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TS^n Quand les Bedjuis loi
sans frais *9 **

——Par Pascal Guex Trois siècles après le célèbre jardinier de Louis XIV, une délégation d'Isérables
s,est renc|ue c|ans |e parc c|u cĥ eau p0ur y p|anter des arbres,

¦¦ Tout sourire à l'issue du vote Une opération de solidarité après le passage dévastateur de l'ouragan «Lothar»,
favorable du Parlement sur le budget
2001, Wilhelm Schnyder ne cachait
pas son plaisir hier en fin de mati- es responsables du produits du terroir valaisan ment par les jardiniers du ne figurent pas encore au pousseront comme il s
née. Avec ses collègues du Conseil château ont été sont servis dans le Jardin château.» registre des plants de Ver- doit. Ce sera sans douts
d'Etat, notre grand trésorier pouvait impressionnés par du roi. Mais Narcisse Cret- sailles. Ils auront certaine- pour les Bedjuis l'occasion
respirer un peu mieux. l'apéro que nous tenand, président d'Iséra- On reviendra ment le privilège de trôner de refaire une visite du cô.

. . . . . mmW avons organisé, blés , avait une autre raison Les arolles feront d' ailleurs dans le presti gieux Jardin té de chez Louis XIV.Une victoire, même sans gloire, avec petite arvine etfroma- d'être satisfait à l'issue de à cette occasion leur entrée du roi. Reste à voir, main- De retour de vers*reste une victoire. ge.» Il est vrai que ce n est la partie officielle: 1 «opéra- au m ces arbres tenant si tous ces arbres Joë| Jema
Mais au-delà de la satisfaction Pas tous les Jours ^

ue les tion Versailles» destinée à 
, . , , , reboiser le parc du château \ , i .. 5 -i nui i mi n iw III MIWI i ni^ în .de pouvoir se lancer dans le pro- . , ¦. , ,,„At t \\ \ \*WfF&iBSm. ¦¦JaaaM Wm
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n e ai cepen an pas upe. décembre 1999, avait rasé déroulée.
Le boulet du refus n'avait pas 10 000 arbres , sur les n< ,. • A - A Pi **M£- i v v«w W I U I^-J, J«I ¦*,.# ( psr îPUCii fiprnipr nnp -—«^

PDC , sans la complaisance des radi- suite de l' appel au secours d'Isérables et ^ê N^ridaz ! W '^ ïM% jH mW*Èà
doute passé à la trappe. Compli- sieurs pays ou organisme car , emmenant une centai- Ktfji'Tl T  ̂ W' ÂÈÊ m\-<:>
quant ainsi un peu plus la tâche de ont répondu , dont les ne d' arbres. E PL ' J irz
nos dirigeants qui auront ces pro- Etats-Unis , le Canada ou W~J*ï  ̂WÉilMchaînes semaines, en plus de tenir le la Slovaquie ou encore Un érable symbolique Br flLiménage courant , à gérer l'après-ca- L'Assemblée nationale en La cérémonie officielle s'est ^—LA m SÊ
tastrophe de la mi-octobre. France. Les représentants tenue le lendemain dans le W^ MIMmmM.. ¦ ._ m m/Âwlf \

„« x c„ n„nr i,„r >, „m ,,,„Q1, C1ir „„„ est le fruit d' une collabo- ' . . ' y HJ9nés, a se penener a nouveau sur une ™mm ,,nQ tes valaisans. Et c est au son
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l'érable champêtre a été Rencontre du directeur du château de Versailles, Pierre Arizzoli-Oementel, et de Narcisi

Et à défaut de déboucher sur un isérables. «Nous avons vu f ^é l l cf ^u  ̂ Ê^ ' ?e?e.nan.d' président d'Isérables. La bouteille, qui sera enterrée, contient un message sa
rofiio hictm-iniio p0 mto c„r i0 h„ri , 4 .  * i> n - en Presence du represen- / origine des arbres off erts.rems historique, ce vote sur le bud- sur Internet I appel lance tant de l'ambassade deget 2001 aura tout de même ete n- par le château de Versait- suisse en France M Got-
che en enseignements. Soixante-six les, et nous nous sommes tret ^% „  ̂„ , -̂ _ _  %#1 #| I ex -  ̂ ..
députés (27 non et 39 abstentions) dit qu 'au lieu de simple- Kf^Tf ¦! MM 3 #V 1# I I SI Clqui refusent d'apporter leur soutien ment verser une somme La main à la bêche ¦ m *̂ ^^^wlH m *m.mmm # m ¥  Il a l̂ t̂f^
à la politique budgétaire définie par d'argent, nous pourrions Cela dit, les forestiers-bû-
le Conseil d'Etat, ce n'est pas rien. Et nous rendre sur p lace et cherons du triage Nendaz- i p n

_
r

_ pip \/p r<--,j|| Pc- Hp\/rait rPfille futur Gouvernement qui sortira planter les arbres nous- Isérables ne sont pas venus LC Hai ^ uc V Ci sailler U C V i a i L  I CUi
des urnes en mars prochain serait mêmes», précise Narcisse à douze uniquement pour tel C)UP le COnflUt LOUI
bien inspiré de ne pas oublier ce Crettenand. Ainsi , après assister à la plantation sym-

m i T? i x x J 
une rePera9e sur les lieux .t , r -  A :ic "t „.:„ i„ ¦ L'ouragan «Lothar» n'aura pas eu que des ef- essences de l'époque , les topiaires refisouffler sur le Parlement avant de à la fin août , la grande 

mam a ia bêche auZès fets désas™ P°ur le  ̂du château de Ver- leurs formes originales, et la hauteur is estomper, freine par les inévitables aventure pouvait commen- j ^^^tôfpoïï S 
sailles

- n Permettta sans doute d'accélérer Ia ne dépassera plus seize ou dix-sept mèttpressions de coulisses. çer ser la terre dure et planter transformation du domaine, laquelle vise à lui re-
Hier à Naters, certains députés La Plantatl0n des arbres a des arbres à proximité de la donner l'aspect qu'on lui connaissait au XVTP L ensemble du domaine de Versai!

considéraient cet accueil pour le Versailles entre dans le ca- pièœ d-eau des Suisses siècle. Des travaux sont en effet entrepris afin de priété de l'Etat - s'étend sur quelque ï
moins glacial du Grand Conseil dre des activités de la Fon- «Nous avons p lanté soixan- remettre les jardins aux dimensions de l'époque res, entourés de 45 kilomètres de murs.i
comme un coup de semonce. dation Pro Aserablos - qui te-huit feuillus, explique de Louis XIV, illustre occupant des lieux: les al- de Louis XIV, la superficie se montait àf

vise encore à développer François Vouillamoz, chef lées vont être agrandies et redessinées selon les tares. Trente jardiniers sont aujourd'
C'était en tout cas un bel avertis- des projets, notamment du triage forestier. Mais plans rectilignes de Le Nôtre, créateur du parc de ployés pour bichonner les 90 hectares à

sèment sans frais pour le Conseil autour du thème de l'éra- nous avions prévu de p lan- Versailles. Les ,bassins de l'époque devraient re- du château, alors que dix-huit autres s'i
d'Etat qui devra à l'avenir forcément ble, comme l'ouverture ter aussi vingt-cinq mélèzes, faire leur apparition grâce à des fouilles archéo- des jardins annexes des Trianons. Les :
tenir compte de ce vote frileux en éventuelle d'une érablière er autant d'arolles et de logiques, et même la tuyauterie sera conçue avec Versailles produisent plus de 200 000 pla
forme de mise en garde. ¦ au Québec. JJ pins sylvestres. Ces arbres les matériaux utilisés au XVIIe. De plus, la trans- la plus grande joie des 7 millions de p

_J seront p lantés ultérieure- formation du parc inclura le retour de plantes et qui visitent le parc chaque année.
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Joies d'automne
¦ La première, jaillissante de Jacky
Lagger en ondes dicodeuses. Quel
grand bonhomme que ce mec là; et
que notre société a un urgent besoin
d'ouïr des farfelus de cette trempe.
Chanteur heureux, chanteur peureux!
Non point qu'il se laissât envahir par
une petite trouille dévastatrice; plutôt
lucide, comme un peu empêtré, mal-
gré lui, dans les brouillards instillés
par les réalités quotidiennes.

l'ancien bâtiment de l'Innovation,
paraît qu'en ces lieux, le Centre vala
san de l'image et du son trouvera
enfin des espaces décents pour y di
velopper un ttavail patrimonial dor
l'importance n'est pas à néglige
Mais dès lors, pourquoi lancer di
appels d'offres à des commerçants e
vue d'occuper les vitrines? Aloi
qu'en prisme elles constituent ut
cimaise idéale pour des expositior
permanentes, renouvelables et offa
tes aux regards des passants. Et poui
quoi donc ne pas étudier, en accor
avec l'Etat et autres instances cuit»

Avec ses textes et chansons, il
broie positivement le noir, crée des
soleils irradiant de lumière même les
tunnels les plus obscurs; jusqu 'à ré-
jouir le cœur, angoissé ou déjà meur-
tri, des mômes questionneurs, et
donner des clés de réponses adéqua-
tes à des parents sceptiques et dubi-
tatifs, troublés par la pertinence du
monde de l'enfance. Légèrement,
gravement, du creux d'une âme riche
d'amour donné en partage.

La seconde joie me vient du ra-
chat par la commune de Martigny de

relies, formateices, créatrices, artii
ques ou artisanales, un réel conci
d'occupation des lieux.

Créer une synergie d'animati
qui stimulerait la vie d'une avenue
la Gare dont la ville pourrait en
s'enorgueillir.

Jean-René Dubull
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la déléoation d'Isérables dans notre parc. La perte

vée, et maintenant, quatre mois après le début de

Propos recueillis par J06I Jentzer

Les forestiers-bûcherons du triage Nendaz-lsérables plantent des
feuillus près de la Pièce d'eau des Suisses. nf

t

«Nous sommes
H très touchés»

Pierre Arizzoli-Clementel,
~* m\ directeur du château
. , j

9
* de Versailles

// ¦ «Nous sommes très touchés
J| qu'une petite commune monta-

gnarde de Suisse ait pensé à cette

de nos arbres a soulevé l'émotion du public dans le
monde entier. Nous avons des contacts avec plu-
sieurs pays, et je  pense que nous arriverons à re-
planter les 10 000 arbres perdus.
Versailles a toujours eu une histoire en rapport avec
la Suisse: la Pièce d'eau des Suisses a été creusée
par les régiments suisses en 1680, à la demande de
Louis XIV. Le geste de la commune d'Isérables per-
mettra de renouveler les liens très importants que
nous entretenons avec la Suisse.»

Û

«Un beau geste

Eugénie Roux,
apprentie
au triage forestier
¦ «C'est une supersortie de bou-
lot, qui nous permet de visiter
Versailles. Je suis contente de

pouvoir donner un coup de main. C'est un beau
geste, symbolique, ça n'a rien à voir avec les chan-
tiers que nous connaissons habituellement.
Si je  suis forestière-bûcheronne (n.d.l.r.: la seule fil-
le apprentie en Valais), c'est que j'ai toujours adoré
la nature grâce à mon grand-père. Un jour, un de
mes amis au cône de Thyon m'a donné l'occasion
oe taire un siage cnez IUI . ^d m d vrdiiiieiu uiuu-

mon apprentissage, je  me retrouve dans le parc du
château de Versailles en train de planter des ar-
bres!»

¦bju «Esprit
M m d'ouverture»

François Vouillamoz ,

B du triage forestier
¦ «Cette expérience est quelque
chose qui sort de l'ordinaire, et
c'est très appréciable. Elle nous

permet de créer des contacts, et pour Isérables,
d'aller vers tout un chacun, dans un esprit d'ouver-
ture. En plus de cela, ce voyage nous offre l'occa-
sion de mettre en contact les jardiniers et le monde
de la forêt. Pour nous, c'est intéressant de voir de
quelle manière les jardiniers de Versailles travail-
lent. Quant à la plantation, je pense que nous
avons apporté quelque chose, même si c'est une ai-
de minime. Nous allons revenir l'année prochaine
pour contrôler si les arbres poussent bien, et les
nnnf rli i •"£> %+r\-it I i/rtn^ l/rtrt/r *5 /f/ir /̂l/ûfytr/o uu Liiaicau vui u venu a iDci autcj .

es

Geste symbolique et solennel: Narcisse Crettenand plante l'érable champêtre dans le
Jardin du roi. nf

Les joueurs de cor des Alpes ont fait sensation dans la cour du
château de Versailles. nf
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L'arteplage de Morat Expo.02
Les organisateurs donnent plus de détails sur trois projets d'exposition.

E

xpo.02 a présenté hier plus
en détail ttois projets d'ex-
position prévus à Morat

(FR): «Colin-maillard», le «Pano-
rama de Morat» et le «Chantier
naval».

L'emplacement définitif de
ce dernier, qu 'Adolf Ogi a envi-
sagé de transférer à Yverdon
(VD), sera connu en janvier.

Le «Chantier naval» se veut

une métaphore de la politique
de sécurité de la Confédération.
Sécurité dans l'ouverture, a ex-
pliqué à Fribourg devant la
presse Martin von Orelli, cadre
du Département fédéral de la
défense. Ce dernier a rappelé les
réserves soulevées par M. Ogi
concernant le relatif éloi-
gnement du site choisi. La déci-
sion définitive sera prise en jan-

PUBLICITÉ

L'arteplage de Morat selon une projection d'ordinateur. keystone

vier, après le départ du ministre
de la Défense.

De l'extérieur, le pavillon se
présentera comme une suite de
dix ponts roulants d'un chantier
naval. Ces halles-portiques gigo-
gnes de 8 mètres de largeur,
mobiles sur 80 mettes de rails,
se déplaceront selon une scéno-
graphie préétablie, a dit l'archi-
tecte en charge du dossier Ma-
rie-Claude Béttix.

Voir sans les yeux
«Colin-maillaid» sera
position dans le noir,
prendra à voir sans
Les visiteurs seront

Dans le plus petit des porti- par une cinquantaine de per
ques, les visiteurs pourront s'as- sonnes aveugles ou malvoyan

seoir sur des bancs et se faire
transporter sur toute la longueur
des rails, jusqu 'à la «proue»
s'ouvrant sur le lac. Devant eux,
des images géantes «sortiront»
de l'eau.

une ex-
On y ap-
les yeux,
accueillis

tes qui les guideront dans des
locaux plongés dans une
obscurité totale.

«Dans le noir, nos repères
habituels volent en éclats», a
dit le directeur artistique de
l'expo Martin Heller. L'ouïe,
l'odorat , le goût, le toucher et
la parole se substituent au re-
gard et modifient complète-
ment la perception que le
voyant a de lui-même et d'au-
trui.

Deux fois par semaine, le
soir, auront lieu des concerts,
des lectures et peut-être même
des projections cinématogra-
phiques.

«Nous aimerions vous
montrer comment nous, aveu-
gles, regardons un film» , a dit
l'un des auteurs du projet Jtirg
Flûck.

Les bâtiments de cette ex-
position sont une «maison
dans la maison»: l'enveloppe
extérieure conçue par Jean
Nouvel et son équipe, est une
simple halle de 730 m2. A l'in-
térieur, l'exposition se présen-
te comme un «corps mysté-
rieux dissimulé par des pans
d'étoffe» .

Les visiteurs ayant réservé
leur place pourront y déambu-
ler par vague de cent vingt
personnes à l'heure.

Bataille de Morat
Le panorama de la bataille de
Morat sera présenté dans le
Monolithe, figure ' emblémati-
que de l'arteplage. Ce cube de
34 mètres de côté, situé à
200 mètres de la côte, sera des-
servi par un bac, également ac-
cessible aux personnes handi-
capées. Le visiteur pourra en
fait y découvrir ttois panora-
mas: la peinture historique,
réalisée par Louis Braun en
1893 et redécouverte il y a six
ans dans les greniers de la peti-
te ville, un nouveau panorama
(Suisse.version.2.1), dont le
projet sera présenté ultérieure-
ment, et enfin le panorama na-
turel que le visiteur pourra
contempler à travers une fenê-
tre d'un mètre de haut fendant
le Monolithe sur tout son
pourtour. Le panorama de la
bataille de Morat est une pein-
ture circulaire de 100 mètres
sur 10,5. Un important travail
de restauration doit encore être
entrepris. Pour le moment, il se
présente sous la forme de trois
grands rouleaux de près de
500 kilos chacun.

Son restaurateur Volker
Schaible l'a comparé aux jeux
électroniques contemporains:
«A la différence que le panora-
ma permettait d'entrer dans le
monde virtuel avec une qualité
d'image extraordinaire compa-
rée à celle des écrans d'ordina-
teurs.» ATS

17.11 20.11

Hewl.-Packard 35.625 34.5625
Home Depot 38.8125 38.875
Homestake 3.625 3.625
Honeywell 51 49.25
Humana Inc. 14.5625 11.9375
IBM 101.9375 103.25
Intel 41.5 41.125
Inter. Paper 33.4375 33.1875
IH Indus. 33.5625 33.5625
Johns. & Johns. 95.125 96.1875
Kellog 27 27.5
Kimberly-Clark 65.3125 66.75
Klng Pharma 47 45.8125
K'mart 6.125 6.125
Lilly (Eli) 89.4375 87.75
Limited 25 23.8125
Litton Industries 59.875 60.0625
McGraw-Hill 58.0625 57.8125
Merck 88.5 90.375
Merrill Lynch 64.75 62
Microsoft Corp 69.0625 67.1875
MMM 96 94.625
Motorola 22.5 22.8125
PepsiCo 43.9375 45
Pfizer 43 43
Pharmacia Corp 59.8125 59.5
Philip Morris 36.6875 36.5625
Phillips Petr. 61.6875 60.875
Sara Lee 22.0625 23.0625
Schlumberger 76.375 74.75
Sears Roebuck 31.35 30.69
SPX Corp 114.9375 112.5625
Texaco 60.4375 60.875
Texas Instr. 43.75 42.3125
Time Warner 72.95 69.61
UAL 37.875 37.0625
Union Carbide 46.6875 45.875
Unisys 12.875 13.0625
United Techn. 69.375 69
Venator Group 14.375 14.25
Verizon Comm. 51.875 52.25
Viacom -B- 53.9375 53
Walt Disney 30.1875 29.875
Waste Manag. 25.5625 26.5
Weyerhaeuser 41.6875 42.25
Xerox 8.3125 7.875

Nous devons
secourir notre
population
en cas de
catastrophe. 
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BOURSE
BLUE 17.11 20.11
CHIPS

ABB Ltd n 167 167
Adecco n 1128 1114
Bâloise n 1826 1825
BBBiotech p 1915 1835
BK Vision p 446 446
CibaSCn 106.25 107
Clariant n 538 537
CS Group n 319 319.5
EMS-Chemie p 7585 7600
Forbo n 700 710
Givaudan n 417 413.5
Hilti bp 1465 1480
Holderbank p 1900 1882
Julius Baer Hld. p 8375 8545
Kudelski p 2310 2328
Lonza Group n 925 919
Nestlé n 3712 3730
Novartis n 2785 2799
Pharma Vision p 1215 1210
Rentenanstalt n 1391 1389
Richement 5010 5025
Roche bp 17000 17070
Roche p 20500 20500
SAirGroup n 269.5 258
Schindler bp 2560 2560
Seronop-B- 1700 1750
Spez. Vision p 1000 1002
Stillhalter p 280 280
Sulzer n 1080 1124
Surveillance p 2232 2242
Surveillance n 515 500
Swatch Group p 2348 2295
Swatch Group n 477 470
Swiss Ré n 3860 3860
Swisscom n 444 421
UBS SA n 259.5 254.5
Unaxis Hold. n 398.5 388
Valora Hold. n 374 375
Zurich F.S. n 921 924

AUTRES TITRES Mra 35 35.,

Agie Charmille n 184 185
Alusuisse n 930 940
Ascom n 123.5 123.5
Barry Callebaut n 251.5 251
BCV P ° 273 d rrmmmrmmrmrmr-mwm
BellmoHold. n 770 780 It'l f rM' lM
Bobst p 2140 2140 j ĝ̂ g^MUMHUiltlIM

ttffi p" 72? 7?" Valais central Prix par 100 1
Bûcher Holding p 1384 1375 3001 à 4500 1 72.05

17.11 20.11

Cicorel Holding n 136 130
Crelnvest p 416 413
Crossair n 445 455
Disetronic Hld n 1560 1598
Distefora Hld p 239 230
Elma n 355 353
Feldschl.-Hrli n 598 593
Fischer G. n 460.5 459.5
Galenica n 1630 1590
Geberit n 475 476
Hero p 195 194
Jelmoli p 2300 2300
Kaba Holding n 2240 2220
Kuoni n 747 705
Lindt Sprungli n 9700 9700
Logitech n 549 539
Michelin 600 580
Môvenpick p 810 795
4M Tech, n 70 68
OZ Holding p 2420 2438
Pargesa Holding 3395 3485
Phonak Hold n 6495 6750
PubliGroupe n 920 955
Rieter n 520 520
Saurer n 820 805
Schindler n 2720 2675
Selecta Group n 396 400
SIG n 1055 1060
Sika p 465 440
Sulzer Medica n 429 437
Surveillance n 515 500
Synthes-Stratec 1070 1090
Unigestion p 108.75 107 d
Von Roll p 15 15
WMH n 1950 1960

Marché Annexe

Astra 35 35.1

17.11 20.11
SPI 5657.66 5657.99 SwJSSCa
DAX 6752.29 6609.48 Internet: www.Swissca.ch
SMI 8131.00 8129.10 «Swissca Valca
DJ Industrial 10629.87 10462.65 «Swissca Portf. Fd Income
S&P500 1367.72 1342.61 *Swissca Portf. Fd Yield
Hong Kong 15180.85 15346.66 *Swissca Portf. Fd Balanced
Toronto 8953.01 8935.10 *Swissca Portf. Fd Growth
Sydney-Gesamt 3275.60 3271.60 «Swissca Portf. Fd Equity
Nikkei 14544.30 14531.65 «Swissca Portf. Fd Mixed
MIB30 48171.00 47394.00 «Swissca MM Fund CHF
Financ. Times 6440.10 6345.00 «Swissca MM Fund USD
CAC 40 6161.92 6021.79 'Swissca MM Fund GBP

«Swissca MM Fund EUR
«Swissca MM Fund JPY
*5wissca MM Fund CAD
?Swissca MM Fund AUD
•Swissca Bd SFr.
•Swissca Bd International
•Swissca Bd Invest CHF
?Swissca Bd Invest USD
?Swissca Bd Invest GBP
«Swissca Bd Invest EUR
?Swissca Bd Invest JPY
?Swissca Bd Invest CAD
?Swissca Bd Invest AUD
?Swissca Bd Invest Int'l
?Swissca Bd Inv. M.T. CHF
?Swissca Bd Inv. M.T. USD
?Swissca Bd Inv. M.T. EUR
?Swissca Asia
?Swissca Europe
?Swissca North America

Devises jusqu'à
Fr. 50 OOO.- Achat

USA 1.7765
Angleterre 2.5255
Allemagne 77.215
France 23.023
Belgique 3.744
Hollande 68.53
Italie 0.078
Autriche 10.975
Portugal 0.753
Espagne 0.908
Canada 1.1405
Japon 1.628
Euro 1.5102

Billets
USA 1.76
Angleterre 2.49
Allemagne 76.7
France 22.3
Belgique 3.69
Hollande 67.8
Italie 0.0755
Autriche 10.85
Portugal 0.71
Espagne 0.87
Canada 1.12
Japon 1.6
Grèce 0.41

Vente

1.8155
2.5905
78.903
23.526
3.825

70.027
0.08

11.215
0.77

0.927
1.1675
1.666
1.5432 ?Swissca Austria EUR

•Swissca Emerg.Markets Fd
?Swissca France EUR
•Swissca Germany EUR
?Swissca Gold CHF
•Swissca Great Britain GBP
•Swissca Green Invest CHF
•Swissca Italy EUR
•Swissca Japan CHF
•Swissca Netherlands EUR
•Swissca Tiger CHF
•Swissca Switzerland
•Swissca Small&Mid Caps
•Swissca Ifca
•Swissca Lux Fd Communi.
•Swissca Lux Fd Energy
•Swissca Lux Fd Finance
•Swissca Lux Fd Health
•Swissca Lux Fd Leisure
•Swissca Lux Fd Technology
•Swissca Lux Fd Floor CH
•Swissca Lux Fd Deka-TeleM

1.85
2.65
79.5
23.9
3.89
70.8

0.0825
11.35
0.82
0.97

1.2
1.7

0.49

* = plus commission d'émission

Divers
Japac Fund
Seapac Fund
ChinacFund
Latinac Fund
UBS (CH) Bd Fd-EUR
UBS (CH) Eq Fd-Asia USD
UBS (CH) Eq Fd-Germany EUR
UBS(CH) Eq Fd-GlobalT. USD
UBS (CH) Eq Fd-USA USD
UBS (Lux) Bd Fd-CHF A
UBS Sima CHF

20.11 17.11

PARIS (Euro)
AGF 68.55 67.

,, c o  Alcatel 62.5 57.
,?,,, BNP-Paribas 92.85 91.9
117- 13 Lafarge 84.55 83.
145.23 LVMH 80.5 79.1
177.13 Suez-Lyon.Eaux 184 179.
224.57 Téléverbier SA 18.95 18.9
301 81 Total Fina 164.7 164.
109.92 Vivendi 82.55 81.

1347.53
1552.95 LONDRES (£STG)
1844.85 Allled Zurich 0
1675.24 BP Amoco 599 593.
107925 Brist. Télécom 665 63'
1481 27 Cable SWir. 917 90
1382:89 Pj?ge°Pli: 7<Bj5 .£\„.,,- ICI 472 465.
,„?•„ Invensys 159.25 158.
104-55 J. Sainsbury 428 42i

1033.69 Rexam 229 226.:
1035.72 Rio Tinto N 1048 102
1270.92 Royal Bk Se. 1490 146i
1231.39

"""6 AMSTERDAM (Euro)
] S'Âr ABN Amro 26.95 26.2i
1190.06 Akzo Nobel 55.35 54.9!
109.42 BolsWessanen 14.4 14.2!
97.54 Elsevier 16.03 16.0
105.1 FortisAmev 36.21 35.4!
99.17 ING Groep 84.26 83.4!
1125 Philips 42.05 38.

292 75 Royal Dutch 71.49 70.6!
24305 Unilever 68.5 7l

ii2
2

s FRANCFORT (Euro)

kzo Nobel 55.35 54.95 Abbot 52.125 52.6875
olsWessanen 14.4 14.25 Aetna Inc. 66.125 63.625
Isevler 16.03 16.07 Alcoa 27 26.1875
3rtisAmev 36.21 35.45 Am Int'l Grp 97.3125 96.875
IG Groep 84.26 83.48 America Online 49.56 47.09
hillps 42.05 38.7 Amexco 56.0625 52.625
oyal Dutch 71.49 70.62 AMR Corp. 34.0625 34.5625
nilever 68.5 70 Anheuser-Bush 47.625 48.0625

Apple Computer 18.5 18.9375
¦RANCFORT (Euro) fe  ̂ ™gf "f*
Ilianz N 430 430d BankAmerica 40.3125 39.3125
abcock Borsig 48 46 Bank ofN.Y. 53.8125 51.9375
«F 42.7 42.8 Bank One Corp 32.5625 32.875
ay. Hyp.&Verbk 61.2 60.4 Baxter 81.375 83.25
ayer 49.3 48.3 Black 8, Decker 34.375 33.4375
MW 38.1 37.3 Boeing 65.375 65.5625
ommerzbank 32.35 31.9 Bristol-Myers 65 65.125
almlerChrys er 50 47.4 Burlington North. 25.9375 26.1875
egussa Huels 34 34.2 Caterpillar 36.9375 37.1875
eutsche Bank 96.05 94 chase Manhattan 39.625 38.5625
resdnerBank 49.65 49.4 Chevron Corp 83.75 83.6875
ON 61.2 61.5 Cisco 52.75 51.25
KOS 91.5 89.5 Citigroup 51.375 49.375
oechst 36.5 36 Coastal Corp. 78.6875 77.6875
,n,de l'A 51.5 Coca-Cola 61.4375 56.5625
AN 31-2 31 •I? Colgate 59.05 59.88
annesmann 95 9 Compaq Comp. 25 24.35le(r° °'d- "9 48-1 Corning 62.125 59.3125

CSX 26.4375 25.75
, DalmlerChrysler 42.85 40.1

d„ 
Dow Chemical 31.625 31.4375

intprPt Dow Jones Co. 58.125 58.1875111 ici ci Du Pont 42 5625 4, 5
nf* I FlirnmarrnP Eastman Kodak 46.0625 44UC I LUIUlliaiCIIC EMCCorp 84.875 80.3125
dès Fr. 100 000.- Exxon Mobil 90.3125 91.375

FedEx Corp 46.98 46.5
3 mois 6 mois 12 mois Fluor 37 36.6875

CHF/SFr 3.38 3.44 3.52 Ford 24.9375 23.5
U5D/USS 6.58 6.56 6.53 Genentech 72.5 65.375
DEM/DM 4.92 4.97 5.02 General Dyna. 73.125 73
GBP/£ 5 92 5 94 5 95 General Electric 51.875 50.0625
NLG/HLG s!o2 s!o6 s!l1 General Mills 40.0625 40.375
JPY/YEN 0 53 0 52 0 50 General Motors 55.875 51.5625
CAD/CS Sies 575 Siao Gillette 35.75 36 4375
EUR/EUR 5.02 5.06 5.11 Gopdyear 18.44 1812

Halliburton 37.1875 36.5
Heinz H.J. 44.4375 44.3125

48.9 Allianz N 430
178.95 Babcock Borsig 48
388.5 BASF 42.7

241 65 Bay. Hyp.&Verbk 61.2
147:55 S il 3.,.,,r BMW 38.1
7°-" Commerzbank 32.35

116-35 DalmlerChrysler 50
75.35 Degussa Huels 34

80.1 Deutsche Bank 96.05
330.5 Dresdner Bank 49.65

292.75 E.ON 61.2
299 Epcos 91.5

000 ce Hoechst 36.5
lu 72 Linde 51'5
Inll MAN 3U
603.3 Mannesmann 95

675.17 Métro ord. 49

241.65
147.55
146.75
116.35
75.35
80.1

330.5
292.75

299
388.55
611.72

603.3
675.17
512.35
469.45
945.72

97.19
1

421.6
265.6
51.1

171.55
107.78
441.66
403.06
144.43
908.33

1088.35
232

20.11 17.11 20.11

Schering 66.55 66
67.6 Siemens 130.8 127
57.3 Thyssen-Krupp 16.4 16.31

91.95 VW 59 57.5
83.5

79.15

] l 9i TOKYO (Yen)
164.9 Bk Tokyo-Mitsu 1198 1194
81.6 Casio Computer 1035 995

Daiwa Sec. 1300 1305
Fujitsu Ltd 1809 1782
Hitachi 1113 1108

0 Honda 3820 3870
593.5 Kamigumi 514 535

639 Marui 1460 1410
901 NEC 2035 2010
714 Olympus 1659 1632

465.5 Sankyo 2385 2395
158.5 Sanyo 881 880

420 Sharp 1281 1298
226.5 Sony 8230 8120
1027 TDK 11410 11450
1468 Thoshiba 776 760

2626 NEW YORK (SUS)
54.95 Abbot 52.125 5)
14.25 Aetna Inc. 66.125 I
16.07 Alcoa 27 21
35.45 Am Int'l Grp 97.3125 !
83.48 America Online 49.56
38.7 Amexco 56.0625 !

70.62 AMR Corp. 34.0625 3'
70 Anheiispr.Rush 47.675 41

Transmis par IWARE SA, Morges
(Cours sans garantie)

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

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

Obligations 3 ans Sans Sans
décaisse 3.62 3.75 4.25

Banque Nationale Suisse
Rendement moyen
des obligations
de la Confédération 3.87 3.87

Taux Lombard 3.00 5.12

* = Prix indic. Achat Vente

•Or 15244 15494
•Argent 260.2 275.2
•Platine 33800 35100
•Vreneli Fr. 20.- 84 96
•Napoléon 84 96
•Kruger Rand 470 493
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Actions d

Salametto Cacciatore fine
élaboré en Italie avec de la viande itali

2x150 g

Tous les thés en emballage de 100 portions
-.50 de moins

Exemple:
Cynorrhodon, 270 g

270 Toutes les préparations
de pommes de terre

au lieu de 3.20 surgelées

rwZW

[y" > .» r L310192911
li. i—"TàVM _

àf mmUTl

JUSQU'A EPUISEMENT

50

0

au lieu de

Lait UHT
le lot de 4 x 1 litre

80
au lieu de 6.20

g>
E



1.11 au 27.11
Poêle Cybernox
25.- de moins

Exemple:
Poêle Cybernox

24 cm

au lieu de 95

Crêtes de coq, étoiles au lieu de 11.50
à la cannelle, milanais ._ JĴ —II

et bruns de Bâle
le sachet de 500 g "T  ̂

- JL
1.-de moins

Exemple:
Bruns de Bâle

40
au lieu de 5.40

Tous les stylos
WATERMAN m HEM

30% de réduction
(en vente dans les plus

60

¦

Toutes les boissons fruitées Aproz,
1,5 litre

(sans M-Budget ni Apropos)
-.40 de moins

Exemple:
Aproz Citron

1,5 litre

¦H J I m m  au lieu de 28.-
¦

. T̂A 7  ̂ Stylo à bille Parker,
f i  aU 'I6" .d* ? -3° modèle Vector

Li (+depot) r io.50 au lieu de 15.-

ilà - à cuire à la vapeur au micro-ondes
Filet de cabillaud sur lit d'épinards

et pommes de terre
320 g

au lieu de 6.20
oulade de poulet sur lit de légumes

à la Royale
310 g

4.80 au lieu de 6-

grands magasins Migros)
Exemple:

Stylo-plume Waterman,
modèle Allure fin

Cervelas
élaborés en Suisse
avec de la viande suisse
2 pièces, 200 g

!¦ 40 au lieu de 2.30

Bonbons aux herbes
Gorge d'Or
et Bonherba
-.50 de moins

Bouillon de bœuf, de
poule ou de légumes
60 g -.40 de moins
120 g -.60 de moins

Petits biberli fourrés
220 g

2a80 au lieu de 3.60

JUSQU'À ÉPUISE-
MENT DU STOCK!
Biscuits pour l'apéritif
emballage familial de
500 g

¦f«™ au lieu de 5.40

JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK!
Produits d'hygiène dentaire

Candida en emballage multiple
Exemple:

Dentifrice Candida Sensitive
3x100 ml

A 80
au lieu de 10.20

M l

™ii ".ri-jinm
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Selon

Les  
aides financières

qu'accorde la Confédé-
ration à des projets vi-
sant à promouvoir
l'égalité entre les sexes

dans la vie professionnelle se
soldent par des effets très posi-
tifs.

C'est le principal résultat
d'une évaluation publiée hier à
Berne sur vingt projets menés
de 1996 à 2000 et soutenus par
le Bureau fédéral de l'égalité
(BFE). Depuis cinq ans, le BFE
distribue des subventions pour
«aider au démarrage de projets
novateurs et de services de con-
sultation dans le domaine de
l'égalité dans le monde du tra-
vail».

une étude, les aides financières de Berne donnent de bons résultats.

signée «Perspective révolutionnaire».

Entre 1996 et 2000, pas jets ont touché p lus de cent en- \W*+\WK ' -»* «--- — r̂ /• '¦ fc4?''t2 KVSEF ¦ res Pour cor"ëer 'e tir. Qu'moins de 176 projets ont été treprises et institu tions. Outre - ^  
'
^m Kr ï̂BÉc I ^ P^us est' "^a PersPect^ ve de la

soutenus, au moyen d'une en- une sensibilisa tion générale, cer- Wr\ '¦* \HrT"J IT^UET  ̂
A\K« SKWI1/ reprise économi que a permis

veloppe annuelle variant de tains projets ont produit des ;:"'l | V-i-S £̂BKvj^Mn ^e redonner une certaine vi-
1,6à 3,6 millions de francs , améliorations structurelles par *&j k \  Wk gueur aux mesures en faveur
Cette année , vingt-neuf projets rapport à la formation , au lieu Les f emmes suisses ont de tout temps dû se battre pour aff irmer WxLmL. ^e l'égalité.»
ont reçu une aide , le crédit à de travail ou à l'accès à la vie leur identité et leur égalité par rapport aux hommes. keyswne 12 HÉkJ Bernard-Olivier Schneider

Attentat contre
¦ ¦ * ¦ mm m HH ¦ ¦e consulat de France à Zuri

Action

D

ans la nuit de dimanche
à lundi , des inconnus ont
jeté un engin explosif

contre la porte du consulat de
France à Zurich, à la Mûhle-
bachstrasse. Les dégâts se limi-
tent à une vitre fendue et per-
sonne n'a été blessé. La police
municipale de Zurich a confir-
mé cette information de la radio
locale Radio Z.

