
Les œnts œ la peuI KOSOVO
Ça sent
la poudre
Personnalités
assassinées,
opérations
d'infiltration en Serbie,
l'insécurité est à
nouveau inquiétante
au Kosovo. PAGE 7

I MARTIGNY
Gala de Noël
La JCE attend Jean-
Marc Richard, Pascal
Couchepin et togs les
autres à cette soirée
dont le bénéfice ira à
l'enfance défavorisée.

PAGE 12

¦ DROGUE
Six ans
de réclusion
Au Tribunal d'Hérens-
Conthey, un trafiquant
albanais a écopé de
six ans, et son
complice de presque
autant. PAGE 16

¦ FOOTBALL
Nantes gagne,
Lausanne espère
A la Beaujoire, les
Vaudois ont perdu
4-3. Malgré tout,
l'espoir sera permis
dans deux semaines à
la Pontaise. PAGE 23

¦ TÉLÉVISION
Du talent
à revendre
Acteur et réalisateur,
le Valaisan Damien
Dorsaz a devant lui
une carrière
prometteuse.
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LE PRIX DU FC SION POUR SEPTANTE CUVES DE PROVIN S

Un million pour une reprise Çgp Slir L© CclD !

CONTACTER LA RÉDACTION
13 rue de l'Industrie, 1950 SION
Tél. 027-329 75 11 ¦ Fax: 027-329 75 78
Email: redaction@nouvelliste.ch
Web: www.lenouveiliste.ch

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

US MESSAGERIES: Tél. 0800 550 807

PUBLICITAS: Tél. 027-329 51 51

EN ENCART
«L'Expression»

eu lieu hier soir au stade de_____ ¦ Gilbert Kadji est arrivé
en Valais hier soir. Le prési-
dent du FC Sion SA négocie
une reprise du club sédunois
ou un partenariat. Le prix de
la première est fixé à un mil-
lion. Une réunion de travail a

Tourbillon avec de potentiels
investisseurs. Son program-
me très chargé comprendra
une visite lux joueurs et la
rencontre Mon - Lausanne
dimanche
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Le Valais se préoccupe aussi des chiens dangereux
Notre canton attend que Berne prenne

ses responsabilités avant d'agir
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Les 
accidents canins survenus ces derniers temps micropuce et d'enregistrement obligatoire pour les

inquiètent jusqu'en Valais. A l'intervention d'un chiens de combat. C'est que le canton abrite une po-
parlementaire, le Gouvernement valaisan vient de pulation canine de quelque 14 000 sujets, officielle-

répondre qu'il attendait de la Confédération un mode- ment, en constante progression et bientôt plus nom-
ie de loi applicable aux cantons. Mais on parle déjà de breuse que le cheptel bovin. PAGES 2-3
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ISRAËL

La Palestine
«lîbanisée»

Par Antoine Gessler

¦¦ Il ne se passe plus un jour au
Proche-Orient qui n'amène son lot de
violences et de morts. A tel point
qu'on voit mal aujourd'hui ce qui
pourrait enrayer cette dynamique ni-
hiliste. Les affrontements entre Israé-
liens et Palestiniens tournent à une
véritable guerre, sur le modèle de celle
qui ravagea le Liban voisin.

En 1975, une. escalade dans le
meurtre avait amené chrétiens, sunni-
tes, chiites et Palestiniens au plus fort
d'un conflit qui dura quinze ans. Ville
symbole, Beyrouth était devenu un
champ clos où les factions rivales ré-
glaient leurs comptes à coups de ka-
lachnikov et de roquettes antichar.
Des milliers de cadavres jonchèrent
cette lice infâme d'où n'émergea au-
cun vainqueur absolu.

Dans les territoires occupés par
Israël la situation s'avère similaire.
Deux communautés antagonistes se
battent pour un même territoire. Le
premier soulèvement palestinien, l'in-
tifada, ne s'apparente que de loin aux
événements actuels. Car dans l'inter-
valle, les accords d'Oslo ont entraîné
la reconnaissance de l'Autorité pales-
tinienne de Yasser Arafat comme un

désavantage de se mouvoir dans un
environnement civil où la moindre ra-
fale de mitrailleuse s'égare pour tuer
des femmes et des gosses. Des «bavu-
res» que l'opinion publique interna-
tionale ne pardonne plus à un Gou-
vernement Barak qui a cruellement
déçu les espoirs placés en lui. ¦

Nouvelle tour de Babel

miens mecnan
Le Conseil d'Etat le reconnaît : le Valais doit se doter d'une loi protégeant
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nommes contre ieb criierib mecnanib. iviaib avant u agir
préfère attendre la proposition fédérale d'un modèle de

les ^^^^^^^^^^^^^ —^^—^—^^^^————g—^——^^dents survenus
à Saint-Gall,
Chiasso, Zurich_

™ ™ et Savigny, le
dossier très sensible des
chiens méchants a rebondi
jusqu 'au Grand Conseil va-
laisan. La semaine dernière,
lors de la session parlemen-
taire, le député-suppléant
Charles Monnet s'inquiétait:
«Le Conseil d'Etat envisage-
t-il de légiférer en la matiè-
re, et ce, dans les p lus brefs
délais?» Le chef du Dépar-
tement sécurité et institu-
tion, Jean-René Fournier,
vient de répondre, tout en
nuances: la législation can-
tonale ne peut pas prévoir
de dispositions particuliè-
res concernant les chiens
de combat (pour l'interdic-
tion de certaines races par
exemple), ce domaine rele-
vant de la compétence fé-
dérale. Le conseiller d'Etat
rappelle, cela dit, qu'il ap-
partient au Service vétéri-
naire cantonal de juger du
caractère dangereux d'un
chien. Ce service peut, sous
certaines conditions, con-
fisquer l'animal et procéder
à son euthanasie. Cela

étant, le Conseil d'Etat at-
tend la proposition fédérale
d'un modèle de loi applica-
ble à tous les cantons avant
de réagir. Après les récents
accidents mentionnés plus
haut, cette législation sera
élaborée par un groupe de

travail à Berne qui sera comme Bâle-Ville décidé à
composé principalement soumettre la détention de
de vétérinaires et de com-
portementalistes.

Comment se fait-il ,
alors que d'autres cantons
réagissent rapidement

chiens dangereux à autori-
sation et à micropuce que
le canton du Valais préfère
attendre? Jean-René Four-
nier: «Un chien dangereux
en Valais l'est aussi dans le
canton de Vaud; les cantons
doivent avoir la même loi,
ce sera fait en début d'an-
née prochaine.» Selon Josef
Jaeger, vétérinaire canto-
nal, les Bâlois réagissent
ainsi parce qu'ils sont con-
frontés à des chiens venus
d'Allemagne et à un nom-
bre élevé de chiens «à ris-
ques».

Des micropuces pour
repérer les chiens
Il admet toutefois qu'il est
temps d'agir, en Valais
aussi: «On a bientôt p lus de
chiens que de vaches dans
le canton, il y a une législa-
tion sur la protection des
animaux dont j'ai la res-
ponsabilité, mais il n'y a
pas de loi qui protège les

hommes.»
Plusieurs mesures sont

envisageables au niveau du
canton. Il s'agit de trouver
un moyen de traçabilité
pour chaque bête (micro-
puces, enregistrement obli-
gatoire). Il faudrait aussi
que les hôpitaux, les méde-
cins déclarent les morsures.
Quant à une possible inter-
diction des races, Jean-Re-
né Fournier reste perplexe:
«Sur quels critères et pour
quels résultats?»

Philippe Spoerri s'oc-
cupe de droit vétérinaire au
Département cantonal des
finances et de l'économie,
il est sceptique sur l'effica-
cité de cette mesure: «Les
pays qui ont interdit certai-
nes races n'ont pas moins
de morsures.» Il craint aussi
les dérapages: «Et si on de-
mandait un jour d'interdire
la race d'Hérens, parce que
ce sont des races de combat
qui sont aussi à l'origine
d'incidents?»

Isabelle Bagnoud

tan

'arrêt Perruche»
¦ Toute vie, même très dimi-
nuée, ne vaut-elle pas la peine
d'être vécue? Non, a répondu
dans un récent arrêt la Cour de
cassation de Paris. Un garçon de
17 ans, lourdement handicapé
(sourd, quasi aveugle et atteint de
troubles mentaux) sera ainsi in-
demnisé pour le seul «fait d'exis-
ter (ses parents avaient renoncé
à l'avorter, suite à une erreur de
diagnostic). Après le refus du
«droit à la vie», signifié par l'avor-
tement libéralisé, c'est logique-
ment l'affirmation du «droit à ne
pas naître»... Et surtout une atta-
que contre la dignité humaine
des personnes handicapées.

on l'appelle, a fait l'effet d'un
coup de tonnerre. Des juristes
imaginent déjà des enfants insa-
tisfaits de leur existence, poursui-
vant leurs parents en justice pour

«L'arrêt Perruche», comme

les avoir mis au monde... D au-
tant plus que l'on accepte désor-
mais la notion de «handicap so-
cial» pour les enfants en bonne
santé physique, mais abîmés par
la vie. Sans parler du risque d'éli-
mination systématique des fœtus
frappés d'un handicap, comme le
permettent déjà les investigations
prénatales pratiquées chez nous
et le diagnostic préimplantatoire
admis presque partout ailleurs.
Mais qui va désormais détermi-
ner en dessous de quel seuil une
vie ne vaut pas la peine d'être vé-
cue ou protégée? Une question
qui fait froid dans le dos, alors
que les Chambres fédérales dis-
cutent âprement pour savoir si la
mère peut mettre librement fin à
la vie humaine qu'elle porte ju s-
qu'à la douzième ou bien la qua-
torzième semaine...

Vincent Pellegrini
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Pas de pittbull chez les Gaillard de Saxon qui élèvent des bergers allemands, dont voici la dernière portée. mamin



Pour le \

De  

passage'à Genève
pour un séminaire,
s'exprimant en tant
que «citoyen du
monde» et non

comme responsable de la Ban-
que mondiale en Europe, Jean-
Francois Rischard, a fait part de

tions opérées selon les données
actuelles permettent d'évaluer
la population mondiale à neuf
milliards. Si les mesures adé-
quates sont prises au cours des
cinq prochaines années, il serait
possible de stabiliser le nombre

ses «préoccupations personnel-
les» au sujet de l'avenir de la
planète. Il s'insurge contre les
gens qui prétendent avoir le
temps aevam eux. «AU sujet au r«»>™"«< "~ "«"»"»' «- *«""_,_.»,
réchauffement de l'atmosphère, des humains à ce total. No-
affirme-t-il , nous avons deux nante-sept pour cent de cette
ans au maximum pour prendre augmentation se produira dans
les mesures nécessaires.» On a le monde en développement; ce
parlé d'un réchauffement de qui signifie: un doublement de
2 degrés dans les cinquante la production ahmentaire, un
prochaines années; en réalité, triplement de la production
ce seront six degrés de plus que d e™$e- une gestion mondiale
l'on pourra mesurer, amenant J

e
c 

J eau potable, faute de quo.
avec eux la fonte des glaces aux l'5 ""* d e*e* ]™S
pôles' et les catastrophes natu- *""""" . 
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genere une anxiete 8enerale tions non-gouvernementales et
relies qui s'ensuivront. Le pro- I™!., ^S™11

^ P
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chain président des Etats-Unis, annees- des pays pauvres et des popula- solutions, sur le manque de ce
quel qu'il soit, ne pourra pas Jean-François Rischard a tions démunies. qu 'on appelle en anglais une I ~~ ~ ~
échapper à des décisions diffici- ainsi répertorié vingt questions En ce qui concerne les mi- «global governance», c'est-à-di- Votre Cabinet de COIlSeil
les, mais indispensables. Le essentielles pour l'avenir de la grations, le vice-président de la re un organe faîtier mondial -j pf)ijW-oa,p en aSSUraîlCPSproblème est clairement identi- planète dont aucune ne peut Banque mondiale relève que permanent qui établisse des ci tuui iagc eu assuiaxitCB
fié par les travaux entrepris être résolue par des gouverne- l'Allemagne est prête à donner nonnes, en contrôle l'applica- BT _̂tf>v
dans le cadre des Nations Unies ments isolés ou même regrou- vingt mille visas et permis de tion et puisse avoir l'autorité "17" 1 * Ç A- comme tous les autres événe- pés dans certaines régions. On travail à des informaticiens ve- morale nécessaire pour sévir \ ,  VoiaiS o./\.
ments qui vont se produire au peut y ajouter la déforestation, nant de l'Inde afin de combler conUe les fraudeurs. Il s'agirait
cours des vingt-cinq prochaines les migrations, la raréfaction de le retard pris dans la formation de créer des réseaux pour cha- WWW.lDC-urOKer.COIÏl
années. Autre exemple terri- la pêche, l'élimination d'espè- des jeunes générations d'Aile- cun des problèmes reconnus 
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veloppés, qui s'étaient engagés croissants de l'humanité. Se-
à verser 0,7% de leur PIB pour ront-elles prêtes à participer
l'aide au développement res- aux efforts communs indispen-
pectaient leur promesse et leur sables? La question n'a pas de
signature, cent milliards de réponse. Dans toutes les agen-

Gare aux changements climatiques. ap francs seraient à disposition des ces de l'ONU, la même interro-
organes faîtiers pour faciliter gation se fait jour. Y a-t-il un

. , . .,. . , .  , __,, . l'insttuction généralisée, lutter pilote dans l'avion?ces animales, des épidémies di- mands. D autres pays vont sm- CQntre les  ̂ u. fl est d,en ttouver deverses, etc. Le monde entier est vre. Tous ces problèmes ont été yoir les droits de y m̂me et nombreuX| 
e 

issant selon uneconcerné par ces bouleverse- identifies analyses par des des tiavamemS i etc. Mais les méthodologie qui reste à dé-ments prévisibles, autant que agences des Nations Unies, des de roCDE (Organisation couvrir,par la globalisation économique gouvernements, des organisa- ' Ie commeïce et le déve- Paul-Emile Dentan

monde.
loppement économique) ne
donnent plus que 0,25%. Le Ja-
pon pense même à supprimer
sa participation.

L'inquiétude quant à l'ave-
nir se généralise. Les multina-
tionales s'interrogent; elles éta-
blissent leurs plans de dévelop-
pement à cinq ans mais se de-
mandent comment il sera
possible de gérer les problèmes
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>our changer k
par l' ensemble des pays, de ras-
sembler des gouvernements,
des représentants de l'écono-
mie et ce qu 'on appelle «la so-
ciété civile», du Nord comme
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Les étran ers es
de intégration

vail interculturel. Ces média-
teurs seconderont les étran-
gers dans l'accomplissement
des tâches quotidiennes, facili-
teront le contact avec les auto-
rités et les accompagneront
lors de visites chez l'avocat, le
notaire, le dentiste ou le mé-
decin.

Participation
Le programme entend aider les
étrangers à participer à la vie
sociale en les encourageant à
s'engager activement au sein
des sociétés, des groupements
scolaires et du développement
de la vie de quartier.

Des services musclés
La Confédération veut enfin
apporter un soutien plus mus-
clé aux communes, aux can-
tons et aux services dispensant
des conseils aux étrangers et
encourageant le travail d'inté-
gration dans les régions.

Bernard-Olivier Schneider

forts du programme de promotion

Pour Ruth Metzler, une meilleure i

pas de cours au sens tradition-
nel du terme, mais de «projets
centrés sur des thèmes quoti-
diens et destinés à des groupes

tegration des étrangers est très importante. keystone

cibles difficilement accessibles», des «personnes clés.» Il s'agit
Berne veut soutenir l'en- de citoyens suisses et de res-

gagement dans des projets sortissants étrangers engagés
concrets de ce qu'elle nomme depuis des années dans le tra-

Ruth Metzler présente les points
ès 1 an prochain, Berne
entend allouer des sub-
ventions destinées à pro-

mouvoir l'intégration des étran-
gers en Suisse. Patronne de Jus-
tice et Police, Ruth Metzler affir-
me que la Confédération misera
pour l'essentiel sur la communi-
cation, la participation et le ren-
forcement dés services d'aide
existants.

Le nouveau programme au-
ra été le plat principal de la
journée nationale de la Com-
mission fédérale des étrangers
(CFE) qui s'est déroulée hier à
Berne dans une ambiance très
«soixante-huitarde», où domi-
nait le gros pull tricoté main en
laine non dégraissée. Comme
l'a relevé Ruth Metzler, dont
l'élégant tailleur noir rehaussé
d'un chemisier en soie orange
tranchait sur le laisser-aller en-
vironnant, Berne pourra vrai-
semblablement débourser quel-
que 10 millions de nos francs
en 2001. Pour la conseillère fé-

dérale, c'est là «une innovation
de grande importance en matiè-
re de politique des étrangers. En
la matière, la solution ne réside
pas dans l'exclusion, mais dans
l 'intégration, ce qui implique
une volonté d'adhérer et de par-
ticiper aux structures sociales
existantes».

Plus avant, la Confédéra-
tion souhaite élaborer son pro-
gramme en s'appuyant sur le
travail d'intégration accompli
depuis belle lurette par les
communes, les cantons, ainsi
que de nombreuses organisa-
tions privées. «Il faudra complé-
ter ce qui existe. Pas question de
remplacer les services actuelle-
ment en p lace», a lancé Rose-
marie Simmen, présidente de la
CFE. Berne veut porter l'accent
sur les points suivants...

Promotion des langues
La Confédération entend en-
courager l'apprentissage d'une
langue nationale. Il ne s'agira

CONTRAT TYPE

Les syndicats agricoles
revendiquent
¦ Les ouvriers agricoles étran-
gers ne doivent pas subir une
nouvelle dégradation de leurs
conditions de travail en Suisse.
Le Syndicat industrie et bâti-
ment (SIB) a remis hier au
Conseil fédéral une proposition
de contrat-type national de
l'agriculture.

La situation sociale des
ouvriers agricoles est d'ores et
déjà précaire en Suisse. Douze
heures de travail par jour sont
la règle et les salaires sont mi-
sérables. Les conditions de tra-
vail diffèrent en outre selon les
cantons. Ces derniers se réfè-
rent aux conditions minimales
de protection inscrites dans le
Code des obligations (CO).

Avec l'entrée en vigueur

des accords bilatéraux et la dis-
parition du statut de saison-
nier, le SIB craint un dumping
des salaires et une nouvelle dé-
gradation des conditions de
travail. Il demande donc au
Conseil fédéral d'instaurer un
contrat-type avec les mêmes
conditions minimales applica-
bles sur tout le territoire.

Proposition remise
Jeudi, une délégation des syn-
dicats a remis ce document au
Département fédéral de l'éco-
nomie. Le contrat-type devrait
régler tous les rapports de tra-
vail dans une exploitation ou
un ménage agricole. Le projet
prévoit la semaine de 45 heu-
res, un salaire minimal de
3000 francs, ainsi qu'un - maxi-

¦ BERNE
Accélérer les
naturalisations
L'Union syndicale suisse (USS)
et l'Union patronale suisse de-
mandent au Conseil fédéral
d'accélérer le dossier de la na-
turalisation. Elles estiment que
les résultats des votations po-
pulaires sur les accords bilaté-
raux et sur l'initiative dite
«des 18%» rendent légitime
cette accélération.

Les deux organisations faîtiè-
res ont demandé hier dans un
mémoire commun au Conseil
fédéral qu'il ne suive pas sur
le dossier de la naturalisation
le calendrier présenté dans
son programme de législature.

TSR

Une émission historique
viole la concession

Tempêtes
Les tempêtes d'octobre ont
causé de lourds dégâts en
Valais et au Tessin. Comment
de tels sinistres sont-ils as-
surés? Combien coûtent ces
dommages? Comment les
personnes lésées sont-elles
soutenues? Erich Walser ré-
pond à nos questions.
Le Valais et le Tessin ont à nouveau
été durement touchés par de fortes
tempêtes. Les dégâts sont-ils assu-
rés?
Les tempêtes en Valais et au Tessin nous
ont montré une fois de plus dramatique-
ment combien nos régions alpines habi-
tées sont devenues vulnérables avec leurs
infrastructures actuelles. Les régions les
plus touchées sont aussi celles où l'on a
malheureusement dû déplorer des morts.
Avec les millions de dégâts apparaissant
soudainement, ce sont des destins indivi-
duels, des personnes, que les circons-
tances plongent à des degrés divers dans
la douleur. C'est là qu'il est important pour
les assureurs privés suisses de répondre
par des prestations complètes - eux qui
proposent un vaste éventail d'offres sécuri-
taires, notamment pour ies bâtiments, les
ménages et les installations d'entreprises
en cas d'incendie ou de dommage naturel

mum de 10 heures de travail ¦ Le reportage de la TSR inti- té» en la matière. Elle a donc
par jour. Le SIB demande éga- tulé «L'honneur perdu de la violé l'obligation de présenter
lement deux jours fériés heb- Suisse» a violé la concession, fidèlement les événements,
domadaires et le paiement des Le Tribunal fédéral a rejeté le La SSR avait fait recours
heures supplémentaires. Le SIB recours de la SSR et confirmé une première fois au Tribunal
a tenté d'élaborer un projet de la décision de l'Autorité indé- fédéral. En décembre 1998, il
convention collective de travail ¦ pendante d'examen des plain- avait annulé la décision de
(CCT) conjointement avec tes en matière de radio-télévi- l'AIEP parce qu'elle n'avait pas
l'Union suisse des paysans sion (AIEP). respecté le droit d'être enten-
(USP). Mais celle-ci n'a pas pu L'émission contestée, dif- du. L'AIEP avait alors repris la
y répondre favorablement, a fusée le 6 mars 1997 par la Té- procédure et notamment pro-
expliqué à l'ats Fritz Schober, lévision suisse romande dans le cédé à une audition des experts
directeur de la politique sociale cadre de «Temps présent», était en présence des parties. Puis,
de l'USP. consacrée à l'histoire de la elle avait confirmé sa première

Comme l'USP est une as- Suisse pendant la Seconde décision, à savoir que la SSR
sociation faîtière et non une Guerre mondiale. Saisie de avait violé le droit des pro-
organisation patronale, elle n'a plusieurs plaintes, l'AIEP était grammes,
pas la légitimité d'élaborer une arrivée à la conclusion que La SSR avait alors de nou-
CCT. L'USP a également émis l'émission avait informé unÛa- veau saisi le Tribunal fédéral,
des réserves juridiques à téralement sur cette période et Dans un arrêt rendu public
l'égard du contrat-type na- présenté l'opinion défendue jeudi, la Haute Cour a confirmé
tional pour l'agriculture. ATS comme étant «la nouvelle véri- la décision de l'AIEP. AP
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aide immédiate des assureurs
De fait, certaines lacunes sont malheureu-
sement apparues. Les problèmes surgis-
sent le plus souvent en cas de sous-assu-
rance, c'est-à-dire lorsque la somme d'as-
surance est insuffisante en comparaison
de la valeur totale des choses assurées.
Dans ces cas-là, les assureurs s'efforcent
de trouver une solution aussi appropriée
que possible. La prestation au titre d'aide
est coordonnée dans le cadre du pool
dommages naturels créé par les assureurs
privés.prives.

Erich Walser , président de la direction du groupe
Helvetia Patria, membre du comité de l'ASA 

. . .  „ .. ¦ . ", «Le pool des dommagesainsi que pour les lésions corporelles, les r "
dégâts aux véhicules et les pertes d'exploi- naturels Vient de nouveau
tation. Les assureurs privés choses _J_ fa:ret c<a_ «rom/oc on
avaient déjà démontré leurs capacités de oe rd"_

e be& Preuve* e"
prestations lors du sinistre subi par Brigue Valais et au TeSSin.»
en 1993. 

Les lésés sont-ils en général assez Et quelles sont les fonctions de ce
assurés ? pool dommages naturels?
À l'inverse de la situation qui prévaut dans En créant le pool dommages naturels
la plupart des cantons, l'assurance bâti- - une institution unique au monde - les
ment en Valais et au Tessin est l'affaire assureurs privés se sont fixé pour but la
des assureurs privés. Mais si les habitants, compensation des risques et des primes
comme partout ailleurs, sont légalement =ntre les diverses régions. Sans cette com-
tenus d'assurer leurs bâtiments, les autres pensation, il y a belle lurette que les primes
risques susceptibles d'être couverts par d'assurance bâtiment seraient nettement
une assurance sont laissés à la libre ap- plus élevées dans les cantons du Valais et
prédation de chacun. Il en va ainsi des mé- du Tessin. Une aide immédiate est égale-
nages, des objets de valeur, des installa- rnent apportée par ce pool aux personnes
tions d'entreprises et des pertes d'exploita- buchées. De plus, des solutions sont éla-
tion, du casco, des récoltes perdues, etc. borées avec les communes les plus dure-

privés
ment atteintes. Les travaux de déblaie-
ment et leur coût peuvent être ainsi réglés
sans complication. L'œuvre de solidarité
des assureurs privés suisses vient de nou-
veau de faire ses preuves en Valais et au
Tessin.

Dans quel délai les assurés reçoi-
vent-ils un dédommagement?
Les premiers règlements de sinistres, pour
les vêtements, l'hébergement et les soins
par exemple, sont payés immédiatement.
De plus, les inspecteurs de sinistres des
différents assureurs sont en permanence
sur place lors de telles catastrophes. Ils ap-
portent d'une part une première aide pour
surmonter le dommage et d'autre part em-
brassent la situation d'ensemble pour se
donner les bases de l'estimation, aussi
rapide et complète que possible, de leur
prestation ultérieure.

À combien reviendront les tempêtes
d'octobre pour les assureurs?
Le dommage total causé par les inonda-
tions et dégâts d'eau ainsi que par les dé-
gâts aux véhicules et les pertes d'exploita-
tion assurés en Valais et au Tessin est
évalué à 300 millions de francs en chiffres
ronds.

Des sinistres d'une telle ampleur
sont-ils pris en compte dans les
primes?
La tâche de l'assureur est précisément de

maîtriser sans peine les dommages de
grande envergure et les fortes variations
entre années à faible sinistralité et années
«riches» en sinistres. La périodicité des
tempêtes est irrégulière. Les assureurs en
tiennent compte au moment de fixer leurs
primes. Outre les statistiques à long terme
qu'ils font intervenir dans leurs calculs,
leurs «outils» s'appellent politique de provi-
sionnement prudente et réseau éprouvé
de réassurance. À quoi s'ajoute le pool des
dommages naturels déjà cité.

Ne serait-il pas judicieux d'appliquer
une partie de ces moyens a la pré-
vention?
Les assureurs privés apportent en plus
une contribution essentielle à la préven-
tion. Dans ce domaine, leurs activités
s'orientent vers une amélioration constan-
te, pas à pas. La sécurité absolue n'existe
pas - vous pouvez en être... sûr! Néan-
moins, les sinistres qui se répètent mon-
trent toute l'importance de l'œuvre de soli-
darité des assureurs privés suisses dans le
domaine des dommages naturels. Ces ef-
forts de prévention doivent être poursuivis
avec soin.

Association
Suisse d'Assurances ASA

Case postale 4288, 8022 Zurich
www.svv.ch

http://www.svv.ch
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LUFTHANSA

«Un rachat
de Swissair n'a pas

¦ Lufthansa ne s'intéresse pas
au rachat de Swissair. Telle est
l'opinion du président du di-
rectoire de la compagnie aé-
rienne allemande Juergen We-
ber qui s exprimait dans les co-
lonnes du magazine «Wirts-
chaftswoche» de hier.

A la question «Seriez-vous
intéressé par un rachat de
Swissair?», M. Weber a répon-
du: «Non, absolument pas. Une

_ -¦_»!  4-vnra _rf _n *̂ r* CiiM^n/iTy 
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SI _ri JS _*/^entrée aans dwissair n a UDSO - o/ururuup a commue us uais- mpnt „j rp„ afi n «iVaiinin trainlument pas de sens pour nous.» ser à la bourse hier matin. Il "̂ ^'^
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D'insistantes rumeurs font état reculait de 3,85%, soit 10 ' Les CFF n 'ont octroyé au-d une vente ou d un change- francs a 250,5 peu avant 10 cune co tion du re
y
nché.ment de stratégie de la com- heures. ATS 

^  ̂aucune ^^tion salariale depuis 1996, dé-
ÉrrtMniv/iii: Cl liccc plore le svndicat- Lors des deux
ECONOMIE bUIbbh premiers rounds de négocia-
¦ -— -t-^^
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^4-¦ j-fcgr% tions salariales pour 2001, les di-
l lXCVfrdtiUn rigeants de l'entreprise se sont

_r montrés tout aussi intransi-
eUrOPeenn  ̂ géants. Mais les salariés n'ont

pas l'intention de se laisser faire.
¦ Adhésion à l'Union euro- cessaires «indépendammen t de «Cette fois la coup e est p leine»,
péenne ou poursuite de la voie l'option choisie en matière indique le tract, lis ne sont plus
bilatérale, des réformes inter- d'intégration», soulignent ses Prets a effectuer des neures

,. . i u. supplémentaires sans obtenir lanes s imposent, estiment les responsables. FH t . , . . .... - L- r> compensation du renchensse-milieux économiques. Pour Jusqu.id, tous les débats menJ a ajouté Stefan Appenzel-economie suisse, plus tôt la utiles sur nntérêt et les enjeux ier porte-oarole du SEVclasse politique s'attaquera a fondamentaux de l'intégration
Ces tâches, mieux Cela Vaudra. n'nnt nas vpritahlf>TT.f>nt PU Dartnrhatinnc n_»e ovrluac

«Si nous ne relevons pas ce
défi, nous finirons par être hors
jeu en politique intérieure et
extérieure», met en garde l'or-
ganisation patronale dans une
brochure rendue public hier à
Zurich. Des réformes sont né-

Le  

SEV a distribué hier
matin à la gare de Ber-
ne des tracts accusant
la direction de lui refu-

Mercredi soir, le SAir- ^™ ser la compensation au
Group a voulu tordre le coup à renchérissement. Les CFF accu-
ces rumeurs à l'issue de la 3CI11 » °y \l^

ai 
"c >»^"^_

séance ordinaire de son con- avec des p û t e s  faux. Dans son
seil d'administration. Son pré- f ct- le ^^J" P6™1
sident, Eric Honegger, a indi- des transports (SEV) reproche sa
que qu'une vente de Swissair ™u™s

c
e |est'°Q" à a direc,uon

n'a pas été et n 'est pas discu- Jes CTF. En 1999 les quelque
tée. Par ailleurs, le titre de 28 000 F^}™ 

des CFF 
°nt

n«.j /n __ ... . J. i____ accomDh 350 000 îours suDnlé-

lieu dans nos sphères politi-
ques, se plaint économie suis-
se. «JVoi_s avons un certain re-
tard à rattraper», souligne la
brochure intitulée «Europe:
options pour la Suisse et réfor-
mes internes». ATS

CFF: le conflit s'envenime
Le conflit salarial entre les CFF et leur personnel empire.

rci iuiuaiiuiia peu CA.IUCJ

Le SEV est conscient de sa res-
ponsabilité envers la clientèle
et ne veut pas qu'elle souffre
de ce conflit. Mais le syndicat
n'exclut pas une extension de
son action qui pourrait engen-
drer des perturbations du trafic
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Les employés CFF demandent
situation se tend de plus en plus.

ferroviaire. Des trains ont déjà
dû être supprimés la semaine
passée, en raison du manque
de personnel, a expliqué
M. Appenzeller. Un Intercity
Genève-Romanshorn n'est par-
ti que de Lausanne, faute de
conducteur de locomotive dans
la cité de Calvin. D'autres cas
similaires se sont produits dans
le trafic marchandises.

des réindexations salariales, la
ldd

La distribution de tracts
devrait se poursuivre la semai-
ne prochaine dans cinq autres
gares, notamment à Lausanne,
Zurich et au Tessin. Le SEV
compte sur le soutien des
voyageurs.

Chiffres faussés
Les CFF rejettent les allégations
de leur personnel. Depuis le

1er juin 2000, ils appliquent la
semaine de travail de trente-
neuf heures, soit une réduction
hebdomadaire de deux heures.
Chaque moitié de cette réduc-
tion compense 1% du renché-
rissement attendu pour les an-
nées 2000 et 2001.

En plus, les CFF comptent
augmenter la masse salariale
de 0,6% au 1er janvier 2001,
écrivent-ils dans un communi-
qué. L'augmentation intervien-
dra lors des promotions indivi-
duelles. Les collaborateurs rési-
dant dans les agglomérations
citadines en bénéficieront éga-
lement. En outre, l'ensemble
du personnel a reçu en mai
une prime de 1000 francs.

Augmentation
du prix du billet
Les exigences du personnel en
matière salariale entraîneraient
des coûts supplémentaires de
l'ordre de 180 millions de
francs. Cela se traduirait par
une augmentation de 10 à 12%
du prix du billet.

La direction de l'ex-régie
fédérale n'est pas d'accord non
plus avec le nombre d'heures
supplémentaires avancé par le
SEV. A fin septembre, il s'élève
à 42 776 jours, soit 1,66 jour
par collaborateur. Le solde des
jours se fonde «probablement»
sur les fluctuations ayant lieu
dans le cadre du temps de tra-
vail annualisé, selon les CFF.

