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Quand le bâtiment va...
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A 

l'image d'un secteur de
la construction qui a re-
trouvé des couleurs en

même temps que des carnets
de commandes bien mieux
garnis, l'économie valaisanne a
recouvré la santé. La preuve,
notre canton enregistre cette
année une croissance de son
produit intérieur brut de l'or-
dre de 3,4%, supérieur à la
moyenne nationale (3%). L'en-
quête menée cet automne par
la Chambre valaisanne de
commerce et de l'industrie au-
près de 200 entreprises de ce
canton confirme ce net regain
de forme. Evolution du chiffre
d'affaires et degré d'utilisation
des capacités jugés bons, mar-
ge bénéficiaire qualifiée de sa-
tisfaisante: 2000 s'inscrit donc
comme un millésime de choix
pour notre économie. Et les
perspectives pour 2001 - quoi-
que sensiblement moins roses
- laissent tout de même augu-
rer de lendemains prometteurs
avec une croissance du PIB es-
pérée de 2,5%...

Quand le bâtiment va tout va.
Ce proverbe illustre bien la si-
tuation économique valaisan-
ne de cette fin d'année, mamin

ÉTATS-UNIS

Le grand jour est arrivé

Page 8

La  tension était à son comble hier
aux Etats-Unis à quelques heures

des résultats de la présidentielle. Au ter-
me d'une campagne effrénée, Al Gore
et George W. Bush étaient toujours au
coude-à-coude. Les deux partis ont
lancé dans la bataille finale leurs der-
nières énergies pour galvaniser les
quelque 148 millions d'électeurs. Des
milliers de volontaires se livraient hier à
un porte-à-porte systématique, ratis-
sant particulièrement les régions où le
taux de participation risque d'être très
bas, avec apparemment un certain suc-
cès. Tous les journaux américains
étaient unanimes à penser que ce taux
de participation est la préoccupation
majeure des candidats pour creuser
l'écart.

Cette journée d'élections a mobilisé les Américains. keystone
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AVS. dilemme!

l'OFAS)

La retraite à la carte dès 62 ans
est promise aux femmes et aux
hommes de ce pays dans un
avenir plutôt proche. La onziè-
me révision de l'AVS, actuelle-
ment en cours d'examen aux
Chambres fédérales, devrait en-
tériner ce progrès social.
Faut-il accélérer ce processus
inéluctable de la flexibilisation
de l'âge de la retraite en votant
oui aux deux initiatives, ou à
tout le moins à l'une des deux,
soumises en votation populaire
le 26 novembre prochain?
Sur le principe, aucun doute
possible, la réponse est affir-
mative.
L'unique problème réside dans
le coût de l'opération. Pour les
opposants, à savoir une large
majorité des élus de la classe
politique dite bourgeoise, ce
coût ne serait pas supportable.
Mais pas supportable pour
qui? En creusant, les réponses
deviennent de plus en plus
évasives. Pour les partisans, il
est évident qu'il l'est A condi-
tion de mettre à contribution la
Banque nationale, les grandes
fortunes du pays ou encore en
introduisant quelques nouvel-
les taxes énergétiques dont on
sait que le Souverain n'en veut
pas. Bataille de chiffonniers qui
ne résout rien, d'autant plus
que les deux camps n'articulent
pas les mêmes chiffres pour les
mêmes effets.
Ce qui est primordial, c'est de
savoir ce que l'on veut Une re-
traite à la carte telle que con-
coctée par le Conseil fédéral
qui a le désavantage, dans son
flou actuel, de prétériter les bas,
voire les moyens revenus ou
une retraite à la carte digne.de

4m. Ê
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J'ai longtemps cru ce que
j 'entendais et ce que je lisais,
notamment que si les coûts
de la santé explosent c'est la
faute des prestataires de
soins si grassement payés,
que la LAMal va tout résou-
dre, que les dignitaires de II faut reconnaître qu il
Berne ont enquêté et tout sait s'y prendre, malgré des
élucidé. frais de fonctionnement qui

Aujourd'hui, je prépare
mes paiements, et des mon-
tants de 77 fr. 50 à 120 francs
(tarif horaire ttc) apparais-
sent couramment, il y a aussi doigt les autres acteurs de la
les factures de mon médecin, santé (malades y compris)
39 fr. 90 pour un quart comme seuls responsables
d'heure de consultation il y a des augmentations des coûts,
trois mois, et celle de mon Et nos politiciens de s'en-
physiothérapeute à 76 francs gouffrer dans la brèche et de
de l'heure (tarifs horaires des préparer une révision partiel-
associations professionnel- le de la LAMal. A la bonne
les). Croyez-moi si vous osez, heure, mais il est temps de
j 'ai été fort étonné de me l'appliquer cette LAMal,
rendre compte que si je n'ai avant de la réviser; je rappel-
pas sourcillé pour le prix de le pour information que le
mon confort, ma santé tarif de DhvsiothéraDie en vi-
m'apparaissait soudainement
fort luxueuse. Et pourquoi?
Simplement par habitude.
Nos politiques ont découvert
un cheval de bataille increva-
ble, un cheval de Troyes qui
permet de pénétrer chez tout
un chacun, le prix de la san-
té. Dans leurs élucubrations,
nos alchimistes bernois ont
accordé un crédit illimité à
un seul acteur de la santé, et
quel acteur, le seul qui ne
soit ni productif ni consom-
mateur, le philanthropique
concordat des assureurs ma-
ladies suisses, le CAMS, in-
contournable comme les im-
pôts, privé comme une ban-
que, à la comptabilité con-
fidentielle et aux statistiques
incontrôlables, l'inventeur

ce nom qui permet un libre
choix, sans contraintes finan-
cières insurmontables pour cel-
les et ceux qui ont des raisons
de quitter le monde du travail
salarié? A cet égard les deux
initiatives, surtout celle éma-
nant de la Société suisse des
employés de commerce et de
la Fédération des sociétés suis-
ses d'employés, ont le mérite
de la clarté dans leur philoso-
phie. Elles n'ont cependant pas
résolu le problème du finance-
ment. Ce qui n'inquiète pas ou-
tre mesure les futurs bénéficiai-
res d'un vote favorable et qui
pourrait peser lourdement sur
le scrutin à venir.
Le seul espoir pour celles et
ceux qui espèrent en une re-
traite à la carte réellement so-
ciale sans pouvoir entrer dans
le jeu plutôt radical des initiati-
ves réside dans cette onzième
révision de l'AVS qui doit faire
un pas à gauche pour devenir
crédible. Car, il n'y a pas que le
coût qui compte. Les avantages
d'une retraite à la carte bien
conçue sont multiples. Il n'est
que de songer aux nouvelles
possibilités d'emploi pour les
jeunes ef à l'amélioration de la
qualité de vie et de l'état de
santé des moins jeunes, avec
toutes répercussions positives
sur les autres assurances so-
ciales et maladie. Et que les op-
posants cessent d'utiliser des
arguments fallacieux pour nous
convaincre, l'effet serait plutôt
inverse. Qui croira que les
chances en matière d'emploi
des personnes entre 55 et 64
ans sont identiques à celles des
autres classes d'âge? Personne.

ROLAND PUIPPE

du couteau à deux lames,
l'une pour le thérapeute,
l'autre pour le malade, le
manche pour lui, (actuelle-'
ment en projet , le couteau à
trois lames, la dernière pour

s élèvent à 10% des coûts de
la santé (M. Revaz, directeur
du groupe mutuel, TSR), les
caisses-maladie montrent du

gueur depuis le 1.1.1998 n'est
toujours pas appliqué dans la
majorité des cantons faute
d'accord sur la valeur du
point. Pour le CAMS, toutes
les professions de la santé
sont surpayées, comme je l'ai
observé en préparant mes
paiements, mais permettez-
moi d'espérer que la durée
de la formation et la respon-
sabilité qui incombe aux thé-
rapeutes justifie une diffé-
rence de salaire.

Alors, mesdames et mes-
sieurs les pompiers pyroma-
nes de Berne, avant d'allu-
mer de nouveaux foyers,
éteignez ceux qui brûlent et
surveillez celui qui couve
sous la cendre. PASCAL BRIDY

Savièse

Le Valais sort
Notre canton a connu cette année une nette amélioration

de ses conditions conjoncturelles
« _W es perspectives conjonctu-

Ë relies se sont nettement
Ëm améliorées pour l'écono-

mie valaisanne depuis l'autom-
ne 1999», a expliqué hier Jac-
ques-Roland Coudray, le prési-
dent de la Chambre valaisanne
de commerce et d'industrie au
moment de présenter à la pres-
se la situation conjoncturelle de
notre canton pour l'an 2000. Il a
ajouté qu'avec une croissance
attendue de 3,4% du produit in-
térieur brut cette année, le Va-
lais fera mieux que la moyenne
suisse de 3%. Et il a ajouté: «Si
l'on tient compte d'un gain de
productivité de 2%, le nombre
de personnes occupées en l'an
2000 en Valais devrait augmen-
ter de 1,4%.» Le directeur de la
Chambre de commerce Thomas
Gsponer a expliqué hier en se
fondant sur un sondage mené
dans notre canton: «Une grande
majorité des entreprises estiment
satisfaisante à bonne l 'évolution
de leur chiffre d'affaires cette
année.» Autrement dit, le vent
de la reprise souffle bel et bien
sur notre canton.

L'on notera au passage que
la Chambre valaisanne de com-
merce et d'industrie a notam-
ment pour mission d'informer
ses entreprises membres, de
promouvoir les exportations, de
travailler à l'amélioration des
conditions cadres pour l'écono-
mie.

L'industrie
La Chambre valaisanne de com-
merce et d'industrie souligne
que l'industrie est demeurée le
pilier porteur de la conjoncture
valaisanne cette année. Notre
industrie d'exportation a profité
de la bonne situation conjonc-
turelle mondiale. «Même si un
recul des exportations a été en-
registré en début d'année, le
deuxième et le troisième trimes-
tres ont enregistré une croissan-
ce à deux chiffres» , a expliqué
Jacques-Roland Coudray. L'in-
dustrie valaisanne des machi-
nes, de la métallurgie et de
l'électronique a fortement pro-
gressé durant les huit premiers
mois, mais les autres branches
industrielles telles que l'horlo-
gerie, l'industrie du bois, les

Les représentants de la Chambre valaisanne de commerce et d'industrie devant la Maison du Valais.
De gauche à droite: Arthur Kahl, Thomas Gsponer (directeur), Jacques-Roland Coudray (président) et
Pierre-Alain Burgener. _

arts graphiques et l'industrie
alimentaire annoncent égale-
ment une activité réjouissante,
souligne la chambre de com-
merce. Cette dernière évalue à
3% l'augmentation de la valeur
ajoutée brute de l'industrie va-
laisanne cette année.

La construction
«La construction sort d'une lon-
gue décennie de récession et
d'assainissement. Le retourne-

ment de la conjoncture est bien
réel. Il est surtout alimenté par
une reprise de l'activité écono-
mique générale et l'ouverture de
nombreux chantiers dans le sec-
teur du génie civil», a déclaré le
président de la Chambre valai-
sanne de commerce. Là aussi,
c'est donc l'éclaircie après dix
années de crise mais la situa-
tion est très différenciée selon
les régions et les domaines
d'activité. Le niveau des prix ne

s'est par ailleurs pas redressé el
la pression sur les marges de-
meure élevée, sans parler des
délais d'exécution de plus en
plus courts, souligne la Cham-
bre de commerce. Le secteur de
la construction s'attend pom
cette année à une augmentation
de la «valeur ajoutée brute réel-
le» d'environ 5,5%.

Tourisme et agriculture
Le nombre de nuitées hôtelières
a augmenté dans notre canton
de 5,5% durant la saison d'hiver
1999-2000 par rapport à l'année
précédente et de 7,2% durant la
saison d'été 2000. Les secteurs
de la restauration et des
transports à câbles annoncent
également de meilleures affaires
que l'an passé. Mais il y a tout
de même eu dix hôtels qui ont
fermé leurs portes cette année
dans notre canton.

Du côté de 1 agriculture va-
laisanne, la situation est plus
difficile à évaluer. Le secteur pri-
maire a fait l'objet d'une réfor-
me en profondeur du fait de la
«politique agricole 2002», mais
«le professionnalisme des agri-
culteurs conjugué à la reprise
économique a permis d'éviter è
nouvelles baisses et de stabilisa
le revenu agricole», estime la
Chambre valaisanne de com-
merce. VINCENT PELLEGRIN I

Situation «catastrophe»
du 15 octobre,
remerciements

Les habitants de Fontenelle
remercient...

Les habitants de Fontenelle
tiennent à remercier les pom-
piers, la protection civile, les
services industriels, les employés
communaux, les machinistes
ainsi que tous ceux qui, le di-
manche 15 octobre, n'ont pas
hésité à se mouiller afin de sau- CLAUDE MARET

Veau vive:
don suprême

Dans les évangiles, l'eau appa-
raît essentiellement, précise les
théologiens, comme un instru-
ment de purification. Elle est un
don suprême, (source de vie)
qui comble toutes attentes; l'eau
vive qui est Dieu lui-même, pro-
mise à tous les hommes et fem-
mes de bonne volonté.

Jésus révèle à une femme
de la Samarie «celui qui boira de
cette eau, n 'aura plus jamais

ver le village des torrents en fu-
rie.

Un remerciement spécial à
Picasso de la part de la famille
Maret.

Pour les habitants
de Fontenelle

soif» . Le Christ associe l'eau vi-
ve à une nouvelle naissance,
une conversion ou une recon-
version intérieures profonde sy-
nonyme de fécondité et de
croissance.

Symbole liturgique, l'eau
apparaît dans le sacrement de
baptême, qui rend les baptisés
fils de Dieu et incorpore ceux-ci
à l'Eglise.

JEAN-NOëL MARCLAY
Monthey

Le Conseil municipal de Marti-
gny s'est penché sur le rapport
de la cellule «catastrophe» mise
en place durant le week-end du
15 octobre 2000 et:

1. A pu constater que les
structures prévues et les exerci-
ces d'entraînement ont eu, sur
le terrain, une efficacité évidente
et que les collaborations avec les
autres organisations fédérales,
cantonales ou locales, ont fonc-
tionné à satisfaction.

2. Félicite la population de
Martigny pour le calme et la dis-
cipline dont elle a fait preuve
durant ces heures graves. La so- Pour le Conseil municipal
lidarité omniprésente était ré- le président
jouissante. PIERR E CRITTIN

1

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

3. Remercie tous les interve-
nants qui ont aidé à la mise en
place des mesures prises, qu 'ils
aient été volontaires ou en servi-
ce. A cette catégorie appartien-
nent notamment l'armée, les
corps de police, la protection ci-
vile, les groupes de samaritains,
etc.

4. Remercie celles et ceux
qui, de l'extérieur, ont manifesté
leur amitié.

5. Tient à son tour à mani-
fester aux victimes sa solidarité.
Un don conséquent sera effec-
tué auprès de la Chaîne du bon-
heur.
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Fermer des centaines de bureaux
de poste et de petites gares
au mépris des régions périphériques

+ 3% + 6% + 5,5%
Industrie Tourisme Construction Agriculture

Sur la vague portante
Avec une croissance espérée de 2,5%, le Valais économique peut continuer

sur sa bonne lancée en 2001.
Le  commerce et l'industrie de Services euphoriques persuadées de réaliser en 2001 Marges trop restreintes périeur en 2001, elles ne sont

ce canton devraient conti- 46% des 200 entreprises valai- un bénéfice au moins équivalent Dans le secteur de la construc- que 4 sur 10 à croire en une
nuer de surfer sur une vague sannes interrogées par la Cham- à celui de cette année. Mieux, tion par contre, le président amélioration de leur bénéfice,
portante l'an prochain. Même si bre de commerce et de l'indus- aucun représentant de ce sec- Coudray s'attend «à un ralentis- Les perspectives de l'agriculture
la déferlante actuelle risque de trie pensent ainsi que leur chif- teur n'envisage de baisse. Le sèment de la croissance». Moins enfin sont plus sombres. Aucun
perdre de sa puissance. Avec fre d'affaires va évoluer favora- président de la Chambre Jac- de deux entreprises sur dix ca- exploitant interrogé ne veut
une croissance de son produit blement ces prochains mois ques-Roland Coudray juge éga- ressent d'ailleurs l'espoir d'une croire en une amélioration de
intérieur brut estimée à 2,5%, le alors que 43% des sondés pré- lement positives les perspectives augmentation de leur bénéfice ses gains, malgré une hausse du
Valais économique fera certes voient un volume équivalent à pour l'industrie. Un bon senti- alors que 27% des patrons in- chiffre d'affaires pronostiquée
moins bien en 2001 que cette celui de cette année. Le degré ment confirmé par les données terrogés craignent au contraire par 33% des sondés. Il est vrai
année (+ 3,4%). Mais son taux d'optimisme varie bien sûr selon de l'enquête menée cet autom- de voir leur marge régresser. Du que là - sans doute plus qu'ail-
de progression devrait être en- les secteurs. Ainsi celui des ser- ne. 55% des industriels interro- côté du tourisme, si 67% des leurs - les marges bénéficiaires
core sup érieur à la moyenne na- vices est-il carrément euphori- gés disent en effet pouvoir amé- firmes sondées projettent de sont bien maigres.
tionale (+ 2,4%). que avec huit entreprises sur dix liorer leurs chiffres. réaliser un chiffre d'affaires su- PASCAL GUEX
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CA SUFFIT!Moins de salaire, moins de personnel, plus de stress
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Comité Non à la Loi sur le personnel fédéral , Bernard Niquille, Ca

Convention
alpine:

oui, mais...
La Chambre valaisanne de
commerce et d'industrie sou-
tient du bout des lèvres la
Convention alpine. «Oui au
principe de base, mais le pro-
tocole d'exécution fait problè-
me.» Le directeur Thomas
Gsponer a ainsi insisté sur le
déséquilibre inquiétant entre
les intérêts propres aux popu-
lations de montagne et les
mesures de protection de l'en-
vironnement. La Chambre va
même jusqu'à refuser le pro-
tocole des transports, insistant
sur l'importance de ces dépla-
cements privés dans l'espace
alpin. Les limitations voulues
par la convention entraîne-
raient en effet «un affaiblisse-
ment de la compétitivité du
tourisme, de nouvelles entra-
ves au développement». PG
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Le chômage se stabilise
Avec un taux de 1,7% en octobre, le niveau de chômage approche un seuil plancher.

Le  
chômage s'approche de

son niveau plancher en
Suisse. Après des mois de

recul, son taux est resté fixé à
1,7% en octobre. Le nombre de
chômeurs a même augmenté
pour la première depuis neuf
mois (+ 624 à 62 953). Le nom-
bre des demandeurs d'emploi
(incluant les mesures actives et
gains intermédiaires) inscrits au-
près des offices régionaux de
placement (ORP) se chiffre à
109 806, soit 283 de moins qu'en
septembre, a indiqué hier le Se-
crétariat d'Etat à l'économie (se-
co). Le nombre de places vacan-
tes a de son côté diminué de 763
unités pour s'inscrire à 12 296.

«Le taux de 1,7% corres-
pond pratiquement au p lein-
emploi, le marché étant quasi
asséché», a relevé Délia Mlles,
directrice adjointe du Créa à
Lausanne, en précisant que le
phénomène touchait surtout le
personnel qualifié. «Ces chiffres
reflètent évidemment la bonne
conjoncture actuelle, qui va du-
rer encore quelques mois.»

Hausse attendue
L'économiste précise d'ailleurs

Après des mois de recul, son taux est resté fixé à 1,7% en octobre. Le nombre de chômeurs a
augmenté pour la première depuis neuf mois (+624 à 62 953). asi

que ce taux ne peut diminuer
indéfiniment et qu'un seuil limi-
te sera bientôt atteint. «A 1,4%,
on rencontre un degré de chô-
mage naturel, c'est-à-dire les
flux volontaires des employés.»
En changeant de travail, cer-

tains s inscrivent pour une pé-
riode très courte au chômage.
Pour la fin de l'année, les effets
saisonniers devraient tirer le
nombre de demandeurs d'em-
ploi et de chômeurs inscrits
vers le haut. Délia Nilles table

N

sur un taux pour les mois hiver-
naux de 1,8 ou 1,9%. «Certains
secteurs tournent au ralenti»,
comme le bâtiment.

Dans le détail, Genève de-
meure le canton qui a le niveau
le plus élevé de chômage, avec

un taux de 4,1% (-0,1 point par
rapport à septembre). Mis à
part Fribourg et le Jura avec des
taux de respectivement 1,5%
(inchangé) et 1,7% (inchangé),
tous les cantons latins sont
d'ailleurs au-dessus de la
moyenne suisse. Vaud affiche
2,7% de chômage (inchangé),
Neuchâtel 1,9% -0,2 point) . Le
Valais affiche par ailleurs la plus
forte détérioration par rapport
au mois précédent avec une
augmentation du chômage de
0,3 point.

Les intempéries semblent
avoir retenu les touristes chez
eux, note Jean-Luc Nordmann,
chef de la Direction du travail
du seco. L'hôtellerie-restaura-
tion a moins engagé de person-
nel. Un désistement des touris-
tes a également touché le Tes-
sin, qui compte 2,8% de chô-
meurs (+0,2 point). Des facteurs
saisonniers ont aussi contribué
à ce relèvement.

Le taux le plus bas a été en
registre dans le canton d'Ap
penzell Rhodes intérieures
0,2% (inchangé). Zurich est pile Les chi
dans la moyenne nationale avec
1,7% (inchangé) tandis que Ber-

ne affiche 1,2% , inchangé égale
ment.

ORP touchés
La diminution du nombre de
chômeurs et de demandeurs
d'emplois n'est pas sans consé-
quences sur le réseau des offices
régionaux de placement (ORP) .
De 150 au plus fort de la crise,
leur nombre à diminué à 138. Et
une nouvelle baisse n'est pas à
exclure. La grandeur idéale des
ORP se situe à 1000 demandeurs
d'emploi. Une structure de base
sera néanmoins assuré, afin de
contrer les variations conjonctu-
relles et leurs effets sur le mar-
ché du travail.

En septembre, le chômage
partiel a touché 120 personnes,
soit 16 de plus (+15,4%) que le
mois précédent. Le nombre
d'entreprises ayant eu recours a
une telle mesure reste inchangé
à 28. Les heures de travail per-
dues augmentent de 2559
(+29%) pour s'établir à 11 569.
(ats)

Les chiffres en Valais:
voir pages 2 et 3

Agression
¦ GENEVE Un couple de
personnes âgées s'est fait
attaquer dans sa villa de
Collonge-Bellerive (GE) par
deux hommes armés et
cagoules, lundi, en fin
d'après-midi. Les inconnus se
sont emparés du contenu
d'un coffre avant de
s'évaporer dans la nature. Les
deux personnes âgées se sont
défendues et ont été blessées
à la tête.

Agression bis
¦ GENÈVE Un inconnu a assené
deux ou trois coups de
couteau dans le ventre d'une
prostituée de 45 ans mardi
matin dans le quartier des
Pâquis à Genève. La femme a
été grièvement blessée.

Convention
collective
¦ RUAG Les 3800 employés du
fabricant de munitions RUAG
Suisse bénéficieront d'une
convention collective de travail
(CCT) dès le 1er janvier 2001.
Elle remplace le règlement sur
le personnel des anciennes
entreprises de la
Confédération.

Nomination
¦ PRESSE Le journaliste de
télévision Hannes Britschgi, 45
ans, est le nouveau rédacteur
en chef de l'hebdomadaire
alémanique «Facts», a indiqué
hier le groupe Tamedia. Il
succède à René Lûchinger, qui
a décidé de quitter le
magazine à la fin de l'année.

Panne
de courant
¦ CFF Une panne de courant
au niveau de l'alimentation
des installations de sécurité à
Renens (VD) a bloqué le trafic
ferroviaire sur la ligne CFF
Lausanne-Genève durant une
heure vingt environ lundi
matin. La ligne a été rétablie
vers 11 h 30.

BUDGET 2001

Dans les chiffres noirs
Une recette de 71 millions de francs... sur le papier.

Ç ur le papier, le budget 2001 faut tenir compte du fait que les Le département de Moritz

rait clore sur un excédent de re-
cettes de 71 millions de francs. A
coups d'économies, la commis-
sion des finances du National a
réussi à combler le déficit de 58
millions prévu par le Conseil fé-
déral.

Dans un premier temps, la
commission s'était fixée pour
but d'obtenir 500 millions
d'économies par rapport aux
propositions gouvernementales.
Elle n'est finalement parvenue à
réduire les dépenses que de 192
millions, a annoncé son prési-
dent Gerold Buhrer (rad., SH)
hier devant la presse. Mais il

recettes vont aussi etre réduites
de près de 70 millions, après le
refus populaire de la taxe en fa-
veur des énergies renouvelables.
Ainsi, l'amélioration nette finale
par rapport au projet du Conseil
fédéral atteint 129 millions.

Dans la réalité, l'exercice
2001 de la Confédération sera
nettement plus brillant. Le bud-
get 2001 ne tient en effet pas
compte des recettes qui seront
réalisées grâce à la vente des li-
cences UMTS pour la téléphonie
mobile. Gerold Buhrer s'attend à
quelque 4 milliards de rentrées
supplémentaires, qui porteraient
le bénéfice de l'Etat à 4,071 mil-
liards de francs en 2001.

Le département de Moritz
Leuenberger a subi les plus gros
coups de gomme: la commis-
sion lui a réduit les dépenses de
112 millions de francs , notam-
ment dans le domaine des auto-
routes. Le Département de justi-
ce et police devra pour sa part
renoncer à 90 millions dans le
secteur de l'asile. Mais il obtien-
dra 16 millions de plus pour la
lutte contre le crime organisé.

Avec ses retouches, la com-
mission a réussi à contenir la
croissance des dépenses fédéra-
les à 3% pour l'an prochain,
contre les 3,4% prévus par le
Conseil fédéral. Ainsi, la quote-
part de l'Etat devrait reculer, se-
lon M. Buhrer. (ats)

LOI SUR LE PERSONNEL

Une «chance à saisir»
Les syndicats appellent à soutenir la nouvelle loi.

La  situation va-t-elle se dété-
riorer avec la loi sur le per-

sonnel de la Confédération? Les
conditions sont-elles au contrai-
re remplies pour que la Berne
fédérale reste un employeur at-
trayant et social? Transfair et
d'autres associations du person-
nel fédérai n'hésitent pas. Selon
ces organisations syndicales,
l'actuel statut des fonctionnaires
est dépassé, rigide et autoritaire.
Le régime de conventions col-
lectives de travail (CCT) prévu
par la nouvelle loi offre au con-
traire de bonnes perspectives.

Besoin d'une sérieuse
adaptation

Transfair , le Syndicat chrétien
du personnel des services pu-
blics, l'Association suisse du
personnel militaire (ASPM), l'As-
sociation des cadres de la Con-
fédération (ACC), et l'Associa-
tion des cadres des transports

publics (ACTP) sont conscients
que l' actuel statut du fonction-
naire date de 1927 et qu'il a be-
soin d'une sérieuse adaptation.
Ils refusent que le personnel fé-
déral puisse être taxé de club
des nostalgiques du passé. Ils
ont donc engagé, mardi à Berne,
à accepter la loi sur le person-
nel, le 26 novembre prochain. A
leur avis, les nouvelles condi-
tions constituent même «une
chance à saisir».

«Plus juste
et plus attrayant»

Ces fonctionnaires se déclarent
sensibles au changement propo-
sé par la Berne fédérale et aux
efforts qu 'il exige. Mais au lieu
de regretter l'actuel statut qu 'ils
qualifient de «rigide et autoritai-
re», soumis au diktat des autori-
tés, ils applaudissent l'avène-
ment du nouveau régime. Ce
dernier est à leur avis «p lus jus-

te et p lus attrayant».
Les partisans de la nouvelle

loi n'ont en outre aucune crain-
te quant aux nouvelles relations
entre employeur et employés.
Elles seront fondées sur des
conventions collectives de tra-
vail (CCT) . Or l'histoire des CCT
montre que les employés y ga-
gnent!

Les syndicats favorables à
la nouvelles loi soulignent en
outre que l'actuel statut de
fonctionnaire n'est pas aussi
protecteur que les référendaires
l'imaginent. Il n'a empêché ni
la suppression de 30 000 em-
plois fédéraux ces dix dernières
années, ni la privatisation de
plusieurs entreprises et régies
fédérales. A leur avis, la nouvel-
le loi garantira sans doute bien
mieux des emplois publics
d'avenir.

RAYMOND GREMAUD / ROC

Varsovie: intérêts suisses visés

m m

Un mystérieux sac en plastique
piégé et rempli de clous a été
découvert lundi soir dans la salle
d'attente de l'ambassade de
Suisse à Varsovie. Appelés sur
les lieux, des spécialistes l'ont
fait exploser mardi. Le concierge
de l'ambassade effectuait sa
ronde après la fermeture des
bureaux lorsqu'il a remarqué
l'objet suspect, a précisé le Dé-
partement fédéral des affaires

étrangères (DFAE). Aucun indice
quant aux auteurs et à leurs mo-
tifs n'a été mentionné. L'explo-
sion du paquet rempli d'explo-
sifs et de clous, qui pesait près
d'un kilo, n 'a pas provoqué de
dommages graves. L'ambassade
a repris ses activités comme à
l'accoutumée et le Ministère po-
lonais de l'intérieur se charge de
faire la lumière sur cette affaire.
(ats)

Plus de 40 millions
pour la Chaîne du bonheur
La récolte de la Chaîne du bon-
heur en faveur des victimes des
intempéries en Suisse a dépassé
mardi la barre des 40 millions de
francs. Toutes les promesses de
dons enregistrées lors de la jour-
née de collecte du 20 octobre,
soit 27,3 millions de francs, ont
déjà été versées. Les dons pro-
viennent aussi bien de person-
nes privées que d'entreprises ou
d'institutions diverses, a indiqué
hier la Chaîne du bonheur. De

nombreuses communes se sont
engagées à verser un franc par
habitant.

La collecte pour les intem-
péries en Suisse a permis d'en-
registrer le jour même de la
campagne un afflux de promes-
se de dons. Mais le record total
n'a pas encore été battu. Il est
toujours détenu par la collecte
pour le Kosovo en mai 1999
avec des dons pour 49 millions
de francs, (ats)

Prix du lait négodations
Les négociations entre l'Union
des producteurs suisses et Coop
autour de la politique des prix
laitiers ont connu leur premier
round lundi à Berne. L'UPS a
formulé ses conditions, dont
une prise de position de Coop
pour un prix du lait à 80 centi-
mes. Lors de la réunion de lun-
di, les responsables de Coop se

sont engagés à répondre à cinq
questions précises dans les
quinze jours , a expliqué Fer-
nand Cuche.

L'UPS exige de Coop Suisse
qu'elle prenne position sur un
prix du lait fixé à 80 centimes
(contre 77 centimes actuelle-
ment payés au producteur) , (ats)

Record des demandes d'asile
La Suisse a enregistré en octobre
un nouveau record pour l'année
avec 1814 demandes d'asile. La
tendance à la hausse observée
en septembre se poursuit. Avec
3039 départs enregistrés, le solde
migratoire reste toutefois néga-
tif. Les départs sont dus à la
poursuite des rapatriements vers
le Kosovo, a indiqué hier l'Office
fédéral des réfugiés (ODR). Sur
les 3039 personnes qui ont quit-
té la Suisse, quelque 1880 sont
rentrées en Yougoslavie (RFY).

Au total, cette année, 34 215 in-
dividus ont regagné la RFY.

Les ressortissants de la Ré-
publique fédérale de Yougosla-
vie (RFY) restent les principaux
requérants d'asile. Pour la pre-
mière fois depuis quatre mois, le
nombre de requêtes en prove-
nance de ce pays a dépassé la
barre des 300, pour atteindre
338 demandes d'asile. Viennent
ensuite la Turquie avec 152 de-
mandes, la Bosnie-Herzégovine
(147) et l'Irak (99). (ats)



Fromage double crème Kiri
les 12 portions, 240 g 3>£tf

.

I

20¦

Château La (
Cru Bourgeo
AC 1998 , 75 c

Tresse russe ^80320g y m  k C m

90¦

30

i vente  d a n s  les g r a n d s  m a g a s i n s  Coop

g >Ht 
¦
.OU

Pizza Prosciutto duo £90frais , 2 x 3 2 0  g ^m. D-
Risotto Tomato duo "390
Knorr, 2 x 2 5 0  g Xtf J.

i eu g £>w. m m

Raisins sultanines Coop 4 3QNATURAplan, 300 g >8tf B ¦

Miel crémeux Langnese A _ \Q
500 g 5?MC *!¦

* Miel doré liquide Langnese A _ \Q
500 g >flî H«
Sucre cristallisé fin Coop 4
le kg >fit li "
10 kg maximum par achat

UIULUICU ue ineiiciye DIUL ^m u*)
5 x 100 g >K «£.

Chocolat de ménage Bloc *M 95300 g >«[ la



oo
LT»
¦<*

40 Toutes les couches-culottes
a Fixies Ultra 3 pour 2 "5Q80

Dry Mini-Junior 59T?H •_>•/¦
LÉS Toutes les couches-culottes
Qn Fixies Extra 3 pour 2 2Q80"w Class Midi-Junior 3MU _-)7i¦ 
IT Serviettes humides
o\) Johnson 's Baby duo £10__ 2x80 serviettes " )£#_ D«

\Cy Cacahuètes salées duo ^40
TURAplan Pittjes , 2 x 2 5 0 g fetf L.

A\ *.i camedi: '̂̂ .
KKr^

go '«, «¦. >.«¦!..»« ¦»-¦
ftl3rQ| OU DO"'^** le bouquet 0« En vente aussi dans les Brico-Bâti-Loisirs

11 - 11.11.2000 L£S 0FFRES SUPERPOINTS
. ________ DE 14 SEMAINBCÊÊÊr^

JE ' ."  ̂ j j *m  .̂ fl HH
/Mt' -TTL-W ¦->'''*¦- BrSPiiB

*

r

III

B » ni ! Miiidiiuei idieei rmjes irffJ mmJfes superpoin ts
RM fjfcAM 

Gourmet de luxe, 150 g 3.10 V /̂ p̂our des superprimes!

* En vente  d a n s  les g r a n d s  m a g a s i n s  Coop



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

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

Obligations 3 ans 5ans 8ans
décaisse 3.62 3.75 4.25

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

Taux Lombard 3.00 5.25

8 Le Nouvelliste oncie
PRESIDENTIELLE AMÉRICAINE

ies du se

PARIS (Euro

TG)

AMSTERDA

FRANCFORT Euro)

E5B5J Î B
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ill Clinton, qui a voté tôt
hier matin en compagnie
de sa femme Hillary et de

sa fille Chelsea, se refuse à deve-
nir un «lame duck», un canard
boiteux, comme on surnomme
aux Etats-Unis le président sor-
tant une fois élu son successeur:
«J 'ai encore dix semaines devant
moi pour caqueter», a-t-il lancé.

Arrivé à New York lundi
soir, le président sortant s'est
levé tôt pour venir voter avec
son épouse et sa fille. Ils étaient
parmi les premiers à mettre leur
bulletin dans l'urne à l'école
élémentaire Douglas Grafflin.
Chelsea a voté la première, sui-
vie par Hillary, qui est ressortie
souriante de l'isoloir.

Quant à Bill Clinton, der-
nier à entrer, il a été le premier
des trois à finir son devoir civi-
que: «Vous ne pouvez vraiment
pas me qualifier d'indécis. Je
suis là», a-t-il déclaré à la pres-
se, tandis que la queue des
électeurs du bureau de vote of-
frait une ovation à la famille
Clinton.

Ce président préretraité
avait néanmoins un bon pro-
gramme pour cet Election Day:
dès l'aube, il a décroché son té-
léphone, appelant sept stations
de radio dans les Etats indécis
pour exhorter les électeurs à al-
ler aux urnes. Et il devait conti-

Bill Clinton, fin de règne.

nuer , avant d'attendre nervei
sèment les résultats. ¦

«J 'ai un bon feeling», disd
il la veille au sujet de son vi*
président , prédisant sa victoi
ainsi que celle de son épon
Hillary aux sénatoriales. «Il
fait une bonne campagne, i,
été excellent sur le terrain :
dernières semaines (...) et les h
tres sont p leins d'énergie.»
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«Les gens veulent que la
prospérité continue. Ils veulent
continuer à avancer dans la
bonne direction et je pense que
cela va en sa faveur.» M. Clinton
a souligné la «différence et la
nouveauté» du programme d'Al
Gore, écartant l'analyse selon
laquelle son absence personnel-
le dans la campagne de son vi-
ce-président aurait été un mau-
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chain. Ses priorités seront la
paix au Proche-Orient (il doit
recevoir en fin de semaine Yas-
ser Arafat et Ehoud Barak), mais

vais choix.vais cuuix.

Quant à l'absence de son
nom sur les bulletins de vote,
Bill Clinton est certes un peu
triste mais il a fini par l'accep-
ter: «J 'ai fait mon temps, et
c'était du bon temps. J 'ai adoré.»

Bill Clinton s'est engagé à
«bien gérer la transition», quel
que soit le vainqueur, mais re-
fuse de s'enfoncer dans l'oisive-
té en attendant de remettre les
clés de la Maison-Blanche à son
successeur, le 20 janvier pro-

aussi l'amélioration des rela-
tions avec la Corée du Nord , où
il envisage d'aller avant la fin de
son mandat pour une visite
sans précédent. Il a aussi au
programme plusieurs projets de
loi à défendre devant le Con-
grès.

Lundi, Bill Clinton avait fait
une seule apparition publique,
pour signer une loi allégeant la
dette des pays pauvres. Il a ren-
du hommage au combat de la
star irlandaise du rock Bono en
faveur de l'annulation de la det-
te du tiers monde, ajoutant:
«L'année prochaine, quand je
serai juste Monsieur Tout-le-
Monde, moi aussi je ferai ma
part.» Sonya Ross/ap
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Le suspense de la présidentielle

La tension était à son comble
hier aux Etats-Unis à quelques
heures des résultats de la pré-
sidentielle. Au terme d'une
campagne effrénée, Al Gore et
George W. Bush étaient tou-
jours au coude-à-coude.

Le républicain Bush, 54
ans, et le démocrate Gore, 52
ans, avaient pourtant achevé
tambour battant une des ba-
tailles électorales les plus
acharnées qu'ait connues
l'Amérique en quarante ans.
Paradoxalement, ce fut aussi
l'une des moins passionnées.

La plupart des sondages
nationaux donnaient à Bush
un léger avantage d'un à qua-
tre points, depuis quasiment le
début de la course à la Mai-
son-Blanche. Seule la chaîne
MSNBC concédait lundi soir
48% au vice-président contre
46% à Bush.

Le scrutin s'est ouvert
dans les Etats de l'est du pays
- Connecticut, Kentucky et
New York - à 6 heures locales
(12 heures suisses). Les der-
niers bureaux ont fermé sur la
côte ouest et à Hawaii à 5 heu-
res suisses ce matin.

Les deux partis ont lancé
dans la bataille finale leurs
dernières énergies pour galva-
niser les quelque 148 millions
d'électeurs. Des milliers de vo-
lontaires se livraient hier à un
porte-à-porte systématique,
ratissant particulièrement les
régions où le taux de partici-

pation risquait d'être bas.
Tous les journaux améri-

cains étaient unanimes à pen-
ser que ce taux de participa-
tion était la préoccupation
majeure des candidats pour
creuser l'écart. Lors de l'élec-
tion de 1996, une personne sur
deux n'avait pas voté.

Tous les yeux étaient tour-
nés vers quatre ou cinq Etats
dont le vote, selon les experts,
devrait être décisif pour l'issue
du scrutin. L'Etat «jackpot» est
sans conteste la Floride, avec
ses 25 grands électeurs, sur les
270 nécessaires à chaque can-
didat pour se faire élire par un
collège électoral de 538 mem-
bres qui réunit des représen-
tants des 50 Etats américains
et du district de Columbia.

La participation a été
massive dans la ville à majorité
noire de Détroit, dans le Mi-
chigan. Les syndicats en faveur
du candidat démocrate Al Go-
re avaient mené une grande
campagne de mobilisation
dans cet Etat clé de l'élection
présidentielle.

Outre leur président, les
Américains se rendaient aux
urnes pour renouveler des
membres du Congrès (435 re-
présentants et 34 des 100 sé-
nateurs), dominé par les répu-
blicains depuis 1994, élire des
gouverneurs d'Etats et des res-
ponsables locaux, (ats)

Bill

7.11

134
415
510

1580
291
345 d
607
483

1605
470

184.5
2290
2400

751
9450

SPI
DAX '

SMI
DJ Industrial
S & P 500
Hong Kong
Toronto
Sydney-Gesamt
Nikkei
MIB 30
Financ. Times
CAC 40

6.11
5676.82
7136.30
8127.00
10977.21
1432.19

15671.15
9714.18
3279.00
15371.44
48329.00
6431.00
6352.24

7.11
5673.29
7076.28
8125.80
10952.18
1431.87
15820.79
9576.80
3314.30
15340.33
48527.00
6466.90
6386.07

Swissca
Internet: www.Swissca.ch
•Swissca Valca 327.45
•Swissca Portf. Fd Income 116.38
•Swissca Portf. Fd Yield 146.16
•Swissca Portf. Fd Balanced 177.94
•Swissca Portf. Fd Growth 226.75
•Swissca Portf. Fd Equity 307.24
•Swissca Portf. Fd Mixed 110.5
•Swissca MM Fund CHF 1346.18
•Swissca MM Fund USD 1549.29
•Swissca MM Fund GBP 1841.15
•Swissca MM Fund EUR 1672.69
•Swissca MM Fund JPY 107916
•Swissca MM Fund CAD 1478.46
•Swissca MM Fund AUD 1380.11
•Swissca Bd SFr. 94.3
•Swissca Bd International 103.65
•Swissca Bd Invest CHF 1029.5
•Swissca Bd Invest USD 1026.48
•Swissca Bd Invest GBP 1268.39
•Swissca Bd Invest EUR 1226.47
•Swissca Bd Invest JPY 114311
•Swissca Bd Invest CAD 1153.01
•Swissca Bd Invest AUD 1173.1
•Swissca Bd Invest Int'l 108.51
•Swissca Bd Inv. M.T. CHF 97.27
•Swissca Bd Inv. M.T. USD 104.58
•Swissca Bd Inv. M.T. EUR 98.81
•Swissca Asia 118.3
•Swissca Europe 303.55
•Swissca North America 256.1
•Swissca Austria EUR 75.45
•Swissca Emerg.Markets Fd 115.69
•Swissca France EUR 51.4
•Swissca Germany EUR 191.15
•Swissca Gold CHF 398
•Swissca Great Britain GBP 244
•Swissca Green Invest CHF 156.15
•Swissca Italy EUR 148.45
•Swissca Japan CHF 123.95
•Swissca Netherlands EUR 77.2
•Swissca Tiger CHF 82
•Swissca Switzerland 331.25
•Swissca Small&Mid Caps 302.8
•Swissca Ifca 300
•Swissca Lux Fd Communl. 408.04
•Swissca Lux Fd Energy 596.04
•Swissca Lux Fd Finance 623.89
•Swissca Lux Fd Health 669.86
•Swissca Lux Fd Lelsure 555.05
'Swissca Lux Fd Technology 515.23
•Swissca Lux Fd Floor CH 946.17
•Swissca Lux Fd Deka-TeleM. 104.55

* = plus commission d'émission

Divers
Japac Fund 443.9
Seapac Fund 269.45
Chinac Fund 52.2
LatlnacFund 169.2
UBS (CH) Bd Fd-EUR 107.33
UBS (CH) Eq Fd-Asia USD 455.32
UBS (CH) Eq Fd-Germany EUR 423.86
UBS (CH) Eq Fd-GlobalT. USD 149.87
UBS (CH) Eq Fd-USA USD 948.82
UBS(Lux) Bd Fd-CHFA 1083.79
UBS Sima CHF 237

558
cr\cuuu
810
64.5
2420
3350
6990

Devises jusqu'à
Fr. 50 OOO.- Achat
USA 1.7445
Angleterre 2.4895
Allemagne 77.006
France 22.96
Belgique 3.734
Hollande 68.344
Italie 0.078
Autriche 10.945
Portugal 0.751
Espagne 0.905
Canada 1.1375
Japon 1.623
Euro 1.5061

Billets
USA

2g J Angleterre
Allemagne
France

1.72
2.45

76.45
22.6
3.67
67.6

0.0753
10.85
0.71
0.87
1.11
1.6

0.41

Belgique
HolTande
Italie
Autriche
Portugal
Espagne
Canada
Japon
Grèce

Vente

1.7835
2.5545
78.693
23.463
3.815

69.841
0.079

11.185
0.768
0.925

1.1645
1.661

1.5391

1.81
2.61

79.25
23.9
3.87
70.6

0.0823
11.35
0.82
0.97
1.19

1.7
0.49

992
535
785

2615
424

1095
475

451.5
520

1225
108

15
2000

Valais central
3001 à 4500 I

Prix par 100 I
63.90

Epcos
Un.rt.rt

Llnde
MAN
Mannesmann
Métro ord.

