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lus de 200 millions
de francs!

C'est la part provisoire
que devrait verser la
Confédération au titre
des dommages
provoqués par les
intempéries de la
mi-octobre en Valais.
Ce subventionnement,
qui ne concerne que les
dégâts causés au

j^̂ EK-EHhHH KE patrimoine public , doit
i^̂ à̂ÙijÉÈM 

être 
encore validé 

par
"f- Berne.v Hier matin, le Conseil

d'Etat valaisan s'est dit
U^̂  ̂ fesJ optimiste:

e
au racisme

àc rio ?nn nnn A ilo.

Anniversaire

Non décidé

\ands ont manifeste
1er à Berlin contre la

xénophobie. P. 8

DES VAGUES AU CS
Collaborateurs
licencies
Trois employés
envoyés, enquête
vénale contre un
Quatrième. P. 11

AGNES

à succès
Le 850* anniversaire
de la commune
donne lieu à un bilan

enfin donné
Les 24 concurrents du
Vp ndpp CAlnhp nnt nri .

es: Publicitas: (027) 329 51 51

réjouissant. P. 15

VOILE
Départ

le départ hier
à 16 h 11. P. 25

POÉSIE
Une minorité
à l'honneur
Grytzko Mascioni at-
tire l'attention sur la
minorité italophone
des Grisons. P. 36

ur nous contacter
'Industrie 13
7)3 297 511
7) 3 297 578
îdaction@nouvelliste.ch
AM/.lenouvel liste, ch
ments: rue de l'Industrie 13
!97 593 / 94 / 95 / 96
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patience !
Patience,

Les Puce, _ , . ,
Mazzoni et 4^e President des Etats-Unis
autre Santini ne sera proclamé que le 17 no-
p euvent vembre, histoire d'attendre le
laissser éclater résultat des votes par correspon-
leur ioie En dance pour la Floride, et de ré-
obtenantle $eT *es nombreux contentieux
match nul 2 à concernant la régularité du
2 à l 'ArenA scrutin, contesté maintenant
d'Amsterdam auss^ D^

en P31 
'
es républicains

le Lausanne- ' 1ue P^ ^
es démocrates. Il paraît

Sports a bouté Par contre acquis que le vice-
hors de président Al Gore a remporté le
l 'Europe le vote populaire. pa«e 7
prestigieux
Ajax. 

de 
WT^̂ ^̂ ^̂ BÊlÊÊi ^̂ ^̂chance pour le hf_ Éfl

FC Saint-Gall
éliminé WS_W
malheureux à
la 92e minute

retourner le
situation dans

Pages 23
et 25
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catastrophe a

due de la nouvelle religion

dans un pays qui se trouve et nuissant aue nauvre et

est en effet tout aussi impor-
tant d'améliorer les conditions
cadres pour la famille que pour
l'économie. Les mesures de
soutien financier aux familles

ceptible (financièrement par- (dès le mois prochain les cais-
lant) d'accueillir plus de deux ses-maladie seront obligées de
enfants (il faut plus de deux payer 150 francs pour l'admi-
enfants par femme dans une nistration de la pilule abortive).
société pour assurer le renou- VINCENT PELLEGRINI

Compétition \
Qui est contre les
droits de l'hom-
me? Personne
bien sûr. Pour-
tant la défense
des droits de

noncer ses munieraires com- uici> ia luiuoic, peut
me il fallut dénoncer, naguè- pays sans pétrole ni intérêt
re, les tartufes qui n'avaient stratégique, est une cible
de religieux que les apparen- idéale pour les hypocrites qui
ces. veulent s'auréoler d'une

Le pharisaïsme est sans conscience morale à bon
doute la valeur la plus répan- compte et sans risque.

des droits de l'homme. Comme toute religion,
Prenons l'exemple ré- les droits de l'homme exigent

cent de ce journaliste tuni- en fait beaucoup de leurs fi-
sien, Taoufik Ben Brik, qui a dèles. Jugés avec la même
fait une grève de la faim pour sévérité que d'autres pays,
dénoncer le manque de li- les Etats-Unis devraient ainsi
berté d'expression dans son être condamnés pour géno-
pays. Sur le fond, et selon cide (extermination quasi
nos standards démocrati- complète des Indiens), escla-
ques, cette action était com- vagisme et racisme (contre
préhensible. Mais était-elle les Noirs d'Afrique), colonia-
vraiment juste? Le torrent lisme (contre Porto-Rico ou
d'éloges, le déluge d'inter- les Philippines) , conquêtes
views, le raz de marée mé- abusives de tenitoires qui ne
diatique qui ont accompagné leur appartenaient pas (con-
ce petit événement me sem- tre les Mexicains) ou barba-
blent quant à moi hautement rie (liquidation des condam-
suspects. nés par pendaison, électro-

Curieux gréviste en véri- cution, injection ou peloton
té qu'un homme qui appa- d'exécution) . Et les généraux
raît toujours aussi grassouil- français de la guerre d'Algé-
let après 28 jours sans man- rie poursuivis pour crimes de
ger! Drôle de censure pour guerre avec la même hargne
un journaliste que l'on a pu que les lieutenants de Milo-
voir pendant dix jours sur sevic...
toutes les télés, écouter sur
toutes les radios et lire dans Mais les uns dominent
toutes les colonnes de nos le monde et les autres n 'ont
journaux! Etrange unaniniis- qu'à subir. Comme dit le
me médiatique qui se focali- poète, devant la justice hu-
se sur une seule personne maine. mieux vaut être riche

être le plus libre, le plus évo- sans défense...
lue (voir le statut de la fem- GUY METTAN
me) et socialement le plus directeur exécutif
développé du monde arabe du Club suisse de la presse

fiscale cantonale qui doit être
débattue en juin au Grand
Conseil.

francs chez les privés: telle est
l'ardoise laissée dans notre can-

yay ^i pum _.c_ iiuGiiijjGiica n cai
en effet que provisoire. ^^ï ¦. jM ^

BfeJ*̂ ifpsH ¦» M !
Cours d'eau ravagés >- -̂>i»L__^ mu M^^mWWWŵ^̂ "̂̂  ï WWWW _WW9 __ l̂

Nommé le 18 octobre dernier , le ^L 
**̂  

\ W JU Mgroupe de travail dirigé par VT;35! ROI i ÛÊ M
Franz Koenig - chef du Centre SpMÏ-fl W BU Mde management public - n'a t Ému M
donc pas chômé. Moins d'un iP^H '**
mois après les terribles intemp é- W '/. / .̂ ^ ^%Pr-<
ries qui ont ravagé le Valais, ces Bt ('L/j ^s. "*" ""•
spécialistes chargés de dresser % / \ _  -___________ iLi_K^'

lll**,*
l'inventaire des dommages ont  ̂ ™ \_ __-t_ WW___ m_______ __-__-____
en effet pu livrer une première Franz Koenjgi j ean-René Fournier et Jean-Jacques Rey-Bellet impressionnés par «la solidarité immédia-
estimation du montant des dé- je et concrète» de ceux qui ont dressé l'inventaire des dégâts, «une tâche de grande ampleur». nf
gâts causés au patrimoine public
valaisan. Ceun géré par les com- majnes subventionnés (19,9 mil- .repris ces sept dernières an- coles ainsi que les pertes liées
munes, les bourgeoisies et le iions)_ nées. «La p lus grande partie des aux récoltes qui seront traités en
canton. Selon cet inventaire débordements ont en effet pu priorité par le fonds suisse.»
provisoire, cette facture atteint Privés moins touchés être confinés à des zones non Echappent également à ce pre-
les

^ 
343 409 925 francs , alors 

^  ̂ atteintes au patrimoine habitées, d'oà cette facture p ri- mier bilan les dommages subis
qu'elle avait été inférieure aux LIJ s'aioutent bien sûr les yee relativement réduite.» Le par les chemins de fer qui sont
200 millions lors des inonda- P > , président du Gouvernement va- directement traités par les ser-
rions de 1993. Ce sont bien sûr aommages SUDIS par les prives, lajsan Jean.René Fournier a ce- vices de la Confédération. «Pour
les cours d'eau qui ont le plus estimes â 140 millions de trancs. pendant dû souligner l'aspect ce dernier poste, la seule facture
souffert , avec des dégâts estimés c est 110 millions de trancs... de provisoire de ce premier inven- des travaux de remise en état at-
à 177 millions. Suivent les routes moins qu en 1993, alors que la taire <(I i ne prend pas en compte fe,-„f \es 35 miiuons de francs.
nationales (47,8 millions), les zone sinistrée est pourtant l'engagement des soldats ni de la Montant qui n'englobe même
autres routes touchées par les ! beaucoup plus étendue. Le con- protection civile, les dégâts aux pas le manque à gagner ni les
eaux (20,2 millions), les îotëÊ1 ': seiller d'Etat Jean-Jacques Rey- infrastructures dans les secteurs frais engagés pour assurer un
(20 millions) ou. encore les in- Bellet a expliqué ce paradoxe actuellement enneigés, les dom- service de remplacement.»
frastructures agricoles des do- par les travaux de correction en- mages causés aux cultures agri- PASCAL GUEX

Un engagement i 9B|V '̂ 5S
'tâ^ïJ^̂ 'j Fyi  -- * ~ : "̂ - ____¦» î BUs*"-'Si l'inventaire présenté hier à la presse a permis de chiffrer à plus de j3s£- Dans tout

douze millions et demi de francs le prix de l'engagement des cellules de : ,','i. le Valais
crise et des sapeurs-pompiers de ce canton (3759 personnes pour 9713
jours/hommes ), impossible par contre de connaître la facture à payer
pour les autres forces d'intervention. Une facture virtuelle - la plupart
de ces prestations étant offertes - mais qui aurait forcément été très
élevée. Les opérations de remise en état et de surveillance n'ont-elles
_-_ -_r r \ A _ f i \ r f \ _'n I rtn _"_ -.__ ¦«rtn-^nn+ ri \r \n tftri'nin 11 n-ri i i -_ i i A r_ r \ \H - rY_r \ r r \  rir\

dévasté, les
secouristes
ont mené
un travail
de fourmis.
key

2 le Nouvelliste

ne

fJQ_) iic-cbznic i ci lyaycn ICML aul le iciiaui, ju__< _]u au -t i lu vci nui c, uu

l/j fu militaires pour un total de IUUUU jours/nommes t La protection
civile n'est pas demeurée en reste bien sûr, les 1815 appelés valaisans
et leurs 852 collègues venus d'autres cantons ayant fourni près de
8000 jours/hommes. PG

Attention! Humains méchants Justice sportive
Ouf! Enfin la justice snortive a franchi

Ras-le-bol; ras-le-bol de voir
toujours les mêmes articles à
sensation dénonçant l'hor-
reur des agressions canines!

C'est hélas la triste réali-
té. Ces animaux sont devenus
potentiellement dangereux,
irrécupérables!

Mais je dis bien, deve-
nus! ment magique pour endormir . ^

U!ma Je _v°!? afPs les

Comme j'ai pu le lire à tout jamais l'incommensu- r5mfs la, Profonde detr
K
esse

dans un article du «Matin», rable, l'infinie bêtise humai- fj ™ ̂ n f̂ Ttn^, „ _„ i donnes et qui ont pourtanton suppose tout de même ne! 
 ̂sans œmpter, coincésque ces betes seraient «peut- Quitte à dire des éviden- dans leurs £ fous de neêtre» confinées dans des es- ces, il me semble que notre b as

6
sez__ je me de.paces trop étroits! vieille société n'a pas encore J  ̂  ̂est le 

 ̂j ié.
On suppose, on n est compns que les droits des tant| de i> homme 0u de la

même pas sûr du fait! hommes et des femmes de- bgte?
Alors braves gens, prenez iraient commencer par ceux ' 

A qijand  ̂
des Ms

n'importe quel humain ou o."1 en dépendent, nature, pQur canaliser tous ces ^^animal, privez-les de leur li- animaux, entants... saggs abusifs?
berté au fond d'une cage ou Et qu'y a-t-il de plus
enchaînés toute la journée, proche qu'un enfant et un ANNE -MARIE BERNHARD
ne leur donnez pas de cares- animal? sion

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

ses, pas de langage affectif , Et voilà que la folie des
peu de nourriture, battez-les hommes les font victimes l'un
aussi, faites-leur peur... et de l'autre! Sans compter tous
vous obtiendrez... de merveil- les braves toutous un peu
leux anges de douceur? gros que l'on croise en che-

Oui, certes, il faut piquer min et qui deviennent du
ces «monstres». C0UP tous suspects de sauva-

Mais quel dommage qu'il Serie- leurs maîtres ^ com"

n'existe pas aussi un médica- Pns--

Ouf! Enfin la justice sportive a tranché:
et vite, car il y a urgence! Les «bagar-
reurs» punis par le juge disciplinaire de
la ligue nationale. Quatre matches de
suspension à Fayolle et à Grichting
pour gestes d'antisportivité graves ou
voies de fait. C'est clair, sans équivo-
que, Messieurs les Valaisans. Trois mat-
ches à Zagorcic (coup de pied au gar-
dien adverse à terre, qui avait le ballon),
et deux matches à Magnin (vilaine fau-
te, geste revanchard) : malheureux pau-
vres «Tessinois».

Et surtout: pas de sanction suite à
la rencontre du week-end précédent
Lugano-Lausanne, elle «aussi émaillée
de bagarres, dont une, après le match,
pas piquée des vers» («Le Matin» du
1.11.2000, p. 20): faute de vidéo vision-
née à temps! Un peu tard pour entrer
en matière maintenant: inadéquat. Il
n'y a pas urgence, là!

Mais, bizarre: il y avait, déjà, le FC
Lugano: tiens! tiens! Serait-ce une équi-
pe «bénie des dieux»? Mais au fait: le FC
Sion serait-il, encore, l'équipe à abat-
tre?

PIERRE-ALAIN NANCHEN

Vendredi 10 novembre 2000



un aemi-miiiiara ae Trancs

#*¦¦#*¦">

FOI

Qui va payer
E

vidence! La Confédération vigueur. Il est par exemple plus
sera largement sollicitée important pour les dommages

dans le cas qui nous occupe, causés aux routes nationales
A quelle hauteur? C'est toute la (96%) que pour les cours d'eau
question. (65%), les forêts (65% égale-

Bien sûr, le Conseil d'Etat ment) , les infrastructures agrico-
valaisan espère le subventionne- les (48%) et jusqu 'aux bâtiments
ment le plus fort possible. Chif- publics qui passent, eux, carré-
frée en l'état à 203,4 millions de ment à côté de toute manne
francs, la participation de Berne bernoise,
correspond au maximum que le II n'est pas certain aujour-
canton puisse obtenir. d'hui que la Confédération vali-

Les dégâts dûment réperto- de la quotité du subventionne-
riés ont été ventilés dans une di- ment. Elle pourrait juger que
zaine de postes: cours d'eau, certaines «casses» sont à réper-
routes nationales, forêts , bâti- torier dans tel poste plutôt que
ments publics, etc. dans tel autre, justifiant ainsi un

Seulement, le pourcentage soutien financier moindre,
de l'aide confédérale varie selon Celui-ci n'est d'ailleurs pas
les secteurs et la législation en extraordinaire, puisqu'il se

v|uvri ¦ !p ^
monte en moyenne, toutes in- Ŝ ^frastructures confondues, à
moins de 60% (21,5% pour le càrtM-i» *Ê0*iHrÙi
canton et 19% pour les commu-
nes).

L'essentiel de la négociation

Dans le cas contraire , ce serait v ̂ 'J-^^mwJ-̂ !
aux communes sinistrées de /> ~ -_--#M_l . ''" '̂ "".'JKii-wi ',. '*;*?_¦»• _, ¦ *? "
boire la tasse un peu plus, sans I|';4W I^BMj '*¦''' &*$&&&**¦ &»&&¦¦''¦<

MICHEL GRATZL Peu de nos agriculteurs sont assurés contre les dégâts naturels. Reste la solidarité

PUBLICITé

L inconnue
agricole

H 
Quel préjudice financier a subi
l'agriculture valaisanne lors des

¦ 
intempéries de la mi-octobre?
Mystère et boule de gomme.
Hier en tout cas, le patron du

Communes groupe chargé de coordonner les
travaux d'inventaire Franz Koenig

^^w2? lë^&Z-J r̂' 5 est re^
us

^ a articuler le moindre
)̂ P̂ §̂^" cniffre' hormis celui lié aux

infrastructures des domaines
subventionnés - les dessertes
agricoles - qui frise la barre des
20 millions. Pourquoi? Parce que
les dégâts aux cultures n'ont
souvent même pas pu être
estimés.
Les agriculteurs qui cultivent à

Wp' ciel ouvert seront davantage fixés
Domaine privé au PrintemPs' lorsqu'ils verront

comment poussent - et s'ils
J*"  ̂

^
_^ poussent - leurs fruits et

légumes. Les maraîchers qui

i ii$&*^ë*~~x&s* travaillent sous tunnels, eux, ont
i îîl îM^ê  ̂ sans doute pu chiffrer leurs pertes

Ik "_ = sèches. Ce sont d'ailleurs
^¦j f g généralement eux qui sont

J= assurés contre les dégâts
& naturels, via l'assurance contre la

A ~1 Q o grêle. «Les personnes au contraire
-§_ qui cultivent de manière extensive

¦ 

in n .à ne sont pas assurées dans la
£•**,£. | plupart des cas» , constate

¦ë encore Franz Koenig. Leur
¦ | indemnisation passera pour

ts Routes Routes Degats aux certains par les améliorations
i principales suisses nationales autres routes | foncières et pour la plupart par

les fonds de solidarité. MG



Taux d'intérêt
de l'Euromarché
dès Fr. 100 000.-

3 mois 6 mois 12 mois
CHF/SFr 3.37 3.43 3.52
USD/US$ 6.58 6.58 6.58
DEM/DM 5.01 5.05 5.14
GBP/£ 5.95 6.05 6.12
NLG/HLG 5.08 5.03 5.19
JPY/YEN 0.48 0.47 0.49
CAD/C$ 5.71 5.75 5.80
EUR/EUR 5.08 5.03 5.19

Lausanne littéraire

JMT

Mlle Yvonne Jakus, responsable des Editions Monographie à Sierre,
MM. François Perraudin et Jacques

La  littérature romande était
à la fête ces jours derniers à

Lausanne: l'Association des
éditeurs romands célébrait en
effet le 25e anniversaire de sa
création: un bail, dignement
fêté avec la réunion de nom-
breux éditeurs au casino de
Montbenon à Lausanne. L'as-
sociation compte actuellement
23 éditeurs qui sont très prolifi-
ques et généreux dans leurs
publications. Tous genres con-
fondus il est en effet sorti dé
presse cette année pas moins
de 420 ouvrages pour une po-
pulation d'un million d'habi-
tants, une prouesse si l'on
compare ces chiffres à la Fran-
ce par exemple.

Les éditeurs avaient il y a
quelques années émis certaines
peurs et doutes quant à l'avenir
de l'écrit suite à l'arrivée d'In-

, La
r_ r.il rcû

¦ ¦¦

Tornay présents à Lausanne, nf

ternet; l'on s'aperçoit aujour-
d'hui qu'il n'en est rien et cela
est heureux mais il faut de-
meurer vigilant.

Pour cette rencontre du Li-
vre à Montbenon de nombreux
éditeurs et auteurs avaient ef-
fectué le déplacement vaudois:
pour le Valais les Editions Mo-
nographie de Roger Salamin,
ainsi que les Editions A La Car-
te de MM. Emery et Lamon
étaient présentes. On y notait
également quelques auteurs du
cru dont Jacques Darbellay,
Jacques Tornay, François Perr-
raudin, Nicole Mabille, Jean-
Marc Theytaz... Des conféren-
ces y ont également été organi-
sées notamment avec M. Ma-
getti, spécialiste de la littératu-
re romande à l'Université de
Lausanne

PARIS (Euro)
AGF 68
Alcatel 74.5
BNP-Paribas 101
Lafarge 86.9
LVMH 86
Suez-Lyon.Eaux 184.2
Téléverbier SA 19
Total Fina 163
Vivendi 85.6

9.11

67.45
72.2

100.8
85.65

85.2
185.5
18.95
162.4
85.9

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

574.5
788
880
660
461

154.75
413

233.5
1120
1512

AMSTERDAM (Euro)
ABN Amro
Akzo Nobel
BolsWessaner
Elsevier
Fortis Amev
ING Groep
Phili ps
Royal Dutch
Unilever

FRANCFORT (Euro)
Allianz N
Babcock Borsig
BASF
Bay. Hyp.&Verbk
Bayer
BMW
Commerzbank
DaimlerChrysler
Degussa Huels
Deutsche Bank
Dresdner Bank
E.ON
Epcos
Hoechst
Linde
MAN
Mannesmann
Métro ord.

28.15 28.11
54.6 52.25
13.9 13.75

15.23 15.49
36.28 36.42
83.36 83.85
45.28 43.11
69.25 69

64.2 65.4

433 441 d
46.51 48.1

44.1 43.4
63.7 63.4
51.5 50.7
38.5 38.9

33.75 33.9
54.15 55
34.6 34
97.7 99.2
48.5 48.5

64.05 63.8
95.5 94

35 35.1
51.1 51.55

31.15 31.8
97 94

49.7 49.2

* = Prix indic. Achat Vente

•Or 14883 15133
?Argent 260.2 275.2
•Platine 33431 34731
•Vreneli Fr. 20.- 82 94
•Napoléon 82 94
•Kruger Rand 459 482

Evnn OJ - prévus
La manifestation pourrait coûter 40 à 60 millions de francs de plus

il faudra économiser.

TOKYO (Yen)

NEW YORK (SUS)

--Tff-îffly
SW51
SWISS BtCHANCj

CApU.U-t .

our respecter son budget,
l'Expo.02 devra économiser

entre 40 et 60 millions de francs.
Elle étudie la possibilité de ra-
tionaliser, mais une réduction
de l'offre n'est pas exclue.

Les 40 à 60 millions de
francs à économiser correspon-
dent à la totalité des surcoûts
constatés par rapport au budget
global de 1,4 milliard, a précisé
la directrice générale d'Expo.02
Nelly Wenger dans un entretien
accordé à l'ats. Il s'agit d'une es-
timation «large», qui sera préci-
sée à l'issue des procédures
d'appel d'offres. Ces surcoûts
sont dus à plusieurs facteurs:
l'amélioration conjoncturelle, la
hausse des prix dans la cons- Certains chantiers d'Expo 02 coûteront plus cher.... keystone
truction, les dépassements de
prix des plates-formes, les frais té directeur, la direction affron- de l'exposition de Hanovre et du
de report d'une année de l'expo te la phase classique où il s'agit Millenium Dômes à Londres
et les frais d'immobilisation qui de mettre en adéquation le pro- n'ont pas atteint le niveau de re-
en découlent. jet avec je budget. «Des choses cettes escompté , a-t-il rappelé.

Fermeté auxquelles on tenait devront «On se réjouit que la conjonctu-
de Franz Steineaner ^e écartées», a déclaré M. Stei- re redémarre, mais le budget de

" negger. Il a admis que les coûts l'Expo.02 ne prévoit pas de ré-
De son côté, le président du co- de la construction n 'évoluaient serve pour l'augmentation des
mité directeur de 1 Expo Franz pas en faVeur de l'exposition coûts de construction», a déclaré
Steinegger a qualifié le surcoût nationaie. de son côté Mme Wenger. Avec
de «problème auquel on s atten- la reprise| les entreprises ontdait». Il se concrétise mainte- Hausse des recettes? désormais assez de travail etnant avec le traitement des pre- l'amélioration de la con- évitent de se faire concurrence
miers appels d offres. Pour M. : 6 _ui_uui_uuu uc m IAJII

Steineggeï, pas question de dé- J°ncture économique, M Stei- en calculant leurs prix au plus
passer le budget: il faut faire des ne88er a declare, se Z^dex de juste'

toute tentation de revoir à laéconomies.
hausse les prévisions de recettes

Selon le président du comi- de l'Expo.02. Les organisateurs

BLUE 8.11 9.11 8.11 9.11 8.11 9.11 9.11
CH 'PS 
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Faible intérêt
Dans ce contexte, les appels
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Schering 67.7
Siemens 141.2
Thyssen-Krupp 16.7
VW 58.5

Bk Tokyo-Mitsu
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Daiwa Sec.
Fujitsu Ltd
Hitachi
Honda
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Marui
NEC
Olympus
Sankyo
Sanyo
Sharp
Sony
TDK
Thoshiba
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2160
1224
4000
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2340
1581
2470
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1550
9230

11300
840

466
151.75

427
235

1127
1499

Abbot 52.5
Aetna Inc. 63.4375
Alcoa 28.9375
Am Int'l Grp 98.875
America Online 56.3
Amexco 57.875
AMR Corp. 32.875
Anheuser-Bush 45.0625
Apple Computer 20.0625
AT & T Corp. 22
Avon Products 46.625
BankAmerica 48.75
BankofN.Y. 58.125
Bank One Corp 36.9375
Baxter 82.8125
Black & Decker 37.375
Boeing 65
Bristol-Myers 62.3125
Burlington North. 26.0625
Caterpillar 36.4375
Chase Manhattan 43.5625
Chevron Corp 83
Cisco 52.125
Citigroup 53.0625
Coastal Corp. 74
Coca-Cola 60.1875
Colgate 58.69
Compaq Comp. 29.35
Corning 61.5
CSX 25.9375
DaimlerChrysler 46.46
Dow Chemical 32.25
Dow Jones Co. 61.25
Du Pont 44.5
Eastman Kodak 47.5
EMC Corp 88.625
Exxon Mobil 90.6875
FedEx Corp 46.31
Fluor ¦ 36.5
Ford 24.8125
Genentech 86.75
General Dyna. 69.1875
General Electric 54.5625
General Mills 40.9375
General Motors 57.75
Gillette 33.4375
Goodyear 18.13
Halliburton 38.5
Heinz H.J. 42.4375

d'offres liés à l'Exposition na-
tionale suscitent un faible inté-
rêt. Parmi les sociétés qui ont
demandé à recevoir le dossier
d'appel d'offres , seules 15 à 30%
ont répondu , suivant le domaine
de prestations, a précisé la di-
rectrice d'Expo.02.

«La voie des économies est
évidente», a déclaré Mme Wen-
ger au sujet du dépassement
budgétaire. Or, il se trouve que
les projets d'exposition sont
maintenant affinés et peuvent
être mis en œuvre avec moins
de dispersion de moyens. Cela
représente une «opportunité
d'absorber en partie les effets
du marché».

Contenu intact
Cette option ne devrait pas af-
fecter le contenu de l'Expo. La
réalisation de 40 projets d'expo-
sition continue d'être l'hypothè-
se de travail retenue par la di-
rection. Mais c'est avant tout la
qualité et l'attractivité qui
comptent. Il convient donc de
«ne pas entretenir de crispation
autour du nombre théorique de
40 projets». Pour M. Steinegger,
la prévision du nombre de pro-
jets d'exposition réalisés dans le
cadre de l'Expo.02 oscille entre
35 et 54. La décision définitive
est encore en voie de formula-
tion. Celle-ci aura une influen-
ce sur les coûts, (ats)
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Retard pour la péréquation financière
Confédération-cantons: des chiff res p récis.

La  réforme de la péréquation
financière et de la réparti-

tion des tâches entre la Confé-
dération et les cantons prend du
retard. Prévu pour cette année,
le projet destiné au Parlement
est renvoyé à l'automne 2001, en
attente de l'addition.

Il serait faux de penser pour
autant que le projet est bloqué,
a assuré Kaspar Villiger hier de-
vant la presse. Le système est au
point. Mais avant de présenter le
message aux Chambres fédéra-
les, il s'agit de pouvoir chiffrer
précisément les conséquences
de la réforme pour les cantons,
selon le ministre des finances.

Réduire les inégalités
L'objectif est de revoir les flux fi-
nanciers entre la Confédération
et les cantons, a rappelé le con-
seiller fédéral. Le projet vise à
réduire les différences entre
cantons riches et cantons pau-
vres, ainsi qu'à introduire de
nouvelles formes de collabora-
tion.

Corrigée après l'opposition
soulevée lors de la consultation,
la nouvelle péréquation finan-
cière a été rebaptisée «réforme
de la répartition des tâches entre
la Confédération et les cantons».
Des questions de méthode res-
tées en suspens doivent être ré-
solues et les chiffres actualisés.

Dossier personnalisé
Chaque canton obtiendra ainsi

Des problèmes pour Villi ger, pour qui il faut réévaluer tout le dossier, chiffres et modèles d'applica
tion.

un dossier détaillé précisant les
effets de la réforme, a expliqué
le directeur de l'Administration
fédérale des finances Peter Sie-
genthaler. Une phase transitoire
devra leur permettre de s'adap-
ter aux changements.

Certains cantons vont en ef-
fet obtenir moins de deniers une
fois la réforme en place, vers
2005. Mais ils auront d'autres
avantages, comme une plus
grande autonomie, selon M. Vil-

liger. Le fait que des cantons ai-
sés comme Schwytz reçoivent
de l'argent n'est pas vraiment
ressenti comme équitable, a
ajouté le conseiller fédéral.

Pas d'échec possible
Ayant constaté les injustices du
système actuel, les cantons ne
sont plus prêts à en rester là, a
assuré le conseiller d'Etat ber-
nois Hans Lauri, qui préside la
Conférence des directeurs can-

keystone

tonaux des finances. Avant de
reconnaître que les «profiteurs»
font quand même un peu de ré-
sistance.

Mais un échec du projet est
désormais impensable, aux yeux
d'Hans Lauri. Il signifierait que
la centralisation irait grandis-
sante et que les cantons seraient
de plus en plus confinés au rôle
d'exécutants de la Confédéra-
tion, d'après lui. (ats)

Le recensement 2000 est lancé
Pour la première fois par Internet et par la poste

Peur mortelle?

A 
vos plumes ou à vos cla-
viers: le recensement 2000

de la population a démarré. Jus-
qu'au 5 décembre, tous les rési-
dents suisses devront avoir ré-
pondu au questionnaire de
l'OFS. Pour la première fois en
Europe, ils pourront être retour-
nés via Internet.

«Le recensement fédéral de
la population est une radiogra-
phie essentielle de la société», a
souligné hier à Berne Carlo Ma-
laguerra , directeur de l'Office
fédéral de la statistique (OFS).
«C'est le seul instrument capable
de décrire dans le détail le mi-
crocosme comp lexe qu 'est la
Suisse.» Dans la semaine du 27
novembre au ler décembre,
plus de 90% de la population
recevra des questionnaires

préimprimés par la poste et
pourra les renvoyer gratuite-
ment par ce biais ou par Inter-
net. Les citoyens devront les re-
tourner par poste jusqu 'au 12
décembre.

Contrairement au dernier
relevé de 1990, la plupart des
communes n'auront plus re-
cours à des agents recenseurs.
Cependant, dans les plus petites
d'entre elles, des recenseurs se-
ront chargés de distribuer et/ ou
de collecter les questionnaires
dès le 6 décembre.

Individus
et ménages

Toutes les personnes résidant en
Suisse devront remplir un ques-
tionnaire individuel. Il com-
prendra 21 questions portant

sur des données personnelles
(nom, prénom, sexe, formation ,
etc.). Les ménages devront en
outre répondre à un formulaire
particulier.

Les propriétaires recevront
un questionnaire supplémentai-
re, le bordereau de maison. Il
comporte 19 questions sur les
caractéristiques du bâtiment et
sur celles du logement.

Taxes
des communes

Le vice-directeur de l'OFS, Wer-
ner Haug, a rappelé le caractère
obligatoire du recensement. Les
communes pourront facturer
jusqu 'à concurrence de 1000
francs les frais qui découleront
de la recherche d'informations
manquantes ou de questionnai-
res non rentrés.

Un numéro vert
0800 8 2000 8 sera mis en place
dès le 20 novembre pour répon-
dre aux questions de la popula-
tion, a-t-il ajouté. Pour faciliter
la tâche des étrangers vivant en
Suisse, l'OFS a élaboré une bro-
chure d'aide à la traduction
dans les onze langues les plus
parlées en Suisse. Des spots TV
rappelleront aux citoyens les di-
verses manières de remplir leur
devoir civique.

E-census
La Suisse est le premier pays en
Europe qui offre la possibilité de
remplir les formulaires par in-
ternet. «Un signe que notre pays
appartient à la société d 'infor-
mation», s'est réjoui M. Mala-
guerra. qui a insisté sur la mo-
dernité de ce recensement. «La

technique utilisée est aussi un
grand pas en avant vers la stan-
dardisation des registres des
communes», a-t-il ajouté, (ats)

M ZURICH Effrayée par un chien
qui aboyait, une femme s'est
jetée dans la Limmat mercredi
matin à Zurich. Les recherches
entreprises pour la retrouver
sont demeurées vaines
jusqu 'ici, a indiqué la police
hier après-midi.
La femme voulait emprunter
un petit pont pour traverser la
rivière lorsqu'un chien est
arrivé en sens inverse en
aboyant. La promeneuse a
alors sauté dans l'eau.

Le climat en question
La Suisse veut agir.

La  Suisse veut s'engager con-
tre la menace des change-

ments climatiques lors de la
Conférence mondiale sur le cli-
mat de La Haye. Pour ce faire , la
réduction des émissions de C02
dans les pays industrialisés est
prioritaire , a déclaré le porte-
parole de l'Office fédéral de l'en-
vironnement hier à Berne.

Les négociations sur les
modalités de mise en œuvre du
Protocole de Kyoto doivent se
terminer lors de la sixième Con-
férence mondiale sur le climat
qui aura lieu du 13 au 24 no-

vembre prochains en Hollande.
Le protocole , signé par la Suisse
en 1997, a pour objectif une ré-
duction des émissions de CO,
d'ici la période 2008 à 2012 pour
les 39 pays industrialisés.

La délégation suisse, menée
par le ministre de l'Energie Mo-
ritz Leuenberger, proposera no-
tamment que le commerce de
droits d'émission ne soit possi-
ble qu'avec des réductions sup-
plémentaires aux obligations
contractées dans le protocole.
Elle s'engagera également pour
une prise en compte limitée des

biomasses, comme les forêts par
exemple, en tant que contribu-
tion à la réduction des émis-
sions de C02. Enfin , la déléga-
tion veut s'engager pour un sys-
tème de respect des engage-
ments fort et crédible. De plus,
elle appuiera la création d'un
fonds pour attribuer des crédits
à des projets émettant moins de
CO,. La Suisse applique déjà le
Protocole de Kyoto: la loi sur le
C02, entrée en vigueur le ler
mai dernier, est une application
concrète des engagements pris.
(ap)

Les pilotes de Crossair
finissent par accepter la CCT

?
newmondeo.ch

Le conflit entre Crossair et ses
pilotes est désormais réglé.
Après des mois de négociations
et un premier refus le mois der-
nier, la majorité des pilotes a fini
par accepter hier la nouvelle
convention collective de travail
(CCT). La direction de Crossair a
exprimé son soulagement.

Près d'une année après le
début du conflit et se pronon-
çant une seconde fois hier, 72%
des membres du syndicat des
pilotes CCP (Crossair Cockpit
Personnel) ont approuvé la CCT.
24% ont une nouvelle fois dit
non. Le 20 octobre dernier, 63%
des membres consultés avaient

désapprouvé la direction du
syndicat qui recommandait
d'approuver la CCT.

Les améliorations apportées
depuis le mois dernier ne sont
certes pas substantielles. La ma-
jorité des pilotes a toutefois pris
en compte les difficultés actuel-
les rencontrées par la compa-
gnie, selon le syndicat CCP.
L'approbation de la nouvelle
CCT apporte par ailleurs un ré-
pit bienvenu pour tous. Les
deux parties doivent maintenant
démontrer qu'elles peuvent vi-
vre un véritable partenariat so-
cial, (ap)

Vous allez bientôt faire une découverte!
Nouveauté et sécurité obligent. Avec Ford

144-050242/ROC

Les employés
d'Edipresse
manifestent

Environ 200 employés d'Edi-
presse ont manifesté hier à
Lausanne et Genève devant
les principales rédactions du
groupe. Les journalistes et le
personnel des imprimeries
réclament une augmentation
de salaire d'au moins 4%
pour tous. Une centaine de
personnes se sont réunies en
fin d'après-midi devant la ré-
daction de la «Tribune de
Genève» et une centaine
d'autres devant le siège du
groupe à Lausanne. Ils ont
adopté une série de reven-
dications qu 'ils ont transmi-
ses à la direction générale.
«Depuis deux ans, nous es-
sayons en vain d'avoir un
dialogue social avec la direc-
tion. Le personnel a décidé
de montrer qu 'il existait et
qu'il avait des revendica-
tions», a expliqué à l'ats
Christophe Fovanna, mem-
bre de la Coordination des
rédacteurs , (ats)
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Découverte du
journal de bord

¦ QATAR Cédant à la pression
de l'Iran et de l'Arabie
Saoudite et d'autres pays
musulmans, le Qatar a
annoncé hier qu'il fermait la
représentation commerciale
israélienne à Doha, sa
capitale. Cette décision fait
suite à d'intenses pressions de
plusieurs pays, dont la Libye,
invités au sommet de
l'Organisation de la
Conférence islamique (OCI)
qui doit se tenir de dimanche
à mardi à Doha. L'Iran et
l'Arabie Saoudite avaient
menacé de boycotter cette
réunion si le Qatar, le seul Etat
du Golfe à avoir des relations
avec Israël, ne fermait pas
cette antenne israélienne.

Un maquis sans fin
¦ ALGÉRIE Deux islamistes
armés, un membre des forces
de l'ordre ainsi qu'un civil ont
été tués mardi dans des
ratissages opérés par les
forces de sécurité et des
attaques menées par des
groupes armés près de Bouira
et de Tizi-Ouzou, villes situées
à une centaine de kilomètres à
l'est d'Alger, rapportait hier la
presse algérienne.

¦ «KOURSK» Outre des notes
découvertes sur des corps de
marins, les plongeurs russes
ont récupéré un journal de
bord du sous-marin nucléaire
«Koursk» lors des recherches,
qui se sont achevées mardi, a
annoncé hier le vice-premier
ministre llya Klebanov.

Diplomatie et
¦ ¦

¦

9_ »*_J

violences
Tandis que Yasser Arafat se préparait à rencontrer le président Clinton,

les armes continuaient à parler sur le terrain, causant la mort de cinq Palestiniens

La  
rencontre en soirée du

dirigeant palestinien Yas-
ser Arafat avec le président

américain Bill Clinton n'a pas
fait taire les armes. Cinq Palesti-
niens, dont un chef du Fatah,
sont morts hier en Cisjordanie et
dans la bande de Gaza.

Reçu à Washington, M. Ara-
fat désirait convaincre l'occu-
pant de la Maison-Blanche du
bien-fondé du déploiement en
Cisjordanie et dans la bande de
Gaza d'une force internationale
de 2000 observateurs de l'ONU.
Il s'agit de protéger les civils pa-
lestiniens. Sur le terrain, un héli-
coptère israélien a tiré des ro-
quettes sur une camionnette en
Cisjordanie, tuant un dirigeant
local du Fatah de Yasser Arafat.
Deux passantes arabes d'une
cinquantaine d'années ont éga-
lement succombé à leurs blessu-
res. Le Fatah a condamné un
«assassinat ordonné par Ehoud
Barak et le chef d'état-major de
l'armée Shaul Mofaz». Il a pro-
mis de se venger. «C'est un acte
lâche et une escalade dangereu-
se», a déclaré Marouane Barg-
houthi , dirigeant du mouve-
ment en Cisjordanie. La bran-
che de Bethléem du Fatah a
menacé de tuer Shaul Mofaz.

Selon l'armée israélienne,
ce responsable était sur le point

de commettre des attaques
contre des soldats. «C'était un
trafiquant d'armes», a déclaré le
général Eitan, affirmant qu'il
était en possession «de nom-
breuses armes, notamment au-
tomatiques».

Deux adolescents
Plus tôt dans la journée, un Pa-
lestinien était décédé à Beit Sa-
hour, près de Bethléem, lorsque
son véhicule a été touché par un
obus ou une roquette. Un peu
plus tard, des balles de soldats
israéliens ont atteint un adoles-
cent de 14 ans, dans le sud de la
bande de Gaza.

Ces nouveaux décès portent
à 197 le bilan total des morts,
dans leur quasi-totalité des Ara-
bes, des émeutes palestiniennes
qui ont éclaté le 28 septembre.
La tension était également très
forte autour de la Tombe de Ra-
chel, un lieu saint du judaïsme
situé à l'entrée de Bethléem.

Tombe de Rachel
Ce jeudi marquait l'anniversaire
de Rachel, un personnage de la
Bible surnommée la «Mère du
peuple juif». La Tombe de Ra-
chel est un foyer de conflit tradi-
tionnel dont l'accès a été inter-
dit aux Israéliens par l'armée de

crainte d'attentats palestiniens.
Une cinquantaine de repré-

sentantes de l'organisation is-
raélienne d'extrême-droite Les
femmes en vert ont forcé à pied
un premier barrage routier de
l'armée avant d'être stoppées à
un deuxième barrage situé près
de la tombe. Deux manifestantes
ont été arrêtées par la police.

Arafat-Clinton
Ces affrontements ont éclaté en
marge de la rencontre entre le
leader palestinien et le président
américain en fonctions, Bill
Clinton. Le premier ministre is-
raélien Ehoud Barak, qui doit
rencontrer dimanche le prési-
dent américain, s'oppose à toute
présence internationale dans les
territoires palestiniens.

Pour sa part, M. Clinton a
estimé que la demande palesti-
nienne n'avait aucune chance
d'être acceptée compte tenu de
ce veto israélien.

Cette journée a également
été celle d'une commémoration
en Israël. Selon le calendrier hé-
braïque, les dirigeants israéliens
ont célébré le souvenir de Yitz-
hak Rabin , le premier ministre
et prix Nobel de la Paix, assassi-
né en 1995 à Tel-Aviv par un juif
religieux extrémiste opposé au
processus de paix, (ats)

qu

Messieurs Pascal Masserey,
Christian Ebener et Hervé
Emery (de haut en bas) seront
heureux de vous recevoir dans
notre succursale.
Vous y trouverez la sécurité d'un
établissement bicentenaire
appartenant au premier groupe
mondial de gestion de fortune.

Chez Ferrier Lullin, depuis
plus de deux siècles, vous êtes
chez vous.
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ÉTATS-UNIS

La bouteille à l'encre
La proclamation des résultats de l'élection présidentielle reportés.

La  
Floride a recompté ses

voix mais les Etats-Unis ne
savent toujours pas quel

est leur nouveau président. Il
faudra attendre une dizaine de
jours, voire plus en raison des
plaintes pour irrégularités. Et le
ton monte entre les deux par-
ties.

Les suffrages ont été réexa-
minés jeudi dans les 67 comtés
de Floride. A minuit heure suis-
se, les médias américains, se ba-
sant sur les chiffres dans 64
comtés, ne donnaient plus
qu'une avance de 362 voix pour
Bush sur Gore.

L'inconnue
de Palm Beach

Moins rapides, des sources offi-
cielles ont annoncé après re-
comptage dans 45 comtés que
cette avance se montait à 1663
voix, soit en légère baisse par
rapport à mardi. Mais les résul-
tats très contestés de Palm
Beach feront l'objet d'un troisiè-
me décompte samedi.

Vu l'écart infime, il faudra
de tout façon encore attendre
les votes par correspondance de
l'étranger. Il y a quatre ans, plus
de 2500 bulletins étaient arrivés.
Le délai légal pour leur dé-
compte est fixé au 17 novembre.

Compter à la main
Les démocrates ont par ailleurs
obtenu des autorités de Floride
que les bulletins de vote dans
trois comtés soient recomptés à
la main, ce qui sera fait samedi.
Ils vont enfin soutenir des ac-
tions en justice intentées par des
électeurs pour obtenir la révi-
sion de votes enregistrés dans
des bureaux où les bulletins prê-
taient à confusion.

Au moins trois recours en
justice ont déjà été intentés dans
le comté majoritairement démo-
crate de Palm Beach, au nord de
Miami, où 19 000 votes ont été
invalidés, soit 4% des suffrages
exprimés, parce que certains
bulletins ont été cochés deux
fois.

Buchanan soutient
indirectement Gore

Des électeurs noirs du comté se
sont plaints que dans certains
bureaux, la conception des bul-
letins de vote a pu amener à
confondre entre le candidat dé-
mocrate et l'ultraconservateur
Pat Buchanan.

A Palm Beach, Pat Bucha-
nan a obtenu 3407 voix, un sco-
re qui paraît exceptionnel eu
égard à ses piètres résultats en-
registrés par ailleurs. M. Bucha-

La Floride recompte les voix et la confusion s'installe.

Les femmes renforœnt leurs positions au Congrès américain
Les Américaines seront davanta
ge présentes au Congrès améri-
cain après les élections de mar-
di. Elles occuperont un nombre
record de sièges au Sénat et pro
bablement aussi à la Chambre
des représentants.

L'élection d'Hillary Clinton
comme sénateur de l'Etat de
New York apportera de surcroît
à la représentation parlementai-
re féminine la visibilité et l'in-
fluence d'une femme politique
de premier plan. Mme Clinton
est la première «First Lady» à
siéger à la Chambre haute du
Congrès. Plus discrètement, les
femmes renforcent leur présen-
ce en nombre dans cette assem-
blée, dont 34 des 100 sièges
étaient en lice mardi. Le Sénat

comptera désormais au moins
onze élues, contre neuf aupara-
vant, un chiffre record dans
l'histoire de cette institution.

Cette présence augmentera
encore si Jean Carnahan, veuve
du candidat démocrate pour un
poste de sénateur du Missouri,
élu bien que décédé depuis trois
semaines, est comme prévu
choisie par le gouverneur de
l'Etat pour remplacer son mari à
Washington.

L'unique siège de sénateur
à ne pas être encore attribué
mercredi après-midi , celui de
l'Etat de Washington, pourrait
également aller à une énergique
femme d'affaires de 42 ans ayant
fait une réussite fulgurante dans
l'informatique, Maria Cantwell.

A la Chambre des représen-
tants,-dont les 435 sièges étaient
en lice et n'étaient pas encore
tous attribués mercredi en fin de
journée, les femmes pourraient
détenir un nombre record de 61
sièges, contre 56 dans l'assem-
blée sortante, selon des projec-
tions. Des femmes ont égale-
ment remporté trois des onze
postes de gouverneur à pour-
voir, dans les Etats du Delaware,
Montana et dans le New
Hampshire. Dans la majorité des
cas, ces victoires, au Congrès ou
pour les gouvemorats, sont al-
lées à des femmes démocrates,
mieux représentées que les ré-
publicaines.

«C est un jour historique
pour les fem mes», a estimé Ro

Pour les (rares) commentateurs qui sont penchés sur la question,
l'élection d'Hillary Clinton a fait faire un bond à la cause des fem-
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selyn O'Connell, présidente du
National Women 's Political
Caucus (NWPC), l'une des prin-
cipales organisations américai-
nes pour les droits des femmes.

L'augmentation du nombre
des femmes au sein du pouvoir
législatif et chez les gouverneurs
«va porter ses fruits dans les an-
nées à venir, en augmentant le
nombre de femmes susceptibles
de se présenter à la présidentiel-
le», a-t-elle ajouté.

Le NWPC estime par ail-
leurs que cette meilleure repré-
sentation féminine permettra
de mieux défendre les droits
des femmes, en particulier pour
l'interruption de grossesse, qui
fait toujours l'objet d'un débat
passionné aux Etats-Unis, (ats)

Même l'Arkansas échappe aux démocrates...
La défaite la plus symbolique des
démocrates, c'est dans l'Arkan-
sas, l'Etat qui a vu naître Clinton,
l'Etat dont il fut le gouverneur et
qui l'envoya siéger à Washington
à la Maison-Blanche-

II est vrai que l'aura du prési-
dent sortant avait déjà souffert
de scandales, finalement étouf-
fés, qu'il s'agisse d'une opération
immobilière hasardeuse ou de
l'affaire Paula Jones.

nan lui-même a déclaré que «la
p lupart de ces 3000 voix dont on
parle ne sont probablement pas
pour moi». L'ancien secrétaire
d'Etat républicain James Baker
a riposté en affirmant que la
conception des bulletins avait
été approuvée par un responsa-
ble démocrate local.

Selon l'Association na-
tionale pour la protection des
gens de couleur (NAACP), des
électeurs noirs de certains com-
tés ont par ailleurs été empê-
chés de voter. D'autres se se-
raient vu remettre des crayons à

Mais aujourd'hui, c'est la dé-
route dans cet Etat, qui est celui
des racines et de la légitimité de
Clinton. Le gouverneur, élu mar-
di, est un républicain baptiste,
comme dans vingt-huit autres
Etats contre dix-neuf aux démo-
crates. La majorité des électeurs
a choisi Bush et six Grands Elec-
teurs républicains à l'instar de
cette Amérique profonde, ba-
layée par un vent contraire. C'est

la place de stylos. Les services
de la ministre américaine de la
justice (Attorney General) Janet
Reno examinent également des
plaintes.

Les républicains
contestent trois Etats

Les républicains ont contre-at-
taque en annonçant un conten-
tieux sur le dépouillement élec-
toral dans trois autres Etats: l'Io-
wa, le Wisconsin et le Nouveau-
Mexique. Selon eux, un nouveau
décompte automatique est «pro-
bable» dans ces Etats remportés

un séisme républicain qui a dé-
ferlé sur ces Etats, pauvres en
Grands Electeurs mais riches en
traditions.

Cette Amérique de la ceinture
biblique a condamné une maniè-
re de cynisme chez Clinton, habi-
le dans sa réussite à Washington
et dans la gestion de l'économie
mais sans vergogne. Et sur ce
même terrain économique, si for-

par Al Gore, qui totalisent 23
grands électeurs.

De manière générale, le ton
est monté entre les deux camps.
L'état-major républicain a ac-
cusé jeudi les démocrates d'uti-
liser les incidents de Floride à
des fins politiciennes «au détri-
ment de la démocratie américai-
ne».

L équipe d Al Gore a réagi
en reprochant à Bush, qui tra-
vaillerait à la formation de son
Gouvernement, de se compor-
ter comme le futur président
alors que tout reste ouvert.

tement revendiqué par le prési-
dent sortant, la population de
l'Arkansas estime que l'Etat est
resté le parent pauvre, parmi les
plus pauvres de l'Union.

Le rejet Clinton apparaît mê-
me consommé depuis qu'il a me-
nacé l'Etat de renoncer à la cons-
truction d'une bibliothèque prési-
dentielle si les procédures judi-
ciaires engagées contre lui
devant les Tribunaux de l'Etat

A l'issue du scrutin mardi,
le vice-président Al Gore avait
été crédité au niveau national
de 260 grands électeurs sur les
270 nécessaires pour être élu
président , contre 246 pour le
gouverneur du Texas George W.
Bush. Pour gagner la Maison-
Blanche, ils doivent donc rem-
porter la Floride avec ses 25
grands électeurs.

Pas de résultat
en Oregon

avant le 7 décembre
Les résultats dans l'Oregon, l'au

étaient réactivées.

Trop c'est trop. Cette prési-
dentielle 2000 entérine un séis-
me: les Etats du «Deep Soith»,
démocrates depuis la Guerre de
Sécession, même s'ils restaient
parmi les plus conservateurs,
viennent de passer avec armes et
bagages dans le camp républi-
cain. Clinton «le chanceux» a ré-
veillé les raisins de la colère...

Pierre Schâffer

tre Etat où ils ne sont pas encore
connus, ne seront pas disponi-
bles avant le 7 décembre, ont
par ailleurs annoncé les autori-
tés.

Tous les électeurs votaient
par correspondance, ce qui ex-
plique la lenteur du processus.
Selon les médias, Gore et Bush
recueilleraient chacun 47% des
voix jusqu 'ici.

Le résultat dans l'Oregon,
qui compte sept grands élec-
teurs, n'aura pas d'influence sur
le résultat final de l'élection.
(ats)

C o m m e n t a i r e

Un vaincu : Clinton
Quel que soit le vainqueur de ces
présidentielles 2000, le vaincu
est d'ores et déjà désigné: c'est
le président sortant Bill Clinton.
Huit années d'une présidence qui
a été un succès économique dé-
génèrent en déroute politique:
deux mandats et une réélection
triomphale en 1996, une prospé-
rité légitimement revendiquée et
un grief latent à l'égard du vice-
président, coupable de s 'être dé-
marqué de l'héritage.
La seule question aujourd'hui est
celle du score du vice-président
s 'il avait revendiqué le patronage
de Clinton. Sans doute, non con-
tent d'avoir perdu la majorité des
Grands Electeurs devrait-il renon-
cer à celle du vote populaire, car
cette élection vaut d'abord triple
échec pour Bill Clinton.
Son parti s 'avère incapable de re-
conquérir la majorité de la Cham-
bre des Représentants, perdue en
1994, après quarante ans de pré-
pondérance incontestée. Les Ré-
publicains revendiquent aujour-
d'hui 221 sièges contre 211 pour
les Démocrates. Quant au Sénat,
le GOP devrait conserver 51 siè-
ges sur 100, auxquels s 'ajoutera,
si Bush l'emporte, la voix prépon-
dérante du vice-président Che-
ney.
Mais ce premier échec n 'est rien
au regard du véritable raz-de-ma-
rée territorial dont est victime le
Padi démocrate qui doit concéder

aux Républicains une majorité de
voix dans trente Etats sur cin-
quante. C'est toute l 'Amérique
profonde, celle qui a peu de
Grands Electeurs, mais beaucoup
d'espaces, donc de légitimé, qui
a censuré le Parti démocrate en
particulier le Sud profond, dont le
Tennessee, Etat représenté par
Gore et surtout l'Arkansas, terre
des racines de Clinton. Ces Etats
ont récusé le parti du président,
coupable de forfaiture morale,
pour mieux confirmer qu'ils ont
moins privilégié la compétence et
l 'expérience que la crédibilité et
la confiance.

