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La veuve de l'ancien
premier ministre is-
raélien Yithzak Rabin
est morte hier. P. 6

SUR LA ROUTE
Deux jeunes
Valaisans tués
Une tragique embar-
dée a coûté la vie à
deux Contheysans de
16 et 20 ans. P. 11
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Démission
surprise
Ténor de la politique,
Nicolas Cordonier
lâche la présidence de
sa commune. P. 15
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Sion battu
au Wankdorf
En proie à des problè-
mes internes, les
Valaisans éliminés de
la coupe. P. 21
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montée
A Genève, chevauchée
fantastique sur le
thème de la condition
de l'artiste. P. 30

155 morts «inexplicables»
On  ne s'explique toujours pas ce qui a pu causer la Salzbourg, a fait «quelque» 155 morts. Le funiculaire al- son tunnel. Le convoi s'est immobilisé, et seules une

catastrophe de Kaprun, laquelle, selon les indica- pin du Kitzsteinhorn, conduisant les skieurs au sommet douzaine de personnes ont pu s'échapper. Tous les
tions fournies hier soir par les autorités de la province de des pistes de la station autrichienne, a pris feu dans autres passagers ont péri dans leur piège de flammes.
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Incertain jusqu'au bout le derby valaisan entre Martigny et
Troistorrents, les deux meilleures équipes du pays, a tenu ses
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Une initiative aui défieL'arroseur arrosé
Depuis une petite semaine, les qu'il s'agit là d'une nouvelle rai-
Etats-Unis offrent le triste spec- son d'Etat qui l'oblige à remé-
tacle d'une tragicomédie dont dier d'urgence aux lacunes qui
les républiques bananières l'affaiblissent et qui puisent
avaient jusqu'à ce jour le mo- souvent leur source dans l'in-
nopole. Du moins le croyait- dépendance arrogante des
on! Et les politologues améri- Etats qui la composent?

communal de Sierre, le rec- seillers d Etat s°nt proposés

Une armée à demi-prix! Pour les initiateurs,
et le Parlement, tout risque de menace militaire

^p 1̂ éduisons de moitié en 
dix 

ration créera aussi un fonds de
¦i L'armée a déià Im  ans 'es dépenses de dé- reconversion d'un milliard pour

M ||i senti le vent du 
¦» fense nationale par rap- promouvoir des emplois de

^1 boulet lors des port à 1987! TeI est le but de remplacement dans les secteurs
votations sur l'initiative populaire de la gau- touchés par le désarmement. El-

^^ les dernières che en fav,eur d'une redistribu- le encouragera les entreprises et
'Igtf. initiatives tion dépenses. Le renchéris- ies administrations frappées à se
^  ̂ p acif istes. ,sement y sera comPensé' Selon reconvertir dans des activités ci-

Et cette les initiateurs, 1 armée suisse viles d'avenir. Un soutien sera_M >_ .__ »- reste la DIUS chère d F.urone. F. le _,_ _,__ • __ __ . .
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gL m peut donc encore maigrir Voila gions concernés.
'JKH ____&& • • * enJeu de 'a votation du 26 no-

cains ne s'en émeuvent même
pas, puisque les irrégularités Plus proche de nos préoccupa-
électorales et autres négligen- tions, le scrutin fédéral du 26
ces plus ou moins volontaires novembre et les communales
seraient monnaie courante de décembre. Réjouissons-
dans ce pays qui, paradoxale- nous, car la Suisse et ses vingt-
ment, s'arroge le rôle de don- six républiques démocratiques
neur de leçons. ont su mettre en place une or-
II est tout de même inquiétant, ganisation matérielle de l'ex-
qu'un pays qui croit avoir in- pression populaire qui exclut
venté la démocratie n'ait pas la quasiment tout abus.
volonté d'en appliquer les rè-
gles les plus élémentaires. Il n'a A ce propos, notre démocratie
même pas su tirer les ensei- doit également faire face à des
gnements qui s'imposaient du distorsions vicieuses. Prenons
fâcheux précédent Kennedy - l'initiative préconisant la réduc-
Nixon. Au contraire, républi- tion de moitié des dépenses
cains et démocrates se réjouis- militaires. Une réponse positive
sent du fait que la raison d'Etat est tentante pour une majorité
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l'équité électorale. Aujourd 'hui, ronnement favo rable à la mue tous les quatre ans. Un tiers ira jusqu'en 1997, les dépenses mi-
guerre froide éloignée, la raison de l'armée. Mais voilà le pro- >>| Q J|f renforcer la politique internatio- litaires auraient diminué d'un
d'Etat n'est plus aussi apparen- blême est mal emmanché par nale de paix: coopération au dé- tiers dans le monde, mais d'un
te. La plus grande puissance du les initiateurs. Ils définissent le Mil i ' -p ~ . rju veloppement , protection du ca- dixième seulement en Suisse,
monde peut donc, impuné- coût sans se préoccuper , mal- _i'i| iJÉÉlg iiiiiiÉB ________^^^__^_fV^f fl__K ' dre nature ' de **ie> prévention On peut donc y aller.
ment, se. donner en spectacle, gré leurs dénégations, des ob- des conflits, règlement pacifique
grand guignol s'il ne s'agissait jedifs. Armée XXI suit par con- des différends , désarmement, En affectant un tiers du
d'elle. tre un processus logique qui : ^-iï**?,-—Mi- i sécurité collective. La Confédé- montant économisé à la paix,
Cette puissance a développé un pose les questions dans le bon
tel arsenal juridique que sa di- ordre. Attention donc à ce ^_ _ 
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& Confédération: 6,570 milliards WÊ Facteur travail: 1,780 milliards £ et les particuliers? Neuf milliards
, Cantons: 205 millions (T j| Facteur terrain: 440 millions è de francs, répond le Départe-

L est incroyable mé au Départe- Communes: 250 millions JK Â Facteur capital: 325 millions Q. ment fédéral de la défense, de la
la propension des M ment de l édu- Tota|# ? Q25 m,||iards/ / \  \) Reçu de la caisse fédérale: -535 millions \ protection de la population et
conseillers d'Etat cation. j m̂^rotai: 2 010 milliard s I des sPorts (DDPPS) dans une
démocrates- ^. Pourquoi ' v r #̂11̂—¦> , — 1 1 étude unanimement saluée.
chrétiens à chan- L certains ont \ \ j^^
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nées d'écart! En autres pas? Par-
date du 8 juillet ^^^^^^^^^^ ce qu 'ils sont
1998, l'exécutif démocrates-
cantonal annonçait la no- cnreuensf Même pas, car la
mination de lean-Iérôme Fil- nlunart rips ras rites snnt
liez à la direction du Centre membres du Parti majoritai-
de formation professionnelle re. Dans le cas de Vétroz, ça
de Sion, à la condition impé- semble être de petites et bas-
rative que le président de Vé- ses manœuvres électoralistes.
troz finisse son mandat et ne En effet , la commune est à
se représente plus. Et ce, afin majorité radicale depuis 1936
qu'il puisse se consacrer en- et) en 19g2) ies démocrates-
tièrement au CFPS, une école chrétiens ravissent la majori-
qui compte près de 2000 ap- té et la présidence. Et si leprentis et qui est en pleme président sortant ne se ré-mutation, donc qui a besoin ésente { et si son suc.H un Hirar>taiir o n ûin t-an-inc * * .
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Au prolixe détracteur de Jean Romain
Réponse à l'opinion de M. Alain venu à la lecture des ouvrages Au contraire de ce que vous des, caractérisé par une critique
Grandjean ((de Nouvelliste» du de Jean Romain. Bien sûr, son prétendez, Jean Romain n'a ja- qui ne concerne jamais le fond ,
16 octobre) intitulée «le petit verbe vibre de passion. Certes, mais prêché le verbe décharné, mais exclusivement la forme.
monde de monsieur le philoso- ses colères sont tonitruantes, sec, pédant et poussiéreux. Ni Vous confrontez sans oser
phe». Evidemment, ses idées frétillent d'ailleurs un enseignement dé- vraiment affronter, M. Grand-

C'est en prenant mon cou- de malice et sont empreintes de passé et obtus tel que vous le jean , vous agressez en faisant
rage à deux mains que j' entre- poésie. Vous en déduisez, en dépeignez dans votre article, semblant de tendre une main
pris la lecture de votre tartine vous pâmant d'aise, qu'il est Jean Romain a du panache, conciliante, vous attaquez vos
interminable , par laquelle vous victime de la dérive émotion- vous le lui reprochez. Il a un es- propres fantômes en les faisant
aviez vraisemblablement l'in- nelle que, justement, il s'em- prit critique particulièrement passer pour ceux d'un autre. Ce
tention de réfuter les arguments ploie à dénoncer. affûté , ça vous met mal à l'aise, n 'est même plus de l'émotion
de Jean Romain concernant les J'ai l'impression, M. Grand- Il a une plume qui emprunte qui part à la dérive, c'est bien
dérives du système scolaire. jean , que vous n'avez pas com- des chemins de traverse, ça jet- plutôt une dérive qui craint

Vous y avez mis les formes , pris du tout le message de Jean te la pagaille sur votre autorou- d'afficher les sentiments in-
M. Grandjean , beaucoup de Romain ou que vous feignez te de la pensée. avouables qui la motivent,
formes. Vous en avez même tel- plutôt de ne pas le compren- Vous vous êtes donc muni Que vivent les bonnes vieil-
lement mis, de formes , que je dre!? Car celui-ci ne s'est jamais de votre plume aux relents de les colères sincères, les cris du
ne parviens toujours pas à dé- attaqué au sentiment en tant fausset pour réaliser par l'acte cœur incontrôlés, les critiques
terminer si votre puits de savoir que tel, mais à la mièvrerie, à la ce que vous reprochez à Jean douloureuses, mais honnêtes et
a quelque part un fond. Oui, M. sentimentalité dégoulinante et à Romain. Mais en pire, puisque constructives. Elles sont le der-
Grandjean, j' ai beau activer une la pleurnicherie médiatisée à vous faites semblant d'être à nier rempart contre le règne des
armée de poulies dans ma tête, outrance qui tiennent souvent distance critique de votre sujet, pète-sec chez qui, sous la ban-
tout ce que je parviens à extrai- lieu de sentiment par les temps En résulte un texte au formalis- nière de la tolérance et de l'ou-
re des profondeurs de votre qui courent. Bref: il distingue le me stérile, chargé d'intentions verture , la défense du courant
rhétorique, c'est un bidon vide, sentiment du sentimentalisme douteuses masquées à grand- dominant tient lieu d'imagina
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. cesseur n,est préparé,Une clause, au départ, rai- vétrQZ  ̂ de redeyenirsonnable et sage. ,. , ,„ , f . ,. ,„ radical comme au bon vieuxSeulement, le jeudi 12 ternnc.

octobre, on efface tout et on ^ "
change diamétralement Et nos conseiUers d'Etatd opinion en acceptant, ex- démocrates-chrétiens jouentceptionnellement, de le lais- ce jeu De pluSj fl a Mser se représenter à la tête de ndre œtte dédsisa commune, tout en restant ttois séances préparatoires età son poste de directeur. 

 ̂extraordianire, Pour desPourquoi deux poids deux hommes M suroccu.mesures? Les exemples sont é Jà  ̂
' ,nombreux qui ont du aban- * , . _. • .

donner ou renoncer à un Et le PomPon' c est le sucre
mandat politique pour des accordé récemment aux mi-
raisons professionnelles. Les ™ntaires: la nomination du
autres ont dû choisir, ou l"™ P»^ '̂  ""*
l'autorité leur a carrément nomination, celle-ci, à 1 una-
dicté leur choix, notamment nlmite- Un donné Pour un
le directeur de la HES, qui a rendu' vne compensation ou
démissionné du Conseil de la démagogie? Nos con-

teur du collège de la Planta, P^ des partis, mais c'est le
qui a abandonné le Conseil peuple qui les élit. Et la ma-
communal de Savièse, le chef jorité, souvent silencieuse,
des routes nationales, qui a risque bien de s'exprimer
lâché la présidence de Nen- dans les isoloirs en mars pro-
daz ou encore un ex-futur chain, et peut-être même
candidat au Conseil commu- avant. N ICOLE M ICHUG
nal de Sierre, qui a été nom- j ournaliste

Rien de tel ne m'est jamais ad-

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

vembre. Les dernières initiatives
pacifistes avaient dépassé la bar-
re des 40% de oui. Toute la
question est de savoir si la nou-
velle fera mieux.

Coupe de 1,8 milliard
Concrètement: les initiateurs
exigent que 1,8 milliard de
francs - sur les 5 milliards de
défense nationale - soit affecté à
d'autres usages (on a déjà raboté
entre 1987 et aujourd'hui) . De-
puis la fin de la guerre froide

Un tiers à la paix
Que fera-t-on des sous écono- entre 1987 et aujourd'hui) . Dé-
mises? Le Parlement en décidera puis la fin de la guerre froide
«.<_<'__. Ino nnobX ....n T T„ *.„-... ._-, n,in,l '_ _  1 OQ7 l__o r.ôr.o, ... .,r mi

Que l'armée suisse coûte
plus cher que les montants
inscrits dans les budgets de la
Confédération, des cantons et
des communes n'a jamais été
ignoré. Les entreprises privées
de leurs précieux collaborateurs
pendant de longues semaines en
savent quelque chose. Mais le
coût réel de l'armée n'avait ja-
mais été sérieusement calculé
jusqu'à cette année. Tout au
plus lançait-on parfois, dans les
débats politiques animés, des
estimations grossières gravitant
autour de 13 milliards de francs.

et la sensibilité de la sensiblerie, peine par un écran de mots vi- tion. OSKAR FREYSINGER , Savièse



Ogi et le fantôme d Armée XXI
l'armée suisse est encore trop chère. Pour le Gouvernement
n'a pas disparu. La cible, c''est Armée XXI, dont le coût reste flou
estiment les initiateurs, on ren-
force notre sécurité. Les pro-
moteurs souhaitent aussi profi-
ter de l'initiative pour consolider
la prévoyance sociale, la forma-
tion et le perfectionnement pro-
fessionnels, l'égalité hommes-
femmes sur plan économique et
social. Déjà, depuis le début des
années Imitante, un emploi mi-
litaire sur deux a été supprimé.
D'autres emplois, avec l'initiati-
ve, disparaîtront. Le fonds de re-
conversion est fait pour cela. Fi-
nalement, les contribuables se-
raient déchargés de 600 millions
de francs d'impôts par an.

Menace pas morte
Pas question, répliquent Conseil
fédéral et Parlement! La menace
militaire sur la Suisse a certes
diminué. Mais on ne peut pas
l'exclure à tout jamais. Avec l'ac-
ceptation de l'initiative, notre
capacité de réaction - face à un
brusque retour de la menace -
serait compromise.

Et puis, des économies sont

déjà consenties. Les dépenses
militaires prévues en 2002, pen-
se l'exécutif, seraient de près de
28% en dessous, en termes réels,
de celles de 1987. Les investisse-
ments militaires auraient même
diminué de 44%. Au cours de la
dernière décennie, 9 milliards de
francs auraient été épargnés.

Une initiative inutile
Gouvernement et Parlement
n'ont pas besoin de l'initiative,
assurent-ils, pour promouvoir
leur politique de paix. Citant les
bérets jaunes en Bosnie, la com-
pagnie Swisscoy du Kosovo, les
observateurs militaires ou élec-
toraux, les policiers civils, le
soutien aux missions de l'ONU
et de l'OSCE, etc., ils promettent
de renforcer tout cela.

Autre défaut de l'initiative:
son manque de souplesse. Au-
cune dépense de l'Etat , si elle
était acceptée, ne serait fixée
dans la Constitution de manière
aussi rigide. Du coup, la marge
de manœuvre du pouvoir fédé-

ral, en cas de coup dur, s'en trouverait terrible-
ment réduite. Il y a aussi divergence sur la durée
de la réduction des dépenses militaires. A écouter
les initiateurs, le pouvoir fédéral, après dix ans,
retrouverait sa liberté. A entendre le Gouverne-
ment, la réduction irait au-delà, elle serait dura-
ble. GEORGES PLOMB / ROC

9 milliards, tout compris
Désormais, on dispose d'une
base fiable pour connaître le

( coût économique de l'armée.
Cette base, c'est le rapport
«Coûts de la défense nationale»
élaboré par l'état-major général
sous la direction du colonel Paul
Kriiger et rendu public il y a un
mois. On y apprend que pour
l'année 1998, l'année a coûté
9,035 milliards de francs: 7 mil-
liards inscrits dans les budgets
publics, et 2 milliards assumés
par les particuliers et par l'éco-
nomie.

Le DDPPS pourrait s'esti-
mer heureux, le total atteint
étant inférieur aux estimations
antérieures et le rapport, loin
d'être contesté dans sa métho-
dologie, ayant été salué jusqu'à
gauche comme un modèle de
transparence. Malheureuse-
ment, il n 'a pas été publié dans
une opération de marketing po-
litique bien conduite, mais dis-
tillé sans cohérence apparente

après des fuites de presse.
Pis encore: son pendant

«positif», à savoir le calcul des
bénéfices économiques de l'ar-
mée (les interventions dans les
régions sinistrées par les intem-
péries, par exemple), ne peut
pas être exploité. Le DDPPS a
bien songé à commander une
autre étude à ce sujet, mais cel-
le-ci ne sera pas terminée avant
l'année prochaine.

La PC compte aussi
Les 9 milliards de coûts réels de
la défense nationale compren-
nent d'abord les chiffres inscrits
dans les différents budgets. L'ar-
mée (5,355 milliards) constitue
naturellement le gros morceau,
mais il ne faut pas oublier la
protection civile (395 milliards,
dont 205 à la charge des com-
munes). Le total atteint 7,025
milliards répartis entre la Confé-
dération, les cantons et les com- Comparaisons
mîmes (voir notre infographie). Le rapport «Coûts de la défense

A ces 7,025 milliards ont été nationale» fourmille de compa-
ajoutés , pour les coûts économi- raisons internationales et mon-
ques, les montants déterminés tre que les autres armées avec
pour les différents facteurs de réservistes ont une structure des
production, c'est-à-dire le tra- coûts analogue à celle de la
vail, le sol et le capital, soit Suisse. Comparaison n'est ce-
- déduction faite des allocations pendant pas toujours raison, en
pour perte de gain - 2,010 mil- tout cas pas sans précautions,
liards. Pour se rendre compte de Ainsi, si l'on rapporte les coûts
ce que recouvre ces chiffres, di- de la défense à la population se-
sons que chaque jour de service Ion le mode de calcul de
coûte en moyenne 205 francs à l'OTAN, on arrive à 990 francs,
l'employeur (pertes de produc-
tion, coûts fixes, remplace-
ments), qui ne reçoit que 74
francs sous forme d'APG. Pour
le sol, les coûts représentent le
manque à gagner dû au fait que
l'armée possède et immobilise
des terrains à bâtir. Enfin , le fac-
teur capital couvre les frais de
stockage ainsi que la construc-
tion d'abris antiatomiques par
les particuliers.
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ce qui place la Suisse au deuxiè-
me rang des sept pays euro-
péens analysés (Allemagne,
France, Italie, Belgique, Autri-
che, Suède) , derrière la France
(1030 francs) et devant la Suède
(940 francs). Cela est dû aux
hauts niveaux des salaires qui
font toujours grimper la Suisse
dans ce genre de statistiques.
D'ailleurs, par rapport au pro-
duit intérieur brut, les coûts de
la défense représentent 1,4% en
Suisse, chiffre moyen.

STéPHANE SIEBER / ROC

Construire, ensemble. /<~rv\
| \gg i inp ville, des projets.
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Prix d'Armée XXI:
une bataille rangée

Les effectifs de l'armée ont fortement décliné ces dernières années.
Sous Armée 61, ils étaient de 650 000 soldats. Puis, dans le sillage
d'Armée 95, pilotée par Kaspar Villiger, ils seront réduits à 400 000.
Avec l'arrivée d'Adolf Ogi au Département de la défense, ils seront en-
core compressés de 10% pour s'établir à 360 000 - les effectifs actuels.
Le projet Armée XXI, qui devrait être mûr en 2003, les abaissera d'un
nouveau cran: effectifs fixés entre 100 000 et 120 000 soldats, réserve
entre zéro et 80 000. Le Conseil fédéral doit encore trancher.

Les sages sont divisés
Pour le prix d Armée XXI, on est dans le flou. Dans un rapport con-
fidentiel (publié par «Le Temps» du 29 septembre), aucun chiffre bud-
gétaire n'apparaît. Cela dit, pour compenser la réduction des effectifs,
plusieurs responsables militaires souhaitent du matériel de haute tech-
nologie qui pourrait gonfler la facture. Adolf Ogi pousse dans le même
sens. Mais le Conseil fédéral est divisé. Plusieurs Sages, dont Pascal
Couchepin, sont sur le frein.

Un déclin régulier
Dernièrement, la part des dépenses de défense nationale «officielles»
dans le budget fédéral a régulièrement diminué: 19,8% en 1987,
19,1% en 1990. Prévisions: 10,9% en 2000, 10,3% en 2002. En valeur
absolue, la chute est moins «visible»: 4,855 milliards de francs en
1987, 6,052 milliards en 1990. Prévisions: 4,954 milliards en 2000,
4,862 milliards en 2002. En tenant compte du renchérissement, le Con-
seil fédéra l, toutefois, estime que les dépenses militaires, entre 1987 et
2002, devraient fondre de 28%. GP



La Confédération montre les crocs
De nouvelles mesures vont être prises contre les chiens dangereux.

Encore une victimeLa  
polémique sur les chiens

dangereux a de nouveau
fait rage ce week-end en

Suisse.
Après la création d'une «ho-

dine», la Confédération se déci-
de à prendre de nouvelles me-
sures. Pour la première fois, un
chien a indirectement provoqué
la mort d'une personne.

La femme qui, effrayée par
un doberman, s'était jetée mer-
credi matin dans la Limmat à
Zurich, a été retrouvée morte
samedi dans la rivière. Elle a été
repêchée à 500 mètres de l'en-
droit où elle avait sauté. La poli-
ce recherche toujours le pro-
priétaire du chien.

A Savigny (voir encadré),
une femme s'est fait attaquer
par deux chiens terre-neuve
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Cette agression s'ajoute aux voffj ce vétérjna;re f édéral (OVF) a chargé un groupe de travail
deux épisodes survenus cette se- élaborer une loi modèle contre les chiens dangereux, qui pourra
maine a Saint-Gall et au Tessin. être appliquée par tous les cantons. key

Dans la ville suisse alémani-
que, une fillette de 11 ans a été
attaquée vendredi par une meu-
te de huit chiens et mordue aux
jambes, aux épaules et aux fes-

ses. A Chiasso, une femme qui bull terrier. Celui-ci a réussi à lui
promenait ses deux yorkshires a arracher un des yorkshires et à
été agressée mercredi par un le tuer.

Loi modèle
Après la création d'une «hotli-
ne», l'Office vétérinaire fédéral
(OVF) a pris une mesure supplé-
mentaire contre les chiens dan-
gereux: il a chargé un groupe de
travail d'élaborer une loi modèle
qui pourca être appliquée par
tous les cantons, a déclaré hier
Hans Wyss, confirmant une in-
formation du «SonntagsBlick».

L'impulsion a été donnée
par la conférence des directeurs
cantonaux de justice et police.
Lors de leur réunion de la se-
maine dernière, les représen-
tants des cantons ont en effet
clairement déclaré vouloir en-
treprendre quelque chose.

Deux cent huitante
appels

Quant à la «hotline» mise en
place le 1er novembre par l'OVF
pour les questions concernant
les chiens dangereux, elle a déjà
reçu 280 appels. La majorité des
coups de fil proviennent de pro-
priétaires d'animaux. Les per-
sonnes qui appellent s'accor-

A Savigny dans le canton de
Vaud, deux terre-neuve ont at-
taqué une femme, vendredi ma-
tin. Mordue au bras, la victime
a été hospitalisée au CHUV.
«J'ignorais que les chiens pou-
vaient être aussi dangereux», a
déclaré Lucie Pochon, encore
hospitalisée. Cette thérapeute
équestre s'apprêtait à monter
dans sa voiture, garée sur le
terrain de la ferme où elle ve-
nait de donner une leçon, lors-
que les deux «fauves» de la
maison voisine ont déboulé sur
elle, après avoir traversé la rou-
te cantonale. L'un des terre-
neuve lui a sauté à la gorge,
puis s'est accroché à son bras
droit qu'il a mordu jusqu'à l'os.

dent à dire que le problème
n'émane pas des chiens, mais
des maîtres. D'après ces appels,
ce sont les personnes qui n'ont
pas de chiens qui se sentent le
plus en danger. Certains

«J'ai eu beaucoup de chance.
Sans ma veste, mon bras restait
dans le champ.» Ses plaies su-
turées, cette thérapeuthe éques-
tre va quitter l'hôpital, mais de-
vra suivre une thérapie pour re-
trouver l'usage de ses doigts.

Les chiens, que leur proprié-
taire promenait d'habitude atta-
chés avec un collier étrangleur,
ont été lâchés par inadvertance,
une personne ayant ouvert le
portail de la maison. La victime
a averti la police, mais n'a pas
encore porté plainte pour
l'instant. Elle s'interroge toute-
fois sur les mesures à prendre
pour que des agressions de ce
genre ne se produisent plus.

avouent ne plus oser se prome-
ner en toute liberté. Les proprié-
taires de petits chiens ont tout
aussi peur. Ils craignent que des
molosses n'agressent leur ani-
mal, (ats)

Il faut intégrerEncore un chanceux

Le f orum des misrants veut donner la p aroleM LOTERIE La Loterie suisse à
numéros a fait samedi soir un

tmmS^^n^os, a toutes les communautés étrangères.
eureux gagn a rempo es bases ont été jetées same- blée constitutive prévue à la fin vités permanents, mais n'au-la somme de l /b l  bS4 trancs L di à Berne pour la création 2001. Samedi, une septantaine ront pas de droit de vote.et 3U 

Ç
entimes' a ind |que d'un forum pour l'intégration de délégués de sept commu-bwiss Lotto dans un deg -̂ ^^g (FIM) uCest um nautés étrangères ont nommé Financement:

communique. excellente chose», a annoncé un comité directeur de 18 Berne sollicitée

Première Victime hier Rosemarie Simmen, la pré- membres et un président , l'Ita- Le premier pas du comité direc-
, . . sidente de la Commission fédé- lien Guglielmo Grossi. teur sera de déposer une de-

de la SaiSOn raie des étrangers (CFE). Le comité directeur sera mande de financement auprès
¦ ANDERMATT Une avalanche a
emporté sa première victime
de la saison samedi au
Gemsstock, au-dessus
d'Andermatt dans le canton
d'Uri, où un skieur hors-piste
de 17 ans a perdu la vie. Il
avait déclenché la coulée de
neige avec trois autres skieurs
en skiant en dehors des pistes
balisées, a communiqué la
police cantonale uranaise.
Le jeune homme est resté
enseveli durant quarante
minutes, avant que les secours
ne le localisent. Des tentatives
de réanimation ont été
entreprises sur place et un
hélicoptère a ensuite emmené
le blessé à l'hôpital
d'Andermatt, où il est décédé
des suites de ses blessures
durant la nuit.

Pour ses promoteurs, il
permettra aux 196 communau-
tés étrangères de Suisse de de-
venir de véritables acteurs du
débat politique national. «Le fo-
rum est le fait politique le p lus
important et innovatif dans
l'histoire de l 'immigration en
Suisse», a déclaré le Portugais
Antonio Cunha, à l'issue de la
réunion.

Plein soutien
Le forum a le plein soutien de la
CFE, a dit Mme Simmen. Le vi-
ce-président de la commission,
Walter Schmid, a d'ailleurs par-
tiellement assisté à la création
du forum samedi à Berne. «Mais
tout reste à faire», a souligné
Mme Simmen, qui voit dans le
forum , une association complé-
mentaire et non concurrentielle
à la CFE.

Le forum verra officielle-
ment le jour lors d'une assem

flanqué d'une assemblée gêné- de la Confédération. Le budget,
raie de 147 membres et d'un se- qui se chiffre à 700 000 francs
crétariat avec trois collabora- pour la première année, doit
teurs à plein temps. être présenté d'ici au 15 décem-

bre.
Portes ouvertes Les promoteurs espèrent

La composition des organes <"ue la Confédération paiera
peut encore évoluer. La com- cette somme en puisant dans les
munauté serbe a par exemple 10 millions de francs prévus en
reçu un membre supplémentai- 2001 P31 le Conseil fédéral pour
re au sein du comité directeur. des ProJets d'intégration. Ils
Des minorités turques ont aussi soulignent que le forum répond
pu y accéder, alors qu'elles à plusieurs points forts du rap-
n'étaient pas prévues au début. Port sur ^S™*10** de,la Com-

mission fédérales des étrangers«Nous ne fermons la porte a (QYE)
personne », a déclaré M. Cunha. p'

our M Cunha) le fomm
Le forum espère en particulier devra avoir la cité de
accueillir des communautés
étrangères qui ne se sont pas
encore manifestées.

Le statut des églises, des
syndicats et des Organisations
non gouvernementales (ONG)
qui en feront partie doit encore
être précisé. Ils seront proba-
blement présents en tant qu 'in-

dre position dans des domaines
comme la santé, l'éducation ou
le droit de vote des étrangers.
«Le forum sera important pour
l'avenir de la Suisse elle-même,
tant la question des étrangers a
pris une importance cruciale ces
dernières années dans le pays»,
selon lui. (ats)

Un chasseur disparu
retrouvé mort
¦ FLUMS Un chasseur âgé de
69 ans qui avait disparu
depuis samedi midi a été
retrouvé mort hier matin à
Flums (SG), dans une zone
difficile d'accès. L'homme est
probablement mort après
avoir chuté, selon la police.
Le jour même de la disparition
du chasseur, une équipe de
secouristes était partie à sa
recherche, épaulée par un
hélicoptère de l'armée et des
caméras thermiques, mais
sans succès. Le lendemain, les
recherches ont repris avec
l'aide de chiens, a indiqué
dimanche la police cantonale.
Le chasseur a été retrouvé
après plus de trois heures de
fouilles dans un endroit
difficile d'accès. Les sauveteurs
n'ont pu que constater son
décès. Le corps de la victime a
été héliporté par la Rega. (ats)

Quatre morts
sur les routes

Des accidents mortels en Valais,
à Genève et dans le canton de Vaud.

Q
uatre personnes ont perdu
la vie et plusieurs ont été

gravement blessées sur les rou-
tes en Suisse ce week-end. Deux
jeunes automobilistes se sont
ainsi tués lors d'un accident à
Saint-Séverin samedi après-midi
(voir page 11). Un jeune de 25
ans est mort lors d'une manœu-
vre de dépassement sur la route
de Meyrin .

A Yverdon-les-Bains, une

femme de 90 ans a perdu la vie,
après avoir été renversée par
une voiture samedi à la mi-jour-
née. Elle est décédée des suites
de ses blessures à l'hôpital. Par
ailleurs, un jeune homme de 25
ans est mort après avoir perdu
la maîtrise de son véhicule lors
d'un dépassement sur la route
de Meyrin. Les trois passagers
du véhicule, âgés de 28 à 30 ans,
ont été blessés.

Enfin , à Steffisburg (BE)
cinq jeunes gens ont été griève-
ment blessés lors d'une collision
frontale avec un bus hier à
6 heures du matin. Le chauffeur
du bus et ses rares passagers
sont sortis indemnes de l'acci-
dent.

La route principale entre
Thoune et Steffisburg a dû être
fermée au trafic durant deux
heures trente, (ap)

Samuel Schmid, candidat
de l'UDC bernoise au CF
L'UDC bernoise lance officielle-
ment le conseiller aux Etats Sa-
muel Schmid dans la course à la
succession d'Adolf Ogi. Les 403
délégués se sont prononcés à
l'unanimité samedi à Belp pour
la candidature de ce juriste de
53 ans. Avec le Thurgovien Ro-
land Eberle, Samuel Schmid est
le deuxième candidat au Conseil
fédéral. Cet avocat et notaire de
53 ans est membre de l'UDC de-
puis près de trente ans et fait
partie des personnalités impor-
tantes de l'aile bernoise du parti.
Il passe pour quelqu'un de rai-
sonné et pour l'artisan des com-

promis sur les divisions internes
du parti. Partisan d'une adhé-
sion de la Suisse à l'ONU, il se
décrit lui-même comme n'étant
toujours pas le plus fidèle reflet
de l'UDC.

Samuel Schmid a confirmé
qu'il accepterait son élection par
le Parlement le 6 décembre pro-
chain, même s'il n 'était pas dé-
signé par le groupe UDC aux
Chambres fédérales. Le prési-
dent du Conseil national
Hanspeter Seiler a de son côté
laissé entendre qu'il pourrait
compter sur le soutien des neuf
parlementaires bernois, (ap)

L'enquête sur le meurtre de
l'enseignant saint-gallois avance
Une délégation du Tribunal ser-
be, qui doit juger le meurtrier
présumé Ded Gecaj, va interro-
ger des témoins en Suisse. L'Of-
fice fédéral de la justice a confir
mé l'accord du canton de Saint-

Saint-Gall, a poursuivi M. Galli.
Le meurtrier présumé Ded

Gecaj est en prison depuis un an
à Leeskovac dans la province
serbe. L'homme de 42 ans, ori-
ginaire du Kosovo, a avoué avoir
abattu l'enseignant de sa fille
Paul Spirig, 36 ans, de plusieurs
coups de feu le U janvier 1999.

Son épouse a été expulsée
en septembre vers le Kosovo.
Condamnée fin 1999 à deux ans
et demi de prison pour avoir été
complice des abus commis par
son mari sur sa fille , elle a purgé
les deux tiers de sa peine. Lui a
toujours nié en revanche les ac-
cusations de brutalité et d'abus
sexuels sur sa fille, (ats)

Gail
Le canton de Saint-Gall

s'est prononcé dans le cadre
d'une procédure d'entraide ju-
diciaire, a déclaré Folco Galli, le
porte- parole de l'Office fédéral
de la justice.

Les auditions interviennent
alors que le procès contre le
meurtrier présumé Ded Gecaj a
été interrompu en mars, à Les-
kovar à environ 300 kilomètres
de Belgrade. La suite des opéra-
tions est du ressort du canton de

Des vaccins d'urgence
contre la grippe
L'OFAG veut créer un stock
d'urgence pour parer à de gros-
ses épidémies de grippe. Plus
d'un million de doses devraient
être mises en réserve dès l'année
prochaine. Ce projet a été élabo-
ré bien avant la vague de grippe
qui s'est abattue cet automne
sur la Suisse. Il sera mis en con-
sultation cet été, a déclaré Tho-
mas Zeltner, directeur de l'Office
fédéral de la santé publique
(OFSP). Tous les dix ou quinze
ans, une épidémie de grippe
plus puissante que les autres fait
des ravages en Suisse. Le stock

d'urgence doit justement per-
mettre de répondre à ce type de
situation. Les réserves seront
placées sous la surveillance et la
responsabilité de l'OFAG.

En cas d'épidémies graves,
vaccins et médicaments sont
délivrés selon les critères sui-
vants: les personnes âgées et les
malades sont traités en premier.
Viennent ensuite les médecins et
le personnel soignant. En troi-
sième position figurent les per-
sonnes de la vie publique, com-
me les membres du Gouverne-
ment, (ats)



n'en finit pas
La commission électorale de Palm Beach, en Floride, a ordonné

le recomptage manuel des 431 000 bulletins du comté.

La  
confusion augmente aux

Etats-Unis une semaine
après un scrutin présiden-

tiel sans vainqueur. Les juges
sont entrés en scène et la vérifi-
cation pointilleuse de bulletins
de vote en Floride pourrait faire
basculer l'élection.

Coup de théâtre
Dans un nouveau coup de théâ-
tre dans la nuit de samedi à di-
manche, la commission électo-
rale de Palm Beach, en Floride,
a ordonné le recomptage ma-
nuel de l'ensemble des bulletins
de leur comté, 431 000 bulletins.
Cela pourrait faire basculer
l'élection présidentielle en fa-
veur d'Al Gore. Le comté est à
majorité démocrate.

Au terme de 1 examen ma-
nuel samedi d'environ 4300 bul-
letins représentant quatre bu-
reaux de vote et un peu plus de
1% des votes, les trois membres
de la commission électorale ont
trouvé que 33 bulletins en fa-
veur du vice-président n'avaient

// faudra en principe trois jours aux scrutateurs pour recompter
tous les bulletins du comté de Palm Beach. keystone

pas été pris en compte par les
machines qui dépouillent en
temps ordinaire les bulletins
(des fiches perforées), de même
que 14 voix en faveur de George
Bush.

Par rapport au premier dé-
pouillement, Al Gore a donc ga-
gné 19 voix. Des explications
techniques sur la taille et la for-
me des encoches des bulletins
litigieux ont ajouté à la con-

fusion alors qu'un juge fédéral
doit tenir une audience à Miami
aujourd'hui sur un recours juri-
dique du camp Bush, qui veut
empêcher les nouveaux dé-
comptes manuels.

Il est urgent d'attendre
William Daley, le directeur de
campagne du candidat démo-
crate Al Gore, a indiqué qu 'il fal-
lait d'abord attendre le résultat
des opérations manuelles de vé-
rification des votes puis du dé-
pouillement des votes envoyés
par les habitants de Floride rési-
dant à l'étranger.

L'ancien secrétaire d'Etat
James Baker, émissaire spécial
en Floride du candidat républi-
cain George W. Bush, a déclaré
que si les démocrates accep-
taient d'interrompre les opéra-
tions de décompte manuel et
acceptaient les résultats de Flo-
ride tels quels, après dépouille-
ment des votes de l'étranger, les
républicains feraient de même,
quel que soit le résultat, (ats)

Chaban ou les délices de la cohabitation
Jacques Chaban-Delmass, «Cha-
ban», de son nom de guerre, a
eu la mort des grands acteurs,
celle de «la fin du jour», seul,
oublié du public qu'il avait tant
séduit, tout au long d'une car-
rière d'un demi-siècle, Chaban
disparaît avec l'élégance de celui
qui promena cette silhouette ju-
vénile, avec la discrétion que lui
imposaient les outrages de la
maladie et de la vieillesse, moins
redoutables que ceux infligés
par ses adversaires qui se di-
saient, à l'occasion, ses amis.

Chaban séduisait par sa lé-
gende de Résistant, de libérateur
de Paris, de mameluk de de
Gaulle. Il séduisait par son al-
lant, sa sportivité, son extrême
courtoisie, cette chaleur com-
municative qui détonnait sous
une Ve République, habituée à
présenter la France en noir et
blanc. Chaban, au perchoir de

l'Assemblée nationale, s'est tou-
jours voulu d'une parfaite cor-
rection avec tous les députés, y
compris ceux de l'opposition et
c'est, dans doute, cette affabilité
dont de Gaulle se méfiait.

Il le lui fit savoir, en 1958,
pour mieux lui faire payer ses
infidélités de la IVe République,
quand Chaban accepte, malgré
les oukazes du général plusieurs
postes ministériels. La consigne
était alors de refuser toute parti-
cipation à des Gouvernements,
réputés de «rencontre».

Chaban sera deux fois pré-
sident de l'Assemblée nationale
sous de Gaulle et une fois sous
Giscard d'Estaing, quand il est
élu, lui le gaulliste de toujours ,
contre Edgar Faure, gaulliste
d'occasion, par la droite libérale
et quelques voix de gauche.
Chaban revient, dix ans après à Jacques Chéban-Delmas à Alger en 1957. L'ancien ministre
l'Hôtel de Bessay pour constater de la défense est décédé samedi à Paris à l'âge de 85 ans. keystone
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avec amertume les ravages de la
présidence Edgar Faure sur les
caves du palais où le vin du Jura
est remplacé par du Bordeaux...

La méfiance de de Gaulle à
l'égard de Chaban, décidément
trop souriant avec tout le mon-
de, est telle que le purgatoire ne
cessera qu'à la démission du gé-
néral. L'élection de Georges
Pompidou , en 1969, voit l'entrée
du député maire de Bordeaux à
Matignon. Commence l'ère du
Gouvernement des dupes. 1968,
n 'a qu 'un an et, pour répondre
au séisme, Chaban décrète «la
nouvelle société» dont l'ambi-
tion est tout de libéralisme. La
levée de boucliers est immédiate
au sein du Parti gaulliste et à
l'Elysée où Pompidou s'inquiète
de ce premier ministre qui tente
de lui résister en faisant voter la
confiance par les députés.

Chaban démissionne, en

1973. Après la disgrâce vient, le
temps des trahisons. C'est sa
feuille d'impôt , au taux zéro, qui
est publiée par «Le Canard» à
l'initiative des services fiscaux de
Giscard. C'est surtout, en 1974,
quand il brigue la succession de
Pompidou, la dissidence de 43
députés gaullistes, emmenés par
Chirac, alors ministre de l'inté-
rieur , qui dénonce un Chaban,
incapable de faire barrage à Mit-
terrand, pour mieux se rallier à
Giscard.

Chirac aurait pu s'abstenir
de propos convenus et inutiles
devant la dépouille de celui qu'il
avait ttahi, même si, aujour-
d'hui, et c'est la revanche pos-
thume de Chaban, il est enlisé
dans une cohabitation qui aurait
sans doute si bien réussi au
maire de Bordeaux et à laquelle
il postulait dès 1986.

P. Schaeffer
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PRÉSIDENTIELLE

L'Amérique
de compter

La présidentielle de mardi,
répétition du scrutin de 1876?
La présidentielle de mardi, dont
le vainqueur n'était toujours pas
connu hier, ressemble à bien
des égards au scrutin de 1876. Il
avait alors fallu attendre pas
moins de quatre mois avant
d'avoir un vainqueur officiel.

A l'époque, le président sor-
tant Ulysses Grant venait d'ac-
complir deux mandats marqués
par des scandales. Similitude
avec Bill Clinton dont le bilan a
été assombri par l'affaire Le-
winsky.

Le républicain l'emporta
Et c'est un gouverneur républi-
cain, Rutherford Hayes, qui
l'avait emporté sur le démocrate
Samuel Tilden en dépit des
250 000 voix d'avance de ce der-
nier au niveau national.

De même aujourd'hui , c'est
le républicain George W. Bush
qui serait majoritaire au collège
électoral, mais recueille moins
de voix au niveau national que
son rival démocrate Al Gore.

Les observateurs à la fin du
XIXe siècle, tout comme aujour-
d'hui, avaient mis en garde con-
tre le danger d'une présidence
affaiblie par une élection con-
troversée. Leurs prévisions
s'étaient avérées exactes.

Déjà la Floride
A l'issue du scrutin, Hayes était
crédité de 18 Etats sur les 38 que
comtaient alors les Etats-Unis,
empochant 165 grands élec-

teurs, et Tilden de 17 Etats avec
184 grands électeurs, à seule-
ment une voix de la majorité né-
cessaire de 185 pour remporter
l'élection.

Les résultats dans les Etats
de Floride, Caroline du Sud et
Louisiane furent contestés. Bien
que Tilden semblait l'avoir em-
porté en Floride et en Louisiane,
les commissions électorales lo-
cales annulèrent des votes pour
donner une majorité à Hayes.
Les démocrates crièrent à la
fraude.

A une voix d'avance
Noël et le jour de l'An passèrent
sans que les Etats-Unis aient un
nouveau président. Le Congrès
mit alors sur pied une commis-
sion de républicains et de dé-
mocrates présidée par un juge
de la Cour suprême, qui renon-
ça à cette présidence à la der-
nière minute et fut remplacé par
un républicain. A partir de cet
instant, chaque membre de la
commission vota selon son affi-
liation partisane, les républi-
cains disposant alors d'une ma-
jorité d'une voix.

Les démocrates menacèrent
alors de faire traîner en lon-
gueur les travaux de la commis-
sion, puis cédèrent en échange
de concessions. Le 2 mars 1877,
deux jours avant la fin du man-
dat de Grant, la commission dé-
clara Hayes vainqueur de la pré-
sidentielle, (ats)
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Lea Rabin est décédée
La «veuve courage» du premier ministre assassiné a succombé à un cancer du poumon.

L é a  Rabin est décédée hier Sans pitié
à l'âge de 72 ans à Tel- Femme de mémoire et de ran-

_ Aviv. La veuve du premier cœu_. el]e avait éféré rterministre assassine u y a pius ue
cinq ans a succombé à un can-
cer du poumon. «Tout le peup le
d'Israël» porte le deuil, a déclaré
Ehoud Barak.