ATS

Ma

quatre murs,
www.ubs.com/hypo
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AUSTRALIE

Requins
aux trousses
¦ Un plongeur australien,
dont le bateau avait chaviré à
15 milles nautiques des côtes,
est parvenu à gagner la terre. Il
a nagé une journée entière
dans des eaux infestées de re-
quins. Le bateau d'Howard
Rodd , un pêcheur d'ormeaux
de 44 ans, n'a pas résisté à la
tempête qui soufflait lundi
dans la Grande Baie australien-
ne et a chaviré au large de Ce-
duna, 550 km au nord-est
d'Adélaïde. Rodd et son mate-
lot Danny Thorpe ont trouvé
refuge sur la coque de l'embar-
cation, où ils sont restés plu-
sieurs heures.

Puis le pêcheur, vêtu d'une
combinaison de plongée et
chaussé de palmes, s'est décidé
à tenter sa chance à la nage,
accroché au couvercle d'une
glacière. Thorpe, trop effrayé
par les requins qui ont fait
deux victimes dans cette zone
en septembre dernier, est resté
sur la coque du bateau.

Pousse par les vents et les
courants, épargné par les squa-
les, Rodd a finalement atteint
la côte déserte, les yeux brûlés
par le sel. Après une marche de
14 kilomètres à travers la man-
grove, il a finalement été dé-
couvert, titubant sur une piste,
par des automobilistes. La poli-
ce est toujours à la recherche
du matelot Thorpe.

ATS/Reuters

GUINÉE

Combats
de rue

puis Dakar.

le général Ansumane Mané.
keystone

¦ De nouveaux combats ont
opposé hier des groupes mili-
taires dans plusieurs quartiers
de Bissau. De nombreux habi-
tants se sont enfuis, ont indi-
qué des témoins interrogés de-

Ces affrontements se sont
vraisemblablement tenus entre
forces loyales au président
Kumba Yala et militaires pro-
ches du général Ansumane
Mané. Ce dernier s'est auto-
proclamé le 20 novembre chef
des forces armées. Selon des
sources concordantes, la plu-
part des membres du Gouver-
nement se sont réfugiés dans
les locaux de l'ONU.

Des combats de rue ont
été signalés du côté de la base
de la marine et de la présiden-
ce, dans le centre de la ville.
Selon un diplomate interrogé
depuis Dakar, des dizaines de
milliers d'habitants ont fui la
capitale. Ils craignent un em-
brasement semblable à celui de
juin 1998 à mai 1999. Une ré-
bellion, conduite par le général
Mané, avait abouti au renver-
sement du président Joao Ber-
nardo Vieira.

Selon d'autres sources, les
forces loyales au président au-
raient pris le contrôle de la si-
tuation et le généra] Mané se-
rait en fuite. ATS/AFP/Reuters

BALKANS

situation explosive
Menace de guerre à grande échelle entre la Serbie et le Kosovo

R

egain de tension au
Kosovo: des sépara-
tistes albanais ont
lancé une véritable
offensive à l'inté-

rieur même de la Serbie, alors
qu'un proche du dirigeant ko-
sovar modéré Ibrahim Rugova
était assassiné (voir encadré).

A la veille de l'ouverture
du sommet UE-Balkans à Za-
greb, Vojislav Kostunica a re-
proché à l'Alliance atlantique
de ne pas tenir ses engage-
ments au Kosovo, le président
yougoslave mettant en garde
contre une «guerre à grande
échelle» si les attaques, qui ont
fait au moins quatre morts du
côté serbe, menées depuis
deux jours par des séparatistes
albanophones, se poursui-
vaient dans le sud de la Serbie.

La situation est en effet
très tendue aux confins du Ko-
sovo, les séparatistes ayant
réussi à prendre le contrôle
d'au moins une route, menant
à l'intérieur de la Serbie.

Dans une lettre adressée
au secrétaire général de l'Al-
liance atlantique, lord George
Robertson , le président yougo-
slave exige que les militaires
de la KFOR, la force multina-
tionale de maintien de la paix
au Kosovo, empêchent toute
nouvelle incursion. «Malgré la
victoire des forces démocrati-
ques en Yougoslavie et son ou-
verture au monde, la commu-
nauté internationale ne rem-
plit pas ses obligations en You-
goslavie», écrit le président
yougoslave dans cette lettre
rendue publique hier. Il ajoute
que la situation dans la zone-
tampon entre le Kosovo et le
reste de la Serbie «empire dra-
matiquement tous les jours».

Les militaires de la KFOR
ont interpellé dix personnes,
soupçonnées d'appartenir à
un groupe séparatiste albano-
phone. Au même moment, des
combattants «menaient des ac-
tions offensives non provoquées
contre le personnel de sécurité
serbe», selon un communiqué
de la KFOR qui précise que des
dizaines d'obus de mortier ont

La querelle des plaideurs
Les requêtes de chaque camp compliquent la bataille pour l'élection présidentielle.

La  
bataille électorale s'est

encore compliquée aux
Etats-Unis à l'approche

de la date butoir du 26 novem-
bre. Alors que Thanksgiving
(hier) laissait présager une
journée de répit , les démocra-
tes ont demandé à la Cour de
Floride d'ordonner la reprise
des décomptes à Miami-Dade.
Mais la Cour les a déboutés de
cette demande.

La requête démocrate exi-
geait qu 'au moins 10 750 bulle-
tins qui n 'ont pu être «lus» de
manière informatique soient
comptés à la main, a déclaré le
porte-parole du parti, Doug
Hattaway. Le comté de Miami-
Dade, le plus peuplé de Flori-
de, a décidé mercredi d'arrêter
le décompte manuel de ses
bulletins.

Les responsables de la

commission électorale esti-
ment qu'il est «matériellement
impossible» de considérer
654 000 bulletins d'ici à diman-
che 18 heures (heure suisse),
date limite arrêtée par la Cour
suprême de Floride. Celle-ci
avait en effet autorisé la pour-
suite de décomptes à la main
dans trois comtés,

i

Revers démocrate
La décision de Miami-Dade,
comté majoritairement démo-
crate, a été perçue comme un
revers pour le camp d'Al Gore.
Alors que les décomptes
étaient en cours à Palm Beach
et qu ils étaient achevés à Bro-
ward, des résultats officiels ne
tenant pas compte de ces dé-
pouillements annonçaient le
républicain George W. Bush
vainqueur pour 930 voix.

«La seule interprétation à sent la même chose: les repu- le savent et ont fondé leurs re
faire de l'arrêt de la Cour est blicains sont dans de beaux cours en appel en conséquen
que chaque commission électo- draps et il y a tout simplement ce.
raie doit faire un maximum très peu de chance qu 'ils ga- Le candidat républicain ar
d'efforts pour recompter les vo-
tes», a ajouté Doug Hattaway.

Données
guère favorables
Selon certains experts, les don-
nées ne sont guère plus favora-
bles pour le candidat républi-
cain. En demandant mercredi à
la Cour suprême des Etats-
Unis de trancher dans le duel
qui l'oppose à Al Gore, George
W. Bush a pris un pari extrê-
mement risqué. Pour le polito-
logue Larry Sabato, de l'Uni-
versité de Virginie, une telle
stratégie est vouée à un quasi-
échec. «Il y a très peu de chan-
ce que M. Bush gagne, affirme-
t—il. Tous mes collègues me cli-

gnent.»

Jurisprudence établie
Pour prévaloir, M. Bush va de-
voir surmonter deux obstacles
de taille. En premier lieu, il
n'est pas certain que les neuf
juges de la Haute Cour accep-
tent d'examiner ses deux re-
cours en appel. En deuxième
lieu, il existe une jurisprudence
bien établie en matière de con-
tentieux électoral.

L'organisation et le dérou-
lement des opérations de vote
relèvent en effet de la compé-
tence exclusive des Etats et de
leurs sous-unités administrati-
ves, les comtés. Bien entendu ,
les avocats de George W. Bush

gue ainsi d'une violation de la
législation fédérale. Selon lui,
les décomptes manuels en
cours en Floride n'ont lieu que
dans quelques comtés sélec-
tionnés par les démocrates et
sont donc discriminatoires.

Pour le commentateur po-
litique Cari Berstein , George W.
Bush a commis une terrible er-
reur psychologique en atta-
quant la légitimité de la Cour
suprême de Floride. Quoi qu'il
en soit, l'Amérique reste sus-
pendue aux résultats qui dé-
couleront de décomptes ma-
nuels des votes en Floride. Le
vainqueur dans cet Etat de-
viendra le 43e président améri-
cain. ATS/AFP

Proche de Rugova assassiné
Remontée des va-t-en-guerre dans la région.

ÉTATS-UNIS

¦ Xhemajl Mustafa, le conseil-
ler politique d'Ibrahim Rugova,
le chef modéré de la Ligue dé-
mocratique du Kosovo (LDK), a
été assassiné par balles hier
après-midi à Pristina, le chef-lieu
du Kosovo. M. Mustafa, 47 ans,
a été touché par plusieurs balles
et a succombé à ses blessures à
son arrivée à l'hôpital de Pristi-
na. Sa femme, choquée, a assis-
té à l'assassinat. Aucun suspect
n'a été arrêté.

C'est la première fois depuis
la fin des bombardements de
l'OTAN sur la République fédéra-
le de Yougoslavie (RFY), en juin
1999, qu'un homme politique de
ce niveau est assassiné. Ce père
de famille avait été l'un des fon-
dateurs de la LDK avec Ibrahim
Rugova en 1989.

«C'était une figure emblé-
matique de la LDK. Après Rugo-
va, c'était sans doute le plus
connu», a déclaré Agron Rexhe-
pi, un Albanais interrogé à
proximité du lieu du crime.
«C'est très grave, car ils ont tué
une des têtes du parti. Ça fait
très peur pour l'avenir du Koso-
vo», a-t-il ajouté.

La LDK a remporté haut la
main les élections municipales
organisées le 28 octobre par
l'ONU, avec 58% des voix. Elle a

été tirés des deux côtés. Des Une zone démilitarisée de
policiers serbes, postés dans la cinq kilomètres de large borde
zone-tampon entre le Kosovo la province serbe, qui est pla-
et le reste de la Serbie, ont re- cée sous administration des
connu jeudi que des combat- Nations Unies depuis la fin
tants albanophones s'étaient des frappes de l'OTAN contre
emparés de plusieurs postes la Yougoslavie et le retrait des
de police, ainsi que de la prin- forces serbo-yougoslaves en
cipale route menant au Koso-
vo. «On essuyait des tirs de
toutes parts», a raconté un po-
licier serbe qui n'a donné que
son prénom, Milisav. «Nous
avons répondu avec des armes
de poing, mais on a dû se reti-
rer.»

Photo récente d'Ibrahim Rugova, à gauche, flanqué de son
principal conseiller assassiné hier.

devancé le Parti démocratique
du Kosovo (PDK, issu de l'UCK,
la guérilla albanaise) de Hashim
Thaçi qui a obtenu 27,3% des
voix. Depuis le 28 octobre, deux
autres membres de la LDK ont
été blessés. Les observateurs in-
ternationaux craignaient
qu'après les élections des mem-
bres du PDK, qui contrôlent de
nombreuses municipalités depuis
la fin de la guerre, ne cèdent pas
facilement les rênes du pouvoir
dans les villes qu'ils ont perdues.

Appel à la modération

Pourtant, dans la matinée, le
PDK avait fait preuve de sa bon-
ne volonté et avait appelé les

juin 1999.
D'après Zoran Djindjic ,

l'un des chefs de l'ancienne
opposition à Slobodan Milose-
vic, proche de M. Kostunica,
en deux jours, au moins qua- les policiers serbes effectuaient
tre policiers serbes ont été tués . des patrouilles.
et 10 autres blessés dans cette

keystone

Albanais du Kosovo à ne pas re-
courir à la violence. «Le temps
du conflit est terminé et il est
temps maintenant de résoudre
les problèmes d'une manière dé-
mocratique», avait déclaré un
porte-parole du PDK, Ramadan
Avdiu.

Il se référait aux incidents
survenus mardi et mercredi à
Pristina et dans la zone de sécu-
rité qui jouxte la frontière admi-
nistrative du Kosovo. M. Avdiu a
dénoncé l'attentat commis mer-
credi contre le domicile du re-
présentant de la République fé-
dérale de Yougoslavie (RFY) à
Pristina. En outre, trois policiers
ont été portés disparus mardi et
sont présumés morts. ATS/AFP

zone démilitarisée. Bien que la
situation se soit apaisée jeudi,
le président Kostunica s'est
rendu jeudi sur les lieux des
incidents de mardi et mercre-
di. Dans la crainte des com-
bats, plusieurs centaines de
Serbes ont fui les villages si-
tués à la lisière du Kosovo. De
son côté, la population alba-
nophone, majoritaire dans
cette zone-tampon, s'enfer-
mait dans les maisons dès que

Aleksandar Vasovic / AP
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Véhicules automobiles

H JH
Marque Type Cyl. Année Prix
OCCASIONS COLLOMBEY
Chrysler Voyager 2.5i SE 2.5i 94 11500-
Escort 16V 1:8i 92 8 900.-
Escort CIX 1.6i 95 7 500.-
Escort CLX Combi 1.8i 95 9 500.-
Escort CLX Combi 1.6i 97 10 800.-
Escort Newport 1.8i 96 12 500.-
Escort RS 2.0i 92 7 800.-
Fiat Punto GT Turbo 1.4i 98 15 500.-
Fiat Uno MIE 94 5 500.-
Fiesta Sport 1.8i 93 8 900.-
Ka 2 1.3i 98 10 500.-
Mercedes I90A 1.9i 00 31900.-
Mondeo Executive 2.0i 93 13 900.—
Mondeo GLX 1 Si 93 8 900.—
Mondeo RS V6 Combi 2.5 99 24 900.-
Mustang Coupé GT 4.9 96 26 900.—
Opel Oméga Montana Com 2.5 97 23 500.—
Opel Oméga MV6 Combi au 3.0i 95 19 500.—
Opel Tigra 1.4i 97 13 800.-
Pontiac Trans-sport 2.3L 96 16 900.—
Sierra - CL automatique 2.0i 92 6 500.—
Sierra CLX 2.0i 92 4 900-
Sierra CLX 2.0i 91 6 500.-
OCCASIONS SAINT-MAURICE
Escort Ghia 1.8i 92 6 800.-
Escort RS 4x4 2.0i 94 12 800.-
EKort 1.6i 90 4 500.-
Mitsubishi Galant 2.0i 98 21800.-
Mondeo RS Combi 2.0i 99 25 600.-
Opel Astra 1.8i 00 23 400.-
Opel Vectra Combi 2.01 97 16 800.-
Peugeot 405 5TI 1.9i 91 7 500.-
Suzuki Swift 1.6i 91 4 800.-
VOITURES DE DIRECTION
Fiesta Ambiente 1.25Î 99 16 600.-
Focus Trend 1.6i 00 22 600.—

036424507

Nouveau Garage
de Collombey SA

1868 Collombey Tél. 024/473 47 47
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ACHÈTE voitures, bus,
camionnettes
Etat ét km sans importance.
Préférence pour véhicules japonais.

© (079) 449 11 43
036-419637

- —  ___I^_I -__ w ¦ ___¦__¦ ¦«_, ¦¦«¦««¦¦ w ¦
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Achète
voitures, bus
et
camionnettes
même accidentés.
Appelez-moi avant de
vendre.
Tél. (079) 449 37 37 ou
tél. (021) 965 37 37
Ali.

036-409351

Toyota at véhi-
cules japonais +
autres marques,

année et km sans
importance; véhi-
culés récents, fort
km et accidentés

,M.lkM _fcfcl.l.

AnnAnror rlîwArrnr

Les prix plus bas
de Suisse,

sur l'Aquarium de qualité JTJWEL '

JE 4h ;>
Aquarium 110 litre, complet avec

| placard, filtre, chauffage et lampes, |
¦ dans un design élégant, en noir. Vous ¦

apportes la nature, a prix modique, dans
votre maison. Au lieu de Fr. 568.—

| seulement Fr. 398.-- 1
plus

I Plusieurs autres combinations, en diverses |
I couleurs. Exposition d'aquarium, plantes et I

poissions! Autre informations sur
www.qualipet.ch

I Le nrix et la dualité au meilleur nrix! I
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Pré Neuf, Dans la maison TapTip
Lundi-Vendredi de 9 h à 19 h, Samedi 17 h

UVRIER (VS) I
Dans le centre commercial MAGRO

[ Lundi-Jeudi: 9.00-18.30, Vendredi: 9.00-19.30, Sa 8.00-17.00 h \

^¦i*H^^^H-_______________________________________________________ i -_-_---------------------------------_-____________________________________¦
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BRADERIE DE LA SAINTE-CATHERINE I PARRAINAGE: FESTIVAL CROISIèRES
Sierre, place de l'Europe du 24 au 28 novembre 2000 | en vente dans toutes les bonnes agences de voyages

Vendredi 24 21 h Bal avec «Coucou c'est nous» 1 h Fermeture Mardi 28
19 h Ouverture de la tente Vincent Bumann Lundi 27 11 h Ouverture de la tente - Possibilité
21 h Bal avec «Coucou c'est nous» 3 h Fermeture 9 h Ouverture de la tente de se restaurer. Journée des aînés

Vincent Bumann Dimanche 26 Journée animée avec «Pietro Solo» animée par Pietro Solo
2 h Fermeture 11 h Ouverture de la tente 20 h Election des Catherinettes 18 h Fermeture

Samedi 25 14 h à 16 h Animation avec Annick sur le thème «Dans le p'tit Bois Tous les soirs entrée libre sous la tente de fête
11 h Ouverture de la tente 16 h à 18 h Ecole du cirque savez-vous quoi qu'il y a?» Tous renseignements au (079) 628 38 17,
15 h à 17 h Ecole des fans animée par Michel Villa 20 h Bal avec les «Tontons Basions» 21 h Bal animé par «Sunrise» Daniel Dekumbis

k̂ 
La bonne affaire

^^^ en un coup
Wfc*̂  d'œil!

Citroën Xsara 1.8i Sport 16V VTS, 3 p., 111 CV,
98, 16 000 km, AC, ABS, Fr. 19 900.- 
Daihatsu Terios 1.31 4x4, 5 p., 83 CV, 97,
39 500 km, AC, ABS, Fr. 17900 - 
Fiat Brava 1.6i 16V, 5 p., 103 CV, 99, 13 100 km.
AC, ABS, Fr. 19 500.- .
Honda Accord 2.0 ES Navi, 5 p., aut., 147 CV,
98, 82 600 km, AC, TO, ABS, cuir, Fr. 24 500.-
Honda Accord 2.2i VTEC, 4 p., 150 CV, 98,
23 000 km, AC, TO, ABS, cuir, CD, Fr. 26 900.-
Honda Civic 1.4i Joker, 5 p., aut., 90 CV, 97,
45 700 km, AC, Fr. 12 900.- 
Honda Civic .1.61 LS break, 5 p.. aut., 116 CV,
00, 7200 km, AC, ABS, Fr. 24 900.-
Honda Civic CRX 1.6 VTI Targa, 3 p., 160 CV,
94, 147 000 km, ABS, Fr. 11 500.- 
Honda CR-V 2.0i LS, 5 p., aut., 147 CV, 00,
7400 km, AC, ABS, Fr. 28 700.- 
Honda HR-V 4WD Sport, 3 p., 105 CV, 99,
10 000 km, AC, TO, ABS. CD. Fr. 26 200.-
Honda Integra Type-R, 2 p., 190 CV, 99, 10 000
km, AC, ABS, aie, Fr. 29 900.- 
Honda Prélude 2.2i VTEC 4WS, 2 p., aut., 185
CV, 97, 42 500 km, AC, TO, ABS, CD Fr. 28 900.-
Honda Shuttle 2.2i LS, 5 p., aut., 150 CV, 99,
15 000 km, AC, ABS, CD, Fr. 33 500.- 
Lancia Dedra 2.0i Turbo i.e., 4 p., 162 CV, 93,
79 400 km, AC, ABS, aie, CD, Fr. 9 900.-
Mazda MPV 2.5 turbo diesel (7 places), 5 p.,
116 CV, 98, 92 000 km, AC, ABS, Fr. 21 900.-
Opel Astra 1 .ai 16V Sport, 3 p., 116 CV, 95,
75 000 km, AC, ABS, Fr. 13 800.- 
Renault Clio 1.2 Tonic RL, 5 p., 59 CV, 92,
70 000 km, TO, Fr. 5900.- 
Toyota Paseo 1.5i, 2 p., 90 CV, 97, 46 300 km,
AC, ABS, Fr. 13 500.- 
Toyota RAV 4 GX, 5 p., 128 CV, 00, 16 200 km,
AC, ABS, CD, Fr. 29 500.- 
VW Golf 1600 Swiss Line, 5 p., 75 CV, 96,
75 000 km, ABS, Fr. 15 900.- 

www.golf-occasions.ch
Reprise g'° o Garantie
Achat 
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à Sierre
Jean-Bernard KAMMER vend

l'Almanach du
MESSAGER BOITEUX 20

Véhicules automobiles

OCCASIONS
Fiat Ulysse S 2L 96 Fr. 19 600.-
Fiat Tempra 1.6 Break 92 Fr. 5 300-
Jeep Cherokee 2.5 94 Fr. 13 900.-
Opel Astra 2L Break 92 Fr. 7 400 -
Renault Clio 1.4 RT 91 Fr. 5 400 -
Subaru Légacy 4x4 Break 92 Fr. 9 600-
VW Golf Swiss line 1.6 97 Fr. 13 800.-
VW Passât VR6 Exe 94 Fr. 15 800.-

Garage Denis Jungo
Route de la Carrière 42
Fribourg (Beauregard)
Tél. (026) 424 04 04

017-479052

LnAnOSON SALLE POLYVALENTE
Samedi 25 novembre 2000 19h30
)uverture des caisses 18h30 Salle fumeurs Salle non-fumeurs

1 OTO FANFARE
N

LUIU L'AVENIR

[ 1  

car te  > 30. - Jouées par la
2 cartes > 50. - même personne
3 cartes > 60.-
De 4 à 10 cartes > 70.- Cartes personnelles
Cartes illimitées > 80.- a u t o r i s é e s

10 Séries dont 3 hors abonnement

Aperçu des lots , <
Bon d'achat 1000.=
Cuisse de génisse
Des bons de restaurants
Des bons d'achat ( J
D e s  f r o m a g e s
D e s  j a m b o n s  iràge des abonnements
E t c .  E t c .  Tous changements réservés i\__ ,

Immobilières - Vente

Sion-Ouest
à vendre de particulier, zone villas
dans maison de 2 appartements

grand appartement
372 pièces

entièrement rénové en 1999, local dis
ponible 36 m2 (atelier, salle de jeux),

cave, galetas, garage fermé individuel
Rens. / visites: © (027) 322 20 04

ou © (079) 231 29 77.
036-424600

En raison de fermeture
d'une menuiserie

à vendre
une ficheuse automatique Simal; une
ponceuse à deux bandes Danckaert +
aspiration; une moulurière six arbres
Weinig; un séchoir à vaccum 1,5 m3
ISVE; une colleuse de champ Brandt; un
ensemble blum charnière; une dégau-
chisseuse Martin; une raboteuse Martin
+ scie à ruban GF 800 mm.
René Duboule achat-vente, Martigny.
© (079) 611 72 36.

036-424598

A vendre à Ayent
(route de Crans-Montana)

URGENT, occasion exceptionnelle
suite à vente forcée

app. de 472 pièces
garage, cave, place de parc,

propre, habitable immédiatement,
bonne situation.

Valeur Fr. 230 000 -, cédé Fr. 185 000.-.

© (079) 220 49 12,
fax (027) 398 17 20.

036-422992

VEYSONNAZ/Valais
Domaine skiable des «4-Vallées»
- Belle situation, très ensoleillée!

- Vue panoramique!
App. 4 pièces d'angle avec jardin/pelouse.

Fr. 250000.-
app. 2 pièces d'angle Fr. 150000.-

Studio 3e étage, 3 pers. Fr. 80000.-
Chalet état neuf, avec séjour, 3 chambres

et grande mezzanine Fr. 385000 -
TOUR ST-MARTIN SA

1993 VEYSONNAZ
Tél. 027/ 207 28 18, fax 207 28 22.

www.tour-st-martin.ch
; 036-424183/ROC

CHIPPIS
dans immeuble

du Café National

46//200
donnant droit à l'usage de

2 appartements
situés au 2' étage.

Fr. 160 000.-.
036-424739

fi S^  ̂ CHIPPIS
WJjfjSfr CHALET
•̂  D'HABITATION
comprenant:
rez-est: atelier de menuiserie
rez-ouest: atelier mécanique
étage: appartement 4 pièces, bain.WC
combles: appartement 3 pièces
y compris 5 garages préfabriqués.
Fr. 260 000.-. 036-424741

¦- — —  ^
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I Conviendrait à l'usage de bureau,

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

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

_ Places de parc à disposition. m

" Pour visiter:
022-074432 1

R KIE JH „ „ . . .
I

B_jb=___&£ttk: Rue (.cuirait- 5 ¦
¦41 4̂ -*~~" Case postale __ __ _ !<! |

Aigle, Rue du Molage 36
¦ surface
¦commerciale ¦
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j 1003 Lausanne _

PjrZT, Tél. 021/320 30 41 I
y|K.U.l 3.A. Fax 021/320 89 80

«nn.reglpbraun.ch I

Sion-Conthey - à vendre
sur une parcelle de 35'360 mr

complexe industriel composé de
1 bâtiment administratif: . '700 m!
1 halle de stockage: 3'800 m'
1 atelier mécanique: V900 m*
1 parking sur 2 niveaux: 2'500 m'

de plus amples informations ?

v\uw.immopool.ch h- mail hci@hci.ch
1207 Genève 8001 Zurich
6. quai Gustave-Ador 14. Uraniastrasse
Tél. 022 707 07.07 Tel 01 218.60 60
Fax. 022 707.07 08 Faux 01 218.60.61

http://www.golf-occasions.ch
http://www.qualipet.ch
http://www.azif.ch
http://www.tour-st-martin.ch
http://www.azif.ch
http://www.immopool.ch


| MOZAMBIQUE
Morts mystérieuses
Cinquante à 70 prisonniers
ont trouvé la mort mystérieu-
sement dans la nuit du 21 au
22 novembre dans une prison
du nord du Mozambique. Au-
cun signe de violence n'a été
enregistré.

I COLOMBIE
Massacres
Le bilan d'un massacre perpé-
tré mercredi par des paramili-
taires d'extrême droite dans
un village de pêcheurs du
nord de la Colombie a grimpé
à 20 morts, après la découver-
te de nouveaux corps hier. Les
tueurs avaient choisi leurs vic-
times dans une liste et les
avaient exécutées en public, la
plupart sur une place du villa-
ge.
Depuis le début de l'année,
1389 personnes, des paysans
pauvres pour la plupart, ont
péri dans des massacres com-
mis par des groupes rebelles.

¦ ROUMANIE
Cadeau
pour Gherla
Pour Noël, les 58 retraités du
foyer de Gherla, en Roumanie,
ont reçu une panoplie de...
dictateur. Les vêtements de
Nicolae et Elena Ceaucescu
ont été donnés à l'établisse-
ment, qui en avait fait la de-
mande à l'annonce de la mise
aux enchères des biens du
couple.
Les pensionnaires ont ainsi
hérité de treize peignoirs, six
costumes, six survêtements,
six chemises, une cravate,
deux robes de chambre et 30
pyjamas appartenant à Nico-
lae, et de 28 pyjamas, 18 ro-
bes de chambre, dix robes
d'intérieur, neuf ensembles,
huit écharpes et des cha-
peaux. Les pensionnaires les
porteront pour la fête na-
tionale du 1er décembre et
Noël, a déclaré Emil Belden, le
directeur de la maison de re-
traite. Il avait rempli les for-
mulaires il y a deux ans pour
récupérer ce qui ne partirait
pas aux enchères organisées
par le Gouvernement. Une
septième vente, commencée
lundi, doit continuer jusqu'au
4 décembre sur Internet. Elle
porte sur 150 objets. Le Gou-
vernement a récupéré jusqu'à
présent 625 000 dollars grâce
notamment à des acheteurs
américains, japonais ou bri-
tanniques.
La vente aux enchères sur In-
ternet:
http://www.apps.ro

^^̂ ^

Nous devons assurer j
la protection j
de notre pays. j
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ARGENTINE

Mission dans la tempête
Une grève totale perturbe la mission économique suisse.

Malgré la crise sociale, Pascal Couchepin apporte son soutien aux réformes
du Gouvernement argentin et signe un accord sur la double imposition.

PUBLICITÉ

C

hangement de pays
et changement radi-
cal d'ambiance.
Après l'optimisme
affiché par la délé-

gation économique suisse au
Chili sous un soleil estival, les
rencontres en Argentine s'an-
noncent beaucoup plus diffici-
les sous un ciel orageux.

Le pays s'enfonce dans
une crise sociale profonde. Les
pauvres et les chômeurs se ré-
voltent. Tous les syndicats ont
appelé à une grève générale
qui paralyse le pays depuis hier
midi et qui durera jusqu'à ce
soir minuit. «Je suis convaincu
que malgré la crise actuelle, la
politique du Gouvernement ar-
gentin - qui maintient son cap
d'ouverture malgré le réveil de
sentiments protectionnistes -
permettra à l'économie de re-
trouver son dynamisme», a
lancé le conseiller fédéral Pas-
cal Couchepin.

Avec plus de 15% de chô-
mage et une dette de plus de
130 milliards de dollars, l'Ar-
gentine est au bord du gouffre.
Le fonds monétaire internatio-
nal devrait certainement injec-
ter 22 milliards de dollars pour
éviter la chute d'un géant
d'Amérique du Sud. Qui dit
FMI, dit aussi vaches maigres.
Les provinces ont vu leur bud-
get gelé pour les cinq prochai-
nes années. D'abord opposés à
ces mesures, les Gouverneurs
ont signé un accord avec le
Gouvernement fédéral , cette
semaine encore. La révolte
gronde dans les rues du 8e
pays le plus grand du monde
fort de 36 millions d'habitants.

Soutien suisse
aux réformes
C'est dans cette atmosphère de
contestation populaire que le
conseiller fédéral Pascal Cou-
chepin a prononcé hier à Bue-
nos Aires, la capitale, le plus
important discours de son
voyage en Amérique du Sud,
devant la chambre de commer-
ce suisse-argentine. «Les efforts
du Gouvernement argentin
pour réformer l'Etat sont bien-
venus. De ce poin t de vue, l'ac-
cord signé entre le Gouverne-
ment fédéral et les provinces est
un bon signe», a indiqué le mi-
nistre suisse de l'économie

Pascal Couchepin a pu signer, hier en fin d'après-midi, avec le ministre argentin de I Economie, un
protocole pour une rapide ratification d'une convention de double imposition. nf

Programme perturbé
¦ Pascal Couchepin et la dé- provinces où les télévisions
légation suisse en Argentine montrent des affrontements
n'auront pas eu de chance.
La rencontre avec le prési-
dent argentin, Fernando de la
Rua, n'a pas pu avoir lieu
hier. La crise sociale boule-
verse le programme. D'autres
rencontres officielles ont dû
être annulées. Si Buenos Aires
a vécu depuis jeudi midi un
début de grève plutôt calme -
ce qui n'est pas le cas des

alors que la ville et le pays en-
tier basculaient dans le chaos.

Trois piliers
Dans son allocution de presque
vingt minutes dans les salons

très durs - aujourd'hui s'an-
nonce plus périlleux. La vie
économique va s'arrêter jus-
qu'à minuit. Pour toute la dé-
légation suisse qui a préparé
ce voyage depuis de nom-
breux mois, ces changements
et annulations constituent un
coup dur, même si l'essentiel
a pu être réalisé jeudi.

feutrés d'un grand palace ar-
gentin, Pascal Couchepin a une
nouvelle fois plaidé pour une
politique économique extérieu-
re basée sur trois piliers: l'OMC
dont le processus de libéralisa-

i.

tion est ralenti mais pas inter-
rompu, l'UE avec laquelle des
négociations ne devraient pas
avoir lieu avant quatre ou cinq
ans et l'AELE, petite mais effi-
cace.

Signature d'un accord
Malgré une ville qui fonction-
nait au ralenti, sur le plan bila-
téral, Pascal Couchepin a pu
signer une convention de dou-
ble imposition avec le ministre
argentin de l'économie José
Luis Machinea. Ce protocole
devrait permettre une ratifica-
tion rapide et une mise en ap-
plication dès 2001 de l'accord
bilatéral de 1997. But de la ma-
nœuvre: attirer de nouveaux
investissements suisses en Ar-
gentine.

De Buenos Aires

Pascal Vuistiner

PROCHE-ORIENT

Le choix d'Ehud Barak
Le premier ministre doit choisir entre représailles et négociations

Le  
premier ministre israé-

lien Ehud Barak, sur qui la
pression s'est fortement

accentuée au lendemain de
l'attentat meurtrier d'Hadera,
hésitait hier sur l'ampleur de la
riposte israélienne. De son côté
Yasser Arafat en appelle à Mos-
cou pour soutenir sa cause.
Conscient qu'un recours à la
force pourrait précipiter une
explosion de violence dans la
région devenue une poudrière.

Arafat condamne
Le président palestinien Yasser
Arafat, qui se trouvait au Caire,
a condamné l'attentat dans des
termes inhabituellement fer-
mes. «Il n'y a aucun doute que
je suis contre ce qui s'est passé

hier en Israël, car nous sommes
opposés à toute activité terro-
riste», a-t-il déclaré à la presse.

Le leader palestinien sera
reçu aujourd'hui, à sa deman-
de, par le président Vladimir
Poutine à Moscou, coparrain
du processus de paix au Pro-
che-Orient. Par cette démar-
che, il offre une chance à la
Russie de retrouver une place
dans le processus, face à
Washington, dont le rôle de
médiateur est menacé par la
poursuite des violences.