Pour clore cette descente aux en-
fers, le coup de pied de l'âne est
venu d'Hillary Clinton, épouse ba-
fouée, mais confirmation de ce
scrutin pour son tempérament, sa
détermination qui l'a fait élire
avec 56% des voix dans un Etat
où elle n'avait aucune racine.
Quand elle a remercié ses élec-
teurs, mardi, Clinton est resté
dans l'ombre du nouveau séna-
teur qui n 'a pas dénié répondre à
ses chuchotements.

Clinton champion de la prospérité
américaine a oublié que le mora-
lisme plonge au cœur de l'Améri-
que profonde, adepte du discours
d'adieu de Washington, selon le-
quel «un peuple moral est un
peuple heureux».

Pierre Schâffer
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Policiers racistes Non au racisme!
¦ ' __ _* ¦en détention Au jour anniversaire de la «Nuit de cristal», les Allemands

se mobilisent contre le racisme et l'antisémitisme.
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Six policiers blancs sud-afri-
cains, qu'une vidéo a mon-

tré «exerçant» leurs chiens à l'at-
taque sur des suspects noirs, ont
comparu hier sous haute sécuri-
té. Le magistrat les a maintenus
en détention préventive dans
l'attente d'un complément d'en-
quête.

Simultanément, de multi-
ples secteurs de la société ont
continué d'exprimer leur indi-
gnation et leur répulsion: à tra-
vers les journaux, inondés de
lettres de lecteurs émus, dans les
«milliers» de coups de télépho-
nes que la télévision publique
SABC dit avoir reçus depuis la
diffusion de la vidéo, mardi.

Actes barbares
Au Cap, le Conseil national des
provinces du Parlement a appelé
«la nation, collectivement et
par- delà les clivages politiques,
à condamner catégoriquement
et sans équivoque ces actes
cruels et barbares de racisme.
Nous ne devons pas laisser cet
incident, aussi répugnant soit-il,
nous écarter de notre voie d 'édi-
fication de nation et de réconci-
liation.»

Dans la province du Cap
occidental, la police a décidé
jusqu 'à nouvel, ordre de retirer
ses patrouilles canines des

tbwnships noires, et d'adopter
«un profil bas», à la suite de
menaces de mort , rapporte le
«Cape Argus».

Colère vive
A Pretoria, des policiers anti-
émeutes avaient été déployés à
l'extérieur et à l'intérieur du pa-
lais de justice, où les six policiers
ont comparu brièvement. Au
dehors, quelques dizaines de
manifestants criaient leur colère
après cet incident qui a boule-
versé le pays.

Les policiers ont été main-
tenus en détention jusqu 'à un
prochain rendez-vous judiciaire
le 17 novembre. Ils ont été fil-
més en janvier 1998, lâchant
leurs chiens sur trois Noirs pré-
sentés comme des immigrés
clandestins, soumis à de longues
et sauvages morsures, une ava-
lanche de coups et insultes ra-
ciales.

Complément d'enquête
Les six policiers ont été inculpés
de tentative de meurtre. Le pro-
cureur leur a signifié hier qu'en
dépit d'éléments pour les incul-
per formellement, il souhaitait
attendre un complément d'en-
quête, avec le possible témoi-
gnage d'une des victimes, (ats)
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xhortés à tirer les leçons
de leur sombre histoire,
plusieurs dizaines de mil-

liers d'Allemands ont manifesté
hier soir à Berlin et dans d'au-
tres villes du pays pour dénon-
cer la violence néonazie, en ce
jour anniversaire de la «Nuit de
cristal», pogrom antisémite
commis à travers l'Allemagne en
1938.

Dans la capitale, près de
200 000 manifestants se sont
rassemblés à la tombée de la
nuit devant la grande synagogue
berlinoise d'avant-guerre puis
ont marché jusqu 'à la porte de
Brandebourg en formant une
longue chaîne humaine dans un
silence seulement interrompu
par la lecture de noms de victi-
mes de l'Holocauste.

Le chancelier allemand Ger-
hard Schrôder avait pris la tête
de cette marche dans laquelle se
trouvaient également les cham-
pions de tennis Boris Becker et
Steffi Graf. Le président alle-
mand Johannes Rau et le chef
de la communauté juive alle-
mande Paul Spiegel devaient
prendre la parole plus tard dans
la soirée.

Le rassemblement berlinois
devait s'achever par un concert
donné par l'orchestre de la
Staatskapelle de Berlin interpré-
tant la Ve Symphonie de Beet-
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C'est le jour anniversaire de la «Nuit de cristal» que les Allemands
ont choisi pour dire haut et fort «Plus jamais ça». keystone
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hoven sous la direction i
Daniel Barenboïm, le célèb
chef d'origine juive né en Argei
tine.

Dans d autres villes du pays,
des dizaines de milliers d'autres
manifestants participaient à
cette journée nationale de pro-
testation contre la vague récente
de crimes racistes imputés aux
néonazis, la plus grave depuis la
poussée de violence qui avait
suivi la réunification de l'Alle-
magne en 1990.

Le président du Bundestag
Wolfgang Thierse avait donné le
ton en invitant les Allemands à
reconnaître qu'ils avaient fermé
les yeux sur les crimes des nazis
contre leurs compatriotes de
confession juive et qu'ils avaient
même parfois tiré avantage de
ces persécutions. La date du 9
novembre est particulièrement
poignante pour les Allemands
car elle leur rappelle à la fois le
douloureux passé nazi mais
aussi l'un de leurs plus grands
triomphes, la chute du Mur de
Berlin en 1989, qui a conduit à
la réunification de l'Est et de
l'Ouest le 3 octobre 1990.

A tel point que le ministre
des Affaires étrangères Joschka
Fischer a proposé de faire du 9
novembre la fête nationale, au
lieu du 3 octobre actuellement.
Burt Herman / ap
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chez Claudine et Arthur

Soirée
f̂)»  ̂

• Petite restauration

ĈJlfjE • Chambre

£ gg Êk Animation
«fWSCK musicale

rJi <W* avec Richard Clavien
J/  ̂ tous les vendredis,

R. ciavien-Bmchez samedis et dimanches
3972 Miège ,-|ès 20 heuresTél. (027) 455 18 13 

^^

r_nr_hnnniai II I_P
On danse avec le trio Venetz.

Pour réservation ® (027) 203 37 96.
036-422211

f FC SION : au bord du
gouffre...

o_ ci î
|l Politique : les enjeux du

3 décembre 2000...
www.infosion.ch : le site interactif :

vous pouvez voter (sondage)
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FABRICATION
sur mesure pour rénovation'

et bâtiment neuf

Devis sans engagement
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Pierre Rey-Mermct : {

1873 Val-d'llliez =
Tél. (079) 347 33 31
Fax (024) 477 33 11 _L__-J
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UDinions
Dans les bras de Morphée

Les propos de M. Alain Grand-
je an (NF du 16 octobre) ont le
mérite de maintenir la question
scolaire sur la place publique; ils
ont le défaut de l'habituelle tac-
tique des pédagogistes: on ne
parvient pas avec eux à un ac-
cord sur le désaccord.

En effet , à peine prétend-
on, en s'appuyant sur le taux ga-
lopant de l'illettrisme, que l'éco-
le ne fait plus ce qu 'elle doit fai-
re, qu'on nous rétorque que ja-
mais l'école n'a autant travaillé
avec «beaucoup d'amour» à ren-
dre la lecture accessible au plus
grand nombre. Les élèves n'ont
plus de repères! Pensez-vous, on
les oriente avec nos nouvelles
méthodes. D'aucuns se mêlent
d'analyser la situation délétère
actuelle, voilà qu'ils deviennent
des «détracteurs de l'école pu-
blique». Veut-on en parler haut
et clair? La querelle devient im-
médiatement «quelque peu ridi-
cule».

Je ne pense pas qu'elle le
soit. Je pense même qu'elle l'est
si peu qu 'il s'agit en l'occurren-
ce d'enfants qu'on infantilise
«avec beaucoup d'amour», avec
bonne conscience, avec même
la joyeuse approbation d'une
fange entière de la classe politi-
que. Maintenant, il est vrai que
les coupables, ce ne sont pas
uniquement les pédagogistes,
loin s'en faut.

M. Grandjean pense que je
suis «juge au tribunal des idées»
parce qu'il conteste, dans le re-
lativisme qui est sans doute le
sien, qu'on puisse défendre une
position qui ne s'accorde pas
avec la doxa. Il pense que dire
clairement les choses c'est
manquer totalement de fon-
dement, faire preuve de sophis-
tique, se montrer totalitaire ,
parce que je n 'ai pas adopté le
ton feutré des pédagogistes:
dormez tranquilles, braves gens,
restez dans les bras de Mor-
phée, nous veillons sur vous
avec compétence et «beaucoup
d'amour». Mais qui peut en-
core, pour peu qu'il ouvre les
yeux, croire à de pareilles bille-
vesées? C'est ce ton-là qui en-
dort l'esprit des parents et des
citoyens, abusés par un langage
qui cache son projet derrière un
rideau de fumée: révolutionner
l'école injuste que les «bien-
pensants» ont installée pour as-
surer à leurs valeurs la légitimi-
té et la pérennité!

Et quelles sont-elles, ces
terribles valeurs que les péda-
gogistes ne supportent plus? La
croyance qu'à l'école seul le sa-
voir est porteur de graines
d'universalité qui permettent à
un individu de devenir lui-mê-
me en s'élevant. Que l'autono-
mie d'une conscience et sa li-
berté se construisent pas à pas

grâce à la maîtrise d'un conte- bue; il devrait savoir que l'en
nu, souvent complexe, toujours
exigent. La confiance en la rai-
son qui a inventé la liberté civi-
que, la démocratie, les droits de
l'homme et du citoyen. La con-
viction que le monde de la cul-
ture n'est pas un verni qui
s'écaille au moindre frimas,
mais qu'il permet à l'humain de
donner un sens à sa vie. Car la
seule manière d'éviter les er-
reurs, le mal, le racisme ou le
crime n'est pas de prêcher la
vertu mais d'éclairer les esprits.
Il est des contenus intelligibles
qui peuvent modifier des com-
portements.

Ainsi avons-nous la certitu-
de qu'il faut confronter le plus
tôt possible nos jeunes aux
grandes œuvres de l'esprit pour
qu 'Os puissent s'y frotter et en
tirer la substantifique moelle.

Mas ces valeurs dérangent
ceux qui se sont installés dans
un immense fromage qu'ils
rongent depuis deux décennies
aux frais du contribuable. Il est
moins fatiguant de se contenter
d'animer les classes où les en-
fants finiront bien d'eux-mê-
mes par deviner ce qui est im-
portant.

M. Grandjean est sans dou-
te plein d'amour mais il ne sait
pas lire. Il ignore que «balan-
cer» peut avoir un autre sens
que celui, familier, qu'il m'attri-

censoir se balance au bout
d'une chaînette; il ignore que la
dérive émotionnelle que je dé-
nonce n 'est pas celle d'un indi-
vidu qui peut parfois se mettre
en colère mais plutôt celle, col-
lective, orchestrée par tous ceux
qui tirent un avantage à plonger
les foules dans l'eau trouble de
l'émotion et qui n 'hésitent pas,
pour s'y mieux retrouver, de la
troubler encore. M. Grandjean
fait partie des gens qui raillent
«les pharisiens», les philosophes
ou autres écrivains, ceux qui
vouent un «amour illimité pour
une langue française vénérée».
Mais il méconnaît le fait que la
langue est bien plus qu'un sim-
ple véhicule de la pensée ou des
sentiments. La langue est la
grammaire même de l'intelli-
gence, celle qui permet la clar-
té, la découverte de ce qui
compte. Si vous voulez débous-
soler durablement un individu,
il faut s'attaquer à sa langue, la
déboulonner , la rendre inopé-
rante: vous lui ferez perdre les
repères centraux. C'est en gran-
de partie ce qui se passe avec
nos jeunes aujourd'hui. Ils per-
dent les repères intérieurs. Le
sens glisse entre leurs mains.

Seul le savoir enseigné pas
à pas peut résister à cette dom-
mageable usure. C'est sur ce
point que nous ne serons ja-
mais d'accord. JEAN ROMAIN

le Nouvelliste (•m g

Votations fédérales du 26 novembre

Armée, sous vide
Dino Buzzati, dans son «Désert
des Tartares», décrit la situation
pathétique de soldats inutiles,
encroûtés dans une routine mi-
litaire sans objet et pourtant
maintenus sur pied de guerre
face au désert totalement vierge
d'ennemis. Ce livre pourrait ser-
vir de manuel à notre armée
confédérale si coûteuse, si su-
perflue, et si risiblement en
manque d'ennemis depuis la
chute du rideau de fer (et déjà
avant si l'on y réfléchit!). Pour-
tant , contre l'initiative socialiste
visant à diminuer enfin le bud-
get militaire, quel acharnement
chez les partisans du tout à l'ar-
mée. Ils s'efforcent de démon-
trer , contre toute raison et toute

mathématique, 1 importance ca-
pitale de chacun des milliards
gaspillés pour cette danseuse
aux semelles cloutées. Comme si
chacun de nous - les vrais hom-
mes, je veux dire, ceux qui ont
bivouaqué dans les igloos contre
les rouges! - n'avait pas fait l'ex-
périence du gâchis financier des
cours de répèt?. A mon niveau,
le plus bas de la hiérarchie, j' ai
eu maintes fois l'occasion de
hurler de rage devant les obus
de lance-mine à 2000 balles la
pièce, lâchés en rafales pour li-
quider les stocks à la fin des ma-
nœuvres. Juste pour qu'on ait le
même excessif contingent l'an-
née d'après. Et les camions
tournant à vide pour griller l'es-
sence? Les grenades en série.

Pss... Arrête, ça me fout en ro- l' armée, Ogi, ô gué... Comme si
gne encore aujourd'hui. Certes, on voulait faire la peau de leur
on pourrait dire: c'est l'œil d'un chère, très chère machine à dé-
pioupiou, il n'y connaît rien en cerveler. 'Sachons-le bien: si
stratégie. Mais vous avez vu au- l'initiative de la sagesse est ac-
jourd'hui? On a tellement d'ar- ceptée, avec un budget ramené
mes en réserve, et des vache-
ment utiles, comme les chars
léopards ou les obusiers lance-
mine, qu'on en a retiré une
bonne partie pour les remiser
dans des abris climatisés! On
parle même de les mettre sous
vide... Non, non, je n'invente
rien. Et de les congeler, peut-
être pour les garder en forme,
Dieu sait pour quand, Dieu sait
pour qui!

Malgré cette surabondance
de biens, voilà qu'ils poussent
des cris d'orfraies , les tenants de

à 3,2 milliards de francs , la Suis-
se consacrerait à sa défense le
même pourcentage de ses res-
sources que la moyenne des
pays de l'OTAN. (...)

Quant aux joujoux dégéné-
rés des généraux, pour ce à quoi
ils servent, on pourrait tout
aussi bien les lyophiliser et les
donner à sniffer aux accros de
l'année. Si ça peut calmer leur
nostalgie des minables épopées
que nous n'avons jamais vécues
et que nous ne vivrons heureu-
sement jamais. PAUL MARET

Armée, attention !

Initiative armée: non

cale

l'ai une incompréhension totale
envers le dogmatisme idéologi-
que des partis de gauche con-
cernant l'armée.

L'effectif actuel de l'armée
permet de réunir une majeure
partie du corps social dans ses
rangs, l'armée est aussi une for-
midable source d'intégration
pour les «deuxième génération»,
les cas d'officiers d'origine ita-
lienne , croate, africaine, indien-
ne et de biens d'autres horizons
ne sont plus des cas isolés, et
pour reprendre une expression
de la marine anglaise; ce sont
des officiers de pont et non de

La baisse des effectifs à
120 000 hommes est en fait un
glissement vers le professionna-
lisme ce qui en soi est bon pour
des formations de première ur-
gence, mais aléatoire au niveau
de la réponse totale qu 'il faut
apporter à la défense du territoi-
re et des conditions de vie.

La baisse des effectifs peut
devenir incontrôlable et dange-

reuse, elle peut provoquer un
déséquilibre dans la représenta-
tion des minorités au sein d'une
institution aussi importante
pour la cohésion nationale
qu'est l'armée, en effet en pre-
nant simplement la proportion
des différentes minorités de no-
tre pays nous nous rendons
compte que la part latine n'au-
rait aucune influence sur la doc-
trine d'engagement.

Pour un parti tel que le Par-
ti socialiste sensé représenter la
base de la population ainsi que
sa défense , il est aberrant de ré-
duire la représentation populai-
re et minoritaire au sein d'une
organisation séculaire dont la
fonction est la sauvegarde de
nos intérêts nationaux et de no-
tre mode de vie.

Or, en baissant les effectifs,
le pouvoir politique réduit son
influence fondamentale sur une
institution qui porte toujours en
elle un côté sombre, côté dont
l'on ne peut se défaire en raison
de l'essence même des missions
qui sont confiées à la défense

nationale. Mais cet appendice être représentatif de l'ensemble
obscur peut et doit être contrôlé du pays,
et la meilleure manière de le fai- Pensez-y au moment de vo-
re est de maintenir des effectifs ter le 26 novembre. YVES PERRIN
en nombre suffisant de façon à Massongex

L'initiative en faveur d'une re-
distribution des dépenses de-
mande que, dans un délai de dix
ans au maximum, les dépenses
de la Confédération pour la dé-
fense nationale soient réduites à
50% de celles réalisées en 1987.
La réalisation des exigences de
l'initiative rendrait impossible
toute politique de défense crédi-
ble et réduirait de façon irres-
ponsable la marge de manœuvre
dont doit disposer la Suisse pour
assurer sa sécurité.

Depuis 1991, en quelque
sorte au titre de «dividende de
paix», le DDPS a fait économiser
quelque 9 milliards de francs à
la Confédération et les dépenses
militaires de la Suisse diminuent
proportionnellement plus rapi-

dement que celles des autres
Etats. Toutefois, les prescrip-
tions rigides et définitives de
l'initiative ne tiennent aucun
compte de la possibilité d'une
détérioration de la situation in-
ternationale. Un budget de dé-
fense bloqué à bas niveau ne
permet pas à une armée d'ac-
complir efficacement sa mis-
sion. L'acceptation de l'initiative
aurait aussi des conséquences
néfastes pour l'économe de no-
tre pays. Elle signerait la perte
de plusieurs milliers d'emplois,
avec ses conséquences sociales

douloureuses. Chambre valaisanne
de commerce et d'industrie

JACQUES-R OLAND COUDRAY
président

THOMAS GSPONER
directeur
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La parole à Israël

:oles pour pousser les enfants Secrétaire générale cicAD

AVS à 62 ans: non
charges des employeurs et des
salariés nuirait à notre place

Personnel de la

oui

On se demande quelles sources
d'information inspirent certains
commentateurs du «Nouvelliste»
qui écrivent sur le Moyen-
Orient.

Ils nous resservent des cli-
chés palestiniens vieux de trente
ans et passent sous silence les
neuf années de processus de
paix qui devaient aboutir si Ara-
fat n'en avait pas décidé autre-
ment. A Camp David, Ehoud
Barak avait accepté la cession de
plus de 90% de la Cisjordanie et
de Gaza, le retour de milliers de
réfugiés, le partage de Jérusa-
lem. L'Etat palestinien était près
de sa concrétisation. Mais Arafat
a choisi de troquer le stylo pour
le sang.

Arafat était à deux doigts de
voir concrétiser son rêve, mais il
est retombé dans le schéma de
la violence. U est vrai que le jour
où il signera la paix avec Israël,
il devra faire face à son propre
peuple, rendre des comptes à
propos de la corruption, des
subventions jamais octroyées
aux projets sociaux, de la censu-
re des médias, de la violence po-
licière. Et là, Israël ne pourra
plus être le bouc-émissaire.
C'est Arafat et l'autorité palesti-
nienne qui devront se montrer
enfin à la hauteur de leurs am-
bitions.

Arafat a organisé et encou-
ragé les émeutes, il a fermé les
écoles pour pousser les enfants

Les deux initiatives «Pour un as-
souplissement de l'AVS - contre
le relèvement de l'âge de la re-
traite des femmes» et «Pour une
retraite à la carte dès 62 ans,
tant pour les femmes que pour
les hommes» poursuivent des
buts identiques: assouplir l'âge
de la retraite tout en mettant
hommes et femmes sur un pied
d'égalité en matière d'AVS. Ces
textes prévoient l'introduction
d'une rente de vieillesse dès
l'âge de 62 ans pour ceux qui
abandonnent ou réduisent sen-
siblement leur activité lucrative.

La retraite à la carte et
l'égalité entre hommes et fem-
mes sont légitimes dans un sys-
tème moderne d'assurances so-
ciales. Ces deux revendications V>UI1 'eue,«uu»¦

ont été intégrées dans la dixième
révision de l'AVS et seront déve-
loppées dans la lie qui va amé-
liorer la marge de flexibilité.
L'égalité sera réalisée par le relè-
vement de l'âge de la retraite
des femmes au niveau de celui
des hommes. Les pays euro-
péens qui nous entourent se
voient aussi contraints d'élever
l'âge de la retraite en raison de
l'évolution démographique.
L'AVS est déjà déficitaire aujour-
d'hui. C'est pourquoi, afin d'as-
surer les rentes AVS-AI, le Con-
seil fédéral propose, dans le ca-
dre de la lie révision, de relever
progressivement la TVA de 7,5%
actuellement à 10,1% en 2006.
Pour la période 2010-2025, l'Of-
fice fédéral des assurances so-
ciales estime les besoins finan-
ciers supplémentaire à plus de
trois points de TVA.

Les exigences des initiatives
vont donc à contre-courant de
la démarche visant à assurer les
rentes. Il importe d'assurer
l'avenir des assurances sociales.
Il est irresponsable, vis-à-vis de
la jeune génération, de vouloir
abaisser l'âge de la retraite alors
que l'espérance de vie s'allonge.
Il ne faut pas abuser de la soli-

dans la rue, il a encouragé les
discours de haine dans les mos-
quées, il a libéré les terroristes
du Hamas et il n'a toujours pas
lancé d'appel au calme, au con-
traire il encourage le meurtre.
Une fois encore, il a gâché une
occasion de faire la paix.

Il est aussi responsable de la
vague d'antisémitisme qui se-
coue la France, l'Angleterre, l'Al-
lemagne et de nombreux autres
pays: des centaines de synago-
gues ont été attaquées, des ap-
pels au meurtre ont été lancés -
y compris en Suisse. Là encore,
on n'a pas entendu de démentis,
de condamnations, mais bien
plutôt un encouragement à sor-
tir le conflit de ses frontières
moyen-orientales, à le transfor-
mer en guerre de religion. C'est
honteux.

Arafat pensait obtenir plus
en jouant sur l'émotion, en s'al-
liant l'opinion internationale, en
pleurant des «martyrs» dont les
familles touchent 2000 dollars...
Mais son bilan, c'est d'avoir tout
perdu; il a bradé des vies hu-
maines dans un conflit absurde,
il cautionne la violence, il a per-
du la confiance des Israéliens.
Pourtant, Ehoud Barak croit en-
core à la paix. Il n'a pas rompu
le diague alors qu 'il avait mille
raisons de renoncer. Mais il faut
être deux pour faire la paix.

darité des actifs. Accroître les

économique.
La Chambre combat ces

initiatives, à la fois pour des rai-
sons de principe et pour des rai-
sons financières. Si l'assouplis-
sement de l'âge de la retraite est
souhaitable, il doit se réaliser au
moyen d'une solution neutre
sur le plan des coûts.

Chambre valaisanne
de commerce et d'industrie

JACQUES-ROLAND COLIDRAY
président

THOMAS GSPONER
directeur
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La nouvelle loi sur le personnel
de la Confédération, contre la-
quelle le Syndicat des services
publics a décidé de lancer un
référendum, devrait prendre le
relais de la loi sur le statut des
fonctionnaires de 1927, déjà
modifiée à vingt reprises. Elle
prévoit de remplacer le fonc-
tionnariat par un engagement
révocable de droit public. Ce ré-
gime se rapproche du droit pri-
vé, tout en offrant des garanties
supplémentaires aux agents fé-
déraux, notamment une meil-
leure protection contre les licen-
ciements.

Déjà effective dans plu-
sieurs cantons et villes du pays,
la modernisation du statut de
fonctionnaire va bien entendu
de pair avec une réforme de
l'administration portant sur une
simplification de la hiérarchie et
l'attribution de responsabilités
accrues aux employés. Clients et
employés du secteur public ont
tout à gagner d'une telle réfor-
me.

Chambre valaisanne
de commerce et d'industrie

JACQUES-ROLAND COUDRAY
président

THOMAS GSPONER
directeur
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Le
Pères Noël

fourmille...Tout de blanc vêtue, la Jardinerie Constantin

Les tickets de La Poste

IVI d'étoile(s) des fêtes
de fin d'année, le Garden

M
ARTIGNY A l'instar
de son site Internet

(www.peres-noel.ch), le
village des Pères Noël
2000, à la Jardinerie Cons-
tantin, fourmille de nou-
veautés, d'animations... de
paillettes scintillantes,
d'étoiles merveilleuses et
«mystérieuses», de boules
magiques, originales et
multicolores, d'angelots
virevoltants, de personna-
ges typiques et bien «ty-
pés», d'effluves parfumés,
de chants de circonstance
et de visiteurs ébahis. A
l'i-rrasinn c\p l'nltimp Na-*— "  — ¦ "* ~ "" wi fW _ _̂rtivité de ce siècle, le village
des Pères Noël qui jouxte fc~ ; <ffl 'ivk
la route cantonale Marti- _>-__-̂ '̂  -- -
gny - Vernayaz et la voie
ferrée du Mont-Blanc Ex- Participez à la traditionnelle f éerie de
press - avec arrêt à la Jar- Noël 1ui a "P ris ses quartiers» à la J
dinerie Constantin - s'est cantonak Martigny - Vernayaz.
vêtu de blanc.

qui vous conduisent dans zaines d'
Chemin faisant , vous un monde féerique. Et grands ai

suivez du regard - dans dans cette atmosphère de rouges 01
un premier temps à tout musiques joyeuses qui fenêtres c
le moins! - l'étoile du ber- égrènent des notes sen- et vous
ger illuminant ces sentes tant bon... l'épicéa, des di- foultitude

Le jaune sied à ce Chablais qui bouge.

Les lauréats du concours La Poste ont «touché» tickets de voyages, bons-cadeaux,
Postcard-Railcard... au centre commercial Manor, à Monthey. r. boiir

M
ONTHEY La Poste - bitionnisme» perçu et re- la complicité de Best Ti-
celle de Monthey en çu... cinq sur cinq. Ré- cket by CFF, Sun Store,

l'occurrence - s'illustre de cemment, cette entreprise Saint Algue, Cats & Dogs
plusieurs manières. - toujours de jaune vêtue et Manor , précisément, La

- a pris ses quartiers dans Poste a agrémenté sa dé-
En effet , la diversité l'aire d'expositions et marche auprès de la clien-

de ses prestations et le sa- d'animations du centre tèle chablaisienne d'un
voir-faire de ses collabora- commercial Manor, ver- concours doté de prix fort
teurs favorisent un «exhi- sion montheysanne. Avec attrayants.

Des santons, des vrais!
i ______ n _#* L.!*». !______. /¦* I f~* L D J-.-La Provence «envahit» le Garden Centre Bender.

. 1 1 _= n ra i _____________________________ ¦_____________________ ¦

¦UI ARTIGNY A un jet

Centre Bender, à Marti-
gny, présence un marché
de Noël qui nous «récon-
cilie» avec certaines tradi-
tions. Fn effet , et aussi pa-
radoxal que cela puisse

Un
authentique
Noël passe
par... les
santons de
Provence du
Garden
Centre
Bender, à la
route de
Fully, à
Martigny.
r. bolli

paraître, la naissance du ou peints - ces illustres
Ille millénaire coïncide personnages s'apprêtent à
avec un retour aux sour- élire domicile dans cette
ces. En sa qualité d'hôte crèche que vous allez con-
d'honneur , la Provence a fectionner comme au
délégué, pour la circons- temps jadis. De vrais san-
tance, une impression- tons pour un authentique
nante cohorte de santons Noël... c'est au Garden
à la route de Fully. Dans Centre Bender que vous
leur costume d'apparat - les (re)découvrez.

Chasse... et
mets chinois

M
ARTIGNY Une fois se apprêtés à la manière
de plus, et avec la chinoise titillent une foui-

complicité du restaurant titude de papilles gustati-
Kwong Ming, à Martigny, ves. Le «Menu Bonheur»,
l'art culinaire, voire gas- par exemple, vous conduit
tronomique, prend de la au septième ciel. Quant au
hauteur. D'ailleurs, ce chevreuil au zeste de
haut lieu - au premier éta- mandarine _ authentique¦¦ ^̂ ¦¦¦¦¦¦ a" ge des Galènes de la Lou- b t d-harmonies et

nnant le village des Pères ve - de la CUisme asiatique de senteurs _ fl vous sub.
I en bordure de la route n «*-* pas considère succulente pa-. ... comme 1 une des meilleu- ' .?. , . . fr b 0 '" res tables de Suisse ro- PmotÇ, de faisan ,aux 

^mande? L'éventail et la lets- l exclmse caJle rotie
de decoradons, de bou- succulence des mets sug_ aux cinq épices Kwong
gies, d'idées cadeaux, etc. ap rès s'exDriment à travers Mm8> Ie délicieux faisan
Sans omettre la crèche vi- ia carte et p^ ie(s) me_ au poivre vert... compo-
vante, les divers cours (de nu(s). Et jusqu 'au crépus- sent également ce grand
décoration) et concours, cule de ce mois de no- festival de la chasse.
Ouvert sept jours sur sept. vembre, les mets de chas- Tél. (027) 722 45 15.

Mettez à profit ce mois de novembre pour découvrir,
au Kwong Ming, à la place de Rome à Martigny, les
mets de chasse apprêtés à la manière chinoise. m

Fête de la bière

loO Td4
moteur

Elle peut offrir une multitude de visages et satisfaire, ainsi, un «cortège»
d'ambitions. Qu'elle soit brune, blonde, colorée, ambrée ou forte, elle assouvit la
curiosité, étanche toutes les soifs et déchaîne les passions. Et dans son habit de
Cardinal remis au goût du jour, elle coule à flots. Mais elle n'est pas (la) seule à
«faire mousser» les Bains. En effet à «Saillon-les-Bains», aujourd'hui, demain samedi
et dimanche U novembre, bière et... choucroute à gogo vous convient à leur 8e fête
annuelle. Dans une atmosphère musicale de circonstance - le trio Branko Oberkrainer
en l'occurrence - aie helvétique et mets d'Alsace vous mettent en appétit. r. bois

Freelan

S
ION Un simple coup
d'oeil suffit pour devi-

ner l'origine de Freelan-
der. Des performances
hors pair, une technologie
tout terrain, un design ro-
buste... on reconnaît bien
là la griffe de Land Rover.
Freelander, un nom qui
évoque l'aventure, les
voyages lointains, l'esprit
de liberté. Mû, en outre,
par l'ingénieux moteur
diesel Td4, ce véhicule
d'exception s'avère on ne
peut plus convaincant ,
non seulement au cours
de longues pérégrinations,
mais également lors des
déplacements d'affaires.
Et Freelander consomme

Freelander 2.0 Td4 moteur diesel Common Rail: un
véhicule polyvalent à souhait que vous présente P.-A.
Arnet, au Centre automobile Emil Frey Sion. r. _»«

extrêmement peu. Au sur- lité. Jugez-en, sur pièces,
plus, le diesel 2,0 litres of- au Centre automobile
fre un maximum de fiabi- Emil Frey Sion.

http://www.peres-noel.ch
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La capitale lombarde a réuni les représentants du

du Piémont, d'Aoste et de Bolzano. Le projet
G

rand moment de la signa- m
ture d'Interreg III à Milan,

mercredi passé au siège de la ré-
gion Lombardie. A la frontière
sud de notre pays, le program-
me de collaboration transfronta-
lière européo-suisse retient sept
régions: le Valais, le Tessin, les
Grisons, la Lombardie, le Pié-
mont, Aoste et Bolzano.

Leurs représentants au plus
haut niveau y ont apposé leurs
paraphes pour une sorte de
contrats bilatéraux au niveau
transfrontalier, de part et d'autre
des Alpes suisses et italiennes.

Pour le Valais, c'est le chef
du Département de l'économie
et des finances Wilhelm Schny-
der qui a fait le déplacement,
accompagné de la déléguée aux
affaires européennes et
transfrontalières Brigitte Pitte-
loud. La nouveauté d'Interreg III
est qu'il abaisse le niveau de dé-
cision au plan des régions ita-
liennes et des cantons suisses.
C'est le Tessin et sa cheffe du
conseil d'Etat Marisa Masoni qui
fonctionnera comme coordina-
trice du côté suisse. Le président
de la région Lombardie Roberto
Formigoni sera le coordinateur
du côté italien.

Milan se trouve à une heure
de Lugano et à deux heures de
Brigue. La région lombarde et
ses 9 millions d'habitants repré-
sentent une deuxième Suisse sur
le plan de l'économie et du ni-
veau de vie. A côté se trouve la
région industrielle du Piémont
avec ses 5 millions d'habitants.
Nul doute qu 'Interreg III donne-
ra une nouvelle impulsion aux
efforts valaisans pour se rappro-
cher de l'Italie du Nord. M. For-
migoni l'a souligné: «La nou-
veauté du programme est que
son organisation et sa gestion
sont totalement déléguées aux
régions et aux cantons.» Surtout ,
l'on pourra présenter des pro-
jets de manière constante, du-
rant toute la législature de 2000
à 2006.

tement aux projets concernant
la frontière sud de la Suisse.

Ils suivront trois axes: le
soutien aux zones rurales, aux
PME et au tourisme, l'axe de la
gestion du territoire et de la va-
lorisation du patrimoine et, en-
fin , l'axe du développement des
domaines culturels, sociaux et
institutionnels avec, comme ob-
jectif final, le citoyen sans fron-
tières.

Selon M. Wilhelm Schnyder,

pourrons faire avancer les pro-
jets en cours: Zermatt-Cervinia-
Valtournanche, la vallée de Saas
et le Monte Moro, la région de
Bourg-Saint-Pierre-Saint-Rémi,
Etroubles et Saint-Oyen dans le
val d'Aoste ou la coordination
des p lans directeurs Valais-Val
d'Aoste. Sans oublier les dangers
d'intempéries. A ce sujet, le pro-
jet Matterrock du géologue can-
tonal Jean-Daniel Rouiller est
déjà utilisé dans les régions de
Rhone-Alpes, d'Aoste, et de Lom-
bardie.» PASCAL CLAIVAZ

igné a ivinan
Valais, du Tessin, des Grisons, de la Lombardie,

de collaboration transf rontalière est sur pied.

Masoni pour le Tessin (qui joue le rôle de coor-
nf

Des vagues
au Crédit Suisse

Quatre collaborateurs licenciés.
Enquête pénale pour l'un d'entre eux.

I e porte-parole du Crédit judices importants, de l'ordre («Nouvelliste de mercredi»),
L Suisse, Anne-Marie Nicole
confirme une information parue
hier dans «Le Temps», selon la-
quelle quatre collaborateurs ont
été congédiés avec effet immé-
diat. Basés à Sion et à Verbier,
trois des quatre employés ont
été licenciés pour faute profes-
sionnelle grave «n 'ayant entraî-
né aucun préjudice financier
tant aux clients qu 'à la banque.
H s 'agit d'une mesure discipli-
naire interne», selon Anne-Ma-
rie Nicole. Une enquête pénale
a en revanche été ouverte con-
tre le quatrième collaborateur
basé à Monthey, dont les agis-
sements ont provoqué des pré-

de plusieurs millions de francs.
«Ceffe deuxième affaire est tota-
lement étrangère à la précéden-
te», précise Anne-Marie Nicole
qui ajoute qu 'une enquête in-
terne a été ouverte afin de con-
naître l'étendue exacte des
dommages subis. «Nous n 'avons
pas encore connaissance de l'en-
semble des faits liés à ces mal-
versations. Tous les éléments ne
sont pas en notre possession»,
souligne la porte-parole de la
banque.

Anne-Marie Nicole insiste
sur le fait que le retrait de Jac-
ques Cave, directeur de Crédit
Suisse Private Banking en Valais

n 'est pas directement lié à ces
malversations. «M. Cave, qui a
travaillé durant p lus de trente
ans au sein de la banque, n'est
pas impliqué dans ces agisse-
ments. Il n'a pas été licencié,
mais a choisi de partir suite à la
légère restructuration interne en
cours née de l'éclatement de ces
affaires. »

La direction valaisanne du
secteur Private Banking a été
confiée à Elvezio Borrini , 35
ans, licencié HEC, employé du
CS depuis 1990. Il était respon-
sable de la succursale de Sion
depuis l' an dernier.

CHARLES MéROZ

Et les
bilatérales?

Le consul général de Suisse à
Milan Marco Cameroni con-
naît bien le Valais. Il était au
comptoir de Viège au prin-
temps passé, pour promouvoir
les avantages économiques de
l'Italie du Nord. Selon lui, les
accords bilatéraux ne seront
pas remis en cause, malgré le
retard pris par les parlements
des différents pays européens

que pour l'Italie», expliquait-il.
«Je pense que la ratification
par le Sénat devrait se faire
avant les prochaines élections
gouvernementales, soit avant
six mois.»\\ faut l'espérer, si-
non la nouvelle équipe gou-
vernementale pourrait changer
d'idée à leur sujet.

pour leurs
ratifications
(le Parlement
européen l'a
ratifié en juin
dernier déjà).

«Je ne
peux parler

is, Mme Marisa

Regarder au sud
pour une meilleure

collaboration
Mm e  Marisa Masoni, la

nouvelle coordinatrice
d'Interreg III et la présidente
du Conseil d'Etat tessinois dé-
fend son canton. Il aurait refu-
sé les accords bilatéraux à cau-
se des 9 millions d'habitants de _______
la Lombardie payés en moyen-
ne 30% de moins que les Tessi-
nois et de la menace qu'ils re-
présentaient pour l'emploi. Il y
a également l'énorme cohue
des transports marchandises à
la frontière. .** Ĥ

«Mais nous avons des liens
étroits avec la Lombardie. En
1997 nous avons signé un ac- Mme Marisa Masoni, présidente du Conseil d'Etat tessinois, à Mi-
cord Tessin-Lombardie. D 'autre lan- nf
part, la région lombarde nous
a beaucoup soutenu dans le l'économie tessinoise était sur- Lombardie: «Une p lace indus-
projet de percement du tunnel tout intégrée à la Suisse aie- trielle énorme avec d'immenses
de base du Gothard.» Elle re- manique et qu 'il y avait beau- possibilités pour les PME et les
connaissait, cependant, que coup à faire du côté de la nouvelles technologies.» PC
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Installé à Martigny, le syndicat Syna s'investit dons

« M es barrières administrati-
m ves sont tombées; les con-
*̂ trats sont signes. Nous al-

lons pouvoir commencer sur le
terrain notre action humanitai-
re, en restaurant la halle poly-
valente de Sfântu Georghe.» Se-
crétaire du syndicat interprofes-
sinnnpl Svna. Tihnr Menvhart
est rentré soulagé de Roumanie.
En gestation depuis plusieurs
mois, le projet d'entraide dont
ce Martignerain d'adoption
avait la charge va en effet pou-
voir se concrétiser. Avec l'appui
des autorités locales roumaines,
mais aussi de la Confédération
qui soutient financièrement
cette initiative à hauteur de
150 000 francs , les 50 000 francs
restants étant à la charge du
syndicat.

Syna se donne ainsi moins
de trois ans pour terminer la ré-
habilitation d'un bâtiment po-
lyvalent, sorti de terre à la fin
des années huitante, sous l'ère
Ceaucescu. But de cette ma-
nœuvre, transformer cette bâ-
tisse aujourd'hui abandonnée
en un centre multifonctionnel
destiné à la jeunesse. «Nous al-
lons intervenir non seulement

travaux mais aussi en conseil- fessionnel Syna ne limitera pas porter sur les fonts baptismaux Le centre sportif de Sf ântu Georghe érigé sous l 'ère de Ceaucescu
lant les maîtres de l'œuvre » Ti son ray°n d'action a cette seule «Fontis», une association mixte et à l 'abandon depuis la chute du dictateur va devenir centre de
bor Menyhart accompagnera mise en place du décor. Ce chargée de gérer ce complexe, jeunesse. Grâce au syndicat Syna et à la Conf édération. idd
également sur le terrain des ap- groupement fort de 80 000 Pas question en effet pour Tibor
prentis suisses, appelés à mettre membres et dont l'un des deux Menyhart et ses amis de tour-
la main à la pâte durant leurs sièges romands se trouve à ner les talons une fois les tra-
vacances d'été. «Volontaires, ces Martigny veut aussi s'investir vaux terminés. «Nous avons exi-
jeunes manuels pourront vivre à dans la mise en place des struc- 8^ d'avoir un droit de regard sur
cette occasion une expérience tures appelées à animer ce cen- 'fl gestion de ce centre, pour que
d'échanges unique.» tre. Il vient ainsi, en compagnie celui-ci

^ 
puisse s autofinancer

Mais le syndicat interpro- des autorités roumaines, de tout d abord; mais aussi afin
qu 'il puisse servir les intérêts
d'un maximum d'utilisateurs.»

VjeailT int£rprOTeSSIOnnei 2000» accepté par la Municipa-
lité de Saint-Georges - une ville

Syna est né il y a trois ans de la ter Allemann) et a ramené de de Transylvanie de 80 000 habi-
fusion de quatre syndicats 12 à 7 le nombre de membres tants, peuplée à 90% par des '

Roumains d'origine hongroise -
prévoit ainsi l'aménagement de
salles de conférences et de
cours,- de locaux informatiques,
de salles de sport... ainsi que
l'exploitation d'une piscine
couverte. «Nous avons égale-
ment insisté pour que ce centre
p uisse abriter une cantine p op u-
laire, destinée au p lus grand
nombre. La région est en effet
pauvre et le système autrefois en
..loueur tip Hrl-otç Ao rpçtmirn-I' [ h- l ..__ I > I 11V I I L I V > _ ( . I  UU I l.. ' Ml l l l  M

tîrt n rtffnrtc miv r,h,c f_o r_ i , t n . c  noa une direction Dicepnaie pour a impression aes Konquoz a tion ojjerts aux plus démunis ne
ne nommer qu'un président (Pe- Sion. fonctionne plus du tout.» Le Martignerain Tibor Menyhart de retour de Roumanie: des fonds suisses vont aider à la réhabilitation

PASCAL GUEX de la halle polyvalente de Sfântu Georghe. m

L'année des records i Eian de solidarité
6e Championnat valaisan de solistes juniors et de quatuors. Magro verse une partie de sa recette

Le  succès du Championnat se la barrière des 100 inscrits et émulation au sein des brass motivation des jeunes instru- _r . ¦ • ¦• _ r
valaisan de solistes juniors se rapproche du Valais central bands régionaux. Ainsi, la for- mentistes valaisans. Il récom- « f « Suisse a été victime A cet élan de solidarité seet de quatuors (CVSJQ) se con- (140, +6) . L'intérêt continue de mation B du Brass Band pense aussi la générosité des i d'intemp éries catastro- sont j oints les partenaires desfirme: le record de l'an dernier progresser dans le Haut-Valais 13-Etoiles, avec 21 inscrits, se sponsors, notamment au niveau p hiques dans le courant du centres commerciaux Magro,

avec un quart de jeunes solistes (27, +8) . La proportion des jeu- retrouve presque à effectif com- des prix spéciaux. Ainsi, celui du mois d'octobre dernier Nous soit Boucherie Del Maître S.A.!en plus est pulvérisé. Ils seront nes filles reste stable au niveau plet au concours. Même constat «Nouvelliste», qui distingue le avom vou\u app orter sponta- Chaussures Dosenbach-Ochs-en effet 270 à se mesurer le sa- d'une pour deux garçons. pour la concurrence locale illus- plus jeune participant à la gran- nement notre soutien aux ha- ner AG, Qualipet AG Zoo,
medi 9 décembre prochain à Pour ce concours 2000, Ba- trée à Vétroz où l'Union délègue de finale, ou celui du «Walliser bitants des régions sinistrées boulangerie Pellet, Auto-shop
Qînn Ca\a faîf una pontnîna ria rrnoc f O Q _  \îê_\+rr\rt f O O _  ai- fWoïàroc Ifi .nc*t*i irvtûritict-oo ût In (~*r t r . r*r i-f_- !__/- _ +_ -__ . (.ncnm/ n*. .-.i , •_ ', ] ] .  _ _  . _ ¦ ,- .,,i . " . . _ _ . _ ..Sion. Cela fait une centaine de gnes (23), Vétroz (22) et Orsières 16 instrumentistes et la Concor- Bote» décerné au meilleur con- par me opération coup de Dessimoz, horlogerie-bijoute-
musiciens en plus que lors de la (17 participants) envoient les dia 11 ou à Bagnes qui envoie 11 current haut-valaisan. cœur » rie Au Rubis, kiosque Navillepremière édition en 1995. Avec plus fortes délégations. Elles musiciens de la Fleur des neiges, SA, droguerie Morgenthaler,
les 13 quatuors en lice, 11 en ca- sont suivies de près par Conthey 7 de l'Avenir et 6 de la Concor- Collaboration En ^^ gon appétit confiserie Philippe Delalay!tégorie moyenne et 2 en supé- (14), Nendaz (13), Grône (12), dia. de trois fanfares Group SA e[ Groupe Magro tea.room chez Magali| Bruno'
rieure, ce sont au total exacte- Chermignon et Charrat (10). A A signaler encore la vitalité Le CVSJQ est organisé par la S.A. ont uni leurs efforts pour Diffusion Coiffure,
ment 322 musiciens venus de noter la répartition presque par- de la Marcelline de Grône (13 Persévérante de Plan-Conthey, aider la population de notre La somme de 120 000
tout le Valais qui seront en com- faite des catégones d'âge: 134 inscrits), de l'Echo d'Orny d'Or- la Marcelline de Grône et la pays touchée par cette tragé- francs sera donc versée ces
pétition. cadets (10 à 15 ans) pour 136 ju- sj ères (io), de la Perce-Neige du Concordia de Vétroz. Il bénéficie die en versant 10% de la re- prochains jours sur le c.c.p.JU solistes niors (15 à 20 ans). val d'Hérens (9) ou de l'Echo de également de l'appui de la Lote- cette réalisée le samedi 4 no- 10-15000-6 portant la men-

supplementaires 
L'émulation 'a Dent-Blanche des Haudères rie romande. Les cinq premières vembre dans l'ensemble des tion «intempéries en Suisse».

Comme solistes, 270 jeunes H h h A ®" Quant a 'a Fafleralp de Blat- éditions avait drainé la foule des hypermarchés et supermar- Groupe Magro SA. re-
(+30 par rapport à 1999) ont an- aes Drass panas ten  ̂e

jj
e constitue à elle seule grands jours puisque, à chaque chés Magro répartis en Suisse mercie sa fidèle clientèle de

nonce leur participation. L'aug- e* "es Villages le qUart j e la représentation fois, un millier de personnes romande à la Chaîne du bon- • l'aide apportée aux sinistrés
mentation la plus grande revient Autre phénomène illustré par les haut-valaisanne. Le formidable avaient suivi ces joutes de haute heur. de notre pays, (c)
au Bas-Valais (103, +16) qui pas- listes de concurrents: la saine succès de ce 5e CVSJQ illustre la qualité musicale, (c) I 

v « t « - "

«_?

ntière
un programme d'aide à la jeunesse



BLe DUS «Koaa _>now» s amené
Nouvelles de la Vallée d'Aoste et de la Haute-Savoie sur www.alp-inf o.ch

Italie-Valais: Le bus Tourisme la promotion du Valais au-delà
Turin , autrement dit une affiche des frontières...
pu blicitaire en mouvement.

Ces jours passés, les Vau- Société
dois (Montreux) et les Valaisans
(Martigny) ont eu la surprise de
découvrir le Road Show. La dé-
coration sur les deux côtés du
car s'inspire des monuments
prestigieux du chef-lieu pié-
montais en faisant de lui une
affiche publicitaire itinérante.
C'est une porte ouverte sur Tu-
rin qui permet de dévoiler le ri-
che patrimoine historique, ar-
tistique et culturel de cette ville
qui sera, en 2006, la reine ,des
(eux olympiques d'hiver. Il
s'agit également d'un moment
unique pour découvrir tout ce
que Turin peut vous offrir pour
l'événement le plus attendu de
l'année: Noël. C'est cet objectif
qui a poussé le Road Show de
Turismo Torino à faire une hal-
te dans les villes suisses de
Montreux et de Martigny. La ci-
té du coude du Rhône a été la
dernière étape (7.11.00) du
voyage itinérant qui a débuté le
30 septembre en France avant
de venir en Suisse. Mais la cam-
pagne de promotion continue...
Le mercredi 8 novembre, il sera
de nouveau sur les routes à la
conquête des villes du nord de
l'Italie: 26 étapes dans les plus
beaux sites italiens et ce jus-
qu 'au 29 novembre. Une initia-
tive qui peut donner des idées à

Les lave-linges d'appartement - plus aucuns
.agréments - plus aucuns problèmes d'hygiène!

1

^ "̂  ̂ Lave-linge
Lave-linge Novamatic WA 1268
Novamatic WA163 «Capacité 3 kg
•Capacité 3 kg • Démarrage différé
•12 programmes jusqu 'à 12 h
No art 104950 Mo art. 104980

Martigny, marché PAM, roule de Fully (027) 721 73 90
Visp-Eyholz, Fusl-Cenlre, roule Cantonale 79 (027) 94812 40
(vendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 heures)
Conthey, EUROFust. route Cantonale 2. à côté de Jumbo (027) 345 39 80
Villeneuve, Centre Riviera (021) 967 33 50
Réparation rapide et remplacement Immédiat d'appareils (0800) 559111
Possibilités de commande par fax au (071) 955 55 54 ou par Internet, sous www.tust.ch

Aoste: Post- inondations: le Dé-
tachement français du Val
d'Aoste retourne en France.

Entre le 6 et le 7 courant,
122 hommes appartenant à dif-
férentes unités de l'armée sont
rentrés en France. Ces soldats
avaient rejoint la Vallée d'Aoste,
depuis le 19 octobre, pour por-
ter secours à la suite des inon-
dations. Le Détachement fran-
çais du Val d'Aoste a œuvré de
manière importante,' principa-
lement à la restructuration du
réseau routier dans de nom-
breuses communes valdôtaines.
Samedi, à la caserne Cesare
Battisti, une cérémonie solen-
nelle de remerciements aux
amis français a eu lieu. Le pré-
sident du Gouvernement , Dino
Viérin, a donné au colonel Pa-
trice Cirefice une «grolla» (grolla
= coupe en bois typiquement
valdôtaine pour boire le café),
signe de reconnaissance et
d'amitié entre les peuples val-
dôtain et français. Merci aux
français!
Nord de l'Italie: Le mauvais
temps flagelle la Ligurie et la
Haute-Savoie.

L'exceptionnel mauvais
temps survenu dans le nord-
ouest de l'Italie tout d'abord

¦ Dès maintenant, 1
¦ radiateurs en stock! ]

Lave-linge
Novamatic WA 14
•16 programmes
•Capacité 5 kg
NO art 105005

Stress, blocages,
tensions, douleurs
chroniques ...
La thérapie naturelle
-J.e REIKI
- Essences BACH
- Relaxation et
- Détente du dos
peut vf us soulager.
C. Renggli-SIERRE
Membre CMERTIF
Rdv 027/456.20.06

Fait insolite! Pour une fois la «Mole Antonelliana», symbole de Tu-
rin, sur la place de Rome à Martigny. idd

continue avec une particulière
violence ces derniers jours en
Ligurie, où l'on compte déjà 3
morts, et dans tout le nord de
l'Europe. Les dommages ne se
comptent plus alors que les ou-
ragans continuent à déchique-
ter la Haute-Savoie. Torrents
sortis de leur lit , branches tom-
bées et côtes disparues. Sur
toute la riviera de Ponente , une
situation d'alerte a été déclarée.

PUBLICITÉ

du 2.11 au 8.11

Le conseil du jour:
En cas d'assainissement

d'un bâtiment, il est prudent
d'isoler les façades à l'extérieur

avant d'étanchéifier
les fenêtres afin d'éviter
la moisissure sur les murs.

Service de l'énergie
"B 027 / 606 31 00

e-mail: energy@vs.admin.c_ i

Des villes comme Sanremo,
Alassio et Imperia sont submer-
gées par les eaux et fouettées
par un puissant vent qui rend
les opérations de secours en-
core plus difficiles et le survol
des hélicoptères impossible.

Espagne et Suisse, en parti-
culier les cantons des Grisons,
de Vaud et du Valais, sont se-
coués par des vents atteignant
250 km/h.

4) Cilo RENAULT sport

Clio Renault Sport Ebouriffante de brio!

La nouvelle Clio de Renault Sport fait battre plus vite le cœur des sportifs dans l'âme. Avec son moteur 2.0 16V
développant 172 ch et son équipement de série irréprochable , vous découvrez des horizons inexplorés en matière
de conduite sportive. A partir de fr. 28150.- net (TVA comprise). Infos sur Renault: WWW. renault.ch

Culture
Italie Valais: Circum Alpes est
transféré à Martigny.