Une lettre de revendication
au nom du mouvement
«Perspective révolutionnaire» est
parvenue à Radio Z. Ses auteurs
y expriment notamment leur so-
lidarité avec les membres du
GRAPO, groupe espagnol clan-
destin d'extrême-gauche, qui
sont emprisonnés en France. A
première vue, l'explosif utilisé ici

PROJET DE SWISSCOM PROCÈS AMAUDRUZ

La vente des émetteurs OUC |f tribun.?1 "̂j*
la 

P6'"6¦ P . - . - . de première instance
Ĵ\J v̂ï pi \JKJI"l l" d I IllUIClv ¦ La Cour de cassation du Tri- Les juges cantonaux ont

bunal cantonal vaudois a ré- estimé que Gaston-Armand
¦ Le projet de Swisscom de Le Gouvernement est ap- de ses stations terriennes de duit hier à trois mois de Prison Amaudruz n'était punissable
vendre ses émetteurs à ondes pelé à profiter de la future révi- communication par satellite à ferme la Peme infh8ée à Gas" 1ue Pour la rédaction de trois
ultracourtes (OUC) et à fais- sion des lois sur la radio et la Loèche à la société américaine ton-Armand Amaudruz. En articles du «Courrier du conti-
ceaux dirigés inquiète la corn- télévision et sur les télécom- Verestar en octobre première instance, le révision- nent», un mensuel révisionms-
mission de la politique de se- munications pour «définir les mste avait écoPé de douze te diffusé a environ 400 exem-
curité du Conseil des Etats. besoins vitaux du pays en ma- Elle avait alors fait part de mois ferme Pour discrimina- plaires. Ils n'ont pas retenu le

Selon elle il faut d'abord tière de télécommunications», sa «surprise» et de son «irrita- tl0n raciale- La Cour de cassa" fait Que l'accusé avait fait de la
tenir compte des intérêts stra- H devrait également proposer tion» face à ces plans, dont elle tlon a Paiement admis le publicité pour diffuser des ou-
tégiques du pays. les mesures nécessaires à ga- ne connaît pas les détails. r

4
ecour,s d!| Gaston-Armand vrages racistes.

° ̂  r ' r=ir>t)r imir rm,„0rtiirQ Amaudruz. Elle a estime oue le Les articles litigieux tom-6 4  v y 
rantir leur couverture. Amaudruz. Elle a estimé que le Les articles litigieux tom-

Ne pas brader Le Département fédéral de tribunal de première instance bent sous le coup de l'article
les installations Vente à une société ia défense avait alors assuré avait voulu à tort prononcer 261 bis du code pénal. Mais il
La commission estime que ces américaine que le système de surveillance une Peine exemplaire. Pour les est excessif de les sanctionner
^

commission estime que ces . . , . r 
4 

rnmmiinirflHnm H P l' or lu%es cantonaux, les écrits et par un an de prison. «Le Cour-infrastructures ne peuvent être La commission attend au Lon- des Communications ae l ar- 1PS COnvirtinri< ; HP l' arrmé <:r>nt ripr Hn rnntinpnt» visait un rrn
cédées à un ooérateur étraneer seil fédéral une réponse rapide mée suisse Satos- 3, situé sur les co.n^

ctlons 
de 

1 accusé sont ner du 
continent» visait 

un 
pu-ceaees a un operateur étranger fr„„„or „„a cn i,,rin„ , . .t . ' " manifestement racistes et révi- bhc de convaincus. Il est peusans que les conséquences afin de «trouver une solution le même site que les antennes sionnistes Mais M Amaudruz vraisemblable que ces articlesd'une telle vente soient «se- dans les: p lus brefs délais>K Si directionnelles de Swisscom, ne saurak être ni ses  ̂

eu un lcon effetneusement» étudiées. tout va bien, 1e plénum pour- ne serait pas directement con- quarante ans de révisionnisme, de prosélytisme, a estimé le
Sans opposition, eUe a J£„ ri"h,£, 

er cerné par la vente. L approvi- ni pour ce qu'il pense. La nor- président du tribunal,
donc décidé de transmettre n r' sionnement en eau et en élec- me antiraciste est entrée en vi- Les juges cantonaux ont en
une motion au Conseil fédéral ,
ont indiqué lundi les services
du Parlement.

disposition se montant à
3,5 millions.

Au moyen d'une évaluation
qualitative, le BFE a voulu dé-
terminer les retombées de son
action. L'étude a porté sur vingt
projets terminés en 1999. Des
projets divers, allant de l'encou-
ragement à choisir une profes-
sion non stéréotypée en fonc-
tion du sexe à l'aide à l'inser-
tion professionnelle des fem-
mes exilées, en passant par
l'élaboration de matériel didac-
tique scolaire et la mise en pla-
ce d'un service spécialisé contre
l'exploitation sexuelle sur le lieu
de travail.

Selon le BFE, «les résultats
sont réjouissants. Les vingt pro -

ressemble à ceux des engins py-
rotechniques du 1er Août, a dé-
claré Marco Cortesi, porte-paro-
le de la police municipale zuri-
choise.

Coupables recherchés
Bien qu'aucun explosif au sens
propre n'ait été employé, l'af-
faire est prise au sérieux. Le
Ministère public de la Confé-
dération est intervenu. '

La «griffe» de cet attentat
et la lettre de revendication
laissent conclure à un acte de
la mouvance zurichoise d'ex-
trême-gauche.

«Nous allons tout faire
pour trouver les coupables», a
ajouté Marco Cortesi. La pro-
tection du consulat de France

La commission a com-
mencé à s'inquiéter lorsque
Swisscom a annoncé la vente

n'a toutefois pas été renforcée
jusqu 'ici. Une décision sur de
telles mesures devrait être pri-
se ces jours .

Le groupe «Perspective ré-
volutionnaire» a déjà commis
de nombreux attentats, le der-
nier ayant visé des installa-
tions de l'armée à Berne au
mois d'avril 2000. Le groupe
est recensé dans le rapport sur
la protection de l'Etat qui le
décrit comme fortement anar-
chiste. Le groupe a émergé en
1995 et s'est fait remarquer en
commettant des dégradations
à la peinture, en enduisant des
serrures de colle ou en allu-
mant des engins explosifs. Ses
principales cibles sont des
banques ou des consulats
étrangers. AP Le consulat français visé à Zurich: les dégâts ne sont pas élevés

tricité devra toutefois être né-
gocié avec le nouveau proprié-
taire. ATS

gueur en janvier 1995. Elle pu-
nit le délit d'expression et non
d'opinion.

conséquence réduit la peine à
trois mois de prison ferme.

ATS

professionnelle. Le montant des
aides - 1,6 million - a en outre
généré la mise à disposition de
la même somme grâce à l'apport
de fonds propres ou de fonds
donnés par des tiers.»

Message d'espoir
Par ailleurs, dans la publication
annuelle du BFE «paso doble»,
la directrice Patricia Schulz se
montre optimiste.

Certes, écrit-elle, «réaliser
l'exigence de l'égalité doit sou-
vent passer par un processus
très lent. Il faut du souffle et de
l'obstination.» Cela étant, la loi
fédérale sur l'égalité de 1996
offre les fondements nécessai

keystone

éaalité en marche
mm m ¦» l

¦ LAUSANNE
31 millions de francs
distribués
La Chaîne du bonheur met 31
millions de francs à disposi-
tion des communes valaisan-
nes et tessinoises touchées
par les intempéries de la mi-
octobre. Cet argent se présen-
te sous forme de prêts sans
intérêt jusqu'à l'estimation dé-
finitive des dégâts, qui devrait
intervenir dans le courant
2001 . La collecte en faveur
des victimes des intempéries,
qui est toujours ouverte, a
franchi la barre des 60 mil-
lions de francs. En Valais, la
quasi-totalité des cent soixan-
te communes ont été affec-
tées par les intempéries. Une
trentaine d'entre elles ont subi
des dégâts pour 2 millions de
francs ou plus. AP



80 francs de crédit de conversation inclus
à conclusion d'un abonnement Orange d'ici le 31.12.2000
Nokia 3310 ^̂ ¦fcs  ̂ Nokia 6210 w@p j ^ ^m u m m m .bi-bande 900/1800 MHz Wm\ ^v •bi-bande 900/1800 MHz $ 

^• poids: 133 grammes m M ÉÈ\ « poids: 114 grammes // * jâ
• temps de veille: g M 11 « temps de veille: y M
jusqu 'à 260 heures g M W Ë  jusqu'à 260 heures ff ^mM

• temps de communication: g A W Ê « temps de communication: ;-;//"^^ *̂ H
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Ces températures permettent

d'établir un diagnostic de
votre consommation d'énergie

Le conseil du jour

Une meilleure isolation permet

un meilleur confort, une réduction de:

investissements sur les systèmes de

chauffage ou climatisation et une

diminution des charges.

Service de l'énergie
W 027 / 606 31 00

e-mail : energy@vs.admin.ch

Education et enseignement

Prenez soin à temps
de votre dos,

de votre musculature
et améliorez

votre état physique
Jne salle de musculation et école du
los est ouverte 7 jours sur 7 selon
horaire suivant:
lu lundi au vendredi: 7 h 30 à 19 h 00
amedi et dimanche: 9 h 00 à 18 h 00

éance de 45 minutes avec
nstructions par une physiothérapeute
Drs de la Ve séance.

Renseignements et conditions:
ervice de physiothérapie, du lundi au
endredi de 7 h 30 à 16 h 30,
5 (027) 321 21 81, interne 515.

lôpital de Gravelone
:h. de l'Hôpital 92
951 Sion.

036-423828

COFO B^^^^AZ^^Uyro/ia«/Ta * f ormation * ̂H
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Pour on tourisme de Quolit

? Accueil ,
Zourz de formation continue destiné à - ^fc^BÉ
=> offices du tourisme "̂ P̂

hôtels ^MM r̂ ^^
r> transports publics ^ F̂^^
=> entreprises touristiques f "

tél. 078.623.04,81

Consultations

y .4 1* (découverte par R. St. John)

Massage doux des pieds, des mains et de
la tête, au toucher et à distance, libérant
l'énergie, relâchant les blocages présents
et passés, visant au maintien de la bonne
santé physique, mentale, émotionnelle et
spirituelle.
Ce type de massage est particulièrement
recommandé aux femmes enceintes et aux
enfants et mène à une vie plus accomp lie,
plus consciente, plus heureuse.
(Reconnue ASCA)
Angela Fumeaux
Rue du Pré-Court 3, 1893 Muraz
Tél. (024) 471 02 44 036-421836

Libérez-vous
des dépendances

du tabac, des traumatismes, de la
dépression, des phobies, migraines,

douleurs chroniques, allergies,
angoisses, effets du stress
de manière très rapide

Reflex, thérapies brèves, R. Vaucher
praticien dipl., Martigny.

Tél. (027) 722 69 24
036-423544

http://www.cofo.ch
mailto:energy@vs.admin.ch
http://www.c-et-a.ch


ÉTATS-UNIS

justice élira-t-elle?uui a
A la fin de l'audience cruciale de la Cour suprême de Floride, le suspense durait hier soir

Beach, où 19 000 bulletins de Bush a pour l'instant une

La  

Cour suprême de
Floride a tenu une au-
dience cruciale, hier,
pour l'issue de la cour-
se à la Maison-Blan-

che. Les juges ont écouté pen-
dant deux heures et demie les
arguments des camps républi-
cain et démocrate.

Le magistrat qui présidait
l'audience, Charles Welles, a an-
noncé en fin de soirée (heure
suisse) que les sept juges allaient
procéder aux délibérations. 11
n'a donné aucune indication sur
le temps que prendrait cette ré-
flexion.

«La Cour est consciente du
caractère historique de cette
séance et du fait qu'il s'agit
d'une question d'une importan-
ce extrême et vitale pour notre
pays », avait affirmé d'entrée de
jeu M. Welles.

A la main
Les sept juges de la Cour doi-
vent statuer sur la prise en
considération ou non des dé-
comptes effectués à la main
dans les résultats officiels de
l'élection présidentielle en Flo-
ride.

L'un des avocats du candi-
dat démocrate Al Gore, favora-
ble à la poursuite du décompte
manuel dans certains comtés, a
fait valoir que les 25 grands
électeurs de l'Etat devaient être Charles Welles: «La Cour est
désignés pour le 12 décembre. consciente du caractère histori-
«II est dans le pouvoir de la que de cette séance et du f ait
Cour de dire que pour respecter qu>j, s>agj t d>une questlon a>une
cette date, il f aut avoir terminé ;„,„,,,?-,„,¦- av*r&ma a* „;**ia
tous les décomptes a la main» p0Ur notre pays.» keptone
d'ici là, a-t-il déclaré.

parterre de journalistes tirés au
Public restreint sort. Elle a été retransmise en
L'audience s'est déroulée de- direct par certaines télévisions,
vant un public restreint et un Les juges ont entendu pendant

environ une heure les argu- tion qu il faut se poser est la
ments des avocats représentant suivante: «Est-ce que le nou-
les démocrates. Les républi- veau dépouillement (manuel)
cains disposaient ensuite d'un compte?».«Plusieurs centaines
temps de parole identique. de personnes, démocrates et ré-

Paul Hancock, qui repré- publkains, ont travaillé pen-
sentait l'attorney gênerai (mi- dant plusieurs milliers d'heures
nistre démocrate de la Justice) à ce nouveau décompte. Cela a
de Floride, a évoqué le droit été fait d'une façon ouverte, to-
pour chaque électeur «d'avoir talement ouverte au public», a
son vote p ris en compte». «Ce souligné Me Rogow.
droit est applicable à toutes les . , ... .
personnes de notre Etat, aussi Avance républicaine
bien les résidents que ceux qui Le camP Gore demande une
sont absents temporairement Pnse en compte de ces bulle-
dé l'Etat, de même que les tins qui proviennent de comtés
hommes et les femmes servant à forte domination démocrate.
dans l'armée», a-t-il précisé. Le camP républicain s y oppo-

se et exige une proclamation
Question immédiate des résultats offi-
Pour Bruce Rogow, l'avocat du ciels en F1°ride-
comté démocrate de Palm Le républicain George W.

vote ont ete invalides, la ques- avance de 930 voix sur son rival

PROCHE-ORIENT

en Floride, un score qui ne
tient pas compte des dépouil-
lements manuels en cours. Or,
le candidat qui remportera la
Floride est assuré de devenir le
43e président américain.

Serein
Face à cet imbroglio politico-
juridique, Bill Clinton reste se-
rein. Le président américain a
affirmé que la bataille électora-
le n'était pas «une crise du sys-
tème de Gouvernement améri-
cain». Elle pourrait être «assez
bonne» pour le pays, a-t-il
ajouté.

Lorsque cette affaire sera
terminée, il restera «bien assez
de temps au nouveau président
pour prêter serment» le 20 jan-
vier 2001, à la fin de son pro-
pre mandat, a-t-il encore affir-
mé. ATS/AFP/Reuters

¦ ISÈRE

loup pendu
Les gendarmes d'Allevard (Isè-
re) ont ouvert une enquête
pour «destruction d'animal
appartenant à une espèce pro-
tégée» à la suite de la décou-
verte hier matin du corps d'un
loup, abattu par balle dans le
massif de Belledonne. L'ani-
mal, un jeune mâle, a était
suspendu par les pattes à un
arbre, devant le local des
chasseurs d'Allevard. A ses
cotés, on pouvait lire sur une
pancarte: «Raz le bol», ont
expliqué les enquêteurs.

¦ JAPON
Le vent du boulet
Le premier ministre japonais
Yoshiro Mori a réussi hier à
échappera la censure et à
une scission de son Parti libé-
ral démocrate (PLD). Mais son
maintien à la tête du Gouver-
nement semble toujours aussi
sujet à caution. Les capacités
de M. Mori à diriger le Japon
sont mises en cause depuis
son accession au pouvoir en
avril. Il a multiplié les mala-
dresses verbales, dont la der-
nière sur le dossier sensible
des relations avec la Corée du
Nord.

¦ INTERNET
Chasse aux nazis
Un juge français a ordonné
hier à la société américaine
Yahoo! Inc. d'interdire, dans
un délai de trois mois, l'accès
aux internautes français de
son site Yahoo Auction qui
met aux enchères des objets
nazis et des sites contestant
les crimes nazis.

I ITALIE
Cinq disparus
Cinq personnes ont été por-
tées disparues hier à la suite
d'un glissement de terrain
consécutif à de fortes pluies
qui a touché deux maisons
dans un village de Toscane.
Selon la défense civile, une di-
zaine de personnes ont été
blessées dans le glissement de
terrain qui s'est produit dans
la localité de Vinchiana, à une
dizaine de kilomètres au nord
de Lucques.

Attentat et représai
L'implacable logique de haine poursuit ses ravages.

ar dizaines en effet
mettes israéliennes
attues à la tombée
pendant une heurede la nuit , pendant une heure

sans discontinuer, sur plu-
sieurs cibles palestiniennes
dans la ville de Gaza, dont le
quartier général de la police et
un bâtiment du Fatah.

Quelques heures plus tôt ,
le premier ministre israélien
Ehoud Barak avait convoqué
une réunion d'urgence de son
cabinet après l'attentat, dont
«les traces, apparemment, re-
montent à l'institution militai-
re de l'Autorité palestinienne »,
selon le vice-ministre israélien
de la Défense Ephraïm Sneh.

D'après l'armée israélien-
ne, trois Palestiniens ont fait
sauter une bombe composée

f% es hélicoptères israéliens

U
ont tiré hier des roquet-
tes sur des cibles pales-

tiniennes à Gaza, dont un bâti-
ment abritant le Fatah de Yas-
ser Arafat, en représailles à un
attentat à la bombe contre un
autobus scolaire israélien, qui
avait fait deux morts et neuf
blessés dans la matinée.

Le président de l'Autorité
palestinienne Yasser Arafat a
condamné cet attentat survenu
près de la colonie juive de Kfar
Darom, dans la bande de Gaza,
et a ouvert une enquête. «Nous
n'avons rien à voir dans cet in-
cident. Nous rejetons toute vio- Des Israéliens en colère brûlent I eff igie d 'Araf at. keystone
lence», a fait valoir Nabil
Abourdeneh , un de ses pro-
ches conseillers. Mais Yasser liens, qui le tiennent pour res
Arafat n'est pas parvenu à pensable. La riposte n'a pas lence inédit, faisant des dizai
convaincre les dirigeants israé- été longue à venir et semble nés de blessés palestiniens.

avoir atteint un degré de vio

Le bras armé de TUE
Les Quinze entament la construction de leur force armée

L

'Union européenne (UE) a
commencé la construction
de sa force de réaction ra-

pide , un corps de 60 000 hom-
mes dont certains estiment qu'il
servira à renforcer la sécurité
européenne, et que ses adversai-
res considèrent comme le fos-
soyeur de l'OTAN.

Un an après le sommet
d'Helsinki, au cours duquel les
Quinze avaient décidé de se do-
ter d'une force armée, les mem-
bres de l'UE vont commencer à
engager leurs hommes et des
équipements dans cette force de
réaction rapide , qui devrait sur-
tout être utilisée pour des mis-
sions de maintien de la paix ou
à caractère humanitaire.

Les Européens affirment
qu'une telle force est nécessaire
pour intervenir dans les crises
où l'OTAN et les Etats-Unis ne
veulent pas s'engager. Mais aux
Etats-Unis et en Europe, des

voix se sont élevées pour dénon-
cer une tentative française desti-
née à affaiblir l'influence améri-
caine sur le Vieux-Continent.

Le haut représentant de
l'UE pour la politique étrangère,
Javier Solana, a pourtant précisé
que les Etats-Unis n'ont aucune
raison de s'inquiéter. «En pesant
de tout son poids, l'Un ion euro-
péenne va contribuer (au déve-
loppement) des relations trans-
atlantiques grâce à un meilleur
partage de la charge de la sécu-
rité», a-t-il déclaré. Nous faisons
ce qu 'ils (n.d.l.r.: les Américains)
nous ont poussé à faire depuis
des décennies.»

Les Etats-Unis ont de leur
côté expliqué qu'Us soutenaient
la construction d'une Europe
de la défense (ESDP), à condi-
tion qu 'elle aille dans le bon
sens. «Bien faite, l'ESDP peut
accroître les aptitudes de l'OTAN
et des Etats-Unis à désamorcer

ou à répondre aux crises», avait
expliqué le mois dernier l'am-
bassadeur américain à l'OTAN,
Alexander Vershbow. «Mal fait,
ce processus peut diviser l'al-
liance transatlantique, conduire
au désengagement américain
dans les problèmes de sécurité
européens, et affaiblir la capaci-
té européenne à résoudre les cri-
ses», avait-il ajouté.

Hier, les Quinze devaient
mettre à disposition de leur for-
ce armée environ 100 000 hom-
mes, 400 avions de combat et
400 navires. L'UE a en effet be-
soin d'un contingent de 100 000
à 120 000 hommes duquel se-
ront extraits les 60 000 soldats
de la force d'intervention rapi-
de, car il n'est pas possible de
savoir à l'avance quel genre de
troupes seront nécessaires pour
les missions auxquelles la force
sera confrontée.

Jeffrey Ulbrich/AP

Le président péruvien...
démissionne au Japon
¦ Le Pérou tentait de se sortir
de la crise politique hier après
l'annonce de la démission du
chef de l'Etat Alberto Fujimori.
Le président du Parlement Va-
lentin Paniaga a entamé des
entretiens avec toutes les forces
politiques afin de trouver une
solution.

Le vice-président Ricardo
Marquez, qui remplace M. Fu-
jimori, actuellement «en visite»
au Japon, s'est déclaré disposé
à prendre les rênes du pouvoir
jusqu 'aux élections. Celles-ci
sont prévues en avril prochain.

Ce scénario n'est pas du
goût de l'opposition. Son chef,
Alejandro Toledo, a souhaité
que M. Paniaga assume, à titre
provisoire, la présidence du
Pérou. Lors d'un récent voyage
en Europe, M. Toledo avait an-
noncé qu'il serait candidat au
scrutin présidentiel.

Face à cette crise politique,
l'Organisation des Etats améri-
cains (OEA) a appelé civils et
militaires péruviens à soutenir

la démocratie et à préserver
l'ordre constitutionnel. .

La décision de M. Fujimori
a suscité une réprobation de
toute la presse péruvienne. Les
médias lui reprochent avant
tout d'avoir fait cette annonce
depuis l'étranger.

Au pouvoir depuis 1990,
M. Fujimori a été élu pour un
troisième mandat en mai à l'is-
sue d'un scrutin entaché de
fraudes et boycotté par l'oppo-
sition. La crise politique au Pé-
rou n'a fait qu'empirer ces der-
nières semaines. Dans la ligne
de mire: un ancien conseiller
de M. Fujimori, Vladimiro
Montesinos.

Ce dernier est recherché
pour blanchiment d'argent
provenant du trafic de drogue,
trafic d'influence, fraude fisca-
le, torture, assassinat. Les auto-
rités suisses ont trouvé environ
50 millions de dollars sur des
comptes à son nom dans trois
établissements du canton de
Zurich. ATS/AFP/DPA/Reuters

Iles
d'un obus de mortier et d'un
détonateur alors que l'autobus
scolaire blindé quittait Kfar
Darom, une colonie de peu-
plement juive située dans la
Bande de Gaza. Deux adultes
ont été tués et neuf autres per-
sonnes blessées, dont trois en-
fants d'une même famille.

Trois groupes - le Hezbol-
lah palestinien, les Martyrs
d'al Aqsa et Omar al-Moukhtar
- ont revendiqué la responsa-
bilité de l'attentat. Les deux
premières - obscures - entités
n'ont pas été actives jusqu'à
présent et l'on ignore si elles
ont des liens avec des groupes
islamistes existants comme le
Hamas ou le Djihad islamique.
Le groupe Omar al-Moukhtar
est, quant à lui, une petite fac-
tion, peu connue, de l'OLP.

AP



CHILI

échange

VIGNOBLES
Cépage rare
Le vignoble chilien est connu.
Des cépages bordelais, caber-
net sauvignon, sémillon, char-
donnay ont été plantés au
XIXe siècle. Ces vignobles ont
permis de sauver les vignes
d'Europe, vaincues par le
phylloxéra. Moins connu, un
cépage rouge, le caramène, a
été découvert récemment par
un spécialiste français. Jus-
qu'en 1994, les Chiliens pen-
saient qu'il s'agissait d'un
merlot. En fait, comme la peti
te arvine en Valais, les pro-
ducteurs chiliens veulent en
faire quelque chose d'unique
comme ils sont les seuls dans
le monde à cultiver ce vieux
cépage français disparu en Eu
rope

¦ ALIMENTATION
Nestlé numéro 1
Avec près de 6000 collabora-
teurs, Nestlé Chili est l'un des
plus grand employeur du pays
Partout, la marque est présen-
te: céréales pour le petit dé-
jeuner, barre de chocolat,
boissons, produits surgelés.
80% des produits sont confec
tiennes avec des produits lo-
caux.

Feu vert pour
a un accora ae nore
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Pascal Couchepin a rencontré hier le président
Pas de friture sur la ligne. Vers une négociation rapide

L 

optimisme règne au
sein de la délégation
économique suisse en
visite au Chili. Les rela-
tions entre la Suisse et

le Chili semblent au beau fixe.
«Personne n'a évoqué les affaires
du passé, ni le cas Pinochet, ni
rien d'autre. C'est du passé.» Le
message envoyé par Pascal
Couchepin a le mérite d'être
clair.

Si rien de terriblement im-
portant n'a été signé, des pro-
messes encourageantes ont été
faites par les Chiliens. Signature
le 4 décembre 2000, à Genève,
d'un accord de protection des
investissements, et surtout, dé-
but rapide de négociation pour
un accord de libre échange en-
tre l'AELE et le Chili. But de
cette négociation: abolir les en-
traves au commerce (droits de
douane, taxes, droit de la pro-
priété). Au moment où l'UE né-
gocie aussi, c'est une bonne
nouvelle pour la Suisse qui ne
spra nas pn rptarrl farp à SPS
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ae la aijjicuite a mettre en place
un nouveau round de négocia-
tion, il est réjouissant pour la
Suisse de voir l 'intérêt des Chi-
liens pour entrer dans une négo-
ciation sur le libre-échange», a
déclaré Pascal Couchepin en
sortant du bureau somptueux et
astiqué à la cire du président
chilien. C'est sous un soleil de
plomb que le ministre suisse de
l'Economie a rencontré le prési-
dent Ricardo Lagos. La rencon-
tre qui a duré plus de trente mi-
nutes s'est déroulée dans le
somptueux palais de la Mone-
da, celui-là même où se déroula
le tragique coup d'Etat de Pino-
chet contre le président socia-
liste Allende, le 11 septembre
1973. «Les p laies du passé se re-
ferment lentement», a simple-
ment commenté le conseiller
fédéral, à l'évocation des événe-
ments de 1973.

Autre sujet abordé, le Mer-
cosur. Cette association com-
merciale entre quatre pays
(Brésil, Argentine, Uruguay et
Paraguay) ne semble pas trop
attirer le Chili. Les autorités y
voient une trop grande perte
d'autonomie. Le pays se tourne
plus vers des négociations bila-
térales avec l'AELE, la Corée ou
le Japon pour devenir une tête

le libre-échange
chilien Ricardo Lagos
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n une année. Les ventes de PV

¦ MINES
Economie cuivrée
L'extraction du cuivre dans les
mines du nord du pays consti-
tue toujours la mamelle de
l'économie chilienne, considé-
rée par les économistes com-
me le jaguar d'Amérique du
Sud. Il y a dix ans, ce secteur
représentait 70 à 80% des ex-
portations. Aujourd'hui, il re-
présente encore 34% du com-
merce extérieur chilien. Une
dépendance que certains ju-
gent dangereuse dans un pro-
che avenir. Le jaguar sera
peut-être forcé de faire la
sieste.

Posons des
¦ François Habersaat , prési- montres suisse dépasseront les
dent de la Fédération horlogère dix milliards de francs suisses
suisse à Bienne, est un habitué en 2000. «Plantons des petites
des délégations économiques, graines en Amérique latine.
«La présence de Pascal Couche- Mais il faut de la pa tience pour
p in nous permet d'avoir accès abaisser les droits de douane,
au pouvoir. Mon but, c'est de éliminer les taxes additionnel-

portatrice suisse, les ventes de
POKER

Ça peut
rapporter
gros

Les plats froids de M. Barre

AP
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aymond Barre, ancien
premier ministre de Gis-
card, ci-devant député-

maire de Lyon, vient de signer
une lettre ouverte avec Michel
Rocard, pour demander l'in-
version du calendrier électoral
de 2002. La dissolution de 1997
conduit à des législatives, en
mars, suivies trois mois plus
tard, des présidentielles. Les
deux anciens premiers minis-
tres, l'un libéral, l'autre socia-
liste, réclament des législatives,
après les présidentielles. Leur
plaidoyer, soutenu par trois ju-
ristes, proches ou membres du
PS, n'a qu'un objectif: liquider
un calendrier qui peut se révé-
ler favorable à Chirac. Par la
grâce du scrutin d'arrondisse-
ment qui ne postule ni pro

gramme ni leader d'envergure
national, mais simple désiste-
ment de second tour, l'opposi-
tion actuelle, débarrassée de
l'hypothèque d'extrême-droite,
peut obtenir une majorité par-
lementaire par simple addition
des députés de droite. Dans ce
cas, Jospin devrait s'effacer de-
vant un premier ministre et un
Gouvernement proche de Chi-
rac, dont il ne manquerait pas
de favoriser le réélection, trois
mois plus tard. Barre et Rocard
en appellent à l'esprit des insti-
tutions pour imposer, d'abord
les présidentielles plus favora-
hlps à Tnsnin snivips HPS IPOTS-

latives dont ils espèrent, par ré-
flexe légitimiste, qu 'elles seront
en osmo'- avec la majorité
présidentielle. Raymond Barre
n'éprouve aucun complexe à

signer une lettre ouverte avec
un ex-premier ministre socia-
liste: ses députés ont, à de
multiples reprises, entre 1988
et 1991, sauvé le Gouverne-
ment Rocard, au bénéfice
d'une majorité de deux voix.

Communiqué vengeur
On arrive ici au cœur du jeu
trouble de Barre dans le puzzle
lyonnais, alors que sa décision
est connue de ne pas briguer
de second mandat municipal.
Barre n'en vient pas moins de
frapper les trois coups de sa
présence par ce que ses amis
de droite ont appelé «un coup
de poignard». Alors que la ma-
jorité sortante de Lyon venait à
peine de sceller sa laborieuse
unité autour du sénateur libé-
ral Michel Mercier , Anne-Marie

Comparini, proche de Barre et
conseillère municipale sortan-
te, annonçait son refus de figu-
rer sur cette liste, si elle faisait
alliance avec Charles Millon, au
second tour. C'est déjà cette
même Anne-Marie Comparini
qui, en 1998, avait barré la rou-
te de la présidence du Conseil
régional de Rhône-Alpes à Mil-
lon, pour occuper le siège, grâ-
ce à l'abstention de la gauche.

Barre quitte la mairie de
Lyon, malade, dit-on, mais non
guéri de sa vindicte à l'égard de
Chirac et de son mouvement
qui lui procurèrent son siège
de député, prébende de tout
repos, occupé jusqu 'alors par
Louis Joxe, et la mairie de la
deuxième ville de France, en
1995.

Mais là ne s'arrête pas le
secret dessein de Barre qui, de-
puis près de vingt ans, mitonne
sa vengeance, annoncée dans
un communiqué sulfureux, au
lendemain du 10 mai 1981.

Tout son itinéraire va être
balisé par cette quête de ven-
geance; candidat à la présiden-
tielle de 1988, il dénonce
«l'Etat-RPR» qui n'est que de
l'eau de rose au regard de
l'Etat-PS et se désiste pour Chi-
rac, comme la corde soutient le
pendu. Mitterrand est élu avec
54% des voix. En 1995, il ac-
cepte la mairie de Lyon, mais,
en 1998, délègue sa fidèle
Comparini aux basses ouvertu-
res du Conseil régional, en at-
tendant 2001 et 2002. La ven-
geance est un plat qui se man-
ge froid... Pierre Schâffer

¦ Un Britannique de 42 ans a
empoché dimanche la coquette
somme de 1,5 million de dol-
lars en remportant un tournoi
de poker sur l'île de Man.

John Duthie a éliminé cinq
autres finalistes lors de ce tour-
noi. Les participants, qui
étaient 157 au départ, avaient
joué jusqu 'à douze heures par
jour depuis le début du tour-
noi, jeudi, avec des pauses de
vingt minutes toutes les deux
heures.

Dimanche, les six finalistes
ont été enfermés dans une piè-
ce, avec interdiction de parler
ou de quitter la table avant
d'avoir été éliminé, et interdic-
tion de boire ou de fumer.
Chacun avait une caméra télé
braquée sur lui, suivant ses
moindres faits et gestes.

«Tout ce que je peux dire,
c'est que j 'espère que ma fem -
me a regardé», a déclaré le
vainqueur à l'issue du tournoi.
«Elle déteste le poker.» AP
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RAND CONSEIL
udget 2001:
ui du bout des lèvres
3r 51 oui contre 27 non et... 39 abstentions,
s députés ont accepté le budget 2001 14

our le droit
L'institut international Kurt Bosch de Bramois a procédé hier

au lancement de la première plate-forme interactive en faveur des droits des jeunes.
¦ ¦ ¦ m m mwww.childsrights.coinquante pour

cent de la popu-
lation mondiale
est âgée de
moins 25 ans.

ont moins de 18 ans. L'ave-
nir des pays les moins déve-
loppés est dans les mains de
la jeunesse. Face à cette
réalité, l'Institut internatio-
nal des droits de l'enfant
réagit. En collaboration avec
la DDC, il a officiellement
ouvert l'accès à son site
ivww.childsrights.com, hier,
lundi 20 novembre, pour la
Journée internationale des
droits de l'enfants.

Droits-on-line
et e-learning
Un projet ambitieux, comp-
te tenu du peu de rigueur
législative de certains pays.
Entre les problèmes de tra-
duction, les copyrights,
l'absence de droits spécifi-
ques à l'enfant et les lois
désuètes, la tâche fut déli-
cate. Le pari est réussi.

Le site répond à un be-

soin véritable puisque rien
n'existe à l'échelle interna-
tionale en matière de droits
de l'enfant. Il s'adresse en
priorité aux professionnels,
selon le principe de l'arro-
soir: transmettre une infor-
mation en passant par les
lespunsauies ue i euucauun
plutôt que les enfants. Con-
çu en trois langues selon un
concept simple et épuré,
www.childsrights.com est
en premier lieu consacré à
l'information. Il comprend
une bibliothèque, un centre
de documentation, un ré-
pertoire de jurisprudence et
des conférences on-line. La
recherche est accessible par
thème ou par pays. La par-
tie scientifique s'accompa-
gne également d'un forum
de discussion et d'un jour-
nal on-line. Le planning
prévoit d'ici à 2002 un e-
learning. Ce système de for-
mation à distance permettra
de renforcer la connaissan-
ce et le respect des droits de
l'enfants à travers le monde.

Virginie Poyetton

Çnlirjarité et dialogue

les enra

L'école de Vercorin a fait plus que de sensibiliser ses élèves aux droits de l'enfant.
Des actions concrètes vont permettre d'aider un projet humanitaire au Nicaragua.

V

ercorin, lundi matin 8
heures. Pour cette Jour-
née mondiale des droits

de l'enfant, les cinquante élèves
de Vercorin vont laisser tomber
les math, le français ou les
sciences pour une aventure bien
plus extraordinaire. «On va ai-
der des enfants très pauvres
dans un pays qui se trouve en
Amérique», lance une petite fille
de l'école enfantine.

Une mobilsiation
vraiment générale
Tous les enseignants de l'éta-
blissement se sont mobilisés
pour que cette journée ne reste
pas sans lendemain. «Nous
n'avons pas voulu simplement
pade r des conditions de vie des
enfants défavorisés, mais vrai-
ment permettre à nos élèves de
part iciper concrètement à une
action humanitaire», explique
Marie-Alice Albasini, l'une des
enseignantes.

L'amour et l'éducation
avant tout
Aidés de leur maître et maîtres-
ses, mais aussi d'une dizaine
de parents, les élèves ont con-
fectionné des biscuits, des
bougies, des cartes de vœux
ainsi que des emballages ca-
deaux. Jusqu 'à Noël, ils les
vendront dans le village pour la
construction d'un jardin d'en-
fants au Nicaragua. «Quand
nous avons pris connaissance
de ce pr ojet d'une jeune Savié-
Mn ne Hélène Zahnd, nous
n'avons pas hésité à y collabo-
'er. Les enfants sont beaucoup

A Vercorin , élèves, enseignants et parents ont mis la main à la pâte pour participer concrètement à
une action humanitaire. nf

p lus concernés par le problème
quand ils sentent qu 'ils peu-
vent y être utiles», argumente
Marie-Alice Albasini. En lien
avec ce projet humanitaire, les
ateliers de réflexion ont connu
un grand succès.

Les enfants
ont été captivés...
Un film, des dias, une BD de
Cosey sur les relations Nord-
Sud ont permis d'attirer l'at-
tention des enfants. «Le film
«Les enfants de la misère à Bo-
gota» les a beaucoup marqués.
Je crois que nombre n 'entre eux

n 'avaient vraiment pas cons-
cience que dès enfants pou-
vaient vivre dans de telles con-
ditions.»

Parmi les différents droits
inventés par les élèves de Ver-
corin , l'amour et l'éducation
sont largement majoritaires.
«Même si je n 'aime pas vrai-
ment l'école, je pense qu 'être
éduqué représente notre droit
le plus important.» Ensuite
seulement viendront des sou-
cis plus matériels comme le
droit à une maison, à des jeux,
etc. Un beau message pour
une société toujours plus ma-
térialiste. Vincent Fraqnière
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¦ Soutien au Simplon
C'est à l'unanimité que le
Grand Conseil a accepté hier
de soutenir la résolution ur-
gente introduite par la dépu-
tée Jeanine Zufferey et le sup-
pléant Jean-Pierre Rouvinez.
Ceux-ci priaient le Conseil
d'Etat «d'entreprendre toutes
les démarches en son pouvoir
auprès du Conseil fédéral en
vue d'assurer la réintroduction
du transport des voitures au
Simplon ainsi que l'améliora-
tion coordonnée des axes rou-
tiers et ferroviaires du Sim-
plon». Message reçu cinq sur
cinq par Jean-Jacques Rey-Bel-
let qui a rappelé que le Con-
seil d'Etat avait déjà défendu
ce projet devant l'Office fédé-
ral des transports avant d'es-
suyer un refus. «Une réponse
malheureuse» qui n'a pas em-
pêché le Conseil d'Etat d'inter-
venir auprès de Moritz Leuen-
berg et de remettre ainsi l'ou-
vrage sur le métier. Affaire à
suivre donc...

