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ouveau canon
uer le canceroour

Coup d'accélérateur pour l'hôpita l de Sion.

La  
médecine valaisanne a be- Plus de 4 millions de francs d'in- devrait donner financièrement sui-

soin d'un deuxième accéléra- vestissements seront nécessaires. Le te, cette semaine encore, à la re-
teur linéaire, comme celui-ci, canon à électrons est maintenant quête du Département de la santé,

pour son service de radiothérapie, dans le camp du Grand Conseil qui PAGES 2-3

¦¦ Lancée en automne 1997, la
formule du «Nouvelliste» est comme
on aime à le dire «une affaire qui
roule». Etudes de marchés et copy-
tests le prouvent. Autant que votre
attachement quotidien, amis lec-
teurs, puisque les plus récentes ana-
lyses soulignent la courbe ascendan-
te de votre taux de satisfaction.

La structure en quatre cahiers,
les nombreux suppléments, le look et
le contenu des rubriques, l'ouverture
du journal à toutes les opinions, tout

A nos lecteurs
cela concourt à la qualité de notre notre graphiste designer, a été menée
rendez-vous de chaque matin. Mais bon train. Le journal que vous avez
une formule, même si elle fonction- en main est le résultat de cette reno-
ue, prend facilement de l'âge. La nô- vation. Il se veut plus léger, plus clair,
tre avait besoin d'un lifting. Pas pour plus facile à lire,
jouer les starlettes, mais juste pour Sur le fond, nous en avons profi-
effacer quelques rides, pour amélio- té pour donner un espace élargi à
rer encore la lisibilité. La tâche, con- notre «grand angle» des pages 2-3,
fiée à un groupe multidisciplinaire de repositionner l'éditorial quotidien en
journalistes et techniciens, animé par page 2, replacer «l'invité» dans un ca-

dre régulier et institutionaliser un es-
pace «opinion», qui fera avec «le
courrier», le «Forum des lecteurs»,
chaque jour en principe, en fin de
journal.

Avec en prime une surprise heb-
domadaire dans le Mag, notre nou-
veau rendez-vous culturel à domi-
nante valaisanne.

Pour vous être toujours plus
agréable à lire, «Le Nouvelliste» s'est
donné un coup de jeune. Bonne lec-
ture donc et bonne fin d'année.

Le Nouvelliste

PUBLICITE

C'est elle,
la voiture

de l'année !
¦¦ Pas besoin de re-
compter les bulletins de vo-
te, et pourtant... Les trois
concurrentes de tête sont
arrivées dans un mouchoir
de poche. Finalement, c'est
l'Alfa 147 qui a remporté le
titre de «voiture de l'année
2001». PAGE 29
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COÛTS HOSPITALIERS

Un système malade

loc tri ci toc moHiVoloe PûO fraic-lo lar"__

Par Bermard.-O. Schneider

¦¦ Le peuple et les cantons devront
faire un sort le 26 novembre à l'initia-
tive populaire «pour des coûts hospi-
taliers moins élevés».

Ce projet, au titre davantage que
trompeur, est un essai dramatique vi-
sant à chambouler notre système
d'assurance maladie. L'assurance de
base serait jetée aux orties, amputée
de l'essentiel de ses prestations, vidée
de sa substance. Ne subsisterait plus
que la seule couverture des frais
d'hospitalisation. Et encore, puisque
les établissements concernés ne rece-
vraient plus qu'un forfait de 250
francs par patient par jour, une som-
me piquante lorsque l'on sait qu'une
journée passée au Centre hospitalier
universitaire vaudois (CHUV), par
exemple, coûte aujourd'hui entre 1000
et 1200 francs!

Les initiants prétendent que leur
projet débouchera sur une baisse
massive des cotisations maladie. La
prime de base ne s'élèverait plus qu'à
60 francs par mois, disent-Ûs. Et ils
ont sans doute raison. Cela étant, leur
calcul n'est pas bien compliqué et
pourrait même être poussé plus loin:
en supprimant l'obligation de rem-
bourser TOUTE prestation médicale,
hospitalière ou non, il s'ensuivrait in-
évitablement une prime de base égale
à zéro...

Les initiants, emmenés par la
maison Denner, n'ont toutefois pas eu
le courage d'aller jusqu'au bout de
leur rêve abolitionniste. Ils sont restés
coincés à mi-chemin. Selon eux, cha-
cun, en Suisse, est capable d assumer
les frais d'un "traitement ambulatoire,
l'achat de médicaments de même que
__ _,<_> ¥ic.iii.o iin.uiv/tu'j o. VJ *OO uuio itt, îtui

cent-ils, pourraient être couverts par
nnp accur-ariro rnmnlpmpr.t'.i'rA fî_rn1_-Ulï lV- UOUIUU1H.V VU1U -71VUIV111U1.V, H l V - l l l

tative. Là encore, les auteurs du projet
n'ont pas tort. Le résultat serait pro-
prement génial. Toutes les personnes
à risques, donc en particulier les gens
âgés, se verraient exclues ou
paieraient des primes exorbitantes...

Comme il y a gros à parier que
notre pays ne voudrait pas se trans-
former en enfer grouillant de démunis
biffés de médecine, l'initiative Denner,
en cas de succès, aboutirait surtout à
un transfert: ce que le consommateur
de soins économiserait sur sa prime
maladie lui serait repris, totalement
ou par multiples, sous forme de haus-
se d impôt.

tm&, WMPE ve BOEUF RENVOYéE
V1HI5 I KHNdCNIUUC .'

VOI-AIH-E f.
PESTE PORCINE;5'IJ- N'YflVfllT QUE
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l-fl -.fll-MONÊ*-*-*:.'

FfKCe fl TOUTES CES
INCEffTITUPES, JE NE

i

une concision stricte et limpide.
Déià nourtant. i'ai grand neur

^^^M»^^^^^^M| qu'à chasser ma propension à la
paraphrase teintée d'un lyrisme
d'écriture à haute voix, mon natu-
rel intrinsèque revienne au galop.

C'est pas pour cafter
¦ Privilège d'écrire en un quoti- Faudra donc que je cultive l'astrin-
dien, je n'en disconviens pas. J'en gence. De plus, de par le rythme
jouis à pleine mesure, jusqu'à des parutions, il conviendra que
éprouver aussi parfois, et même mon propos colle mieux aux fluc-
fort souvent, la petite fierté d'être tuations de l'actualité.
élu et bien compris. Ainsi, cette semaine, eussé-je

Or, l'invite qui m'est faite ce dû vous enttetenir d'Israël, de Pa*
jour m'incite à blablater un rien lestine, de vaches folles, d'élections
plus court, plus direct et davantage non moins folles aux Etats-Unis,
à portée d'un grand nombre de
lecteurs avides de flashes accro-
cheurs dont la compréhension doit
pouvoir s'assimiler à la durée de
brassage du premier café crème au
saut du lit.

Ainsi, puisque dès ce mardi,
mon billet prendra tournure de
chronique régulière, à rythme heb-
domadaire, je puis vous assurer
que, dorénavant, je m'imposerai

des nôtres bien sages et à venir, de
chiens enragés à bout de lestes de
bipèdes complexés.

Le tout à l'avenant. Eh bien!
non, je serais beaucoup trop long.
Et puis, il y a la presse d'informa-
tion pour ça.

Me bornerai donc en ce pre-
mier mardi à relever que nous vi-
vons une époque formidable.

Or, à l'instar de Pierre Despro-
ges, seul philosophe que je consi-
dère en ce XXe siècle, «j'voudrais
pas cafter» , mais je sais trop bien
qu'il n'y a pas qu'au Danemark
qu'il y ait quelque chose de pourn

Jean-René Dubu lluit

Un coup d'accélérate
L'hôpital de Sion remplace la «bombe au cobalt» par un ca

Les  
députés du

Grand Conseil va-
laisan se pronon-
ceront cette se-
maine sur l'acqui-

sition d'un deuxième accé-
lérateur linéaire (surtout
utilisé dans le traitement
des cancers) pour le service
cantonalisé de radiothéra-
pie de l'hôpital de Sion-Hé- service cantonalisé (disci-
rens-Conthey. Cet établis- pline centralisée pour le
sèment doit en effet impé- Valais). L'investissement
rativement remplacer son pour le nouvel accélérateur
installation de «bombe au sera donc pris en charge fi-
cobalt» (qui est dépassée et
qui a d'ailleurs été arrêtée
cet été) par un «canon» à
électrons plus précis, plus
rapide et à plus forte éner-
ma T _-_»-» r _ t _ _ -t_\_T_ ni IQ 1 r__ -_i-\__51»-. JU Wil llULtia l_JLH_ 1 11UJ.J1-

tal possède déjà un accélé-
rateur linéaire depuis 1995.
Le coût d'un deuxième ac-
célérateur - avec le «bun-
ker» qu'il faudra construire
pour l'abriter - est estimé àpour l'abriter - est estimé à évolution. L'hôpital de Sion
4,2 millions de francs. disposait jusqu 'ici de deux ^^Bl^^^»..installations pour ce type --\  ̂ ^^^^-̂ -^^^^Radiothérapie de ttaitement par rayons:
cantonalisée une bombe à cobalt et un Le chef du Département de la santé Thomas Burgener et la doctoresse Sabine Bit
L'année passée, 548 nou- accélérateur linéaire. Le té- (nouveau médecin chef du service cantonalisé de radiothérapie) devant l'accélérate
veaux cas de tumeurs ont lé-cobalt fonctionne avec linéaire que possède déjà l'hôpital de Sion-Hérens-Conthey. ma

Le traitement des cancers Nouveau médecin-chef I ..̂ ner¦ La grande majorité des patients soignés pour un cancer bé- rnnîiainrn
néficient à la fois d'une thérapie dans le service d'oncologie (chi- ¦ La doctoresse Sabine Bieri est depuis le 3 juillet le nou- convaincu

miothérapie, hormonothérapie, immunothérapie) et d'un traite- veau médecin-chef du service de radiothérapie de l'hôpital g Le conseiller d'Etat
ment dans le service de radiothérapie. Beaucoup de tumeurs de Sion-Hérens-Conthey. Elle a fait ses études à Bâle, puis Thomas Burgener, chef du D
sont en effet traitées de manière combinée par les rayons et la s'est formée a Berne- aux Etats-Unis et en radio-oncologie à parlement de la santé, a ex-
chimiothérapie. Sans oublier bien sûr la chirurgie;' Il faut savoir Genève avant d'être l'adjointe à Bellinzone du médecin-chef p|jqué |a semaine dernière
aussi que toutes tumeurs confondues le taux de guérison est de
50% environ. L'on voit ainsi l'importance d'un dépistage le plus
précoce possible... La moitié environ des personnes victimes
d'un cancer ne sont plus guérissables mais vont vivre jusqu 'à
plusieurs années avec leur maladie. Dans ce cas, la radiothérapie
freine la progression de leur maladie et diminue leurs douleurs
ou autres symptômes (paralysies, saignements, etc.).

La doctoresse Sabine Bieri, nouveau médecin-chef du service de
radiothérapie à l'hôpital de Sion-Hérens-Conthey, a gardé des
liens étroits avec l'hôpital cantonal de Genève pour que le Valais
puisse bénéficier des derniers développements et d'une techno-
logie performante en matière de radiothérapie. Depuis l'arrivée
de Sabine Bieri, l'hôpital de Sion traite en radiothérapie les tu-
meurs des bronches (installation de curiethérapie à haut débit).
Il est également prévu d'appliquer cette année la radiothérapie
au traitement des artères périphériques que l'on irradie après les
avoir dilatées (aux jambes par exemple) et ce en collaboration
avec le service de radiologie et les angiologues valaisans. Le ser-
vice de radiothérapie devrait en outre débuter l'année prochaine
des irradiations intracoronaires en collaboration avec le service
de cardiologie invasive

été pris en charge par le
service de radiothérapie de
Sion qui a procédé au total
à près de 28 000 séances de
traitement. Les patients
provenaient de tout le can-
ton et plus des deux tiers
d'entre eux ne venaient pas
de la zone hospitalière de
Sion. Il s'agit en effet d'un

nancierement par le can

L'on estime que les deux
tiers des cancers sont Uaités

une source radioactive per- dioactive constituée par
manente que l'on libère au une petite capsule de quel-
moment du traitement sous ques centimètres remplie
la forme d'un faisceau de d'éléments radioactifs doit
rayons. Cette source ra- être changée périodique-

cien (un deuxième va commencer) et six techniciens en ra-
diologie (deux autres doivent encore rejoindre l'équipe, mais
ils sont extrêmement difficiles à trouver, même sur le mar-
ché européen). Sabine Bieri commente ainsi son travail: «J'ai
trouvé ici une équipe souriante et compétente dont je suis
vraiment enchantée. Nous faisons un gros effort pour rendre
ce service très humain et mon adjointe est par exemple spé-
cialisée dans la prise en charge des personnes qui doivent
bénéficier de soins palliatifs ou d'un soutien particulier.
Nous donnons de l'importance à la prise en charge psycho-
logique et je tiens à ce que ce service soit bilingue car c'est
important pour les patients qui viennent du Haut-Valais. Je
fais d'ailleurs régulièrement des consultations dans le Haut-
Valais.» VP

ment et son retraitement-
stockage coûte d'ailleurs
80 000 francs environ... Les
traitements avec l'actuelle
bombe à cobalt de l'hôpital

lors d'une visite au service d
radiothérapie de l'hôpital de
Sion (service cantonalisé sur
décision du Grand Conseil ei

«Il est important pour le Va
lais d'avoir un service centrali-
sé comme celuhci car il néces-
site des investissements que
l'on ne peut pas faire dans
plusieurs hôpitaux à la fois et
parce qu'il évite aux patients
de devoir se faire soigner hors
canton. Nous sommes fiers de
pouvoir ainsi offrir d'excellen-
tes prestations à l'ensemble
de la population valaisanne.
Les investissements que nous
allons faire ont pour but de
maintenir la qualité de ce set-
vice.» VP



lothera

Jacqueline témoigne

constante.» Michel Gratzl

service sous haute «radioprotection».
nombre de cas de cancers qui certains types de cancers co:
devront être traités en Valais du- me ceux du sein et de la pn
rant les dix prochaines années tate).
par radiothérapie (notamment à
cause du vieillissement de la po- ¦¦¦ aux électrons
pulation et de l'augmentation de Contrairement à la bombe

2

© Ces électrons (3) Ce rayonnement © A la sortie, le (5) La chambre d'io-
sont accélérés dans ionisant à haute faisceau d'électrons nisation mesure la
un tube «guide d'on- énergie passe à tra- peut être utilisé tel quantité du rayonne-
des» grâce à une on- vers une bobine élec- quel pour le traite- ment qui passe,
de électromagnéti- tromagnétique de dé- ment, mais on peut
que. viation pour redes- aussi le transformer

cendre perpendiculai- en rayons X théra-
rement sur la table peutiques en le
de traitement. freinant grâce à un

dispositif appelé la
«cible».

PUBLICITÉ 

cobalt, l'accélérateur linéaire néaire par rapport à la bombe
est une machine électrique qui à cobalt est la création d'une
permet de fabriquer «à la de- énergie dont la variation d'in-
mande» le faisceau d'irradia- tensité modifie les profondeurs
tion par rayons X ou électrons, d'action pour atteindre très
L'avantage de l'accélérateur li

© Le collimateur est
formé de lames ou
de blocs en tungstè-
ne qui se placent au-
tomatiquement de
manière à délimiter
le passage et donc le
champ d'action du
rayonnement sur le
patient.

précisément la tumeur, sans
toucher les organes proches ni
provoquer des réactions cuta-
nées (brûlures, etc.). L'accélé-
rateur libère pour le traitement
une énergie plus forte et mieux
localisée. La balistique du
rayon irradiant et les «doses»
administrées au patient sont
réglées par ordinateur. Il est

¦ «Je suis de nature optimis-
te. Alors, quand mon petit pro-
blème est survenu, je l'ai traité
comme s'il s'agissait d'une sim-
p le jambe cassée.» facqueline ,
54 ans, a suivi une radiothéra-
pie à l'hôpital de Sion-Hérens-
Conthey. Son «petit problè-
me», comme elle l'appelle en-
core aujourd'hui avec hu-
mour, c'est un cancer du sein.
Décelé lors d'un banal contrô-
le de routine en j anvier 1996,
«Ce type d'affection , dans la fa-
mille on connaît. Papa est
mort d'un cancer de la gorge,
maman d'une leucémie. Il
n 'empêche, ce n'est pas évident
quand on vous annonce «ça».
Mais je savais que j' allais me
bagarrer de toutes mes forces
pour m'en sortir. Et m'en sortir
intacte si possible.» Opération ,
quinze jours après le diagnos-
tic. Ablation de la tumeur,
mais aussi des ganglions. Plus
quatre séances de chimio. Un
souvenir pénible. La radiothé-
rapie? «Elle n'est intervenue
qu 'à un troisième niveau. Par-
ce que la Faculté m'avait dit
qu 'elle pouvait éviter que je
perde mon sein. C'était très im-
portant pour moi de rester
complètement femme.» Cette
mère de trois grands enfants
suivra ainsi, cinq fois par se-
maine, trente séances de
rayons de quelques secondes
chacune. «Aujourd'hui, je vais
parfaitement bien. J 'ai bien sûr
une légère faiblesse au niveau
du bras, séquelle de la radio-
thérapie et du risque d'œdème

plus facile, avec ce type
d'installation, de traiter des tu-
meurs semi-profondes sans
avoir à toucher les organes cri-
tiques situés en profondeur.
L'accélérateur linéaire est un
appareil très sophistiqué. Pour
le conduire, il faut des méde-
cins, des physiciens et des
techniciens en radiologie mé-
dicale.

Il constitue indéniable-
ment un progrès dans le traite-
ment des cancéreux.

Vincent Pellegrini

qu 'elle peut engendrer. Mais
j'ai adapté mes activités profes-
sionnelles en conséquence.» Pas
question de faire les vitres des
heures durant. Jacqueline frac-
tionne les tâches ménagères
qui requièrent une certaine
dépense physique. «Pour le
reste, je vis comme si de rien
n'était. Expérience faite, on ap-
précie tout beaucoup p lus. On
va à l'essentiel. Et on reçoit
énormément. Comme dans les
services hospitaliers qui se sont
occupés de moi. Accueil, dispo-
nibilité, bienveillance, gentil-
lesse, sensibilité, chaleur hu-
maine ont été et sont encore la

L'ancienne «bombe à cobalt»
de l'hôpital de Sion n'est plus
en service depuis cet été et doit
être remplacée par un accéléra-
teur linéaire. mamin

de Sion ont été arrêtés à la
fin août et celle-ci doit donc être
remplacée par un accélérateur
linéaire. Un investissement ren-
du nécessaire par l'augmenta-
tion prévue de 30 à 50% du

© L'accélérateur li-
néaire est en fait une
machine électrique.
Dans le canon à élec-
trons, une sorte de fi-
lament porté à très
haute température
permet, par un phé-
nomène de tension,
d'«arracher» des
électrons.

¦ 

Genève
Lausanne
Sion
Zurich

L'introduction de l'airbag n'a pas réduit Lugano
les performances des voitures. Montréal
Si nous étions constructeurs d'automobiles Toronto

nous l'aurions sans doute inventé, tant il est Rio de Janeiro
vrai qu'il correspond à notre philosophie Hong K0ng
d'entreprise : aller de l'avant, tout en offrant Tokyo
le maximum de garanties au conducteur.
Et à son passager.
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I i^M \\ I j \\ î B H j I _f_ | 11 i 1 11 \i \f\ 111V I'J IJI I j| 1:1 M IM I | S'il |i| ) M I _| TpW*v7^

ARTICLE DENNER COOP Migros 
^mfflRPill

«Koninsfaacher» Export 50 cl -.90 — — ¦ÉFVfr l-WÉÉ lW m_\ IJTM Mil  |H

fc_

lïTwrnr

¦****

Piattl Pronti Don Polio

500 g
Sun R.v Sun (tan

auu U cm J,OJ o.-

Non existant au jour de sondage

Les articles sont également disponibles dans la plupart
des satellites indépendants DENNER! Valable à partir du: 14.11.00/semaine 46

8.8° Saverne

- ArUçle DEHHER Coop Migros Jp

DENNER Coop Migros

QQ_a

"* » *; *: DE POUIET pané, I220 a 2.75 3.57 3.10 ^_ Z  ̂ J \
200 o a- > 4.10 etuue, réfrigère ^

"q «* „̂ - o y ton n
IQa 330 slÔT 4.50 *¦ *» ¦«" 9

Article DEHHER Cooo Miaros

Gordon-bleu de poulet 2x130 g 4.35 5.29 4.85

Cacahuètes USD

JY m̂ m̂ Ê̂:

_ ^_j~+JzZ_t_m



Enchères UMTS reportées...
car les opérateurs de téléphonie mobile diAx et Sunrise fusionnent

F

aute de combattants,
les enchères des qua-
tre licences de la télé-
phonie mobile de la
troisième génération

(UMTS) en Suisse sont reportées
à des temps plus favorables.
Motifs: la cascade de retraits de
candidats et la fusion entre les
opérateurs diAx et Sunrise. «Des
événements particuliers exigent
des mesures particulières », a ex-
pliqué hier devant la presse à
Berne Gian Andri Vital, vice-
président de la Commission fé-
dérale de la communication
(ComCom). L'Office fédéral de
la communication (OFCOM) a
décidé de renvoyer à une date
ultérieure non précisée la mise
à l'encan qui devait démarrer
hier.

Il faut maintenant procéder
à un nouvel examen, car la si-
tuation a changé. Trois minutes
avant la fin du délai pour de
nouvelles communications fixé
dimanche à 18 heures, Sunrise
et diAx ont en effet fait part de
leur fusion. L'OFCOM motive
aussi sa décision par les multi-
ples retraits de jeudi et vendredi
derniers (Cablecom, Deutsche
Telekom, Telenor et Hutchi-
son) .

Changements majeurs
Les changements majeurs -
Vodafone qui prendra 25%
dans la téléphonie mobile de

LA

BLUE 10.11 13.11
CHIPS

ABB Ltd n 161.25 162.5
Adecco n 1167 1130
Bâloise n 1830 1830
BBBiotech p 2080 1960
BK Vision p 441 434
Ciba SC n 108.5 105.25
Clarlant n 539 530
CS Group n 321 313.5
EMS-Chemle p 7375 7425
Forbo n 696 680
Givaudan n 425 422.5
Hilti bp 1520 1485
Holderbank p 1890 1855
Jullus Baer Hld. p 8175 8175
Kudelski p 2195 2099
Lonza Group n 900 889
Nestlé n 3740 3750
Novartis n 2758 2778
Pharma Vision p 1200 1192
Rentenanstalt n 1356 1365
Richement 4901 4945
Poche bp 16915 16930
Rochep 19995 19850
SAirGroup n 246 239.5
Schindler bp 2490 2495
Seronop-B- 1654 1555
Spez. Vision p 988 985
Stlllhalter p 277 276
Sulzer n 1094 1076
Surveillance p 2055 2021
Surveillance n 450 431
Swatch Group p 2395 2303
Swatch Group n 487 472
Swiss Ré n 3781 3786
Swisscom n 417 412.5
UBS SA n 246.5 242.5
Unaxls Hold. n 394.5 390
Valora Hold. n 395 390
Zurich F.S. n 919 919

AUTRES TITRES

Agie Charmille n 190 186
Alusuisse n 936 920
Ascom n 120.75 116
Barry Callebaut n 248 254
BCV p 0 273 d
Bellmo Hold. n 781 785
Bobst p 2280 2280
Bondpartners p 0 890 d
Bossard Hold. p 739 720
Bûcher Holding p 1300 1270

Swisscom et France Télécom
qui contrôle Orange Commu-
nications à hauteur de 85% -
dans la structure et l'actionna-
riat des candidats change le
jeu, estime l'OFCOM. Ils in-
fluencent notamment les con-
ditions de concurrence actuel-
les et futures.

L'OFCOM, qui proclamait
vendredi encore que la mise à
l'encan se déroulerait quoiqu'il
arrive, va examiner trois scéna-
rios pour l'attribution des li-
cences, a ajouté son directeur
Marc Furrer. Première option
possible: organiser la vente aux
enchères avec les quatre candi-
dats Swisscom, Orange, diAx/
Sunrise et Telefonica.

Les deux autres solutions
envisagées sont l'octroi après
examen du dossier des candi-
dats contre une taxe annuelle
ou organiser une nouvelle ven-
te aux enchères, a noté M. Fur-
rer. La décision devrait tomber
d'ici à début décembre. Le di-
recteur de l'OFCOM n'a pas
voulu citer de montant pour la
valeur d'une concession.

Si l'option d'octroyer les li-
cences contre une taxe est re-
tenue, le Conseil fédéral est
seul compétent pour fixer le
montant.

Ententes évoquées
L'OFCOM veut également voir
ces prochains jours s'il existe

10.11 13.11

Cicorel Holding n 140 140
Crelnvest p 415 412
Crossair n 500 485
Disetronic Hld n 1509 1430
Distefora Hld p 260 233.75
Elma n 360 357
Feldschl.-Hrli n 602 597
Fischer G. n 476 468
Galenica n 1640 1654
Geberit n 458 455
Hero p 0 189d
Jelmoll p 2300 2295
Kaba Holding n 2370 2250
Kuoni n 760 750
Lindt Sprungli n 9430 9370
Logitech n 524 485
Michelin 613 613
Môvenpick p 840 822
4M Tech, n 67.5 66.5
OZ Holding p 2390 2340
Pargesa Holding 3420 3480
Phonak Hold n 6475 6400
PublIGroupe n 931 880
Rleter n 522 522
Saurer n 830 815
Schindler n 2600 2565
Selecta Group n 396.5 385
SIG n 1080 1065
Sika p 475 470
Sulzer Medica n 437.5 434
Surveillance n 450 431
Synthes-Stratec 1115 1075
Unlgestlon p 108.5 108
Von Rollp 15.5 15.5
WMH n 1960 1970

Marché Annexe

Astra 40 35 d

te-parole de la Comco.
Reste que vu la place oc-

cupée par Swisscom sur le
marché suisse (68% de la télé-
phonie mobile par exemple) , il
est peu probable que la nou-
velle entité issue de la fusion
de diAx et Sunrise (qui forme le

keystone

numéro 2 de la branche en
Suisse) ne dispose d'une posi-
tion dominante, a dit Patrik
Ducrey.

Surprise et irritation
Du côté de Swisscom et
d'Orange, les réactions sont
teintées de surprise et d'irrita-

tion. Sepp Huber, porte-parole
du géant bleu, relève que «le
jeu a déjà commencé», en se
référant à l'entrée du britanni-
que Vodafone dans la future fi-
liale de téléphonie mobile de
Swisscom. L'OFCOM ne peut
pas simplement changer les rè-
gles au dernier moment, a
poursuivi Sepp Huber, contac-
té par l'ats. C'est pourquoi,
l'opérateur historique s'attend
à ce que les enchères se dérou-
lent comme prévu, dans la me-
sure où même à quatre la pro-
cédure peut être menée à bien
sans problème.

10.11

68.2
134.6
16.1
57.8

Schering
Siemens
Thyssen-Krupp
VW

«Nous sommes un peu irri-
tés par cette décision de l 'OF-
COM», a pour sa part déclaré
Thérèse Wenger, porte-parole
d'Orange Communications.
L 'opérateur lausannois entend
cependant «accepter cette déci-
sion, car elle vient des autorités
de régulation», a-t-elle ajouté.
«Pour l'Office fédéral, la situa-
tion n 'est pas claire, c'est pour
cela qu 'il y a un report. Nous
estimons au contraire que la
situation est très claire: il y a
des candidats et il y a des li-
cences», a précisé la porte-pa-
role. ATS

13.11 10.11 13.11

67.65 Hewl.-Packard 39.125 34.125
129.5 Home Depot 36.25 37.375

15.5 Homestake 3.75 3.6875
56.8 Honeywell 53.375 50.625

Humana Inc. 13.625 13.5625
IBM 93 97.4375
Intel 37 38.1875

.,,„ Inter. Paper 36.0625 36.1875
\f,ïï ITT Indus. 31.5625 31.8125
,5, Johns. & Johns. 94.4375 93.0625
5,5 Kellog 26.0625 25.375
,6, Kimberly-Clark 65.5 66.3125

3735 King Pharma 48.3125 45.625
520 K'mart 5.875 6

,499 Lilly (Eli) 90.5 86.125
2190 Limited 25.6875 26.9375
1561 Litton Industries 57.0625 57.6875
2425 McGraw-HIII 60.0625 59.125
900 Merck 91.5 89.375

1414 Merrill Lynch 64.3125 63.0625
8470 Microsoft Corp 67.375 66.4375

11000 MMM 95 94.8125
816 Motorola 21.75 22.8125

PepsiCo 48.8125 48.1875
Pfizer 44.125 42.1875

) 
Pharmacia Corp 59.25 57.25
Philip Morris 36.875 34.625

,. 5'J" Phillips Petr. 60.4375 61.0625
.ï°l.l Sara Lee 21.6875 21.8125
ls -™ ,l Schlumberger 77.3125 74.375

='•'* Sears Roebuck 28.05 28.74
«07 *. SPX Corp 120.0625 112.5
"¦s;5 Texaco 60 59.1875

*_] Texas Instr. 38.75 42.3125
là,7? Time Warner 76.35 73.68
•¦"i? UAL 36.75 37.375

*U Union Carbide 46.3125 45.875
47 4,7 . Unisys 13.25 12.5625
.fi ns. . United Techn. 66.1875 66.0625
.71. . Venator Group 13.875 14.625

82 6875 Verizon Comm. 56.4375 56.9375
16 0631 Viacom-B- 52.625 51.25
6_ HIJ ? Walt Disney 31.625 30.4375
so «75 Waste Manag. 24.0625 24.4375
259375 Weyerhaeuser 42.875 41.6875
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BOURSE

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

Billets
USA
Angleterre
Allemagne
France
Belgique
Hollande
Italie

millHBnB|n |Rn Autriche
^̂ ^Tj^̂ Jj^T^m^»̂  ̂ Portugal
^^^^^^^"^^^^^^^^^™ Espagne
Valais central Prix par 100 1 Canada

3001 à 4500 1 66.45 G
a£°2

Achat Vente

1.7395 1.7785
2.4815 2.5465
76.914 78.601
22.933 23.436
3.729 3.811

68.262 69.76
0.078 0.079

10.932 11.172
0.75 0.767

0.904 0.924
1.1255 1.1525

1.612 1.65
1.5043 1.5373

1.72 1.81
2.44 2.6

76.45 79.25
22.5 23.8
3.68 3.88

67.55 70.55
0.0752 0.0822

10.81 11.31
0.71 0.82
0.86 0.96

1.1 1.18
1.59 1.69
0.41 0.49

_«Ax

't1.
diAx et Sunrise ont fusionné, surprise!

des raisons de croire que des
ententes illicites ont eu lieu, a
encore dit M. Furrer. Mais du
fait des différentes fréquences
prévues, les concessions à déli-
vrer peuvent revêtir un intérêt
variable selon les candidats.
Aussi, précise l'OFCOM, une
vente aux enchères ne regrou-
pant que quatre partants ne se-
rait-elle pas dénuée de sens.
L'office a déjà mandaté la
Commission de la concurrence
(Comco) afin qu'elle examine
l'indépendance des candidats
sur le plan économique, a indi-
qué à l'ats Patrik Ducrey, por-

LONDRES (f STG)

AMSTERDAM (Euro)

SPI
DAX
SMI
DJ Industria.
S & P 500
Hong Kong
Toronto
Sydney-Gesamt 3250.80
Nikkei 14988.54
MIB 30 47565.00
Financ. Times 6400.20
CAC 40 6147.49

Swissca
Internet: www.Swlssca.ch
*Swissca Valca
•Swissca Portf. Fd Income
?Swissca Portf. Fd Yield
•Swissca Portf. Fd Balanced
•Swissca Portf. Fd Growth
•Swissca Portf. Fd Equity
•Swissca Portf. Fd Mixed
•Swissca MM Fund CHF
•Swissca MM Fund USD
•Swissca MM Fund GBP
•Swissca MM Fund EUR
•Swissca MM Fund JPY
•Swissca MM Fund CAD
•Swissca MM Fund AUD
•Swissca Bd SFr.
•Swissca Bd International

10.11 13.11
5609.89 5565.27
6851.69 6742.10
8050.00 8001.50

10602.95 10517.25
1365.98 1351.26

15389.39 14815.69
9199.10
3240.80

14664.64
47021.00

6274.80
6037.73

•Swissca Bd Invest CHF
•Swissca Bd Invest USD
•Swissca Bd Invest GBP
•Swissca Bd Invest EUR
•Swissca Bd Invest JPY
•Swissca Bd Invest CAD
•Swissca Bd Invest AUD
•Swissca Bd Invest Int'l
•Swissca Bd Inv. M.T. CHF
•Swissca Bd Inv. M.T. USD
•Swissca Bd Inv. M.T. EUR
•Swissca Asia
•Swissca Europe
•Swissca North America
•Swissca Austrla EUR
•Swissca Emerg.Markets Fd
•Swissca France EUR
•Swissca Germany EUR
•Swissca Gold CHF
•Swissca Great Britain GBP
•Swissca Green Invest CHF
•Swissca Italy EUR
•Swissca Japan CHF
•Swissca Netherlands EUR
•Swissca Tlger CHF
•Swissca Switzerland
•Swissca Small&Mid Caps
•Swissca Ifca
•Swissca Lux Fd Communl.
•Swissca Lux Fd Energy
•Swissca Lux Fd Finance
•Swissca Lux Fd Health
•Swissca Lux Fd Leisure
•Swissca Lux Fd Technology
•Swissca Lux Fd Floor CH
•Swissca Lux Fd Deka-TeleM

* = plus commission d'émission

Divers
Japac Fund
SeapacFund
ChinacFund
Latinac Fund

430.3
270.95

52.75
164.8
107.4

459.04
410.41
144.57
906.19

1085.56
234

UBS (CH) Bd Fd-EUR
UBS (CH) Eq Fd-Asla USD
UBS (CH) Eq Fd-Germany EUR
UBS (CH) Eq Fd-Global T. USD
UBS (CH) Eq Fd-USA USD
UBS (Lux) Bd Fd-CHF A
UBSSima CHF
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PARIS (Euro)
AGF
Alcatel
BNP-Paribas323.45

116.53
144.39
176.01
223.04
299.44
109.27
1346.8

1550.86
1842.86
1673.86
107920
1479.76
1381.34

94.55
103.45

1031.39
1029.19
1268.99
1227.63
114290
1156.72
1179.28

Lafarge
LVMH
Suez-Lyan.Eaux
Téléverbier SA
Total Fina
Vivendi

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

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

108.24
97.47

104.87
98.97

115.05
291.8

243.15
73.95

113.69
48.9

182.8
384

240.4
147.75

145.2
119.2
74.8

82.05
327.3
292.3

299
388.58
601.54
610.02

FRANCFORT (Euro)
Mlianz N 441 441 d
Babcock Borsig
BASF
Bay. Hyp.&Verbk
Bayer
BMW
Commerzbank
DaimlerChrysler
Degussa Huels
Deutsche Bank
Dresdner Bank
E.0N
Epcos
Hoechst
Linde
MAN
Mannesmann
Métro ord.675.98 ¦

516.73
456.13
945.08

96.8

68.45 67.65
72.2 67.85

100.8 98.85
85.65 83.3

85.2 83.6
185.5 186.5

18 18
162.4 160.6
85.9 84.2

0
580

689.5
810

682.5
462

145.75
421
232

1082
1475

591
700
828

671.5
469

151.5
420.75

233.5
1120
1520

27.56
51.7

14.05
15.69
36,23

84
40.89
70.17
67.05

27.03
51.7

14.35
15.5

35.94
82.59
39.36
69.84
68.4

47.03
43.4
63.4

49.85
38.7
33.2
53.8

33.85
97.9
48.1

64.15
88

35.2
51.6
31.6

93
48.5

47.5
42.8
62.5
49.6
37.9
33.2
53.7
33.1

95.75
47.5
61.8

83
35.2
49.2

31
85
49

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

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

Obligations 3 ans Sans Bans
dé caisse 3.62 3.75 4.25

Banque Nationale Suisse
Rendement moyen
des obligations
de la Confédération 3.89 3.88

Taux Lombard 3.00 5.12

Taux d'intérêt
de l'Euromarché
dès Fr. 100 00C

mois
3.37
6.58
4.98
6.00
4.97
0.44
5.66
4.97

CHF/SFr
USD/USS
DEM/DM
GBP/f
NLG/HLG
JPY/YEN
CAD/CS
EUR/EUR

mois
3.43
6.57
5.03
6.03
5.06
0.44
5.71
5.06

12 mois
3.52
6.57
5.11
6.09
5.09
0.44
5.79
5.09

TOKYO (Yen)

Hitachi

Bk Tokyo-Mitsu
Casio Computer
Dalwa Sec.
Fnlitcii I trl

1225
1135
1329
2015
1185
3770
520
1499
2275
1555
2465
927
1484
8850
11480

831

Honda
Kamlgumi
Marul
NEC
Olympus
Sankyo
Sanyo
Sharp
Sony
TDK
Thoshiba

NEW YORK (SUS)
Abbot
Aetna Inc.
Alcoa
Am Int'l Grp
America Online
Amexco
AMR Corp.
Anheuser-Bush
App le Computer
AT & T Corp.
Avon Products
BankAmerlca
BankofN.Y.
Bank One Corp
Baxter
Black & Decker

52.5625
63.6875
28.4375

100.1875
50.71

57.0625
32.1875
46.875

19.0625
20.375

47.8125
48.375
57.375

37.1875
83.625

35.75
63.5

64.25
26

35.75
42.8125

84.125
50.0625

51.5
74.25

61.875
59.51
25.7

60.125
25.625
46.29

30.875
59

42.6875
47.0625
82.3125

Boeing
Bristol-Myers
Burlington North.
Caterpillar
Chase Manhattan
Chevron Corp
Cisco
Citigroup
Coastal Corp.
Coca-Cola.
Colgate 59.51
Compaq Comp. 25.7
Corning 60.125
CSX 25.625
DaimlerChrysler 46.29
Dow Chemical 30.875
Dow Jones Co. 59
Du Pont 42.6875
Eastman Kodak 47.0625
EMC Corp 82.3125
Exxon Mobil 89.5625
FedEx Corp 45.17
Fluor 35.6875
Ford 25.0625
Genentech 79.4375
General Dyna. 69.75
General Electric 53.875
General Mills 41
General Motors 55.625
Gillette 34.625
Goodyear 17.5
Halliburton 37.125
Heinz H.J. 44.0625
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JUSQU'À ÉPUISEMENT

la plaquette de 250 g

¦¦-¦HB WO 'I I alTarrabbiata

Miel français

Actions d
(

Tous les rouleaux flHHHH Q^̂ VH jj^̂  JUSQU'À ÉPUISEMENT
de printemps » DU STOCK!

Camembert à la crème
fromage suisse

à pâte molle
250 g

i

Le Beurre

au lieu de 2.90
M ___ .U g,

-̂-M—B..M.. —— Bi ' . i  i . .— 

500 g

E

m̂iimrmmm m̂tmmSSSmSSm

Sauce

Toutes les sauces ton-
en briques de 360-500

-.40 de moins
Exemple:

Salsa all'arrabbiata

200 g

¦ ¦"
Amandes
moulues

200 g
1.15 au lieu de 2.31

7

500 g

au lieu de 4.7
Miel de Proven

4.50 au lieu de

¦ ™ ^
au heu de 5.-

M-Lard fumé à cuii
élaboré en Suisse ave

de la viande suisse
les 100 g

440
au lieu de 2.05

360 g

450¦
au lieu de 1.90



.11 au 20.11

a1

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK!

Serviettes à démaquiller
Linsoft

en triopack, 3 x 150 pièces

¦
au lieu de 5.10

Toutes
es pâtes Agnesi

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK!

I.CU L. Il O I \ J H . O_ _ V)

Chemise homme, flanelle
100% coton, à carreaux

/ l _0 O-71-l /t OOET .

Farine fleur
(sans M-Budget)

m 1 kg
à partir de 2 paquets

li wU l'un au lieu de 1.70

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK!
Chocolat de ménage

nour homme
maestro, uomion,

le lot de 5 x 200 g

O-** ™ au lieu de 7.50

Margarine Sanissa
avec 10% de beurre
500 g

Sous-vêtements

Sanavil, Athena
2.- de moins

bxempie:
Slip pour homme

Maestro, avec ouverture
(art. n° 8215.325)

A coco râpée

au lieu de 1.10
au lieu de 8.50

250-500 g
à partir

30

le 2 emballages
30 de moins l'un

Exemple:
Spaghetti, 500 g

au heu de 1.60
Zi IV au lieu de 2.80

Raisins sultanines
300 g

tu *m au lieu de 1.40

Noix de
200 g

-.70

JUSQU'À ÉPUISEMENT

Toutes les céréales
Actilife
250-600 g
1.- de moins

Toutes les boissons
de table Actilife
1 litre
-.50 de moins

Tous les fromages
frais Cantadou
de 125 g

2iOv au lieu de 3.20

DU STOCK!
Tous les liquides-
vaisselle main
en triopack
Exemple:
Manella Antibac
3 x 500 ml

liOU au lieu de 9.60

JUSQU'A
ÉPUISEMENT
DU STOCK!

Shampooing
Golden Hair

en duopack, avec
un mini-hairspray

gratuit
2 x 250 ml



L'UDC

L

'UDC a déposé hier à
Berne son initiative
«contre les abus dans
le droit d'asile», avec
108 716 signatures. Le

texte veut restreindre au maxi-
mum les possibilités d'accès des
requérants d'asile à la Suisse et
limiter les prestations sociales.

L'UDC propose de modifier
la réglementation de l'Etat ders
ancrée dans la loi actuelle. La
Suisse n'entrerait plus en matiè-
re sur la demande d'asile d'un
requérant qui vient d'un Etat
tiers considéré comme sûr et qui
a ou qui aurait pu y déposer une
demande.

La voie des airs serait égale-
ment semée d'embûches. L'ini-
tiative veut frapper de sanctions
les compagnies aériennes laxis-
tes dans les contrôles de visas.
Le projet de nouvelle loi sur les
étrangers prévoit déjà de telles
sanctions, a précisé le président

Visite du président
autrichien

us en matière d'asile
dépose une nouvelle initiative: près de 109 000 signatures récoltées.

MM. Jacob Freund et Jean-Biaise Défago lors de la remise des signatures. keystone

de l'UDC Ueli Maurer lors d'une requérants en Suisse. Les mé- fres étayant l'argument que les
conférence de presse. decins seraient désignés par les étrangers coûtent plus cher

cantons afin de limiter les frais que les Suisses.
Réduire les prestations inutiles. Selon Esther Weber, «fl s'agit de lutter unique-
la texte veut par ailleurs rédui- présidente des Femmes UDC, ment contre les abus», a marte-
re les prestations sociales des les assureurs disposent de chif- lé Ueli Maurer. C'est le seul

moyen de sauvegarder la tra-
dition humanitaire helvétique.
Selon lui, la tolérance excessi-
ve alimente un sentiment de
frustation dans la population.

Le nombre de nouvelles
demandes d'asile déposées en
Suisse a chuté de 40 000 en
1998 et 1999 à 18 000 cette an-
née. Leur traitement absorbe
malgré tout un milliard de
francs par année, critique le
comité d'initiative.

Deuxième initiative
L'initiative «contre les abus
dans le droit d'asile» est la
deuxième de l'UDC sur le thè-
me de l'asile. En 1993, le parti
agrarien a déposé l'initiative
populaire «contre l'immigra-
tion clandestine».

Forte de 110 000 signatu-
res, elle demandait de ne pas
entrer en matière sur les de-
mandes d'asile déposées par

des personnes entrées illégale-
ment en Suisse. Le texte a été
balayé le ler décembre 1996
par 54% de non.

Plusieurs échecs
En 1992, les Démocrates suis-
ses (DS) déposaient une initia-
tive «pour une politique d'asile
raisonnable» avec quelque
120 000 signatures. Mais les
Chambres fédérales ont invali-
dé le texte en 1995, estimant
qu'il violait le droit internatio-
nal. En 1995 toujours , les DS
ont lancé l'initiative pour «de la
retenue en matière d'immigra-
tion» qui a échoué faute d'un
nombre de signatures suffisant.
En 1988 et 1991, deux autres
initiatives n'ont pas abouti: cel-
le «pour limiter l'accueil des
réfugiés» du Parti républicain
et celle «contre l'imnimigration
massive» de l'Action na-
tionale. ATS

trait d'Adolf Oei du Conseil fé-

Le drame du funiculaire de Kaprun assombrit la rencontre
_¦ n ..nrlrlnnf -iitrt . Iilnn Tl./. .. -'ÏOHSEfi! 