L'exposition, qui était hé-
bergée jusqu 'à fin octobre dans
les locaux de la bibliothèque ré-
gionale, se déplace au Manoir
de Martigny où elle pourra être
visitée jusqu 'au 31 décembre.
Cette initiative culturelle a été
fortement souhaitée par l'asses-
sorat régional de l'Instruction et
de la Culture et par le président
de la section valaisanne de l'As-
sociation des peintres, sculp-
teurs et architectes suisses, An-
dré Raboud , en comptant sur la
collaboration de la Maison des
arts de Thonon et du Manoir de
Martigny. L'exposition propose
des œuvres et les recherches de
sept artistes des régions alpines
qui , grâce également aux liens
territoriaux , vivent des situa-
tions et des formations artisti-
ques très similaires.

Institutions
Milan: Signature de l'accord In-
terreg III entre l'Italie et la Suisse
200012006.

A Milan, l'assesseur Rober-
to Vicquéry, représentant le
président du Gouvernement Di-
no Viérin, signera l'accord sur
la proposition du programme
Interreg III qui implique, pour
notre région , un investissement
de 12 milliards de lires (environ

Fr. 9,5 millions). Les présidents
de la région de la Lombardie,
du Piémont et de la province
autonome de Bolzano y partici-
peront également ainsi que les
représentants des cantons du
Valais, des Grisons et du Tessin.
Le document parafé au cours
de la conférence transfrontaliè-
re sera ensuite envoyé à la
Commission Européenne pour
approbation. Le montant total
sera subdivisé en quatre princi-
paux secteurs: économie, terri-
toire, culture et institutions et
assistance technique.

Transports/Viabilité
Chamonix: Le refus du retour
des camions.

Depuis le mois de septem-
bre, il ne se passe pas un jour
sans que le tunnel du Mont-
Blanc ne donne matière à infor-
mations. Travaux, enquête, dé-
mêlés avec les associations
composent un patchwork touf-
fu dans lequel il est parfois dif-
ficile de trouver la synthèse.
Alp-Info a demandé à Gérard
Ménachemoff , l'auteur de «ça
déraille», une autopsie de la ca-
tastrophe du tunnel (Editions
Cabédita), de faire le point.
Vous pouvez, en consultant notre
site web, avoir accès à l'intégralité
des articles publiés ci-dessus dans
leur version originale et également
à des informations à caractère com-
mercial. Cliquez pour ce faire
sur http://www.alp-info.ch
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• Numérotation vocale
• Vibreur

• pTotégé contre l'eau, la poussière
et les chocs

• Poids 170 g, autonomie
en veille .60 h max.

A
NATEL*
WAP itr_.cn
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• Interface infrarouge
• Poids 95 g,

autonomie en veille 220 h max.

Tous les participants Joker peuvent
gagner des points Joker pour chaque

franc dépensé. Vous pouvez
également échanger des points

contre des produits vendus dans
les Swisscom Shops.

un(e) assistant(e) de direction marketing
Possédant

• une réelle expérience marketing dans un contexte industriel
• la connaissance des logiciels bureautiques PC-Office MS et de

mise en page comme XPress, lllustrator, Photoshop ou Powerpoint
• un état d'esprit dynamique, autonome et organisé
• la pratique orale et écrite de l'allemand et anglais
• affinité et expérience de vente directe de produits et services
• une certaine mobilité professionnelle.

Vous souhaitez mettre ce bagage au service d'une entreprise qui vous
offrirait en contrepartie:

• un travail varié
• une certaine indépendance

pleine évolution
• les prestations sociales d'une entreprise moderne.

Alors merci de bien vouloir nous adresser votre dossier complet: lettre
manuscrite, curriculum vitae, photo, certificats chez:
ASCII Ingénierie S.A. - Case postale 249 - 1870 Monthey 1
A l'att. de Mlle Sarah Morisod.
(Il ne sera répondu qu 'aux candidats répondant au plus près au profil de
l'annonce.)

dans le cadre d'une entreprise en

036-422216

PLANZER
câmici^
r^

Nous sommes une jeune entreprise dynamique et couronnée de succès dans le
domaine du transport et de l'entreposage de marchandises. Nous recherchons une
personne fiable (casier judiciaire vierge de bonnes mœurs), flexible et capable,
possédant des méthodes de travail structurées et expéditives en tant que

chef d'équipe
Au bénéfice d'excellentes connaissances d'allemand, vous serez responsable de
l'organisation et de l'archivage externe de différents dossiers. A ce titre, vous
aimez voyager fréquemment et travailler avec une petite équipe de collabora-
teurs bien rodée.

Nous recherchons également plusieurs collaborateurs pour compléter cette équi-
pe en tant que

magasiniers / manutentionnaires
répondant aux mêmes critères (à l'exception des connaissances d'allemand).
Si vous voulez apporter votre concours à une entreprise ambitieuse et couronnée
de succès, n'hésitez pas à nous faire parvenir votre dossier de candidature.
L'équipe de PLANZER Transports (Valais) S.A. à SION se réjouit d'accueillir de nou-
veaux collègues. Benoît Clerc, chef de filiale, (027) 329 26 76, se tient volontiers à
votre disposition pour un éventuel complément d'informations.

PLANZER Transports (Valais) S.A., Cargo Domicile
Cour de la Gare 4, 1950 SION.

036-422052

Sr,agrol
cherche, pour compléter son équipe,

1 mécanicien
spécialisé dans la branche diesel agricol e et indu strielle ,

si possible bilingue.

Les offres manuscrites sont à transmettre à:
AGROL-SIERRE, service du personne l,

case postale 64, 3960 SIERE.
036-422162

Télé Mont-Noble S.A., Nax
cherche pour la saison d'hiver

2000/2001

un aide de cuisine
jeune cuisinier titulaire du CFC.

Les offres de service accompagnées
d'un curriculum vitae sont à adresser
jusqu'au 20 novembre 2000, à la

Direction de Télé Mont-Noble S.A.,
1973 Nax. 036-421344

Boulangerie à Villars
cherche pour la saison d'hiver

1 aide laboratoire
1 ouvrier boulanger
1 ouvrier pâtissier

tout de suite. Sans permis s'abstenir.
Ecrire avec CV à

H. Heiz et Cie S.A., Rue Centrale,
1885 Chesières.

036-421519

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

serveuses
à plein temps

extras
pour week-end

Dynamiques et motivées et de
préférence avec expérience.

© (079) 382 13 58.
036-422168

ASCII INGÉNIERIE S.A.
Société de conception et de réalisation
souhaitons engager, dans le cadre de
sance commerciale

d'automatismes industriels, nous
l'expansion de notre forte crois-

/ \2_j\W
CLINIQUE VALMONT

Glion-sur-Montreux

Etant donné son développement rapide
la clinique Valmont, spécialisée en réédu
cation et réadaptation neurologique
orthopédique et rhumatologique, pro
pose plusieurs postes

H'infiriYiïc-rfàra.c

diplômé(e)s en soins généraux.

Notre philosophie est résolument orientée
patients, vous travaillerez donc en étroite
collaboration avec nos médecins et théra-
peutes.

De bonnes conditions de travail et des
horaires flexibles vous sont offerts.

Veuillez adresser votre dossier jusqu'au 21
novembre à:

Clinique Valmont
Service des ressources humaines
1823 Glion.

22-130-56315

RESPECTEZ la nature!
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Nous cherchons, pour notre service des lignes un

MONTEUR DE LIGNES
rattaché à l'équipe de Martigny

Tâches
Le candidat sera intégré dans une petite équipe au sein de
laquelle il recevra la formation indispensable, il devra assu-
rer les tâches suivantes:
surveillance des lignes
contrôle des pylônes
réparation des pylônes et conducteurs
changement des isolateurs
émondage

Exigences
Agé de moins de 30 ans, le candidat devra se conformer aux
exigences particulières du poste:
ne pas être sujet au vertige
pouvoir porter et manipuler des pièces lourdes
bénéficier d'une bonne santé
avoir du sang froid et accepter l'effort et l'inconfort
sens aigu de la collaboration et aptitudes au travail
en équipe
avoir le sens des responsabilités et respecter des règles de
sécurité très strictes.

Lieu de travail: Martigny.

Cette offre vous intéresse ou intéresse l'une de vos connais-
sances!
Les offres de service manuscrites, avec curriculum vitae et
copies de certificats, sont à adresser à
énergie ouest suisse
service du personnel
A l'att. de M. Giachetto
Case postale 439
1951 Si 0n 036-422120

BMW LE PLAISIR DE CONDUIRE

\J
UN MÉCANICIEN AUTOMOBILES

alla pan

agence de Sion

Fonctions
- vous serez en contact avec les clients
- bras droit du chef d'atelier, vous serez à même de le rem

placer occasionnellement
Profil
- CFC de mécanicien en automobiles
- personnalité autonome, sens des responsabilités et poly

valence
Vos avantages
- nous vous offrons un cadre de travail agréable au sein

d'un garage dont la réputation n'est plus à faire.
- faites-nous parvenir votre dossier complet de candidature
- nous vous garantissons une discrétion absolue.
Claude Urfer SA - Chemin Saint-Hubert - 1950 Sion -
027/327 30 70 036-4422138

Cerchiamo

ragazza

di lingua madré italiana,
per 1 anno.
Martigny.

® (027) 722 83 93.
036-421961

Suite au développement de nos activités, nous
cherchons pour entrée à convenir pour notre

ergothérapeute

Home La Miolaine,
Mayens-de-Riddes
cherche

un(e)

afin de comp léter
son équipe.
Tout de suite
ou à convenir.
Téléphonez le soir
à partir de 18 h
au (027) 306 23 02

036-422069

Restaurant
Snowport's
Aux Collons
cherche

une aide
de cuisine
<t> (079) 238 89 69.

036-42214

Homme-orchestre
synthé, guitare, chant,
évent. karaoké
cherche
à se produire
dans stations
dès janvier 2001
plus de 600 titres
au programme.
» (024) 453 18 44.

036-421102

Restaurateur
cherche,

en gérance libre

petit
établissement

Plaine,
Valais central,

pour début 2001.
Ecrire sous chiffre 2 036-

422016 à Publicitas S.A., case
postale 1118, 1951 Sion.

036-422016

W 027
V 329 51 51

CHERCHE pour remplacement
du 15 novembre 2000
au 15 décembre 2000

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

036-421701
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Réussite sur toute a liane
Les festivités du 850e anniversaire de la commune de Bagnes ont pris fin en octobre.

La population a répondu aux attentes des organisateurs.

la cantate «Les Bagnards» de Jacques Darbellay pour les textes et François-Xavier Delacoste pour la musique a attiré 3000 personnes au total au Châble et à Verbier

«| a démarche a rencontré un de la commune de Bagnes. «Ce
L écho remarquable. L'en- aue I e reti°ns en priorité? L 'en-

semble des manifestations Souement de la population à
organisées ont fait le p lein de suivre îes ^nts événements

',- ": . . proposes», analyse le présidentspectateurs., C est avec le souri- 
 ̂̂  ̂

.j -J isa
£on. G

re aux lèvres que Guy Vaudan Vaudan rappelle que la mention
dresse le bilan des festivités qui, du nom de Bagnes est apparue
tout au long de l'année écoulée, pour la première fois dans un
ont rythmé le 850e anniversaire document datant de 1150. Les

circonstances de la «naissance»
de la commune sont largement
évoquées dans le remarquable
ouvrage «Bagnes imaginée, Ba-
gnes vécue», paru cette année
sous la plume de Sandra Des-
larzes-May, Christine Payot et
Bertrand Deslarzes. Ce livre a
fait office de complément à
l'exposition mise sur pied au

Musée de Bagnes, au Châble,
exposition qui, aux dires de Guy
Vaudan, a suscité l'intérêt du
public. «Les visites guidées régu-
lièrement mises sur p ied ont lar-
gement retenu l'attention», note
le président du CO. Les repré-
sentations du spectacle d'Alexis
Giroud «Les Frères Bagnards»

dans un décor d'époque re-
constitué ont attiré 3000 specta-
teurs dans les anciens dépôts
des Services industriels. A mar-
quer aussi d'une pierre blanche
la cantate profane interprétée
par l'ensemble des chœurs mix-
tes de la vallée, la journée offi-
cielle du 12 août rehaussée par
un cortège historique d'une te-

Georges Fellay

nue remarquable, la soirée qui
a réuni 150 chanteurs issus des
écoles primaires de la commu-
ne et la fête paroissiale de la
Saint-Maurice. Guy Vaudan
mentionne encore volontiers le
succès de la vente des bouteilles
de vin du 850e spécialement sé-
lectionné par Roland Pierroz.

CM

Prix académique 2000
Trois lauréats primés pour la qualité de leur travail de diplôme.

SION La société académique a ne pour son travail de diplôme
décerné hier soir à l'aula du col- «Ottan, un village disparu», Ales-
lège de la Planta son prix Acadé- sandra Franzen de l'Université
mique 2000. Les auteurs des tra- de Lausanne pour «Communi-
vaux primés sont Christine cation in intercultural couples»
Payot de l'Université de Lausan- et Marie-Thérèse Karlen de

l'Université de Zurich pour «So-
mos los valesanos, somos los
gringos». Le prix de 1000 francs
remis à chacun des lauréats par
la Société Académique du Valais
a pour but d'encourager et de

ie président
Charly Delaloye
remettant le
prix de la S AVS
2000 au deux
lauréates
Christine Payot
etAlessandra
Franzen. nf

soutenir les étudiants valaisans
auteurs de travaux de diplômes
particulièrement intéressants.

En collaboration avec la So-
ciété d'histoire du Valais ro-
mand et la Murithienne et la So-
ciété valaisanne des sciences na-
turelles, la Société académique a
également invité hier soir le pro-
fesseur Pierre Dubuis, historien,
chargé de cours à l'Université de
Genève et privât docent à l'Uni-
versité de Lausanne, pour sa
conférence annuelle sur le thè-
me «Au Moyen Age: des savants,
des bêtes et le temps». Une ré-
flexion sur la Création en tant
que manifestation de la puissan-
ce divine et sur ses créatures
comme autant de signes qui
permettent d'appréhender le
réel. Docteur en lettres, le pro-
fesseur ne compte plus les prix
et les distinctions.

Virginie Poyetton

S 

Demain samedi l l . l l . de 11 h l l  à 17h (non-stop)
r^W INAUGURATION OFFICIELLE

de notre succursale CIPEC ÉLECTRICITÉ de Savièse
avec un espace «Moonlight Design» Luminaires.

(Rue de Salnt-Germaln, en lace de la droguerie Pfefferlé , près de JMC Radlo-TélévIslon.

I .  Présence de Miss Valais 2000-2001 Mélanie Burgener de Sion
Apéritif, concours

É ^ J  

^k (Jp̂  • Conseils • Luminaires
_LBH ~~ * Projets • Electroménagers

^| ̂0 
ELECTRICITE SA . installation • Dépannages

V fM^I Dominique Reynard, Directeur • Communication

Rue Lausanne 35 - CR283 Rte St.-Germaln - C.R91 Av, Gare 9 - Châteauneuf
\fô | 1951 Slon 1965 Savièse 1964 Conthey

met e. Dominique Reynard www.clpec.ch • e-mall: lnfo@clpec.ch • Tél. 027 395 33 88 • Fax 027 395 30 00 • Mobile 079 220 40 20

Importance
de la formation continue

La section valaisanne de l'Union suisse
des fiduciaires (USF)

a tenu son assemblée générale à Sierre.
« EL M ous ne devons pas de-
f If meurer sur des acquis en

cette période de mutation cons-
tante, mais nous remettre en
question pour offrir à notre
clientèle davantage de compé-
tence, de connaissance et de sa-
voir.» Pierre-Alain Pousaz, pré-
sident de l'USF Valais, a tenu à
souligner l'importance de la
formation continue pour la
profession. Il a également évo-
qué la correspondance adressée
au conseiller d'Etat Wilhelm
Schnyder au sujet de l'impor-
tance de consulter les fiduciai-
res. «Suite à la débâcle de Loè-
che-les-Bains, la commission
d'enquête parlementaire recom-
mande les membres de la
Chambre fiduciaire et de
l'Union suisse des fiduciaires
pour des conseils en matière de
finance et de révision.» L'assem-

blée générale a également féli-
cité son vice-président Ernst
Witschard de Susten qui a été
nommé membre suppléant au
tribunal fiscal de première ins-
tance. En même temps, M.
Witschard a décidé de se retirer
du comité de la section valai-
sanne. Il sera remplacé au sein
de celle-ci par Norbert Imhasly
de Brigue. Enfin , Pierre-Alain
Pousaz a rappelé le séminaire
organisé par l'UBS au prin-
temps dernier sur le thème
«Connaissez-vous la capacité
d'endettement de vos clients
entreprise?» «Nous avons retenu
de cette journée que l'UBS en-
tend redorer son blason, après le
sérieux coup de frein de la dé-
cennie passée, jouer la transpa-
rence et soutenir les PME et PMI
de notre canton.»

VINCENT FRAGNIèRE

Diplômées

D
ix-sept hygiénistes dentaires de Suisse romande étaient réunies
récemment au Centre médical universitaire de Genève, pour

recevoir leur diplôme. Parmi elles, deux Valaisannes, Carine Gomez
de Montana (à gauche sur la photo) et Marie Reuse de Sion. (c)

http://WWW.dpec.ch
mailto:lnfo@clpec.ch
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Celle-ci veut demeurer la première force politique de la commune de Monthey.

¦ « ¦ uiu, uuui uuuin ucinun.ic
que notre mouvement n'était
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le prédisaien t certains. Aujour-
d'hui, nous comptons toujours
p lus d'adhérents et sommes mo-
tivés à poursuivre notre action.»
Comme l'ont relevé hier soir
Roland Dousse et Jacky Blanc,
les deux coprésidents de l'En-
tente, la formation politique
née il y a quatre ans entend
bien jouer à nouveau les pre-
miers rôles lors des élections
de cet automne à Monthey. On
rappellera qu'en 1996, l'Enten-
te avait fait fort en emportant
six sièges sur quinze à la Muni-
cipalité (trois sièges pris aux
radicaux, deux aux démocra-
tes-chrétiens et un aux socia-
listes) et 25 sièges sur 60 (plus
de 40%) au Conseil général.

Afin de conserver les ac-
quis de 1996, l'Entente a décidé
ae présenter une liste ouverte
comportant neuf noms, dont Le$ imf candj dats de rEntente a ia Municipalité: de gauche à droite, Jérôme Nicolet, Guy Rouiller,deux temmes et quatre élus Jean.Charles Marchetti, Josette Bertelle, Henri Chardonnens, Isabelle Rey, Jean-Pierre Collet, Mauricesortants Si Enc Berrut et Ge- Duchoud ef chrj stj an mtQne nfrard Rithner se retirent, Chris-
tian Multone, actuel vice-prési-
dent, Henri Chardonnens,
Jean-Charles Marchetti et Guy
Rouiller se représentent pour
un second mandat sous les
couleurs de l'Entente. Ils seront

I * *

i avec les participantes. Le con-
cours s'achèvera à 12 h 30. Dix-

PUBLICITé huit experts fleuristes issus de
4 -,jt 
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DERNIER
WEEK-END

DE BRISOLÉE
et toujours nos spécialités:

fondue, raclette,
fondue chinoise

et nos délicieuses viandes
sur ardoise

Se recommande Gilbert
Philippoz, chef de cuisine

Tél. (027) 321 22 81

accompagnés par Josette Ber-
telle, Isabelle Rey, Jean-Pierre
Collet, Maurice Duchoud et Jé-
rôme Nicolet. A noter que M.
Collet ne s'est pas contenté de

20e concours romand d'art floral à Monthey.
M fl nWTHFV «. a fpmmp pet ___________________________________________________________ t__ri~m̂ ^mmm______________<r̂ ___m

fleur en est le lien.» Tel est le
thème du 20e concours d'art
floral qui se déroulera ce di-
manche au Théâtre du Croche-
tan à Monthey. Réunissant les
apprenties fleuristes de troisiè-
me année de toute la Suisse ro-
mande, le concours comprend
trois épreuves: travail surprise,
parure nuptiale ou bouquet de
la mariée et décoration de table
selon le thème choisi.

Huit Valaisannes
Cette année, cinquante candi-
dates se sont inscrites, parmi
lesquelles huit Valaisannes:
Fanny Barmaz (Bramois), My-
riam Fellay (Bramois), Virginie
Grand-Pierre (Collombey), Mé-
lanie Grange (Fully), Jessica La-
ratta (Monthey) , Marie-Jo Sar-
rasin (Bovernier) , Nathalie Ger-
manier (Granges), et Milena
Masella (Pont-de-la-Morge).
Admis dès 9 heures, le public
pourra observer l'élaboration
des créations et s'entretenir

faire acte de candidature, puis- Pour l'élection au législatif,
qu 'il a encore convié quelques l'Entente présentera également
chanteurs de la comédie musi- une liste ouverte comportant
cale «La Trace» à animer l'as- entre 35 et 40 noms,
semblée générale de hier soir. OLIVIER RAUSIS

Une apprentie à l'ouvrage. nf

toute la Suisse romande juge- 17 h 30. Créé en 1980 à Neu-
ront les travaux, les trois meil- châtel pour préparer les ap-
leurs dans chaque catégorie et prenties fleuristes à leur exa-
au classement général seront men final , le concours floral est
annoncés à 15 h 30. Un prix actuellement organisé sous la
spécial récompensera égale- présidence de la Montheysanne
ment l'œuvre la plus originale. Marguerite Rithner. C'est la
Au fur et à mesure de leur créa- deuxième année que la rencon-
tion, les arrangements floraux tre se déroule au Théâtre du
seront exposés et ce, jusqu'à Crochetan. EE/c

/
/ertes
itianes
'erbier

On skie !
Les RM de Champéry-

Les Crosets ouvrent
partiellement leurs

pistes.
CHAMPÉRY-LES CRO-

SETS Comme il est tom-
bé entre 30 et 40 cm de nei-
ge durant ces derniers jours ,
les remontées mécaniques
de Champéry-Les Crosets
ouvrent partiellement leurs
installations (téléphérique
Champéry-Planachaux, télé-
ski de Grand-Conche, télé-
sièges de Planachaùx et de
Crosets II) dès ce week-end.
L'exploitation du téléphéri-
que et des deux télésièges se
poursuivra également du-
rant la semaine. Renseigne-
ments au 024 / 479 02 03. (c)
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Les personnes qui ont été
vues prendre à Riddes

de la décharge à Guy
Monnet sont priées

de la restituer

Dessine-moi un parc
Echange d'idées hier soir à Monthey

au sujet du parc du Crochetan.

M
ONTHEY Une cinquan- construire, notamment
taine de personnes ont comme proposé par l'un des

répondu hier soir à l'invitation participants - une halle poly-
lancée la semaine dernière par valente pour les sociétés. Un
le municipal montheysan de autre choix, auquel se ratta-
l'envirormement Guy Rouiller chaient hier la majorité des
(voir notre édition du 3 no- personnes qui se sont expri-
vembre). Au programme de mées, s'orientait au contraire
cette rencontre dans la salle sur le fait de conserver à tout
centrale, un échange d'idées prix un espace vert dans le
quant à l'aménagement du centre-ville et cela principale-
parc du théâtre du Crochetan. ment au nom des enfants.

Mandaté il y a trois ans Une deuxième piste qui a sti-
par la Municipalité pour Ian- mule l'imagination de cer-
cer un concours à ce propos, tains: l'idée de créer un jardin
Guy Rouiller a d'abord rap- fiançais a notamment été mi-
pelé les propositions qui ont se en avant,
déjà été envisagées, comme la
construction d'un parking Au terme de la séance, le
souterrain ou la mise en place municipal Guy Rouiller a spé-
d'un jardin de circulation. cifié que toutes les proposi-

tions seraient prises en consi-
Vert ou béton? dération au moment de la ré-

De manière générale, les sug- daction du cahier des charges
gestions émises par les per- prévu pour le concours. Rap-
sonnes présentes se sont cris- pelons qu'un montant de
tallisées autour de deux op- 40 000 francs a déjà été accor-
dons. Celle de profiter du ter- dé par la Municipalité pour
rain à disposition pour cette procédure. A suivre. EE

Maintenir les acquis
Le Parti radical de Troistorrents

présente trois candidats.
TROISTORRENTS Le Parti ra-

èges qu'il les él

I dical-démocratique de
Troistorrents-Morgins entend

détient à la Municipalité. Pour
ce faire, il présente une liste de
trois candidats. Suite au retrait
de Freddy Claret et de Roland
Brunner, la municipale sortante
Nicole Derivaz sera accompa-
gnée de deux nouveaux, Marc
Granger, 57 ans, instructeur au
Département de la défense,
protection et sport, et Alain

Berthoud , 33 ans, inspecteur de
l'emploi. Comme le souligne le
président du parti Eric Derivaz,

tions seront indécises
nnée à Troistorrentscette année a Troistorrents

puisque quatre listes pourraient
être déposées.

C'est déjà le cas pour les
démocrates-chrétiens, les radi-
caux et les socialistes. L'UDC
devrait également déposer une
liste, alors que l'alliance com-
munale se retire de la course.

OR

Vingt et un candidats
démocrates-chrétiens

présente 21 candidats. Il s'agit
de Patrice Besse, Jean-Luc Du-

M
ONTHEY Mercredi soir, le
Parti démocrate-chrétien

de Monthey-Choëx a désigné
ses candidats pour les élections

I u e  

ce. auiuimie.

Il a ainsi confirmé qu'il
présentera une liste ouverte
avec sept candidats à la Munici-
palité (cf. NF du 28 octobre

rf 2000) .
On rappellera que ce parti

détient actuellement trois sièges
dont celui du président Fer-
nand Mariétan. Au Conseil gé-

;t néral, où le parti a treize élus, 0

bosson, Pierre Kurmann, Daniel
Marmillod, Serge Raboud ,
Christophe Ruppen, Michel
Trisconi, Patricia Casays, Aude
Joris, Jean-François Carrupt, Jo-
seph Calamo, Cecilia Conforti
Zaza, Stéphane Coppey, Marie-
Tncûû /-.o Dï-QI IV Dor\V» •_»___ . T. ai ro r\ _de Preux, Raphaël Devan-

théry, Daniel Jacquenoud , Sté-
phanie Marmillod, Alain Mat-
thieu et Eric Sallin. Deux noms
s'ajouteront encore à cette liste.

OR
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L'ENTENTE
pour MONTHEY c'est...

MÉMENTO
MONTHEY
Exposition
Vernissage de l'exposition de
peinture de Inka Kohler, Do-
minique Noir et Rino Brugno-
lo ce soir à 17 heures au Ga-
renne de Monthey. A décou-
vrir jusqu'au 3 décembre les
jeudis et vendredis de 17 à 20
heures et les samedis et di-
manches de 15 à 19 heures.

...UNE DYNAMIQUE
POLITIQUE

KARAOKÉ
Plus de 2700 titres - Français,
anglais, italien et portugais

2 bars - 2 ambiances
Ve et sa soirées disco-latino
Petite restauration à toute
heure jusqu'à 1 h ou 2 h

http://www.tflen13ndoz.ch
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L'offre unique de mobilezone et diAx

Carte SIM dans le portable! • Accu chargé! • 25 francs de crédit de conversation! • Pas de SIM-Lock! • Pas d'abonnement !
à la conclusion ultérieure d'un abonnement! Et bien sur un super-prix!Bon pour appareil photo Olympus p2

mobilezoneA l A v
Vil# %_sv

the best for communicat ionThe smart choice

Bienne LOEB, Nidaugasse 50 Crlssier Centre MIGROS Delémont Avenue de la Gare 42 Fribourg Rue de Romont 6; Bd de Perolles 11 Genève EPA, Centre Commercial , Meyrin; Rue Rousseau 2; EPA, Rue de la
Croix d'Or 4; EPA, Rue de Carouge 12 Lausanne Rue Mauborget 12; Rue de Bourg 17 La Chaux-de-Fonds Avenue Léopold-Robert 33; JUMBO, Bd des Eplatures 20 Martigny Centre Commercial MANOIR
Morges Grand-Rue 10 Neuchâtel EPA, Rue des Epancheurs 3; Rue du Seyon Sierre Avenue Général-Guisan 11; Centre Commercial Signy Centre Commercial Slon EPA, Rue de la Dent-Blanche 4; Rue du Scex 3
Autres succursales à: Aarau, Arbon, Baden, Bâle, Balerna, Bellinzone, Berne, Berthoud, Brigue, Brugg, Bûlach, Buchs SG, Coire, Davos Platz, Dietlikon, Egerkingen, Grancia, Heimberg, Hinwil, Kreuzlingen,
Langenthal, Lucerne, Lugano, Oftringen, Olten, Rapperswil, Regensdorf , Rorschach, Schaffhouse, Spreitenbach, Soleure, St-Gall, St. Margrethen, Thoune, Visp, Weinfelden, Winterthour, Wil , Zoug, Zurich.

Immobilières
vente-ir¦!¦CLINIQUE SAINTE-CLAIRE - SIERRE

Hôpital genatnque et psychogeriatnque

n nous oDes entreprises du Chablais vaudois et valaisan nou
recherche et la sélection de

infirmier(ères) diplômées enseignantes à tempsâtriers C

osss
CMS

Pour renforcer son équipe de veileuses, la Clinique Sainte-
Claire cherche, pour entrée immédiate ou pour une date à
convenir, des Nous cherchons pour les cours d'appui pour apprentis

ou niveau II
Temps partiel possible. Des postes d'infirmiers(ères) diplô-
mées ou niveau II sont aussi mis au concours pour une acti-
vité dans le cadre des équipes de jour.
Renseignements auprès de Patricia VONNEZ, infirmière chef

partiel
pour le français, la comptabilité, les mathématiques, l'aile
mand (horaire variable, quelques heures par semaine).
Offres: à la direction du centre médico-social régional.

ou pouvant justifier de pl
crépi, peinture, pose de p
durée pour des candidats
de travailler de manière !
N'hésitez oas à contacter

ience, pour des travaux de
;. Il s'agit de postes de longu
onctuels et à même

sieurs années
piers peints, p
précis, dynami

pidement votre dossier Renseignements auprès de Patricia VONNEZ, infirmière chef I Offres: à la direction du centre médico-social régional
de la clinique, tél. (027) 603 74 74. I 036-422161
Offres à adresser à la direction des soins de l'hôpital de Sierre- ¦ Centre médico-social régional
Loèche, rue Saint-Charles 14, CH-3960 Sierre. ... „,, .. MM Sierre, Hôtel de Ville ^_036-422133

Liquidation
à saisir
à Riddes
A vendre au centre de
Riddes, magnifique
appartement de 37.
comprenant un hall d'en-
trée avec armoires encas-
trées, une magnifique
cuisine en bois entière-
ment équipée avec lave-
vaisselle et vitrocéra-
mique, un salon salle à
manger, 2 chambres à
coucher, une salle de
bains, une cave spacieu-
se, une place de parc
dans parking.
Renseignements:
«(079) 658 55 69.

036-422059

SION: CAPITULE MARTIGNY: CASINO
MONTHEY: MONTHÉOLO
SIERRE: CASINO

MONTHEY: PLAZA
SION: ARLEQUIN

George John Tim Blake AVEC John
Clooney Turturro Nelson -Goodman

UNE COMEDIE
IRRESISTIBLE
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Père Noël des intempéries Nouveau directeur 
conc

s0urgaire
Remplacer l'argent par des bougies en faveur des victimes I C I  ca Da 11 la — AAS-ALMAGELL Le juge de

de Gondo et dû Valais. Une initiative haut-valaisanne Peter Salzmann remplace Viktor Boiter Jate du Ti
£
octobre 

d
2MoT de

se prop ose d'engager les Saint Nicolas à la tête placer les Remontées à câbles
dans une action de soutien. ^e l'°ffi ce du tourisme de la station. de saas-Aimageii SA en sursis

concordataire de six mois. Leur

B_
,,,..._. ¦> , ,,.,, .. , . , __  , . - , I OÈCHE-LES-BAINS Après l 1 administrateur sera M. Peter

RIGUE C est 1 idée de M. 20 bougies ou 50 bougies pour |_ trois anSi k directeur
F

de ^̂ j ^̂  Furger , déjà intervenu dans le
Robert Gsponer. Il en a dis- M les victimes des intempéries. Loèche-les-Bains Tourisme Vik-  ̂ K sauvetage des Remontées mé-

cute notamment avec les auto- Ce symbole de lumière de- tor Borter s'en va. M b caniques du Torrent à Loèche-
rités de Gondo et a obtenu leur viendra le signe tangible que les les-Bains et des transports pu-
autorisation, habitants du Valais n'oublient A partir de mars 2001, ce m blics de cette station. Actuelle-

Sensibilisé par les souffran- Pas leurs cohcitoyens encore sera M. Peter Salzmann qui le [$ ment, il s'occupe du sauvetage
ces des victimes des intempé- durement touchés par les évé- remplacera dans cette fonction. des sociétés de la bourgeoisie
ries dans cette commune, com- nements de la mi-octobre. Les _ de Zermatt.
me à Baltschieder, à Môrel, à actions réparties dans les diffé- M. Salzmann a été direc-
Stalden et dans tout le Valais, il rentes communes et les diffé- teur de Viège Tourisme et envi- La situation difficile de la
veut lancer une action de sou- rents villages seraient animées rons durant cinq armées. A ce -çd branche touristique et les inves-

' tien appuyée sur les Saint Nico- P^ les Saint Nicolas. titre, il a dirigé les destinées M tissements des dernières années
las. Avec, en point de mire, la i%. Ensuite, les grands barbus touristiques de sa ville, mais ont placé la société de Saas-Al-
journée du 6 décembre. vêtus de rouge se réuniraient également de 25 communes des ÏIML ma8e11 au bord du Souffre - Ce-

¦ ¦¦ _ tous, le 6 décembre, pour un alentours. Il a également lancé LI 11 \^ / | Pendant , le sursis concordataire
M. Gsponer aimerait que m m*M d rassembiement dans la le projet «Burchen , le village du permettra de maintenir l' exploi-

tous les habitants , durement miM région du col- soit à Simplon- bouleau» , et fut le fondateur de Peter Salzmann. idd tation hivernale. PC
touches dans leurs familles et ^̂ ^— *^̂ ^— Gondo ^ ((Confrérie du Heida (Païen))>
leurs biens par les ghssements M. Bernard Gsponer. idd possfble. de Visperterminen. _ - . * ...de terrains et les inondations du ^ ll/IsriSCIIIC _Z% I hûl lKÛ
14 octobre passé , ne se sentent On compte en boug ies Les initiants recherchent A la tête du théâtre La Pos- IVIC_ _ UCl.>ll 13 Cl I I I C U I C
nac niihiipc .. _ ,  . A . . .  maintenant des volontaires: des . , .r , ., , .-. , ,. ¦ *~pas oublies, L'idée centrale des initiants se- Qaint Nicolas dps resnonsahles te de Viege, il a fait régulière- _ _,-.._ - ,, . . , . , .' „...

T i „it _,„_, v™mt mn ™mni a,i -Nicolas, aes responsaDies mnnté la frpnnpntatinn pt D RIGUE Les décisions du par sa sectton des services Unia,Toutes les communes ou rait que 1 argent soit remplace „.. JPS h H' a«nHatinn« ment monte ia nequeniauon et f _ c  r 
TT.; " „ . rar L u,l, D„ «voLio. ou aes memores û associations, attPint ni„o dp fln % dp taire U prmtemps passe du Conseil a lance une pention. Hier soir,presque organisent, a l  occasion par des bougies. Par exemple. d e société s d  es commerçants a atteint plus de au/o de taux v v v ,. renrésentants svndicauxde Noël, un grand sapin. un franc égale une bougie. ou des entrenreneurs oui nrès d'occupatton durant la dernière communal ae Bogue sur i ou ses représentants syndicaux,

' ° F ° ° ou aes entrepreneurs qui, près sajson verture des magasms soulèvent emmenés par Mme Renata
Durant la Saint-Nicolas, les Les acheteurs paieraient en de chez eux, seraient d'accord t des vagues dans la région. Les Werlen, ont déposé les formu-

sociétés, les associations, les bougies, que ce soit les oranges, d'assurer cette action de sou- 
 ̂ Salzmann fut également grandes surfaces, notamment, laires des signatures recueillies

commerçants ou les entrepre- les. gâteaux, les jouets, les arti- tien. je secrétaire des expositions an- veulent ouvrir une heure de au château Stockalper.
neurs de ces communes pour- clés de Noël, les repas, les bois- Le Saint Nicolas en chef nuelles Neuwa (voitures) et Vi- plus le samedi, le lundi matin,
raient saisir cette occasion, sons ou les tournées entre amis. Robert Gsponer attend toutes fra (comptoir de Viège). voire le dimanche. Unia demande que la com-
pour organiser au pied de l'ar- Une tournée ne coûterait pas 15 propositions et toutes initiatives Contre cette déréglementa- mune remette de l'ordre dans
bre des festivités ou des ventes francs, mais 15 bougies. Si quel- au numéro de téléphone (027) Avec cela, ses états de ser- tion et la non-consultation du les horaires d'ouvertures des
en faveur des victimes des in- qu'un fait un don de 20 francs, 932 40 44 ou de portable (079) vice ne sont de loin pas épuisés. Conseil communal brigois, le commerces brigois d'ici à la fin
tempéries. de 50 francs ou plus, il offrirait 262 60 07. PASCAL CLAIVAZ PC syndicat SIB du Haut-Valais, 2000. PC
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La race
d'Hérens et

l'argent
VERBIER C'est sur le thème

«Race d'Hérens: vaches à
traire ou image à vendre?» que
la Fondation Manuel Michellod
organise son colloque bisannuel
demain samedi 11 novembre
dès 9 heures à la salle de la
Comba, à Verbier. Les discus-
sions du matin porteront sur
l'image de la race d'Hérens et
les questions financières qui
entourent l'organisation des
combats de reines. Le débat
animé par l'ethnologue Bernard
Crettaz verra la participation de
Brice Zufferey, président du
syndicat d'élevage d'Ayent,
Yvan Aymon, directeur de Va-
lais Tourisme, et Jean-Yves
Gabbud, rédacteur de la «Ga-
zette des reines». Dans l'après-
midi, il sera surtout question
des institutions qui gravitent
autour de l'élevage de la race
d'Hérens. Un débat conduit par
Urbain Kittel sera animé par
Maurice Chevrier, président de
la Fédération laitière, et Chris-
tophe Darbellay, sous-directeur
de l'Office fédéral de l'agricultu-
re. CM

Jubilé
des syndicats

u ir eu t. n:»
w m ¦

M
ARTIGNY Les Syndicats
chrétiens interprofession-

nels (SCI) de Martigny souffle-
ront leurs cinquante bougies
demain dès 16 heures à l'hôtel
du Parc. La partie officielle sera
marquée par les allocutions de
Guy Vaudan, président, Jean-
Jacques Rey-Bellet, conseiller
d'Etat, Pierre Crittin, président
de Martigny, Nicolas Mettan,
président des SCI du Valais, et
Fernand Boisset, secrétaire gé-
néral des SCI de Martigny. Un
hommage sera en outre rendu
aux membres jubilaires et une
plaquette destinée à la commé-
moration du 50e anniversaire
distribuée à l'ensemble des in-
vités. CM

MÉMENTO
FULLY
PDC de Fully
Le PDC de Fully présente ses
candidats pour les communa
les 2000. Dès 18 heures, ce
vendredi au café de l'Avenir.
Brisolée et ambiance.

MARTIGNY-COMBE
Rectificatif
Dans notre édition d'hier, le
PRD annonçait trois candidats
pour les communales: Anneli-
se Nicolet, Christian Guex et
Biaise (et non pas Félix com-
me écrit dans nos colonnes)
Nicolet, dit Félix.

PUBLICITÉ 

Gym Aurore
en assemblée

M
ARTIGNY-BOURG Lors
de la récente assemblée

générale de la société de gym-
nastique Aurore de Martigny-
Bourg, Claudine Hugon, mem-
bre fondatrice, a été chaleureu-
sement félicitée pour ses cin-
quante ans de sociétariat. Le
comité a également remercié le
président Patrick Luy qui fête
ses vingt-cinq ans de fidélité. La
soirée annuelle de l'Aurore aura
lieu le samedi 2 décembre à la
salle de gymnastique de Marti-
gny-Bourg. CM

au muséeiserames
Le village bedju i projette d'aménager un nouvel espace

pou r mettre en valeur son patrimoine.

En route pour réussir
Le PRD de Vernayaz entend bien récupérer

le siège perdu il y a quatre ans.

Les organisateurs du carnaval de Fully encouragent
petites têtes blondes à participe r au cortège en février prochain

VERNAYAZ La «grande lessi-
ve» annoncée à Vernayaz,

avec le départ de six conseillers
communaux sur sept, va modi-
fier le paysage politique de la
région. Grand perdant des élec-
tions de 1996, ayant dû céder
un siège aux démocrates-chré-
tiens devenus majoritaires à
l'exécutif, le Parti radical-démo-
cratique de Vernayaz entend
bien récupérer son troisième
siège. Le vice-président Chris-
tian Décaillet et la conseillère
communale Sandra Pannatier
ont annoncé leur retrait, après
respectivement trois et deux lé-

I
SÉRABLES Aménagé en 1966
dans la station supérieure du

téléphérique, le Musée folklori-
que d'Isérables fut un des pre-
miers musées des traditions po-
pulaires du Valais. Aujourd'hui
trop exigus, les locaux ne per-
mettent plus de mettre en va-
leur le patrimoine bedjui. Prési-
dent d'Isérables; Narcisse Cret-
tenand explique que pour «ren-
dre encore mieux compte de la
richesse et de la diversité d'Isé-
rables», la commune a profité
de la réalisation du chauffage à
distance au bois pour construi-
re un bâtiment destiné à abri-
ter le nouveau musée. «Cette
réalisation s'inscrit dans le re-
nouveau du cœur du village,
avec la restauration de l'église,
de l'école, la réfection de la rue
p rincipale, la construction d'un
magasin d'alimentation et
d'une banque», relève Narcisse
Crettenand dans une brochure
récemment éditée pour faire

gislatures. Il fallait donc trouver
de nouvelles têtes, ce qui a été
fait lors de l'assemblée générale
du parti. Trois candidats ont été
désignés: Marie-Claude Resen-
terra-Pache, Jean-Marc Gay et
Yves Gay-Balmaz. La campagne
du PRD s'articule autour du
mot «réussin>: «Réussir avec la
conquête d'un troisième siège à
rétablir un équilibre politique
bénéfique , réussir à dynamiser
la nouvelle équipe composant le
Conseil communal, et réussir à
créer un climat de confiance en-
vers l'exécutif au sein de la po-
pulation.» JJ/c

Perché au-
dessus de la

plaine du
Rhône,

Isérables
pourrait se

faire une
place dans le

tourisme
régional
avec un
musée

consacré à
son patri-
moine, nf

connaître le projet et récolter
les fonds nécessaires.

L'érable,
thème à développer

Construit au centre du village,
le bâtiment du musée, d'une
valeur de 400 000 francs, a été
légué à la nouvelle fondation
pour Isérables, Pro Aserablos. Il
s'agira d'investir encore quel-
que 330 000 francs pour le se-
cond œuvre et 165 000 francs
pour l'installation muséogra- «Ce projet, à huit minutes de la Musée d.IsérableSi renseignements
phique. La fondation a notam- p laine grâce au téléphérique, au (027) 307 20 50.

FULLY Pour son 15e anniver-
saire, le carnaval de Fully re-

prendra une recette qui avait
bien fonctionné pour le 10e en
organisant un petit carnaval le
17 février déjà. Une semaine
plus tard, le samedi 24 février,
on reconduira le cortège noc-
turne. «Cette formule avait
vraiment bien marché», se sou-
vient Cédric Kunz, président du
carna fulliérain. La manifesta-
tion avait alors enregistré son
record de spectateurs avec
1500 personnes payantes, sans
compter les resquilleurs. Thè-
me de la prochaine édition: «La
nuit de tous les mystères». Les
responsables du carnaval de
Fully espèrent que les enfants
participent en masse au cortè-
ge et comptent sur les ensei-
gnants pour préparer ce défilé
avec leurs élèves. «Ces dernières
années, c'était la misère,» dé-
plore Cédric Kunz. «Plus aucu
ne classe ne participait au cor
tège. Il fau t que les enseignants
jouent le jeu car la présence des
enfants change tout.» Les adul-
tes ne seront pas en reste et ils
peuvent déjà laisser leurs sug-

ment pour objectif de sauvegar- s'inscrira tout naturellement
der la mémoire d'Isérables en dans l'ensemble touristique que
écrivant sa monographie, de forment à proximité la Fonda-
conserver et de mettre en valeur tion Gianadda, les ruines ro-
son patrimoine. Elle se chargera maines de Martigny, le centre
aussi de concevoir plusieurs thermal de Saillon, le Musée de
produits et attractions (chemin la chance de Saxon. Il permet -
et fête de l'érable, érablières, tra aux touristes des stations
etc.) autour de l'érable, arbre des 4-Vallées, notamment, de
qui a donné son nom au village, découvrir la vie traditionnelle et

spécifique de notre région», se
Ensemble touristique réjouit Narcisse crettenand.

régional JoAKIM FAISS

gestions (textes et photos) pour dans les cafés. Histoire d'aigui-
le journal satirique «Le sympa- ser ses crayons sans penser aux
tique» dans les boîtes disposées élections. JOAKIM FAISS

Le cortège du carnaval de Fully attire du monde mais les organisa
teurs souhaiteraient voir défiler plus d'enfants. .

MÉMENTO
VERBIER
On skie!
Les skieurs pourront s'adon-
ner aux joies de leur sport fa-
vori à partir du samedi 11 no-
vembre sur la piste du Lac des
Vaux. Le Mont-Fort sera ou-
vert pour le week-end. Les
installations en fonction se-
ront les suivantes: Le Châble-
Verbier, Médran II, Funispace
et Lac des Vaux 1. Jumbo,
Mont-Fort et les téléskis du
glacier seront ouverts les 11
et 12 novembre, ainsi que les
18 et 19 si les conditions at-
mosphériques le permettent.

http://www.foxtown.ch
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Moins d'impôts pour Sion ÎT¦ ™ coquins
Allégements grâce à la nouvelle loi f iscale et à la volonté de la commune. Soirée deucontes, c°quins ce

° ° ' soir à 20 h 30 à la Ferme-Asi-
le à Sion.

S
ION Les contribuables de la ~^y particulièrement saine, malgré
commune de Sion devraient Bill un coefficient d'impôt qui de- SAVIÈSE

payer un peu moins d'impôts meure l'un des plus bas du Contes
l'an prochain. Allégement dont canton (1.15). hictnirôc
bénéficieront les personnes ., .
physiques, spécialement con- Les investissements de la et légendes
cernées par la révision de la loi ¦.t"̂  ^ V^S M M 

Municipalité pour l'an 2001 de- La conteuse québécoise Marie
fiscale cantonale, mais aussi par vraient atteindre 18,8 millions Emi |ie Louise invite |e pub|ic à
la volonté de la Municipalité de J ¦'( ' de francs. Parmi les principales une soirée unique de contes,
réduire la charge d'impôt des dépenses, à signaler le renfor- histoires et légendes qui aura
familles, par une indexation des < S |§ cernent des infrastructures de |jeu ce soir à 20 h 15 au local
revenus de 5% qui sera propo- H ;  .. .. l'antenne collective (2,4 mil- des contes à Granois , Savièse
sée avant la fin de l'année au Ami lions) ' la rénovation du centre (suivre les flèches)
Conseil général. Pour la com- \m.\ scolaire de la Planta (2 mil-
mune de Sion, ce «manque à I\ iions)- la réhabilitation de la S|QN
gagner» devrait représenter une |« steP de Châteauneuf (1,8 mil- . a5tres
somme de 3,75 millions de 11'- - W lion) , la finition de la passereUe "»«"»
francs. «Mais grâce à «l'embél- % ^±-*___ tWÊË_m 

SUI le RhÔne (1,5 million) ' la V0US Par,enT

lie» économique qui semble K.'' 
 ̂^^^_k ^ ~~~~^ 

^% 
couverture de la patinoire de Conférence sur le thème:

marquer ce passage au XXe siè- ^% l'Ancien-Stand (1,3 million ), «Astrologie-Astronomie:
de, la diminution des recettes ^^KBbtk \ ^| Ŵ  ̂ ' /  ̂ ^B ainsi que plusieurs rénovations diagnostic sociologique et at-
f iscales devraient en fait repré- 

^^^^gk 
d'immeubles communaux et titudes scientifiques» animée

senter environ 2 millions de \^. V tfPS \_W Ŝ_____________________ W\\  ̂ réaménagement de places par Didier Raboud de l ' obser-
francs », a déclaré hier matin le | ¦_____ publiques ou du réseau routier, vatoire de Genève et aura lieu
président François Mudry, qui A relever encore que Sion va ce soj r ^ 

20 heures au collège
présentait en compagnie du François Mudry commente le budget 2001 de la Municipalité, en compagnie de Jean-Claude Lovey. ... consacrer quelque 400 000 des Creusets.
chef des finances Jean-Claude francs Pour les travaux de sta-
Lovey le budget 2001 de la Mu- uons- C'est ^e P™ a PaYer Pour toutefois sensible, grâce aux mente de 0,7%. A relever que le bilisation de la falaise de Lon- s\ON
nicipalité. assumer les investissements coups de frein qui ont été don- compte de fonctionnement dé- geborgne, et autant pour un ¦ InHn+hàmn.-

nécessaires au maintien et à nés dans le fonctionnement gage 13,7 millions de francs de réaménagement des voies de lUUOineque
Avec des revenus de 147,2 l'amélioration de l'équipement des divers services de la Muni- capitaux entièrement consacrés roulage à l'aéroport, en fonc- ®" Tête

millions de francs , et des char- de la cité, investissements qui cipalité. Par comparaison à ce au financement du programme tion des nouvelles construc- Samedi
ges de 149,3 millions, le budget représentent 13,2% des dépen- précédent budget, les charges d'investissements. Ainsi, le re- tions (Maison du sauvetage et |_a ludothèque orqanise de-
2001 présente un excédent de ses totales. Par rapport au bud- n'ont que progressé de 0,3%, cours à l'emprunt ne s'élèvera Hélicoptères services) au sud- main samedi un apr ès-midi
charges de quelque deux mil- get 2000, l'amélioration est tandis que les revenus ont aug- qu 'à 2,8 millions. Une situation est de la piste. NORBERT WICKY récréatif pour les enfants à la

salle sous l'église du Sacré-
_ , , 

^̂  
g g _r ______ ¦ ¦% _ tt __ wm _ W\ Cœur de 13 à 18 heures pour

EtrG SlirdOUG m _m .̂ ______ __m __m .̂ m ¦-¦ _r_\ __Bi_\W\ m mm_ M *  i_--fe m !___________ t k̂t_. ___w_é\_\ _W*. _tm _0*. ______ fêter son 15e anniversaire.». Conseil réduit a Chamoson smles enfants précoces. Découverte

S
ION Etre surdoué ne veut Le PDC p résente trois candidats à l 'exécutif communal. du Sri Lanka
pas dire que tout coule de L' association Tamoul du Va-

source, que tout est clair et faci- CHAMOSON Suite aux der- i i |a j s V0U s propose de découvrir
le. Les enfants dits surdoués, V_mières votations, le Conseil _-^^_. le Sri Lanka à travers un repas
précoces ou avant un haut po- communal de Chamoson ne ^^g j^^ j M m*. ____t^_ttk. et une ex P° ^e Pnotos ce di-
tentiel intellectuel rencontrent comptera dorénavant que cinq M m _ . M manche à la salle paroissiale
de nombreuses difficultés membres au lieu de neuf preçe- 

^ ^  

dès 
11 h 45.

d'adaptation , surtout sur le plan demment. Au sein du PDC, plu- V^R V _
scolaire. Les spécialistes le con- s!eurs , conseillers renoncent ; __ n r ' _ • ainsi a un nouveau mandat. __ X.firment: «Il ne faut pas négliger 

0uitteront r exécutif Mme Fran. JL ,& 1 __________________________________________________________________________
le fait que les deux tiers de ces . n _^fl _^tf ^̂  _HHJ, ' . , , cine Germanier , vice-presiden- ^^M _^H  ̂ A l é^ ^g^  N Menfants sont en échec partiel ou te, MM. Jean-Bernard Borgazzi, M ' ^M 1 llAl Ill-fflfc RWWrfflft ^̂total da,u leurs études» exph- patrice Camizz ?m Qet. H ( ĴjMjrMyUJJ|que la présidente de l  Associa- tenancl j s Bertholet et M PH
tion suisse pour les enfants Mad() JuiUand La ^....j ,, , , , , , B3«-_^___»5 iM SIprécoces , Frédérique d'Agosti- Mme Lucette PraZi ren0nce ^ ' r.TyTTj
no. «L'intuitio n les guide dès également à cette fonction. Les candidats du PDC de Chamoson. De gauche à droite: Georges Moulin, André Putallaz, Gisèle W&ÊÊÊÊÊÊÊBBÊleur p lus jeune âge mais les sys- Fuchs et Paul-Bernard Pommaz. idd |H_MHi_MriJB_É
ternes scolaires leur demandent. Lors de la dernière assem- 

^^^^^^ hïil
à un certain degré, p lus qu 'une blée générale , le PDC a désigné tent M. André Putallaz , prési- candidate à la vice-présidence, En ce qui concerne le pou- __________________________ \\_ \__ \___^Êm________________________ m
réponse mais une réflexion et trois candidats en vue de l'élec- dent sortant à nouveau candi- ainsi que M. Paul-Bernard voir judiciaire, le PDC propose- , ,
l'expliquer leur est impossible.» bon d'un nouveau conseil en dat à ce poste, Mme Gisèle Pommaz, employé de commer- ra au poste de juge M. Georges RESTAURANT v ĵûjf^
Selon Mme d'Agostino , les en- décembre prochain. Se présen- Fuchs, conseillère sortante et ce. Moulin , enseignant. NW/c (HôTEL DU MIDI. ~«SBP^"

vent souvent dans les trois der- _> mm I  ̂
iMM ^BfA!VMM ^

niers de classe et non pas dans H/l 3 K _T11 I .O _Tl_Q F _û I _Q 1 f_û  lî^îoN le SiT-he
les trois premiers. IV ICI lilUC UC I C I C w V  %TDU MIDI 2^ 027/323 .3 3.

