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VACHE FOLLE

EH!
Une nouvelle
affaire du sang?
Certains ministres
pourraient bien être
accusés dans les cas
de Creutzfeld-Jakob,
comme d'autres le

L hiver remonte lak. ¦ ¦¦ vwi ¦ î ¦ IWI *%  ̂¦« |# î i î r
Après les méfaits de «Lothar», les Remontées mécaniques valaisannes

veulent se refaire une santé avec la présente saison de ski.
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«Chais paou»
dormir ce soir
L'association Chez
Paou poursuit son
combat contre la
détresse sociale. Elle a
accueilli trente-six
pensionnaires cette
année et récoltera, la
semaine prochaine,
des fonds pour boucler
son budget. PAGE 14

Interprofession
de la vigne et du vin
Encaveurs,
propriétaires-
encaveurs, Provins et
la Fédération
valaisanne des
vignerons bientôt
réunis pour mieux
faire face aux
difficultés. PAGE 14

¦FOOTBALL
FC Sion
au Letzigrund
L'équipe valaisanne
espère un résultat
positif à Zurich avant
de recevoir Lausanne
et Lucerne. PAGE 23

CONCERT
Ça va
jazzer

Effet bœuf. PAGE 39

- début décembre, espère-t-on - des condi-
tions de ski optimales. Vœu en partie exaucé
hier avec les premiers flocons tombés jus-
qu'en plaine.

PAGES 2.3 et 8

L 
dernier environ 12 millions de francs
aux entreprises de transports à câble de

notre canton. Celles-ci tablent sur une météo
moins tourmentée pour offrir à leur clientèle

SID'AFRIQUE GRAND CONSEIL

Le combat d'Albina La guerre des chiffres

PAGE 15

____¦ Albina du Boisrouvray,
fondatrice de l'association
Sid'Afrique , lance un appel à la
Suisse pour devenir le leader
mondial de la lutte en faveur des
orphelins du sida. PAGE 13

___¦ Le projet de budget 2001 du Départe-
ment de l'enseignement, de la culture et du
sport a donné lieu à une drôle d'empoignade
hier à Naters. Après avoir refusé une proposi-
tion socialiste visant à amputer cette moutu-
re de 13 millions de francs, le Grand Conseil

a accepté l'idée d'un moratoire de deux ans
sur l'article 235 de la nouvelle loi fiscale.
Dans la foulée, nos députés ont accepté une
rallonge de 2,5 millions de francs à titre d'ai-
de à la jeunesse. Contre l'avis de la commis-
sion des finances

SKI ALPIN

Von Griinigen
imite Sonja Nef
¦ A Park City, pour le deuxième
géant de la saison, Michael von
Grùnigen a renoué avec la victoire.
Septième à l'issue de la première
manche, le Bernois a refait son re-
tard en négociant parfaitement la
seconde, laissant Lasse Kjus à 0"55
et Hermann Maier à 0"58. Paul
Accola termine septième, Steve
Locher et Didier Défago 13es à
égalité. PAGE 33
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Deux initiatives
en trompe-l'œil

cher, très cher, trop cher. Même si la
caisse AVS connaît une embellie pas-

Par Bernard-Olivier Schneider

____¦ Tout comme l'Union européen-
ne, l'Helvétie se penche sur son systè-
me de financement des retraites. Et
pour cause. Dans l'ensemble des pays
industrialisés, le rapport démographi-
que entre les générations ne cesse de
se déséquilibrer. Alors que l'espérance
de vie s'allonge, le bébé se mute en
denrée rare, coûteuse, qui plombe par
trop souvent le budget des candidats
parents. Cette évolution pose des pro-
blèmes de financement tragiques aux
instituts chargés de verser les pen-
sions.
Sont bien sûr frappés au premier chef
les systèmes basés sur le principe de
la répartition, comme l'AVS helvéti-
que, où les ponctions opérées dans la
poche des actifs alimentent les rentes
octroyées aux retraités. Dans un tel
contexte, les statistiques prennent des
allures effrayantes. Il y a dix lustres,
neuf travailleurs finançaient un retrai-
té. A l'heure actuelle, le rapport est de
quatre pour un. A vue humaine, sauf
immigration massive, il sera bientôt
de deux actifs pour un rentier! Bref,
pas plus que les autres pays industria-
lisés, la Suisse n'échappera à une re-
fonte du système des pensions.
Une perche est d'ailleurs tendue au
peuple et aux cantons le 26 novem-
bre: sous la forme de deux initiatives
populaires au propos plus ou moins
identique... Ces initiatives entendent
peu ou prou généraliser à 62 ans l'âge
donnant droit à une rente vieillesse.
Elles souffrent donc de deux défauts
cardinaux. D'abord, elles coûtent

sagère due à la conjoncture heureuse,
il n'en demeure pas moins que son fi-
nancement à long terme est tout sauf
assuré.
Ensuite, en suggérant une baisse gé-
néralisée de l'âge de la retraite, les
deux projets vont carrément à rebours
du bon sens. Partant, ledit bon sens
commande de les refuser. Il faut ce-
pendant observer que ces initiatives
ne sont pas dénuées de qualités. Elles
avancent notamment une idée à creu-
ser: un âge de la retraite flexible, per-
mettant de mieux prendre en compte
la situation professionnelle de chacun.
En l'occurrence, la balle est dans le
camp du Parlement, qui prépare la
lle révision de l'AVS. ¦
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Les stations attende
Les Remontées mécaniques valaisannes ont décidé d'unir leurs forces. Poi

et d'accueil sont autant d'initiatives pour séduire clientèle et investisse
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ouvrir au début décem-
bre l'ensemble des do-
maines skiables du Va-
lais», a expliqué hier

aux journalistes René-Pierre Robyr,
président des Remontées mécani-
ques du Valais. Il a ajouté: «L'oura-
gan «Lothar» nous a fait souffrir
l'hiver passé et a infli gé aux remon-
tées mécaniques valaisannes un
manque a gagner de lz millions ae
francs environ. C'est pourquoi nous
espérons avoir cette année des con-
ditions météo et d'enneigement par-
faites pour accueillir nos hôtes.»

Et pour mieux accueillir leurs
hôtes, les Remontées mécaniques
valaisannes ont lancé, sous le pilo-
tage de Valais Tourisme, un pro-
gramme de qualité, intitulé «Valais
Excellence». Il consiste en l'intro-
duction de nouvelles méthodes de
management et d'accueil, appli-
quant notamment les normes ISO.
Dix sociétés mécaniques valaisan-
nes y participent déjà et d'autres
suivront.

«Faciliter
la vie du skieur» Les représentants du comité des Remontées mécaniques du Valais dans leur nouveau secrétariat assuré par
Toujours dans le but de mieux ser Chambre valaisanne de commerce et d'industrie. De gauche à droite: Frédéric Glassey, René-Pierre Robyr (préside/
vir la clientèle et de faciliter la vie Pierre-Alain Burgener (secrétaire), Damian Bumann et Jacques Nantermod.
du skieur, quatre stations valaisan-
nes se sont équipées d'installations
pour les cartes d'accès mains libres
(voir notre encadré sur les nou-
veautés). L'on notera à ce sujet que
l'ensemble du domaine des
4-Vallées sera équipé de cartes
r. 'ncncxo m.înc l.l.r_-c QU /.0I.11. / .ou -.iA.es menus iiuica au ucuui ue
l'hiver 2001-2002, comme l'a expli-
qué hier Frédéric Glassey, directeur
de Télénendaz. Une Detite révolu-
tion... Et les tarifs pour la présente
saison d'hiver? Questionné à ce su-
jet, le président René-Pierre Robyr a
résumé: «Pour la grande majorité
des stations, les tarifs restent à peu
près les mêmes. En tout cas, aucune
hausse importante n'est annoncée.»
De fait , un adulte skiera cet hiver ^seulement à Nax.en Valais - en moyenne - pour 50
francs par jour , avec un rabais de
40 à 50% pour les enfants. Théori-
quement, il ne devrait plus y avoir veulent. Résultat: 75 à 80% des sta-
de tarifs indigènes (basés sur la ré- tions (et même toutes dans le
gion de domicile, telle qu'elle figu- Haut-Valais) ont maintenu de facto
rait sur les anciennes cartes d'iden- une tarification qui favorise les au-
tité) et le comité cantonal a d'ail- tochtones. L'on notera que ces ta-
leurs proposé aux sociétés de re- rifs indigènes se traduisent par un
montées mécaniques de les rabais de 20% environ, sans oublier
supprimer, mais les stations restent les tarifs pour les bourgeois qui ré-
libres de pratiquer les prix qu'elles duisent les prix de moitié...

«Tordre le cou au mythe
de la Suisse chère»
Les Remontées mécaniques du Va-
lais ont encore expliqué au cours de
leur conférence de presse annuelle
que les stations valaisannes prati-
quent en général des tarifs de ski
inférieurs à ceux des autres pays

européens. Une grande publication
française comme le «Figaro Magazi-
ne» soulignait d'ailleurs dans un ré-
cent numéro spécial consacré
aux vacances, que l'image de la
Suisse chère est un faux cliché en
matière de remontées mécaniques,
même si notre restauration, par
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Tourisme: épine au piec

—' matt, Anzère, Saas-Fee... autant de
hauts lieux touristiques, de paradis
des domaines skiables connus in-
ternationalement, qui éprouvent
quelque peine à payer leurs factures
et à renouveler leur parc de remon-
tppc mérnniniipt: T. PS hannups «îlis-J IV.I.O U1_VUI11LJU_0. __ *-0 L.lUllJ_.V.t_ OUI..

¦ Le tourisme valaisan se porte
bien dans son ensemble; son éven-
tail de prestations se fournit de plus
en plus, ses offres s'internationali-
sent elles aussi à un rythme soute-
nu, l'accueil et les manifestations
culturelles ont connu un bond en
avant.

La premièe image de ce secteur
se présente donc bien; pourtant des
problèmes de financement, spécia-
lement des remontées mécaniques,
se posent avec acuité dans de nom-
breuses stations valaisannes. Loè-
che-les-Bains. Verbier. Crans. Zer-

ses, on le sait, jugent ce secteur pi
suffisamment rentable pour qi
soit digne de leur intérêt. Aie
comment procéder? Les respons
blés le disent; tout argent «de ch
nous» est chaleureuement accepi
mais au cas où les financiers f
raient défaut , le recours à de grai
ripe rnmnaonnipç rnmmp la P.DA dVtUU VUlllUVlh.lllVU X- w _ _._._. _ _ \-, tu v_y__ -̂* -.

viendrait inévitable. Il faut mai
nant «sauver la baraque» car
stations sans remontées méc
ques ne sont plus des stations
suiuuuii est re_u_s.e, luncieie,
cace, seul bémol, dans dix ans, c
vingt ans, le pouvoir décisioi
des Valaisans aura fondu con
neige au soleil. Mais reste-t-il I
encore un choix, cela est malt
reusement peu probable.

Jean-Marc Th<



neiae et les skieurs CANONS SUR LES PISTES

Le casse-tête
de l'enneigement
mécanique:emet, projet de plate-forme financière, méthode commune de management

verture de l'ensemble des domaines skiables attendue début décembre.
LE DOSSIER ALPPROJECT
PREND CORPS

Investisseurs
curieux

fameuse fiche D 10... nf

meuse ncne u tu du plan directeur cantonal et
un avant-nrnîpt dp rpttp fir-hp a Ptp rpalÎQP f-n

ping-pong qui se joue. Une première mise . à
l'enquête publique (en 1998) a été précédée et
suivie de consultations répétées auprès des com-
munes, des remontées mécaniques, des services
du canton, de la Confédération, etc. Peu de do-
rnmpntc auront cnhî autant r] e- mn..if.ra. innc

f J
¦ Le point sur le dossier AlpProject. Selon le
rapporteur Frédéric Glassey, directeur de Té-
lénendaz, «l'étude est devenue extrêmement
concrète dans les modalités de réalisation et
l'échéancier est clairement défini» . Rap-
pelons que le projet rassemble une dizaine
de remontées mécaniques suisses qui en-
tendent créer une plate-forme commune de
financement, de management et de com-
munications. Les Valaisans de Montana,
Saas-Fee et Nendaz font partie de ce pool
qui propose une alternative, en quelque sor-
te, aux ambitions helvétiques de la Compa-
gnie des Alpes.

Les chiffres clés et les données financiè-
res de chaque entreprise sont et seront ana-
lysés sur la base d'une norme commune.
Une étude de marché et de segmentation -
elle est conduite en collaboration avec
l'Université de Saint-Gall - devrait permettre
d'identifier les entreprises qui ont un avan-
tage à se rapprocher sur le plan commercial.
Enfin , troisième axe d'investigation, la fidu-
ciaire mandatée Price Waterhouse Cooper
étudie les différentes possibilités de collabo-
ration et de rapprochement , calculant au
passage les plus-values engendrées par ces
scénarios.

Attendu pour le premier trimestre 2001,
le résultat devrait permettre aux entreprises
concernées de décider d'une stratégie com-
mune future. «Du côté des investisseurs, on
note un très vif intérêt pour les analyses en
cours; p lusieurs d'entre eux se sont d'ores et
déjà portés acquéreurs de ces études, afin de
confirmer, cas échéant, leur souhait d 'inves-
tir dans une p late-forme commune de finan-
cement», conclut Frédéric Glassey. MG

_PWÉfe__U_._
Le sort des canons à neiae est suspendu à la

¦ Le Valais compte une centaine de kilomètres
de pistes de ski enneigées artificiellement. No-
tons au passage que Zermatt est la station valai-
sanne la plus «gourmande» en canons à neige.
L'enneigement mécanique s'accommode dans
notre canton d'un certain vide juridique que le
Conseil d'Etat s'emploie à combler. La réglemen-
tation sur les canons à neige est inscrite sur la fa-

mars 1996. Depuis, c'est une véritable partie de

que cette fiche D 10. Entre-temps, a été consti-
tué un groupe de travail national sur l'enneige-
ment artificiel qui a également influencé l'évolu-
tion de la fiche valaisanne concernant les canons
à neige. Toujours est-il que le Conseil d'Etat sou-
mettra l'année prochaine au Grand Conseil la
version finale de la fiche sur l'enneigement mé-
canique. Les communes recevront en parallèle
un vade-mecum sur l'enneigement artificiel.
Toutes les installations de canons à neige «illéga-
les» devront ensuite être conformes aux nouvel-
les normes. Dans le cas contraire, elles devront
être soit adaptées, soit démantelées.

Qu'y aura-t-il dans la fiche D 10? L'idée est
de donner la possibilité à chaque station d'offrir,
grâce à l'enneigement artificiel , au moins une
piste skiable sur toute sa longueur. L'on pensait
au départ conditionner au nombre de lits touris-
tiques les surfaces pouvant être enneigées artifi-
ciellement, mais le canton semble plutôt privilé-
gier actuellement une solution fixant un pour-
centage d'enneigement artificiel en fonction de
la surface et de la longueur des pistes de ski exis-
tantes. Le Conseil d'Etat devra arrêter une solu-
tion de compromis. VP
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Les Remontées mécaniques valaisannes annoncent pour cet hiver des tarifs stables. mamin

LES REMONTÉES SUR LE WEB

Tapez bestofsnow.ch

exemple, reste onéreuse en à 7 cts par kWh - vont se re- montées mécaniques du Valais, to:
comparaison internationale. grouper pour accéder au 1er dans le souci de se profession- au

Damian Bumann a expli- palier d'ouverture du marché naliser et de gagner en efficaci- br
que hier que les remontées de l'électricité. té, ont transféré cette année gé
mécaniques valaisannes et Elles pourront ainsi négo- leur secrétariat à la Chambre pr
vaudoises - qui paient actuelle- cier auprès des fournisseurs valaisanne du commerce et in:
ment environ 15 cts par kWh, d'énergie un abaissement du d'industrie sous la responsabi- en
alors que certaines industries prix du kWh. lité de Pierre-Alain Burgener. ca
bénéficient de tarifs inférieurs Notons enfin que les Re- Vincent Pellegrini réi

PUBLICITÉ

¦ Les Remontées mécaniques valaisannes
n'échappent pas au vent du Web. Avec le
concours de leurs voisines des Alpes vaudoi-
ses, elles mettent actuellement la dernière
main à leur site Internet. Adresse: www.bes-
tofsnow.ch Ouverte au grand public comme
aux pros du tourisme dès le mois de décem-
bre, la vitrine comprendra des informations
générales, les tarifs en vigueur, des offres
promotionnelles, l'ouverture des pistes et des
installations, les bulletins d'enneigement ou
encore les dangers d'avalanches. Des web-
cams compléteront le dispositif qui sera
réactualisé quotidiennement. MG



u aumsme
I a aimé la France toute sa vie, non avec sa tête, mais avec son cœur d'enfant

¦ ¦¦ ¦

la Haute-Savoie sur www.alp-info.ch

valdôtain , oui a touj ours culti- ies en -france, ceci connrme ïa classicisme et effronterie , Tor-

ses constructions en règle avec point de vue de la communau- peuples européens, y compris

Le sourire a

gestionnaires. Il était, lui, Cha-
ban, chaleur et lumière: 0 était,

Par comme l'a si bien dit Jean La-
Pascal couture, le sourire du gaullisme.
Décaillet

Nos chroniqueurs de la
presse suisse romande, tout en-

I I  

a libéré Paris, sur le char floridés, depuis dix jours, dans
de Leclerc, à l'âge de 29 de lointaines américaneries,
ans. Il a été le plus jeune n'ont-ils pas quelque peu omis
général français depuis de rendre à Jacques Chaban-
l'Empire, travaillé avec Delmas, qui vient de nous quit-

deux hommes aussi exception- ter à l'âge de 85 ans, l'hommage
nels que Pierre Mendes France qui lui était dû? Bien sûr, c'était
et Charles De Gaulle, été l'ami
de François Mitterrand et de
Gaston Defferre. Il a été incarné
au cinéma, dans «Paris brûle-t-
ii?», par Alain Delon (il fallait
trouver un visage à la mesure de
sa beauté), il a régné sur Bor-
deaux pendant un demi-siècle.

tout ce qui a pu nous précéder,
I étSÏt lui représenter une forme de tradi-

Chaban, homme 
don

i i ï  . i  Bien sûr, Chaban était
CI G CndlGUr cl CI 6 Français: très mauvais point! Pi-

|ijmjpi"p re> il était gaulliste, viscérale-
ment, gaulliste de cœur, de ré-

______________ ¦____¦ flexe , d'impulsions salvatrices
lorsqu'il sentait l'essentiel en

Tel était Jacques Chaban-Del- danger: le désastre de 1940 (il
mas, compagnon de la Libéra- avait 25 ans), le drame algérien
tion, «duc d'Aquitaine», ami des en mai-juin 1958, pendant le-
femmes, ayant aimé la France, quel il a savamment ourdi, avec
toute sa vie, non avec sa tête, sa fameuse «antenne» à Alger, le
mais avec son cceur d'enfant: retour aux affaires de l'homme teur de Paris, au fond, n'était fort mal, au début des années vé, et c'est précisément ce que
l'amour puissant, immodéré du 18 juin, c'est-à-dire la résur- pas un très bon politique: il septante , une vie politique fran- ne pouvait supporter le terrien
d'un petit garçon pour sa mère, rection de la France. Un vieux n'avait ni le génie de François çaise de plus en plus bipolarisée. Georges Pompidou. Il a rêvé

i\ieuT mima
Nouvelles de la Vallée d'Aoste et de l<

¦ Aoste: primes pour presque la loi. Le plus important quoti-
9 milliards de lires aux entrepri- dien économique et financier ,
ses agricoles valdôtaines. «Il Sole 24 Ore», estime que \,t .

. , derrière cette bonne place de
2316 entreDrises agricoles r„ u„iu„ .,AI„ „,....„„ MB

valdôtaines, adhérant au pro- ,eux exis[ e Ce demier a été re _ .->;.> ĴÊjÊÊfS M̂vaiaotaines, aanerant au pro- j eux exjste Qe dernier a été re- WÉr ^mÊ-^î̂  ̂ Savoie , à Gressoney Saint- qu 'au dimanche 29 novembre,
gramme régional d'application mis récemment en discussion rf_____ÈK; ï ean ' °" les interventions, afi n au Cibus Tour. Ce dernier , qui
du Règlement communautaire sujte aux inondations qui ont Rk f  de récupérer les archives his- a lieu à Parme, est le premier
No 2078 de 1992, recevront, ces terrassé certaines communes & toriques, sont toujours en salon consacré au tourisme
prochains jours, les primes rela- tejjes qUe jyjus> p^nis, Pollein  ̂

jjjj cours, reste encore fermé. œnogastronomique et aux
tives à l'année 2000. Le montant et Gressoney. „ „ produits typiques ainsi qu'à la
desdites primes se monte à Bruxelles: concurrence et tou- gastr0nomie locale Parmi les
presque 9 milliards de lires (en- Culture &fe~ , risme> préoccupation pour les points forts de la kermesse, la
yiron 7 miUions de francs). Les Brescia. exposition sur ies téléphériques. commercialisation d'«offres
liquidations se réfèrent aux me- Lombards et sur l 'Europe de Au Parlement européen de vacances» comprenant nourri-
sures de l'agriculture relative au charlemasne P"-̂ " Bruxelles a eu heu un séminal- turei art et culture. 511.
fourrage et à la paille, aux fruits Rj{[j '¦¦¦-'n - flm! i re sur les problèmes de la con-
et à la viticulture ainsi qu'à la L'exposition dédiée aux currence en matière de touris- Manifestations
sauvegarde des bovins et de Lombards, à l'Italie et à la jjgjj ^̂ — s me. Une délégation de l'Asso- Chambéry: L 'Orchestre des
l'apiculture. construction de l'Europe de ¦ j g f f  ' %..v dation valdôtaine des téléphé- Pays de Snvoie dévoile sa pro -

Charlemagne, hébergée dans riques était présente ainsi que grammation 2000-2001.
Société le monastère de Sainte-Julie, a le parlementaire européen Lu- sous la baguette énergi-
Aoste: construction: l'abus été prolongée, vu son grand =*̂ ^™™*«̂  ̂ -- ciano Caveri. Parmi les thèmes que de Mark Foster, l'Orches-
n'existe pas dans la Vallée succès auprès du public. £e5 produits valdôtains sont assurés par une f lore exclusivement discutés, les récentes initiati- tre des Pays de Savoie a pro-
d'Aoste. herbacée qui off re un précieux f ourrage aux bovins. Pâturage dans ves de la direction de Concur- gramme une saison où se mê-

T „ . . , Institutions /e haut vat Vem- ay cerutti rence en matière d'aide au ient Verdi, Rossini, Bach et lesLe Lresme a estime qu en Strasbourg: intervention «val- secteur des téléphériques. Se- moins connus Waeemans,

2000 ' 23 OOO^bt f 
nnee dôtaine» pour la Charte euro- té valdôtaine. Voici ses paro- mon petit peuple, le peup le Ion des études récemment fai- Remis, ou de Machaut. Entre

les autorisations nécessanes, P^ne des droits. lef: «j e souligne l 'importance
ont été construites. La région Au Parlement européen de " unf charte Pour l Europe. Je
nn l'ahiis sur la rnnstnrrtinn Strashûurd. le Hénuté T.iiriann le dis en tant que fédéraliste,
semble être le plus accentué Caveri est intervenu au sujet sachant que le principe auquel
est la Campanie. La Vallée de la Charte européenne des il faudra se référer un jour sera
d'Aoste, par contre, est au pre- droits, faisant ainsi connaître celui de la subsidiarité, pour
mier rang en affichant toutes aux autres eurodéputés le obtenir p lus de liberté pour les

ce sentiment de racines profon-
des, qu'un Maurice Barrés, au
début du siècle, avait si bien dé-
crit, à mille lieues des ratiocina-
tions cérébrales, des pisse-froid

un octogénaire, il avait fait son
temps. Et le jeunisme qui étouf-
fe notre belle presse romande
semble bannir toute ouverture
de discours sur ce qui vient
d'une autre époque, fût-ce un
libérateur, un héros, un person-
nage de légende. Un jeunisme
de table rase, hérité de Mai 68:
un aveuglement volontaire sur
trait re nui a nn nnns nrécérier.

bonhomme gaulliste qui meurt,
ça fait ringard, par les temps qui
courent. Dans la presse roman-
de.

La mort de Chaban a pour-
tant un sens, à la fois triste et
magnifique: avec lui, c'est le
gaullisme historique qui s'éteint,
le gaullisme de compagnonnage,
dans son visage le plus gêné- des ministères, un certain ama-
reux, le plus ouvert. Le libéra- teurisme dont s'accommodait Pendant trois ans, Chaban a rê

L/lt.- ailL.UiG Ut -Uil U I _ U U U I _  ULl

16 septembre 1969, à l'Assem-
blée nationale, sur la «Nouvelle

Mitterrand, ni le bluff arrogant, Société») ,
orléaniste, d'un Giscard, ni la
longueur de canines d'un Chirac ----------------------------- -
(qui l'a assassiné politiquement, ¦ +«_vi_ -.c rlô
comme on sait, au lendemain de Le IclTipS Qc
la mort de Pompidou, en avril V.VTG 6t _ 6 tGITIDS
1974). Il y a toujours eu, chez cet ¦/ ¦ ""
homme à femmes, sautillant CI dimCl
comme un cabri sur les perrons „_

vé le fédéralisme en Europe.» nécessité d apports publics chestre joue sur tous les mo-
pour contrebalancer certains des.

Tourisme désavantages relatifs aux zones Vous pouwe2 en consultant notre site
T.̂ _ ... ,_ _, . _ _ _ _  _____ ,___ . _ .  de montagne. web. avoir accès à l'intéoralité des arti-reuis; ie cnaieau meaievai ~ des publiés ci-dessus dans leur version
rouvert au public. Le manoir Villeneuve: le Grand Paradis se originale et également à des inform a-
avait été fermé U y a un mois à fait promoteur de l'Emilie-Ro- *J" à ""f™™6™1, 

8$
cause des inondations qui ont magne. www.alp-info.ch» www.alp-info.ch

Mitterrand l'avait si bien com-
pris, lui, le bourgeois catholique
de province, profondément cul-
tivé, le Rastignac à la com-
ponction toute vicariale, qui au-
ra réussi à nous faire croire,
pour les besoins du jeu, qu'il
était un homme de gauche, al-
lant jusqu'à citer Marx et Engels,
ce qui, chez lui, sonnait si faux.

A la vérité, Chaban était un
radical. Comme Mendes France.
Un homme épris de justice et de
réformes. Et puis, allez, lâchons
le mot: un social-démocrate.
Plus proche de Willy Brandt ou
d'Olof Palme que de nombre de
ses camarades gaullistes ayant
vendu leur âme, dès 1958, aux
forces de l'argent ou à une pétri-
fication de la société que Mai 68
aura beau jeu de dénoncer. Un
radical social, visionnaire, ma-
gnifiquement conseillé, pendant
ses trois années à Matignon
(1969-1972), par deux hommes
de l'écurie Mendes, Jacques De-
lors et Simon Nora (les vérita-
bles auteurs de son discours du

gravement endommagé les
communes de la moyenne
Vallée. Les châteaux de Sarre,
d'Issogne et de Verres rouvrent
normalement. Le château de

d'une décrispation des rapports
sociaux. Avec Delors, il a instau-
ré la concertation permanente
pour fixer les salaires dans les
entreprises publiques. Il a géné-
ralisé le droit à la formation
continue. Il a promis de donner
aux Français «le temps de vivre
et le temps d'aimer». Le moins
qu'on puisse dire, à l'heure de la
«Nouvelle Economie», du dollar
roi, de l'arrogance patronale
sans limite, des chefs d'entrepri-
se qui doivent cirer les pompes
aux actionnaires pour survivre,
c'est que la vision chabanienne
du monde reste, cruellement,
d'actualité. Revient en force,
même.

Le problème, c'est que Cha-
ban rêvait seul. Ni Pompidou
(de plus en plus excédé, au fil
des mois, par la politique de
gauche de son premier minis-
tre), ni sa propre majorité parle-
mentaire (la Chambre bleu-ho-
rizon jaillie des urnes en juin
1968, en réaction aux événe-
ments de mai, la Chambre de la
peur) ne le soutenaient. Giscard
et Mitterrand affûtaient leurs
dagues. Chirac aussi, dans son
propre camp. On connaît la
suite.

Reste la mémoire d'un
homme. Ce visage superbe sur
le char de Leclerc. Sa présence
au côté de Mendes France, en
1954, dans le meilleur Gouver-
nement de la Quatrième Répu-
blique, l'un des meilleurs de
l'histoire républicaine française,
tout court. Reste le temps de vi-
vre, le temps d'aimer. Le souve-
nir d'un homme. Je ne l'oublie-
rai pas.

Le Consortium Grand Pa-
radis Nature, en accord avec
l'agence de promotion touris-
tique du Grand Paradis, parti-
cipe, dès le jeudi 16 et jus-

ras ae lires
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La chance des fonctionnaires
Les syndicats chrétiens et de cadres applaudissent l'avènement au nouveau régime.

MOUS MOÛLZX
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La  

situation va-t-elle se
détériorer avec la loi
sur le personnel de la
Confédération? Les
conditions sont-elles

au contraire remplies pour que
la Berne fédérale reste un em-
ployeur attractif et social?
Transfair et d'autres associations
du personnel fédéral n'hésitent
pas. Selon ces organisations
syndicales, l'actuel statut des
fonctionnaires est dépassé, rigi-
de et autoritaire. Le régime de
conventions collectives de tra-
vail (CCT) prévu par la nouvelle
loi offre au contraire de bonnes
perspectives.

Un sérieux besoin
d'adaptation
Transfair, le Syndicat chrétien
du personnel des services pu-
blics, l'Association suisse du
personnel militaire (ASPM),
l'Association des cadres de la
Confédération (ACC), et l'Asso-
ciation des cadres des
transports publics (ACTP) sont
conscients que l'actuel statut
du fonctionnaire date de 1927
et qu'il a besoin d'une sérieuse
adaptation. Ils refusent que le
personnel fédéral puisse être
taxé de club des nostalgiques
du passé. Ils ont donc engagé,
mardi à Berne, à accepter la loi
sur le personnel, le 26 novem-
bre prochain. A leur avis, les
nouvelles conditions consti-
tuent même «une chance à sai-
sir».

Des conditions
avantageuses
Ces fonctionnaires se déclarent
sensibles au changement pro-
posé par la Berne fédérale et
aux efforts qu 'il exige. Mais au
lieu de regretter l'actuel statut
qu'ils qualifient de «rigide et
autoritaire», soumis au diktat
des autorités, ils applaudissent
l'avènement du nouveau régi-
me. Ce dernier est à leur avis
«plus juste et plus attractif».

Bonnes prestations
à récompenser
Selon Régula Hartmann-Berts-
chi, présidente de Transfair , la
loi est plus juste que les auto-
matismes salariaux- actuels,

i LXt /

parce qu elle permet de récom-
penser les bonnes prestations
au lieu de tenir uniquement
compte des années de service.
A son avis, elle est aussi inté-
ressante parce qu'elle oblige
l'employeur à garantir un dé-
veloppement personnel et pro-
fessionnel ainsi qu'une forma-
tion continue à l'ensemble des
employés. C'est, assure-t-elle,
une condition première pour
qui veut augmenter ses chan-
ces sur le marché du travail.

Coopération
et partenariat social'
Président de l'ACC, Martin Bol-
liger apprécie que la nouvelle
loi transfère des compétences
du Parlement au Conseil fédé-
ral. Cela valorise la coopération
et le partenariat social. Il ac-
cepte la suppression de la
nomination pour une période
administrative dans la mesure
où la protection contre les li-
cenciements reste privilégiée.
Avec Hans Ulrich Bûschi, pré-
sident de l'ASPM, il estime en
effet cette protection nette-
ment plus étendue que celle
dont bénéficient les travailleurs
de l'économie privée.

Les employés
y gagnent
Les partisans de la nouvelle loi
n'ont en outre aucune crainte
quant aux nouvelles relations
entre employeur et employés.
Elles seront fondées sur des
conventions collectives de tra-
vail (CCT). Or l'histoire des
CCT montre que les employés
y gagnent!

Les syndicats favorables à
la nouvelle loi soulignent en
outre que l'actuel statut de
•fonctionnaire n'est pas aussi
protecteur que les référendai-
res l'imaginent. Il n'a empêché
ni la suppression de 30 000
emplois fédéraux ces dix der-
nières années, ni la privatisa-
tion de plusieurs entreprises et
régies fédérales. A leur avis, la
nouvelle loi garantira sans
doute bien mieux des emplois
publics d'avenir.

Raymond Gremaud

Pour des rapports plus souples
Les Alémaniques ont lâché avant les Latins le statut de leurs fonctionnaires.

Q

uand des prestations mé-
diocres sont payées au-
tant que des prestations
excellentes, il y a injusti-

ce, donc démotivation des em-
ployés.» C'est avec cet argument
que le conseiller aux Etats Franz
Wicki (LU) défend la nouvelle
loi sur le personnel de la Confé-
dération (LPers) introduisant
notamment le salaire au mérite.
Les changements prévus au ni-
veau fédéral ont trouvé sans
peine leur inspiration dans les
expériences cantonales. Au
cours des années nonante,
quinze cantons ou demi-can-
tons alémaniques ont restreint
ou supprimé leur statut de la
fonction publique. D'autres
(LU , SO, TG) s'apprêtent à sui-

t

vre le même chemin. Quand il y
a eu vote , les arguments favora-
bles aux réformes (libéralisa-
tion , nouvelle gestion publique,
administration «mince») ont
trouvé de larges majorités. Les
citoyens zurichois ont ainsi ap-
prouvé à 80% semblable sup-
pression de statut.

Fini l'automatisme !
La fin des privilèges de la fonc-
tion publique n'exclut pas les
petites compensations: les Ap-
penzellois (AR) ont voté l'an
passé une prime de 1000 francs
aux serviteurs de l'Etat à plein
temps. Et parfois la mobilisa-
tion paie: il y a moins d'un an,
le débrayage des 20 000 fonc-
tionnaires argoviens a évité une

baisse de salaire linéaire... mais
pas l'abandon des augmenta-
tions automatiques liées aux
années de service.

Le dernier bulletin des pa-
trons vaudois le rappelle:
«Nous ne sommes p lus au mi-
lieu du XIXe siècle quand un
conseiller fédéral se contentait
de quelques employés!» Fonc-
tionnaires et autres agents des
services publics se comptent
désormais par dizaines de mil-
liers à la Confédération et dans
les grands cantons. Les 99% de
leurs activités se différencient
peu de celles du secteur privé.
Soignants, enseignants, per-
sonnels techniques ou admi-
nistratifs: c'est presque tou-
jours le même métier qui est

exercé dans un établissement
public ou dans un établisse-
ment privé.

Le temps de séculariser
Hormis quelques rares fonc-
tions réclamant une protection
spéciale (juges, policiers,
grands commis, préfets) en vue
d'un accomplissement imper-
turbable, peu de postes de
radministration justifient un
statut immuable, juge le Centre
patronal vaudois: «Il est temps
de séculariser le service public!»
L'évolution vers des rapports
de travail de droit public plus
souples provoque de fortes ré-
sistances surtout dans les can-
tons romands. Aucun n'a en-
core supprimé le statut de ses

fonctionnaires. Manque de
confiance en soi des syndicats
pour négocier sur un terrain
devenu plus mouvant?

Selon Ernst Leuenberger
(PS/SO), c'est la proximité
d'une France valorisant forte-
ment le statut des fonctionnai-
res qui explique l'attitude des
Romands.

Pour Peter Vollmer (PS/
BE), ceux-ci se trompent de
bataille: «Leurs protestations
contre la Lpers sont en réalité
dirigées contre une évolution
générale du service public! »

La formation comptera
Pour sa part, le syndicat
Transfair estime que la sécurité

de l'emploi passe désormais
plus par la formation. La nou-
velle loi sur le personnel de la
Confédération oblige justement
les employeurs à promouvoir le
développement personnel et
professionnel des salariés. La
voie du changement est à sui-
vre.

Pas encore par le Valais où
le vote du 26 novembre risque
d'avoir peu d'incidence. Les
3000 membres du personnel
administratif sont régis par la
loi cantonale de mai 1983 qui
fixe le statut des fonctionnai-
res. Tout au plus les autorités
cantonales pourraient revoir
l'un ou l'autre de ses articles
(nomination tous les quatre
ans). Mais rien n 'est moins sûr.

Gérard Tinquely

LOI SUR LE PERSONNEL DE LA CONFÉDÉRATION
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La juge fédérale échappe à une poursuite pénale.
¦ a juge d'instruction fé- trate est de peu de gravité,

dérale Monique Sau-
dan échappe à une
Doursuite oénale Dour
* „ i A V V f  \J *S «Il ĴL J. 1 U I U U 1  V*V 4 UJW iVU UUIIO VI1 1 1/U111111U11IU LU. .¦_¦ atteinte à l'honneur de lui retirer le dossier Bellasi tion d'un membre de l'UDC le ATS

contre Dino Bellasi. La commis- équivaut en fait à une mesure
sion administrative du Tribunal disciplinaire et constitue une
fédéral (TF) refuse de donner sanction appropriée. CROSSAIRson feu vert à l'ouverture d'une Défenseur de Dino Bellasi, -*. 
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aérieniîe compagnie, a indiqué vendredi

cusation dans l'affaire Bellasi, ils * , T^LS T WS 
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™ bf -e "? tabou: Pour la 9mssm dans "n communique,
ne justifient pas qu 'elle soit dé- ? • P0SS1Dlllte' L essentiel première fois de son histoire, La compagnie a décide d enga-
i&rL rWant nn iimp npnal P<:ti lÉ était que Mme Saudan soit elle a décidé d'engager des ca- ger des hommes en raison des
mes k commïon a<I_Xtrati dessaisie du dossier, relève-t-il. bin attendants mascuhns. Ces difficultés de recrutement du
ve dans une décision diffusée Escromierie hommes, qui doivent être âgés personnel féminin a indiqué
vendredi -M.ruque. it; de 18 a 40 ans, serviront a bord un porte-parole de Crossair.

et autres délits des Boeing MD-80. Crossair, fi- Les cabin attendants masculinsPour la commission, le de- Ex-comptable des services de liale de SAirGroup, recherche seront engagés sur des vols oùrapage de la juge d instruction renseignement de l'armée, Di- entre 40 et 80 cabin attendants les hôtesses rencontrent sou-doit être considère comme un no Bellasi est soupçonné d'es- masculins. Ils viendront com- vent des problèmes avec des«cas de peu de gravité» au sens 
ref use de donner son accord à l'ouverture d'une p rocédure crocluerie et d'autres délits tels pléter l'équipe de 1300 hôtesses passagers au comportementde la loi fédérale sur la respon- «_ .-;«»¦.- c,.**,.. qu'abus de confiance , faux de l'air déjà en fonction dans la macho, a-t-il précisé. ATSsabilité de la Confédération. Et contre Monique Saudan. ke.st.ne Lis les titres commis dans

dans cette hypothèse, elle rap- l'exercice de fonctions publi-
pelle qu'elle est en droit de ne Dans la perspective d'une éven- face à une presse qui menait ques, gestion déloyale des inté- ci j iccc rFMTRAI Fpas donner son accord à l'ou- tuelle poursuite pénale, la por- parallèlement sa propre enquê- rêts publics, calomnie et blan-verture d'une poursuite pénale tée de ces divulgations doit être te et publiait constamment de chiment d'argent sale. Entre HAQ _tt_riÇ fl-T^ _rlï_rtOQ_?il l_TOQcontre Mme Saudan. relativisée, estime la commis- nouveaux détails sur l'affaire mars 1994 et juillet 1999, il au- "̂ ** ^_PO«__) UC UH l\_P9CIUI w

Dans l'interview donnée au sion administrative, d'autant Bellasi. Elle relève qu 'il n'est rait détourné environ R.8 mil-Dans l'interview donnée au slon aaministrative, a autant aeilasi. Elle relevé qu il n est rait détourné environ 8,8 mil-
«SonntagsBlick», Mme Saudan ciue Dmo Bellasi n'a pas caché pas toujours aisé de fixer des li- lions de francs. Dino Bellasi ¦ Des dinosaures se sont pro- région et les plus anciennes de
avait notamment parlé de avoir eu des contacts avec des mites à l'information , d'autant s'est défendu en affirmant que menés en Suisse centrale, il y a Suisse,
l'achat, par Dino Bellasi, d'une prostituées et avoir rencontré moins si une affaire fait la une cet argent était destiné à finan- 115 à 12° millions d'années. Il s'agissait pour la plupart
propriété située près de Graz, son épouse en fré quentant ce de la presse. . cer un projet militaire secret. Des empreintes de pas d'igua- de jeunes iguanodons de l'épo-
en Autriche. Elle avait évoqué la milieu. Depuis début octobre, nodons ont été découvertes que crétacée faisant 2 mètres
possibilité que cette maison De plus, la commission Sanction disciplinaire l'instruction prélimaire du dos- Pres de Beckenried (NW). Ce de haut et de quelques adultes
serve de bordel, notamment en souligne que la juge d'instruc- D'un point de vue subjectif, la sier Bellasi est confiée au juge sont les premières traces de di- atteignant une hauteur de 6
raison du passé de Mme Bellasi. tion n'avait pas la partie facile faute commise par la magis- Thomas Hansjakob. ATS nosaures connues dans cette mètres. ATS
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CONSEIL FÉDÉRAL

Pour le maintien
de l'UDC
¦ L'UDC, «en tant que force 6 décembre prochain. Il mani-
politique importante de la festera son soutien seulement
Suisse», doit rester au Conseil lorsque le candidat UDC sera
fédéral. désigné par le groupe parle-

C'est du moins l'avis du mentaire du parti agrarien, a
groupe parlementaire radical indiqué vendredi soir le grou-
(PRD) qui, à une «forte majori- pe PRD aux Chambres fédéra-
té», se dit en faveur de l'élec- les dans un communiqué,
tion d'un membre de l'UDC le ATS

nclut la commission. Par

http://www.Swissca.ch
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Grisons et le tunnel du Gothard

tous
Les premières neiges perturbent le trafic en montagne. Evacuations au Tessin.

a première offensive de -- ¦¦¦¦- , • ,_

L 

l'hiver a créé le chaos
dans plusieurs régions _^ k *•¦ . ¦
de montagne vendredi.
De nombreux acci- vMwdents sont survenus dans les

a du être terme, mais la plaine
est restée largement épargnée. //  j &
Les premières stations de ski ou- JI I
vrent ce week-end. Les premiè- i « I <BÊ
res neiges sont tombées un an / p<"""—-
jour pour jour après le premier YJ|
assaut hivernal de 1999. Cette >-v. ______— /"\w
année, u iauait toureiois monier i i/^v _¦ S A  H )¦

La circulation s'est révélée
très cnao que au pe m a n  Le San Bernardino a connu des ralentissements, en raison des chutes de neige. Les automobilistes quiins, ou e nom- ne se sont pas encore équipés de pneus neige disposent encore d'un petit répit... keystonebreux accidents causes par la r t r r a r r r
neige ont été signalés. Un auto-
mobiliste, grièvement blessé, a d'après-midi entre Erstfeld et entre Gurtnellen et Wassen Dans l'Oberland bernois, où il
même dû être désincarcéré Amsteg (UR) avant de se résor- (UR) . Des bus ont asuré le lien, est tombé entre 10 et 40 centi-
après être entré en collision ber lentement vers la fin de la mais les voyageurs ont pris jus- mètres de neige, les perturba-
frontale avec un car à deux éta- journée. qu'à une heure de retard, tions ont été très limitées. Les
ges près de Sufers, sur l'A13. Quant aux trains internatio- trains du Berne-Lôtschberg-

Grosse pagaille également Les CFF touchés naux, ils ont dû être détournés Simplon n'ont souffert que de
sur l'axe du Gothard: recouverte Les trains n'ont pas fait mieux par le Simplon. quelques retards,
de 20 à 25 centimètres de neige sur la ligne du Gothard puis- Les cols du Nufenen, de la Selon MétéoSuisse, ce pre-
fraîche, l'autoroute a dû être fer- qu'une panne de courant con- Furka et du Grimsel sont fer- mier assaut de l'hiver épargne-
mée pour faire opérer les chas- sécutive à l'effondrement d'un mes. Le Simplon et le tunnel ra la plaine, où les flocons ne
se-neige. Les bouchons attei- arbre sur une caténaire a en- du Grand-Saint-Bernard de- tiendront pas. Les automobilis-
gnaient du coup 10 km en début traîné la fermeture de la ligne meurent en revanche ouverts, tes qui ne se sont pas encore

On négocie chez SIG un* prix 700®^
125 emplois sont concernés. DOUIT Ici COtTUTtUne Le service CMI

a la cote, , . . .. , ., . , . 1 La commune de Loèche re- projets variés et de qualité, a , . ,

P

remier succès pour les que les négociations s eterni- d autres entreprises vaudoises. cevra le Prix Pestalozzi le 20 communiqué vendredi Pro Ju- Le service civil séduit de plus
employés de SIG Pack SA- sent» a déclare Pierre-Yves Samedi, la récolte se poursui- novembre, à l'occasion de la ventute. La Journée internatio- en plus. Les demandes d'ad-
PAL, a Ecublens: la direc- Maillard, secrétaire régional ad- vra aux marches de Renens et ¦ 

éQ mondiale des droits de nale de l'enfant, proclamée par mission ont augmenté de 20%
tion générale du groupe a ac- joint du syndicat FTMH. Lausanne, ainsi qu'en Suisse i'enfant Cette distinction, do- les Nations Unies, doit servir à au troisième trimestre par rap-
cepté la renégociation du plan alémanique. tée de 2fJ 000 francS ) est remise ^dynamiser leurs droits dans port à la même période en
de restructuration présenté mer- Importante mobilisation tous les deux ans. Le Prix Pes- la conscience publique. 1999. Les recrues sont tou-
credi. 125 emplois en dépen- La mobilisation autour du site . . „ "„„ ."™ ̂ XX- talozzi s'adresse à des collecti- Elle vise aussi à mettre en . jours plus nombreuses à chan-
dent. Le personnel, réuni en as- de production d'Ecublens a été gauon aes caares ae i en.repr_ - ^^ publiques qui réalisent évidence la nécessité de condi- ger d'avis en cours d'école,
semblée vendredi après-midi, a importante. Outre la FTMH, le se s est renoue auprès au cnei des efforts particulierS) en ^e tions.cadre sociales et politi- Entre juillet et fin septembre,
pris connaissance de la lettre Parti socialiste vaudois, le parti °u be™ce ae i emp . ae i fctat d> amé]iorer les p0ssibUités de ques pour le bien de l'enfant, 346 personnes ont déposé unetransmise par la direction du Solidarités et la Municipalité de Vaud, po^ 

Im 
prtsenter un développement et d'épanouis- rappelle vendredi les Amis demande d'admission au ser-groupe, a Neuhausen am Rhein- d Ecublens soutiennent les em- P an ae maintien au site sement deg enfants En ce s suisses des  ̂ s d'enfants . . . .

fall (SH). Cette dernière autorise ployés. d Ecublens. «Nous sommes Loèche propose de nombreux S.O.S. ATS
le directeur du site d'Ecublens à convaincus que ce site est ren-
renégocier l'ensemble du plan Les apprentis et les em- table, et même qu 'il rapporte ,pi ru LA,T
de restructuration avec le per- PloYés temporaires ont indiqué de l'argent depuis cette année», ^UKILH Hausse de prix exigée
c,.r,r,oi Qu 'ils n 'accenteraient Das de a affirmé M. Maillard. La visite •fc _______ __ 11 !! _—_ __-_ ___. _____ __£___ .____. _. _-___,___ __£ ___.

rentrât ailleurs, tant mi* Ï R an Servir-R HR l'omnlni était Z 1X11 IIOI IS UeLOUITIBS Bio Suisse exige un augmenta-
Dès lundi, les responsables plan de restructuration serait également destinée à sensibili- tl0n 9enerale d au moins °< 5

syndicaux et la commission du d'actualité. En deux jours, une ser le Conseil d'Etat: «Nous es- ¦ Des contrôles effectués au district cité par la SSE. Le Con- centime pour le lait bio. Cette
personnel établiront un calen- pétition a déjà réuni 2000 si- pérons un soutien de sa part et sem de l'administration de la seil de fondation de la caisse a demande est justifiée par la

Un montant de 1,4 million sonnes, ont été remis vendredi à l'am-
de dollars a été découvert grâce bassade, après l'échec de re-
à une demande d'entraide com- La première demande cours au niveau cantonal puis
plémentaire. L'Office fédéral de d'entraide avait permis le bio- fédéral.
la justice (OFJ) a dépose vendre- cage en 1995 dans deux ban- ' mé vendredi cette information nes et aux douaniers. M. Zah- . . . . ,. . . . .
di à l'ambassade d'Argentine des ques genevoises 4,5 millions de Contrat litigieux du quotidien alémanique «Ta- no considère qu 'il s'agit d'un la nuit ae jeuai a venareai
documents recueillis à Genève, a dollars. En mars 1998, Berne Le contrat litigieux avait été si- ges-Anzeiger». Une partie du «malentendu». Les autorités « r i)"1 "^n non findiqué l'OFJ dans un commu- avait remis à l'Argentine les do- gné en 1994 par IBM Argentine matériel était classée de manié- russes craignaient que ces uerlikon pour ibU uuu trancs
nique. Ces pièces doivent per- cuments bancaires alors que pour informatiser la banque et re erronée «marchandises di- marchandises puissent tomber de manteaux et de vestes, lls
mettre d'identifier des destina- l'argent était rapatrié en 'juin ses 524 succursales. Le contrat p lomatiques», a indiqué dans les mains des rebelles se sont introduits dans le ma-
taires des versements. 1999. a été annulé depuis. Daniela Stoffel , porte-parole tchétchènes. Il a souligné que gasin en défonçant la porte.