-____________________g_________ fl . .. Ji *&___*____ [
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maS Klestil a rencontré hier
à Berne le président de la

Confédération Adolf Oei. Le re-

déral et le soutien de la Suisse
durant les sanctions de l'Union
européenne contre l'Autriche
sont à l'origine de cette visite.

Mais cette rencontre avec
Thomas Klestil a été «assombrie
par un dur coup du destin», a
d'emblée déclaré Adolf Ogi de-
vant la presse à Berne, se réfé-
rant à l'incendie samedi du fu-
niculaire de Kaprun. Pour
l'heure 159 morts ont été ex-
traits du tunnel dans lequel le
drame a eu lieu.

Adolf Ogi a assuré le prési-
dent autrichien de la compas- ... .. . ., .  , , „
sion et de la sympathie du Con- Vis,te ^"chwnne remarquée à Berne
seil fédéral et de tout le peuple ,,,.
suisse à l'égard de l'Autriche. M. du hommage à «son ami Adolf 1 él
Klestil a indiqué que, selon ses Ogi». Lors de ses deux présiden- aul
sources les plus récentes, aucun
ressortissant suisse ne se trouve
parmi les victimes.

M. Klestil a également ren-

ées à la tête de la Confédéra-
tion , en 1993 et 2000, Il a con-
tribué à une plus grande ouver-
ture et présence de la Suisse à

'ne. keystone

l'étranger , a estimé le président la Posjtion *™ la Commission
_., . , . . . . , européenne a émise récemmentautrichien. Les visites entre les concemant les candidats àdeux pays se sont intensifiées l'élargissement à l'est. «Selon

durant cette période , renforçant m0!; à l'avenir, la Suisse fera
l'amitié et la proximité. M. Kles- partie de l'Europe élargie», a-t-il
til s'est déclaré en accord avec ajouté. ATS

¦ BIENNE
jeunes gens
agressés

Bienne a été le théâtre de
deux agressions commises
contre des jeunes gens dans la
nuit de samedi à dimanche, a
indiqué la police cantonale
bernoise. Il pourrait dans les
deux cas s'agir des mêmes au-
teurs. Samedi peu avant mi-
nuit, un étudiant qui s'apprê-
tait à ouvrir la porte de son
immeuble a été attaqué par
deux inconnus. Projeté à terre,
il a été dévalisé. Un peu plus
tard, deux jeunes hommes qui
rentraient chez eux ont à leur
tour été dépouillés

Instigation
à la pornographie

Procès d'un homme de 42 ans

U n  
homme de 42 ans a

comparu hier devant le
Tribunal correctionnel de

Lausanne. On lui reproche
d'avoir, par métier, contrevenu à
la loi sur le droit d'auteur et
d'avoir incité des tiers à la por-
nographie dure.

Passionné d'informati que,
l'accusé a reconnu avoir été
amené à pirater des logiciels
jusqu'en juin 1996. Selon lui, ces
copies permettaient aux intéres-
sés de tester les programmes

avant de les acheter. Il prétend pour avoir proposé de vendre
avoir insisté sur le devoir moral des images pornographiques
de ses clients à se pourvoir au- dures mettant en scène des en-
près des fabricants. fants ou des animaux, l'accusé,

Ce commerce lui a rapporté en signe de ntfr actif) a risun bénéfice d environ 200 000 engagement de verser 20 000francs et son activité s est faite francs à ((Sentine]JeS)>) associa.moins rentable dès 1 entrée en .. „ . ,' ,.
vigueur de la loi sur le droit £°n P°^ l enfance fondée par
d'auteur. Les sociétés informât!- Ed"lond Kaiser- L accuse a J USD"
ques lésées ont retiré leur plain- fie Ia Présence de ces images sur
te et conclu un accord avec le le catalogue de produits infor-
pirate qui leur versera 195 000 matiques qu'il éditait par la re-
francs. Poursuivi également cherche de l'interdit. ATS

LAUSANNE

SESSION DES CHAMBRES FÉDÉRALES

Elections
en point de mire
¦ Même si l'attention se con-
centre sur l'élection au Conseil
fédéral du 6 décembre, le Par-
lement aura bien d'autres thè-
mes à discuter lors de la ses-
sion d'hiver. Au menu, budget
2001 de la Confédération, droit
des locataires ou encore avor-
tement. La session, qui se dé-
roule de 27 novembre au 15
décembre, sera le théâtre d'un
événement particulier, selon le
programme publié lundi. L'ex-
président soviétique Mikhail
Gorbatchev prononcera un dis-
cours dans la salle du Conseil
national, le 12 décembre, au
terme de la séance. Le sujet se-
ra «l'abolition des armes de
destruction massive au cours
du nouveau millénaire».

La session d'hiver débu-
tera par l'élection des prési-
dents des Chambres fédérales.
Au National, Peter Hess (d.c,
ZG) devrait s'installer au per-
choir. A ses côtés devraient
prendre place Liliane Maury
Pasquier (soc, GE), comme
première vice-présidente, et
Yves Christen (rad., VD), com-
me second. La présidence du
Conseil des Etats devrait reve-
nir à Françoise Saudan. La ra-
dicale genevoise devrait être
secondée d'Anton Cottier (d.c,
FR) et de Gian-Reto Plattner
(soc, BS). Comme c'est la tra-
dition en décembre, les deux
conseils devront aussi exami-
ner le budget de la Confédéra-
tion pour 2001. ATS

SÉANCE SPÉCIALE

Le Conseil fédéral
à Lugano
¦ Le Conseil fédéral siégera
mercredi soir et jeudi matin à
Lugano. Cette escapade lui
donnera l'occasion d'approu-
ver le rapport sur la politique
extérieure 2000, a indiqué lun-
di la Chancellerie fédérale.

Le président de la Confé-
dération Adolf Ogi et le minis-
tre des Affaires étrangères Jo-
seph Deiss commenteront ce
rapport jeudi devant les médias
tessinois. ATS

PROCÈS CONTRE HUIT TRAFIQUANS

Le procureur requiert
de lourdes peines

* • * -'  -—» -L.. _._ _ _ _ _ _ _• »_— WW »... — — 

déré comme le boss du trafic.
ATS

¦ Le procureur Jacques Ducry
a requis hier de lourdes peines
contre les huit trafiquants de
cocaïne qui comparaissent de-
puis une semaine devant la
Cour d'assises de Lugano. Us
sont accusés du trafic d'envi-
ron 22 kilos de cocaïne de
Saint-Domingue vers la Suisse.

Les huit prévenus - sept
ressortissants dominicains et
un Italien, âgés de 23 à 58 ans -
sont les principaux inculpés du
vaste trafic de cocaïne déman-
telé au printemps 1999 au ter-
me d'une enquête baptisée
«Cava».

Dans son réquisitoire, Jac-
ques Ducry a souligné la gravi-
té des infractions commises. Il
a presque entièrement confir-

mé son acte d'accusation, ré-
duisant cependant quelques-
unes des quantités de drogue
écoulée. Au total, les prévenus
auraient importé et vendu près
de 22 kilos de cocaïne.

Le procureur a admis qu'il
s'agit d'un procès qui se base
sur peu d'indices puisque seul
1,6 kilo de cocaïne a pu être
saisi. Plusieurs inculpés ont
toutefois admis leur responsa-
bilité, du moins en partie. Les
peines requises vont de trois
ans et demi pour une jeun e
prostituée dominicaine de 23
ans à huit ans de réclusion
pour son amant et compatrio-
te, un homme de 33 ans consi-

_



Le siecie aes camps
Joël Kotek et Pierre Rigoulot dressent le terrible bilan de cent ans de mal radical

Le  

XXe siècle aura aussi
été celui des camps de
concentration.

«La sp irale des
guerres, le cortège des

génocides, l'abîme des totalita-
rismes auront fait des barbelés le
symbole du Mal, retenant com-
me otages ou victimes les civils
de tous temps et de tous lieux.»

Forts de ce constat, Joël
Kotek, professeur à l'Université
libre de Bruxelles, et Pierre Ri-
goulot, chercheur à l'Institut
d'histoire sociale, viennent de
publier une étude fort complète
aux Editions Lattes.

Un livre important qui
brosse un panorama du siècle
qui s'achève et qui analyse les
différentes formes de camps. Si
les systèmes concentrationnai-
res mis en place par l'Allema-
gne nazie et ceux organisés par
l'ex-Union soviétique ont déjà
fait l'objet d'une littérature
abondante, les deux auteurs ci-
tent aussi des exemples moins
connus. Les Héréro en Namibie,
les Arméniens déportés par les
Turcs, les opposants portugais
incarcérés au Cap-Vert... quel-
ques-unes de ces populations
qui ont souffert d'une répres-
sion terrible.

Officiellement les régimes
enferment dans des camps des

ie camp de concentration: punir et avilir les êtres humains

gens qui ne sont coupables
d'aucun crime. Il s'agit de se
débarrasser des individus au
nom de la protection de l'Etat.
Sur quel critère cataloguer un
camp? Sur sa fonction...

Mais pourquoi avoir écrit
un ouvrage sur ce sujet? Pierre
Rigoulot répond.

«Je suis un spécialiste du
monde communiste, en parti-
culier des camps de concentra-
tion. Pendant longtemps j'ai
dénoncé l'hémiplégie de ceux

qui ne stigmatisaient que les
camps «de droite». La systéma-
tisation des camps de concen-
tration est un phénomène de
notre siècle essentiellement.

La notion de camp est im-
précise. Il y a camp d'interne-
ment et camp de concentration.

Qu'est ce qui les distingue?
La fonction du camp d'in-

ternement est de mettre à
l'écart des gens considérés
comme suspects. Le camp de
concentration est une punition ,

PUBLICITÉ

arch

une mise au travail, un avilisse-
ment. Après il y a la logique
d'extermination qui est encore
autre chose. Les personnes mi-
ses à mort immédiatement, sé-
lectionnées et gazées, ne pénè-
trent pas dans le camp. On esti-
me que 97% des déportés juifs
au cours de la Seconde Guerre
mondiale ne sont pas rentrés
dans un camp.

Les démocraties ont aussi
eu leurs camps...

Il y a eu des camps partout

Joël Kotek (à gauche) et Pierre Rigoulot. irmeii/idc

au XXe siècle, quel que soit le
pouvoir. En démocratie il ne
s'agit pas d'éliminer mais de
mettre de côté. Le camp c'est
surtout le fait des totalitarismes.
On constate que dès son arrivée
au pouvoir un régime dictato-
rial met en place un système de
camps qui s'écroule lorsque le
régime s'écroule.

Avez-vous eu des surprises
en collectant la documentation
pour votre ouvrage?

En se penchant sur le cas
de l'Espagne nous savions que
les franquistes avaient ouvert
des camps. Mais nous avons
découvert que les républicains
aussi, où ils enfermaient no-

tamment des anarchistes, des
trotskistes, des membres du
clergé et des homosexuels.

Quelle est la situation à
l'heure actuelle?

Aujourd'hui en dehors de
situation de guerre, le principe
des camps est peu développé.
La logique est davantage cen-
trifuge. Hier elle était centripè-
te. Avant on gardait des gens
derrière des barbelés, mainte-
nant on les tue, on les massa-
cre.

En cette fin de XXe siècle
les principaux camps sont des
camps de réfugiés...»

Propos recueillis par
Antoine Gessler

VOYAGER
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FAX 024 468 04 55
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A l' achat d' un Voyager ou d' un Grand Voyager neufs, nous vous offrons désormais j

Vous pourrez ainsi acheter autant d' essence qu 'il vous en faudra pour parcourir 9x I

66. Avec son moteur V6 de 3,3 litres, sa traction, son changeur pour 6 CD, le Voyager est la berline grand

volume la plus confortable. Un vrai rêve, je vous dis! Vive la joie: dès maintenant, tous les modèles Chrysler
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Les nouveaux lave-vaisselle Adora de ZUG
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Annonces diverses

Chaîne de solidarité
Henri Weis - Epalinges

Ch_ >rr_hon_ 4500 oersonnes disoosées à
Investir Fr. 100 - (cent francs) pour
détenir 1 action nominative, du capital
qui permettra le rachat de la propriété
de M. Henri Weis, actuellement en pro-
cédure d'expulsion par la Winter-
thur-Vie.
A réception de son versement, chaque
souscripteur recevra un certificat nomi-
natif, non transmissible, attestant le
nombre d'actions souscrites.
Les versements peuvent être effectués
sur le CCP 20-18683-1 au nom de Marc-
Etienne Burdet, 1412 Valeyres-sous-
Ursins ou par chèque adressé
«Recommandé» à la même adresse.
La durée de la souscription a été pro-
longée jusqu'au mercredi 14 novembre
à 18 heures.

036-422698
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Vous doutez qu'un lave-vaisselle puisse avoir du feeling?
Dans ce cas, nous vous invitons à expérimenter par vous-
même l'étonnant AquaFeeling des nouveaux lave-vaisselle
ZUG qui ménage vos couverts comme jamais encore.
Dès que vous remplirez les géniales corbeilles Vario, vous
découvrez aussi leur incroyable VarioFeeling. Quant à leur
EcoFeeling, il se traduit grâce au programme automatique
par des économies d'eau, d'électricité et de temps allant
jusqu 'à 30%. Quant à vous, vous ressentirez un double
feeling: joie de disposer d'un confort inédit et fierté
devant votre vaisselle étincelante, sans la moindre tache

Nouveau à Sierre
Institut Bien-Etre Les Falaises
Fatigué? Offrez-vous les bienfaits
d'un massage
Hélène - Manuella mass. diplômées.

massaaes relaxants
sportifs, réflexologie
lu-sa 10- 21 h 30. Rte des Falaises 1
© (027) 455 70 01 _ (078) 642 07 88.

036-422288

priètt**"*'̂

L avant-garde pour
cuisine et buanderie

Enseignement
Institut Renaître

vous propose:
Le meilleur des

meilleurs
+ relaxation
massage
hammam

sauna
finlandais
ou privé

Accueil chaleureux,
service personnalisé.

7/7 dès 12 h.
(027) 455 10 14

M. Fournier
Ch. des Pins 8

SIERRE.
036-419468

Magasinmagasin
Carna FÊTES

CONTHEY rrz
Tout pour la Fête 
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DÉCO et Ballons —
déguisements pré

SÉJOURS LINGUISTIQUES
A T R A V E R S  L E  M O N D E
Cours pour : Adultes dès 17 ans, juniors 8-17 ans,

préparation aux examens officiels , cadres, etc.

d i a l o gu eCARNAVAL
COSTUMES
PÈRE NOËL
027/346 30 67

-36-422197

â 

Vente de carrelages et revêtement
La quali té au meilleur prix
Conseils par un professionnel
Sols et murs dès Fr. 18.- le m2

Grand choix en stock
y.. . pTT_7 e A Foyer de cheminée dès Fr. 1800.-
„ ., Exposition à Ardon, route Cantonale
Nate (079) 606 49 31 Sur rendez-vous
Tél. (027) 306 39 49 036-417619

Massages
relaxation
réflexologie
par masseuse
diplômée.
© (027) 322 09 16
M. Gassmann Sion.

036-420933
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(AESAR'S club
Cabaret
Night Club
Grand-Rue 57 '. -mjf"
1820 MONTREUX ^Êfr
Tél. (021) 963 75 59 W*-.

Ouverture
tous les jours

avec de belles filles
internationales
de 22 h à 5 h
Lundi à samedi

apéro 18 h - 22 h

¦du 06.11 au 12.11.00 I

r °cl_____________ %-__=. J
GIETTES 2.7

-_-______________________ ¦ n Bj
MASSONGEX 1 8.6¦_¦¦_¦¦--___________¦ M K

EVIONNAZ | 8.2
_¦______________________¦ H I

SAXON 6.3
:

SION I 6.3
; •

AGETTES 3.7

Ces températures permettent
d'établir un diagnostic de

votre consommation d'énergie 

Le conseil du jour
Eteignez l'écran de votre ordinateur

lorsque vous ne l'utiliserez pas
pendant plus de 20 minutes

(pause, repas, ete). Un petit geste
isolé pour une grande action commune

Service de l'énergie
» 027 / 606 31 00

e-mail : energy@vs.admin.ch

mailto:energy@vs.admin.ch
mailto:redaction@nouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch
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PROCHE-ORIENT

La paix s'éloigne encore
La diplomatie piétine et le terrain s'embrase.

P

essimisme au Proche-
Orient, où l'on s'en-
fonce dans ce qui res-
semble de plus en
plus à une véritable

guerre israélo-palestinienne.
Rien de tangible n'est sorti de la
rencontre entre Ehoud Barak et
Bill Clinton, tandis que la vio-
lence franchissait lundi une
nouvelle étape: trois Israéliens
ont été tués et huit autres bles-
sés dans deux embuscades en
Cisjordanie.

Dans la Bande de Gaza, à
Khan Younès, deux lanceurs de
pierres de 16 et 17 ans ont été
tués par l'armée israélienne. Ces
cinq nouveaux morts portent à
203 morts, des Arabes en majo-
rité, le bilan de la nouvelle Inti-
fada palestinienne (soulève-
ment). Deux fusillades simulta-
nées ont eu lieu dans l'après-
midi, entre les implantations
juives d'Ofra et Shilo, près de
Ramallah en Cisjordanie: une
automobiliste a été tuée dans la
première, et deux autres Israé-
liens ont perdu la vie dans l'at-
taque d'un bus militaire, escor-
tant un convoi de colons.

:ommercio, C'étaient là les premières em-
boutiques buscades en plein jour, contre

tes et 15% des cibles israéliennes, habituel-
e transfor- lement attaquées plutôt de nuit,
trôlées par
i italien ou Barak ordonne
i dernières Laissant présager une riposte
i a investi d'envergure, Ehoud Barak, ac-
ns de lires tuellement aux Etats-Unis, a¦r, 25 tril- qualifié ces embuscades de
érations fi- «très graves violations des ac-
5 trillions cords (de Charm el Cheikh) par
commerce. l'Autorité palestinienne» et

évalue à «donné des instructions sur les
lires le ca- mesures à prendre»,
ions crimi- côté diplomatique, alors
tage que le qUe \e Sommet de l'Organisa-

.e puoii- fjon de la conférence islamique
(OCI) se penche sur la crise ac-
tuelle, le pessimisme régnait
après la rencontre Clinton-Ba-

ndestine I3^ à Washington. Les Israé-
l'affaires ]jens refusent de parler de
trillions «cessez-le-feu», mais . seule-

ment d'«arrêt des violences»,
iranghe- préalable à toute discussion,
la mafia Ehoud Barak attend des
des plus Gouvernements et du monde
¦oncerne -j--re qU'<(;/5 jugent par eux-
d armes, mêmes s'il est préférable de ré-

gler le conflit par le djihad (la
ichiment guerre sainte) ou par un accord

négocié», une allusion au dis-
cours virulent de Yasser Arafat,•toriques qui> devant ..0CI( a souligné la
détermination palestinienne à

un peu poursuivre le «djihad».

On parle de guerre
Bill Clinton, lui, n'abandonne
pas espoir, mais le temps lui
est compté: il rendra le 20 jan-

L'avenir semble bien bouché pour le Proche-Orient et ce ne sont pas les négociations entre Barak et
Clinton qui vont dégager l'horizon. keystone

vier les clés de la Maison-Blan-
che. Selon un responsable is-
raélien, s'exprimant sous le
couvert de l'anonymat, tout
échec de cet effort de média-
tion serait désormais «très, très
négatif». Il pourrait mener à
l'option de la séparation unila-
térale d'avec les Palestiniens: si
Arafat déclare unilatéralement
l'indépendance des Territoires
palestiniens avant la fin de
l'année, alors Israël décrétera
cette séparation et prendra le
contrôle de toutes les zones où
se trouvent des colonies de
peuplement.

Les Israéliens ne parlent
plus désormais d'Intifada mais
de guerre: «Ce que nous voyons
maintenant n 'est vraiment pas
un soulèvement», estime le
chef de la diplomatie israélien-
ne Shlomo Ben-Ami: «Lorsque
des hommes en uniforme tirent
sur des hommes en uniforme,
j 'appelle ça une guerre.»

Jours noirs à venir
Après six semaines d'affronte-
ments, ces derniers jours ont
en effet vu une nouvelle esca-
lade des deux côtés, avec par-
fois des actions très bien ci-

Reformer l'armée: OK.
Diminuer les effectifs: OK. j
Mais diviser le budget j
par deux, c'est absurde
et irresponsable. \

Trente ans pour enterrer De Gaulle
N

ovembre s'avère déci-
dément fatal à De Gaulle
et à cette manière de

prendre et d'exercer le pouvoir
que l'on a appelé «gaullisme».
Au 30" anniversaire de sa mort,
on apprend que la famille du
général s'oppose aux défilés
successifs, sur le cimetière de
Colombey, des héritiers, déchi-
rés par des querelles fratricides.
Et c'est ce 30e anniversaire que
Chaban, baron du gaullisme, a
choisi pour tirer sa révérence. Il
s'est éclipsé après avoir déserté
un parti qui s'étiole et n'a plus
rien d'un mouvement, même si
sa présidente tente désespéré-
ment de le muscler, un groupe
parlementaire réduit à une col-
lection de députés arrondisse-
mentiers, un président de la Ré-

publique qui barra la route de
l'Elysée à Chaban, en 1974, pour
mieux évoluer, aujourd'hui ,
dans un palais, peuplé de fantô-
mes.

Parce que le général est
bien mort, il importe à ses héri-
tiers prodigues de célébrer sa
mémoire jusqu 'à l'outrance, en
multipliant- les sites de référen-
ce: après l'Etoile-Charles-de-
Gaulle, après Roissy-Charles-de-
Gaulle, voilà, dans ce Paris vir-
tuellement perdu par ceux-là
mêmes qui s'en réclament, une
statue du général. La «gaulloma-
nie» a remplacé le gaullisme,
mort comme son fondateur,
faute de successeur capable de
perpétuer un mouvement aux
trois piliers: un homme, des cir-
constances et un parti.

Il aura fallu trente ans pour
liquider l'héritage du général,
mis à mal dès l'élection de Pom-
pidou qui élimine Chaban, mais
s'avère incapable de régler son
compte à Mitterrand par son ré-
férendum manqué sur l'adhé-
sion de la Grande-Bretagne.
Avec Giscard, la guerre est dé-
clarée aux héritiers du gaullisme
qui, sous la houlette de Chirac,
ont éliminé Chaban, gaulliste de
toujours , pour faire élire Gis-
card, adversaire de toujours. Il
reste pour frapper les trois
coups de la mort du général et
de son mouvement à observer
les deux cohabitations fatales de
1986 et 1997, après un retour
calamiteux des droites, en 1993.

Du gaullisme, il ne reste,

trente ans après, qu'un radica-
lisme à la française , incarné par
ce président de la République,
jamais si heureux qu'en présen-
ce d'électeurs dont il serre les
mains comme un automate.

Les gaullistes et leurs alliés
de droite dont ils ne se différen-
cient plus, n'ont rien à dire, face
aux socio-démocrates, bien ins-
tallés dans l'exercice du pouvoir.
L'économie, la construction eu-
ropéenne, la défense, les institu-
tions les renvoient à un consen-
sus mou qui a évacué toute re-
vendication identitaire. A cet
égard, la France n'est pas diffé-
rente des Etats-Unis, partagés
en deux pôles d'égale importan-
ce, incapables de dégager une
majorité pour élire le président.

Pierre Sdiaffer

SOMMET DE VIENNE
Le pétrole ne
baissera pas

blées, comme l'assassinat jeudi
d'un chef des Tanzim, la milice
du Fatah. Les émeutes de jeu-
nes cèdent de plus en plus la
place à des tirs palestiniens sur
les positions israéliennes, qui
sont le fait des forces de sécuri-
té de l'Autorité palestinienne et
des Tanzim, dont Israël a de-
mandé le désarmement.

De plus, les Palestiniens
fêtent le 15 novembre le 12e
anniversaire de la déclaration
symbolique d'indépendance
par l'OLP. Mercredi s'annonce
donc comme une nouvelle
«journée de tous les dangers»:

Marouan Barghouti, l'homme
fort du Fatah en Cisjordanie, a
appelé à transférer la lutte de-
puis les zones palestiniennes
aux implantations israéliennes.

Enfin , Arafat a accusé une
nouvelle «grande catastrophe
pour ceux qui travaillent au
processus de paix», en rendant
hommage à Leah, veuve
d'Yitzhak Rabin, morte diman-
che: «Elle était une très proche
amie de notre peup le, de notre
cause, dès le début.» Israël a
annoncé qu'Arafat était le
bienvenu à ses funérailles
mercredi. Dina Kraft/AP

¦ L'OPEP a confirmé hier
qu'elle n'augmenterait pas sa
production de pétrole avant le
début de l'année prochaine au
moins. Réunis à Vienne, les 11
membres de l'Organisation des
pays producteurs de pétrole
ont par ailleurs fait preuve de
leur volonté de ne pas céder
aux appels de la communauté
internationale, en choisissant
pour futur secrétaire général le
Vénézuélien Ali Rodriguez,
connu pour sa fermeté.

Actuel président de l'OPEP
et ministre du Pétrole du Vene-
zuela, Ali Rodriguez assumera
au ler janvier prochain les
fonctions de secrétaire général
de l'organisation. Il avait déjà
rejeté les appels à une nouvelle
hausse de la production pétro-
lière de l'OPEP cette année et
est considéré comme un hom-
me à poigne enclin à renforcer
encore l'influence et la cohé-
sion du cartel pétrolier. Dans
son discours lundi, il a imputé
les hausses du gazole aux taxes
sur le pétrole et aux manques
de raffineries dans les pays dé-
veloppés.

Les pays de l'OPEP, qui
produisent 40% du pétrole
mondial, doivent se réunir de
nouveau le 17 janvier prochain
pour réévaluer les prix et la
production. En attendant, les
membres de l'organisation, qui
a décidé cette année quatre
hausses de la production, ont
décidé de ne pas continuer
dans cette voie d'augmenta-
tion. Ils craignent que les prix,
qui flambent actuellement, ne
s'effondrent au printemps pro-
chain lorsque la demande di-
minuera.

Les consommateurs ne
doivent donc pas espérer voir

1 réduire leur facture de chauffa-
Il ge cet hiver. AP

CORÉE
Hyundai
en sursis
¦ Le groupe Hyundai Engi-
neering and Construction Co.
(HEC), numéro un sud-coréen
de la construction, a échappé
de peu à la faillite hier. Il a ob-
tenu le report d'une échéance
de 60 millions de dollars (106,2
millions de francs) dans sa det-
te étrangère, a communiqué sa
direction.

Le groupe coréen, en dé-
faut de trésorerie, est égale-
ment mis en demeure par ses
créanciers nationaux, conduits
par le Gouvernement, de pré-
senter un plan de restructura-
tion drastique ou d'assumer sa
faillite. ATS/AFP



Dernier
délai

FLORIDE

¦ Les autorités de Floride ont
rappelé hier que les résultats
électoraux définitifs de tous les
comtés devaient leur parvenir
d'ici à aujourd'hui à 23 heures
HEC. La proclamation du ré-
sultat final de l'élection dans
l'Etat interviendrait ainsi same-
di, ce que les démocrates refu-
sent.sent.

Le secrétaire d'Etat de Flo-
ride, Katherine Harris, membre
du Parti républicain, a déclaré
que, à l'exception des votes par
correspondance, les résultats
qui parviendraient après le dé-
lai légal d'aujourd'hui ne se-
raient pas pris en compte. Elle
a douché l'espoir des démocra-
tes qui espèrent beaucoup du
troisième décompte, manuel et
donc extrêmement lent, dans le
comté indécis de Palm Beach.

Le bulletin de vote des ci-
toyens de Floride expatriés - ils
sont quelque milliers, des mili-
taires en grande partie - de-
vront parvenir d'ici à vendredi le presiaent.» du compte, cette somme aurait
aux autorités de chaque comté ' été remise à une fondation
chargés de les décompter et Une Pecne pour les étudiants musulmans
valider. Ainsi le résultat défini- pour Estrada créée p^ M ESU-ada. Il semble
tif de la Floride, Etat clé de Manuel Villar a ajouté qu'un que celle-ci n'ait versé aucune
cette élection présidentielle vote, pourtant attendu, n'était bourse et Me Serapio a affirmé
américaine, pourra être procla- pas nécessaire, puisque plus du qu'il n'y avait pas de traces de
mé samedi, indépendamment tiers des membres de la Cham- versements de sommes impor-
de tout éventuel recours juridi- bre, dont l'approbation était , .- ._ -' . _ , _-_. ___._, _, x . _ .. . ¦____ - . J > . __ • # J # tantes. Porté au pouvoir par sa' ¦ , ,„ J „„<.;?,, Le président de la Chambre des représentants, Manuel Villar, vient d annoncer que les articles de la . _ . , ... j, . F
que- requise pour lancer la desùtu- „_ _£¦ . j .r+,v„+I-„-, ,/;„¦„„+ *+_ .__ £,„_.„__. _,.. c_„,+ -.,„• ™ -,I,._*.,,»,-,,„ _,„ +,;.,.,..„/ forte popularité d ancienne star

L'ancien secrétaire d'Etat tion, avaient déjà signé une pé- motion de destitution allaient être transmis au Sénat qu, se transf ormera en tnbunal. ^.n. 
de g  ̂série B> le président

américain Warren Christopher, tition approuvant la procédure. nacés de destitution dans rhis. plusieurs formations d'opposi- bourse de Manille a chuté de Joseph Estrada 63 ans, a été
qui supervise pour le camp de- Avant d entrer dans l he- . . , , . ,, . f. _ . . , ___ , , ,- „. . „ oo< . t,„_ic _„_ i_ „_m nu;„ élu en mai 1998. Il s était pre-2. i i  ¦ *. A - • - i i  i . • A toire du pays, dont 1 ancien tion ont reclame la démission 2,2% tandis que le peso philip- i> „• j  imocrate les operaùons de ven- micycle, les parlementaires de ,. %. _ • _ ¦ _ _  ._ _ _ • ._ «T . . __ J > - -. ..... „_„„i. , --ùi.-„«_ .'*_ ;__J«..- &, sente comme l ami des plus
fication du vSte en Floride, a l'oppos.tion avaient prié et al- dlctatÇur Ferdmand Marc°f' du c

,
hef de l̂ f1̂  ̂ l7 _̂T X̂^ t 

faibles 

«'engageant à travailler
estimé que les autorités de lumé des cierges près du dra- c est la Premere fois 1ue la 

^
eJ a c™e a 

la 
tete, de, Etat 

Z.™™. %< Ziït P? Z .  Pour les pauses. Il a déclaré
l'Etat avaient pris là une déci- peau philippki. Ils portaient procédure monte jusqu'au Se- n affecte 1 économie défaillante jjj ^P^J^^f *%  J* récemment que cette affaire de
sion politique. Celles-ci ont fait sur leur chemise des rubans de nat - La procédure, qui s'appa- de 1 archipel. 

^^  ̂générale pour faire destitution rappelait un mau-
valoir qu'elles n'avaient d'autre couleur pêche, symbole de leur rente à celle utilisée aux Etats- pression sur le président va**s scénari° de film dans le-
choix que d'appliquer la loi. engagement à écarter le prési- Unis lors du procès de Bill Compagnon P P -uej ip j_éros perd au déDUt

ATS/AFP/Reuters dent philippin. Si au moins Clinton dans l'affaire Lewinsky, de beuverie L'affaire a éclaté à la suite mais gagne toujours à la fin.
quatre présidents ont été me- devrait durer plusieurs mois et Hier, le principal indice de la des révélations d'un gouver- Jim Gomez/AP

PA - . - AUTRICHE CLIMATLe terroriste ! 

?__ _ _ _ _
,_!!!! Travail macabre Conférence mal barrée

Ti c__éBG___fT?éiSl L'évacuation des corps calcinés
s'échapper

6
u ét p̂iacéTlé- se poursuit à Kaprun. La conférence mondiale sur le climat

sidenœ surveillée depuis juillet . démarre sur quelques doutes.a Aubusson , au centre de la \\Ŵ ____ *__SPfl
France.

Lopez de la Calle a quitté
dans la nuit de dimanche à
lundi l'hôtel où il était sous la
surveillance d'au moins quatre
fonctionnaires de police, ont
indiqué les forces de l'ordre.
Sous le coup d'un arrêté d'ex-
pulsion de France, il avait été
placé en résidence surveillée le
10 juillet dans un hôtel d'Au-
busson où six policiers étaient
chargés de rester auprès de lui.

Cette assignation à rési-
dence avait été décidée après
que le commissaire du Gouver- A lnnsbruck ,e même imkulaire qu-à Kaprun. keystonenement Joseph Krulic a de-
mandé au Tribunal administra-
tif de Versailles, près de Paris,
de «surseoir à exécution de
l'arrêté» fixant comme pays de
destination l'Espagne à Alberto
Lopez de la Calle Gauna.

La Cour européenne des
droits de l'homme avait de-
mandé à la France, le 4 juillet,
de surseoir à l'expulsion jus-
qu'à ce qu'elle ait examiné une
requête déposée par l'ancien
responsable présumé de l'orga-

D

eux jours après l'incen-
die du funiculaire de
Kaprun en Autriche, qui

a fait au moins 159 morts, le
travail de recherche des coros

nes, deux Néerlandais, un
Tchèque et un Britannique. Les
autorités ont retrouvé les noms
des quatre autres personnes
mais pas leurs nationalités. U
semble que le funiculaire, qui
pouvait accueillir jusqu 'à 180

des victimes de la catastrophe
s'est poursuivi hier dans le tun-
nel menant au glacier du Kitz-
steinhorn, à 80 km au sud de
Salzbourg.

Selon les enquêteurs, 66
corps ont été récupérés et
étaient acheminés par hélicop-
tère vers la morgue de Salz-
bourg où des tests d'ADN de-
vraient être nécessaires pour

personnes, était plein.

Des champions
La championne du monde ju-
niors en titre de freestyle, San-
dra Schmitt, une Allemande de
19 ans, a péri avec ses parents.
Quatre jeunes skieurs promet-
teurs, tous nés en 1987, et trois
entraîneurs de la fédération al-
lemande sont également morts
dans la catastrophe.

nisation séparatiste basque es-
pagnole.

C _-_**+- . lrt  ̂ i . i . 1 1 . A . s. rt Irt . ^ i- i pouvoir identifier les victimes
carbonisées.

ouin ic i juinei uc ia pn-
son de Fleury-Mérogis, près de
Paris, où il a nureé une neine T.PS aiitrirités aiitrinhipnnps
Ar. pnnt r. r .  _ - Art — — «_ r. r- .-..-.u— Yrtî+r, - - . —— ——»--.—- -— ____;> ici t-ci--iai-uu__c.de sept ans de prison pour faits ont recensé les noms d'au
en relation avec une entreprise moins 159 personnes qui ont Le chancelier allemand
terroriste, Lopez de la Calle de façon quasi certaine péri Gerhard Schrôder assistera au
avait d'abord été placé en rési- dans l'incendie de samedi. Par- service funèbre à la mémoire
dence surveillée dans un hôtel mj e]]es figurent 92 Autrichiens, des victimes qui sera célébré
de l'Essonne, dans la région 37 Allemands, dix Japonais , vendredi à la cathédrale de
parisienne. ATS/AFP huit Américains, quatre Slovè- Salzbourg. Geir Moulson / AP

La  
conférence mondiale sur

le climat s'est ouverte hier
à La Haye par un appel à

agir. Son président, Jan Pronk, a
demandé aux Etats de ne pas re-
porter les décisions permettant
de lutter contre le réchauffe-
ment de la planète.

«Le temps est venu de mon-
trer que nous sommes capables
de produire des résultats au lieu
de décider, comme nous l'avons
fait à maintes reprises, d'ajour-
ner nos discussions», a dit le mi-
nistre néerlandais de l'Environ-
nement, juste avant d'être élu
président de la conférence.

Pas de solutions
de facilité Àw JÊ m m
Le responsable de l'ONU char-
gé du suivi de la Convention de *a re'me ^es Pays-Bas et Jan Pronk, président de la Conf érence
Rio sur les changements clima- mondiale sur le climat. keystone
tiques, Michael Zammit Cuta- _ . ,... _ . . , . , ,  ..
jar, a ensuite enfoncé le clou. Il Pas de rat.ficat.ons relevé que la réduction moyen-
a mis en garde contre la tenta- Il laisse le soin aux pays déve- ™ de 5,2% des émissions déci-
tion de recourir à des «solu- loppés, les seuls à avoir des J

ée à ,Ky°l° ^onfn T
tions de facilité que l'on regret- obligations chiffrées , de choisir caisse de 25% en 201U pour les
tera p lus tard» pour réduire les les moyens pour respecter 1

Z^e S i X X mémissions de gaz réchauffant leurs engagements. Il n'a été àSde serrela planète comme le C02. ratifié par aucun des pays en-
La conférence de La Haye §fgés 

 ̂
d,oivent se 

^
e Loi sur le 

CO,
doit mettre une touche finale d accord sur les moyens de lut" en Suisse
aux modalités d'application du te Pour ne Pas créer des dlstor" La Suisse, qui applique déjà le
protocole de Kyoto, un accord slons de concurrence entre protocoie de Kyoto par le biais
international de 1997 qui n'est leurs industries. M. Pronk n'a de la loi sur le Co2i ne défendra
pas en vigueur. Le protocole Pas caché l'ampleur de la tâche pas directement ses propres in-
impose à 38 pays du Nord des attendant pendant deux semai- térêts. Elle compte toutefois
quotas de réduction de C02 et nes 2000 diplomates de 180 jouer un rôle diplomatique de
de cinq autres gaz à effet de pays qui seront rejoints diman- premier plan au cours des né-
serre à réaliser entre 2008 et che prochain par leurs minis- gociations qui dureront jus -
2012. tres de l'Environnement. Il a qu'au 24 novembre. ATS/AFP

la selletteLe
Début de la procédure de destitution de Joseph Estrada, le corrompu

président
Un e  

étape décisive
vers la destitution
de Joseph Estrada
pour corruption a
été franchie hier à

la Chambre des représentants
des Philippines qui a lancé offi-
ciellement la procédure de ré-
cusation du président philip-
pin, accusé d'avoir reçu plu-
sieurs millions de dollars de
pots-de-vin.

Le président de la Cham-
bre des représentants, Manuel
Villar, a simplement annonce
que les articles de la motion de
destitution allaient être
transmis au Sénat. «C'est main-
tenant au Sénat de commencer
le procès. Nous avons inculp é
le président.»

Une pêche

neur de province, Luis Singson,
ancien compagnon de beuverie
du président , qui a affirmé que
Joseph Estrada avait accepté
plus de 10 millions de dollars
de pots-de-vin de la part de
patrons de jeux clandestins,
ainsi qu'en taxes sur le tabac.

Pour la première fois la se-
maine dernière, Joseph Estrada
a répondu à ces accusations,
affirmant qu'il avait refusé un
pot-de-vin de 200 millions de
pesos (7,5 millions de francs)
de ce gouverneur mais que ce-
lui-ci avait, sans qu'il le sache,
insisté pour verser l'argent à un
de ses avocats, l'ancien sous-
secrétaire aux affaires politi-
ques Edward Serapio. Au bout

PHILIPPINES

sur



SION
La step épurée
Les travaux d'assainissement
se poursuivent à Châteauneuf, à coup
de millions 20

Successstorv ur
A Monthey, les ex-employés de Novartis se lancent dans une nouvelle épopée industrielle

* «Avec Syngenta, nous irons p lus loin et
La durerons p lus longtemps qu 'avec Novartis.

Syngenta sera pour Monthey ce que fu t  Ci-
^̂ "* ba par le passé. Je pense que le personnel

a s 'identifier à cette société et être fier de travailler

S

yngenta, nouvelle so-
ciété issue de la fu-
sion des secteurs pro-
tection des plantes de
Novartis et du secteur

agrochimie d'Astra-Zeneca, est
entrée en bourse lundi. Et c'est
hier aussi que l'ère Syngenta a
débuté pour les 850 employés
du site montheysan. Alors que
syndicats et personnel crai-
gnaient le pire lors de l'annonce
de cette fusion en décembre
1999, 3000 emplois devant être
supprimés dans le monde, au-
cun licenciement n'est finale-
ment intervenu en Valais. Mieux
encore, les conditions-cadre de
travail de Novartis sont mainte-
nues.

Conséquences
valaisannes
Les conséquences de cette fu-
sion sont multiples pour Mon-
they. Novartis disparaît com-
plètement du paysage valaisan
au profit de Syngenta. Mais la
production reste la même. Seu-
le une chaîne de production
occupant 12 personnes a été
stoppée et vendue à Bayer
dans le cadre d'une mesure
anticartélaire. Ces douze per-
sonnes ont été replacées dans
l'usine. Par contre, la petite di-
vision de santé animale reste
active à Monthey. «LA concur-
rence va s accroître entre les si-
tes de production de Syngenta,
mais Monthey sera un des deux
principaux sites de matières
actives et de formulation», a
indiqué le directeur de Syn-
genta Monthey, Pierre Pas-
quier. Autre conséquence:
l'anglais devient la langue offi-
cielle pour les cadres de l'usi-
ne montheysanne. Hier au
théâtre du Crochetan, devant
une salle comble composée de
tous les employés Novartis, le
directeur Pasquier a d'ailleurs
indiqué qu 'il s'agit maintenant
de faire de Syngenta une «suc-
cess storv».

|k «Mieux que Novartis»
_\  Stéohane Nicolin. reorésentant du nersonnel

pour elle. Nous souhaitons pouvoir travailler maintenant
sereinement et avoir l'esprit libéré de tous les soucis des
fusions de ces dernières années.» Citant Abraham Lincoln,
M. Nicolin , représentant des employés et ouvriers, a
choisi de mettre en avant le respect du travail effectué
par le personnel. Un message aux actionnaires en quel-
nnp cnrtp' / / t  o rnnltnl n 'oct nno lo fruit rlit t-rnitnît - ""*_> Aor_\ j l l .  .'.'I IV . " 1 .1 I I l l ' l  l l l i  I I  l .,! 1 , 1 , 1  11 f  I UI! l l l i  I I  l l l ' l l l l .  \ >l_ IIH

nier mérite une p lus grande considération.»

Lors de l'annonce de la fusion des activités agro-chimiques de Novartis et d'Astra-Zeneca, le personnel et les syndicats montheysans avaient manifesté leur inquiétude.
Aujourd'hui, ils semblent rassurés. nf

Nourrir la planète
Cette nouvelle société est le
numéro un mondial dans le
secteur de la protection des
plantes, devant Aventis, Mon-
santo et Dupont, et numéro
trois dans celui des semences
le numéro un étant Dupont

Syngenta sera présente dans
plus de 100 pays à travers la
planète. Les secteurs agrochi-
miques de Novartis et de Astra-
Zeneca ont réalisé en 1998 un
chiffre d'affaires combiné de
7,9 milliards de dollars. Le
nouveau groupe s'appellera

avec des moyens de travail respectant l environnement,
une haute sécurité, la paix sociale. Un investissement à
Monthey est, et doit rester, attrayantf, même s'il est p lus
cher qu 'à l'étranger.»

Syngenta et aura son siège à chimiques leur permettra Syngenta. » Nous pensons pou-
Bâle. d'économiser 525 millions de voir mieux nourrir la p lanète

Les actionnaires de Novar- dollars par an. p ar le biais d'excellentes solu-
tis ont reçu 61% des actions du . dons pour les cultures et en de-
nouveau groupe Syngenta et Heinz Imhof, directeur du venant le premier fournisseur
ceux de Astra-Zeneca 39%. Les secteur agrochimique de No- mondial des agriculteurs et de
deux groupes estiment que la vartis, devient président du Vagro-chimie», a indiqué M.
fusion de leurs activités agro- conseil d'administration de Pasquier. Gilles Berreau

Avalanche meurtrière
Un skieur allemand perd la vie après avoir été emporté

par une coulée de neige sur le glacier des Serons.
Un e  

avalanche a emporté
un skieur sur le glacier de
Berons, dans la commu-

ne de Trient, dimanche vers
15 h 45. L'homme, un ressortis-
sant allemand âgé d'une qua-
rantaine d'années, est décédé à
l'hô pital.