Intempéries
Le conseiller d'Etat Jean-Jac-
ques Rey-Bellet s'est voulu
rassurant hier à l'heure de ré-
pondre aux nombreuses inter-
pellations concernant les in-
tempéries d'octobre dernier.
Le chef du Département des
transports, de l'équipement et
de I environnement a ainsi re-
connu que la gestion des dan-
gers naturels revêtait une im-
portance majeure dans notre
canton. «Une analyse détaillée
est en cours.» Jean-Jacques
Rey-Bellet a ainsi promis que
le Valais saurait tirer les le-
çons de cette récente catas-
trophe. Comme il l'avait fait
après les inondations de 1993.
«A la suite de ces intempéries
de 1993, une soixantaine de
projets ont été réalisés ou
sont en cours. Et ces améliora-
tions ont permis de limiter les
déoâts il v a un mois.»

Budget 2001 : du bout
Par 51 oui contre 27 non et... 39 abstentions,

le Grand Conseil a accepté hier le budget 2001 du canton.
¦ e budget 2001 de

l'Etat du Valais a fina-
lement passé la rampe
du Parlement, mais
sans vraiment con-
A l'heure d'un vote

longtemps incertain, il ne
vaincre

ainsi trouvé que 51 députés -
pratiquement tous issus des
rangs démocrates-chrétiens -

«l'Etat ayant épuisé son poten- du Centre. Perplexe face à ce
tiel d'économies». Mais la droi- projet qualifié de flou, Janine
te du Haut allait bien être la Zufferey parlait de refuser les
seule à donner son aval à ce propositions du Conseil d'Etat
budget. Dans la foulée de so- ou au mieux de s'abstenir. Le
cialistes déçus et prompts à PDC du Bas-Valais allait plus
dénoncer des prévisions trop loin encore dans la critique,
aléatoires pour être acceptées, Ainsi Roland Carron jugeait
les libéraux et les radicaux du «les adaptations apportées in-
Haut annonçaient également signifiantes» avant de déclarer

Philosophie du jeu
¦ Le Grand Conseil a accepté bénéfices des casinos doivent
hier en première lecture la loi revenir non pas à des privés,
d'application sur les casinos mais aux collectivités publi-
par 86 voix contre 6 opposi- ques qui devront d'ailleurs
tions (des socialistes du Valais s'occuper des malades du jeu.
romand) et 2 abstentions. Le Réagissant sur la loi d'ap-
député socialiste Leander Stof- piiCation concernant les lote-fel demandait que l'ensemble ries et jes pariS) jes députés
des recettes des futurs casinos paul-André Roux et Maurice
valaisans soient destinées à Tornay ont déposé des mter.l'aide sociale cantonale. Sa de- vendons pour tenter d'abaisser
mande a été refusée par une \a taxe perçue par le canton sur
large majorité du Parlement. jes tombolas des sociétés loca-

Les socialistes du Valais ro- les sans but lucratif (fanfares ,
mand, par les députés Olivier ski-clubs, etc.). Actuellement,
Derivaz et Henri Carron, ont le canton touche environ
défendu une vision éthique et 700 000 francs par an sur les
ont également demandé, en tombolas des sociétés locales,
vain, que les casinos s'enga- La question posée de façon
gent à reverser la totalité du pertinente par les députés
produit net des jeux à des fins Roux et Tornay sera réexami-
d'utilité publique. Pour eux, les née en deuxième lecture. VP

Les casinos dégagent de gros bénéfices: les collectivités doivent-
elles pouvoir en bénéficier? m

res, leur porte-parole Nicole
Varone déclarant vouloir
«s'abstenir d'accepter».

Le soutien
des commissions
Décidément mal emmanchées,
les affaires du grand trésorier
Wilhelm Schnyder allaient
quelque peu s'arranger avec les
prises de position des commis-

Une pi

des lèvres

certes pas très bon, mais c'est
acceptable.» Des arguments
qui ont donc finalement porté.
Plus ou moins que les ma-

nances. Au nom de la premiè-
re, le député Charly Zurbriggen
implorait ainsi ses collègues de
soutenir ce budget. Un appui
partagé par le président de la
commission des finances, Ni-
colas Cordonier. «Ce budget
n'est pas aléatoire... N'exigeons
pas des autres des sacrifices que

nœuvres de coulisses qui ont
incité plusieurs députés à re-
voir leur position. A l'image
des démocrates-chrétiens du

n est pas aléatoire... N'exigeons Bas, dix-sept d'entre eux sur
pas des autres des sacrifices que les dix-huit présents rejoi-
nous savons ne pas pouvoir gnant finalement leurs cama-
nous imposer à nous-mêmes, rades du Haut pour accepter ,
Une insuffisance de finance- du bout des lèvres, ce bud get
ment de 18 millions, ce n 'est 2001. Pascal Guex

>rime à la famille
Les députés ont accepté hier d'augmenter le montant

des allocations familiales. Mais la décision finale
interviendra en janvier.

Les députés du Grand Con- jet sur ces mêmes allocations versera 84 francs supplémen-
seil valaisan ont accepté familiales: «Nous avons choisi taires dès le 3e enfant, soit 344
hier à Naters - en première de soutenir la famille à travers francs par mois pour le 3e en-

lecture - l'augmentation des al- la loi sur la jeunesse pour la- fant par exemple. Quant à l'al-
locations familiales par 65 voix quelle nous avons obtenu une location de formation profes-
contre 40 oppositions (radicales rallonge de 2,5 millions de sionnelle, elle passera de 294 à
et libérales) et 12 abstentions. Il francs au budget 2001. Mais de 360 francs (avec une augmen-
s'agit en fait d'un contre-projet grâce ne faites pas crever l'éco- tation de 84 francs dès le troi-
à l'initiative des Syndicats chré- nomie sous couvert d'aide à la sième enfant, soit 444 francs).
tiens et la deuxième lecture est famille.» Et Jacques-Roland Bref , le montant des allocations
prévue en j anvier Le député so- Coudray de menacer la 'révi- a fait l'objet d'un compromis
cialiste Géorgie Lamon a salué le sion des allocations d'un réfé- (légère baisse par rapport à
fait que l'on passe enfin de la rendum lancé avec les associa- l'avant-projet) mais il reste gé-
parole aux actes et les démocra- tions professionnelles La dé- néreux. Reste que tous ces
tes-chrétiens ont également ap- gutée llbéral,e Isf eUe ,Kess fr" cMfres Vemenî e,nc°re ci[an~
porté leur soutien à la révision Re

t
vaz * ̂ Çlf  q^

les 
allô- 

ger 
au 

cour
s de la deuxième

du régime des allocations fami- cat'ons fami ial,es «aient déjà lecture car plusieurs députes
Mes qui est une prime à la fa- suffisam ™nt «levées en Valais sont intervenus pour dire qu ils
mille valaisanne ^

ue on essaiera encore trouvaient encore trop élevée
d'alourdir les charges financiè- l'augmentation retenue hier. La

Menace de référendum res ^es entrePr'ses lorsqu'on bataille n'est donc pas termi-
discutera de l'assurance ma- née!Le députe Jacques-Roland temité cantonale_ Elle a rap. Disons encore que la nais-Coudray a explique 1 opposi- pelé que la loi sur la famiUe> la sanœ ^^ enfant ou j > adop_

tton du groupe radical a l aug- révjsion de ia ioi fiscale et la tion d>un enfant de moins dementation des allocations fa- ]oi pour la jeunesse apportent 18 ans donnera droit à une al-
miliales par le fait que 1 on déjà des aides supplémentai- location de naissance ou d'ac-
alourdira encore les charges res a ja famille valaisanne. cueil de 1500 francs dès le 1er
des entreprises valaisannes de janvier 2002 (au lieu de 1365
48 millions de francs par an, Allocations majorées francs actuellement). Reste à
tandis que la facture adressée à Suite à une proposition des voir si les Syndicats chrétiens
l'Etat (en tant qu'employeur) groupes démocrates-chrétiens maintiendront ou non leur mi-
sera aggravée de 5 à 6 millions du Centre et du Bas, par les dé- tiative après la deuxième lectu-
de francs par an et ce alors que pûtes Grégoire Luyet et Mauri- re parlementaire prévue en
les finances étatiques ne sont ce Tornay, le Grand Conseil a janvier. Présent à Naters, le se-
déjà pas brillantes. Jacques-Ro- fait passer de 210 à 260 francs crétaire syndical Michel Zuffe-
land Coudray a proposé une par enfant et par mois les allô- rey nous a expliqué que si le
alternative en déposant, au cations dès 2002 (alors que projet arrêté hier par les dépu-
nom du groupe radical, une l'avant-projet prévoyait de pas- tés est maintenu tel quel en
motion pour défiscaliser les al- ser à 260 francs dès 2002 et à deuxième lecture, les Syndicats
locations familiales. Et il a 290 francs dès 2004) . Toujours chrétiens retireront leur initia-
ajouté au sujet du contre-pro- sur proposition du PDC, l'on tive. Vincent Pelleqrini

Otto G. Loretan
assisté?
Les socialistes du Haut se sont
émus hier de «l'octroi plus
que discutable d'une assistan-
ce judiciaire gratuite pour
Otto G. Loretan et Karl Bu-
mann». Dans une interpella-
tion urgente, le député Beat
Jost s'est ainsi interrogé sur la
réelle indigence du principal
acteur de la débâcle financière
de Loèche-les-Bains qui bras-
sait des millions il y a quel-
ques mois. La commission de
justice du Grand Conseil par-
tage ces interrogations et elle
va demander des éclaircisse-
ments à ce sujet au Tribunal
cantonal, seul habilité à tran-
cher pareil cas. PG

H



Offres d'emploi

C I rn^^ InXs?r!éuê de
X I I 11 %• Monthey sa

Vous avez moins de 25 ans, êtes en possession d'un CFC et une nouvelle for-
mation dans le domaine de la chimie vous intéresse...

Nous vous proposons le métier d'

OPÉRATEUR EN CHIMIE
Pour en savoir plus, nous vous accueillerons,

le samedi 25 novembre 2000,

entre 9 et 15 heures, sans inscription préalable, au Centre de formation Cimo
pour une visite d'environ 2 heures.

Apprentis, responsables de formation et professionnels seront à votre dispo-
sition pour répondre à toutes vos questions et vous présenter les diverses
facettes de cette profession.

Le Centre de formation Cimo se trouve à Monthey entre la gare CFF et les
entreprises Ciba Spécialités Chimiques, Syngenta et Vantico.

Cimo S.A.
Centre de formation

1870 Monthey
Tél. (024) 470 31 53

036-423716

Mise au concours
L'administration communale de Trient met au concours un
poste

d'employé(e) de commerce
à temps partiel (50%)

Conditions
- Posséder un CFC d'employé(e) de commerce ou un diplôme

équivalent;
- Maîtriser l'informatique et la comptabilité;
- Avoir le sens de l'organisation;
- Entrée en fonctions à convenir.

Le cahier des charges peut être obtenu auprès du président
ou du secrétariat communal.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae,
des copies de diplômes et certificats ainsi que les prétentions
de salaire sont à adresser jusqu'au 7 décembre 2000, à l'ad-
ministration communale de Trient, 1929 Trient.

036-423875

1 **m¦
gwï: | pour le Département de l'instruction
ii; |: publique

un éducateur(trice)
jjj f.y. (taux d'activité: 25% - engagement de
£?*;: durée déterminée - horaires fixes)

j*:;i Cette personne sera amenée à travailler
jjMjtij: auprès d'enfants en difficultés person-
»:•: nelles et sociales de 6 à 14 ans. Elle devra

s'intégrer dans une équipe pluridiscipli-
j /j r .ï naire intervenant sur un rythme d'inter-
WÊ& ¦ nat scolaire.
il: ;! Nous demandons que cette personne
¦Mtk soit en possession d'un diplôme d'édu-
gfjjx cateur(trice) spécialisé(e) et de nationali-

'•:-iiij:-: t^ suisse.
H£ Lieu de travail:
|kx; Ecole genevoise de Boveau

gXjij sur Corbeyrier.
:•:•$;:£ Délai d'inscription: 1er décembre 2000.
tjjjt!:: Entrée en fonctions: dès que possible.

m
9Jjfc Les offres avec photo et attestations
ittit:;: sont à adresser à:
||j;j M. Jean-Marc LEGERET
pgjij: Directeur de l'école genevoise
Sjj jliv de Boveau
jjjjl;i;: 1856 CORBEYRIER.
:X::::£ 018688842

ip

m

Auberge de la Belle Ombre
à Bramois cherche

serveuse
pour la restauration
jeune cuisinier
Entrée tout de suite ou à convenir.
© (027) 203 13 78. 

^^

Entreprise région Martigny cherche

un(e) informaticien(ne)
hardware et réseau

Entrée en fonctions: 1" janvier 2001.

Temps de travail: 50% à +.

Faire offre complète sous •
monjob@exebatcom.ch

036-42384 1

PME du Valais central
avec plus de 40 ans d'activité dans la branche automobile

cherche

un gestionnaire de vente
ou employé de bureau

• Travail indépendant

• salaire à discuter

• entrée à convenir

• bilingue souhaité.

Ecrire, avec curriculum vitae et copies du certificat de capaci-
té sous chiffre T 036-423834 à Publicitas S.A., case postale
1118, 1951 Sion.

036-423834

Cherchons à Crans s/Sierre
secrétaire qualifiée

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

1951 Sion référence et photos exigées.
036-423681

L'auberge Petit-Paradis,
3975 Bluche,

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

cherche

serveuse
pour le 15 décembre
ou date à convenir.

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

036-423519

Bar de nuit à Sion
cherche

deux belles barmaids
© (027) 323 13 20 ou

© (079) 422 02 13.
036-423348

01  ̂4« FONTANELLE ¦'mr*-
Association pour la réinsertion sociale

I de jeunes en difficulté

En collaboration avec LA FONDATION
SUISSE BELLEVUE, LA FONTANELLE à Mex
(VS), foyer d'accueil pour des jeunes en
difficulté, recherche
éducateur(trice)s spécialisé(e)s
pour l'internat filles ou garçons
maître socio-professionnel(le)
pour la création et l'animation d'un ate-
lier de travail pour filles
enseignant(e) spécialisé(e)
pour l'enseignement des filles et garçons.
Qualifications requises:
- dplôme d'éducateur spécialisé ou jugé

équivalent
- formations complémentaires et expé-

riences dans le traitement de la délin-
quance, de la dépendance des mineurs
et des abus sexuels

- compétences et expériences en matière
d'animation, d'organisation et apti-
tudes au travail d'équipe.

Date d'engagement: début ou printemps
de l'année 2001.
Les cahiers de fonctions peuvent être
obtenus auprès de La Fontanelle, (027)
767 11 22.
Faire offre avec lettre de motivation, CV et
photo en précisant le poste qui vous inté-
resse, d'ici au 7 décembre 2000 à
Association La Fontanelle, 1891 Mex (VS).

036-423835

Urgent! Cherche

assistante médicale
Valais central.

Informatique, radiologie,
prise de sang.

Ecrire sous chiffre V 036-423846 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion. 036-423846

Entreprise du Chablais valaisan
engage tout de suite ou à convenir

1 tuyauteur
1 serrurier

en constructeur métallique
Faire offre sous chiffre U 036-423571 à

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

036-423571

Restaurant La Sergnaz.
Torgon
cherche pour la saison
d'hiver
pizzaiolo
(four à bois)
serveur(se)
plongeur(se)
Possibilité de faire
le permis de travail.
© (024) 481 29 43
<D (024) 481 49 63.

036-42353Ç

Buff et AOMC
à Monthey
cherche

sommelière
Pour le 1er décembre
ou à convenir.
m tma.\ 471 ?q DRvos annonces : uz / ) M S S I ai

' ' I 036-423720

recherche d'emploi sur internet
annonces et dépôt de CV

Bâtiment et travaux publics
Technicien indépendant, très expéri-
menté, tous corps de métiers, dispo-

nible pour bureau, chantiers, établisse-
ments d'offres, métrés, décomptes,

factures, correspondance, etc.
Quelques heures/semaines ou plus.

Tél. (079) 221 17 43
036-422477

Commune de Collombey-Muraz
MISE AU CONCOURS D'UN POSTE D'

employé communal
au service des travaux publics

Début d'activité:
1er janvier 2001 ou à convenir

Particularités:
- bénéficier d'un CFC de jardinier, de

paysagiste ou d'une formation jugée
équivalente;

- être porteur d'un permis de conduire
de la catégorie B;

- être de bonne condition physique
- être de nationalité suisse.

Tous renseignements complémentaires
peuvent être obtenus la journée auprès
de l'administration communale de
Collombey-Muraz, (024) 473 61 61.

Les offres manuscrites avec curriculum
vitae doivent être adressées au plus
tard pour le 7 décembre 2000 à:

Administration communale
case postale 246,

1868 Collombey-Muraz.
036-423476

mailto:monjob@exebatcom.ch
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Provins et Amez-
La coopérative et son directeur généra l se séparent,

j — m m' oup de tonnerre

^L Dnplnnps innrs anrès

nprcnnnpl . Viipr anrèç-mîHî à la

d'optimiser l'efficacité des juges

m dans le ciel viti-vini-
cole du canton.

^^^ le lancement en
grande pompe d'une campagne
nationale de promotion, Provins
a fait savoir - hier matin à son
r  ̂ , . .̂ 

„ V̂. .- _ 
_,j,

, _ —.

presse - que l'entreprise mettait jjr mt W$j I
un terme à huit ans de collabo- wf mvJM
ration avec son directeur, général f f l k
Jean-Marc Amez-Droz. Ce der- MMI t&, JJ . - • • '
nier cessera ses activités à la fin m^*̂
du mois de novembre. ;-. 

Deux visions des choses f m i  \ v f
De profondes divergences en »*9 

^f^'matière de stratégie commer- 
^m^^^^^  ̂ Wm̂ ^

ciale sont, nous dit-on, à l'on- L
gine de ce divorce à l'amiable. jjrni n  ̂ ^——f" _- ~̂"* «*̂ ^H
«J 'étais et je suis toujours parti-
san d'une politique qui veut Jean-Marc Amez-Droz (à gauche) quitte Ambroise Briguet et Provins après huit ans de collaboration, nf
aue l'on adapte l'offre à la de-
mande» explique l'ex-direc- 8uet reconnaît là que la co- base, de ses quatre caves et des guet. Et d'ajouter d'ailleurs
teur, rendu particulièrement opérative prend sans doute un quelque cinq mille sociétaires, que les résultats des ventes
prudent par la toute proche risque, mais il se donne la Ceux-ci voient d'un très mau- sont identiques à ceux de
ouverture des marchés Prési- possibilité de rectifier le tir, si vais œil la politique d'austérité 1999, tant en volume qu'en
dent du conseil d'administra- besoin est, lors du troisième prônée par le directeur Amez- valeur, précisant que tout lais-
tion Ambroise Brieuet lui on- versement au producteur en Droz, estimant que ce sont se présager d'un bouclement
posé une autre vision: celle de été 200L Cette "g?6 de con- tou3ours les mêmes  ̂P3"

311* équilibré de l'exercice 2000. avant que l'on comprenne que rait fallu laisser du temps,
la mise en marché de la pro- duite a déjà un Prrx- Compte ia note. L'ex-directeur Amez-Droz, les temps ont changé? Que le des moyens, au troisième
duction. tenu des volumes encavés et Qn ne œnnaît pas ie suc. lui, n'est pas encore fixé sur la vin n 'est plus à l' abri d' un sta- teur de Provins pour mène

du faible déclassement, le pre- cesseur de Jean-Marc Amez- suite de sa carrière profession- tut protectionniste , que la libé- réforme suiva nte, inélucta
Au lendemain d'une récol- mier versement sera globa- DrQZ Nommé en août 1992 à neUe- u Pense tlul1 pourrait ralisation du marché , ça existe celle des structures. Au bc

te abondante, le premier sou- lement supérieur de 2,2 mil- la tête de i'entreprise, le démis- rebondir dans le secteur viti- vraiment , que la vi gne, c'est no- d'une longue marche , frar
haitait payer le chasselas sur lions à celui de 1999 pour fri- sionnajj e va conserver, un cer- vinicole. b|6i c'est beau , c'est grand , passage douloureux de l'a
une base de 1,2 kilo au mètre ser la barre des 30 millions. tain temps, quelques mandats Chez Provins même, il dit mais que produire n 'est que le au nouveau testament. Ce
carré, contraire à l'attente des . chez Provins, notamment dans vouloir mener à bien les diffi- premier acte, de la terre au ver- aux temps bibliques , on s;
actionnaires, tandis que le se- Pas une affaire ie secteur de l'œnologie. «Ses ciles négociations avec les syn- re. Que les autres vins sont la venue du Messie.
cond est favorable au strict de compétence compétences ne sont aucune- dicats. Un dossier qui a sans bons aussi , quelquefois meil- François
respect de la norme AOC (1,4 En fait, le conseil d'administra- ment mises en causes», rappel- doute contribué à son départ,
kilo au m2). Le président Bri- tion s'est rangé du côté de la le volontiers le président Bri- Michel Gratzl

Collaboration intercommunale ? Traf ÎCHJcUTtS Ï UCléS
Un oroiet de raDorochement entre les instances judiciaires ' ^

de Chalais, Chippis, Grône et Saint-Léonard
est à l'étude à l'Etat du Valais.

¦ es compétences et le rôle %î3M&r- -^WUKÊÊfeJ^$3 ::û

L
des juges et vice-juges sont
en mutation dans notre

canton. Pour preuve, après l'ex-
tension des compétences du ju-
ge communal au 1er janvier
1999, l'idée a germé d'un éven-
tuel rassemblement des compé-
tences entre les juges, tribunaux
de police et chambres pupillai-
res de quatre communes du dis-
trict de Sierre: Chalais, Chippis,
Grône et Saint-Léonard afin

R

kJI ^Tf I I  I U U L

ration. Au
tuellement entre les mains du les dossieiservice juridique au départe- complexesment de la secunte et institu- . iq qq
tions de l'Etat du Valais qui véri- Selon Dany Perruchoud, un rap- 

 ̂ d •
fie si un tel rapprochement ne prochement au niveau des insti- nAtp ntJse heurte pas à la Constitution tutions de jugement doit se f ai- Peïf " xe

p
ou au droit valaisans. re dans la mesure où la loi le ""ucnoua < F

permet. m Quant
?
u l

Droit et Constitution pis, Rolani
«La Constitution cantonale ristes, la loi n'amène aucune quel ques r
prévoit un juge et un vice-juge, restriction. «Une personne devrait ch,
élus par le peuple, par commu- pourrait occuper ce rôle non chaîne lég
ne ou par «cercle» de commu- seulement pour les juges de élections s
nés. Toutefois, ces dernières commune, mais également mées et qi
n'ont encore jamais vu le jour», pour les tribunaux de police et être nomn
explique Michel Perrin , chef les chambres vunillaires. La so- sident de iUi\L/IlU U  ̂ 1111V.IIV1 1 U11U1) Vl". l II . , )  L// I l i l  I I i ' I L .1 pupi l l i m  l. il , I .1 I OU J K I I . M I  UL U H J I I 1 _| ni I U I L  V J I I I I U L ^
du service juridique au Dëpar- lution d'un grejfier-juriste uni- une chose est claire: «Il ne
tement de la sécurité et insti- que pour ces trois institutions s'agit pas de f usion des com-
tutions. Par contre, ni la Cons- serait donc envisageable par munes, mais de collaboration
titution ni le droit communal entente entre les communes*, dans des services qui peuvent
n'exige que le juge soit domi- conclut Michel Perrin. être plus compétents.» KDM
cilié dans ladite commune.
«Ainsi, on pourrait imaginer Dans la pratique...
que quelqu'un se présente com- Ce nouveau genre de greffier-
me candidat dans quatre com- juriste ou de juge se devra une autre- n conviendra aussi
munes au poste déjuge. Par un d'être un spécialiste suffisant- de veiller à  ̂équilibrage poli-
arrangement intercommunal, ment compétent pour assurer tique et à un tournus qui assu-
on pourrait donc trouver un ce type de poste. Ensuite, une rent la représentativité de cha-
juge élu à quatre reprises dans telle collaboration risque d'être que commune et parti à de tels
les quatre communes.» En ce perçue comme une ingérence postes.
qui concerne les greffiers-ju- de plusieurs communes dans Karim Di Matteo

Droz divorcent
«D'un commun accord» disent les deux parties

Deux ressortissants albanais du Kosovo et un Italien
devant le Tribunal d'arrondissement des districts

d'Hérens et Conthey.

D

eux ressortissants alba- ressortissant italien, effectuait l'un des Albanais, accusé égale-
nais du Kosovo, à l'épo- quant à lui la livraison de la ment de violation des règles de
que des faits requérants drogue, lors de déplacement la circulation et d'abus de con-

d'asile en Suisse, ainsi qu'un par route entre Zurich et le Va- fiance, trente-neuf mois de ré-
ressortissant italien domicilié en lais,- chaque «voyage» étant clusion, la révocation du sursis
Suisse alémanique comparais- Payé de 500 à 700 francs. Après de deux condamnations précé-
saient hier devant le tribunal, plusieurs arrestations et de dentés, et dix ans d'expulsion
Tous trois étaient accusés prin- longs interrogatoires, l'enquête du territoire suisse. Contre le
cipalement d'infraction à la loi devait conclure à un trafic en deuxième accusé albanais,
fédérale sur les stupéfiants (tra- bande et Dar métier- trente-six mois de réclusion et
fie de drogues dures). Considé- Si le transporteur de Suisse dix ms d'expulsion du territoi-
res comme dangereux, les deux alémanique a reconnu les faits, re suisse. Et contre le transpor-
principaux accusés, toujours in- les deux anciens locataires de teur dix-huit mois d emprison-
carcérés, sont arrivés au tribunal Saint-Pierre-de-Clages nient nement et cinq ans d'expulsion
menottes et sous bonne escorte, toujours tout en bloc. La dizai- du territoire suisse, avec sursis
Malgré des preuves accablantes ne de témoins qui affirment pendant quatre ans. La défense
et divers témoignages, ils nient s'être ravitaillés chez eux? «Ce des deux Albanais était assurée
toujours s'être rendus coupables sont des toxicomanes, des ma- P31 Me Gaétan Coutaz et Caro-
des faits qui leur sont reprochés, lades, ils disent n'importe le Seppey Dubuis, celle du
Le troisième accusé, qui quoi.» Les aveux du transpor- transporteur , par Me Gaspard
transportait par voiture la dro- teur? «Tout est faux.» L'argent Couchepin. Le jugement de a
gue de Zurich à Saint-Pierre, a trouvé dans l'appartement de cour, présidée par Me Isabelle
par contre reconnu les faits. Saint-Pierre? «// ne provenait Boson, assistée des juges Tabin

pas de la drogue.» Les sachets et Praplan, sera communique
La planque 'trouvés sur lui lors de l'arres- ultérieurement aux parties.
de Saint-Pierre-de-Claqes ration? «Ils n'étaien t pas à moi, Norbert Wicky

, ., et ils étaient vides...» A relever MWinTi .Les deux accuses albanais que iors de l'enquête, les deux -avaient ete arrêtes le 3 septem- individus ont poussé leurs ré. ¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦ MH
bre 1999, dans 1 appartement ponses fantaisistes jusqu'à dé- IM'l l' Hli l f r l l l ' 1 ^«
qu ils occupaient a Saint-Pier- darer ne se connaître que de_ MM
re-de-Clages, après une minu- puis une année 0r une analv_ ^̂ 9tieuse enquête des polices de se ADN effectuée sur eux de-
Zurich et du Valais. Ravitaillés vait apprendre aux enquêteurs
en drogue (héroïne et cocaïne) qu 'iis sont en réalité... frères,
par un autre requérant alba- Malgré cette preuve, ils ont
nais résidant à Zurich, les deux maintenu hier devant le tribu-
complices la conditionnaient et nal n'avoir aucun lien de pa-
la camouflaient dans des plan- rente,
ques aux alentours du village,
avant de la revendre au détail à Le réquisitoire
des toxicomanes domiciliés en Dans son réquisitoire, le pro-
Valais et dans le canton de cureur extraordinaire, Me Pa-
Vaud. Le troisième accusé, le tricia Clavien, a requis contre



Présidents depuis vingt-huit ans
Hans Kummer est depuis bientôt trois décennies, président de Ried-Môrel;

son collègue de Goppisberg Robert Kummer hésite à se représenter.
Et tous les deux se préparent à une fusion à trois avec Greich.

Les  
choses changent et

restent les mêmes pour
les communes qui se
partagent le territoire
de la station de Rieder-

alp: Goppisberg, Greich et Ried-
Môrel. Elles changent, étant
donné que les administrations
des trois communes ont fait une
demande au Conseil d'Etat en
vue de leurs fusions. Elles totali-
sent, en tout, plus de 630 habi-
tants. Le gros morceau revient à
Ried-Môrel avec, à peu près, la
moitié de ce chiffre. Mais les
choses ne changent pas si l'on
considère les présidents, certai-
nement ceux qui affichent les
plus longs mandats en Valais, M.
Hans Kummer de Ried-Môrel a
vingt-huit ans de présidence
dans les jambes et, avant cela,

sept années de Conseil commu-
nal. Son collègue de Goppisberg
a également vingt-huit ans de
présidence, mais il hésite à se
représenter. Réponse vendredi
prochain devant l'assemblée
primaire. Exception à la règle,
Greich a gagné un nouveau pré-
sident, il y a quatre ans, en la
personne de l'ancien skieur
d'élite Sepp Bûrcher. Cette an-
née, Ried-Môrel se met à la liste
majoritaire unique. Il y a quatre
ans encore, elle avait fusionné
les trois listes noire, jaune et ra-
dicale contre la liste socialiste.
Les deux autres communes
avaient, pour leur part, déjà
adopté le système majoritaire . Si
M. Hans Kummer est réélu pré-
sident de Ried-Môrel , il aura
aussi un certain nombre de ta

S'il est réélu à Ried-Môrel, M. Hans Kummer aura été trente-deux
ans président de cette commune en 2004. nf

ches importantes à remplir. La
première, on l'a vu, est celle de
mener à bien la fusion des trois
communes. Ensemble, elles
possèdent une station de
moyenne importance qui fonc-
tionne assez bien, avec ses trois
centaines de milliers de nuitées.
Cependant , le tourisme moder-
ne exige une meilleure coordi-
nation des moyens en présence.
Une nouvelle impulsion dans ce
sens vient d'être donnée récem-
ment avec l'étude du mariage
des remontées par câbles de
Môrel à Riederalp avec celui des
remontées mécaniques du pla-
teau de Riederalp. Il y a égale-
ment la mise sous protection
par l'UNESCO du grand glacier
d'Aletsch. Ried-Môrel a tenu la
dragée haute aux autres com-
munes et à l'Office fédéral de

l'environnement. Cela fut large-
ment médiatisé au printemps
passé. Finalement, le Conseil
d'Etat valaisan a accédé aux de-
siderata de Ried-Môrel en élar-
gissant le territoire protégé à la
partie nord du Lôtschental et en
l'étendant jusqu 'à Baltschieder
du côté de la plaine du Rhône.
Grâce à cette énorme compen-
sation, Ried-Môrel pourra, sur
son propre territoire, faire glisser
la limite depuis le mur du barra-
ge du bas du glacier jusqu 'au
fond du lac. La commune ga-
gnera ainsi quelques centaines
de mètres. Grâce à quoi, elle
peut continuer de rêver à la
construction d'un petit téléphé-
rique de traversée du glacier en-
tre Riederalp et Belalp, la station
de Naters. Pascal Claivaz

MARTIGNY

Relève à la gâchette
Les jeunes dès 12 ans toujours plus nombreux

à tirer à l'air comprimé.

Les  
sociétés de tir dé-

ploraient l'érosion du
nombre de jeunes dans
leur rangs. La faute à
une image vieillotte du

tir, souvent considéré comme
l'activité de grand-papa avant
l'apéro du dimanche matin. La
faute aussi au recrutement tardif

de nouveaux membres, dès
18 ans seulement, par le biais
des jeunes tireurs. Aujourd'hui
la tendance semble inversée
comme l'a constaté Pierre-An-
dré Fardel, président de la Fédé-
ration des sociétés de tir du Bas-
Valais, réunie samedi dans la
commune de Bagnes. «Nous
avons introduit des cours défor-
mations pour les jeunes dès
12 ans,» rappelle Pierre-André
Fardel. «Ces cours ont vraiment
bien marché et les jeunes ont
fait preuve d'un engouement gé-
nial. Pour eux, le tir est un truc
de «grand» et j 'ai vu des yeux
rayonnants lors de ces journées
d 'instruction.» Une soixantaine
d'apprentis tireurs ont suivi ces
cours l'an dernier et une centai-
ne cette année.

Discipline olympique
Les jeunes tirent sur des cibles
à dix mètres, à l'air comprimé.

Un système qui offre
l'avantage de la sécurité et de
l'économie par rapport au tir à
300 mètres, discipline militaire
dont on ne sait si elle sera tou-
jours maintenue. «Nous insis-
tons bien sûr sur la discip line
et la sécurité. Le tir à air com-
primé est par ailleurs sans
danger pour l'ouïe,» note le
président. Mais il s'agit surtout
d'une discipline olympique.
«L'idée est bien sûr de partici-
per un jour à de grands con-
cours avec ces jeunes. Et si on m̂ ^^^^^^^^^^^^m^

mm 
' - - ^^^^^m

ne commence pas à 12 ans dé- Les rois du tir bas-valaisans, récompensés samedi à Montagnier: derrière, de gauche à droite: Pierre-
jà, on n'a aucune chance.» Michel Max, Roland Bagnoud, Eugène Croset, Jean Leuenberger, Serge Boletti. Devant: Sébastien Moll,

Joakim Faiss Yvan Rochon, Yves Michellod. nf

¦ MARTIGNY
Visite commentée
La dernière visite commentée
de la rétrospective consacrée
à Van Gogh aura lieu demain
mercredi à 20 heures à la Fon-
dation Pierre Gianadda sous la
conduite de Martha Degiaco-
mi. L'exposition fermera ses
portes dimanche 26 novem-
bre. Elle est ouverte tous les
jours de 9 à 19 heures.

¦ RÉDACTION
DE MARTIGNY
ET ENTREMONT
Avenue de la Gare 8
(027) 722 02 09
Natel (079) 206 71 58
Fax 722 67 54
E-mail:
rédaction.martigny@nouvelliste.ch

¦ Joël Jenzer JJ

¦ Charles Méroz CM

¦ Carole Pellouchoud CP

¦ Joakim Faiss JF

Votre spécialiste en
homéopathie
phyto thérapie
aromathérapie
essences florales
du Dr Bach
herboristerie
spagyrie

d%$ DROGUERIE
Cgk# B.CRETTEH
f̂ n/^J 

Tél
- 027/722 12 56

Rue du Rhône 1 - 1920 Martigny

SEM BRANCHER

PRD: 3 candidats

Les candidats radicaux de Sembrancher: Bernard Ançay, Matthieu
Sarrasin et Benoît Troillet (de gauche à droite). m

¦ Le statu quo devrait être
maintenu à Sembrancher où le
PDC (4) et le PRD (3) présente-
ront un nombre de candidats
correspondant à la répartition
des sièges en vigueur. Du côté
de la minorité, le municipal
sortant Benoît Troillet sera ac-
compagné sur la liste de Ber-
nard Ançay, magasinier, et de
Matthieu Sarrasin, commer-
çant. Le PRD ne sera pas enga-
gé dans la course à la présiden-
ce ni dans celle relative à l'at-
tribution des postes de jug e et
de vice-juge. Pour ce qui con-

cerne la vice-présidence, ac-
quise de haute lutte voici qua-
tre ans au détriment des dé-
mocrates-chrétiens, le PRD,
par la bouche de son président
Gérard Luy, déclare vouloir at-
tendre les résultats du premier
tour. «Mais, selon toute vrai-
semblance, nous ne présente-
rons personne», souligne-t-il. A
noter que les candidats radi-
caux partageront un apéritif
avec la population le 25 no-
vembre à 19 heures au café
Helvétia , à Sembrancher. CM

VERNAYAZ

PDr- nhiartif.
la présidence !w m m

Alain Martinal, Didier Giroud, Léonard Borgeat Alexandre Revaz et le
candidat au poste de j u g e  André Dupertuis (de gauche à droite), cretton

¦ Détenteur de quatre sièges
sur sept au Conseil communal,
le PDC de Vernayaz présentera
autant de candidats lors des
élections communales. Muni-
cipal sortant, Léonard Borgeat
sera en course pour un troisiè-
me mandat. Il sera entouré des
nouveaux Alain Martinal, Di-
dier Giroud et Alexandre Revaz,
candidat au remplacement de

Pierre-Maurice Revaz à la pré-
sidence. A la fonction de juge,
André Dupertuis sera candidat
à sa propre succession. Le PDC
ne revendique pas la vice-pré-
sidence, actuellement entre les
mains du PRD qui , de son côté,
présentera trois candidats à la
Municipalité. Quant au PS, il
sera en lice avec deux préten-
dants à l'exécutif. CM

ARMÉE

Rencontre
des
sergents-
majors
¦ Les membres de la section
valaisanne de l'Association
suisse des sergents-majors se
sont récemment retrouvés à
Riddes à l'occasion du 60e an-
niversaire du groupement. For-
te de plus de 120 sociétaires
domiciliés dans le Valais ro-
mand et le Chablais, la section
est présidée par Raymond
Siegfried, de Monthey. Elle est
régulièrement représentée lors
de compétitions organisées sur
le plan national. Le nouveau
comité constitué se présente de
la manière suivante: sgtm Ray-
mond Siegfried (président) , adj
EM Frédéric Luy, adj EM Sté-
phane Cavalli, sgtm Jean-
Daniel Clivaz et adj sof Alain
Bader. Au sgtm Cédric Mermod
a été confiée la fonction de
porte-drapeau pour l'année
2001. Le sgtm Jean-Michel
Granger, de Troistorrents, a été
nommé vétéran de l'associa-
tion suisse

mailto:daction.martigny@nouvelliste.ch


Les aaieux a bavatan
La cérémonie de dissolution de TER inf mont 10/210 s'est déroulée hier après-midi à Savatan

Mais l'armée n'abandonne pas le site pour autant.