* = Prix indic.

*0r
•Argent
•Platine
?Vreneli Fr. 20.
*Napoléon
•KrugerRand

Achat

14913
260.9

33589
82
82

460

Vente

15163
275.9
34889

94
94

483

REUTERS #
The Business of Information

et
rché

12 mois
3.53
6.57
5.14
6.06
5.20
0.48
5.72
5.20

Taux d'int
de l'Euron
dès Fr. 100 000.-

3 mois
CHF/SFr 3.36
USD/US$ 6.57
DEM/DM 5.00
GBP/£ 5.95
NLG/HLG 5.06
JPY/YEN 0.48
CAD/CS 5.63
EUR/EUR 5.06

BLUE
CHIPS

ABB Ltd n
Adecco n
Bâloise n
BB Biotech p
BK Vision p
Ciba SC n
Clariant n
CS Group n
EMS-Chemie p
Forbo n
Givaudan n
Hilti bp
Holderbank p
Julius Baer Hld. p
Kudelski p
Lonza Group n
Nestlé n
Novartis n
Pharma Vision p
Rentenanstalt n
Richemont
Roche bp
Roche p
SAirGroup n
Schindler bp
Serono p -B-
Spez. Vision p
Stillhalterp
Sulzer n
Surveillance p
Surveillance n
Swatch Group p
Swatch Group n
Swiss Ré n
Swisscom n
UBS SA n
Unaxis Hold. n
Valora Hold. n
Zurich F.5. n

AUTRES TITRES

Agie Charmille n
Alusuisse n
Ascom p
Barry Callebaut n
BCV p
Belimo Hold. n
Bobst p
Bondpartners p
Bossard Hold. p
Bûcher Holding p

6.11

172
1213
1845
2130
449

108.25
559
339

7395
698
430

1480
1885
8900
2440
887

3718
2691
1185
1388
5030

16750
19950
251.5
2539
1748
985
281

1133
2144

520
2500

501
3655
467

253.5
447
399
903

185
920

6200
255

0
790

2280
0

735
1300

7.11

167
1217
1845
2150
450

108.5
558

342.5
7400

700
426

1485
1882
8700
2398

899
3715
2691
1185
1381
4995

16705
20050

249
2520
1765
985
281

1122
2079

520
2499

504
3660
464

257.5
434
396
907

184
928

6200
257
273 d
790

2275
890 d
740

1305

6.11

Cicorel Holding n 132
Crelnvest p 418
Crossair n 501
Disetronic Hld n 1587
Distefora Hld p 307.5
Elma n 355
Feldschl.-Hrli n 609
Fischer G. n 482
Galenica n 1595
Geberit n 480
Hero p 189
Jelmoli p 2280
Kaba Holding n 2400
Kuoni n 782
LindtSprungli n 9450
Logitech n 565
Michelin 605
Môvenpick p 816
4M Tech, n 68
0Z Holding p 2380
Pargesa Holding 3500
Phonak Hold n 6400
PubliGroupe n 1040
Rieter n 540
Saurer n 790
Schindler n 2610
Selecta Group n 429
SIG n 1085
Sika p 479.5
Sulzer Medlca n 463
Surveillance n 520
Synthes-Stratec 1230
Unigestion p 107
Von Roll p 15.75
WMH n 2000

Marché Annexe

Astre

pour ses proches.

http://www.Swissca.ch
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DeS PÎ QdS à l& têt G Visitez MOtre espace I ï J Soin lifting du visage
* «S##+g \?e###ip J /̂f sans chirurgie

Beauté et Bien-Etre ne jurent... que par Chantal _w£w Fr- 149-~ + crème
» .*——^ ^BBF l__r *¦/*

/ T e  «P ':'W main offerte
SION. L'appellation de son nid douillet — ins- EBMM =ss==a=5= CH-1911 Ovronnaz f î M T~,JJA*.J. S* C~~..Aà. ~. . . ""¦" ">•• > -r I_I ir D N A /v i D T - I ni7/onc . i . .  Â m Institut de beauté
titut Beauté et Bien-Etre — n'est point usur- >» ><> .... J THERMALP Tel. 027/305 1 11 a /J
pée. Dans ce havre de paix sis à l'avenue - mm ..!".• n"n\/R.ONNA7 

Fax 027/305 ] ] 14 
/ V™ 9

Maurice-Troillet 134, à Sion, la chaleur de l'ac- 
UUVKUIMNAA http://www.thermalp.ch M Métrailler Claudia

cueil n'a d'égale que cette atmosphère fami- _________Û, ! * département médical et paramédical / | Place du Midi 27 - 1950 Sion
liale dans laquelle se complaît une clientèle £fl| M, ? département physiothérapie / Tél. et fax (027) 322 23 24
n'obéissant à aucun critère. En effet, point de a ^"5- | ? institut de beauté
classe sociale, point de classe dirigeante, point ? centre de prévention et de lutte antistress
dé classe laborieuse, point de classe bourgeoi- ^w * massage i ____WmHVfWffi___fV
se... dans cet éden qui ignore tout de la lutte ? j I j m̂. 

I ( A < ( )  HA£I*1*Û^I1IH|H
des classes. Ici, nous sommes tous égaux ',].;', taj  ̂ JT X Demandez conseils à: \ J i \ \ \ \J \ .

devant la «loi édictée» par Chantal Bianco- s .un -  *>yt. M. J. -J. Descamps f )  l\ (n f A ____S
Lanthemann. Sa loi à elle, c'est avant tout ______?- Phytothérapeute v H  v L L B  m^̂ ĵ ^̂ ^̂
cette profession qu'elle maîtrise jusqu'au bout 

 ̂ -Jgï Responsable de l'espace ; S'°m
n
.̂

des ongles. Outre la pose d'ongles (déco T̂îZTT * 
«santé beauté» • Déco et couleurs personnalisées

ongles), précisément, sa compétence s'expri- . . . ..  * Soin_^i"̂ i!_î"!sS%
d
SL

n
2!l_ _ _ u rf»m. nrivM. , . ^ . . K ... ^ Dans son institut Beauté et Bien-Etre, à l'avenue f Offre spéciale tous les vernis demi-prix

me également a travers le maquillage perma- Maurice _ Troillet 134, à s/on, CAante/ B/anco. —̂B............... . k ^om ŝ^Ti î^clse^^n '
nent, la manucure et le soin des pieds. Lanthemann vous suggère, entre autres, la French Retrouvez J.-J. Descamps: (079) 629 15 50 20, rue des Casernes a Sion. 

Manucure Permanente. r. bol» tous les lundis de 9 h à 9 h 30 sur RhÔne FM phS?u
n
r
P̂ pm̂ m™ SnWm/ « «̂ "Hft^¦ r- i UN _F* A i. r ¦ 

__ • * ? - i r t  L ¦%____ __!• ^i LI • Philippe Vernay, masseur diplôme, se tient a votreLa French Manucure Permanente tous les matins a 10 h sur Radio chablais ™ disposition, (o?8) eeo oo ss

Dans cette aire de Beauté et (de) Bien-Etre, l'aspect sécurisant joue un rôle prépondérant.
Chantal contribue à l'embellissement de votre En effet, et à l'instar d'un «code déontolo-
quotidien en vous choyant des pieds à la tête, gique», l'institut Beauté et Bien-Etre soumet,
De la pédicure à la pigmentation du sourcil en en l'occurrence , à sa clientèle: «Description et _____K_P___^i________,
passant par cet ongle que l'on qualifie de conditions pour une pigmentation de vos ÀÊ j_W ^̂ ^^IP êv "̂""
«faux» — quelle belle griffe, tout de même! lèvres, sourcils et eye-liner réussie.» Dans cet INSTITUT DE BEAUTÉ M " ' "'*f -̂
— il y a cette nouveauté (en terme «d'incor- ordre d'idée, les pigments utilisés sont garantis «.-«. nviC H»̂ , 

^
Arr ĵ f_£hûn« t '

poration») que tout le monde «s'arrache»: la 100% naturels. Ce qui signifie qu'il n'y a aucun __^^^^^^  ̂
Lr/VKLILIIM fc j C_?'vlltl Ç_ya6 (lUl6

French Manucure Permanente. Depuis risque de rejet ou d'intolérance. Plus loin, il est |C_i
Em^"?lv-

az
- 'Ê fti,CoTc

8
inM

G Nicole BORNET
m u - i -  \« / -  4. ¦ i * -4. i cnyin . .,. . . ,. . , . I Rue des Aubépines 15 -1950 SIONqu'Ophehe Winter crie sur les toits que la FMP spécifié que ladite pigmentation dure environ * * * ^̂  Esthéticienne CFC

(French Manucure Permanente), aujourd'hui, trois ans (eye-liner, cinq ans); la couleur, une I ç u li- 1 Tél. (027) 456 38 00
c'est... le nec plus ultra du bon goût, la gent année, etc. ' I ". tous les mercredis "ne mine éclatante pour les fêtes?
féminine «voit blanc» et s'empresse de confier Avec Chantal Bianco-Lanthemann, la beauté et MI 20% sur toutes les épilations pour urte^oiielévXionnlfre!
les extrémités de ses phalanges à Chantal |e bien-être se déclinent, effectivement, au Nouveau: .'institut ouvre ses portes Demandez nos abonnements!
Bianco-Lanthemann, cette ambassadrice de la quotidien, et ce à longueur d'année .s). | | JTlërlârnedi du mois de 9 h â 13 h. | Arrêt Beauté - Route de Sion 75 - 3960 SIERRE
beauté et du bien-être qui conjugue avec jél (027) 322 83 81
bonheur, diplomatie, enthousiasme et entre- | Pour tous renseignements: tél. (027) 323 67 70 \
gent. Au surplus, dans ce p'tit coin de paradis, Par Raphaël Bolli, rédacteur publicitaire NF „>.¦*»* **** -0«*»_> Esthéticienne CFC

mf ÊÊÊ Branson - 1926 Fully
__ \_

~~^ 
__ ^ 

~Z ___± I ___r _̂k "̂ l|II1(l' an samedi

AÊÊËM Vv X̂ Zf B#A- "W 7" , ^̂ "̂  £ 027/746 46 24
I ' 5GX)Q CrHÊ ÎÊ lf( r\m€- ¥ m r m \  

^«e fc-**-*5* 
Claudine Gallet-Carron

Chaussures ^"M" I rTnr m _ k i C \ m P^P r> i rrr\oi I • Epiladon définitive • Soins des mains et des pieds
T «Le confort en plus» 

 ̂
O 

ETRE BIEN SUR SES
PIEDSI 0U

P
àlacire . Drainage du corps

1 Vente - réparations M , , ,  . I N FORM ATIS E K^ k • Soins du visage et corps
I Orthopédie - Podologie M Soignez VOtre beauté Ultérieure... r>e PODOLOGIE ¦. M - Permanente et teinture

f FAP.RICATION t>6 Fp~- de.S cils VJ A.I I l>l t/\U

I sTott.erie^7croisr
S 

i Sabtae Décaîliet-Delaloye ^SS^U i& Nfr .» -É Fermé le mercredi ïTTTr

^̂  027/32248 62 M^A Tél. (027) 323 5317 s^^?rr \m\\\\ \mmm\\\\\\\\\\ 
^L\ ^M v ' PLANTAIRES. ^^^___.¦ MONTHEY - Avenue de la Gare 7 ¦ ¦ _ ____ l

_̂^ 024/472 12 00 ĵ  ̂ | 
Membre de Ui Fédération Suisse de 

Yoga 
| Ẑm ^Tm

6*

- I /%1 /^ ^~
Soyez la plus belle I f ROBUSTAFLEX I \aÈ î  ̂ T̂̂ NA.L & BEAUTY PERMANENTpour le réveillon LE LIT PAR EXCELLENCE ' Mk >tS  ̂ J^?,., ,. -,, . _______________mmf,a, _____________________________¦___ ¦ ¦ de vrais spécialistesl /^^ 

T> POSE DE FAUX ONGLES SOIE-FIBRE-GEL C0L0RGEL-
/ \ f \ I Bl .¦'*•¦ ^¦•-HMPŜ J.̂  / GFIATRY!
/ \ / \ I FWfflT^lrW &4I I Jean-Paul et Mario Nigro n..„ir.,inr Trj.irruc.ir 1 i . nin.nii [
I S \ iWmmmM BOTTIERS ORTHOP éDISTES PODOLOGUES - MANUCURE , TRAITEMENT A LA PARAFINE

/ \ J taBmtmumjja 4ruedesvergers CH_ i 950S!ON PIERCHNJG , NAIL - ART
t \ Wî ^m̂ m\ _̂____ama_ i TEL.:027/322.80.35 FAX 027/322.80.30 w MAQUILLAGE PERMANENT/ BODY TAT00 BIO

l l I j f _ \  H^̂ ^̂ ^J I 'Ŵ  <&tbàte cUfdûtOe
1 __¦___¦ NU' MONTANI CARMEN RUE DE LA GEMMI 57

têm k̂immU 
"* _________¦ | trCTTOnl ' SIERRE/SALGESCH TÉL. (027) 455 04 28

r>AU-,_„,, .. ,.. , j„ w«+m ,«n,.i:*« , Découvrez ce que dormir veut dire! La surface de 'Debarrassez-vous de votre cellulite i couchage s,aHdapte à la morph0 |0gie du corps i
grâce au CELLU M6 * Plus souple là où les parties du corps doivent ' . . j^ 

f ¦ • * plus f erme là où un bon soutien est nécessaire. I P Mv E L I Fl Lifting sans chirurgie / \ T^f J_N UtrijT 01*111
Pour tOUt abonnement I - Conseil et essai sans engagement I -4U- 1 

^
de Cellu M6 de 12 Séances ' En test à notre magasin I Un résultat optimal obtenu 

'_^____________ i -"fc- Institut de santé et de bien-être
I i m mw —-<_____n Rende7-nons uisitp l a l'issue de 10 séances. 4___B_f ïit , T z -r-, ;—r,—r. 

nous VOUS Offrons un SOin i ________ ___F" .̂ | Pour tout abonnement FACELIFT f" Conseils personnalisés en nutrition et en perte de poids - Massages

Ho wntro rhniY M i  ' JilJGRl IJlTmflSÏTTl If  ̂
la 11e est gratuite + 

un 
soin FINI LES RÉGIMES

ae VO" 6 CHOIX. • _____¦¦ /^HUA*^____É_______i_______édUMÎd ¦ du visage offert.  ̂
car ils sont dangereux

"~̂ ~"̂ —"~—^^—~""" ^̂ """ IBI/_i_slB l\/I' r II i J ¦ ' li rt PV I I \X Perdez du poids, oui, mais
____P__fc_ Consultation gratuite ¦ ANATOMIA 

Mirella Anare ! /Vi lH I JI I | • sainement et efficacement
kmWàm sans engagement » Rue des Cèdres 7 1950 Sion " / \ I I l/l • sans substitut de repas et sans médicaments

neW MWM ) Passage des Remparts 25 ; Tel (027;| 323 1070 Fax (027) 323 10 75 \ j £ j £L '  ' ^*** 
'
' «•û̂ en'Spprenant à ne pas le reprendre.

.UCTITIIT «MSK!? ,..,.,. -T ,, „..,¦., oon oo r,n i Wl] \\vl7J\ \ WiTj lTwa VOTRE REN DEZ-VOUS BEAUTÉ-BIE N-ÉTRE ! Première consultation gratuite et sans engagement

http://www.lhermalp.ch
mailto:m.nigro@econophone.ch


» J '%>. ' ' Tfcic —* Notre médecin agréé
<r j rSi.:.Vv rr-:ffTÊ  ̂ ,.,,_ ., _, , gH vous propose:

Mf? '" H'.'-"- '--' :-
v - ^R Michèle Rœssli I

H ' . ^'•_.:,.rf|j>.''
?v

¦;~W(, • Injections durables
¦: '' pour combler les rides

- , j ,, <V*lè*el ' Epilation au laser
3L, . Ûlv0ltf&' I M ' CouPerose
^*&tctt <M> v 

____^______________5_T. I * Peelin9s médicaux
li • Botox (traitement anti-

maquillage permanent I v PROMOTION
- Dermopigmentation [ f D'AUTOMNE

_ . . . ..  _fl d'épilation de jambes
- Epilation définitive ¦ |a 5e est offerte

«Aniliic» " I N S T I T U T«ApilUS» ^_R̂ «_»TVI=___^ _̂___. SION, av. de la Gare 30
iw in T)YS (027) 322 23 23

| il  ̂ \Wj |l *V^^ Du lundi au samedi
Rue des Châteaux 49 - 1950 Sion . Fabienne Giiiioz-Baud 2"™?"/!"°"-*°?I Esthéticienne CFC d e 8 h a 1 8 h 30

Natel (079) 425 10 12 Privé tél. + fax (027) 323 17 10 I lnstitut.aude@bluewin.ch
. Cartes de crédit acceptées

Z}L A la pointe V-OO lim»! H |( „|T (
"L* V de la technologie >- -> CTffi lXOXS,
\^/ L'institut vous propose: 

V v  
/ / Epilation définitive

\ 
^— V\ 11 par l'électrolyse, la thermolyse, le flash,

/ \  A le Blend A ou B Sorisa DE-5000 offre
• sa nouvelle micro-dermabrasion / j / \ une epilation définitive de qualité adaptée
• son nouveau lift toujours plus \ \ à votre sensibilité et votre type de poils

performant \ / / (duvet, poil intermédiaire ou terminal)

• sa désinfiltration \ / Cathy Salamin, av. Pratifori 29, SION
• son électrolipolyse (cellulite) j j  Sur rendez-vous (027) 323 40 94
• sa physiostimulation (musculation)
• maquillage permanent

ils en sont les avantages? Le faux ongle Par Raphaël Bolli, rédacteur publicitaire NF / ^  i irn I K IKI

1 i ^n :—7- 1 PARIS II ¦ I
r, i. _ , . __

. Notre promotion 1HI _____ I _.____. ____,Prochaine parution de la rubnque 
d» 15 au 18 novembre ESTÉE LAUDER JWEI DO I II I A I I Uk 

f
8eaUt& - BLe*l~Etrb **&*  ̂visagiste Clarins PARFUMERIE-INSTITUT II II 1™ I F

<JpP*% vous conseille et vous ouvert sans | f W | ^_ , . jn maquille gratuitement. ^y */ interruption * -¦ ¦ ¦ ¦ . __s décembre f « ^  ̂
prenez vite rendez vous. / ILaraorein à midi Gardez la pleine T

là 
^i_^ '"" '"¦ ESPACE BEAUTÉ  ̂ V ¦

WPl IRI iriTAS _ ^_ m^___M ih 
CLAR

INS 
Rue 

de la Dent-Blanche 20 JE
V  ̂

Brigitte RipUloud 1950 Sion - Tél. (027) 322 36 16 
^̂ ^̂ ^̂ ^ _*k

Avenue de la Gare 25, 1950 Sion - (027) 3295 284 ¦______. Esthéticienne diPi£ ie | ; 1 .
Rue de Lausanne 8 - Sion jtttetè_____i_______fl

F Vm ** ... l'E-p— 7nO/ ' » AMERICAN DANCE
\M_\mt — ZO /or;o'«mbre COMPANY INTERNATIONAL

ILF de la forme (sauf epilation électrique) , . C___3ï  ̂VIDEO CUP^
*S - esthétienne _„_ nQS soj ns dfi beauté; ^J

NOM? VOUS proposons Cours théoriques ¦|Jtl̂  I 1 [ £¦
o formation de haute qualité • tous soins esthétiques * soms u v|*?9 e 

^^^^^^^^^^J^^^^^__^H
. écolage adapté . soins spécifiques visage I ^nï^.r^".?!. ^

396 ¦¦¦ Î̂T ^̂^
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INTEMPERIES EN EUROPE

Le ciel touiours en colère
Les caprices de la météo ont fait au moins deux nouveaux morts hier

La  
situation restait tendue

mardi sur le front des in-
tempéries en Europe. Les

pluies et le vent ont continué
leur travail dévastateur en Gran-
de-Bretagne, en France et en
Slovénie. Au moins deux per-
sonnes sont mortes.

Dans l'Hexagone, une fem-
me de 41 ans est morte dans le
département des Landes, parti-
culièrement touché par la tem-
pête qui a soufflé lundi sur la
côte atlantique. Elle a succombé
à la chute d'un arbre sur sa voi-
ture. Cinq autres personnes ont
été blessées.

Pas d'électricité
En début de matinée, 33 000
foyers étaient privés d'électricité.
Electricité de France (EDF) a
mobilisé 525 agents et mis en
service 35 groupes électrogènes
pour tenter de rétablir totale-
ment l'électricité dans la jour-
née. Sur les routes, la situation
était presque normale, du moins
sur le réseau principal. La pré-
fecture a recommandé à la mi-
journée de limiter au minimum
les déplacements et de rester vi-
gilants. Météo France a annoncé
le maintien de vents forts de
l'ordre de 90 km/h pour les pro-
chains jours.

Aussi en mer
La tempête a aussi fait rage sur
la mer. Des hélicoptères espa-
gnols et français ont secouru

A York, la situation empire d'heure en heure

quatre équipages en 1 espace de
vingt-quatre heures, soit un to-
tal de 28 plaisanciers. Les ma-
rins s'étaient fait surprendre par
le mauvais temps dans le golfe
de Gascogne. La majorité des
marins secourus étaient des Bri-
tanniques.

Dans la journée, la marine
nationale française a lancé des
recherches au large de la Breta-
gne pour tenter de retrouver la
trace d'un voilier disparu. Un
couple avec leur enfant âgé de
8 ans se trouvait à bord.

Pluies Outre-Manche
De fortes pluies ont de nouveau
balayé la Grande-Bretagne, tou-
jours confrontée à des inonda-
tions record. Les autorités ont
lancé une quarantaine d'alertes
maximales pour une trentaine
de cours d'eau. Des centaines de
maisons ont été évacuées pré-
ventivement.

Le Kent fait partie des ré-
gions gravement touchées par
les intempéries qui frappent le
Royaume-Uni. Au cours des dix

keystone

derniers jours, les inondations y
[U ont fait douze morts.
1_ Mort en Slovénie
î-
nt La vague de mauvais temps a
3S aussi atteint la Slovénie. Les
ie pluies torrentielles qui se sont
je abattues dans la nuit de lundi à
_ _ mardi ont fait une victime dans

le nord du pays, a déclaré la po-
lice.

§- Un Slovène a été tué par
ar une coulée de boue alors qu'il
le tentait de dégager une route
ix ;dans la région de Gorenjsko .

Plusieurs routes à travers le pays
sont fermées à la circulation en
raison de glissements de terrains
et d'inondations provoqués par
la crue de rivières.

Amélioration
en Italie

Du côté du nord de l'Italie, la si-
tuation semblait s'améliorer. La
décrue s'est notamment amor-
cée à Venise. Des quartiers bas
tels que la place Saint-Marc
avaient été inondés la veille.

Plusieurs régions restaient
toutefois en état d'alerte au len-
demain de fortes pluies et de
vents violents qui ont fait trois
morts et entraîné l'évacuation
de centaines de personnes.

En banlieue de Milan, le
Lambro est sorti de son lit, con-
traignant une cinquantaine de
personnes à évacuer leur domi-
cile. Les écoles étaient égale-
ment fermées. Dans certaines
parties de Toscane des cours
d'eau ont atteint la cote d'alerte.

Normalisation
en Suisse

En Suisse, le calme est revenu
mardi dans le sud des Alpes,
touché la veille par d'importan-
tes chutes de neige. Mais quel-
ques communes tessinoises sont
toujours privées d'électricité. Le
réseau ferroviaire a été perturbé,
alors que les camions ont fait la
queue sur la route du Gothard.
(ats)

F R A N C EF R A N C E  Les mutineries s'étendent
Mystification au sommet à une troisième prison serbe
Il aura suffi de deux heures à Lio-
nel Jospin pour enlever le sommet
de la gauche plurielle qui s 'est tenu
hier matin.
Deux heures pour dresser le bilan
de quarante mois de Gouverne-
ment et tenter de tracer l'horizon
des dix-huit mois à venir jusqu'aux
législatives de mars 2002, suivies
en mai des présidentielles et précé-
dées, en mars prochain, des muni-
cipales.
Deux heures pour dérouler un scé-
nario cousu main qui a transformé
cette négociation au sommet en
mystification. La «déclaration com-
mune» était prérédigée et connue
de la presse. Il restait aux leaders
de la gauche plurielle à se réjouir
de ce sommet qu'ils avaient de-
mandé, le communiste Robert Hue
en particulier. Mais il n'était pas le
seul dans cette majorité où tout le
monde protestait: Jean-Pierre Che-
vènement avait claqué la porte, les
Verts menaçaient d'en faire autant,
alors que les communistes jouaient
les alliés fidèles, mais meurtris.
Le bilan des quarante mois du
Gouvernement Jospin a été vite ex-
pédié, d'autant que les plaies
avaient été pansées avec les com-
presses de la République radicale:
un portefeuille supplémentaire pour
les communistes et les verts, refus
d'annoncer la localisation de la
troisième plate-forme aéroportuaire
de Paris pour ménager Dominique
Voynet qui avait aussi obtenu
l'abandon de l'autoroute Grenoble
• Sisteron.
Il resterait donc à traiter en trom-
pe-l'œil «les revendications» au-
thentiquement de gauche des alliés
du PS. On indexera le salaire mini-
mum sur la croissance; on pérenni-
sera les emplois jeunes du secteur
public, soit 270 000, qui viendront
s 'ajouter à la pléthore de fonction-
naires et agents publics pour mieux

renforcer le score français de 25%
d'emplois publics contre 15% dans
l'Union européenne. On ne touche-
ra pas, avant les élections de 2002,
à la loi électorale pour les législati-
ves.
Finalement, une fois à droite, une
fois à gauche, la majorité continue
cahin-caha pour achever ce Gou-
vernement de législature qui durera
cinq ans, malgré l 'usure de Jospin
et de sa majorité.
Le cataplasme de la déclaration
commune d'hier n'en révèle pas
moins des orientations négatives
pour l'économie française, qu'il
s 'agisse des pressions sur le patro-
nat pour obtenir une augmentation
des salaires et mieux relancer l 'in-
flation, alors que les trente-cinq
heures lui ont déjà coûté 11%, ou
de la lutte contre le chômage par
la création d'emplois publics. C'est
le budget 200 1 qui paie ces déri-
ves, avec l'augmentation de la dé-
pense publique, la relance du re-
crutement des fonctionnaires et
l'augmentation du déficit. Après
quarante mois de fonctionnement,
ce Gouvernement n 'a réalisé ni en-
gagé aucune grande réforme, qu'il
s 'agisse de la fiscalité en «mille-
feuille» de la parafiscalité qui pèse
sur les entreprises ou des condi-
tions préalables à un renforcement
de l'euro. La France reste le mau-
vais élève de la classe européenne,
qui pasie ses nerfs sur le mal-
heureux Wim Duisenberg.
Cette médiocrité n'est que l'envers
d'une démocratie sans opposition,
dont l'inefficience est aggravée par
la cohabitation et son symbole
achevé, le président de la Républi-
que qui, hier, est monté au firma-
ment en s 'exprimant solennelle-
ment pour demander l 'interdic-
tion... des farines animales.

PIERRE SCHâFFER

Les mutineries, une nouvelle menace pour l'autorité du président
Kostunica. keystone

Après Sremska Mitrovica et Nis, Sumas parlant de «viols en sé-
la mutinerie des détenus serbes
s'est étendue hier à une troisiè-
me prison yougoslave.

Au troisième jour d'émeu-
tes, la situation a empiré avec
des bâtiments incendiés, des
coups de feu tirés, des menaces
de mort proférées contre les pri-
sonniers albanophones tandis
qu'une détenue de Nis rappor-
tait que les femmes incarcérées
dans la prison étaient violées
par les mutins.

Ce mouvement, fruit du
mécontement accumulé sous le
régime de Slobodan Milosevic,
constitue une menace sérieuse
pour le nouveau président you-
goslave Kostunica encore occu-
pé à consolider son pouvoir.

A Nis, où la mutinerie a
éclaté lundi, une détenue qui a
réussi à s'échapper de la prison
a rapporté aux journalistes que
les mutins s'en étaient pris aux
femmes. «Ils ont forcé l'entrée de
notre quartier et maintenant
c'est l'enfer», a déclaré Bosiljka

rie». «Les chefs de la mutinerie
forcent les autres à pratiquer des
viols», a-t-elle témoigné.

Un détenu albanais à la
prison de Nis a rapporté que
des détenus serbes, qui avaient
revêtu les uniformes des gar-
diens et portaient des armes,
étaient venus dire aux prison-
niers albanophones «on va vous
tuer quand la nuit tombera».
Les 300 détenus albanais du
Kosovo de Nis avaient refusé de
se joindre aux mutins.

Les mutineries de Pozare-
vac, Nis et Sremska Mitrovica,
où le mouvement a éclaté di-
manche soir, semblent liées à
des cas de mauvais traitements
et torture dénoncés par les pri-
sonniers serbes qui demandent
également que les détenus ser-
bes de droit commun soient
concernés par le projet de loi
d'amnistie pour les prisonniers
politiques albanais.
Dragan Ilic/ap

B A L K A N S

Lord Owen veut
renégocier les frontières
Personne ne pourra empêcher les
Kosovars de réclamer leur indépen-
dance, a affirmé hier à Genève
Lord David Owen, ancien négocia-
teur de l'Union européenne pour
mettre fin à la guerre qui déchirait
la Croatie et la Bosnie, entre 1991
et 1995. Connaissant bien les
hommes et la région, l'ancien Se-
crétaire au Foreign Office estime
que le moment est arrivé de repen-
ser l'avenir de ï ex-Fédération you-
goslave, maintenant que Milosevic
a été renversé démocratiquement,
que Tudjman est décédé et qu'lzet-
begovic s 'est retiré.
Lord Owen estime que la décision
prise en 1991 par l'Union euro-
péenne de considérer les frontières
intérieures de la Yougoslavie com-
me des «frontières internationales»
était une profonde erreur. De mê-
me, ce serait l'amorce d'un drame
futur si les Etats-Unis et l'UE consi-
déraient l'accord de Rambouillet et
la résolution du Conseil de sécurité
1244 précisant que le Kosovo fait
partie de la Serbie étaient intangi-
bles. Peut-on imaginer un instant
que le Kosovo demeure un protec-
torat de l'OTAN et de l'UE?
Ceux qui se félicitent du récent
succès électoral d'Ibrahim Rugova
au Kosovo parce qu'il est «pacifis-
te» oublient qu 'il n'a jamais renon-
cé à l'indépendance de son pays;
seules les méthodes changent.
Mais il devra comprendre que les
Serbes n'accepteront jamais
d'abandonner leur souveraineté sur
la province sans de sérieuses com-
pensations territoriales en Bosnie. Il
s 'agira de négocier hectare par
hectare et de permettre aux habi-
tants de la Republika Srebska de se
prononcer sur leur avenir dans ou
en dehors de la Fédération croato-
bosniaque. Les Serbes de la Bosnie

occidentale, les plus irrédentistes
de tous, ne se priveraient pas de
rejoindre la Serbie.

Le problème de la Macédoine de-
meure, avec son importante popu-
lation albanaise (un tiers des habi-
tants) un cas à part. La tentation
de rejoindre un Kosovo indépen-
dant demeurera pour longtemps;
là, Lord Owen ne voit pas com-
ment éviter une présence militaire
internationale pour protéger la
frontière. La marine yougoslave,
dont la force n'est pas négligeable,
ne dispose que d'un port sur
l'Adriatique, à Kotor. Jamais la Ser-
bie n'abandonnera cette partie du
territoire monténégrin.

L'ensemble des idées répandues
par l'ancien négociateur ne doivent
pas, selon lui, faire l'objet de négo-
ciations à chaud. Pourquoi ne pas
imaginer une nouvelle «conférence
de Berlin» lorsque les puissances
européennes à la fin du XIXème
siècle décidèrent des frontières afri-
caines ? Tout avait été négocié
avant la rencontre et l'on évita des
affrontements publics.

Pour le moment, Lord Owen espère
que les Occidentaux se montreront
généreux envers la Serbie. La levée
des sanctions a été trop tardive.
Tout le soutien international possi-
ble doit être à disposition du prési-
dent Kostunica dont le régime est
encore fragile. Jusqu 'aux élections
du 23 décembre, il importe avant
tout qu'il puisse compter sur le
soutien de l'armée, sinon...

«Laissons les habitants des Balkans
négocier entre eux», insiste l'an-
cien ministre des affaires étrangè-
res; «c'est la meilleure façon de les
intégrer dans notre espace euro-
péen». PAUL-EMILE DENTAN

Séparées...
¦ ROYAUME-UNI La longue
opération chirurgicale pour
séparer les deux sœurs
siamoises anglaises Jodie et
Mary s'est achevée hier matin.
Jodie, la jumelle la plus solide,
a survécu à l'opération et se
trouvait dans un «état critique
mais stable» . En revanche,
Mary est décédée.

Pas de répit
¦ PROCHE-ORIENT De nouveaux
affrontements ont éclaté hier
en Cisjordanie, tandis que les
Palestiniens, faisant fi des
objections américaines,
réclamaient une nouvelle fois
la mise sur pied d'une force de
protection internationale.

Clandestins
à la dérive
¦ ITALIE La marine italienne a
secouru hier 877 candidats à
l'immigration clandestine,
dont 136 enfants, à bord d'un
bateau ukrainien en perdition
qui dérivait dans la tempête
au large de la côte adriatique.

Fin des opérations
¦ «KOURSK» L'opération de
récupération des corps des
membres de l'équipage du
«Koursk» a pris fin. Douze
corps seulement ont été
remontés à terre sur les 118
disparus. Les plongeurs
inspectent actuellement l'état
du premier compartiment du
sous-marin, le plus détruit. Ils
veulent éclaircir les conditions
dans lesquelles il a coulé et
préparer un éventuel
renflouage du submersible
l'an prochain.



Les prix les plus bas!
(valables du 7.11 au 13.11)

Le CR-V «Adventure » a tout pour faire face aux rendez- [ f-f J
vous les plus insolites, équipement exclusif d'une valeur
de Fr. 5800.-. CR-V série spéciale «Adventure» HOXDA
2.0i Fr. 33900.-. CR-V 2.0i LS dès Fr. 31400.-. First man, then machine

Garage Tanguy Micheloud, route de Riddes 54, Sion
Route de Riddes 54, <Z> (027) 203 36 68 - www.tanguy.ch

Bruttin Frères S.A. Garage et carrosserie Noës et Sierre
© (027) 455 07 20 - www.bruttin.autoweb.ch

Mitsubishi space Consultations
Star 1.8 GDi Soins
^o ooo

0
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0  ̂ I Institut Renaître
•••*. LI Vi i vous propose:Mitsubishi Lancer Le meilleur des
BreaK meilleurs
4x4,1998, .
46 000 km,
Fr. 16 000.-.
Suzuki Vitara
1995,107 000 km,
Fr. 9000.-
Daihatsu Rocky
30km/h
Diesel, 80 000 km,
Fr. 12 000.-.
Suzuki 30 km/h
410
Fr. 8000.-.
Aebi AM 75
monoaxe
révisé, Fr. 4000.-.
Véhicules exp.
+ garanties.
© (079) 213 51 16.

+ relaxation
massage
hammam

sauna
finlandais
ou privé

Accueil chaleureux,
service personnalisé.

7/7 dès 12 h.
(027) 455 10 14

M. Fournier
Ch. des Pins 8

SIERRE.
036-419468

Sion, Institut Vital
pour votre mise
en forme
massages
par masseuse dipl.
A. Romano
Sur rendez-vous.
Place de la Gare 2
6' étage, app. 38
«(079)412 29 39.

036-421404
Pour votre mise en forme

Institut D.S.
Pour votre bien-être,

massage sportif
relaxant.
Par masseuse
diplômée.
France Savioz
av. Tourbillon 26 C
1950 Sion.
© (027) 321 16 91,
dès 11 heures.

Pain mi-blanc
500 g

H™"11
au lieu de 1.30

A vendre

SCANIA 164 GB 6x4 480
Camion-remorque avec cabine Topline, 25 000 km, bâches à
rideaux, portes arrière, remorque 181.
Tél. (078) 600 24 51¦ ci. iw»# »«« 't ¦> 011-700482

ntartuti ia nature; , tmmn ^
036-421528

VW Golf GTI III
Edition
66000 km, fin 94, noire,
5 portes, climatisation,
CD, roues été alu, pneus
neufs, roues hiver alu,
pneus 1 saison, phares de
Golf IV.

Fr. 14200.-.

Sort du grand service.

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

© (079) 449 11 43
036-419637

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
Duklinil '». fnOTI OOO C-1 C4

j rumibiipa yufci; uca JUI

Messageries
du Rhône

CASH
J'achète
Toyota et véhl- ,
cules Japonais +'
autres marques,

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

^Ep̂ qvj
NOUVEAU a CONTHEY

PNEUS HIVER
TOUTES MARQUES

SUPERS PRIX
Avenue de la Gare 37 - Tél. 027/ 346 05 55

www.speedy-ch.com

Restaurant du Vieux-Bourg Saillon

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

thaque vendredi à 19 h
SOIREE DE DÉGUSTATION

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

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

036-420588

Viande de porc fumée
élaborée en Suisse

avec de la viande suisse
dans le filet, les 100 g

O40
au lieu de 3.-

du cou, les 100 g

475
au lieu de 2.20

massages
réflexologie
par masseuse diplômée.
Jeanine Mayoraz,
Barrières 43, Martigny
Tél. (027) 722 43 33,
sur rendez-vous.

036-418455

Devenez
donneur!

•
Donnez

de votre san

http://www.speedy-ch.com
http://www.tanguy.ch
http://www.bruttin.autoweb.ch
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Un trésor sous la falaise
Le chapitre de Y abbaye de Saint-Maurice a donné son accord au transfert du Trésor dans le rocher.

chapelle des martyrs qi
avoisine. Pour promouvoii
rr\+â rli ri 3 r-H m m lo nni iwo

tout demeurant cepenaan
bordonné au respect des li

Dessine-moi un avion !
valaisans au concours de dessins de la Fédération aéronautique internationale.

Par son projet, la Fondation Pro Agauno entend mettre en valeur le

A

près avoir demandé une
année de moratoire, le
chapitre abbatial de

Saint-Maurice a donné son ac-
cord à la Fondation Pro Agauno
quant au transfert du Trésor des
reliques à l'intérieur du rocher.
«Cependant , le chemin menant
à sa réalisation sera encore long.
En effet , si l'abbaye a la garde de
ce précieux héritage depuis des
temps immémoriaux, elle n'a
pas les moyens financiers d'en
assurer la protection et une pré-
sentation digne d'un tel patri-
moine de niveau international»,
a communiqué la fondation, re-

présentée par la bourgeoisie, la
Société de développement et la
commune de Saint-Maurice, en
partenariat avec l'abbaye. Reste
donc à trouver les 12 millions
de francs nécessaires à la créa-
tion du nouvel espace de 6000
mètres cubes dans le rocher
(voir encadré). Alors que la
Fondation Pro Agauno planche
sur le projet depuis 1994 déjà,
son président Georges-Albert
Barman - également président
de la commune de Saint-Mau-
rice - s'avoue satisfait de ce feu
vert et «très optimiste» quant
aux prochaines étapes de cette

auquel ont participe durant
l'année 2000 quelque 755 éco-
liers de toute la Suisse, dont
plusieurs valaisans qui ont dé-
montré une bonne dose de ta-
lent, en se classant dans le pelo-
ton de tête de plusieurs catégo-
ries.

En catégorie 1 (de 6 à
9 ans), c'est la jeune Emilie
Tschopp qui se classe au pre-
mier rang, devant Joëlle Favre.
Toutes deux sont domiciliées à
Chippis. En catégorie 2 (de 10 à
13 ans), Samuel Brunner de

Les jeunes lauréats valaisans: de gauche à droite, Samuel Brunner,
Jérémy Reichenbach, Joëlle Favre, Emilie Tschopp (manque Lauren-
ce Rittmann). Au second plan, de gauche à droite, Jean-Yves Bonvin
et Pascal Balet, membres du comité central de l'Aéro-Club de Suis-
se, et Carry Théodoloz, organisateur du concours pour la Suisse, idd

Trésor de I abbaye. boissonn ;

réalisation: «Nous nous somme
donné une année pour trouve
des mécènes. Il se peut pour c
faire que nous mettions sur piet
un comité composé de person
nalités, afin de faciliter les con
tacts.»

Mise à l'enquête
Avant le moratoire demand'
par l'abbaye, l'inauguration di
nouvel espace d'exposition di
Trésor était fixée au 22 septem
bre 2002, soit le jour de la i V$&̂ j £ m̂ ^^  ̂ _ * %
Saint-Maurice. Si tout se passe ' ™*^ -^^ v ^y—^ ^=* i s

comme prévu, l'accès au musée Etude du parcours dans la roche présenté par l'atelier d'architectu
ne serait que repoussé d'une re lausannois Hunger Monnerat Petitpierre. i*

Martigny-Combe obtient égale-
ment un premier prix. Enfin en
catégorie 3 (de 14 à 17 ans), Jé-
rémy Reichenbach de Martigny-
Croix se classe deuxième, devant
Laurence Rittmann de Leytron.

Tous ces lauréats, désignés
par un jury national réuni ré-
cemment à Vétroz, sont égale-
ment en lice pour défendre les
couleurs helvétiques au niveau
international. Entre-temps, ils
ont reçu un prix de l'Aéro-Club
de Suisse, ont été invités par
l'Aéro-Club Valais à un vol de

année. «Pendant le temps que
durera la recherche de fonds,
nous allons avancer la procédu-
re, notamment en mettant le

quarante minutes sur les Alpes, phone (027) 323 57 07) et qui intéressés par l'une ou l'autre de
et ont pu participer avec leurs peut donner tout renseignement ces activités aéronautiques,
parents en tant qu'invités à la utile aux jeunes filles ou garçons N ORBERT WICKY
journée de fête du club valaisan. 

Les jeunes et l'aviation
Plusieurs activités de l'Aéro-
Club de Suisse sont proposées
aux enfants et aux adolescents.
En plus de ce concours interna-
tional de dessins ouvert aux jeu-
nes de 6 à 17 ans, le club orga-
nise des camps de jeunesse pour
les 14 à 16 ans, l'apprentissage
du vol à voile dès 15 ans,
l'instruction aéronautique et
l'initiation au parachutisme dès
16 ans, des cours de pilotage dès
17 ans.

