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Succession
d'Ogi
Les candidats de
l'UDC à la succession
d'Adolf Ogi au Conseil
fédéral sont désormais
connus. Il s'agit de
trois hommes et d'une
femme. PAGE 4

Fujimori
abandonne
Le président péruvien
Alberto Fujimori a
annoncé son intention
de présenter sa
démission aujourd'hui
ou demain. Sa victoire
aux dernières élections
avait été vivement
contestée. PAGE 7

Le bas-marais
de Villette vivra
Entretien, suivi
scientifique, création
de gouilles et d'un
bisse d'amenée,
13 000 francs seront
investis. PAGE 12

Plaschy
hors course
Le Valaisan Didier
Plaschy a raté son
entrée en coupe du
monde.
Pas de podium suisse
en spécial ni chez les
hommes, ni chez les
dames. Victoires de
Kostelic et de
Schilchegger. PAGE 26

keystone

Le  
FC Sion n'en finit pas de surprendre. Sur le ter- pour rien. Ils ont même rejoint la capitale valaisanne

rain, donc. Ailleurs aussi, mais pas dans le même avec trois points supplémentaires dans le coffre. Piffa-
bon sens. Bref. L'entraîneur Henri Stambouli et retti (à droite) et ses camarades ont sauté sans reculer

ses protégés n'ont pas fait le voyage du Letzigrund devant Del Signore et Zurich. PAGE 19

CONSEIL FÉDÉRAL

La reine Hingis!
¦¦¦ pYtranrHinairp Martina Hincrisl Malmp-

Pascal Couchepin
au ChiliCONTACTER LA RÉDACTION

13 rue de l'Industrie, 1950 SION
Tél. 027-329 75 11 • Fax: 027-329 75 78
Email: rédaction@nouvelliste.ch
Web: www.lenouvelliste.ch

CONTACTER LES ABONNEMENTS
13 rue de l'Industrie, 1950 SION
Tél. 027-3 297 593/94/95/96

LES MESSAGERIES: Tél. 0800 550 807

PUBLICITAS: Tél. 027-329 51 51

FINALE DU MASTERS

née par une Monica Seles au sommet de son
art et de sa rage de vaincre, la Suissesse, me-___W Le conseiller fédéral de représentants de l'écono-

Pascal Couchepin a posé le mie, y effectuera une tournée
pied dimanche en Amérique d'une semaine entre le Chili
du Sud. Le chef du Départe- et l'Argentine, pays avec les-
ment fédéral de l'économie quels la Suisse entend inten-
(DFE) , accompagné d'une sifier ses relations commer-
délégation d'une vingtaine ciales. AP

PUBLICITÉ 

née 4-2 au deuxième set, après avoir perdu le
premier, a trouvé la force et le talent de ren-
verser l'histoire. Ses larmes de joie et de dé-
compression ont ému. Le Madison Square
Garden de New York vécut une «dernière» de
toute beauté. Emotions à fortes doses pour
un match de haute qualité. PAGE 26

3 JEUNESSE
Le 147 vous
tend la main
A l'occasion de la
journée des droits de
l'enfant, faites
connaître le 147, un
numéro d'aide destiné
aux enfants. PAGE 32

ĵMA THION FRANTOUR

PAGE 9

ion au se
En allant gagner à Zurich (1-3), les

SID'AFRIQUE

Un week-end
à cœurs
ouverts
Hi Quelque 60 000 francs
francs ont été récoltés pour
les orphelins du sida dans le
monde. Sid'Afrique a réussi à
faire connaître à des milliers
de personnes le quotidien de
ces 13 millions d'enfants.

http://www.lenouvelliste.ch


VIETNAM

Injure aux morts

Deux initiatives
Le 26 novembre prochain le peuple choisira sa retraite. Partis

Enjeu principal: l'avenir financier de l'A
Christine
BeerliRossini

Gare
aux fausses
économies !

On ne
peut pas
se le payer

L'avenir de no
assurance vieil
de la démogra
et de la conjor

lesse dépend
phie
cture

économique

Stéphane

¦ Professeur de politique sociale à l'Université de Neuchâtel, conseiller
national socialiste, le Valaisan roule pour les deux initiatives sur l'âge de la
retraite.
Les deux initiatives entraînent des coûts supplémentaires importants
pour la caisse AVS. Comment les justifier dans un contexte de vieillisse-
ment de la population?
Malgré le discours permanent sur la faillite de l'AVS, qui entretient la
peur, fragilise la solidarité, et qui est parfaitement contredit par les faits,
la problématique centrale n'est pas une question financière . La démogra-
phie influencera directement la structure financière de l'assurance, en
raison du vieillissement et de la modification du rapport rentiers-actifs,
mais ce phénomène produira ses effets vers 2010-2015 et la lie révision
AVS tente de le résoudre.
Quels sont les autres facteurs à prendre en considération?
L'évolution du marché du travaÛ et les inégalités sociales dont sont victi-
mes les travailleurs, en fonction de leur appartenance professionnelle.
Dans tous les pays développés on observe un très net recul du nombre
des personnes actives de plus de 55 ans. Il y a, de facto, exclusion du mar-
ché du travail et les chômeurs âgés ne retrouvent que rarement de l'em-
ploi. Elever l'âge de la retraite , c'est se voiler la face devant les pratiques
de l'économie et pénaliser doublement les moins bien lotis, les labeurs
pénibles à bas salaires, qui auront des rentes faibles et moins longtemps.
Les éléments financiers vous laissent-ils donc froids?
Non, mais je préfère distribuer ailleurs le budget militaire, mettre fin aux
milliards gaspillés par notre fédéralisme et l'esprit de clocher de bien des
élus pour renforcer la redistribution des richesses. Jamais nous n'avons
compté autant de millionnaires. On ne peut pas, simultanément, faire
croire que les caisses sont vides et proposer des révisions fiscales qui of-
frent des cadeaux aux plus fortunés ou aux banques. Les problèmes so-
ciaux sont la. bi 1 AVs ne prend pas en considération ces questions, les
cantons et les communes passeront à la caisse. Le coût global ne sera pas
diminué en élevant l'âge de la retraite. Gare aux fausses économies!

Propos recueillis par
Philippe Castella

des deux initiatives. Elle porte sur le financement à
moyen terme de l'AVS. La question est dès lors
ainsi posée: les finances de l'AVS demain nous
permettent-elles aujourd'hui une dépense de plus
ou moins un milliard de francs?

omme c'est souvent le cas, partisans et
adversaires des deux initiatives pour
une retraite à 62 ans avancent des chif-
fres opposés. Mais cette véritable guer-
re des chiffres ne porte cette fois-ci pas

tellement sur le coût estimé des deux initiatives.
Là, les différences sont faibles. Les initiants parlent
de moins d'un milliard de francs par armée. Le
Conseil fédéral, quant à lui, avance le chiffre d'un
peu plus d'un mÉiard.
Plus précisément, la retraite dès 62 ans entraînerait
des dépenses annuelles supplémentaires de plus

. de deux milliards pour l'AVS. Cette somme serait
toutefois partiellement compensée par des écono-
ï-v\i/-»ri /-loi-tri rnnciiirnnnn ini ro It/H i + A /-»+¦ I noniimiinn r> r* r\ _
toutefois partiellement compensée par des écono- conjoncture économique n'a que peu d'influen-
mies dans l'assurance invalidité et l'assurance chô- Deux facteurs pèsent de tout leur poids sur l'ave- ce sur les dépenses de l'AVS. Les prévisions à
mage, à hauteur de 900 millions. nir de notre assurance vieillesse: la démographie moyen terme concernant ces dépenses sont
La guerre des chiffres va au-delà du strict contenu et la conjoncture économique. donc relativement fiables. C'est sur les rentrées

¦ La conseillère aux Etats radicale milite contre les deux initiatives sur
l'AVS.
Seul un Suisse sur deux est encore actif à 65 ans. N'est-ce pas le signe
qu'il faut davantage de flexibilité dans l'AVS?
On l'a déjà/fait. Grâce à la 10e révision, il est possible d'avancer la rente
de deux ans. Et l'AVS sera plus flexible encore avec la lie révision. Mais le
point d'à
Pourquo
Nous ne
pour les
milliard <

ctivation de la flexibilisation doit être fixé à 65 ans.
i?
pouvons pas nous payer l'abaissement de l'âge de la retraite

hommes et les femmes à 62 ans. Cela nous coûterait plus d'un
ie francs par année. Le but essentiel de la politique sociale doit

être d'assurer durablement le financement de nos assurances socialesêtre o assurer durablement le nnancement de nos assurances sociales.
Ces deux initiatives correspondent selon vous à abaisser l'âge de la re-
traite à 62 ans?
C'est clair. Les initiatives stipulent que toute personne qui prend sa retrai-
te à 62 ans a droit à une rente entière. Il n 'y a aucune incitation à travail-
ler plus longtemps.
Ne permettraient-elles pas une véritable retraite à la carte, y compris
pour les personnes à faible revenu?
La retraite à la carte, c'est le projet de la lie révision de l'AVS. Il sera pos-
sible d'anticiper sa retraite , mais avec une réduction de la rente. Une ré-
duction qui intègre un élément social, puisqu 'elle ne sera pas linéaire. De
plus, le projet tient compte des personnes à faible revenu, qui ne pour-
raient pas se permettre une retraite anticipée. Dès qu'elles perdent un
certain montant sur leur rente mensuelle, un montant pas très élevé, à
peu près 50 francs par mois, ces personnes pourront demander des pres-
tations complémentaires.
Votre président de parti, Franz Steinegger, a évoqué la possibilité de re-
lever l'âge de la retraite à 66, voire 67 ans. Est-ce cela l'avenir de l'AVS?
A mon avis, ce n'est pas nécessaire pour le moment. Je pense que nous
pouvons financer l'AVS durablement , jusqu 'à l'année 2025 en tout cas.
Cela avec une augmentation de la TVA de 2,5% et avec un âge de la retrai-
te à 65 ans pour les hommes et pour les femmes. Propos recueillis par

Philippe Castella

objet de discussions guèreLe premier ne fait
que sur l'importance à lui accorder par rapport
au second. Le rapport entre actifs et retraités
dans vingt ans est simple à calculer. Même pour
2050, les prévisions sont relativement fiables. Il
en va tout différemment pour le facteur écono-
mique. L'évolution récente ne fait que le confir-re ¦ mer.

'" A la morosité des années nonante succède,
presque sans phase transitoire, l'euphorie pour
le début du troisième millénaire. Une euphorie
portée et symbolisée par la nouvelle économie.
Contrairement au facteur démographique, la

La mare du ridicule
¦ Vous allez voir que ça ne va pas occupé d'innombrables instances,
rater. Ils vont finir par nous bombar- est en train de tuer la justice. Noyée
der une commission d'enquête, dans la marre du ridicule. Ou bien
Comme pour le Casino, comme les écoutes téléphoniques que tout
pour Loèche-les-Bains, comme cha- \e monde brandit sont vraiment par-
que fois que des petits malins trou- lantes, ou bien elles n'apportent rien
vent à faire leur miel des incohéren- et on cesse  ̂bonne fois d'en faire
ces de nos institutions. Encore, in- un épouvantail. Ou bien les pièces...
cohérence n'est qu'une formule bien ou bien le : ou bien le œup de
polie Pour Qualifier la gestion de la ffl de x à y basta> QU bien u eplainte Té éverbier par la justice. 

 ̂  ̂et Qn yerse h hotteOu bien il y avait vraiment du beau c ¦ ° , , ,,. ,-,„¦ y  _, v* • i I T  A fumante sur la place publique. Uumonde pour tendre 1 etner à Hervé , . .. , j  n j  J„„
Valette dans sa plainte contre la ma- bien û n Y *  ̂daUe dans ce 

^nœuvre boursière. Et alors, on dit si<* « ™*Jez, y a rien à voir... Mais
qui et pourquoi. Et tout le monde se 1u û Mle des m01s Pour Y voir clf '
marre. Ou bien il n'y avait qu'une c'est tout simplement encourager les
conspiration de trois décis au car- pêcheurs en eaux troubles et les
notzet, pour encourager le chevalier plaideurs d'embrouilles. Au bout du
blanc. Et alors, on le dit. Et rira qui compte il n 'y aura de justice pour
pourra. personne, mais que restera-t-il de la
Cette affaire qui n 'a tué personne, Justice?
mais qui a déjà usé quatre juges et François Dayer
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qui auront alimenté quelque peu tueras pas»? Quant au juteux mar-

Good luck Mister Président
siers importants? Faut-il croire un d'un thème qui lui tient à cœur,
homme qui, au nom du respect de l'éducation, en améliorant ses con-
la vie. lutte contre l'avortement naissances nolitioues. humaines et

¦ Plus de 3 mil-
liards de dollars
dépensés lors de la
dernière campagne
électorale améri-
caine! Avec, dans

avec raison tout en détenant le sociales.
triste record des exécutions capita- Good luck Mister Président, God
les dans son Etat? Lui qui avoue bless you!
avoir retrouvé la foi après son Je n'ai en revanche aucune crainte,cette vague de démesure, les 2 mil-

lions US versés par deux grandes abstinence à l'alcool, a-t-il bien lu mais de grands espoirs concernant
les motivations de nos candidat-
s(es) pour les communales. Fidèles
aux valeurs essentielles que sont la
famille, le respect de la vie ainsi
que la subsidiarité, et conscient(e)s
de leur responsabilité vis-à-vis de
toutes les citoyennes et citoyens de
notre canton, ils sauront à la fois
défendre notre économie valaisan-
ne et conserver les acquis sociaux.
Leur engagement mérite notre tout
notre soutien; celui-ci leur est

hannnps snissps à Cienrap W Rush un rprtnin mmraanHpmpnt' «Tu np

cet océan de omets verts, fuisse le cne des armes, celui-ci ne semble
nouveau maître du monde les re- pas lui poser de trop grands pro-
mercier, puisse-t-il aussi avoir été blêmes de conscience,
choisi pour ses compétences. Faut-il craindre un homme con-
Faut-il s'inquiéter d'un homme vaincu qu'il n'existe pas de problè-
qui , après des études laborieuses, a mes sociaux dans un pays où l'as-
entamé une carrière professionnel- surance maladie n'est pas obliga-
le mitigée grâce à la protection fi- toire et où le fossé entre riches et
nancière d'un autre George Bush, pauvres s'accroît inéluctablement
s'est engagé en politique il y a en dépit d'une économie floris-
mnins HP HIY ans pt avnnp snn santp? d'ores et déjà acquis.
ignorance sur beaucoup de dos- Qu'il soit le premier bénéficiaire Romaine Muary

Par Antoine Gessler

¦¦ Bill Clinton achève un voyage
historique au Vietnam. Un déplace-
ment en Asie bien fait pour frapper les
esprits. Car personne n'a oublié ces
terribles images de 1975, lorsque des
grappes humaines s'accrochaient aux
grilles de l'ambassade américaine en
pleine évacuation. Devant la poussée
irrésistible des forces armées du Nord ,
les Etats-Unis quittaient le Vietnam de
manière peu glorieuse. On se souvient
également de ces bandes d'actualité
qui tous les soirs amenaient une guer-
re terrible jusque dans les salons occi-
dentaux. Un quart de siècle après la
fin du conflit, l'hôte de la Maison-
Blanche a foulé une terre meurtrie où
miolniia CZQ f \ (_( .  „Y\r,\rc w rmt norHn la

vie, au nom d'une croisade qui se
voulait une marche triomphante pour
la liberté du monde.

Le communisme a désormais fait
long feu dans la plupart des Etats qui
s'en réclamaient. Pourtant la dictature
marxiste-léniniste perdure précisé-
ment dans deux pays que courtise
l'Amérique. Que ce soit en Corée ou
au Vietnam, le sang a coulé pour rien,
puisque les violences n'ont pas empê-
ché l'instauration des dictatures com-
battues armes à la main. A Pyong-
vanp mmmp à Hannï. IPS récrimps nnt
survécu à l'effondrement de l'Union
soviétique. S'appuyant sur l'habituelle
troïka des apparatchiks, de l'armée et
de la police politique.

Qu'on ne s'y trompe pas! Derrière
les courbettes de façade et les sourires
de circonstance, les communistes hé-
ritiers de Ho Chi Minh ou de Kim II-
sung n'ont rien changé des méthodes
de répression qui leur permettent de
museler leur peuple, à l'intérieur de
frontières imperméables à la démo-
cratie. Des camps de concentration au
contrôle de la presse, en passant par
l'instauration d'une pensée unique et
les persécutions des libertés indivi-
duelles, l'arsenal reste en vigueur qui
impose le silence à ces nations.

Madeleine Albright en Corée et
Bill Clinton au Vietnam ont parlé
d'économie et de réconciliation. Les
temps ont changé, certes, mais le voile
jeté sur le passé et l'empressement à
l'oubli résonnent comme des injures
faites aux morts.



e retraite a 62 ans
versaires se livrent à une guerre des chiffres

r y  wn%~

que les prévisions divergent et que por- l'AVS. En gros, ils reprennent les chif- pour cette même année. S'improvi-
te la guerre des chiffres. Cette guerre, fies du message en remplaçant les sant en arbitre de cette guerre des
restée longtemps larvée, a éclaté au moins par des plus. chiffres , Ruth Dreifuss a renvoyé dos à
grand jour le mois dernier, lorsque 

m w dos adversaires et partisans des initia-
l'Union syndicale suisse et le Parti so- «Ni données faUSSGS, tives lors de la très brève conférence
cialiste ont présenté de nouveaux chif- nj données ÏUSteS de Presse tenue le 17 octobre Pour
fres optimistes. Ils les présentaient *J „ ' " J*"1"' lutter contre les deux initiatives. Les
comme ceux, encore gardés sous clef, ITiaiS Simplement premiers, en se référant au message
de l'Office fédéral des assurances socia- ,jjes modèles sw la 1 le révision, sont trop pessimis-
tes. Ruth Dreifuss a révélé par la suite . , , tes. «/& ne tiennent aucun compte des
que cette estimation était l'œuvre du qui 56 TOnoeni mesures d'assainissement que propose
Fonds de compensation de l'AVS. sur (jjes estimations» j ustement ce message pour garantir la

Ce qui est sûr, c'est que ces chiffres viabilité de l'AVS à long terme», a pré-
divergent totalement de ceux présentés Les presque quatre milliards de déficit cisé la cheffe du Département de l'in-
par le Conseil fédéral dans le cadre du pour 2010 se transforment ainsi en térieur. Quant aux chiffres avancés
message relatif à la lie révision de presque quatre milliards de bénéfice par l'USS et le PS, ils sont trop opti-

L'enjeu du vote
¦ Retraite à 62 ans pour tout le monde. C'est l'exigence
principale des deux initiatives populaires fédérales qui seront

lieux économiques suisses combattent les deux initiatives à la
fois pour des raisons de principes et pour des raisons financiè-
res.
Si elles sont acceptées, les initiatives entraîneraient une char-
ge supplémentaire pour les assurances sociales. Le Conseil fé-
déral évalue ce supplément de dépenses à 1,6 milliard de
francs. Roland Brachetto

mistes, pris hors de leur contexte, se- nanciers de l'AVS, elle modifie aussi
Ion la ministre. Pour elle, «il n 'y a ni passablement le climat politique.
données fausses, ni données justes, Philippe Castella
mais simplement des modèles qui se
fondent sur des estimations». Elle en Retrouvez sur Internet

„„n„ >. i „ „„, J„„„„ „„„ „;,,„ I>I,„ D les explicaUons du Conseil fédéral sur laappelle à la prudence, «car p lus Iho- votation
p

du 26 novembre sur www.ad-
rizon temporel d'une estimation est mln.ch
lointain, plus l 'inexactitude s'ampli- a tout sur !'AVS avec un dossier de 64 pa-
f iern» TPS narnlps n 'ont nas suffi à ^s sur le site de l'Office fédéral des assu-jiera ». Les paroles n ont pas sum a rances sociaies (0FAS) www.bsv.admin.ch
faire taire les armes. La guerre des n les scénarios de l'évolution démographi-
chiffres devrait même se poursuivre que de la Suisse de 1995 à 2050 à l'Office fé-, . j  ii j  o/. u i j ' - x  déral de la statistique www.staUstik.ad-bien au-delà du 26 novembre, et déjà min ch en suivant Domaines/Population/
lors des longues discussions qui s'an- Entrons dans le vif...
noncent au Parlement sur la lie révi- a UD1 ^^ de.la réd?cti°? du télétexte

j  HA -iro o - i  ' rappelant les enjeux et les différentes révi-sion de 1AVS. Si la reprise economi- sio^s de rAV£ sur http://www.txt.ch/
que a un effet certain sur les bilans fi- dossier/f-assurancessociales.html

http://www.bsv.admin.ch
http://www.txt.ch/


degrés à Samedan et -19 à UI-

SUCCESSION D#ADOLF OGI EXPO.02

Les surcoûts
posent
problème

se disputent la placevee dimancne a ralexpo. bile

l'occasion d'une vacance au

¦¦EUIIHI SUR LES ROUTES ET DANS LES STATIONS
¦ LAUSANNE B̂ | ¦ ¦ ¦ ¦ WSk Plus de soleil que prévu

prochain la Médaille d'or de la

SSSS  ̂' '
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«l'esprit de rigueur et d'aven- Mais a Poschiavo, la situation reste critique.
ture» de l'équipage helvético-
hritanniaue. Denuis leur retour . .
sur terrée le 21 mars 1999 à a mf °  a surP"s s°n
Dakhla , en Egypte, Bertrand ™nde ,<? ^ }
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^ samedi 1 évacuation préventive
_ -rr.!..„.<-•¦ de 54 personnes dans la vallée¦ TRIMBACH de Poschiavo (GR).

Mordue Dimanche en fin de jour-
par une tortue née, la situation demeurait criti-
Une tortue est à la base d'un 1™ dans cette *é®on- Qu

f 
an-

accident de la circulation sur- te"hmt personnes ont déjà pu
venu samedi dans le canton rentrer chez elles et le \etoux des
de Soleure. Une conductrice a SDC autres est e"é en Pf
été mordue par l' animal qu 'el- mane»ce Pf ™x

état;inaJor
1 
de

le transportait sur le siège J™6- Mais d" coté sud du œl d?
passager. Déconcentrée, elle la Bernina, 33 personnes ont du
est entrée en collision avec un etre e™™ees ànw_d_e en rai-
bus roulant en sens inverse. ?°n de dangers de coulées de
Personne n 'a été blessé dans boue

A
et de P?err,es-

l' accident , qui s'est produit , ,Au.Tessm; lef. ™ habltan.s
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e "f **1** 1uant au ns"
ment les passagers, quelle que We a enouiement, encore per-
soit leur nature ou leur taille» . slstant-

La route¦ SURSEE tue deux fois
Chutes de Vélos Ailleurs, le temps clément mais
Des inconnus ont à nouveau froid n'a pas empêché deux ac-
jeté un vélo sur l'autoroute, cidents mortels sur les routes
dans la nuit de samedi à di- en Suisse alémanique. Dans le
manche près de Sursee dans canton de Bâle-Campagne, un
le canton de Lucerne. Surpris , automobiliste a perdu la vie
deux automobilistes ont perdu dans Une collision frontale à
le contrôle de leur véhicule en Bubendorf.
freinant brusquement. Person- A Wald (ZH), c'est le ver-
ne n'a été blessé. glas qui a provoqué un acci-
Leurs voitures ont pourtant dent fatal. Pas moins de 40 ca-
heurté violemment la glissière
de sécurité. Ce n'est pas la
première fois que ce genre CRASH D'AUTALIA
d'acte de vandalisme se pro- . f ¦
duit à cet endroit sur l'A2. Le L nGUrG
dernier a été signalé en sep- j  «».#*¦ __ M-XM¦¦»
tembre. UU 9UUVCI III

¦ rPMFUF ' ^ne .eeutaine de parents et
amis des 46 victimes du crash

Le plein a la Foire
La Foire de Genève s'est ache-

a accueilli 272 000 visiteurs
durant douze jours. C'est 5%
inférieur à la fréquentation de
1998, année de référence car
celle de 1999 a été exception-
nelle avec les Floralies inter-
nationales ' la colline du Stadlerberg, au Brandli ont re?u 1> aval de leurs Chambres fédérales ne devait
Les organisateurs sont quand nord de Zurich, alors qu'il se partis cantonaux samedi. Le pas retenir la candidature de
même satisfaits de cette af- trouvait en phase d'approche, g™"?6 UDC aJ« Chambres pro- la Zurichoise, Rita Fuhrer ex-
fluence Les pilotes ne s'étaient pas posera son ticket dans dix jours dut une candidature sauvage.

aperçus que leur machine vo- à l'Assemblée fédérale. Du carré de candidats à la_________________________ WË lait beaucoup trop bas. ATS ' a Zurichoise Rita Fuhrer et candidature , le groupe de
le Grison Christoffel Brândli ont l'UDC aux Chambres fédérales

PUBLICITé tQus deux été désignés à l'una- extraira son ticket final , le 28
nimité. Leurs candidatures novembre. Il proposera très
s'ajoutent à celles déjà connues vraisemblablement deux
du conseiller d'Etat thurgovien noms: celui de Rita Fuhrer et

CREDIT Roland Eberle et du conseiller , celui de l'un des trois hom-
SUISSE aux Etats bernois Samuel mes.

Schmid. Comme représentant de
A Landquart (GR), le con- l'aile modérée de l'UDC, le

seiller aux Etats Christoffel Bran- Bernois Samuel Schmid garde
WWW.yOUrnOnrie.Ch dll, 57 ans, qui se bat pour la toutefois les meilleures chan-

n 1 ' candidature des Grisons pour ces d'être élu par l'Assemblée
I |>|w, les Jeux olympiques de 2010, a fédérale le 6 décembre.

J*S. f été décrit djuis les discours
\ t . comme «l'homme des idées et Débat sur l'éviction
^¦~* des visions». de l'UDC

Après «le montagnard Ogi», Ce week-end, les déclarations
Pni If I IP! PYfl lïlPn PH l innP ^ ^aut ^ nouveau *'

,un d'entre sur une possible éviction des
n U U I  UI I CACll I ICI I CM IIL j l IC nous» qui puisse représenter les agrariens du Gouvernement

i i i . i préoccupations des régions pé- ont continué. Tandis que le
06 VOTr© QGmânQO riphériques et de montagne au chef du groupe socialiste au

, , ,,, , . , ¦ Conseil fédéral , a-t-on relevé. chambres Franco Cavalli se dé-
de Crédit hypOthéCâi re , clarait samedi «optimiste» dans

J ' Fuhrer les colonnes du «Tages-Anzei-
en 24 heU reS. pas candidate sauvage gen>, le président du PDC Adal-

La conseillère d'Etat et prési- bert Durrer estimait le passage
dente du Gouvernement zuri- à l'acte prématuré dans «Le

Ou appelez le 0844 855 200 chois Rita Fuhrer a pour sa Temps».
part précisé: «Je me vois com- «Une grande majorité de

d'un DC-9 d'Alitalia, il y a dix
ans près de l'aéroport de Zu-
rich, ont participé dimanche à
une commémoration religieuse
à Kloten.

Le 14 novembre 1990 au
soir, l'appareil, parti de Milan
avec 40 passagers et six mem-
bres d'équipage, avait percuté

¦r

météo, comme ici dans les Grisons

rambolages ont d'ailleurs eu d'entre eux ont eu pour cadre
cette origine dans la région zu- l'autoroute Al.
richoise dans la nuit de ven- Les autres régions du pays
dr'edi à samedi. Une quinzaine n'ont pas été épargnées par le

Les papables
Trois hommes et une femme

Les 
quatre candidats à la

succession d'Adolf Ogi au
Conseil fédéral sont con-

nus. Rita Fuhrer et Christoffel

me une candidate de toute
l'UDC et pas comme celle d'une
aile ou contre une autre.»

Si le groupe UDC aux
Chambres fédérales ne devait

gel. Les températures ont mê-
me atteint des minima de -21

richen. Dimanche en milieu
d'après-midi, il faisait 7 degrés
à Genève, 6 à Payerne, Sion, La
Chaux-de-Fonds et Zurich et 1
au Moléson.

Premiers skieurs
Les bonnes conditions météo
ont amené du monde dans les
stations de ski, qui en sont à
leurs premiers week-ends d'ac-
tivité. 1400 adeptes des sports
d'hiver ont rejoint le glacier des
Diablerets samedi et 1300 di-
manche, a-t-on indiqué auprès
de la société des remontées
mécaniques. A Verbier, l'af-
fluence a été importante same-
di, «les gens venant prendre
leur abonnement de saison», a
expliqué à l'ats un caissier de
Téléverbier, mais «il y a eu
ira is jais moins ae monae ui-
manche». Andermatt, dans le
canton d'Uri, a elle aussi con-
nu une bonne fréquentation.

Avalanches
Vu les abondantes chutes de
neige de vendredi, le danger
d'avalanche est resté «marqué»
ce week-end. Une coulée a
même emporté un véhicule de
damage des pistes au-dessus
de Silvaplana (GR) dimanche à
midi. L'engin a été fortement
endommagé mais son conduc-
teur a pu s'en sortir indemne.
Dans le Tyrol autrichien en re-
vanche, trois avalanches ont
coûté la vie à quatre person-
nes. ATS

la base du PDC est contre la sident du comité directeur,
sortie de l'UDC du Conseil fé-  Franz Steinegger, a déclaré di-
déral», affirme M. Durrer, dé- manche au «SonntagsBlick»
mentant les propos de M. Ca- qu'il sera très difficile de faire
valli pour qui «il y a du mou- des économies pour dégager
vement», chez les radicaux et ces 28 millions du budget gic-
les démocrates-chrétiens. bal de 1,4 milliard de francs.

En outre, selon M. Durrer,
«il y a peu de chances» que le Chat échaudé...
système ne change sous la Après l'échec de l'exposition
présidence radicale de Franz mondiale de Hanovre, les ban-
Steinegger. A ses dires, le PRD ques sont devenues encore
est en effet «tétanisé» par la plus frileuses pour accorder
percée de l'UDC, particulière-
ment à Zurich.

M. Durrer ajoute qu '««n
changement de système ne
s 'improvise pas à la va-vite à

¦ Conseil fédéral».

Candidature verte
Le groupe des Verts aux
Chambres est en revanche sur
la même longueur d'onde que
M. Cavalli. Il estime qu'«un

i parti qui défend une politique
i isolationniste, xénophobe et
: asociale» n'a rien à faire dans
: un Gouvernement, a-t-il indi-
i que dans un communiqué. Les

• Verts veulent présenter une
! candidature la semaine pro-

chaine. La conseillère na-
tionale et présidente du grou-

; pe écologiste du Parlement,
i Cécile Bùhlmann, a signalé

son intérêt sur les ondes de
Radio Z.

¦ Il faudra peut-être augmen-
ter la garantie de déficit de la
Confédération pour faire face à
l'augmentation de 28 millions
du budget de l'Expo.02 . Le pré-

des prêts et la garantie de défi-
cit de la Confédération est la
seule garantie qui peut leur
être avancée. Ce qui limite la
marge de manœuvre des pro-
moteurs de l'exposition na-
tionale.

Afin de limiter les surcoûts
à 28 millions de francs, Expo.02
a dû réaliser des économies
d'environ 40 millions dans le
programme de construction.
Parmi les économies principa-
les décidées figurent la sup-
pression d'une tente à Bienne,
d'un théâtre à Neuchâtel, la
simplification de l'Angel Bar
dans le Nuage à Yverdon-les-
Bains, ainsi que les stères de
bois, • le cratère et le tas
d'amoncellement à Morat.

Les autres économies sont
liées à une simplification de
l'infrastructure de base, tels des
changements de matériaux.

AP

connus

BORNÉO

Bruno
Manser
porté disparu
¦ L'écologiste suisse défen-
seur des forêts tropicales Bruno
Manser a disparu depuis six
mois sur l'île de Bornéo dans
l'Etat malaysien du Sarawak.
Ses proches et le Fonds Bruno
Manser ont alerté les autorités
helvétiques, comme le révèle
dimanche la «SonntagsZei-
tung».

L'ambassade de Suisse à
Kuala Lumpur a entrepris des
recherches pour retrouver Bru-
no Manser, a confirmé Daniela
Stoffel-Fatzer, porte-parole du
Département fédéral des affai-
res étrangères (DFAE). Depuis
six mois, ses proches n'ont eu
aucune nouvelle du défenseur
de la forêt vierge, âgé de 46
ans. L'écologiste se bat pour la
survie de la tribu des Penans,
menacés par le déboisement
de la forêt tropicale au nord de
Bornéo.

Au printemps 1999, il avait
été arrêté après avoir survolé la
capitale de l'Etat de Sarawak
où il est interdit de séjour. Il
s'était ensuite rendu à la rési-
dence du gouverneur du Sara-
wak, Mahmud Taib, où il avait
immédiatement été arrêté par
les services de l'immigration,
en compagnie de membres de
la tribu des Penans.

Bruno Manser encourt jus-
qu'à cinq ans de prison et une
amende de 10 000 dollars
malais (environ 5000 francs)
pour entrée illégale en Malai-
sie. A fin août 1999 en Suisse, il
avait écopé d'une amende de
800 francs pour avoir fait preu-
ve de négligence lors du vol
d'un sac contenant 150 flèches
empoisonnées destinées à une
exposition du Jardin botanique
de Saint-Gall. AP

http://www.yourhome.ch
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Un intérêt commun y* pi™ soulève
Le président américain plaide pour le libre-échanqe. IwD |JCDdlUI 19

¦ Près de deux ans après la si-
gnature de l'accord global et
alors que le juge Edward Kor-
man s'apprête à tenir audience
publique aujourd'hui à New
York, le plan de répartition des
1,25 milliard de dollars versés
par les banques suisses soulève
les passions parmi les survi-
vants de l'Holocauste. Une
montagne de lettres est arrivée
dans les bureaux du juge de
Brooklyn.

Les sentiments exprimés
dans les nombreuses lettres
envoyées à la Cour fédérale de
Brooklyn vont de la résignation
à la passion, du doute à la co-
lère. Près de deux ans ont pas-
sé depuis la signature de l'ac-
cord global conclu par les plai-
gnants juifs avec les banques
suisses et le juge Edward Kor-
man doit encore approuver le
plan de répartition qui devrait
répondre aux demandes d'un
demi-million de plaignants po-
tentiels, ou peut-être plus, ré-
partis autour du monde.

Le juge a donc fixé une au-
dience publique aujourd'hui à
Brooklin pour évaluer le nom-
bre des victimes de l'Holocaus-
te et de leurs représentants.
C'est l'administrateur spécial
Judali Gribetz qui a élaboré le
projet de plan de répartition
prévoyant de verser 800 mil-
lions de dollars aux plaignants

qui peuvent prouver que leurs
familles ont déposé de l'argent
dans les banques suisses, afin
de le soustraire aux nazis et qui
n'ont jamais récupéré cet ar-
gent.

L'autre partie du montant
global, soit 450 millions de dol-
lars, devrait revenir aux réfu-
giés de guerre qui se sont vu
refuser l'entrée en Suisse. Elle
devrait également être versée
aux travailleurs forcés au servi-
ce de sociétés suisses, aux vic-
times qui ont été dépouillées
par les nazis et dont les avoirs
ont apparemment été transfé-
rés en Suisse.

Le médiateur spécial, an-
cien président de la «Jewish
Community Relations Council»
de New York, estime que cha-
que réfugié devrait recevoir en-
viron 2500 dollars et chaque
travailleur forcé 1000 dollars.
En relation avec les 100 mil-
lions de dollars destinés aux
victimes des pillages nazis, Ju-
dah Gribetz concède également
que ce serait trop difficile et
extrêmement long de traiter et
valider individuellement cha-
que demande de cette catégo-
rie de personnes. En lieu et
place, il propose d'utiliser cet
argent pour acheter de la nour-
riture, fournir des soins médi-
caux et un logement pour les
plus nécessiteux. Tom Hays/AP

Le président américain plaide pour le libre-échange
u troisième et der-
nier jour de sa visite
historique au Viet-
nam, Bill Clinton a
invité hier les auto-

rités de ce pays à ouvrir davan-
tage leur économie.

M. Clinton, premier prési-
dent américain à se rendre au
Vietnam depuis la fin de la guer-
re en 1975, achevait à Ho Chi
Minh-Ville, anciennement Sai-
gon, dans le sud du pays, une
visite de trois jours. Il a formé le
souhait que de plus nombreux
Américains «s'impliquent dans
le Vietnam de l'avenir, non celui
du passé ».

Bill Clinton a pris un bain
de foule dans une ruelle com-
merçante de cette ville de cinq
millions d'habitants, serrant des
mains et s'arrêtant pour acqué-
rir quelques cadeaux. Le prési-
dent américain a par ailleurs
rencontré des étudiants devant
lesquels il a exalté les vertus de
la liberté et du commerce.

Plus tard, lors d'un dis-
cours devant quelque 2000 per-
sonnes rassemblées dans un
des docks de la ville, M. Clinton
a invité les Vietnamiens à ne
pas «craindre» le système de li-
bre-échange, mais plutôt d'en
«profiter» . «Les années d'animo-
sité sont terminées. Nous avons
un intérêt commun à votre bien-

souhaitons être vos partenaires.
Nous souhaitons votre succès», a
ajouté M. Clinton. Les jeunes
Vietnamiens ont le «talent et les
idées pour créer les emplois de
l'avenir».

Le président a promis l'ou-
verture par les Etats-Unis d'une
ligne de crédit de 340 millions
de francs pour soutenir les in-
vestissements américains au
Vietnam.

Bill Clinton a prôné la réconciliation. ap i

PUBLICITé 

être et à votre prospérité. Nous

Le numéro un du Parti
communiste vietnamien, Le
Kha Phieu, a souligné de son
côté que son pays suivrait son
propre chemin. «Nous respec-
tons les choix de vie et systèmes
politiques des autres pays. Nous
réclamons également le respect
des autres pays pour nos propres
systèmes et choix», a-t-il dit.

Avant de quitter le Vietnam
hier soir à destination de Wash-
ington, Bill Clinton a rencontré
Jean-Baptiste Pham Minh Man ,
archevêque d'Ho Chi Minh-Vil-
le. Bien que majoritairement
bouddhiste , le Vietnam - avec
huit millions de catholiques -
représente la deuxième com-
munauté catholique du Sud-Est
asiatique.

Le chef de la Maison-Blan-
che s'est également entretenu
avec le maire d'Ho Chi Minh-
Ville. Vo Viet Thanh. ATS

PANAMA

Sommet pour rien
Les enjeux latino-américains étouffés par les éclats. de Cuba

Le  

dizième sommet ibé-
ro-américain s'est ter-
miné samedi à Panama
sans définir des mesu-
res concrètes sur le

thème centtal de l'enfance et de
l'adolescence en Amérique
Latine.

L'imposante personnalité
du président cubain Fidel Castro
a étouffé les débats. Pour les re-
présentants d'organisations non
gouvernementales, ce sommet a
manqué l'objectif qu'il s'était
fixé, à savoir celui d'offrir des
solutions aux 40 millions d'en-
fants latino-américains confron-
tés à la misère.

Quatre pays frontaliers de la
Colombie - le Brésil, l'Equateur,
le Venezuela et Panama - ont
affirmé leurs préoccupations fa-
ce à l'application du «Plan Co-
lombie». Ce dernier est destiné à

la fumigation de 120 000 hecta-
res de plantations de coca. Les
nations voisines de la Colombie
redoutent une escalade de la
violence et un afflux massif de
réfugiés. Ces thèmes n'ont ce-
pendant guère eu de place en
comparaison avec Fidel Castro.
Dès son arrivée à Panama, le
président cubain a capté l'atten-
tion des médias en dénonçant
un complot contre sa personne.
Un groupe anticastriste dirigé
par un Cubain, Luis Posada Car-
riles, aurait élaboré un plan
pour l'assassiner durant le som-
met.

Fidel Castro a réclamé aux
autorités panaméennes de pour-
suivre ces terroristes. Il a accusé
le Gouvernement du Salvador de
protéger le chef de ce comman-
do. Le président salvadorien
Francisco Flores a réagi. «Il est
intolérable que vous, impliqué

- PUBLICITÉ 

dans la mort de tant de Salva-
doriens, vous m'accusiez d'être
impliqué dans le cas de Luis Po-
sada Garnies», a-t-il lancé.