MONTHEY

Le CAS
en difficulté

, les locaux de l'ex-SBS de MontheyElle occupera
la Raiffi
deux i

P

révue le 16 octobre der-
nier, en présence de la
troupe, puis annulée en

raison des inondations qui ont
frappé le Valais, la cérémonie de
dissolution de l'Ecole de recrues
d'infanterie de montagne 10/210
(ER inf mont 10/210) s'est dé-
roulée hier après-midi. A défaut
de recrues, tous les anciens
commandants de l'école, ainsi
que les anciens instructeurs,
avaient été conviés à cette jour-
née d'adieux teintée de nostalgie
pour certains, d'émotion pour
d'autres. En revanche, pas de
trace de regret, comme l'a souli-
gné le lieutenant-colonel Von-
lanthen, 13e et dernier com-
mandant de l'ER: «L'école est ar-
rivée à Savatan, à titre provisoi-
re, en 1966 et elle y est restée
durant trente-cinq ans. Si c'est
une page qui se tourne, il n'y a
pas de regret à avoir, l'armée de-
vant évoluer et s'adapter.»

C'est en été 1964 que l'ER
inf mont 10/210 a été déplacée

¦ Le Club alpin suisse (CAS)
de Monthey dispose de deux
caisses, l'une pour le mouve-
ment jeunesse et l'autre pour le
groupe Monthey. Si la premiè-
re est bénéficiaire, la deuxième
ne l'est pas. Heureusement,
cette année, les deux résultats
s equrnoren . Mais j ean-ser- sen a racheté œs locaux le
nard Mabillard, président, ne 15octobre demier. Le déména-
conçoit pas un avenir rose. Il le nt interviendra avant l'été
voit plutôt en rouge: «Les frais mi probablemeilt en mai ouadministratifs sont de plus en ¦ 

^fj uià luuiuà ai nuus ne vuuiuiii
pas augmenter les cotisations
sans offrir des prestations sup-
p lémentaires.» Mais il faudra
s'y résoudre si la section valai-
sanne n'offre pas de solution.

Le comité sera diminué
par le départ de Pierre-André
Levet, chef OJ et Dany Lozet,
vice-président. Les rempla-
çants n'ont pas encore été
trouvés. Gérard Maret échange
son poste, délégué à la section,
avec Jean-Bernard Mabillard.

Le chalet, malgré les mo-
difications (éclairage solaire,
local de gardien, nouveau po-
tager, génératrice, etc.) enre-
gistre une baisse de fréquenta-
tion, environ 700 nuitées cette
saison contre 1100 l'année
précédente. Oscar Riesco

Savatan,
un provisoire

qui a duré
trente-cinq ans.

Idd

pour la première fois de Lau-
sanne à Savatan. Il s'agissait
alors de libérer la caserne pour
l'Exposition nationale suisse. Ce
déplacement s'est avéré con-
cluant puisque dès 1966, toutes
les écoles se sont déroulées à
Savatan. Depuis, 40 325 recrues,

La Raiffeisen déménage
La  

banque Raiffeisen de
Monthey va bel et bien dé-
ménager dans les locaux de

l'ex-SBS, inoccupés depuis une
année et demie, suite à la fusion
de l'UBS et de la SBS. La Raiffei-

Rénovés à coups de millions A
il y a quelques années seule-
ment dans l'immeuble du Mar- Le nouveau directeur Yvano
ket (Coop), les futurs bureaux de Bressan. idd

7036 sous-officiers , 1464 chefs
de section et 345 commandants
de compagnie ont séjourné sur
le rocher.

A partir de 2001, les recrues
seront formées à Drognens,
dans le canton de Fribourg.

Pour 1 anecdote, on relèvera
que le déménagement de Lau-
sanne à Savatan s'était déroulé
sous l'égide du colonel Gérald
Monod, alors que le passage de
Savatan à Drognens est supervi-
sé par son fils, le colonel Henri
Monod.

sen sont bien plus spa-
modemes que ceux

qu'elle occupe actuellement.

Nouveau directeur
«Ce changement nous permet-
tra de nous moderniser et de
nous adapter aux nouvelles
conditions du marché, tout en
respectant le respect de la tra-
dition», indiquent Roland Del-
seth et Raymond Rithner, res-
pectivement président et se-
crétaire du conseil d'adminis-
tration. En outre, la banque a
engagé un nouveau directeur,

Les dessous
de Savatan
Avant la fin officielle de l'ER inf
mont 10/210, matérialisée par
une ultime remise de drapeau
et animée par la fanfare du
corps de gardes-fortifications ,
les personnes invitées ont pu
découvrir une partie des des-

suite au décès du regretté
Jean-Marc Vanay. U s'agit
d'Yvano Bressan. Licencié en
sciences économiques à l'éco-
le des Hautes Etudes (com-
merciale) de l'Université de
Lausanne, M. Bressan fut révi-
seur responsable et fondé de
pouvoir à l'Union suisse des
Raiffeisen à Lausanne de 1988
à 1998. Depuis, il avait rejoint
l'équipe montheysanne com-
me adjoint de M. Vanay et
s'occupait du secteur des cré-
dits.

Gilles Berreau

sous de Savatan. La visite les a
amenés de la boulangerie au
funiculaire de Dailly, en pas-
sant par la salle des machines,
le lance-mines 12, les réser-
voirs d'eau, la salle des filtres et
la batterie de 10,5. Un petit
mais saisissant aperçu des en-
trailles secrètes de Savatan.

Olivier Rausis

¦ MONTHEY
Les gais marcheurs
Rendez-vous des gais mar-
cheurs aujourd'hui à 12 h 45 à
la gare CFF de Monthey. Des-
tination: Martigny.

¦ MONTHEY
Le Relais
Assemblée générale de l'asso-
ciation Le Relais le 23 novem-
bre à la Maison des jeunes de
Monthey. Si les repas commu-
nautaires seront prochaine-
ment déplacés à la Maison
des jeunes, ils se déroulent
toujours actuellement au cen-
tre paroissial protestant «En
Rinlles».

Vers le statu quo
A Massongex, les trois partis en place présentent des listes fermées .

Les deux candidats du PRD: Claude
Carron.

Les 
électeurs de Massongex la

n'auront guère le choix le 3 se
décembre prochain , les d<

trois partis en place présentant te
des listes fermées. Il y aura donc d;
sept candidats pour sept sièges à di
repourvoir. Même si des chan- M
gements sont toujours possibles, vi
on se dirige vers le statu quo (4
PDC - 2 PRD -1 PS). qi

Le Parti socialiste, qui dis- si
pose depuis longtemps d'un élu ce
au Conseil communal, présente Cl

Oreiller (à gauche) et Steve Les quatre candidats du PDC: de gauche à droite, Stéphane Gaudin,
idd Jérôme Cettou, Viviane Zehnder et Martial Gollut. m

la candidature du vice-président
sortant Patrice Bigler. Le parti
désirait déposer une liste ouver-
te, mais la recherche de candi-
dats disponibles s'est révélée
difficile. Selon les résultats,
M. Bigler briguera à nouveau la
vice-présidence.

Le Parti radical-démocrati-
que entend conserver ses deux
sièges actuels. Il comptera, pour
ce faire, sur les candidatures de
Claude Oreiller, conseiller com-

munal sortant, et de Steve Car-
ron, nouveau candidat qui de-
vrait remplacer le municipal dé-
missionnaire Jean-Claude Via-
nin.

Aucune décision n'a été pri-
se à propos de la présidence et
de la vice-présidence.

Quant au Parti démocrate-
chrétien, il veut défendre les ac-
quis et conserver les quatre siè-
ges qu 'il détient depuis deux pé-
riodes. Si le président sortant Jé-

rôme Cettou se représente et
briguera à nouveau la présiden-
ce, le parti doit faire face à la dé-
mission des trois autres conseil-
lers sortants, Jean-Pierre Lan-
dolt, Robert Loretan et Sonia
Vernay. Les trois nouveaux can-
didats sont Stéphane Gaudin,
Martial Gollut et Viviane Zehn-
der. Une liste parfaitement équi-
librée selon le président du PDC
Christian Girardet.

Olivier Rausis

PUBLICITÉ

CHABLAIS

ELECTIONS COMMUNALES 2000

VÉROSSAZ

SD cherche
président
¦ La Société de développe-
ment de Vérossaz n'a toujours
pas de président et ce, depuis
novembre 1999. La conseillère
communale Daisy Coutaz con-
tinue jusqu'à nouvel ordre
d'assumer cette charge par in-
térim, comme confirmé lors de
l'assemblée générale de la so-
ciété vendredi dernier. Au ni-
veau des comptes, la SD de Vé-
rossaz termine son exercice
avec un petit bénéfice de
2426 francs.

Des rendez-vous à signa-
ler: la fabrication et la vente de
pain au four banal de la Doey
un samedi par. mois, de juin à
septembre, et l'assemblée des
propriétaires de résidences se-
condaires qui aura lieu l'année
prochaine en juillet. EE/C



SION

TROMPETTE MILITAIRE ARDON, ÉLECTIONS COMMUNALES 2000 SION

ag. Avancer ensemble J™-*"™*
¦ Les examens de trompette
militaire qui ont eu lieu ven-
dredi après-midi aux casernes
de Sion ont permis à la fanfare
de l'armée de retenir 17 nou-
velles recrues sur 24 candidats
présents.
Par ordre alphabétique: F.
Clauser, R. Coudray, S. Dayer,
V. De Amicis, F. Décaillet, T.
Delamuraz, J. Dorsaz, A. Eme-
ry, L. Héritier, B. Larpin, A.
Murisier, D. Rossier, J.-M. Stal-
der, O. Vuillamoz, L. Vouilloz, F.
Sauthier.
Dès 2001, l'école de recrue ne
se fera plus à Savatan mais à
Berne et la nouvelle fanfare
s'appellera désormais Brass
Romandie. VIP

¦ «Ensemble, continuons
d'avancer.» C'est avec ce slo-
gan que le PDC d'Ardon a lan-
cé sa campagne électorale.
La liste du parti comportera
quatre candidats au Conseil
communal: Gérard Delaloye,
président, Firmin Delaloye, vi-
ce-président, ainsi que deux
nouveaux, Patrick Papilloud,
secrétaire du PDC local, et
Yves-Gérard Rebord , actuel
président du Grand Conseil.
Pour les fonctions de juge et de
vice-juge, le choix s'est porté
sur Christian Gaillard, juge sor-
tant, et sur Juliana Coccolo,
membre de la chambre pupil-
laire.
Une invitation à la soirée-ren-
contre avec ces candidats est
prévue ce vendredi dès 19 h 30,
avec la participation de la fan-
fare La Cecilia. (c)

Les candidats du PDC, de gauche à droite: Juliana Coccolo, Chris-
tian Gaillard, Firmin Delaloye, Gérard Delaloye, Yves-Gérard Rebord
et Patrick Papilloud. m

Lou Schmidt expose ses «Fùssler» dans la vitrine de l'avenue de la
Gare 6. nf

¦ GRIMISUAT
Dolce Vita
La bibliothèque de Grimisuat
accueillera une exposition sur
la Vespa dès ce mercredi, 18
heures, jusqu'au 2 décembre.

I SION
Associations féminines
Le centre de liaison des asso-
ciations féminines du Valais
organise une conférence ce
jeudi à 20 heures à l'hôtel Eu-
ropa à Sion avec pour thème:
«Le couple sous influence», et
animée par le Dr Claude Vuis-
soz, médecine générale et psy-
chothérapeute en analyse
transactionnelle et par Cathe-
rine Vuissoz, professeur au CO
Derborence à Conthey.

¦ Grosse frayeur hier vers 13 h 15
pour une automobiliste valaisanne
de 31 ans qui circulait sur l'auto-
route en direction de Martigny.
Peu après l'aire de repos d'Ardon,
la conductrice a, pour une raison
indéterminée, perdu la maîtrise de
son véhicule. Ce dernier a heurté
la glissière droite avant d'être pro-
jeté contre la berme centrale.
L'auto a alors décollé, revenant ta-
per la glissière droite avant de
s'immobiliser sur son flanc droit ,
sur la voie de dépassement, qui a
dû être fermée durant cinquante
minutes. Seule en cause et ne
souffrant d'aucune blessure grave,
l'infortunée a été emmenée à l'hô-
pital pour subir divers contrôles.

JF

Tél. (027) 321 22 81

¦ RÉDACTION
DE SION

Rue de l'Industrie 13
©(027) 329 75 62
Natel (079) 206 95 90
Fax: (027) 323 30 43
E-mail:
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Spécialités valaisannes
* * *
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Du 1er au 23 orchestre

Marathon
Ouvert tous les soirs dès 22H

SPECTACULAIRE EMBARDÉE

Accident sur l'autoroute à Ardon

Plus de peur que de mal pour la conductrice. iéon maillard

¦ En montant l'avenue de la
Gare du côté est, quelques mè-
tres après le passage souter-
rain, les piétons s'étonnent de
découvrir la décoration d'une
vitrine d'auto-école qui fait
place à de très originales sculp-
tures. Mais que viennent faire
des œuvres d'art dans une vi-
trine destinée à l'apprentissage
de la conduite automobile?
Renseignements pris, l'on ap-
prend que les responsables de
ce service d'auto-école mettent
leur vitrine à disposition d'ar-
tistes de la région.

Les pieds de Lou Schmidt
Cette semaine, les sculptures
de l'artiste Lou Schmidt colo-
rent cette vitrine. Installée en
Valais depuis vingt ans, Lou est
déjà connue dans le milieu. El-
le est en effet à l'origine de
plusieurs expositions ainsi que
d'un magnifique jardin de

sculptures qui se trouve à Gri-
misuat et qui est ouvert au pu-
blic tous les deux ans pendant
la période estivale.

Pour animer cette vitrine,
elle a choisi d'exposer des piè-
ces appelées «Die Fussiez, tra-
duit de la langue de Goethe, les
pieds sous toutes les formes
possibles et imaginables. Elle
explique: «Toutes mes p ièces
sont faites, à la base, avec du
matériel de récupération. Pour
leur assemblage, j 'utilise du
grès. Une fois la forme accom-
plie, les p ièces sont cuites puis
peintes. Ces sculptures font
partie d'une édition composée
de trente-trois p ièces, toutes
uniques en leur genre.»

Les personnes intéressées
par le travail de Lou Schmidt
peuvent l'atteindre au (027)
398 33 31. Christine Schmidt

SIERRE

Jardin du souvenir
Nouveaux aménagements au cimetière de Chermignon

Jean-Laurent Mittaz, président du conseil de gestion et responsable du cimetière, présente ce nouveau
lieu du souvenir. nf

M

émoire d'un village, le
cimetière reste à jamais
lieu de rencontre, de

souvenir. Afin de rendre encore
plus présente la mémoire des
défunts, un jardin du souvenir a
été créé au cimetière de Cher-
mignon.

A la fin de la concession of- vant accueillir une soixantaine
ficielle de 25 ans, une plaquette de personnes, ce site pouvant
y est apposée qui rappellera aux être tàplé au ffl des  ̂ Wun
familles le souvenir des défunts. 

 ̂
de { 6Q 000 fr

Très bien aménagé, sur les hauts ,. .
du cimetière, cet espace de re- ce nouveau heu de rencontre a
cueillement fait face au nouveau eté bémt le Jour de la Toussaint
colombarium (monument rece- par le curé de Chermignon
vant les urnes des défunts) pou- Jean-Pascal Genoud. MGe

Voilà les socialistes

¦ SIERRE

Roland Caloz, Béatrice Zufferey-Leu et Raymond Cotture. i

¦ Pour compléter l'arc-en-ciel deux radicaux et un démocra
des partis politiques, voici la te-chrétien. G
liste du Parti socialiste chip-
piard. Celle-ci comprendra
deux personnes: Béatrice Zuf-
ferey-Leu, conseillère commu-
nale (une période), et Roland
Caloz, président de la commu-
ne (secrétaire communal du-
rant seize ans, vice-président
pendant huit ans et président
depuis 1996). Pour le vice-juge,
le Parti socialiste reconduit
pour une nouvelle période
Raymond Cotture. Rappelons
que le Conseil communal est
composé de deux socialistes,

Couronne de l'avent
L'espace interculturel de Sierre
organise un cours sur le thè-
me «La couronne de l'avent»
le jeudi 23 novembre à
14 h 15 à la salle paroissiale
Sainte-Catherine. Ce cours se-
ra donné par Marie-Thérèse
Brembilla. Renseignements au
(027) 455 32 76.
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%ir ĴTy ^̂ (̂

«»A.._ ..«.«* .._;»AV Snowboard d'enfant, Ntl fs M Li ifl BkCoupe-vent unisex „,.. ' k̂J r̂ Mmâ ^̂ TT  ̂ ¦ * « x
(art n° 7518 033) avec fixatîons/Kiddy Set ¦/1 ¦ Inhne-skate pour enfant,

o/,o/ i ' + A O, ' i -+u (art. n° 7563.410) r w I avec accessoires94% polyester , 4% polyurethane v ' ¦ K  ̂ABMBI , . „ ^..̂  „ _,.,,
tailles S à XL
en noir et bleu

Chaussure de footballChaussure de football
Quantro 2TRX Jr.adidas Chaussure de sp

(art. n° 7521.108) P°ur enfan
o* 

Wi,cox

mfjÈ ft pointures 30-40 / \  ̂
(art - n° 7522 - 3G

Mff£\ W \|_ ^^pointures 28-4C

IBH Éw I m n  r.

? /0k x!BiKÎJBl
mMmk

noyau en bois
longueur 110 cm/rouge
longueur 120 cm/bleu

> t̂È Hl̂ ^kJ'HJH BK!3 B̂  9̂ Iv

¦¦ Si *̂SS> ¦¦ ¦ *¦¦^̂  ̂ ĝg ây 
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Le public
Que l'on

A 

Sierre, comme -
quasiment - par-
tout ailleurs, le
hockey ne fait plus
recette. A quelques

exceptions près, le public goûte
de moins en moins à ces par-
ties répétitives, dénuées pour la
plupart d'enjeu et qui se dé-
roulent dans des patinoires qui
n'offrent qu'un confort très re-
latif. A Graben, l'euphorie de la
promotion a laissé place à
quelques soirées tristounettes
que même les victoires ne par-
viennent pas, ou plus, à égayer.
Le constat est éloquent. En
trois ans, Sierre a perdu quel-
que 800 fidèles. La faute à qui?
La faute à quoi? La liste des
considérants n'est pas exhaus-
tive.
¦ Moins d'abonnements:
l'hiver dernier encore, 1030
abonnements avaient trouvé
preneurs. Cette saison, les di-
rigeants en ont délivré 850. «Il
nous en manque 100 pour at-
teindre nos prévisions, recon-
naît le président Silvio Calde-
lari. Je ne suis pas directement

inquiet pour nos finances. Par
contre, pour notre sport...»
¦ Le prix des billets: 18 francs
pour un adulte, et pour une
place debout, c'est quelque
peu excessif pour une rencon-
tre de LNB. A Berne, par
exemple, le même sésame vaut
20 francs. Nombreux sont ceux
qui l'ont fait remarquer aux
dirigeants sierrois. «On en a
pris note. Les p rix sont effecti-
vement un peu trop élevés. On
les reverra à la baisse.»
¦ Accusé «mardi», levez-
vous! le public n'est plus en-
clin à se déplacer à la patinoi-
re le mardi soir. «Samedi, lors
de l'assemblée de la ligue na-
tionale, je soulèverai ce problè-
me, promet Silvio Caldelari.
Pourquoi ne jouerions-nous
par les vendredis soir et di-
manche en f in d'après-midi?
La ligue doit se pencher sur ce
problème et trouver des solu-
tions.»
¦ Un phénomène de lassitu-
de: pour la troisième saison de
suite, Sierre se bat autour de la

Sierre-Herisau. Avouez que l'af-
fiche n'a rien de très emballant.

gibus

barre. Les derbies exceptés,
rien ne parvient à tromper une
certaine monotonie et une évi-
dente lassitude. Aucune autre
saison ne ressemble plus, pour
la majorité des clubs de LNB,
qu'à la saison précédente.
¦ Le manque d'enjeu: Servet-

te et, dans une moindre mesu-
re, Bienne exceptés, la saison
en cours n'apportera ni joie ni
larme. A Sierre comme ail-
leurs. La promotion paraît hy-
pothétique, même pour Ser-
vette. Quant à la relégation, el-
le a été bannie. «Le public peut
tout de même s'identifier à ses
joueurs, essentiellement des
Sierrois, nuance le président.
Mais il faut se rendre à l 'évi-
dence. Le hockey n'est p lus la
priorité pour le grand public
qui préfère s'allonger devant la
télévision.»
¦ Des affiches peu enthou-
siasmantes: la promotion sur
le tapis vert de Bâle et Herisau,
en dépit de tout le respect
qu'on leur doit, n'apporte rien
à la LNB. Les deux clubs se
traînent en queue de peloton.
Quant à leur popularité, elle se
confine à quelques curieux en-
tassés dans des patinoires d'un
autre temps. La LNB doit, de
toute urgence, retrouver ses
deux groupes géographiques.
«Je suis partisan de cette for-
mule. Le mode de champion-

nat doit changer. Aujourd 'hui,
en LNA comme en LNB, le pu-
blic attend les play-offs pour se
dép lacer.»
¦ Le niveau général à la bais-
se: on ne propulse pas quasi
artificiellement une cinquan-
taine de joueurs en LNA, via
les promotions de La Chaux-
de-Fonds et Coire, sans que le
niveau général n'en souffre. A
ce titre, les observateurs aver-
tis sont formels: le jeu a perdu
en qualité. «Je ne suis pas d'ac-
cord, s'écrie Silvio Caldelari. Je
ne juge pas les autres équipes.
Mais le hockey présenté par
Sierre cette saison n'a rien à
envier à celui des deux derniers
exercices.»
¦ Le sport n'a plus la cote en
Suisse: la désaffection des sta-
des ne touche pas que le hoc-
key. Le football , lui aussi, crie
famine. Songez qu'ils n'étaient
que 4200 pour suivre Servette-
Yverdon, un match pour le-
quel l'entrée était... libre. A La
Pontaise, Lausanne n'attire
plus que 1700 «mordus». Tout
un symbole. Christophe Spahr

PUBLICITÉ
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I L'adversaire: Olten a été mé-
chamment secoué à Lausanne,
dans l'antre d'un leader qui ne
fléchit pas. A l'extérieur, en
neuf sorties, les Soleurois n 'ont
engrangé que six points.
• Les fleurs: elles sont pour
Daniel Wobmann qui dispute
ce soir son 100e match en LNB.
¦ Le chiffre: 196. Soit, en mi-
xtes, la période depuis laquel-
le Glowa n 'a plus marqué. In-
habituel. CS

J lfjmWC S/0/7

¦ L'adversaire: Tramelan,
douzième et dernier avec deux
points acquis sur la glace du
leader Star Lausanne. «C'est une
équipe de contre, explique Roger
Misteli. On devra être attentif
défensivement. Autre chose que
deux points ne serait pas accep-
table.»
¦ Les absents: ils ont pour
nom Barras - dix jours - Tasso-
ni , Baumann et Favre - blessé
au pied. Mozzini et Albert sont
de retour. CS

ne répond plus
est partout identique,
la faute?

Saas-Grund -
Octodure
le 29 novembre
¦ Le match en retard entre
Saas-Grund et Octodure, ren-
voyé le 17 octobre dernier en
raison des intempéries, se dis-
putera le mercredi 29 novem-
bre. Saas-Grund ayant encore
dû renvoyer son match samedi
face à Marly, 0 devra désormais
prévoir une patinoire couverte
s'il ne veut pas perdre des
points sur le tapis vert en cas
de nouvelles conditions météo-
rologiques défavorables.
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JUNIORS ÉLITES

Sierre fait
le plein
¦ Les juniors élites B du HC
Sierre ont remporté leurs deux
rencontres ce week-end. Ven-
dredi, 0s ont dominé Neuchâ-
tel (6-2). Dimanche, 0s ont sur-
pris Bienne (5-3), le leader du
championnat. Devant 140
spectateurs, les Valaisans me-
naient 4-0 au terme du deuxiè-
me tiers avant de subir le re-
tour, sans dommage, de leur
adversaire. Sierre occupe la
sixième place du classement
avec dix points, soit cinq de re-
tard sur Ajoie et, respective-
ment, quatre et six d'avance
sur Viège et Neuchâtel. CS



soleil se couche à Monthey
beaucoup

uaiiue a r ameiei s esi emparée
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Amorphes en première période, les joueurs des Portes-du-Soleil galvaudent
d'occasions par la suite. Le leader montheysan ne se fait pas prier pour saler

E n  

début de saison, le
HC Portes-du-SoleO

•se montrait ambi-
tieux et envisageait
une participation aux

play-offs (trois premiers). Après
cinq rencontres (trois points),
Patrice Heiz et ses hommes de-
vront certainement revoir leurs
ambitions à la baisse. Le Val-
d'Illien Serge Perrin constate.
«En première p ériode, nous of-
f rons trois buts aux Monthey-
sans. De plus, au cours de cette
période initiale, nous man-
quions d'agressivité. Par la sui-
te, nous sommes revenus dans
le match, mais avons galvaudé
de nombreuses occasions. Nous
sommes en totale panne de
confiance. Ceci s'est confirmé
avec nos vingt-huit minutes de
p énalités. Malgré ce début de
championnat difficile , lam- $%.
biance reste excellente.» Pour-
tant, les Val-d'Iliens Yann 

^/^Imesch - privé de glace une
saison pour blessure - Alain
Gex-Collet - est-0 à sa juste
place en défense? et Alexandre
Beney se sont montrés à leur
avantage vendredi au Verney.
Hélas, cela n'a pas suffi.
Monthey s'affine
Après déjà sept rencontres, la
i j_ a. T"„:ii_r „> j. , > _

du siège de leader. Maigre ce
orobant narcours. le collectif John Per
montheysan est encore grippé, dernier écartera
Cependant, devant leur portier
Reynald Berthoud, qui retrou-
vait sa nlar-p anrps nnp hlpssnrp
et qui a réalisé quelques
prouesses, le capitaine Mer-
mod, Gottraux et consorts ont
déployé agressivité et discipli-
ne. En phase offensive, la pre-
mière triplette emmenée par
Christophe Aubry a survolé son j aej
adversaire en comptabilisant
six des sept réussites. Le Juras-
sien du Verney se montre con-
fiant. «Désormais, nous jouons
en équipe. Nous avons retrouvé
cette saine ambiance qui nous
galvanise. Ce soir, notre ligne a
bien fonctionné. L 'autre soir
c'était la troisième. Certes, nous
manquons encore de régularité
mais la progression suit son
cours.» Défenseur à succès la
saison passée, Christophe Fer-
rat, âgé de 18 ans, a passé en
attaque avec un brio certain.
Intelligence de jeu , sens du
but aiguisé, ce junior mon-
theysan se trouve à l'aube
d'une prometteuse carrière.

Jean-Marcel Foli
Natal Zurbriggen, le gardien Reynald Berthoud, Mojonnier et Gérard Berthoud (de gauche à droite)
illustrent une situation critique devant le but montheysan. lissier

Aubry, Darbellay; Rivoire, Fournier,
Berra; domina, Berthoud, Cossetto.
Entraîneur: Sylvain Taillefer.
Portes-du-Soleil: La Du; Avanthay,
Es-Borrat; Gex-Collet, Moulin; Ja. Per-
rin, M. Imesch; S. Perrin, Caporizzo,
John Perrin; Grenon, Heiz, Mojonnier;
Beney, Y. Imesch, Chettelat. Entraî-
neur-joueur: Patrice Heiz; coach: Eric
Hauenstein.
Buts: 4e Aubry (Ferrât) 1-0; 6e Ferrât
(Zurbriggen) 2-0; 11e Beney (Y.
Imesch) 2-1; 17e Gottraux (Zurbrig-
gen, à cinq contre quatre) 3-1; 23e
Caporizzo 3-2; 36e Ferrât (Aubry, à
cinq contre quatre) 4-2; 47e Aubry
(Gottraux, à cinq contre trois) 5-2;
56e Zurbriggen (à cinq contre quatre)
6-2; 60e Ferrât 7-2.
Notes: Verney. 300 spectateurs. Arbi-
tres: MM. Romerio et Jean-Mairet. Pé-
nalités: 9 x 2 '  contre Monthey;
1 4 x 2 '  contre Portes-du-Soleil.
55'53" La Du stoppe un penalty de
Ferrât. Monthey privé de Cosendai et
Payot (blessés); Portes-du-Soleil sans
Rey-Bellet (raisons professionnelles),
Cserpes (carrière terminée en raison
d'une hernie discale).

Beaulieu; coach: Régis Machoud.
Buts: 2e Beaulieu (Gabioud) 0-1; lli
Beaulieu (Gabioud) 0-2; 18e Leno:
(Morrier, Reichenbach) 1 -2; 27e Beat
lieu (W. Corthay) 1-3; 36e Bach (Bcr-
nasconi) 2-3; 37e Gabioud (Beaulieu
2-4; 47e Bernasconi (Lenoir) 3-i
59'40" Lenoir 4-4.
Pénalités: 2 x 2 '  contre Château
d'Œex; 4 x 2 '  contre Verbier-Sem
brancher.

B 
Meyrin (121
Ànniviers (0 1 1

Meyrin: entraîneur. Richard Pouliot.
Anniviers: Tosi; Massy, G. Savio;
Wyssen, Bragger; Viret, Opplige'
Schlup, Jérôme Melly, Y. Zufferey; .
Massy, Renggli, Ch. Savioz; Jérémï
Melly, V. Savioz, Th. Melly. Entraî-
neur-joueur: Didier Massy; coach; Sté-
phane Python.
Buts: 1e Birbaum (Depallens) 1-0; 32e
Birbaum (J. Stëmpfli) 2-0; 38e Jérômf
Melly (D. Massy) 2-1; 39e Birbaum
3-1; 56e Bragger 3-2; 58e J. Stâmpfi
4-2.
Notes: pénalités: 10 x 2' + 10' (Fou;
tana) contre Meyrin; 12 x 2' + 101

(D. Massy) contre Anniviers.

Le

PMUR
Demain
à Nantes
13e étape du
GNT
(trot attelé,
Réunion I,
course 5,
3025 m,
15 h 41)

Seule la liste officielle
du PMU fart foi
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'' \ /' "Â'~̂  //
9 11 ' S* ft "/'" ¦ / (r ~

/ -'n /*i.° Il
8 Flash-Gala 3025 P. Boutin P. Boutin 7/1 1a5a9a 7 - Un beau coup à ten- 

Au tiercé C ?̂,,'|o i) l̂
ter. pour 12 fr É§S Çtll l\

9 Ganador 3050 T. Duvaldestin T. Duvaldestin 9/2 1a1a1a . Q - X - 1 1  2} \ \' 10-Une valeur sûre ma- a A ln "-J C\ VI •-.
r~~ \̂ -rS \V10 Essaim-Laurent 3050 P. Martin P. Martin 13/1 7a0a0a „ré |e handicap. Le gros lot '> kiï v.-'V

11 Farnese 3050 P. Levesque P. Levesque 11/2 3aDa7m LE$ REMPLAÇANTS: 11 ^̂  
'̂) r~*v ,-, ,/ f j  { ) 'd l

2-Il va rentrer dans les 2 } /W j /Ai Ovi i / \ ' (  / A l \12 Fadir-Castelets 3050 O. Raffin J.Teerlinck 32/1 4a3a2a 5 V'  f / / ;< » / )/) / \ V \ lannales. 4 f\J} \ I J II O ĵ fi 
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LNB MASCULINE

Un Duc a Martigny
Après la pluie, une éclaircie. Martigny vient d'engranger deux succès.

Alain Duc n'y est pas étranger. A confirmer, ce soir, contre Pully.

Alain Duc et Martigny: le droit au rêve existe. A condition de battre

La  
cité octodurienne a son

conseiller fédéral. Son Duc
aussi. 20 ans, étudiant en

informatique, et basketteur.
Après huit championnats à Hé-
lios, il est descendu le Rhône.
Discrètement. Depuis deux sai-
sons, il porte les couleurs du
Bourg. Depuis quelques mat-
ches, il s'affirme sur le parquet.
Ce soir face à Pully, il joue une
carte importante. Lui et ses ca-
marades.

«Il y a des joueurs blessés.
On a donc fait appel à moi. Une
chance de se montrer passe et il
faut la saisir.» Et Alain a trouvé
la clé. A son agressivité défensi-
ve, il ajoute l'efficacité offensi-
ve. Ailier de «carrière», il donne
de l'air à une formation as-
phyxiée. Après un premier suc-
cès, une série noire. «Si on sa-
vait ce qui se passe, on ne serait
pas là où on est.» Duc a pour-
tant sa petite idée sur les couacs
octoduriens. «Ce n est pas un
problème p hysique. Mais une
question de gestion. On a de la
peine à maîtriser les fins de ren-

LNB FÉMININE

Pully ce soir

contre. A rester concentrés jus- vois, le message passa. Et Mar-
qu 'au bout. Mais je suis persua- tigny remporta son deuxième
dé qu 'on a le potentiel pour faire succès à l'extérieur, de suite.
quelque chose de très bien.» La Après Morges, Meyrin. Et ce
preuve: Martigny reste sur deux soir Puliy? ^^n 

Duc 
y 

cro
it.

victoires. Et joue à nouveau «p ers0nnellement, j 'ai de p lus en
place, à condition de battre lm œnfiance ^ 

Et parfoiS) eUePully ce soir. Théorie, pratique
^  ̂  ̂ j

«Vu nos faux  pas, chaque match «.àS-- ÏKA.M ^A
ressemble désormais à une ren- Chnstian Mlchellod

contre de coupe. On avait le
droit à l'erreur. On ne l'a p lus.
Nous devons accumuler les suc- SafTIGCli
ces.» Bonsoir le stress!

L'entraîneur Louis Morisod
confirme. «Alain nous apporte
beaucoup en défense.» Un ac-
quis, un plus, un espoir. Le
coach octodurien subit aussi la
pression. «L'objectif c'est de ga-
gner. Af in de nous replacer. Le
basket Champagne, ce sera pour
plus tard. Hickman, l 'Améri-
cain, commence à comprendre
son job. En f in de rencontre, il
doit faire la différence s'il le
faut.» Samedi, en parquet gène-

Hélios décolle
Face à Swissair, ce sont les Valaisannes qui s'envolèrent (36-106)

Mais à vaincre sans péril...

Ce 
voyage naura pas ap-

porté le gain escompté
pour Hélios, tant son ad-

versaire, le BC Swissair, fût pâlot
et faible. Sans opposer la moin-
dre résistance, les Alémaniques
furent étouffées d'entrée de cau-
se et accusèrent déjà après le
premier quart un déficit de
12 points.

On sentait déjà le non-
match; pour assister à un bon
spectacle, il faut deux équipes.
Ce ne fut malheureusement pas
le cas ce week-end puisque,
sans même forcer leur talent
dans le deuxième quart, les Va-
laisannes comptèrent déjà cin-
quante unités en attaque. Le
secteur défensif sédunois fut
tout aussi efficace: à l'heure du
thé, seules six tentatives furent

es par les Zurichoises!

Gaëlle Théodoloz et Hélios: la
taille au-dessus. Et Swissair
«crashe»... msb

«Misère, misère» chanterait Co-
luche... Tout le banc valaisan
s'en donna à cœur joie et put
faire valoir ses qualités sur le
plan de l'engagement et sur le
plan technique. Les jeunes
Obrist, Vidal, Arroyo ou autre
Théodoloz tracèrent la voie
royale. Et voilà la différence (70
points!) entre la lanterne rouge
et le deuxième qui peut d'ores et
déjà songer à préparer les finales
d'ascension. Ce premier dépla-
cement s'est donc bien déroulé
et Hélios s'affirme comme un
prétendant en puissance. MSB

El BC Swissair (12)
lËl Hélios (51)
Swissair: Dubois 11, Bourioud 1, Sil-
vestri 5, Wirz 2, Drieschez 3, Tanner
6, Vindret 6, Hirsia 2. Entraîneur: Bus-
kov.

Hélios: Moret 6, Obrist 8, Saudan 6,
Schupbach 21, Vidal 5, Zumstein 30,
Arroyo 12, Théololoz 10, Cleusix 8.
Entraîneur: Alain Zumstein.
Notes: salle du Basserdorf. Arbitrage
de MM. Kunsli et Hoehn. Vingt-deux
fautes contre Swissair dont cinq à Sil-
vestri et Vindret. Vingt contre Hélios
dont cinq Vidal et Théodoloz.
Au tableau: 10e: 4-16; 20e: 12-51;
30e: 22-73; 40e: 36-106.

Samedi

EJ Meyrin (38)
Ej Màrtighy i "(45)
Meyrin: Carnino (4), Kratou (7), Dial-
lo (2), Eloi (3), Rodriguez (16), Sbeg-
hen (13), Babic, Donzé (7), Pegan
(18). Coach: Alain Messen.
Martigny: Oliveira (15), Weber (9),
Duc (12), Prodanovic, Hickman (26),
Friedli (10), Conversano (2). Coach:
Louis Morisod.
Par quarts: 1er 22-21; 2e 16-24; 3e
15-10; 4e 17-19.
Au tableau: 10e 22-21; 20e 38-45;
30e 53-55; 40e 70-74.

Payton (SuperSonics) - Nitzkowic (Mavericks): ne pas remettre à
deux mains ce qu'on peut faire aujourd'hui. keystone
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CHALAIS DUC-SARRASIN & CIE 

S.A. 