Les dirigeants de la banque du DFAE. Le département va tous les papiers nécessaires Leur butin se compose de 20
Employés corrompus Sur la base de ces informa- et de la filiale argentine de la tirer rapidement l'affaire au étaient en ordre , et que les au- manteaux et de 10 vestes.
Buenos Aires accuse la filiale tions, Buenos Aires a découvert multinationale américaine ont clair , a-t-elle ajouté. Selon le torités russes en avaient reçu _
d'IBM d' avoir corrompu des 1,4 million de dollars suspects démissionné dès 1996. ATS porte-parole de l'état-major des copies. ATS WÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÈËÊÊ-WÊÊ-WÊÊB

utemr
ment évacué par précaution, a
annoncé la police cantonale
tessinoise dans un communi-
qué vendredi. Quelque 150
personnes ont dû quitter leur
domicile. Elles ont été amenées
vers des abris de protection ci-
vile de Bodio, notamment.

Un léger glissement de ter-
rain vers Giomico a déjà eu
lieu mercredi soir, a précisé la
police cantonale tessinoise
vendredi en fin d'après-midi. Il
n'a toutefois pas provoqué de
dégâts. Depuis, la zone est sous
l'observation permanente de
géologues. Plus de 70 hommes
du corps de pompiers, de la
protection civile et de la police
se trouvent sur les lieux.

Selon les informations de
MétéoSuisse à Locarno-Monti ,
la quantité de pluie tombée ces
derniers jours est élevée mais

équipés de pneus neige dispo pas exceptionnelle. Les ré-
centes chutes de neige jusqu 'à
1200 mètres ont ménagé l'af-
flux des eaux dans les rivières.
Le niveau du lac Majeur n'est
que faiblement monté. Vendre-
di matin il atteignait 194,50
mètres. La situation est plus
critique sur les rives du lac de
Côme en Italie voisine, où l'eau
a une fois de plus débordé sur

sent par conséquent d'un répit
pour se mettre au diapason et
peut-être pour rejoindre les
pistes.

Intempéries au Tessin
Après plusieurs jours de pluie
incessante, des glissements de
terrain menacent par endroits
au Tessin. Le village de Giomi-
co en Léventine a été partielle- les rives ATS

caisse ae pension ae la bociete oraonne une verincation ae- forte croissance en lan  2000
suisse des entrepreneurs (SSE) taillée des comptes. Selon la du marché suisse du lait au la-
ont montré que des malversa- SSE, on peut affirmer que les De| «Bourgeon» . Par rapport a
tions ont été commises par un assurés ne subiront aucun pré- -jggg |'0ffre a progressé de
ancien cadre. En l'état actuel judice. 11 % 'et ,a demande de ^ mde 1 enquête, selon la SSE, un Même si la somme detour-
chef de département aurait dé- née devait être prise en charge _ i WTpp N pTtourné des capitaux d'un mon- intégralement par la caisse, les INTERNE!
tant total avoisinant deux mil- fonds disponibles issus de la Bluewin pédale...
lions de francs. Le coupable a fortune de la fondation per- Bluewin est confronté à desété arrêté et a passé aux aveux, mettraient de compenser la problèmes de capacité. Le plusseion 1 avocat au inounai ae pêne. «r g_ and fournisseur d.accès |n.
... -i..., ,„, ,_,... ternet de Suisse peine à déli-
MATÊRIEL MILITAIRE „u ? L „ «...i. .vrer rapiuemeiu ies e-mdii- a

Bloqué par les Russes ttSS^SSl
_¦ r n •' , ,  , , , . , nu- ,- T _. de pouvoir lire leurs messa-¦ La Russie a bloqué deux général Philippe Zahno, ce
trains transportant du matériel convoi comprend une douzai- =•
militaire suisse usagé, qui de- ne de camions Pinzgauer, de
vait être livré à la Géorgie. Le vêtements militaires d'hiver et ¦ ZURICH
Département fédéral des affai- de matériel sanitaire. Il est Vol hivernal
res étrangères (DFAE) a confir- destiné aux_ prisons géorgien- . .. .
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aanEsa- Les mots ne suffisent pas
blessée dans l'explosion de leur
voiture, hier dans le centre de . ¦¦ ' ¦»¦ ¦ i r ¦Ryad. Ni pour dire I horreur ni pour la faire cesser.
La police soupçonne la présence
d'une charge explosive dans la m m asser Arafat a confir- ^mmm^̂ t*Êà0HjmiÊi*iti9Hi&^̂  quelque 4000 Palestiniens et à
voiture. ^^W mé hier avoir 

or- 
Bethléem, près du Tombeau

._ ._ _ •- _. ¦ ^_T donné la cessation de Rachel , lieu saint juif à l'en-La victime «ait un expatrie bn- W des  ̂ ^
-—j^ trée de ,a 

 ̂Une 
J
dizaine de

tann.que travai lant dar.s e 
secteurs  ̂ sQn 

 ̂
Palestiniens ont été blessés pa.

royaume, a déclare le chef de la j <(jVo/(5 ce ^|  ̂ i#ëi# des balles caoutchoutées.
police de Ryad, Abdallah Al-Cha- J 

- «___fî "̂ _l
r ¦ . » j  _r- que nous pouvons pour empe- j *m  ̂ \ iJ K , .. .haran. a I agence de presse offi- 

 ̂fQnf ^̂  
rfe 

 ̂
^, /^T àf

1
 ̂  ̂*. 

Tens ions au Nord
celle- SPA. a déclaré M. Arafat. Il a précisé PJ ^ J _/C / 

'4,- ^ï Par aUleUrS' deS, f3165*™6115

Ce couple , âgé d' une quarantaine que des ordres avaient été f \JjY **-~v gr Ĵ 5| 
ont ouvert le fei' à rarme aut0"

d'années , habitait Ryad depuis donnés pour empêcher «tout >^T / 
g&~^ 

^' */ j__P—7 manque sans faire de blesse
plusieurs années. élément» de tirer depuis les & J*4H ^ > 11 Jà l^£c^  ̂

pendan
t une 

heure 
et demie

, . , t . territoires palestiniens de la Ljf >3 -? 5L/--L. "C X- ***  ̂ sur 1 enclave jmve de Hébron,
L homme a perd u une jambe et zone £ SQUS administra. Tt  ̂

 ̂Vk *» en Cisjordanie et les soldats m-
un bras durant I exp losion , mais il . , . l'Autorité nalps *̂  <m  ̂" ¦»_.' \ raéliens y ont riposte et fait
a été extrait vivant de la carcasse ^otale 

de 
1 Autorité pales 

*~^—•£ *«W *| quatre blessés Palestiniens.
du véhicule ont déclaré des té- ' nn ' *̂ |V \ >  ̂ Dans le même temps, l'ar-moins. Il est decede a I hôpital Un responsable militaire . *T % J  *̂ » mée israélienne se préparait àdes suites de ses blessures. Son israélien n'a vu dans ces dé- W  ̂ *~ ^P une reprise des COmbats avec
épouse est sortie de l'hôpital , clarations aucun signe «de le Hezbollah chiite libanais,
après avoir été soignée. changement dans la politique après un attentat à l'explosii

palestinienne de terreur». «Cela 
^^ *? perpétré la veille dans un sec-

Une simp le signifie qu'Arafat continue à j r  teur aux confins d'Israël, du Li-
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,T Scénic RXH

Un design inimitable, un concept d'espace

intérieur modulable unique en son genre, un

confort absolu même sur routes enneigées
t '

et sentiers battus: découvrez le nouveau

Scénic à traction intégrale permanente. Cette

innovation conçue et signée par Renault

vous permettra d'afficher plus d'originalité.

Equipé du puissant moteur 2.0 16V/ 140 ch,

le RX4 est disponible en trois différentes

versions dès Fr. 35 200.- (TVA comprise). Plus

de détails au numéro gratuit 0800 84 0800.

Infos sur Renault: WWW.renault.ch

http://www.renault.ch


FARINES ANIMALES

L'Italie bannit le bœuf français
Rome interdit la viande bovine non désossée de France.

La Suisse n'imite pas ses voisins européens.

R

ome a décidé hier
d'interdire les im-
portations de bovins
adultes et de viande
non désossée de

France. Alors que l'Autriche a
déjà adopté une mesure simi-
laire, la Suisse ne paraît pas
prête à imiter ses voisins.

Le ministre de l'Agriculture
italien, Alfonso Pecoraro Sca-
nio, a indiqué que la viande de
bœuf avec os provenant de
France et déjà sur le marché
devait être retirée de la vente.
Depuis plusieurs jours, une
psychose s'est emparée de
l'opinion publique, entraînant
l'interdiction de la viande bovi-

ne dans les cantines scolaires
de nombreuses municipalités,
parmi lesquelles celle de Rome.

«Regrets»
de Jacques Chirac
Le président français Jacques
Chirac a regretté la décision de
l'Italie. Il a réaffirmé la nécessi-
té d'une harmonisation des lé-
gislations européennes pour
faire face à la maladie de la
«vache folle». M. Chirac a sou-
haité que les partenaires euro-
péens de la France s'alignent
sur sa politique de dépistage de
l'encéphalopathie spongiforme
bovine (ESB). L'Italie a précisé-
ment l'intention de généraliser

les tests de dépistage. Rome a
adopté un décret rendant obli-
gatoire l'étiquetage de la vian-
de bovine en vente et compor-
tant son lieu d'origine ainsi que
celui de son abattage.

Farines animales
interdites
Selon les autorités italiennes,
aucun cas d'ESB n'a été recen-
sé sur des vaches italiennes et
aucun bovin infecté n'a été si-
gnalé. Les deux cas de maladie
découverts l'ont été en 1994 en
Sicile, sur des vaches importées
du Royaume-Uni en 1989. De
plus, l'Italie n'a enregistré au-
cun cas de variant de la mala-

die de Creutzfeld-Jakob (MCJ)
lié à la maladie de la vache fol-
le. L'Italie a encore interdit
l'utilisation des farines anima-
les. «Nous avons instauré une
interdiction d'utilisation de
toutes les farines animales, la
seule exception étant l'utilisa-
tion des farines de poisson des-
tinées à la pisciculture», a dé-
claré M. Pecoraro Scanio.
L'Italie importe chaque année
environ 1,5 million de têtes de
bétail, dont les deux tiers vien-
nent de France.

Aucune raison
Pareilles mesures ne sont pas
envisageables en Suisse à court
terme, selon Heinz Millier de

l'Office vétérinaire fédéral. Au-
cune raison objective ne per-
met pour l'instant de qualifier
de dangereuse la viande de
boeuf en provenance de la
France. Seul motif de remise
en question possible: une déci-
sion commune dans ce sens de
l'Union européenne.

L'Autriche, pour sa part,
n'importe plus de bœufs en-
tiers de France. Cette «mesure
de prudence» est entrée en vi-
gueur lundi. Vienne ne pense
pas pour l'instant prendre
d'autres mesures, telles qu'un
embargo sur la viande bovine
française , a indiqué le Secréta-
riat d'Etat à la Santé.

ATS/AFP/Reuters

¦ PANAMA
Qui veut
tuer Castro?
Fidel Castro a déclaré hier de-
vant la presse que des Cu-
bains exilés aux Etats-Unis
avaient fomenté un complot
pour «l'éliminer» et qu'à cette
fin ils avaient caché des armes
au Panama où il se trouve ac-
tuellement pour participer au
10e sommet ibéro-latino-amé-
ricain. Fidel Castro a ajouté .
que les autorités panaméen-
nes avaient «le devoir de lo-
caliser le chef terroriste et ses
complices, de les empêcher de
s'échapper (...) de les arrêter
et de les traîner en justice».
Les autorités panaméennes
n'ont pas réagi dans l'immé-
diat.

AUTRICHE

¦ KENYA
Alcool frelaté: 90 morts
Quelque 90 personnes sont
mortes depuis mardi à Nairobi
et 377 ont été hospitalisées.
Elles ont été empoisonnées
par de l'alcool frelaté, coupé
avec du méthanol, a indiqué
vendredi la police kenyane.
Les autorités craignent que la
boisson mortelle ne soit en-
core consommée, malgré les
nombreuses informations dif-
fusées par les médias. Les dé-
gâts de cet alcool de fabrica-
tion artisanale se sont étendus
à deux nouveaux districts de
la banlieue nord-ouest de Nai-
robi: Kiambu et Thika.

¦ MADRID
Policier abattu
Un agent de la police na-
tionale espagnole a été tué
hier par deux individus armés
qui l'ont abattu devant un ly-
cée de la banlieue sud de Ma-
drid.
Selon une porte-parole de la
police espagnole, qui s'expri-
mait sous couvert de l'anony-
mat, les enquêteurs ont exclu
que le décès de Francisco
Saenz soit lié à la violence sé-
paratiste basque de l'ETA
mais privilégiait la piste d'une
action du GRAPO, le groupe
clandestin d'extrême-gauche.
Francisco Saenz a reçu une
balle dans la tête alors qu'il
sortait d'un lycée de la ban-
lieue de Carabanchel après
une visite de routine au provi-
seur de l'établissement. Il est
décédé un peu plus d'une
heure après la fusillade.

Adieu aux morts de Kaprun

Autrichiens s'inclinen t avec

Quel crédit aura un président élu sur des bases aussi suspectes?

¦ Un office funèbre œcumé
nique a été célébré hier à la ca
thédrale de Salzbourg (Autri
che) en mémoire des 155 victi
mes de l'incendie du funiculai
re de Kaprun. Les chefs des
Gouvernements d'Autriche,
d'Allemagne et de Slovénie y
ont assisté. «Au nom de la Ré-
publique d'Autriche , je dis
adieu aux victimes et tous les

rriu. uKi/urii  < K_ mur i_ », a. uei._c--
ré, la voix brisée par l'émotion,
le président autrichien Tho-
mas Klestil (photo). Il a encore
ajouté que cette tragédie de-
vait absolument servir à en
pvitpr H'aiitrp<: rln mpmp tvnp à
l'avenir. Exactement 155 roses
rouges recouvraient l'autel.

La cause de l'incendie
n'est toujours pas établie avec
certitude mais les enquêteurs
semblent privilégier la piste
d'une défaillance technique
peu avant l'entrée du funicu-
laire dans le tunnel.

ATS/Reuters ____^___K__________________________________ -________________ &- f r " "̂ fcl L

PRÉSIDENTIELLES

Un feuilleton ridicule
Un juge autorise à ignorer les bulletins comptés à la main.

Le  
juge Lewis a débouté hier

le camp du candidat dé-
mocrate Al Gore qui a im-

médiatement réagi. Alors que se
poursuivaient les décomptes à la
main dans deux comtés, le juge
a estimé que ces résultats ne de-
vaient pas être inclus dans les
scores officiels de Floride.

Mais quelques heures plus
tard, à 23 heures en Suisse, la
décision du magistrat était an-
nulée par la Cour suprême de
Floride... Un rebondissement de
plus dans un feuilleton qui tour-
ne à la farce.

La décision du juge Lewis
aurait pu signifier pour Al Gore
une défaite. En effet , le candidat
démocrate mise sur les dépouil-
lements à la main pour renver-
ser en sa faveur les résultats de
la Floride. Par la voix de son
avocat, il a fait savoir qu'il con-
testerait en justice les résultats
de l'élection dans cet Etat, s'ils
étaient annoncés avant la fin des
opérations de décompte ma-
nuel. Les partisans du candidat

démocrate ont fait appel. «Cette
décision est incorrecte. Nous al-
lons demander à la Cour suprê-
me de Floride de statuer au p lus
vite», a annoncé l'ancien secré-
taire d'Etat démocrate Warren
Christopher. La plainte est
d'abord passée par une cour secrétaire d'Etat de Floride Ka-
d'appel qui l'a transmise à la therine Harris. Une fois connu
Cour suprême... qui n'a pas tar- ce verdict, la républicaine Har-
dé à débouter le juge Lewis. ris doit proclamer les résultats

Bush, satisfaction
de courte durée
De son côté, le républicain
George Bush Jr semblait avoir
toutes les chances de devenir le
43e président des Etats-Unis. sont poursuivis dans ' deux
L'actuel gouverneur du Texas, comtés, à forte majorité démo-
«content» de l'arrêt du juge Le- crate: Palm Beach et Broward.
wis, disposait d'une avance de L'examen des 462 657 suffrages
300 voix en Floride. exprimés dans le comté de

Autre scénario possible ce-
pendant: le candidat républi-
cain revendique sa victoire
pendant que les avocats d'Al
Gore déposent de nouveaux re-
cours devant les tribunaux.

D'ici là, les votes par corres-
pondance devaient arriver
avant vendredi à minuit heure
locale, soit ce samedi à 6 heu-
res en Suisse.

Les résultats officiels sont
attendus à 18 heures, selon la

officiels de l'élection présiden-
tielle pour son Etat.

Feu vert de la Cour
En dépit de la décision du juge,
les décomptes ,à la main se

Palm Beach pourrait prendre
de six à sept jours. Le sort des
cartes litigieuses est tranché
par les membres de la commis-
sion électorale locale, en pré-
sence d'avocats des deux
partis.

Jeudi, la Cour suprême de
Floride avait donné son feu
vert à de nouveaux recompta-
ges à la main dans certains
comtés. La secrétaire d'Etat
avait, elle, décidé de ne pas
prendre en compte les résultats
amendés à l'issue des re-
comptages. Désormais, grâce à
l'avis contraire de cette Cour
suprême de Floride, Mme Har-
ris ne pourra pas proclamer
aujourd'hui le vainqueur dans
cet Etat. La Cour suprême de
Floride lui a en effet interdit et
jusqu 'à nouvel ordre de pro-
clamer un vainqueur à l'élec-
tion présidentielle.

Le candidat démocrate Al
Gore s'est aussitôt félicité de
cette décision dans une décla-
ration à la presse. Dans le cas
contraire en effet , un vain-
queur risquait d'être procla-
mé, alors que devaient se
poursuivre les recomptages
des bulletins de vote dans
quatre comtés de Floride.

ATS/AFP/AP/Reuters
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«Des personnes séropositives
vont en prison»

Vignerons impatients mm m m i\ *\
L'Interprofession de la vigne Wf llJr il met
et du vin au centre des débats Le Nouvelliste
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SION
Le maître et les élèves
La Société d'astronomie du Valais romand
accueillait Claude Nicollier pour une conférence
pn nrpçpnrp HP nliK rie* A0() rnllpnipn«; 1R

Dans le cadre de Sid'Afrique, Albina de Boisrouvray lance un appel à la Suisse
pour devenir le leader mondial de la lutte en faveur des orphelins du sida.

jours son travail sur le terrain.
Avec Sid'-Afrique, Albina de Bois-
rouvray, la fondatrice de l'asso-
ciation , veut sensibiliser notre
pays à un problème malheureu-
sement trop méconnu.

Albina, comment avez-
vous commencé à aider ces en-
fants orphelins du sida?

ux, I_ G_ eii _ d__i.:> eiait.--. pidues
dans des orphelinats où ils se
trouvaient mis de côté. Nous
avons donc tenté de leur créer
une cellule familiale avec de
l'amour à offrir. Par contre, en
Afrique, il y avait tellement de
cas que ce genre d'intervention
ne servait à rien.

activité génératrice de revenus,
comme la culture des carottes,
tomates ou autre légume, l'éle-
vage d'animaux et même
d'abeilles ou encore des petits
travaux de couture.

^
Nous avons

entrepris la même démarche
pour la scolarisation de l'enfant
ou son entrée dans la vie active.

Les politiques
ne reconnaissent pas
la maladie

Sur le terrain, toutes ces
actions ont dû être difficiles à
réaliser quand on connaît la
perception qu'ont la plupart
des pays africains ou même
l'Inde d'un fléau comme le
sida.

responsables politiques ne
veulent pas reconnaître la ma-
ladie et donc ne mettent en
place ni campagne d'informa-

3e de 15 ans. D'après chance de s en sortir. prise de conscjence rjes po_iti-
nition, le nombre d'en- 

Certajns 
.̂̂ 

tmeh]s ques de ces pays?
dus orphelins par le s,- 

 ̂̂  ̂̂ .̂  ̂  ̂  Certaines foiS( ou- En In_
ra dans le monde a li 

hame |g pandémie de v|H.sida de, grâce à de nombreux me-

in lia rani En Ouganda, dès 1986, des me- decins inf§èT
ne?' -no

,
us av

,
ons

is en Afrique. Cette f .' • '. , pu créer FXB Inde et les pohti-
n,_ mnJ^n_„» sures énergiques ont ete adop- F ' * ¦ . * K \nce moins connue *i «• ques nous écoutent. Grâce à
natique de l'épidémie tee* e

\
la

,
reconnaissance °\ un énorme travail de lobbying,

nstante augmentation. ?el} e de la cnse reste un
,
mode: nous avons également pu sen

oidémie, environ 2% le du genre et un exemple a sui- sibiliser plusieurs sénateurs
its des pays en voie de vre extremement rapidement... américains au problème.
ement étaient orphe- Toutes ces informations se trouvent En fait, vous travaillez de-
is qu en 1997, ce taux sur le site www.fxb.org puis dix ans en faveur de ces

enfants, mais dans nos pays

j Diini ir-iTÉ

industrialisés, ce problème est
encore peu connu.

C'est bien le drame. Nous
n'avons pas encore suffisam-
ment conscience que nous

Le sujet n'a pas été non
plus très médiatisé pour
l'instant...

Un grand journaliste an-
glais m'a même avoué de ne
pas connaître vraiment toute
la problématique de la misère
des enfants dans le monde,
alors vous imaginez quelqu 'un
qui n'est pas vraiment au
cœur de l'information... Voilà
pourquoi une initiative com-
me Sid'Afrique me fait extrê-
mement plaisir. Pour les qua-
tre ans à venir, je ne vois ni les
Etats-Unis ni la Communauté
européenne devenir le leader
mondial de cette lutte en fa-
veur des orphelins du sida. Par
contre, la Suisse pourrait être
cette locomotive!

'Association François-
Xavier-Bagnoud vient

MARTIGNY

Mieux vaut prévenir...
¦ Les 67 personnes touchées
par la fermeture éventuelle de
la Fonderie d'aluminium Mar-
tigny SA vont se voir proposer
un programme de cours adap-
tés aux besoins.

La direction de l'entrepri-
se, les syndicats et le Service de
l'industrie, du commerce et du
travail (SICT) ont décidé de
collaborer en vue de la mise en

place de cours financés par
l'assurance chômage. Les res-
ponsables de l'usine sont certes
toujours en tractations pour un
rachat éventuel - une décision
définitive devrait tomber à la
fin novembre - mais, par me-
sure de précaution, il a été dé-
cidé de déclencher le program-
me prévu à la mi-novembre,
notamment sous la forme

d' entretiens individuels. Cette ** SION £ Kj f j l J\/P» _ Â I  j
mesure doit permettre aux per- S W I S S  D E S I G N  027/322 71 70 INV/W V L.r\ v/ °
sonnes menacées de perdre , . s
leur emploi de bénéficier de < TOI \MME
prestations telles que cours de » ¦ ^— 2 __g_ \_^^A A i
développement personnel, bi- J; ' *-, , A"OÎ HP ^
lans de comp étences profes- -j- ° Wp ( i -L l\j Jj Jl\-y ¦ ™
sionnelles , entretiens de con- mAm , r _, w.,1/» ~, r,.-,*..,.. I l?JH *-•
seil, cours de formation et de s |  ̂

a ValCom Center ^̂  | z
perfectionnement profession- 2 VA L-COM CENTER - CENTRE MAGRO - UVRIER ?
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SOCIALInterprofession en vue «chezPaou»
En assemblée à Charrat, les vignerons valaisans se montrent impatients. dOITOIT CG SOIT

|̂  résident du directoire du

Les  
discussions en cours , W^̂ ^̂ B̂UIÊÊÊIÊIÊÊÊÊIÊIÊIÊÊlU K̂ÊÊIÊIKII Ê̂lI^̂ KtBI K̂BU^WSSSS V̂S  ̂ 'association Chez Paou sonnes actuellement à

liées à la création de poursuit son combat con- Chez Paou, à Ayent, qui en a
l'Interprofession de la ¦¦¦ tie la détresse sociale. Elle accueilli 36 cette année. «Notre
vigne et du vin ont a accueuji 36 pensionnaires but, à moi et mes huit collabo-
constitué le point prin- cette ann^e et récoltera, la se- rateurs, est de recevoir les gens

cipal de l'ordre du jour de l'as- Wrfâ """"l Pr,ochaine ' des fonds tels qu 'ils sont, de leur donner
semblée générale annuelle de la pour boucler son budget. m toit et de quoi manger,
Fédération valaisanne des vigne- ^  ̂

Dans une 
société où 

les mais aussi dè leur donner la
rons (FW) mercredi à Charrat. identités sociales dépendent possibilité de se ressaisir à leur
Dans son rapport , le président ________L_^ essentiellement 

de la 
réussite rythme, de leur permettre de

Christian Broccard a rappelé les |£- 3 'j â professionnelle, comment s'en reprendre confiance en eux»,
démarches menées par le grou- s°^on loi.S(lue Yon est au relève Brice Zufferey. Pour re-démarches menées par le grou- Jgk S0J}-°n lo'sclue lon est au relève Brice Zufferey. Pour re-
pe de travail constitué en vue de choma?e' If^que son porte- valoriser existence des pen-
la rédaction d'un projet de sta- M monnaie est vide et que famille sionnaires de Chez Paou, une
tuts de cette future structure. et 

T T 
^ePonde

?
nt Plus aux thérapie s'est révélée très effi-'7 , , *"LU1C ' j appels de détresse? Dans ces „„„Q. i.0«.̂ u„..„„ J„ ?«„.,„„Selon le président Broccard, 

 ̂c> est à CQ sûr la dé. cace. 1 attribution de taches.
«après p lusieurs consultations rime_ 0n touche le fond. On Tous PartlclP^t 

en 
effet aux

de tous les partenaires concernés s'isole. On se retrouve à la rue, travaux quotidiens du domai-
(réd. : les encaveurs, les proprié- sans ressources. ne' la faucne des foins- l'entre-
taires-encaveurs, Provins et la Comme le nfirm 1 tie" deS vaches' la mise en
Fédération valaisanne des vl- en mJ°îe ^^J 

bouteille.
gnerons), le groupe pensait pou- «l'atteinte portée à la dignité A la nnnillatiftnvoir proposer la création de cette des personnes qui se trouvent 7 , P°Pu,ai,on
Interprofession pour le 30 octo- dans cette situation, à leur in- de taire un 9este
bre dernier. Malheureusement, tégrité, à leur amour-propre, A Chez Paou, il faut compter
le coup

^ 
d'éclat de Provins qui, . déclenche un processus d'auto- 174 francs par jour et par per-

après avoir revendiqué une p ia- cloisonnement». Elles n'ont sonne. Pour financer ces sé-
ce au sein du négoce et une p ia- plus aucune confiance , plus jours, 66 francs sont versés par
ce dans la famille production et aucune estime de leur person- les communes du domicile lé-
avoir confirmé ce choix deux ne. Elles se sentent inutiles et gai de chaque pensionnaire et
fois par écrit, est revenu sur sa sont dans l'incapacité de sub- 34 francs par le canton. Reste
position et a maintenant de- Lf s vignerons valaisans s'inquiètent du retard enregistré dans le processus de mise en place de venir à leurs besoins. Et con- alors un trou de 74 francs et
mandé de se retrouver exclusive- l 'Interprof ession de la vigne et du vin. mamin trairement à ce que l'on croit, pour boucler son budget, Brice
ment du côté de la production, a cette précarité existe en Valais et son équipe effectuent des re-
retardé la mise en p lace de cette ra». Les vignerons valaisans cette Interprofession doit per- fait saine», analyse Christian aussi. cherches de fonds par le biais
Interprofession» . manifestent leur impatience. Ils mettre de redorer l'image de Broccard qui, mercredi à _ de tous-ménages. Ceux-ci se-

souhaitent un déblocage de la marque de nos vins. Il en va de Charrat , a rappelé que, cette Offrir un toit, ront justement distribués dans
Pour le patron de la FW, situation. Aux dires de Christian notre crédibilité auprès de la po- année, la production s'est éle- de quoi manger je courant de la semaine pro-

«les nouveaux engagements de Broccard , «le prix pour la ven- pulation». vée à 19,6 millions de litres de et une chance chaine N'oublions donc pas de
la coopérative Provins permet- dange 2000 n'est pas encore f ixé. blanc et à 24,8 millions de li- de se ressaisir venir en aide à ceux qui ont été
tent d'espérer que l'assemblée En clair, on ne sait pas quand et Stocks: situation saine très de rouge, ce qui représen- Créée en 1994 par un éduca- abandonnés au bord de la
constitutive de l'Interprofession combien les encaveurs paieront «Les. stocks sont inférieurs à dix te une diminution par rapport teur social valaisan, Brice Zuf- route. Christine Schmidt
pourra avoir lieu avant la f in de aux vignerons. Depuis deux ans, mois dans les rouges et à douze aux vendanges précédentes ferey, l'association Chez Paou
l'année. Une fois les statuts ac- la situation est extrêmement in- mois dans les blancs, ce qui re- (21 millions et 26,6 millions de accueille des exclus de la socié- 12-1390*3-8 Tel- %27) 398 44 00''ou
ceptés, le travail réel commence- confortable. La mise sur pied de présente une situation tout à litres). Charles Méroz té, des sans-abri. Treize per- www.chezpaou.ch

ÉCONOMIE

Le Valais doit s'adapter
Marcel Ospel, grand patron de l'UBS, a fait forte impression au Prix «Sommet».

r
uroupe UDO s*t\., marcei
Ospel s'adressait pour la

première fois à un auditoire va-
laisan à l'occasion de la soirée
du Prix «Sommet Tourisme et
Qualité», jeudi soir à Conthey.
Le message du patron de la plus
grande banque suisse et d'une
des plus grandes banques du
monde a séduit par sa simplicité
et son adéquation aux préoccu-
pations du moment. Malgré les
restructurations, UBS S.A. reste
l'un des partenaires dominants
de l'économie valaisanne, avec
une part de marché de près de
45% dans le secteur bancaire. Le
passage en Valais de M. Ospel,
personnage clé de la haute fi-
nance, était l'occasion pour «Le
Nouvelliste» de lui poser quel-
ques questions.

La réorganisation du sec- §L & g| ¦ B
^^ 

globalisation. clients. Pour cela, nous avons
teur bancaire suisse est-elle 

 ̂ £^ ^^^_ Cela dit, nous sommes très développé de nombreuses et
achevée? Faut-il encore atten- engagés dans le tourisme valai- pratiques solutions techniques
dre des restructurations? Marcel Ospel s'adressait pour la première f ois à un auditoire valaisan jeudi soir à Conthey. mamin san, qu'il s'agisse de l'hôtellerie, qui assurent à notre clientèle

Contrairement aux autres des parcs de loisirs, du therma- un accès permanent avec nos
pays europ éens, la Suisse est Les banques cantonales, que sur le rôle et le développe- termination la dynamique du lisme ou des installations de re- services bancaires (la banque
déjà bien avancée dans sa nou- outre l'UBS et le Crédit Suisse, ment de ces instituts bancaires, marché et ses ouvertures. Tout montées mécaniques. Nous in- p^ téléphone, l'e-banking, no-
velle confi guration bancaire, et figurent parmi les les plus im- En outre, il n 'est plus indiqué comme pour les grandes ban- citons ces secteurs à se recapi- tamment). Nous entretenons un
notre fusion y a largement con- portants établissements bancai- d'avoir désormais une vue gio- ques, l'avenir dira quels sont les taliser pour pouvoir affronter le j^-g réseau ae succursales et le
tribué. Il faut cependant recon- res de notre pays et sont, avant baie des banques cantonales, établissements qui auront futur. Le Valais compte de valais, avec 32 points de ventenaître que notre pays est encore tout, ancrées dans leur région, chacune ayant adopté une mieux répondu que d'autres nombreuses entreprises très yBS ^,est  ̂j0^ 

,g canton«surbancarisé». Dans l'ensem- Toutefois , je ne crois pas que identité propre: deux banques aux exigences requises. saines, mais il est condamné à jg m'oins ^-ien servi dans ce do-ble , la densité du réseau de cette question de principe se cantonales ont été privatisées, Le public (valaisan entre la qualité irréprochable de ses „. ,, .
banques devrait encore dimi- pose actuellement sous cette la Banque Cantonale Bâloise a autres) reproche facilement à produits et services. Ses atouts mame- • aven ure, un ex

_-> rip con ppn tT'iti nn çp T*PVP_31Lnuer , mais je ne m'attends pas forme. A l'exception peut-être racheté la Banque Coop, etc. l'UBS comme aux autres gran- sont énormes. . «•*"»-«""«"«" ac 1CVC
à de grands bouleversements. de la Banque Cantonale de Ge- Cela dit, ces développements des banques d'avoir délaissé Après les concentrations et inefficace ou inadapte, nous le

Avez-vous un point de vue nève , il n 'y a pas de signaux à individuels démontrent aussi l'économie régionale pour s'in- restructurations vécues ces corrigerions immédiatement.
sur la survie des banques can- l'heure actuelle qui puissent que les banques cantonales téresser prioritairement à des dernières années, peut-on es- Pr°P°s recueillis Par
tonales? traduire une menace quelcon- épousent aujourd'hui avec dé- marchés étrangers sur lesquels pérer un redéploiement de François Dayer

il y a plus à gagner. Qu'en est-il l'activité bancaire dans le sens
par rapport à l'engagement de de la proximité? Cela signifie-
Î'UBS en Valais, dans le secteur rait-il que la vague de concen-
du tourisme par exemple? trations est allée trop loin?

Dans la mesure où nous
sommes en Valais un acteur in- La globalisation implique
contoumable compte tenu de pour les grands établissements
nos parts de marchés, cette im- bancaires, et cela est d'ailleurs
pression est compréhensible valable aussi pour toute autre
mais elle ne reflète pas la réali- entreprise de taille importante,
té. Il faut relever que la structu- une adaptation continuelle auxre de l'économie valaisanne est exigences des marchés, tant endominée par trois secteurs très Suj sse ,à rét , L-mdus-difficiles parce que subordon- b  ̂

5
énormémentnés à une tres forte concurren- , , - , ... ,

ce nationale et internationale: le evolue ces derm
f

es années et
tourisme, l'immobilier et l'agri- continuera sans doute sur cette
culture-viticulture. Enfin, il faut voie- Cependant, les concentra-
bien admettre que certaines en- tàons et les restructurations ne
.reprises valaisannes opposent signifient pas une perte de
parfois une certaine réticence à proximité. Au contraire, l'un de
s'adapter aux changements et à nos objectifs prioritaires est
saisir les nouveaux enjeux de la d'être le plus près possible des

http://www.chezpaou.ch


Keaiements ae comptes
Le Grand Conseil accepte un moratoire sur la nouvelle loi fiscale

avant de voter une rallonge de 2,5 millions pour la jeunesse.

Le  

projet de budget 2001
du Département de
l'enseignement, de la
culture et du sport
(DECS) a divisé les dé-

putés hier à Naters. Allant même
jusqu 'à semer la zizanie au sein
des groupes.

Le débat s'est en fait embal-
lé au moment du vote sur une
proposition du groupe socialiste
d'amputer le budget du DECS A m
de 13 millions de francs. Histoi- Vê&MÊM f e
re d'alléger la part des commu- B A
nes au traitement du personnel
enseignant et «de mettre ainsi Serge Sierro: non à la proposition des socialistes d'amputer le
fin à un mauvais feuilleton». La budget 2001 de 13 millions. nf

commission des finances prô-
nait, elle, le refus de cette solu-
tion tout en proposant un mo-
ratoire de deux ans sur l'article
235 de la nouvelle loi fiscale.
Celui-là même qui fait problè-
me et qui doit ramener de 10 à
8% le taux maximum de la con-
tribution communale au traite-
ment et allocations familiales
du personnel enseignant. Sou-
tenue notamment par les radi-
caux Fabienne Bernard et Adol-
phe Ribordy, cette proposition
socialiste a été combattue par le
conseiller d'Etat... radical Serge
Sierro, avant d'être refusée par
le Grand Conseil. 65 députés lui

préférant la solution du mora-
toire contre 38 votes favorables.

Le PDC divisé
Mais on n'avait encore pas tout
vu. La proposition du groupe
radical d'augmenter de 2,5 mil-
lions les subventions à titre
d'aide à la jeunesse allait en ef-
fet donner aux minoritaires
l'occasion de prendre leur re-
vanche. Certains démocrates-
chrétiens du Valais romand et
nombre d'élus haut-valaisans
de la majorité se ralliant à la
proposition radicale, celle-ci
passait donc la rampe du
Grand Conseil, par 50 oui con-

tre 41 non et 6 abstentions.
Reste aujourd'hui à savoir où le
DECS va trouver ces 2,5 mil-
lions supplémentaires. Répon-
se peut-être ce lundi à Naters
où sont programmés le débat
final et la décision concernant
ce budget 2001 décidément ri-
che... en surprises.

Pascal Guex

5,3 MILLIONS POUR LA SATOM

Le feu vert du Grand Conseil
¦ L'Etat du Valais va aider la
Société pour le traitement des
ordures du haut bassin lémani-
que et de la vallée inférieure du
Rhône (SATOM) à améliorer
ses infrastructures. Le Grand
Conseil a en effet accepté - à
l'unanimité moins une absten-
tion - l'octroi d'une subvention
de près de 5,4 millions de
francs. Montant qui va être in-
vesti dans le remplacement
d'un four et d'une turbine,
ainsi que dans la construction
d'une installation d'incinéra-
tion des boues.

75 millions en tout
Toute cette opération de réno-
vation va en fait coûter bien
plus cher à la SATOM que les
5,4 millions octroyés hier par le
Grand Conseil valaisan, puis-
que le budget présenté aux dé-
putés fait état d'une facture to-
tale de 75 millions de francs.
Mais seule une partie des tra-
vaux projetés peut bénéficier
de subventions. En l'occurren-
ce, les projections laissent ap- ¦§! W VZ^À v =*:paraître que le montant en me- IH . U^_____H ITOIHf
sure d'être subventionné ap- Le Gmnd Consei, a fé /ïfâf rf|| „a/a& injecte plus deprochera les 35 millions de 5 allions dans la rénovation de la SATOM.francs. Et encore, ces subven-
tions doivent-elles être répar- i 1
ties entre plusieurs partenaires,
puisque la SATOM regroupe 34
communes valaisannes et 32
communes vaudoises. Le mon-
tant finalement mis à la charge
des partenaires valaisans a
ainsi été estimé à 15,4 millions,
dont 5,397 millions seront
donc couverts directement par
l'Etat du Valais, suite au vote
favorable d'hier. Pascal Guex

Travaux

Mise en service de l'ancien four
Contruction four-chaudière
Construction turbogénérateur
Traitement des boues
Bâtiments four-turbine
MRS
Adaptations
Etudes-frais accessoires
Divers-imprévus

Montant Montant
(mio fr.) subv.

1,3 0
27,8 12,1764
20,5 9,102

3,5 3,5
8,0 3,528
4,5 1,9845
0,3 0,1323
5,9 2,6019
3,2 1,4112

La loi sur la BCVs acceptée
Au vote, le taux élevé de députés qui se sont abstenus a reflété le malaise

et les divergences des groupes radicaux et socialistes.

A 

Naters hier, le long débat
sur la première lecture du
projet modifiant la loi sur

la BCVs s'est terminé par l'ac-
ceptation massive de celle-ci:
par 37 oui, sans opposition.
Mais le nombre massif des
abstentions (31) a reflété les di-
vergences de vues des groupes
radicaux et socialistes, du Haut-
Valais comme du Bas-Valais.

La discussion de détail sur
les modifications d'articles a
commencé vers 16 heures. Le
vote final eut lieu vers 18 h 30,
dans une salle qui détenait tout
juste le quorum de députés.

Le chef de groupe radical
Adolphe Ribordy a qualifié la
nouvelle loi de rétrograde. Tout
au long du débat , il a cherché à

tirer la BCVs vers une entreprise
moderne, adaptée aux exigences
bancaires contemporaines. Sa
forme idéale serait celle de la
holding de services, en mesure
de s'allier, par exemple, avec
d'autres banque cantonales; elle
serait régie par des mandats de
prestations censées limiter le rô-
le tout puissant du Conseil
d'Etat. Car celui-ci, avec prati-

quement 80% du capital-actions
et autant de droit de votes, au-
jourd'hui , peut pratiquement
élire le conseil d'administration,
son président et son vice-prési-
dent.

Cette volonté de sortir de
l'influence politique a conduit à
une guerre de tranchées sur les
articles, pas seulement du côté

radical, mais aussi en partie du
côté du PDC du Bas-Valais. En
face, le président de la commis-
sion Bernard Savioz a défendu
son projet bec et ongles.

Le nouveau conseil d'admi-
nistration comprendra 9 person-
nes, au lieu des 15 actuelles. Le
comité de banque a été suppri-
mé. Les noirs du Haut-Valais et
les socialistes ont cherché à le

réduire à 7 personnes, en vain.
C'est maintenant le travail

de la deuxième commission de
tenir compte des desiderata des
groupes radicaux et socialistes.
Ces derniers tiennent à ce que la
BCVs inscrive dans ses objectifs
le soutien prioritaire à l'écono-
mie valaisanne par des taux
d'intérêts raisonnables.

Pascal Claivaz

DES INVESTISSEMENTS RAISONNABLES

Les mises au point
de Rey-Bellet
¦ «La commission des f inan-
ces nous reproche d'investir de
manière disproportionnée par
rapport à la marge d'autofi-
nancement? Mais c'est exacte-
ment le contraire qui se passe.»
En grande forme, le conseiller
d'Etat Jean-Jacques Rey-Bellet
a défendu bec et ongles le
budget 2001 de son Départe-
ment des transports, de l'équi-
pement et de l'environnement
(DTEE) hier à Naters. Chiffres
à l'appui, il a fait la démons-
tration qu 'il n'y avait en tout
cas pas inflation en matière
d'investissements. «Depuis
1989, les recettes de l'Etat ont
grimpé d'un à deux milliards.
Dans le même temps, les inves-
tissements nets ont passé de
152 millions à... 152 millions.»
Gonflé artificiellement
Compte d'investissement artifi-
ciellement gonflé par le
transfert de la dette des hôpi-
taux et le compte des prêts et
participations, «ce sont 51,3
millions d'investissements sup-
p lémentaires qui sont apparus ,
mais en apparence seulement».
De même, le chef du DTEE a
relativisé le bénéfice dégagé
par les redevances sur les
poids lourds (15,4 millions) .
«On sera loin des deux-tiers
inscrits dans le projet de bud-
get. En fait, c'est moins de la
moitié de ces 15 millions qui
sera affectée aux routes.»
Dures, les négociations
Interpellé sur les récentes in
tempéries, Jean-Jacques Rey

Jean-Jacques Rey-Bellet s'atten-
dait à des pourparlers moins
difficiles avec la Confédération,
sur le règlement de la facture
des intempéries. nf

Bellet a affirmé son intention
de faire accélérer les mesures
dites prioritaires. «Nous allons
forcément devoir établir un
budget intempéries. Mais pa-
tience. Nous ne sommes pas en
possession de tous les paramè-
tres. Les négociations menées
avec la Confédération - qui in-
f luenceront bien évidemment
ce budget spécial - sont tou-
jours en cours. Et j'avouerai
qu 'elles sont p lus difficiles que
prévu.» PG

¦ GRIMENTZ
Feu vert
pour les Marais
Le Grand Conseil a accepté
hier à l'unanimité le subven-
tionnement des travaux de
correction du torrent du Ma-
rais, sur le territoire de la
commune de Grimentz. En
mai 1999, ce cours d'eau
avait débordé, chargé de
boue. D'importantes masses
en mouvement avaient alors
détruit un bâtiment d'habita-
tion et causé de gros dégâts
aux terrains riverains. 1,4 mil
lion de francs a été investi
dans des mesures immédiates
de remise en état du cours
d'eau et de déblaiement des
matériaux. Mais en plus de
ces interventions urgentes, un
aménagement du torrent du
Marais s'est avéré nécessaire.
Opération qui sera accompa-
gnée de mesures de stabilisa-
tion. A la suite du vote positif
d'hier, l'Etat va donc partici-
per à hauteur de 1,35 million
de francs à une opération
d'assainissement budgétisée à
4,5 millions.

NATERS
Après Dodo,
les ténèbres
Adolphe Ribordy a-t-il mis
trop d'ardeur à dénoncer le
cas Jean-Jérôme Filliez, coupa-
ble à ses yeux de vouloir faire
carrière politique, alors qu'il
doit aussi servir l'Etat comme
directeur d'une école profes-
sionnelle? Difficile à dire. Tou-
jours est-il que l'intervention
décidée du député de Sem-
brancher à peine terminée,
tous les plombs du Zentrum
Missione de Naters ont sauté.
Et le Grand Conseil a ainsi eu
droit à une interruption de
séance d'une demi-heure.
Pour cause de ténèbres... PG



MARTIGNY

récompensée
Sauveur du funiculaire d'Emosson, Bernard Philippin reçoit un prix des antiquaires
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¦¦¦ tants, contre trois aemo-

P 

résident de la Société
des trains touristi-
ques d'Emosson,
Bernard Philippin est
le lauréat 2000 de la

Fondation pour le patrimoine
culturel créée à la fin des an-
nées huitante par le Syndicat
romand des antiquaires.
M. Philippin, qui se consacre
depuis 1974 à la rénovation et
à l'exploitation du funiculaire
d'Emosson, fleuron touristique
de la vallée du Trient transpor-
tant en moyenne quelque
50 000 voyageurs par an, rece-
vra son prix le mercredi 22 no-
vembre à 18 h 30 au palais de
Beaulieu, à Lausanne, dans le
cadre du 31e Salon des anti:
quaires.