Deux Palestiniens tués
L'attentat d'Hadera a durement
crispé les relations entre l'Etat
hébreu et l'Autorité palesti-
nienne. Suite à la mort de deux

de ses soldats, l'armée israé-
lienne a ordonné aux Palesti-
niens d'évacuer au plus tôt les
bureaux des Comités de liaison
dans les territoires de Cisjorda-
nie et de Gaza.

Près de Naplouse, au
moins un Palestinien a été tué
par une roquette tirée par un
hélicoptère de combat israélien
contre une voiture. En outre,
Tsahal a affirmé avoir tué un
autre Palestinien lors d'une fu-
sillade près d'Erez, principal
point de passage entre la ban-
de de Gaza et le territoire israé-
lien.

Cause palestinienne
Les pays arabes, Syrie et Iran
en tête, ont appelé à la pousui-

te de l'Intifada. «La Syrie est le
fer de lance de la lutte contre le
p lus grand ennemi du monde
arabe et du monde islamique»,
Israël, a affirmé mercredi le
président Mohammad Khata-
mi, en recevant le premier mi-
nistre syrien Mohammed
Moustapha Miro.

Les dons des pays arabes
aux fonds de soutien aux Pa-
lestiniens ont atteint 653 mil-
lions de dollars (1,2 milliard de
francs), dont 253 ont été al-
loués hier lors d'une réunion
des ministres arabes des Fi-
nances. Les sommes offertes
proviennent des Emirats ara-
bes unis, du Qatar, du Koweït,
d'Algérie, du Yémen, d'Oman,
de la Jordanie et du Soudan.

ATS/AFP/Reuters

http://www.apps.ro
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Grande vente aux enchères et avis préalable
de vente aux enchères

Deuxième vente mobilière du mobilier et matériel
du chalet Minda à Crans

Suite à l'avis préalable de vente aux enchères du 31 octobre
2000, l'office des poursuites de Sierre vendra aux enchères
publiques, au pius offrant, le vendredi 1" décembre 2000, dès
15 heures, au dépôt de l'office des poursuites, Glarey, rue de
la Signèse 6, à Sierre, le mobilier et matériel suivants:
I Matériel de buanderie, atelier, machines et matériel pour
entretien extérieur
Une machine à laver Miele Electronic WS 5406; une machine
Miele Automatic T5236; une machine à laver Miele Electronic
WS 5514; une calandre Miele Automatic; un lot de planches à
repasser; une presse d'atelier type PRM 20, puissance 20 t;
une perceuse à colonne Promac 372C; une presse à ordures
Mess Press; un Autolift Auberg 2T; une fraiseuse à neige
Kobashi ST 25 Bûcher; un lot de charbon de bois; un porte-
tonneau à roulettes; une tondeuse à gazon Toro.
II Matériel de cuisine
Un four à air chaud Gigatherm; une machine à café Olympia;
une friteuse double en inox Valentin; un moulin à café; divers
lots d'appareils ménagers Hobarth, une machine à trancher
Mark, batterie de cuisine, plats, pots, ustensiles divers; une
valise de couteaux Victorinox.
III Mobilier de salon
Un salon en tissu comprenant trois canapés 2 pi.; deux fau-
teuils cabriolet Louis XV; sept tables en verre et aluminium;
un service-boy en verre et métal; une table gigogne; un salon
comprenant deux fauteuils osier/tissu, deux poufs, une table
gigogne osier/verre; deux poufs tissu; un pouf en cuir; un
salon velours vert 2 pi. plus deux fauteuils; un valet pour
habits en acajou; deux consoles dessus marbre; un porte-
habits métal; un lot de stënder; dix lampes halogène; divers
lots de lampes, lustre, appliques; divers matériel pour chemi-
née.
IV Décorations diverses
Une statue Bouddha en bois «enfant», une console chinoise;
diverses statuettes en bronze ou métal doré; divers vases et
poteries; des lots d'étains divers; vases, plats, gobelets, etc.;
une figurine Toutankhamon en résine; deux statues en bois
Bouddha; diverses décorations: arbalète avec crosse en bois,
pistolet à double canon avec chien, bouclier etc. Diverses sta-
tues en bronze ou cuivre; chevaux, biches, animaux divers.
V Matériel de bureau, TV, vidéos et appareils à musique, etc.
Un broyeur de papier; un fax Canon 230; un photocopieur
Hewlett & Packard; un ordinateur 386 avec unité centrale à
deux lecteurs avec écran et clavier ÇIX; deux appareils Zettler;
une radio Sony, diverses chaînes stéréo, vidéo, TV, de marques
diverses: Grundig, Pionner, Sony; divers lots de livres, CD, cas-
settes; appareils de photo, caméra; divers coffres-forts, frigos-
bar, diverses chaises de bureau à roulettes, diverses chaises
jardin.
Biens visibles dès 14 h 30. Paiement et enlèvement immédiats,
chèques pas acceptés.
NB. Le mobilier des chambres à coucher, (y c. literie, rideaux,
lampes frigos, coffres) la vaisselle, service de marque, verres
cristal, l'argenterie (Villeroy & Bosch, Scof France, Havyland,
Reymond, Bernardaux, Christofle) ainsi que de nombreux lots
ae peiniures aiverses Teronr i ODjer a une procnaine er aer-
nière publication.
Sierre, le 21 novembre 2000. Office des poursuites de Sierre

036-424483

S.A.

Notre savoir-faire est reconnu dans le monde entier.

Désirant créer une nouvelle ligne de produits cosmétiques,

les laboratoires biologiques Arval S.A. à Conthey,
sélectionnent un groupe de femmes entre 15 et 35 ans,
domiciliées dans le Valais central (Sierre-Martigny), dispo-
nibles, et dont la caractéristique de la peau est: acnéique.

Ces personnes s'engageront à tester nos produits sur une
durée de trois à six mois.

Les candidates répondant à ces critères peuvent demander
un formulaire d'inscription auprès de notre secrétariat, tél.
<027> 3461515- 036-424333

Swiss cosmetics
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Acheté !
Avec un
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0800 800 100. Téléphone gratuit 24h sur 24.

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

___^^^T/ ___^_h_. ______ < \

/ / im IJl\ I m \\wmWàmw ___r \ ___________

_____________ ¦_______/ ___________ar ___!__Ti __V_^
_____$__ «_____ mSSm S

m rym 
^̂ ^̂ ^̂

J m

\M ^̂  ̂
J M _̂_____

_^̂ ^^̂ ^  ̂ ¦

VW Multivan «Swiss» ^^^________________^^^^^^^^^^^^^"

VW Multivan et VW Caravelle.
Sécurité et confort de série.
Il offre à coup sûr plus de confort, le nouveau VW Multi-
van. Sa générosité dans les moindres détails n'a d'égale
que la détente qu'il vous procure. Performant et écono- .
mique à la fois, il se plie à toutes vos envies d'évasion.
Deux airbags et ABS/EDS font partie de son équipement
de série résolument axé sur la sécurité. La sobriété in- r ^i____fl
comparable de sa motorisation moderne est faite pour
donner une impulsion bienfaisante à chacun de vos loisirs:
par exemple, le diesel TDI de 102 ch, qui se contente
d'à peine 6,8 I aux 100 km*, comme le TDI de 150 ch,
encore plus performant. Votre agent VW se fera un plaisir
de vous initier aux joies des autocaravanes VW Multivan
«Swiss» ouVW Caravelle «Swiss». Le VW Multivan en vente Grâce à la'grande modularité
dès fr. 40 350.- seulement. de la cellule, la vie est belle en

VW Multivan «Swiss».

Consommation normalisée de carburant (93/116/CE)
du VW Multivan à moteur TDI de 102 ch
totale: 7,9 I aux 100 km _ ~J*"̂ p|i
urbaine: 9,9 I aux 100 km ^

P̂ Rw
^̂ mtj ^ ^  1̂ ,̂ ^̂ ,̂ ^_ extra-urbaine: 6,8 I aux 100 km VvJ^

Airbags conducteur et passager <QJ
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| Vive la liberté pour les loisirs en famille. î TvjW

Action - Action - Action - Action
Café-Restaurant 

ÏÏJes ÉKernters
Les Giettes s/Monthey &*" ,̂JLL_-_______I_.

*
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IWEgÊÉPk au samedi 30 décembre 2000

LE CAQUELON DU MONTAGNARD
Un bouillon au vin, bien relevé, dans

ACtlOII lequel vous cuisez les viandes qui vous
. sont proposées au buffet, accompagnées

ACtlOII de différentes salades et sauces Maison, le
Action *ou' *"" discrétion, 6 vous servir au buffet.

Action

Nttfo* v \$r
V" HHBBSBSEH

H^^SS]
Action: un humidificateur

d'ambiance gratuit* Pour une deuxième pièce.
- pp̂ wssjpjsfc 
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--'• •¦ ï^g f _s3'f___!__S53B__L

TitfcHr TiE-jy j ĵjS3
Novamatic U 20 Solis Hydrotwin 722 Air-o-swiss 1355
• Nébulisateur-Ca- • Évaporateur -Appareil combiné'd e
pacité du réservoir «Capacité du réservoir pointe: Nettoyeur d'air/
d'eau 10 litres d'eau 2x4 litres Humidificateur d'air
• Cartouche de dé- 'Humidification, No an 640247 blanc
tartrage comprise ambiance No an 660512 No an 640248 anthracite
Nn art 640 157 ¦¦HlMfWÏÏTfflW _________Ë§_______î______fe__.

'À l'achat d'un humidificateur d'air Top à partir de Fr. 139.- w Î UUJMMéJHS

IriliVTÎnnuTlalK--^' Jusqu'à trais ans de garantie FUST • Conseils compétents, démonstration,
service de réparation pour toutes les marques (peu importe où l'appareil a été acheté) et élimi-
nation par des professionnels. Prix bas garantis ¦ Prolongation de la garantie jusqu'à dix ans
iHlHriM'ïill.H- • Les appareils de marque les plus récents disponibles du stock • Rabais 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 M - Visp ŷhoht Fust Centre, route Cantonale 79 [vendredi
ouverture nocturne jusqu'à 20 h), 027/948 12 40 - Conthey, EUROFust route Cantonale 2, à côté de Jumbo,
027/345 39 80 - Villeneuve, Centre Riviera, 021/967 33 50 - Réparation rapide et remplacement immédiat
d'appareil-, 0800 559 111 - Possibilités de commande par fax 071/955 55 54 ou par Internet
www.fu-tdi.

http://www.fust.ch
http://www.credit-suisse.ch/credit-prive


DROGUE
ourdes peines
.our deux trafiquants

Le jugement est tombé dans l'affaire des
deux ressortissants albanais du Kosovo 16

Septante cuves de stockage des

A

nnonce par le prési-
dent du conseil
d'administration de
Provins, M. Ambroi-
se Briguet, (voir NF

du 3 mars) le déménagement du
stockage et de l'embouteillage
de vins de la centrale de Sion vit
ses premières manifestations
tangibles. Soixante cuves de
70 000 litres chacune, consa-
crées au stockage des vins, pren-
nent le large vers l'Afrique du
Sud. Destination, Paarl, une ré-
gion située à quelques enjam-
bées de Cap Town où Jacques
Germanier, propriétaire de la
Cave du Tunnel à Conthey, pos-
sède un vaste domaine. «Nous
n 'avons pas acheté ces cuves, di-
rectement, à Provins», confirme
le directeur du Tunnel, M. Pas-
cal Rouvinet, «mais à la maison
Streuli à Zurich qui a servi d'in-
termédiaire. Cet équipement
vient compléter notre cave et se-
ra acheminé, par bateau, sur les
lieux.»

Quinze ans déjà!
Pour l'heure, chez Provins, les
cuves sont chargées, avec pré-
caution, sur des wagons CFF.
Conduites jusqu 'à Bâle, elles
prendront place sur des péni-
ches et descendront le long du
Rhin via Rotterdam. Là, char-
gés dans de gros paquebots,
ces volumineux réservoirs
d'inox gagneront les cieux clé-
ments de l'Afrique du Sud. En
attendant, dans la cour de la
coopérative, un travail minu-
tieux s'effectue. Le grutier,
Maurice Offria, œuvre avec art,
soulevant chaque cuve une à
une dans la halle de stockage.
«Je connais les lieux, précise-t-
il. C'est moi qui les ai installé-

Le visage économique du Chablais
L'ARDA oublie les débats de son dernier forum.

C

hose promise, chose due.
La plaquette rapportant
les débats du dernier fo-

rum économique, organisé au
Comptoir d'Aigle et du Chablais
le 3 mai dernier, a vu le jour.
«Incidences des activités sporti-

irre-Alain Grossenbacher, directeur du FunPIanet de Villeneuve et invité du dernier Forum économi-
e de l'ARDA. nf

de FunPIanet à Villeneuve et
représentant du pool des parcs
d'attractions du Chablais, et
Jean-Pierre Strebel, directeur
de l'Union cycliste internatio-
nale (UCI).

Tirée à cinq cents exem-
plaires, la brochure va notam-
ment être distribuée aux diffé-
rentes municipalités chablai-
siennes et aux autorités canto-
nales valaisannes et vaudoises.
«Ces trente-six pages consti-
tuent désormais un document
de travail auquel on va pou-

PUBLICITÉ 

voir se référer», poursuit André
Fattebert. L'expérience va
d'ailleurs être renouvelée puis-
que le prochain forum sera
consacré à un autre volet de
l'économie chablaisienne: le
high-tech. Les réflexions issues
de ce nouveau débat , qui aura
lieu le 25 avril 2001, seront el-
les aussi publiées. De quoi
dessiner le nouveau visage
économique du Chablais.

Emmanuelle Es-Borrat
Brochure disponible au bureau de
l'ARDA à Aigle.

vins démé

tnargees sur les wagons Ltt, le.

es, il y a une quinzaine d'an-
nées déjà.» Avec lui, aujour-
d'hui, une entreprise italienne,
spécialisée dans le démontage
et le montage d'équipements
de caves, s'occupe de préparer
le précieux chargement. Elle se

ives se préparent au grand voyage.

rendra, Sur place, pour asile à Martigny, chez Orsat.
réinstaller l'ensemble du ma- Logés à l'enseigne de la nou-
tériel vendu par Provins. velle société CEVINS (Centre

d'embouteillage des vins), ces
Asile à Martigny derniers s'inscrivent dans une
Quant aux vins, abrités dans logique de collaboration vou-
ées capacités, ils trouveront lue par les responsables de la

coopérative. Rappelons, au
passage, que CEVINS regroupe
les deux grandes maisons Pro-
vins et Orsat.

Cette société investira pro-
chainement quelque 8 millions

mamin

de francs pour moderniser et
rationaliser ses équipements.
Elle se propose d'embouteiller
plus de 20 millions de cols par
année, avec une seule équipe.

Ariane Manfrino

L'ARDA publie les débats de son dernier
ves et ludiques sur le développe-
ment économique de la région»,
tel est le titre de la brochure
présentée officiellement hier par
André Fattebert, délégué écono-
mique de l'Association régionale
pour le développement du dis-

trict d'Aigle (ARDA).

Un outil de travail
«Nous esp érons que cette publi-
cation suscite des discussions.
Son impact doit passer par la
prise de conscience du fait que

nous avons, dans le Chablais,
un savoir-faire et un véritable
potentiel de développemen t
économique», explique André
Fattebert. Organisé par TAR-
DA, le dernier Forum écono-
mique s'est penché plus parti-
culièrement sur les incidences
du développement sportif et
ludique sur l'économie de la
région. Un débat auquel ont
participé en mai dernier Gé-
rard André, directeur des
Bains de Lavey S.A., Pierre-
Alain Grossenbacher, directeur

MARTIGNY

La Jeune enamore économique organise
Noël pour tout le monde

une soirée de soutien en faveur
de l'enfance défavorisée 

Le Nouvelliste
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Nous recherchons pour notre succursale -
du centre commercial «La Verrerie» à Monthey

2 vendeuses
à temps partiel

Secteurs d'activité:
• restaurant/traiteur - taux 60%
• magasin - taux 40%

Date d'entrée : 1" décembre 2000

É̂  ̂
Les 

personnes intéressées peuvent
Ê̂ Wt WkÊi adresser leurs offres

K |y| par écrit directement à :

Une place 
^̂  

une 
situation

M. Pochon, gérant de notre succursale
du centre commercial «La Verrerie»

L Avenue de la Gare 36 - 1870 Monthey i

BOUNIIPSKHS KlpiSHWW ^ÉHH ï commande directe I
Î.̂ ^^WQ^B BiËÉÉ__iiÉ_i_______y_iii_H___ÉËiM I uuww.fust.ch

Voici comment cela Compact Set complet à prix top! Set Home Cinéma très Classe de pointe Écran plat: un bienfait pour
fonctionne: | _^̂ f̂c  ̂ tendance! ^ vos yeux!

- A l'achat d'un home cinéma. PanaSOniC SCHT 80 SON  ̂ _ M 
 ̂

jy _ — 
SONY! p| l / M Èg^  Q THOMSON 44

RWS5
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l'exp érience fascinante du A^Mk •Sj î j .'i&ap -—___ - —, L  ̂' jj ĉffl flSI i Éi
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: • Récepteur RDS avec syntoniseur • Lecture Dolby numérique et DTS ¦____U_ML_B |_J__ _̂. ™__ _^^seignements utiles dans nos ^~^~C^ ' . r-»wn -n _ -_. ... r- _ . _ . - ... _mTTTÎTi!iliH _̂_l _____ __^_77î^ filniB Ourl
succursales. I • Lecteur DVD avec verrouillage pour un son parfait • Récepteur avec 5 x 100 W lj_j_i__a#fT__l B̂ ra li mois_J¦ 7 u_s les \ • Changeur 5 DVD/CD parental • Lecture Dolby numérique et « 5  haut-parleurs satellites , boîtier • Subwoofer actif *^U____________ a______ i ^_

duran- '
r ê- FUST: tout 

récentBÎJ . 5 haut-parleurs et un Subwoofer DTS • Système Top Surround an aluminium • Lecteur DVD avec DD et DTS . Téléviseur à rétroprojection 112 cm
l films D\_3j____! ¦ • Récepteur avec 300 W avec 5 haut-parleurs et un Subwoofer • Subwoofer 140 W • Technologie 100 Hz pour des images
' p̂fc No art. 961202 No art. 2005058 No art. S55409 Na art. 2005056 parfaites No art. 1210397
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Noël pour¦ ̂ ww i |*WMI ivwi M%ï I H X Î IVI  ̂ La réponse
La Jeune Chambre économique de Martigny organise une soirée de soutien de IrOUITIier

pn fa\/pi ir r\&

Ce  

que nous attendons
de cette soirée, c'est
que les gens partici-
pen t et fassent preu-
ve de générosité»,

clament d'une même voix Valé-
rie Dillier et Patrick Polli, mem-
bres de la commission de la
Jeune Chambre économique
(JCE) de Martigny, organisatrice
de la soirée de gala. La manifes-
tation , qui se déroulera au cen-
tre du Parc le 7 décembre pro-
chain, a pour but d'apporter
une aide à l'enfance défavori-
sée, en reversant intégralement
la recette de la soirée à deux as-

tout le monde u
l'enfance défavorisée.

sociations de bienfaisance (voir
encadré). «Nous organisions dé-
jà des petits Noël entre amis, et
nous avons voulu faire quelque
chose de p lus grand, dans le ca-

déf avorisés.viendra à Martigny pour aider lesJean-Marc Richard

dre des actions de la jeune
chambre économique.» La soirée
de gala sera animée par l'incon-
tournable Jean-Marc Richard et
réunira des personnalités aussi Vocal. Autre moment attendu, bénéficié du soutien de nom- Qua
diverses que Pascal Couchepin, celui de la vente aux enchères, breux partenaires, dont la prés
Jacob Hlasek ou encore l'ancien qui permettra aux participants commune de Martigny, espère Sch.
conseiller fédéral Pierre Aubert. d'acquérir des lots originaux et °lue cette soirée permettra à soci

variés: un match de tennis avec des enfants défavorisés de pas- Aun
Un ma'»Ot Jacob Hlasek, une heure de ski  ̂"

n Noël plus colore que tion
de Ronaldo? avec Pirmin Zurbriggen, une d habltude- Joel Jenzer toxi
Outre le repas gastronomique sculpture d'André Raboud, une «Un N°ël Roui l'enfance défavorisée» , vite:
, K b . . i . , r . ' au centre du Parc à Martigny, le jeudi tde grande classe, la soirée re- peinture de Marie Gailland ou 7 décembre. Pour s'inscrire , contacter 7 °

servera aux participants bien encore un maillot de Ronaldo. stefano cittolin au (027) 723 57 67. ficul
, r .__, v , _ , , , Pour faire un don: Crédit Suisse Marti- _.;„
des surprises. Des spectacles De plus, une tombola mettra gny, en faveur de 411749-50-2 4480, mm
sont prévus, avec Jacky Lagger, en jeu, entre autres lots, un Jeune chambre économique de Marti- lieu

. r _• ' ¦ ' ¦ _ m 9ny> compte 12-35-2 , mention: soirée
qm a compose une chanson voyage - offert par Swissair - de gala.

— PUBLICITÉ —

¦ Le groupe socialiste a posé
lors de la dernière session du
Grand Conseil à Naters des
questions sur l'autorisation
donnée à Jean-Jérôme Filliez
de solliciter un nouveau man-
dat à la présidence de Vétroz
tout en continuant à diriger le
Centre de formation profes-
sionnelle de Sion (CFPS). Com-
me c'est le Conseil d'Etat, et
plus précisément sa majorité
démocrate-chrétienne qui est
en cause, c'est le président du
Gouvernement Jean-René
Fournier qui a répondu à la
question du député Géorgie
Lamon.

Jean-René Fournier a tenu
d'emblée à préciser qu'il n'ap-
partient pas au Conseil d'Etat
d'autoriser qui que ce soit à
exercer un mandat politique, la
liberté d'élection étant un droit
fondamental garanti par la
Constitution. Le problème ne
se posant pas au niveau du
mandat politique, mais à celui
de la fonction de directeur du
CFPS, Jean-René Fournier a in-
voqué la loi cantonale sur les
incompatibilités et il a précisé:
((Avec le nouveau droit, la fonc-
tion de président de municipa-
lité n'est p lus incompatible
avec la qualité de fonctionnai-
re. Le Conseil d'Etat n'a pas
changé de pratique, il a pris
une décision qui tient compte
du texte et de l'esprit de la loi
sur les incompa tibilités comme
cela ressort du débat d'entrée
en matière sur cette loi d'ail-

leurs.» Jean-René Fournier a
ajouté: «Devrait-on interdire à
un chef de service ou à un di-
recteur d'école de s'engager
dans l'armée comme officier
d'état-major général (environ
30 à 50 jours par an) au motif
que cela porte atteinte à ses ac-
tivités professionnelles?» Il n'y
a pas non plus d'incompatibi-
lité de droit pour les ensei-
gnants qui sont également dé-
putés au Grand Conseil, a rele-
vé le président du Gouverne-
ment. Ce dernier a par ailleurs
expliqué que le Conseil d'Etat
a fixé dans son autorisation
des conditions très claires à
Jean-Jérôme Filliez: réduction
de son horaire d'enseignement
hebdomadaire, adaptation de
son salaire, limitation de sa
charge présidentielle aux tâ-
ches principales et déclaration
de renonciation à toute autre
activité accessoire pendant la
durée de son mandat politi-
que. Jean-René Fournier a
également cité l'Office fédéral
de la formation professionnel-
le qui relevait dans un courrier
de félicitations adressé le
15 novembre dernier à Jean-
Jérôme Filliez: «Nous venons
d'apprendre que le 10 novem-
bre dernier le Centre dé forma-
tion professionnelle de Sion a
brillamment passé son audit de
certification selon la norme
ISO 9001.» La parole est main-
tenant aux électeurs de Vé-
troz... Vincent Pellegrini

CI'3

Collège du Léman
Ecole Internationale

1290 Versoix

cherche une

monitrice d'internat
pour l'encadrement de nos jeunes filles internes, âgées de 7 à
18 ans, en dehors des heures de cours.

Langues étrangères: très bon niveau d'anglais indispensable,
autre langue = un atout. Formation supérieure et expérience du
travail avec des enfants. Non-fumeur. Poste qui nécessite
de vivre à l'internat (nourri/logé). Suisse ou permis de
travail valable.

Veuillez soumettre votre candidature (CV + photo et références)
par écrit uniquement à la Direction du Collège du Léman,
Réf.: Monitrice, 1290 Versoix.

ÔTE D'AZUR

2 parcelles
à bâtir

Immobilières
vente

Votre villa
de 3 pièces

Piscine sur un golf
Fr. 166 000.-

Tél. (021)311 70 00
Internet: www.aba-sa.rnni

022-083067

Miège
à vendre

675 et 650 m2
Ecrire à:
Case postale 31
3972 Miège

036-424478

CARNAVAL
036-422192

PÈRE NOË
Costumes-loc

027/346 30 67

Offres d'emploi

Annonces
diverses

Vous êtes de langue maternelle FRANÇAISE?
Pour compléter son service de traduction, la Croix-Rouge suisse (CRS)
à Berne cherche pour entrée immédiate ou à convenir un/une

traducteur / traductrice
allemand - français

60% - 80%
Pas de place pour la monotonie...
• Vous serez chargé/e de traductions très variées, notamment dans

les domaines de l'aide humanitaire, de l'assistance sociale et du
marketing

• Vous travaillerez de manière autonome au sein d'une équipe
• Vous jouirez d'un horaire de travail souple.

Votre bagage...
• langue maternelle française
• diplôme d'une école de traduction ou formation équivalente
• expérience professionnelle
• bonne connaissance des outils informatiques
• capacité d'adaptation et esprit d'équipe.

Lieu de travail: Berne.

Intéressé/e?

Veuillez adresser votre lettre de candidature accompagnée des pièces usuelles à:
Croix-Rouge suisse, Service du personnel, Rainmattstrasse 10,3001 Berne,
ou par e-mail: personal@redcross.ch

Croix-Rouge suisse
Schweixerisches Rotes Kreuz n IL

Croce Rossa Sviuera

http://www.fust.ch
http://www.aba-sa.com


HYDROELECTRICITE

Les FMV en voie
d'assainissement
| Les actionnaires des Forces
motrices valaisannes (FMV)
étaient réunis hier soir en as-
semblée générale extraordinai-
re, afin d'approuver et de met-
tre en œuvre un plan d'assai-
nissement financier de la so-
ciété qui a notamment pour
but de la désendetter. Les FMV
ont en effet un problème d'or-
dre financier (dette élevée) qui
vient aggraver certains problè-
mes commerciaux (vente d'une
partie de l'énergie en dessous
du prix de revient, en raison
d'un marché tiré vers le bas par
une concurrence de plus en
plus féroce) . Or, pour affronter
lo lit._ _rcilicat.r.n rtn marrho H_ a

l'électricité il faut une société
saine. Les actionnaires ont
donc approuvé hier la variante
d'assainissement financier re-
tenue par le Conseil d'Etat et
acceptée en juin 2000 par le
Grand Conseil. Il s'agit d'une
contribution financière (à
fonds perdus) de l'Etat du Va-
lais de 100 millions de francs
(puisée dans le fonds spécial
cantonal, alimenté par 10% de
toutes les redevances hydrauli-
ques) et d'un prêt à conditions
favorables (toujours de l'Etat
du Valais) de 50 millions de
francs. Pour que cette manne
tombe dans l'escarcelle des
FMV et fasse notamment pas-
ser la dette de la société de 319
à 210 millions de francs, les ac-
tionnaires avaient à remplir
une condition sine qua non, à
savoir l'octroi à l'Etat du Valais

d une part préférentielle du di-
vidende de la société (en l'oc-
currence 67,3% de la totalité
des dividendes). L'assemblée
l'a fait en transformant hier
soir les actions de l'Etat du Va-
lais en actions privilégiées.
L'Etat ayant fait l'effort princi-
pal dans cette opération d'as-
sainissement, il a en effet droit
dans le futur à des dividendes
proportionnels à son engage-
ment financier (en cas d'amé-
lioration notable de la situation
des FMV bien sûr) . La réparti-
tion du capital-actions des
FMV reste cependant inchan-
gée (51% pour le canton et 49%
pour les communes). Les ac-
tionnaires ont par ailleurs ac-
cepté hier de réduire le capital-
actions des FMV de 200 à 100
millions de francs pour absor-
ber l'amortissement extraordi-
naire et annuler quasiment la
perte au bilan (laquelle ne per-
met pas de payer un éventuel
dividende aux actionnaires).
Notons encore que les FMV
ont réduit de plusieurs millions
de francs leurs coûts internes
depuis 1998. L'endettement des
FMV devrait en tout cas passer
de 450 millions de francs en
1997 à 150 millions de francs
environ en 2006. «Cela nous
permettra de mieux affronter le
choc de l'ouverture du marché
de l'électricité», a conclu hier
Jean Pralong, le président des
FMV. Vincent Pellegrini

Annonces diverses

GIETTES

EVIONNAZ

du 16.11 au 22.11.00

MASSONGEX

SAXON

Service de l'énergie
tt 027 / 606 31 00

e-mail : energy@vs.admin.tfi

SION

AGETTES

Le conseil du jour

L'énergie la meilleure marché, la plus

sûre et respectueuse de

l'environnement, c'est l'énergie

non consommée!

Les socialistes proposent de regrouper les communes de Brigue, Viège
et Naters en une nouvelle agglomération de 27 000 habitants.

V

ues d'avion, Brigue
et Naters ont l'air
d'appartenir à une
même entité, juste
séparée par une lar-

geur de 30 mètres de Rhône. Et
si l'on regarde à la sortie ouest
de Brigue, la ville s'étend de ha-
meau en village jusqu'au dernier
village de Viège, Eyholz, sans
qu 'il y ait pratiquement de cou-
pures dans l'habitat.

Ont-ils été particulièrement
révulsés par les polémiques hos-
pitalières qui ont marqué les
deux dernières années? Toujours
est-il que les membres de la liste
socialiste (PS) de Brigue, em-
menés par la conseillère et dé-
putée Esther Waeber, propose
rien moins que de mettre sur le
tapis de la prochaine législature
la fusion des trois grandes com-
munes haut-valaisannes: Brigue
(12 000 habitants) Naters (8000
habitants) et Viège 7000 habi-
tants. Il en résulterait une agglo-
mération ou une nouvelle ville
de 27 000 habitants, le contre-
poids de Sion et la véritable mé-
tropole du Haut-Valais.

L'argument principal, c'est
que la NLFA va bientôt desservir
le Haut-Valais. C'est pour fin
2006 ou début 2007. Mais déjà ,
l'on joue la gare de Viège contre
celle de Brigue. Une nouvelle
querelle de clochers se dessine à
l'horizon, envenimée de plus
par la question des deux hôpi-

PUBLICITÉ

Les agglomérations de Brigue et de Naters vues d'hélicoptère.

taux concurrents. «Foin de ces
vieilles histoires, unissons-
nous!», disent les socialistes de
Brigue, relayés par ceux de Na-
ters et leur conseiller commu-
nal sortant German Eyer.

A Naters, le programme de
la gauche est moins catégorique
sur la fusion, mais il propose de
développer les synergies entre
les trois communes et les axes
de collaboration. La transversa-
le alpine mettant bientôt Brigue
et Viège à une heure de Berne,
l'agglomération haut-valaisan-
ne va se retrouver en concur-
rence avec des villes du plateau
comme Thoune, Bienne ou

Burgdorf. ((Avec leurs moyens f i-
nanciers limités, les trois gran-
des communes du Haut-Valais
ne peuvent p lus se permettrent
de régler leurs problèmes de ma-
nière indépendante », dit le
prospectus de campagne du PS.

Les exemples de doubles,
de triples emplois ou de con-
currences néfastes sont légion:
il y a les deux gares CFF et les
deux hôpitaux régionaux, dis-
tants de 9 kilomètres à peine.
Mais il y a également le fait que
chacune des trois communes a
sa propre piscine (sans compter
les installations thermales de
Brigerbad), alors que la rentabi-

lité veut qu il n y en ait qu une
pour 30 000 âmes. Il y a la con-
currence culturelle entre le
théâtre La Poste de Viège et la
Simplonhalle de Brigue, l'ab-
sence d'une vraie halle d'expo-
sitions commerciales ou d'une
patinoire à la mesure des ambi-
tions du hockey haut-valaisan.
Et la liste ne s'arrête pas là...

Pascal Claivaz

M A J O

• discret • simple
• nous réglons vos dettes • plus qu'UNE petite mensualité
• auss i lors de poursuites • également pour les entreprises
Retournez le coupon ou téléphonez! 026/424 97 13
Valex SA, Beaumont 6, 1700 Fribourg (sans engagement) oi7-45506_

NP/Lieu

Température de fusion

MAGRO
A MARTIGNY
SAMEDI
25 NOVEMBRE

La Tour Eiffel en chocolat
la plus grande du monde,
construite par Monsieur
Delalay, Maîte-Confiseur,
sera homologuée pour
figurer dans le Guiness Bc

• •
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SOCIÉTÉ

Récompenses
à Octoduria

¦ MARTIGNY

¦ MARTIGNY

v n-e-pi csiuei iws

CONCERT

DJ's
aux Caves
¦ Ce vendredi, pour leur pre-
mière «Worms Deluxe Night»,
les Caves du Manoir accueil-
lent deux prodiges du label F-
Communication, label mon-
dialement reconnu. Alexkid est
un multi-instrumentiste et un
ingénieur du son émérite au
niveau de la technique. Ses
productions sont influencées
par les bandes originales de
films et la période Blackexploi-
tation. Elles montrent égale-
ment une incroyable diversité
de style. Considéré comme le
«Soulman» du label, Llorca
compose des morceaux élec-
troniques très groove, forte-
ment teintés de funk et de jazz.
Il a déjà joué dans de nom-
breux clubs et festivals et
comptabilise une centaine de
dates en Europe, à Montréal, à
Tokyo, etc. Son premier album
devrait voir le jour en 2001.