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
/^fl ¦r/.^B^̂ sOH 4 pièces , 2 pièces, studio A i„,,„„ • CICDDC

y^fl R  ̂ft^̂  HAUTE-NENDAZ n 
A louer a SIE*RE 

D1 A louer à Sierre
/A\ f/m m\^M studio meublé, 3 pièces 

Dans quartier à prox lm,te de la Placette A proximité de la Placette

/Am\ /Am\mmmm\yk^k\mm\\\m\ 
^

RAS magnifique duplex appartements

OADDAOIM o #^ic e A 
ARDON de 51>< p. en attique de 2 pièces

DUC-SARRASIN & Clt O.A. BOVERNIER 
environ 155 m''entièrement rénové- Cuisine agencée ouverte

I ** .Y , !* I Cheminée au séjour. Terrasse. 3 salles d'eau. sur séjour, balcon
A louer à SIERRE SION 4 pièces, 3 pièces Cuisine moderne parfaitement agencée. Fr. 430.-Acompte s/charges compris

Dans quartier a proximité de la Placette A louer dans quartier tranquille BRAMOIS , -u *. J -x
cnlrinnv anna ^mont Rue des Amandiers 11-13 4 rières , Libre tout de suite. Libres tout de surte ou à convenir.
spacieux appartement 4 pièces 035-421158 035-421205

de 3 pièces 82 m2 appartements 3 pièces s'adresser ^̂ p__ ^̂ _ 
^̂^BIWIPIIP ^̂ ^̂ BCuisine agencée. Dès Fr. 860.-. Acompte s/charges compris. Rhône-Alpes , 

Fr. 600.- + Fr. 100.-. Acompte s/charges. Avec cuisine séparée et balcon. Immobilier Vétroz
Libre tout de suite ou à convenir. Libres dès le 1er novembre 2000. 036-420653 ¦fffffiwBnffifCTBCT BHSHJ f̂flJÈSSSI

SION - A louer - Rue Saint-Guérin 10-12 SION - A louer CASE POSTALE - 1 963 VÉTROZ ¦ ^̂ ^̂ M
JOliS appartements de 2 pièces Rue des Amandiers 11-15 

I TÉL. 027/345 39 32 FAX 027/345 39 38 | A .__ D E S L A R Z E S l|U|PBi
Dès Fr. 670.-. Acompte s/charges compris. qaraqe-dépôt GE RANGES S. A. ¦¦¦¦¦¦¦ /IK^^^^^^^^ MAvec balcon, cuisine agencée ouverte sur 3 p ~ . 

 ̂
^̂ ^̂ »̂ ^̂ ^̂ ^̂^ M / \  >oB

séjour. La cuisine et salle de bains sont com- d'environ 64 m2 A louer à Collombey A 
SION /^Éplètement rénovées. Fr. 405.-. Acompte s/charges compris. kJi»/ rue Saint-Didier 2 /MX L̂ ^r̂ ïLibre dès le 1er novembre 2000. Libre tout de suite ou à convenir. 

( studio meub|é 
Les Roches-Bruges - Av. Tourbillon 

ĵ 

j^à 
j ^B

SION - A louer A |ouer à SION - Rue du Manège 28 Cuisine ouverte. 2 pièCGS /^̂ ^̂ W /JÊk Wk M̂
Chemin du Vieux-Canal 37 Nous orooosons

4M pièces d'environ 91 m2 magnifiques 4M pièces * "V *?? ,. dès Fr' ^'SaT''™"- 
DUC

"SARRASIN & CIE SA

"
c. ,„. 3  ̂ ~ P ace de parc à disposition Kue au bcex ib «« ADTI/- M«Fr. 1150.-. Fr. 1280.-. Acompte s/charges compris. y y 

036 423412 - _;i„_ MARTIGNY
Acompte s/charges compris. Très bien agencée, très grand balcon, KUNZLE ÇA  pieCeS A |ouer au cœur de |a vi||e

Cuisine entièrement rénovée et agencée. WC séparé + salle de bains. AV DE LA GARE 24¦ Lf PLJ>lri>W T ¦ Fr. 960.- charges comprises. Dans immeuble neuf

Libre toutTsXouTconvenir.  ̂ ** '* '"  ̂2°°1
036-421176 | 18^0 M O N T H E Y  i ¦W,g»{lriCIlIlM

>
/ Libres tout de suite ou à convenir. Profitez des derniers

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂^^^^^^^^^^^^^^^^^M̂ magnifiques 5!4 pièces
HWIJSJfHH I 1. Les Roches-Brunes - Rue du Scex 34 Dès Fr. 1400.- + charges.

| i.11,1̂ 1 F—11 ¦ 1 ¦ ROUMAZ-SAVIÈSE SUrfaCÊ Commerciale Cuisine très bien équipée.
BWÇ^̂ WPJHWN^̂^̂^̂^̂^ P̂ H Dans petit immeuble récent 230 nr, au rez-de-chaussée. 

Qrand gourde ̂ '̂ "balconJ_\Cia^»l^llTJ|mi»l
^
J|B|a-|3 Situation calme et ensoleillée 036-423040 

Libres tout de suite ou à convenir.
|fPVPIP PiMPPPP |POTVM 1/pièce spacieux MMMMB.lMmi.Wil
¦i|LriX|lU£u ^̂ Xw££f MÊj^Ê3£MjU dès Fr. 562.- + charges gilk^lA>UaI&A2Uii.££&£KAJ
HMHHHHHl B̂MHflHMHHMH 2/4 pièces accueillant Bifî!fWffflB

dès Fr. 678 - + charges. A LOUER A SIERRE ¦lUyfi ftU iia |llll |p| i
Réduction AVS-AL étudiants CL0S MAISON-ROUGE PRfnHÉffl HRenseignements: tel. (027) 322 11 30. , BudiilOllflUclUulîfiElH

1 i 1 036-422323 Immeubles neufs a deux minutes du
Monthey Bar-Pllb centre ville: locaux commerciaux -

Closillon 17-19-21 Valais - en ville appartements
 ̂
parkings

A louer tout de suite ou à convenir - nrR/ICTTDC f "v 4y4 DIGCGS I 
annariomonk rio 1U ot 7'/ n A KfclYlfc I I Kt SION à louer à Champsec ~ 

Bramok à louerappanementS ae I h CI i.h p. j  ¦ 
* ' i avec balcon, machine à laver la vaisselle, DramoiS d louer

Entièrement rafraîchis. très bon emplacement près des commerces et des écoles four micro-ondes, machine à laver le tout de suite
Loyer dès Fr. 490-+ch. EXCELLENTE AFFAIRE appartement 4% pièces 'in?e.vséchoir- p,arkin? souterrain- . studio en duplex022-081457 t«*.fcki.fci» ¦ k ni ¦ nuik l-l- r Disponibilité: tout de suite ou a convenir. aiuuiw eu uupiCA

/V\_ ^̂ m~ Agencement soigné, de qualité. - cuisine avec vitrocéram et lave-vaisselle 
annai+Pmpnt

V̂\ \^̂ BRll SOCIÉTÉ DE 
Prix 

de remise Fr. 170 000.-. - avec aide fédérale _-___ nC/^IC A MTN I C dppdl ICIlieill

% JT GESTION ET IMMOBILIÈRE Loyer mensuel: à discuter. - des le 1" décembre 2000 V ̂ j 
rKCV7IC AAIN IILLC 

31/2 OièC6S
-̂TlOOS Lausanne, rue Marterey 34 Ecrire sous chiffre s 036-423077 à mmmwmmmmmwmmm ^mmm r ^  FIDUSIERRE SA V ,*¦>-* «a CQ -.o~ 

Téléphone 021/323 99 31 Publicitas S.A., case postale 1118, nue Rilke 4 Tél. (027) 452 23 20 Renseignements: ( Q l / )  iZ5 b9 ^9.

TéléfaX 021/323 9912  1951 Sion. 036-422017 3960 Sierre Fax (027) 452 23 33 036-418678
¦I ||»̂ g^̂ | ^— Adresse e-Mail: rp.antille9tvs2.net

Friche de v©tr-e- cultur e le Nouvelliste

[tll [t p:H[•] illf [̂ 1 fslt] ^MfK*J i L̂ j iIIyKlW

les mercredi 22 et jeudi 23 novembre 2000 de 10hOO à 19h00
U ^ -̂f- v̂ I *&**%.*+> \J n *> mw**̂ *+ I m a w* m r% ¦*_ ̂  ̂¦ ^̂  ***i IUIUI uco viyiico uvi ICI -OIUII
Plus de 150 tapis d'Orient, garantis à points noués à la main,
de qualité supérieure, seront vendus par liquidation totale.

Décision immédiate et irrévocable
Afin de régler des dettes pressantes, la collection de la Teppichhaus zum Stemen AG a été

saisie et oour éviter l'insolvabilité les taois anciens et traditionnels ont été ordonnés oour

\_*^o LCI
^

IO \*ic? i t i c t i i .  UI
IVUIII, icii-n î ., [ \aui ian, iviauuau , I_J IV _IJCI I , I N C U I I , IO^

MLU IUM , IVIUUU,

Baluch, Korassan, Kachmar, Sarough, tapis de Chine, Inde, Afghanistan, Népal.
40 tapis pour salle de séjour et salle à manger, dimensions approx. 200 x 200cm,

250 x 250cm, 300 x 200 cm, 350 x 250 cm et 400 x 300 cm
15 passages pour corridors et descentes de lit

110 tapis de diverses! dimensions comme 120 x 80cm, 150 x 100cm, 180 x 120cm, 140 x 170cm
40 tapis caucasiens et perse anciens pour collections et 25 tapis en pure soie.

Chaque tapis est vendu avec la garantie d'authenticité et d'origine.

329 51 51 PUBLICITAS 32Q 51 51

liquidation immédiate et sans exception, ùauidation oar ordre des fournisseurs contractuels

réductions de 30 à 60%
Vaste quantité de tapis d'Orient de toute première qualité comprenant notamment

Hoc tanic Ho l'Iran" r̂ hni im Tahri-7 k"nr-han MnrhaH RiHiar Main Icnhflhnn Mm iH

Paiement par carte de crédit, au comptant ou virement dans les 7 jours.
West Finanz AG, Bosch 43A, 6331 Hùnenberg

A i F 'M. 
~
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HHRMII *¦ V ItokM H ^̂ jg.
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Découvrez maintenant: le nouveau
visage de Rover. Du caractère, du (ÎSSTO3 ^
style, de la distinction - trois caractéri- IIMHBXJ
stiques des nouvelles Rover 75. Rover llllllHll/f /
45 et Rover 25. Testez leur technologie \l!J'' '

''IMde pointe, leur concept de sécurité et \W& cm/
leur confort de conduite hors pair. Infos ^BBB^gratuites: 0800 880 860 ou www.ro- A CLASS OF ITS OWN

£

1 jflpHftt i Carrefour Auto
A _yT  ̂Ĵ JĈ ==JNA 

Route 
de Lausanne

¦ inBw i»n|M. ¦- « Tl 1860 A'9'e
w*mrre>fniir I ' Tél. 024/468 13 56
'M B> i.&mui ii i  Vendeur responsable:
rWUtO AIGLE Pino Arimondi

mailto:rp.antille@tvs2.net
http://www.bazar.ch/nouvelliste


CYCLOCROSS

Alexandre Moos très attardé
Malade et victime de deux chutes, le Miégeois

A lexandre Moos a concédé
plus de 4'30 à Bart Wel-
lens, vainqueur du grand

prix de République tchèque,
deuxième des six manches de la
coupe du monde. Le Valaisan a
terrniné 42e, très loin du meil-
leur Suisse, Beat Wabel, 14e.
«J 'ai connu des problèmes d'es-
tomac durant la semaine, ra-
conte-t-il. Samedi, à partir des
trois derniers tours, je n'étais

vraiment pas bien. En outre, ja i
été p ris deux fois dans des chu-
tes qui m'ont quelque peu retar-
dé. Dommage, car ce parcours
très rapide aurait dû me con-
venir. Je sais exactement dans
quel domaine je dois encore tra-
vailler. Ainsi, je perds trop de
temps au moment de caler les
pieds dans les pédales. C'est une
technique particulière que je
dois acquérir. C'est chaque fois

deux secondes, donc dix mètres
que je dois combler.»

Désormais, le Valaisan tra-
vaillera la technique spécifique
au cyclo-cross le matin et effec-
tuera des sorties sur la route
plus courte l'après-midi. «Phy-
siquement, je suis bien. Dès le
moment où j 'éviterai ces coupu-
res de rythme, je serai en mesure
de réaliser de bien meilleures
performances. Je suis d'ailleurs
très confiant pour le grand prix

concède beaucoup de temps à Wellens en Tchéquie
du Luxembourg, dans deux se-
maines.» Moos courra une
épreuve nationale à Zurich ce
dimanche.

Grippé durant la semaine,
Paolo Picco a ainsi renoncé à
s'aligner à Genève. «Samedi, je
disputerai à Renens la première
manche de l 'Omnium romand,
une bonne préparation en vue
des championnats romands qui
se dérouleront à Sion le 16 dé-
cembre.» Christophe Spahr

Alexandre Moos a connu une journée difficile en Tchéquie. mamir

LUTTE

Deux Valaisans champions
Grossrieder et Sarrasin ont remporté deux titres suisses, à Uzwil.

rganisés par le Club des
lutteurs d'Uzwil, ces
championnats suisses

jeunesse de lutte libre ont réuni
26 clubs, 134 lutteurs en jeunes-
se B et 93 en jeunesse A. Ces 227
athlètes ont disputé 403 com-
bats. La Romandie était repré-
sentée par les clubs de Domdi-
dier, Illarsaz et Martigny. En jeu-
nesse A, l'Octodurien Yannick
Grossrieder s'est emparé du titre

VOS co 3ESSIONNAIRES CHRYSLER ET JEEP COMPETENTS. VALAIS: 3960 S
74 32. 1950 SION 4, EMIL FREY SA, CENTRE AUTOMOBILE, 83, RUE DE LA DIXENCE

' Changeur CD Fr. V150.-+ Bonus Cash Fr. V500.- + prime d'échange Fr. 2'500.-. Offre valable dès maintenant sur les Voyager 3;3 I LE (Fr. 48700-net) et Grand Voyager 3,3 I LE (Fr. 52'200.-net) , www.chrysler.ch

des 42 kg. Ce résultat a été com- Marc Dély.
piété par la deuxième place de En jeunesse B, la palme re-
Damien Christinat d'Illarsaz en vient sans conteste à Roland
58 kg, la troisième de Florian Sarrasin, nouveau champion
Dubuis et la quatrième de Gaë- suisse des 35 kg, une catégorie
tan Borgeaud , tous deux de au sein de laquelle 17 jeunes
Martigny en 63 kg. François Par- lutteurs convoitaient le titre su-
vex et Laurent Martinetti ont prême. Patrick Vieux d'Illarsaz a
terminé respectivement sixième pris la troisième place des 42 kg
et septième des 76 kg. En 100 kg et son camarade de club David
enfin , relevons la très belle troi- Jollien la septième. En 53 kg, Ni-
sième place de l'Octodurien colas Vouilloz de Martigny a dé-

A l'achat d' un Voyager ou d' un Grand

Vous pourrez ainsi acheter autant d'es

66. Avec son moteur V6 de 3,3 litres, se

volume la plus confortable. Un vrai rêve

voyager vous sont proposés à prix net

croche la médaille de chocolat,
la quatrième place celle qui lais-
se autant de joies que de regrets,
à une marche du podium. Pour
compléter ces résultats, signa-
lons les places d'honneur de Sa-
cha Pellaud, Kevin De Matos,
Samuel Salamin, Benjamin Per-
ruchoud, Oddin De Matos, et
Valentin Sarrasin de Martigny,
ainsi que d'Allan Turin d'IUar-
saz. Pierre-Alain Roh

PUBLICITÉ

r neuTS , nous vous ornons désormais jusqu a r-r. o ID

|u'il vous en faudra pour parcourir 9x la légendaire R

n, son changeur pour 6 CD, le Voyager est la berline g

s dis! Vive la ioie: dès maintenant, tous les modèles Chr

i, GARAGE CITE DU SOLEIL, PAUL FELLAY & FILS S.A., 66, F
27 203 50 50. FAX 027 203 63 39. VAUD: 1860 AIGLE, INTER-AUTO S
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! DE SION, T
RTE D'OLLON _. 024 468 04

http://www.chrysler.ch
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A vendre à SION
dans bel immeuble récent avec grande

place de jeux extérieure

appartement 5% pièces
tout confort, avec balcon-loggia, 4
chambres, 2 salles d'eau, garage.

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

Tél. (027) 323 15 10.
036-421598

Revente d'appartements
de vacances

aux meilleures conditions
à Thyon 2000

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

Tél. (027) 322 33 55.
036-414589

¦ 

wy ^Sr MUNTHcY-CCfïuG \S A vendre à Sion-A 50 m de la Planta

SUDCfbfi 4% DlèCGS appartement de standing S'A pièces
f r  r situation privilégiée, cheminée, boiseries,

nAiif IMH fllinlûV dépendances, garage individuel et parc.neur en aupiex 
au dernier étage, Sion - Rue de Gravelone

. .. . „ , superbe villa de 7 piècesavec terrasse privative de 82 m2.  ̂ F
Constr. 1960 entièrement rénovée. 205 m1

Surface habitable: 133 m2 Grand jardin plein sud. Cédée à Fr. 790 000-

Tél. 027/323 73 70, Gôhner Merkur SA, _ Fr. 435 000.-y  c. parking intérieur. 
Grimisuat-Coméraz dans cadre magnifique

Dent-Blanche 17, 1950 Sion Nouvelle formule Choix des finitions! jolie villa individuelle
Rez: 3 locaux commerciaux Achat/ vente biens immobiliers. 036-423473 208 m1 habitables, situation très tranquille,

1er, 2e, 3e et Combles : De particulier à particulier. 
Ï^COIVI /\ E>#H fX] Î/"^tf"^/ I 

grand jardin aménage, vue imprenable.

14 appartements. Vendeurs, contactez-nous. DLKNAKU I HldJIJ
Surface plancher : 910 m* www.bemard-nicod.ch Rens- <027> 322 16 07 °u <°79> m 32 28 (M. Dey).

Rendement brut potentiel : 18.3% *M!£"*T̂ TJ^̂ Hm S. 3' rue de Venise TéU °24'473 88M A 03W2W'33
- Martigny et Sion, plusieurs offres sV m M Mf.

de particuliers, appartements; ĵ . 1870 MONTHEV Jiïà
- Martigny-Croix, duplex VA pièces Bj^̂ ——^ ¦̂ ^¦̂ ^̂ ^̂ ^ ŜM
-Val d'Illiez, chalet VA pièces;
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Yvon Rebord S.A., architecture EN ÉJHÉMI MontheV
¦.•î»] [•] I II«Î fl M[• I fcYm% tél. (027) 722 39 00 ITMffTnT :*" 11E ^WTM . . , ,  ,„ .,
^̂ ¦¦¦¦¦ ÉHKMÉÉÉlÉHi www.y-rebordsa.com WÊ̂  i wmr Appartement de TA pièces

036-423534 | Hf ^lf  ̂
Situation tranquille
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Avec 

place de parc.
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magnifique appartement wB  ̂
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4M pièces Chalet IBMJM/iW. /̂H © (027) 323 3321
avec 3 belles chambres, 2 salles d'eau, de construction récente, comprenant: ^̂ ĵjjjg ĵ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ g^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ I 
1 superbe cuisine ouverte sur un salon Rez: séjour, salle à manger, coin cuisine 

comprenant une cheminée. (entièrement équipé), salle de bains avec « upndrp à
Un grand jardin d'hiver avec sortie sur baignoire/douche, WC, 1 chambre à coucher. ** Venure cl

une pelouse privative, garage, cave, Etage: 2 chambres à coucher avec balcon BRAMOIS-SION
place de parc. Possibilité potager. sud-ouest, WC-douche. j  MsrtiÇjnV

Calme, ensoleillé, à 2 minutes école et Garage-dépôt. Vil Ici mitOyStlrl© A vendrearrêt bus. Venez visiter et discuter Fr. 450 000.-. ¦* , .. ...
du prix sur place. 036-423717 ,-1/ niAces 136 m2 habitables 

S V

Tél. (079) 643 56 45. _ ____ ¦- -..̂ H-,..,̂ HH w,_ 
pièces, I30 m naDIXaDieS parcelle de 677 m2, 1969, rénovée

036-421431 ML\' l-l JHHl'lM iH3WÀ} \mmA\ \ 3L'M rlèc Fr IQfl nflfl - luxueusement en 1986, quartierI I fcfl I J:\ '¦ÊÊ&y)L Fi"!rllTl 
deS Fr 39° U0°- très calme, 5 chambres ,

JEJEïïEâl tout comPris comprenant salle d
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douches '
4 GRANDES chambres, 1 séjour, m (022) 362 98 39 £ 20 heurés

2 salles d'eau, 1 garage. 036-420684
Demandez notre I 

? 
catalogue gratuit.

036-420131
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^^flPour tous renseignements : Eric Comina Rue du Rhône 12 - ,9S0 SI0N -m <027> 323 21 56
Fax (027) 323 29 24 fe^LJH

Tél. 027/323 73 70, Fax 027/323 73 71, www.goehnermerkur.ch | www.sesame.ch/sovako | Bffi,
Gôhner Merkur SA, Dent-Blanche 17, 1950 Sion, g; M

Le projet de villas «Clos des Glariers » se situe au Nord-Ouest . . B^̂^mde Sierre, à proximité de l'hôtel Atlantic, en bordure du chemin des Leytron, a
Vendanges, dans un magnifique vignoble orienté plein Sud. appartement traversant

Le projet propose la réalisation de 17 villas groupées par 3 unités. 3/2 pièces
L'architecture est contemporaine et très aérée. La façade Sud est proche Bains de saillon, bon état, séjour ^— TôT^̂ ^m.largement vitrée sur un magnifique panorama, tandis que la façade Nord avec balcon, 2 grandes chambres, M £& |^Q ^J^ >fl^ F̂ ^est de type introverti pour préserver la discrétion de chaque habitation. ascenseur, place de parc vendu a la ^QF J£J  ̂ BÉÉÉÉÉMvaleur de rendement. Fr. 130 000 - ^̂ m 

cinw niipçT ^̂ ^̂ ^
Ces villas sont mises en vente dès Fr. 440 000.-. visites (079) 446 37 as. au 2. étage d.un
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résidentiel, avec

Les finitions Sont au gré du preneur. 036-423488 carnotzet, sauna, place de jeux
' — ' bel appartement de Vh pièces

Fr. 360 000.- y c. parking souterrain.
¦52̂ ^̂ ^̂™ """"" ™̂̂™"̂^ 2̂|M www.immo-conseil.ch

¦Ĵ T _ ,. 1 %«¦ 036-422894
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¦HHÉÉÉÉHIlÉÉilaÉfl garages de 4% pièces 
Clos des Glariers ^ m Année de construction 1995 , .

: m parce lle de 500 m> Cette rubrique parait c

ITl Fr. 445 ooo.- 03,423708 
Délai de remis

mm m 11 M i M r* j  K \ »  J parution du mai

Hï J BERNARG NlCOCi parution du jeu
'9fl www.bomard-nicod.ch Dmir truie nsne^̂ m m—m-u— j  v 3 rue de Venj se Télp 024/473 es as y rour tous rens

Té, 027 455 92 24 ï  ̂
1870 MowTHEy j ^  

Publicitas Sion, (
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Tél. (027) 455 30 53

Villas, propriétés, terrains,
appartements, locaux

commerces, PME, PMI
Eludions toutes propositions

A.C2Î : Olf/322 24 04
Internet:  www.mici . f r

Acheteur, recevez gratuitement notre magazine d'offres

A VENDRE ARDON
Au centre du village

maison à rénover
+ studio + garage

sur terrain de 490 m!.
Fr. 185 000.-.

036-422696

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

A VENDRE Premploz-Conthey

appartement 4% pièces
avec place de parc dans petit imeuble.

Fr. 185 000.-.
036-422513

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

A vendre à Sierre
Rue du Mont-Noble 13

514 pièces
très bel appartement 136 m2.

Garage individuel, place de parc.
Fr. 380 000.-.

Tél. (027) 456 46 93
Natel (079) 347 64 20.

036-422482

taque mardi et jeudi.
? des textes:
di: jeudi 12 h,
di: lundi 12 h.
eignements:
027) 329 51 51

http://www.imalp.ch
http://www.y-rebordsa.com
http://www.bernard-nicod.ch
http://www.azif.ch
http://www.goehnermerkur.ch
http://www.sesame.ch/sovalco
http://www.bernard-nicod.ch
http://www.immo-conseil.ch
http://www.mici.fr
mailto:DaDon.archi@tvs2net.ch


En bateau sur la route
La Lexus IS200 a plus d'un tour dans son sac.

Elégance, confort et performances
sont réunis au cœur d'un produit de haute qualité.

Se  
faire mener en bateau

dans la vie, ça arrive. Sur
la mer encore plus sou-

vent. Sur la route beaucoup
moins. C'est pourtant un peu ce
qui se passe lorsque vous vous
installez au volant du tout nou-
veau coupé sport Lexus. Conçu
par le designer grec Sotiris Ko-
vos, celui-ci s'est inspiré des
splendides yachts que l'on peut
admirer sur les rives luxueuses
de la Côte d'Azur française ou
dans les plus beaux ports de
plaisance du monde. «Les lignes
qui définissen t le caractère du
coupé sport Lexus ont p lus d'un
poin t commun avec celles des
yachts que j 'ai vus sur la côte. Sa
silhouette a ce côté naturel, cette
beauté sculptée et luxueuse qui
lui est propre », écrit Kovos lui-
même dans le magazine de la
marque. Et il a bien raison. En-
tre Lexus et luxe, cela saute à
l'esprit , il y a bien plus qu'une
simple parenté de vocable. Les
deux s'allient pour définir une
voiture de grande lignée: la
Lexus IS200.

Une voiture classe
Il ne faut pas se leurrer. La
Lexus n'est pas une voiture ba-
nale. Classe, elle est, classe elle
restera. Deux preuves à cela. La
première se retrouve dans sa li-
gne extérieure, d'une grande
pureté et d'une belle élégance.

Plongeante, elle se ponctue à
l'avant par des phares angulai-
res aux lignes fluides. Plus so-
bre, l'arrière ne manque pas
pour autant de finesse. La par-
faite intégration des feux arriè-
re et du coffre à bagages lui
donne un petit air agressif qui
ne déplaît pas.

La deuxième preuve de la
classe de la nouvelle Lexus
IS200, c'est à l'intérieur qu'il
faut aller la chercher. Ici en-
core, pour paraphraser Baude-
laire, tout n'est que beauté,
calme et volupté. Raffiné, l'in-
térieur dégage une atmosphère

de tranquillité que l'on trouve de la nouvelle Lexus IS200. Si la part d'un moteur scellé à
rarement ailleurs. Réglables nous avons personnellement moins de deux litres (1988
électriquement en hauteur, en déploré un bruit aigu un brin cm3). Et pourtant. L'accéléra-
longueur et en inclinaison, les déplaisant qui se fait sentir à tion est du coup excellente (8,0
.. f 

, ,  
D haute vitesse, on a en revanche secondes pour passer de 0 asièges sont contortab es. Four- beaucoup apprécié ies perfor- 100 km/h) et la vitesse de poin-

rait-il d ailleurs en aller autre- mances uU moteur et l'excel- te (215 km/h) très agréable,
ment? Sûrement pas. Complet lente maniabilité de la voiture.
et très lisible, le tableau de Mise en valeur par la concep- Reste le prix. Parfaitement
bord facilite la conduite rendue tion FR (moteur à l'avant, pro- équipée - la sellerie cuir, les
très agréable grâce à une nou- pulsion arrière), la Lexus se sièges chauffants et la climati-
velle boîte à six vitesses plutôt conduit avec une &™àe aisan- sation sont notamment de sé-
• . . . ce. Le moteur, lui, défie la con- ne - la Lexus IS200 vaut large-

currence. Avec ses 186 che- ment les 59 900 francs du prix
„ , vaux, il laisse souvent pantois catalogue. Diable! une voiture
Hautes performances je conuUCteur( qui n'attend pas de classe, ça se paie, non?
Venons-en au moteur, l'âme forcément autant de «pep» de Gérard Joris

PUBLICITÉ 

Ml /~X -î ^. /~\ ^̂  4
fe. /-\ /"X l{A>*/'''\¦ - ¦ '¦ i " -."r>£i^ <̂

¦ Nom: Lexus IS200 Compres-
ser.
Moteur: six cylindres DOHC à
commande variable des soupapes
d'admission. 24 soupapes.
Cylindrée: 1988 cm3. Puissance:
186 chevaux à 6100/mn. Couple
maxi: 225 Nm à 4400/mn.
Freins: à disques, ventilés à
l'avant.
Performances: accélération de 0 à
100 km/h: 8,0 sec. (9,5 sec. avec
boîte automatique).
Vitesse maxi: 215 km/h.
Dimensions (hors tout): longueur:
4400 mm; largeur: 1720 mm;
hauteur: 1390 mm.
Poids: à vide: 1370 kg; poids total
en charge: 1820 kg.
Boîte manuelle à six vitesses.
Direction à crémaillère avec assis-
tance progressive.
Pneus: 215/45ZR x 17.
Equipement: sellerie cuir noir, siè-
ges chauffants avant, réglage
électrique du siège conducteur,
verrouillage central avec télécom-
mande, ouverture du coffre avec
télécommande, climatisation.
Prix: IS 200 avec boîte manuelle:
59 900 francs; IS 200 avec boîte
automatique à quatre rapports:
62 900 francs.

Autoportrait
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cassettes pour plafonds /
- lames et lambourdes /

- panneaux - portes /\

Construire ou rénover en toute sérénité.
Demandez conseil à la maison spécialisée en
- bois massif "toutes essences"

\- isolation acoustique
\ - isolation phonique
\ - cartons bitumés

Y vr--' \- bois croisés
^ -̂

livraisons

ÏÏDSDA I
m^*
r̂ Toutes dimensions,

toutes exécutions
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FRISBA SA, rte. de Servion, 1083 Mézières VD
Tél. 021-903 27 27, Fax 021-903 26 91

www.frisba.ch

http://www.frisba.ch
http://www.crochetan.ch


ESpBëgyî
NOUVEAU à CONTHEY

PNEUS HIVER
TOUTES MARQUES

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

www.speedy-ch.com

I a. ^r̂ ^r̂ ^^^y^ ^̂T?fM J; LLiJI -a ¦""f L "L ^^1 PÎ BOI à _ K WivRCHvmk̂f ^W'Jffflç |  ¦* _J M ^̂ ^gs^K̂ ^̂ ^̂ M^̂ ^M

Nulle part ailleurs... aussi bon marché!

Machine à calé ^^Klrt jJÇjjjppfc |̂ ,E*»̂ *̂
Jura Impressa 6000 ^ssfc""*"

•Sorti e pour café réglable Aspirateur Micro-ondes
en hauteur, également Novamatlc STS1500 Hovamatic MW1100
pour préparation du café • Tuyau téléscopique • Grande enceinte de
dans récipient en verre «Accessoires intégrés cuisson, faible encom-
No art. 540559 No art. 105240 brement No art. 100105

iTliKvlTIrHililM .̂Jntoa 'à trais ans de garantis FUST • Conseils compétents , ilemonstratien ,
service de réparation pour toutes les marques (peu importe où l'appareil a été acheté) ei élimi-
nation par des professionnels. Prix bas garantis • Prolongation de la garantie jusqu'à dix ans
[ïyJJEyyJjg ĴI • Les appareils de marque les plus récents disponibles du stock • Rabats de
quantité • Toujours des occasions et modèles d'exposition avec garantie et à des prix super
Martigny, marché PAM, route de Fully (027) 721 73 90
Vlip-Eyhota, Fust-Centre, route Cantonale 79 (027) 94812 40
(vendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 heures)
Conthey, EUHOFusI. route Cantonale 2. à cote de Jumbo (027) 345 39 80
Villeneuve , Centre Biviera (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.fust.ch

MPQN ŜBITMBMTJ! ntmmi

Oser réussir
à partir de son domicile!

http://www.oser-reussir.com

ou

(01) 560 44 41
036-422855

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

® (079) 449 11 43
036-419637

Congélateur Sibir GSE 246
¦ Capacité utile 208 litres

¦ Commutateur de congélation rapide
¦ Porte bombée

Jambon roulé
Fumé
Dans l'épaule
1kg
(84)

J

Jambon
Frais, en entier, av
couenne, sans piei
1 kg
(83)

£«'£ «seau.
UU Agent officiel

Achète

/VOS OCCASIONS
AN KM PRIX

Notre sélection
AUDI S4 AVANT Quattro kit power digit 99 22 64'500.
CHEVROLET Blazer V6 LT 4x4 Ait Ttes options 99 39 37'800,
FORD Explorer 4.0 4x4 V6 Aut. «es options 98 10 40700,
JEEP Gd-Cherokee Lld 5.2 V84x4, Tb Options 97 58 33'900.
SUBARU Impreza 2.0 Gt Turbo 4p.Ttes Opt. 00 19 34'900.

Ford de direction disponibles de suite

48 bis, Bois-des-Frères - Le Lignon
ACHAT _ . CREDIT

\ VENTE "B?022 796 71 22 LEASING

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

voitures, bus
et camionnettes
même accidentés,
bon prix.
Kilométrage
JtlMJ III 1 JJUI LUI II.E.,

pour l'exportation.
Appelez-moi au
© (079) 321 15 65

036-422761036-409351
1

I

s. 9M \wf sj Hwmw t«r»g f (9} MIM t'»T»i

LA MAISON de Terre des hommes à
Massongex cherche, pour tout de suite ou
au plus vite,

INFIRMIÈRE DIPLÔMÉE
à temps partiel

Si vous êtes jeune, dynamique et motivée
pour la cause humanitaire, que vous
aimez les enfants, nous attendons vos
offres écrites à

LA MAISON de Terre des hommes
C.p. 9,1869 Massongex.

036-423893

Achète toutes

© (079) 449 07

voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.
Termos.

036-423513

serveuse
<C (079) 322 48 91.

036-423880

CASH
J'achète
Toyota at véhi-
culas Japonais + '
autres marques,

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

00 Fr. 18 800

Opel Oméga CVAN 20I aut. 5 p. 99 Fr. 30 900.

Opel Oméga Eleg. 2.5 V6 4 p. 00 Fr. 39 900.

Opel Vectra 20i aut. 5 p. 99 Fr. 25 900.

Opel Zafira 1.8i Comf. 5 p. 99 Fr. 26 800.

Opel Astra 1.6 CVAN 5 p. 00 Fr. 20 600.

Opel Corsa Youngl.21 5 p. 00 Fr. 15500.

Opel Zafira 1.6i Comf. 5 p. 99 Fr. 26 900.

Opel Profitera 2.2 DTi 5 p. 99 Fr. 35 800.

Opel Corsa Sport 1.6i 3p

OpelAstra O.P.C.2.0i 3 p. 00 Fr. 28 500.-

Opel Oméga 201 16V 4 p. 98 Fr. 24 900.-

Subaru Impreza TURBO 4 p. 99 Fr. 34 900.-

C0MPT0IR DE L'OCCASION - COLLOMBEY
(à côté du Café du Relais)

Ouvert le samedi toute la Journée
Tél. (024) 471 56 26 - Natel (079) 342 56 26

• • • • • ,

Us 5 étoiles OK:
une garantie de qualité

• Certificat
de contrôle

* 14 jours
de droit d'échange

-*¦ f" twitrôl,' mvitiilt

après 1500 km

* 12 mois de garantie

* 12 mois
d'Assistance OK

olr
OCCASIONS
DE QUALITÉ

OPEL-0-

DONNEZ
DE VOTRE SANG

SAUVEZ DES VIES

Chauffeur
PL - cars
valaisan
cherche emploi
pour début 2001.
Etudie
toutes propositions.
Ecrire sous chiffre F 036-
423861 à Publicitas S.A.,
case postale 1118,
1951 Sion.

036-423861

TOUT LE MONDE
PEUT AIDER!

» *

Les actions sont valables jusqu'au samedi de la semaine en cours. Afin que chaque client puisse en profiter, elles ne sont vendues que par quantités ménagères. Pas de vente aux grossistes,
ni aux revendeurs. 

^̂

J J

Frais, maig

SUISSE

Offres
d'emploi

Cherchons
pour la saison d'hiver
1 vendeuse en
confection sportive
avec connaissances
des langues
1 ski-m an
Faire offres à:
Zermatten Sports S.A.
Montana
<D (027) 481 1841.

036-423869

A vendre

VW GoIf TDi
blanche, 5 portes,
expertisée, 1995,
Fr. 14 500.-.
® (079) 220 76 73.

036-423659

On cherche
à Sierre

Demandes
d'emploi

Jeune femme, esprit
créatif, bon humour,
aimant la communication
cherche place
compatible.
Martigny et environs.
Éventuellement dans la
restauration.
r (078) 813 32 52.

036-423816

1kg

Véhicul es automobiles

http://www.speedy-ch.com
http://www.oser-reussir.com
http://www.fust.ch
http://www.ffust.ch


¦ FOOTBALL
Lausanne-Nantes
en direct
Le match-retour du 3e tour de
la coupe de l'UEFA entre Lau-
sanne et Nantes, le jeudi 7 dé-
cembre, sera retransmis en di-
rect sur TSR2, dès 20 heures.

¦ FOOTBALL
Hasek pas libre
Les dirigeants du Sparta Pra-
gue ont confirmé qu'ils refu-
saient de libérer l'entraîneur
Ivan Hasek, convoité par
Strasbourg.

¦ FOOTBALL
Baia indisponible
quatre mois
Le gardien de but du FC Porto
et de la sélection nationale
portugaise, Vitor Baia, sera in-
disponible pendant environ
quatre mois en raison de nou-
veaux problèmes au genou
droit.

¦ FOOTBALL
Affaire Bosman bis
La Cour européenne de justice
se penche à partir d'aujour-
d'hui sur un nouveau dossier
sensible pour l'ensemble du
football européen: elle est ap-
pelée à se prononcer, dans le
cadre de l'affaire Balog, sur
une extension des principes de
l'arrêt Bosman aux joueurs
non européens.