Léa Rabin , la «dame de
pierre», comme la surnom-
maient ses compatriotes, est
décédée à l'hôpital Beillinson-
Yithzak Rabin.

Née en Allemagne
Sa maladie l'avait empêchée de
participer le 4 novembre au tra-
ditionnel rassemblement annuel
organisé à Tel-Aviv à la mémoire
de son mari, mé le 4 novembre
1995 par un extrémiste de droite
juif.

Née à Kônigsberg, en Alle-
magne, Léa Schlossberg avait
immigré en Palestine à l'âge de
cinq ans en 1933. Elle avait con-
nu son mari au Palmach, corps
d'élite de la Haganah, l'armée
clandestine juive avant la créa-
tion de l'Etat d'Israël en 1948.

Compte problématique
Yitzhak Rabin avait toujours été
totalement solidaire de son
épouse. Même lorsqu'il fut con-
traint de démissionner de son
poste de premier ministre en
1977 parce qu'elle avait contre-

// n'était pas facile de tenir tête à Lea Rabin... keystone

venu à la législation sur le con-
trôle des changes en conservant
un compte en dollars à Wash-
ington, où son mari avait été
ambassadeur.

Depuis la mort de son mari,
elle s'occupait très activement
d'un centre dédié à la mémoire
de l'ancien chef du Gouverne-
ment. Elle n'hésitait pas à inter-
venir publiquement pour défen-
dre le processus de paix.

contre son mari par les colons et
Contre Netanyahu l'extrême droite durant les mois

Grande femme brune aux traits qui ont précédé l'assassinat.

PROCHE-ORIENT

durcis par les épreuves, Léa Ra-
bin décochait facilement ses flè-
ches contre tout dirigeant israé-
lien qui prenait ses distances
avec le processus enclenché lors
des accords d'Oslo.

Elle avait notamment criti-
qué très durement l'ancien pre-
mier ministre de droite Benja-
min Netanyahu. Elle l'avait ac-
cusé de ne pas s'être démarqué qui l'emmenait aux Etats-Unis
de la campagne de haine lancée où il doit rencontrer le prési-

en 1998 son soutien au candidat
de droite à l'élection présiden-
tielle plutôt qu'au chef de l'Etat
sortant Ezer Weizman, pourtant
soutenu par le parti travailliste
de son défunt mari.

Léa Rabin s'était récem-
ment déclarée «déçue» par l'ac-
tuel premier ministre Ehoud Ba-
rak qui se présente pourtant
comme l'héritier de Rabin. Elle
l'avait notamment critiqué pour
avoir voulu aller trop vite au
sommet de Camp David.

Déception totale
Interrogée sur la façon dont M.
Barak assumait son rôle, Mme
Rabin avait répondu: «Je ne pen-
se pas qu 'il soit l'homme idéal
pour faire face à la situation. Il
est au pouvo ir depuis un an et
demi et c'est une déception tota-
le», avait-elle déclaré.

Cela n'a pas empêché
Ehoud Barak d'affirmer hier
que «tout le peup le d'Israël por-
te le deuil de Léa Rabin», «fem -
me courageuse et forte». Il s'ex-
primait à la radio dans l'avion

dent Bill Clinton pour, précisé-
ment , relancer le processus de
paix, (ats)

La violence se poursuit
Huit Palestiniens et un Israélien tués ce week-end.

La  violence n'a pas faibli ce
week-end au Proche-Orient.

Huit Palestiniens et un soldat is-
raélien ont été mes, alors que
Ehoud Barak doit rencontrer Bill
Clinton à Washington.

L'année israélienne a tué
dimanche un jeune Palestinien.
L'adolescent est mort d'une bal-
le dans la poitrine lors d'un inci-
dent près du terminal d'Erez. Il
est la 211e victime depuis le dé-
but , le 28 septembre, de la ré-
volte palestinienne. La quasi-
totalité des morts sont des Ara-
bes.

Samedi, sept victimes
étaient dénombrées au total. Six

Palestiniens et un soldat israé-
lien mes dans la bande de Gaza
et en Cisjordanie. Des violences
qui font régner le pessimisme au
moment où Bill Clinton doit re-
cevoir le premier ministre israé-
lien.

Pour le président palesti-
nien Yasser Arafat, qui a déjà
rencontré jeudi le président
Clinton, la priorité est d'obtenir
la mise sur pied d'une force in-
ternationale afin de «protéger la
population palestinienne» .

M. Barak a rejeté catégori-
quement l'idée d'une force in-
ternationale. «On ne pourrait
pas se fier à une telle force inter-

nationale dans la mesure où sa
capacité de contrôler la situa-
tion serait des p lus limitées, c'est
pourquoi nous préférons comp-
ter sur nous-mêmes», a-t-il affir-
mé.

Mais Yasser Arafat ne bais-
se pas la garde. Il a affirmé di-
manche lors de l'ouverture du
sommet islamique à Doha que
les Palestiniens étaient «plus
que jamais déterminés à pour-
suivre» leur Intifada. «C'esf un
soulèvement pour la liberté, l'in-
dépendance et pour se débarras-
ser des griffes de l'occupation», a
déclaré M. Arafat, (ats)

Un PalestinoSuisse pour la paix avec Israël
Alors que la violence a déjà fait Cette double allégeance, com- pour lui une manière de se con
quelque 200 morts, surtout ara-
bes, dans les tenitoires palesti-
niens, la situation reste très ten-
due.

Palestino-Suisse, Djalal
Husseini ne voit pas d'autre is-
sue que la reprise du processus
de paix. Djalal Husseini (36
ans), chercheur au Bureau de
l'OLP à Jérusalem-Est, appar-
tient à une célèbre familie patri-
cienne palestinienne, les Hus-
seini. Il a pour cousin Fayçal el
Husseini, ministre de l'Autorité
palestinienne. Mais Djalal, di-
plômé de l'Université de Genè-
ve, s'est aussi fait un nom dans
les cercles intellectuels des villes
riveraines du lac Léman.

Il a pour mère une Fribour-
geoise et un père palestinien. Sa
qualité de Suisse lui permet,
dit-il, de prendre du recul par
rapport aux événements actuels
et d'avoir un regard plus serein.

ment la vit-il?
«Très simplement, je me

sens Suisse en Palestine et Pa-
lestinien en Suisse.» La visite
d'Ariel Sharon sur l'Esplanade
des mosquées à Jérusalem aura
été, selon lui, le détonateur de
la révolte palestinienne.

«Les premières manifesta-
tions ne visaient qu 'à répondre
à la provocation de Sharon,
mais peu à peu la protestation
a fait tache d'huile pour devenir
un vaste mouvement de refus de
l'occupation», dit Djalal Hus-
seini. Par ailleurs il avoue avoir
bien du mal à comprendre le
premier ministre israélien, élu
sur un programme de paix,
mais qui prati que une politique
de répression: «Ehoud Barak
affronte de graves difficultés
parlementaires. Il n'a p lus de
majorité. En autorisant la visite
de Sharon, c'était sans doute

cilier les bonnes grâces de la
droite.» Djalal Husseini se veut
également lucide: «Les Palesti-
niens sont actuellement dans
l'impasse. L'Intifada est un
mouvement que je trouve légiti-
me contre l'occupation israé-
lienne, mais il faut regarder à
long terme. L'Intifada n'est pas
un projet d'avenir», affirme-t-il.

L'économie a en effet
beaucoup souffert. Le chômage
touche des centaines de mil-
liers de Palestiniens. Djalal
Husseini poursuit: «Le projet
d'avenir voudrait que les Israé-
liens reviennent à la table des
négociations, mais avec un au-
tre état d'esprit, en vue d'arriver
à un accord sur la création d'un
Etat palestinien viable. C'est le
message que les Palestiniens es-
saient défaire passer... C'est en
tout cas mon espoir d'helvéto-
palestinien». Simon Léger
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Le détournement de l'avion
russe en Israël est terminé
Un jeune Tchétchène déséquili-
bré a détourné hier un avion
russe sur Israël avant de se ren-
dre aux autorités israéliennes.
Les 57 passagers et membres
d'équipage ont été libérés sains
et saufs. Ce détournement
d'avion a repoussé la rencontre
entre Ehoud Barak et le prési-
dent américain Bill Clinton, le
premier ministre israélien ayant
dû rebrousser chemin à deux re
prises sur la route de Washing-
ton. Le pirate de l'air, âgé d'une
vingtaine d'années, ne portait
sur lui qu'une fausse bombe et
s'était emparé des armes à feu
des services de sécurité après
avoir menacé de faire sauter
l'appareil.

Le détournement n'avait
semble-t-il rien à voir avec la
cause palestinienne ni même
avec le conflit tchétchène. Le
jeune homme, qui souffre de
troubles mentaux a tenu un dis-
cours incohérent. Il a exigé de
pouvoir tenir une conférence de
presse et a affirmé avoir été en-
voyé par son père pour porter
un message «au monde et à
l'empereur du Japon». Il portait
sur lui des lettres mettant en
garde le monde «contre la prise
de contrôle de la race jaune sur
la race blanche».

Les autorités russes ont en-
voyé un avion en Israël pour ve-
nir chercher le preneur d'otage.
(ap)

L'OPEP ne veut pas modifier
sa production de pétrole
Malgré la flambée des cours du
pétrole, les pays de l'OPEP lais-
seront inchangée leur produc-
tion jusqu 'à la prochaine réu-
nion d'évaluation du marché, le
17 janvier prochain.

La décision des membres de
l'Organisation des pays exporta-
teurs de pétrole (OPEP) de ne
pas augmenter la production de
pétrole avant le début de 2001
au moins, signifie que les con-
sommateurs devront attendre
jusqu 'à l'année prochaine pour
espérer voir baisser les prix du
gazole et du chauffage.

L'OPEP a déjà augmenté sa
production quatre fois cette an-

PUBLICITÉ

née, ce qui représente un apport
supplémentaire de 3,7 millions
de barils sur le marché. Mais le
cartel craint qu'une nouvelle
augmentation ne provoque un
effondrement des cours si la de-
mande diminue comme prévue
au printemps.

La décision prise hier n'est
toutefois pas définitive et doit
encore être approuvée par les
pays membres lors d'une ren-
contre officielle ce matin. La
rencontre extraordinaire des
responsables de l'OPEP, initiale-
ment prévue hier avait été re-
poussée en raison de la catastro-
phe du funiculaire, (ap)
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Comment arrêter de fumer?
Maigrir sans médicaments!

A l'Hôtel du Grand-Quai Martigny

Je peux vous aider avec le magnétisme. C'est la nouvelle so-
lution à bien des problèmes comme: arrêter de fumer sans
prendre de poids, maigrir sans régime, nervosité, maux de
tête, angoisses de toutes sortes, boulimie, compétitions
sportives, etc. Possibilité d'être traité à distance avec photo.
Je suis là pour vos problèmes tous les mercredis

Lundi et jeudi à Nyon
Renseignements et inscriptions:
H. U. Gerber, magnétiseur , conseiller en santé dipl.
Jurastr. 9, c.p. 1411, 4601 Olten - (079) 330 25 08 ou (062)
213 02 35 - mail@h-u-gerber.com - www.h-u-gerber.com
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vous accordons jusqu'à Fr. 4500 - de réduction* sur le prix catalogue de votre nouvelle voiture. Ou, si vous préférez,
vous disposerez de 3000 litres d'essence gratuits (valeur équivalente au bonus). Vifs , élégants et confortables , les
modèles Civic sont disponibles avec un moteur de 1,4 litre (90 ch) à 1,8 litre (169 ch). Profitez vite de cette promotion
unique, il y en a beaucoup qui voudront faire le plein de bonnes affaires ! Pour un essai , contactez le 0800 81 0800.
' Fr. 4500.- de rabais ou 3000 litres d'essence gratuits pour les Civic VTi. Fr. 4000.- de rabais ou 2600 litres d'essence pour les versions LS et ES.
Fr. 2500.- de rabais ou 1600 litres d'essence pour les modèles Joker. Offres valables sur les Honda neuves immatriculées jusqu'au 31 décembre 2000.
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réussi a s échapper du convoi en VK-LUIK» présumées ue i inteii-

155 morts
dans le funiculaire infernal

Le drame autrichien toujours inexpliqué. Les corps des victimes restent prisonniers du tunnel enfumé.
_________ 11 lnn/lnmim cl il li .«i ttr  ___________________ ' ______. . . W,~ '_______¦_____JA u lendemain de la catas-

m K trr»r»Vii_i rln fiinirMilairo «Hii

^^»  Kitzsteinhorn, dans les
Alpes autrichiennes, dont le bi-
lan pourrait s'élever à 170 morts,
les autorités régionales ont an- --.̂ âÉnnnr. hipr m/nir Hpnnmhrp Î Ç R __________ . _____£
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des corps a toutefois dû être re-
poussée en raison de la persis-
tance de fumées toxiques à l'in-
térif-nr rln tiinnpl nn c'pct nm.

pour secourir les victimes d'une
catastronhe encore inemliauée.

Une rampe de fer de 80 cm de large court sur la gauche du tunnel,skieurs défunts étaient averties
une à une, le gouverneur de la
région de Salzbourg, Franz
Schausberger, a précisé que les
autorités étaient parvenues à
dresser une liste de 155 person-
nes figurant quasi certainement
au nombre des victimes, qui ont
péri brûlées ou asphyxiées. Par-
mi elles figurent 52 Autrichiens,

dans une pente de 42,8% en moyenne. Mais la chaleur l'avait
surchauffée et tordue, et les bottes de ski en matière plastique ont
fondu sur les premières marches. _.»

âmes, l'heure était à la tristesse
et à l'incompréhension en ce
jour de deuil national. La mairie

Erik Buxbaum a ajouté qu'il
était impossible pour l'instant
de commenter des rumeurs fai-
sant état de la présence à bord
de gasoil, de pétards, voire
d'une bombe.

A en croire Manfred Muel-

a eie urappee ue noir et ies dra-
peaux placés en berne, tandis

I qu'une tente devait être dressée42 Allemands, ^^^^^^^^^^^^ BB*3B_________________________________________________________
Américains, deux Slovènes et un , . . , .. . . '„„ , ,
Croate Les nationalités des 40 Le train a pns 'eu samedl matm aPrès avoir Parcouru 600 mètres en amont, dans le
autres 

' 
victimes n'avaient pas 3300 mètres' 1ui mène au 9lacier du Kitzsteinhorn.

encore été établies. La cham- 
pionne du monde junior de ski moment du drame- I _-_> __,T^>_ __ _
acrobati que, l'Allemande Sandra Le travail d'identification a )

^̂ ^
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Schmitt , et ses parents font par- largement été réalisé par élimi- ¦MHL_ULA M JLr
tie des victimes. nation à partir de la liste , établie t ̂ fcJJ

Selon le Département fédé- P31 des volontaires, des noms
rai des affaires étrangères des quelque 2500 personnes qui
(DFAE), toutes les recherches ef- avaient emprunté samedi matin
fectuées jusqu'à présent permet- le funiculaire pour atteindre le
tent de conclure qu'aucun Suis- É"lacier du Kitzsteinhorn. Celles
se ne fait partie des victimes. dont le retour n'a Pu être confir -

Seules 12 personnes ont mé étaient comptées parmi les

., , aans te centre pour accueillir lestunnel long de dépouilles morteUes.
«Ce drame nous fait mieux

1er, responsable technique du
funiculaire, la plupart des victi-
mes auraient réussi à s'extraire
du compartiment en feu avant
de mourir asphyxiées dans le
tunnel en tentant de gravir les
marches d'un étroit escalier de
secours. Les survivants auraient
couru dans l'autre direction,
évitant ainsi la fumée repoussée
vers le haut par le vent s'en-
gouffrant dans le conduit.

Avant cette fuite éperdue ,
beaucoup avaient déjà péri à
l'intérieur du funiculaire. Le
psychiatre Thpmas Kamolz, qui
a pu s'entretenir avec des resca-

comprendre le cri du Christ sur
la croix: «Mon Dieu, pourquoi
m'as-tu abandonné?», a souli-
gné le père Peter Hofer , curé de
la paroisse, dans un sermon re-
flétant le sentiment d'une po-
pulation en état de choc.

Alors que la cause du sinis-
tre demeurait inconnue, le chef
de la sécurité publique autri-
chienne a estimé que l'incendie
pourrait avoir éclaté avant l'en-
trée du convoi dans le tunnel
menant au glacier du Kitzstein-
horn, à 80 km au sud de Salz-
bourg. «Nous avons reçu des in-
formations selon lesquelles des
flammes ont été vues par des té-

flammes, tandis que six passa- Œe-
gers qui attendaient au bout du On était ainsi sans nouvelles
tunnel comptent également par- de huit ressortissants améri- pés, a fait état de scènes drama-

s tiques. Il a confirmé qu'en plein
incendie, un passager était par-
venu à briser la vitre arrière du

t convoi à l'aide d'un bâton de
i ski. Un autre survivant a «vu un
t père jetant son enfant à l'exté-
1 rieur» dans l'espoir qu'il en ré-

chappe, a-t-il raconté, (aplats)

mi les rescapés. Le nombre cains, dont une tamille de qua- formations selon lesquelles des
exact des passagers qui se trou- tre membres, qui appartenaient flammes ont été vues par des rê-
vaient à bord du funiculaire au à un groupe majoritairement moins au moment où le funicu-
moment de la catastrophe reste composé de militaires de laire entrait dans le tunnel", a
en revanche inconnu. D'une ca- Wuerzburg, en Allemagne, selon Les autorités n'ont pas précisé l'âge des victimes. Mais elles crai- déclaré Erik Buxbaum. Selon
pacité maximale de 180 person- l'un d'eux, le capitaine Drew gnent que les jeunes soient les p lus nombreux. Plus de 1500 jeunes lui, lorsque le conducteur s'est
nes, le «métro des neiges» était Stathis. étaient attendus sur le glacier pour une démonstration de snow- rendu compte de l'incendie, 0
apparemment au complet au A Kaprun, localité de 3100 board. key était déjà trop tard.

Une catastrophe possible chez nous? ** «** *L'incendie de Kaprun est l'un

S'agissant du funiculaire de Sunnegga, à Zermatt, et du Métro alpin de Saas-Fee, des accide,nts les P|US 
^f s .

° ' T y .., . °°/ -a r • i ". J« - survenus dans un tunnel depuisla sécurité est assurée. Mais on va la reetudier... une trentaine d'années.
• 16 juin 1972. L'autorail

Un e  catastrophe comme cel- d'arrivée sont contrôlées par montées mécaniques de Saas- Paris-Laon et l' autorail Laon-
le de Kaprun en Autriche ^̂ m̂ ^

miÊjÊ
 ̂

une caméra. En cas de panne , le Fee Bernhard Pfammatter , les Paris , roulant chacun à 100
pourrait-elle survenir chez JE ¦ système électrique est immédia- normes de sécurité suisses per- km/h , entrent en collision dans
nous? Robert Guntern, président M tement mis hors service et mettent d'éviter une catastrophe le tunnel de Vierzy, près de
de la commune de Zermatt, la- l'agrégat de secours prend le re- telle que ceUe de KaPmn. Il n'y a Soissons, à la suite de
quelle détient les deux tiers du lais rédairaee de secours s'en Pratiquement Pas de matériau l'effondrement d' une partie de
ranital du métrn dp Simnppfra , ' ¦ . »  , inflammable, les voitures sont la voûte du tunnel. Il y a 108
Zme aueTa Question noufS; 

denChe aUSSlt0t' 6* ChaqUe S6C" en aluminium. «L'éventualité morts et 111 blessés,amrme que la question pourrait t t H té â mnvpns nnnr _*>.... .- „,.... .... ..• . _« -.c i:*...,,:, ««-.r .._ ._ .,.
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Un e  catastrophe comme cel- d'arrivée sont contrôlées par montées mécaniques de Saas-
le de Kaprun en Autriche __^_fl_^_^Él une caméra. En cas de panne, le Fee Bernhard Pfammatter, les

pourrait-elle survenir chez JE ¦ système électrique est immédia- normes de sécurité suisses per-
nous? Robert Guntern, président M tement mis hors service et mettent d'éviter une catastrophe
de la commune de Zermatt, la- ragrégat de seCours prend le re- telle 1ue ceUe de KaPmn' !1 n> a
quelle détient les deux tiers du lais L>éclairage de secours s'en- Pratlcluement Pas de matenau
ranital du métro dp Sunnpp fra , ' , • » , inflammable, les voitures sontcapital au métro ae sunnegga, clenche aussitôt, et chaque sec- pn a], imini ' ui 'A,,p numlitPaffirme que la question pourrait t t . é d J. ™ aluminium. «L éventualité
se Doser DOUT l'ensemble des moyens pour ^ 

un inCendie est pratiquement
tunnels fen-oviaires de Suisse, v éteindre le feU " "N °US «^̂  exdu deJ ™ scé™™ cMas^
compris au Lôtschberg ' toutes les PmcriPtiom de l'°ff t- Phesn> affirme M. Pfammatter.

t) ce fédéral des transports, cons-
En ce qui concerne le métro -.M tate M- Guntern. // est clair que A Saas"Fee également, le

. T n  , J *BM -<B____  ̂ n -v J - i ¦« courant est coupe en cas de si-zermattois de Sunnegga, long de g fS** nous allons reetudier le concept nistre Leg statî ns de base et
2,6 km, M. Guntern explique B de sécurité et analyser ce qu 'il du sommet sont surveillées par
que les rames sont construites EU \ est encore possible d'améliorer caméras. Dans les situations
en acier et que leur agencement _ en matière d'évacuation.» d'urgence, le milieu du tunnel
intérieur ne comprend pas de Robert Guntern, président de la comporte une sortie de secours,
matériau inflammable. La même commune de Zermatt, explique Incendie Enfin , la cellule de sauvetage
remarque vaut pour le tunnel, que les rames du métro zermat- pratiquement exclu s'astreint régulièrement à des
laissé à l'état brut. De plus, il y a f ois de Sunnegga sont construi- ¦ _ _ _ . , . , .  _ rf exercices d'évacuation. Le der-
quatre sorties de secours, et la tes en acier et que leur agence- Le Métro Alpin de Saas-Fee part nier date d

,
fl a dem ans Mal_

galerie est parcourue sur toute ment intérieur ne comprend pas de la station de Felskinn, à 3000 gré tout > h direction des re.
sa longueur par un escalier de de matériau inf lammable, mamin mètres d'altitude, pour rejoindre montées à câbles de Saas-Fee
secours. Les véhicules sont trac- le restaurant tournant de la Mit- reconsidérera , elle aussi, tout
tés par câble, le moteur se trou- station et peut rentrer immédia- telallalin, à 3500 mètres. Il me- son concept de sécurité à la lu-
vant à la station sommitale. Le tement, en cas de sinistre. Sure 1434 mètres de long. Pour mière de la catastrophe autri-
conducteur du train est relié à la T_es stations de départ et le responsable technique des re- chienne. PASCAL CLAIVAZ
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L'adieu aux victimes
Hier à Brigue Vévêque Norbert Brunner a célébré la messe du souvenir pour les morts de Gondo,

de Stalden-Neubruck et du Saint-Bernard. Les conseillers fédé raux Pascal Couchepin
-m « _-. .__¦.-_ _> a a -m _.—a • » ¦•» « -»—< . _ . - » •  • >* _. • _. X _fet Adolf Ogi, ainsi que le Conseil d'Etat valaisan in corpore étaient présents

vers tout le pays. C'est dans ces une place dans nos âmes, i

D

ans une église paroissiale
de Brigue pleine, devant
les caméras de la Télévi-

sion suisse qui ont retransmis la
cérémonie en entier, l'évêque de
Sion Norbert Brunner a dit la
messe de commémoration en
faveur des victimes de Gondo,
de Neubruck-Stalden et du
Grand-Saint-Bernard.

Il était accompagné de 33
curés et prêtres de tout le Valais,
dont l'abbé de Saint-Maurice
Joseph Roduit. En face de lui se
trouvait le président de la Con-
fédération Adolf Ogi, le conseil-
ler fédéral Pascal Couchepin, les
conseillers nationaux Odilo
Schmid et Jean-Michel Cina, le
conseiller aux Etats Rolf Escher
et le Conseil d'Etat valaisan in
corpore, emmené par le prési-
dent du Gouvernement Jean-
René Fournier.

Au moment du «Mémento»,
le curé de Simplon-Village et de
Gondo Josef Sarbach a cité les
noms des décédés de Gondo et
de Neubruck, pour leur commé-
moration: Jacqueline Bommeli,
Hans Hodler, Antonia Jordan,
Mathilda Gsponer , Marie-Theres
et Alfred Kurth, Lydia Pfefferlé,
Christiane Spahr, Roger, Kàthi et
Rosy Tscherrig, Konrad Walther
et Martin Zenklusen. II y a ajou-
té les noms des disparus: Ignazia
Gsponer, Gabriel Squaratti et
Hermann Squaratti.

A la fin de la messe, le pré-
sident de la Confédération Adolf
Ogi a su trouver les mots qui
touchaient: «Je n'oublierai pas

Les conseillers fédéraux Adolf Ogi et Pascal Couchepin à la sortie de la messe de commémoration de
Brigue. On reconnaît sur la photo Serge Sierro, Rolf Escher, Charles-Albert Antille, Thomas Burgener et
Simon Epiney. nf

ce survol du Valais, au lende-
main de la catastrophe du 14
octobre. Je n'oublierai pas le
spectacle de Martigny, de Bri-
gue, de Baltschieder, de Gondo.
Mais encore pendant que l'eau
montait, les populations du Va-
lais et de Suisse se sont mises au
travail. Nous étions encore sous
le choc de la catastrophe et la
solidarité se manifestait.»

Le président du Conseil
d'Etat Jean-René Fournier trou-
vait la consolation «dans la soli-
darité qui s'est manifestée à tra-

mumenia-ut i fue  nous lesseniuris yueiui», ia »UUI __ L____ I_ C JJCUUCI-

le sentiment d'appartenance», %/tait de faire cette place. (Mais
concluait-il. Dans son homélie, n'oublions pas que l'ombre de la
notre évêque Norbert Brunner a Croix est également l'ombre de
repris la parabole de Jésus lors la lumière», expliquait-il com-
de la traversée du lac en tempe- me consolation,
te. A limage des disciples pani- Enfin , l'abbé de Saint-Mau-
qués de la barque, il nous indi- rice Joseph Roduit a insisté, lui
quait que seuls les hommes de aussi, sur la dimension de foi
foi pouvaient surmonter de pa-
reilles épreuves.

Pour la paroisse réformée
de Brigue, le pasteur David Last
expliquait que Dieu cherchait

nécessaire pour traverser de tel-
les épreuves. Avec, comme lu-
mière à l'horizon, l'immense
générosité de tout le canton et
de tout le pays. PASCAL CLAIVAZ

Merveilleuses créations florales
Le public a été ébloui par la beauté des créations fl orales réalisées

au Crochetan à Monthey par dé jeunes fleuris tes romandes.

M
agnifique, génial, original,
merveilleux, hors du

commun... Les milliers de visi-
teurs accourus hier au théâtre
du Crochetan à Monthey, à l'oc-
casion du 20e concours floral
romand, n'ont pas manqué de
qualificatifs, pour la plupart élo-
gieux, envers les créations réali-
sées, puis exposées sur place.

C'est la seconde fois que le
Crochetan accueillait cette ma-
nifestation réservée aux appren-
ties fleuristes de 3e année. Cin-
quante talentueuses jeunes fem-
mes - le métier de fleuriste ne se
conjuguerait-il plus au mascu-
lin? - ont pris part à ce concours
qui s'est déroulé en trois phases,
comme nous l'a précisé Mme
Marguerite Rithner , présidente
du comité d'organisation: «Les
participantes doivent réaliser
trois travaux. Si elles connais-
sent depuis p lusieurs mois le
thème pour la décoration de ta-
ble (n.d.l.r. La femme est l'ave-
nir de l'homme, la fleur en est
le lien), ainsi que pour la parure
nuptiale ou le bouquet de la
mariée, le 3e travail représente
une totale surprise. Ce concours

Originalité, créativité et minutie, trois qualités nécessaires pour
briller dans ce genre de concours

permet de dynamiser notre pro -
fession et est très gratifiant pour
les apprenties.»

Apprenties motivées
Les organisateurs n'ont guère eu
besoin de motiver les appren-
ties, puisque la grande majorité

léon maillard

d'entre elles ont décidé libre-
ment de s'inscrire à ce con-
cours. Fanny Barmaz de Bra-
mois, qui effectue son appren-
tissage à Uvrier, nous en dit plus
sur ses motivations et celles de
ses collègues: «Tous les aspects
sont intéressants: travailler et se

présenter devant un nombreux
public, faire preuve d'imagina-
tion et de créativité, comparer
son travail avec celui des autres
concurrentes. Ce concours sert
également de préparation pour
les examens finaux.»

Même si les conditions de
travail étaient différentes de
celles d'un examen, le stress
était bien présent. Mais, à voir
la qualité des créations réali-
sées, il n 'a pas empêché ces fu-
tures fleuristes de se surpasser.

OLIVIER RAUSIS

Le deuil et la lUI lMJIdUUI I

«En premier lieu, nos pensées
vont à tous ceux qui sont décé-
dés lors des événements tragi-
ques du 14 octobre passé», ex-
pliquait le président de Gondo
Roland Squaratti, peu avant la
messe d'hier après-midi. «Cette
cérémonie religieuse est égale-
ment un remerciement au nom
de Dieu à toute la Suisse pour
son incroyable mouvement de
solidarité.

Personnellement, ma situa-
tion reste difficile, étant donné
que l'on n'a pas encore retrouvé
les corps de mes deux frères, ce

qui me permettrait de faire leur
deuil. Mais il faut aller de
l'avant et reconstruire Gondo.

Dans la commune, il y a des
habitants qui veulent rentrer. Le
15 novembre, la route devrait
rouvrir entre Simplon-Village et
Domodossola. Mais pour le mo-
ment c'est inofficiel.

Nous allons attendre que
l'eau et les canalisations soient
remises en état», précisait le
président. «Ensuite, nous pren-
drons les mesures qui permet-
tront à ses habitants de rega-
gner leur commune.»

L'église à la commune
Le curé de Gondo et de Simplon-
Village Josef Sarbach rappelle que
ses paroissiens ont pu assister
dans leur village à la messe de la
Toussaint. «Maintenant, la cure
servira de local à la commune,
qui a perdu les siens», précisait le
curé Sarbach.

«Lorsque l'eau et l 'électricité
seront revenus à Gondo, nous tâ-
cherons de dire la messe le plus
vite possible dans le village. Une
fois un minimum d'ordre assuré,
les habitants regagneront leur
commune.»

Le curé de Gondo et de Sim-
plon- Village Josef Sarbach. nf

Une Valaisanne se distingue
Cinquante apprenties fleuristes
de Suisse romande ont pris part
à ce 20e concours floral. Parmi
elles, huit Valaisannes dont une,
Myriam Fellay de Bramois, qui a
remporté trois prix.

• Classement général: 1.
Delphine Clerc, Lausanne, ga-
gnante du 20e concours floral;
2. Cynthia Huber, Chardonne; 3.
Myriam Fellay, Bramois.
• Catégorie «travail sur-
prise»: 1. Marie-Laure Dela-
bays, Sommentier; 2. Marie

PUBLICITÉ

Mellioret, Lausanne; 3. Noémie
Mermoud, Lully.
• Catégorie «parure nup-
tiale»: 1. Myriam Fellay, Bra-
mois; 2. Isabelle Strahm, Blo-
nay; 3. Marie Mellioret, Lausan-
ne.
• Catégorie «décoration
de table»: 1: Florence Grélat,
Cormoret; 2. Christelle Simon,
Montcherrand; 3. Samantha
Giacomotti, Grandcour.
• Prix spécial pour
l'œuvre la plus originale:
Myriam Fellay, Bramois.



4.8 millions de Dette oour CMA
lors de la

On  
l'annonçait chaude

(NF du 9 novembre). Fi-
nalement, l'assemblée

générale de CMA s'est déroulée
sans trop de problèmes, malgré
un déficit annoncé pour l'exer-
cice de 4,8 millions de francs (cf.
encadré). Seuls quelques mem-
bres du PDC de Lens se sont
pris ouvertement aux adminis-
trateurs de la société, en remet-
tant en cause leurs compéten-
ces, mais aussi en soulevant la
mise à pied de Victor Lamon. Ils
n'ont pas été suivis dans leur
mouvement puisque, au mo-
ment d'élire le nouveau conseil
d'administration, seuls sept ac-
tionnaires sur les 230 présents
ont refusé la nouvelle composi-
tion comme le demandait Geor-
ges Bonvin de Lens. Jusqu'au
mois d'avril prochain, date de la
prochaine assemblée extraordi-
naire de la société, le conseil
d'administration de la CMA sera
donc composé de trois des qua- , ___¦ , ¦
tre administrateurs actuels - Jérémie Robyr a tiré le bilan d un exercice très difficile pour CMA devant près de 230 actionnaires. nf {{TOUT lUÇlP
Bernard Emery ayant donné sa '
démission -, des actuels prési- Tro j s solutions possibles solution qui nous semble meil- manque d'informations four- ^̂ ^̂ ^̂ amÊOBÊ m̂
mon et Mo°Sa ainsi aue Zx Lors du raPP°rt de gestion> °n a 5 "re qU 'Um, aUtn\ N°US a*te!l"  ̂par le rapport annUel de
ElmS^cSnSSsD? également appris que le conseil dons toutes les analyses avant de l'exercice 1999/2000. Philippedes plus grands actionnaires pri- 6 w 4 mm prononcer>>> admet j érémie Bonvin a parlé de travail opa-ves de la société, MM. Gustave u aumimsirauon se uorman jus Rn hvr nui a paalpmpnt infnrmp - à  • ¦ .• _.
Barras, commerçant à Crans et qu'à fin mars prochain pour £*̂ JSi2tKuS£! T' v°*e

T ,
mem™mahste-

Patrick Desnature oui s'installe- trouver des fonds propres sup- leS acuonnaires des pourparlers Meme S1 Jérerme Robyr a rap.FatnCK IJeSpatUre qui S înStaUe- ™rel uco 1U""° y^l>^o ™H en cours ayec  ̂ banques nlnsipnrs rpnrisp . miPra à Montana dès le 1er décem- plementaires. Trois solutions créancières afin que ces 
H
deT . Pele a Pf u?Jeurs, reP"ses ^ne

bre. «Par rapport au travail qui ont été avancées: une augmen- nières fassent également un ef- tous les chiffres detaifies sont a
nous attend jusqu 'à la prochai- tation du capital-actions par les {oït rimnciex. «Nous traitons ^ disposition des actionnaires _
ne assemblée en avril, il était actionnaires actuels, l'arrivée avec qmtre banques diff érentes> f  siège de la société, force est
important que l'actionnaire ma- d'un actionnaire nouveau avec /'{/gg, le Crédit Suisse, la Ban- de constater que Peter Held ,
joritaire de la société, c'est-à-di- la CDA ou la participation à une am cantonale et la banque Raif- membre de l'organe de révision
re les collectivités publiques, soit holding suisse qui comprendrait feisen, ce qui ne facilite pas tou- n'était pas toujours à son avan-
présent en force dans ce conseil les plus grandes sociétés de re- jours les transactions.» tage face aux précisions deman- 

^d'administration provisoire», montées mécaniques du pays. Enfin , plusieurs actionnai- dées.
note Jérémie Robyr. «Pour l'instant, il n'y a pas une res ont tout de même regretté le VINCENT FRAGNI èRE H

Dette insupportable m
Beaucoup de questions sur l'avenir f inancier de CMA. Une seule planche de salut:

les millions apportés par un nouveau partenaire.

P
arodiant la reine d'Angleter-
re, Jérémie Robyr, président

du conseil d'administration des
remontées mécaniques de
Crans-Montana-Aminona SA.
(CMA) a parlé samedi lors de la
première assemblée générale de
CMA d'«annus horribilis» en
présentant son rapport de ges-
tion 1999/2000. «Nos charges fi-
nancières (intérêts de la dette)
sont trop lourdes. Le taux d'em-
prunt de nos fonds étrangers est
trop élevé. Il nous faut des fonds
propres, de l'argent frais supp lé-
mentaire pour couvrir les futurs
investissements. En un mot, go
big or go home», indique-t-il .

Le déficit de l' exercice est
de 4,8 millions dont 1,1 million
de pertes sur les recettes de
transport (décembre et avril ca-

Plus de 70% des actions étaient représentées
premiè re assemblée générale des remontées mécaniques de Crans-Montana-Aminona

tastrophiques), 1 million de
plus pour les charges du per-
sonnel, amortissement non pré-
vu au budget de 1,3 million et
500 000 francs de provision
pour les problèmes avec les an-
ciens directeurs. Suite à l'erreur
de prévision de 1,3 million sur
les amortissements, les action-
naires avaient-ils subi un préju-
dice? Le rapport d'échange des
actions était-il correct? Frédéric
de Boer , de la société Helbling à
Zurich, celle-là même qui a pi-
loté la fusion de décembre
1999, a dû répondre aux action-
naires. «Il n'y a pas eu de préju-
dice pour les actionnaires au
moment de la fusion» , a assuré
devant l'assemblée Frédéric de
Hner

Indicateurs alarmistes
«Même si le déficit est impor-
tant, le cash-flow opérationnel
de la société avant charges fi-
nancières est de 37% du chiffre
d'affaires. C'est un excellent ra-
tio par rapport aux entreprises
de la branche», indique Jérémie
Robyr. Est-ce vrai? Oui, mais
d'autres indicateurs sont plus
alarmistes. Les frais financiers
divisés par le chiffre d'affaires
(7,511 millions sur 22,341 mil-
lions) donnent un ratio de
16,5%. Selon les normes suisses
de la branche, il devrait être en
dessous de 10%. CMA est en
mauvaise posture.

Autre ratio: endettement
effectif (fonds étrangers moins
actifs circulants) divisé par le
cash-flow opérationnel (sans les

charges extraordinaires) donne
un ratio de 16,8. Cela signifie
qu'il faudra presque dix-sept
ans à CMA pour payer sa dette.
En général, le remboursement
devrait s'effectuer en sept ans.
CMA est donc loin du compte.
Il y a beaucoup trop de dettes.

D'autres indicateurs sont
plus favorables à CMA, notam-
ment celui concernant les frais
du personnel. La gestion finan-
cière de CMA n'est donc pas
aussi mauvaise que ce que cer-
tains prétendent. Ce qui est très
grave, c'est la charge financière
de la dette. CMA étouffe sous
les taux d'intérêts et n'est plus
capable d'investir. C'est pour
cela qu 'un partenaire financier
solide est recherché pour mars
2001. PASCAL VUISTINER

C o m m e n t a i r e

«Une fusion ne se décrète pas du
jour au lendemain, surtout s 'il
s 'agit de quatre sociétés farou-
chement concurrentes pendant
près de trente ans.» Engagé au
mois d'août dernier, le directeur
Jean Genolet a tenu à faire un
état des lieux complets de la so-
ciété avant de donner plusieurs
perspectives d'avenir. «Il ne faut
pas se leurrer. Aujourd'hui avec
notre déficit, qui voudrait s 'allier
avec nous? Nous ne sommes sim-
plement pas mariables, tout au
plus fiançables.» Mais Jean Geno-
let ne manque pas de projets
pour permettre à la société de re-
trouver les chiffres noirs lors de
l'exercice 2003-2004. «Avant
cette date, il serait malhonnête
de ma part de vous promettre des
montagnes.»

A travers un plan très détaillé
qui a impressionné la plupart des
actionnaires, le nouveau directeur
a tracé les grandes lignes du fu-
tur. «Nous allons déjà revoir no-

Le directeur
de CMA
Jean Genolet
a évoqué le
futur de la
société. ni

tre politique tarifaire qui est infé-
rieure de 25 à 30% à celle des
autres stations de notre importan-
ce. Le développement de SportAc-
cess va permettre d'équiper éga-
lement tous les restaurants entre
2002 et 2004 qui devront être gé-
rés comme un business-spécifi-
que. Nous allons également com-
bler au maximum le gros déficit
d'informations constaté lors de
cet exercice. Un logiciel unique va
enfin équiper toutes les installa-
tions ce qui permettra de nom-
breux gains. Nous devons égale-
ment aller vers nos clients du fu-
tur, les snowboarders en leur of-
frant des pistes et des attractions
du côté d'Aminona. Un slogan
unique doit également être trouvé
pour CMA.» Heureusement que
M. Genolet va pouvoir compter
prochainement sur un nouveau
responsable administratif et fi-
nancier, car le travail à faire sem-
ble bien trop conséquent pour un
seul homme... VF
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Une question d'image
La guerre de tranchée prévue sa-
medi lors de la première assem-
blée générale de CMA n 'a donc
pas eu lieu. Et c'est tant mieux
pour l'image de Crans-Montana.
Actionnaire majoritaire avec 67%
des actions, les communes ont
posé leurs conditions. Le conseil
d'administration les a entendues.
Il n'y a pas eu de coups de feu.
Une année à peine après la fu-
sion des quatre anciennes socié-
tés, une guerre de tranchée de
plusieurs heures, comme la con-
nue Téléverbier, aurait constitué
le pire des signaux possibles. Les
communes ont rangé leurs fusils
pour adopter un front uni. La si-
tuation financière est déjà assez
grave. Inutile d'en rajouter avec

des combats d'un autre âge, mê-
me en pleine campagne politi-
que.
Les actionnaires, curieux ou re-
vanchards, notamment les PDC
de Lens qui n'ont pas digéré
l'éviction de Victor Lamon, l'un
des leurs, ont tous pu s 'exprimer
dans une sorte de grand déballa-
ge thérapeutique. Une sorte de
psychologie de groupe dirigée par
le président Robyr. Le conseil
d'administration s 'est expliqué,
excusé, padois avec un peu de
difficulté. Tout s 'est déroulé en
moins de deux heures trente,
dans un esprit constructif. Le
combat est reporté en avril 2000.
L 'avenir de CMA se jouera alors.

PASCAL VUISTINER

fiançables»

http://www.migrol.ch


Vallée d Aoste en Valais
Durement touché par les intempéries de la mi-octobre, le Gouvernement de la région autonome italienne

a été reçu par le Gouvernement valaisan. Visite des sites sinistrés haut-valaisans.

Le Valais prête
ses spécialistes

Z
ERMATT Reçu par le prési-
dent du Gouvernement

Jean-René Fournier, les conseil-
lers d'Etat Jean-Jacques Rey-
Bellet et Wilhelm Schnyder, le
Gouvernement de la Vallée
d'Aoste a visité les sites sinistrés
de Zermatt et de Stalden-Neu-
briick.

Le chef du Département de
l'économie et des finances Wil-
helm Schnyder a rappelé, au
cours de la conférence de pres-
se donnée à Stalden, que notre
canton et la Vallée d'Aoste
avaient déjà passé un contrat
depuis des années.

Il porte sur trois domaines
principaux: les transports, la
culture et le tourisme.

«Les régions transfrontaliè-
res collaborent étroitement»,
soulignera le chef du Départe-
ment des transports, de l'équi-
pement et de l'environnement
Jean-Jacques Rey-Bellet. «Nous
avons des commissions de tra-
vail dans chaque domaine, pré-
sidées par des conseillers d'Etat,
et qui rendent régulièrement
compte de l'avancée des pro-
jets.»

La catastrophe de la mi-
octobre rendra cette collabora-
tion encore plus concrète (voir
encadré). Comme le soulignait
le président du Gouvernement
du Val d'Aoste, sa région a dé-
nombré vingt décès, et le Valais
seize.

«Sur les 60 communes de
notre région, 25 ont été touchées
par les inondations et les glisse-

ments de terrains. Six d'entre el-
les p leurent des victimes ou ont
subi des dégâts immobiliers.»

Dans la Vallée d'Aoste, les
coûts de la catastrophe se chif-
frent à mille milliards de lires
(environ 800 millions de francs
suisses). En Valais, dégâts pu-
blics et privés totalisent dans
les 480 millions de francs.