CM/C
Vendredi 24 novembre, ouverture des
portes à 19 h 30.

MUNICIPALES ÉLECTIONS COMMUNALES 2000
Vote par
correspondance wk m u m u | m ¦  ̂ _̂
élections municipales, la Com- I ™__J l^^____ I l ^ll^V__ _l l  ^¦̂ ¦̂ ¦___l _k___P v l\_f %fl^_ f V
mune de Martigny rappelle que __i^_F
le citoyen peut voter par cor- . -%-_».>¦ ¦ . . i i
respondanœ sans indication Le PDC de Leytron dans la course.
de motifs. Il peut obtenir le
matériel de vote auprès du se- _ _ ajoritaire à la Munici- E ŜBiHI B̂BBHHMHlKl ^̂ J -̂' £ ^crétariat municipal, soit en s y |\/l paiité avec quatre siè. W**\ V^"rendant personnellement, soit | VI ges sur sept - les trois M [\ '*nJ. _/en lui adressant une demande fauteuils restants sont occupés S
ecnte. i_e voie par correspon- par ies radicaux -, le PDC de
dance est inséré dans l'enve- Leytron présentera quatre can-
loppe de transmission qui doit didats aux élections communa-
être obligatoirement signée par ies. Président depuis 1992, Pier-
l'électeur et parvenir par La re-André Herren briguera un
Poste à l'administration muni- nouveau mandat, à l'instar de
cipale au plus tard le samedi Nicolas Luisier, conseiller depuis
2 décembre. deux législatures. Les deux nou-

Par ailleurs, en application
de la loi sur les élections et vo-
tations de 1972, le Conseil mu-
nicipal a décidé l'ouverture des
bureaux de vote le jeudi 30 no-
vembre à 17 heures. CM/C

SEMBRANCHER
m ¦¦ _r ¦ ¦

radicale?
¦ En 1996, Sembrancher avait,
avec la candidate radicale Ma-
rie-Danielle Rausis, remporté
de haute lutte la vice-présiden-
ce de la commune.

C'est fort de ce précédent
et après de nombreux avis pro-
venant de tous les partis que le
PRD a décidé de présenter à la
vice-présidence Bernard An-
çay. M. Ançay est baigné dans
le tissu social, dévoué et occu-
pe des fonctions de responsa-
ble cantonal au niveau des as-
sociations de gymnastique.

MARTIGNY

Pénurie de candidats
Dans la commune de Bagnes, le nombre de candidats au Conseil général

est inférieur à celui des sièges disponibles.

D

our trouver cinq per- habitants, le Conseil général signer trois heureux élus parmi 1996, puisqu'il avait passé de
sonnes, ça va. Ce n'est bagnard offre 60 sièges. Toute- leurs rangs. Une situation loin six à huit sièges, le Parti socia-
pas p lus difficile que fois, seules 57 personnes ont d'être inédite à Bagnes puis- liste présente dix candidats,
d habitude», résume présente leur candidature. Ra-
ie président du Parti dicaux et libéraux présentent

libéral indépendant de Fully, un nombre de candidats égal à
Yvon Roduit. Les petits partis leur dotation actuelle, soit res-
trouvent assez facilement un pectivement 15 et 7 personnes,
nombre suffisant de personnes Les deux partis minoritaires
acceptant de les représenter au devraient ainsi coucher sur
Conseil général. Le problème leurs positions, alors que le
est tout autre pour les plus Parti libéral avait ravi deux siè-
grandes formations politiques ges aux radicaux il y a quatre
de la région qui ont passé l'au- ans.
tomne à dénicher les perles ra- Le principal problème de
res acceptant d'assumer ce gen- la commune de Bagnes se pose
re de mandat. au Parti démocrate-chrétien,

qui ne présente que 35 candi-
Tous élus à Bagnes? dats, alors qu'il dispose aujour-
Le cas de la commune de Ba- d'hui de 38 élus au Conseil gé-
gnes est particulièrement rêvé- néral. Si après la répartition
lateur des difficultés de recru- des sièges, le parti dispose à
tement des partis. Comme la nouveau de 38 fauteuils, les
commune compte plus de 5000 parrains de la liste devront dé

veaux ont pour noms Ubald Hu-
guet, indépendant, et , Georges
Roduit, employé et ancien prési-
dent de la FFDCC. Pierre-André
Herren sera candidat à la prési-
dence et Ubald Huguet à la vi-
ce-présidence. Le PDC de Ley-
tron, qui a enregistré le retrait
des municipaux Freddy Bridy et
Louis Perret, présentera aux W
postes de juge et de vice-juge les
sortants Jean-Michel Mailler et Devant, Nicolas Luisier, Evelyne Denis et Jean-Michel Mailler; derrière, Georges Roduit, Pierre-André ¦
Evelyne Denis. CM Herren et Ubald Huguet (de gauche à droite). Ldd

Statu quo à Charrat
Aucun changement en vue quant à la répartition des sièges.

Le  
statu quo devrait être de en lice avec Maurice Ducret, g

mise à Charrat où radicaux candidat à la présidence, Jean-
et démocrates-chrétiens Yves Chappot , pressenti à la vi-

•k- présenteront respectivement ce-présidence, et Patricia Far-
trois et deux candidats, soit le del-Droz. En ce qui concerne le
nombre de fauteuils que les pouvoir judiciaire, le PRD pré-
deux partis occupent à la Muni- sentera Georges Maret (juge) et

» m cipalité. Le parti majoritaire sera Florence Verdu (vice-juge). CM |

glfl .-\  ¦ PUBLICITÉ 

Les candidats radicaux: derrière, Georges Maret (juge) et Maurice
Ducret; devant, Florence Verdu (vice-juge), Jean-Yves Chappot et
Patricia Fardel-Droz. \M

qu'elle s'était déjà produite il y
a quatre ans, rappelle-t-on au-
près du secrétariat communal.

Réaction radicale
à Martigny?
Heureuse exception à Martigny
où le nombre de candidats est
supérieur de douze unités à ce-
lui des sièges à repourvoir.
Après avoir égaré deux sièges
au profit des socialistes en
1996, le Parti radical-démocra-
tique en dispose actuellement
de 34 et espère bien renverser
la vapeur en présentant 40
candidats. La liste démocrate-
chrétienne comporte pour sa
part 22 noms pour repourvoir
les 18 sièges actuels. Principal
bénéficiaire des élections de

dont un représentant du Parti
écologiste.

Mise conquérant à Fully
A Fully, 48 candidats brigue-
ront les 45 sièges du Conseil
général. Le nombre de candi-
dats dépasse celui des sièges
disponibles par la seule pous-
sée du Mouvement des indé-
pendants, socialistes et écolo-
gistes (Mise) qui lance 9 per-
sonnes, alors que l'ancienne
Entente communale et écolo-
giste ne disposait que de 6 siè-
ges. PDC, PRD et Parti libéral
indépendant présentent res-
pectivement 20, 14 et 5 candi-
dats, un nombre correspon-
dant à celui de leurs élus ac-
tuels. Joakim Faiss

¦ La récente assemblée géné-
rale de la SFG Octoduria, prési-
dée par Joseph Spucches, a été
marquée par plusieurs change-
ments au sein de l'organe diri-
geant. Après de nombreuses
années en tant que vice-prési-
dent, Olivier Blanc a laissé sa
place à Christiane Val. Pascale
Délez est entrée au comité.
Quant à Laetizia Martinet et
Laurent Renevey, ils se sont
portés volontaires pour occu-
per des fonctions de sup-
pléants. Cette assemblée a éga-
lement été l'occasion d'hono-
rer les 40 ans d'activité de
Claude Franc, les 30 ans de
monitariat de Michel Guex,
ainsi que les 20 ans d'activité
de Christiane Val et Marlyse
Collaud. CM/c

Rendons à Massimo
Migliaccio...
Le président de l'Association
pour l'aménagement et le dé-
veloppement du site histori-
que de La Bâtiaz est Massimo
Migliaccio et non Maurice
comme faussement indiqué
dans notre édition d'hier. Avec
toutes nos excuses à la per-
sonne concernée.

Galerie Latour
Janine Thélin expose ses
œuvres à la Galerie Latour, à
la place de Rome à Martigny,
du 25 novembre au 10 décem-
bre. Vernissage ce samedi
25 novembre dès 17 heures.
Ouvert l'après-midi de 14 à
18 heures, sauf le mercredi.

¦ MARTIGNY
Tour Eiffel à détruire
Edifiée le 8 novembre dernier,
la plus haute tour Eiffel en
chocolat au monde sera brisée
ce samedi 25 novembre dès
11 heures au magasin Magro,
à Martigny. Le chocolat sera
vendu au profit de l'associa-
tion Enfants de chez nous.

CM/C

¦ DORÉNAZ
Contes et musique
Ce vendredi 24 novembre à
20 h 15, la Maison des contes
et légendes de Dorénaz abrite-
ra une soirée animée par Ma-

¦ rylène Maret. Ces conteries
seront ponctuées par les inter-
mèdes musicaux de cuivres et
de cors des Alpes du Sunset
Jazz Band emmené par Régis
Dessimoz et Denis Michel.

 ̂
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Fermé les dimanches et lundis - 027/743 20 001

¦ BOURG-SAINT-PIERRE
Théâtre Neuf
Le Théâtre Neuf, de Saint-
Maurice, jouera «De doux din-
gues», comédie en trois actes
de Michel André, d'après Jo-
seph Carole, ce samedi 25 no-
vembre à 20 h 30 à la salle
communale de Bourg-Saint-
Pierre sur une mise en scène
signée Hormoz Kéchavarz. Ré-
servations au (027) 787 12 00

SAXON
Un seul culte
Un seul culte pour les parois-
ses catholique et protestante
aura lieu ce dimanche 26 no-
vembre à 9 h 45 à Saxon.
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A VENDRE

Immobilières vente
i 1 _________________________________¦ i ,  

au centre-ville de SION, chemin des
Collines 14, au rez-de-chaussée avec
terrasse privée de 37 m2 avec dallage

appartement 372 pièces
92 m2, cheminée française

Prix de vente appartement:
Fr. 285 000.-.

Place de parc dans parking
souterrain: Fr. 25 000.-.

Libre tout de suite.
Pour tous renseignements ou visi
te des lieux natel: (079) 213 55 70

036-424679

A vendre
Granois-Savièse

Venthône
A vendre de particulier

Anzère. Paradis des vacances.
A vendre dans petit immeuble bel
appartement de 3V_ p. Séjour (chemi-
née) donnant sur grande terrasse enso-
leillée avec vue magnifique, cuisine fer-
mée, 2 chambres, WC + salle de bains.
Fr. 195 000.- meublé et équipé.
Renseignements: 027 323 53 00.
Immo-Conseil S.A., 1950 Sion 2.
www.immo-conseil.ch 036-424418

ICOGNE (VS) - 1100 m
Région Crans-Montana, ski, détente
demi-chalet 31/z pièces
belle situation, plein ouest , soleil.

Prix : Fr. 215 000.- meublé.

Je vends mon

appartement 472 pièces
à Sierre

Endroit calme et paisible.
Belle situation.

Fr. 185 000.-
© (078) 756 39 28.

036-424553

Unique! A vendre à VÉTROZ
superbe maison villageoise

avec dépendances
comprenant env. 250 m2 de surf. hab.
inovée et aménagée avec beaucoup de
goût. Grande terrasse, situation très

ensoleillée.
r. 555 000.- y c. une partie du mobilier.

Immo-Conseil S.A., 1950 Sion
027) 323 53 00 - www.immo-conseil.ch

036-422874

attique duplex
Vn pièces
Fr. 200 000.-

+ parking souterrain.
036-422695

m 

FONTANNAZ
IMMOBILIER
1950 Sion 2

Tél. (027) 323 27 88

A vendre à
Diolly/Savièse

magnifique
villa 5 pièces
4 chambres, sous-sol,
couvert séparé. Très
bel aménagement
extérieur.
Fr. 489000-

036-424393
Tél. (079) ^-̂220 21 22 AA
tmmostreetch/ y f-\ y
sovako N̂ __/

A vendre
Saxon village

situation dominante

grand
572 pièces
occupant tout le 1"
étage, avec terrasse,
deux places de parc, cave
et remise-annexe, pelou-
se privative de 256 m1.

occasion à saisir
Fr. 270 000 -

Agence immobilière
RIBORDY S.A.

1> (027) 722 58 58.

036-424358

A vendre à
GRÔNE

4!Ié nièces
place de parc
+ garage,
avec pelouse
privée de 100 m'.

Fr. 285000.-

036-424396
Tél. (079)
220 21 22 /^ON
WWW. ( t--v \ j
immoitteet.crV \f Q y
wvako X__^V_</

et du
MO
Ch. St

àr^^h 4_r*~̂ i) ^r**̂  4_r*^s ânrr+h <àsr*~Dr̂gQ _» ^,/c. ~^*-aa*<\P T5.?- _̂>P li&?-^»iàii -' l$\m~**<ïP kh -̂ *̂cJr

appartement
4% pièces

120 m2, vue splendide. Endroit calme,
situation privilégiée.

Prix à discuter.
Tél. (079) 216 96 28, heures de bureau

036-423998

A vendre à Sierre
rue du Mont-Noble 13

572 pièces
très bel appartement 136 m2.
Garage individuel, place de parc.
Fr. 380 000.-
© (027) 456 46 93
© (079) 347 64 20. 

^̂
SION-GRAVELONE à vendre

situation privilégiée intime avec belle
vue, MAGNIFIQUE VILLA de style

moderne, intérieur très clair et soigné,
312 m2 de surf. hab. construit de pfain
pied et sous-sol. Toutes les pièces du

rez avec accès direct au jardin. 3 salles
d'eau, grande terrasse, garage double

terrain 1000 m!.
Pour tous rens.: (027) 323 53 00
Immo-Conseil S.A., 1950 Sion 2.

036-424025

Sion
à vendre
appartement
57? pièces
tout confort, avec
garage indépendant.
Fr. 358 000.-.
échange possible
contre villa.
(0 (027)32315 10.

036-421603

Leytron, à vendre
appartement
traversant
3Vi pièces
Proche Bains de Saillon,
bon état, séjour avec bal-
con, 2 grandes chambres,
ascenseur, place de parc.
Vendu à la valeur de ren-
dement Fr. 130 000.-.
Visites 079 446 37 85.

036-423390

•
Donnez

de votre sang

Valais central
A vendre

café
restaurant
avec appartement.
Situation de 1er ordre.
Prix à discuter.
® (079) 299 49 39.

036-424167

Ormône-
Savièse
petit immeuble
de 6 appartements
entièrement loué.
Fr. 850 000.-.
® (027) 322 63 73.

036-424402

On cherche à acheter

maison
ou villa
57: pièces
Valais central.
Faire offre sous chiffre W
036-424419 à Publicitas
S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

036-424419

L.y M y
f/ fr
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FETE DU VAL D'ANNIVIERS

Y a I a i s • S u i s s t

» •_/il
30 boutiques vous attendent

à FoxTown pour Vous présenter
le Val d'Anniviers.

Mettez votre visage renard futé
et venez à la

chez FoxTown samedi, le
25 NOVEMBRE 2000

à Villeneuve de
10 A 18 HEURES

Les boutiques de FoxTown
vous proposent 55 grandes marques,

offrant leur prêt-a-porter
femme-homme-enfant-sport

avec des rabais allant de 25% à 50%.

FoxTown Factory Stores
Zone Industrielle D

(Direction FunPIanet)
CH-1844 Villeneuve

© +41 (0) 848 828 888
•(CHF1.12.min.)

Les plus grandes marques
Les plus petits prix.

http://www.rhonefm.ch
http://www.immo-conseil.ch
http://www.rfimmo.ch
http://www.immo-conseil.ch
http://www.mld.fr
http://www.foxtown.ch


Fifres
et Tambours
reunis

SPECTACLE

Fntro con
et mouvement
¦ Le collectif d'artistes Honey
& Milk présente son nouveau
spectacle «Phénomènes de
souvenirs» au théâtre Interface
à Sion. ...Le rideau se lève. Le
bruit s'installe en premier, en-
tre enclenchements/déclen-
chements d'ordinateur, bruits
de vinyles, cacophonies de tous
ces objets qui nous permettent
d'enregistrer nos vies. Face au
son, le mouvement se fait
d'abord immobile, puis cassé,
enfin fluide. La danse reprend
le devant. La musique se tait.
Une évocation du nasse à tra- ______
V_f 11VJ \_> V V '\ _ l i . l V f  11 V I L*  1. y i_lk.. .-. , \_. LI VI. V4.

vers un passage de danse baro-
que pour garder intacte la mé-
moire de la danse. Puis tout
s'enchaîne, la musique retrou- £e bandage exprime la douleur m
ve la danse pour mieux s'en se- non encore pansée de ce passé m
parer. Et l'alchimie est là, dans parf ois diff icile à accepter. nf .. |* £
la relation/non-relation que les
artistes créent entre la musique «Je ne cherche pas à m'appro-
et le mouvement. prier la musique. Je dois rester «

dans mon propre temps.» La 1W
Histoire de famille ' danseuse a parlé. Elle parlera %^^fUn cercle de craie, un jouet encore. Sur scène. «Le système JJÈ
mécanique, des cris d'enfants, de mémoire est ainsi fait. Plus é f
un air de flûte. Sans cesse la vie on essaie de se remémorer le Jk wf
nous rappelle au souvenir. Do- passé) moins on se souvient £%.
ra Kiss et François Mùtzenberg d'éléments précis.» Le jeu de
en témoigne à travers la danse scène parfois répétitif force le
et la musique: le présent est snertate,]r à entrer lui-même
l'avenir du passé. Elle danse, ^ans le système de la mémoi- f  N  ̂ COURS DE SKIlui s'occupe de la musique. En- ïe. «Pour vous souvenir de la M -  ̂

__ 
- 
,, .semble avec l' aide d'un pein- dame> eh Um damez!>> Car la I DeiTlier Cielai

tre , il fonde en 1992 le collectif répétition est au souvenir, ce •• MÈmÊË V «Mk *_.̂ ^i____^_.
d artistes Honey & Milk. Tout le mouvement est à la ¦ Les mscripûons pour le
part d'une pièce electroacous- 

^anse Et ies scènes s'enchaî- René ** Fema "de EVeqU°Zl ldd ™urs Ie s
^ 

des Mayens pren-
tique que François avait créée, nent Darfois intenses Darfois dront M le 2 decembre P10-
d'une réflexion sur les moyens , v -, fl' ts év 1 e t ' ^e 25 novemDre 1950» Fer" service à Sion, tout en s'occu- din, aux vendanges ou en fai- chain. Cinq journées, du mardi
modernes qui nous permettent ouces' eS

d -
C
t
0n

tg 
S ,?e ° U

ff g_ nande Morex et René Evéquoz pant de quelques vignes. De sant quelques sorties avec les 2 au samedi 6 janvier, permet-
de conserver la mémoire. La vers une e ?n '. ." se sont mariés à la fois au tem- plus, René sera fondateur et aînés de Conthey. Espérons tront aux participants de se
danse rejoint la musique. Le men

T Pern?^ e mieux resP " pie protestant du Sépey et à premier président du Ski-Club que leur joie de vivie fera en- perfectionner en technique de
résultat est émouvant, pertur- eApeuenuc es. pusuive. l'église d'Erde. Installés depuis de Zanfleuron. Depuis 1987, le core longtemps le bonheur de ski ou de snowboard.
bant. "f ?. men\oxre permet de nous 

^ 
£)ajV]on> ie COuple tient pen- couple profite de sa retraite en leur famille et de tous leurs Les formulaires d'inscrip-

libérer des entraves du pre- dant ^
es ^^5 

une station- consacrant son temps au jar- amis. GF/c dons peuvent être obtenus au-
Alchimies sent>> Virginie Poyetton près des centres commerciaux
Chacun garde son autonomie: «Phénomènes de souvenirs» au CI CTTinMC m M Ml IM A l  CC ")(\f \(\ magasins de sport, office du
le propos de la danse n'est pas StTJÏtM *%%%£& ELECTIONS COMMUNALES 2000 tourisme, bureau de police, P,
forcément celui de la musique, che le lundi). tinoires, piscines et services de

____ . Retour radical à Chamoson spML. j.™.* »„, PnS .
MTTITfflITTïB charge dès le matin et placé!~ I ^̂ ^̂ VMÈMiËàiàÊÈÊÊÊÊÊM ¦ Sur proposition du 

Parti 
ra- sous ia responsabilité de moni-

V  ̂
dical-démocratique, la réduc- j à̂é_è .̂ ^̂ . trices et moniteurs jusqu'au

55 J<-, ^—
¦— ¦ EUSEIGNE tion du nombre de conseillers /  ̂ \ aj  ̂

 ̂
environ 

de 16 
heures. Une

^Wj *fê r , Conférence de 9 à 5 a été acceptée en vota- ¦ JE pause au restaurant est prévue

\?> Hf dical-democraUque, la reduc- 
 ̂ ^^^^ 

trices et moniteurs jusqu'au
OJ -ô... ^—

¦— ¦ EUSEIGNE tion du nombre de conseillers /  ̂ \ aj  ̂
 ̂

environ 
de 16 

heures. Une
^Wj» *fê r . Conférence de 9 à 5 a été acceptée en vota- ¦ JE pause au restaurant est prévue

lu ĵs n tiW '' ' à l'Unipop non communale le 15 octobre à 14 heures.
É£j-, __-<«fSsa__^J r> i J J im ¦ -4. - dernier. Suite à ce choix, le Le comité du Cours des
^ffPfe^ nn^n

l lSvÎH'ïn
pr

V
Pn

r
f PRD, conscient de ses respon- , Mayens lance un appel am

P - i , r TT^nSft- populaire du val d Hérens, 
sabUités, lance dans la course SAM jeunes pour constituer sonFamille Grobety ' . i_v Pascal Gaspoz , sauveteur , pre- =>auwico, UUI  ̂

ua
"° LULliac m£> 6«wl E -,-.. - • j  nn

Rue du Midi 19 - SION sentera la Makon Franrnis- au Conseil communal deux W MT* BHSB eqmpe de 80 momteurs m-
(027) 322 22 82 ?"£ BaaZd u auvetaae candidats : Jean-Michel Rieder, \él*W É demnisés. Candidature jus-
Venez déCOUVrir ce soir à ZO heures au cycle comptable et administrateur, et Qu'au 1er décembre au (079

les Senteurs d'Euseigne. Jean-Marc Crittin, ancien dé- JUI JJB/ .

. „_  . 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ ^^^̂  ̂

puté. Le PRD compte sur l'ex- 
de I ASie __________ ¦_____________________________________ ¦____¦ périence et la disponibilité de g RÉDACTION

Spécialités dès Fr. 15.- PUBLICIT é ces canciïdats pour retrouver DE SION
un rôle en vue à l'exécutif de *¦ ==23__SH___^&-.vi_es^___^^____E_____~= R^ ̂  l'industrie 13

. . Chamoson. Pour rencontrer la MM. Crittin et Rieder (g. à dr.), candidats du PRD de Chamoson. idd Nate|
2
(079)

9
206 95 90

7\T TT ĵ "XT/^XT "C C _T\1 
population et répondre à tou- FaVW) 323 30 43

f \ \/ l-" | X^ V _P . ^ l tes les questions, les candidats vembre dès 16 heures au Café vembre dès 12 heures au Café E-mail:
J- *» Y "̂  *~ y  Xta-'X 

p  
J-' M  ̂J- seront ce soir vendredi 24 no- du Centre et le jeudi 30 no- de la Coop. Gilles Fellay/c redaction.sion @nouvelhste.ch

7e f estival d'opéra ¦ Norbert Wicky NW
Tfc» t I 'r- ___-* -P  ¦_ • * - -» __PW ¦ _¦ _ ¦ _ ¦  _• ¦ © (027) 329 75 75

Rigoletto / Continuité a Saint-Martin -Christineschmidt chs
de Giuseppe Verdi J ® (027) 329 75 63

5, 6, 7, 11, 13, «Le PDC de Saint-Martin, qui ¦ Véronique Ribord y VR
14 juillet 2001 Wc'\^»fe.; ' occupe actuellement cinq siè- M « (027) 329 75 64

'jdLi "̂ Ĵ - 
ges 

au Conseil communal, pré- M —.. 4P  ̂ _m L -_f4BP* "lH_l_____. 4. u X_ 1!_4. _ . J- A _____________ W \  _____r^ \ _••*

offre de lancement
10% sur les billets achetés

avant le 31.12.00

iSFssI immm fltratn-ii) s î ĉpp^

SION

Trafic de drogue
Lourdes peines pour deux trafiquants.

e jugement est tombé dans l'affaire des deux condamnations plus sévères que celles proposées
ressortissants alhanais du Kosnvn nui mm- nar le nrnr.nre.ir. nui HemanHait des npinps rps-

HÉRÉMENCE

*- ¦

¦ L'ATFVR a tenu dernière
ment son assemblée générale
Hérémence. Bilan de l'anné
plutôt positif avec la Fête an
nuelle à Lourtier les 27 et 2;
mai et la fête cantonale à Saas
Grund, organisée par les Fifre
et tambours de Saas-Grund ei
collaboration avec les associa
tions cantonales du Haut et d
Bas-Valais. L'assemblée gêné
raie a aussi été l'occasion d'an

mplice G.K. à cinq ans et cinq mois de réclu- transporteur, il a été condamné à dix-huit
m. Tous deux seront également interdits de se- d'emprisonnement avec sursis durant quatre
ur en Suisse pour une durée de quinze ans. Des

noncer les changements au
sein du comité. Le président
Martial Massy passe la main
après huit ans d'activité à Eddy
Trincherini des Tambours de
Conthey. Le caissier Stéphane
Morand et le vice-président Al-
bert Carron sont remplacés par
Jacinthe Cretton-Seppey des
Aiglons d'Hérémence et Sébas-
tien Fellay de Saint-Georges de
Lourtier. Au sein de la commis-
sion technique, Isabelle Dubuis
cède la présidence à Eric Varo-
ne de Vétroz et Guillaume R.
est remplacé par Katherine R.
de la Gaîté d'Ayent. Le 32e Ra:
semblement des fifres et tan
bours du Valais romand aui
lieu à Hérémence les 1er, 2 et
juin 2001. V

semé ceue aj uiee une iisie uc t
candidats. Le parti devrait tou-
tefois pouvoir compter sur un
cinquième élu, mais laissera le
soin aux parrains du parti de
désigner ce dernier. Figurent
sur la liste PDC MM. Jean-Em-
manuel Vuistiner, Gabriel
Moix, Daniel Moix et Gérard
Morand, tous anciens. Le con-
coillor PntrirV Piipnin rpnnnrpseiller Patrick Cuenin renonce Les candidats PDC de saint-Martin, de g. à dr. Mme Rita Théoduloz,
par contre à un nouveau man- MMt jean-Emmanuel Vuistiner, Gabriel Moix, Daniel Moix et Gérard
dat. M. Gérard Morand sera Morand. Roh
candidat à la présidence, et M.
Daniel Moix à la vice-présiden- de Mme Rita Théoduloz, juris- partition des sièges du conseil,
ce. Pour le pouvoir judiciaire, te. Pas de changement en vue 5 PDC, 1 PRD et 1 PS semble
le PDC propose la candidature dans cette commune où la ré- convenir aux électeurs. NW

PUBLICITÉ 

mailto:redaction.sion@nouvelliste.ch


MONTHEY: MONTHEOLO
MARTIGNY: CASINO
SION: ARLEQUIN
SIERRE: BOURG

SIERRE: CASINO
MARTIGNY: CORSO

SION: CAPITOLE
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DROLES DE DAMES
CHARLIE_S A1MGELS

get-some-action.com =§gg[T]
Distribué par BUENA VISTA INTERNATIONAL

Un plaidoyer
passionnant
pour l'amour et
la justice

IIICI IMI I ».̂ 7 A, ti , L, U, b
_r<______ r m

Education et enseignement

EJkML 2H ?7B1
Déjà 25 ans...

et toujours célibataire
Cherche désespérément l'âme sœur.
Alors (beaux mecs), précipitez-vous!

Préparez :
l\_fl __» + l I f ï+A . _ _ _ _ ' .

sac rrançais L E  s, s
- Essai sans engagement
- Effectifs raisonnables
- Préparations sûres et rapides

Les filles
036-424646

Les matches de reine d'été,
j'aime bien...

Les beuveries qui suivent,
j 'aime encore mieux!

'Jtk _ 1
HEUREUX ANNIVERSAIRE

Christiane
ies Trois invités

036-424605

LEMANIA
Ecole Lémania - Lausanne

Ch.de Préville 3-1003 Lausanne ,
Tél. 021-320 1501 Fax 021 - 312 6700 M

W ^HP' Tarif spécial: 2 pour 1
* ^^̂ ^̂  iUléditerranée (Noël à Palerme)

'" '< *-"- C "'" .>" -T 21/12- 27/12/2000: Gênes - Naples - Malte -Tunis - Palerme - Civitavecchia - Gênes
ĥ iJN. -^ - 1'" .,.»"*¦ • • • • • • • • •  • ••••V <«____» " 1 Prix par personne en CHF comprenant la pension complète , _ » . .- , _ .  . . .  .

fcgsjNw ' 
Ĵ  ̂ et racheminement en bus Croisière de 7 jours - Votre accompagnant

|̂ ^̂ /\. ' '̂ <^̂ ^^̂ ^̂ ^ m 
ire personne 2epersonne voyage gratuitement!

j| ^̂ ^-̂ ^^~--~~Jj^Mii_̂ y\^ 
Cat.

B** 
Cabine intérieure à 

deux lits 1790
- gratuite • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

^>^T ^
^M 

Cat. E* Cabine extérieure à deux lits 2130.- gratuite Réservation et renseignements chez votre agence de voyage
B  ̂

Cat. H** Cabine extér ieure à deux lits 2410.- gratuite ou auprès de FESTIVAL CRUISES, 3960 Sierre
^^^^^^^^B |É|K 3*/4** Lit supplémentaire adulte 535- 

^WjJ kJ fU 3*/4** Lit supplément , 
en

fants 2 à 
17 ans 290.- NllIllérO gratllît 0800 822 882

SION: LES CÈDRES

Pgy"" Ŝgg| A louer dans une zone de détente
rr'*4Xt/ l*W9  ̂loisirs

flMPEfflÇF A Sierre
DlZb Proximité du lac de Géronde

COLLINES
Auberge des Collines

- café 30 places
- véranda 30 places
- terrasse 50 places
- salle à manger 30 places
- 10 chambres

Pour tout renseignements: Jacqueline et Carlos Tacchini
Tél. (027) 455 12 48 ou (079) 279 64 53

- 1 appartement pour le tenancier

Conditions:
- certificat de cafetiers-restaurateurs et hôtel

pas de reprise d'inventaire
disponible dès le 1er janvier 2001.

036-424355

MONTHEY: PLAZA
SIERRE: CASINO

http://www.snatch-tnemovie.com


SIERRE

ANNIVERSAIRE ¦ ¦ ¦ _*_¦ _£¦ |Andréa zufferey Harmonisation fiscale
chante ses 90 ans

«_________-_________ . __________-_ . Les chefs d'entreprises à l'écoute des professionnels de l'imposition.¦ Pour ses 90 ans, Andréa ' ' '
Zufferey n a pas hésité à en- __ l'heure où la loi sur ¦¦¦¦¦ HjHm ¦• ¦ • surtout en ce qui concerne les
tonner deux chansons «sierroi- MW l'harmonisation des gains immobiliers. Cette loi fixe
ses» pour toutes les personnes M M impôts directs *Q[ le cadre mais les compétences
qui s'étaient déplacées au foyer MêêL% (LHID) a obligé les resteront en main du canton»,
Saint-Joseph. Maman de cinq M m cantons à adapter souligne Paul-André Roux, «fl
enfants, elle faisait elle-même leur législation, le Valais a profi- sera maître en la matière et
partie d'une grande famille té de cette évolution pour modi- pourra décider des barèmes et
avec deux frères et cinq sœurs. fier certains aspects de la loi fis- ______________ des taux d 'imposition. Dès le 1er
Dès son adolescence, Andréa cale, notamment dans le domai- ¦ .: .¦- ¦? j anvier 2001, l'exonération des
apprend le métier de couturiè- ^^J ne 

des 
gains immobiliers et l'im- gains après 

une 
détention 

de
re. Mais, riche d'un certificat pôt sur la fortune. Il était donc vingt-cinq ans sera supprimée.»