La société que préside Ber-
nard Philippin a été fondée en
janvier 1975 afin d'éviter la dé-
molition du funiculaire Châte-
lard-Château d'Eau, construit
en 1920 et à la pente la plus
forte du monde (87%) pour
une installation à deux cabines.
Parallèlement à la réouverture
du funiculaire, il a été procédé

MIÉVILLE

¦ «Depuis dix-huit ans que
nous exploitons cette p iscicul-
ture, c'est la première fois que
nous constatons de telles dé-
prédations», déplore Guy-Ro-
ger Crot, président de la Socié-
té des pêcheurs amateurs du
district de Saint-Maurice. Le
week-end dernier, des vanda-
les se sont introduits par ef-
fraction dans le baraquement
de la pisciculture. Ils y ont dé-
robé une petite scie, utilisée
ensuite pour sectionner un
tuyau d'amenée d'eau au pied

FULLY

Le tabac
de Cuche
¦ Invité à Fully dans le cadre
de «La gauche fait la fête» le
conseiller national écologiste
Fernand Cuche a fait un vérita-
ble tabac mercredi dernier à
l'école de Saxe. Brossant un ta-
bleau de la situation actuelle,
Fernand Cuche a rappelé que
la maladie de la vache folle est
typique des égarements d'une
agriculture mondialisée. Selon
lui, la politique doit s'affirmer
sur l'économie. «Il n 'y a pas
que la vérité du marché», relè-
ve-t-il.

Fernand Cuche n'a pas
manqué de réserver quelques
piques à certains écologistes:
«On demande au paysan de ré-
server 12 m2 par cochon. Est-ce
que tous les gosses qui vivent
en ville ont cet espace pour
s'ébattre?» Les deux grands
distributeurs suisses ont égale-
ment été interpellés par le
conseiller national : «Pour
avoir le label bio, je dois sortir
mes vaches treize fois par mois
alors que certaines vendeuses
qui travaillent en sous-sol ne
voient pas la lumière du jour.»

Toujours dans le cadre de
«La gauche fait la fête», l'an-
cienne laiterie de Martigny-
Bourg accueille un apéritif dès
17 heures ce samedi 18 no-
vembre. Concerts de Zion po-
wer, Fleuve Congo et Magma
dès 21 heures. JF/c

Chantai, Bernard et Guy-Bernard Philippin. La maquette des installations occupe un stand d'honneur au
Salon des antiquaires de Lausanne qui ouvre ses portes aujourd'hui même à Beaulieu. nf

à la pisciculture kj â
.

de la cascade de la Pissevache. Heureusement, la pisci-
Deux autres tuyaux ont été en- culture élève ses truitelles de
taillés à la scie. «Une p lainte a mars à août et les bassins sont
été déposée lundi. Nous avons actuellement vides. «S'il y
notre petite idée sur l'identité avait eu des poissons dans les
des auteurs de cet acte gratuit.» bassins, cela aurait pu être très
Et d'évoquer un groupe de grave. Jusqu'à preuve du con-
jeunes aperçu à proximité de traire, un poisson meurt s'il n'a
la pisciculture samedi dernier, pas d'eau.» La pisciculture de " ''m
«Pnur l'heure ce ne xnnt nue la Société ries nêcheurs rie \ :vl«r uni i ncu-i c. _ t. ne ount i f u c  ici _ïui,_t_c uc. pLui.ni.  u.
des soupçons», note Guy-Roger Saint-Maurice élève quelque
Crot. Pour ce dernier, il s'agit 160 000 truitelles par an, desti-
d'un acte «dép lorable. Ce n'est nées à poursuivre leur vie dans
pas une grosse casse, mais le les rivières et les lacs de mon- Guy-Roger Crot: «Ce n'est pas une grosse casse, mais le geste nous
geste nous désole.» tagne du district. JF désole.» nf

ÉLECTIONS COMMUNALES 2000

Une majorité contestée
Un vice-président radical à Liddes ?

^— 
un ue ses ueux. it.pit._eii-

¦ crates-chrétiens, au Con-
seil communal de Liddes, le Par-
ti radical a récemment proposé
aux majoritaires d'assumer la vi-
ce-présidence de la Municipali-
té, le PDC conservant la prési-
dence. «Nous accepterons cette
charge d'autant p lus facilement
que notre conseiller sortant sera,
s'il est réélu, l'un des deux
doyens du conseil», écrit Henri
Darbellay, président du PRD de
Liddes à son homologue d.c,
Fabrice Jacquemettaz.

Le PDC a rejeté la proposi-
tion radicale. «Nous avons refu-
sé car les radicaux l'ont aussi
fait lorsque, dans un souci d'ou-
verture, nous leur avons proposé
le poste de juge ou vice-juge en
alternance», explique le munici-
pal d.c, Jean-Laurent Darbel-
lay. Malgré ce refus , le PRD
pourrait tout de même briguer
la vice-présidence, selon les ré-
sultats de l'élection au Conseil
munici pal. Le Parti radical dé-
plore au passage «cette situation
de monologue» alors que la so-
lution préconisée serait «un si-
gne positif, comme c'est le cas
clans d'autres communes, en fa-

Les radicaux Régis Frossard (à gauche) et Francis Guigoz pour-
raient briguer la vice-présidence. i__

intense dans la gestion des affai-
res».

Deux candidats radicaux
ont été désignés pour les pro-
chaines élections: Régis Fros-
sard, conseiller communal de-
puis 1996, et Francis Guigoz.
Objectif principal: préserver les
deux sièges radicaux et «créer
les conditions d'une collabora-
tion efficace et respectueuse au
Conseil communal».

PDC renouvelé
Avec le départ de l'actuel
président, Georges Michel-
lod, et de Michel Darbellay,
le PDC de Liddes présente
deux nouveaux candidats
aux côtés du municipal sor-
tant Jean-Laurent Darbel-
lay. Steve Lattion et Narcis-
se Darbellay tâcheront de
contrer l'opposition des
«moins contents» et des ra-
dicaux. Joakim Faiss

à la mise en service du Petit
Train Château d'eau-Pied du
barrage et, deux ans plus tard,
à celle d'un monorail à cré-
maillère conduisant de la gare
de terminus au sommet du
barrage. Démontée en 1988,
cette dernière installation a été
remplacée au début des années
nonante par le Minifunic Pied
du barrage-Lac d'Emosson qui
vient à bout de 140 mètres de

En vingt-cinq ans d'exploita-
tion, plus d'un million de visi-
teurs ont utilisé l'ensemble des
installations dont l'exploitation,
au fil des ans, est devenue une
affaire de famille. La société est
présidée par Bernard Philippin,
épaulée par son épouse Chan-
tai. Guy-Bernard et Yves-Do-
minique, les enfants du couple,
occupent respectivement les

MARTIGNY
Conférence
de François Couchepin
«Mais à quoi sert un chan-
celier de la Confédération?»,
tel est le thème de la confé-
rence que François Couchepin
donnera ce lundi 20 novembre
à 20 heures à l'hôtel de ville
de Martigny à l'invitation de
l'Université populaire. Après
un rapide aperçu des institu-
tions politiques suisses, le
conférencier expliquera le rôle
du chancelier dans ce contex-
te. François Couchepin, qui a
exercé cette fonction de 1991
à 1999, est depuis cette année
avocat consultant à Martigny.

Puanacité ¦ MARTIGNY
Rosebud et Laugh
aux Caves du Manoir
Les quatre «Indie-Popeuses»
de Rosebud se produiront sur
la scène des Caves du Manoir
de Martigny ce samedi 18 no-
vembre dès 21 h 30. Ce grou-
pe zurichois est composé de
Nadja Zela (guitare), Anna
Luif (guitare), Claudia Remon-
dino (basse) et Jana Landolt
(drums). Rosebud sera précé-
dé sur la scène par les Neu-
châtelois de Laugh qui, depuis
leur victoire nationale lors du
Rock BPS de 1994, n'en finis-
sent pas de gravir les éche-
lons. «Scratch», titre du der-
nier album, est un doux mé-
lange de pop rock mélancoli-
que et d'ambiance intimiste.

RIDDES
Spectacles
à la Vidondée
Nathalie Rudaz, Gilles Brot,
Mathieu Bessero, Frédéric Per-
rier et Sarah Barman (Les Cinq
de mai) se produiront sur la
scène de la Vidondée, à Rid-
des, ce samedi 18 novembre à
20 h 30. Quant au récital
d'Abdel Rahman El Bâcha, il
aura lieu demain à 17 heures,
toujours à la Vidondée. Des
œuvres de Chopin composées
entre 1844 et 1849 sont au
programme.

SEMBRANCHER
Apéritif des radicaux
Bernard Ançay, Matthieu Sar
rasin et Benoît Troillet, candi
dats radicaux aux élections
communales à Sembrancher,
convient la population à un
apéritif ce dimanche 19 no-
vembre dès 10 h 30 au café
Helvetia.

MARTIGNY
Conférence sur
les initiatives AVS
Le Parti socialiste de Martigny
organise une conférence sur
les initiatives AVS qui seront
soumises au verdict des urnes
le 26 novembre. Cette confé-
rence sera conduite par le
conseiller national Stéphane
Rossini le mardi 21 novembre
à 20 heures à la grande salle
de l'hôtel de ville de Martigny.

SAXON
Expo au casino
La salle Garibaldi du casino de
Saxon abrite depuis quelques
jours une sélection d'œuvres
de Florence Alexandra Vouil-
loz. -A découvrir les vendredis
et samedis de 17 à 21 heures,
ainsi que les dimanches de
15 à 20 heures.



Café-restaurant Les Platanes
Martigny

cherche

serveuse
connaissant les deux services.

Place à l'année.
Sans permis s'abstenir. >

© (027) 722 25 65
© (079) 417 39 22.

036-423566

Je suis imbattable
pour lancer vos produits .

L 'annonce.

^
PUBLICITAS 

Tél. 027-329 51 51
Fax 027-323 57 60

recherchés pour toute la Suisse

Vous avez le contact facile, vous êtes convaincant, et au bénéfice
d'une expérience réussie dans la vente.

Nous vous offrons l'opportunité de rejoindre une bonne et sympathi-
que équipe de vente et surtout de vous assurer un excellent salaire
basé sur vos résultats quotidiens.

Entreprise valaisanne
cherche

CHEF D'ÉQUIPE
pour le préemballage

Exigences:
- sens de l'organisation et des respon-

sabilités
- disponible et capable d'assumer des

horaires variables
- bonnes aptitudes manuelles
- âge, entre 25 et 35 ans
- connaissances en mécanique ou en

électricité.
Nous offrons:
- activité à l'année
- rémunération intéressante
- travail indépendant.
Date d'entrée:
immédiate ou à convenir.
Si cette description correspond à vos
qualifications et à vos aspirations,
adressez votre offre à:

UNION-FRUITS SAXON SA
Didier Bertholet CP 68, 1913 SAILLON.

036-423502

L'auberge Petit-Paradis,
3975 Bluche,

près de Crans-Montana
© (027) 480 25 18, © (027) 481 21 48

cherche

serveuse
pour le 15 décembre
ou date à convenir.

Travail d'équipe, bon salaire,
nourri-logé.

036-423519

La Main Tendue
cherche

répondants
Hommes et femmes
si possible bilingues

pour son prochain cours de formation
début 2001.

Ecrire à: La Main Tendue
C.p. 2214 - 1950 Sion 2.

036-422908

¦ MASSONGEX
Dimanches musicaux
Dans le cadre des dimanches
musicaux de Massongex, réci-
tal trompettes (Dario Maldo-
nado, Claude-Alain Barmaz) et
orgue (Lionel Monnet) diman-
che 19 novembre à 17 heures
à l'église de Massongex.
Œuvres de Giuseppe Tartini,
Antonio Vivaldi, Joseph
Haydn, Carlo Tessarini, Petro-
nio Franceschini et Arcangelo
Corelli.

CHABLAIS

Une idée à copier?
Chablais Tourisme à la rescousse au Bouveret.

SAINT-MAURICE

Carambolage
dans le tunnel de l'A9

P

our se professionnali-
ser, l'Office du touris-
me, du Bouveret ne
pourra pas compter
sur la nouvelle taxe

de promotion touristique, ce
projet ayant échoué par manque
d'intérêt des commerçants.
Dommage pour une station en
pleine expansion! Par contre, la
SD va tester Chablais Tourisme
en lui confiant pendant une an-
née la gestion du bureau de
l'OT. La commune investit
20 000 francs dans l'opération ,
la SD 10 000 francs. Cette der-

nière économisera quatre mois
de salaires d'hiver. Cette solu-
tion pourrait se révéler satisfai-
sante pour d'autres petits OT.
Chablais Tourisme est un nouvel
organisme régional qui regroupe
les efforts des SD et OT de qua-
torze communes. Il permet de
réaliser des économies et aussi
d'alléger, de rationaliser et de
rendre plus performant le travail
des OT par une centralisation de
certaines tâches administratives
(réservations). Chablais Touris- iHiiiiiiii  ̂» «MiMiM
me effectuera la gestion du bu- Le président sortant Hervé
reau de l'OT du Bouveret, le sui- Fournier. idd

¦ Quatre véhicules impliqués,
pas de blessés, de gros dégâts:
à Saint-Maurice le tunnel de
l'autoroute a été fermé hier
matin de 7 h 10 à 9 heures
dans le sens VS-VD. Le scéna-
rio fait froid dans le dos et s'est
déroulé en quelques secondes:
une voiture tombe en panne et
s'arrête sur la voie de droite. La
voiture suivante l'évite, mais
pas la troisième qui percute la
première. Un mini-bus sur-
vient, met ses clignotants de

PUBLICITÉ ! 

vi du personnel, la comptabilité.
Une personne sera présente à
plein temps au Bouveret d'avril
à octobre, avec un(e) stagiaire
pendant la saison estivale. En
hiver, elle sera présente un jour
par semaine, les autres jours, les
demandes seront déviées sur
l'office régional et la personne
travaillera au siège ou dans un
autre OT de la région. Le prési-
dent de la SD, Hervé Fournier, a
quitté cette fonction après neuf
ans de dévouement. Pour un an,
un comité de pilotage de quatre
personnes a été nommé.

Gilles Berreau

détresse, va sur la voie de dé-
passement pour éviter le choc.
Un camion percute alors le mi-
ni-bus et arrache des dalles
contre le mur, endommageant
des câbles d'alimentation du
tunnel. La police cantonale, qui
a dépêché huit agents sur pla-
ce, indique que malgré une ra-
pide signalisation obligeant les
automobilistes à sortir à Saint-
Maurice, des conducteurs im-
prudents ont forcé le passage.

Gilles Berreau

LES GRANGETTES

Encore une enquête
publique!

Offres d'emploi

¦ Le 10 octobre, 1 Etat de Vaud
soumettait à l'enquête publi-
que deux plans d'affectation
cantonal. Le premier plan était
dénommé «PAC 291 - site ma-
récageux de Noville - modifica-
tions» et le second «PAC 291 bis
- plan des circulations». Le
problème est que l'Etat de
Vaud a commis une erreur en
ne publiant que le second plan
dans la Feuille des avis officiels.
Cette dernière faisant foi , l'en-
quête publique est considérée

comme n'ayant pas été com-
muniquée à l'ensemble de la
population. Le Département
vaudois des infrastructures est
donc contraint de soumettre à
nouveau à l'enquête publique,
jusqu 'au 18 décembre pro-
chain, le PAC 291 modifié. Les
3876 oppositions enregistrées
lors de la première enquête
n'ont pas besoin d'être renou-
velées et elles seront prises en
considération. OR

un tuyauteur
chaudronnier

soudeur
Très bon salaire pour personne

capable, avec expérience et sachant
travailler seule.

Faire offre sous chiffre Y 028-283254 à
Publicitas S.A., case postale 1471, 2001

Neuchâtel 1
028-283254

MASSONGEX

EVIONNAZ

SAXON

SION

AGETTES

Le conseil du jour

On a bon chaud dans la chaufferie?
C'est de l'argent perdu!

Placez-le plutôt dans l'isolation
des vannes et des tuyaux!

Pizzeria d'Octodure
Martigny

cherche
menuisier-poseur et

peintre d'atelier

Entreprise du Valais central
cherche

Contrat de longue durée possible.
Engagement tout de suite

ou à convenir.,
Envoyer documents
usuels sous chiffre

H 036-423220 à Publicitas S.A., case
postale 1118, 1951 Sion.

036-423220

deux menuisiers d'établi
avec CFC

sommelier(ière)
Avec permis.

Entrée à convenir
(D (027) 722 08 08

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

et soignés;
- capable de travailler de manière

indépendante.
Date d'entrée:

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

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

Case postale 14, 1937 - ORSIERES
036-423179 036-419276

Fr. t.—
a cais;
.2000

Vste

RÉDACTION DU CHABLAIS
(024) 473 70 90
Natel (079) 206 95 91
Fax 473 70 99
E-mail: monthey-nf@nouvelliste._h

PUBLICITÉ 

Debio R.P. S.A., MARTIGNY
cherche

pour son Département Développement Galénique

pharmacien ou chimiste
Expérience dans la galénique exigée.

Veuillez adresser votre offre manuscrite avec C.V. à:
Debio recherche pharmaceutique S.A.

Service du personnel
Rte du Levant 146 / C.p. 368

1920 Martigny.
036-423565

TOUT LE MONDE
PEUT AIDER!

û 9*

DONNEZ
DE VOTRE SANG

SAUVEZ DES VIES

L'Entreprise
Fernand Cretton & Cie

à Orsières
cherche

Cabinet dentaire Valais central
cherche

hygiéniste dentaire et
assistante dentaire diplômée

Entrée à convenir.
Faire offre sous chiffre O 036-422945 à

Publicitas S.A., case postale 1118,
1951 Sion. 036.422945

Service de l'énergie¦B 027 / 606 31 00
e-mail : energy@vs.admin.ch

mailto:monthey-nf@nouvelliste.ch
mailto:energy@vs.admin.ch


SION

A quoi pensiez-vous là-haut?

¦ CONTHEY

¦ CHAMOSON

a Société d'astronomie du Valais romand accueillait mardi après-midi Claude Nicollier
pour une conférence en présence de plus de 400 élèves du collège des Creusets.

i ny a rien ae pius
émouvant que le soleil
qui se réfléchit dans
les panneaux solaires
d'Hubble comme des

feuilles d'or.» Nicollier, mar-
chand de rêves? Peut-être.
«Mon rêve, je l'ai réalisé, mais
n'oubliez jamais que derrière
chaque rêve il y a une réalité.»

Jean-François
dort au plafond
Pendant une heure et demie,
l'astronaute suisse de la NASA
a emmené ses jeunes compa-
triotes au cœur de la vie spatia-
le à travers des anecdotes du
quotidien, tout en les rendant
attentifs à l'énorme prépara-
tion qu'impose un tel voyage.
Un travail en binôme pour évi-
ter toute erreur de jugement
personnel, un entraînement en
piscine intensif, une étude ap-
profondie de tous les aspects
du vol, voilà les clés du succès.
Quatre vols dans l'espace et
toujours cette même passion
qui transperce dans sa voix
quand il vous parle de ses mis-
sions. «Mon prochain et der-

qui transperce dans sa voix terrestre et déjà la conférence tations et remerciements et |_e. tour interventions en orbite et ré-
quand il vous parle de ses mis- se termine. Quelques ques- une dernière recommandation f es adultes sultats». Plus de 500 rêveurs,
sions. «Mon prochain et der- tions sur le nombre de fem- pour clore la journée: «D'ici enfants et adultes, bombardè-
nier voyage sera sans doute une mes astronautes: autour de dix à quinze ans, c'est vous qui Comme il n'est écrit nulle part rent l'astronaute de questions.
sortie extravéhiculaire, du type 15%, sur l'utilisation militaire serez dans l'espace. Et alors que le rêve est réservé aux en- Clou final de la soirée: Claude
de celle que j' ai accomplie en des expéditions spatiales: j'aurai le p laisir de ne p lus être fants, la journée s'est terminée Nicollier a reçu un astrolabe
décembre de l'année passée.» inexistante ou sur la vraisem- le seul astronaute suisse. C'est à l'observatoire d'Arbaz pour des mains de Sophie Lamon,

Une trentaine de diapos, blance du film «Space Cow- possible, il suff it d'y croire et de une conférence publique sur le fraîchement médaillée de Syd-
le temps d'oublier la pesanteur boys»: nulle. L'espace de salu- ne pas hésiter.» thème «Le télescope Hubble: ney. Virginie Poyetton

giàerts Le «saint Bernard
K^SïZ^VS de la cu

lture» 
à l'honneur

créée. Peu de temps après, cinq
membres décident de se lancer ¦ p. - 1 1  ¦¦¦ 1 _-¦ x x x ' i ' ^ 1 1 «-_ 11 ¦¦
dans îa course pour les éiec- Le Prix de la ville de Sion est attribue a Joseph Pellegrini
tions commun  ̂ p0ur ^0js décennies de dévouement dans sa ville d'adoption.La proximité des idées de- ~ ~
fendues et le manque de
moyens financiers propres au ¦ Solidarité, devoir, dévoue-
parti des Verts sédunois ont fait ment: des mots qui reviennent
pencher la balance vers une souvent à la bouche de Joseph
étroite collaboration avec le Pellegrini et qui semblent bien
Parti socialiste. Le résultat de convenir à cet homme retenu et
cette collaboration est aujour- sobre dans sa joie, comme dans
d'hui connue sous le nom Al- ses émotions. Hier soir, il reçe-
liance de gauche. vait le Prix de la ville de Sion des

Afin d'être plus en phase
avec les partisans des Verts, les
candidats organisent une ren-
contre qui aura lieu mardi le 21
novembre à 20 heures au buf-
fet de la Gare à Sion. Au pro-
gramme de cette soirée: pré-
sentation des candidats; pré-
sentation de la plate-forme
électorale; présentation de
l'Agenda 21 par Grégoire Ra-
boud; questions et discussions;
divers. ChS

Salsa
Le Music Club Conthey orga-
nise ce soir une soirée «Latin
& Roots Nights», avec Fer-
nando Carrillo, DJ Philon et DJ
Gianny Jah à l'Espace Mul-
tiartcoustiaue.

Grand bal
Soirée musette avec la partici-
pation de 12 accordéonistes
ce soir dès 19 h 30 à la salle
de la Coopérative. Réservation
au (027) 346 44 37.

mains du président François
Mudry, au théâtre de Valère, en
reconnaissance de son engage-
ment constant et bénévole en
faveur du Festival Tibor Varga et
du développement des activités
culturelles de sa ville.

Eloge vibrant
C'est Hermann Pellegrini qui,
une fois n'est pas coutume, prit
le micro pour faire l'éloge de
son frère. Un éloge particuliè-
rement ressenti, même si le
style de la famille n'est pas
dans les fioritures et les trémo-
los. Hermann Pellegrini, qui fut
rédacteur en chef et directeur
général du «Nouvelliste», a rap-
pelé l'enfance simple à Ver-
nayaz, dans une famille où «il
était rarement question de nos
droits, mais beaucoup de nos
devoirs envers nos proches et la
société».

Il a évoqué les débuts de
la vie de Joseph, d'abord attiré
par la vie monastique, puis
parvenant , après un parcours
«semé d'embûches», à la direc-
tion de Publicitas Valais en
1967 jusqu 'à sa retraite en
1998. C'est à ce titre qu'il prit
en main la direction de la pu-
blicité et de la presse du Festi-
val Tibor Varga , une entreprise

misateurs de la soirée: J. Zufferey, C. Nicollier, J.-M. Fasmeyer,
ld<

«Dans toute entreprise, il faut un être qui motive et croit parfois à l'impossible.» Bel hommage à
Joseph Pellegrini de Tibor Varga, hier soir au théâtre de Valère.

qu'il mena à bien, au prix de une foi inébranlable dans les
beaucoup de travail et d'enga- valeurs humaines et dans l 'idée
gement personnel. que servir la communauté

dans laquelle nous vivons fait
Derrière les convenances, partie intégrante d'une vie de
le respect valeur.» Derrière l'officialité de
Maître Tibor Varga rappela ces discours, on pouvait déce-
combien les valeurs défendues 1er leur respect devant une
par Joseph Pellegrini sont im- vraie personnalité et non un
portantes pour le maintien hommage de convenance,
d'une culture qui dépend en
partie «de l'argent qu 'elle en- Ce Prix de la ville de Sion
gendre». «Il a démontré, dit-il, est remis chaque quatre ans à

nf

3S un homme ou une femme qui
_ e ont œuvré pour le bien et le
té rayonnement de leur cité.
it Par le passé, il a été attri-
le bué à Tibor Varga lui-même,
le et à de nombreuses personnes,
i_ qui dans toutes sortes de do-
[e maines, ont donné une partie
n de leur vie à la communauté.

C'est donc pour toute une
vie de «saint Bernard de la cul-

n ture» que Joseph Pellegrini a
à été remercié hier soir. VR

SOLIDARITÉ

Enfants
de
chez nous
¦ «La solidarité s'exprime
beaucoup chez les enfants. Ils
cassent leur tirelire et appellent
l'association.» Plus de 100 mil-
le francs récoltés. Un peu
moins que l'année précédente ,
mais un signe évident que la
solidarité est très présente en
Valais. L'association S.O.S. En-
fants de chez nous se porte
bien.

Forte d'un comité de 8
membres, tous bénévoles, l'as-
sociation récolte depuis huit
ans des fonds pour les enfants
démunis du Valais romand.
Les fonds sont ensuite répartis
aux enfants dans le besoin par
les services médico-sociaux,
Caritas, La Pouponnière, An- ¦
tenne Sida. Les demandes
fluctuent en fonction de la pé-
riode de l'année. «Le gros
avantage de cette aide, pour les
familles en difficultés , c'est
qu 'elle est immédiate», expli-
que Monique Paccolat , vice-
présidente de l'association.
«C'est souven t ce qui manque à
ces familles: des moyens rapi-
des.»

La vice-présidente regrette
que ce type d'association soit
unique dans le Valais romand
et n'existe pas dans le Haut-
Valais. Beaucoup d'organisa-
tions bénévoles pourraient lui
envier la permanence de son
comité d'origine qui ne touche
pas un centime d'indemnisa-
tion. Le travail bénévole est
pourtant conséquent au sein
de l'association. Monique Pac-
colat souhaiterait une structu-
re ou le bénévolat n'exerce pas
une pression trop lourde et
n 'incite pas à se retirer. Alors
comment expliquer la force de
l'association? «Ce qui nous
unit c'est la cause, on a l'im-
pression qu'on fait avancer les
choses.» ViP
L'Action de Noël de l'association En-
fants de chez nous aura lieu le 20 dé-
cembre prochain.

«ESPASSION»

Discussion
contre
exclusion
¦ Le projet «Espassion» pro-
pose à toutes les minorités,
qu'elles soient religieuses, cul-
turelles, sexuelles ou ethniques,
des rencontres mensuelles
dans un cadre et une atmo-
sphère propices à la discussion.
Elles se veulent une alternative
aux activités plus formelles des
associations. La première réu-
nion aura lieu, demain samedi,
à la salle de la Cible. La soirée
se déroulera en deux temps.
Une première partie, de 21 à
23 heures, réservée à la discus-
sion, et une deuxième, disco de
23 à 3 heures.

La soirée permettra égale-
ment de distribuer du matériel
de prévention contre le sida et
de continuer à informer sur le
virus. Avec les nouvelles avan-
cées de la médecine, la vigilan-
ce des jeunes s'est relâchée. On
assiste à une banalisation de
l'infection. Les traitements ne
sont efficaces que pour 50 à
60% de la population et repré-
sentent 15 à 30 doses à ingérer
chaque jour , à vie. Les effets
secondaires sont encore nom-
breux. L'espace «Espassion» se
propose de lutter contre la
mésinformation. VIP
Soirée «Espassion» samedi dès 21 heu-
res à la salle de la Cible. Renseigne-
ments: (079) 235 00 25.

http://savar.astronomie.ch
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De l'efficacité au 11
La relève des pompiers tarde. La régionalisation serait-elle une solution?

L 

entraînement, la for-
ination, les exercices,
les interventions réel-
les: rien ne saurait re-
tenir la compagnie

des sapeurs-pompiers du
Grand Sierre (Granges, Noës et
Sierre). A l'heure du bilan, il
faut dresser ce constat: les si-
nistres ont atteint le nombre de
95 interventions, soit une de
plus que l'an dernier. «Bien
qu 'en augmentation, ce chiffre
reste modeste par rapport à
d'autres corps», constate le
major Pierre-Louis Walther.
«Cela provient pour une gran-
de partie des efforts qui ont été
réalisés dans le cadre de la pré -
vention des incendies dans les
classes de 4e primaire ainsi que
dans certaines entreprises et
homes de la région sierroise.»
Au hit-parade des interven-
tions il faut citer les détections
incendie (20), les feux de voi-
tures, vélomoteurs, pressoirs,

fermes, cabanes, moloks, ca-
mions, menuiseries, apparte-
ments (17), les feux de brous-
sailles (14), les nids de guêpes
(7), les inondations (7), les dé-
sincarcérations (4) sans ou-
blier le sauvetage de person-
nes et d'animaux.

Recrutement difficile
Depuis le mois de mai 2000 le
service de piquet et d'interven-
tion a été doté d'une nouvelle
structure. Chaque permanence
est désormais composée d'un
responsable et de quatre hom-
mes. En cas de sinistre, le corps
des sapeurs-pompiers et la
protection de la population de-
meurent des organisations qui
prêtent leur assistance à per-
sonne en danger. «La preuve a
été faite samedi 14 octobre der-
nier lors du cours de cadres où
seize sapeurs-pompiers et
membres de la protection civile
se sont rendus à Gondo après le
terrible éboulement», com-

L 'instruction aux pompiers est toujours plus performante. ni

mente le major Walther. «Ac-
tuellement et pour maintenir
une troupe unie, motivée et en-
traînée, les cours de printemps
et d'automne ne suffisent p lus.
Des exercices complémentaires
d'instruction devront être pla-
nifiés. » Maintenant se pose la
question du recrutement des

jeunes gens et jeunes filles.
Hélas, ces derniers ne se pres-
sent pas au portillon... «Ce
problème devrait se résoudre
de lui-même avec la régionali-
sation des différentes commu-
nes avoisinantes et le centre de
secours incendie de Sierre
(CSI).» Charly-G. Arbellay

La banque des pauvres
Oikocredit fête ses 25 ans.

Sté
phane Bettler est venu

exposer devant une quin-
zaine de personnes le

concept original d'Oikocredit,
anciennement SCOD, au Cen-
tre Interculturel de Sierre. Un
établissement qui a vu le jour
voilà vingt-cinq ans, grâce au
Conseil œcuménique des Egli-
ses. Jugez plutôt: une banque
qui ne fait pas de profit et qui
distribue tous les capitaux ré-
coltés dans des projets de dé-
veloppement de communautés
défavorisées, les pays du tiers
monde et les groupements de
femmes principalement. «Je ne
suis pas banquier et Oikocredit
n'est pas une banque à propre-
ment parler, car contrairement
aux banques traditionnelles,
nous ne prêtons qu 'aux pau-
vres», lance Stéphane Bettler.

Tel est le slogan d'Oiko-
credit qui sous-entend la no-

Mot d'ordre pour Stéphane Bettler: solidarité

tion de «placement éthique»,
qui profite aux plus démunis.
Stéphane Bettler travaille au
sein de l'Association de sou-
tien de Suisse romande, une
des 15 disséminées à travers le
monde, responsable de trou-
ver des capitaux à partir de
300 francs environ. Pour parti-
ciper au capital de la banque,
0 faut être membre d'une as-
sociation de soutien, moyen-

nant une modeste cotisation
annuelle.

Le siège d'Oikocredit est
en Hollande. «Selon les ban-
ques suisses, Oikocredit nuit à
l'image de marque des établis-
sements suisses. C'est une des
raisons pour lesquelles il n'y a
pas de banque Oikocredit en
Suisse», explique-t-il avec mé-
pris. Si Oikocredit tend à aider
toute cause valable, elle n'en

distribue pas moins les capi-
taux avec clairvoyance: «En
p lus de l'argent, nous mettons
à disposition des experts pour
vérifier qu'un projet soit viable

et qu 'ils mettent tout en œuvre
pour qu 'il aboutisse.» Même si
celui-ci admet que l'essentiel
est basé sur la confiance.

Karim Di Matteo

I BRIGUE

I BRIGUE

Trains-navettes fermés
Le service de dépannage des
trains-navettes par le tunnel
du Simplon est définitivement
arrêté. Jeudi passé, la route
du col du Simplon a été rou-
verte sur toute sa longueur
entre Brigue et Domodossola,
rendant inutile le service de
transports d'automobiles par
trains.

Charpentiers
et menuisiers
Les maîtres charpentiers et
menuisiers haut-valaisans ne
veulent pas se rattacher au
contrat collectif de la branche
tel que signé dans le Bas-Va-
lais et en Suisse romande. Se-
lon le Syndicat industrie et bâ
timent (SIB), ils préféreraient

se rattacher au contrat collec-
tif de la Suisse alémanique,
moins favorable aux em-
ployés. Aujourd'hui à 15 heu-
res, Le groupe Bois du SIB or-
ganise une assemblée au res-
taurant Diana de Brigue, pour
débattre des éventuels
moyens de lutte.

¦ BRIGUE

La neige tombe
Hier matin, les habitants de la
région de Brigue se sont ré-
veillés sous la neige. Elle était
attendue à 900 mètres, mais
elle est finalement descendue
jusqu'à 650 mètres, l'altitude
de l' agglomération de Brigue
et de Naters. Elle est tombée
durant toute la journée. Rien
qu'à Brigue, il y en avait au
moins trente centimètres vers
11 heures.

HAUT-VALAIS

LOÈCHE

Deuxième cas
V*V_- ¦ ¦ ICI III 1̂ 11_G
_rlA mANinN_t__

¦ Après le cas de méningite
sur une apprentie du Ferien-
dorf de Fiesch mardi passé, le
cycle d'orientation de Loèche
signalait, jeudi, un deuxième
cas sur l'un de ses élèves. Le
président des écoles Martin
Lôtscher et le médecin canto-
nal Georges Dupuis ont immé-
diatement pris les mesures pré-
ventives auprès de toutes les
personnes en contact proche
avec le malade. Ils ont été sou-
mis à un traitement antibioti-
que.

Le médecin cantonal pré-
cisait que l'on dénombrait cha-
que année environ 150 cas de
méningite en Suisse, en
moyenne. En Valais, on en si-
gnale cinq à huit par an. La
maladie survient surtout en pé-
riode froide. PC

Banque et retraite
Des parlementaires demandent des comptes
au sujet de la caisse de pension de Zermatt.

H

ier à Naters , les parle-
mentaires socialistes Beat
Jost et Leander Stoffel ont

demandé des comptes au Gou-
vernement, concernant la caisse
de pension de la bourgeoisie de
Zermatt. Comme groupe écono-
mique, qui gère notamment la
holding Matterhorn , la bour-
geoisie emploie près de 300 em-
ployés. Ceux-ci cotisent à sa
caisse de retraite. Or, la bour-
geoisie a puisé dans cette caisse
de retraite, s'accordant des prêts
pour plus de 9 millions de
francs.

Un travail sérieux?
Questions des parlementaires
l'autorité cantonale de surveil-

lance des caisses de retraites a-
t-elle accompli son travail avec
sérieux? Et quand a-t-elle
constaté que ce placement de
capitaux auprès de l'employeur
lui-même était entaché de ris-
ques élevés? Réponse du Gou-
vernement: le directeur de l'Of-
fice fédéral des assurances Otto
Piller a chargé la Division de
prévoyance professionnelle de
mener l'enquête. Sa réponse
est que, dans l'affaire de Zer-
matt, l'autorité cantonale de
surveillance assume parfaite-
ment ses fonctions. Le Gouver-
nement valaisan précise encore
que, sur 9,5 millions d'em-
prunts, 4,5 millions ont été
remboursés à l'échéance con-
tractuelle de 1997.

Cependant, trois autres
prêts d'un total de 3 millions
de francs, arrivés à échéance
en janvier 1999, en février et en
octobre 2000, n'ont pas été
remboursés.

Le recouvrement de cette
créance ne peut être traité sé-
parément de la procédure de
désendettement global de la
bourgeoisie (qui doit, rap-
pelons-le, un montant total de
97 millions à ses créanciers).
Les cotisants de la caisse de
pension de la bourgeoisie de-
vront donc attendre. Heureu-
sement, ils ont la garantie de la
Confédération, et de la bour-
geoisie de Zermatt...

Pascal Claivaz

SALQUENEN

Décoration
de Noël

Les décorations de Noël de Eri-
ka Zufferey-Nanzer. \AA

¦ Depuis bientôt dix ans, l'ar-
tiste sierroise Erika Zufferey-
Nanzer offre de superbes idées
comme décoration de Noël. A
la veille des fêtes, elle quitte
son atelier de poterie de Glarey
à Sierre pour mettre en place
une exposition à la Mehrz-
weckhalle de Salquenen au-
jourd'hui et demain. Ouvert le
samedi de 14 à 20 heures et le
dimanche de 10 à 17 heures,
cette exposition permet de
contempler différentes décora-
tions de Noël, soit en cérami-
que, soit en fleurs. Histoire
d'avoir un peu d'originalité la
soir du 24 décembre... VF

¦ SAINTE-CROIX
Concert
Samedi 18 novembre, le
Chœur mixte de Sainte-Croix
donnera son concert annuel à
l'église de Sainte-Croix dès
20 heures.

¦ GRÔNE
Collecte de sang
Une collecte de sang aura lieu
le lundi 20 novembre à Grône
de 17 à 20 heures à la salle
de gym. Un grand merci à la
population de se présenter
spontanément pour un don du
sang.

¦ RÉDACTION
DE SIERRE
Case postale 403
Av. Général-Guisan 13
3960 Sierre
© (027) 455 91 55
Natel (079) 375 53 75
Fax (027) 456 11 33



Hôpital régional de Sierre-Loèche:
603 7000. Heures des visites: 13 à 15 h,
18 h 30 à 20 h. Privé: 13 h 30 à 20 h 30.
Merci de respecter ces heures. Clinique
Sainte-Claire: 603 7400. Visites: 13 h à
16 h 30, 18 h 30 à 19 h 30. Police muni-
cipale: 452 01 17. Centre médico-so-
cial régional: Hôtel de ville, aile ouest,
455 51 51, fax 455 65 58. Réception et se-
cret.: du lu au ve de 7 h 30 à 12 h et de
13 h 30 à 17 h 30. Maintien à domicile:
soins à domicile 7 j sur 7; aide à domicile
(ménage, courses, lessive, etc.); matériel
auxiliaire (lits électriques, chaises roulan-
tes, etc.); sécurité à domicile permanence
24 h s 24; services bénévoles Pro Socio; re-
pas à domicile; soutien et aide sociale.
Prévention et promotion de la san-
té: consult. mères-enfants; consultât, prés-
colaires; visites des nouveau-nés à domici-
le; contrôle médico-scolaires; info, sur les
maladies pulmonaires (contrôles, vaccina-
tions); cours, conseils et info, en matière
de santé. Autres prestations: agence
communale AVS-AI, assurances sociales;
crèche, jardin d'enfants, garderie, pi. Beau-
lieu 2, Sierre, 455 71 00; préau; info, socia-
le. Emploi-chômage: immeuble les Mar-
tinets, rte de la Bonne-Eau 20, Sierre,
451 21 51/50; Office communal du travail
de Sierre; COREM (coordination régionale
emploi). Association d'entraide et
chômage: Sion, r. de l'Industrie 54,
322 92 26; accueil, écoute, de 8 h à 11 h
30 et de 13 à 17 h. Antenne diabète:
322 99 72. Allaitement maternel
GAAM: 455 92 46. Ligue La Lèche:
questions sur l'allaitement, info., soutien,
rencontre mens. Rens.: 455 04 56. Asso-
ciation EMERA, pour personnes en
situation de handicap: centre médico-
social régional, hôtel de ville,
452 07 33-34. Ligue val. contre les
toxicomanies: aide + prévention, Géné-
ral-Guisan 2, 456 22 77. Centre Suisses-
immigrés: Gravelone 1, Sion (1er et.),
323 12 16. Accueil, info., cours de français
gratuits: lu, ma, je, ve 14 h 30; ve 19 h 30.
Permanence, info.: lu, ma, je 14-18 h, me
et ve, 18-21 h. AA Alcooliques anony-
mes Sierre: 0848 848 846 pour contact.
Groupe Soleil: réunion ve 20 h, Hôpital
de Sierre, Sierre. Réunion ouv. le 1er ve du
mois. Ste-Croix: réunion ma 20 h, rue
Monderèche 1, bât. ASLEC, réunion ouv. le
dernier ma du mois. Groupe 13 Etoiles:
réunion me 20.00, bât. La Sacoche, 1er et.,
av. des Ecoles Sierre. Réunion ouverte, 2e
me du mois. Al-Anon - Aide aux famil-
les d'alcooliques: 0848 848 833. Emo-
tifs anonymes: 398 33 33, 483 35 15,
Sierre, r. Monderèche 1, réunion tous les
ma à 20 h 30. Séance ouv. les 2e ma du
mois. Narcotiques anonymes: (027)
322 90 00, Sainte-Croix, av. de France 4,
me à 20 h 15. Office médico-pédago-
gique: consult. psychologiques, psychiatri-
ques, logopédiques et de psychomotricité
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ARBAZ: me, ve, sa 19.00, di 9.30, je 8.30.
GRIMISUAT: di 10.00 (dern. dim. du
mois, Champlan 10.00), ma 8.30 (20.00 gr.
prière), me 8.30, ve 18.30 (1er ve du mois
ador. 15.00 à 18.30), dern. sa du mois
messe 18.00. CHAMPLAN: lu 18.30, sa
18.00 (dern. sa du mois, Grimisuat 18.00),
di 10.00. LES AGETTES: je 19.00, sa
18.00. SALINS: ve 19.00, di 10.00. SA-
VIÈSE: Saint-Germain: ve 19.00, sa
18.30, di 7.30, 10.00. Prière et adoration,
tous les soirs 18.30, messe ve 19.00. Or-
mône: lu 8.00. Granois: ma 19.00.
Chandolin: di 9.00 (3e di du mois). Drô-
ne: me 7.50. Home: je 16.00. SION: Ca-
thédrale: sa 18.00, di 8.30 et 10.00. Ba-
silique de Valère: di et fêtes 11.00.
Platta: je 18.30, di 10.00. Uvrier: je
19.30, sa 17.45. Sacré-Cœur: sa 18.00,
di 9.30. Champsec: di 11.00. Saint-Gué-
rin: sa 17.30, di 10.00, 18.00. Château-
neuf: di 9.00, 11.15 (port.). Capucins: di
6.30, 8.00. Bramois: je, ve, sa 18.30, di
10.00. Chapelle du Pont: me 10.00. Er-

mitage de Longeborgne: di 8.30.
Saint-Théodule: sa 17.30 (ail.), di 9.30
(ail.). Missions en langues étrangè-

BOVERNIER: sa 18.00, di 9.30. FULLY: sa
19.00, di 7.30, 10.00, 19.00. ISÉRABLES:
sa 19.00, di 10.00. LEYTRON: sa 19.15; di
9.30. OVRONNAZ: sa 17.30. MARTI-
GNY: paroissiale: sa 17.30, di 9.30
(port./fr.), 11.00, 18.00 (ital.), semaine
8.30 (sauf samedi). Bâtiaz: ma 19.30.
Guercet: je 19.30. Martigny-Croix: sa
19.00, di 9.30 (d'octobre à mai), semaine
ve 19.30 (de juin à septembre). Ravoire:
di 9.30 (de juin à septembre), semaine je
16.00 (d'octobre à mai). Martigny-
Bourg: di 10.00, 18.00; semaine 19.30
(sauf ma et sa). CHARRAT: di 9.30. Vi-
son: ve 19.00 (1er ve à l'église). TRIENT:
sa 18.30, semaine selon avis. RIDDES: sa
18.00, di 9.30. MAYENS-DE-RIDDES: sa
17.30. Miolaine: ve 10.30. SAILLON: me
19.00, ve adoration 18.00, messe 19.00, sa
19.30, di 11.00. SAXON: sa 18.00, di
9.30.

Service social de la Municipalité de Luthi, 203 2017, 19-21 h. Association geon, sauvetage, 32412 65. Natation:pour enfants et adolescents. Av. Max Hu-
ber 2, 451 20 51. Ass. Cartons du cœur:
455 03 67. Sage-Femme service: accou-
chement ambulatoire, 157 55 44. Samari-
tains: Grône: objets san. et matériel de
secours, 458 1444. Centre préparation
mariage: 455 1210. Centre de consul-
tation conjugale: r. Centrale 6 (Alpes B),
1er étage, sur rendez-vous, 456 54 53. Per-
manence: lu 14 h 30-17 h, ve 17-19 h;
tous les soirs 19 h-19 h 30 ou 306 51 04.
Ass. val. femmes, rencontres, travail:
Mamans de jour, 455 60 55. Permanence:
322 1018, 9-11 h, du lu au ve. Conseils
orient, pers. et professionnelle. Centre de
planning familial, consultation en
matière de grossesse: r. Centrale 6,
consult. sur rendez-vous, ouvert tous les
après-midi. 455 58 18. Club des aînés:
Réunion les ma et ve, 14-17 h, locaux de
l'ASLEC. Foyer de jour Beaulieu: Pour
personnes âgées, pi. Beaulieu 2 B, ouvert
lu, ma, je, ve de 9.00 à 17.00. Pro Senec-
tute: Hôtel de ville, 455 26 28. Perm.: lu
14 h 30 -16 h 30 Funérarium St-Antoi-
ne: 455 20 60. Bibliothèque-média-
thèque: Sierre, Notre-Dame des Marais 5,
455 19 64. Lu, ma, me, ve 14 h 30 - 18 h
30; je 14 h 30 -20 h 30; sa 10 h 00 -11 h
30, 14 h 00 - 16 h 30. Centre loisirs et
culture Aslec: r. de Monderèche 1,
455 40 40. Secret, lu à ve 8 h -12 h. Cen-
tre acceuil ma 16 h 30 -18 h 30, me 13 h
30-18  h 30, je 16 h 30-18 h 30, ve16h
30 - 18 h 30. 20 h - 22 h. sa 14 h - 18 h
30, 20 h - 2 2  h, di 15 h - 1 8  h 30. Biblio-
thèque du Haut-Plateau, Crans: Scan-
dia à Crans. Ma, me, ve 14 h 30 -18 h 30;
je 14 h 30 - 19 h 30; sa 9-12 h, 14-17 h.
Fermé lu. Association des locataires,
ASLOCA: café Le Président, lu dès 18.30.
Garderie canine Crans-Montana:
cours d'éduc. tous les jours 11-12 h, 16-18
h, 481 56 92. Chambre immob. du Va-
lais: 455 43 33. Natation Grône: 8-15 h
piscine de Grône. Piscine couverte: ma
à ve 11 h 30 - 21 h 30, plongée, brevet
sauvetage. AGAPA: pertes de grossesse,
avortement, sévices dans l'enfance. Entre-
tiens individuels, groupes thérapeutiques.
Lu de 14 à 16 h: 455 43 48 et me de 9 à
11 h: (024) 472 76 32.