Diverses associations ont FES I l lf_/\lvu le jour en Suisse et leur tra- La question du bénévolat face au problème de relevé de Sion Femina.
vail consiste à proposer des ré- 1̂ I
ponses concrètes et réalisables 

Q |0N La société Sion Femina W9-W-__________________ W________________ P01" te bénévolat. Les commis-
à ce grave problème. En Valais , 3 a tenu samedi dernier son sions spéciales manquent de ____ _^_ \l_ _ \ Pl^l'Association de parents d'en- assemblée générale annuelle. membres, les moniteurs, quoi- rl \/ IYI_r%I\ l_^
fants à haut potentiel a été Quelques temps forts, mais que rémunérés, font toujours jusqu'au 20 décembre
créée en mars dernier. Elle ac- aussi le souci de l'avenir: des défaut. Beaucoup de jeunes ar-
cueillera ce soir une psycholo- neuf membres du comité d'or- rêtent, ils préfèren t s'engager oc-
gue, Claudia Jankech, qui s'ex- ganisation, il n'en reste que "V

^ 
casionnellement ailleurs.» fLlÂTE Al Iprimera sur le thème: «Surdoué cinq. Même si le manque de bé- V.rlM I EMU

à l'école: les conséquences né- La saison 1999-2000 aura névoles est un problème diffi- T\t_ I A ÇOIP
fastes d'un potentiel inexploi- été riche en activités pour la so- ^Ê cile à résoudre, la société est WJ WW. LM -JV/ I C-
té». La pratique de Mme Jan- ciété avec comme point culmi- W .d| fière de pouvoir assurer le Café-restaurant
kech est très variée et se dérou- naitt de l'année l'organisation _ B1_ maintien de son groupe de Granois-Savièse
le aussi bien dans le domaine des qualifications de gymnasti- compétition de gymnastique brisolée maison
de la psychothérapie que dans Q^ en mars 2000' 

La participa- Marcel Maurer, membre d'honneur, et Denise Roux, présidente rythmique qui représente un
celui de la consultation psy- tion aux activités, quant à elle, d'honneur. idd grand investissement en temps Fr. 15.-

chologique et la formation de est très bonne- Pourtant il y a et en argent. Des projets d'ave- Tous les jours , dès midi , octobre
spécialistes de l'enfance ^e mo

^
ns en m°ins de gens qui s'investir!», regrette Denise passe le relais», explique-t-elle nir? La société en fait aussi... et novembre

CHRISTINE SCHMIDT s'investissent dans le comité. Roux, ancienne présidente de calmement. Et c'est là le cœur Elle prépare Sion Femina 2005. VIN ET MOUT DE MUSCAT
«Les gens sont devenus très in- Sion Femina. Après neuf ans de du problème, il n 'y a pas de re- Et l'ancienne présidente de a e 1 Personnes -

La conférence de Claudia j ankech dividualistes. Ils profitent de fidèles services, elle a décidé de lève annoncée et l'équipe tour- conclure: «Cette assemblée gé- ^oa"/^!̂ ^
0"5

rraulîTdu coUègcTdes Creusets à prestations de grande qualité à ne pas renouveler son mandat, ne à 5 au lieu de 9. «Les gens nérale aura été somme toute ouvert le dimanche.
Slon. bas prix mais ne veulent pas «J 'ai assez donné, maintenant je ont de moins en moins d'intérêt très positive.» VIRGINIE POYETTON I 1__ 1

http://auxnoctambules.pagesjaunes.ch


VALAIS
Zinal/Anniviers
A vendre à des conditions

extrêmement intéressantes,
cadre bucolique, tranquillité

restaurant-brasserie
110 places + terrasse 40 places
y compris matériel d'exploitation

Fr. 350'000.- (à discuter)

Renseignements, visites:
T*V< MARGEUSCH Case postale 600

^  ̂AGENCE 3960 Sierre
¦̂ 11 IMMOBILIERE Tel. 027/455 57 80
E-mail: info@margelisch-immobilier.ch

p — — ,@@® — — «^
Aigle, Rue du Molage 36
¦surface
I commerciale
I Conviendrait à l'usage de bureau,

I 
cabinet, magasin ou autres.
Surface d'un seul tenant de 110 m2.

I 
Surface divisible au gré du preneur ¦
de 170 m2. Fr. 150.-le m!. I

m Places de parc à disposition. ¦

' Pour visiter:
022-074432 I

REGIEIS ÛH. _ _ . .  
¦

I
BW—^T T VK Rut " Cenlrale .-. m
l̂ fe T̂ Ca« postale 2280 I
^

p~T—!==x] 1003 Lausanne «
m^Z, «_•'"_»»•« IIrl,̂ ,,, Tél. 021/320 30 41 I
IfllUM 3.A. ¥a% 02 ,/320 g, g0

www.reglebrann.ch I

MOLLENS CHAMOSON
Près de A vendre'
Crans-Montana excellente situation
altitude 1000 m, ravissant
A vendre 3V: pièces
magnifique de 70 m!

studio Fr. 110 000 -
sous combles, avec bal- Mensualité de propriétai-
con, place de parc, re, charges comprises
sauna, cave et cage à
skis, entièrement meu- Fr. 460.- ! ! !
blé. Disponible tout de
5Ulte Pour renseignements

PRIX Fr. 75 000.- © (027) 722 63 21.
AYENT 036-419497
Près d'Anzère
A vendre A vendre

Renseianements - visites

^-<<1 MARGELISCH

^-m AGENCE
^T*1 IMMOBILIÈRE
SIERRE-Tél. 027/455 57 80
info@margelis-h-immobilier.ch

chalet4v. pièces terrain
bien meublé, belle situa- , ,
tion, disponible tout de 91*1)0.156
PRIX
Fr 320 000- surface 854 m1
n. __ - uuu. . 

au Petits.SortSi entre
Renseignements Martigny et Vernayaz.
HANS
FLUECKIGER S.A. © (027) 722 37 73.

Avenue Général-Guisan 5 „__ ._,,___
3960 SIERRE °Ĵ ^E
8 (027)455 74 48 sion, entre Bramois
Fax et la ville
(027) 455 56 67. maison en cours

036-421780 de construction
DrÔllG/ * constr traditionnelle- .. « cave, garage,
Savièse sou»»i

• rez (donnant sur
A vendre péteuse) partie jour

terrain 
« rez supérieur:

leildlll 4 -hambres.

à C0nStrilir6 Iwai-oiip-fatemi»-MOI.
Poss. choix finitions

de 1200 m!, tout équipé. Fr. 399 000 - poss. aide
© (079) 686 71 90 fédérale.

036-421R7B © (079) 447 42 00.

MADTirMV A vendre à Diolly
MAKIlUNT (commune de Sion)
A vendre, Situation
rue Pré-Borvey 2 exceptionnelle

sympathique villa
appartement individuelle
3/2  pièces sur parcelle de
rez-de-chaussée/ 730 m, P,ans et
°1 I" réalisations au goût
Cuisine très bien agen- de l'acquéreur.
Cée. 036-413522
Avec loggia. www.sesame.ch/sovako
Place de parc dans gara- 

^̂ ^̂ ^̂ ^ge souterrain. __ WlZz\
Fr. 200 000 - [jggjgQjgj] ^
Pour renseignements et Sion-Ouest, devenez
visite propriétaire
© (027) 722 63 21. appartement

236__i____8 2î4 pièces
A vendre + cuisine. Fonds propres
Ollnn / Fr- 25 °00 "' Puis
YHOn ' Fr. 700.-/mois y compris

CheimignOn charges, amortissement
3 + hypothèque. Au

5 min. de Sierre, comptant Fr. 130 000.-.
15 min. de Crans- Tél. (078) 671 29 04.
Montana, situation 018-686987
calme. Grande _ _  ..
vue sur la plaine du MOIlens
Rnône. Vend cause départ

SSSSSSS appartement
comprenant: 3 chambres, ^" pieCeS
cuisine, salle de bain, 110 m1, 2 salles d'eau,

.$U S» 
balcon 40 m . garage,

attenant vigne de 92 m'. Place de Parc-
Prix global Prix à discuter.
Fr. 53 000.-. Tél. (027) 480 15 59

* (°27> 483 ,9
n. ™ Tél. 078 605 05 33
_____________ 036-421910

Conthey 500 m2

dans le bâtiment EUROFust ,
vis-à-vis de Jumbo

Sion (évent. bureau) 200 - 1000 m2

Av. de Tourbillon 47

M. De Stefano: tél. 031/980 11 52

Cherche à échanger

appartement
372 ou 472 pièces

à Châteauneuf-Conthey contre
villa située entre Bramois et Vétroz

Ecrire sous chiffre P 036-421890 à
Publicitas S.A., case postale 1118, 1951 Sion

036-421890

A vendre occasion à saisir

café
et carnotzet en sous-sol.

Fr. 295 OOO.-.

y c. cuisine neuve et aménagement
pour 40 places.
PPE déjà réalisé.

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

017-472623

Villa», propriétés , terrains ,
appartements , locaux
com mor cas, PME, PMI

Etudions _ _•_¦/ • j  propositions
_AiC_2i : 027/322 24 04

. _n_»cn«K www.ml_l._r . _
whttwr. ret-im qrotuileintnl notri rooqtnitw foffres

Ovronnaz (VS), à 50 m du centre thermal
A vendre

superbe attique
en duplex

comprenant: séjour-cuisine, WC,
3 chambres + 1 salle de bains.

Garage + 1 place couverte. |
Fr. 395 000.-. g

Tél. (027) 322 66 22 (bureau) g

A vendre à Ovronnaz (VS)

appartements 3 lk pièces g
£

75 m2 + terrasse 27 m2 Is
proches du centre thermal. S

Dès Fr. 225 000.-.
Tél. (027) 322 66 22 (bureau)

¦PB_^B_^M| Il se 
peut 

que les 

except ionnel les qua-

FA<SINf Br^̂ K/V 1 '
i tés 

rout ières et 'es raffinements

ms____mm____ M__m_________m _̂_i______ W_-É-WÊÊ__É___m_\ techniques de la Peugeot 206 fassent

20<>M
PEUGEOT

d'elle votre favorite. Ou les conditions de leasing SwissDrive, qui la
rendent si facilement abordable (comme son prix, d'ailleurs : dès
Fr. 15 500.- net) . En fait, elle vous séduira d'abord par sa silhouette

PEUGEOT. POUR QUE L'AUTOMOBILE SOIT TOUJOURS UN PLAISIR.

Vos partenaires Peugeot dans la région:

Concessionnaires PEUGEOT:
GARAGE DE L'AVIATION.VULTAGIO FRERES SA: Sion, Av .Maurice Troillet 84,027/322 39 24

racée et son allure extraordinairement sportive. Envie d'un tour d'essai ?
*Exemple de. leasing SwissDrive: 5.9%. Peugeot XR l.l (3 portes), prix catalogue Fr. 15500 -, taux de
leasing Fr. 253.-/mois. Base: 10000 km/an. Durée 48 mois, caution Fr. 1550.- (restituée en fin de contrat),
casco comp lète non incl.

GARAGE DASA AG: Visp, Wehreyering 2,027/948 II 77

BOUVERET: GARAGE
J.-C. PEIRY. 024/481 28 17

CHAMPLAN: GARAGE
DE LA COTE. AYMON FRERES
027/398 30 65

MARTIGNY-CROIX: GARAGE SALGESCH-SIERRE: GARAGE
TRANSALPIN. R. PONT. Rue de DU LION SA. Route de la Gemmi
Grand Si-Bernard. 027/722 28 24 027/456 55 88

Sion-Conthey • à vendre
sur une parcelle de 35'360 m*

complexe industriel composé de:
1 bâtiment administratif: V700 m-'
1 halle de stockage: 3'800 m'
1 atelier mécanique: 1'900 m'
1 parking sur 2 niveaux: 2'500 m-*

de plus amples informations ?

flCorpoiiite I
¦ M ¦Piqxiiv Adv'tosB[\gyX

I N T E R N A  T I O N A L
\Y\w.imn.opool.ch b- mail lKi@hci.ch

1207 Genève 8001 Zurich
6. quai Gustave-Ador 14, Uraniastrasse
Tél. 022 707.07.07 Tel. 01 218.60.60
Fax. 022 707.07.08 Fax. 01 218.60.61

Saint-Maurice/ I 
ĝ ^pJ m

villa 472 pièces —̂TTl ETTT3.I.
+ véranda, Sion,
couvert voiture, cave. centre-ville
Constr. 1997. . , r i .
Terrain de 1118 m', «eS Del
cabane de jardin. attique duplex
Fr. 390 000.-. 554 pièces, récent,

«(079)257 72 66 ^ense t!"'

036-419582 cheminée, grande

Idéal pour artisan Tj Toloî ™
9*-

A vendre à SION 036_.22183

halle/atelier/
dépôt s,on

Hr a vendre
sur 2 niveaux 215 m', annartement
très bien située (rond c.P,P £*«point), entièrement équi- ¦> '2 pièces
pée, facilement modu- tout confort, avec
lable. Sortie autoroute à garage indépendant,
proximité. 3 places de
parc. Fr. 210000.-. Fr. 358 000.-.
Financement échange possible
à disposition. contre villa.
Visite: © (027) 323 15 10.
tél. (079) 446 37 85 , Q36-421603

036-422292 

A VENDRE A SION

Joli studio, 35 m2
Centre-ville, cave.

Excellente situation.

Tél. (027) 455 64 64
036-422154

A VENDRE A NOËS/SIERRE

Terrain à bâtir
Vigne de 1200 m2

Indice élevé.
Belle situation.

Tél. 455 64 64
036-422153

CREDIT
SUISSE

www.yourhome.ch

5̂
Pour savoir

comment
financer votre

nouvelle
maison.

144-046430/BOC

Consultations institut D.S. . ,.
Soins Pour votre bien-être , AlMO-lCeS diVerSÇS

Sion, Institut Vital ITiaSSage
pour votre sportif,
mise en forme re|axant.massages

,. . Par masseuse
par masseuse dipl. diplômée.
A. Romano France Savi0z
Sur rendez-vous. av. Tourbillon 26 C
Place de la Gare 2 1950 Sion.
6' étage, app. 38 ©(027)321 16 91,
© (079) 412 29 39. dès 11 heures.

Café-bar
Nouvelle-Epoque

av. de la Gare à Sion, vous invitons
les vendredis 10 et 17 novembre

et samedis 11 et 18 novembre

à nos soirées animées
par le dise-jockey

«BERNIE»
036-422175

FO URR URES Q
Réparations - Transformations «HlffîW.
FAITES ÉLARGIR cJi/nlllkVOTRE FOVRRVRE WllIl lW&S.
TAILLE ET MANCHES M! InH»?
ÉTROITES ™"v f pf _ W
POSSIBILITÉ DE ¦*»-->
TRANSFORMER VOTRE .S£" -̂.\*
FOVRRVRE EN RÉVERSIBLE ~ v&*
Rensei gnez-vous: (021) 96302 86 :m°-mrm ) '
DELAITRE. rue de h Paix 1. 1820 Monlreux QRAND-RUE
Payez agréablement par acomptes !
Eurocard - Visa - American Express

Vous n'avez pas reçu
votre journal!

Appelez gratuitement
le 0800 55 Q8 07

mailto:info@margelisch-immobilier.ch
mailto:info@margelisch-immobilier.ch
http://www.yourhome.ch
http://www.sesame.ch/sovalco
http://www.nrtlel.fr


Le folklore sans paillettes
Grâce à leur danse et à leur musique, le groupe Le Réchètte

veut maintenir les coutumes de la région de Montana.

M
ONTANA-VILLAGE De-
puis des années , le grou- I p Rll ipt {\(X MPll"l\f

pe Le Réchètte de Mountanna "-̂  «"M^ 1- M*= ¦"«¦ ¦/

présidente de la société. «Le r * 1 ^ "  mM > H L V̂ W ŜJ^SKMPW _PTP lt_j___T l̂_ \. m  ̂ fribourgeois , mais avec des que dans de nombreuses villes
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JÊL-̂_ MaTc^e dîith St Produise en PubUc avec des
Le Réchètte ont demandé à rare. «A l'avenir, nous devrons cassettes. Le Valais du folklore

d'anciennes accordéonistes à Le groupe Le Réchètte de Mountanna a été f ondé en 1974. Il s'est produit notamment à Rennes, sans doute nous tourner vers de a mieux à offrir!
former un orchestre spéciale- Munich, Turin, Anvers, ainsi qu'au Danemark et en République tchèque où il a représenté la Suisse, nf petits ensembles de cuivres, CHARLY -G. ARBELLAY

Viser le statu quo ^
aMj0Tée du C<TLa Maison du remuage ouvre ses portes

T ,. j ^ 7  7 -  i . j  i j  -v J. I ' -j  j ,  pour accueillir quatre conteuses.Les radicaux de Chalais veulent garder leurs deux sièges et la présidence de la commune. r J