Un hélicoptère avait déposé
trois personnes, dont un guide,

a une altitude de 3000 mètres
environ. Alors qu'ils progres-
saient à tour de rôle, l'un d'eux
fut emporté par une avalanche
qui s'était déclenchée en contre-
haut de sa position. Rapidement
localisé sous la masse neigeuse,
il fut dégagé en quelques minu-
tes par le guide. Inconscient, le
blessé fut soigné sur place par

un médecin de la Maison du
sauvetage, avant d'être héliporté
au CHUV, où il fut admis dans
un état critique. Il devait décé-
der dans cet établissement en
début de soirée. Le juge
d'instruction pénale du Bas-Va-
lais a ouvert une enquête pour
déterminer les circonstances de
cet accident. JJ/c

Combats virtuels dans la plaine \l i\ 1 #1 ^̂L'infanterie s'entraîne sur des simulateurs w # ml___i# ml m)
insianes a luiens, uans ie canton Le Nouvelliste
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Jiaoïais: suspense en vue
Pléthore de candidats à Monthey et entrée en lice de l'UDC dans la vallée d'Illiez.

ENTREMONT

quo

H

ier soir, à 18 heures,
échéait le délai pour le
dépôt des listes en vue

des élections communales de
décembre. Tour d'horizon dans
le canton.

Dans le Chablais, les re-
gards se porteront avant tout sut
les communes de Monthey, de
Troistorrents et de Val-d'llliez. A
Monthey, traditionnel point
chaud lors des élections, tous les
partis sont ambitieux et présen-
tent des listes fournies pour les
municipales (15 sièges à repour-
voir), soit 7 candidats pour le
PDC (3 élus dans la présente lé-
gislature), 6 candidats pour le
PRD (4 élus), 6 candidats pour le

--_

PS (2 élus) et 9 candidats pour
l'Entente (6 élus), cette dernière
formation ayant provoqué un
raz-de-marée en 1996. La gran-
de question de ces élections ré-
sidera dans la capacité de l'En-
tente à motiver à nouveau son
électoral, les partis traditionnels
étant à l'affût pour récupérer un
ou des sièges perdus il y a qua-
tre ans.

A Troistorrents et à Val-d'll-
liez, les cartes seront brouillées
par l'entrée en lice de l'UDC. A
Troistorrents, on se retrouve
ainsi avec 18 candidats pour 9
sièges, répartis sur quatre listes.
Outre l'UDC, qui présente 5
candidats, et le PS, qui effectue

Ife*--^

son retour avec 2 candidats, le
PRD (3 candidats et 3 élus ac-
tuellement) et le PDC (8 candi-
dats et 5 élus) tenteront de con-
server les acquis. On notera éga-
lement la disparition de la liste
Alliance communale. A Val-d'll-
liez, le PDC, qui présente 5 can-
didats (4 élus actuellement) en-
tend reconquérir un des deux
sièges perdus en 1996 au profit
de l'Entente villageoise, d'autant
plus que cette dernière forma-
tion ne présente qu'un candidat.
Mais Ë faudra compter avec
l'entrée en lice de l'UDC (2 can-
didats), alors que le PRD (1 can-
didat) se contentera de conser-
ver son siège actuel.

*
¦**¦

Quelques
inconnues
Dans plusieurs autres commu-
nes, les cartes pourraient être
redistribuées, mais au niveau
d'un ou deux sièges seulement.
Ainsi en est-il à Collombey-
Muraz où le PDC enregistre le
départ de sa locomotive Antoi-
ne Lattion, après seize ans de
présidence. Le PDC, avec 8
candidats, entend conserver
ses 6 sièges, mais le PRD, qui
présente 3 candidats, est per-
suadé de récupérer le 2e siège
perdu de peu voilà quatre ans.
Quant aux socialistes, ils visent
le maintien avec 2 candidats (2
élus actuellement).

f)
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A Vionnaz, le PDC doit
aussi faire face au départ de
Georges Fournier, après seize
ans de présidence. Avec 7 can-
didats, il entend conserver ses
5 sièges actuels, mais aura af-
faire à une nouvelle liste dé-
nommée «Ouverture commu-
nale» avec 4 candidats prove-
nant du PS et du PRD.

A Evionnaz, le PS fait son
retour, ce qui a rendu prudents
les partis PRD et PDC qui pré-
sentent chacun un candidat de
moins par rapport au nombre
de sièges qu'ils détiennent ac-
tuellement, n n'y aura ainsi
que 6 candidats pour 7 sièges.

A Port-Valais, si le PDC, le

Vers le statu
¦ La carte politique de l'En- En amont d'Evionnaz
tremont ne devrait pas subir de Le statu quo se dessine aussi
gros changements en décem- dans les communes du district
bre. Orsières affiche toutefois de Saint-Maurice en amont
une nouveauté avec un candi-
dat sur une liste alternative. Le
PDC présente neuf candidats
pour neuf sièges, et les radi-
caux cinq pour six sièges qu'ils
occupent.

Ailleurs, les forces sem-
blent s'équilibrer. A Sembran-
cher, trois candidats radicaux
et quatre de la liste d'entente
PDC-MSI (mouvement social
indépendant) chercheront à re-
pourvoir leurs sièges actuels; à
Vollèges, ils sont six à figurer
sur la liste PDC-PCS (Parti
chrétien-social) pour autant de
sièges et un candidat de l'en-
tente PRD-PS. A Bourg-Saint-
Pierre, les radicaux devraient
conserver la majorité. A relever
que le PDC, absent à l'exécutif
jusqu'ici, lance un candidat.

Une inconnue subsiste en-
core à Bagnes puisque la Mu-
nicipalité siège aujourd'hui. On
peut néanmoins déjà affirmer
que sept candidats du PDC bri-
gueront les sept places qui leur
sont aujourd'hui dévolues.

PRD et le PS entendent conser-
ver les acquis, la formation
«Groupement 2000», qui a per-
du son unique siège en 1996,
veut revenir à la Municipalité.

Statu quo prévisible
Enfin, dans les autres commu-
nes du Chablais, le statu quo
pourrait être de mise, comme à
Massongex, Saint-Gingolph,
Saint-Maurice et Vouvry, mê-
me si la vérité ne sortira que
des urnes. A Champéry, le PDC
aimerait récupérer le siège dé-
tenu par l'élu social-démocra-
te, alors qu'à Vérossaz le PDC
pourrait récupérer le 5e siège
perdu pour 23 voix seulement
en 1996. Olivier Rausis

d Evionnaz: à Salvan, le nom-
bre de candidats correspond
au nombre de sièges à repour-
voir (trois PDC, trois PRD, un
PS); à Vernayaz, le PDC présen-
te quatre candidats pour aur-
tant de sièges occupés, tandis
que les radicaux et les socialis-
tes tenteront de lézarder la ci-
tadelle d.c. avec respective-
ment trois et deux candidats.
Enfin, à Finhaut et à Dorénaz,
pas de grands changements en
perspective.

Quant aux postes de prési-
dents, ils seront brigués par les
gens en place, excepté à Lid-
des, où Georges Michellod,
après trois périodes, ne se re-
présente pas. A Vernayaz, Pier-
re-Maurice Revaz jette aussi
l'éponge après huit ans de pré-
sidence. Notons encore qu'à
Sembrancher, la lutte sera rude
pour la vice-présidence, le PDC
souhaitant vivement reprendre
ce poste conquis voilà quatre
ans par les radicaux. Joël Jenzer

 ̂ <_

DISTRICT DE MARTIGNY

en perspective
Chaudes luttes
¦ Dans le district de Martigny, rangs, devront composer avec
les élections s'annoncent mou- l'entrée dans l'arène d'une
vementées à Fully et à Marti- quatrième liste - le Mouve-
gny-Combe. Dans le chef-lieu, ment indépendant, social et
seize candidats seront en lice écologiste (MISE) - forte de
en vue de l'attribution des neuf trois noms également. Autre
fauteuils. Avec huit candidats point chaud, Martigny-Combe,
dont quatre néophytes, le PRD où la course à la succession du
partira au combat avec l'espoir président démissionnaire Fran-
de maintenir ses six sièges, cois Rouiller promet une spec-
Avec chacun quatre préten- taculaire empoignade. Si les ra-
dants. le PDC et le PS affichent dicaux fcino candidats , n 'affi-

Elections
communales
TÔÔO
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puis l'échec des dernières élec- laquelle aura cependant à tenir tant' ,sera a nouveau sur la •£
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. "̂comme à l'accoutumée, la con- candidature de Philippe Pier- tl0n de P^8' Enfin ' a Rlddes'
quête des sept fauteuils s'an- roz. le PDC (1 candidat) aura fort a
nonce mouvementée. Démo- faire pour conserver la vice-
crates-chrétiens, radicaux et li- A Saillon, comme en 1996, présidence acquise voici quatre
béraux, qui iront au feu avec le PRD sera absent du scrutin ans au détriment des radi-
trois candidats issus de leurs et une inconnue subsiste en ce eaux. Charles Méroz

qui concerne les autres partis à
la suite d'un vice juridique. Du
côté de Saxon, où Evolution
communale hors parti (ECHP)
a disparu de l'échiquier politi-
que, les électeurs auront à faire
leur choix entre les candidats
du PRD (2), du PDC (1), du
MSI-CLI (3) et du MSI (1), alors
qu'à Trient, cinq prétendants
seront en lice sous la bannière

VALAIS CENTRAL

Seule l'UDC provoque
une demi-surprise
¦ A quelques inconnues près,
pas de bouleversement en vue
dans la répartition prévisible
des forces politiques dans le
Valais central lors des commu-
nales 2000. A l'heure limite de
remise des listes hier à 18 heu-
res, à peine deux nouveautés à
signaler: l'apparition à Salins
d'un nouveau mouvement
«Démocratie pour tous» pro-
posant une unique candidate,
alors que les Partis radical et
socialiste abandonnent la liste
d'entente pour repartir chacun
seul au combat, et comme au-
tre «demi-surprise» le dépôt à
Savièse d'une liste de l'Union
démocratique du centre
(UDC), sur laquelle figurent
pas moins de six candidats.
Des candidats UDC qui ont été
présentés lors de la conférence
de presse du parti tenue hier
après-midi à Monthey (voir pa-
ge 17). A relever que dans plu-
sieurs communes du Centre,
les noms figurant sur les listes
déposées hier soir sous pli ca-

cheté ne seront connus qu au-
jourd'hui, lors d'une séance de
l'exécutif convoquée pour l'ou-
verture de ces plis.

A peine quelques frissons
La campagne n'a pas vraiment
démarré dans les trois districts
de Sion, Hérens et Conthey.
C'est à peine si la soupe de la
marmite électorale commence
à frémir dans l'un ou l'autre
des endroits considérés comme
relativement «chauds», que ce
soit parce que le nombre de
candidats dépasse largement
les besoins ou parce qu'une
élection à la présidence pour-
rait réserver des surprises.

A Sion par exemple, pas
moins de 26 candidats se pré-
sentent pour occuper l'un ou
l'autre des 15 sièges de l'exécu-
tif. Avec comme nouveauté
dans la capitale une union «ro-
se-verte», avec une liste com-
mune des socialistes et des
écologistes. A Savièse, l'arrivée
de l'UDC porte à 17 le nombre

de candidats pour 11 sièges. A
Ayent, où l'effectif de l'exécutif
passe de 11 à 7, 12 candidats fi-
gurent sur les listes. A Conthey,
c'est le retour sur scène des so-
cialistes qui fait l'événement.

Présidents partants
La plupart des présidents des
trois districts du Centre, à l'ex-
ception des départs annoncés à
Nendaz et à Conthey, sont en
principe partants pour un nou-
veau tour. Des présidentielles
qui pourraient être à peine
«chahutées» à Chamoson (re-
tour radical et affaire Raiffei-
sen) , à Vétroz (cumul avec cen-
tre professionnel), à Nendaz
(un candidat évincé mécon-
tent), voire à Ayent, où un can-
didat du PS a laissé entendre
qu'il pourrait éventuellement
«se lancer» pour contrer le pré-
sident sortant.

A part ces quelques brises,
pas de tempête prévisible sur le
Valais central, du moins pour
l'instant. Norbert Wicky



es a Naters
L'ombre du budget déficitaire 2001 a plané

sur l'ouverture de la session décentralisée du Parlement cantona!

Français recalé

Les députés du Grand Conseil valaisan siègent depuis hier au Centre

******* es députés du Grand la motion d'ordre déposée par le

L 

Conseil valaisan se
sont retrouvés hier ma-
tin au Centre Missione
de Naters en session

décentralisée (la salle du Grand
Conseil, à Sion, est en rénova-
tion). Le projet de budget 2001
constituera le plat de résistance
de cette session présidée par
Yves-Gérard Rebord. Hier matin,
les députés ont d'emblée rejeté

groupe socialiste du Valais ro-
mand qui réclamait l'octroi du
«dernier 6e du 13e salaire» pour
les fonctionnaires. Une mesure
qui aurait encore aggravé de 8 à
9 millions de francs le déficit
budgétaire. De plus, la masse
salariale de la fonction publique
sera déjà augmentée de 28 mil-
lions de francs l'année pro-
chaine.

Missione de Naters. nf

La commission des finances Nicolas Cordonier , président de
a rappelé sa déception quant au la commission des finances, a
budget déficitaire 2001. Elle a exhorté le Parlement à respecter
regretté que les dépenses aug- une Plus g1311-16 rigueur finan-
mentent plus vite que les recet- ^
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u
re- j * ton, est dormé
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commission des finances a en- leur séance d>hi avec cock.
core exigé que le déficit 2001
soit réduit de 10 millions de
francs pour retomber à environ
28 millions de francs. Le député

tail-apéritif offert par la Munici-
palité de Naters qui est d'ailleurs
présidée par la députée Edith
Nanzer-Hutter. Vincent Pellegrini

Feu bactérien
¦ Le feu bactérien dévaste les
vergers suisses et est arrivé aux
portes du Valais. Notre canton est
une île préservée de ce fléau,
mais pour combien de temps? Le
député Alexandre Antonin a dé-
posé pour le groupe agricole du
Grand Conseil une résolution con-
cernant ce sujet. La résolution -
qui a été soutenue hier par le
conseiller d'Etat Wilhelm Schny-
der et qui a été acceptée par le
Grand Conseil - demande au
Conseil d'Etat d'intervenir à nou-
veau auprès du Conseil fédéral
pour faire interdire dans les zones
arborisées agricoles certaines
plantes ornementales sensibles au
feu bactérien et qui le propagent.
On n'est jamais assez prudent et
certaines plantes ont par exemple
été suppri-mées des bordures de
l'autoroute valaisanne pour éviter
la contamination.

¦ Le député démocrate-chrétien
Patrice Ciivaz a développé hier
une résolution en faveur de la dé-
fense du français qui a été recalé
derrière l'anglais dès l'école pri-
maire par les autorités scolaires
zurichoises. Il a félicité le conseil-
ler d'Etat Serge Sierro d'être in-
tervenu dans les instances inter-
cantonales pour défendre la pré-
séance du français sur l'anglais et
il a demandé au Conseil d'Etat de
ne pas relâcher son effort. Il a
ajouté que le but n'était pas de
s'opposer à l'anglais, mais de
donner la priorité au français
dans l'enseignement de la deuxiè-

me langue. La députée libérale
Isabelle Kessler-Revaz a contesté
la résolution en expliquant: «Il
faut un débat plus large car il ne
suffit pas de condamner un autre
canton pour ses décisions. Or,
nous n'avons jamais eu un vrai
débat ici dans ce Parlement sur
les langues. C'est pourquoi je
m'oppose à ce stade à une telle
résolution.»

Le conseiller d'Etat Serge Sierro a
soutenu la résolution de Patrice
Ciivaz. Il a notamment expliqué:
«Notre position reste de privilé-
gier l'allemand ou le français
comme deuxième langue. Nous
n'ignorons pas l'importance de
l'anglais mais la mission première
de l'école n'est pas de répondre
aux effets de mode.» La résolu-
tion «non au français recalé» a
ainsi été acceptée hier par 67
voix contre neuf oppositions et 31
absentions.

Crédit hôtelier
¦ Le groupe tourisme du Grand
Conseil avait demandé par son
président Jean-Marie Luyet l'oc-
troi de 10 millions de francs au
crédit hôtelier cantonal (essentiel-
lement pour la rénovation d'hô-
tels). Il a été plus qu'entendu
puisque le conseiller d'Etat Wil-
helm Schnyder a annoncé hier
que le canton mettra à disposi-
tion 20 millions de francs. Une
somme bienvenue pour 60 à 100
hôtels valaisans qui se trouvent
actuellement sous la forte pres-
sion du secteur bancaire et qui
sont près de mettre la clef sous le
paillasson.

DISTRICT DE SIERRE

Hécatombe présidentielle
¦ A la veille de l'hiver, l'épidé-
mie de démission de présidents
sévit durement dans le district
de Sierre. Pire. Les états-majors
politiques ne disposent plus de
vaccin efficace. Sept présidents
sortants ont en effet décidé de
jeter l'éponge. Certains par las-
situde, d'autres pour laisser la
place aux jeunes. Ce chiffre est
très élevé. Il représente un taux
d'abandon de 35%. Du jamais
vu au pays du soleil. Avec tous
ces départs annoncés, le jeu
politique s'ouvre dans certai-
nes communes. Un président
qui part et c'est une course
acharnée pour le fauteuil prési-
dentiel.

Le combat promet de bel-
les passes d'arme à Randogne
où le président radical Marco
Zermatten s'en va après vingt
ans de politique. Pour lui suc-
céder, deux candidats sont
dans les starting-blocs. L'avo-
cat-notaire et vice-président de
la commune Paul-Albert Ciivaz
(PDC) contre l'hôtelier-restau-
rateùr Charly Cottini (PRD).
Entre ces deux personnalités
connues sur le Haut-Plateau , la
course à la présidence risque
d'être très chaude.

A Venthône, suite au dé-
part du président Louis-Fred
Tonossi (PDC), plusieurs in-

connues demeurent. Qui les
d.c. vont-ils choisir pour la
présidence? La vice-présidente
Nicole Fardel ou un autre can-
didat? Autre inconnue. Le PRD
va-t-il se lancer contre les
PDC? Réponse dans trois se-
maines.

A Mollens, le président Ar-
mand Berclaz (PDC) quitte ses
fonctions. Pour le remplacer, le
conseiller d.c. Stéphane Pont
devrait être élu président.

A Miège, Raoul Clavien
(PRD) a annoncé son retrait di-
manche. Pour le remplacer, la
lutte risque d'être serrée entre
le PRD qui cherchera à faire
élire l'un des siens et les libé-
raux qui n'ont pas dit leur der-
nier mot.

A Chermignon, Nicolas
Cordonier (jaune) s'en va après
vingt ans de politique commu-
nale (voir notre édition d'hier) .
C'est Gaston Ciivaz (jaune) qui
devrait être élu président sauf
énorme surprise au soir du 3
décembre.

Dans le val d'Anniviers,
deux présidents tirent leur ré-
vérence. Luc Epiney à Ayer et
Pascal Rouvinet à Grimentz.

Les élections communales
2000 promettent donc une bel-
le bagarre dans le district de
Sierre, au moins partout où les

ÉLECTIONS COMMUNALES 2000

HAUT-VALAIS

Brique et Naters veulent en découdre

D

ans deux des trois gran-
des communes haut-va-
laisannes, la campagne

postes de présidents sont va-
cants. Si l'on analyse les diffé-
rents prétendants au trône, on
peut déjà dire qu'il risque d'y
avoir un changement de géné-
ration dans de nombreuses
communes. De bon augure
pour attirer les jeunes citoyens
aux urnes.

Les points chauds
La commune la plus chaude
du district sera Montana où six
candidats (trois d.c. et trois ra-
dicaux) s'affrontent pour obte-
nir la majorité actuellement en
main conservatrice. A Sierre,
les socialistes veulent récupérer
un deuxième siège qui leur
échappe d'un rien depuis huit
ans. Toutefois, avec seulement
deux candidats présentés, y ar-
riveront-ils? Quant au PDC, il
ne donne aucun choix à ses
supporters en partant avec une
liste fermée à quatre. Chez les
radicaux, les quatre places se-
ront chères. Il y aura deux dé-
çus. Ailleurs dans le district, il
faudra surveiller Randogne,
Venthône et peut-être Grône
pour la lutte à la présidence
mais aussi Lens où 7 candidats
de quatre partis s'affrontent.

Pascal Vuistiner
et Vincent Fragnière

pour les communales semble
bien structurée. A Brigue et
Naters, les deux présidents Pe-
ter Planche et Edith Nanzer se
représentent. La campagne est
plus déstructurée à Viège, où la
présidente Ruth Kalbermatten
a quitté son poste.

Au niveau de la bataille
pour les Conseils, Brigue et Na-
ters semblent les plus décidés à
en découdre. Liste à six pour
les socialistes (deux sièges)
avec deux anciens qui se repré-
sentent, dont la députée Esther
Waeber. Liste à six également,
dont trois anciens, pour les
noirs (PDC, quatre sièges). Lis-
te à cinq pour les radicaux
(trois sièges) du président Peter
Planche, dont trois anciens.
Liste à quatre enfin pour les
chrétiens-sociaux (2 sièges).
Les candidatures sont presque
aussi fournies qu'il y a quatre
ans et les noirs vont certaine-
ment chercher à reconquérir la
présidence.

A Naters (4 d.c, 2 socialis-
tes, 1 chrétien-social), les noirs
ont tiré les premiers avec une
liste à sept candidats, dont

trois sortants. Les socialistes
ont répondu peu après avec
une liste à 7 candidats, dont
deux sortants. Les grands per-
turbateurs de cette année se- trois sortants. En face, les jau-
rr,r.t îoc r.HiP.nv m., aiirmon. nes chercheront à faire tournerront les radicaux, qui alignent
quatre candidats, dont le plus
dangereux est le député Am-
bras Ritz. Les jaunes partent
avec six candidats dont aucun
sortant. Il y a quatre ans, ils
avaient perdu l'un de leurs
deux sièges au profit des noirs.
En général, les chrétiens-so-
ciaux sont en perte de vitesse
dans le district de Brigue. Mais
à Naters, les candidats sont
plus nombreux qu 'il y a quatre
ans. A Viège, c'est une autre
histoire. Ici, les jaunes (4 siè-
ges) semblent profiter de la si-
tuation de vide laissée par les
noirs, bien qu'eux aussi aient
eu quelques problèmes à for-
mer leur liste. Ils partent à six
avec deux anciens. Les noirs ne
gardent plus qu'un ancien sur
trois et présentent quatre nou-
veaux candidats. Les socialistes
(1 siège) ont une bonne liste
avec une conseillère sortante.
Enfin , les radicaux présentent
une liste à quatre autour du
conseiller sortant Remo Valsec-
chi, qui se représente. On at-

tend également Zermatt, où la
liste du PDC autour du prési-
dent sortant Robert Guntern
comporte cinq candidats dont

la majorité actuelle de 4 démo-
crates-chrétiens contre 3 chré-
tiens-sociaux en leur faveur. En
tout cas, la bourgeoisie a réussi
à sortir une liste hors parti de
sept membres dont deux an-
ciens. Une liste de travail après
les polémiques de la dernière
législature et l'endettement
massif. A Loèche-les-Bains, la
situation de la commune n'a
pas empêché les candidatures
de trois jaunes et de deux so-
cialistes. Les noirs assurent
qu'ils occuperont aussi bien la
commune que la bourgeoisie.

Loèche enfin (9 sièges) voit
arriver quatre jaunes, trois
noirs et cinq socialistes autour
du président Gaston Oggier,
qui se représente. L'UDC pré-
sente un candidat à Grâchen et
un autre à Oberwald, commu-
ne qui vote au système majori-
taire. Saas-Fee, qui abandonne
le système proportionnel pour
revenir au sytème majoritaire,
présente une liste de cinq can-
didats pour cinq sièges.

Pascal OB'



Des combats vi
L'infanterie s'entraîne sur des simulateurs installés à Kriens, canton de Lucerne

Reportage avec un régiment vaudois,

pitié. Il sanctionne toutes les
approximations. Il faut être
clair, précis, ciblé, pour que les
informations soient exactes et

féminine souhaite bonne chance

paiement compose ue vauuois.

7 h 32, Les téléphones cré-
pitent La guerre a commencé.
Au sud du pays, dans la région

T ¦ _ .A_rm- *.a rlo i\.if_=.îf.î iQ _ _âfr__ï .rflû-rriîTiîir.a

le feu ennemi. Un bataillon a
franchi la frontière et pousse

gnie mécanisée progresse le

peut pas uiuici. IUUL cat nuic.

de déplacement» les pertes hu-
rr._i 'r.K-c Trvnt C-Ct Hicin,rm.lhl p f_n

IK ce. Les ordres ont été
I ̂ ^ 

distribués la veille au
^  ̂soir. Une douce voix

a i etat-major du régiment ci in-
fanterie de montagne 5, prinei-

de Mendrisio. L'ennemi attaque
avec deux brigades motorisées.
____ Lagut _t _ » _ '___u.. a .. .v UI.-_ IU-LW

et se trouve constamment sous

dans le val Mara. Une compa-

long du lac de Lugano. L'heure
est grave. La Suisse est menacée.

Un exercice nouveau
Pour tous les participants à
l'exercice, la simulation est un
exercice totalement nouveau.
On est loin de la partie
d'échecs ou des soldats de
plomb que l'on déplace sur
une carte. Tout se passe sur
l'écran d'un ordinateur. On ne
» _ _ _ * » _ ¦¦ r_ ,f\e* iH **f t_f \ -*  " I '_r _* vf- ___"¦#¦ r . r_ te \

analyse, évalue. Le nomore ae
soldats aptes au combat, les ré-
serves de carburant, le temps

direct Même la météo change. Tout se P3*5* w ** enanateiK
On entraîne la conduite au
combat Une équipe d'évalua- La qualité de l'information
tion filme et photographie les est essentielle. Une erreur et ce
acteurs. Pour les corriger, pas sont des pertes humaines un-
ies enfoncer. médiates. L'ordinateur est sans

Fascination étrangère
¦ Lors de l'exercice simulation baptisé «Hammer», le régiment d'in-
fanterie de montagne 5 a reçu la visite de hauts gradés de Bosnie-Her-
zégovine. tCe qui a beaucoup surpris ces visiteurs, c'est le mélange de
langue, de culture et de professions différentes. C'est cette symbiose
qui a fasdné les Bosniaques, alors que dans la plupart des armées du
monde ce type d'exercice est mené par des professionnels militaires»,
indique le lieutenant-colonel Jean-Marie Cleusix,

Chœurs à

«Une expérience très positive»
Commandant Pfaeffli, patron des gentils
¦ «Ces simulations sont très positives. Pour la pre-
mière fois dans ma carrière militaire, on entraîne la
conduite au combat. Le flux d'information est très ra-
pide et les relations avec les bataillons sont fonda-

mentales. Sans eux nous ne sommes rien, mais la réciproque est aussi
valable. Ce qui me manque, c'est le facteur fatigue d'un exercice de
plusieurs jours.»

l'ouvrage
Le prochain festival de chant sera organisé par la Cécilia de Savièse

| CLUUS Ul.U__l_l.-_G d It. __uc

K 
paroissiale de Saint-Ger-
main, les délégués de

l'Union chorale du centre
(UCQ, que préside M. Jérôme
Evéquoz, ont confirmé la res-
ponsabilité confiée au chœur
mixte La Cécilia de Savièse d'or-
ganiser leur prochain festival,
qui se déroulera du 4 au 6 mai
prochain.

Président du comité d'orga-
nisation de ces festivités, M. Lé-
vy Dubuis a présenté les grandes
lignes du programme prévu. Ré-

¦ A disparu de son domicile à
Isérables depuis la fin octobre
2000, le nommé Maxime Fort,
né le 25 janvier 1926, rentier AI.

Signalement 155 cm envi-
ron, corpulence moyenne, che-
veux blancs, front dégarni.

Habillement: au moment
de sa disparition, vêtu d'une
veste en tissu bleu et d'une
paire de jeans. Etait porteur de
souliers bas de couleur noire.

Maxime Fort se déplace
toujours à pied.

Tous renseignements le
concernant sont à communi-
quer au commandement de la

penuon générale aes caœuis ie
vendredi soir, journée des , ., . , .. , . _ , , ... . _._ ,,-_- ¦ . _,
chœurs d'enfants et de jeunes le Le Pres,dent de Savtese André Reynard est venu saluer dirigeants de I UCC et organisateurs du

samedi et grand rassemblement prochain festival de chant. De gauche à droite: Lévy Dubuis, André Reynard, la vice-présidente de IVCC

' l'd îw-r i A- y. f. Anne-Marie Jollien, le président Jérôme Evéquoz et M. Grégoire Luyet président de la Cécilia.

mai, avec messe solennelle, cor- d- e]]e sem ^  ̂MCabarettege, concerts religieux et prora- ., _, ,. , ,
° ' saviesan». «En heu et place denes. la traditionnelle «soirée viUa-

Artistes en scène geoise», nous voulons présenter
En marge de l'événement mu- à nos invités et au public tout
sîcal, deux soirées particulières ce que compte d'artistes indivi-
seront offertes au public. L'une duels ou de groupes cette com-

mune de Savièse». explique le
président de la Cécilia Grégoi-
re Luyet.

A relever qu'un profes-
sionnel du spectacle, venu
tout exprès de Paris, assurera
le bon déroulement de la soi-

rée. Appel donc à tous les ar-
tistes locaux (de tous âges) qui
peuvent proposer leur numéro
en demandant le formulaire
d'inscription au responsable
de l'animation, M. Raphy Hé-
ritier, 1965 Savièse.

inutilement. Dernière chose,

rapides. «L'échange d'infbrma- reurs demain, pleins de moti-
tions doit être spontanée, in- vation.
tense et de qualité», indique le De Kriens
divisionnaire Bernard Mayor.

technique de rapport de situa-
tion au combat est entraînée
jusqu'au réflexe. Je suis sûr que
chacun peut accomplir ici
d'immenses progrès, même
pour le civih, poursuit le com-
mandant de la division de
montagne 10.

L'armée
a bien changé...
Tout se passe dans le calme,
sans cris, sans excitation. Des
coaches qui connaissent par-
faitement l'exercice Hammer
aident l'état-major. Des correc-
tions sont faites au fur et à me-
sure de l'avancée de l'exercice.
L'armée a bien changé. Fini les
ordres hurlés sans discerne-
ment C'est le temps des con-
seils, des critiques constructi-
ves. L'ennemi (orange) tente de
forcer les barrages placés à la
frontière. L'armée amie (bleu)
s'organise pour éviter l'inva-
sion. La simulation dure plu-
sieurs heures. Le temps passe

Pascal Vuistin

«Trois avantages»
Commandant Droz, chef ennemi
¦ «Ces simulations ont véritablement trois avanta-
ges. Tout d'abord, leur prix est sans commune mesure
avec ce que pourrait être l'engagement sur le terrain.
Ensuite, l'environnement est totalement préservé et

pour terminer, ces petits jeux permettent d'entraîner et de tester la
conduite au combat avec des paramètres nettement plus proches de la
réalité.»

Norbert ï.icky

«_ ! faut à chaque f ois trier le
renseignement pour influencer
la décision. Il f out préparer son
message pour qu'il soit court,
clair, sans occuper les lignes

Avis de recherche

Maxime Fort, disparu depuis fin octobre.

police cantonale à Sion - (027)
606 56 56 - ou au poste de po-
lice le plus proche. c

PUBLICITé 



5 candidats oour I'
Le parti a renoncé à lancer des candidats dans de nombreuses communes, Voici pourquoi
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Cinq à Troistorrents

~.i:i:~. __éjà ._ c :.*_*._ *JI u e , U r Z
Monthey Rcger Morisod, res-

1TJDC, a été dair. •L 'Meaff ée Vïègev Orsières, Evolène, Marâ-
gny- FuHf et (Mtombey. «â Six à Savièse!

Oe gauche à droite, pour l'UDC de Savièse: Jean-Bernard Héritier, De gauche à droite, les candidats à Troistorrents: G. Déf ago, H. Les candidats de Val-tf llliez: Marylise Marday-Ecœur et Patrice

___ candidats à Sasièse,
CIT.; 1 - - '".}'._  lUrUlS SI
ùeuu: i '. _L-_ llueu *ur.

-̂^-\w et (m aune à Grâchen;
.r U _ U *U Ue . . T. '. ~. ~. Z i ~. C Z Z c Â Z Z 'Z i
du centre ne part pas à l'assaut
des "ïiBfis valaisannes pour les
âcctions oomnaunales. Hier à

nue r __ : ~;ur csuinuu. de

nonne j e u n e  parti, d'est d'abord
les* prochaines Sections canto-

nales. Nous n avons pas  vouai
accepter de nous allier à des lis-
tes d'entente existantes, ni. de
lancer des listes pourtant prê t e s
dans des communes .sans avoir
sur place une structure du
parti

Où l'UDC renonce
Et M. Morisod de citer les
rie—p ies ce Mrxth ey . listes .

Monikey quatre par t i s  sont dé-

j à  en lice, nous ne voulions pas
f a u s s e r  le j e u  p o l i t i q u e  alors
que 26 candidats s'y présentent
déjà. Dans toutes ces commu-
nes, les lisses étaient prêtes,
avec des candidats j e u n e s .  Au
total, si nous avions voulu,
nous aimons pu être présents
dans 25 à 30 communes. Mais
dans quatre ans, nous espérons
être beaucoup p lus  présents.»

L'UDC' a choisi de lancer des Daimmcpe Antomazô, Jean-

usues i*T_~Dn__ r_"*6s dans les
deux communes où ce parti
avait réalisé ses meiDeuis sco-
res pour le Conseil national:
Savièse et Troistorrents. A Sa-
vièse, l'objectif est de proposer
un vrai chois après douze ans
ue _isT.es ie:™;;_ LA. ur. sie ce

qui propose tout de même six
noms aux électeuis (Jsabeïe
Grettoii--l3ii__bBt__S), Sandra Udiy-
DeboBS» Martin Dubuis, Jean-

ce Gex-faÈty.

es Bernard Héritier et Alphonse
rti Ebiner). Pour l'instant. l'UDC
o- ne vise ni la présidence ni la vi-
± ce-présidence.

â Tïoïstonents, cinq candidats
dieicheront, tout conune 1a
nouvelle liste socialiste, à ocra-
pei ie siège laissé varan : par k
défunte liste d'entente. fl s'agit
d'Anne-Françoise Dutosson,
René Fefflaf, Catherine Caruz-

Henri Uerc et Gilbert Défago.
Antre objectif déclaré chez les
Chorgues: la vice-présidence.
Mais ce n'est pas Mme Dubos-
son qui visera ce siège. A Val-
d'llliez» deux candidats {Mary-
lise MarcJay-Eeœur et Patrice
Gex-Fabry} chercheront à se
faire élire. Dans le Haut-Valais,.
à Oberwald» un candidat {Eu-
gène GfeUer], tout conune à
Z-miiueu. [Hai_s-Pr "e_ l'adEeSnb
responsable de l'UDC haut-va-
b_sani__e)_ Gîles Seireaiiuzo (domiciliée à Monthev)

Les pros de l'action sociale
Cinquante nouveaux diplômés pour faire face aux besoins futurs

I l s  
ont acquis une sofide _br-

niatiion» des eomp-êtHnices
nouve&s, des iip_alifie___tioi_s

Richard, Mex. Valérie Rausis,,

saûsiaites

uie-ui e_ u uiulime im les

Raphaële BïoEaz, Vétroz.
André Rorgeat, Chenmignon.ffl __« A V^B Hl____ cfece de k

poursuivre

ie la vBk Emanons Mudiv et res

Sauthier,, Conthey.
Educatrices de la petite

chaîne Haine Ecrie spécialisée

s..uu. i uis r rr: usu: awee e ._i-
cacîté dans le vaste domaine de
Factïun sociale. Ami tenne de
u*i.; lui : u e iuues e: ue siuues
uur uu _ ss ces SèVES du Gentil
de -bnnation pédagogique el so-
riue ue Hiu ,  177 ; : ~* ie :.. ; _ -

itiRuhffy du conseiller d État Seige
MrlUl

Présidée par le directeur de

iT-iru e in.uele zpeir.er.iee nes
rn ru iu iu i  ii 7ieiue- .- uiu. He-
ntier et René-Pierre Crettaz,
i -si renu.ee r . lu. _- in— i liun
-lisur. eu Tisseuse uu président

lus eniu is ir , e u e

Prêt pour la future HES
Comme Fa relevé M. Sierro» «le

- _r- _ '- : : : ¦:: r . : :  i ~ :.r r :.̂
mec une pré sence  at un ruywt-
wment que nul ne conteste;,
aux besoins et aux attentes des

De 22 étudiants _ l'ouverture
de l'école en 1975), l'effectif des
âèws dn GFPS a 'passé à près
de 200 aujoi_*d"huL *Les be-
soins ont crû en même temps
que tes personnes qui étaient
prêtes â j  amsaaw le meSlemr
•f tSes-nëmes», constate BA.
S. DU

Face â ces besoins nou-
%-aux. le CFPS a SB réguière-
nient adapter son organisation
et ses progranunes- Une re-
structuration qui s'inscrit dans
la perspective 'de la très pro-

flHES santé-social romande}.
la procédure d'évaluation en
U: ¦:¦: i re: u :uu--u -  ;e n~
iiplôines par la Conférence
suisse des chefs de départe-

_ *.. -:*:. S ;srrz l'e 'cita les ncv, ia-:x u *  . u e. - zartrica:.

ments a Gisèle Roduit, Fully. Annick
été menée
_. son ter-
me Tou-
tes les
conditions
.: . .un en

la lecon.-
U'Uiss -uuie
est deve- Maîtres sodoprofession-
nuie défit- nels:
nïtïve, et
la mise eu

HS part
donc se

en pleine
luuuuuue' .

Les
nouveaux

Orsièies. Mïcole Métrailer,
Sion. Sandia De Vira, les
Agettes. Nadine Cuennet, Sion.
Carine Coutaz, Sion. Anne-
Brigjtte Ciivaz, Siene. Mchèle
davfen, SSiaie. Marie-Thérèse
Batman, Monthey. Sandia M-
brecht, Matets.

Michel Cuity, Vfflaz-Samt-
Pienre. Daniel Foumier, Men-
daz Qnîstïne Gîovannuni,
Gresuiz Ralph Guntern, Siene.
Pierre Jacquemoud, Evionnaz.
Oniine Mottier, Ardon. Daniel
Raymond, SaiUon. Jean-Marc

enfance:
Amanda Florey, Saînt-

Léonaid. Ghailenne Vernay,
Orsières. Valérie Torrent, Châ-
telaine. ¦ Geneviève Rouiller,
Martigny. Fanny Mogbinî
Roth, Savièse Katia Aider,

dii p lomés

they. .ADne-'Qiantal Bérard-
Bomrîn. Renens. Véronique
BAajgBetfti-Rebe-ez, 'Choiêx.
Quïstoplie Berthoud, Trois-

sières Stéphanie Moue*, Sion

,*j' i '.rTû_-

irff teuis
socio-

ui u iu - -
Sibyle Founner, Nendaz.

laure Beytrison, Sun. Béatrice
Addy, Genève.

Assistants sodaux;
Christine Baronî, Crans.

( ":¦! U *UU- - " 11 ! "  l l l 'Hl - -r
Marie-Madefetne Favie. Saviè-
se. Hache! Fouinïer, Pont-de-
la-Morge. Sonia Golay,, Marti-
gny. Horen'Ce SKalbfiiss» Bta-
inois. Stéphanie MaHaid, Or-

Xaner Pitteloud, Sion. Jean-
ine Rahir, Les Granges. Julien
M :r ¦. ie: Su u

Educateurs spécialisés:
Patrick FaibeDa. Evionnaz tana. Katia Mayencourt,

Suzanne Zafferey, Sion. San- Saxon. Nathalie , Pietit-Jean,
dra Tissières. liddes. Vincent Ves. Christine Rey, Granges-
Staub. Fully. Marc Sierro, Sion. Paccot Mehdi Hammoutene,
Catherine Sdmler, Martigny. Chamoson. Nofbert Wffdqr

[certificats):
IsabeOe Maicefino, Mon-

Bonvin, Renens. Vénonique
Maignetti-Rebetez Choix.

torrents. Hélène Delanoë. Ser-
vion. Fabienne Forclaz, Loye.
Didier Foumier, Sion. Aime
Vogel, Lausanne, Sandro Bétri-
sey,. Sion. Christine Maire, Ve-
vey. Nathalie Romailer, Mon-



LAMAV a participe aux trais de

Les assureurs négocient
La Conférence d'assureurs maladie et accident du Valais

se penche sur le nouveau tarif médical et sur la planification hospitalière.

L

'heure est aux négocia-
tions chez les assureurs
valaisans. La Conféren-
ce d'assureurs maladie
et accident (CAMAV),

qui s'est réunie en assemblée
générale dans les locaux du
Groupe Mutuel à Martigny, a
procédé, durant l'exercice écou-
lé, à d'importantes négociations.
Le nouveau tarif médical (TAR-
MED), qui devrait entrer en vi-
gueur en 2002, pose quelques
problèmes aux assureurs valai-
sans: «Un projet de nomenclatu-
re doit être établi au niveau na-
tional. Nous tenons à ce que la
valeur d'un point soit négocié
canton par canton», explique
Jean Philippoz , président due la
Conférence d'assureurs maladie
et accident du Valais. Un autre
sujet de préoccupation concer-
ne les négociations pour la
création des hôpitaux multisi- budget par hôp ital. Nous exami-
tes. La CAMAV fait partie de la
Communauté de travail des as-
sureurs maladie du Valais, avec
la Fédération des assureurs ma-
ladie du Valais. Une séance
avec les responsables des hôpi-
taux est prévue le 23 novembre,
alors que la Communauté de

travail se réunira le 27 du même
mois pour arrêter sa stratégie.
«Nous attendons les documents
des hôpitaux, les comptes, le

Fédération valaisanne des as-
sureurs maladie du Valais).
Une responsable devrait cha-
peauter toute la Suisse roman-
de. «La CAMAV souhaite le
maintien d'une agence régio-
nale en Valais. Nous voulons
que les caisses valaisannes

nerons alors la possibilité d'oc
cédp .r à Ip .urs revendications»
yic.iac jccui riiiiippu/i.

Satisfactions aient la possibilité d'intervenir permis la suppression de la
Par ailleurs, le Concordat suis- au niveau des négociations ta- franchise pour les examens en
se des assureurs maladie sou- rifaires.» La Conférence d'as- rapport avec cette campagne,
haite supprimer les deux fédé- sureurs maladie et accident du Joël Jenzer

Valais relève aussi des points
de satisfaction concernant les
activités du dernier exercice: la

la médicine scolaire à hauteur
de 2 fr. 05 par assuré, tout
comme à la campagne de dé-
pistage du cancer du sein
(2 fr. 70 par assuré), ce qui a

Les métiers au salon
Plus de 300 métiers différents seront présentés cette s

« ^^
uand 

on parle de for-
Ë Emation, les voies sont
\£ multiples. Mais l'une

d'entre elles mérite toute notre
attention, la voie de l'apprentis-
sage qui doit être revalorisée.»
Comme le souligne M. Robert
Jaggi, président de TARDA (As-
sociation régionale de dévelop-
pement du district d'Aigle),
l'apprentissage demeure l'un

socianon régionale ae aeveiop- *n . -***rw v \ ,  - demain, mercredi 15 novem-
pement du district d'Aigle), Jk ^\ brej un forum d'échanges sur
l'apprentissage demeure l'un _ le ^^ 

<(De la scolarité à lades piliers de la formation en g£ ^e active>> Cette rencontreSuisse. Le 12e Safon de l ap- L permettra à chaque acteur desprentissage de Villeneuve, qui miliPiiY H P rinfm-m atinn Pt r\P
ouvre ses portes auiourd'hui , Les métiers du bâtiment, celui de plâtrier-peintre sur notre photo, ™u.ieux °e l i-7rom_sraon ei ae

; V F '. . ' cnnt hier,mnrtetintteà vilbnmive -t la formation de mieux se con-represente une occasion uni- sont oien représentes a Villeneuve. nfi.pi.-_jn_ uu_ uu-a"™ "*". r naître et d avoir une coordma-que, pour les îeunes élevés qui ., , œ _„ ,
s'apprêtent à sortir de l'école, fin de cursus à l'issue de l'ap- au 18 novembre. Plus de 300 tion plus efficace. Elle devrait
de mieux s'informer. Il donné prentissage. L'accès aux études métiers différents sont présen- auss* déboucher sur la création
également la possibilité aux en- supérieures demeure ouvert, si tés au travers de 27 stands. Et de r.e^s indispensables à l'ob-
treprises et aux associations bien que cette voie de forma- la palette est vaste, des profes- tention des objectifs de fin de
professionnelles de présenter tion demeure très attrayante. sions de la santé à la restaura- scolante, et ceci au plus près
toutes les facettes de leurs acti- tion et l'hôtellerie, en passant des besoins des forces vives de
vités. Aujourd'hui , avec la mise Multiples métiers par la construction et le bâti- demain. Olivier Rausis
sur pied des HES (Hautes Eco- Ce salon se tient à la halle de la ment, les transports publics, Renseignements sur le site
les spécialisées), il n 'y a plus de Tronchenaz à Villeneuve, du 14 l'électricité, la mécanique, le www.villeneuve.ch/apprentissage.