Centre médical Les Cerisiers: Condé-
mines 5. Urgences: 7 h 30-20 h 30; di et
jours fér. 10-20 h 30, 323 28 23. Centre
médical Le Forum: Condémines 8. Ur-
gences: 7 h 30-21 h; di 9-21 h. 323 50 05.
Hôpital régional: 603 4000. Visites: tous
les jours, 13-16 h et 18 h-19 h 30. Urgen-
ces: permanence médicale assurée par tous
les services. Clinique médico-chirurgi-
cale de Valère: 3271010. Médecin de
garde 24 h s. 24. Visites: 10-12 h, 14-16 h,
18 h 30-20 h 30. Chambres priv.: à la
discr. du visiteur. Médecin de garde ré-
gion Conthey-Fully: (077) 28 08 09.

MESSES ET CULTES

Sion: av. de la Gare 21, 324 1412, fax d'entraide et chômage: Sion, r. de l'In-
32414 88. Office communal du tra- dustrie 54, 322 92 26; accueil, écoute, de 8
vail: 32414 47. Tutelle officielle et h à 11 h 30 et de 13 à 17 h. Ass. val.
chambre pupillaire: 324 14 72. Sage- femmes, rencontres, travail: FIT
Femme service VS: accouchement ambula- 322 1018, ma et je 13-16 h, me 9-11 h.
toire, permanence romande, 157 55 44, Conseils orient, pers. et prof. Mamans de
111 ou (077)28 84 55. Centre RLC (Ren- jour. 322 45 06. SOS futures mères
contres, loisirs, culture). Maison des Sion: 322 12 02, entraide bénévole, non
enfants de Platta, ouvert me de 13 h 30 à confes., aide aux futures mamans en diff.
17 h 30 et ve de 16 h 30 à 18 h 30, en- SOS jeunesse: le 147, 24 h s. 24. Ecole
fants de 4 à 12 ans, 322 60 69. TOTEM, des parents du Valais romand. Sion:
ouvert me de 13 h 30 à 19 h, je de 16 h à 323 18 37. Pro Juventute: av. de France
20 h, ve de 16 h à 22 h et sa de 14 h à 20 34, 429 90 14. Pro Senectute: Tonneliers
h, jeunes de 12 à 18 ans, 322 60 60. 7, 322 07 41. Je et rendez-vous. Répara-
L'Abri'Colle, Châteauneuf-Sion, ouvert me tions prothèses dentaires: A. Jossen,
de 12 h à 16 h 30, enfants de 4 à 12 ans, Sion 323 43 64 ou 203 65 48 (jour et nuit);
32219 26. Crèches municipales: Pré- M. Tarbouche, Sion, 322 79 84, 079/
Fleuri, 32414 35; Croque-Lune, Grand- 628 93 84, 7 j. sur 7; R. Chevrier, Sion,
Champsec 16A, 203 53 80. Association 322 77 39 et 323 77 44; R. Knupfer, Sion
jeunesse et parents conseils (AiPC): et env. 322 64 36. Groupe AA:
Antenne Valais r. du Rhône 19, Sion, 0848 848 846. Saint-Guérin: Réunions
323 89 23. Antenne diabète: 322 99 72, ma 20 h 30, St-Guérin 3, au-dessus du par-
14-17 h. Association EMERA, pour king. Réunion ouv. 1er ma du mois. Midi:
personnes en situation de handicap: le me à 20 h, Tanneries 4, 3e étage. Réu-
av. de la Gare 3, c.p. 86, 1951 Sion, nion ouv. sur dem. Après-midi: je 14 h
329 24 70. Santé au travail: ligne d'in- 15, Tanneries 4, 1er étage. Réunion ouv.
fo. au service des travailleurs de Suisse ro- 1er je du mois. Valère: je à 20 h 30, hôpi-
mande, IST, Lausanne, (021) 314 74 39. tal de Sion, entrée des urgences, salle de
Samaritains: objets sanitaires: Mme J. diabétologie. Dernier je du mois. Don
Pott, av. Mce Troillet 136, 323 73 65. Of- Bosco: sa à 18 h, Centre F.-X. Bagnoud,
fice médico-pédagogique: consult. av. de la Gare 29, 1er et, toutes les réu-
psychologiques, psychiatriques, logopédi- nions ouvertes. Croix-d'or: Centre d'ac-
ques et de psychomotricité pour enfants et cueil, bâtiment service social, me 18-20 h.
adolescents. Av. Ritz 29, 606 48 25. Ligue Al-Anon - Aide aux familles d'alcoo-
val. contre les toxicomanies: aide + liques: 0848 848 833. Narcotiques
prévention, r. du Scex 14, 323 36 37. Nar- anonymes: 322 90 00 Tanneries 4, Sion.
cotiques anonymes: (027) 322 90 00, r. Antenne sida: Valais rom., tous les jours
des Tanneries 4, ve à 20 h 30. Médiation sauf sa et di, Condémines 14, Sion,
familiale et générale: couple, famille, 322 87 57, fax 322 99 73. Centre de
Sion, 323 14 87. Centre de consulta- consultation pour victimes d'agres-
tion conjugale: Remparts 6. Rendez- sions: Valais cent., 323 1514. Maladie
vous 322 92 44. Centre de planning fa-
milial, consultations grossesse: Rem-
parts 6. Consult. tous les après-midi dès 15
b, du lu au ve. Pour urgences et rendez-
vous, 323 46 48. Groupe d'appui à l'al-
laitement maternel: F. Ambord
203 34 50, M. Moos 398 42 06. Associa-
tion Jeunesse et parents conseils: r.
du Rhône 19. Enfants et adolescents: per-
manence grat, 323 89 23, ma et me 10-18
h. Parents: permanence éducative,
323 89 23, lu au ve 10-18 h. Foyer d'ac-
cueil la Maisonnée: Femmes en difficul-
té avec ou sans enfants, 323 12 20.
Check-ln: chambres gratuites pour per-
sonnes dans le besoin, (078) 712 52 94.
Pédicure-podologie: Soins à domicile,
Valais cent. 323 76 74, 322 46 88, Bas-Vs
346 61 22. Cartons du cœur: (079)
233 87 49. Lu et me 9-11 h, les cartons
sont à retirer au local r. du Manège 26,
Sion. Centre Suisses-immigrés: Grave-
lone 1, Sion (1er et.), 323 12 16. Accueil,
inf., cours de français gratuits: lu, ma, je,
ve 14 h 30, ve 19 h 30. Permanence, info.:
lu, ma, je: 14-18 h, me et ve: 18-21 h. As-
sociation parents de Sion et env.:
permanence, Mme Beney 203 43 58, Mme

de Parkinson et autres troubles: me
dès 10 h, Saint-Georges 2, 323 34 32. Bi-
bliothèque cantonale: r. des Vergers,
606 45 50, fax 606 45 54. Lu-ve 8-12 h
(prêt dès 10 h), 13-18 h; sa 8-12 h (prêt
dès 10 h), 13-17 h. R. Pratifori 18, lu-ve
10-18 h, sa 10-17 h. Bibliothèque mu-
nicipale: ma, me, je, ve 14 h 30 - 19 h;
sa 9-12 h, 321 21 91. Bibliothèque des
jeunes: Sacré-Coeur: lu 16-18 h; me et ve
10-12 h, 14-18 h. Ludothèque: Centre
scolaire du Sacré-Cœur: le lu 15-18 h, me
16-18 h, ve 16-18 h. Rens. S. Philippoz
203 24 33. Fédération romande des
consommateurs: FRC conseil, Gare 21,
ma 9-11 h, je 14-17 h, 323 21 25. Asso-
ciation des locataires, ASLOCA: Gra-
velone 1. Lu 14.30 et 17 h, 322 92 49.
SRT Valais: 322 30 66. Répondeur auto-
matique. Secr., Tour 14, ma 16-18 h. Al-
pagai: association mixte de personne ho-
mosexuelles, r. de Loèche 41, 322 1011,
ligne d'écoute di de 19 à 22 h. Fragile:
association valaisanne en faveur des
traumatisés cérébraux: 346 22 67,
Bas-Valais: (024) 477 61 81. Piscine cou-
verte: lu-ve 8-21 h; sa 8-19 h; di et jours
fériés 10-19 h. Cours de natation, plon-

1er ve 1er cours à 14 h 15 (début.) cours à
15 h 15 (avan.), Ecole normale. Patinoi-
re. Centre équilibre au public: Entrée
2 fr. Me 14-19 h, sa 14-21 h, di 14-19 h.
Bibliothèque de Vétroz-Magnot: Ou-
verte. Musée cantonal des beaux-
arts: place de la Majorie 15. Fin de siècles
XIXe-XXe: nouvelle présentation des collec-
tions, jusqu'en 2002. Tous les jours sauf lu,
10-12 h, 14-18 h. Visite guidée publique le
premier je du mois à 18.30, 606 46 70.
Jusqu'au 1.10, Donation François Boson.
Musée cantonal d'archéologie: r. des
Châteaux 12. Accrochage des collections:
Le Valais de la préhistoire à la domination
romaine. Tous les jours sauf lu, 10-12 h,
14-18 h. Visites commentées sur demande
606 46 70. A la Grange-à-l'évêque, Entrées
récentes: l'exemple d'une décennie. Mu-
sée cantonal d'histoire naturelle: av.
de la Gare 42. Collections permanentes: La
faune du Valais, quelques espèces exoti-
ques et présentation de minéralogie. Visi-
tes commentées sur demande au
606 47 30. Exposition «grands préda-
teurs». Ouvert ma-di 13-18 h. Musée
cantonal d'histoire: château de Valère.
Trésors en question: de quoi s'agit-il? Ou-
vert lu-di 11-18 h. Du 1.10 au 31.5 2001,
ma-di 11-17 h. Visite commentée publique
en français le 1er sa du mois à 14 h tél.
606 46 70. Parcours-découverte réservé
aux enfants dès 7 ans le 1er me du mois à
14 h. Rens. 606 47 15. Basilique de Va-
lère: ouvert jusqu'au 30.9 tous les jours
de 10 à 18 h. Du 1.10 au 31.5 2001, ma-di
10-17 h. Visites commentées jusqu'au
13.11, 10 h 15, 11 h 15, 12 h 15, 14 h 15,
15 h 15, 16 h 15. Le di seulement après-
midi. Château de Tourbillon: ouvert du
ma au di 10-18 h. CMS subrégional
Sion, Salins, Les Agettes, Veysonnaz:
av. de la Gare 21, 3241412, fax
32414 88. Soins à domicile et au centre,
324 14 26. Consult. mère enfant, cours de
puériculture Croix-Rouge, 32414 28. Aide
sociale, 3241412. Aides familiales,
32414 55-56. Centr'Aide, bénévoles,
324 1414. CMSS Vétroz, Conthey, Ar-
don, Chamoson: bât. foyer Haut-de-Cry,
345 32 85. Soins à domicile et au centre,
345 32 85 ou 346 44 34. Consult. mère en-
fant, aide sociale, aides familiales, service
d'entraide bénévole. CMSS de Nendaz:
bât. foyer Ma Vallée, Basse-Nendaz,
289 57 12, fax 289 57 01. Soins à domicile
et au centre, consult. mère enfant, aide so-
ciale, aides familiales, bénévoles. CMSS
du Coteau, Arbaz, Ayent, Grimisuat,
Savièse: bâtiment Home Les Crêtes, Gri-
misuat 399 14 00, fax 399 14 44. Soins à
domicile et au centre. Consult. mère en-
fant, aides familiales, aide sociale bénévo-
les. CMSS du val d'Hérens, Euseigne:
281 12 91-92, fax 281 12 33. Soins à do-
micile et au centre, consult. mère enfant,
aides familiales, aide sociale bénévoles.
Chambre immob. du Valais:
323 21 56. Remplacement vitres: 24
h/24 h, Varone, 0800 808 828.

Hôpital: Visites: chambres comm. 13 h 30
- 15 h, 18.30-20 h; priv. 13 h 30 - 20 h.
603 9000. Centre médico-social de
Martigny: r. de l'Hôtel-de-Ville 18 b. Pour
les communes de Martigny, Martigny-Com-
be, Fully, Bovernier, Salvan et Trient. Ser-
vice infirmier: 721 26 79; permanences
du lu au ve de 13.00 à 15.00 et de 17.30 à
18.30, les week-ends et jours fériés de
17.30 à 18.30; en dehors de ces heures le
secrétariat répond. Consultations mère-
enfant: 721 26 80, pendant les heures de
bureau. Infirmières scolaires:
721 26 80, pendant les heures de bureau.
Services des aides familiales:
721 26 78; permanences: lu de 7.30 à 9.30
et de 14.00 à 16.00, ma de 7.30 à 11.00,
je de 7.30 à 9.30 et ve de 7.30 à 9.30; en
dehors de ces heures le secret, répond.
Service social: 721 26 80. Office médi-
co-pédagogique: consult. psychologi-
ques, psychiatriques, logopédiques et de
psychomotricité pour enfants et adoles-
cents. R. de l'Hôtel-de-Ville 18, 721 26 53.
Ligue val. contre les toxicomanies:
aide + prévention, Hôtel-de-Ville 18,
721 26 31. Narcotiques anonymes:
(027) 322 90 00, maison de Paroisse salle
Mce Troillet, r. de l'Hôtel-de-Ville 5, lu à
20 h. Antenne diabète: 722 99 72,
14-17 h. Association EMERA, pour
personnes en situation de handicap:
Centre médico-social régional, r. Hôtel-de-
Ville 18, 721 26 01. Centre planning fa-
milial et consultations grossesse: Ga-
re 38, 722 66 80. Permanence et rendez-
vous: lu 15-17 h, ma 17-19 h, me 15-17 h
et je 16-18 h. Gratuit. Centre de consul-
tations conjugales: Gare 38. Rendez-
vous 722 8717. Appui à l'allaitement
maternel: B. Mosch, 722 53 77, D. Pellis-
sier 778 14 64. Pédicure-podologie:
Soins à domicile, Valais cent. 323 76 74,
Bas-Vs 346 61 22. Cartons du cœur:
(079) 310 55 52. Centre de consulta-
tion pour victimes d'agressions: Bas-
Valais, (024) 472 45 67. Centre Suisses-
immigrés: Gravelone 1, Sion (1er et.)
323 12 16. Accueil, info., cours de français
gratuits: lu, ma, je, ve 14 h 30; ve 19 h 30.
Lu, ma, je, 14-18 h, me, ve 18-21 h. Sa-
ge-Femme service: accouchement am-
bulatoire, 157 55 44. Ass. val. femmes,
rencontres, travail: mamans de jour,
722 68 57. Perm.: 322 10 18, 9-11 h, du lu
au ve. Conseils orient, pers. et prof. Maté-
riel médical pour soins à domicile:
Pharmacie centrale, Martigny, 722 20 32.
Samaritains: objets sanitaires: B. Cavin,
723 16 46, M. Berguerand, 722 38 80,
(078) 759 72 62; cours sauveteurs: Mme
Revaz 722 48 27. Pro Senectute: r. Hô-
tel-de-Ville 18, 721 26 41; lu, me, ve, 8 h
30-9 h 30. Foyer de jour Chantovent:
personnes âgées, r. des Ecoles 9,
722 09 94. Ma, je et ve 8 h 30-17 h 30.
Cours Croix-Rouge: Baby-Sitting.
785 22 33; cours puériculture 785 22 33 ou
722 66 40. Groupe AA - Aurore:
0848 848 846. Lu 20 h, av. d'Oche 9. Réu-
nion ouv. le 5e lu du mois + sur demande.
Saxon groupe AA du Rhône: centre
protestant (sous-sol), r. du Village, sa 20 h.
Séance ouv. sur demande, 323 30 72. No-
tre-Dame-des-Champs: ve à 20 h, salle
Notre-Dame-des-Champs, près de l'église.
Réunion ouv. 1er ve du mois. 767 12 70.

ORSIÈRES: sa 19.00, di 9.30. BOURG-
SAINT-PIERRE: sa 19.30, di 10.00.
CHAMPEX: sa 17.00. LA FOULY: di
17.00. PRAZ-DE-FORT: di 11.00. HOSPI-
CE SAINT-BERNARD: di 10.30. LE CHÂ-
BLE: sa 19.00, di 10.00. Lourtier: sa
19.30 sauf le 3e sa du mois à Sarreyer. La
Providence: di 9.00. LIDDES: sa 19.30;
di 9.30. SEMBRANCHER: sa 19.30, di
10.00. VOLLÈGES: sa 19.30, di 10.00.
Chemin: sa 17.00. Vens: sa 18.30. Le
Levron: di 9.30. VERBIER: Village: di
10.00. Station: sa 18.00. Eglise réformée,
di culte à 10.00.

ALLESSE: 1er et 3e di du mois 9 h 30.
CHÂTELARD: sa 17.00. COLLONGES:
mois imp. di 10.45, mois pairs sa 18.00.
DORÉNAZ: mois imp. sa 19.15, mois pairs
di 10.45. EVIONNAZ: mois imp. sa 18.00,
mois pairs sa 19.15, di 9.30. FINHAUT: di
10.00. GIÉTROZ: di 8.45. MASSONGEX:
sa 18.00. DAVIAZ: sa 16.45. VÉROSSAZ:
di 10.00. EPINASSEY: di 9.00. MEX: sa
19.30. SAINT-MAURICE: St-Sigismond:
sa 18.00, di 10.30. Basilique: di 7.00,
9.00, 19.30. Capucins: di 8.00. SALVAN:
Les Marécottes: sa 18.00; Salvan: di
9.45. Le Trétien: di 17.30. VERNAYAZ:
sa 18.00, di 10.00.

CHAMPÉRY: sa 17.30, di 10.30. COL-
LOMBEY-MURAZ: sa 19.00. Collombey:
sa 17.30 (sauf juillet, août); di 9.00. Col-
lombey-le-Grand: me 19.00. Muraz: sa
19.00 (janv., mars, mai, juillet, sept., nov.);
di 10.30. Illarsaz: sa 19.00 (fév., avril,
juin, août, oct., déc.) Chapelle des Ber-
nardines: di et fêtes 10.30, semaine 7.30.
MONTHEY: église paroissiale: me,
8.00, ve 8.00, 19.30, sa 18.00, di 8.00,
10.00, 18.00. Chapelle du Pont: lu, ma,
je, 8.00. Closillon: je 18.00 (prière), sa
16.45. Choëx: me 19.30 (vêpres), di
10.00. TROISTORRENTS: sa 19.00, di
9.00. MORGINS: di 10.30. VAL-D'ILLIEZ:
sa 19.00, di 9.30. VIONNAZ: sa 18.00, di
9.30. VOUVRY: sa 18.30 sauf 1er sa du
mois, di 10.00. MIEX: 1er sa du mois
18.30. AIGLE: sa 18.00 (ital. et franc.), di
10.00. Saint-Joseph: sa 18.00 (messe en
portugais), di 8.30. OLLON: di 10.30. RO-
CHE: sa 18.00. LE BOUVERET: paroisse
sa 19.00, di 10.00 (altern. avec Port-Va-
lais). Monastère Saint-Benoit: di 9.30.
Ecole des Missions: di et fêtes 10.30.
LES EVOUETTES: sa 19.00. PORT-VA-
LAIS: di 10.00 (altern. avec Le Bouveret).

MONTHEY: chapelle St-Antoine, av. Sim-
plon 100. Di 9.30, semaine me et ve 8.00.
MARTIGNY: r. du Léman 33. Semaine ma
et ve 18.00. ECÔNE: séminaire internat.
St-Pie X. Di 7.20, 8.30, 10.00, semaine
7.15, 17.30. RIDDES: chapelle des saints
Coeurs de Jésus et Marie, rte du Raffort. Di

9,30, 19.00, semaine 19.30. SION: r. de la
Bourgeoisie. Di 10.30, semaine 18.00 sauf
je et sa 7.45. SIERRE: prieuré du Sacré-
Cœur, rte des Lacs 25. Di 8.30, 18.00, se-
maine 18.30 sauf lu 6.45 et sa 7.15.

Chapelle Saint Amé, rue de Loèche 45,
Sion. Di 10.00: divine liturgie.

te français.

Sion: 9.45 culte des familles. Saxon: 9.00
culte. Martigny: 10.15 culte des familles.
Lavey-Saint-Maurice: 10.00 culte.
Monthey: 10.00 culte. Vouvry: culte au
Bouveret. Le Bouveret: 10.00 culte.
Montana: 10.15 culte. Sierre: 10.00 cul-
te en allemand + sainte cène. Loèche-
les-Bains: 9.30 culte allemand, 10.45 cul-

Evangelische Stadtmission Sion:
Blancherie 17, 323 15 78. Gottesdienst So
9.30 Uhr, ausser 1. So des Monats 18.00
Uhr. Bibelabend Do 20.00 Uhr. Literatur-
verkauf im Stadtmissionshaus. Eglise
évangélique de Réveil: r. de la Moya 1,
Martigny. Di 9.45, culte et ste cène, garde-
rie et école du dimanche pour les enfants;
me 20.15, étude bibi. et prière. Eglise
apostolique évangélique, centre Art
de vivre, Champsec, Sion: di 9.30 cul-
te, garderie, école du dim., je étude bibi.,
prière 20.00, sa: groupe jeunes, 20.00.
Sierre, av. Platanes 11. Je 20.15 cellule,
di culte 17.00. Monthey, r. du Crochetan
3. Di culte 9.45, garderie, école du dim., je
étude bibi., prière 20.00, sa groupe jeunes
20.00. Eglise évangélique de Sierre
(Stadtmission): r. du Bourg 63, Sierre, di
9.30, Le Sénevé, r. Métralie 26 bât. Sogiva.
Di culte 9.30. Assemblée évangélique
de Sion: rte de Riddes 77, Sion,
203 36 64. Di 9.30 culte et école du di-
manche, me 20.00 étude biblique et prière.
Assemblée évangélique de Martig-
ny: rue de la Dranse 6, 746 36 55,
746 27 40. Di 10.00 culte, catéchisme, éco-
le du dimanche, di 19.00 prière, je 20.00
étude bibi. Eglise évangélique de
Monthey: r. du Tonkin 6, 472 37 39. Di
10.00 culte, garderie, ens. bibi. pour en-
fants et ados. Ve 11.45 club d'enfants.

Eglise néo-apostolique. Communauté
de Martigny, av. de la Gare 45, culte di
9.30, je 20.00. Communauté de Sierre, r.
Centrale 4, culte di 9.30, me 20.00. Eglise
de Jésus-Christ des saints des der-
niers jours: ve 17.30 séminaire, 19.30 in-
stitut; di 9.00 prêtrise-SDS, 10.00 école du
dimanche, 10.50 sainte-cène. R. Pré-Fleuri
2A 2e, imm. Cap-de-Ville, Sion, 323 83 71,
miss. 322 39 71. Eglise adventiste,
Sion, r. des Casernes 25. 9.00 étude de la
Bible, 10.15 culte. Martigny, ch. de la Scie-
rie 2, 9.15 étude de la Bible, 10.30 culte.

Al-Anon: 0848 848 833. Ligue valai-
sanne contre les toxicomanies (LVT):
drogue et alcool. Hôtel-de-Ville 18, Marti-
gny. Permanence tous les matins
721 26 31. Bibliothèque de Martigny:
ma 15-18 h; me 15-19 h 30; ve 15-18 h;
sa matin 9-11 h. Fondation Pierre Gia-
nadda: musée gallo-romain, musée de
l'automobile et parc de sculptures. Ouvert
tous les jours de 9-19 h. Association des
locataires, ASLOCA: Hôtel-de-Ville 14,
ma 17 à 19 h. AMIE: (Ass. martigneraine
d'invitation à l'entraide). Besoin d'un coup
de main? Envie de rendre service!
722 81 82, cep. 19-13081-0. Repas à
domicile: Commande, annulation et ren-
seignements tous les matins de 8 à 9 h à
l'AMIE au 722 81 82. Livraisons du lu au
ve entre 11 h et midi. CBM-Tennis +
squash + badminton: Halle publique,
722 52 00. Toute l'année. Ludothèque
de Martigny: lu, me, ve, 15-17 h 45. Lu-
dothèque et garderie Le Totem à
Riddes: garderie: ma et ve 13 h 30-17 h;
ludothèque: lu 18-19 h 30, je 15-17 h 30.
Centre de loisirs: Vorziers 2, 722 79 78,
lu, ma, je, ve 16 à 18 h, me, di 14 à 18 h,
sa 14 à 23 h. Réseau d'échanges de
savoirs: accueil et permanence au local,
rue des Alpes 9, Martigny, 1er et 3e me du
mois. Chambre immob. du Valais:
722 32 09. Remplacement vitres: 24
h/24 h, Varone, 0800 808 828. Saxon,
Casino: expo de la chance (machines à
sous anciennes, porte-bonheur), tous les
jours 17-21 h, sa etdi 12-21 h.

Service médico-social du district:
Hospice Saint-Jacques, 485 23 33. Week-
ends et jours fériés. Antenne diabète:
485 23 33. Pro Senectute: Hospice
Saint-Jacques, 485 23 33. Me 9-11 h et
rendez-vous. Si non-réponse 475 78 47.
Clinique Saint-Amé: Visites;
14.00-16.00 et 19.00-20.00. AA - Alcoo-
liques anonymes: L'Améthyste, je à 20
h au Foyer franciscain, 0848 848 846,
Garderie d'enfants: lu au ve 8 h 30-11
h 30 et 13 h 30-18 h dans les classes prim.
Sage-Femme service: accouchement
ambulatoire, 157 55 44. Musée cantonal
d'histoire militaire: château de Saint-
Maurice. L'armement, les uniformes et les
drapeaux des régiments valaisans de 1815
à nos jours. Maquettes de forts, armement,
armes et trophées de stés de tirs. Ma au di
10-12 h, 14-18 h. Bibliothèque et
ODIS: PI. Sainte-Marie, 486 11 80. Servi-
ces ouverts gratuitement à tous lu, ma, je,
ve, de 15 h à 17 h 30 (Odis), 18 h (bibi.).
18 h 30 (salle de lecture), me et sa de 14 à
17 h (17 h 30 salle de lecture). Secteur
Odis fermé le sa. Prendre contact pour visi-
tes de classe et expositions.
Salvan: Piscine couverte, chauffée et sau-
na, tous les jours 9-21 h.

Hôpital du Chablais: 473 17 31, méde-
cine, chirurgie, soins intensifs; visites, privé
et demi-privé 10-20 h, classe générale
13-20 h, pédiatrie, père-mère, visites li-
bres. Centre médico-social: France 6,
475 78 11. Antenne diabète: 475 7811.
Ass. val. femmes, rencontres, travail:
mamans de jour, 471 92 50. (027)
322 1018, 9-11 h, lu au ve. Sage-Fem-
me service: accouchement ambulatoire,
157-55 44. Samaritains: matériel sanitai-
re, 471 79 78 et 471 42 91. Office médi-
co-pédagogique: consult. psychologi-
ques, psychiatriques, logopédiques et de
psychomotricité pour enfants et adoles-
cents. Av. de France 37, 473 35 70. Grou-
pes valaisans d'entraide psychiatri-
que: ch. des Carrières 2, 473 34 33,
Association EMERA, pour personnes
en situation de handicap: av. de Fran-
ce 6, 475 7813. Allaitement maternel:
GAAM de Monthey-environs, 471 51 60,
485 26 03, 471 83 41, 471 46 59,
471 61 46, 472 13 57. CIRENAC: Planning
familial, consult. conjugales, rue du Fay
2b, Monthey, 471 00 13. Centre tests ano-
nymes sida, sur rendez-vous 475 78 14.
SOS futures mères: Chablais VD-VS,
485 30 30. Pro Senectute: Av. de France
6, 475 78 47. Ma 8 h 30-11 h 30, 14-16
Repas chauds à domicile: 471 31 27 c
472 61 61 . Ligue val. contre les tox
comanies: aide + prévention, Châteai
Vieux 3, 475 78 15. Groupe AA Espoi
ma 20.00, maison des jeunes, r. de l'Egli:
10. Réunion ouv. le 2e ma du moi
0848 848 846. Groupe AA Renaissar
ce: me 20 h, hôp. de Malévoz, réunie
ouv. le 3e mercredi du moi
0848 848 846. Al-Anon: 0848 848 83:
Association des locataires, ASLOC.
Café du Valais, le ma dès 19 h. Ecole de
parents du Valais romand: Monthe)
471 53 07; Vouvry: 481 32 60. Chambr
immob. du Valais: 475 7000.

Hôpital de Bex: 463 12 12. Police:
463 23 21 ou 117. Service du feu: 118.
Musée du Chablais: 463 38 00. Jusqu'au
15 nov., tous les jours de 14 à 18 h, pein-
tres du Chablais (1850-1950), Rouge, Ami-
guet, Nicollerat, Veillon, Castres, Birbaum,
Morerod-Triphon, Duchoud. Association
vaudoise des locataires: Les 2e et 4e
me du mois, 16 h 45 - 17 h 45 (café de la
Treille).

Police: 117. Service du feu: 118. Hôpi-
tal du Chablais: 468 86 88. Mère-enfant
policlinique chirurgicale; chirurgie pro-
grammée. Association vaudoise des
locataires: Les 2e et 4e me du mois, 14 h
30-16 h (Hôtel de Ville). Al Anon: Groupe
«Trésor» , tous les je à 20 h 30, 1er je du
mois: séance ouv., maison paroisse, sous-
sol.

Service social pour handicapés phy-
siques et mentaux: Spitalstrasse t
923 35 26 et 923 83 73. Alcooliques
anonymes: 923 77 02, me dès 20 h 00,
Buffet de la Gare (salle de conférences)
Brigue.



Le Jubile rend des comptes
Fête diocésaine du Jubilé de l'an 2000: communiqué final.

voulu soutenir les activités cul- contres et rassemblements de la
turelles intégrées au programme mi-juin. Grâce à ces apports
de la fête. A tous ces donateurs considérables, à une rigoureuse
s'adressent encore une fois les gestion des dépenses, à toutes
plus chaleureux remerciements.
Ceux-ci vont également aux or-
ganes de la presse écrite, des ra-
dios et télévisions locales qui
ont largement contribué à l'an-
nonce promotionnelle des ren-

^
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les tâches d'organisation accom-
plies à titre bénévole, à de nom-
breux services gratuits et à la
prise en charge de frais impor-
tants par les artisans de la fête
eux-mêmes, celle-ci se solde par

un bénéfice élevé. Au-delà de
son aspect financier, le résultat
témoigne de la foi de nos diocé-
sains et s'inscrit en lettres d'or
au bilan général de notre Jubilé.

L'évêque de Sion, l'abbé de
Saint-Maurice et le comité d'or-
ganisation remercient les diocé-
sains de prendre connaissance
de ce communiqué final en sou-

haitant vivement que la fête du
Jubilé de l'an 2000 contribue à
l'affermissement de leurs con-
victions dans la perspective du
3e millénaire.

t Norbert Brunner
évêque de Sion

t Joseph Roduit
abbé de Saint-Maurice

Anselme Pannatier
président du comité d'organisation

C

onformément à la
promesse faite, l'évê-
que de Sion, l'abbé
de Saint-Maurice et
le comité d'organisa-

tion de la fête diocésaine du Ju-
bilé de l'an 2000, sont heureux
d'apporter par ce communiqué
leur conclusion aux célébrations
et manifestations des 16, 17 et
18 juin dernier.

Ils relèvent en premier lieu
la qualité de la participation aux
journ ées du Jubilé et remercient
les fidèles qui se sont déplacés à
cette occasion. Ils ne doutent
pas que la démarche des pèle-
rins, en route pour rencontrer
leurs frères, pour rencontrer le
Christ, sera pour eux-mêmes,
pour le diocèse et le territoire
abbatial et en définitive pour le
pays, une source de grâce et de
bénédiction.

En cette circonstance, de
grandes générosités se sont ma-
nifestées. Elles ont été le fait des
fidèles eux-mêmes, des commu-
nautés religieuses, des commer-
ces, maisons et entreprises, des
collectivités publiques et de la
Loterie romande qui, par un
versement de 10 000 francs, a

Prolonger le partage
Fête paroissiale au CERM à 10 h 30.

¦ SION

¦ BEX ET SION

Une paroisse en fête à Martigny.

D

emain dimanche, la pa-
roisse de Martigny invite
tous ses paroissiens à re-

join dre le CERM dès 10 h 30,

Bovernier et Trient, la grand

messe de 10 h 30 sera présidée
par Mgr Benoît Vouilloz, prévôt
du Saint-Bernard, et chantée par
un chœur réunissant les chan-
teurs de toutes les sociétés cho-
rales de la région. La fanfare
L'Espérance de Charrat, les jeu-
nes de la Comberintze, le grou-
pe d'animation de la fanfare La
Foudroyante de Martigny-Bourg
animeront cette journée. Dans le
prolongement du dimanche des
migrants, la communauté por-
tugaise apportera son concours
avec son groupe folklorique.
Pour le prieur Jean-Michel Gi-
rard , la communauté portugaise
de Martigny est un exemple
d'intégration: «Depuis dix ans
que nous fêtons en novembre
notre église de Martigny, la
communauté portugaise a tou-
jours répondu présente. Elle est

r,
f- .

g.-a. cretton

très responsable. Par exemp le,
une part de la quête de la messe
du dimanche matin à9h30 , cé-
lébrée en portugais et en fran-
çais, est rétrocédée à la paroisse
sans que personne n'ait jamais
rien demandé. Les messes sont
toujours chantées, l'organiste
toujours présent et si cela est né-
cessaire, il vient sans problème
pour un dépannage. Pour des
gens qui espèrent toujours re-
tourner dans leur pays et pas
nécessairement faire souche ici,
la communauté portugaise est
un véritable exemp le.»

Il sera possible de faire
connaissance avec la chaleur
portugaise au CERM demain,
puisque le groupe folklorique
portugais se produira pendant
le repas de midi. Pierre-Alain Roh

«Réussir notre couple»
Week-end avec le père Denis
Sonet, deux jours pour repren
dre souffle avec le père Denis
Sonet, conseiller conjugal.
Pour les couples en chemin
vers le mariage ou déjà ma-
riés. Au collège des Creusets,
le samedi 18 novembre de
13 h 30 à 19 h 30, dimanche
19 novembre de 9 heures à

. 17 h 30. Inscription: pastorale
de la famille (027) 322 92 30
ou 322 14 74 ou 323 20 28.

Récollection
Le 21 novembre à 9 h 45,
foyer des Dents-du-Midi:
«L'Eucharistie: mystère de
communion», avec Théodore
Vannay.

Le 25 novembre, de 9 h 30 à
16 heures, Notre-Dame-du-Si-
lence: récollection d'Espérance
et vie de Sion et environs.
Renseignements: Notre-Dame-
du-Silence à Sion, tél. (027)
322 42 20.

MARTIGNY SAINT-MAURICE

«Reiouis-toi Marie!»
une retraite pour l'Immaculée Conception.

Un e  
retraite se déroulera

au Foyer franciscain du
mercredi 6 au dimanche

10 décembre.

Dans le dernier chant de
son poème «Le Paradis», Dante
voit Marie comme: «Une femme
qui ennoblit la vie». Parce
qu 'après les paroles de l'ange:
«Réjouis-toi », elle répond:
«Oui». Elle s'engage dans l'in-
connu et entre dans un projet
qui n'est pas le sien: celui de
Dieu! Ce premier renoncement
va l'amener à l'offrande du Cal-
vaire: donner totalement Jésus

pour qu 'il soit notre Vie! Le
«Réjouis-toi Marie» devient le
notre. Frère Michel Gall, capu-
cin de Paris, animera la retraite.
Il se propose de commenter des
mots faisant partie de notre vo-
cabulaire quotidien. Vous pou-
vez vous inscrire: Tél.: (024)
486 1111, fax: (024) 48611 08.
La retraite commencera le 6 (19
heures souper) et se terminera
le 10 décembre à 16 heures. La
retraite est en silence.

«Réjouis-toi Marie.» m
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Importée de Bordeaux, une exposition originale attend les visiteurs au palais de Beaulieu à Lausanne

Roland Pui

C

onstruite dans un es-
pace de septante-
deux mètres de long,
délimitée par des
murs d'images, une

exposition inédite, consacrée
aux paysages de la vigne, ac-
cueille le public, jusqu 'au 26 no-
vembre inclus, dans l'enceinte
du palais de Beaulieu, à Lausan-
ne. L'originalité de cette mani-
festation, importée en droite li-
gne depuis Bordeaux, réside di-
rectement dans l'aspect traité.
Pour une fois, effectivement, le
vin n'occupe pas la place priori-
taire. Il cède la place "à la vigne,
à cnn imnlantntinT. e-t à l'imnar.

de cette dernière sur l'évolution
sociale, culturelle, économique
et technologique.

Il est vrai que les paysages
viticoles nous racontent une
fimilo r\ V__ o+_ -_ ire_o rui l'orri*ir*iil-hirc_foule d'histoires où l'agriculture, l'exposition ne se montre pas
l'économie, la technique, la reli- avare non plus,
gion et les plaisirs sont étroite- Enfin , sept grandes ma-
rnent imbriqués. Aucune autre quettes montrent l'intégration
production n'offre , depuis des de l'architecture au paysage. A
millénaires, une telle mutiplicité noter encore, dans ce volet,
d'aspects. l'évocation imagée des activités

sous le paysage: caves grottes
Quatorze cubes et chais. A cette description
Cette exposition, qui voyagera sommaire d'une exposition re-¦̂ ¦¦ BiBBHMH_________________________ HMII_____HB__HI_________MM___W__n_H_n , ,
par la suite à travers l'Europe marquable et originale, s ajoute
et le monde, mérite le détour. Les terrasses vertigineuses des Cinque Terre, entre Gênes et La Spezia, un ensemble architectural unique. idd encore l'animation auditive et
Elle invite à une promenade visuelle de cette visite. Une
découverte dans les plus près- Riche d'expression tion de cinq grandes maquet- espaces de coteaux (Allemagne vingtaine de dioramas proje- animation qui confirme la li-
tigieux lieux viticoles du mon- tes> évoquant les vignes de ou Italie), les plaines (Tokay, tant les sites les plus presti- chesse d'expression jaillissant
de et les architectures particu- Pour 'a construction du paysa- l'impossible (Valais), les savoir Nouvelle-Zélande) etc. Pour gieux du monde entier. du secteur vitivinicole plané-
lières qui leur sont liées. ge> on appréciera la présenta- faire de terrasse (Douro), les compléter cet ensemble, une Dans un autre registre, ce- taire. Ariane Manfrino

Dans les grandes lignes, le
visiteur se trouvera sur une ^^_ 

 ̂ m H
surface de 2500 mètres carrés , ^^^ ___L____________ k _________>. ______ ¦ ¦ __________ ___t_____k. ________ _______ ._ ¦ __________ _¦ _¦ __D __BM ______________ _________ _ ¦_______ __________ _________ ________
articulant une succession de
- ..i rrallpc ...ffprpntpc TTno crran- rmriTinnw nni irm«inncacpcu i_c_ic:> umciciiLco. une gicui- ¦ ^___ ___r _̂i B ^R ___r M ___r ^______^__ ^___ ___r ^______^__ 

___
^__ ___ ^H___M__ _̂B ___r

de galerie, tout d'abord, invite m ^^  ̂^  ̂ ^^^ ^^^^ ^^^ ^^^
le public à la découverte des ^"̂
rïS îe^SSau?̂  

Fredy Girardet publie son deuxième livre de recettes, inédites.
-Vappeïem 5 ̂ Tanc™ Un ouvrage d'exception, cadeau des gourmets.
dispensable vécue par la vigne
pour prétendre à une produc- |̂ k i* ans aPrès son premier Cette édition est aussi bien
tion de grands cfrus. 1 ouvrage, Fredy Girardet conçue que la première, toute >; 

^e | arancj
Dans une salle annexe, 1̂ a profité de sa jeune re- de précision et de clarté, grâce kcgnarcj waellaui, y-'v ^~précieuse, quatorze cubes de traite pour se lancer dans une au concours de Catherine Mi- / A I ~

J^ I l  1 ^ 1 ^ ¦ Etuvée ¦ «Un mot me vient immé
cristal sertis de métal enfer- opération bis, exquise. Il vient ' chel dont le souci de perfection V./ J | (̂  |  ̂ V-̂  L 

diatement à l' esprit en évo-
luent des échantillons de terre donc de publier «Emotions est toujours aussi vivace. 

 ̂
quant Fredy Girardet , c'est EX-

des crus les plus mythiques du gourmandes», un livre de plus Nul doute que les émo- ^J CEPTION. » C'est le chef étoile
monde: Schloss Johannisberg, de cent recettes et de quelque tions gourmandes de Fredy Gi- .y f ,A|̂  ̂

Joël Robuchon 
qui 

s'exprime
Vega Sicilia, Yquem , Tokay, etc. dix préparations de base. rardet rencontreront un très : > ,M ĵ ^ L .. ainsi dans la préface des Emo-

beau succès de librairie. Il n 'est . <t - ,-M ___^_______- tions gourmandes. Et de pour-
PUBUCTé Zld

\îï
n
Î^FpZ™l ™<* <«f le plus grand

¦ , qui à ce jour a déjà trouvé Ifr des chefs sur notre planète,
j  plus de 150 000 acquéreurs. flR! 

~*
) CC*(T" M"' auteur d'une cuisine intelli-

^̂^̂^̂^̂ JL̂  Un record, semble-t-il, dans gente aussi spontanée que ré-
le- domaine pléthorique des li- . . j ¦'w'-v fléchie, réalisée dans une quê-
vres de cuisine, relève l'édi- 1 \X I K~Y~\ È̂ V m? ™, te de perfection derrière une
teur. 1RS Editions Favre à T an- il ïlifW I W ffril ¦ aDDarente simûlicité. Au tra-teur, les Editions Favre à Lau- ;| }lhi '¦ ï
sanne et Paris.

^^^^^^P j«| Fred y Girardet a opéré /̂ .f^\n  PC t"l 1 We"u
une sélection sévère parmi les K^s1 ^/v 1  ̂L V_J f̂ l'S '"
centaines de recettes qu'il a
imaginées et réalisées dans m / \ » / x / \  I"~7 mr'x

¦AAg|nTnvT ||̂ ^̂ Hï|'̂ ^̂ M| son temp le de Crissier , depuis V/ yy  y \^ \/ /  Mi. ...
III I il 1982, date de sa «Cuisine ^^MBD _/ ' Wp <> :

spontanée» qui a enchante les
gourmets. Pas de répétition
donc dans les «Emotions
gourmandes». Les critères de
sélection furent principale-
ment l'originalité et la faisabi-
lité puisque les recettes sont
destinées avant tout aux cuisi-
nières et cuisiniers amateurs.
Toutes sont clairement détail-
lées, avec des temps d'une
grande précision, jamais vrai-
ment difficiles, parfois un peu
longues à exécuter dans leur
totalité. Mais, selon l'occasion,
chacun aura tout loisir de réa-
lispr l'pntipr nn nnn HP la rp-
rf-tff- l'pccpnHpl nn l'nnp nil1.1.111^1 1 V..1.11.1UILI W i l  1 l l l l . 1 , 1 1

l'autre garniture seulement,
à la Centrale Ce livre permet de jouer

•no/~\\/T'l\.TC È33\7Â T A TC avec 'es recertes en fonction
"KOVlINc. Wil V/VLAlh de ses propres aspirations, de
n , ,„ , . • __ ,nrn c - ses envies, en sachant queRue del Industrie 22 - 1950 Sion l'important réside dans la
-̂-----------------¦———— ¦¦¦«^—J qualité des produits de base,

lui de la conduite de la vigne,

les temps de cuisson et les as
saisonnements.

Avec les «Emotions gour
mandes», il est vraiment ais
de se faire plaisir et de donne
du plaisir; un bel ouvrag
abondamment illustré par di
magnifiques photos, pleine pa
ge, à la fois didactiques et sug
gestives, de Pierre-Michel De
lessert. Les créations culinaire
les plus raffinées de Fredy Gr
rardet sont dorénavant à li
portée de tous les amateur
épris de bonne cuisine.
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FOOTBALL

es premiers pas
Le  

futur du FC Sion
s'est construit cette
semaine sur le terrain
de l'Ancien-Stand.
Borer, Bridy, Duruz,

Hottiger, Sarni et Vernaz ont
emprunté le chemin qui mène
au banc de touche. Six joueurs
pour une première étape dans
une future carrière d'entraî-
neur. Accompagnés du Servet-
tien Wolf et du Neuchâtelois
Koch, ils ont réussi les tests
physiques et techniques obli-
gatoires pour participer aux
cours Jeunesse et Sport. La
précision dans les ouvertures,

«Nous avons vécu un moment
sympa et sans aucune pression.
Nous avons prof ité de la dyna-
mique de groupe pour franchir
le pas et nous inscrire», confes-
sent en chœur les participants
sédunois dont les sentiments de la necessite de ces tests. il épreuve ultérieure sauf les exa- rient aussi d'un calendrier
face à cet examen sont très faut faire les dip lômes, nous les mens théoriques et méthodolo - aménagé. Les cours sont orga-
partagés. «La structure est rigi- faisons.» Collaborateur du dé- giques à la f in de chaque cours, nisés début décembre au cen-
de et l'on ressent ce poids dès le partement technique de l'As- Le joueur de série inférieure af- tre tessinois de Tenero. La
départ», lâchent Borer et Du- SOciation suisse de football et f ronte l'épreuve technique et réussite leur donnera le diplô-
ruz. «On peut vraiment se de-
mander si ce passage est indis-
pensable pour un joueur de li-
gue nationale», relance David
Vernaz. «Il faudrait vraiment
être une p ince pour échouer.»
Marc Hottiger partage un avis
très répandu. «J 'ai beaucoup
apprécié les deux jours consa-
crés au football des enfants,
mais je ne suis pas convaincu

Fabrice Borer met dans le mille. Le gardien sédunois a montré une belle maîtrise lors du test technique en terminant avec les meilleurs.

examinateur des Sédunois,
Marcel Parietti balaie cette in-
terrogation. «L'obligation de
l'examen est un sujet de discus-
sion qui revient toujours chez
les participants. Les joueurs de
ligue nationale subissent tout
de suite le test de niveau trois
qui leur ouvre les portes de la
f ilière complète sans aucune

p hysique avant chaque cours.
A tous les niveaux, nous enre-
gistrons très peu d'échecs. Le
danger pour un professionnel
est de croire que sa pratique lui
suffit. La surprise peut être ru-
de lors des examens théoriques
ou méthodologiques.»