Cherche
Catherinettes!

de fin d'apprentissage et d'une intéressant de connaître plus en La taxation annuelle qui devrait
pratique du langage des profondeur les diverses facettes être effective en 2003 a laissé
sourds, elle décide d'abandon- de cette nouvelle fiscalité. Pour perplexe l'assistance. On se de-
ner la couture et faire ce qu'el- en savoir plus, le Club PME/ mande en effet comment le
le a toujours rêvé de faire, gé- PMI, présidé par Giorgio Bri- canton qui éprouve déjà des
rante du magasin Kaiser à Sier- grande partie des loisirs d'An- ghenti, a invité pour une confé- ^^^^^^^^^^^^^^^ « ĝsm difficultés à rendre une taxation
re. Après son mariage en 1938 dréa Zufferey et de sa famille. rence Ie député Paul-André Dominique Papilloud, chef du service des contributions de la ville bisannuelle va s'en sortir sans
avec Léon, la famille s'installe à Perdant son mari en 1994, An- Roux, membre de la commis- de Sierre. nf engager des dizaines de colla-
Glarey et possède un train de dréa est toujours restée très ac- sion parlementaire pour la fisca- ( borateurs supplémentaires. Il
vie campagnarde avec du bé- tive en cousant, tricotant et en lité ainsi que Dominique Papil- tions, postulats et questions ré- que contribution directe. On en sera de même pour les gran-
tail En 1948 elle se lance dans allant à la vigne et au j ardin. loud, chef du service des contri- clamant des mesures pour dimi- peut dire qu 'il s'agit d'une réelle des communes. Malgré ces in-
la viticulture qui a occupé une VF/C butions de la ville de Sierre. La nuer la fiscalité valaisanne qui baisse d 'impôts», commente convénients d'ordre technique,

révision partielle de la loi fiscale atteint des sommets. «Le législa- Dominique Papilloud. «La loi la taxation annuelle demeure la
valaisanne de 1976 va favoriser teur a répondu aux appels de fédérale sur l'harmonisation des plus juste. D'ailleurs, la majori-

CYDn "a ^anu^e' l'économie et l'agri- l'économie en réduisant l'impo- impôts des cantons et des com- té des cantons suisses l'a adop-CArU culture. Ces améliorations font sition. Dès lors, la fiscalité valai- mimes aura des effets négatifs tée!
\/Alf_3_f1_Q _TII I y%*y|/g suu"e a une septantaine de mo- sanne sera la meilleure en tant pour le contribuable valaisan Charl y-G. Arbellay

SAINTE-CATHERINE

¦ Elles ne sont que quatre
pour l'instant à briguer le titre
de Catherinette de cette édition
2000. Chose des plus étonnan-
tes pour Daniel Dekumbis,
président du comité d'organi-
sation de la braderie et de
l'élection: «Je n'arrive pas à
m'expliquer ce manque d'en-
thousiasme cette année. Nous
nous sommes volontairement
limités depuis quelques années
à huit candidates parce qu'il y
avait trop de demandes et je
devais toujours dire non à p lu-
sieurs personnes. Pour l'ins-
tant, elles ne sont que quatre
inscrites.»

Fait d autant plus étrange
que les prix sont pour le moins
alléchant. La gagnante se verra
attribuer un bon- voyage de
1000 francs et un bon d'achat

4& d'une valeur de 300 francs.
Toutes les candidates seront

*£ primées. Il est inutile de préci-
*SS_Bffl_-_S_H_Œ_Kiï_H ser que toute jeune femme in-

nf téressée peut prendre contact
avec Daniel Dekumbis au

va du hameau de Loc à la sta- (079) 628 38 17' KDM
tion de Crans-Montana. J 'ai ap-
précié les gens que j 'ai décou- TOURISME
verts et la confiance qu 'ils ont Annîwjûre
p lacée en moi. Durant mes '«¦¦lIVICi .»
mandats successifs j'ai pu comp- VOVcICieter sur le personnel communal. * ^
C'est toujours intéressant de col- ¦ Le samedi 25 novembre, le
laborer avec des gens compé- val d'Anniviers sera présent au
tents.» Marc Zermatten a la centre commercial FOXTOWN
simplicité d'un montagnard qui
sait toujours rester lui-même,
quels que soient les honneurs
dont il a été l'objet. Durant
vingt ans, il a défendu âpre-
ment et avec courage le droit
pour ses habitants de vivre en
bonne harmonie.

Charly-G. Arbellay

pour une grande fête anniviar-
de de 10 à 18 heures. Au pro-
gramme, dégustation gratuite
de la raclette, concours de la
«roue de la chance» avec gainstion, la fusion des remontées

mécaniques et l'esprit de colla- immédiats, stand anniviard
avec vente de produits du pays
et pré-vente d'abonnements de
ski à prix préférentiels. Une va-
che de la race d'Hérens ac-
compagnera également la délé-
gation anniviarde. C

¦ RÉDACTION
DE SIERRE
Case postale 403
Av. Général-Guisan 13
3960 Sierre
«8 (027) 455 91 55
Natel (079) 375 53 75
Fax (027) 456 11 33
E-mail:
redaction.sierre@nouvelliste.ch

¦ Pascal Vuistiner PV
¦ Vincent Fragnière isj» VF

mailto:redaction.sierre@nouvelliste.ch


LE BOUVERET

Imagine
ton
carnaval
¦ Avant de basculer dans le
nouveau millénaire, le carnaval
du bout du lac s'est doté d'un
nouveau comité. Le 11 du 11 à
11 heures 11, ce dernier a dé-
voilé le thème de la 21e édition.
«Imagine ton carnaval», tel est
le défi proposé à la population.
Un thème à décliner en autant
de formes vestimentaires et de
chars délirants qui pourront
être admirés lors du cortège du
dimanche.

Un rendez-vous pour le-
quel le nouveau comité s'affai-
re déjà. Une attention particu-
lière sera en effet portée au re-
crutement des guggenmusiks
et des fanfares , ainsi qu'au ni-
veau de la qualité des chars en
mettant l'accent sur la pros-
pection et l'aide aux con-
cepteurs.

Les groupes de quartier,
sociétés et associations diverses
de la région intéressées par ce
challenge peuvent prendre
contact avec Bernard Fornay.

PUBLICITÉ

¦ MURAZ
Fête patronale

REMONTEES MÉCANIQUES

P. Heinzer démissionne
et quitte Fiesch
pour Andermatt Le célèbre Zermattois Ulrich Inderbinen aura 100 ans

le 3 décembre prochain. Sa dernière expédition au Breithorn date de 1997.
¦ Le directeur des Remontées
mécaniques de Fiesch-Eggis-
horn Peter Heinzer quittera ses
fonctions dix-neuf ans après
les avoir prises. Auparavant, il
fut également, durant dix ans,
chef commercial de la même
société: soit vingt-neuf ans
d'activité au sein d'une compa-
gnie de remontées à câbles
âgée de 35 ans.

Les Sportbahnen Ande^-
matt-Gotthard-Oberalp lui ont
fait une offre pour une place
de directeur, juste de l'autre
côté du col de la Furka.
M. Heinzer a été choisi sponta-
nément par le conseil d'admi-
nistration, parmi dix-neuf can-
didats. C'est ce qui l'a motivé à
donner sa démission à Fiesch
pour le 31 mai 2001.

La compagnie uranaise
réalise, avec 7,2 millions de
francs par an, un chiffre d'af-
faires un peu plus élevé que
l'entreprise Fiesch-Eggishorn.
Andermatt se trouve à 1400
mètres; la station intermédiaire
est à la même hauteur que
Kûhboden sur Fiesch (environ
2000 mètres d'altitude) et la
station sommitale se trouve au

même niveau que celle de l'Eg-
gishorn. M. Heinzer se retrou-
vera donc en terrain connu. «Il
s'agit d'une compagnie très sai-
ne, avec 15 employés en été et
90 en hiver», signalait-il. Le
point faible , c'est le tourisme
estival, qui ne fait que 2%. «Le
conseil d'administration m'a
dit que je pourrai me consacrer
p leinement au marketing, qui
est ma branche favorite. Dans
un premier temps, je compte
faire passer le chiffre d'affaires
estival de 250 000 francs à
500 000 francs annuels.» A
Fiesch, il laisse également une
compagnie en bonne situa-
tion, dont toutes les installa-
tions ont été renouvelées et
qui les a amorties à 68%.

Pascal Claivaz

uide centenaire
Un e  

célébrité zermat-
toise sera dûment
fêtée le 3 décembre
prochain. Il s'agit
du guide centenaire

Ulrich Inderbinen. Sa vie et de
sa carrière ont démarré le 3 dé-
cembre 1900. Le vieux monta-
gnard a toujours démontré une
vitalité et une santé étonnante.
Rappelons sa montée au Cervin
en compagnie du conseiller fé-
déral Adolf Ogi. C'était en 1990
et Ulrich Inderbinen était alors
âgé de 90 ans. Depuis, il avait
encore mené une expédition au
Breithorn en 1997, à l'âge de
97 ans. Ulrich Inderbinen est
devenu une célébrité au plan in-
ternational. Il y a quatre ans, les
Editions Rotten Verlag lui
avaient consacré un livre «J'ai
l'âge du siècle», écrit par Heidi
Lanz et Liliane De Meester-Fur-
rer. Il a été traduit en français en
1998.
. Le célèbre guide y raconte
par le menu la vie à Zermatt au
début du siècle. Lui-même a
continué sa vie de paysan jus -
que vers le milieu des années
vingt. En 1921, il était parti en
expédition au Cervin avec ses
sœurs. Une incroyable aventure

Ulrich Inderbinnen, guide zermattois internationalement connu,
fêtera son centenaire le 3 décembre prochain. urs môckii

de débutants! A 25 ans, il de-
vient guide, mais ne trouve guè-
re de travail. En 1926, 0 n'em-
mène que'trois cordées en mon-
tagne. Ensuite, sa carrière de
guide a connu des hauts et des
bas, mais son carnet de com-
mandes est resté assez souffre-
teux.

C'est à soixante ans, avec le
boom touristique du Zermatt
des années soixante, qu'Ulrich
Inderbinen a véritablement per-
cé dans sa profession de choix.
Jusqu 'en 1980, soit jusqu 'à sa

huitantième année, le vieux gui-
de de Zermatt reçoit suffisam-
ment de commandes et il con-
duit régulièrement des cordées
sur la Haute-Route. Chaque hi-
ver aussi, jusqu 'en 1980, il tra-
vaille dans une menuiserie.

Skieur de 82 ans
Depuis 1982, il participe régu-
lièrement à des courses de ski
internationales entre guides, où
il est chaque fois le plus vieux
participant. Son rayonnement
et sa simplicité le font connaî-

Fête patronale de la paroisse
de Muraz-lllarsaz dimanche
26 novembre. Messe à
10 h 30 à l'église de Muraz,
animée par la chorale et la
schola. Apéritif et soupe po-
pulaire.

tre dans le monde entier. De-
puis sa 97e année, Ulrich In-
derbinnen ne monte plus en
montagne, «à cause de l'âge».
Son appréciation du temps:
((Autrefois la vie était dure et
belle. Personne ne possédait
grand-chose, mais tout le mon-
de s'aidait. Les gens étaient
plus heureux qu'aujourd'hui,
où l'on possède tout et où cha-
cun ne pense qu 'à lui-même.»
Le vieux guide se rend tous les
jours à Zermatt, pour faire les
commissions. On le rencontre
sur la place de l'église ou à
l'église même. Le soir il signe
des portraits à la galerie Capri-
corne. Il raconte alors ses ex-
périences aux hôtes et aux ha-
bitants de la station. Il lit tou-
jours les journaux sans lunet-
tes. Le 3 décembre prochain,
Zermatt fêtera dignement son
anniversaire; une exposition
sera consacrée à Ulrich Inder-
binen. «Ne me faites pas trop
de théâtre!», demande Ulrich
Inderbinnen à ses amis orga-
nisateurs. Emblème du guide
dans le monde entier , le mon-
tagnard de Zermatt est resté
modeste. Pascal Claivaz

CHABLAIS

ÉLECTIONS COMMUNALES 2000

Parti en panne
A Saint-Gingolph, le PDC ne revendique pas son deuxième siège

térimaire. Un contre-temps qui
explique que la liste d.c. gingo-
laise ne compte qu'un seul
nom, celui de Stéphane Mocel-
lini, fils de la conseillère sortan-
te Danielle Mocellini qui avait
elle aussi émis le désir de quit-
ter l'exécutif après douze ans de
participation.

Un siège à récupérer
La situation devrait dès lors ques Vannay. Vice-juge sor-
profiter aux radicaux. Après tante , la radicale Marie-Jeanne
avoir perdu la totalité de leurs Brunet brigue quant à elle la
trois sièges en 1992 lors de l'ar- fonction de juge. Majoritaire
rivée en force du mouvement avec ses quatre sièges, le mou-
Génération Avenir, le PRD a à vement Génération Avenir es-

nouveau été représenté à l'exé-
cutif dès 1996 par l'intermé-
diaire de Marie-Françoise Fa-
vre, actuellement conseillère
sortante: «Nous ne reven-
diquons rien d'autre que le
deuxième siège que nous avons
manqué de peu il y a quatre
ans.» Marie-Françoise Favre se
représente donc en compagnie
d'un nouveau candidat , Jac-

père pour sa part conserver
ses acquis et présente une liste
fermée de quatre noms: si
Daniel Grept ne se représente
pas, Michel Beytrison (prési-
dent) , Roger Pointaire (vice-
président) et Serge Béguelin
briguent un nouveau mandat.
Ils sont rejoints par un nou-
veau candidat, Jean-Luc Brug-
ger. A priori , Michel Beytrison
se représente à la présidence.
Un candidat à la vice-prési-
dence sera désigné par le
mouvement selon les résultats
du 3 décembre.

Emmanuelle Es-Borrat

M

alaise dans le camp des
démocrates-chrétiens
de Saint-Gingolph.

Alors que le parti comptait deux
élus sur sept durant la dernière
législature, un seul candidat d.c.
se présente aux prochaines élec-
tions communales. «Notre but
était de maintenir nos deux siè-
ges. Le comité en p lace s'était
engagé à trouver deux candi-
dats, mais à deux jours du dép ôt
des listes, cela n'avait toujours
pas été fait », explique Francis
Derivaz, élu sortant après cinq
législatures et responsable des
élections pour le parti à titre in-

A qui les sept sièges?
Quatre listes ouvertes à Port-Valais.

candidats. Alors que les démo-

HAUT-VALAIS

P

lusieurs options semblent
possibles dans la commu-
ne de Port-Valais pour les

prochaines élections. Avec cha-
cun trois conseillers à l'exécutif,
les partis radical et démocrate-
chrétien visent le même objectif
quant à la prochaine répartition
des sièges: maintenir leurs ac-
quis respectifs. Pour ce faire, le
PRD et le PDC ont déposé tous
deux une liste ouverte de quatre

crates-chrétiens , ont affirmé ne
pas briguer la présidence à court
terme, tout reste encore ouvert
dans le camp des radicaux.
«Claude Roch, président radical
sortant, ne briguera à nouveau
sa fonction que dans la mesure
où nous conservons nos trois siè-
ges», explique Gilbert Favez,

président du PRD de Port-Va -
lais, qui n 'exclut pas non plus la
possibilité de désigner encore
un candidat à la vice-présiden-
ce en fonction des résultats du
3 décembre. Une fonction que

les démocrates-chrétiens tien-
nent pour leur part à maintenir.

Les deux partis forts de la
commune devront - en outre
compter cette année avec les
ambitions des socialistes et de

Groupement 2000, qui eux, bri-
guent de nouveaux sièges. Avec
une seule conseillère à l'exécutif
lors de la dernière période, le
PS présente cette année deux
candidats et vise un second siè-
ge. Après avoir perdu son uni-
que siège pour peu en 1996,
Groupement 2000 présente
deux candidats et espère à nou-
veau être représenté au sein du
conseil communal. Au final:
douze candidats pour sept siè-
ges. Précisons encore que Clau-
de Roch est également pressenti
pour briguer le siège de conseil-
ler d'Etat que quittera prochai-
nement Serge Sierro. Un para-
mètre qui pourrait encore faire
évoluer le ménage communal
de Port-Valais.

Emmanuelle Es-Borrat

¦ RÉDACTION
DU HAUT-VALAIS
3900 Brigue
Case postale 558
E-mail:
redaction.brig@nouvelliste.ch

¦ Pascal Claivaz PC
©(027) 924 21 45
Natel (079) 206 71 55
Fax: (027) 924 21 07

TÉLÉTHON

Course
de chaises
roulantes
¦ Le 9 décembre prochain,
l'Amicale des sapeurs-pom-
piers de Collombey-Muraz
s'engagera en faveur du Télé-
thon. On rappellera que cette
manifestation, qui est apparue
en Suisse en 1988, a pour ob-
jectif de récolter des fonds en
faveur de la recherche et des
personnes touchées par des
maladies génétiques telles que
les myopathies, la fibrose kysti-
que et le syndrome de Marfan.
Les pompiers de Collombey-
Muraz ont prévu plusieurs ma-
nifestations dans les villages de
la commune (Collombey, Mu-
raz, Illarsaz, Collombey-le-
Grand) avec, comme point fort,
une journée portes ouvertes au
local du feu. L'occasion de dé-
couvrir l'équipement des sa-
peurs-pompiers en compagnie
des soldats du feu. En vedette
également, un concours de
chaises roulantes destiné au
public, afin que les personnes
valides . puissent se rendre
compte de ce qu'est un handi-
cap. La guggenmusik Les Ka-
mikaze et le groupe d'accor-
déonistes Les artisans mélo-
dieux animeront également
cette journée. A noter que 120
bénévoles s'engageront pour
cette action. OR

mailto:redaction.brig@nouvelliste.ch
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de langue
maternelle

Restaurant ¦——— ¦̂¦¦¦¦ B
au Métro à Sion .*$¦«& _r ^

'f(io\v _r i_ i J •cherche aî 1''?* I "¦ J
pour le samedi ÎWÉF  ̂ m m
serveuse mmmmJËÊÊÊÊÊÊm
dynamique ¦HnmilJJW'̂ KWlIU^
et expérimentée.
Horaire 7 h 30 à 17 h. Sortie autoroute i
® (027) 322 84 26. ,hâ» TV__ne4l___ .tr.__ Ti

036-424589
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01 
Machine à café % Saeco.début janvier 2001.

Congé: dimanche et Type H 4021 noir - manuelle
lundi. - avec moulin à café __tt t̂mj  < -̂Ecrire sous chiffre P 36- pr j x brut Fr. 555.- _¦ ¦l______î^___.
424506, Publicitas S.A.,
case postale 816, 1920 _k_____k__l<__J WkMartigny. fe_# \̂TW 3036-424506 *l . _• 4 \ \ \ Y______

de votre sang

PWffi3jS~'TÇ,'r""''ïffïf tÊÊÊ ;¦ *s" ."vrnFt- ¦¦¦¦

Je cherche

personne

anglaise
pour me donner des'
cours, à Martigny.
© (079) 279 55 61.

036-424461

Montana-Crans
On cherche

vendeuse

Salon
de coiffure
Jean-Louis David
Centre commercial
Placette Sierre
cherche pour compléter
son équipe dynamique

Le Téléphérique Chalais-Vercorin S.A.
cherche

un employé d'exploitation
à plein temps

âgé de 25 à 35 ans, domicilié sur la com-
mune de Chalais, avec un CFC d'électri-
cien ou de mécanicien, apte à suivre des
cours pour l'obtention d'un brevet
fédéral de spécialiste d'installations à
câbles et capable de travailler de
manière autonome avec horaires
variables répartis sur 7 jours.
Lieu de travail: Vercorin.
Entrée en fonctions: début 2001 ou à
convenir;

une auxili aire d'exploitation
à 50%

domiciliée sur la commune de Chalais,
disponible pour des horaires variables y
compris le week-end.
Lieu de travail: Vercorin.
Entrée en fonctions: dès que possible.

Les cahiers des charges peuvent être
consultés au secrétariat communal de
Chalais, ouvert du lundi au vendredi de
11 h à midi et de 17 h à 18 h.

Les offres de service, avec prétentions
de salaire, accompagnées d'un curricu-
lum vitae et d'une photo peuvent être
adressées au téléphérique Chalais-
Vercorin, case postale 22, 3966 Chalais,
jusqu'au 30 novembre 2000.

036-422603

Cherche personnel

pour la taille des vignes
région Chamoson

janvier-février 2001

© (079) 458 75 64.
036-424436

sâs
Service Électrique Intercommunal SA

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

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

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

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

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

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

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

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

DIRECTION SEIC
Service Electrique Intercommunal
1904 Vernayaz

036-423363

Devenez
donneur!

•
Donnez

qualifiée
pour saison d'hiver.
Faire offre manuscrite
à M. Mabillard,
3962 Montana.

036-424203

un employé
d'exploitation
entretien place
et souterrain.
Déneigement
à machine.
<D (027) 398 25 25.

036-424164

coiffeuse
expérimentée.
« (027) 456 50 01.

036-424102

I N F O R M A TIQUE

Votre société de Services et Solutions en informatique recherche
pour son siège de Sierre ou pour sa succursale de Renens

• Un/e collaborateur/trice pour le développement
d'applications sur base de données SQL
- expérience du développement d'applications en VB, Microsoft SQL

Serveur (réplications/publications) sur plate-forme NT
- connaissances de programmation orientée objet
- maintenance d'applications
- autonome et désireux/se de s'investir dans des projets très variés
- anglais, un atout

• Un/e collaborateur/trice pour le développement
d'applications Lotus Domino
- expérience du développement d'applications Notes et Web
- si possible, connaissances de Java, Java Script, HTML, VB
- motivé/e, capable de s'intégrer dans une équipe existante et à réaliser/participer

au développement d'applications dans des environnements très diversifiés.

• Un/e collaborateur/trice spécialiste Datawarehouse
- connaissances techniques sur des outils décisionnels (par ex. Powerplay,

Business Object,...)
- expérience de conception, d'analyse et de mise en place d'un Datawarehouse

dans une grande structure
- connaissances de l'environnement AS/400, un atout
- motivé/e, capable de s'intégrer dans une équipe existante.

• Deux collaborateurs/trices système confirmés/es
- maîtrise des environnements AS/400 et PC sous Windows (95-98-NT-2000)
- configuration et administration des systèmes AS/400 et serveurs NT

(sur IPCS ou indépendant)
- connaissances réseaux LAN/WAN sous TCP/IP
- connaissances de Windows 2000, un atout supplémentaire
- vous aimez documenter vos activités
- autonomie, esprit d'équipe
- connaissances d'anglais

• Un/e collaborateur/trice pour la Hotline
de notre groupe Technologies
- bonnes connaissances des environnements AS/400 et PC sous Windows (95-98-NT)
- connaissances systèmes nécessaires au support système de notre clientèle

interne et externe
- volonté d'évoluer vers des aspects système plus poussés

(notamment Windows 2000)
- vous aimez travailler en équipe

• Plusieurs collaborateurs/trices pour le
développement d'applications en RPG ou Cool:
2E (Synon/2) sur la plate-forme IBM AS/400
- expérience du développement d'applications en RPG ou Synon/2

sur la plate-forme IBM AS/400
- motivés/es, autonomes et aptes à s'intégrer dans une équipe existante et

à réaliser/participer à la maintenance d'applications dans des environnements
«clients» très diversifiés

• Un/e responsable de groupe Archivage (GED)
Notes
- management des ressources du groupe, en fonction des projets en cours
- diriger et soutenir l'équipe (évaluation périodique des collaborateurs,

en fonction des objectifs fixés et suivis de formation)
- coordination avec chefs de projet et notre département vente
- définir et analyser les projets de développements internes
- assurer l'évolution du produit dont il/elle est responsable
- esprit d'équipe caractérisé, volonté, résistance élevée
- capacité à motiver ses collaborateurs

• Un collaborateur commercial
- titulaire d'une licence HEC (ou équivalent), au bénéfice si possible

d'une expérience similaire
- après formation, il sera responsable des relations avec notre clientèle,

afin de suivre et développer nos activités
- personne dynamique, capable de créativité et apte à se responsabiliser
- poste très valorisant pour personne motivée

Nous vous offrons un cadre de travail attractif, caractérisé par des équipes jeunes,
des projets ambitieux, des clients renommés et des possibilités de formation et d'évolution.

Si l'un ou l'autre de ces challenges vous séduit, veuillez faire parvenir votre dossier
de candidature à:

TI. Informatique, Techno-pôle 1, 3960 Sierre, à Mme Martine Moret.

44A C4 Cd ____¦¦__ • ¦ l/«ilT«e 4AA E _¦ E _¦
«IM 0 1 9  1 rUDUVI I H9 «l£9 9 1 9  1

Pour vous l'hôtellerie est plus qu'une profession?
nincirr IIXTTI T» à cifi¥rv»T(iu .coi ui^in. rA»oivj i> ï

Alors ceci vous concerne:
Nous cherchons pour notre

)TEL BRISTOL****
Loèche-Les-Bains

Réceptionniste (H/F)
Portier de nuit

ui Lier ue r iun .e.mpid<gd.ii
(2 nuits par semaine)

Serveurs/serveuses
Cuisiniers

Casseroliers
Femmes de chambre

avez envie de travailler dans un établissement
haut niveau et êtes libre dès le 15.12.00,

veuillez envoyer votre dossier à:
ôtels, à l'attention de M. JM Rupp,
rue de l'Envol 19, 1950 Sion.

036-424571

le nouvelliste
Pr©ch*' d€ v©us

mailto:ignace.bittel@lw.admin.ch


LIVIT S.A., av. de Montchoisi 35, Lausanne
Pour tout renseignement
Sylviane Karnstaedt
Krs@livit.ch 021 613 28 83

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

SION
Scex 32
3 p. au rez (75 m2) 1005 CHF
Stade 8-12
1 p. (37 m2) dès 425 CHF
Stade 14-20
4 p. (98 mJ) dès 1295 CHF
Champs-de-Tabac 10-12
2 p. au 1" (45 nf) 555 CHF
TA p. au 3e (59 m2) 680 CHF
3 p. au 4' (75 m2) 780 CHF
Chanoine-Berchtold 12-14
2 p. (61 m2) 754 CHF
3 p. (76 m2) 811 CHF

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

MARTIGNY
Fusion 58-60
1 p. au rez (22 m2) 395 CHF
5 p. (93 m2) 1168 CHF

MONTHEY
Tomettes H
3 p. au r (67 m2) 742 CHF
Europe 73a/b
1 p. au rez (24 m2) 460 CHF
TA p. (47 m2) dès 705 CHF
Simplon 18-20
3 p. (63 m2) dès 916 CHF
4 p. (74 m2) dès 1108 CHF

022-083600

DUC-SARRASIN t CIE S.A
1920 MARTIONY

MARTIGNY
A louer à proximi-
té du centre ville

et à deux pas de la
gare, rue de la

Moya 14
appartements

de 2 pièces
dès Fr. 595.-

acompte s/charges
compris.

Avec cuisinette
ouverte sur séjour.
Libre tout de suite

ou à convenir.
036-421156

DUC-SARRASIN 1 CIE S.A.
1920 MARTIGNY

A louer à Sierre
dans quartier à proxi-

mité de la Placette
studios de 37 m2

cuisine agencée.
Avec balcon.

Fr. 360.- acompte
s/charges compris.

Libres tout de suite
ou à convenir.

036-423393

A louer à Sion-Platta

appartement
2 pièces
balcon. Fr. 750 -
ch. comp. dès
le 1er janvier 2001.
Tél. (021) 963 60 33.

JZÊ
DUC-SARRASIN » CIE S.A

1920 MARTIONY

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

l'autoroute,
chemin du Vieux-

Canal 35
app. 1 pièce
Fr. 540.- acompte
s/charges compris.
Libre tout de suite

ou à convenir.
036-421153

Immobilières location

PL GETAZ
U ROMANG

civile privée
0844 855 200

^U^fc
Régie Immobilière

MARTIGNY
Maladière 8

près de la place de Rome et de la gare,
3!4 pièces, 83 m2,

cuisine agencée neuve,
Fr. 950.-+ Fr. 105.-.

Pour visiter: (027) 323 21 08.
022-078431

Pour traiter: tél. 021/318 77 10

|(gXg@)

—P̂ JÉR
' : i Leytron-Saillon

5_r ¦ " à mettre en location
à Mollens 11 000 m2

cjaracje de vignes
inClIVIClUel s""*" en . " zone.
, _Von Les personnes intéresséesLoyer Fr. 80.- peuvent téléphoner
Libre dès le au® (027)306 45 03
1" décembre 2000 036-424698

036-423860 

Sion, centre ville
A louer

local
commercial

A louer 150 m2
Martigny * i»v

~ ' charges comprises.

La
b
B
~né © (078) 603 25 70.

Ch. du Milieu 3 031424671

5 pièces A louer à
2 salles d'eau, balcon, Crans-Montana
place de parc. sur le golf
Fr 1450.- acompte sur très j0|j Th piècescharges compris. '
Libre tout de suite. combles, y c. parking ext
© (027) 74715 66. à l'année

036-424426 ou saison'
© (079) 220 76 03.

A louer \Z}Bx$^— 
Martigny T^T
Immeuble proche de la gare
-bXonné studio '
Ch. du Milieu 3 partiellement
472 pièces mcublé-t /> pietés Loyer Fr m_
en duplex charges comprises
2 salles d'eau, terrasse, Libre tout de suite,
cave, place de parc. 036-423858
Fr. 1225.-acompte sur JffiWffîcharges compris. , r̂ î7 ï-0% iH
Libre dès le 01.12.00 ¦fél. WW r  O
© (027) 747 15 66. «92 85 7A-jŒ»

036-424356

Martigny, centre à louer
(bâtiment Coop)

bureaux de 6 pièces
2 places de parc dans garage.

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

036-423349

Gamme ORFE Uni
bleu ou beige

Mural clair
25/20 cm

Mural foncé
25/20 cm

Carreaux de sol harmonisés
(PAMFILYA) 30/30 cm
(Groupe d'abrasion IV
= excellente résistance)

Fr.15
le m2 ne

Fr.17
le m2 uc

Fr.18
le m2 

TTC

Getaz Romang : les expos qu'il faut voir
pour être sûr de savoir.

En matière de carrelages, impossible de faire le tour de la question sans avoir fait un détour dans l'une des 7 expos Gétaz Romang,
le leader du marché suisse. Parce que ici, justement, on vous donne toutes les réponses.

Assister au défilé des dernières collections ? Plus de 5000 références sont présentées. Vibrer grandeur nature ?
Cuisines et salles de bains se mettent en scène. Avoir l'avis d'un expert ? Gétaz Romang excelle dans le conseil sur-mesure.

Aller au bout de ses idées ? Ici, les prix sont très terre à terre. De quoi s'ouvrir le monde de la déco et avoir envie de peaufiner sa culture
avec quelques expos complémentaires : bois, aménagements extérieurs, cuisines, salles de bains...

I «  
BUSSIGNY

• SION - Rue

Ensemble , soyons constructifs .
d - Ch. du Vallon 23 - Ouverte te samedi matin • YVERDON-LES-BAINS - Rue des Uttins 29
_ - Rue du Grand-Pré 33-35 • ST-LÉGIER - Z.I. La Veyre • AIGLE - Z.I. Les Orlons
ixence 33 - Ouverte te samedi matin • VIÈGE - Lonzastrasse 2 - Ouverte te samedi matin.

OTVw.getaz.romang.cn

,_ A louer

ĴS sion
DUC-SARRASIN * CIE S.A. Avenueuno MARTIONY de la Gare 5

MARTIGNY A |0uer tout <je su j te

CREDIT
SUISSE

A louer ¦
rte du Léman 31 arCafle

spacieux 75 m2
Studio Loyer Fr. 1520 -

' + charges.
Fr. 530.- acompte c (032) 3 448 448,s/charges compris. aux heure! de bureau
Très bien agencé. 036-424005

Libre dès le ~
15 janvier 2001. A louer

036-423737 à Monthey
PPPJVP£V£WJ*| au centre-ville dans
U£Ul££K_________i immeuble en construction

grand 47i pièces
,Ja\\\ prix mensuel

,_____KF__i__ Fr. 160-charges
/_i-------ll/--B--__-W_i comprises.
DUC-SARRASIN t CIE S.A. Pour visiter dès le,920 MARTIGNY 5 décembre 2000.

MARTIGNY © (078) 607 66 29.
A louer 036-424364

à proximité
du centre-ville et ROUmaZ-

à deux pas de la gare. Savièse
Av. de la Gare ÎO dans petit immeuble

app. 2 pièces s*1™
Fr.695.- joli 372 pièces

Acompte s/charges 95 m' environ, balcon,
compris. Avec cuisine cave, galetas,

séparée agencée, Fr. 160 000.-.
balcon. Libre dès les © (027) 322 63 73.

1" janvier 2001. 036-424403
036-42370S

S A  
louer à la saison

™J Mayens d'Arbaz
Jsnia demi-chalet

ch. des collines 3 chambres,
.,, ., salon cheminée.
1A pièce Vue imprenable.
rénové. PI. de parc.
Fr. 600-+ ch. © (027) 398 19 96 ou

036-424459 (079) 446 01 20.
036-424643

jolis
appartements
de 2 pièces

DUC-SARHASIN&CIES.A
1920 MARTIGNY

SION
A LOUER rue de
Saint-Guérin 10-12

Dès Fr. 670.-
acompte s/charges
compris. Avec balcon,
cuisine agencée
ouverte sur séjour.
Les cuisine et salle de
bains sont complète-
ment rénovées.
Libres tout de suite
ou à convenir.

036-423443

www.yourhome.ch | Pour savoir combien
Jn>| coûte une assurance
/̂ responsabilité

Ou appelez I

UOySS.: — A louer à Sierre,
à Bramois quartier Maison-Rouge

ar* *¦*""¦«
très tranquille. L pièces

Kc^ise, ^r̂ suite
,., , . r ou a convenir.
Libre de suite
ou à convenir. Fr. 600-charges

036-423859 comprises.
___ffF_ySiH Renseignements:

éJ^T/PplS © <027f455 
42 

42.
_.- oc 77. I— W 036-424497

¦ A louer
Fully

^n̂ r*"" studios meublés
i% pièces Dès Fr. 500.-charges

f, comprises,
galles d'eau Libres tout de suite.
Fr. 880.'- ch. comp. © (027) 74715 66.