Autant d'actions complé-
mentaires aux activités des sec-
tions cantonales, dont l'Aéro-
Club Valais, qui occupe un gui-
chet à l'aéroport de Sion, télé-

projet à l'enquête et en réglant le pour les biens culturels de la vil-
problème de la propriété du ro- le», poursuit Georges-Albert
cher, puisqu 'il est aussi prévu Barman.
que la grotte puisse servir d'abri EMMANUELLE ES BORRAT

LUIC uiuaLuuuc, ic nuuvc

pace disposera de diffère
astuces technologiques, le

;u-
JX.

Le dessin intitulé «Aéro-coptère» a valu à son auteur Emilie
Tschopp de Chippis un premier prix national en catégorie des 6 à 9
ans. idd
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Succès

D
essiner des avions et des
rêves, c'est l'invitation

adressée chaque année à la jeu-
nesse de plusieurs pays par la
Fédération aéronautique inter-
nationale (FAI). Un concours

Pédaleurs
au grand cœur
Six Valaisans veulent rallier la
Colombie à la Terre de Feu en faveur
des sans-abri. Page 14

^"\ C'est entre
¦ ¦*_|_J présence et

/ confiance
S que s'inscrivent

\ Ipç m&ill&urGS
D A R I E R  H E N T S C H  S I O N  S A  performances

¦ 

Pour les enfants
du sida
Sid'Afrique veut mobiliser le
Valais en organisant une soirée-
spectacle à Sierre. Page 16
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Pedaleurs au grand cœur
Six Valaisans veulent s'élancer de la Colombie à la Terre de Feu pour améliorer le sort des sans-abri

en Valais et en Amérique latine
« n édaler contre la pauvreté,

M redonner au monde un
peu d'humanité», résume Yan
Sutterlin, électronicien carros-
sier à Orsières, au sujet de
l'épopée prévue avec cinq ca-
marades dès juillet prochain.
Six Valaisans avec un rêve un
peu fou: pédaler de Pereira, en
Colombie, à Ushuaia, en Terre
de Feu. Un périple de 11 000 ki-
lomètres prévu sur huit mois.
«Cela fait dix ans que j'ai cette
idée en tête», explique Philippe
Bobillier, enseignant primaire
d'Orsières. «Après une première
expérience cycliste similaire et
inoubliable pour l'association
Valais-Roumanie en 1997, une
nouvelle équipe se lance dans
une aventure humanitaire»,
s'enthousiasme-t-il.

En faveur
de Moi pour toit

Avec son voyage à la force des
mollets intitulé «A vélo pour...»
la jeune équipe entend soutenir
les enfants des rues de Pereira,
en Colombie. Un système de
parrainage des kilomètres par-
courus devrait permettre de fai-
re un beau cadeau à la fonda-
tion Moi pour toit. Les pedaleurs
au grand cœur, Valérie Claeys,
Philippe Bobillier, Yan Sutterlin,
Elisabeth Laurencet, Didier
Buisson et Jean-Louis Droz ont
déjà convaincu deux parrains de
renom: Jean Troillet et Jacky
Lagger. Il en faudra pourtant de

nombreux autres pour boucler
le budget de quelque 86 000
francs et pouvoir faire un don
conséquent à Moi pour toit.
L'appel est lancé.

Les aventuriers préparent

leur action humanitaire depuis
plusieurs mois. Pour l'heure,
l'administration a pris le pas sur
la préparation physique. Ils se-
ront en fait cinq à pédaler, le
sixième se chargeant de l'inten-

dance. La traversée de l'Améri-
que latine ne s'annonce pour-
tant pas comme une partie de
plaisir, d'autant que la petite
équipe n'a pas prévu d'emprun-
ter l'itinéraire le plus simple.

Valérie Claeys, Elisabeth Lau-
rencet, Philippe Bobillier, Yan
Sutterlin, Didier Buisson et
Jean-Louis Droz vont parcourir
11000 kilomètres à vélo en
Amérique latine pour soutenir
la fondation Moi pour toit à Pe-
reira, en Colombie. idd

«Nous allons nous entraîner un
peu cet hiver et comptons réali-
ser environ 45 kilomètres par
jour là-bas», explique Philippe
Bobillier. «Quant à l'itinéraire,
nous n'avons pas encore prévu
de trajet précis, mais j'aimerais
bien passer un col à 4500 mètres
d'altitude entre le Chili et l'Ar-
gentine.» Philippe Bobillier
compte également faire un cro-
chet par La Paz, en Bolivie. Les
cyclistes découvriront rapide-
ment les effets de l'altitude sur
l'organisme. Le tout devrait
toutefois être à la hauteur des
Valaisans. «Nous avons discuté
avec un couple qui avait fait
cette traversée sans jamais avoir
fait de vélo auparavant, alors...»

JOAKIM FAISS
Contact: Philippe Bobillier, au (079)
224 90 62. E-mail: avelopour@cara-
mail.com

AFFAIRE TÉLÉVERBIER-VALETTE

Un juge u extraordinaire»
I l  ne se passe bientôt plus un

jour sans rebondissement
dans le dossier Téléverbier-Va-
lette qui n'est de loin pas l'affai-
re du siècle mais qui prend une
telle ampleur médiatico-juridi-
que qu'il est en train d'échapper
à la justice valaisanne et de fri-
ser le ridicule. Il ne manque plus
que la création d'une commis-
sion d'enquête parlementaire
(suggérée hier par le Parti socia-
liste)... Dernier épisode en date,
l'annonce faite hier par le Tribu-

PUBLICITÉ

nal cantonal que l'instruction de
la contre-plainte déposée par
certains dirigeants de Téléver-
bier contre Valette ne sera plus
diligentée par le juge Jacques de
Lavallaz, mais par un «juge
d'instruction pénale extraordi-
naire», en l'occurrence Edgar
Métrai, l'ancien doyen du Tribu-
nal de Sierre. L'on notera que
tant Hervé Valette que Téléver-
bier avaient demandé la no-
mination d'un juge extraordi-
naire. L'on rappellera par ail-
leurs que le juge Edgar Métrai

instruit déjà la plainte dirigée
contre le juge Jean-Luc Addor
dans F'affaire Téléverbier. Le
Parti socialiste du Valais romand
a réclamé hier que le juge Edgar
Métrai s'occupe à la place du ju-
ge Jean-Pascal Jacquemet de
l'instruction de la plainte dépo-
sée par Hervé Valette contre le
juge d'instruction pénale Jac-
ques de Lavallaz, toujours dans
le cadre de l'affaire Téléverbier.
Les socialistes estiment que tout
ce qui concerne l'affaire Télé-
verbier-Valette doit être instruit

par un seul juge. Invoquant le
droit à «l'unicité de procès et de
jugement», Hervé Valette dépo-
sera une requête pour que le ju-
ge Métrai s'occupe également de
l'affaire concernant une vente
immobilière qui oppose le fi-
nancier valaisan à un plaignant
zougois et qui a été instruite par
le juge de Lavallaz jusqu'à ce
que ce dernier se dessaisisse vo-
lontairement du dossier en pro-
posant de le transférer au juge
Nicolas Dubuis.

VINCENT PELLEGRINI

CSP FÊTE DE LA
gS!!_3_ BIÈRE 2000

Les 9, 10,11
et 12 novembre

Une tradition depuis 8 ans déjà!
Avec le dynamique trio

«BRANKO OBERKRAINER»

i!_l©jfC ambiance
BIèRE CARDINAL £| CIOCIO!... moment d'amitié 3# 9

Réservations appréciées au 743 1112

Fusion
dans l'imprimerie

A Martigny, les Nouvelles imprimeries
Pillet-Saint-Augustîn S.A.

et Cassaz-Montf ort S.A. unissent leur destin.
D'autres rapprochements pourraient suivre.

Dès le ler janvier 2001, les
Nouvelles imprimeries Pil-

let-Saint-Augustin S.A., présen-
tes à Martigny et à Saint-Mauri-
ce, et l'imprimerie Cassaz-
Montfort S.A., à Martigny, seront
unies sous une même raison so-
ciale, encore à définir. «Cette fu-
sion a pour objectif de dévelop-
per les activités des trois impri-
meries (Nouvelles imprimeries
Pillet, Saint-Augustin et Cassaz-
Montfort, n.d.l.r.), en créant un
outil de production moderne et
performant dans la région» relè-
vent les imprimeurs. Regrou-
pées sous une nouvelle raison
sociale, les trois marques con-
serveront toutefois leur identité
propre ainsi que leurs locaux
actuels. Des réorganisations des

activités sur les sites de produc-
tion sont à prévoir mais il n 'y
aura aucun licenciement, pro-
met-on. Georges Cassaz a été
nommé président du conseil de
direction , composé en outre de
Gisela Jérusalem, Eric Dini et
René Heer. Le regroupement
opéré par les imprimeries du
giron martignerain s'inscrit
dans une stratégie évoquée en
décembre dernier par Marc La-
rivé, directeur de la holding de
l'œuvre Saint-Augustin, qui
avait racheté l'imprimerie Pillet
après sa faillite. «Entre Sion et le
lac Léman, il n 'y a pas la p lace
pour trente-six imprimeurs»,
déclarait alors Marc Larivé.
«Notre ambition est d'être leader
dans cette zone.» . JF
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une nouvelle aventure humaine

Triomphe
du système Deskline

36,8% en plus de réservations directes
à Crans-Montana! La saison s'annonce bien

C
rans-Montana Tourisme
enregistre une très forte

augmentation du chiffre d'affai-
res par le système Deskline (ré-
servation directe par Internet)
pendant les mois de septembre
et octobre 2000. «Par rapport à
l'année passée c'est 36,8% de
p lus, ce qui représente 374 000
francs de CA en seulement deux
mois«, se réjouit Bruno Huggler,
responsable du marketing de
Crans-Montana Tourisme. Le
plus grand volume provient de
la Suisse avec 47,3%, suivi de
l'Allemagne avec 12,7%, de la
Belgique avec 10,4% et des
Pays-Bas avec 9,1%. «Les clients
britanniques qui se rendaient
dans notre station jusqu 'ici
presque uniquement grâce aux
concepteurs de voyages ont
changé leurs habitudes et réser-
vent de p lus en p lus individuel-
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lement», constate Bruno Hug-
gler. Le E-Commerce, soit les
réservations online par Internet ,
prend de plus en plus d'impor-
tance. Pendant le mois d'octo-
bre 2000, 27,7% du chiffre d'af-
faires de la réservation ont été
effectués par Internet. La partie
online est en forte augmenta-
tion et devrait atteindre les 30%
dans un avenir proche. «7/ est
aussi réjouissant d'observer que
la tendance positive constatée
p lus haut a continué également
dans les premiers jours du mois
de novembre 2000», poursuit le
responsable. Les réservations
online se font en grande partie
en dehors des heures d'ouver-
ture des bureaux d'information.
Crans-Montana Tourisme est
devenu accessible sept jours sur
sept et vingt-quatre heures sur
vingt-quatre. PV/c

En direct par satellite
«Un pont

vers la vie»
15 conférences

au cœur de l'Evangile
Thierry Lenoir offre un regard nouveau sur celui qui ne
cesse de fasciner l'humanité: Jésus. Chaque conférence

est ponctuée de films, reportages et musique

du 11 novembre au 1er décembre 2000
tous les soirs à 19 h 30 sauf lundis et jeudis

Eglise Adventiste, rue des Casernes 25,1950 Sion
Informations: tél. (027) 395 40 45 - www.regards.org

http://www.regards.org


Le Nouvelliste

Immobilières vente
A vendre de privé

A Conthey
Erbignon, terrain à construire
équipé, de 2033 m2, densité 0.3

A Conthey
Mayens-de-My, chalet à rénover
terrains, forêt et fond d'alpage

A Vétroz
Portions de Sensine
terrain agricole de 968 m1.
Pour renseignement et offres: écrire
sous chiffre O 036-421561 à Publicitas
S.A., case postale 1118, 1951 Sion.

036-421561

SAXON (VS)
villa indépendante

472 pièces

balcon, cave, garage, 2 pièces d'eau,
terrain env. 550 m2, clés en main,

y c. terrain et taxes.
Dès Fr. 375 000.-

Rens. et visite © (079) 658 01 63.
036-414782

jmb constructions
Ayent-Blignoud, Vétroz,
Etiez-Vollèges , Granges

villas 472 pièces
garage, terrain 600 m2 env.

Construction à économie d'énergie.
Dès Fr. 395 000.- TTC

Chalets-villas clés en main
C.P, 88-3960 Sierre
® (027) 455 60 43.

036-420391

A vendre en Valais
de particulier,

à 10 min de Sion, sur la rive gauche,

magnifique villa-chalet
style canadien. 4 chambres, 2 salles

d'eau, grand salon, salle à manger, cui
sine. Terrain 1800 m2.

Ecrire sous chiffre P 36-420905,
Publicitas S.A., case postale 816,

1920 Martigny.
036-420905

Unique
DANCING-BAR

situé plein centre d'une ville impor-
tante valaisanne, cédé à un prix excep-

tionnel si décision rapide, très gros
chiffre d'affaires, superbe agencement,

solvabilité demandée.
Réf. 01951

Case postale 37, 1211 Genève 24
018-686196

A vendre occasion à saisir

café
et carnotzet en sous-sol.

Fr. 295 000.-.
y c. cuisine neuve et aménagement

pour 40 places.
PPE déjà réalisé.

Situation: Valais central, rive droite.
Rens. (079) 470 42 45.

017-472623

Sion, centre ville
A vendre

magnifique
appartement

472 pièces
130 m2, 5" étage, agencement luxueux.

Fr. 490 000.-.
® (027) 322 66 22 (bureau).

036-421524

Villas, propriétôi , terrains,
appartements , locaux
commerces, PME, PMI

Etudions toutmt propositions

AiC2i : 027/322 24 04
ln»*cn«H www.mid.tT

Acheteur, recwei gratuitement noir» mogoiin. d'offres

Nous prenons notre temps...
âat^̂  ̂ au 

service 
du client

-̂ ffl f̂e VILLA
<̂ _û ju,_jj^ir

 ̂ 300 000.-
NOTRE MEILLEURE RÉFÉRENCE: TOUS NOS CLIENTS
- Projet sur mesure 

^̂  ̂  ̂ ^̂- Construction traditionnelle de qualité ______________________________________T
- Analyse financière et conseils _̂B __P^ _̂__^T T̂5pour le meilleur crédit ~ _̂^fl HMMHMUNH ^̂ "̂- Terrains disponibles dans tout le Valais _J_\

ou sur votre ^
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Demandez notre catalogue gratuit.  ̂ ^W

S0VALC0
PIERRE JACQUOD ET MARC AYMON

R u e  du R h ô n e  12 - 1 9 5 0  S I O N
Tél. (027) 323 21 56 - Fax (027) 323 29 24

www.sesame.ch/sovalco 03&-420240

LIEZ/SAINT-MARTIN
A vendre,
centre du village
grand
appartement
duplex meublé
6 chambres, salon, cuisi-
ne séparée, balcons, jar-
din, cave.
Prix exceptionnel,
liquidation hoirie:
Fr. 128 000.-.
8 (079) 446 06 17.

036-421241

Sion-Centre
à 200 m de la gare,
proche toutes commodi-
tés
grand 57-. pièces
très tranquille.
Fr. 345 000- poss. garage
individuel.
© (079) 247 30 10.

036-421353

Sierre, centre ville
av. du Marché 12
appartement
27; pièces 50 m2
très tranquille.
Estimé Fr. 135000-cédé
Fr. 115000-à discuter
en cas décision rapide.
<t> (079) 447 42 00.

036-421361

Hérémence
Au centre du village,
près des pistes de ski, à
vendre dans petit
immeuble rustique
app. 4 pièces
3 chambres (2 petites),
salon, cuisine séparée,
WC-baignoire, cave, bal-
con, réduit-bûcher.
Fr. 78 000.-.
«(079) 446 0617.

036-421462

A vendre
Saxon village
situation dominante

grand
572 pièces
occupant tout le 1"
étage, avec terrasse,
deux places de parc, cave
et remise-annexe, pelou-
se privative de 256 m'.

occasion à saisir
Fr. 270 000-
Agence immobilière
RIBORDY SA

© (027) 722 58 58.

036-421486

Collombey/Monthey
à 200 m de la Placette

ravissant
Th duplexé
Estimé 165 000- cédé
suite à faillite 90 000.-.
t (079) 220 31 37
liquidateur.

036-421507

VOLLÈGES
A 5 minutes des
remontées de Verbier,
à vendre pour cause
de départ

villa
67i pièces
luxueusement agencée,
avec 2 garages, 1100 m!
SIA, terrain 2000 m'.

Prix sans concurrence.

Fr. 500 000 -
Renseignernents et visite
au
© (027) 722 63 21.

036-419501

est moins cher

âge Raclette
zerland rond

enance Suiss

agoût de bc
ovenance Suisse

Haut-Nendaz
A vendre
petit

chalet
sur 2 niveaux
avec véranda sud

PV Fr. 138000-

[mhaclv.nmn/»hp
TKIUHAHD *0

Postfach 363,
3900 Brig

Tél. 027/922 11 99
(heures de bureau)

115-731736

Sion-Ouest, devenez
propriétaire
appartement
2î_ pièces
+ cuisine. Fonds propres
Fr. 25 000.-. Puis
Fr. 700.-/mois y compris
charges, amortissement
+ hypothèque. Au
comptant Fr. 130 000.-.
Tél. (078) 671 29 04.

018-686987

Marchés Psm - -¦ w ¦ mm' ¦ ^̂  ¦ ¦ ^̂ ^̂  ¦ m̂ ¦ ¦ ¦ valables du 8 au
11 novembre 2000

et Superdiscounts ™"
Pam pour le CHOIX Pam pour la QUALITÉ Pam pour le PRIX

tes etr

A vendre à Savièse

magnifique villa
6 pièces

220 m2 habitables, terrain 1800 m2.
Fr. 490 000.-.

© (027) 322 66 22.
036-421525

Mayens d'Arbaz (VS) - 1300 m
Région Anzère - ski, détente, nature

chalet 41/z pièces
magnifique situation, plein sud. vue panoramique

Prix : Fr. 287 000.- meublé.

Sion, entre Bramois et la
ville
maison en cours
de construction
• constr. traditionnelle
• cave, garage,

sous-sol
• rez (donnant sur

pelouse) partie jour
• rez supérieur

4 chambres.
Livraison pmtemps 2001.
Poss. choix finitions
Fr. 399000 - poss. aide
fédérale.
© (079) 447 42 00.

036-421518

A vendre au centre de
Sion

Drône/
Savièse
A vendre

terrain à
construire
de 1200 m', tout épuipé.
«(079) 686 71 90

036-421676
LES MASSES/
HEREMENCE
A vendre, près du télésiè-
ge, accès 4 Vallées
grand chalet
meublé, avec
2 app. 3Vi pièces +
1 grand studio.
Parcelle 1110 m'.
Offre unique:
Fr. 278 000.-.
® (079) 446 06 17.

036-421235

A vendre
plusieurs tapis

provenance Tâbriz, Iran, Azerbaïdjan,
laine, laine et soie.

armoire style Louis XV
noyer, 4 portes.

amphore
sur pied.

fauteuil Voltaire
© (027) 746 22 49.

036-421437

attique
duplex
175 m2
3 chambres, 3 terrasses,
luxueuse cuisine, salle à
manger, séjour chemi-
née, 2 parcs, caves.
Libre juin 2001.
Fr. 715 000.-
Monique Sprenger
(027) 323 10 93
(079) 646 64 51.

036-421025

VERNAYAZ
A vendre,
situation tranquille

appartement
37* de 76 m2
Fr. 140 000.-.
Pour renseignements
et visite
«(027) 722 63 21.

036-419437

Devenez
donneur!
- •
Donnez

de votre sang

cisson vaudoi

V

tellini Robei
enance Suisse

3ro

' HAUTE-NENDAZ
A vendre

(directement du propriétaire)

CHALET

Fr. 295 000 -
© 079/637 64 76

(de 2 appartements indépendants)

Situation exceptionnelle avec vue
panoramique imprenable. Pistes
de ski, zone commerciale et arrêt
de bus à proximité. Tranquillité.

CREDIT
SUISSE

Acheté !
Avec un

Crédit Privé
UoUU OUU lUU. Téléphone gratuit 24h sur 24

Calcul du budget:
www.credit-suisse.ch/credit- prive

Exemple de tarif: Montant
net CHF lO'OOO.-, taux
d'intérêt annuel effectif de
10.9% à 11,9%. Frais
totaux pour 12 mois: de
CHF 571.40 à CHF 621.80.
Remboursement du montant
net et des frais en 12 men-
sualités équivalentes.

TU GAGIftS/,

F

A vendre

maison d'habitation
150 m2 habitable; 830 m3, terrain:

900 m2. Signèse, commune d'Ayent.

Tél. (079) 213 49 56
018-686812

A vendre à Sion, rue de Lausanne,
dans luxueux immeuble

appartement

5% pièces
cheminée de salon, grand balcon,

sauna et fitness en commmun.
Fr. 490 000-y c. parking souterrain.

www.sesame/solvaco.ch
036-420252

http://www.mld.fr
http://www.sesame.ch/sovalco
http://www.rfimmo.ch
http://www.sesame/solvaco.ch
http://www.credit-suisse.ch/credit-prive


Sid Afrique veut mobiliser le Valais
L'Afrique compte 11 millions d'orphelins du sida. Soirée de gala, conférence, animations

pour enfants et concerts sont prévus aux Halles à Sierre, les 17 et 18 novembre 2000.
« * f ous voulons récolter
f V 100 000 francs et les verser

en intégralité à l'AFXB, Associa-
tion François-Xavier-Bagnoud, en
faveur de ses programmes afri-
cains.» Pour cela, le comité de
Sid'Afrique invite tout le monde à
se mobiliser pour ces enfants or-
phelins du sida le vendredi 17 et
samedi 18 novembre prochains
aux Halles à Sierre. «Ces enfants,
parfois contaminés à la naissance,
parfois en bonne santé, sont tout
simplement abandonnés puisque
leur famille a été anéantie par
cette ép idémie», note Christine
Eggs de l'AFXB

I  ̂ ______». -^1%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% suive jusqu 'à l'aube. «La soirée
Au programme, le vendredi . . _ _ , , , , . , _.,. _. ,«.- _.. r coûte 30 francs et sa réussite est

17 novembre, un dîner de gala f  
organisateurs, Manf red Stuçky du club> Fif ty-One et Christine Eggs 

 ̂  ̂ mdnd
aux Halles avec un repas gastto- * If ssooaùon Franço,s-Xav,er-Bagnoud, autour de 1 aff iche de notre ob

H
jectif de [00 000 francs.»

nomique préparé par Didier de Af rique. nf pou„ une  ̂qU > on peut s'édater
Courten. Diverses animations , ., ,_, \ . .. . , '__ . „ tout en aidant une grande cause,
comme les Los Dos, la troupe du ,donn« un <; conference-débat sur halles industrielles, presque tous n faudmit -tre fou 

5
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_ 
ne en
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de l'association Nord-Sud, auront repas gastronomique dans ces Par contre, le samedi sera ouvert à international.

tout le monde. Dès 13 heures,
animations par Jacky Lagger et
stands sur le sida. Comme les
Halles possèdent trois salles, diffé-
rents groupes musicaux donne-
ront également une touche multi-
culturelle à l'après-midi avec un
mélange de rythme africain et de
rock valaisan. Dès 20 h 30, la soi-
rée risque d'être très chaude avec
la présence de la panthère brési-
lienne Diana Miranda et du grou-
pe de reggae afro-européen Afri-
can N'Kqy Band qui enflamme-
ront un public que les organisa-
teurs espèrent très nombreux
avant qu'une nuit rock se pour-

MÉMENTO -
DORÉNAZ MARTIGNY
Contes Le bois,
et légendes matériau sacré

au (027) 764 16 47.

¦ ¦ "__L"

à ^e-Kalme DeUX P'èceS e" Une
FINHAUT-TRIENT Une oppo- explorées, comme la création

sition a été déposée à la de- d'un parc régional naturel ou la
mande de défrichement de mise au point d'une offre tou-
12 729 m2 de forêt pour la créa-
tion d'un nouveau domaine
skiable à Tête-de-Balme. Le co-
mité central du CAS, la Fonda-
tion suisse pour la protection et
l'aménagement du territoire, le
WWF et Pro Natura expliquent
dans un communiqué que «le
projet n 'est simplement pas ad-
missible tant du point de vue de
ses impacts très importants sur
le paysage et la faune, comme
du point de vue économique, il
transformerait profondément et
à long terme un paysage rural
de montagne intact. De nouvel-
les solutions p lus respectueuses
de l'environnement doivent être CHARLES Mé ROZ

Deux ans de réclusion
Un homme d'affaires condamné pour
escroquerie dans une vente de licences

pour la minéralisation d'ordures ménagères.

M
ARTIGNY L'homme d'af-
faires jugé à Martigny

dans le cadre d'une série de
ventes de licences pour un pro-
cédé permettant la minéralisa-
tion des ordures ménagères
(voir «Le Nouvelliste» du ven-
dredi 27 octobre) a écopé de
vingt-quatre mois de réclusion ,
sous déduction de la peine pré-

Mercredi 8 novembre, une vi-
site guidée de la Maison des
contes et légendes se dérou-
lera de 14 h 30 à 16 h 30,
sous la conduite de Biaise
Augsburger, clown à ses heu-
res. Les enfants dès 6 ans
sont conviés à cette visite, qui
sera suivie de conteries.
Rendez-vous fixé à 14 h 30
devant la maison. Les enfants
doivent prendre un léger goû-
ter avec eux. Renseignements

ristique spécialisée.» Le comité
central du CAS et les organisa-
tions de protection de la natu-
re, qui déposent pour la troi-
sième fois une opposition à ce
projet , estiment qu'en ce qui
concerne le développement
touristique de la région, «il est
moins que certain que le projet
apporte la contribution atten-
due. Dans le cas des communes
de Trient et de Finhaut, le déve-
loppemen t de la région d'un
poin t de vue économique reste-
ra faible en raison du trop
grand éloignement de l'empla-
cement des p istes des villages.»

ventive. Il a été jugé coupable
d'escroquerie par métier, de
banqueroute frauduleuse et de
faux dans les titres.

L'homme d'affaires sédu-
nois, récidiviste, avait mis en
vente des licences pour un pro-
cédé dont il n 'avait pas le bre-
vet, et qui s'était avéré ineffica-
ce. JJ

Le groupement Forêt-Bois-Va-
lais organise une conférence
sur le thème «Architecture
contemporaine et lieux de
cultes: le bois, un matériau
sacré!» le vendredi 10 no-
vembre à 16 h 45 à la salle de
la Laiterie, à Martigny-Bourg.
Les intervenants seront Pierre-
André Simonet, architecte
EPFZ-SIA, et Roland Gay, ar-
chitecte FAS-SIA. Une visite
de la chapelle du Castel No-
tre-Dame de Martigny suivra.

L Alambic p résente des œuvres de Karl Valentin et
Louis Calaferte ainsi qu'une mise en lecture d'auteurs valaisans

M
ARTIGNY Le théâtre de '
l'Alambic propose une

programmation riche et variée
ce week-end. En remplacement
de «La voix de Jacques Tati», ce
sont deux pièces en un acte
pour deux personnages qui sont
programmées: «La sortie au
théâtre», de Karl Valentin et
«Les miettes», de Louis Calafer-
te. La première œuvre raconte
les tribulations d'un couple se
préparant à se rendre au théâ-
tre, la seconde la vie d'un cou-
ple dérangé par son voisinage.
Les deux œuvres sont liées: elles
se déroulent autour d'une table,
sont interprétées par les mêmes
comédiens et mises en scène
par Pierre Willequet. En apéritif,
François Marin propose une
mise en lecture d'œuvres d'écri-
vains valaisans: «La conférence
aux antipodes», de Jean-Marc
Lovey, «Morts ou vifs», de Jérô-
me Meizoz et «Coup de pouce»,
de Noëlle Revaz. Les extraits se-
ront lus par des comédiennes
confirmées. JJ
Vendredi 10 et samedi 11 novem-
bre au théâtre de l'Alambic à Mar-
tigny. «Petits contes au bord de la
Pissevache», lecture à 19 h 30, puis
«La sortie au théâtre» et «Les miet-
tes», à 20 h 30. Réservations au
(027) 722 94 22.

Deux personnages jouent dans
deux pièces à l'Alambic. i__

Portes ouvertes
Visite publique des nouveaux locaux
services techniques, samedi à Martigny

M
ARTIGNY Installés depuis
début octobre à la villa

Spagnoli (rue des Ecoles), les
services techniques de Martigny
invitent la population à décou-
vrir leurs nouveaux locaux, ce
samedi de 9 heures à midi. «Il
s'agit de montrer nos locaux
mais aussi d'expliquer notre
travail», relève le chef des ser-
vices techniques , Christian Vo-

gel. Quelque 240 000 francs ont
été investis dans les travaux de
transformation de cet ancien
appartement de 220 m2.

Une dizaine d'entreprises
sont intervenues entre début
août et fin septembre pour of-
frir des bureaux agréables et
lumineux aux employés des
services techniques.. JOëL JENZER

Nouvelle tête du GCI
M

ARTIGNY Marco Patruno
a été élu à la présidence

du Groupe culturel internatio-
nal (GCI) de Martigny. Pour la
prochaine période administrati-
ve, U sera épaulé dans sa tâche
par Olivier Auras (secrétaire),
Emilio Fantelli (caissier) et Na-
thalie Saudan (membre).

Au cours d'une assemblée
tenue vendredi dernier, le GCI a
par ailleurs jeté un œil sur le
calendrier des manifestations
futures. Un premier rendez-

vous est agendé au mardi 5 dé-
cembre à 20 heures au local du
groupement. Il s'agira d'une
causerie consacrée au thème
«Approche de la peinture à
l'huile» avec la participation de
Vanessa Luyet.

A noter que les réunions
mensuelles du GCI auront dé-
sormais lieu tous les premiers
jeudis du mois à 20 heures dans
le local situé à la rue des Ecoles
1 (troisième étage). CM

Pompiers
en

assemblée

O
RSIÈRES Réunis en assem-
blée générale à Orsières

sous la présidence de Jean-
Claude Cottier et en présence
du président de la commune
Jean-François Lattion, les mem-
bres de l'Association des sa-
peurs-pompiers du Bas-Valais
ont jeté un ultime coup d'œil
sur les événements qui ont
marqué l'exercice écoulé. Us ont
entendu l'intervention de David
Schnyder, chef de sécurité civile
et militaire auprès de l'Office
.cantonal du feu , qui a rappelé
les dispositions en vigueur lors
de l'acquisition d'un véhicule
par une commune, et sont res-
tés attentifs aux propos du chef
instructeur Daniel Pittet dans
son énumération des différents
cours cantonaux et fédéraux
mis sur pied tout au long de
l'année.

A l'échelon national, les
cours pour capitaines instruc-
teurs ont eu heu à Sursee, Wan-
gen et Arbon, alors qu'au ni-
veau cantonal, ils se sont dé-
roulés à Isérables (officiers 1 et
2), Saxon (fourriers et responsa-
bles matériel), Monthey (por-
teurs d'appareils respiratoires)
et Martigny (cours de base pour
sapeurs-pompiers).

Toute une série de cours
auront à nouveau lieu en 2001,
année marquée à la mi-juin par
la mise sur pied à Martigny du
premier congrès national des
sapeurs-pompiers. CM



communales à Ardon «Maman, on n'habite pas assez loin !»
Une candidate féminine se retire

en dernière minute de la liste PDC. L'Association des parents de Sion demande la gratuité absolue des transports scolaires
ARDON Surprise au sein du

PDC d'Ardon, où après
avoir accepté de figurer sur la
liste démocrate-chrétienne en
vue de la prochaine élection au
Conseil communal de décem-
bre, Mme Sandrine Delaloye a
finalement désiré retirer cette
candidature, pour des motifs
personnels.

Décision des parrains
Seuls quatre candidats demeu-
rent ainsi sur la liste du PDC,
soit MM. Gérard Delaloye et
Firmin Delaloye (anciens prési-
dent et vice-président) , et MM.
Yves-Gérard Rebord et Patrick
Papilloud (nouveaux). Mais
l'objectif du PDC n'en demeure
pas moins d'obtenir cinq sièges
à l'exécutif, comme par le pas-

sé. Lors d'une séance tenue
lundi, le comité du parti, d'en-
tente avec les candidats à l'élec-
tion et les parrains de la liste, a
décidé que si ce 5e siège est ef-
fectivement attribué au PDC,
l'élu devra être désigné par les
parrains.

Il n'est en effet pas possible
de convoquer une nouvelle as-
semblée générale pour désigner
un autre candidat, puisqu'une
telle convocation doit être
adressée aux membres quinze
jours à l'avance. Or le délai de
dépôt des listes est fixé au 13
novembre, ce qui ne- permet
plus de respecter cette obliga-
tion. NW

S
ION Vingt-neuf minutes,
c'est pas suffisant! Pour

quelques minutes de marche
deux enfants voisins peuvent
souffrir d'une inégalité dans la
prise en charge des frais de
transport scolaire. La loi, ac-
tuellement en vigueur, accorde
la gratuité aux enfants vivant à
plus d'une demi-heure de mar-
che de l'école. Sorti de cette zo-
ne, les frais sont à la charge des
parents.

L'Association des parents
de Sion et environs s'insurge
contre cette situation. Elle de-
mande la gratuité des
transports publics pour tous les
enfants en âge de scolarité obli-
gatoire sans distinction de lieu
de résidence. L'association met
en avant les questions de sécu-

Les transports scolaires devraient être gratuits pour tous. ni

rite et d'égalité. Pierrette Four-
nier, présidente de l'association,
s'explique: «Certaines familles à
revenu modeste, ayant p lusieurs

enfants à charge, ne peuvent se
permettre de payer 340 francs
par enfant pour l'abonnement
annuel. Actuellement, avec les

changements que subissent les
familles, la mère qui travaille
ne peut p lus assumer les
transports quotidiens en voitu-
re. De p lus, le trafic dense en
ville est un véritable danger
pour les enfants qui doivent se
dép lacer à pied.» L'école étant
devenue obligatoire , la gratuité
des transports scolaires semble
d'autant plus justifiée. Elle per-
mettrait également d'habituer
les enfants à emprunter les
transports publics.

L'association des parents a
écrit dernièrement à la com-
mune pour demander la réac-
tualisation du règlement sur les
transports scolaires. La ques-
tion sera débattue lors de la
prochaine séance du Conseil
municipal. VIRGINIE POYETTONMÉMENTO-

SION
Femmes-
Rencontre-Travail

SION
Ouvrage

Suisse Private Banking. Jacques
Cave a passé trente-trois ans au
sein de la banque, à différents
postes, et quelques années à la
tête de l'entité valaisanne.

La direction du secteur Pri-
vate Banking en Valais est donc
confiée à Elvezio Borrini. M.
Borrini, 35 ans, originaire de
Martigny et licencié en HEC est
entré au Crédit Suisse en 1990.
Avant de reprendre la direction
pour l'ensemble du canton, El-
vezio Borrini assumait la res-
ponsabilité de la sucursale de
Sion depuis 1999. (c)

Deux soirées, sur le thème de
la gestion des conflits, seront
animées par Isabelle Dirren,
psychologue et formatrice
d'adultes. Elles auront lieu au
jourd'hui et mercredi le
15 novembre à 20 heures
dans la salle de Publicitas,
avenue de la Gare, entrée cô-
té clinique de Valère. Inscrip-
tions au (027) 322 10 18.

L'auteur Taddé, alias Charles
André Meyer, présentera son
nouveau livre intitulé «La mu
sique qui tue» et paru aux
Editions Pillet, ce jeudi dès
17 heures au restaurant des
Iles à Sion.

Nomination
au Crédit Suisse

S
ION Désireux de se consa-
crer à d'autres activités, Jac-

ques Cave a décidé de quitter
ses fonctions au sein de Crédit

Nouvelles du «Prince
des musiciens»

L 'Ensemble vocal du Chablais à Massongex

MÉMENTO
SAINT-MAURICE
Marche

MONTHEY
Douces balades

M
ASSONGEX Dirigé par
Pierre-Alain Beffa , l'En-

semble vocal du Chablais don-
nera un concert ce vendredi à
20 h 30 à l'église de Massongex.
Après avoir effectué un travail
de fond sur le répertoire a ca-
pella de la Renaissance, le
chœur présentera pour l'occa-
sion des pièces du compositeur
Roland de Lassus (1532-1594).

Flûtes
Artiste prolifique, Lassus a pra-
ti qué différents genres musi-

PUBLICITÉ '

eaux. Tant et si bien que l'am-
biance de son œuvre oscille en-
tre allégresse, facétie, voire
bouffonnerie et questionne-
ment existentiel angoissé. Pour
rendre compte de la variété de
son répertoire, l'Ensemble vocal
du Chablais a programmé son
concert selon deux parties.
Dans un premier temps, les
chanteurs interpréteront de la
musique sacrée et spirituelle.
Suivront ensuite quelques piè-
ces profanes, agencées autour
de deux thèmes, soit «Amours
et dépits» et «Plaisirs de la vie et
bonne chair». Flûtes et luth ac-
compagneront certains mor-
ceaux. Entrée libre. EE/c

Dernière marche du groupe
Aînés-sport de Saint-Maurice
jeudi 9 novembre. Départ à
13 heures sur la place Saint-
Jacques. Parcours: le château
rive du Rhône, manège de
Monthey.

Rendez-vous à la gare AOMC
le 10 novembre à 12 h 45
pour une balade du côté
d'Antagnes.

Plainte contre Giovanola
M

ONTHEY C'est sur la de-
mande expresse des em-

ployés de l'entreprise Giovanola
Frères S.A. touchés par le licen-
ciement ou la mise à la retraite
anticipée, que les syndicats
chablaisiens (action commune
des syndicats chrétiens du Cha-
blais et de la FTMH) vont enga-
ger deux procédures contre
cette entreprise. Le dossier est
plutôt ambigu puisqu'une par-
tie des employés concernés ont
accepté de retravailler pour
cette entreprise, alors que dans
le même temps, ils sont écœu-
rés du manque d'honnêteté des
dirigeants. Ces derniers les ont
mis à la porte sans ménage-
ment, tout en leur promettant
un plan social. Mais ils refusent
toujours , aujourd'hui , d'entrer
en matière.

Deux procédures
Les syndicats vont ainsi engager
deux procédures. Ils vont tout
d'abord déposer une plainte
auprès du Tribunal du travail,
au nom des personnes mises à
la retraite anticipée. Une partie
d'entre elles ont dû se faire soi-
gner pour dépression et ont été
en incapacité de travail durant
le délai de congé. L'entreprise
refuse toutefois de reporter le
délai de congé et de respecter
ainsi le code des obligations. Le

Alors que le carnet de commandes de l'entreprise montheysanne Giovanola est bien rempli, des liti-
ges sont toujours en cours entre des employés licenciés et la direction. nf/a

montant en jeu n est certes pas
très élevé (50 000 francs), mais
les travailleurs concernés en
font une question d'honneur
avant tout.

La seconde démarche con-
cerne les personnes licenciées.
Comme l'entreprise n 'a pas res-
pecté la convention collective
de travail, qui impose l'établis-
sement d'un plan social lorsque

le licenciement atteint 10% de
l'effectif , les syndicats vont de-
mander l'intervention de l'ASM
(Association suisse de la métal-
lurgie) afin de négocier ce plan
social. Cette démarche est acti-
vée malgré le fait que les prési-
dents des trois commissions
d'entreprises aient ouvertement
pris position en faveur de l' em-
ployeur.

Les syndicats regrettent
l'entêtement de l'administrateur
de Giovanola SA., M. Constan-
tin Georgiou, qui refuse de se
mettre à table. Une attitude
difficilement compréhensible,
alors même que le carnet de
commandes de l'entreprise est
bien rempli et que l'entreprise
est en manque de personnel.

OLIVIER RAUSIS

L'ENTENTE
pour MONTHEY c'est...

...AIMER LES
DIFFERENCES

Chantiers entre de bonnes mains
Le centre de formation professionnelle de Sion a décerné

quinze diplômes fédéraux de directeurs du bâtiment et de génie civil

S
ION Les professions de la
construction, en Suisse ro-

mande et plus particulièrement
en Valais, viennent de se doter
de nouvelles compétences. Des
dessinateurs du bâtiment et du
génie civil ont en effet complété
leurs connaissances profession-
nelles de base par deux ans et
demi de formation. Cette for-
mation est desservie par le cen-
tre de formation professionnelle
(CFP) de Sion, unique lieu en
Suisse romande où une telle
prestation est fournie. Elle per-
met aux participants d'obtenir

le diplôme fédéral qui équivaut
à une maîtrise soit de directeur
des travaux du bâtiment, soit de
directeur des travaux du génie
civil.

Quinze nouveaux
diplômés

Précisons que les titulaires de
ces diplômes seront de précieux
collaborateurs des bureaux
d'études pour assurer la direc-
tion des chantiers et qu'en cette
période de reprise des travaux
dans la construction notam-
ment, ces nouvelles compéten-

ces seront très sollicitées. Dix-
huit candidats ont passé les
examens fédéraux du 23 au 26
octobre dernier au CFP de Sion
et quinze d'entre eux ont obte-
nu leur diplôme.

Voici les nouveaux direc-
teurs des travaux du génie civil:
Cyril Brossy de Baar-Nendaz,
Stéphane Drost du val d'IUiez,
José Esteve d'Ardon, Bernard
Follonier de Massongex, Fran-
çois Glassey de Haute-Nendaz,
Christophe Magnani de Pully,
Jacques Pache de Grandvaux,
André Pilloud de Sion et Nicolas

Royer de Monthey; et les nou-
velles directrices et nouveaux
directeurs des travaux du bâti-
ment: Doris-Nathalie Jean
d'Ayent, Sophie Morard de Ver-
bier, Alexandre Debons de Mar-
tigny, Pascal Jolliet de Chernex,
Norbert Thumiger de Vouvry,
Biaise-Henri Trovaz des Hau-
dères et Olivier Zuchuat de
Savièse. ChS/c

Une nouvelle formation débutera
au printemps 2001. Renseigne-
ments: CFP, Formation continue,
lean-Charles Clavien, avenue de
France 25, 1950 Sion ou au (027)
606 43 90.

Les syndicats vont engager deux procédures
contre l'entreprise montheysanne.
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Le chien en sauveur
Denise Affolter, championne du monde de chiens de catastrophe, était à Gondo.

S
IERRE «Je me bats depuis
des années pour montrer à

quel point le chien peut être
utile à l 'homme.» Au moment
où le débat sur les pit-bulls fait
rage, Denise Affolter ne veut
pas que la race canine soit sys-
tématiquement dénigrée. «S 'il
est bien élevé, le chien est l'ami
de l'homme, c'est certain.» Il
peut même devenir son sau-
veur si son maître passe énor-
mément de temps à le former.
«Pour que votre chien devienne
spécialiste des interventions en
cas de catastrophe, il faut
compter trois ans et demi de
formation. Cette contrainte
pourtant obligatoire retient
malheureusement beaucoup
d'éleveurs.» A tel point que la
Valais ne compte que deux
propriétaires de chiens de ca-
tastrophe opérationnels en ce
moment.

«Flip», le chien de Denise
Affolter , est prêt depuis 1995 à
intervenir dans n 'importe

quelle situation de catastrophe.
Vainqueur avec sa propriétaire
des championnats du monde
de la spécialité en 2000, il a été
appelé à trois reprises pour
sauver des vies; deux fois lors
des tremblements de terre de
1999 en Turquie et dernière-
ment à Gondo. «Psycholog ique-
ment, Gondo était beaucoup
p lus difficile. C'était à côté de
chez moi; je connaissais cer-
tains habitants du village. Le
sentiment n'est pas le même
quand on se trouve à l 'étranger
avec une langue qu 'on ne com-
prend pas.» Malheureusement,
contrairement à leurs deux
premières interventions en
Turquie, «Flip» et sa maîtresse
n'ont pas pu sauver de vie à
Gondo. «Les gens n'ont simple-
ment pas eu la chance de survi-
vre à la catastrophe. En Tur-
quie, le Corps suisse de chiens
de sauvetage a sauvé douze vies \ 
la premières fois et une la se-
conde.» La grande complicité entre «Flip» et Denise Affolter a déjà sauvé des vies humaines.