¦ HOCKEY SUR GLACE
Fedulov à Genève
Au terme de longues négocia-
tions, le HC Genève-Servette
(LNB) a engagé l'attaquant
russe Igor Fedulov (34 ans),
qui évoluait à Lugano. Le con-
trat porte jusqu'au terme de la
saison 2002-2003.

¦ TENNIS
McEnroe démissionne
John McEnroe, mécontent no-
tamment du calendrier et du
format de la coupe Davis, a
démissionné de ses fonctions
de capitaine de l'équipe des
Etats-Unis, qu'il occupait de-
puis septembre l'année der-
nière. Aucun successeur n'a
été désigné jusqu'à présent.
Les Etats-Unis affronteront la
Suisse les 9,10 et 11 février
prochain, à Bâle, lors du pre-
mier tour du groupe mondial
2001 . SI

¦ Groupe B:
les blessés milanais

Le point pris à Rome par l'AC
Milan face à la Lazio (1-1) se
paie chèrement. L'entraîneur
Zaccheroni déplore les blessu-
res de trois joueurs, Aibertini
(distorsion de la cheville), Coco
(adducteurs) et Costacurta
(élongation à la cuisse). Tous
trois seront absents ce soir
mardi à San Siro. Leur rempla-
cement par Roque Junior, Ser-
ginho et Giunti n'est pas envi-
sagé sans appréhension au
moment d'affronter Galatasa-
ray. Mais les Turcs sont eux
aussi affaiblis. Emre (suspen-
du), Taffarel et Bulent, blessés,

FOOTBALL

Le deuxième acte en scène
Les trois coups du deuxième tour de la ligue des champions sonnent aujourd'hui.

L'Angleterre et l'Espagne en force.

L

'Angleterre et l'Espa-
gne avec trois équipes
participent en force à
la deuxième phase de
la ligue des cham-

pions, programmée entre le 21
novembre 2000 et le 14 mars
2001. La France et l'Italie, qui
comptent deux représentants,
maintiennent leur position do-
minante dans le concert euro-
péen. Quant à la Suisse, faut-il
rappeler qu'elle n'a même pas
franchi le cap des éliminatoi-
res.

¦ Groupe A:
L'atout norvégien
du FC Valence

Leader du championnat d'Es-
pagne après onze journées, fi-
naliste de la ligue des cham-
pions 1999-2000, le FC Valence
part naturellement favori face à
Sturm Graz, le trouble-fête. Le
jeune Norvégien John Carew
s'impose de plus en plus com-
me le meilleur atout de l'atta-
que espagnole. Manchester
United a laissé pas mal d'éner-
gie face à son rival local. Beck-
ham, auteur de l'unique but de
la partie contre City, sera-t-il
également le «matchwinnen> à
Old Trafford face à Panathinai-
kos? La formation grecque, qui
précipita la perte de la Juven-
tus au tour précédent, dispose
en ligne médiane, avec Kara-
gounis et l'Argentin Galetto, de
deux éléments capables de lut-
ter à armes égales avec Scholes
et Keane.

ne sont pas du déplacement.
La venue du champion d'Espa-
gne, Deportivo La Corogne, au
parc des Princes ne se place
pas sous les meilleurs auspices.
Le PSG traverse une période
difficile. L'entraîneur Bergeroo
espère aligner Anelka, qui sem-
ble remis de son élongation à
la cuisse. Mais la suspension
du patron de la défense, le
Malgache Rabesandratana,
constitue un handicap certain.
L'entraîneur ibérique Javier
Irureta déplore la défection de
son meneur de jeu , le Brésilien
Djalminha. Il optera certaine-
ment pour un dispositif ultra-
défensif avec pour seul avant
de pointe Diego Tristan, l'ex-
buteur de Real Majorque.

¦ Groupe C:
Mûller chez Sforza

Jacques Santini et Ottmar Hitz-
feld partagent la même infortu-
ne. Leur équipe accumule les
revers sans qu'ils parviennent à
en déceler les causes. A la limi-
te, l'entraîneur des Lyonnais
est heureux d'entamer la
deuxième phase de la figue des
champions par une rencontre à
l'extérieur. A Gerland, sur sept
matches de championnat, ses

, . «. , , • Beckham (à droite) et Yorke de Manchester United conduisent l'assaut anglais contre la formidable
deux; Au stade olympique de amada ,e ep {. des cham ionsMunich, ils se heurteront a des
Bavarois désireux de se rehabi- . g,.OUI,e n.
liter aux yeux de leur public , , J d 

' mondeaprès leur échec devant Em- . Q . M . . .
tracht Francfort. Patrick Muller au Keal Wlaaria

et CM Sforza n'auront guère Au Parc Astrid à Bruxelles où
l'occasion de croiser le fer. r°n Jouera à ^

ichets fermés-
L'un et l'autre occuperont dans la r*?<\n'îîUI? Pas ,la tâche ai"
ce match un poste de défen- f- Anderlecht a es moyens

i. i T *.•*. i • *J de reserver une belle satisfac-seur central. La titularisatton , ni .„„, „ , ,  , , ,  tion a ses 21 000 spectateurs,du Genevois semble probable r . . . . ù, ,/„ . ,. . . ^ , , v, . ... Le géant tchèque Koller et lemaigre la rentrée du Brésilien vék)
6
ce Canadien RadzinskiEdilson Arsène Wenger redou- composent m duo d-attaque

te de découvrir mercredi a de première force seulement,
Moscou des conditions hiver- la suspension du demi interna-
nales. La formation moscovite ÙQna[ Vanderhaeghe tombe au
vient de s adjuger le titre de
champion de Russie pour la
cinquième fois d'affilée et est
demeuré invaincu au Luzhniki
Stadium lors de la première
phase de la ligue des cham-
pions.

mauvais moment. Sven Goran
Eriksson revient au 4-4-2,
après avoir opté pour un 4-5-1
contre l'AC Milan. S. Inzaghi et
Salas seront les deux avants de
pointe. La défection des Argen-
tins Veron et Lopez pourrait

influer sur le rendement de
l'équipe. La courte défaite con-
cédée devant West Ham (1-0) à
Elland Road est le signe révéla-
teur d'une baisse de régime à
Leeds United. A quatre jours de
la venue du Real Madrid , le
constat est inquiétant. Même le
valeureux stopper Radebe a
donné des signes d'essouffle-
ment face au Français Kanouté.
Le déplacement en Angleterre
n'est que le prélude a un voya-
ge beaucoup plus long. Le Real
Madrid se rendra à Tokyo ven-
dredi afin de disputer le mardi
28 novembre la finale intercon-
tinentale contre Boca Juniors.
L'entraîneur Del Bosque s'est
réjoui du succès remporté en
championnat à Villareal (1-0).

SI

VOILE

Desjoyeaux en tête
Le Français mène la flotte du Vendée Globe.

L e  
Suisse Bernard Stamm

(«Armor Lux») s'est mis au
mouillage lundi matin,

«entre 5 heures GMT et 5 h 30
GMT, dans l'île de Sa», dans
l'archipel du Cap-Vert», a indi-
qué le skipper, ce qui rend son
abandon effectif dans le Vendée
Globe. «Je suis évidemment très
déçu. C'est vraiment le truc qui
tue. Je vais essayer de prendre
part à un maximum de courses.
C'est bête de terminer de la sorte
le Vendée Globe», a ajouté Ber-
nard Stamm, confronté sur son
bateau à une triple avarie (les
deux pilotes et la barre fran-
che). Bernard Stamm, Bigouden
d'adoption , remontera son ba-
teau vers la Bretagne dès que
les réparations auront été effec-
tuées. Son équipe d'assistance

devrait arriver mercredi. Dans
la nuit de vendredi à samedi,
dans une manœuvre d'empan-
nage, l'écoute de grand voile a
arraché la barre franche , ce qui
a entraîné la section de la mè-
che de safran au ras du pont du
bateau (c'est-à-dire plus de
gouvernail) . Le skipper suisse
était déjà aux prises avec une
double avarie de ses pilotes au-
tomatiques, à cause desquels
Stamm était en train de barrer
lors de l'empannage.

Les premiers skippers sont
entrés lundi dans le pot au noir
et selon les calculs de l'organi-
sation, c'est Michel Desjoyeaux
(«PRB») qui est en tête du Ven-
dée Globe. Les navigateurs sont
confrontés au franchissement
de cette zone de calmes qui se

situe de part et d'autre de
l'équateur et qui se traverse au
mieux entre 25 et 27 de longitu-
de ouest. Mis à part Parlier et
Marc Thiercelin («Activewear»),
tous les autres skippers de tête
passeront dans cette fenêtre.

SI
Le classement
Les positions lundi à 13 heures
GMT: 1. Michel Desjoyeaux (Fr),
«PRB», à 21 195 milles de l'arrivée. 2.
Yves Parlier (Fr), «Aquitaine Innova-
tions», à 14 milles du premier. 3.
Marc Thiercelin (Fr), «Activewear», à
36 m. 4. Roland Jourdain (Fr), «Sill»,
à 38 m. 5. Thierry Dubois (Fr), «Soli-
daires», à 42 m. 6. Thomas Coville
(Fr), «Sodebo», à 55 m. 7. Ellen Mac
Arthur (GB), «KingFisher», à 58 m. 8.
Josh Hall (GB), «EBP» , à 103 m. 9.
Catherine Chabaud (Fr), «Whirlpool»,
à 195 m. 10. Dominique Wavre (S),
«UBP». à 255 m.

MÉRITES SPORTIFS

LES SPORTIFS DE L'ANNÉE

Six athlètes en lice
¦ Les sportifs de l'année se-
ront élus le vendredi 1er dé-
cembre, dans le cadre du 4e
Gala du sport suisse, qui se dé-
roulera au Kursaal de Berne et
sera retransmis par les deuxiè-
mes chaînes TV de toutes les
régions linguistiques. Les télé-
spectateurs pourront choisir la
sportive et le sportif de l'année
sur la base des propositions de
vote des rédactions sportives et
des sections de l'Association
suisse des journalistes sportifs
(ASJS). La meilleure équipe, le
lauréat du sport-handicap, l'ar-
tiste et le promoteur du sport
seront directement désignés
par l'ASJS.

Les nominés
Sportif de l'année: Michel Anser-
met (Alpnach-Dorf), médaillé d'argent
en tir au pistolet aux Jeux de Sydney;
André Bûcher (Neuendorf), 5e du
800 m des Jeux de Sydney et déten-

Brigitte Mac Mahon en lice
pour le mérite sportif féminin.

Idd

teur de la meilleure performance mon-
diale de l'année; Xeno Mûller (Orange
County, EU), médaillé d'argent du
skiff aux Jeux de Sydney.
Sportive de l'année: Gianna Ha-
blùtzel-Bùrki (Riehen), médaillée d'ar-
gent à l'épée aux Jeux de Sydney; Bri-
gitte McMahon-Huber (Baar), cham-
pionne olympique de triathlon à Syd-
ney; Flavia Rigamonti (Breganzona),
championne d'Europe de natation.

SI
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Martigny, marché PAM, routa de Fully (027) 721 73 90
Visp-Eyholz , Fust-Cantro . route 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 Riviara (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.fust.ch
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Hingis demande le respect
Après sa victoire au Masters, la Suissesse parle d'une grande année.

Même si elle n'a remporté aucun tournoi du grand chelem.

Annonces diverses

C

ette victoire n'a pas
de prix. En gagnant
le Masters, je pense
mériter dorénavant
le respect en tant que

No 1 mondial. Je sais bien que je
n'ai pas enlevé cette année un
tournoi du grand chelem. Mais
j 'ai été de très loin la p lus cons-
tante.» Martina Hingis était une
femme comblée dimanche soir
dans les allées du Madison
Square Garden. Très élégante
dans un ensemble marron - elle
devait aller faire des photos au
Rockfeller Center - la Saint-Gal-
loise était habitée par une certi-
tude: celle d'avoir réussi une
grande année avec ses 77 victoi-
res contre 10 défaites! «1997 de-
meure bien sûr la référence avec
trois succès en grand chelem.
Mais 2000 est une grande année.
J 'ai enlevé neuf titres et, surtout,
j 'ai le sentiment d'avoir énormé-
ment progressé dans tous les do-
maines», expliquait Martina.
<Avant, j 'avais l'impression de
ne pas lutter à armes égales con-
tre les Williams ou Davenport.
Aujourd 'hui, je me sens capable
de leur résister. J 'ai compris
après ma défaite à Wimbledon
contre Venus Williams que je
devais changer quelque chose
dans mon tennis.» Depuis Lon-
dres, elle cherche ainsi à faire
évoluer son jeu vers, l'avant,
même si ce ne fut pas très pa-
tent contre Monica Seles. «Mo-
nica m'a surprise», avouait-elle.

Vainqueur d'une superbe finale contre Seles au Masters, Martina
Hingis a brillamment conclu son année

2001, auquel la Suisse appar-
«Elle ne ratait rien. Il valait grand chelem sera bien sûr tient, aura lieu cette semaine à
mieux que je joue de manière l'objectif No 1 de la Saint-Gai- Las Vegas. Le premier tour est
défensive.» L'an prochain, la loise. «Il n'y a pas de mystère agendé aux 28, 29 et 30 avril,
conquête d'un sixième titre du pour gagner à nouveau un SI

— PUBLICITÉ 

grand tournoi: je dois m'écono-
miser au maximum jusqu 'aux
demi-finales» , poursuivait Mar-
tina. C'est la fraîcheur qui fera
la différence. »

Intérêt pour la Fed Cup
Après deux exhibitions ce
week-end avec Anna Kourniko-
va à Sao Paolo et à Santiago,
Martina s'accordera deux se-
maines de repos. «Je repren-
drai l'entraînement le 5 décem-
bre à Tampa, en Floride», pré-
cisait-elle. Elle s'envolera
avant la fin de l'année pour
l'Australie. Elle disputera la
Hopman Cup à Perth au côté
de Roger Fédérer avant de
s'aligner au tournoi de Sydney
et à l'open d'Australie de Mel-
bourne. En 2001, Martina Hin-
gis ne jouera peut-être pas la
seule Hopman Cup sous les
couleurs de la Suisse. Un re-
tour en Fed Cup, une compé-
tition qu'elle boude depuis
deux ans, est une possibilité
qu'elle envisage très sérieuse-
ment. «Je n'ai pas encore établi
de manière précise mon pro-
gramme pour 2001. Mais la
Fed Cup peut y trouver sa p la-
ce, soulignait-elle. «J 'aimerais
en tout cas la rejouer.» Le tira-
ge au sort du groupe mondial
2001, auquel la Suisse appar-

keystone

CADEAU de NOËL!
Une photo toile

un souvenir décoratif
d'après vos photos ou

dans notre
STUDIO BONNARDOT

SION
sur rendez-vous au
® (027) 203 44 24

036-422939

Les classements
mondiaux
ATP 1. (semaine précédente: 2.) Ma-
rat Safin (Rus) 3920. 2. (1.) Pete Sam-
pras (EU) 3697. 3. (3.) Gustavo Kuer-
ten (Br) 3557. 4. (4.) Magnus Norman
(Su) 3110. 5. (5.) Evgeni Kafelnikov
(Rus) 2824. 6. (7.) André Agassi (EU)
2618. 7. (6.) Lleyton Hewitt (Aus)
2525. 8. (8.) Alex Corretja (Esp) 2375.
9. (9.) Thomas Enqvist (Su) 2210. 10.
(10.) Tim Henman (GB) 1955. 11.
(14.) Mark Philippoussis (Aus) 1865.
12. (13.) Juan Carlos Ferrera (Esp)
1840. 13. (11.) Wayne Ferreira (AfS)
1770. 14. (12.) Franco Squillari (Arg)
1598. 15. (16.) Patrick Rafter (Aus)
1535.
Puis les Suisses: 28. (31.) Marc Rosset
1080. 29. (24.) Roger Fédérer 1080.
91. (95.) George Bastl 440. 109.
(120.) Michel Kratochvil 361. 194.
(192.) Lorenzo Manta 195.
Champions Race: 1. (1.) Safin 784.
2. (2.) Kuerten 709. 3. (3.) Sampras
637. 4. (4.) Norman 622. 5. (5.) Kafel-
nikov 558. 6. (6.) Hewitt 505. 7. (8.)
Corretja 450. 8. (7.) Agassi 453. 9.
(9.) Enqvist 442. 10. (10.) Henman
391. Puis: 28. (27.) Fédérer et (29.)
Rosset 216.
WTA: 1. (1.) Martina Hingis (S) 6180.
2. (2.) Lindsay Davenport (EU) 5022.
3. (3.) Venus Williams (EU) 3694. 4.
(4.) Monica Seles (EU) 3255. 5. (5.)
Conchita Martinez (Esp) 2795. 6. (6.)
Serena Williams (EU) 2306. 7. (7.)
Mary Pierce (Fr) 2162. 8. (10.) Anna
Kournikoca (Rus) 2158. 9. (8.) Arantxa
Sanchez (Esp) 2132 10. (9.) Nathalie
Tauziat (Fr) 1963. 11. (12.) Amanda
Coetzer (AfS) 1798. 12. (15.) Elena
Dementieva (Rus) 1774. 13. (11.)
Chanda Rubin (EU) 1760. 14. (13.)
Jennifer Capriati (EU) 1664. 15. (17.)
Julie Halard-Decugis (Fr) 1436.
Puis les autres Suissesses: 25. (25.)
Patty Schnyder 1056. 88. (90.) Miros-
lava Vavrinec 374. 97. (95.) Emma-
nuelle Gagliardi 344.

BPWfTfM

SPORT-TOTO
Gagnants Francs

11 avec 11 4011.-
205 avec 10 215.20

Pas de 13 ni de 12.
Au premier rang
lors du prochain concours:
± 200 000 francs.

TOTO-X
Gagnants Francs

21 avec 5 925.30
728 avec 4 26.70

9471 avec 3 3.-

Pas de 6
Au premier rang
lors du prochain concours:
± 430 000 francs.

Le Nouvelliste un cadeau
qui dure long... temps

Business Lounge.
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• La Bora Variant est un des plus beaux moteurs de l'économie. Avec
son design élégant et dynamique , ce break séduit la clientèle , ravit les
familles , se révèle performant et son équipement de base est bien
supérieur à la moyenne. Proposée à partir de fr. 27 820.-, la Bora est
l' endroit rêvé pour concocter de nouvelles idées. Au plaisir de vous
rencontre r quand vous viendrez l' essayer.

La Bora Variant I _?"?_)
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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 BELLON & Fils VILLENEUVE Garage Max HUBER S.A.

CHÂTEL Garage des NARCISSES VOUVRY Garage CORNUT

CLARENS Garage de CLARENS S.A. www.amag-vevey.ch
I - 
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PÈRE NOËL

VALAYSPORT
MONTHEY

Costumes-loc.

027/346 30 67

CARNAVAL
036-422192

Les voiles les plus
sûres et les plus
perfectionnées^^*
du marché, (f I

024/471 64 63
079/219 39 91

<§> BOSCH
Elle vaut de l'or.
La nouvelle Bosch Silver.

_______ l__f ___

W.^ _______ Br

Technologie d'avant-garde
de qualité robuste hors pair.

GVExmm
MARTIGNY BOSCH
Tél. 027/722 20 06 L. SERVICE _d
Fax 027/722 50 13 ^̂ _^

Isabelle Millioud
infirmière,
candidate au conseil

l iste numéro 2

LOGEMENTS DE VACANCES

sont cherchés période Noël, février,
Pâques, pour familles désirant skier.
Studio aussi demandé.

LOGEMENT CITY, 1845 Noville
(021) 960 36 36.

022-078475

J**H«V

v—  ̂ Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

pc i_™ma_i
; jTÏTj <QlfROFUS_
-̂  __ÏSl__ Conthey-Sion
IsC-rtl JNJajPfl 11er étage, Bassin/à côte de Jumbo,

'"̂ "̂ .JI__P __P™___ J Rte Cantonale 2, 027-345 39 80
Modèles d'exposition et des occasions Beaucoup « appareils
d'exposition neufs, avec parfois de petits dégâts dûs au transport!

Electro- Sur près de 200 m2, vous trouvez
ménager en permanence des modèles

d'exposition et des occasions à des
TV/Hï-f i/ super-prix plancher.
Vidéo/Natel Tous les appareils avec garantie!

http://www.amag-vevey.ch


JAZZACCIDENTS ALCOOL AU VOLANT

La police
veille

Le TFA fait
preuve de Le solo 'alsouplesse ¦ W_ __r̂ |W_ ¦ L'abus d'alcool fait des ra-

vages sur les routes sinueuses
du Valais. Selon les calculs de
la police valaisanne, 28,6% des
accidents mortels de la circula-
tion survenus de janvier à oc-
tobre dernier étaient dus à
l'ébriété. L'autorité annonce
donc un renforcement des
contrôles, en particulier en fin
de semaine.

Période faste pour Thierry Lang. Le pianiste marque
une visible prédilection pour le fameux Rainbow Studio d'Oslo.

uatre heures face au ^K_a_Ha___^__________________-_____ »££»;.- , -̂

J 

clavier. Seul. Au
cœur de l'un des
meilleurs studios

—_V d' enregistrement du~—- monde. Thierry
Lang a vécu ce grand bonheur
pour la deuxième fois dans la
capitale norvégienne. «Guide
me home» fait ainsi logique-
ment suite à «Echoes of silen-
ce»; à une différence près: le
dernier CD est un double al-
bum produit sous le label Blue
Note alors que le premier por-
tait la griffe de Plainisphare.

Thierry Lang rayonne. Nor-
mal, il vient de terminer deux

«Les contrôles effectués
montrent que certains conduc-
teurs n'hésitent pas à se mettre
au volant avec un taux d'al-
coolémie de 2,5%o», a relevé
jeudi dernier dans un commu-
niqué la police cantonale va-
laisanne.

Lors d'interventions con-
sécutives à des infractions
constatées ou à des accidents,
sur une seule semaine de ma-
nifestation , elle a enregistré
des taux moyens d'alcoolémie

as

¦ Une personne occupée à
temps partiel n a rien a crain- tournées comprenant chacune
dre si elle prend le chemin des six concerts, la première avec
écoliers pour se rendre à son l'harmoniciste Olivier Ker Ourio
trairait Pn nac fia npnïn cnn flo flic enîririial Aa Tnntc TV»îolo_
ecuiieis puui se lenuie a sua i narmoniciste unvier Rer uurio . .— — > — . 
travail. En cas de pépin, son (le fils spirituel de Toots Thiele- Mercredi soir, Thierry Lang sera au Théâtre de Valère avec le trompettiste Paolo Fresu. Laurent sambo inquiétants. Ces derniers se
assurance accidents doit passer mans), le batteur Pierre Favre et montent en effet à l,74%o lors
à la caisse, même si elle fait un le fidèle bassiste Heiri Kanzig; la vont être arrangées par Vince heures, mains sur le clavier, me home». L'enregistrement a accidents et l,57%o sans
détour ou s'octroie une pause, deuxième en compagnie du Mendoza et interprétées par le Plein de choses m'ont traversé été repris pour le f ilm qui re- acciûent-
juge le Tribunal fédéral des as- trompettiste Franco Ambrosetti, Big Band de Lausanne. Avec l'esprit avant que je ne com- trace la vie du leader du grou- H y a quelques j ours lasurances. du batteur Peter Schmidlin et George Gruntz, nous avons mence à interpréter des compo- pe. Ça a tellement plu aux pro- poiice cantonale a lancé lad'Heiri Kanzig. Loin d'être fati- aussi décidé de nous produire sitions difficiles. J 'ai taillé. J 'ai ducteurs qu 'ils m'ont demandé deuxième phase de sa camoa-Dans un arrêt diffusé ven- gué, le pianiste annonce une sur scène avec deux p ianos... et choisi les meilleurs moments.» de retourner à Oslo pour iouer PT1P «Almnl VitPssP rPin£,
dredi, le TFA tire un trait sur nouveUe série de concerts au le Chœur des armaillis de , V6rm f o ] o MnAi quatre autres titres. C'est pour re Les nouvel™ affiches por-son ancienne jurisprudence Moods à Zurich (21 novembre), Gruyère (21 avril à la Tonhalle A 1 écoute, les mélodies ^b aue le CD est double » tPrnn uS S™K ,
qui ne tolérait jadis aucun au Théâtre de Valère à Sion de Zurich) . J 'ai également des composées par Thierry parais- cela que le CD est double, eront le slogan «Tro.vite ou

écart sur le chemin du travail. (22). à la salle du Conservatoire idées concernant des enregis- sent simples Mais très vite, Au théâtre de Valère 2,
Il relève qu'aujourd'hui les tra- ^H____^K TcT- VTt °Z f "^  Ses ta^opSfuéï 

Mercredi soir, Thierry Lang se-
v-Deun. ont pour habitude de S^ffiî^SS etoT^^T'œrZi J_____T d7Ï__£_ » au théâtre de vSère mais, «Malheureusement, les
mettre à profit le trajet qui les Ducarroz de Fribourg (25) et à h A Ht - ¦¦ «Le seul moyen de toucher les comme nous le disions, en mesures préventives ne suff i-
mène à leur boulot pour faire la salle des Jésuites Je ponen. ™™re ae partitions origina- 

 ̂£ ^  ̂̂  
fe quartette fl attend beaucoup sent 

 ̂
Constate-t-eUe en-

des emplettes ou régler d au- t {26)| Cette fois, la forma- ^. T reflet de mes disques.» En mar- de ce concert: «J 'ai composé core. EUe en veut pour preuve
très affaires. tion choisie par Lang comprend , Thierry. Lang renoncerait- ge des ±èaes écrits Lang pour ïa trompette de Paolo Fre- le nombre des blessés lors

. , le trompettiste Paolo Fresu, le u à se Produire en solo? «Non, .rfigurent quelques standards su. J 'attends de vivre un grand d accidents de la route: leur
Employés à temps partiel batteur Marcel Papaux et, bien une tournée est Preme en empruntés à Dave Brubeck... partage.» Modeste, il conclut: nombre attemt déjà 906 à fin
Essentielle pour les employés sûr, Heiri Kanzig. 200i». Il revient à son dernier et à Freddie Mercury. Pas si «Quelquefois, j' ai conscience de octobre , contre 925 pour toute
occupés à temps partiel, la album réalisé ( à Oslo: «Le Ram- ét0nnant que ça: «Avant d'être jouer avec des musiciens; à 1 année dernière. AP
couverture accordée par l'assu- Du pain sur la planche bow Studio n est pas seulement mm mana%er> j im Beacn était d'autres moments, ce sont eux
rance accident sur le chemin Dans la tête du musicien, les mythique; il est magique.» œiu^ ^e Queen u m>a f aft  qUi jo uent avec moi. J 'ap- ç±r\ JDITé
du travail ne doit pas pâtir des projets foisonnent: «Un certain Le pianiste livre ses im- écouter la musique de Mercury, prends beaucoup de choses.» -fc-Um11
détours qu 'ils se permettent , nombre de mes compositions pressions: «Je suis resté quatre J 'ai décidé d'interpréter «Guide Michel Pichon ChclUSSGZ
ou même d'une pause plus ou »««_ _ _ _ * i#/-_+¦ n_ |moins longue, considèrent les , V_PUt_ VOI lUrC
juges fédéraux. VELOS _ ™ • ±A A' ° — _ w_  j g  Plusieurs catégories de con-

L'assurance Winterthur ducteurs sillonnent nos routes.

SSHEii Les beaux restent cachés SSïSX
fille d'un motard décédé après Pneus d hlver P°*éA dePms

.. ^ quelques semaines déjà.
Ce sont de préférence leurs vieilles bécanes que les utilisateurs réguliers - Us "fl faut fe~» «™«««

_/?__?**__ de vélos emploient, de peur de se les faire voler. SS_?chan6ement ta'_____ S_;?_ïï Les ĉles neufs restent au garage- sHEHiSrendre à son travail, mais il p- n Suisse, 150 000 anciens -m-smmmmmm- _ T?' ,I < Peu de défenses 
 ̂
"co^TiSenUeur dernièreavait ensuite fait un détour et I- vélos sont régulièrement _¦¦ L

 ̂
î- «ÉjnT" La recette définitive contre les saison. Ils attendent une der-s'était arrêté en ville de Zurich. —— utilisés dans le trafic de

tous les jours. En règle générale,
Assureur désavoué leurs propriétaires disposent en
Pour l'assurance, il était hors Plus d'une deuxième bicyclette,
de Question de verser des in- de meilleure qualité. Mais celle-

manies de vols et de destruc- nière semaine, et encore une,
tions n'existe pas. Si des cade- etc.
nas à boucles de grandes di- - Les boursicoteurs misent. Ils
mensions diminuent les ris- écoutent la météo et jouent
ques de vols, ils ne peuvent pas placé. Ça peut marcher, maisde question de verser des in- a.e meilleure quatiie. mais cetie- ques de vojS) JJS ne peuvent pas pjacé. ça peut marcher, mais

demnités à la veuve et à la fille c* *F mmns souvent utilisée. U4 grand-chose contre les dépra- ils se font souvent surprendre
de ce motard qui travaillait L utilisation de ces «vieux en- dations causées sur différents par la première neige, comme
comme barman avec un horai- gms» s explique en grande partie éléments du vélo comme la celle du 17 novembre, par__ j_j e_ ,ij__ par la peur du vandalisme et du %m ¦ f-*-¦¦_ —L^*—_î_*2 „„ii „ „„„„ „„,.i„,. J „ „„i J „ „..„^„i„re irregulier. i k _ »_*_ ! selle , sans parler du vol de exemple.

VOl laHr̂  ..̂ f̂c. . .... «̂M̂ -- r *' c e -  -i • _c_ roues. Celui qui désire retrou- T „ „„«„„ „„„.„„„!„ 0 AA^EUe rappelait que les em- En Suisse, il existe environ LJH ver après une harassante j our- La police cantonale a dea-
ployés à temps partiel - occu- 3>8 ™M °™ de vélos dont envi- J£ de trS oTuTpa sage d de ™6 t0Ut 

 ̂
m,°nde

L' , nilia h„it h«in« nar «P ron 300 000 sont utilisés de fa- "ee ae uavau ou ™ Passa,f d'accord. Elle organisera donc
ÏIP PÎ^ iînHpInn ÏÏ; Ç°" quotidienne pour se rendre 1̂ 

dans un supermarché son véo des contrôles
B 

techniquesmarne en moyenne selon les J Son travail, à la gare, à ses étu- mtact' n a  ^
une solution: le pneumatiques sur l'ensembledispositions actuellement en des ou au c;ntre ?0mmercial( la ¦¦ ¦ * ̂  ___--____-__-l laisser dans un

^ 
parc spécale- Su canton. Cette mesure estvigueur-n ont pas de couver- majorité des véhicules restant Nombre de vélos utilisés en ville, pour aller au travail ou f aire ses me

 ̂
aménage 

et 
contrôle; avant tout préventive. Elleture légale contre es accidents étant consacrées aux loisirs et œurses, sont des vieux coucous... mm malheureusement, on trouve tend a der aux usagersnon professionnels. De sur- aux week.endS] généralement ce genre d instal- que l'hiver est à nos portes,

croît, H ne se justifiait pas de Sur les 300 000 vélos utilisés et conducteurs de ces vieux vé- aussi bien pour les utilisateurs lations uniquement près des
considérer que l'accident était chaque jour 0U) au niinimum, los ont été questionnés. 77% que pour les autres usagers du grandes gares et ces parkings N attendez pas les premie-
survenu sur le chemin du tra- deux a trois fois par semaine, d'entre eux avouent posséder, trafic. sont soumis à des taxes de par- res neiges pour vous équiper
vail. Car la victime s'était trop près de la moitié, soit 150 000 à côté de leur «vieux truc», un cage. Et si on prend pour ^r®™ „; ,̂ P1K„, Jlécartée de son chemin. unités, sont des «vieux trucs», meilleur et nouveau vélo... Des freins fonctionnant exemple les gares de Zurich et cessoires sont tes seuis tiens, ue

qui se trouvent dans un état qu'Us refusent pourtant d'utili- mal, des pneus usés, des instal- de Berne, on constate que pour vot re vemc me a vec *a enaus
Un point de vue récusé par pius ou moins bon et qui, dans ser de manière régulière, par lations d'éclairage cassés: au- la plus grande partie des cydis- see' *let

nsez"v' , L econorme
le TFA. Car, laissent entendre beaucoup de cas, sont encore peur des vols et des actes di- tant de défauts régulièrement tes, la distance la plus courte Peut couter cner>
les juges fédéraux, même si tout juste utUisables. vers de vandaUsme. recensés. Et la plupart de ces entre le parking à vélos et le Mais attention tout de
l'employé s'est arrêté en route carences ne sont jamais corri- train est encore trop longue, ce même. La tolérance a des limi-
ou a pris un détour , cela ne On montre le vieux... Un peu délabrés gées, puisque'une amélioration qui provoque des amoncelle- tes prescrites par la sécurité
change rien au fait que le trajet Dans le cadre d'une étude me- Beaucoup de ces vieilles bicy- technique ou optique du véhi- ments de centaines de vélos élémentaire. Lisez par là que
qu'U a emprunté devait le me- née dans les vUles de Zurich, dettes souffrent de graves ca- cule en question... ne pourrait autour des gares, dans des en- les agents sauront aussi appré-
ner à son travaU. (arrêt U 39/99 de Berne, d'Olten et de Soleu- rences techniques et devien- qu'augmenter son attrait pour droits qui ne sont pas contre- cier les cas dans lesquels U
du 23 octobre 2000) . ATS re, deux cent un conductrices nent ainsi des facteurs risques les voleurs et les vandales. lés. C/CB faudra verbaliser. C

'extase
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PORTRAIT

c et bines en tête
Marcel Bétrisey cajole ses folles horloges. Et rêve pour elles de musée

A

ntre ou caphar-
naûm? Les deux ter-
mes ne le dérangent
pas. Son atelier du
Grand-Pont est tel

qu'il l'a voulu: un univers de
bricole autant que d'invention
pure. Marcel Bétrisey s'y sent
jonc bien. Réparateur-dépan-
neur, le matin, aussi bien de
chaînes d'embouteUlage que de
ïidéos, d'amplis CD ou de ma-
chines industrieUes, le Valaisan
consacre ses après-midi à laisser
courir son imagination. Et queUe
imagination! Les horloges aux-
quelles U a donné vie laissent
s'écouler un temps magique qui
fait le bonheur de leur créateur.
Ma Bétrisey rassuré: «Elles vi-
vront p lus longtemps que moi.»

Tic tac... tic tac... Marcel
isey n'a même plus besoin

les heures avec une insolente
certitude.

Car c'est bien d'insolence
qu 'il faut parler. Une image suf-
fit pour s'en convaincre. Un
jour, un Jurassien , féru d'horlo-
gerie, tombe le nez sur la vitrine
sédunoise. QueUe n'est pas sa
surprise en découvrant que
«Malévoz», l'horloge la plus im-
portante conçue par le Valaisan
(eue comporte 1600 pièces, pè-
se plus de 300 kilos et compte
nonante-cinq roulements à bil-
les) fonctionne sans moteur vé-
ritable , mais bien grâce à un jeu
malin de bUles. «Ça, monsieur,
t'est une insulte à la mécani-
que», lance le passant en péné-
trant à l'intérieur de l'atelier.
Marcel Bétrisey se contente de
sourire et d'expliquer les subti-
lités de son invention. Car, c'est
bel et bien d'invention qu 'U
s'agit.

S
Caria Bruni sic

J

usqu'ici, deux femmes seu-
lement figuraient parmi les
auteurs de Julien Clerc.

Françoise Hardy, qui lui a no-
tamment écrit «Mon ange», et
Marceline Desbordes Valmore,
Poétesse du siècle dernier,
dont le chanteur avait mis en
musique «Les séparés». Cette
kte s'enrichit désormais d'un
toisième nom, celui de Caria
Bruni. On connaissait la plasti-

sourire et d'expliquer les subti-
lités de son invention. Car, c'est
bel et bien d'invention qu 'U
s'agit.

S
Caria Bruni sic

J

usqu'ici, deux femmes seu-
lement figuraient parmi les
auteurs de Julien Clerc,

françoise Hardy, qui lui a no-
tamment écrit «Mon ange», et
Marceline Desbordes Valmore,
Poétesse du siècle dernier,
dont le chanteur avait mis en
musique «Les séparés». Cette
kte s'enrichit désormais d'un
troisième nom, celui de Caria
Bruni. On connaissait la plasti-
lie de la célèbre Piémontaise.
On savait aussi, pour l'avoir
étendue chanter aux Restes
'u coeur, qu'eUe avait une voix
gréable. Grâce à «Si j'étais el-
**, le nouvel album de Julien
t-lerc, on découvre aujourd'hui
lu 'elle possède une plume,
"ne vraie. Qui dit l'amour, for-
tement.

Même s'U s'agit d'une pre-

Le temps revu et corrigé par Marcel Bétrisey. mamiri

La conversation va durer
un bon bout de temps. Devant
l'autodidacte, le visiteur reste
ébahi autant qu'admiratif. Mar-
cel admet que «Malévoz» tient
plus de la psychiatrie que de
l'horlogerie (sic) mais qu'elle
est conçue pour durer en tous
les cas cent ans. L'homme voit
presque l'oeuvre dans un mu-
sée. «Tant qu 'elle me fera rire,
elle reste là», s'entend-U dire.

Une vraie
famille
A «Malévoz», Marcel Bétrisey
va donner plusieurs filles dont
«AprUia» (inspirée d'une moto),
«Cyclostyle» (réalisée à partir
d'une imprimante des années
vingt) et «Florence» (qui lui
rappeUe une amie mesurant
lm80) . Chaque œuvre repré-
sente quatre à cinq mois de
travaU.

Le créateur insiste sur un
point: «Quand bien même mes

machines partiraient-elles en
Afrique, n'importe qui pourrait
les réparer.» Eh oui, il en est
ainsi des étranges mécaniques
enfantées au Grand-Pont. «Ça
fait sept ans que je fais ça; si je
n'avais pas ça, j'arrêterais le
boulot.»