Malgré sa démarche solitai-
re, Cuba a reçu le soutien de
tous les pays participants au
sommet pour réclamer aux
Etats-Unis la levée de l'embar-
go économique imposé au régi-
me cubain depuis trente-huit
ans. Dans leur déclaration fina-
le, ils se sont engagés à intensi-
fier leurs efforts en matière de
protection sociale et d'éduca-
tion, ainsi que dans les domai-
nes de la culture, des sciences
et des technologies.

Ce 10e sommet s'est ouvert
officiellement vendredi à Pa-
nama. Les chefs d'Etat et de
Gouvernement de 19 pays
d'Amérique latine, d'Espagne et
du Portugal participaient à ce
rendez-vous annuel. ATS/AFP

OOO fonc
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investisseurs avis<

dRadar FRANCE
L'hôpital
dément

ATS/AFP

¦ La malade de 43 ans hospi-
talisée à Lyon depuis le mois
de septembre ne souffre pro-
bablement pas de la maladie
de Creutzfeldt-Jakob , d'après
les résultats des examens para-
cliniques qu 'elle a subis de-
puis, a annoncé hier le profes-
seur Guy Chazot, chef du servi-
ce de neurologie à l'hôpital
Pierre-Wertheimer de Lyon.

Le «Journal du dimanche»
avait parlé d'un nouveau cas
de la nouvelle variante de la
maladie de Creutzfeldt-Jakob.

f >Le Comité Romand
pour une Défense nationale Crédible
vous incite à voter et faire voter^

f/ltf-
à relative «̂ Vembre

*- Elle est le premier pas vers la suppression
de la défense

¦? Elle est un pari risqué sur l'avenir et un
report de responsabilités sur les générations
futures ainsi que sur les pays voisins

http://www.ferrierlullin.com


JÉfè- " niJÉ ^^*'
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J www.rhonef m.ch
Offres d'emploi

Rompini

Vous avez:
- un diplôme d'ingénieur mécanicien EPFL ou ETS
- une excellente connaissance de l'informatique
- I' expérience de la conduite d'une équipe polyvalente

Alors vous êtes à même de postuler pour la place de

CHEF DE DEPOT
âge: entre 25 - 40 ans

au sein de la section "ateliers mécaniques et dépôts " d'une
grande entreprise genevoise de la construction.

Nous offrons:
- un environnement informatique de pointe
- une large possibilité de formation dans l'entreprise

La connaissance de la langue portugaise serait un avantage.
Votre offre manuscrite contiendra: C.V., certificats avec
références , photo et prétentions de salaire.

Elle sera adressée à : Monsieur Mario RAMPINI

_6& b̂_ Rampini+Cle SA Genève
BJ__0% Route du Nant-d'Avril 59 ¦ CH-1214 Vernier
U™>V/ Tél. 022 306 1fl 00-Fax 022 306 18 90

>I«J«J' www.rampini.ch

Café-restaurant de Saint-Martin
cherche

possibilité
sommelière

de faire un permis de travail
© (027) 281 21 98.

036-423771

Travail - Famille - Vie privée
Conseillère à votre écoute.
Marie-Danielle EBENER

Grands-Vergers 17, 1964 Conthey.
© (027) 346 63 53 ou
Natel (079) 428 16 33.

036-423501

Famille avec deux enfants
(8 et 3 ans) cherche
jeune fille
au pair
à la belle ville de Berne.
Date d'entrée à convenir
(le plus vite possible).
Veuillez s.v.p. téléphoner ou écrire à:
F. Dûrig
Wabernstr. 38, 3007 Berne
031/371 45 21 - 031/371 54 17 (soir)
Tél. (076)317 54 17
E-mail: fdue@swissonline.ch

011-700658

Entreprise du Valais central
cherche

menuisier-poseur et
peintre d'atelier

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

MISE AU CONCOURS
L'Association pour le Centre médico-social subrégional de
Martigny, composée des communes de Martigny, Fully,
Martigny-Combe, Trient, Salvan et Bovernier, met au concours
un poste

d'aide familiale diplômée
Début d'activité: à convenir.

Les offres de service, avec renseignements d'usage, doivent
parvenir avec la mention «offre de service» au secrétariat,
14 Rue du Simplon, case postale 896, 1920 Martigny, jusqu'au
6 décembre 2000.

Le cahier des charges et les dispositions générales peuvent
être demandés au secrétariat. © (027) 722 36 30.

Association pour le Centre
médico-social subrégional
de Martigny.

036-423637

Café-bar à Sion
engage tout de suite ou à convenir

serveuses
à plein temps

extras
pour week-end

Dynamiques et motivées et dé
préférence avec expérience.

© (079) 382 13 58.
036-423479

pour poste fixe, pour 2001

»̂  n Veuillez contacter M. Patrick orar

^y || Nos horaires:
î3 | 8h-12he t l3h30-18h
WLàÀW r .̂ ._ , _ _ _ _ _ _  |.!_ _

• I REIKI
Donnez La santé Par 'es—¦ énergies.

¦¦ DOMINO CASTRO éSH SIERRE
lUnnnr | 036-419466

°***» l _^f^_ -énerves.
miMli________É \ de VOtre Sang \ Médecine douce.

__ ,__ '̂ _ - Yvonne Druey__ %_ W_ DOMINO GASTROB champs
KM GANZE SCHWEIZ
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B 
restaurants en Valais ^M 036-4202.
• assistantes Ê̂de direction __ Wr

 ̂
I ,nstitut Renaître

¦ • réceptionnistes mm vous propose:
bilingues >

> Le meillaur des
| • personnes I? «» M meilleurs

polyvalentes ,M _, relaxationI • chefs de cu.s.ne m massageI • cuisiniers ^A v^« h¦ • commis de cuisine ^^̂  
nammam

I • aides de cuisine ,«̂ ^̂ ^j5 sauna
¦ « gouvernantes finlandais
_ • femmes de chambre HHE ou prjvé
I • chef de service Accueil chaleureux,
¦ ferveurs/serveuses 2 services g service personnaliséZ Domino Cast ro -,n JL .„ h
I Jumbo, 3e étage, 3931 Eyholz inm /m inn¦ Tél. (027) 945 17 45 <027' 455 10 14
¦ Fax (027) 945 17 47 g M. Fournier
I Isabelle Feissli \_W Ch. des Pins 8

Sur rendez-vous.
Reconnu par les CM.

<b (027) 398 40 25.
036-420247

TOUT LE MONDE
PEUT AIDER!

yy
DONNEZ

DE VOTRE SANG

un aide de cuisine
expérimenté

une casserolière à 70%
serveuse à mi-temps

Consultations

Restaurant à Sion
(noté GaultMillau et Michelin]

cherche pour janvier 2001

un(e) cuisinier(ère)

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

Institut D.S.
Pour votre bien-être,

Sion, Institut Vital tTiaSSaqe
pour votre mise ..?
en forme Sportif,
massages relaxant.
par masseuse dipl. Par masseuse
A. Romano diplômée.
Sur rendez-vous. Fra!lce s,a.y.loz „ „
Place de la Gare 2 av Tourbillon 26 C
6' étage, app. 38 © (mllTil 16 91© (079)412 29 39 ffi ^

91
036-422662

036-420146

Un job différent
Madame, Mademoiselle, Monsieur

• Vous êtes passionné(e)
par les contacts humains

• Vous recherchez une activité
en constante évolution

• D'excellente présentation, vous
possédez un dynamisme hors pair
et le sens de l'organisation

Nous vous assurons:
• Une structure solide et efficace
• Une formation complète

sur 6 mois rémunérée
• D'excellentes prestations de salaire

(salaire fixe garanti, primes et frais
de déplacements)

• Une activité indépendante et variée
à 60%, 80% ou 100%

Si vous possédez un permis de condui-
re, si vous êtes Suisse ou titulaire d'un
permis C, changez votre horizon et
contactez notre responsable au: L
021/633 34 33 ou envoyez-nous votre
dossier complet avec photo à:
PREDIGE S.A., route ae Cossonay 196,
1020 Renens

022-064602

Verbier
Cherche pour la saison d'hiver

vendeuse
à mi-temps

parlant anglais.

Swiss Souvenirs
© (079) 332 10 20.
© (027) 771 15 16.

DIEU m'a donné
A mon tour de donner

je peux soigner tous
vos maux

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

et de 14 h à 18 h.
036-423354

secrétaire qualifiée
à mi-temps ou temps partiel

Ecrire sous chiffre L 036-423681 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion référence et photos exigées
036-423681

Crans-Montana, on cherche

chauffeur de taxis
Pour la saison d'hiver, en possession
d'un permis de conduire D1.

Tél. (027) 481 51 51
036-423786

UJO-H^U l*.Q

Crlv vr-^+ïrm

COLLEGIAL SA
COURS DE LANGUES A L'ÉTRANGER

Rue de l'Avenir 1, 1951 SION (VS)
Tél. (027) 322 28 10 / Fax (027) 323 47 55
Case postale 301 - E.mail: collegialvtx.ch

036-420923

http://www.rhonefm.ch
http://www.rampini.ch
mailto:fdue@swissonline.ch
http://www.manpower.cn
http://www.aesl.ch


PÉROU

Alberto Fuiimori 'éponge
Le président annonce qu'il présentera sa démission aujourd nui ou demain

Le  

président péruvien
Alberto Fujimori «va
présenter sa démission
au Congrès lundi ou
mardi au p lus tard», a-

t-il confirmé hier dans un com-
muniqué en provenance du Ja-
pon, où il se trouve actuelle-
ment en visite.

Alberto Fujimori, qui a re-
fusé de rencontrer les journalis-
tes s'agglutinant dans son hôtel
de Tokyo pour avoir confirma-
tion , s'est contenté de faire dis-
tribuer un bref communiqué,
précisant que «sous quarante-
huit heures, il formalisera cette
décision auprès du nouveau
président du Congrès».

Le premier ministre Federi-
co Salas avait auparavant vendu
la mèche, déclarant à la station
Radioprogramas que M. Fuji-
mori expliquerait les raisons de
son départ au moment de sa
démission. «Ce que je sais, c'est
qu 'il ne veut pas être un obstacle
au processus de démocratisa-
tion», afin que «les prochaines
élections puissent être des élec-
tions absolument transparentes
pour le peup le p éruvien», a sou-
ligné le chef du Gouvernement.

Agé de 62 ans, Alberto Fuji-
mori, qui a accédé à la prési-
dence pour la première fois en
1990, a été vivement critiqué au
Pérou , lorsqu'il s'est envolé
pour aller assister au sommet
de l'APEC (Coopération écono-
mique Asie-Pacifique) des 15 et
16 novembre.

Le président péruvien a
alors fait un détour imprévu par
le Japon , pays dont ses parents
sont originaires, et a annulé une
visite qu 'il devait effectuer ce
week-end au Panama, à l'occa-
sion du sommet ibéro-amèri-
cain. L'incertitude régnait
quant à sa volonté de rentrer au
Pérou pour officialiser sa dé-
mission.

Cette annonce intervient
alors qu'une affaire de corrup-
tion concernant Vladimiro
Montesinos, l'ancien chef des
services de renseignements et
éminence grise du président,
prend de plus en plus d'am-
pleur.

La présence de M. Monte-
sinos sur une cassette-vidéo le
montrant, semble-t-il, en train
de corrompre un parlementaire
de l'opposition, a contraint Al- Le président Fujimori a annoncé sa démission. _r

berto Fujimori, en septembre, à homme politique modéré, pour

|

annoncer son retrait de la pré-
sidence en juillet prochain, à
l'issue des nouvelles élections,
prévues début avril.

Fujimori avait été réélu en
mai pour un troisième mandat
de cinq ans, marqué par de
nombreuses irrégularités et
boycotté par les observateurs
internationaux et dénoncé par
l'opposition, et notamment son
candidat à la présidence, Ale-
jandro Toledo.

En vertu de la Constitution,
le premier vice-président Fran-
cesco Tudela aurait dû assurer
la présidence. Mais M. Tudela a
présenté sa démission le 23 oc-
tobre, quelques heures après le
retour au Pérou de Vladimiro
Montesinos, à qui le Panama
avait refusé une demande d'asi-
le.

Le second vice-président
Ricardo Marquez a déclaré la
semaine dernière qu 'il quitterait
lui aussi son poste, si le Congrès
prenait des mesures en vue de
remplacer Alberto Fujimori.
Une situation qui laisserait le
champ libre au président du
Congrès, Valentin Paniagua,

succéder à Alberto Fujimori.
Hier, M. Marquez a toute-

fois déclaré que M. Fujimori lui
avait demandé de rester en tant
que président et qu'il avait ac-
cepté. «Il a déclaré qu 'il aime-
rait que j 'assume cette fonction
et j 'ai dit au président que j 'al-
lais prendre le poste», a expliqué
M. Marquez à la radio CPN.

Le Gouvernement Fujimori
a fait connaître son intention de
remettre sa démission, mais pas
avant de savoir qui assurerait
l'intérim. Dans un communi-
qué écrit , les ministres ont fait
part de leur «indignation» face
au fait que cette annonce ait été
faite «hors du pays, dans un
contexte de crise grave et sans
certitudes quand à son retour».

A Washington, c'est l'in-
quiétude. La porte-parole de la
Maison-Blanche, Mary Ellen
Countryman, a affirmé que les
Etats-Unis travailleraient avec
l'OEA (Organisation des Etats
américains), à garantir le bon
déroulement de la transition.
Washington appelle à un chan-
gement «pacifique, dans l'ordre
et le respect de la Constitu-
tion». Monte Hayes/AP

ETATS - UNIS

Bras de fer juridique
Devant la Cour suprême démocrates et républicains vont en découdre

A 

la veille de la réunion de
la Cour suprême de Flo-
ride, qui doit entendre

aujourd'hui les deux parties
dans le contentieux de l'élection
présidentielle américaine, répu-
blicains et démocrates ont mis
hier une dernière touche à leurs
plaidoiries. Les premiers pour
dénoncer les recomptages ma-
nuels, les seconds pour obtenir
que ce nouveau dépouillement
soit pris en compte dans le ré-

sultat final. Déjà particulière-
ment électrique, la tension est
encore montée d'un cran lors-
que les avocats de George W.
Bush ont demandé à la Cour su-
prême de l'Etat d'arrêter les re-
comptages manuels au motif
que la loi électorale de Floride
ne prévoit qu'une semaine de
dépouillement après le jour de
l'élection.

La date limite du 14 novem-
bre ayant expiré, M. Bush consi-

ISRAËL

dère que la secrétaire d'Etat de
Floride Katherine Harris, char-
gée de superviser les opérations
électorales, a eu une «attitude En effet, tandis que les es-
raisonnée et raisonnable» en prits se focalisaient sur les nou-
voulant s'en tenir à cette veaux différends du jour, un re-
échéance, comptage mi-mécanique mi-

Le décompte final des suf- manuel a commencé hier dans
frages venus de l'étranger a por- le comté de Miami-Dade, le plus
té à 930 voix l'avance de M. vaste de l'Etat. Un juge avait au-
Bush. Mais ce minuscule mate- paravant rejeté le recours répu-
las pourrait rapidement fondre blicain demandant un gel de ces
avec les recomptages entrepris opérations. Ronald Powers/AP

dans trois comtés, qui portent
sur 1,7 million de bulletins.

Encore des victimes
Mais une perceptible baisse de tension se fait sentir.

D

eux Palestiniens et un
soldat israélien sont
morts ce week-end au

Proche-Orient. Malgré tout, une
légère baisse de la tension était
perceptible dans les territoires
palestiniens, deux jours après
l'appel à l'arrêt des tirs, lancé
par Yasser Arafat.

Israël attend de voir si cette
baisse de la violence va durer

durant «les prochains jours». Le
premier ministre Ehud Barak a
laissé entendre qu'Israël ne lan-
cerait pas de riposte militaire
d'envergure pendant ce laps de
temps.

Des incidents sporadiques
ont néanmoins eu lieu dans la
nuit de samedi à hier. Ils se sont
poursuivis durant la journée
dans la bande de Gaza, où un
Palestinien de 14 ans a été tué

par des soldats israéliens et huit Vi
autres blessés par balles. de

Parallèlement, à Amman, mt
un attentat a été commis hier ac,
contre le vice-consul d'Israël en j0]
Jordanie Yoram Havivian, blessé .
après que plusieurs balles eu- ,
rent été tirées en direction de sa e

voiture. M. Barak a qualifié cette r^s
attaque de «très grave» et appelé P°
à la coopération avec la Jordanie ter
pour arrêter les responsables.

PUBLICITÉ

L'attentat a été revendiqué par
deux groupes inconnus, qui ont
menacé de conduire d'autres
actions contre les Israéliens en
Jordanie, à moins d'une rupture
des liens diplomatiques entre les
deux pays. «Le Mouvement de
résistance islamique jordanien
pour la lutte» a revendiqué l'at-
tentat dans un communiqué.

ATS/AFP/Reuters

M y xZ ^w^* p ersonnel IL jj»
rT^É- . -̂^̂  A ACAA Îfetfr
^ 1 par nature Ê̂M _̂_\ t ^Êï WË_WMl "**"
L. Vpft fci FM - I ÏW\ Banque Cantonale
,̂ ^^̂ _ Exemple: coût total d'un crédit de fr. 5.000.- avec un taux annuel effectif 

^^̂  r J l l X / a l a î c
 ̂

global 
de 8.95 % pour 12 

mois: intérêt, fr. 236.05. I ^̂ 1 UU Valdlj
Ce crédit est remboursable par 12 mensualités de fr. 436.35 tout compris.
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AVALANCHES EN AUTRICHE

Quatre morts au Tyrol
¦ Quatre personnes ont péri Tous trois faisaient partie
hier dans deux avalanches au d'un club de ski de Mannheim
Tyrol, dans l'ouest de l'Autri- en Allemagne. Egalement pris
che: une première coulée de dans la coulée de neige, cinq
neige a coûté la vie à trois Aile- autres skieurs allemands sont
mands dans la station d'Ober- eux parvenus à se libérer,
gurgl tandis qu'un skieur autri- A Gôlbner, autre station du
chien a succombé à ses blessu- Tyrol à 420 km à l'ouest de
res à la suite d'une autre ava- Vienne, un groupe de sept
lanche à Gôlbner, selon les skieurs a été emporté par une
médias. autre avalanche. Un Autri-

chien, grièvement blessé, est
A Obergurgl (500 km à mort peu après avoir extrait de

l'ouest de Vienne) , un homme, la neige par les membres de
encore en vie après avoir été son groupe, sur les lieux de
dégagé par les sauveteurs sur le l'accident,
site de la première avalanche, Les trois coulées de neige
est mort lors de son évacuation se sont produites une semaine
vers l'hôpital. Un autre homme après la catastrophe du funicu-
et une femme ont été localisés laire de Kaprun, qui a fait 155
quelques heures plus tard. morts samedi dernier. AP

COMBATS EN TCHÉTCHÉNIE

Nouvelles attaques
contre les forces russes
¦ Quatre soldats russes ont soldats ont été tués et quatre
été tués et dix autres blessés au blessés dans une embuscade
cours des dernières vingt-qua- dans la région de Vedeno, dans
tre heures dans des attaques le sud de la Tchétchénie. Et à
des séparatistes sur leurs posi- Grozny même, quatre civils et
tions en Tchétchénie, a annon- un colonel russe ont été tués
ce hier un responsable de l'ad- dans le centre-ville par des ti-
ministration prorusse de la ré- reurs ayant ouvert le feu.
publique, s'exprimant sous le Enfin , dans le village de
couvert de l'anonymat. Kalinovskaïa, toujours dans le

Les «boïviki», les combat- sud, le cadavre d'un policier
tants tchétchènes, ont attaqué russe a été retrouvé samedi la
ces positions 23 fois depuis sa- gorge tranchée, a rapporté
medi. Par ailleurs, trois autres l'agence Interfax. AP
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à vendre à SION, à 3 minutes du centre

villa neuve 5 pièces V*
y compris garage et terrain-

LPP ou fonds propres minimum : fr. 74'000.-
Renseignements : <p 079 / 435 29 76

^B*̂  Quartier vieux village

MAISON D'HABITATION

NOES

comprenant 2 appartements de 3'A pièces
soit: rez supérieur: app. 3'A pièces

1" étage: app. 3'A pièces
Possibilité de les réunir dans le cadre
d'une rénovation.
Fr. 195 000.-. 036-423783

Centre ville de Sion
A vendre proche de la gare, dans
immeuble récent avec ascenseurs

belle surface de 250 m2
aménageable en appartements

ou bureaux
Fr. 695 000.-

Immo-Conseil S.A., 027 323 53 00
www.immo-conseil.ch

036-422868

VEYRAS

appartement 414 pièces
B̂  ̂ Immeuble La Peupleraie

« . M .  / ¦ ¦»

rez-de-chaussée, tout confort, avec pelou-
se privative.
- Equipement spécifique pour handicapé.
- Garage avec porte automatique.
Fr. 290 000.-.

36-417956

A vendre à VEX
à quelques minutes de Sion et des
4-Vallées en bordure de zone verte

beau chalet 4 pièces
séjour, cheminée, 3 chambres, 2 salles
d'eau, 2 balcons, terrain de 424 m2.
Conviendrait aussi comme résidence

principale.
Fr. 370 000.- meublé et équipé.

, Renseignements et visites:
Immo-Conseil S.A., (027) 323 53 00

www.immo-conseil.ch
036-422891

TO l̂  Affaire
^̂

 ̂ à saisir à Sierre
rue de Villa

appartement 4!4 pièces
rez-de-chaussée, 2 salles d'eau, tout
confort, y compris garage. Fr. 250 000.-
(à discuter).

36-417909

Le Nouvelh
Enquêtes et reportages: Michel Gratzl, Vincent run»™ reaacnpnnene; napnaei uom
Ppllonrini Pavvral fiiiov Ariano Manfrinn WebmaStEH Pascal Métrailler.Imprimerie Moderne de Sion S.A.

Groupe Rhône Média
Président: Jacques Lathion
Directeur général: Jean-Yves Bonvin
1950 Sion, rue de l'Industrie 13
Tél. (027) 329 75 11 - Fax (027) 329 75 78
Service des abonnements
Tél. (027) 329 75 93 - 94 - 95 - 96
Fax (027) 329 76 10

Internet), Yann Gessler (stagiaire), Jean-François
Albelda (stagiaire); Antoine Gessler, rubrique
internationale. '

Chèques postaux 19-274-0
Email: redaction@nouvelllste.ch
Web: www.lenouvelliste.ch

Tirage contrôlé
41 531 exemplaires, REMP 10 juillet 2000.
Rédaction centrale
François Dayer, rédacteur en chef responsable;
Roland Puippe, rédacteur en chef des éditions;
Pierre Fournie, rédacteur en chef adjoint.
Jean-Cosme Zimmermann, secrétaire général.
Secrétariat de rédaction: Xavier Duroux (chef
d'édition), Jean-Paul Riondel, Jean-Marc Theytaz,
Christian Dayer, Carole Pellouchoud (rédactrice

Palais fédéral: Bernard-Olivier Schneider.
Sport: Gérard Joris (chef de rubrique), Christian
Michellod, Christophe Spahr, Stéphane Fournier,
Pierre Mayoraz, Kenny Giovanola, Jean-Jacques
Rudaz (Sport Magazine).
Magazine: Didier Chammartin, Manuela Giroud,
Michel Plchon, Christine Savioz, Csilla Bohnet,
Cathrine Killé-Elsig

Caricaturiste: Henri Casai (infographie)
Graphiste: Ivan Vecchio.
Photo: François Mamin.

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

Avis mortuaires: la veille du jour de parution
jusqu'à 17 h 30. (En dehors des heures de
bureau, ils peuvent être transmis directement à la
rédaction du journal , rue de l'Industrie 13,
téléphone (027) 329 75 11 (jusqu'à 21 h 30).

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

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

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

A VENDRE MARTIGNY
T VETROZ A vendre.

rue Pré-Borvev 2
Magnifique villa
situation calme
et ensoleillée

situation calme
et ensoleillée

Fr. 515'000.-
ff. 74 000.- Parcelle de 609 m2

ic <JQ yc 145 m2 sur 3 niveaux,
'3 ÏLa IQ | 3 chambres et 1 bureau.

Sous-sol avec garage.
Jardin aménagé

A vendre à SION, contactez (027) 322 32 66
centre-ville ' —

sympathique
appartement
372 pièces
rez-de-chaussée/
91m2

Cuisine très bien BIUBREI leL luz/) "" w i0
agencée. ĝ f̂jf|f|gj| | 036-423707
Avec loggia.

^
c
s
e
ou

d
S

dans9ara" Annonces diverses
Fr. 200 000.- . .
Pc;.renseignements 

L COUDle S3UVé«(027) 722 63 21. fcV* *¦***«|*«« .»W*1W«Ï
036 419488 Suite à une crise, vous avez trouvé

le moyen de sauver votre couple
de la séparation.

Votre témoignage nous intéresse.

Merci de nous contacter
(022) 708 95 90 (répondeur)

ou (022) 708 84 27
TSR C'est la vie

www.tsr.ch/c-lavie
018-689483

Immobilières location
Chamoson 1 w t

I _mmfmm m_ ___ Nous cherchonsLa fondation I UUjfl , . .. 
L'Ariisane loue U? ""H 5L ? '?uer Pour
... .. ¦TT1 IvH-t-tH ete 200127: pièces
subventionné.
Commodités pour
personne à la retraite.
«(024) 471 33 71.

036-420525

OFFICE DES FAILLITES DE LAUSANNE, 1014 LAUSANNE
Tél. (021) 316 65 12

Petit-Chasseur 10 3^306 pOUf

place dans garage 80 moutons
Cr 1 nn fc»„i. ' ® (027) 924 46 42 le soir.Fr. 100.-/mois. © (079) 243 93 63.

036-423498 036-423231

bUreaUX A vendre
avec vitrines *™t*.s*»»

attique duplex
2x200 m' + dépôt- "V ., r

atelier de 400 m1, 4» piCCGS
"

8̂ 000.- Fr 200 000.- ., , + parking souterrain,
ou séparément.

036-422695
036-407474 

m 

FONTANNAZ
IMMOBILIER
1950 Sion 2

3i/?>M Tél. (027) 323 27 88

r A VENDRE ^
terrain à bâtir

densité 0.8.
Dans un village de la rive droite,

à proximité de Sion
PRIVÉ CHERCHE

des entreprises
spécialisées

dans la construction
qui achèteraient un magnifique terrain

situé en zone résidentielle,
ayant toutes les autorisations de

construire immédiatement

4 immeubles de 6 appartements
chacun +1 attique

En paiement partiel on prendrait
un appartement.
Prix à discuter.

Intermédiaire s'abstenir.
Ecrire sous chiffre V 036-423690 à

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

036-423690

*£Sr GRANGES
IWlAICriKI

D'HABITATION
entièrement rénovée. Surface utile
180 m2, chauffage central au sol,
armoires intégrées dans toutes les
chambres.

Fr. 395 000.-. 036-423777

Arbaz (VS). A vendre

1 parcelle de 1000 m2
au bas du village, zone à construire.
Pour tous renseignements:
tél. (079) 689 08 40 (heures de bureau).

006-314689

Villa», propriotôi , f«rrain (,
appartements , locaux
commer çai, PME, PMI

Elvdktna toufmi proposition*

.A4C2S : 027/322 24 04
Internet: www.mlcl .fr

Achetai*, rwevw qrotuilenwnl notra rnogaima troffres

C'est | 0] sur blanc,
clair et net,
sous vos yeux.
&__ _ iwasuBB

Vos vieux journaux et imprimés seront empilés et ficelés facilement avec

Le eoCCcetcM de vieux
p apie rs I
proposé par les Messageries du Rhône
et Le Nouvelliste
- en bois résistant jr.,
- aux dimensions de 38,5 cm x 29 cm, flf * - jÀ

hauteur 245 cm "f-f t̂œZy- -g > < ~ î.:V
- fabriqué par une société valaisanne -̂& '.?'-.-<

la Fondation des foyers et ateliers  ̂
~~JLZ1 ~.

Saint-Hubert <t£\- au prix M j w  ê\* 
très avantageux de Fr. kw _tr 0 (TVA incluse) Photo cym Lugon-Mouim

Je désire recevoir collecteur(s) de vieux papiers
Nom: Prénom: ¦• ___.

1 Adresse 

NP/LoGQlIté: Signature 

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

STUDIO D'ENREGISTREMENT VIDÉO
Le 22 novembre 2000, à 9 heures, dans les locaux de Champ-
Soleil 22 à Lausanne, l'office des faillites de Lausanne procé-
dera à la vente aux enchères publiques, sans garantie, au
comptant, des biens appartenant à la masse en faillite de
IMAGES PRODUCTIONS VIDÉOS IPV SA, soit:

Matériel de montage et d'enregistrement
2 caméras Sony type 3 CCD, 4 moniteurs Sony et 2 haut-par-
leurs Yamaha NS-10M Pro, 1 enregistreur Betacam SP Sony
1800P, divers manétoscopes, 1 table de mixage Inter M CMX
16 pistes, 1 table de mixage Phonic M1642 16 pistes, 1 table
de montage vidéo Sony FXE 100P, 1 titreur Panasonic, 1 equa-
lizer UBL M712, 1 micro à fil SM 58 avec pied, 4 magnéto-
scopes VHS, projecteurs, etc.

Mobilier
1 table de conférence et 6 chaises assorties, 1 bureau d'angle,
2 ordinateurs, étagères, armoires, 39 chaises en plastique, etc.

Biens visibles une demi-heure avant la vente.
022-080921

http://www.azif.ch
http://www.sesame.ch/sovalco
http://www.immo-conseil.ch
http://www.azif.ch
http://www.tsr.ch/c-lavie
http://www.immo-conseil.ch
http://www.azif.ch
http://www.mld.fr
mailto:redaction@nouvelliste.ch
http://www.lenouvelllste.ch
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un cœur gros comme ça
Ce week-end, à Sierre, environ 60 000 francs ont été récoltés pour les orphelins du sida

dans le monde. Une initiative de Sid'Afrique qui a exigé un travail énorme
et qui serait digne d'être poursuivie.

es, un johannisberg

Q

uand le dub Fifty-
One a pris contact
avec Christine Eggs,
de l'association F.-
X.-Bagnoud, pour lui

proposer cette mani-
festation en faveur des orphelins
du sida, celle-ci n'en croyait pas
ses oreilles. Comment un club de
service allait-il s'y prendre pour
réunir autant d'argent en un seul
week-end? Même certains médias
ont cru que Sierre était seulement
le choix d'une grande organisa-
tion internationale comme le con-
firme Jean-Paul Forclaz, président
du conseil d'administration. «Plu-
sieurs journalistes m'ont demandé
pour quelles raisons Sierre avait
été choisie par Sid'Afrique pour sa
manifestation. Ils n'arrivaient pas
à imaginer que Sid'Afrique puisse
avoir été créée à 100% par des bé-
névoles au cœur gros comme ça...»

Sensibiliser la population
Au total, plus de 200 personnes
ont œuvré - depuis des mois
pour certains - pour que des en-
fants abandonnés et disséminés
un peu partout sur la planète
puissent trouver une famille
d'accueil, une scolarité normale
et une hygiène minimale. Depuis
dix ans, Albina de Boisrouvray et
son équipe se battent pour ces
derniers. Sid'Afrique aura permis
deux choses dans ce combat:
trouver des fonds pour les diffé-
rents projets d'AFXB et sensibili-
ser une partie de la population
valaisanne, mais également suis-
se, à ce fléau encore trop mé-
connu.

Quand on constate la som-
me des efforts qui ont été fournis
en un seul week-end du côté de
Sierre, on se doit d'écrire que
Sid'Afrique ne peut pas mourir.
Il y a quelques semaines encore,
presque personne ne savait ce
que signifiait réellement ce mot.
Aujourd'hui , Sid'Afrique a réussi
à faire connaître à des milliers de
personnes le quotidien de ces 13
raillions d'enfants orphelins du
sida dans le monde. «Nous som-
mes ouverts à tous les projets
pour que Sid'Afrique ne reste pas
seulement le souvenir d'un
week-end merveilleux, mais bien
le début d'une aide humanitaire
extraordinaire», lance Jean-Paul
Forclaz. L'appel d'offres est lan-
cé. Sid'Afrique mérite vraiment
de survivre. Vincent Fragnière
Des dons peuvent encore être faits sur le
compte UBS Lausanne, 268-450710.M2G,
mention Fifty-One International.

AUX ENCHÈRES

nrff mi II A franrc ___.v\ lim §__*____,
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I «C'est un succès fantasti- est partie à 700 francs. Parmi pionnat 1992 de la cave du
]ue , souligne Vincent Bonvin , les vins d'exception, il y avait Cheval-Noir de Sion, etc. Des
'un des organisateurs. Nous notamment des crus de col- tableaux des artistes Gab Ga-
wons récolté 21 500 francs.» lection comme l'ermitage du bongo de Grimisuat et
a majorité des cinquante président Troillet de 1985 et d'Henri-Pierre Julen de Mu-
muteilles de vins rares a été une malvoisie Sélection de raz ainsi que des bijoux de
închérie à un montant supé-
ieur à 300 francs. L'une d'el-

Les cuisiniers ont exprimé leur talent à travers le repas gastronomique signé Didier de Courten

1953 de Provins Valais, un as-
semblage rouge avec étiquet-
te FC Sion coupe et cham-

Djeva à Monthey ont égale-
ment changé de propriétai-
res. CA

vrtan
en eu

. heureux et soulagé au ter
de la soirée. Il a offert les
es à tous les cuisiniers,
comiques de Los Dos, la

uoe de ciraue de Zofv et le
:ette Tibor Varga ont
eusement la fête. Par
ives Albina du Boisroi

Jacky Lagger, le musicien heureux, a su marier gravité et légèreté

¦ Sid'Afrique avait réservé
son samedi après-midi aux
enfants d'ici... pour qu'eux
aussi comprennent un peu
mieux dans quelle misère
peuvent vivre des copains du
Rwanda, d'Inde ou de Thaï-
lande qui ont perdu un pa-
rent mort du sida.

Durant plus d'une heure,
le chanteur valaisan laissa
simplement parler son cœur
pour traiter, toujours en

chanson, de cette misère de
l'enfance dans certains coins
du monde. «Il est vraiment
cool, ce Jacky... Et puis, tu as
vu sa coupe de cheveux bizarre
avec une queue de cheval et si-
non presque pas de cheveux...»

Mais Jacky Lagger, le musi-
cien heureux comme on l'ap-
pelle, n'a pas marqué les en-
fants par son seul look; des
chansons comme celle sur la
maladie du noma ont parfaite-

nf

ment montré l'ambiance de ce
samedi après-midi pas comme
les autres: un savant mélange
de bonne humeur, de chants,
de rires, mais aussi de ques-
tions souvent crues de certains
enfants, de vérités que les mots
de Jacky ont réussi à amener
aux oreilles de ces 200 enfants
enthousiasmés. Sur scène et
dans la salle, le métissage cul-
turel a parfaitement réussi...

VF

Les enfants de la fête Voyage musical
au cœur de l'Afrique
¦ Lorsque les djembés
du groupe Afro Tam-
Tam ont retenti, tout le
monde a compris que
cette soirée s'annonçait
des plus rythmées. A les
voir frapper avec force
et précision sur leur ins-
trument en habits tradi-
tionnels, le public s'est
tout de suite emballé
pour cette joyeuse équi-
pe. Malgré le décor,
l'ambiance était celle de
la savane.

Le ton a quelque
peu baissé avec Afrique
Antilles. On pouvait s'at- •***
tendre à des airs de Une
zouk des Caraïbes ou ave
des Antilles, mais une
certaine déception était au ren-
dez-vous. Avec African N'Koy
Band, le public a pu se récon-
cilier avec une musique dyna-
mique et chaleureuse qui a à
nouveau mobilisé la foule et
préparé la salle pour l'apothéo-
se finale.

Incontestablement, Diana
Miranda tenait la tête de l'affi-
che. La belle et chaleureuse
Brésilienne n'aura pas déçu ses
spectateurs dont quelques

PUBLICITÉ 

Une belle soirée de musique africaine
avec Diana Miranda en bouquet final, nf

en- compatriotes. La chanteuse a
<Coy fait son show et l'ambiance est
on- indéniablement montée d'un
na- cran. Elle a invité à chanter,
a à danser, et s'est révélée aussi

et envoûtante que fougueuse.
é°" Une attitude survoltée qu'elle

aura su communiquer aux per-
ana sonnes venues l'écouter. Sans
iffi- conteste un plaisir pour les
use yeux et les oreilles. Une presta-
ses tion réussie à l'image de la soi-
ues rée. KDM



quoi le président Dinh-Diem

concernent la protecnon au site
qui abrite de nombreuses espè-
ces végétales et animales, dont
plusieurs sont menacées. La dé-

nc uc ic inclue a la uvapusiuuii
de la collectivité, par la création
d'un parcours didactique doté
de panneaux explicatifs. Le coût
Ao l'r.r>ârQrirvrv c'^làvro à 1 Qfï flIVl

Archevêque vietnamien
en visite à Saint-Maurice

Interview de Mgr Nguyên Van Thuân, président de la commission pontificale
Justice et Paix et prisonnier des communistes vietnamiens pendant treize ans.
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américaine au Viet- t̂. _ ^_ WKÊmW\ J^Êt Pourquoi laquelle a travaillé par le
nam en 1975 et la 
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\ .£ ^. j j f Saint-Maurice? Passé Nicolas Buttet, au-

chute de Saigon, \ M te ¦ _ cpnt.ian.inaj rp pn n|pi_ jourd'hui responsable de la
l'archevêque vietna- 

JR  ̂ *| Te form Mar ra co Fraternité Eucharistein.
mien François-Xavier Nguyên „ , ' V „M °  ̂Tiff I ne forme, Mgr hrançois
VanThuânaété arrêté et empri- f% 

Xavier Nguyên Van Thuan Les deux hommes se sont
sonné sans procès pendant dix V W \{______W_\_\ a eu une vie mouvemen" liés d'amitié et l'archevê-
ans par les communistes qui J Jk JgL \W^- _̂ \\\\\\\_______ tée ' Et cela continue' No" ^

ue a acce P
té de 

ParticiPer
voyaient dans ce neveu du pré- f̂ca^r̂ ^̂ ^fl ^  ̂

tre interview' '' nous l a  ce week"end aux troisiè-
sident un danger pour leur régi- AL / T accordée vendredi soir, en- mes rencontres de re-
nte. A ces dix ans de geôle \ K^^ 

tre 
un 

plat partagé au flexion, organisées à Saint-
s'ajoutent trois ans de résidence v.\ sf foyer franciscain et le des- Maurice sur le thème des
surveillée. Aujourd'hui président ¦-^ ^r sert. Monseigneur arrivait Exigences chrétiennes dans
A' ,,ma cnnimiccinn rv rvrv ti H o o 1 o Ao ^̂ M. .̂ H £&?,. 
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première importance, Van 
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",̂ ^̂ S[ Gabon et d'une visite en Un thème <Thuân parcourt le monde sans 
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Italie. Et 

il partait diman- aue DUisairelâche pour le pape. Ce week- * .̂  che pour Taïwan. Car ce I l'a rédacend, U a trouvé le temps pour A 
 ̂

«haut cadre» du 
Vatican ai.e soda.

venu témoigner à Samt-Maun- 
 ̂

v occuoe une fonction de
ce. Et répondre à nos questions. * ier , dans ,, , JJPe Jenc

Vous êtes chargé par le Va- |L 
 ̂

catholique. va Thuântican de rédiger un Evangile M ^̂ M , , ,, van inuan
social. De quoi s'agit-a? ¦ 

 ̂
¦ 1 A Rome, il a succède au I Eglise cat
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annelée «Ecclésia in America» Sl0n Pont"lcale Justice
Il v abordait le problème de la Vendredi' f°y er franciscain de Saint-Maurice: Mgr Pierre Bùrcher et Nicolas Buttet, entourant l'archevêque paix. Une commission |
doctrine sociale de l'Eglise. Le "̂ 

Van Thuân' nf

Saint-Père voulait avoir un do- H y a la nécessité d'un tra- Mais le président Clinton que, l'autre n'était autre que ble à la venue de conseaiers
cument sur ce sujet, On peut vajj pastoral. Cela me permet de n'a pas vraiment présenté des le premier président du Sud- américains, mais pas à l'arri-
parler de manuel ou de cate- parler de mes préoccupations, excuses officiefies au peuple Vietnam, Ngo Dinh-Diem, vée de troupes US?
chisme. Le Consea pontifical notamment au sujet de l'Eglise vietnamien, pour ne pas se soutenu par les Américains. Oui. En 1962-1963,Justice et Paix que je préside a au Vietnam. mettre à dos les vétérans US Selon vous, la CIA est-eae im- (n.d.l.r.: donc avant le coupreçu la mission de rédiger ce de cette guerre. Le regrettez- pUquée dans ces assassinats? d'Etat], le Vietnam du Sud me-document. Une occasion de réfléchir vous? H y a beaucoup de docu- nait déjà des pourparlers avec

Que trouveront les sur le passé je ne peux pas j uger ments issus du Pentagone qui le Nord pour trouver la paix
croyants dans ce document? Actuefiement , Bifi Clinton n'étant pas au Vietnam. Mais en parlent. Des centaines sans ingérence d'autres pays.