Toutefois, dans ce genre
de situations, les morts sont
tout aussi importants à retrou-
ver. «Vous ne savez pas le bien
que cela peut faire à la famille
en deuil.» Ici le comportement
du chien est parfois un vrai
casse-tête pour les propriétai-
res. «Lors des exercices, on en-
traîne nos chiens à repérer
l'odeur de l 'homme vivant. Lors
d'un tremblement de terre com-
me en Turquie, après quelques
jours, l'odeur de corps morts de-
vient assez forte et on ne sait
pas vraiment comment notre
chien va réagir.» Malgré la diffi-
culté de la tâche, Denise Affol-
ter se dit prête demain à tout
mettre en œuvre pour sauver
des vies. «Depuis près de quinze
ans, je consacre tous mes loisirs
à dresser mon chien pour cela.
Je les aime trop pour ne pas
montrer qu 'ils peuvent être no-
tre sauveur!» VINCENT FRAGNI èRE

Le Club cynophile de Sierre et en-
virons se présente au centre Manor
de Sierre du 6 au 11 novembre.

Fidèles à Molière et Goethe
Les élèves d'une classe bilingue se retrouvent trente ans après. Avec leur maître!

S
IERRE La première classe
bilingue englobant des élè-

ves de langue allemande et
française a existé à Sierre en
1969. Celle-ci comprenait vingt;
six élèves qui dès la troisième
primaire ont appris les rudi-
ments scolaires avec le jeune
instituteur d'alors, Jean-Louis
Bayard. Samedi dernier, soit
trente et un ans plus tard, à
l'occasion de leur quarantième
anniversaire, ces écoliers se
sont retrouvés à l'école de Bor-
zuat. Ils étaient vingt et un ainsi
que leur maître.

«Nous étions une classe
turbulente. Mais il y avait entre
nous une grande complicité et
une envie d'apprendre. A l'école
de langue française garçons et
filles étaient séparés. Pour nous
qui étions une minorité, la
mixité était obligatoire faute
d'un nombre suffisant d'éco-
liers. Mais grâce à cela de nom-

Les élèves de la classe bilingue de 1969 en compagnie de l'institu-
teur Jean-Louis Bayard. ldd

breux liens se sont tissés entre
nous», se souvient Viviane Zap-
pellaz. «Tous les élèves venaient
de Sierre. Ils étaient issus de fa-
milles de langue allemande ou
de familles dont l'un des con-
joints parlait le français. Cha-
cun a trouvé sa voie grâce aux

deux langues!» En guise d'hu-
mour, Jean-Louis Bayard a re-
placé ses anciens élèves dans la
classe comme en 1969 et leur a
donné les notes de discipline
d'alors. La joyeuse équipe a
partagé ensuite un repas d'an-
niversaire. CHARLY-G. ARBELLAY La même classe en 2000. Trente et un ans ont passé, mais le sourire est toujours bien présent. nf

Blanchival embauché
La blanchisserie du complexe Alpentherme et des hôtels

Maison-Blanche et de France revient à une entreprise sédunoise
LOÈCHE-LES-BAINS La di-

rection des hôtels Lindner
en Suisse a décidé de sous-trai-
ter le secteur de blanchisserie
hôtelière, dans le cadre de l'ex-
ploitation des hôtels Maison-
Blanche, de France et du com-
plexe des bains Alpentherme de
Loèche-les-Bains.

Blanchival, une entreprise
sédunoise avec une filiale à
Leysin, emploie une quarantai-
ne de personnes. S'y ajouteront
les huit employés de Loèche-
les-Bains. «Le maintien d'une
exploitation dans la station Loèche-les-Bains et le Rhoda- PASCAL CLAIVAZ

permet de respecter des objectifs
de maintien de l'emploi et de
participation au f inancement
de la collectivité locale; surtout,
il garantit une service optimal
de proximité», expliquent les
deux patrons de Blanchival ,
Paul et Donald Moos.

Le groupe Linder
Le groupe Lindner gère douze
hôtels et 2900 lits, principale-
ment en Allemagne. En Suisse
en dehors de l'Alpentherme, il
gère également les hôtels Mai-
son-Blanche et de France de

nia de Montana-Crans: soit
plus de 300 lits. Le groupe a
choisi Blanchival en raison de
son savoir-faire dans le domai-
ne hôtelier.

Louant les 600 m2 de la
blanchisserie Linaria, Paul et
Donald Moos assureront la
fourniture et le traitement du
linge des établissements Lind-
ner à Loèche-les-Bains. Par la
suite, ils comptent bien aug-
menter leurs activités dans
cette station. Loèche-les-Bains
dénombre actuellement plus de
1200 lits hôteliers.

Zermatt :
es ouvert

ZERMATT A partir d'aujour-
d'hui, le chemin de fer du

BVZ assure le trafic ferroviaire
sans interruption de Brigue à
Zermatt. Le train passe sur un
tracé provisoire, qui sera rendu
définitif dès l'été 2001.

D'autre part, les automobi-
listes atteignent sans problèmes
Zermatt et Grachen, au départ
de Viège. PC

RÉDACTION
DU HAUT-VALAIS
3900 Brigue
Case postale 558

Pascal Claivaz PC
Œ (027) 924 21 45

Natel (079) 206 71 55
Fax:(027)924 21 07

MÉMENTO
CHALAIS siale de Chalais, le Parti radi-
Le PRD Se réunit ca' ^e Valais se réunira pour

désigner ses candidats aux
Le jeudi 9 novembre à prochaines élections commu-
19 h 30, à la salle bourgeoi- nales.

PUBLICITÉ 

Biz'art - Amicale d'art contemporain - a le plaisir
de vous inviter à la conférence-débat:

EXPO.02
Présentation à «02 têtes» des projets

artistiques
Mme Martine Anderfuhren et M. Armin Heusser

conférences et débats
en français et en allemand

menés par Mme Marlène Métrailler
et M. Stephan Andereggen, journalistes

le jeudi 9 novembre 2000 à 19 h
Ferme-Asile, promenade des Pêcheurs 10, Sion

Entrée publique et gratuite



Pour des soirées chaleureuses: un
fromage à raclette fabriqué à base de
lait de vache pasteujjy^et naturelle-
ment affiné eh cave. Résultat: un
fromage fan n goût, délicatement
épicé, qufl| rme bien son
caractère.

Prix d'es

les 1001

Samedi, 11 nov. à 20h
L'opéra natinal de Burgas

Il Trovatore
Giuseppe Verdi

avec B. Zvetanov de l'opéra Zurich
avec le soutien de la lonzagroup

?2_

Machines professionnelles
à emballer sous-vide

BÉNÉDICT LANG
Place Saint-Jacques - 1680 Romont

@ (079) 658 36 83
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Catalogue sur demande c/o Koller Genève et sur internet: www,galeriekoller.ch
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-̂  Donnez
de votre sang

Sauvez des vies |

Vous n'avez pas reçu
votre journal!

Appelez gratuitement
le 0800 55 08 07
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Un peut but permet à l'Olympique lyonnais dé p asser dans le deuxième tour

de la ligue des champions.

H 
Lyon (1)
Olympiakos (0)

G

râce à sa victoire 1-0 sur
Olympiakos, Lyon accè-
de au deuxième tour de

la ligue des champions. Les
Lyonnais ont marqué d'entrée
dans ce match qui constituait
une sorte de «finale» avant de
vivre des dernières minutes bien
éprouvantes pour leurs nerfs.

En ne marquant pas le 2-0
malgré des occasions en or,
Lyon est resté constamment
sous la menace de la formation
du Pirée. Seulement, les atta-
quants grecs ont singulièrement
manqué de tranchant. Le Brési-
lien Giovanni, remplacé à la 55e
minute déjà, fut un poids mort
pour Olympiakos. Relevant de
blessure , Patrick Mùller ne figu-
rait pas sur la feuille de match.
Toutefois, l'international suisse
devrait très vite reprendre sa
place, Il est appelé, en effet, à
suppléer le défenseur central
LavÛle, qui a été touché aux li-
gaments croisés du genou.

Le match débutait sur un
coup de théâtre. Dans la deuxiè-
me minute, Vairelles réussissait
un superbe numéro dans les sei-
ze mètres avant d'adresser un
centre parfait pour la tête de
Laigle. L'ancien joueur de la
Sampdoria ne laissait aucune
chance au gardien Elefthero-
poulos. Cueillis à froid , les Grecs
mettaient une bonne demi-heu-
re pour réagir enfin. Ils se pro-
curaient leur meilleure occasion
de la première mi-temps avec
une percée de l'Uruguayen Al-
vez qui ne pouvait cependant
cadrer sa frappe (32e).

En abandonnant la maîtrise
du jeu à Olympiakos, les Lyon-
nais misaient sur leur efficacité
dans le jeu de rupture pour

Le défenseur lyonnais Deflandre enlève le ballon des pieds de
Giovanni. La méforme du Brésilien n'est pas étrangère à
l'élimination des Grecs. keystone

creuser l'écart. Avec une tête de
Deflandre, déviée sur la ligne
par son... coéquipier Bréchet
(22e), et un tir de Marlet, le
meilleur Lyonnais, dans les ar-
rêts de jeu de cette première pé-
riode, le K.O. était vraiment
dans l'air. Il aurait pu survenir à
la 58e minute avec le duel de
Vairelles face à Eleftheropoulos
que le gardien grec remportait
au prix d'un sauvetage miracu-
leux du pied. Ou huit minutes
plus tard sur ce tir du gauche de
Laigle sur la latte! Mais à la 67e,
c'est Lyon qui tremblait avec
une intervention du Brésilien
Emilson sur Alvez dans la surfa-
ce. Le penalty, pourtant évident,
n'était pas sifflé par l'arbitre au-
trichien Benko. Malgré une do-
mination écrasante, les Grecs ne
parvenaient pas à créer vérita-
blement le danger. Ce penalty

non sifflé sur Alvez fut , au final ,
la seule alerte essuyée par les
Lyonnais, (si)

Gerland. 38 000 spectateurs. Arbi-
tres: Benko (Aut). But: 2e Laigle
1-0.
Lyon: Coupet; Deflandre, Edmil-
son, Laville (71e Blanc), Bréchet;
Violeau, Foé, Laigle; Marlet, An-
derson (85e Govou), Vairelles (59e
Linares).
Olympiakos: Eleftheropoulos;
Kontis, Amanatidis, Antzas, Patsa-
zoglou; Zetterberg, Zl Elias, Pour-
sanidis (55e Mavrogenidis), Djord-
jevic; Alvez, Giovanni (55e Ofori-
quaye).
Avertissements: 21e Giovanni. 34e
Amanatidis. 40e Eleftheropoulos.
45e Deflandre. 74e Alvez. 77e
Foé. (si)

PUBLICITÉ

3. B. Leverkusen* 6 2 1 3 9-12 1
4, Sp, Lisbonne 6 0 2 4 5-15 2
+ = qualifiés pour la 2e phase
* = qualifié pour la coupe de l'UEFA.
Groupe B
Ch. Donetsk - Arsenal 3-0 (1-0)
Sp. Prague - Lazio Rome 0-1 (0-1
Classement
1, Arsenal + 6 4 1 1 11- 8 13
2, Lazio Rome* 6 4 1 1  13- 4 13
3. Ch, Donetsk* 6 2 0 4 10-15 6
4. Sp, Prague 6 1 0  5 6-13 3
+ = qualifiés pour la 2e phase
* = qualifiés pour la coupe de l'UEFA
Groupe C
Lyon - Olymp. Pirée 1-0 (1-0)
Valence - Heerenveen 1-1 (1-1)
Classement
1. Valencet 6 4 1 1  7-4 13
2. Lyon+ 6 3 0 3 8-6 9
3. 01. Pirée* 6 3 0 3 6-5 9
4. Heerenveen 6 1 1 4  3-9 4
+ = qualifiés pour la 2e phase
* = qualifié pour la coupe de l'UEFA
Groupe D
Galatasaray - St. Graz 2-2 (1-0)
Glasgow - AS Monaco 2-2 (1 -1 )
Classement
1, Sturm Graz+ 6 3 1 2  9-12 10
2, Galatasaray+ 6 2 2 2 10-13 8
3, Glasgow R,* 6 2 2 2 10- 7 8
4, AS Monaco 6 2 1 3  13-10 7
+ = qualifié pour la 2e phase
* = qualifié pour la coupe de l'UEFA

CE SOIR
Groupe E
20,45 SV Hambourg - La Corogne
20.45 P. Athènes - Juventus
Classement
1, La Corogne 5 2 3 0 5-3 9
2, Juventus 5 1 3  1 8-9 6
3, Hambourg 5 1 2  2 8-8 5
4, Panathinaikos 5 1 2  2 3 -4  5
Groupe F
20,45 Helsingborg - PSG
20,45 Rosenborg - Bayern M.
Classement
1. Bayern 5 3 1 1  8- 3 10
2. PSG 5 3 0 2 13- 8 9
3. Rosenborg 5 2 0 3 12-14 6
4. Helsingborg 5 1 1 3  5-13 4
Groupe G
20,45 M, United - D. Kiev
20,45 Eindhoven - Anderlecht
Classement
1, Eindhoven 5 3 0 2 7 -6  9
2, Anderlecht 5 3 0 2 8-12 9
3, Manchester 5 2 1 2 10- 7 7
4, Dyn. Kiev 5 1 1 3  7-7  4
Groupe H
20.45 Barcelone - B. Istanbul
20.45 AC Milan - Leeds U.
Classement
1. AC Milan 5 3 T 1 11- 5 10
2. Leeds United 5 2 2 1 8-5  8
3. Barcelone 5 1 2  2 8-9 5
4. B. Istanbul 5 1 1 3  4-12 4
Coupe de l'UEFA
Matches retour 2e tour Aller
Wronki - H. BERLIN 1-1 1-3
Herfolge - AEK AATHÈNES 2-1 0-5
R, Vienne - OSIJEK 0-2 1-2
MUNICH 1860 - Halmstad 3-1 2-3

Monaco et les Rangers échouent
Ivica Osim, cet entraî-
neur bien tranquille, a
une nouvelle fois réussi
un réel exploit en assu-
rant de belle façon la
qualification de Sturm
fara z pour la deuxième KT 1 PifT^! ment une remarquable
Jase de la ligue des W^WT^KÊ > ¦ parade 

sur 
un envoi

cham P|0n5 ' LJ d'Acosta à la 47e, Le Real
La formation autri- I; Madrid conserve la pré-

vienne a arraché un tm mière place du grouPe A
Partage des points ines- ' 

____________________________________ \ .— l en dépit de son échec

J 
à Istanbul contre L>Ecossais m à dn} t et /e Monégasque (1-0) à Moscou face au

a atasaray (2-2) dans contreras se sont livré une lutte sans merci Le SPa
?f

ak 
"Ul était déJà

ca re du groupe D le matcn nu, ,es élimine tous deux. keystone <j ,uallflé avant le C0UP
Plus fou. Ce partage des d envoi.
Points a fait également le bon- qualification au cours de la soirée L'Italo-Bernois Gottardi a rê-
veur de la formation turque. Les de mardi. A Gerland, sans le con- trouvé l'espace d'un match une
.rands perdants sont Glasgow cours de Patrick Mùller, la forma- place de titulaire à la Lazio. Il a
"angers et AS Monaco, qui se sé-
parèrent eux aussi sur le résultat
ue 2-2. Les Ecossais terminent
avec le même nombre de points
lue l'équipe d'Istanbul mais aux
confrontations directes, ils sont
devancés. Ils bénéficient d'un re-
pêchage en coupe de l'UEFA alors
lue l'aventure européenne est
terminée pour les champions de
france.

Avec Sturm Graz et Galatasa-
ray, l'Olympique Lyonnais est le
toisième club à avoir assuré sa

Leverkusen, il n'a pas en-
caissé de but face au
Sporting (0- 0). Il se mit
en évidence à la 12e mi-
nute en détournant un tir
de Barbosa. Il eut égale-

tion française a battu Olympiakos même connu les joies de la victoi-
par 1-0 grâce à un but de Laigle re à Prague. L'ex-Marseillais Ra-
inscrit d'entrée de jeu. Les Grecs vanelli (43e) assura le succès des
se consoleront avec la coupe de Romains aux dépens de Sparta
l'UEFA. Le partage des points qui termine à la dernière place du
(1-1) obtenu par les Hollandais de groupe B. Les Ukrainiens de
Heerenveen à Valence n'a qu'une Shakhtior Donetsk ont acquis leur
valeur anecdotique. Les Espagnols place en coupe de l'UEFA à la fa-
avaient leur qualification en veur d'une nette victoire sur Arse-
poche. nal. Battus 3-0, les Londoniens

Pascal Zuberbùhler a enregistré alignaient une équipe composée
une satisfaction personnelle dans pour l'essentiel de réservistes, à
un match sans enjeu à Lisbonne, l'exemple de l'ex-Luganais Vivas.
Réintroduit dans la cage de Bayer (si)

Lvon sur

k-fHÈ
B̂ |̂ #*' En vente dans 

les 
magasins spécialisés

wUufc ïh Fu"v * Maret

P> / --—t-j - îW St. Maurice • Centanni

&̂$%g0 F 66° TISSOT
S W I S S  W A T C H E S  S I N C E  1 1 5 3

A l'affiche
Groupe A
Sp. Moscou - R. Madrid 1-0 (0-0)
Lisbonne - Leverkusen 0-0
Classement
1. Real Madridt 6 4 1 1 15- 8 13
2, Sp. Moscout 6 4 0 2 9-3 12



Techniciens ou
techniciennes
de maintenance
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L'unité d'affaires Courrier agit en
fonction des besoins de la clientèle,
propose.des prestations avanta-
geuses et assure le transport des
lettres, des journaux et des maga-
zines d'un bout à l'autre de la
Suisse.

Votre mission: Au terme d'une
période de formation, être
intégré(e) dans une équipe et
assurer la bonne marche des
équipements de tri automa-
tique du courrier ainsi que de
l'infrastructure technique de
notre centre de Genève Mont-
brillant.

Votre profil: CFC de Mécanicien-
Electricien, électronicien, méca-
nicien avec de bonnes connais-
sances en électricité ou mon-
teur électricien avec de bonnes
connaissances en électrotech-
nique (ou de formation équi-
valente). Vous pouvez justifier
de quelques années d'expé-
rience dans un domaine simi-
laire. Vous êtes polyvalent(e)
et apte à travailler de manière
autonome. Vous maîtrisez ies
imprévus et êtes en mesure de
trouver des solutions en cas
d'urgence pour notre exploita-
tion. Etre disposé(e) à travailler
selon des horaires irréguliers et
à assurer des services de piquet.
Domicile: Région de Genève.
Entrée en service: De suite ou
à convenir.

Votre prochain objectif:
Envoyer à notre adresse votre
dossier de candidature, accom-
pagné des documents usuels.
M. Mariano Rey, responsable
du service de la maintenance
de notre centre courrier de
Genève, se tient volontiers à
votre disposition pour tout
renseignement complémen-
taire aux téléphones:
022 /739.28.06 ou
079 /418.82.44.

La Poste Suisse |~f
Courrier, région ouest I A  PQÇTF mil
Service du personnel '*" rwj ' ̂  __%
Case postale 1000,
1001 Lausanne Internet: http://www.poste.ch

Prâzisionswerkzeuge
Fur die Holz- und
Kunststoffindustrie

Unser Auftraggeber, eine Firma, die Spezialwerkzeuge fur die Holz-,
Metall- und Kunststoffindustrie herstellt und zu den fùhrenden Firmen
der Branche zâhlt. sucht einen

Mitarbeiter fur den Aussendienst
fur das Gebiet: FR, VD/Genferseeregion und Unterwallis

Wir stellen uns einen Schreiner vor, der sich neu fur eine
Aussendiensttâtigkeit interessiert. Idealalter bis 35 Jahre.
• Gute maschinelle Kenntnisse, (evtl. mit Ausbildung AWK 2000 als

Maschinist) wâre von Vorteil.
• Sie sind zweisprachig in Wort und Schrift (Deutsch und

Franzôsisch).
• Sie verfûgen ûber EDV-Anwenderpraxis.
• Der Wohnsitz sollte in den Kt. VD oder FR liegen.

Einem jùngeren Holz-Fachmann wird allenfalls Gelegenheit geboten,
sich in dièses Gebiet systematisch einzuarbeiten.
Fachleute, welcvhe dièse Herausforderung suchen, finden eine intér-
essante Dauerstelle. Bitte senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen an

Môrgeli - Beratungen, Tel. 052 337 28 26
8545 Rickenbach, Schmiedgasse 4 (FAX 052 337 27 96)
E-Mail:amoergeli@datacom.ch

041-498539/HOC

AQUAPARC
Caraïbe, (nr UMMi __à

U ÇoMveret (W) «^
CHERCHE

ASSISTANT(E)
MARKETING

Dynamique, créatif (ve), efficace,
diplôme SAWI ou EST,
expérience souhaitée,
entre 20 et 25 ans.

Prière d'envoyer votre CV
accompagné d'une photo à:
AQUAPARC, Service du personnel
Rte de la Plage,
1897 Le Bouveret s .*5fe.(V

WHERE
L_«l_L_l_y Magazine touristique valaisan

recrute :

Collaborateurs commerciaux
H/F

pour la vente d'espaces publicitaires dans
son édition d'hiver 2000.

O Vous avez l'esprit vendeur
O Vous êtes à l'aise dans les contacts de

haut niveau
H Vous êtes intégré(e) dans la vie de

société valaisanne
O Vous aimez travailler de manière

indépendante
O Vous êtes disponible tout de suite

jusqu'au 20 décembre 2000.

Journalistes RP
H/F à la pige

pour la rédaction d'articles dans les
domaines de la société, du tourisme et
des vins valaisans.

Intéressé(e)? Appelez le 024 441 65 90,
nous nous ferons un grand plaisir de vous
rencontrer. E-mail : presse@freesurf.ch

Donnez
ae voire sang

Verbier
Cherche

vendeuse
à mi-temps (25 heures par semaine).

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

036-421492

Supermarché
à Veysonnaz-Station

cherche

vendeuse
avec expérience,

pour la saison d'hiver 2000/2001.
Pour renseignements

® (027) 207 16 18, heures des repas,
(027) 207 15 50.

036-421516

Fùhrende internationale Firma
tâtig in der Non-Food Branche,

mit Sitz im Zentralwallis
sucht dreisprachige

Innendienst-Mitarbeiterin
Deutsch/Franzôsisch/Engl isch,
EDV-Kenntisse erforderlich.
Eintritt nach Vereinbarung.
Unterlagen bitte senden an
Superfos Packaging S.A.

Route du Simplon, 1958 St-Leonard.
036-421564

w m ¦

AIR-GLACIERS- TRANS-HELI S.A.
1868 Collombey

cherche pour le 1er décembre 2000 ou
date à convenir

une aeiieiaiie
(poste à 100%)

Tâches:
- traitement des appels;
- planification des opérations de vol;
- correspondance.

Profil demandé:
- personne dynamique

et indépendante;
- ayant un sens aigu de l'organisation;
- maîtrisant les outils informatiques

(Word 2000 et Excel).
- bonnes connaissances d'allemand

et d'anglais.
Nous vous remercions de faire parvenir
vos offres à l'attention de Monsieur
Pierre Bélaieff, chef de base.

036-421572

Maçon Tea-room
indépendant à s,on

effectue travaux de cherche
maçonnerie, carrelage, ¦
mur à sec + mur de (131116
vigne, dalles béton lavé, ««"¦"•
rénovation de bâtiments, pour |e nett_yage +
e'c- repassage + aide en cuisi-
Prix modérés. ne, 6 jours par semaine.

® (079) 220 35 06. Ecrire sous chiffre K 036-
036-421431 421639 à Publicitas SA,

case postale 1118,1951
Sion.

036-421639

Boulangerie-pâtisserie
Freddy Gay

à Martigny-Bourg
cherche pour tout de suite

pâtissier(ère)
pour travail à temps partiel.

® (027) 722 23 64.
036-421675

CHERCHE pour remplacement
du 15 novembre 2000
au 15 décembre 2000

un(e) cuisinier(ère)
© (027) 283 18 84.

036-421701

café-restaurant Fumier décomposé
de Saint-Martin |ivrab|e directement du stock, pour
cherche personne de la P.l.
<.«~._«I:A... Analyse à disposition.sommel.ère Défoncement de vigneEntrée: nouvelle solution
mi-noyembre 

Prix intéressant
© (079) 658 84 11. © (027) 458 28 58 heures des repas

036-420989 (079)213 82 07.
036-419267

WAV Rue du tevant 160 Rue Dent-Blanche 19 Rue du Fay 2¦ »** 1920 MARTIGNY 1950 SION 1870 MONTHEY
d.«l_ni.«. Tél. 027/721 87 87 Tél. 027/327 50 70 Tél. 024/473 40 80

021 / 643 77 00

•

t C ï t A
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Centre Formations Commerciales
Bureau central : Av. Cécil 2, CP 190, 1000 Lausanne 9

\^H M * _________T""~ J ____ * J I I  WWW

UN POSTE À RESPONSABILITES
COMMENT ACCEDER A

Développer ses capacités personnelles
Acquérir les outils de gestion indispensables

Cycle de formation ''multibranche"
marketing économie
vente droit
relations publiques comptabilité
publicité gestion du temps
créativité ressources humaines
management administration

Formation attestée par un diplôme.

Demandez notre documentation détaillée,
téléphonez au

F Le peuple suisse veut
une AVS solide. Depuis

1 978, les électeurs et les
W cantons se sont déjà pro-

W nonces à quatre reprises

F 
contre une baisse de l'âge

de la retraite. Leur soumettre
toujours les mêmes revendi-

cations confine au harcèlement
politique

le 26 novembre 2000
www.demantelement-avs.ch

http://www.poste.ch
mailto:presse@freesurf.ch
mailto:amoergeli@datacom.ch
http://www.demantelement-avs.ch


Départ raté
La Suisse manque son début de match face au Canada

Malgré une réaction, elle ne s'en remettra pas .

LNB

P

our sa première rencontre
internationale de la sai-
son, qui l'opposait au Ca-

nada, à Zurich, la Suisse a com-
plètement raté son début de
match. Elle ne s'en est jamais
remise. Menée 0-3 après sept
minutes de jeu, elle a conduit
une vaine course-poursuite. Les
joueurs de Ralph Krueger se
sont finalement inclinés 6-4 (3-
0, 3-3, 0-1) devant une sélection
canadienne essentiellement for-
mée de joueurs évoluant dans
des clubs suisses. Seule une cer-
taine suffisance peut expliquer
la catastrophique entrée en ma-
tière des Helvètes dans un Hal-
lenstadion copieusement garni.
Résultat: les Canadiens me-
naient 3-0 après sept minutes
seulement. Les Suisses, qui ont
certainement entendu le son de
la voix de Krueger à la pause, ne
sont en fait entrés dans le match
qu'à l'entame du deuxième tiers.
Si leur volume de jeu s'est am-
plifié, s'ils ont très nettement
progressé en phase offensive et -
enfin - élaboré quelques mou-
vements intéressants, ils ont en
revanche accusé des moments
d'inattention coupables.

Conséquence de ces erre-
ments: chaque fois que la Suisse
réduisait l'écart et donnait l'im-
pression de pouvoir relancer
l'intérêt du match, le Canada ne
tardait pas à reprendre ses dis-

Martm Steinegger, à droite, et Jean-Yves Roy n'ont pas ménagé leur peine

H 
Suisse (0 3 1)
Canada (3'3 0)

Hallenstadion. 8254 spectateurs. Arbi-
tres: Schimm (AH), Eichmann (S), Strie-
ker (S). Buts; 3e Parks (Julien, Lind-
berg, à 5 contre 4) 0-1. 5e Bélanger
(Savage, Laplante) 0-2. 7e Ferguson
(Marois) 0-3. 22e Reicher (Plûss, pé-
nalité différée) 3-1 . 24e Bohonos (Ma-
rois, Ferguson) 1-4. 27e (26'32) Rô-
theli 2-4. 28e (27'00) Ferguson (Ma-

rois, Bohonos) 2-5. 31e Vauclair 3-5,
39e (38'57) Falloon (à 5 contre 4) 3-6,
54e Délia Rosa (Steinegger, Jenni!
4-6. Pénalités: 6 x 2' contre la Suisse,
5 x 2 '  contre le Canada.
Suisse: Pavoni (29e Gerber); Keller ,
Vauclair; Seger, Steinegger: Ziegler,
Bezina; Salis, Streit; Wichser, Aeschli-
mann, Rùthemann; Délia Rosa, Zeiter,
Rbtheli; Baldi, Plùss, Reichert; Fischer,
Crameri, Jenni. Coach: Ralph Kriiger.
Canada: Me Arthur; Allen, Plavsic;

«ystone

Bouchard, Lambert; Bélanger, Julien;
Marois, Bohonos, Ferguson; Savage,
Vilgrain, Laplante; Roy, Glowa, Caval-
lini; Lindberg, Falloon, Parks.

Notes: Michel Zeiter reçoit un souve-
nir pour sa 100e sélection, Une minu-
te de silence est observée à la mémoi-
re de l'ancien joueur du Genève Ser-
vette et de l'équipe nationale, Eric
Conne, père de Flavien, joueur de Lu-
gano et international, (si)

tances. Les Suisses regretteront
d'autant plus ces périodes de
déconcentration qu'ils ont bien
terminé la rencontre, rempor-
tant même l'ultime tiers. Avan-
tage pour Krueger: il n'aura pas
trop de peine à déceler les ca-
rences de son équipe qui va
poursuivre sa campagne de re-
prise dès vendredi à Hanovre,
contre la Slovaquie, l'Allemagne
et le Canada, formé cette fois de
joueurs de la DEL. (si)

Résultat
GE Servette - Lausanne 1-2

Classement
1. Lausanne 16 12 1 3 68-49 25
2. Viège 16 10 2 4 70-53 22
3. Bienne 17 8 4 5 61-45 2C
4. Olten 16 8 3 5 64-58 IS
5. GE Servette 16 8 2 6 47-43 18
6. Sierre 16 8 0 8 57-61 16
7. GC CPK Lions 16 6 3 7 51-48 15
8. Ajoie 16 6 3 7 65-64 15
9. Bâle/Petit-H. 15 4 3 8 45-55 11

10. Thurgovie 16 4 2 10 49-61 10
11. Herisau 16 2 1 13 42-82 5

BGE Servette (1 0 0)
Lausanne (110)

Vernets. 4250 spectateurs (record
de la saison). Arbitres Kunz, Le-
cours-Rebillard. Buts: 10e Lapoin-
te (Mùller, Shamolin, à 5 contre 4)
0-1. 16e Fischer (Raymond, Leib-
zig, à 5 contre 4) 1-1. 34e Shamo-
lin (Bieri) 1-2. Pénalités: 6 x 2'
contre chaque équipe.

«C'est pas grave, petit»
Ou comment banaliser la pratique du dopage

auprès des coureurs.

Les avocats de Richard Viren- bitude est prise
que et de son ancien soi-

gneur belge Willy Voet ont dé-
peint à Lille leurs clients comme
les victimes d'un «dopage bana-
lisé», tandis que le défenseur de
l'ex-directeur sportif Bruno
Roussel lui reconnaissait le mé-
rite d'avoir «brisé l'omertà».

Le procès Festina, ouvert le
23 octobre devant le Tribunal
correctionnel de Lille, s'est
achevé après une dernière dé-
claration à la barre de Willy
Voet , dont l'arrestation avait dé-
clenché l'affaire. «Si c'était à re-
faire, je le referais encore», a-t-il
dit, conscient de son rôle dans
la révélation au grand jour des
mœurs du peloton cycliste.

Ni Virenque ni aucun autre
prévenu n 'ont souhaité s'expri-
mer une dernière fois comme le
leur proposait le président du
tribunal Daniel Delegove. Le ju-
gement a été mis en délibéré au
22 décembre à 14 heures.

Dans la matinée, Mes Vin-
cent Speder et Eric Hemmer-
dinger, avocats de Virenque,
seul coureur poursuivi, ont in-
sisté sur le rôle néfaste de l'en-
cadrement médical des équipes
cyclistes, responsable selon eux
de l' engrenage du dopage. Pour
administrer des produits do-
pants aux coureurs , a soutenu
Me Speder , «on pratique
d'abord une espèce de banalisa-
tion, on dit «c 'est pas grave petit
tii verras, tout le monde en
pre nd!» Et puis la mauvaise ha-

«Dénve de langage»
Les coureurs en général, et Ri-
chard Virenque en particulier,
ont été victimes d' «une dérive
du langage» et de nouvelles ex-
pressions «introduites par les
médecins», a poursuivi Me
Hemmerdinger. «On dit qu 'un
coureur est «préparé » pour une
course, qu 'il «fait le métier»,
plutôt que de parler de dopage.
On évoque le «bon médica-
ment», alors qu 'il s'agit du p ire
des poisons», a détaillé l'avocat.

Si Virenque n 'a jamais
avoué publiquement s'être do-
pé avant le deuxième jour du
procès , «ce n 'est pas qu 'il ne le
souhaitait pas, mais il n'arrivait
pas à parler », a ajouté Me Spe-
der. «Dans le monde d'hypocri-
tes décrit par Luc Leblanc, un
des coureurs venus témoigner au
procès, le premier qui parle est
montré du doigt et devient le tri-
cheur, celui qu 'on veut exclure
et que M. Virenque a appelé
dans son langage le mouton
noir», a-t-il justifié.

«Il faut sauver Willy Voet!»:
en début d'après-midi, Me Bes-
sis a pris un ton de militant de
l'humanitaire pour défendre
son client , arrêté le 8 juillet
1998 à la frontière franco-bel ge
avec 234 doses d'EPO (érythro-
poïétine), 80 d'hormone de
croissance et 160 capsules de
testostérone dans sa voiture si-
glée.

Voet, homme à tout faire
A la fois chauffeur, masseur, ou
même «laveur de slip» pour les
coureurs, Willy Voet était l'hom-
me à tout faire de l'équipe Festi-
na, a tenu à démontrer Me Bes-
sis. En route vers Dublin pour le
départ du Tour de France, il a
franchi plusieurs frontières avec
son stock de dopants. Pourtant ,
«il ne pouvait pas supposer que
son activité constituait un délit
p énal», a soutenu l'avocat. «Qui
prend le risque d'aller en prison
pour 35 000 FF (8500 francs ) par
mois?», s'est emporté Me Bessis.
«M. Voet était contraint et forcé
de faire ce qu 'il a fait.» L'avocat
parisien du soigneur a regretté
l'absence du docteur Eric Rijc-
kaert, gravement malade. Il a
évoqué un «coup du sort» sus-
ceptible de porter préjudice à
son client. Willy Voet «se retrou-
ve très seul pour défendre des
faits qui le dépassent», a dit Me
Bessis. Après lui, Me Thibault
de Montbrial, avocat de Bruno
Roussel, a rappelé que ce der-
nier avait instauré le dopage
sous contrôle médical «afin de
limiter les risques sanitaires»
pour les coureurs de Festina.
Les aveux sur ces pratiques
avaient fait l'effet d'une bombe
dans le milieu cycliste , où
«l'omertà est historique», selon
l'avocat qui ajoute: «J 'ai la con-
viction que sans la lucidité de
Bruno Roussel, ce procès n'au-
rait jamais pu avoir lieu.» (si)

Triste
anniversaire

Le jour de ses 30 ans, Marc Rosset abandonne
son titre à Saint-Pétersbourg.

[38]

T
riste anniversaire pour Marc
Rosset (ATP 30)! Le jour de

ses 30 ans, le Genevois a aban-
donné son titre à Saint-Pé-
tersbourg en s'inclinant d'entrée
de jeu. Il a été battu 1-6 6-4 6-3
par le Russe Andrei Stoliarov
(ATP 118). Cette élimination
prématurée offre un répit bien-
venu à Marc Rosset avant le der-
nier sommet de l'année, le tour-
noi de Paris-Bercy qui débute
lundi et dont il avait été le fina-
liste en 1994.

Fédérer assure
Roger Federer (ATP 24) a retrou-
vé le bon rythme. Le finaliste
des Swiss Indoors s'est qualifié
pour les huitièmes de finale de
l'open de Lyon en battant 6-3
7-6 le Français Nicolas Escudé

Raté pour Mikaelian
La Vaudoise Marie-Gaïané Mi-
kaelian (WTA 409) n 'a pas gagné
le premier match qu'elle a livré
sur le front du circuit de la WTA
Tour. Elle s'est inclinée 6-4 7-5 à
Philadelphie face à la Canadien-
ne Renata Kolbovic (WTA 180).

Kratochvil battu
Le Bernois Michel Kratochvil
(ATP 123) a subi une déconve-
nue au tournoi challenger de
Séoul (50 000 dollars), où il était
classé tête de série No 2. Le
Suisse a en effet été éliminé 7-5
6-3 dès le premier tour par le

Hollandais Rogier Wassen, qu 'il
précède de 150 rangs dans la
hiérarchie mondiale.

Lyon. ATP-Tour. 800 000 dollars.
1er tour: Roger Federer (S) bat Nico-
las Escudé (Fr) 6-3 7-6 (7/3). Raemon
Sluiter (Ho) bat Alex Corretja (Esp/4)
6-4 7-6 (7/2). Hicham Arazi (Mar) bat
Julien Boutter (Fr) 6- 3 3-6 6-4. Jean-
François Bachelot (Fr) bat Karim Ala-
mi (Mar) 5-7 7-6 (7/1) 6-4.
Saint-Pétersbourg. ATP-tour.
800 000 dollars. 1er tour: Andrei
Stoliarov (Rus) bat Marc Rosset (S/4)
1-6 6-4 6-3. Dominik Hrbaty (Slq/3)
bat Nicolas Massu (Chili) 6-3 6-4. Ma-
riano Zabaleta (Arg) bat Max Mirnyi
(Bié/6) 6-3 6-4. Alex Calatrava (Esp)
bat Stefan Koubek (Aut) 6-2 6-2. Chris
Woodruf (EU) bat Tuomas Ketola (Fin)
6-7 (3/7) 6-3 6-4. David Prinosil (AII/7)
bat Gianluca Pozzi (It) 3-6 6-4 7-5.
Evgueni Kafelnikov (Rus/2) bat Boh-
dan Ulihrach (Tch) 6-3 6-1 . Christian
Ruud (No) bat Andrei Cherkasov (Rus)
7-5 7-5.
Séoul. Tournoi challenger.
50 000 dollars. Simple, 1er tour:
Rogier Wassen (Ho) bat Michel Kra-
tochvil (S/2) 7-5 6-3.
Philadelphie. Tournoi WTA.
535 000 dollars. 1er tour du sim-
ple dames: Renata Kolbovic (Can)
bat Marie-Gaïané Mikaelian (S) 6-4
7-5. Amanda Coetzer (AfS/7) bat Erika
DeLone (EU) 6-2 6-3. Jennifer Hopkins
(EU) bat Lilla Osterloh (EU) 6-1 4-6
6-1. Julie Halard-Decugis (Fr) bat Gre-
ta Arn (AH) 6-1 6-1. Elena Bovina
(Rus) bat Katie Schlukebir (EU) 6-2
6-2. Lisa Raymond (EU) bat Vanessa
Henke (AH) 64 6-4. Holly Parkinson
(EU) bat Kristina Brandi (EU) 6-1 6-3.
(si)

|fyj Aujourd'hui
• TSR 1
19.15 Tout sport

• TSR 2
20.25 Ligue des champions

Panathinaikos - Juventus

• SF2
19.55 Ligue des champions

• TSI 1
18.50 Oggi Sport

• TSI 2
20.00 Ligue des champions

Panathinaikos- Juvehtus
Hambourg - La Corogne

• TF1
20.35 Ligue des champions

Helsingborg - PSG

• France 3
20.10 Tout le sport

• Eurosport
14.00 Tennis

Tournoi ATP de Lyon

Emil Zatopek
dans un état grave
ATHLÉTISME Le Tchèque Emil
Zatopek , quadruple champion
olympique, a été récemment
hospitalisé à Prague dans un
«état grave», suite à une hé-
morragie cérébrale.

L'US Postal
sous la loupe
CYCLISME Une enquête prélimi-
naire a été ouverte par le par-
quet de Paris le 18 octobre
dernier concernant l'équipe
US Postal, dont le leader est le
vainqueur des deux derniers
tours de France, Lance Arms-
trong, dans une affaire de do-
page présumé.

Risi-Betschart en tête
CYCLISME Les Suisses Bruno Ri-
si-Kurt Betschart ont pris la tê-
te des Six-Jours de Dortmund
au terme de la cinquième nuit
Les Uranais, vainqueurs l'an
dernier, mènent avec un tour
d'avance.

Encore six mois!
DOPAGE Le test français de dé
tection de l'érythropoïétine
(EPO) dans les urines «devrait
être validé dans environ six
mois», selon le prince Alexan-
dre de Mérode, président de
la commission médicale du
CIO.

Fracture
FOOTBALL Le FC Aarau devra se
passer de son attaquant Pa-
trick De Napoli (24 ans) pour
les quatre derniers matches du
tour qualificatif de LNA. De-
puis le mois d'août déjà, De
Napoli ressent des douleurs à
la jambe dues à une fracture
du péroné.

Nater limogé
HOCKEY L'entraîneur du CP He
risau, Roger Nater, a été dé-
mis de ses fonctions suite aux
mauvais résultats enregistrés
par sa formation. Les voix de
plusieurs joueurs se sont éle-
vées, réclamant sa démission.

Rufener prolonge
HOCKEY L'attaquant de Kloten
Andy Rufener (29 ans) a pro-
longé de deux ans le contrat
qui le lie avec le club zurichois

Retour
SKI NORDIQUE Le Norvégien
Bjorn Dâhlie, huit fois cham-
pion olympique, effectuera
son retour à la compétition à
l'occasion de l'ouverture de la
coupe du monde le 25 no-
vembre à Beitostôlen malgré
des douleurs persistantes, (si)
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l'élection de Miss Valais 2000. 1870 MONTHEY W% 1920 MARTIGNY WfiU IMHâ Jfl - Rinçage + brushing Fr. 41
www.missvalais.ch Tél. + Fax (024) 471 89 25 wT Tél. + Fax (027) 722 58 79 - Rinçage + coupe + brushing Fr, 59

Donnez à votre peau ce dont
elle a le plus besoin
maintenant: de l'oxygène \
et de l'humidité.
Donnez-lui "Complexe
Energie". Elle rayonnera dé
fraîcheur et de vitalité. La sérl
novatrice FERMETÉ INTENSE
prend soin de votre beauté.
Alors, prenez rendez-vous.

P A R I S

Daisy Vicino

Rachel REY

In A 4^A II I il ¦+____, _I»I_E
__ r%nî_4e

Etre bien avec sa peau!

Thérèse Salamin, Institut Naturalpe

wuc vciiMiittCr vflvï |_r\_riviSaBa

MHH Pas pour longtemps
Imaginez que cela vous arrive ces prochains mois!

^* Nous vous proposons:
| - une méthode alimentaire simple pour perdre du poids

M™ Thérèse Salamin - des soins externes naturels aux algues pour éliminer cellulite, cm et défatiguer vos jambes
nutrition + esthétique çes deux soins internes et externes vous aideront à atteindre vos objectifs et à

améliorer votre santé et bien-être.

Efficacité, qualité, prix
avec G.M. Collin votre peau est dans de bonnes mains

- 40% + de rides en moins grâce aux collagènes marin et 2000 (pas d'injection, pas d'implant)
- soins hvdroliftinq pour visage (3 soins en 1) le plus demandé
- soins peaux à problèmes (boutons, couperose)
- soins visage à l'algomask - epilation définitive, progressive à la cire
- teinture des cils - soins éclat pour mariage.