Le milieu pro n'attire pas
Les candidats de LN bénéfi-

me C, le premier de la série.
Même s'ils se sont engagés
dans cette première étape, tous
les Sédunois n'avouent pas de
vocation d'entraîneur profes-
sionnel. Marc Hottiger attend
«de voir comment je vivrai
l'aventure avec des enfants
avant de penser à l'élite où seul
le résultat compte». Fabrice
Bridy partage la même préoc-

¦¦Limir

cupation. «Mon avenir d'en-
traîneur est dans la formation.
Auprès des juniors E et D des
clubs de ma région et non chez
les professionnels ou les actifs. »
Le gardien Fabrice Borer sou-
haite demeurer dans sa spé-
cialité. «Entraîner des gardiens
m'attire, mais pas travailler à
la tête d'une équipe.» L'ex-
traordinaire travail réalisé par
Henri Stambouli, l'entraîneur
sédunois, dans un contexte
très difficile leur montre la
voie à suivre. Le premier pas
est fait. Stéphane Fournier

Chassot en visite
¦ Frédéric Chassot s'est entraîné
avec le FC Sion cette semaine. Ef-
fectuant son cours de répétition,
le Fribourgeois du FC Zurich a re-
trouvé le chemin de Tourbillon
avant d'affronter les Sédunois ce
dimanche. » Sa présence n'était
pas dérangeante, lâche Piffaretti.
Elle s 'est concentrée en début de
semaine. C'est un boute-en-train
qui a besoin de quelques jours
pour prendre ses marques. Il a
donc été très tranquille puisqu'il
n 'en a pas eu le temps.»

Deux suspendus
Sion sera privé au Letzigrund de
Deumi et Grichting, suspendus.
Fayolle attend le règlement de
son cas. Renou est à l'essai en
Ecosse. Une interrogation demeu-
rait pour Baubonne qui s 'est con-
tenté d'un footing lors de la séan
ce de vendredi en raison d'une
cheville encore douloureuse. La
formation sédunoise pourrait pré-
senter le visage suivant: Borer;
Sarni, Hottiger, Duruz; Bridy, Siru-
fo, Piffaretti, Marazzi, Enilton;
Baubonne, Tum.
Tourbillon décisif
«Le déplacement de Zurich nous
servira à préparer les venues suc-
cessives de Lausanne et Lucerne à
Tourbillon. Il démontrera aussi
notre capacité de réaction après
notre élimination en coupe de
Suisse. Notre qualification pour le
tour final se jouera devant notre
public. Un résultat positif à Zurich
nous rapprochera de l'objectif. «
Henri Stambouli dixit. SF

Lugano - Grasshopper
Zurich - Sion

16.15 Saint-Gall - Bâle
DES ENFANTS A LA LNA

Les diplômes de l'ASF
I Les professionnels de ligue
nationale comme tous les
joueurs de série inférieure
commencent leur formation
par le football des enfants. Les
diplômes C, B et A suivent
pour respectivement la troisiè-
me ligue et les juniors, la
deuxième ligue et la première
ligue. Entraîner en ligue na-
tionale demande le diplôme
d'instructeur ASF, la LNA la li-
cence UEFA. «Nous avons cha-
que année une vingtaine de
participants pour les cours de
décembre à Tenero réservés aux
jou eurs de LN et valides pour
'es diplômes B et C», souligne
François Berdat , secrétaire du
service de l'instruction au dé-
partement technique de l'ASF.
«La majorité poursuit jusqu 'au
dipl ôme B. L'étape suivante dé-
pend de leur engagement dans
!"! club. Les cours du A ne sont

' conciliables avec une acti-¦ de joueur professionnel. Ils
nt pas l'obligation de suivre
cours immédiatement. Le

dtat du test physique et
unique est acquis. Deux ou
is joueurs abandonnen t
es le test avant même le
mier cours. Mais ce sont des

exceptionnels dus à des
tngements d'orientation par

Exercice de jonglage réussi pour
Marc Hottiger. mamin

exemple.» Hottiger, Borer et
Bridy ont leurs valises prêtes
pour le Tessin. «Cette saison est
très favorable avec un bon
mois de pause à Noël. Lorsque
le calendrier comprenait les
tournois en salle de janvier, il
était difficile de sacrifier une
semaine de vacances pour les
cours.» Le soleil et la plage at-
tendent le futur diplômé. SF

Les modèles dont ils s'inspirent
¦ Fabrice Bridy
«Je n'ai pas de modèle particu-
lier dont je souhaiterais
m'inspirer. Le p laisir et le jeu
doivent faire vivre le football
des enfants dans lequel je dési-
re m'impliquer.»

¦ Grégory Duruz
«La conception du football de
Léonard Karlen et Gio Ruberti,
que j'ai connus en juniors et en
espoirs, m'a beaucoup marqué.
Tous les entraîneurs sont diffé-
rents et il importe d'apporter sa
touche personnelle.»

¦ Marc Hottiger
«Je retiendrai la tactique chez

Roy Hodgson, la psychologie
chez Kevin Keegan et Henri
Stambouli. Prendre le positif
des entraîneurs qui nous ont
dirigés est important, mais
chez certains il n'y a vraiment
rien à garder.»

¦ Stéphane Sarni
«Je n'ai pour l'instant aucun
modèle dont je suivrai les
idées. Un entraîneur doit avoir
sa conception personnelle du
foot et y faire adhérer son grou-
pe.»

¦ Fabrice Borer
«Un entraîneur peut difficile-
ment s'inspirer d'une autre

PUBLICITÉ

personne. Il peut retirer quel-
que chose de toutes les expé-
riences vécues comme joueur,
mais il doit défendre ses pro-
pres idées. Entraîner est essen-
tiellement une question per-
sonnelle.»

¦ David Vernaz
«Umberto Barberis m'avait im-
pressionné en donnant la
chance à de nombreux jeunes
dans le milieu professionnel
sans tenir compte des noms ou
des personnes en p lace. Sa dé-
marche était appréciable puis-
qu'une p lace se gagne à l'en-
traînement.»

4. Bâle 18 9 4 5 35-25 31
5. Lausanne 18 8 2 8 30-30 26
6. Sion 18 7 5 6 21-28 26
7. Zurich 18 6 7 5 29-21 25
8. Servette 18 6 6 6 27-24 24
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Notre nouveau site est online ! Dans plus de 300 journaux suisses,
24 heures sur 24, rédigez , éditez et publiez vous-mêmes vos annonces !
C'est simple, rapide et vous en connaissez immédiatement le prix !

Véhicules automobiles A vendre

A vendre camion-remorque

Scania 164 GB 6x2
Avec remorque 18 t. 30000 km.
Travail garanti pour chauffeur
indépendant. Reprise de leasing possible.
Tél. (078) 600 24 51 011.700699
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 ̂  ̂chez f îKrînJIO<AU .o.y.̂ ?i;;- <£cj>»/p - 0 5>iA# .cr. V^
_/ _̂|.l y J

p.a'y îaj t/T <Auctf>(_tyç ' TOJJç <Af ' o ï:i '_ pu.yf JCYJTCVç . Sa •-

Fieures de !At^o;c,x ^^^ m^<t AWA». • £#*<$*
i n / -  ,T^V P̂ 01Ç v̂Jw fA&'ÔS -i\ '̂~ïï >̂ ^(hp pnfctnp r \ „¦ ¦ t .»' ¦' • > >nviicjuouit Tixcç..\-%Ytl X <- ,c*} V !n>Al/v_ ff3&>» <ay opîœ?

a Genève i*v<r$tÎ£3JV T rt/fWvi du 21 septembre 2000
TrsOiS) C|>JAa$ j_t«'£<)ç poeoifT* <*/\i au 4 mars 2001

y uxf à .fy e i  3«<»v (§ùirw}<u.!>>$v me.irP&v >M~

yoJk"7r-V cuuXx», "£f $iM>9 J i iv; aiife? /îKOS

JÎ "I*AIM «Jàuov vtf Mvr - t pu y .uovcp/A.c
... <p c . \ 2 < ' . ' 'MoiàpoiV X-̂ ï  ̂ <f'A« iA«V 7ti 

-
'̂ ioi fA ,-Z0y ç ' AlVï i ct- /.',;'.' 

^^^ jj

e 

ASSOCIATION > » __  ̂
¦'"' ^ P \ ï 'HELLAS x AM<5; WC. ̂ .J t te îç  11 Mll-(V. j

_rROMA , ' J , X rv. - Ikl l'INM I S
ct,>vric rf.;iJbt,tï;J J&- ¦"" ï

» 5

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

® (079) 449 11 43
036-419637

STA
Dance
Show

The Cr
Salle Bonne-de-Bourbon (CERM)
ouverture des portes : 19 h 30

renseignements au : 079 / 332.43.64 ou au 079 ,
gratuit entrée au DOME so

SIERRE §
Hôtel de ville IA0 A

Dimanche 19 novembre 2000 m À
dès 16 h 30 *VA. m

DU JUDO

M V t f l l U I  t_

Audi S4 Avant
Quattro Biturbo

bleu métallisé, Kit usine 320 CV,
toit ouvrant.

1" immatriculation: 06.1999,
72 000 km.

Prix: Fr. 50 000.-.
© (027) 723 16 16.

036-423538

Fully
027/746 21 21

p.»me.it " ltoth(«py.<h

; avec Di GUZ

CLUB DE SIERRE
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Passer une annonce, c'est simple comme CLICK

Mercedes ML 320, 2.1999, 31 000 k
eue, cuir beige, options, prix à discut

Tél. (079) 305 55 58.
011-7

Abonnement 11 coupons Fr. 15-
22 séries normales
Bons d'achat, fromages, sacs de sport garnis,
plateaux à desservir garnis, cabas garnis,
lots de bouteilles

2 séries spéciales (5 lots par série)
Bons d'achat 300 -, 200 -, 100 -, 75-, 50

Tous les cartons gagnants sont récompensés

http://www.publicitas.ch


Le  

stoppeur Sébastien
Coquoz (20 ans) et le
nouveau demi de cou-
loir Philippe Szosta-
kiewicz (19 ans) for-

ment avec leurs coéquipiers
Choren, Terrettaz, Delasoie,
Reuse et Zingg, la jouvence in-
tarissable du Martigny-Sports
qui se dit club formateur. Mais
tous deux en études à Lausan-
ne, leur programme hebdoma-
daire doit être soigneusement
planifié. Coquoz, qui suit sa
deuxième année d'uni, ne pa-
nique pas. «Ce n'est qu 'une his-
toire d'organisation. Cela fait
cinq semaines que nous avons
débuté les études. Nous nous
entraînons à Martigny à deux
reprises (mercredi et vendredi).
Le lundi, nous avons obtenu
une dispense de nos diri-
geants.» Pour sa première an-
née de conciliation foot-étu-
des, Szostakiewicz semble plus
emprunté. «Mon temps libre

Pour finir Tannée en beauté
USCM et Sion 2 disputent leur dernier match en deuxième ligue interrégionale

SCM - Lutry

Cet 
après-midi, Sion 2,

leader incontesté de ce
groupe 1 de deuxième li-

gue interrégionale , et l'USCM
qui, en cas de victoire, se clas-
serait troisième, vont disputer
leur match de rattrapage qui
signifie leur dernière rencontre
de l'automne. Rien de tel
qu'une victoire pour passer
l'hiver au chaud.

Aujourd'hui, 16 heures:

uistian Roduit (défenseur
i l'USCM): «Aujourd'hui,
•w affrontons la lanterne
uge Lutry qui ne comptabili-
aucun p oint. Mais attention

à l excès de confiance car notre
entraîneur Claude Mariétan
nous a prévenus que cette équi-
pe pratiquait un bon football.
Après deux échecs (à Malley et
Sion 2), nous ressentons un dé-
sir de révolte. Nous voulons
nous imposer afin de passer
l 'hiver dans le trio de tête qui
était notre objectif d'avant-sai-
son.. Pour notre confiance et
pour remercier nos supporters,
cet après-midi, nous ferons
l'impossible dans le. but de ter-
miner notre premier tour sur
une victoire. Touché à l'épaule,
je ne suis pas certain de pou-
voir tenir ma p lace. Mais dans
la mesure du possible, je serai

présent.»
Absents: Roserens, Chalokh
(suspendus), Wiese, D'Andréa
(blessés).
Incertain: Roduit (blessé à
l'épaule).

Aujourd'hui à 17 heures:
Malley - Sion 2
Léonard Karlen (responsable
du centre de formation du FC
Sion): «Notre poursuivant
Malley semble être une forma-
tion très solide, composée de
joueurs ayant évolué en ligue
nationale ou en Ire  ligue. Pour
notre part, la même équipe qui
s'est ' imposée face à l'USCM
(3-0) samedi dernier devrait
être reconduite avec toutefois

deux incertitudes. En effet ,
Malgioglio et Kennedy pour-
raient être du voyage à Zurich
avec les pros (départ program-
mé samedi et match diman-
che). Mais le retour du défen-
seur Marguet permet diverses
solutions de rechange. Vernaz
terminera avec nous. Face à
l'USCM samedi dernier (3-0),
chacun s'est mis en évidence en
se montrant attentiste, lucide
et organisé. Ainsi, ils ont prou-
vé leur progression en se mon-
trant matures. De p lus, ils dési-
rent demeurer invaincus cet
automne.»
Absents: De Campos et Mou-
lin (blessés).

Jean-Marcel Foli
Sion 2 restera-il invaincu cette
année en championnat? gibus

Deux espoirs
u oas de course

FACE A NYON

«Se montrer
conquérants»

ikiewicz. Deux universitaires qui

est restreint. Pour cette f in de
premier tour, cela est supporta-
ble. Cependant, pour le prin-
temps prochain, nos dirigeants
devraient nous trouver un club
dans la région lausannoise qui
nous assurerait deux entraîne-
ments hebdomadaires à Lau-
sanne, en p lus de celui du ven-
dredi à Martigny.» Finis les al-
lers-retours en train Martigny-
Lausanne.

Bilan mitigé
Le compatriote de Zbinew
Boniek (clin d'œil au président
du MS Philippe Moser, grand
fan de la Juve), revient sur l'au-
tomne de son équipe. «Je suis
déçu de notre parcours. Nous
sommes trop inconstants.» Co-
quoz l'interrompt. «De p lus,
nous manquons de réussite car
nous nous sommes inclinés à
cinq reprises (sur sept défaites)
d'une longueur.» «Phil» en
évoque la raison. «Chaque

pueur participe aux tâches dé-
fensives sans rechigner. Par
contre, en p hase offensive ,
quelques-uns, seulement s'en-
gagent et cela nous pénalise.»
Coquoz ne comprend plus. «A
Martigny, depuis deux saisons,
lorsque tout semble condamné,
nous réagissons en équipe et
parvenons à enchaîner une sé-
rie victorieuse. Lorsque l 'équipe
gagne ou perd, c'est tout le
monde qui doit être félicité ou
critiqué. Cette irrégularité ne
provient pas seulement de la
jeunesse de l'équipe mais p lu-
tôt d'un léger excès de confian-
ce.»

A l'énoncé d'une éven-
tuelle carrière dans le football ,
nos deux universitaires se
montrent réfléchis et déclarent
qu'ils analyseraient sagement
l'offre mais que leur but prio-
ritaire est d'obtenir tout
d'abord un brevet assurant
leur avenir professionnel.

Jean-Marcel Foli

Cet 
après-midi, le Marti-

gny-Sports reçoit Stade
Nyonnais à 15 h 30 pour

un match à haut risque. Face à
Stade Nyonnais, les Octodu-
riens devront impérativement
s'imposer, sans quoi leur situa-
tion deviendrait alarmante. Co-
quoz monte aux barricades. «A
l'aller, nous nous étions impo-
sés 2-1. Cet après-midi, nous
devrons être motivés et solidai-
res. Pour vaincre, il faudra se
montrer conquérants.» Szosta-
kiewicz, auteur de deux buts
cette saison, conclut. «Peu im-
porte la manière, aujourd 'hui ,
nous avons l'obligation de ga-
gner. Que les onze joueurs pré-
sents sur le terrain songent à
défendre et également à atta- C°c
quer.» A ne pas manquer. JMF <7we

Coccolo. Un match à haut ris-
que, gibus

FOOTBALL FÉMININ
Suisse - Belgique
à Sierre
¦ Cet après-midi a 16 heures
la Suisse rencontre la Belgique
au stade de Condémines à
Sierre en match contre la relé-
gation dans le groupe B.

ssement

Viège 11 2 4

BADMINTON

Saint-Maurice
espère
deux victoires
¦ On sent bien que la décep-
tion du début de championnat
et la désillusion de se retrouver
à 8 points du leader sont diffi-
ciles à digérer pour le BC
Saint-Maurice, dont l'objectif
avoué était la participation aux
finales pour l'ascension en
LNA. Pourtant la compétition
demeure encore longue et
l'équipe agaunoise possède
toujours un des effectifs les
plus prometteurs de sa catégo-
rie de jeu. Reste encore la bles-
sure d'Eric Hebeisen à soigner
pour que l'équipe affiche enfin
complet. Samedi à 14 heures,
les Chablaisiens reçoivent la vi-
site de Thoune, leader du
championnat, édition
1999-2000. Cependant, pas de
quoi s'affoler puisque Thoune
a subi un nombre considérable
de changements dans son ef-
fectif à l'intersaison. Ce match
se situe donc à la portée du BC
Saint-Maurice.

A Kerzers dimanche
Dimanche, les coéquipiers de
Gilbert Fischer se rendront à
Kerzers y affronter une équipe
moins bien classée. «Ses deux
matches sont jouables et le
groupe commence à mieux
tourner. Notre objectif désor-
mais est de prendre match
après match afin de remporter
un maximum de victoires.» Pa-
roles de Gilbert Fischer rassu-
rantes qui évoquent qu 'avec
moins de pression sur les
épaules, l'équipe devrait s'im-
poser à deux reprises ce week-
end. Olivia Cutruzzola



HOCKEY SUR GLACE A L'AFFICHE

ËM HI ¦ I ^XmT ^%|̂ f̂c|̂ l LIMA

sur fréquence FM
Franches-Montagnes et Forward Morges sont au programme valaisan

en première ligue. Bâle et GC pour Viège et Sierre.
ctodure et Sion se-
ront sur fréquence

| FM ce soir. Octo-
dure reçoit Fran-
ches-Montagnes au

Forum. Contraints au nul à Ro-
mont contre Marly, les hommes
de Pochon restent sur un résul-
tat mitigé. Le boss octodurien
n'a pas attendu pour apporter
des changements. «On va modi-
f ier les blocs afin de trouver un
rendement pour la première li-
gne. La première ligne actuelle
(réd: Ançay-Bonito-Moret) ne
joue pas assez sur le but. J 'au-
rais aimé qu'ils soient p lus di-
rects. Des gars de leur niveau
doivent faire la différence dans
les gros matches». Ça tombe
bien, après Franches-Monta-bien, après Franches-Monta- ĵ^*̂  \ 17 45 V^TLe

0'*" Ce soir
gnes, Octodure affrontera suc- %__^ 20 00 GE Servette - Ajoie 20.30 Montana-Cr. - Verbier-Sembr.
cessivement Star Lausanne, ' 

Thurgovie - Bienne Monthey - Portes-du:Soleil
Guin et Saas-Grund. «C'est bien, Samedi
on verra vraiment ce dont on est Jean-Daniel Bonito sera aligné dans un nouveau bloc ce soir face à Franches-Montagnes. Classement 20.15 Meyrin - Anniviers
capables contre ce genre d'équi- 1. Lausanne 17 13 1 3 76-49 27 20.30 Trois-Chênes - Ch.-d'Œx
pes.» Malgré trois points per- lui du beau jeu mais celui du match ne confinera pas à la for- évoluer pendant deux tiers jeu- 2.Viège ^ 11 2 5 78-65 24
dus, Pochon se veut confiant, travail. Morges? C'est une équipe malité «Comme d'habitude à di à Viège, l'attend. «C'est une ^™e 

1 7 9 3 5  69-62 21 STREET-HOCKEY
«Tout ne va pas encore comme solide constituée de porteurs l'extérieur, ils viendront chez équipe rapide, avec un bon sys- 5 GE Servette 17 9 2 6 52-47 20 
on voudrait, mais je sens bien d'eau.» Le gardien Barras sera nous Pour détruire», prévoit tème. Elle est dangereuse sur les e!Ajoie 17 7 3 7 73-67 17 _ ._
que si ça tourne, on peut faire encore absent pour une semai- Bruno Aegerter. «On le sait et on transitions. Il faudra être prêt. 7.Sierre 17 8 0 9 60-66 16 LNB
un malheur avec cette équipe.» ne. Par contre, Cédric Favre ap- est Prêts à disputer une partie De p iUSi ce n-est pas une équipe 8. CPK Lions 17 6 3 8 55-53 15

A,.Y Fanv Minérales Sinn portera pour la première fois sa difficile. » Commotionné mardi, qui nous convient bien [réd.: 9. Bâle/Petit-H. 16 4 3 9 45-63 11 ™a
"f'^LlT™™ Ro in 1

aura foït SfïeÎ }omZ contribution en défense. Un Damel Schneider est out pour 0.3 à Graben au match aller),, 10.TN_.ie 17 4 2 11 53-66 10 14.00 Martigny 2000 - Belp 2
aura tort â tmre tace a Forward . imDOrtant „„. deux à trois semâmes. Knopf est T Valaisans du Centre nnnr H- Herisau 17 2 114 46-87 5 Dimanche 19 novembre
Morges. Grippe, «enrhubé» n?7.eau P1?]1 imP 0™"" sur défense Comme valaisans au Lentre pour- 14.00 Sierre L. - Granges 2
comme une partie de l'équipe, 1 échiquier sédunois. j oker nour l'instant ront compter sur deux apports 1 re I H~ I I C_ 0ctodare " Bel P 2
Roger Misteli compte sur une ¦ En LNB, Viège reçoit Bâle. ' v Luganais, le défenseur Tschudi t LIVlUC
présence individuelle de chaque Après son succès sur Grasshop- Battu mardi contre Bienne, et le gardien Sievert, que Koss- 1g 15 Trame|an _ Guin JUNIORS Ainstant: «Bon, on a gagné contre per, les Haut-Valaisans ont re- Sierre se déplace à Kûsnacht. man a décidé de faire jouer à la 19.99 Martigny - Fr.-Montagnes 

JwlHI\-F_rU r\
Neuchâtel, mais il faut rester trouvé le sentier du succès. Grasshopper, que l'entraîneur place de Meyer. 20.00 Neuchâtel - Moutier Dimanche 19 novembre
humble. Ce succès ne fut  pas ce- Mais contre les Rhénans, le sierrois Hans Kossman a vu Kenny Giovanola 20.15 Saas-Grund - Marly 11.00 Sierre L. - Oberland B.

BASKETBALL - LES PANIERS PERCÉS
Deuxième ligue Seniors 2. Sion 4 2 2 10 4 Martigny 2 - MJ H.-Lac 4 63-31

GIANLUCA BARILARI , BBC MARTIGNY masculine 3. MJ H.-Lac 3 0 3 -133 0 Leytron -MJ H. -Lac 2 21 55
Groupe 1 Sierre-Sion l 44-33

uini<i -,u\_n unrviLnrxi , uu\. ivinnuui. i maSCUlllie 3- lvu n.-Ldc J u J - i_ o u ueyiiuii - ivu n.-Ldc. z _ i - _ _

Groupe 1 Sierre - Sion 1 44-33

*V#W jJCll tCliiW ICI fc_fCl2_ljl\ _rI ¦** Brigue - Hérens 79-62 Brigue - Sion 43-113 à Saint-Maurice
¦ *̂  B Sierre 2 - Coll.-Muraz ¦ 41-79 Hélios - MJ H.-Lac 64-26 le 5 novembre

, Leytron 1 - Sion 57-64 classement Agaune 1 - Monthey 1 44-15

Une 
fois nest pas : L.j les jeunes donnent Classement 1. Martigny 3 3 0 192 6 Agaune 2 - Bagnes 1 17-6

coutume, le BBC Ty priorité à leur forma- 1. Martigny 1 4  4 0 157 8 2. Sion 3 3 0 90 6 Agaune 1 - Bagnes 1 45-0
Martgny offre à sa ! j H !—I M I i I • I 

| tion scolaire. Dans 2. Coll.-Muraz 4 3 1 37 6 3. Hélios 3 2 1 102 4 Agaune 2 - Monthey 1 4-36
plus jeune garde une Jfe d'autres pays que j 'ai \ ^

ron 1 S. I l fA 
6, 4- A3aune 3 1 2 - 43 2 Bagnes 1 - Monthey 1 2-35

structure professionnelle: connus, le sport peut r ,!?" , _ \ Ï 7 
~ 
li 1 

5. MJ-H.-Lac 3 0 3 -126 0 Agaune 1 - Agaune 2 36-4

Gianluca Barilari, encore faire sortir un individu \  ̂ \ ] \ I % \ 
6- B ê 3 0 3 -215 0 £^MontJj2 J*

la saison passée responsa- de l'anonymat et lui 7. Hérens 5 0 5 -127 0 . Monthey 2 - Bagnes 2 27-10
ble du mouvement jeu- m _̂ ,. >.7-"! permettre de gagner sa Benjam ins Troistorrents - Agaune 3 2-30
nesse de Banca di Roma vie. Ici c'est l 'inverse, le Deuxième ligue seniors Résultats Monthey 2 - Troistorrents 21-4
(800 joueurs! ). En passant taux de chômage est masculine Agaune - Martigny 7-204 Agaune 3 - Bagnes 2 17-14
par des équipes profes- A '  très bas et le marché du Groupe 2 Sion - Brigue 102-30

sionnelles notamment en VJ travail confortable. Sui- Résultats MĴ  Lac ^ ĤT s 144 34 
Tournoi écoliers

Turquie , Italie et Suisse, te à ces considérations, Martigny 2 - Sierre 81-63 " ac e ios " à Euseigne, le 5 novembre
Gianluca Barilari est res- j e trouve que le jeun e KTV Glis-G. - Martigny 2 50-104 

f
13"*™"* Hérens - Saillon 4-40

ponsable technique du est suffisamment moti- Hehos - Leytron 2 85-53 1. Martigny 5 5 0 590 10 
Co||, Muraz , . Co,|, Muraz 2 33.0

mouvement jeunesse du W fl vé même s'il lui man- ,a.s,sejT ent, . , , n-, c 3 MJ H -Lar 2 4 3 1 717 fi Saillon - Coll.-Muraz 2 42-2
RRC Martirmv Mais rPt W M m,P un nP,i H? t?™™ 1- Martigny 2 4 3 1 92 6 *¦ ™ ". Lac L 4 i \ LU b Hérens - Coll.-Muraz 1 2-36BBL Martigny. Mais cet JÊÊ \W  que un peu de temps 2 . Sierre 1 4 3 1 93 6 4. MJ H.-Lac 1 5 3 2 193 6 Sa nion - Coll -Muraz 1 38-8homme aux idées longues -W 

 ̂
pour la 

pratique 
de son 3. Monthey 3 2 1 - 

13 
4 

5. 
Hérens 5 3 2 - 

65 
6 Hérens - Coll -Muraz 2 28-1

pense plutôt Valais, Suisse jH EL sport. Mon projet est 4. Hélios 4 2 2 17 4 6. Sierre - 6  3 3  112 6
et surtout balle orange. î  basé sur trois ou quatre 

5. KTV Glis-G. 5 2 3 - 
46 

4 
7. 

Hélios 6 1 5 -389 2 Tourno j écoliers
«Je pense au basket et ai- f t.  ans et j 'espère dans le 6 Leytron 2! 4 1 3 -119 2 8. Agaune 4 0 4 -439 0

me partager ma passion. futur disposer d une ''uoumemw u z m u s. Brigue D U O  -^ZD U 

^Les séminaires que Ton bonne équipe par caté- promotion féminine Ben jamines AZV - Martigny 1 10-22
donne chaque mois au gone sans que l on sur- Résu)tats 

" ' 
¦ 

Brigue - Arbaz 1 14-13
BBC Martigny devrait être classe des jeunes. La Leytron _ Hé|ios 39_g2 ? H

a
,
s Hélios 1 - Martigny 1 5-38

ouvert à tout le monde, à formation des entrai- Martigny - Coll.-Muraz 80-55 c '°
n * u- î i i q Hélios 1 - Arbaz 1 10-23

tous les clubs. Mais nous Gianluca Barilari: faire passer son savoir et il neurs est bonne, même classement MJ H -Lac - Sion 48-44 
Br'gue - Martigny 1 4-43

n'en avons pas encore en sait. msb très bonne en Suisse. 1. Hélios 5 4 1 127 8 Martianv - Aaaune 75-71 fî.
ba* 2 

i
Hé''? 2

- _ i?
7
ic

parlé. Je dois voir avec J'ai rencontré des en- 2. Coll.-Muraz 4 3 1 110 6 Hérens - MJ H.-Lac 64-75 ArbazT-Marti^'T 7-34
Daniel Pellouchoud.» Mais que que nous avons besoin de tran- traîneurs tout à fait compé- ^. Saillon 2 2 0 

98 
4 

classement Martiqnv 3 - Hélios 2 38-4
peut-il bien se passer dans la quillité? Non, vous savez, j 'ai- tents. J'en ai aussi découvert de 5

' Brique  ̂ 3 1 2  1 2 1- Hé'ios 4 4 ° 105 8 Arbaz 2 - Martigny 3 12-42
tête de ce grand noiraud qui me surtout me confronter à des moins compétents mais avec s. Leytron 4 1 3 -166 2 2- MJ H.-Lac 4 4 0 26 8 Martigny 2 - Hélios 2 44-0
quitte les clubs les plus presti- cultures et à des situations dif- une telle volonté de s 'investir 7. Hérens 2 0 2 - 62 0 3. Martigny 4 2 2 - 10 4

gieux d'Europe pour venir au férentes.» Que trouve-t-on à que c'est parfois plus riche 8. ^amoson 3 o 3 -109 o 
4. 

Sion
 ̂

4 2 2 - 25 4 Tourn oi écoliers
BBC Martigny? «Des raisons Martigny après Rome? «Je qu 'un entraîneur qui sait et n'a ' erens 

6 Hérens 5 1 4 - 24 2 ,, ' _ novembre
personnelles. J'ai déjà travaillé trouve la vie en Suisse telle- pas cette mentalité de progrès- Cadets 7. Sierre 3 0 3 81 0 Anniviers - Sierre 8-25

à Genève et je connais bien le ment facile. Ici pas besoin du ser et de donner son savoir. Résultat Sierre Chamoson 32-0
basket suisse. Après Rome et Is- sport pour s 'en sortir. Les struc- J'espère donc mener à bien ce Martigny - Sion 92-63 Minimes 2 Anniviers - Sion 20-14
tanbul, une ville tellement tures scolaires sont fantasti- projet sur plusieurs années et il Classement Résultats Sierre-Sion 16-4
bruyante, ne croyez-vous pas ques. Et je trouve normal que y a de quoi faire.» MSB 1. Martigny 3 3 0 123 6 Hélios 1 - Arbaz 82-12 Anniviers - Chamoson 31-3

Ce soir
19.30 Ambri-Piotta - Davos

Fribourg - Berne
Chaux-de-Fonds - Kloten
Langnau - CPZ Lions
Rapperswil - Coire

Classement
1.S. Lausanne
2. Guin
3. Octodure
4. Fr.-Montagnes
5. Villars
6. Saas-Grund
7 F Mnmpç

8 6 1 1  29-17 13
B 6 0 2 34-25 12
7 5 1 1  34-18 11
8 5 1 2
8 4 1 3
7 4 0 3
8 3 2 3

Zoug - Lugano 36-28 8
28-29 8Demain

16.00 Berne - Ambri
Coire - Zoug
Davos - Chaux-de-Fonds

8. Moutier 8 2 2 4 25-29 6
9. Marly 8 2 2 4 23-27 6

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

2e LIGUE
Résultat
Ch.-d'Œx - Verbier-Sembr. 4-4

Kloten - Rapperswil
17.30 Lugano - Langnau

Classement
1. CP ZH Lions 22 13 5 4 64-44 31
2. Davos 19 10 5 4 59-40 25
3. Ambri-Piotta 21 12
4. Kloten Flyers 18 9
5. Lugano 18 10
6. Zoug 19 10
7.Rapp.-Jona 19 10

1 8 47-47 25
4 5 55-39 22
2 6 47-34 22
2 7 63-55 22 Classement
2 7 55-48 22
5 7 47-37 19 1. Monthey 6 3 2 1 30-25 8

2. Meyrin 5 3 1 1  16-10 7
3. Montana-Crans 5 2 2 1 21-20 .

s. berne 1. /

9. Langnau 19 7 3 9 46-52 17
1U..K Gottéron _u b 411 48-bO 14 
11. Coire 20 3 314 36-59 9 4. Trois-Chênes 4 2 1 1  17-15 5
12.Chx-de-Fonds 20 2 216 32-84 6 5. Anniviers 5 2 1 2  27-22 5

6. Verbier-Sembr. 5 1 3  1 19-24 5
¦ min 7. P.-du-Soleil 4 1 1 2  13-14 3
LIM D 8. Nendaz-Mt-F. 5 1 1 3  15-20 3

Aujourd'hui 9. ch. -d'Œx 5 0 2 3  13-25 2
17.30 Grasshopper - Sierre Pi-nrhainoc rpnrnntroc



Demain tu vas souffler ta 1" bougie.

Permets-moi alors, d'être le premier de
tous ceux qui t'aiment, à te souhaiter

______BÉ1 : I

joyeux anniversaire Morgane
Ton grand-frère Valentin, papa, maman

et toute ta famille.
036-423406

Bon anniversaire
Gogo!

J'ai l e micro, j'ai le verre, j'ai mes
dopes, mais qu'est-ce-que j 'oubli e?

Ah! le 20 novembre.

Ton fan-club

036-423536

immop.i.ens - uumon 
^

LIVIT S.A., v̂. 
de Montchoisi 35, Lausanne

l|J Pour tout renseignement
KSB Sylviane Kamstaedt

Krs@livit.ch 021 613 28 83

¦ 

A louer tout de suite ou à convenir
Acompte de charges compris

SION
Scex 32
3 p. au rez (75 m2) 1005 CHF
Stade 8-12
1 p. (37 m2) dès 425 CHF
Stade 14-20
4 p. (98 m2) dès 1295 CHF
Champs-de-Tabac 10-12
2 p. au 1" (45 m2) 555 CHF
2J_ p. au 3= (59 m2) 680 CHF
3 p. au 4! (75 m2) 780 CHF

SIERRE
Maison-Rouge 30-32 /
Chantegrive 17-21
3 p. (61 m2) dès 831 CHF
4 p. (72 m2) dès 956 CHF

MARTIGNY
Fusion 58-60
1 p. au rez (22 m2)
2 p. au 1" (45 m2)
5 p. au 2' (93 m2)

MONTHEY
Tornettes 11
3 p. au 1" (67 m2)
Europe 73a/b
1 p. au rez (24 m2)
TA p. (47 m2)
Simplon 18-20
3 p. (63 m2)
4 p. (74 m2)

A louer
appartement
472 pièces
1" sur rez. Place de parc,
cave et galetas. Quartier
tranquille, ensoleillé et
abrité, proche du centre.
Libre au 1" décembre
2000.
© (027) 722 32 28, repas.

036-422825

395 CHF
540 CHF

1181 CHF

742 CHF

460 CHF
dès 705 CHF

dès 916 CHF
dès 1108 CHF

022-08182C

Donnez
fj__^F' 

de 
votre

sang

A vendre sur la com-
mune de Salquenen,
zone (Schampichtru)

vigne 695 m2

zone à construire
Ecrire sous chiffre P 036-
422195 à Publicitas SA,
case postale 1118,1951
Sion.

036-422195

A louer à Villette
(Le Châble)

café-
restaurant

A louer
Sion,
près de la Gare

studio meublé
Fr. 465 -
charges comprises,
libre tout de suite.
I (079) 220 70 76.

036-423666

On vous souhaite
à Nancy et Scotty

un joyeux anniversaire
pour vos 4 et 14 ans.

f**
W. r- JE
B 1*>¦

J9Ê*w iQfl

_¦____ : _£ «*"' M
Vos parents s

036-423056 ;

Délai pour
la transmission

du texte
et des photos à

PUBLICITAS:
2 jours ouvrables
avant parution

à 15 heures
La case Fr. 60.-

k\U^fc
Régie Immobilière

Martigny centre à louer
(bâtiment Coop)

bureaux de 6 pièces
2 places de parc dans garage.

Libre tout de suite.
© (027) 722 29 13 (heures de bureau).

036-423349

Martigny à louer
au 1" janvier 2001

appartement
272 pièces

4e étage, dans immeuble soigné
et calme, à proximité du Centre.

Fr. 750 - charges comprises.
© (024) 485 10 27.

036-423618

A louer centre ville de Monthey
appartement

grand Vh pièce
avec cuisine séparée, agencée,
WC-douche, cave. En attique
avec grand balcon.
Loyer Fr. 510- charges comprises.

© (024) 471 22 36 h de bureau
© (024) 471 87 28 h repas/ soir.

036-423332

A louer à Martigny
Libre dès le 1" février 2001

Rue de la Dranse 20

Petite maison ancienne
convenant à un ménage avec un

enfant.
Loyer mensuel: Fr. 1200 -,

sans charges.
Rue de la Dranse 18

dans maison ancienne (maison Luy)

petit appartement meublé
pour un couple sans enfant.

Loyer mensuel: Fr. 750-,
sans charges.

S'adresser à M. Louis Morand
© (027) 722 20 36.

036-423607

Saab vs
souhaits

Î ^̂ B

O \̂ Garage du Stade, Arsène Blanc, Route des Ateliers 4,1950 Sion, tél. 027/203 30 29, fax 027/203 15 56

Un essai sur route à vous couper le souffle. La

Saab 9-5 Aero allie plaisir au volant et conduite

sportive, une perfection dont vous ne pouviez,

jusqu 'à aujourd'hui, que rêver. Moteur turbo au

couple puissant et développant 230 CV, monté sur

un châssis sport et équipement sport avec selle-

rie en cuir. Mais ce n'est pas tout: n'oublions pas

les roues de 17" en métal léger, le Traction Control

System et la climatisation automatique. De plus,

sécurité maximale et design recherché vont bien

entendu de soi.

Le prix, lui aussi, est surprenant:

la Saab 9-5 Aero Sedan à partir de Fr. 57 350.—

la Saab 9-5 Aero Combi à partir de Fr. 60 550.—

Maintenant, à vous de jouer: votre agent Saab vous

attend pour un essai sur route unique.

www.saab.ch

© (027) 776 13 95.

036-423665

ARDON, à vendre
parcelles

de 840 et 881 m2
zone résidentielle

© (027) 322 41 04, repas.
036-423190

Immobilières vente

A vendre ou à louer à ChippisA vendre à Granges

appartement 4V. pièces, 117 m2
3 pièces d'eau, 2 balcons, garage,

place de parc, cave, galetas dans petit
immeuble de 3 étages.

Libre tout de suite.

Rens. (078) 713 08 18.
011-700505

Vos annonces: 7 (027) 329 51 51

dépôt

Idéal pour artisan i — 1
A vendre à SION | i-̂ — ' ~ —I

halle/atelier/ ' —'

sur 2 niveaux 21S m',
très bien située (rond-
point), entièrement équi-
pée, facilement modu-
lable. Sortie autoroute à
proximité. 3 places de
parc. Fr. 210000.-.
Financement
à disposition.
Visite:
tél. (079) 446 37 85

036-422292

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.

036-422365

M©tf à&t€88€ aetwlk Q de manière définitive
Nom "

2 recevoir mon journal à l'adresse ci-dessous

Prénom 1 suspendre la livraison de mon journal

Adresse .. ~| par courrier normal

~] par avion

NPA/Localité H veuillez conserver ces exemplaires durant
mes vacances, je passerai les retirer à la

No de tél poste de ma région.

M©Jfr &dt€$8% d« Vaea_fre:£c? ©u jfr©uV*rflc àdv%8S%
Nom Prénom 

c/o hôtel,etc : „ 

Adresse 

NPA/Localité No de tél 

Etranger NPA/Pays 

Changement du au y compris
Veuillez envoyer cet avis de changement'd'adresse
Le Nouvelliste, service des abonnements , c.p. 1054,1951 Sion
E-mail: abonnement@nouvelliste.ch

— ,... - :'-"
- ..,...-. •-¦ cotti écrit Wjjtm-

\ ¦», Une Sissi. .Clinton —-

\ jtejNi!̂ ^
tiùç ti©\sv%ll% tsfrtssmù.

local atelier
avec vitrines
Idéal pour commerce de cycles,
scooters, motos, machines agricoles,
etc.
Ecrire sous chiffre D 036-423543 à
Publicitas S.A., case postale 1118,
1951 Sion. 036-423543

garage-atelier équipé
A remettre, cause de retraite

Affaire intéressante pour mécanicien
motivé avec esprit d'entreprise.

Partenariat possible. Clientèle assurée.
Modalités à discuter.

Ecrire sous chiffre R 036-422129 à
Publicitas S.A., case postale 1118, 1951
S|0n- 036-422129

http://www.saab.ch
mailto:Krs@livit.ch
http://www.livit.ch
mailto:abonnement@nouvelliste.ch
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!̂̂ m3m^̂  ̂ Troistorrents r
Monthey Martigny
¦ Contingent: Marclay (opéra- . Contingent: <<Vous êtes un in_ MêlTie SÎ elle J0Ue déj à leS ftion a la cheville) est absent , ., T , . . _- ¦ ___ • i 11 r , ¦ '
pour deux semaines; Milosevic c°nscient!» L°sada"  ̂a Joue à SUftOUt eil l G _ lSOn de ODeratlO
en convalescence. ' Morges- a ete remis au reP0S K

¦ Alain Porchet (entraîneur): P^ le médecin (cheville).
«Depuis la défaite de Fribourg, ¦ Louis Morisod (entraîneur) : 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^je sens un léger mieux. Chaque «Battu par Cossonay, nous
joueur fait un effort , en premier avons bien réagi à Morges. Mais
Nenad Dosic. Mais il reste tou- une victoire ne met pas à flot le
jours des petits points de mécon- bateau et ne peut effacer tout le L_, JIlentement au niveau du collée- . Lg , m fltij. Je dois sans cesse me bagar- c . , i M
rer, contrôler ces joueurs qui ne f aut  ̂

croire que tout le
sont en f ait de grands gamins monde il est beau, tout le monde
peu tolérants. Une petite étincel- il est gentil. Rien n 'est joué ,
le suffit à rallumer le malaise.» Nous devons enchaîner des vic-
¦ L'adversaire: Lugano, en toires pour nous relancer. Nous
pleine campagne européenne, n'avons p lus le droit à l'erreur.»
est intouchable. «Sauf s'il y a ex- i L'adversaire: Meyrin, que
ces de conf iance. Notre but: vré- », ... ._._ •_. u __. • _ J<"*,»£*. «• " C ""7I C  Martigny a deia battu , vient deparer le début décembre qui sera , _ .,, „ , , ,
déterminant.» chatouiller Carouge, le leader.
_ T,. c T ,r ,, Un avertissement à prendre au HM¦ L info: Lugano - Monthey . . r
aura lieu à 15 heures à Bellin- seneux' j |;
zone. ¦ Tendance: stable. Avec tou-
¦ Tendance: stable. jours des bas et des hauts. Troistorrents à l'heure de la pose. De gauche à droite, derrière: Pierre Vanay (entraîneur), Véronique Favre, Valérie
zone. ¦ lenaance: siaDie. Avec rou-
¦ Tendance: stable. jours des bas et des hauts. Troistorrents à l'heure de la pose. De gauche à droite, derrière: Pierre Vanay (entraîneur), Véronique Favre, Valérie Dayer, Rita Schel

Karin Hauser, Alena Ivanovskaîa) Olga Feriabnikova, Jean-Béat Merz (assistant), Laurent Mayor (staff); devant, Anne Planche, Martina K
Anna Cudina, Sophie Donnet, Joanna Vanay, Nadège Donnet-Monay, Marylin Bellon.

LNAF LNBF 

Martigny Hélios 
¦ Contingent: vogue le bateau, a contingent: au complet,
avec tout son équipage. ._ ¦. -_ . ,_. ._ . . i T. J ._ . _ A . ¦ Alain Zumstein (entraîneur) :¦ Michel Roduit (entraîneur) : ..
«Après notre double victoire, les <<Nous avom commence nos en- —
f illes ont eu congé lundi. Une bramements p lus tôt que dau-
certaine euphorie s'est installée. fre5 équipes afin d'être prêts. Le
A double tranchant: d'un côté, p etit break a donc fait du bien,
c'est p lus facile à entraîner; de Notre p lanning a fonctionné. Il
l'autre, elle peut engendrer un était normal que les f illes aient
excès de confiance. Méfiance: connu une phase descendante
nous devons bien négocier Nyon amc la défaite à City Fribourg,
avant la pause. En f in de semai- fe famri /f l . seulemmt été mr_
ne, l engagement a d ailleurs ete . , .,
meilleur > Pns Par maniere: mon groupe
_ T , _ . ""' . r. • était crispé; sans doute une pres-¦ L adversaire: «Pour avoir . , . -*. .. ,, ¦ _
rencontré Nyon en match ami- S!0" ^habituelle. Maintenant
cal, je suis persuadé qu 'il vaut J e le sem dlsPose a rePartir de
mieux que son classement. Con- P'"5 belle.»
tre nous, Myriam Gex-Fabry va ¦ L'adversaire: «Swissair est
jouer, c'est sûr.» Une nouvelle une équipe assez faible, qui évo-
«ancienne» étrangère aurait été iue irrégulièrement avec une Al-
engagée cette semaine. lemande. Nous voulons f inir le
¦ Tendance: à la hausse. Le premier tour avec une seule dé-
week-end dernier, Martigny le- f aite»
va les derniers doutes sur son X ,
potentiel. ¦ Tendance: stable. .

ŷfMML*.

• Nos ingénieurs ont construit quelques voitures fi_ de nombreux éléments de carrosserie, portes et ont d
phares très appréciées dans le monde entier. Leur pavillon inclus , pour parachever l' esthétique de la nou- désir:
seule marotte: une incorri gible modestie! Ils ont modi- velle Passât et renforcer sa résistance à la torsion. Ils ceinti



ïciuee leux
ôles, l'équipe chorgue a axé sa saison sur le printemps,
îbnikova. L'entraîneur Pierre Vanay explique sa stratégie

e l'étrangère numéro un,

ite à Martigny a été digérée
ie une crème caramel. Elle
st pas bloquée en travers de
rosse à dents distraitement
jr Troistorrents, la priorité
irer sa qualification pour les
js du championnat. «Jus-
is devons assurer un service
en espérant n 'avoir pas de
ilique Pierre Vanay. «Après,
mre des f inales. A ce mo-
faudra être au top. Alors, il
tant de battre Martigny.»
que, dénominateur com-
formations de ligue na-
roit renforcé en vallée d'Il-

iabnikova, a dû faire l'impas-
. millésime 2000 en raison
ération des ligaments croisés
i droit. Conséquence: l' enga-
d'Ivanovskaïa comme rem-
jusqu 'à Noël.