Ce texte définira les princi- est le premier président amé- Ja présence de M. Clinton là- d'entre eux sont accessibles. Votre oncle est pourtant
pes de la vie de l'homme dans ricain à effectuer une visite au bas et l'accuea du Gouverne- Mais peu de personnes s'y in- présenté par les historiens
le monde moderne. Le respect Vietnam depuis la chute de ment et du peuple vietnamien téressent. Un livre «The Year comme un dictateur à la solde
de la personne humaine, créée Saïgon a y a vingt-cinq ans. est une sorte de réconcaiation. of Hare» a été publié l'an der-
à l'image de Dieu. Ce texte par- Ce geste est-a important? nier sur ce sujet. Et d'autres
le de la fannlle, la démocratie, Sans me prononcer sur un Rôle trouble de la CIA ouvrages devraient sortir l'an
la poUtique internationale, pian politique, cette visite peut En 1962, les Américains, prochain,
l'économie. être une occasion de réfléchir par la CIA, ont favorisé le Mais à votre avis, pour-

Pourquoi avez-vous accep- sur le passé. Pour envisager un coup d'Etat à la suite duquel
té l'invitationen terre valaisan- avenir plus heureux pour les deux de vos oncles furent as-
ne? Vietnamiens et les Américains. sassinés. L'un était archevê-

dire a sauvegan
Série de mesures pour assurer la protection du bas-marais

C

lassé d'importance na-
tionale, le bas-marais de •% E
Valette fait l'objet d'une Imise à l'enquête publique par le

Service des forêts et du paysage flNMS(SFP) . Les mesures projetées

iiioiuiie en LUUI S tenu u une ic-
mise en état du site et ambition-
nn j-lrt 1 rt r*-v /THT/-» rt In rlirnnrMfi nn

Ut/ i UUUUUU11 O 1M 1LV( _. Cl 1JU UUU

francs , montant entièrement
subventionné par la Confédéra-
tion et le canton à travers le Dé- Ce site de 3,8 hectares surplombe le village de Villette. idd
parlement des transports, de
l'équipement et de l'environne- ^ 'a biodiversité. Dans le salage ont mis sous toit un concept de
ment (DTEE). de cet inventaire, le canton est gestion et de protection du bos-

dans l'obligation de garantir la marais de Villette. Une deuxiè-
3,8 hectares protection du site, par le biais me étude, menée l'an dernier, a
Inspecteur forestier de l'arron- d'un arrêté du Consea d'Etat abouti à l'établissement de me-
dissement No VII et en charge établi sur de soUdes bases sures de détail visant à assurer
du dossier, Olivier Guex rap- scientifiques. Olivier Guex, en- la distribution d'eau dans le
peae que ce site de 3,8 hecta- core: "Une démarche globale a marais.» Programme d'entre-
res, surplombant le vîaage de été élaborée, qui préconise tou- tien, suivi scientifique, créa-
Vaiette, figure dans l'inventaire te une série de mesures d'entre- tion de gouilles et d'un bisse
fédéral des bas-marais d'im- tien. En 1994, un premier d'amenée figurent ainsi au
portance nationale, dans la mandat a été attribué à un nombre des dispositions envi-
mesure où U satisfait aux critè- groupe de biologistes et d'ingé- sagées. Maître d'œuvre, la
res définis , quant à la surface et nieurs sédunois (GRENAT), qui commune de Bagnes a prévu

a-t-il été éliminé? Est-il vrai
que votre oncle était favora-

der

des Etats-Unis. Un président
dont le pouvoir était menacé
par les Viêt-Congs, soutenus
par le Nord. Pourquoi aurait-
a négocié? Ce fait est nou-
veau!

J'affirme qu'à l'époque les
présidents Dinh-Diem et Hô

Chi Minh, ayant déjà mesuré
les conséquences d'une guer-
re, négociaient bel et bien. Us
auraient pu éviter cette tragé-
die pour tant de famaies viet-
namiennes, mais aussi améri-
caines: 58 000 jeunes Améri-
cains sont morts! Des person-
nes peuvent encore témoigner
de l'existence de ces pourpar-
lers!

J' ai notamment rencontré ;
à BruxeUes une haute person-
nalité belge, qui était partie
prenante à l'époque dans ces
négociations entre le Sud et le
Nord. EUe est toujours vivante.

Entretien:
Gilles Berreau

Mobilisation pour
la famille et les femmes

de mettre en place un pro-
gramme d'information de la
population. «Quatre panneaux
doiven t être posés aux princi-
paux points de passage. Les en-
fants des écoles y trouveront fois qu'une femme soit malade
largement leur compte», argu- avant son accouchement pour
mente Olivier Guex. qu 'eUe ne soit plus couverte

Charles Méroz pendant son congé maternité,

¦ Les délégués des Syndicats
chrétiens interprofessionnels
(SCI) du Valais central ont arrê-
té leurs priorités pour 2001.
Une de ces priorités sera
l'améUoration de la situation
matérieUe des famUles. Us ap-
peUent les citoyens à s'engager
fermement en faveur de l'amé-
Uoration des aaocations fami-
Uales, en signant leur nouveUe
initiative populaire. Us souhai-
tent également relancer le dé-
bat sur l'assurance maternité.

Assurance maternité...
A cet effet, les Syndicats chré-
tiens rappeUent que le peuple
suisse adoptait en 1945 un arti-
cle constitutionnel sur l'assu-
rance maternité: «La Suisse
instituera, par voie législative,
l'assurance maternité.» Ce pro-
jet n'a toujours pas été réalisé
cinquante-cinq ans après son
acceptation par le peuple.

Les contrats de droit pu-
blic prévoient une norme mi-
nimale de trois semaines d'in-
demnités, pour les travaiUeu-
ses empêchées de travaaier à
cause d'une grossesse. Dans
les cas extrêmes, il suffit par-

puisque cette assurance de ba-
se comprend toutes les absen-
ces, y compris la maladie, l'ac-
cident, etc.

Ou allocations familiales?
Pour lutter contre les inégaUtés
dont sont victimes les femmes
dans la maternité, les SCI pré-
conisent de ne pas s'arrêter à
soutenir la motion Spôrri qui
prévoit l'introduction d'un
congé maternité payé par l'em-
ployeur. Us souhaitent trouver
une solution cantonale qui
mettrait toutes les femmes sur
un pied d'égaUté, quel que soit
leur âge ou leur situation per-
sonneUe. Pour ce faire, les SCI
proposent d'aborder le problè-
me par le biais des aUocauons
familiales. Ce projet a déjà fait
l'objet d'une initiative en 1996,
combattue par la Chambre du
commerce. Les SCI déclarent
ne «pas baisser les bras» et
veulent soutenir la motion Hil-
debrand , acceptée par le Grand
Consea. Us participeront acti-
vement à la commission extra-
parlementaire et feront des
propositions qui permettront
de répondre aux besoins de
toutes les femmes enceintes et
des famUles, sans tenir compte
de leur état social. VR

de Villette

SYNDICATS EN GUERRE
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j ACTION!
'•en novembre,

1-20%
| sur tout le stock de
j train et accessoires de

Annonces diverses

. _ . . .

j INSTITUT CAPILLAIRE ' tg
t y Av. de France 43 / Case postale 322 « -̂  sB _
Z m-WÊ/k A Fax 027 / 455 69 33 ' # .

X u *  I 3960 SIERRE |dÉL f -
i Z£LZi PERRUQUES L̂VÈ _ 4 ¦ •. aSB Le plus grand choix en Valais I |̂ SP̂  II Ẑaaifc 1 des toutes dernières collections —̂¦•
l_ ,—. (En cas de maladie, visite à _ _—, . ,-,

a 

COMPLÉMENTS CAPILLAIRES i

ARTICLES DE MAQUILLAGE y ' 5# #

Tél. 027 /"«S 18 67 ' ' "i #http://institiitcapillaire.pagesjaunes.cli l__M_ U_____—M
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i ̂- ^^^^ w î ^^^^^v^^^FVïvn^vTViWï^^^PflI "o ^̂ "1 [ ^L ĴH Hj9.9_&S BiMIMi JB^k ¦¦ M^B'B IM¦ D) K¦ c i  |L MiHvnpviffTVTvl ^¦tnTMTarlwïiTaiTiuUiliiT^TTi

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

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

p. ex. Electrolux GA p. ex. V-Zug Adora SLS p. ex. Miele G 881-60 SCI
911 SLI TC.3 EHEÉM \JA 1 M J _M
{____________ % Une technologie de Plus de traces de
Une marque réputée, P°inte qui saura vous doigts grâce au tiroir
gage de qualité! séduire! à couverts !
Prix Fust Fr. 2460.- " Prix Fust Fr. 2480.- " Prix Fust Fr. 2340.- "

Fr.1760- Fr. 1780.- Fr. 1640 -
I E^̂^B

UMII

IL tjraWffllumffla^ B̂ i
"~ = ~~~~ ySmm *?wwA r_,^—-^iimggH^vvvvM fxvJVÎ^«v»t«v;.. __mkt_c_k_M îZS^SWVMvV ,*̂ r*̂ V

^^^^^^^ v^^H| "-- "rrr— . •rmiimasm

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

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

Stand lave-vaisselle Lave-vaisselle Lave-vaisselle encastrable
p. ex. Novamatic GS 99 encastrable norme-CH norme-euro
IShWJMiJU p. ex. Electrolux GA 701 L p. ex. Bosch SGU 4332¦• ¦ y :y  ™™rci mmM

No ar t. 100470  ̂ No art. 159895/896 No art. 133072/073 
^

lïTywriini lM^g Livraison , raccordement , encastrement conseils d'agencement réparation et élimination.
Demandez uno offre do reprise. Prix bas garantis • Possibilité de garanti e complète jusqu'à dix ans liliMIXTETîTOI
• pour logements achetés ou loués • toutes les normes d'encastrement » rabais de quantité pour achats importants
• toujours des occasions et appareils d'exposition fTHICT^TTTTCTTïïïïTH

IN'I-HHiUW
Martigny, Marché PAM, route de Fully 027/721 73 90. Visp-Eyholz, Fust-Center, route cantonale 79,
027/948 12 40 (vendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 heures). Conthey, EUROFust , route Cantonale 2,
à côté de Jumbo, 027/345 39 80. Villeneuve, Centre Riviera 021/967 33 50.
Réparation rapide et remplacement immédiat d'appareils 0800 559 111.
Possibilités de commande par fax 071/955 55 54 ou par Internet sous www.fust.ch
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ÎAU MODELISME
Avenue de la Gare 15-17

«1950 SION 027-32.34.818
¦ le spécialiste du jouet technique
¦ www.aumodelisme.com
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Leur répertoire se compose de ement? tt°P t0t parU' °,n ,S Les J'eunes sta9''3ires, entourés des trompettistes Yannick Barman course et avait d'ailleurs raflé le visent même pas, on l'a dit
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gex-coiiet radicaux restant à trois élus. semble affaiblie par le dépar
aussi de columbiana, du tan- P^. S°n  ̂a P™ auPres de deux des trois élus actuels
euillo de Cadiz et de la buleria. a ™c Aubier, concertiste inter- qui se déroulera du samedi au de la trompette et le groupe vo- Un vrai La seule sortante avait réalisé tnational et pédagogue mondia- dimanche 25 février 2001, avec cal Freedom, le samedi 17 fé- choix de société moins bon score des trois ei
Audace et élégance lement reconnu. le soutien de la commune de vrier. Et le vendredi 24 février, Cette foiS| i^ance communa- 1996. Ce n'est pas un bon pré
Antonio Perujo est né à Lau- C'est suite à cette rencontre Massongex. Eric Aubier sera à un concert-cabaret sera offert à ie n-est pius dans la course, sage,
sanne. Il a effectué de multi- que- depuis 1997, Eric Aubier nouveau présent et donnera un la population de Massongex et Qu'à cela ne tienne: deux nou-
ples stages en Andalousie. Sta- ^ent à Massongex, durant une concert, avec d'autres virtuoses du Chablais. Olivier Rausis veaux partis viennent mettre De son côté, le PDC voit s;
ges qui vont servir de véritables semaine en hiver, avec une clas- du piment dans la cuisine élec- reconquête d'un sixième sièg
révélateurs de son art. Depuis se d une vingtaine d élèves pour
plusieurs années, il dirige son Y donner ses cours de musique
propre ballet de flamenco et et faire profiter sa classe dune
travaille aussi avec des musi- semaine de ski dans les Portes-
ciens venus d'Espagne. De sa du-Soleil. Lors de l'édition 2000,
danse aussi élégante qu'auda- de jeunes stagiaires régionaux -
cieuse émane toute la force de Audrey Amoos, Guillaume Cet-
son duende: la magie de son tou, Pauline Daves, Ludovic De-
art. Sylvia s'éveille au flamenco kumbis, Sonia Gex-Fabry et Ju-
dès son plus jeune âge. Diffé- lien Multone - ont eu la chance
rents professeurs lui ont per- de s'instruire auprès de Yannick
mis d'acquérir de solides bases Barman et de côtoyer Eric Au-
de danse, qu'elle n'hésite pas à hier. Ce dernier a même assisté,
parfaire constamment à Jerez lors d'un récent passage à Mas-
cle la Frontera, par des stages, songex, à la remise des diplômes
en côtoyant l'essence même de attestant de leur assiduité lors
cette danse: les gitans. Réserva- de ce stage. Ce fut l'occasion de
tions à TOT au 475 79 63. mettre sur pied le programme

Gilles Berreau de la 5e édition de l'académie
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totale locale. De quoi offrir à rendue moins facile à cause de
l'électorat un véritable choix de l'arrivée de l'UDC et du PS.
société, avec des partis se si- Pour ce dernier, c'est l'incon-
tuant de la droite la plus pure nue. Parviendra-t-il à se faire
jusqu 'à la gauche. une place au soleil, alors que

r- a ± i T, _^ ¦ v J. l'UDC fait figure d'épouvantailEn effet , le Parti socialiste , > _L , , n, . , pour les partis en place? Cer-tente un come-back avec deux f . ,, f .__ r . ...
candidats, et l'UDC fait une tams n

^
sltent pas a prédire

apparition remarquée avec une solide implantation de
cinq candidats. Qui plus est, 1UDC dans la commune, et
l'UDC vise la vice-présidence d'autres voient au contraire
détenue par les démocrates- une consolidation du PDC, si-
chrétiens. Face à ces nouveaux g116 de stabilité, face au large
venus, le PDC n'a pas cédé à choix offert aux citoyens. Un
l'envie de présenter une liste vaste choix - pas moins de 18
fermée. Il lance courageu- candidats - qui laisse planer un
sèment huit candidats et offre suspense passionnant sur la
un véritable choix à ses parti- vallée. Gilles Berreau
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650 Tableaux et Objets d'Art
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Comment arrêter de fumer?

A l'Hôtel du Grand-Ouai Martianv

m̂W mtmv m m ¦¦ 
¦ ¦ m _̂r m m m «MH ¦ «nr « ̂ mr ¦ •***»** ¦ «MB ¦ B v̂ir ¦ ¦

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

Lundi et jeudi à Nyon
Renseignements et inscriptions:
H. U. Gerber, magnétiseur, conseiller en santé dipl.
Jurastr. 9, c.p. 1411, 4601 Olten - (079) 330 25 08 ou (062)
213 02 35 - mail@h-u-gerber.com - www.h-u-gerber.com

http://www.liberal-sion.ch
mailto:fine.art.aucnons@bluewin.cn
mailto:mail@h-u-gerber.com
http://www.h-u-gerber.com
http://www.demantelement-avs.ch


MARTIGNY

Pour naaer en hiver
L'idée de créer un bassin d'apprentissage couvert refait surface à Martigny.

le Martigny

près le rejet , pour
des raisons finan-
cières, de plusieurs
projets d'un bassin
de natation couvert,
Natation revient à la

charge et souhaite doter la ville
d'un bassin scolaire d'apprentis-
sage. De dimensions plus mo-
destes qu'une véritable piscine
couverte, il «tiendrait mieux
compte des contraintes budgé-
taires de Martigny», relèvent
Christophe Matas et Stéphane
Saudan, respectivement prési-
dent du Martigny-Natation et
du Meeting international sprint
d'Octodure.

De multiples
possibilités d'utilisation
Christophe Matas et Stéphane
Saudan ont réalisé une étude
pour la réalisation d'un tel bas-
sin. «Nous l'avons présentée à
la commune, qui ne nous a pas
fermé la porte au nez», se ré-
jouit Christophe Matas.

Pour les deux auteurs, il
s'agirait de réaliser un bassin
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de 25 mètres de long pour 15
mètres de large et de 1,8 mètre
de profond , le tout équipé
d'un fond mobile. Ces dimen-
sions permettraient d'accueil-
lir plusieurs classes à la fois,
de réaliser des entraînements
de natation, des cours de sau-
vetage ainsi que des compéti-
tions de waterpolo.

Pour moins
de 4 millions de francs
La construction d'un tel bassin
devrait coûter quelque 3,8 mil-
lions de francs. Les frais d'ex-
ploitation avoisineraient les
135 000 francs par an «et pas
un million comme on l'entend
souvent dire», note le prési-
dent du Martigny-Natation.
Un montant relativement mo-
deste car, selon les auteurs de
l'étude, une telle installation
ne nécessiterait pas de person-
nel supplémentaire. «Le futur
bassin d'apprentissage pour-
rait être occupé la journée par
les écoles sous surveillance des
instituteurs et le soir par

Un bassin couvert profiterait à toute la population martigneraine et éviterait aux
nageurs de devoir s'entraîner à Sion durant l'hiver. martigny-natation

le Martigny-Natation», expli- curité du bassin en dehors des les frais liés au gardiennage», il pourrait se construire «dans
quent-ils. Le Martigny-Nata- heures de scolarité «afin que la L'emplacement d'un tel bassin les sous-sols d'un bâtiment
tion se dit prêt a assurer la sé- commune puisse économiser n'a pas encore été défini , mais existant». Joakim Faiss

AVIS OFFICIEL

Votations fédérales
du 26 novembre 2000

L'assemblée primaire de la commune de Sion est convoquée les
24, 25 et 26 novembre 2000 à l'effet de se prononcer sur l'adop-
tion ou le rejet des objets suivants:
En matière fédérale:
- l'initiative populaire du 13 mai 1996 «pour un assouplissement

de l'AVS - contre le relèvement de l'âge de la retraite des fem-
mes»

- l'initiative populaire du 22 mai 1996 «pour une retraite à la
carte dès 62 ans, tant pour les femmes que pour les hommes»

- l'initiative populaire du 26 mars 1997 «économiser dans l'ar-
mée et la défense générale - pour davantage de paix et d'em-
plois d'avenir (initiative en faveur d'une redistribution des dé-
penses)»

- l'initiative populaire du 10 septembre 1998 «pour des coûts
hospitaliers moins élevés»

- la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération
(LPers)

LES BUREAUX DE VOTE SERONT OUVERTS:
1. Vendredi 24 novembre, de 17 heures à 19 h 30

Casino Grand-Pont
Sacré-Cœur centre scolaire, entrée sud,
rue Chanoine-Berchtold
Saint-Guérin CO de Saint-Guérin, hall d'entrée

2. Samedi 25 novembre, de 10 à 12 heures
Casino Grand-Pont
Sacré-Cœur centre scolaire, entrée sud,
rue Chanoine-Berchtold
Saint-Guérin CO de Saint-Guérin, hall d'entrée
Champsec école
de 17 heures à 19 h 30
Casino Grand-Pont
Sacré-Cœur centre scolaire, entrée sud,
rue Chanoine-Berchtold
Saint-Guérin CO de Saint-Guérin, hall d'entrée
Bramois centre scolaire
Uvrier école
Châteauneuf école-abri

3. Dimanche 26 novembre, de 10 à 12 heures
Casino Grand-Pont
Sacré-Cœur centre scolaire , entrée sud,
rue Chanoine-Berchtold
Saint-Guérin CO de Saint-Guérin, hall d'entrée
Bramois centre scolaire
Champsec école

Ont le droit de vote en matière fédérale,
les citoyennes et les citoyens suisses âgés de 18 ans révolus et qui
ne sont pas privés des droits politiques par la législation de la
Confédération; tout citoyen suisse acquiert un domicile politique,
en matière fédérale, au lieu de son séjour, pourvu qu'il n'ait pas
de liens très forts avec un autre lieu et qu'il ait déposé au lieu de
séjour son acte d'origine au moins cinq jours avant la votation;
Remarques complémentaires:
- la présentation de la carte civique est obligatoire

N'est valable que la nouvelle carte civique délivrée pour la pé-
riode du 16.10.2000 au 15.10.2004

- Il est rappelé aux électrices et électeurs qui n'ont pas reçu leur
carte civique (ou qui l'ont égarée) de la réclamer au bureau du
contrôle de l'habitant, rue des Remparts 6, jusqu'au jeudi 23
novembre 2000 à 17 h
Aucune carte civique ne sera délivrée après ce délai, sauf erreur
ou omission évidente

- Nous rappelons aux électrices et électeurs qui éprouvent des
difficultés de déplacement que les bureaux de votes de Saint-
Guérin et du Sacré-Cœur sont aménagés de plain-pied.

NB: au lieu de déposer personnellement son bulletin dans l'urne,
le citoyen peut voter par correspondance dès qu'il a reçu le maté-
riel de vote.
Il peut obtenir celui-ci en se rendant personnellement au bureau
du contrôle de l'habitant, rue des Remparts 6 ou en adressant à
ce dernier une demande.
Sion, le 31 octobre 2000 L'ADMINISTRATION COMMUNALE

Quatre candidats d.c
Changement dans la continuité à Martigny-Combe.

L e  
changement dans la con-

tinuité», voilà qui résume
la campagne amorcée par

le PDC de Martigny-Combe
pour les communales 2000.
Nullement désarçonnés par le
départ de leur «chef historique»
François Rouiller, les démocra-
tes-chrétiens de la Combe ali-
gnent quatre candidats pour le
Conseil communal, deux an-
ciens et deux nouveaux, dans
un souci d'équilibrer la liste. Il
s'agit, pour la continuité, de
Colette Darbellay et Francis Gi-
roud , respectivement au Con-
seil depuis 1997 et 1976, et,
pour le changement, de Sylvain
Guex, instituteur, et Florian

De gauche à droite, Francis Giroud, Florian Secchi, Sylvain Guex,
Colette Darbellay. g.-a. crettor

Secchi, droguiste. Les deux
nouveaux ont déjà «tâté» des af-
faires communales, le premier
comme vice-juge et le second
dans diverses commissions. Au
chapitre des objectifs commu-
naux, le PDC s'attachera parti-
culièrement à la réparation des
dégâts dus aux intempéries, à la
réfection des réseaux d'eaux et
d'égouts, à l'assainissement des
forêts et à la baisse du taux
d'impôts pour lutter contre la
progression à froid. Pour la
fonction de juge de commune,
c'est Benoît Rouiller qui a été
désigné tandis que Jean-Claude
Joris briguera celle de vice-juge.

C

Moins
En Valais, le folklore et sa musique peinent

à séduire les jeunes.

M ais où sont passés les
musiciens d'antan,
amoureux de la musi-

se alémanique. Sur les 13 000
membres que compte l'ASMP,
1300 seulement sont Romands
et 130 garnissent les rangs de
la section du Valais romand.

Mise en valeur à l'école?
Pour Guy Dubosson, il est
«dommage» que cette musique
ne soit pas mieux mise en va-
leur à l'école déjà, ce qui pour-
rait susciter des vocations. Plus
tard c'est peut-être déjà trop
tard, devant la multitude de
possibilités qui existent pour

que, amoureux du folklore, so-
ciétaires jusqu 'au bout des
doigts?», s'interroge une lectrice
du périodique «Schweizer
Volksmusik». Une question que
se pose également la section du
Valais romand de l'Association
suisse des amis de la musique
populaire (ASMP), réunie ven-
dredi dernier à Martigny-Bourg
en assemblée générale.

Un problème général
en Suisse romande
«C'est vrai qu 'il est difficile
d'attirer des jeunes», déplore
Guy Dubosson, président de la
section. Un des buts de l'asso-
ciation est bien de soutenir les
jeunes musiciens amateurs de
folklore. Encore faut-il en
trouver. Le problème est géné-
ral en Suisse romande où la
musique populaire n'attire
plus les foules comme en Suis-
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Sauvez la mère et l'enfant - Oui à la Vie, section valaisanne
vous invite à sa rencontre annuelle

le vendredi 24 novembre 2000 à la salle
du. collège Sainte-Marie à Martigny, à 20 h

- Brève assemblée générale
- Conférence-discussion avec les responsables

de «L'AIDE SUISSE POUR LA MÈRE ET ET L'ENFANT»
qui vous présenteront les multiples actions pour la promotion
de la culture de vie et les enjeux de leur initiative constitu-
tionnelle «Sauvez la mère et l'enfant».
Invitation cordiale à tous.

occuper ses loisirs.

L'ASMP est ouverte à tous,
musiciens et non-musiciens.
«Le profil type du sociétaire?
C'est monsieur tout-le-monde,
même si la moyenne d'âge ap-
proche p lutôt les 45-50 ans»,
constate Guy Dubosson. Rai-
son de plus pour inciter les
jeunes à tirer la moyenne vers
le bas. Un souci qui devrait
être débattu le 10 février pro-
chain lors de l'assemblée des
délégués romands à Morgins.

JF

nov . 20 h 30
nov. 17 h OC

ÉLECTIONS COMMUNALES

¦ MARTIGNY
Conférence
Le conseiller national Fernand
Mariétan donnera une confé-
rence sur les objets soumis à
votation fédérale le mercredi
22 novembre à 19 h 30 à la
salle communale de Martigny.
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Vendredi Z
Dimanche 2

Ré
Françoise CLAfc

Chansons à la guitc
entrée Fr. 15.-

http://www.vidondee.ch


LA FIAT PUNTO.
LA SEULE DE SA CATÉGORIE
AVEC SPEEDGEAR™.
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A louer m sion sion_ p|atta s|on> p|atta
Parking «Le Ritz» . ¦ , •.-¦«—« :_ J:... . joli 2% pièces garage mdiv.
places de parc avec ba|COn pr, 9o.-/mois.
semi-privées Fr. 675- + ch. 036-423494
garage souterrain. 036-423493 
Fr. 100.-/mois.
Libres de suite. Leytron SION, à louer
Immo-Conseil S.A. (Centre du village) à proximité des écoles
© (027) 323 53 54. „.„ ,„„,, ,„„„ et du centre villeL Artisane loue ... -,036-419966 AU, niPTPC

-,-ï-^ 
2Vj pièces rénové

F̂  A lOUer  ̂ dont un au rez. Loyer subventionné,
fc^.i Clarra Subventionné. dès H, 923.- + ch.
^ _̂___r ilCIIC Renseignements:

V «(024) 471 33 71. «(027) 3221130.
Charmant et rénové 036-421819 036-422319

SPEEDGEAR

k̂ Ĥj 
La boite cle vitesses Speedgear™ avec

m̂0l ____J^*\ fonctionnement séquentiel de la Punto
^^-̂ 5^^^©V\ 

vous 
permet de changer de rapport en une

VjBJI^Oy.l seconde. Sans devoir utiliser l'embrayage.
*~-***ys De quoi laisser en plan les autres voitures de

I la même classe, avant même d'avoir passé la
6*"" vitesse (ou la 7"™, si vous conduisez la Punto Sporting!). Et si
vous en avez assez du mode manuel , laissez faire la transmission
automatique Speedgear ™! La nouvelle Fiat Punto avec
Speedgear™ existe en deux versions: 80 ELX (5 p.) dès Fr. 19300.-
net et Sporting (3 p.) dès Fr. 19 450.- net. www.fiat.ch

ACHÈTE voitures, bus, flfiJffiTfliÉ
camionnettes j 'achète
Etat et km sans importance. CASHPréférence pour véhicules japonais. Tovota et vêt

© (079) 449 11 43 eûtes Japonais
036-419637 autres maraue

Toyota ot véhi-
cules Japonais +
autres marques,

année et km sans
Importance; véhi-
culés récents, tort
km et accidentés

\** -_ „ PNEUS
WmJf&ÊniO PII SCO U NT -H.
/À IM JSM M—i CHANDOUNE • Tél. 027 f 203 45 20 - Fax 027 / 203 45 80

Route dt Riddes 2 1950 SION

PRIX DU PNEU CEE TECHNOLOGIE CMOÙD^YEAR

145 QR 13 48.- pœ 175/65 TR 14 73.- pœ

155 QR 13 51.- pœ TVA ind. mont, équil. non compris 175/70 TR 14 74.- pœ

175/70 TR 13 62.- pœ 195/65 TR 15 99.- pee

GOODpYEAR Autres marques à prix avantageux RIJFULDA
t LES VRAIS PROS POUR LES PNEUS - JANTES - BATTERIES - VITRES TEINTÉES j

nrrni-ATi- Tr i~ __*....*. incarcuict ia nature :

Achète
voitures, bus
et
camionnettes
même accidentés.
Appelez-moi avant de
vendre.
Tél. (079) 449 37 37 ou
tél. (021) 965 37 37
Ali.

036-409351

AVENDRE
VW Passât break
2000Ï
1991,150 000 km,
Fr. 6800.-.
Ford Scorpio
break 2.9i 44
1992,78 000 km,
options, Fr. 11 500.-.
Ford Escort break
1.8, diesel, CLX, 1992,
135 000 km,
Fr. 6800.-.
Jeep Nissan
Patrol, 4 WD
7 places, 1988,
140 000 km, Fr. 7800.-.
VW Vento VR6
1994,115 000 km,
options, Fr. 12 500.-.
Véhicules expertisés.
© (079) 448 52 03.

036-423446

à Sion-Est
quartier Vissigen
grand Vi pièce
au rez
Loyer Fr. 600.-
+ charges.
Libre tout de suite
ou à convenir. —¦

Achète toutes
voitures, bus,
raminniuHac

petit studio

ïïmm
027/322 77 18

kilométrage
sans importance.
Termos.
© (079) 449 07 44

036-423513

' A vendre

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

AjgÛlEi 
à Bramois

appartement
de "Ph pièces
en attique.
Loyer Fr.850-
+ charges.
Libre dès le 1" mars
2001.

j %m
DUC-SARRASIN m CIE S.A.

1020 MARTIGNY

SION
A louer à proximi-
té de la patinoire
et de l'entrée de

l'autoroute,
chemin du Vieux-

Canal 35

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

ou à convenir.
036-421153

A louer i Sion
i la rue du Scex

meublé
pour une seule personne
cuisine séparée,
salle de douche.
Fr. 480.-y c. charges .
Ubre tout de suite
ou date a convenir.

9hà12h/13h30è17h

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

036-41996

Subaru Legacy

auiuniauLiue.

Ooel Frontera

2.2i, 4WD, break, 8.1991,
brun métallisé, climatisa-
tion, crochet d'attelage,
aiitnmatinno

2.41, 5 portes, 1.1994
climatisation, bleu métal,
crochet d'attelage.

Opel Vectra B
Caravan
2.0i, 16 V, break, 1.1999,
25 000 km, bleu métalli-
sé, 5 portes, crochet
d'attelage, climatisation.
<D (032) 466 59 82
«(079) 206 28 48.

036-423635

9&IMM0
SFCONSEIL
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Saint-Germain
au cœur du village,
dans petit immeuble
414 pièces
cuisine équipée, séjour
avec beau balcon ouest,
3 salles d'eau, Fr. 1320.-
y c. une place dans
parking.

036419968

Sion, Platta
4 pièces en rez
Fr. 900 - ch. c.

036-423492

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
FULLY - A louer

dans le centre commercial Migros

diverses surfaces
commerciales

sises au rez-de-chaussée, avec vitrine.
Fr. 120 - m'/annuel. Places de parc
à disposition. Libres tout de suite.

036-421161

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

Bureaux, 40 et 60 m2

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

043-06667 5

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

de 29 mJ

Sion
A louer
dans la vieille ville

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

^̂ |EJ——
à Sion
situation privilégiée
appartement
de VA pièces
au rez.
Loyer Fr. 1250-
+ charges.
Libre dès le 1" décem
bre 2000. raZtSP

>3 pièces Fr. 720.-
diarges comprises

______________m A louer à Ardon

Th p. subv. Fr. 673.- + ch

Agencé «2 balcons
Wste .-079/47X47^5
P_ rm_ Mo : www.çeui.Uî

i ___ _ i_ k________ \

Tél. (027) 306 52 73
120-716739

DUC-SARRASIN » CIE SA.
1920 MARTIGNY

A louer à Sierre
dans quartier à proxi-

mité de la Placette

studios de 37 m1

cuisine agencée.
Avec balcon.

Fr. 360.- acompte
s/charges compris.

Libres tout de suite
ou à convenir.

036-423393

Le nouveau SENSO+ change _ ^ ^  
_ATJ 

N SENSO+.
la vie. La meilleure qualité *v^B m&
sonore numérique, la plus haute ^* M W Le monde vous ne
précision et le plus grand confort BF » faites pas que
d'écouter réunis dans une aide AIIP-J É§ lo unir v/nne
auditive. La vie de tous les jours
vous est plus agréable et plus facile! 9mW l' entendez 3USSi!

(jDOÏQfinii®® iQ^̂ DHQliF Ŝ
20 - 24 Novembre 2000

Nous vous offrons avec "N 08.15 - 12.00 / 13.30 - 17.30
ou sans rendez-vous: J Sierre

suivi gratuit par un spécialiste -<- _̂__ \\v T̂^^u_̂\ \\W\\ .̂contrôle gratuit de votre audition -4- V ^̂ IL ÎJLJJUJÊ W_y
essai 30 jours sans engagement -4r ^̂ ÇBjSJESQS Bpgff y

adresse / contact

*i}ÏM___ Wt> \PS |=¦̂¦¦ Wy Bâtiment » | Cf»dit
Mljros I «imctor I 3_ Suit»

Centre Acoustique Sierre Av. Général Guisan
Av. Général Guisan 18 — 1 —
Bâtiment Amacker
(3ème étage)

tél. 455 78 36 fournisseur Al, AVS, CNA, AM ^.CFF

Excl. subv. à Nax

Th, 3% Vh duplex
Fr. 662 -, Fr. 897.-, Fr. 1025.- + ch.
Tél. (027) 203 73 62

120-716740

A LOUER A SION
rue de la Dixence 49

bureaux modernes
dans un immeuble résidentiel et com-

mercial 125 m2 avec monte-charge.
Fr. 1146.-+ charges Fr. 270.-

036-416022

http://www.fiat.ch
http://www.garagedechampsec.ch


SION

Le «pape» a son livre
Le chanoine Fardel revit, grâce à l'amour d'un Ayentôt pour l'histoire locale.

C

hers Confédérés, soyez bé-
nis!» Le discours de bien-
venue de Francis Morard,

à l'occasion de la parution de
son «Chanoine Romain Fabien
Fardel, curé d'Ayent», aurait pu
être mis dans la bouche de ce
curé du siècle dernier sans dé-
tonner. Depuis treize ans, cet
Ayentôt s'efforce de faire recon-
naître les mérites de celui que
ses paroissiens d'autrefois ap-
pelaient le «pape d'Ayent». Sa-
medi, Francis Morard avait en-
fin le bonheur de présenter une
biographie de ce pieux et des-
potique chanoine qui marqua
profondément sa communau-
té. L'auteur s'est fait seconder
dans cette entreprise par Ge-
neviève Cuennet, ancienne ré-
dactrice des Editions Monogra-
phie, qui reprit le travail de re-
cherche et rédigea l'ouvrage.

Portrait contrasté
Romain Fabien Fardel, curé
d'Ayent et chanoine de Sion,
est le témoin d'un monde dis-
paru. Auteur d'une chronique
sur son époque, il a laissé
quantité d'informations sur la
vie de sa paroisse et les idées
du clergé de son temps. Il res-
te surtout dans les mémoires
pour avoir été le bâtisseur,
maître d'œuvre, décorateur de
l'église de Saint-Romain qu'il
édifia selon ses rêves, après

Aux alentours de l'église de Saint-Romain plane toujours l'ombre
du curé Fardel. Un fantôme qui reprend vie, grâce à Geneviève
Cuennet et Francis Morard.

avoir arpenté les églises du Va-
lais. Les auteurs en font un
portrait contrasté: «Esp rit pré-
cis et passionné», «homme
p lein d'énergie, passant des
heures à écrire, mettant la
main aux travaux de l'agricul-
ture.» Moraliste redoutable, il
punissait les mères coupables
de mettre au monde des en-
fants illégitimes ou mettait les
mauvais paroissiens à l'amen-
de. Mais s'émouvait d'effrayer
les enfants qui fuyaient à son
passage.

Une période agitée
Le chanoine a vécu une pério-
de difficile pour le pouvoir po-
litique, comme pour l'Eglise
valaisanne. Pour Geneviève
Cuennet, la situation en Valais
à cette époque, avec son cortè-

PUBLICITÉ 
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ge de guerres civiles et l'occu-
pation napoléonienne, n'est
pas sans rappeler la situation
actuelle au Kosovo. Le curé
Fardel était préoccupé par les
idées révolutionnaires qui fai-
saient leur chemin et exigeait
que l'Eglise s'occupe de ses
ouailles et laisse la politique
aux politiciens. Il s'éleva contre
la «philosophie», mais s'inté-
ressait aux avancées de la
science et de la pharmacopée.

Enfin, sa chronique dépas-
se à plusieurs reprises les fron-
tières de sa paroisse. A l'occa-
sion d'un tremblement de terre
en 1855, il décrit la destruction
de Viège qui entraîne l'organi-
sation d'un camp de fortune,
«quarante tentes», pour abriter
la population. Et conclut en
rappelant le tremblement de

terre de 1755: «La terre du Ma-
roc s'entrouvrit, une peuplade
entière de sauvages disparut.»

Véronique Ribordy
«Le chanoine Romain Fabien Fardel
(1797-1872), curé d'Ayent», les cahiers
de l'histoire locale No 14, Editions Mo-
nographie. Ce cahier est le deuxième
paru cette année chez Monographie,
après celui rappelant l'épopée de la
Grande Dixence.
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SION ¦ SION
Rupture Mercredi des enfants
de conduite Dans le cadre de l'exposition
Une conduite d'eau potable «Vers 1900, Symbolisme et
s'est rompue dans la nuit de Art nouveau dans la peinture
jeudi à vendredi dernier à suisse» à l'ancien pénitencier,
3 h 30 du matin à la sortie les enfants de 7 à 12 ans sont
ouest de Sion. L'incident au- invités à un parcours-décou-
rait été causé par un tasse- . verte et un atelier de peinture
ment de la route. ce mercredi de 14 à 16 heu-

res. Inscriptions au (027)
L'intervention des pompiers a 306 44 34.
mobilisé six pompes et s'est
déroulée jusque tard dans la ¦ SION
nuit Rencontre avec
Le dancing du Galion a été Yvette Z'graggen
inondé jusqu'à 60 à 70 cm du Rencontre avec l'écrivain
sol et sera temporairement Yvette Z'graggen ce soir dans
fermé. Il rouvrira ses portes le hall de la Bibliothèque can-
d'ici vingt à trente jours. tonale à 19 heures.