Pour un rendez-vous d'information gratuit, appelez

Av. Ritz 19,1950 Sion - Tél. (027) 323 15 77
Dans le même institut, cabinet de naturopathie, reboutage et microkinésie

Nous sommes là pour vous écouter et vous aider.

NADIA TRUCHARD
Diplômée en:
• Iridologie - Bilan de santé IHMN
• Nutrithérapie - Diététique IHMN
• Maître en Reiki, niveau 3
• Esthéticienne CFC

«Se donner la possibilité d'accéder à toutes
vos potentialités de bonheur et de créativité»

Cours de 2 jours - Découvrez le Reiki
A MONTHEY

Coppet 2, ancien bât. UBS - Tél. (024) 471 20 44

institut Isabelle Rey
/ [s Esthéticienne CFC

JÎ/A7J Ruelle du Midi 21

l / Tél. 027/323 52 77
Spécialisation

Traitement amincissant
- Masssage + enveloppement aux huiles

essentielles 1 h 30 Fr. 90.-
- Massage amincissant 1 h 00 Fr. 80-
- Drainage 1 h 00 Fr. 80-
Epilation électrique définitive
Fr. 80- l'heure

1

Carfe VteW .
LES S A I N S  DE SAIL10K • IU C H U S  DU V A L A I S Tout le monde en porle

V<ûfa& k&h-ifat AAAJI

&&h4 M $*Mù<h J

ç* coiJu JJI tewiti \
— Nous vous proposons —

douche rayonnante
douche des Bains

Enveloppement d'algues 
 ̂

%\
Thalgo mince Shiatsu ttÇjfotf̂

ouvert tous les jours

Massage

_ » __

¦ Claudine vous propose
Renseignements et réservations Le festival des couleurs

Rue des Aubépines 15, 1950 Sion
Tél. (027) 323 49 80

C /̂aù 'ci/'eci/irà
J 6xtensions de cheveux

i)A J 100% naturels
Sjlj longueur, volume

il *™' en 3 heures

Qiav^bo />"" *"«._.
C__^olrrv .re

Centre f inAeYNre
-'.ete 1950S».

\j\SOy ta.ca?x>3.69.70

d .p\ô^c

http://www.missvalais
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Sirène, ô belle sirène! Encore raté!
-_ , > _ r- Sion ne parvient toujours pas
Octodure a remporte son match au sommet contre Villars a force de volonté. à gagner à Saas-Grund.

Le gong de la cinquantième minute a donné un bon coup de pouce... c ion n.est décidément Das raeM,.r_riinri » ,,

On  
connaissait le chant du

cygne. Il y a désormais le
chant de la sirène. Celle

qui a séduit les joueurs du HC
Octodure est villardoue. Elle
n'est pas très attrayante, il faut
l'avouer. Avec sa voix rauque, el-
le sonne comme au bon vieux
temps, lorsque Villars jouait les
teneurs en ligue nationale. Sur-
tout et différemment d'ailleurs,
elle retentit après cinquante mi-
nutes de jeu, au milieu du tiers
final. Parce que sur les hauts
d'Ollon, on joue dans une arène
ouverte. Alors quand Tosi vit
son filet trembler pour la qua-
trième fois, juste après que
l'horloge eut passé à 50'00, on se
dit que la sirène - même peu
agréable pour l'ouïe - n'était pas
si moche à entendre. Sous le
coup du soulagement du but
justement annulé par l'arbitre,
les Octoduriens ont même dû la
trouver belle. Car, supposition
d'après match, elle lui avait
peut-être sauvé un point.

Octodure a donc bénéficié
d'un utile coup de pouce pour
s'imposer. Souvent, lors des dix
dernières minutes de cette ren-
contre au sommet qui porta
bien son nom, il a eu chaud,
puis de la chance, puis froid
dans le dos, puis à nouveau
chaud. Villars, mené 4-3 dès la
quarante-septième minute,
poussait, tant et plus. Mais la
volonté de tout le groupe du Fo-
rum de ne jamais capituler et les
parfaits sauvetages de Tosi de-
vant sa nasse avaient provoqué
la chance qui tangua longtemps
d'un camp à l'autre avant de
choisir.

Le match sur Ï'alpe fut donc
bien une rencontre au sommet,
avec des actions limpides, des

Faust a marqué un but et s'est
multiplié tout le match pour
conserver le succès des siens.

gibus

rebondissements, des erreurs
défensives fatales et des pénali-
tés stupides de part et d'autre.
De ce cocktail assez chouette
sortit un vainqueur. Qui aurait
aussi pu s'appeler Villars.

De Villars
KENNY GIOVANOLA

B 
Villars (0 3 0)
Octodure (2 Ti)

Patinoire de Villars . 338 spectateurs.
Arbitres: MM. Vuille, Besson et Mat-
they.
Buts: 15'07 Benoît Moret-P. Michellod
0-1; 17'08 Faust 0-2; 27'59 M. Kohli-
luliani 1-2 ; 30'12 Ançay-Bonito-T.
Moret 1-3 ; 35'28 Boucher-Pousaz
(Villars à 4 contre 3) 2-3; 39'43 Bou-
cher-Pleschberger (les deux équipes à
4) 3-3 ; 46'41 Ançay-T. Moret 3-4.
Pénalités: 8 x 2  contre Villars; 1 0 x 2
+ 3 x 10 (T. Moret, P. Michellod et
Métroz)' + pénalité de méconduite
pour le match (Métroz) contre Octo-
dure.

Villars: Garnier; luliani, Borloz; Am-
bresin, Zuchuat; Pleschberger, Bou-
cher, Hauenstein; Rochat, Pousaz,
Heiz; F. Kohli, Bovon, S. Kohli; M.
Kohli. Entraîneur: Gaétan Boucher.
Octodure: Tosi; Métroz, Faust; Cret-
ton, Mauron; Schwery, Evéquoz; T.
Moret, Bonito, Ançay; Benoît Moret,
Monard, P. Michellod; Malara, Mùller,
Fournier; O. Moret. Entraîneur: André
Pochon.
Notes: Villars sans Volet ni Lovey
(blessés). Octodure sans C. Michellod
ni Vouillamoz (blessés). Ce dernier a
été transféré à Nendaz jusqu'au 31
décembre. 49'07 temps-mort deman-
dé par Villars.

Intensifier la collaboration
Swiss-Ski fait le point à l'aube de la nouvelle saison de ski nordique. Brigitte Albrecht de retour

A 

plus ou moins moyenne
échéance, Swiss-Ski veut
retrouver sa place dans

les cinq meilleures nations du
monde. Pour l'heure, l'objectif
est d'obtenir des places, toutes
disciplines confondues, dans les
dix premiers à Lahti.

A Beitostôlen, Lillehammer
(Norvège) et Kuppio (Finlande),
du vendredi 24 au dimanche
26 novembre, les trois coups
sanctionnant l'ouverture de la
coupe du monde de la saison
nordique 2000-2001 retentiront.
Deux mois et demi plus tard,
fondeurs , spécialistes du combi-
né nordique et sauteurs se re-
trouveront en Finlande, à Lahti
(15-25 février), sous le label
championnat du monde. Le staff
de Swiss-Ski - désormais c'est
ainsi qu'il conviendra de dési-
gner la Fédération suisse de Ski
(FSS) - a fixé des objectifs précis
pour ses compétiteurs: <(Aux
«mondiaux», nous visons six
pl aces dans les dix premiers,
toutes discip lines confondues» ,
souligne le Valaisan Jean-Daniel
Mudry, directeur de Swiss-ski.
«Nous misons sur la continuité

du travail entrepris dans le sec-
teur fond et sur l'arrivée de nou-
veaux entraîneurs à la tête des
combinés et des sauteurs (réd.:
respectivement le Tchèque La-
dislaw Rygl, le Suisse Berni
Schôdler). Quant aux fondeurs,
le Norvégien Ulf Morten Aune
poursuivra sa tâche sous la di-
rection de Michel Antzemberger,
promu chef du secteur fond ad
intérim, Matthias Remund
ayant demandé un congé sabba-
tique d'une année pour parfaire
sa formation de juriste.»

Intensifier
la collaboration

Si les Suisses, à l'image des au-
tres nations, placent les «mon-
diaux» en pôle position à une
année des Jeux de Sait Lake City,
ils n'occultent pas la coupe du
monde. Où ils espèrent retrou-
ver leur lustre d'antan, compte
tenu du potentiel d'athlètes sus-
ceptibles de pratiquer une des
trois disciplines nordiques ,
compte tenu des moyens finan-
ciers à disposition (1 550 000
francs, soit une diminution de
50 000 francs par rapport à l'hi-

ver passé). «A p lus ou moins
brève échéance, nous visons de
replacer la Suisse dans les cinq
meilleures nations nordiques.
Pour ce faire, nous devons amé-
liorer l'encadrement social des
athlètes et des entraîneurs. C'est-
à-dire améliorer la situation
scolaire, la formation profes-
sionnelle, l'accompagnement des
athlètes et, un secteur à ne pas
négliger, la sortie des athlètes à
la fin de leur carrière sportive.»

Pour ce faire, Swiss-Ski
veut intensifier sa collaboration
avec la base. Jean-Daniel Mu-
dry: «La collaboration avec les
régions, les interrégions, les ski-
clubs. Tous nos autres efforts
sont vains si cette collaboration
ne fonctionne pas. Pour ce faire
nous avons mis en p lace six dé-
partements: trois externes
(sport- compétition, la relève,
sport-loisirs) et trois internes qui
s'occupent de la logistique (ad-
ministration et finances, marke-
ting, communication).»

Projets
Certes, le ski nordique n'est pas
la carte de visite de la fédéra-

tion. Toutefois on perçoit la vo-
lonté de remonter la pente. En
ce sens qu'un effort particulier
est porté sur le secteur «sport et
loisirs». «Il faut créer des cham-
pions à partir de 11, 12 ans»,
souligne Mudry. «De fait on doit
soutenir le travail de la base au
travers des compétitions, telles
la CPT Cup, l 'Elvia-Trop hy, la
Swiscom-Loppet. Au travers de
ses trois comp étitions nous de-
vrions élargir la base...»

Et de Jean-Daniel Mudry
de préciser: «A Berne nous ne
pouvons que soutenir ceux qui
s'engagent pour la relève. Il est
difficile de les financer sans en-
lever de l'argent à l'élite. Cette
dernière a besoin d'argent pour
obtenir des résultats, pour con-
server ou intéresser de nouveau
sponsors.

Un cercle vicieux difficile à
gérer. Dès lors notre apport se
concentre sur des projets en col-
laboration avec les régions. Tel,
dans le futur, à soutenir les ré-
gions avec des structures profes-
sionnelles. A savoir: mettre à
disposition des entraîneurs pro-
fessionnels rémunérés par la fé-
dération...» PIERRE -H ENRI BONVIN

A un peu plus de quinze jours de
l'ouverture de la coupe du mon-
de, quel état des lieux peut-on
dresser chez les fondeurs? Michel
Antzemberger: «Chez les mes-
sieurs il est à souhaiter que Asch-
wanden et Maechler retrouvent
leur niveau de 1998-1999, que
Reto Burgmeister - notre meilleur
homme l'hiver dernier - soit à
nouveau là. Il affiche un peu de
retard dans sa préparation, suite
à une opération à un coude, cet
été. Pour le reste, en général
l'équipe a beaucoup progressé.
J'en veux pour preuve les tests à
pied à Andermatt et à skis à rou-
lettes, uniquement en poussée de
bâtons, sur le col de l'Oberalp: les
temps sont nettement inférieurs à
ceux des saisons précédantes.»

Chez les dames, Brigitte Loré-
tan Albrecht (30 ans) devrait re-
trouver sa place parmi les quinze,
voire les dix meilleures tondeuses
du monde. «Son mariage a gran-
dement contribué à la stabiliser.
Qui plus est son mari la soutient
sans condition dans sa vie de
sportive d'élite. C'est relever com-
bien son environnement psychi-
que est excellent», relève Michel
Antzemberger. «Quant à sa santé,
elle est en nette amélioration. Si

elle débute bien sa saison et se
retrouve dans un climat de con-
fiance, elle peut réussir de très
belles choses.»

Derrière la Valaisanne, la Com-
bière Laurence Rochat (21 ans)
est le véritable espoir du fond fé-
minin. Après ces ennuis de santé
de ces derniers hivers - finale-
ment, à retardement, la Faculté
avait décelé une mononucléose -
la Vaudoise a traversé la période
de préparation sans le moindre
problème. «Laurence devrait faire
un grand pas en avant et entrer
dans les trente premières en cou-
pe du monde.» A ces deux va-
leurs sûres il faut ajouter la Gri-
sonne Andrea Huber (25 ans),
dont le potentiel lui permet de vi-
ser une place parmi les vingt.

A relever encore: un cadre
«sprint» a été mis sur pied cette
saison. Il comprend deux fon-
deurs, le champion de Suisse, le
Saint-Gallois, Christophe Eigen-
mann, et le Bellerin Peter von All-
men. Cadre qu'il ne fut pas né-
cessaire de constituer chez les
dames, les spécialistes Andrea
Huber et Andrea Senteler appar-
tenant déjà aux cadres nationaux.

P.-H.B.

a gagner a Saas-Grund.

S
ion n'est décidément pas
très heureux à Saas-Grund.

Hier, quand bien même il a
comblé un retard de trois buts,
qu'il tenait encore le match nul
à cinq minutes de la fin , il s'est
incliné une fois encore. Pour la
sixième fois cette saison. Mais il
n'avait jamais été aussi près, ex-
ception faite de sa victoire face à
Marly, de ramener un voire deux
points.

En fait, après s'être rapide-
ment fait distancer - deux buts
lors des onze premières minutes
- Sion a gentiment refait son dé-
ficit. De 0-3, il est parvenu à re-
coller au score en début de der-
nier tiers alors que Saas-Grund,
peut-être trop sûr de lui, avait
relâché sa pression. Jusque-là , le
club haut-valaisan avait suffi-
samment dominé la partie pour
se créer un nombre plus impor-
tant d'occasions. Qu'il n 'a pas
toutes concrétisées. Sion, lui, a
pris sa chance lorsqu'elle s'est
présentée. A cinq minutes de la
fin , il tenait donc en échec son
adversaire, lequel restait sur
trois défaites d'affilée. Il fallut fi-
nalement une supériorité numé-
rique et un puck probablement
dévié par Mozzini pour que
Saas-Grund reprenne l'avantage.
Dans la foulée, Lendi et Zurfluh
ont assuré un succès qui paraît
tout de même logique. Précisons
tout de même que Bonnet, trois
minutes avant que la partie ne
s'emballe, avait eu la possibilité
de plonger Saas-Grund dans le
doute lorsqu'il s'est présenté
seul devant Brusa. Sans succès,
malheureusement. Ce fut quasi-
ment la dernière possibilité pour
le club de la capitale qui ne par-
vient décidément pas à gagner
sur cette patinoire.

CHRISTOPHE SPAHR

B 

Saas-Grund (2 1 3)
Sion (0 1 3)

Patinoire de Saas-Grund, 200 specta-
teurs. Buts: 1 '07 M. Anthamatten-Zur-
flûh 1-0; H'05 M. Zurbriggen-Heinz-
mann (Saas-Grund à 5 contre 4) 2-0;
27'05 M. Anthamatten-Gnadinger
3-0; 30'26 Mozzini-Albert (Sion à 5
contre 4) 3-1; 43'40 Zenhàusern-Bon-
net 3-2; 44'56 Fournier-Ecceur 3-3;
55'21 M. Anthamatten (Saas-Grund à
5 contre 4) 4-3; 57'43 Lendi-M. An-
thamatten 5-3; 58'05 Zurfliih-M. An-
thamatten 6-3; 58'47 Anthamatten-
Zenhausern 6-4.Pénalités: 5 x 2 '  con-
tre Saas-Grund, 8 x 2 '  contre Sion.
Saas-Grund: Brusa; M. Zurbriggen,
Mrukvia; Hardegger, H.-R. Andenmat-
ten; Summermatter, Gobbi; Heinz-
mann, Lendi, Kohler; Geiser, Zurfluh,
M. Anthamatten; Gnadinger, Hunzi-
ker, Venetz.
Sion: Barras; Kolb, Birrer; Anthamat-
ten, Albert; Fournier, Zanoli, Ecœur;
Bonnard, Zenhâusern, Bonnet; Zara,
Mozzini, Serra; Wedge.
Notes: Sion sans Tassoni, Baumann
(blessés) et Carroz (absent).
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Ça s'est passé près de chez vous
CHIPPIS (1er)
Jean-Pierre
Henzen, président
«Nous sommes montés en

fin ir Hxnc lac tmic nramiorc la 
iMAVJN \f ' . match à la maison face à; Nen- ; faire mieux. Lors de certains

Groupe 1

puissance durant ce premier
tour. Après un début plutôt
mitigé, la fin a été excellente.
Le classement est encore très
serré, mais nous visons une
place dans les trois premiers si
possible la plus proche de la
tête. »

GRANGES (2e)
Pierre-Alain Comte
«Je suis vraimen t très satisfait
de l'équipe. Même si je  pense
qu 'on est meilleur que la sai-
son dernière, cette deuxième
place est un très beau cadeau
de Noël. Il est clair que main-
tenant on va tout faire pour
jouer les premiers rôles. »

GRIMISUAT (4e)
Michel Yerly ' — '
«Quand je  vois le nombre de Ferreira, du FC US ASV, doit tout d'abord regarder derrière lui au classement, tandis que Décaillet et
points que nous avons égarés, Vernayaz lorgnent vers les premières places. gibus

je  ne peux pas être satisfait du

„„,,, --AJ--,_. /, mnm„!,m septembre a été particulière- dimanche notre match en re- bonnet au printemps, notrenous possédons la meilleure " :_ , .,-, . „ ~¦¦. - .¦ . • ,. -• . . ., •_, , __ - - . . • __.

attaaue et la défense la olus ment brillant. ?ar contre, en tard contre Nendaz, on sera à attaque sera plus performan-

solide du aroupe Comme octobre, l'équipe a subi une trois points d'Orsières...» te. Durant ce premier tour,

nous ne sommes qu'à trois certaine
f 
Msse qui à mon nous avons manqué trop d'oc-

points des premiers, la motiva- avis> est aïant ^ut psycholo- VERNAYAZ (42 casions.»

tion doit être optimale pour le 9We. Meme s, I on a un peu Sebastien Pochon
printemps.» d avance sur nos poursuivants, <(PoUr ma première expérience y.

Ê™0ZJ* >
le printemps sera difficile, car d'entraîneur, je  suis très con- Hubert Luyet

CHÂTEAUNEUF (6e) Pour tous nous sommes tent de mes joueurs. Mon seul «Il s 'agit d'un premier tour un
André TheilX 

I équipe à battre.» regret? Peut-être de n 'avoir peu mitigé. Au vu de la quali-
«Mfim* ti nn a** Hit un, ,inir c « v™, ii .. - - •¦ Pas 9a9né notre dernier té des joueurs, on aurait pu

-,„•- „+:***!* w„ ~~+™ -; 
¦¦ L rrançoiS Kllimann daz où nous avons dominé la matches, nous sommes vrai-suis satisfait de notre sixième * . , . .. . _ ' , • -.

¦¦. __
place car les écarts sont très <<Je savais-qu 'on était plus fort rencontre. Mais, meme avec ment passés a cote; pourtant

serrés Pour expliauer notre que l'an passé avec l'arrivée 19 points, tout reste possi- je  reste persuadé que nous

baisse de régime en fin de des joueurs de Saillon. Mais ble. » pouvons terminer dans les

tour, je  pense que l'équipe, à de 'à à être deuxième à la trois premiers. »

un moment donné, a eu peur pause... Edgar Bruchez s 'est LA COMBE (5)

de cette place de leader Tout très rapidement imposé en mi- raul-rlenri haudan, arKU*. .e )

reste à faire au printemps.» lieu de terrain et les autres re- président Jean-Jacques
crues ont du talent. A partir <<A es notœ (<faux dé n EvéqUOZ

Roland Sarrasin
sort du lot

et Youri Silian a entamé la com-

SION 3 (11e) de là, tout vient plus-facile. On /'équipe s 'est bien ressaisie. «Nous avons connu un très : matchs, Fully 2 possède déjà
Après un début de champion- *a tout faire pour s accrocher Nous avons disputé une excel- bon début de championnat, un retard de huit points par
nat très prometteur le néo- a cette deuxième place syno- j ente fjn de tour et nous au_ tandjs qu -en fjn de toun nous rapport au dixième. Le prin-
promu Sion 3 a connu une • n

h
yme Peut-etre de match de rjons pu battm> djmanche der- n'avions plus la mêmejouerie. temps nous dira si ce retard

grande baisse de régime. Sa barrage. » n -ie  ̂ je jeader Mais avec 18 Maintenant que nous sommes est rattrapable.
dernière défaite face à un con- WI OMM A 7 P°int5' on reste en embuscade sortis de là zone dangereuse,
current direct contre la reléga- V 'UI*NM*- et notre entraîneur a déclaré mes joueurs doivent avant SAILLON (12e)
tion ne lui permet pas de pas- (3e avec un match qu'il visait une place dans les tout se concentrer sur le jeu Jean-Michel Elsi g
ser un hiver au chaud. Avec en moins) trois premiers. » pour le deuxième tour.» «Je pensais tout de même
quatre points de retard sur le Dominique grapiller quelques points. Lors
dixième, Sion 3 devra rapide- Garrone NENDAZ MASSONGEX (9e) de nos matchs, nous avons
ment faire des points au prin- «Après un début difficile, il a (fie ave.c un match Antonio FUSO connu passablement de pro-
temps pour ne pas être lâché. fallu resserrer les boulons. Les en moms) 

^ 
«par rapport à la saison pas- blêmes en seconde période où

~ a* joueurs ont dû comprendre Reynald Moret sée, deux ou trois éléments l'équipe avait tendance à
Ij rOUpG L que pour gagner en troisième «Je crois que nous sommes à sont partis et n 'ont pas été s 'écrouler. Par contre, si l'on

ORSIÊRFS M«\ ^
ue 

'' âit se battre à cha- notre juste place. Par contre, remplacés. Notre premier tour regarde les résultats à la mi-
UK ts (.1 

' , que match et ne pas simple- comme le groupe est très ser- n 'a donc pas été aussi bon temps, on aurait neuf points.
Gérard Cave ment miser sur une meilleure ré, on peut viser la seconde que le printemps passé, mais Mais un match dure malheu-
«On ne peut qu'être satisfait jouerie. Depuis lors, tout a place a la fin du championnat, je pense que Massongex se reusement pour nous nonante
de ce premier tour. Le mois de bien fonctionné. Si l'on gagne Avec le retour de Michel Char- trouve à sa juste place.» minutes.» VINCENT FRAGNIèRE

PMUR

leure place. Pourtant le grou-
pe est bon. Pour ma part, j e  Au 24e tournoi international des
quitte le Valais pour m'instal- Jeunes lutteurs organisé à Berne
ler à Genève, mais j e  reste à par le TV Langgasse, le seul ro-
l'entière disposition de mon mand a être sorti du lot est l'Oc-
successeur Bernard Char- todurien Roland Sarrasin qui a
bonnet à qui je souhaite plein Pds la 3e Place en Jeunesse B,

Si succès avec cette équipe. » catégone 35 kg. 234 lutteuses et
lutteurs ont pris part à ce ren-

FULLY2 ( 1 1e) dez-vous, remporté par Kries-
Après la saison euphorique

; qui avait amené la deuxième
équipe de Fully à la promotion
en troisième ligue, ce premier

' tour est beaucoup plus diffici-
le. Avec cinq points en onze

sern en jeunesse B et par les Al-
lemands de Magdebourg en jeu-
nesse A.

Une victoire de Silian
à Tokyo

A Tokyo, aux «mondiaux» uni-
versitaires, après dix heures de
voyage, le trio helvétique An-
dréas Wieser, Gregory Martinetti

pétition en style libre. En 69 kg,
Wieser a perdu ses deux com-
bats face au Turc Ahmet Guhlan
et au Coréen Dae Le Jung. Youri
Silian, spécialiste de gréco, en
76 kg, a d'abord perdu son com-
bat face au Turc Falih Koyuncu,
avant de s'imposer face à l'Ita-
lien Marco Arfe. Quant à Grego-
ry Martinetti, 0 a perdu ses deux
combats en 85 kg, face au Russe
Alexeï Kaziev et à l'Américain
Sanderson Cael. Vingt-quatre -
nations sont présentes à ces
«mondiaux» de style libre, avec
un total de 81 lutteurs. PAR

nviurv w.«*ww.

Demain 1 Escapade 

à Vincennes 2 First-De-Chenu
Prix de Soulac 3 Faust-des-Ormeaux
(trot attelé, ¦ 

Réunion 1, 1—!̂  
course 4, 5 Fantasme-Besnot

2700 m, 6 Foris-Du-Comtal
15 h41 ) 7 Fiduciaire

8 Fieté-Candéenne£__ 

<*JI! Ê? M 9 Elmon
'

; 
'¦

' 
"

'
¦ 

' ''-¦¦• V-,/ '",¦'.•' ¦; /'"  10 Exembourg

? ¦( 1 1 Ella-De-Grilly

M 12 Fidji-Du-Perche

I 13 Euza-Keroc'h

I A i I Ij  14 Eden-De-Riva

^^lair-D'Asson

mmmT x̂iJLmf - . -MI - . 16 Festival-Gédé

Seule la liste officielle 17 First-Way 
du PMU fait foi 18 Etoile-De-Vedette

G. Vidal ye2700 19/1 DaDal

2700 S. Delasalle F. Pellerot 15/ 2 4aDaDa

2700 P. Verva P. Verva 15/1 6a4a7a

2700 M. Lenoir M. Lenoir 19/2 0a0a1a

2700 L. Peschet L. Peschet 21/1 1a0a0a

2700 Y. Dreux Y. Dreux 16/ 1 0m6a0a

2700 P. Levesque R.-A. D'Haene 13/2 8a4a1a

2700 J.-M. Bazire L-D. Abrivard 7/1 1a0a5a

2700 F.-G. Louiche F.-G. Louiche 22/1 6a7a7a

2700 J. Theisen J. Theisen 29/1 1m5m0a

2700 A. Laurent L. Dérieux 6/1 Dm5a1a

2700 P. Békaert M. Venuat 21/1 OaOaOa

2700 J.-L.-C. Dersoir J.-P. Marmion 12/ 1 3a0a0m

2700 F. Lecellier F. Lecellier 20/ 1 0a3aDa

2700 O. Raffin J. Raffin 23/1 0a0a7a

2700 N. Roussel N. Roussel 9/1 OaDaOa

2700 P. Coignard P. Coignard 11/1 7a4a3a

2700 P. Vercruysse E. Prudhon 10/ 1 3a4a2a

U \J V _,' U U U L3 v__>-u U U V J U V __^ UM j L__l___ç _y UW^iLr LT V_i/UY_ U <SJ

Notrf ^ if^ii2 - L'occasion est belle. _* ^'
er a Moisons-Laffitte Dans un ordre différent: 847.-

7 -Un retour très attendu 7* Prix de ''Ecoute s'" Pleut Trio/Bonus (sans ordre): 69,60 fr.
5*

5 - 1 1  vient de justifier les 4 Tiercé. 13.9.18 
Rapports pour 2 francs

espoirs. }| Quarté+: 13-9-18-4.  Quinté+ dans l'ordre: 189.328,60 fr.
Oninté+- n- Q is 4 5 Dans un ordre différent: 2694,20 fr.

4-Lenoirycroi t vraiment. 11 Q-nté+. 13 9 18 3. 
Bonus 4: 217._

16 - Réhabilitation néces- *Bases Rapports pour 1 franc Bonus 3: 59,20 fr.
: Coup de poker Tiercé dans l'ordre: 1302,50 fr.

9 Dans un ordre différent: 260,50 fr. Rapports pour 5 francs
18 - Une redoutable finis- 

Au Quarté+ dans l'ordre: 9924,70 fr. 2sur4: 45.-
seuse. 2 - 7
11-Peut gagner si elle est ^tf r  g  ̂

'
& M &Lmïk »r % M\mtf « !

sage. 2 - X - 7  %p i

9-Capable de surprendre Le gros lot ^pfî>J<j "̂ ĵ Êw&Ê V'-

LES REMPLAÇANTS: 17
17 - Plus de tenue que de nl 'iv;'' -\ \<\ J'YK Ç\ \-y v v 's^i— i MMiiwimMm.
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youtrade vous fournit toutes les informations dont vois avez besoin pour personnaliser votre stratégie. Opérer

en Bourse avec youtrade, c'est avoir accès aux news, aux analyses eaux cotations actuelles. Tout vous est communiqué en temps réel, par
Internet , e-mail , téléphone, SMS ou WAP. Et s 'il devait, malgré tout, vou manquer telle ou telle information pour mettre au point votre stratégie de \f mf\ 1 1 T 1* "LAW f\ ^̂  £* f\ Ŵ f%
placement , participez gratuitement à l'un de nos séminaires sur la Bcse. Renseignez-vous maintenant sur le N° 1 du courtage en ligne par Jf \mW %M m I %M \»M \m+ ¦ \m*\mW III
téléphone 0800 800 551, par fax 0800 800 554 ou directement sur le ite www.voutrade.com. The Trader 's Choice

http://www.youtrade.com


, ' Femme parlant italien pour garder 3 enfants, Mercedes 300 CE 24, modèle 90, toutes Dans un cacfc idyllique du Valais central, Recherche petit chalet ou terrain à bâtir,
A VCndrG à domicile (Martigny), une à deux fois par options, 150 000 km. Fr. 24 900.-. commune d'A>nt, rive droite, altitude 1000 m, val d'Hérens, versant Mase, La Sage.

Au plus offrant matériel agricole: Cuves en semaine, dès 1.01.2001. © (027) 722 20 43. © (079) 220 71 54. vue imprenab, prix exceptionnel , terrain à Tél.-fax (021) 646 00 67 dès 14 h.
cuivre (pour cuire pour le bétail, pouvant servir J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que Mercedes 380 injection, tampomat, ABS, etc, bâtir, éq^pé pur villas 

ou 
chalets, densité 0.20. 

viMa région Martigny. © (027) 722 78 58.pour la distillation) et plusieurs tonneaux en pierres éparses. © (027) 346 31 92. 1983 210 000 km expertisée 2 2 2000 ( ' =—— 

5!e?&tton
d
 ̂

Je rachète disques 33 et 45 tours de 
Jimmy Fr. 3500.- © (079) 212 75 7tf Dorénaz. vill 140 m2 habitables, A'h pièces,

piste
P

de roulement de l'aérodrome militaire). »e"drix' £d ?PFll^Pe
SBL

Pu
?leVPink 

AST' Mitsubishi Lancer break 4 WD, 1988, crochet, »u«o1. Â̂ f̂mo n̂i ln^T 
ensoleillé' |mmn Inratinn offre© (027) 322 33 12, heures repas. Santana, The Beatles, The Who ten Years After, expertisée du jour, Fr. 2600.-. © (078) 600 85 30. Fr. 950.- par ms. © (079) 607 80 23. imiHO lOCailOn OTÎTe

' : L Cat Stevens, Simon and Garfunkel, The Doors et - : ! 1 —r; - ; —— c:«» ,„¦¦?_¦ A„ \n :̂^^ i 
-i„- 

J. -.„ j.„
Barriques usagées, Fr. 100.-lmesch Vins Sierre autres groupes, chanteurs et chanteuses des Nissan Micra 1300 six, boîte automatique, F""*. dernl< appartement Vh pièces, *'°n

r'/°
ute 2f.ll sil9encr

2' p'7
a
q
ce de

n??
rC S*"/

S.A. © (027) 455 10 65. années 60 et 70. © (027) 346 52 25. 5 portes, expertisée, 96, 66 000 km. Fr. 9500.-. spacieux , lurneux, calme , libre de suite. P™9 '"™' Fr 75 ~ Par m0ls -
! - — =--. j— -. r , . .. n © (027) 395 16 15, © (079) 301 30 27. Fr. 290 OOO.-.'ro-Habitat 84 S.A., Branson, © (027) 322 90 02. 

Bois de cheminée, petite et grande quantité, L'Association Le Copain cherche infirmières __ ; ! . Fully. © (027) 75 48 49. Arbai annartement av, Pière« Fr 7fin narsac 30 kq/Fr. 20.-. Livraison possible, et aides pour son stage du 3 au 16 décembre Nissan Sunny 4x4 1600, 118 000 km, 1989, ~JJf * ?Pf " « ? " * * '?  UhV ri» Z&î© (027) 322 16 75. avec des personnes handicapées au plan bon état. Prix à discuter. © (027) 455 57 55. Fully, maisorindividuelle 67i pièces, soi- mo
n'.. . V-5, 9S „a ,_. _£. :. .__ . „ _ _ . .  _ ,„„ moteur. © (027) 458 43 93. ___, ,. . , ,„n„ , _ _ „ ¦ _, . _-. r—¦_-_• gnée, atelier ) m2, terrain 800 m2. Prix très fO ^?) 398 17 49, le soir. 

Bureau gris, 160x80, 2x3 tiroirs. Fr. '300.-. _-J—i — —— Opel Corsa 1.4, 1990, 125 000 km, blanche, toit intéressant Pr«abitat 84 S A Branson Fullv Ardon—ioli 4 nièces avpc nlarp HP narr© (078) 670 03 33, dés 17 h. Fa^maNherchlŝommllfèrt^ur'le'so" 
°"^ntautomatique, Fr. 1000- © (078) 603 31 27. g^̂ *«t« 84 S^Br««on. Fully. Ardon, $̂^™ffî a£ ̂

Calandre de repassage Miele Electronic en © (027) 746 1141.  Opel Vectra 2.0 Break, série 100, automa- _r-j r- — , — —-T37 duel- Dès 1 1.2001 ou à convenir. Prix intéres-
parfait état, longueur totale 130 cm. pour hôtel, .' ' 3—  ̂ « . , , ,,¦ tique, 7.1999, noir métal, cuir beige, climatisée, rU,l

7i nnn U m> Fr Qn nnn T <*«,•??»»? sant. © (027) 722 92 26.
restaurant, blanchisserie. Prix à discuter. s'on- dame pour garder 2 enfanta, le lundi 

 ̂
antipatinage, sièges chauffants, K' 45,u-î:".  ̂

m2,_ A 
90 2??;";-,! P ,n ' Ardon Simnlon 78 27, nièces au rez «minem «i57\ 75i i;s w et mardi après-midi. © (027) 323 70 08. tpmnnmat * nntinn* ?5 5nn km Fr 79 Rnn _ Pro-Habitat B4 S.A., Branson, Fully. Araon, iimpion /», <! /i pièces au rez, cuisine© (027) 722 56 55. _ t_ ; '__ __ tempomat + options, Ib MJU km. Fr. 29 S00 -. 

 ̂
,n27. ?46 ĝ agencée. Fr. 440.- + Fr. 60.- de charges. DHR

Compresseur 50 litres, épurateur d'air, très f'°!h J?""*, *!'!? ™, S& iï^J,™̂ , 
( ' :_-__: ,r___ 3~= 1 3 T Gérance Immobilière S.A. © (021) 721 S  ̂ 16

bon état. Fr. 250.-. © (027) 785 13 23. __.m=in2 ™, A Jnm.oni?' m /A™ iJ 7n'̂  P Peugeot 205 GT, 1988, 4 pneus hiver, experti- Martigny, Résfençe du Parc, à vendre ou à Ardon simolon 78 3V. pièces dans les combles1 1 semaine ou à convenir. © (079) 443 70 45. sée Fr 1800-© (079) 665 88 08 louer 3V. pièa, pem sud pus garage souter- Araon. J> mpion / a , i h pièces dans les Çomoies ,
Epandeuse à fumier Krueger, distributeurs T_,ni!i d.0ri_,nt minimum fin ans mOm» PH 

© (079) 665 88 08. 
£ 

.H  
£ 

9 y mansarde , cuisine agencée. Fr 730.- + Fr. 100,-
verticaux à colimaçons. © (079) 483 93 59. J'P *J  ?".*, ™?™IJ. °° ans' même en Peugeot 309, expertisée du jour. Fr. 2300.-., ! . le,̂ l.?r-Re,So,D,1R Gérance Immobilière S.A.
_, . , j -± r-"-rr _rn—sr= mauvais é™- ® <079) 203 *> °6- VW >olo, expertisée du jour. Pr. 2300.-. Volvo Monthey, lesiauts, à saisir villa-chalet de © (021)721 01 16

ro
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VBrS ' Vigneron-encaveur cherche à louer ou 460 turbo 1.8, 1990, expertisée du jour. 4V. pièces, Fi 239 000.- du propriétaire. Aven, rez de chalet terrasse appartementConthey. © (079) 353 71 64. acj«eter vjgne de johannisberg, région Fr. 4500.-. © (027) 746 45 42, © (079) 431 24 40. © (021) 796 00 i et © (079) 615 15 51. cuisiné-séjoul, 21 chambres saMe de baint^a
Guitare Gibson «Les Paul studio»* _ étui. Sierre. © (079) 236 12 37. Pour amateur. Trlumoh décanntable. 1973 p|an.rnn*hou.<.rra|n i hâtir isn m. a „i_ ge, vue imprenable, Fr. 550.-/mois charges com-
Fr. 970.-. © (027) 321 22 71 ou © (078) 618 98 10. très be| état. Li ' idée £ 550O-P^ dé frais dé ,|™' Pro-Halîat 84 S.A ' Branson. FuMv! ' priSeS' à ''année- ® (024) 472 75 71'
Mousquetons: 11 , Fr. 100.-; 89, Fr. 100.-; 31, remise en état. © (079) 693 14 00. © (027) 746 409. Bramois, grand studio meublé situation
Fr. 120.-. © (079) 417 68 59. Demandée. H'pmnlni Rnnault Fcnan. i>i iqq^ -nn nnn km tm.tpc Â~~rr, r: z— T̂ ẑ :: T~. calme et ensoleillée. Fr. 530-charges comprises.• _ _ UemanOBS U empiOI Renault Espace 4x4 1993, 130 000 km, toutes Saillon, cham de 3423 m2 aux Epineys Libre de suite ou à convenir. © (027) 458 31 15Occasion a saisir! lift à rails. «Zippo Dame portugaise cherche heures de net- °Pt'°"s. © (078) 708 29 00. Conférence), r. 30 000.- ou à discuter, ou © (079) 376 47 62.3,5 tonnes. Prix: Fr. 1200.-. © (078) 714 51 54. toyage" repassage ou entretien bureaux. Renault Mégane 2.0 RXE, diverses options, © (079) 336 811 . ...fa.iiii . ... .. -J-T-JJ ~̂
Ordinateur; matelas Isabelle Bico pure soie 

t̂lh^Tl l̂tliri  ̂
°̂̂ 8- 19 '̂ ^1 100 km, F, 17 900-©(079) 435 20 93. Saint.Germair Savi.se, joli apparent ^u b̂ïïu'Wn^moi  ̂̂ "de^rc!naturelle 160x200 cm avec lit;: bibliothèque en © (027) 746 41 01, © (079) 75 27 635. 

Suba
_
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 ̂ 2V. pièces, bahn, cave, garage, aïcenseur, vue liSre dès le 1.12.2000. Fr. 480.- + charges.pin; bureaux. © (027) 322 80 70. Dame, cherche emploi à Sion, 3 après-midi par 10 000 km, RCD, état de neuf, Fr. 13 800.-, imprenable. © (79) 607 80 23. © (027) 323 53 54.

Piano Weinbac, Prix: Fr. 6200 -, cédé semaine. © (079) 385 52 26. crédit total. © (027) 323 39 38. — . , __„— — ; rl_.|- . —-,¦.--,-.-—--? iv—rrï^—T̂ TTFr /nnn mm™ S™ 71 %A 
D"uu- ¦ '-eue Salvan, chaletJV. pièces, cave voûtée, pierre Chalais, appartement 1/. pièce, cave.t-r. 4^uu.-. 'O ,u/ _) zzu /i .4. Employée de commerce avec expérience Subaru Légacy 2.5 SST Limited, 1998, Station ollaire, 3 sallesi'eau, cachet, pelouse en ter- Fr- 500.- Libre tout de suite. © (027) 455 44 53

Pommes Maigold - Golden - Jonagold de cherche travaux de secrétariat à domicile Wagon 5 portes, 66 000 km, 1re main, gris rasses. Fr. 320 10.-. © (078) 710 95 04, heures © (079) 220 36 46.
0.80 à 1.20 le kg. © (079) 363 64 78. (correspondance, PV, facturation, etc.). Matériel métal, automatique, toutes options, intérieur bureau. Chëïiïs—studio meublé—Fr 400 -/mois.1 \ ' ¦ __ informatique à disposition. © (079) 246 16 45 cuir, climatisation électronique, pneus été-hiver, min 7 _^7;Th»l<Th ,,,«,,Pommes Golden, Idared, Maigold, carton de 14 à 19 h. Fr. 24 000.- (à discuter). © (022) 730 56 57 Saxé-Fully, teain à construire 1000 m2, ° tuz/)  ̂'^ *° neures ae °"reau. 
10kg/Fr. 11-Jus de pomme box 10 l/Fr 20.-. u„m„_, gr _ n. r„_,A_ amntni -,__.:„, ¦¦,__--„ (heures bureau), © (079) 409 19 13. Fr. 90 000.-à  diuter. © (027) 746 45 88. Champlan, 3V. pièces attique, terrasse ,
Jusqu'au 15 décembre. © (027) 346 42 77 J.-L. Homme, 55 ans, cherche emploi partiel comme F 1050 - + charoes libre 112  00
Mariéthoz. chauffeur, permis voiture. © (079) 213 87 81 ou Subaru, 1986, à expertiser, Fr. 300.-; Alfa Sierre, attique,'/. pièces, cheminée, garage, ©'(027) 398 14 10 ou © (078) 672 08 61 '
— — © (027) 321 18 94. Romeo 75, 1986, Fr. 1500.-. © (079) 327 42 27. cave. Visite © (09) 607 80 23. 

{ ' { 'Radiateurs électriques à accumulation, se ; Chippis Grande-Avenue 13 appartements
chargent lorsque l'électricité est moins chère. Jeune femme cherche emploi à temps partiel Super offre! à l'achat d'une Subaru Justy sioni à vendreppartement 57. pièces, avec 3V. pièces, à divers étages. Fr.' 650 - + Fr. 100.-
© (024) 485 38 02. dans kiosque boulangerie tea-room, café, 4x4, 88 expertisée du jour, pneus hiver grande place desux extérieure et garage indé- Libres de suite ou à convenir. Renseignements:
Salon Louis XV, table 2x90, 8 fauteuils. Le 9'°n Slerre'5lon' ® (079) 306 97 31 " offerts. Prix: Fr. 3800.-. © (078) 714 51 54. pendant Fr. 35O00.- échange possible contre Régie Antille Fidusierre S.A. © (027) 452 23 23.
tout recouvert de cuir. Magnifique copie par Toyota Prévia 2WD, bordeaux , 10.97, villa. © (027) 3235 10. Conthey, studio meublé + place de parc
lrtLnnnn

de 
^T' Fnnn" ^?n7^U

c- ,7V|leUr IUU:...! — 
35 000 km, Fr. 23 500.-. © (027) 722 52 16. Sion. apparterent 37. pièces, grand balco n, Fr. 350.- charges comprises. © (079) 301 37 34.