036-424458 036-424476

ORFE Listel
bleu ou beige
20/7 cm

Fr.2.50
DCe TTC

Sion
A louer

petit café +
appartement
4 pièces
dès le 1.1.2001.
Reprise mobilier/maté-
riel/stock env.
Fr. 30 000.-.
Ecrire sous chiffre
U 036-424266 à Publicitas
S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

036-424266

Martigny
A louer
local avec vitrine
centre ville,
surface 32 m!.
Fr. 700 - charges
comprises.
8 (079) 409 21 64.

036-424288

Nous cherchons
à louer pour
été 2001

alpage pour
80 moutons
© (027) 924 46 42 le soir.
© (079) 243 93 63.

036-423231

ORFE Décor
bleu ou beige
25/20 cm

Fr.3.50

pCe TTC

.. , . .  BramoisCherche a louer sur ou 4 i«,..«_ r
près des pistes a muer

tout de suite
chalet studio
6 personnes, du 17 au en duPlex
24.2.2001 à Nendaz ou appartement
Veysonnaz ou Champéry. 51/ njprpc
Tél. (079) 247 75 75. Renseignements:

022-083715 (027) 323 59 29.
036-415048

Exel. subv. à Nax
n, 3% 414 duplex
Fr. 662.-, Fr. 897 -, Fr. 1025 - + ch.
Tél. (027) 203 73 62

120-716740

Th p. subv. Fr. 673.- + ch
Tél. 027) 306 52 73

120-716739

le Nouvelliste
$Xj >T€S8i©f i

mailto:Krs@livit.ch
http://www.livit.ch
http://www.iogirom.ch
http://www.getaz.romang.ch
http://www.yourhome.ch


DANS TOUTES NOS BOUCHERIES
____. \ ___i

LARD FRAIS kg 83"o^t
1er choix kq U' LARD sec séché à Tair kg I O

LARD fumé à cuire kg I LCUISSE DE BOEUF kg 1350
1 er choix

DERRIERE DE BOEUF¦ Il II II I l« ¦ III lll ll l ____¦ _«_______ Jfe Mk. v w « a i w « « B « « a i  ¦ « M _«!_____________¦ ^̂ULIVIMLIXL L/L UV/LUI | QÇQ 5 

™fl°"c>[hoi* ^ ' J JAMBON frais, sans pied kg 7'°
VIANDE DE BOEUF , -«,„ ,.n„r ,™„.C90 CARRE DE PORC(sans gîte) pour saler et sécher

cm KEiuicr'cnoix Kg AU Q^| pQ^ç
RUMSTECK Tr choix kg 2490 sans tête- s/déP
FILET DE BOEUF
2eme choix

Consultations Le Reiki
institut D.S. réflexologie
Pour votre bien-être, ,"..

massage ayurved.que
..» soulagent vos tensions

SpOrtIT, et rééquilibrent

relaxant. *££.
Par masseuse réflexologue, Sierrediplômée.
France Savioz a9reee ASCA-RME
av. Tourbillon 26 C ® (027) 455 64 42.
1950 Sion.
© (027) 321 16 91 , 036-424597
dès 11 heures.

036420146 Rencontres

kg

Société coopérative Migros Valais

DEMI BOEUF,

PASSEZ VOS CO
DELAI 2 J<

Sion, Institut Vital 
Rpour votre mise | ua'ne

en forme 'a cinquantaine rencon-
ma«anpî trerait marcheur pourmassages balade en montagne et +
par masseuse dipl. si affinités. Région VS.
A. Romano Ecrire sous chiffre : D
Sur rendez-vous. 036-424151 à Publicitas
Place de la Gare 2 SA - case postale 1118,
6e étage, app. 38 1951 Sion.
© (079) 412 29 39. — 036-424151

M IMn m „mn Mi„A m Chèques postaux 19-274-0
k\JB ëWOUWBHMSWB Email: redaction@nouvellisle.ch
—wr "**** ** **"—**** Web: www.lenouvelliste.ch

Imprimerie Moderne de Sion S.A. JjrcaOe con'r8lé _„ ;• ,, „„„„
Groupe Rhône Média q^S^S» n

p 1 ° |UI"el 2000'
Président: Jacques Lathion HBOaCIIOn Centra 6
« uc, UOI.HU» LIUI^II François Dayer, rédacteur en chef responsable;Orateur général: Jean-Yves Bonvin Rola

v
nd Pu|p'pfi| rédacteur en che| des

H
édilions;1950 Sion, rue de I Industne 13 Pierre Fournieri rédacteu- en che, adjoint

Tél. (027) 329 75 11 - Fax (027) 329 75 78 Jean-Cosme Zimmermann, secrétaire général.
Service des abonnements Secrétariat de rédaction: Xavier Duroux (chef
Tél. (027) 329 75 93 - 94 - 95 - 96 d'édition), Jean-Paul Riondel, Jean-Marc Theytaz,
Fax (027) 329 76 10 Christian Dayer, Carole Pellouchoud (rédactrice

Internet), Yann Gessler (stagiaire), Jean-François
Albelda (stagiaire): Antoine Gessler, rubrique
internationale.
Enquêtes et reportages: Michel Gratzl, Vincenl
Pellegrini, Pascal Guex, Ariane Manfrino.
Palais fédéral: Bernard-Olivier Schneider.
Soort: Gérard Joris (chef de rubrique), Christian
Michellod, Christophe Spahr, Stéphane Fournier,
Pierre Mayoraz, Kenny Giovanola, Jean-Jacques
Rudaz (Sport Magazine).
Maoazine: Didier Chammartin, Manuela Giroud,
Michel Pichon, Christine Savioz, Csilla Bohnet,
Cathrine Killé-Elsig.

Caricaturiste: Henri Casai (infographie).
Graphiste: Ivan Vecchio.
PJlQlfl; François Mamin.
Publicité rédactionnelle- Raphaël Bolli.
Webmaster: Pascal Métrailler.

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

Avis mortuaires: la veille du jour de parution Tarif de publicité TVA en SUS
jusqu'à 17 h 30. (En dehors des heures de Annonces: 1 fr. 20 le millimètre
bureau, ils peuvent être transmis directement à la (colonne de 25 mm), hauteur minimale 30 mm.
rédaction du journal, rue de l'Industrie 13, Réclames: 3 tr. 50 le millimètre
téléphone (027) 329 75 11 (|usqu'i 21 h 30). Avis mor|Uaires: , fr. 53 |e millimètre

(colonne de 44 mm).
"Une exploitation à quelque fin que ce soit des
annonces ou d'une partie des annonces parais- Renseignements techniques
sant dans ce titre par des tiers non autorisés. Surface de composition d'une page:
notamment dans des services en ligne, est pros- 289x440 millimètres.
crite. Après consultation de l'éditeur, toute intrac- Corps fondamental: 9/10 (petit),
fort a cette règle sera portée devant les tribunaux 10 colonnes annonces de 25 mm de largeur.
par la société de publicité.' 6 colonnes réclames de 44 mm de largeur.

JRÊff î̂ S
NOUVEAU à CONTHEY

PNEUS HIVER
TOUTES MARQUES

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

www.speedy-ch.com

' ' ; 1 STUDIO BONNARDOT

RESPECTEZ la nature ! Ĵ™
1 036-422939

CADEAU de NOËL!
Une photo toile

un souvenir décoratif
d'après vos photos ou

dans notre

MIG
Magasin
Carna FÊTES

CONTHEY
Tout pour la Fête
DÉCO et Ballons

déguisements
CARNAVAL
COSTUMES
PÈRE NOËL
027/346 30 67

036-422197

690

FOURRURE
Réparations - Transformations
FAITES ÉLARGIR
VOTRE FOURRURE
TAILLE ET MANCHES
t tKUi i t . 3  VLii'nB'IlE
POSSIBILITÉ DE ~t>*~->
TRANSFORMER VOTRE &!K> 4̂»
FOURRURE EN RÉVERSIBLE - ' '  X^|
Rensei gnez-vous:(021)963 02 86 'rM0:PAHFUM ) '
DELA1TRE , rue de la Paix 1.1820 Montreux GRAND -RUE

Payez agréablement par acomptes !
Eurocard - Visa - American Express

Vendredi 24 novembre 2000

Offrpç H'omnlniv n i \ _-j  \A \ . l l l f_ M V |

Nous recherchons pour poste fixe pour
mm. entreprise industrielle:
¦¦m

¦gj un gestionnaire
s! de production
3̂mm responsable planning production et suivi clien-

__¦__¦ tèle allemande, capable d'organiser et de diri-
^̂ _ 

ger 
un service vente interne.

• fl :
"|"1" Profil demandé:
^«« - solide formation commerciale 

ou 
technique

B̂  - bilingue français-allemand
r
A - expérience souhaitée dans industrie
?¦ -*A graphique

—3 - âge idéal: 30-45 ans.

1̂ ¦ Veuillez contacter ou faire parvenir votre dossier

^
J. complet avec photo à:

^J 
MANPOWER 

SA 
- Mme Mina CHESEAUX

Rue de la Tannerie 1 - 1870 MONTHEY (VS)^=|

^̂  
(024) 473 40 40 (discrétion assurée) \K

Rcimpini

Vous avez:
- un titre d'ingénieur ETS ou BTS
- une excellente connaissance de l'informatique
- le sens de la communication
- une autorité naturelle

Alors vous êtes à même de postuler pour la place de

CONTROLEUR QUALITÉ
âge: entre 25 - 40 ans

au sein de la section "Administration Générale" d'une grande
entreprise genevoise de la construction.

Le candidat fera également partie du Comité Hygiène et Sécurité

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

Votre offre manuscrite contiendra: C.V., certificats avec
références, photo et prétentions de salaire.
Elle sera adressée à : Monsieur Mario RAMPINI

^3̂ . Rampini. Ge SA Genève
fifjïïfffl Route du Nant-d'Avril 59 • CH-1214 Vernier
VY*™1// Tél. 022 306 18 00 - Fax 022 306 18 90

IS! wvw.r__nplni.c_J

Annonces diverses

Vente publique*
* Vente exclusive aux particuliers

Samedi 25 novembre 2000 de 10 h à 16 h dans les locaux
de MEUBLES ET SALONS, avenue de la Gare 48 - 1920
Mart igny, nous procéderons à la liquidation des biens neufs sui-
vants:

Vente No 1
Salon cuir vachette stop-tache, 3 places + 2 places
Valeur Fr. 7530.-, cédé* Fr. 3300.-

Vente No 2
Salon d'angle, 6 places alcantara véritable
Valeur Fr. 9780-,cédé* Fr. 4890 -

Vente No 3
Salon cuir véritable vachette, 3 places + fauteuil + fauteuil relax
Valeur Fr. 11 420 -, cédé* Fr. 4470.-

Vente No 4
Bibliothèque 3 portes (2 corps) Louis-Philippe,
100% massif merisier
Valeur Fr. 7530.-, cédé* Fr. 3790.-

Vente No 5
Fauteuil tournant relax + pouf, style norvège,
en microfibre véritable
Valeur Fr. 4450.-, cédé Fr. 1940.-.

* Prix: cédé net - TTC - emporté
* Livraison: selon barème, stockage possible
* Lieu: avenue de la Gare 48, 1920 Martigny

(à 50 mètres de la gare CFF)

* Renseignements: (027) 722 83 15
036-124200

http://www.rampini.ch
http://www.speedy-ch.com
mailto:redaction@nouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch


Sion vaut un million
Gilbert Kadji négocie une reprise du club
sédunois ou un partenariat. Le prix
de la première est fixé à un million 25

Lausanne espère
Les Vaudois ont conservé toutes leurs chances de se qualifier pour les huitièmes de finale

de la coupe d'Europe en ne perdant que 4-3 à la Beaujoire. A la 70 e minute, ils menaient encore 3-2
algré trois buts
(deux de Mar-
tin Kuzba et un
de Javier Maz-
zoni), Lausanne

a finalement été battu 4-3 (2-1)
par Nantes, en match aller du
3e tour de la coupe de l'UEFA.
Une belle performance pour la
formation vaudoise qui a mê-
me été près de réaliser un ex-
ploit assez exceptionnel. Elle
menait en effet 3-2 après sep-
tante minutes de jeu.

A côté de leurs souliers à
crampons lorsqu 'ils évoluent
en championnat de Suisse, les
Lausannois se transforment
dès qu'ils se retrouvent sur la
scène européenne. A Nantes,
comme à Moscou ou à Amster-
dam, c'était de nouveau Euro-
Lausanne qui jouait. Une équi-
pe très solidaire, disciplinée, ti-
rant le meilleur parti de ses
moindres opportunités offensi-
ves, cultivant le réalisme à l'ex-
trême.

Lausanne plafonne en
Suisse parce qu'il se montre in-
capable de prendre le jeu à son
compte face à des formations
qui tentent le minimum et l'at-
tendent dans leur camp. En re-
vanche, si l'adversaire est créa-
tif et «vient», l'équipe de
Schûrmann s'avère plus à son
aise, plus efficace. Nantes fait
partie de cette catégorie. Les
«Canaris» restent des adeptes
du football de mouvement, des
relais courts. A la Beaujoire, ils
n'ont pas lésiné sur les atta-
quants. L'entraîneur Denoueix
a placé Da Rocha aux côté de
Moldovan et Monterrubio et
constamment occupé les cou-
loirs. Cette occupation du ter-
rain des Nantais a contraint les
Lausannois à évoluer en 5-3-2,
Stéphane Santini étant prati-
quement condamné à un rôle
de stoppeur.

Nantes menait 2-1 à la mi-
temps. Un avantage conforme
au déroulement des opéra-
tions, la pression des Français
étant forte dès le coup d'envoi.

Monterrubio (à gauche) et Meyer sont au coude-à-coude. Le mano-à-mano de la Pontaise dans deux semaines promet déjà. lafargue

Il n'y avait rien à dire pour était crocheté par Armand, et
l'ouverture de la marque par Kuzba ne ratait pas la transfor-
Moldovan à la 18e minute, sauf mation du penalty logique-
que le coup était dur pour Ra- ment accordé par l'arbitre. Dé-
po qui avait réalisé deux arrêts concentrés, les Lausannois ne
incroyables lors de l'action qui pouvaient toutefois empêcher
avait précédé ce but. A la 41e Nantes de reprendre l'avantage
minute, Baudry Lançait Maz- juste avant la pause par Mon-
zoni en profondeur. L'Argentin terrubio, que Carrière avait

parfaitement servi. La deuxiè-
me mi-temps commençait
bien pour les Lausannois. A la
53e minute, Hellebuyck insis-
tait sur le flanc gauche, centrait
au cordeau et Mazzoni pouvait
égaliser à 2-2. Deux Lausannois
avaient eu raison de quatre
Nantais! Alors que Rapo réali-
sait prouesses dans ses buts
(57e et 63e minutes), Lausanne
allait même prendre l'avantage
à la 70e minute. Alerté en pro-
fondeur par Karlen, Kuzba s'en
allait battre Landreau au pre-
mier poteau.

Lausanne n'allait pouvoir
conserver son avantage. A dix-
huit minutes de la fin , Puce dé-

viait de la tête un centre nan-
tais et trompait Rapo puis à la
83e minute, Gillet, d'une bicy-
clette, donnait la victoire aux
«Canaris». Cruelle fin de match
pour Lausanne. Si l'équipe a
pu rêver pendant quelques mi-
nutes à la victoire, puis espérer
le match nul avant de s'incli-
ner, les 3 buts marqués à l'ex-
térieur prennent toutefois une
très grosse importance en vue
du match retour à la Pontaise,
le 7 décembre. Dans cette at-
tente, les Vaudois vont devoir
se remobiliser dans la perspec-
tive du match de championnat
de ce dimanche à Sion. SI

PUBLICITÉ

¦ Raynald Denoueix (entraî-
neur de Nantes): «C'est clair
que ce 4-3 ne représente pas le
score idéal pour nous en vue du
match retour. Mais au vu du dé-
roulement du match, nous nous
en sortons finalement assez
bien. Nous avons tout de même
l'avantage.»
¦ Olivier Monterrubio: «La
performance de Lausanne ne
m'a pas étonné. On ne peut éli-
miner des formations comme
Torpédo Moscou ou Ajax Ams-
terdam par hasard. Mais quel
réalisme!»
¦ Pierre-André Schûrmann
(entraîneur de Lausanne): «Je
suis partagé entre la fierté de ce
que les joueurs ont fait et la dé-
ception du résultat. Perdre en
marquant trois buts à l'exté-
rieur, c'est frustrant. Dommage,
ces erreurs défensives dues à un
manque de concentration dans
des moments décisifs.»
¦ Eric Rapo: «J 'ai fait le match
que l'on attendait de moi. L 'au-
togoal a relancé Nantes. Je porte
d'ailleurs la responsabilité totale
de ce 3e but. Je n'avais pas à sor-
tir, alors que Puce était parfaite-
ment p lacé.» SI
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Une année après avoir quitté Jï \ \Jf 11 m Jr
la coupe du monde, le descendeur valaisan Le Nouvelliste
rechausse les skis 25 Samedi 24 novembre 2000 - Paae23

FOOTBALL

antes gagne. H Lausanne (1)
D Nantes (2)

Beaujoire. 25 000 spectateurs. Ar-
bitre: Ouzounov (Bul). Buts: 18e
Moldovan. 1-0. 51e Kuzba (penal-
ty) 1-1. 43e Monterrubio 2-1. 52e
Mazzoni 2-2. 70e Kuzba 2-3. 72e
Puce (autogoal) 3-3. 83e Gillet
H-3 .
Nantes: Landreau; Laspalles, Gil-
let, Fabbri, Armand; Carrière,
Olembe, Ziani; Da Rocha (76e
Toure), Monterrubio (46e Vahi-
rua), Moldovan (88e Ahamada).
Lausanne: Rapo; Karlen, Meyer,
rum, idinucu, Luinudiuu, Dduury,
Santini, Hellebuyck (78e Lutsen-
ko); Kuzba (83e Thiaw), Mazzoni
(90e Horjak) .
Avertissements: 3e Santini (jeu
dur), 8e Laspalles (réclamations),
15e Carrière (réclamations), 55e
I n^nlx^.rtr. t i r . , ,  r t i t* \  CDn CZill.,+ l i m.Luiiiuciiuu \jeu uui/, UJC vj iiiCL \jcru
dur), 75e Rapo (retarde le jeu),
88e Zambaz (jeu dur), 90e Mazzo-
ni (antijeu).

Ils ont dit...

fl Piroo - I iwornnnl 1-1 1*0-1 \
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16" de finale
matches aller
HIER SOIR
L. Moscou - R. Vallecano 0-0
Osijek - Slavia Prague 2-0 (1-0)
Parme - Munich 1860 2-2 (2-0)
Sh. Donetsk - Celta Vigo 0-0
B. Leverkusen - AEK Athènes
Nantes - LAUSANNE 4-3 (2-1)
Eindhoven - Salonique 3-0 (3-0)
P RnttorHam - Çtiitt/inrt 1.1 l l- t \

Alaves -, R. Trondheim 1-1 (0-0)
Bruges - Barcelone 0-2 (0-2)
AS Rome - SV Hambourg 1-0 (1-0)
Bordeaux - W. Brème 4-1 (2-1)
E. Barcelone - FC Porto 0-2 (0-0)



TENNIS

Fin de saison pour Federer
En perdant en deux sets contre le Suédois Vinciguerra au tournoi de Stockholm,

le Bâlois a disputé son dernier match de l'année. Place aux vacances.

J e  

suis content que la lois a bénéficié de deux balles
saison se termine, je de set dans la seconde manche
suis épuisé... Depuis le alors qu'il menait 5-3. En dépit
tournoi de Bâle, je joue d'un bon pourcentage de pre-
un tennis qui n'est pas mière balle (61%) avec six

le mien!» Battu en huitièmes «aces», il ne tirait qu'un piètre
de finale du tournoi de Stock- avantage de la qualité de son
holm par le Suédois Andres service. Il était trop irrégulier
Vinciguerra 7-5 7-6 (7-3), Ro- dans l'échange. Federer s'ap-
ger Federer disputait son der- prête à s'envoler pour l'Afrique
nier match de l'année. du Sud afin de prendre quinze

Tête de série No 7, le Bâ- jours de vacances. SI

A LA VOLÉE
Résultats infliger par l'arbitre Kim Cra-

¦ Stockholm (Su). Tournoi ATP ven un point de pénalité, lui
Super-G dames à Aspen (800 00° dol,ars'- SimP|e mes" valant la perte du jeu à 1-2 au ï /
20 00 Tennis sieurs* 2e tour: Andreas Vinci9uerra troisième set, pour avoir brisé W.
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sa troisième raquette.lournoi ae MQCKnoim Magnus Norman (Su/1) bat Jan.Ml. 6 .. . i,
I j chael Gambill (EU) par forfait. Sébas- .. Au quatnème leu <f troi-

tien Grosjean (Fr/6) bat Johan Oerte- f
ème set > aPrès deux d°ub es ¦¦¦¦¦¦ » 9m%-mk *̂WjLW m' /OBM^HHHH

gren (Su) 6-1 6-2. Jonas Bjôrkman iautes <lul offraient deux balles
(Su) bat Bohclan Ulihrach (Tch) 6-4 de break au Sud-Coréen, le La saison 2000 est terminée pour Roger Federer. Les deux derniers mois ont particulièrement été
6-2. Croate détruisait sa troisième fructueux. lafargue
Brighton (GB). Tournoi ATP raquette, recevait un point de

¦ Trois matches (400 000 dollars). Simple mes- pénalité qui lui coûtait le jeu, FED CUP
pour Mazzoni *,eurs- 25 Jour: Renzo Fu!.lan (lt) avant de se retirer. M. Craven a

™™LL ,,. . d siœ=r-i! £*=5Lœs Les Etats-Unis en f ina eLa commission disciplinaire de approprié.» ^"
la ligue nationale a suspendu Ivanîsevîcpour trois matches Javier , 

t . nlombs Kratochvil ¦ Les Etats-Unis, tenants du et 1996, les Espagnoles ayant d'avance. Ce sont deux joueu-
Mazzoni , l'attaquant de Lau- p p "" continue à Brest titre, se sont qualifiés pour la triomphé en 1991, 1994 et 1995. ses qui s'accrochent et on ne
sanne-Sports . L'Argentin a été et ses raquettes ¦ Le Suisse Michel Kratochvil finale de la Fed Cup, vendredi Malgré leurs petits ennuis sait jamais ce qui peut se pas-
expulsé pour la deuxième fois ¦ Le fantasque croate Goran (ATP 109), tête de série numéro et samedi contre l'Espagne, en de santé, Davenport (No 2) et ser >>
de la saison, le 18 novembre Ivanisevic (29 ans), repris par 4, s'est qualifié pour les quarts battant la Belgique 2 victoires à Seles (No 4) partiront large-
contre Lucerne (défaite 1-2) à ses vieux démons, a décidé de de finale du Challenger 100 000 l > à Las Vegas (Nevada) . ment favorites pour conserver Résultats
la 66e minute , pour voies de Quitter le court jeudi au dollars de Brest. Le Bernois, Les Etats-Unis, sur cinq le trophée une année de plus Las Vegas FedCup Demi .fi na |e. Etats.
fait à rencontre de Belaic. Les deuxième tour du tournoi ATP déjà vainqueur du qualifié matches, quatre simples et un en terre américaine contre Unis - Belgique 2-1 . Monica Seles (EU)
Vaudois feront recours . de Brighton contre le Sud-Co- tchèque Petr Luxa (ATP 190) au double, retrouveront mainte- Arantxa Sanchez (No 9) et bat Justine Henin (Be) 7-6 (7/1) 6-2.

réen Lee Hyang-taik, avançant premier tour, a battu en huitiè- nant l'Espagne, victorieuse Conchita Martinez (No 5). Mais Lindsay Davenport (EU) bat Kim Clijs-
¦ Flo aux Rangers: record comme explication qu'il n'avait mes de finale le Hollandais Ed- mardi de la République tchè- la prudence sera de rigueur, ters (EU) 7-6 (7/4) 4-6 6-3. Els

plus de raquettes. Le triple fi- win Kempes (ATP 125) 7-6 6-2. que, qu'ils ont déjà affrontée «Nous sommes favorites, a con- Callens/Dominique Van Roost (Be)
FOOTBALL naliste de Wimbledon a pris II ne connaît pas encore le cin<l fois en fin^e, les Améri- cédé Davenport. Mais je ne battent Jennifer Capriati/Lisa Ray-
Tore André Flo (27 ans), l'at- cette décision après s'être vu nom de son futur adversaire. caines l'ayant emporté en 1989 prends rien comme joué mond (EU) 6-3 6-5.
taquant international norvé-
ninri Ar, C r, r\\ r r\ n r\ rinnô un C 1/ I Ufir  1/ L V BMDI inrégien de Chelsea, a signé un SKI HOCKEY PUBLICITé 
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Lake Louise, les Suisses se sont
montrés une fois de plus à leur
avantage. Un jour après la pre-
mière place de Silvano Beltra-
melli, Didier Cuche, deuxième,
a emmené toute l'équipe hel-
vétique dans son sillage. Fran-
co Cavegn, Silvano Beltrametti
et Paul Accola, en se classant
respectivement 4e, 5e et 9e,
confirment l'excellent compor-
tement de l'équipe de Suisse
qui réalise là son meilleur ré-
sultat depuis de nombreuses
saisons. Seul, le Norvégien Las-
se Kjus a empêché le succès to-
tal des Suisses. Kjus a réalisé le

Le gardien-réserviste des CPZ
Lions, Thomas Papp, est prêté
pour un mois à Fribourg Got-
téron. En cas de blessure du
titulaire Ari Sulander, il pour-
rait toutefois être rappelé au
Hallenstadion.

Margarethen-Park. 1240 spectateurs.
Arbitres: Baumgartner; Rochette, Bro-
dard. Buts: 9e Lovell (Sommer, Nùss-
li). 35e Voegele (G. Othmann, Wetzel)
2-0. 37e Zimmermann (Weibel, Die-
trich) 2-1. 44e Wetzel (Othman, Lo-
vell) 3-1 . 48e Wetzel (à 5 contre 3)
4-1. 58e Seymour (Hofstetter, à 4 con-
tre 51) 4-2. SI

meilleur temps de cette des-
cente en l'41"62 reléguant Cu-
che à 23 centièmes. Didier Dé-
fago, lui, a chuté lors du 2e en-
traînement. SIil ne JI ; t-4. ->i

PUBLICITÉ . 

TOUS LES WEEK-END Tracouet/Siviez/Mt-Fort
TOUS LES JOURS dès le 22.11.00 Siviez/Novelly

dès le 01.12.00 Le Mt Fort
dès le 08.12.00 Tracouet

Du 1" au 5 décembre, Nendaz-Siviez annonce l'hiver en collaboration avec l'ASMAS:
Venez tester votre nouveau matériel sur nos pistes enneigées...

Et profilez des diverses animations de la place avec notamment le samedi 2 décembre au soir I
le groupe de jazz LES BOUCAN'HUT.¦Ischgl remplace

Tandadalen Télégramme
SNOWBOARD
Initialement prévu à Tandada
len du 1er au 3 décembre, le
coup d'envoi de la coupe du
monde FIS, dans lequel court
le Valaisan de Morgins Guil-
laume Nantermod aura finale
ment lieu à Ischgl, en Autri-
che, en raison du manque de
neige.

? A k iS ŜS  ̂ personnel A.
ÛHP **^̂  ̂ mUiamWÂ \m\ÊkWa\ kmMamT

% UK Î f/mff) B fw\ Banque Cantonale
Exemp le: coût total d' un crédit de fr. 5.000.-- avec un taux annuel effectif ' ^̂ k -1, , W~ I — J c
global de B.95 % pour 12 mois: intérêt, fr. 236.05. ' * UU Valai J
Ce crédit est remboursable par 12 mensualités de fr. 436.35 tout compris.

http://www.telenendaz.ch


FOOTBALL
¦ ¦

il est arrive
Le président du FC Sion S.A. a rallié la capitale valaisanne hier soir.

De nombreux dossiers l'attendent, dont un million de francs à trouver

Academy à Douala et le FC
bénéf icier d'une telle f ilière? Un

G

ilbert Kadji a tenu
parole. L'industriel
camerounais est
arrivé hier soir à
Sion où l'attendait

ie séance de travail concer-
înt la reprise du club. Le prési-
:nt du FC Sion SA quittera la
lisse lundi. Trois journées à la
dence infernale sont au pro-
amme. Il négociera aujour-
hui à Genève pour la vente ou
conclusion d'un partenariat,

i rencontre avec les joueurs est
ogrammée pour samedi, une

journée consacrée à l'interne.
Gilbert Kadji assistera dimanche
à la rencontre Sion - Lausanne,
avant de poursuivre en France
des discussions afin de dégager
de nouveaux moyens financiers
pour le club valaisan. Les dos-
siers ne manquent pas dans le
porte-documents du président
sédunois. Dont un million à
trouver afin d'équilibrer les
comptes d'ici au mois de juin.
Gilbert Kadji a effectué une brè-
ve radiographie du club valai-
san. Sion a besoin d'argent. Gil-
bert Kadji ne le cache pas.

Sion vaut un million
I «Nous cherchons du f inan-
cement qui peut intervenir sous
deux formes possibles, la repri-
x du club ou le partenariat. La
reprise du club demande un
investissement d'un million
pour équilibrer les comptes jus-
qu 'au mois de juin. Cet inves-
tisseur reprendra ma participa-
tion dans le club. Mon souci

Gilbert Kadji, trois journées de travail très chargées lors de son séjour valaisan. bussien

n'est pas de savoir si je perdrai
de l'argent ou non dans une
telle opération. Je cherche des
solutions pour préserver le
sportif. Les joueurs ont un con-
trat avec le FC Sion et appar-
tiennent au club. Je tiens dans

une telle structure à conserver
la synergie entre la Kadji Sport

Sion. L 'unique condition serait
quelques p laces réservées au
centre de formation de Sion
pour les jeunes de mon centre.

Cette collaboration est dans
l 'intérêt de toutes les parties.
Quel club ne souhaiterait pas

apport de 500 000 francs avec
une part du capital-actions ne
servirait à rien. Nous ferions

simplement partager nos maux
de tête. Le partenariat avec un
grand club est la deuxième voie
que nous explorons.»

L'état des finances
¦ «Je suis loin de Sion, mais je
sais qu 'un site Internet a publié
la liste des poursuites en cours
contre le FC Sion. Quelqu 'un
veut faire croire que nous som-
mes au bord du gouffre. C'est
faux. Ce document mentionne
par exemple une dette envers la
GAN de p lus de 300 000 francs
alors que nous avons conclu
avec la société un moratoire
que nous respectons. Pas des
paroles, mais un acte signé.
Nous payons 50 000 francs par
mois. Ces dettes ne sont pas
exigibles. On ne viendra pas
nous fermer demain. La publi-
cation d'une telle liste n'est pas
autorisée. Nous recherchons les
propriétaires du site contre qui
nous allons intenter une action
en justice. Ils auraient pu avoir
l 'honnêteté de nous contacter et
de se renseigner avant cette pu-
blication.»

La convention de reprise
¦ «Elle a été signée en février
1999 et précise notamment que
la SA. reprend des créances
comme celle due par le FC Bâle
dans le cadre de l'affaire Ouat-
tara. Nous avons fait parvenir
une copie aujourd 'hui à l'office
des poursuites. Le document
stipule également que la con-
vention apparaîtra dans les

statuts du FC Sion S.A»

Le cas Fayolle
¦ «Je rencontrerai le joueur
Bertrand Fayolle durant mon
séjour et je ne ferai aucune dé-
claration auparavant. Je con-
nais la position du groupe et
de l 'encadrement technique en
faveur de la réintégration du
joueur.»

Le travail
de Daniel Jeandupeux
¦ «Il ne me servirait à rien
que Daniel Jeandupeux se
trouve à Sion pour regarder les
entraînements ou étudier la
comptabilité. Nous sommes
toujours en contact pour les so-
lutions qu 'il cherche pour le FC
Sion. Je serai en France lundi.»

L'engagement
de Stéphane Riand
¦ «Il défend le FC Sion dam le
litige qui nous oppose à Eydelie
en faisant son travail d'avocat
sans intervenir dans la gestion
du club.»

La vente des joueurs
¦ «Nous ne cherchons pas à
vendre le p lus de joueurs possi-
ble. Ils sont sous contrat avec le
FC Sion et je ne crois pas que
nous les perdrons. Je n'ai pas
reçu d'offres ou de demandes
concernant Henri Stambouli,
lui-même ne m'en a pas par-
lé.» Stéphane Fournier

SKI ALPIN

William Besse repart en piste Et encore
Cinq nations
¦ Au total cinq nations, peut-
être six si les Autrichiens devaient
être admis au dernier moment,
sont autorisées à participer à ces
courses du circuit professionnel.
En plus de la Suisse, les Etats-
Unis, le Canada, la France et l'Ita-
lie seront représentés par deux
coureurs chacun au minimum.