Le Val d'Aoste va recourir à

Pour le Valais,
MM.
Jean-Jacques
Rey-Bellet,
Jean-René
Fournier,
Wilhelm
Schnyder.
Pour la Vallée
d'Aoste, MM.
Dino Viérin,
Eugenio
Pastoret,
Giuseppe Cuc et
Charles Perrin. ni

un emprunt obligataire d'un
milliard de francs , dont à peu
près le tiers ira dans la re-
construction et les deux autres
tiers au rachat de barrages à la
société électrique d'Etat ENEL.

«Nous avons dépassé la
p hase critique», constatait M.
Viérin. «Nous sommes en p hase
de normalisation progressive.»
Objectif: l' ouverture de la sai-

L une des premières mesures
concrètes du Valais pour
l'après-catastrophe est la mise
à disposition de ses spécialistes
et de ses études scientifiques:
MM. Jean-Daniel Rouiller pour
la géologie, Charly Wuilloud
pour les avalanches et Béraud
pour les inondations.

Le Valais dispose d'une cen-
trale de recherches en catastro-
phes naturelles que l'on trouve
sous www.crealp.ch. Celle-ci
s'occupe également des dan-
gers sismiques. Le Valais a déjà
mis à disposition du Val d'Aos-

son d'hiver en Vallée d'Aoste.
Après avoir renouvelé sa

gratitude au canton du Valais
pour son aide et son interven-
tion auprès de la Chaîne du
bonheur (la clef de répartition
a été décidée par le Gouverne-
ment valaisan, mais non en-
core révélée), M. Viérin a fait le

te et de la Haute Savoie son
système d'évaluation de falai-
ses «Matterrock», conçu par le
géologue cantonal Jean-Daniel
Rouiller. Il fut développé suite à
l'éboulement de Randa en
1991. «Avec la prévention des
dangers naturels, nous nous
trouvons exactement dans la ci-
ble des programmes de colla-
boration transfrontaliers euro-
péo-suisses Interreg 3», a con-
clu le chef du Département des
transports, de l'équipement et
de l'environnement Jean-Jac-
ques Rey-Bellet.

décompte de l'appui en hom-
mes dont a bénéficié sa région:
3760 sapeurs-pompiers, 1815
membres de la PC en prove-
nance du Valais, 850 membres
de la PC des autres cantons et
1250 militaires de l'armée ita-
lienne.

PASCAL CLAIVAZ

L'annonce du carnaval
en images et en sons
Pour la fête des fous, les Martins de Viège

sont guidés par leur présidente et les Caracas
de Brigue f êtent leurs 10 ans par une exposition

de photographies.

B
RIGUE Le 11 du 11 à
11 h 11, les Martins de Bri-

gue ont lancé l'année carnava-
lesque sous l'égide de leur
«Meierin» (présidente) Ariane
Bregy. Après l'office de 11 heu-

PUBLICITÉ 

res, le carnaval 2001 va tourner
rond. Et tout ce travail s'est ter-
miné par le traditionnel repas
de l'après-midi.

Date célébrée -
Les «Caracas» de Brigue, l'une
des formations les plus presti-
gieuses de guggenmusiks du
Haut-Valais, a fêté ses 10 ans
d'existence. A cette occasion,
elle organise une exposition de
photos à la Rail Art Galerie, si-
tuée au bureau de change de la
gare CFF de Brigue.

Différents regards
Sept photographes ont illustré
le carnaval: Emmy Imseng, An-
ny Kuonen, Thomas Stefan Bre-
gy, Antonio Catalano, Hans-Pe-
ter Lehner, Georges Studer et
Thomas Zumstein. PC
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Route de Sion 38
G. Savioz, dir.
vous propose

dès le 13 novembre
LA QUINZAINE
GOURMANDE
DE L'ALSACE

en collaboration avec
Gérard Schall de Strasbourg
Réservations: 027/455 25 35

Un vrai chef !
Rolf Arnold remporte un prix.

Z
ERMATT Patronné par la
Chaîne des rôtisseurs, le

premier prix du concours des
jeunes cuisiniers a été remporté
par le Zermattois Rolf Arnold
du grand hôtel Zermatterhof,
l'établissement de luxe de la
bourgeoisie de Zermatt. Le con-
cours du meilleur commis rôtis-
seur suisse 2000 s'est déroulé le
4 novembre dernier à l'Ecole
hôtelière Belvoirpark de Zurich.
La manifestation est réservée
aux jeunes chefs de moins de
27 ans. Grâce à sa victoire, M.
Arnold aura la possibilité de re-
présenter la Suisse, lors de la fi-
nale internationale.

Menu imposé
La préparation d'une entrée,
d'un plat principal et d'un des-
sert a constitué le défi lancé aux
huit jeunes cuisiniers présents.
Chaque candidat a reçu la mê-
me marchandise et a disposé
du même temps. L'entrée con-
sistait en une base de coquilles

Saint-Jacques, le plat principal
en une gigue de chevreuil.
Quant au dessert, il fallut le
construire avec des pommes et
des châtaignes. Savoir-faire et
créativité furent les ingrédients
du stress dû à un horaire que
les jeunes chefs durent impéra-
tivement tenir: à 12 h 30 préci-
ses, le premier repas était servi.
Pour départager les candidats,
tous les plats furent goûtés par
un jury composé de profession-
nels et d'amateurs éclairés. Il
devait noter la présentation et
la saveur de tous les plats iden-
tifiés uniquement par un nu-
méro, ceci afin de garantir un
jugement impartial. Après les
délibérations du jury, la prési-
dente du concours, Mme Ma-
rianne Kaltenbach, procéda à la
proclamation des résultats, en
présence du bailli délégué de
Suisse Christian Roth et de M.
Nicolas Conrad, argentier du
Baillage de Suisse.

PASCAL CLAIVAZ

"
à rachat d une paire i
de verres VISIgrade j
A partir de 40 ans, la plupart d'entre nous commencent .
à avoir des difficultés pour lire. Cette baisse de
l' acuité visuelle nous concerne tous un jour. ¦

Notre solution:
Le verre progressif VISIgrade, d'une conception révo-
lutionnaire. Il corrige la vision de près, de loin et la vision
intermédiaire avec un minimum de déformations latérales.
Mince et léger, il est plus confortable et résiste aux chocs.

??
Offre valable jusqu'au 30 avril 2001
Vos magasins d'optique VISILAB dans
le canton du Valais :

Ce bon vous donne droit
à un rabais de Fr. 70.-
pour tout achat d'une
paire de verres progrès-
sifs VISIgrade et doit être 1
présente à la commande. CrVl
(Ce bon n'est pas cumu- ~k J
lable avec d'autres avan- r" f
tages et n'est pas valable I I [
sur les offres spéciales) U M '

Monthey: Centre Commercial Placette
Sion: Galeries Sédunoises, Avenue de la Gare 15
Sierre: Centre Commercial Placette¦ _____¦ ____¦ ¦__¦ ____¦ ____¦ ____¦ www.visilab.ch
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Tragique embardée
à Conthey

RÉDACTION
DE SION

Deux jeunes gens perdent la vie
dans un accident de voiture.

CONTHEY Un tragique ac-
cident de la circulation,

survenu samedi en début de
soirée, a coûté samedi la vie à
deux jeunes Contheysans. Les
victimes, Mlle Annick Veuthey,
âgée de 16 ans, ainsi que M.
Frédéric Gitz, âgé de 20 ans et
exerçant la profession de char-
pentier, étaient tous deux do-
miciliés dans le village de
Premploz. L'accident s'est pro-
duit aux environs de 20 heu-
res. M. Gitz circulait au volant
de sa voiture en compagnie de
sa jeune passagère, de Sensine
en direction du village du
Bourg. Peu avant la localité de
Saint-Séverin, dans une légère
courbe à gauche, il entreprit le
dépassement d'un autre véhi-
cule. A la fin de cette manœu-
vre, pour une raison encore

inconnue, le flanc droit de sa
voiture heurta violemment
l'angle d'un bâtiment à droite
(le café des Rangs) . Suite au
choc, le véhicule fut projeté
sur la gauche de la route, et
s'immobilisa contre la glissière
de sécurité. Malgré l'interven-
tion des secouristes, les deux
jeunes devaient malheureuse-
ment décéder sur place.

Aux familles dans la peine,
«Le Nouvelliste» adresse son
témoignage de sympathie
émue. N ORBERT WICKY

Rue de l'Industrie 13
© (027) 329 75 62
Natel (079) 206 95 90
Fax: (027) 323 30 43

http://www.crealp.ch
http://www.visilab.ch


Pro Patria aide Mex
Fondation a remis 30 000 francs à la communeLa

MEX A la veille de remettre
son mandat, le président

de Mex, Roland Gex, peut être
satisfait. Grâce à son engage-
ment et à sa ténacité, une der-
nière grande réalisation, qui
améliorera à coup sûr le cadre
de vie des habitants de sa com-
mune, a pu être menée à chef.
Depuis plus de trente ans, M.
Roland Gex se bat pour sauver
le vieux village et, surtout , pour
donner l'envie à de nouveaux
habitants de s'y installer.

L'investissement est d'im-
portance, puisqu'en trois ans
Mex a entrepris de grands tra-
vaux - séparatif des eaux, sup-
pression des potelets et des li-
gnes électriques aériennes, pa-
vage complet du vieux village -
pour un montant avoisinant les
800 000 francs. Grâce à de nom-
breuses subventions et aides
extérieures (Loterie romande,
Parrainage suisse, Etat du Va-
lais, Pro Patria...), ainsi qu'à un
prêt LIM de 230 000 francs, le
financement demeure tout à

A l'heure de la remise du chèque, de gauche à droite: Roland Gex,
Claire Robyr, Monique Paccolat et Louis Aymon. nf

fait supportable pour la collecti- Paccolat et Claire Robyr, ont
vite mélaire. ainsi remis un chèque de 30 000

Sites 2000
Vendredi dernier, les représen-
tantes de la section valaisanne
de Pro Patria, Mmes Monique

francs aux autorités communa

les de Mex. On rappellera que
Pro Patria récolte des fonds en
vendant des timbres-postes et
les insignes du 1er août. Ces
fonds sont ensuite redistribués
à des fins culturelles et sociales.

Cette année, le thème de la
campagne de Pro Patria est «Si-
tes 2000». L'idée est de soutenir
concrètement des projets
d'aménagements de place ou
de réaménagements de quar-
tier. Les travaux entrepris par
Mex, sous la conduite du servi-
ce de la protection des sites de
l'Etat du Valais, remplissaient
parfaitement les critères de Pro
Patria, si bien que cette com-
mune a eu l'honneur d'être la
première, en Valais, à recevoir
un prix «Sites 2000». Les pro-
chains récipiendaires seront
Saillon, Saint-Pierre-de-Clages
et Simplon-Village.

OLIVIER RAUSIS

BREVES
MONTHEY
Thé dansant

Trente-huit candidats
pour l'Entente

MONTHEY
Gais marcheurs

VOUVRY
Rosette Poletti

Tous les noms communiqués. BEX
Vente-échange

|U| ONTHEY Disposant ac- André Gloor , Reynald Huser , Une vente-échange est pro-IVI tuellement de 25 sièges Jean-Claude Jaunin, Caroline gra mmée à la Grande salle de
T , Zv °̂ eÛ gen

^
S01t J°rdan' GUbert Kramer' SébaS" Bex le 15 novembre de 8 à 20plus de 40%, 1 Entente de Mon- tien Kûffer , Roselyne Marquis, heures et le 16 novembre dethey espère faire aussi bien pierre-Alain Martenet, Michel 8 à 12 heures La réceptioncette année Lors de son assem- Martin> Femand Michellod, des vêtements et autres ob-Dlee générale, eue a ainsi pre- Raymond Monod Xavier Mori. jets aura )ieu aujourd 'hui de gsente une liste comprenant 38 sod Nicolas-Bochatay, à 12 heures. Tous les rensei-candidats. Il s agit de Véronique ,, . , „ . T . ,, . . * tAvanthay, CorrSe Berrut-Bara- Yannick Parv

f
x' Anne-Valene gnements sont fournis au

rel, Chantai Brugnolo, Gabrielle Pem& Marcel Revaz> IsabeUe 463 24 11 '
Clausen, Jean-Pierre Collé, Pier- ReY> Jean-Pascal Rey, Manuela
re Contât, Christophe Croset, Ktter, Samuel Royer, Pierre 

^
AI1LA|:>

Jean-Jacques Défago, Yannick Ruegg, Pascal Sutter, Philippe Zig Zag Cate
Donnet, Maurice Duchoud , Ro-
land Dufey, Yanik Gianadda,

Vallat, Annik Voisin, Frédéric
Welti et Josiane Zûrcher. OR

Ce lundi de 14 à 17 heures se
déroulera le traditionnel thé
dansant des aînés de Mon-
they et environs. Rendez-vous
est pris à la salle de la gare.

Le Villy-mini-train du Chablais
vaudois sera à la fête cette se-

maine. En effet , il sera pré-
senté le 13 novembre à la TSR
dans l'émission Zig Zag Café.

Avis à tous les amateurs de
nature: une promenade leur
est à nouveau proposée. Le
rendez-vous est fixé au 14
novembre à 12 h 45 à la gare
CFF de Monthey. Plan-Cerisier
par le château, tel est le par-
cours sélectionné pour cette
rencontre.

Une conférence de l'infirmière
et psychothérapeute Rosette
Poletti aura lieu mercredi à 20
heures à la salle Arthur-Par-
chet de Vouvry. Le thème
«Bien dans sa tête, bien dans
sa vie, prévenir la dépression»
a été choisi. Entrée libre.

Au service des travailleurs
Les Syndicats chrétiens interprofessionnels de Martigny

ont fêté leurs cinquante ans.

M
ARTIGNY Les Syndicats
chrétiens ont voulu mar-

quer d'une pierre blanche leurs
cinquante ans d'existence dans
la région de Martigny. Samedi,
de nombreux invités ont parti-
cipé à une grande fête au Cen-
tre du Parc, et, pour l'occasion,
une plaquette est sortie de pres-
se.

Les Syndicats chrétiens ont
vu le jour en 1929 en Valais, et
donc, en 1950 à Marti gny.
«Cette époque était marquée
par des idées de développement
et d'implantation du syndicalis-
me chrétien dans toutes les ré-
gions du Valais», relevé Fer- Un important changement
nand Boisset, secrétaire général dans la structure du syndicat se
des Syndicats chrétiens inter- produit le 1er janvier 1990,
professionnels (SCI) de la ré- avec ia création du secrétariat
gion de Martigny. En 1975, le interprofessionnel , tel qu'il
syndicat se modernise et fonctionne encore aujourd'hui ,
s'adapte aux mutations rapides «Nos membres veulent un svn-
de la société et à la mondialisa-
tion. L'ouverture sociale se réa-
lise, notamment par l'obten-
tion de la retraite anticipée à 62

Lors du cinquantième anniversaire: Fernand Boisset (secrétaire
général SCI Martigny), Nicolas Mettan (président SCI Valais), Guy
Vaudan (président SCI Martigny) et Michel Zufferey (secrétaire
général SCI Valais). nf

ou 63 ans pour les travailleurs
des métiers de la construction
et des garages.

dicat de proximité, des presta-
tions et conseils de qualité, une
protection efficace à travers les
conventions collectives ainsi

qu 'une p lus grande efficacité
dans les négociations avec les
employeurs, note Fernand
Boisset. Seul un syndicat inter-
professionnel est capable de ré-
pondre à ces exigences.»

Quant à l'avenir, les Syndi-
cats chrétiens l'envisagent en
voulant relever des défis d'or-
dre social, notamment , comme
la réduction du temps de tra-
vail à trente-huit heures ou en-
core pour une amélioration de
la sécurité sociale. JOëL J ENZER

Sportifs méritants
Quatre mérites ont été décernés à des sportifs

Alexis Gex-Fabry, honoré par le président Antoine Lattion

C
OLLOMBEY-MURAZ Salle
comble dans la maison de

commune de Collombey-Muraz
pour la remise des mérites
sportifs. Vendredi, quatre athlè-
tes ont été reçus par les autori-
tés locales, représentées par le
Conseil municipal, le pouvoir
judiciaire et les élus cantonaux,
dans le cadre d'une cérémonie
animée par la société de musi-
que La Villigeoise.

Claudine Marquet, cham-
pionne valaisanne du sprint, a
été primée pour ses résultats,
notamment aux championnats
suisses. Carole Bûrcher s'est
également vu décerner un prix
pour ses performances, dont le
titre de championne suisse de

fitness. Côté masculin, la com-
mune a récompensé le triathlè-
te Pierre Berlie, qui s'est qualifié
pour la deuxième fois pour le
mythique Iron Man d'Hawaï.
Alexis Gex-Fabry a reçu un mé-
rite sportif, suite à l'excellente
série de résultats de cette an-
née , durant laquelle il a collec-
tionné les records et les bonnes
performances (3e Sierre-Zinal et
3e au championnat du monde).

Une surprise était égale-
ment au programme, puisque
Antoine Lattion, qui ne se re-
présentera pas aux prochaines
élections, a reçu un cadeau en
gage de remerciements pour
tout ce qu 'il a apporté à la com-
mune. OSCAR RIESCO

XXIe siècle
M

ONTHEY Dans le cadre de
l'exposition de photogra-

phies «Près des dieux» de Be-
noît Langé au Crochetan, expo-
sition qui sera prolongée jus-
qu 'au 15 décembre, une confé-
rence-débat aura lieu ce soir à
19 heures, sur le thème «Le
XXIe siècle sera-t-il religieux?»
Les intervenants seront Fran-
çois Garaï, rabbin de la com-
munauté israélite libérale de
Genève, Tariq Ramadan, pro-
fesseur de philosophie et d'isla-

Gravures à découvrir
Jean Nazelle expose à la Fondation Louis Moret.

t

Jean Nazelle
présente

ses gravures
à Martigny.

nf

M
ARTIGNY «C'est la pre-
mière fois que j' expose en

Valais. En principe, les galeries
fonctionnent mal avec les gens
venus d'ailleurs.» L'artiste lau-
sannois Jean Nazelle a pourtant
déjà présenté ses œuvres dans
d'autres cantons , et même à
l'étranger. A la suite d'une ren-
contre, il a été amené à venir
exposer ses gravures au bord
de la Dranse, à la Fondation
Louis Moret.

Les œuvres de Jean Nazelle
sortent de l'ordinaire par la
beauté des noirs très noirs, la
fluidité de certains rythmes,
l'âpreté parfois des cahots. «A
l'origine, il y a toujours quelque
chose de f iguratif, un croquis de

paysage ou de rivière. Un an ou
deux après, je feuillette mes cro-
quis, je les regroupe.» L'artiste
complète alors ses gravures par
des collages.

L'exposition de la Fonda-
tion Louis Moret présente un
ensemble de planches récentes
du graveur. Elle est complétée
par l'édition d'un ouvrage de
collection , «Regatta», qui com-
prend six gravures de l'artiste
et des textes de Rudolp h Buss-
mann. JJ
Exposition «Gravures», de Jean Na-
zelle, jusqu'au 17 décembre à la
Fondation Louis Moret, 33, chemin
des Barrières à Martigny. Ouvert
tous les jours de 14 à 18 heures,
sauf le lundi. Renseignements au
(027) 722 23 47

religieux?
mologie à Genève et à l'Univer-
sité de Fribourg, Shafique Kes-
havjee, pasteur, et Mgr Benoît
Vouilloz, prévôt des chanoines
du Saint-Bernard.

Pour les organisateurs,
l'opportunité d'inviter des per-
sonnalités représentant diffé-
rentes confessions dorïne une
dimension supplémentaire à
l'exposition de Benoît Lange.
Pour un soir, le Crochetan sera
un plateau libre offert à la ré-
flexion. OR

http://www.sciv.ch
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în'iSTm' Joyeux anniversaire Délai nour rlWPI W > ^ tenaient 2,5 milliards
nénagé avec terrasse. l/CIOI pUUI 

 ̂l'aUCfli eilta - /^̂^ Pl ;^Ë̂ ' de charges annuelles à
^nseionementsi <¦(¦ ^ i 

__ 
 ̂ „ ¦•_¦¦ ¦ _¦& >_& ^  ̂ ¦?i)_Hfi3̂ ____ft-3y_5_BB - ' ^wfK/^-S^ ^̂ SB&sMHnâv M A » /p K i(027) 722 ioii , j mŒÊwmk la transmission tion des t»xes w^w v wmœ I AVS- Nos assurances

.*._, _ .  -* - -* - - n. B̂ uQW TRW3 J _̂jvffl___Hf~ ^  ̂ ^̂  ̂ ^wi^^^^ P̂ %jpĴ W K̂*
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Webmaster: Pascal Métrailler.
Imprimerie Moderne de Sion S.A
Groupe Rhône Média
Président: Jacques Lathion
Directeur général: Jean-Yves Bonvin
1950 Sion, rue de l'Industrie 13
Tél. (027) 329 75 11 - Fax (027) 329 75 78
Service des abonnements
Tél. (027) 329 75 93-94-95 - 96
Fax (027) 329 76 10

Chèques postaux 19-274-0
Email: redaction@nouvelliste.ch
Web: www.Ienouvelliste.ch
Tirage contrôlé
41 531 exemplaires, REMP 10 juillet 2000.

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

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

Caricaturiste: Henri Casai (infographie)
GiaahislË. Ivan Vecchio.
DnhM-it- r£H_M!nnnalla. D.nh.ûl Dnlli

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

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

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

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

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

Entrée immédiate
possible

027 322 55 60
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http://www.rfimmo.ch
http://www.sesame.ch/sovalco
http://www.mid.fr
mailto:redaction@nouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch
http://www.demantelement-avs.ch
mailto:info@margelisch-immobilier.ch
http://www.sesame.ch/sovaIco


Immobilières location

Vj A lOUe? rONTHEY A louer à Sion
*. %j  „, _., «-UNIHfcY à la rue du Scex

\/LEYTRON immeuble netit studio
_̂ ERMITAGE, LU
S""*»"** dans un cadre meublé
au œntre du village de verdure, pour une seule personne

? Magnifique A L0UER 
'̂ T t̂'. ¦  - i  VI _%¦«_•_ _ _- salle de douche.local commercial * /' pièces Fr m_ y t çharges

avec VitrihèS subventionné Libre tout de suite
tir,. _r mo,™.,. Commodités pour ou date i convenir.fOUr magaan, personne à la retraite. n Aexposition, bureau, .,, ., I _ _!> ___

¦
___ ___

commerce... 47; pièces KOÏtlPour pto din/i. : wwmaattdy subventionné UV»__«̂ wBl

r̂ ^Méë l̂l ?'
(024) 

471 33 71- 027/322 77 18
¦¦_È___K_A__É__ÉÉ__f3 036-421085 „_ ._ „_. ,.-. „. .,,,_
BJ5ï Z _̂ f̂e__É 9h a 12h. 13h30 a.7h

____________¦__£_____________¦

A louer à Sion
A louer immeuble

CHAMPLAN, à louer châteauneuf- avec ascenseur

17* pièce £enthey ï ,iA,£ pifœs
Fr. 400.- + charges des Primevères de 117 m
Situation calme ;0|j cuisine, séjour avec
et ensoleillée. ,„„__,?_,„«_„? balcon ferme,
Equipement moderne. appartement 3 chambres,
Cave. Place de parc. J. 5 niàrac l 

sa«_ .n 
eaU'_.

Renseignements: (të 3 pieCeS Fr. 1150.-+ çh.
® (027) 322 11 30. cuisine-séjour avec bal- ^M^nnÛ036-422322 Con, deux chambres, ( " „«_,«„

bain-WC Avec garage. °36'419957

_,_ ., . . Libre tout de suite.SION, a louer Fr q8n . ..  •„. ._ . _, . . rr. sou - A louer en vieillea proximité des écoles + chauffage, ville de Sionet du centre vi e ..... , ..y.. ., Visites: dans immeuble
4 /2  pieCeS (079) 628 58 92. avec ascenseur

rénové 036-421680 beaux
Loyer subventionné, _• • ? « _
dès Fr. 923 - + ch. ÎSH m
Renseignements: ^HH avec cachet,fl(°27?322 1

o
3
3°:4223 19 JmmÊ réception, 2 pièces,

DUC-SARRASIN & CIE S.A. sanitaires.
1K0 MART1QNY pr 1200.- + ch.

__r̂ ___ .9 l/lll_»f  ̂ SION Immo-Conseil S.A.

ZK S*. * A louer à proximi- * (°"> ™ =3 54.

\V Sieire té de la patinoire 036-419964 '
et de l'entrée de -...„ ¦•___¦ »__•__

Charmant et rénové l'autoroute, SAINT-MAURICE

X nuw-oc Pr Tîn chemin du Vieux" L'Artisanew _> pièces rT. lÀVr cana 35r ,r • oue a convenircharges comprises app. 1 pièce , ..
Agencé • 2 balcons Fr. 540- acompte
liï_te;079/473L47_25 s/charges compris. subventionné

, _.., Libre tout de suite Commodités pourPour plia «_: WWW._ -C0.___> . nort.innp .1 la retraits____—»_-—. f̂ 
ou 

à convenir. personne a 
la 

retraite.
r̂ '̂ l%f0Trffil 036-421153 

'C; (024) 
471 

33 71.

mmùmmi »'Wm^m ^^
I "û- ^̂ r  ̂ ^̂ r ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
II  ~ 

k-T l "M Dès maintenant, ¦
*~  ̂ -* *  ̂radiateurs en stockj

Nos modèles d'attaque

Congélateur Lave-linge
Novamatic TF 200.2-IB Novamatic WA 14
• Contenance 178 litres «16 programmes
•6 grands tiroirs «Capacité 5 kg
No art. 107612 No art. 105005

Réfrigérateur
Novamatic KS 141-Ra4
•Contenance 123 litres
dont 14,5 litres pour le
compartiment congé-
lation* «Consommation
de courant: seul. 0.83
kWh/24h No an. 107572

Martigny, marché PAM, route de Fully (027) 721 73 90
Vlsp-Eyhol_, Fust-Centre. routa Cantonale 79 (027) 94812 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) 559111
Possibilités de commande par fax au (071) 955 55 54 ou par Internet, sous www.lust.ch

BMHl|lM^BI!Mj 
B^s^

jm^^ M̂"."."n i ' i n_g

OGELEI :

Gilles Berguerand
diplômé de l'Ecole Supérieure d'Ostéopathie de Paris

a le plaisir d'annoncer l'ouverture de son

cabinet
d'ostéopathie

Rue du Léman 12, 1920 Martigny
Eurocard, Mastercard, Visa, carte Cash.

Reçoit sur rendez-vous au

© (079) 377 47 04
036-422357

je peux soigner tous
vos maux

sportif,

diplômée.

REIKI

(Le Vac alte*'* ©u ù®uvéll% adr«£.?-e

le Nouvelliste

Immobilières DIEU m'a donné
location A mon tour de donner

Sa i-ianv eninnar tnuc
A louer à Sion
Petit-Chasseur 69

appartement Appelez-moi: ® (079) 348 94 78
de 9 h à 12 h

__+ ris 11 h à lit h172 pièce
3' étage, 46 m1

cuisine agencée, congéla-
teur, vitrocéramique, etc.
Date d'entrée à convenir.
Parking souterrain.

'036-422272

Institut D.S.
Pour votre bien-être,

massage
© (027) 322 30 06.

036-421391

relaxant.
Par maccpiKPMartigny

Ch. du Milieu
A louer
Immeuble subventionné

47a pièces
en duplex.
2 salles d'eau, terrasse,
cave, place de parc.
«(027) 747 15 66.

036-421574

France Savioz
av. Tourbillon 26 C

Nom 

Prénom

Adresse

ia_<u aïon.
«(027)321 16 91,
dès 11 heures.

036-420146

La santé par les
énergies.

Médecine douce.
Yvonne Druey

Champlan.
Sur rendez-vous.

Reconnu par les CM.
® (027) 398 40 25.

036-420247

NPA/LocalitéMartigny
No de telA louer

Immeuble subventionné
Ch. du Milieu

5 pièCOS Sion, Institut Vital

2 salles d'eau, balcon. PÇW VOtte
cave, place de parc. mise en forme
8(027) 7471566 . massages
_ gM5 Pa

=
sedip l.

Sur rendez-vous.
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© (079)412 29 39
027/329 51 51 | 

1C79) 
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- 226^585 rRoman
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Seaipl - Adresse 
Sur rendez-vous.
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027/329 51 51 1 
e (079)41229

0
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9
6,421404 Etranger NPA/Pays

i —— 1 Changement du....
Veuillez envoyer cet avis de changement d'adresse
Le Nouvelliste, service des abonnements, c.p. 1054, 1951 Sion
E-mail: abonnement@nouvelliste.chPr®ch# d$ v©vs

¦.. «'*'•.. "J jjg man|ère définitive

1 recevoir mon journal à l'adresse ci-dessous

,. ~| suspendre la livraison de mon journal

,. ~| par courrier normal

~] par avion

~| veuillez conserver ces exemplaires durant
mes vacances, je passerai les retirer à la
poste de ma région.

Prénom 

... No de tel 

au y compris

le Nouvelliste vrt e f teuvellç $xj>r€s$i©f i

M©_ft adrCe?c?-e

tiùç rtëuV&llc %%]>r€$$wf t

:(IH7:)
\ LIGNE D'AIDE AUX ENFANTS /

> ET AUX JEUNES '

«SOS Jeunesse»

Valais

répond au 147

dans le Valais romand

et le Chablais vaudois

-~a*&r fjjM$ IC H A U S S U R E S

Maigrir oui... à condition
de ne pas faire n'importe quoi

LA SANTÉ EST LE BIEN LE PLUS PRÉCIEUX.
Vous prendre seul(e) en main c'est bien,
mais combien de fois avez-vous essayé?

Si nous vous prenons en main, ce sera une fois pour toutes car nous vous
apprendrons à rester mince et en forme sans vous priver.

Nous le prouvons depuis près de 20 ans, PERDEZ

10 KILOS EN 42 JOURS
HYGIAL est le spécialiste de l'amaigrissement rapide

sans carence qui vise au rétablissement de l'équilibre acido-basique
de l'organisme, sans tenir compte de calculs hypocaloriques à l'origine

de l'obésité accordéon et de bien des maux.

Zita Dirren, 5 av. de la Gare, 1950 Sion, & (027) 322 48 88.
n ,fi-4.nss7

A

http://www.geco.ch
http://www.fust.ch
http://www.ffust.ch
mailto:abonnement@nouvelliste.ch


www.alpitude.com avec Kernen
Le skieur s'investira dans un site Internet créé par trois Valaisans.

Connaissez-vous
Alpitude.com?S

IERRE L'un des meilleurs
descendeurs et géantistes

du moment, Bruno Kernen,
était à Techno-Pôle samedi ma-
tin. 11 avait rendez-vous avec
Charles-André Berclaz, Stépha-
ne Pannatier et Dominique
Luyet, les trois fondateurs d'Al-
pitude.com. Les Valaisans cher-
chaient une idée pour promou-
voir leur site Internet. C'est
l'agence de communication
Sguardo qui les a mis en con-
tact avec Bruno Kernen. Le
skieur de l'équipe suisse portera
la publicité Alpitude.com sous
la forme d'un autocollant de
50 cm2 sur son casque. La firme
valaisanne parrainera donc le
sportif qui aura également une
participation à la société sous la
forme d'actions. Le montant du
sponsoring n'a pas été révélé,
mais on sait qu'il se compose
de cinq chiffres , ainsi que de
primes en cas de victoire dans
les compétitions de coupe du
monde. «Bruno Kernen est por-

Charles-André Berclaz, Bruno Kernen, Stéphane Pannatier et
Dominique Luyet. nf

teur d une image qui nous con-
vient bien. Notre site fait réfé-
rence à la neige, à la montagne
et au ski. Par ailleurs, il partici-
pera au championnat du mon-
de de Sankt Anton du 29 jan-
vier au 11 février 2001. On ne

pouvait pas trouver meilleur
ambassadeur», commente Sté-
phane Pannatier.

Le skieur a quitté samedi le
Valais pour les Etats-Unis où
diverses compétitions l'atten-
dent. CHARLY-G. ARBELLAY

Pour les personnes qui l'igno-
rent, Alpitude.com est une
S.A. dont le siège social se
trouve à Sion et dont le capi-
tal est de 120 000 francs.
Cette société développe ac-
tuellement un site Internet
sur le thème des Alpes. Son
produit référence gratuite-
ment le maximum de liens In-
ternet regroupés par pays, ré-
gions et stations des Alpes. Il
est un portail d'entrée et d'in-
formation sur les activités, les
logements, les manifesta-
tions, les produits alpins. Sa
haute fréquence et son public
ciblé d'internautes en feront
une plate-forme e-commerce
incontournable pour la paru-
tion et la réservation des va-
cances. Elle sera appréciée
par les publicistes pour sa
pertinence et ses tarifs avan-
tageux.

Nicolas Cordonier démissionne
Enorme surprise. Le président de Chermignon jette Yéponge

Il ne se représente pas aux communales 2000.

CHERMIGNON Un ténor de
la politique valaisanne jette

l'éponge, quelques heures à
peine avant le dépôt des listes
pour les communales 2000, ce
soir à 18 heures. Nicolas Cordo-
nier, président de Chermignon
et député au Grand Conseil, ne
se représente pas. Ce coup de
tonnerre laisse la commune de
Chermignon orpheline d'un
président en place depuis dou-
ze ans. «La politique, c'est com-
me la raclette, il faut savoir
s'arrêter à temps», a indiqué
hier matin Nicolas Cordonier.
«J 'ai pris cette décision pour de
multip les raisons: politiques,
familiales et professionnelles.
Après vingt ans dont douze
comme président, il faut savoir
tourner la page. A 52 ans, c'est
encore le moment de me lancer

Coup de théâtre: Nicolas Cordonier lâche la présidence. ni

des défis professionnels. Et j 'ai 4
enfants qui sont aujourd 'hui
des adolescents qui ont besoin
de moi.» Cette démission de
l'un des hommes politiques les
plus en vue du district de Sierre

va laisser un vide. Un peu
comme Jérémie Robyr, alors
président de la commune de
Montana, Nicolas Cordonier
était une personnalité influente
sur le Haut-Plateau. Il s'est

énormément investi pour le
développement touristique de
la région, notamment dans la
fusion des Sociétés de dévelop-
pement de Crans et de Monta-
na, aujourd'hui unis sous la
bannière Crans-Montana Tou-
risme. Gros travail aussi lors de
la fusion des remontées méca-
niques. C'est lui, qui en tant
que coordinateur des commu-
nes du Haut-Plateau , a porté le
dossier pendant de longs mois.
Son franc-parler et sa manière
directe d'aborder les problèmes
lui ont d'ailleurs souvent valu
de se trouver au centre de la
polémique.

Président de la commis-
sion des finances du Parle-
ment, l'une des commissions
les plus influentes, le député
Cordonier s'était lancé sans
succès dans la course au élec-
tions nationales d'octobre
1999. ((Aujourd 'hui , je n'ai p lus
d'ambition politique. Je n'ai pas
encore décidé si je repartais
pour un tour au Grand Conseil,
mais la présidence du Parle-
ment ne m'intéresse pas.»

PASCAL VUISTINER

«Miège k.-o. !

M
IÈGE Le président radical
de Miège, Raoul Clavien,

a annoncé hier qu'il ne se re-
présentait pas. «Douze ans c'est
assez. Je pars sans pression.» Jo-
celyn Ostertag quitte aussi son
poste. Deux nouveaux radicaux
sont candidats: Daniel Antille
et Daniel Fuchser.

MÉMENTO
CRANS-MONTANA
Marché paysan
Aujourd'hui, de 10 à 18 heu
res, marché paysan sur la pia
ce Scandia en face de la cha-
pelle de Crans. Maraîcher,
fromager et boulangère.

SIERRE
Etude liturgique
L'Ecole des Buissonnets de
Sierre ouvrira ses portes à une
présentation de textes bibli-
ques le lundi 13 novembre à
20 h 15. L'animation sera as-
surée par le diacre Fernand
Tapparel et il est recommandé
de prendre le missel du di-
manche ou la Bible. Rensei-
gnements au 455 22 82.

Succession ouverte
Un président de commune qui
s'en va, c'est une place qui se
libère. Et les places de prési-
dent valent très cher à Chermi-
gnon. Pour pallier le départ du
président Nicolas Cordonier, les
Jaunes présentent le sortant
Gaston Clivaz et Daniel Duc,
nouveau. C'est Gaston Clivaz
qui est pressenti pour reprendre
la présidence. Contre qui? C'est
la grande inconnue. Chez les
Blancs, aucun candidat ne sem-
ble vouloir sortir du bois. Un
instant avancée, la candidature
de Marius Robyr, est définitive-
ment écartée. Les Jaunes parti-
ront donc avec deux candidats:
le sortant Jean-Laurent Mittaz
et Jean-Claude Savoy, nouveau.
Une inconnue subsiste. Le vice-
président radical, Paul-Alfred

Les candidats des Jaunes à Chermignon: Daniel Duc et Gaston
Clivaz. nf

Mudry, en cas de brillante élec-
tion, osera-t-il se lancer à la
présidence contre un ami de
longue date? Peu probable. A

moins d'une nouvelle surprise,
les communales 2000 devraient
donc se dérouler dans la séréni-
té à Chermignon.

Départ
d'Armand Berclaz

Le PDC veut conserver l'acquis.

Charles-André Berclaz, Bruno Kernen, Stéphane Pannatier et
Dominique Luyet. nf

M
OLLENS L'assemblée du
Parti démocrate-chrétien

a réuni vendredi soir plus de
cinquante personnes pour pré-
parer les élections communales.
Le président Armand Berclaz a
annoncé son départ après vingt
ans d'activité; comme conseiller
d'abord, vice-président ensuite
et huit ans de présidence. Quit-
tent également: le conseiller
Stéphane Crettol après une pé-
riode, ainsi que le juge Ray-
mond Masserey. Quant à Sté-
phane Pont, inspecteur canto-
nal des combustibles, il conti-
nue pour un second mandat.

L'assemblée a proposé
deux candidats, à savoir Nicolas
Zufferey, de Claude, monteur-

électricien, directeur 'de l'entre-
prise Domotic SA. à l'Ile Fal-
con, ainsi que Jacques Gasser,
ingénieur en génie civil.

Dans un esprit de récipro-
cité avec le parti de l'Entente
communale, le PDC ne convoi-
tera pas le poste de juge, mais
celui de vice-juge et c'est Pier-
re-André Devayes, enseignant,
qui sera candidat.

«La politique doit être un
vecteur de rassemblement», a
souligné Armand Berclaz. Le
PDC de Mollens souhaite évi-
demment préserver les acquis
et bien entendu la présidence.
Sa liste est suffisamment étof-
fée pour assurer la continuité.

Liste d.c. ouverte
Marie-Françoise Perruchoud-Massy

se présente à Chalais.

Les candidats PDC à Chalais: John Antille; Cédric Rudaz; Marie-
Françoise Perruchoud-Massy e;
Perruchoud-Salamin.

C
HALAIS A Chalais, le PDC
propose une liste ouverte à

ses électeurs. «D'une part, nous
avons voulu représenter aussi
bien les villages de la p laine
que la station de Vercorin.
D'autre part, nous désirions
vraiment une candidature fé-
minine.» Les vœux du prési-
dent du parti Jean-Paul Julen
ont été exaucés. Déjà conseil-
ler, John Antille se représente
pour une période, tandis que
pour remplacer Jean-Bernard
Zufferey, conseiller sortant,
deux candidatures sont présen-
tées. Il s'agit de Cédric Rudaz,
30 ans, contrôleur électricien à
Alusuisse et de Marie-Françoi-
se Perruchoud-Massy, écono-
miste d'entreprise et ancienne
députée au Grand Conseil va-
laisan. «Nous offrons ainsi une
liberté à nos élections avec un
ancien conseiller, un jeune et
une femme expérimentée en po-
litique», commente Jean-Paul

et la candidate vice-juge Annelise
nf

C Julen, qui se montre satisfait
à du travail accompli par le Con-
is seil communal actuel.
s. VINCENT FRAGNIèRE
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et politique
s amuse !

carnaval du XXIe siècle sera «fantomatique» à SionLe bureau de l'égalité organi- _ . le p TCHîier
se une soirée d'échange sur le
thème de la campagne élec- Ç ION Le ton a été donné. Et ^^^Htorale. Celle-ci est destinée 3 plutôt fortissimo, avec le
principalement aux candida- concours de ces guggenmusiks
tes aux communales , qui qui trépignent d'impatience de
pourront ainsi profiter.d e l' ex- voir tomber sur la bonne ville
périence de femmes ayant de Sion la pluie de décibels de
mené des campagnes électo- leur remuante musique. C'était
raies. Cette soirée, ouverte à samedi matin sur le Grand-
toutes et à tous, aura lieu Pont. A 11 h 11 exactement ,
cette semaine , jeudi soir 16 cqmme le veut la coutume. Mê-
novembre p lus exactement. me l'historique cloche de l'hôtel
Le rendez-vous est fixé à 19 de ville avait pris du retard ,
heures à la grande salle Su- pour que son tintement ne
persaxo. Une même soirée est manque pas le rendez-vous de
organisée le même jour à 20 la cérémonie de préouverture
heures au buffet de la Gare du carnaval,
de Brigue.

Programme captivant
CHAMOSON Le big boss du carnaval de Sion
L'heure Maurice Machoud, accompa-
des nettoyages Sn^ °e ses acolytes au chapeau
Aujourd'hui entre en fonction
dans la région Chamoson et
Saint-Pierre-de-Clages une
équipe de travail, à laquelle
participe la protection civile
de la ville de Fribourg. Celle-ci
a pour mission la remise en
état des terrains touchés par
les intempéries du 15 octobre
(déblaiement de limon, gra-
vier, etc.). Pour planifier ces
travaux, les propriétaires con-
cernés qui ne l'ont pas encore
fait peuvent adresser leur de-
mande à.la commune, en té-
léphonant au (027)léphonant au (027)
305 10 30.

. PUBLICITÉ 

Les candidats PDC à l'élection du Conseil communal d'Ayent: de gauche à droite Daniel Fardel, Luc
Bétrisey, Raffaela Morard, Pierre-André Jean et Philippe Constantin. idd

A YENT Suite à la décision de Constantin, agriculteur, Daniel ce ne sont pas moins .de 24
#"% l'assemblé primaire de di-
minuer le nombre de conseil-
lers de 11 à 7, le Conseil com-
munal d'Ayent va connaître uhe
importante redistribution des
sièges. Face à cette échéance, le
PDC a décidé de présenter une
liste ouverte de cinq candidats,
dont un seul ancien. A relever
que c'est la première fois en
trente ans que ce parti offre un
aussi large choix à ses électeurs.

Se présenteront sur cette
liste M. Pierre-André Jean, con-

E|3gEË] seiller sortant , Mme Raffaela
|fmfffHfjj|H Morard , médecin , MM. Phili ppe

Du monde sur un Grand-Pont devenu p lace de f ê te, en lever de rideau des prochaines f olies carnava-
lesques, nf

Fardel, chef de chantier, et Luc
Bétrisey, comptable. Trois con-
seillers actuels ont renoncé à un
nouveau mandat. Il s'agit de
Mme Lydia Fournier-Fardel, de
MM. Daniel Morard et Donald
Moos.

Conseil général très prisé
Pour la première fois , Ayent éli-
ra également un Conseil géné-
ral. Alors que certains crai-
gnaient une certaine difficulté à
trouver des candidats pour le
législatif, c'est plutôt le contrai-
re qui se produit. Pour le PDC,

PUBLICITÉ

noms qui figurent sur la liste.il
s'agit de MM. et Mmes Christo-
phe Aymon, Claudia Bétrisey,
Luc Bétrisey, Alexandre Blanc,
Raphaël Blanc, Nicole Bonvin-
Blanc, Gilles Chabbey, Patrice
Chabbey, Yves Chabbey, Philip-
pe Constantin, Eddy Deletroz,
Sébastien Deletroz de Michel,
Daniel Fardel, Frédéric Four-
nier, James Gaillard, Pierre
Gaudin , Serge Gaudin, Bernard
Morard d'Albert, Raffaela Mo-
rard , Heidi Philippoz, Gilles
Praplan, Camillo Ravaioli, Jean-
Pierre Riand, et Gérald Savioz.