Fr. 50 000- cède Fr. 5000- © (079) 446 17 71. VéKlCUleS Toyota Rav 4, 1997, 42 000 km. 3 portes, cave, garage. Pr à discuter. © (027) 322 65 25, Crans, studio meublé, 30 m2, cuisine séparée
A vendre scie Radial avec pieds et roulettes, A + A + A achète véhicules meilleur prix Fr. 18 800-, crédit total. © (027) 323 39 38. soir- + place parc. Fr. 450- charges comprises. Libre

© (024) 477 31 66 même accidentés. © (079) 638 27 19 VW Scirocco GTX 16V, mod. 87, 171 000 km. Sion, appartenant 57. pièces. 116 m2, grand 1er décembre. © (079) 301 37 34. 
Scies circulaires, 380 V, 5 CV, lame 600 mm, Achète au plus haut prix voitures bus Fr. 2000-, © (079) 283 12 18. salon , garage individuel. Fr. 295 000-. Epinassey villa individuelle 01.01.2001,
avec chevalet pour bois de feu, action net camionnettes état et kilométraqe ' sans © (027) 322 72 2' Fr. 1650-+ charges. © (024) 485 23 52.
Fr. 995-, © (024) 472 79 79 ou © (027) 306 35 35 irriDortance Même accidenté Shadicar ¦ 

- . . — : _^—rr 
(bureau) X?) finq 3Q TQ 

acciaente. snaaicar. Sion, 47. piècesoli appartement neuf 120 m2, Grimisuat, appartement ancien 27. pièces
v ; J " "' DeilX rOUeS avec 80 m2 de elouse privée. Fr. 360 000- + cave , meublé ou non, prix à discuter.

Souffleuse à neige Toro Power Curve. Achète des petites voitures style Corsa, © (079) 357 53 J. © (027) 398 18 04, © (079) 427 97 70.
Fr. 1250—, garantie 2 ans, First Conthey. p0i0 Starlett Ibiza etc Josenh Vélos city et mountain bike, 2 plateaux , -—i—r.—3 r~r, :— 7̂;—TT :—
© (079) 353 71 64. B^rtolami © (079) 628 55 61. Pascal DenŒ Fr. 150- ©V?) 746 17 54. Val de Derbor.ce, rive droite de la Lizerne, ^mfnf meuble* avëĉ fhemïnTe""' "s^"
5 C î  rT̂ î  Z—7- Ci © (078) 609 09 95 chalet isolé de0 m2, dans forêt. Accès véhi- Dûment meuDie avec cneminee , l-r. bUU-
Superbe salon, 5 éléments, tissu bleu avec « (0/8) 609 09 95. 

cu|e  ̂̂  hahab|e  ̂ ^.
 ̂

_
r go OQO _ H- charges. © (061) 636 48 16. 

ïm™.«o c5 n?-  ' J ? buu.-. Achète tous véhicules récents. Paiement cash. . RenseignementsS (079) 628 44 27. Martianv-Boura anoartement 37. oièces© (027) 398 53 27 (repondeur). Garage Delta, Sion © (027) 322 34 69. ACCCSSOireS aUtO Venthône terrin à bâtir dans les vi nes 
" 1060- l°027
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VernfvaT f !fa;Romf°' I9.92î 4' 70 °i°Àm4.%x_3
1
ertJ,s||l' Jantes + pneus hiver, 195/65 R15 pourChrysler su'plrbe'vue. ©It") 455 54 65. *"* V '9neS' Martigny, avenue de Fully 25, à louer joli|°.™ | 5 tr e Martigny et Vernayaz. è̂s bon état Prix à discuter. © (027) 281 17 

98, Voyager 2.4. Fr. 150-. © (079) 449 16 76. — 27. pièces. Grand salon avec balcon,CMU^/) imi li. © (079) 214 75 79. _ _ . . Venthône. 47. Èces en dunlex. 3 chambres, mitlni- snpnr» »rur«« naranc <n<.terrain

Audi 80 break 2 6 V6 Ouatro fin 1992 Vn*?\ l.JY,er C
.Ont'n%ntl̂n .?.5/|,0

c
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3
4i' ÂUt balcon à l'étage, pièces d'eau, rez, séjour che- Fr. 800.-7 charges comprises. Pour visiter!A
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rr '" d seul "^uf, Fr. 300- + 2 gratuits. © (027) 346 31 53. 
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0̂ , rivativ?, garage.individuel. © (027) 723 16 549QU © (07
P
8) 713 16 54.

On CheiXhe ter.© (024) 463 20 S2
P 

* jantes alu 16, pneus hiver, audi 54. Fr. 430 000- © (0-) 455 30 53 © (079) 250 10 22. 
Noës.sierre< petit appartement mansarde

A acheter vieux fourneau valaisan en pier- Audi 80 Quattro, 1984, 215 000 km, roues été- ' ' Verbier-Le Châle, superbe 4V. pièces en 3V. pièces, place parc Libre de suite . Fr. 750-
re rond pas restauré même fendu hiver. © (027) 395 22 23. 4 pneus d'hiver sur jantes Goodyear 195/50 attique avec mezmine, 2 salles d eau, chauffa- + charges. © (027) 456 26 00 (repas) .
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1995, cylindrée entre 1200 et 1600. © (027) 329 73 42 professionnel, © (027) 346 70 41 4 pneus neige Bndgestone 195/55 R15 H84 © (078) 709 38 24 m fn77??Ifi ?1 K?
© (027) 481 18 04 ou © (027) 458 15 29. privé. sur iantes 5 trous (Ford Probe), Fr. 200-. c '""'™^ 0A 

- . . . —rs il iT-J 3 1 ci»* ,„„nt mriv, ,i..« ion ru i in  nnn i,m © (027) 395 16 98 Veyras-Sierre, mison 7V. pièces, parfait état Saint-Léonard, appartement 37. pièces,Cafe-bar à Sion cherche femme de ménage Fiat coupé turbo plus, 190 CV 130 000 km, _ . _ __—^̂ ^̂  + 
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n. © 
078)40 

96 96. refait
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Libre 
Fr 750 - + charcesde 5 à 7 h du matin. © (076) 532 70 01. toutes options, expertisée, Fr. 12 300.-. 4 pneus neige, montes sur jante, 175/65M4, | . C? Tait a neu r UDre. rr. /su. + charges.

— ^—j -—. '-— © (079) 218 97 05. pour Golf. Fr. 300-, © (079) 287 32 14. Vouvry/VS, spaouse villa 6 pièces, 1992, bel ® (°27) 346 22 66- 
Entreprise de nettoyage cherche personnel intérieur, goûts rfinés, cheminée, grande cuisi- Saxon, 3 pièces, Fr. 700- + Fr. 110- de chargessur abonnement 2 h par semaine, dès 18 h 30 à Fiat Punto HSD, 1996, 80 000 km, Fr. 7500.-. ne en chêne, 2 s«es d'eau, Fr. 500 000.-. GECO par mois. © (027) 744 20 69.Martigny et a Monthey, pour le 1.12.2000. © (079) 693 55 91. ¦ 

!_«__.«. „___.*__ Aigle, © (024) 46n5 10 (wvvw.geco.ch)  ̂ =  ̂ —-  ̂© (027) 323 07 72. Fiat Uno 11 ie 1990 exQertisée Fr 2500- lltimO Veilte a Sierre, Beausite 2, appartement 37. pièces,
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M ¦¦¦ ¦¦¦ _¦¦¦ ¦¦¦ A Ford Escort 1,6 i 16V Ghia Cool, diverses cuisine equmee, 3 chambres, salon-salle a man- s.A. Immobilier, '((021) 633 51 44. Tfit ITA i/T/ï/l#/tT «2/1¦mr^̂ mt H options, 8.1993 , 104 500 km, Fr. 6900- 9er, 2 réduits, buanderie. Fr. 280000.-. * \J%J m\t%MJ M \PlVk\f\M. 4_>/l
MÊ I .1 af a l  UW © (079) 435 20 93. ® (027) 722 97 93. ________É_3Ssw

mÊmmÊLmWn mm\ Ford Escort 1-6 ' 16V Gnia CooL diverses cuisine; équipée, i chambres, salon-salle a man- s.A. Immobilier, X021) 633 51 44. Tilt ITA\M[ TfilWAT «2/1¦mr^̂ K H options , 8.1993 , 104 500 km, Fr. 6900- 9er, 2 réduits, buanderie. Fr. 280000.-. M \WMJ MTWMJ M %FlWMf\M 4_>/l
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ITALIEN-ESPAGNOL-PORTUGAIS '" (076) 396 41 76 (Montana). cavl et galetas, à rénover, pour bricoleur. Prix à Vétroz , Ardon. ©079)402 91 89 
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- Lours en minigroupes ou leçons Jeep Grand Cherokee 5.2, 1995, 141 000 km, 1553 et 1140 m2, zone collective B, densité a 77\7 \- J BUparticulières modèle Orvis vert métallisé Fr 21 800 - °.5 équipés; vente globale ou séparée , —77 : — 7—: _T Baby- Foot ¦JSH ¦¦
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%. Vente de carrelages et revêtement

|f|f La qualité au meilleur prix
tr*^H Conseils par un professionnel

4ggg Sols et murs dès Fr. 18.- le m2
*» "K" >A Grand choix en stock
V|.. C-TTA7 e. A Foyer de cneminée dès Fr- 1800.-
» . , ,rf,m ̂ oo, ' Exposition à Ardon, route Cantonale
Natel (079) 606 49 31 Sur rendez-vous
Tél. (027) 306 39 49 036.417619

Immo location demande
Urgent, cherche à louer 3 pièces non meu-
blé, Montana, Biuche ou environs.
© (027) 456 24 65, soir.
Chercher à louer à Crans-Montana, pour la
saison 2000-2001, appartement pour famille
de 5 personnes. © (021) 807 37 13.
Couvert pour hivernage campingcar,
6000 x 2200 x 2700, Valais central.
«(079) 308 18 20.
Famille (3 personnes) cherche maison indi-
viduelle à louer à Fully. © (079) 454 93 58.
Urgent! cherche à l'année, de suite, appar-
tement meublé, 27i pièces, à Plan-Conthey.
ts (079) 332 37 36, dès 20 heures. 

Vacances
Crans s/Sierre, joli petit 2 pièces, plein sud,
avec balcon. Libre pour saison d'hiver.
t (027) 322 01 39. 

Animaux
A vendre génisson, race Hérens.
8 (027) 764 13 51.
Chatons persans sans pedigree mâles,
1 chinchilla, 1 Golden disponibles de suite,
vaccinés , vermifuges. Fr. 350.-
I (079) 512 72 89, © (027) 722 33 19.
Chiots Shar-Pei, dipsonibles, à vendre.
t> (024) 433 11 72. 

Divers
AB Déménagement Sion. Prix avantageux,
travail soigné, locations utilitaires avec ou sans
chauffeur. © (079) 435 13 00.
ANIMATION MUSICALE pour soirées, bals,
mariages , carnaval avec DROOPY, homme
orchestre - Tél. (024) 471 70 38.
J'achète cartes postales, bijoux or, argent
anciens. Rue de Savièse 24, Sion.
î (079) 417 68 59.
Mary femme-orchestre pour banquets,
mariages, fêtes, répertoire varié, etc. Nouveau
téléphone © (079) 637 53 38.
Ouverture le 3.11.00 Bowling Bar Les
Collons. Soirée Halloween. Dès 21 h karaoké
avec Frédéric.
S.O.S. déménagement, garde-meubles, trans-
port, livraison Suisse, Europe, service express,
devis gratuit. © (079) 611 34 46.

—^___--_. 

En espérant
que tu dépasses

les 460 cafés

n

Tes amis
036-421646

Offrez un

CALENDRIER
VALAISAN

pour vos cadeaux de fin d'année
www.calendrier-suisse.ch

Villars & Cie, tél. (032) 725 16 57
036-420331

_»_______ __________ __ ______
_ _

__
40 ans, déjà!!!

Sans taches de rousseur
et sans cheu...

T'y pensais plus
Joyeux anniversaire Michel

Les Pêcheurs
036-421666

-7"»--——*-»-̂ ^

Un jour après tes
24 bougies tu n'as
toujours pas perdu

ton big appétit.

W r^a i ._____v -f* __ ____

Tes fidèles admirateurs

036-421575

Avis à toutes les filles
du canton...

Si vous reconnaissez ce jeune
homme trop sérieux, venez
vite lui faire la bise pour ses

26 ans

ftr-^

M M
036-420508

60 ans + 55 ans =
35 ans de bonheur

Pf________________ JH JBF ^^TB
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Félicitations
ies petits loups

036-421625

Immobilières - Location

VU pièce

3 pièces

MARTIGNY
A louer

A deux pas de la gare
rue de la Moya B

appartements
3 pièces
dès Fr. 825.-

acompte s/charges
compris, avec cuisine

séparée, balcon.
Libres dès le
15 avril 2001

036-421154

A louer à Sion
appartements de

Loyer: Fr. 300
+ charges.

Loyer: Fr. 590 -
+ charges.
Pour visiter:
(027) 322 60 82.

022-076159

A donnerSierra, Petit-lac, appartement 2 pièces,
40 m2, dans maison indépendante, rénové, par-
tiellement meublé, place de parc. Libre de
suite. Fr. 650 - c.c. © (027) 455 19 39. Contre très bons soins, chat tigré adulte,

très câlin, affectueux, long poil, chat d'inté-
rieur, pour cause de solitude. © (079) 637 69 64.

4/ pièces
Fr. 1150.-
charges comprises
et place de parc dans
parking souterrain.
Fr. 90,-/mois.
Libre tout de suite.

© (027) 329 09 40.

036-419600

Amitiés, RencontresSion, av. Maurice-Troillet, 4'A pièces, rénové,
cuisine équipée. Loyer Fr. 860.- + charges
t (027) 322 16 94. Amitié, rencontres gens libres ou marié:

sélection 48 heures. Madame gratuit
© (078) 668 30 21. Adult'Contact.

joli 47z pièces
de117nf
cuisine, séjour avec bal-
con fermé, 3 chambres,
2 salles d'eau.
Fr. 1150.-tch.
Immo-Conseil S.A.
© (027) 323 53 54.

036-419957

Sion,
Platta

très belle villa
5'/ pièces
sur deux niveaux.
Cuisine équipée,
cheminée, grande
terrasse abritée.
Loyer à convenir.

036-421229

Hi-Fi TV InformatiqueVétroz, appartement 3 pièces
© (079) 476 19 11. Dépannage, réparation et installation infor-

matique. © (079) 655 87 32 ou zbi@vtx.ch

_________________________

Sion,
centre-ville

très bel
attique duplex
5'A pièces, récent, aux
combles,
ascenseur, cheminée,
grande terrasse,
garage.
Fr. 700 000.-.

036-421231

surface
commerciale
avec vitrines
proche du centre
de Sion.
Loyer correct.
© (079) 245 7481.

036-421200

Immobilières
location

A louer
à Bramois

studio
avec coin nuit séparé
entièrement meublé,
place de parc, cave.
Fr. 650 - charges com
prises.
Libre tout de suite.
«(079)220 49 31.

Sion
Centre-ville
A louer pour
1 personne
petit studio
meublé
Fr. 420 - + charges.
© (027) 322 05 10
le matin ou dès 19 h.

036-421324

GIETTES de 3 pièces
cuisine-séjour avec bal-
con, deux chambres,
bain-WC. Avec garage.
Libre tout de suite.
Fr. 980 -
+ chauffage.
Visites:
(079) 628 58 92.

036-421680

MASSONGEX

ÉVIOJNNAZ

SAXON

SION

AGETTES

Le conseil du jour:

L'électricité doit être réservée
à des usages pour

lesquels elle est irremplaçable
(lumière, télécommunications,
informatique, moteurs).

A LOUER
à Châteauneuf-
Conthey

joli studio
non meublé, avec cave et
place de parc extérieure.
Fr. 500.-/mois (charges
comprises).
Libre: tout de suite.
© (027) 346 14 24
(heures de bureau).
Natel
(079) 679 67 23.

036-421679

parcelles
à construire.

Natel :
(079) 61182 58
ou © (024) 485 20 28.

036-421004

appartement
de 472 pièces
avec 2 salles d'eau et ter-
rasse. Au rez d'une habi-
tation de 2 apparte-
ments.
Fr. 1150 - charges com-
prises.
© (027) 395 24 42.

036-421663

appartement
472 pièces
100m! chem. française,
garage individuel, place
de parc. Proche trans-
ports publics/écoles.

Ecrire sous chiffre : V
036-419401 à Publicitas
S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

036-419401

studio meublé
Fr. 420.- ch. c.
© (027) 322 66 22.

036-421523
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Sltrre, appartement 47i pièces dans mai-
ion saule, avec local + cave. C (079) 353 80 54.

fltrre, Beausite 2, 2 studios meublés,
Fr. 400- ce. © (027) 455 44 53 © (079) 220 3646.

Saillon, sur coteau, à louer vigne 3500 m2,
gamay, 2e zone. © (027) 744 18 04,
© (078) 657 28 53.
Suite faillite, 7 ordinateurs Pentium 1000
(AMD), garantie, à liquider Fr. 1750.-.
© (076) 510 06 88.Slsrre, Noyerets 17, appartement 1V: pièce

meublé, libre dès 1.1.2001, Fr. 600.- charges
comprises. © (027) 323 34 94.

Sion-Centre, jolie chambre meublée avec
entrée indépendante, Fr. 250.-/mois. Gérance
Villiers ® (021)636 42 60. Faute de place, canapé-lit 2 places

© (024) 481 49 36.
Sion-Centre, 3 pièces, au rez d'une villa, plein
de charme, terrasse, pelouse, libre début
décembre ou à convenir, Fr. 1100.- c.c.
C (027) 322 59 29 le soir, © (079)211 14 23 le
soir.

Gratuit! Fumier de cheval à base de sciure.
Allège le terrain. Idéal pour jardins, vignes, ver-
gers. A prendre sur place. Petites et grandes
quantités. © (027) 346 35 58.

A louer à Sion

Rue Blancherie 15
pour le 1.1.2001

Sion-Nord, studio meublé, 40 m2, cuisine
séparée + place parc. Fr. 500 - charges com-
prises. Libre 1er décembre. © (079) 301 37 34.

Lot de fers à repasser, dans l'état, skis pour
enfant, anciennes consoles de jeu incomplètes
(Sega, Nintendo, Atari), écran SVGA sans câble
vidéo. © (079) 417 04 59.

Sion, appartement 37i pièces, 110 m2,
grand standing, terrasse 120 m2. Fr. 1850-
charges et garage compris. Très belle vue sur les
châteaux. © (027) 322 85 28.

Sauvetage: à donner contre très bons
soins, chatte noire blanche, jolie, abandon-
née, très affectueuse, pour appartement. Aide
à discuter si nécessaire. © (079) 290 69 68.

A vendre à Sierre
dans immeuble
neuf superbe
appartement
3'A pièces
103 m', possibilité
de choisir les fini-
tions. Fr. 290 000.-.
Parking souterrain
Fr. 25 000-

036-411507

www.sasame.di/jovako
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DUC-SARRASIN 1 CIE S.A

1920 MARTIGNY

RIDDES
A louer

app. 3 pièces
Fr. 690-

charges comprises.
Cuisine fermée

et équipée avec balcon.
Libre tout de suite

ou à convenir.
036-4170%

Sion, av. de France, Vh pièce, cuisine sépa-
rée, bain, cave. Libre de suite. Fr. 550 - charges
comprises. © (027) 322 92 08.

Sion, centre, beau bureau 84 m2, avec local
archives et garage. Fr. 1350.- + Fr. 150- de
charges. Dèsle 1.1.2001. © (027) 322 11 27. Aventure ou relation durable, discrétion

absolue, sans intermédiaire: © (027) 566 20 20
(permanence informatisée, tarif local).Sion, chemin des Lilas 6, à louer de suite,

47i pièces mansardé. Fr. 1090 - place de parc
et charges comprises. © (027) 322 16 21.
Sion, magnifique appartement 47; pièces,
cuisine séparée, grand balcon, grand salon avec
cheminée, 2 salles de bains. Fr. 1300.-/ mois c.c.
8 (027) 203 40 17.

A louer à Sion
immeuble
avec ascenseur

Christiane, charmante veuve, 56 ans, svelte,
brune aux yeux verts, indépendante financière-
ment, chaleureuse, nombreux intérêts. Vous:
55-68 ans, attentionné, pour relation durable.
Contact gratuit. Ensemble © (027) 322 90 91.
L'Institut Ensemble, c'est 20 ans de ren-
contres réussies, de compétence et de sérieux.
Si vous êtes décidé.e) à réussir votre vie senti-
mentale, appelez-nous pour un premier entre-
tien gratuit. Nous nous réjouissons de vous ren-
contrer. A bientôt... © (027) 322 90 91 ou
© (024) 466 18 67.
Pierre, entrepreneur, bel homme, 59 ans, soi-
gné, dynamique, souriant, aimant balades en
montagne, bricolage, escapades, se réjouit de
vous connaître: 48-60 ans, goûts simples, pour
un avenir serein à deux. Contact gratuit.
Ensemble © (027) 322 90 91.
Universitaire, 36 ans, excellent niveau
socioculturel, 1.80 m, svelte, charme et humour
en plus, souhaite construire une relation
harmonieuse avec vous: 25-36 ans, féminine,
bien dans sa profession, dynamique, un
brin sportive. Contact gratuit. Ensemble
© (027) 322 90 91.
Vous qui dites «je suis seul(e) depuis trop
longtemps» osezl Rejoignez-nous. Valais-
Contact © (027) 398 58 51.

Hi-Fi TV Informatique
Dépannage, réparation et installation infor-
matique. © (079) 655 87 32 ou zbi@vtx.ch
Minolta 7000 I + zoom original 35-105 et
100-300 + flash Minolta, Fr. 600.-. Caméra
viédo Panasonic Super VHS C, Fr. 400.-.
© (027) 455 48 40 et © (078) 707 48 40.

Sion, place Gare 2, studio non meublé, dès
1.1.2001, Fr. 400.- charges comprises. Studio
meublé, dès 1.11.2000, Fr. 450.- charges com-
prises. RODEX S.A., © (027) 323 34 94.

L'Institut Ensemble, c'est 20 ans de ren-
contres réussies, de compétence et de sérieux.
Si vous êtes décidé.e) à réussir votre vie senti-
mentale, appelez-nous pour un premier entre-
tien gratuit. Nous nous réjouissons de vous ren-
contrer. A bientôt... © (027) 322 90 91 ou
© (024) 466 18 67.Sion, près patinoire, studio meublé. Libre

1er décembre 2000. Fr. 430- c.c.
C (027) 322 01 39 ou © (079) 689 11 82.
Sion, rte de Vissigen, studios meublés.
Fr. 490 - y.c. charges et forfait électricité. Libres
tout de suite ou à convenir. © (027) 322 90 02.

Pierre, entrepreneur, bel homme, 59 ans, soi-
gné, dynamique, souriant, aimant balades en
montagne, bricolage, escapades, se réjouit de
vous connaître: 48-60 ans, goûts simples, pour
un avenir serein à deux. Contact gratuit.
Ensemble © (027) 322 90 91.

A louer en vieille
ville de Sion
dans immeuble
avec ascenseur
beaux
bureaux
de 78 m2
avec cachet
réception, 2 pièces,
sanitaires.
Fr. 1200.- + ch.
Immo-Conseil S.A.
© (027) 323 53 54.

036-419964

A louer à Sion
Parking «Le Ritz»

places de parc
semi-privées
garage souterrain.
Fr. 100.-/mois.
Libres de suite.
Immo-Conseil S.A.
© (027) 323 53 54.

036-419966

A louer

Sion, studio meublé. Fr. 490 - charges com-
prises. © (078) 608 66 83.
Sion, Condémines 55, studio meublé.
Fr. 460.- charges comprises. Libre le 1er
décembre ou à convenir. © (027) 322 87 39.
Trogne/Saint-Martin/Valais, appartement-
chalet, indépendant, calme, soleil, confort,
4 pièces. A l'année. Loyer modéré.
® (027) 322 87 38.
Urgent, à Sion, av. Tourbillon 76B,
27i pièces, cuisine agencée. Libre de suite ou à
convenir. Loyer Fr. 715- avec charges.
8 (027) 722 50 63.

Vétroz, route cantonale 66, grand apparte-
ment 5 pièces, duplex. Prix a discuter. Libre.
0 (027) 346 19 20, repas.
Vétroz, 27i et 37i pièces rénovés, parc.
Fr. 700.- et Fr. 820- charges comprises.
C (027) 346 27 54, © (079) 465 95 28.
Sion, Petit-Chasseur 27, proximité des
écoles, endroit très calme, 47; pièces.
Fr. 1290 - charges comprises. © (078) 674 69 05,
C (027) 322 16 03.

20 TV couleurs Philips, état de neuf, grand
écran 67 cm, télécommande, un an de garantie,
Fr. 150.- à Fr. 350- pièce, 10 vidéos JVC,
Fr. 120.-. © (026) 668 17 89, © (079) 392 38 03.

TOUT LE MONDE
PEUT AIDER!

DONNEZ
DE VOTRE SANG

SAUVEZ DES VIES
036-421608

Aigle,
Centre ville
immeuble
Fr. 420 000 -
Rez: local commercial.
1er et 2e étage: grand
5'/J duplexé en parfait
état.
Disponible de suite ou à
convenir, cause départ.
Immeuble taxé
Fr. 650 000.-.
© (079) 220 31 37.

036-421511

EISON/
SAINT-MARTIN
A vendre, dans maison
valaisanne rustique, très
tranquille
app. 37: pièces
rénové avec goût, cuisi-
ne-séjour avec cheminée,
2 chambres, dortoir amé-
nagé aux combles, bal-
con-terrasse, jardin, meu-
blé. Fr. 148 000.-.
» (079) 446 06 17.

036-421232

A louer
Châteauneuf-
Conthey
Rue
des Primevères
joli
appartement

SIERRE
Je vends superbe

appartement
472 pièces
avec grande terrasse,
grande cave,
garage, dans petit
immeuble récent haut
standing, 3' étage.
Fr. 325 000.-.
© (027) 322 63 21.

036-415433

MONTHEY
A VENDRE

Rte du Tonkin

Je vends à

Massongex
et Vérossaz

A LOUER
A SION
Rue Blancherie 15
place de parc
dans parking
souterrain
Fr. 85- par mois.
Libre tout de suite.
© (027) 329 09 40.

036-421706

Ormône/Savièse
A louer

Le Nouvelliste
Sion, avenue
de Tourbillon
A louer

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

e-mail: energy@vs.admin.ch

Annonces diverses

Le Nouvelliste
Pr@chc à% v®vs

Fr©eh,:€ d$ v©ferc culture

mailto:zbi@vtx.ch
mailto:energy@vs.admin.ch
http://www.calendrier-suisse.ch
mailto:redaction@nouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch
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Belle participation
au tournoi de Morgins

Le traditionnel tournoi du TC Demi-finales: Berrut bat Wirthner
Morgins a connu un joli . f]  6;°; D,elau

D
nay 

 ̂
Çhambovey 6-4

succès populaire avec la partici- £} 
Finale: Berrut bat Delaunay 6'3

pation de 111 joueuses et simp|es dames jeunes seniors
joueurs dans les quatre tableaux. R4/R9. Quarts de finale: Nicole

Principaux résultats
Simples dames R2/R9. Quarts de
finale: Nathalie Epiney (R», TC Aigle)
bat Monique Spagnoli (R6, TC Mon-
they 6-0 6-1; Emilie Chaperon (R4, TC
Monthey) bat Dominique Chablais
(R5, TC Morgins) 7-6 6-3; M.-Hélène
Rossier (R5, TC Crans) bat Valérie
Martenet (R4, TC Morgins) 6-7 6-2
6-1; Suzy Golut (R4, TC Ovronnaz) bat
Géraldine Bouille (R6, TC Morgins)
6-1 6-0. Demi-finales: Epiney bat
Chablais 6-1 6-0; Rossier bat Gollut
6-3 4-6 6-4. Finale: Epiney bat Ros-
sier 6-3 6-1.
Simples messieurs R2/R9. Quarts
de finale: Franz Berrut (R2, TC llliez)
bat Robin Luisier (R3, TC Carouge)
7-6 7-6; Alban Wirthner (R5, TC Mar-
tigny) bat Yann Croset (R4, TC Bex)
5-0 wo; Christophe Çhambovey (R3,
TC llliez) bat Eric Courtion (R4, TC
Saint-Maurice) 6-1 3-6 6-3; Allucha
Delaunay (R2, TC Epalinges) bat Léo-
nard Berrut (R4, TC llliez) 6-4 6-3.

Marclay (R4, TC llliez) bat R.-Marie
Rouiller (R5, TC Monthey 7-6 7-6; Do-
minique Chablais (R5, TC Morgins)
bat Fabienne Blngelli (R6, TC Chamo-
son) 6-4 6-4; M.-Hélène Rossier (R5,
TC Crans) bat Monique Spagnoli (R6,
TC Monthey) 6-0 6-0; Raphaëlle Epi-
ney (R5, TC Aigle) bat Christiane Re-
nevier (R6, TC Morgins) 6-3 6-3. De-
mi-finales: Marclay bat Chablais 6-4
6-1; Rossier bat Epiney 6-1 6-1. Fina-
le: Marclay bat Rossier 7-6 7-6.
Simples messieurs Jeunes se-
niors R4/R9. Quarts de finale:
Jean-Marc Zùrcher (R4, TC Martigny)
bat Denis Fattebert (R6, TC Collom-
bey) 6-4 6-4; Serge Moret (R5, TC
Martigny) bat Gratien Comby (R6, TC

, Morgins) 6-2 6-0; Yan Gex-Collet (R6,
TC Monthey) bat Pascal Micheloud
(R5, TC Collombey) 7-6 6-3 6-4; André
Baud (R4, TC Saint-Maurice) bat Enri-
co Sessageaiml (R6, TC Algie) 6-1 6-1.
Demi-finale: Zùrcher bat Moret 6-4
6-4; Baud bat Gex-Collet 6-1 6-1 , Fi-
nale: Zùrcher bat Baud 6-3 7-5,

Sion à Rarogne
Le FC Sion disputera ce soir à
Rarogne une rencontre amicale
contre Thoune (19 heures). Or-
ganisé à l'initiative de Georges
Bregy, l'entraîneur valaisan du
club bernois , le match se dispu-
tera en faveur des victimes des

intempéries dans le Haut-Valais.
Le prix d'entrée a été fixé à
10 francs.

Cinquième du classement
de LNB, Thoune se bat pour une
qualification au tour de promo-
tion-relégation.

Sierre remporte le derby
Le  match entre Sierre et Oc-

todure promettait d'être
passionnant et indécis. Il le fut ,
du moins pendant une trentaine
de minutes. Moment où Sierre
força la décision en concrétisant
sa domination territoriale par
des buts. Les Lions, au bénéfice
d'un fond de jeu s'avérant non
seulement efficace mais intéres-
sant pour les spectateurs, s en
donnaient à cœur joie , Notons
quand même, qu'Octodure, di-
minué par plusieurs absences
(dont les deux gardiens) n'avait
pas bénéficié d'une préparation
d'avant match optimale, C'est
en effet , le président-joueur Ma-
thias Moillen qui finalement de-
vait garder les buts bas-valai-
sans. Ce dernier est à créditer
d'un excellent match.

Ce sont finalement les indi-
vidualités sierroises, que sont
Ruf, Duc, Furrer ou Morard qui
firent pencher la balance en fa-
veur des «rouge et j aune». Par-
faitement intégrés dans leur
nouvelle équipe, les deux der-
niers nommés ont particulière-
ment été en vue lors de ce der-
by.

gH Sierre Lions (3 3 4)
ï Octodure' '(20 0)

Borzuat, 150 spectateurs.
Sierre Lions: Ruf; Ph. Schnydrig, Pi
co; Y. Schnydrig, Roessli; Caloz; Duc
Morard; Furrer, Lengacher, Eyer, Pra
long. Entraîneur; T, Thalmann.
Octodure: M. Moillen; Giroud, Tis
sières; Bernard, Duarte; Casanova, Po

PUBLICITÉ

____
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Furrer et Sierre Lions: une victoire facile aux dépens d'Octodure. gibus

chon; Magnin, R. Moillen; Gay. Entraî- Autres
neur: Pillet. résultats
Buts; Furrer (4); Morard (3); Duc (2); . ,,_
Pico. LNB
Pénalités; 7 x 2' contre Sierre; 6 x 2' Sierre Lions - Octodure 10-2
+10' contre Octodure. Martigny 2000 - Berne 2 17-6

Première ligue
Ins - Sierre Lions 15-4
Dragons - Aegerten 2 3-8
Classement LNB
1. Sierre Lions 6 5 0 1 65-29 U
2. Martigny 6 5 0 1 70-36 K
3. Octodure 7 4 0 3 44-41 i
4. Kernenried 7 3 1 3  49-54 i
5. Berne 2 6 3 0 3 45-46 f
6. Beip 2 7 2 1 4  37-48 !
7.Lengnau 6 1 1 4  24-51 !
8.Grenchen 2 5 0 1 4  27-56 1

Martigny
cartonne

D
ans cette confrontation du
haut de classement, le SHC

Martigny se devait de creuser
l'écart face à son poursuivant
direct, Berne 2. Toute l'équipe a
pu se faire plaisir durant ce
match et les défenseurs ont as-
suré le spectacle en inscrivant
neuf buts. Samedi prochain,
Martigny reçoit Kernenried à 14
heures dans la cour du collège
Sainte-Marie pour le début du
deuxième tour.

H 
Martigny (7 5 5)
Berne'2 (2 2 2)

Buts pour Martigny: Besson (4), Per-
raudin, Dumas G, (3), Bender et Maret
(2), Rappaz. Bitz, Jacquier (1).
Pénalités: 6 x 2 '  contre Martigny, 10
x 2' + 3 x 10' contre Berne II.
Notes: cour du collège Sainte-Marie,
vingt spectateurs
Martigny: Paccolat, Maret, Bitz, Bes-
son, Dumas L., Rappaz, Perraudin, Du-
mas G., Darbellay, Jacquier, Monnet,
Bender.

http://www.mercedes-benz.ch
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SION
Tourbillon 80

154 pièce, dès Fr. 350.- + ch.
35_ pièces, Fr. 850.- + ch.
4V_ pièces, Fr. 900.- + ch.

Pour visiter: (027) 323 18 56.
022-078420

Pour traiter: tél. 021/318 77 10

@@®

PU GETAZ
U ROMANG

A louer tout de suite à VÉTROZ,
rue des Pêcheurs 21

appartements 3 pièces
2' étage. Fr. 860.- c.c.

Cuisine agencée, situation calme.
Place de parc Fr. 40.-.

Contacter Mme Baravelli
© (027) 205 64 69.

036-418436

Saint-Maurice
A louer au centre ville

272 pièces
grand, avec balcon, Fr. 750- charges
comprises

372 pièces
rénové, Fr. 830.- charges comprises.

petit 272 pièces
récent, tout confort, Fr. 600 - charges
comprises.
© (079) 409 35 89.

036-421329

Sion, à 100 m de la place du Midi
A louer

local commercial
150 m2

sur 2 niveaux, vitrine, climatisation.
Libre tout de suite ou à convenir.

Loyer mensuel: Fr. 1400 - + charges.
Rens. et visite: Agence Ipho S.A.

© (027) 322 66 22.
036-421526

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

appartement de 472 pièces
avec poste de conciergerie

comprenant: grand séjour, cuisine ind.,
cave et réduit.
Situé au rez-de-chaussée avec accès ter-
rasse et pelouse privée.
Loyer mensuel Fr. 1500 -,
y compris charges, garage intérieur et
une place de parc extérieure
./. salaire concierge Fr. 350.-.

Renseignements:
© (027) 722 10 11,
© (079) 213 41 01.

036-421661

Saint-Léonard
A louer dans petit immeuble résidentiel

appartement
de 372 pièces

comprenant: séjour, cuisine, 2
chambres, 2 postes d'eau, 1 cave, 1
réduit extérieur. Situé au rez-de-chaus-
sée avec accès sur terrasse et pelouse.

Fr. 1150.-
y compris charges, garage intérieur et
place de parc extérieure.
Renseignements: © (027) 722 10 11,
© (079) 213 41 01.

036-421660

â&)SOGIROM
l ~_j  / www.sogirom.ch

MARTIGNY ""^

Maladière 8
près de la place de Rome et de la gare,

3'A pièces, 83 m2,
cuisine agencée neuve,

Fr. 950-+ Fr. 105.-.
Pour visiter: (027) 323 21 08.

022-078431

^
Pour traiter: tél. 021/318 77 10.

Maupas 2 rÇ__Exe> Lausanne

iS
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

SION
A LOUER

rue des Aubépines 16
appartement de 4!4 pièces

Fr. 1130.-
acompte s/charges compris.

Cuisine en chêne très bien équipée,
habitable. Balcon au séjour.

Libre dès le 1" décembre 2000.
036-417249

DUC-SARRASIN » CIE S.A
1820 MARTIONY

SION
A louer rue des
Amandiers 13

appartement
de 2 pièces

Fr. 675 - acompte
s/charges compris.

Cuisine fermée
habitable non

équipée. Balcon.
Parquet dans

séjour et chambre.
Libre tout de suite

ou à convenir.
036-416575

à Champlan
appartement
2VS pièces
au 3' étage.
Environ 45 m1.
Loyer Fr. 500 -
+ charges
Libre tout de suite.

m^Yx\
522 85 77^1

^

Jfli
UC-MMAtlN 4 CIE IA.1920 MARTIONY

MARTIGNY
A LOUER
centre-ville,

rue des Morasses

places de parc
dans garage

Fr. 70.-

places de parc
extérieures

Fr. 50.-
Llbres tout de suite

ou à convenir.

36-396566

à Sion
Petit-Chasseur 57
chambre
non meublée

Loyer Fr. 195 -, charges
comprises
Libre tout de suite ou à
convenir. rrrffiîïB

SION-CENTRE
A louer tout de suite

dans immeuble récertt

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

Pour visiter:
tél. (027) 322 48 15

022-076148L : J

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

Bureaux, 40 et 60 m2

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

043-066675

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

Gamme ORFE Uni
bleu ou beige
• Mura l clair

25/20 cm

Murai foncé
25/20 cm

Carreaux de sol harmonisés
(PAMFILYA) 30/30 cm
(Groupe d'abrasion IV
= excellente résistance)

Getaz Romang : les expos qu'il faut voir
pour etre sûr de savoir.

En matière de carrelages, impossible de faire le tour de la question sans avoir fait un détour dans l'une des 7 expos Gétaz Romang,
le leader du marché suisse. Parce que ici, justement, on vous donne toutes les réponses.

Assister au défilé des dernières collections ? Plus de 5000 références sont présentées. Vibrer grandeur nature ?
Cuisines et salles de bains se mettent en scène. Avoir l'avis d'un'expert ? Gétaz Romang excelle dans le conseil sur-mesure.

Aller au bout de ses idées ? Ici, les prix sont très terre à terre. De quoi s'ouvrir le monde de la déco et avoir envie de peaufiner sa culture
avec quelques expos complémentaires : bois, aménagements extérieurs, cuisines, salles de bains...

Ensemble , soyons constructifs
• BUSSIGNY - Z.I. Sud - Ch. du Vallon 23 - Ouverte /e samedi matin ° YVERDON-LES-BAINS - Rue des Uttins 29

• GENÈVE - Rue du Grand-Pré 33-35 • ST-LÉGIER - Z.I. La Veyre • AIGLE - Z.l. Les Orlons
• SION - Rue de la Dixence 33 - Ouverte te samedi matin • VIÈGE - Lonzastrasse 2 - Ouverte le samedi matin.

www.getaz.romang.chï* IV tv.Çj^  ̂tl_>*_. I \JI I lui IgiVI I
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Crans-
Montana
On cherche à louer
chalet ou
appartement
de standing, minimum
4 pièces, du
15 décembre au
1" février

VS central, rive _.i[__!̂__________| A louer à sion'gauche ,_4_Hii Petit-Chasseur 69,
cherche à louer /__j_____r|j____j__ll magnifique
chalet DUC-ÏSKÎ3ïï,Si8EaA- a«'i"e

6°pe
r
rsonnes SAINT-MAURICE récent

pour 4 mois, Grand-Rue ,2 ^S^Ss-k
? (032) 931 68 31 A '°Uer pièces, poutres appa-o mu MI w il- annartomont rentes- cheminée, 158 m1

036-421472 appariemeni (sans balcons et terrasse),
21/ _¦__ -_._ terrasse au nord, 4 bal-

h pieCeS cons au sud, 2 salles de
A i«„» 4 c;.. _ bains + toilettes sépa-lOUer à Sipn Très bien équipé. rées, cuisine agencée,
Petit-Chasseur 69 Spacieux lave-vaisselle, vitrocéra-
annarrement et confortable mique, etc., lave etappanemeni 

Dès Fr. ?90.- sèche-linge, parking
172 pièce acompte *°ute™n_ ....
3" étage, 46 m' s/ charges compris. l°̂ ' îès Fr 

mo--P ar
cuisine agencée, congela- ubre dès 

P mo.s charges composes,
teur, vitrocéramique, etc. ,_, „, j_,,_.„,k„ ,nn„ Libre tout de suite ou à
Daté d'entrée à convenir. Ie 1 " décembre 2000. convenir.
Parking souterrain. 036-420988 

Q (027) 322 3u _6.
036-421385

DUC-SARRASIN S. CIE S.A
1920 MARTIGNY

MARTIGNY
A louer à proximi-
té du centre ville

et à deux pas de la
gare, rue de la

Moya 14
«(079) 210 32 46 appartements036-421665

Vigneron pièces A louer à Sipn Très bien équipé.
professionnel dès Fr. 640.- Petit-Chasseur 69 Spacieux
cherche acompte s/charges appartement et confortable

uinnoc compris. jC" ., Dès Fr. 790 -
yiflneS' Avec cuisinette ' 'l P'eCe acompte
à lOlier ouverte sur séjour. 3" étage, 46 m1 s/ charges compris.
„, ,, ., ... Libre tout de suite cuisine agencée congela- Libre dèsau mètre ou à travailler . . teur, vitrocéramique, etc. ,_ „, j_,,_.„,k„ -,nn„
au mètre, si possible °U à C°T™ Daté d'entrée à convenir. Ie 1 " décen]bre 2000.
grande surface. 036-416571 parking souterrain. 036-420988
4 (079) 446 23 36. __________________ t (027) 322 30 06. ITTnWIJÏÏWTI

036-421674 "36-421391 LydUiiAéiiii

DUC-SARRASIN S. CIE S.A.
1920 MARTIONY

MARTIGNY
A LOLIER à proximité
de la gare

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

036-421202

à Châteauneuf/
Conthey
Chemin de la Chapelle 32
ravissant
"1 VS pièce meublé
Loyer Fr. 590-,
charges comprises.
Libre tout de suite.fftsee

Fr.15
le m2 TTC

Fr.17
le m2 ne

Fr.18
le m2 

TTC
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Au contraire.
Vous obtiendrez des informations en contactant:

à
Vos agents généraux pour le Valais romand: 

__f\_Rrtl<>_c_» I

Agence générale du Valais-Central Agence générale du Bas-Valais :
__HBBBHII _II____H

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 est Clair. I

ORFE Décor
bleu ou beige
25/20 cm

Fr.3.50

PCe TTC

aEggBfc
ORFE Listel
bleu ou beige
20/7 cm

Fr.2.50

PCe TTC

DUC-SARRASIN S. CIE S.A.
1920 MARTIGNY

SION
A louer

Rue Saint-Guérin 10-12
appartement

4 pièces
dès Fr. 850.-

acompte
s/charges compris.
Cuisine séparée.

Libres dès le
1" janvier 2001

036-421214
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http://www.sogirom.ch
http://www.sogirom.ch
http://www.getaz.romang.ch
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RENAULT .Scénic RXQ

Un design inimitable, un concept d'espace

intérieur modulable unique en son genre, un

confort absolu même sur routes enneigées
r '

et sentiers battus: découvrez le nouveau

Scénic à traction intégrale permanente. Cette

innovation conçue et signée par Renault

vous permettra d'afficher plus d'originalité.

Equipé du puissant moteur 2.0 1 6V/ 140 ch,

le RX4 est disponible en trois différentes,

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

de détails au numéro gratuit 0800 84 0800.