Le Parti socialiste renaît
Deux candidats

A

ucun socialiste ne s'était
présenté aux élections
communales dans le val

d'Illiez depuis trois périodes.
Cette année, le parti renaît et
lance deux candidats dans la ba-
taille à Troistorrents . Habitant le
village même et âgé de 32 ans,
Alain Boson, marié et père de
trois enfants, est infirmier en
psychiatrie. Jacques Kùhni, 46
ans, formateur au centre de for-
mation du SIB, également marié
et père de trois enfants, réside
quant à lui à Morgins.

Une alternative
«Le parti va officiellement être
créé dans les deux prochaines
semaines et englobera toute la
vallée d'Illiez» , explique l'ac-

ne à Villeneuve.
commerce de détail, la poste,
la sylviculture, l'industrie chi-
mique, la police et les écoles
(Ecole d'ingénieurs du Valais,
école des métiers de Lausanne,
écoles de langues). Les organi-
sateurs ont en outre décidé
d'innover en mettant sur pied,

CHABLAIS

se lancent dans la bataille communale à Troistorrents

Alain Boson (à gauche) et Jacques Kùhni. idd

tuel coordinateur du mouve- municipaux, la commune de
ment Fabio Di Giacomo. Pen- Troistorrents comptait princi-
dant la dernière période, sur paiement des élus radicaux et
l'ensemble des neuf conseillers démocrates-chrétiens , plus un

membre de l'alliance commu-
nale. Pour les prochaines élec-
tions, une liste UDC a égale-
ment été déposée. «Nous vi-
sons deux sièges et voulons pré-
senter une véritable alternative
aux trois partis de droite, ce
qui permettra une certaine ou-
verture et un meilleur équilibre
poli tique dans la commune.
Même s'il n 'y a ja mais eu d 'élu
socialiste à Troistorrents, le
dernier candidat à s 'être pré-
senté avait déjà frôlé un siège à
l'époque. Actuellement, nous
avons senti un besoin. Nous
pen sons qu 'il y a aujourd'hui
un réel électorat potentiel de
gauche dans la vallée», pour-
suit Fabio Di Giacomo.

Emmanuelle Es-Borrat

<_ _

VAL-D'ILUEZ

Berthe Perrin-Gay
XA_-_^ ~~_~ *_»/_ ____ «__.

¦ MURAZ

¦ MONTHEY
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Or iginaire d'Evionnaz,
Berthe Gay a vu le jour
le 10 novembre 1910.

Septième enfant d'une famille
comptant treize frères et sœurs,
elle a consacré sa vie au dur la-
beur de la paysannerie. En
1935 à Saint-Maurice, elle a uni
sa destinée à celle de Gustave
Perrin, décédé au mois de sep-
tembre 1996. Aujourd'hui , en-
tourée de six enfants, dix-sept
petits-enfants et dix-neuf arriè- 

^^re-petits-enfants, elle vit des
jours paisibles à Val-d'llliez. El-
le n'oublie jamais sa promena- - *-_______ iKJt * W- «i
de quotidienne. Le dimanche, 90 ans avec le sourire. nf
après la messe en matinée, elle
adore jouer au loto l'après-mi- Philippe Es-Borat, un bouquet
di. Dimanche, dans le cadre de de fleurs et un vase artisanal. A
la fête de famille, elle a reçu, la place du traditionnel fau-
des mains de son fils et con- teuil, elle a demandé à la com-
seiller communal Frédy Perrin mune de régler la note du re-
et du président de la commune pas de famille. RiO

¦ MONTHEY
Douces balades
Rendez-vous à la gare AOMC
à 12 h 35 le vendredi 17 no-
vembre pour une balade du
côté des Neyres.

Faune
Diaporama sur la faune de
Collombey-Muraz et de la ré
gion présenté par Roland
Clerc le 17 novembre à
19 h 30 à la grange Villageoi
se de Muraz.

Veaudoux
Soirée tekhouse le 17 novem-
bre au Veaudoux de Monthey
Avec Chris Clay (House Resis-
tance-NE), Frank Master (Tri-
bal Zone) et Fab'Art .

l'exclusion le 17 novembre dès
20 heures à la salle de l'Orien-
tal de Vevey. Musique, témoi-
gnage, dédicace.

PUBLICITÉ 

VEVEY
Contre l'exclusion
Soirée de l'association Contre

http://www.villeneuve.ch/apprentissage


VIDONDÉE

Humour
et musique

Sarah Barman vendredi soir à la
Vidondée. idd

¦ L'humour et la musique clas-
sique tiendront la vedette cette
semaine au centre culturel de la
Vidondée, à Riddes.

Jeudi 16 novembre, Frédéric
Perrier se produira dans son
nouveau spectacle «Mes pre-
miers jets». Le lendemain, Sarah
Barman jouera «J'ai une dent
contre». Enfin, samedi, les Cinq
de mai seront en spectacle, con-
juguant humour et détente. Ces
trois soirées débuteront à
20 h 30. Dimanche 19 novembre
à 17 heures, Abdel Rahman El
Bâcha sera à la Vidondée pour
un hommage à Chopin.

La réservation pour ces
spectacles se fait au (027)
307 13 07. CM

MARTIGNY

Succès
professionnel

Philippe Sallin. idd

¦ Agent fiduciaire avec brevet
fédéral depuis 1996, Philippe
Sallin vient d'achever sa forma-
tion professionnelle par l'obten-
tion du diplôme fédéral d'expert
comptable. Fils de Norbert , à
Massongex, Philippe Sallin est
marié, père de deux enfants et
est domicilié dans le quartier de
la Verrerie. Il dirige sa propre fi-
duciaire depuis 1997. Nous lui
souhaitons plein succès pour la
suite de sa carrière profession-
nelle. CM

¦ FULLY
Conférence
de Fernand Cuche
Conférence «Mondialisation,
quel avenir pour l'agricultu-
re?», le mercredi 15 novembre
à 20 h 15 au collège de Saxe.

¦ARTIGNY
Van Gogh commenté
Mercredi 15 novembre à
20 heures, visite commentée
de l'exposition Van Gogh à la
Fondation Pierre Gianadda.

MARTIGNY

Dynamiser le centre-vil le
La commune rachète le bâtiment de l'Innovation .

bandonné dans
l'angle de l'avenue
de la Gare et de la
rue du Grand-Ver-
ger, le bâtiment qui

abritait naguère l'Innovation a
été racheté par la commune de
Martigny. C'est dans le cadre
d'un échange de terrain avec la
COOP que la transaction s'est
effectuée. Les autorités com-
munales souhaitent, dans un
premier temps, redonner vie à
ce bâtiment terne: dans ce but,
les commerçants de la région
sont invités à louer des vitrines
pour y faire leur publicité.

Projet à l'étude
A plus long terme, le bâtiment
de l'avenue de la Gare pourrait
servir de nouvelle base au Cen-
tre valaisan de l'image et du

son (CEVIS), lequel pourrait
déménager du bâtiment com-
munal de l'avenue du Grand-
Saint-Bernard en janvier pro-
chain. «Pour l'heure, ce projet
est à l 'étude», explique Jean-
Henry Papilloud, directeur du
CEVIS. «La décision devrait se
prendre ces prochains jours.»
Les locaux de l'ex-Innovation
se prêteraient fort bien aux in-
frastructures du CEVIS, no-
tamment pour une grande ex-
position qui s'y tiendrait l'an-
née prochaine. Joël Jenzer
Les commerçants intéressés à met-
tre de la publicité dans les vitrines
du bâtiment de l'Innovation peu-
vent s'adresser aux Services techni-
ques de la commune, à la rue des
Ecoles 1.

Le Centre valaisan de l'image et
du son va-t-il bientôt déména-
ger dans ce bâtiment? nf

Mise à
Le nouveau parti de Fully I

« \m otre objectif est
1% d'avoir un élu au con-
l%| seil communal et

%l d'augmenter notre
^Ê présence au conseil

général de six représentants à sept
ou huit», résume Gabriel Bender,
chef de campagne du Mouvement
des indépendants, écologistes et so-
cialistes (Mise) de Fully. Le Mise
lance trois candidats au conseil
communal: Jean-Paul Vouillamoz,
Camille Carron et Camille Ançay-
Létourneau. Le Mise présentera
également une candidate au poste
de vice-juge avec Ellen Luisier.

Créé dans la continuité de l'en-
tente communale et écologiste, le
Mise souhaite surtout «faire passer
des idées et défendre un programme
basé sur le développemen t durable»,
relève Gabriel Bender. «Il suffit sou-
vent d'être dynamique sans forcé-
ment être majoritaire.» Particulière-
ment vrai au conseil général pour
lequel le Mise présente neuf candi-
dats: Camille Ançay-Létourneau,
Camille Carron, Sylvia Schouwey,
Christophe Thétaz, Christian Ançay,
Jean-Paul Vouillamoz, Bernard Dor-
saz, Camille Crettol et Isabelle Re-
my-Carron. Joakim Faiss

TOILES JOURNÉE DE DÉTENTE A L'HÔPITAL
Deuxartistesàla galerie Carray Quarante ans après

Yo Wolter (à gauche) et Alain Coppex. nf

¦ Les huiles de Yo Wolter et démarche aux collages, aux
les travaux de technique mixte photographies, à la peinture et
d'Alain Coppex sont présentés aux dessins. En parallèle, la ga-
jusqu 'au 2 décembre à la gale- lerie présente ies travaux de
rie d'art Carray, à Martigny. Le Gré he Maret) de Ravoire {bi.premier nomme, qui a accro- . 

de pascal a deche seize toiles aux cimaises de ' . , . .
l'espace culturel, a multiplié les °orenaz (™-™rai_x en argent),
expositions cette année: neuf Cette exposition est visible du
au total, dont deux en Allema- mercredi au samedi de 14 h 30
gne et une en Autriche. Alain à 18 h 30, le dimanche 26 no-
Coppex, domicilié à Pont-de- vembre de 15 heures à
la-Morge, a recours dans sa 18 h 30. CM

Les participants à la journée récréative des anciens de l'hôpital.
• i. vouillamoz

¦ Employés de l'hôpital de
Martigny dans les années
soixante, ils se sont retrouvés
pour une journée de détente.
Après une messe célébrée chez
les sœurs de Sainte-Jeanne-An-
tide, une visite de l'hôpital
s'imposait: à cette occasion, le
directeur de l'établissement,
Pierre Ançay, a brossé le por-
trait de l'hôpital , évoquant no-

tamment l'actualité du dossier
hospitalier.

A noter que parmi les par-
ticipants à cette journée figu-
raient Mme Pascal Couchepin,
infirmière toujours active dans
le bénévolat, ainsi que José Fi-
gueiredo et Manuel de Castro,
venus à l'époque de l'archipel
des Açores, et toujours fidèles à
leurs postes à l'hôpital. JJ/C

long
lance trois candidats au conseil communal

Les candidats du Mise au Conseil communal: Jean-Paul Vouillamoz, Camille Ançay-Létourneau
et Camille Carron (de gauche à droite) entourent la candidate au poste de vice-juge, Ellen
Luisier. nf

terme

EXPO

Dessins
d'enfants
D

ans le cadre des quatriè-
mes Jeux mondiaux
d'hiver pour transplan-

tés prévus du 14 au 19 janvier
2001 à Haute-Nendaz, une ex-
position itinérante de dessins
d'élèves sera présentée du 15
au 30 novembre à l'hôpital de
Martigny. Ces dessins sont le
résultat d'un concours organisé
en Valais auprès d'élèves de 12
à 16 ans et dont le thème était
la transplantation. L'exposition
est complétée par des informa-
tions et des documents sur le
don d'organes. Cette présenta-
tion a pour objectif de faire
mieux comprendre au public
que par le don d'organes, les
personnes transplantées peu-
vent reprendre une vie norma-
le et goûter à nouveau aux
plaisirs du sport. c



Step épurée à coup de millions
Les travaux d'assainissement se poursuivent inlassablement à Châteauneuf

n respire de mieux
en mieux dans la
banlieue sédunoise
de Châteauneuf. Et
on devrait respirer

encore nettement mieux dans
quelques mois, lorsque les nou-
veaux travaux d'assainissement
en cours à la station d'épuration
des eaux usées (step) seront ter-
minés.

Le Municipalité de Sion ef-
fectue d'importants aména-
gements pour évacuer les eaux
épurées non plus dans le canal
voisin, mais par conduite cou-
verte directement dans le Rhô-
ne. Les canalisations ont déjà
été construites, et les travaux ac-
tuels portent sur la construction
d'un bassin de récupération des
eaux lavées, qui seront condui-
tes au Rhône au moyen de six
pompes aspirantes.

Du même coup, ces instal-
lations qui reçoivent les eaux
usées de Sion (rive droite), de
Savièse, Grimisuat et Arbaz se-
ront adaptées au 'traitement
d'un équivalent habitants de
65 000, contre 50 000 actuelle-
ment, et bénéficieront donc de
subsides de la part du canton et
de la Confédération. )i'_k ____é^t__ \f ^M^mPW\Wŵ BBgy -̂ 1 'iSMf \luMa isga
En vue d'une solution IJKN_______
La population de Châteauneuf
s'était souvent plainte des ef-
fluves désagréables de la step,
construite dans les années sep-
tante à l'ouest de l'aggloméra-
tion. Des années de travaux ont Construction du réservoir d'où seront pompées vers le Rhône les eaux «lavées» de la step de Châteauneuf .

Minoritaires en force
Trois candidats radicaux à Saint-Léonard.

M

ême s'il n 'occupe jus- __________ ________ _^__h_^__^_. ___t_____________ m£
qu'à ce jour qu'un siè- f $M [Ék , JP £§&.
ge au Conseil commu- _M Ém $$. dk

nal, le Parti radical démocrati-
que de Saint-Léonard présente
cette année pas moins de trois
candidats à l'élection à l'exécu-
tif. «Nous voulons offrir un vé-
ritable choix à notre popula-
tion, même si notre conseiller
sortant, l'actuel vice-président
Jean-Maurice Tamini, a pro uvé
ses uurnpt.tt:riLt.s uni uni tes uni - _ *m
nières législatures» expliquent
les dirigeants du PRD. *a candidate vice-juge, Mme Anny Bétrisey-Morard, et les trois candidats au Conseil communal, de gauche à droite, M. Eric Schwery,

La liste du parti déposée Mme Henriette Fardel-Hofmann et M. Jean-Maurice Tamini. idd
hier soir est donc composée ^_______ ^^^
de M. Jean-Maurice Tamini professionnelle , de Mme Hen- Schwery, contremaître à l'Alu- pose la candidature de Mme
(ancien), responsable adminis- riette Fardel-Hofmann , officier suisse (nouveaux). Pour le Anny Bétrisey-Morard pour le
tratif du centre de formation d'état civil, et de M. Eric pouvoir judiciaire , lé PRD pro- poste de vice-juge. NW ¦ SION

Réorganisation

THÉÂTRE DE VALÈRE __Z_| 1 
" * ̂  t

Suite a
fl
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H

-.-\ taire, Anita Locatelli, le district
I m lYlAncl'KO ""'~~~ __mÊÈk _^. de Pro Juventute Sion-Hérens-
Ml ¦ ¦ ¦ IVI »!*¦  ̂ Conthey a réorganisé sa per-

____* _ _ f V_ \^_ f_ \  ¦_**_ _rl__- _K __*\I IC 7 \m manence. C'est Natacha Bar-
f_. li -CriClvUrl G." IlOU-i ¦ B

^ 
i 1 buto qui l'assurera désormais

^k ^^ le lundi et le mercredi de
¦ Avec «Lucrèce Borgia», Vie- en scène a épuré elle-même 13 h 30 à 17 h 30 au numéro
tor Hugo nous emmène vers le par souci de clarté.
côté obscur de chaque être hu- «Chaque spectacle est un
main. essai, une tentative, une propo-

La réflexion proposée nous sition. Il y a sans cesse à cher-
met face à nos désirs de vie, cher une voie d'accès à l'œuvre,
nos sentiments de vide, nos une explication, une compré-
envolées destructrices. Présen- hension de la fable et de ses
tée au festival off d'Avignon, la personnages.» Evidemment, le
pièce, mise en scène par Ma- choix d'un texte ne se fait ja-
rie-Claude Morland, retrace le mais au hasard,
drame de la rencontre entre «M , c'est à cause de la Bê-
une mère et son fils inconnu, à te.» A l'heure des massacres en
la recherche d'une mère idéale. Algérie, des voitures piégées

La mise en scène force le par l'ETA, du conflit israélo-
questionnement, pousse à l'in- palestinien , la pièce de Victor
terrogation. Huit comédiens, Hugo resplendit d'actualité,
entre danse, musique et acro- Virginie Poyetton
bâtie vous font entrer au cœur ()Lucrèce Borgia>>( jeudi 16 novem.
du texte d'Hugo que le metteur bre à 20 h 15 au théâtre de Valère. «Lucrèce Borgia», de Victor Hugo, au théâtre de Valère. _ . paille

permis d'améliorer progressi-
vement la situation. La couver-
ture des vis de relevage, puis la
réhabilitation des bassins bio-
logiques ont déjà donné de
bons résultats.

Un nouvel effort de plu-
sieurs millions a d'ailleurs été
consenti pour que les mauvai-
ses odeurs ne soient bientôt
plus que de mauvais souvenirs.
«Le projet global de réhabilita-
tion de cette step, accepté par le
Conseil communal en décem-
bre 1996, coûtera p lusieurs
millions», explique le prési-
dent de Sion François Mudry.
«C'est le prix à payer pour ga-
rantir la santé publique, et
nous ne pouvons renoncer à cet
effort. Tout au p lus devons-
nous agir progressivement, en
fonction de nos possibilités fi-
nancières. Mais nous sommes
aujourd'hui persuadés que le
bout du tunnel est en vue.»

2001, année test
En fait le projet global accepté
en 1996 représente près de
12 millions d'investissements
au total 1,8 million seront en-
core consacrés en 2001 pour
terminer les travaux en cours.
Ensuite, il faudra un peu de
temps pour «tester» si le résul-
tat espéré est totalement satis-
faisant. Décision sera ensuite
prise pour des travaux supplé-
mentaires qui pourraient être
encore nécessaires.

Norbert Wicky

r

(079) 429 90 14. Relevons que
Me Gaëtan Coutaz a repris le
poste de président.

SION

PUBLICITÉ 

Une fois de plus, la Petite Maison des Grands Vins
tient ses promesses...
Faisant fi de la sinistrose que génère actuellement notre monde vini-vi-
ticole, les Fils de Ch. Favre S.A. nous ont gratifiés à fin octobre déjà,
d'un généreux 1er acompte sur la vendange 2000, à savoir les 75% au
prix de référence de la récolte 1999. Qui plus est, il a été renoncé au
déclassement de 200 grammes au m2 du pinot et du gamay.
Ces conditions plus que favorables accordées à nous, fournisseurs, sont
sans doute la preuve d'une gestion saine et efficace d'une entreprise
qui a su garder toute son identité familiale.
Vignerons, soyons fiers d'être le premier maillon de la chaîne de «Hur-
levent» et «Dame de Sion» et portons haut la réputation de ces excel-
lents produits.
Au nom des fournisseurs reconnaissants et confiants dans l'avenir sans
doute tumultueux de la vigne et du vin, merci à Jean-Pierre et à ses col-
laborateurs. Jean-Louis Evéquoz, Conthey
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Spectacle
humanitaire

Après-midi (spectacle gratuit)
Jacky Lagger
Tonton Baston
+ animations diverses pour les enfants
En soirée
Diana Miranda
African
N'Koyband (reggae)
Afro Tam-Tam (percussion)
Easy (rock) Nihil (rock)

Location (jusqu'au 17 novembre à 20 h)
Boutique Lacoste Sierre Tél. (027) 455 18 83
Bureautique Félix Sierre Tél. (027) 456 31 31
Manor Sierre Tél. (027) 451 16 99
Manor Sion Tél. (027) 327 26 99
Manor Monthey Tél. (024) 473 76 99

Organisation

li llilles *m '̂
CLUB DE SIERRE 5 1 6 X T _ Association François-Xavier Bagnoud

Restaurant du Vieux-Bourg Saillon

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

Chaque vendredi à 19 h
SOIRÉE DE DÉGUSTATION

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

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

036-420588

B_*_ /*-'

FSjpy

Ir

En permanence: prix Imbattables sur plus de 100 salles de
bains d'exposition. Visitez notre belle exposition de salles de
bains dans votre région. Si possible, apportez un plan: nous
vous offrons la planification gratuite.
Conthey, EUROFust, route Cantonale 2 (027) 345 39 90
Vlsp-Eyholz, roule Cantonale 79 (027) 948 12 50
Vevey, rue du Simplon 11 (027) 925 70 40

Je voudrais recevoir des informations complémentaires sur:
-1 Cuisines Fust Q Salles de bain Fust
Nom Prénom 

Adresse E-Mail 
_

Téléphone Note* \\
Veuillez renvoyer le coupon _ -.
Ing. dipl. Fust SA. Cuisines & Bains. Ch. du Marais 8. 1032 Romanel-sur-lausonne

PUBLICITÉ

g m o

i

Mardi 14 novembre 2000 21

I du 14 novembre
au 16 détembre 2000

ion de reaucîK
e du 14 au 18 novembi
dans tous nos magasin

Coop Valais/Wallis

cl de bière Blon

Bon de réduction
valable du 14 au 18 novembre 2000

dans tous nos magasins
Coop Valais/Wallis

Fr. 6.-
A faire valoir à l'achat de 2 packs

de 10 x 33 cl de bière valaisanne lager

http://www.fust.ch
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our les élections
communales de dé-
cembre, les Partis ra-

avec deux candidats présentés,
Jean-Pierre Genoud, conseiller
sortant et Claude-Alain Akeret,
employé à Alusuisse.

Du côté du PDC, la parti a

¦ Le Parti radical s'est déter-
miné quant au choix des can-
didats pour les élections com-

toyens votants», souligne le

SIERRE

candidats

.te pr
ndida

unies introduisent le nouveau
lahpl H P tpst. lp «Swiss snnw Ipa-

HAUT-VALAIS

Ski et surf unis
Les deux grandes associations de ski et de snowboard

de Suisse s'unissent à Landquart.

D

ésormais, l'Interfé- concept de formation. Les débu- Au niveau des directeurs
dération suisse de tants commencent dans des jar- d'écoles de ski, ce sont Heinrich
ski et la Fédération dins de neige. Les classes 1 et 2 Kalbermatten de Saas-Fee (20
suisse de ski et de SOnt désormais dénommées.dé- ans) , Martial Donnet de Morgins
snowboard unissent butants. Les avancés regroupent et ^rnst Hischier d'Oberwald (15

leurs destins. Il en a été décidé [es anciennes classes 3 et 4. Les ans' 1Ul ont obtenu une récom-
ainsi lors de la dernière assem- experts sont les anciens élèves Pense- Les écoles de Rosswald,
blée de Landquart , entre le pré- des dasses 5 et 6 Dans le cadre de Belalp et d'Unterbach ont de
sident Martin Mùller et le direc- de la joumée de ^q^, trois leur coté, reçu le abel de qualité
teur met Campell. école^ de ski ont 

4
le  ̂de Ql. Les cours de formation con-

„. _ . m _ _iî i. J n tmue en ski se donnent le 18
Les points principaux de la 1 innovation. Tout d abord , celle novembre à Verbier) le 15 no _

nouvelle campagne commune de Slon- Ce sont ses contacts in- vembre à Nendaz, le 26 novem
ont été le marketing, la vente et ternationaux avec Oslo qui ont bre à Saas.Feej ie 2 décembre i
la formation, en particulier la été récompensés. La deuxième CranS| ie 9 décembre à Torgon
formation en ski et en snow-
board des enfants. Dans le mê-
me temps, les deux fédérations

«V» - _ _  _.VW-.J --W "W—WW U_.__W..  -_—.-.

gue». Il est basé sur un nouveau

président du parti Marc-André "uIIb- «"««\«««"« f" *'; ««

Ballestraz. «Nous proposons Un décrocher ce fameiix deuxième B
choix pour faire preuve d'où- f &  bn8ue df ms d*f le

^vertare Les femmes ont leur f
ires": ^ue Me5cedes 1. ,

p lace dans notre exécutif» Meugnier-Cuenca, en faisant
Rappelons que le Conseil ^US1™ aJ * d!fait^^ elec"

communal de Grône est com- tlons de decembre 1996 ou six mmmm_î_î_î_î_î_î_î_î_^_m_m_---_-_-_mmM&mma<-_m
posé de deux radicaux et de V0Lu avaient manque au Parti Mercecjes Meuanier-Cuenca et Marcel Rauch seront les esp oirs
ï™i- j_m--_tM cnfi-, i- ,-,,„- socialiste pour obtenir son ""«t™« mt._ig.Ht.rt.umL_. et mmei nauui mrum ta txfj uu..
trois démocrates, hnnn, le juge A _. - Î .ma ™n<,_,;n_-r socialistes pour un deuxième siège au Conseil communal sierrois. ni
et le vice-juge sont tous deux deuxième conseiller.
des démocrates. La liste socialiste pour le quant à elle 15 candidats. Par- général, ils avaient obtenu 14

Charly-G. Arbellay Conseil général comptera tis à 12 en 1996 pour le Conseil sièges. Karim Di Matteo

école est celle de Davos qui dis-
pense ses cours à l'aide d'une
vidéo et qui, ainsi, vend plus fa-
cilement ses abonnements. En-
fin il y a Sils, qui a développé un
programme détaillé des coûts.

le 10 décembre à Grâchen, le 15
décembre à Belalp. Pour le
snowboard, ils sont prévus le 26
novembre à Bettmeralp et pour
le ski de fond le 15 décembre à L 'hiver prochain, les écoles suisses de ski et de snowboard de
Munster Pascal Claivaz

_ IC

Suisse mettront l'accent sur la formation des petits. i._

CRIMINALITÉ

Pompiste

Claude-Alain Akeret veulent conserver les
photo synthèse

l'actuel juge de commune, le candidat
ind Ca- PDC lean-Marc Tschopp a ac-
îouvelle cepté de briguer un nouveau
eau du mandat. Vincent Fragnière

agresse
¦ Le pompiste de la station
d'essence City à Glarey a été
agressé vendredi soir vers
19 h 30. Alors qu 'il s'apprêtait à
fermer la station, un malfrat
portant une cagoule a surgi
derrière lui et l'a violemment
frapp é à la nuque. Le pompiste
est alors tombé au sol et a été
roué de coups au visage et au
corps. Ses blessures ont néces-
sité des soins au service des ur-
gences de l'hôpital de Sierre.
Par bonheur, l'agresseur n'a
pas réussi à dérober la caisse ni
à obtenir les clés du bureau.
Devant les cris et les appels au
secours, le bandit a finalement
pris la fuite.

«Ce qui est navrant, nous
dit le patron de la station, c'est
que des gens ont assisté à la
scène sans intervenir.»

Ce fait laisse perplexe les
enquêteurs, car la non-assis-
tance à personne en danger
est punissable. Une plainte
pénale a été déposée et la po-
lice a ouvert une enquête. CA

RECTIFICATIF

Y a pas
photo
¦ Mille excuses aux candidats
PDC de Mollens pour la légen-
de de la photo parue dans no-
tre édition d'hier. En réalité, on
trouvait sur la photo Nicolas
Zufferey, Jacques Casser, Sté-
phane Pont et Pierre-André
Devayes et non pas Bruno Ker-
nen et les membres d'Alpitude
comme annoncés. VF

PUBLICITÉ 

¦ VIÈGE
Concours d'idées
Pour le lancement de son ac-
tion, le EHC Visp S.A. a lancé
un concours d'idées auprès
des écoles haut-valaisannes.
L'action doit être très décora-
tive et pourra ainsi s'accrocher
ou servir de cadeau. Les diri-
geants sont persuadés que
leurs actionnaires obtiendront
un titre qu'ils considéreront
comme objet de valeur et
qu'ils ne craindront pas d'affi-
cher. Les écolières et les éco-
liers de la cinquième et de la
sixième primaire, ainsi que
des cycles d'orientation, peu-
vent proposer leurs dessins,
leurs images, leurs collages ou
leurs animations informatisées
jusqu'au 16 décembre pro-
chain auprès de leur école, ou
auprès du EHC Viège Sport
S.A., c.p. 116, 3930 Viège.
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.une Sédunoise termine septième
ircelone.
lie Lamon en retrait 26 4

LNB

Sierre
et Viège
reprise!

m. m (.oit-ron .. . . . 4_ -__ 14

J'aurais pu faire mieux. On

ce. Maintenant que j' ai vécu
ma première expérience à ce
niveau , j' espère que je serai
sélectionné pour la suite (réd.:
le tournoi quadrangulaire en
Slovaquie en décembre) afin
de montrer définitivement ce
que je vaux. J'ai cru compren-
dre qu'il comptait sur moi.

Et celle de l'équipe de
Suisse?

Mis à part le début de

née 3-0 après huit minutes),
nous avons fait de bons mat-
ches. L'équipe s'est rapide-
ment trouvée. A chaque
match, nous avons progressé.

Des championnats du
monde auxquels vous espérez
bien sûr participer...

C'est l'objectif numéro un
de ma saison, puisque les diri-
geants des Coyotes de Phoenix
(réd.: équipe de NHL par qui
Bezina a été drafté en été
1998) veulent me voir évoluer
à ce niveau. J'espère y aller,
bien sûr, mais je me prépare à
toute éventualité, pour ne pas
tomber de trop haut en cas de
non-sélection. Les places se-
ront chères en tout cas.

Kenny Giovanola

PUBLICITÉ

Dès 
ce soir, Goran Bezma

replongera dans la dure
réalité du championnat,

avec son club Fribourg Gotté-
ron. Dure réalité? Oui, parce que
Fribourg est scotché sous la bar-
re. «Je commence à avoir l 'habi-
tude», entame Bezina. Puis plus
sérieux: «Il faut se rendre à l 'évi-
dence, il y A crise dans l 'équipe.
Et puis, nous n'arrivons pas à
gagner chez nous.» Le problè-
me? «Il est multiple: les atta-
quants doivent revenir nous ai-
der en défense, nous devons
mieux défendre dans notre zone.
Devant, il faut être p lus rageur
et masquer le gardien adverse
pour être p lus performant à la

finition.» En début de saison, classement. Il est le reflet du ni-
Fribourg paraissait pourtant veau des équipes. Pourtant, il
mieux armé que l'an passé. «Il suffirait de gagner deux ou trois
faut croire que nous sommes à matches de suite pour que ça re-
notre place, si l'on regarde le parte,» KG

¦ Sierre-Bienne: Sierre reste
sur une série de trois succès
face à Bâle, Genève-Servette et
Herisau. Plus que les six points
engrangés, c'est le goal-avera-
ge qui incite au respect: 11-4!
Pas mal pour une équipe dont
la défense ne constitue pas la
qualité première. Face à Bien-
ne, quatrième attaque de la
catégorie, et gros morceau de
la ligue, l'attention défensive
devra être soutenue. «Il faudra
commencer la rencontre de
manière compacte, avec beau-
coup d'intensité», avertit l'en-
traîneur de Graben Hans Koss-
man. «Au match aller, nous
avions complètement manqué
notre match contre Bienne.
C'est oublié. Nous n'avions per-
du que deux points sur ce
match. Cette fois, c'est à nous
d'en gagner deux.» Sierre ten-
tera d'y parvenir sans Cons-
tantin, toujours blessé, mais
avec Tschudi de Lugano.
¦ Ajoie-Viège: les Haut-Va-
laisans restent sur deux défai-
tes, contre Bienne et à Olten.
Sur Soleure, l'équipe d'Aeger-
ter avait complètement man-
qué son début de rencontre,
comme de mauvaise habitude,
souvent, à l'extérieur. «Cette
fois, chacun devra être bien
concentré en début de rencon-
tre», explique le boss viégeois
Bruno Aegerter. En outre, Viè-
ge pourra à nouveau compter
sur les services de Moser, de
retour de Langnau. «Langnau
a décidé de garder Andenmat-
ten», continue Aegerter. «Je ne
suis pas mécontent.» Le pro-
gramme haut-valaisan est
chargé cette semaine, avec une
rencontre prévue jeudi contre
GC. Aegerter alignera donc à
nouveau quatre lignes dès ce
soir à Porrentruy. Des lignes
par ailleurs remodelées.

Kenny Giovanola

A l'affiche

LNA
19.30 Ambri-Piotta - Langnau

Berne - Zoug
Coire - Fribourg
Davos - Rapperswil
Kloten - CPZ Lions
Lugano - Chaux-de-Fonds

Classement
1. Zurich Lions 20 12 4 4 59-40 28
2. Davos 18 10 5 3 56-35 25
3. Ambri-Piotta 20 12 1 7 45-44 25
4. Zoug 18 10 2 6 62-51 22
5. Kloten Flyers 17 9 3 5 53-37 21
6. Lugano 17 9 2 6 43-33 20
7. Rapperswil 18 9 2 7 50-45 20
8. Berne 18 6 5 7 43-36 17
9. Langnau 18 6 3 9 43-50 15

I I .LOire 13 _ _ 14 -I-5D /
12. Ch.-de-Fonds 19 2 2 15 31-80 6

LNB
19.30 Bâle - Lausanne
20.00 Ajoie - Viège

Herisau - GE Servette
Olten - Thurgovie
Sierre - Bienne

Classement
1. Lausanne 16 12 1 3 68-49 25
_. 1\._ . 10 IV _ H !.-._ __
_ D;_ __ 17 o A c ci AC .n

4. Olten 16 8 3 5 64-58 19
5. GE Servette 16 8 2 6 47-43 18
6. Sierre 16 8 0 8 57-61 16
7. GC CPK Lions 16 6 3 7 51-48 15
8. Ajoie 16 6 3 7 65-64 15

une Donne ex
en attendant __è sui e

Le Valaisan de Gottéron Goran Bezina a vécu son premier stage en équipe nationale
la semaine passée. Maintenant, il vise une participation aux prochains «mondiaux».

Pa s  
encore 21 balais

au compteur de la
vie et déjà quatre sé-
lections nationales à
son palmarès. La

rrière internationale du
ontheysan Goran Bezina au
j s haut niveau est donc lan-

cée. Pour combien de temps?
Seul l'avenir nous et le lui dira.
L'impression générale laissée
par cette première semaine de
sélection permet en tout cas
l'espoir. Retenu par le sélec-
tionneur helvétique Ralph Krii-
ger la semaine passée pour le
match amical contre le Team
Canada à Zurich et la Deutsch-
land Cup d'Hanovre, le défen-
seur de Gottéron a vécu une
semaine très particulière.

Goran Bezina, quelle im-
pression vous laisse cette pre-
mière sélection?

Que vous a dit Ralph Krii-
jer avant et après le stage?

J'avais comme consigne
ie jouer défensivement, ne
pas monter comme je le fais
ivec Fribourg. Il voulait que je
oue simplement, sans me
lompliquer la vie. Après la

HOCKEY SUR GLACE

m

rience

... sous les couleurs fribourgeoises, lui et ses coéquipiers doivent à
tout prix réagir. lafargue

9. Bâle/Petit-H. 15 4 3 8 45-55 11
10. Thurgovie 16 4 2 10 49-61 10
11. Herisau 16 2 1 13 42-82 5

http://www.garagedechampsec.ch
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La palme
Dominateurs de la catégorie, les Vignerons

rallient la majorité des suffrages des entraîneurs après le premier tour

Au  
coup de sifflet final du

match Rarogne Saint-
Gingolph (match ren-

voyé du 15 octobre) , le cham-
pionnat de deuxième ligue a
mis fin à son premier tour. No-
tre rubrique vous propose de
quitter les terrains pour décou-
vrir les équipes type sélection-
nées par les entraîneurs de la
catégorie au terme de cette
première moitié de champion-
nat. Solide chef de file , Salque-
nen est largement représenté
dans les onze joueurs les plus
votés. Fryand, Travelletti et Be-
ney sont dans l'ordre les élé-
ments ayant recueilli le plus de
suffrages. Découverte.

1. Pierre-Alain Grichting
(Salquenen)

Oggier
Beney
Pichel
Jordan (Conthey)
Pantucci
Petrella
Prats
Tavares
Mathieu
Fryand
Travelletti

«Puisque nous sommes
premiers, je fais entière con-
fiance à mes joueurs à une ex-
ception près. En effet , j 'ai placé
comme second stoppeur le
Contheysan Jordan qui allie
parfaitement puissance et ap-
p lication. Cette équipe est dotée
d'excellents techniciens et tacti-
ciens qui laissent parler leur
cœur sur un terrain. Ceci est
un atout indéniable.»

2. Roger Meichtry (Sierre)
Giannarelli (Fully)
Schmidhalter (Brigue)
Yerly (Bramois)
Zwahlen (Rarogne)
Tavernier (Bramois)
Berguerand (Fully)
Petoud (Riddes)
Gabbud (Conthey)
Travelletti (Salquenen)
Fryand (Salquenen)
Bonvin (Conthey)

«Dans cette disposition,
cette équipe a fière allure. Dé-
fensivement, la rigueur de cer-
tains alliée à la malice des au-
tres semble être un bon amal-
game. Sur le p lan offensif, avec
la présence de fins techniciens
qui laissent parler leur intelli-
gence, l'adversaire devrait souf-
frir.»

3. Freddy Darbellay
(Conthey)

Willa (Rarogne)
Lochmatter (Brigue)
Tezcan (Sierre) Pont (Sierre)
Varela (Monthey)
Petrella (Salquenen
Schmid (Saint-Nicolas)
Zampilli (Sierre)
Tavares (Salquenen)
Fryand (Salquenen)
Guntern (Rarogne)

«Pour raison d'objectivité,
je n 'ai considéré aucun Con-
theysan dans ce choix même si
quelques-uns pourraien t y f i-
gurer. Cette équipe me paraît
dynami que, portée vers l'offen-
sive. Sur le p lan défensif avec le
tempérament de certains qui
ne rechignent pas à défendre,
une bonne assise semble être
assurée.»

4. Philipp Troger
(Rarogne)

Willa (Rarogne)
Beney (Salquenen)
Schmidhalter (Brigue)
Werlen (Rarogne)
Lochmatter (Brigue)

Le meilleur buteur du premier tour, Métrailler (en rouge) et ses treize réussites bousculent Beney, libero de Salquenen plébiscité par les
entraîneurs à ce poste.

Tavares (Salquenen)
Sieber (Saint-Nicolas)
Eberhardt (Rarogne)
Travelletti (Salquenen)
Amacker (Rarogne)
Fryand (Salquenen)

«Je ne connais pas suff i-
samment les noms des joueurs
des équipes francophones, et
pourtant certains auraient mé-
rité de f igurer dans cette
dream-team. Par conséquent,
je n'ai tenu compte que des
Haut-Valaisans pour former
cette équipe type qui me semble
solide défensivemen t et intelli-
gente en phase d'attaque.»

5. Gio Ruberti (Bramois)'
Vaudan (Bagnes)
Wasmer (Rarogne)
Yerly (Bramois)
Beney (Salquenen)
Guntern (Rarogne)
Varone (Bramois)
Petoud (Riddes)
M. Arlettaz (Fully)
Bonvin (Conthey)
Fryand (Salquenen)
Valiquer (Bramois)

«Agressivité et simplicité
tels sont les atouts de cette dé-
fense. Sinon, cette équipe est
résolument tournée vers l'offen-
sive avec l'audace et la fougue
des jeunes (Guntern, Varone,
Valiquer) qui peuvent s'ap-
puyer sur le savoir et la matu-
rité de leaders chevronnés. Ces
trois jeunes ont énormément
progressé en peu de temps.
L 'avenir leur appartient.»

6. Edouard Léger (Fully)
Giannarelli (Fully)
Derivaz (Saint- Gingolph)
Varela (Monthey)
Fornay (Saint-Gingolph)
Tavernier (Bramois)
Pantucci (Salquenen)
Berguerand (Fully)
Covac (Saint-Gingolph)
Duffour (Saint-Gingolph)
Caloz (Sierre)
Bonvin (Conthey)

«Le duo défensif gingolais
Derivaz-Fornay a répondu à
toutes les attentes ce printemps.
La complémentarité entre ces
deux hommes est excellente et
peut dégoûter n'importe quel
adversaire. A mi-terrain, j'ai
p lacé Berguerand, qui dans un

Bonvin (Conthey) précède Tavernier (Bramois). Le Contheysan a été
retenu comme demi gauche.

bon jour, est capable de pren-
dre en défaut toute défense. Le
cas est similaire pour Duffour ,
doté de qualités techniques in-
déniables.»

7. Daniel Haddou,
assistant de Pierre
Covac (Saint-Gingolph)

Giannarelli (Fully)
Yerly (Bramois)
Menoud (Bramois)
Fornay (Saint-Gingolph)
Zampilli (Sierre)
Duffour (Saint-Gingolph)
Berguerand (Fully)
Bonvin (Conthey)
Travelletti (Salquenen)
Métrailler (Conthey)
Fryand (Salquenen)

«Cette équipe a de la gueu-
le. Défensivemen t, la solidité
semble de mise. Je pense qu 'au
sein de celle-ci, notre stoppeur
François Fornay mérite sa p la-
ce car il possède les qualités re-
quises pour occuper le poste de
stoppeur. En p hase offensive ,
cela devrait bouger.»

8. Peter Passeraub
(Brigue)

Vaudan (Bagnes)
Beney (Salquenen)
Lorenz (Brigue)
Zampilli (Sierre)
Lochmatter (Brigue)
Eberhardt (Rarogne)
J. Berthouzoz (Conthey)
Petoud (Riddes)
Fontanel (Saint-Gingolph)
Fryand (Salquenen)

gibus

«Cette équipe devrait avoir
du caractère. Aux côtés de
joueurs chevronnés comme Be-
ney, Fryand, Petoud, j'ai choisi
trois jeunes joueurs haut- valai-
sans Lorenz, Lochmatter et
Eberhardt qui possèdent de
belles qualités.»

9. Albert Boisset (Bagnes)
Giannarelli (Fully)
Strahm (Monthey)
Arnold (Rarogne)
Beney (Salquenen)
Pont (Sierre)
Covac (Saint-Gingolph)
Da Costa (Sierre)
Bourgeois (Fully)
Travelletti (Salquenen)
Bonvin (Conthey)
Métrailler (Conthey)

«Cette équipe possède un
grand potentiel tourné vers
l'offensive avec les jeunes Da
Costa et Bourgeois sur les cou-
loirs qui peuvent rapidement
apporter du danger devant le
but adverse. De plus, j'ai choisi
des joueurs qui possèdent un
état d'esprit au-dessus de la
moyenne. Ceci est indispensa-
ble dans une équipe.»

10. Maurice Moulin
(Monthey)

«Cela ne fait que quelques mois
que j 'ai découvert la deuxième
ligue. Par conséquent, il m'est
impossible dé former une équi-
pe type. Au cours des matches,
mon regard était f ixé sur ma

mamin

formation et je n'ai guère eu le
temps de juger nos adversaires
même si certains m'ont impres-
sionné à l'œil.»

11. Thierry Petoud
(Riddes)

Giannarelli (Fully)
Beney (Salquenen)
Tezcan (Sierre)
Zampilli (Sierre)
Berguerand (Fully)
Wasmer (Rarogne)
Varela (Monthey)
Valiquer (Bramois)
Fryand (Salquenen)
Travelletti (Salquenen)
Guntern (Rarogne)

«Au vu des joueurs mis en
place, j'ai opté pour un 3-4-3.
Aux côtés de certaines indivi-
dualités reconnues, j 'ai p lacé le
solide défenseur sierrois Tezcan
qui affiche une grande solidité;
le Rarognard Wasmer qui est
excellent laisse parler sa tech-
nique à mi-terrain. Sur son
f lanc gauche, le Bramoisien
Valiquer par sa vitesse est un
constant danger.»

12. Sandro Pianezze
(Saint-Nicolas)

L'entraîneur de Saint-Nicolas
n'a pu être atteint.

L'équipe type
Voci l'équipe type disposée en
3-4-3 de l'automne 2000.

Gardien: Jean-Luc Gian-
narelli (Fully, 5 voix) .

Libero: Dario Beney (Sal-
quenen, 6).

Stoppeur droit: Bertrand
Yerly (Bramois, 3).

Stoppeur gauche: Ivano
Zampilli (Sierre, 4).

Demi droit: Yves Bergue-
rand (Fully 4).