PUBLICITÉ
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PROGRESSEZ DANS VOTRE VIE

PROFESSIONNELLE !

Cadre dans une PME
Spécialiste dans l'achat ou la production

Généraliste dans les domaines de la planification

Soirée d'information le jeudi 23.11.2000 à 18h00

au centre professionnel de Sion
Pour le brevet fédéral d'agent technico-commercial

Le oavsaae de la bureautique
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T̂ \____Wy %  ̂ e-studio 16 est une surdouée:
|BB| En tant que photocopieuse, elle vous propose des copies numériques à la résolution brillante, à rai-
B̂H. k̂ ^—^ 

son de 16 pages A4 ou 9 pages A3 à la minute. Elle possède toutes les fonctions possibles et imaginables,

WW^̂ ^Ê _W£____ \ P. de la touche économie d'énergie au code d'accès électronique en passant par un système automatique pour
p̂kmmW i- ;__ les cassettes papier. Et elle est bien sûr très facile à utiliser.

S • - L En tant qu'imprimante, elle se distingue par une résolution de 1200 x 600 dpi.
Ê̂^^  ̂
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^^^| En 

tant 

que fax, elle dispose d'une mémoire de 7 Mo et d'une fonction duplex. Elle vous offre la possibi-
g ™ lité de mémoriser jusqu'à 300 numéros et vous pouvez même la transformer en fax Internet avec e-mail-client.

B E n  
tant que scanner, elle scanne tout jusqu'au format A3.

> Et en tant qu'appareil polyvalent, elle s'intègre évidemment à votre réseau.
î —5=sgg -̂______ __^ Tous ceux qui sont à la recherche d'un appareil professionnel de petite taille aux performances

*• élevées devraient absolument faire la connaissance de l'imprimante/photocopieuse Toshiba
¦ J mtl.. e-Studio 16.I m p n m a n t e / P h o t o c o p i e u s e

Exposition du 21 - 22 novembre 2000 C O U P O N
chez Duplirex SA Martigny

. \mW U11 nous voulons faire la connaissance de la petite imprimante/photocopieuse

l f /^IjnlirAY f 1 
numérique e-Studio 16. Raison sociale .
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~) Veuillez nous envoyer une documentation. Responsable 

bureautique s.a. Rue/N° 
", C ~̂ \ anc. SCHMID & DIRRËN 1 f~ "̂  t \ 
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1920 MARTIGNY, Route du Levant 160 U 
VeUlllez nous appeler pour une démonstration. NPA/Localité 

J t, J { J Tél. 027/721 87 87 Fax 027/7,21 87 8§ J Tel 
Succursales à Monthey et Sion ; Egalement en vente dans le commerce spécialisé.



démontre au il est le seul mai-

Ce  

week-end, le Va-
lais a revêtu sa te-
nue favorite pour la
première fois de
l'année. Vendredi, la

neige a recouvert tous les co-
teaux valaisans, provoquant
même de mauvaises surprises
aux retardataires qui n'avaient
pas changé leurs pneus d'été.

Samedi, jour de congé, les
enfants ont pu chausser leur
tenue hivernale et construire
leur premier bonhomme de
neige ou ressortir leur luge. Le
soleil s'est même mêlé à la fête
pour offrir un spectacle fantas-
tique aux chanceux habitants
de ce canton.

Apres les intempéries du
mois d'octobre, ce premier so-
leil hivernal a fait beaucoup de
hipn à rf mnis dp nnvpmhrf»w~w~. .. ww «»«v.w «w .... . ̂  ......^,

caractérisé par la spécialiste
comme idéal pour une dépri-
me. Encore une fois, le temps

tre à bord... Vincent Fragnière

anc noi nr
wmm \m\m___x_ w m_ w^mtw^0mm

Le «mariage» de Montana et Randogne, c'est maintenant ou jamais, affirment les candidats.

Les dessous de Canal 9

En  
marge de la campagne

électorale, Canal 9 a ras-
semblé samedi sur son

plateau les candidats de la com- deux communes sont compa-
mune de Montana. En toile de tibles pour une fusion. «Pour
fond deux thèmes à développer: Montana, je souhaite l'embel-
«Une station, quelle mutation?» Ussement de la station, des
et «Stratégies touristiques». Rele- transports publics mieux utili-
vons d'emblée que les anima- sés et davantage de structures
teurs Joël Cerutti et Jean de loisirs pour les adolescents.»
Bonnard n'ont pas eu à sortir le
carton jaune, tant le débat était Stratégies touristiques
fair-play et consensuel. A voir Pour le seœnd déb lusprochainement sur vos écrans technique, l'ombre de la Com-avec un bon café noir. . des M . „,

Fusion des communes
Randogne à écrit à Montana
pour proposer une fusion. Les
jeunes générations qui ont étu-
dié ensemble sur les bancs du
cycle régional sont favorables.
«La station souffre du morcel-
lement et du trafic. Il faut créer
des espaces p iétonniers com-
muns et des animations pour
les adolescents. Il y a un désé-
quilibre entre l'hôtellerie et la
parahôtellerie», constate le d.c.
Gilles Rey. Le vice-président
radical Armand Bestenheider
est sévère avec la station, à qui
il attribue la note de satisfac-
tion de 4,5 sur 6. «Cela fait
vingt ans que l'on discute de
fusion. On est tous responsa-
bles de cet enlisement!» Il voit
le renouveau dans la rénova-
tion des anciens immeubles, la
création de nouvelles places
de parc et le maintien des
commerces avec loyers raison-
nables. Marc Bonvin, radical,
est catégorique: «Le temps est
venu de fusionner. Déjà les
structures communes prouven t
qu 'il est possi ble de le faire. Il
faut avoir des ouvertures de
commerces p lus libérales, sur-
tout lorsqu 'une station passe
de 5000 à 60 000 habitants en
une nuit. Les animations pour

les jeunes font aussi défaut.»
Ariane Westhoff-Rey, démo-
crate-chrétien, estime que les

des remontées mécaniques
après la fusion a servi de toile 

^de fond. Valérie Favre, radicale,
Michel Rey, radical, Jean-
Daniel Clivaz, d.c. et Francis
Tapparel, d.c. et président sor-
tant, ont dégagé une vision as-
sez semblable du sujet. Si de
part et d'autre les apports fi- _.
nanciers de la CDA seraient les
bienvenus, on craint le grigno-
tage du patrimoine local par
des sociétés étrangères. Actuel- • I
lement, les communes et bour-
geoisies détiennent 67% dès
actions. L'idéal serait de con-
forter le soutien des collectivi-
tés, mais avec une gestion pri-
vée prudente et un manage-
ment plus performant. Selon
les candidats, il faut vendre
l'identité du plateau, mieux in-
former les citoyens et pourquoi
pas opter pour AlpProject, le
concept helvétique de la CDA.

Enfin , pour les prétendants
des deux bords, les coulisses de
Canal 9 ont été l'occasion de
tordre le cou à une méchante
rumeur qui voyait des éléments
du parti majoritaire soutenir
un candidat radical à une
éventuelle course à la prési-
dence!

Charly-G. Arbellay l'écran. nf

Le plateau de Canal 9, une expérience unique pour les candidat(e)s.

Le maquillage, condition préalable indispensable à tout passage à

Demanc

La 
tension est palpable à la

cafétéria de Canal 9 à Sier-
re. Les huit candidats sont

arrivés pour la plupart quaran-
te-cinq minutes en avance, afin
de prendre la température.

Entre quelques soupirs ou
rires nerveux, une séance de
maquillage ou un ajustement de
cravate, on se prend à plaisan-
ter, à consulter ses fiches ou à
boire un dernier café. La ma-
quilleuse cherche sa prochaine
victime, alors qu'un cameraman
convie chaque candidat à pré-
senter son programme en une
minute: «C'est le p ire moment
pour eux, parce qu 'ils n'ont ni le
droit de se tromper, ni de ba-
fouiller», commente une mem-
bre du staff de Canal 9.

A la question «Etes-vous
anxieux(se) ?» , les réponses sont
«Je suis tendu comme un arc!»,
«Ça se voit tant que ça?», voire
«Je préférerais ne pas être ici!».
D'autres, davantage coutumiers
de ces rendez-vous, apparais-
sent plus détendus. Une im-

al 9

pression vite démentie par un
«C'est tout intérieur!».

«3, 2, 1... on y va», lance le
chef de régie. Le premier débat
commence avec quatre des
candidats. Le stress n'est pas
moins grand pour les quatre
autres qui suivent le débat de-
puis les gradins sur le plateau
ou en régie, à moins qu 'ils ne
sortent pour fumer une derniè-
re cigarette. Fin du premier dé-
bat. Les participants à la
deuxième partie affûtent leur
argumentation en regardant
leurs fiches ou simplement
dans le vide. Quant à ceux qui
terminent leur exercice, l'heure
est venue des commentaires sur
leur prestation , entre collègues
et adversaires présents. Vient la
fin du deuxième débat. Tout le
monde se retrouve à la cafété-
ria. La discussion est tout aussi
animée, mais radicalement dif-
férente. Poignées de main, bi-
ses, fous rires. En un mot le re-
tour au calme, la décompres-
sion. Karim Di Matteo

SIERRE

le est arrivée
La neige a fait son apparition et offert,

avec la complicité du soleil, un bien beau spectacle

ELECTIONS COMMUNALES 2000

\m\ sionner

¦ SIERRE
Tables du cœur
Ce lundi à midi, l'ASLEC orga-
nise un repas «tables du
cœur» à son centre de loisirs
à la rue de la Monderèche 1.

¦ CRANS-MONTANA
Marché paysan
Aujourd'hui, à la place du
Scandia en face de la chapelle
de Crans, aura lieu le marché
paysan avec maraîcher, froma-
ger et boulangère de 10 à
18 heures.

¦ SIERRE
L'Irlande en images
Les amoureux de l'Irlande sont
gâtés. Aujourd'hui, au cinéma
du Bourg, deux séances de
Connaissances du monde sont
prévues à 15 heures et
20 h 30. L'île verte sera dévoi-
lée sous de nombreux aspects,
grâce au documentaire du
réalisateur français Jean-Mi-
chel Bertrand. Oiseaux marins,
landes du Connemara, mysté-
rieux dolmens sortis de la nuit
des temps, rituel catholique
sur le Croagh Patrick sont
quelques-uns des éléments qui
participent à la magie des
lieux. Sans oublier la Guinness
bue dans les pubs



BASKETBALL
Il y eut photo à Troistorrents
I a formation choroue a battu
Star Gordola. Mais elle a dû lutter
jusqu'au bout du suspense 22

SKI ALPIN
Pas de podium helvétique
Après deux premières victoires, les Suisses sont ren-
trés dans le rang en spécial. Mais la relève pointe.
Signée Imboden 26

FOOTBALL

Tout proche du bonheur
H 

Zurich (0)
Sion (ï)

Stade du Letzigrund, 5300 specta-
teurs. Arbitrage de M. Andréas
Schluchter, assisté de Mme Schluchter
et de M. Mitrovic. Avertissements:
30e Jamarauli (faute sur Piffaretti),
37e Enilton (faute sur Kawelaschwili),
48e Sirufo (faute de main volontaire),
54e Heldmann (faute sur Marazzi),
59e Baubonne (faute sur Bùhlmann),
71e Tum (faute sur Pallas). Coups de
coin: 5-6 (2-4).
Buts: 38e Enilton 0-1, 75e Kawelasch-
wili 1-1, 80e Sarni 1-2, 93e Tum 1-3.
Zurich: Pascolo; Quentin, Fischer, Del
Signore (46e Heldmann); Pallas, Hel-
linga (80e Agale), Jamarauli, Giannini
(46e Chassot); Kawelaschwili, Bartlett,
Bùhlmann. Entraîneur: Gilbert Gress.
Sion: Borer; Bridy, Sarni, Hottiger,
Duruz; Baubonne, Piffaretti, Sirufo,
Marazzi (87e Ekobo), Enilton (64e
M'Futi); Tum. Entraîneur: Henri Stam-
bouli.
Zurich sans Castillo (blessé), Djordje-
vic et Opango (suspendu). Sion privé
d'Ojong (blessé), Deumi, Grichting et
Fayolle (suspendus).

Superbe vainqueur de Zurich au Letzigrund (3-1), Sion possède six points d'avance
sur la barre à trois journées du terme du tour de qualification.

S

ion est inarrêtable.
L'équipe de Stam-
bouli est invaincue
depuis six rencon-
tres.

Quatre victoires et deux
nuls ont marqué cette marche
en avant vers la qualification
pour le tour final. L'étape zuri-
choise a confirmé les ressour-
ces d'un collectif à la solidarité
au-dessus de tout soupçon.
Enilton, Sarni et Tum ont battu
Pascolo le portier zurichois.
Kawelaschwili a été le seul à
tromper Borer le gardien sédu-
nois. Ce succès place les Valai-
sans au cinquième rang. Six
longueurs devant la fameuse
barre dont la hauteur finale
pourrait être plus élevée que
jamais. Sion a mis un pied au
paradis printanier. Il a franchi
le pas avec son premier succès
de la saison par deux buts
d'écart. Les sept précédents
avaient été fêtés sur la plus in-
fime des marges.

Sirufo titularisé
Une semaine après le dérapage
en coupe de Suisse face à
Young Boys, Sion a retrouvé
ses vertus. «Eric Baubonne qui
est trop court, mais tacle à la
nonantième minute pour récu-
pérer un ballon. C'est ça le FC
Sion», lançait avec fierté Henri
Stambouli l'entraîneur sédu-
nois. Commis à la surveillance
particulière de Jamarauli, Tony
Sirufo a vécu sa première titu-
larisation. «Je savais que Tony
était capable de contrôler Ja-
maurali tout en jouant au
football. Je désirais depuis
quelque temps l'associer à Pif-
faretti.» Mission brillamment
réussie pour Sirufo qui effaça
le Géorgien au fil des minutes.
Son entraîneur le rappela à

l'ordre peu avant la demi-heu-
re après plusieurs courses
dans la profondeur. «L'objectif
était de canaliser son énergie.
Tony a un tempérament pour
apporter quelque chose. Il avait
un rôle spécifique et je ne vou-
lais pas qu 'il s'exprime dans un
deuxième registre. Je savais que
nous pouvions mettre des buts
sans lui.» Sion ne manque pas
d'arguments offensifs lorsqu 'il
évolue dans un tel état d'es-
prit.

Marazzi patron
Nicolas Marazzi a la taille pa-
tron. Le milieu de terrain sédu-
nois a réussi une nouvelle
prestation de premier ordre.
Disponible et lucide, il a éclairé
le jeu sédunois durant une
heure. Sa facilité technique af-
fûte une passe capable de
déstabliser n'importe quelle
défense. La puissance de sa
frappe est un atout apprécia-
ble. Figé sur sa ligne, Pascolo
vit avec soulagement le mon-
tant droit de ses buts repousser
un coup-franc pris à vingt-huit
mètres (21e) . Il servit parfaite-
ment Enilton pour le but sédu-
nois (38e). Sa jeunesse excuse-
ra son fléchissement dès
1 instant où Sion accepta la
pression zurichoise en seconde
période. Les solutions furent
moins nombreuses. Le rayon-
nement et la lucidité de Maraz-
zi diminuèrent. Les actions va-
laisannes en direction du but
zurichois suivirent une courbe
similaire. L'harmonie du bloc
défensif valaisan avait permis
au visiteur une période initiale
sereine. Le drapeau de M. Mi-
trovic, l'assistant de M.
Schluchter, se leva à sept repri-
ses pour sanctionner un hors-
jeu zurichois au cours des seu-

Sirufo-Enilton-Tum. Ou la joie d'avoir frappé à la porte du bonheur

les quarante-cinq premières
minutes. La pression subie
après la pause limita le recours
au pas en avant devant le feu
follet Chassot, semeur de trou-
bles incorrigible dans les dé-
fenses adverses qui sonna la
charge. Jusqu'au coup de tête

victorieux de Sarni au moment
où Sion vacillait. «Nous avons
fait notre travail sur le terrain.
Le ballon se trouve maintenant
dans le camp du président.
Avec l'espoir que des partenai-
res ou des investisseurs se ma-
nifestent», conclut Henri

keystone

Stambouli. Après avoir galvau-
dé l'occasion offerte par la
promotion en juillet, Sion doit
saisir cette nouvelle possibilité
que lui offre le terrain de re-
couvrer stabilité et sérénité.
Ses joueurs le méritent.

Stéphane Fournier

38e 0-1 Enilton. Averti sur l'ac-
tion précédente, Enilton provo-
que Pallas balle au pied et ob-
tient un coup-franc. Marazzi le
tire sur le Brésilien oublié au
point de penalty par la défense.
Enilton le reprend et marque de
la cuisse droite.
75e 1-1. Kawelaschwili. Chassot
sert derrière lui Pallas. Isolé au
second poteau, Kawelaschwili
catapulte de la tête en plon-
geant le ballon dans les buts de
Borer.
80e 1-2 Sarni. Fischer repousse
un coup de coin de Marazzi à
gauche. M'Futi remet le ballon
dans l'axe d'un superbe retour-
né. Seul face à Pascolo, Sarni
inscrit le deuxième but sédu-
nois de la tête. C'était la pre-
mière occasion sédunoise de-
puis la reprise.
90e 1-3 Tum. Piffaretti lance
Tum qui se présente seul face à
Pascolo. A l'entrée de la surface,
le Camerounais bat le portier
zurichois d'un plat du pied pré-
cis. Un sang-froid auquel il ne
nous avait pas habitués.

ILS ONT DIT...

la main de Pascolo n'accomplira pas de miracle. Enilton ouvre le
SCOre et la Voie. keystone

¦ Eric Baubonne (joueur du
FC Sion): «Nous avons fait un
grand pas aujourd 'hui qui ré-
compense le travail que nous
fournissons depuis six mois.
Nous avons été meilleurs qu 'eux
en première mi-temps avant de
subir leur pression. Même à 1-1
je n'ai pas douté. La série que
nous réussissons maintenant
prouve que nous avons de la
substance et un équilibre inté-
ressants pour une équipe soi-di-
sant «bout de bois». Continuons
de travailler pour une cinquiè-

me p lace qui pourrait nous ou-
vrir de belles perspectives au
printemps.»
¦ Tony Sirufo (joueur du
FC Sion): «Depuis quelques
jours, je savais ce que l'entraî-
neur attendait de moi aujour-
d'hui avec le contrôle de Jama-
rauli. J 'avais la confiance du
groupe et celle de M. Stambouli.
Aucune raison de faire des com-
plexes. Ce rôle ne me dérangeait
pas du tout. Je suis avant tout
un élément défensif, mais je
veux aussi apporter quelque
chose avec le ballon. Cette titu-

larisation était attendue depuis
longtemps et j 'avais beaucoup
d'envies.»
¦ Marc Hottiger (joueur du
FC Sion) : «Le retour à une dé-
fense à quatre s'est très bien pas-
sé. Mon travail a été facilité par-
ce que les gars ont réalisé un su-
per travail sur l 'homme. Jouer le
hors-jeu est p lus facile dans un
tel dispositif. Nous n 'avons p lus
pu le faire en seconde mi-temps
puisqu 'ils ont recouru à des
longs ballons. Une ou deux si-
tuations étaient limites et nous
ont incités à plus de retenue.»
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PREMIÈRE LIGUE

w m m m  m * AV ¦¦une stérilité aui irrite

H 
Martigny (0)
Stade Nyonnais (0)

DEUXIÈME LIGUE INTER

Face à Stade Nyonnais, Martigny a manqué d'enthousiasme. Revers inquiétant

C

ette fois-ci , le mal
est beaucoup plus
profond que cer-
tains l'avaient ima-
giné. Les excuses

d'un manque de réussite, de
pas de chance, de l'inexpérien-
ce du groupe, sont à bannir au
plus vite. Martigny s'est incliné
pour la sixième fois de la sai-
son sur huit défaites en dix-
sept rencontres d'une Ion- v \yj v^vgueur. Pis, le résultat de 0-1 . vN - JjSo ^s.s'est renouvelé pour la quatriè- V M ^N^me fois. Pas plus tard que di- ¦. j  *$̂ vmanche passé face aux espoirs *____ \ tdf ^^ >̂̂ x̂__
servettiens, Schuler et consorts fe 4g \îws'étaient inclinés sur ce même R^^V mi_\ \ma__sy  TS\score. Les erreurs se sont une y\
nouvelle fois répétées. BP^-

Du reste, avant et après WZ
cette rencontre, le président du ^rMS Philippe Moser tenait le Ŵm I"-' '
même discours. «Je suis déçu
par une telle prestation collec-
tive. Certains cherchent des ex-
cuses. Moi, j'ai mon opinion.
Pour espérer gagner, il faut
marquer. Pour marquer, il faut Szostakiewicz-Joly: l'Octodurien ne passera pas. Martigny non plus. La barre pèse. mamin
faire preuve d'audace et tenter
des choses. Cela, aussi bien à Cela est inacceptable. Mainte- sespérée.» L'attaquant du MS savons p lus que faire du bal-
Servette que face à Stade Nyon- nant, il nous reste une semaine Fabrice Favez exprime son Ion, nous n'avons p lus de pos-
nais, nous ne l'avons pas fait , avant la pause. Il faudra se- mécontentement. «Nous man- sibilités.» Ces explications ont
Nous nous sommes créé notre couer la baraque afin d'obtenir quons d'organisation. Notre re- été à maintes fois confirmées
première occasion à la quaran- quelque chose à Meyrin. Après lance est imprécise, les dédou- samedi face aux Nyonnais.
tième minute. Certains n'atta- quoi, il faudra discuter et en ti- blements sur les côtés sont De plus, nonante minutes
quent pas, se cachent et c'est rer les conséquences. Notre si- , inexistants. Arrivés à trente durant , les Octoduriens ne se
toute l'équipe qui est punie , tuation est grave mais pas dé- mètres du but adverse, nous ne sont ménagé que deux uni-

Le grand chelem

ques occasions que leur atta-
quant Eric Cavada en panne
de confiance a galvaudées. A
domicile, un tel pourcentage
est bien «maigrichon». Durant
cette rencontre, l'absence du
battant Nicolas Wiedmer (sus-
pendu) s'est fait cruellement
sentir. Lors que la confiance
est chancelante, rien ne sert de
se poser des questions, il faut
provoquer le déclic. Pour cela,
il faut s'engager à 150%, se
battre et prendre des risques
offensifs. Samedi, aucun ris-
que n'a été pris. Les mots au-
dacieux ou conquérants ont
disparu du vocabulaire octo-
durien. A y remédier au plus
vite. Jean-Marcel Foli

Martigny: Giovanola; Polo (81e De-
lasoie), Vuissoz, Coquoz; Szostakie-
wicz (87e Gerbeshi), Y. Payot, Schuler,
Coccolo (87e Costa), Cotter; Cavada,
Favez. Entraîneur: Dany Payot.
Stade Nyonnais: Vodoz; Bûcher,
Berset, Cazaroto, Joly; C, Aubert,
Gauthier (88e Urfer), S. Ostermann,
Goy; Four (79e Martinez), Sylla (74e
N. Aubert). Entraîneur: Gustave Oster-
mann.
But: 60e Cazaroto 0-1.
Notes: stade d'Octodure. 300 specta-
teurs. Arbitre: M. David Macheret qui
avertit Vuissoz (41e), Cazaroto (63e),
Schuler (86e). Coups de coin: 6-5
(2-2). Martigny privé de Choren, Ter-
rettaz (blessés), Wiedmer (suspendu).

Après, le premier tour, la «2» du FC Sion demeure invaincue

O

nze matches, onze vic-
toires! C'est l'impeccable
parcours des hommes de

Jean-Claude Richard. Et le der-
nier acte de ce pouvoir sans par-
tage n'était pas le moindre puis-
que c'est chez son dauphin lau-
sannois, TES Malley, que les es-
poirs l'ont écrit.

Des espoirs qui certes ont
peut-être peiné un peu plus que
d'accoutumée, mais qui allaient
néanmoins l'emporter sans
grands soucis. Grâce surtout à
un Delgado, qui reprit victorieu-

sement des balles arrêtées de la
tête. 2-0 à la demi-heure, une
soirée somme toute agréable.
Mais les Valaisans allaient en-
caisser un but qui aurait pu re-
lancer la partie. Les espoirs des
joueurs lausannois étaient ce-
pendant brefs: dès l'entame de
la deuxième période, Perdichizzi
concluait un fort beau mouve-
ment collectif. La victoire acqui- qu 'en début de saison.»
se, les Sédunois se contentaient Toujours est-il que l'avenir
de gérer leur avantage. Ce qui de cette équipe est résolument
ne fut pas du goût de leur en- tournée vers la première ligue,
traîneur, Jean-Claude Richard, Valentin Fauchère

critiquant vivement la manière:
«Le résultat est une chose mais il
faut aussi regarder la manière. A
la fin du match, les joueurs se
sont mis à faire tout et surtout
n'importe quoi.» Et le mentor
valaisan de rappeler que le but
de cette équipe est surtout la
progression des joueurs . «Et
nous ne jouons pas aussi bien

BES Malley (1)
Sion 2

" " "(2)

Stade du Bois-Gentil, 200 spectateurs.

Arbitre: Da Fonseca.

Buts: 14e Delgado 0-1; 24e Delgado
0-2; 35e Duro 1-2; 51e Perdichizzi
1-3; 62e Guignard (autogoal) 1-4; 83e
Da Silva 2-4.

Sion: Cherix; Tcheutchoua, Vernaz,
Lochmatter; Marguet, Kikunda, Ma-
gloglio, Delagado; Perdichizzi, De
Campos (75e Morganella), Luyet (82e
Bourdin).

Perez-Doglia. A vantage au second et à l'USCM. bussien

VICTOIRE DIFFICILE

L'USCM a souffert
¦ Les hommes de Claude Ma-
riétan ont joué surtout avec des
longues balles et des centres
venant du côté droit de l'atta-
que. USCM a eu plusieurs oc-
casions d'ouvrir le score en H USCM (1)
première mi-temps mais le Q Lirtn! (0)
gardien Wauthy remporta ses
duels. Même s'ils n'ont pas été Buts : 56e Doglia 1-0, 88e De Sieben-
très dangereux les Vaudois ^f ' 2"0, , . .„ . , „ ,
jouaient bien en phase offen- "S™\V"a,dKe

c
n5

c
(capi' l°d f  *""'

' . F ha , Michel (66e Suard), Rouiller , Van-slve,_ , , . , . . nay, Moulin, Curdy, De Siebenthal,
En seconde période, le jeu Dog|iai Lamas (66e Fernandez)i En.

se durcit. Colombey trouva la traîneur: Mariétan.
faille et inscrivit le 1-0 par Do- Lutry: Wauthy, Frei , Caneca (75e
glia à la 56e minute. On pou- Krupf ), Poli , Rohrbach , Schillumeit ,
vait alors penser que les Valai- Perez, Debonneville , Tchikaya (cap.)
sans allaient passer l'épaule <80e Cochet)- RicklL Entraîneur: Fon-
sans trop de problèmes. Ce ne \a"?: .... „. „ . , .
A ,* „„,. i„ 000 T „?.,, ™™ mo„,.o Arbitres: MM. Risse , Berset assis-ta pas le cas. Lutry commença tam)( Baer | , (assistant)à jouer plus haut et dominer Avertissements: 20e Perez (jeu dur);
USCM qui pliait mais ne rom- 53e De Siebenthal (réclamation); 59e
naît nîlC A CPnt miniltPC Hll tPr- Dnrltnt /Inn rlurV Q3n n^nli-, ^nr+n sn_paît pas. A sept minutes du ter- Roduit (jeu dur) ; 93e Doglia (geste an-
me, Doglia rata le but vide. Ce tlsportif ) .

n'était que partie remise puis-
que De Siebenthal transformait
un penalty logiquement accor-
dé par M. Risse. Fabrice Udry



AU FÉMININ

¦

A L'ÉTRANGER
ITALIE ANGLETERREFRANCE ALLEMAGNE

Les Suissesses partagent l'enjeu avec la Belgique à Sierre (0-0).
Cette parité assure leur maintien dans l'élite du football féminin continental

mg

La Suisse reste en
La  

Suisse est sauvée. La
parité obtenue contre
la Belgique à Sierre si-
gnifie le maintien dans
le groupe A. Le but

inscrit au match aller a été déci-
sif. (1-1). Cette réussite a déter-
miné le destin des deux forma-
tions. Les Suissesses partici-
peront aux éliminatoires de
l'Euro 2003. La Belgique vivra
deux nouvelles saisons dans le
purgatoire du groupe B avant
d'espérer revendiquer à nou-
veau sa place parmi les seize
meilleures nations européennes.
Condamnée à ce barrage de
promotion-relégation en groupe
éliminatoire de l'Euro 2001, la
Suisse a mérité de conserver son
rang. Même si la différence a été
minime avec une équipe belge
première dans la catégorie infé-
rieure. L'équilibre de la confron-
tation sierroise a placé jusqu 'à la
dernière minute les Helvètes
sous la menace d'un but belge.
Notamment dans les arrêts de
jeu d'un match prolongé de cinq
minutes par la directrice de jeu
finlandaise Elovirta. Migom a re-
vendiqué un penalty à la 94e et
un ultime coup-franc sur la li-
gne des seize mètres s'est écrasé
contre le mur suisse. «Cette der-
nière occasion nous a fait peur,
avoue Crista Meyer. Le mur est
demeuré soudé pour repousser le
tir, comme toute l 'équipe a fait
bloc dans ces moment difficiles
avant le coup de sifflet f inal.
Nous voulions le maintien, nous

y -wr -_____s_

Les Suissesses éclatent de joie. Et respirent: elles participeront aux éliminatoires de l'Euro 2003

l'avons. La première demi-heure
a été difficile car nous étions très
nerveuses. Notre jeu comportait
beaucoup d'imprécisions.»

L'attaquante bernoise a
menacé à plusieurs reprises le
but défendu par Deflem. La dé-
fense belge a souvent paré au
plus pressé face à sa vitesse de
course. Sa reprise sur un remar-

quable travail préparatoire de
Zùrcher fila à quelques centi-
mètres du montant gauche.
«Nous devons apprendre à mar-
quer. La routine et pa rfois la
confiance nous manquent lors-
que nous nous retrouvons de-
vant le but adverse. Il faut que
ce groupe demeure ensemble minatoires pour le champion-
afin de progresser. Quelque cho- nat d'Europe 2003 seront un

- Boll,
la délégation
rcie le FC Sierre qui
joué le jeu. La fête
} té parfaitement
ces trente-cinq fil-
7 à 15 ans qui ont

se est à construire.» La charnière
centrale Berz-Aeschlimann a
été l'élément le plus en vue de
la formation helvétique à Sierre.

Reprise au printemps
Meyer tournait avec le sourire
la page de ce barrage. «Les éli-

Sylvie C
de l'éqi
¦ «C'est
«à la mai
m'y atten
pas dans
temps. J'i
d'entrer e
sur le ten

Tiamin

nouveau départ qui doit nous
permettre d'éviter cette quatriè-
me place de groupe synonyme
de p lay-offs face aux meilleures
formations de la catégorie infé-
rieure. Un deuxième ou un
troisième rang pour être tran-
quille. Notre rêve serait une
qualification pour le tour f inal
qui passe par une première

sont au-dessus en Europe com-
me la Norvège ou l'Allemagne
qui sont toujours présentes
dans les f inales ou les demi-fi-
nales des compétitions majeu-
res. La Suède est très forte
aussi.» Deux matches amicaux
printaniers ouvriront la cam-
pagne 2001 de Meyer et de ses
coéquipières. Les qualifica-
tions pour l'Euro 2003 débu-
teront en automne.

Stéphane Fournier

Jost Leuzinger: un entraîneur confiant. mamin

ESPAGNE
Marseille - Metz 4-1
Monaco - PSG 2-0
Lyon - Lille 0-1
Gùingamp - Bastia 1 -0
Lens - Saint-Etienne 0-0
Nantes - Troyes 4-0
Toulouse - Sedan 2-0
Bordeaux - Rennes 3-0

Classement

1. Bordeaux 16 8 5 3 25-14 29
2. Sedan 16 8 4 4 23-16 28
3. Lille 16 7 5 4 17-11 26
4. PSG 16 7 4 5 28-22 25
5. Gùingamp 16 7 4 5 19-19 25
B.Nantes 15 7 3 5 25-19 24
7. Troyes 16 6 5 5 20-23 23
B.Monaco 16 6 4 6 21-19 22
9. Bastia 15 6 3 6 15-17 21

'O. Lens 16 5 6 5 17-15 21
H.Saint-Etienne 16 5 6 5 24-23 21
'2-Lyon 15 4 8 3 17-14 20
!3.Auxerre 15 5 4 6 15-17 19
14. Rennes 16 5 4 7 16-17 19
IS.Metz 16 5 4 7 14-21 19

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

Classement

1. AS Roma 7 6 0 1 19- 7 18
2.Udinese 7 5 1 1 15- 6 16
3.A. Bergame 7 4 3 0 14- 6 15
4. Lazio 7 3 3 1 11- 7 12
S.Juventus 7 3 3 1 10- 6 12
6.Parma 6 3 2 1 8- 5 11
7. Lecce 7 3 2 2 6 - 8 1 1
S.Bologna 6 3 1 2 10- 7 10
9. Fiorentina 7 2 4 1 14-13 10

10. Inter Milan 7 3 1 3 10-10 10
11. AC Milan 7 2 3 2 12-11 9
12.Perugia 7 2 2 3 10-12 8
13.Vérone 7 1 4  2 9-13 7

Vicenza 7 2 1 4 9-13 7
15. Brescia 7 0 3 4 6-13 3

Charlton - Chelsea 2-0
Derby County - Bradford 2-0
Everton - Arsenal 2-0
Leeds United - West Ham United 0-1
Manchester C. - Manchester U. 0-1
Middlesbrough - Leicester 0-3
Newcastle - Sunderland 1-2
Southampton - Aston Villa 2-0
Tottenham Hotspur - Liverpool 2-1
Coventrya City - Ipswich Town lundi

Classement

1. Manchester U. 14 10 3 1 36-10 33
2. Arsenal 14 8 4 2 23-12 28
3. Leicester 14 7 5 2 14- 8 26
4. Liverpool 14 7 3 4 28-21 24
5. Aston Villa 13 6 4 3 16-11 22
6. Ipswich Town 13 6 3 4 19-14 21
7. Charlton 14 6 3 5 21-20 21
8. Newcastle 14 6 2 6 15-14 20
9. Tottenham H. 14 6 2 6 19-21 20

10. Sunderland 14 5 5 4 14-16 20
11. Leeds United 13 5 4 4 20-19 19
12. West Ham U. 14 4 6 4 18-15 18
13. Everton 14 5 3 6 17-20 18
14. Chelsea 14 4 5 5 25-20 17
15. Southampton 14 4 5 5 19-24 17
16. Manchester C. 14 4 2 8 15-25 14
17. Coventry City 13 3 2 8 13-28 11

VfB Stuttgart - TSV Munich 2-2
Bayern Munich - E. Francfort 1-2
Kaiserslautern - Fribourg 0-2
Cologne - Hansa Rostock 5-2
Wolfsburg - Werder Brème 1 -1
Hertha Berlin - Schalke 04 0-4
Hambourg - B. Leverkusen 1-3
Unterhachlng - Energie Cottbus 2-1
Bochum - B, Dortmund 1-1

Classement

I.B. Leverkusen 13 7 4 2 18-12 25
2. Schalke 04 13 7 3 3 29-13 24
3. Hertha Berlin 13 8 0 5 28-21 24
4. B. Munich 13 7 1 5 29-17 22
S.E. Francfort 13 6 2 5 19-17 20
6. Kaiserslautern 13 6 2 517-16 20
7. B. Dortmund 13 6 2 5 20-23 20
8. Wolfsburg 13 4 6 3 28-19 18
9. Hambourg 13 5 3 5 30-26 18

10. Cologne 13 5 3 5 24-25 18
11.Fribourg 13 4 3 6 15-17 15
12.TSV Munich 13 3 6 417-21 15
13. Hansa Rostock 13 4 3 611-22 15
14. Werder Brème 13 3 5 5 17-20 14
15. VfB Stuttgart 13 3 5 5 20-24 14

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

Classement

1. Valence 11 6 3 2 21- 9 21
2. D. La Corogne 11 6 3 2 20-10 21
3. Real Madrid 11 6 2 3 23-14 20
4. Rayo Vallecano! 1 5 4 2 23-14 19
S.Alaves 11 5 3 3 16- 8 18
6. Oviedo 11 5 2 4 16-14 17
7. Celta Vigo 11 5 2 4 14-13 17
S.Majorque 11 5 2 4 12-12 17
9. Barcelone 11 5 1 5 18-15 16

10. Esp. Barcelone 11 4 3 410- 9 15
11.Villareal 11 4 3 411-15 15
12. Las Palmas 11 4 2 5 13-23 14
13.Saragosse 11 3 4 412-12 13
14.Valladolid 11 2 6 3 11-13 12
15.Malaga 11 3 3 5 15-18 12
16.Athletic B. 11 3 3 5 11-17 12
17. Numancia 11 3 2 6 13-20 11

16. Marseille 16 5 3 8 17-20 18
".Strasbourg 15 3 3 9 12-32 12
'B.Toulouse 15 2 5 8 13-19 11

16.Naples 7 0 3 4 6-14 3
17. Reggina 7 1 0 6 4-13 3
18. Bari 7 0 2 5 4-13 2

18. Middlesbrough 14 2 4 8 17-24 10
19. Derby County 14 1 7 6 18-28 10
20. Bradford 14 1 4 9 5-22 7

16. Unterhachlng 13 3 5 5 15-22 14
17. Energie C. 13 4 2 7 15-24 14
18. Bochum 13 3 3 7 10-23 12

18.Real Soc. 11 3 2 6 13-25 11
19.R. Sant. 11 2 4 5 13-18 10
20. Osasuna 11 1 6 4 9-15 9

t ,
Sandra Kâlin et la Suisse: elles ont botté la Belgique en touche, mamir

PORTUGAL
Farense - Belenenses 3-1
Vitoria Guimaraes - Benfica 0-4
Campomaiorense - Sp. Braga 1-1
Maritime Funchal - P. Ferreira 1-1
Alverca - Estrela Amadora 3-1
Gil Vicente - Uniao Leiria 2-0
Salgueiros Porto - Beira Mar 0-1

Classement

1. Porto 11 9 1 1 29- 7 28
2. Sp. Lisbonne 11 8 1 2 23-10 25
3. Sp. Braga 12 7 3 2 21-14 24
4. Boavista 11 6 4 1 22-10 22
5. Belenenses 12 6 4 2 15-10 22
6. Benfica 12 6 3 3 18-12 21
7. Salgueiros P. 12 7 0 5 16-17 21
8. P. Ferreira 12 5 3 4 19-12 18
9. Farense 12 5 3 417-15 18

10. M. Funchal 12 5 2 5 12-10 17
11. Uniao Leiria 12 3 5 4 11-19 14
12. Vitoria G. 12 3 3 6 17-23 12
13.Alverca 12 3 3 6 14-21 12
14,Beira Mar 12 3 3 6 12-19 12
IS.Campomaio. 12 1 6 5 8-20 9
16.Aves 11 2 2 7 14-23 8
17. Gil Vicente 12 1 3 8 7-18 6
18. E. Amadora 12 1 1 10 9-24 4
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Face à Myriam Gex-Fabry et Nyon,
Martigny n'a pas fléchi.

prévu facile, décontracté, cool.
D fut délicat, tendu, incertain.
Parce que les Valaisannes ac-
cordèrent aux Tessinoises le

87,8 aux essais) hissèrent Gor- Troistorrents, l'important,
dola à hauteur valaisanne à c'est peut-être d'oser, non?
mi-match. Dont la face chan- Christian Michellod

LNAM
UN AUTRE MONDE

Monthey laminé
¦ Peu importe l'écart. Paraît- «Nous continuons à avoir
il. N'empêche que Monthey, confiance en nos choix. Aucun
samedi, a fait le voyage du Tes-
sin pour rien. Ou plutôt, pour
ramasser une claque... prévue.
Fait-elle mal? «Non. Pour nous,
ce n'était pas un match clé»,
explique le président Amacker.
C'est vrai que sans Milosevic,
blessé, et avec un King en con-
valescence, croire au miracle
aurait été utopique. «L'objectif
prioritaire consistait à éviter les
blessures. Et à faire un bon en-
traînement.» Même à ce titre-
là, on ne sait pas si l'exercice
fut réussi...