NW

à deux cornes, a levé quelques
coins de voile sur l'édition 2001
du carnaval. Bon prince, le pré-
sident François Mudry lui a
prêté quelques marches de
l'hôtel de ville pour haranguer
la foule , avant d'offrir la verrée
à la population. Apéro, soupe
populaire, échange de bons
mots, le Grand-Pont était deve-
nu place publique. Durant
l'après-midi, ce sont les enfants
qui ont été les rois de la fête,
lors d'un concert toujours ap-
précié de Jacky Lagger. Pour la
suite, rendez-vous du 22 au 27
février prochain. «Ça va fantô-
mer sec», prévient le comité du
carnaval, qui a placé cette pro-
chaine édition sous le thème
Votes et Fantômes.

NORBERT WICKY

PDC d'Ayent en appétit
Listes ouvertes pour les communales,

pour la première fois depuis trente ans

Claude Nicollier
à Sion et Arbaz

Le célèbre astronaute partagera sa passion
de l'espace avec les élèves du collège

des Creusets. Puis en soirée avec le public.

S
ION/ARBAZ Dans le cadre
d'un bref séjour en Valais,

l'astronaute Claude Nicollier
rencontrera ce mardi après-mi-
di 14 novembre à Sion quelque
400 élèves de 3e et 4e année du
collège des Creusets.

Il visitera ensuite l'observa-
toire des Creusets à Arbaz,
avant d'être reçu par les autori-
tés de cette commune et de
donner en soirée, soit à 20 heu-
res à la salle communale, une ¦
conférence publique sur le té-
lescope Hubble , ainsi que sur
son intervention en orbite pour

la remise en état de cette fa-
meuse installation.

Cette conférence sera sui-
vie d'un verre de l'amitié pour
permettre au public de rencon-
trer l'astronaute. L'entrée est
gratuite. A relever que cette
journée spéciale est organisée
par la Société d'astronomie du
Valais romand (SAVAR), en col-
laboration avec la Société valai-
sanne de physique, le collège
des Creusets, les Amis de l'ob-
servatoire, ainsi qu'avec la com-
mune et la Société de dévelop-
pement d'Arbaz. NW

MEMENTO
SION
Aînés en marche
Pro Senectute organise une
excursion dans la région
d'Ayent le mardi 14 novem-
bre. Le départ en'car de la ga-
re de Sion a été programmé à
12 h 20, alors que le retour,
au même endroit, est fixé à
17 heures. Le parcours est le
suivant: Botyre, Argnou,
Saint-Raphaël, Sion. La cheffe
de course, Mme Cécile Blanc,
est atteignable au 398 15 35
pour tous renseignements
complémentaires.

RÉDACTION
DE SION

Rue de l'Industrie 13
© (027) 329 75 62
Natel (079) 206 95 90
Fax: (027) 323 30 43

Norbert Wicky NW
© (027) 329 75 65

Christine Schmidt ChS
© (027) 329 75 63

Véronique Ribordy VR
©(027) 329 75 64



VÉHICULES 4x4
JEEP CHEROKEE 5.2 / 212 CV
noire, 3.1996, 90 000 km,
toutes options (clima, etc.) 27 600-
JEEP WRANGLER 4.0 Laredo / 184 CV
noire, 6.1994, 88 000 km,
Hard & Soft-Top, ABS, 8 roues 16 900-
VW PASSAT VARIANT 4 Motion 2.3 / 150 CV
verte, 9.1998,75 000 km,
options (clima, etc.) 28 700-
Garantie 100%, reprise acceptée.
Acompte et financement possible.
(hres bureau) Tél. (032) 341 12 62

006-314623

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

© (079) 449 11 43
036-419637

Audi 80 Avant RS2
315 CV

Donnez
de votre sang \ RESPECTEZ la l iaXUÏB !

145000 km, expertisée du jour.
Excellent état,

première immatriculation 02/1995.
Bleu métal foncé, toutes options.

Prix 38900.- Tél. 022/785 70 78
011-700362
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CONCESSIONNAIRES REGIONAUX: Conthey: Clip Automobiles SA, Tel: 027/346 64 24. Vouvry: Garage Joseph Arlettaz, Tel: 024/481 13 85.
CONCESSIONNAIRES LOCAUX: Martigny: Garage Louis Berguerand, Tel: 027/722 76 27. Saxon: Moret-Garage, Tel: 027/744 20 05. Sierre: Garage La Fontaine, Tel: 027/456 10 00. Sion: Garage de

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

leasing, rapide et discret, Tél. 052/208 26 40. H00IIS371

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

CASH

importance; veni-
cii_A<t r*Sr_«nf<ï fort

J'achète
Toyota at véhi-
cules Japonais +
autres marques ,

année et km sans

km et accidentés

Achète toutes
voitures
bus, camionnettes,

kilométrage
sans importance.

Termos.
(079) 449 07 44.

I ... _ .._ -_ .__ „™ ,«« e- *- I
j rumicuas \u£.i)  otv ai ai

Equipement spécia
• pare-buffl<
• sièees en c

http://www.subaru.ch
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SION.
A louer

place de la poste et de la gare

surface commerciale

SION-CENTRE
A louer tout de suite

dans immeuble récent

studio d'env. 32 m2
Fr. 540.- + charges

Pour visiter:
tél. (027) 322 48 15

022-076148

 ̂ /

A LOUER A SION lUinMTUCV
rue de la Dixence 49 A i

l¥luw 'nc ¦
A louer au centre ville

blireailX modernes dans l'immeuble Centre COOP
dans un immeuble résidentiel et com- Salon de COÎff lire

mercial 125 m! avec monte-charge. . _,„ , .
Fr. 1146.- + charges Fr. 270.- 

de 74 m ' a9encé
036-416022 Places de parc au parking souterrain.

ĤBMM BMBMIHHBHHHH |̂ H Conditions avantageuses.

l*][*swJ__Kl*l Disponible à convenir.
¦fl SB_\ _̂__HBRIHMÉPIÉIM

place de la poste et de la gare

surface commerciale
de 55 m2

en rez-de-chaussée avec vitrines.

I 

Dépôts en sous-sol.
Disponible au 1.4.2001.

036-422420

Sion-Centre
A louer dès le 1er décembre 2000

superbe
et spacieux
372 pièces

cuisine agencée, WC séparés, balcon.
Fr. 1030.- + charges.

Pour visiter: (027) 322 48 15.
022-080274

RESPECTEZ la nature!

Hj Le Market, Monthey

r̂ TiJSfflllDOSa

U_u_yHBH|
SAXON On cherche
L'ARTISANE , i ^
loue à convenir sur la commune

272 pièces de Grône
subventionné willa
au rez-de-chaussée.

Commodités pour OU CltâlOt
personne à la retraite.

© (024) 471 33 71. © (079) 473 61 24.

036-421750 036-422279

Vos vieux journaux et imprimés seront empilés et ficelés facilement avec

Le coCCcctcM de vieux
_ÉA ___ _̂__L _éA M 4% _M ___fB

proposé par les Messageries du Rhône
et Le Nouvelliste
- en bois résistant
- aux dimensions de 38,5 cm x 29 cm, f J f

hauteur 24,5 cm _ 5~§ J%-
- fabriqué par une société valaisanne =4—f

la Fondation des foyers et ateliers  ̂
"ZZZI

Saint-Hubert *1£\- au prix m ^*w • très avantageux de Fr. w ^6 OVA incluse)

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

Adresse. , 

NP/LocalIté: __ Signature '

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

A tC__J§B_i — Ormône/Savièse
à Châteauneuf- A louer
Conthey, chemin
de la chapelle 32 appartement
appartement fe 47z pièces
de 2V. pièces , , . .
au 1" étage. avec 2 salles d eau et
Loyer: Fr. 730.- ^"J?*- Au .rez d une
-. charges. habitation de

Libre dés 1er février 2 appartements.

2uu1' ÇfffiJS?. Fr. 1150 - charges
--vBtSS comprises.

Tél. °2 {_T \ B <t> (027) 395 24 42.
322j£IA>^  ̂ 036-421663

_J9i
OUC-SARRASIN & CIE S.A.

1920 MARTIGNY

MARTIGNY
A LOUER à proximité
de la gare

garages-box
dès Fr. 120.-.
Libres tout de suite
ou à convenir

036-421202

>

^hoto Cyril Lugon-Moulin

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

Bureaux, 40 et 60 m2

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

043-066675

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

A louer à Vétroz
local commercial avec vitrines

modulable de 40 m2 à 300 m2,
conviendrait à école, bureau, salle

d'exposition, médecin, garde meubles,
dépôt, etc... loyer très intéressant

spécialement pour jeune entreprise.

Informations au © (027) 346 27 54.
036-420615

Immobilières - Location

JiWm \JÊwM
DUC-SARRASIN t, CIE S.A.

1920 MARTIGNY

MARTIGNY
A louer

A deux pas de la gare
rue de la Moya 8

appartements
3 pièces
dès Fr. 825.-

acompte s/charges
compris, avec cuisine

séparée, balcon.
1 Libres dès le

15 avril 2001
036-421154

imiirnTni i >̂*
appartement

—-znïô • ~ZZ1 37a pièces
A LOUER_L—-— r
—-—; prix maximum
« SlOn pr. 900.- charges
au centre ville comprises.

ravissants studios ® (027) 746 47 06
__..,,,MA, à partir de 18 h.
meUbleS 036-422566
Loyer: Fr. 550 -,
charges comprises.
Libre tout de suite ou Saint-Léonard
a convenir-r̂ TTT_aia A louer dans petit

J9i
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

1920 MARTIGNY

SAINT-MAURICE
Grand-Rue 12
A louer

appartement
2>2 pièces
Très bien équipé.
Spacieux
et confortable
Dès Fr. 790 -
acompte
s/ charges compris.
Libre dès
le 1" décembre 2000.

036-420988

______—-fTT. i

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIONY

SION
A louer

Rue Saint-Guérin 10-12

appartement
4 pièces
dès Fr. 850.-

acompte
s/charges compris.
Cuisine séparée.

Libres dès le
1- janvier 2001

036-42121 .

immeuble résidentiel

appartement
de 372 pièces

comprenant: séjour, cuisi-
ne, 2 chambres, 2 postes
d'eau, 1 cave, 1 réduit
extérieur. Situé au rez-
de-chaussée avec grande ,
terrasse privée.
Fr. 1150.-, y compris
charges, garage intérieur
et place de parc
extérieure.
Renseignements:
© (027) 722 1011,
«(079)213 41 01.

036-422385

Saint-Léonard
A louer dans petit
immeuble résidentiel de
conception moderne

appartement
de 47; pièces

+ conciergerie
comprenant: grand
séjour, cuisine ind., cave
et réduit. Situé au rez-
de-chaussée avec accès
terrasse et pelouse
privée. Loyer mensuel
Fr. 1500.-, y compris
charges, garage intérieur
et une place de parc
extérieure... salaire
concierge Fr. 350.-.
Renseignements:
«(027) 722 1011,
© (079)213 41 01.

036-422380

à Collombey

appartement
de 2V_ pièces
au 3e étage.
Loyer Fr. 535-
+ charges.
Libre dès le 1"janvier
2001. rnig^S
^ T ô^P & P n

Am
DUC-SARRASIN __ CIE S.A.

1920 MARTIONY

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

places
de parc
dans garage
souterrain
Fr. 60.-
Libres tout de
suite.

36-344843
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g Martigny (39)
El] troistorrents (38)«Ce sont les Valaisannes...»

Constat: le haut du panier féminin suisse culmine en Valais.
Hier, Martigny, Troistorrents et une salle p leine en ont apporté la preuve.

En gagnant (76-69), les championnes p rolongent teur invincibilité qui date d'octobre 1999.

J

ouissance! Deux équipes
valaisannes s'affrontent et,
du même coup, le niveau

du basket féminin prend l'as-
censeur. Pas jusqu 'au septième
ciel, mais la gare avant. Jusqu 'au
terminus helvétique. Jusqu'où
l'on ne peut pas aller plus loin,
chez nous, dans ce pays où le
ballon orange n'est pas encore
sanguin. Sans gain, plutôt. En
copinant avec ce relativisme, ce
derby nous offrit ses promesses:
tension, attention, suspense,
spectacle. Sans conteste, le meil-
leur de cette saison. Pour ne pas
remonter plus haut dans le
temps. Au bout du compte, un
vainqueur, champion en titre et
désormais principal candidat à
sa propre succession, même si
beaucoup d'eau coulera encore
sous- les ponts de la Dranse; et
un vaincu, principal candidat au
coup d'Etat qui pourrait renver-
ser la reine. Bref. En pariant, à
moyen terme, sur une finale
Martigny-Troistorrents, on
prend le risque de ne pas per-
dre.

Course poursuite
Aujourd'hui , les Chorgues souf-
frent d'un contingent aminci.
Qui empêchent les rotations et
les récupérations. En fin de duel,
lorsque chaque tir souffle sur la
balance de la victoire ou de la
défaite, Pierrot Vanay manqua
de solution. La sortie de la dy-
namique Kurmann pour blessu-
re (27e, 49-50) perturba la joue-
rie illienne. Martigny reprit alors
les commandes pour ne plus les
relâcher. En fait, Troistorrents
s'essouffla à courir durant qua-
rante minutes sur les talons oc-
toduriens. 6-0, 23-14, 47-40,
59-52, 70-75. Huit paniers à
trois points le gardèrent dans la
course (27-28, 49-50, 63-61). A
chaque fois pourtant , les Octo-

? Michel Roduit (entraîneur
de Martigny): «Troistorrents s 'est
battu avec toutes ses armes jus-
qu'à la fin. Pour nous, un test. On
avait accumulé de mauvaises per-
formances contre des équipes
plus faibles; ce week-end, on a
prouvé qu'on pouvait à nouveau
jouer le titre. On a gagné en équi-
pe, en modifiant souvent notre
système défensif. Je pense qu'on
était finalement supérieur à notre
adversaire, car on a pratiquement
toujours été devant. Je pense
qu'on a vu aujourd'hui les deux
meilleures équipes de Suisse.»
? Pierre Vanay (entraîneur de
Troistorrents): «J'ai la sensation
d'avoir passé à côté de quelque
chose. Martigny a joué à son ni-
veau et nous presque: il nous a
manqué de la réussite aux tirs,
comme souvent cette saison. Face
à une équipe de milieu de classe-
ment, ça passe; face au leader,
non. Je suis tout de même con-
tent du match; on a obligé l'ad-
versaire à défendre toute la se-
conde mi-temps en box sur Hau-

duriennes réussirent à mettre de
la distance entre le rêve chorgue
et la réalité bordillone. Pittier
(excellent début de match), De
Dea (une rencontre pleine),
Hudson (bloquée par Ivanovs-
kaïa mais au service du collectif)
surgirent aux moments oppor-
tuns. Quand le doute s'installait,
que la pression montait, que
l'incertitude planait. Le blocus
imposé à Karin Hauser après
son deuxième quart impression-
nant (13 points dont 3 tirs à
bonus) pesa lourd. Troistorrents
perdit alors sa parole offensive.
Motus et tirs décousus.

Treize mois sans défaite
L'esprit sportif présida le derby.
Même si certains duels acharnés
furent d'hommes. Comme on
dit aussi chez les filles. Le choc
Filipovic-Schellenberg, à bras ti-
rés, ne déballa pas de cadeau.
Pamela Hudson, qu'on dit pro-
tégée, en prit pour son haut gra-
de. «Troistorrents défendit avec
p lus d'agressivité que nous»,
constata d'ailleurs Michel Ro-
duit. «On eut peu d'occasions de
tirer à trois points; nos adversai-
res oui.» Force tranquille, Mar-
tigny contrôla pourtant la situa-
tion. Vainqueur aisé, la veille,
de Lausanne Olympique, il con-
serve donc son invincibilité qui
date du 9 octobre 1999 à Trois-
torrents. Et il pourrait bien finir
l'an 2000 sans défaite. Car en
battant les Chorgues, il a sans
doute vaincu l'ennemi public
numéro un de la saison couran-
te. «Ce sont les Valaisannes...»,
chantonne-t-on les soirs de fê-
te. Comme hier.

CHRISTIAN MICHELLOD

Martigny et Melanie Cleusix ont
fini par passer devant
Troistorrents et Ivanovskaïa

l

tranquille. Ici, tout le monde nous
vient dessus. L'ambiance fut fan-
tastique. Très intense. Déjà au dé-
but, j'ai senti une tension incroya-
ble dans l'équipe. Personne ne
parlait. Vraiment super!»
? Martina Kurmann (Troistor-
rents): «On a fait ce qu'on pou-
vait. On a commis trop d'erreurs
et parfois perdu la tête dans les
moments les plus importants.

PUBLICITÉ 

Multiple vainqueur de la coupe de
Suisse, le FC Sion n'a pas passé le

Martigny: Dayer (6), Bellon (2), De
Dea (22), Hudson (21), Goupillot (2),
Cleusix (8), Pittier (12), Filipovic (3).
Coach: Michel Roduit.
Troistorrents: Kurmann (8), Schel-
lenberg (16), Ivanovskaïa (19), Cudina
(6), Vanay (5), Hauser (15). Coach:
Pierre Vanay.
Notes: salle du Bourg. 812 specta-
teurs. Arbitres: Giot et Roth. Troistor-
rents sans Favre (blessée).
Fautes: 14 contre Martigny; 21 contre
Troistorrents dont 5 à Vanay (39'10).
Par quarts: 1er 23-16; 2e 16-22; 3e
22-21; 4e 15-10.
Au tableau: 5e 9-7; 10e 23-16; 15e
29-31; 20e 39-38; 25e 47-45; 30e
61-59; 35e 68-65; 40e 76-69.

Mais je  ne suis pas trop déçue; on
a fait un bon match. Quant à la
blessure, je m'étais déjà fait mal
à la même cheville il y a deux se-
maines. Dommage.»
? Richard Baillif (président de
la Fédération suisse de basket-
ball): «Beaucoup de monde et un
match de très bon niveau: j 'ai eu
vraiment beaucoup de plaisir.»

MiC

Ils ont dit

Michel Roduit et Pamela Hudson. Complicité pour un bon coup

ser, puis en zone. Et avec un mi-
nimum d'adresse, on aurait pu
gagner. La sortie de Kurmann?
Psychologiquement, elle est sur-

de tout le match. Finalement, je
suis optimiste: on a manqué de
solutions de rechange à cause de
l'absence de Véronique Favre et
du manque de compétition de Va-
lérie Dayer. En fin de saison, ce
ne sera pas le cas. Je pense qu'on
a vu deux des meilleures équipes
du championnat.»
? Désirée De Dea (Martigny):
«C'est fou! Au Tessin, on était

mamin

venue au mauvais moment. Je
n'ai pas trop aimé l'arbitrage: il
ne fut pas mauvais, mais on a tiré
seulement quatre lancers francs

Hockey
très fort
A la Deutschlandcup, les Helvètes
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1

les doutes sont levés.
Martigny et sa Hudson ont facilement battu Lausanne (65-80). En championnes!

On  
attendait Martigny au vous pouvez revenir. Pas contre regardant le nombril. En face de nombre impressionnant de re-

coin du bois lausannois. Martigny», lâchait François Lausanne, il y eut ce Martigny bonds, elle redevint ce qu 'elle
Ses victoires, souvent la- Wohlhauser, le Valaisan qui engn concerné, concentré, dé- est: la meiUeure étrangère du

borieuses, méritaient une con- coache la formation vaudoise. ddé A Vim
' 

d-une Pa
'
meia PaVs' «Nous avons bien défendu

firmation. Histoire de savoir Un entraîneur fâché par la . sur le trio de base formé de Che-
quelle était la réelle valeur des prestation de sa bande aphone. Hudson qm prouva qu elle pos- p eieva, Cardello et Schupp li. Ce
championnes de Suisse. En face «c'est un scandale d'entrer dans sédait toujours la pointure su- fut  la clé», expliquait un Michel
d'elles samedi les Lausannoises un match de pareille façon. Sur- périeure. Avec 32 points et un Roduit souriant. S'il manquait
d'Olyrnpique 'avaient aussi le tout ^e j 'avais senti le coup. Et de jalons et de repères, il a pu
compteur des défaites à zéro. Prêv,enu mes f la que le début m Lausanne (25) les poser. Bon pour le futur Sa-

i _JH f r t  n . .*. . .r t  , . M » . j .  __i. ._  ̂ » ^. ^_  
___^^V 

_ 1 m 

» _ _ _ _ _  
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Invaincues, elles venaient de ue/" mT 
aT f " ÏUI Martigny (43) "-- »««w «.«w» « ""»""

corriger un Bellinzone qui ne tal. Or, elles ont offert la victoire Lausanne: Depallens (8), CardeHo Plon- 
Cu^J^rZZlressemble nlus à l'ogre du nasse a MartW Certaines, sans (5)# chab |oz (4) Cutruzzola (5), CHRISTIAN M ICHELLOD

ressemble plus à l ogre du passe. œmbattre Cems> [{ y  fl qud. ^ chupp |i (6)_ De|essert (1 % chepe|^urer. cnoc au sommet et pente .
 ̂blessum et me cer. {22) i Gmur (2). coach: François Wohl- El Troistorrents (43)heure de vente pour les Valai- tainefati Mais elles ontjoué hauser. f| Sursee {2i)sannes et les Vaudoises. Chic. mmmo ollo* co <•/.»*• ontrJr,60* Martigny: Rosset, Dayer 4 , Bellon ~"comme elles se sont entraînées (2)< De

»
D£a (12)_ Hudso; (32)| Q „. Sai|e polyvalente. 250 spectateurs. Ar-

On fut rapidement fixé En la semame; c est-à-dire mal. |ot (9), Cleusix (7), Pittier (7), Filipovic 'bitres: Musard/Gallarde.
n-nn m.m.too inrrnvahloc Sa/w enwe.» Dans l'entourage (7). Coach: Michel Roduit. Troistorrents: Kurmann (14), Schel-cinq minutes _ incroyaDies vaudoiS| on ayait de la  ̂à Notes: Vallée-de-la-Jeunesse. 250 lenberg (16), Ivanovskaja (18), Don-
d adresse (huit tirs réussis sur reconnaître la formation qui spectateurs . Arbitres: Gamba et Munt- net-Monnay (2), Vanay (8) Cudina
ne^, de mobihte. de jeu coflec- avait muselé Bellinzone. Des ^

le,' 1 Q „, 1 K 1 K , (8), Dayer (2), Hauser (24), Donnet ,
tif et de maîtrise individuelle, ,-„„ rnmrnp ra Par quarts: 1er 9-27; 2e 16-16; 3e Bellon.
w.̂ ^, „„„„,„ on„ 0^.,__rcoiJ J Ours comme Ça- 20-15; 4e 20-22. Sursee: Mùller 5 , Huttary 2), Bueh-Martigny envoya son adversaire ™ £ 

« £» £ Qe 5e  ̂ {2i ^  ̂  ̂
'•

au tapis: i-u et, aeja, la messe une detaite ne s explique 17.32; 20e 25-43; 25e 34-51; 30e broeck (4), Markovic (5), Kubillus (8),
dite. «Contre certaines équipes , pourtant pas uniquement en se 45-58; 35e 51-66; 40e 65-80. Vogel (2), Vrtic, Wehrli. (si) Pamela Hudson. Ou l'importance d'une présence. man

LCS R0_m3nClS dll tcIDIS T^r,. "=,« :.. n.:. s
| Raron - US Saint-Gingolph 0-0 5 Martjgny.Sp

a 
10 5 , 4 38.25 16

Les trois dernières rencontres le commandement au détriment sanne n'a pas réussi à mettre un reaux des Neuchâtelois. Classement 7! FC Naters 11 4 2 5 25-24 14
de la 18e journée du cham- de Grasshopper. Les Tessinois et terme à sa série noire en cham- 1. Salgesch 11 8 1 2 29-14 25 8. Grand-Lancy 10 4 1 5 27-29 13

pionnat de LNA n'ont pas fait le les champions de Suisse sont les pionnat, s'inclinant 3-1 (1-1) de- Lugano a repris le com- 2,Slerre " 11 7 1 3 21-13 22 9. FC Meyrin 10 3 3 4 17-20 12
bonheur des deux clubs ro- deux premières équipes quali- vant le FC Zurich. mandement du championnat de 3. Conthey 11 6 3 2 28-16 21 10. Terre Sainte 10 1 3 6 21-39 6
mands en lice. Aussi bien Xa- fiées pour le tour final , alors que Battu 2-0 (0-0) à Saint-Gall, LNA, au détriment de Grasshop- J Jj™ Jj g J \ gjj j

9
8 ]^tade^on: |J ] J 

8 
j fj j  \max, à Saint-Gall (2-0), que Xamax a pratiquement perdu Xamax a pratiquement perdu per, à la suite de son succès 1-0 6; Fu||y n 5 2 4 17-18 17 13 Vernier 10 2 0 8 13-63 6

Lausanne, à Zurich (3-1), ont été tout espoir d'y participer. ses dernières illusions de partie.- (0-0) face à Bâle. C'est l'Argentin 7.Saint-Gingolph 11 5 1 5 18-25 16
battus. Grâce à son succès de- Trois jours après son exploit per au tour final. Zellweger (53e) Gimenez qui a réussi l'unique 8. Brig 11 3 3 5 17-16 12
vant Bâle (1-0), Lugano a repris à Amsterdam devant l'Ajax, Lau- et Gane (90e) ont été les bour- but de la rencontre, (si) 9. Bagnes 1 4  0 7  22-26 12

6 F J lO.Monthey 11 3 3 5 14-23 12

H 
Lugano (0) _ Q Zurich (1) "¦ Riddes 1 1 3  2 6 15-17 11 JUNIORS A INTER
Râ ',p im BSaint-Gal1 W Hii ;,«nn. - m LNA 12.5t. Niklaus 1 1 0  2 9 9-31 2 _ , . _ _UM oa e u ca ¦¦ Lausanne 1 klin DA _-..!+-_ +_ •

, Q Neuchâtel Xamax (0) , , Résultats
Cornaredo. 5250 spectateurs. Arbitre: Letzigrund. 4900 spectateurs. Arbitre: Résultats Troisième ligue, qr. 2 La Sallaz - Grand-Lancv • 2-2
Benkô (Aut). But: 60e Gimenez 1-0. Espenmoos. 9800 spectateurs. Ar- Beck. Buts: 5e Bartlett 1-0. 16e Karlen .. . 1 f l  .,? _. ? ?  r\ rhânnic Tr tS ' n^Lugano: Razzetti; Brunner, Zagorcic, bitre: Circhetta. Buts: 51e Zellwe- M. 65e jamarauli 2-1 . 73e Chassot uPan° 

¦
***. Y "° ^atch 

e"
r«tar!* ,n £« »!.« SI

Morf; Gaspoz, Rothenbùhler, Mouk- ger 1-0. 90e Gane 2-0. 3.1. Saint-Gall - NE Xamax 2-0 V10nnaz- FC Nendaz 3-0 UGS-Vernier 3-2

welle, Lubamba; Bastida (87e Hoy), Saint-Gall: Stiel; Zellweger, Im- Zurich: Pasco|o; Quentin, Fischer, De| Zurich - Lausanne 3-1 FC Meyrin - FC Sion 3-1

Joël Magnin (69e Morosi), Gimenez. Mj £̂ M tom MAto, Signore; Pallas. Hellinga, Jamarauli Classement JUNIORS C INTER Classement
Bâle: Kônig; Ceccaroni, Knez, Kreu- Wink er (82e Contini), Berge (93e 83e Oenen , Giannini; Kavelachvili, , , ' "\„ , , , „ „ „  , u,-,̂  ̂ m » n . M .K ™zer; Barberis, Cantaluppi, Huggel, Ma- Pinelli). Nixon (82e Coladno); Ga- Bartlett, Buhlmann (64e Chassot. f»« „ 1 1 Résultats ' KW* "
gro (78e N'Tiamoah) Savic (53e Er- ne, Amoah. Lausanne: Rapo; Karlen. Puce, • S^l* - 2. FC Naters 0 MO

gic); Tchouga, Tholot 62e Muff). Neuchâtel Xamax: Colomba; Meyer, Zambaz; Lombardo (74e Hor- 3. Grasshopper ta 10 2 6 40-18 32 
Je Na e« 

' 
E?Caïuaë FC 13 A?^Z 

'
Notes: Lugano sans Bullo et Ludovic Barea, Sène, Keller; Koch (77e jak) Santini, Gomes, Hellebuyck; Lut- • ale - llTZ 'n FC Grand anev 11 ' MÏÏ '
Magnin (les deux blessés), Rota et Jschopp) Oppliger, Schneider J

senko; Thiaw. ¦ 
" " FC ÎL

V 
CS Chêno s  ̂31  ' rniZ, 

"
Rossi (les deux suspendus). Bâle sans (69e Bûhler), Simo, Atouba (80e Notes: Lausanne sans Mazzoni (sus- ¦ 'on

K " US Terœ Sa nte FC Mevrin 1- ' rrf 
'

Koumantarakis (suspendu) ainsi que Alex); Camara, D op. pendu), Gobet, Zetzmann, Baudry et 
¦ 

K ïartlanS - SeSe FC 0-2 l nr ! 
'

»,:„ r„L„ „. u,„u ul„ Notes: Sa nt-Ga sans Ja ro. Gu - &.;,k. /i- J-..„ ««Sx;. o„k„^ 6,.A 8. Servette 8 6 6 6 27-24 24 K. Martigny-bp. bervette hL u^ 8. UGS 10 4 0 6 22-27 12Mziawonou, (.ravero et vareia ^ous
blessés). Tir sur la barre transversale
de Gaspoz (45e). Avertissements: 40e
Lubamba (réclamations), 49e Magro
(jeu dur), 75e Cantaluppi (jeu dur),
77e Biaggi (jeu dur) et 90e Kreuzer
(jeu dur).

tivité), 57e Hellinga et 70e Puce (jeu
dur). Expulsion: 64e Karlen (2e aver-
tissement), (si)

Juventus - Lazio 1-1 Saint-Etienne - Monaco 1-0 B. Dortmund - Hertha Berlin 2-0
Atal. Bergame - Brescia 2-0 PSG - Lyon 1-1 Munich 1860 - Wolfsburg 2-2
Bari - AC Milan 1-3 Lille - Auxerre 1-1 Hansa Rostock - Unterhaching 2-2
Bologna - Fiorentina 1-1 Metz - Guingamp 1-1 Cologne - Hambourg 4-2
Inter Milan - Lecce 0-1 Rennes - Toulouse 1-1 Schalke 04 - Bayern Munich 3-2
Perugia - Naples 1-1 Sedan - Marseille 2-0 Fribourg - B. Leverkusen 0-1
AS Roma - Reggina 2-1 Troyes - Lens 1-0 Werder Brème - Bochum 2-0Vicenza - Vérone 2-2 Strasbourg - Bordeaux 0-2 E. Francfort - Kaiserslautern 3-1Parma - Udinese 2-0 Bastia - Nantes

reporté au 13 décembre

Classement Classement Classement

1. AS Roma 6 5 0 1 15- 6 15 , cpri,n K 0 , r , n u n  1 • Hertha Berlin 12 8 0 4 28-17 24
2.At,Bergame 6 4 2 0 14- 6 14 | aux . IB.Munich 12 7 1 4 28-15 22
3.Udinese 6 4 1 1 12- 6 13 , Prr, ,c 7 » ,iM ,n.. 3.B. Leverkusen 12 6 4 2 15-11 22
4. Lazio 6 3 2 1 10- 6 11 à \Z W K \ 2 ifi 11 M 4. Schalke 04 12 6 3 3 25-13 21

J" 6 3 2 1 10- 6 11 J  ̂ } \ \ \^l  ^.Kaiserslautern 
12 

6 2 4 17-14 20

6.Parma 6 3 2 1 8 - 5  11 6.Guingamp 15 6 4 5 18-19 22 6.B. Dortmund 2 6 5 19-22 19
7 Mantoc i_ i K 7 R 71 .a 71 7. Hambourg 12 5 3 4 29-23 18

7. Bologna 6 3 1 2 10- 7 10 J-Jantes 4 6 5 21- 9 2 «

8.AC Milan 6 2 2 2 11-10 8 J. as la 4 6 3 5 - 6  1 a

io ET 2 2 2  Vi 8 i" iacol^\ 
12 4 3 519 -23 15

Î'Fiorentina 4 11-1 7 ".Saint-Etienne 15 5 5 5 24-23 20 H.H. Rostock 12 4 3 5 9-17 15
' XEn 1 3 8 -9  12- Rennes 15 5 4 516 -14 19 12' Municn1860 12 3 5 415 " 19 14
Sne 6 î 1 ï - 9  1 13.Monaco 15 5 4 6 19-19 19 ]3.VfB Stuttgart 11 3 4 4 17-20 13

14.Vicenza 6 2 1 3  7-10 7 ^.Auxerre 15 5 4 6 15-17 19 JW. Brème 4 «"
: ; 15. Metz 15 5 4 6 13-17 19 15. Fribourg 12 3 3 6 13-17 12

15. Reqqma 6 1 0  5 4-10 3 ' 
16 Brescia 6 0 2 4 6-13 2 16. Marseille 15 4 3 8 13-19 15 16. E. Cottbus 11 3 2 6 12-21 11
17;Barj 6 0 2 4 4-11 2 17.Strasbourg 15 3 3 9 12-32 12 17.Unterhaching 12 2 5 5 13-21 11l/.Uan b U Z 4 1-11 L w.j ucouuuiy u J J j  ._. .._. M. i - . Uii-ciii_i.. s ,_. _. j  j,^.., ..
18.Naples 6 0 2 4 6-14 2 18.Toulouse 14 1 5 811-19 8 18.Bochum 12 3 2 7 9-22 11

)!

m.Tir

FC Sion - Vernier

Classement
9. Grand-Lancy 11 3 3 5

10. La Sallaz 11 2 4 5
11. Terre Sainte 9 2 3 4
12. FC Visp 9 3 0 6

19-22 12
24-34 10
19-22 9
16-24 9
16-63 1

1. FC Sion 10
2. Servette FC 11 13. Vernier 12 0 1 11

ANGLETERRE ESPAGNE PORTUGAL
Manchester U, - Middlesbrough 2-1 La Corogne - Saragosse 2-0 Belenenses - Maritimo Funchal 1-0
Arsenal - Derby County 0-0 Real Madrid - Las Palmas 5-1 Estrela Amadora - Sp. Lisbonne 1-2
Leicester - Newcastle 1-1 Valence - Rayo Vallecano 2-2 p. Ferreira - Campomaiorense 0-1
Aston Villa - Tôt. Hotspur 2-0 Malaga - E. Barcelone 0-0 Uni o Leiria - Alverca 2-0
Bradford - Everton 0-1 Athletic Bilbao - Celta Vigo 2-1 Beira Mar - Gil Vicente 1-0
Ipswich Town - Charlton 2-0 R. Santander - Osasuna 0-0 sporting Braga - Aves 2-0
Sunderland - Southampton 2-2 Oviedo - Real Sociedad 1-0 Benfica - Farense 2-1
W. H. United - Manchester City 4-1 Majorque - Numancia 2-1 Lunijj
Liverpool - Coventry City 4-1 Valladolid - Alaves 2-1 FC Porto - SalgueirosChelsea - Leeds United 1-1 Barcelone - Villareal 1-2 |y|artjj

Classement Classement Boavista Porto - Vitoria Guimaraes

1. Manchester U. 13 9 3 1 35-10 30 1. Valence 10 6 2 2 20- 8 20 Classement
2. Arsenal 13 8 4 1 23-10 28 2. La Corogne 10 6 2 2 19- 9 20 , n „. _ , , , , , ,  c «
3. Liverpool 13 7 3 3 27-19 24 3. Real Madrid 10 5 2 3 22-14 17 1. Porto 10 8 1 1 24- 6 25
4.Leicester 13 6 5 2 11- 8 23 4.Alaves 10 5 2 3 15- 7 17 2.Sp. Lisbonne I 8 1 2 23-10 25
5.Aston Villa 12 6 4 2 16- 9 22 5.Majorque 10 5 2 3 12-11 17 3.Sp. Braga 11 7 2 2 20-13 23
6. Ipswich T. 13 6 3 4 19-14 21 6. R. Vallecano 10 4 4 2 19-12 16 4. Belenenses 11 6 4 1 14- 7 22
7. Newcastle 13 6 2 5 14-12 20 7. Barcelone 10 5 1 4 17-12 16 5. Salgueiros 10 7 0 3 15-11 21
8,Leeds United 12 5 4 3 20-18 19 8. Celta Vigo 10 5 1 4 13-12 16 6. Boavista 10 5 4 1 18- 9 19
9. Charlton 13 5 3 5 19-20 18 9. Villareal 10 4 3 3 11-14 15 7. Benfica 11 5 3 3 14-12 18

lO.Chelsea 13 4 5 4 25-18 17 lO.Oviedo 10 4 2 412-13 14 8.P. Ferreira 11 5 2 418-11 17
11. Tôt. Hotspurs 13 5 2 6 17-20 17 11.Valladolid 10 2 6 2 10- 9 12 9. M. Funchal 11 5 1 5 11- 9 16
12.Sunderland 13 4 5 4 12-15 17 12.E. Barcelone 10 3 3 4 8 - 8  12 10.Farense 11 4 3 4 14-14 15
13.W. H. United 13 3 6 417-15 15 13.Malaga 10 3 3 413-14 12 11.Uni o Leiria 11 3 5 3 11-17 14
14. Everton 13 4 3 615-20 15 14.Ath. Bilbao 10 3 3 4 10-15 12 12. V. Guimaraes 10 3 3 4 16-15 12
15.Southampton 13 3 5 5 17-24 14 15.Numancia 10 3 2 5 12-16 11 13 Beira Mar 11 2 3 6 11-19 9
16. Manchester C. 13 4 2 7 15-24 14 16. Las Palmas 10 3 2 5 12-23 11 14 Alverca 11 2 3 6 11-20 9
17.Coventry C. 13 3 2 8 13-28 11 17.Saragosse ¦ 10 2 4 4 9-11 10 15

'
Aves \\ 2 2 7 14-23 8

18. Middlesbrough 13 2 4 7 17-21 10 18. R. Santander 10 2 3 5 12-17 9 16.Campomaior. 11 1 5 5 7-19 8
19. Derby County 13 0 7 6 16-28 7 19.0sasuna 10 1 5 4 8-14 8 17.E. Amadora 11 1 1 9 8-21 4
20, Bradford 13 1 4 8 5-20 7 20. R. Sociedad 10 2 2 6 9-24 8 18. Gil Vicente 11 0 3 8 5-18 3



far a
La tête et les jambes ailleurs, Sion est éliminé dès le premier tour

de la coupe de Suisse (0-3). Young Boys n'a rien volé.

Deux buts
sur coup-franc

S

ion a manqué son rendez-
vous avec la coupe de
Suisse. Young Boys a sè-

chement battu la formation va-
laisanne au premier tour.

Trois buts ont marqué la
différence entre le chef de file de
la LNB et un visiteur peu con-
cerné par l'événement sous le
regard du sélectionneur national
Enzo Trossero. Une réussite de
Sermeter dans la première de-
mi-heure, puis deux coups-
francs respectivement de Hanzi
et du même Sermeter en début
de seconde mi-temps ont préci-
pité l'élimination de Valaisans
inscrits aux abonnés absents du
côté du Wankdorf. L'expulsion
de Deumi s'ajoute au passif
d'une fin d'après-midi à oublier.

Battus dans tous les duels,
déstabilisés par l'organisation
bernoise et orphelins du mental
nécessaire pour réagir, Sion
avait presque tout faux. Il ne
possédait que le nom du onze
invaincu depuis cinq rencontres
en championnat. La qualifica-
tion pour le tour final conserve
une priorité absolue. Sion ne
possède pas les ressources né-
cessaires pour affronter deux
compétitions avec une intensité
similaire. Il a fait son choix. Lo-
giquement et naturellement.

Sion sans réponse
Les premières minutes du
match ont immédiatement révé-
lé le malaise sédunois. Le po-
teau droit des buts de Borer re-
poussait une reprise de Des-
cloux (13e). Sermeter concréti-
sait l'ascendant bernois au
terme d'une action née d'un
contre sur Darbellay à mi-ter-
rain (17e). Sion ne trouvait pas
de réponse au dispositif bernois
composé de l'unique Fryand en
pointe, appuyé par les courses
de Sermeter, Descloux ou Seku-
lovic. Dans un rôle de pivot en-
tre attaque et ligne médiane,
Haberli fit très mal aux Valai-
sans. Même l'introduction de Si-
rufo pour Darbellay n'apporta

Tum, à gauche, et Vardayan se disputent la balle. Elle finira par entrer

pas entièrement le correctif at-
tendu. Parce que Sion n'était
pas présent dans sa tête. La vi-
vacité de M'Futi et Tum entre-
tint une illusion trompeuse. Var-
danyan détourna en coup de
coin un essai du Camerounais
qui avait lobé le portier bernois
après une magnifique ouverture
de Marazzi (31e). Ce dernier fut
le seul à menacer le gardien ad-
verse après la pause d'une frap-
pe superbe à vingt-cinq mètres
détournée en corner (53e), puis
d'un coup-franc effleurant la lu-
carne gauche (58e).

Une pression
trop importante

«Nous nous sommes relâchés
par rapport à la pression que
nous subissons en champion-
nat», lâchait Fabrice Bridy.
«Nous parlons beaucoup de cette
huitième p lace et nous n'avons
certainement pas suffisammen t
parlé de la coupe», renchérissait
le capitaine Piffaretti. L'entraî-
neur sédunois, Henri Stambou-
li, soulignait également les tra-
ditionnelles turbulences qui
agitent le quotidien de Tourbil-

Joie
bernoise.
Descloux,
Vardayan et
Hanzi s'en
viennent
féliciter
Sermeter
qui vient de
marquer.
keystone

trois fois dans les buts sédunois.

Ion. Destinataire d'une lettre de
licenciement adressée par le
président Kadji à la suite des in-
cidents intervenus contre Luga-
no, Bertrand Fayolle a rencon-
tré le soutien du groupe qui a
fait bloc pour le défendre. La
mesure obéit certainement à
des impératifs financiers. Des
négociations sont en cours de-
puis mercredi pour une réduc-
tion de salaire et de contrat
dont la durée serait amputée
d'une saison. Les primes de
promotion , qui n'ont pas en-

? Henri Stambouli (entraîneur
du FC Sion): «Nous recevons une
bonne leçon pour la suite de la
saison. J'espère qu'elle servira
comme le 5-0 que nous avions
subi contre Grasshopper. Young
Boys en voulait plus que nous et
a fait ce qu'il fallait pour gagner.
L'abnégation, la solidarité, nos
atouts traditionnels étaient ab-
sents aujourd'hui. L'euphorie
nous gagne facilement. Ce coup
d'arrêt nous remet sur terre. Mê-
me si nous vivons dans un quoti-
dien difficile en raison de toutes
les «affaires internes» qui parfois
prennent le pas sur le sportif.»
? Fabrice Bridy (joueur du FC
Sion): «Nous n'avons pas bien gé-
ré l'approche d'un match que
nous savions difficile, mais nous
ne l'aurions jamais pensé autant.
Cette échéance nous a aussi per-
mis de relâcher toute la tension
du championnat. La barre a une
présence terrible et horrible. Con-
centrons-nous sur les échéances
qui nous attendent pour assurer
le plus vite notre participation au
tour final.»

keystone

core été réglées intégralement,
et les primes pour une éven-
tuelle participation au tour final
animent aussi les échanges en-
tre direction et joueurs. Au mi-
lieu de tout cela, les Sédunois
jouent au football. «Notre ave-
nir passe par le tour final, pas
par la coupe», concluait Biaise
Piffaretti sans amertume. Zu-
rich au Letzigrund, puis Lau-
sanne à Tourbillon indiqueront
si la sortie de route bernoise
était un accident.

STéPHANE FOURNIER

17e Sermeter 1-0. Darbellay
est contré sur la ligne mé-
diane par les Bernois qui re-
lancent immédiatement sur
Fryand côté gauche. Sur le
centre du Valaisan des
Young'Boys, Sermeter anti-
cipe Borer et les défenseurs
valaisans au premier poteau.
Sa déviation termine sa
course dans les filets sédu-
nois. Sion était à dix puisque
Tum était soigné le long de
la ligne de touche.
50e Hanzi 2-0. Young Boys
obtient un troisième coup-
franc idéalement placé à
vingt-cinq mètres dans l'axe
des buts de Borer. Varda-
nyan, Hanzi et Sermeter
dansent un ballet bien réglé.
Après une feinte de frappe
de l'Arménien, le tir d'Hânzi
survole le mur sédunois et
finit dans le coin supérieur
droit des buts sédunois.
56e 3-0. Sermeter. Un nou-
veau coup-franc à vingt-
cinq mètres redonne aux ar-
tificiers bernois la possibilité
de démontrer leurs talents.
Sermeter opte pour un tir
qui contourne le mur valai-
san et rebondit juste devant
Borer avant de s'enfiler dans
le coin inférieur gauche.