De grands noms
¦ Comme leur nom l'indique,
ces courses des Legend's Races
(courses des légendes) réunissent
plusieurs anciens champions de la
coupe du monde. Cet hiver, les
Américains seront ainsi représen-
tés par A.J. Kitt, Tommy Moe et
Kyle Rasmussen, les Canadiens
entre autres par Rob Boyd, les
Français par Jean-Luc Crétier et
peut-être par Luc Alphand et les
Italiens par Pietro Vitalini et Al-
berto Senigagliesi. Daniel Mahrer
et William Besse défendront, eux,
les couleurs suisses.

Le règlement
¦ Ces courses des légendes, des
descentes exclusivement, se cou-
rent sur deux manches. Toutes les
deux comptent pour le classe-
ment individuel. Le classement
par nations, en revanche, prend
en compte seulement la meilleure
des deux manches de chacun des
coureurs. En cas de chute de l'un
ou de l'autre des concurrents, la
nation figurera donc tout de mê-
me au classement du jour. GJ

Le descendeur de Bruson participera cet hiver au drcuit professionnel.
Au programme: cinq descentes en deux manches dotées d'un intéressant «prize money«

Un e  
bonne année après

avoir mis un terme à sa
carrière, William Besse

se remet en piste. L'ancien
descendeur suisse (32 ans,
quatre victoires en coupe du
monde) participera cet hiver
aux Legend's Races, le circuit
réservé aux professionnels et
qui se déroule exclusivement
aux Etats-Unis et au Canada.
«Cela fait une année que j 'ai
arrêté la compétition», expli-
que le coureur de Bruson, pa-
pa d'une petite Alison de huit
mois. «Aujourd'hui , j 'ai de
nouveau envie. Le circuit pro-
fessionnel n 'a rien à voir avec
la coupe du monde. C'est
moins stressant et p lus relax.
Là, on skie vraiment pour se
faire p laisir.»

Cinq courses
en deux manches
Programmé sur trois week-
ends, le circuit professionnel
comprend cinq descentes en
deux manches. Les deux pre-
mières sont agendées au mois
de décembre, les deux suivan- william Besse retrouvera les pistes
tes au mois de janvier et la der- n wmiam Besseniere au mois de mars. «Elles se
courent en principe le samedi Dotées d'un important
et font suite à deux jours d'en- «prize money» - le vainqueur
traînement. En cas de mauvais d'une course gagne environ
temps, l'essai du vendredi est 10 000 francs suisses - ces
pr is en compte pour la course», courses font l'objet d'un clas-

de descente cet hiver. berthoud

sèment individuel et d'un clas-
sement par nations. Un classe-
ment général doté en argent et
d'un leasing gratuit d'une voi-
ture Ford ponctue la compéti-
tion. «Comme nous sommes

ités tous frais payés, nous ne
perdons au pire rien du tout.
Les éventuels gains en argent
sont du bonus.»

Jusqu'ici, la Suisse était
représentée dans cette compé-
tition par Franz Heinzer et
Daniel Mahrer. Victime d'une
chute aux conséquences sé-
rieuses - l'ancien champion
du monde s'est blessé à un ge-
nou et a été victime d'une
commotion cérébrale qui a

laissé des traces - le Schwyt
zois a renoncé. En tant que ca
pitaine, il a demandé à Wil-
liam Besse de le remplacer. «Je
me réjouis beaucoup. En tant
que jeune papa , ce sera bien
sûr un peu dur de partir de la
maison, mais comme les dép la-
cements n 'excèden t pas une di-
zaine de jours consécutifs et
cinq semaines au total, cela de-
vrait être supportable.»

Gérard Joris

Et encore
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Vous cherchez
un modèle

bien précis ?

SCDUT24
Nous avons es que vous cherchez :

www.autoscout24.ch

Immo vente
Anzère, appartement 60,44 m2, salon, bal-
con 9,38 m2, chambre, cheminée, cuisine, dres-
sing, bain, WC, place de parc. Estimation
Fr. 150 000.-. © (022) 789 56 43.
Appartement 47i pièces, 2 salles de bains,
av. Maurice-Troillet 13, avec garage et 2 places
dé pare. © (079) 240 78 01.
Aproz, parcelle à bâtir, 1200 m2 divisible.
Renseignements © (027) 346 46 07.

A ifAHilmi

A débarrasser cheminée de salon Deville en
parfait état déjà démontée + ancienne caisse
enregistreuse. © (024) 471 37 44.
A liquider parois de douche 80X80 et 90X90,
alu et bronze, pour le prix de Fr. 2000.-.
© (079) 447 29 90.
Abricots à distiller, Fr. 50- le tonneau de 100
litres. © (027)458 13 93.
Action spéciale duvets nordiques piqués en
cassettes 5x6 carreaux, 160x210 cm enfourrage
blanc ou bleu clair, duvet blanc d'oies à
Fr. 120.- au lieu de Fr. 199.90 ou 240x240 cm en
piqûre standard à Fr. 249.90. Oreillers dès
Fr. 24.-. Duvets 4 saisons dès Fr. 324.50.
Expédition rapide jusqu'à épuisement du stock.
DUVET SHOP S.A. 8, avenue Frontenex, 1207
Genève, © (022) 786 36 66 fax (022) 786 32 40,
e-mail: duvetswiss®aol.com

Magnifique ensemble valaisan en noyer Artisan cherche pour l'ouverture d'une bou- Audi Quattro, bon état. Prix à discuter.
sculpté, valeur Fr. 25 000 - cédé Fr. 10 000 - tique «aux couleurs et saveur du Val d'Hérens», © (027) 398 23 40.
(2 vaisseliers, table à rallonge, 6 chaises, rouet, pour début décembre, divers produits tels que _ ., «,- - -- ,„r.r. .n* nnn . p—T-—:—
bahut, tabe de salon. © (079) 206 37 58. confiture, gelée, vinaigre, mie[ plantes séchées, *"J" °° ? 0E' ]990' 1°? 00° krT)' climatisation,
n—v-, r c i ;- T-̂  r objets décoratifs, fromages de chèvre, etc. â̂ U™1" a'u + hlver' Prlx à dlscuter-
Meubles: chambre à coucher, table et © 079) 374 92 02 réponse assurée. © (079^ 347 30 11. 
6 chaises, chaîne HI-FI, congélateur. Prix à v ' l = =77—7-.—¦¦ . ,„„ .„„„ .„„ „„„ , 
discuter. © (027) 322 86 38, dès 15 heures. J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que Bus Mitsubischi L 300 1989, 100 000 km, y

= — -rr — pierres éparses. © (027) 346 31 92. compris galerie, crochet, remorque et siège pour
Nurse ou personne, avec expérience, pour tra- :__ 9 personnes. Expertisé Fr. 6000.-.
vail à 100%, à Sion, pour garder une petite fille Je cherche personne capable de travailler © (079) 447 29 90.
et un bébé. © (079) 641 31 40. 500 m2 de vigne à Plan-Cerisier. ....... g„. „ ; r . .„ „ , „, .„„„

© (079) 212 85 84 le soir BMW 523i touring break, état neuf, 07.1998,
Paroi murale, 4 chaises et table cuisine en pin. __!__ '. 43 000 km, nombreuses options, prix à débattre.
Fr. 700.-. © (027) 306 29 15, © (027) 306 31 80. Jeune fille au pair. Jeune fille ou dame pour © (079) 353 85 67.
Pi-o droit Nonliska, bois foncé, Fr. 3200.-. g f̂£ ̂ eme  ̂

t^eS Cadi.lac Eldorado Biaritz,© (027) 776 22 84. © (079) 300 71 46 matin. ®
P
(079)

S'628 37 37 
ex Pertlsée- Fr' 15 50°-

Piano, Fr. 1000.- reprise minimale à l'achat d'un jeune fille/femme pour garder 1 garçon J. I ¦ 7~ ï ï r̂ T"piano neuf. © (079) 332 08 57 www.fnx.ch (18 mois) à domic| 4,£ jour ŝemaine. Nourrie Cherche Jeep (marque) pouvant être équipée
Plieuse de ferblantier (occasion unique) (logée?). © (079) 515 10 4. d une lame à neige. © (027) 481 33 76.
L. 2 m épaisseur 2 mm TWE électrique 380 W Le City Bar à Sierre cherche jeune serveuse Chrysler Voyager LE 3.3 AWD diverses
complète avec couteau manuel. Sur place à dynamique, jeudi, vendredi, samedi, 15 h 30- °P}'™ \J I L̂ 49 00° km- Fr- 23 950.-
Massongex, Fr. 5000.-. © (079) 447 29 90. 24 h. © (027) 455 59 97. ® <079) 435 20 93-

Renault Espace 2,2 1992, 137000 km, experti-
sée, bleu métal, direction assistée, verrouillage
central, toit ouvrant, Fr. 7700.-. © (079) 260 56 78.
Renault Espace, expertisée du jour, Fr. 3000 -
à discuter. © (076) 559 73 51.
Seat Ibiza 1500i, 1990, 75 000 km, équipement
hiver + été, non expertisée, prix à discuter
© (027) 207 26 83.

Subaru Impreza Turbo, 1998, collection, inté-
rieur cuir, 50 000 km. Prix à discuter.
© (079) 446 42 71.
Subaru Justy 4x4 1989 expertisée 23.10.2000
5 portes, Fr. 3300.-. © (024) 471 72 49.
Subaru Légacy 2.2 break (Limited), aut.,
1995, expertisée 10.2000, 75 000 km, seulement
Fr. 15 900.-. © (078) 663 60 50.

IIUIJ JU(JCI u .̂j IUUI 
¦¦ eau A ai IV-ICI u, ci 1 yjt ci 1 c

ollaire, dont un rond. © (079) 204 21 67.

Cause déménagement: frigo Novamatic KS
300-IB, état neufi 265 I, valeur Fr. 1120 - cédé
Fr. 500.-. Machine à laver vaisselle encas-
trable Bauknecht blanc, GSE 1240, dim. 54.5
cm, état neuf, valeur Fr. 1940- cédée Fr. 800.-.
Paroi de salon décor frêne blanc, largeur tota-
le 2m75, valeur Fr. 1145 - cédée Fr. 450.-.
Pharmacie salle bains, blanche avec miroir,
état neuf, valeur Fr. 299 - cédée Fr. 149.-.
© (079) 281 33 76.
Caviar. Prix de grossiste. © (078) 649 86 57.
Cerises à distiller + moteur de bateau Hord-
bord 5 CV. © (027) 306 37 79.
Chambre d'enfant complète, valeur
Fr. 1700.- cédé Fr. 700.-. © (024) 481 65 17.

Urgent! Cherchons pour le 5 décembre
sommelière, horaire: 1 semaine matin
1 semaine soir. Congé 2 week-ends par mois
Pour centre commercial Trattoria à Grimisuat
© (076) 381 19 17

Veste fourrure renard argenté, état neuf, gr. Vignes à louer. Valais central.
40, Fr. 1000-à discuter. Veste fourrure loutre © (079) 665 96 61. 
de mer, état neuf, Fr. 1000.-. © (027) 203 51 74.
Winchester 30/30, lunette, Fr 890.-; .Winchester, grande chasse, lunette Fr. 1000.-; Demandes d'emplo iVisée nocturne, sacrifiée Fr. 950.-. r
© (079) 387 48 28. Boulanger-pâtissier, très sérieux, cherche
-—z-— — T—,—: : ; 7=; emploi, saison ou plus. Tel + fax: 0033 450 931 chauffe-eau, à bois, en cuivre, hauteur 150 84 67 Nate|. 0033 06 21 70 24 62.cm, diamètre 35 cm. Très bon état. Bas prix. 
© (027) 346 33 16. Dame cherche heures de ménage, repassa-
—-—-— „ ¦., ¦__ ., m. ¦ : ¦ „., u— ge ou dans hôtellerie, deux après-midi par2 fauteuils Voltaire, 2 chaises Louis XV, bon fema] ne . © (079) 385 52 26.état, bas prix à discuter. © (024) 479 32 20. :__: 
3 sièges Renault Espace, 1989, Fr. 150.-. "*"• *«*. travail comme aide de cuisi-
CalanJre Miele, Fr. 100.- © (027) 322 72 88. ne ou ménage. © (027) 323 75 30. 

Trois superbes fourneaux anciens, en pierre ĝ  ̂*ÏSÏ^î t! '̂Lr^
,0
iS^!îîi;ri"nlbiro riontun mnH m im<*\ m& 71 K7 son boulangerie, vignes ou maçonnerie.

Mercedes Vito fourgon, 01.1999, 45 000 km,
blanc, état de neuf, leasing éventuel.
© (027) 322 01 31.

4 pneus neige sur jantes Kormoran Stanit
(pour 4 boulons), 185/R14 Radial Tubless.
Fr. 220.-. © (027) 722 10 20.

Véhicules
A + A + A achète véhicules, meilleur prix,
même accidentés. © (079) 638 27 19

Opel Astra automatique 1.4, 1997, 52 000 km
+ 4 pneus neige montés sur jantes, très bon état,
Fr. 10 500.-. © (024) 481 16 21.
Opel Corsa, bleu, 32 000 km, première mise en
service 11.97. Fr. 10 400.-. © (079) 347 47 02.

Charrat, terrains à construire adjacents de
1553 et 1140 m2, zone collective B, densité 0,5
équipés; vente globale ou séparée, Fr. 60.-/m2.
© (027) 722 58 58.

Subaru Impreza turbo break, 1998, 50 000
km', 1re main, climatisation, expertisée
Fr. 22 800.-. © (079) 541 95 09.

Action thuyas nouveaux Smaragd, sans
taille, toujours verts. Dès Fr. 12.-. Pépinière.
© (027) 746 60 18, © (079) 210 30 63. Pommes de terre bintje, sac de 30 kg à

Fr. 20.-. Livraison toute l'année, minimum 150
kg par commande. © (021) 881 10 73.Affronter l'hiver avec sérénité. Fraiseuses

à neige Honda. Bonvin Frères, Conthey.
© (027) 346 34 64.

Pommiers Golden s/9, 2-3 ans. © (079) 426 59 86. Toyota Prévia 4x4, 8 places, toutes options
1999, 60 000 km, Fr. 26 500.-. © (027) 744 20 03

Animaux naturalisés: 2 merles Fr. 220.-/pièce,
casse-noix moucheté Fr. 250 -, fouine Fr. 400 -,
renard Fr. 700.-. © (027) 346 35 30 heures repas

Salle à manger rustique, parfait état.
© (079) 240 78 01.

Aquarium 50x50x100, Fr. 300.-. Charrue
double soc, Fr. 2000.-. © (027) 744 22 49.

Salon angle Rolf Benz Alcantara vert, neuf,
Fr. 8000 - cédé Fr. 800.-. Paroi murale beige
neuve Fr. 5500 - cédée Fr. 700.-.
© (079) 280 87 31.

M n. <o \uti) 4ba :>* a/. " '"'•" ^"" ""' Toyota Celica, 1re mise en circulation juin
Magasin de sports station Valais central 2ft,gf"*° ™ HGT- toutes °Ptions' P- 5Port - 2000, 7000 km. Fr. 28 000.-. © (079) 428 16 26.
cherche, pour la saison d'hiver skiman-ven- ° t°79> 329 21 60- Toyota Corolla break 4x4, 1989, 144 000 km
deur disponible, souriant, bonne présentation. Fjat piorino 1.6, 1994, 100 000 km, très bon état, expertisée, Fr. 4800.-. © (027) 744 20 03.
© (079) 644 37 25. pratique. Fr. 5000.- à discuter. © (079) 446 37 84. Toyota Prévia 4x4, 8 p|aces, toutes options,Mayens-de-Savièse, dame pouvant faire Fiat Tipo 2.0, turbo diesel, 1989, 166 600 km, 1999, 60 000 km, Fr. 26 500.-. © (027) 744 20 03.
S.n/'ï ,„,i „,î ,  5* ména9° Par semaine. ate|age, pompe à eau et embrayage neufs. T„„„»a Dr~„;= A~A a î3^. A;^^:/. en nnn© (027) 395 13 29. Fr. 2800.-. © (027) 207 13 42, © (078) 637 33 39. k°Y°Ff 20^oÔ -. ©to79) 212 81 73 ' °
Monthey cherche maman de iour à domici- Fiat Ulysse 2.0, 02.1995, 55 000 km, 4 pneus ww rn.r=A„ une a„„AQ o? „Vn.rn.i "le + travaux ménagers. © (024) 471 32 55 hiver J- fantp-; i?)Vn77nnfi 7R 73 vw Corrad° v"6. année 93, expertisée,
© (079) 674 79 53 © (079) 675 68 53 . hiver + jantes. W (02/) JUb /8 /j . 164 000 km toutes options saljf cljir c|imatisa.

, .„ -r 2—T Fiat 850 Spider 1972 pour collectionneur, car- tion, jantes 17 été et roues hiver, vitres teintées,
Personne pour la taille des arbres fruitiers. r0Sserie à retaper, bas prix.® (079) 622 73 53 rabaissée, amortisseurs à gaz, radiocassette CD,
© (079) 640 34 35. 1 1 ! 1 Fr. 13 000.-. © (078) 625 64 88.
, . . „ . .. ... . .,—-r, Ford Fiesta Fun 1.3, 1993, 84 000 km, 3 portes, Points Oursons de Nestlé et vélo d'appar- ABS K7 pneus été + hiver noi, Fr jf500 _ VW Golf 1.6 GL, aut., 1983, expertisée, 170 000
tement en bon état à prix raisonnable. Merci. © (079) 621 93 23 km, Fr. 1500.-. © (079) 353 80 54.
© (027) 483 54 39. v ' ! 

—— -z rrzTT- Ford Fiesta 1.1, 1990, expertisée, rouge, VW Passât break G60 4x4, radio-CD, jantes
Pour Montana-Crans, vendeuse qualifiée 3 portes, économique, excellent état. Fr. 3500.-. spéciales, Fr. 8200.- expertisée.® (079) 210 49 66.
??UJ. u-ii SaJ,SO,n  ̂.h.'Ve ï.' 0ffre manu5cnte à © "(027) 458 22 47, © (079) 263 35 05. M. Mabillard, 3962 Montana. 
7— T-rr. r Ford Fiesta , 1989, expertisée. Fr. 2000.-.
5W337 53 «) ' Ch6Z PerS°nneS- © (079) 679 65 26. ACCCSSO^S ailtO

Restaurant à Sion cherche cuisinier et aide SSJÎJ£ °̂ grise' 3 po?es' i$limatjsat !on' 19?0' 4 pneus neige montés sur jantes 145«0 TR13,
\u SS Ĵ ŜSi\ ^  ̂ 200 °°.° .km' 9^nd service effectue, Sjantes alu,  ̂ Fiesta, très peu utilises. © (027) 322 91 09

expertisée. Fr. 6800.- net. © (079) 445 95 73.congé samedi-dimanche + fêtes, entrée début
janvier. © (079) 467 71 77.

(répondeur) ou © (078) 756 21 11.
Honda Civic Schuttle 4WD, 140 000 km, 1990,
vert métal, crochet de remorques, équipement été
- hiver, expertisée. Fr. 5300.-. © (079) 252 31 33.

Pneus neige montés sur jantes 4x, grandeur
165/70 R14, Fr. 350.- une saison Goodyear.
© (027) 306 54 05 le soir.

Armoire + commode ancien et dressoir. Au salon cuir noir, 3 places + 2 fauteuils, environ
plus offrant à Sion. © (027) 203 33 49. Fr. 800.-. © (027) 746 21 78.
Baby-foot, flipper, jukes-box, machines à Salon d'angle, 5 éléments, tissu bleu avec
sous, service après vente, dépannages, motifs, état neuf. Cédé à Fr. 600.-.
M. Reichenbach, Lausanne. © (021) 647 52 71, © (027) 398 53 27 (répondeur ou soir)
© (079) 212 80 43. 

Scies circulaires, 380 V, 5 CV, lame 600 mm,
Bascule (Latcha) 60 kg, Fr. 80.-. © (024) 471 38 41. avec chevalet pour bois de feu, action net Fr.
=-£— ¦ .... . r—criA nt .„,. 995.-. © (024) 472 79 79 ou © (027) 306 35 35Bois de feu, pommier, scié et sec. (h \
Eventuellement livré. © (027) 746 20 89, ^ureauJ- 
© (079) 221 05 14. Skis Vftlkl Weltcup, 2 m avec fixations
-r-;—7TT -r.—rr  ̂ r—, r—r— Salomon; Vôlkl P19, 2 m 03 avec fixations
?-fnn l

S,/n,li
nitB

re,c Â 
C
Jï m™ a'« ia m Marker, Rossignol 1 m 68 avec fixations Marker.Fr. 200.-. © (027) 398 16 45, © (079) 365 13 07. Fr 10Q'_|a |ire Le tout ep exce||ent état.

Cause déménagement: chambre enfant © (027) 346 37 04.
état neuf, comprenant: lit 70/140 cm réglable en
hauteur (3 positions), armoires 2 portes, com-
mode à langer, étagère à suspendre, élément
bibliothèque 1 porte/2 tiroirs, colori pastel,
haut. 197 cm, matelas 70/140 et support pour
rideau (valeur Fr. 1350.- cédés Fr. 700.-). Literie
lit enfant colori pastel (fourre duvet 60/120 cm,
coussin, rideau, tour de lit), Fr. 80.-. Rideaux
confectionnés avec galets, haut. 2 m 40,
voile bleu (2m20), voile motifs enfants (2 m 40),
voile blanc/arbre (2m20), 2 voiles pastel (2 m 20
chacun), Fr. 40.-/pièce. Table salle à manger
blanche-chromée octogonale 112/112 cm, 2 ral-
longes de 48 cm chacune et 4 chaises blanches-
chromées (valeur Fr. 640.- cédées Fr. 200.-).
© (079) 281 33 76.

Snowboard Santa Cruz Freestyle 156, en
parfait état, avec fixations, Fr. 200.-.
© (027) 322 56 93 dès 19 h
Surf + fixations Nidecker (133 cm) et boots
36. Excellent état, Fr. 100.-. © (079) 250 84 03.
TV couleur, 82x52 cm, matelas Superbas,
140 cm, état de neuf. © (027) 458 25 25.
Vaisselier valaisan en sapin restauré,
3 portes et 3 tiroirs dans le corps du bas,
2 vitrines dans le haut, 152x45x226 cm.
© (024) 477 18 85.

Station d'hiver. Valais central, vendeuses-
caissières, magasiniers-vendeurs. Logement
à disposition, bon salaire. Entrée début
décembre. © (079) 225 23 34, © (027) 207 19 25,
dès 20 heures.

Jeep Kia, toutes options, climatisation, 79 000
km, 1996, Fr. 11 900.-. © (079) 387 48 28.

Vends pneus été/hiver avec jantes pour
Ford Escort XL3. Bon état. © (027) 395 32 08.

4 roues d'hiver pour Mercedes TN 308-310D,
215R14, 4 roues d'hiver pour Golf 175/70R14
© (027) 322 01 31.
4 pneus d'hiver avec jantes alu, pour Golf III
Golf VR6 ou Vento. © (027) 346 79 54.

Clarinette si b avec étui. Buffet, Crampon
Paris, Evette, état de neuf (neuf Fr. 1665 -, à dis-
cuter). © (027) 722 21 29.

Congélateur 4 tiroirs, Fr. 200.-; four micro-
ondes, Fr. 50.-. Cause double emploi.
© (027) 203 78 05.

Fusil de chasse Mauser 66 S, calibre 30.06,
lunette Zeiss 6x42. Prix: Fr. 2100.-.
© (027) 322 97 11.

Jeu «Questions pour un champion» neuf,
roues de char, cassette pour cheminée, autora-
dio cassette player neuf. © (027) 761 17 49.

Jeux Playstation, manette vibrante, manette,
volant, 10 CD. Cabanon de jardin en bois 2x2
m. Prix à discuter. © (078) 708 30 04.

LIQUIDATION : piano, lit électrique, salon
cuir, frigos, congélateurs, outillage, serrurerie,
mécanique, pneus. La Sarraz. © (079) 217 53 46

Machines professionnelles à mettre sous
vide. © (021)948 85 66.

Dans un cadre idyllique du Valais central,
commune d'Ayent, rive droite, altitude 1000 m,
vue imprenable, prix exceptionnel , terrain à
bâtir, équipé pour villas ou chalets, densité 0.20.
© (078) 646 24 48.
Dorénaz ancienne maison individuelle à
rénover, 515 m2 de terrain. Fr. 175 000.-.
© (079) 436 60 64.
Fully, appartement 47>, cave, garage, place
parc, Fr. 299 000.-. © (079) 304 50 46.

Achète des véhicules, tout-terrains, 4x4,
breaks, etc Joseph Bertolami © (079) 628 55 61.
Pascal Demierre © (078) 609 09 95.

Opel Vectra break 2.0, 1997, noire, options
75 000 km, Fr. 18 000.-. © (079) 220 71 37.

Achète tous véhicules récents . Paiement cash. Pinzgauer, état de marche, non expertisé
Garage Delta, Sion © (027) 322 34 69. (embrayage neuf, boite à vitesses récente).

— ^̂  — :— Au plus offrant. © (027) 
485 

96 90.
Amateur d'une 4x4 pour l'hiver? De particu- 
lier Toyota Runner 2400 cm3, 1989, climatisa- Polaris 400, 1998, crochet + chenilles +
tion, hardtop, toit ouvrant, jantes alu + 4 jantes remorque d'hiver et ski centra l, utilisé qu'en sai-
hiver, parfait état. Expertisée ou non. Prix à dis- son. Fr. 13 400 - à discuter. © (079) 66445 18 ou
cuter. © (078) 616 83 10. © (027) 475 46 44. 

On cherche

M VU EJAMJ Ë W¥M/\M 0>/l

1920 Martigny Tél. 027/ 722 42 12

Collection d'étains. Channes et assiettes.
Héritage. Valeur Fr. 14 000 -, cédée Fr. 9000.-.
© (078) 625 30 78.
Congélateur bahut AEG neuf, modèle actuel
(Super 2685-4GT), 250 litres, Fr. 1290.- cédé
Fr. 850.-. © (079) 607 47 17.

TV couleur, 82x52 cm, matelas Superbas, TTeuil pour vignes. © (027) 306 71 17.
140 cm, état de neuf. © (027) 458 25 25. Urgent! Cherchons pour le 5 décembr

Avec permis suisse. Lundi au vendredi.
© (079) 349 64 48.
Homme, cherche vignes ou arbres à tailler, avec
expérience. © (079) 228 15 92.

Achat-vente livres anciens et gravures. La Jeune garçon portugais parlant français
Bouquinerie, rue Conthey 15, Sion. cherche travail en station, dans self-service,
© (027) 323 12 88. cuisine ou autre. © (079) 473 73 39.
Anzère, restaurant cherche aide de cuisine Maman (CH) cherche travail ou garde d'en-
avec expérience, possibilité de faire un permis, fants à son domicile aux Valettes. (078) 752 84 42.
© (027) 398 26 95. Monthey et environs dame cherche heures de

repassage, ménage ou autre. © (024) 485 18 05.

l 1 1 Serveur, cherche travail le week-end.
VélMIVA f f/llflf fi A ® (027) 203 72 68.

Billards,
Jeux
Automatiques
Juke-Box
Laser

Location
de

Karaoké
Baby-Foot

Zone Industrielle de Bévignoux 7

Kia Sportage MRDi 4x4, 18 000 km, état de
neuf, climatisation, etc. 1 an de garantie d'usine.
Fr. 21 500-, crédit total. © (027) 323 39 38.

Mercedes 260E, 1989, 158 000 km, très bon
état, Fr. 12 000.-. © (027) 322 80 35
Mitsubishi Galant 2000, 10.1990, automa-
tique, climatisée, expertisée, très bon état.
Fr. 4500.-. © (027) 322 01 31.
Mitsubishi Lancer break 4x4 GLi, année 98,
40 000 km. © (079) 607 75 35, © (027) 306 15 87.
Mitsubishi Space Wagon 4x4, 1994, 126 000
km, blanc avec crochet et CD chargeur 10x.
Fr. 9400.- à discuter. © (027) 475 46 44 ou
© (079) 664 45 18.

4 jantes alu RS 195/60 R14 + pneus été pour
Ford Sierra, Fr. 600.-. © (079) 652 01 85.

Bagnes (Corberoye), 500 m du départ du télé-
cabine, parcelle à construire de 691 m2 à
Fr. 150.-. © (027) 776 15 52
Bramois, superbe parcelle 1016 m2, divi-
sible. Projets villa-jumelles disponibles.
© (027) 323 42 41.
Chalais, petite maison, avec pelouse, jardin,
garage. © (078) 640 96 96.
Chamoson, maison 250 m2, à rénover entiè-
rement + jardin, grange-écurie, place d'aisance.
Prix à discuter. © (079) 628 06 19.
Champéry, café-restaurant-pub-discothèque,
Fr. 590 000 - à discuter. © (079) 433 47 27.

mailto:duvetswiss@aol.com
http://www.fnx.ch
http://www.autoscout24.ch
http://www.bazar.ch/nouvelliste


Immo location offre
A 4 km de Sion, appartement 3 pièces.

Grimisuat chalet spacieux, 6 pièces, 1981,
construction soignée, garage séparé, terrain, vue
dégagée, proche commodités, www.top-info.ch/1ise-
ron/index.htm. Fr. 650 000.-. © (079) 679 39 86.

Martigny, appartement Vh pièces + véranda
vitrée, 4e étage, vue imprenable + garage-box.
<D (079) 373 63 90.

Fr. 780- par mois, charges comprises. Libre dès
le 01.01.2001. © (027) 207 37 38.

Monthey cherche appartemnt 37i-4 pièces
attique, avec terrasse, cheminée. Si possible au
centre ville, date à convenir. © (024) 463 21 86.

Région Ardon Magnot Vétroz, maison ou
5 pièces, urgent, © (027) 288 36 21. Le soir.

Martigny, très bel appartement 150 m2,
haut standing, très bien situé et ensoleillé, 2
caves, 2 places parc extérieur, 1 garage indivi-
duel. Prix très intéressant. Pour visiter:
C (027) 722 78 86, heures repas.

Martigny, La Bâtiaz, maison sur 3 niveaux, à
rénover. Prix à discuter. © (027) 722 42 84.

Appartement 57i pièces, Fr. 1650 - par mois
charges comprises. Libre dès le 01.02.01. Rue
des Amandiers 5, Sion. © (027) 323 11 57. VâC3flC6S
Ardon, duplex 47. pièces, maison villageoise, champex-Lac à la semaine, appartement
hving avec cheminée cuisine équipée, neuf dans chalet, pour 4 personnes, à partir du
3 chambres, salle de bains.WC, garage. Proche des 6,1.2001, prix modéré. © (027) 783 19 22,
commodités. Fr. 1000- + charges. Dès 1er février rr, inn\ IBZ IA SA
2001.©(078) 61384 54 ou ® (027) 306 7041. 

U K " " "" *"" 
j  , ,  ̂  ̂ — — Cherche à louer à La Fouly, chalet ou

Aven, rez de chalet terrasse, appartement, appartement du 30.12.00 au 6.1.01.
cuisine-séjour, 2 chambres, garage, vue impre- © (o7g) 625 33 05
nable, Fr. 550.-/mois charges comprises, à l'an- '_ '. 
née. © (024) 472 75 71 soir.

Ayent-Botyre, appartement 47: pièces,
2 salles d'eau et loggia. © (032) 721 41 52.

Cherchons à Saint-Luc, chalet ou apparte-
ment 3 pièces ou plus, à louer souvent pen-
dant vacances scolaires vaudoises, si possible
dès cet hiver. © (021) 616 68 71 le soir.

Martigny, magnifique 47i pièces, neuf,
centre, garage, dans petit immeuble.
8 (027) 722 16 40.

Mayens-de-Saxon, chalet madrier, en
construction, 84 m2, 3 chambres, terrain 700
m2, vue imprenable. Fr. 269 000.-.
C (079) 387 48 28.

Miège, appartements 47> pièces. Calmes,
ensoleillés. Balcon, garage, place parc. Prix
intéressant. © (076) 371 16 21. Centre de Montana, à louer local commer-

cial de 95 m2, dans galerie, Fr. 1200 - y c.
charges. © (079) 220 76 03.Miège, terrain à bâtir 600 m2, équipé, situa-

tion dominante, avec vigne 850 m2. Fr. 150 000.-.
8 (078) 601 40 84.

Montana-Crans, à vendre joli studio meu-
blé, proximité pistes de ski, Fr. 79 000.-.
© (079) 220 76 03.

Monthey, à saisir, splendide 47> pièces
2 balcons, spacieux, verdoyant, ensoleillé..
Fr. 280 000.-. Venez visiter © (079) 470 95 85.

Chamoson-Némiaz, à louer maison, avec
cachet, grande pelouse, terrasse, cheminée.
Fr. 1500.-. © (079) 285 60 06.

Couple perruches à collier, Fr. 200.-.
Calopsittes grises, Fr. 50.-/pièce. Calopsittes
panachées cinamon blanche, Fr. 70.-/pièce.
© (027) 346 35 30 heures repas.

Monthey, superbe villa de maître 6 pièces
+ sous-sol, parcelle 1100 m2 arborisée, bien
ensoleillé, Fr. 420 000.-. © (079) 607 80 23.

Chippis, à 3 km entrée autoroute, 2 pièces
cuisine, hall, salle de bains, dans maison fami
liale, 2e étage. Bus régulier. Fr. 400.-
© (027) 395 34 58.

Muraz-Collombey, villa Chablais kit
47J pièces design exclusif, parcelle 700 m2,
Fr. 365 000.-. Mateco S.A. © (079) 607 80 23.