Après un premier quart de
bonne tenue, Monthey fut la-
miné par Lugano. Une équipe
d'un autre monde. «On a fait
ce qu'on a pu avec les moyens
du bord.» L'hiver avant l'au-
tomne, quoi!

de Karin Hauser sur Moioli et
la fatigue envahissant la Tessi-
noise mirent un peu de distan-

changement n'est donc à pré-
voir.» Le président Amacker et
son comité ne dévient pas de
leur route. Même si certaines
rencontres peuvent faire croire
à des virages ratés. Verglas il y
a, mais Monthey tiendrait son
sac de sel. Il serait sympa d'en
mettre une pincée dans la
soupe... MiC

EJH Lugano (48)
EU Monthey (25)
Palabasket. 200 spectateurs. Arbitres:
Badoux et Meuwly.
Lugano: Rich (6), Raga (14), Polite
(9), Matthews (12), Mrazek (9), Koller
(6), Valis (10), Stevic (10), Edwards
(11), Sassella (21).
Monthey: Multone (7), Hardy (12),
Porchet (8), Gaillard (5), Monti (2),
King (18), Dosic (6), Muller.

Au tableau: 5e: 14-14; 10e: 25-22
15e: 34-30; 20e: 38-38; 25e: 48-46

Karin Hauser: une mi-temps pour museler Moioli. Après, l'envol... bussien 30e: 63-57; 35e: 70-63; 40e: 83-75.

Retrouvailles logiques

L

orsque David rencontre
Goliath, l'issue du combat
est parfois incertaine. Dans

cette rencontre, marquée par les
retrouvailles entre les joueuses
de Martigny et leur ancienne co-
équipière «Mimi», seules les dix
premières minutes furent incer-
taines. Ensuite l'on assista à un
monologue valaisan.

Lors du premier quart,
l'équipe de Nyon montra de très
belles aptitudes. Survoltées par
l'envie de réaliser un «truc» con-
tre le champion mais surtout
heureuses du retour de Darcy
Weissmann dans leur rang, les
Vaudoises entamèrent très bien
la partie. En effet , Nyon décida
de se séparer de son Africaine
N'Daye et de faire revenir un
renfort qui avait déjà défendu

f$V\ Troistorrents (38)
ËjJ Star Gordola " " (38)

les couleurs du club. Choix avec beaucoup de soulagement
payant. le repos de deux semaines ac-

Dix minutes suffirent à cordé aux joueuses en raison
Martigny pour entrer dans le des stages de l'équipe nationale,
match et faire le trou. Le score à Rep0S mérité mais attention au
la pause ne laissait déjà plus retour des vacances car Marti-
beaucoup d'espoir aux joueuses gny retrouvera Bellinzone sur sa
du bord du lac. 24-48. route qui se doit de réagir après

la deuxième période fiit deUx mauvaises performances,une simple formalité pour les 0|jvia Cutruzzo|àjoueuses de 1 entraîneur Roduit,
qui en profita pour faire tourner ra Nyon (28)
tout son effectif. «Cette victoire E3 • • • ¦ •. • •  •

est une victoire d'équipe. Il nous m Mart ,gny (48)

fallut un quart pour commencer Rocher. 50 spectateurs. Arbitres: Cot-
à jouer face à un Nyon très bon tet et Marschall.
en début de rencontre. Puis les "?on: Hagmann (8) Rihs (3), Bos-
Vaudoises ne réitèrent nos à chun9 (4)' Genettl (2) ' Gex" Fabryvauaoïses ne résistèrent pas a {u) |msan(j (2) Rerez {1) We||sandtnotre changement de rythme. j14j
Pour la f in de match, il nous a Martigny: Dayer (5), De Dea (4),
suffi de gérer.» Paroles de l'en- Hudson (22), Goupillot (10), Cleusix
traîneur Roduit qui accueille (4), Pittier (16), Filipovic (14), Bellon.

Troistorrents a été accroché par Gordola. Jusqu'au finish.
R n • I \ / I ¦ f \ ¦ I f  i ' I s~\. I ¦ ¦ ¦ r , r . ¦ r
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La monnaie de sa pièce
Méchamment battu 3-0 par Grasshopper à Graben au match aller,

Sierre gagné sur le même score à Kùsnacht. Jolie, la réplique.

TÉLÉGRAMMES

Le  

3-0 avait claqué
comme une mor-
nifle en pleine face.
Match balbutié, ma-
nière ânonnée, gam-

mes élémentaires bafouiïlées.
C'était le samedi 14 octobre
d'un morose soir de Graben.
Avant-hier, baluchon de la sai-
ne revanche sur l'épaule, Sierre
s'en est allé à Kùsnacht pour
remettre les pendules zurichoi-
ses à l'heure valaisanne. Avec
confiance, concentration, in-
tention et volonté dans son pa-
quetage. Résultat? Un 3-0 mé-
rité, reflet d'une rencontre plei-
ne; d'une issue positive due à
un travail de tout instant... et
d'un peu de chance aussi. Bien
rendue, la monnaie de sa piè-
ce!

La pièce de ce week-end?
Elle fut jouée en trois actes,
bien distincts les uns des au-
tres. En gros: trente minutes de
hockey panache, empreint, du
côté sierrois, de sérénité et de
fructueuse agressivité en zone
adverse; un quart d'heure de
souffrance jusqu'au 3-0 inscrit
à la 45e minute; et un quart
d'heure de gestion du score.

Si les actes offrirent trois
séquences bien spécifiques, les
rôles, eux, furent également
bien distribués. Dans la pre-
mière demi-heure, défenseurs
et attaquants sierrois formèrent
un tout très homogène, lors du
premier tiers notamment. Ra-
pidité dans les transitions dé-
fense-attaque, multiplication
des tirs en direction du gardien
zurichois Eichmann, bon po-
vver-play malgré le manque de
réussite à la concrétisation,
quatre minutes efficaces en
box-play, fore-checking ap-
puyé: le premier «vingt» valai-

Grauwiler-Tacchini. Avantage au second. Et à Sierre qui débuta le match avec les crocs dehors

san confina à la perfection.
Avec au bout de la première si-
rène, une avance de deux buts
- amenés par Silietti et Glowa,
signés Wobmann et Elvis Cla-
vien - parfaitement méritée. La
seconde partie du débat tourna
nettement à l'avantage de
Grasshopper. La zone de dé-
fense sierroise colonisée par les
Zurichois, le collectif de Gra-
ben souvent acculé, c'est le
portier luganais Pascal Sievert
qui fit à son tour son festival.
«Palets hauts» et palets bas se-
remement maîtrisés. Parfait

dans son rôle de «triplure», le
portier venu du Sud multiplia
les arrêts décisifs devant sa ca-
ge, accompagné par la chance,
parfois, pour blanchir la soirée
valaisanne. Les Valaisans souf-
frirent jusqu 'au 3-0. Puis, or-
phelins de Julien puni pour dix
minutes, ils gérèrent assez bien
le dernier quart d'heure. La
frustration biennoise n'avait vi-
siblement pas trop laissé de
traces dans les têtes...

De Kùsnacht
Kenny Giovanola

B 
Grasshopper ' (0 0 0)
Sierre (2ÔÏ)

KEK. 200 spectateurs. Arbitres: MM.
Nater, Kûng et Barbey.
Buts: 12'08 Wobmann-Siliett i 1-3;
14'03 E. Clavien-Glowa-B. Leslie 0-2;
44'23 Métrailler-Silietti-Raemy 0-3.
Pénalités: 4 x 2 '  contre Grasshopper;
6 x 2' + 10' (Julien) contre Sierre.
Grasshopper: Eichmann; Hofer, Myl-
lykoski; Fâh, Ramholt; Meichtry, Ba-
drutt; Wanner, Prorok, Signorell; Tie-
germann, Hendry, Fehr; Grauwiler, Vi-
zek, Gâhler; Walser, Krstic. Entraîneur:
Matti Alatalo.
Sierre: Sievert; Julien, Tschudy; J.-M.
Clavien, Jezzone; Wùthrich, D'Urso;
Tacchini; E. Clavien, Glowa, B. Leslie;
Silietti, Raemy, Métrailler; Wobmann,
N. Leslie, Epiney; Cavegn. Entraîneur:
Hans Kossman.
Notes: Grasshopper sans Bosshart,
Schenkel, Derungs, Looser (blessés),
Landolt, Prinz ni Schnyder (avec CPZ
Lions). Sierre sans Constantin (blessé).

B 
Lausanne (3 2 2)
Olten (6Ô'3)

Malley. 3770 spectateurs. Arbitres:
Mandioni, Dumoulin-Mauron. Buts:
10e Poudrier 1-0. 16e (15'30") Benny
Pluss (Tschanz, Orlandi, à cinq contre
quatre) 2-0. 16e (15'40") Benny Plùss
(Ledermann) 3- 0. 23e Meyer (Giove)
4-0. 28e Lapointe (Philippe Muller, à
cinq contre quatre) 5-0. 46e Furer
(Olivier Muller) 5-1. 49e Malgin (Sieg-
wart, Egli, à cinq contre quatre) 5-2.
51e Poudrier (Kamber, à cinq contre
trois) 6-2. 54e Furer (Stucki) 6-3. 59e
Shamolin (Lapointe) 7-3. Pénalités:
5 x 2 '  contre Lausanne, 1 0 x 2 '  con-
tre Olten.

H 
Genève-Servette (0 1 2)
Âjoië (002)

Les Vernets. 1500 spectateurs. Arbi-
tres: Schmutz, Brodard/Rochette. Buts:
25e Tschannen (Bertholet) 1-0. 50e
Reymond (Beattie, Ancay) 2-0. 56e
Gerber (Flueler) 2-1. 57e Ançay (Rey-
mond, Gull, à cinq contre quatre) 3-1.
59e Bergeron 3-2. Pénalités: 8 x 2 '
contre Genève-Servette, 9 x 2 '  contre
Ajoie.

H 
Thurgovie (1 1 0)
Bienne (12 1)

Bodensee-Arena, Kreuzlingen. 1433
spectateurs. Arbitres: Baumgartner,
Kehrli-Spring. Buts: 9e Seeholzer
(Strandberg, Sigg, à cinq contre qua-
tre) 1-0. 10e Guerne (Guazzini) 1-1.
24e Mader (Strandberg, Korsch) 2-1.
32e Liniger (Cavallini, à cinq contre
quatre) 2-2. 36e Guazzini (Martin
Meyer) 2-3. ,60e (59'34") Cavallini
(Sommer) 2-4, dans le but vide. Péna-
lités: 1 x 2' plus 1 x 5' plus pénalité
de match (Lozanov) contre Thurgovie,
6 x 2 '  plus 2 x 10' (Léchenne, Ca-
vallini) contre Bienne.Viège se rassure avec brio

Après leur léger passage à vide, les Viégeois ont retrouvé leurs sensations. Bâle a volé en éclats
isance, enthousiasme,
précision et engagement
tels sont les ingrédients

de ce HC Viège version
2000-2001.

Rappel: après une série im-
pressionnante de huit victoires
et un nul, les hommes
méticuleux Bruno

du mage
Aegerter

avaient plié l'échiné face à Bien-
ne (3-4); Olten 4-5 et surtout
Ajoie (3-8). Cela suffisait. Après
avoir relevé la tête mardi passé
face à GC 5-4 (après avoir mené
4-1), les Viégeois ont retrouvé
l'intégralité de leurs moyens ce
samedi face aux Bâlois de Fred-
dy Lûthi, outrageusement domi-
nés.

Viégeois en transe
Fans de hockey, cette annonce
est pour vous. Si vous désirez
voir de beaux mouvements raf-
finés se dérouler sous vos yeux
ébahis, une visite à la Litterna-
halle s'impose. Ce que parvient
à réaliser la première triplette
viégeoise formée de MM. Keto-
la, Laplante et depuis deux
matches Brutsch frise la per-
fection. Du reste, sans les
prouesses du portier bâlois Da-
vide Gislimberti - qui avait dé-
fendu durant trois mois la cage
du HC Martigny en LNB - l'ad-
dition serait devenue indigeste
pour les hommes de Freddy

%tc_ -LL-.- . JK~,

Après des «matches hésitations», les Viégeois se sont rassurés.
gibus

Ltithi. Qui plus est, au rythme
de leur première triplette magi-
que, tous les Viégeois leur ont
emboîté leurs coups de lame
dévastateurs et sont entrés en
transe pour le plus grand bon-
heur de leurs fans.

Jean-Marcel Foli

H 
Viège (4 1 2)
Bâle {66 1)

Viège: Zerzuben; Heldstab, Portner;
Schnidrig, Snell; Klay, Zurbriggen; Ke-
tola, Laplante, Brutsch; Moser, Mur-
kowsky, Bùhlmann; Taccoz, Gastaldo,
Prediger; Biner, Brantschen, truffer.
Entraîneur: Bruno Aegerter.
Bâle: Gislimberti; Krattli, Scheideg-
ger; O. Schaublin, R. Othmann; Stu-
der, Hybler; Murer, Haner, Graf; Pel-
let, Wetzel, L. Schaublin; Bizzozero, G.
Othmann, Lowell. Entraîneur: Freddy
Lûhi.
Buts: 6e Laplante (Ketola, Snell à qua-
tre contre cinq)1-0; 10e Ketola (La-
plante, Brutsch) 2-0; 13e Taccoz (Gas-
taldo, Prediger) 3-0; 17e Moser (Keto-
la, Heldstab à cinq contre quatre) 4-0;
23e Gastaldo (Taccoz, Klay) 5-0; 49e
Bùhlmann (Murkowsky, Moser) 6-0;
54e Taccoz (7-0); 57e Wetzel (à cinq
contre quatre) 7-1.
Notes: Littemahalle. 2222 spectateurs.
Arbitres: MM. Simic, Longhi, Wittwer.
Pénalités: 7 x 2 '  contre Viège; 3 x 2 '
+ 10' (Lowell) contre Bâle. Viège privé
de Schneider (blessé). Elu meilleur
joueur: Gislimberti et Taccoz.

Jeune, supportrice, attentive.
Avec ou sans les virgules, gibus

gibus



La chasse au gaspillage
Octodure connaît un véritable problème de concrétisation. Son incapacité

à conclure face à Franches-Montagnes, lui a coûté un nouveau point.
^_^_ uand on possède W___WK_

Il y avait un bon coup à jouer. Mais

riviuK

LNA

B 
Langnau (0 12 0)
CPZ Lions a. p. ( 2Ô Ï0 )

llfis. 4519 spectateurs. Arbitre: Kunz,
Peer et Wehrli.
Buts: 9e Lebeau (Salis, Seger, à 5 con-
tre 3) 0-1. 13e Steck (Plavsic) 0-2. 22e

' Stoller (Plavucha, Kakko, à 5 contre 4)
1-2.

B
Fribourg-Gottéron (2 0 10)
Berne a.p'. (10 2 0)

Saint-Léonard. 5765 spectateurs. Arbi-
tres: Kurmann, Simmen et Sommer.
Buts: 9e Schaller (Wirz, Slehofer) 1-0.
13e Lûssy (Zenhâusem, Ferguson) 2-0.
18e Riithemann (Weber) 2-1 . 45e Zie-
n\ar fOlanccnn Inhancenn à Ç rnntro

Télégrammes
Samedi

H 
Ambri-Piotta (0 11)
Davos (42 0)

Valascia. 3581 spectateurs. Arbitres:
Stalder, Eichmann et Stricker.
Buts: 4e Rizzi (Baumann, Equilino)
0-1. 9e Bohonos (Neff) 0-2. 10e Fal-
loon (Fischer, Paterlini) 0-3. 15e Bo-
honos (Miller, Equilino) 0-4. 25e Bo-
honos (Gianola, à 5 contre 4) 0-5. 26e
Cantoni (à 4 contre 5!) 1-5. 31e Fi-
scher (Falloon) 1-6. 47e Bobilier (Sirit-
sa) 2-6.

H 
La Chaux-de-Fonds (10 1)
Kloten (1 0 3)

Mélèzes. 2300 spectateurs. Arbitres:
Bertolotti, Linke et Wirth.
Buts: 12e Monnet (Niderôst, Shiriaev,
à 5 contre 4) 1-0. 14e Lindemann (Ki-
prusoff, Pliiss) 1-1. 47e Rufener
(Szczepaniec, Andy Keller) 1-2. 49e
Aebersold (Ôhman, Stefan Nilsson, à
5 contre 4) 2-2. 53e (52'46") Hôhener
(Wichser, Andy Keller) 2-3. 54e
(53'03") Fredrik Nilsson (Szczepaniec,
Rufener) 2-4.

H 
Rapperswil (1 1 2)
Co'iré (Ô Ô ï)

Lido. 5050 spectateurs (record de la
saison). Arbitres: Reiber,' Hofmann et
Schmid.
Buts: 7e Lûber (Martikainen) 1-0. 24e
Martikainen (Richard, à 5 contre 4)
2-0. 45e McTavish (à 4 contre 4) 3-0.
52e Wittmann (McDougall, Stiissi, à 5
contre 4) 3-1. 60e Giger (Reist, McTa-
vish, à 5 contre 4) 4-1.

B 
Zoug (1 1 2)
Lugano (il 4)

Herti. 5053 spectateurs. Arbitres: Kau-
konen, Lecours et Rebillard.
Buts: Ire (29") Di Pietro (Brown, Op-
pliger) 1-0. 5e Dubé 1-1. 29e Tancill
(Bayer, Elik, à 5 contre 4) 2-1. 36e
Lindberg (Bozon, Dubé, Ausschluss
Ivankovic) 2-2. 42e Conne (Voisard,
Lindberg) 2-3. 43e (42'55") Rbtheli
(Di Pietro, Elik, à 5 contre 4) 3-3. 44e
(43'23") Naser (Fair, Aeschlimann)
3-4. 49e Bayer (Elik, à 4 contre 4) 4-4.
50e Bozon (Dubé, Jeannin, à 5 contre
4) 4-5. 52e Nâser (Fair) 4-6.

I — .  I 1T~

4) 2-2, 50e Meier (Leimgruber, Stef-
fen) 2-3. 59e Roy (Bezina, Rottaris, à
4 contre 5!) 3-3.

Dimanche
H Kloten (0 3 0)
KM ndppeiswii \ i  D \ )  —-—. —.._.. ..».».«.. ...........

Schluefweg. 4303 spectateurs. Arbi- gnes, c'est largement insuffisant ,

très: Kaukonen, Peer et Wehrli. Au décompte, d ailleurs, Octo-
Buts: 10e Richard (Friedli, Martikai- dure laisse filer deux points. «En
nen, à 5 contre 3) 0-1. 22e Martikai- début de saison, on pensait que
nen (McTavish, Richard) 0-2. 26e notre force offensive constitue-
Pliiss (Winkler, Kiprusoff, à 5 contre Xait notre point fort, se souvient
l\ 11;OM

4
n̂

Kip
u
rU

n
0ff (W[dT] 2"2; André Pochon. Or, on gâche

39e (38'19") Hollenstein (Convery) beauœut) tw„ d'occasions Et3-2. 40e (39'01 ") Richard (McTavish, °f aucouP troP a occasions. _ t

Martikainen) 3-3. 40e (39'58"58) Ri- cest comme ça depuis la pre-IVIcll L l IVdl l ie i l /  J-3. tUC \J3 JO JO/ ni- * r - r -  _,

chard (McTavish, à 5 contre 4) 3-4. mière j ournée. Je ne comprends Tosi, Mauron et Martigny: frappés d incompréhension
53e McTavish (Richard) 3-5.

H 
Davos - (3 3 2)
La Chaux-de-Fonds (10 0)

Stade de glace. 2460 spectateurs. Ar-
bitres: Prugger, Eichmann et Stricker.
Buts: 1re (0'59") Miller (Bohonos, Jan
von Arx) 1-0. 13e Miller (Bohonos)
2-0. 17e Miller (Bohonos, Jan von
Arx) 3-0. 19e Ôhman (Déruns) 3-1.
22e Rizzi (Miller, Gianola, à 5 contre
4) 39e Baumann (Fischer, à 5 contre
4) 5-1. 40e Miller (Bohonos, Falloon,
à 5 contre 4) 6-1. 53e Baumann (Mul-
ler) 7-1 . 58e Miller (Gianola, Hiller)
8-1.

B 
Berne (2 11)
À'mbri-Piotta (ÏÔ 0)

Allmend. 10 169 spectateurs. Arbitres:
Bertolotti, Simmen et Sommer.
Buts: 10e Ziegler (Johansson, Olaus-
son, à 5 contre 4) 1-0. 16e Olausson
(Juhlin, Johansson, à 5 contre 4) 2-0.
18e Bobilier (Rohlin, à 5 contre 4) 2-1. ,
26e Howald (Ziegler, Juhlin) 3- 1.48e
Juhlin (Ziegler, Johansson, à 5 contre
4) 4-1.

B 
Coire (2 1 1)
Zoug (6 j 0)mm iuuy ^u i u;

Hallenstadion. 3192 spectateurs. Arbi-
tres: Kurmann, Hirzel et Pfr'under.
Buts: 12e Peer (Strômberg, à 5 contre
4) 1-0. 18e Witolinsch (Strômberg)
2-0. 21e Tancill (Rôtheli, Elik, à 5 con-
tre 4) 2-1. 39e Strômberg (Wittmann)
3-1. 59e Witolinsch (Strômber) 4-1
(dans le but vide).
Pénalités: 2 x 2 '  plus 5' (Stoffel), plus
10' (Langer) plus pénalité de match
(Stoffel) contre Coire, 3 x 2', plus 5'
(Camichel), plus 10' (Bayer), plus pé-
nalité de match (Bayer) contre Zoug.

B 
Lugano (2 0 1)
Lafignaii (ô ô ï)

Resega. 3291 spectateurs. Arbitres:
Reiber, Hofmann et Wirth.
Buts: 1re (34") Bozon (Fuchs) 1-0. 4e
Bozon (Fuchs, Dubé) 2-0. 46e Bozon
(Lindberg, Fuchs, à 5 contre 4) 3-0.
59e Neininger (Plavucha, Heldner)
3-1 . SI

G. Mossé59

m 
 ̂

dans son contin-
¦ gent des buteurs

 ̂ J aussi aguerris que
^^rf Bonito , Ançay, Mi-

^^ chellod ou Monard ,
entre autres joueurs habiles de- ,
vant le but, on peut s'attendre à
ce que les gardiens adverses
souffrent. Au mieux, qu 'ils limi-
tent les dégâts. Or, Octodure ne
marque pas. Trois buts face aux
modestes Fribourgeois de Marly,
HPHY rnntrp Franrhps-Mnnta-

pos. Il nous manque ce petit rien
devant le but, quelque chose aurait dû tuer le match bien
qu'il est difficile de corriger, avant que Franches-Montagnes
Pourtant, notre potentiel offensif ne revienne dans le match. A
devrait nous permettre d 'inscrire f 0Tce de rater, on lui a redonné
plus de deux ou trois buts par confiance. Au-delà de ce pro-
rencontre.» blême de concrétisation, il y a

. . . .  aussi un manque de discip line
Des jeunes en évidence dans lejeu Même si le score ne
Face à Franches-Montagnes, correspondait pas à nos occa-
son compteur est resté bloqué sionSi on doit être capable de
à deux. A partir de la mi- tenir ce 2-1.»
match, et quand bien même œ fes jmnes ^..
les possibilités n ont pas man- André Pochon ta no- 
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que Octodure n a donc plus tement référence a une pe-
battu Reinhard. Certes, son jeu nalité mineure concédée à , , , p _
était moins limpide que lors du deux minutes de la fin et qui a chr'stoohe Soahrpremier tiers. Le collectif cédait contraint les Valaisans à termi- ' P "
gentiment le pas aux tentatives ner à quatre. D'abord à cinq, n 0ct0dure (1 1 0)
individuelles. Mais les Valai- puis à six lorsque son gardien H:-;- ,- i 'ïo o 'à
sans s'offraient tout de même a quitté la cage, Franches- r"" on a9nes ap " pro "

de nombreuses occasions. «On Montagnes en a profité pour Patinoire du Forum, 680 spectateurs.

Encore une défaite

L

'entraîneur Roger Misteli se ce à ses deux réussites, Alexan-
voulait optimiste. Il s'est dre Bonnard a permis aux siens
dit satisfait de l'engage- de rester au contact. Mais la

ment de ses protégés: «La diffé- dernière période s'est avérée fa-
rence s'est faite au niveau des taie. Cependant, on peut encore
gardiens. Sans porter grief à se demander ce qu'il serait ad-
Baptiste Schmid, son vis-à-vis venu si Cottier n'avait pas été
Steve Cottier s'est fait l'auteur sauvé par ses montants à la 49e
d'un match remarquable.» minute, suite à deux tentatives

Toute la partie durant, les du malheureux Bonnard! C'est
joueurs de Larivière ont donné ce qu'on appelle le syndrome
l'impression de maîtriser leur de la défaite, hélas,
sujet. Mais ils se sont mis en Les Sédunois doivent
difficulté devant un HC Sion sé- maintenant se ressaisir. Et vite!
rieux et accrocheur. Steve Roth

Emmenés par leur capital- 
__

ne Olivier Ecœur, les Sédunois B F°rvvard lvlo .?es <3.2 2)
ont dépensé beaucoup d'éner- ¦¦ sion C 2 °)
gie à courir après le score. Grâ- Patinoire des Eaux-Minérales, 140
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Le gros lot

égaliser. Dans la foulée, les Ju-
rassiens se sont encore créé
deux grosses occasions dans la
prolongation. Cela étant, on
relèvera tout de même le ryth-
me sur lequel s'est joué ce
match et la prestation des jeu-
nes, d'Orlan Moret notam-
ment lequel, à 16 ans et demi,
n'est pas sans rappeler un cer-
tain Thibault Monnet. «C'est
suver ce aue les ieunes réali-

gibus

Arbitres: MM. Rochat, Souane et Ni-
quille,
Buts: 18'38 Faust-Métroz (les deux
équipes à 4) 1-0; 31'59 Monard-Mau-
ron (Octodure à 5 contre 4) 2-0; 42'30
De Ritz-Theurillat (Franches-Monta-
gnes à 5 contre 4) 2-1; 59'31 Guenot-
De Ritz (Franches-Montagnes à 6 con-
tre 4) 2-2.
Pénalités: 7 x 2 '  contre Octodure,
6 x 2' + 1 x 10' (Faivet) contre
Franches-Montagnes.
Octodure: Tosi; Cretton, Mauron;
Métroz, Faust; Evéquoz, Schwery; Th.
Moret, Monard, Bonito; Ançay, 0.
Moret, Ph. Michellod; Benoît Moret,
Malara, Fournier.
Franches-Montagnes: A. Reinhard;
Guénot, Theurillat; F. Reinhard, Mem-
brez; Wiitrich, Nicolet; De Ritz, Hou-
ser, Faivet; Gillet, Staudenmann, Boil-
lat; Houlmann, Houlmann, Voirai.
Note: Octodure sans Millier, Vouilla-
moz et C. Michellod (tous blessés).
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V lyj/jf 14 Le-Majestueux

Seule la liste officielle 15 Hiskalda 
du PMU fait foi 16Won

R. Gibson 19/2 1p0p6p

57 D. Bonilla F. Doumen 7/2 2p3p2p

55 A. Junk R. Caget 17/2 6p5p2p

55 R. Marchelli R. Crépon 14/ 1 2p3p1p

54,5 C. Piccioni L. Auriemma 15/1 1p0p6p

54 V. Vion M.-F. Mathet 9/2 4p3p2p

53,5 J.-M. Breux N. Clément 12/1 5p7p3p

53 F. Sanchez J.-E. Hammond 15/1 3p1p7p

52 C. Soumillon C. Boutin 9/1 6p1p7p

51,5 M. Sautjeau M. Rolland 8/1 1p0p5p

51 X. Chalaron P. Tuai 13/1 6p8p2p

51 S. Pasquier E. Lellouche 19/1 1p6p2p

50 W. Messina N. Rossio 21/1 Op1p3p

49,5 A. Malenfant V. Dissaux 12/1 2p0p0p

49 S. Coffigny E. Lellouche 22/1 2p3pOp

49 A. Bouleau P. Châtelain 18/1 5p4p4p

PREMIÈRE LIGUE

4 - C'est un vœu person-
nel.

2 - Armé jusqu'aux dents.

11 - Mal payé en dernier
lieu.

8 - Pas si fou que cela.

6 - Condamné aux
places.

9 - Sur mesure pour Sou-
millon.

15 - Tentons l'incroyable.

14 - Il ne sera pas ridi-
cule.

LES REMPLAÇANTS:
3 - Malgré des signes de
fatigue.

1 - Un sacré numéro.

Sion l'a raté
spectateurs. Arbitres: MM. Zurbrig-
gen, Blanc et Bayard.
Buts: 7e Corthay (Delacrétaz) 1-0, 8e
Wedge 1-1, 12e Gatuso (Corthay, De-
lacrétaz) 2-1, 18e Pedrazzi (Lapointe)
3-1, 22e Perret (Mares) 4-1, 30e
Bonnard (Ecceur) 4-2, 34e Delacrétaz
(Gruber, à 5 contre 4) 5-2, 40e
Bonnard (Ecceur) 5-3, 44e Brunner
6-3, 55e Godât (Faller) 7-3.
Forward Morges: Cottier; Cevey,
Gruber; Lapointe, Lovatel; Schaller,
Wysling; Zieri; Delacrétaz, Corthay,
Gatuso; Brunner, Faller, Godât; Ma-
res, Pedrazzi, Perret. Coach: Georges
Larivière.
Sion: Schmid; Anthamatten, Kolb;
Rouvinez, Birrer; Franzen; Bonnard,
Ecceur, Zenhâusem; Serra, Zara, Bon-
net; Masseraz, Zanoli, Carroz; Wedge.
Coach* Roger Misteli.
Pénalités: 4 x 2 '  contre Forward Mor-
ges, 3 x 2 '  contre Sion.

Samedi à Vincennes, Hier à Auteuil,
Prix RTL. Prix Cacao.
Tiercé: 1-12 - 2. Tiercé: 5 - 1 - 6 .
Quarté+: 1-12-2-17 .  Quarté+: 5 - 1 - 6 - 3 .
Quinté+: 1 - 1 2 - 2 - 1 7 - 11. Quinté+: 5 - 1 - 6 - 3 - 1 5 .

Rapports pour 1 franc Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 2259,30 fr. Tiercé dans l'ordre: 793,50 fr.
Dans un ordre différent: 395.- Dans un ordre différent : 158,70 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 25.546,60 fr. Quarté+ dans l'ordre: 3645,20 fr.
Dans un ordre différent: 419,40 fr. Dans un ordre différent: 244.-
Trio/Bonus (sans ordre): 76,70 fr. Trio/Bonus (sans ordre): 30,90 fr.

Rapports pour 2 francs Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 230.524,60 fr. Quinté+ dans l'ordre: 241.466.-
Dans un ordre différent: 837.- Dans un ordre différent : 2202.-
Bonus 4:167,40 fr. Bonus 4: 68,40 fr.
Bonus 3:55,80 fr. Bonus 3: 22 ,80 fr.

Rapports pour 5 francs Rapports pour 5 francs
2sur4: 69,50 fr. 2sur4: 72,50 fr.
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r"-*r-*Er1̂  Au contraire.
Vous obtiendrez des informations en contactant:

Vos agents généraux pour le Valais romand: ^V_Râloi«*» K
Agence générale du Valais-Central Agence générale du Bas-Valais lytaaHaMaÎM
Christian Germanier, agent général Jean-Michel Boulnoix , agent général
Avenue du Midi 9, 1951 Sion Rue du Léman 12, 1920 Martigny _, • •' ,
Tél. 027 329 61 11 , fax 027 329 61 51 Tél. 027 721 72 11, fax 027 721 73 21 Tout es* cla,r* I

âù L'arthrose
En souffez-vous? Alors venez à la

Journée médicale de la LVR
Hôtel Europa, Sion
Samedi 2 décembre 2000
de 9h30à16h30

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

Renseignements et inscriptions:
LIGUE VALAISANNE CONTRE LE RHUMATISME

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

Stamm renonce, Wavre agacé
Au Vendée Globe, les deux Suisses connaissent des fortunes diverses. Le point.

Mince:
Un nouveau produit brûleur
de graisse fait sensation!

Le thé Pu-Erh ¦̂ ¦K

Le  
Suisse Bernard Stamm

(«Armor Lux») a décidé
d'abandonner lors du Ven-

dée Globe, tour du monde à la
voile en solitaire, sans escale ni
assistance. «J 'arrête. Les deux pi-
lotes sont morts. Le moteur que
j 'ai démonté a séché, mais il
n 'est pas reparti. C'est comme
cela. C'est de notre faute, on les
a mal montés», déclarait-il au
PC course. Le Genevois Domi-
nique Wavre occupe, quant à
lui, la dixième place provisoire,
d'une course menée par Yves
Parlier.

Stamm, dont la barre fran-
che a été arrachée, va désor-
mais mettre le cap sur l'île de
Sai. Quand son voilier sera à
nouveau en état de naviguer, il
devrait rentrer vers son port
d'attache de Lesconil. «Je ne
souhaite pas continuer sans être
classé, ça ne m'intéresse pas de
faire le tour du monde, ce que je
voulais c'était participer à cette
superbe course et j 'y allais pour
la gagner», a conclu le Romand.

Second Suisse en lice, Do-
minique Wavre s'avouait déçu
de son début de course. «J 'ai eu
un peu de peine pour démarrer
dans le golfe de Gascogne. J 'ai en
p lus connu quelques problèmes
avec le foc de route. J 'aurai be-
soin d'une demi-journée ou une
journée pour le réparer, mais
j 'attends le petit temps. Le désa-
linisateur m'a aussi causé quel-
ques soucis. J 'ai également dé-
chiré un petit bout de la

PUBLICITÉ — 

Bernard Stamm: ses pilotes sont «morts». Le Suisse grimace et
abandonne. keystone

grand 'voile, que j 'ai mis quatre charbon» pour essayer de rat-
heures à réparer », déclarait le traper les premiers, qui l'ont un
Genevois au téléphone, diman- peu distancé. «Cela m'agace. Je
che en fin d'après-midi. veux revenir sur eux. J 'ai pris

Wavre avouait avoir «mis le l'option ouest, qui n 'était pas

Un nombre considérable d' articles
paraissent actuellement dans les médias
à propos des effets sensationnels d'un
nouveau produit amincissant naturel. Le
thé Pur-Erh de la province Yunnan au
sud-ouest de la Chine est un véritable
brûleur de graisse. Ce thé augmente la
production d'énergie dans les dépôts
graisseux et attaque ainsi les réserves de
graisse tenaces et les zones à problèmes.
Les bourrelets de graisse disparaissent
comme par enchantement. Associé aux
pastilles aux plantes spéciales, l'effet de
l'infusion rouge de thé Pu-Erh est pra-
tiquement imbattable. Ces deux produits
naturels ont plusieurs points communs:
les deux sont des aliments à haute teneur
en minéraux, qui purifient l'intestin et
stimulent la digestion. Ils apaisent le
sentiment de faim, abaissent le taux de
cholestérol, purifient le sang, réduisent
les tissus adipeux et renforcent le systè-
me immunitaire. La combinaison de thé

Pu-Erh et de pastilles
aux plantes spécia-

le les absorbée

Le thé Pu-Erh, le thé brûleur de graisse-
produit minceur de ia nouvelle génération

aussi bonne que prévu. Le vent a
un peu trop tourné. J 'ai été un
peu joueur et j 'ai perdu. Cela
reste une course. Il faudra tenter
d'autres coups. Je sais que j 'ai le
potentiel, et le bateau aussi,
pour faire mieux. Il me faudra
bien négocier le pot au noir, qui
est extrêmement délicat. Un brin
de chance est toujours utile», ex-
pliquait le barreur de «Union
Bancaire Privée». S'il regrette les
abandons de Patrick de Radi-
gues et de Stamm, Dominique
Wavre considère cela comme
faisant partie des risques. «Cela
n'est pas vraiment étonnant.
Nos bateaux vont très très vite,
ce qui entraîne de la casse. C'est
dommage. Mais dès le départ,
les 24 concurrents savaient qu 'il
y aurait un certain nombre
d'abandons. La casse ne prévient
pas, c'est la fatalité», disait
Wavre.

Les positions
Dimanche à 13 h 30: 1. Yves Parlier
(Fr), «Aquitaine Innovations», à
21 362 milles de l'arrivée. 2. Michel
Desjoyeaux (Fr), «PRB», à 10 milles
du leader. 3. Marc Thiercelin (Fr),
«Active Wear», à 69 milles. 4. Roland
Jourdain (Fr), «Sill Matines La Potagè-
re», à 119 milles. 5. Thierry Dubois
(Fr), «Solidaires», à 122 milles. 6.
Josh Hall (GB), «EBP», à 149 milles. 7.
Thomas Coville (Fr), «Sodebo», à 157
milles. 8. Ellen MacArthur (GB),
«Kingfisher», à 187 milles. 9. Cathe-
rine Chabaud (Fr), «Whirlpool», à 240
milles. 10. Dominique Wavre (S),
«Union Bancaire Privée», à 339 mil-
les. Puis: 17. Bernard Gallay (S, Fr),
«Voila.fr», à 657 milles. SI
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Tous les membres actifs et passifs de
l'USCM sont convoqués en

Assemblée générale
extraordinaire

le jeudi 30 novembre 2000, à 20 h à la
buvette des Perraires (Collombey-Mu-
raz)
Ordre du jour:
- nomination d'un nouveau président
- admission au comité
Les personnes intéressées par la fonc-
tion de président sont priées de faire
parvenir leur candidature par lettre
recommandée à l'adresse suivante:
USCM case postale 12, 1893 Muraz,
avant le 27 novembre 2000.

Le comité

La première solution véritable au
surpoids vient-elle de Chine?

affamantes induisent au contraire des
symptômes de carences car une alimen-
tation réduite entraîne un apport au cor-
ps trop faible en vitamines, minéraux et
autres substances indispensables à la
santé. Le résultat: fatigue et baisse

Des études cliniques actuelles con-
firment l 'effet d 'élimination des
graisses du thé Pu-Erh: Un Hôp ital
à Paris: 88 % des perso nnes
traitées perdent en moyenne 10,8 kg
en 4 semaines. Institut médical
Yunnan, Chine: Perte de tissus adi-
peux par mois en cas de surpoids
important, environ 9 kg; dans les
cas de surpoids moyen, environ 5,8
kg; dans les cas de surpoids léger,
perte de 2,8 kg.

d'activité. Grâce au thé Pu-Erh et aux
pastilles aux plantes spéciales, le sur-
poids lié à l' alimentation peut être dimi-
nué sans symptômes secondaires désa-
gréables. Durablement et sans l'effet
yoyo tant redouté .
Vous obtiendrez de plus amples informa-
tions de 8h00 â 20h00 (dimanche et
fêtes, dès 09h00 - 18h00) auprès du ser-
vice de vente par correspondance du thé
Pu-Erh original au numéro de
tél. 01 31 56 221. 046-748395/ROC

Annonces diverses

DUVETS
NORDIQUES
CONTENU: PLUMETTE DUVETEUSE NEUVE

D'OIES BLANCHES 

160 x 210 cm Fr. 79.90
200 x210 cm Fr. 139.90
240 x 240 cm Fr. 249.90

TÉLÉPHONEZ, FAXEZ OU ÉCRIVEZ-NOUS
LIVRAISON RAPIDE DANS TOUTE LA SUISSE

JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK

DUVET SHOP S.A.
AV. DE FRONTENEX 8-1207 GENÈVE

TÉL. 022/786 36 66
FAX 022/786 32 40
duvetswiss@aol.com
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Jeunesse et syort
Sport-toto

Valais

mailto:duvetswiss@aol.com
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¦ SNOWBOARD
Julie Lhuissier 7e

Sôlden (Aut). ISF-Tour.
Boardercross. Messieurs: 1
Xavier Delerue (Fr). 2. Ueli
Kestenholz (S). 3. Philippe
Conte (S). Puis 6. David
Henzen (S). 12. Xavier Jor-
dan (S). Dames: 1. Cathe-
rine Pôtzl (Aut). 2. Line
Ostvold (No). 3. Katharina
Himmler (Ail). Puis 7. Julie
Lhuissier (S). 10. Nathalie
Zenklusen (S).