Championnat
à deux vitesses
«Nous sommes donc allés à Martigny
sans pression particulière. Mais c'est
un derby. Et nous étions tendus au
premier quart. Nous n'avons donc
pas pu faire douter les Octoduriennes
et jauger leur capacité de réaction.
Avec 39% de réussite à deux points et
seulement quatre lancers francs à ti-
rer contre dix-sept à Martigny, il
était impossible de gagner. Pourtant,
le match a tenu à peu de choses. J 'ai
vraiment le sentiment de n'avoir pas
été dominé en basket pur.»

mauvais que son classement, u parie
L'entraîneur chorgue s'accroche d'un changement d'étrangère à cause

à une certaine réalité. Qui veut que d'une blessure. Aujourd 'hui ou p lus
son équipe évolue dans la même ca- tard? Mystère.» Bref. Avant une pau-
tégorie que son adversaire. Ce qui se de quinze jours, l'heure du faux
n'est de loin pas le cas de toutes les pas ne doit pas sonner. «Tirons sur
formations d'une élite intrinsèque- la corde pour assurer.» Mais atten-
ment restreinte. Le championnat se tion à la cassure! Christian Michellod L 'entraîneur Pierre

joue à deux vitesses. Troistorrents
comme Martigny passe souvent la
quatrième... Cette déchirure des va-
leurs se constatera encore cet après-
midi. La venue de Star Gordola ,
néopromu tessinois, ne constitue
pas une équation insoluble pour les
Chablaisiennes. «Malgré tout, le
maître mot sera méfiance. Parce que
j 'ai senti une certaine décompression
chez les f illes; un peu de fatigue
aussi. Or, une fois par saison, on
laisse f iler un match et Ton s'en
mord les doigts durant longtemps. Je
crois aussi que Gordola est moins

eaux

Vanay est rassuré. Et attend le printemps. On peut lui faire confiance.
mamin

ment
cté cinq motorisations essence et électronique antidérapage ESP. Tant et si bien que le
idiescl encore plus sobres que par le confort routier , la qualité d'exécution et le fini de cette
é tous les modèles d'une assistance berline classent d' emblée la nouvelle Passât dans la

LE CAS FERIABNIKOVA

Bientôt le verdict
¦ Dans une dizaine de
jours, Troistorrents devrait
vivre un moment clé de la
saison: à la fin du mois de
novembre en effet , la méde-
cine posera son diagnostic
sur la suite de la carrière
d'Olga Feriabnikova. Opérée
au genou au début du mois Une autre fa ± *
d avril, la Russe a recom- „ • , - ,  * A -. . .  . cours: Feriabnikova est dé-mence a courir il y a quatre , , .»_ • j  u s claree encore inapte au ser-semaines. Mais de la a re- . .r ¦ . J, .__ ._. .. vice. «Nous serions alors re-trouver la compétition, il y a , ... _„ , T, , p . vant ce di lemme: garder Iva-

L P novskaïa ou chercher une
un mois. ,. s r-, ,,r-.,,,,. r_, . _ étrangère au prohl dOlga.«Réintégrer Olga reste la Imm%skaïa £ j es  uJes.
priorité Elle a beaucoup 

 ̂ menml e%m_
d impact sur l adversaire et 

 ̂
,

sur notre propre équipe», as- 
 ̂ ,^sure Pierre Vanay. «Sans el- ' ¦„, , f  , r „, , . , J .. vaille a fond avec elle, enle, la saison dernière, on a . i ., . ., pensant toujours au retourtout perdu. Avec elle, on - r. _-. _. v ., • „0 ..' K , , . j¦¦ ,- , ., de Feriabnikova qui compo-était dans le haut de la hie- Schellenberg,rarchie. Nous avions pris une des meilleures paires de1 option de muer avec elle. c . , r

„ r • _ • _ i n Suisse sous les panneaux.»On maintient le cap.» Pour- r
tant , le retour au parquet de
la blonde Russe n'est pas
encore fait acquis. Et soulè-
ve d'autres interrogations,
même en cas de oui médi-
cal. «Elle n'a p lus joué de-
puis huit mois. Comment
réagira-t-elle sur le terrain?

Olga Feriabnikova: rejouera, rejouera pas? Réponse à la fin du
mois. bussien

Aura-t-elle peur d une nou-
velle blessure? Je connais des
joueuses qui ont réussi à
évacuer leurs craintes en
quinze jours. D 'autres mi-
rent des mois pour revenir à
leur niveau.» Question pour
l'instant sans réponse.

En attendant le diag-
nostic, le sixième sens de
Pierre Vanay fait , l'affaire .
Celle qui empêche Troistor-
rents de se noyer, même s'il
navigue aujourd'hui entre
deux eaux. Doué pour la
bouée. MiC



¦ TSR 1 I ¦ ¦ .ni nais
17.55 Ski alpin M ^T̂  ; ¦ ¦  ̂ ^"̂
slalom dames à Park City, ^^^
i9

e
oo

aTe!nis Au Masters, la Suissesse, vainqueur de Nathalie Tauziat, poursuit sa route
Masters
20.55 Ski alpin 

^  ̂
uarante-huit heu-

2e manche W 
 ̂

res après son réci-
21.45 Tennis ¦ ¦ tal contre Julie Ha-
23.00 Fans de sport M m lard-Decugis, Mar-

H j et 4 ^¦« tma Hingis s est
^^ contentée d'expé-

18.50 Ogg i Sport dier les affaires courantes à
¦ France 2 New York. Sans briller mais

20 45 Ruabv sans trem^er non P^us> la
^ ^ Saint-Galloise s'est qualifiée

MHHMMJR
^

H pour les demi-finales du 
Mas-

¦MliMî_è__________ ! ters , dont elle est la grandis-
sime favorite depuis l'élimina-
tion de la tenante du titre,

18.35 Tout sport Lindsay Davenport. La Suisses-
¦ TCD _> se affrontera samedi sa parte-

naire de double, Anna Kourni-
14.35 Gymnastique kova (No 7), victorieuse 6-4 6-0
16.10 Football: de l'Espagnole Conchita Marti-
Saint-Gall - Bâle nez (No 4).
18.10 Ski al pin
slalom messieurs à Park Difficile pour Martina
City, 1 re manche. Face à l'une des joueuses
19.00 Tennis qu'elle apprécie le plus sur le
Masters . Finale circuit, Martina Hingis ne fut
20.55 Ski al pin pas vraiment à la fête. Dans le
2e manche. deuxième set, Nathalie Tauziat

_ -F1 a, en effet, présenté la plus bel-
le facette de son ieu d'attaaue.ie iacette ae son jeu a attaque.

11.00 Téléfoot Dans le ieu décisif Qu 'elle rem
. • . -7 o i t. ¦ XX - mis être beaucoup moins enta- Une approche différente même le parfum des adieux, mier temps, l'impasse sur la¦ France- 7 portait 7-2, la Française a arme , , , , . T rr „ „._ , ^ , , *' . *\. „„ . „rrance i. 
 ̂ ^ gagnants... «Je n'ai mee sur le plan Physxclue- n Le En gagnant ce deuxième set, la En 2001, son approche du cir- campagne d Australie. EUe ba-

18.20 Stade 2 pa$ vraiment paniqué» , scénario de la troisième man- Française a prouvé à 33 ans cuit sera, en effet, tout autre, tira ensuite son programme
¦ France 3 avouait Martina. «Après le cne m* a donné raison, Victi- qu'elle demeurait compétitive «Je ne jouerai que pour le p lai- selon ses envies. «Je veux dé-

20 05 Tout le SDort deuxième set, les données m? d'un méchant coup de au plus haut niveau. Même s'il sir, sans me préoccuper des couvrir des villes et des tour-
^̂ ^̂  

étaient très simples: comme je barre, Tauziat laissait filer les ne fut pas le dernier de sa car- points», expliquait Nathalie nois que je ne connais pas en-
_-_-__-__¦_ ¦____ ¦___________ ¦___ suis p lus jeune qu 'elle, je de- cinq premiers jeux. rière, ce match avait tout de Tauziat . Elle fera, dans un pre- core», ajoutait-elle. SI

mmm̂ FOOTBALL Vers la finale attendue
¦ FOOTBALL PRÉSIDENCE DE L'ASF

sforza coté Oui Succédera Safin et Kuerten devraient se disputer la victoire à Bercy.
«Kicker» a procédé à l'évalua- ^C*«i J*flW ^**^I « r j

tion des joueurs évoluant dans 
 ̂

IWle |U|ath__W
>? I 'Australien Mark Philip- balles de match pour s'imposer ....H^____________________un nouveau club en Bundesh- CI IVI IVld U ll« . is {ATp U) tombf^ finalement 6.3 J.

ga. Des trois Suisses concer- ¦_ Hp l'AiiomanH naviH Prinn
nés, seul Ciriaco Sforza ¦ Guido Comella (60 ans), de Sierre, issu du football ama- TJ\™ J"H™  Safin a pour sa part connu Paris-Bercy (Fr). Masters-Se-
(Bavern a été considéré «rlan . président de la Ire ligue et vi- teur, le siège de président de f  (A1P ^}-ABresUien Gustav° . . PxL X ries ATP (2 950 000 dollars).
™ Kral t hi: HIP? ce-président de l'ASF ne sera l'ASF devrait revenir au prési- Kuerten <AT

f 
3 . impressionnant beaucoup de difficultés pour ve- Dernier huitième de f inale:

LlTilîr ninîpt î>„r t Pas le seu] «"diclat à la suc" dent thurgovien de la Ire figue. ^^L? ! P.̂   ̂
W \̂ l Ï^T

J3' $
TP°' r "* Sa^K^ébastien(Bayer Leverkusen) et Murât £ession dg Me Mg if xl MaMex fl  ̂Ja  ̂̂  j ^ 

Costa (ATP 
32), et le Russe Ma- sant 7-6 (7-5) 6-3. La tête de se- Grosjean (Fr) 6-2 7-6 (7/4).

Yakin (Kaiserslautem) sont m 1> actuel ésidpnt de trois mo] & ^^ 
les 

 ̂
rat Safin (ATP 2), qui est venu ne No 2 pnt pourtant d'emblée Q(Jarts de fina|e: Mark phi |ides «achats erronnes» . l'ASF, le 10 février 2001 lors de férentes parties ne trouvent un tellement à bout d Alex Cor- le service de l'Espagnol, mais ce poussis (Aus/13) bat David Prino-

l'assemblée ordinaire des délé- accord en sa faveur où que le retJa ,{AI? 8).' -se ,son* pannes dernier parvint à refaire son re- sil (Ail) 4-6 6-4 7-6 (7/3). Gustavo
¦VOILE gués. Ralph Zloczower (67 ans), choix des urnes lui soit favora- pour les demi-finales du tournoi tard pour revenir à 3-3. Corretja Kuertein (Bre \)J« AJ»rt 'Costa

Les positions l'actuel président de la ligue ble. de Pans-Bercy. réussit même à breaker une se- ^sp)g ^Vel^S) 6_3
dU Vendée Globe nati°?ale (LNj.'/ en f f  **' Selon Dino Venezia cette Kuerten fit étalage de tout COnde fois le RuSSe- New York (EU). Masters WTA.

ÏÏ^MK* ^uïSfSe^TÏÏ SuiSa^StéÏ Ts^cTt \̂ f erait r̂.t po. le gain de la 
aSÏ .Sft fi!

Sel 'Mfhe De^a &$*£. *»  ̂

de la
LN 

 ̂d'Europe, où il eîdste une Z^^°cÀS^£ STSva  ̂SaUe 'd^et SSEt î.^t^(Fr), «PRB» , à 18 mille. Ju pre- 1 ont plébiscite à 1 unanimité. aiteniance à la présidence des tacher 3-0. Jamais en danger sur 
 ̂̂ s £1 f 5 au j eu ZT&3& ̂s "] Smier. 3. Marc Thiercelin (Fr), «Ac- Au risque de briser un ac- fédérations nationales entre son engagement, Guga enleva la ayant ue s imposer / o au jeu Conchita Martinez (Esp, 4) 6-4tive Wear» , à 68 milles. 4. Ellen cord qui veut qu'il y ait une al- membres des ligues profes- première manche 6-3 uecisit. bann se detaena 2-u g Q

McArthur (GB), «Kingfisher» , à ternance à la tête de la prési- sionnelles et amateurs. Mais el- dans la seconde manche, mais
76 milles. 5. Bernard Stamm (S), dence de l'ASF entre les trois le est surtout favorable aux Le second set fut nettement Corretja recolla au score dans la Demi-finales du double

^BSXeeTà â 
sections 

de l'ASF - 
la 

ligue na- amateurs, compte tenu d'une plus serré, mais Kuerten évoluait foulée A 3-2 en sa faveur, Safin ^ZLTSLRnentZ«union Ba ncaire rnvee» , a LLV tionale, la Ire ligue et le foot- structure suisse à trois têtes, tout de même un ton au-dessus, parvint à ravir le service de 1 Es- Raymond - Rennae Stubbs (EU/
(S/Fr)

S 
«Voila fr» àT  ̂milles^ SI baU amateur (ex-ZUS) - Ralph avec la Ire ligue et le football A 4-4, il parvint à ravir pour la pagnol pour la 4e fois de la ren- Aus/3) 6-4 6-2. SI

Zloczower s'est lancé dans la amateur, qui minorise la LN. seconde fois le service de Costa, contre, et Corretja ne put rêve- mmm—imm^^̂ ^^^^B^H-__-_BH_-_-___H__-_-____-______l course. Après l'avocat-notaire SI Le Brésilien eut besoin de trois nir une nouvelle fois. SI

72 C.Gombeau A. Louveau

J.-Y. Artu 

T. Civel 
J.-P. Gallorini

M. Rolland

M. Rolland

S. Kalley

7o0o3o

L. Métais

B. Thélier

Y.Gourraud

P. Chevalier

J.-P. Godet

2o0o1o

9/1

211
7/1

8/1
25/ 1

20/ 1

14/ 1

14/ 1

11/1
35/1

30/ 1

1o1o2o
3o1o0o
4o1oAo

6o0o4o
To2o2o
2o4o0o

5o3o4o
1o1o6o
5oOoAo

4o0o5o

A. Kondn

S. Bardet

H. Serveau

C. Lerner

C. Rouget

C. Lerner

J.-P. Gallorini

A. Lamotte

F. Danloux

G.-P. Lévy

F. Doumen

G. Denuault

V. Gréco

V. Gréco

T. Pèlerin

T. Majorcryk

X. Claude

O060T0

5o3o5o

A0O060

0o5o7o

0oTo7o

ToOoOp

20/1

55/1

65/1

75/1

Seule la liste officielle
du PMU fait foi

TENNIS

sans trembler

Notre jeu
2*
5*
4*

11
1

10
9

14
*Bases

Coup de poker
14

Au 2/4
2 - 5

Au tiercé
pour 16 fr

2 - X - 5

Le gros lot

2 Horphelin

3 Fléau
4 Dauga-De-Neulliac

5 Florid-River

6 Faitiche-D'Aubry

7 Goal-D'Estruval

8 Yzav

9 Gildas-De-Bellouet

10 Tarah-Rederie

11 Royal-Manhattan

12 Pair-Impair12 Pair-Impair

13 Gracieux-Du-Manoi

14 Granyt

15 Hubert-D'Alène

16 Saranella16 Saranella

17 Espoir-Des-Pyrénées

18 Glory-Princess

70,5

69
68,5

68,5

68
68
68
67
67

66,5

66
65
65

64,5
64,5

64
60

got
B. Capitaine

T. Doumen

G. Auvray

T. Berthelot

E. Michel

UKJV_^ u u\_.i___ \i_^ _ ruu x

2- Plus le parent pauvre.

5 - Un Rolland aux dents
longues.

4 - Le Gallorini le plus sûr.

11 - L'autre Gallo du jour.

1 - Même à ce poids, at-
tention.

10 - Quelle saison magni-
fique.

9 - Régulier et très dur au
mal.

14 - Plus solide que du
roc.

LES REMPLAÇANTS:

3 - Pas vraiment une sur-
prise.

6 - Pas une garantie.



Offres d'emploi

±Sg] ̂^Si Entrepris e innovatrice active dans 
le

^Ŝ  
.4*5? domaine de l'agroalimentaire sur le plan

^S^. 1* national, basée à Sierre et dotée d'une
IÈ04&P large gamme de produits de qualité, elle
^^ jouit depuis des décennies d'un succès

FLV-WMV remarquable.

La Direction du Groupe cherche, pour un poste lui étant direc-
tement rattaché, un(e)

R E S P O N S A B L E
pour les départements

«Achats et Ventes» et «Administration»

V O S  T Â C H E S :
Vous assumerez la responsabilité financière et opérationnelle
des départements «Achats & Ventes» et «Administration» de
l'entreprise.
Vous serez en mesure de réaliser les object ifs globaux qui vous
seront attribués par une bonne connaissance et gestion de notre
portefeuille clients, par un juste positionnement de notre gamme
d'articles ainsi que par la mise en œuvre d'une politique marke-
ting efficiente.
Vous participerez à la croissance du Groupe en permettant un
développement harmonieux des secteurs de production et de
distribution. Vous serez également actif dans la recherche de
nouveaux marchés, également à l'étranger.
Par vos compétences et votre autorité naturelle, vous maîtriserez
la conduite d'un groupe de collaborateurs.

V O S  Q U A L I T E S / V O T R E  P R O F I L
Au bénéfice d'une formation universitaire de type commercial
ou formation jugée équivalente, vous bénéficiez déjà d'une
expérience similaire réussie dans le domaine de la distribution,
de la gestion commerciale et/ou du commerce. Personnalité diri-
geante faisant preuve d'esprit d'entreprise, vous développez une
aptitude certaine pour une communication positive, pour l'art
de la négociation, et maîtrisez couramment le français et l'alle-
mand. Des connaissances d'anglais seraient un atout supplé-
mentaire. Entrée en fonction au 1er février 2001 ou à convenir.

Si ce défi vous séduit, veuillez sans tarder envoyer votre dossier
de candidature complet à: Groupe FÉDÉRATION LAITIÈRE
VALAISANNE, Service du personnel, lle Falcon 5, 3960 Sierre.
Renseignements: 027/452 39 11 ou sur le site www.flv.ch

036-423330

yg> GARAGE DU IM0RD SIERRE SA

RECHERCHE
responsable de vente

capable de diriger une équipe motivée
Discrétion assurée

Offre écrite à: Garage du Nord S.A.
Route de Sion 20, 3960 Sierre
A l'att. de M. Claude Massy

036-423238

Madame, Mademoiselle, Monsieur
• Vous avez l'intention d'évoluer dans le domaine

du tourisme
• Vous appréciez le contact avec les gens
• Vous avez un très grand sens de l'accueil
• Vous maîtrisez parfaitement l'allemand
• L'informatique est l'un de vos atouts
• Travailler un week-end sur deux et quelquefois le soir

ne vous dérange pas

Alors, vous êtes exactement

le ou la réceptionniste
que nous recherchons

tout de suite
Transmettez votre dossier complet avec photo sous chiffre
R 036-423381 à Publicitas S.A., case postale 118, 1951 Sion.

C* ' 1 bUILLAI tJtUK^CO ¦
lyrrTTT)» éQUIPEMENTS ET MACHINES

^

1957 Ardon - Tél. (027) 306 20 60

Pour compléter notre équipe,
nous cherchons

• 1 serrurier

Nous cherchons pour un client de la
place

un(e) secrétaire-comptable
connaissances de l'allemand souhai-
tées.
Rémunération en relation avec les exi-
gences.

Faire offre manuscrite accompagnée
des documents usuels avec photo.

SE M E R Y
F i - u r * o I r ,

Rue du Bourg 16, CP 335, 3960 SIERRE
036-423369

uii\ey lui-tniici v^iey
un aide de cuisine

expérimenté
une casserolière à 70%
serveuse à mi-temps

Restaurant à Sion
(noté GaultMillau et Michelin)

cherche pour janvier 2001

Congé dimanche + lundi.
Excellent salaire à personne

compétente.
13* salaire dès le 1" mois.

6 semaines de congés payés.

Faire offre avec curriculum
vitae complet y compris photo

(pas de réponse aux dossiers
incomplets) sous chiffre

R 036-423319 à Publicitas S.A., case
postale 1118, 1951 Sion.

036-423319

L'Association pour le Centre médico-
social subrégional pour les communes
de Ardon, Chamoson, Conthey, Vétroz

met au concours les postes suivants:

Infirmier(ère)

tmpioyeiej ae oureau

à temps partiel 50 ou 80%
santé communautaire ou soins

généraux, expérience professionnelle
et esprit d'équipe

¦¦ ¦ . g \ m m

à temps partiel 30%
CFC employé(e) de commerce/diplôme
de commerce, connaissance approfon-
die de l'informatique, sens de l'accueil.

Pour ces deux postes la préférence
sera donnée aux personnes domiciliées

sur le territoire des 4 communes
partenaires.

Les offres manuscrites avec curriculum
vitae et copies de certificats sont à
faire parvenir jusqu'au 27.11.2000 à

Mme Béatrice Ifkovits-Putallaz - CMSS ¦
C.p. 48-1963 Vétroz.

036-423669

Cherchons à Sion
un chauffeur
poids lourd

entrée: tout de suite ou à convenir.
Ecrire sous chiffre C 036-423178 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-423178

VERBIER
Aux Galeries

cherche

vendeuse
art de la table, décoration

ou papeterie, kiosque, librairie.

© (027) 771 10 26, (078) 698 66 90.
036-423560

Menuiserie Abbet Romuald
Petits-Epineys 27
1920 Martigny

cherche

menuisier motivé
sachant travailler seul.

Pour janvier 2001 ou à convenir.

© (079) 235 30 79.

036-422654

EJSHEHgîgHĴ HH
Répondant/e des 9 organes régionaux
Les organes régionaux s'occupent de la prise
en charge des personnes astreintes au ser-
vice civil et de leur placement dans des éta-
blissements d'affectation. En qualité de coor-
dinateurArice, vous serez le/la répondant/e
des organes régionaux et les dirigerez dans
leur travail quotidien. Vous concevrez et
appliquerez de manière uniforme des me-
sures visant à améliorer les processus de
travail et la qualité du suivi des astreints au
service civils. Vous serez chargé/e d'élaborer
des programmes de formation pour ces
derniers et de définir des domaines priori-
taires où effectuer un service civil. Vous êtes
titulaire d'un diplôme universitaire ou d'une
haute école spécialisée avec plusieurs an-
nées d'expérience, éventuellement en tant
que cadre ou dans une fonction comparable.
Rapide et imaginatif/ve, vous avez de l'initia-
tive et êtes doué/e d'un esprit analytique en
plus de talents au niveau de la conception.
Vous savez motiver et enthousiasmer les
autres pour de nouveaux objectifs. Vous êtes
prêt/e à participer à la conception d'un projet
de réorganisation et à sa mise en œuvre.
Lieu de service: Thoune
Département fédéral de l'économie,
Service civil, Uttigenstrasse 19,
3600 Thoune. S 033/228 19 90

vous avez des talents de négociateur, et vous
êtes disposé/e à travailler de façon interdisci-
plinaire dans un environnement orienté vers
la technique. Enfin, si vos langues sont le
français, l'allemand et l'anglais, oralement et
par écrit, nous vous invitons à nous sou-
mettre votre candidature.
Lieu de service: Bienne/Nidau
Office fédéral de la communication,
section du personnel, Zukunftstr. 44,
case postale 1003, 2501 Bienne,
S 032/327 55 79

La Bibliothèque nationale suisse
cherche un/une bibliothécaire scientifique
dans les domaines religion et théologie.
L'indexation de nouvelles acquisitions dans
les domaines précités selon les règles
d'indexation «Regeln fur den Schlagwortka-
talog (RSWK)» et la liste de vedettes-
matières «Schlagwortnormdatei (SWD)»
ainsi que la classification des nouveautés
pour les collections en libre accès selon la
Classification décimale Dewey (CDD) font
partie de vos tâches principales. Vous avez
une formation universitaire dans les disci-
plines mentionnées ou dans un domaine
apparenté. Vous disposez d'une formation
en bibliothéconomie ou d'une expérience
en indexation matières dans une biblio-
thèque scientifique. Esprit d'analyse et
curiosité intellectuelle font partie de vos
points forts. Langues : très bonne connais-
sance de l'allemand, langue de travail pour
l'indexation matières. Bonnes connais-
sances du français et de l'anglais, langues
de travail pour la classification.
Lieu de service: Berne
Office fédéral de la culture. Biblio-
thèque nationale suisse. Centre de
services Personnel, Hallwylstr. 15,
3003 Berne, S 031/324 06 25

Commissions des transports
et des télécommunications
au sein des Services du Parlement. Aimez-
vous la diversité, l'indépendance, le travail
d'équipe? Vous intéressez-vous aux affaires
parlementaires, et plus particulièrement aux
problèmes de politiques des transports. Col-
laborateurArice des Commissions des trans-
ports et des télécommunications (CTO du
Conseil national et du Conseil des Etats, vous
aurez notamment pour missions d'aider à la
préparation et à l'organisation des travaux
des commissions, de réunir la documenta-
tion nécessaire, de participer à des séances
de commissions, de rédiger des rapports, de
participer à l'élaboration de projets de loi et
de fournir des renseignements. Vous êtes
titulaire d'un diplôme universitaire, et vous
avez des connaissances en informatique.
Vous manifestez de l'intérêt pour les affaires
du Parlement.
Poste à temps partiel: 50%
Lieu de service: Berne
Services du Parlement, service du
personnel. Palais fédéral, 3003 Berne

Chef/fe du service des finances
Autorité technique en charge de l'infrastruc-
ture routière et du trafic individuel qui s'y
déroule, nous gérons un budget de 3 mil-
liards de francs. Vous dirigerez le service des
finances et serez responsable de la gestion et
du développement des modules SAP Fl et
CO, plus particulièrement de la planification
et de la réalisation des étapes ultérieures du
projet: transfert , sur SAP, du décompte des
subventions octroyées pour les routes natio-
nales, mise en place d'un compte des coûts
et des prestations au moyen de SAP et pré-
paration d'un contrôle de gestion servant
d'instrument de pilotage et de direction. Vous
analyserez les autres besoins et potentiels
financiers actuels et futurs de l'OFROU, con-
cevrez des modèles de solution, lancerez des
projets et y assumerez des fonctions de chef.
D'une manière générale, vous défendrez l'op-
tique économique dans le cadre des proces-
sus de réflexion et de décision internes et
externes à l'office, entretiendrez les contacts
nécessaires à cet effet et sensibiliserez nos
spécialistes è l'aspect financier de leurs
taches. Pour relever ce défi, nous cherchons
un/une véritable professionnel/le ayant ob-
tenu un diplôme en économie d'entreprise
dans une haute école spécialisée (HSG,
ESCEA, ESGC), possédant de l'expérience en
comptabilité et si possible des connaissances
approfondies de SAP R/3. Expérience en
matière de direction de projets, esprit d'ana-
lyse, aptitude à communiquer, à s'imposer et
à travailler en équipe constituent autant
d'atouts supplémentaires.
Lieu de service: Ittigen
Office fédéral des routes, services
centraux et personnel, Worblentalstr. 68,
Ittigen, 3003 Berne, S 031/323 27 92

Juriste dans le domaine
des télécommunications
Si vous êtes intéressé/e à contribuer à l'appli-
cation de la libéralisation du marché des
télécommunications, en travaillant dans des
domaines tels que le service universel, les
accès internet à large bande, l'intercon-
nexion, la vente aux enchères de fréquences,
l'octroi de concessions et la surveillance,
alors vous êtes peut-être notre nouveau/nou-
velle juriste auprès de la section Services
fixes et service universel de notre division
Services de télécommunication. Vous êtes
responsable des procédures d'octroi de
concessions fixes et de service universel,
avec ou sans mise aux enchères, vous as-
sumez de façon autonome des tâches de
surveillance et vous menez les négociations
avec les clients et les autres services. Vous
êtes au bénéfice d'une formation universitai-
re de juriste et vous avez si possible de
l'expérience dans le domaine des télécom-
munications. Par ailleurs, vous aimeriez
appliquer des méthodes de travail nouvelles.

Les documents usuels sont à envoyer à l'adresse indiquée. Veuillez vous y référer
pour tout renseignement complémentaire.
La Confédération assure les mêmes chances aux candidats et aux candidates des
différentes langues nationales. En règle générale, de bonnes connaissances d'une
deuxième langue officielle au moins sont requises.
La Confédération encourage et apprécie tout particulièrement les candidatures
féminines.
D'autres offres d'emploi paraissent dans le bulletin hebdomadaire des postes vacants
de la Confédération, «L'Emploi». Souscription d'abonnement auprès de l'imprimerie
Staempfli S.A., case postale, 3001 Berne, tél. 031/300 63 42,
e-mail: Abonnemente@staempfli.com, par versement préalable du montant de 35 fr.
pour six mois ou de 50 francs par année sur le compte de chèques postaux 30-169-8
www.emploi.admin.cri

Commandement garde-frontière II
Le Corps des gardes-frontière accomplit, sur
mandat de la Confédération, essentiellement
des tâches de police frontière. Au comman-
dement gardes-frontière de Schaffhouse est
à repourvoir la fonction de suppléant du chef
de secteur de Kreuzlingen. Domaine des
tâches: vous secondez l'inspecteur garde-
frontière dans la conduite du secteur et le
remplacez en son absence. Vous cultivez des
contacts avec le personnel, vous encouragez
la communication et assurez le flux d'infor-
mations. Vous exercez une influence telle
que les tâches soient exécutées de manière
offensive, moderne et avec tact. Vous êtes
affecté en tant qu'instructeur dans les cours
centraux et décentralisés. Exigences: vous
êtes une personnalité faisant preuve d'initiati-
ve et d'indépendance, vous avez de l'expé-
rience en matière de conduite, de la compé-
tence dans le domaine social et une bonne
aptitude à l'enseignement. Vous avez fré-
quenté une école supérieure ou terminé avec
succès une formation professionnelle civile
ou militaire. Vous vous exprimez aisément
verbalement et par écrit et avez des connais-
sances de langues étrangères.
Lieu de service: Kreuzlingen
Grenzwachtkommando II, Ebnatstr. 77,
Postfach 536, 8201 Schaffhausen,
S 052/630 60 00

Responsable des relations publiques
et des tâches d'information de l'office
Gérer le service de communication ainsi que
les domaines de la statistique, de la traduc-
tion et de la bibliothèque tant au niveau de
l'organisation que du personnel. Rédaction
du rapport de gestion et du budget. Collabo-
ration à des projets relevant de la santé pub-
lique. Formation universitaire (lie. es lettres,
se. pol.) ou formation équivalente. Capacités
rédactionnelles, aisance dans la communica-
tion orale et écrite, sens de la créativité.
Expérience des relations avec les médias.
Bonne connaissance des outils informa-
tiques. Maîtrise de l'allemand et du français.
Lieu de service: Berne
Régie fédérale des alcools, service
du personnel, Langgassstrasse 31,
3000 Berne 9, S 031/309 13 63/66

Enseignant/e spécialiste en CGE
(COMINT strat)
Vous donnez des cours aux militaires (opéra-
teurs et utilisateurs) dans le domaine du sys-
tème d'exploration électronique (COMINT
strat). A cet effet, vous disposez de connais-
sances professionnelles et techniques avec
une expérience pratique (p. ex. militaire du gr
CGE 46) ainsi que des connaissances appro-
priées en informatique et maîtrisez des systè-
mes complexes. Formation professionnelle
achevée dans le domaine technique ou com-
mercial. Vous disposez également de bonnes
facultés rédactionnelles, êtes habitué/e à tra-
vailler seul/e et êtes prêt/e à intégrer une
équipe. Langues: L'allemand et le français.
Des connaissances d'anglais constituent un
avantage. Officier, sous-officier technique ou
sous-officier. Par ailleurs, vous disposez de
bonnes connaissances du morse et êtes dé-
tenteur de la licence de radioamateur.
Lieu de service: Jassbach
Forces terrestres, groupe du personnel
enseignant, Papiermiihlestrasse 14,
3003 Berne, S 031/770 55 55

http://www.flv.ch
mailto:Abonnemente@staempfli.com
http://www.emploi.admin.ch


Nous cherchons:

• Monteur en fenêtre

n i
HOTEL DU PARC
CONÇUES - HÔTEL ¦ FORMATION

Vous possédez un CFC dans le bâtiment? Vous êtes brico-
leur, disponible et vous faites preuve d'initiative? Des
connaissances de l'entretien extérieur seraient un atout.

Alors vous êtes

l'assistant concierge
que nous recherchons afin de compléter notre équipe.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Vous êtes intéressé? Veuillez nous faire parvenir votre dos-
sier à l'att. de M. Luyet, Hôtel du Parc, avenue des Prés-
Beudin 20, 1920 Martigny. M. Luyet se tient volontiers à
votre disposition pour vos questions, (079) 658 75 08.

036-423396

ÊD
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A b 1. Dezember 2000 oder nach Vereinbarung suchen wir eine

Chefarzt-Arztsekretàrin
zu 90-100%

Ist Ihre Muttersprache Deutsch, haben Sie Franzôsischkenntnisse, lieben Sie
selbstandiges Arbeiten und Organisieren?

Dann erwarten Sie vielfaltige Sekretariatsarbeiten im medizinischen
Bereich, medizinische Berichte, Terminplanung, Empfang, allgemeine
Sekretariatsarbeiten.

Kenntnisse der medizinischen Terminologie sind Bedingung.

Unser kleines Team wûnscht sich eine aufgestellte und kontaktfreudige
Kollegln.

Weitere Auskûnfte erteilt Ihnen gerne Frau K. Gruber, Tel. (027) 485 53 91,
und Dr. med. A. Radvila, Chefarzt, (027) 485 52 76.

Ihre schriftliche Bewerbung mit den ùblichen Unterlagen richten Sie bitte an
die Berner Klinik Montana, Personalbûro, 3962 Montana.

3ERNER KLINIK mONTANA

ZENTRUM FUR MEDIZINISCHE UND NEUROLOGISCHE REHABILITATION
3962 MONTANA-VERMALA - (027) 465 51 21 - FAX (027) 481 89 57

E-MAIL: bm@bernerklinik.ch
036-423325

aurw
Service Électrique Intercommunal SA

1 9 0 4  V e r n a y a z

Afin de renforcer notre division «Marché et client», nous
recherchons un(e)

employé(e) de commerce
Ses principales occupations seront notamment la gestion
de la base de données clients, la facturation des presta-
tions et le conseil à la clientèle.

Profil recherché:
- apprentissage de commerce, école de commerce ou forma-

tion jugée équivalente
- facilité de communication (orale et écrite)
- aptitude à rédiger des lettres
- sens des responsabilités
- esprit d'initiative et capacité d'adaptation
- connaissance en informatique (Word, Excel, PowerPoint...)
- volonté à travailler en team dans une petite équipe
- langue maternelle française (l'allemand serait un atout)
- âge: entre 25 et 35 ans.

Nous vous offrons:
- un poste intéressant dans un domaine en pleine mutation
- des possibilités de perfectionnement
- les prestations sociales d'une grande entreprise
- une ambiance sympathique dans un cadre dynamique.

Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir
Lieu de travail: Vernayaz.

Si cette activité variée et intéressante au sein d'une entreprise
prête à affronter de nouveaux défis est conforme à vos aspi-
rations et à vos capacités, veuillez nous faire parvenir votre
lettre de candidature manuscrite, votre photo et tous les do-
cuments usuels à l'adresse suivante:

DIRECTION SEIC
Service Electrique Intercommunal
1904 Vernayaz

036-423363

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

Stellenausschreibung
Infolge Démission des jetzigen Stelleninhabers schreibt
Mandat einer

die Région Leuk das

Regîonssekretârin / Geschâftsfùhrerin
resp. eines

Regionssekretârs / Gechâftsf ûhrers
aus

Wir erwarten von Ihnen
• den Abschluss einer universitàren oder einer gleichwertigen Ausbildung
• Berufserfahrung in Unternehmensfùhrung, Marketing, Regionalpolitik,

Verbandsfùhrung
• gute Kommunikationsfâhigkeiten in Deutsch und der zweiten Amtssprache
• Verhandlungsgeschick und sicheres Auftreten
• Organisationstalent und Erfahrung mit administrativen Arbeiten.

Wir bieten Ihnen:
• eine intéressante und herausfordernde Tâtigkeit
• intéressante Mandatsbedingungen
• selbstândige Arbeit mit grossem Gestaltungsfreiraum

Arbeits- und Wohnort:
es wird ein Bùro (mit Erweiterungsmôglichkeiten) im DILEI in Susten zur
Verfùgung gestellt.
Der Wohnort in der Région wird vorausgesetzt.

Stellenantritt:
spatestens anfangs Juni 2001 oder nach Ùbereinkunft.

Pflichtenheft und Gehalt:
das Regionssekretariat (Tel. 027/473 10 60) gibt auf Anfrage sachbezùgliche
Auskûnfte.

Ihre Bewerbungsunterlagen (Lebenslauf, Kopien der Diplôme und Zeugnisse
sowie Foto, beruflicher Werdegang u.a.m.) sind Herrn Alois Locher, Prâfekt, 3952
Susten, bis am 15. Dezember 2000 (Datum des Poststempels) zuzustellen.

REGION LEUK

036-423594

Hôtel Ermitage
à Verbier
cherche pour la
saison d'hiver
2 jeunes filles
comme femmes
e chambre/linqère ou
un couple, et
jeune fille
pour le service
des petits-déjeuners
et aider à la réception.
® (027) 771 64 77.

036-423027

Restaurant
à Sierre
cherche
un(e) aide
de cuisine
Entrée tout de suite
ou à convenir.
© (027) 455 12 95.

036-423050

Nous cherchons pour
tout de suite

une aide
de cuisine
congé 1 dimanche
sur 2.
Café-restaurant
Le Suisse
1907 Saxon
© (027) 744 13 10 -
www.lesuisse.ch.

036-423116

Café-Restaurant
Le Bistrot
1934 Buson
Tél.(027) 776 12 44
(le matin)
cherche
sommelier(ère)
pour tout de suite.
A 100 %.

036-423428

Café-restaurant
Le TTappeur à Mase
cherche

homme
d'orchestre
ou duo
pour la Saint-Sylvestre.
® (027) 281 28 28.

036-423549

Avez-vous envie d'approfondir vos
connaissances d'allemand?

La plus grande maison de vente par correspondance de
Suisse, avec plus de 500 collaboratrices et collabora-
teurs, recherche une

téléphoniste / collaboratrice
du service-clients

En qualité de première interlocutrice pour notre clien-
tèle, vous recevez les commandes, fournissez des infor-
mations sur la marchandise en stock, les comptes des
clients et sur l'assortiment actuel.

De langue maternelle française, vous avez également
de connaissances orales d'allemand et possédez un
certificat de capacité. Si vous aimez les contacts hu-
mains et avez envie d'améliorer vos connaissances
d'allemand en travaillant en Suisse centrale, n'hésitez
pas à envoyer votre dossier de candidature à Madame
S. Stôckli.

ACKERMANN VERSANDHAUS AG

biou tnneDucn
Tél. 041/482 83 03

Service du personnel

^^  ̂
insieme

^̂ ^r^m Association valaisanne de parents
^̂ r de 

per
so

nnes handicapées 
men

tales

cherche

un(e) collaborateur(trice)
à temps partiel (30-40%)

Nous demandons:
• formation sociale et commerciale
• expérience de quelques années
• compétences en matière d'organisation et d'animation

d'activités de loisirs
• facilité dans le contact
• aisance dans la rédaction
• souplesse et disponibilité dans les horaires.

Nous offrons:
• une grande autonomie d'action
• un travail varié et motivant
• des conditions de travail agréables.

Lieu de travail: Sion. '
Entrée en fonctions: à convenir.

Merci d'adresser votre offre de service, accompagnée de
tous les documents usuels, à:
M. Michel Abbet, président d'insieme, 1937 Orsières,
avant le 5 décembre 2000.

Des renseignements sur le posté peuvent être obtenus
chez le président au (027) 783 21 10, aux heures des repas;

des personnes disposées à assumer
la préparation des repas

lors des week-ends de loisirs que nous organisons pour
des enfants handicapés mentaux.

• Petite rémunération proposée
• Lieux des week-ends: différents villages du Valais.

Des renseignements peuvent être obtenus au secrétariat
au (027) 322 07 87. 036-423634

mailto:bm@bernerklinik.ch
http://www.lesuisse.ch
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Von Griinigen comme Nef
A Park City, le Bernois renoue avec la victoire après presque deux ans d'attente.

V

Le  

Bernois Michael von
Griinigen (31 ans) a
renoué avec la victoire
lors du slalom géant
de Park City. Par une

température de moins 10 de-
grés, mais sous un beau soleil,
le Bernois a devancé de 55
centièmes le revenant Lasse
Kjus et de 58 centièmes l'Autri-
chien Hermann Maier. Cette
deuxième épreuve coupe du
monde s'est déroulée sur la
piste des futurs JO de Sait Lake
City, en 2002.

Au lendemain de la super-
be victoire de l'Appenzelloise
Sonja Nef, Michael von Griini-
gen a fêté le dix-septième suc-
cès de sa carrière, tous acquis
en géant. L'ancien champion
du monde de la discipline a
mis fin à plus d'une année de
disette. Sa dernière victoire en
coupe du monde remontait, en
effet , à mars 1999, en Sierra
Nevada. Après une saison
1999-2000 décevante, Michael
von Grùnigen avait changé de
marque de skis avec raison
puisqu'il a désormais retrouvé
toutes ses sensations. «C'est
fantastique de gagner à nou-
veau. Nous avons travaillé tel-
lement dur cet été. Cette victoi-
re est une belle récompense. Je
suis maintenant de retour au
premier p lan. C'est une des vic-
toires les p lus importantes de
ma carrière. Je m'étais deman-
dé si je gagnerais à nouveau»,
expliquait von Griinigen, seu-
lement septième de la premiè-
re manche en Utah.

Ecarts infimes
Michael von Grùnigen a su sai-
sir sa chance en finale, puisque
les 21 premiers de la première
manche étaient tous classés
dans la même seconde. Meil-
leur temps sur le deuxième tra-
cé, le skieur de Schônried n'a

Michael von Grùnigen a effacé deux ans de disette et a rejoint la
reine de Park City Sonja Nef, ci-contre, sur la plus haute marche du
podium. Début de saison géant pour les Suisses. keystone

pourtant pas fait une course maintenant il faut aller à fond
parfaite. «Lorsque j 'ai fait ma car tu as déjà fait une erreur
première faute dans la deuxiè- sur le premier tracé», analysait
me manche, je me suis dit: le Bernois.

Le Suisse n'est pas l'uni-
que concurrent à fêter son re-
tour au premier plan. Si sa vic-
toire n'est pas une réelle sur-
prise, la deuxième place de
Lasse Kjus a surpris. Pour son
retour à la compétition après
une saison 1999-2000 presque
blanche en raison de problè-
mes aux bronches, le Norvé-
gien est directement monté
sur le podium.

Vainqueur du prologue de
Sôlden, l'Autrichien Hermann
Maier a gagné trois rangs en
finale. L'ancien maçon de Fla-
chau n'occupait que la sixième
place à l'issue de la première
manche. «Herminator» n'est
désormais plus imbattable, de
même que l'équipe d'Autriche
qui avait enlevé les six géants
disputés depuis le début de
l'année 2000. L'Italien Patrick
Holzer, en tête après la pre-
mière manche avec trente-
quatre centièmes sur le Slovè-
ne Mitja Kune - éliminé en fi-
nale - n'a terminé que sixiè-
me.

Locher et Défago
à égalité
La victoire de Michael von
Grùnigen n'est pas la seule sa-
tisfaction dans le camp helvéti-
que. Le Grison Paul Accola a
pris une belle septième place,
alors que les Valaisans Steve
Locher et Didier Défago ont
terminé ex aequo à la treizième
place. «Nous avons les mêmes
skis, nous venons du même
canton et nous partageons la
même chambre, il est normal
qu'une fois nous signions le
même temps», expliquait Di-
dier Défago. Deux autres Suis-
ses se sont encore classés: To-
bias Grunenfelder (23e) et Urs
Kalin (24). Septième à Sôlden,
Didier Cuche ne s'est pas qua-
lifié pour la deuxième manche.

SNOWBOARD

On a recommencé à plancher
En ISF comme à la FIS, la coupe du monde a repris ses droits cette semaine,

à Sôlden et à Tiqnes. Tout au long de la saison, les Valaisans seront présents. En nombre.

D

epuis des semaines et des
semaines, les riders plan-
chent. A la recherche des

sensations et de leur forme phy-
sique. Depuis hier, les circuits
ISF et FIS ont lancé les festivités
mondiales, respectivement à
Sôlden et à Tignes. Plus que ja-
mais, les Valaisans représente-
ront en nombre le canton, que
ce soit en coupe du monde ou
lors des courses européennes et
nationales. Tour du «proprio». A
toute vitesse.
¦ Les leaders: Xavier Jordan en
ISF et Guillaume Nantermod à
la FIS. Membre du BurtonTeam
International , l'Octodurien ten-
tera d'oublier un hiver 2000 dif-
ficile pour lui, entaché de mul-
tiples pépins, dont une opéra-
tion au poignet qui l'a privé de
deux mois et demi de compéti-
tion.
pour
dan,
sur le

«Je pense avoir le niveau
viser le top 5», affirme Jor-
qui axera toute sa saison ^^^"^^^^^^^^^^^^^^ > -**
boardercross. Une saison tout en hauteur pour Jonas Emery et les Valaisans?

Guillaume Nantermod, lui,
visera le titre FIS en boarder-
cross, un titre qui a échu au
Suédois Stahlkoo en avril der-
nier. «Les autres objectifs? Ga-
gner le championnat du monde
en Italie et me qualifier pour les
JO.» Le rider de Morgins parti-
cipera en outre à toutes les
courses alpines parallèles.
¦ Les freestylers: les plus illus-
tres du canton ont pour nom
Jonas Emery et Pauline Richon.
On suivra également de près les
envolées du Haut-Valaisan Fré-
déric Kalbermatter. Entre les
plus fameux Big Air sur invita-
tion du monde pour lesquels ils
sont régulièrement conviés, les
compétitions de half-pipe de la
coupe du monde ISF et certains
autres de la FIS, obligatoires
pour espérer décrocher une
place pour les Jeux olympiques
de Sait Lake City, Emery et Ri-
chon auront un agenda chargé
cet hiver. Blessée dernièrement
à une cheville, cette dernière

n'a pas beaucoup de pratique
dans les boots. Ce qui ne l'a pas
empêchée de gagner le Big Air
de Londres la semaine passée.
¦ Les frangins: longtemps an-
noncé hors circuit, Yannick
Perrin a finalement décidé de
ne pas complètement renoncer
au snowboard de haut niveau.
Avec son frère Michaël, il pren-
dra principalement part aux
coupes du monde disputées en
Europe, aux Continental et aux
Swiss Cup. Avec pour les deux
frangins, l'espoir de remporter
un titre helvétique.
¦ A suivre: la liste valaisanne
est longue. Et les ambitions
aussi diverses qu'élevées. A sui-
vre notamment: Yann Imboden
(half-pipe FIS), Martin Volorio,
David Michellod , Pascal Mi-
chellod, Géraldine Grand et Ju-
lie Lhuissier (boardercross ISF).
Et les autres, plus bas sur
l'échelle, qui n 'attendent qu'à
«graber» la «board» du succès.