Demi centre droit: Thierry
Petoud (Riddes 3).

Demi centre gauche: Fi-
lindro Varela (Monthey, 3).

Demi gauche: Cédric Bon-
vin (Conthey, 5).

Demi centre: José Tavares
(Salquenen, 3).

Attaquant droit: Andy
Fryand (Salquenen, 8).

Attaquant gauche: Hubert
Travelletti (Salquenen, 7).

Jean-Marcel Foli

pour Salquenen

2. Saint-.

D'un coup d'œil

_ . ivionuiey o _ _ _ /- o o
6. Sierre 5 2 l 2 9-8 7
7. Fully 5 2 1 2  9-9 7

_. duiuyucj i-.

Rencontres à domicile
1. Salquenen 7 5 1 1  22-10 16
2. Rarogne 6 4 2 0 15- 3 14
3. Conthey 6 4 2 0 15- 7 14
4. Bramois 5 4 0 1 18-10 12



FOOTBALL ESCRIME
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Lonrainef l'autre Sédunoise

A Barcelone, étape de la coupe du monde juniors,vétroz fem.n.n termine en roue libre. on attendait Sophie Lamon. Mais on vit Lorraine Marty, brillante septième.
« m a pause tombe à p ic. De- de recevoir Malters qui occupe le

m puis deux semaines, du- deuxième rang en LNA.» Le ren- ^m_% e qu 'a vécu So- Wêêê H|HHHBn^HHM|^HBHj|H magne , chez les cadettes._L__ rant les matches et même dez-vous est pris Mesdemoisel- m p hie à Sydney nous «Mon objectif est d'abord deaux entraînements, je ne sens les. A l'année prochaine. M motive à travailler me qualifier pour les cham-
p lus la même réceptivité et le Jean-Marcel Foli  ̂ encore davantage. pionnats du monde cadets enmême engagement chez les f illes. ~B0 Sa médaille est un Pologne, en avril prochain,Elles semblent fatiguées», décla- D Vétroz (1) encouragement pour nous tou- puis pour les «mondiaux» ju-
re à l'issue de la rencontre l'en- Q Saint-Gall (2) tes.» Lorraine Marty ne croyait niors qui se disputeront à latraîneur des Vétrozaines Adria- . 7ll «preu . Rirri i_- 7. pas si bien dire à Kloten, quel- même date. Derrière Sop hieno Zampilli. A souligner tout de ^^^X cïï 

ques 
minutes après avoir récep- Lamon 

et 
Tabea 

Steffen , il y amême tace a baint-ball, la nui- Fournier | Kohlbrenner , Grand; Mayor , tionné son amie. Depuis , la jeu- i M une p lace à prendre. Dès quemômo fÔr-o _, ç->ir.t Pâli la v>ni Junqueiraj, Angeioz , Leoianc; Larron , -_— _~_.__.w- ^.w. _..„__ .^.^^ _^.,,^,. 
... _.... _... _,.̂ Jt.,., ,. } „même race a c_ amt-uaii, ia nm- Fournie., Kohlbrenner , Grand; Mayor , tionné son amie. Depuis, la jeu- une place à prendre. Dès que

tierne réussite, en dix rencon- cabraz (70e Michaud). Entraîneur: ne Sédunoise se sent véritable- ,_| ma qualification chez les ca-
tres, de la Haut-Valaisanne Ra- Adriano Zampilli. ment des ailes. En Turquie, elle dets sera acquise, je disputerai
hel Grand. Au classement, des Buts; 25e 0-i; 32e Grand 1-1; 42e avait largement contribué à la p lus de tournois chez les ju-
marqueuses du FCV, elle de- }_2, sixième place de l'équipe de ¦[> ' niors.»
Zvnnp̂ M- .™ raï^mim-pr Notes: 80e, la gardienne saint-galloise Suisse lors des championnats Une fois n'est donc pas
M h H 7 ff n .i t r est exPulsée P°ur avoir Pris le ballon du monde juniors. A Barcelone , Ŵ ' coutume , Lorraine Marty aMicnaua, Zun-erey UJ et La- avec |es mains en dehors de ses seize où la co du monde juniors à M éclipsé la performance de So-braz, Mento, Hofmann, Panllo mètres. Vétroz privé de Barras , Hof- faisait étapei Lorraine Marty a phie Lamon, laquelle effectuait(1)- . . . ., .. to bîsiïi*) 

(blessées)' Men " obtenu la septième place. Ce sa rentrée à Barcelone. AprèsSuite a cette cinquième de- P qm- constitue de loin son meil- ^H avoir remporté toutes ses ren-faite pour autant de victoires, leur résultat dans cette catégo- m? contres en poule, elle s'est faitles Vétrozaines passeront 1 hiver _ ._ _*_. ... _ lie. «C'était mon deuxième tour- W/f surprendre au premier toursur le septième rang. A ce sujet , LNB FEMININE noi chez les juniors, explique-t- » _____¦_! par une Italienne , Rainera ,«̂ ŝrïfSM »̂ .«a.s IH^Ĵ .SZ j ^îïL*-fc-*,**,i*-*,*4*-orïï t̂ irz,^connaît la valeur de chaque vétroz - Saint-Gall 1-2 évidemment très heureuse même prends pas ce qu 'il s'est passé ,équipe, je pense que nous avons Giubiasco - FC Staad 3-3 si, sitôt ma défaite consommée, „ ,. , . ._, n . .. C'est comme si je n'étais pa sles moyens de revendiquer ce c|a„-m _ nt fêtais un peu déçue.» La Sédu- Pau,ine Schmidt Pour la quatrième fois - sur présente sur la p iste. Je n'ai pasprintemps, un quatrième rang «™men i 
noise s'est en effet inclinée d'un à nouveau sur sa route cmq tournois disputes conjom- tiré comme d'habitude. Tacti-La pause sera courte puisque la i-g»» 

IQ 7 2 1 35-15 23 rien en quarts de finale face à Pour en arriver là, Lorraine tement par les deux Valaisan- quement, j'ai très mal négociésemaine prochaine nous nous 3* -K Root 10 7 , 2 31-12 22 une Israélienne. 15-14, le score Marty a enregistré cinq victoi- nes " Lorraine Marty l'a em- ce match.»retrouverons en salle. En janvier 4. Lachen/A. 10 5 1 4  22-13 16 traduit toute l'intensité de cette res, pour une seule défaite, en porté (15-6) . «Je me sens vrai- Treizième junior mondia-
S riTZ^ZnTn^ZsZ îvt*® l l l  l . \t.l 1. rencontre. «J 'ai mené d'une tou- poule. En seizième de finale, ment bien en ce moment, _e- le, Sophie Lamon aura l'occa-salle de musculation afin d ette 

J 
10 5 0 5 25-19 15 che. Puis mon adversaire a pris elle a battu une Luxembour- connaît-elle bien volontiers. sion 5e se racheter le 3 de-

mi dima^he
P
l7

e
mar\ dam k 8- Ra P-"Jona 10 4 0 6 19-29 12 ses distances en menant 14-11. geoise avant de retrouver, pour J 'ai de p lus en p lus de p laisir et cembre prochain où elle dis-

, , , d . 9. CS Chênois 10 1 1 8 14-33 4 Je suis revenue à 13-14 avant la quatrième fois cette année, j 'engrange un maximum d'ex- putera une nouvelle manchecaare ae ia coupe ae Misse, 10 Spreitenbach 10 0 010 5-52 0 qu'un coup double mette un ter- Pauline Schmidt, également p érience.» Ce week-end, elle de la coupe du monde à Dijon.
P " me à la partie.» membre du club sédunois. disputera un tournoi en Alle- Christophe Spahr
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Offres d'emoloi namo HP nottAu-.no Madame, _T?>BIITî  \W^WÊ W\^es d emploi Dame de nettoyage ™»d
m£lrei * % I I f -^T^̂ ẐZNous cherchons pour la saison d'hiver retravaillez? d> k _

 ̂ ^BTraVetS6* ' t i
M r s~l l  t une dame pour s'occuper du nettoya- 1-1 ̂  A A ^M , _ caineW®0* '

ZA Si II INHFNIFRIF Ç A ge des immeubles de Thyon 2000. Entreprise mondiale ¦5P ___WWSTW,WPB ¦ P1US ^l-___ iy-l̂ / V-ll I I V_ l_ .IVII_ _-AIL. J_An. Durée de l'engagement: offre à dame soignée , m^+Xj M̂ ĵ llll ^m 
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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:

GESTIONNAIRES DE PRODUCTION
• technicien d'exploitation ET ou CFC de mécanicien ou d'électricien

avec expérience industrielle
• bonnes connaissances informatiques (environnement Windows et

GPAO)
• expérience dans le suivi de production

(approvisionnement, sous traitance, ordonnancement)
• connaissance de l'anglais ou de l'allemand appréciée

15.12.00 - 30.4.2001.
Travail à plein temps.

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

® (027) 322 33 55.
036-422268

super job dans le
domaine du bien-être,

12 heures par semaine,
et formation gratuite.

I _ (027) 746 41 79.

UCDRICQ 036-421974VERBIER
Bureau d'architecture

Stéphane & Vincent Luisier S.A.
cherche

un dessinateur en bâtiment
D.A.O. indispensable.

Date d'entrée tout de suite
ou à convenir.

® (027) 771 70 00.
036-422594

CHEF MAGASINIER
• CFC de magasinier
• plusieurs années d'expérience dans la gestion des stocks
• capable de mener une équipe
• connaissance du matériel électrique et mécanique appréciée.

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.

036-422215

Proche de v©tr.e culture ie Nouvelliste

Chauffeur de car
(cat. D)
à temps complet pour janvier 2001
Personne motivée et expérimentée
avec connaissances de l'allemand
ou de l'anglais.

+ chauffeurs auxiliaires
(disponibles jours ouvrables).

Faire offres manuscrites avec C.V. à
ANGELOZ VOYAGES SA, CP 3,
1844 Villeneuve.

22-130-56555

Action: un humidificateur
d'ambiance gratuit* pour une deuxièr

Une _n.nn. _ci W -__ 97 _ 190 El El

hygiéniste I WffW_QÏ ^

un employé d'exploitation
à plein temps

*

Sierre
Salon de coiffure mixte
cherche
un(e)
coiffeur(euse)
indépendant(e)
S'adresser au
C (027) 455 25 43
(027) 455 98 66, le soir.

036-421856

Novamatic U 20
• Nébulîsateur • Ca
pacilé du réservoir
d' eau 10 litres
• Cartouche de dé-
tartrage comprise

Solis Hydrotv- in 722
• Évaporateur
•Capacité du réservoir
d'eau 2x4 litres
• Humidification,
ambiance t.oar _ 6605i2

Air-o-swiss 1355
•Appareil combiné de

pointe: Nettoyeur d' air/
Humidificateur d'air

No art 640247 blanc
No an. 640248 anthracite

Vos annonces:? (027) 329 51 51 [ ci_ .net dentaire er,..., |SSaES Î̂_a3
Le Téléphérique Chalais-Vercorin S.A.
cherche

dentaire
diplômée
à partir du 15 février
2001, pour une période
de 6 mois.
Prendre contact télépho-
nique au :
® (024) 471 21 35.

036-422068

"À l'achat d'un humidificateur d'air Top à partir de Fr. 199.

âgé de 25 à 35 ans, domicilié sur la com-
mune de Chalais, avec un CFC d'électri-
cien ou de mécanicien, apte à suivre des
cours pour l'obtention d'un brevet
fédéral de spécialiste d'installations à
câbles et capable de travailler de
manière autonome avec horaires
variables répartis sur 7 jours.
Lieu de travail: Vercorin.
Entrée en fonctions: début 2001 ou à

Devenez
donneur!

Donnez
de votre sang

convenir;

JTiTiKMTlTTlilkl -i' Jusqu'à Irais ans de garantie FUST • Conseils compétents, démonstration,

service de réparation pour toutes les marques {peu importe où l'appareil a été acheté) et élimi-

nation par des professionnels. Prix bas garantis • Prolongation de la garantie jusqu'à dix ans

^32E2è_____̂ __E____I * 

Les 
aPParei!s de marque 

les 

plus récents disponibles du stock • Rabais de

quantité • Toujours des occasions et modèles d'exposition avec garantie et à des prix super

Martignv, Marché PAM, route de Fullv, 027/721 73 M - Vl_p-€yhol_. Fust Centre, route Cantonale 79 (vendredi
ouverture nocturne jusqu'à 20 h), 027/948 12 40 - Conthey, EUROFust, route Cantonale 2. à côté de Jumbo,
027/345 39 80 - Villeneuve, Centre Riviera, 021/967 33 SO - Réparation rapide et remplacement immédiat
d'appareils, 0300 SS9 111 - Possibilités de commande par fax 071/955 55 54 ou par Internet
www.f-st.ch.

B_^^BIB_B_SH---at---_inôNîJs____ WB_ WïïnmM__w_^'rnirt -1

flffroc H'omnlnimiî J VI -IM^IIUI

R E L A I  S B A Y A R  D
THE P L A C E  TO S T O P

3952 SUSTEN-LEUK

Pour l'ouverture de notre pizzeria
le 15 décembre 2000

nous cherchons

un(e) cuisinier(ère)
avec connaissance

de la cuisine italienne

2 serveur(euse)s
qualifié(e)s

Contactez-nous au (027) 474 96 96.
E-mail: mail@relaisbayard.ch

www.relaisbayard.ch
115-731788

une auxiliaire d'exploitation
à 50%

domiciliée sur la commune de Chalais,
disponible pour des horaires variables y
compris le week-end.
Lieu de travail: Vercorin.
Entrée en fonctions: dès que possible.

Les cahiers des charges peuvent être
consultés au secrétariat communal de
Chalais, ouvert du lundi au vendredi de
11 h à midi et de 17 h à 18 h.

Les offres de service, avec prétentions
de salaire, accompagnées d'un curricu-
lum vitae et d'une photo peuvent être
adressées au téléphérique Chalais-
Vercorin, case postale 22, 3966 Chalais,
jusqu'au 30 novembre 2000.

036-422603

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

de vacances.
Saison d'hiver, les vendredis et samedis

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

© (027) 322 33 55.
036-422267

Restaurant-Pizzeria LA BERGÈRE, Sion,
cherche pour tout de suite ou à convenir

un sommelier
ou sommelière

afin de compléter son team.
Connaissances des deux services
exigées, sans permis s'abstenir.

(079) 372 19 67.
011-700544

http://www.fust.ch
mailto:mail@relaisbayard.ch
http://www.relaisbayard.ch


HOCKEY SUR GLACE

Pères Noël nendards
En commettant trois bourdes défensives, Nendaz, orphelin de son jeu collectif

permet à Val-d'llliez de signer son premier succès de la saison (2-4).

LUTTE

C

ertes, sur le plan
collectif et techni-
que, les Nendards,
qui plus est privés
de Patrick Neukom

dès la douzième minute (tou-
ché à un genou) , ont subi la loi
des Val-d'Illiens. Mais à force
de remettre l'ouvrage sur le
métier sans rechigner sur la
besogne, les hommes de Pierre
Guntern , à la mentalité pure-
ment nendette soit combative
et volontaire - désir de leurs
dirigeants de faire confiance en
grande partie qu'à des Nen-
dards (20 sur 24) - mais ba-
fouillant leur collectif, ont pu
espérer en une éventuelle ré-
compense au bout de ces
soixante minutes face aux Por-
tes-du-Soleil. Hélas, leurs ca-
deaux ont été payés cash.

La belle nuit de Noël
Outrageusement dominés du-
rant la première période, les
Nendards sont parvenus à li-
miter les dégâts pendant ces
minutes initiales (PDS menait
1-0) . Cependant, le Val-d'Illien
Alexandre Beney trompait
Bitschnau de la ligne rouge
pour le 0-2 (22e) . Mais les
Nendards réduisaient l'écart
par l'entremise de Cuvit qui
crucifiait La Du. Par la suite, les
hommes de Pierre Guntern se
lançaient à l'assaut du but ad-
verse mais commettaient l'irré-
parable en zone médiane -
puck perdu - et l'habile Philip-

pe Mojonnier signait le 1-3.
Rebelote au cours de l'ultime
période puisque Jeff Guntern
signait le 2-3 (45e) avant que
Mojonnier ne subtilise la ron-
delle à un défenseur adverse et
n'assure la victoire aux «por-
tiers» à deux minutes de la fin.
Ainsi, les Val-d'Illiens enregis-
trent leur premier succès du
précédent exercice avant d'aller
défier le leader montheysan
vendredi à 20 h 30 au Verney.

A l'issue de la rencontre, le
futé Val-d'Illien Philippe Mo-
jonnier se sent soulagé. «Lors
des trois premières rencontres,
nous n'avions enregistré qu'un
poin t alors que nous avions
fait jeu égal avec nos adversai-
res. Le doute prenait p lace
dans nos esprits. Enfin , ce soir,
nous avons signé notre premiè-
re victoire. Avant de nous ren-
dre à Monthey, elle fait du
bien.» De son côté, Serge Gun-
tern se montre dubitatif. «Du-
rant les entraînements, les
schémas sont bien app liqués,
nous nous trouvons sur la gla-
ce. En match, nous perdons nos
repères et notre collectif dispa-
raît. De p lus, nous offrons des
cadeaux à nos adversaires.
Mais ne perdons pas espoir, en
travaillant dur, la roue va
tourner.» Jean-Marcel Foli

H
Nendaz-Mont-Fort (0 1 1)
Portés-du-Solëif (Ï2Ï)

Nendaz: Bitschnau; Neukom, C.

Perrin échappe à S. Guntern dans une rencontre fatale au Nendard et à ses coéquipiers. gibus

Fournier; Sa. Foumier, R. Vouillamoz; Heiz, Mojonnier; Beney, Y. Imesch, Ja-
Dénéréaz; Jeff Guntern, Claivaz, Het- mes Perrin. Entraîneur-joueur: Patrice
zel; Cuvit, 0. Bornet, A. Guntern; Gil- Heiz, coach: Eric Hauenstein.
loz, S. Guntern, Y. Vouillamoz. Entrai- Buts: 2e Grenon (Heiz) 0-1; 22e Beney
neur: Pierre Guntern. 2-0; 33e Cuvit (à quatre contre cinq)
Portes-du-Soleil: La Du; Avanthay, 1-2; 34e Mojonnier (à quatre contre
Es-Borrat; Gex-Collet, Moulin; S. Per- cinq) 1-3; 45e Jeff Guntern (R. Vouil-
rin, Caporizzo, John. Perrin; Grenon, lamoz) 2-3; 58e Mojonnier 2-4.

Notes: patinoire des Ecluses. Cent
spectateurs . Arbitres: MM. Grand et
Grossen. Pénalités: 6 x 2 '  contre
Nendaz; 4 x 2' + 5' (Moulin) contre
Portes-du-Soleil. Nendaz privé de R.
Bornet, G. Mariéthoz (suspendus), St.
Fournier (blessé); PDS sans Rey-Bellet
(raisons professionnelles).

Martigny reste en LNA !
Battu à domicile par Rheintal, le Sporting a rétabli

la situation à Eichberg, avec un effectif complet.

I l  
y avait 250 spectateurs dans

la salle du club d'Oberriet-
Grabs, tous acquis à la cause

suisse alémanique, pour soute-
nir le Team Rheintal face aux
Valaisans. Lors du match aller,
Martigny était privé de Grégory
Martinetti et Youri Silian. Cette
fois c'est l'équipe du Rheintal
qui devait se passer de deux piè-
ces maîtresses, les sélectionnés
olympiques Beta Motzer et Urs
Bûrgler. Pour le Sporting il y
avait 4 points à surpasser, ceux
concédés lors du match aller.

Il a fallu se battre, aller les
chercher , à ras des tapis, au
fond des ressources personnel-
les de chaque lutteur. Pour dé-
montrer combien le match fut
difficile , un seul Valaisan s'est
imposé 4 à 0, David Martinetti
en 97 kg gréco, face à Michael
Stieger. Cette fois c'est le Saint-
Gallois qui était plus léger de
quelque 10 kg, et le président du
Sporting luttait dans sa spéciali-

Mirko Silian a laissé son nez
dans son combat victorieux 3 à
0 face à Stefan Bûrgler en 130
kg. Style libre, appendice nasal
fracturé. Grégory Martinetti, fa-
tigué psychiquement après sa
campagne mondiale, s'est tout
de même imposé 3 à 0 face à
René Meier en 85 kg libre. Vic-
toire pour Lionel Martinetti en
libre , face à Christian Hausherr
en 76 kg, 3 à 1, et de Grégory
Sanasin en 69 kg et d'Assen Ku-
manov en 58 kg, les deux en sty-

le libre, tout en laissant 1 point
chacun à l'adversaire. Par con-
tre, Damien Christinat, Florian
Dubuis, Gaétan Borgeaud ont
dû baisser pavillon devant leurs
adversaires respectifs. YoUri Si-
lian lui aussi, malgré son expé-
rience, a trouvé plus fort que lui
en 76 kg gréco en la personne
de l'Ukrainien Stanislav Boriso-
vitsch. Au décompte final,
Rheintal 18 points, Martigny 22.
Exactement le même écart qu'au
match aller, mais cette fois en
faveur de Martigny. Egalité sur
les deux matches, 40-40. Les
Saint-Gallois s'autoproclamaient
vainqueurs au nombre de com-
bats gagnés au dos, 2 à 1.

Le règlement
c'est le règlement!
Le retour des Valaisans fut mo-
rose, le Sporting se voyait con-
traint de lutter encore et tou-
jours, mais contre la relégation
cette fois face à Hergiswil,
Rheintal disputant la cinquiè-
me place à Einsiedeln. Le réveil
dimanche matin fut plus
joyeux. Le vrai règlement, pas
celui des Saint-Gallois, est ce-
lui-ci: en cas d'égalité, c'est la
différence de points techniques
sur les deux matches qui entre
en jeu et dans ce domaine, le
Sporting de Martigny est nette-
ment meilleur que son adver-
saire avec 111 points contre 83.
A relever que Grégory Sarrasin
en a 32 pour son compte per-
sonnel. Pas mal!

Succès genevois
à Sion
¦ Le Genevois Alain Stumm,
R3, à remporté le grand prix
jeunes seniors et seniors R2-R9
organisé par le Centre sports et
loisirs à Sion. Ce week-end, ce
sont les dames jeunes seniors
et seniors, R3-R9, qui dispute-
ront leur tournoi.
Simple messieurs, jeunes seniors
et seniors, R2-R9, quarts de fina-
le: Alain Stumm (TC Vernier, R3) bat
Denis Fattebert (TC Collombey, R6)
wo; Stéphane Gollut (TC Les Iles, R4)
bat René Ebener (TC Bramois, R5) 6-1
3-6 6-2; Pierre-Alain Aymon (TC Les
Iles, R4) bat Jean-Paul Schroeter (TC
Les Iles, R7) 6-0 6-1; Maurice Evéquoz
(TC Valère, R6) bat Michel Trombert
(TC Saint-Maurice, R3) 4-6 7-6 6-4.
Demi-finales: Stumm bat Gollut 0-6
6-2 6-1; Evéquoz bat Aymon 6-4 7-6.
Finale: Stumm bat Evéquoz 7-5 6-2.

CYCLOCROSS

Le patron
était Valaisan

TENNIS

Résultats

BILLARD
FRANÇAIS

Alexandre Moos
Ainsi Martigny luttera les ,

25 novembre et 3 décembre, le remporte Une COUrS6
premier match à Martigny, dé- de l'Omnium romand à Genève .livré de toute pression pour la n UI n "cinquième place face à Einsie- r aDlO r lCO CaSS6.
deln. Rheintal en découdra
avec Hergiswil, le perdant sera , . _ _ . , . . .
relégué _IV lexanc"e Moos avait Ion- boblement commis une erreur.

Pour le titre national com- É_ \ Euemeni hésité à se ren- Toujours est-il que j 'étais loin
me prévu il se disputera entre * * ̂ e ^ Genève, une course du ravitaillement, à un bon de-
Willisau, champion sortant, et ^ caractère régional et dans la- mi-tour, et que j'ai dû porter le
Sensé, les deux équipes ayant 1uelle a n'avait Pas grand-chose vélo avant de pouvoir changer
chacune dominé très nette- ^ gagner. «Normalement, j'au- de machine. Pour moi, la course
ment leur groupe. ra'-s dû courir en Alsace, racon-

Pierre-Alain Roh te-t-il. Mais les organisateurs ne
sont pas parvenus à réunir un
gros budget et les primes de dé-
part n'étaient par conséquent
pas très élevées. J 'ai donc opté
pour Genève.» Le Miégeois
n'aura pas à regretter sa déci-
sion. Quand bien même la con-
currence n'était pas très élevée,
il s'est tout de même imposé
d'entrée en tant que patron du
peloton. A l'arrivée, Richard
Chassot concède trois minutes
au Valaisan. «C'était un super
entraînement sur un parcours
très technique. Je monte genti-
ment en puissante. Mon rythme
est de moins en moins heurté
entre les changements de por-
tions.»

Pablo Pico, brillant troisiè-
me le week-end précédent , a
été beaucoup moins heureux.
Au deuxième tour d'une course
qui en comptait six, le Miégeois
a cassé son dérailleur. «J 'en as-
sume la responsabilité. J 'ai pro-

était perdue.» Vingtième à ce
moment-là, le Valaisan parvien-
dra tout de même à grignoter
quelques places. «J 'ai f ini pour
f inir, sans autre prétention.»

Le week-end prochain , Pa-
blo Pico courra à nouveau à
Genève, faisant ainsi une petite
entorse à son programme ini-
tial. «Je renonce à Ruti et, de
manière générale, à quelques
courses nationales en Suisse alé-
manique pour disputer davan-
tage d'épreuves en Suisse ro-
mande. J 'ai p lus de p laisir. Et
puis il est normal que les Ro-
mands courent chez eux.»
Alexandre Moos, lui, prendra la
direction de la République
tchèque, vendredi , pour pren-
dre part le lendemain à une
manche de la coupe du monde.
«Je n'attends pas encore grand-
chose de cette course. Par contre,
je devrais me sentir de mieux en
mieux à partir de Zurich, à la
f in du mois.» Christophe Spahr

Finales AVCB
A Martigny, finale libre 3. 1. Ar-
mand Travaglini, Martigny, (junior),
moyenne générale ou MG 1.44; 2.
Landolt Hans, Monthey, MG 1.15; 3.
Stragiotti Mickaël, Martigny, MG
0,79; 4. Vladimir Vaudan, Martigny,
MG 0,68; 5. Travaglini Madelaine,
Martigny, MG 0,44; 6. Landolt Liliane,
Monthey MG 0,41.
A Sierre, finale libre 1: 1. Rossko-
gler Mickaël, Sierre, 3.66 MG; 2. Tra-
vaglini Jean-Jacques, Martigny, 3.75
MG; 3. Frontini Adélio, Sierre, 2.78
MG; 4. Gay-Balmaz Marcel, Martigny,
2.47 MG; 5. Gaillard Philippe, Marti-
gny, 2.60 MG; 6, Rech Alain, Sierre,
4.78 MG.

Vite lu

B 
Verbier-Sembrancher (2 2 0)
Monthey (2'2 0)

Verbier-Sembrancher: Gaillard;
Schwery, Mushagato; Morard, Voutaz;
0. Fellay, Quiros; Gabioud, Beaulieu,
W. Corthay; Peterer, Nussberger, Bau-
mann; B. Corthay, Bétrisey, Vernay.
Entraîneur-joueur: Richard Beaulieu;
coach: Régis Machoud.
Monthey: Galley; Gottraux, Wyder;
Zurbriggen, Mermod; Darbellay, Au-
bry, Ferrât; Comina, Berthoud, Cosset-
to; Berra, Fournier, Rivoiré. Entraî-
neur: Sylvain Taillefer.
Buts: 4e Baumann (Nussberger) 1-0;
12e Nussberger (Mushagato) 2-0; 18e
Darbellay (Berthoud) 2-1; 19e Ber-
thoud 2-2; 29e Baumann 3-2; 31e
Nussberger 4-2; 36e Berthoud 4-3;
40e Ferrât 4-4.
Notes: pénalités: 9 x 2 '  contre Ver-
bier-Sembrancher; 4 x 2' + 10' (Ber-
thoud) contre Monthey.

H 
Anniviers (2 11)
Trois-Chênes (i 2 3)

Anniviers: Tosi; Wyssen, Bragger; D.
Massy, G. Savioz; Oppliger; Rion, Jé-
rôme Melly, V. Savioz; J. Massy,
Renggli, Ch. Savioz; T. Melly, Y. Zuffe-
rey. Entraîneur-joueur: Didier Massy;
coach: Stéphane Python.
Trois-Chênes: entraîneur: Frantisek
Matousek.
Buts: 9e Jérôme Melly (J. Massy) 1-0;
12e Alpstag (Jorand) 1-1; 15e D. Mas-
sy (Renggli) 2-1; 27e Alpstag 2-2; 37e
Wyssen (Jérôme Melly) 3-2; 37e Jo-
rand 3-3; 44e Jorand 3-4; 45e D. Mas-
sy 4-4; 53e Magnin (Meylan) 4-5; 58e
Magnin 4-6.
Notes: pénalités: 4 x 2 '  contre Anni-
viers; 9 x 2' + 10' (Magnin) contre
Trois-Chênes.

B 
Château-d'Œx (1 1 0)
Montànà-Crans (2 10)

Château-d'Œx: entraîneur-joueur:
Bruno Leuenberger.
Montana-Crans: M.Bonvin; R. Bon-
vin, Mathieu; Dekumbis, Fellay; San-
doz, J.-P. Palmisano; Constantin, Ma-
thier, Varonier; Robert, Furrer, Vuis-
soz; M. Cordonier, L. Cordonier, Rey.
Entraîneur: Pascal Rey; coach: Patrice
Bagnoud.
Buts: 2e Mottier (Veluz-Lenoir) 1-0; 6e
Robert (Sandoz) 1-1; 15e Constantin
(Mathieu) 1-2; 28e Lenoir (Alcindor)
2-2; 35e Constantin (Mathier) 2-3.
Notes: pénalités: 3 x 2 '  contre Châ-
teau-d'Œx; 7 x 2 '  contre Montana-
Crans. Durant la rencontre, des vo-
leurs ont pénétré par infraction dans
le vestiaire de Montana-Crans pour y
dérober les valeurs des joueurs.
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L'Alfa 147
voiture de l'année
Au  

terme d'une rude bataille, c'est l'Alfa Romeo 147 qui a remporté les fa-
veurs du jury européen chargé de désigner la «voiture de l'année 2001».
La belle italienne sera ainsi la première du XXIe siècle à porter ce titre en-

vié. Il faut néanmoins souligner que ses deux dauphines n'ont pas démérité, ta-
lonnant de très près la lauréate: 238 points pour l'Alfa, 235 pour la Ford Mon-
deo, 229 pour la Toyota Prius. Jamais le vote des 56 jurés (dont deux Suisses)
n'avait été aussi serré.

Cela n 'empêche pas l'Alfa 147 de faire une magnifique «voiture de l'année»,
après avoir enflammé l'ensemble de la presse internationale par ses qualités dy-
namiques et esthétiques, et ce dans la foulée de sa grande sœur 156, couronnée
en 1998. Le score de la Ford Mondeo doit être salué aussi, d'autant que sa pre-
mière génération avait déjà décroché le titre en 1994. Mais c'est la deuxième
dauphiné, la Toyota Prius, qui crée l'événement, puisque c'est la première fois
qu 'un véhicule à motorisation hybride (essence-électrique) accède à la finale de
ce concours. Il est d'ailleurs révélateur que 17 des jurés aient placé la japonaise
en tête de leur classement, alors que neuf seulement en ont fait de même pour
l'italienne.

Quant aux sept viennent-ensuite qui ont raté le podium, elles ont tout de
même le mérite d'avoir figuré parmi les dix finalistes, après une demi-finale
âprement disputée par 27 modèles. En soi, c'est déjà une consécration...

Jean-Paul Riondel

2". Ford Mondeo (235 points). Première dauphiné à 3 points de la lauréate. 3e: Toyota Prius (_

6e: Opel Corsa (133 points) 7 .  Volvo S 60-V 70 (92 points)

1re: Alfa Romeo 147 (238 points). La merveilleuse italienne sera la première «voiture de l'année» du XXIe siècle

4e: Audi A2 (184 points)

BASKETBALL

Le froid et le chaud
Une défaite et une victoire: Martigny balance entre le moins bon et le bon

Comme souvent.

V

eillée d armes: «Si nous
gagnons les deux mat-
ches, on se replace. Si

nous perdons...» Plus helvéti-
ques que les Octoduriens, tu
pleures! Lors de ce week-end
capital , ils ont fait dans le com-
promis. Une défaite, samedi
contre Cossonay, le dernier
classé; et une victoire, diman-
che à Morges, face à un mieux
loti. A n 'y plus rien compren-
dre. Martigny souffre donc d'un
manque. Sans doute, d'un véri -
table esprit d'équipe. Qui sous-
entend solidarité , abnégation ,
mise en valeur de l'autre pour
le bien de chacun et de tous.
Contre Cossonay, ce défaut ma-
jeu r éclata. Comme la colère
des supporters envers ['«arbitra-
ge». Certes, les hommes en gris
n'ont pas facilité la tâche valai-
sanne. Mais lorsque l'on perd
cinq matches selon le même
scénario - net avantage et brus-
que chute - les coups de sifflet
ne peuvent plus être la cause de
tous les maux. Qui ont nom in-
dividualisme forcené , désinté-
gration du groupe , irritabilité,

Duc: un gros match, dimanche à
Morges. Martigny a réagi, mamin

désintérêt. Conséquence: la
première victoire de Cossonay
et une séance de crise, dans les
vestiaires octoduriens , qui dura
plus d'une heure. On se serait
cru... à Monthey!

Réaction
Lavage en profondeur? «Je ne
crois pas» lâcha Louis Morisod ,

dubitatif. N'empêche que son
équipe réagit, vingt-quatre
heures plus tard. «Plus disci-
p linée, p lus accrocheuse, p lus
concentrée» explique Yves
Pointet , le responsable du
groupe. Avec, au bout du
week-end, un succès impor-
tant à Morges où Martigny fit
la course en tête d'entrée de
jeu; pour ne la lâcher qu'à une
reprise, dans le troisième quart
temps.

La nouveauté? Une meil-
leure gestion des moments
chauds; enfin. A mettre en
exergue encore, l'excellent
match d'Alain Duc. «Par sa vo-
lonté, il a montré la voie. En
défense où il boucla les distri- Morges: Develey (18), Tissot (12),
buteurs Kellerhals et Develey, et Tph°maL(2?' Khm£ (2° ' PfZ '„ __ ., J . Porte (2), Toumayeff , Kellerhals (2),en attaque.» Essentielle aussi, Sos)< j c
la performance de Carlos OU- Martigny: Losada (7), Weber (6),
veira (trois tirs à trois points
consécutifs et des lancers
francs assurés en fin de débat)
et la non sortie de David Hick-
man pour cinq fautes...

Bref. Froid , chaud. Marti-
gny et la météo: frères ju-
meaux!

Christian Michellod

E| Martigny (46)
EU Cossonay (37)

Martigny: Michellod (6), Weber (13),
Duc (2), Saudan (4), Prodanovic (6),
Zanella, Glardon, Hickman (21), Friedli
(7), Oliveira (20).
Cossonay: Delessert (8), Tomasevic
(15), Pidoux (1), Kostalic (20), Pidoux
(10), Candaux, Dunant (2), Haussener,
Grossenbacher (1), Rankin (26).
Notes: salle du Bourg. 100 specta-
teurs. Arbitres: Cottet-Consigli.
Sortis pour cinq fautes: Prodanovic,
Hickman et Friedli à Martigny; Pidoux
à Cossonay.
Par quarts: 1er: 28-9; 2e: 18-28; 3e:
19-12; 4e: 14-34.

pi Morges (40)
Q Martigny (39)

Duc (12), Prodanovic (4), Oliveira (17),
Hickman (31), Friedli (7), Conversano.
Notes: salle de Beausobre. 200 spec-
tateurs. Arbitres: Jaquier et Muntwy-
ler.
Sortis pour cinq fautes: Kellerhals à
Morges; Duc et Prodanovic à Marti-
gny.
Par quarts: 1er: 19-21; 2e: 21-18; 3e:
16-25: 4e: 24-20.

5e: Mercedes classe C (164 points).

8e: Chrysler PT Cruiser (74 points). 9e: Peugeot 607 (43 points). 10e: Citroën Xsara Picasso (8 points)



="— Améliorer le bilan
Ronaldo court

SX" L'équipe nationale se rend en Tunisie pour affronter
a recouru pour la première une des meilleures équipes af ricaines.
fois depuis son opération . ¦ 
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d'une rupture du tendon rotu-
lien droit en avril dernier. 1̂ .̂ eux ™toires contre
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Woods toujours \%__^ des îles Féroé, qua-
L'Américain Tiger Woods oc- tre résultats nuls (Norvège , Alle-
cupe toujours confortablement magne, Grèce et Solvénie) et
la tête du classement mondial deux défaites (Emirat arabes
PùA au 13 novembre. 1. Iiger unis et Kussiej composent un u~| p0rte les couleurs du SC Fri-
Woods (EU) 28,64. 2. Ernie Els bilan mitigé pour l'année 2000 :J | I jH bourg, tout comme le demi(AS) 11 ,80. 3. Phil Mickelson de l'équipe de Suisse. Parvien- WM Zoubeir Beya, lequel se révéla(EU) 11,07. 4. David Duval dra-t-eUe à l'améliorer à la fa- être le meiiieur de son équipe(EU) 10,03. 5. Lee Westwood veur d'un succès demain mer- samedi lors du match perdu(GB) 10,01. 6. Colin Montgo- credi 15 novembre à Tunis con- M contre Bayer Leverkusen (1-0).
merie * tre la Tunisie? k l  Mounir Boukadida est le pilierIntronise en juillet , après &¦ 
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b, f c Deniz^por, Ha-

sences conjuguées de Tûrkyil- ora JUiaied.
¦ AUTOMOBILISME maZ) Chapuisat et Sesa avaient „ Dr.é,Adent

Makinen disqualifié représenté un handicap insur- p .... . , .,
VainniiPiir rin ranw H'Aiicfra montable face au favori du ml- En mars 1993, alors qu elle oc-Vainqueur du rall ye d Austra- f M  cupait la première place de sonlie, le Finlandais Tommi Maki- groupe»J* missie tu ij . Apres un r r 

éliminatoire rie lanon .Mitc.ihkhi i anror. a été • succès de pure forme face aux «L. groupe en éliminatoire ae ia
TL ,ï£ïï ,a"Cl?i!1t! Féroé (5-1), les protégés du ifettiJI coupe du monde 1994, la Suis-
uuyuuiuic uuui UM UIUUICI I IC . > t T r̂̂ _Wm ______rl_____i

de turbo. La victoire est ainsi coach argentin crurent recupé- g» Pf
revenue à son compatriote fer 'es trois points perdus contre Wy M
Marcus Groenholm (Peugeot les 

f
usses lors du déplacement |H||Hr^H_ _̂____H__fl_HHHi._____Kifl

206), auquel il ne manque 
 ̂
ÏÏ e?ta à ol^conte Pascal Zuberbuhler, l 'expérimenté, et André Muff , le nouvel appelé,plus qu un point pour être sa- ". ., " ei J UUcUU d UI

^
e <--onire À r___.rnnt.rt HP Tunk !.,„„_

cré champion du monde. **> "? durent néanmoins parta- à l aéroport de Tunis. k.y.,or,e
ger i enjeu avec les aiovenes

¦ HOCKEY ^2"2^' pleine progression. Or la Tuni- Ivoiriens d'Africa Sports. En
sie est avec l'Afrique du Sud, le matches aller et retour , le club

Perrin Mercenaires allemands Nigeria et le Cameroun l'un de la capitale recevra les Gha-
à La Chaux-de-Fonds Classée au 26e rang de la hié- des pays leaders du continent, néens de Hearts of Oak le 2 dé-
Le HC La Chaux-de-Fonds a raichie mondiale selon la FIFA, Elle possède non seulement cembre et se déplacera à Accra
engagé j us gu 'au terme de la ^a Tunisie devance donc large- une équipe nationale de quali- le 17 décembre,
saison 2001-2002 l'internatio- ment ^a Suisse qui ne pointe té mais ses clubs sont de pre- Espérance Tunis a fourni
nal junior de Genève Servette qu'au 61e rang. Certes ce type mière force. Ainsi Espérance 9 des 22 joueurs retenus par le
Normann Perrin (20 ans). SI de classification n'est pas un Tunis s'est-elle qualifiée ce sélectionneur Francesco Sco-

critère absolu de valeur mais il week-end pour la finale de la glio pour les qualifications de
WS3B_WKÊtÊÊl_WÊÊÊÊÊLWBiM rournit de précieuses indica- coupe des champions d'Ain- la coupe d'Afri que des nations

a succédé au Polonais Hemy
Kasperczak en septembre 1998,
va chercher ses mercenaires en
Allemagne. Curieusement, ce
n'est pas la France qui accueil-
le les meilleurs joueurs tuni-
siens. L'attaquant No 1, l'ex-
Nantais Adel Sellimi (28 ans) ,

se de Roy Hodgson avait livré
un match amical à Tunis. Un
but de Knup en fin de partie
avait procuré une courte vic-
toire (1-0) à une formation pri-
vée de deux de ses meilleurs
attaquants, Alain Sutter et Sté-
phane Chapuisat. Personne n'a
remplacé le premier au sein de
la sélection helvétique. Le se-
cond commence à subir l'usure
du temps. Confronté à un
choix de plus en plus restreint
d'attaquants de niveau interna-
tional, Enzo Trossero recourt à
des solutions surprenantes, tel-
le cette nomination d'André
Muff (1.9 ans) , réserviste au FC
Bâle. Slùons. Le football africain est en que grâce à sa victoire sur les 2002. Le technicien italien, qui

VOILE
Les positions
du Vendée Globe
¦ Pointage de lundi à 13 heu-
res, heure suisse.
1. Yves Parlier (Fr), «Aquitaine Inno-
vations», à 23 062 milles de l'arrivée.
2. Michel Desjoyeaux (Fr), «PRB», à 9
milles du premier. 3. Roland Jourdain
(Fr), «Sill», à 54 milles. 4. Marc Thier-
celin (Fr), «Activewear», à 77 milles.
5. Catherine Chabaud (Fr), «Whirl-
pool», à 87 milles. 6. Ellen McArthur
(GB), «KingFischer», à 91 milles. 7.
Josh Hall (GB), «EBP-Gartmore», à
100 milles. 8. Thomas Coville (Fr),
«Sodebo», à 109 milles. 9. Bernard
Stamm (S), «Armor Lux», à 125 mil-
les. 10. Thierry Dubois (Fr), «Solidai-
res», à 144 milles. Puis: 12, Domini-
que Wavre (S), «Union Bancaire Pri-
vée», à 197. 19. Bernard Gallay (Fr,
S), «Voila.fr», à 307. Sl

2950

2950

2950

2950

2950

2950

J.-L Charlemagne

R.-W. Dénéchère

D. Cordeau

S. Bouisson

G. Lemière

H. Beaumont

J. Charlemagne 19/2 2a7a4a

R. Dénéchère 15/2 6aOa1a

P. Cordeau 6/1 2a3a3a

R. Bouisson 19/1 OaOala

G. Lemière 16/1 4a7aGa

H. Beaumont 17/1 2a7a0a

A. Betoulgt 21/1 0a7a0a

J.-J. Duffa 24/1 7a0a0a

J.-H. Trelch 17/2 0a3a4a

L. Haret 11/1 4a3a6a

G. Crespel 23/1 OaOaOa

R. Saumon 14/1 7a5a6a

D. Brassard 13/2 4aDa6a

G. Lemière 8/1 2a4aOa

F. Jeanneau 15/ 2 4a0a6a

P. Enabera 9/1 OaOaOa

PMUR
Demain
à Toulouse
Prix Grand Prix
Fernand
Lafourcaud
(trot attelé,
Réunion 1,
course 5,
2950 m, 15 h 41)

1 Germaine

2 Envers-Nous

3 Geza-Du-Rib

4 Doml-Lézardière

5 Drink-De-Buftizon

6 Dabarti

7 Elan-Du-Moinard

8 Clflox

2

A. Laigron

2975 J.-H. Trelch

L. Haret

G. Crespel

R. Saumon

D. Brassard

S. Labat

F. Jeanneau

D. Cinier

2975

13 Ermia

14 Dick-PIck

15 Discopolys

/a/a

2975

2975

2975

Seule la liste officielle
du PMU fait folfolt fol 116 Epervier-D'Aubrac

NOMBREUX FORFAITS

Les éclopés
de Trossero
¦ Enzo Trossero ne donnera mains des soigneurs
la composition de son équipe
que ce soir. Il doit en effet
composer avec la défection
possible de trois éclopés. Zwys-
sig, touché au mollet contre le
FC Bruges, Vogel, victime d'une
«tomate» dimanche lors de la
victoire du PSV sur Feyenoord,
et Sforza, toujours en délicates-
se avec un genou. Ce trio passe
beaucoup de temps entre les

cW-Snt (5)ipnfrVin (5)hVi

Après ceux de Ttirkyilmaz
(coliques) et de Wicky (dou-
leurs dorsales), le forfait d'Es-
posito dimanche soir a justifié
le rappel de Rey et de Roten-
bilhler. Compte tenu des ab-
sences déjà annoncées de Cha-
puisat et Patrick Mùller, qu'il le
veuille ou non, Enzo Trossero
sera bien forcé d'aligner une
équipe expérimentale. Sl

U \ I V ".'U U \_ L ^  Vti- U U U

2 - Dénéchère maître chez
lui.
1 - Un engagement favo-
rable.
9 - Treich est un vrai Tou-
lousain.
10 - Sa forme est sûre.
14 - Sur son ancienne va-
leur.
3 - Un vainqueur poten-
tiel.
13 - Elle revient à son ni-
veau.
16 - Malgré une petite las-
situde.