I¦martina
A

TENNIS

«Maître» I
son deuxième MastersHingis remporte

Mais avec seulement 64% de
réussite en première balle, 9
double-fautes et 6 breaks con-
cédés sur l'ensemble du match,
Martina n a pas connu la mê-
me réussite au service que lors
de ses matches précédents.

Lâchée par son service,
Martina Hingis a construit son
succès bien laborieusement.
Face à une Monica Seles qui
n'avait pas été aussi tranchante
depuis des mois, Martina a
préféré jouer la montre, limiter
ses prises de risques. En juin
dernier à Roland-Garros, cette
tactique avait été suicidaire fa-
ce à Mary Pierce. A New York,
elle a finalement payé. Martina
n'ignorait pas les limites ac-
tuelles de Monica Seles sur le
nion nkinn'nna t,,, , ff,-.,.-. t .l'nn,,jj icui jj iiyoi4uc. uuuiuani  u uuc
tendinite au pied, l'Américaine
n'avait plus joué depuis un
mois et demi.

Epargnée par les blessures,
Martina Hingis a fini l'année
en apothéose. Depuis sa défai-
te en demi-finale de l'US Open
face à Venus Williams, contre
laquelle elle fut à deux points

J

du match, la Saint-Galloise
compte dix-neuf victoires con-
tre une défaite, concédée di-
manche dernier en finale du
tournoi de Philadelphie face à
Lindsay Davenport. A New

décroche au Masters. York) eUe a en respace de
keystone vinut-miatre bpnrfis. résisté aiiY

Martina Hingis lève son deuxième trophée décroché au Masters. y^ e
j|
e a ê  i'espace deQuel match! keystone vingt.quatj-e heures, résisté aux

assauts des deux joueuses qui
spectateurs du Garden, a tou- nervosité, comme l'atteste sa rêvent toutes les nuits de la

double-faute sur sa première battre: Anna Kournikova et
balle de match, Martina Hingis Monica Seles. La Russe a perdu
pouvait conclure victorieuse- pour la onzième fois en douze
ment sur son engagement, rencontres, l'Américaine pour

New York
artina Hingis est
la dernière «rei-
ne» du Madison
Square Garden.
Le No 1 mon-

dial a enlevé l'ultime finale du
Masters, disputée dans la pres-
tigieuse enceinte new-yorkaise.
Elle s'est imposée 6-7 (5-7) 6-4
6-4 devant Monica Seles (No 3)
pour cueillir le 35e titre de sa
carrière, le 9e cette année. Elle
avait remporté une première
fois ce Masters il y a deux ans
en battant Lindsay Davenport
en quatre sets.

Même si elle a été toute
proche de souffrir de crampes
en fin de match, Martina Hin-
gis a été la plus forte sur le
plan physique. Elle a, en effet ,
sapé la résistance de son ad-
versaire au fil des jeux. Monica
Seles a marqué le pas après
une heure et demie de match,
harassée par les incessants
«gauche-droite» que lui impo-
sait Martina Hingis. L'Améri-
caine a, ainsi, été incapable de
porter l'estocade quand elle a
mené 7-6 4-2.

Le dos au mur, Martina
pouvait renverser la situation
dans ce deuxième set, en ali-
gnant quatre jeux d'affilée. Elle
a, à cet instant, affiché cette
détermination qui lui avait fait
défaut dans la première man-
che, lorsqu'elle galvaudait trois
balles de set à 6-5 dans le jeu le
plus long de la rencontre (24
points!).

jours été menée au score.
Jouer la montre Après être revenue de 1-3 à
Dans la troisième manche, Mo- 3-3, elle concédait le break dé-
nica Seles, portée par les 13 572 cisif à 4-4. Malgré une extrême

face à Monica Seles
la douzième fois en quatorze
rencontres...

En double aussi
Martina Hingis et Anna Kour-
nikova ont aisément conservé
leur titre en double. En finale ,
la Saint-Galloise et la Russe se
sont imposées 6-2 6-3 devant
l'Américaine Nicole Arendt et
la Hollandaise Manon Bolle-
graf. Ce succès rapporte à cha-
cune des deux joueuses un joli
chèque de 100 000 dollars.

Martina Hingis a conquis
au Madison Square Garden le
33e titre de double de sa car-
rière, le neuvième remporté au
côté d'Anna Kournikova. Mar-
tina et Anna disputeront tou-
jours l'an prochain le double
ensemble. Elles avaient fait
équipe en 1999. Cette année,
Martina Hingis a été dans un
premier temps associée à la
Française Mary Pierce, avec la-
quelle elle a notamment rem-
porté Roland-Garros, avant de
rejouer avec Kournikova dès le
tournoi de Filderstadt, en octo-
bre. SI

(S/R
6-2

¦ GYMNASTIQUE
Victoire des Russes
La double championne olympi-
que russe Elena Zamolodchi-
kova et son compatriote
Alexei Bondarenko se sont im-
posés lors du concours par
équipes de la Swiss Cup, à
Zurich.

¦ NATATION
Record de Suisse
La Suissesse Carmela Schlegel
(SV Limmat) a amélioré de
deux centièmes son record na-
tional du 50 m brasse en petit
bassin, en parcourant la dis-
tance en 32"79 lors du mee-
ting international de Stavan-
ger, en Norvège.

¦ HIPPISME
Beat Mândli cinquième
Deux «droits» ont empêché
les Suisses Beat Mândli (5e) et
Willi Melliger (8e) d'obtenir
mieux encore dans le Grand
Prix du CHI de Stuttgart. La
voiture récompensant le vain-
queur est revenue à Ludger
Beerbaum, qui montait «Glad-
dys».

¦ TENNIS
Victoire de Safin
Le Russe Marat Safin, tête de
série No 2, a remporté le
quinzième Tennis Masters Sé-
ries de Paris, épreuve de l'ATP
Tour, en battant 3-6 7-6 (9/7)
6-4 3-6 7-6 (10/8) l'Australien
Mark Philippoussis (No 13), au
Palais omnisports de Paris-

SKI ALPIN

Le couple Schîlchegger-Kostelîc
L'Autrichien et la Croate ont remporté le slalom spécial de Park City.

Le  
slalom a accouché d'un jusqu'alors le meilleur résultat mettait de passer force portes poudreuse là. J 'ai dû me faire

vainqueur totalement inat- en coupe du monde d'Imbo- avant le prochain spécial, à Ses- violence pour skier dans des
tendu en la personne de den, qui a signé le deuxième trières. L'état précaire du revê- conditions pareilles, qui ne me

l'Autrichien Heinz Schilchegger, temps de la seconde manche, tement n'a pas eu l'heur de conviennent pas. Je préfère les
nanti du dossard No 35! A 27 Neuvième le matin - «Je ne plaire à Didier Plaschy,,, éliminé slaloms p lus ronds et p lus cal-
ans, il s est emparé de son pre- m'attendais pas à une telle per- sur le premier tracé: après un mes.»
mier succès en coupe du mon- formance. Je n'avais que deux premier sursis sur le haut, le DA*«... -j « v~**~n-de. Cinquième, le Gnson Urs joms d 'entraînement de sMom skieur de Varone est sorti, alors *et0Ur dG K°Ste"C
Imboden a signeJe meilleur re- dans ks jambes>> _ Mike von que le chronomètre indiquait Onze mois après sa terrible
sultat de sa carnere en remon- „ .. . J ,. ,. , . , .  *;„„?„ u •* A A chute lors du premier entraîne-
tant du 30e rang en finale! G

,
rumgen 

f 
n*™  ̂a 

la 14e ^nte-huit secondes 
de 

course. ment en  ̂Je ]& descente de
On l'aura compris, la piste Place Anale. Un résultat satis- «Cette piste était très inega- Saint.Moritz> la Croate Janica

Clémentine a délivré un slalom faisant Pour le Bemois- 1m Pr0' lement P p̂arée, secteur gelé ici, Koste]ic a réussi me rfor.
très spécial. La faute à une piste
qui n'a pas tenu au passage des
concurrents et a faussé les don-
nées. Reste que la victoire de
Schilchegger ne doit rien à per-
sonne: en signant le meilleur
temps de la seconde manche,
l'Autrichien a signé un exploit

mance historique, en s'impo-
sant lors du slalom de Park Ci-
ty. Elle a dominé ses dauphines
de la tête et des épaules, de-
vançant l'Allemande Martina
Ertl de une seconde et septan-
te-trois centièmes et la Fran-
çaise Christel Saioni de une se-
conde et septante-huit centiè-
mes. Seule Suissesse classée.

exceptionnel.
«J'ai abordé cette course très

détendu, sans me poser de ques-
tions», glissait le vainqueur,
avant de se précipiter au con-
trôle antidopage. Connu avant
tout comme géantiste - 3e à
Sôlden et en Sierra Nevada en

Karin Roten Maier a pris une
encourageante dix-septième
place. La bonne série du ski
helvétique n'aura pas duré
sous le soleil de l'Utah. Après
les victoires de Sonja Nef et
Michael von Grunigen en géant
- sur la piste du futur géant des
Jeux olympiques de Sait Lake
City en 2002 - la Valaisanne
Karin Roten Maier a évité une
débâcle pour sa première cour-
se dans la discipline depuis
plus de dix-huit mois. Victo-
rieuse jeudi, Sonja Nef a connu
l'élimination - tout comme
Marlies Oster - en début de
première manche. SI

1999, ainsi qu 'à Borrnio en mars
dernier - Schilchegger avouait
un 8e rang (Kitzbuhel 1998)
comme meilleure référence en
spécial. Le skieur d'Obertauern
aura su saisir sa chance au vol,
malgré un retard de 1"48 au
terme du tracé initial...

Un treizième rang à Wen-
gen en janvier - où il s'était
classé pour la première fois
meilleur Suisse - constituait

slalomer entre les circonstances favo-
keystone

Heinz Schilchegger: habile à
râbles

¦ TENNIS
Succès de Kratochvil
Le Bernois Michel Kratochvil
(ATP 120) a enlevé le tournoi
Challenger d'Osaka (Jap-
25 000 dollars), où il était
classé tête de série No 2. En
finale, le Suisse a battu le
No 1 de l'épreuve, le Sud-Co-
réen Hyung-Taink Lee, 103e
joueur mondial, 2-6 6-2 6-2.

¦ RUGBY
Matches à l'étranger
Londres (Twickenham). Test-
match: Angleterre - Australie
22-19 (12-9)..Marseille (Stade
Vélodrome). Test-match: Fran-
ce - Nouvelle-Zélande 42-33
(26-24). Dublin (Lansdwone
Road). Test-match: Irlande -
Afrique du Sud 18-28 (10-13).

¦ AUTOMOBILISME
Accident mortel
Une personne a été tuée et
quatre autres blessées après
la sortie de route d'un des
concurrents du Grand Prix de
Macao de F3.

¦ GOLF
Et de dix pour Woods
Tiger Woods a signé sa dixiè-
me victoire de la saison en
s'imposant dans le premier
tournoi comptant pour le cir-
cuit européen PGA 2001, qui
s'est déroulé à Bangkok. SI
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PAPIVORE

in un monde
Avec «Valais Tibet», Maurice Chappaz parle d'une société révolue: la paysannerie de montagne.

I y avait des paysans de mon-
tagne; ils ont aujourd 'hui dis-
paru », écrit Maurice
Chappaz. Certes, des pay-
sans vivent encore en mon-

tagne, mais ils ont perdu les
visages et changé le destin-
La communion
avec l'origine

Il y a un «avant», quand
l'herbe avait un rôle social, quand
le pain de seigle et l'eau des bisses
étaient sources de nourriture ,
charnellement et spirituellement,
quand les hommes savaient
mesurer leurs besoins et leurs
possibilités, avec «cette réserve
d'innocence à ras de terre, de bêtise
intelligente, d'enfantement
continu», recousant le tissu social
après chaque catastrophe.

Ces paysans sont «l'origine
des origines», car ils ont appris à
subsister, à forger leur existence,
à communier avec la terre qui
devenait leur propre corps.

Le salaire et le destin
Mais ils n'existent plus. «La

race s'est modifiée»; il est «impos-
sible de revenir à notre ghetto boisé
d'arolles avec les souffles des
vaches, à nos voix, à nos arômes,
notre y iddisch franco-provençal;
et à notre mélancolie furtive qui
passe comme un casse-noix. Les
messages se sont perdus...»
Maurice Chappaz témoigne de
cette rupture avec la force litté-
raire venue du cœur et des fibres;
en passant sous Verbier avec son
oncle, il crie au désarroi: «Ils ont
emporté l 'ici.»

Il peut témoigner, dit-il, car il
est un passant «pas tout à fait
dedans et jeté dehors en même
temps»; le point de vue idéal de

Maurice Chappaz dans la vallée du Grand-Saint-Bernard comme sur les terres rousses du Moyen-Orient. georges laurem

celui qui observe de 1 intérieur,
avec la distance apprise en un
demi-siècle de corps à corps avec
l'âme du pays...

Maurice Chappaz parle d'une
rupture, d'un transfert de civilisa-
tions: de l'existence qui était per-
sonnalisée, intériorisée à celle qui
est anonyme, écrite dans les bilans
des sociétés; un chemineau l'ac-
coste: «Au bon vieux temps, il y

avait le destin, maintenant, il y a
le salaire quotidien.» Chappaz en
fait sa vérité.

L'Occident et l'Orient
Comment peut-on retrouver

ces fondements disparus? Peut-on
retrouver une icône?

En 1970, dans la vallée de Kali
Gandaki, dans l'Hymalaya, il a
perçu le murmure d'une caravane:

c'était comme le vent, comme une
méditation, le murmure des
siècles paysans...

Là-bas, aujourd'hui , dans
l'Orient obscur, comme hier ici,
«la pensée est au centre du monde,
dans l'occupation de survivre au
milieu de toutes les créatures»; et
les hommes ont en eux cachée
l'intelligence de ce qui va plus
loin... L'ailleurs d'aujourd'hui et

l'ici des siècles passés se rejoignent
donc: dans la solitude, Chappaz a
taillé une icône, «dédiée aux
hommes qui trouvaient dans le tra-
vail le salaire du travail».

L'histoire et sa légende
En fin d'ouvrage, en une dou-

zaine de pages, Maurice Chappaz
rappelle quelques événements his-
toriques vécus en grandeurs et

intrées et

misères, donnés comme légende
à l'icône: la grande Peste du XTVé
siècle importée par les navires des
marchands, puis «par les puces ser-
vies par les rats»; la lèpre, «petite
catastrophe discrète»; la lutte entre
Schiner et Supersaxo et les progrès
de la Réforme; la construction des
bisses réussie face à l'impercep-
tible... Henri Maître
Editions Le Cadratin.

DISQUE

Un bijou taillé dans le rock
Pour son quinzième album, U2 offre à ses fans un superbe retour aux sources.

V

ingt ans tout juste se sont
écoulés depuis «Boy», sorti
en octobre 1980. La bande

à Bono a mûri et cela se voit avec
«All thatyou can't leave behind».
U2 est revenu à ses sources en
nous offrant un peu moins de
cinquante minutes de pur bon-
heur rock et de mélodies subtiles.
Le choix de Dublin pour l'enre-
gistrement de la dernière pro-
duction de U2 marque d'ailleurs
cette volonté de retour aux ori-
gines. Le groupe retrouve une
efficace sobriété , loin des erre-
ments dance et disco de Pop
(1997), annoncés par les expéri-
mentations électro-psychédé-
liques de «Zûoropa» (1993). Mais
laissons aux Irlandais le mérite de
s'être lancés dans une recherche
musicale certaine.

Ce retour à la simplicité se
reflète par la pochette de leur der-
nier CD: des lignes pures, en noir
et blanc, le hall de l'aéroport de
Roissy...

«Beautifiil Day» ouvre les feux
de cet album tout en nuances. Un
titre devenu maintenant un tube,
diffusé maintes fois sur la bande
FM. Des accents de Velvet
Underground s'y font ressentir, les
guitares y sont aériennes et la voix
de Bono s'envole. Planant. Tout
comme «Elévation», où se mêlent
un fond électro, une disto bien
grasse et un chant haut perché.
Un autre succès encore, «Kite», sur
lequel le groupe nous révèle ses
incertitudes et ses questions exis-
tentielles.

Personne ne sait , comme le
cerf-volant décrit par Bono, où le
vent nous mène... Mélancolie
encore sur «In a little while»,
superbe chanson d'une douceur
toute passionnée.

A sa suite, U2 nous emmène
avec «Wild Honey» au pays de la
brit pop, avec un titre très Beatles:
guitare douce aux accents folk,
cerceau... Bono nous offre encore,
sur «New York», une ode à la

Grande Pomme, patrie des
Irlandais exilés. Un fond de gui-
tare vient nous rappeler les échos
du mythique «Where the streets
hâve no name». Les Britanniques
auront eu droit , eux, à un titre
inédit, «The ground beneath her
feet». Avec un parolier plutôt inat-
tendu puisque c'est Salman
Rushdie qui signe les textes de
cette douzième chanson fantôme.

Tout au long de ce superbe
voyage sonore, les guitares acous-
tiques égrènent leurs notes fragiles
et leurs doux accords. La disto se
fait relativement discrète et
donne, avec les modulations de la
voix de Bono, la juste puissance à
ce très bel album. Le meilleur
disque de U2 depuis «Joshua
lïee». Ce qui n'est pas peu dire.

Yann Gessler

U2, «Ail that you can't leave behind»,
Universal Music, 2000
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Combattre le racisme

influencé l'artiste, des films tels que «Screen
Test» , «Empire» ou «Kiss» ont été intégrés à
cet accrochage.

France 3 • 20 h 55 • DOCTEUR
SYLVESTRE

Adieu et merci !

Arte • 22 h 30 • MAMAN KUSTER
S'EN VA AU CIEL

France 2 • 20 h 55 • JOUR APRÈS JOUR

M6 • 20 h 50 • SECRETS
D'ACTUALITÉ

Omar m'a tuer!

Suite à la diffusion du premier épisode de
cette fiction, de nombreux témoignages de
sympathie en provenance de France, de
Suisse, et même de Belgique ont été .adressés
à l'actrice France Zodba. «Je crois que les
téléspectateurs ont bien réagi parce que le
film mêle l'humour à la réflexion sur le
racisme qui en réalité est fils de l'ignorance et
de la peur», ajoute la comédienne qui campe
Coco, la femme de Loulou (Guy Marchand).

Sur l'île de Ré, elle ouvre un restaurant de
spécialités créoles. tn

Difficile COnfeSSion s'est su'c'c'̂  aPr^s avo'r abattu un cadre de
son usine. Sa famille se détourne et un

Jean-Luc Delarue a choisi de traiter de la journaliste commet un article diffamato ire...
révélation de l'homosexualité à son Comme on le devine, cette œuvre est en
entourage. Une équipe a suivi la démarche de réalité un de ces drames de la solitude
trois Français, Jérôme, Nathalie, Stéphane qui qu'affectionnait Rainer Werner Fassbinder.
ressentent le besoin d'ouvrir leur cœur après ...
des années de silence. On verra les réactions
de leur famille. Les révélations de Rémi ont
été très mal accueillis par ses proches qui ont M;
été jusqu'à le rejeter. Aujourd'hui, ce " j r &f  ï f̂c i
professeur d'espagnol a toutefois décidé de se WWffi
livrer à ses collègues et à des parents 5̂ **
d'élèves. _m___¦;K

satSaal ¦¦¦¦ • . ^!?J^>..

Cette simple phrase comprenant une belle
faute d'accord, tout le monde ou presque la
connaît. En effet, elle figure au centre de l'un
des plus retentissants procès de ces dernières
décennies. Omar Raddad en était l'accusé
pour le meurtre en 1994 de sa patronne.
Récemment, la presse a reparlé de cette
affaire parce qu'il semblerait que le jardinier
marocain qui a toujours clamé son innocence
n'a pas menti. Le deuxième numéro du
magazine reviendra sur l'enquête controversée
au sujet de ce crime.

TSR2 • 20 h 35 • FAXCULTURE

Ruth Dreifuss honore TÇB 1 Cod" shTYiew
. . TSR 1 016 Arte 010

Warhol TSR 2 052 W 5 Europe 133
TF1 093 Canal + 158

C'est un entretien exceptionnel que proposera \\a_ W_ \ 3 095 TMC 050
ce soir Florence Heiniger depuis la fondation M6 159 Eurosport 107
Beyeler à Bâle. En effet, notre conseillère | ^ Cinquième 055 Planète 060
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8.00 Journal canadien 93290020 8.30
Découverte 75393488 9.05 Zig Zag
Café 31520448 10.00 Le Journal
30480469 10.15 La captive du désert
64090488 12.05 100% Questions
10757440 13.05 Mise au point
64458020 14.15 La captive du désert
11360865 16.00 Le Journal 62666001
16.30 Mediterraneo 55244865 17.05
Pyramide 38130372 17.30 Questions

7.00 Teletubbies 78629643 7.25
Nulle part ailleurs 86618914 8.30 D2
Max 47026371 9.00 Atterrissage for-
cé 68280933 10.25 Bande(s) à part
95330372 12.25 Les titres du journal
61274827 12.30 Nulle part ailleurs
64737001 13.45 Agnès Browne
89362204 15.15 La cape et l'épée
22365198 15.35 Le vrai journal
37690876 16.20 Pas de scandale
15457020 18.00 Daria 26462594
18.30 Nulle part ailleurs 47499594
20.35 Couvre-feu 70923575 22.25
L'humanité 22275321 0.55 Boxe

pour un champion 55248681 18.15
La captive du désert 44426865 20.00
Journal suisse 77004440 20.30 Jour-
nal FR2 77043339 21.05 Le Point
75077169 22.15 Tontaine et Tonton hebdo 38608266 2.00 Football: Co-

ventry-lpswich 97561957 3.40 J'em-
brasse pas 78223624 5.30 Cata-
Clysm 44116599 5.40 Le tour du
monde des grenouilles 17828315

44981136 23.30 Télécinéma 5523511?
0.00 Journal belge 55292402 1.05
Juliette Promerleau 68659976 2.00
Dimanche Midi Amar

fédérale parlera de culture et notamment de
l'œuvre du pape du pop art. Une centaine de
pièces d'Andy Warhol , prêtées par des musées
du monde entier et par des particuliers, sont à
admirer dans ce célèbre lieu d'exposition
jusqu'au 31 décembre. Comme le cinéma a

Le plus célèbre médecin du petit écran
français a décidé de se retirer. En effet,
Jérôme Anger, après avoir campé le Dr
Sylvestre au cours de vingt-cinq épisodes,
souhaite «prendre du recul» . Du côté de la
fiction de France 3, on plancherait déjà sur un
concept semblable de médecin itinérant. Et si
on choisissait une femme?

Cycle Fassbinder
Arte poursuit son hommage au célèbre
cinéaste avec un film tourné il y a tout juste
un quart de siècle. «Maman Kùsters s'en va
au ciel» raconte le parcours d'une femme au
foyer qui entend sauver l'honneur de son
mari. Sa tâche n'est pas des plus faciles car il

Brigitte Mira est l'une des muses du
réalisateur. arte
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10.15 FDM 76878643 10.40 Boléro
58731049 11.40 Sacrée famille
30475594 12.00 Mister T. 79346575
12.30 Récré Kids 89667933 14.55
Les évasions célèbres 72285198
15.50 Les grands crimes du XXe siè-
cle 64973681 17.05 La recherche de
Sonny Hamilton 37718643 17.30
Mister T. 54481759 18.25 La mysté-

scandale rieuse île aux singes 85249020 19.05
26462594 Flash infos 67141038 19.30 Les rues

; 47499594 de San Francisco 88485223 20.25 La
3575 22.25 panthère rose 60682407 20.35 Pen-
0.55 Boxe dant |a puD 37258681 20.55 Noël
lotball: Co- ensemble. Sidaction 60661914 21.05
3.40 J'em- circulez, y a rien à voir 26878952
5.30 Cata- 22.45 McCallum 76655662 0.30
.e tour du Splendeurs et misères des courtisa-
128315 nes 33733889

LA PREMIÈRE

RADIO CHABLAIS

lé 9.06 Les mémoires de la musi-
que 10.05 Nouveautés du disque
11.30 Méridienne 12.04 Nota Be-
ne 13.30 Musique d'abord 16.00
Concert: Orchestre de l'Académie
Tibor Varga. Mozart, CPh. E. Bach,
H. Baermann, A. Gazounov, Fran-
çaix 17.30 Info culture 17.36
Feuilleton muscal 18.05 JazzZ.
19.00 Empreintes musicales 20.04
Les horizons perdus. Prélude 20.30
Quatuor Silésie. F. Schubert, M. Ra-
vel, J. Zarebski 22.30 Domaine
parlé 23.00 Les mémoires de la
musique 0.05 Notturno

5.00 Journal 8.35 On en parle
9.30 Mordicus 11.06 Les Dico-
deurs 12.07 Chacun pour tous
12.11 Salut les p'tits zèbres 12.30
Journal 13.00 Tombouctou, 52
jours 13.30 Café des Arts 14.04
Bakélite 15.04 C'est curieux...
17.09 Presque rien sur presque
tout 18.00 Journal 18.15 Les
sports 18.22 Forum 19.05 Trafic
20.04 20 heures au conteur 21.04
Banc d'essai 22.04 La ligne de
cœur 22.30 Journal

Journal du matin 8.00 C'est com-
me ça... 10.00 Permis de rêver
11,00 Mot à mot 12.15 Journal de
midi 13.00 Débrayages 16.00 Le
Festival 18.00 Journal du soii
18.15 Free Vol 19.00 Country
road 20.00 Afrodisiac 21.00 Musi-
que boulevard

5.30 Les Matinales 5.30, 6.30,
7.30 Flashs infos 6.00, 7.00, 8.00
Journal du matin 8.30 Magazine
du matin 9.00 Contact 11.00 Infos
12.00 Infos. Le 12-13 13.00 L'air
de rien 17.00 Trajectoire 18.00 Le
journal du soir. Le 18-19 19.00 LeESPACE 2 RHÔNE FM

6.06 Matinales 8.30 Domaine par- 6.00 Tempo matinal 6.30, 7.30 meilleur de la musique

7.00 Minizap 5367285
7.55 Teletubbies 1341235
8.20 Quel temps fait-il

7822846

8.35 Top Models 9391339
9.00 La loi de Los Angeles

4406310
10.35 Les feux de l'amour

8270846

11.20 Code 003 8336136
12.10 Frasier 35283372
12.35 Tous sur orbite 175865
12.45 TJ Midi-Météo 722846
13.10 Entrez sans sonner

1598575
13.25 Questions pour un

champion 6926020
14.00 Inspecteur Derrick

4100985
15.05 C'est mon choix 3344353
16.10 Entrez sans sonner

735136
16.25 L.A. Heat 6543049
17.15 J.A.G. 901556
18.05 Entrez sans sonner

914681

18.20 Top Models 5400440
18.45 Météo régionale

184RR77

18.50
19.15

20.05 20.35 20.55
Box Office Faxculture 10148440 Suite en Ré 52204933
Jackie BrOWn Face à fa.ce avec Film de Christian Faure, avec

75816285 Ruth Dreifuss. Guy Marchand, France Zobda.
Film de Quentin Tarantino,
avec Pam Grier, Samuel L.
Jackson.
Suite à l'arrestation du parte-
naire d'un trafiquant d'armes,
la police s'intéresse à une hô-
tesse de l'air qui passe de
l'argent pour le compte du
trafiquant...
22.50 Zig Zag café 7535391

SOS médecin
23.35 Demain à la Une

7494933

23.45 Angel 50501594
Bienvenue à
Los Angeles

0.30 NYPD Blue 6248662
1.15 Faxculture 2629049
2.15 Questions pour un

champion 9648662
2.40 TJ Soir 3848643
3.10 Tout en région 7295372
3.30

7.00 Euronews 55310223
8.15 Quel temps fait-il ?

45351391
9.05 Mise au point 10955846
10.00 Droit de cité 77295372
11.00 Zoom avant 68625399
11.15 L'anglais avec Victor

50171431
11.30 Entrez sans sonner

48725371
12.00 Zig Zag café 84712135
12.45 Hercule 53370440

Les spectres
13.30 Les Zap 59528759

La magie du miroir
Papyrus
Renada

17.00 Les Minizap 47413914
Les Marsupilami
Bidoum
Les Razmokets

18.00 Les Maxizap
Pokémon 54477556

18.30 Teletubbies 54485575
19.00 Videomachine 80985488
19.30 L'anglais avec

Victor 18291759
20.05 Les trottinators 37810846

21.35 La vie en face 61401575
Film de Sylvaine
Dampierre.
Un jardin en prison
Le Centre pénitentiaire
de Rennes est une
prison pour femmes
située au cœur de la
ville. A l'intérieur de
ses murs se trouve un
vrai jardin ouvert aux
prisonnières...

22.40 TJ Soir-Météo 43760285
23.10 Tous sur orbite 74439759
23.15 Football 43779933

Ligue des
champions

23.45 Fan de Foot 66596117
23.55 Confidentiel 12934391
0.55 TextVision 284sisos

6.40 Info-Météo 40425952
6.50 Jeunesse. Salut les

tOOnS 66082730

8.28 MétéO 358604759

9.15 La basse-cour. Film
36640730

11.10 Dallas 18127575
12.00 Tac O Tac TV 19528759
12.10 Etre heureux comme...

99852952
12.15 Le juste prix 57197914
12.50 A vrai dire 44183198
13.00 Le journal 12927372
13.50 Les jardins de

Laurent 18713466
13.52 Météo 218713466
13.55 Les feux de l'amour

54149310
14.50 Rick Hunter 45867952
15.45 Les dessous de Palm

Beach 55533488
16.35 7 à la maison

42206759
17.30 Sunset Beach

32963020
18.20 Exclusif 50972846
19.00 Le Bigdil 46636223
19.55 Hyper net 71557109
20.00 Le journal-Météo

84979846

Un chômeur cinquantenaire
et sa belle Réunionnaise déci-
dent d'ouvrir un restaurant
sur l'île de Ré...

22.40 Célébrités 55397240
0.40 Exclusif 86266711
0.05 Football 95220844

Ligue des
champions

1.10 TF1 nuit-Météo

1.25 Très pêche
2.20 Reportages
2.45 Enquêtes à l'itê

3.35 Histoires nature

4.30 Musique
4.45 Aimer vivre en

5.50 Pim
6.15 Secrets

6.30 Télématin 8073i4ss
8.30 Talents de vie. Un livre

14719001
8.40 Des jours et des vies

99751204
9.00 Amour, gloire et

beauté 60290001
9.25 C'est au programme

50759372
10.55 Flash info 31528391
11.05 MotUS 22020407
11.40 Les Z'amours 22000543
12.15 Un livre 99357407
12.20 Pyramide 55550198
12.55 Météo-Journal 79880372
13.55 Consomag 11953939
14.00 ReX 18270865

Les anges noirs
14.55 En quête de preuves

45862407
En plein cœur

15.50 La chance aux
chansons 60459543

16.50 Des chiffres et des
lettres 55511223

17.20 Un livre 91392001
17.25 Qui est qui 63728575
18.05 70'S Show 929oeses
18.30 Jag 16153193
19.20 Lundi, c'est Julie

9705223
19.50 Un gars, une fille

70254440
20.00 Journal 84951440
20.45 Météo 15235662

20.55
Jour après jour

) Faxculture 95141555
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Pas d'émission le matin 12.05 Cas
de divorce 96485681 12.35 L'homme
de nulle part 22886448 13.40 Un cas
pour deux 62997117 14.45 Le Re-
nard 63602933 15.50 Derrick
11123730 16.55 Supercopter
34035933 17.45 Loving 43560020
18.15 Top models 60640556 18.35
Des jours et des vies 59771049
19.00 L'homme de nulle part
12411933 19.50 La vie de famille:
adieu, ma Laura 47165285 20.15
Friends: celui qui a survécu au len-
demain 11317718 20.45 Arizonia ju-
nior. Comédie de Joel Coen 40953778
22.20 Stars boulevard 73554827
22.30 Rien à cacher 82944020 23.25
Aphrodisia 98414961 23.55 Un cas
pour deux 95945198

6.50 Saint-Domingue, rêves de base-
ball 14231339 8.40 La vente du siè-
cle 10490594 10.55 Les Gatti, de
Londres 18552407 11.40 Carnegie
Hall 69490778 13.10 Les ailes de lé-
gende 19497575 14.55 Les Etats-
Unis et l'Holocauste 96423407 17.45
1244, 1245, 1246 43553730 18.15
Les splendeurs naturelles de l'Afri-
que 56398020 19.10 Mystérieuses
civilisations disparues 53451407
20.05 Les âmes damnées de Staline
60092730 21.50 L'âge des icebergs
96702643 22.45 Une foi à New York,
les pentecôtistes 18040662 23.40
Les mains dans le plat 79579204
0.05 Les grands compositeurs
57737860 1.10 Les colères du ciel
84845808

0.45

52584551 1-00

49755643 1-05

72508310

Enquêtes à l'italienne
22694391

Histoires naturelles
11772846

Musique 41701933
Aimer vivre en France

93084001
Pim 91105469
Secrets 23559488

7.00 Sport matin 9681020 8.30 Ski
alpin: présentation de la saison
2000-2001 204952 9.00 Slalom mes-
sieurs 967056 10.30 Ski. Slalom
dames 570063 11.30 Bobsleigh.
Championnat du monde de poussée
2000 295204 12.00 NASCAR 653204
13.00 Cyclisme. Open des Nations
424020 14.30 Tennis. Championnat
du monde féminin 436865 16.00
Football: Paraguay-Pérou 606662
18.00 Rallye de Dubai 679117 18.30
Eurogoals 293372 20.00 Judo. Cham-
pionnat d'Europe par équipes 817440
21.00 Boxe 484136 22.00 Tant de
paroles 473020 23.00 Eurogoals
210049 0.30 Rallye de Dubai 8204150
1.00 Course de camions 8212179

61490681
Le jour où j'ai révélé mon ho-
mosexualité
La démarche sans retour de
quatre homosexuel(le)s qui
avouent enfin leurs préféren-
ces sexuelles à leurs parents,
amis ou collègues...
23.05 Argent public,

argent privé 68546ooi
Journal de la nuit

69989808

MétéO 77772112

Musique au cœur
52526537

Lundi, c'est Julie (R)
72506952

MeZZO l'Info 22038914
Les documents du
dimanche 53155594
24 heures d'info.
MétéO 18903778
Cerro Torre. Doc.

22707759

10.00, 12.00 et 18.00 Tournée
électorale (1) avec les candidates et
candidats de Sierre. Débat sur la
qualité de ville. Quelles améliora-
tions urbanistiques pour Sierre dans
les quatre ans à venir? Quelle straté-
gie pour les transports en commun?
Comment dynamiser son centre? Un
débat animé par Richard Robyr
20.00 à 22.00 Idem

6.00-22.00 Dessins animés

WBSM
Soirée Western 20.45 Attaque au
Cheyenne Club. De Gène Kelly, avec
James Stewart 22.40 Les marau-
deurs attaquent. De Samuel Fuller,
avec Jeff Chandler 0.30 Le baiser.
De Jacques Feyder, avec Greta Gar-
bo 2.10 Tunnel 28. De Robert Siod-
mak, avec C. Kaufmann 3.50 Le club
des libertins. De Philipp Saville, avec
G. Sanders

7.00 Euronews 10.15 Textvision
10.25 Cosa bolle in pentola? 11.00
Senza fine 12.00 Roseanne 12.30
Telegiornale-Meteo 12.45 Amici
miei 13.35 Cuore selvaggio 14.20
Stefanie 15.10 La signora in giallo
16.00 Telegiornale 16.10 Un caso
per due 17.15 Cuori senza età
17.40 Amici Miei 18.00 Telegiornale
18.10 Amici miei 18.50 Oggi sport
19.00 II Régionale 19.30 II Quoti-
diano 19.50 Allocuzione de Kaspai
Villiger sull'iniziativa redistributiva
20.00 Telegiornale-Meteo 20.40 Un
caso per due 21.40 Eldorado 23.10
Telegiornale 23.30 PSI Factor 0.15
Textvision 0.20 Fine

Ksm
6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.45
Raiuno mattina 7.00 TG 1 7.05 Eco-
nomia 7.30, 9.30 Tgl - Flash 9.55
La muta di Portici 11.30 TG 1 11.35
La prova del cuoco 12.35 La signora
in Giallo 13.30 Telegiornale 14.00
Economia 14.05 Ci vediamo su
Raiuno - Si La Sol 14.40 Ricomincia-
re 15.05 Ci vediamo su Raiuno
16.15 La vita in diretta 16.50 TG
Parlamento 17.00 TG 1 18.50 Quiz
Show 19.25 Che tempo fa 20.00
Telegiornale 20.35 II fatto 20.45
Una storia qualunque 22.35 TG 1
22.40 Porta a porta 0.15 TG 1 notte
0.40 Stampa oggi 0.50 La storia
d'Italia 1.20 Sottovoce 1.50 Rainot-
te 2.25 Visioni assassine 3.55 I giu-
stizieri délia notte

7.00 Go cart Mattina 9.05 La pazza
vita délia signora Hunter 9.30 Pro-
testantissimo 10.10 In viaggio con
sereno variabile 10.35 Tg2-Medicina
33 11.15 TG2 mattina 11.30 Ante-
prima I Fatti Vostri 12.00 I Fatti Vo-
stri 13.00 TG 2 - Giorno 13.30 TG2
costume e Société 13.50 TG 2 Salu-
te 14.00 Afffari di cuore 14.35 Al
posto tuo 15.30 Shout 16.00
www.Raidueboyandgirl.com 17.45
In viaggio con Sereno Variabile
18.10 Sportsera 18.30 Tg2- Flash
18.40 Jag 19.30 Friends 20.00
Greed 20.30 TG 2 20.50 E.R.
22.40 II filo di Arianna 23.45 TG 2
notte 0.20 TG Parlemento 0.30 Sor-
gente di vita 1.10 A lutta B Gol
1.40 Spy game 2.20 Rainotte

http://www.Raidueboyandgirl.com
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6.00
6.40
7.00
8.45

10.00

Euronews 3141311?
Les Ptikeums 5832440?
MNK 89607285
Un jour en France

93038223
La clinique de la
Forêt-Noire: L'homme
à la valise 55553346
L'île fantastique

16373285
Bon appétit bien sûr

10.50

11.40

12.00
13.50
13.55

15.00

98312391
Le 12/14 78148575 1b"
Keno 20418894
C'est mon choix

52324907 16.15
L'échange 35936681
Téléfilm de John 17.30
Power.
MNK 21146469
Oggy et les cafards;
Extrême Ghostbusters;
Tom et Sheenah

17.35 A toi l'actua 77431759
17.50 C'est pas sorcier

Du cacao au
Chocolat 34040594

18.15 Un livre, un jour
10976846

18.20 Questions pour un
champion 93775407

18.50 19/20 55055575
20.10 Tout le sport 70271117
20.20 C'est mon choix... ce

SOir 99319469

7.00
9.05
9.35

12.00

12.35

13.35

Morning live 23164952
M6 boutique 48958662
M comme musique

78350223
La vie de famille

49912198

La petite maison dans
la prairie 11434049
Le regard du cœur
Téléfilm de Michael
Miller. isi96407
The practice:
Donnell 81 Associés

10660662

M comme Musique
72342117

Kid 81 Compagnie
Les Marchiens; Achille
Talon; Blake et
Mortimer 40250894
Dharma & Greg

26445827
Charmed 33199939
i-MinUte 74649865
6 minutes, météo

18.30

19.00
19.50
19.54

20.05

20.39
20.40

453452830

Une nounou d'enfer
88423643

Conso le dise 474524555
Décrochage info

31578575

6.40 Langue: anglais
48934440

7.00 Debout les zouzous
17995204

8.10 Le journal de l'histoire
91616001

9.00 Les écrans du savoir
17975440

10.00 Droit d'auteurs 32022551
10.55 Les lumières du music-

hall 26234681
11.20 Le monde des

animaux 75329001
11.50 Fenêtres sur... 3537619s
12.20 Cellulû 30406827
12.50 Un gratte-ciel dans la

mer 57443135

13.45 Le journal de la santé
61449830

14.05 100% question 89535759
14.35 Ma boîte...et après?