On peut l'imaginer, der-
rière les vitres de l'antre-ca-
phamaùm défilent de nom-
breux visages. «Celui qui me
dit: combien ça coûte?, il se fait
virer», lance Bétrisey avant
d'ajouter: «Par contre, si je vois
qu 'un client manifeste une
vraie curiosité pour les p ièces
des machines, on passe l'après-
midi ensemble.»

Ainsi est Marcel Bétrisey.
Artisan dans toute l'acception
du terme mais capable de ju-
rer comme un écorché vif.
«Trois fois par jour, on me trai-
te de petit génie de la bricole,
ça m'énerve», confie-t-U. Il ri-
gole franchement par contre
quand les copains lui balan-
cent: «T'es encore en train de
nous ch... une pendule!»

Lui
et «elles»...

immense, qui prendrait p lace
au cœur d'une ville. Je la vois
avec des tubes en verre. Aujour-
d'hui , elle est dans ma tête; elle
marche déjà.»

Bétrisey ferait-U partie
d'un monde à part? Connaît-U
d'autres gens comme lui?
«Non, j'aimerais bien!» Il re-
garde machinalement ses
mains: «La gauche, c'est la pré-
cision, la droite, la force , il n'y
a jamais de divorce consommé
entre les deux.»

Michel Pichon

CHANSON

Sur des mots d'elle
Caria Bruni signe la moitié des textes du nouvel album, très réussi, de Julien Clerc

Julien Clerc. Un disque lyrique et séduisant.

mière pour eUe - jamais encore
ses paroles n'étaient devenues
chansons - l'ancien manne-
quin n'est pas une novice en
matière d'écriture. Ses tiroirs
sont remplis de centaines de
textes qu'eUe rédige depuis
l'âge de 8 ans. Caria Bruni ex-
plore la carte du tendre avec fi-
nesse et justesse. Les jeux des
amoureux (superbe «On serait
seuls au monde»), les choses
qu'on se dit dans un couple et
ceUes qu'on tait, la complicité
des coeurs et des corps («Si
j 'étais eUe», «SUence caresse»),
toutes ces choses qui font souf-
frir ou plaisir. Le chanteur
s'approprie les mots de l'ex-top
model, U les intègre avec une
sensibUité teUe, qu'on a l'im-
pression d'assister à la naissan-
ce d'une créature nouveUe, un

homme au cœur de femme.
L'album joue beaucoup

sur le lyrisme de Julien Clerc,
registre dans lequel U a tou-
jours exceUé. Il s'inscrit davan-
tage dans la tonalité de «Fem-
mes je vous aime» que dans
ceUe, plus légère, de «MéUssa»
ou de «Cœur de rocker». La
voix du quinquagénaire, au vi-
brato mieux maîtrisé d'année
en année, comme sa manière si
particulière de prononcer les
mots, font souffler un vent
quasi épique sur les chansons.
Un vent qui gonfle les voUes de
son «vaisseau qui danse»
(«L'horizon chimérique», un
bijou) . Et qui donne l'envie, ïr- munautaire. Elle d
résistible, d'embarquer en sa ment suivre des si
compagnie vers de nouveaux psychothérapie...
rivages. Manuela Giroud 
«Si j'étais elle», Virgin / EMI.
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DÉCOUVERTE

Sur la piste
des animaux

Aveugle gênante

Depuis cinq ans, Caroline Avon et, son équipe
sillonnent les cinq continents pour rapporter
des reportages le plus souvent captivants. Ce
soir , sous le titre «Les merveilles de la
nature», la production du magazine revient
sur les sujets les plus marquants de son
existence. Ainsi, elle rediffusera la capture de
pachydermes en Afrique puis leur remise en
liberté afin d'assurer la survie de l'espèce.
Dans la foulée, elle a sélectionné dans ses
archives le sujet de la chasse au tigre en Inde
On se souvient que la présentatrice avait pu
observer le prédateur au terme d'une
expédition de deux semaines.

La venue proche d'un enfant va
certainement la rendre plus casanière.

francs 3

d'images. Cela tombe bien puisque
l'humoriste vient de se payer une coupe de
cheveux genre putois! Comme il est désormais
de coutume, elle sera également à la tête
d'une équipe opposée amicalement à celle
coachée par l'écrivain-financier Paul Loup¦ 
Sulitzer.

Arte • 19 heures • ARCHIMÈDE

Les mauvais côtés
du Net
Le magazine scientifique européen s'inscrit
parfaitement dans l'actualité. En effet, il s'est
intéressé aux capacités de quelques pirates de
l'informatique qui sont capables du meilleur
comme du pire. L'équipe a par ailleurs
enquêté sur les effets nocifs d'une trop grande
dépendance au Web. Après la polémique sur
les fours à micro-ondes, les téléphones
portables, la question n'a rien d'incongru...

M6 • 22 h 50 • PORTRAIT
DANS LA NUIT

C'est Courteney Cox qui campe le rôle de
professeur aveugle agressée par un dangereux
criminel qui viole et tue ses victimes. Par
chance, elle parvient à échapper à la mort et
à établir, grâce à un spécialiste, un portrait
robot. Celui-ci est même si ressemblant que le
maniaque décide d'achever sa sinistre
besogne. Pour camper le personnage d'Emmy,
l'actrice a rencontré des personnes souffrant
de cécité et fréquenté l'Institut de braille de
Los Angeles.

Un an plus tard, elle choisit davantage de
violence avec «Scream». m

TF1 • 22 h 50 • CIEL MON MARDI

La frite
pour Dechavanne
Pour sa nouvelle émission, rien n'était gagné
pour Christophe Dechavanne... L'animateur
qui n'est malheureusement plus aussi
fougueux qu'il y a quelques années a pourtant
réalisé un bon score avec l'homosexualité
féminine... Son rendez-vous a en effet
décroché plus de 37% de parts de marché.
Sur la chaîne concurrente, Laurent Ruquier a
affiché grise mine, lui qui veut absolument
battre le clown quadragénaire... «On a tout
essayé», franchement assez moyen, était très
loin du compte. Tant pis pour lui?...

France 3 • 20 h 55 • POURQUOI?
COMMENT?

Foi de bête!
Sylvain Augier, Nathalie Simon et leurs quatre
chroniqueurs ont prévu au sommaire des
interrogations bêtes. Entendez par là qu'ils
ont cherché à savoir pourquoi les chauves-
souris dormaient la tête en bas et pourquoi
les chats perchés au sommet d'un arbre ont
parfois de la peine à descendre. Les deux
animateurs ont notamment invité Anne
Roumanoff à commenter leur sélection

¦231 K_____3 ' MSSM
8.00 Journal canadien 93267792
8.30 Zone X 75353860 9.05 Zig Zag
Café 79320060 10.15 Si j'ose écrire
47448605 11.00 Claire Lamarche
29428179 12.05 100% Questions
10724112 12.30 Journal France 3
17679808 13.05 De Gaulle vu d'ail-
leurs 64425792 14.15 Cinéma
11337537 16.15 L'invité 59496711
16.30 Chroniques d'en haut
55211537 17.05 Pyramide 38107044
17.30 Questions pour un champion
55215353 18.15 Cinéma collection
gauche-droite 44493537 20.00 Jour-
nal suisse 77071112 20.30 Journal
France 2 77003711 21.05 Temps pré-
sent 13877781 22.15 Ça se discute
40734063 0.00 Journal belge
55269174 0.30 Soir 3 85211261

7.00 Teletubbies 78696315 7.25
Nulle part ailleurs 86685686 8.30 Les
vacances 77573315 8.45 La puce
33997624 9.30 L'apocalypse annon-
cée 14096976 10.20 Nulle part ail-
leurs 89878570 10.30 Docteur Patch
60534711 12,25 Les titres du journal
61241599 12.30 Nulle part ailleurs
64704773 13.45 Fait d'hiver
13491709 15.35 La corruption inter-
nationale 52921995 16.40 Doggy-
Bag 73911353 18.00 Daria 26439266
18.30 Nulle part ailleurs 95862624
20.15 Football: avant match
60785995 20.45 Football: coup d'en-
voi 62118995 0.00 Ma meilleure en-
nemie 31289803 2.05 Football amé-
ricain 12954025 4.05 J. Court
85861377

9.25 FDM 58289599 9.55 McCallum
63031063 11.40 Sacrée famille
30442266 12.30 Récré Kids 20375792
13.35 La panthère rose 63222402
14.35 F.D.M. 76280334 15.00 Les
évasions célèbres 47408082 16.00
Les grands crimes du XXe siècle
78539421 16.25 Au gré du vent
62335131 17.15 Jinny de mes rêves
37781599 17.40 Mister T. 41744082
18.05 Sacrée famille 95281112
18.35 La survie de tanuki 55693686
19.05 La panthère rose 89448150
19.30 Les rues de San Francisco
88452995 20.35 Pendant la pub
37225353 20.55 Planète interdite.
Avec Walter Pidgeon, Anne Francis
25246063 22.40 Sud 22053334 0.00
Au gré du vent 31831445

LA PREMIÈRE lé 9.06 Les mémoires de la musi-
que 10.05 Nouveautés du disque
11.30 Méridienne 12.04 Nota Be-
ne 13.30 Musique d'abord 16.00
Concert 17.30 Info culture 17.36
Feuilleton musical 18.05 JazzZ.
19.00 Empreintes musicales 20.04
Récital. Prélude 20.30 Edita Grube-
rova, soprano; Vesselina Kasarova ,
mezzo-soprano, Friedrich Haider,
piano. Dvorak, Mendelssohn, Schu-
mannBrahms, Rossini 22.30 Do-
maine parlé 23.00 Les mémoires
de la musique 0.05 Notturno

5.00 Le journal du matin 8.35 On
en parle 9.30 Mordicus 11.06 Les
dicodeurs 12.07 Chacun pour tous
12.11 Salut les p'tits zèbres 12.30
Journal 13.00 Tombouctou, 52
jours 13.30 Café des Arts 14.04
Bakélite 15.04 C'est curieux...
17.09 Presque rien sur presque
tout 18.00 Journal, sports 18.22
Forum 19.05 Trafic 20.04 20 heu-
res au conteur 21.04 La smala
22.04 La ligne de cœur 22.30
Journal 0.04 Rediffusions

Tutti Frutti avec Joëlle 13.00 Dé-
brayages 16.00 Le Festival avec
Sébastien 18.15 Free Vol avec Sé-
bastien 19.00 Les Dédicaces avec
Cynthia 20.00 Rhône FM Live

RHÔNE FM
ESPACE 2 6.00 Sans D'ssus D'ssous avec Di-

dier 8.00 C'est comme ça 10.006.06 Matinales 8.30 Domaine par

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.

Show/View ™, Copyright (1997)
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Codes ShowView
TSR 1 016 Arte 010
TSR 2 052 TV 5 Europe 133
TF1 093 Canal + 158
France 2 094 RTL 9 057
France 3 095 TMC 050
M6 159 Eurosport 107
La Cinquième 055 Planète 060

RADIO CHABLAIS
5.30 Les Matinales 5.30, 6.30,
7.30 Flashs infos 6.00, 7.00, 8.00
Journal du matin 8.30 Magazine
du matin 9.00 Contact. La santé
par les plantes, rubrique Multimé-
dia, jeux, agenda 11.00 Infos
12.00 Infos. Le 12-13 13.00 L'air
de rien 17.00 Infos. Trajectoire:
Marcel Cellier, producteur de musi-
que et chef d'orchestre 18.00 Jour-
nal. Le 18-19 19.00 Le meilleur de
la musique

7.00 Minizap 5334957
7.55 Teletubbies 6990179
8.35 Top Models 9351711
9.00 Vengeance au-delà

du temps. Film 4473082
10.35 Les feux de l'amour

8247518
11.20 Code 003 8303sos
12.10 Frasier 35250044
12.35 Tous sur orbite 359088
12.45 TJ Midi-Météo 768686
13.10 Entrez sans sonner

1565247
13.25 Questions pour

champion 691686
13.55 Inspecteur Derrick

1997686
15.00 C'est mon choix 4088112
16.10 Entrez sans sonner

687599
16.25 L.A. Heat 6503421 17.00
1/. 13 J.tt.U. 88624/

18.05 Entrez sans sonner
866044

18.20 Top Models 5477112
18.45 Tout en région 982044
19.15 Tout sport 3328O82
19.30 TJ-Soir 475711
20.05 A bon entendeur

Test skis carving:
Attention les bosses!;
Sécurité des métros
des neiges 219402

Euronews 19759711
Football: ligue
des champions 571088O8
Fan de foot 16301353
Magellan Hebdo

70472150
Temps présent:
Armée: les grandes
manœuvres 10935711
Faxculture 16274745
L'anglais avec Victor

30796173
Entrez sans sonner!

9.20

10.15
11.15

11.30

12.00
12.45

13.30

79307686
Zig Zag café 95173247
Hercule 53347112
Le rituel
Les Zap 59588131
La magie du miroir.
Papyrus. Renada
Les Minizap 90432537 16.35
Les Marsupilami.
Bidoum. Les
Razmokets

18.25 Teltubbies 85201860
18.55 Videomachine 95291599
19.25 L'anglais avecVictor

34828781
At a Railway Station
Phoning to Book a
Table in Restaurant

20.00 Zorro 68716889
Garcia en mission
secrète

6.40 Info 40492624
6.50 Jeunesse

Salut les toons 18925334
9.00 TF1 Info-Météo

60283711
9.15 La fine équipe 36617402
11.10 Dallas 1S194247
12.00 Tac O Tac 19588131
12.15 Le juste prix 67164686
12.50 A vrai dire 44143570
13.00 Journal 12994044
13.50

13.52
13.55

14.50
15.45

Les jardins
de Laurent 42018678
MétéO 242018678
Les feux de l'amour

54116082

Rick Hunter 45834624
Les dessous de Palm
Beach 56593860

Le dernier combat
7 à la maison
Le permis de conduire

42266131

Sunset Beach 32930792
Exclusif 50949518
Le Bigdil 46603995
Hyper net 41970191
Joumal-Les courses-
Météo 84946518

17.30
18.20
19.00
19.55
20.00

6.30 Télématin 57231M2
8.35 Des jours et des vies

58861773
9.00 Amour, gloire

et beauté 60267773
9.25 C'est au programme

50726044
10.55 Flash info 31595053
11.05 MotUS 22097179
11.40 Les Z'Amours 22077315
12.15 Un livre 99324179
12.20 Pyramide 66510570
12.55 Météo-Journal 3489963;
13.45 Météo-Expression

directe 51753711
13.55 L'enquêteur esoaisos

L'amour rend aveugle;
Le faux médecin

15.45 Tiercé 93752150
15.55 La chance

aux chansons 60423221
16.55 Des chiffres

et des lettres esesssos
17.25 Qui est qui 63795247
18.05 70'S Show 987H57o
18.35 JAG 80794112

Adversaires
19.20 Mardi, c'est Julie

49772995
19.50 Un gars, une fille

7022111!
20.00 Journal 849576»
20.35 Talents de vie-Météo

75590511

20.35 20.25 20.55
Les grincheux 433599 Football 73592605 Restons groupés
Film de Donald Pétrie, avec Ligue des champions, 95215889
Jack Lemon. 7e journée: Paris Saint-Ger- Film de Jean-Paul Salomé,
Deux veufs endurcis se main Deportivo La Corogne. avec Emma de Caunes.
vouent une haine coriace de- Commentaire: Pierre Tripot, En ce mois de juillet, un grou-
pes des lustres. Une nouvelle en direct de Paris. pe de français atterrit à Los
voisine, pimpante quinquagé- Suivi des autres matcnes- Angeles pour visiter «l'Ouest
naire, va relancer leur rivali- 23.05 Cadences 22335082 américain en cinémascope»,
té... 23.20 TJ Soir comme annonce fièrement le
Jï** ,- -, x- Demain à la Une catalogue...
22.25 Zig Zag café 7599599 .n.unc
7* in nomain à iaiino , 43745976 22.50 Ciel mon mardi23.10 Demain a la Une 23.50 Tous sur orbite 88627711 87541792
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0Ut,en région 42189547 1-™ Les rendez-vous23.15 A la Maison Blanche 0.15 TextVision 35479261 de l'entreprise 39702342

0.05 Lucien Bodard 1'35 Li9ue des champj°ni
fi, 1 ¦¦

•>. . • 45512006ou Lulu le Chinois 210 Exdusjf 204753„
... „ . 9659193 2.40 TF1 nuit 22015063

1.00 Questions pour 2>55 Reportages 72562518
un champion 874971e 3.20 Enquêtes à l'italienne

1.25 TJ Soir 8091396 38909063
1.55 Tout en région 5120716 4.15 Histoires naturelles
2.15 A bon entendeur 86652266iciiueui

73926735 Musique 4S651315
Aimer vivre en France

96060624
Pim 91165841
Secrets 23619860

LUU
Pas d'émission le matin 12.10 Cas
de divorce 98978266 12.45 L'homme
de nulle part 83891599 13.30 Un cas
pour deux 60978537 14.35 Le Re-
nard 93519082 15.40 Derrick
68306841 16.45 Ciné-Files 64749112
16.55 Supercopter 34002605 17.45
Loving 43537792 18.15 Top models
60617228 18.35 Des jours et des vies

59731421 19.00 L'homme de nulle
part 12488605 19.50 La vie de famil-
le 47132957 20.15 Friends 44944470 20.00 Où va-t-on se nicher?
20.45 Allô maman, c'est encore ¦ 29113082 20.30 Splendeurs naturel-
moi. Avec Kristie Alley 88923711 les de l'Afrique 91367529 21.25 Paul
22.10 Stars boulevard 73525315 Robeson, artiste lyrique, noir et com- Siluvangi. Championnats de France
22.20 Confessions sanglantes muniste 89847605 22.25 La quête poids mi-lourds 708228 23.00 Adna-
60546082 0.05 Aphrodisia. 2 épiso- du futur. La famille mondiale tura 349063 0.00 Sailing 415919
des 44616174 0.35 Cas de divorce 82591228 22.55 Les âmes damnées 0.30 Rallye de Dubai 8271822
79873803 de Staline 85748686

6.00-22.00 Dessins animés 7.00 Euronews 10.20 Textvision
10.30 Cosa balle in pentola? 11.05
Senza fine 12.00 Roseanne 12.30

yjjjjjjjj TG-Meteo 12.45 Amici miei 13.35
..¦ni. • i. *r M-J u™ -i n Cuore selvaggio 14.20 StefanieMilléniuntfO.45 Mad Max 2. De 15 ,„ La s| ™a |n |a||o 16 „„ Te.
George Miller, avec Mel Gibson ,e ioma|e ffc 10 Un

s 
caso due

22.30 Mad Max 3, au delà du dôme 17.15 Cuori senza età „/0 Amid
du tonnerre. De George Ogilvie et Miei 18.00 Telegiornale 18.10 Amid
George Miller 0.30 Chisum. De Mi- miei 18.50 Oggi sport 19.00 II Re-
chael Ritchie, avec John Wayne, F. gionale 19.30 II Quotidiano 19.50
Tucker 2.30 Chaque chose en son Allocuzione de Ruth Dreifuss sulle
temps. De Roy Boulting, avec Hayley iniziativa sull'eta di pensionamento e
4.30 L'homme de Kiev. De John sui costi ospecialieri 20.00 TG-Me-
Frankenheimer, avec D. Bogarde teo 20.40 360 21.30 Micromacro

6.45 Mains dans le plat 68193421
8.10 Colères du ciel 58296179 9.55
Cinq colonnes à la une 10459247
10.50 Vente du siècle 51506044
13.10 Les Gatti, de Londres
43945995 14.55 Médecine tradition-
nelle en Afrique 72343179 16.15 On-
de? vagabondes 20809421 17.10 Les
Etats-Unis et l'Holocauste 59306518
18.35 Grandes expositions 99650957
19.10 Le bandit manchot 80215570

22.00 Scrittori Palestinesi 23.05 TG
23.25 Walker Texas Ranger 0.55 Te-
xtvision

7.00 Sport matin 9658792 8.30 Ral-
lye de Dubai 156315 9.00 Tennis fé-
minin 929599 10.30 Cyclisme. Open
des Nations 924044 12.00 Eurogoals
390063 13.30 Athlétisme. CM de se-

mi-marathon 515044 14.30
Bobsleigh. CM de poussée 2000
191353 15.00 Judo par équipes
981063 16.00 Football: Brésil-Colom-
bie. Coupe du monde 2002 581353
18.00 Rallye de Dubai 554808 18.30
YOZ 973044 19.30 NASCAR 997599
20.00 Enselle 987112 20.30 NBA
Action 919711 21.00 Boxe: Amrane-

B;MCB
6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.45
Raiuno Mattina 7.00, 8.00, 9.00 TG
1 7.30, 9.30 TG 1 - Flash 9.50
Guendalina. Film 11.30 TG 1 11.35
La prova del cuoco. Téléfilm 12.35
La signora in Giallo 13.30 Telegior-
nale 14.00 Economia 14.05 Ci ve-
diamo su Raiuno Si La Sol 14.40 Ri-
cominciare 15.05 Ci vediamo su
Raiuno 16.15 La vita in diretta
16.50 Parlamento 17.00 TG 1
18.50 Quiz Show 19.25 Che tempo
fa 20.00 Telegiornale 1 20.35 II fat-
to 20.45 Incantessimo 3 22.40 TG 1
22.45 Spécial San Paolo 23.10 For-
ze Armate in Musica per la pace
0.15 Jornal 0.40 Stampa oggi 0.50
Rai educatipnal

10.00-12.00 et 18.00 Tourné!
électorale (2-3) avec les candidates
et candidats de Montana. Premiei
débat sur les mutations de la sta-
tion; second débat sur les stratégies
touristiques et les remontées méca-
niques. Emissions animées par Jean
Bonnard et Joël Cerutti 20.00 a
0.00 Idem

7.00 Go Cart Mattina 9.20 La paaa
vita délia signora Hunter 9.45 Un
mondo a colori 10.10 In viaggio con
Sereno Variabile 10.35 Medicina 33
11.15 TG 2 - Mattina 11.30 Ante-
prima I Fatti Vostri 12.00 I Fatti Vo-
stri 13.00 TG 2 - Giorno 13.30 Co-
stume e Société 13.50 Salute 14.00
Affari di cuore 14.35 Al posto tuo
15.30 Shout Tamara Dona' 16.00
WWW. Raidueboysandgirl.com
17.45 In viaggio con Sereno Variabi-
le 18.10 Sportsera 18.30 TG 2 flash
18.35 Météo 2 18.40 Jag. Téléfilm
19.30 Friends 20.00 Greed 20.30
TG 2 20.50 In fuga per tre 22.40
Convenscion 2001 23.45 TG 2 notte
0.20 TG Parlamento 0.40 Campio-
nato italiano de Biliardo

20.50
COIltaCt 6355588
Film de Robert Zemeckis,
avec Jodie Foster, Matthew
McConaughey.
Une orpheline intelligente et
fonceuse, est devenue une
éminente astronome. Ses tra-
vaux étants jugés inutiles elle
est licenciée...
23.20 Un livre 86698771
23.25 Alors, heureux I

25439351

1.30 Journal-Météo 75557990
1.55 Mardi, c'est Julie (R)

3981722!
2.20 Mezzo l'info 1978924)
2.35 Les documents

du dimanche: le métro
de Mexico 22663421

3.25 Trilogie pour un
homme seul 389069JS

4.20 24 heures d'info
MétéO 20667808

4.40 Les routiers 166148M

http://WWW.Raidueboysandgirl.com
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Euronews 3i485sss
Les Ptikeums 58391179
MNK 89674957
Un jour en France

93005995
La clinique
de la Forêt-Noire

65520518
L'île fantastique

16340957
Bon appétit bien sûr

98389063
Le 12/14 78115247
KenO 54713006
C'est mon choix

5.55 M comme musique
13527082

7.00 Morging live 23131624
9.05 M6 boutique 48925334
9.35 M comme musique

38380995
11.55 MétéO 74231266
12.00 La vie de famille

49972570
12.35 La petite maison dans

la prairie 11494421
Le vœu de toute une
Vie 15147131
Téléfilm de Mike Robe

The practice:
Donnell & Associés

17008179

54101150 15.15
Questions au
gouvernement 355037247
Les pieds sur l'herbe 16.05

83312266
Le monde rural aux 17.45
Etats Unis: bœuf aux
hormones; Les statuts
de Jean-Louis; Jardin
vivant 18.30
MNK 21106841
A toi l'actua! 77491131 19.00
C'est pas sorcier 19.50

401 7266 19.54
Questions pour 20.05
un champion 93743179
19/20 55022247 20.39
Tout le sport 70248889 20.40
C'est mon choix
Ce SOir 99379841

M comme musique
15452353

Kid et Compagnie
Les Marchiens; Achille
Talon; Blake et
Mortimer 49341179
Dharma & Greg

26412599
Charmed 71999501
i-MinUte 74616537
6 minutes 487757042
Une nounou d'enfer

88490315
Conso le dise 474591228
Décrochage info
E=M6 découverte

31545247

6.40

7.00

8.10

9.00

10.00

10.55
11.20

11.50
12.20
12.50

14.05

14.35
15.30
16.05

16.35

17.30

18.00
18.30

19.00
19.45
19.50
20.15

Langue: anglais
48901112

Debout les zouzous
24904286

Le journal de l'histoire
91683773

Les écrans du savoir
17942112

Le magazine
de la santé 66327753
Gaïa 26201353
Le monde des
animaux 75395773
Fenêtre sur... 35836570
Cellulo 30473599
Un monde, des
mondes 5741 osos
100% Questions

89595131

Rêves de toit 15521889
Entretien 73309761
Le cadre dans tous ses
étatS 39006112
Les écrans du savoir

61206131
100% Questions

20736179

Mise au point 20157315
Sous un soleil
de plomb 31082228
Archimède 545044
MétéO 1134995
ARTE info 144353
Reportage 940860

MUSIQUE CLASSIQUE

TSR2 • 23 h 05 • CADENCES

A la découverte
d'un génie
Entretien et «Boléro» de Ravel, deux émissions pour mieux connaître
le chorégraphe Roland Petit

Le couple mythique Roland Petit et Zizi Jeanmaire

D

eux rendez vous incon-
tournables à l'enseigne
de «Cadences», l'émis-
sion d'art classique, cette
semaine. Le premier, ce

soir, permettra au téléspectateur de
faire plus ample connaissance avec
un géant de la chorégraphie, Roland
Petit. Alors que le. second, diffusé di-
manche 26 novembre à 20 h 30 sur
TSR2, dévoilera les dessous magnifi-
ques du «Boléro» de Ravel, mis en
forme pour une superbe soirée sur le
vieux port de Marseille par le talen-
tueux maître de ballet.

Mais revenons donc un peu sur
l'homme Roland Petit qui sera, ce
soir, à l'affiche de «Cadences Magazi-
ne». Reçu par Jean-Paul Cateau, ce
magnifique concepteur que l'on as-
socie volontiers à son épouse, la dan-
seuse Zizi Jeanmaire, vit aujourd'hui
à Genève. Il possède à son actif une
carrière impressionnante, jalonnée
pendant plus un demi-siècle de
grands succès, et qui, si l'on en croit
les œuvres présentées ces dernières
années («Le Boléro», «Clavigo», etc.)
n'est pas près de s'interrompre. Tant
mieux!

Un triomphe
Roland Petit a présenté ses premiè-
res chorégraphies en 1940 déjà. Il
est à l'origine de la création des Bal-
lets des Champs-Elysées, puis en
1948, des Ballets de Paris où appa-
raît celle qui partagera sa vie, Zizi
Jeanmaire. On retrouve cet artiste
au côté d'Orson Welles, puis à Hol-
lywood. A son retour en France, Ro-
land Petit revient à l'Opéra de Paris
(«Adages et Variations», «Notre-
Dame de Paris»), ainsi qu 'au Théâ-
tre des Champs-Elysées, en 1966,
pour l'«Eloge de la folie». Il travaille-
ra, alors, notamment avec Rudolf
Noureev.

Puis, après ce passage dans la
Ville Lumière, c'est au tour de Mar-
seille de bénéficier du génie de ce
créateur. A la tête de ce qu'il va faire
jaillir, le Ballet national de Marseil-
le-Roland Petit, il explose littérale-
ment. Renommée et triomphes, ré-
coltés à travers le monde, couronne
ce merveilleux artiste.

Sensuel
Si l'on devait en quelques mots dé-
finir le profil artistique de Roland
Petit, il conviendrait d'allier la ri-

tsr

gueur artistique classique et la liber-
té totale octroyée par le show amé-
ricain. Bien qu'antinomiques, ces
deux ingrédients, à la sauce du gé-
nial créateur, se marient avec un
bonheur exceptionnel. Ainsi, le «Bo-
léro» de Ravel présenté à l'occasion
du traditionnel festival de Marseille
et rediffusé dimanche 26 novembre,
constitue une excellente illustration
du phénomène Petit. Sur une im-
mense scène barge, disposée dans
le vieux port, deux étoiles de la dan-
se Lucia Lacarra et Massimo Murri,
vont se livrer à un sensuel pas de
deux, assorti de pas et figures oscil-
lant entre le classique et le moder-
ne. Très expressif, ce jeu est rehaus-
sé par un éclairage riche, rappelant
étrangement les shows à l'américai-
ne. On appréciera particulièrement
cette version, soutenue par l'Or-
chestre de Paris sous la direction de
Charles Munch, et qui se révèle en-
voûtante.

Bravo à Roland Petit d'avoir
évité le mécanisme d'horlogerie
propre au «Boléro» et de lui avoir
préféré une version plus retenue,
très intérieure et combien- chargée
d'émotion! Ariane Manfrino

11.40

13.50

20.50
E=M6 découverte

60139179
Magazine présenté par Caro-
line Avon.
Un fabuleux tour du monde
en images, un voyage plein
d'émotions, de rencontres et
de surprises: Océanie: Vanua-
tu, le royaume des volcans;
Afrique; Amérique du Nord;
Asie.
22.50 Portrait dans la nuit

21478063
Téléfilm de Jack
Sholder
TWO 53849082
M comme Musique

97938599 22.50
16134808Turbo

Plus vite que
musique 22010995
Fan de... 48ioso82
Live stage: new Wave

33838353
Fréquenstar 74009452
M comme Musique « ,5

73904995

20.45
La vie en face

5785808
Kisani Sabha.

21.40 Le legs 7526353
Pièce de Marivaux,
mise en scène par
Jean-Pierre Miquel
avec Cécile Brune,
Laurent Rey...
«Le legs» est une très
belle et terrible
machine autour de
l'amour et de l'argent,
d'un cynisme cinglant
et d'un humour
malicieux...
Patrice Chéreau
Shakepeare 4030421
Documentaire de
Stéphane Metge: un
document passionnant
sur le texte. Le travail
d'acteur et le miracle
du théâtre
Le bateau (R) 4521354a

20.55
Pourquoi?
Comment? 95200957
Présenté par Sylvain Augier,
Nathalie Simon.
Des reportages, des images
étonnantes, insolites, specta-
culaires, pour poser des ques-
tions concrètes sur la science.

22,50 Soir 3 82290334
23,20 Les dossiers

de l'histoire 66869315
0,25 Texto esiesigs
0,55 Aléas 22285377
1.50 C'est mon choix

46836445
2.35 Nocturnales 78653483

i MHJ J—J
8.00 Wetterkanal 10.00 Schweiz ak-
tall 10.30 Der Bergdoktor 11.20
Sabrina 11.45 Hôr mal wer da hàm-
mert 12.10 Streetlive 12.35 TAFmi-
"igame 13.00 Tagesschau 13.15
Wilde Broder mit Charme 13.40 Mè-
nera 14.45 Staatsbesuch von Ko-
ng Albert II. von Belgien 16.05 In
aller Freundschaft 17.00 Paddington
Bàf 17.10 Sailormoon 17.40 Gute-
wht-Geschichte 17.50 Tagesschau
17.55 Der Bergdoktor 18.45 Teles-
suard 19.00 Schweiz aktuell 19.30
fagessChau/Meteo 20.00 Der Alte.
Krimiserie 21.05 Kassensturz 21.35
Voilà 21.50 10 vor 10 22.20 Der
Club 23.45 Die Sopranos 0.45
Nachtbulletin/Meteo

¦2*9
9.00 Trapper John, M. D. 10.00 Hal-
lo, Onkel Doc/TV Schopper 10.30 1
x tagl 11.00 Franklin 12.00 Vera am
Mittag 13.00 Sonja 14.00 Peter Im-
hof 15.00 Richterin Barbara Salesch
16.00 Chicago Hope 17.00 Jeder
gegen jeden 17.30 17:30 18.00 Alf
18.30 1 x tâgl 18.55 Biowetter
19.00 Blitz 19.40 The Movie Club
19.55 tâglich ran 20.15 Die Todes-
welle - Fine Stadt in Angst. Katastro-
phenfilm 22.15 Akte 2000/47 23.00
The Movie Club 23.15 Die Harald-
Schmidt-Show 0.15 Monty Python's
Flying Circus 0.55 Ran - Football
1.15 Wiederholungen

PLATEAU TELE
Critiques pour Ally
Calista Flockhart, la star d'Ally McBeal,
n'arrive pas à fa ire taire les mauvaises
langues. Depuis le lancement de la série
en 1997, l'actrice n'a plus aucune vie
privée. Des associations féminines, des
mères de famille et même des médecins
l'accusent de véhiculer une image
d'anorexique dangereuse pour ses
jeunes fans. La gracile comédienne
continue à nier de souffrir de ce mal
malgré le nombre d'articles qui la
critiquent dans la presse américaine.

9.00 Tagesschau 9.05 Praxis Bù-
lowbogen 10.03 Brisant 10.15 Zwi-
schen gestern und morgen. Drama
12.00 Tagesschau 12.15 Buffet
13.05 Mittagsmagazin 14.03
Wunschbox 15.00 Tagesschau
15.15 Abenteuer Wildnis 16.00 Flie-
ge 17.00 Tagesschau 17.15 Brisant
17.43 Régionale Information 17.55
Verbotene Liebe 18.25 Marienhof
18.54 Himmel und Erde - Fin gbttli-
ches Team 19.49 Wetter 19.56 Bbr-
se 20.00 Tagesschau 20.15 Solda-
ten hinter Stacheldraht (2/3) 21.00
Jahrestage 22.30 Tagesthemen
23.05 Boulevard Bio 0.00 Fin Vater
zum Kûssen 0.25 Nachtmagazin
0.45 Die Nacht des Leguans. Drama
2.40 Nachtmagazin

Série adorée
Drew Barrymore, l'une des héroïnes du
film «Drôles de dames», à l'affiche dès
cette semaine en salles obscures, a bien
travaillé. Pour préparer son rôle, la
comédienne-productrice avoue en effet
avoir visionné une nouvelle fois tous les
épisodes de la série dont ce film s'est
inspiré. La tâche ne lui a pas paru trop
rébarbative puisque récemment elle
déclarait que «Drôles de dames» était
dans sa jeunesse son feuilleton préféré.

Vedettes engagées
Dans deux mois, France 2 devrait
commencer à Venise le tournage du
téléfilm «Casanova» . On ignore encore
quel acteur a décroché le rôle-titre. Ce
n'est en tout cas par Gérard Lanvin
même si son nom figurera au générique
Celui de Christophe Malavoy sera par
ailleurs inscrit dans la distribution d'une
nouvelle série dont TF1 prévoit de
diffuser le pilote durant le premier
trimestre de 2001.

&9\IAItl/
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7.00 24 Horas 7.30 Remate 7.35
Economia 7.45 Acontece 8.15 En-
trada Livre 8.45 Universidade Aberta
9.15 Jardim da Céleste 9.45 Contra
Informaçao 10.00 Noticias 10.30
Praça da Alegria 13.30 Perdidos de
amor 14.00 Jornal da Tarde 15.00
Regioes 15.30 Jogo Falado 16.45
Guia dia a dia 17.45 Caderno Diàrio
18.00 Reporter RTP 18.30 Noticias
Portugal 19.00 Jardim da Céleste
19.30 Quebra cabeças 20.00 Entra-
da Livre 20.30 Ajuste de Contas
21.00 TeleJornal 21.45 Contra in-
formaçao 21.50 Economia 22.00
Fados de Portugal 23.30 Duas Vozes
0.30 Jornal 2 1.00 Remate 1.10
Contra informaçao 1.15 Economia
1.20 Acontece

ES
s-00 A su salud 6.30 Gente 7.30
Teledario matinal 9.00 Los desayu-
"K de TVE 9.50 La aventura del Sa-
w 10.50 Codigo alfa 11.15 Saber
*ir 12.50 Espana de cerca 13.00
Wediario internacional 13.30 Asi
*n las cosas 14.00 Saber y ganar
'«0 Corazôn de Otoôo 15.00 Te-
«fiario 1 15.55 Pobre diabla 17.00
-anio sesamo 17.30 Las mil y una
Werica 18.00 Telediario internacio-
 ̂ 18.25 Prisma 19.00 El precio

Mo 20.00 Gente 21.00 Telediario
'21.50 Pon un hombre en tu vida.
*e 23.30 La noche abierta 0.30
Wopolis 1.00 Conciertos de Ra-
*>-3 1.30 Polideportivo 2.00 Tele-
"»'o internacional 2.30 Telenovela

Bsai
8.55 Emergency Room 9.40 Verges-
sene Welt - Jurassic Park. Fantasy-
film 11.45 Kinderprogramm 13.15
Râtselburg 13.25 Sailor Moon 13.50
Confetti 14.00 Johnny Bravo 14.30
Pinky und Brain 14.55 Fine himmli-
sche Familie 15.40 Baywatch 16.25
Emergency Room 17.10 Der Prinz
von Bel Air 17.35 Aile unter einem
Dach 18.05 Hôr mal, wer da hâm-
mert 18.30 Die Nanny 19.00 Cybill
19.30 ZiB-Wetter-Sport 20.15 Taxi
Orange 21.15 Mrs. Winterbourne.
Komôdie 22.55 Fussball 23.55 Ha-
waii - Das erotische Paradies. Sex-
film 1.20 Erotische Tagebùcher 2.15
Wiederholungen
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DISQUE

Deux hommes, deux univers
Garou et Gérard Lenorman sortent un nouvel album.