Detite oorte

Ils ont dit
> Biaise Piffaretti (capitaine
du FC Sion): «Quand nous ne
sommes pas agressifs et com-
pacts, nous n'avons rien à espé-
rer. Nous ne sommes pas parve-
nus à nous adapter tactiquement
à leur dispositif sans qu'il soit
question de difficultés à affronter
le jeu physique de la LNB. Même
si la coupe est appréciée en Va-
lais, je préfère vivre un jour sans
ce soir plutôt que dans les quatre
dernières journées qui nous atten-
dent en championnat. Ce revers
permettra une bonne remise en
question.»
> Gregory Duruz (joueur du
FC Sion): «Il n'y avait pas photo
entre Young Boys et nous ce soir
sur le plan de l'agressivité. Heu-
reusement que cette défaite n'a
aucune conséquence sur le cham-
pionnat. Elle nous fait redescen-
dre sur terre pour aborder les pro-
chaines semaines avec la détermi-
nation que nous avons exprimée
dans les derniers matches.»
? Erich Hanzi (capitaine de
Young Boys): «L'équipe a des
qualités et l'a prouvé ce soir.

Nous ne sommes pas en tête de
LNB pour rien. Il était important
d'ouvrir le score ce soir. Cela
nous permit de réussir le match
que nous voulions faire. La chan-
ce nous a aussi accompagnés
avec deux buts sur coup-franc.
Nous les avions beaucoup travail-
lés en début de saison avant de
les délaisser ces dernières semai-
nes. J'espère que nous saurons
exprimer cette qualité de jeu au
printemps afin de rejoindre la
LNA.»



et deux, et...
3-0 f a c e  à Sion 2. Moins tranchants, les Bas-Valaisans ont encaissé
tôt et ne méritaient en aucun cas une telle déconvenue chiffrée.

Alexandre Clôt le débat
Le buteur saviésan a réalisé le coup du chapeau en l'espace de dix minutes.

Espagnol Lausanne ne s'en est jamais remis.

Et un, i
L'USCM s'incline

. un but trop

r
alimero aurait dit: c'est ¦
trop «pinjuste». Perdre

*̂ 3-0 face à Sion 2 n'a rien
de honteux. Mais se prendre
cette gifle chiffrée lorsqu'on en-
caisse un but on ne peut plus
malheureux d'entrée de match,
après avoir honorablement riva-
lisé avec le leader incontestable
et incontesté du groupe, c'est
dur. Trop «pinjuste»!

L'USCM est donc la dixième
victime des Sédunois. Logique si
l'on considère les forces en pré-
sence. Normal si l'on juge les
acteurs des deux équipes par
leur potentiel, par leur vivacité,
par leurs qualités techniques et
physiques. N'empêche que Col-
lombey-Muraz a tenu le choc
face au leader. Malgré l'ampleur
du score. Longtemps, pendant
plus d'une heure, il a hissé son
jeu de manière à espérer lui
contester un point après le 1-0
encaissé. Le hic, c'est que le
club des Perraires reçut ce but
très tôt. Trop tôt. Après sept mi-
nutes, le centre-tir de Delgado
dont la trajectoire fut mal jugée
par le portier Vuadens avait
trouvé le trou de souris au pre-
mier poteau. Coup de massue et
de froid hivernal dans le stade.

Contraint de courir après le
déficit , le collectif bas-valaisan
ne se désunit cependant pas.
Gentiment, l'USCM entra de
plain-crampon dans la partie et
tenta de bousculer Sion 2, qui
opéra un volontaire pas de re-
trait suite à l'ouverture du score.
Après la domination sédunoise tour de Vemaz et Tcheutchoua,
dans le premier quart d'heure, les Sédunois ne furent pourtant
Collombey-Muraz mit du ryth- alertés sérieusement que deux
me dans son jeu de passe au fois en cours de match, par Van-
milieu du terrain jusqu'à la mi- nay seul devant Cherix (26e mi-

Martigny montre deux visages
L'équipe de Dany Payot a fait
preuve d'un bon état d'esprit,
les Servettiens ont bien su faire
circuler le ballon. D'où une pre-
mière demi-heure se déroulant
essentiellement dans le camp de
défense octodurien. Puis, les vi-
siteurs allaient se reprendre et
limiter le rayon d'action des Ge-
nevois. La partie s'équilibrant
même si territorialement les
Bas-Valaisans étaient dominés.
Dès lors, la rencontre peut se ré-
sumer ainsi: des Servettiens le
plus souvent en possession du
cuir mais incapables de vrai-
ment inquiéter Giovanola et des
Octoduriens se défendant tout
en plaçant quelques contre-at-
-aqueb. îuui  u auuiu , pai ravez,
qui cadre mal son envoi face à
Basile (80e), sur une action qui
provoquera l'ire des visiteurs qui
réclameront en vain un penalty,
l'attaquant ayant semble-t-il été
retenu par le maillot. Le même
Favez qui, suite à un coup de
coin, tentait sa chance à bout
portant. Hélas pour lui, Basile
repoussait du pied (88e) . Et dans
la minute suivante, El Kholti
trompait Giovanola (89e).

Au terme de la partie, Dany
Payot tenait à féliciter ses
joueurs malgré la défaite. «Au
niveau de l'état d'esprit et de la
combativité, ils ont fait ce que je
leur demandait et je les en félici-
te. Nous étions très proches du
0-1 et je pense qu 'il y a un pe-
nalty qui n'est pas sifflé. »

PHILIPPE GAL

Ballet aérien pour le Sédunois Lochmatter, à gauche, et Doglia.

temps, seule solution pour ten- nute) et par Curdy dont le coup
ter de bousculer la solide char- de tête trouva le gant droit très
nière défensive de l'équipe de sûr du portier adverse (72e) . En
Tourbillon. Bien organisés au- fait, il manqua concrètement

H 
Servette II (0)
Martigny (0)

Stade des Cherpines, 120 spectateurs.
Arbitres: MM. Bleuer, Buser, Cordon.
But: 89e El Kholti.
Servette II: Basile; Mieville, Zapico,
Andrey, Da Silva; Nzati, Tranchet (80e
Lo Waly), Sanou (70e Petrini); Jedone,
Wagner (75e El Kholti), Bah.
Martigny: Giovanola; Vuissoz, Co-
quoz, Schuler, Polo (46e Delasoie);
Cotter (81e Costa), Payot Y., Szusta-
kiewicz, Coccolo; Favez, Wiedmer
(89e Cavada).

une bonne dose de vivacité aux
joueurs du Bas pour déborder la
solide arrière-garde d'en face.
Dans ce registre, seule la vitesse
de pointe de Vannay, souvent

Des espaces, des passes en
profondeur et des centres

qui sont autant de caviars et un
marquage pour le moins laxiste,
il n'en fallait pas davantage pour
régaler Alexandre Clôt, vieux re-
nard des seize mètres. Ce buteur
type, prompt à concrétiser le
moindre ballon qui traîne à
proximité, s'est régalé au sein
d'une défense mal organisée et
qui s'entêta à jouer le hors-jeu
alors qu'elle était systématique-
ment prise à son propre piège.
Trois occasions, trois buts, le
tout en l'espace de dix minutes,
voilà un coup du chapeau, un
vrai, qui n'est pas banal.
? 23e: Clôt, lancé par Jacquier ,
se présente seul face à Mignot.
Dans un premier temps, le gar-
dien repousse, mais le rebond
est favorable au Saviésan pour
qui le but est désormais vide.
? 28e: coup-franc de Jacquier ,
habile et petite déviation de
Clôt, seul devant le but.
? 33e: cette fois, c'est Oezer
qui lance son collègue de l' atta-
que dans la profondeur. Le ver-
dict est implacable.

Espagnol Lausanne ne se
releva pas de ce triple coup
d'assommoir. Et ce quand bien
même Sinisi trouva l'extérieur
du poteau et Laloli la latte. Mê-
me la réduction du score juste

trop sévère!

bussien

sollicité sur le flanc droit amena
le rythme espéré. Insuffisant.
Sion 2 se mit définitivement à
l'abri en toute fin de match, par
Delgado, sur penalty causé par
Roserens victime du rouge arbi-
tral (87e) et par Malgioglio (88e).
Et un, et deux, et... trop sévère
3-0. KENNY GIOVANOLA

Alexandre Clôt. Le geste du vainqueur.

avant la mi-temps par Fabbri victoires et un nul. Il le restera
n 'eut pas davantage d'inciden- jusqu 'au printemps prochain et
ce. Savièse eut par la suite tou- un deuxième tour qui sera pro-
jours autant d'espace, autant bablement moins crispant que
d'occasions que Héritier et Clôt , ne l'avait été son début de sai-
encore , ne manquèrent pas. La son. CHRISTOPHE SPAHR
réussite n'abandonna les Valai-
sans qu 'en une seule circons- Q Savièse (3)
tance, lorsque Dubuis manqua Q Espagnol Lausanne (2)
un penalty pour une faute sur stade de St.Germai „ 400 spectateu rs.
l'inévitable Clôt. Là encore, ce
fut sans importance.

Savièse est donc invaincu
depuis quatre journées - trois

malencontreusement encaissé le
premier but trop tôt. Comme
Sion avait manifestement l'in-
tention de fermer le jeu, ce but
les a bien arrangés. Après le
1-0, Sion ne s 'est pratiquement
plus créé une occasion et nous
avons fait jeu égal avec eux
pendant une bonne partie du
match. Pour rivaliser avec eux, il
aurait fallu être aussi rapide.»

Arbitre: M. Davide Donadei (Genève).
Buts: 19e Galiffa 0-1; 23e Clôt 1-1;
28e Clôt 2-1; 33e Clôt 3-1; 45e Fabbri
3-2; 50e Héritier 4-2; 52e Clôt 5-2;
92e Laloli 5-3.

mamin

Savièse: Romailler; Luyet, Roux, Ro-
duit (65e Fumeaux); Héritier, Favre
(75e Pitteloud), Melly, Jacquier, Du-
buis; Oezer (46e Eggs), Clôt.
Espagnol Lausanne: Mignot; Sinisi
(57e Galdames), Rodriguez, Pfammat-
ter, Pancera; Fabbri (46e Naharro;
Meire, Feijoo (70e Palmero), Galiffa;
Laloli, Romagna.
Notes: Savièse sans Cuesta et Vergère
(blessés). Avertissements: 4e Romail-
ler, 27e Romagna, 75e Dubuis, 78e
Melly, 80e Roux, 80e Romagna, 83e
Pfammatter. Expulsions: 76e Héritier
(geste revanchard), 80e Romagna (2e
carton). 83e: Dubuis rate la transfor-
mation d'un penalty.

y

B
USCM (0)
Sion 2 (ï)

Perraires. 700 spectateurs. Arbitre: M.
Hoffmann.
Buts: 7e Delgado 0-1; 87e Delgado
(penalty) 0-2; 88e Malgioglio 0-3.
USCM: Vuadens; Roduit, Rouiller, Ro-
serens; Vannay, Berisha, Michel, Cha-
lokh (46e De Siebenthal), Doglia; Cur-
dy (73e Schûrmann), Lamas (73e
Moulin). Entraîneur: Claude Mariétan.
Sion 2: Cherix; Lochmatter, Vemaz,
Tcheutchoua; Perdichizzi, Kikunda,
Kennedy (46e Luyet), Delgado;
Christen (89e Bourden), De Campos
(78e Morganella), Malgioglio. Entraî-
neur: Léonard Karlen.
Notes: L'USCM sans D'Andréa, Wiese
ni Fernandez (blessés). Sion 2 sans
Moulin (blessé) ni Marguet (suspen-
du). Avertissements: 31e Kikunda, 36e
Berisha, 39e Chalokh, 47e Vernaz,
53e Lamas, 71e Christen. Expulsion:
86e Roserens (suite à deux cartons
iaunes aux 79e et 86e minutes).

ont dit
? Léonard Karlen (entraî-
neur de Sion 2): «Désormais, les
équipes nous connaissent. On
ne va donc pas forcément à
l'extérieur pour prendre le jeu à
notre compte. C'est une chance
pour nous d'avoir marqué très
tôt. Et comme nous étions bien
organisés en défense, nous
n'avons pas trop douté. Le 3-0
est sévère, mais nous avons fait
la différence physiquement en
fin de match.» KG



Et deux
qui font quatre!
Sion a déjà fait aussi bien que la saison passée. Face à Neuchâtel,
il a remporté son deuxième succès cette saison, concrétisant ainsi

sa progression dans le jeu.

V

oilà qui est fait. Le pre-
mier tour n'est pas en-
core bouclé et Sion a déjà

la certitude de faire aussi bien
que la saison passée. Quatre
points en huit sorties, soit au-
tant que durant toute la phase
préliminaire l'hiver passé. Au-
delà des chiffres , somme toute
anecdotiques si l'on sait que la
relégation a provisoirement été
bannie du règlement, c'est la
progression dans le jeu qui est
rassurante. Non seulement Sion
ne subit plus le jeu , mais il est
capable d'imposer sa propre
manière. Et de réaliser quelques
buts au terme d'actions de jeu
bien construites. Ainsi, l'égalisa-
tion signée Ecoeur est interve-
nue après une superbe triangu-
lation avec Bonnard et Zenhâu-
sern. Une telle réussite paraissait
encore utopique en début de
saison lorsque les Valaisans par-
venaient tout juste à inscrire un
but par match. Face à Neuchâ-
tel, ils en ont marqué six. En soi,
c'est également un petit événe-
ment.

Sion n'a donc rien volé. Si
l'on excepte un premier tiers
emprunté, il a ensuite dominé
territorialement. La réussite de
Bord - Neuchâtel menait alors
3-1 - reflétait d'ailleurs bien mal
la physionomie du match. Neu-

châtel ne se créait quasiment
plus la moindre occasion de but.
Logiquement, les Valaisans sont
donc parvenus à recoller au sco-
re en fin de tiers. Us ont toute-
fois bénéficié d'une très mauvai-
se relance du gardien Blaser,
alors que Neuchâtel évoluait en
supériorité numérique, pour
égaliser.

Avant de passer l'épaule,
Sion a dû «tuen> une longue pé-
nalité de cinq minutes durant
lesquels Neuchâtel a eu bien de
la peine à installer son jeu de
puissance. Puis Zanoli - dans la
lucarne - et Ecoeur - après un
gros travail de Bonnard - ont
permis à Sion de remporter sa
deuxième victoire cette saison.
«Pour la première fois, on a évo-
lué à la même hauteur durant
trois tiers, constate Roger Miste-
li. Dès la deuxième période,
Neuchâtel a tenté de forcer la
décision avec sa première ligne.
Mais notre premier bloc a très
bien contrôlé les frères Stehlin.
A mon tour, j'ai décidé de
n'évoluer qu'à deux lignes et de
privilégier ainsi le résultat. Le
score m'a finalement donné rai-
son. Mais je comprends aussi la
déception et la frustration des
joueurs qui ont dû rester sur le
banc.» CHRISTOPHE SPAHR

B

Sion (1 2 3)

Neuchâtel (2 11)

Patinoire de l'Ancien-Stand, 200
spectateurs. Arbitres: MM. Ro-
chat, Becoppet et Es-Borrat.
Buts: 2'09 L. Stehlin-N. Stehlin
(Neuchâtel à 5 contre 4) 0-1;
10'19 Ecoeur-Bonnard 1-1; 18'00
Choffat-Batscher (les deux équi-
pes à 4) 1-2; 30'59 Bord-Brusa
1-3; 36'24 Mozzini-Ecoeur 2-3;
38'54 Bonnet-Bonnard (Sion à 4
contre 5) 3-3; 50'13 Zanoli (les
deux équipes à 4) 4-3; 54'52
Ecoeur-Bonnard 5-3; 59'10 L.
Stehlin 5-4; 59'27 Mozzini-Bonnet
(dans le but vide) 6-4.
Pénalités: 4 x 2' + 1 x 5' (Bonnet)
contre Sion, 3 x 2' + 2 x 10' (Bru-
sa et N. Stehlin) contre Neuchâtel.
Sion: Schmid; Anthamatten, Al-
bert; Kolb, Birrer; Rouvinez; Four-
nier, Zanoli, Bonnet; Bonnard,
Zenhâusern, Ecoeur; Zara, Mozzi-
ni, Serra.
Neuchâtel: Blaser; Renaud,
Bontadelli; Frigeri, Villard; Balmel-
li; L. Stehlin, N. Stehlin, Albisetti;
Batcher, Mollard, Choffat; Oggier,
Brusa, Bord.
Notes: Sion sans Barras, Tassoni
et Baumann (blessés). 9e: latte de
L. Stehlin. 36e: latte de Villard.

Zanoli. Un but et une présence
remarquée. gibus

Ve ligue
Groupe 3
Guin - Forward Morges 7-3
S. Lausanne - Tramelan 4-5
Moutier - Saas-Grund 4-8
Fr.-Montagnes - Villars 5-3
Marly - Octodure 3-3
Sion - Neuchâtel 6-4

Classement
1. S. Lausanne 8 6 1 1  29-17 13
2. Guin 8 6 0 2 34-25 12
3. Octodure 7 5 1 1  34-18 11
4. Fr.-Montagnes 8 5 1 2 33-25 11
5. Villars 8 4 1 3  26-26 9
6. Saas-Grund 7 4 0 3 36-28 8
7. F. Morges 8 3 2 3 28-29 8
8. Moutier 8 2 2 4 25-29 6

9. Marly 8 2 2 4 23-27 6
10. Neuchâtel 8 2 0 6 23-28 4
11. Sion 8 2 0 6 20-38 4
12. Tramelan 8 1 0  7 29-50 2

PMUR¦ III WIl VlICfUI

Demain 1 Sandband
à Saint-Cloud 2 War-Owl
Prix RTL , _ 7 Z3 Couture-Fleurs
(plat, 
Réunion I, 

4 Triomphont 

course 5, 5 Aloes 

1600 m, 6 Beersheba 
15 h 45) 7 Fancy-Tune

8 Pyramidale
ri

.{£9 _fej 9 Rain-River
:F 10 Zanskar

*- R_~f ..¦)' V\j> AJÀ 

* »_______*_S-E_/4_K« 11 Braithwaite

/" ra________fa(lBi___l 12 Bric-First 

lj|jg| 13 Alekan 

/ ') 14 Border-Law

'¦- . ¦ '' ) ¦ j ' J  \i J- 15 Jump-De-Cerisy
i_ -—7 -̂_ \ _.. <"*- _ ._ _.. '' 16 Manzoni
Seule la liste officielle 17 Exceptionnal-Risks
du PMU fait foi _ ,_ ,.. .18 Zebulon

Ce point, il fallait aller le chercher
Octodure arrache le match nul à Marly.

« M a  différence , on devait la
L faire au premier tiers», re-

lèvera le président octodnjien
Schwery, à l'issue d'une ren-
contre de bonne qualité entre
deux équipes plus préoccupées
à jouer au hockey qu 'à détruire
le jeu.

Et, quand les arbitres sont
bons, le hockey prend toute sa
dimension, non seulement au
plan du sport, mais encore du
spectacle.

Certes, des couacs il y en
eut. Des gros et des petits. Telle
cette superbe occasion (la seule
pour les deux équipes) de Mau-
ron dans les prolongations. Tel

T. Thulliez

le but refusé à la demi-heure
par l'arbitre principal Schwein-
gruber qui siffla prématurément
un puck caché qui ne l'était
pas, suite à une situation con-
fuse devant Bruegger! Puck
qu'un Octodurien propulsait
dans le but. «Je reconnais mon
erreur», affirme l'homme rayé
de noir et de blanc.

Un match plein
Ce but annulé a-t-il modifié le
cours des événements? Dix mi-
nutes plus tard Martigny égali-
sait (2-2).

Certes, Marly avait pris
l' avantage dans des conditions
similaires, exception faite que

E. Pilet 12/1 6p9p4p

l'arbitre (avec raison) n'avait pas
interrompu le jeu avant que
Maillât marque. «Notre erreur
fut, dans la deuxième p ériode
au cours de laquelle chacun a
voulu sauver la baraque à lui
seul.»

Période c'est vrai, dans la-
quelle les attaquants martigne-
rains jouèrent parfois la tête
dans le sac. «Prendre un point
ce soir, je suis satisfait», relèvera
l' entraîneur Pochon.

Sur le plan du volume de
jeu, les Valaisans ont démontré
un gros potentiel (55 tirs cadrés
contre 32).

Mais, trop stéréotypés dans

Notre jeu
6*

18*
14*
5

13
2
3

10
*Bases

Coup de poker
10

Au 2/4
6-18

Au tiercé
pour 16 fr
6 - 1 8 - X

leurs actions, ils ont facilité le
jeu défensif des Fribourgeois.

Rester modeste
Le président Schwery dira en-
core: «Il faut rester humble, tra-
vailler. Nous possédons un gros
poten tiel pour jouer en équipe.
De p lus, je me p lais à souligner
l'apport du public, non seule-
ment à Martigny, mais encore à
l'extérieur.»

Martigny a plu par son en-
gagement et fut plus près que
Marly de faire basculer le match
en sa faveur dans les prolonga-
tions. «Ce poin t, il fallait aller le
chercher», dira l'entraîneur Po-
chon. PIERRE -H ENRI BONVIN

H 

Marly (2 0 10)

Octodure a.p. (1110)

Marly: Bruegger; Lussier, Monney;
Leibzig, Volery; Probst, Vallélian, Phi-
lippe Yerly; Pittet, Egger Sansonnens;
Reymond, Slavkowsky, Maillât.
Octodure: Tosi; Métroz, Faust; Mau-
ron, Philippe Michellod; Evéquoz, Mu-
chagato; Thierry Moret, Bonito, An-
çay; Benjamin Moret, Monnard, Cé-
dric Michellod; Benoît Moret, Mutter,
Fournier; Orlan Moret.
Arbitres: M. Schweingruber assisté de
MM. Conti et Déruns.
Notes: Patinoire régionale de la Gla-
ne. 120 payants, dont un bon tiers de
supporters valaisans. Octodure sans
Vouillamoz (blessé).
Pénalités: quatre fois 2' contre Marly;
une fois 2' contre Octodure.
Buts: 16'22" Maillât (Reymond) 1-0;
11'39" Monnard (Mauron-Moret) 1-1;
16'30" Reymond (Maillat-Slavkowsky)
2-1; 38'20"Thierry Moret (Phlilippe
Micchellod) 2-2; 43'14" Monnard
(Fournier) 2-3; 56'07" Slavkowsy (Pit-
tet) 3-3.

57,5 O. Doleuze C. Head 19/2 OpOp2p
57 P. Boeuf A.Lyon 15/2 1p4p1p

56,5 A. Malenfant H. Van de Poêle 9/1 5p4p0p
56 F. Sanchez R. Caget 13/2 5p2p8p

55,5 D. Bonilla B. Sécly 11/2 0p3p6p
53,5 V. Vion C. Boutin 21/1 Op1p2p
53,5 T. Gillet T. Clout 14/1 0p4p0p
53,5 T. Jarnet H. Van Zuylen 13/ 1 8p0p0p
53,5 S. Pasquier E. Lellouche 17/2 5p0p0p

53 C. Bréchon N. Clément 17/1 5p0p0p
53 C.-P. Lemaire N. Rossio 19/ 1 OpOpOp
52 A. Junk A. Fracas 8/1 5p4p3p

51,5 C. Soumillon V. Dissaux 18/1 3p0p4p
50,5 S. Coffigny E. Lemartinel 20/1 3p3pOp

51 P. Bruneau J.-M. Capitte 19/1 2p6p0p
50 R. Marchelli F. Chappet 24/1 2p0p1p

49,5 W. Messina F. Chappet 7/1 2p6p2p
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6 - Il fait un beau favori.
18 - En forme et bien en-
gagée.
14 - Un beau rôle à
jouer.
5 - En plein dans sa caté-
gorie.
13 - Vraiment très régu-
lier.
2 - Il devrait enfin se si-
gnaler.
3 Une forme éblouis-
sante.
10 - Sa place est dans le
quinte.
LES REMPLAÇANTS:
15 - Un très bel outsider.
1 - Avec lui on ne sait ja-
mais.

Le gros lot
6

18
15
1
3

10
14
50
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Samedi à Toulouse Hier à Auteuil
Prix «Tiercé Magazine» (Prix Prix François de Ganay
(4ème course - tous partants) Tiercé: 13 -15 - 4.
Tiercé: 14 -13 - 16. Quarté+: 13 -15 - 4 - 17.
Quarté+: 14 -13 -16 - 6. Quinté+: 13 -15 4 -17 - 9.
Quinte*: 14 - 13 - 16-6-9.

Rapports pour 1 franc
Rapports pour 1 franc 

 ̂̂  

..̂  ̂
gg8  ̂fr

Tiercé dans l'ordre: 3822 ,30 fr. Dans „„ ordre différent . 162 .
Dans un ordre différent: 739,60 fr. Quarté+ dans ^^ w„

]fl .
Quarté+ dans Tordre: 19.974,40 fr. _ , ,.„„ , . ,„ . „„ ..
it J j -tf/ ? con on R. Dans un ordre différent: 494,20 fr.Dans un ordre différent: 680,20 fr. . .„ . ,_ , . . .nr  nr, t Trio/Bonus (sans ordre): 30,20 fr.Tno/Bonus (sans ordre): 125,80 fr.

Rapports pour 2 francs Rapports pour 2 francs

Quinté+ dans l'ordre: 222.931,20 fr. O1"111** dans Vordle: 195-063,60 fr.

Dans un ordre différent : 1077. - Dans un ordre différent: 3118,40 fr.
Bonus 4: 215,40 fr. Bonus 4: 108,80 fr.
Bonus 3: 71,80 fr. Bonus 3: 22 ,40 fr.

Rapports pour 5 francs Rapports pour 5 francs
2sur4: 92,50 fr. 2sur4: 88,50 fr.
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La Suisse en
Battue deux fois cette semaine par le Canada,

à la Deutschland Cup. L 'Allemagne et la t

B

attue d'abord à deux re-
prises par le Canada, la
Suisse a fêté ses premiè-

res victoires de la saison dans le
cadre de la très relevée Deutsch-
land Cup à Hanovre. Après
l'avoir emporté, samedi, aux dé-
pens de l'Allemagne par 4 à 2
(1-1 2-1 1-0), elle s'est encore
imposée dimanche 4-2 égale-
ment (2-1 0-0 2-1) face à la Slo-
vaquie.

Contre l'Allemagne, les
réussites helvétiques ont été ob-
tenues par Marcel Jenni (2), An-
dré Rôtheli et Mattia Baldi. Mar-
cel Jenni, de nouveau à deux re-
prises, Mathias Seger et Marc
Reichert ont été les auteurs des
buts face aux Slovaques qui évo-
luaient avec quatre des joueurs
vice-champions du monde au
mois de mai.Battus d'un seul
but par le Canada vendredi
(2-3), les Suisses ont ensuite
vaincu l'Allemagne et la Slova-
quie. Leur bilan dans ce tournoi
de Hannovre est donc très satis-
faisant, voire réjouissant. Autant
au plan des résultats que de la
manière. L'important pour
l'équipe de Krueger était de ne
pas perdre confiance après son
mauvais déjà départ de mardi
dernier au Hallenstadion et de
retrouver vertus collectives, fond
de jeu et habilité dans les situa-
tions d'infériorité ou de supério-
rité numériques.

Si l'objectif n'a pas été at-
teint lors du match contre un
excellent Canada, où la Suisse a
encaissé deux buts à 4 contre 5
mais n'a jamais pu concrétiser
lorsqu 'elle avait un joueur de
plus sur la glace, les choses sont
rentrées dans l'ordre par la sui-
te. Contre l'Allemagne et la Slo-
vaquie, la Suisse s'est retrouvée
solide en box-play et plus effica-
ce dans le jeu de puissance.

La victoire contre l'Allema-
gne était très importante. Les
Suisses vont en effet retrouver
l'équipe germanique pour le

http://www.hcvalais.ch

Le Team Suisse
Le  

Team Suisse a terminé à ses - le Team Suisse a malgré
la deuxième place du tour- tout réussi à réduire le score par
noi des Eaux-Minérales, à Schneider lors du dernier tiers-

Morges, en s'inclinant, diman-
che, 4-2 (1-0 3-1 0-1) lors de la
finale face à la Russie B, en réa-
lité l'équipe du club de Metal-
lurg Magnitogorsk. La Slovaquie
B a remporté la petite finale en
dominant 3-2 (1-1 2-0 0-1) la
France B.

Le Tessinois de Magnito-
gorsk Délia Bella n'a pas réussi à
mettre en échec ses coéquipiers.
Après 13 secondes de jeu seule-
ment, le gardien du Team Suisse
- qui dispute le championnat de
Russie - avait déjà dû laisser
échapper un envoi de A. Kore-
chov.

C'est pourtant au cours de
la seconde période que la for-
mation de Markus Graf a défini-
tivement laissé filer le gain de la
rencontre en concédant trois
buts en l'espace de trois minu-
tes: par Glasdkikh (33e), E. Kore-
chov (34e) puis Osipov (35e),
alors que Lindemann avait ré-
duit le score 43 secondes après
la réussite de E. Korechov.

Privé de Paterlini , Ivankovic,
Schrepfer et Weibel - tous bles-

Télégrammes

H 
Team Suisse (0 1 1)
Russie B (i 3 0)

Morges. Patinoire des Eaux-Minérales.
612 spectateurs. Arbitres: Colleoni-Ro-
chette-Barbey. Buts: 1 re (13") A. Ko-
rechkov (Sokolov) 0-1. 33e (32*35")
Glasdkikh 0-2. 34e (33*22") E. Ko-
rechkov 0-3. 35e (34*05") Lindemann
(Baumann) 1-3. 35e (34*19") Osipov
1-4. 60e (59*41") Schneider 4-2. - Pé-
nalités: 8 x 2 '  contre plus 1 x 5 (Zotki-
ne) contre la Russie B, 8 x 2' plus 1 x
10' (Kobach) contre la Suisse.
Team Suisse: Délia Bella (40e N.
Schôder); Keller, Winkler; P. Millier,
Meier; Fischer, Hanni; Reist; Bau-
mann, Stirnimann, Lindemann; Schnei-
der, Liniger, L. Mùller; Châtelain,
Christen, Cadieux; Kobach, Reist.
Notes: La Suisse sans Paterlini,
Schrepper, Ivankovic et Weible (tous
blessés).

H 
Team Suisse (0 5 1)
Slovaquie B (6 6 1)

Patinoire des Eaux-Minérales, Morges.
600 spectateurs. Arbitres: Colleoni,
Wehrli-Kung (S). Buts: 28e Fischer
(Christen, à 5 contre 4) 1-0. 28e Patinoire des Eaux-Minérales, Morges
Meier (Schrepfer, à 5 contre 4) 2-0. 350 spectateurs. Arbitres: Mandioni

31e Stirnimann (Winkler) 3-0. 33e L.
Mùller (Ivankovic) 4-0. 39e Stirnimann
(P. Mùller) 5-0. 47e Surouy (Drotar)
5-1 . 48e Cadieux (Christen, Châtelain)
6-1. Pénalités: 7 x 2% contre la Suis-
se, 3 x 2% contre la Slovaquie.
Team Suisse: Délia Bella; Keller,
Winkler; P. Mùller, Meier; Fischer,
Hanni; Kobach, Reist; Paterlini, Stirni-
mann, Baumann; Ivankovic, L. Mùller,
Schrepfer; Châtelain, Cadieux,
Christen; Schneider, Lindemann, Lini-
ger.
Note: la Suisse sans Lars Weibel (bles-
sé, rentré à la maison).

B 
Slovaquie B (1 2 0)
France B (ï Ô f)

Morges. Patinoire des Eaux-minérales.
250 spectateurs. Arbitres: D'Ambro-
gio-Kùng-Wehrli.
Buts: 2e Sarovy (Starosta) 1-0. 19e
Opprendi (Galmiche) 1-1. 27e Ruzicka
(Gabris) 2-1. 28e Priechodsky (Pistek)
3-1. 42e Chauvet (Elian) 3-2. - Pénali-
tés: 5x2' contre les deux équipes.

EQ Russie B (3 2 7)
France B (1 1 0)

_•

proares
., l'équipe nationale s'est ressaisie
Slovaquie en ont f ait les frais

(si)

La Slovaquie et son gardien Lipovsky ont dû plier devant la Suisse \\ g r\\l
et Aeschlimann. keystone 

premier match des champion-
nats du monde 2001 qui auront
précisément lieu à Cologne,
Hambourg et Nuremberg. Ils
l'ont finalement emporté en as-
surant leur victoire à cinq minu-
tes de la seulement.

Au contraire du match con-
tre l'Allemagne où Jenni avait

H
ré-

ouvert la marque après 9' de jeu,
les affaires ont plus mal com-
mencé face aux Slovaques.

Ceux-ci ont pris l'avantage
dès la 5e minute par Dusan Mi-
lo, alors que Streit était en pri-
son. Mathias Seger a pu assez
rapidement égaliser, à la 10e mi-
nute, alors que la Suisse était en

Ralph Kriiger (entraîneur de
l'équipe de Suisse): «Dans l'en-
semble, je  suis très satisfait de ce
tournoi. Ces dernières saisons,
nous avons toujours vécu une mi-
se en marche très laborieuse, per-
dant notre première rencontre, et
ayant ensuite énormément de
peine à retrouver notre jeu. Cette
fois, le processus a été plus rapi-

supériorité numérique, et même
pris l'avantage sept minutes plus
tard grâce à un but de Marc Rei-
chert.

La période intermédiaire fut
émaillée de plusieurs pénalités
(trois contre la Suisse, deux con-
tre la Slovaquie) mais le résultat
ne changea pas, les joueurs de
Jan File ne parvenant pas à met-
tre hors de position des Suisses
jouant de manière très compac-
te. Le dernier tiers fut plus ani-
mé. Jenni donna deux longueurs
d'avance à la Suisse en mar-
quant un but superbe à la 43e
minute (passes redoublées avec
Wichser) mais les Slovaques re-
venaient à 3-2 à 5 minutes de la
fin. Pressée, la Suisse était en
danger... jusqu'à 46" de la sirène
lorsque Jenni, sur un dégage-
ment du remarquable gardien
Gerber, put aller marquer dans
le but vide.

Au-delà des aspects positifs
et de la progression linéaire des
Suisses d'un match à l'autre, ce
tournoi a également apporté de
réelles satisfactions pour ce qui
concerne les nouveaux. Goran
Bezina, en défense, et Marc Rei-
chert, en attaque, se sont fort
bien intégrés. Ils possèdent tout
deux des moyens physiques qui
leur ont permis d'évoluer sans
complexe. André Roetheli , de
retour dans l'équipe nationale
après une absence de trois ans,
a lui aussi réalisé d'excellentes
performances grâce à sa bonne
technique et son sens du jeu.

de. Nous nous sommes améliorés
de match en match et avons re-
trouvé un bon niveau plus vite
que prévu. Malgré cinq ou six mi-
nutes difficiles au début du match
contre la Slovaquie, nous avons
fait preuve d'une continuité qui
devrait donner de la confiance et
un gros moral aux joueurs pour la
suite de la saison», '(si)

B 
Allemagne (1 1 0)
Suisse (12 1)

Preussag-Arena. 5097 spectateurs. Ar-
bitres: Rejthar (Tch), Fischer-Lenhart
(AH). Buts: 9e Jenni 0-1. 19e Benda
(Serikov, à 5 contre 4) 1-1. 24e Stefan
(Brannstrôm) 2-1 . 26e Jenni (Seger,
Steinegger, à 5 contre 4) 2-2. 34e Rô-
theli (Rùthemann) 2-3. 56e Baldi (Zei-
ter, Délia Rossa) 2-4.
Pénalités: 9 x 2 '  contre l'Allemagne,
10 x 2' contre la Suisse.
Allemagne: Conti; Ehrhoff, Gold-
mann; Kunce, Pottinger; Klenner, Py-
ka; Bresagk, Schubert; Serikov, Hynes,
Benda; Soccio, Kosturik, Kathan; Zer-
wesz, Brannstrôm, Stefan; Greilinger,
Goc, Reichel.

Suisse: Pavoni; Seger, Steinegger;
Olivier Keller, Streit; Salis, Julien Vau-
clair; Rolf Ziegler, Bezina; Patrick Fi-
scher, Crameri, Jenni; Rùthemann,
Aeschlimann, Rôtheli; Délia Rossa,
Zeiter, Baldi; Reichert, Martin Plùss,
Wichser.

Notes: tirs sur le poteau de Benda
(15e) et Rôtheli (15e). (si)

H 
Slovaquie (1 0 1)
Suisse (2 0 2)

Preussag-Arena, Hanovre. 3050 spec-
tateurs. Arbitres Wohlgenannt (AH),
Fischer-Lenhard (AH). Buts: 5e Milo
(Lipiansky, Kulha, à 5 contre 4) 1-0.
10e Seger (Steinegger, Crameri, à 5
contre 4) 1-1. 18e Reichert (Wichser)
1-2. 44e Jenni (Wichser) 1-3. 67e Kul-
ha (Milo) 2-3 (auto-goal de Rolf Zie-
gler). 60e (59*34) Jenni (Martin Ger-
ber) 2-4 (dans le but vide). Pénalités:
8 x 2 '  contre la Slovaquie, 9 x 2 '  con-
tre la Suisse.

Slovaquie: Lipovsky; Majesky, Drop-
pa; Babka, Pavlikovsky; Novotny, Mi-
lo; Strbak, Hurtaj; Plch, Pucher, Uram;
Orszagh, Sechny, Tôrôk; Kulha, Kapus,
Lipiansky; Stefanka, Rataj, Vaic.

Suisse: Martin Gerber; Seger, Stei-
negger; Streit, Olivier .Keller; Julien
Vauclair, Salis; Bezina, Rolf Ziegler;
Patrick Fischer, Crameri, Jenni; Rùthe-
mann, Aeschlimann, Rôtheli; Délia
Rossa, Zeiter, Baldi; Wichser, Martin
Plùss, Reichert.
Notes: la Suisse sans Pavoni (gardien
remplaçant) . Julien Vauclair se blesse
au genou au 2e tiers-temps et ne joue
plus.

» M

2e à la coupe des Eaux-Minérales
temps alors que Schôder avait
remplacé Délia Bella dans la ca-
ge de l'équipe de Suisse, (si)

Paterlini essaie de prendre en défaut le gardien français Burmet. key

Rochette-Barbey (S). 43e (42*13") Maximov 6-2. 43e
Buts: 1re (30") Kouznetsov (A. Ko- (42*4399) Maximov (Chikhanov, Osi-
rechkov, C. Korechkov) 1-0. 6e Elian pov) 7-2. 51e Voronov 8-2. 55e Zotki-
(Solaux, à 5 contre 4) 1-1. 7e Kouz- ne (Leonhev/à 4 contre 51) 9-2. 57e A.
netsov (A. Korechkov, C. Korechkov) Korechkov 10-2. 57e Sytchev (Gous-
2-1.11e Leonhev (Voronov, Koudinov) manov) 11-2. 58e Sytchev (Gousma-
3-1. 25e Bokolov (Maximov) 4-1. 33e nov) 12-2.
Bachelet (Pousset, à 5 contre 4) 4-2. Pénalités: 5 x 2 '  contre la Russie B,
33e A. Korechkov (Kouznetsov) 5-2. 7 x 2  contre la France B.

•

Fiissen (AH). M20. Tournoi. Vendre-
di: sélection Etats-Unis - Suisse 1-4
(0-2 1-0 0-2). Buts suisses: Reuille,
Duca, Nùssli et Stephan.
Samedi: Allemagne - Suisse 3-3 (0-0
3-1 0-2). Buts suisses: Jobin, Niggli et
Reuille.
Sélection Etats-Unis - Norvège 10-2.
Hier: Suisse - Norvège 7-1 (1-0 5-0
1-1). Buts suisses: Helfenstein, Lach-
matov, Haberlin (2), Nùssli, Niggli et
Sutter.
Allemagne - Sélection Etats-Unis 4-4.
Classement final (3 matches): 1.
Suisse 5. 2. Allemagne 4. 3. sélection
Etats-Unis 3. 4. Norvège 0.
Huttwil. M17. Vendredi: Suisse -
Slovaquie 2-3 (2-0 0-2 0-1).
Samedi: Suisse - Slovaquie 1-3 (1-0
0-1 0-2).
Lomnice. M16: République tchèque
- Suisse 4-3 (2-1 0-1 2-1). (si)

Avec les juniors
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Lin
Fin de la série victorieuse

L

indsay Davenport prend
un malin plaisir en cette
fin d'année à contrarier ses

deux grandes rivales. Après avoir
arrêté le compteur de Venus
Williams à trente-cinq victoires
à Linz, l'Américaine a stoppé la
série gagnante de Martina Hin-
gis à l'occasion de la finale du
tournoi WTA de Philadelphie.
Invaincue en quinze rencontres,
la Suissesse s'est inclinée 7-6
6-4. Lindsay Davenport , qui dé-
tenait le titre à Philadelphie, a
cueilli le 30e titre de sa carrière,
le quatrième cette année.

Martina Hingis peut nourrir
bien des regrets. Avec une plus
grande rigueur dans la conduite
de son match, elle aurait rem-
porté un quatrième tournoi
d'affilée et serait devenue la pre-
mière joueuse à battre trois fois
de suite Lindsay Davenport. La
Saint-Galloise a raté le coche
dans le jeu décisif de la première
manche. Elle a, en effet , galvau-
dé trois balles de set. A 6-4, elle
ratait un coup droit. A 6-5, elle
était crucifiée sur sa seconde
balle par un retour de Daven-
port. A 7-6 enfin , elle com-
mettait une nouvelle faute di-
recte, cette fois sur son revers.
La réussite qui l'avait accompa-
gnée tout au long de sa finale de
Kloten contre cette même ad-
versaire, quatre semaines plus
tôt , l'a abandonnée au moment

Victoires suisses
CANOË Le marathon de l'Ardè
che (35 km) s'est terminé par
deux victoires suisses. Peter
Lùthi et Pascal Lucker se sont
imposés en kayak biplace, et
Sabine Eichenberger s'est ad-
jugé l'épreuve féminine.

dsav arrête Martina
• TSR2

Martina Hingis aura soif de revanche à New York. keystone

23.10 Fans de Sport

de la Suissesse. Revanche aux Masters. • France 3
20.10 Tout le sport
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crucial 

à Philadelphie. Arnaud Clément: (Fr) bat. Patrick Rafter Le Journal du Tennis
Une fois le gain de cette (Aus/8> 7"6 (7/2. 7"6 <7/5> ' . . . .

manche assuré, Lindsay Daven- Pans. Tournoi Masters-Ser.es de • Eurosport
nort enfonçait le clou en sienant Par,s-Bercy <2'95 milllons de do'- 00.00 Tennisport enionçait te ciou en signant |ars) QUa|ificatjonSf ier tour:le break d entrée dans le second George Bast, (s) bat Tnomas Jo. i 
set. Menée 3-0, puis 5-1 après hansson (Su/3) 3.6 6-3 7-6 (7/3). 2e 

^^^^^^^^^^un nouveau service perdu , Mar- tour: George Bastl (S) bat Bohdan ^FCÏ_X-_^__^_^___^tina avait toutefois le mérite de Ulihrach (Tch) 6-4 6-2. n^ ĵ ^ ĵ ĵ ^^^
se battre jusqu 'au dernier point. Philadelphie (Pennsylvanie). na**w ûcnArû

O» Elle sauvait une balle de match Tournoi WTA (535 000 dollars), raiiy espère
à 5-1 et revenait à 5-4. Mais au
lieu d'égaliser à 5-5, elle devait,
pour la... septième fois en onze
jeux, concéder un break. Une
fois encore, elle fut beaucoup
trop vulnérable sur ses secondes
balles.