CHALAIS La Parti radical I 
~~~ 

7 : \
présente deux candidats M Assemblée PDC |̂

SiLlLSf rfsSeSt a™ M Lë PDC ^ Cha'aiS Se réUnit
tuel Dany Perruchoud repart % heures à

1 
la salle^olyvale t̂e Ife ĵ ĵ ÏÉSS^pour un nouveau mandat, ce .̂  pour offida|iser trois candida.

n 'est pas le cas de son collègue fpBBBB f; f .  tures aux élections communa -
Roger Siggen. Pour le rempla- les_ soit ce||es de John Antj ||e |ÀN
cer, le PRD de Chalais a choisi (candidat sortant), de Cédric WÊ'WlAlain Perruchoud, un ingénieur 1 Rudaz et de Marie-Françoise
ETS de 41 ans. Marié et père de ,¦, ^ZZ"r "' A Perruchoud -Massy qui a fina- '[ M fiHHtrois enfants, U est actuellement î M^^Ê / ^Ê lement accepté de briguer un
collaborateur de Sierre Energie ,s mandat communal. ||
SA Le parti désire conserver I ?5~>-̂ses deux sièges ainsi que la pré- • B
sidence de la commune. «Une 

 ̂ ÉËËht R m  serein surtout qu 'au sein du
élection est toujours aléatoire; ^^^^^^^ ¦K__________________ B \_______________m________̂_____________̂________________ _m come[\t \a collégialité marche
mais, sur la base du bilan des Alain Perruchoud et Dany Perruchoud sont les deux candidats du parfaitement», commente Dany
quatre dernières années, je suis PRD de Chalais. ldd Perruchoud. VINCENT FRAGNI èRE

Le PDC fait peau neuve
Deux nouveaux candidats veulent conserver le statu quo.

LENS Pour ces élections ŴJTa~ZT*0. ¦- .- - .- -- ' -A¦¦¦.- . . ¦'¦ ¦ ¦ . ' ' • • communal, le PDC de Lens a
communales 2000, le PDC Sf_R§@S£ *™ un Prerruer objectif pour

de Lens va présenter deux nou- ^^a^^k *. ¦
'- agâ?^" ses élections: conserver ses

veaux candidats, puisque deux conseillers. Quant à la
Daniel Mudry et Maurice Ba- USB B B^  ̂ présidence , les deux candidats 
gnoud ne se représentent pas Bn . ont décidé d'attendre la pre-
pour un nouveau mandat. Il KL ___ . M& B mg ĝM ^^S m'ère élection pour se pronon- La Maison du remuage à Sierre. nf
s'agit de Georges Bonvin, prési- B «S ™ cer définitivement, même si en
dent actuel du parti et écono- principe la statu quo devrait Ç IERRE Dans le cadre de la havre de plusieurs générations
miste à Lens, et Jean-Pierre B ¦ * m) r 1 être de m^

se
' 

VF  ̂journée nationale du conte, de travailleurs, date de 1726 et
Rouvinez, droguiste à Crans, la Maison du remuage accueille, vient d'être restaurée selon la
présentés par l'assemblée du $|  ̂

ce vendredi, quatre conteuses tradition anniviarde. Ce vendre-
parti réunie mercredi soir à i Georges Bonvin (à gauche) et pour une soirée qui s'annonce di dans cette bâtisse le conte
Lens. &_^ %__£ '_iï____wé Jean-Pierre Rouvinez sont les haute en imaginaire et fantasti- prendra une autre dimension.

Possédant actuellement deux nouveaux candidats d.c. à que. Le choix de cette ancienne VIP
deux sièges sur cinq au Conseil ieBl BHf ' r_ i_fflMwl r i i Lens. demeure n 'est pas anodin. Le

conte se nourrit de la terre et de
, _-.„• i„ * ;n„ _ .,, i» „„* *_„ Vendredi 10 novembre à 19 h 30 a_ _ _ B - , , , , , u-, ,, .. .^  ceux qui la travaille OU 1 ont tra- ia Maison du remuage, rue Tser-

-̂  |n
|̂  ̂ ¦ fA | |X ¦ ¦ _M% AT * ¦ -iTk _ rm /\ -&M_f_Éffi _____S'Î ^ÊS___ vaillée. La Maison du remuage, vetta z. place Aloys -Theytaz.

ï# It MÉMENTO 
VENTHÔNE Le PS de Ven- une autre commune du district, commune avec la représenta- .

thône va tout faire pour ré- à Veyras, de 1976 à 1980. Au- tion des trois forces politiques GRONE Renseignements au téléphone
cupérer son siège perdu il y a jourd'hui , elle occupe le poste existantes.» Le parti a égale- j |k COUTS (027) 322 07 41.
quatre ans au profit du PDC. de députée suppléante au ment décidé de reconduire de natation CIFRRF
Pour cela, il a décidé de relan- Grand Conseil valaisan et ne Marie-Christine Masserey-Zuf- E M } - j  u i
cer dans la course Rose-May cache pas son ambition pour ferey pour le poste de vice-ju- %^Ê 

Kro benectute reprena les Grand bal
Clivaz Hagen, ancienne conseil- Venthône. «Actuellement, le 8e- VF cours de natation â la piscine Le samedi 11 novembre 2000
1ère durant la période Conseil communal est composé de Grone des le 9 novembre à 17 h 30 se déroulera le bal
1992-1996. Mme Clivaz offre la de trois d.c. et deux radicaux. . et cela tous les J eudis de des châtaignes du cercle por-
particularité d'avoir déjà été Nous voulons simplement que _ 15 h 30 à 16 h 30 jusqu 'au tugais , salle de gymnastique
conseillère communale dans le p luralisme existe dans la Rose-May Clivaz. j. -c. monnet B-fl-_K-B____BBBBB__! 29 mars. de Borzuat.



Lausanne a
Exploit des Vaudois qui éliminent
le prestigieux Ajax d Amsterdam.

L

ausanne-Sports s'est quali-
fié pour les seizièmes de
finale de la coupe de l'UE-

FA, qui se dérouleront les 23 no-
vembre et 7 décembre, en élimi-
nant l'Ajax d'Amsterdam. Victo-
rieux 1-0 il y a quinze jours à la
Pontaise, les Vaudois ont tenu
en échec les Hollandais (2-2) à
l'issue du match retour de ce
deuxième tour disputé devant
30000 spectateurs à l'ArenA
d'Amsterdam. Le Géorgien Aver-
ladze avait ouvert la marque
pour l'Ajax, à la 17e minute,
mais Mazzoni a égalisé vingt et
une minutes plus tard. Kuzba a
donné l'avantage aux Lausan-
nois sur penalty (77e) juste
avant que Van der Gun ne re-
mette les deux équipes à égalité,
cent vingt secondes plus tard.

Lausanne a sans conteste
écrit la plus belle page de son
histoire en coupe d'Europe en
éliminant une équipe hollandai-
se qui possède l'un des plus
beau palmarès du Vieux-Conti-
nent, avec notamment quatre
coupe d'Europe des clubs
champions. Après les élimina-
tions de Chelsea par Saint-Gall,
il y a deux mois, et de l'Inter de
Milan par Lugano, en septembre
1995, Lausanne a apporté au
football suisse une nouvelle sa-
tisfaction à l'heure où l'équipe
nationale cherche son second
souffle. Ce succès historique, les
Vaudois l'ont paradoxalement
construit au moment où Es tra-
versent une crise en champion-
nat. A l'exception de leur victoi-
re à l'aller face à l'Ajax, les Vau-

dois n'ont plus remporté la
moindre victoire en champion-
nat depuis la mi-septembre.
Avec ce nul, les Vaudois n'ont
d'ailleurs pas encore concédé la
moindre défaite en coupe d'Eu-
rope. De quoi remonter le moral
de l'équipe de Pierre-André
Schùrmann, qui livrera une au-
tre bataille, dimanche en cham-
pionnat à Zurich.

Un sale premier
quart d'heure

L'Ajax avait pourtant entamé la
rencontre la fleur au fusil en
s'appuyant sur ses deux ailiers,
l'équipe hollandaise étant l'une
des dernières équipes du Vieux-
Continent à systématiquement
privilégier ce type de jeu. Le
Géorgien Arveladze, qui rempla-
çait le Brésilien Wamberto sus-
pendu, et le Nigérian Ikedia ont
en effet donné le tournis à
Christ et Karlen. Il a d'ailleurs
fallu un étourdissant réflexe de
Rapo (6e), à la suite d'une repri-
se en pivot de Machlas sur un
centre de De Cler, pour que
Lausanne ne capitule pas d'en-
trée de jeu.

C'est logiquement juste
après un premier quart d'heure
tonitruant que l'Ajax a trouvé la
récompense de ses efforts . Sur
un débordement d'Ikedia, Christ
s'est retrouvé le nez dans le ga-
zon et le Nigérian n'a plus eu
qu'à déposer le ballon sur la tête
du Géorgien Arveladze pour
l'ouverture du score (17e). Mal-
menés et incapables de conser-
ver le ballon dans leurs rangs,

les Vaudois étaient visiblement
incapables de freiner la progres-
sion des Hollandais.

Lausanne a néanmoins eu
le mérite de ne pas se découra-
ger. Un tir de Mazzoni contré,
facilement capté par le gardien
Grim (10e), puis une demi-volée
difficile de Hellbuyck (23e) ,
étaient là pour rappeler que les
Vaudois étaient prêts à saisir la
moindre opportunité. Celle-ci
s'est présentée juste avant la mi-
temps. Un corner de Lombardo
- le second pour les Vaudois -
trouvait Puce à la réception. La
tête du défenseur était repous-
sée avec peine par Grim dans les
pieds de Mazzoni. Et l'Argentin
plaçait avec calme le ballon au
bon endroit (38e).

Désormais libérés par ce
précieux but inscrit à l'extérieur,
les Vaudois ont même pris
1 avantage sur un penalty de
Kuzba (77e) , consécutivement à
une faute de Winter sur le Séné-
galais Thiaw. Auparavant, c'est à
nouveau Puce - excellent jeudi
soir - qui avait eu la possibilité
d'inscrire le numéro deux mais
Winter avait suppléé son gardien
sur la ligne. Deux minutes après
le but du Polonais, l'Ajax s'est
redonné une raison d'espérer
lorsque Van der Gun, bien servi
par Van der Meyde, a obtenu
l'égalisation. Les ex-champions
d'Europe en sont pourtant res-
tés là. Chivu a bien eu la posssi-
bilité d'offrir la victoire de la
consolation aux siens, dans les
arrêts de jeu, mais Rapo s'est
parfaitement interposé sur le
penalty tiré par le Roumain, (si)

Coup de poignard à la 92e I s™-
* r I. _ M nn_Pn_.r T C

Mendoza qualifie Bruges pendant les arrêts de jeu
Les parades de Stiel n'ont pas suffi.

D
ans les arrêts de jeu , Saint-
Gall a été poignardé par un

but du Péruvien Mendoza qui
lui ferme les portes des seiziè-
mes de finale de la coupe de
l'UEFA. Battus 2-1 à Bruges, le
résultat nul 1-1, concédé au
Hardturm , condamne les infor-
tunés Saint-Gallois.

Bien qu'elle ait été arrachée
à l'ultime seconde, la qualifica-
tion du FC Bruges n 'est pas vo-
lée. Sans l'exceptionnel brio de
Stiel, l'avantage pris par Amoah
à la 20e minute n'aurait pas été
préservé aussi longtemps.

Dès le coup d'envoi, les Fla-
mands affichaient un esprit con-
quérant. Le premier quart
d'heure était équilibré. Amoah
ouvrait la marque à la 20e avec
autant d'habileté que de sang-
froid sur une passe latérale de
Gane. Le Roumain avait bénéfi-
cié d'un ballon mal contrôlé par
Lembi. Les Brugeois se repre-
naient magistralement mais se
heurtaient toutefois à un Stiel en
état de grâce.

Les Saint-Gallois enta-
maient la seconde période dan-
sun esprit offensif. Mais au ter-
me du premier quart d'heure, le

Mendoza s'élève au-dessus de Winkler et Imhof. Il qualifiera Bruges
pendant les arrêts de jeu. keystone

FC Brugeois redevenait domina-
teur. Mendoza créait à deux re-
prises le danger (61e et 66e). Et ,
à la 92e, sur un coup franc botté

près de la ligne médiane, Si-
mons prolongeait la balle de la
tête pour Mendoza qui battait
imparablement Stiel. (si)

Genk - W. BRÈME
5. PRAGUE - OFI Crète
I. Bratislava - L. MOSCOU
Budapest - NANTES
PAOK SALONIQUE - Udinese
VfB STUTTGART - Innsbruck
AS ROME - Boavista Porto
Dynamo Zagreb - PARME
Viborg - R. VALtECANO
FEYENOORD R. - Bâle
SI. Libérée - LIVERPOOL
Saint-Gall - FC BRUGES
ALAVES - Lillestrôm
KAISERSL -1. Salonique
Ajax A. - LAUSANNE
C. Glasgow - G. BORDEAUX
AK Graz - E. BARCELONE
Vitesse Arnhem - INTER M.
Celta Vigo - E. R. Belgrade

2-2 3-1
2-3 3-1
2-2 0-1
1-1 1-1
1-0 0-4
1-1 0-0

0-1
FC Porto - Wisla Cracovie 0-0
En capitales. les équipes qualifiées. Tirage
au sort à Genève aujourd'hui à 13 h 30.

Tennis
Fédérer éliminé
à Lyon
Le Bâlois a ete surpris
par le revenant Karol Kucera
en trois sets. Page 26

fanc IC1¦

UI IJ I nui

ÂÂH Hockey
La Suisse retrouve
le Canada
Elle entame aujourd'hui
la Deutschland-Cup
à Hanovre. Page 26
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Mazzoni et Kivu luttent pour une balle qui finalement sourira aux Lausannois. keystone

¦*/ C
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Ajax Amsterdam (1)
Lausanne (1)

Amsterdam. Stade de l'ArenA, 30 000
spectateurs. Arbitre: Esquinas Torres
(Esp). Buts: 17e Arveladze 1-0. 38e
Mazzoni 1-1. 77e Kuzba (penalty) 1-2.
79e Van der Gun 2-2.
Ajax Amsterdam: Grim; Bergdôlmo,
Pasanen (66e Van der Gun), Chivu, De
Cler; Winter, Galasek , Van der Vaart;
Ikedia (69e Van der Meyde), Machlas,
Arveladze.
Lausanne: Rapo; Karlen (78e Hor-
jak), Puce, Meyer, Christ; Lombardo,
Santini, Baudry, Hellebuyck (74e Zam-
baz); Mazzoni (57e Thiaw), Kuzba.
Notes: Ajax sans Wamberto (suspen-
du), Vierklau, Witschge, O'Brien,
Knopper, Grônkjaer et Tobiasen (tous
blessés). Lausanne sans Zetzmann et
Gobet (blessés). Avertissements: 3e
Mazzoni (jeu dur), 28e Pasanen (an-
tisportivité), 37e Chivu (antisportivi-
té), 57e Averladze (antisportivité), 71e
christ (jeu dur), 76e Winter (jeu dur)
et 83e Santini (réclamations), (si)
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IMPÔRT
PARFUMERIE

5e anniversaire
_ *- \UUi_nun ¥ nwis

Si vous passez le 10 + 11 novembre pour fêter
avec nous, nous vous offrons un apéritif d'anniversaire.

Dft ki IMPôRT :
Ê%ËE*m PARFUMERIE .

I Contre remise de ce bon, i
vous recevrez un cadeau-surprise attrayant.

: IMPORT PARFUMERIE Coop City •
Place du Midi,. 950 Sion

Valable du 10.11-14.11.2000

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

Restaurant

le l^oLmon
, ff"î»jftm Rita Solliard,

(fj f if/ n f l^i  3977 Granges

Vendredi 10 novembre 2000

GRAND BAL
avec ROCCO

Thème: Les Sorcières
036-422152

Entrée immédiate
possible

027 / 322 55 60
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Football ou waterpolo?
Bâle éliminé au terme d'une parodie de match.

E
liminé de la coupe de l'UE-
FA, au terme d'une rencon-

tre disputée dans des conditions
absolument inacceptables, le FC
Bâle ne pourra pas inaugurer
son nouveau stade, en mars
prochain, avec un match de
coupe de l'UEFA. A Rotterdam,
les Rhénans ont été battus 1-0
(mi-temps 1-0} par Feyenoord
après avoir déjà perdu 2-1 à
l'aller.

L'unique but de la partie fut
l'illustration même de cette pa-

Cantaluppi
et
Tomasson
se
disputent la
balle dans
les flaques.
Des
conditions
de jeu
indignes.

keystone

rodie de football. A la 3e minute,
une passe en retrait de Knez
pour son gardien se bloquait
dans une flaque d'eau et l'Ivoi-
rien Bonaventure Kalou pouvait
aisément battre Kônig. Ce han-
dicap initial ne démoralisait pas
les poulains de Christian Gross.
Avec une énergie de tous les ins-
tants, ils tentaient d'inquiéter le
gardien Dudek. Mais ils étaient
dans l'impossibilité de mener
des actions cohérentes. Il est
vrai que les Hollandais se trou-

vaient confrontés à cette même
situation aussi grotesque que
navrante.

Dans la dernière demi-heu-
re, l'introduction de Tholot, ce
vieux renard, faillit être un coup
gagnant. Le Français faillit de-
vancer une sortie de Dudek à la
68e minute. Mais c'est en pre-
mière mi-temps, sur une reprise
de Huggel (17e), que le portier
de Feyenoord eut une parade
miracle.

Une seule question se po-
sait au coup de sifflet: pourquoi
l'inspecteur délégué par l'UEFA
n'avait-il pas ordonné le report
de la rencontre? (si)

Cest
parti!

Le Vendée Globe prend enfin la mer

C'
est hier à 16 h 11 que le
départ du Vendée Globe,
tour du monde à la voile

sans escale ni assistance, a été
officiellement donné aux Sables-
d'Olonne. Les 24 skippers ont
alors franchi la ligne imaginaire
reliant les deux points de réfé-
rence. Ils sont partis pour plus
de cent jours de navigation en
solitaire. Initialement prévu di-
manche, repoussé à mardi puis
à jeudi en raison des prévisions
météorologiques annonçant une
tempête dans le golfe de Gasco-
gne, le départ de ce quatrième
Vendée Globe a finalement eu
lieu hier après-midi. Des milliers

de personnes se sont déplacées
dans la cité vendéenne pour as-
sister à la sortie des monoco-
ques du port Olona, malgré la
pluie très présente, à l'image du
temps de ces derniers jours.

A peine le départ donné,
plusieurs bateaux ont livré une
belle régate pour passer en tête
à la bouée, avantage plus psy-
chologique que réel avant d'af-
fronter les mers les plus dange-
reuses de la planète. Finalement
c'est le Français Michel Des-
joyeaux («PRB») qui a devancé
son compatriote Roland Jour-
dain («Sill-Matines»), (si)

PMURriTiwn W ICïUI

Demain 1 All-Heigh
à Toulouse „ c , , ;
p . 2 Fabulous-Lass

de la ville de 3 Columbus
Toulouse . .. _
(plat, 

4Alexandro 

Réunion 1, 5 My-Honor
course 4, , „ . ~~_-.„-. ' 6 Boismorand2400 m, 
déport à 15 h 25) 7 Kalimisik

8 No-Joking

.£$ Si 9 The-Mullah

. '.<; 10 Chimay
, ' xaâ , ; 'A\  ̂ f
» .' y; B ¦ E£_ 1 ' Esthonian1 lfrrT T<_n-tr trPit ¦i, !-7 12 Ligne-de-Mire

I 13 Redcliff 
, r 'I 'A 14 Tcrrazzo

SB y ïïSkSç'. 15 Sanandadj

-_-_-- , ._-.... __ .' j 16 Newman

Seule la liste officielle 17 Trimbaleur
du PMU fait foi -,o D • ...18 Rain-Lily

58 J.-B. Eyquem F. Rochat 25/ 1 Ao6p2p

57,5 I. Mendizabal R. Avial Lopez 12/1 1p1p3p

57 G. Toupel H.-A. Pantall 14/ 1 2p2pOp

57 F.-X. Bertras F. Rohaut 16/ 1 4p4p2p

56,5 V. Vion M.-F. Mathet 5/1 3p2p3p

56,5 D. Santiago P. Nicot 16/ 1 OpOplp

56 T. Gillet H.-A. Pantall 10/1 3pOpOp

55,5 T. Thulliez M. Rolland 7/1 5p3p2p

55 P. Soborg P. Nicot 6/1 2p3p7p

55 D. Boeuf E. Lellouche 11/1 7p6p6p

55 D. Bonilla D. Sépulchre 20/1 8p0p1p

54,5 T. Jarnet P. Nicot 20/ 1 0p1p6p

53,5 F. Sanchez C. Bauer 30/ 1 1p3p1p

52 E. Delbarba R. Litt 40/1 OpOpOp

51 S. Pasquier R. Collet 12/ 1 9p5p0p

51 R. Marchelli J.-E. Hammond 20/1 4p0p0p

50 C. Soumillon H.-A. Pantall 25/ 1 5p3p6p

Le sort sera aidé!
Tirage des coupes européennes

aujourd'hui à Genève.

Les voiles se sont levées poussées par des vents puissants. Les monocoques partent affronter les mers les plus dangereuses du globe

Le  tirage au sort des groupes
de la deuxième phase de la

ligue des champions, qui se dé-
roulera aujourd'hui (12 heures)
à Genève, est très orienté, les
seize qualifiés étant répartis
dans quatre chapeaux en fonc-
tion de leur coefficient UEFA.

L'ordinateur va tourner à
plein régime afin de prendre en
compte les divers points d'un
complexe règlement en principe
destiné à respecter une certaine
équité sportive. D'ores et déjà,
les premiers de chacun des huit
groupes à l'issue du premier
tour figurent dans les chapeaux
1 et 2, selon la répartition sui-
vante: Real Madrid, Bayern Mu-
nich, Valence, et AC Milan dans
le chapeau 1, La Corogne, Arse-
nal, Anderlecht et Sturm Graz
dans le 2. Les huit deuxièmes,
toujours selon l'indice UEFA, se-
ront répartis dans les chapeaux
3 (Lazio Rome, Manchester Uni-
ted, Spartak Moscou, Paris SG)
et 4 (Lyon, Galatasaray, Panathi-
naikos, Leeds). Deux équipes
réunies dans le même chapeau
ne peuvent s'affronter. Mais à ce
critère classique s'ajoutent d'au-
tres contraintes. Ainsi, deux
clubs d'un même pays ne pour-
ront être opposés, de même que
deux équipes qui se sont déjà
affrontées au premier tour.

La marge de manoeuvre ap-
paraît donc très étroite pour la
composition des quatre nou-
veaux groupes de la deuxième
phase, disputée sur six journées
entre le 21 novembre et le 14
mars. Les deux premiers de cha-
que groupe seront qualifiés pour
les quarts de finale.

Les dates de la deuxième
phase de la ligue des champions
Ire journée: 21 et 22 novembre;
2e journée: 5 et 6 décembre; 3e
journée: 13 et 14 février; 4e jour-
née: 20 et 21 février; 5e journée:
6 et 7 mars; 6e journée: 13 et 14
mars. Les quarts de finale seront
disputés les 3-4 avril et 17-18
avril, les demi-finales les ler-2
mai et 8-9 mai, la finale le 23
mai à Milan. Le tirage au sort
des seizièmes de finale de la
coupe de l'UEFA (23 novembre
et 7 décembre) , se déroulera en-
suite à partir de 13 h 30. Seize
têtes de série seront désignées,
parmi les 32 clubs qualifiés , en
fonction de leur indice UEFA.
Les troisièmes de chacun des
huit groupes du premier tour de
la ligue des champions (Bayer
Leverkusen, Chakhtior Donetsk,
Olympiakos, Glasgow Rangers,
Hambourg, Rosenborg, PSV
Eindhoven et FC Barcelone)
viendront s'ajouter aux qualifiés
du deuxième tour, (si)

keystone

H 
Feyenoord (1)
FC Bâie (0)

De Kuip. 25 000 spectateurs. Arbitre:
Basakov (Rus). Buts: 3e Kalou 1-0.
Feyenoord Rotterdam: Dudek;
Emerton, Van Gobbel, De Haan, Tinin-
ho; Van Vossen (45e Smolarek), Bos-
velt (89e Van Dieren), De Visser; To-
masson, Kalou, Leonardo (77e Jo-
chemsen).
FC Bâle: Kônig; Ceccaroni, Knez,
Kreuzer, Barberis; Varela (70e N'Tia-
moah), Cantaluppi, Huggel, Magro
(46e Muff); Tchouga, Koumantarakis
(62e Tholot).
Notes: Feyenoord sans Korneiev et
Van Wonderen blessés, sans Paauwe
suspendu. FC Bâle sans Cravero bles-
sé. Avertissement: 79e Muff. (si)
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r ~ . . Notre jeu 4 _6 - Son tour est venu. r
J Hier à Vincennes, Prix de Soulac
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(TVJ Aujourd'hui
• TSR 1
19.15 Tout sport

• TSR 2
23.40 Tout sport (R)

• France 3
20.10 Tout le sport

• Eurosport
12.00 Ligue des champions

Tirage au sort
13.30 Coupe UEFA

Tirage au sort
14.00 Tennis
20.30 Hockey

Allemagne - Slovaquie

Retrait
GYMNASTIQUE Dieter Rehm
(âgé de
26 ans), meilleur gymnaste
helvétique (de naissance) de
ces quarante dernières an-
nées, a annoncé sa décision
de mettre un terme à sa car-
rière.

Neuville retenu
FOOTBALL L'ex-Servettien Oliver
Neuville (Bayer Leverkusen) fi-
gure parmi les 22 joueurs ap-
pelés par le sélectionneur Rudi
Voiler en vue du match amical
Danemark - Allemagne, mer-
credi prochain à Copenhague.
(si)

• Basketball. Euroligue. Groupe
A, 4e journée: Lugano - Zalgiris
Kaunas 95-87.
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ecu es. UUUUte: lemuill lU ., _ - , , . ,, ., „.., - numnimncJ_.i,_ ;ra ot r6rnitor rn nnn ront qu il faut rester totalement du mois d avri l 2001 pour notre • ~ .patinoire et récolter 50 000 „„„_ ' ,/ nremtère échéance dans le Hanovre. Deutschland-Cup. Au-
/rancs», avait annoncé Pius- concentres. première ecneance aans te ¦ d'bu Canada - Suisse (16 h 30).
David Kuonen il y a quel- r , A -t -, • *, - championnat du monde. Même '„ _ , . (2Q heures)
oues semaines II ne tient Cela dit, j  aurais préfère que si nous connaissons bien Hans Samed

y
i: s| Je . \-anada (}5 h

mi 'aii rœ r^P rhar n nniir mUS sublsslom ce remrs a Tom" Zack> le coach allemand, et la 30). Allemagne - Suisse (19 h 30).qu dU Lirui uc uiduui puui bouctou p lutôt qu 'en présence manière dont il fait jouer sa for- Dimanche: Slovaquie - Suisse (15 h
de p lus de 8000 spectateurs et mation, il est important de re- 30). Allemagne - Canada

1 devant les caméras de la TV.» trouver certains repères.» (si) (19 h 30).

Fprlpmr CP cahnrHp
Mal dans son tennis, le Suisse offre la victoire a Kucera a Lyon.

Le  Bâlois Roger Fédérer (ATP concédant son engagement au ~r • ¦ | I
24) a subi une cruelle désil- deuxième jeu du second set.

lusion au tournoi de Lyon, s'in- Non sans avoir expédié hors des
clinant au deuxième tour devant limites un «penalty» - un coup
lo Cî_ .ira _-in___ ÏToml Y„raro mi'îl Hrm't liffp nn fîlpt _ nlnrc nu'il

précède de cinquante rangs
dans la hiérarchie mondiale et
avait dominé lors de leurs deux
premières rencontres. Face à un
adversaire qui s'est littéralement
sabordé dans les deux dernières
manches, Kucera s'est imposé
3-6 6-2 6-1 en 1 h 32'.

Au moment où le Slovaque,
qui venait de concéder le pre-
mier set en 32', faisait appel au
«kiné» de l'ATP Tour pour des
problèmes dorsaux, personne à
Gerland n'aurait misé 10 francs
sur ses chances. Retombé dans
ses travers d'antan, repris par
ses vieux démons, Fédérer a
toutefois remis son rival en selle,
pour lui offrir le gain d'une ren-
contre qu'il tenait parfaitement
en main.

Le Suisse a commencé à
creuser sa propre tombe en

éià en auête
v _____

La Suisse retrouvera le Canada, VAllemagne et la Slovaquie dans la Deutschland-Cup,
un tournoi qui commence aujourd'hui à Hanovre.

Et le syndromerois jours après avoir per
du 4-6 devant une sélec
tion de Canadiens au Hal

canadien?

lenstadion de Zurich, l'équipe Le premier adversaire de la Suis-
de Suisse se lancera dans la se à Hanovre sera le Canada. Les
-_, . vi j  n . u Swiss Canadiens laisseront leurDeutschland-Cup a Hanovre. , „„, „ ,.
TI  . , \. , place aux DEL-Canadiens quiUn tournoi ou elle retrouvera le r . . , . ?...„ , , , ,. . ,„ ., ,:„, retrouveront deux loueurs delàCanada (vendredi à 16 h 30), présents à Zurich Qre„ Parks 

J
etL'Allemagne (samedi à 19 h 30) chris  ̂  ̂

et à la re.et a Slovaquie (dimanche a 15 h cherche d> un *ontrat30). Vexes de leur décevante en-
trée en matière les Suisses se- L'opposition s'annonce de
ront déjà en quête de rachat, nouveau très forte, peut-être
Leur objectif sera même, selon même plus rugueuse. Seule une
le coach Ralph Krueger, la pre- formation helvète ayant retrouvé
mière place du classement final son meilleur niveau pourra es-
de ce tournoi quadrangulaire. pérer l'emporter.

Krueger et les siens ont été Une équipe dont il est per-
assurément marris de l'échec mis de se demander si elle est
subi mardi soir, mais pas pour réellement et définitivement dé-
autant catastrophés. L'histoire barrassée du syndrome cana-
voudrait qu'il en soit toujours dien qui a voulu, pendant de
ainsi depuis que Kruger est arri- ttès nombreuses années, qu'elle
vé. C'était la quatrième fois de souffre contre les équipes nord-
suite que la Suisse perdait son américaines d'un complexe lui
premier match de la saison, enlevant une bonne partie de
après s'être successivement in- ses moyens.
cHnée devant le Canada (1-4 en objectif é| è1997), le Kazakhstan (2-3 en '
1998) et la Slovaquie (1-6) l'an- Canada, Allemagne, Slovaquie: __—-_-_«__-_---née dernière. un m<^e programme attend la —-

Suisse ce week-end. Malgré cela,
«Les joueurs seront Krueger vise la victoire finale. «Je

plus attentifs concède que c'est un objectif éle-
vé. Mais ie suis nersuadé aue

Au lendemain de cet échec, à la l'équipe a les moyens de l'attein- ________________
veille du départ en avion pour dre si e\\e retrouve son j eu dé- ' _ :__^— L̂ 
Hanovre, le coach des Suisses se fensif Mattia Baldi (à gauche) retrouvera Greg Parks, l'un des seuls Canadiens déjà présents sur la glace mar-
montrait presque content de ce di à Zurich. keystone
qui s'était passé et précisait: Le match le p lus important,
«Cette défaite me simplifierait pour nous à Hanovre», poursuit rn K Ppresque le travail. Les joueurs Krueger, «sera toutefois celui Hill DTC!
seront plus attentifs a mes pro- contre i Allemagne. i\ous retrou-
vos ces nrochains iours. Ils sau- verons cette f ormation à la f in D _ -n __ r _ mm __ .

uiuii une au met ci- iuo iju ii
menait 30-0. Le début d'une
longue série d'erreurs... Relancé,
Kucera haussait le ton et prenait
la direction de la partie, face à

Péché de
jeunesse pour
Roger Fédérer
qui a laissé
échapper un
match qui lui
semblait
promis, keystone

uii auveisttiie ueuuussuie CL IIII-
té. Scénario identique dans la
dernière manche, avec un Fédé-
rer lâchant sa mise en jeu à 0-1,
sur deux double-fautes (!), après
avoir mené 40-15.avoir mené 40-15.

«J 'ai mal servi et comme
Kucera a très bien retourné...»,
se bornait à analyser le Bâlois.
Avec 9 double-fautes pour 3
aces et 44% de premières balles,
Fédérer a effectivement été
abandonné par son engage-
ment. Rendu furieux par le re- ïM
cours au soigneur de Kucera
(«Enqvist m'a déjà fait le coup a Karo| Kucera (s| } b dBâle. On se croirait chez les fil- X J U I  J . ,  . _ muiul nuL ,<* ,.e fi.? fi , R,pmnn ci llit„ tHn \
les..,), le Suisse reconnaissait On ne saurait lui donner tort... âi.^pLÏSSlïSSi!
toutefois être passé à côté de la Lyon. Tournoi ATP Tour (800 000 Arnaud Clément (Fr) bat Franco Squil-
partie: «Je ne me sentais pas dollars). Simple, 8es de finale: lari (Arg/5) 3-6 6-2 6-3. (si)

-

e racha

La Sélection suisse Attaquants: Jean-Jacques Aeschli--.„„,- »•,,?,¦„ ,-_,_ ¦_-_„ /i -_.--._ , ,\ mann (Lugano). Mattia Baldi (CPZGardiens: Mart n Gerber (Langnau). Lions). 
l 

6 ârco Crameri CPZReto Pavoni (Kloten). Lions). Patrie Délia Rossa (CPZ Lions).Défenseurs: Goran Bezina (Fn- Patrick Fischer {Davos) Marce) Jenni
bourg). Olivier Keller (Lugano). Edgar (Fërjestads BK/Su). Martin Plûss (Klo-
Salis (CPZ Lions). Mathias Seger (CPZ ten). Marc Reichert (Berne). André R6-
Lions). Martin Steinegger (Berne), theli (Zoug). Ivo Ruthemann (Berne).
Mark Streit (CPZ Lions). Julien Vau- Adrian Wichser (Kloten). Michel Zeiter
clair (Lugano). Rolf Ziegler (Berne). (CPZ Lions), (si)

Hingis: et de 13!
Elle se qualif ie pour les quarts de finale

à Philadelphie.

M
artina Hingis a enlevé vice», expliquait Martina qui
son treizième match de rencontrera vendredi la ga-

rang en se qualifiant pour les gnante du match qui doit op-
quarts de finale du tournoi poser la Russe Anna Kourni-
WTA de Philadelphie. Tête de kova à l'Australienne Nicole
série No 1, la Saint-Galloise Pratt. Victorieuse en 1997 et
s'est imposée 6-4 6-1 devant la finaliste l'an dernier devant
Russe Elena Bovina (WTA 143). Lindsay Davenport , Martina
Agée de 17 ans, Elena Bovina Hingis vise à Philadelphie la
est, avec son 1 m 96, la joueuse passe de quatre après Fil-
la plus grande du Circuit. Elle derstadt , Zurich et Moscou. Sa
a parfaitement tenu le choc dernière défaite remonte à sa
jusqu 'à 4-4 dans le premier set demi-finale de l'US Open face
avant de perdre huit des neuf à Venus Williams contre la-
derniers jeux du match. «J 'ai quelle elle fut à deux petits
lu de mieux en mieux son ser- points de la victoire, (si)

Masters: trois forfaits
T

rois forfaits ont été enregis- mande Anke Huber, toutes trois
très à la veille du tirage au blessées, ont renoncé à défendre

sort du Masters féminin, qui dé- leurs chances,
butera ce lundi au Madison Elles seront remplacées par
Square Garden de New York, les Françaises Sandrine Testud
L'Américaine Serena Williams, la et Julie Halard et par la Belge
Française Mary Pierce et l'Aile- Kim Clijsters. (si)
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CHINES A
FLAMINM

CERM
1920 Martigny

Resthôtel Services 3000
cherche pour le 1.12.2000,

région de Sion
serveuse, serveur

ou cuisinier
avec patente.

Contactez M. Jack-Olivier Fehr
® (021) 923 75 56, fax 57.

Natel (079) 219 05 56.
Case postale 1038, 1800 Vevey.

036-421640

Samedi, 11 novembre,! 4.H00
sera procédé à une importante

Vente aux Enchères
ceci en raison d'un stock considérable encore disponible
après la clôture définitive de la liquidation officielle suite

à la faillite et la fermeture obligatoire après plus de
50 ans du magasin spécialisé et renommé

Sap 'lô Slath (Lausanne), en faillite
véritables, exceptionnels et magnifiques

Tapis Persans
et d'autres extraordinaires et précieux tapis

des provenances les plus importantes
individuellement sélectionnés et y compris des

authentiques pièces et exemples uniques et rares encore
collectionnées par le fondateur de Tapis Roth, en laine et

soie, noués à la main,
quelques

Dénomination Provenance
Mashad Perse
Shirwan Afghanistan
Bidjar Perse
Sarough Perse
Tabriz avec soie Perse
Ghoutshan Perse
Heriz Perse
Lori Pambak Perse
Hamadan Perse
Sarough Perse
Isfahan fin Perse
Meymeh Perse
Assadabad Perse
Veramin avec soie Perse
Kashmir soie Kashmir
Senneh Perse
[<ashguli Perse
Nain Perse

Ce stock précieux doit être liquide a conditions spéciales
compte tenu de la situation par

en toutes dimensions.
exemples:

Dimensions Prix du cri
402 x 300 2*900.-
196 x 171 950.--
165 x103 390.-
166 x 104 sans limite
197 x100 1'600.-
185 x130 750.--
264 - x 200 1'600.~
230 x165 1*200.--
275 x 83 sans limite
343 x 245 2'500.-
165 x 111 1*500.-
206 x106 600.--
290 x 81 sans limite
158 x108 980.-
184 x 121 1*700.-
304 x 202 1*900.-
202 x 133 sans limite
170 x107 480.-

x 300
x171
x103
x 104
x100
x130
x 200
x165
x 83
x 245
x 111
x106
x 81
x 108

Vente aux Enchères
uniquement Samedi, 11 novembre, 14.H00

visite à partir de 13.H00
au salle Bonne-de-Bourbon du

Kunstversteigerungen Raffael AG, 6052 Hergiswil
En fonction pour liquidations, faillites, redressements

La vente aux enchères volontaire est autorisée par le Département de l'économie
publique, Service industrie, commerce et travail du canton Valais

Arbaz (VS). A vendre

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

006-314689

t̂ ^"" à Martigny
magnifique

appartement 4% pièces
neuf, centre,

dans petit immeuble,
avec garage. 036-422113

Renseignements
(027) 722 16 40
(027) 722 28 52

Clinique romande
de réadaptation
Nous recherchons:

Secteur des soins Secteur recherche / contrôle qualité

des infirmier(ère)s diplômé(e)s, une diététicienne
niveau 1, 2 à 40%

à qui nous offrirons: à qui nous offrirons:
>-¦ un cadre de travail moderne et attractif; s» un cadre de travail moderne et attractif;
>¦ une activité au sein d'équipes pluridisciplinaires; >- une activité au sein d'équipes pluridisciplinaires;
s* des horaires en majorité continus; > la possibilité d'exercer en collaboration directe
> la possibilité d'un taux d'activité partiel. avec le corps médical et le secteur de la cuisine,

d'apporter des conseils diététiques aux sportifs,
de participer à certains protocoles de recherche.

Le niveau de rémunération et les avantages sociaux sont ceux d'une entreprise de dimension nationale ayant son siège
à Lucerne.
L'entrée en fonction est en relation avec les disponibilités des candidat(e)s retenu(e)s.

Les dossiers de candidature, accompagnés des documents usuels sont à adresser à: Mme Isabelle Gessler, chef du
service du personnel, Clinique romande de réadaptation, av. Grand-Champsec 90, case postale 352, 1951 Sion.

suwaCare
Ganzheitliche Rehabilitation
Réadaptation globale
Riabilitazione globale

Septuagénaire, sans
attaches, de santé
robuste, très actif,
de condition simple,

souhaite
dllllUt.
durable
avec dame

______ __L *

habitant de préférence
le Bas-Valais ou
le Chablais. Nationalité
sans importance.

Ecrire sous chiffre
P 36-421308, Publicitas
S.A., case postale 816,
1920 Martigny.

036-421308

Institut Renaître
vous propose:
Le meilleur des

meilleurs
+ relaxation
massage
hammam

sauna
finlandais
ou privé

Accueil chaleureux,
service personnalisé.

7/7 dès 12 h.
(027) 455 10 14

M. Fournier
Ch. des Pins 8

SIERRE.
036-419468

' CLIP X
UTONPBILES SA

Tél. 027/346 64 24

Route Cantonale
Conthey

GARAGE MORET
Route du Léman SS

SAXON
Tél.027/744 20 05

ŝ__ TéL027/322 20 77

-̂ -- GARAGE _^
DE LA FONTAINE >v

GIOVANNI QUIRIGHETTI )
Rue de la Fontaine 4 - SIERRE Ŝ -

b___. Tél.027/456 10 00 ^̂

Garage de la Noble-Contrée
Rte de Montana -VEYRAS

-  ̂ GARAGE >
LOUIS BERGUERAND

Route du Simplon 49 B
MARTIGNY

Tél. 027/722 76 27 __.

AUTOVAL SA

Tél. 027/455 26 16

te de 20 c

Offres d'emploi

^H MORET
m M A R T I G N Y  S IERRE

MARTIGNY - SIERRE
On cherche

chauffeur-livreur
Tél. (027) 456 36 36

036-422157

Ma HYUNDAI
- - .
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^^Ê ^s^̂ ^̂ i

________ ¥• _ \ i  ___________________________________¦___¦ ¦¦_ ' •_—__*jpa of

La Lantra «Edition 2000»
Moteur 2.0 litres I6V, 139 ch., double airbag, ABS , climatisation ,

jantes en alliage léger, HiFi , volant en cuir -

pour seulement/T. 24 4"0.— tout compris

Ou avec boîte automati que pour Fr. 25 '990.-
La Lantra: au même prix en version Sedan avec boîle automatique

Tout compris <&> HYURDRI
Le numéro 1 coréen

Vendredi 10 novembre 2000 27

esore

'. 6.90

j  mm- mm
engage

• 1 mécanicien auto à l'année

• 1 chauffeur professionnel
50%

pour la saison d'hiver 2000-2001.

Tél. (027) 771 7 771
036-422006



Verbier
Hôtel «Le Catogne»

Suite au départ du gérant actuel
à louer pour la saison d'hiver

2000-2001

Hôtel
de 24 chambres à 2 lits

Café-restaurant avec salle à manger.
Durée à déterminer.

Ecrire sous chiffre P 36-420651
à Publicitas, case postale 816,

1920 Martigny.
036-420651

Châteauneuf / Conthey
Route des Rottes

à louer dès le 01.01.2001
zone commerciale et artisanale

magnifique halle
500 m2

Fiduciaire Vigim - Perren Ch. - Sion
Fax © (027) 323 13 35.

036-421933

état de neuf +
nombreuses places de parc

Location mensuelle
Fr. 3800.-.

A louer à Sion
Petit-Chasseur 69
4" étage

appartement
27: meublé.
56 m2
cuisine agencée,
parking souterrain.
Entrée à convenir.
© (027) 322 30 06.

036-421390

iS
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

A louer à SIERRE
dans quartier à proximité

de la Placette

magnifique duplex
5% pièces en attique

env. 155 m2

Entièrement rénové
Cheminée au séjour. Terrasse.

3 salles d'eau. Cuisine moderne par-
faitement agencée.
Libre tout de suite.

036-421159

Immobilières - Location

I

ECONOMIQUE PROPRE EFFICACE

L 'hiver MARTIGNY
A LOUER
Avenue du Simplon 148

un dépôt chauffé
avec petit bureau

® (079) 624 20 34.
036-422151

POELE à
PETROL
triple com bu

ES Electrolux

Sèche-linge à condensation EDC 565 E

Livraison non comprise. Paiement à réception.

Organisé par le Club Alpin Suisse de St-Maurice et environs

Lave-linge, sèche-linge

Lave-linge EW-1380 F

Transports gratuits par cars - Evasion SA St-Maurice
Pour nos omis de Lausanne et du ChaMnis
n-pcrf -.
LAUSANNE, Place de la Gore
VEVEY, Placette
LA TOUR-DE-PEILZ . Station Agip
CLARENS, Bâtiment 5.R.E.
MONTREUX, Plan du mardiè
TERRIHT, Grand Holel
VILLENEUVE, Gare CFF
ROCHE, Kiosque
AIGLE, Gare CFF
OLLON, devant AOMC
BEX, Grande Salle
MONTHEY, Place Centrale
MASSONGEX, Domina
ST-MAURICE, arrivée

I3h50 VERNAYAZ, Feux
MhOO EVIONNAZ . Pl. de l'Eglise
«OS ST-MAURICE, arrivée
UbIO

Pour nos amis de Sion et environs
«per/ de
SION, Gare I3h00
P0NTDEU.-M0RGE, Arrêt du Bus 13hOS
VETROZ, Poste
A RDON, Poste
ST-PIERRE DECUGES, Place
RIDDES, Place de l'Abeille
SAXON, Pierre ô-Voir
CHARRAT, Gare
FULLY, Feux du Cercle
MARTIGNY, Gare

A louer entre Sierre et Sion
studio-avec balcon et place de parc

Fr. 360.- charges comprises
0 078/ 623 3875- «027/322 6111

WfrÊÊ9lësê4(M
Joyeux anniversaire

Joseph
pour tes 79 ans

Ta fille, tes 3 arrière-petits-
enfants et famille

036-422036

GRAND CHOIX CHAUFFAGE:
PÉTROLE - GAZ - ÉLECTRIQUE - BOIS

l_a JllAHiM#l_rcf_a

Prêche d# v©trs culture

372 pièces

Bramois
à louer
tout de suite

studio
en duplex
appartement

Renseignements:
(027) 323 59 29.

036-415048

Saint-Maurice

A louer

appartement
27; pièces
de bon standing,
avec cachet particulier
acheminée,
Fr. 650.- + charges.
«(024) 485 18 78

036-421891

A LOUER
Rte du Rawyl 5

à Sion

attique 4V_ p
rénové

dans maison
avec pelouse extérieure.

Fr. 1300 -
+ charges.

© (027) 323 27 88.
036-422082

A louer à Veyras

appartement
1 Va pièce
avec balcon, cave
+ place de parc.
« (027)455 16 60
<D (079) 446 27 80.

036-422100

A louer à Sierre,
quartier Maison-Rouge

appartement
2 pièces
Libre tout de suite
ou à convenir.

Fr. 600-charges
comprises.

Renseignements:
<. (027) 455 42 42.

036-422171

Martigny
A louer

Immeuble subventionné

Ch. du Milieu

5 pièces
2 salles d'eau, balcon,
cave, place de parc.

r. (027) 747 15 66.

036-421585

A louer
à Bramois

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

036-421608

Ormône/Savièse
A louer

appartement
de 472 pièces
avec 2 salles d'eau et
terrasse. Au rez d'une
habitation de
2 appartements.

Fr. 1150 - charges
comprises.
® (027) 395 24 42.

036-421663

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

Epinassey/
Saint-Maurice
A louer

villa familiale
Grand séjour, 3 chambres
à coucher, 2 salles d'eau,
cuisine agencée, salle de
jeu, place de parc abri-
tée, jardin privatif. Date
d'entrée à convenir.
Pour visiter:
© (024) 485 39 47.

Messageries
du Rhône

appartement
Wh pièces

cuisine en chêne très

DUC-SARRASIN _k CIE S.A.
1920 MARTIQNY

FULLY-A louer
route de Prévent

bien équipée.
Balcon avec terrasse.
Fr. 1030.- acompte
s/charges compris.

Libre dès le 1" décem-
bre 2000.

036-420986

DUC-SARRASIN 8. CIE S.A.
1920 MARTIQNY

MARTIGNY
A LOUER

dans immeuble com-
mercial sur l'avenue

de la Gare.
Av. de la Gare 13 bis/

Rue du Grand-Verger 9

surfaces de bureau
avec sanitaires.

Libres tout de suite
ou à convenir.

036-421157

à Bramois,
rue du Paradis 32

ravissant
studio
Loyer Fr. 450-,
charges comprises.
Libre tout de suite
ou à convenir.

DUC-SARRASIN & CIE S.A
1920 MARTIQNY

A LOUER A SAILLON
A proximité des bains,

situation tranquille
et ensoleillée

spacieux 11 pièces avec
entrée individuelle
Fr. 750.- acomptes
s/charges compris.

Agencement moderne
et très bien équipé.
Libre tout de suite

ou à convenir.
036-420983

Martigny
Ch. du Milieu
A louer

Immeuble subventionné

4V2 pièces
en duplex.
2 salles d'eau, terrasse,
cave, place de parc.
© (027) 747 15 66.

036-421574

DUC-SARRASIN 8. CIE S.A.
1920 MARTIQNY

RIDDES
A louer
local

commercial
au rez avec vitrine.
Fr. 600.- charges

comprises.
Libre tout de suite

ou à convenir.
036-417071

OUC-SARRA9IN k CIE S.A,
1920 MARTIQNY

FULLY
A LOUER

places
de parc
dans garage
souterrain
Fr. 80.-

Rue de la Malson-
de-Commune,
dans Immeuble
Migros

Libres tout de
suite.

38-344843

à Châteauneuf-
Conthey
proche des écoles

appartement
de 3% pièces
Loyer: Fr. 850-
+ charges.

Libre dès Ie1" avril

DUC-SARRASINS. CIE S.A.
1920 MARTIQNY

MARTIGNY
A LOUER
à deux pas
de la gare

dans immeuble
commercial

surface de
bureaux

d'env. 90 m2

Fr. 1145.- acompte
s/charges compris.

Libre dès le
1"janvier 2001.

036-421155

à Pont-de-la-Morge

appartement
VA pièce
au rez.
Loyer Fr. 650-,
charges comprises.
Libre dès le 1" décem-
bre 2000. rrrr gjm.

téïrÔ27/J ĵ5
3g£î A:T>Bgg3.

JZM
DUC-SARRASIN Si CIE S.A.

1920 MARTIQNY

SION
A LOUER

dans quartier
tranquille à proximité

du centre.
Rue des Rochers 5
app. 3'fi pièces

dès Fr. 880.-
acompte s/chatges

compris. Avec cuisine
complètement

rénovée. Grand hall
d'entrée, balcon.

Libre tout de suite
ou à convenir.

_Gfi_ai___i

mailto:montnoble@bluewin.ch


Un trio pour les juniors
La  gestion d'une équipe de

basket suscite toute une mi-
se en place pas toujours facile à
maîtriser. Entendez par là que la
participation à un championnat
nécessite, un entraînement ré-
gulier, une logistique nécessaire
à l'apprentissage, la salle, les
ballons et le matériel annexe. Il
faut ensuite un entraîneur. Ce-
lui-ci, fort heureusement, doit
être formé selon les critères de
la commission des entraîneurs
et selon la catégorie qu'il gère.
La connaissance du règlement
technique, la gestuelle de l'arbi-
trage et la compréhension des
feuilles de marque sont égale-
ment des éléments indispensa-
bles pour bien aborder son mé-
tier d'entraîneur. D'autre part ,
tous les clubs ne donnent pas de
la valeur à la formation et la re-
connaissance que mériteraient
ceux qui acceptent la charge
d'une équipe.

Gilles Bressoud, Christophe
et Pierre-Alain Moos forment un
trio magnifique qui tirent les rê-
nes du mouvement féminin du
mouvement juniors du Haut-
Lac et qui font à trois ce que
beaucoup font seul. «Myriam
Gex-Fabry et Karine Hauser en-
traînaient les cadettes et la pre-
mière ligue il y a de ça deux sai-
sons. Leur statut de joueuses de
la première équipe les empê-
chaient d'assumer pleinement la

Gilles Bressoud entouré de Christophe et Pierre Alain Moos. Un trio qui fait vibrer les filles. msb

fonction de coach. J entraînais
la 3e ligue et l'on s'est approché
de moi pour les jeunes. J 'ai été
tout de suite motivé. De p lus, en
jouant en 3e ligue, j 'ai retrouvé
deux amis de classe et d'enfance.
Pierre-Alain et Christophe Moos
m'accompagnent dans ma tâ-
che, le premier comme officiel et
le deuxième comme entraîneur.
C'est fantastique, car je n'ai pas
d'autres soucis que ceux de pré-
parer l 'équipe techniquement.
Cependant tout n'est pas si sim-
p le. Je suis notamment très dé-

çu, car nous avions une superbe
équipe junior lors du dernier
exercice. Mais il fallait du con-
tingent pour la LNA et l'on a
supprimé les juniors pour para-
chuter ces filles en LNA. Je com-
prends le souci de contingent de
la LNA. Par contre je regrette
que l'on ne nous ait jamais con-
certés. Cette année nous sommes
intégrés au mouvement jeunesse
du Haut-Lac. En choisissant
cette option nous pouvons faire
un double championnat: cadet-
tes et benjamines. Les entraîne-

PUBLICITÉ

ments sont mixtes. La solution
est bonne puisque l'on peut faire
jouer deux équipes. Ce qui n'au-
rait pas été le cas à Troistor-
rents. Par contre en tant qu 'en-
traîneur, nous manquons du
soutien dans la formation et
nous avons toujours été con-
frontés à ce problème tant à
Troistorrents'qu 'au MJHL.»

Un trio qui fait bien des
envieux dans le monde du bas-
ket et qui montre comment de-
vraient fonctionner toutes les
équipes. MSB

Offres d'emploi i 1 1 
^̂ i - - „ i r 

"T" FOYERS VALAIS DE CŒUR J^\ _ACO_T SIPIH

Sr _̂___iW__ ^\_._h^ _̂__\i__r\. T̂ Ĵ Urgent, s c " m "itGl ion
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Résultats et classements
2e ligue seniors masculine
Groupe 1
Résultats
Martigny 1 - Coll.-Muraz 94-63
Sion - Martigny 1 73-92
Coll.-Muraz - Leytron 1 70-58
Classement
1. Martigny 1 4 4 0 157 8
2. Leytron 1 4  3 1 52 6
3. C.-Muraz 3 2 1 - 1 4
4. Sierre 2 2 1 1 - 28 2
5. Sion 3 1 2 - 21 2
6. Brigue 3 0 3 - 57 0
7. Hérens 3 0 3 -102 0

2e ligue seniors masculine
Groupe 2
Résultats
Troistorrents - Leytron 2 63-72
Hélios - KTV Glis-G. 85-61
Classement
1. Sierre 1 3 3 0 111 6
2. Monthey 3 2 1 - 13 A
3. KTV-Glis-G. 4 2 2 8 4
4. Martigny 2 2 1 1  20 2
5. Hélios 3 1 2 - 15 2
6. Leytron 2 3 1 2 - 87 2
7. Troistorrents 2 0 2 - 24 0

Promotion féminine
Résultats
Coll.-Muraz - Leytron 88-22
Hélios - Brigue 57-47
Classement
1. Coll.-Muraz 3 3 0 135 6
2. Hélios 4 3 1 74 6
3. Saillon 2 2 0 98 4
4. Martigny 2 1 1 - 24 2
5. Brigue 3 1 2  1 2
6. Leytron 3 1 2 -113 2
7. Hérens 2 0 2 - 62 0
8. Chamoson 3 0 3 -109 0

Cadets
Résultats
Martigny - MJ H.-Lac 130-58
Sion - MJ H.-Lac 3 83-41
Classement
1. Martigny 2 2 0 94 4
2. Sion 3 2 1 39 4
3. MJ H.-Lac 3 0 3 -133 0

Cadettes

Résultat
Martigny - Agaune 120-22
Classement
1. Martigny 3 3 0 192 6
2. Sion 2 2 0 20 4
3. Hélios 2 1 1  64 2
4. Agaune 3 1 2 - 43 2
5. MJ-H.-Lac 2 0 2 - 88 0
6. Brigue 2 0 2 -145 0

Benjamins
Résultats
Hérens - Agaune 64-28
Martigny - Hérens 149-22
Agaune - Sierre 21-145
Hélios - MJ H.-Lac 2 31-148
Brigue - MJ H.-Lac 1 38-113
Classement
1. Sion 4 4 0 140 8
2. Martigny 3 3 0 364 6
3. MJ H.-Lac 2 4 3 1 212 6
4. Sierre 5 3 2 141 6
5. Hérens 5 3 2 - 65 6
6. MJ H.-Lac 1 4 2 2 83 4
7. Hélios 5 1 4 -279 2
8. Agaune 3 0 3 -242 0
9. Brigue 5 0 5 -354 0

Benjamines
Résultats
Martigny - Sierre 64-53
Agaune - MJ H.-Lac 45-47
Sierre - Hélios 47-76
Classement
1. Hélios 3 3 0 59 6
2. MJ H.-Lac 2 2 0 1 1 4
3. Sion 1 1 0  9 2
4. Agaune 3 1 2  11 2
5. Hérens 3 1 2  3 2
6. Martigny 3 1 2 - 12 2
7. Sierre 3 0 3 81 0

Minimes 1
Résultats
Saillon - Martigny 1 56-54
Sion - Martigny 1 18-44
Hérens - Bagnes 1 17-65

Minimes 2
Résultats
Sierre - MJ Haut-Lac 2 49-42
Arbaz - Leytron 32-56
MJ H.-Lac 5 - MJ H.-Lac 4 30-43

http://www.acor-emplols.ch
mailto:kalitcc-sion@capp.ch
mailto:direction@valcom.ch
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Dans un mois,
i course de Noël Toujours

L'Association des tennis-clubs

ICI

Le  compte à rebours a com-
mencé! Aux portes du nou-

veau millénaire, dans un mois se
déroulera la traditionnelle Cour-
se de Noël, le renommé Grand
Prix Titzé, dans les rues illumi-
nées et animées du Vieux-Sion.

L
'Association des tennis-
clubs valaisans se porte dé-

cidément très bien quand bien
même les cotisations aux clubs
ont été diminuées. Les comptes
laissent toujours apparaître un
bénéfice. D'autre part, du point
de vue compétitions, la saison
s'annonce chargée.
? Un nouveau bénéfice: une
fois encore , les comptes laissent
donc apparaître un léger excé-
dent - 178 fr. 40 - quand bien
même l'association avait dimi-

En effet , le 9 décembre, le
cœur de la capitale palpitera au
rythme d'un événement particu-
lier dans le monde de la course
à pied: celui de la trente-deuxiè-
me édition de la fameuse épreu-
ve athlétique sédunoise, la plus
ancienne course pédestre de
Suisse parmi celles se déroulant
en circuit urbain. Les nombreux
adeptes de l'effort en endurance
déferleront sur un parcours sé-
lectif à souhait. Au programme,
vingt et une catégories ouvertes
aux plus jeunes, sur une distan-
ce de 1050 mètres, comme aux
seniors et à l'élite qui parcour-
ront 7350 mètres. Un prix-sou-
venir original récompensera
chaque participant.

Concours interclasses

nué ses cotisations aux clubs de
l'ordre de 50%. L'action sera
d'ailleurs reconduite l'année
prochaine. En outre, l'associa-
tion a perdu son sponsor prin-
cipal pour un montant de
10 000 francs. Malgré le retrait
de ce mécène, qui n'a pas en-
core été remplacé, le budget ne

Le délai d'inscription est fixé au
25 novembre. mamin

centres commerciaux et maga-
sins d'articles de sport sédunois
ainsi qu'à l'office du tourisme
local. Il est aussi possible de
s'informer en consultant les sites
Internet http://
www.lenouvelliste.ch ou http://
www.casion.ch et de s'annoncer
par téléphone au 398 18 24 au-
près de M. Conrad Zengaffinen
ou de M. Jean Derendinger en

A noter la reconduction de l'in-
novation à succès instaurée lors
de l'édition précédente: le grand
concours interclasses, doté de
prix très attrayants, mettant aux
prises, dans trois catégories spé-
ciales, les élèves du degré pri-

pnx tres attrayants, mettant aux www.casion.ch et de s'annoncer Deuxième ligue Di 14.00 sierre - Etoile-Carouge Juniors A Coupe valaisanne juniors B
prises, dans trois catégories spé- par téléphone au 398 18 24 au- Di 15.00 Raron - St-Gingolph Di 16.00 Naters - Vernier Sa 15.00 Monthey - Savièse Huitièmes de finale
ciales, les élèves du degré pri- près de M. Conrad Zengaffinen Troisième Noue nr 2 i„„io« R 2«» dearé ar 1 

à Bramois Sa 14.00 Visp - Brig
maire de la capitale et des com- ou de M_ Jean Derendinger en Di 15.00 vionnaz - NÎndaz s""5 00 Raror1 - s? fflaus „ininrc R 

Sa 14-00 Conthey "L
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tinn Hn mrnt. pncpicmant et à A * * i  A ™- A - - r î î DM4.00 Naters - Etoile-Carouge Sa 19.00 US Ayent-A. - Varennon au corps enseignant et a der en respectant le dermer de- a Sécheron Di 1400 Visp - es chênois
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r t '" i-iro? que cette épreuve est prise en Di 16.00 Martigny - us Coll.-Muraz Di 15.00 Sion-Vemier 
à Bramois Huitièmes de finale

comment s inscrire . compte pour l'attribution de la Di 16.00 Visp - Terre Sainte Féminine 2e ligue gr 11 Sa 13.30 ta Combe - Vouvry
Des formulaires d'inscription médaille sportive sédunoise. Juniors A - 2e degré, gr. 2 Di 10.30 st. Niklaus - Vevey Sports Coupe valaisanne juniors A Sa 10.00 us Coll.-Muraz - Saxon
sont disponibles dans les grands CHRISTIAN MASSEREY sa 14.00 Bagnes - Troistorrents Quarts de finale 5a 10.30 teuk-Susten - Visp 2

Finales des juniors A, B et C Di 16.00 ta Combe - US ASV - Printze Sa 10.30 Sierre - Martigny 2

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ Juniors B - inter, gr. 6 Champions d'automne et pro- à Martigny Sa 11.30 Conthey - Granges
_̂^̂ ^̂ 7^̂ ^̂ ^̂  ̂ Di 14.00 Martigny - Monthey motion 

intercantonaux 

Di 14.00 Steg - Raron Sa 14.30 Naters 2 - Brig

un camp à Saas-Fee La situation chez les juniors
A

près le camp de Zermatt, cross et d'alpin. En ce qui con- Juniors A, 1" degré, gr. 1 Juniors B, 1er degré, gr. 1 5. Troistorrents 10 1 1 8 32-62 4 Juniors C, 2e degré, gr. 4
voilà le camp de Saas-Fee. cerne les activés extra snow- 1.Monthey 10 8 2 0 43-8 26 1. Brig 8 6 0 2 19-11 18 6. Riddes 2R 10 1 0 9 16-63 3 1. Montana/Crans 8 5 1 2  35-29 1Ê

Il se déroulera du 24 au 26 no- board, quelques bonnes 2.5avièse 10 5 3 2 19-11 18 2.Savièse 8 4 2 2 19-14 14 2.9m 2 jj 3 3 2 31-26 12
vpmhrp ?nnn et <_pra ouvert aiiY <_iirnri<_ e< _ attendront les snow- 3.Vionnaz 10 4 3 3 18-24 15 3.Varen 8 4 2 2 26-22 14 ¦ - , 3.Saviese 8 4 0 4 17-21 12vembre L... et sera ouvert aux surprises attendront les snow- 4 Fu|| 8 3 0 5 22-19 9 Juniors C, 1er degré, gr. 1 4.Granges 8 2 2 4 24-25 i
jeunes snowboardeurs de 10 à boardeurs. 

5 Raron 10 2 2 6 14-28 8 5.Châteauneuf 8 0 2 6 9-29 2 1.Vétroz-Vignoble 10 9 1 0 51-8 28 5.Ayent-A. 8 2 2 4 22-28 S
20 ans. Les entraînements se dé- Après une journée bien 6 US ASV-Printze 10 0 1 9 9-40 1 2. US Hérens 10 7 0 3 39-17 21