PHARMACIES mlf„c
DE SERVICE DIVERS

Pour les filles et les femmes.
Un autre Lenorman

Le charme fou
de Garou
Il était Quasimodo pendant des
mois et des mois. Aujourd'hui ,

«La raison de 1 autre». Tel est le
titre du nouvel album de Gé-
rard Lenorman. Eh oui, «le
gentil dauphin» revient. Après
de longues années d'absence,
l'auteur-compositeur-interprè-
te français fait son grand re-
tour, avec douze chansons
d'amour sous le bras. A noter
que les paroles de l'une d'entre
elles, «Y'a tant d'amour», sont
l'œuvre de notre Pascal Pdnaldi
national. Cocorico mérité pour

Garou lance sa carrière solo en
Europe. Il sort un CD intitulé
«Seul». Pas si seul que cela ce-
pendant l'ami Garou. Pour son
nouveau disque, il a fait appel
à Luc Plamondon, Richard
Cocciante - auteurs de «Notre-
Dame de Paris», à Céline Dion,
avec laquelle il fait un duo - ou
ar*r»rvrck à T^ii-iiaT* Tlorr^olÎTrian une chanson plutôt réussie.

Pour le reste, les chansons
observent l'amour sous toutes
ses coutures, dans des ballades
plutôt entraînantes. Lenorman
devrait réattirer les foules avec

LllbUl L U. U1U1L1 UUlU^llVlLll —

l'infatigable fabricant de tubes.
Ajoutez encore la patte de Ru-
mano Musumarra (l'auteur
d'«Ouragan», le fameux succès
de Stéphanie de Monaco) et
vous obtiendrez le CD de Ga-
rni! Onatnryp rhansnns nui cet album. Moins de naïveté

dans les paroles, plus de quali-
té dans les musiques, l'homme
a mûri. Enfin. Celui qui voulait
devenir président et chantait la
balade des gens heureux est
bien loin. Aujourd'hui, Lenor-
man semble avoir pris cons-

promettent de devenir rapide-
ment des tubes.

Garou y chante l'amour,
encore et toujours. Sa voix fait
des miracles. Rauque juste ce
qu'il faut, chaude, elle donne
toute la couleur au disaue. Ga- cience des problèmes de ce

monde (!) et du vrai sens de la
vie - «Faudrait vivre autrement
I VniiArnlt inuro mnintonant I

rou y brille. Même si, par mo-
ments, on entend encore quel-
nnpc tnnalîtpc r\r * Ouacimnrln

^ ,,, v . c . m\ W I Faudrait vivre maintenant IOn ne se débarrasse pas si faci- Dr n . , »• * * # / - .*«, „ ,, F ; ¦ W km Reapprendre l instant I Goûterlement d un personnage aussi \ m ¦F m , / r ,. .
T.- u A n ¦ 4. L V \W km le temps I Et s inscrire au pre-prenant... Richard Cocciante à V .=_... / Amt >, n  * /-<• «.'r. i i -  fefeJX — —_ iH sent I Comme avant». Cote pa-signe par exemple la musique w J Wm ¦ i -i - i ,. 1 •* ij  T .-. j  . ,  T1 M «¦ \-~* M rôles, il a également fait appelde «La moitié du ciel». Il y a ¦¦ ¦&*, flBHHjl . „,' , ° , . ,,. ,

nr.™™* „r, r.'rit oir Aa NW™ a Claude Lemesle et Nicolascomme un p ut air de «Notre- Q fe {Mri de$ ff// SQft m œ Youpiiiiiiie. idd Peyrac. Des essais plutôt réus-Dame» dans 1 interprétation. . J v
oie

Mais, comment en vouloir à ' n ., , .. ...
l'artiste2 son signée Bryan Adams et chansons de la comédie musi- Un a101™ a déconseiller

Par' contre, Garou teste Eliot Kennedy. Style un peu cale. A l'instar de «Gamble» où aux nostalgiques du Lenorman
tous les registres. «Jusqu 'à me moins variété pour Garou. Garou fait preuve d'humour... nm*- ^n ^

um d ouverture,
perdre» est par exemple l'adap- Quoique... Fort heureusement, On découvre diverses facettes autres. 

^tation française (réalisée par certains titres n'ont rien en de l'artiste. A ne pas manquer. DisWsOffice ,d20oô.
aUtre ,> ' Musisoft/

Luc Plamondon) d'une chan- commun avec le style des «Seul» , Sony Muslc , 2000 Christine Savioz

LE MOT CROISÉ URGENCES
1 2  3 4 5 6 7 8 9 URGENCES - ACCIDENTS TAXIS

1 1 1 1 1 1 1 1 MALADIES m M M Sierre: Association des taxis sierrois, gare de Sier
rj ÉTDCÇÇF I ¦»¦! re, 455 63 63. Val Taxi Sierre, jour et nuitT-T 455 jg lg Appg| gratuj( ogoo g01 g02 ((Le Taxj)^
pni i/-c 117 455 14 55. Taxi Excellence , 456 50 60. Crans-rULILt ¦ M Montana: Taxis Poncic Montana, 24 h/24,
__.. l i f t  481 94 94. Association des taxis de Crans-Monta-
rcU I I O  na, 481 34 65 et 481 14 77. Saint-Léonard: (079)

1M M  220 36 45.
¦f *t Grône: (079) 220 36 45. Sion: station centrale de

Centrale cantonale des appels. Ia ?âr£„3„?2J.2 ^J07.9' 448 17,4?' Ia,xi f iu-\vv nois, (078) 671 20 15.Taxiphone 322 44 55. Saviè-
, se: (078) 671 20 15.

MEDECINS DE GARDE Vétroz: Taxis, Vétroz, é, (079) 448 47 40. Marti-
A A A A  EEQ 1JML gny:Taxi A-AA - 24 h sur 24, station gare CFF,
UV V V 330 I H •» natel 079/658 8 658. Appel gratuit: 0800/801 802.
Centrale cantonale des appels. 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.

MEDECINS-DENTISTES Saint-Maurice: taxiphone, 024/471 17 17. Mon-
PHARMACIES they: Taxis montheysans, 024/471 41 41 ou taxi-
VÉTÉDIM AIDCC phone, 471 17 17. Taxi Arc-en-Ciel, appel gratuit,VCI tttlIM Al H ti 0800/800 303. Taxi Monmon, aussi pour fauteuil
0000 558 143 roulant, {024) 471 11 11. Port-Valais: (024)
w w w w *»«*«* ¦ "**• 481 21 20, natel (077) 22 29 21. Bex: taxiphone,
Centrale cantonale des appels. 024/471 17 17. Chablais: Taxi espace, 0800/

864 949.

2

3

5

6

10 
Il | DE SERVICE DIVERS

Loèche-les-Bains: 4701515-470 45 34. Lamain tendiiE lfl
11 Sierre: Pharmacie Burgener, 455 11 29. ^OS jeunesse: 147 (24h/24 h)

I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Crans-Montana, Uns: Pharmacie du Centre, S
r?l T̂ «^̂  enc' 

5l°- ' 3" 12 °2 *
Montana, 481 28 28. ±n <%A c ,°' ° ""'T, o - ,n
cinn- Dĥ mario Cr, ctnro MAtm 3T) QQ fia 0800 55 44 43. Sages-femmes: garde de 8 a 20

Horizontalement: 1. La mode n'en finit pas de la rame- Régton ?^^^^^ ^o
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ner... 2. Avec lui, on ne fait que passer. 3. Sigle romand - Pharmacie d'Ardon, natel (079) 418 82 92 3
d

2
u
2°#^  ̂̂ ĥ uT  ̂

™
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Blasé - Cours du sud. 4. Joli coup de raquette - Pas très ^Zi^rmm^̂ Sm ™J^̂ ^% *̂
énergique. 5 S' ils marchent, c'est sans discuter! 6. Choisit - « 3075 . Ĵ&ïmmÏÏv ffî uZiï*
Passe en poêle. 7. Clair et sans bavure - Pronom personnel. Monthey: Pharmacie Raboud, (024) 473 73 73. 455 04 56 A|C00|jques anonymes:
8. Le champion toutes catégories - Titre de noblesse - AUX ^'5: 

^
armacie 

de la 
planchette' <024) 0848 848 846. Sion: Tannerie 4,1 er étage. Sierre:

abords de Noël. 9. Rouge bordelais. 10. Orangé plus OU Bngue-Giis-Naters: Apotheke Wâber, Brigue. ^on^rAlate ra^e^mts'uxlr
moins vif - Explication de texte. 11. Perçues. 92311 60. fants et aux amis des a|coo|iques. Rens.:
Verticalement: 1. Le prochain Objectif, pour lui, C'est le 0848 848 833. Perséphone: soutien en cas de
siècle. 2. On y parle beaucoup vacances - La rumeur, c'est A, irnccrniIRC r'̂ nnnA^327 7° °a TD (Aur

0ciati,on ,, ., _ . •, ' ; .  , . , „ , „ ,. , . AUlUbttOUna des personnes concernées par les problèmes lies a
lui! 3. Note - Loi spéciale - Bougea. 4. Repli de terrain - sierre: istes sierroiSi 455 55 50 Aut0.Se. ,a drogue), permanence de 8 à 19 h, 7/7, (027)
Prises sur le fait - C est toute la différence... 5. Matière a fl- C0Urs sierrois, 455 24 24. Carrosserie Geiger, 723 29 "•
nition - Refuge. 6. Planchette - Loi fédérale - Plus ou 458 37 15 (Rive-Gauche).
moins éméché. 7. Traditions - Mâchoire d'étau - Goulot de f.lon:JSi iî2,c

G
n
a
£

ge
A

T
!n8c

liy Miche!°.ud' "50 
¦̂IB^nvpwiw ^̂^ Hmoins éméché. 7. Tracl t ons - Macho re d'étau - Gou ot de *. '¦'": '""7,""'V ,,NU,e:"uu' : JJU mmmmmmmmm. , , „ „ ,  , , , .,, „, , „ „ Sion, (079) 628 60 90. Auto-Secours sédunois, ¦ ; f .1,1 [«TlBrî ^Hbouteille. 8. On la prend a la petite cuiller - Règle. 9. De 323 19 19. mmg/ /̂jj ^^ ĵ fjj ^

très joyeuse humeur. Martigny: Auto-secours des garagistes Martigny
et environs, 24 h/24, 722 89 89. Groupement des ¦ Tirage

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT ÎSïï^^CS'iïï* «24/ du 20 novembre
Horizontalement: 1. Découvert. 2. Epître. Oh. 3. Pilonnage. 4. An. 485 16 18- Vernayaz: Garage de la Cascade, 027/ ¥ 8 10
Rétro. 5. Se. Semé. 6. Sumac. Mu. 7. Exigence. 8. Miser. 9. Epée. Gâté . ™4 1116' „,,, ,,,, ,,,,, ,. * 6 7 8 10 D R A
m M,, C„„W 11 T.: DA„I, Monthey: 024/472 74 72. Auto-assistance, pan- A r» D10. Nu. Sorbet. 11 Tn. Réels. nés et accidents, 24 h/24,024/472 74 72. Vouvry, + D R
Verticalement: 1. Dépassement. 2. Epineux. Pur. 3. Cil. Mime. 4. 024/481 51 51. A 6
Otorragies. 5. Urne. Ces. Or. 6. Vents. Nègre. 7. Are. Crabe. 8. Rogom- Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou 031/140. 
me. Tel. 9. Thé. Eu. Mets. Membres TCS: 140.

-̂ ^^Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch
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m BOURG (027) 455 0118

Dancer in the Dark
Ce soir mardi à 20 h 30 14 ans
Version originale sous-titrée fran-
çais.
Réalisé par Lars von Trier (Palme
d'or, Cannes 2000), avec Bjôrk
(Prix d'interprétation).
Une comédie musicale pathéti-
que. De l'émotion, de la musique
et du réalisme.

(027) 455 1460

16 ans

¦ CASINO
Scary Movie
Ce soir mardi à 20 h 30Ce soir mardi à 20 h 30 16 ans
Des frères Wayans, avec John Abrahams, Carmen Electra. Un film d'hor-
reur à mourir de rire!
Une parodie burlesque de «Scream» .

^HMHBHMMMi SION ¦̂¦¦ 1̂ ^
¦ ARLEQUIN (027) 322 32 42

Connaissance du monde
L'Irlande
Aujourd'hui mardi à 15 h et 20 h 30 
De Jean-Michel Bertrand.

¦ CAPITULE (027) 322 32 42
Douze courts métrages pour lutter contre le racisme
Ce soir mardi à 18 h ' 

Séance organisée en collaboration avec la LICRA-Valais.

Snatch
Ce soir mardi à 20 h 30 16 ans
Version originale sous-titrée français.
De Guy Ritchie, avec Brad Pitt, Benicio Del Toro.
Du fric à vendre, du vice à revendre...
Une comédie mortelle et de bon cinéma.

LUX (027) 32215 45
Azzurro
Ce soir mardi à 18 h 30 7_ans
Version originale sous-titrée français.
De Denis Rabaglia, avec Breckin Meyer, Seann William.
Encore plus outrancier qu'«American Pie», «Road Trip» est très porté sur
des blagues corsées, avec une musique tout à fait appropriée.

Road Trip
Ce soir mardi à 20 h 45 ' 14 ans
Version française.
De Todd Phillips, avec Breckin Meyer, Seann William.
Encore plus outrancier qu'«American Pie», «Road Trip» est très porté sur
des blagues corsées, avec une musique tout à fait appropriée.

LES CÈDRES (027) 32215 45
Merci pour le chocolat
Ce soir mardi à 18 h 14 ans
Version française.
De Claude Chabrol, avec Isabelle Huppert et Jacques Dutronc.
A Lausanne, sur fond de lac Léman, Jacques Dutronc et Isabelle Huppert
forment un drôle de couple.
Prix d'interprétation féminine, Montréal 2000, sélection officielle Venise.

Coyote girls
Ce soir mardi à 20 h 12 an
Version française.
De David McNally, avec Piper Pe-
rabo, Adam Garcia.
Une bluette filmée énergique-
ment avec de jeunes acteurs et
beaucoup de musique.

¦̂¦OHBH MARTIGNY Ĥ lH^̂ HMi

CASINO (027) 722 17 74
Scary Movie
Ce soir mardi à 20 h 30 16 ans
Des frères Wayans, avec Jon Abrahams, Carmen Electra, Shannon Elisa-
beth.
Une bande de joyeux drilles parodie les films d'épouvante.

CORSO (027) 722 26 22
Harry, un ami qui vous veut du bien
Ce soir mardi à 20 h 30 1_4_ans
Film art et essai.
De Dominik Moll, avec Laurent Lucas, Serge Lopez, Mathilde Seigner.
Sélection officielle Cannes 2000.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ MONTHEY MHaBBBBMH ^

MONTHÉOLO (024) 471 22 60
Scary Movie
Ce soir mardi à 20 h 30 16jns
Version française. Son numérique.
Irrésistible! Le film le plus fou de la rentrée! Un film d'horreur à mourir
de rire! Une fantastique réussite dans le monde entier. La parodie burles-
que de «Scream», «Souviens-toi l'été dernier», «Le sixième sens» et
«Matrix».

PLAZA (024) 471 2261
Dancer in the Dark
Ce soir mardi à 20 h 30 14an$
Version originale sous-titrée français.
En son numérique dolby-digital.
Une mise en scène d'une grande virtuosité signée Lars Von Trier.
Deneuve merveilleuse, Bjôrk ne ressemble à rien de connu et touche au
génie dans un sublime mélo qui est simplement le chef-d'œuvre de ce dé-
but de siècle.
Palme d'or et Prix d'interprétation «Bjôrk», Cannes 2000.

http://www.lenouvelliste.ch
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m GRANDE-BRETAGNE
Qui veut
gagner des millions?
Après 122 épisodes de la ver-
sion britannique du jeu télévi-
sé «Qui veut gagner des mil-
lions», il y a enfin une ga-
gnante. Et de plus, elle fait
partie de la famille éloignée
de Camilla Parker Bowles, la
compagne du prince Charles.

Judith Keppel, 58 ans, mère
de trois enfants, a remporté le
jackpot d'un million de livres
en répondant correctement à
15 questions, dont la dernière:
«Quel roi (anglais) était marié
à Eléanor d'Aquitaine?» (ré-
ponse: Henry II).

¦ RUSSIE
Anniversaire
en pointe
Maïa Plisetskaïa, la plus célè-
bre ballerine russe, a fêté son
75ème anniversaire sur les
pointes, dansant sur la scène
du Bolchoï de Moscou pour
une exceptionnelle soirée de
gala.

Maïa Plisetskaïa a été l'étoile
de la troupe du Bolchoï pen-
dant des années, mais était
partie en 1989 pour différen-
ces de vues avec le directeur
d'alors. Elle est remontée sur
la scène du célèbre théâtre six
ans plus tard.

L'Union commerciale
valaisanne UCOVA

a le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Thérèse NANCHEN
grand-maman de notre fidè-
le employée M"B Stéphanie
Nanchen. 036.424108

La société de gym
Martigny-Octoduria

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Alice DARBELLAY

maman d'Ariette Delay,
membre du groupe dames.

036-424220

LE MOT MYSTEREA Forêt P
Agir Frêne Pain
Aile Furet Patate
Argent Fustigé Patrie
Arbrisseau Portrait
Argot G 
Assaut Gage R 
Avent Grès Rester

Guipure Ronde
i Rubicond
Bâton H Rubis
Boucle Harpon
Brugnon S 

Définition: un homme libre,
un mot de 8 lettres.
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la liste
ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot
mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

! Situer
Ç Irrité Spot
Contrit Stadia
Cool L 
Craie Liste I 

Lourd Tant
5 Teinter
Dahu M Timoré
Dribble Métro Tissé

Miellé Trier
I Mièvre Tripe
Elbot Morue Tronc
Emacié Musée Trône
Emigré
Etouffer N V 

Navré Vain
F Noir Vanne
Fatuité Vaste
Faute O Veinard
Félin offrir Vitre

Ovni

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Le mot mystère était: pérégrin

En souvenir de

Madame
Olga FELLAY

1980 21 novembre 2000

Chère maman,
Voilà déjà vingt ans que tu
nous as quittés pour un
monde meilleur.
Tu es toujours présente dans
nos cœurs et nos pensées.
Veille sur nous.

Tes enfants, petits-enfants,
arrière-petits-enfants

La classe 1943 de Riddes

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Alice DARBELLAY

maman de Marlène, chère
contemporaine. 03M24257

Le Centre missionnaire
de Bramois

a le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Monique AMBORD
maman de notre dévoue
président Jean-Marc et bel-
le-maman de Francine.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

En souvenir de
Madame

Huguette BULA-
EISENRING

1988 - 21 novembre - 2000

Tu as été et resteras toujours
la chance de ma vie.

Ton époux.

La famille et les amis de

Madame
Berthe MOTTIER-

GERFAUX
ont le chagrin de faire part
de son décès, survenu le jeu-
di 16 novembre 2000, dans
sa 84e année.

Selon son désir, les obsèques
ont eu lieu dans l'intimité.

Domicile de la famille:
Monsieur Pascal Mortier
En Peyvraz, 1077 Servion
Madame Georgette Lonfat
Mont 6, 1950 Sion

Cet avis tient lieu de faire-
part.

t
L'Amicale des cadres

sapeurs-pompiers
de la commune de Sion

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Monique AMBORD
maman de Joël et Domini-
que, membres et amis.

Les membres se retrouvent
aujourd'hui mardi 21 no-
vembre, à 19 heures, au local
du feu.

En souvenir de
Candide MATHYS

I ~JÊP
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1995 - 2000

La mort n 'est pas une fin , il
persiste quelque chose de
tellement fort dans l'esprit et
dans le cœur de ceux qui
restent que tous les jours , un
geste, une situation, nous
rappelle ta présence.
Une messe d'anniversaire
sera célébrée à Champlan,
le dimanche 26 novembre
2000, à 10 heures.

t
Les copropriétaires

de la PPE
Sous-Hautavy B

Monthey

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Simon DUCREY

père et beau-père de Jean-
Claude et Georgette, leurs
estimés collaborateurs.

036-424152

t
APEM CO Monthey

Nous avons la tristesse de
faire part du décès de

Monsieur
Simon DUCREY

papa de notre collègue
enseignant et ami Christian
Ducrey.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-424261

y Mj r 322 28 30
J. VOEFFRAY&FILS
POMPES FUNÈBRES Moyenne* 12-SIO

Acteur,
il devient vigneron
Jean-Louis Trintignant se re-
convertit dans la viticulture.
A 70 ans, il se trouve trop
vieux pour le cinéma. «Pour
tourner un f ilm», a dit l'ac-
teur français de passage à
Locarno, «il faut du temps et
à mon âge, il n'en reste p lus
assez». L'acteur fétiche de
Lelouch , Truffaut , Costa-Ga-
vras, Bertolucci et autres Risi
est d'avis que la «vieillesse
est le p ire des maux». Trinti-

Le Ski-Club Ovronnaz
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Simon DUCREY
membre assidu de la société

Pour les obsèques, prière de consulter 1 avis de la famille.
036-424180

La direction et le bureau
de Cambria Top Intérim

travail fixe et temporaire à Martigny et Sion
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Simon DUCREY
père de leur dévoué collaborateur et collègue de travail,
M. Jean-Claude Ducrey.

Pour les obsèques, prière consulter l'avis de la famille.
336-424145

L'ASC
section du Bas-Valais

a le regret de faire part du a le profond regret de faire
décès de part du décès de

Monsieur Monsieur

Le Football-Club
de Grimisuat

Bernard
FRIDERICH

membre fidèle de notre
section.
Nous garderons de Bernard
le meilleur des souvenirs.

La classe 1931 de Saxon

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Désiré VEUTHEY

contemporain et ami.
036-423993

gnant a donc dit adieu au
grand écran pour se recycler
dans le théâtre et la vigne.
Entre deux tournées , il se
ressource à Uzès, dans les
Cévennes, où il est devenu
viticulteur. Avec un ami de
Nyon, il produit chaque an-
née 60 000 bouteilles de vin
rouge.

Ils doivent faire rire
Alain de Greef, directeur gé-
néral des programmes de
Canal+, est sur la sellette en

Pierre
THÉODOLOZ

papa de Patrick, coach de la
première équipe. 036.424140

Le ski-club Mont-Noble
de Nax

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre

THÉODOLOZ
membre du club

France, la chaîne ayant per-
du de nombreux téléspecta-
teurs ces derniers mois.
L'équipe des «Guignols» a été
rajeunie , avec une moyenne
d'âge de 26 ans. «Ils ont créé
quelque chose de nouveau à
mes yeux, franchement jubi-
latoire. En gardant à l'esprit
qu 'avant d'être des éditoria-
listes, ce qu 'ils étaient deve-
nus, ils doiven t faire rire», a-
t-il dit. ATS-people-wenn

¦ Sainte Mechtilde
Sainte Mechtilde, vierge. Reli-
gieuse très cultivée, elle se vit
confier au monastère d'Hefta
en Saxe la direction des étu-
des profane et sacrée des jeu-
nes sœurs, mais montra une
prédilection pour la liturgie et
le chant. Comme sainte Ger-
trude, elle fut douée de grâces
mystiques qui ont fait d'elle le
chantre de la Majesté divine
du Sacré-Cœur et de Notre-
Dame. Elle mourut en 1298.



1
Les directions, le personnel et les retraités

de Ciba Spécialités Chimiques Monthey S.A.
Cimo Compagnie Industrielle de Monthey S .A.

Novartis Crop Protection Monthey SA.
et Vantico Monthey S A.

ont le regret de faire part du décès de leur ancien collabo-
rateur et collègue

Monsieur

Romane MAGNIN
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

036-424253

t
Très émue par les nombreuses marques de sympathie reçues
lors du décès de

Monsieur

François
MURISIER

et dans l'impossibilité de »v 
^répondre à chacun, sa famille

remercie du fond du cœur
tous ceux qui, par leur > . .-«j
présence, leurs messages et c^s" '̂'leurs signes d'amitié, ont pris t&f'
part à sa douloureuse
épreuve. Un merci particulier ^.«aSp  ̂'''''*'
à ceux qui l'ont entouré et
soutenu pendant sa maladie.

Jean MATTHEY

Vollèges, novembre 2000.

Dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun ,
la famille de

Monsieur

tient à vous dire de tout cœur combien vos témoignages
d'affection et de sympathie lui ont été bienfaisants en ces
jours douloureux.
Elle vous remercie vivement et vous exprime sa très profonde
reconnaissance.

Lavey, novembre 2000. 036-423643

t
Une parole, un geste, un don,
un message, des fleurs, une
présence.

Dans l'impossibilité de
répondre personnellement
aux innombrables témoi-
gnages reçus lors du décès de
notre cher défunt

Louis
QUARROZ

nous tenons à exprimer notre profonde reconnaissance à
chacun. Tous ces témoignages nous aident à supporter notre
chagrin et nous montrent l'estime que chacun portait à celui
qui nous a quittés.

Un grand merci:
- au révérend curé Donnet-Monnay;
- aux docteurs Ducrey, Petite, Uldry, à Martigny;
- aux urgences et au personnel médecine de l'hôpital de

Martigny;
- aux administrations communales de Salvan et de Salins;
- à la direction et au personnel du foyer Saint-Jacques, à

Saint-Maurice;
- au Parti socialiste valaisan et à la section de Salvan;
- aux classes 1941, 1966, 1968;
- à la chorale La Mauritia;
- à la direction et au personnel de Coop Valais;
- au CABV Martigny;
- à la FCTA Valais;
- au garage Les Fils de Marcel Fleury, à Martigny;
- aux dames décoratrices de l'église de Salvan;
- aux pompes funèbres R. Gay-Crosier & H. Rouiller, par

Jean-Robert Décaillet, à Martigny, Salvan;
- à tous ses parents et amis qui l'ont assisté durant sa

maladie.

Salvan, novembre 2000.

t
Chez certains hommes, il est un bien suprême U y avait une main qui serrait d'autres mains
Qui fait qu 'on les admire et qu 'on les aime l'aidant à parcourir le tout dernier chemin.
C'est leur grand courage et leur ténacité
Face aux épreuves que la vie leur a réservées. .. . , . . .Nous avons la grande douleur

"¦¦ R- de faire part du décès,

Le lundi 20 novembre 2000,
est décédé à l'hôpital de
Monthey, à la suite d'une
cruelle maladie supportée
avec un courage exemplaire,
à l'âge de 63 ans

Monsieur

survenu à l'âge de 69 ans, de

Madame

Romane
MAGNIN
retraité Ciba Monthey

Font part de leur grand chagrin:
Son épouse:
Gertrud Magnin-Imstepf, à Choëx;
Ses enfants:
Jean-Claude et Isabelle Magnin-Ribeaud , à Massongex;
Pierre-André et Corinne Magnin-Gilliard, à Corsalettes;
Ses petits-enfants chéris:
Nicolas, Valérie, Léanne et Kolia;
Ses beaux-enfants:
Corinne et Yves Jordan-Pelissier, leurs enfants Pascal et
Kevin, à Granois;
Christian et Marie-Paule Pelissier-Constantin , leurs enfants
Samantha et Karine, à Arbaz;
Daniel Pelissier, son amie Janick et Gaël, à Sion;
Sa maman:
Marthe Magnin-Biollay, à Saint-Maurice;
Ses frères , sœurs, beaux-freres , belles-sœurs, neveux et
nièces:
Roger et Rose-Marie Magnin-Curdy, à Saint-Maurice;
Marie-Blanche Magnin , à Saint-Maurice;
Fernand et Josiane Magnin-Thétaz et famille, à Saint-
Maurice;
Lucette Magnin, à Saint-Maurice;
Georges et Priska Magnin-Albisser et famille, à Epinassey;
Bernard Magnin, en Espagne;
Marie-Paule Magnin, à Saint-Maurice;
Ses filleuls et filleules, beaux-frères, belles-sœurs, oncles et
tantes, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Monthey, le jeudi 23 novembre 2000, à 10 heures.
L'incinération suivra à Sion sans suite et sans cérémonie.
Romane repose à la chapelle ardente du home Les Tilleuls
où les visites sont libres.
Pensez à la Ligue valaisanne contre le cancer, c.c.p.
19-340-2.
Adresse de la famille: route d'Outre-Vièze 109, 1871 Choëx.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel
du centre de formation professionnelle

et sociale du Château de Seedorf
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Romane MAGNIN
papa de M. Pierre-André Magnin, beau-père de M™ Corinne
GilÛard Magnin, leurs collègues et amis.

Pour les obsèques, prière se référer à l'avis de la famille.
036-424251

La direction et le personnel
de l'entreprise Losinger Sion SA.

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Angelika SOLIOZ
maman de Pascal, leur employé et collègue. 035-424209

Thérèse
NANCHEN

^rrî^^f'i .*c,(3Font part de leur chagrin: 
Ses enfants:
Georges et Rosita Nanchen-Blanc et leurs enfants, à Ayent;
Roland Nanchen, à Lens;
Claire Nanchen, à Fribourg;
Catherine et Roland Bonvin-Nanchen et leur fille , à Lens;
Pierre-Michel et Hélène Nanchen-Do-Nascimento et leur
enfant, à Crans;
Jean-Luc et Fabienne Vermeille-Nanchen-Martin et leurs
enfants, à Fribourg;
Ses sœurs:
Antoinette Remailler, ses enfants et petits-enfants, à Sion;
Céline Constantin, ses enfants et petits-enfants, à Montana;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église paroissiale
de Lens, le mercredi 22 novembre 2000, à 16 h 30, précédée
des honneurs à 16 h 15.
Notre maman repose à la chapelle ardente de Lens où la
famille sera présente aujourd'hui mardi 21 novembre 2000,
de 19 à 20 heures.
Veillée de prière à 19 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Municipalité de Lens
a le regret de faire part du décès de

Madame

Thérèse NANCHEN
maman de Pierre-Michel, ouvrier des travaux publics.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-423967

t
Vous tous qui nous avez si
gentiment entourés par votre
présence, vos dons, vos
prières et vos messages de
condoléances, la famille de

Mariette
BOURBAN-
FOURNIER

vous remercie de tout cœur. 
S^ J^g

Elle adresse un merci particulier:
- au curé Jean-Pierre Lugon;
- au curé Pierre Epiney, à Riddes;
- à la chorale;
- à la direction et au personnel du foyer Jean-Paul;
- aux médecins soignants;
- à la fanfare Echo du Mont;
- à Diana Suisse.
ainsi qu 'à toutes les personnes auxquelles il lui est
impossible de répondre personnellement ou qu 'elle aurait
pu oublier.

Nendaz, novembre 2000.

Transmission d'avis mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de
chaque avis mortuaire soit de famille soit de
société, transmis par fax ou par e-mail, nous vous
prions, par mesure de sécurité, de nous appeler après
votre envoi (027) 329 75 11, pour vous assurer qu'il
nous est bien parvenu.



Quant au jour et à l'heure, nul ne les connaît,
pas même les anges du ciel, pas même le Fils,
mais seulement le Père. .. .„ „„Me. 13-32

Le Père

Bernard
ROBYR

spiritain ,
ancien missionnaire
au Congo Brazzaville

ancien cure de Port-Valais

nous a quittés, accidentel- ' 'lement, le 19 novembre 2000.

Né à Chermignon en 1925 et
ordonné prêtre en 1953.

Font part de leur peine et de leur espérance:

Madame Octavie Robyr-Rey, ses enfants et petits-enfants;
Les enfants de feu Jean-Louis Lagger-Robyr et leurs petits-
enfants;
Les enfants de feu Auguste Robyr-Mudry et leurs petits-
enfants;
Monsieur Aimé Robyr-Barras, ses enfants et petits-enfants;
Madame Simone Robyr-Coudray, ses enfants et petits-
enfants;
Madame et Monsieur Hubert Bonvin-Robyr, leurs enfants
et petits-enfants;
Madame Gertrude Robyr;
Madame Rosalie Robyr-Borloz, ses enfants et petits-
enfants;
Monsieur et Madame Emmanuel Robyr-Rey, leurs enfants
et petits-enfants;
Madame Blanche Robyr;
Madame Anne Melly-Robyr, ses enfants et petits-enfants;
Madame Marie-Thérèse Robyr;
Madame Marthe Peter-Robyr, ses enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur François Cordonier-Robyr, leurs
enfants et petits-enfants;

Ses confrères spiritains de la province, des communautés
du Bouveret , de Fribourg, de Montana et ses amis.

La messe de sépulture aura lieu à l'église paroissiale du
Bouveret , le mercredi 22 novembre 2000, à 15 heures.
L'inhumation suivra au caveau de l'école des Missions du
Bouveret.
Le corps repose à la chapelle mortuaire du Bouveret où les
visites sont libres. Une veillée de prière aura lieu aujour-
d'hui mardi 21 novembre 2000, à l'église paroissiale du
Bouveret , à 19 heures.
Si vous désirez honorer sa mémoire, pensez aux œuvres
missionnaires spiritaines, c.c.p. 19-509-0.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les conseils de gestion et de communauté
de la paroisse de Port-Valais

ont le pénible devoir de faire part du décès accidentel du

Révérend Père

Bernard ROBYR
ancien dévoué curé de la paroisse.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la
Communauté des pères du Saint-Esprit.

t
La Municipalité de Port-Valais

a le regret de faire part du décès du

Révérend Père

Bernard ROBYR
dévoué curé de la paroisse de 1991 à 1996

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-424237

t
Le Triage forestier du cône de Thyon

a le regret de faire part du décès de

Madame

Monique AMBORD
mère de Dominique, collègue et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-424217

t
L'administration communale de Vérossaz

a le regret de faire part du décès de

Madame

Ida BUFFAT
doyenne de la commune.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-424074

t
La direction et le personnel

des Transports publics du Chablais S.A.
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Ida BUFFAT-SCHALK
mère d'Anne Leyvraz, employée BVB.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-424026

t
RECTIFICATIF

Dans le faire-part de décès de

Monsieur

Pierrot THÉODOLOZ
paru hier lundi 20 novembre, nous avons oublié de
mentionner:
Sa belle-sœur:
Iris Théodoloz-Métral et ses enfants;

Avec nos excuses. La famille.

t
La Société des carabiniers de Monthey

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Bernard FRIDERICH
papa de Jean-Pierre et d'Yves, membres de la société et du
comité.

t
La direction et le personnel

des Transports publics du Chablais S.A.
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Bernard FRIDERICH
retraité, ancien chef de dépôt AL

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-42402 1

JL IIHPPIHH
Nous avons le chagrin de l^^^R*iBfaire part du décès de

Madame
*m****

AMBORD l̂ ŷ
née PITTELOUD

endormie paisiblement à l'hôpital de Sion, le lundi
20 novembre 2000, dans sa 67e année.

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Marie-Danielle et Simon Délèze-Ambord, à Baar, Nendaz;
Jean-Marc et Francine Ambord-Chastonay, à Bramois;
Manuela et Raymond Favre-Bulle-Ambord, à Nax;
Nadine Ambord, à Biasca (TI);
Joël et Catherine Ambord-Dubuis, à Bramois;
Pascal et Jannick Ambord-Delalay, à Saint-Léonard;
Dominique et Nathalie Ambord-Wirthner, à Bramois;
Ses petits-enfants:
Biaise, Aurore, Alexandre, Valentin, Virginie, Christophe,
Muriel, Patrick , Isaline, Kevin, Thomas, Vincent, Marc,
Benoît , Justine;
Ses sœurs, ses beaux-frères, neveux et nièces:
Rosalie Florey-Pitteloud, à Sierre, et famille;
Georgette Pitteloud-Pitteloud, aux Agettes, et famille;
Emma et Claude Bruchez-Pitteloud, à Martigny, et famille;
Lilette et Jacques Favre-Pitteloud, aux Agettes, et famille;
La famille de feu Joseph Ambord-Clausen, à Bramois;
Ses filleules et filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Bramois, le
mercredi 22 novembre 2000, à 16 h 30.
La défunte repose à la crypte de Bramois où la famille sera
présente aujourd'hui mardi 21 novembre, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à la chapelle
ardente de Bramois, compte No 583 0310299, Banque
Raiffeisen, c.c.p. 19-5149-3.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction EOS - Grande Dixence

et le personnel de la centrale de Chandoline
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Monique AMBORD
maman de Marie-Danielle, collègue de travail.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La Bourgeoisie de Sion

a le regret de faire part du décès de

Madame

Monique AMBORD
mère de Joël, chef jardinier.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-424210

t
La direction et le personnel
de la maison Prodival S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Monique AMBORD
maman de Pascal, leur collaborateur et collègue de travail.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-424201
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nouvelle perturbation sera là dès mercredi et ne s'en

¦¦ Il y a mille et une fa-
çons de marquer l'an 2000,
année jubilaire, la dernière
du siècle et du millénaire.

Un amoureux du ha-
meau de Briey, situé au-
dessus des villages de Chip-
pis et de Chalais, l'a fait de
manière pour le moins ori-
ginale, en plantant, sur une
colline, proche de la colo-
nie, face au val d'Anniviers,
une croix de mélèze rouge
entièrement ouvragée de ses
mains.

La croix repose sur un
socle de pierre qui contient
en son sein un parchemin-
souvenir pour les généra-
tions futures.

La croix du mont - tel est
son nom - porte l'inscrip-
tion «Anno Domini 2000» en
souvenir de l'Année sainte.

Une récente cérémonie
intime a réuni, au pied de
l'emblème sacré, le curé, la
famille et quelques amis, c

La suite ne s'annonce pas des plus réjouissantes. Une

ira qu'à la fin de la semaine, nous laissant en
souvenir des nuages et des précipitations avec une
limite des chutes de neige oscillant entre 1000m
mardi et 1700 m vendredi en raison du foehn.
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Une ville, des projets
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