LES REMPLAÇANTS:
6 - Une bien belle occa-
sion.
9 - La limite du recul. Ris-
qué. 

Notre jeu
2*
1*
9*

10
14
3

13
16

*Bases
l*niin Aa rtn.ar

Au 2/4
2 - 1

Au tiercé
pour 14 fr

2 - X - 1

Le gros lot

Suisse - Belgique
à Sierre
¦ Le stade de Condémines de
Sierre sera le théâtre, ce samedi
à 16 heures, d'un match de
barrage contre la relégation
dans le groupe B entre la Suis-
se et la Belgique. Cette rencon-
tre se disputera dans le cadre
du championnat d'Europe fé-
minin. Avant la rencontre , dès
13 h 30, l'organisation sierroise
invite toutes les jeunes filles de
moins de 14 ans à disputer un
concours sur différents ateliers
techniques. Il est encore possi-
ble de s'inscrire jusqu 'à jeudi
auprès de l'AVF (027) 323 25 53.

Suissesses en évidence
¦ Les Lindenwood Lions, avec
dans leurs rangs les Suissesses
Nadia Gaggeler et Fabienne
Comte, ont remporté la finale
d'un championnat régional
américain face aux McKendree
Bearcats (5-0). Nadia Gaggeler,
sélectionnée pour l'élection du
St. Louis Athlète of the Year, a
donné trois passes décisives.



027/ 322 34 64

parcelle
de 1029 m2

parcelle
de 3616 m2

A VENDRE
A SAXON

Entièrement équipée.
Zone individuelle de plaine.

Fr. 180.-/m2.

Zone villas à proximité immédiate
du village

zone villas.
Fr. 150.-/m2.

Bcïï*T7-_
Quartier Corbassières

avec ancienne maison habitable.
Fr. 700 000.-.

036-422018

Martigny - A vendre
appartements 4V. pièces
appartements 31/. pièces
appartements 2M pièces

Prix très intéressants. S'adresser au:
Tél. (027) 722 21 51,
heures de bureau.

Tél. (079) 220 78 40.
036-417762

Revente d appartements
de vacances

aux meilleures conditions
à Thyon 2000

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

Tél. (027) 322 33 55.
036-414589

A vendre Grimisuat

DUC-SARRASIN & CIE S.A

Rue de Gottefrey

parcelle
de 1166 m2

entièrement équipée
Fr. 150.-/m2.

roduit - bourban immobilier <Sc gérances s._a
RRE - FLEURI 9 - 1951 SION - "TEL. 027/ 322 34 ©4 - 322 90 02

ou sur votre terrain Fr. 333'000

A vendre à Sion - A 50 m de la Plania
appartement de standing 8/_ pièces

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

Sion - Rue de Gravelone
superbe villa de 7 pièces

Constr. 1960 entièrement rénovée. 205 m*
Grand jardin plein sud. Cédée à Fr. 790 000.-.

i 
Grimisuat-Coméraz dans cadre magnifique

jolie villa individuelle
208 nr habitables, situation très tranquille,

grand jardin aménagé, vue imprenable.

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

0364_0633

SIERRE
Je vends superbe

appartement4% p.
avec grande terrasse, grande cave,

garage, dans petit immeuble récent
haut standing, 3' étage.

Fr. 325 000.-
Tél. (027) 322 63 21

Magnifique terrain
à SION

Vue sur les châteaux
950 m2 à Fr. 280.-

entièrement équipé.
Ecrire sous chiffre E 036-422363

à Publicitas S.A., case postale 1118
1951 Sion.

GRONE, à vendre

USINE
affinage de viande

yc installation complète
surface utilisable 428m2, surface

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

Fr. 690'000.~

A VENDRE à Premploz-Conthey
appartement 4% pièces

avec place de parc
dans petit immeuble.

Fr. 185 000.-.
036-422513 I

Villas, propriétés, terrains,
appartements, locaux

commerces, PME, PMI

F O N T A N N A Z

m 

F O N T A N N A Z
I M M O B I L I E R
1950 Sion 2
Tél. (027) 323 27 88

MAYENS D'ARBAZ - 1300 m
Région Anzère - Ski, détente, nature A vendre à Diolly

(commune de Sion)
situation exceptionnelle

¦oh chalet
4'A pièces, meublé, confortable,
magnifique situation, plein sud,
vue panoramique, accès voiture.

Prix Fr. 287 000.-.
036-422561

HAUTE-NENDAZ à vendre

joli Th pièces
rénové, grand balcon, endroit

calme et ensoleillé, situé directe-
ment sur les pistes.

Fr. 150 000-à discuter.

Tél. (027) 783 23 54.
036-422443

Sion, rue de Condémines,
proche écoles
A vendre ou à louer

spacieux
appartement

4!4 pièces (160 m2)
dans villa rénovée avec cave et jardin.

- 3 chambres à coucher, balcons sud
et ouest

- séjour avec balcon sud
- 2 salles de bains + toilettes séparées
- cuisine agencée avec espace à manger
- lave et sèche-linge.
Libre tout de suite.
Faire offre sous chiffre U 036-422423
à Publicitas S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

maison
de 2 appartements

(4 pièces)
avec 1000 m2 de terrain (verger)

bordure de route cantonale.
Fr. 380 000.-.

Centre du village
parcelle

de 1041 m2
possibilité de division

Fr. 120.-/m2.

maiSOlîpourfous
excellent rapport/qualité prix

Construction traditionnnelle
et personnalisée

Cuisine : Equipement _Rffl__LeXC

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

30 ans d ' expérience
3963 crans-sur-sierre

tél. 027/481.37.51 - fax 027/481.37.62

Acheteur, recevez gratuitement notre magazine d'offres I
mmmm_ mm_MmimMm

villa individuelle
sur parcelle de 730 m2
Plans et réalisations au goût de l'acquéreur

036-420183

www.sesame.ch/sovalco

SIERRE

AFFAIRE A SAISIR
Avenue des Alpes 25
appartement 3'/_ pièces
1er étage, cuisine, salle de bains, WC,
qaraqe. Fr. 170 000.-.u u /uvvu. 036-422616

Saint-Léonard
A vendre sur plan

villas jumelles
4% pièces

sur une superbe parcelle dans le
vignoble, près du centre, enso-

leillement maximum.
Avec garage + terrasse.

Dès Fr. 495 000.-.
Tél. (027) 322 29 48.

036-422308

surface commerciale

ZSCHOKKE

Martigny
Nous vendons, dans un immeuble

résidentiel

appartement de Vk pièces
avec balcon entièrement vitré

(jardin d'hiver), situation plein sud
au dernier étage, avec vue
imprenable sur la Forclaz.

Fr. 220 000 - y compris garage
dans parking souterrain.
Renseignements et visite:

Tél. (027) 722 10 11
Natel (079) 213 41 01.

036-422394

A vendre a Sierre
dans immeuble neuf

superbe appartement
TA pièces

103 m2, possibilité de choisir les fini-
tions, Fr. 290 000.-.

Parking souterrain Fr. 25 000.-.
www.sesame.ch/sovalco

036-420058

Granges-Sierre, à vendre
de particulier

Sion-Ouest
A vendre de particulier, zone villas

dans maison de 2 appartements
grand appartement

3% pièces
entièrement rénové en 1999, local dis-
ponible 36 m' (atelier, salle de jeux),

cave, galetas, garage fermé individuel.
Rens-visites: (027) 322 20 04 ou

(079) 231 29 77. 036.421788

ENTREPRISE GÉNÉRALE S.A

au rez-de-chaussée
82 m2, y c. local-dépôt 27 m2.

Fr. 120 000 -
036-419524

A vendre à SION
dans bel immeuble récent avec grande

place de jeux extérieure

appartement Stë pièces
tout confort, avec balcon-loggia, 4
chambres, 2 salles d'eau, garage.

Fr. 358 000.-.
Echange possible contre villa.

Tél. (027) 323 15 10.
036-421598

terrain

discothèque
Alambic

Fr. 420 000.-.
Tél. (079) 220 41 18.

036-422579

GÔHNER
MERKUR

enseignements : Eric Comina
il. 027/323 73 70, Gôhner Merku
errt-Blanche 17, 1950 Sion

Lieu dit « Champagne Vieille
. Zone village

Densité -0.9

villa 7 pièces
2 salles de bains, garage, jardin

Fr. 530 000.-

VIVEZ
AU CENTRE VILLE

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

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

Pour tout renseignement

A vendre à Sion, rue de Lausanne
dans luxueux immeuble

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

036-422488

terrain

Constructible, divisible

Tél. (078) 636 11 93
036-421759

A vendre
A SION

Rue des Remparts

appartement
au 5e étage

5 pièces + cave et galetas.
Tél. (027) 322 33 85.

036-421785

A VENDRE A L'EST DE SIERRE
grand appartement
de Vh. pièces au 2e

Plein sud, grand balcon.
Un box fermé cornpris.

Prix: Fr. 190 000.-.
Renseignements: (078) 644 61 22.

036-422040

DUC-SARRASIN & CIE S.A
MONTHEY
A VENDRE

sympathique
appartement \Vh p

Partiellement à rénover.
Excellente situation.

Fr. 145 000.-
y c. une place de parc extérieure.

036-422518

appartement 5% pièces
cheminée de salon, grand balcon,
sauna et fitness en commun.
Fr. 490 000- y c. parking souterrain.
www.sesame/sovalco.ch

036-420256

http://www.centre-qestion-vouvrv.ch
http://www.rfimmo.ch
http://www.mici.fr
http://www.sesame.ch/sovalco
http://www.azif.ch
http://www.imalp.ch
http://www.sesame.ch/sovalco
http://www.sesame/sovalco.ch
http://www.bazar.ch/nouvelliste


Boulevard des Masters
On voit mal qui pourrait empêcher une finale Hingis-Davenport à New York.

La Suissesse entend bien prendre sa revanche. Elle en a les moyens.

A

vec Venus Williams
sur le flanc en rai-
son d'une anémie
et sa sœur cadette
Serena toujours

blessée au pied, rien ne s'op-
pose à une troisième finale de
suite au Masters entre Martina
Hingis et Lindsay Davenport.
Gagnante en 1998 lors de la
dernière finale disputée au
meilleur des cinq sets (7-5 6-4
4-6 6-2) mais battue l'an der-
nier sur le score sans appel de
6-4 6-2, Martina Hingis entend
s'imposer une deuxième fois,
pour justifier sa place de No 1
mondial qu'elle est assurée de
conserver à la fin de l'année.

A égalité
La défaite 7-6 6-4 essuyée di-
manche en finale de Philadel-
phie ne doit pas altérer la con-
fiance de Martina. Ce match
s'est joué sur un ou deux
points et il a démontré que les
deux joueuses sont pratique-
ment sur un pied d'égalité. Or
l'an dernier à cette même épo-
que, Lindsay Davenport était
largement supérieure à la
Saint-Galloise.

On connaît la clé du match(Jn connaît la cle du match
entre les deux meilleures fraîcheur beaucoup plus pro- une demi-finale contre, théori- Une chance pour Patty DOUBLE OSAKA
joueuses du monde. Martina nonce que l'an dernier, lors- quement, l'Espagnole Conchita En raison des forfaits enregis- \iû_r+_r\_\_r_a \\C_f SX_m_n_tm\r_i\lîtdoit assurer au maximum sa qu'elle avait dû sortir le grand Martinez. très ces derniers jours - les VICTOIrC IVraXOtnVIl
première balle de service pour jeu le samedi en demi-finales Le tableau de Davenport sœurs Williams, Anke Huber , flû IN/lârtf llel dUâllf ï©ne pas s'exposer aux retours de pour barrer la route à Venus est plus relevé. Au premier Mary Pierce et Amélie Maures- ¦*¦«¦«¦ ICI *i|uaiiii*c
sa rivale. Pour le reste, elle est Williams. Son tableau s'appa- tour, l'Américaine devra se mé- mo - Patty Schnyder a été ap- ¦ Au côté de la Russe Anna ¦ Engagé en tant que tête de
aujourd'hui , grâce aux progrès rente à un véritable boulevard fier de la vice-championne pelée comme remplaçante. Kournikova, Martina Hingis a série No 2 dans le challenger
qu'elle a accomplis sur le plan avec un premier tour contre la olympique Elena Dementieva. L'Américaine Chanda Rubin et enlevé le double à Philadel- d'Osaka, Kratochvil s'est quali-
physique, parfaitement en me- Française Julie Halard-Decugis, Et la présence de Monica Seles, la Française Sandrine Testud phie: le duo, tête de série No 2, fié pour le deuxième tour. Il a
sure d'enrayer dans l'échange un qUart de finale contre la ga- qu'elle est appelée à affronter toujours incertaines, Patty a battu en finale les détentrices éliminé en trois manches, 4-6
la puissance de Davenport. gnante de la rencontre entre la en demi-finales, pourrait susci- pourrait bien disputer cette se- du titre, l'Américaine Lisa Ray- 6-4 6-0, le Japonais Norikazu

Martina devrait aborder Française Nathalie Tauziat et ter dans le camp Davenport maine le deuxième Masters de mond et l'Australienne Rennae Sugiyama qui ne figure pas au
cette finale dans un état de l'Américaine Amy Frazier et une inquiétude légitime. sa carrière. Sl Stubbs, 6-2 7-5. Sl classement ATP. Sl
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sure d enrayer dans 1 échange un quart de finale contre la ga- qu'elle est appelée à affronter toujours incertaines, Patty a battu en finale les détentrices éliminé en trois manches, 4-6
la puissance de Davenport. gnante de la rencontre entre la en demi-finales, pourrait susci- pourrait bien disputer cette se- du titre, l'Américaine Lisa Ray- 6-4 6-0, le Japonais Norikazu

Martina devrait aborder Française Nathalie Tauziat et ter dans le camp Davenport maine le deuxième Masters de mond et l'Australienne Rennae Sugiyama qui ne figure pas au
cette finale dans un état de l'Américaine Amy Frazier et une inquiétude légitime. sa carrière. Sl Stubbs, 6-2 7-5. Sl classement ATP. Sl

Yves Allégro Mission accomplie
clU DOUX ClU SUSp©nS6 George Bastl et Marc Rosset se qualifient

pour le deuxième tour au tournoi de Paris-Bercy.
Le Valaisan a sorti Lorenzo Manta à Aix-la-Chapelle.

O

pposés tous deux à des de la meilleure des manières au jeu décisif et Vicente l'em-
joueurs largement à leur pour Bastl, qui prenait d'em- portait 7-3, après que Rosset
portée, Marc Rosset (ATP blée le service adverse. Le Vau- eut reçu un avertissement pour

sa^c^enTeV sortant au 31) et George Bastl (ATP 95) ont dois fit toutefois très rapide- jets de raquette répétés. Mais le
dernier tour des qualifications ||,i franchi le cap du premier tour ment connaissance avec le véri- Genevois était nettement supé-
du toumoi challenger d'Aix-la- du tourn°i de Paris-Bercy. Si table potentiel de Llodra, qui se rieur, et il ne mit pas long-
Chapelle son compatriote Lo-
renzo Manta, 192e joueur mon-
dial et tête de série numéro un
dans ce tableau. Le Valaisan,
361e à l'ATP, s'est qualifié après
deux heures et demie de match
et trois sets tous conclus au jeu
décisif (6-7 7-6 7-6) . Le Zuri-
chois a notamment mené 5-1
dans le jeu décisif du deuxième
set, finalement enlevé... 7-5 par
le Valaisan. «Dans le troisième
jeu décisif, j'ai sauvé une balle
de match», explique Yves Allé-
gro. «Finalement, je l'ai emporté
11-9. Sur la balle de match, j'ai
choisi un côté en retour, le bon
côté en l'occurrence, puis j'ai
conclu par un passing. J 'ai eu
un peu de chance. De toute la
rencontre, je ne me suis pas pro-
curé la moindre balle de break.
Lui en a eu une ou deux. On a
joué sur une surface, la moquet-
te, très rapide, sur laquelle je me
sens très bien.»

Le Grônard n'avait jamais
battu Manta. «Cette victoire fait Yves Allégro. Le Valaisan s'est f ait l 'auteur d'une perf ormance qui
d'autant p lus p laisir qu 'elle a pourrait relancer sa carrière. gibus
été acquise face à un copain. En
p lus, c'était vraiment un très de série, avait sorti Rosset la se- bon challenger au Japon où il
grand match.» Aujourd'hui , le maine passée à Saint-Pé- avait atteint les quarts de finale
Valaisan affrontera Stoliarov au tersbourg. Les deux favoris du en simple. Associé à Knowles, il
premier tour du tableau princi- tournoi sont Illie et Schuettler. avait remporté le double,
pal. Le Russe, qui n'est pas tête Yves Allégro restait sur un Christophe Spahr

Martina Hingis et Lindsay Davenport, incontestables numéros 1 et 2 du tennis féminin, favorites du Masters de New York. keystone

Bastl n'a eu besoin que de deux
sets pour briser la résistance du
Français Michael Llodra (ATP
164) et s'imposer 6-4 7-6 (7-3),
Rosset a dû batailler trois sets
pour venir à bout de l'Espagnol
Fernando Vicente (ATP 41), de
6-4 6-7 (3-7) 6-3.

La tâche de Bastl sera nette-
ment plus compliquée au
deuxième tour: le Vaudois af-
frontera le Russe Marat Safin
(ATP 2), dernier vainqueur de
l'US Open. Rosset rencontrera
pour sa part le Français Cédric
Pioline (ATP 15), un joueur qu'il
a battu à cinq reprises en huit
confrontations.

Premier Suisse en lice à
Bercy, George Bastl savait à quoi
s'attendre en rentrant sur le
court. «Je le connaissais, et je sa-
vais qu 'il pouvait alterner le très
bon et le moins bon», analysait
le Villardou. Le premier break
réussi par Bastl en fut un parfait
exemple: à 3-3, le Vaudois s'of-
frit trois balles de break. Llodra
sauva superbement les deux
premières, mais sur la 3e, le
jeune Français (20 ans) man-
quait un coup droit facile. Bastl
s'imposait finalement 6-4 dans
cette manche.

Le second set commençait

mit à jouer son va-tout, et avec
succès, Le fantasque gaucher
alignait quatre jeux consécutifs.
Mais Basd parvint à revenir à
4-4. Les deux joueurs conserva-
ient leur mise en jeu jusqu 'à
6-6, où personne ne parvint à
remporter ses points de service
jusqu 'à 3-2 en faveur de Bastl.
Le Vaudois serrait à nouveau sa
garde pour se détacher 6-2. La
2e balle de match fut la bonne.
Le Vaudois ne donnait pas cher
de ses chances pour son
deuxième tour: «Safin est un vé-
ritable ouragan qui ramasse
tout sur son passage.»

Rosset en demi-teinte
Face à l'Espagnol Fernando Vi-
cente, qu'il avait battu en jan-
vier dernier à Adélaïde, Marc
Rosset ne pouvait craindre que
lui-même sur une surface aussi
rapide. Après avoir remporté la
première manche 6-4 grâce à
un seul break, le finaliste de
l'édition 1994 paraissait s'ache-
miner vers un succès aisé.

Mais Rosset reste toujours
une énigme. Le champion
olympique 1992 maugréait
sans cesse sur le court, et sa
concentration allait decrescen-
do. Le deuxième set se jouait

temps à le prouver, en faisant
le break à la première occasion,
pour se détacher 2-0. Le grand
Marc confirmait ce break. A
3-0, seule une nouvelle baisse
de concentration pouvait lui
coûter la victoire, mais il n'en
fut rien. A 5-3 en sa faveur,
Rosset remportait son service
blanc, concluant' la partie sur
un ace. Mardi, Rosset se mesu-
rera à Cédric Pioline. Leur der-
nière confrontation remonte à
Wimbledon 1998, et cela reste
un excellent souvenir pour le
Genevois, qui s'imposa 13-11
au 5e set.

Paris (Fr). Masters Séries, tour-
noi ATP (2 950 000 dollars). Sim-
ple messieurs, 1er tour: Marc Ros-
set (S) bat Fernando Vicente (esp) 6-4
6-7 (3-7) 6-3. George Bastl (S) bat Mi-
chael Llodra (Fr) 6-4 7-6 (7-3). Max
Mirnyi (Bié) bat Nicolas Escudé (Fr)
3-6 6-3 6-4. Chris Woodruff (EU) bat
Jiri Novak (Tch) 4-6 7-5 6-3. Magnus
Gustafsson (Sue) bat Jérôme Golmard
(Fr) 6-2 2-1, abandon. Nicolas Lapenti
(Equ) bat Mariano Puerta (Arg) 5-4,
abandon. Tommy Haas (Ail) bat Chris-
tophe Rochus (Be) 7-5 6-4. Albert
Costa (Esp) bat Alex O'Brien (EU) 7-5
6-3. Fabrice Santoro (Fr) bat Carlos
Moya (Esp) 6-7 (4-7) 6-4 6-3. Michael
Chang (EU) bat Arnaud di Pasquale
(Fr) 6-2 7-5. SI
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c'est ton anniversaire!
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on trinque au rose.

Tous mes vœux.
Gilen

036-422199

A vendre

rouleau Bomag
BW 120 AD-2
d'occasion, 1800 heures, parfait état.
Forclaz S.A., machines de chantier,
880 Bex.
<8 (024) 463 41 20./ _, -r, .tu. 

036-422474

, _

LULU a 85 ans aujourd'hui
Le cœur d'une maman, c'est comme

une étoile qui brille dans le ciel, ça fait
partie du bonheur.

MÉ.

\ --7
Joyeux anniversaire!

Marie-Rose et famille
036-4219601 '

ANCIEN

Meubles vaudois,
fribourgeois, français:
magnifiques armoires,
1, 2 portes, noyer,
cerisier, chêne, sapin.
Buffets et vaisseliers.
Tables longues,
rondes, ovales,
rallonges, Ls Ph.
Directoire, chaises.
Bureau-commode,
commodes Directoire.
Tables Ls XIII,
rallonges, chaises.

Tél. (021) 907 10 22.

017-474938

ERE NOE
Costumes-loc

027/346 30 67

CARNAVAL
036-422192

Devenez
donneur!

Donnez
de votre sang

Journ

Véhicules automobiles

LÉSÉ PAR LE CREDIT SU ISSE GROUP?
Etes-vous un Client ou un
Collaborateur lésé récemment, ou il y
a longtemps par le CREDIT SUISSE
GROUP?

- Vous n'aviez pas les connaissances
ou les moyens financiers et aucune
aide adéauate pour prendre la
défense de vos droits.

- Votre dossier est prescrit.
- Le CSG vous a intimidé ou a usé de

pressions contre vous et/ou des tiers
utiles à votre défense.

- Votre réputation est atteinte et vous
avez subi des pertes affectant vos
proches.

- En sus de ces dois, l'arrogance du
CSG vous insupporte.

Aimeriez-vous que justice soit enfin
rendue?
Vous êtes au courant d'un cas concret
ou êtes détenteur de documents attes-
tant de l'attitude et des agissements
du CREDIT SUISSE GROUP dont fait
partie la Winterthour et qui ne furent
pas corrects ou sont pénalement répré-
nensibles. Les victimes sont âgées ou
ruinées et isolées. Vos informations
peuvent les aider. Agissez!

Nous vous défendrons tous. Nos avo-
cats sont déterminés. Nos Membres
concernés par l'une ou l'autre de ces
situations iniques peuvent l'attester.

Contactez-nous en toute confiden-
tialité.
SV.P, n'envoyez que des copies et
aucun original.
Indiquez du moins votre numéro de
téléphone, afin que nous puissions
vous contacter de suite. MERCI!
Case postale 8
1412 Valeyres-sous-Ursins

36-422697

îous puissions __ i_ n_, *._.__ .__„Montreux

l 18 novembre 20h
36-422697 Auditorium Stravinski

I Opéra d'Etat de Bourgas, Bulgarie
A - .U-.4.-, Direction Musicale Olivier von Dohnanvi
AC-ieie Billetel Montreux 021/962 2119

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

sjri

¦•¦-.- :__, %' _ -*_ _ _ »̂__ -
r̂rrÊéSÉÉÉÊÊkx^̂ ÉraifliDi
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p *rVevey
Dimanche
19 novembre 17h
Théâtre de Vevey
Opéra d'Etat de Bourgas, Bulgarie
Direction Musicale Olivier von Dohnanyi
Billetel Vevey 021/923 6055

Annonces diverses
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automqLmcs

A vendre

Opel Vectra Sport
2.0I, 16 V, 4x4, PS 36 cv,
6.1995, 4 portes, climati-
sation, jantes alu, roues
d'hiver, état neuf.

Subaru Legacy
2.2i, 4WD, break, 8.1991,
brun métallisé, climatisa-
tion, crochet d'attelage,
automatique.

Opel Frontera
2.4i, 5 portes, 1.1994, cli-
matisation, bleu métal,
crochet d'attelage.

Opel Vectra B
Caravan
2.0i, 16 V, break, 1.1999,
25 000 km, bleu métalli-
sé, 5 portes, crochet d'at-
telage, climatisation.
_ (032) 466 59 82
t (079) 206 28 48.

036-422690

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

036-4223S9

CASH
Toyota et véhi-.
cules Japonais +
autres marques,

année et km sans
importance; véhi-
culés récents, fort
km et accidentés

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

© (079) 449 11 43
036-419637

NOUVEAU à CONTHEY

PNEUS HIVER
TOUTES MARQUES

SUPERS PRIX
Avenue de la Gare 37 - Tél. 027/ 346 05 55

www.speedy-ch.com

Menuisiers
En raison de fermeture

d'une menuiserie
à vendre

plusieurs machines
René Duboule

achat-vente
Martigny.

© (079) 611 72 36.
036-422293

D_ i__ l__ _ _4- _ f_ /non oon _ _ .  c .
| ru_ .in_u.ia \uc i f oex,  j  i j  i

http://www.speedy-ch.co
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Les vois seront-ns narines.
Le vol habité coûte cher, mais

¦au
«L'aventure reste formidable!»
Le 16 novembre, l'astronaute assistera à la remise du Prix Sommet 2000, et parlera de «l'Univers à portée de main».

En 
septembre dernier, l'astro-

naute Claude Nicollier , 56
ans, était de passage en Suis-

se. Sur un sommet qu 'il connaît
bien pour y avoir pratiqué l'obser-
vation des étoiles, le Jungfraujoch ,
à l' occasion du 5e Forum de
l'hôtellerie et du tourisme. Le Vau-
dois qui aime tant le Valais s'est
volontiers prêté au jeu de l'inter-
view.

Claude Nicollier, quelles sont
les grandes manœuvres aujour-
d'hui dans l'espace?

La future station orbitale est en
cours de montage. Les pièces vien-
nent du monde entier ou presque.
Elles seront amenées par des lan-
ceurs américains et russes, mais
aussi par Ariane. La station pourra
servir de base de départ pour aller
au-delà de l'orbite basse d'abord,
puis vers mars, et ensuite vers les
satellites de Jupiter. L' aventure
spatiale reste formidable.

nous voulons continuer.
N'est-ce pas dangereux à une

époque qui ne goûte guère le
risque?

Nos missions sont des réus-
sites, parce qu'elles sont bien pré-
parées. Il faut dire que nous avons
l'habitude de tout contrôler, et cela
à double. Pour mémoire, je pense
que le grave accident de «.bungee : ^^-«- ' à^m^_ L̂m
jumping» survenu cette année en Pilote de chasse avant d'ê
Suisse aurait pu être évité avec un
double contrôle tel que nous le pra- ^_^_^_^_^_^_^_^_^_m
tiquons. Et il y a un deuxième
ingrédient qui nous permet de limi-
ter le risque et d'engranger des suc-
cès: s'entraîner , s'entraîner ,
s'entraîner!

Un calendrier des prochaines
aventures est-il déjà établi?

La station orbitale devrait être
terminée d'ici à quatre ou cinq ans.
Avant même qu'elle soit opération-
nelle, je suis sûr que la NASA
annoncera un vol habité vers Mars

Une mission difficile?
Le vol durera huit mois. Alors

oui, c'est difficile , cela implique un
saut quantitatif. Et puis, il y a une
contrainte particulière . Le carbu-
rant du retour, il faudra le fabriquer
sur place , il est impossible de
l' embarquer. L'idée, c'est d'en-
voyer avant l' «amarissage» une
petite usine chimi que près de
laquelle les astronautes iront se
poser.

Verra-t-on bientôt des tou- gers. Un contrôle médical suffira , c'est très confortable. Et je pense
ristes spatiaux? ainsi que quelques instructions, en que de tels voyages dureront plus

J'en suis sûr et il ne faudra pas particulier pour se servir des toi- de deux jours: ce qui est le temps
attendre longtemps, peut-être deux j ettes. Je sais aussi que la chaîne nécessaire pour s'acclimater,
ou trois ans. Les Russes pensent Hilton planche sur des hôtels de Est-ce que cela coûtera cher?
utiliser leur station Mir, aujour- l'espace. Très cher au début. On avance
d'hui abandonnée. Les touristes y Est-ce que cela sera très dix à quinze millions de dollars au
seront acheminés en capsule éprouvant? début. Mais certains peuvent se
Soyouz. Ils n'auront pas à subir Pas vraiment. Le touriste souf- payer un tel luxe. Puis les prix bais-
d' en t ra înement  par t icul ier  frira peut-être pendant quelques
puisqu'ils seront de simples passa- heures du mal de l'espace. Sinon,

«*_ ll

seront aux environs de quelques
dizaines de milliers de dollars avec

lier:

l'arrivée sur ce marché non pas de marché existe. Les voyages dans
la NASA, mais de nouvelles com- l'espace ont beaucoup d'applica-
pagnies privées. tions. Us permettent notamment de

Ce genre de tourisme est-il mieux étudier, donc de mieux pro-
une nécessité? téger notre planète. Que du touris-

II répond à une aspiration me en découle ne m'étonne pas,
humaine qui s'appelle l' aventure, c'est dans la nature humaine. Est-
Certains n'hésitent pas à débourser ce absolument nécessaire? Je n'en
de grosses sommes pour aller voler sais rien. Mais j ' observe que
dans un Mig en Russie. Or l'espa- l'homme aime bien faire tout un tas
ce, c'est l'aventure ultime, donc le de choses qui ne sont pas néces-

saires à la survie de l' espèce: se
baigner, écouter de la musique, se
rendre à l'opéra, par exemple.

Allez-vous repartir en mission?
Je ne le sais pas encore. Mon

dernier vol date de décembre der-
nier. Je serai peut-être appelé à par-
ticiper à l'assemblage de la station
orbitale. Je vais sur mes 56 ans, on
peut voler tant que la médecine
donne le feu vert. Cela étant, même
si je ne repars pas dans l'espace, je
serai heureux d' aider d' autres
Suisses et d' autres Européens de
l'Agence spatiale à y accéder.

Et devenir guide de voyage?
Pourquoi pas!
Comment devenir astronaute?
Comment je le suis devenu?

Mais en le voulant très fort! Lors-
qu 'il y a eu une place à prendre, en
1978, j' ai fait des tests, en donnant
le meilleur de moi-même. Il y avait
2000 candidats en lice. Alors oui,
j' ai beaucoup travaillé. Toutefois ,
je reconnais que j' ai eu énormé-
ment de chance...

Décrivez-nous une de vos
journées-type à la NASA?

Je travaille au sol. Je prépare et
je développe des outils «martiens»,
je fais pas mal de robotique. Ces
outils, nous les testons soit en labo-
ratoire, soit dans une grande pisci-
ne. Dans le fond , ma journée, y
compris la vie de famille, est assez
semblable à celle d'un «terrien»
normal.

Votre métier vous passionne-
t-il autant qu'au début?

D y a encore partout des fron-
tières. Nous, nous les faisons recu-
ler. C'est ce qui rend ce métier si
intéressant. Oui, j' y prends toujours
autant de plaisir. En ouvrant par
exemple de nouvelles dimensions
de l'astrophysique. Et puis, l'aven-
ture spatiale , c'est une aventure
humaine, avant d'être une aventure
technique. Croyez-moi, en mission,
il reste du temps pour l'humour.
I_es équipages ne s'en privent pas!

L'aventure spatiale apporte-
t-elle une contribution à la paix?

Elle permet de mettre des gens
ensemble , de faire collaborer
d'anciens ennemis. Elle ne rempla-
ce pourtant pas la politique.

Etes-vous toujours incorporé
dans nos forces aériennes?

Oui. Je vole sur PC-9 et je
reviens régulièrement. J'ajoute que
cette incorporation m'a beaucoup
aidé dans mon travail.

Croyez-vous aux extrater-
restres?

Je dirai que nous sommes prêts
à en rencontrer. Personnellement,
je regarde toujours par le hublot
dans l'espoir d'en voir un. Cela ne
s'est hélas jamais produit. Nous
pensons que la vie existe ailleurs:
l'univers est si vaste.

Entretien
B.-Olivier Schneider
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Une création mondiale
par un Valaisan
L'Orchestre de la Suisse romande joue «Oya-
ma», une œuvre de Jean-Luc Darbellay 39
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En visite chez Cézanne
Dans sa ville natale d'Aix-en-Provence, l'atelier du peintre rend sa présence presque palpable.

ne. Pour y figurer, minet doit

Le  

vieux portail de bois
s'ouvre sur le jardin. Le
gravier crisse sous les
semelles du visiteur. Il
a à peine franchi quel-

ques pas au milieu des arbres,
que déjà il perçoit le génie du
lieu. La maison, une bastide
provençale toute simple, l'attend
sur sa droite. Il emprunte l'esca-
lier qui conduit à l'étage, débou-
che dans l'atelier. Vaste, baigné
de lumière. Une immense ver-
rière d'un côté, deux fenêtres de
l'autre. Et des objets. Les objets
de Cézanne. Ceux de ses ta-
bleaux.

Dans ce qui fut le dernier
atelier du peintre, rien ne sem-
ble avoir changé depuis sa mort,
en 1906. «Ne venez chercher rien
d'autre en ces lieux, sinon Cé-
zanne lui-même», prévient-on.
A juste titre. Car cet atelier, ou-
vert au public, n 'a rien d'un
musée classique. Il n 'abrite au-
cune œuvre de l'artiste. On y
sent pourtant, presque palpa-
ble , la présence du père de la
peinture moderne.

Proche du motif
Durant les quatre dernières an-
nées de sa vie, Paul Cézanne se
rend tous les jours dans son
«grand atelier à la campagne».
Il l'a fait construire entre 1901
et 1902, sur une colline qui
domine la ville, au milieu des
oliviers et des figuiers. Le
choix du site ne doit évidem-
ment rien au hasard. Il rap-
proche l'artiste de son motif
en lui offrant , d'un chemin
voisin, le panorama le plus
élevé par rapport à la Sainte-
Victoire. Sa chère montagne,
celle qu'il peindra inlassable-
ment.

Dans cette grande pièce
de lumière et de silence, rien

Gérald Messadié donne un grand coup de balai à l'image figée de la Grèce antique.
¦̂  ̂ es hommes en 

to- 
M démocratiques, Périclès présida sances historiques. La Grèce

U

ges blanches dis-
sertent civilement.
De beaux garçons
entretiennent leur

corps au gymnase. Des ban-
quets raffinés où l'on philoso-
phe entre deux mets. Une sa-
gesse également répartie entre
les différents échelons de la so-
ciété. Le tout sur fond de
chefs-d'œuvre de la statuaire et
de l'architecture. Voilà pour
l'image d'Ep inal de la Grèce
antique. Le romancier et es-
sayiste Gérald Messadié dé-
poussière ces clichés taillés
dans le marbre. En signant, la
plume alerte, un «polar philo-
sophique» érudit (parfois à
l'excès) et passionnant.

«Madame Socrate» plonge
au cœur du «siècle de Périclès»,
période considérée comme la
plus brillante de la civilisation
grecque. Auteur de réformes

«Voilà mon atelier; là personne n'entre que moi. Mais puisque vous êtes un ami, nous irons ensemble.» idd

ne vient distraire le maître sujets de ses natures mortes. Cézanne a dû juste sortir, il ne trente ans plus tard. En admi-
d'Aix de son art. Le mobilier Des bouteilles, des vases, quel- va pas tarder à rentrer. D'ail- rateur du peintre soucieux de
est réduit à sa plus simple ex- ques faïences, un tapis leurs regardez, il n'a emporté sauvegarder «un patrimoine
pression: une étagère, une ta- d'Orient, un petit «amour» en ni sa canne, ni son chapeau, ni précieux, une richesse spirituel-
ble, une commode, un che- plâtre, trois crânes, un compo- sa veste. le attachée à ces murs», il laisse
valet, un poêle, un divan, tier et des fruits , des pommes l'atelier en l'état, n'occupant
quelques chaises. Par les surtout. Un lieu magique que le rez du bâtiment,
après-midi de beau temps, il Des dizaines d'œuvres ont Après la disparition de Cézan- Grâce aux fonds réunis
quitte son havre pour aller vu le jour ici, notamment les ne, la maison reste fermée aux Etats-Unis par le Cézanne
peindre sur le motif. Les jours dernières «Grandes baigneu- pendant quinze ans. L'écrivain Mémorial Committee, la pro-
de pluie ou de froid , il reste au ses». Et l'on se prend à rêver. Marcel Provence la rachète en priété est rachetée aux héri-
milieu de ses objets familiers , Une toile sèche dans le coin.

PAPIVORE

«Madame Socrate», roman brillant et enlevé. akg-iattès

1921. Il y vit jusqu'à son décès, tiers de Marcel Provence puis

ûHûC

democrariques, Pendes présida sances historiques. La Grèce de
pendant trente ans aux desti- Périclès prend vie - sous nos
nées de la Cité. Chez Messadié, yeux; pleine de rumeurs, de fu-
ie stratège apparaît davantage reUr et de superstitions. Mieux,
préoccupé par les charmes de \e romancier donne chair à des
sa maîtresse que par les affaires personnages qui, dans les ma-
politiques. On y rencontre son nuelS) apparaisSent figés dans
pupille Alcibiade, élève et leuf rôle Mm[ Socrate; sesamant de Socrate, antihéros à écrits nQus SQnt mais1 origine de la ruine de sa cite. , r
Xanfiiippe, la femme du philo- f

e sait-°n de 
?
es. sentiments,

sophe est, davantage que So- [ace  ̂«f 1
 ̂

a 
la 

trahison
crate lui-même, le pivot du ro- de son '̂P16 Alcibiade?
man. Lorsqu'un meurtre a lieu Quant à son éPouse Xanthippe,
à la porte de sa maison, elle se Messadié la réinvente formida-
met en tête de découvrir le blement. A partir d'une seule
coupable, quitte à ébranler mention dans un texte d'épo-
toute la société athénienne. Ce que - Xénophon rapporte que
que femme veut... Socrate quitte un banquet car il

Auteur du fameux «L'hom- craint les remontrances de sa
me qui devint Dieu», Gérald femme - il construit un per-
Messadié aime revisiter l'his- sonnage crédible. Une féminis-
toire pour la démystifier. Fin te avant l'heure que l'on ne ris-
connaisseur de la Grèce anti- que pas d'oublier. MG
que, U fait travailler son imagi- ((Madame socrate», Editions Lattes,
nation sur la base de connais- 2000.

offerte à l'Université d'Aix-
Marseille. Elle échappe ainsi à
l'appétit des promoteurs im-
mobiliers, fort actifs dans le
périmètre. Confié voici trente
ans à la ville d'Aix-en-Proven-
ce, l'atelier est aujourd'hui gé-
ré par son office du tourisme.

Le charme du jardin, com-
me la qualité de l'accueil,
ajoute à la magie des lieux. Les
arbres semblent bruisser en-
core de la voix de Cézanne le
solitaire. «J 'ai réalisé quelques
progrès. Pourquoi si tard et si
péniblement?», disait-il quel-
ques mois avant sa mort.
«L'art serait-il en effet un sa-
cerdoce qui demande des pein -
tres qu 'ils lui appartiennent
tout entiers?» L'atelier des
hauts d'Aix, au dépouillement
émouvant, fournit la réponse.

Manuela Giroud

—. r-. .— ......— _..
2000, «R» en 2001 et «S» en
2002.

C'est ce que recommande le
«Livre des origines», véritable
bottin mondain de la gent féli-

montrer patte blanche: lignée
connue sur cinq générations.

nauête à.

CULTURE



THÉÂTRE

Rire oui, mais
à cela bonne adresse»
Le groupe théâtral de l'Art Bacouni présente sa nouvelle pièce à Vex.LC yiuupe u 10

Un e  
ancienne star du

music-hall passe
une annonce; elle
cherche un futur lo-
cataire pour son ap-

partement. Une pianiste passe
une annonce; elle cherche des
élèves. Une artiste peintre passe
une annonce; elle cherche un
modèle pour poser nu, un Spar-
tacus. Enfin , la bonne (fort ave-
nante) de la star passe une an-
nonce; elle cherche un fiancé
«pour pratiquer la sexualité». Sur
ces quatre annonces, figure le
même terme abrégé, «PPS».
Trois lettres qui créeront la con-
fusion guette les annonceurs et
les annoncés. Telle est la trame
de la pièce de Marc Camoletti,
«La bonne adresse». Une pièce
qui a beaucoup plu aux mem-
bres de la troupe L'Art Bacouni
de Vex et à leur metteur en scè-
ne, Zoé. A voir les 17, 18, 19, 24,
25 et 26 novembre à Vex.

Déshabillez-les!
«J ai beaucoup aime cette pièce,
car sur scène on trouve bien
souvent deux personnes et non
les huit en même temps. C'est
intéressant de faire ce travail à
trois», explique le metteur en
scène, Zoé. Ainsi les répliques
entre la bonne et l'homme
souhaitant des cours de piano,
entre la star et le locataire, en-
tre le professeur de piano et le
Spartacus, valent-elles le dé-
tour. Entre autres. «C'est une
p ièce où l'on rit beaucoup, où

Toute la troupe de l'Art Bacouni prête pour la première du vendredi 17 novembre. idd

la confusion règne, où les qui- la perfection. Ça leur permet fondée suite à la demande de
proquos abondent...» Autant ensuite de jouer p lus librement la commune de Vex. Depuis
H'inc-rériipnts assurant rirps pt et de se concentrer nnr Ip ur ner- Inrn l'ef f ectif  ect h tien nrès le
proquos aoonaent...» Autant ensuite de jouer plus iwrement la commune ae vex. Depuis De Claude Mourieras avec Miou Miou , Sandrine Kiberlain Natachan Ré-
d'ingrédients assurant rires et et de se concentrer sur leur per- lors, l'effectif est à peu près le gnier , Michel Piccoli. '
fous rires. Sans oublier les sur- sonnage», précise encore Zoé. même chaque année», explique Après quinze ans de séparation , trois filles retrouvent leur père terrible...
prenantes scènes quelque peu «La bonne adresse» demande Jean-Yves Bonvin. Actuelle- Un ^'m émouvant et beau ,
«déshabillées» des messieurs... cependant que certains comé- ment, l'Art Bacouni regroupe Dancer in the Dark
Mais, attention à ne point trop diens se dévoilent (physique- dix-huit jeunes et quinze adul- Ce soir mardi à 20 h 30 14 ans
en dire. «Bon, alors, disons que ment) davantage que d'autres, tes dont onze femmes et qua- Version originale sous-titrée français.
c'est un vaudeville pour hom- «J 'aime bien demander aux ac- tre hommes. De Lars von Trier , avec Bjôrk , Catherine Deneuve.
mes qui fait p laisir aux yeux teurs d'oser faire des choses... T ... , v Musique , audace, émotion pour une Palme d'or enchantée et un Prix d'In-
des femmes. Quoiflue», notent Un baiser n'est pas toujours fa-  . , comeaiens ae vex terprétation féminine mérité au dernier Festival de Cannes.
T J T- ¦ i - - J . -i - J \ i.T présenteront cette année leurJean-Yves Bonvin, le président eue a donner sur scène. Nous g^e pièce, selon un seul et ¦ LUX (027) 32215 45
artistique , et Nadine Imbo- sommes dans un village ou uni £edo: le rire. '~&W*̂± l̂_______________i SusP icion
den-Rudaz, la présidente ad- tout le monde se connaît et des H 

Christine Savioz «jî*"̂ l 5__fc  ̂ Ce soir mard i à 18 h 45 14 ans
ministrative. barrières sont là. Inévitable- Version française

Le plus difficile dans cette ment. Il faut les supprimer A volr ]eg ._, e{ 
_
8 novembre à De Stephen Hopkins , avec Mor-

mise en scène? «Il n'y a rien eu pour pouvoir jouer librement 20h30- le 19 novembre à 17 heu- "*_i.~*T_J Ji_t_P gan Freeman , Gène Hackmann ,
de difficile en fait. Comme et ne pas avoir peur du ridicu- res; les 24 et 25 novembre à
dans toute p ièce, il faut que les le.» A noter que la troupe de ™ * ™ k * .̂ V^a t̂fque de
acteurs apprennen t leur texte à Vex existe depuis 1993. «On l'a Vex. Billets à l'entrée.