rouleront sous la houlette des chargée, le soir donnera lieu à 3. Brig 10 6 2 2 52-14 20

diverses théories telles que la
correction vidéo de la journée et

entraîneurs SBVW ainsi que de
son comité. Après le vif succès
du dernier camp de Zermatt, le
SBVW a décidé de réorganiser ce
ramn et rette fois à Saas-Fee

degré,
8 5 1 2
8 4 1 3
8 4 1 3
8 4 0 4
8 1 1 6

Juniors A,
1. Fully
2. Sion 2
3. Naters 2
4. Steg
5. Châteauneuf

autre présentation SBVW.
Alors ne tardez paz, il reste

encore des places, pour recevoir
des infos, une seule adresse:
Grégoire Clivaz, (079) 221 09 61
ou gregclivaz@vtx.ch

25-16 12
15-31 4Au programme: entraîne-

ment spécifique pour les disci-
plines de half-pipe, de boarder- Juniors A,

1. La Combe
2. Brig
3.Conthey
4. Vernayaz
5. St. Niklaus

degré,
8 7 0 1
8 4 2 2
8 3 2 3
8 2 2 4
8 0 2 6

gr. 3
41-7 21

12-11 14
13-16 11
11-32 8
12-23 2

PUBLICITÉ

degré, gr. 1Juniors A, 2
1. Termen/R.-Brig
2. Leuk-Susten
3. Grône
4. Turtmann
5. US Hérens

8 7 0 1 35-15 21
38-25 15
31-28 10
24-27 9
13-46 4

8 5 0 3
8 3 1 4
8 3 0 5
8 1 1 6

degré, gr. 2 juniors B, 2Juniors A, 2
1. Troistorrents
2.Bagnes
3. Orsières
4. Vollèges
5. Port-Valais

8 6 1 1
9 6 1 2
9 6 1 2

10 4 2 4
10 1 2 7

27-9 19
25-11 19
24-12 19
28-21 14
10-35 5
14-40 46. Nendaz-Printze 10

Juniors B, inter gr. 6
7 2 2 44-26 23
6 1 3 23-16 19
5 3 1 22-16 18
5 3 2 24-13 18
5 2 3 31-14 17
5 1 3 17-16 16
5 1 4 27-24 16

I.Montreux-Sports
2. Etoile-Carouge
3. Naters
4. Meyrin
5. Martigny-Sports
6. Terre Sainte
7. Stade Nyonnais
8. Monthey
9. Etoile-Champel

10. Renens
11. Vernier
12. Sion
13. Sierre

23-21 16 .' .» • '
.

23.2g 13 Juniors B, 2e degré, gr. 4
30-21 12 1. Collombey-Muraz 10 8 1 1
13-17 10 2. Bagnes 10 6 2 210 2 4 4

9 1 0  8
10 0 010

13-29 3 3. Saint-Gingolph 10 5 3 2
11-60 0 4. Orsières 10 5 1 4

bénéficiaire

Juniors E, 1" degré, gr. 2 4. Martigny -Sports 210  4 1 5 2937 13 Juniors C, 2e degré, gr. 5
1. Monthey 2 8 6 1 1  40-21 19 5. St. Niklaus 9 1 0  8 8-56 3 1. Evolène 8 5 0 3 40-22 15

16 2. Conthey 8 6 1 1  38-19 19 6. Saxon-Sports 9 0 0 9 10-57 0 2. Martigny-Sports 3 8 4 0 4 26-24 12
13 3.1a Combe 8 3 1 4  16-21 10 3. Chamoson-Vignoble 8 4 0 4 23-30 12
13 4. Naters 2 8 2 0 6 20-36 6 4. Bramois 2 8 4 0 4 22-31 12
12 5. Saxon-Sports 8 1 1 6  17-34 4 Juniors C, 1er degré, gr. 2 5. Saint-Léonard 8 3 0 5 14-18 9
4 1.Sierre 10 9 1 0 55-13 28

„ 2. Leuk-Susten 10 5 2 3 41-27 17 . , _. . .
Juniors B, 1e' degré, gr. 3 3 Bramois 10 5 2 3 3430 17 Juniors C' 2 de9re' 9r- 6

1. Martigny-Sports 2 8 7 1 0  38-11 22 4. Sion 2 10 5 1 4 46-15 16 1. Sion 4 8 7 0 1 53-21 21
21 2. Vétroz-Vignoble 8 4 2 2 23-18 14 5. Visp 2 10 2 1 7 23-62 7 2. Conthey 8 6 0 2 70-24 18
14 3. Sierre 2 8 3 1 4  16-23 10 6 Fully 10 0 1 9 20-72 1 3. Châteauneuf 2 8 3 0 5 24-42 9
11 4. Visp 8 2 1 5  21-28 7 4. Ardon-Vignoble 8 3 0 5 23-52 9
8 5. Lalden 8 1 1 6  10-28 4 5. Martigny-Sports 4 8 1 0  7 19-50 3
2 Juniors C, 1" degré, gr. 3

Juniors B, 2< degré, gr. 1 J-JJ» 
» l2

g J \ 
™ * Juniors C, V degré, gr. 7

,. 1. St. Niklaus 9 6 0 3 61-24 18 3 sion 3 12 6 1 5 78-50 19 1. Vollèges . 8 6 1 1  41-13 19
2. Steg 10 5 3 2 45-42 18 4! Châteauneuf 12 6 1 5 53-32 19 2. Orsières 8 4 3 1 41-29 15

n 3'A-am 10 5 2 3 40-34 17 s.Um l 12 5 1 6 38-39 16 3- Ba-nes 8 5 0 3 33-29 15
'" 4. Termen/R.-Brig 10 5 1 4 36-37 16 6 La Combe 12 2 010 25-* 6 4. Vernayaz 8 1 2  5 20-33 5
\ 5. Raron 9 4 0 5 27-29 12 7 Raron 12 0 012 13-* 0 5. Saint-Maurice 2 8 1 0 7 : 20-51 3
4 6. Brig 2 10 1 0 9 33-76 3

Juniors C, 2e degré, gr. 8
1. Massongex-Chablais 8 6 0 2 49-25 18
2. Troistorrents 8 4 1 3  31-26 13
3. Collombey-Muraz 8 3 2 3 18-23 11
4. Monthey 2 8 3 0 5 36-47 9
5. Vouvry 2 8 2 1 5  24-37 7

degré, gr. 1
7 6 1 0  27-9 19
B 4 2 2 27-20 14
6 3 1 2  23-18 10
7 2 0 5 18-22 6
B 1 0 7 10-36 3

Juniors C
degré, gr. 2 1 _ Brig 2

10 7 1 2
10 7 1 2
10 5 1 4
10 4 2 4
10 3 1 6
10 1 0 9

1. Ayent-A.
2. Bramois
3. Montana/Crans
4. Chalais
5. Granges
6. Saint-Léonard

39-16 22
39-19 22
30-32 16
35-35 14
22-34 10
16-45 3

2. Naters 3
3. Stalden
4. St. Niklaus 2
5. Saas-Fee

Juniors C, 2- degré, gr. 2 Juniors C' 3* H»*',9':, J, -,, _ - ._. .- 0 £ 1 , „„, . Uens 8 7 0 1  53-11 21
Juniors B, 2' degré, gr. 3 l.Conthey 2 8 6 0 3 - 2  8 - „rjg 3 g 5 - , 35.12 ]7

Ueytron2R 10 8 0 2 70-11 24 ^
alden

_ D __
. l \ Il .11? 0 3. US ASV-Printze 8 3 2 3 20-19 11

2.Erde 10 8 0 2 46-19 24 3.Termen/R.-Brig 25-23 4 Erde 8 3 „ 5 26-44 9
3. Nendaz-Printze 10 5 1 4 32-30 16 * S'eg , l l I I  ,„1„ l 5. Anniviers 8 0 0 8 10-58 0
4. Martigny-Sports 310 3 1 6 19-38 10 5' V|SP 3 8 2 0 6 19-40 6 6. US Hérens 2 0 0 0 0 0-0 0
5. Grimisuat 10 2 3 5 32-37 9
6. Chermignon 10 1 1 8 8-72 4 _ . „liitii_-rc f 7e nartra nr _ ¦ : _r -i» _j _t __._. • _degré, grJuniors C. 2 degré, gr. 2Juniors C, 3

1. Port-Valais
2. Saillon 2R
3.Aproz-Printze
4. Saint-Maurice 3
5. liddes
6. Fully 2

31-21 2310 7 2 1
10 5 2 3
10 4 3 3
10 2 4 4
10 2 3 5
10 3 0 7

38-22 17
27-19 15
18-19 10
15-25 9
20-43 9

1. Sierre 3
2. Turtmann

8 7 0 1
8 7 0 1
8 3 0 5
8 1 1 6
8 1 1 6

57-20 21
54-21 21
43-44 9
17-42 4
21-65 4

62-22 25
33-21 20 3. Noble-Contrée
43-22 18 4. Chalais
28-24 16 5. Leuk-Susten 2

AVF

Portes ouvertes
%c>v?%

<-&r""™""viâ
vffl % \̂ WtÊ

invitatl
Samedi 11 novembre 2000

dès 10 heures _ammmmmmmmmmim̂
^̂  Présentation deJa Ve phase

et visite du Parcours Harradine.
Venez vous rendre compte de la nouvelle

configuration du parcours.

Demandez le dossier de présentation par téléphone
au 027/ 203 79 00 ou sur notre site internet

www.golfclubsion.ch
Le plus beau golf 18 trous de plaine du Valais

valaisans a tenu son assemblée générale
Martigny, Sion-Les Iles, Sion-
Valère et Sierre les champion-
nats romands juniors d'hiver.
Quant à ces mêmes joutes ro-
mandes d'été, elles auront éga-
lement lieu en Valais sur des
courts encore à désigner. En
outre, notre canton recevra du
12 au 19 août 2001 les cham-
pionnats du monde par équipes
de tennis en fauteuil roulant.
? Le mérite à André Viscolo:
président du TC Crans-Monta-
na, membre de la commission
de recours de Swiss Tennis ,
douze fois champion valaisan,
cinquante fois membre de l'or-
ganisation des championnats
valaisans, André Viscolo s'est vu
remettre le mérite de l'ATCV
pour son importante contribu-
tion au tennis valaisan et suisse.

CS

Mireille Carrupt (chef juniors) et Norbert Minnig (président). L'ATCV
a le sourire. nt-spahr

gnoud , pour son soutien au
tennis valaisan via le team F.-X.

prévoit pas de déficit pour le
prochain exercice.
? Une démission: Georges
Millius, chef juniors pour le
Haut-Valais, a présenté sa dé-
mission. Il est remplacé par
Marcel Stôsser, lequel entre au
comité. D'autre part, Bruno Ba-

Bagnoud a été nommé membre
d'honneur.
? Une saison chargée: l'ATCV
organisera deux manifestations
romandes ces prochains. Du
8 au 10 décembre auront lieu

horaire des matches

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.casion.ch
mailto:gregclivaz@vtx.ch
http://www.golfclubsion.ch
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Electronicien

Votre mission:

Vous collaborez à l'atelier d'électronique au sein d'une petite
équipe dynamique et active. Vous participez au
développement et à la réalisation de circuits.

Votre profil:

• CFC d'électronicien ou formation équivalente

• Bonne maîtrise de l'électronique de base

• Langue maternelle française ou allemande, de bonnes
connaissances de la deuxième langue seraient un atout
supplémentaire

• Capacité à comprendre l'anglais technique

• Faculté d'adaptation et polyvalence (autonomie et esprit .
d'équipe)

• Capacité à transmettre ses connaissances

• Age idéal : 30 - 40 ans

Monsieur Marcel Maurer, responsable du Groupe de compétences
« Energie », vous donnera, sur demande, tous les renseignements
souhaités concernant le cahier des charges et traitement (tél.
027/606.87.56), e-mail : marcel.maurer@hevs.ch).

Le poste mis au concours est accessible indifféremment aux femmes et
aux hommes. Les offres de service, accompagnées des documents
usuels, sont à adresser jusqu'au 24 novembre 2000 (date du timbre
postal) à la Haute école valaisanne, service des ressources
humaines, Route du Rawyl 47, Case postale, 1950 Sion 2

http://www.hevs.ch

aérantfe. dp har
Vous êtes de caractère jeune et ouvert

aimez le contact et l'initiative alors
écrivez-nous.

Patente valaisanne requise.
Faire offre avec CV et photo sous

chiffre Z 036-422145 à Publicitas S.A.,
case postale 1118, 1951 Sion.

036-422145

—l.llM;%l4WËrâ—
Dans le cadre de son secteur de formation des apprenties

assistantes médicales et assistantes dentaires,
l'Ecole-club Migros de Sion cherche

Responsable des cours professionnels
Objectifs généraux de la fonction :
• Organisation, direction et administration des cours
• Assurance de la qualité de l'enseignement
• Gestion du personnel enseignant
• Coordination avec les corps médicaux et l'Etat

Qualités souhaitées :
• Sens de l'organisation
• Capacités de management et de contacts
• Initiative et autonomie
• Connaissance du milieu paramédical
• Parfaite maîtrise du français
• Compréhension de l'allemand

Emploi à 50-60%
Entrée en fonction : février-mars 2001

^^ Les offres comprenant lettre

^^^^^m manuscrite de motivation,
^̂^ K^  ̂

curriculum 
vitae, photo, certificats

4H flll et prétentions de salaire sont à
A IVI adresser sous pli confidentiel à;

Une place 
^  ̂

une 
situation

^* Département culturel Migros Valais
M. Roland Sprenger
Case postale 736-1920 Martigny 1

ANDRÉ RODUIT & FILS
Propriétaire-vigneron, Fully,
Tél. (079) 433 44 90, cherche

une personne de confiance
avec esprit d'initiative

pour ses travaux viticoles et de cave.
Entrée à convenir.

Faire offre écrite avec curriculum vitae
à case postale 325, 1926 Fully.

036-422226

PISCINES ET ACCESSOIRES S.A.
Afin de compléter notre service après-vente pour la Suisse
romande, nous recherchons un

monteur de service
Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.

Profils souhaités:
- diplôme d'électricien
- sens de l'organisation et des responsabilités
- âge maximum 30 ans.

Nous offrons:
- activité variée et indépendante
- formation permanente
- salaire et prestations sociales d'une entreprise moderne.

Ce nouveau défi vous intéresse?

Alors n'hésitez pas à faire parvenir vos offres de service à

Piscines et Accessoires S.A.
Avenue du Léman 29, 1920 Martigny.

036-421681

Fur unsere Filiale in Sion suchen wir einen

Magaziner
(zweisprachig D/F)

Wir erwarten vom neuen Mitarbeiter:
• Wichtig: Billingue D/F;
• Handwerkliche Begabung;
• Freude an prâzisem Arbeiten;
• Flexibilitàt;
• Zuverlâssigkeit;
• Kenntnisse der Heizungsbranche;
• EDV-Kenntnisse von Vorteil.

Wenn Sie dièse neue Herausforderung interessiert,
dann senden Sie bitte Ihre schriftlichen Bewer-
bungsunterlagen an Herrn W. Amacker.

A V E S C A L
Tel 027/205 65 45
Vescal S.A. Basel, Bern, Carouge, Chur,
Systèmes de chauffage Engelburg, Kestenholz,
Route des Ateliers Lumino, Neuchâtel, Romanel,
1950 Sion Schwerzenbach, Vevey

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

un sommelier
ou sommelière

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

(079) 372 19 67.
011-700544

nahrin
SSMSXMS1

Info: http://www.nahrin.ch
Rejoignez notre équipe de

conseillers(ères)
Ambitieux et dynamique, vous cher-
chez un emploi indépendant avec un
revenu à la hauteur de vos capacités.
Notre expérience, l'excellente re-
nommée de nos produits et la qualité
de notre suivi sont un soutien efficace
à votre activité.
Nous vous offrons:
-un secteur exclusif , région Cha-

blais;
- une formation gratuite;
- des prestations sociales de premier

ordre.
Adressez de suite votre candidature
à NAHRIN S.A., Walter Bertoletti,
Direction de vente, CP 9, 536 412
1816 CHAILLY/MONTREUX ou par
e-mail nahrinrhone@onetelnet.ch
Pour plus d'informations: tél. 079/250 12 13.

L'Ecole Valaisanne
de Soins Infirmiers
cherche pour février 2001

un(e) enseignant(e)
en soins infirmiers
Exigences:
• diplôme en soins infirmiers
• expérience en soins infirmiers
• expérience de l'enseignement
• formation pédagogique

Taux d'activité: 100 %
Lieu d'activité principal:
centre de Monthey ¦¦¦L

EVSI I # IWSCKP

Les candidatures manuscrites avec
curriculum vitae et copies de diplômes
sont à adresser,
jusqu'au 4 décembre 2000
à l'Ecole Valaisanne de Soins Infirmiers ,
à l'attention de M. Georges Pont ,
chemin de l'Agasse 5, 1950 Sion.

Urgent!
Famille cherche

jeune femme
pour travaux
ménagers
Horaires agréables.
Studio indépendant.

Eng lish speaking
welcome.
«(027)39841 56 ou
(027) 398 37 60.

036-421815

Région
RicTdes-Vétroz
Cherche

jeune
homme
sachant travailler sur
machines agricoles.
Ecrire sous chiffre E 036-
421079 à Publicitas S.A.,
case postale 1118,1951
Sion.

036-421079

Caviar House Crans-Montana
cherche

une serveur ou serveuse
du 15 décembre 2000 au 15 janvier

2001 au minimum.
Age 35 ans maximum.

Excellente présentation.
Bonne rémunération.
Contact Serge MAMY

© (027) 480 48 00. '
036-421980

f 
JEUNE CHAMBRE ECONOMIQUE DE MARTIGNY W*})

1920 Martigny 1 - Case postale 636 - Stamm : Rue de la Délèze 26 - Tôt /Fax: (027)7220008 \W7

Vous êtes jeune, dynamique, recherchez des contacts et avez envie de faire
quelques chose de concret pour la société.

Vous avez entre 18 et 40 ans.

Quelle que soit votre profession,

vous pouvez rejoindre notre mouvement et enrichir la qualité de nos actions:

NOUS RECHERCHONS DES PERSONNES DE

TOUS HORIZONS
La Jeune Chambre économique est une association qui œuvre à l'améliora-
tion de la vie de la cité et de ses alentours, sur les plans économique, cultu-
rel, humanitaire et social. Elle offre également de nombreuses occasions de
rencontres et d'échanges d'idées (45 membres).

Nous vous invitons à une séance d'information qui aura lieu le 15 novembre
2000 à notre stamm (rue de la Délèze 26, à Martigny).

Pour tout renseignement: Vice-Président 2001 - Michel Anstett (027) 721 71 71.

036-418434

vsy
CLINIQUE VALMONT

Glion-sur-Montreux

Nous cherchons, pour entrée au 1" janvier
2001.

un(e) physiothérapeute
à 100%

avec expérience en neurologie
et/ou formation Bobath

Au sein d'une équipe jeune et dynamique,
vous mettrez vos compétences au service
de nos patients hospitalisés ou ambula-
toires en rééducation / réadaptation neu-
rologique, orthopédique et/ou rhuma-
toolgique. Dans le cadre de notre philoso-
phie pluridisciplinaire, vous travaillerez en
collaboration étroite avec nos médecins,
neuropsychologues et ergothérapeutes.

Nous nous réjouissons de recevoir votre
offre complète:

Clinique Valmont
Service des ressources humaines
1823 Glion.

Pour tout renseignement:
Mme Chantai Lescrauwaet.
physiothérapeute-chef
Tél. (021)962 35 35.

22-130-56312

D..kii«ii-. / no-r \ oon c .  c .ruuiu-uas \U_C _T ; .» _ i  JI

mailto:marcel.maurer@hevs.ch
http://www.hevs.ch
http://www.nahrin.ch
mailto:nahrinrhone@onetelnet.ch
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Bibî-Torriani

accueille
la coupe

La  patinoire municipale du
Verney à Monthey sera le

théâtre, ce week-end, d'un tour-
noi de la célèbre coupe Bibi-
Torriani, une compétition pour
minis très réputée en Suisse.
Durant deux jours, Monthey ac-
ceuillera six équipes cantonales
qui tenteront toutes de se quali-
fier pour le tournoi final qui se
déroulera, cette année encore, à
Seewen les 31 mars et ler avril
2001. Ce tournoi est organisé
conjointement par l'Association
valaisanne et le HC Monthey.

Deux tournois ont déjà eu
lieu cette année. Le Valais occu-
pe provisoirement la quatrième
place avec trois matches et trois
succès, dont l'un obtenu après
prolongation face à Saint-Gall -
Appenzell lors du tournoi de
Leysin. Sinon, la sélection valai-
sanne a dominé Thurgovie -
Schaffhouse 9-2 et Zurich 4-2.
Ce sont les Grisons qui mènent
ce classement provisoire.

Les rencontres se jouent en
trois tiers-temps de quinze mi-
nutes. En cas de nul au terme
du temps réglementaire, une
prolongation de cinq minutes et,
ensuite, les tirs au but , départa-
geront les deux équipes.

Le programme
Samedi

10 heures: Vaud-Berne
12 heures: Genève-Nordwestschweiz
14 heures: Valais-lnnerschweiz
16 heures: Nordwestschweiz-Vaud
18 heures: Berne-Valais
20 heures: Innerschweiz-Genève

Dimanche
8 heures: Valais-Nordwestschweiz

10 heures: Berne-Genève
12 heures: Vaud-lnnerschweiz
14 heures: Nordwestschweiz-Berne
16 heures: Genève-Valais

Duel fratricide équita
Le HC Montana-Crans et le HC Anniviers, formés de nombreux anciens

ne sont pas parvenus à se départager.
D'un côté Robert , Mathier,

Vuissoz, Varonier, Fellay,
etc.; de l'autre Massy, Wyssen,
Melly, Renggli, Tosi, etc. Que
d'anciens Sierrois répartis entre
le HC Montana-Crans et le HC
Anniviers qui ne se sont pas fait
de cadeaux pour leurs retrou-
vailles mardi soir au Y-Coor de
Montana-Crans qui redécouvrait
les sensations d'un match de
deuxième ligue, après dix-huit
ans d'attente en ligues inférieu-
res.

Les hockeyeurs du Haut-
Plateau, entraînés par Pascal Rey
n'ont pas manqué d'audace du-
rant la première période pour
piéger les solides Anniviards. A
trois contre cinq (!), le futé Sé-
bastien Mathieu abusait la vigi-
lance de Tosi pour effacer l'ou-
verture (10e) du score signée
Renggli (4e). Ensuite, les atta-
quants du HCMC Stéphane
Vuissoz (12e) et Jean-Claude
Furrer 16e) portaient le score à
3-1 au terme d'offensives limpi-
des et raffinées. «En début de
match, amorp hes, nous poursui-
vions sur notre lancée aperçue
vendredi face à Monthey (3-6).
Après quelques minutes de dou-
te, nous avons pris conscience de
notre laxisme et avons renversé
la situation.» Les explications
de l'Anniviard Patrick Renggli
relatent parfaitement le dérou-
lement de la période médiane.
Au second thé, Anniviers me-
nait 5-4.

Après
Marc, Robert...

Après que leur gardien Marc
Bonvin (39 ans) qui a repris du
service pour pallier la blessure
de Zanoli, eut refusé à plusieurs
reprises une sixième réussite an-
niviarde, les hommes de Pascal
Rey retrouvaient leurs marques
et arrachaient l'égalisation grâce
à Yannick Robert qui a 37 ans -
même âge que ses anciens co-
équipiers sierrois Wyssen et
Massy - n'a rien perdu de son
aisance technique.
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Le rêve canadien prend forme
Lassi Laakso, un Valaisan d'origine finlandaise, a bien commencé le championnat

outre-Atlantique. A son actif, six points en quatre matches.

L
assi Laakso ne regrette pas
son pari. Fin août, il quittait

le Valais, et son club Octodure ,
pour tenter l'expérience au Ca-
nada. Direction Saskatchewan,
entre Vancouver et Calgary, un
collège qui doit sa réputation à
son centre d'entraînement.
Dans un premier temps, Lassi
Laakso, 17 ans, a pris part au
camp d'entraînement des ju-
niors A, des jeunes âgés entre 18
et 20 ans. «Nous étions soixante
pour deux p laces, raconte-t-il.
J 'ai disputé trois matches ami-
caux, réalisant deux buts et
quatre assists. Je n'ai toutefois
pas été retenu. Il était difficile
pour moi de concurrencer des
joueurs âgés, pour certains, de
trois ans de p lus que moi.»

Du coup, cet ailier gauche
naturel qui a disputé quelques
rencontres avec Octodure en

première ligue la saison passée fin octobre. «On a affronté Regi-
a intégré le camp des «midget na, la ville la p lus proche de
AAA», soit la meilleure équipe mon village. J 'ai marqué mon
des novices canadiens. Si les ju- premier but officiel et signé éga-
niors ne seraient pas ridicules lement un assist. J 'étais aligné
en LNB en Suisse, les novices au centre de la première ligne.
auraient leur place en juniors L'entraîneur m'a régulièrement
élites A. «Les entraîneurs vou- utilisé en supériorité et infériori-
laient me garder dans cette té numérique.»
équipe. Malheureusement, l'éco- Depuis, le Valaisan d'adop-
le a décidé de ne conserver dans tion a disputé trois autres mat-
les rangs de cette formation que
les joueurs qui étaient déjà pré-
sents l'année passée. Ainsi, je
dois patienter avec les «AA», la
catégorie inférieure. Mais je
compte bien réintégrer les «AAA»
d'ici deux à trois semaines.»

En tout et pour tout , Lassi
Laakso a disputé dix rencontres
de préparation. Son compteur
affichait alors dix buts et neuf
assists.

Le championnat a débuté

ches. Son équipe compte une
victoire, deux nuls et une défai-
te. Sur un plan personnel , Lassi
Laakso a déjà marqué trois buts
et réalisé trois assists. «Je suis
vraiment très satisfait de ce dé-
but de saison. Je n 'ai pas de pro-
blèmes non p lus pour suivre les
cours à l'école.»

CHRISTOPHE SPAHR

Lassi Laakso compte déjà trois
buts et trois assists en cham-
pionnat, idd

Vite lu
Pas avare dans ses effoi

thier mettent leurs connaissan
ces à notre disposition. Avec un
telle ambiance au sein du grou-
pe, nous pouvons encore réaliser
de beaux exploits.»

JEAN-MARCEL FOU

B 
Montana-Crans (3-1-1)
Anniviers (2-3-6)

Montana-Crans: M. Bonvin; R. Bon-
vin, Mathieu; Dekumbis, Fellay; San-
doz, J.-P. Palmisano; Constantin, Ma-
thier, Varonier; Furrer, Robert, Vuis-
soz; M. Cordonier, L. Cordonier, Rop-
pa; F. Palmisano. Entraîneur: Pascal

Coach: Stéphane Python.
Buts: 4e Renggli (J. Massy) 0-1; 10e
Mathieu (Robert, à trois contre cinq)
1-1; 12e Vuissoz (Varonier, Furrer)
2-1; 16e Furrer (Robert) 3-1; 19e D.
Massy (Jérôme. Melly, à quatre contre
quatre) 3-2; 25e Ch.Savioz (Renggli)
3-3; 28e Jérôme Melly (Rion) 3-4; 29e
D. Massy (Renggli, J. Massy) 3-5; 33e
Mathieu (Varonier) 4-5; 55e Robert
(R. Bonvin, à cinq contre quatre) 5-5.
Notes: Y-Coor, 150 spectateurs. Arbi-
tres: MM. Demierre et Bovay. Pénali-
tés: 10 x 2' + 10' (Mathier) contre
Montana-Crans; 14 x 2' contre Anni-
viers. Anniviers privé de M. Rossi
(blessé), Oppliger, Antille (raisons pro-
fessionnelles).

moz en convalescence suite à une
blessure au genou.

E| Monthey (3 1 6)
Q Château-d'Œx (2 1 2)

Monthey: Galley; Gottraux, Plaschy;
Zurbriggen, Mermod; Darbellay, Au-

Peterer; Gabioud, Beaulieu, W. Cor-
thay; B. Corthay, S. Fellay. Entraîneur-
joueur: Richard Beaulieu; coach: Régis
Machoud.
Buts: 16e Mushagato (Nussberger)
0-1; 24e Hetzel (Claivaz) 1-1; 33e Cu-
vit (A. Guntern) 2-1; 37e Peterer
(Beaulieu, Nussberger) 2-2; 49e Gilloz
3-2; 59'41 » Baumann (Morard) 3-3.
Notes: Pénalités: 6 x 2 '  contre Nen-
daz; 7 x 2 '  contre Verbier-Sembran-
cher. Nendaz Mt-Fort pourra compter
jusqu'au 31 décembre sur l'apport du
joueur du HC Octodure Yvan Vouilla-

bry, Wyder; Comina, Berthoud, Cos-
setto; Rivoire, Fournier, Premand. En-
traîneur: Sylvain Taillefer.
Château-d'Œx: entraîneur-joueur:
Bruno Leuenberger.
Buts: 2e Darbellay (Aubry) 1-0; 6e
Bernasconi (Alcindor) 1-1; Leuenber-
ger (Bernasconi) 1-2; 15e Wyder 2-2;
17e Berthoud (Cossetto, Comina) 3-2;
36e Bernasconi (Alcindor) 3-3; 38e
Berthoud 4-3; 42e Darbellay (Aubry)
5-3; 45e Darbellay (Wyder) 6-3; 47e
Bernasconi (Alcindor, Bach) 6-4; 48e
Bach (Alcindor) 6-5; 50e Cossetto (Co-
mina) 7-5; 54e Berthoud 8-5; 54e
Cossetto 9-5; 60e Aubry 10-5.
Notes: pénalités: 5 x 2 '  contre Mon-
they; 2 x 2 '  contre Château-d'Œx.
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«Ne baissez j a m a is  les bras»
Assia défend son credo avec conviction. Rien n'arrête l'artiste d'origine algérienne.

Ile a toujours aimé
M j  ça. «Petite, j 'adorais

chanter, danser, fai-
ĵj 

re le spectacle. J 'ai
retrouvé un enregis-

trement dans lequel je chantais,
j'avais 3 ans...» Aujourd'hui , As-
sia commence (enfin) à gravir
les charts avec sa musique, grâ-
ce au titre «Elle est à toi». A
27 ans, l'artiste-compositeur-
interprète d'origine algérienne a
de quoi se réjouir.

Pourtant, tout avait plutôt
mal commencé. «En 1995,
j 'avais réussi à faire un deal
avec une maison de disques et
cela n'a abouti à rien. La mai-
son n'a pas sorti le CD. Premiè-
res désillusions... J 'ai aussi dû
me confronter aux premières ar-
naques.» Mais Assia ne baisse
pas les bras. Sa licence en droit
l'aide à se battre et la jeune
femme garde intacte sa passion
pour la musique. «Je ne me dé-
courage pas aux premiers obsta-
cles. Cette expérience est utile
aujourd 'hui. A l'époque, j 'étais
arrivée dans ce milieu comme
Alice au pays des merveilles. Je
pensais que tout était rose...»
Quelques années plus tard, As-
sia trouve une nouvelle maison
de disques, signe et gagne.

Vous avez écrit plusieurs
chansons. Ce que vous êtes est
ce que vous créez?

Tout ce que je crée est le
prolongement de ce que je suis.
On ne me demande pas de
créer tel ou tel tube. Quand j' ai
signé chez Virgin, on m'a donné
carte blanche. Personne n 'est
venu au studio me dire qu 'il fal-
lait retoucher ci ou ça. J'ai eu la
pleine liberté artistique sur mon
album. Je ne peux pas tricher; je
n'ai pas l'envie d'entrer dans
une mode; même si, en écou-
tant mes chansons, on va peut-

«L'écriture est un exutoire pour moi. Je suis quelqu'un d'assez réservé; quand j  écris, je peux parler de
tout, et évoquer ce qui me touche au plus profond.» Menant

être se dire que c'est dans l'air
du temps, je ne l'ai pas fait dans
ce but-là. La plupart de mes
chansons datent d'ailleurs de
cinq ans. Je ne peux pas faire
des calculs de marketing, sur-
tout en musique, un domaine
où je suis spontanée, sincère,
vraie.

Vous sentez-vous forte
dans ce milieu du show-busi-
ness?

C'est parfois difficile , mais
il faut se battre pour ce qu 'on
aime et ce qu'on veut. Pour
moi, c'est la meilleure des cau-
ses. Me faire entendre, c'est
aussi une manière de faire pas-
ser les messages que j 'ai envie.
Au début, on ne sait pas trop
comment lutter dans ce milieu
spécial, avec des règles spécia-
les, des comportements spé-
ciaux... Une fois que l'on con-
naît un peu tout cela, on peut
s'installer et aller tout droit.

La chanson est un moyen
de faire passer des messages...

Oui, c'est important pour
moi. Je suis là pour ça, pour
chanter l'amour universel, sous
toutes ses formes. Le meilleur
moyen est la musique. C'est
quelque chose qui touche les
gens sans qu'ils sachent vrai-
ment ce que c'est. Une fois que
je les ai touchés, c'est magnifi-
que de pouvoir , en plus, glisser
un message de paix, d'amour et
de fraternité.

Vous êtes Algérienne.
Avez-vous souffert de racisme
en France?

Honnêtement, je n'ai ja-
mais porté attention au racis-
me, sinon ça m'aurait handica-
pée. Je me suis toujours consi- Entretien
dérée comme citoyenne du CHRISTINE SAVIOZ
monde. Vraiment. On est tous «chercheuse d'or», Virgin/Universal
des êtres humains, qu'on vien- Music, 2000

ne de Suisse, d'Italie, du Groen-
land ou d'ailleurs. On a tous les
mêmes aspirations dans la vie.
Bien sûr, il y a encore des néo-
nazis, des gens qui alimentent
cette haine. La meilleure façon
de combattre cela est de ne pas
y prêter attention et de vivre. Il
ne faut surtout pas s'arrêter à
des obstacles comme le racisme
pour faire ce qu'on a envie de
faire dans la vie. Sinon ça ali-
mente une espèce d'idéologie
de supériorité entre les peuples.
Ne pas faire attention au racis-
me est ma manière de lutter là-
contre.

Comment définiriez-vous
quelqu'un de bien?

C'est quelqu'un qui a une
belle âme, une certaine droiture
et une certaine force de carac-
tère. Il faut être fort pour ne pas
se laisser influencer par les évé-
nements négatifs auxquels on
peut être confronté tous les
jours. Etre quelqu'un de bien,
c'est un combat constant. C'est
facile d'être quelqu'un de mau-
vais: n 'importe qui peut se dire
qu 'il en a marre, qu 'il laisse
tomber , qu 'il devient malhon-
nête... C'est beaucoup plus dif-
ficile de ne pas céder aux pres-
sions de la vie qui font que tout
être humain peut changer tout
à coup. Comme chacun de
nous renferme du bien et du
mal, il y a toujours une balance,
un moment où l'on peut bascu-
ler d'un côté ou de l'autre.

Ne pas baisser les bras est
votre message?

Oui, il faut combattre, tou-
jours être au front , toujours être
mobilisé, que ce soit pour la
quête du bonheur , de l'amour...
Surtout en ce moment.

Twin fait son cinéma
La capitale piémontaise a ouvert cet été un musée national à la gloire du septième art

'est un architecte et dé-
corateur suisse, François
Confino , qui a organisé

le parcours du tout nouveau
Musée national du cinéma à Tu-
rin. Inauguré cet été 'dans l'im-
posant Mole Antonelliana - une
ancienne synagogue de 167 mè-
tres de hauteur devenue le mo-
nument symbole de la capitale
piémontaise - le musée illustre
toute l'histoire du cinéma. Un
parcours étonnant sur les cinq
niveaux de l'extraordinaire édifi-
ce antonellien (construit en
1863). Il faut en effet imaginer
l'intérieur de ce bâtiment com-
me un immense espace ouvert
sur une coupole vertigineuse où
un ascenseur de cristal et d'acier

(sans cage extérieure!) conduit le
visiteur en une minute à 85 mè-
tres du sol. La synagogue a subi
une transformation architectu-
rale étonnante et très réussie
pour devenir un temple du ciné-
ma pas comme les autres. Mê-
me les balcons suspendus qui
permettent de passer d'un étage
à l'autre délimitent par leur cou-
leur noire, comme une pellicule
de film , des images projetées sur
les écrans tendus le long du par-
cours.

nes magiques (XVIIe siècle) pour
arriver aux effets spéciaux du ci- Un temple du cinéma qui a aussi ses idoles (celle-ci est sortie du
néma contemporain. Objets et f ilm «Cabiria»).... biamino

décors susceptibles de fasciner
les cinéphiles se succèdent dans
des reconstitutions intimistes ou
plus larges. Le cinéma est en fait
expliqué par un parcours inter-
actif et multimédia. Deux films
sont projetés sur grand écran et
les visiteurs peuvent s'allonger
sur des sortes de divans pour
contempler des images projetées
à l'intérieur de la grande coupo-
le. L'on accède depuis le rez-de-
chaussée à des salles dédiées
aux grands thèmes de l'histoire
du cinéma. Divers films sont
projetés dans ces salles bapti-
sées «chapelles de la salle du
temple». VINCENT PELLEGRINI
Situé à la via Montebello 20, dans le
centre de Turin, le Musée nat ional
du cinéma est ouvert tous les jours
sauf le lundi.

Spectacles
Une minorité Une addition
à l'Honneur de bons plans
Mascioni, Prix Schiller, attire
l'attention sur les italophones
des Grisons. Page 36

Dix commandements, Mille et une
vie, 400 pubs et le
compte est... bon. Page 34
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Un, deux, mille et une vies
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«Les mille et une vies d'Ali Baba», à voir le 28 novembre à Y Arena de Genève, olivier borde

CHANSON le producteur de Johnny Hallyday lui-même. Si

Un, deux, dix
commandements
Les comédies musicales se suivent et se
suivent. A l'instar des «Dix commandements» ,
un spectacle réalisé par Pascal Obispo
(paroles) et Elie Chouraqui (mise en scène).
Les deux artistes ont apparemment su trouver
la bonne formule. Moïse et les siens attirent
un puDiic nomDreux aepuis ia première a ' 

¦

Par is pour vous.
Quant aux Suisses, ils semblent également Cette manifestation créée par Jean-Marie
sensibles au message véhiculé par la comédie boursicot , a un succès fou. Depuis la première
musicale - du style «Aimons-nous les uns les l! y f. Vl "9t ans, elle n a cesse d attirer un
autres» . La preuve, quelques jours à peine Publ

l
c P' us nombreux. Cette année encore,

après l'ouverture des locations, plus de 2000 s°n fondateur - un vrai fan de pubs - a
places ont déjà trouvé acheteurs. decrocne les fllms publicitaires les plus drôles
Gageons que plusieurs semaines avant la . de toute la Plan,e,te; !l  ̂

a choisi environ
première représentation à Genève, tous les quatre cents W » dl5tlllera sur ecran géant
billets seront vendus... Et, pour ceux qui pendant toute la nuit. Les couche-tot sont
l'ignorent encore, sachez que cette comédie interdits de sa le.
musicale made in France aura lieu du 29 avril
au 1er mai à l'Arena de Genève.
Billets auprès de Ticket Corner. (Un conseil:
dépêchez-vous!)

Et encore une comédie musicale, une! Non,
ne faites pas la grimace. «Les mille et une
vies d'Ali Baba» est un vrai bijou. Elle est
drôle et tendre à la fois. Interprétée par de
très jeunes artistes, elle vaut le détour. En
plus - et ce n'est de loin pas un détail - elle
a la chance de pouvoir compter sur vingt-huit
musiciens présents chaque soir. Point de
bande-son à l'horizon pour cette comédie
100% française et 100% réussie.
Certes, elle ne bénéficie pas du nom d'Obispo
pour se faire une pub d'enfer. Pourtant, la
comédie est produite par Jean-Claude Camuz,

7.00 Télétubbies 57295942 7.30 Nul-
le part ailleurs 89449652 8.30 A mort
la mort! 45243497 10.10 Drôles de
vies, drôles de dames 65858584
10.40 Pas de scandale 86735045
12.30 Nulle part ailleurs 64060381
14.10 Terrence Malick 26629010
15.10 La ligne rouge 54810855
17.50 Mickro Ciné 72224590 18.25
Les Simpson 68397213 18.50 Nulle
part ailleurs 70837855 21.00 Mauvai-
ses fréquentations 10895381 22.35
Ma meilleure ennemie 19216215 0.40
Seinfeld 80283256 1.05 Le journal du
hard 76098091 1.15 Taxi, une jour-
née ordinaire 92944817 3.00 Ban-
de(s) à part, Jugatsu 68953850 4.30
J'embrasse pas 27492898 6.35 Carna-

8.00 Journal canadien 93523300 8.30
Fête des Bébés 75626768 9.05 Zig
Zag Café 98578328 10.15 Le refuge
64323768 12.05 100% Questions
10080720 12.30 Journal FR3 17008316
13.05 Fax Culture 64781300 14.15
Le refuge 11766045 16.00 Journal
62999381 16.30 Les carnets du bour-
lingueur 55640045 17.05 Pyramide
38463652 17.30 Questions pour un
champion 55644861 18.15 Fiction
44822045 20.00 Journal belge
77337720 20.30 Journal FR2 77449519
21.05 Juliette Pomerleau (2/6)
97071949 22.15 Divertissement
40090671 0.00 Journal suisse
55525782 1.05 Argent public
40072508 2.30 Autovision 85597633
3.05 Fiction canadienne 66667898 by Street 50578879

ça c'est pas une référence...
«Les mille et une vies d'Ali Baba» , à voir le
mardi 28 novembre à 20 h 30 à l'Arena de
Genève.
Location Ticket Corner.

Un, deux, quatre cents pubs
Vous aimez la pub? Vous ne pouvez vous en
passer? Vous la guettez, entre deux films
ennuyeux? Alors, la Nuit des Publivores, c'est

Divers spectacles animeront encore cette
manifestation. A ne pas manquer le samedi
18 novembre à 20 heures à l'Arena de
Genève.
Location Ticket Corner. CHRISTINE SAVIOZ

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

mà^^^ ĵj l̂
LA PREMIÈRE 'é 9'06 Les mémoires de la musi- dier 8.00 C'est comme ça 10.00
5.00 Journal 8.35 On en parle 1ue 1"-05 Nouveautés du disque Tutti Frutti avec Joëlle 13.00 Dé-
9.30 Mordicus 11.06 Les dico- 11.30 Méridienne 12.04 Nota Be- brayages 16.00 Le Festival avec
deurs 12.07 Chacun pour tous ne 13.30 Musique d'abord. Vocali- Sébastien 18.15 Free Vol avec Sé-
12.11 Salut les p'tits zèbres 12.30 ses 15.55 Concert: Quatuor à cor- bastien 19.00 Ecran total avec Syl-
Journal 13.00 Tombouctou, 52 des de Tokyo. Haydn, Schubert, via 20.00 Afrodisiac
jours 13.30 Café des arts 14.04 Schumann 17.30 Info culture _.-.. rufl m Aie
Vinyle 15.04 C'est curieux . 17.10 17.36 Feuilleton musical. Henri ilMtl H-l LHADLMIS
Presque rien sur presque tout Sauguet 18.05 JazzZ 19.00 Em- 5.30 Les Matinales 5.30, 6.30,
18.00 Journal 18.15 Les sports preintes musicales 20.04 Da came- 7.30 Flashs infos 6.00, 7.00, 8.00
18.22 Réflexe... passionnément! ra. Prélude. 20.30 Orchestre baro- Journal du matin 8.30 Magazine
19.05 17 Grammes de bonheur que Wiener Akademie. Tôlzer Kna- du matin 9.00 Contact. Services,
20.04 20 heures au conteur 21.04 benchor. J.-S. Bach 22.30 Domaine événements culturels et musique
Azimut 22.04 Autour de minuit parlé 23.00 Les mémoires de la 11-00 Infos 12.00 Infos. Le 12-13
22.30 Journal 0.04 Rediffusions musique 0.05 Notturno 13-00 L'air de rien 17.00 Infos.

_ Trajectoire 18.00 Le 18-19. Journal
ESPACE 2 RHONE FM du soir 19.00 Le meilleur de la mu-
6.06 Matinales 8.30 Domaine par- 6.00 Sans D'ssus D'ssous avec Di- sique

BR-ffil WESSM
9.50 FDM 37584478 10.15 Sud
69555652 12.00 Mister T. 79679855
12.30 Récré Kids 20631300 13.35 La
panthère rose 63588010 14.25 Les
couples du XXe siècle 11308958
15.20 Voyages gourmets 14607316
16.20 Espionne et tais-toi 77560923
17.15 La recherche de Sonny Hamil-
ton 37047107 17.40 Mister T
41173590 18.05 Sacrée famille
56314313 18.30 Le poisson-chat
54896687 19.00 La panthère rose
52018855 19.10 Infos 95196294 19.30
Les rues de San Francisco 88881403
20.35 Pendant la pub 37654861
20.55 McCallum. Série 25502671
22.40 Les contes d'Avonlea
54083316 23.55 Mémoires de l'assas-
sin de Sissi 31131497

Pas d'émission le matin 12.05 Cas
de divorce 98219565 12.40 Central 7
83165126 13.25 Un cas pour deux
90473478 14.30 Le Renard 12432942
15.35 Derrick 24093720 16.55 Super-
copter 34368213 17.45 Loving
68164861 18.10 Top models 73001687
18.35 Des jours et des vies 59177229
19.00 Central 7 12744213 19.50 La
vie de famille 47498565 20.15
Friends 63192738 20.45 Protection
rapprochée. Téléfilm 40359958 22.20
Stars boulevard 73887107 22.30 Aph-
rodisia 29545687 23.00 Lucie
31557768 23.15 Réparations en tous
genres 36250749 23.30 Une enquête
au-dessous de tous soupçons
31632403 23.45 Zoé 10108045 0.00
Un cas pour deux 95267362

BBZSEtSZBi KEfli
6.00-22.00 Dessins animés 7.00 Euronews 10.25 Textvision

10.35 Cosa bolle in pentola? 11.15
Senza fine 12.00 Roseanne 12.30
Telegiornale/Meteo 12.45 Amici miei
13.35 Cuore selvaggio 14.15 Stefa-

Star du mois: Greta Garbo nie 15.10 La Signora in giallo 16 00
20.45 La Reine Christine. De Rouben Telegiornale 16.10 Un caso per due

Mamoulina, avec Greta Garbo.
22.40 La courtisane. De Robert Léo-
nard, avec Greta Garbo. 0.10 Le
cauchemar de Dracula. De Bernard
Robinson. 1.40 Qui veut la fin?
D'Eric Till, avec P. Calvert. 3.30 II
était un petit navire. De Charles
Frend, avec A. Guinness.

17.15 Cuori senza età 17.40 Amici
Miei 18.00 Telegiornale 18.10 Amici
Miei 18.50 Oggi sport 19.00 II Ré-
gionale 19.30 II Quotidiano 20.00
Telegiornale/Meteo 20.40 Studio
medico 21.35 Vera TV 22,40 Mr.
Bean 23.00 Telegiornale notte
23.20 The Last Days of Disco. Film
1.05 Textvision 1.10 Fine

20.55

subir des examens haras-
sants...

ESQ - E2ZE1 JMkxÀBÊ WK3SM
7.00 Minizap 5690565 7.00 Euronews 56716403 6.40 Info 40821132 5.40 La chance aux
7.55 Télétubbies 6329687 8.15 Quel temps fait-il?
8.35 Top Models 9797519 53727132
9.00 Fin de siècle. Film 9.00 Euronews 18115768

3976756 9.50 Spécial votations:
10.25 Euronews 1357534 Retraite dès 60 ans:
10.35 Les feux de I amour souhaitable?
.. „r J  nn;' 4 . 8503126 finançable? 6134983611.20 Code 003: Trois 11.00 Racines 25573279

ra™a
P0Ur 

_.,_.„„ 11.15 Le SchwyzerdùtchCasanova 8732316 .,. ' „_>.....
12.10 Frasier 35515552 avec Victor: D Faare
12.35 Tous sur orbite 480749 ,. ,„ _ 63449841
12.45 TJ-Midi 133958 11-30 Entrez sans sonner
13.10 Entrez sans sonner 9239102 1

1821855 12.00 Zig Zag Café 4n_3i6
13.25 Questions pour un 12.45 Hercule 53603720

champion 664297 La femme serpent
13.55 Inspecteur Derrick 13.30 Les Zap 59851039

Alina Malikova 1253294 Au-delà du miroir
15.00 C'est mon choix 4344720 Papyrus
16.10 Entrez sans sonner Renada

338120 17.00 Les Minizap 47746294
16.25 L.A. Heat 6949229 Les Marsupilami
17.15 J.A.G. 249768 Bic)ourT1
18.05 Entrez sans sonner Les RaZmokets
„-, ',_ ' .'¦ . 229565 18.00 Les Maxizap
f-20 Top Models 5733720 Pokémon 5mQm

S"S W °
n râninn RanT «̂  Télétubbies 5471885518.50 Tout en region-Banco _„ nn ... . ,.

,.„ .o_, o ___ .c 19.00 Videomachine 80218768

18.05 Entrez sans sonner Les RaZmokets
„-, ',_ ' .'¦ . 229565 18.00 Les Maxizap
"J Top Models 5733720 Pokémon 54700836

lîH 51 riHinn RanT "-30 Télétubbies 5471885518.50 Tout en region-Banco An nn ... , ..,,„ ,__,,,___,__ 19.00 Videomachine so2i8768J3SS 1883045 .. .. ., . .
19.15 Tout Sport 3757590 19 30 

v
Lan9lais avec

19.30 TJ Soir-Météo 901132 Vlctor 18524039
20.05 C'est la vie 665478 20-05 Les trottinators 19458300

Le cancer et après...

20.50
Le docteur 99515381
Film de Randa Haines, avec
William Hurt, Christine Lahti.
Un chirurgien respecté est
contraint de consulter un con-
¦ffrtfrt r\/.r _—r\+ i net-. r_+ il J-J*-II +

22.55 La revue d'Axel 2998381
23.35 Zig Zag Café 9425132
0.20 Demain à la Une

7946527
0.30 La malédiction

Film de Richard
Donner. 9071817

2.15 Questions pour un
champion 3157343

2.45 TJ Soir 9938237
3.10 Tout en région 7595324
3.30 C'est la vie 95441 sos

20.30
Planète nature Les 7 péchés
Au royaume de l'ours brun Capitaux 61703107
Documentaire animalier Présenté par Julien Courbet.
La forêt entre la Finlande et Invité: Gad Elmaleh
la Sibérie est la plus vaste au l'envie; l'avarice; l'orgueil; la
monde. L'ours brun en a fait luxure; la gourmandise; la pa-
son royaume... resse et la colère: Reportages
21.20 Les grands sur des tranches de vie...

entretiens 17247300 23.15 C'est quoi l'amour?
André Kudelski j 'aime et suis aimé
Par Gaston Nicole. d'une star du X

"¦«f Confidentiel 59224555 71231M523.05 TJ Soir-Meteo 24008478 035 Les coups d'humour23.40 TOUt Sport 74845316 K
23.45 Tous sur orbite 74844687 . „. r , ..
23.50 La pomme 62118497 ™ exclusif 52857459

Film de Samira \ f_  J" Nuit 19037836
Makhmalbaf. 1-55 Notre XXe siècle

2.00 TeXtVlSIOn 34856072

6.50 Jeunesse. Salut les
tOOnS 32929519

9.15 Drôle de père 36973010
11.10 Dallas 49479869
12.05 Tac O Tac TV 99259861
12.10 Etre heureux comme...

66898300
12.15 Le juste prix 67420294
12.50 A vrai dire 44416478
13.00 Le journal 12250652

Du côté de chez vous

13.50 Les jardins de
Laurent 75761346

13.52 Météo 275761346
13.55 Les feux de l'amour

54545590

14.50 Rick Hunter 45253132
15.45 Les dessous de Palm

Beach 56866768
16.35 7 à la maison

42539039
17.30 Sunset Beach

32296300
18.20 Exclusif 50205126
18.58 Etre heureux comme...

310293565
19.00 Le Bigdil 46032403
19.55 Hyper net 25174359
20.00 Journal 8420212e

76133887
2.55 Reportages 72828126
3.20 Très chasse 38265671
4.15 Histoires naturelles

64104213
4.40 Musique 33233749
4.50 Aimer vivre en France

22114045

Chansons 65948949
6.30 Télématin 57660590
8.35 Des jours et des vies

58127381
9.00 Amour, gloire et

beauté 93611300
9.30 C'est au programme

16200478
10.55 Flash info 31851671
11.05 MotUS 22426687
11.40 Les Z'amours 22333923
12.15 Un livre 99253687
12.20 Pyramide 66883478
12.55 Météo 37757478
13.00 Journal 12253294
13.50 Météo-Point route

77561328

13.55 Rex 65394126
15.40 La chance aux

chansons 25128045
16.45 Des chiffres et des

lettres 30795590
17.20 Qui est qui 96738836
17.55 70'S ShoW 39929836
18.25 Jag 84438213
19.15 Vendredi, c'est

Julie 99735403
19.50 Un gars, une fille

7058772C

20.00 Journal-Météo 8420903g

20.50

6.40 Kashima Paradise 58172403
8.30 Le Qat 90419316 9.55 Les
splendeurs d'Afrique 10715855 11.05
Maudite soit la guerre 12562213
11.50 La quête du futur 18088213
12.20 Oliver North 17102768 14.10
Panne, à Singapour 94438855 15.00
Campagna 45921519 15.30 Satan
89290652 16.25 Des racines et des
cendres 34361300 17.15 Flamenco
67830478 18.20 Cinq colonnes à la
une 56620671 19.15 Raoul Hausman
80676687 20.05 7 jours sur Planète
80562294 20.30 Vers le Sud 62269381
21.40 Cours de musique 85163584
22.35 A pied d'œuvre 18455590
23.30 Médecine en Afrique 54810364
0.05 Les ailes de légende 47387492
0.55 Les colères de la terre 93879053

7.00 Sport matin 9914300 8.30 Sai-
ling 519836 9.00 Rallye de San Remo
351300 10.00 Football: coupe de
l'UEFA 1603045 12.00 Football: en
direct. Ligue des champions 607045
12.30 Racing Line 772395 13.30
Football: en direct de la coupe de
l'UEFA 545126 14.00 Tennis: en di-
rect. Tournoi messieurs de Lyon
924010 16.00 Football: coupe de
l'UEFA 143854 18.00 Tennis: Tournoi
messieurs de Lyon 335836 19.00
Tennis: en direct. Tournoi messieurs
de Lyon 395395 20.30 Hockey sur
glace: Allemagne - Slovaquie
1786126 23.00 Score express 816687
23.15 Football 4733687 23.45 Flé-
chettes 7521010 0.45 Course de ca-
mions 65043985

12.00 et 18.00 Empreintes. Avec
les archives du Centre valaisan de
l'image et du son 20.00 Tournée gé-
nérale. «A la rencontre des Chando-
linards». Invités et reportages. Ani-
mé par Sylvie Chevalier et Muriel
Reichenbach 22.00 Tournée généra-
le. «A la rencontre des Chandoli-
nards». Invités et reportages. Animé
par Sylvie Chevalier et Muriel Rei-
chenbach

7.00, 8.00, 9.00 TG 1 7.30, 9.30
•TG 1 - Flash 9.50 Omerta. Film
11.30 TG 1 11.35 La prova del cuo-
co 12.35 La signora in giallio. Télé-
film 13.30 Telegiornale 14.00 Eco-
nomia 14.05 Ci vediamo su Raiuno.
Si La Sol 14.40 Ricominciare 15.05
Ci vediamo su Raiuno 16.15 La vita
in diretta 16.50 TG Parlemente
17.00 TG 1 18.50 Quiz show 20.00
Telegiornale 20.35 II fato di Enzo
Biagi 20.45 II commissario Rex
22.35 Tgl 22.40 II ritorno degli Dei
23.40 Giorni d'Europa 0.00 Comuni-
cazione politica 0.10 TG 1 notte
0.35 Stampa Oggi 0.45 Rai educa-
tional 1.15 Sottovoce 1.45 Rainotte.
Videocomic 2.15 Exécution. Film
3.45 Sandokan. Film TV

Une soirée.
lleUX polarS 49026768
La Crim': Meurtre au lavage
Un matin, l'ouvrière d'une
blanchisserie découvre un
homme suspendu à un palan
électrique...
B.R.I.G.A.D: Le stratagème
chinois
Accusé de meurtre, un hom-
me prend en otage la salle
d'audience où se déroule son
procès...
22.50 Bouche à oreille

96813215
22.55 Bouillon de culture

69748942
0.15 Journal de la nuit

34360300
0.40 «Du côté des docs»

61474671
1.30 MeZZO l'info 96886565
1.45 Envoyé spécial 74347720
3.45 La danse des peuples

64287590
4.10 Les Z'Amours 86080045
4.40 Pyramide 62620519
5.10 Les routiers 30917229

7.00 Go Cart Mattina 9.20 Ellen: Il
grande amore. Telefilm 9.40 In viag-
gio con Sereno variabile 10.05 Un
mondo a colori 10.35 Medicina 33
11.05 Costume e société 11.15 TG
2 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.Raidueboysandgirl.com
17.45 In viaggio con Sereno varia-

bile 18.10 Sportsera 18.30 TG 2
flash 18.40 Jag. Telefilm 19.30
Friends. Telefilm 20.00 Greed 20.30
TG 2 20.50 II raggio verde. Film
23.00 TG 2 notte 23.30 Tullio So-
lenghi 1.20 Spy game 2,10 Anima
3.00 Le donne, i cavalieri...

http://WWW.Raidueboysandgirl.com


P=1.V1 li'iM
Euronews 31741497
Les Ptikeums 58720687
MNK 89931294

Un jour en France
46997497

Remington Steele
16606565

Bon appétit, bien sûr
51681584

Le 12-14 19846107

KenO 87466774
C'est mon choix

58305045

Victoire de l'amour
De Peter Week

86103213

MNK 21479749

7.00
8.50

10.50

11.40

12.00
13.50
13.55

14.5514._o

16.35
17.35
17.50

18.20

18.50
20.10
20.20

A toi I Actua 77764039 16.10
C'est pas sorcier

39020519 17.45
Questions pour un
champion 98172687
Le 19/20 55388855 18.30
Tout le sport 70504497
TOUS égo 99642749 19.00

19.50
19.54

20.05

20.40

6.15 M comme musique
96629039

7.00 Morning live 23560132
9.05 M6 boutique 48281942
9.35 M comme musique

38719403

11.55 MétéO 74660774
12.00 La vie de famille

49245478

12.35 La petite maison dans
la prairie 11830229

13.35 Un couple à la Une
Téléfilm de James
Frawley. 15411768

15.20 The Practice:
Donnell & Associés

17436958

16.10 M comme musique
10370381

Kid et compagnie
Les marchiens;
Diabûlik 49770687
Dharma & Greq

26778107
Charmed 90147869
i-Minute 74045045
Six minutes-Météo

410400710

Notre belle famille
88756923

Politiquement rock
31801855

20.55
ThalaSSa 76328687
Les galériens de l'Alaska
Reportage de Yannick Charles
et Denis Bassompierre.
Ils sont Ivoiriens, Camerou-
nais, Sénégalais, Mexicains,
Philippins, rarement Améri-
cains de souche... Ils ont tra-
versé les Etats-Unis pour pos-
tuler auprès des grandes
compagnies de pêche et trou-
ver une place qui leur per-
mettra de gagner des milliers
de dollars.
22.05 Faut pas rêver

Escapade en coulisses;
Inde: La vallée des
dieux; France: Les
porteurs de géants;
Sardaigne: La confrérie
de Castelsardo 24995671

23.20 Soir 3 25669854
23.35 On ne peut pas plaire

à tout le monde
46764872

1.10 C'est mon choix
49050140

2.05 Nocturnales 20737169

7.30 Wetterkanal 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.30 Op ruft Dr Bruckner
11.45 Hôr mal wer da hâmmert
12.10 Streetive 12.35 TAFminigame
13.00 Tagesschau 13.15 Wilde Bru-
te mit Charme 13.40 Naturzeit
14.20 Heimatgeschichten 14.40 Die
Fallers 15.15 Jede Menge Leben
16.05 In aller Freundschaft 17.00
faddington Bar 17.10 Télétubbies
17.40 Gutenacht-Geschichte 17.50
Tagesschau 17.55 OP ruft Dr Bruck-
ner 18.45 Telesguard 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau
19.50 Meteo 20.00 ManneZimmer
20.30 Quer 21.50 10 vor 10 22.20
Arena 23.55 Der Alte 0.55 Nacht-
bulletin-Meteo

'.30 Telediario matinal 9.00 Cine. El
mujerieco 9.30 Trilocos 11.00 Delfy
y sus amigos 11.30 La banda de Pe-
lez 12.30 De parte de quien? 13.00
Euronews 13.30 Telediario interna-
tional 13.55 Saber y ganar 14.30
Corazôn de verano 15.00 Telediario
15.55 Maria Emilia 17.00 Barrio se-
samo 17.30 Fruittis 18.00 Telediario
internacional 18.25 Al habla 18.55
El precio justo 20.00 Gente 21.00
Telediario 2 21.50 Que apostamos?
1-00 Polideportivo 1.30 Telediario
internacional 2.00 Cine. Diario para
W cuento 3.30 Leonela 4.15 Cine.

20.50
Jeu d'enfant 50288213
Présenté par Valérie Payet et
Arnaud Gidoin.
Jeu d'enfant est rythmé par
de nombreuses séquences et
rubriques qui tournent autour
du monde de l'enfance...

22.55 Au-delà du réel
Un sénateur venu
d'ailleurs
La voix de la raison

59989478

0.40 Brooklyn South
Devant les juges

20.45

(R)

17613904

M comme musique o.OO
55928294

Plus vite que la
musique 16563316 1,50
Frequenstar 65436126
Fan de... 12919720 2.00
Turbo 12518294
E=M6 44475294
M comme musique

73333403

L'enchanteur 703942
Téléfilm de Bénédicte Brunet,
avec Estelle Perron, Pierre
Baux.
Une étudiante tiraillée entre
sa mère qui déprime, sa
sœur, son père et son petit
ami, étouffe dans ce petit
monde provincial. Elle fait la
connaissance d'un jeune
homme et décide de le sui-

Grand format
Fassbinder et les
femmes 192836
Xiao Wu artisan
pickpocket 2917169
Film de Jia Zhang Ke.
Le dessous des cartes

8704188

Les derniers jours de
Zeugma (R) 70799508

12.00 Heute mittag 12.15 Buffet
13.00 Tagesschau 13.05 Mittags-
magazin 14.03 Wunschbox 15.00
Tagesschau 15.15 Abenteuer Wild-
nis 16.00 Dingsda 16.30 Alfredissi-
mo! 17.00 Tagesschau 17.15 Bri-
sant 17.43 Régionale Information
17.55 Verbotene Liebe 18.25 Ma-
rienhof 18.54 Herzblatt 19.49 Wet-
ter 19.56 Bbrse 20.00 Tagesschau
20.15 Der schwarze Spiegel. Drama
21.45 ARD Exklusiv 22.15 Bericht
aus Berlin 22.45 Tatort 0.15 Nacht-
magazin 0.35 Hôtel International.
Gesellschaftsdrama 2.30 Wiederho-
lungen

8.15 Acontece 8.30 As Liçoes do
Tonecas 9.00 Horizontes da Memô-
ria 9.30 Prazeres 10.50 Contra In-
formaçao 11.00 Noticias 11.15 Pra-
ça da Alegria 13.30 0 Café do Am-
briz 14.00 Jornal da Tarde 15.00
Terreiro do Paco 16.30 Boa Tarde
17.30 Junior - Caderno Diario 18.30
Madeira Artes e Lettras 19.00 Re-
porter RTP 19.30 Noticias de Portu-
gal 20.00 As Liçoes do Tonecas
20.30 Perdidos de Amor 21.00 Te-
leJornal 22.05 Vamos Dormir «Os
Patinhos» 22.15 Cinéma 23.45
Acontece 0.00 Atlântico 1.00 Jornal
2 1.45 Contra Informaçao 2.00 Sra
Ministra 2.30 Esquadra de Policia
3.30 Perdidos de Amor 4.00 24 Ho-
ras 5.00 Remate

6.40 Langue: anglais
48267720

7.00 Debout les zouzous
17228584

8.00 Doc Eurêka 17222300
9.00 Les écrans du savoir

17208720

10.00 Ripostes 54026331
10.55 Les dessous de la

Terre 26630861
11.20 Le monde des

animaux 75652381
11.50 Fenêtre sur... 35109478
12.20 Cellulo 30739107
12.50 L'île Maurice 57849316
13.45 La santé 28497710
14.05 100% question 89868039
14.35 Familles, je vous aime

15887497

15.30 Entretien 80045497
16.00 Les risque du métier

43573720

16.35 Les écrans du savoir
61579039

17.30 100% question 20165687
18.00 Le bonheur est dans le

pré 20413923

18.25 MétéO 85899836