15554117

15.30 Entretien 53045579
16.05 Cinq sur cinq 45071339
16.25 Parfum de femmes

44726469
16.40 Montparnasse 19

28274020

18.30 Le monde des
animaux 31015556

19.00 Nature 663440
19.50 Météo-ARTE info 269662
20.15 Reportage 179399

Le village des vierges

20.55
Docteur Sylvestre

52295285
Film de Maurice Frydland,
avec Jérôme Anger, Marthe
Villalonga.
Sylvestre examine un garçon
de 11 ans, fiévreux et affaibli.
Il fait partie d'un camp
scout...

22.30 Soir 3-Météo 13923020
23.00 Le mystère

Alzheimer 37597933
23.55 Strip-tease 20132372
1.00 C'est mon choix

54832860

1.55 Nocturnales 97292353
Hommage à
Mendelssohn

8.00 Wetterkanal 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.30 Der Bergdoktor 11.20
Sabrina 11.45 Hôr mal wer da hëm-
mert 12.10 Streetlive 12.35 TAFmi-
nigame 13.00 Tagesschau 13.15
Wilde Brùder mit Charme 13.40
QUER 14.55 TAFkochen 15.15 Jede
Menge Leben 16.05 In aller Freund-
schaft 17.00 Paddington Bar 17.10
Sailormoon 17.40 Gutenacht-Ge-
schichte 17.50 Tagesschau 17.55
Der Bergdoktor 18.45 Telesguard
19.00 Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau-Meteo 20.00 Megaherz
21.05 Time out 21.50 10 vor 10
22.20 Das Schweizerische Bankge-
heimnis 23.35 Bambola. Film 1.05
Nachtbulletin-Meteo

usa
6.00 Paraisos cercanos 6.30 Tende-
rete 7.30 Teledario matinal 9.00 Los
desayunos de TVE 9.50 La aventura
del saber 10.50 Euronews 11.15 Sa-
ber vivir 12.45 Espana de cerca
13.00 Telediario internacional 13.30
Asi son las cosas 14.30 Corazon de
Otofio 15.00 Telediario! 15.55 Po-
bre diabla 17.00 Barrio sesamo
17.30 Las mil y una america 18.00
Telediario internacional 18.30 A su
Mlud 19.00 El precio justo 20.00
Cente 21.00 Telediario 2 21.50 La
ley y la vida 22.50 Linea 900 23.30
Que ocurrio 1.30 Polideportivo 2000
2.00 Telediario internacional 2.30
felenovela

20.50
Secrets
d'actualité 20815310

20.45
La communion
solennelle 25317

(R)

________ M

Magazine présenté par Lau-
rent Delahousse avec Jean-
Marie Goix et Guy Lagache.
Dossiers
L'affaire Omar Raddad;
La prise d'otages de l'Airbus
Alger-Paris d'Air France

L'homme fragile
Film de Claire Clouzot,
avec Richard Berry,
Françoise Lebrun.

82142643

JaZZ 6 49636605

M comme musique
10660778

James Blood Ulmer.
Concert 43202420
Fréquenstar 40172407
Culture pub 61294531 0.45
Plus vite que la
musique 44142914 2.25
M comme musique

73937223

Film de René Féret, avec Na-
talia Baye, Myriam Boyer.
Lors d'un repas de fête, la fa-
mille réunie laisse remonter
toute son histoire. Les ren-
contres, les guerres, les sépa-
rations, les situations cocas-
ses se succèdent au gré du
souvenir...

22.25 Court-circuit
Aparté 8844933
Maman Kuster s en va
au Ciel 6138223
Film de R. Werner
Fassbinder.
Court-circuit 552470
Surveiller les tortues;
Pony, Pony
L'enchanteur (R)

6120112
Les fleurs magiques

42052063

10.03 Unser Lehrer Dr. Specht
10.50 Big Sky 11.35 Gesundheit!
12.00 Tagesschau 12.15 Drehschei-
be Deutschland 13.00 Tagesschau
13.05 Mittagsmagazin 14.00 Heute
14.15 Discovery 15.00 Heute Sport
15.10 Streit um drei 16.00 Heute in
Europa 16.15 Risiko 17.00 Heute
Wetter 17.15 Hallo Deutschland
17.40 Leute heute 17.50 Derrick
19.00 Heute 19.20 Wetter 19.25
WISO 20.15 Rotlicht - In der Hôhle
des Lôwen. Thriller 21.45 Heute
Journal 22.15 Gefâhrliche Wasser.
Thriller 23.35 Heute nacht 23.50
Mit «Bubi» heim ins Reich 1.05
Heute nacht 1.20 Streit um drei
2.10 Heute 2.15 Vor 30 Jahren 2.55
Wiederholungen

BLUi
9.00 Tagesschau 9.05 Praxis Bù-
lowbogen 9.55 Wetterschau 10.03
Geld oder Liebe 12.00 Tagesschau
12.15 Buffet 13.00 Tagesschau
13.05 Mittagsmagazin 14.03
Wunschbox 15.00 Tagesschau
15.15 Abenteuer Wildnis 16.00 Flie-
ge 17.00 Tagesschau 17.15 Brisant
17.43 Régionale Information 17.55
Verbotene Liebe 18.25 Marienhof
18.54 St.Angela 19.49 Wetter
19.56 Bôrse 20.00 Tagesschau
20.15 Die Goldene 1 - Hitparade
21.00 Report aus Mainz 21.45 In
aller Freundschaft 22.30 Tagesthe-
men 23.00 Beckmann 23.55 Wat
is? 0.40 Nachtmagazin 1.00 Innen-
leben. Psychodrama 2.30 Nachtma-
gazin 2.50 Wiederholungen

7.00 24 Horas 7.30 Domingo De-
sportivo 8.30 Travessa do Cotovelo
10.30 Praça de alegria 13.30 Perdi-
dos de amor 14.00 Jornal da Tarde
15.00 Regioes 15.30 Terreiro do pa-
co 16.45 Gui dia a dia 17.45 Cader-
no diario 18.00 Reporter RTP 19.00
Jardim da Céleste 20.00 Entrada Li-
vre 20.30 Ajuste de Contas 21.00
TeleJornal 21.45 Contra informaçao
21.50 RTP Economia 22.00 Cama-
leao - Virtual rock 22.45 Jet Set
23.30 Nos os Pobres 0.00 Rotaçoes
0.30 Jornal 2 1.00 Remate 1.20
Acontece 2.00 Ajuste de contas

T ~ ELufl
9.30 Savannah 10.10 Nummer 5
lebt. Komôdie 11.45 Kinderpro-
gramm 13.15 Ratselburg 13.25 Sa-
lor Moon 13.50 Confetti 14.00
Johnny Bravo 14.25 Lupo Alberta
14.30 Pinky und Brain 14.55 Eine
himmlische Familie 15.40 Baywatch
16.25 Emergency Room 17.10 Der
Prinz von Bel Air 17.35 Aile unter
einem Dach 18.05 Hôr mal, wer da
hammert! 18.30 Die Nanny 19.00
Cybill 19.30 ZiBWetter/Sport 20.15
Taxi Orange 21.10 Expédition Rob-
inson 22.00 Râpa Nui. Drama 23.40
Nikita 0.20 Prey - Gefâhrliche Spe-
zies 1.05 Wiederholungen
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Mme Brad Pitt remplit
sa baignoire
avec des dollars!
qu'elle tourne un épisode de la série. Un livre le prouve
Jennifer Aniston peut même s'acheter une maison hollywoodienne chaque fois

Comme un conte de fées: l'une des superstars américaines a épousé en juillet l'héroïne de la télévision. Et ils eurent
beaucoup de... SOUS. favre

L

ongtemps, les fans de
«Friends» sont restés dans
l'expectative en ce qui con-
cerne l'avenir de la série-
culte. En effet, les six ac-

teurs révélés il y a six ans n'accep-
taient de retourner sur le plateau de
tournage qu 'en échange d'un cachet
de plus d'un million de francs par
épisode. La Warner Bros a tempêté,
rien n'y a fait. Le 15 mai, ses diri-
geants se sont résolus à consentir le
pactole pour les deux saisons à venir
et les comédiens sont sagement re-
tournés à leur travail à la mi-août.
Tuer la poule aux œufs d'or consti-
tuait un trop grand crève-cœur pour
la firme qui, rien qu'avec les produits
dérivés, engrange plus de 80 millions
de francs par année. Avec un tel sa-
laire, Jennifer Aniston n'a pas besoin
de compter ses deniers. Elle aurait
même pu rêver d'un mariage plus
somptueux en juillet avec Brad Pitt,
même si les reporters people ont déjà
beaucoup critiqué le million et des
poussières dépensés pour l'événe-
ment. Cette manne console la star té-
lévisée qui voit ses moindres gestes
épiés par la presse. Pire, elle doit

aussi affronter régulièrement une
meute d'admirateurs. «Il est tout de
même désagréable de ne pas pouvoir
mettre un pied dehors sans être
abordée par l'un ou l'autre», expli-
quait-t-elle récemment au cours
d'une interview. «Le p ire, c'est quand
je suis suivie en voiture, est-ce un pa-
parazzi? un fou qui veut ma peau? »

Brève biographie
Ces renseignements et ces com-
mentaires sont tirés d'un ouvrage
qui vient de paraître aux Editions
Favre. Philippe Durant, journaliste
et historien du cinéma, y retrace la
carrière de la blonde moins glamour
que Pamela Anderson mais mieux
payée. Dans cette présentation, les
lecteurs apprendront que l'héroïne
de «Friends» n'a été repérée qu'à
l'âge de 20 ans lorsqu'elle fut enga-
gée pour le second rôle de «Molly»,
une série d'adolescents. Il paraît
étrange qu'elle n'ait pas percé plus
tôt dans le milieu compte tenu des
noms portés par les membres de sa
famille. Son parrain Telly Savalas
par exemple a rencontré un succès
fou dans le rôle de Kojak. Son père
John évoluait également dans l'uni-

vers des réalisations cathodiques.
Ses fidèles apprendront également,
au fil des pages, que Jennifer Ani-
ston peint de manière très convain-
cante. La preuve, certaines de ses
toiles seraient exposées au Metro-
politan Muséum de New York.

Duo célèbre
La publication comprend aussi des
informations sur Courteney Cox,
l'autre grande vedette de «Friends».
Cette proximité était presque obli-
gatoire tant le destin des deux fem-
mes est en quelque sorte lié. Lors
du casting, l'ex-mannequin avait en
effet refusé de se glisser dans le per-
sonnage de Rachel parce qu'elle
préférait de loin le rôle de Monica.
Après mûre réflexion, la production
lui a donné raison et a confié Rachel
à Jennifer Aniston. «J 'aime bien son
petit côté princesse », commentera-
t-elle à l'annonce de la distribution.
Sa référence était prémonitoire
puisque maintenant son train de
vie ressemble vraiment à celui de la
fille d'un roi. Cathrine Killé Elsig
«jennifer Aniston et Courteney Fox» de
Philippe Durant. Illustré de nombreuses
photographies, est paru aux Editions Fa-
vre.

Belle leçon
Parfois, la télévision réserve d'excellentes
surprises à l'instar de celle proposée
mercredi par France 3. En effet, «Des
racines et des ailes» diffusait ce soir-là
un reportage sur les cinq mille enfants
qui survivent dans les rues de
Casablanca. Ces laissés-pour-compte
savent que dans une grande maison une
femme est prête à les accueillir, à les
câliner, à jouer avec eux. En résumé, à
leur offrir les rires de l'enfance et non la
noirceur du désespoir. Cette Marocaine

courageuse, les téléspectateurs I ont
découverte dans un reportage
bouleversant. Najet, pédiatre, partage
son temps entre ses activités
professionnelles dans une clinique et son
aide aux gosses dépourvus. Jusque-là,
l'histoire reste presque banale même si
la gracieuse Najet semblerait plus à sa
place dans des dîners mondains. Mais le
médecin préfère la misère morale. On la
voit serrer ces petits clochards sur son
cœur à plusieurs reprises, un geste
émouvant. Puis on la découvre mère de
deux adolescentes qui l'a soutiennent de
tout leur cœur. Encore une fois, on

s'interroge sur ses motivations. N'a-t-elle
pas une vie assez remplie entre
i'exercice de son métier et son rôle de
maman? Enfin, l'équipe de tournage
nous apprend qu'elle est veuve depuis
deux ans! Au lieu ainsi de sombrer dans
la dépression ou de développer une
certaine agressivité, Najet continue à
essayer d'arracher des gosses à la rue.
De telles rencontres font monter les
larmes aux yeux. Dans une société
égoïste, où l'on veut bien parfois
s'engager un peu, il y a encore des
lumières, même des phares qu'aucune
bourrasque n'éteint...
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Images
La LICRA Valais propose demain à Sion

des courts métrages sur le racisme au quotidien.

confirmés

(027) 322 32 42

¦ LES CÈDRES (027) 322 15 45

117
118
144

POUCE

plique Alexandre Ma- présentés pour attirer
riéthoz, président de la aussi un public de ciné-
LICRA Valais. «D'ordinai- philes.
re, on fait de l'informa- Ils ne seront pas dé-
tion, ce qui reste toujours çus. Ce n'est pas tous les
relativement austère. Ces jours qu'est donnée l'oc-
f ilms qui sont très con- casion de voir des ouvra-
crets, qui mettent en scène ges de cinéastes comme
le racisme au quotidien, _____________________________ èP Catherine Corsini, Paul
constituent un pendant ^B ^^ Boujenah , Xavier Durrin-
davantage en p hase avec ger ou Yves Angelo. Sans
la réalité de tous les Vincent Lindon passe pour la première f ois derrière la caméra. idd oublier Vincent Lindon,
jours.» qui, pour la première fois,

avec les gens.» Les courts mé- Valais est formel: notre canton troque sa casquette d'acteur
Ni morale trages proposés demain parti- n'est pas plus raciste qu'un- contre celle de réalisateur.
ni réponses ripent de cette démarche. «Ils autre. Ouverture et réticences L'expérience l'a séduit: «J 'ai
A l  1 A K î Jî AI Û YYinr r t rOYl t  loc nmhlhmOC C/7WC omiûrn l«n A+vnrtr tClrC P1,, mâlûTlt +m,~*,A +mîc î m i r r.  ,1,',1/im/inf Inr.Alexandre iVianeulOZ prone rriuiurcru ico f/i-uinerueo owu eiiveis ies diicuigcis s y lucieui. luurrie uuis J U U I S , uiuernvru ies
une approche des problèmes apporter de réponses toutes fai- «Nous avons une tradition 300 autres!» Un cinéaste se-
sans agressivité. «On ne fait tes. Ce n'est pas le gros message d'accueil. En même temps, on rait-0 né? L'avenir le dira.
pas la morale, on ne montre carré. Ils donnent des pistes, a peur que l'étranger s'intègre Manuela Giroud
personne du doigt; on préfère des ouvertures...», trop fortement dans la société. SIon> clnéma Allequini mardi 2i
/in fr/iv rtifl vrt/nfj'rtti sw* Wf'onufnM* T r\ n»<A(ii^nn+ tA r-i 1 « T Tl *D A / lit y-l •̂/tr-t I es* M/lM/im/lllt I IMifi/1. — „..„...« 1, _.,. \ 1 O !¦.„...-,. ,.cf t t i c i  e/i i t z t u i i uf i  en u i à L U i i t t t t  J_,C JJ I C ^I U C I I L  uc m JUIOJATI VJ / I u I C J UùC n u l l e m e n t  t, 11 u t - u t-  iiuvcmuic a 10 îicuica.

LE MOT CROISÉ URGENCES
1 2 3 4 5 6 7 8 9  URGENCES -ACCIDENTS 024/481 51 51

M A I  A niCC Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ou 031/140.
MALAWI» % __ __  Membres TCS: 140.

1 DÉTRESSE 144

de l'ouverture

FEU

tive contre la surpopula-
tion étrangère, par exem-
ple, mais on freine lors-
qu 'il s 'agit d'accorder des
droits comme la naturali-
sation facilitée.»

«Les xénophobes sont
souvent des gens p leins
de bonnes intentions»,
poursuit le président
Mariéthoz. «Ils changent
assez facilement leur per-
ception de l'étranger
quand ils en connais-
sent.»

Cinéaste*;

La manifestation de de-
main soir ne va-t-elle pas
attirer seulement les con-
vaincus? Alexandre Ma-
riéthoz est conscient du " CAPITULE
risque. Il table toutefois Snatch
sur la qualité des films Ce soir lundi à 20 h 30

TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois, gare de Sier-
re, 455 63 63. Val Taxi Sierre, jour et nuit
455 39 19. Appel gratuit 0800 801 802. «te 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-Monta-
na, 481 34 65 et 481 14 77. Saint-Léonard: (079)
220 36 45.
Grône: (079) 220 36 45. Sion: station centrale de
la gare, 322 32 32. <__ (079) 448 47 40. Taxi sédu-
nois, (078) 671 20 15.Taxiphone 322 44 55. Saviè-
se: (078) 671 20 15.
Vétroz: Taxis, Vétroz, & (079) 448 47 40. Marti-
gny: Taxi A-AA - 24 h sur 24, station gare CFF,
natel 079/658 8 658. Appel gratuit: 0800/801 802.
Besse Taxi, 722 22 00. Verbier: May Taxis (24 h
sur 24), 771 77 71, fax 771 77 72. Le Châble: Taxi
Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/471 17 17. Mon-
they: Taxis montheysans, 024/471 41 41 ou taxi-
phone, 471 17 17. Taxi Arc-en-Ciel, appel gratuit,
0800/800 303. Taxi Monmon, aussi pour fauteuil
roulant, (024) 471 11 11. Port-Valais: (024)
481 21 20, natel (077) 22 29 21. Bex: taxiphone,
024/471 17 17. Chablais: Taxi espace, 0800/
864 949.

DIVERS
La main tendue: 143La main lenuue: i<u.
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-Service): assistance à
personne seule, handicapée et âgée. 24 h/24.
723 20 30. Allaitement: Ligue la Lèche,
455 04 56. Alcooliques anonymes:
0848 848 846. Sion: Tannerie 4,1er étage. Sierre:
hôpital régional. Groupe de Valère, hôpital de Sion
Al-Anon et Alateen: aide aux familles, aux en-
fants et aux amis des alcooliques. Rens.:
0848 84 88 33. Perséphone: soutien en cas de
maladie et deuil, 327 70 00. APCD (Association
des personnes concernées par les problèmes liés à
la drogue), permanence de 8 à 19 h, 7/7, (027)
723 29 55. Permanence juridique - Ordre des
avocats valaisans: tous les mardis de 17 à 19
heures, (027) 321 21 26. Champignons: contrôle
officiel des récoltes, (027) 203 63 20 - (027)
322 40 71.

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

__________ SIERRE ________M

Version française.
De Joe Berlinger.
Faux docu ou vraie fiction? A vous de jugerrau* UULU uu vidie iiniuiir H vuus ue juyei.
On tremble de peur et on frémit de douleurs... Frissons et actions garan-
tis.

16 ans
Version originale sous-titrée français.
De Guy Ritchie, avec Brad Pitt, Benicio Del Toro.
Du fric à vendre, du vice à revendre...
Une comédie mortelle et de bon cinéma.

¦ LUX (027) 32215 45
Road Trip
Ce soir lundi à 20 h 45 14 ans

¦¦ 

Version française.
De Todd Phillips, avec Breckin Meyer, Seann William.
Encore plus outrancier qu'«American Pie», «Road Trip» est très porté sur
des blagues corsées, avec une musique tout à fait appropriée.

Coyote girls
Ce soir lundi à 20 h 12 ans
Version française.
De David McNally, avec Piper Pe-
rabo, Adam Garcia.
Une bluette filmée énergique-
ment avec de jeunes acteurs et
beaucoup de musique.

_m____m___________m MARTIGNY _________________U__m

CASINO (027) 72217 74
Scary Movie
Ce soir lundi à 20 h 30 16 ans

Des frères Wayans, avec Jon Abrahams, Carmen Electra, Shannon Elisa-
beth.
Une bande de joyeux drilles parodie les films d'épouvante.

¦ CORSO (027) 722 26 22
Shaft
Ce soir lundi à 20 h 30 Mans

Version française.
Le retour du héros black.
De John Singleton, avec Samuel L. Jackson, Vanessa Williams.

___________________W_U MONTHEY .____________________ *

¦ 

m
3

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144

0900 558 143
9

10

11

Horizontalement: 1. Une situation qui oblige à faire les fonds
de tiroir... 2. Message apostolique - Signe d'indignation. 3. Feu
intense. 4. L'un chasse régulièrement l'autre - Coup au billard.
5. Pronom personnel - Devancé. 6. Plante à teinture - Propulsé.
7. Plus elle est haute, plus elle est difficile à satisfaire. 8. Une
manière de faire monter les enchères. 9. Si on repasse son fil,
c'est pour en découdre - Rudement bien traité... 10. Lettre grec-
que - Glace aux fruits. 11. Séparation - Concrets.
Verticalement: 1, Pour l'entreprendre, il faut bien mesurer les
risques. 2. Délicat et embarrassant - Sans mélange. 3. On l'a
toujours à l'œil - Un qui dit beaucoup sans dire un mot. 4.
Cr»^n/-Uonr»Qr\+r ria eisnrt C Drtit-tt  ̂ i-anArae nAr«rinr+rfitÎT D^r_LuaiiiiiciiiciiLa uc oanu. J . UUIIC a *.ci IUI CJ — WCIIIUI loiiaui ¦ i ai" . . .  .__ -- -- . ,.
fois fauteur de fièvre. 6. On lutte contre eux comme contre les s,erre! g8r?9'!£,s!?!™ r 

50
r

Auto"Se"

, ,, ¦ ¦ ¦. -, n n J . r, cours sierrois, 455 24 24. Carrosserie Geiger,marées - Un qui écrit pour un autre. 7. Parcelle de terrain - On 458 37 15 (Rj ve.Gaucr,e),
le reconnaît à son allure de guingois. 8. Drôle de voix - Sembla- sion: TCS, 140. Garage Tanguy Micheloud, 1950
ble. 9. Variété de rose - Obtenu - Plat cuisiné. Sion, (079) 628 60 90. Auto-Secours sédunois,

323 19 19.
SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT Martigny: Auto-secours des garagistes Martigny

et environs, 24 h/24, 722 89 89. Groupement des
Horizontalement: 1. Lorgnette. 2. Apéro. Rat. 3. Riveraine. 4. Mue. dépanneurs de Martigny, (027) 722 81 81.
Droit. 5. Omis. Ee. 6. Lâcher. 7. Eh. Crimes. 8. Mon. Ive. 9. Busards. Saint-Maurice: Auto-dépannage agaunois, 024/
10. NS. Reggae. 11. Tamisée. 485 16 18. Vernayaz: Garage de la Cascade, 027/
Verticalement: 1. Larmoiement. 2. Opium. Ho. Sa. 3. Réveil. NB. 4. 764 16 16.
Gré. Sac. Uri. 5. Nord. Crises. 6. Archivage. 7. Trio. Emergé. 8. Tanière . Monthey: 024/472 74 72. Auto-assistance, pan-
Da. 9. Etêté. Sises. nes et accidents, 24 h/24, 024/472 74 72. Vouvry,

Centrale cantonale des appels.

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES
VÉTÉRINAIRES

Centrale cantonale des appels

RENDEZ-VOUS

AMBULANCES
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 47015 15 - 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Burgener, 455 11 29.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie du Centre,
Montana, 481 28 28.
Sion: Pharmacie Sun Store Métro, 322 99 69.
Région Fully-Conthey: du 10 au 24 novembre,
Pharmacie d'Ardon, natel (079) 418 82 92.
Martigny: Pharmacie La Poste, 722 55 56.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare, (024)
485 30 75.
Monthey: Pharmacie Raboud, (024) 473 73 73
Aigle: Pharmacie de la Planchette, (024)
467 04 04.

BrigueBrigue-Glis-Naters: Apotheke Wâber, Bri
923 11 60.

AUTOSECOURS

BOURG (027) 455 01 18
Connaissance du monde
Irlande
Aujourd'hui lundi à 15 h et 20 h 30

Par Jean-Michel Bertrand.

CASINO (027) 455 14 60
Scary Movie
Ce soir lundi à 20 h 30 16 ans
Des frères Wayans, avec John
Abrahams, Carmen Electra.
Un film d'horreur à mourir de ri-
re!
Une parodie burlesque de
«Scream» .

mm__m__mL_____m SION

¦ ARLEQUIN (027) 322 32 42
Blair Witch 2, le livre des ombres
Ce soir lundi à 20 h 15 16 ans

¦ MONTHÉOLO (024) 471 22 60
Scary Movie
Ce soir lundi à 20 h 30 16 ans

Version française. Son numérique.
Irrésistible! Le film le plus fou de la rentrée! Un film d'horreur à mourir
de rire! Une fantastique réussite dans le monde entier. La parodie burles-
que de «Scream», «Souviens-toi l'été dernier», «Le sixième sens» et
«Matrix».
(Le lundi prix unique 10 francs.)

(024) 471 22 61
Dancer in the Dark
Ce soir lundi à 20 h 30 Mans
Version originale sous-titrée fran-
çais.
En son numérique dolby-digital.
Une mise en scène d'une grande
virtuosité signée Lars Von Trier.
Deneuve merveilleuse, Bjôrk ne
ressemble à rien de connu et tou-
che au génie dans un sublime
mélo qui est simplement le chef-
d'œuvre de ce début de siècle.
Palme d'or et Prix d'interpréta-
tion «Bjôrk», Cannes 2000.
(Le lundi prix unique 10 francs.)

¦ PLAZA
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Recherche animatrice pour la maison 4 pneus neige sur jantes Bridgestone Montagnon-Leytron, 3 pièces, libre de suite. A donner pour cause de déménagement,
A V6ndr6 Easypaint. Distribution de peinture bille et pin- 175/70 R14pour Subaru Legacy Swiss Station, ffl (079) 316 54 55. adorable chatte persane colopoint

,:J„ _,_ I« -I_ J_,„K« nnyan ot onvon ceau, matériel divers pour la décoration par Fr. 200.-. © (027) 481 65 70. M„-,I,. ,U,I„» *„.*„¦„ >, i, ,n~ai„a 1/1 ,¦„,, (Himalayan). Avec pedigree et vaccinations.ilder parois de douche 80X80 et 90X90, . citnatinn inrlénonHanti» nain* int*r«- : ——— Morgins, chalet dortoir, à la semaine, 14 cou- m (0271 395 47 72 (soirlt bronze , pour le prix de Fr. 2000.-. lants 5^079? 453 66 50 CoauSz F chettes, pistes de ski. ffl (024) 477 42 02. © (027) 395 47 72 (soir). 
i) 447 29 90. sants. ffl (0/3) 4bJ bb bu coquoz .. Table à dessin bon état à venir cnercner sur

r cause départ: 1 saion d'ang.e (240 cm) S^S^rA^^s n̂l̂ mof lltimO VeiîtC _̂ ^̂  I'A^^^̂ S^^TI P'a«- *> (024) 485 38 02. 
Fr. 895- cédé Fr. 400.- + 1 table de cuisi- ~nS

,
!̂ JSSSl'ÎSÎ "'«t« intr*» nSSft . k.i- A A, c ,Jf,m „„ ,,„„„, charges. Tél. (027) 203 16 58. 4 pneus neige pour Nissan Prairie.

verre (180x90 cm) + 4 chaises cuir, vert, ^3ÎZTI ÂTI ^ II ' ^°ye'Q̂
alet 4 P,èCel' Fr' 23£°/2™ «li^oc  ̂

r -̂1 r~. Z Ti © (027)456 46 53
Fr 900 - cédé Fr 450 - Etat de neuf janvier. ©(079) 467 71 77. Fr. 900.- par mois. © (027) 458 44 96 Orsières, Le Bourgeal, places de parc, à louer —i - i_

2.2000). © (079) 310 92 35. Station d'hiver. Valais central, vendeuses-  ̂(079) 326 05 29. ou à vendre. © (02?1722 50 33, © (027) 746 27 16.

n thuvas nouveaux Smaraad sans caissières, magasiniers-vendeurs. Logement Bramois, superbe parcelle 1016 m2, divi- Saxon centre, 27i pièces, 60 m2, état de neuf, A-»:*:*» Dn«^nMt.nr
toujours verts Dès Fr 12- Pépinière à disposition, bon salaire. Entrée début sible. ¦ Projets villa-jumelles disponibles, balcon. Eventuellement meublé. © (079) 35715 33. AmitléS, RenCOntreS
^60 18, 0 (079) 21030 63. décembre ^(079) 

225 23 34, «. 
(027) 207 19 

25, © (027) 323 42 41. 
Sierre, à la Cité Aldrin, studio no 112 au Amour, amitiés? LUn pour l'Autre S.à.r.l

ire 4 oortes + 2 penderies Fr 500- - banc '¦ Fully-Saxé, parcelle 870 m2, équipée, 7ème étage. Fr. 350 - charges comprises, sélectionne judicieusement , présente immédia-
e en bds + table Fr 600 -¦ biblioth'èoue vél° d'appartement avec accès facile pour Fr. 80 000.-. © (027) 306 45 00, © (027) 723 20 14. Renseignements: Régie Antille, Fidusierre S.A. tement. Gratuits dames 21-30 ans. 6 ans de suc-
1-¦ canaoés eu r '3 olace's 'et 2 olaces et personne âgée. Options souhaitées: frein —— — _ (027)452 23 23. ces, réussites. Personnes libres uniquement.
»nil F ifinn "m m77?7M 77 48 magnétique, guidon réglable, prix raisonnable. Grimisuat ma son villageoise rénovée * i © (021)801 38 25, fax 021 801 38 22,euil, Fr. 1600 -, g) (027) 203 12 48. ffl (027) 783 15 22 4V. pièces, combles aménageables, grande cave, Sierre, centre ville, Beauregard, grand Romandie, France, 6/7 jours.
Foot Flinoer iukes-box. machines à — '¦ terrasse, pelouse. Fr. 320 000.-. © (027) 323 34 53. 4Vi pièces. Fr. 1300-+ Fr. 100 - Libre tout de — —— _ . 

wvirp Vorrt vente déoamnaoes 3-4 cuves inox rectangulaires, de 2 à 500 — , „_„—— suite ou à convenir. Renseignements: Régie Même après 50 ans, propositions de ren-
rhon hàrh i amtnne T* i «1711 K47 53' 71 litres pour vinification avec vannes Friederich 40 Grône, villa avec terrain 1500 m2. A proxi- Antille Fidusierre S.A. ffl (027) 452 23 23. contres inespérées: ffl 021 683 80 71 orienta-
,e,h,e2Sa,.Cah' Lausanne - TéL (021) 647 52 71' mm. _ (079) 679 13 19. mil* du golf Fr. 580 000.-. © (027) 321 30 10, c. „„.„ ,,„ r„.„ ,E „ .,, _.,h,A ... tions automatiques sans surtaxe).

Ky. wii uc uiHvim û .», ».»!. , Martigny, magnifique 47. pièces , neuf , suite ou à convenir. Renseignements: Régie r»*<0 Pff ?g>_
ic -îS cn ??p,n' melèze' "¦ 45--/m3 - centre , garage , dans petit immeuble. Antille Fidusierre S.A. ffl (027) 452 23 23. gjj&fiTCft m̂ -¥_, -* \S&__,) 628 69 72 ' „ , . ffl (027) 722 16 40. Sierre, route de Sion 26, 4e étage , 1V, pièce, f f f̂ m_r_ _ _ _ _

'i Li __\ tBles d'exposition à 50 %, 1 cuisine chêne Demandes d 61110101 Massongex (la Tour) 47. pièces place parc, cuisine, coin à manger, séjour, loggia. Fr. 640.- f, /N» TT TT„ c 1npi antique, 1 cuisine érable massif, 1 cui- , , ,__ rénové. Fr. 135 000.-à discuter© (024) 472 80 14. ce. Libre de suite, ffl (027) 455 67 67 ou J/ EJaf 100% WIR Sion
olymère jaune nacre + 2 ensembles bains Dame cherche travail: aide cuisinière, net- ____[ ig (079) 206 91 89. B CtfeSs ______i. 'Entièrement équipées. Avec ou sans toyage , fille de buffet, serveuse (petit café). Mayens-de-Sion, ait. 1400 m, chalet rénové ¦___, rp—: r—n , 3 i Ĵ lffl' r A PÊRvO.CUOUl/
B (027) 481 35 91 © {079) 385 43 67. en 1985. Rez-de-chaussée: séjour avec chemi- Sion-v,ss^en. studio, avec place + cave. 3̂ »=F— MrCRUOHUVÏ

r-, : : .. .. .„ ; ; :—: : —7" née, 36 m2. 1er étage: cuisine, salle à manger, 1 OW)  î u Jt> . rnn«nmmatinn« ti_ > _ Fr 5 -I meubles anciens aquarium 80x35x40, jeune dame dierehe heures de ménage et de chambre à 2 lits, 1 efiambre à 3 lits, douche, WC, Sion, centre ville, proche des commerces, Consommations aes er. b.
cochon d inde 98x52x48, cage hamster repassage. Mardi après-midi. © (079) 307 33 68. 57 m2. Combles: dortoir pour 4 personnes, 20 superbe 4 pièces en attique, avec grande ter- BRASILIA SION autoroute SION-EST \,40, cage transport chien. © (079) 367 41 05. 

Jeune fille cnerche emploi heures de menagc, m2. 1 cave, pelouse + terrasse 1 gril extérieur rasse. Beaucoup de cachet Loyer: Fr 1600 - ce. (027) 203 37 07 \

V̂oT9)%
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P
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a aVeC POne V 'trée garde d'enfants , ou autre, ffl (079) 392 72 90. terrain env. 950 rn^Fr. 16^000.- Hypothéque
r

a Libre dés 1.01.01 ou 31.01.01. ffl (027) 322 10 15, 
CABARET.DANC|NG.D,5C0THÈQU,

^̂
1 rotin 140x200, matelas , 2 chevets , éta- 

ffl (027) 322 62 92, bureau. s, studio meublé, cuisinei séwrée rénové. René MABILLARD 
f̂l

Hat de neuf, Fr. 2000.-. Lits à étage avec Miège, terrain à bâtir 600 m2, équipé, situa- Libre 01.12.00. Fr. 600.- ce. ffl (07S) 401 10 61. 
httn.//hra,i|ia M0«iallnes ch _^Erfa:hèque, coffre de rangement , 2 grands , tion dominante , avec v.gne 850 m2. Fr. 150 sion, Envol 6, 3Vi pièces, dans locatif soigné nnp.//orasina.page5jaune5.cn

^̂
?Tgfe7 II

Fr. 600.-. E (027) 203 74 57 soir. VéHlCUieS 000 ~ ® (078) 601 40 84' et verdure , 2 salles d'eau, lingerie ou bureaux , *¦* r̂ CtPagiKjpJI

Ine à tricoter électronique Satrap avec A + A + A achète véhicules, meilleur prix, Sarreyer/Bagnes à vendre, directement du ^027) 346 24^6.  ̂ 98°'_ P U$ C argeS'
accesso res. Prix neuf Fr. 4000 - cédée à même accidentés © (079) 638 27 19 propriétaire terrain totalement équipé, 1300 "1"""°'"°' 
I0- ffl (027) 306 54 31. 

même acciaentes. o i.u/a; bJH 11 ia 
 ̂

vue superbei zone chalets. Vétroi, à louer 37. pièces, Fr. 880.- et 47, pièces, ______
: — r—n—1 ; Achète au plus haut prix voitures, bus, camion- ffl (024) 471 37 81. Fr. 980.-, tous deux avec place de parc et charges C'eStllM Jsur blODC

' FrJ02°,n P̂,r^^o
m
^

m a l e à l
<:

aCh?.t d u n  nettes, état et kilométrage sans importance. . . .  o _ .  . rt... . ¦ ,.. ont .. comprises. © (027) 346 26 16. «_ «iy^|aui u.uiiv.,
neuf. © (079) 332 08 57 www. n,e Même accidenté. Shadicar. ffl (079) 609 29 29. j Ĵ*™ »̂ à^. 

 ̂  ̂ dair Gt net, SOUS VOS V6UXaux de noyer séchés à l'air 4 ans. Achète des véhicules, tout-terrain, breaks, m2. © (027) 395 19 56. place de parc, Fr. 870.- ce. © (027) 398 53 47.
') 398 13 21 le soir. 4x4, etc. Joseph Bertolamî © (079) 628 55 61. -¦ „ -,. „,. .. rilln|.tncl ,.mjn.JrHii.nm7 Val d'Hérens, à l'année, vieux maiot rus- raDt7 r̂_ iCf \\D/xi rZ\ rZ\ /7ï\ rZ\ /73/ ^
ie de ferblantier (occasion - unique) Pascal Demierre © (078) 609 09 95. ^Sh^

d^ m̂a^W  ̂ tique, sans confort, pour personnes proches de (g @§\J 11 (QJDTJOT)®^©
épaisseur 2mm TWE électrique 380 W, Audi 90 2.3, 115 000 km, climatisation , 1990, Fr. 430 000.-® (079) 357 53 63. la nature, ffl (079) 393 11 38. 

été avec couteau manuel. Sur place à prix à discuter. © (027) 306 50 47. .„_„_ ___ .  a. .n »IA,.. ,» .?+!,.¦... a.,»f Val do Ba9ne- le Martinet appartement ' 'ngex, Fr. 5000.-. ffl (079) 447 29 90. Z. Vétroi, superbe 4 1/2 pièces en attique avec 311, ni4CM "pr 650-/mok rhauffaoe eomnris° 
t . nr-; -̂ji— Bus Mitsubischi L 300 1989, 100 000 km, y mezzanine, 2 salles d'eau, chauffage sol, chemi- nh Pd^uftP ffl «1791 689 76 34  ̂ 9e comprls ,___ -_,_-_,_e tartre et de rouille dans vos conduites compris galerie, crochet, remorque et siège née, garage, Fr. 485 000.-. Tél. (079) 244 03 38. "ore de suite, ffl (079) 689 26 34. 
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Le certificat de travail

A l'occasion de la journée des droits de l'enfant, faites connaître le 147,
un numéro d'aide destiné aux enfants et aux jeunes dans toute la Suisse

Le 147, Main tendue
pour les jeunes

n numéro destiné
aux enfants et aux

ment conforme à leur deman
de. Elle est proche des appe
lants, dont les répondants con-
naissent les préoccupations, le
langage et les besoins.

Elle ne fournit pas de re-
cettes miracles, mais propose
des solutions, permettant aux
appelants de décider jusqu 'à
quel point ils souhaitent se fai-
re aider.

Elle repose sur le travail de
répondance de psychologues,
d'éducateurs spécialisés et de
travailleurs sociaux, assistés par

te la Suisse.
Un numéro atteignable

vingt-quatre heures sur vingt-

des bénévoles spécialement
formés à cette tâche et au bé-
néfice d'un encadrement.

Pourquoi la ligne d'aide
147 a-t-elle été créée?
Parce que les enfants ont be-
soin d'une aide immédiate et

Elle est accessible jour et nuit.
Elle est j eune, sérieuse etElle est jeune, sérieuse et soin d'une aide immédiate et

dynamique. sans complications.
Elle fournit aux enfants et Parce que le téléphone est

aux jeunes des informations le moyen de communication
adaptées à leurs besoins. privilégié des jeunes d'aujour-

Elle permet aux appelants d'hui.
de conserver l'anonymat et de Parce que le 147 aide les
décider du moment, de la du- appelants à trouver eux-mê-
rée et de la fréquence des ap- / _ _ _ Ha_ mes des solutions.
pels, ainsi que des informa- ^Ê % Parce que le 147 apporte
tions qu'ils souhaitent livrer. I ̂ ^Ê M % une aide directe et pragmati-

que apporte aiue et recon- ,,,A)IHI CEUX.C, LE DR0|T 0.EIRE PB1> IEGE comnt roim «««t DE E\ uism g'AiDEMnixMm que.
fort aux appelants, leur offrant MAUVAIS ™»UMENTS. «r««.«mti Parce que ]es enfants n-ont
à la fois des conseils leur per- œsïïJSSïïBHSSœ ZT^ZZZZZJ^ souvent personne autour d'eux
mettant de mieux maîtriser ««.-i»-» à qui confier tous leurs problè-
leur vie et un accompagne- mes. C

RENCONTRE

Sur les traces de l'art
Le cheminement créatif de Rita Perraudin Pacifi a conduit l'artiste

vers une synthèse où rythme, lumière et couleur tendent à l'universalité.