Les deux joueuses sont ap-
pelées à s'affronter une dernière
fois cette année dimanche pro-
chain à l'occasion du Masters de
New York. Après le forfait des
sœurs Williams, Martina Hingis
et Lindsay Davenport se retrou-
vent devant le même boulevard
qu'à Philadelphie, (si)

Saint-Pétersbourg (Rus). Tournoi
ATP (800 000 dollars). Demi-fina-
les: Marat Safin (Rus/1) bat Jonas
Bjorkman (Su) 6-4 6-4. Dominik Hrba-
ty (Slq/3) bat Evgueni Kafelnikov
(Rus/2) 7-5 6-3. Finale: Marat Safin
(Rus/1) bat Dominik Hrbaty (Slq/3) 2-6
6-4 6-4.
Lyon (Fr). Tournoi ATP (800 000
dollars). Demi-finales: Arnaud Clé-
ment (Fr) bat André Agassi (EU/2) 6-3
abandon. Patrick Rafter (Aus/8) bat
Hicham Arazi (Mar) 6-3 6-4. Finale:

Quarts de finale: Martina Hingis TENNIS Le forfait de la Françai-
(S/1) bat Anna Kournikova (Rus/6) 6-4 se Amélie Mauresmo pour les
6-0 Conchita Martinez (Esp/3) bat Masters et à Ratt Sch
Ho y Parkinson EU 6-2 6- 0. Demi- . „ ,„.+„ ¦ •  J.. ,na „:„„
finales: Martina Hingis (S/1) bat Na- der < 

f 
terme d une saison

thalie Tauziat (Fr/4) 6-1 6-2. Lindsay pourtant décevante, de se re-
Davenport (EU/2) bat Conchita Marti- trouver première remplaçante,
nez (Esp/3) 6-0 6-1. Finale: Lindsay . _
Davenport (EU/2) bat Martina Hingis Reprise ?
(S/1) 7-6 (9/7) 6-4. (si) FOOTBALL Le FC Lucerne est en

négociations avec le FC Cara-
cas. Son président Guillermo
Valentiner a en effet l'inten-
tion d'instaurer un partenariat
avec le club alémanique, tout
en investissant un million de
francs, ce qui en ferait l'ac-
tionnaire majoritaire.

Victoire de prestige
Markus Fuchs s'impose en coupe du monde à Berlin.

Le  champion de Suisse Mar-
kus Fuchs, montant «Tinka's

Boy», a enlevé l'épreuve de cou-
pe du monde du CHI-W de Ber-
lin. Le Saint-Gallois, médaillé
d'argent par équipe aux JO de
Sydney, s'est imposé à l'issue du
barrage devant les Allemands
René Tebbel et Markus Beer-
baum. Le chronomètre a dépar-
tagé les trois hommes, tous sans
faute.

Le parcours de Tebbel («Le
Patron»), qui améliorait de neuf
dixièmes le temps de Beerbaum
(«Charleston»), avait ôté tout es-
poir à Fuchs: «Je l'ai vu sur un
écran de télévision, alors que je
me trouvais sur la p lace
d'échauffement , et j'ai vraiment
pensé qu 'il n'était pas possible

de faire mieux». Convaincu par
Rodrigo Pessoa d'y croire en-
core, le Suisse a pris tous les
risques, pour abaisser le chrono
de Tebbel de huit dixièmes.

Markus Fuchs n'avait plus
disputé d'épreuve de coupe du
monde depuis celle de Gôte-
borg, début avril, qu'il avait
remportée... Ce succès lui avait
permis de se qualifier in extre-
mis pour la finale de l'édition
1999-2000 à Las Vegas, où il
avait pris la deuxième place.

Hier, Beat Mândli a pour sa
part pris la deuxième place du
grand prix, remporté par une
amazone américaine inconnue,
Molly Ashe.

Berlin, CSI-W. Epreuve de coupe

La coupe du monde convient à
Markus Fuchs. Il l'a prouvé à
Berlin keystone

du monde: 1. Markus Fuchs (S),
«Tinka's Boy», 0/31 "72. 2. René Teb-
bel (AH), «Le Patron», 0/32"51. 3.
Markus Beerbaum (AH), «Charleston»,

0/33"42. 4. Peter Charles (Irl), «Car-
navelley», 0/34"14. 5. Geir Gulliksen
(No), «Baltimoor», 0/36"62. 6. Ludo
Philippaerts (Be), «Otterongo», 4/
36"89, tous au barrage. Champion-
nat Audi: 1. Rodrigo Pessoa (Br),
«Lianos», 0/32"19. 2. Hugo Simon
(Aut), «E.T.», 0/32"44. 3. Lars Nie-
berg (AH), «Giorgio», 0/32"96. 4. Sô-
ren von Rbnne (AH), «Cantaro», 0/
34"49. 5. Marc Van Dijck (Be),
«Othello», 0/38"09. 6. Ludger Beer-
baum (AH), «Goldfever», 4/33"84,
tous au barrage. Youngster-tour.
S/A, avec barrage: 1. Otto Becker
(AH), «Grandilot», 0/34"43. 2. Holger
Wulschner (AH), «Gina», 0'35"06. 3.
Toni Hassmann (AH), «Graziano»,
0'35"37. 4. Willi Melliger (S), «Scutt»,
0'35"76. Grand prix: 1. Molly Ashe
(EU), «Kroon Gravin», 0/36"25. 2.
Beat Mandli (S), «Pozitano», 0'36"36.
3. Holger Wulschner (Ail), «Amicor»,
0/39"15. (si)

FOOTBALL Tùrkyilmaz et Wicky
ont dû déclarer forfait pour le
match amical Tunisie - Suisse
du mercredi 15 novembre, à
Tunis. Pour les remplacer, En-
zo Trossero a convoqué le Ser
vettien Alexandre Rey et le Lu
ganais Régis Rothenbùhler.

Un Giro 2001 équilibré
Les organisateurs du 84e

Tour d'Italie ont concocté
un parcours particulièrement
bien découpé et équilibré dans
le but de rendre leur course ou-
verte, dynamique, incertaine le
plus longtemps possible.

Le Giro de 2001 semble
ainsi répondre aux besoins du
cyclisme moderne, avec une al-
ternance d'étapes de plaine et
de montagne. Il se développera
sur 21 étapes, plus une journée
de repos, pour une distance to-
tale de 3572 kilomètres, soit une
baisse sensible par rapport à
l'édition de 1998 (3999 km).

L'épreuve sera ouverte à 20
formations de neuf coureurs.
Les 16 premières du classement
de l'Union cycliste internationa-
le (UCI), plus les 4 équipes ita-
liennes classées de la 17e à la
22e place de ce classement.
Les étapes. 19 mai. Prologue à Pes-
cara, contre-la-montre sur 8 km. 20
mai. Ire étape, Giulianova - Francavil-
la (197 km). 21 mai. 2e étape, Fossa-
cesia - Lucera (146 km). 22 mai. 3e
étape, Lucera - Potenza (144 km). -
23 mai. 4e étape, Potenza - Monte-
vergine Mercogliano (172 km). 24
mai. 5e étape, Avellino - Nettuno
(226 km). 25 mai. 6e étape, Nettuno -
Rieti (153 km). 26 mai. 7e étape, Rieti
- Montevarchi (238 km). 27 mai. 8e

étape, Montecatini - Reggio Emilia
(179 km). 28 mai. 9e étape, Reggio
Emilia - Rovigo (144 km). 29 mai. 10e
étape, Lido Jesolo - Lubljana/Sln (198
km). 30 mai. 11e étape, Bled/SIn - Go-
rizia (190 km). 31 mai. 12e étape,
Gradisca - Montebelluna (136 km).
1er juin. 13e étape, Montebelluna -
Passo Pordoi (224 km). 2 juin. 14e
étape, Cavalese - Arco (163 km). 3
juin. 15e étape, Sirmione - Salo, con-
tre-la-montre sur 55 km. 4 juin. 16e
étape, Erbusco - Parme (131 km). 5
juin: repos. 6 juin. 17e étape, Circuit
de San Remo (138 km). 7 juin. 18e
étape, Imperia - Sant'Anna di Vinadio
(234 km). 8 juin. 19e étape, Alba -
Busto Arsizio (184 km). 9 juin. 20e
étape, Busto - Arona (188 km). 10
juin. 21e étape, Arona - Milan (124
km), (si)

Bravo Bastl!
George Bastl (ATP 94) s'est qua-
lifié pour le tableau principal du
tournoi Masters-Series de Paris-
Bercy. Après avoir sorti le Sué-
dois Thomas Johansson (ATP
55) 3-6 6-3 7-6 (7/3) au premier
tour des qualifications, le Vau-
dois a disposé du Tchèque Boh-
dan Ulihrach (ATP 80) au se-
cond. Bastl s'est facilement im-
posé sur le score de 6-4 6-2.

Le Villardou est le troisième
Suisse admis dans le tableau fi-
nal de l'épreuve parisienne,
après Marc Rosset (ATP 30) et
Roger Federer (ATP 24). (si)

Vendée Globe
les positions

Positions des dix premiers skip-
pers du Vendée Globe, la course
autour du monde à la voile en
solitaire sans escale et sans as-
sistance, au pointage de diman-
che à midi, heure de Paris.
1. Yves Parlier (Fr), «Aquitaine Inno-
vations», à 23 437 milles de l'arrivée.
2. Michel Desjoyeaux (Fr), «PRB», à 4
milles du premier. 3. Ellen Mac Arthur
(GB), «King Fischr», à 31 milles. 4.
Marc Thiercelin (Fr), «Activewear», à
36 milles. 5. Bernard Stamm (S), «Ar-
mor Lux», à 38 milles. 6. Catherine
Chabaud (Fr), «Whirlpool», à 40 mil-
les. 7, Josh Hall (GB), «EBP-Gartmo-
re», à 42 milles. 8. Eric Dumont (Fr),
«Euroka», à 64 milles. 9. Thomas Co-
ville (Fr), «Sodebo», à 65 milles. 10.
Roland Jourdain (Fr), «Sill», à 73 mil-
les, (si)

(tvjî Aujourd'hui
• TSR1
19.15 Tout sport

Revanche
RUGBY Dans un test-match dis-
puté au Stade de France, la
Nouvelle- Zelande sa pris a re-
vanche de la défaite face à la
France en demi-finale de la
coupe du monde: les Blacks se
sont imposés 39-26 (15-12).

Lewis gagne
BOXE A Las Vegas, le Britanni-
que Lennox Lewis a conservé
ses titres WBC et IBF de cham
pion du monde des poids
lourds en battant, aux points
en douze reprises, le Né'o-Zé-
landais David Tua.

Makkinen devant
AUTOMOBILISME Le Finlandais
Tommi Makkinen (Mitsubishi
Lancer) a terminé à la premiè-
re place le rallye d'Australie,
mais doit attendre la confir-
mation de sa victoire à cause
d'un problème de conformité
de sa voiture.

Forfaits

Doublé suisse
SPORT-HANDICAP Oita (Jap).
Marathon en fauteuil roulant
(700 participants originaires
de 31 pays): 1. Heinz Frei (S)
1 h 22'03" . 2. Franz Nietlis-
pach (S) 1 h 30'28" . 3. Muro
zuka Kazuya (Jap) 1 h 30'32'
Frei remporte l'épreuve pour
la 10e fois, (si)

PUBLICITÉ 
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géant orange a 75 ans
année ses trois-quarts de siècle. Migros-Valais est plus jeune, elle domine largement
de la distribution dans le canton. Au moment dé passer la main, le directeur

Migros fête cette
1P mnrrhp

Gérald Kummer réaffirme le rôle de cette coopérative indépendante.
jettissement des sociétés coop é- Vous savez, lorsqu 'un BrT____E
ratives en Valais est plus ferme sprinter parcourt les 100 mètres T̂ Ê
que celui des sociétés anony- en moins de 10 secondes, ses 7 mm
mes. En effet, nous devons ac- progrès ne peuvent plus revêtir ^T*p
quitter un impôt minimum, in- un caractère très spectaculaire; JÊ '*' ~

J$!' '
dépendamment du résultat tandis que le coureur qui en est ffifr-^
d'entreprise. En ce qui nous à 12 secondes a la possibilité de [M
concerne, nous payons quelque s'améliorer de façon importan-
3 millions de francs d'impôts et te!
taxes en Valais, en moyenne an- La réponse est un peu rai-
nut v - de, et passablement évasive! f̂ tmt î '} *'*if _lK ¦ E_7m ' *:.

Concurrence respectée c'est une boutade , évident- foKVfc £
n . ,, ment. Mais enfin il faut tout de L\ >rffOn vous reproche d avoir con- même remettre j  M ,eur

—ercê  
°n place. II se trouve que le groupe $TtfftMigros a réalisé l'an Dassé un L_t »>A-C_^___________l

L__K T___^ 1 La concen ration au com- chiff re d.affaires supérieur à "i I I I  ¦¦¦ ^ ¦¦ _d 1
merce de détail est un pheno- 1Q .,,. . t A . r , . ,

M. Gérald Kummer, directeur de la coopérative valaisanne Migros. mène dans tous les Davs avan- mmiaras, tanais que celui ae Des magasins qui présentent des produits toujours f rais et¦ c* 1 n Coop se situait aux alentours de alléchants h„„„_„wg-a -non ces. Et vous savez qu elle se 13 £miards de francs Ça M 
a"echants-

poursuit a un rythme rapide. t . - _ j -ff -

La  
plus grande entreprise Non. Migros est organisée D'une part pour répondre aux ™;

e uî|e s?c,rle , 
^

e" comme une chose aussi natu- bat un 
record qui n'a rien d'en-

suisse de distribution fête en coopératives régionales, ac- nouvelles habitudes de con- rence. non, 6 milliards. Cela dit, relie que le renouvellement des viable, celui des surfaces com-
cette année son 75e anni- tuellement au nombre de dix. sommation, d'autre part pour C°op tmt effectivement preuve saisons! Mais nous sommes ef- merciales par habitant. Nous

versaire. Diverses célébrations Ces coopératives ont suscité la abaisser les coûts généraux de *j un dynamisrne renouvelé, fictivement un des acteurs éco- dépassons des cantons urbains
ont marqué l'événement, rap- création de ce qui s'appelle la distribution. Nous n'avons pas dans stratégie de développe- nomiques très importants de ce comme Bâle. Cela oblige à se
pelant les heures chaudes et la FCM, ou Fédération des coopé- initié ce mouvement, mais nous ment' dans ses relatl0ns P"?11" canton. Nous employons plus tenir ferme en matière de con-
croissance exemplaire de ce qui ratives Migros. II s'agit là en- y participons, c'est sûr. ques. Je suis cette évolution de 1650 personnes (sans comp- currence. Mais personnelle-
est bien plus qu'une grande core d'une coopérative qui as- Sans états d'âme? avec autant Plus d mteret <lu<j ter les 350 professeurs à temps ment, j' ai toujours pratiqué une
chaîne de magasins. Après avoir sume essentiellement des acti- n ne s'agit pas d'états n0US. P^3
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" partiel de l'Ecole-Club) et nous certaine distance qui n'empê-

suscité des oppositions et de vi- vités de coordination dans des d'âme mais de sensibilité socia- nombre. de
^

valeurs avec cette dégageons un chiffre d'affaires che pas l'estime. Etant donné
ves polémiques au moment de domaines comme la politique le. Or, à la différence des autres entrePnse' LooP est 

 ̂
concur- annuel de 430 millions de notre statut, nous ne sommes

son apparition, le M orange est commerciale du groupe, les distributeurs, qui se dégagent rent que nOUS 3PPrecions et francs. pas sur le même créneau. Je
devenu l'une des images symbo- achats, la logistique. de plus en plus, nous pro- que nous respectons. L'Ecole-Club constitue-t- n'ai donc pas vécu de conflit
liques et identificatrices du pays. Tous ies achats sont donc posons une aide stratégique et Même dans la crise... eUe touJours un élément de particulier.
Cela grâce à la mission sociale et réalisés par la FCM sur mandat commerciale à une vingtaine de '" différenciation fort pour Mi- Vous avez véritablement
culturelle que se sont donnée des coopératives? magasins de village en Valais; 
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excluÏÏvement de la Cltent Pour la coopérative. Je ne que les entreprises de services, tinue. Dans ce domaine, nous Cela en me plaçant dans laest-eUe une entreprise comme P 
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™g v^Ssamie S 
connais aucune autre . sociéte Vous auriez pu citer de nom- en faisons plus que les pouvoirs «philosophie» de la maison,une autte? Toutes questions po- 

JûThablais Nous^^évi- qm m?F ™ S°UC1 S°Cial b[eUSeS PME T moMlsT publics. Sans compter le sou- mais avec une autonomie extra-sees a Gérald Kummer, directeur "u ^llc,uia *»• 1NUUÎ > _ =¦""""» eyi comparable. plus que nous 1 attention des tien direct aux activités cultu- ordinaire Cela et le Valais ende la coopérative valaisanne. Au SriVricutareTôcale à 'îïx
6 De,pUÎS quelqU6S "̂ e?' méd,ias;Je trouve cela assez

u
na" reUes, 30 millions par an, un pius, que vôuliez-vous demoment ou il s apprête a passer 
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locdie, a 1 ex on parle surtout de votre chal. tureh Migros est une machine budget comparable à celui de mieux?

la main à son successeur, il re- fP " aoidUie uu y"- iviigius Jenger, la Coop, qui serait sur qui tourne tellement bien qu'on Pro Helvetia par exemple
dresse quelques contre-vérités absorbe > bon an mal an, entre je point de vous rattraper. finit par considérer son activité M ' il ., ' .  ̂ Presse économique,
et souligne des aspects mécon- 20 et 25% de la Production va- Nous sortons d une cnse surtout en Suisse alémanique,
nus de cette quasi-institution laisanne de fruits et légumes. . économique qui a duré près- évoque fréquemment une pro-
qu'est Migros-Valais du point de Vous faites valoir une per- I ~ h__vf-__>illû rlûc KkWKomîrlckC 

que dbc ans. Comment avez- chaîne concentration des enti-
ïue du rôle économique qu 'elle sonnalité juridique propre. L8 Datailie OCS pyTailliaeS vous vécu ces années difficdes? tés Migros. Qu'en est-U?
joue dans le paysage cantonal. Mais disposez-vous de la même En conduisant une politi- NOUS avons amorcé depuis

Miorne fôto rotto 6 indépendance vis-à-vis de la <Jue délibérément anticyclique, quelques années des mesures
™ 

™ ™2 II ™ALTÏ.J*? FCM sur le plan économique? . -..-,] Nous avons agrandi notre cen- d'harmonisation et de rationali-
t <./ cuicfi Lï i i i io  oa jJio3t:in_, c vuuu-

sanne est beaucoup plus ré- Je vous répondrai de ma-
cente, n'est-ce pas? nière très simple: Migros Valais

'„' '• '-' , , a investi quelque 250 millionsEn effet, ce n est qu en de francs au cours des inze1951 qu un magasin Migros a demières mnées e^ete_ete ouvert en Valais. C était a nir et développer
P
son outil deMartigny Une boutique de duction. ĉ s montants ont60 m2, 1 équivalent d un hos- fté entièrement autofinancés, etque actuel de taille moyenne. j ls 1> ont été les fondsDans la même année on a ou- es de la £ érativ£, £ousvert des points de vente a Mon- [ouj ssons heure ŝement d-unehey puis à Sion. Mais il faut re- exceUente santé finandère etlever que ces ouvertures ont ete n> avons besoin d
,
aucune bé.réalisées par une coopérative quille dans ce domaine,qui s appelait alors Migros Lau-

sanne. La coopérative valaisan- En comparaison aux autres
n__ n 'o &*& nr&£,a ^,,,_ > ^i„<, t.,,.. coopératives sur le Dlan na-ne n'a été créée que plus tard ,
en 1955. tional, où se situe Migros

lais?
Une coopérative

indépendante
Quand on dit «Migros Valais»;
on pense à Migros en Valais,
pas à une entité cantonale.
Oui, je le sais. Beaucoup de
gens pensent que nous sommes
quelque chose comme la filiale
d'une société basée à Zurich.
C'est absolument faux. Migros
Valais est une coopérative indé-
pendante, et valaisanne à 100%.
Elle appartient , sans la moindre
restriction et sans la moindre
équivoque, à nos coopérateurs ,

C'est la plus petite, mais de
loin pas la moins dynamique.
Sans vouloir nous tresser des
couronnes, nuisnne c'est le ré-

C est sous ce titre qui emprunte
à l'onnnôo nno Pacra l Thurro aM I .- [J^* h**- 

¦- MUV. I U J...... I I MUIIV. U

retracé de manière savoureuse,
en 1980, pour le 25e anniversai-
re, l'agitation qui avait marqué
l' arrivée de Migros sur le mar-
ché valaisan DP la timirlp im-

sultat du travail d'une équipe
bien soudée, la situation finan-
cière de la société est réjouis-
sante, avec un chiffre d'affaires
en croissance et une aisance plantation à Martigny dès 1951

à l'ouverture du fameux 3 M à
Sion en 1972, cette histoire
d'un énorme succès commercial
a eu son épisode guerrier. Celui
de l'arrivée des camions-maga-
sins qui se mirent à sillonner
l _ -* M_ -\_ -_ _ - _-_+ . _ I I I -. .-¦ /-_ _ - _-_ _-_ I I _- r4 /-_ rt r-i _-\ _-

i.ju- lui ucuuc- uc uuuuiiuci a
investir grâce à ses fonds pro-

pendante, et valaisanne à 100%. près. a un énorme succès commercial
Elle appartient , sans la moindre Vous devriez donc être un a eu son épisode 9uerrier - Celui
restriction et sans la moindre contribuable important du de ''amvee des camions-maga-
équivoque, à nos coopérateurs , canton. Or, on dit fréquem- sm.f. qui se ...mirent a sl

J
onner

qui sont aujourd'hui au nombre ment que vous payez très peu v?"e& et villages pour donner
de 61 600. d'impôts. chaque semame aux habitants

de la montagne l' occasion de
-Et la FCM de Zurich n'est C'est une légende, une de s'approvisionner hors des com-

pas votre maison mère? plus. Tout au contraire, l'assu- I 

traie d'exploitation , nous avons
créé de nouveaux magasins à
Châteauneuf, à Glis, à Saas-Fee,
à Sion, à Gampel, nous avons
ouvert un restaurant à Viège,
bref! nous avons foncé. Nous
avons pu créer ainsi 200 em-
plois pendant ces années noires
pour les travailleurs.

sation au niveau de la gestion
marchandises, de l'informati-
que et de la logistique. Cette
démarche a pu faire croire que
nous allions fondre les entrepri-
ses du groupe dans une super-
structure unique. Or, il n'en est
pas question. La centralisation
conduit de manière inéluctable
à une sédimentation des idées,
à une rigidité des comporte-
ments; elle induit les mêmes in-
convénients qu 'un système

A vous écouter, on a
dément l'impression que
avez le «virus» Migros,

déci-
vous
cette

forme d état d'esprit positif et
enthousiaste qui caractérise les
cadres de cette société. D'où
vient selon vous ce trait parti-
culier?

Je ne sais pas si on peut
parler de virus. Mais c'est un
fait que la coopérative, telle
qu'elle est comprise à Migros,
imprime tout un état d'esprit.
Le défi du départ , qui consiste à
fournir au consommateur la
meilleure qualité au prix le plus
juste est toujours valable. Cela
donne à toute l'entreprise une
dimension différente, ce «plus»
qui fait 75 années de réussite.
On ne travaille pas seulement
pour un chiffre , on s'engage

d'économie planifiée. II n'est
pas besoin d'être un grand ana-
lyste pour vérifier que plus on
éloigne les centres de décision
des problèmes à résoudre, plus
le risque d'erreurs augmente.
Non, voyez-vous, dans le com-
merce de détail, la réussite re-
pose sur des dynamiques régio-
nales, sur une adaptation per-
manente au terrain.

merces locaux. Tracts, menaces,
boycott, tracasseries et mauvais
prétextes n'ont pas réussi à ar-
rêter le mouvement. Il faut, dire
que celui-ci fut largement sou- Vous quittez la

de Migros Valais dans
semaines: dans quel
prit?

J'assume deux
d'administration, l'un

direction
quelques
état d'es-

tenu par les populations concer-
nées, qui virent dans les ca-
mions verts une aubaine hebdo-
madaire attendue. Il arriva mê-
me, dans certains villages haut-
valaisans, que l'on retarde

mandats
auprès de

l'heure de la messe pour que la "Z un idée 
W Migr0S ValaiS' raUtre aUprèS de

ménagère puisse faire ses em- V _ , , la Fédération des coopératives
plettes après l'office. Péri péties Quels °nt é}é>. x

durant ces Migros. Ainsi, je m'éloigne de
qui sont relatées avec humour trente  ̂,d actmté' vos rap'. l'entreprise sans la quitter. C'est
dans «La bataille des Pyrami- Ports av?c ? concurrence qm Une situation qui me satisfait
des», petit livre témoin d'une f, 

particulièrement vive en entièrement.
époque pas si lointaine. VaJms' Pr°P°s recueillis Par

I C'est vrai que notre canton FRANçOIS DAYER



azz
avec Roy Hargrove, Jan Garbarek, Richard Galliano, Ray Brown, Sonny Rollins, Cesaria Evora

Lemay trop enveloppée
Lynda surcharge ses chansons de musique pour sacrifier à. la mode

Les meilleurs jazzmen dans les
meilleures salles... De cette conju-
gaison, «Jazz Classics» a fait un
(heureux) choix. Un choix qui plaît
puisque le public a d'emblée
adopté la formule. Genève et
Lausanne continueront donc de
se partager des moments excep-
tionnels. Avec, aussi bien des
légendes vivantes (Brown, Rollins)
que des représentants de la jeune
génération (Roy Hargrove, Russel
Malone) . Coup d'œil sur la qua-
trième saison mise sur pied à l'en-
seigne de «Jazz Qassics».

Le programme lausannois,
tout d'abord. Le samedi 18
novembre à 20 h 30, le Théâtre
municipal accueillera le quintette
de Roy Hargrove, un musicien qui
figure incontestablement au rang
des révélations confirmées de la
dernière décennie. A 18 ans, le
trompettiste américain était déjà
surnommé «le jeune lion». Mais
c'est au contact de Steve Coleman
et de Sonny Rollins qu'il a forgé sa
véritable personnalité.

An evening with two pianos
and fourpianists... c'est ce que pro-
posera le Théâtre municipal le
samedi 10 mars. La soirée promet,
d'autant plus que Kenny Barron,
Mulgrew Miller, Benny Green et
Eric Reed envisagent de se pro-
duire selon différents schémas. Le
métier dont fait montre Barron
n'empêchera nullement Mulgrew
Miller de garder sa finesse coutu-
mière. Benny Green et Eric Reed
n'entendent pas, eux non plus, s'en
laisser conter.

Changement de décor: le
Métropole succède au Théâtre. Le
11 avril, c'est Cheb Mami qui aura
rendez-vous avec la capitale vau-
doise, Cheb Mami, prince incon-

Les 
Québécois ont la cote en

francophonie. Ces derniers
temps, le public a découvert

coup sur coup Isabelle Boulay,
Garou, Bruno Pelletier et Lynda
Lemay. Jusqu'à présent, la belle
Lynda était à part. Privilégiant les
chansons à texte, elle n'hésitait pas
à insérer les expressions «bien de
chez elle» dans ses morceaux. Elle
était franchement délicieuse.
Certes, les mélodies se limitaient
au minimum. Mais, qu'importe...
Les paroles avaient une telle valeur.

Alors, quelle mouche a donc
piqué cette Lynda-là? Dans son
nouvel album, «Du coq à l'âme»,
l'artiste canadienne enveloppe plu-
sieurs textes comme jamais. C'est
dommage. La musique a parfois
tendance à noyer ses (magnifiques)
paroles.

Car, côté texte, c'est à nouveau

L'un des invités les plus attendus: le saxophoniste Sonny Rollins

testé de la musique populaire algé-
rienne aujourd'hui établi à Paris.
C'est là, qu'au milieu des années
huitante, il a fondé son œuvre
métissée. Comme tous les maîtres
maghrébins du chant urbain, il a
choisi de suivre et parfois de
devancer les nouvelles tendances
musicales sans jamais renoncer à

son identité
Autre voix au Métropole, le tantôt puissants

dimanche 6 mai: celle de «la canta-
trice aux pieds nus», en l'occurrence
Cesaria Evora. Sur les rythmes cha-
loupés qui disent si bien le Cap-
Vert, Cesaria fera parler Son talent
à coup de petites phrases pleines
de nostalgie, d'accords décalés sur

XF
te nouveau CD de Lynda Lemay, parfois trop dans le vent, iaa

le temps, de souffles tantôt légers

De Lausanne a Genève
L'étoile polaire au firmament...

Nulle image ne saurait mieux illus-
trer la présence de Jan Garbarek au
Victoria Hall que celle-là. Le saxo-
phoniste norvégien emmènera le

parfait. Lynda Lemay parle du quo-
tidien comme personne. Ses chan-
sons puisent leur essence dans sa
vie de tous les jours. Jeune maman,
la Québécoise évoque bien sûr sa
fille, et la difficulté de rester calme
devant l'impatience de son bout de
chou — «J'ai battu ma fille». Elle
chante aussi la nostalgie, à l'instar
de la chanson «Les mains vides» —
«J'ai les mains vides / j'ai déjà tout
payé / c'était de l'amour liquide».
Touchante, Lynda parle des départs
dans «C'est comme ça». Dans ce
registre-là, l'artiste excelle. Elle sait
transmettre l'émotion à la perfec-
tion. Elle trouve les paroles qui font
de l'effet. Avec des mots simples,
elle sait raconter une histoire,
décrire des sentiments; Et, curieu-
sement, après la première écoute,
on a l'impression d'avoir vécu les
mêmes choses. Lynda Lemay

Antoine Wegmuller

public à la découverte de paysages
lointains, l'invitant à s'abandonner
au sein de douces et mystérieuses
ambiances. Le lyrisme dont est
capable le musicien devrait
conduire un large auditoire à flot-
ter sur les franges du rêve...

Autre rendez-vous magique le
12 janvier, mais au bâtiment des

emmène le public dans son
monde. Et Dieu qu'il est beau, son
univers!

Mais, Lynda ne se cantonne
pas au registre dramatique. Au
contraire. Elle adore rire de ses tics
et de ceux des autres. Quand elle
les met en chanson, c'est assez
savoureux. «Maudits français» —
enregistré en public s.v.p.—donne
par exemple un portrait délicieux
des Français — «Y boivent du vin
comme si c'tait de l'eau / Y man-
gent du pain bis du foie gras / En
trouvant le moyen d'pas être gros».
On y retrouve la vraie Lynda Lemay,
celle qu'on adore. Celle qui fait fi
du marketing. Alors, pitié, Lynda,
continuez à résister. Sinon, ça n'au-
rait pas d'allure.

CHRISTINE SAVIOZ
«Du coq à l'âme», Wea/Warner

Music, 2000.

forces motrices — salle Turrettini
avec Richard Galliano et... I Solisti!
un mariage tou et incontroiaDie
que l'accordéoniste a osé. Galliano,
le poète, le magicien qui
«embrasse son accordéon comme
une femme» pour en extraire des
sons d'une beauté inégalée, a
trouvé l'équipe dont il rêvait: des
musiciens capables de jouer un
tango, une valse ou une ballade en
swinguant. Emotion garantie.

Place ' à Randy Crawford
(Victoria Hall) le samedi 27 janvier,
une chanteuse qui allie avec bon-
heur puissance vocale et inflexions
bluesy. Sur scène, les prestations
de l'élégante show woman seront
à la mesure de son ambition
dévastatrice. Autre dame au
charme torride et à la voix de
braise: Omara Portuondo, la can-
tatrice au teint sombre, montrera
qu'à plus de 70 ans, elle n'a rien
perdu de son tempérament.
Omara adore qu'on la regarde.
Qu'on l'écoute. Et qu'on l'aime...
(salle lurrettini, le 4 avril) .

Conclusion en beauté le 4 mai
avec l'un des derniers géants du
jazz: Sonny Rollins. Considéré
comme l'une des personnalités les
plus affirmées de l'histoire du
saxophone, le musicien continue
de nourrir un jeu franc , novateur,
sans concession. Rollins associe le
public à son jeu grâce à des réfé-
rences puisées dans un répertoire
illimité, à un style rigoureux et à la
sauvage beauté d'une déchirante
quête personnelle. C'est ce qui
explique qu'à 70 ans, le géant est
tout simplement resté un homme
libre.

MICHEL PICHON

Télévision

ossics... ai ine w
J

Qualité, émotion, découvertes ou traditions...

Les oubliés
de l'amour
Nés d'une liaison entre des Gis
et des Vietnamiennes, leur destin
se joue au poker. Page 29

Théâtre
Pièce
montée
Le théâtre du Loup, à Genève,
présente «Géographie d'un rêveur
de chevaux». Page 30
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DE ZORRO

Combattants de
l'oppresseur

Les coquelicots

canai+ • 20 h 40 • LE MASQUE Travail de préparation
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5 So« 4.25 Musique 6™
acquis une telle dimension que soixante-cinq France 2 094 RTL 9 057 ,,".„ r ... t - , 4.50 Aimer vivre en France
villes de par le monde le programment à leur France 3 095 TMC 050 23 40 Confidentie 80217,39

j  ' ¦ u 1 M6 I59 Eurosport 107 0.35 Tennis: Masters de c cft „. „.,„., .agenda culturel. La Cinquième 055 Planète 060 New-York 33905733 5,5° Pim 9'369665
6.15 Secrets 35039077

Le réalisateur Didier Albert a choisi comme fil
conducteur de cet épisode le mensonge.
«Tout le monde ment et chacun pour un motif
différent», commente celui qui intervient déjà

7.00 Minizap 552148,
7.55 Teletubbies iso548i
8.20 Quel temps fait-il

7086042
8.35 Top Models 9628435
9.00 La loi de Los Angeles

4740706
10.35 Les feux de l'amour

8434042
11.20 Code 003 8663232
12.10 Frasier 35454868
12.45 TJ Midi-Météo 676665

7.00 Euronews 566546,9
8.15 Quel temps fait-il ?

45695787
9.05 Mise au point ,0119042
10.00 Droit de cité 77467868
11.00 Zoom avant 66027315
11.15 Le Schwyzerdùtch

avec Victor 55344477
11.30 Entrez sans sonner

6.40 Info-Météo 40769348
6.50 Jeunesse. Salut les

tOOnS 66253226
8.28 MétéO 358868955
9.15 Hold-up en plein air.

Film 36811226
11.10 Dallas 18381771
12.00 Tac O Tac 19782955
12.10 Etre heureux comme...

6.30 Télématin 80995684
8.30 Talents de vie. Un livre

14980597
8.40 Des jours et des vies

99915400
9.00 Amour, gloire et

beauté 9352241e
9.30 C'est au programme

16131394
10.55 Flash info 31862787
11.05 MotUS 22357503
11.40 Les Z'amours 22271,39
12.15 Un livre 99,84503
12.20 Pyramide 667,4394
12.55 Météo-Journal 7905,868
13.55 Consomag ,9365905
14.00 Rex ,13,2428

Le faux coupable; Sissi

15.45 La chance aux
chansons 73897435

16.55 Des chiffres et des
lettres 65945232

17.25 Un livre 9,553,10
17.30 Qui est qui 321,3023
18.05 70'S Show 989,5394
18.35 Jag 80998936
19.20 Lundi, c'est Julie

490496,9

19.50 Un gars, une fille
70425936

20.00 Journal 84,2293e
20.45 Météo 88,84477

20.50

sont revenus
46017077

Film de Richard Bohringer,
avec Clémentine Célarié, Fré-
déric Pierrot.
Une femme est en plein dé-
sarroi. Elle est toute dévouée
à son mari, mais est amou-
reuse d'un autre homme...
22.30 Mots croisés 383,7394
0.05 Journal de là nuit

32955849
0.25 MétéO 92797269
0.30 Tennis 99465530

Open de Paris
2.00 Lundi, c'est Julie (R)

7922043,
2.25 Mezzo l'info ,9975042
2.40 Les documents du

dimanche 83,50077
3.40 24 heures d'info.

MétéO 64,26435
4.05 Les documents du

dimanche 36801706
4.50 Sentier d'ombres

22043503
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8.00 Journal canadien 93534416 8.30 7.00 Teletubbies 78890139 7.25 Nul-
Découverte 75557684 9.05 Zig Zag le part ailleurs 86872110 8.30 D2
Café 39922464 10.15 Le fils de Paul
64254684 12.05 100% Questions
10928936 12.30 Journal FR3 ,7939232
13.05 Mise au point 647924,6 14.15
Le fils de Paul ,169796, 16.15 L'invi-
té 59763435 16.30 Mediterraneo
5557196, 17.05 Pyramide 38301868
17.30 Questions pour un champion
55582077 18.15 Le fils de Paul
4475396, 20.00 Journal suisse
77275936 20.30 Journal FR2 77370435
21.05 Le Point 38425085 22.15 Le
petit voleur 4000,787 0.00 Journal
belge 55463998 0.30 Soir 3 854,5085
1.05 Juliette . Promerleau (2/6)
688,3172 2.00 Dimanche Midi Amar
79491337

LA PREMIÈRE
5.09 Journal 8.35 On en parle
9.30 Mordicus 11.06 Les Dico-
deurs 12.00 Les informations + In-
tervention de Pascal Couchepin
12.11 Chacun pour tous 12.15 Sa-
lut les p'tits zèbres 12.30 Journal
13.00 Tombouctou, 52 jours
13.30 Café des Arts 14.04 Bakéli-
te 15.04 C'est curieux... 17.09
Presque rien sur presque tout
18.00 Journal du soir 18.15 Les
sports 18.22 Forum 19.05 Trafic
20.04 20 heures au conteur 21.04
Banc d'essai 22.04 La ligne de
cœur 22.30 Journal 0.04 Rediffu-
sions

7.00 Teletubbies 78890139 7.25 Nul- 9.45 Bowling 37423313 10.40 Cou- Pas d'émission le matin 12.05 Cas 6.45 Flamenco 6/6 75372936 7.45
le part ailleurs 86872110 8.30 D2 pies légendaires du XXe siècle de divorce 98484877 12.40 Central 7 Cinq colonnes à la une 43583955
Max 31923987 9.00 Mauvaises fré- 62313874 11.35 Sacrée famille 83330438 13.25 Un cas pour deux 8.40 Fokine 10727690 9.35 Vers le
quentations 82570464 10.35 Nulle 97842232 12.00 Mister T. 79500771 9063,490 14.30 Le Renard ,2607254 sud 76175787 10.40 Au cours de mu-
part ailleurs 98333752 10.45 Un dol- 12.30 Récré Kids 89820400 14.50 15.35 Derrick 24268032 16.40 Ciné- sique 84075961 11.40 A pied
lar pour un mort 38942868 12.25 Les Splendeurs et misères des courtisa- Files 40880902 16.55 Supercopter d'oeuvre 45939058 13.05 Les ailes de
titres du journal 61438023 12.30 Nul- nes 28034955 16.15 Espionne et tais- 34533525 17.45 Loving 68266273 légende 78403139 14.00 Les colères
le part ailleurs 64908597 13.45 A toi 7740,226 17.10 La recherche de 18.10 Top models 73,03099 18.35 de la terre 57684787 14.50 Kashima
mort la mortl 89526400 15.15 Le vrai Sonny Hamilton 37979752 17.35 Mis- Des jours et des vies 5926234, Paradise 43354690 16.45 Le Qat
journal ,736096, 16.05 Allons au ci- ter T. 85582787 18.05 Sacrée famille 19.00 Central 7 ,29,9525 19.50 La 624,63,3 17.40 Les souvenirs de
néma ce week-end 4948596, 16.20 83263049 18.30 Le Pic noir, écho des vie de famille 47663877 20.15 l'horloger 43725955 18.10 Splen-
Pleasantville 486326,9 18.20 Daria forêts 54727503 19.30 Les rues de Friends: celui qui se souvient deurs d'Afrique 56635503 19.20
6369,856 18.50 Nulle part ailleurs San Francisco 887296,9 20.35 Pen- 67994790 20.45 L'étoffe des héros. Maudite soit la guerre 48055400
7076877, 20.40 Le masque de Zorro dant la pub 37592077 20.55 Tristana. Film d'aventures de Philip Kaufman, 20.05 La quête du futur 80493,10
625896,9 22.50 Bandes à part Drame de Luis Bunuel. 255,3787 avec Sam Shepard, Scott Glen, Denis 20.30 Le dernier tsar 62,0,3,3
634,8394 0.55 Boxe hebdo 38862462 22.40 Marathon 22697874 22.55 Ouaid 9,11005, 23.55 Rien à cacher 22.15 7 jours sur Planète 96059503
2.00 Football 97725,53 3.40 Beloved McCallum 65347077 0.40 Splendeurs 2502659, 0.50 Aphrodisia 93060303 23.00 Cartoons en guerre 47358394
,0675424 6.30 Carnaby Street et misères des courtisanes 339,7849 °-15 Les compositeurs 67302337
6,320066 1.20 La course du guépard 84089240
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. ne 13.30 Musique d'abord 16.00 18.15 Free Vol 19.00 Country 20.45 Chisum. De Michael Ritchie, „,; «,  ̂«.„ *?„ Sis M
,, Concert: Orchestre symphonique road 2fl, o0 Afrodisiac 21.00 Musi- avec John Wayne. 22 45 Echec à la 

^^̂ 0 
"
«£ pJr d

"

s allemand de Berlin 7.30 Info cul- que boulevard Gestapo. De Vicent Sherman avec 17>1
u
5 CuQri 

_
enza  ̂

„ ̂ Amid

«n, , 7 «1 2 
mUS
, RADIO CHABLAIS Humphrey Bogart. 0.40 La cha.r et Miei 18.00Telegiornale 18.10Amici

„ 18.05 JazzZ. 19.00 Empreintes n«L»iw v.nni >i_H» le diable. De Clarence Brown, avec „;„ :,ir« n,.. ,m_ ion_ n p.
musicales 20.00 Les horizons per- 5.30 Les Matinales 5.30, 6.30. Greta Garbo. 2.30 Ava|anche ex. m«. 18.50 Ogg sport IMiO N Re-

1 dus 20.04 Prélude 20.30 Quatuor 7-30 Flashs infos 6.00, 7.00, 8.00 presSi De Mark Robson, avec L Mar. g«»iale 19.30 I Quotidiano 20.00

allemand ae Berlin i/.iu into cul- que uuuievdru i_estapo. ue vicent inerman, avec 
171"5 Cuori 

_
enza fi(à 174jj Amjcj

«n,V'367 
F
,Qnn

t0
S ™?' RADIO CHABLAIS Hurnphrey Bogart. 0.40 La chair et Miei 18.00Telegiornale 18.10Amici18.05 JazzZ. 19.00 Empreintes n«uiu v.nnDkHia le diable. De Clarence Brown, avec „;„:,ir« n™.,m_ iû__ n p.

musicales 20.00 Les horizons per- 5.30 Les Matinales 5.30, 6.30, Greta Garbo. 2.30 Ava,anche ex. m«i 18.50 Ogg sport 19.00 II Re-

dus 20.04 Prélude 20.30 Quatuor 7-30 Flashs infos 6.00, 7.00, 8.00 De Mark Robson, avec L Mar. S»nale 19.30 Quofldu no 20 00

Wihan 22.30 Domaine parlé 23.00 Journal du matin 8.30 Magazine 
 ̂4.10 Au bord du vokan. De Te. Teleg.ornale/Meteo 20.40 Un caso

Les mémoires de la musique 0.05 du matin 9.00 Contact 11.00 Infos rence Yo avec s. Connerv. P*r due 21 40 Eldorado 23 10 Tele-

Notturno 12.00 Infos. Le 12-13 13.00 L'air a' ' Qiornale 23.30 PSI Factor 0.15 Te-

RHÔNE FM
6.00 Tempo matinal 6.30, 7.30

de rien 17.00 Trajectoire 18.00 Le
journal du soir. Le 18-19 19.00 Le
meilleur de la musique

xtvision 0.20 Fine

7.00 Sport matin 9925416 8.30 Hoc-
key sur glace: Allemagne-Slovaquie
983,023 10.00 Tennis: tournoi mes-
sieurs de Lyon, finale 91848, 11.30
Tennis: tournoi féminin de Philadel-
phie, finale 382042 13.00 Hockey sur
glace, German cup: Allemagne-Ca-
nada 628961 15.00 Marathon, cham-
pionnat du monde IAAF à Veracruz
938961 16.00 Tennis de table 949077
17.00 Dirigeable, championnats
d'Europe 870348 17.30 YOZ 853226
18.30 Eurogoals 243329 20.00 Ten-
nis: masters féminin: rétro 752503
21.00 Tennis magazine 229690
21.30 Régates 22896, 22.00 Tant de
paroles 2,43,3 23.00 Eurogoals
205665 0.00 Tennis, championnat du
monde féminin 2,3998

12.00 et 18.00 Tournée générale. A
la rencontre des Chandolinards. Por-
trait d'un village anniviard par ses
habitants et son facteur. Animé par
Sylvie Chevalier et Muriel Reichein-
bach 20.00 et 22.00 Société. Pro-
motion pour Sid'afrique. Reportage
sur la nouvelle formule du NF.
Court-métrage «Complice d'un
jour», qui a remporté le 1er prix du
concours vidéo organisé par la Fon-
dation valaisanne en faveur des per-
sonnes handicapées mentales, la FO-
VAHM. L'envers des bulles, magazi-
ne de BD, spécial Dan Cooper et Big-
gles

6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.45
Raiuno mattina 7.00 TG 1 7.05 Eco-
nomia 7.30, 9.30 Tgl - Flash 9.50
Carmela. Film 11.30 TG 1 11.35 La
prova del cuoco 12.30 L'ispettore
Derrick 13.30 Telegiornale 14.00
Economia 14.05 Ci vediamo su
Raiuno - Si La Sol 14.40 Ricomincia-
re. Telenovela 15.05 Ci vediamo su
Raiuno 16.15 La vita in diretta
16.50 TG Parlamento 17.00 TG 1
18.50 Quiz Show 19.25 Che tempo
fa 20.00 Telegiornale 20.35 II fatto
20.45 Padre Pio. Tra cielo e terra.
Film TV 22.40 Porta a porta 0.15
TG 1 notte 0.50 La storia d'Italia
1.20 Sottovoce 1.50 Rainotte 2.35
Fuori dal giro. Film 4.05 I giustizieri
délia notte. Telefilm

wrmm
7.00 Go cart Mattina 9.05 La pazza
vita délia signora Hunter. Telefilm
9.30 Sorgente di vita 10.10 In viag-
gio con sereno variabile 10.35
Tg2-Medicina 33 11.30 Anteprima I
Fatti Vostri 12.00 I Fatti Vostri
13.00 TG 2 - Giorno 13.50 TG 2 Sa-
lute 14.00 Afffari di cuore 14.35 Al
posto tuo 15.30 Shout 16.00
www.Raidueboyandgirl.com 17.45
In viaggio con Sereno Variabile
18.10 Sportsera 18.30 Tg2- Flash
18.40 Jag. Telefilm 19.30 Friends.
Telefilm 20.00 Greed 20.30 TG 2
20.50 E.R. Telefilm 22.40 II filo di
Arianna lo, l'universo 23.45 TG 2
notte 1.10 A tutta B Gol 1.40 Spy
game 2.27 Italia interroga

http://www.Raidueboyandgirl.com


6,00 Euronews 3,672313 7.00
5.40 Les Ptikeums 58651503 9.05
7.00 MNK 89861481 9.35
5.45 Un jour en France

93372619 12.00
10.00 La clinique de la

Forêt-Noire 65716313 12.35
10.45 Remington Steele

55132110
11.40 Bon appétit bien sûr _., 35

98656787
12.00 Le 12/14 78302771
13.50 Keno 28810810
13.55 C'est mon choix

50726923 . 15.20
15.00 Secrets de famille

Téléfilm de Jack
HofsiSS. 35270077 16.10

16.35 MNK 21300665
Oggy et les cafards; 17.40
Extrême Ghostbusters;
Tom et Sheenah

17.35 A toi l'actua 77695955 18.30
17.50 C'est pas sorcier

La grande lessive 19 00
34377690 ] $ $Q

18.15 Un livre, un jour 1954
10130042

18.20 Questions pour un
champion 98003503 20-05

18.50 19/20 5521977,
20.10 TOUt le Sport 17877987
20.15 Le journal du 20.39

tennis 70432226 20.40
20.25 C'est mon choix... ce

SOir 56498923

7.00 Morning live 23408348
9.05 M6 boutique 48292058
9.35 M comme musique

78694619
12.00 La vie de famille

49176394

12.35 La petite maison dans
la prairie
Les évadés 11761145

13.35 Avec intention de
nuire 15342684
Téléfilm de John
Patterson.

15.20 The practice:
Donnell & Associés

17367874

16.10 M comme Musique
40880955

17.40 Kid & Compagnie
Les Marchiens; Blake
et Mortimer 94477348

18.30 Dharma & Greg
26609023

19.00 Charmed 3159,905
19.50 i-Minute 74976961
19.54 6 minutes, météo

447359446

Une nounou d'enfer
Arrivée
fracassante 88694139
ConSO le dise 474888752
Décrochage info-
CinésiX 31732771

20.55
Les liaisons
dangereuses

49943481
Film de Stephen Frears, avec
Glenn Close, Michèle Pfeiffer.
Les jeux machiavéliques de
deux nobles libertins, oisifs et
immoraux, tournent au dra-
me...