KG
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Gros ennuis pour Schwarzenegger

20.45
Rugby

moyens importants

Durant deux ans, il n'a pas tourné en raison de problèmes cardiaques. Pour achever sa
convalescence, il ne ménage pourtant pas son cœur. idd

«Dans la fin des temps» , Arnold au vol un fuyard. Le reste de la réalisation
Schwarzenegger n'a pas une minute pour réserve de telles scènes à grand spectacle
souffler. En effet, le scénario de cette totalement irréelles mais savoureuses. En
superproduction hollywoodienne ne l'oppose effet, si on n'est pas fan du genre dans lequel
pas aux habituels méchants qu'il parvient excelle la star , il est inutile de s'intéresser à
toujours à trucider. Cette fois-ci, la partie ses nouveaux films,
s'annonce vraiment inégale puisque l'ancien ,,
champion de body-building doit batailler ETlTOI garanti
contre Lucifer... Autant dire que l'acteur devra Le rôle de Jéricho Crâne, ex-flic reconverti
faire fonctionner ses muscles à défaut de ses dans la sécurité de personnes, devrait aussi
méninges. Sa mission consiste à sauver des émouvoir les âmes sensibles. Le pauvre
griffes de l'enfer Christine, choisie par le Malin menace de se suicider à plusieurs reprises
vingt ans plus tôt. La jeune femme a grandi suite à l'assassinat de sa femme et de sa fille,
protégée par les envoyés de Satan qui agiront Mais Sa tan lui donne l'occasion de les
juste avant les douze coups de l'an 2000. La retrouver s'il abandonne Christine à son triste
mignonne New-Yorkaise n'apprécie pas S0lt Ces éventuelles retrouvailles n'occultent
vraiment de savoir qu'elle est la proie du pas |es bains de sangi Les moments terrifiants
diable. Elle pensait mener une vie tranquille 

 ̂travaj |  ̂réalisateur Peter Hyams sont dus
en dépit des horribles hallucinations qui à des boucheries dont on se passerait bien. Il
commencent à se manifester. Si son ange faut savoir que ces tueries et sacrifices rituels
gardien ne parvient pas à la préserver des sont déconseillés aux enfants de moins de 12
forces maléfiques, elle donnera naissance à un ans Cathrine Killé Elsig
monstre qui se chargera de mettre à feu et à
sang la planète. ShowView: mode d'emploi

Une fois les indicatifs des canaux ShowView introduits
dans votre vidéo (voir ci-dessous), il vous suffira de
tanpr Ip rnrtp .hnwVip.. 3f.nlp à rpmkçinn nnp _niK
cmihaito-, onranlctrûr nnnr nrnnrammor wntra widan

Arnold Schwarzenegger, on le sait, ne fait pas
dans la dentelle. «Terminator 2» , «True Lies»
et «L 'effaceur» ont notamment rappelé que le
personnage peut manier trois mitraillettes à la
fois tout en sautant d'immeuble en immeuble!
«La fin des temps» est de la même veine.
Quelques minutes seulement après la
première séquence, notre homme est déjà
suspendu à un hélicoptère et, c'est dans cette
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Pour plus d'informations, prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu votre appareil.
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• 21 h 55 • LA FUREUR

Une nouvelle recrue, Véronique Cloutier, animera le divertissement musical

Su r  
les soirées télévisées

françaises flotte fréquem-
ment le pavillon québé-
cois. Durant quelques an-
nées, Céline Dion a par

exemple été cuisinée à toutes les sau-
ces par des dizaines de présentateurs
et de critiques. Maintenant qu'ils ne
la voient plus, ils continuent encore à
décortiquer le contenu de ses jour-
nées. L'an dernier par ailleurs, éviter
les têtes d'affiche de «Notre-Dame de
Paris» fut mission impossible. Puis,
les chanteuses Isabelle Boulay et Lin-
da Lemay s'emparèrent de la petite
lucarne. Côté animateurs, la mode du
Québec a pris il y a quelques mois.
L'engagement par France 2 du clown
en jupon Julie Snyder, prêtresse de
l'access, n'est pas passé inaperçu.
TF1 riposte ce soir en confiant à Vé-
ronique Cloutier «La fureur».

Peps à revendre
Dans sa province, on la surnomme
«la tornade blonde». On a assisté à
ses démonstrations de bonne hu-
meur en septembre au cours d'une
édition des «Enfants de la télé» et
récemment à l'issue de la conféren-
ce de presse organisée à Paris. Ce
qui a surtout frappé les esprits est
que cette jeune femme de 25 ans
ressemble étrangement à sa compa-
triote Julie Snyder. Déjà par l'appa-
rence, ensuite par le caractère. Ne
se définit-t-elle pas comme «quel-
qu 'un de très spontané, extraverti,
curieux, qui aime rire et chanter»?
Du dynamisme, il lui en faudra
pour assurer la pérennité d'un ren-
dez-vous en perte de vitesse dans
l'Hexagone malgré son succès à
l'étranger. En effet , conçu en Fran-
ce, ce programme s'exporte dans
une dizaine de pays, dont juste-
ment le Québec. D'ailleurs si Véro-
nique Cloutier a été choisie, c'est
en partie parce qu'elle préside aux
destinées de «La fureur» chez elle
depuis trois ans. Avec brio puis-
qu'elle prend l'antenne tous les
vendredis pour la joie de son mil-
lion et demi de fidèles.

Fil rouge conservé
Arthur, producteur et animateur, lui
passera toutefois le témoin avec un
peu d'appréhension. Durant l'enre-
gistrement, il s'est notamment in-
quiété de son accent et de sa dic-
tion. «Il me demandait sans cesse
d'articuler», a confié Véronique
Cloutier à un journaliste à la sortie
du plateau. Afin de ne pas trop dé-
stabiliser les foules , la formule reste

Fille d'un producteur célèbre, elle est déjà, à 25 ans, une habituée des
médias. En effet, elle a commencé sa carrière il y a onze ans! m

pratiquement inchangée avec des
duos, des variétés et des jeux. Si la
nouvelle venue rate son rendez-
vous, elle n'en fera toutefois pas un
fromage . Du travail, elle n'en man-
que pas. Il paraîtrait qu'elle vient
même de refuser un rôle au cinéma
en raison d'un agenda trop chargé.
Et puis, son fiancé Patrick, est resté
à la maison... Cathrine Killé Elsig

20.45
Le Serre
aux truffes 1322741 s
Téléfilm de Jacques
Audoir, avec Pierre
Vaneck, Jean-Michel Fête
Dans la Drôme provençale,
une famille de trufficulteurs
rêve de récupérer une truffiè-
re leur ayant appartenu...

22.20 Météo/Soir 3 51451586
22.45 La fée du dixième

Film de Christophe de
Ponfilly 66115296

23.40 Le prisonnier
Le retour 90816857

0.30 Saga-Cités 77835635
Femmes
entreprenantes (R)

0.55 Tribales 22347161
1.50 Un livre, un jour

97314529

20.45
Champollion,
un scribe
pour l'Egypte

5759760
L'aventure humaine
Documentaire de Jean-Claude
Lubtchansky.
A l'âge de 9 ans, le jeune
Jean-François Champollion
découvre, en lisant «Le Cour-
rier de l'Egypte», cet étrange
pays. Plus tard, devenu expert
en langues orientales, il trou-
ve enfin la clé de l'énigme de
la pierre de Rosette et en
1822, déchiffre les hiérogly-
phes.

21.45 Metropolis 5031708
22.45 Piège du bonheur

700857
0.10 Music Planet

6558093
1.05 Denise au

téléphone (R) 1075971
2.25 Zoé la boxeuse (R)

42198819

20.50
La trilogie
du samedi
20.51

21.40

22.35

23.30

23.35

0.30

1.20
1.55

4.00
4.50
5.35

6.00

Le Caméléon 191926429
Intrigues à Las Vegas
The sentinel 18859692
La meute
Buffy contre les
vampires 73968789
Politiquement rock

28860321

Sliders: Les mondes
parallèles 52047505
Dark Skies:
L'impossible vérité

17406616

Drôles de filles 86661596
M comme musique

35328166

Fréquenstar 67H6470
Crée Summer 40298499
Plus vite que la .
musique 12337321
M comme musique

51181708

9.30 Kinderweltspiegel 10.00 Pad-
dington Bar 10.10 Oiski! Poiski!
10.35 Schloss Einstein 11.03 Tige-
renten-Club 12.30 Sherlock Holmes
und die sieben Zwerge. Mârchenfilm
14.03 Hochstpersbnlich 14.30 Kin-
derquatsch mit Michael 15.00 Ta-
gesschau 15.05 Mein Freund, der Li-
pizzaner 16.40 Europamagazin
17.03 Ratgeber: Gesundheit 17.30
Sportschau 18.00 Tagesschau 18.10
Brisant 18.45 Dr. Sommerfeld 19.41
Wetterschau 19.50 Lotto 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Geld oder Liebe
22.15 Tagesthemen 22.35'Das Wort
zum Sonntag 22.40 Bericht vom
Parteitag der CSU, Miinchen 22.55
Telefon. Agententhriller 0.35 Tages-
schau

EBBI
8.00 Wetterkanal 9.25 Menschen
Technik Wissenschaft 10.00 Bildung
10.45 Die Nazis (4/6) 11.45 Raum-
schiff Erde 12.00 Svizra Rumantscha
12.30 Lipstick 13.00 Tagesschau
13.05 Mannezimmer 13.35 Kassen-
sturz 14.05 Rundschau 14.50 Arena
16.15 Schweiz-SùdWest 17.15 Gu-
tenacht-Geschichte 17.25 Tages-
schau 17.30 George 18.00 Lùthi
und Blanc 18.35 Samschtig-Jass
19.15 Zahlenlottos 19.25 Eidg.
Volksabstimmung vom 26. Novem-
ber 19.30 Tagesschau/Meteo 19.55
Wort zum Sonntag 20.10 Top of
Schmirinski's 21.45 Tagesschau
22.05 Sport aktuell 23.00 Harlem,
N.Y.C. Film 1.00 Nachtbulletin/
Meteo

PLATEAU TELE

Manuella Maury journaliste

Film primé
Déjà membre de l'équipe du «Fond de la corbeille» depuis
plusieurs mois, Manuella Maury débutera en avril un stage de
journaliste au sein de la Télévision suisse romande. A la
rentrée, elle coprésentera une nouvelle formule du magazine
«Passe-moi les jumelles » avec Benoît Aymon. Pierre-Pascal
Rossi en effet quittera l'émission pour travailler sur un nouveau
concept de rendez-vous dont le titre est «Chère Helvétie».

Agée de 29 ans, la Valaisanne Manuella Maury a fonctionné
comme animatrice à Rhône FM. Elle a fait ses premiers pas à
la télévision en rejoignant l'équipe de Nicolas Burgy sur «A
mon chalet», puis sur «Verso» . Revenue à la radio sur les

ondes d'Option Musique, on l'a retrouvée début janvier sur les
Matinales de la Radio suisse romande.

Coproduit par la Télévision suisse romande, qui le diffusera le
samedi 2 décembre, le film de Nasser Bakhti «Le silence de la
peur» a reçu au Festival international du film de Milan le prix
du meilleur film dans la catégorie «premier long métrage» . De
plus, le jury a attribué une mention spéciale au jeune Grégory
Roy qui tient le rôle principal dans cette réalisation déjà
remarquée au dernier Festival de Cannes Juniors. Réalisateur
indépendant, Nasser Bakhti a déjà vu plusieurs de ses
documentaires être diffusés par la TSR.

fESM
9.20 Lôwenzahn 9.45 Tabaluga-tivi
11.15 Océan Girl 11.40 PUR 12.05
Wickie 12.30 Chart Attack 13.00
Heute 14.00 Clara 14.50 Ich heirate
eine Familie 15.40 Kaffeeklatsch
16.10 Conrad & Co. 17.00 Heute
17.05 Landerspiegel 17.45 Mach
mit 17.55 Hitparade 19.00 Heute
19.20 Wetter 19.25 Kap der Guten
Hoffnung 20.15 Wetten, dass?
22.30 Heute-journal 22.45 Sportstu-
dio 23.45 Elton John and Friends
0.45 Heute 0.50 Das Morderschiff.
Film 2.20 Sein Name war Hass. Ro-
admovie
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fESM
7.30 Contra Informacao 7.35 Econo-
mia 7.45 Remate 8.00 Acontece
8.15 Guia Dia a Dia 9.30 Noticias
Portugal 10.00 Mesa a Portuguesa
10.30 Perdidos de Amor 13.00 Duas
Vozes 14.00 Jornal da Tarde 15.00
Parlamento 16.00 Andamentos
16.30 Casa da saudade 17.00
Atlântida 18.00 Agora é que sao
eles 19.15 Acontece 19.30 Horizon-
tes da memôria 20.00 Cruzamentos
21.00 TeleJornal 21.45 Contra In-
formacao 22.00 Cromos de Portugal
22.30 Santa casa 0.00 Vianna da
Motta 1.00 Horizontes da memoria
1.30 Ajuste da contas 1.45 Atlânti-
da 2.30 Futebol: V. Guimaraes vs
Benfica 3.00 Formula

ÏÏUl _ ¦
El B_U__JM_ 1

6.55 Gente 7.30 U.N.E.D 8.00 Espe-
cial 8.30 Pueblo de dios 9.00 En
otra palabras 9.30 Parlamento
10.30 Redes 11.30 A ciencia cierta
12.00 TPH club 13.00 Telediario In-
temacional 13.30 2.mil 14.00 Brico-
mania 14.30 Corazôn, corazôn
15.00 Telediariol 15.35 Musica si
17.00 Calle nueva 18.00 Cine de
barrio 21.00 Telediario 2 21.30 El
tiempo 21.35 Informe semanal
23.00 Noche de fiesta 2.00 Teledia-
rio Intemacional 2.30 Tauromaquia
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MSSM
5.10 Kinderprogramm 10.45 Billy
the cat 11.30 Disney-Festival 12.25
Ein Witzbold namens Carey 12.50
Das Leben und ich 13.10 Nick Freno
13.35 Der Prinz von Bel Air 14.00
Ein Zwilling kommt selten 14.20
Jesse 14.40 03 Austria Top 40
15.30 Kiddy Contest 17.00 Herz-
blatt 17.45 Ski alpin 18.30 Fussball
19.30 ZiB/Wetter 20.00 Sport 20.15
Die Millionen-Show 21.10 Taxi
Orange 21.40 Taxi Orange 22.55
Ski alpin 23.40 Jennifer 8. Psy-
chothriller
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L'offensive

20.55 20.50

7.00 Les Zap 36263068 7.25 Fans de sport 54891628 6.40 TF1 info 22060838
10.40 Explore Switzerland, 8.25 Documentaire suisse: 6.45 Jeunesse 57371780

pays de beauté 7448364 Les guérisseurs 8.05 Disney! 26548567
11.40 Droit de cité: Vache des Alpes 918O8600 9.55 Spécial sport

folle: questions avec 10.00 Messe .77229600 Snowboard 54475600
ou sans réponses 11.00 Le père célibataire. 10.20 Auto moto 18482068

Film de Paul Schneider67985703

TJ Midi/Météo 847155
Sabrina 116725a
Dawson 3419971
Beverly Hills 484600
Malcolm 5742354
Peggy Sue s'est
mariée 5241635

12.45
13.10
13.35
14.25
15.10
15.35

19149180

18727364Hercule
Les gladiateurs

12.30

13.15
13.30
13.45

Zoom avant 32910258
Vive le cinéma 78915155
Odyssées 63377906
La terre des hommes,
Fenua Enata
Gymnastique 70405906
Mémorial Gander
FOOtball 10303277
Saint-Gall - Bâle

Film de Francis
Roswell

Ford
2537258 14.35

Le message
Racines 16.105444884

non-violente 18.10 Ski alpin 57044635
18.35 Tout sport dimanche Slalom messieurs, 1 re

521180 manche, commentaire
19.30 TJ Soir /Météo 562987 Fabrice Jaton
20.00 Mise au point 612242 19.00 Tennis 66233548

Lovely Rita: le jocker Masters de New York,
de Blocher; les finale
tomates de la honte;
70 000 orphelins au
Cachemire; alerte aux
chiens dangereux

20.55 20.55
Julie Lescaut 218600 Ski alpin 32875664
Film de Pierre Aknine, avec Slalom messieurs, 2e manche.
Véronique Genest. . 21i50 cadences 44864074
A couteaux tirés. Pulcinella
Les cadavres de deux femmes Suite pour orchestre
éventrées sont retrouvés à tirée du ballet d'après
quelques heures d'intervalle. Pergolèse, d'Igor
Aux Clairières, on craint qu'il Stravinski Oyama,
ne s agisse d un tueur en se- pour granc) orchestre
rie' de Jean-Luc Darbellay
22.25 100% 2000 8484797 Orchestre de la Suisse
23.15 Spin City 7695093 romande, sous la

La roue tourne direction de Fabio
23.40 Rude Awakenings Luisi. Enregistré au

3977722 Victoria Hall de
0.10 TJ Soir 748914 Genève
0.30 100% 2000 6248662 22.35 TJ Soir-Météo 43655987
1.15 Tout sport dimanche 23.00 Droit de cité (R)

21726049 95017890
0.00 Tout sport dimanche

48602594
0.45 Mise au point (R)

29107407
1.35 TextVision 52916662

¦231 ICTETW
8.00 Journal canadien 93303548 8.30 7.10 Girafes, géantes de la Savane.
Les Zaps 75499616 9.05 Jeunes ma- Doc 28386797 7.45 Dimanche Zorro:
rins reporters 11090432 9.30 De eau- Les trois épées de Zorro 30406180
se à effet 82107068 10.00 Le Journal 9.45 Le masque de Zorro 85105432
30413797 10.30 Les carnets du bour- 12.00 L'appartement 59647703
lingueur 75402180 11.05 Génies en 12.40 Le vrai journal 61414426
herbe 93253838 11.30 «d» 75317068 13.35 La semaine des guignols
12.05 Vivement dimanche prochain 85300797 15.00 Rugby: Irlande-Afri-
10797068 13.05 Dimanche Midi que du Sud 53286258 17.35 H.
Amar 64561548 14.15 La carte aux 17326971 18.00 Les randonneurs
trésors 11466093 16.15 L'invité 92136068 20.15 Football: champion-
59532567 16.30 Télécinéma 55340093 nat de France de D1, avant-match
17.05 Kiosque 51584451 18.15 Vive- 60814451 20.45 Football, coup d'en-
ment dimanche 44522093 20.00 Jour- voi 62758161 0.30 Taxi, une journée
nal belge 77044068 20.30 Journal Fr2 ordinaire erotique 36003469 2.30 Cy-
77149567 21.05 Faut pas rêver cle David Cronenberg: Rage 68669469
13772447 22.00 La captive du désert; 4.00 Sans complexes 54519020 6.00
New York, N.Y.; Reporters 47838635 Les chutes du Niagara 11650136
2.30 Télécinéma 85297681

1U.ZU AUIO mOIO 18482068

11.00 TéléfoOt 17142155

12.05 Champions de demain
66672364

12.10 MétéO 99958180
12.15 Le juste prix 35577616
12.55 A vrai dire 37459884
13.00 Journal-Météo 37179451
13.25 Walker Texas

ranger 54231345
14.20 La loi du fugitif

40542839

15.10 New York Unité
Spéciale 56642180

16.00 Medicopter 89238797
17.00 Dawson 57549797
17.50 30 millions d'amis

88007548

18.25 Vidéo Gag 39715635
18.52 L'Euro en poche

.210994242

18.55 Sept à huit 66933762
20.00 Le journal 8499342620.00
20.42
20.45

Vendée Globe
Les courses

253237726

5340548 20 Q0
20.40

Danger immédiat Urgences 46886109
61584074 sois sereine mon cœur.

Film de Phillip Noyce, avec La mère d'Elizabeth décide de
Harrison Ford, Willem Dafoe. rendre visite à sa fille à l'hô-
Un homme est amené à rem- pj ta | afin de la voir pratiquer
placer le chef de la CIA. Il ga- une opération...
gne rapidement la confiance Tous pour deux,
du président des Etats-Unis. En prenant son service le jour
23.25 Subway 45344426 de la Saint-Valentin une infir-

Avec Isabelle Adjani mière aperçoit une empreinte
1.20 La vie des médias de pied ensanglantée...

64711575 22.30 Les Soprano 13441703
1.35 TF1 nuit-Météo 23.25 Les documents du

76513556 dimanche 25634364
1.45 Sept à huit 43442600 1.00 Journal de la nuit,
2.35 Très chasse 22701635 météo 77828345
3.25 Enquête à l'italienne 1.20 Les documents du

38037890 dimanche 49787242
4.20 Musique 66728426 2.15 Vivement dimanche
4.55 Aimer vivre en France prochain 15817426

56307364 2.45 Savoir plus santé
5.50 Pim 91138797 22798161
6.15 Secrets 23755616 3.35 Thé ou café 37996364

4.25 Stade 2 78193722

KW3
7.50 Récré Kids 92006635 9.55 Fête
nationale monégasque 33816242
12.45 OM Magazine 47027529
13.00 Images du Sud 46663819
13.10 Football mondial 86050426
13.40 La clinique de la Forêt-Noire
62406258 14.25 Planète animal
11008906 15.20 Planète terre
85937277 16.10 Les ailes du destin
62483722 17.00 Sud 27482616 18.30
Les Aventures de Sherlock Holmes
48718109 19.35 Les contes d'Avonlea

91464722 20.25 La panthère rose
60788635 20.35 Cléopâtre. Film avec
Elisabeth Taylor, Richard Burton
37521242 0.15 Clin d'œil 66588198
0.25 Tour de chauffe 32205117 1.30
Plein cadre 52907914

6.15 Petitsmatins.cool
96006987

7.00 Thé ou café 89758068
8.00 Rencontre A 15

73166987
8.30 Les voix bouddhistes

14825616
9.15 A Bible ouverte

31013529
9.30 Chrétiens orientaux

93494635
10.00 Présence protestante

93495364
10.30 Jour du Seigneur

93307155
11.00 Messe 92680600
11.50 Midi moins 7 92834364
12.05 J'ai rendez-vous avec

VOUS 66670906
13.00 Journal 37176364

MétéO-LOtO 89272703
Vivement dimanche

82181426
Voyage au pays des
éléphants 51143884
SnOOpS 51106277
Un agent très secret

99311068
Stade 2 65010616
Vivement dimanche
prochain 99431635
JOUrnal 84096567
Talent de vie-Météo

13.20
13.35

15.35

16.40
17.25

18.20
19.25

15349819

Pas d'émission le matin 12.05 Un
contre l'autre 98919513 12.40
Friends. 2 épisodes 19414242 13.30
Les sorcières d'Eastwick. Comédie
99832109 15.30 Ciné-Files 56817180
15.40 Derrick 68450616 16.50 Deux
flics à Miami 34132890 17.40 Révé-
lations fatales. Téléfilm de Colin
Bucksey avec Grégory Harrison
43566258 19.15 Rien à cacher
52804451 20.15 Roseanne: comme
les copains 72849646 20.45 Bye Bye,
Love. Comédie policière de Sam Wis-
man avec Matthew Modine
22114838 22.30 Ciné-Files 33583616
22.45 Benny et Joon. Comédie dra-
matique de Jeremiah S. Chechik avec
Johnny Depp 36801600 0.25 L'un
contre l'autre 53258339

6.00 Euronews 31514345 6.00 M comme musique 7.25
6.40 Les Ptikeums 63548884 85935664
7.35 La bande à Dexter 7.55 L'étalon noir 50396277 8.30

30158136 8.20 Rintintin junior 63464838
10.05 3 fois plus net 31627616 8.45 Studio sud 56250616 9-00
10.15 C'est pas sorcier 9.15 Sports événement:

27806797 Les X-Games de San *.30
10.45 Echappées sauvages: Francisco 24660548

l'ours polaire 55901242 9.40 M6 kid 29918703 l\\ '\\n11.40 Le 12/14 98425819 11.19 Comme par magie
13.25 KenO 37538345 493352074 12 0013.30 On ne peut pas plaire 11.20 Grand écran 78420616 12*

30à tout le monde 11.40 Turbo 52397839
62245722 12.25 Warning 61205797 13.30

14.25 Sports dimanche- 12.30 Drôles de filles 80053258
Tiercé 56172161 13.14 Météo 460444426 14.00

14.45 Tennis 93095987 13.15 Zoya: les chemins du
Masters Séries-Paris destin 9H44884 14.30
Finale Téléfilm de Richard

16.00 Cyclisme 55317118 Colla 15.30
L'Open des Nations 16.35 M6 Awards 2000

17.45 Strip-tease 28882277 94064890 16-00
Le Professionnel; Farid 18.55 Stargate: SG-1
fait le souk; Travail au Les flammes de l'enfer 16-30
COr: 72774154

Vacances à Vottem 19.54 6 minutes-Météo
18.50 Le 19-20/Météo 4706O8H8 180Q

55158616 20.05 E = M6 88456971 ig[gg
20.05 Tout le sport 49776118 20.40 Sport 6 31674703
20.10 Le journal du tennis

40126659
20.15 NCN 99345884 19.50

20.15

Debout les zouzous
53280838

Un automne
de concert 74711838
Design: la Swatch

74712567
Journal de la création

74619426
La rencontre 17919884
Droits d'auteurs

26943180
Carte postale 74703819
Arrêt sur images

26859797
Absolument cinéma

80838109
Légal, pas légal

80839838
La maîtrise du feu

26935161
Les lumières du music-
hall 80818345
Le bonheur est dans le
pré 80819074
Le sens de l'histoire:
Les trois vies
d'Edouard
Chevardnadze 99748513
RipOSteS 52077093
Maestro asoiei
Maria Joao Pires et
John Eliot Gardiner
interprètent Mozart
ARTE info 384971
Eric la panique 293905

20.50
Ça change
du dimanche!

95132722
Divertissement, les rendez-
vous du dimanche... soir.
Animés par Nicolas Bienvenu
et Damien Thévenot.
Invités: Michel Fugain, Henri
Salvator et Lio.
22.40 Météo-Soir 3 15595635
23.00 France Europe

ExpreSS 55265884
0.05 Cinéma de minuit: La

guerre des otages
89050987

Film de Otto
Preminger, avec Nicol
Williamson, Richard
Attenborough

20.50
Capital
Magazine présenté par Em-
manuel Chain.
Génération stressée. Reporta-
ges: t'as pas 10 millions?
Start-up: que sont-ils deve-
nus?
22.50

23.20

0.45
0.55

1.20

3.10
3.50
4.50
5.30
5.55

60268635

Culture pub 13762432
Automobile pour
dames; La pub dans le
mouy
Troublante voisine
Téléfilm 80345068
Sport 6 49669933
Sports événement

80082529
M comme musique

98203426
Turbo 48061426
JaZZ 6 43369838
Fréquenstar 46953277
Fan de... 44175242
M comme musique

73033451

20.45
Les sous-marins

Horloge géante, à l'intérieur
de laquelle tout doit toujours
être à l'heure, le moindre pe-
tit problème peut transformer
le sous-marin en tombeau vi-
vant.
20.46 Le bateau 100370466

Film de Wolfgang
Petersen. Pendant la
seconde Guerre
mondiale, l'épopée
d'un sous-marin

23.10 Le secret du Koursk
5469643

23.20 Fantômes des
profondeurs 3589310

0.20 Les sous-marins
et leurs secrets 7811150
De Noël Buckner

1.20 Metropolis (R) 3090537
2.20 Cartoon Factory

25808518

ESEE ¦=»i:'-»j.i:f wmm
6.05 Vers le sud 51031161 7.25 Les
Gatti, de Londres 64033616 8.10
Carnegie Hall, un siècle de musique
88422703 9.10 Médecine 86999068
11.20 Les Etats-Unis et l'Holocauste
41216109 13.40 Le bandit manchot

60901093 15.00 Les splendeurs natu-
relles de l'Afrique 83674364 15.55
Mystérieuses... 24392695 17.15 La
mort du dernier tsar 39150703 19.00
Beyrouth 67807529 19.15 Cartoons
en guerre de 1941 à 1945 80376635
20.05 Les mains dans le plat
80262242 20.30 Les grands composi-
teurs: Ludwig Van Beethoven
62968600 21.35 Les colères du ciel
41523109 22.25 Saint-Domingue, rê-
ves de baseball 18069797 23.20
Cinq colonnes à la une 56318884

7.00 Sport matin 9794548 8.30
Sports fun 233906 9.30 Tennis.
Championnat du monde féminin
266074 11.00 Ski slalom géant
dames 632093 12.30 Football. Tur-
quie /France. Match amical 779242
13.30 Tennis. Demi-finales 2016345
16.00 Cyclisme: Open des Nations
721971 18.00 Ski. Slalom Messieurs
218161 19.00 Tennis féminin. Finale
1578109 21.30 Ski. Slalom Messieurs
253109 22.00 Boxe. J. McLine (US)-

Minus (Bah.) 678529 23.00 Score
express 520884 23.15 Nascar
4356068 0.30 Boxe 7068038 1.15
Score express 65926952

12.00 La 9e dimension, avec Bec-
quaro, Constantin et Diana Miranda
14.00 et 16.00 Spectacles: Skin
18.00 Tournée générale 20.00 et
22.00 Spectacles: Skirt, groupe de
rock suisse au féminin enregistré cet
été à Anzère

Ea
9.00 Tigerenten-Club 10.25 Kopfball
11.03 Marna ist unmôglich 11.30
Die Sendung mit der Maus 12.00
Presseclub 12.45 Tagesschau/
Wochenspiegel 13.15 Weltreisen
13.45 Bilderbuch Deutschland 14.30
Bube, Dame 15.00 Tagesschau
15.05 Pferdesport 17.03 Ratgeber:
Recht 17.30 Kanadas verlorene Kin-
der 18.00 Tagesschau 18.08 Sport-
schau 18.40 Lindenstrasse 19.10
Weltspiegel 19.50 Sport 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Polizeiruf 110
21.45 Sabine Christiansen 22.45 Ti-
tel, Thesen, Temperamente 23.15
Tagesthemen 23.35 Nestroy. TV-
Drama 1.05 Tagesschau 1.15 Der
Falle Gideon. TV-Justizdrama 2.55
Wiederholungen

6.40 Lassie 7.30 L'albero azzuro
8.00 La Banda Dello Zecchino 9.45
Santa Messa 12.20 Linea verde
13.30 Telegiornale 14.00 Domenica
In 17.00 TG1 17.05 Che tempo fa
17.10 Domenica In 18.10 Rai Sport
19.00 Domenica In 20.00 TG 1
20.35 Rai Sport Notizie 20.45 Una
storia qualunque. Film TV 22.40 TG
1 22.45 Frontière 23.35 Taratata
0.15 TG 1 - Notte 0.25 Stampa oggi
0.35 Spéciale sottovoce 1.10 Rai-
notte. Segreti 1.30 Gangster story:
Bonny and Clyde 3.15 Un diavolo in
citta. Film

En
8.00 Wetterkanal 10.00 Sternstunde
Religion 11.00 Sternstunde Philiso-
phie 12.00 Sternstunde Kunst 13.00
Tagesschau 13.10 Sport Aktuell
13.55 Herr Schulleiterin. Walt Dins-
neyfilm 15.25 Making of «Dino-
saur» 15.50 Fascht e Familie 16.15
Entdecken und Erleben 17.10 Svizra
Rumantscha/ Cuntrasts 17.40 Istor-
gina da buna noTG 17.50 Tages-
schau 17.55 Lipstick 18.30 Sport-
panorama 19.20 mitenancl 19.30
Tagesschau 19.50 Meteo 20.00 Lùt-
hi und Blanc 20.35 Vergessene
Welt: Jurassic Park. Film 22.50 neXt
23.25 Tagesschau 23.40 Klanghotel
0.40 Sternstunde Philosophie 1.40
Nachtbulletin-Meteo

9.15 Zur Zeit 9.30 Gottesdienst
10.15 Rudis Rabenteuer 11.05 Lô-
wenzahn 11.30 halb 12 12.00 Das
Sonntagskonzert 12.47 Blickpunkt
13.15 Bekenntnisse des Hochstap-
lers Félix Krull. Komôdie 15.00 Tanz-
port 16.00 Feierstunde des Volks-
bundes Deutsche Kriegsgrâberfursor-
ge 17.00 Heute 17.10 Sportreporta-
ge 18.15 ML-Mona Lisa 19.00
Heute 19.10 Berlin direkt 19.30
Sphinx 20.15 Dir zuliebe. TV-Melo-
drama 21.45 Heute Journal 22.00
Max und Lisa 22.30 Lukas 23.00 Hi-
story 23.30 Verkannt, vergessen
0.00 Roger Willemsens Musikszene
0.30 Jacques und die Geige 1.00
Heute 1.05 Crash Kids. TV-Jugendra-
ma

¦ni
5.40 Kinderprogramm 10.35 Disney
Festival 11.30 Making of «dinosau-
rier» 11.50 Sport-Bild 12.20 Motor-
sport 12.50 Das Dinosaurierbaby.
Fantasyfilm 14.15 Die verlorene
Welt. TV-Abenteuerfilm 15.45 Fuss-
ball: Rapid Wien - FC Tirol 18.30
Sport am Sontag 18.35 Ski alpin
19.30 ZiB/Wetter/Sport 20.15 Ver-
gessene Welt. Fantasyfilm 22.25 Ski
alpin 23.00 Eiskalte Rache. Thriller
0.30 Avalanche. TV-Abenteuerfilm

7.00 Euronews 7.55 Peo 8.20 Peo-
Viva la Svizzera 8.45 C'era una vol-
ta... l'esploratore 9.15 Svizra ruman-
tscha 9.45 La Parola antica 10.00
Santa messa 11.00 Paganini 12.15
Vangelo oggi 12.30 Telegiornale/
Meteo 12.45 Compagnia bella
15.10 Settimo cielo 16.00 Telegior-
nale 16.10 Quando bionda aurora
16.40 Compagnia bella 16.50 La fo-
resta dimenticata 17.45 Compagnia
bella 18.00 Telegiornale 18.10
Compagnia bella 19.00 II Régionale
19.15 Democrazia diretta 20.00
Telegiornale/Meteo 20.40 Palomar
22.15 Anteprima straodinaria 23.00
Telegiornale 23.20 Un amore a Pra-
ga. Film 0.50 Textvision 0.55 Fine

7.05 Mattina in famiglia 9.30
Tg2-Mattina 10.05 Disney Club
11.30 Mezzogiorno in famiglia
13.00 Tg2 - Giorno 13.25 TG2 mo-
tori 13.45 Rubrica sportiva 14.55
Quelli che il calcio 17.10 Rai Sport
18.80 Tg2 dossier 18.45 Meteo
18.50 Mr e Mrs Smith «edizione pe-
ricolosa» 19.35 JAG 20.30 tg2 dos-
sier 20.50 Greed. Film 22.30 La Do-
menica Sportiva 23.55 Tg2-notte
0.10 Sorgente di vita 0.40 Meteo 2
0.45 Corte d'Assise 2.20 Rainotte
italia interroga 2.30 Stelle lontane

7.30 Uma casa em Fanicos 8.30
Grande premio de Macau 9.45 Ba-
squetebol: Torneio RTP 12.00 Perdi-
dos de amor 13.00 Missa 14.00 Jor-
nal da Tarde 15.00 Gran Premio de
Macau 16.00 Made in Portugal
17.00 Sinais 18.00 Dinheiro vivo
18.30 Milionarios a Força 19.30 A
roda do tacho 20.00 Futebol: Spor-
ting vs Boavista 22.00 TeleJornal
22.45 Contra informacao 23.00
Gente da Beira 23.30 Domingo
sportivo 1.00 Made in Portugal 2.00
Sinaï 3.00 24 Horas

LA PREMIÈRE

RHÔNE FM

6.00 Journal 9.06 Train bleu
10.06 Bergamote 10.25 La soupe
est pleine 12.30 Le journal de midi
trente 13.00 Azimut 14.04 Rue
des artistes 17.04 Les inoubliables
18.00 Journal du soir 18.15 Les
sports 18.30 Cinémusiques 19.04
Ami-amis 20.04 Hautes fréquences
21.04 Le savoir-faire du cceur
22.04 Tribune de Première 22.30
Journal 22.41 Bergamotte 23.04
Train bleu

ESPACE 2
6.04 Initiales 9.06 Messe 10.03

Culte 11.04 Fin de sièclel 12.06
Chant libre 13.30 Disques en lice
17.04 L'Heure musicale. Les Jeu-
nesses musicales d'Ajoie. Céline
Frisch, clavecin. Juan Manuel Qui-
tana, viole de gambe. M. Marais,
F. Couperin, Bach 19.00 Ethnomu-
sique 20.04 La création du monde:
Fernand Léger et l'art africain
22.30 Musique aujourd'hui 0.04
Festival des compositeurs. Stock-
holm, 1999 2.00 Notturno

8.00 Rendez-vous des Eglises 9.00
Horizons avec Brice 13.00 Dé-

brayages 18.15 Casting FM 20.00
Place publique

RADIO CHABLAIS
7.00 Les matinales 7.00, 8.00
Journaux 7.30 Info 8.25 Agenda
9.00 Music hall 10.00 Florilège
11.30 Les dédicaces 13.00 Concert
classique 14.00 Le meilleur de la
musique 16.00 Bon dimanche
18.00 Le 18-19. Journal du soir,
sports, agenda culturel 19.00 Bon
dimanche - le retour

6.00-22.00 Dessins animés

20.45 Guet-apens. De Sam Peckin-
pah, avec Steve McQueen, Ali
McGraw. 22.30 Un nommé Cable
Hogue. De Sam Peckinpah, avec Ja-
son Robards. 0.45 Le démon des ar-
mes. De Joseph H. Lewis, avec P.
Cummings. 2.20 La ceinture de
chasteté. De Pasquale Festa Campa-
nile, avec Tony Curtis. 4.00 Le clan
des libertins. De Philip Saville.

6.30 Paraiso 7.30 U.N.E.D. 8.00
Agrosfera 9.00 Cartelera 9.30 Gali-
cia para el mondo 11.00 Al filo de
lo impossibile 11.30 El conciertazo
12.00 TPH 13.00 Telediario interna-
tional 13.30 El escarabajo verde
14.00 24 Horas 14.30 Corazôn, co-
razôn 15.00 Telediario 1 15.30 El
tiempo 15.35 Cine. El seductor
17.00 Calle nueva 18.00 Telediario
Intemacional 18.30 Guardianes de
habitat 19.00 Un pais en la mochila
20.00 Estrellas 21.00 Telediario 2
21.35 Un hombre solo 22.10 Estu-
dio estadio 0.00 Cine. La rusa 2.00
Telediario Intemacional 2.30 Nano

ShowView: mode d'emploi
Une fois les indicatifs des canaux Show-
View introduits dans votre vidéo (voir
ci-dessous), il vous suffira de taper le
code ShowView accolé à l'émission que
vous souhaitez enregistrer pour pro-
grammer votre vidéo. Pour plus d'infor-
mations, prenez contact avec le spécia-
liste qui vous a vendu votre appareil.

ShowView ™, Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

Codes ShowView
TSR 1 016 Arte 010
TSR 2 052 TV 5 133
TF1 093 Canal + 158
France 2 094 RTL 9 057
France 3 095 TMC 050
M6 159 Eurosport 107
La 5 055 Planète 060



CONCERT

SAXE(ES) ET SON!

Cyrille Bugnon à la Ferme Asile
ce soir, samedi, à 21 h 30
Le  

tout n est pas de
bien parler, encore
faut-il avoir une paro-
le... Avocat de son
premier métier, Cyrille

Bugnon aurait pu faire sienne
cette maxime. Mais chez le
Vaudois, le jazz a chassé le
droit. C'est un saxophoniste
sûr de sa vocation qui a choisi
de s'exprimer en toute liberté.
Et d'appliquer une seconde ci-
tation: le tout n'est pas de
jouer , encore faut-il avoir un
son! Bugnon joue donc. Et
bien! Mieux: , ses propres
œuvres...

La musique. Avec un père
doué pour le chant classique et
capable d'allumer sa guitare
avec les meilleurs thèmes de
jazz, Cyrille ne pouvait que
tendre l'oreille à 6 ans. Un an
plus tard, le cercle de famille
décide que l'enfant posera ses
doigts sur un clavier. Va pour le
piano... classique! «Ecoute ça et
ça» lui conseille son père; «ça»,
c'est aussi bien Edith Piaf,
qu 'Ella Fitzgerald ou Debussy.
Heureux éclectisme...

A 15 ans, l'ado a élargi le
champ de son écoute. Des
géants du jazz, autrement dit,
de Charlie Parker à Omette
Coleman, il sait déjà beaucoup
de choses. Un instrument l'at-
tire: le saxophone alto. Cyrille
s'inscrit au conservatoire de
Lausanne: «Je me disais: c'est
une bonne formation.»

Le détonateur
des «States»
En 1981, le jeune Vaudois a la
chance de passer son été à
Pittsburgh chez Nathan Davis,
un saxophoniste qui lui suggè-
re immédiatement... de chan-
ger de bec! Il obtempère:
«Quand je suis rentré en Suisse,
j 'ai décidé d'arrêter le classi-
que. J 'ai donc cherché un
prof... et télép honé à «Nunus-

Cyrille Bugnon: une démarche spécifique. Benoît Pevereii

5e.» (réd. Daniel Bourquin) «Je
ne donne pas de cours, mais
viens boire un verre», lui lance
le truculent personnage.

Cyrille a de plus en plus
soif de jazz. Il profite du pas-
sage en Suisse de Brandford
Marsalis (un ami de son frère
Alex, pianiste très connu aux
Etats-Unis) pour quêter quel-
ques conseils. Même chose
avec James Moody. «J 'atten-

dais qu 'ils me montrent des
trucs.» Chaque contact est bé-
néfique: «En une heure, ils al-
laient droit à l'essentiel. Tous
les exercices que j 'ai pratiqués
avec eux, je continue à les faire
aujourd 'hui.»

En 1982, Cyrille constitue
sa première form ation: Fun-
kyard n'interprète que des
compositions signées par le
groupe. Le Vaudois se trouve

désormais a la croisée des che-
mins: à gauche: l'uni et, à la
clé, un brevet d'avocat; à droi-
te, le jazz, synonyme de liber-
té. Sage, l'étudiant choisit l'uni
et décroche le diplôme con-
voité. Il s'esclaffe: «Un jour,
j 'ai tout viré!» Du coup, Bu-
gnon s'achète un sax ténor. La
vraie aventure commence...

La ronde des concerts
Première production au Mon-
treux Jazz Festival avec Mal-
colm Braff , Marcello Giulani et
Olivier Clerc. Le musicien se
retrouve plus tard comme so-
liste aux côtés de George Duke
et Taba Vega et avec l'Orchestre
national de Lille sous la direc-
tion de Michel Legrand. De
1993 à 1997, il partage son
temps entre la Suisse et New
York, ce qui lui vaut de jouer
avec le prestigieux Thelonius
Monk Institute ainsi qu'avec le
trio de Billy Taylor. En Suisse,
Cyrille retrouve Banz Oester et
Olivier Clerc à l'enseigne du
trio. Il se produit aussi dans le
quintette d'Erik Truffaz ou
dans le sextette de François
Lindemann. L'expérience amé-
ricaine se matérialise par un
premier album «Southern
Perspective». Dernier-né:
«Sktech in Blue», un CD enre-
gistré avec Laurent Coq (p), Pa-
trice Moret (b) et Philippe Soi-
rat (b).

Ce soir à- la Ferme Asile,
c'est avec ce groupe que Cyrille
se produira. Il y jouera princi-
palement des originaux signés
Bugnon; mais c'est un vrai dis-
cours qu'il tiendra au public:
«Je soigne particulièrement
l'écriture et l'arrangement»,
précise le saxophoniste qui se
plaît à rappeler que «le jour où
on apprend vraiment à faire de
la musique, c'est quand on
monte sur scène.»

Michel Pichon

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch
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BOURG- (027) 455 01 18
Pane e Tulipani
Samedi à 18 h 15, dimanche à 18 h 12 ans
Version originale sous-titrée français-allemand.
Comédie de Mario Soldini.

Dancer in the Dark
Samedi à 20 h 45, dimanche à 15 h et 20 h 30 14 ans
Réalisé par Lars von Trier (Palme d'or, Cannes 2000), avec Bjôrk (Prix d'in-
terprétation).

CASINO (027) 455 14 60
Le château des singes
Samedi à 14 h 30, dimanche à 14 h 7 ans
Un film d'animation dans la lignée de «Kirikou».

Scary Movie
Samedi à 16 h et 21 h; dimanche à 15 h 45 et 20 h 45 16 ans
Des frères Wayans, avec John Abrahams, Carmen Electra.

Une synagogue à la campagne
Samedi à 18 h, dimanche à 17 h 30 •
Un magnifique film-méditation, un portrait d'une communauté en voie
d'extinction.
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ARLEQUIN (027) 322 32 42
O'Brother
Samedi à 19 h, dimanche à 18 h Mans
Version française.
De Joël et Ethan Coen, avec George Clooney, John Turturro.

Blair Witch 2, le livre des ombres
Samedi à 17 h et 21 h 30; dimanche à 16 h et 20 h 15 16 ans
Version française. De Joe Berlinger.
Faux cocu ou vraie fiction? A vous de juger.

La route d'Eldorado
Dimanche à 14 h 7 ans
Version française.
Dessin animé de Jeffrey Katzenberg.

CAPITULE (027) 322 32 42
Tout va bien (on s'en va)
Samedi à 16 h, dimanche à 17 h 30 14 ans
Version française. De Claude Mourieras, avec Miou-Miou, Sandrine Kiber-
lain, Natachan Régnier, Michel Piccoli.

Snatch
Samedi à 18 h et 20 h 45; dimanche à 15 h et 20 h 30 16 ans
Version originale sous-titrée français.
De Guy Ritchie, avec Brad Pitt, Benicio Del Toro.

LUX (027) 32215 45
Azzurro
Samedi et dimanche à 16 h 15 7 ans
Version originale sous-titrée français. De Denis Rabaglia, avec Paolo Villag-
gio, Jean-Luc Bideau, Marie-Christine Barrault.

Suspicion
Samedi et dimanche à 18 h 15 14 ans
Version française. De Stephen Hopkins, avec Morgan Freeman, Gène Hack-
man, Monica Bellucci.

Road Trip
Samedi à 21 h, dimanche à 14 h 15 et 20 h 45 Mans
Version française.
De Todd Phillips, avec Breckin Meyer, Seann William.

LES CÈDRES (027) 32215 45
Merci pour le chocolat
Samedi à 17 h 30, dimanche à 17 h 45 Hans
Version française.
De Claude Chabrol, avec Isabelle Huppert et Jacques Dutronc.

Coyote girls
Samedi à 20 h et 22 h; dimanche à 15 h 30 et 20 h 12 ans
Version française.
De David McNally, avec Piper Perabo, Adam Garcia.
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CASINO (027) 722 17 74
Scary Movie
Samedi à 20 h et 22 h, dimanche à 14 h 30,17 h et 20 h 30 16 ans
Des frères Wayans, avec Jon Abrahams, Carmen Electra.

CORSO (027) 722 26 22
Harry, un ami qui vous veut du bien
Samedi et dimanche à 17 h, mardi à 20 h 30 Mans
Film art et essai.
De Dominik Moll, avec Laurent Lucas, Serge Lopez, Mathilde Seigner.

Shaft
Samedi à 20 h 30, dimanche à 14 h 30 et 20 h 30 Mans
Version française.
De John Singleton, avec Samuel L. Jackson, Vanessa Williams.
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MONTHÉOLO (024) 471 22 60
Scary Movie
Samedi à 20 h 30, dimanche à 14 h 30, 17 h et 20 h 30 16 ans
Version française. Son numérique.
Irrésistible! Le film le plus fou de la rentrée!

PLAZA (024) 471 22 61
Coyote girls
Samedi à 19 h, dimanche à 17 h 12 ans
Version française. Dernières séances.
De David McNally, avec Piper Perabo, Adam Garcia.

Dancer in the Dark
Samedi à 21 h, dimanche à M h 30 et 20 h 30 Mans
Version originale sous-titrée français.
En son numérique dolby-digital.
Une mise en scène signée Lars Von Trier.