18.30 Le monde des
animaux 31348836

19.00 Tracks 901652
20.15 Reportage 303381

Je m'appelais
Wilkinson...

9.00 Tagesschau 9.05 Voile Kanne,
Susanne 10.03 Unser Lehrer Dr
Specht 10.50 Big Sky 11.35 Genies-
sen auf gut Deutsch 12.00 Tages-
schau 12.15 Drehscheibe Deutsch-
land 13.00 Tagesschau 13.05 Mit-
tagsmagazin 14.00 Heute 14.15
Reiselust 15.00 Heute 15.10 Streit
um drei 16.00 Heute 16.15 Wir vier
17.00 Heute-Wetter 17.15 Hallo
Deutschland 17.45 Leute heute
18.00 Der Landarzt 19.00 Heute
19.20 Wetter 19.25 Tierarzt Dr En-
ge l 20.15 Ein Fa ll fur zwei 21.15
Die Reportage 21.45 Heute-Journal
22.15 Aspekte 22.45 Fur alle Fâlle
Fitz. Krimiserie 0.45 Heute 0.50 Ju-
welenraub um Mitternacht. Krimi-
nalfilm 2.25 Wiederholungen

WTFM
10.10 Bugs - Die Spezialisten 11.00
Baywatch 11.45 Kinderprogramm
13.30 Confetti 13.55 Shérérazade
14.15 Confetti 14.30 Die Simpsons
14.30 Pinky und Brain 14.55 Ein e
himmlische Familie 15.40 Mein bô-
ser Freund Fred. Komodie 17.10 Der
Prinz von Bel Air 17.35 Alle unter
einem Dach 18.05 Hôr mal, wer da
hâmmert 18.30 Die Nanny 19.00
Friends 19.30 ZiBAIVetter/Sport
20.15 Die Millionen-Show 21.10 Ta-
xi Orange 22.00 Black Rain. Thriller
0.00 Masken des Verrats. Thriller
1.35 Taxi Orange 2.25 Wiederholun-
gen

LOGITHEQUE

Genève, une por te
sur le del
Une des excellentes scènes de l'aéroport de Cointrin adaptée
pour Flight Simulator 2000.

D

éjà présent dans les
bonnes logithèques
d'add-on pour Flight
Simulator, ce titre a
subi un coup de jeu-

nesse pour la version 2000 du célé-
brissime simulateur de vol aérien.

Il s'agit désormais de la troisième
version de cette scène qui permet de
décoller de l'aéroport de Genève
pour à travers les Alpes françaises se
rendre au Maroc. Un parcours abso-
lument superbe.

Bien sûr, pour nous autres Suis-
ses l'aventure commence sur le tar-
mac de Cointrin. Le manuel présent
sur le CD-Rom décrit brièvement
l'histoire de ce qui est devenu une
porte sur le ciel, une plate-forme in-
ternationale au cœur de l'Europe.
Fort bien détaillés, les bâtiments de
Cointrin plongeront les familiers des
lieux dans un univers connu. De mê-
me la Cité de Calvin mérite une dé-
couverte approfondie. Je ne sais pas
comment vous procédez mais per-
sonnellement j'ai un grand faible
pour l'ULM. En effet cet engin, par
ses particularités de vol permet une
approche facile des villes. Une vraie
promenade touristique.

Dans le cas de Genève vous ne
serez pas déçus. La cathédrale, le jet
d'eau, les banques, le pont du Mont-
Blanc et tout ce qui fait le charme ar-
chitectural du bout du lac figurent
aussi sûrement que sur une carte
postale. Il y a même des suprises ré-
servées par le concepteur qui, suivant
le modèle d'Hergé dans certains al-
bums de Tintin, a tenu a se faire figu-
rer ainsi que sa famille. Une touche
qui n'apporte pas grand-chose mais
bon... les goûts personnels ne se dis-
cutent pas. Pour le reste il s'agit d'un
enchantement vrai. Surtout de nuit
lorsque le paysage devient une vérita-
ble-féerie de lumières. L'heure arrive
pourtant du départ et à bord d'un
des vingt-cinq appareils mis à dispo-
sition par le programme vous pren-
drez l'air direction le sud-sud-est.

Un problème technique? une pe-
tite envie de boire un coup de rosé de
Provence? ou de déguster une soupe
de poisson? très simple: il suffit de se
poser sur un des aérodromes de la
région Rhône-Alpes ou du Jura avant
de reprendre le voyage vers Casa-
blanca. Au total , répartis sur une sur-
face de 50 000 kilomètres carrés,
trente-cinq places d'atterrissage
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constitueront autant d'étapes possi-
bles sur le chemin du Maroc. Car
c'est au pays de Mohamed VI que
vous allez arriver. Séjour de vacances
ou déplacement d'affaires? A vous de
voir mais quoi qu 'il en soit là encore
ne manquez pas le minaret de la
Koutabia , la mosquée de Anfa ou
l'aéroport Mohamed V... Le Royaume
chérifien constitue également une
base de départ idéale pour continuer
sur l'Afrique. Sur le Net de nombreu-
ses scènes du continent noir sont dis-
ponibles. A ne pas manquer.

A signaler également pour FS
2000 une modélisation fabuleuse de
l'aéroport d'Amsterdam. Un véritable
bijou très gourmand en place sur le
disque dur mais qui réellement tran-
che sur la plupart des add-on exis-
tants. Tout y est, de la finesse des dé-
tails à la transparence du verre...
Schipol est depuis longtemps un des
hauts lieux de l'aviation européenne.
En parcourant cette copie virtuelle,
on comprend pourquoi...

ANTOINE GESSLER
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poèmes traduits en français

Version française

DÉTRESSE 1 44
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144

Version française.

TAXIS

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels.

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES
VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels.

PHARMACIES
DE SERVICE

DIVERS

AUTOSECOURS

Une minorité à l
Mascioni, Grand Prix Schiller 2000. Deux recueils de
B  ̂ omancier , es-

sayiste et poète,
Grytzko Mascioni

H^ est né en 1936,
originaire de

Brusio dans les Grisons, italo-
phone au sein d'une «minorité
de minorité».

Fidèle à sa région, il est
pourtant constamment en re-
cherche de nouvelles frontiè-
res, vivant successivement en
Suisse, en Italie, en Grèce, en
France et en Croatie; et il s'in-
téresse particulièrement aux
relations entre la Mitteleuropa
et le monde méditerranéen: il
peut créer ces liens d'abord
comme auteur, réalisateur et
producteur à la radio de la
Suisse italienne, puis à l'Insti-
tut culturel italien de Zagreb et
auprès du Centre universitaire
international de Dubrovnik.

L'écriture des marches
Malgré cette ouverture recher-
chée et pratiquée, son écriture
sera celle des marches, avec
iinp cnrtp r.& nnctplcrîp 'Hnune sorte ae nostalgie au Pour Grytzko Mascioni, porteur d'un message transf rontalier, la
ghetto; Jean-Charles Vegliante pius haute récompense littéraire de Suisse. idd
a parlé d'une secrète offense
ravalée, d'une blessure inscrite , ,. . . _ . ,. ,. , ,
dans la langue bandier kangourou», poème qui en Valteline vole par-des-

écrit en 1962: sus le grillage
Son emblème pourrait Ne le mettez pas au trou métallique de la frontière.

être le personnage du «contre- le contrebandier kangourou C'est l'idée d'un message

Ĥ _________m______________________m ____W _̂--------L _ m tm m '

k-SS icSi ^
0'" LE MOT MYSTÈRE URGENCES - ACdDENTS

Alpes Epicier _L Définition: vif, malicieux, un mot de 8 lettres. MALADIES _ _ _
Arrivé Evêché Peindre B '̂

ez dans 'a 9r'"e 'es mots clue vous rePérez et qui figurent dans la DETRESSE I "t"»
pe.|e liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que 1 1 T

B H pjè le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas. POLICE I I #

Bidet Hostie Poème
Brocart Prégnant
Brunir 1 Près

Irradié
r R

Morceaux choisis
«Le cœur en herbe» (L'Age
d'Homme, 1987) et «La rose

LES MOTS CROISÉS PAR DéNIS MOINE

1 2 3 4 5 6 7 8 9

littéraire qui choisit l'errance
et la contrebande pour porter
au monde la mémoire minori-

des temps» (La Dogana, 2000),
sont deux petits recueils de
poésies choisies traduites en
français. Ils donnent la mesure
de l'écriture de Mascioni: vi-
brations en tons mineurs, to-
nalité amortie, mais intensité
du message intérieur; et la
conscience de l'œuvre du
temps, qui construit et détruit:
souvenirs et mémoire mais
aussi oublis et effacement,
dans «cette rime éternelle des
heures», qui laisse souvent les
mains vides, frappant en vain
aux portes du bonheur:
// était ailleurs
on ne sait d'ailleurs
où, le difficile bonheur.

La syntaxe est souvent af-
franchie des architectures ver-
bales habituelles, clin d'œil à
l'irrationalité et au jeu de
rythmes; et l'image poétique,
elle aussi, casse la frontière du
propos rationnel:
... Les habitants des vallées
saouls depuis des siècles de
bon

Centrale cantonale des appels

Centrale cantonale des appels

Centrale cantonale des appels

Loèche-les-Bains: 470 15 15 -
470 45 34.
Sierre: Pharmacie Bonvin, 455 10 29.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie In-
ternationale, Montana, 481 24 18.
Sion: Pharmacie Berger, 322 42 35.
Région Fully-Conthey: natel (079)
418 82 92.
Martigny: Pharmacie ta Gare,
722 22 22.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare,
(024) 485 30 75.
Monthey: Pharmacie De tavallaz,
(024) 473 74 30.
Aigle: Pharmacie du Rhône, Aigle,
(024) 466 55 55.
Brigue-Glis-Naters: Central Apothe-
ke, Naters, 923 51 51.

Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 455 24 24. Car-
rosserie Geiger, 458 37 15 (Rive-Gau-
che).
Sion: TCS, 140. Garage des Alpes S.A.,
1964 Conthey, 346 16 28, natel (079)
449 75 30. Auto-Secours sédunois,
323 19 19.
Martigny: Auto-secours des garagistes
Martigny et environs, 24 h/24,
722 89 89. Groupement des dépanneurs
de Martigny, (027) 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024/485 1618. Vernayaz: Ga-
rage de la Cascade, 027/764 16 16.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assis-
tance, pannes et accidents, 24 h/24,
024/472 74 72. Vouvry, 024/481 51 51.

vin blanc - production locale -
naviguent engourdis sur l'as-
p halte
fabuleuses p halènes contre le
faisceau
qui jaillit des p hares.
(Poème intitulé «Dans le Va-
lais», 1963).

Le premier Grand Prix
Schiller à un italophone

Quatre écrivains suisses ro-
mands sont lauréats de cet im-
portant prix littéraire suisse
doté de 30 000 francs: Charles-
Ferdinand Ramuz, Denis de
Rougement, Gonzague de Rey-
nold et Maurice Chappaz.

Par l'intermédiaire de
Grytzko Mascioni, «personna-
lité exceptionnelle», un hom-
mage est ainsi rendu à la peti-
te région italophone des Gri-
sons.

Au-delà de la juste récom-
pense pour une œuvre littérai-
re de grande qualité, c'est
aussi un signe que la culture
en Helvétie est riche de toute
sa diversité linguistique; et la
reconnaissance qu'une langue
a sa patrie, par-delà les fron-
tières nationales: Grytzko Mas-
cioni est également une «pré-
sence» dans la littérature ita-
lienne contemporaine.

HENRI MAîTRE

Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

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. «te Taxi», 455 14 55.
Taxi Excellence, 456 50 60. Crans-
Montana: Taxis Poncic Montana, 24
h/24, 481 94 94. Association des taxis
de Crans-Montana, 481 34 65 et
481 14 77. Saint-Léonard: (079)
220 36 45.
Grône: (079) 220 36 45. Sion: station
centrale de la gare, 322 32 32. é. (079)
448 47 40. Taxi sédunois, (078)
671 20 15.Taxiphone 322 44 55. Saviè-
se: (078) 671 20 15.
Vétroz: Taxis, Vétroz, & (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 monthey-
sans, 024/471 41 41 ou taxiphone,
471 17 17. Taxi Arc-en-Ciel, appel gra-
tuit, 0800/800 303. Taxi Monmon, aussi
pour fauteuil roulant, (024) 471 11 11.
Port-Valais: (024) 481 21 20, natel
(077) 22 29 21. Bex: taxiphone, 024/
471 17 17. Chablais: Taxi espace,
0800/864 949.

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: tigue la
teche, 455 04 56. Alcooliques ano-
nymes: 0848 848 846. Sion: Tannerie
4,1er étage. Sierre: hôpital régional.
Groupe de Valère, hôpital de Sion. Al-
Anon et Alateen: aide aux familles,
aux enfants et aux amis des alcooli-
ques. Rens.: 0848 84 88 33. Persépho-
ne: soutien en cas de maladie et deuil,
327 70 00. APCD (Association des per-
sonnes concernées par les problèmes
liés à la drogue), permanence de 8 à 19
h, 7/7, (027) 723 29 55. Champi-
gnons: contrôle officiel des récoltes,
(027) 203 63 20 - (027) 322 40 71

Version originale sous-titrée. Comédie de Mario Soldini.
Une histoire invraisemblable mais rafraîchissante d'une
femme qui prend sa vie en main.

Les rivières pourpres
Ce soir vendredi à 21 h 16 ans
De Mathieu Kassovitz, avec Jean Reno, Vincent Cassel,
d'après le roman de J.-C. Grange.

CASINO (027) 455 14 60
Ciné-Evolution
Liste d'attente
Ce soir vendredi à 18 h 45 
Version originale sous-titrée français.
Par l'auteur de «Fraise et chocolat» .

Scary Movie
Ce soir vendredi à 21 h 16 ans
Des frères Wayans, avec John Abrahams, Carmen Elec-
tra. Un film d'horreur à mourir de rire!

Version française. De Joël et Ethan Coen, avec George
Clooney, John Turtuttq.

Road Trip
Ce soir vendredi à 21 h 14 ans

De Todd Phillips, avec Breckin Meyer, Seann William.

CAPITULE (027) 322 32 42
Tout va bien (On s'en va)
Ce soir vendredi 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 vendredi à 20 h 45 14 ans
Version originale sous-titrée français.
De Lars von Trier, avec Bjork, Catherine Deneuve.

LUX (027) 322 15 45
Suspicion
Ce soir vendredi à 19 h 14 ans
Version française.
De Stephen Hopkins, avec Morgan Freeman, Gène
Hackman, Monica Bellucci.

Coyote Girls
Ce soir vendredi à 21 h 30 12 ans

De David McNally, avec Piper Perabo, Adam Garcia.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Gods and Monsters
Ce soir vendredi à 18 h 16 ans
Version originale sous-titrée français.
«On ne peut guère imaginer meilleur film: «Gods and
Monsters», de Bill Condon, frôle, voire atteint, la per-
fection.» «San Francisco Examiner.»

Merci pour le chocolat
Ce soir vendredi à 20 h 30 14 ans
Version française.
De Claude Chabrol, avec Isabelle Huppert et Jacques
Dutronc.

¦̂ ^— MARTIGNY -—-W
CASINO (027) 722 17 74
Scary Movie
Ce soir vendredi à 20 h 30 16 ans
Des frères Wayans, avec Jon Abrahams, Carmen Elec-
tra, Shannon Elisabeth.

Azzurro
Samedi et dimanche à 17 h 7 ans
Irrévocablement dernières séances.
De Denis Rabaglia.

CORSO (027) 722 26 22
Shaft
Ce soir vendredi à 20 h 30 14 ans
Version française. Le retour du héros black.
De John Singleton, avec Samuel L. Jackson, Vanessa
Williams.

Harry, un ami qui vous veut du bien
Samedi et dimanche à 17 h 14 ans
Film art et essai. De Dominik Moll, avec taurent Lucas,
Serge Lopez, Mathild Seigner.

MONTHEY
MONTHÉOLO (024) 471 22 60
Scary Movie
Ce soir vendredi à 20 h 30 16 ans
Version française. Son numérique.
La parodie burlesque de «Scream», «Souviens-toi l'été
dernier», «Le sixième sens» et «Matrix».

PLAZA (024) 471 22 61
O'Brother
Ce soir vendredi à 19 h 14 ans
George Clooney dans la nouvelle comédie des frères
Coen.
A Monthey: version française, son numérique dolby-di-
gital.

Coyote Girls
Ce soir vendredi à 21 h 14 ans
Version française. En son numérique dolby-digital.
Musical. Le nouveau feu d'artifice du producteur de
«The Rock» . Un nouveau «Flashdance»...

Cancre L Raisinet
Carré Lumière Ravi
Chêne Relavé
Cloche JV| 
Copié Méchant $—-
Coprin Mérité Salle
Crapaud Multiple Sonné
Crèche Sorcier

N Source
°— - Note ~ 

,
Déprimé î 
Diacre o Tatoué
l̂ ade Opaline Tester
Douche Orbite Thrips
Dragon Ordre Tunnel
Draper 0rtie

Usine

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT ~ ~̂T
Le mot mystère était: bachoter I I

Horizontalement: 1. On n'échappe pas
à ce genre de tracasserie... 2. Un modèle
qu'on aimerait bien imiter - Sans frais. 3.
Vieilles frusques - Cours italien. 4. Etape
syrienne - Pronom personnel. 5. Nymphe
marine - C'est l'inconnu. 6. A cause d'elle,
on a un grand trou. 7. Pointe de coq - Tra-
vailleur de première catégorie. 8. Rauque.
9. Préposition - Résistant - Pris note. 10.
Liés - Point de relâche. 11. Capsule pour
chimiste - Chevilles à essieu.
Verticalement: 1. Pour lancer une affai-
re, mieux bien l'assurer... 2. Prénom fémi-
nin - Un gars qui a bien sur mener la bar-
que. 3. Un travail qui se fait à l'œil - Note
de base. 4. Avec elle, on voyage à la carte.
5. Bière - Celle qu'on n'attendait pas... 6.
Placée - Conjonction. 7. Dans le vent - Pe-
tite monnaie - Noyau de cerise. 8. Mesure
d'énergie - Une vraie dinde! 9. Déconcerté
- Possédées.

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Horizontalement: 1. Chapelier. 2. Aubade. Té. 3.
Tirs. Guet. 4. Alisier. 5. Se. Arrêté. 6. Aga. Sac. 7.
Rame. Pi. 8. Olé. Coca. 9. Piste. Age. 10. Ha. Elè-
ves. 11. Esclave.
Verticalement: 1. Catastrophe. 2. Muile. Alias. 3.
Abri. Ames. 4. Passage. Tel. 5. Ed. Ira. Cela. 6. Lé-
ger. Do. Ev. 7. Ures. Cave. 8. Eté. Tapage. 9. Rétré-
ci. Est.

9

10

11

Sur notre site web - www.lenouvelliste.ch

^—^— SIERRE ¦
BOURG (027) 455 01 18
Pane e Tulipani
Ce soir vendredi à 18 h 45 12 ans

SION
ARLEQUIN (027) 322 32 42
O'Brother
Ce soir vendredi à 18 h 30 Hans

http://www.lenouvelliste.ch
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jour de parution à 16 h.
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tion du journal , rue de l'Industrie 13,
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«Une exploitation à quelque fin que ce soit des
annonces ou d'une partie des annonces parais-
sant dans ce titre par des tiers non autorisés,
notamment dans des services en ligne, est pros-
crite. Après consultation de l'éditeur, toute Infrac-
tion à cette règle sera portée devant les tribunaux
par la société de publicité. »
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(colonne de 44 mm).
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289x440 millimètres.
Corps fondamental: 9/10 (petit).
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6 colonnes réclames de 44 mm de largeur.
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véhicules

A vendre
Abricots à distiller. Fr. 90.- le tonneau 120 I.
Rabais pour quantité. © (027) 458 13 93.
Action spéciale duvets nordiques piqués en
cassettes 5x6 carreaux, 160x210 cm enfourrage
blanc ou bleu clair, duvet blanc d'oies à
Fr. 120.- au lieu de Fr. 199.90 ou 240x240 cm en
piqûre standard à Fr. 249.90. Oreillers dès
Fr. 24.-. Duvets 4 saisons dès Fr. 324.50.
Expédition rapide jusqu'à épuisement du stock.
DUVET SHOP S.A. 8, avenue Frontenex, 1207
Genève, © (022) 786 36 66 fax (022) 786 32 40,
e-mail: duvetswiss@aol.com

Scie à ruban Kitty, 380 V. sur roulettes,
Fr. 400.-. Cyclomoteur Mobylette automa-
tique, Fr. 400.-. © (027) 306 42 58.
Scies circulaires, 380 V, 5 CV, lame 600 mm,
avec chevalet pour bois de feu, action net
Fr. 995.-. © (024) 472 79 79 ou © (027) 306 35 35
(bureau).
Skis randonnées Kneissel, 160 cm et Atomic
tour 185 cm, fixations Silvretta, peaux, bâtons,
couteaux, chaussures 44, parfait état. Fr. 200.-
la paire. © (027) 346 31 07.
Grand salon, 5 éléments, tissu bleu avec
motifs. Etat neuf. Cédé Fr. 600.-.
© (027) 398 53 27 (répondeur ou soir).

Secrétaire cherche travail à domicile ou à
30-40%. Très bonnes connaissances en informa-
tique. Régions Sion, Sierre, Crans.
© (078) 805 77 56
Secrétaire, cherche place 2-4 jours par semai-
ne, région Sion et environs. © (027) 323 54 39.
2 jeunes hommes et 1 jeune fille, cherchent
emploi pour la saison d'hiver (restauration).
© (027) 203 15 92. 

A + A + A achète véhicules, meilleur prix,
même accidentés. © (079) 638 27 19

Nissan Sunny 1.4, 6.12.1991, 125 000 km, Scooter Honda Vision, 40 cm3, 1000 km,
Fr. 3000.-. Pneus été-hiver avec jantes , année 1995, 1 place, Fr. 1300 - à discuter
© (027) 346 46 37, © (079) 634 80 82. © (027) 398 41 84.
Opel Astra 2.0 16V, 136 CV, CDX, 9.98, Vélomoteur Fantic, noir, béquille latéral̂
49 000 km, toutes options, régulateur de vitesse, roues sport, carbu 13/13, boîte à air de compéti'
ordinateur de bord, 4 pneus été jantes alu, tion, vitesse de 55 km/h tout d'origine + kit
4 pneus hiver jantes tôle, Fr. 19 000 - à discuter. 80 + pot de détente, le tout d'une valeur de plus
© (027) 785 1103. de Fr. 2000.-! Expertisé , Fr. 1400.-.
Opel Calibra 16v turbo, 93, 4x4, verte/noire  ̂(027) 4S8 38 77' 

métal., toutes options, jantes alu, 4 pneus Nokia
neufs, 145 000 km, très bon état. Fr. 11 900 - à
discuter. © (079) 632 57 35. Accessoires auto
Opel Corsa Swing 1.4, 1997, toutes options , __-„_ n-i—u-i ,,!„_„ nr/c ç „ ,A c„v _,
plus climatisation, Bleu métal., 55 000 km Prix * P" ",ur s "",ro '̂7
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R 14' Etat de
intéressant. © (079) 433 23 64. neuf. Fr. 120.-. © (079) 434 58 74.Action thuyas nouveaux Smaragd, sans

taille, toujours verts. Dès Fr. 12.-. Pépinière.
© (027) 746 60 18, © (079) 210 30 63.

Tableau paysage, dimensions 120x60 cm y
compris cadre, Fr. 800.-. © (027) 456 31 24.

Affronter l'hiver avec sérénité. Fraiseuses
à neige Honda. Bonvin Frères, Conthey.
© (027) 346 34 64.

Vigne 3335 m2 gamay, bordure de route, pas-
sage monorail, Fully, Fr. 20 000.- au plus offrant.
© (027) 746 39 82.

© (027) 746 60 18, © (079)210 30 63. compris cadre, Fr. 800.-. © (027) 456 31 24. Achète des véhicules, tout-terrains.
Affronter l'hiver avec sérénité. Fraiseuses Vigne 3335 m2 gamay, bordure de route, pas- ©"(oVg^fi^Bs'Gl 

GtC' PascaP
H 

Demierre
à neige Honda. Bonvin Frères, Conthey. sage monorail, Fully, Fr. 20 000.-au plus offrant. © 078) 609 09 95
© (027) 346 34 64. © (027) 746 39 82. ° tU/H) bUa Ua **' 
-z _ ... . -. ri ;— w;_--,„ _,__,¦_.» itnn _ . i-_, -,_,„_, ;, _-_¦_¦_ ,_-_,. Achète tous véhicules récents. Paiement cash.
Agencement d'épicerie complet, au pus Vigne pinot 1200 m2, Ire zone, à Granges, cîaraae Delta Sion . (027) 322 34 ( ._
offrant. © (027) 455 16 51, © (079̂ 409 62 67 prix à douter. © (027) 458 13 

36. Garage Delta, Sion © (027) 322 34 69. Vigne pinot 1200 m2, 1re zone, à Granges
prix à discuter. © (027) 458 13 36.

-_ . ... . -. ri ;— \/;_--,_, -.___.-.? nnn __^ . . .__ -,-,-,._, j, r _¦_¦_ ,_-_,. Achète tous véhicules récents. Paiement cash.
Agencement d'épicerie complet, au pus Vigne pinot 1200 m2, Ire zone, â Granges, cîaraae Delta Sion ¦_ • (027) 322 34 ( ._
offrant. © (027) 455 16 51, © (079*409 62 67 prix à douter. © (027) 458 13 36. Garage Delta, Sion © (027) 322 34 69. 
-_—r-—rn—TT . r-, -rr .,.;¦¦; . „t c,i_»__.i.__.-.-_. A~__ ~;~__, _ MM \„. Bus camping Renault Trafic, entièrementAntiquité: table valaisanne, noyer massif, Williams et Felenberg épepinés à distiller, en aménagé, expertisé 2000, 60 000 km. Excellent
année 1727. © (027) 346 22 47. tonneaux de 120 I, 5 et 2 t, 1re qualité bio. état Fr

S
85Oo!-. © (078) 744 70 84.

Williams et Felenberg épépinés à distiller, en
tonneaux de 120 I, 5 et 2 t, 1re qualité bio.
© (027) 306 21 74 soir.

Bus camping Renault Trafic, entièrement
aménagé, expertisé 2000, 60 000 km. Excellent
état. Fr. 8500.-. © (078) 744 70 84.

Armoire 4 portes + 2 penderies, Fr. 500.-; banc
d'angle en bois + table, Fr. 600.-; bibliothèque,
Fr. 100.-; canapés cuir 3 places et 2 places et
1 fauteuil, Fr. 1600.-; piano droit, valeur
Fr. 6000.-, cédé Fr. 3500.-. © (027) 203 72 48.

Bois de cheminée, foyard sec et mélèze.
© (027) 346 78 15, repas.
Bois de feu pommier, à prendre sur place ou
rendu. © (079) 287 43 69.

Cuisinière électrique, Fr. 200.-.
© (027) 323 13 64.
Cuisinière apparente Rotel 4 plaques + four
et accessoires, état de neuf, garantie. Fr. 350.-.
© (027) 767 15 80.

Manteau de fourrure, au plus offrant, taille Perceuse-frappeuse Hilti Bosch ou autre Go|f m Avenue 2.0, automatique, 1995, Toyota Previa 4x4, vitres teintées, blanc, clima- Fully-Saxé, terrain à bâtir aménagé, zone vil-
moyenne, en très bon état. © (027) 746 42 40 +,meu'̂ e angulaire 2000 W 

ou 
plus, disque 53 000 km> vio|et méta \ i jantes a!u + roues hiver/ tisation, crochet, modèle 97, 82 000 km, état las. © (027) 746 15 72.

„ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦  rs -j-T—; 23 cm- ® <079' 212 37 56- toutes options, expertisée du jour, Fr. 14 500.-. impeccable, Fr. 19 900.-. © (022) 322 03 11 prof., —-. : . . ...Matériel de coiffure, produits (casque, =—77—j-r—. _ rr . ...̂ r :— rr, tm<_ . SA .  A . I . . © (022) 366 30 85 Drivé Granges, Valais central, terrain a bâtir
2 chaises, paroi, bigoudis, etc.) et produits Petite fabrique de pâtes a Vétroz, cherche © (079) 449 45 03. o WV -u a. prive. 

1021 m2, quartier paisible, d'accès facile, prix
L'Oréal et Kerastase, tout à -50%. dame, pour manutention, environ 40 h/ mois, Honda Civic CRX V-Tech 16V 1.6, sport, Véhicule neuf. Mitsubishi Coït GL Easy 1.3i. intéressant. © (027) 458 11 58.
© (079) 421 74 88. lundi + mardi. © (027) 346 68 85, midi ou soir. blanche, 3 portes, vitres électriques, intérieur Valeur à neuf Fr. 14 990.- prix net, cédé à '  - —— -——— —— 
;_: ; ; ri 5 ĵ 1 Restaurant à Martionv cherche serveuse cuir, rabais, radio K7, 120 000 km, année 93. Fr. 14 000.-. Lecteur CD. © (027) 776 21 20, Lens, 47, pièces de 104 m2 avec grand balcon,
Occasion a saisir: Rideau pare-vent pour 

2Sra oolr la1oïïnn^"?078) 632 12 69 Fr. 6800.-. © (079) 517 10 76. © (079) 204 21 20. cheminée, galetas avec possibihte de créer une
entrée de restaurant, brun, 2 m sur 1 m 50, bor- e«ra pour ia journée. <u ^u/oj o_-.<_ \_ . oa. >__; mezzanine, cave, jardin, garage individuel,
dure cuir, prêt à poser. Jamais utilisé. Neuf: cjZ^ ieune fille au r>air nour famille Jeep agricole + remorque 2.7 I diesel, VW Corrado G60, blanche, 140 000 km, divers piace de parc, vue, tranquillité, Fr. 325 000.-.
Fr. 800.-, cédé Fr. 700.-. © (078) 648 85 97. 3 enfants scolarisés + 1 bébé. 3V_ jours par 40 km/h' 32 00° km' Fr- 9500.- accessoires. Prix à discuter. (079) 601 69 85. © (079) 357 52 72.

2 citernes de 2000 I, bon état, en plastique,
avec jauge, se vident simultanément, Fr. 750- à
discuter. © (027) 722 44 78.

On cherche
A louer vignes, fendant, pinot ou autre
(grandes surfaces). © (027) 395 30 77, le soir.

Café région Sierre cherche serveur(euse)
50 % © (027) 458 61 60 ou © (078) 763 74 37.
Fauteuil relax électrique à un prix raison-
nable. © (024) 485 33 06 le soir 19 h.
Fourneau à bois avec les dimensions d'un élé-
ment de bloc de cuisine, sortie fumée dessus.
© (027) 306 21 86.
J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que Ford Sierra Break, boîte automatique,
pierres éparses. © (027) 346 31 92. 130 000 km. Fr. 3300.-, tel quel.
7 r i- -r— -. î ; Tél. 0033 661 83 34 39, Sion.Je cherche des vignes à louer, 
© (027) 346 49 62, © (076) 531 94 74. Ford Sierra 2.0, automatique, toit ouvrant,
—————————————————————————————————————————— annû Q1 _x\,__ r . 0 .  ( . ( . ( .  \.rr . __> v ne r.  ic __>__> art tràc
Monthey Havana café cherche sommelière
Début décembre poste à 80% le soir
© (024) 471 71 98.

semaine ou à convenir. © (079) 443 70 45. © (079) 342 69 40. 

Vieux bois en bon état. Ecurie ou chalet à Jeep militaire CJ5, expertisée mai 2000, année
démonter. © (079) 628 03 12. 1967, au plus offrant. © (079) 312 72 29.

Vignes à \E-̂ _T, ÎÔÔ '¦ Ï2Ô ÏOT. i%?.P chf Toke % Ja,m£?!;ee .2- 5'_,. 1994'© 0)78) 761 00 51 120 000 km, Fr. 15 000 - a discuter.V ' " © (021 ) 625 76 12, © (078) 689 99 06.
Land Rover 88, année 1975, expertisée, double

r__»__«__«l<.>. -l'n.~-.-l_-.: crochet, treuil électrique, très bon état.Demandes o emploi © (079) 607 75 88.
Jeune cuisinier cherche place fixe, entrée à Mazda E 2000 diesel, 1989, avec pont, moteur
convenir. © (027) 346 63 34, © (079) 417 71 74. révisé, charge 1750 kg, expertisée du jour,

,_ Fr. 8900.-. © (026) 660 22 38.

BMW 318 Ti Compact Sport M Technic,
rouge, 12.97, 49 000 km, climatisation, radio
+ lecteur CD. Fr. 27 800.-. © (021) 802 19 69.

Fiat Panda, noire, 9.1989, 124 000 km,
excellent état, expertisée, Fr. 2400 -
© (079)213 35 39.
Fiat Punto HGT 1.8 16V, 130 CV, année 2000,
21 000 km, jaune, GPS, changeur Cd,
climatisation, ABS, airbags, Fr. 19 000.-.
© (027) 768 11 01.

Ford Fiesta 1.6 XR2, 1990, 126 000 km, exper-
tisée, Fr. 5800.- © (078) 601 78 77.
Ford KA 1.3, vert métallisé, pack sécurité, sys-
tème antidémarrage, pneus d'été et d'hiver sur
jantes. Fr. 10 900.-. © (079) 600 79 56.
Ford KA, noire, 1998, 23 000 km, Fr. 9200.-.
© (076) 396 41 76 (Montana).

bon état avec pneus été et hiver pratiquement
neuf. Prix à discuter. © (027) 346 24 53 à partir
de 19 h.

Petit bus Honda, 1988, 100 000 km, très éco- - -TTT . -.—:—r==——— 
nomique, expertisé, Fr. 3900.- à discuter. 4 pneus d'hiver sur jantes 175/70 R14 pour
T, (027) 346 49 98 Renault, etat de neuf, prix à discuter,K ' © (027) 458 11 36.
Renault Mégane 2.0 RXE, diverses _ r-, :—z ^—r~.—
options, 8.1998, 31 100 km, Fr. 17 900.- J P"eus Jïlver *ur. Jantes P°HL°PeJ ,*"«f) tm .) A _ _  70 <_ _  

break + vélo enfant 3 ans. © (027) 764 12 16v ; © (078) 714 12 16.
Renault Megane Scenic RXE 2.0, 03.10.1997, _ T-. -̂r-. ,.„„.,—=—r—
40 000 km, violet métallisé, radio K7 téllécom- * JV n̂c. £.' 7n

f 155/13, Fr. 80.-
mandée au volant, pare-brise et sièges chauf- 0 (079) 509 23 70. 

^^'ofïï^iïo?"' rOUeS été/hiver Fr 18 00°-- 4 roues alu Mercedes, avec pneus hiver© (078) 623 38 84. 195/70/R14 Ultra Grip. Etat de neuf.
Renault Twingo , bleu métal, 1998, 35 000 km, © (027) 346 27 48. 
pneus d'hiver, CD, Fr. 8800.-. © (078) 660 62 04.
Seat Ibiza 2.0 GTi, octobre 98, 35 000 km, cli-
matisation, vitres électriques, roues été + hiver, ItlWlO Vente
bleu. © (027) 288 17 58.

Aven, chalet, situation calme et ensoleillée
Subaru Impreza turbo, 96 000 km, série Rallye, Fr. 220 000.-. © (079) 379 89 01.
1996, jantes 17 + hiver, sono, expertisée, . 
Fr. 19 000.-. © (079) 689 07 60. Cause départ, école danses-aérobic, ville,

clientèle, équipée, parc, possibilité fitness, insti-
Subaru Impreza GT turbo, 09.98, bleue, tut beauté, loyer + fonds propres.
62 000 km, climatisation, ABS, airbags, chargeur © (079) 226 41 82.
12 CD, vitres teintées, jantes origine + OZ 17. '. 
A discuter. © (079)212 33 18 ou Chalais, appartement 41/i pièces, 1995,
© (027) 346 02 86, midi ou soir. 122 m2, bien agencé, grand balcon, cave, gale-
—: tas, garage double + 2 places de parc.
Subaru Justy 12 4WD, 111000 km, © (027) 45841 94
5 portes, prix à discuter. © (027) 288 34 85, '. 
© (079) 628 27 61. Chamoson, appartement 47_ pièces rénové.
— ——. © (079) 628 41 45.
Subaru Legacy Legend Limited 4x4, automa- 
tique, expertisée mai 2000, 74 000 km, toutes Champex-Lac, chalet VU pièces, salon, gara-
options, 2 trains de roues, Fr. 11 000-à discuter, ge, mezzanine en construction, 630 m2 terrain,
© (021)706 44 03 bureau, disponible 22 dé- prix à discuter. © (027) 783 38 75.
cembre 2000. =—rr 7= _—r—r _—7—rCommune Conthey (Sensine), terrain equi-
Toyota Camry 2000, 1986, expertisée pé 2760 m2, pour villas, densité 0.3, Fr. 130.-
novembre 1999, Fr. 1000.- © (079) 274 11 93. m2. © (079) 436 60 64.

Toyota Corolla break 4x4, embrayage neuf, Corin, 47J pièces en attique, avec mezzanine,
pneus été-hiver, 1989, expertisée du jour, 2 salles d'eau, pierre ollaire, place de parc, vue
Fr. 4900.- à discuter. © (027) 346 49 98. imprenable. © (027) 456 42 67.
Toyota Corolla XLi, 1994, expertisée + 4 pneus Dorénaz ancienne maison individuelle à
neige sur jantes, excellent état, Fr. 7500 - à rénover, 515 m2 de terrain. Fr. 175 000.-.
discuter. © (079) 244 11 11. © (079) 436 60 64.
Toyota Previa 2.4XL, 4x4, année 94, Dorénaz, villa, 140 m2 habitables, 4V_ pièces,
145 000 km. Fr. 11000.-. © (027) 398 13 69, sous-sol, garage, terrain 600 m2, bien ensoleillé,
© (078) 660 07 24. Fr. 950- par mois. © (079) 607 80 23.

Arolle, 20 plateaux 40 mm. Prix au plus
offrant. © (027) 458 19 41.

2 vieux fourneaux bernois démontés,
carrelage beige-jaune Fr. 1200 -, pierre de sable
Fr. 800.-. © (027) 776 12 91.

Daihatsu Charade, 1990, rouge, 95 000 km,
expertisée en 1999, Fr. 2000.-.
© (027) 323 83 83.

Bureau, 1 porte, 3 tiroirs, neuf, dimensions
145x64 cm, Fr. 100.-. © (027) 203 10 45.
Caravane avec auvent + toit de protection, "P^"'̂ "̂ . 

00

me Conthey 15, Sion.
bas prix. © (027) 456 11 45. © (027) 323 12 88. 

Caravanes + remorques, neuf et occasion. B. Agriculteur indépendant, avec 11 ans d'expé-
Lerjen, Conthey, © (027) 346 12 06. !J,e£™\ .,. ,, eJ£he . .'S?" à louer-

i I - ! 1 © (079) 373 44 00, après 18 heures.
Chambre à coucher complète, chêne massif,
Fr. 300.-. © (079) 234 01 12.

Achat-vente livres anciens et gravures. La

Buvette à Vercorin cherche personne à
temps partiel pour saison d'hiver.
© (079) 637 60 62.

Ford Escort 1,6 i 16V Ghia Cool, diverses
options, 8.1993, 104 500 km, Fr. 6900 -
© (079) 435 20 93.

Cornet sib, marque: Besson Sovereign Model
BE-928. Prix neuf Fr. 2570 - utilisé 1 année,
état comme neuf. Fr. 1500.- à discuter.
© (027) 455 24 65.

Café-restaurant à Martigny cherche som-
melières et une fille de cuisine.
© (027) 722 62 62.

Ford Fiesta 1.4, 1990, bleu, 90 000 km,
5 portes, pneus été-hiver, 1re main, non acci-
dentée, Fr. 3900 -, expertisée du jour, à discuter.
© (024) 485 21 77.

Elévateur électrique Sig, hauteur levage 4 m,
1980 kg levage, poids 4 tonnes. En parfait état.
Fr. 12 500.-. © (079) 271 14 64.
Environ 1000 échalas, Fr. 0.50.
© (079) 363 01 31.
Fourneau poêle en fonte, de marque
«Barbas», pour bois ou charbon. Bon état.
© (079) 233 37 75.
Machines professionnelles à mettre sous
vide. © (021)948 85 66.

Pashmina de grande qualité à prix
sans concurrence. Divers coloris/tailles.
© (076) 346 91 90.
Piano droit Schimmel, excellent état, prix à
discuter. © (026) 322 08 03 du lundi au vendredi
soir ou © (027) 346 75 46 week-end.
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.
Pommes Maigold - Golden - Jonagold, de
0.80 à 1.20 le kg. © (079) 363 64 78.
Porte de garage basculante, avec porte de ser-
vice, hauteur 2 m, largeur 2,35 m. Table ronde
de salon avec rallonge, neuve. Le tout, Fr. 400.-.
© (027) 785 13 52, soir.

Jeune dame, cherche heures de ménage ou
repassage, le lundi et le mardi, l'après-midi.
© (079) 307 33 68.

Mazda 323 F 1.5i 16V GL, couleur vert met.
année 95, 100 000 km. Prix à discuter
© (079) 304 43 54, heures des repas ou le soir.

VW Corrado VR6, modèle 1995, 120 000 km, Martigny, terrain agricole 12 000 m2, dont
noir, toit ouvrant électrique, radiocassette 4300 m2 en vigne, Les Chantons. Vente en
-(- chargeur 6 CD, pneus hiver + été sur jantes alu, bloc: Fr. 89 000.-. Pro-Habitat 84 S.A.
Fr. 13 800.-. © (079) 466 39 91. Branson, Fully. © (027) 746 48 49.
VW Golf IV 1.6 105 PS Génération, 8500 km, Martigny, villa 5V. pièces, contiguë, Fusion,
modèle 2001, climatisation, jantes alu 16, quartier calme, Fr. 420 000.-, à discuter,
ordi de bord, lecteur 6 CD, ABS/ESP, gris métal, © (027) 722 46 92 © (079) 270 03 93
Fr. 25 500.-. © (078) 803 69 63. 

Mayens-d'Arbaz, chalet 3 niveaux avec
VW Golf 2.0 break, marine, 1994, 88 000 km, terrain et garage. Renseignements
expertisée, ABS, airbags, jantes alu, prix à discu- © (079) 329 91 56
ter. © (024) 472 35 60. 

Mayens-de-Sion, piste de l'Ours, vente direc-
VW Passât break 4 motion V6, 2.8, bleu te: chalet neuf, 4 pièces, cuisine, WC-douche,
anthracite métallisé, année 2000, intérieur cuir mezzanine, vue magnifique, habitable à
noir + pneus hiver, 25 000 km, Fr. 39 000.-. l'année, calme, Fr. 290 000.-. © (079) 301 13 81.
© (021)643 10 50. 

Miège, appartements 47i pièces. Calmes,
VW Passât Variant 1.8 Syncro 4x4 break, ensoleillés. Balcon, garage, place parc. Prix inté-
année 98, 34 000 km, climatisation, pneus d'hi- ressant © (076) 371 16 21
ver, eurotaxe Fr. 28 400 - cédée à Fr. 26 000.-. 
© (079) 360 59 58. Montana, centre station, surface

commerciale 56 m2, prix intéressant.
VW Scirocco GTX 16V, mod. 87, 171 000 km. © (027) 746 10 49
Fr. 2000.-. © (079) 283 12 18. 

Orsières, du propriétaire, 2 pièces, place
parc, jardin, cave à l'ancienne + chambre indé-
pendante. © (027) 722 50 33, © (027) 746 27 16.

Deux-roues Ovronnaz à vendre terrain de 1863 m2 den-
Honda Varadero, 1999, 13 500 km. Fr. 11 700.-. site 0,4, équipé. Prix à discuter.
© (078) 620 95 91. © (024) 471 60 37.

Portes coulissantes, 130x200 cm, tout inox
Prix: Fr. 2000 - pièce. © (078) 774 96 82.
Radiateurs électriques directs, 10 pièces, bor
état, Fr. 300.-. © (024) 485 27 25.
Salon angle alcantara vert, bradé Fr. 1000.-.
Paroi murale bois massif beige, cédée
Fr. 1000.-. © (079) 280 87 31.

Pâtissier cherche place à l'année, région
Sierre ou environs. Libre 1.1.2001 (éventuelle-
ment avant). © (027) 458 20 46 heures des
repas.

Salon Louis XV, table 2x90, 8 fauteuils. Le
tout recouvert de cuir. Magnifique copie par
artisan de Paris. Bien entretenu. Valeur
Fr. 50000 - cédé Fr. 5000 - © (079) 446 17 71.

Riddes, dame cherche travail à domicile:
repassage, raccommodage, petits travaux de
couture, pose de badges ou autres travaux
manuels. © (027) 306 19 47.

Nissan Micra 1300 six, boîte automatique,
5 portes, expertisée, 96, 66 000 km. Fr. 9500.-.
© (027) 395 16 15, © (079) 301 30 27.
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Jeune femme cherche emploi à temps partiel
dans kiosque, boulangerie, tea-room, café,
région Sierre-Sion. © (079) 306 97 31.

Mazda 323 1.6i, 3 portes, blanche, 1988
expertisée du jour, Fr. 2900.-. © (079) 607 67 57

Ford Explorer blanc 4.0 4x4, 98 000 km,
soigné, 08.1996. Fr. 19 500.-. © (079) 417 59 34.
Ford Fiesta, très bon état, expertisée.
Fr. 2800.-. © (027) 306 82 07.

Mercedes Evolution 2, 80 000 km, année
1990, toutes options. Prix: Fr. 42 000.-.
© (079) 449 11 12.
Motoneige Polaris trail touring, 500 ce, état
de neuf, occasion unique! Cédé Fr. 10 900.- avec
siège 2 places et grande luge neuve de 200x
90 cm, cause double emploi. © (079) 206 61 36.

Opel Kadett 1.6i, 1991. expertisée, 5 portes, ? P"?us c,ous su' /.
anï? «5x65x14 pour

95 000 km. Prix: Fr. 3000.-. © f027) 203 36 89. 
©^g"  ̂

97 44 
MrtSUb'ïhi- *'' 56°-

Opel Vectra 2,5 V6 CDX, noire, 1996, -. 3TZI —,—1 ?—A - .____,__„ _,_ --
65 000 km, toutes options, Fr. 16 500.- * feus d'hiver jantes Cont. 195/60 R15T ,
1. tmi. «s .ii QA 4 trous, Ford Sierra, Focus, Mondeo, Fr. 300.-.¦O t-WJ 4S» 41 M4, ç. (07g) 433 1 - 84_

mailto:duvetswiss@aol.com
http://www.bazar.ch/nouvelliste


Saint-Léonard, magnifique 37> pièces,
107 m2, aux combles avec terrasse, balcons,
poêle Scandinave, cave, garage et ascenseur.
t (027) 456 42 67.

Ollon/ VS, maison indépendante 3 pièces,
meublée, balcon, cave, place de parc. Fr. 600 -
+ charges © (027) 483 27 55.

Vétroz, 37> pièces rénové, ascenseur, balcon,
place de parc, Fr. 870-ce. © (079) 219 52 40.

Saxon, maison de caractère, 1952, 5 pièces,
1077 m2 de terrain arboré. Estimation Fr.
495 000 -, prix de vente Fr. 395 000.-.
© (027) 722 34 34.
Sierre-Glarey, appartement 37, pièces. Prix
intéressant. © (027) 456 16 19.
Sion 57i pièces, duplex neuf mansardé 180 m2
et terrasse 20 m2, beaucoup de cachet.
Fr. 430 000.- T (079) 357 53 63.

Place dans parking souterrain, à
Châteauneuf-Contney. Chauffage, accès proté-
gé. Fr. 75.-. © (078) 770 24 64.

Vex, 27i pièces, mansardé avec balcon
(à l'année), Fr. 700 - charges comprises,
© (021) 635 60 20 le soir.

Immo location demandeSion-Vissigen, appartement S'A pièces,
144 m2, attique, ensoleillement, place de parc,
garage individuel. Fr. 360 000.-. (027) 203 47 79
ou (079) 219 47 79.

Saint-Léonard, appartement 37i pièces,
refait à neuf. Libre. Fr. 750.- + charges,
© (027) 346 22 66.

Couple à la retraite cherche appartement
3-37, pièces Région Chablais valaisan-vaudois
pour février-mars 2001. © (021) 963 80 15.Sion, appartement 57, pièces, 116 m2

grand salon, garage individuel. Fr. 295 000 -
© (027) 322 72 27.

Saint-Maurice, 27, pièces, semi-meublé
40 m2, Fr. 400.- par mois charges comprise:
Pour une personne. © (079) 212 83 79.

Famille valaisanne avec 2 enfants cherche
maison, chalet ou appartement, 5 pièces,
région Troistorrents, Choëx ou Monthey.
© (027) 346 76 78.

Sion, vieille ville, particulier vend, magni
fique appartement 37, pièces, attique
123 m2, pierres + poutres apparentes
cheminée. Fr. 340 000.-. Renseignements
© (027) 323 26 64.

Salins (Arvillard) appartement 27, pièces
vue panormaique, pelouse, place de parc, cave
Fr. 850- charges comprises. © (027) 207 32 87.

Val de Derborence, rive droite de la Lizerne,
chalet isolé de 40 m2, dans forêt. Accès véhi-
cule par 4/4, habitable sauf l'hiver. Fr. 60 000.-
Renseignements: © (079) 628 44 27.
Vercorin, ensoleillement toute l'année, à
vendre, studio entièrement équipé. Prix raison-
nable. Libre de suite. © (027) 458 10 17.
Vex, à vendre, centre du village, terrain à
construire, zone village, belle vue. Possibilité
plusieurs villas. Très bonne affaire.
© (079) 225 23 34.
Veyras-Sierre, maison 77, pièces, parfail
état + terrain. © (078) 640 96 96.
Villa type 120 m2, clé en main, sur votre terrain
ou terrains à disposition. Fr. 285 000.-.
Demander notre dossier. © (078) 744 70 84,
© (027) 722 21 14.

Saxon, joli 37, pièces, grande cuisine, balcon
sud, libre: 15.01.2001. Fr. 750 - charges com-
prises. © (027) 722 39 04, © (079) 428 15 34.

Immo cherche à acheter
Petit chalet d'alpage ou mayen.
© (027) 323 36 80.

Sierre, Beausite 2, appartement 37, pièces,
Fr. 1150- ce. Libre de suite. © (027) 455 44 53
© (079) 220 36 46.

Immo location offre
A louer à l'année, 2 chalets de mayen meu-
blés, 4 et 6 lits, proximité ski, région Hérémence.
© (027) 281 22 24, © (079) 688 55 37.

Sierre, avenue de France 23, appartements
37, pièces lumineux, à divers étages. Dès
Fr. 850.- charges comprises. Libres tout de suite
ou à convenir. Renseignements: Régie Antille
Fidusierre S.A. © (027) 452 23 23.

Jument Andalouse (origine hispano-anglo-
arabe), 10 ans, baie, joli modèle, très appliquée
en dressage (passage, pas espagnol), caractère
exceptionnel. Cherche gentille cavalière-pro-
priétaire de bon niveau. © (079) 332 06 80.

A louer, Valais central, au cœur du vignoble,
café-restaurant, 60 places, nombreuses
places de parc. Prix avantageux. Libre tout de
suite ou à convenir. Renseignements au
© (079) 679 56 34.

Visitez le site internet
du Parti Libéral sédunois

Le premier magasin Online pour animaux
www.e-pets.ch

Arbaz appartement 37, pièces, Fr. 700.- par
mois, charges comprises. Libre de suite.
© (027) 398 17 49, le soir.
Arbaz, appartement 3 pièces. Chez Germain
et Bernadette Quiquerez: © (027) 398 52 27.
Arbaz, village, à louer chalet 103 m2,
5 pièces, pelouse, jardin, garage.
© (027) 398 32 66 heures des repas.
Ardon, bel appartement de 250 m2 com-
prenant 67, pièces avec grande terrasse, chemi-
née et 2 salles d'eau, garage, cave, galetas,
situation calme et bien ensoleillée, libre dès
1.1.2001. © (079) 628 87 20.
Ayent-Botyre, appartement 47, pièces,
2 salles d'eau et loggia. © (032) 721 41 52.
Bas-Valais, hôtel 3 étoiles à louer pour
couple dynamique. Mesa Finance ltd,
© (079) 637 91 55.
Beuson-Nendaz, à l'année, vieille maison
37, pièces, meublé, cuisinette, fourneau à
bois, cave, jardin, situation calme,
Fr. 500.-/mois, charges comprises. Libre dès le
1er décembre. Tél./fax (027) 288 40 66.
Bramois 27, pièces attique neuf, tranquille
lave-linge/-vaisselle, galetas, parc couvert
Fr. 865.- charges comprises. Libre de suite
© (078) 756 70 84.

Sierre, rue du Mont-Noble, appartement
37, pièces, Fr. 790.- + Fr. 100.- Libre tout de
suite ou à convenir. Renseignements: Régie
Antille Fidusierre S.A. © (027) 452 23 23.Bramois, studio meublé, grand balcon sud,

parking, Fr. 550.-/mois, charges com-
prises.© (027) 203 34 57.
Briey-Chalais, petit 2 pièces, cuisine agen-
cée, plain-pied, verdure, Fr, 480 - charges com-
prises. © (027) 458 16 67 ou © (079) 449 53 26.

Sierre, Beausite 2, 2 studios meublés,
Fr. 400 - charges comprises © (027) 455 44 53
© (079) 220 36 46.

Chalais, appartement 17, pièce, cave.
Fr. 500 - Libre tout de suite. © (027) 455 44 53
© (079) 220 36 46.

Sierre, Impasse de la Roseraie, apparte-
ment 37, pièces, au 4ème. Fr. 700 - + Fr. 130-
Garage Fr. 100 - Libre tout de suite ou à conve-
nir. Renseignements: Régie Antille Fidusierre
SA. © (027) 452 23 23.

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.

Chamoson, grand appartement 6 pièces,
terrasse, Fr. 1100- + charges. Renseignements
© (027) 322 40 80.

Sierre, 47, pièces, dans maison familiale, che-
minée, 2 salles d'eau, place parc. Fr. 1250.- sans
charges. Libre 1.2.2001. © (027) 455 42 04.

Amitiés, RencontresChippis, appartement 3 pièces, cave, place
de parc + toutes charges comprises Fr. 750.-
par mois. © (027) 481 37 15.

Sion (Platta), Cotzette, joli 27, pièces
Fr. 676 - ce Libre le 1.1.2001
© (027) 323 48 10, © (078 703 72 90. Agences rencontres: Fr. 230 - annuel

Rencontres sérieuses uniquement
© (027) 322 20 08. Ultima Contact, Sion.Chippis, appartement 37, pièces, avec cave.

Fr. 780 - charges comprises. © (027) 458 57 58.
Sion-Ouest, grand 27, pièces, place de parc,
cave, jardin, meublé ou non. Loyer Fr. 700 - ce
dès 1er décembre. © (079) 454 40 10.Chippis, appartement 4 pièces + cave,

galetas, grand balcon et place de parc,
Fr. 900.-/mois charges comprises.
« (027) 207 23 10 ou © (027) 455 64 38.

Sion Platta, studio + terrasse, 2 minutes de
l'école d'ingénieurs. Fr. 600 - charges comm-
prises. © (027) 323 39 60.

Aline, mi-cinquantaine, bonne maîtresse de
maison, 1.63 m, goûts simples, sans soucis
financiers, rencontrerait: Monsieur, 53-65 ans,
pour harmonieuse vie à deux. Contact gratuit.
Ensemble © (027) 322 90 91.

Chippis, Grande-Avenue 13, appartements
37, pièces, à divers étages. Fr. 650 - + Fr. 100-
Libres de suite ou à convenir. Renseignements:
Régie Antille Fidusierre S.A. © (027) 452 23 23.
Conthey, studio meublé + place de parc
Fr. 350- charges comprises. © (079) 301 37 34.
Crans-Centre, joli studio entièrement meu-
blé , terrasse, de suite ou à convenir
© (027) 480 20 18, © (027) 481 13 33.

Crans-Centre, joli studio entièrement meu- Sion-Nord, studio meublé 40 m2, cuisine
blé, terrasse, de suite ou à convenir. séParé<= .,+ P ace ,Parc - .Fr 5°9 -̂?r[?%% %T~
© (027) 480 20 18, © (027) 481 13 33. prises. Libre 1er décembre. © (079) 301 37 34.

Crans, studio meublé, 30 m2, cuisine séparée sion-pJ=tta' 3 Pj èces' poutres apparentes, ter-
+ place parc. Fr. 450.- charges comprises. Libre rasse' 80 m2' cal ™> P'em-n

sud' ™e fr: 130._ "
1er décembre. © (079) 301 37 34. mm^^^^ 'i ¦ "

Crans, studio meublé, 30 m2, cuisine séparée Slon-pJ=tta' 3 PJèces' poutres apparentes, ter-
+ place parc. Fr. 450.- charges comprises. Libre rasse' 80 m2' caln?<:' P'eln_ *ud' ,v,ue fr: 130°-
1er décembre. © (079) 301 37 34. © (02^2^0 
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Grône, appartement 37, pièces, cave, place Sion, avenue de Tourbillon, grand
de parc, Fr. 980.- charges incluses, immeuble l':mj!' $<*-,a *_ 590 _

' 1 mois 9ratult -
récent, libre dès le 1.1.2001. © (078) 742 50 46. 'C (0/8) 745 29 78.
Grône. appartement 37, pièces, cave, place fion, avenue de Tourbillon, grand
de parc, Fr. 980.- charges incluses, immeuble l\-«P1*™.Q . _) ' mOIS 9ratu,t -
récent, libre dès le 1.1.2001. © (078) 742 50 46. c '0/8) '̂  

29 7B- 

Haute-Nendaz, appartement 6 pièces, pion, centre, 37, pièces, lumineux balcon,
avec terrasse! "mmeuble Le Phénix. Libre de suite. Fr. 1155.- ce. © (079) 319 1444,
8 (079) 355 49 66. rePas- 

Sion, centre, 37, pièces, lumineux, balcon
Libre de suite. Fr. 1155.- CC. © (079) 319 1444
repas.

Martigny, au centre, local commercial de
60 m2, chauffé, avec vitrine et place de parc
Fr. 670.- charges comprises. © (027) 722 21 14,
B (078) 744 70 84.

Sion, chemin des Amandiers 69, studio,
25 m2, rafraîchi, non meublé, Fr. 450.- charges
comprises. © (027) 722 13 40.

Martigny, au centre, local commercial de fion chemin des Amandiers 69, studio, Même après 50 ans, propositions de ren-
60 m2, chauffé, avec vitrine et place de parc. 25 m2 _ rafraîchi , non meuble, Fr. 450.- charges contres inespérées: © (021) 683 80 71 (orienta-
Fr. 670.'- charges comprises. © (027) 722 21 14, comprises. © (027) 722 13 40. tjons automatiques sans surtaxe).

(078) 744 70 84. Sion, local 28 m2, 1er étage, proche de la Vous qui dites «je suis seul(e) depuis trop
Martigny, Aïda 1, 27, pièces, balcon sud, gare, pour salle de cours de musique, bureau ou longtemps» osez! Rejoignez-nous. Valais-
libre de suite ou à convenir. Fr. 880.-. autre. Fr. 380.-/ mois, possibilité place de parc Contact © (027) 398 58 51.
E (027) 722 39 04. © (078) 742 03 73. ! - 

Sion, local 28 m2, 1er étage, proche de la
gare, pour salle de cours de musique, bureau ou
autre. Fr. 380.-/ mois, possibilité place de parc
t (078) 742 03 73.

Vous qui dites «je suis seul(e) depuis trop
longtemps» osez! Rejoignez-nous. Valais-
Contact © (027) 398 58 51.

Martigny, avenue de Fully 25, à louer joli
2 7, pièces. Grand salon avec balcon, cuisine
agencée séparée, garage souterrain. Fr. 800.-,
charges comprises. Pour visiter.
© (027) 723 16 54 ou © (078) 713 16 54.
Martigny, Gare 40, grand local 1 pièce,
40 m2 + sanitaire. Fr. 600.-. © (079) 221 01 21.
Mission-Anniviers, chalet. Location à l'an-
née. Fr. 750.-/mois. © (027) 455 63 31.

Trogne/Saint-Martin/Valais, appartement-
chalet, indépendant, calme, soleil, confort,
4 pièces. A l'année. Loyer modéré.
© (027) 322 87 38.

Imprimante HP, DesignJet 450 C, couleur
feuille ou rouleau, maximum format A1
découpe automatique. Fr. 2100.-
© (079) 360 59 58.Mission, à l'année, chalet neuf pour 2 per-

sonnes, chambre, cuisine, salon, WC, bain, Fr.
500.- + électricité. © (027) 475 12 04.
Montana, à louer à l'année, 2 pièces meublé.
V (022) 776 94 08. 

Orsières, magnifique appartement meublé
37, pièces, grande terrasse et garage.
© (027) 783 11 09.

1 Vétroz, route cantonale 66, grand apparte-
Orsières, magnifique appartement meublé ment 5 pièces, duplex. Prix à discuter. Libre.
I'«)27. 783*1*1 0

9
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¦=—rr ; =———i ; T r Vercorin, 3 pièces au rez, Fr. 700.- ce pelou-Orsières, Le Bourgeal, places de parc, à „ nrl,j« » K™ ,« « «
louer ou à vendre. © (027) 722 50 33, « P"vée. © (079) 233 44 55. 
© (027) 746 27 16. Vex. 27, mèrnv mansardé avec balcon

Vercorin, 3 pièces au rez, Fr. 700.- ce pelou
se privée. © (079) 233 44 55.

Plan-Cerisier, studio, Fr. 400.-/mois + charges
© (022) 782 35 32.

Salins, studio spacieux, cuisine séparée.
Libre de suite. © (027) 207 32 15 ou
© (027) 207 32 60.

Fr. 850- charges comprises. © (027) 207 32 87. Urgentl cherche à l'année, de suite, appar-
=—p T—r. : — r r— tement meublé, 27, pièces, à Plan-Conthey.Sa ins, studio spacieux, cuisine séparée. „. ,n-,Q> -,_, ,-, -, ' j4_ ïn i,_ ,J_,
Libre de suite © (027) 207 32 1_f ou ® (079) 332 37 36, dès 20 heures. 
© (027) 207 32 60. Urgent! Etudiants cherchent local pour
Savièse-Ormône, studio indépendant, cave, £j« de la musique entre Sierre et Chippis, à
place de parc, lave-vaisselle, lave-linge, faible loyer. © (078) 714 69 52 dès 19 h.
© (027) 395 35 38. .,......,» .„ „„, _ n*,nt „: _,„.„„„„

c (U2/) 2U/ -_ <_ bu. Urgent! Etudiants cherchent local pour
Savièse-Ormône, studio indépendant, cave, £j« de la musique entre Sierre et Chippis, à
place de parc, lave-vaisselle, lave-linge, faible loyer. © (078) 714 69 52 dès 19 h.
© (027) 395 35 38. Urgent, couple sans enfant, ni animaux,
Savièse/Granois, studio dans villa, cuisine cherche petit chalet ou 37i pièces,
entièrement équipée, calme, soleil, vue, pelou- près nature, meublé ou non, Fully,
se privée, parc, meublé ou non. Fr. 550 - Martigny, Chablais valaisan, alentours.
charges comprises. © (079) 684 25 22. © (027) 723 37 16

"̂ """"°' Urgent, couple sans enfant, ni animaux,
Savièse/Granois, studio dans villa, cuisine cherche petit chalet ou 37i pièces,
entièrement équipée, calme, soleil, vue, pelou- près nature, meublé ou non, Fully,
se privée, parc, meublé ou non. Fr. 550 - Martigny, Chablais valaisan, alentours.
charges comprises. © (079) 684 25 22. © (027) 723 37 16.
Savièse, imm. Palatino B, libre de suite. Urgent jeune homme avec petit troupeau,
appartement de 37, pièces 107 m2 au 1er chèvres, moutons cherche petite exploitation
Vi} 8 ? i ._. __ \c _ Aî parC- ® <027) 395 25 " OU 

°u mW avec écurie, même sans confort.© (027) 398 13 04. rr, ic.-.a\ A-i _, -,c *c

Urgent jeune homme avec petit troupeau,
chèvres, moutons cherche petite exploitation
ou mayen avec écurie, même sans confort.