Infos sur Renault: www.renault.ch

i

http://www.renault.ch
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eame, monsieur ie consul
Un fils de vigneron valaisan nommé à Bordeaux.

Algé Crettol: «J'aurai autant le culte de la petite arvine que du Saint-Emilion.»
" ier, l'Allemagne,

la Pologne, le
Brésil, le Came-
roun, l'Algérie, la
Tunisie. Aujour-

d'hui, la France... La longue tra-
jectoire consulaire d'Algé Crettol
passe cette fois par Bordeaux,
ville de culture et terre bénie des
dieux. Faut-il y voir un signe du
destin? C'est dans cette cité que
fut ouvert en 1798 le premier
consulat de Suisse, le poste de
l'époque étant dévolu au Vau-
dois Marc-Antoine Pellis. Deux
cent deux ans plus tard, un Ran-
dognard y est, à son tour, nom-
mé consul général. Une vaste tâ-
che attend le Valaisan, l'arron-
dissement consulaire de Bor-
deaux s'étendant des Pyrénées à
la Bretagne. Coiffant 194 000
km2, il représente le tiers du ter-
ritoire français et regroupe
vingt-neuf départements. Onze
mille Suisses y vivent.

Enfance sans histoire pour
Algé Crettol qui, après des étu-
des primaires et secondaires,
s'inscrit à l'Ecole supérieure de
commerce de Sierre (alors diri-
gée par les chanoines de l'ab-
baye). Premier boulot profes-
sionnel chez Alusuisse à Zurich
pendant deux ans. Le Valaisan
n'y imagine pas son avenir:
«J 'aimais les voyages.»

Un jour , notre homme
tombe sur un document parlant
de concours d'entrée au Dépar-
tement politique (aujourd 'hui
DFAE). Algé Crettol tente sa
chance. Et réussit. Juin 1967, il
se retrouve à Berne comme sta-
giaire de chancellerie. Premier
poste à l'ambassade suisse de
Cologne. Il l'occupera durant
vingt mois. Nommé secrétaire
de chancellerie, il part alors

Algérie: dans le désert du Tassili.

pour Varsovie, non sans s'être sans parler de leur gentillesse et
préalablement marié avec une de leur générosité. En pleine
Valaisanne de Mollens, Fran- époque du «rideau de fer», c'est
cine Vocat. Durant trois ans, le tout dire...
couple va sillonner la Pologne, f , .
dormant chez l'habitant. Ce qui L Amérique du Sud
frappe les Crettol, c'est l'intelli- Nouvelle nomination. A Sao
gence et la culture des Polonais, Paulo, cette fois... «le temps de

parle toujours le dialecte.

En 1977, la ronde se pour-
idd suit avec le Cameroun. Amu-

sant: Vivian et Albin, les deux
faire deux enfants». Du Brésil, le enfants, se retrouvent à l'école
couple garde des images inou- maternelle de Yaoundé, une
bliables, notamment de ses ren- école créée par la mère de Yan-
contres avec des fermiers suis- nick Noah. M. et Mme Crettol
ses propriétaires de domaines ont la chance de rencontrer de
grands comme certains de nos nombreux missionnaires suisses
cantons: «Pour passer d'un site dont plusieurs Valaisans et, par-
à l'autre, il n'y avait qu 'une so- ticulièrement, le père Séraphin

lution: l'avion.» Les Crettol
noueront ainsi beaucoup de
contacts avec les fondateurs de
Nova Helvetica, une ville façon-
née par d'authentiques Suisses
allemands et dans laquelle on

Massy (aujourd'hui décédé).
«Tous les week-ends, on se ren-
dait dans les missions. On pre-
nait toujours une glacière avec
une bouteille de vin valaisan et
du sérum pour combattre
d'éven tuelles morsures de ser-
pents.»

1981 sonne le départ pour
l'Algérie. «A nos yeux, les paysa-
ges restent parmi les p lus beaux
du monde.» Voyage inoubliable
que celui entrepris en compa-
gnie de deux Touaregs dans le
désert du Tassili à la découverte
des rupestres.

Nécessaires racines
Ballottés d'un pays à l'autre, Vi-
vian et Albin ne connaissent la
Suisse que sous un jour particu-
lier: celui des vacances. Algé et
son épouse décident alors de re-
venir au pays «pour donner des
racines suisses aux enfants» . De
1984 à 1992, le Valaisan travaille
du coup à la section de la pro-
tection consulaire. Il passera
encore quatre ans à Lyon avant
d'être nommé conseiller près
l'ambassade de Suisse à Tunis.
Le travail qui lui est confié tou-
che des sujets concernant aussi
bien la politique que la culture,
l'économie, les relations avec
les médias, la coopération au
développement ou la question
des droits de l'homme. «J 'ai
beaucoup aimé travailler avec
les Tunisiens qui sont des gens
ouverts, aimables et tolérants.»

De cette approche succes-
sive de cultures multiples, les
Crettol tirent une leçon: «On
apprend à connaître l'autre, à
devenir tolérant. C'est une fabu-
leuse ouverture sur le monde.»

M ICHEL PICHON

mimtion sur scène
Antonio Fava, l'un des maîtres de la commedia dell'arte, présente «Pulcinella» à Sion

«T e Comique, avec une
M majuscule, ne joue pas

-¦—S sur la facilité, la carica-
ture, l'attaque directe de tel ou
tel personnage public. Le Comi-
que vrai est universel, traite de
thèmes universels, touche à la
Souffrance , universelle, faite de
mille grandes et petites souffran-
ces qui sont communes à tout
un chacun.» L'auteur-acteur et
metteur en scène Antonia Fava
- l'un des grands maîtres de la
commedia dell'arte - parle de la
comédie avec passion. Cet ar-
tiste italien, né en Calabre en
1949, se définit comme un co-
mique, «comicogolo» et «comi-

Un spectacle à ne pas manquer,
ce week-end à Sion. vu

curgo»... Les 11 et 12 novembre,
il présentera son spectacle «Pul-
cinella» au Petithéâtre de Sion.

«Ce Pulcinella est un passa-
ge pour moi, pour mon militan-
tisme sur scène, pour mon acti-
vité de chercheur. Et pourtant,
comme il arrive souvent pour les
passages, (...), cela constitue
pour moi une certitude, un re-
pos», explique-t-il. Ainsi Anto-
nio Fava affirme-t-il savoir où,
comment et pourquoi le public
réagira. Sur scène, le comédien
(dans le rôle de Pulcinella) don-
ne la réplique à trois femmes,
incarnées par une seule comé-
dienne, Anghela Alô. Le public
découvrira tour à tour une fem-
me idéale, une femme «de tous
les jours» et une femme fatale.
Pulcinella souffre , se fâche,
s'embrouille, fait rire. Pas facile

de trouver sa place au milieu de
ces trois dames au caractère si
différent...

Antonia Fava est un comé-
dien connu et reconnu dans le
milieu de la commedia dell'arte
en Italie. Il a notamment tra-
vaillé avec Dario Fo à Milan,
puis avec Jacques Lecoq à Paris.
Antonio a fondé l'Ecole interna-
tionale de l'acteur comique de
Reggio Emilia, une école qu'il
dirige encore aujourd'hui.

«Pulcinella , vie, mort et ré-
surrection» n 'a aucun risque de
devenir ennuyeux. Antonio Fa-
va veille au grain. Le spectacle
présente sept images et un épi-
logue. Le tout sur un rythme
fou de commedia dell'arte.

CHRISTINE SAVIOZ

Le samedi 11 novembre à 20 h 30 et
le dimanche 12 novembre à 17 heu-
res au Petithéâtre de Sion. Location
au (027) 323 45 69.

L ubiquité
de Marthouret
Devant ou derrière la caméra
François Marthouret fait la preuve
de ses talents. Page 35

Animaux
La douceur
ou la force ?
Deux écoles s'affrontent: faut-il
«dresser» ou «éduquer»
les chiens? Page 36
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Arte • 23 h 15 • PROFIL
Portrait d'artiste

La Cinquième • 14 h 35 • EN JUIN
ÇA SERA BIEN

LE DÉBAT

Un travail en enfer!

Thomas Schmitt a pu filmer Rosemarie Trockel
à l'occasion de ses grandes expositions à
Marseille, à Munich et à Venise. Depuis le
11 octobre, c'est au tour de Paris et plus
précisément du centre Beaubourg d'accueillir
la créatrice qui est considérée comme l'iine
des plus réputées plasticiennes de l'art
contemporain allemand. Dans les années
huitante, cette artiste s'est fait connaître
grâce à des tableaux en tricot, des plaques
chauffantes et des reportages animaliers en
vidéo. Une découverte à ne pas manquer pour
les esprits ouverts.

L'artiste reste timide devant les caméras:
arte

France 3 • 20 h 55 • CE QUI FAIT

Il n'y pas si longtemps, personne n'aurait eu
l'idée de se plaindre publiquement des
pressions morales exercées sur son lieu de
travail. Pourtant, le mobbing n'est pas un
phénomène nouveau. Si les Suédois l'ont
élevé au rang de délit il y a sept ans, c'est le
livre d'une psychanalyste qui l'a vraiment
popularisé. Marie-France Hirigoyen ne doutait
pas un instant que son ouvrage «Harcèlement
mora l, la violence perverse au quotidien»
serait très vite considéré comme un best-
seller.

France 2 • 22 h 35 • ÇA SE DISCUTE

de bonté, va vivre de nombreuses
mésaventures dans cette série. En effet, elle
comporte pas moins de cinquante-deux
épisodes. Dans le premier, il s'agira d'une
aventure relative à la venue du Père Noël.
Décidément, pour les gosses, comme dans les
grands magasins, la fête des cadeaux se
prépare très longtemps à l'avance!

Troisième saison
L'équipe du magazine dédié aux 15-24 ans de
la chaîne du savoir et de la connaissance
fêtera cet après-midi sa centième émission.
Comme d'habitude, tous les chroniqueurs se
montreront très décontractés face à la
caméra. C' est d'ailleurs ce ton «authentique»
qui a séduit les téléspectateurs. Son côté
artisanal - les jeunes réalisent aussi bien les
sujets que la décoration du plateau - a aussi
contribué à son succès.

Gérer sa célébrité
Comment assumer la médiatisation de son
humble personne? Cette question tarabustait
Jean-Luc Delarue qui a décidé de laisser des
personnalités s'exprimer sur ce thème. Brahim
Asloum, champion olympique de boxe à
Sydney, la rigolote animatrice Julie Snyder et
le mannequin vedette Satya Oblet devraient
notamment répondre ce soir aux
interrogations du maître de cérémonie. Leurs
réponses peuvent s'avérer étonnantes.

TSR1 • 6 h 20 • MINIZAP

Il était une fois...
Un vilain petit canard inventé par le célèbre
Hans Christian Andersen. «Filou», un exemp le

GESI EEEQ11I IMM
8.00 Journal canadien 93669156
9.05 Zig Zag Café 95924804 10.15
Argent public 39942446 11.30 Auto-
vision 75746576 12.05 100% Ques-
tions 10126576 12.30 Journal France
3 17064972 13.05 Temps Présent
64827156 14.15 Envoyé spécial
11722601 16.30 Va Savoir 55606601
17.05 Pyramide 38509408 17.30
Questions pour un champion
55617717 18.15 Union libre 68533205
19.15 Télécinéma 21580885 20.00
Journal suisse 77473576 20.30 Jour-
nal France 2 77405175 21.05 Maga-
zine d'information 39471525 22.15
Louise et les marchés 40136427 0.00
Journal belge 55661538 0.30 Soir 3
85613625 1.05 Fiction société
40101064

7.00 Teletubbies 57331798 7.30
Nulle part ailleurs 89585408 8.30
Matango 45372953 10.25 Madeline
95379798 11.55 La semaine des gui-
gnols 39978717 12.30 Nulle part ail-
leurs 64106137 13.45 H. 61639208
14.10 Evamag 62460243 15.15 Sur-
prises 62870475 16.50 Invasion Pla-
nète terre 63781205 17.55 Cowboy
bebop 72794137 18.50 Nulle part
ailleurs 70962595 20.30 Le journal
du cinéma 42375885 21.00 Pas de
scandale 10932866 22.40 Le quartier
interdit de Jean-Pierre Dionnet
15142137 0.20 Surprises 91893793
0.25 Rembrandt 43470354 2.05 Bas-
ket américain 31486002 5.05 72
heures pour mourir 81055660 6.30
Carnaby Street 61528606

9.30 Récré Kids 14483156 10.35
Football mondial 35936137 11.05
Les grands crimes du XXe siècle
14648663 11.35 Mon ami Jake
45595866 12.20 Clin d'œil. Invité: le
prince Albert de Monaco 55034576
12.30 Récré Kids 20777156 13.45
Voyages gourmets 48913717 14.25
Les ailes du destin 63625595 15.15
Planète animal 12871840 16.35 Sno-
wave 69814392 17.05 Avec les com-
pliments de l'auteur. Comédie
93911717 19.00 La panthère rose
52147311 19.30 Les rues de San
Francisco 88854359 20.35 Pendant
la pub 37627717 20.55 Nestor Bur-
ma. Des kilomètres de linceul
25637311 23.05 Les aventures de
Sherlock Holmes 72455595

LA PREMIÈRE du film 8.30 Domaine parlé 9.06
Les mémoires de la musique 10.05
Nouveautés du disque 11.30 Méri-
dienne 12.04 Nota Bene 13.30
Musique d'abord 16.00 Concert.
Allan Sternfield, piano. Haydn, Bi-
zet, Ben-Haim, Schubert 17.30 Info
culture 17.36 Feuilleton musical
18.05 JazzZ 19.00 Empreintes mu-
sicales 20.04 Symphonie 20.30
Orchestre de la Suisse Romande. J.
Haydn. A, Bruckner 22.30 Domai-
ne parlé 23.00 Les mémoires de la
musique 0.05 Notturno

5.00 Journal 8.35 On en parle
9.30 Mordicus 11,06 Dicodeurs
12.07 Chacun pour tous 12.11 Sa-
lut les p'tits zèbres 12.30 Journal
13.00 Tombouctou 13.30 Café des
arts 14.04 Bakélite 15.04 C'est cu-
rieux... 17.09 Presque rien sur
presque tout 18.00 Journal 18.15
Les sports 18.22 Forum 19.05 Tra-
fic 20.04 20 heures au conteur
21.04 Plans séquences 22.04 La li-
gne de cœur 22.30 Journal 0.04
Rédiffusion

dier 8.00 C'est comme ça 10.00
Tutti Frutti avec Joëlle 13.00 Dé-
brayages 16.00 Le Festival avec
Sébastien 18.15 Free Vol avec Sé-
bastien 19.00 Les Dédicaces avec
Cynthia 20.00 Salut la foule

ESPACE 2 RHÔNE FM
6.06 Matinales 7.50 La musique 6.00 Sans D'ssus D'ssous avec Di

Radio - Televisi

Arte • 20 h 15 • LE REPORTAGE GÉO
Pédaler jusqu'à s'écrouler!
Le professeur Zschorlich de l'Université de
Rostock étudie depuis longtemps les cycles de
pédalage des coureurs cyclistes dans le but
avoué d'optimiser leur entraînement. Mais
l'homme n'est pas capable de battre toujours
des records. Il se heurte aux limites de son
corps. Pour les repousser, il lui reste un moyen
très utilisé apparemment mais peu
recommandable: le dopage avec des produits
qui sont de plus en plus difficilement
détectables.

Incursion du côté des surhommes! arte

ShowView: mode d'emploi
Une fois les indicatifs des canaux ShowView introduits
dans votre vidéo (voir ci-dessous), il vous suffira de
taper le code ShowView accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations! prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu votre appareil.

ShowView *" , Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

Codes ShowView
TSR 1 016 Arte 010
TSR 2 052 TV 5 Europe 133
TF1 093 Canal + 158
France 2 094 RTL 9 057
France 3 095 TMC 050
M6 159 Eurosport 107
La Cinquième 055 Planète 060

RADIO CHABLAIS
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. Services,
événements culturels et musique
12.00 Infos. Le 12-13 13.00 L'air
de rien 17.00 Infos. Trajectoire: le
groupe Manau 18.00 Le journal du
soir. Le 18-19 19.00 Le meilleur de
la musique
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20.25
FOOtball 78995798

6.20 Minizap 5305392
7.00 523224
8.00 TJ Flash 7330108a
7.20 Teletubbies 9136538
8.25 Top Models 3281606
8.50 Bugs. Contrôle absolu;

Parmi les morts 9209199
10.35 Les feux de l'amour

8609354
11.20 Code 003 8765644
12.10 Frasier 3784719
12.35 Tous sur orbite 60175557
12.45 TJ Midi/Météo 160175
13.25 Entrez sans sonner

1098682
13.40 Questions pour un

champion 344205
14.10 Inspecteur Derrick

5466412
15.15 C'est mon choix 5584069
16.25 L.A. Heat 6905885
17.15 J.A.G. 585514
18.05 Entrez sans sonner

565311
18.20 Top Models 5879576
18.45 Météo régionale

9200663
18.50 Tout en région 1849601
19.15 Tout sport 3720446
19.30 TJ Soir/Météo 514682
20.15 Spécial votations

Retraite dès 62 ans?
Finançable? 3329595

7.00 Euronews 56789359
8.15 Quel temps fait-il?

53790088
9.00 Euronews 18243595
9.45 A bon entendeur

58684040
10.15 Vive le cinéma 66364446
10.30 Fromage, céramique

et confiserie 79798934
11.00 Cadences 22029755
11.15 Le schwyzerdùtsch

avec Victor 90879427
12.00 Euronews 84174972
12.45 Flipper 53749576
13.30 Les Zap 59930595
17.00 Les Minizap 47875750

Les Marsupilami
Bidoum
Les Razmokets

18.00 Les Maxizap
Pokémon 44874601

18.25 Teletubbies 85603224
18.55 Videomachine 95686663
19.25 L'anglais avec

Victor 50422525
20.00 Les trottinators 68101953

Panathinaikos - Juventus.
Ligue des champions,
6e journée.
En direct d'Athènes.
Commentaire:
Yannik Paratte.

23.15 TJ Soir 43148069
23.45 Tirage de la

Loterie 74800243
23.50 Tous sur orbite

Les étoiles, repères
pour la terre 51965972

0.05 Svizra Rumantscha
84146199

0.30 Tout en région 73629199
0.50 TextVision 28899064

6.48 Info 336230040
6.50 Jeunesse 70878224
11.10 Dallas 46825345
12.05 Tac O Tac TV 99222717
12.10 Etre heureux comme...

66934156

12.15 Le juste prix 67559750
12.50 A vrai dire 44545934
13.00 Le journal/Météo

12399595
13.55 Les feux de l'amour

91295327
14.45 Les vacances de

l'amour 93355311
15.50 Le clan du bonheur

56992137
16.40 7 à la maison 72173392
17.30 Sunset Beach 32332156
18.20 Exclusif 50334682
19.00 Le Bigdil 45005359
19.55 Hyper net 67574935
20.00 Le journal/du côté de

Chez VOUS 13388953
20.28 Résultat des courses/

MétéO 315601601

20.35
FOOtball 15600972
Helsingborgs PSG.
Ligue des champions
6e journée.
Présentation de la soirée:
Roger Zabel, Jean-Pierre
Papin, Guy Roux, Pascal
Praud, Christian Jeanpierre et
Vincent Hardy.

22.45 Football 95148205
Ligue des
Champions: autres
matches

0.20 Minuit sport 28221460
0.55 Exclusif 95114151
1.25 TF1 nuit 89465243
1.35 Les grands destins du

XXe siècle 42026021
2.30 Reportages 87921804
2.55 Très pêche 38310175
3.50 Histoires naturelles

96331086
4.50 Musique 33391717
5.00 Sept à Huit 58912507

6.30 Télématin 80193224
8.30 Talents de vie 14187408
8.35 Des jours et des vies

58263137
9.00 Amour, gloire et

beauté 6O669137
9.25 DKTV.Cool 50128408
10.55 Un livre. Flash info

31997427
11.05 MotUS 22482243
11.40 Les Z'Amours 48775408
12.20 Pyramide 66912934
12.55 Journal 53576243
13.50 Un livre 74917804
13.55 Rex 65422953

15.35 Tiercé 74488663
15.50 La chance aux

chansons 47442682
16.45 Des chiffres et des

lettres 65081088
17.15 Un livre 91762866
17.20 Qui est qui? 96867392
17.55 Friends 39058392
18.25 JAG 84574069
19.15 Mercredi c'est

Julie 99708359
19.50 Un gars, une fille

68924476
19.55 LotO 9374917
20.00 Journal 84352175
20.40 MétéO 88780476
20.45 LotO 89130917

21.25
Par amour
nnnr fïillian F,IKR 7A?

Film de Michael Pressman,
avec Michelle Pfeiffer,
Peter Galagher.
Sur une île, un jeune veuf vit
dans le souvenir de son épou-
se défunte et néglige l'éduca-
tion de leur fille...

23.03 Loterie à numéros
300358427

23.05 Zig Zag Café 116934
23.50 Demain à la Une

4813953
23.55 Sopranos 50950866
0.50 La ballade de Billy

Brown: Le secret de la
guerre 7245934

1.40 Vive le cinéma! 4475798
2.00 Questions pour un

champion 5503953
2.25 TJ Soir 5438779
3.05 Tout en région 6399040
3.25 Spécial votations

89024798
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Pas d'émission le matin 12.05 Cas 7.05 La quête du futur 88922311
de divorce 98348021 12.40 Central 7 9.25 Panne de coeur à Singapour
83294682 13.25 Un cas pour deux 52265798 10.15 Campagna 31676205
90502934 14.30 Le Renard 12578798 11.40 Des racines et des cendres
15.35 Derrick 24139576 16.40 Ciné- 45064798 13.35 Cinq colonnes à la
Files 40751446 16.55 Supercopter une 60268330 14.30 Raoul Hausman
34404069 17.45 Loving 68137717 dadasophe officiel 57792750 15.20
18.10 Top models 73067243 18.35 La jungle plate 46188779 17.25 Pa-
Des jours et des vies. Feuilleton rôle de solitaires 53557866 18.15
59133885 19.00 Central 7 12880069 Médecine traditionnelle en Afrique
19.50 La vie de famille 47527021 45049311 19.35 Les colères de la ter-
20.15 Friends: celui qui avait pris un re 16646311 20.30 Kashima Paradi-
coup sur la tête 60548214 20.45 Mi- se. Doc 37067040 22.20 Le Qat
se en accusation. Téléfilm policier de 90562682 23.45 Splendeurs naturel-
Mick Jackson, avec Mercedes Ruehl, les de l'Afrique 12304791 0.40 Paro-
James Woods 32365392 22.55 SOS les de croque-mort 73556354 0.55
Titanic. Film catastrophe 88792427 Maudite soit la guerre 93915809
0.35 Aphrodisia 79275267

1.30 Serata americana. Studio elet-
torale 6.00 Johnny Cash Tribute
7.00 Spéciale TG 7.20 Johnny Cash
Tribute 8.00 Spéciale TG 8.30 Aqui-
la solitaria 10.25 Textvision 10.30
Cosa bolle in pentola? 11.10 Senza
fine 12.00 Roseanne 12.30 Telegior-
nale-Meteo 12.45 Amici Miei 13.30
Cuore selvaggio 14.15 Stefanie
15.10 La Signora in giallo 16.00 TG
16.10 Un caso per due 17.10 Cuori
senza età 17.40 Amici Miei 18.00
Telegiornale 18.10 Amici Miei 18.50
Oggi sport 19.00 II Régionale 19.30
Il Quotidiano 20.00 Telegiornale
20.40 Amori & incantesimi 22,30
Ally Me Beal 23.15 Telegiornale
23.35 Lotto 23.40 Altre storie

7.00 Sport matin 9050156 8.30 Ath-
létisme: championnats du monde ju-
niors 9742934 10.30 Moto, cham-
pionnat du monde de vitesse
1660330 12.30 Rallye de Nouvelle-
Zélande. Les temps forts 205663
13.30 Sailing 881972 14.00 Tennis:
en direct. Tournoi messieurs de
Lyon, 3e jour 23962514 18.00 Rallye
de Finlande: les temps forts 671682
19.00 Moteurs en France: les meil-
leurs moments de la saison de cart
402514 20.00 Rallye de Chypre: les
temps forts 408798 21.00 Tennis:
tournoi de Lyon. Troisième journée
407595 23.00 Start Your Engines.
Magazine 968430 0.00 YOZ 996977
1.00 Course de camions. Coupe
d'Europe 91351712

B2QB
10.10 Marisa la civetta. Film 11.30
TG 1 11.35 La prova del cuoeo
12.35 La Signora in Giallo. Telefilm
13.30 Telegiornale 14.00 Economia
14.05 Ci vediamo su Raiuno Si La
Sol 14.40 Ricominciare 15.05 Ci ve-
diamo su Raiuno 16.15 La vita in di-
retta 16.50 TG Parlamento 17.00
TG 1 18.00 Rai Sport 18.50 Quiz
Show 20.00 Telegiornale 20.35 II
fatto 20.45 Cattivi pensieri. TV Mo-
vie 22.35 TG 1 22.40 Porta a porta
0.15 Tgl notte 0.40 Stampa oggi
0.50 La storia siamo noi 1.20 Sotto-
voce 1.50 Rainotte 1.55 Tg1 notte
2.25 La scimitarra del saraceno. Film

12.00 et 18.00 Sports. Grandes in-
terviews d'Yvan Christen: Fabrice
Borer, gardien du FC Sion, et Kelly
Glowa, joueur du HC Sierre 20.00 La
9e dimension. MK2 - Z'Animo - Cy-
berzone - Cinéma - Jeux vidéo -
Boîte aux lettres 22.00 La 9e dimen-
sion. MK2 - Z'Animo - Cyberzone -
Cinéma - Jeux vidéo - Boîte aux let-
tres

6.00-22.00 Dessins animés

BEEB
20.45 Shaft (Les nuits rouges de
Harlem). Avec Richard Roundtree
22.30 Shaft's Big Score (les nou-
veaux exploits de Shaft). De Gordon
Parks 0.20 Shaft In Africa (Les trafi-
quants d'hommes). De John Guille-
rmin 2.20 Les derniers jours d'Hitler.
De Ennio de Concini avec A. Guines-
se 4.10 La cargaison dangereuse. De
Michael Anderson

20.50
Mémoires
en fuite 46143446
Film TV de François Marthou-
ret, avec Geneviève Page,
Bernard Lecoq.
Elevé et couvé par sa sœur,
il ne connaît de son père que
la légende du résistant de
l'ombre. L'ombre, justement,
plane sur la vie de ce méde-
cin lyonnais mort au lende-
main de la Libération...

22.35 Ça se discute 46524392
0.45 Journal de la nuit

95132557
1.10 Des mots de minuit

30286040
2.30 Mezzo l'info 61721066
2.45 Emissions religieuses

83284088
3.45 24 heures d'info

10902682

4.00 La danse des peuples
41166866

4.25 Azimut 37908934
4.40 Outremers 16009972

EEBi
7.00 Go Cart Mattina 9.35 Spéciale
TG2 elezioni U.S.A. 11.30 Anteprima
I Fatti Vostri 12.00 I Fatti Vostri
13.00 TG 2 - Giorno 13.30 Costume
e Société 13.50 Salute 14.00 Affari
di cuore 14.35 Al posto tuo 15.30
Shout 16.00 WWW.Raidueboysan-
dgirls.com 17.45 In viaggio con Se-
reno variabile 18.10 Rai Sport 18.30
TG2 flash 18.40 Jag. Telefilm 19.30
Friends 20.00 Greed 20.20 II lotto
alle otto 20.30 TG 2 20.50 Turbo:
Delitto per delitto 22.35 Milano -
Roma 23.40 TG 2 notte 0.15 TG
Parlamento 0.25 Meteo 2 0.35 Piu
reale délia realta. Film 2.00 Rainot-
te. Italia interroga 2.10 LavorOra
2.20 Corne nasce un'opera d'arte
2.40 E proibito ballare tropica



20 h 50 • MEMOIRES EN FUITE
France 3 • 23 h 15 • LE DOSSIER 51

François Marthouret
s'empare de la petitelucarne

la caméra

France 2 •

Le comédien en effet prouve son talent devant et
par le biais des deux films programmés ce soir.

derrière

6.40

7.00

8.10

9.00

10.00
10.30

10.55

11.25

11.50

12.50
57805972

14.35 En juin, ce sera bien
14920427

16.00 Pi=3, 14... 43619576
16.35

17.30
17.55

18.30

19.00
19.45
19.50
20.15

Langue: anglais
48303576

Debout les zouzous
17357040

Le journal de l'histoire
91085137

Les écrans du savoir
17344576

T. A. F. 74049663

Légal, pas légal
29712953

Carte postale
gourmande 74211427
Le monde des
animaux 26686040
Les dessous de la
Terre 35238934
Lonely Planet: Egypte

Les écrans du savoir
61608595

100% question 18077408
Correspondance...

45339430
Les guépards du
Serengeti 31477392
Connaissance 244311
MétéO 1536359
ART E Info 810392
360° le reportage GEO

656427

6.40
7.35
11.35

12.00
13.50
13.55

14.58

16.05

16.30

17.35
17.50

18.15

18.20

18.50
20.10
20.20

Euronews 31870953 5.55
Les Ptikeums 63977392
MNK 50651021 7.00
Bon appétit bien sûr 9-05

98785243 9-35
Le 12/14 78500311
KenO 84812250 ïl'l?
C'est mon choix 12.00

16728363 -- __
Question au
gouvernement 361445576
Saga-cités 54589934 13 30 M6 Kjd 2.068427
Femmes
entreprenantes
MNK 81263972

Les aventures d'une
mouche; Oggy et les
cafards; Tom et
Sheenah; Extrêmes
Ghostbusters
A tOi l'ActUa 77893595 17.00
C'est pas sorcier 17.25

34402330

Un livre, un jour
10338682

Questions pour un ]
_ _ '.___

u 19.00champion 98138243
19/20 55417311 IQc n
Tout le sport 70633953 1954
C'est mon choix... ce
SOir 99771205 20 05

20.40
20.50

M comme musique
13929446

M6 boutique 23533088
M6 boutique 48327798
M comme musique

58230972
Disney kid 97099717
La vie de famille

49374934
La petite maison dans
la prairie
Le révolté 18382194

Tous en scène avec Ali
Baba; Men in black;
Wheel Squad; Les
marchiens; Archie,
mystères et
compagnie; Diabolik;
Air Academy; Achille
Talon
Fan de... 32680446
Sydney Fox,
l'aventurière 68729972
Le sarcophage de jade

Drôles de filles 27817575
Charmed 97593345
L'héritier
i-Minute 74001601
6 minutes/Météo

458385206
Notre belle famille
La doublure 88892779
Jour J 31930311
Les filles du mercredi

20.55
Ce qui fait débat

52668137
Harcèlement mora l et sexuel:
l'enfer au boulot.
Relancer, presser, poursuivre,
persécuter: les degrés dans le
harcèlement sont divers, mais
depuis peu, ils ne sont plus
tabous...

22.40 Météo/Soir 3
79836601

23.15 Le dossier 51
Film de Michel Deville,
avec François
Marthouret, Claude
Marcault 7096O682

1.15 Libre court 64143170
Quelques heures en
hiver

1.30 C'est mon choix
76946880

2.25 Nocturnales 54482576

20.51
Ally McBeal

152845175
Sauvez le Père Noël

21.45

22.35

23.10

0.55
1.20

3.20
3.40
5.20

5.40
6.05

Ally McBeal
Le cadeau 60870798
Sex & The city
Vingt ans et des
poussières 21214663
Capital 81054156
Ne touche pas à mes
avantages
Culture pub 80348137
M comme musique

97323663

Fan de 87850392
Ritchie Havens 78612514
Sports événements

73673205 Q 15
E=M6 12667514
M comme Musique

31011972

L
Bernard Le Coq (à gauche) expliquait à l'issue du tournage: «La capacité de François à se servir de son expérience
d'acteur pour me distiller des indications très pointues était magnifique.» france 2

e mois dernier, les télé-
spectateurs l'ont décou-
vert dans le rôle du père
de Léa, l'héroïne de «La
bicyclette bleue». Fran-

çois Marthouret campait dans ce té-
léfilm en trois volets le personnage de
Pierre Delmas, un riche propriétaire
terrien de la campagne bordelaise. Le
scénario de cette réalisation ne prê-
tait pas à rire à l'instar de ceux des
films diffusés ce soir. L'un des points
communs entre ces deux longs mé-
trages, séparés par une vingtaine
d'années, réside dans leur thème. En
effet, l'un et l'autre traitent de sujets
qui ont fait la une de l'actualité pen-
dant des mois et des mois.

«Le dossier 51» est centré sur le
fichage des individus. En réalité, des
services secrets dont on ne citera ja-
mais le nom entendent tout connaî-
tre de Dominique Auphal (François
Marthouret), un fonctionnaire chargé
de mission. Des agents veulent même
s'immiscer dans son inconscient de
manière à pouvoir le manipuler à
leur gré.

C est le cinéaste Michel Deville
qui a relevé le défi d'adapter le livre
de Gilles Perrault. Son drame d'une
froideur exceptionnelle, il l'a traité de
manière très convaincante en ayant
recours à la caméra subjective. Par
voie de conséquence, le public a
l'impression de participer à l'halluci-
nante machination.

Un vrai succès
Si dans «Le dossier 51», François
Marthouret jouait la victime, pour
«Mémoires en fuite» proposé en pri-
me time par France 2, il exerce un
autre métier. Effectivement, il a passé
derrière la caméra pour la première
fois de sa carrière. Cette expérience
télévisuelle, cet habitué de la scène
l'a préparée ces dernières années en
portant sur les planches des pièces
d'auteurs majeurs tels que Shake-
speare, Pinter, Le Clezio ou Sôdeberg.
Pour cet essai réussi qui vient de
remporter trois prix lors du dernier
festival de la fiction française, il
avoue avoir opté pour une grande
simplicité dans la narration. «C'est la

meilleure façon de raconter des his-
toires: effleurer , suggérer davantage
qu 'illustrer, et surtout faire appel à
l'imaginaire du spectateur», ajoute le
comédien-réalisateur.

Cheminement douloureux
«Mémoires en fuite» aborde la spolia-
tion de familles juives durant la Se-
conde Guerre mondiale. Un cher-
cheur en biochimie, Frédéric Lemoy-
ne, croit pendant des décennies que
son père, médecin lyonnais, possé-
dait tous les attributs du bon type. La
légende du résistant de l'ombre se
fracassera en mille morceaux lorsqu 'il
apprendra que le bon docteur en réa-
lité était antisémite. L'idée de cette
quête difficile, bouleversante, Fran-
çois Marthouret l'a eue en prêtant
une oreille attentive à une anecdote
livrée par un ami. «Une personne -
atteinte de la maladie d'Alzheimer ou
tout simplement dép hasée - prend
un membre de sa famille pour un
autre et révèle à cette occasion des
bribes d'un secret», se souvient-t-il.

CATHRINE KILLé ELSIG

20.45
Les mercredis
de l'histoire 5170972
Les hommes de la Maison-
Blanche (1).
Documentaire en trois,
parties de William Karel.
Un voyage inédit au cœur de
la diplomatie américaine, de-
puis la Deuxième Guerre
mondiale jusqu'à la guerre du
Golf.

21.40 Musica 2726576
Louis Moreau
Gottschalk; La fille de
Shiva
Profil 3933137
Rosemarie Trockel
La lucarne 46430809

7.00 TG spezial 7.20 Sondersen-
dung 8.00 TG spezial 8.15 Wer isl
der gewàhlte Prâsident? 9.15 Wet-
terkanal 10.00 Schweiz aktuell
10.30 OP ruft Dr. Bruckner 11.20
Full House 11.45 Hôr mal wer da
hàmmert 12.10 Streetlive 12.35
TAFminigame 13.00 TG 13.15 Wilde
Briider mit Charme 13.40 Casa
Nostra 15.15 Jede Menge Leben
16.05 In aller Freundschaft 17.00
Paddington Bar 17.10 Biene Maja
17.40 Gutenacht-Geschichte 17.50
TG 17.55 OP ruft Dr. Bruckner
18.45 Telesguard 19.00 Schweiz ak-
tuell 19.30 TG-Meteo 20.00 Dr. Ste-
fan Frank 20.50 Rundschau 21.40
Zahlenlottos 21.50 10 vor 10 22.20
Paul Merton 22.50 Filmszene

12.00 Heute mittag 12.15 Spezial
12.30 Drehscheibe Deutschland
13.00 Tagesschau 13.05 Mittags-
magazin 14.00 Heute 14.15 Disco-
very 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 17.45 Leu-
te heute 17.55 Soko 5113 18.45
Lotto 19.00 Heute 19.21 Spezial
19.40 Die Rettungsflieger 20.30
Versteckte Kamera 21.15 Abenteuer
Forschung 21.45 Heute Journal
22.15 Was nun? 22.45 Kennzeichen
D 23.15 Der Alte 0.15 Heute nacht
0.30 Nachtstudio 1.30 Wiederholun-
gen

Retour à la case départ
à la TSR!

Recompenses
pour «Temps présent»

Décidément, le public n'apprécie guère les changements
d'habitudes. Raymond Vouillamoz, le directeur des
programmes , vient de le constater avec deux rendez-vous
maison de la Télévision suisse romande. En effet, en
septembre, «Zig Zag Café» et «Faxculture» avaient été
déplacés dans la grille horaire afin, croyait-on, de mieux
correspondre aux attentes des téléspectateurs . En réalité, ces
derniers ne souhaitaient pas de modifications puisque la
direction a reçu de nombreuses réclamations! La TSR a ainsi
décidé de retourner à la case départ. Pour la grille des fêtes,
soit le 26 décembre, le talk-show de Jean-Philippe Rapp
reviendra à l'antenne après le TJ Midi. L'émission culturelle de

Florence Heiniger, actuellement en prime time le lundi sur
TSR2, sera à nouveau proposée à 22 h 45 sur le premier canal
dès le 18 décembre.

Le reportage de Félix Zurita, diffusé en mars 1999 et intitulé
«Colombie, la loi de la poudre» , vient d'obtenir le prix du
meilleur documentaire lors du Festival de cinéma et de vidéo
d'Amérique centrale. «Jaipur: la cité animale» de Frédéric
Gonseth, proposé au mois de juillet, a quant à lui été couvert
de lauriers. En effet, cette réalisation tournée dans la célèbre
ville indienne vient de décrocher une première place au Festival
de Cinemanbiente à Turin. Une distinction à Toulon et une
autre à Freiburg l'ont encore récompensée.

¦_!______¦
9.05 Praxis Bùlowbogen 9.55 Wett-
erschau 10.03 Brisant 10.25 Adel-
heid und ihre Môrder 11.15 Kein
schôner Land 12.00 Heute mittag
12.15 Buffet 13.05 Mittagsmagazin
14.03 Wunschau 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 Aus heiterem Himmel 19.49
Wetter/Bôrse 20.00 Tagesschau
20.15 Brennpunkt 20.30 Enthûllung
einer Ehe. Drame 22.00 Globus
22.30 Tagesthemen 23.00 Politische
Morde 23.45 CivisEurope 0.30
Nachtmagazin 0.50 Schrecken aus
dem Jenseits. Film 2.20 Wiederho-
lungen
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9.00 Baywatch 9.45 E.R.-Emergency
Room 10.35 Columbo 11.45 Kinder-
programm 14.00 Shéhérazade
14.25 Lupo Alberto 14.30 Die Sim-
psons 14.55 Eine himmlische Fami-
lie 15.40 Baywatch 16.25 E.R.-
Emergency Room 17.10 Der Prinz
von Bel Air 17.35 Alle unter einem
Dach 18.05 Hôr mal, wer da hàm-
mert 18.30 Die Nanny 18.55 Taxi
Orange 19.30 ZiB-Wetter-Sport
20.15 Taxi Orange 20.35 Fussball:
Champions League 0.25 Casablanca
Express. Kriegsfilm 1.50 Taxi Orange
2.30 The Hot Sport. Erotikthriller
4.30 Ein Mann gegen alle. Western

7.00 Cozinha das nossas llhas 7.30
Contra Informaçao 7.35 Economia
7.45 Remate 8.00 Acontece 8.15
Horizontes da Memoria 8.45 Guia
Dia a Dia 10.00 Noticias 10.30 0
Douro 11.00 Debate Orçamento do
estado 14.00 Jornai da tarde 15.00
Regioes 15.30 Junior 16.00 Debate
Orçamento do estado 20.00 Perdi-
dos de Amor 21.00 Café Lisboa
22.30 Bar da liga 22.35 Economia
22.45 TeleJornal 22.00 Café Lisboa
23.30 Rao Kyao e Ketema 0.30 Jor-
nai 2 1.00 Remate 1.20 Acontece
1.30 Quebra Cabeças 2.00 Perdidos
de Amor 3.00 24 Horas

10.50 Série 11.15 Saber vivir 12.30
Saber y ganar 13.00 Telediario inter-
nacional 13.30 Asi son las cosas
14.30 Corazon de Otono 15.00 Te-
lediario 1 15.55 Telenovela 17.00
Barrio sesamo 17.30 Dartacan y los
très mosqueperros 18.00 Telediario
internacional 18.25 Al Habla 19.00
El precio justo 20.00 Gente 21.00
Teledario 2 21.50 Cita con el cine
espanol 21.55 tres palabras 23.30
La mandragora 0.00 El tercer grado
0.30 Tendido cero 1.30 Polidepor-
tivo 2.00 Telediario internacional
2.30 Telenovela
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la régie mais aujoura nui ae-

" f f ~ ouvelle guerre
P*̂_\ f  des anciens et

des modernes
sur le front du
dressage canin:

elle voit s'nnnnser les nartisans
Aa la moniorû frvrto lnnrtfomnc

cnee, a ceux qu ûs traitent,
avec un noil de ménris.
d'adeptes de la «méthode su-
sucre».

Dressage positiviste
En janvier 2001, une associa-
tion américaine de lutte contre
la maltraitance envers les en-
fants mais aussi les animaux,
l'American Humane Associa-
tion (AHAJ, compte publier un
livre de consignes pour les
dresseurs professionnels. Elle y
dénoncera comme abusives dée, friandise et félicitations strangulation. Le mode d'em- qui reconnaissait cette techni-
des mesures disciplinaires tel- sont associées à un petit «clic», ploi du dressage de l'AHA a été que. «Je crois que toute prati-
les que tenir la tête d'un chien
sous l'eau, ou se servir d'un
collier à piques dont le métal
s'enfonce dans la gorge de
l'animal. Et elle mettra l'accent
sur le dressage «positiviste»,
basé sur la récompense, via
friandises et compliments.