22.55 Soir 3-Météo 82566329
23.25 A notre santé

Mal de dos: mal du
Siècle 20499619

0.30 Strip-tease 54015191
1.25 C'est mon choix

4991,207

2.20 Nocturnales 20677733
Hommage à
Mendelssohn.

_____VW^B

8.00 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 Brûder mit Char-
me 13.40 Quer 14.55 TAFkraùter
15.15 Jede Menge Leben 16.05 In
aller Freundschaft 17.00 Paddington
Bàr 17.10 Sailormoon 17.40 Gute-
nacht-Geschichte 17.50 Tagesschau
17.55 OP ruft Dr. Bruckner 18.45
îelesguard 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau/Meteo 20.00
Schlag auf Schlager 21.05 Time out
21.50 10 vor 10 22.20 DOK: Der
Pénis 23.20 Sargasso Sea. Film 0.55
Nachtbulletin-Meteo

5.00 Paraisos cercanos 6.30 Tende-
rete 7.30 Teledario matinal 9.00 Los
teayunos de TVE 9.50 La aventura
del saber 10.50 Euronews 11.15 Sa-
ber vivir 12.45 Espana de cerca
13.00 Telediario internacional 13.30
W son las cosas 14.30 Corazon de
Otoiio 15.00 Telediariol 15.55 Po-
ta diabla 17.00 Barrio sesamo
]'.30 Las mil y una america 18.00
Telediario internacional 18.30 A su
«lud 19.00 El precio justo 20.00
Gente 21.00 Telediario 2 21.50 La
fy y la vida 22.50 Linea 900 23.30
Que ocurrio 1.30 Polideportivo 2000
2-00 Telediario internacional 2.30
Telenovela

20.50
Breakdown 20443706
Film de Jonathan Mostow,
avec Kurt Russell, J.T. Walsh.
Suite à une panne, une jeune
femme qui voyageait avec
son mari disparaît avec le
routier qui devait la conduire
jusqu'à un garage. Son mari
se lance à sa recherche...

22.40 Showgirls 95979936
Film de Paul
Verhoeven, avec
Elizabeth Berkley.

0.55 JaZZ 6 49887337
2.00 M comme musique

54768394
4.00 Culture pub 3,859042
4.25 Transes Gnaoua

43407042
5.25 Fréquenstar , 53048,0
6.00 M comme musique

5,389348

ni
9.00 Heute 9.05 Praxis Bùlowbogen
9.55 Wetterschau 10.03 Brisant
10.30 Das Beste aus dem «Musikan-
tenstadl» 12.00 Tagesschau 12.15
Buffet 13.00 Mittagsmagazin 14.03
Wunschbox 15.00 Tagesschau
15.15 Abenteuer Wildnis 16.00 Flie-
ge 17.00 Tagesschau 17.15 Brisant
17.43 Régionale Information 17.55
Verbotene Liebe 18.25 Marienhof
18.54 St.Angela 19.56 Bôrse 20.00
Tagesschau 20.15 Die Schlagparade
der Volksmusik 21.00 Report aus
Mùnchen 21.45 In aller Freund-
schaft 22.30 Tagesthemen 23.00
Beckmann 23.55 Wat is? 0.40
Nachtmagazin 1.00 Der Stadneuroti-
ker. Komôdie 2.50 Wiederholungen

7.00 24 Horas 7.30 Domingo De-
sportivo 8.30 Travessa do Cotovelo
10.30 Praça de alegria 13.30 Perdi-
dos de amor 14.00 Jornai da Tarde
15.00 Regioes 15.30 Terreiro do pa-
co 16.45 Gui dia a dia 17.45 Cader-
no diario 18.00 Reporter RTP 19.00
Jardim da Céleste 20.00 Entrada Li-
vre 20.30 Ajuste de Contas 21.00
TeleJornal 21.45 Contra informaçao
21.50 RTP Economia 22.00 Cama-
leao - Virtual rock 22.45 Jet Set
23.30 Nos os Pobres 0.00 Rotaçoes
0.30 Jornai 2 1.00 Remate 1.20
Acontece 2.00 Ajuste de contas

6.40 Langue: anglais
48,05936

7.00 Debout les zouzous
,7,59400

8.10 Le journal de l'histoire
9,887597

9.00 Les écrans du savoir
,7,46936

10.00 Droit d'auteurs 81975067
10.55 Les lumières du music-

hall 26578077
11.20 Le monde des

animaux 75590597
11.50 Fenêtres sur... 35030394
12.20 Cellulo 30660023
12.50 Les voyageurs du vent

57770232
13.45 Le journal de la santé

55346446
14.05 100% Questions

89799955

14.35 Les gardiennes de la
mémoire ,57,83,3

15.30 Entretien 809763,3
16.00 Econoclaste 80977042
16.40 Le combat dans l'île

63376416
17.10 Ravissante 6,404400
18.30 Le monde des

animaux 3,279752
19.00 Nature 620787
19.50 Météo-ARTE info 2,9619
20.15 La vie en feuilleton

Music-hall Berlin (1)
677936

20.45
Leaving Las Vegas

970684
Film de Mike Figgis, avec Ni-
colas Cage, Elisabeth Shue.
Un scénariste alcoolique ren-
contre une jeune prostituée.
Ces deux êtres à la dérive dé-
cident de vivre leur idylle jus-
qu'au bout...

22.25 Court-circuit
Lundi 7115874

22.40 Pourquoi M. R. est-il
atteint de folie
meurtrière?
Film de Rainer
Werner. 770936

0.10" Court-circuit 669849
Love; Route 69

0.35 Warriors (2), (R)
8166608

1.40 Le dernier théorème
de Fer mat (R) 42232207

9.00 Heute 9.05 Wetten dass...?
11.20 Was 'n Spass! 12.00 Heute
mittag 12.15 Drehscheibe Deutsch-
land 13.00 Mittagsmagazin 14.00
Heute 14.15 Discovery 15.00 Heute
Sport 15.10 Streit um drei 16.00
Heute in Europa 16.15 Risiko 17.00
Heute Wetter 17.15 Hallo Deutsch-
land 17.40 Leute heute 17.50 Der-
rick 19.00 Heute 19.20 Wetter
19.25 WISO 20.15 Zwischen Liebe
und Leidenschaft. Beziehungsge-
schichte 21.45 Heute Journal 22.15
Angriff aus dem Dunkel. Thriller
23.45 Heute nacht 0.00 Apropos
Film 0.30 Wege in die Nacht. Mi-
lieustudie 2.00 Heute nacht 2.15
Streit um drei 3.05 Heute

alïXKLg
9.35 Savannah 10.20 George, der
aus dem Dschungel kam. Abenteuer-
komôdie 11.45 Kinderprogramm
14.00 Shéhérazade 14.30 Pinky und
Brain 14.55 Eine himmlische Familie
15.40 Baywatch 16.25 Emergency
Room 17.10 Der Prinz von Bel Air
17.35 Alle unter einem Dach 18.05
Hôr mal, wer da hâmmert! 18.30
Universum 19.30 ZiB/Wetter/Sport
20.15 Taxi Orange 21.10 Expédition
Robinson 22.00 Titanic. TV-Kata-
strophenfilm 0.00 Nikita 0.45 Prey -
Gefâhrliche Spezies 1.30 Wiederho-
lun gen
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Mon papa est par t i
très loin sans laisser
d'adresse...
Les gosses des Gis du Vietnam, étiquetés Amérasiens, continuent à souffrir
de cet abandon.

Beaucoup d'habitants qui ont du sang américain ont décidé de s'installer chez l'Oncle Sam. nf

n estime à près de

U^ 

100 000 le 
nombre

d'enfants nés d'une
liaison entre une Viet-
namienne et un com-

battant américain lors du sanglant
conflit qui reste gravé dans beaucoup
de mémoires. En règle générale, ces
gosses sont le fruit d'une seule nuit
ou d'une brève aventure. Pour les pè-
res malheureusement, ces rejetons ne
signifient pas grand-chose. L'un des
anciens militaires le rappelle d'ail-
leurs de manière plutôt crue en par-
lant des rencontres avec des filles de
Saigon: «Il n 'y avait qu 'à se servir, on
n'en parle p lus, c'était là-bas, ce qui
s'est passé s'est passé.» Mais pour ces
gosses devenus des adultes, il n'est
pas aussi facile de tracer un trait sur
leur conception. Même si la plupart
ne cherchent pas à retrouver leur gé-
niteur, ils souffrent encore de leur
statut d'Amérasien. Leurs conci-
toyens les traitent comme des parias
car ils leur rappellent constamment
la guerre. Cette animosité se traduit
par une mise à l'écart, notamment
en ce qui concerne le système édu-
catif , et par une situation financière
des plus précaires. Leroy n'a pas ou-
blié sa jeunesse démunie. «Parfois ,

on ne mangeait pas à notre faim, on
vivait par terre, on s'abritait sous une
bâche.» L'un de ses compagnons
d'infortune se remémore sans peine
le jour où , affamé, il a dévoré un
chien à moitié mort.

Emigration aux Etats-Unis
A ces oubliés de la chance et de
l'amour, les Etats-Unis se sont réso-
lus bien tardivement à offrir un lieu
de résidence. En 1988, par le biais de
«l'Amerasian Homecoming Act», les
autorités américaines leur ouvraient
enfin les portes. Depuis la signature
officielle de cette convention, ils sont
près de 40 000 à avoir saisi la perche.
Toutefois , le reportage d'Eric Gandini
dévoile que le bonheur n'est pas né-
cessairement au bout du chemin. Ut,
fils d'un Noir et d'une Vietnamienne,
ne semble pas vraiment intégré mê-
me s'il sourit souvent. Pour King, le
quotidien est bien plus difficile.
Quand son moral est à zéro, il se ca-
che pour laisser libre cours à ses lar-
mes. Dans ce document, il ne peut
s'empêcher de pleurer face à la ca-
méra parce qu 'il se considère comme
un sans-abri. Et c'est vrai, 0 est un
perpétuel laissé-pour-compte.

Vaste trafic
Cette possibilité offerte aux Améra-
siens de s'installer aux Etats-Unis a
suscité les convoitises. En effet , pour
obtenir son ticket d'avion, ressembler
à la photo d'un Américain en unifor-
me suffit. Si les mensonges des frau-
deurs n 'ont pas débouché sur un
précieux sésame, certains ont payé le
prix fort pour s'établir aux Etats-
Unis. Un Vietnamien raconte qu'il a
été approché par une ressortissante
de son pays qui lui a promis tout l'or
du monde. «Elle ne voulait pas pren-
dre le bateau», explique laconique-
ment le jeune homme. Mlle Be, an-
cienne danseuse dans un club, a fini
elle par vendre son garçon. «Il est
parti en Californie avec ces gens, il
m'ont donné à peu près 2000 dol-
lars.» On ne sait pas ce qu 'elle a fait
de cette somme. Le film nous rensei-
gne par contre sur ses investigations
pour retrouver son ex-amant, un
certain William. Ut n 'aura jamais de
semblables soucis. Pour lui , les cho-
ses sont claires. Il ne sort pas avec
une fille un soir et l'abandonne en-
suite. «Pour cela, je serais puni par
Dieu.» Si son père avait pu l'enten-
dre... CATHRINE K ILL é ELSIG

Une montre
pour une émission!

Un livre de recettes

«Son design évoque à la fois l'œil
inquisiteur de la caméra et les
rencontres entre les habitants», explique
le service de presse de ReWatch. La
marque en réalité vient de mettre au
point une montre dédiée au show
télévisé «Big Brother» qui a déjà fait
couler beaucoup d'encre. Réalisée en
boîte d'aluminium recyclée, cette
innovation se décline selon ses
concepteurs «en bleu fidélité et vert

espoir»! Cette collaboration étrange, les
spécialistes du marketing l'exp liquent
ainsi: «Dans le container, le temps joue
un rôle décisif, il passe trop vite ou trop
lentement selon l'état d'esprit de
chacun...» Une grande campagne de
communication est lancée ces jours-ci
pour la promotion de ce chronomètre.

Le rendez-vous culinaire «Bon appétit
bien sûr» que diffuse en fin de matinée
France 3 a aussi fait des petits. Le

présentateur Joël Robuchon vient en
effet de rassembler cent vingt recettes
décrites par ses invités dans un livre.
Faciles à réaliser et d'un coût très
raisonnable, ces plats s'accompagnent
d'astuces de présentation dignes des
meilleures toques.
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Noël animé
Canal + ne tablera pas cette année sur
les aventures du célèbre Père Noël. Non,
le 24 décembre, elle préférera se
consacrer au Yéti, l'abominable hommes
des neiges. Il apportera des cadeaux?

http://wwiv.gri
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Le théâtre du Loup, à Genève, présente «Géographie d'un rêveur de chevaux».
Une chevauchée fantastique sur le thème de la condition de l'artiste.

MALADIES _ _ _ memur

DÉTRESSE 1 44
POUCE 117 TAX,SLa grappe

Bonne pour la remise en forme
FEU 118
AMBULANCES 144

Terre ceinte

Le prix d un fromage

Temps du présent

Il mena une double vie

Décourageant en Angleterre

G

ros plan sur ses
naseaux. La ca-
méra peine à se
stabiliser. Le
public s'embal-

le. Le jockey s'accroche. Le
rythme des sabots se fait de
plus en plus intense et finit
par envahir tout l'espace,
comme un gigantesque bat-
tement cœur qui vous prend
aux tripes. Lever de drap. Ils
sont là. Santee et Beaujo s'im-
patientent dans la chambre
d'un motel pourri... Les deux
gangsters attendent que Cody,
attaché à son lit, veuille bien
se remettre à rêver de chevaux.
Le jeune fermier a été kidnap-
pé: il a le don de rêver du tier-
cé gagnant! Mais le rêve ne se
commande pas. Cody ne rêve
plus et les affaires vont mal. Le
décor est posé. Pas pour long-
temps. «Géographie d'un rê-
veur de chevaux» désarçonne
très vite.

Fingers craque,
le docteur se détraque

Après un premier acte au petit
trot, qui présente l'intrigue et
les personnages - présents ou
non - la pièce s'emballe. Les
déménageurs dansent dans la

Cadeau bon marché

Horizontalement: 1. Pour frapper le bon LES MOTS CROISÉS PAR DENIS MOINE
coup, il doit être à l'heure. 2. Charge mortelle
- On n'hésite pas à lui livrer tous les secrets. 3.
Territoire helvétique - Ça ne fait évidemment
pas le compte ! 4. Recueil liturgique - Démon-
stratif. 5. Battements mélodiques. 6. Lieux de
proximité. 7. Déchiffré - Eau irlandaise. 8. A
l'opposé de là-bas - S'il est bon, il est à la mo-
de. 9. Pigeon sauvage. 10. Plage de dos - Avec
ça, le captif peut facilement s'évader. 11. Pas
encore sec - Le roi d'un instant.
Verticalement: 1. On ne lui propose pas un
contrat longue durée. 2. Protection - Prénom
masculin - Tranche d'espace. 3. Quand on
l'est, on est sauf - Oiseau sacré. 4. Traditions -
C'est son contenu qui fait la décision - Divinité
des eaux. 5. Soldats brutaux. 6. Rien d'éton-
nant s'il fait la chaîne! -Ça ne compte pas, fa-
ce à l'éternité. 7. Conscience morale - Au pala-
is, c'est elle qui fait la fermeture. 8. Passer à
l'eau - Manière impérative d'aller. 9. Pronom
personnel - Produits concentrés

jeux!
Le jeune Cody, au fond, tente de rêver le tiercé gagnant. Santee
s'impatiente. \. meister Sam Shepard a écrit cette

pièce en 1974 à Londres. Exilé
semi-obscurité et le rideau se gers (alias le Valaisan Roland en à New York, il fuyait une
lève sur une luxueuse chambre Vouilloz) craque, le docteur se existence devenue pour lui in-
d'hôtel où chaque certitude détraque, et l'intrigue bascule gérable en Europe. Géogra-
vole en éclats. Le big boss Fin- complètement. Entre comédie phie, pièce d'exil, agit comme

_̂______________T______L__L^____jB i
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et absurdité, le spectateur se
retrouve complètement dérou-
té. Rien ne va plus. Faites vos

FEU

Centrale cantonale des appels

une critique du déracinement
et la reconnaissance paradoxa-
le que le déracinement produit
l'art. Le rêve.

CAROLE PELLOUCHOUD
«Géographie d'un rêveur de che-
vaux», de Sam Sheppard, au théâ-
tre du Loup, chemin de la Gra-
vière 10, Acacias, Genève. Auto-
route jusqu'au bout, contourne-
ment. Réservation au téléphone
(022) 301 31 00. Mise en scène et
traduction: Dominic Noble.

031/140.
Membres TCS: 14C

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 Montana, 24
h/24, 481 94 94. Association des taxis
de Crans-Montana, 481 34 65 et
481 14 77. Saint-Léonard: (079)
220 36 45.
Grône: (079) 220 36 45. Sion: station
centrale de la gare, 322 32 32. é. (079)
448 47 40. Taxi sédunois, (078)
671 20 15.Taxiphone 322 44 55. Saviè-
se: (078) 671 2015.
Vétroz: Taxis, Vétroz, é. (079)
448 47 40. Martigny: Taxi A-AA - 24 h
sur 24, station gare CFF, natel 079/
658 8 658. Appel gratuit: 0800/801 802. ajmmmmmmm IW1A DTI (" M V ^̂ ^̂ ^ BBesse Taxi, 722 22 00. Verbier: May IVIMIi 11VJ IV f
Taxis (24 h sur 24), 771 77 71, fax CASINO (027) 722 17 74771 77 72. Le Châble: Taxi Alpina, t-AbiNU iuz/; / zz i /  in
776 22 70. Scary Movie
Saint-Maurice: taxiphone, 024/
471 17 17. Monthey: Taxis monthey-
sans, 024/471 41 41 ou taxiphone,
471 1717. Taxi Arc-en-Ciel, appel gra-
tuit, 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.

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
Ciné-Evolution
Liste d'attente
Ce soir lundi à 18 h 45

Version originale sous-titrée français.
Par l'auteur de «Fraise et chocolat» .

Scary Movie
Ce soir lundi à 20 h 45 16 ans
Des frères Wayans, avec John Abrahams, Carmen Elec-
tra. Un film d'horreur à mourir de rire !
Une parodie burlesque de «Scream».

Version française.
De Todd Phillips, avec Breckin Meyer, Seann William.
Encore plus outrancier qu'«American Pie», «Road Tripi
est très porté sur des blagues corsées avec une musi-
que tout à fait appropriée.

CAPITOLE (027) 322 32 42
Dancer in the Dark
Ce soir lundi à 20 h 30 Hans
Version originale sous-titrée français.
De Lars von Trier, avec Bjôrk, Catherine Deneuve.
Musique, audace, émotion pour une Palme d'or en-
chantée et un Prix d'interprétation féminine mérité au
dernier Festival de Cannes.

LUX (027) 322 15 45
Coyote Girls
Ce soir lundi à 20 h 45 12 ans

Version française.
De David McNally, avec Piper Perabo, Adam Garcia.
Une bluette filmée énergiquement avec de jeunes ac-
teurs et beaucoup de musique.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Merci pour le chocolat
Ce soir lundi à 20 h Hans

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.

Ce soir lundi à 20 h 30 16 ans
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
Shaft
Ce soir lundi à 20 h 30 Hans

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Horizontalement: 1. Formalité. 2. Idéal. Net. 3
Nippes. Pô. 4. Alep. II. 5. Néréis, On. 6. Amnésie. 7
Ergot. OS. 8. Enrouée. 9. En. Dur. Lu, 10. Noués. Ile
11. Têt. Esses.
Verticalement: 1. Financement. 2. Odile. Noé. 3
Repérage. Ut. 4. Mappemonde. 5. Aie. Intruse. 6
Sise. Or. 7. In. Sou. ls. 8. Tep. Oiselle. 9. Etonné
Eues.

esart

MEDECINS DE GARDE

0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES
VÉTÉRINAIRES

0900 558 143

PHARMACIES
DE SERVICE

Centrale cantonale des appels

Loèche-les-Bains: 470 15 15-
470 45 34.
Sierre: Pharmacie Bonvin, 455 10 29.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie In
ternationale, Montana, 481 24 18.
Sion: Pharmacie Fasmeyer, 322 16 59.
Région Fully-Conthey: du 10 au 24
novembre, Pharmacie d'Ardon, natel
(079) 418 82 92.
Martigny: Pharmacie La Gare,
722 22 22.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-
Maurice, (024) 485 12 17.
Monthey: Pharmacie Sun'Store Placet
te (Buttet), (024) 471 51 13.
Aigle: Pharmacie de la Fontaine, Bex,
(024) 463 33 15 + Pharmacie du Bourg
Villeneuve, (021)960 22 55.
Brigue-Glis-Naters: Rhodania Apo-
theke, Brigue-Glis, 924 55 77.

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 des Alpes S.A.,
1964 Conthey, 346 16 28. Auto-Secours
sédunois, 323 1919.
Martigny: Auto-secours des garagistes
Martigny et environs, 24 h/24,
722 89 89. Groupement des dépanneurs
de Martigny, (027) 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/485 16 18. Vernayaz: Ga-
rage de la Cascade, 027/764 16 16.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assis-
tance, pannes et accidents, 24 h/24,
024/472 74 72. Vouvry, 024/481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou

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. Rens.: 0848 84 88 33. Persépho-
ne: soutien en cas de maladie et deuil,
327 70 00. APCD (Association des per-
sonnes concernées par les problèmes
liés à la drogue), permanence de 8 à 19
h, 7/7, (027) 723 29 55. Champi-
gnons: contrôle officiel des récoltes,
(027) 203 63 20 - (027) 322 40 71.

Version française. Le retour du héros black.
De John Singleton, avec Samuel L. Jackson, Vanessa
Williams.

MONTHEY ¦

MONTHÉOLO (024) 471 22 60
Scary Movie
Ce soir lundi à 20 h 30 16 ans
Version française. Son numérique.
Irrésistible! Le film le plus fou de la rentréel Un film
d'horreur à mourir de rire! Une fantastique réussite
dans le monde entier. La parodie burlesque de
«Scream» , «Souviens-toi l'été dernier», «Le sixième
sens» et «Matrix».
(Le lundi prix unique 10 francs.)

PLAZA (024) 471 22 61
Coyote Girls
Ce soir lundi à 20 h 30 Hans

Version française. En son numérique dolby-digital.
Musical. Le nouveau feu d'artifice du producteur de
«The Rock». Un nouveau «Flashdance»... Une jeune fil-
le plongée dans l'ambiance la plus musicale de New
York en l'an 2000. Déjà un immense succès!
(Le lundi prix unique 10 francs.)

Sur notre site web - www.lenouvelliste.ch

¦̂ —  ̂SIERRE ¦

BOURG (027) 455 01 18
Pane e Tulipani
Ce soir lundi à 18 h 30 12 ans
Version originale sous-titrée
Comédie de Mario Soldini. Une histoire invraisemblable
mais rafraîchissante d'une femme qui prend sa vie en
main.

Les rivières pourpres
Ce soir lundi à 20 h 45 16 ans

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Road Trip
Ce soir lundi à 20 h 15 14 ans

http://www.lenouvelliste.ch


Dans le cadre du déploiement, la mise en œuvre, la formation, le support
et le suivi d'applications informatiques de gestion, nous recherchons

UN(E) CONSULTANT(E)
APPLICATIF

au bénéfice d'une solide formation commerciale ou informatique de ges-
tion et de la maîtrise des outils bureautiques MS Office (Word, Excel,
Access). Des expériences professionnelles dans le domaine des adminis-
trations communales ou des services industriels seraient appréciées.

Ce poste est accessible à des femmes ou hommes polyvalents, dyna-
miques, capables de travailler de manière indépendante, dotés d'un
esprit d'initiative, du sens des responsabilités et disposant des qualités
relationnelles requises pour entretenir des contacts avec notre clientèle.
Agés de 25 à 40 ans, ils seront de nationalité suisse ou en possession d'un
permis de travail valable.

Nous vous offrons une activité variée dans un environnement moderne
et évolutif, des conditions salariales en rapport avec l'expérience et la
motivation, ainsi que des avantages sociaux équivalents à ceux des admi-
nistrations publiques.

Les dossiers de candidature, accompagnés des annexes d'usage et des
prétentions de salaire, qui seront traités en toute confidentialité, sont à
envoyer jusqu'au 22 novembre 2000, au

¦¦¦ ¦ Traitement Electronique de l'Information S.A.

f̂ M Directeur du développement
Rue de l'Industrie 43, case postale1350 , 1951 Sion

I ^  ̂ E-mail: j.cordy@tei.ch

036-422233

ASCII INGÉNIERIE S.A.
est une société de conception et de réalisation d'automatismes indus-
triels, active dans les domaines de la commande de processus et de la
machine spéciale.

Afin de compléter ses effectifs, elle recherche:

MÉCANICIENS CNC
• CFC de mécanicien MG
• mécanicien de précision avec bonnes connaissances CNC
• quelques années d'expérience appréciées

PROGRAMMEUR CNC
• CFC de mécanicien
• mécanicien de précision avec bonnes connaissances CNC
• connaissances de l'environnement Windows et du programme ICAM

appréciées
• quelques années d'expérience appréciées.

Nous offrons:
• un travail dans les domaines à haute technologie et une infrastructu-

re moderne
• horaire libre
• cadre de travail jeune et dynamique
• bonnes prestations
• formation continue.

Engagements tout de suite ou à convenir.

Faire offre à:
ASCII Ingénierie S.A. - Service du personnel
Case postale 249 - 1870 MONTHEY.

036-422213

Physiothérapeute
et ostéopathe D.O.

cherche à Sion
éventuellement collaboration

dans cabinet existant
ou nouveaux locaux près de la gare.

Ecrire sous chiffre W 036-422468
à Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-422468

Monsieur,
*/ Vous avez beaucoup de goût dans le domaine des aménagements

extérieurs.
\/ Vous avez un très grand sens de l'organisation du travail et des

responsabilités.
f /  Vous appréciez le contact avec les gens,

alors, vous êtes exactement

le jardinier / paysagiste
que nous recherchons. .

Transmettez votre dossier complet avec photo sous chiffre
H 036-422118, à Publicitas S.A., case postale 1118, 1951 Sion.

036-422118

Caviar House Crans-Montana
cherche

une serveur ou serveuse
du 15 décembre 2000 au 15 janvier

2001 au minimum.
Age 35 ans maximum.

Excellente présentation.
Bonne rémunération.
Contact Serge MAMY

© (027) 480 48 00.
036-421980

SB
PROTECTAS S.A. cherche

agents de sécurité
fixes et auxiliaires

Nous demandons: âçje 22-35 ans,
Suisse ou permis C, délivré depuis plus
de 2 ans, bonne condition physique.

Vous correspondez au profil?
Alors envoyez-nous votre CV,

casier judiciaire, 4 photos passeport,
copie de permis C à:

PROTECTAS S.A., succursale de
Montreux, c.p. 364, 1820 Montreux 2.

Café-restaurant La Matze à Sion
Cherche

une sommelière
à plein temps,

sympathique et dynamique.
Congé soir et week-end + possibilité

de faire des extras.
Date d'entrée: le 1" décembre.

© (027) 322 33 08.
36-421838

Restaurateur
avec patente cherche

gérance
d'un établissement d'altitude ou de
plaine pour printemps 2001 ou date à
convenir.
Ecrire sous chiffre M 036-422413 à
Publicitas S.A., case postale 1118, 1951
S'0"' 036-422413

MONTHEY
HAVANA CAFÉ
cherche pour début
décembre

sommelière
à 80%
le soir.
© (024) 471 55 35.

036-422090

Ecole internat
MAYA-JOIE
1944 La Fouly
cherche

aide de cuisine
à partir de janvier 2001.
© (027) 783 11 30.

036-422345

Serveuse avec patente
cherche

emploi fixe
ou
extra
Préférence
horaire continu.
Région Chablais VS/VD
© (078) 6781149.

036-422076

W 027
V 32951 51

Messageries
du Rhône

L'ÉTAPE, association privée sans but lucratif, reconnue d'uti-
lité publique au service des enfants, des adolescents, des
jeunes en difficulté et de leurs familles, dans le cadre du
développement de ses activités et pour compléter ses
équipes éducatives
engage, pour son foyer L'ÉTAPE-CHABLAIS, maison d'ac-
cueil pour adolescents et jeunes adultes en difficulté à
Collombey

un(e) éducateur(trice)
spécialisé(e)

Formation: diplôme d'éducateur(trice) spécialisé(e) ou for-
mation jugée équivalente.
Entrée en fonctions: à convenir.
Temps de travail: 100%.
Compétences requises:
- aptitudes à travailler d'une manière autonome à l'inté-

rieur d'une petite équipe pluridisciplinaire;
- capacité à collaborer avec les familles et à animer un

groupe d'une dizaine d'adolescents.
Remarques:
- la préférence sera accordée à une personne sensibilisée à

l'analyse systémique;
- une expérience professionnelle de quelques années

constituerait un atout supplémentaire, de même qu'un
certificat de praticien-formateur;

- seules les candidatures de personnes au bénéfice d'une
formation achevée et certifiée seront prises en considéra-
tion. Un formation en cours d'emploi n'est pas envisa-
geable.

un(e) éducateur(trice)
spécîalîsé(e)

pour un remplacement de 4 mois ,
Formation: diplôme d'éducateur(trice) spécialisé(e) ou for-
mation jugée équivalente.
Entrée en fonction: 15 décembre 2000.
Temps de travail: 50%.

Tout renseignement peut être obtenu auprès de M. Frédéric
Rey, coordinateur, tél. 024/475 71 61.

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae, copie des
diplômes et certificats, références et photo, doivent être
adressées à M. Philippe BONVIN, directeur, CP 151, 1868
Collombey, d'ici au 30 novembre 2000.

036-422136

Vous
souhaitez
gagner plus?
Améliorer votre style
de vie?

Travailler depuis
votre domicile?

Pour information 24724.

Tél. (01) 560 45 29.
196-070499

Boutique
à Crans
cherche

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

036-419778

ragazza
alla pari

di lingua madré italiana,
per 1 anno.
Martigny.

© (027) 722 83 93.
036-421961

Restaurateur
cherche,

en gérance libre

petit
établissement

Plaine,
Valais central,

pour début 2001.
Ecrire sous chiffre Z 036-

422016 à Publicitas SA, case
postale 1118,19S1 Sion.

036-422016

CREDIT
SUISSE

www.yourhome.ch

Pour savoir
comment

financer votre
nouvelle

maison.

Ou appelez ,e 0844 855 200

Demandes
d'emploi

Dame, 44 ans
ayant cessé son activité
d'employée de bureau
pour élever ses enfants,

cherche travail
2 à 3 jours
par semaine
dans bureau,
librairie, vente
ou autres propositions.
© (027) 207 20 52.

036-422491

Jeune homme
cherche place stable
comme

magasinier,
manœuvre
ou autre
Motivé et désireux de se
donner.
Libre dès janvier 2001.
© (027) 207 13 16,
© (079) 214 1177.

036-422500

^A Messageries du Rhône
^MJKWJI C.p. 941 - 1951 Sion

jj»W>  ̂ Tél. 027/329 75 85
^"^̂ f Fax 027/329 75 99

Nos adresses web: www.messageriesdurhQne.ch
et e-mail: messageries@nouvelliste,ch

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

économique

trfSÊ 3SSM  ̂..VOtft ên\l\* f̂lff!fn\ *j2_ifl# * ^\efOey g ^ **  ffi>»
Donnez pour

le respect, la dignité,
la solidarité.

Terre des hommes • Groupe de travail Valais • Case postale 30
1870 Monthey • CCP 19-9340-7

Annonce soutenue par l'éditeur

Je veux aider Terre des hommes à secourir un enfant

Q par un don. Envoyez-moi un bulletin de versement.

? par un parrainage. Envoyez-moi votre documentation.

Q Je m'Intéresse à une activité bénévole.

Nom 

Prénom 

Rue 

NPA / Lieu 

Date Signature 

mailto:j.cordy@tei.ch
http://www.yourhome.ch
http://www.messageriesdurhone.ch


B m a  /ÊÊË0 _ Ecrivez ci-dessous , lisiblement, en majuscules et sans abréviation le texte de vot
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Vous voulez
comparer avant de

vous décider ?

I SCOUTzH
Hous avons ce que vous cherchez :

www.autoscout24.ch

Chamoson, 37: pièces, 78 m2 au rez-de chaus- Urgent couple sans enfant, ni animaux,
sée avec pelouse privative. Fr. 980 - c.c. cherche petit chalet ou 37: pièces, près natu-
© (079) 220 79 64. re, meublé ou non, Fully, Martigny, Chablais

; ; ——-. : r— valaisan, alentours. © (027) 723 37 16.
Conthey, dans villa, joli 37: pièces, sous les 
toits. Proche de toutes commodités. Libre de
suite. Loyer et conditions intéressantes.
Renseignements et visites. © (079) 433 32 34. Ar.ilT.3UX
Ebénisterie à Sion de 380 m2, partiellement Jument Andalouse, de particulier, baie, 10 ans,
équipée de machines, 2 WC, accès camion aisé, origine hispano-anglo-arabe de qualité, beau-
plusieurs parcs de voiture, bonne situation, prix coup de sang mais très appliquée en dressage
à discuter. Renseignements © (079) 473 70 91. (pas espagnol, passage). Super en extérieur.

© (079) 332 06 80.
Fully, garage-box, Fr. 150.-/mois. 
© (027) 455 72 28 heures de bureau.

Grône, A la Croix du Pont, studio partielle- DÏVfirSment meublé. Entièrement équipé. Fr. 280.- __M¥CI _I
charges comprises. Libre tout de suite ou AB Déménagement Sion. Prix avantageux,
à convenir. Renseignements: Régie Antille travail soigné, locations utilitaires avec ou sans
Fidusierre S.A. © (027) 452 23 23. chauffeur. © (079) 435 13 00. ^

A vendre
Abricots à distiller. Fr. 90.- le tonneau 120 I
Rabais pour quantité. © (027) 458 13 93.

Urgent Fr. 3900.- pour garantie loyers.
Remboursements: 2 X Fr. 2050- novembre et
décembre. Garantie: cession de salaire. Pas
sérieux, s'abstenir. © (079) 397 22 58.

Immo vente

A enlever à bas prix: 1 glace murale
140 x 40 cm. 3 chaises tessinoises avec dossier.
1 porte 80x200 avec serrure, poignée. 1 paire de
skis Rossignol. 1 table Louis XV 47x90, haut. 47.
© (079) 250 47 14 Willy Renggli, Montana.

Vignes à louer, 100 120 m2
© (078) 761 00 51.

Loc-Sierre, appartement 27. pièces meublé,
dans petite maison. Fr. 450.- + chauffage élec
trique. Libre tout de suite ou à convenir
Renseignements: Régie Antille Fidusierre S.A
© (027) 452 23 23.
Martigny, magnifique 47. pièces, neuf
centre, garage, dans petit immeuble
© (027) 722 16 40.

S.O.S. déménagement, garde-meubles, trans-
port , livraison Suisse, Europe, service express
devis gratuit. © (079) 611 34 46.

Chamoson, 600 m, maison ancienne
mitoyenne, tout confort, calme, cachet,
Fr. 195 000 - hypothèques. © (022) 793 73 10,
© (079) 446 32 36.

Montana, à louer à l'année, studio meublé.
Fr. 450.- charges comprises. © (022) 793 01 70
Ollon/ VS, maison indépendante 3 pièces,
meublée, balcon, cave, place de parc. Fr. 600 -
+ charges © (027) 483 27 55.

Demandes d'emploi
A vendre très anciennes et en or, pièces de
monnaies Suisse. © (024) 477 12 86

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

Jeune femme, 30 ans, expérimentée, dyna-
mique et responsable, Suissesse, cherche place
dans bar, pub ou café. Libre dès le 1.1.2001, Sion
et environs. © (079) 373 36 80.

Artisanat
Tout Rép Service, répare tout, atelier ou _
domicile. © (079) 689 83 34.

A donner
Contre bons soins, à famille avec jardin,

Chêne massif: buffet bas 4 portes, 1 table
95x150 cm + 2 rallonges 50 cm + 6 chaises. Prix
à convenir. © (027) 395 18 92.

venicuies
A + A + A achète véhicules, meilleur prix,
même accidentés. © (079) 638 27 19

Fully, Châtaignier, parcelles à constuire
Fr. 50 000.- © (079) 250 10 22.

Martigny, appartement 2 pièces
© (076) 380 58 99.

Savièse/Granois, studio dans villa, cuisine
entièrement équipée, calme, soleil, vue, pelouse
privée, parc, meublé ou non. Fr. 550- charges
comprises. © (079) 684 25 22.

chatte blanche et noire 27. mois, propre et
enjouée. © (027) 767 16 58 après-midi.
Contre bons soins, chatons.
© (027) 203 22 47.

Amitiés, Rencontres
Amour, amitiés? L'Un pour l'Autre S.à.r.l
sélectionne judicieusement, présente immédia-
tement. Gratuits dames 21-30 ans. 6 ans de
succès, réussites. Personnes libres unique-
ment. © (021)801 38 25, fax (021) 801 38 22,
Romandie, France, 6/7 jours.

On cherche
Bagages Vuitton, Hermès. Achète en perma-
nence malles, valises anciennes ou récentes
Egalement autres marques si bel état. Sérieux,
discrétion. © (079) 675 94 71.

Subaru break 1800 grise, 112'000 km, experti-
sée du jour, Fr. 3500.-. © (079) 350 64 34.

Toyota Land Cruiser VX 300, bordeaux,
année 98, 35 000 km, automatique, crochet,
pneus hiver montés sur jantes.
© (021)964 64 62.

Vétroz, superbe 4'/_ pièces en attique avec
mezzanine, 2 salles d'eau, chauffage sol, chemi-
née, garage, Fr. 485 000.-. Tél. (079) 244 03 38.
Venthône, 47. pièces en duplex, 3 chambres,
balcon à l'étage, 3 pièces d'eau, rez, séjour che-
minée, pelouse privative, garage individuel.
Fr. 430 000'.- © (027) 455 30 53 © (079) 250 10 22.

Sion, rue Dixence 15, local dépôt + quai,
120 m2. Fr. 800.-/mois. © (027) 322 34 20.
Sion, studio meublé. Fr. 490.- charges com-
prises. Libre de suite. © (078) 608 66 83.

o cherche à acheter
Cartes postales, archives, documents, enve-
loppes, philatélie, photos, jouets, képis, le tout
avant 1940. Burri Pierre-André, 1868 Collombey,
© (024) 472 65 18.
Dame désirant reprendre une activité, domaine
santé. © (027) 785 14 80, heures bureau.
Femme parlant italien pour garder 3 enfants, VW Golf 2.0 break, marine, 1994, 88 000 km
à domicile (Martigny), une à deux fois par expertisée, ABS, airbags, jantes alu, prix à discu
semaine, dès 1.01.2001. © (027) 722 20 43. ter. © (024) 472 35 60.
Informatique. Nous payons cash, dès
Pentium 1, ordinateur, portable et périphé-
riques, le tout en état de marche. Cash
Converters, rue Pré-Fleuri 2, Sion.
© (027) 321 13 43 / 4. Fermé le lundi matin.