¦¦____¦__¦_____________________¦ SIERRE wkwmmÊÊkwmÊkWÊÊËmm
m BOURG (027) 455 01 18

Les rivières pourpres
Ce soir mardi à 20 h 30 16 ans
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 af-
faires singulières.
Bientôt les deux enquêtes se rejoignent.

¦ CASINO (027) 455 14 60
Scary Movie
Ce soir mardi à 20 h 30 16 ans
Des frères Wayans, avec John Abrahams, Carmen Electra. Un film d'hor-
reur à mourir de rire!
Une parodie burlesque de «Scream».

¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦I SION ____¦¦¦__¦_____¦__¦¦¦_ -¦¦-

¦ ARLEQUIN (027) 322 32 42
O'Brother
Ce soir mardi à 18 h 15 14 ans
Version française.
De Joël et Ethan Coen, avec George Clooney, John Turturro.
Fantaisie, humour et originalité sont les mots clés de cette comédie qui
mêle nostalgie musique et farce.

Road Trip
Ce soir mardi à 20 h 15 14 ans
Version française.
De Todd Phillips, avec Breckin Meyer, Seann William.
Encore plus outrancier qu'«American Pie», «Road Trip» est très porté sur
des blagues corsées avec une musique tout à fait appropriée.

¦ CAPITOLE (027) 322 32 42
Tout va bien (on s'en va)
Ce soir mardi à 18 h 30 14 ans
Version française.

A Monica Belluci.
Î SJMM f Un remake de «Garde à vue» ,

m___J_W_W0\^mw EiS-dECl- avec deux acteurs excellents.

Coyote Girls
Ce soir mardi à 21 h • 12 ans
Version française.
De David McNally, avec Piper Perabo, Adam Garcia.
Une bluette filmée énergiquement avec de jeunes acteurs et beaucoup de
musique.

¦ LES CÈDRES (027) 32215 45
Merci pour le chocolat
Ce soir mardi à 18 h et 20 h 14 ans
Version française.
De Claude Chabrol, avec Isabelle Huppert et Jacques Dutronc.
A Lausanne, sur fond de lac Léman, Jacques Dutronc et Isabelle Huppert
forment un drôle de couple.
Prix d'interprétation féminine Montréal 2000, sélection officielle Venise.

MARTIGNY

LE MOT CROISÉ

Horizontalement: 1. Ni vu ni connu! 2. Une belle ja-
va... - Etoffe. 3. Douloureuses inflammations - Pronom
personnel. 4. Casse-cou. 5. Pronom personnel - Source de
saveur. 6. Caprice de jeunot. - Pas d'accord ! - Article
contracté. 7. Répand - Légèrement éméché. 8. Domaine
de moujik - Oiseau bavard. 9. Reptile. 10. On les rencon-
tre à la noce - Une fille sur le trottoir. 11. Sélectionnées -
C'est grâce à lui qu'on marque des points.
Verticalement: 1. Sans crier gare... 2. Blanche ou noire,
ça change de valeur - Un gars sympa - Conjonction. 3.
Peaux travaillées - Petite semence. 4. Décroche - Difficile
à donner, à certaines gens... 5. Prénom masculin - Un
temps de remise en état. 6. Argot anglais - Courants
d'eau. 7. Pronom personnel - Coups de veine - Poisson.
8. C'est lui qui tient la place... 9. Cité genevoise - Epui-
sante.

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Horizontalement: 1. Jaquemart. 2. Obus. Amie. 3. Uri. Rien. 4. Ri
tuel. Ce. 5. Trilles. 6. Alentours. 7. Lu. Erne. 8. Ici. Ton. 9. Biset. 10
Rein. Rêve. 11. Essoré. As.
Verticalement: 1. Journalière. 2. Abri. Luc. Es. 3. Quitte. Ibis. 4. Us
Urne. Ino. 5. Reîtres. 6. Maillon. Ere. 7
Te. Essences.

Ame. Luette. 8. Rincer. Va. 9

URGENCES
URGENCES -ACCIDENTS
MALADIES ...
DÉTRESSE 144
POUCE 117
FEU 118
AMBULANCES 144

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144

VtltKIIMAIKti
0900 558 143

PHARMACIES
DE SERVICE

Centrale cantonale des appels

Centrale cantonale des appels. vétro_. 
 ̂vétr0Zi & (j,7g) m 47 40 Marti.

gny: Taxi A-AA - 24 h sur 24, station gare CFF,
MÉDECINS-DENTISTES natel 079/658 8 658. Appel gratuit: 0800/
PHÙRM AflFÇ 801 802 - Besse Taxi- 722 22 00- Verbier: May
.,2w-r,, -.VA ".n?r Taxis (24 h sur 24), 771 77 71, fax 771 77 72. Le
VETERINAIRES Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.

Centrale cantonale des appels.

Loèche-les-Bains: 470 15 15 - 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Bonvin, 455 10 29.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie Internationa
le, Montana, 481 2418.
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 Placette (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 Apotheke, Bri-
gue-Glis, 924 55 77.

Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou 031/140.
Membres TCS: 140.

TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois, gare de
Sierre, 455 63 63. Val Taxi Sierre, 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-Léo-
nard: (079) 220 36 45.
Grône: (079) 220 36 45. Sion: station centrale
de la gare, 322 32 32. & (079) 448 47 40. Taxi
sédunois, (078) 671 20 15.Taxiphone 322 44 55.
Savièse: (078) 671 20 15.

Saint-Maurice: taxiphone, 024/471 17 17.
Monthey: Taxis montheysans, 024/471 41 41 ou
taxiphone, 471 1717. Taxi Arc-en-Ciel, appel gra-
tuit, 0800/800 303. Taxi Monmon, aussi pour fau-
teuil roulant, (024) 471 11 11. Port-Valais: (024)
481 21 20, natel (077) 22 29 21. Bex: taxiphone,
024/471 17 17. Chablais: Taxi espace, 0800/
864 949.

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h .24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 322 12 02
et Chablais, 024/ 485 30 30. SOS racisme:
0800 55 44 43. Sages-femmes: garde de 8 à
20 heures, tél. 157 55 44. Service de dépan-
nage du 0,8%.: 027/322 38 59. Baby-sitting:
Sion, 322 73 58; Martigny, 785 22 33. Fully,
746 36 16. ADS (Appel-Détresse-Service):
assistance à personne seule, handicapée et âgée.
24 h/24. 723 20 30. Allaitement: Ligue la Lè-
che, 455 04 56. Alcooliques anonymes:
0848 848 846. Sion: Tannerie 4,1er étage. Sierre:
hôpital régional. Groupe de Valère, hôpital de
Sion.AUTOSECOURS

Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50. Auto-Se-
cours sierrois, 455 24 24. Carrosserie Geiger,
458 37 15 (Rive-Gauche).
Sion: TCS, 140. Garage des Alpes S.A., 1964
Conthey, 346 16 28. Auto-Secours sédunois,
323 19 19.
Martigny: Auto-secours des garagistes Martigny
et environs, 24 h/24, 722 89 89. Groupement des
dépanneurs de Martigny, (027) 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage agaunois;
024/485 16 18. Vernayaz: Garage de la Cascade,
027/764 16 16.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assistance, pan-
nes et accidents, 24 h/24, 024/472 74 72. Vouvry,
024/481 51 51.

¦ CASINO (027) 72217 74
Scary Movie
Ce soir mardi à 20 h 30 16 ans
Des frères Wayans, avec Jon Abrahams, Carmen Electra, Shannon Elisa-
beth.
Une bande de joyeux drilles parodie les films d'épouvante.

¦ CORSO (027) 722 26 22
Harry, un homme qui vous veut du bien
Ce soir mardi à 20 h 30 14 ans
Film art et essai.
De Dominik Moll, avec Laurent Lucas, Serge Lopez, Mathilde Seigner.
Sélection officielle Cannes 2000.

¦____¦_¦_____¦___¦ MONTHEY ____________¦_¦_¦
¦ MONTHÉOLO (024) 471 22 60

Scary Movie
Ce soir mardi à 20 h 30 16 ans
Version française. Son numérique.
Irrésistible! Le film le plus fou de la rentrée! Un film d'horreur à mourir
de rirel Une fantastique réussite dans le monde entier. La parodie burles-
que de «Scream» , «Souviens-toi l'été dernier», «Le sixième sens» et
«Matrix».

(024) 471 22 61
Coyote Girls
Ce soir mardi à 20 h 30 14 ans

¦ PLAZA

Version française. En son numéri-
que dolby-digital.
Musical. Le nouveau feu d'artifice
du producteur de «The Rock». Un
nouveau «Flashdance» ... Une jeu-
ne fille plongée dans l'ambiance
la plus musicale de New York en
l'an 2000. Déjà un immense suc-
cès!

http://www.ienouveiiiste.ch


Qui veille à ce que votre
prêt hypothécaire
ne devienne pas un poids?

u! Taux variable 1er rang 4,375 %

m Nouveau: M-CAP, une assurance contre
les hausses de taux! 

Aussi valable pour reprises

BANOUEMIGROS_¦____¦_'-_-_-_¦—-_———¦———¦————¦———___——-____-_-_-i
Avenue de France 10, 1951 SION - Tél. 027/328 1616 - Fax 027/328 16 17
Internet: http://www.banquemigros.ch - E-mail: banquemigros@migros.ch

f : >
Nous engageons

un manutentionnaire
pour notre halle des aciers marchands / profilés / tôles.

Ses activités seront principalement:
- mise en place des arrivages et préparation des com-

mandes
- débitage sur scies stationnaires
- divers travaux de soudure.

Une formation de base ou une expérience dans un
métier de la construction métallique seraient un atout.

Lieu de domicile: dans la rég ion de Martigny

Entrée en service: début décembre 2000 ou à convenir.

En cas d'intérêt, veuillez faire parvenir votre offre écri-
te à:

gjëi iihy <<g)
Place Centrale 6

Case postale
1920 Martigny

, 036-420800

Boulangerie-pâtisserie
Freddy Gay

à Martigny-Bourg
cherche pour tout de suite

pâtissier(ère)
pour travail à temps partiel.

© (027) 722 23 64.
036-421675

Clinique romande
de réadaptation
Nous recherchons:

Secteur des soins Secteur recherche / contrôle qualité

des infirmier(ère)s diplômé(e)s, une diététicienne
niveau 1, 2 à 40%

à qui nous offrirons: à qui nous offrirons:
>- un cadre de travail moderne et attractif; "**? un cadre de travail moderne et attractif;

. *- une activité au sein d'équipes pluridisciplinaires; >¦ une activité au sein d'équipes pluridisciplinaires;
5* des horaires en majorité continus; 5* la possibilité d'exercer en collaboration directe
>- la possibilité d'un taux d'activité partiel. avec le corps médical et le secteur de la cuisine,

. d'apporter des conseils diététiques aux sportifs ,
de participer à certains protocoles de recherche.

Le niveau de rémunération et les avantages sociaux sont ceux d'une entreprise de dimension nationale ayant son siège
à Lucerne.
L'entrée en fonction est en relation avec les disponibilités des candidat(e)s retenu(e)s.

Les dossiers de candidature, accompagnés des documents usuels sont à adresser à: Mme Isabelle Gessler, chef du
service du personnel, Clinique romande de réadaptation, av. Grand-Champsec 90, case postale 352, 1951 Sion.

suvaCare
Ganzheitliche Rehabilitation
Réadaptation globale
Riabilitazione globale

Kiosques région de Sion
cherchent

1 vendeuse remplaçante
à temps partiel

1 vendeuse responsable
pour un kiosque

de centre commercial
Faire offre en écrivant à:

Intercom Management Service S.A.
Case postale 864, 1950 Sion.

036-422599

Montana Valais
on cherche

au-pair pour
«petit Antoine»

(bientôt 1 an)
pour 6 mois ou plus, chambre avec
salle de bains privée à disposition.

Pharmacie Internationale
V. et N. Lutin, 3962 Montana

© (027) 481 24 18.
036-422555

SWISS GREEN S.àr.l.
cherche

représentants(tes)
vendeurs(ses)

Plein temps, fixe, frais, commission.

Swiss Green S.àr.l.
CP 34

CH-1890 Saint-Maurice.
036-421875

Restaurant Panorama et
supermarché Thyon 2000 cherchent

pour la saison d'hiver 2000/2001

cuisiniers
serveuses

filles de buffet
caissières
vendeuses
en alimentation

® (027) 207 13 42 ou (078) 637 33 39.
036-422659

Pharmacie-parfumerie
Internationale Montana

Nous cherchons

assistant(e)
en pharmacie

pour compléter notre équipe.
Envoyer votre CV à:

Pharmacie Internationale
Mme Lutin, 3962 Montana.

036-422551

URGENT!
Entreprise de construction générale

du Valais central cherche

maçons
Travail fixe, pour chantier

région Gland (VD).
® (027) 395 24 30.

036-422684

ROSSIGNOL (Fj
Que diriez-vous de donner un nouvel élan à votre carrière chez ROSSIGNOL? En tant que

collaborateur du service externe pour le secteur du ski
vous serez cordialement bienvenu chez nous. Vous encadrerez nos clients dans les domaines
du ski alpin et du ski de fond,

en Valais, dans le pays d'Uri et au Tessin
et donnerez le MAXIMUM pour que notre marque conserve son rang de numéro 1 dans les
sports d'hiver.

Qu'attendons-nous de vous pour ce poste?
- volonté de vous investir et fiabilité
- esprit d'équipe total
- beaucoup d'allant et mode de travail autonome
- prédilection pour les contacts, bonne aptitude à argumenter
- expérience professionnelle dans la vente et dans un service externe
- pratique active des sports d'hiver
- âge: entre 30 et 40 ans
- bilingue allemand-français, avec idéalement de bonnes connaissances d'italien
- bonnes connaissances de l'informatique-utilisateur (MS Office)
- lieu de résidence en Valais
- pouvant entre en fonctions dès février 20001.

Que vous offrons-nous?
- Le «nec plus ultra» des produits du numéro 1 mondial, en sports d'hiver alpins
- une activité intéressante et diversifiée
- des conditions d'emploi on ne peut plus correctes, «orientées performance»
- encadrement par une équipe motivée et soudée
- une infrastructure professionnelle.

Intéressé? Ne manquez donc pas d'envoyer votre dossier de candidature détaillé directement
à notre directeur des ventes, M. Didi Schweighauser. Nous nous réjouissons d'avoir de vos nou-
velles.

ROSSIGNOL SKI AG, Oberstmùhle 1, 6370 Stans.
Tél. (041) 6 180 180. Fax (041) 6 180 181.

025-255681

Boulangerie-Pâtisserie
Alcide Epiney & Fils - 3961 Vissoie

© (027) 475 17 20
cherche

1 jeune boulanger et
1 jeune pâtissier

Entrée tout de suite ou à convenir.
036-422601

nffroc H'omnlniV-I I IV. .J \A _ I I l|̂ . I V-I

Une semaine de

FOLIE
chez GAMGOUM

jusqu'au samedi 18 novembre

DE RABAIS
sur plus de 5000 TAPIS

de toutes provenances:
IRAN, PAKISTAN, NÉPAL

CHINOIS, etc.

GAMGOUjii

Une prestation Gamgoum: réparation
et nettoyage de tous vos tapis d'Orient

W 027
V 329 51 51

éducateur(trice)
temps partiel: 50%-80%

Entrée en fonctions: à convenir.
Profil: formation d'éducateur ou équi-
valence, connaissance du milieu psy-
chiatrique, capacité d'animation, esprit
ludique, pragmatisme, connaissances
informatiques de base, intérêt pour les
activités rurales et animalières, permis
de conduire.
Les offres de service dûment motivées
sont à adresser jusqu'au 24.11.2000 à
l'adresse ci-dessus. 0

__.4_ _ _
89

recherche d'emploi sur Internet
annonces & dépôt de CV

Bâtiment et travaux publics
Technicien indépendant, très expéri-
menté, tous corps de métiers, dispo-

nible pour bureau, chantiers, établisse-
ments d'offres, métrés, décomptes,

factures, correspondance, etc.
Quelques heures/semaines ou plus.

Tél. (079) 221 17 43
036-422477

Donnez
(̂ ^  ̂de votn

Home Le Chalet
1922 Salvan

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

annonces & dépôt de CV

http://www.jobup.ch
http://www.denial.ch
mailto:info@deniai.ch
http://www.banquemigros.ch
mailto:banquemigros@migros.ch
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SAVANTES
Le thème de l'égalité

RADIO CHABLAIS

RAPIDO
France 3 • 20 h 55 • VIE PRIVÉE, s'est par exemple intéressé à la destruction de
VIE PUBLIQUE l'aviation arabe pendant la guerre des Six
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le nlateau. il ne s'aoira oourtant oas de
débattre de la qualité de certains rendez-vous ChroniOj UGUSG
cathodiques mais bien de questionner des J.. *t-niciomo âno
vedettes au sujet de l'utilisation de leur uu " Ul=»ie,,ie dye

fortune. Alors cigale ou fourmi Philippe \\ n'est pas courant de donner un rôle dans
Bouvard et Franck Lebceuf? une émission de divertissement à un membre

_cfc I I 3F _*-'_t_BR du c 'Ll ':i c'es a'm^' Laurent Rucluier a franchi le
pas dans son magazine bimensuel en
engageant Claude Sarraute. La journaliste-
écrivain, à 74 ans, apprécie son mandat qui a
trait comme elle le dit à «de petits reportages
légers». La mamie a l'habitude de tester
puisqu'elle s'est essayée à toutes les activités
qui lui plaisaient. Les échecs ne l'ont pas
découragée. «Chaque expérience est

^̂ L enrichissante au cours d'une vie, les bonnes
comme les moins bonnes.»
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Acteur et réalisateur de «Moi y en a
vouloir des sous», Jean Yanne n'a pas de Christophe Lambert, producteur et acteur de
bas de laine. idd ce film inspiré d'une légende racontée en

Alaska, a du courage à revendre. D'abord, il
France 3 • 16 h 05 • LES PIEDS n'a pas hésité à tourner au nord d'Oslo, dans
SUR L'HERBE la neige, à côté de rivières gelées. Ensuite, il a
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que diffusera notamment cet après-midi ce Pour l'homme de la jungle, le Tarzan apprécié

magazine. Les amateurs de grands espaces des animaux, l'exercice n'était pas irréalisable!
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«team roping» . Ce sport consiste à
immobiliser de jeunes bovins grâce au célèbre
lasso. On ignore cependant si les fans
dégustent une tranche de vache folle après
chaque prestation pour se redonner du tonus!

TSR2 • 20 heures • LES FEMMES

L'un des derniers chefs-d'œuvre écrits par
Molière, loin de n'être qu'une satire misogyne,
aborde la parité entre hommes et femmes.
Cette pièce au décor unique, Béatrice Agenin // est sorti indemne de l'aventure! france 3
en a signé la réalisation. Filmée en mai au
théâtre Victor-Hugo de Bagneux, elle est ~T T.. ., j~^
notamment interprétée par Dominique Une SS ™ showv?ew introduits
Blanchar, Molière 2000 de la meilleure dans votre vidéo (voir ci-dessous), il vous suffira de
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débute lors du partage en 1947 et s'achève |_a cinquième
avec l'arrivée de Sadate. Ainsi, William Karel I — 
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8.00 Journal canadien 93438288 7.00 Teletubbies 57193530 7.30
8.30 Zone X 75524356 9.05 Zig Zag Nulle part ailleurs 89347240 8.30
Café 63227676 10.15 Dites-moi Pas de scandale 26212240 10.15
47602801 11.00 Claire Lamarche 2267. Ultime croisade 24696085
29682375 12.05 100% Questions 11.00 Doggy-bag 14102172 12.30
10995608 12.30 Journal France 3 Nulle part ailleurs 64975269 13.45
17833004 13.05 De Gaulle vu d'ail- Bandes à part 10443284 15.40 Les
leurs 64696288 14.15 Cinéma chutes du Niagara 64258086 16.40
11591733 16.30 Chroniques d'en La malédiction de la statue noire
haut 55475733 17.05 Pyramide 50781022 18.50 Nulle part ailleurs
38361240 17.30 Questions pour un 70735443 20.40 Madeline 65863462
champion 55486849 18.15 Comme 22.05 Histoires de corruption
au cinéma 44657733 20.00 Journal 36913172 22.10 La coruption interna-
suisse 77242608 20.30 Journal Fran- tionale ou le beurre et l'argent du
ce 2 77274207 21.05 Temps présent beurre enquête 26029085 23.14 His-
33555787 22.15 Ça se discute toires de la corruption 443405424
40914207 0.10 Journal belge 23.55 Fait d'hiver 78611882 1.45
86207134 0.30 Soir 3 85482757 1.05 Mauvaises fréquentations 43538370
Union libre 83794405 3.20 Football américain 12100202
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fe M B|ônda| Yhansson,Le journal de midi trente 13 00 WA Mozart j Brahms „ M , feTombouctou 52 jours 3.30 Café cu|ture 1736 feui||eton musica|
des Arts 14.04 Bakélite 15.04 1805 JazzZ 1900 Empreintes
C est curieux... 17.09 Presque rien musica|es 20.04 Prélude 20.30
sur presque tout 18.00 Le journal Markus Groh| piano Beethoveni
du soir 18.15 Les sports 18.22 Fo- Brahms, Schumann 22.30 Domaine
rum 19.05 Trafic 20.04 20 heures par |é 23.00 Les mémoires de la
au conteur 21.04 La smala 22.04 musique 0.05 Notturno
La ligne de cœur 22.30 Journal de A
nuit 0.04 Rediffusions RHONE FM

6.00 Sans D'ssus D'ssous avec Di-
ESPACE 2 dier 8.00 C'est comme ça 10.00
6.06 Matinales 8.30 Domaine par- Tutti Frutti avec Joëlle 13.00 Dé-

052 TV 5 Europe : 133
093 Canal + 158
094 RTL 9 057
095 TMC 050
159 Eurosport 107
055 Planète 060

brayages 16.00 Le Festival avec
Sébastien 18.15 Free Vol avec Sé-
bastien 19.00 Les Dédicaces avec
Cynthia 20.00 Rhône FM Live

5.30 Les Matinales 5.30, 6.30,
7.30 Flashs Infos 6.00, 7.00, 8.00
Journal du matin 8.30 Magazine
du matin 9.00 Contact. La santé
par les plantes, rubrique Multimé-
dia, jeux, agenda 11.00 Infos
12.00 Infos. Le 12-13 13.00 L'air
de rien 17.00 Infos. Trajectoire:
Marcel Cellier, producteur de musi-
que et chef d'orchestre 18.00 Jour-
nal. Le 18-19 19.00 Le meilleur de
la musique

7.00 Minizap 5598153 7.00 Euronews 19920207 6.40 Info 40656820 6.30 Télématin 5740257a
7.55 Teletubbies 1572153 7.45 Quel temps fait-il? 6.50 Jeunesse. Salut les 8.35 Des jours et des vies
8.35 Top Models 9522207 78833004 toons 18I89530 53032259
9.00 David. Film 4644578 8.10 Fan de foot 13409511 9.00 TF1 Info-Météo 9.00 Amour, gloire et
10.35 Les feux de l'amour 8.45 Magellan Hebdo 60454207 beauté 93526288

8401714
11.20 Code 003 8567004
12.10 Frasier 35414240
12.45 TJ Midi-Météo 551356
13.10 Entrez sans sonner

1729443
13.25 Questions pour

champion 561443
13.55 Inspecteur Derrick

1151882
15.00 C'est mon choix 4259608
16.10 Entrez sans sonner

557356
16.25 L.A. Heat 6774917
17.15 J.A.G. 756004

* 18.05 Entrez sans sonner
736801

18.20 Top Models 5648608
18.45 Météo régionale

9079795
18.50 Tout en région 1618733
19.15 Tout sport 3599578
19.30 TJ-Soir-Météo 329530
20.05 Allocution de

M. Pascal Couchepin
2832153

308917 pOUVOirS... .j JQ
Macadam Gypsies 22.20 Santé 48135820 />-

9820689 23.00 Cadences 54628288 " _
Question pour un Jean-Luc Darbellay, £"*
champion 8903912 compositeur
TJ Soir 8255592 23.30 Hockey sur glace
Tout en région 1323202 Championnat de

A *»--*. „ s;tion de *— 4.20
73106979 M. Pascal Couchepin 4.50

88854863

TOTCI
Pas d'émission le matin 12.05 Cas
de divorce 98117153 12.40 Central 7
83063714 13.25 Un cas pour deux
90371066 14.30 Le Renard 12330530
15.35 Derrick 24908608 16.40 Ciné-
Files 40520578 16.55 Supercopter
34266801 17.45 Loving 68906849
18.10 Top models 73836375 18.35
Des jours et des vies 59902917
19.00 Central 7 12642801 19.50 La
vie de famille 47396153 20.15
Friends 38841086 20.45 Fluke. Con-
te de Carlo Carlei, avec Matthew
Modine, Nancy Travis, Max Pome-
ranc 40185375 22.25 Stars boule-
vard 73700004 22.35 Batman, le dé-
fi. Film de Tim Burton 86329207
0.40 Aphrodisia 79033283

70643646
9.20 Temps présent: Le clan

des survoltés, enfants
sous médics 10107207

10.15 Faxculture 14676761
11.15 Tennis: Masters de

IMeW-York 90648559
12.45 Hercule 535186O8

Le dieu de la guerre
13.30 Les Zap 59759627

La magie du miroir
Papyrus
Renada

17.00 Tennis 11805004
Masters de New York

18.55 Videomachine 95455795

jP
19.25
L'anglais
avec Victor 28725397
Arriving at the Hôtel
At a Railway Station

Théâtre
Les femmes savantes

70254627
Comédie de Molière:
Avec Béatrice Agenin,
Dominique Blanchar.
Difficile d'être femme,
fille, sœur et mère
dans un monde où les
hommes ont les pleins

22.35

0.10 Tennis 35559405

9.15 Une ex pas possible
36888998

11.10 Dallas 18358443
12.00 Tac O Tac 19759527
12.15 Le juste prix 57328882
12.50 A vrai dire 44314055
13.00 Journal 12158240
13.50 Les jardins de

Laurent 40410594
13.52 MétéO 240410694
13.55 Les feux de l'amour

54387578
14.50 Rick Hunter 45098820

Coma
15.45 Les dessous de Palm

Beach 55754355
Erreur de jeunesse

16.35 7 à la maison
Le départ 42437627

17.30 Sunset Beach 32101288
18.20 Exclusif 50103714
19.00 Le Bigdil 46867191
19.55 Hyper net 35377707
20.00 Journal-Les courses-

Météo 84100714

20.55
OSCar 52434172
Film de Edouard Molinaro,
avec Louis de Funès, Claude
Rich.
Rien ne va plus pour un riche
promoteur, un rien filou. Non
content de l'avoir escroqué,
son homme de confiance lui
réclame une augmentation et
la main de sa fille...

Ciel mon mardi!
46304530

Les rendez-vous de
l'entreprise gysioses
Exclusif 52735283
TF1 nuit 19931608
Reportages 72718795
Enquêtes à l'italienne

52431284
Histoires naturelles

81152725

Musique 86808443
Aimer vivre en France

96224820

Plm 91336337
Secrets 23880356

9.30 C'est au programme
16108066

10.55 Flash info 31755559
11.05 MotUS 22251375
11.40 Les Z'Amours 22231511
12.15 Un livre 99088375
12.20 Pyramide e673ioee
12.55 Météo-Journal 28796248
13.45 Météo-Expression

directe 51924207
13.55 Rex 55292714

Retour à Vienne;
Glacial

• 15.40 Tiercé 80107424
16.00 La chance aux

chansons 83559172
16.55 Des chiffres et des

lettres 30526462
17.30 Qui est qui 32180795
18.05 70'S ShoW 98982066
18.35 JAG 80965608
19.20 Mardi, c'est Julie

49936191
19.50 Un gars, une fille

70492608
20.00 Journal 84ins2o
20.35 Talents de vie-Météo

75754714

Complots 62645998
Film de Richard Donner, avec
Mel Gibson, Julia Roberts.
Un Chauffeur de taxi est un
obsédé du complot. Tout lui
semble suspect. Au volant de
son taxi, il assomme de théo-
ries fumeuses ses clients mé-
dusés...

23.05 Un livre-Fous
d'humOUr 86864714

23.10 On a tout essayé
59271240

1.15 Journal-Météo 52737541
1.40 Tennis. Open de Paris

92909998
3.10 Mardi, c'est Julie (R)

30552998

3.35 Mezzo l'info 10775530
3.50 24 heures d'info.

Météo 20800511
4.10 Les petites créatures

du désert 37001240
5.00 Tonnerre de Zeus

3251076'

WESM
9.25 FDM 58443795 9.55 McCallum
63292172 11.35 Sacrée famille
97746004 12.00 Mister T. 79577443
12.30 Récré Kids 20546288 13.35 La
panthère rose 62532627 14.20
F.D.M. 14406849 14.50 Splendeurs
et misères des courtisanes 72419153
15.45 Les grands crimes du XXe siè-
cle 64112578 16.15 Espionne et tais-
toi 77478998 17.35 Mister T.
41916207 18.00 Sacrée famille
54613356 18.30 La dernière forteres-
se des balbuzards 54621375 19.30
Les rues de San Francisco 88616191
20.35 Pendant la pub 37496849
20.55 Le rouge et le noir. Drame de
Claude Autant-Lara 54667849 0.15
Sud 33216757 1.35 Splendeurs et
misères des courtisanes 52129134

20.45
Comédie, Comédie
Fallait pas 113801
Film de et avec Gérard Ju-
gnot, François Morel.
Tombé en panne sur une rou-
te de montagne, un homme
frappe à la porte d'un chalet
isolé et se trouve en face du
gourou d'une secte...

22.25 Zig Zag Café 8682337
23.15 Demain à la Une

7110356
23.20 A la Maison Blanche

308917
0.05 Macadam Gypsies

9820689
1.00 Question pour un

champion 8903912
1.25 TJ Soir 8255592
1.55 Tout en région 1323202
2.10 A bon entendeur

-KJJAM»- ?-- WSM
6.00-22.00 Dessins animés

20.45 Planète interdite. De Fred W.
Wilcox, avec Walter Pidgeon 22.30
Le cerveau infernal. De Herman Hoff-
man, avec Philip Abbott 0.00 Les
cinq hors-la-loi. De Vincent McEvee-
ty, avec Henri Fonda 1.50 Le club
des libertins. De Philip Saville, avec
G. Sanders 3.40 La ceinture de chas-
teté. De Pasquale Festa Campanile,
avec T. Curtis

7.00 Euronews 10.20 Textvision
10.30 Cosa bolle in pentola? 11.05
Senza fine 12.00 Roseanne 12.30
Telegiornale/Meteo 12.45 Amici miei
13.35 Cuore selvaggio 14.20 Stefa-
nie 15.10 La Signora in giallo 16.00
Telegiornale 16.10 Un caso per due
17.15 Cuori senza età 17.40 Amici
18.00 Telegiornale 18.10 Amici miei
18.50 Oggi sport 19.00 II Régionale
19.30 II Quotidiano 20.00
Telegiornale/Meteo 20.40 Aprite le
porte 22.15 DOC D.O.C 23.05 Tele-
giornale 23.25 Walker Texas Ranger
0.55 Textvision 1.00 Fine

6.45 Kanaly, paroles de femmes
97380820 8.15 La course du guépard
58459646 10.10 Cinq colonnes à la
une 28513240 11.55 Vers le sud (1/
2) 66162714 14.00 A pied d'œuvre
26520559 15.30 Les ailes de légende
89120849 17.15 Kashima Paradise
64421882 19.05 Le Qat 53685462
20.00 ...1244, 1245, 1246...
29384578 20.30 Les splendeurs natu-
relles de l'Afrique. Doc 99769545
21.25 Mystérieuses civilisations dis-
parues 73209714 22.15 La quête du
futur 82764172 22.45 La mort du
dernier tsar 22216240 0.05 Au cœur
du problème 44863080 0.35 Bey-
routh, les barbiers de cette ville
73326115 0.50 Cartoons en guerre de
1941 à 1945 93793689

7.00 Sport matin 9829288 8.30 Ten-
nis: Davenport-Hingis 658207 9.30
Tennis: championnat du monde fé-
minin 9134508 12.00 Eurogoals
668424 13.30 Rallye d'Australie:
championnat du monde des rallyes
492191 14.30 Les coulisses de la
WTA 251612 15.00 Tennis: cham-
pionnat du monde féminin à New
York 67145191 19.00 Football
272801 20.30 Boxe: Ledwaba-Alva-
rez, titre mondial IBF super-coq à
Kent 468646 22.30 Tennis: cham-
pionnat du monde féminin 88583511

12.00 et 18.00 Société. Promotion
pour Sid'afrique. Reportage sur la
nouvelle formule du NF. Court-mé-
trage «Complice d'un jour». L'envers
des bulles, magazine de BD, spécial
Dan Cooper et Biggles 20.00 et
22.00 Sports. Promotion pour
Sid'afrique. Makila, magazine d'avia-
tion, part dans le sillage de Franz
von Werra, pilote suisse abattu aux
commandes d'un Messerchmidt. In-
terview du comédien Hardy Kriiger,
qui a incarné von Werra sur grand
écran. Adrénaline, «Best of clips»
avec, notamment, les quatre premiè-
res étapes de Mike Horn

6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.45
Raiuno Mattina 7.00, 8.00, 9.00 TG
1 7.30, 9.30 TG 1 - Flash 9.55 In-
termezzo matrimoniale. Film 11.30
TG 1 11.35 La prova del cuoeo. Té-
léfilm 12.30 Derrick. Téléfim 13.30
Telegiornale 14.00 Economia 14.05
Ci vediamo su Raiuno Si La Sol
14.40 Ricominciare 15.05 Ci vedia-
mo su Raiuno 16.15 La vita in diret-
ta 16.50 Parlamento 17.00 TG 1
18.50 Quiz Show 19.25 Che tempo
fa 20.00 Telegiornale 1 20.35 II fat-
to 20.45 Incantessimo 3 22.40 TG 1
22.45 II sogno americano 23.50
Concorso Sanremo Classico 2000
0.15 Jornal 0.40 Stampa oggi 0.50
Rai educational

7.00 Go Cart Mattina 9.20 La pazza
vita délia signora Hunter 10.10 In
viaggio con Sereno Variabile 10.05
Un mondo a colori 10.35 Medicina
33 11.15 TG 2 - Mattina 11.30 An-
teprima I Fatti Vostri 12.00 I Fatti
Vostri 13.00 TG 2 - Giorno 13.30
Costume e Societâ 13.50 Salute
14.00 Affari di cuore 14.30 Al posto
tuo 15.30 Shout Tamara Dona'
16.00 WWW.Raidueboysandgirl.com
17.45 In viaggio con Sereno Variabi-
le 18.10 Sportsera 18.30 TG 2 flash
18.35 Météo 18.40 Jag 19.30
Friends 20.00 Greed 20.30 TG 2
20.55 Calcio under 21: Italia - In-
ghilterra 22.55 Convenscion 2001
23.45 TG 2 notte 0.20 TG Parla-
mento 0.40 Circuito mortale

http://WWW.Raidueboysandgirl.com
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6.00
6.40
7.00
8.45

10.00

10.45

11.40

12.00
13.55

14.48

14.58

16.05

16.35
17.35
17.50

18.15

18.20

18.50
20.10
20.25

Euronews 31649085
Les Ptikeums 53555375
MNK 89838153
Un jour en France

93269191
La clinique de la
Forêt-Noire 55733035
Remington Steele

55109882
Bon appétit bien sûr

98550559
Le 12/14 78379443
C'est mon choix

54372646
Le magazine du Sénat

367191714
Questions au
gouvernement 3612146O8
Les pieds sur l'herbe

65835801
Etats-Unis: Passion
western; Odeur
jasmin; Lignes de fret
MNK 21377337
A tOl l'aCtUa! 77662627
C'est pas sorcier

34271462
Un livre, un jour

10107714
Questions pour un
champion 93907375
19/20 55286443
Tout le sport 54375337
C'est mon choix

80793135

5.45 M comme musique
79530443

7.00 Morging live 23395320
9.05 M6 boutique 4818953.
9.35 M comme musique

38544191
11.55 MétéO 74495462

12.00 La vie de famille
49143066

12.35 La petite maison dans
la prairie 11665917

13.35 Quinze ans de
silence 15319356
Téléfilm de Mimi Leder

15.20 The practice:
Donnell & Associés

17261646
16.10 M comme musique

40857627

17.40 Kid et Compagnie
Les Marchiens; Blake
et Mortimer 94354320

18.30 Dharma & Greg
26676795

19.00 Charmed 65896117
19.50 i-Minute 74370733
19.54 6 minutes/Météo

471654658
20.05 Une nounou d'enfer

88654511
20.39 Conso le dise 474855424
20.40 Décrochage info

E=M6 découverte
31709443

6.40

7.00

8.10

9.00

10.00

10.55
11.20

11.50
12.50

14.05
14.35

15.30
16.00

16.35

17.30
17.55
18.30

19.00
19.50
20.15

Langue: anglais
48172608

Debout les zouzous
17126172

Le journal de l'histoire
91854269

Les écrans du savoir
17113608

Le magazine de la
Santé 50224379
Gaïa 26472849
Le monde des
animaux: Les bisons
des bois 75567269
Fenêtre sur... 35007066
Un monde, des
mondes 57574004
100% question 89766627
Le juge aux affaires
familiales 15735035
Entretien 80943085
Le cadre dans tous ses
étatS 43488608
Les écrans du savoir

61477627
100% question 13339240
Mise au point 13532202
Les secrets d'une forêt

31246424

Archimède 43257s
ARTE info 119022
La vie en feuilleton
Music-hall Berlin 244062

Une création mondiale
Sous la baguette de Fabio Luisi, l'OSR joue Jean-Luc Darbellay

Comme Ernest Ansermet en 1922, Fabio Luisi excelle dans I élégance

C

'était le 13 septembre der-
nier, au Victorial Hall de
Genève, que l'Orchestre
de la Suisse romande pla-
cé sous la direction de

son chef titulaire, l'italien Fabio Luisi,
interprétait, en création mondiale,
l'œuvre d'un compositeur valaisan,
Jean-Luc Darbellay. Cette volonté
manifeste d'ouvrir les portes à la
nouvelle musique ne peut que réjouir
tous ceux qui comprennent l'intérêt
primordial d'une création évolutive
dans le vaste monde de la musique.

Mais revenons à la pièce inter-
prétée, ce soir-là, par l'Orchestre de
la Suisse romande et le concert re-
transmis par le canal de la télévision
ce dimanche 19 novembre. «Oyama»,
de Jean-Luc Darbellay a été compo-
sée en 2000 sous l'effet d'une com-
mande de la Radio suisse romande
Espace 2.

Elle tire son nom dun volcan
sous-marin en activité à proximité
des côtes japonaises. Son exécution

vous confirmera 1 attirance marquée
du compositeur pour la nature et
surtout sa très grande habileté à faire
cohabiter de multiples instruments,
dont la percussion, pour illustrer de
manière remarquable cette explosion
et ce brassement de lave.

Intense
Que dire sur ce morceau de roi, si
ce n'est qu'il est magnifiquement
écrit. Accessible, d'une structure
simple, riche de timbres et de cou-
leurs, «Oyama» permet de stimuler
l'imagination du public. A aucun
moment, l'ennui ne se fait sentir. Il
faut dire que Jean-Luc Darbellay a
su reproduire la richesse de la natu-
re, en multipliant la diversité des
instruments. Du glockenspiel aux
bongos, en passant par les wood-
blocks ou le basson, la clarinette, les
violons, la harpe, le piano et j'en
passe, tout y est. Cela donne un in-
tense moment de découverte et de
plaisir où on se plaît à souligner la

Idd

maestria du chef et des musiciens,
fort occupés à retranscrire l'intensi-
té de l'œuvre.

Mythique
Dans un autre registre, celui de la
première partie du concert, l'OSR,
toujours sous l'experte conduite de
Fabio Luisi, restitue avec brillance la
suite pour orchestre de Pulcinella.
Cette œuvre colle particulièrement
bien à la peau de l'OSR. Elle s'impo-
se, en effet , comme une pièce my-
thique si l'on songe que Stravinski
lui-même, deux ans après la pre-
mière dirigée par Ernest Ansermet,
avait écrit la version orchestre. Une
version où Fabio Luisi a su recréer
le charme donné par son prédéces-
seur en guidant l'orchestre dans la
légèreté, l'élégance et la précision.
Ce faisant, il atteint une aisance
bien équilibrée donnant à penser
que l'OSR se joue des difficultés ,
préférant le divertissement avant
tout. Du grand art! Ariane Manfrino

20.55
Vie privée,
vie publique

49910153
Présenté par Mireille Dumas.
Fric, secret et transparence.
Est-on prêt aujourd'hui à ren-
dre public ce que l'on gagne,
à révéler le montant de sa
fortune ou de son héritage?...
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1.40 C'est mon choix
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2.10 Nocturnales 20524541

20.50 20.40
La quatrième
partie du cerveau

Grand Nord 70753349
Film de Nils Gaup, avec Chris-
tophe Lambert, James Caan.
Des pionniers venus des qua-
tre coins de l'Europe se préci-
pitent
Nome
ments
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La vie en face.
Sarajevo, la guerre refoulée

sur les plages de
où d'importants gise-

d'or ont été trouvés...

Le jeu de la
vengeance 9725357s
Téléfilm de Jack
Ersgard
TWO 84289646

M comme Musique
97104530 21.41

Turbo 65871066
Plus vite que la
musique 50581462
Fan de... 40390153
Scott Richardson 23-20

43477801
Fréquenstar 53351066
M comme Musique

31880004 „ ,_
1.45
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Chacun cherche son
Dieu
Depuis Galilée, la
religion s'est trouvée à
plusieurs reprises en
contradiction avec
nombres de
découvertes
scientifiques...
Dieu est-il encore
parmi nous?
Documentaire de Thea
Mohr, Gehrard Thiel

102596337
Le sacrifice 45457917
L'idée, vieille comme
la crucifixion, du
sacrifice de l'un pour
sauver les autres...
Le naufrage de «La
Belle» (R) 3661301
Aubade (R) 52774080

PLATEAU TELE

Résurrection du «Caméléon» Comportement
peu conformeLe tournage de la série «Le Caméléon» s'est arrêté au mois de

mai au grand dam de tous les fans. Mais, grâce à eux, la
production a décidé de redonner vie aux héros par le. biais de
plusieurs téléfilms. L'équipe vient d'ailleurs de commencer au
Canada à interpréter le scénario du premier pour répondre aux
questions que se posent les téléspectateurs.