© (079) 478 76 46.

Saxon, 3 pièces, Fr. 700.- + Fr. 110.- de charges
par mois. © (027) 744 20 69.

£r**

\Un parti qui tient ses engagements

Sierre, centre ville, immeuble Métropole,
appartement 47, pièces rénové au 4e.
Fr. 1400.- + Fr. 100.- Une place de parc à dispo-
sition. Libre tout de suite ou à convenir.
Renseignements: Régie Antille Fidusierre S.A.
© (027) 452 23 23.
Sierre, dans villa très calme, verdure, proche du
centre, 27, pièces meuble, vaisselle, lingerie,
place parc Pour 1 à 2 personnes tranquilles, soi-
gneuses. Libre de suite ou à convenir.
© (027) 455 16 68.

Sion, esthéticienne diplômée reçoit dame
pour drainage lymphatique, massages
relaxants, (Dr Vodder), à domicile.
© (027) 203 13 11.

Sierre, route de Sion 24, appartement
27, pièces, au 4e étage. Fr. 600 - + Fr. 80- Libre
tout de suite ou à convenir. Renseignements:
Régie Antille Fidusierre S.A. © (027) 452 23 23.

Sion-Centre, 27, pièces, en attique avec ter-
rasse plein sud, agencement moderne, Fr. 727.-
+ charges (loyer subventionné), parking souter-
rain Fr. 95.-. Libre dès le 1.1.2001. Demander
Mlle Praz prof. © (027) 329 80 00 (heures
bureau).

Sion, vieille ville, studio meublé, Fr. 450-
Libre 1er décembre. © (079) 387 01 74, dès 13 h Hi-Fi TV Informatique
Sion, Collines 18, VA pièces, rez + pelouse,
Fr. 1400 - + charges, tout de suite ou à convenir.
Tél. (079) 362 00 09, (027) 323 14 54.

I Mac DV, spécial Edition. Acheté le 03.2000.,
encore sous garantie. Prix neuf Fr. 2599 -, à dis-
cuter. © (027) 322 37 34.

Urgent, à Sion, av. Tourbillon 76B,
27, pièces, ¦-uisine agencée. Libre de suite ou à
convenir. Loyer Fr. 715.- avec charges.
© (027) 722 50 63.

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.

Animaux
A vendre chiots Epagneuls Bretons, pure
race, vaccinés. Bas prix. © (027) 283 36 05,
© (079) 285 09 86.

Canaris Fr. 30- et Turquoisines Fr. 50.-.
© (024) 471 44 83.

Divers
Animation musicale, bals. Nostal'Gilles.
Répertoire chanté. © (079) 337 51 59.

Cure de pollen de montagne, garanti bio,
frais, congelé. Vente directe de l'apiculteur.
© (027) 207 19 25 ou © (079) 225 23 34,
dès 19 h .

Déménagement Sierre La Fourmi, rapide,
efficace, avantageux. © (027) 455 92 91
(dès 20 h ). Débarras, © (079) 223 74 44.
Mary femme-orchestre pour banquets,
mariages, fêtes, répertoire varié, etc. Nouveau
téléphone © (079) 637 53 38.

S.O.S. déménagement, garde-meubles,
transport, livraison Suisse, Europe, service
express, devis gratuit. © (079) 611 34 46.

A donner
Adorables chatons, 3 mois, câlins, propres,
toujours restés à l'intérieur. © (079) 416 25 39
(répondeur ou midi et 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.

Petit chat de 5 mois, roux, propre. Appeler au
© (078) 621 04 00 à partir de 17 h.

Amitié, rencontres gens libres ou mariés,
sélection 48 heures. Madame gratuit
© (078) 668 30 21. Adult'Contact.

Amour, amitiés? L'Un pour l'Autre S.à.r.l
sélectionne judicieusement, présente immédia-
tement. Gratuits dames 21-30 ans. 6 ans de suc-
cès, réussites. Personnes libres uniquement
© (021)801 38 25, fax (021) 801 38 22,
Romandie, France, 6/7 jours.
Chef d'entreprise, 62 ans, athlétique, soi-
gné, aimant nature, bricolage, peinture,
musique, vous rencontrerait: Madame,
50-62 ans, souhaitant créer une relation stable.
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 au © (027) 322 90 91 ou
© (024) 466 18 67, pour un premier entretien
gratuit. Nous nous réjouissons de vous rencon-
trer. A bientôt...

The original since 1976.

i___V-_l f_-w_Jr

• Certains ori ginaux demeurent inimitables. Depuis 1976, la Golf GTI
est restée l'étalon de référence par excellence dans sa catégorie! C' est
dire le succès de la Golf GTI qui réunit luxe et sportivité.

Les techniques évoluées et le dynamisme sont toutefois déjà au
rendez-vous à partir de fr. 34 880.-. Essayez-la, vous n 'en reviendrez pas!

La Golf V6 liV/iJ

AMAG Vevey S.A.
AIGLE Garage Carrosserie GACHNANG S.A. MONTHEY Garage de MONTHEY S.A.

BEX Garage TOURING Bex S.A. VÉROSSAZ Garage COUTAZ

CHAMPÉRY Garage BELL0N & Fils VILLENEUVE Garage Max HUBER S.A.

CHÂTEL Garage des NARCISSES VOUVRY Garage C0RNUT

CLARENS Garage de CLARENS S.A. v ww.amag-vevey.ch

>i-<-L.i:»-«.m7n Acheté
BailifiHH voitures, bus
J'achète et
. CASH camionnettes
Toyota et véhi- . même accidentés.
cules japonais + .
autres marques Appelez-moi avant de

année et km sans vendre-
importance; véhi- Tél. (079) 449 37 37 ou
culés récents, fort tél. (021) 965 37 37
km et accidentés .,.________ Ali.
'JU____ t__ i______m_______________ \ 036-409351

SSpë^a^
NOUVEAU à CONTHEY

PNEUS HIVER
TOUTES MARQUES

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

www.speedy-ch.com

RESPECTEZ la nature!

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

© (079) 449 11 43
036-4 19637

Achète toutes Fraiseuse à neige
VOitlireS Rapid 405 18 CV

Fraiseuse
bus, camionnettes. Yamaha 6 CV
imnn^nrp

6 sans Fraiseuse Yanmarimportance. „ «...

, ' Bonvin Frères, Honda
(079) 449 07 44. service, Conthey.

036-421077 ^ (027) 346 34 64.mum
M||i_!j_MgM

Marque Type Cyl. Année Prix
OCCASIONS COLLOMBEY
Chrysler Voyager 2.5i SE 1.9i 94 11 500.-
Escort CLX Combi 1 .Si 95 9 500.-
Escort CLX Combi 1.6i 97 10 800.-
Escort Newport 1 .Si 96 12 500.—
Escort RS 2.0i 92 7 800-
Fiat Punto GT Turbo l.4i 98 15 500-
Fiat Uno 1.1 IE 94 5 500.-
Fiesta Sport 1.8i 93 8 900.—
Ka 2 1.3i 98 10 500-
Mercedes 190A 1.9i 00 31 900.-
Mondeo GLX 1.8i 93 8 900.-
Mondeo RS V6 Combi 2.5 99 24 900.-
Mustang . Coupé GT 4.9 96 26 900.-
Opel Oméga Montana Com 2.5 97 23 500.—
Opel Oméga MV6 Combi au 3.0i 95 19 500.-
Opel Tigra 1.4i 97 13 800.-
Pontiac Trans-sport 2.3L 96 16 900 —
Sierra CL automatique 2.0i 92 6 500.—
Sierra CLX 2.0I 92 4 900-
Sierra CLX 2.0I 91 6 500.-
OCCASIONS SAINT-MAURICE
Escort RS 4x4 2.0I 94 12 800.-
Escort 1.6i 90 4 500.-
Mitsubishi Galant 2.0i 98 21 800-
Mondeo RS Combi 2.0i 99 25 600.-
Opel Astra 1.8i 00 23 400-
Opel Vectra Combi 2.0i 97 16 800.-
Peûgeot 405 STI 1.9i 91 7 500.-
Suzuki Swift 1.6i 91 4 800-
VOITURES DE DIRECTION
09046 99 Fiesta Ambiente 1.25i 99 16600-
09128 99 Focus Trend 1.61 00 22 600-

03W21702

Nouveau Garage
de Collombey SA

1868 Collombey Tél. 024/473 47 47

_________________ t_f^ r________________M

http://www
http://www.e-pets.ch
http://www.speedy-ch.com


e crocus sauvus

ginal

La chaude odeur du safran réchauffe le cœur et les bouches.
¦ f n persan SAFRA signifie jaune, Crète, nous montrent un cueilleur de safran chères au monde, d'autant que le condi- T f̂Xt-YO rit i C/-f_rTVT"_HM j  or, lumière, sagesse... Autrefois , occupé par sa tâche depuis plus de 4000 ment couleur soleil semblait avoir de vérita- JL C/ff C- IA-14- ̂ X A - i i v t - ul-

m f les robes des moines bouddhis- ans. blés vertus médicinales. * v | s*s*w_v*stH_nM J tes étaient teintes au safran , On prétendait que la chaude odeur du Ç?L U ICI CannCHC
comme la poitrine et les bras En Valais dès le 7111" siècle safran réchauffait les coeurs et les couches...

des femmes indiennes mariées, ailleurs on En Valais, le safran fut introduit par les Sar- On le recommandait aux jeunes épousées en Marché I——~~ ~
teignait le voile des nouvelles épousées... rasins dès le Ville siècle. mal d'enfants, aux hommes un peu trop ra- . ¦. ,, . ,
ainsi le mariage était-il signe de sagesse... Aujourd'hui , on le cultive encore à pides, aux mélancoliques, aux hypocondria- Poires mures a point

Quand on parle de safran, les jolies his- Mund, qui lui doit sa célébrité. ques, aux asthmatiques et il retardait même, c ™
toires ne manquent pas... Mais dans de vieux livres, on signale sa paraît-il, les signes de vieillesse. , ¥.. e s

^
cr

f
e ,

Jupiter aurait choisi de dormir sur un présence aux environs de Sion, de Naters et Mais attention, on lui reprocha aussi de . emJ." \ r5 e ,en an „I npriT r_£-t"nn flp pf-tinpllpmatelas de safran; et Hermès serait, par mé- de Venthône. A Anchettes, un jardinier provoquer des maux de tête, et une utilisa- v . , .
îinp firisp np sfîtnngarde et maladresse à l'origine du précieux amoureux a réintroduit avec un certain suc- tion abusive pourrait même, d'après Alexan- F

condiment: ayant blessé à la tête son ami
Crocos en jouant au lancer de disque, le
sang jaillissant de la tête de ce dernier, se ré-
pandit en étoile sur le sol, et le dieu, mal-
heureux, fit éclore mille petites fleurs de cro-
cus savitus ... Une autre légende veut que la
vierge de Smilax vouait un amour si fort à
Crocos qu'elle fut métamorphosée en sa-
fran...

Chez les Romains, on pensait également
que le safran protégait de l'ivresse, on faisait
de ses fleurs des couronnes que l'on portait
les soirs de libations ou on en saupoudrait
les banquettes des invités.

Les fresques du palais de Cnossos, en

ces la culture de l'épice dorée. dre Dumas, entraîner la mort!
Les fleurs de crocus sativus fleurissent Evidemment, hier comme aujourd'hui,

dès septembre en Espagne, d'octobre à no- on le falsifia , on le mélangea au curucuma,
vembre chez nous. Un crocus porte généra- au calendula, au carthame pour en augmen-
lement trois pistils ou filaments dont est ex- ter le volume.
trait la précieuse épice. Il faut 100 000 fleurs Si les safrans trafiqués n'offent en géné-
pour faire un kilo de safran. De plus, sa cul- rai qu'une belle couleur dorée, exempte de
ture est délicate et exigeante. Le safran ne parfum, le vrai safran a une odeur unique,
supporte pas les engrais chimiques, ni les subtile et incomparable,
arrosages intempestifs. Il s'épanouit dans Utilisé avec parcimonie, il est loin d'être
une terre légèrement sablonneuse, argileuse entêtant et se marie fort bien avec l'anis, la
et meuble, sèche et plutôt maigre. Sa récolte tomate, la sauge. La cuisine orientale en
se fait à la main, délicatement, au jour le parfume ses desserts, la cuisine créole mêle
jour , selon l'éclosion. On comprend dès lors allègrement safran et curry, tout lui est pres-
que le safran soit une des épices les plus que permis!

Préparation
Dans une casserole, mettre
le fendant , le sucre, le petit
bâton de cannelle, le sa-
fran. Porter à ébullition et
faire cuire trois minutes.

Peler les poires en fai-
sant attention à les garder
entières avec la queue.

Les citronner au fur et
à mesure pour les empê-
cher de noircir. Plonger les
poires dans le vin safrané
pour les cuire. Les recouvrir
d'un linge propre pour éviter
qu'une partie des fruits ne
soient pas immergés.

A partir de dix minutes, les
piquer pour contrôler la cuisson.
Les laisser dans le sirop.

Dresser les poires tièdes
dans une assiette, napper avec

le sirop, décorer de bâton de
cannelle.

Accompagné d'une glace à
la cannelle, c'est un dessert ori-

Glaces et crème brûlée se
marient avec bonheur avec la
précieuse épice.

Nage de po i ssons  et crustacés au safran,
tmwafp n

Salade auxr* ^Gastronomie champignons

MatS tm \& Valais* ga

——— PUBLICITÉ 
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La certitude d'atteindre, CHAQUE VENDREDI,
104 000 lecteur(trice)s gourmets
et gourmands. , ,
„ '„:, , W PUBLICITAS
Prochaine parution: y 
VENDREDI 17 NOVEMBRE: Avenue de la Gare 25,1950 Sion
délai; mardi précédent à 10 heures. L- Farquet, (027) 3295 284

Route de l'Abbaye 35 - 1963 Vétroz
Tél. 027/346 03 03 - Fax 027/346 03 04

Carmen Lambrigger, directrice
Ouvert tous les jours de lOh à 23 h

www.relaisduvalais.ch

Loisirs

Abbaye dé Vétroz ¦ 173-1
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Le safran se marie bien avec
une vinaigrette et peut agré-

' menter une peute salade d au-
tomne aux champignons, varia-

Rue du scexio RESTAURANTl «on plus abordable...
1950 Sion HOTEL/By-U MarrhpTél. 027/322 82 91 DÙfe_^UE iviarcne
Fax027/323 1188 KII^ ÎIC Un mélange de salade de sai-

son, quelques pousses d'oi-
3 NOUVEAU BA-chus CHI-noise gnons
g BA-CHI BOU-rguignonne 200 g de champignons mélangés
¦ fussi Faites votre choix 1 cuillerée à soupe d'huile d'oli-

X les tours de viandes: ve extra-vierge
O à midi bceuf ' dinde et poulain se'' P0!™' herbes fraîches

M 
Salade , riz ou frites i dl de vinaigrette classique

_ Buffet de sauces i pincée de safran.¦ et aarni ures
Pour vos fêtes, anniversaires,
sorties de classes, etc., dans nos
salles Jusqu'à 120 personnes.

Vorange
Marché réduire d'un quart. Rajouter les

Demi-litre de fumet de pois- filaments de safran , rectifier l'as-
v saisonnement.

. . .. , ^ . Peler et epépmer les toma-1 trait de pasùs, , , - v v 
*¦* ____. .:; ., À f  . ' tes, les découper en petits des.1 étoile d anis, T c ¦ ¦ __,. , , Les faire revenir dans un peulûi cte crème, d

_
huile d

_
oli assaisonner de1 pointe de safran et quelques sel> sucrej pdvre Rajouter qud.niaments, g zestes d'orange, laisser1 pomte de cayenne confire,sel, P°iyre Saisir les queues de cigales200 gr de filets de poissons selon de mer ou ,es bas pendant

le marché deux ^ ttojs minutes dans une
4 queues de cigales de mer ou poêle
4 grosses gambas Pocher ies fj iets de pojSSOns
4 grosses tomates, zestes d'oran- dans le fumet parfumé. Dresser
ges, huile d'olive.

Préparation
Faire chauffer le fumet de pois-
son en lui ajoutant l'anis étoile,
le pastis, la crème, le safran en
poudre, le sel et le poivre. Faire

Préparation
Laver soigneusement les sa

lades, les essorer.

en étoile dans des assiettes creu-
ses.

Au centre, déposer une
cuillère à soupe de tomate à
l'orange. Décorer de quelques
pluches de cerfeuil , ou persil
plat.

Trier les champignons, les
parer et les laver rapidement, les
émincer.

Sauter les champignons
dans l'huile d'olive, saler, poi-
vrer, mouiller d'un trait de vin
blanc. Parfumer de quelques
herbes fraîches.

Passer rapidement les sala-
des dans une vinaigrette légère
(huile de noisette, vinaigre de
Xérès, sel, poivre) et dresser en
dome sur le coin de l'assiette.
Décorer avec les pousses d'oi-
gnon.

Disposer harmonieusement
vos champignons et entourer
d'un trait de vinaigrette classi-
que à laquelle vous aurez rajou-
té une pincée de safran.

Le risotto de Mund, vaut le voyage

T T nique, subtil, incompara-
\J ble, le safran de Mund ré-
pond admirablement à cette
description. Une balade gastro-
nomique dans l'environnement
bucolique de ce charmant villa-
ge haut-valaisan suffit à vous en
convaincre. C'est le programme
proposé récemment par le club
Prosper Montagne, section va-
laisanne, sous la houlette de son
ambassadeur Pierre-André Ber-
tholet, toujours en quête d'origi-
nalité gustative. Sur les hauts de
Mund, voisin des alpages fleuris,
à quelque 1600 mètres d'altitu-
de, s étage le hameau de la dé-
lectation safranée , Salwald. Le
restaurant du même nom, tout
en accueil convivial et chaude
atmosphère, offre , sans préten-
tion apparente mais avec quelle
efficacité goûteuse, une suite de
belle tenue. L'approche est déli-
cate; les hors d'œuvre de légu-
mes, juste safranés , comme ef-
fleurés, excitent la curiosité. La
crème de safran , très pure, an-
nonce la couleur, avec force , et
la puissance aromatique avec
délicatesse et légèreté. On en re-
demande. Et vient l'apothéose.
Le risotto, merveilleusement
onctueux, jaune à souhait, lumi-

p.-a. bertholet

neux de plaisir, accompagné de
délicieux filets d'agneau, tendres
et goûteux, délicats comme pas
permis, des agneaux de la ré-
gion, s'empresse de préciser la
maîtresse des lieux, fort pré-
venante et discrète tout à la fois.
Pour avoir dégusté des safrans
d'origines les plus diverses, sou-
vent arrangés pour ne pas dire
trafiqués, je ne crains pas d'af-
firmer que le safran de Mund est
une référence mondiale. Le sa-
fran se marie avec d'innombra-
bles produits, la brigade de Sal-
wald en a fait une belle démons-
tration avec un parfait glacé, en
guise de signature d'une riche
journée d'automne.

Et s'il vous prenait l'agréa-
ble fantaisie de découvrir Mund
et Salwald, profitez de vous ar-
rêter pour une dégustation apé-
ritive chez Josef-Marie Chanton
à Viège, un propriétaire-enca-
veur qui a su mettre en évidence
qualitative un vignoble autoch-
tone atypique et des crus d'ex-
cellente originalité. Heida, Him-
bertscha, Lafnetscha ne sont
que quelques consonances
d'une cave qui vaut le détour.

ROLAND PUIPPE

Une
rubrique
France
Massy

on
Jusqu'au 26 novembre

LA BRISOLÉE
au cœur

du vignoble valaisan.

Réservation souhaitée
CAVEAU VILLA SOLARIS
Saint-Pierre-de-Clages

Tél. (027) 306 64 54

Mund,
réf érence mondiale

Le club Prosper Montagne s'en est réjoui.

http://www.relaisduvalais.ch


Il était une fois...
La Ferme Asile accueille vendredi et samedi deux soirées

consacrées à la sensualité entre contes et tango.

S 

avez-vous que tous
les 10 novembre on
célèbre la nuit du
conte? Eh bien,
écoutez, savourez

des yeux et des oreilles cinq
femmes qui proposeront à la
Ferme Asile des contes eroti-
ques! L'une d'entre elles se fera
Shéhérazade et partagera avec le
public quelques moments exta-
tiques des Mille et une nuits. Un
mot, une allusion, une situation
permettront aux autres conteu-
ses de dévoiler, d'effeuiller des
moments de poésie, sensuelle,
tendre ou drôle grâce aux textes
de Guy de Maupassant, Corinna
Bille ou encore Henri Gougaud...
De la musique ponctuera ces
contes, issus tout droit du
Moyen Age et parlera d'amour
courtois grâce aux musiciens de
la Cornevielle de Flanthey.

La sensualité du tango
Le Trio Portena alias Aline Roy,
Silveria Alter et Manuel Voirol,
rendront ce samedi un vibrant
hommage au pape du tango, As-
tor Piazzola.

C'est entre hommes qu'on
dansait à l'origine le tango, dans
les bordels de Bueno Aires.

D'indécent et lubrique - c'est ce
qu'on avait dit de lui pour l'in-
terdire - le tango se fit passion-
né, sensuel, pleurant les amours
déçues et fustigeant les tra-
hisons. C'est après avoir embra-
sé l'Europe que le tango obtint
la reconnaissance de son propre
pays qui finit par s'identifier à
lui. Qui mieux qu'Astor Piazzola
lui forgea ses lettres de nobles-
se? A 16 ans, le musicien a l'am-
bition de donner une place de
choix et d'honneur à son instru-
ment, le bandonéon. Au fil de
ses créations défileront œuvres
classiques, symphoniques ou
pièces de musique de chambre.
Connu aussi pour ses musiques
de films, Piazzola est surtout ré-
puté pour avoir su créer une vé-
ritable alchimie entre le jazz et
le tango. Son goût pour la scène,
particulièrement prononcé dans
la dernière partie de sa vie, per-
mit à ce compositeur d'interpré-
ter ses œuvres. Des moments de
grâce retranscrivent dans les sil-
lons d'innombrables enregistre-
ments. I SABELLE DARIOLY

Vendredi 10 novembre: Raconte...
Conteuses du Valais à 20 h 30. Sa-
medi 11 novembre, soirée Astot
Piazzola avec le trio Portena. Dès
21 h 30. Le trio Portena à la Ferme Asile, ce samedi dès 21 h 30. g vogt

Les lauriers de Tout Ecran
La sixième édition s'est achevée sur une belle moisson de palmes.

La  
sixième édition de Ci-

néma Tout Ecran s'est
terminée sur un bilan

positif. En premier lieu, la quali-
té et la diversité des cent trente
et un films sélectionnés a su sé-
duire un public venu au moins
aussi nombreux que l'année
dernière. Du côté des médias,
cent vingt journalistes de dix
pays (dont l'Iran , l'Allemagne, la
France, la Roumanie, le Japon
ou encore le Danemark) se sont
accrédités.

Cette année encore sept
cents professionnels du cinéma
et de la télévision ont fréquenté
le festival, qui fut à cette occa-
sion un grand rendez-vous du
monde de l'audiovisuel suisse et
international. Le marché, quant
à lui, avec près de deux cents
films à visionner dans des boxes
fort fré quentés par les acheteurs
est en voie de confirmation. Un
point très positif de cette sixiè-
me édition a été le centre du
festival. Ce dernier a utilisé tout
l'espace de la Maison des Arts
du Grutli de Genève, créant une
ambiance chaleureuse et propi-
ce à de nombreuses rencontres,
ce qui est aussi un des objectifs
du festival.

Cette édition démontre que
le concept de Cinéma Tout
Ecran, présenter sur grand écran
les fictions les plus exigeantes
produites par ou pour la télévi-
sion est d'année en année plus
pertinent et que public et pro-
fessionnel y trouvent l'occasion
de découvrir des films dont cha-
cun a sa marque et sa particula-
rité.

La tendance de cette année,
une présence importante des

films du Nord et plus particuliè-
rement des films hollandais,
était renforcée par le choix des
jurys. La Hollande, la Grande-
Bretagne et la Finlande sont à
l'honneur, mettant en avant des
sujets difficiles traités avec géné-
rosité et humour.

Cette édition de Cinéma
Tout Ecran a rencontré un pu-
blic élargi, confirmé l'originalité
d'une manifestation encore jeu-
ne et qui participe au concert
des grands festivals internatio-
naux de fiction suisses, (c)

La septième édition se déroulera à
Genève du 22 au 28 octobre 2001.

Le Grand Prix Cinéma Tout
Ecran du meilleur film d'une va-
leur de 10 000 francs offert par
la ville de Genève, va à «Het
Paradijs», de Maarten Treurniet,
Pays-Bas. 1999. idd

'éwtisme
Le programme de la Ferme

Vendredi 10 novembre: Ra-
conte... Conteuses du Valais. A
20 heures.
Samedi 11 novembre: soirée
Astor Piazzola avec le trio Por-
tena. 21 h 30.
Du mercredi 15 au vendredi
11 novembre: «Carrousel»,
par le Théâtre des Collines. 20
heures.
Samedi 18 novembre: con-
cert jazz. Cyrille Bugnon quar-
tet. 21 h 30.
Dimanche 19 novembre:
«Carrousel», par le Théâtre des
Collines. 18 heures.
Mardi 21 novembre: confé-
rence: «Le Valais gallo-romain»,
par François Wiblé, architecte
cantonal. 20 heures.
Jeudi 23 novembre: audition
des classes professionnelles du
conservatoire. 20 heures.
Samedi 25 novembre à 20
heures et dimanche 26 no-
vembre à 18 heures: «Car-
rousel», par le Théâtre des Col-
lines.
Mardi 28 novembre: confé-
rence: la Genèse de l'iconoga-
phe chrétienne, par Jacques La
Besse Kotoff. 20 heures.
Vendredi 2 décembre: con-

cert jazz, Il Trio. 21 h 30.
Mardi 5 décembre: conféren-
ces: «L'art des icônes», par Jac-
ques La Besse Kotoff. 20 heu-
res.
Jeudi 7 décembre: audition
d'élèves de l'EJMA. 20 h 30.
Samedi 9 décembre: audi-
tion 1,2,3, Musique. 13 h 30.
Mardi 12 décembre: confé-
rence: «Les cultures du christia-
nisme oriental», par Jacques La
Besse Kotoff. 20 heures.
Jeudi 14 décembre: audition
mixte conservatoire et EJMA.
20 h 30.
Vendredi 15 décembre: con-
cert jazz, Beat and Lip. 21 h 30.
Samedi 16 et dimanche 17
décembre: journée Magasins
du monde.
Mardi 19 décembre: confé-
rence «La Renaissance carolin-
gienne», par Jacques La Besse
Kotoff, à 20 heures. Et sans ou-
blier les déjà traditionnelles
jams du vendredi dès 21 h 30 le
24 novembre, 8 et 22 décem-
bre. Un trio maison de base ac-
compagne qui ose se lancer sur
scène. Entre jazz et blues.

de travail
Le certificat

~T Tracent est licencié pour
1/ le 31 août 1996. Aussitôt
w il requiert de son em-

ployeur la délivrance d'un certi-
ficat de travail. Après plusieurs
téléphones et courriers, l'em-
ployeur délivre finalement un
certificat le 31 décembre 1996.
Malheureusement ce certificat
ne reflète pas la réalité et est in-
complet.

Vincent saisit le Tribunal
des prud'hommes et requiert la
délivrance d'un certificat de tra-
vail conforme à la loi. Il requiert
en plus un dédommagement,
car en tardant à délivrer le certi-
ficat l'employeur l'a empêché de
retrouver une nouvelle place de
travail.

L article 330a CO dispose
que le travailleur peut demander
en tout temps un certificat de
travail. Ce droit peut s'exercer
durant toute la durée des rap-
ports de travail, à la fin de ceux-
ci, voire même au-delà. L'em-
ployeur ne peut refuser de déli-
vrer un certificat de travail. Il ne
peut pas le retenir ou l'utiliser
comme moyen de contrainte.

Le certificat doit comporter
les éléments suivants:
- la description précise et dé-

taillée de l'activité exercée et
des fonctions occupées dans
l'entreprise;

- les dates de début et de fin
des rapports de travail;

- l'appréciation de la qualité du
travail effectué;

- l'appréciation de l'attitude du
travailleur dans l'entreprise.

Il doit ne refléter que la réa-
lité et être dépourvu de termes
péjoratifs ou ambigus, d'allu-

sions dissimulées ou inutilement
dépréciatives.

L'employé qui estime que
son certificat n'est pas le reflet
de la réalité ou est incomplet
peut demander à son employeur
de le modifier et proposer lui-
même une version de remplace-
ment. Si l'employeur ne s'exécu-
te pas, le travailleur peut
s'adresser au tribunal.

D'autre part, Vincent récla-
me la différence entre les in-
demnités perçues de l'assurance
chômage et le salaire qu'il rece-
vait en tant qu'employé. Il esti-
me en effet qu'en ne délivrant
pas de certificat de travail l'em-
ployeur l'a empêché de présen-
ter sa candidature et que cette
attitude lui a causé un domma-
ge.

L'article 330a CO fait obli-
gation à l'employeur de délivrer
un certificat de travail à son em-
ployé chaque fois que celui-ci
en fait la demande. Or Vincent a
dû réclamer à plusieurs reprises
pour recevoir un certificat plus
de quatre mois après la fin des
rapports de travail. L'employeur
a sciemment violé son obliga-
tion contractuelle.

Le tribunal a estimé que ce
retard a eu pour effet de repous-
ser en tout cas de deux mois les
possibilités pour l'employé de
retrouver un emploi. Il a con-
damné l'employeur à payer la
différence entre ce que Vincent
a reçu en étant au chômage et
ce qu'il aurait pu recevoir avec
un emploi correspondant à son
ancienne place de travail.

FLORENCE GRUETER HEGER
Société suisse des employés

de commerce



Oswald
EMERY

10 h 30.

Tu es parti rejoindre ceux que tu as tant aimés

S'est endormi dans la paix du
Seigneur, le mercredi 8 novem-
bre 2000, à l'hôpital de Sierre,
après une courte maladie sup-
portée avec courage et muni
des sacrements de l'Eglise

Monsieur

1923

Font part de leur immense chagrin:
Sa chère épouse:
Marcelle Emery-Pellissier, à Muraz, Sierre;
Ses enfants:
Ange-Marie et Michel Vouardoux-Emery, à Pinsec;
Jean-Luc et Jacqueline Emery-Gaudin, à Réchy;
Ses petits-enfants:
Mickaël, Aurore et Rachel Emery, à Réchy;
Son frère , ses sœurs, beaux-frères , belles-sœurs, neveux et
nièces:
La famille de feu Henri et Angeline Emery-Mudry, à Lens;
La famille de feu Dionys et Marie Pellissier-Siggen, à
Chippis;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église paroissiale
Sainte-Catherine à Sierre, le samedi 11 novembre 2000, à

Oswald repose au centre funéraire du cimetière de Sierre,
où la famille sera présente aujourd'hui vendredi
10 novembre 2000, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à la mission
du révérend père René Thalmann au Sénégal, c.c.p.
19-2177-8.
Adresse de la famille: Marcelle Emery, route de Riondaz 17

3964 Muraz, Sierre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction

et le personnel
des grands magasins

Manor à Sierre

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre FUCHSER

ami de Suzanne Bringolf,
leur estimée collaboratrice.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-422282

t
A la tendre mémoire de

Nadine FRITZ
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1997 - 2000

Le temps passe, mais le sou-
venir demeure dans nos
cœurs.
On ne perd jamais ceux
qu'on aime.

Roger, Didier, Nicole , Joyce,
Roanne, Fabrice, Nikita

et famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Saxon, le samedi 11 novem-
bre 2000, à 18 heures.

t
La classe 1956 de Saxon

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
François PELLAUD
frère de Jean-Pierre, con-
temporain et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-422457

t
En souvenir de

Dominique CLIVAZ

1999 - Novembre - 2000

Nous t 'avons toujours aimé.
On te garde dans notre
cœur.

Louise - Anny.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à Chermignon-
Dessous, le samedi 11 no-
vembre 2000, à 18 h 30.

J?% JOUR ET NUIT
Wç?m POMPES FUNÈBRES
fQf GILBERT RODUIT

I Spécialiste en prévoyance funéraire |

t 
S'est endormie paisiblement,
le 8 novembre 2000, à la
maison Saint-François, à Sion

Madame

1906 1|

Font part de leur peine:
Son fils et sa belle-fille:
Robert et Ruth Marlétaz, à 4144 Arlesheim (BL);
Son petit-fils: André Marlétaz;
Ses sœurs:
Germaine Duc-Roch, à 1964 Conthey, ses enfants, petits-
enfants et arrière-petit-fils;
Marguerite Geiser-Roch, à 1041 Villars-les-Moines (BE), ses
enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants;
Les familles de feu ses frères:
Alphonse, Pierre, Henri et Félix Roch;
Ses filleules et filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Guérin à
Sion, le samedi 11 novembre 2000, à 10 h 30.
La défunte repose à la maison Saint-François, rue du Vieux-
Moulin 32, à Sion, où la famille sera présente aujourd'hui
vendredi 10 novembre 2000, de 19 à 20 heures.
Selon le désir de la défunte, en lieu et place de fleurs ,
veuillez penser à la maison Saint-François , compte postal
19-1028-1.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les amies de Granges
ont la tristesse de faire part du décès de

t
Madame

Raymonde
HUGENTOBLER-ROH

036-422375

Luc;

t
La famille de

Monsieur

Célien
BALMER

prie les nombreuses person-
nes qui ont pris part à son
grand deuil de trouver ici
l'expression de sa profonde
gratitude pour les marques de
sympathie et d'amitié qu'elles
lui ont témoignées.
Un merci particulier:
- au révérend curé Michel Massy;
- à la classe 1920 de Sierre;
- aux fifres et tambours de Saint-:
- à la bourgeoisie de Saint-Luc;
- à la société Le Stand de Sierre;
- à la Diana de Sierre;
- aux pompes funèbres Eggs.

Sierre, novembre 2000.

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas, rue Gare 25, Sion

Tél. (027) 329 51 51
de 8 à 12 heures

et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste,
Rue de l'Industrie 13, Sion
de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche:
de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. (027) 329 75 11
Fax (027) 329 75 78

E-mail:
mortuaire@nouvelliste.ch

Dans l'impossibilité de confirmer
l'arrivée ae chaque fax ou e-mail,
nous vous prions, par mesure de sécu-
rité, de nous appeler après votre
envoi (027) 329 75 11, pour vous as-
surer qu'il nous est bien parvenu.

t
Les classes 1922

de Saxon, Saillon,
Leytron et Riddes

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Gilberte HIRT

contemporaine.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-422459

Aide-nous, maman chérie
Donne-nous ton courage
Toi dont la vie fu t  qu 'amour et pa rtage
Le cœur d'une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu 'une fois.

S'est endormie, entourée de
sa famille, après une courte
maladie, le 8 novembre 2000,
à l'hôpital de Martigny

Madame

Gilberte
HIRT-

GAILLARD
Font part de leur peine:
Sa fille , son beau-fils et ses petits-enfants:
Sonja et Heinz Bernhard-Hirt, à Saxon;
Olivier Bernhard, à Genève;
Murielle Bernhard et son ami Fabrice, à Genève;
Sa sœur , sa nièce et son petit-neveu:
Yolande Gaillard, à Saxon;
Danielle Carrupt et son fils David-Pierre , à Hennef ,
Allemagne;
La famille de feu Otto et Rosa Bernhard-Christen;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies.

La messe d'adieu sera célébrée à l'église paroissiale de
Saxon, le samedi 11 novembre 2000, à 15 heures.
L'incinération suivra à Sion, sans suite et sans cérémonie.
Maman repose à la crypte de Saxon, où la famille sera
présente aujourd'hui vendredi 10 novembre 2000, de 19 à
20 heures.
Selon le désir de la défunte , ni fleurs ni couronnes, mais
pensez à la Ligue valaisanne contre le cancer, c.c.p.
19-340-2.
Maman est allée rejoindre son fils et son mari tant aimés.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Le personnel

de l'entreprise
Philippe Métrailler

a la douleur de faire part du
décès de

Madame
Catherine

MÉTRAILLER-
ANZÉVUI

épouse de Marcel , leur ami,
et maman de Philippe, leur
Patr0n- 036-422386

t
En souvenir de

Delphine BENEY

¦f fC.' -^
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1998 - 2000

Grand-mami,
Tu es partie, mais l'amour
que tu m'as donné est resté
et ton souvenir est gravé
dans mon cœur.

Ta petite-fille Isabelle.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Grimisuat, aujourd'hui ven-
dredi 10 novembre 2000, à
18 h 30.

La classe 1958 d'Evolène

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Catherine

MÉTRAILLER
ANZÉVUI

maman de Philippe, con-
temporain.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-422361

Angèle HUGON

1999 - 10 novembre - 2000

Le temps s'écoule, mais
n 'efface pas le souvenir.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à la chapelle de
Châtelard, le samedi 11 no-
vembre 2000, à 17 heures, et
une à la chapelle de La Bâ-
tiaz, à Martigny, le mardi
14 novembre 2000. à 19 h 30.

mailto:mortuaire@nouvelliste.ch


t
Jésus lui dit: «Je suis la résurrection et la vie.
Celui qui croit en moi vivra,
quand même il serait mort;
et quiconque vit et croit en Moi ne mourra jamais.»

Jean 11.

A été enlevée à l'affection de
sa famille, à Londres gj ^ f f \

Mademoiselle À

Sabina 1>-TAGUZZI lg#Jk
1964 h*

Font part de leur grande *#
peine:
Son papa et sa maman:
Franco et Natalina Aguzzi-Fiori, à Saxon;
Son frère:
Maurizio Aguzzi, à Granges;
ainsi que les familles parentes en Suisse et en Italie, alliées
et amies.

La messe d'Adieu sera célébrée en l'église paroissiale de
Saxon, le samedi 11 novembre 2000, à 15 heures.
Adresse de la famille: Franco Aguzzi, Nouvelle Avenue 11

1907 Saxon.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La maison Cretton Carrière Saxon

et son personnel
ont le regret de faire part du décès de

Sabina AGUZZI
fille de Franco, fidèle collaborateur depuis trente-neuf ans, et
ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Nous te souhaitons d'être en paix
même si nos cœurs sont tristes.
De te voir souffrir et de ne pas pouvoir t'aider
a été notre p lus grande peine.

S'est endormi à l'hôpital de
Sierre, le jeudi 9 novembre
2000, après une longue mala-
die et muni des sacrements de
l'Eglise f S Sk̂ *55f

Monsieur ^f 4_-

AMACKER Sa
1943 ^^^^^^^^^^

Font part de leur chagrin:
Son épouse:
Ida Amacker-Noti, à Sierre;
Ses enfants, ses belles-filles et sa petite-fille:
Raoul Amacker, à Sierre;
Caria Amacker-Zufferey, et sa fille Pauline , à Sierre;
Hermann et Corinne Amacker-Bûrcher, à Chippis;
Priska Amacker, à Sierre;
Son frère , ses sœurs, sa belle-sœur et ses beaux-frères:
Rosemarie et Jean-Louis Ballestraz-Amacker, et famille, à
Chippis;
Elvira Perisset-Amacker, et famille , à Sierre;
Nanette Masserey-Amacker, et famille, à Chalais;
Meinrad et Hildegard Amacker-Stoller, et famille , à Bâle;
Erika et Berni Miiller-Amacker, à Bonstetten;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en allemand, à
l'église Sainte-Catherine à Sierre, le samedi 11 novembre
2000, à 15 heures.
Notre époux, papa et grand-papa repose au centre
funéraire du cimetière de Sierre, où la famille sera présente
aujourd'hui vendredi 10 novembre 2000, de 18 h 30 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le groupe folklorique Arc-en-Ciel d'Evolène

a la douleur de faire part du décès de

Madame

C^-tiî IIPI*îî IG

MÉTRAILLER-ANZÉVUI
maman de Philippe, ancien président et membre, de Denise,
Cécile et Christiane, grand-maman de Yann, Caroline,
Sandrine et Edith , membres.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La Banque Raiffeisen d'Evolène

a le regret de faire part du décès de

Madame

C-Fîî liPfinf
MÉTRAILLER-ANZÉVUI
maman de Philippe, secrétaire du conseil d'administration.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'entreprise de sanitaires et de ferblanterie

Rumpf Frères à Evolène
a le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

C  ̂_rl "t" il f*!*! tl P

MÉTRAILLER-ANZÉVUI
belle-mère de Jean-Yves Rumpf.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Ne p leurez pas sur ma tombe,
approchez-vous doucement,
pensez combien j 'ai souffert
et accordez-moi le repos éternel.

Avec tous ceux qui l'ont connue et aimée nous prions le
Seigneur pour

Madame

Marcelle PRONGUÉ
née JACQUEMOMT

qui nous a quittés le jeudi 9 novembre 2000, dans sa
71e année, réconfortée par l'onction des malades et la
communion au corps du Christ. Qu'elle trouve auprès de
Dieu la paix et la joie.
Son époux:
Paul Prongué, à Boncourt ;
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petite-fille:
Dominique et Eustache Krionis-Prongué, à Volos (Grèce),
leurs enfants et petite-fille;
Yves Prongué, ses enfants, et Chantai, à Massongex;
Jean-Marie et Fabienne Prongué-Bonvin, à Loye;
Sa maman:
Juliette Jacquemont-Convers, à Chagey (France);
ainsi que les familles parentes et alliées, invitent à prier
pour que le Seigneur accorde à leur chère épouse, maman,
grand-maman, arrière-grand-maman, fille , sœur, belle-
sœur, tante , marraine, cousine, parente et amie le repos et
la lumière éternels.

La messe et le dernier adieu seront célébrés à l'église de
Boncourt , le samedi 11 novembre 2000, à 14 heures, suivis
de la cérémonie au cimetière.
Notre maman repose dans une chambre mortuaire de
l'hôpital de Porrentruy.
Boncourt , le 9 novembre 2000.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Toi, qui n 'as eu cesse d'inculquer l 'amour
des uns pour les autres, qui as su donner
une belle âme à ton foyer, puisses-tu,
ô douce épouse, maman et grand-maman chérie,
vivre l'Amour Divin et reposer en paix.

Réconfortée par le sacrement des malades, entourée des
siens, est entrée dans la vie éternelle à son domicile, le
mercredi 8 novembre 2000

Madame

Catherine
MÉTRAILLER-ANZÉVUI
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Font part de leur immense chagrin:
Son tendre époux:
Marcel Métrailler-Anzévui;
Ses enfants et petits-enfants:
Denise Métrailler et Pascal Fauchère;
Philippe et Annelyse Métrailler-Vouillamoz, et leurs enfants
Yann et Caroline;
Cécile et Jean-Yves Rumpf-Métrailler , et leurs filles Céline
et Lolita;
Christiane Métrailler et ses filles Sandrine et Edith , et
Patrick Messerli;
Ses frères , ses belles-sœurs, son beau-frère et leurs familles:
Emmanuel et Solange Anzévui-Maistre, leurs enfants et
petits-enfants;
Pierre et Hélène Anzévui-Vuignier;
Catherine Métrailler-Favre, ses enfants et petits-enfants;
Lucie et Robert Fauchère-Métrailler, leurs enfants et petits-
enfants;
Marion Savioz-Métrailler, ses enfants et petits-enfants;
Sa belle-mère, ses belles-sœurs et leur famille:
Lucie Métrailler-Maistre;
Michèle et Bernard Kamerzin-Métrailler et leur fils Daniel;
Gina Métrailler;
Ses filleules et filleuls;
Ses cousines et cousins;
Ses amies et amis;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église
d'Evolène, le samedi 11 novembre 2000, à 10 h 30.
Catherine repose à l'église d'Evolène, où une veillée de
prière aura lieu aujourd'hui vendredi 10 novembre 2000, de
19 h 30 à 20 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le FC Evolène

a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Catherine MÉTRAILLER-
ANZÉVUI

maman de Philippe, ami et personnalité incontournable de
notre club, et grand-maman de Yann, junior du club.

036-422419

t
Les anciens partenaires

de la SI Dent d'Hérens à Evolène
ont le grand regret de faire part du décès de

Madame

Catherine MÉTRAILLER
épouse de Marcel , leur ami et partenaire.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de famille.
036-422369



Potins de stars La tente Botta
à l 'Europa-Park

Humeur

La célèbre tente, symbole de la fête des 700 ans de la Confédération, s

Pas de vacances

Difficile d'être belle
Elizabeth Hurley a envie
que les gens l'apprécient
«plus pour mon talent que
pour mon corps» , dit-elle.
L'actrice anglaise avoue
qu'il est parfois difficile
d'être belle. «Etre connue
parce qu 'on estsexy n'a rien
de gratifiant. Je ne suisfière
de moi que lorsque je fais
des choses intéressantes pro-
fessionnellement », a expli-
qué l'ancienne compagne
de Hugh Grant.

Tom Jones révèle que même
si sa femme, Linda, aimerait
qu'il passe plus de temps à
la maison, il ne le supporte-
rait pas. «Je dois monter sur
scène. Il me faut cette am-
biance. Si on me disait que
j 'ai six mois de vacances, ça
me rendrait fou...»
(ats-peop le/wenn)

PUBLICITÉ 'est . l'Europa-Park
dans la région de
Baden à Rust qui
uu"j ¦» --•5--'-- _-_•
Baden à Rust qui

m,,' _J importera cette
tente en Allema-

gne pour servir de lien culturel
avec la Suisse. Elle fera partie in-
tégrante du parc d'attractions
dès avril 2001.

Elle pèse 80 tonnes et, pour
son transport, trente-cinq ca-
mions seront nécessaires. La
tente appartient à la Confédéra-
tion; dans une des clauses du

contrat, il est stipulé que l'Euro-
pa-Park doit en échange y orga-
niser régulièrement des mani-
festations culturelles, en parti-
culier sur le thème de la Suisse.

Pour Roland Mack, direc-
teur-gérant du parc, cela est na-
turellement évident: «Chaque
année, nous recevons p lus d'un
demi-million de visiteurs sids-
ses. Nous n'aurions peut-être ja-
mais eu l'idée de reprendre la
tente Botta, si nous n'avions pas
tant de respect pour la Suisse, sa

population et le célèbre architec-
te lui-même.» Pour commencer,
une foire-expo sur le tourisme
suisse est planifiée. Elle présen-
tera aux visiteurs les différentes
régions touristiques de Suisse,
accompagnée de représenta-
tions culturelles et musicales.

Les différentes régions tou-
ristiques qui sont intéressées
par ce rendez-vous peuvent ap-
peler le bureau d'Europa-Park
au numéro (0041) 79 320 71 20.
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POUVEZ-YOUS ENCORE PAYER
VOTRE CAISSE MALADIE?

une augmentation massive des primes de votre assurance maladie. Serez-vous encore en
mesure de les payer l'année prochaine? Ou bien serez-vous obligés de résilier entièrement ou
partiellement votre assurance complémentaire pour jo indre les deux bouts? En ce qui con-
cerne l 'assurance de base, 33% des frais de traitement sont à imputer au secteur hospitalier
et 67% aux soins ambulatoires. Le diagramme ci-dessous montre comment les primes
d'assurance maladie ont augmenté de manière disproportionnée au cours de ces dix
dernières années en comparaison avec l 'indice des prix à la consommation:

Augmentation des primes depuis 10 ans
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Primes caisses maladie Indice des prix à la consommation

VOUS POUVEZ REAGIR A CETTE SITUATION!
Il n'y a pas que la possibilité de résilier. Vous-même , vous pouvez faire quelque chose de positif.
Dans ce but, nous vous prions de nous accorder quelques minutes de votre attention. Il n'est en
effet guère possible d'exposer en deux mots un problème que les politiciens ne sont pas capables
de résoudre depuis bientôt dix ans.



LES CAISSES MALADIE GENERENT
À ELLES SEULES 1,5 MILLIARDS
DE FRANCS DE FRAIS ADMINISTRATIFS
Dans le domaine de la santé , une partie impor-
tante des coûts est engendrée par la gestion.
Les hôpitaux rendent des décomptes détaillés
aux caisses. Celles-ci vérifient avec minutie
chaque facture de médecin et chaque facture
d'hôpital. Ces frais, vous les payez avec votre
prime. Rien que les frais de gestion des caisses
maladie s'élèvent à 1.5 milliards de francs.

A L'AVENIR, L'HOPITAL
N'ENCAISSERA PLUS QUE 250 FRANCS
PAR PATIENT ET PAR JOUR
En ce qui concerne les factures d'hôpita l, il y
aurait une solution toute simple: la caisse
maladie rembourse à l'hôp ital un forfait de
250 francs par patient et par jour. Moyennant
quoi toutes les prestations de l'hô pital sont
couvertes. Un contrôle ultérieur et détaillé
devient inutile. Ce montant a été fixé à un
niveau relativement bas, de façon que les
hôpitaux aient tout intérêt à ne pas garder les
patients plus longtemps que nécessaire.

IL EN RESULTE UNE PRIME MENSUELLE
DE 60 FRANCS
POUR LES SOINS HOSPITALIERS
En admettant que les prestations des hôpitaux
soient remboursées à hauteur de 250 francs ,
une assurance obligatoire pour soins hospita-
liers avec une prime mensuelle de 60 fra ncs par
personne, sans franchise d'aucune sorte, fourni-
rait une couverture suffisante. La prime des
enfants et des adolescents en dessous de 18 ans
serait de 25 francs. Ainsi seraient couvertes
toutes les prestations d'un hôpita l, à savoir les
opérations, radiograp hies, médicaments etc.
L'encaissement de la prime, l'établissement de
la facture de l'hôpital et le règlement de celle-
ci par la caisse maladie deviennent des opéra -
tions si simples qu'elles ont un énorme poten-
tiel d'économie de frais de gestion.

UNE NOUVELLE MANIERE
D'APPRÉHENDER LES RISQUES
En premier lieu, une telle assurance obliga-
toire pour les soins hospitaliers couvrirait
d'abord les «gros risques»: en effet, la plupart
des familles craignent le coût monstrueux
d'un séjour à l'hô pital. Ici , il nous faut vrai-
ment une assurance simple et efficace pour
tous.
Mais faites une fois le compte des factures de
médecin que vous recevez au cours de l'année
pour vos maladies «ordinaires». Vous vous
rendrez vite compte que la somme de ces
factures se situe la plupart du temps bien au-
dessous du montant tota l des primes que vous
versez à votre caisse maladie. Il serait donc
moins cher de payer les primes d une assuran-
ce pour soins hosp italiers de 12 x 60 francs
annuels d'une part, et de l'autre les factures
du médecin pour votre famille.
Bien sûr, il existe encore le risque de tomber
gravement malade sans devoir aller à l'hô pital.
Chaque individu peut s'assurer contre ce ris-
que en souscrivant une assurance comp lé-
mentaire auprès d'une caisse maladie. Lais-
sons toutefois aux gens le soin de prendre
cette décision par eux-mêmes. La loi devra se
limiter à prescrire que chacun doit avoir la
possibilité de s'assurer en payant des primes
abordables. Ici , c'est aux politiciens de se
remettre au travail!

-GÊNE AU PALAIS FÉDÉRAL

à peine croyable avec quel sans-gêne
:onctionnaire de l'assurance maladie d
/ cinq ans, la nouvelle loi sur l'assura
r l 'augmentation des coûts».
igramme présenté au début prouve li
les primes d'assurance maladie et l'ind
au Palais Fédéral et plus le gouffre sj
peuple.



POURQUOI NE L'A-T-ON PAS
FAIT DEPUIS LONGTEMPS?
On peut se demander pourquoi cela n'existe
pas déjà depuis longtemps. La réponse est
simp le: les politiciens et les services admini-
stratifs de l'Etat ont rarement une vue qui
aille au-delà de ce qui existe déjà. Surtout ne
rien changer aussi longtemps que le peup le
paie. A cela s'ajoute le fait que caisses mala-
die et compagnies d'assurances ne vont pas
développer des idées nouvelles quand l'Etat
intervient et réglemente l'assurance maladie
par une loi compliquée.

loi , mais qui réduira toutefois les coûts de ma-
nière significative dans le domaine de la santé

OU SONT LES AUTRES FACTEURS
DE RÉDUCTION DES COÛTS?

s esi ae^

Une fois les frais pour les soins hospitaliers
assurés, il ne reste plus qu'à couvrir les coûts
causés par les maladies «ordinaires» . Presque
toutes les familles pourront les assumer en
prélevant sur leur revenu courant. Ainsi , ces
factures de médecin non seulement éviteront
l'appareil de gestion onéreux des caisses, mais
celles-ci ne devront plus les rembourser. Il ne
leur restera plus qu'à proposer des assurances
complémentaires pour des maladies d'une cer-
taine gravité , mais ne nécessitant pas de soins
à l'hôpita l, ainsi que des assurances pour les
familles dont les revenus sont trop modestes
pour payer une facture du médecin. Cela est
une question des modalités d'app lication de la

solution raisonnable au Palais
levé a déclaré
us a donné de nouveaux instrumen

i _ j_ _ r j_ _i > _uis lors, un énorme écart
i consommation. Conclusion: plus on
es affi rmations officielles et la vériti

TUMULTE DANS LA CLASSE POLITIQUE
Et pourtant, les politiciens ont accueilli cette
proposition raisonnable par une tempête de
protestations. Car sa réalisation montrerait à
la lumière du jour combien les efforts de l'ad-
ministration, du gouvernement et du parle-
ment consentis jusqu'à présent en la matière
ont manqué leur but. Souvenez-vous! Les can-
tons doivent établir une liste des hôpitaux
conventionnés. Dès lors, vous avez des problè-
mes en tant que patient si vous désirez vous
faire soigner dans un hôp ita l hors de votre
canton. Ensuite votre caisse vous écrit qu'un
certain traitement n'est pas remboursé.

LES CONTES DE FEE DES POLITICIENS
DIX ANS DÉJÀ
Cela fera bientôt dix ans que les politiciens
expliquent au peup le qu'ils veulent stopper les
augmentations incessantes des primes pour
l'assurance maladie par des lois. Depuis dix ans,
c'est toujours le contraire qui s'est produit.
Et maintenant , ils affabulent encore une fois
en vous faisant croire que l'«lnitiative populai-
re pour la réduction des coûts hospitaliers»
serait une catastrophe. Qu'elle menacerait la
solidarité. Nom d'une pipe! Est-ce qu'ils nous
prennent tous pour des benêts? Êtes-vous
vraiment disposés à croire ces gens qui, pen-
dant dix ans, se sont «plantés» dans leurs
prévisions? Est-ce que vous feriez confiance
pendant dix ans à un médecin qui vous pro-
mettrait sans cesse la guérison alors que la
maladie s'aggrave de plus en plus? Sûrement
pas. Après une année déjà vous iriez consulter
un médecin plus compétent.

POURQUOI NE LE FAIT-ON PAS
DANS LE DOMAINE DE LA SANTÉ?
En effet, pourquoi ne l'a-t-on pas fait depuis
longtemps dans le domaine de la santé? Parce



que la loi sur l'assurance maladie ne vous en
donne pas la possibilité. L'Etat ne pourvoit pas
seulement à vos besoins (comme on le dit sou-
vent) mais aussi à ceux de l'économie médica-
le, qu'il s'agisse de la pharmaceutique, de la
proprement médicale, du domaine hospitalier
ou de l'assurance. Et c'est tout récemment
qu'a été confirmée l'interdiction d'importer
des médicaments de firmes suisses qui ven-
dent ceux-ci à l'étranger à des prix nettement
inférieurs que ceux pratiqués chez nous. En y
réfléchissant bien, on peut vraiment se poser
la question de savoir qui nos autorités sont
censées représenter: le peuple ou les intérêts
privés de l'économie. En regard de la forte
consommation de médicaments en Suisse ,
c'est un comble!

AGISSEZ EN CITOYENNE OU CITOYEN!
C'est Gottfried Keller qui écrivait : «Ni le gou-
vernement ni ses bataillons ne pourront proté-
ger le droit et la liberté quand le citoyen n'est
pas capable de sortir de chez lui pour voir ce
qui se passe!»
La réglementation étatique du domaine de la
santé en Suisse se trouve dans un cercle vi-
cieux. Chaque nouvelle mesure prise par l'Etat
nous prive un peu plus de liberté. Il est temps
d'agir pour desserrer l'étau. En tant que ci-
toyenne ou citoyen, vous avez en mains le
moyen de tirer sur la barre de la politique
de la santé et de mettre le cap sur «bon
rétablissement»: votre bulletin de vote. Faites
le premier pas, d autres suivront

Bernhard Hess, Bern
Conseiller national

Rolf Ackeret , Steinhausen
Président UDC Steinhausen / ZG

aura lieu le 26 novembre.

is le poing dans votre poche.
is votre propre intérêt et mettez dans l'urne un

SIF EN FAVEUR DE L'INITIATIVE
IE RÉDUCTION DES COÛTS HOSPITALIER!

Postfach 140, 8402 Winterthur Pour vos dons: PC 80-19600-0

Votre comité de soutien
«pour une réduction des coûts de la santé»
Co-Présidence:

W
Dr. med. Henri Siegenthaler Biel/Bienne
Conseiller de ville et président de la Société Suisse pour
l'Indépendance de la Médecine
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Heinz Bertschinger, Gutenswil / ZH
Président Parti Libéra l Volketswil
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Hans-Jacob Heitz, Winterthur
Président Parti Libéra l du Canton de Zurich/Coordinateur