VW Golf IV GTi 1.8 T, modèle 99, 190 CV
(tuning Digit-Power), 43 800 km (autoroute),
noire, int. cuir beige Recaro, climatronic, sièges
chauffants, jantes été de série + jantes
hiver AEZ. Fr. 29 500 - (à discuter).
© (078) 709 47 52

VW Golf, Rolling Stone, 1995, vert, 5 portes,
toit ouvrant, ABS, air bag, 70 000 km,
Fr. 13 500 -, à discuter. © (027) 306 60 66, le soir,
dès 20 heures.

I
Importante agence immobilière recherche
pour ses nombreux clients, des chalets et
appartements sis dans les principales stations
valaisannes. Pour tout renseignements,
contactez: Les Résidences Emma S.A., CP 55,
1000 Lausanne 8 ou par téléphone au
© (021)648 00 41.

Petite maison indépendante, avec un peu de
terrain, même à rénover. © (027) 323 36 80.

Vex, 27i pièces, mansardé avec balcon
(à i'année), Fr. 700 - charges comprises.
© (021) 635 60 20 le soir.

Immo location demande
Cherche à louer à Sion, appartement, dès
57_ pièces avec terrasse, début 2001.
© (027) 346 39 53.

EVIONNAZ

du 05.11 au 11.11.00

MASSONGEX

SAXON

SION

AGETTES

Le conseil du jour

Lors d'une journée ensoleillée
la régulation doit couper

complètement le chauffage!

IM«__« __ %_*.«£__%.. ««£#_,*_

Châteauneuf/Conthey, grand studio cuisine
équipée, beau balcon, armoires, place de parc,
libre dès le 1.12.2000. Fr. 480.- + charges.
© (027) 323 53 54.

Cherche à louer studio meublé, région
Aproz, Châteauneuf ou Sion. Avec baignoire,
place de parc. Prix entre Fr. 400 - et
Fr. 500 - cnarges comprises, avec balcon.
© (078) 767 51 19.
Famille cherche à louer appartement ou
maison 5 pièces, aux environs de Sion.
© (027) 323 51 49.

Bois de cheminée, petite et grande quantité,
sac ' 30 kg/Fr. 20.-. Livraison possible.
© (027) 322 16 75.

Jeune homme, portugais, travailleur, cherche
travail comme aide de cuisine ou autres.
© (078) 752 43 89.

Dans un cadre idyllique du Valais central,
commune d'Ayent, rive droite, altitude 1000 m,
vue imprenable, prix exceptionnel, terrain à
bâtir, équipé pour villas ou chalets, densité 0.20.
© (078) 646 24 48.

Planige-Miège, mayen rénové, meublé.
© (027) 481 57 37.
Salins, studio spacieux, cuisine séparée. Libre
de suite. © (027) 207 32 15 ou © (027) 207 32 60.
Savièse/Granois, studio dans villa, cuisine
entièrement équipée, calme, soleil, vue, pelouse
privée, parc, meublé ou non. Fr. 550.- charges
comprises. © (079) 684 25 22.
Saxon centre, 27: pièces, 60 m2, état de
neuf, balcon. Eventuellement meublé.
© (079) 357 15 33.
Saxon, 3 pièces, Fr. 700.- + Fr. 110.- de charges
par mois. © (027) 744 20 69.
Sierre, à la Cité Aldrin, studio No 112 au
7ème étage. Fr. 350 - charges comprises.
Renseignements: Régie Antille, Fidusierre S.A.
© (027) 452 23 23.
Sierre, centre ville, Beauregard, grand
47: pièces. Fr. 1300 - + Fr. 100- Libre tout de
suite ou à convenir. Renseignements: Régie
Antille Fidusierre S.A. © (027) 452 23 23.
Sierre, route de Corin 15, studio meublé au
2ème. Fr. 625 - charges comprises. Libre tout de
suite ou à convenir. Renseignements: Régie
Antille Fidusierre S.A. © (027) 452 23 23.

Bureau pin, état neuf, 140x60, 2x1 tiroir,
2x1 porte, Fr. 150.-. © (027) 746 21 86.

Gratuit! Fumier de cheval à base de sciure.
Allège le terrain. Idéal pour jardins, vignes, ver-
gers. A prendre sur place. Petites et grandes
quantités. © (027) 346 35 58.

Chambre à coucher (literie comprise), compre-
nant: lits jumeaux, tables de nuit, commode
avec miroir, belle armoire galbée 3 portes,
Fr. 800.-. © (027) 746 26 93.

A acheter une voiture occasion année 1990
à 1995, cylindrée entre 1200 et 1600.
© (027) 481 18 04 ou © (027) 458 15 29.

Monthey appartement 47: pièces bien situé,
cave, place de parc, balcon, Fr. 255 000.-.
© (024) 471 81 13
Ravoire, maison individuelle, 2 apparte-
ments, cave, garage, habitables sans travaux,
jardin, vue imprenable. Fr. 250 000.-.
© (027) 722 41 93, © (079) 409 14 49.

Saxon centre, 27: pièces, 60 m2, état de
neuf, balcon. Eventuellement meublé.
© (079) 357 15 33.

Contre bons soins, petit chatte noire de
3 'h mois, habituée avec les enfants, ayant la
possibilité de sortir. © (027) 203 14 76 dès midi.

Cherche partenaires pour opportunité finan
cière très intéressante. © (079) 365 99 44.

Achète des véhicules, tout-terrain, breaks,
4x4, etc. Joseph Bertolami © (079) 628 55 61.
Pascal Demierre © (078) 609 09 95.

Saint-Maurice/Epinassey, villa 47. pièces
+ véranda, couvert voiture, cave. Construction
1997. Terrain de 1118 m2, cabane de jardin.
Fr. 390 000.-. © (079) 257 72 66.
Sion-Centre, vieille ville, bâtiment ancien
rénové avec cachet 47;, 27;, commerce, cave
voûtée. Fr. 920 000.-. © (078) 608 66 83.
Sion, à vendre appartement 57_ pièces, avec
grande place de jeux extérieure et garage
indépendant. Fr. 358 000.- échange possible
contre villa. © (027) 323 15 10.

Containers de 800 litres, en très bon état
prix très intéressant. © (027) 322 16 94.

Fiat Ulysse 2.0, 2.1995, 55 000 km, climatisa
tion, ABS, airbags, 4 pneus d'hiver + jantes
Fr. 15 000.-. © (027) 306 78 73.

Escalier colimaçon en hêtre verni, très bon
état, avec barrière et main-courante, photos à
disposition. © (027) 783 14 71.

Ford Fiesta, très bon état, expertisée.
Fr. 2800.-. © (027) 306 82 07.

Guitare 12 cordes, très bon état. Fr. 380 -
© (027) 785 16 85, midi et soir.

Ford KA 1.3, vert métallisé, pack sécurité,
système antidémarrage, pneus d'été et d'hiver
sur jantes. Fr. 10 900.-. © (079) 600 79 56.

Muscat 1999 du Valais, en bouteille 0.75 I,
très bonne qualité. © (079) 640 48 41. Ford KA, noir, 1998, 23 000 km, Fr. 9200.-.

© (076) 396 41 76 (Montana). Sion-Ouest, appartement 37> pièces, place
de parc gratuite. Fr. 800 - + Fr. 100.- de charges.
© (027) 946 25 44.

Seul(e) ce soir?. Branchez-vous sur le réseau
No 1: © (027) 566 20 20 (sans surtaxe).Piano d'étude «Rônisch» de 1992, très peu

utilisé, Fr. 4000.-. © (027) 785 16 39.
Pianos d'occasion grand choix, location,
vente, reprise. © (079) 332 06 57.
Pommes de terre, Charlotte, Nicola, Ostara,
Bintje, Matilda, Agria. ACTION: Virgules, Stella.
Pauf Burket, Bramois. © (027) 203 15 02, repas
ou répondeur.
Portes coulissantes, 130x200 cm, tout inox.
Prix: Fr. 2000 - pièce. © (078) 774 96 82.

Jeep Cherokee Jamboree 2.5, 1994, 120 000
km, Fr. 15 000.- à discuter. © (021)625 76 12,
© (078) 689 99 06. Sion-Ouest, appartement 37: pièces, place

de parc gratuite. Fr. 820.- + Fr. 100-de charges.
© (027) 946 25 44.

Hi-Fi TV Informatique
Ordinateur portable, de mi-novembre 2000 à
fin janvier 2001. © (078) 773 64 81.Sion, chemin des Amandiers 69, studio,

25 m2, rafraîchi, non meublé, Fr. 450 - charges
comprises. © (027) 722 13 40.
Sion, local 28 m2, 1 er étage, proche de la gare,
pour salle de cours de musique, bureau ou
autre. Fr. 380.-/ mois, possibilité place de parc.
© (078) 742 03 73.
Sion, place Gare 2, studio non meublé, dès
1.1.2001, Fr. 400.- charges comprises. Studio
meublé, dès 1.11.2000, Fr. 450.- charges com-
prises. RODEX S.A., © (027) 323 34 94.
Sion, rue Dixence 15, local dépôt + quai,
120 m2. Fr. 800.-/mois. © (027) 322 34 20.
Sion, studio meublé. Fr. 490.- charges com-
prises. Libre de suite. © (078) 608 66 83.
Vétroz, route cantonale 66, grand apparte-
ment 5 pièces, duplex. Prix a discuter. Libre.
© (027) 346 19 20, repas.

Sion, avenue de France 82, 37: pièces, en
attique, terrasse 25 m2, 2 salles d'eau.
© (027) 323 32 21.

Jeep Grand Cherokee 5.2, 1993, automa- Sion, Vieux-Moulin, appartement résiden-
tique, attelage, 93 000 km, Fr. 15 000.-. tiel 47a pièces, 149 m2. Ensoleillée et calme.
© (079) 214 24 25 Construction 1995. Fr. 443 000 - + Fr. 25 000.-,

place de parc. © (027) 323 43 50 lé soir,
Mazda 323 F 1.5i 16V GL, couleur vert met., © (027) 323 45 15 prof
année 95, 100 000 km. Prix à discuter. 
© (079) 304 43 54, heures des repas ou le soir. Sion, 37: pièces neuf, 91 m2 avec 120 m2 de

pelouse privée, dans petit immeuble de stan-
Opel Corsa 1300 I bleue, expertisée, Fr. 1900.-. dinq. Fr. 245 000.- © (079) 357 53 63
© (079) 350 64 34. - 

Sion, 47: pièces, joli appartement neuf 120
Peugeot 405 MI16, 4x4, blanc, équipement m2, avec 80 m2 de pelouse privée. Fr. 360 000.-
été/hiver, ABS, vitres + toit ouvrant électriques, © (079) 357 53 63.
radio K7, direction assistée, verrouillage centra- ¦ 
le, 149 000 km. Fr. 5000.-. © (079) 415 02 51. Vétroz, superbe 4'/_ pièces en attique avec

Salon Louis XV, table 2x90, 8 fauteuils. Le
tout recouvert de cuir. Magnifique copie par
artisan de Paris. Bien entretenu. Valeur
Fr. 50 000.- cédé Fr. 5000.-® (079) 446 17 71.

Jeux vidéo. Nous payons cash. Consoles,
jeux, manettes, accessoires, etc., le tout en état DcUX-rOUCSde marche. Cash Converters, rue Pré-Fleuri '
2, Sion. © (027) 321 13 43, fermé le lundi Vélomoteur Cilo 521, noir, 1re main, Fr. 1350 -
matin. à discuter. © (027) 776 14 56.
Perceuse-frappeuse Hilti Bosch ou autre Yamaha DTR-R 125, prête pour expertise,
+ meuleuse angulaire 2000 W ou plus, disque pneus neufs, Fr. 1600 - à discuter.
23 cm. © (079) 212 37 56. © (027) 722 02 61.

Chalais, studio meublé, Fr. 400.-/mois.
© (027) 455 72 28 heures de bureau.

Urgent, cherche à louer 3 pièces non meu
blé, Montana, Bluche ou environs
© (027) 456 24 65, soir.

Photo: Nous payons cash: appareil photo et
objectifs, flash, etc., le tout en état de marche.
Cash Converters, rue Pré-Fleuri 2, Sion.
© (027) 321 13 43. Fermé le lundi matin.

Places de parc pour auto-marché, Sion et
environs. © (078) 609 70 14.

Restaurant Snowport's aux Collons,
cherche une aide de cuisine.
© (079) 238 89 69.

Sion, jeune fille au pair pour famille
3 enfants scolarisés + 1 bébé. 37: jours par
semaine ou à convenir. © (079) 443 70 45.

Service de l'énergie
1ï 027 / 606 31 00

e-mail : energy@vs.admin.ch

TV/Vidéo/hifi. Nous payons cash: walkman,
chaîne stéréo, amplicateur, tuner, HP, lecteurK7,
CD, vidéo, DVD, TV, caméscope, K7 vidéo, DVD,
le tout en état de marche. Cash Converters, rue
Pré-Fleuri 2, Sion. © (027) 321 13 43. Fermé
lundi matin.

http://www.autoscout24.ch
mailto:energy@vs.admin.ch
http://www.bazar.ch/nouvelliste


Nous sommes en
Un voyage virtuel et interactif à bord de «Crystal Moon Express» au Musée suisse des transports

Des voyageurs actifsL e  

21 juillet 1999,
exactement trente
ans après le premier
alunissage, a été
inauguré au Musée

suisse des transports le nouveau
Cosmorama: exposition sur la
navigation spatiale organisée de
manière originale autour du su-
jet «Vivre dans l'Espace».' En no-
vembre 1999, le spectacle inter-
actif sur l'espace «Crystal Moon
express» a été lancé comme l' at-
traction phare de l'exposition.

Après un an de fonction-
nement à l'essai, au cours du-
quel des adaptations ont été
réalisées en continu, le spectacle
a été inauguré officiellement le
3 novembre 2000.

Un voyage virtuel
A bord du vaisseau spatial
«Crystal Moon Express» les visi-
teurs entreprennent un voyage
virtuel vers un mystérieux asté-
roïde. Ils sont conduits successi-
vement dans trois pièces diffé-
rentes, dont le design diffère et
crée une ambiance tout à fait
exceptionnelle. Ainsi ce n'est
pas simplement la technique,
mais aussi l'architecture qui
contribue pour une part essen-
tielle aux sensations vécues par
les visiteurs.

Enregistrement
Dans la pièce d'enregistrement,
le voyageur de l'espace reçoit un

Le robot Tex fait partie de l'équipage de «Crystal Moon Express».

«lasercontacteP), une sorte de Boarding lounge
pointeur laser Sur un terminal 

 ̂ une  ̂^  ̂QÙTouchscreen, il entre son nom , .prennent place les passagers. Le
design spécial de la pièce, avec
ses cônes en plastique d'une
hauteur disproportionnée, ainsi
que la dramaturgie inhabituelle

ou un pseudonyme, fait faire
une photographie électronique
de lui-même ou sélectionne, à
partir d'une série de représenta-
tions données, une figure sym-
bole. de la lumière et du son transpo- L'appareil de projection est non teractif avec la technologie au

sent dans l'ambiance du mystè-
re de l'astéroïde, destination du
voyage.

L'auditorium
Dans cette pièce, les passagers
prennent place sur des bancs il-
luminés devant un grand écran, nement à l'essai, le spectacle in-

Nous sommes dans le monde de
2099, dans lequel les vols spa-
tiaux ne sont plus le privilège
de quelques astronautes. En
compagnie du commandant du
vaisseau spatial expérimenté
Milky Way, de l'amusant robot
Tex et de l'ordinateur de bord
parlant Krishna, les participants
s'envolent pour un voyage de
villégiature. Destination «Crystal
Moon Hôtel», d'où l'on peut ob-
server dans les meilleures condi-
tions la lune de cristal que Mil-
ky Way découvrit en tant que
jeune chercheuse.

La route vers la ceinture d'as-
téroïdes passe non loin de la
Lune et de Mars. En chemin,
des dangers tels que des dé-
chets de l'espace doivent être

seulement approprié pour la
présentation du spectacle inter-
actif, mais peut être combiné à
n 'importe quelle source électro-
nique. Il permet ainsi des dif-
fusions en direct par le biais de
satellistes (par exemple de mis-
sions de navettes spatiales) ainsi
que la transmission de films à
partir de vidéos ou de DVD.

En un an de fonction-

évités ou un code doit être per-
cé. Grâce aux «laser contacter»
personnalisés, les participants,
au nombre de trente au maxi-
mum, peuvent intervenir en mê-
me temps de manière interacti-
ve par le biais du grand écran
dans les différentes séquences
de la présentation du film, ré-
pondre aux questions, viser des
cibles ou prendre des décisions.

Le système reconnaît le pas-
sager qui réagit correctement et
le plus vite et montre à chaque
fois le gagnant et le score éta-
bli. A la fin du spectacle, lors-
que les spectateurs ont admiré
«Crystal Moon» et empruntent
le chemin du retour, le système
affiche les trois meilleurs
joueurs sur le grand écran.

laser reçoit un bon accueil. Ce
sont surtout des personnes d'un
certain âge qui ont émis des ré-
serves jusqu 'ici. Le spectacle a
été, en revanche, bien accueilli
par environ deux tiers du public.

Les sondages auprès des vi-
siteurs recueillent des commen-
taires du genre amusant, rigolo,
prenant, cool, super, bien fait. Il
n'est pas rare que le visiteur as-
siste même plusieurs fois au
spectacle, (c)

Ai-je pensé  à tous?
Le nouveau guide sur les testaments de Pro Infirmis Suisse a reçu

un accueil enthousiaste. La seconde édition vient de paraître.

•"V ue se passera-t-il quand
f m je ne serai plus là?
V_^^ Comment partager ce
que je*- possède? Tôt ou tard,
chacun se pose ces questions.

N'est-Û pas rassurant de sa-
voir que, grâce à un testament,
la succession est réglée? En effet ,
qui renonce à dresser un testa-
ment renonce aussi au droit de
répartir librement sa fortune
dans les limites légales.

Savoir se mettre à l'abri
Même si l'on ne dispose que de
modestes économies, 0 vaut la
peine de prendre des disposi-
tions. Souvent, on possède da-
vantage qu 'on ne le pense. Le
guide édité par Pro Infirmis, «Ai-
je pensé à tout le monde?», indi-
que comment exprimer ses der-
nières volontés.

Validité juridique
Il signale aussi ce qu'il faut faire
pour qu'un testament soit juri-
diquement valable. Ce point re-
vêt en effet une importance dé-
cisive. Vices de forme, formula-
tions imprécises ou non-respect
du droit à la réserve héréditaire
peuvent rendre un testament
non valable et donc attaquable.

A titre de nouveau service,
Pro Infirmis offre un conseil
professionnel et gratuit sur les
legs et testaments, (c)

• Pour toute question, s'adresser à Mme Myriam Wôstenfeld, licenciée en droit, case postale 1332, 8032
Zurich, tél. (01) 388 26 59.

La brochure peut être commandée gratuitement contre envoi d'une enveloppe A4, affranchie et munie de
l'adresse de l'expéditeur à: Pro Infirmis Suisse, Guide sur les testaments, case postale 1332, 8032 Zurich.

Jalousie et cupidité, la zizanie entre les héritiers est toute program-
mée. Illustration Ernst Feurer-Mettler, sélection du Reader's Digest.

ldd

sur Pro Infirmis, l'orga-
i pour les personnes
ipées. En rédigeant
srnières volontés, bien
is veulent en effet faire

j e  ne fais pas de testament?»,
«Quel est le montant de la ré-

L'Italie
aux fourneaux

Avec ce petit livre vous mettrez
vos invités à votre botte...

P

eut-on parler de cuisine
italienne, alors que les
régions de ce pays ont

chacune la leur? Quel point
commun entre des plats véni-
tiens, sardes, siciliens, émiliens
ou piémontais? Il y a, bien sûr,
la fameuse «pasta», commun
dénominateur à la cuisine pé-
ninsulaire, mais il y a surtout la
gaieté et la joie de vivre de ce
peuple qui donnent la véritable
identité de cette cuisine.

On le voit bien, il faudrait
une encyclopédie pour réunir
l'ensemble de ces plats. Pour-
tant quelques petits livres réus- 

 ̂couverture de ,a demj ère ,;.sissent d assez bonnes synthe- vraj SQn de ,a œvm <<Cujsj ne deses. Petit dernier sur le marche, c,,v„„„
, Sal50n». ldd

«Mammamia», auquel on ne
peut reprocher que le titre un
peu «tarte», réunit sur 132 pages
une soixantaine de recettes sim-
ples et alléchantes.

Réalisé par l'excellente
équipe de «Cuisine de saison», la
revue des gourmets, «Mamma-
mia» est un ouvrage très bien
fait, d'une part parce qu'il pro-
pose des recettes faciles à réali-
ser (pour la plupart), sept sug-
gestions de menus, et, d'autre
part, parce que les photos sont
un régal en elles-mêmes...

On commence en grigno-
tant les antipasti, suivis des pâ-
tes, un plaisir pour le nez et
pour le palais. Le point culmi-
nant du menu italien est consti-

tué par le plat principal de vian-
de ou de poisson alliant simpli-
cité et raffinement: des involtini
farcis aux légumes, un osso buc-
co braisé, un poisson frais grillé
ou un poulet à la paysanne...
Mais attention, gardez une place
pour le dessert: des classiques
comme la panna cotta ou la
zuppa inglese, une glace déli-
cieusement fondante ou une
mattonella de marrons délicieu-
sement automnale, les sugges-
tions «irrésistibles» ne manquent
pas. (pf)

«Mammamia, variations culinaires
d'Italie» est à commander directe-
ment auprès des Editions Cuisine
de saison, téléphone (0848) 877 777
ou par fax au (056) 417 53 37
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Ooinions
Protéger la vie:

un devoir de l'Etat
L'ancien conseiller fédéral Ar-
nold Koller a dit un jour en par-
lant de la solution des délais en
matière d'avortement: «Nous ne
pouvons soutenir que des solu-
tions qui prévoient une protec-
tion adéquate de la vie en deve-
nir.»

En d'autres termes, la solu-
tion des délais va à rencontre
du rôle de l'Etat de protéger la
vie. La récente décision du
Conseil des Etats de libéraliser
l'avortement durant les 12 pre-
mières semaines de grossesse
laisse quelque peu perplexe. En
effet , ce même Conseil décidait ,
peu avant l'été, de renvoyer à la
commission un projet similaire
qui prévoyait une libéralisation
de l'avortement durant les 14
premières semaines afin de
traiter cet objet simultanément
avec l'initiative «pour la mère et
l' nfant».

Un des principes fonda-
mentaux de notre Constitution
fédérale est que l'Etat protège
toute vie, soit-elle en devenir,
handicapée ou malade. On peut
dès lors se demander qu'est-ce
qui a bien pu convaincre les
conseillers aux Etats d'un tel re-
virement. L'argument le plus
souvent utilisé fut le droit à
l'autodétermination de la fem-
me, argument qui, semble-t-il,
fit pencher la balance en faveur
des 12 semaines. Il se trouve
toutefois qu 'au-delà de ce droit
existe un devoir constitutionnel
dans notre pays, celui de la
protection de la vie. De ce fait ,
le droit à l'autodétermination
de la femme ne peut pas être le
seul critère déterminant , le de-
voir de l'Etat de protéger la vie
restant prépondérant.

Il est intéressant d'analyser
les conséquences de la banali-
sation de l'avortement sur le
plan démographique. Il se pra-
tique chaque année en Suisse

près de 12 000 avortements. En
vingt-cinq ans, ce ne sont pas
moins de 300 000 personnes
manquantes sur l'échelle dé-
mographique, soit près de 5%
de la population helvétique.

Nous serons prochaine-
ment appelés à nous prononcer
sur une initiative visant à abais-
ser l'âge de la retraite. Un des
problèmes auquels doit faire fa-
ce l'AVS aujourd'hui est que le
nombre de cotisants actifs par
retraité diminue d'année en an-
née, ceci à cause du vieillisse-
ment de la population. Le cal-
cul ci-dessus, aussi sommaire
soit-il , démontre qu 'il existe in-
contestablement un lien entre
l'interruption volontaire de
grossesse et la problématique
actuelle du financement de
l'AVS. Aussi devrions reconsidé-
rer, dans le cadre de cette vota-
tion, quelles sont les conditions
indispensables pour un éven-
tuel abaissement de l'âge de la
retraite. Une de ces conditions
est le principe du renouvelle-
ment constant des générations.
Or, la libéralisation de l'avorte-
ment va à rencontre d'un tel
principe.

Les Suisses auront vraisem-
blablement à se prononcer sur
la solution des délais en matière
d'avortement. Ils devront, par là
même, décider entre le droit à
l'autodétermination de la fem-
me à tout prix , ou au respect de
la vie et la protection de l'en-
fant à naître. Dans le deuxième
cas, les générations à venir nous
en seront certainement recon-
naissantes. Aussi devrions-nous
entamer une réflexion en pro-
fondeur dans le domaine de la
protection de la vie, en restant
attentif à ce que notre cons-
cience nous inspire.

Maximilien Bernhard,
secrétaire romand de

l 'Union démocratique fédérale

Jean Paul II met en garde les

des nouvelles biotechnologies
agriculteurs contre les dangers

Devant des dizaines de milliers
d'agriculteurs et leurs familles
rassemblés sur la place Saint-
Pierre de Rome, Jean Paul II a
mis en garde hier contre les ris-
ques des nouvelles biotechnolo-
gies pour la santé des hommes
et souhaité qu 'un «équilibre
sain» avec la Nature soit préser-
vé. Le pape a appelé les agricul-
teurs à «résister à la tentation de
la productivité et du profit qui
œuvrent au détriment du respect
de la Nature». «Lorsque vous
oubliez ce principe, et devenez
les tyrans et non p lus les gar-
diens de la Terre, tôt ou tard, la
Terre se révolte», a-t-il prévenu.

«Si le monde des techniques
les p lus rafinées ne se réconcilie
pas avec le langage simple de la
nature, dans un équilibre sain,
la vie de l 'homme courra de p lus
grands risques dont nous voyons
déjà des signes inquiétants», a
déclaré Jean Paul IL

Le souverain pontife n a
pas cité précisément dimanche
les risques posés par les nouvel-
les biotechnologies mais ses pa-
roles faisaient écho au discours
qu 'il avait prononcé samedi soir
dans lequel il avait réclamé des
contrôles éthiques et scientifi-
ques rigoureux pour éviter un
possible «désastre pour la santé
de l'homme et l'avenir de la Ter-
re». Des déclarations qui inter-
viennent notamment alors que
l'Union européenne peine à ré-
soudre la crise de la maladie de
la «vache folle».

Le monde de l'agriculture
était à l'honneur hier dans le
cadre des célébrations du jubilé
de l'Eglise catholique qui ont

consacré des journées à plu-
sieurs professions, des hommes
politiques , aux journalistes en
passant par les sportifs. Les
agriculteurs, venus essentielle-
ment d'Italie mais aussi de plu-
sieurs pays sur tous les conti-
nents , ont assisté dimanche à
une messe célébrée par le pape
sur les marches de la basilique
Saint-Pierre.

Au cours de la cérémonie,
le pape est apparu visiblement
fatigué et lorsqu 'il parlait sa
respiration a semblé difficile à
plusieurs reprises. Au bout
d'une heure et demie, il a con-
sulté sa montre et à l'issue de la
messe, il a brièvement perdu
l'équilibre sur l'une des mar-
ches de la basilique. Deux assis-
tants à ses côtés l'ont aussitôt
promptement rattrap é et le pa-
pe a pu continuer à descendre
les marches jusqu 'à la voiture
pontificale , (ap)

I

Le consortage
d'eau potable d'Artzenoz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Simon CLEUSIX

BOURDIN
membre et ami.

t
L 'essentiel est invisible pour les yeux,
on ne voit bien qu 'avec le cœur.

Marthe i ; ^̂ - i
METRAL JHn|

1920
itet Ĵ  * P^tu es partie, ce samedi 11 no-

vembre 2000, pour retrouver
la lumière que tu n'as cessé .____„ * - J
d'incarner dans ce monde.

Font part de leur chagrin:
Sa fille:
Raymonde Voide-Métral, à Pramagnon, Grône;
Ses petits-enfants:
Gilberte et Gilles Voide-Crettenand, à Uvrier;
Ses arrière-petits-enfants:
Romane et Valentin;
Ses sœurs, belles-sœurs et beaux-frères:
Henriette Métral-Pasquettaz, à Nax, ses enfants et petits-
enfants;
Eglantine et Armand Roulin-Métral, à Montreux, leurs
enfants et petits-enfants;
Gertrude Constantin-Métral , à Nax, ses enfants et petits-
enfants;
Hilda et Léon Boichard-Métral , à Môtiers , leurs enfants et
petits-enfants;
Régine et Roger Python-Métral , à Montreux;
Iris Théodoloz-Métral , à Grône, ses enfants et petits-
enfants;
Sœur Marie-Irénée, à Pensier;
Ses filleuls;
ainsi que les familles parentes, amies et alliées.

La cérémonie d'adieux aura lieu le mardi 14 novembre
2000, à 16 heures, à l'église de Grône.
Une veillée de prière aura lieu aujourd'hui lundi
13 novembre 2000, à la chapelle ardente de Grône, où la
famille sera présente de 19 à 20 heures.
Selon les vœux de Marthe, son corps sera incinéré.
Ni fleurs ni couronnes, mais pensez aux victimes des intem-
péries.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La société de chant La Cécilia de Grône

a le regret de faire part du décès de

Madame

Marthe METRAL
maman de Raymonde, membre actif de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Maintenant, Seigneur,
tu peux laisser ta servante se joindre à toi...

Madame et Monsieur Margherita et Luigi Sandrini , à Turin;
Madame et Monsieur Caterina et Luigi Oddone, ainsi que
les neveux Marco et Rosella, à Turin;
Le Rd chanoine Emil Tscherrig et les prêtres de la
Résidence, à Sion;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies;

ont le profond chagrin de faire part du décès de la

Rde Sœur i ~^Z~ 

GARRONE A jl
décédée à l'hô p ita l  de Sion le «& 

^
M

11 novembre 2000 , des suites __H_________Éfld'une longue maladie coura-
geusement supportée et
munie des sacrements de
l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée le mardi 14 novembre
2000, à 14 h 30, à la chapelle de la Résidence, rue de
Gravelone 2, à Sion.
La défunte reposera à la crypte du cimetière de Platta à Sion,
aujourd'hui lundi 13 novembre 2000.
Les visites auront lieu de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Ne soyons pas tristes de l'avoir perdu
mais reconnaissants de l 'avoir eu.

S'est endormi dans la paix, à son domicile, muni des
sacrements de l'Eglise, dans sa 821' année

Monsieur

Henri MAURIS
FOLLONIER

1919

Son épouse:
Eugénie Mauris-Follonier;
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Angèle et Charly Georges-Mauris, leurs enfants et petits-
enfants;
Gisèle et Henri Forclaz-Mauris, leurs enfants et petite-fille;
Josiane et Georges Viglino-Mauris;
Jean-Daniel et Sandra Mauris-Gaspoz;
Son frère , ses belles-sœurs et son beau-frère :
Ses nièces et neveux;
Ses cousines et cousins;
Sa filleule;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

L'ensevelissement sera célébré, le mardi 14 novembre 2000,
à l'église d'Evolène à 10 h 30.
Une veillée de prière aura lieu aujourd'hui lundi
13 novembre 2000 , à la chapelle des Haudères, de 19 h 30 à
20 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le groupe folklorique Arc-en-Ciel d'Evolène
a le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Henri MAURIS
papa de Jean-Daniel, membre du comité, grand-papa de
Muriel et Cécile, membres.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

En souvenir de
Henri

GASPOZ

1975 - 11 novembre - 2000

La fleur du souvenir est une
fleur qui ne se fane jamais.

Vous qui l'avez connu et
aimé, ayez une pensée pour
lui en ce jour.

Ta famille.

Les amis
de Jean-Daniel et Sandra

ont le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Henri MAURIS

leur papa et beau-papa.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

L'entreprise sanitaire
Georges Viglino

a le profond chagrin de faire
part du décès de

Monsieur
Henri MAURIS

FOLLONIER
papa de Josiane et beau-
père de Georges.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.



Frédéric
GITZ

Pour le sourire et la joie
Que tu as toujours donnés
Autour de toi, nous te disons,
Chère maman, merci.

A Dieu. Samedi 11 novembre 2000, un
accident a enlevé

vendredi 10 novembre 2000, entourée des siens, nous a
quittés subitement à l'hôpital de Sion

Madame

Un coup de vent a soufflé ,
une flamme jeune et fragile s'est éteinte-
Dans la Voie lactée, une nouvelle étoile s'est allumée
pour nous guider et veiller sur nous...

20 ans

à l'affection de sa famille et
de ses amis.

Font part de leur peine:
Ses parents:
Véronique et Léo Genayne-Gitz, à Premploz;
Ses frères et sa sœur:
Christophe et Vanessa CIoux, Kevin Genayne, à Premploz;
Sa grand-maman:
Julie Gitz-Courtine, à Savièse;
Sa tante marraine et son oncle:
Christiane et Jacky Héritier-Gitz, à Savièse;
Ses cousins et cousines:
Johann, Carole, Christelle et Jérémy Héritier, à Savièse;
Son parrain:
Guy Courtine et famille, à Savièse;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église d'Erde, le
mardi 14 novembre 2000, à 15 h 30.
Le corps repose à l'église de la Sainte-Famille à Erde, où la
famille sera présente aujourd'hui lundi 13 novembre 2000,
Le corps repose à l'église de la Sainte-Famille à Erde, où la
famille sera présente aujourd'hui lundi 13 novembre 2000,
de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Marguerite
MICHELOUD-FARDEL

Font part de leur tristesse:

Ses filles:
Sœur Marie-Lucile Micheloud, à Sierre;
Christiane et Jean Crettenand-Micheloud, à Lausanne, leur
fille Marie-Laure et Joël , et petite-fille Béatrice;
Chantai Udry-Micheloud, à Savièse-Binii, ses enfants
Emmanuelle et Philippe, et Willy;
Michèle et Jean-Pierre Revaz-Micheloud, à Sion, leurs
enfants Frédéric et Isabelle, Yves et Céline, Elisabeth et
Jean-Stéphane;
Ghislaine et Gilbert Pannatier-Micheloud, à Sion, leur fils
Nicolas;
Brigitte et Christian Rey-Dubuis, à Boudry, leur fille
Nathalie et Olivier, et petites-filles;
Sa sœur, sa belle-sœur:
Agnès Revaz-Fardel, à Sion, et familles;
Yvonne Fardel-Blanc, à Sion, et familles;
Les familles de feu Jules Fardel-Zermatten, à Sion;
Les familles de feu Jean-Baptiste Micheloud-Théodoloz;
Les familles de fëu Jules Dubuis-Micheloud;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à la cathédrale de
Sion, le mardi 14 novembre 2000, à 10 h 30.
Notre maman repose au centre funéraire de Platta à Sion,
où la famille sera présente aujourd'hui lundi 13 novembre
2000, de 18 h 30 à 19 h 30.

t
La chorale d'hommes Sainte-Cécile

de Saint-Guérin, à Sion
a la tristesse de faire part du décès de

Madame

Marguerite
MICHELOUD-FARDEL

belle-mère de Jean-Pierre Revaz, dévoué ami et membre
actif.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

En souvenir de
Monsieur

Casimir
MONNET

Une année sans toi. W
Ton sourire, ta bonne humeur .\^_ Aet ta gentillesse nous ont
beaucoup manqué.
Tes enfants et petits-enfants. 

La messe aura lieu à l'église de Fey-Nendaz, le mardi
14 novembre 2000, à 19 heures.

¦

Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de chaque e-mail
ou fax, nous vous prions, par mesure de sécurité, de nous appeler
après votre envoi (027) 329 75 11 pour vous assurer qu'il nous est
bien parvenu.

t
Malgré son courage et sa ténacité
Et après tant de souffrance
Marie est partie se reposer
Auprès de ceux qu 'elle a aimés.

Nous avons le chagrin de faire part du décès, à la Résidence
de Bex, le samedi 11 novembre 2000, de

Madame

Marie-Louise ZEITER
née BERTHOUSOZ

1915
Ses enfants:
Lisette et Claude Agassiz-Zeiter, à Saint-Prex;
Michel et Paulette Zeiter-Bach, à Bex;
Irène Zeiter et son ami Boubou , à Bex;
Francine Bulloni-Zeiter et son ami Jean-François, à Sierre;
Georgette Zeiter et son ami Bruno, à La Tour-de-Peilz;
Pascal Bulloni , à Sierre;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Dominique et Caroline, à Saint-Livres;
Fabrice, à Renens;
Isabelle et Christian, Flavien et Célia, à Saint-Triphon;
Olivier et Pascale, Maxime, à Bex;
Sylvie, à Aigle;
Cédric, à Aigle;
Sandra et Pino, à Sierre;
Christian, à Sierre;
Sébastien et Laurence, Chris, à Bulle;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies

La cérémonie funèbre sera célébrée à l'église catholique de
Bex, le mardi 14 novembre 2000, à 13 h 30.
Honneurs à 14 h 15, dans l'église.
L'incinération suivra sans cérémonie.
En lieu et place de fleurs , pensez à la Résidence de Bex, c.c.p.
18-6998-6.
Domicile mortuaire: la Grande-Fontaine à Bex. .
Domicile de la famille: route de l'Infirmerie 9, 1880 Bex.

Cet avis dent lieu de lettre de faire part.

Le personnel du cabinet médical
et le Dr Philippe de Courten

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Raymond KUNZ
père de la doctoresse Ariane Kunz, patron , associée et amie

Montana, le 11 novembre 2000.

t
Nous mettrons à la voile,
sur une mer de f leurs;
tu auras une étoile

„ p our parfumer ton cœur...Ses parents: r r J .
Line Veuthey, à Premploz;
Jean Veuthey et son amie Geneviève, à Martigny;
Son frère: v
Stéphane Veuthey et son amie Nelcia , à Premploz;
Son arrière-grand-mère:
Anna Dessimoz, à Premploz;
Ses grands-parents:
Charlotte Dessimoz, à Premploz;
Ferdinand et Rose-Marie Dayer, à Sion;
Germain et Jeannette Veuthey, à Diolly;
Ses oncles et tantes:
François Veuthey et son amie Janine, à La Muraz ;
Yolande et Eddy Berthouzoz, leurs enfants et petits-enfants,
à Premploz;
Isabelle Veuthey, à Sion;
Hélène et William Veuthey-Valencia, à Lausanne;
Son parrain et ses marraines;
ainsi que les familles parentes , alliées et tous ses amis et
amies ont le profond chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle l 
^

Annick WÊk
VEUTHEY WM

survenu à la suite d'un -
accident , le 11 novembre "**• ^
2000, dans sa 161' année.

La messe d'ensevelissement 1 ^^^
y^

aura lieu à l'église d'Erde, le I M t 1
mardi 14 novembre 2000, à
15 h 30.
Le corps repose à l'église de la Sainte-Famille à Erde, où la
famille sera présente aujourd'hui lundi 13 novembre 2000, de
19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Qu 'il est dur de voir un être aimé souffrir ,
Qu 'il est dur de voir un être aimé faiblir,
Qu 'il est dur de voir un être aimé partir,
Sans pouvoir le retenir.

S'en est allé au matin du
12 novembre 2000, à l'aube
de ses 80 ans

Monsieur

Placide
MORARD Ai?- -

Sont dans la peine: [ M
Son amie:
Isabelle Bonnefoy, à Genolier;
Ses enfants: ,
Marinette et Marcel Neuffer-Morard, à Genolier;
Pierre-Alain Morard et son amie Chantai , à Genolier;
Ses petits-enfants:
Nathalie Humbert, son fils Yoann et son ami Philippe, à
Genolier;
Cédric Neuffer et son amie Lucie, à Genolier;
Ses frères:
La famille Edouard Morard, à Ayent;
La famille René Morard, à Ayent;
Frère Cyrille Morard, missionnaire en Tanzanie;
Ses belles-sœurs:
Eugénie Deletroz, à Sion;
Emilienne Deletroz, à Ayent;
Germaine Pittet-Delétroz, à Rolle;
Odile Savioz-Delétroz, à Ayent;
Son ami Bibi et son épouse, à Nyon;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

L'ensevelissement aura lieu à Genolier , le mercredi
15 novembre 2000.
Messe de sépulture à l'église de Genolier , à 14 heures.
Honneurs à la sortie du cimetière.
Adresse de la famille: Morard-Neuffer , chemin des

Trembles, 1272 Genolier.
Un merci particulier s'adresse au personnel de la clini que
de Genolier et à l'hôpital de Nyon.
En lieu et place de fleurs , un don peut être adressé à la
Ligue vaudoise contre le cancer, c.c.p. 10-22260-0.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.



Potins de stars f+lV

to). Un30 et 15heures
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Houston,
rien ne va plus...

Whitney Houston n'a pas
conservé sa forme olympi-
que. Minée par la drogue,
on la dit au plus mal. Son
entourage l'a ainsi incitée,
non pas à engager un nou-
veau «bodyguard», mais son
père octogénaire. Celui-ci
aura pour mission de gérer
son empire financier, en at-
tendant que la star retrouve
la forme et la raison! .

L'homme idéal
Janet Jacskon n'a pas les
mêmes problèmes que sa
concurrente. Elle aimerait
simplement rencontrer en-
fin le prince charmant. Ses
critères sont bien définis: «Je
me moque bien du look, il
doit juste avoir un grand
cœur, être intelligent et
avoir un sens incroyable de
l'humour, s'il y a quelqu 'un
comme ça dans le monde,
qu 'il me f asse signe!»

PUBLICITÉ 

PROMOTION GATINEAU
P A R I S

Il serait préférable que vous ayez fait le plein de vitamine E ce week-end car
les éclaircies seront nettement moins fréquentes aujourd'hui. I| y en aura
encore quelques-unes ce matin en Valais central et dans le Chablais grâce
au foehn. Par la suite, la nébulosité augmentera et les averses se

FAUSTO AGNELLI
(Lugano 1879-1944

Campione/I)

A
gnelli fré quente l'Acadé-
mie de Brera à Milan de

1897 à 1900, puis se forme en
autodidacte. Dans les années
dix, il entre en contact avec la
culture symboliste viennoise
(Klimt) dont l'influence s'exerce
par exemple sur l'œuvre repro-
duite ici. L'exposition 1900 Sym-
bolisme et Art nouveau dans la
peinture suisse révèle cet artiste
tessinois méconnu.

Sujet symbolique
Autour de 1910, Agnelli est attiré
par des thèmes symbolistes et
décadents, avec un goût parti-
culier pour les sujets macabres
et fantastiques s'alimentant sou-
vent aux sources littéraires de la
fin du XKe siècle. Dans Sujet
symbolique, le thème traité est ,
mystérieux. On y décèle toute-
fois l'insistante présence de la
musique: ce tableau traduit ainsi
la correspondance des arts. Le
paon est un animal récurrent
dans l'Art nouveau: son caractè-
re décoratif est très apprécié par
les artistes vers 1900.

NADINE SEILER

Fausto Agnelli. Sujet symbolique, vers 1910-1915, huile sur toile. Musée cantonal d'art, Lugano.
museo cantonale d'arte, luganc

Informations vier 2001). Parking La Ci- nuel Defalla, Astor Piazzol-
n rat in u PC ^e~ ^a\ Par un ^° ^u Conserva-prdLII|Ucb Au programme cette semai- toire cantonal de musique

Ancien nénitencier rue.de* ne: vernissa8e de l'exposi- de Sion: Florian Alter (vio-Ancien pénitencier, rue- aes 
 ̂

fe vendredi 17 novem. ion)t Valerio Contaldo (gui-
rarTonnn bre, dès 17 heures. Journée tare), Vincent Pitteloud (al-la. 11.2000 au portes ouvertes, le diman- to). 11 h 30 et 15 heures:
07.01.2001. Ouvert du cne j g  novembre. Toute la visites commentées de l'ex-
mardi au dimanche, de 11 journée: interprétation de position par Pascal Ruedin,
à 17 heures (fe rmé le 25 dé- musique composée autour conservateur au Musée can-
cembre 2000 et le 1er jan- de 1900 (Alfred Uni, Ma- tonal des beaux-arts.

Symbolisme et Art nouveau Humeur
dans la peinture suisse ch™de„tde mon p!

Musée cantonal des beaux-arts, Sion
18 novembre 2000 au 7 janvier 2001

Nous fêtons
Saint Brice

Evêque de Tours, il succéda en
397 à saint Martin, son maî-
tre. Il mourut sept ans plus
tard.
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