L'acteur Martin Sheen, qui campe le président des Etats-Unis
dans la série «The West Wing» , («La Maison-Blanche») ôte
avec plaisir son costume à la sortie du plateau. Pendant ses
loisirs, il ne se pavane pas en grande tenue.
Au contraire, il préfère militer avec passion ce qui lui a valu
récemment de gros ennuis. Il a été arrêté devant une base
militaire alors qu'il manifestait pour la paix de manière plutôt
violente. Le mois prochain, en guise de cadeau de Noël, il
risque bien d'écoper de 10 000 francs d'amende et de prison
ferme!
Mais ne peignons pas le diable sur la muraille. Pour l'homme
le plus puissant du monde, il suffira de claquer des doigts pour
faire disparaître ces désagréments...
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Heute 19.20 Wetter 19.25 Nesthok-
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Diane se la joue glamour
Miss Keaton qui a beaucoup travaillé avec Woody Allen aime
la légèreté, le luxe et les nids de vipère. En effet, l'actrice a
décidé de produire «Pasadena» qui narre les aventures d'une
famille californienne très prospère. Il va y avoir de l'ambiance
au royaume des apparences.
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La prévention, c'est aussi une signalisation adéquate sur chaque site

De gauche à droite: Mario Giachetto, responsable du personnel, Dominique Favre, directeur, et Pierre
Feignoux, chargé de sécurité. hofer

met les moyens. Pour preuve,
l'augmentation de la puissance
du barrage de la Grande
Dixence avec l'aménagement
de Cleuson-Dixence, une cons-
truction de 1,3 milliard de
francs, qui a nécessité p lus de
quatre millions d 'heures de
travail, n'a enregistré aucun
accident mortel durant six ans
(1993-1999) de travaux effec-
tués en haute montagne.» Pour

contention pour éviter
Pour renforcer la préven-

tion, il est (.nnsfiillé d'éviter si

Pour garder de jolies jambes,
les bas de soutien ne suffisent
pas. Mais ils peuvent limiter les
dégâts. keystone

neuse, le port de collants de
classe I suffit. Autrefois très
inesthétique, leur aspect a au-
jourd 'hui changé et de nom-
breux coloris sont proposés
aux femmes.

i et de la gestion des accidents, l'entreprise valaisanne constitue
un modèle aux yeux de la Suva .

les cadres, la sécurité est deve-
nue une tâche de «manage-
ment», au point qu'elle figure
à l'ordre du jour de chaque
réunion. Cette remarquable
volonté est non seulement
«payante» en termes humain
et économique, mais égale-
ment en terme d'image pour
l'un des principaux em-
ployeurs de la région. Sur les
quelque 550 personnes du

possible les facteurs extérieurs
qui entretiennent ou aggravent
la maladie. Ainsi, il convient
d'éviter la station debout pro-
longée, le port des vêtements
trop serrés tant au niveau ab-
dominal (gaines, bandages her-
niaires), qu'au niveau des
membres (chaussettes trop ser-
rées), l'obésité, les bains de so-
leil et les «coups de soleil».

Il est recommandé de pra-
tiquer la marche, la natation, la
gymnastique rééducative con-
trôlée, les cures de déclive
(jambes en hauteur) , la gym-
nastique respiratoire, le port de
semelles orthopédiques.

Il existe différents médica-
ments pour l'insuffisance vei-
neuse, les phlébotoniques. De
façon générale, ils sont d'au-

hofei

groupe, environ 240 sont régu-
lièrement exposées à des ris-
ques élevés d'accident: les élé-
ments naturels, l'électricité, les
lignes à haute tension et la
mécanique des machines. Suf-
fisamment de dangers pour
élaborer, comme l'a fait Pierre
Feignoux, chargé de sécurité
du groupe, un concept de sé-
curité qui remplit plusieurs
classeurs fédéraux: «Mon acti-

vité, c'est la prévention des ac-
cidents, l 'instruction des chefs
d'usine, de poste ou de projet,
et naturellement aussi le con-
trôle; car il n'y a pas de secret,
il faut être présent pour être ef-
f icace.»

«Chez nous, la sécurité ne
se paie pas. Comprenez par là
que nous n'offrons pas de ré-
compense f inancière aux colla-
borateurs qui ne sont pas ab-
sents de travail», poursuit Pier-
re Feignoux. «La sécurité doit
être un réflexe naturel. Nous
évitons ainsi que les employés
ne déclarent pas les accidents
bagatelles qui peuvent, parfois,
déboucher sur des complica-
tions. C'est pourquoi chaque
nouveau collaborateur est
instruit dès sa prise de fonc-
tion, d'une manière continue,
aux mesures préventives et aux
normes de sécurité que nous
appliquons.» Lorsque l'acci-
dent ou les «presqu'accidents»
se produisent malgré tous ces
efforts , le chargé de sécurité
en analyse les causes et, dans
le but d'en prévenir d'autres
du même type, en informe
l'ensemble du personnel con-
cerné. Car, comme le stipule le
préambule d'une de ses direc-
tives: «Dans la grande majorité
des cas, l'accident est un mal-
heur qui n'est pas dû à la fata-
lité, c'est un échec.»

La gestion des absences,
une question de doigté
De nos jours, l'absence d'un
collaborateur à son poste de
travail pénalise souvent de ma-
nière significative la bonne
marche d'une entreprise ou
d'un de ses secteurs. Le per-
sonnel remplaçant doit être
formé et rémunéré, les collè-
gues doivent fournir des heures
supplémentaires, le cycle de
production est perturbé. Les
coûts indirects occasionnés par
les accidents représentent pour
l'entreprise une fois et demie à
cinq fois le montant des pres-
tations d'assurance allouées
par la Suva. «Dans une petite
équipe, chaque personne
compte sur la spécialisation de

l autre. Raison pour laquelle
nous faisons tout pour organi-
ser la reprise du travail le p lus
rap idement possible lorsqu'une
personne est absente», dit Ma-
rio Giachetto, qui connaît per-
sonnellement la plupart des
collaborateurs. «Bien sûr, ja-
mais au détriment de la con-
valescence et jamais sans l'ac-
cord du concerné! Nous cher-
chons, parfois avec le médecin
traitant, diverses solutions
comme, par exemple, une re-
prise progressive, un travail à
temps partiel, voire une occu-
pation temporaire dans un au-
tre type de travail.»

La gestion des absences
nécessite du doigté. Le groupe
EOS-Grande Dixence S.A. a
produit des efforts particuliers
en matière de prévention, 'de-
puis 1997. Ainsi, le nombre
annuel d'accidents a été réduit
de 30% environ et le nombre
de jours d'absences suite à des
accidents de 50%.

«En favorisant une rapide
reprise du travail, nous valori-
sons en fait nos collaborateurs
qui se sentent véritablement
intégrés comme dans une fa-
mille», explique le directeur,
Dominique Favre.

A titre d'exemple, Mario
Giachetto évoque le cas de ce
mécanicien-électricien qui
s'était cassé une épaule en
snowboard et dont la recon-
version professionnelle en
dessinateur en mécanique a
été réalisée au sein de l'entre-
prise, en collaboration avec les
services de la réintégration
professionnelle de l'Ai. L'en-
treprise met un point d'hon-
neur à s'occuper de la réadap-
tation des cas d'invalidité ou
d'accidents. Plus qu'un exem-
ple de gestion de cas, c'est une
exemplaire leçon de vie.

En résume, conclut Domi-
nique Favre, «la bonne marche
de l'entreprise repose notam-
ment sur la bonne santé de ses
cadres et de ses collaborateurs.
Dans cet esprit, une sérieuse
prévention et une gestion poin -
tue de la sécurité sont vraiment
prof itables.» C

la secun
Dans le domaine de la prévention et de la g

un modèle

P

ériodiquement et
dans chaque région
de Suisse, la Suva met
en valeur une entre-
prise modèle en ma-

tière de gestion des .sinistres.
Pour le canton du Valais, elle
souligne les efforts de Grande
Dixence SA., une société du
groupe EOS, qui a intégré de
manière exemplaire dans sa
stratégie la prévention des acci-
dents et la gestion des absences
visant à réduire les coûts consé- ^k^Ljcutifs aux accidents.

La construction entre 1951
et 1965 de la Grande Dixence, le
plus haut barrage en béton au
monde (285 m) a nécessité près
de 90 millions d'heures de tra- B
vail particulièrement éprouvant
et dangereux, réalisé par quel-,
que 3000 ouvriers. Par son goût,
ses dimensions, sa prouesse lo-
gistique et sa situation à 2100 m
d'altitude, l'ouvrage fut qualifié
unanimement de «chantier du
siècle».

La vie et la santé
n'ont pas de prix
Il en va de la vie d'une entre-
prise comme de la nôtre: il y a
des expériences que l'on n'ou-
blie pas et qui servent de leçon.
«En quatorze ans de travaux,
la construction de ce géant a
malheureusement occasionné
vingt-huit accidents mortels,
Ut._ U.UI U Lf U l  UUUlt.nl Ut- UU-
coup affecté la direction. En
réaction à ces malheurs et en
véritable p ionnier, Jean-Pierre
Blondon, directeur général
d'EOS, jeta les bases de la cul-
ture de sécurité de notre grou-
pe ». «La vie et la santé n'ont
pas de prix: notre charte pour
la sécurité et la santé des colla-
borateurs est un élément straté-
gique de notre société et un
leitmotiv pour tous nos colla -
borateurs», affirme Dominique
Favre, directeur de Grande
Dixence S.A. et directeur ad-
joint d'EOS.

Mario Giachetto, respon-
sable du personnel, renchérit:
«On est loin d'être parfait, on
s 'améliore constamment et on y

INSUFFISANCE VEINEUSE

Des bas de
Les 

jambes lourdes et les
crampes sont des signes à
ne pas prendre à la légère.

Même s'ils vous paraissent ba-
nals, ils sont souvent les symp-
tômes d'une insuffisance vei-
neuse débutante.

A ce stade, à en croire de
nombreux spécialistes, le port
de bas de contention est déjà la
mesure préventive la plus effi-
cace contre l'aggravation de la
maladie, notamment contre
l'apparition de varices.

La contention a pour effet
de réduire le calibre des veines
sous-jacentes. Elle se fait au
moyen de bandes (amovibles
ou non, élastiques ou non) , de
bas collants, dont la force de
pression est choisie en fonction
de la sévérité et de la cause de
l'insuffisance veineuse. Au pre-
mier stade de la maladie vei-

les varices
tant plus efficaces qu'ils sont
prescrits précocement au cours
de la maladie.

Ils permettent de diminuer
la douleur, la sensation de pe-
santeur, les crampes nocturnes
mais aussi l'oedème des chevil-
les. Us ont en outre un effet
préventif. Ils doivent être pris
régulièrement par cures de un
à trois mois.

L'insuffisance veineuse est
une maladie fréquente qui tou-
che une personne sur trois en
Europe occidentale. Les fem-
mes sont de loin les plus con-
cernées (six femmes pour un
homme) notamment au cours
de la grossesse et au stade de la
ménopause. Les modifications
hormonales qui apparaissent à
ces époques sont à l'origine de
l'apparition ou de l'aggravation
de la maladie veineuse. AP

ENTORSE DU GENOU

Prévenir, c'est guérir
¦ La «banale» entorse du ge-
nou, si fréquente chez les
skieurs, n'est pas une fatalité.
Préparation physique et réglage
des fixations permettent de
l'éviter.

L' hiver approche, et avec
lui les vacances de Noël et... les
accidents de ski. En constante
augmentation depuis quinze
ans, les entorses du genou, qui
représentent 36% des lésions
chez les skieurs de tous ni-
veaux, arrivent aujourd'hui en
tête des risques traumatiques
en ski alpin.

Or, si courante soient-el-
les, ces entorses ne sont pas
une fatalité. Le réglage des fixa-
tions et une préparation physi-
que avant le départ permet-
traient d'éviter un bon nombre
d'entre elles. Le ski alpin fait
partie des sports à haut risque.

L'entorse du genou est l'acci-
dent le plus fréquent, et 16 000
personnes sont victimes cha-
que année de sa forme grave:
la rupture du ligament croisé
antérieur. Les femmes de plus
de 25 ans sont particulièrement
exposées à ce type de lésion:
leur risque est trois fois supé-
rieur à celui des hommes.

Pour tous, et en particulier
pour les femmes, il est néces-
saire de renforcer les muscles
de la cuisse qui protègent le
genou, et ce dès le mois de no-
vembre. Pour cela, il leur est
vivement conseillé, en pré-
vision des prochaines vacances
sur les pistes, de remplacer la
voiture par la marche à pied ,
d'oublier les ascenseurs, de
pratiquer la natation ou quel-
ques exercices de gymnastique
quotidiens. AP



RÉDUCTION DE L'ARMÉE

Attention, danger!
| La réduction de l'armée à
120 000 hommes et de son
budget de moitié risque de
nous amener à une armée de
casseurs de grèves et de mani-
festations totalement coupées
des citoyens, avec du person-
nel incapable de faire autre
chose que des missions spécifi-
ques totalement incompatibles
avec le combat.

Un autre danger existe,
c'est celui de devoir s'appuyer
totalement sur les pays nous
entourant pour notre défense,
or il est très peu probable que
les citoyens de ces pays accep-
tent de financer par leurs im-
pôts et de verser leur sang pour
la défense d'une nation riche
telle que la Suisse, pour être
plus clair, je vois mal comment
justifier auprès d'un soldat
français ou allemand de venir
se faire casser la tête sur le Go-
thard et je doute fort qu 'un Ita-
lien soit prêt à mourir pour
une ville comme Zurich et Ber-
ne.

L'histoire récente nous ap-
prend qu'un pays qui ne main-
dent pas un effort de défense
continu, même en temps de
paix (ou qui se contente d'un
effort de défense cyclique) insi-
nue le doute et la démotivation
dans la volonté de défense du
pays qui se traduise dans les
faits par de magistrales claques
(la France en mai-juin 1940).
Or, une défaite concédée trop
facilement implique des sacrifi-
ces humains et des concessions
morales qui sont sans commu-
nes mesures avec un effort de
défense réfléchi.

Si de Gaulle vivrait encore,
il expliquerait combien il est
difficile de réintégrer dans le

concert des nations et de ra-
mener au combat un pays à
genoux.

Il expliquerait combien il
est difficile aux hommes de
bonne volonté de se relever,
d'éviter que ces hommes ne
servent de réserve de chair à
canons aux nations «alliées»,
qui pour préserver leur propre
force les envoient au nom de la
«solidarité» sur les fronts les
plus exposés.

Nous avons besoin d'une
armée de combattants, instrui-
te et équipée pour la guerre
sous toutes ses formes, il faut à
tout prix éviter de transformer
en succursale de la police, voi-
re auxiliaire à qui l'on confie-
rait le sale travail de l'ordre in-
térieur du pays dans les pério-
des de crises sociales, permet-
tant ainsi aux décideurs publics
et privés de diviser le peuple
afin de mieux le tenir en escla-
vage économique.

Notre pays a besoin de for-
ces armées qui jamais ne s'age-
nouillent devant le pouvoir
économique ou personnel,
c'est pour cela que nous, ci-
toyens, devons lui donner les
moyens financiers et humains,
afin de nous défendre contre
toutes les menaces, qui nous
permettent de maintenir nos
positions jusqu'au bout.

J'ajouterais que jamais les
Suisses ne sauraient accepter
l'Europe, s'ils ne peuvent pas
compter sur l'outil de dernier
recours qu 'est l'armée, une
possibilité crédible de défense
de leurs intérêts vitaux ainsi
que de leur souveraineté.

Yves Perrin
Massongex

Des buts clairs

Mystère inquiétant
¦ Sous des apparences d'ef-
forts d'économies, le Groupe
pour une Suisse sans armée
(GSsA) ne fait qu'un pas de
plus en direction de son but fi-
nal, la suppression de l'armée
suisse.

La propagande de ces gens
est subversive et mensongère;
ils ne sont pas stupides au
point de croire et de faire croi-
re qu 'en supprimant l'armée

suisse, ils supprimeront les ris-
ques de guerres.

Il est dans l'ordre naturel
de protéger et de défendre un
territoire.

Que se cache-t-il donc
derrière cet acharnement du
GSsA à saper et à détruire notre
défense nationale? - refus de supprimer la

Il y a là un mystère, un compensation du renchérisse-
mystère inquiétant. ment au motif du résultat d'en-

Gérard Grieb, Le Mont-Pèlerin treprise entre autres.

¦ Je suis déçu de constater
que certains médias com-
mettent volontairement ou non
l'amalgame entre le statut du
fonctionnaire et la loi sur le
personnel fédéral (LPers). Pour
les initiants du référendum, le
but n'est pas d'en revenir au
statut du fonctionnaire, cela fonctionnaire dans le cadre
n'est du reste pas possible lé- d'une loi moderne... mais pas
gaiement, étant donné que n'importe laquelle!
l'abolition de celui-ci a été ava-
lisé par les Chambres fédérales.

Donc, il est ridicule de les
taxer de nostalgiques.

Les buts des partisans du
non à cette nouvelle loi sont
clairs:

- refus de légaliser le li-
cenciement à grande échelle
pour des raisons économiques;

- refus d'imposer un salai-
re au mérite non exempt d'ar-
bitraire sans possibilité de re-
cours;

La légalisation de ces diffé-
rentes réglementations aurait
également des répercussions
sur le personnel communal et
cantonal, sans compter les sa-
lariés de l'industrie privée. Il ne
s'agit donc pas de contester
une adaptation du statut du

Le but des initiants du ré-
férendum est d'obliger les mi-
lieux politiques à réaménager
cette loi, de manière à la ren-
dre socialement plus accepta-
ble.

Quant au syndicat
Transfair, le syndicat chrétien
du personnel, il est un syndicat
minoritaire des branches con-
cernées et ne représente
qu'une minorité du personnel
par rapport au Syndicat de la
communication. Sans compter
que Transfair , et cela est main-
tenant établi, est un syndicat
de complaisance.

Jean-Marc Borgeat
postier

LE MOT MYSTÈRE
Définition: premier tracé d'un dessin, un mot de 8 lettres.
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la liste
ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot
mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Abat Cheptel
Aguets Crépir J—-
Albâtre Croche °ct*ve

Alcoolé c °mbre.
Alvéole *- Opposé

Ambre Ebats „
Amiante Ebène

Anse Pa9e,
Antipode G Périple
Antidote Glaçon P»ant
Antre
Aphte H S 
Apologue Horoscope Rouage
Argile
Avouer !_ 5 

Irrigué Sautoir
B Siphon
Baguio L 
Balustre Leçon 
Baobab Loupe Taule
Biche Lubie Temple
Brève Topant
Brouter M Topette

Mèche " Triton

Camée N — 
Charade Macre Union

Nouet

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Le mot mystère était: espiègle

Métier dangereux
Les super-héros ne sont pas
immortels. Arnold Schwarze-
negger a failli en faire la
cruelle expérience lors du
tournage de soh nouveau film,
«Le Sixième Jour» , un thriller
futuriste. L'acteur, 53 ans, de-
vait se cacher dans un réser-
voir d'eau pour échapper à
ses poursuivants. «La scène
aurait dû être du gâteau», ex-
plique-t-il. «Nous avions répé-
té et je portais un masque et
une bouteille d'oxygène.
C'était très simple. Mais lors-

qu ils ont allumé toutes les lu-
mières pour le tournage, l'eau
était beaucoup plus sombre
que je  ne me l'étais imaginé,
et j 'étais complètement dés-
orienté.» L'acteur est déjà
passé à côté de la mort lors
du tournage de «True Lies» en
1994, et affirme que ce nouvel
incident ne l'a pas refroidi.

Elle vit dans la peur
La chanteuse irlandaise Sa-
mantha Mumba vit dans la
peur de perdre ses cheveux.
L'interprète de «Gotta tell

you» en est réduite à porter
des extensions. «Mes cheveux
étaient tellement beaux et
longs, a confié l'adolescente.
Mais j 'ai commencé à me pro-
duire sur scène et je  les ai
teints en rouge. J'ai utilisé un
produit tellement chimique
qu'ils ont commencé à se cas-
ser.» La jeune femme attend à
présent avec une certaine
anxiété que sa chevelure re-
pousse et retrouve sa brillance
d'antan. ATS-people-wenn

PERSONNEL FÉDÉRAL

Une menace
pour tous
¦ La Loi sur le personnel fédé-
ral (LPers) ne concerne pas
uniquement le personnel de la
Confédération, des CFF et de la
Poste. Si elle rentrait en vi-
gueur, les autorités des cantons
et des communes pourraient
en tirer prétexte pour attaquer
encore plus fortement les
droits du personnel. Pour ré-
duire le niveau des salaires,
pour liquider les protections
contre les licenciements, pour
généraliser le salaire dit au
«mérite». Traduction: pour
pouvoir augmenter un(e) em-
ployé(e) , le patron doit en pé-
naliser un autre! A l'avenir,
avec des salaires dit au «méri-
te», la concurrence ne pourrait
que s'accentuer. Pour préserver
son pouvoir d'achat, il faudrait
tirer dans les pattes de son col-
lègue de travail.

Les salarié(e)s du secteur
privé en paieraient aussi le
prix:

- Comment affirmer en ef-
fet que la fermeture de bureaux
de poste, dans les quartiers po-
pulaires ou dans les régions
périphériques, ne toucherait
que les fonctionnaires?

- Comment croire que la
baisse du niveau des salaires,
dans le secteur public, ne serait
pas utilisée par les employeurs
du privé pour pousser leur
avantage encore plus loin?

- Comment prétendre que
la suppression de plusieurs
milliers d'emplois n'aurait pas
de conséquences sur les dé-
bouchés professionnels pour
les jeunes?

Si la Lpers passait la ram-
pe, tous(tes) les salarié(e)s, du
public comme au privé, se-
raient perdant(e)s. Nous de-
vons l'empêcher en votant
NON le 26 novembre!

Vincent Di Blasi, Vernayaz
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A Madeleine
Roduit Thurre
¦ A peine une année après
son mari Sylvain, voici que Ma-
deleine nous a quittés, laissant
toute sa famille et la popula-
tion de Saillon dans une pro-
fonde tristesse.

D'une nature généreuse, la
défunte a marqué son passage
terrestre en s'occupant d'une
famille nombreuse. Six enfants
à élever dans une période où la
vie n'était pas toujours facile,
voilà une rude tâche pour une
maman. Madeleine l'a accom-
plie avec beaucoup de mérites.
Elle a également secondé son
mari dans les travaux de tous
les jours mais, surtout, en s'oc-
cupant d'un établissement pu-
blic durant de nombreuses an-
nées au cœur même du Vieux
Bourg. Nous nous rappelons
encore ses éclats de rire qui ve-
naient du fond du coeur lors-
qu'un habitué de l'établisse-
ment lançait une boutade.

Dès que leurs enfants volè-
rent de leurs propres ailes,
alors le couple Roduit s'établit
en plaine où ils eurent la joie
de voir trois enfants venir à
leur tour construire dans leur
belle propriété des Devins. Ils
purent également voir la famil-
le s'agrandir.

Durant l'été, et surtout en
période de chasse, Madeleine
et Sylvain se rendaient à
Bourg-Saint-Pierre, dans une
résidence secondaire qu'ils
avaient aménagée avec goût.
C'est là qu'ils recevaient les
amis de passage et qu'ils cô-
toyaient les gens de l'endroit
avec lesquels ils avaient lié de
fortes amitiés. Un de leurs fils ,
Toni, a d'ailleurs fondé une fa-
mille dans ce village.

Mais, hélas, la maladie vint
frapper à leur porte et, tour à
tour, Sylvain puis Madeleine
durent se résoudre à y faire fa-
ce. Formant un couple uni, ils
luttèrent le mieux possible, en-
tourés de la sollicitude de leurs
proches.

Ainsi, à 79 ans, Madeleine
s'en est allée rejoindre celui
avec qui elle a partagé sa vie et
ils sont maintenant unis pour
l'éternité dans un bonheur
sans fin.

A ses enfants, petits-en-
fants, plus spécialement au
président de notre commune,
ainsi qu'à toute sa parenté,
nous présentons notre sympa-
thie. Jean-Jacques Ribordy

Enfin un directeur
pour Turin 2006
¦ Turin 2006 aura enfin son
directeur de l'Agence olympi-
que. Rappelons que ce dernier
doit administrer les quelque
1100 milliards de lires que le
Gouvernement national a oc-
troyés pour les Jeux d'hiver.

Le président choisi, mais
qui doit encore être nommé
officiellement , est Domenico
Arcidiacono, auparavant ma-
nager d'une industrie privée et
actuellement directeur du pa-
trimoine à l'administration ré-
gionale du Piémont. Le nou-
veau directeur émane du cen-
tre-droite, auquel revenait ce
poste pour «droit politique».

A la fin novembre, le comi-
té organisateur de l'événement
sportif , présidé par Valentino
Castellani et par son «vicaire»,
Evelina Christillin, proposera
cette candidature au président
du Conseil des ministres, Giu-
liano Amato.

Mais des incertitudes de-
meurent encore notamment
sur le lieu qui devra accueillir
le tournoi de hockey sur glace,
tandis que ce sera l'architecte
Renzo Piano qui s'occupera de
transformer l'actuel complexe
du «Lingotto» en un quartier
général olympique.

Pierre Pinacoli

¦ Saint Laurent
Saint Laurent de Dublin, évê-
que, né en 1123 à Castleder-
mot, en Irlande. Il fut emmené
enfant hors de sa patrie. Ra-
mené de son exil, il se mit à la
disposition de l'évêque de
Glendalough. En 1154, il fut
nommé abbé. Il donna un
exemple admirable d'humilité
et d'ardente charité.
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«L'aveu»
DÉLÉGATION VALAISANNE A BOLOGNE

L'Italie en point de mire américain

Ils étaient du voyage. De gauche à droite: Viktor Borter, Walter Loser, Andréa Hardmeier, Pierre-Yves
Délèze, Natalie Kenmeugni, Frank Bumann, Piccarda Frully (Suisse Tourisme Rome) et Urs Zenhâusem.

¦ Sur les pistes de ski et les
chemins pédestres, on entend
de plus en plus parler italien.
Nos hôtes du Sud ont boudé le
Valais durant quelques années
et les nuitées hôtelières ont
chuté. Depuis le début de l'an-
née, les choses ont tourné à
notre avantage et nous pou-
vons à nouveau compter sur
une augmentation des nuitées
de nos voisins italiens.

Une délégation valaisanne,
sous l'égide de Valais Tourisme,
s'est rendue récemment à Bo-
logne, Florence et Rome pour y
rencontrer des médias et leur
présenter les nouveautés de
l'hiver prochain.

Dans les statistiques des
nuitées hôtelières en Valais,
l'Italie vient en sixième posi-
tion donc après la Suisse, l'Al-
lemagne, le Bénélux, la Gran-
de-Bretagne et la France. Entre
novembre 1999 et juillet 2000,
le Valais a enregistré une aug-
mentation de 12% des nuitées
hôtelières de ses hôtes italiens.
De quoi encourager le touris-
me valaisan et ses représen-
tants de Crans-Montana, Loè-
che-les-Bains, Saas-Fee, Ver-
bier et Zermatt, à faire connaî-
tre notre région et leur station

en ayant des contacts sur place
dans les villes les plus impor-
tantes d'Italie.

Traitement
de marché intensif
Le plan marketing 2001 de Va-
lais Tourisme et de ses destina-
tions tient compte de l'impor-
tance du marché italien. C'est
pourquoi Valais Tourisme et ses
partenaires prendront une part
active aux foires touristiques de
Milan, Modène et Naples ainsi
qu'à des rencontres de presse
et divers workshops avec des
agences de voyages et des
clubs de ski et de loisirs des
plus importantes villes italien-
nes.

La cherté du franc suisse a
eu une influence négative et
provoqué une diminution im-
portante de la clientèle italien-
ne ces dernières années. Main-
tenant que la lire s'est stabili-
sée et que l'économie italienne
reprend son essor - puisqu'elle
affichait une augmentation de
3% l'année dernière - le mo-
ment est donc idéal pour le Va-
lais touristique de faire valoir
ses atouts. Le moment est aussi
venu de profiter de l'introduc-
tion de l'euro à partir de l'an

VACHE FOLLE

Idd

prochain. Car l'euro va per-
mettre la transparence. La
Suisse pourra ainsi lutter con-
tre les clichés de sa cherté.

Préférence
aux hôtels
Dans les statistiques d'hiver, la
clientèle italienne rapporte
57% des nuitées hôtelières à la
Suisse et il apparaît que le ski
et les. sports d'hiver en général
ont leur préférence. En été, ce
sont les randonnées et les tours
en montagne qui les attirent
chez nous. Les statistiques
prouvent aussi que les Italiens
préfèrent les nuitées en hôtel
(70%) et que 56% d'entre eux
réservent leurs vacances en
Suisse directement auprès d'un
hôtel. Pour les réservations di-
tes «indirectes», elles sont con-
fiées à des clubs de loisirs, qui
ont ainsi un rôle important.

Conforté par une analyse
de marché, Valais Tourisme et
ses destinations ciblent leurs
activités sur les vacances d'été
à la montagne et les sports
d'hiver pour une tranche d'âge
allant de 25 à 40 ans. Le well-
ness, les trains et les Incentive
sont des options de plus en
plus demandées. C

m m

¦ La CIA a financé les partis
de l'opposition chilienne à la
fin des années soixante et au
début des années septante,
dans le cadre de sa campagne
contre le Gouvernement du
président Salvador Allende, ré-
vèlent de nouveaux documents
déclassifiés hier. Trois semai-
nes avant le coup d'Etat du 11
septembre 1973 qui amena le
général Augusto Pinochet au
pouvoir, les officiels américains
avaient débloqué m un million
de dollars en fonds secrets
pour ces partis et des organisa-
tions privées, selon ces docu-
ments. Parmi les bénéficiaires
de cette somme se trouvent
notamment le Parti chrétien-
démocrate, aujourd'hui pre-
mier parti du Chili, et celui des
radicaux de gauche, aujour-
d'hui Parti social-démocrate.
«Les actions approuvées par le
gouvernement américain du-
rant cette période ont aggravé
la polarisation politique et ont
affecté la longue tradition
d'élections démocratiques ainsi
que le respect de l'ordre cons-
titutionnel et de l'Etat de droit
au Chili», indique un commu-
niqué du porte-parole de la
Maison Blanche, Jake Siewert.

Le FC Vionnaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

La France bouge enfin
Le Gouvernement s'apprête à décréter
un moratoire sur les farines animales.

L

ionel Jospin s'apprête à
donner satisfaction à Jac-
ques Chirac sur la vache

folle. Le premier ministre doit
annoncer aujourd'hui à midi la
suspension de l'utilisation des
farines carnées dans l'alimenta-
tion de tous les animaux d'éle-
vage en attendant l' avis deman-
dé à l'Agence française de sécu-
rité sanitaire des aliments (AFS-

cialiste a expliqué sur France-3
que la France allait «vers une in-
terdiction , un moratoire» sur les
farines animales, et que le Gou-
vernement n 'avait «plus le
temps» d'attendre l'avis de
l'AFSSA en raison de «l'inquiétu-
de légitime» des Français.

Au cours du week-end, la
ministre de l'Environnement
Dominique Voynet avait elle
aussi plaidé pour ce moratoire
immédiat.

Ces dernières semaines,
tous les partis politiques ont pris
position les uns après les autres
pour l'interdiction des farines
animales. Lundi , le Parti com-
muniste a appelé à l'instauration
d'un «moratoire européen géné-
ralisé sur la fabrication et l' utili-
sation» de ces substances.

L'inquiétude des Français
vis-à-vis de la maladie de la va-
che folle a achevé de convaincre
le premier ministre, dont la po-
sition était de moins en moins
tenable. Selon le «Journal du di-

manche», 70% des consomma-
teurs sont inquiets, et une pro-
portion encore plus importante
de l'opinion (79%) est favorable
à une interdiction immédiate
des farines animales.

L'interdiction des farines
animales s'accompagnera de
mesures pratiques pour faciliter
la reconversion d'un secteur qui
regroupe 350 entreprises. Sur-
tout , il faudra stocker les farines
animales en lieu sûr, avant d'en-
visager leur incinération dans
des conditions satisfaisantes
pour la santé et l'environne-
ment.

Il faudra également rempla-
cer les farines animales par des
protéines végétales comme les
tourteaux de soja, ce qui néces-
sitera de développer les impor-
tations. La France importe ac-
tuellement 50% des protéines
végétales qu 'elle consomme. Au
total, le Gouvernement estime
entre 3 et 5 milliards de FF le
coût de cette mesure. AP

SA)

Le premier ministre doit
annoncer la décision du Gou-
vernement d'un «moratoire» sur
l'utilisation des farines animales,
interdites depuis 1990 dans l' ali-
mentation des ruminants mais
toujours autorisées pour nourrir
les volailles, les porcs ou les
poissons d'élevage. Cette mesu-
re sera prise à titre conservatoire
avant l'avis des scientifiques de
l'AFSSA, attendu dans trois
mois.

François Hollande a vendu
la mèche dès dimanche soir. Le
premier secrétaire du Parti so-

ÉCONOMIE

Ferdinand
BRESSOUD

membre fondateur

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-422845

t
SportAccess Kudelski

a le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur
Henri MAURIS

papa de Jean-Daniel, colla-
borateur.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-422842

La direction
et le personnel

de la société MGI
à Riddes

ont le regret de faire part du
décès de

Mademoiselle
Sabina AGUZZI

fille de Natalina, leur estimée
collaboratrice. 03W-2913

Famille Marcel Emery,
Tea-Room Florimont

à Sierre
Famille Bertrand Sobrero
ainsi que leur employée

Thérèsa et famille

ont la tristesse de faire part
du décès de

Madame
Marie-Louise

ZEITER

ployée et amie Francine
Bulloni. .,. -_

maman de leur fidèle em

Blas HIGUERAS
a la douleur de faire part de son décès, survenu le mercredi
25 octobre 2000, en Espagne.

Une messe en sa mémoire sera célébrée à Sion, à l'église du
Sacré-Cœur, le vendredi 17 novembre 2000, à 18 h 15.

036-422803

Théodule BELLON

1999 - 14 novembre - 2000

Que cette année sans toi fut
longue! Chaque jour , nos
pensées s'envolent vers toi,
mais nous savons que du
haut du ciel tu continues à
nous aimer et à veiller sur
nous.

Ton épouse et famille.
Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église catho-
lique de Champéry, le samedi
18 novembre 2000, à 17 h 30.

t
En souvenir de

notre maman et grand-maman chérie

MUDRY
1998 - 14 novembre - 2000 M

_ W_ W\
Ça fait déjà deux ans que tu
nous as quittés. V W
Et papa te rejoint aujour- J___wd'hui. La déchirure est ,̂.
grande! Vous resterez toujours V ^\5"
dans nos cœurs. -JO».. :¦*.'2C~

Vos enfants et petits-enfants.

t
Très émus par les
nombreuses marques de
sympathie reçues lors du
décès de notre cher papa et
grand-papa

Gilbert
MUDRY

nous tenons à remercier les
personnes qui , par leur
présence, leurs messages,
leurs dons, nous ont entourés
et soutenus.

Crans, novembre 2000.

AVIS MORTUAIRES
D e 8 h à  12 h et de 13 h 30 à 17 h

à Publicitas (027) 329 51 51
De 17 heures à 21 h 30

Le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30 au «Nouvelliste»
Tél. (027) 329 75 11 - Fax (027) 329 75 65

E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch
Pour plus de sécurité, veuillez nous appeler

après avoir envoyé votre fax ou votre e-mail

En souvenir de

Monsieur
Gaston RODUIT

1990 - 14 novembre - 2000

Ta présence nous manque,
mais tu continues à vivre
dans nos cœurs!

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Saint-Pierre-de-Clages, au-
jourd 'hui mardi 14 novembre
2000, à 19 h 15.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch
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Comme un reflet du ciel, la fleur s'ouvrant joyeuse
Garnira ta dernière demeure de sa parure gracieuse
Elle embaumera ton cœur de parfums enivrants
Qui te rappelleront toujours l'amour de tes enfants.

A. R.

Le lundi 13 novembre 2000, s'est endormie très paisiblement
au home Les Tilleuls, à Monthey, à l'âge de 93 ans

Madame

Marie FRACHEBOUD
née COTTET

ancienne commerçante à Monthey

KV __ & Im
K̂_> 4bM& " f ^B

mnEu 

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Anne-Marie Fracheboud et son ami Roland Savary, à
Lausanne;
Pierre-André et Renée Fracheboud-Seeholzer , à Choëx;
Raymonde Fracheboud et son ami, aux Issambres, France;
Jean-Marc et Myriam Fracheboud-Mottiez, à Monthey;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Emmanuel Schurmann et son amie, à Berne;
Jean-Steve et Roselyne Schiirmann-Agostini, à Crissier;
Anne et Yves Amacker-Fracheboud et leur fille Mathilde, à
Choëx;
Sébastien et Romaine Fracheboud-Solioz, leurs enfants
Benoît et Alain, à Monthey;
Aude Fracheboud et son ami, à Monthey;
Ses sœurs, sa belle-sœur, ses neveux et nièces:
Hélène Derivaz-Cottet, à Collombey, et famille;
Emma Oberholzer-Cottet, à Montey, et famille;
Louisa Cottet-Borettaz, à Monthey, et famille;
La famille de feu Germain Cottet-Wuilloud;
La famille de feu Simone Guérin-Fracheboud;
Ses filleules et filleuls , cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Monthey,
le jeudi 16 novembre 2000, à 10 heures.
L'incinération suivra à Sion sans suite et sans cérémonie.
La défunte repose à la chapelle ardente du home Les
Tilleuls, où les visites sont libres.
Adresse de la famille: Pierre-André Fracheboud

route de la Jeurna 22, 1871 Choëx

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La commission scolaire,

le conseil d'administration, la direction,
les professeurs et les élèves

du Collège Derborence, à Conthey
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Frédéric GITZ
frère de Vanessa Cloux, élève de 2e année.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-422753

t
Emploi 2000 S.à r.l. agence de placement

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Frédéric GITZ
leur fidèle collaborateur et collègue. 036-4227.4

t
Le Locle

Le Seigneur f it  pour moi des merveilles.
Saint est Son nom.

Madame

Anne-Marie VERMOT
née MARGUET

est entrée dans la paix du Seigneur le 13 novembre 2000.

Yvette et Jean Ubbiali-Vermot, leurs enfants et petits-
enfants;
Jean-Marie et Gaby Vermot et leurs filles;
Gérard et Annette Vermot et leurs enfants;
Madame Gisèle Mollier qui a tant veillé sur elle;
Les familles Vermot, Marguet, Siron, ses nombreux neveux
et nièces font part de leur peine, mais aussi de leur
espérance.

Une messe sera célébrée, selon la volonté d'Anne-Marie, à
l'église du Cerneux-Péquignot, le mercredi 15 novembre
2000, à 14 heures, suivie de l'inhumation.
Anne-Marie repose à la chambre mortuaire de la Résidence,
Billodes 40, Le Locle.
Domiciles de la famille:
Famille Jean Ubbiali Famille Gérard Vermot
chemin des Graviers-Blancs 4 1992 Les Agettes (VS)
F- 25000 Besançon
En Ueu et place de fleurs, veuillez penser aux œuvres huma-
nitaires de son fils Jean-Marie au Sénégal: aide aux enfants
des mines antipersonnel, aide aux femmes maltraitées dans
leur corps ainsi qu 'à la formation pour l'apprentissage des
jeunes, par Banque Raiffeisen c/No 5128.21.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu
manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur.

Romains 8, v. 39.

S'est endormi dans la confiance en Dieu, et entouré de
l'affection de ses proches, à la clinique Sainte-Claire à Sierre,
le lundi 13 novembre 2000

Monsieur

Arthur AESCHLIMANN
1912

Font part de leur peine:
Jean-Pierre et Yvette Aeschlimann-Aegerter, à Savièse;
Rosemarie Aeschlimann, à Montana;
Jean-Luc Aegerter, à Sierre;
Les familles parentes et alliées:
Buri, Fliigel, Kohler, Vuilliomenet;
Ses fidèles amis Carmen Masserey et Jean-Claude
Mosimann.

Le culte sera célébré à l'église protestante de Sierre, le
vendredi 17 novembre 2000, à 14 h 30.
Arthur repose au centre funéraire du cimetière de Sierre,
où la famille sera présente aujourd'hui mardi
14 novembre 2000, de 18 h 30 à 19 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Hommage aux enfants de Premploz

F^W ^̂ f̂

Annick «* Frédéric
A vous deux qui aviez si bien su, avec vos rires et votre
gentillesse, prendre dans nos cœurs une si grande place,
vous aviez mérité qu 'on vous aime.

Aujourd'hui , impuissants devant ce malheur, nous aimerions
vous serrer dans nos bras pour vous garder dans nos vies à
jamais.

Dominique, Dans, Christelle, Nelcia, Sevan et Carina.

Ne soyons pas tristes de l'avoir perdue,
mais reconnaissants de l'avoir eue.

Nous avons le profond
chagrin de faire part du décès
de

Madame

Mizette
CARRUPT

née RÉMONDEULAZ
1931

| " "*  ̂ survenu subitement le lundi
13 novembre 2000.

Son époux:
Marcel Carrupt;
Ses enfants et petits-enfants:
Corinne et Jean-Michel Buchard-Carrupt, leurs enfants
Romain, Aline, Emmanuelle;
Odile et Didier Bonvin-Carrupt , leurs enfants Line et Lena;
Claude et Fabienne Carrupt-Carrupt, leur enfant Cyril;
Ses belles-sœurs et beaux-frères:
Marie-Rose Rémondeulaz-Gaillard, ses enfants et petits-
enfants;
Josette et Jacques Morard-Carrupt, leurs enfants et petits-
enfants;
Maurice et Françoise Carrupt-Joris, leurs enfants et petit-
fils;
Mithé Carrupt;
Michel et Simone Carrupt-Delaloye, leurs enfants et petits-
enfants;
Mizette et Léon Rémondeulaz-Carrupt, leurs enfants et
petits-enfants;
Julien et Jacqueline Carrupt-Giroud, leurs enfants et petits-
enfants;
Ses amies Rachèle et Titine;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église de
Chamoson, le jeudi 16 novembre 2000, à 15 heures.
Mizette repose à son domicile. Les visites auront lieu le
mercredi 15 novembre 2000, de 19 à 20 heures.
Ni fleurs ni couronnes, mais pensez à une œuvre de votre
choix.

Cet. avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Après une longue maladie,
réconforté par le sacrement
des malades et entouré de l'af-
fection des siens, est entré
dans la vie éternelle à son
domicile, le dimanche 12 no-
vembre 2000

Monsieur

Xavier
DOBLER

1926

Font part de leur chagrin:
Son épouse:
Lucie Dobler-Biircher, à Sion;
Ses frères , sa sœur, ses beaux-frères , belles-sœurs, neveux
et nièces:
Marc et Alvina Dobler-Eggenschwiler, à Bienne, leurs
enfants et petits-enfants;
Georges et Elisabeth Dobler-Maître, à Glovelier, leurs
enfants et petits-enfants;
Marie Dobler, à Sion, et son fils;
René Burcher, à Bramois, ses enfants et petits-enfants;
Laurence Jenny-Bùrcher, à Berne, ses enfants et petits-
enfants;
Simone et Charles Bruttin-Biircher, à Bramois, leurs
enfants et petit-enfant;
Ses filleuls:
Jocelyn Dobler, à Glovelier;
Claude Beck, à Genève;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Bramois, le mercredi 15 novembre 2000, à 16 h 30.
Xavier repose au centre funéraire de Platta , à Sion, où la
famille sera présente aujourd'hui mardi 14 novembre 2000,
de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

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.
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Va plus les aménagements qu'exige cette activité économique. Tou- ge dans des secteurs toujours plus retirés comme le montre
tefois, dès qu'une voie s'ouvre à l'homme, elle s'ouvre aussi cette photo du vallon d'Arolla. G. Laurent
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s'installera dès vendredi prochain.

temns et temnératures auiourd'hui

mmmmmmmmmmmm̂ m̂mm

¦ _fy  ui >_¦ ___________ -- ¦- -_ - ¦ - -_ _ -_—-.-__¦.- _¦--__-._______________¦ __ 
i_ __ .9W\iW_ \ Pointe-Dufour ans

I Limite du 0 degré K __
VENDRED117 SAMED1 18 4500 Weisshorn SM

4000 _____ 

3500 Les Diablerets S3 Becs-de-Bosson JEJ
3000
250° Derborence _ES| - ,. . _-n Zermatt Q2000 Zinal f

NEIGE 1000m NEIGE 800m 1500 ¦ _ -- ''
MIN MAX FIABILITE MIN MAX FIABILITE 1 1000 ' '°n

2° 7° 50% 0° 6° 40% i 500 .... 

[C •1 "̂U
* P À Financement de votre propriété

_̂_0 OITSGl LS • Ci -̂t \ conseils fiscaux et en prévoyance
comparaisons neutres et indépendantes

GESTION de PATRIMOINE Contactez-nous pour plus d'informations
i — — —  - — - -  — - — — — ¦ i ^̂ Mtttfc ^̂ A t̂fc t̂̂ à̂ t̂ M____,

http://www.lenouvelliste.ch/
mailto:info@cconseils.ch