LE MOT CROISE
Horizontalement: 1. Travailler du chapeau - Na- . o o ,i c __ -7 o n ./. . _  .o .o -M .c
nnlonn m, Tin,. Rncci 1 Rr.,,.,. fr_,nr=,lc nit.. . ._,_.., ,_, C O 4 O O / 0 V 1U l/_ .0 14 10poléon ou Tino Rossi. 2. Bourg français pittoresque
situé dans le Nord. 3. Né en Mongolie, il se jette _,
dans l'océan Arctique - Réduites en poudre. 4. Dées-
se marine - Rase campagne - Queue de souris. 5. p
C'est le cap Matapan aujourd'hui - Transporte par
voie aérienne - Grande page historique. 6. Façon g
d'aller - Les amateurs de jardin sont bien les seuls à
l'apprécier - Coupe le courant. 7. En rade - Socles A
provisoires - Assemblé. 8. Festival de rocs - Vedette
de pub - On y monte sans selle. 9. Activité manuelle c
- Faciles à sauter - Plateau herbeux d'Afrique du
Sud. 10. Oui à Moscou - Travaillera au sommet - Ar- g
ticle. 11. Homme qui engraisse - Aile antérieure dure
des coléoptères. 12. Quartier de Delémont - Sous le 7
charme - Nudiste intégral - Participe. 13. Aux con-
fins de la Grèce et de l'Albanie - Abri pour les hom- g
mes des cavernes - Menu sur la carte. 14. Lettres de
Molière - Vers marins - Prêt à entrer dans le vif du g
sujet. 15. Style Hardy - Côté de l'horizon - Travaux
soutenus. -\Q
Verticalement: 1. Une des Antilles françaises, ren- 
dez-vous de la jet-set. 2. Salutation romaine - Perd 1 '
ses plumes pour les nôtres - Maladie infectieuse. 3. .„ ~~~ """""
Feu rouge - Il fréquenta «Les Faux-Monnayeurs ». 4. '2
Travaillant machinalement - Vieux home. 5. Peintre .„ ~~~ ~~~
et graveur belge - Organisme européen de recher- '"'
ches astronomiques - Arme blanche. 6. Chose latine ... "
-Au bout de la chaîne - Dans l'air ou dans l'eau. 7. ™
Pièce de charrue - Marque d'égalité - Souvent pi- 1(- "~~" ~~
quées. 8. On y rencontre un monde fou - Compte en '̂Suisse - Connaît. 9. Plaque helvétique - Ressenti-
ment mêlé de tristesse - Points opposés. 10. Membre
de l'équipe - Forêt vierge équatoriale. 11. Maître à éviter - Whisky ca-
nadien - Marque de surprise. 12. Bolet comestible - Fait œuvre de
pionnière. 13. Flotte au dessert - Bouclier de Zeus - Article défini. 14.
Elle vit de ses toiles - Plante vivace dont la racine était utilisée comme
purgatif. 15. Il servit deux tsars - Rouges américains.

Solutions du 11 novembre. Horizontalement: 1. Héliicultrices. 2. Ysopet.
Carabine. 3. Béret. Mime. TI. 4. Obscurité. Armon. 5. Tr. Asana. Odéon. 6. Haï.

Etape. Uns. 7. Esse. Imerina. Et. 8. Se. Bafouer. Sera. 9. Errer. Ursidés. 10. Oints
Sise. Ail. 11. Réels. Penaude. 12. Ace. Lingerie. E.T. 13. Base. Poil. Ars. 14. AL
Li. Bréviaire. 15. Coquetel. Utiles.
Verticalement: 1. Hypothèse. Tabac. 2. Es. Brasero. Calo. 3. Lobs. Is. Rires. 4
Ipéca. Ebène. Elu. 5. Céruse. Artel. Le. 6. Itératif. Slip. 7. Tinamou. Snobé. 8. UC
Tapeurs. Girl. 9. Lame. Erésipèle. 10. Tri. Iriser. Vu. 11. Ramadan. Déniait. 12
Ibère. Ase. Aérai. 13. Ci. Mou. Esaii. Sil. 14. Entonner. Ide. Ré. 15. Sein. Starlet
tes.

http://www.lenouvelliste.ch


Une maladie
pas si douce que ça
Maladie répandue, presque banale, le diabète, appelé autrefois sucré,

n'a de loin pas livré tous ses secrets.

Le  

diabète, tout le mon-
de connaît plus ou
moins. Aux «becs à
bonbons», on brandit
régulièrement la me-

nace: «Si tu continues à te goin-
f rer de sucreries, tu vas f inir dia-
bétique.» Une menace qui con-
tient une petite part de vérité.
Mais, malheureusement, il ne
suffit pas de remplacer les
bonbons par des cornichons...

Trop de sucre
Tous les diabètes se révèlent
par un excès de sucre (glucose)
dans le sang, lié à un manque
d'insuline. Cette hormone a
pour tâche de faire pénétrer le
glucose dans les cellules de
l'organisme. Elle permet l'ap-
port du «carburant» nécessaire
au fonctionnement des cellu-
les. La cause du manque d'in-
suline détermine le type de
diabète, (type I, dit aussi juvé-
nile; ou type II, dit aussi de
l'âge mûr.)

Type I
Le diabète juvénile, le plus ra-
re, environ 3% des cas), touche
les enfants ou les jeunes adul-
tes. Il se manifeste au début
par une soif intense et une per-
te de poids dues à l'élimination
du sucre avec les urines. Il
semble que le système immu-
nitaire du sujet détruise les cel-
lules du pancréas, les îlots de
Langerhans, chargées de pro-
duire cette hormone. C'est le
diabète type, nécessitant impé-
rativement les fameuses auto-
injections d'insuline.

Une maladie lourde à gé-
rer, dans laquelle le soutien ap-
porté aux patients, et à leurs
parents, joue un rôle impor-
tant.

Le type II
Le diabète de type II, ou de
l'âge mûr, (le plus fréquent,
97% des cas), se déclare géné-
ralement après la quarantaine.
Favorisé par l'excès pondéral et
la vie sédentaire, il est aussi lié
à des facteurs génétiques com-
plexes. Ce type de diabète, lié à

?<s

Trop gros? Ça ne mène pas forcément au diabète. Mais ça aide
beaucoup!

1

Menace sur lesyeux
La neige est de retour, et avec elle les UV dangereux pour les yeux et la peau

Protection indispensable.

La  
neige est de retour. An-

noncée à 800 mètres d'alti-
tude, elle commence à re-

couvrir les stations des Alpes. Et
déjà se profilent les premières
vacances d'hiver, à préparer
avec soin pour éviter quelques
désagréments qui risquent de les
gâcher.

De plus, la proportion d'ultra-
En effet, la conjonction de violets augmente de 10% par pa-

la neige, du soleil et de l'altitude lier de 1000 mètres d'altitude,
est particulièrement néfaste
pour les yeux, comme pour la Les risques encourus par les
peau. skieurs imprudents ont souvent

un effet immédiat. L'ophtalmie
Lorsque le soleil brille, des neiges, par exemple, sur-

l'éblouissement conduit tout na- vient dans une période moyen-
turellement à se protéger avec

des lunettes teintées. Mais les
rayons UV, invisibles, sont tout
aussi dangereux par temps cou-
vert, surtout en altitude. Le
rayonnement solaire y est très
important , puisque la neige ré-
fléchit 85% des rayons ultravio-
lets, alors que le sable n 'en réflé-
chit que 20% et l'eau 5 à 10%.

ne de six à vingt-quatre heures

L'affection débute par une sen-
sation de picotement, semblable
à l'impression de «sable dans
l'œil», puis elle provoque rou-
geurs, douleurs, larmoiements et
crainte de la lumière. Lors d'une
exposition prolongée sans pro-
tection, cette lésion peut devenir
chronique et aucun traitement
n'en viendra à bout.

Quant aux effets à long ter-
me, on soupçonne fortement les
UV d'épuiser plus rapidement le
«capital soleil» que les yeux,
comme la peau , possèdent à la
naissance.

C'est pourquoi la protection
des yeux doit être d'une qualité

parfaite, surtout chez l'enfant.
Avant 1 an, 90% des U.V.A. et
plus de 50% des U.V.B. parvien-
nent à la rétine et jusqu 'à
13 ans, ce sont encore 60% des
U.V.A. et 25% des U.V.B. qui tra-
versent le cristallin. Une surveil-
lance constante des bambins est
indispensable car, souvent bien
protégés sur la piste, nombre
d'entre eux ôtent leurs lunettes
ou leur masque dès qu 'ils pren-
nent place sur le télésiège.

Autant de raisons de s'équi-
per de lunettes solaires de quali-
té en vérifiant , auprès de son
opticien , que leurs verres filtrent
la totalité des rayons ultraviolets.
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Comment bien
tourner en rond

PRÉVENTION

l'obésité, est en pleine expan-
sion, prenant un caractère
quasi épidémique. Son méca-
nisme est le suivant: pour ré-
pondre à une nourriture trop
abondante, le pancréas produit
davantage d'insuline. L'orga-
nisme devient alors «résistant»,
peut-être sous l'influence de
certains gènes encore mal
identifiés , et ne réagit plus à
l'action de l'hormone. Finale-
ment, le pancréas s'épuise, et
ne produit plus, ou plus suffi-
samment d'insuline.

Prévention
Le diabète juvénile se manifes-
te par des symptômes brutaux,
et visibles. Le diabète de l'âge
mûr, au contraire, est une af-
fection sournoise qui peut pas-
ser inaperçue longtemps, et se
révéler par ses complications
oculaires, rénales ou cardio-
vasculaires.

Vigilance donc! Un contrô-
le de glycémie annuel, c'est
supportable, et indispensable
en cas d'«hérédité diabéti-
que»...

La gravité, donc le traite-
ment, du deuxième type de la
maladie sont des plus varia-
bles, allant du régime alimen-
taire plus ou moins strict à la
supplémentation insulinique.

Dans tous les cas, la co- Les giratoires sont encore
opération du patient est néces- plus sûrs si les conducteurs sa-
saire au même titre que les vent comment s'y comporter!
connaissances du médecin. Et - Réduire sa vitesse à l'appro-
il ne faut jamais hésiter à appe-
ler à l'aide...

Csilla Csukas Bohnet

Priorité au véhicule qui se trouve dans le giratoire, si-petit soit-i!

M Les giratoires augmentent la
sécurité routière. Malgré cela,
des accidents continuent à se
produire, car de nombreux
usagers ne connaissent pas les
règles en vigueur.

Un automobiliste s'engage
dans un giratoire sans hésiter
et évite de justesse un véhicule
venant de la gauche. Conflit ty-
pique! Selon toute évidence, le
conducteur entrant ne sait pas
que le véhicule circulant dans
le giratoire a la priorité.

Comparés aux croisements
conventionnels munis de feux,
dans un giratoire, la circulation
est fluide et les temps d'attente
sont moins longs. Dans la me-
sure où il est aménagé dans les
règles de l'art, le nombre d'ac-
cidents diminue et il y a moins
de blessés. Si une collision se
produit malgré tout, les dégâts
se limitent la plupart du temps
à de la tôle froissée.

DUO SUR UN BANC

Herr Doktor !
¦ Crois-tu que tous nos mé
decins sont Suisses alémani
ques?

Quelle question! Bien sûr
que non! Mais pourquoi me li-
vres-tu cette réflexion idiote?

Tout simplement parce
que de très nombreux méde-
cins font graver leurs plaques
avec un point inutile après
l'abréviation Dr, comme cela
se fait en allemand.

Et cela te gêne? Tu me
semblés vraiment pointilleux!
As-tu des instituteurs parmi
tes ancêtres?

Non, mais on nous a tou-
jours appris, à l'école, qu'il ne
fallait pas mettre de point
après une abréviation, en
français, quand la dernière
lettre était écrite. On abrège
Monsieur en M., avec un
point, mais Madame ou Ma-
demoiselle en Mme et Mlle,
sans point. Ainsi, on écrit Dr
en français , et Dr. en alle-
mand. L'italien a encore une
autre solution: on met un
point à l'intérieur d'un mot
abrégé, pour signaler que cer-
taines lettres ont été omises.

Que de subtilités! On ne
peut donc plus se fier à un im-
primé, ou à une plaque gra-
vée? Les maisons qui les fabri-
quent et les imprimeurs ne
connaissent-ils pas l'orthogra-
phe?

Je pense que ce sont les
médecins eux-mêmes qui
donnent de fausses indica-
tions, ou qui négligent de
contrôler les épreuves. Et cela

se retrouve un peu partout.
Ainsi, à Sion, derrière de le
palais du Gouvernement, la
rue Saint-Théodule porte un
point inutile après le t. Si tu
montes à Savièse, tu trou-
veras, près du mulet, la pla-
que avenue de Saint-François
également avec un point erro-
né, mais quelques centaines
de mètres plus haut, le point
a heureusement disparu, en-
traînant à sa suite la cédille
du sympathique Poverello,
qui s'en trouve coi!

Crois-tu que beaucoup de
gens remarquent cela? Ils ont
intérêt à s'occuper plutôt du
trafic! En tous les cas, cela ne
peut induire personne en er-
reur.

Certainement, mais, à
mon avis, cela trahit une né-
gligence inquiétante, car, si
l'on est si peu attentif aux rè-
gles de l'orthographe pour des
indications destinées au pu-
blic, je crains des négligences
de détail dans des domaines
beaucoup plus graves. Si, par
exemple, un médecin ou un
pharmacien se trompe sur
une étiquette de médicament,
les conséquences peuvent être
plus graves.

D'accord, mais, person-
nellement, je fais plus confian-
ce à un médecin pour la ré-
daction d'une ordonnance que
pour la plaque de sa porte
d'entrée!

Propos recueillis par
Michel Veuthey

bpa

che du giratoire; s'assurer
qu'aucun véhicule n'arrive de
la gauche. La priorité appar-
tient à celui qui se trouve déjà
dans le giratoire.
- S'engager, sans donner de si-
gne.
- Signaler la sortie (change-
ment de direction).
- Les cyclistes circulent non
pas sur le bord droit, mais dans
la partie droite de la chaussée,
afin que les autres usagers ne
puissent pas leur couper la
route.
- Signaler les changements de
voie dans le giratoire.
- En entrant et en sortant, faire
attention aux piétons et leur
accorder la priorité sur les pas-
sages de sécurité.

La notice «Le bon compor-
tement dans le giratoire» con-
tient d'autres informations uti-
les. Elle s'obtient gratuitement
en envoyant une enveloppe C5
affranchie au bpa, «comporte-
ment dans les giratoires», case
postale 8236, 3001 Berne ou
sur l'Internet (www.bpa.ch).

http://www.bpa.ch


Positions du Parti socialiste
LPers: non
Le PS se bat pour préserver un
service public fort au service
de la population. Voici certains
aspects inacceptables de cette
nouvelle loi:
- il n 'y a plus de transparence
des salaires. Les traitements
vers le haut ne sont pas limi-
tés;
- la protection est insuffisante
contre les licenciements; (...)
- les contrats de durée limitée
pourront être renouvelés jus-
qu 'à cinq fois l'an. Si même la
Confédération montre cet
exemple, le domaine du privé
ne se gênera pas d'adopter de
plus en plus des démarches
identiques.

Cette LPers est une nette
régression sociale qui ouvre le
chemin de la privatisation.
C'est la fin du service public.
Nous verrions ensuite une dé-
réglementation au niveau can-
tonal et communal. La renta-
bilité primerait sur la notion
de service public.

Le PSVR dit non à la
LPers.

AVS: oui
Les partis bourgeois estiment
acceptables et nécessaires:
1. un crédit de 990 millions
pour 186 chars;
2. 1,4 milliard de cadeaux fis-
caux pour les plus riches (droit
de timbre, allégements fiscaux
pour couples mariés fortunés) ;
3. le Vorort veut des allége-
ments fiscaux de. 4 à 6 mil-
liards.

Rien que les deux premiers
points cités ci-dessus permet- le renforcement de la politique
traient de financier deux fois de paix;
une retraite à la carte. - 600 millions de francs pour

Tout est question de prio-
rité!

Nous avons d'un côté les
partis de l'économie qui ne
veulent plus et «jettent ou
poussent dehors» les anciens
employés de plus de 55 ans et
d'un autres ces mêmes partis
qui souhaiteraient rallonger la
période de travail. Où est la lo-
gique? N'oublions pas qu'à
62 ans déjà un homme sur trois
ne travaille plus. Les départs à
la retraite se font artificielle-
ment par l'asurance chômage,
l'Aï, l'assurance maladie. Ceci
est injuste et indigne venant de
notre société. Nous avons les
moyens et le devoir d'accepter
la retraite à la carte.

Le PSVR dit oui aux deux
initiatives pour une AVS à la
carte dès 62 ans tant pour les
femmes que pour les nommes
et ceci sans réduction de ren-
tes.

Armée: oui
Comparons: la Suisse a plus de
chars de combat que la France
et une fois et demi le nombre
de chars britanniques. N'est-ce
pas ridicule? La Suisse dépense
1400 francs par habitant, ce qui
l'amène au triste score de l'ar-
mée la plus chère par habitant
en Europe.

Notre initiative demande la
réduction de moitié des dépen-
ses militaires en prenant l'an-
née 1987 comme référence.

Les économies seraient
distribuées pour:
- 600 millions de francs dans

la politique sociale (AVS, etc.);
- 600 millions de francs pour
réduire la dette de la Confédé-
ration. (...)

L'initiative ne fait pas dis-
paraître l'armée, mais cherche
à lui donner une dimension
raisonnable. (...)

Nous devons inverser les
priorités «guerre et armement»
avec paix et sécurité.

Initiative Denner: non
Elle demande la suppressin de
l'assurance obligatoire en cas
de maladie, à l'exception seule
de la couverture de l'hospitali-
sation.

L'assurance de base ne
paierait plus ni les traitements
dans les cabinets médicaux, ni
les médicaments prescrits par
le médecin, ni les soins ambu-
latoires, ni les soins à domicile,
ni les prises en charge dans les
EMS, ni la physiothérapie pres-
crite par le médecin, etc.

Tout le monde ne pourrait
donc plus se permettre d'aller
consulter un médecin ou de
suivre un traitement coûteux.
Seules les couches aisées de la
société pourraient s'offrir de
coûteuses assurances complé-
mentaires, tandis que les
moins nantis ne se permet-
traient même pas de consulter
un médecin, laissant leur santé
se dégrager.

L'initiative Denner n'est
donc pas une solution.

Le PSVR dit non à cette
dangereuse initiative.

Yves Ecœur
président du PSVR

Joël Delacrétaz
secrétaire du PSVR

Positions de la jeunesse radicale
¦ Le comité de la jeunesse ra-
dicale valaisanne (JRV) a pris
les positions suivantes concer-
nant les objets mis en votation
populaire le 26 novembre pro-
chain.

Non à l'initiative populaire
«Pour un assouplissement de
l'AVS - contre le relèvement de

l'âge de la retraite des fem-
mes». Non à l'initiative popu-
laire «Pour une retraite à la
carte dès 62 ans», tant pour les
femmes que pour les hommes.

Non à l'initiative populaire
«Economiser dans l'armée et la
défense générale - pour davan-
tage de paix et d'emplois
d'avenir (Initiative en faveur

d'une redistribution des dé-
penses)».

Non à l'initiative populaire
«pour des coûts hospitaliers
moins élevés».

Oui à la loi sur le person-
nel de la Confédération.

Jeunesse radicale valaisanne
Christophe Claivaz

président

URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES _ - _
DÉTRESSE 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 1 44
Centrale cantonale des appels

473 73 73.
Aigle: Pharmacie de la Planchette, (024)
467 04 04.
Brigue-Glis-Naters: Apotheke Wâber,
Brigue, 92311 60.

vièse: (078) 671 2015.
Vétroz: Taxis, Vétroz, é, (079) 448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24, station
gare CFF, natel 079/658 8 658. Appel gra-
tuit: 0800/801 802. Besse Taxi, 722 22 00.
Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
771 77 71, fax 771 77 72. Le Châble: Taxi
Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/471 1717.
Monthey: Taxis montheysans, 024/
471 41 41 ou taxiphone, 471 17 17. Taxi
Arc-en-Ciel, appel gratuit, 0800/800 303.
Taxi Monmon, aussi pour fauteuil roulant,
(024) 471 11 11. Port-Valais: (024)
481 21 20, natel (077) 22 29 21. Bex: taxi-
phone, 024/471 17 17. Chablais: Taxi es-
pace, 0800/864 949.

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES
VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES
DE SERVICE
toèche-les-Bains: 470 15 15 - 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Burgener, 455 11 29.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie du
Centre, Montana, 481 28 28.
sion: sa, Pharmacie de Quay, 322 10 16; di
pralong, 323 47 37.
Région Fully-Conthey: du 10 au 24 no-
mbre, Pharmacie d'Ardon, natel (079)
418 82 92.
Martigny: Pharmacie La Poste, 722 55 56.
Wnt-Maurice: Pharmacie de Saint-Mau-
«e, (024) 485 12 17.
Monthey: Pharmacie Raboud, (024)

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50. Au-
to-Secours sierrois, 455 24 24. Carrosserie
Geiger, 458 37 15 (Rive-Gauche).
Sion: TCS, 140. Garage Tanguy Micheloud,
1950 Sion, (079) 628 60 90. 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 agau-
nois, 024/485 16 18. Vernayaz: Garage de
la Cascade, 027/764 16 16.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assistance
pannes et accidents, 24 h/24, 024/
472 74 72. Vouvry, 024/481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou 031/
140.
Membres TCS: 140.

TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois, gare
de Sierre, 455 63 63. Val Taxi 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-Léonard: (079)
220 36 45.
Grône: (079) 220 36 45. Sion: sta-
tion centrale de la gare, 322 32 32. &
(079) 448 47 40. Taxi sédunois, (078)
671 20 15.Taxiphone 322 44 55. Sa-

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h .24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion,
322 12 02 et Chablais, 024/ 485 30 30.
SOS racisme: 0800 55 44 43. Sages-
femmes: garde de 8 à 20 heures, tél.
157 55 44. Service de dépannage du
0,8%.: 027/322 38 59. Baby-sitting: Sion
322 73 58; Martigny, 785 22 33. Fully,
746 36 16. ADS (Appel-Détresse-Servi-
ce): assistance à personne seule, handica-
pée et âgée. 24 h/24. 723 20 30.

Une image qui colle
¦ Shannen Doherty, révélée
dans «La petite maison dans la
prairie», puis dans «Beverly
Hills», a une mauvaise réputa-
tion qui a le don de la mettre
en colère. «Oui, j 'ai pété les
plombs lorsque j 'ai connu le
succès, mais je me bats depuis
dix ans pour échapper à cette
image», explique-t-elle. «Pour
être à la mode à Hollywood, il
f aut être végétarienne. Moi,
j 'adore la viande rouge et j e
mange des sandwiches au jam-
bon tous les jours. Comment
voulez-vous que j e  ne sois pas
montrée du doigt?>x< Il n'est dé-

cidément pas facile d'être une
vedette...

Un beau cadeau
Annette Bening, vedette
d'«American Beauty», a raté
l'Oscar 2000, mais elle s'en
moque. «L'année 2000 m'a of -
f e r t  un bien plus beau cadeau:
ma Bile Ella», a-t-elle indiqué.
L'actrice, qui a été mère pour
la première fois à 36 ans, a en-
suite rattrapé le temps perdu.
«Je dois dire que j e  suis surpri-
se par la vitalité de mon mari»,
explique celle qui a su séduire
l'éternel séducteur qu 'est War-
ren Beatty. Le couple a désor-
mais quatre enfants: Kathlynn

(8 ans) , Benjamin (6 ans), Isa-
bel (3 ans) et la petite dernière
Ella Corinne.

Drôles de dames
L'actrice Cameron Diaz, l'une
des trois héroïnes du film
«Charlie et ses drôles de
dames», regardait la série TV
originale à la fin des années
septante. «C'était d'ailleurs
l'une des rares séries que
j 'avais le droit de regarder,
précise la blonde. «J 'admirais
ces trois amies inséparables,
exaltées par l'aventure et le
danger.»

Le PDCVr recommande
Non aux deux initiatives
concernant l'âge
de la retraite
Même si elles sont généreuses
et vont partiellement dans la
bonne direction, ces deux ini-
tiatives mettent en péril le
fonctionnement futur de l'AVS.
La TVA devait être augmentée
pour faire face aux dépenses
sociales. La population vieillit,
les enfants nés en 1980 auront
une espérance de vie de 87 ans
pour les femmes, 81 pour les
hommes, soit 35 ans de plus
qu'un siècle plut tôt. Aujour-
d'hui quatre personnes actives
financent les prestations d'un
rentier. De quoi'sera fait le fu-
tur quand on pense que la py-
ramide des âges est donc en
Suisse déséquilibrée, et cela
n'assure plus les prestations de
solidarité entre les âges. Nous
n'avons pas le droit de laisser
aux générations futures une si-
tuation financière de l'AVS ag-
gravée.

Avec la lle révision en
cours, le Parlement recherche
une solution de retraite à la
carte qui a notre soutien mais
qui soit compatible avec l'état
des finances de l'AVS.

Non à l'initiative
en faveur
d'une redistribution
des dépenses
L'armée a déjà fait un effort
budgétaire non négligeable lors
de cette décade; elle continue
dans ses efforts de réduction
des dépenses. Cette adaptation
ne doit pas se faire en figeant
dans la Constitution des prin-
cipes immuables. Un processus
par étape évite de casser le

marché des emplois dans des
régions déjà favorisées.

D'autre part , la reconver-
sion en une armée crédible,
amincie, plus professionnelle
avec un armement sophistiqué
nécessite des moyens équiva-
lents. Les Gouvernements so-
cialistes qui ont reformé leur
armée en Europe n'ont d'ail-
leurs pas réduit pour autant
leurs dépenses militaires. Ils
savent qu'on ne peut accréditer
la thèse des marchands d'illu-
sions. Qui en effet aurait imagi-
né une guerre, cinq ans après
les JO de Sarajevo?

L'armée doit donc se mo-
derniser, se restructurer et
s'orienter vers d'autres tâches
complémentaires à la défense,
soit la protection de la popula-
tion et la promotion de la paix
par des actions sur le terrain
pour prévenir les conflits. L'ar-
mée doit recevoir de nouvelles
missions répondant aux nou-
velles menaces et à la nouvelle
donne mondiale. C'est l'objec-
tif du projet Armée XXI et il se-
rait inquiétant, pour ne pas di-
re irréaliste, de réduire les dé-
penses de l'armée de 50% par
rapport à 1987.

Non à une médecine
à deux vitesses
Le but de cette initiative est de
limiter l'obligation de s'assurer
pour les seuls coûts hospita-
liers. Tous les traitements am-
bulatoires ne pourraient plus
être pris en charge par la cais-
se-maladie.

Cette initiative est antiso-
ciale, elle crée une médecine à
deux vitesses, menace la soli-
darité entre malades et person-

nes en bonne santé avec des
primes en fonction du risque
(femmes, retraités, malades
chroniques...). Comment s'en
sortiront les personnes à risque
lorsqu'elles devront contracter
des assurances complémentai-
res? Ce démantèlement est un
miroir aux alouettes car il ne
freine pas les coûts mais ne fait
que déplacer les frais sur les
plus faibles. Le PDC du Valais
romand y est totalement oppo-
sé.

Liberté de vote pour la loi
sur le personnel
de la Confédération
Débat nourri concernant la
nouvelle loi sur le personnel.
Tout en estimant que le temps
des avantages est révolu et qu'il
n'y a aucune raison objective
au maintien de statuts diffé-
rents entre collaborateurs des
entreprises privées et représen-
tants de la fonction publique,
la crainte - en cas d'accepta-
tion de la loi - de voir s'accen-
tuer le mouvement de déman-
tèlement des régies fédérales
(Poste, Swisscom, CFE..) dans
les régions périphériques susci-
te également de larges réticen-
ces.

Face à ces légitimes diffé-
rences de perception, le conseil
de parti laisse aux électrices et
aux électeurs la liberté de vote
pour une loi qui risque de se
retourner contre les fonction-
naires et contre les régions pé-
riphériques.

Pour le conseil de parti
Romaine Mudry Discours

secréta ire générale

Armée coûteuse
¦ Au niveau suisse, comme au
mveau mondial, les moyens at-
tribués à la prévention des
conflits ne représentent qu 'une
toute petite partie de ceux en-
gloutis en armement. A une
époque où tous reconnaissent
que les principales menaces
sont d'ordre social, avec des
inégalités économiques allant
croissant, il est absurde de
vouloir rester dans le groupe

de tête des pays à 1 armée la
plus coûteuse.

A qui profitent donc les
dépenses militaires? A quelques
millionnaires? Quand on voit
quels milieux s'opposent à
l'initiative pour la réduction
des dépenses militaires, la ré-
ponse ne peut être que «oui».

Conclusion: l'achat de
chars, avions et autres armés
coûteuses contribue à renfor-

cer les inégalités en enrichis-
sant de gros actionnaires, tout
en consommant les moyens fi-
nanciers nécessaires à la pré-
vention des conflits. Donnons-
nous les moyens d'une politi-
que de paix digne de la tradi-
tion humanitaire suisse, disons
oui à «l'initiative en faveur
d'une redistribution des dé-
penses»! Silvio Borella

Berne



VOTATIONS FÉDÉRALES

Recommandations

Positions du Parti radical

du Mouvement chrétien
conservateur valaisan

1 et 2: initiative
sur l'AVS: 2 X non
Toutes deux réclament en fait
un droit à la retraite dès 62 ans.
Ces deux initiatives sont dan-
gereuses. Elles aggraveraient
l'état des finances de l'AVS déjà
déficient et momentanémant
comblé par une augmentation
de la TVA en 1999. Les argu-
ments des initiants sont illusoi-
res: l'économie sur les presta-
tions de l'assurance invalidité
0t r\e. l'accnrnnpp nhnmaap

s'élèverait à 900 millions de
francs alors que le coût de ces
deux initiatives est estimé à
plus de 2 milliards. D'autre
part, ces initiatives sont déma-
gogiques dans la mesure où el-
les proposent de financer leur
coût par une aggravation de la
charge fiscale. Enfin , la pré-
voyance professionnelle est ap-
te à résoudre les cas particu-
liers, par exemple la retraite
anticipée de ceux qui exercent
des métiers physiquement pé-

_____ __ __ __

¦ Le comité directeur du
PRDV a formulé ses recom-
mandations de vote concer-
nant les votations fédérales du
26 novembre prochain, 4 fois
non et 1 fois oui.

AVS: non
Il recommande deux fois non
aux initiatives concernant l'âge
de la retraite. Il fonde son pré-
avis négatif sur les travaux en
cour de la lle révision de l'AVS
concernant la retraite à la carte
et tient à ne pas fragiliser l'AVS,
pilier de solidarité sociale suis-
se.

Retraite flexible.

nibles. Nous devons donc dire
non à ces deux initiatives.

3. Initiative «économiser
dans l'armée»: non
La défense nationale ne se dis-
cute pas. Ni dans son principe
ni dans sa nécessaire crédibili-
té. Il lui faut donc un mini-
mum de moyens sans quoi elle
est compromise. Les catastro-
phes naturelles du mois d'oc-
tobre ont montré, en Valais,
combien les moyens de l'armée
étaient précieux. L'initiative vi-
sant à diminuer de moitié son
budget relève d'une idéologie
désuette. Elle doit être ferme-
ment rejetée.

4. Initiative «pour
des coûts hospitaliers
moins chers»: oui
L'initiative pour des coûts hos-
pitaliers moins élevés veut cas-
ser l'obligation générale de
s'assurer qu'avait introduite la
dernière LAMal. Elle ne suppri-
me pas pour autant l'assurance

Dépenses
militaires: non
Le PRDV dit non à l'initiative
en faveur d'une redistribution
des dépenses.

Les dépenses militaires
baissent constamment, elles
peuvent baisser encore. Un
montant fixe dans la Constitu-
tion consacré à la défense na-
tionale ne cerne pas la réalité
de la politique de sécurité.

Par ailleurs, l'armée a
montré au cours des récentes
intempéries son rôle de solida-
rité nationale.

maladie comme le laisse croire
la brochure du Conseil fédéral.
Mais elle permet que se déve-
loppent de nouvelles assuran-
ces couvrant à moindre frais
les risques de maladie et eux
seulement. Il faut casser la LA-
Mal actuelle. Voter l'initiative
Denner est un bon moyen d'y
arriver.

5. Loi sur le personnel
de la Confédération: oui
La fonction publique n'est pas
un oreiller de paresse. Elle im-
plique un engagement total, un
sens aigu du service public et
de la collégialité, ainsi que
d'inconstestables qualifications
professionnelles. La nouvelle
loi sur le personnel de la Con-
fédération paraît répondre à
ces exigences et nous pro-
posons de l'accepter.

Mouvement chrétien conservateur
valaisan

le président
Paul Germanier

.la secrétaire
Rolande Pellouchoud

Denner: non
Non à l'initiative concernant
«les coûts hospitaliers». Cette
initiative menace l'accès aux
soins et casse la solidarité qui
est le propre de l'assurance
maladie.

Personnel fédéral: oui
Enfin, le CD du PRDV recom-
mande de voter oui à la loi sur
le personnel de la Confédéra-
tion afin d'améliorer la qualité
du travail chez les fonctionnai-
res et de moderniser l'appareil
administratif.

comment et pourquoi?
¦ La récente étude publiée par
l'Université de Genève nous a
démontré avec clarté, si besoin
était, les injustices criantes que
subissent les travailleuses et les
travailleurs de notre pays, selon
la profession exercée, en rela-
tion avec l'âge AVS.

En effet , dans les métiers
les plus pénibles et le plus sou-
vent les moins bien rétribués,
l'âge AVS de 65 ans n'est pas
atteint pour le tiers du person-
nel occupé.

Permettre à ces personnes
souvent défavorisées un accès
plus rapide à une retraite ô
combien méritée n'est que jus-
tice.

Vous aurez à cœur, toutes
et tous, de participer à cette
action de solidarité envers ces
personnes fatiguées et préma-
turément usées. Ceci d'autant
plus que cette mesure de justi-
ce sociale est aisément finân-
çable, contrairement aux argu-
ments avancés par les adver-
saires de cette mesure de pro-
grès social.

Nous en voulons pour
preuve la réalisation innovatri-
ce mise sur pied en Valais par
les partenaires sociaux des mé-
tiers du bâtiment.

En effet , dans le second
œuvre valaisan les travailleurs
ont la possibilité de prendre
une retraite anticipée dès
62 ans déjà, ceci depuis le 1er
mai 1998. Avec bientôt deux

ans de recul, il est réjouissant
de constater que ceci est possi-
ble et financièrement suppor-
table.

Les bénéficiaires de cette
avancée sociale perçoivent en
effet une rente pouvant aller
jusqu'à 80% de leur salaire, soit
largement le double des pres-
tations AVS.

Et, ces prestations géné-
reuses sont financées par une
cotisation paritaire de 1% des
salaires seulement.

Ayant fait ses preuves, ce ront aussi bien les travailleuses
système a d'ailleurs conquis et travailleurs que l'ensemble
d'autres professions, par exem- de notre économie.
pie la maçonnerie et le génie Jean-Claude Glassey
civil et le carrelage qui, toutes SIB , Martigny

Non à cet avenir-là!
¦ Nous collègues de Swisscom
et de La Poste ne voulons pas
de cette LPers.

Nous avons assez payé
avec notre santé, nous avons
assez donné.

Nous sommes prêts à don-
ner encore, mais pas pour:
- des salaires arbitraires et une
inégalité de traitement;
- la non-transparence des sa-
laires qui se fera complice des
poches déjà pleines et appau-
vrira les petits revenus;
- une loi antisociale qui per-
mettra les licenciements en
masse, accroîtra la pression sur
le personnel et dégradera les

deux, introduisent dès le 1er
janvier 2001 une caisse offrant
des prestations similaires.

Profitons ensemble, lors de
ces prochaines votations fédé-
rales, de pérenniser et d'éten-
dre ces prestations à l'ensem-
ble des salariés de notre pays.

La paix sociale, qui décou-
le de la justice sociale, est à ce
prix.

Et, on l'a vu, celui-ci est
bien modeste en regard des ef-
fets bénéfi ques dont en profite-

conditions d'engagement de
travail.

Cette loi sonne le glas de
nos entreprises et la fin du ser-
vice public avec un énorme
impact sur l'économie privée.

La Poste ne doit pas être
sacrifiée sur l'autel de la renta-
bilité, elle appartient au peu-
ple!

Swisscom ne doit pas être
vendue et privatisée!

Défendez-vous! Défendez-
nous!

Nous ne voulons pas de
cet avenir-là!

Non à la LPers le 26 no-
vembre. Anusia

t
La droguerie de la Matze

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Dominique

MAÎTRE
maman de Sylvia, notre
chère apprentie.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Les commerçants

du quartier de la Matze

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Dominique

MAÎTRE
maman de Sylvia, apprentie
de la droguerie de la Matze.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1979 d'Evolène

a le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Dominique

MAÎTRE
maman de Daniel, contem-
porain et ami.

t
La classe 1980 d'Evolène

a le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Dominique

MAÎTRE
maman de Régis, contempo-
rain et ami.

Mariella GUEX
WARPELIN

1999 - Novembre - 2000

Il y a une année que tu nous
as quittés,
Bien lourd est ton silence.
Très longue est ton absence,
Aide-nous; à poursuivre la
route sans toi.
Annick, Alexandre et famille.
Une messe d'anniversaire
sera célébrée au Castel
Notre-Dame, aujourd'hui
samedi 18 novembre 2000, à
9 h 45, et une à l'église de
Fully, le dimanche 19 no-
vembre 2000, à 19 heures.

F. EGGS & FILS M
SIERRE POMPES FUNÈBRES SION
Tél. 027/455 20 60 Tél. 027/322 32 12

i$fc JOUR ET NUIT
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I Spécialiste en prévoyance funéraire |

t
Une vie toute de bienveillance.

S'est endormie dans la paix du
Seigneur, au home Saint-
François, à Sion à l'âge de
87 ans

Madame

Erna WL
de PREUX- P*-^MATHIER ï I

veuve de Louis

Font part de leur peine:

Monsieur et Madame Jean-Pierre et Solange Berthouzoz-de
Preux, et leur fille Joëlle, à Sion;
Monsieur et Madame Joson et Eve-Marie Mottiez-de Preux,
à Rolle;
Mademoiselle Marie-France de Preux, à Sion;
Madame Marguerite Pianzola, ses enfants et petits-enfants,
à Viège;
La famille de feu Monsieur Léo Bodenmùller, ses enfants et
petits-enfants, à Viège;
Madame Fernanda Gattlen, ses enfants et petits-enfants, à
Viège;
Monsieur Ernst Wyssmann et famille, à Zurich;
Madame Gabrielle de Preux-Forestier, à Paris;
Madame Roger Mourmand-de Preux, ses enfants et petits-
enfants , à Lille;
Monsieur et Madame André Petitot et famille, à Paris;
Madame Paule Barrié, ses enfants et petits-enfants, à Paris;
Monsieur et Madame Michel et Chantal de Preux-Bagnoud,
à Grône;

ainsi que les'familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement suivie de l' absoute sera
célébrée à l'église du Sacré-Cœur à Sion, le lundi
20 novembre 2000, à 10 h 30.

Notre chère maman repose à l'oratoire du home Saint-
François à Sion, où la famille sera présente le dimanche
19 novembre 2000, de 18 à 19 heures.

Ses cendres reposeront dans la crypte de la chapelle de
Preux à Anchettes.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

La Nationale Suisse Assurances,
direction régionale pour le Valais

a le pénible regret de faire part du décès de

Madame

Erna de PREUX
maman de Marie-France, sa dévouée et estimée collabora
trice.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
036 4239W

Les amis de Sylvia
et de ses frères

ont le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Dominique

MAÎTRE
leur maman.

Pour les obsèques, prière de
consulter l' avis de la famille.

036-423910

La classe 1947
de Martigny

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Ernest CARETTI

père de Henri-Marius, con
temporain.

La cagnotte «Corbetch»
de l'Anniviers à Sierre

a le très grand regret de faire
part du décès de

Madame
Angelika SOLIOZ

épouse de son estimé prési-
dent , Roland.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-423903

Le Chœur mixte
de Collombey

a le regret de faire part du
décès de

Madame

Marie
FRACHEBOUD

sœur d'Emma Oberholzer ,
membre de la société.



Ton sourire restera parmi nous
Et avec lui tout l'amour
Que tu n'as jamais cessé de donner

S'est endormie subitement
dans sa 66e année, suite à un
arrêt cardiaque, à son domi-
cile à Sierre, le vendredi
17 novembre 2000, munie des
sacrements de l'Eglise

Madame

Angelika
SOLIOZ

née CINA

Font part de leur chagrin:
Son époux:
Roland Solioz, à Sierre;
Ses enfants et petits-enfants:
Jean-Daniel et Sylviane Solioz-Jeandupeux, à Miège,
Bastien, Cyril et Arnaud;
Josiane et Serge Adam-Solioz, à Sierre, Laure et Valérie;
Patricia et Christian Isaaz-Solioz, à Sierre, et Jessica;
Pascal et Alexandra Solioz-Amoos, à Sierre, Ophélia et
Corentin;
Nadia et David Lambert-Solioz, à Orbe, Morgan, Aline et
Solène;
Alain et Nicole Solioz-Hofmann, à Réchy, et Thomas;
Ses sœurs, son frère:
Thérèse, Bertha, Clara, Ida, Sylvie et Bernhard;
Ses beaux-frères et belles-sœurs;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Sainte-
Catherine à Sierre, le lundi 20 novembre 2000, à 10 h 30.
Notre épouse, maman et grand-maman reposera dès
dimanche 19 novembre 2000, au centre funéraire du
cimetière de Sierre, où la famille sera présente de 18 h 30 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Le conseil d'administration et le personnel

de Movimax Métal SA. à Sierre

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Angelika SOLIOZ a.
maman de notre collaborateur et membre du conseil
d'administration, Jean-Daniel Solioz. Réconfortée par votre présence, vos prières, vos messages,

vos dons et vos marques d'amitié, la famille de
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

036-123911

™^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ""^™ Monsieur

t
La direction et le personnel

de l'entreprise Emery-Epiney S.A. à Sierre

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Angelika SOLIOZ
maman d'Alain , employé et collègue de travail.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-423906

t
Très touchée par les marques de sympathie et d'affection
témoignées lors de son deuil, la famille de

Madame

Jeanne DUCREY-BROCCARD
remercie sincèrement toutes les personnes qui , par leur
présence, leurs messes, leurs messages et leurs dons, ont pris
Part à sa peine.

Ardon , novembre 2000.

Dominica MAÎTRE
WEBER

L'administration communale d'Evolène,
le personnel enseignant

et les membres de la commission scolaire

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

membre dévoué de la commission scolaire, et tante de Rita
Christen, enseignante.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-423872

t
Le FC Evolène

a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Dominica MAITRE
WEBER

maman d'Eric, junior du club.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-423871

t
La direction et le personnel

de Grande Dixence SA.

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Dominique MAITRE
épouse de leur employé et collègue M. Pierre Maître, du
service d'exploitation à Sion.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-423809

Alphonse FOURNIER
vous exprime sa gratitude et montre l'estime que chacun
portait à celui qui nous a quittés.

Un merci particulier:
- à la direction du home Les Marronniers et à son personnel

attentionné et dévoué;
- au docteur Marcel Moillen;
- aux sociétés Le Vieux-Salvan, La Mauritia , La Cible, le

Secours mutuel;
- à l'administration communale:
- au curé Donnet-Monnay;
- aux pompes funèbres R. Gay-Crosier & H. Rouiller, par

Jean-Robert Décaillet.

Salvan, novembre 2000.

t
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur

Mario DE NADAI
remercie du fond du cœur les personnes qui l'ont entourée
de leur présence, de leurs messages de condoléances et
d'amitié; qu'elles trouvent ici l'expression de sa plus vive
reconnaissance.

Ovronnaz, Leytron, Genève, novembre 2000. , 036-423755

t
La foi est un chemin tout simple,
Un chemin aride aussi parfois;
Mais c'est un si beau chemin!
Jésus y a marché avant toi
Et II y marche aujourd 'hui avec toi.

Elle fut un exemple de courage et de sérénité face à la
maladie et c'est le cœur brisé que nous rendons à son
Créateur l'âme de

Madame

Dominique
MAÎTRE-
WEBER

1954 M j«SBi
naturopathe

leur chère épouse, mère, fille ,
belle-sœur, tante , grand-
tante, nièce, filleule, cousine
et amie.

Font part de leur souffrance mais aussi de leur espérance:
Son époux: Pierre Maître, à La Sage;
Ses enfants: Daniel , Régis, Sylvia et Eric;
Sa maman: Yvonne Weber, à Marsens;
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Henriette et Pierre Mauris-Maître, leurs enfants et petits-
enfants, à La Sage et Evolène;
Henri et Georgette Maître-Pont, et leurs enfants, à Muraz-
Sierre;
Ses oncles et ses tantes, à Lucerne, Fribourg et Evolène;
Ses cousins et cousines;
Son parrain et ses marraines:
Arno Aeby et Béatrix De Vevey;
Erika Aeby;
Ses amies qui l'ont accompagnée tout au long de sa
maladie:
Eisa Crettaz;
Marie-Thérèse Maître.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église
d'Evolène, le lundi 20 novembre 2000, à 10 h 30.
Dominique repose à la chapelle de La Sage, où la famille
sera présente le dimanche 19 novembre 2000, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les autorités scolaires, le directeur,

les professeurs, le personnel et les élèves
du CO val d'Hérens

ont le très grand regret de faire part du décès de

Madame

Dominique MAITRE
maman d'Eric,- élève de 2CQ\ de Sylvia, Régis et Daniel
anciens élèves.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille,

Les membres de la Société de développement
de Villa - La Sage - La Forclaz

prennent part à la douleur de Pierre et de ses enfants causée
par le décès de son épouse et de leur maman

Dominique MAITRE
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

036-423868

Profondément touchée par les témoignages de
sympathie et d'amitié reçus, la famille de

Madame

Maria BURKHALTER
née BRUNA

remercie toutes les personnes qui ont pris part à son
chagrin.
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LES IMAGES DU SIÈCLE

¦ La tuberculose fut longtemps
la principale cause de décès. En
1944, grâce à un don de la Lote-
rie romande, le canton du Valais
peut «faire l'acquisition d'une ra-
dioscopie transportable et d'un
fourgon automobile». L'année
suivante, un autre appareil est
acheté avec l'aide d'entreprises
valaisannes. Le personnel ensei-
gnant et les enfants des écoles
sont soumis à ce nouveau con-
trôle. Juchée sur un escabeau et
encouragée par la main de l'in-
firmière, la petite fille , les bras
écartés, appuie bravement sa
poitrine contre la plaque froide.
Les points de tricot de sa culotte
et de ses bas trahissent la fantai-
sie maternelle. Et ses souliers
crottés tranchent avec les appa-
reils brillants et aseptisés. Hans
Steiner (1907-1962), de Beme, a
effectué un reportage sur une
campagne de dépistage. Pour le
projet pilote de Memoriav, «La
vie quotidienne en Suisse au fil
du temps», le Centre valaisan de
l'image et du son a eu accès à ses
archives, conservées au Musée
de l'Elysée à Lausanne. JHP

Le Châble, 1945. h. steiner
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Des éclaircies apparaîtront encore dimanche matin,
puis les nuages masqueront le soleil en cours de
journée. La pluie n'arrivera toutefois qu'en soirée.
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Une ville, des projets
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