L'une des variantes les
plus appréciées de la méthode
douce est celle du «cliqueur»:
lorsque le chien effectue bien
la tâche qui lui est comman- par les cris, les coups, voire la au juge un livre sur le dressage

Horizontalement: 1. Une seule piste l in- LES MOTS CROISÉS PAR DéNIS MOINE
téresse: la bonne. 2. Ce n'est pas encore unteresse: la Donne, i. Le n est pas encore un
grand cru - Personnage inconnu. 3. Dernier
refuge, s'il est carré - Forme d'avoir -
Poids infime. 4. On y voit autant de trous
que de matière... 5. Dans ces lieux - Partie 1
d'année. 6. Bouleversé. 7. Souffrante. 8.
Une bouchée qui n'est pas à croquer - Mis ,
en mouvement. 9. Astucieusement évités -
Joint. 10. Fil d'eau - Absorbé par le vide.
11. Recroquevillée - Rites anciens.
Verticalement: 1. Un qui oblige à modi-
fier l'emploi du temps. 2. Règle admise - 4
Cours africain. 3. S'il vous tendent la main,
c'est par habitude... 4. Note de base - Indi- 5
cateur de lieu - Soldes de compte. 5. Pré-
nom masculin. 6. Quelle proie pour un cy- 6
clone! - Rien ne l'empêche d'être un jour
amiral... 7. Préposition - Bonnes fortunes. ,
8. Pas très poli - Monnaie. 9. Mis en corde.

firmer sa supériorité sur le l'animal par son collier, on le
chien: il s'agit de le faire plier, fait tourner en l'air avant de le
en passant, en fonction de la jeter contre le sol... Le dresseur
taille et de la force de l'animal, fut acquitté après avoir montré

Rapidement, le chien s'habitue rédigé sous l'égide de la vétéri- que qui fait mal ou blesse le
au «clic» et on peut alors éviter naire Suzanne Hetts, après un chien devrait être évitée», ex-
de lui donner un «su-sucre» à procès pour mauvais traite- plique Mme Hetts.
chaque fois... ments à animaux dans lequel Allison Dittrich, c'est un

_ . . .• - elle a témoigné: un dresseur étemuement qui l'a convain-
Maniere forte avaj t rendu un chien aveugle eue. Propriétaire de deux bea-

Les «Anciens» estiment au avec la méthode de «l'hélicop- gles, race particulièrement tê-
contraire qu'un maître doit af- tère», dans laquelle on attrape tue et susceptible, elle inscri-

IS CROISES PAR DENIS MOINE URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES m mm
DÉTRESSE 1441 2 3 4 5 6 7 8 9

vit «Mike» dans une de ces
écoles de «cliqueurs», mais
était sceptique.

Jusqu 'à ce que «Mike»
éternue. Immédiatement, la

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Horizontalement: 1. Champagne. 2. Aar. Aires.
3. Rimer. Eux. 4. Réunis. Fo. 5. Ri. Ob. 6. Stégo- 9
mye. 7. Sarment. 8. Elie. Œil. 9. Rue. II. Nu. 10. ls.
Crêpes. 11. Upérisé. ..
Verticalement: 1. Carrosserie. 2. Haie. Talus. 3.
Armurerie. 4. Enigme. CP. 5. Pari. Œ. Ire. 6. Ai.
Somnoler. 7. Gré. Byte. Pi. 8. Neuf. Inès. 9. Essor, il
Cluse.

Mots fléchés
X PROVOQUE "H n SAVEUR n TRÈS "X SA MÈRE T ,
T DES ÉCLATS T HEre l* T AMÈRE Y EMPLOYÉE T ÉTAIT Y

VOLE UN CUBE 
CUT„„ DÉESSE UNE aE

_____ DE NUIT QUI ROULE tw [ tmt MARINE SOCLES

Y V V Y T

LA PREUVE LACHER _ ,̂
QUE TOUT IES GAZ
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j u c e u r o ula
Deux écoles pour le dressage des chiens

bree?

Pour le
dressage,
la querelle
des anciens
et des
modernes
fait rage.
novartis

dresseuse cliqua et lui donna
une friandise. Le chien éter-
nua à nouveau quelques mi-
nutes plus tard , et elle réitéra
la même réponse. Avant la fin
du cours, «Mike» avait appris
à étemuer sur commande et
souvent désormais, il éternue
quand il a envie d'une petite
douceur... «Je ne veux pas bri-
ser la volonté de mes chiens. Je
veux qu 'ils m'obéissent mais
qu 'ils s'amusent quand mê-
me», dit Allison Dittrich.

Le dresseur Tom Dokken ,
lui, coupe la poire en deux. Il
estime que le dressage à
coups de friandises est une
bonne méthode pour les très
jeunes chiots. Mais «cela a ses
limites. Pour des performances
constantes, il faut un peu de
discip line», estime-t-il. Et de
rappeler que dans la nature,
au sein de la meute, c'est «à la
dure» que les animaux sauva-
ges apprennent la vie et les
rapports dominant-dominé...

Le fin mot de la querelle
sera la réflexion de la dresseu-
se Loretta Marshall. «Je préfé-
rerais avoir un chien qui ne
m'obéit pas tout à fait au
doigt et à l'œil que d'avoir un
chien qui rampe de peur de-
vant moi.»

KRISTIN TILLOTSON / AP

de Martigny, (027) 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/485 16 18. Vernayaz: Ga
rage de la Cascade, 027/764 1616.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assis-
tance, pannes et accidents, 24 h/24,
024/472 74 72. Vouvry, 024/481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

Film d'animation dans la lignée de «Kirikou» .

Scary Movie
Ce soir mercredi à 18 h et 20 h 30 16 ans

Des frères Wayans, avec John Abrahams, Carmen Elec
tra. Un film d'horreur à mourir de rire!

Dessin animé de Jun Falkenstein.

O'Brother
Ce soir mercredi à 18 h 14 ans

Version française. De Joël et Ethan Coen, avec George
Clooney, John Turtutto. Fantaisie, humour et originalité
sont les mots clés de cette comédie qui mêle nostalgie,
musique et farce.

Road Trip
Ce soir mercredi à 20 h 15 14 ans

Version française.
De Todd Phillips, avec Breckin Meyer, Seann William.

CAPITOLE (027) 322 32 42
Titan A.E.
Aujourd'hui mercredi à 15 h 30 10 ans

Version française. De Don Bluth et Gary Goldman.
Parsemé de clins d'œil à «Alien» ou à «Star Wars », un
nouveau dessin animé de science-fiction.

Tout va bien (On s'en va)
Ce soir mercredi à 18 h 15 14 ans
Version française. De Claude Mourieras, avec Miou
Miou, Sandrine Kiberlain, Natacha Régnier, Michel Pic-
coli. Après quinze ans de séparation, trois filles retrou-
vent leur père terrible...

Dancer in the Dark
Ce soir mercredi à 20 h 30 14 ans
Version originale sous-titrée français.
De Lars von Trier, avec Bjôrk, Catherine Deneuve.

LUX (027) 322 15 45
La route d'Eldorado
Aujourd'hui mercredi à 15 h 15 7 ans

Version française. Dessin animé de Jeffrey Katzenberg.

Suspicion
Ce soir mercredi à 18 h 30 14 ans

Version française.
De Stephen Hopkins, avec Morgan Freeman, Gène
Hackman, Monica Bellucci.

Coyote Girls
Ce soir mercredi à 20 h 45 12 ans

POLICE I 7
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

MEDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES
VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15-
470 45 34.
Sierre: Pharmacie Sunstore, 455 15 21.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie Ba
gnoud, Crans, 481 44 88.
Sion: Pharmacie Magnin, 322 15 79.
Région Fully-Conthey: natel (079)
418 82 92.
Martigny: Pharmacie Sun Store,
722 76 76.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare,
(024) 485 30 75.
Monthey: Pharmacie De Lavallaz,
(024) 473 74 30.
Aigle: Pharmacie du Rhône, Aigle,
(024) 466 55 55.
Brigue-Glis-Naters: Centra l Apothe-
ke, Naters, 923 51 51.

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 455 24 24. Car-
rosserie Geiger, 458 37 15 (Rive-Gau-
che).
Sion: TCS, 140. Garage Touring, 1958
Saint-Léonard, jour 203 27 00, natel
(079) 628 05 65. Auto-Secours sédu-
nois, 323 19 19.
Martigny: Auto-secours des garagistes
Martigny et environs, 24 h/24,
722 89 89. Groupement des dépanneurs

Solution du jeu précédent

TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi Sier-
re, jour et nuit 455 39 19. Appel gratuit
0800 801 802. «Le Taxi», 455 14 55.
Taxi Excellence, 456 50 60.
Crans-Montana: Taxis Poncic Monta-
na, 24 h/24, 481 94 94. Association des
taxis de Crans-Montana, 481 34 65 et
481 14 77.
Saint-Léonard: (079) 220 36 45.
Grône: (079) 220 36 45.
Sion: station centrale de la gare,
322 32 32. év (079) 448 47 40. Taxi sé-
dunois, (078) 671 20 15.Taxiphone
322 44 55.
Savièse: (078) 671 2015.
Vétroz: Taxis, Vétroz,
év (079) 448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 079/658 8 658.
Appel gratuit: 0800/801 802. Besse Taxi
722 22 00.
Verbier: May Taxis (24 h sur 24),
771 77 71, fax 771 77 72.
Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/
471 17 17.
Monthey: Taxis montheysans, 024/
471 41 41 ou taxiphone, 471 1717. Taxi
Arc-en-Ciel, appel gratuit, 0800/800
303. Taxi Monmon, aussi pour fauteuil
roulant, (024) 471 11 11.
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 17 17.
Chablais: Taxi espace, 0800/864 949.

Version française.
De David McNally, avec Piper Perabo, Adam Garcia.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Gods and Monsters
Ce soir mercredi à 17 h 30 16 ans

Version originale sous-titrée français.
«On ne peut guère imaginer meilleur film: «Gods and
Monsters», de Bill Condon, frôle, voire atteint la perfec-
tion.» «San Francisco Examiner.»

Merci pour le chocolat
Ce soir mercredi à 20 h 14 ans
Version française.
De Claude Chabrol, avec Isabelle Huppert et Jacques
Dutronc.

^̂ — MARTIGNY —
CASINO (027) 722 17 74
Scary Movie
Ce soir mercredi à 20 h 30 16 ans

Le film qui fait peur!
Des frères Wayans, avec Jon Abrahams, Carmen Elec-
tra, Shannon Elisabeth.

CORSO (027) 722 26 22
Shaft
Ce soir mercredi à 20 h 30 14 ans

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion,
322 12 02 et Chablais, 024/ 485 30 30.
SOS racisme: 0800 55 44 43. Sages-
femmes: garde de 8 à 20 heures, tél.
157 55 44. Service de dépannage
du 0,8%o: 027/322 38 59. Baby-sit-
ting: Sion, 322 73 58; Martigny,
785 22 33. Fully, 746 36 16. ADS (Ap-
pel-Détresse-Service): assistance à
personne seule, handicapée et âgée. 24
h/24. 723 20 30. Allaitement: Ligue la
Lèche, 455 04 56. Alcooliques ano-
nymes: 0848 848 846. Sion: Tannerie
4, 1 er étage. Sierre: hôpital régional.
Groupe de Valère, hôpital de Sion. Per-
séphone: soutien en cas de maladie et
deuil, 327 70 00. APCD (Association
des personnes concernées par les pro-
blèmes liés à la drogue), permanence de
8 à 19 h, 7/7, (027) 723 29 55. Cham-
pignons: contrôle officiel des récoltes,
(027) 203 63 20 - (027) 322 40 71.

Version française. Première suisse.
Le retour du héros black.
De John Singleton, avec Samuel L. Jackson, Vanessa
Williams.

MONTHEY
MONTHÉOLO (024) 471 22 60
Scary Movie
Ce soir mercredi à 20 h 30 16 ans
Version française. Son numérique.
Une fantastique réussite dans le monde entier. La paro-
die burlesque de «Scream» , «Souviens-toi l'été der-
nier», «Le sixième sens» et «Matrix».

PLAZA (024) 471 22 61
Coyote Girls
Ce soir mercredi à 20 h 30 14 ans

Version française. En son numérique dolby-digital.
Musical. Le nouveau feu d'artifice du producteur de
«The Rock». Un nouveau «Flashdance» ... Une jeune fil-
le plongée dans l'ambiance la plus musicale de New
York en l'an 2000. Déjà un immense succès I

Sur notre site web - www.lenouvelliste.ch

SIERRE
BOURG (027) 455 01 18
Les rivières pourpres
Ce soir mercredi à 20 h 30 16 ans

De Mathieu Kassovitz, avec Jean Reno, Vincent Cassel,
d'après le roman de J.-C. Grange.

CASINO (027) 455 14 60
Le château des singes
Aujourd'hui mercredi à 15 h 7 ans

SON
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Les aventures de Tigrou
Aujourd'hui mercredi à 15 h 7 ans

http://www.lenouvelliste.ch


A la Foire de Genève
Du 8 au 19 novembre, la tradi-
tionnelle Foire de Genève tient
salon à Palexpo. Programme al-
léchant , puisque les organisa-
teurs reçoivent en invités d'hon-
neur les confiseurs-pâtissiers,
chocolatiers, glaciers de Genève!
Dégustation, fabrication de cho-
colat , musée du chocolat et ma-
chines de production , concours
de recettes et de modelages et
de pièces montées... Bref de
quoi fondre de gourmandise.

Mais on y verra aussi d'au-
tres invités d'honneur: l'agricul-
ture genevoise, avec ses produits
du terroir; les îles aux fleurs,
Martinique et Guadeloupe, l'As-
sociation des installateurs élec-
triciens du canton de Genève et,
tous les jours, un grand specta-
cle avec Alain Morisod.
Palexpo, du 8 au 19 novembre. Se-
maine: 14 à 22 heures. Samedi: l i a
22 heures. Dimanche: 11 à 20 heu-
res.

Pour philatélistes avertis
Les amateurs et collectionneurs
de timbres-poste feront sans
doute des découvertes intéres-
santes ce dimanche 12 novem-
bre, à Aigle. Organisée par le
Club philatélique d'Aigle, cette
bourse exposition s'adresse à
tous les philatélistes et autres
collectionneurs. Six spécialistes
se tiendront à la disposition des

La très jolie ville de Porrentruy abritera ce week-end le traditionnel Marché de la Saint-Martin. Une
occasion de découvrir les produits du Jura. i_ _

visiteurs pour conseils, rensei- championnat du monde de '¦es journées
gnements et ventes de timbres, football, les roses, Lady Di, le du Jeu
cartes postales et autres docu- chablais ainsi que la collection Le Musée suisse du jeu organise
ments. co ^e cœur ses traditionnelles «journées» les

Par ailleurs, une exposition ... . .„ ' _. », . _, samedi 11 et dimanche 12 no-_ .„ t j .rpx *„„ t **„ Dimanche 12 novembre. Maison de ¦ „ ,,._ . .,pre entera différentes facettes la paroisse protestante> avenue des vembre. Pour cette édition il
de la philatélie, principalement Glariers 4, à Aigle. Exposition de 9 à nous propose de sortir des sen-
des travaux thématiques sur le 12 heures et de 14 à 17 heures. tiers battus en participant à un

PUBLICITÉ 

rallye à travers les collections du
musée.

Ce jeu de piste, destiné aux
familles, alliera questions d'ob-
servation et de réflexion, recher-
che d'objets et pratique de diffé-
rents jeux. Le but de la formule
est de tisser des liens entre les
générations en faisant participer
les familles et le public. Chaque
enfant repartira avec un cadeau
souvenir et les trois meilleures
équipes seront récompensées
par des bons d'achat dans la
boutique du musée.

On aura en plus la possibili-
té de participer à des jeux dans
les salles du rez-de-chaussée en
attendant le résultat du dépouil-
lement du jeu de piste.

Les curieux, quant à eux,
pourront s'initier à l'une des
grandes nouveautés de l'année,
le Digimon, en passe de devenir
le grand rival du Pokémon.
Château de La Tour-de-Peilz, same-
di 11 et dimanche 12 novembre,
dès 13 h 30, jusqu'à 17 h 30. Gra-
tuit.

La Saint-Martin
à Porrentruy

Un grand marché est organisé
dans les rues de la vieille ville de
Porrentruy, ce week-end sur le
thème des produits de la terre
d'Ajoie , dont le cochon est roi.
Boudin , gelée, atriaux, totché,
damassine et tous les plats tra-

ditionnels de la fête de la Saint-
Martin seront proposés aux visi-
teurs. La ville de Bâle sera l'hôte
d'honneur de la manifestation.
Elle y participera avec fifres ,
tambours et ses célèbres lâkerli.

Le public pourra aussi voir
des artisans de la région à l'ou-
vrage dans une ambiance très
festive, assister à des démons-
trations de distillation grâce aux
alambics mobiles de la Régie fé-
dérale des alcools.

En marge de la fête le mu-
sée de l'Hôtel-Dieu présentera
une exposition consacrée aux
montres Longines; une bourse
horlogère aura lieu durant le
même week-end.
Porrentruy. Samedi 11: de 9 à 18
heures. Dimanche 12: de 11 à 16
heures. Lundi 13: de 9 à 16 heures.
Renseignements auprès de Jura
Tourisme (032) 466 59 59.

es

Renforcez quotidiennement les défenses de votre organisme !
Une tâche permanente:
se défendre contre les infections.
Pour être en bonne santé, l'homme a besoin d'un système
immunitaire intact. Les agents pathogènes potentiels sont
omniprésents et nous sommes tous en contact régulier avec
eux. Les globules blancs, et en particulier les lymphocytes, font
en sorte que les germes qui ont pénétré dans notre corps ne
puissent pas proliférer et nous rendre malades. Le stress, la
fatigue, une activité sportive intense, des difficultés profession-
nelles ou familiales diminuent notre défense immunitaire.
C'est pourquoi il est important de veiller au bon fonctionne-
ment de notre système immunitaire. Mais comment faire ?

Des chercheurs suisses ont réussi à clarifier l'effet d'une prépa-
ration à base de levure végétable, sur les forces d'autodéfense
de l'organisme. Pour ce faire, cette préparation reconstituante
(liquide et comprimés) a été comparée à un placebo (prépara-
tion inactive) dans le cadre d'un essai contrôlé. Il s'est avéré
que la prise de ces levures à titre préventif avait pour effet
d'augmenter de façon relevante le nombre des lymphocytes B,
producteurs d'anticorps en 24 heures, et celui des lymphocytes
T en 48 heures après une infection bactérienne, ce qui n'a pas
été le cas dans le groupe témoin.
Comme la production de cellules immunitaires ne doit pas être
stimulée et qu'il faut éviter de perturber l'homéostase (équili-

bre optimal des systèmes organiques) l'observation faite par
les chercheurs est particulièrement intéressante: en effet, ils
ont constaté que l'activité de soutien du système immunitaire
ne se déclenche qu'en présence d'une perturbation ou d'une
infection. Cette préparation ne stimule pas le système immuni-
taire, mais soutient naturellement les défenses de l'organisme
et peut donc être prises pendant des mois et même des
années.

Les états grippaux en hiver
En hiver, de multiples ennuis de santé nous rendent la vie diffi-
cile. Que ce soit au travail, lors d'activités sportives ou à
l'école, lorsque l'on est enrhumé ou que la toux nous persé-
cute, notre activité est réduite. Dans une étude portant sur 232
participants, conduite dans une grande entreprise suisse
pendant 6 mois (octobre à mars), les groupes prenant ce
constituant ont obtenu des résultats nettement supérieurs à
ceux du groupe «vaccination anti-grippe». Une amélioration a
été constatée dans les domaines suivants: état général,
concentration, fatigue, vitalité et stress souvent diminués lors
de refroidissements et d'états grippaux.

Stress scolaire
Les enfants et les adolescents sont plus sollicités que jamais
par un environnement modifié, une abondance de stimuli et

l'agitation de la vie quotidienne. Le surmenage scolaire, le
stress des loisirs et une alimentation souvent carencée (fast
food) entament leur résistance. Ce stress engendre de la
nervosité, de la fatigue et des troubles de la concentration. Le
professeur R.B. Pelka, Munich, a effectué une étude biométri-
que (1992) sur l'effet du reconstituant des levures plasmoly-
sées à partir de 390 comptes-rendus portant sur des enfants
âgés de 1 à 14 ans. Ces préparations sont idéales pour l'enfant
(elles conviennent bien aussi aux petits), car elles ne contien-
nent aucune substance synthétique, ni conservateurs ou
colorants. De nombreuses observations démontrent leur effet
bénéfique chez l'enfant.

Le système immunitaire affaibli
des astronautes
Des études scientifiques effectuées à bord des navettes spatia-
les et de la station spatiale Mir au cours des dernières années
ont confirmé que le système immunitaire des astronautes est
affaibli par leur séjour en apesanteur. Ces travaux sont dirigés
par le groupe «pace Biology» de l'université de Zurich (Dr A.
Cogoli). Le problème principal réside dans le fait que l'activité
de différentes cellules immunitaires comme les lymphocytes T
est diminuée lorsque la pesanteur est faible. Dans une étude
sur des cellules humaines, réalisée par le groupe «Biologie
spatiale» mentionnée ci-dessus, sous pesanteur artificielle-

ment réduite à 0,2 g, on a pu démontrer in vitro que les recon-
stituants Bio-Strath étaient à même de renforcer et de norma-
liser cette activité diminuée.

Un procédé unique d'élaboration
Les levures sont des micro-organismes unicellulaires; il en
existe de nombreuses espèces. Pour ses préparations on utilise
Saccharomyces cerevisiae. Les cellules de levure renferment de
nombreuses substances vitales. Lors de leur multiplication au
cours du procédé d'élaboration spécial de Bio-Strath, elles sont
de plus nourries par des extraits végétaux sélectionnés. Les
principes végétaux sont absorbés et intégrés par les
cellules de levure. Résultat: la levure végétale âam^̂
Bio-Strath.

Dans les locaux de production à Herrliberg se "
trouvent quatre cuves d'acier de 12 000 litres dans
lesquelles les souches pures de levure
sont cultivées à température ambiante, |
donc sans échauffement, et plasmoly-
sées c'est-à-dire liquéfiées, par un procédé de
fermentation spécial. Leurs principes actifs
sont ainsi plus facilement assimilés par
l'organisme.

Renforcez vos défenses !

LA FORCE QUI FRAPPE

La levure végétale Bio-Strath ne
contient que des substances
vitales naturelles: 11 vitamines,
19 minéraux/oligo-éléments,
20 acides aminés et 11 substances
reconstituantes diverses.

BIO-STRATH AG, 8032 Zurich • www.bio-strath.ch

http://www.bio-strath.ch


A Doris Fournier
Tout d'abord , permets, Doris, nos yeux fermés, ta présence
que nous faisions une entorse à s'impose. Ton rire nous fait sou-
ta pudeur pour épancher notre rire... ta détermination nous
émotion... donne l'élan de croire.

La gorge serrée, le regard Grande DorfS) de rce
perdu, nous étions tous la, Do- 

^
ue ta nms bousculaiS) grande

ris, avec les amis de ton village m reftlsais de renon.
de Nendaz, pour venir t accom- cer et de ton envie
pagner dans ton passage vers de ta deur et ta fier.
l autre nve- té... grande Doris...

Mais, surtout, nous étions là
à nous regarder, visage défait , à
tenter de nous persuader de
l'incroyable nouvelle de ton dé-
part. Comment croire ce qui
nous paraissait impossible?
Nous t'avions rencontrée à ton
retour de Genève et tu souriais
de la nouvelle vie que la greffe
t'offrait. II semblait enfin que tu
avais trouvé une alternative à la
vie que la mucoviscidose t'im-
posait. Et les projets ne man-
quaient pas, les amis, la fanfare ,
la danse, le chant, reprendre ton
travail... tout redevenait possi-
ble, tout reprenait un nouveau
goût, une nouvelle saveur. Et ce-
la se lisait sur ton visage, Doris.

Et maintenant, Doris...
Nous cherchons les boucles
blondes de tes cheveux dans
l'automne des forêts , le cristallin
de ton rire dans les éclats des
enfants, la force de ta volonté
dans le rythme des journées. Tu nues à être. M ICHEL DéLITROZ
es là, maintenant, parmi nous,
mais autrement. Sur l'écran de

Avec ta maman et ton papa ,
nous fermerons encore les yeux
pour sentir ta présence. Et si
l'on sourit, et si l'on pleure, et si
l'on travaille, et si l'on danse...
c'est un peu de toi qui est avec
nous... et cela donne un peu
plus de sens à notre vie. Crois,
Doris que ton souffle vit dans la
douceur et la puissance des ins-
truments de la fanfare de la Ro-
sablanche, dans les élans du
chœur Saint-Michel, dans le
quotidien des soins de tes amis
muco, dans la tourmente et la
chaleur de chacun de nous.
Avec toi, Doris, nous continuons
le chemin; avec toi, nous faisons
les pas qu'il faut , au moment où
il le faut, parce que nous avons
retenu ta leçon et ta leçon est
espoir.

Merci, Dons... pour ce que
tu as été et pour ce que tu conti-

pour tes amis du Groupement
mucoviscidose du Valais romand

A mon amie
Marie-Claude Lathion

Tu es partie vers l'Amour que tu de tes éclats de rire. Tu as vécu
as tant cherché sur cette terre , une période assez heureuse.
Ta grande soif d'être aimée n'a Puis, le chômage, le travail tem-
pu être étanchée. Ton cœur poraire qui était fatiguant. Tu
blessé ne pouvait plus vivre n'avais plus le courage de prier,
dans ce monde souvent cruel tu t'es isolée, et petit à petit le
pour un être faible. Pour te pro- découragement s'installa. Le
téger, tu t 'es formée une carapa- Seigneur dit: «J 'ai vu sa condui-
ce un peu dure en apparence te, mais je la guérirai, je la con-
mais au fond de ton cœur, tu
avais une grande sensibilité qui
te faisait souffrir. Tu as crié ta
souffrance vers les humains et
vers Dieu, tu as pensé que per-
sonne entendait le cri de ta dou-
leur. Comme Jésus sur la croix
quand il a crié vers Dieu: «Père
pourquoi m'as-tu abandonné?»
Le Seigneur n'abandonne ja-
mais ses enfants. Il a ressuscité
son Fils, Il nous ressuscitera au
dernier jour dans la plénitude
de son amour.

j e me rappelle avec queue
tendresse et enthousiasme, tu Ta présence me manque
me parlais de Marthe Robin qui mais je peux te rejoindre dans
t'avait fait redécouvrir la foi , la communion des saints par la
lors d'une retraite dans un foyer prière,
de charité. Tu avais du goût ., .
pour la prière du rosaire et de la . Maintenant, tu as rencon-
joie dans les yeux. Tu passais tre le. ™ amour P01", lecluel

des heures d'adoration qui t 'ap- tout et_ e humaI" est creÇ et as"
portait la paix. Tu puisais la for- P™ meme sans le connaître,
ce dans l'Eucharistie. Tu avais A Dieu chère Marie-Claude
même du souci pour les per- et au revoir,
sonnes qui refusaient l'amour G. DUBUIS
de Dieu. Je me souviens aussi Ton amie

duirai, je lui prodiguerai le ré-
confort, à elle et à ceux qui sont
dans le deuil faisant naître la
louange sur leurs lèvres.» Marie,
tu es venue accueillir Marie-
Claude qui s'était consacrée à
ton cœur immaculé pour la
conduire vers le Père des cieux,
pour la guérir et la réconforter
pour qu 'elle puisse louer sans
cesse tes merveilles. Je te rends
grâce Seigneur pour la paix que
tu donnes à elle et à tous ceux
qui souffrent de cette doulou-
reuse séparation.

A Francis Bruttin
Te rappelles-tu Francis... Ces beaux automnes enso

Des belles randonnées que leillés dans les alpages, ces mé
nous avons faites ensemble tous lèzes couleur or qui nous char
les six, au début en plaine, puis maient, avec toutes ces joies ^^^^«^^^^^^^ ¦¦̂ ^B
les bisses et toujours plus haut d'être ensemble, de partager no- La cagnotte
d'après les saisons. tre pique-nique. LgS p l̂és du Fevlet

Te rappelles-tu Francis... Puis avec l'âge les bobos j  RavoireTu étais notre guide, tu ré- sont venus et nous avons arrêté
glais ton pas au nôtre, plus lent, de marcher, mais pas toi. Tu a le regret de faire part du
tu nous encourageais, tu veillais partais en cachette pour ne pas décès de
sur nous dans les endroits dan- nous donner l'envie de partir
gereux, tu nous faisais remar- aussi. Monsieur
quer chaque fleur, chaque arbre, Maintenant tu marches Albert HOFER
au printemps les adonis, plus dans les prairies du Seigneur, at-
haut les rhodos , les violettes et tends-nous, pense à nous, prie membre,
même les edelweiss. pour nous. _____________________________________

Te rappelles-tu Francis Ta voisine, Yvonne Neuroh

Les Russes œmmémorent
la Révolution de 1917
Le 83e anniversaire de la Révo- ce de Vladimir Poutine, les so-
lution de 1917 a été célébré hier gans étaient moins virulents que
par plusieurs défilés en Russie et ces dernières années.
dans les anciennes républiques . ¦. .,  . , , ., .. ,_. v n Aucun incident n a ete si-soviétiques.

A Moscou, environ 5000
personnes ont participé à un dé-
filé conduit par le chef du Parti
communiste russe Guennadi
Ziouganov. Une autre marche
organisée ensuite par Viktor An-
pilov, chef du parti des Ouvriers
de Russie, a rassemblé un millier
de personnes.

Drapeaux rouges et por-
traits de Staline à la main, les En Ukraine, environ 2000
manifestants, pour la plupart personnes ont participé à un dé-
des personnes âgées, accusaient filé à Kiev, tandis qu'en Belarus,
les autorités d'ignorer les trou- quelques centaines de commu-
bles économiques auxquels le nistes ont déposé des couronnes
pays est en proie. Mais cette an- de fleurs au pied de la statue de

gnalé. Seuls une dizaine de jeu-
nes gens ont essayé de forcer un
cordon policier pour entrer sur
la place Rouge, bouclée par les
policiers anti-émeutes. Les seuls
autorisés à y défiler étaient les
anciens combattants qui avaient
participé en 1941 au défilé de-
vant Staline avant de gagner le
front.

1

La Confrérie valaisanne
des chevaliers
du bon pain

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur ,
Roger RISSE

membre.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-421729

La section des artisans
boulangers-pâtissiers

du Bas-Valais

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Roger RISSE

membre.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-421736

t
Le comité

et les membres
de la cagnotte

du café de la Place
à Martigny

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Roger RISSE

membre et ami

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-421927

I

La classe 1974 de Miège
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
lean-Jacques

CLAVIEN
père de Roland, contempo-
rain et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-421921

t
La Bourgeoisie de Sion

a" le regret de faire part du
décès en Italie de

Monsieur
Sisto PERNATOZZI

père de M. Gaetano Perna-
tozzi, collaborateur à la Gra-
vière.

Pour la messe en sa mémoi-
re, prière de consulter l'avis
de la famille. 036_ .21861

t
Les amis des Dzoras

ont la douleur de faire part
du décès de

Claude-Germain
fils de Gérard et Christine
Crettenand.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-421967

t
La classe 1960 d'Isérables

a le profond regret de faire
part du décès de

Claude-Germain
CRETTENAND

fils de Gérard, notre très cher
contemporain et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-421857

t
En souvenir de

Sandra GENOLET-
SCHUTZ

1999 -12 novembre - 2000
Par un beau jour d'automne,
tu nous as quittés, nous lais-
sant seuls et désemparés.
Maman chérie, tu nous
manques.

Céline, Michel et famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Muraz, le samedi 11 novem-
bre 2000, à 19 heures.

Madame Marguerite Bourquin-Hofer
ses enfants et petits-enfants;
Les familles parentes, alliées et amies
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Albert HOFER
retraité de la police de sûreté

leur très cher frère , oncle, parrain, parent et ami, enlevé
subitement à leur tendre affection le 2 novembre 2000, dans
sa 741' année.

Le culte aura lieu à la chapelle du centre funéraire de
Saint-Georges, à Genève, où Albert repose, le vendredi
10 novembre 2000, à 14 heures.
En lieu et place de fleurs, un don peut être adressé à la Ligue
genevoise contre le cancer, c.c.p. 12-380-8.
Domicile de la famille: Mmc Marguerite Bourquin-Hofer

rue du Grand-Pré 10, 1202 Genève.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Notre espérance c'est le Seigneur!
Prenez appui sur Sa parole.

La classe 1943 de Fully
profondément touchée par les décès de ses contemporaines
et contemporains

Raymonde BENDER-
DAVOLI

Marie-Claire
DELÉGLISE-
PAPILLOUD

Samuel SEIBER
fait célébrer une messe souvenir en leur mémoire, ainsi que
pour tous les défunts de la classe.

Cette messe sera dite à l'église de Fully, le samedi
11 novembre 2000, à 19 heures.

"P
Les morts ne sont morts que lorsqu 'on les oublie.

Très sensible aux marques de
sympathie et de réconfort que
vous lui avez témoignées, la

I famille de
I Monsieur

L Hermann
im ~ïi THURRE
 ̂ vous exprime sa grande recon-

HHPjfl naissance et vous remercie
^—___3_!____________ ____ d'avoir vivifié nos cœurs

meurtris et partagé notre
peine.

Saillon, novembre 2000.
________________________________ ¦________________________________ ¦_¦¦

' En souvenir de
La classe 1941 de Salvan Emma DUBOSSON

a le très grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

8 novembre 1999
8 novembre 2000

Vous qui l'avez connue et
aimée, ayez une pensée pour
elle.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à Troistorrents,
le vendredi 10 novembre
2000, à 19 heures. 036_,2o.7i

Louis QUARROZ
ami et contemporain.

036-421968

La classe 1968 de Salvan
partage la douleur de la
famille de

Monsieur
Louis QUARROZ

papa d Isabelle, contempo-
raine et amie.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Transmission
d'avis mortuaires

Dans l'impossibilité de confirme)
l'arrivée de chaque avis mor-
tuaire, soit de famille soit de so-
ciété, transmis par fax ou e-mail,
nous vous prions, par mesure de sécu-
rité, de nous appeler après votre
envoi, au (027) 329 75 11, pour
vous assurer qu'il nous est bien par-
venu.



Survenu après une très
longue maladie

Louis
QUARROZ

1941 | |

Son épouse:
Marie-Antoinette Quarroz-Iacquier, à Salvan;
Ses enfants, petits-enfants, belle-fille et ses beaux-fils:
Didier et Marie-Lise Quarroz-Solvès et leurs enfants
Martin , Blandine et Jérôme, à Salvan;
Isabelle et François Zermatten-Quarroz et leurs enfants
Wendy et Anika, à Salins;
Dolorès et François Jacquier-Quarroz et leurs enfants
Coraline et Flavien, à Salvan;
Sa maman et sa belle-maman:
Alice Quarroz-Giller, à Vouvry;
Charlotte lacquier-Coquoz, à Salvan;
Ses frères , sœurs, belles-sœurs, beaux-frères , neveux et
nièces;

Son filleul: Eric Veillard;
Sa filleule: Nathalie Diehl;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Suisse, en
France et en Espagne (îles Baléares).

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Salvan, le
jeudi 9 novembre 2000, à 14 h 30.

Le défunt repose à la crypte de Salvan, où la famille sera
présente aujourd'hui mercredi 8 novembre 2000, de 19 à
20 heures.

Les visites sont priées de rendre les honneurs simplement
en défilant devant le cercueil.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'administration communale de Salvan

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Louis QUARROZ
ancien conseiller communal et beau-père de Marie-Lise,
responsable de la garderie.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-421893

Parti socialiste
section de Salvan

La section du Parti socialiste de Salvan a le très grand regret
de faire part du décès de notre camarade et ami

Louis QUARROZ
Louis restera pour nous un camarade courageux qui a
toujours su penser aux intérêts de la collectivité avant tout,
qui a toujours osé donner son avis et s'engager, sans peser le
poids du risque qu 'il prenait.
Son souvenir restera avec nous. Nous osons croire que son
combat ne sera pas vain!
Nous sommes de tout cœur avec sa très dévouée femme,
Marie-Antoinette, avec ses enfants et tout particulièrement
avec Dolorès, notre trésorière.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Profondément touchée par de nombreux témoignages
de sympathie et d'affection reçus et dans l'impossi-
bilité de répondre personnellement à chacun, la
famille de

Monsieur

Georges PONCIONI
remercie toutes les personnes qui ont pris part
deuil.
Aigle, novembre 2000.

t
Un sourire c'est du repos pour l'être fatigué,
Du courage pour l 'âme abattue,
De la consolation pour le cœur endeuillé.

Notre peine est si grande et son absence tellement difficile à
accepter que tous vos gestes soulagent notre chagrin.
Un sourire, c'est de la conso-
lation
Une poignée de main, c'est 

^^^^^^^^^^^^^du soutien
Un message, c'est de la
sympathie
Un don, c'est du partage
Une présence, c'est du
réconfort
La famille de

Madame r ^ i

vous en remercie de tout cœur.

Elle adresse un merci particulier:
- au curé Dominique Theux et à ses concélébrants;
- à la chorale Sainte-Cécile;
- aux docteurs Eggs et Bernhard;
- au centre médico-social du val d'Hérens;
- à l'antenne François-Xavier-Bagnoud;
- à la classe 1955 de Saint-Martin;
- au Service cantonal de l'état civil et des étrangers;
- à l'atelier d'architecture AMB Rolf Fuchs SA.;
- au CO du val d'Hérens;
- à l'administration communale de Saint-Martin;
- à l'Office du tourisme de Saint-Martin;
- à l'entreprise François Crettaz, à Mase;
- à la commission scolaire et au personnel enseignant de

Saint-Martin;
- à la paroisse de Saint-Martin;
- aux Pompes funèbres associées SA.;
ainsi qu'à toutes les personnes auxquelles il lui est
impossible de répondre personnellement ou qu'elle aurait
pu oublier.

Saint-Martin, novembre 2000.

t
L'entreprise de peinture

Paul Clavien et son personnel

ont le regret de faire part du décès de

Jean-Jacques CLAVIEN
papa de Roland, fidèle collaborateur et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

"f
La Société de tir militaire de Miège

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Jacques CLAVIEN
ancien membre et papa de Roland, secrétaire, et d'Antoine,
membres de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-421976

t "
Dans l'impossibilité de répondre personnellement aux
nombreuses marques d'affection et de sympathie apportées
en ces jours d'épreuve, la famille de

Rose VARONE j| %
vous remercie de tout cœur
de votre présence, vos dons,
vos prières et vos messages de BL 'W-Ji*
condoléances. dmw~~
Elle vous prie de trouver ici
l'expression de sa profonde H
reconnaissance. H

Savièse, novembre 2000. BL__—m

t
Toutes les séparations
ne sont que des rendez-vous pour l'éternité.

Lacordaire.

S'est endormi paisiblement à son domicile à Miège, le mardi
7 novembre 2000, après une longue maladie, muni des
sacrements de l'Eglise

Monsieur i — 
_^Ê__\__wÊÊÊÊm___^Jean- £~\

Jacques f *<
CLAVIEN ig

1937 W$.
ry^Ê&m

Font part de leur chagrin: | T____\7 __. /
Son épouse:
Alice Clavien-Bonvin, à Miège;
Ses enfants:
Roland Clavien et son amie Sarah, à Miège;
Antoine Clavien, à Miège;
Sa maman: Edith Clavien, à Miège;
Ses frères , beaux-frères , belles-sœurs, neveux et nièces:
Bernard et Bernadette Clavien-Ballestraz, à Veyras, leurs
enfants et petits-enfants;
Algé et Monique Clavien-Antille, à Miège, et leurs enfants;
Yvette et Charles Bagnoud-Bonvin, à Ollon, leurs enfants et
petits-enfants;
Anna et Romul Emery-Bonvin, à Chelin, leurs enfants et
petits-enfants;
Angel et Sylvie Bonvin-Blaser, à Chermignon, leurs enfants
et petits-enfants;
Lydie et Aldo Rey-Bonvin, à Ollon, leurs enfants et petits-
enfants;
Nelly et Jean Clivaz-Bonvin, à Chermignon, leurs enfants et
petits-enfants;
Georgette et Michel Vocat-Bonvin, à Miège, et leurs enfants;
Alice Bonvin-Mittaz, à Chermignon, ses enfants et petits-
enfants;
Ses tantes, oncles, cousins et cousines:
Rosa Clavien-Mermoud, et famille, à Miège;
Mariette Clavien-Mermoud, à Miège;
Albertine et Fernand Morandi-Bonvin, à Sion;
Crésence Bonvin-Bonvin, et famille, à Crans;
Henri Favre-Barras, et famille, à Montana;
Léa Barras-Mabillard, et famille, à Ollon;
La famille de feu Albert et Lina Albrecht-Clavien, à Miège;
La famille de feu Lucien et Charlotte Barras-Rey, à
Montana;
La famille de feu Ernest et Ernestine Délitroz-Bonvin, à
Sion;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Miège, le
jeudi 9 novembre 2000, à 10 h 30.
Jean-Jacques repose à la chapelle de Miège, où la famille
sera présente aujourd'hui mercredi 8 novembre 2000, de
19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le FC Miege

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Jacques CLAVIEN
papa de Roland et Antoine, nos estimés joueurs et amis.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-421925

t
A vous tous qui nous avez
si gentiment entourés par
votre présence, vos messa-
ges, vos dons, vos prières,
votre amitié, votre regard ,
votre poignée de main,
la famille de

Monsieur

Marc VANAY
vous remercie de tout
cœur.
Monthey, novembre 2000.



Potins de stars

Ils jettent l'éponge

Garae-meuDies

SiÙX

Le dernier film de Jodie Fos-
ter pourrait ne jamais voir le
jour. Les deux vedettes prin-
cipales ont dû se retirer du
projet. Russell Crowe a été
le premier à jeter l'éponge,
après s'être blessé à l'épaule
pendant le tournage de
«Flora Plum». C'est mainte-
nant au tour de l'actrice
principale du film , Claire
Danes, de laisser tomber.
Motif: l'actrice a repris ses
études, et a décidé de ne
travailler que pendant les
vacances universitaires.
(ats-peop le/wenn)

DéménaaementS tOUteS destinations Les macluettes ont concouru dans dix-huit catégories, du char à la reconstitution de bataille, le monde
_ . T du modèle réduit est d'une infinie variété. nf

Transports internationaux
Expédition outre-mer
Service d'emballage
Monte-meubles

ROUTE DE RIDDES 25 - 1950 SION - TEL. 027/203 44 44

AUJOURD'HUI EN VALAIS
Le temps que nous aurons aujourd'hui ressemble étrangement à celui que
nous avons eu hier avec comme éléments récurrents : des passages
nuageux, des éclaircies et quelques averses de pluie plutôt en, seconde
partie de journée. Les quelques flocons de neige commenceront à tomber

Pointe-
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EN EUROPE DANS LE

Barcelone 15 Hong Kong

Berlin 12 Jérusalem
Helsinki 10 Los Angeles

Londres «*¦" _ 10 Montréal

Moscou • 4 New York

Paris - 10 Rio de Janeiro "
Rome 18 Sydney

xthtm Vienne .., - 11 Tokyo

E D'AZOTE (N02 ) Valeur limite journalière 80yln?

MIN MAX FIABIUTE | EGGERBERG - I
n° Q° in o/. n 70 un fin m mn on i<in

J-̂ l ^__>¦¦J-¦- VAU. UV>M. X J. Ky L>F Mercredi 8 novembre 200Q

Modèles réduits, maxiplaisir tJ:™z
-*- mois, Adam poussait son pre-

Immense succès de l'expo de modèles réduits organisé par le club Historia. ™etr .c,r,i c,ue'que part aux .

\

D
ween.-diiu, toi

eux jours de fête
pour les ama-
teurs de maquet-
tes. Ce dernier

ganisateurs, les membres du
club de maquettistes Historia,
qui en étaient à leur premier
coup d'essai.

Un concours a élu les plus
belles réussites de chaque caté-
gorie, selon des critères d'au-
thenticité et de minutie d'exécu-
tion. Parmi les concurrents, des
Italiens, des Belges et des Fran-

çais, ont permis aux Suisses de
se frotter avec quelques passion-
nés outre-frontières.

Le public n'a pas boudé son
plaisir. Six cents personnes se
sont pressées contre les tables
d'exposition, yeux brillants et
bouche frémissante. Et les en-
fants n'étaient pas les plus en-
thousiastes. VéRONIQUE RIBORDY

maquettes ont occupé l'immen-
se superficie de la salle Barbara,
aux casernes sédunoises. L'am-
pleur et le succès de la manifes-
tation ont surpris jusqu'aux or-

L'anticyclone sait se faire désirer. Mais il finira quand
même par s'étendre sur le continent dès vendredi
après-midi et se maintiendra jusqu 'à dimanche à la
mi-journée. D'ici là, il y aura une diminution des
passages nuageux et des averses, avec une limite des
rares flocons s'abaissant à 800 mètres vendredi.

http://www.lenouvelliste.ch/site/meteo/text.htm
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