L e s  
noces m interpellent,

nous les répandons dans
notre vie et sont des éner-

gies pour des voies nouvelles, El-
les ne se concluent jamais. ll y a
une étemelle renaissance.»

Le terme de renaissance est
cher à Rita Perraudin, l'artiste
iriont H'ovnneor uno ct 'win HoV I V - J l l  ta V/AUUU^l II1IL. JbXlV tic

vingt-quatre œuvres grand for-
mat à Florence, au foyer des Ar-
tistes, haut lieu culturel de la

L'une des collaborations du festival de Langkawi avec le sculpteur
Peter Lim: «L'enchaînement du vide». idd

tant pour Rita Perraudin. En
choisissant l'abstrait comme
mode d'expression, c'est bien
dans le but de reproduire cette
essentialité des sentiments et

de la passion, chose qui selon
l'artiste ne serait possible avec
du figuratif. Cet abandon s'est
fait dans la douleur, dans une
longue démarche intellectuelle,

qui a abouti à cette renaissan-
ce. «J 'expose maintenant»,
conclut-elle, «car je peux enfin
exprimer ce que je voulais dire
petite.» Didier Chammartin

DROIT

¦ Vincent est licencié pour le dissimulées ou inutilement dé-
31 août 1996. Aussitôt il re- préciatives.
quiert de son employeur la dé-
livrance d'un certificat de tra- L employé qui estime que son
vail. Après plusieurs téléphones certificat n est pas le reflet de la
et courriers, l'employeur déli- r_,eallte °u f st ^complet peu!
vre finalement un certificat le demander à son employeur de
31 décembre 1996. Malheureu- le modifier et proposer lui-mê-
sement ce certificat ne reflète me ml y,ersi°n de remplace-
pas la réalité et est incomplet. ment Sl ' employeur ne s exé-

cute pas, le travailleur peut
Vincent saisit le tribunal s'adresser au tribunal,

des prud'hommes et requiert la
délivrance d'un certificat de D'autre part Vincent réclame la
travail conforme à la loi. Il re- différence entre les indemnités
quiert en plus un dédommage- perçues de l'assurance chôma-
ment, car en tardant à délivrer 8e et le salaire qu 'il recevait en
le certificat l'employeur l'a em- tant 1u employé. Il estime en
péché de retrouver une nou- effet Vu'en ne délivrant pas de
velle place de travail. certificat de travail l'employeur

l'a empêché de présenter sa
L'article 330a CO dispose candidature et que cette attitu-

que le travailleur peut deman- de lui a causé un dommage,
der en tout temps un certificat
de travail. Ce droit peut s'exer- L'article 330a CO fait obligation
cer durant toute la durée des à l'employeur de délivrer un
rapports de travail, à la fin de certificat de travail à son env
ceux-ci, voire même au-delà. Ployé chaque fois que celui-ci
L'employeur ne peut refuser de en fait la demande. Or Vincent
délivrer un certificat de travail. a dû réclamer à plusieurs repri-

ses pour recevoir un certificat
Le certificat doit compor- plus de quatre mois après la fin

ter les éléments suivants: des rapports de travail. L'em-
- la description précise et dé- ployeur a sciemment violé son

taillée de l'activité exercée et obligation contractuelle,
des fonctions occupées dans
l'entreprise, Le tribunal a estimé que ce re-

tard a eu pour effet de repous-
- les dates de début et de fin ser en tout cas de deux mois

des rapports de travail, les possibilités pour l'employé
de retrouver un emploi. Il a

- l'appréciation de la qualité condamné l'employeur à paya
du travail effectué , ia différence entre ce que Vin-

, . . , „ . , cent a reçu en étant au chôma-
-1 appréciation de 1 attitude ge et ce qu'il aurait pu recevoii

du travailleur dans 1 entre- avec un emploi correspondant
Pnse- à son ancienne place de travail.

Il doit ne refléter que la réalité ç^IAtA Aar „„„,„ ,__ 
 ̂r „,„A ,, , , Société des employés de commerce

et être dépourvu de termes pe- service juridique
joratifs ou ambigus, d'allusions Florence Grueter Heget

E L'ENFANT*

Péninsule

lumineuse et
sualité, le mot

Lorsqu'elle parle de son
processus de création, l'artiste
est prolixe. «Les traces, je les li-
bère au moment de l'événement
artistique, la création. Je conçois
l'art comme un événement, le
tableau fait office de synthèse,
c'est une série de messages dé-
pouillés de leur inutilité. Je re-
cherche une universalité de for-
mes vitales, primordiales. La
structure sur laquelle je peins a
donc une grande importance.
Elle fait partie de l'œuvre, textu-
re et structure.»

Le hasard est banni
de la création
Les œuvres de Rita Perraudin
montrent un travail analytique
intérieur transcendant les élé-
ments traditionnels de l'art
pictural: espace, couleur et
structure se marient en une
synthèse mûrie. La lumière
glisse sur la toile, les couleurs
s'y concentrent en masse ou en
strates nerveuses. La palette est

sensuelle. Sen
aussi est impor

PALAIS GOURMAND

Le beaujolais nouveau
part à l'assaut

du gamay célébrera
l'événement par un
feu d'artifice, ou

¦ «Gorgé de soleil,
élégant, charmeur,
mature et équilibré»,
le dernier primeur
du millénaire a tenu
à finir le siècle en
beauté si l'on en
croit le verdict de la
commission de dé-
gustation de l'Union

saluera partout
dans le monde l'ar-
rivée de ce polisson
à la robe de cardi-
nal. On fera même
cette année la fête à
Séoul , en Corée.
Près de la moitié de
la production des
beaujolais nou-
veaux est exportée.
Les descendants de
Grangousier et Gar-
gantua ne sont pas
privés pour autant
puisque 55% du
nectar (247 000 hl)
restent dans
l'Hexagone.

interprofessionnelle
des vins du Beaujo-
lais. Elle s'est pen-
chée sur le berceau
du beaujolais nou-
veau avant son
grand départ fixé,
comme chaque an-
née, au troisième
jeudi de novembre,
à zéro heure.

Le millésime
2000 offre de «belles
couleurs» d'un «rou-
2000 offre de «belles Ce succès
couleurs» d'un «rou- mondial est d'au-
ge intense et profond ». Il se tant plus remarquable que le
distingue par une grande «sou- vignoble concerné par l'appel-
p lesse des tanins». Cet élégant lation d'origine contrôlée
jeune homme avait hâte de ve- (AOC) ne couvre que 22 50(1
nir au monde puisque les ven- hectares. La production totale
danges ont commencé le atteint 1363 000 hl dont
28 août, la date la plus précoce 452 000 en beaujolais nou-
de ces trente dernières années, veau. Les vins dits «de garde»

Le raisin a bénéficié de demeurent donc largement en
conditions météorologiques tête même si la réputation de
particulièrement favorables leur petit frère a souvent ten-
avec un printemps ensoleillé dance à leur faire de l'ombre,
et chaud, une grande douceur Le beaujolais nouveau
des températures tout au long n'est en effet qu 'un vin pri-
de l'année et surtout un mois meur , vinifié pour arriver rapi-
de septembre sec et particuliè- dément sur la table du con-
rement chaud. sommateur. Pour atteindre à

Comme chaque année, sa vraie maturité, le beaujolais
plus de 46 millions de litres de élevé pour durer doit attendre
beaujolais nouveau vont pren- d'avoir «fait ses Pâques», c'est-
dre le chemin des gosiers. à-dire le milieu du printemps

Tandis que la ville où Ra- qui suit les vendanges, avant
bêlais a trempé sa plume dans de prendre le chemin des ver-
l'encre et sa luette dans le jus res. Jean Périlhon/AP



ARMÉE

Entre gaspillage et cohérence
¦ L'acceptation de l'initiative
populaire sur les dépenses mi-
litaires inquiète le Conseil fédé-
ral et de nombreux Suisses, car
elle entraînerait la perte de
milliers de places de travail et
remettrait en cause la sécurité
de la nation.

Il est étonnant de voir le
Conseil fédéral s'inquiéter de la
perte de places de travail dans
l'armée, mais ignorer des dé-
graissages massifs dans les en-
treprises comme la Poste,
Swisscom, les CFF et autres ad-
ministrations fédérales. Le pa-
radoxe ne s'expliquerait-il pas
par un lobby mÛitaro-indus-
triel qui apprécie les comman-
des d'un milliard de francs
pour l'acquisition de chars de
combat, dont l'apport à la dé-
fense nationale équivaut à celui
du cyclisme professionnel à la
défense de la santé par le sport:
un leurre où les protagonistes
sont dopés, les uns aux profits ,
les autres aux produits.

Face aux nouvelles insécu-

rités qui caractérisent la glo-
balisation d'abord économique
du monde, comme l'augmen-
tation du fossé entre les riches
et les pauvres par exemple,
l'inefficacité des chars apparaît
comme un gaspillage d'enfant
gâté. En dix ans, les emplois
liés à l'armée ont diminué de
moitié, passant de 40 000 à
20 000, sans que le Conseil fé-
déral verse une larme. Sous
pression des politiciens défen-
dant la politique du moins
d'Etat, du libéralisme économi-
que et de la libre concurrence,
l'Etat est obligé d'acquérir du
matériel meilleur marché à
l'extérieur, plutôt que cher à
l'intérieur. Aujourd'hui, ces
mêmes politiciens pleurent
avec le Conseil fédéral la perte
de places de travail. Hypocrisie
ou ignorance.

Si l'initiative cause des
pertes de travail dans le secteur
militaire, elle en créera tout au-
tant, si ce n'est plus dans le
secteur civil. En effet , l'investis-

sement dans le secteur militai-
re est le moins rentable. Pour
un milliard de francs d'inves-
tissement, on crée 75 000 em-
plois dans l'armée, 90 000 dans
les transports, 100 000 dans la
construction, 140 000 dans la
santé et 150 000 dans l'éduca-
tion. Et l'initiative propose jus-
tement de consacrer un mil-
liard à un fonds de reconver-
sion (création d'emplois). L'ini-
tiative propose également
d'affecter 600 millions de
francs pour la paix et le déve-
loppement. Il faut rappeler
qu'un franc dépensé dans la
coopération au développe-
ment, non seulement rapporte
un franc à l'économie suisse,
mais permet de s'attaquer aux
causes des insécurités.

Si l'on veut être cohérent,
à savoir maintenir ou créer des
places de travail et renforcer la
sécurité des citoyens, il faut
alors éviter le gaspillage et in-
vestir dans la paix et le déve-
loppement. Grégoire Raboud

membre du Parti écologiste valaisan

AVS: double oui syndical
¦ Ces deux initiatives sont né-
cessaires, justes et sans risque
financier. Elles sont nécessai-
res, parce que l'âge de la retrai-
te est trop rigide aujourd'hui et
parce que l'âge de la retraite
doit être adapté aux besoins
des gens. De plus, la retraite
anticipée ne doit pas rester le
privilège des riches. En cas de
retraite anticipée, les réduc-
tions prévues sont un prix trop
élevé à payer pour toucher la
rente avant l'âge normal de la
retraite. La réduction prévue
s applique dans tous les cas,
quel que soit le motif de l'anti-
cipation. Depuis longtemps,
l'âge de la retraite ne corres-
pond plus aux besoins des
gens, ni aux réalités sociales et
économiques. Le nombre de
personnes, qui cessent toute
activité lucrative avant d'at-
teindre l'âge ordinaire de la re-
traite, augmente régulièrement.
Nous constatons que les orga-
nisations patronales combat-
tent ces initiatives. Elles sou-
tiennent que l'économie aura
très bientôt besoin des travail-
leuses et des travailleurs âgés.

Elles préconisent même le relè-
vement à 66 ou 67 ans de l'âge
de la retraite, afin de contrain-
dre le monde du travail à tra-
vailler plus longtemps. Cette
attitude est pour le moins pa-
radoxale, car il n'y a pas si
longtemps elles ne se préoccu-
paient guère de licencier les
chers collaborateurs.

Ces deux initiatives visent
à réduire l'inégalité criante de-
vant la mort, la maladie et l'in-
validité. Une étude récente a
démontré que les gens, qui ef-
fectuent les travaux les plus pé-
nibles dans les conditions les
plus mauvaises, sont aussi ceux
qui ont les moins bonnes
chances de pouvoir jouir de
leurs vieux jours. Ils ne peuvent
prendre leur retraite avant
l'heure, parce qu'ils n'ont pas
les moyens financiers de sup-
porter à vie une réduction ac-
tuarielle de leurs rentes. C'est
précisément pour ces person-
nes qu'il faut introduire la re-
traite à la carte. Elle seule leur
donne l'assurance de pouvoir
jouir de l'automne de leur vie.
Si la retraite à la carte dès

62 ans est introduite, l'âge au-
quel la rente peut être perçue
sans conditions pourra aussi
être fixé plus tardivement, par
exemple à 67 ou 68 ans.

Les derniers chiffres de
l'Office fédéral des assurances
sociales et du Conseil fédéral,
qui sont encore pour l'instant
gardés secrets, montrent que
les annonces de catastrophes
faites par les opposants sont
fausses. Ces chiffres montrent
de manière impressionnante
l'influence qu'exerce la situa-
tion économique sur les finan-
ces de l'AVS. Une relance éco-
nomique et un recul du nom-
bre des personnes au chômage
permettent très rapidement à
l'AVS de se retrouver dans les
chiffres noirs. Aujourd'hui, au-
cun argument financier ne par-
le en défaveur des initiatives
pour la retraite à la carte. Aussi,
à l'unanimité, le comité de
l'Union syndicale valaisanne
recommande le oui à ces deux
initiatives.

Union syndicale valaisanne
Germain Varone

La grappe

Coup de dent

On y passe la main

Experte en salade

Couche dans une baignoire

Arme blanche

A l'origine de fleurs littéraires

Possessif

Amusez-vous à ajouter une lettre à chaque rangée A vous de jouer!
de grains, ceci sans tenir compte ni de l'ordre des
lettres ni des accents. Solution du jeu précédent;vous découvrirez ainsi notre chemin et un mot de
huit lettres. Nos solutions évitent les pluriels et les SILICONE - CONSEIL - ENCLOS - LEÇON - NOËL
formes verbales. ÉON - NO

W
®A vous de jouer!

Dégoût des couleurs
Madonna a fait un caprice
hier à Stockholm, avant les
MTV Awards. Elle a exigé que
les murs de sa chambre
d'hôtel soient repeints en
orange: en effet , la couleur
initiale était trop dure pour
ses rituels spirituels! La di-
rection de l'hôtel a obtempé-
ré. Dur métier...

¦ Irréconciliables
L'actrice américaine Patricia
Arquette a introduit une de-
mande de divorce d'avec
son époux Nicolas Cage.

Elle invoque «des diver-
gences irréconciliables».
Marié depuis avril 1995, le
couple vit séparé depuis le
ler novembre. L'acteur
avait lui-même déposé en
février devant un tribunal
de Los Angeles une deman-
de identique avant de la re-
tirer. Nicolas Cage, Oscar du
meilleur acteur pour son
rôle d'alcoolique dans «Lea-
ving Las Vegas» (1995), a
tourné l'an dernier avec sa
femme dans «Bringing out
the Dead».

¦ Conciliâmes
Michael Douglas, 56 ans, et
Catherine Zeta-Jones, 31
ans, se sont mariés hier au
cours d'une cérémonie pri-
vée à l'hôtel Plaza de Man-
hattan. Des centaines d'ad-
mirateurs et de paparazzi se
bousculaient sur les trot

toirs devant l'hôtel, dans
l'espoir d'apercevoir le cou-
ple et ses quelque 250 invi-
tés. Parmi ceux-ci Danny
DeVito, James Woods,
Goldie Hawn et Oliver Sto-
ne. Les deux acteurs avaient
noué une idylle au prin-
temps 1999 et ils se sont
fiancés au Nouvel-An der-
nier.

L'actrice galloise a don-
né en août un fils , Dylan
Michael, à son compagnon.

LOI SUR LE PERSONNEL FÉDÉRAL

Le miroir aux alouettes
¦ Le 26 novembre prochain, le
peuple devra se prononcer sur
la LPers (loi sur le personnel de
la Confédération). Cette loi,
présentée par le Conseil fédéral
comme moderne, ne dégradant
pas les conditions de travail et
ne portant pas préjudice aux
services publics, est un leurre.
Le Conseil fédéral mène ac-
tuellement une campagne
trompeuse, en masquant au
peuple les véritables enjeux du
contenu de cette loi.

La LPers supprimera le
statut des fonctionnaires, mais
derrière cette abrogation se ca-
chent des objectifs beaucoup
plus importants pour la popu-
lation de ce pays. En effet , cette
loi permettra de privatiser des
pans entiers des régies fédéra-
les, particulièrement les sec-
teurs rentables, de supprimer
ou de mettre à la charge des
collectivités publiques les sec-
teurs non rentables. Ainsi, on
sacrifiera sur l'autel des bénéfi-
ces plus de 1600 bureaux de
postes, ceux-ci seront fermés
dans les petits villages et les ré-

gions de montagne seront par-
ticulièrement touchées par ces
lock-out. De nombreuses gares
subiront le même sort. La
LPers sera le moyen qui per-
mettra de démanteler les servi-
ces publics.

Un autre traquenard per-
sonnifié par cette loi permettra
de licencier du personnel pour
des raisons économiques ou de
restructuration. Cette solution
est inacceptable pour le Valais,
car les places de travail sont li-
mitées; que chacun se souvien-
ne des restructurations effec-
tuées à Swisscom: sur 800 pla-
ces de travail début 1990, il
n'en reste plus que 200 dans
notre canton.

De même, cette loi prépare
la baisse des salaires du petit
personnel (facteurs, trieuses,
etc.) au profit des grands ma-
nagers. Un abaissement de sa-
laire au personnel de la Confé-
dération entraînera de facto
une diminution du salaire dans
toute l'économie privée. De
plus, la nouvelle loi générali-
sera le salaire au mérite, c'est la

porte ouverte à l'arbitraire, au
détriment des prestations of-
fertes à la population.

La destruction des statuts,
la remise en cause des services
publics, les privatisations, etc.,
tout cela relève d'une seule et
même politique, mise au point
par et pour les multinationales
qui s'empareront du gâteau
rentable des services publics,
afin de le transformer en mo-
nopole privé.

Ainsi par cette LPers, c'est
tout un patrimoine, constitué
durant de longues années, qui
disparaîtra et des managers
étrangers décideront désormais
comment devront fonctionner
des entreprises qui, actuelle-
ment, sont considérées comme
les meilleures du monde.

Pour toutes ces raisons, je
souhaite que la population ne
se laisse pas berner par les as-
sertions trompeuses du Conseil
fédéral et je l'invite à déposer
un non catégorique à la loi sur
le personnel de la Confédéra-
tion le 26 novembre prochain.

Jean-Paul Crettol

Armée XXI point noir
¦ Les arguments avancés dans
l'actuelle campagne par les te-
nants du tout à l'armée sont
d'une si affligeante médiocrité
qu'il faut bien y revenir. Dans
le domaine militaire, on n'est
jamais à court de répétition!

Premier argument: nous
ne serions pas à l'abri d'un
éventuel retour des dangers du
passé, autrement dit d'une
agression des rouges (ou d'au-
tres colorés) venant de l'étran-
ger nous attaquer avec des
Migs et des divisions blindées.
Pss!... Et pourquoi pas des
sous-marins «Koursk» ren-
floués tant qu'on y est? On voit
bien là l'esprit de militaires af-
fûtés toujours prêts à faire face
à une menace obsolète et à
mener la fameuse guerre de re-
tard qui leur a tant manqué.
N'oublions pas que si toutes les
armées du monde saluent en
portant la main au front , c'est
pour lever, mécaniquement,
mille ans après, la visière du
heaume des armures moyenâ-

¦

geuses. C'est dire s'ils se mon-
trent clairvoyants, les experts
qui recommandent l'achat
d'armements superflus. Voter
l'initiative, au contraire, c'est
montrer sa volonté de s'atta-
quer aux vrais dangers qui me-
nacent la paix: les inégalités
croissantes, les ventes d'armes
forcenées, les injustices socia-
les, le pillage par les plus riches
du patrimoine des délaissés, les
mafias de tous bords qui pros-
pèrent comme chancres et l'es-
pèce de fascination des politi-
ques devant le libéralisme in-
contrôlé.

On nous dit aussi que l'ar-
mée vient nous sauver lors des
catastrophes naturelles. Il est
vrai qu'en ce cas le boulot est
fait et bien fait. Mais pas grâce
à des obusiers blindés, tout de
même, ni à des F/A-18 et ou à
des Léopards sophistiqués. Un
service civil bien organisé at-
teindrait le même résultat, sans
les gaspillages ou le folklore
belliqueux.

Autre argument: l'armée

serait nécessaire pour garantir
les emplois. C'est tellement
gros que ça saute aux yeux:
quitte à mettre des centaines
de millions pour créer ou
maintenir des emplois, autant
les destiner à des professions
plus utiles que celles de fabri-
cants de sabretache ou d'hui-
leur d'obusier. U y a foison de
besoins dans le social, l'éduca-
tion, la culture, la santé, l'en-
seignement et dans bien d'au-
tres domaines utiles, où le libé-
ralisme ambiant fait considérer
la moindre dépense comme
une espèce de vol ou de pillage
depuis une décennie. Bon ça
poserait certainement quelques
problèmes d'adaptation, parce
qu'on ne voit guère l'adjudant
Bolomay, blanchi depuis 1970
sous le harnais gris-vert, se
transformer sur le tard en édu-
cateur de rue ou en pédagogue
distingué!

Les villes badernes, ça
n'est pas recyclable. Ça ne
prospère que dans l'inutilité!

Paul Maret

¦ Saint Edmond
Saint Edmond, né en 841. Roi
du petit royaume d'Est-Anglie
en Angleterre, qu'envahis-
saient fréquemment les Da-
nois. Il fut fait prisonnier lors
de la bataille qu'il livra contre
eux et qu'il perdit à Hoxne en
870 et fut décapité pour avoir
refusé de souscrire des condi-
tions contraires au bien-être
et à la religion de son pays.
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EUROPE

FRANCE

Robert Escarpit
est décédé

Franco tombe
dans l'oubli

Raymond
JOLIAT

Bordeaux-III entre 1975 et¦ L'universitaire, écrivain et
journaliste Robert Escarpit, 82
ans, qui avait été chroniqueur
au journal «Le Monde» de 1949 •
à 1981, est mort tôt hier d'un
infarctus à l'hôpital de Langon
(Gironde), a-t-on appris auprès
de ses proches.

Directeur de l'Institut fran-
çais d'Amérique latine à Mexi-
co de 1945 à 1949, puis ensei-
gnant en faculté, cet agrégé
d'anglais et docteur es lettres
avait présidé l'université de

ESPAGNE

¦ Vingt-cinq ans après sa
mort, le général Francisco
Franco ne signifie plus grand-
chose pour la majorité des Es-
pagnols, qui ont quasiment re-
légué dans l'oubli celui qui a
dirigé leur pays d'une main de
fer lors de la plus longue dicta-
ture du XXe siècle en Europe
occidentale.

Seuls quelques milliers de
personnes se sont rassemblées
pour les cérémonies du souve-
nir organisées samedi pour la
traditionnelle messe commé-
morative au mausolée de la
Valle de los Caidos, non de loin
de Madrid, où est enterré l'an-
cien général. Et environ 2000
nostalgiques ont participé hier
à un rassemblement organisé
tous les ans sur la Plaza de
Oriente, dans le centre de la
capitale espagnole.

t
Ô! Sang et eau qui avez jailli
pour nous du cœur de Jésus
comme source de miséricorde
nous avons confiance en Vous

S est endormi dans la paix du
Christ, à son domicile, après
une longue infirmité, entouré
de l'affection des siens, muni
du sacrement des malades et
de l'eucharistie

Monsieur

1926

Font part de leur douleur:
Son épouse:
Madeleine Joliat-Montavon, à Venthône;
Son fils et sa belle-fille:
Raymond et Marisa Joliat, à Ayent;
Ses petits-enfants:
Morgane et Gabriel, à Ayent;
Ses sœurs:
Lucie Joliat et famille, à Porrentruy;
Ivonne Lisker-Joliat et famille, à Bâle;
La famille de feu Marino Burgagni-Joliat;
Ses beaux-frères:
Frère André Montavon, à Lausanne;
Gérard Montavon-Joliat et famille, à Delémont;
Jean Montavon-Wiser et famille, à Delémont;
Ses neveux, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Venthône, le mercredi 22 novembre 2000, à 14 h 30.
Raymond repose à son domicile à Venthône.
Adresse de la famille: Madeleine Joliat , Les Pommiers B,

3973 Venthône.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

1978. Auteur de nombreux, ou-
vrages, romans et essais, Ro-
bert Escapit avait également
été conseiller régional d'Aqui-
taine de 1986 à 1992. Conseiller
municipal de Pessac, il était
resté conseiller communautaire
de Bordeaux jusqu'en 1995.

Ses obsèques auront lieu
demain dans sa ville de Saint-
Macaire (Gironde). Il sera in-
humé le même jour au cime-
tière de Langon. AP

Lors des premières années
qui avaient suivi le décès du
dictateur, les manifestations de
nostalgiques attiraient des di-
zaines de milliers de person-
nes. Mais la transition démo-
cratique a rapidement réduit
leur nombre.

Cette année, l'Espagne voit
surtout dans l'anniversaire de
la mort de Franco une occa-
sion de célébrer le quart de siè-
cle de règne de Juan Carlos,
couronné deux jours après le
décès du caudillo, le 20 no-
vembre 1975. «Depuis le début,
je savais que la monarchie ne
pourrait exister sans être dé-
mocratique. Ce que je ne savais
pas, c'était comment», a confié
le monarque lors d'un docu-
mentaire diffusé hier soir à la
télévision publique.

Ciaran Gilles/AP

Il y avait une main qui serrait d'autres mains
l'aidant à parcourir le tout dernier chemin.
Il y avait un papa qui chantait l'émotion
en voyant sa famille si p leine d'admiration.

A. R.
Son épouse:
Yvonne Friderich-Pattaroni , à Monthey;
Ses enfants:
Jean-Pierre et Andrée Friderich-Monnet, à Monthey;
Yves et Danielle Friderich-Babic, à Monthey;
Ses petits-enfants:
Pascal Friderich, à Monthey;
Matthieu Friderich, à Genève;
Céline Friderich, à Monthey;
Ses sœurs:
Hélène Friderich, à Monthey;
Madeleine Binder-Friderich, son fils , sa belle-fille et ses
petits-enfants, à New York;
La famille de feu Raymond
Lausanne et à Genève;
Ses beaux-frères , belles-sœurs, les familles:
Joseph Pattaroni, à Massongex;
Georges Biard-Pattaroni , et ses enfants, à Monthey;
Marie-Thérèse Pattaroni, et ses enfants, à Martigny et
Vétroz;
Les familles parentes en Alsace;
ainsi que les familles alliées
et amies ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Friderich, en Hollande, à

Bernard
FRIDERICH

chef de dépôt AL retraité

enlevé à leur tendre affection,
le 19 novembre 2000, dans sa
81e année, suite à une
maladie supportée avec
courage.

Selon le désir du défunt, la messe de sépulture sera célébrée
à la chapelle du home Les Tilleuls, à Monthey, le mercredi
22 novembre 2000, à 14 h 30, dans l'intimité de la famille et
de ses proches.
L'incinération suivra à Sion, sans suite et sans cerémome.
Adresse de la famille: avenue de l'Europe 28, 1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Paule Veuthey-Laxenaire, à La Chaux-de-Fonds;
Mademoiselle Karin Veuthey, à Lausanne;
Monsieur et Madame Richard et Pernille Veuthey, et leur
fils Christopher, à Divonne;
Ses frères et sœur:
Myriel, John, Serge, Nadège et Tino
ainsi que les familles Mermoud, Rubelin, Roten, Balay,
Richard, parentes, alliées et amies ont le profond chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

Désiré VEUTHEY
enlevé à leur tendre affection le 17 novembre 2000, des suites
d'une longue et douloureuse maladie, à l'âge de 69 ans.

Le culte aura lieu au temple du Prieuré à Pully, le mercredi
22 novembre 2000, à 11 heures.
L'inhumation suivra sans cérémonie.
Domicile de la famille: rue de la Paix 19

2300 La Chaux-de-Fonds.

J 'ai combattu le bon combat,
j 'ai achevé la course, j'ai gardé la foi.

II Tim. 4:7

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
L'Echo

de la Dent-Blanche

a le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Dominique

MAÎTRE
maman de Daniel membre
du comité, et d'Eric, mem-
bres.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La Gym hommes

Martigny-Ville

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Roland MÉROZ

membre d'honneur.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Roland
MÉROZ

dit Bouby

Font part de leur profonde peine:
Son épouse:
Colette Méroz-Roduit, à Martigny;
Ses enfants et petits-enfants:
Charles Méroz, et son fils Julien, à Martigny;
Christian Méroz, et ses fils Xavier et Bertrand, à Chavannes;
Sa sœur, son frère , ses belles-sœurs, beaux-frères , neveux et
nièces:
Josy Méroz, à Montana;
Jean-Jacques et Christina Méroz-Hernandez, et leurs fils
Jean-Charles et Patrice, à Chavannes-des-Bois;
La famille de feu Augustin Roduit-Philippoz;
Ses cousins et cousines:
Famille Méroz-Nicollerat-Bourgeois;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse aura lieu au temple protestant de
Martigny, le mardi 21 novembre 2000, à 14 heures, suivie de
la crémation, sans suite ni cérémonie.
Roland repose à la crypte de Martigny-Bourg, où la famille
sera présente aujourd'hui lundi 20 novembre 2000, de 19 à
20 heures.
Adresse de la famille:
Colette Méroz-Roduit, rue de la Délèze 32, 1920 Martigny.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Dans le cœur de ceux qui t'aiment
tu vivras toujours.

Entouré de l'affection des
siens, s'est endormi paisi-
blement à l'hôpital de
Martigny, le 18 novembre
2000, à l'âge de 66 ans

Monsieur

La direction et le personnel
du magasin Bernina de Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Roland MEROZ
époux et collaborateur de Colette, leur ancienne et estimée
collaboratrice et collègue de travail.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel du «Nouvelliste»

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Roland MÉROZ
père de M. Charles Méroz, responsable de la rédaction de
Martigny.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le Vivier's Club

Martigny
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Roland MÉROZ

dit Bouby
membre fondateur et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1937
de Martigny

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Roland MÉROZ

époux de sa contemporaine
Colette.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

—



Au bout de la route, il n 'y a pas la route,
mais le terme du pèlerinage.
Au bout de l'ascension, il n'y a pas l'ascension,
mais le sommet.
Au bout de la nuit, il n'y a pas la nuit
mais l'aurore.

Joseh Follet.

Né le 6 octobre 1925 et après
avoir vécu 27 436 jours

Monsieur

Simon
DUCREY

s'est éteint le 17 novembre
2000, à la suite d'une maladie
supportée avec courage et
sérénité. L

Font part de leur immense chagrin:
Son épouse:
Juliette Ducrey-Bender, à Ovronnaz;
Ses enfants et petits-enfants:
Yvette et Daniel Rast-Ducrey, leurs enfants Steeve,
Gabriëlle, Aurélia et Benjamin, à Monthey;
Jean-Claude et Georgette Ducrey-Routier, leurs enfants
Etienne, Sandrine et Fabrice, à Monthey;
Christian et Michelle Ducrey-Carron, leurs enfants Léonie
et Cyril, à Fully;
Antoine et Suzanne Ducrey-Lenz, leurs enfants Florence et
Sylvie, à Ovonnaz;
Pascal-Gabriel Ducrey, ses enfants David, Francine et Cloé,
à Epinassey;
Ses sœurs, frère , beaux-frères et belles-sœurs:
Fernande et Robert Bessero-Ducrey, leurs enfants, petits-
enfants et arrière-petit-fils;
Marie-Jeanne et Raymond Arlettaz-Ducrey, leurs enfants et
petits-enfants;
Hugues et Bernadette Ducrey-Posse, leurs enfants et petits-
enfants;
Georgy et . Ena Bender-Dessimoz, leurs enfants et petits-
enfants;
Marylise et Paul Grégoire-Bender, et leurs filles;
Ses amis et cousins:
Emile et Rachel Défayes-Comby, leurs enfants et petites-
filles;
Ses cousins, cousines, ses filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse aura lieu à l'église de Leytron, le
mardi 21 novembre 2000, à 15 h 30.
Simon repose à la crypte de Leytron où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 20 novembre, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La commission scolaire et la direction
du cycle d'orientation de Monthey

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Simon DUCREY
père de M. Christian Ducrey, enseignant au cycle d'orien
tation de Monthey.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La confrérie de la classe 1925

de Leytron et environs
a le profond regret de faire part du décès de son président

Monsieur

Simon DUCREY
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Transmission d'avis mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de
chaque avis mortuaire soit de famille soit de
société, transmis par fax ou par e-mail, nous vous
prions, par mesure de sécurité, de nous appeler après
votre envoi (027) 329 75 11, pour vous assurer qu'il
nous est bien parvenu.

t
Une maman vit toujours
dans le cœur de ceux qu 'elle a aimés.

Le samedi 18 novembre 2000,
s'est endormie paisiblement
dans sa 90e année

T ¦} •* , t 'JKM

DARBELLAY ¦ il

Font part de leur peine:
Ses filles et beaux-fils:
Ginette et Pierre Zufferey-Darbellay, à Sierre;
Marlène et Conrad Vouillamoz-Darbellay, aux Mayens-de-
Riddes;
Ariette et Jean-Claude Delay-Darbellay, à Martigny;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Dimitri et Madeleine Zufferey-Muller, et leurs filles Jessica
et Jennifer, à Epinassey;
Yasmine et Mauro Ormella-Zufferey, et leurs enfants
Filoména et Giovanni, à Presenzano (Italie);
Stephan Vouillamoz, et son amie Lisa, aux Diablerets;
Ariane et Cyrille Gauthier-Vouillamoz, et leurs enfants
Maëlle, Antoine et Coline, à Vouvry;
Yvan et Barbara Vouillamoz-Drapel, et leur fille Christelle, à
Yvorne;
Camille et Iona Delay-Doicescu, et leurs enfants Jérémy,
Amandine et Valentin, à Préverenges;
Hervé Delay, à Martigny;
La famille de feu Antoine et Laurette Gillioz-Pillet;
La famille de feu François et Euphrosine Darbellay-Carron;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Riddes, le mardi 21 novembre 2000, à 15 h 30.
Notre maman repose à l'ancienne église de Riddes, où la
famille sera présente aujourd'hui lundi 20 novembre 2000,
de 19 à 20 heures.

Cet avis tient heu de faire-part.

t
Le CABV Martigny

a le regret de faire part du décès de

Madame

Alice DARBELLAY
maman d'Ariette Delay, membre du comité et entraîneur, de
Marlène Vouillamoz, membre, belle-maman de Jean-Claude
Delay, président du club, et grand-maman de Camille et
Hervé Delay, membres.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Pierrot THEODOLOZ

Pierre
THÉODOLOZ

contemporain, ami et frère
de Jeanne. Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

dit Fifi

survenu le 18 novembre 2000, à l'âge de 50 ans, après une
courte maladie.

Font part de leur peine:
Son fils:
Patrick Théodoloz;
Son amie:
Yvette Jacquier;
Ses sœurs, son frère , ses beaux-frères, ses neveux et nièces:
Judith et Henri Berclaz-Théodoloz, et leurs enfants;
Lucette et Henri Chaperon-Théodoloz, et leur fille;
Eddy Théodoloz, et ses filles;
Jeanne Michellod-Théodoloz, et ses filles;
Annelise et Bernard Comina-Théodoloz, et leurs enfants;
Thierry et Lucie Théodoloz-Mauris, et leurs enfants;
Christine Théodoloz, à Genève;
Sa tante:
Judith Pannatier;
Ses filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église parois-
siale de Nax, le mardi 21 novembre 2000, à 15 h 30.
Le défunt repose à la crypte de Nax où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 20 novembre 2000 de 18 h 30 à
19 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Dieu a maintenant abrégé tes angoisses.

Ses filles:
Betty et Claude Devaud, à Rougemont;
Yvette Buffat , à Neuchâtel;
Anne et Daniel Leyvraz, à Massongex;
Sa sœur:
Colette Domeniconi, à Lausanne;
Les petits-enfants et arrière-petits-enfants des familles
Cattin et Blanc;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la grande
tristesse de faire part du décès de

Madame

Le culte œcuménique sera célébré à l'église de Vérossaz, le
mardi 21 novembre 2000, à 16 heures.
La défunte repose à la chapelle ardente du foyer Saint-
Jacques où la famille sera présente aujourd'hui lundi
20 novembre 2000, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, pensez à Terre des hommes, c.c.p.
19-9340-7.
Adresse de la famille:
Mme Anne Leyvraz, route du Simplon 26B, 1869 Massongex.

Dieu est Amour.

La boulangerie Bitz S JL et son personnel
à Sierre et Chippis

ont le regret de faire part du décès de

MadameMadame 1(13.

Alice DARBELLAY BUFFAT-
SCHALKmaman de Ginette, estimée collaboratrice et collègue de

travail.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

veuve d'Henri

survenu le samedi
18 novembre 2000 au foyer
Saint-Jacques, à Saint-
Maurice, dans sa 92° année.

t
Le corps

des sapeurs-pompiers
de Nax

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre

THÉODOLOZ
membre du corps.

La classe 1950-1951
de Nax

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur

Non, je ne meurs pas, j  entre dans la vie
mon ciel, j e  le passerai
à faire du bien sur la terre.

Sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus

Nous avons le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
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~ 1900. SYMBOLISME ET ART NOUVEAU
DANS LA PEINTURE SUISSE

Giovanni Giacometti
(Stampa / GR 1868-1933 Glion / VD)
Automne, 1903, huile sur toile, 81 x55 cm, Musée des beaux-arts, Soleure

¦¦ En 1894, après s'être formé L'automne
à Munich, Paris et Rome, Giovan-
ni Giacometti rentre définitive-
ment dans son pays natal, le val
Bregaglia. La rencontre avec Gio-
vanni Segantini et les œuvres des
peintres de l'Ecole de Pont-Aven,
que lui révèle son ami Cuno
Amiet, est une étape décisive de
sa carrière. Tout comme ces artis-
tes, Giacometti s'attache principa
lement à renforcer l'intensité des
effets de lumière et de couleur
par le jeu des contrastes entre
couleurs complémentaires et le
recours à une technique divi-
sionniste librement appliquée. Il
est le père du célèbre sculpteur
Alberto Giacometti.

LE PROGRAMME DE LA SEMAINE
Vendredi 24 novembre, 20 h 15,
Visite-conférence du Dr Christoph
Vôgele, conservateur du Musée des
beaux-arts de Soleure, sur le thème
de la montagne dans la peinture
suisse autour de 1900 (soirée organi
sée par le Musée cantonal des
beaux-arts, en collaboration avec
l'Université populaire de Sion).

Le thème des saisons est haute-
ment symbolique. Il met en rela-
tion les cycles de la nature et
ceux de la vie humaine. L'Autom-
ne est non seulement un tableau
symboliste. Il contient également
des éléments Art nouveau: le trai-
tement décoratif recourt aux li-
gnes et aux aplats de couleurs. La
luminosité et les contrastes mar-
qués entre les plages dominent.
L'image est divisée en deux regis-
tres entre lesquels les couleurs
chaudes de l'automne et la sinuo-
sité des formes rétablissent une
unité de composition.

Nadine Seiler

INFORMATIONS PRATIQUES
Ancien pénitencier,
rue des Châteaux 24, Sion
Ouvert du mardi au dimanche,
du 18 novembre au 7 janvier 2001,
de 11 à 17 heures.

Pour tous renseignements:
(027) 606 46 70.
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