Collombey, 27: pièces, quartier calme, rez-de-
chaussée, Fr. 850- charges comprises (sauf élec-
tricité). © (079) 467 58 43.

Qui nous donne cochon d'Inde, hamster
ou souris avec cage? © (027) 744 30 71.

Muraz-Collombey, 4 parcelles 725 m2 è
Fr. 80.-/m2. © (079) 261 38 63.
Muraz-Collombey, 4 parcelles 725 m2 à Crans-Montana , à louer meublé à l'année ou
Fr. 80.-/m2. © (079) 261 38 63. saison, très joli 27> pièces combles, y c. par-

Noës, appartement 4 pièces, dernier étage king extérieur. © (079) 220 76 03. 

avec ascenseur, cave, garage indépendant, Fully, joli 27i pièces, mezzanine, sur
place parc, Fr. 210 000.-. © (027) 455 21 37. 3 niveaux, Fr. 880 - charges comprises. De suite.

Fully, joli 27. pièces, mezzanine, sur
3 niveaux, Fr. 880 - cnarges comprises. De suite.
© (027) 746 16 29, soir.Réchy, Pommiers B, appartement 47i pièces,

avec garage et jardin. © (027) 456 51 03 ou
© (079) 291 03 05.

Granges 27: pièces, attique, grande terrasse,
cuisine séparée, place de parc. Fr. 800 -, charges
comprises. © (079) 446 42 71.

Réchy, Pommiers B, appartement 47: pièces, ' ' ' ' Auto-leasing sans banque, poursuites et
avec garage et jardin. © (027) 456 51 03 ou Granges 27: pièces, attique, grande terrasse, faillites acceptées. Renseignements 7/7j. au
T) (079) 291 03 05. cuisine séparée, place de parc. Fr. 800.-, charges © (076) 578 95 28.

Riddes, terrain à bâtir 950 m2, en Pommeret comprises. © (079) 446 42 71. Besoin d'un photographe pour la période
Fr. 125.-/le m2. © (078)710 95 04, (heures de Grône, studio neuf avec mezzanine. Fr. 480 - des fêtes? Christophe Gillioz, © (027) 322 64 19.
bureau). charges comprises. Libre de suite ou à convenir. -...„ ¦„. . . ¦_»..__—Tjr r 7r\—rr^

Grône, studio neuf avec mezzanine. Fr. 480 -
charges comprises. Libre de suite ou à convenir.
© (027) 458 30 32 © (078) 600 30 32."u'"w- 
© (0271 458 30 3 2 ©  0781 600 30 32 Coure dessin/peinture (dès 10 ans)

Saillon dans le bourg, je vends maison ® (027) 458 30 32 ° (078) 600 30 32 ' Fr. 10.Wh.+ stages d'orientation professionne-
ancienne 5 pièces et carnotzet. Martigny appartement 37: pièces, 2e, ascen- le, «Atelier-Ecole Jan», Sion. © (027) 323 40 60.
© (021)921 26 63 prof., © (079) 287 75 09. seur. Fr. 570.- par mois + charges. ,. , ¦. „¦¦ ¦ „»,„.  ̂„3„„+: hi» fr,;.

Martigny appartement 37: pièces, 2e, ascen
seur. Fr. 570.- par mois + charges
© (079) 607 80 23. Cure de pollen de montagne , garanti bio, frais,

congelé. Vente directe de l'apiculteur.
© (027) 207 19 25 ou © (079) 225 23 34, dès 19 h.

Saint-Maurice villa S'A pièces prix intéres
sant, Fr. 195'000 km.- © (079) 436 60 64. Martigny, studio meublé, Fr. 510.- place de

parc et charges comprises. © (027) 722 31 40.Salvan. Immeuble abritant café-restaurant
(des Alpes) et 4 appartements. Prix global
Fr. 425 000.-. Vente séparée possible.
® (027) 722 58 58.

Mission, à l'année, chalet neuf pour 2 per-
sonnes, chambre, cuisine, salon, WC, bain,
Fr. 500 - + électricité. © (027) 475 12 04.

Déménagement Sierre La Fourmi, rapide,
efficace, avantageux. © (027) 455 92 91 (dès
20 h ). Débarras, © (079) 223 74 44.

Salvan, superbe appartement 47: pièces,
cheminée, véranda avec accès pelouse, barbecue,
place de parc, Fr. 295 000.-. © (079) 436 84 85.

Savièse, magnifique attique. Fr. 390 000.-.
© (079)214 01 71.

Sierre, Cité Aldrin, 27: pièces, cuisine, salon
1 chambre à coucher, 1 salle d'eau. Fr. 65 000.-
© (027) 744 19 16.

Nax, à louer à l'année ou à vendre, bel
appartement de 4 pièces, 100 m2. Fr. 900- +
charges. Tél. (027) 203 16 58.

' ' ' »i,_ * i-..«. i I.,__A„ „.. i „»_^„ i„i Réchy, salles avec terrain pour dîner de
Sierre, Cité Aldrin, 27: pièces, cuisine, salon, "̂̂ «. ï̂ H» A ï̂r«Tnn m7 F̂ nn i famille, anniversaire 20-40-100 places.
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Pont-de-la-Morge , magnifique 27: pièces,
72 m2, cuisine agencée, marbre, dans immeuble
Les Crêtes. Fr. 890- par mois, charges com-
prises. © (079) 219 26 36 ou © (079) 214 01 71.

S.O.S. déménagement, garde-meubles,
transport, livraison Suisse, Europe, service
express, devis gratuit. © (079) 611 34 46.
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Sion 57: pièces, duplex neuf mansardé 180 m2
et terrasse 20 m2, beaucoup de cachet.
Fr. 430 000.- © (079) 357 53 63.

Sion-Vissigen studio à vendre Fr. 75 000 -,
rénové. Libre 1.12.2000 © (024) 472 55 45
© (079) 684 73 53.

Saxon, Immeuble Mermoud, 2 pièces
Fr. 500 - charges comprises avec place parc
© (027) 744 19 16.

Sion-Vissigen, 5K pièces, 144 m2, attique,
parking, garage. Fr. 360 000-, www.multima-
nia.com/christianroux (027) 203 47 79. (079) 219
47 79.

Sion, appartement 37: pièces, grand balcon,
cave, garage. Prix à discuter. © (027) 322 65 25.

Sion, rue de l'envol 1, appartement
VA pièces,, 110 m2, entièrement rénové,
3 salles d'eau, loggia. Prix Fr. 250 000.-, hypo-
thèque à dispostion. © (027) 746 37 17.

Sierre, route de Sion 26, 4e étage, 17: pièce,
cuisine, coin à manger, séjour, loggia. Fr. 640.-
c.c. Libre de suite. © (027) 455 67 67 ou
© (079) 206 91 89.

VA pièces 110 m2 entièrement rénové cuisine, coin à manger, séjour, loggia. Fr. 640.- Aventure ou relation durable, discrétion
3 salles d'eau loqqia Prix Fr 250 000 - hvoo- c c - Libre de suite. © (027) 455 67 67 ou absolue, sans intermédiaire: © (027) 566 20 20
thèque à dispostion. © (027) 746 37 17. ' © (079) 206 91 89. (permanence informatisée, tarif local).

Sion, Blancherie 31, 47: pièces, 7e étage, tra- S'erre route de Sion 82, appartement Vous qui dites «je suis seul(e) depuis trop
versant, cave, parking souterrain, (liqufdation 27. pièces, © (027) 455 44 42. longtemps» osezl Reioignez-nous. Valais-
d'hoirie).©(027) 323 42 81, © (079) 234 13 29. cipTO <t„di« m»„hl* Fr 400- rharnpc rc r̂Z 

Contact © (027) 398 58 51. 

Sierre, route de Sion 82, appartement
27: pièces, © (027) 455 44 42.

Sion, Blancherie 31, 47: pièces, 7e étage, tra- Sjerre. route de Sion 82, appartement Vous qui dites «je suis seul(e) depuis trop
versant, cave, parking souterrain, (liqufdation 27. pièces, © (027) 455 44 42. longtemps» osezl Reioignez-nous. Valais-
d'hoirie). © (027) 323 42 81, © (079) 234 13 29. sierre, studio meublé Fr. 400.- charges CCTV 

Contact © (027) 398 58 51. 

Sion, Grand-Champsec, terrain à bâtir. prises Libre de suite. © (027) 455 07 08
© (027) 395 18 26. © (027) 456 71 04. .., _, _ . .  .

Sierre, studio meublé Fr. 400 - charges com-
prises. Libre de suite. © (027) 455 07 08
© (027) 456 71 04.

Hi-Fi TV InformatiqueSion, Nord, à 2 pas de la vieille ville, des com-
merces, écoles, poste, beau 47: pièces, 100 m2
env., très bien équipé. Fr. 265 000.-. Libre de
suite ou à convenir. © (079) 262 66 75.

Sion-Vissigen joli studio meublé Fr. 550-
charges comprises. Libre 1.12.2000
© (024) 472 55 45 © (079) 684 73 53.

A bas prix, installation, réparation et dépan-
nage informatique à domicile. Tél. (079) 655 87
32 ou zbi@vtx.ch

Station des 4 vallées, chalet neuf,
47; pièces, tout confort, habitable à l'année,
© (027) 306 34 36.

Sion, immeuble Les Floralies, route de l'Avenir,
garage individuel, Fr. 120.- par mois.
© (027) 329 08 25 .

Station des 4 vallées, chalet neuf, garage individuel, Fr. 120 - par mois. 20 TV couleurs Philips, état de neuf, grand
47: pièces, tout confort, habitable à l'année. © (027) 329 08 25 . écran 67 cm, télécommande, un an de garantie,
© (027) 306 34 36. . . _ 

rn 
.. mo,,hiA Ah. Fr. 150.- à Fr. 350 - pièce, 10 vidéos JVC,

Terrain à construire à Dr6ne-Saviése, surfa- SSdfà?. 40^- chfrgl's0 
comprise 'ftudto Fr. 120- © (026) 668 17 89, © (079) 392 38 03.

ce 1200 m, tout équipé. © (079) 686 71 90. meublé, Fr. 450.- charges comprises. RODEX

Sion, place Gare 2, studio non meublé, dès
1.1.2001, Fr. 400.- charges comprises. Studio
meublé, Fr. 450.- charges comprises. RODEX
S.A., © (027) 323 34 94. Annonces diversesTorgon: 27: pièces, 65 m2, traversant, rénové avec

parking, Fr. 115 000.-; 2 pièces, 45 m2 neuf, avec
parking, Fr. 85000 - à discuter. Eventuellement
location à l'année. © (079) 353 73 59.

Sion, rue de la Dixence 49, studio, moderne,
ensoleillé, balcon sud, cave, place de parc,
Fr. 555.- ce. © (079) 304 20 80.

Vétroz, terrain à construire, 840 m2, équi-
pé, Fr. 130 000.-. © (079) 214 01 71.

Vex, à vendre, centre du village, terrain à
construire, zone village, belle vue. Possibilité
plusieurs villas. Très bonne affaire.
© (079) 225 23 34.

Veyras-Sierre, maison 77: pièces, parfait
état + terrain. © (078) 640 96 96.

Veysonnaz, vente d'hoirie, terrain à
construire 958 m2, équipé, prix à discuter.
© (027) 323 37 82 ou © (079) 385 41 24.

Vétroz, 27: et 37: pièces rénovées, parc.
Fr. 700 - et Fr. 820.- charges comprises.
© (027) 346 27 54, © (079) 465 95 28.

Vétroz, 27: pièces, avec place de parc.
© (027) 346 32 91.

Immo cherche à acheter
Cherche chalet récent, 3-4 pièces, région
Nendaz. Agences s'abstenir. © (079) 477 61 11.

Privé cherche à acheter terrain pour dépôt,
2000 m2, bas prix , Sion et environs.
© (079) 353 73 59.

Carouge (GE), tout de suite, appartement
2 pièces, avec grande cuisine, Fr. 680.-
charges comprises. © (022) 734 59 25.

Corse-Calvi, villa à louer, 6-8 personnes
© (022) 793 68 46 le soir.

Animaux
Châteauneuf-Conthey, spacieux 47: pièces,
2 salles d'eau, balcon plein sud et cuisine agen-
cée. Libre dès 1.01.2001. Fr. 1400 - charges com-
prises. © (027) 783 23 54.

A vendre 20 brebis, portantes pour février
2001, 2e et 3e gestation, en parfaite santé et
très dociles, Blanc des Alpes et Oxford.
© (027) 207 35 52, midi- soir.

Monthey 3 pièces route Tonkin 16C proche
Gare et Placette, balcon, Fr. 700.-. charges com-
prises, inclus place de parc. Libre
31.12.2000.® (024) 472 15 70 soir, © (079) 241 09 42
midi et après 17 h.

Pour Noël, dessins, essais de Bruno Gherri-
Moro au Caveau Octogone à Saint-Pierre-de-
Clages. © (079) 342 35 04.

Roumaz-Savièse, appartement 47: pièces +
garage, Fr. 1100 - charges comprises.
© (027) 398 37 86 heures des repas + après 20 h.

Saint-Nicolas ou Père Noël pour commerces
privés ou autres. Région Sierre-Sion
© (027) 458 33 40.

(Dr Vodder), à domicile. © (027) 203 13 11.

Saint-Maurice, magnifique 47: pièces,
grand salon avec cheminée, cuisine en chêne
agencé, 3 chambres, 2 salles d'eau, place de
parc. © (024) 485 18 71.

Sion, esthéticienne diplômée reçoit dame
nmir rlrainanp lumnhatimip ma«anpï rpl̂ y^ntf:

TTio musical professionnel français pour
Saint-Sylvestre, (chanteuse, musiciens, DJ)
tous styles musicaux. © (0033) 614 95 27 81.

Saint-Léonard, appartement 47: pièces, vue
magnifique. © (027) 203 39 68.

Salins (Arvillard), appartement 27: pièces,
vue panoramique, pelouse, place de parc, cave.
Fr. 850 - charges comprises. © (027) 207 32 87.

Vigneron-encaveur pourrait s'occuper de
préparer et expédier vos cadeaux de fin
d'année avec des bouteilles de vin AOC.
Conditions avantageuses. © (027) 455 33 47.

A donner
Savièse-Granois, studio dans villa, calme,
soleil, vue , cuisine entièremeent équipée,
pelouse privée, place de parc, meublé ou non.
Fr. 550- charges comprises. © (079) 684 25 22.

Matériel informatique ancien pour brico-
leurs (Compaq Prolinea, IBM PS/2, cartes-mère
incomplètes) à réparer ou compléter, chaîne
compacte Sondyna, sans hauts-parleurs, dans
l'état, 2 chaises en acier. © (076) 500 72 08.

Savièse/Saint-Germain, à louer appartement
3 7: pièces (Le Penalty). Fr. 800 - charges com-
prises. © (027) 395 41 60, © (027) 395 13 94.

Saxon, Immeuble Bellerive, 37. pièces,
Fr. 870 - charges comprises avec garage.
© (027) 744 19 16.
Fr. 870.- charges comprises avec garage. Opel Corsa de 1990, 130 000 km, module
© (027) 744 19 16. défectueux, cylindrée 1400, 3 portes.

Sion appartement 47: pièces, 11 m2, dernier © (027) 323 11 86.
étage, 1x garage. Fr. 315 000 -, à discuter. Saxon, Immeuble La Mayorie, 3 pièces, 
© (079) 217 48 17 salon, cuisine, 2 chambres à coucher, 2 salles Petit chaton de 3 mois. © (027) 346 35 01 ou

Saxon, Immeuble La Mayorie, 3 pièces,
salon, cuisine, 2 chambres à coucher, 2 salles
d'eau, cave. Fr. 900 - charges comprises.
© (027) 744 19 16.

Petit chaton de 3 mois. © (027) 346 35 01 ou
© (027) 346 34 29.

Amitiés, Rencontres
Sierre-Muraz, grand studio meublé,
Fr. 400.- © (027) 455 49 78.

Agences rencontres: Fr. 230.- annuel
Rencontres sérieuses uniquement
© (027) 322 20 08. Ultima Contact, Sion.

Sierre, avenue de France 23, appartements
37. pièces lumineux, à divers étages. Dès Fr.
850.- charges comprises. Libres tout de suite ou
à convenir. Renseignements: Régie Antille
Fidusierre S.A. © (027) 452 23 23.

Amour, amitiés? L'Un pour l'Autre S.à.r.l
sélectionne judicieusement, présente immédia-
tement. Gratuits dames 21-30 ans. 6 ans de suc-
cès, réussites. Personnes libres uniquement.
© (021) 801 38 25, fax (021) 801 38 22,
Romandie, France, 6/7 jours.

Sion, Petit-Chasseur, près des écoles et du
centre, 47: pièces avec 2 balcons, galetas et
cave. Endroit calme. Libre de suite. Fr. 1150.- +
charges. © (078) 674 69 05 ou © (027) 322 16 03.

Champlan, 2 pièces. Libre 01.12.00. Fr. 410.-
charges comprises. © (027) 398 57 44.

Immo location demande
Famille nombreuse cherche à louer maison
ou grand appartement min. 6 pièces, Sion
ou environ, plaine. Loyer modéré ou possibilité
de conciergerie. Références. © (027) 458 30 19
(le soir).

Lapins, différentes races. © (027) 746 25 58.

Le premier magasin Online pour animaux
www.e-pets.ch

Divers
Animation musicale, bals. Nostal'Gilles.
Répertoire chanté. © (079) 337 51 59.

Planella S.A. : Vente de carrelage 7 j./7 j
Exposition à Champlan. © (078) 649 86 57.

Coucou me voilà!!!
Nicole vous retrouve dorénavant

au salon Onyx
Place du Midi 32

Immeuble Richelieu

SION - Tél. (027) 322 59 59
<. 036-424156 >

LAVE-LINGE
COMPACT
MOD. 4842

largeur 40 cm
capacité réglable
de 1 à 4,5 kg
essorage jusqu'à
1100 tours/min
châssis doté
de 4 roulettes
démarrage doux
et équilibrage
de la charge
durant l'essorage
programme court
programme bio

m m mTmm SéCHOIR
WL* S4TM 520
ET-  ̂ CONDENSATION

• capacité 5 kg
• cuve inox
• avec minuterie

rotation alternée
• option: dispositif

de superposit ion

AEG"®

¦.¦f̂ mftw

|rnrn FRIGO K 113
[̂ ^̂ J^̂ ^̂ S • à encastrer

55 x 75
capacité: 140
compact
mais spacieux

• casier congélateur

Modèle
libre dès 299

FW^ f̂»« LAVE-VAISSELLE
^̂ ĴJJ Ĵ A ENCASTRER GA 711

• économique
• 6 programmes
• 10 couverts
• mod. 55 x 76 cm

Modèle
libre dès 498.-

Formi lo camoHi anrôc-miHi

et le lundi matin
V J,

le Nouvelliste
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Avis 

de Bernard 
Kunz 

Liquidateur m̂̂ m̂ m .̂¦ Centre de ventes aux enchères et de liquidations unique en Suisse !

IILIQUID4TORIUM
Nous exploitons sur mandat des administrations de faillites, des sociétés et des
particuliers, des entreprises de fabrication, des assurances, etc. des produits de
haute qualité, des pièces uniques et des objets rares . Remise de la marchandise è

Bernhard Kunz liquidateur Téi. 01 - 840 147-
pjTTTITTTTTTTTTTT TTTmmTII ITTTTTTT UTTTTTTTTtttTTtTTTTTtTTtTtTTTTtttttTTI

l Economisas des centaines, voire même, des milliers de francs.
ï Vous trouverez, dès maintenant,

l des meubles Suisses en bois massif
l vendus avec, CftO/i en général, un rabais de liquidation de OU /o
l Des secrétaires, vitrines, armoires, tables, chaises,
l bahuts, commodes, vaisseliers, tables basses, etc.,
* tout en bois massif; par exemple, très beau buffat, couleur
i miel, au Heu de Fr. i*+0C-, maintenant seulement Fr. 1"450.-, etc.
ftTTTTT TtlTTTTTTTTTTtTtTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTITTTTTTTTTTTTTTTTTrrrrrm

En outre, vous trouverez au LIQUIDATORIUM
Miroirs, tables pour saile à manger, chaises, salons, tapis
d'orient, tableaux, serviettes de bain, foulards, verrerie,
argenterie, vases, armoires, fauteuils, antiquités, matelas,
sommiers à lattes, articles de papeterie, etc., etc.
et tous ces articles pour presque rien, avec un rabais d'au moins 40°/

pour la plupart même 50% et plus par rapport au prix de vente réel.
Pourquoi payer plus cher ailleurs des articles que vous trouvez moins

cher chez nous, ce qui vous permet de faire des économies importantes
Entrée libre et vente \t'a^m*

Au LIQUIDATORIUM - 1, Rue de Balfrin, 3930 VISp

Dès maintenant de 9h à 18.30h, samedi de 9h à 16.00h - Tél. 027 - 945 14 7(

Le mandataire: Bernhard Kunz Liquidator
Bureau Zurich 0I - 840 U 74. Bureau Lucerne 041 422 14 74, Bureau Vleee 027 948 14 74 - www.Bemhard-Kunz.cl

Samedi, 2 déc. à 20h
le grand opéra

Samson et
Dalila

de Camille Saint-Saëns

http://www.e-pets.ch
mailto:zbi@vtx.ch
http://www.liberal-sion.ch
http://www.Bgmhard-kun/.ch
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I "Par votre présence, venez remercier

notre valeureuse équipe, son entraîneur et son staff. "
Henri Stambouli

f 

Entraîneur
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Vous traversez le deuil, le divorce, les crises de la vie, vous désirez
vous informer pour mieux accompagner et soutenir vos proches

ou vos patients.

Rosette Poletti
organise un cours d'accompagnement d'endeuillés à Orbe,

1 jour par mois sur 1 année, dès le 17 janvier 2001.
Renseignements à:

IRFAP, c.p. 98, 1350 Orbe au tél. (024) 441 83 89.
196-070786

1B Hommes et Vétérans (+ ds 4'30" su km) 7350 m 7 151135 21-
17 Dames et Dames I (+de 4'30 " au km) 5250 m 5 15 h 38 21.-

m 7 16(1 20 21-

mes etVÔWrans(+de3'30" au km) 7350 m 7 16 h 55 21

js etDames K+ de S'SO' aukml 5250 m 5 16 h 58 21
mes Elites 7350 m 7 17 h 30 21

É̂ É̂ ^HÎarinW^l PWf\W Vétérans I (de 40 à 50 ans) 1960 i 1951
•jffj f gWHf ^WEQlî Ji Vétérans II 

(50 ans 

et plus) 1950 
et 

plus 
âgés

¦UiMyy8 I Dames (moins de 40 ans) 1981 à 1961
| Dames I (40 ans et plus) 1960 et plus âgées

Coupon à renvoyer | Catégorie: | | Année de naissance: | 
sur carte postale _
uniquement, ¦
avant le 25 novembre ¦ ^9HJ1 ¦
au Nouvelliste,
service marketing, | Prénom: |
Course de Noël .
rue de l'Industrie 13, I Adresse: I

i c* f ? i

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 a adresser jusqu'au 7 décembre 2000, à l'ad-
ministration communale de Trient, 1929 Trient.

036-423875

Offres d'emploi

mMmt HÔPITAL RÉGIONAL DE SIERRE-LOÈCHE
*WP REGIONALSPITAL SIDERS-LEUK

Afin de renforcer notre équipe, nous recherchons

laborantin(e) à temps partiel

in
in

Taux d'activité 50% sur 3 jours. Si possible polyva-
lence) (hématologie, chimie, bactériologie).
Entrée en fonctions: janvier 2001.

Renseignements auprès de M. J. Bayard, chef du
laboratoire, tél. (027) 603 78 57.

Offres à adresser à la direction de l'Hôpital de Sierre-
Loèche, rue Saint-Charles 14, 3960 Sierre.

036-424647

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

Entreprise de construction
générale du Valais central

cherche
maçons
© (027) 395 24 30.

036-422684

URGENT
Buvette de la Patinoire

de Monthey
cherche tout de suite

des extras
Veuillez contacter :

© (024) 471 74 72 dès 9 heures
ou © (024) 471 74 71.

036-424645

Boulangerie Gaillard,
Tea-Room Casino, Sion

engage
vendeuse en boulangerie

Entrée tout de suite.
Faire offre par écrit à:

case postale 2170, 1950 Sion 2.
036-424711

Monthey
Médecin dentiste engage

assistante dentaire
diplômée

Offres manuscrites avec curriculum
vitae et photographie à envoyer sous
chiffre G 036-424661 à Publicitas S.A.,

case postale 1118, 1951 Sion.
036-424661

L'ADMINISTRATION CANTONALE
MET AU CONCOURS

LES POSTES SUIVANTS
Les postes mis au concours ci-après
sont accessibles, sauf mention con-
traire, indifféremment aux femmes et
aux hommes.

Comptable II au Service de
l'Administration cantonale des finances,
section des traitements.
Délai de remise : 1er décembre 2000.

Secrétaire au Service cantonal des con-
tributions.
Délai de remise : 1er décembre 2000.

Employée au Centre sportif cantonal
d'Ovronnaz.
Délai de remise : 1er décembre 2000.

Chef d'Office au Service de l'agriculture
à Châteauneuf, Office de la protection
des plantes.
Délai de remise : 1er décembre 2000.

Vétérinaire au Service vétérinaire can-
tonal.
Délai de remise : 8 décembre 2000.

Logopédiste (50%) au Service d'aide à la
jeunesse, Centre régional de l'Office
médico-pédagogique de Sion.
Délai de remise : 8 décembre 2000.

Ingénieur rural EPF au Service des routes
et des cours d'eau, Section Routes
Nationales, Sion.
Délai de remise : 8 décembre 2000.

Collaborateur économique au Service de
l'agriculture, Office du crédit agricole à
Châteauneuf.
Délai de remise : 8 décembre 2000.

Ouvrier agricole au Service de l'agricul-
ture, Ecole d'agriculture du Valais -
Domaine de Châteauneuf.
Délai de remise : 8 décembre 2000.

37 places d'apprentissage et 11 places
de stage MPC
auprès de différents Services de
l'Administration cantonale.
Délai de remise : 15 décembre 2000.

036-424724

Les offres de service écrites et accompagnées d'un curriculum
vitae, des copies des diplômes et des certificats et d'une photo sont
à adresser au Service du personnel et de l'organisation, tél.
(027) 606 27 60-61, Planta, 1951 Sion. Ce dernier donne égale-
ment tous les renseignements souhaités. Pour des informations
supplémentaires, veuillez consulter le «Bulletin officiel».

Je suis Imbattable
pour lancer vos produits.

L'annonce.

^
PUBLICITAS 

Tél. 027-329 51 51
Fax 027-323 57 6t
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Anniviers (1 1 1)

Portes-du-Soleil (il 0)

Anniviers: Tosi; Wyssen, G. Savioz;
Bràgger, Oppliger; Viret; J. Massy, V.
Savioz, Schlup; D. Renggli, Jérôme
Melly, D Massy; Ch. Savioz, T. Melly,
Jérémie Melly. Entraîneur-joueur: Di-
dier Massy; coach: Stéphane Python.
Portes-du-Soleil: 0. Perrin; Avan-
thay, Es-Borrat; Moulin, Gex-Collet;
M. lmesch; John Perrin, S. Perrin, Gre-
non; Ja. Perrin, Caporizzo, Mojonnier;
Chattelat, Y. lmesch, Beney. Entraî-
neur: Patrice Heiz.
Buts: 4e V. Savioz (J. Massy) 1-0; 15e
Y. lmesch 1-1; 24e Bragger (Schlup)
2-1; 54e Avanthay (Caporizzo) 2-2;
60e D. Massy (Jérôme Melly à cinq
contre quatre) 3-2.
Notes: pénalités: 5 x 2 '  contre Anni-
viers; 3 x 2' + 5' (James Perrin) con-
tre Portes-du-Soleil.

B 

Montana-Crans (1 3 1)

Verbier-Sembrancher (2 6 2)

Montana-Crans: M. Bonvin; Fellay,
Dekumbis; R. Bonvin, Mathieu; San-
doz, J.-P. Palmisano; Furrer, Mathier,
Varonier; Constantin, Robert, Vuissoz;
M. Cordonier, L. Cordonier, Roppa.
Entraîneur: Pascal Rey; coach: Patrice
Bagnoud.
Verbier-Sembrancher: Gailland;
Quiros, Voutaz; Schwery, Cretton; O.
Fellay; Baumann, Nussberger, Peterer;
Gabioud, Beaulieu, W. Corthay; Bétri-
sey, Vernay. Entraîneur-joueur: Ri-
chard Beaulieu.
Buts: 12e Furrer (Mathier) 1-0; 23e
Nussberger (Baumann) 1-1; 31e Nuss-
berger (Bétrisey, Vernay) 1-2; 32e
Vuissoz (Robert) 2-2; 34e Mathier
(Furrer) 3-2; 38e Furrer (Varonier, Ma-
thier) 4-2; 45e R. Bonvin (Vuissoz)
5-2; 54e Nussberger (Beaulieu) 5-3;
58e Nussberger (Baumann) 5-4.
Notes: pénalités: 5 x 2 '  contre Mon-
tana-Crans; 4 x 2 '  contre Verbier-
Sembrancher.

Dj Nendaz-M t-Fort (3 4 1)

61 Trois-Chênes (3 3 4)

Nendaz Mt-Fort: Werlen; S. Four-
nier, R. Vouillamoz; C. Fournier, Cuvit;
Dénéréaz, Th. Mariéthoz; Hetzel, G,
Mariéthoz, Jeff Guntern; A. Fournier,
0. Bornet, A. Guntern; Y. Vouillamoz,
Gilloz, Claivaz. Entraîneur: Pierre Gun-
tern.
Buts: 3e Hetzel (Jeff Guntern, G. Ma-
riéthoz) 1-0; 4e Hetzel (G. Mariéthoz)
2-0; 7e Jorand (Meylan) 2-1; 11e Ma-
gnin (Alpstag) 2-2; 12e Magnin (Alps-
tàg) 2-3; 18e Hetzel (Jeff Guntern)
3-3; 23e Y. Vouillamoz (Gilloz) 4-3;
24e Meylan (Jorand) 4-4; 26e Meylan
(Jorand) 4-5; 27e Jeff Guntern (R.
Vouillamoz) 5-5; 29e G. Mariéthoz
(Cuvit) 6-5; 32e Jeff Guntern 7-5; 33e
Alpstag (Magnin, Lacroix) 7-6; 42e Jo-
rand (Meylan) 7-7; 45e Langel (Jo-
rand) 7-8; 53e S. Fournier (Jeff Gun-
tern) 8-8; 59e Meylan 8-9; 60e Alps-
tag (Magnin, Meili) 8-10.
Notes: pénalités: 9 x 2 '  contre Nen-
daz-Mt-Fort; 6 x 2' + 10' (Magnin)
contre Trois-Chênes.

Martigny au-dessus du lot
A mi-parcours du championnat,

le club octodurien se détache nettement

Deuxième ligue Martigny
1 et 2 aux avant-postes
«C'est la meilleure décision
qu 'ait pris la commission jeu-
nesse que celle d'intégrer les ju-
niors en championnat de
deuxième ligue. Le niveau est
bien p lus intéressant. Les mat-
ches sont accrochés et pour ces
jeunes, c'est très bien d'aller se
frotter à des joueurs plus
aguerris», déclarait tout en-
thousiasme l'arbitre Christian
Lebègue. Et effectivement le
championnat est très serré et
les écarts infimes même si
Martigny 1 n'a connu aucune
défaite et figure seul en tête.
Martigny 2 qui n'a connu
qu'un seul revers pointe au
premier rang du groupe 2. Le
deuxième tour s'annonce donc
passionnant et l'on attend la
révolte d'Hérens sans victoire
et de Troistorrents dans le mê-
me cas dans le groupe 2.

Cadets: Martigny domine
Sion et MJHL
Avec trois clubs, cette catégorie

fait bien pâle figure. Des négo-
ciations sont en cours pour
que ces trois équipes puissent
participer au championnat
vaudois. Martigny n'a tremblé
que lors de sa première ren-
contre à Sion avant de s'impo-
ser. Sion, qui lui domine MJHL,
doit ma foi se faire à l'évidence
qu'avec seulement deux adver-
saires il est difficile de régler sa
tactique. «C'est une catastrophe
et l'on espère vite intégrer le
championnat vaudois, car il
est difficile de progresser avec
trois équipes dans un cham-
pionnat», s'exclame Daniel
Pellouchoud directeur admi-
nistratif du BBC Martigny.
Martigny court donc vers un
nouveau sacre alors que le
MJHL court après son premier
succès.

Benjamins: Martigny et
Sion sans défaite, Brigue
et Agaune sans victoire
Dans la catégorie benjamins,
on assiste à un championnat
complètement disparate avec

des grandes différences de ni- play-outs dans lesquels la si-
veau. Au bas du classement, tuation devrait s'équilibrer.
Brigue et Agaune se font étriller MSB
par tous leurs adversaires.
«Nous devons faire avec les ,. .. „ . , . ,
moyens du bord. Nous n 'avions f

rt'W/ nettement domme
que deux joueurs en âge benja- la. Pre""è? m0, ,e 

V
mins et nous avons inscrit P,onna. dans les cate9ones
l'équipe pour eux. Une équipe mascu"nes- ™b
où évolue une majorité de mi-
nimes et même des poussins.
Ce n 'est pas évident, mais les
joueurs le savent. Et un jour
leur tour viendra», déclare Da-
mien Revaz entraîneur du BBC
Agaune. Hélios se trouve dans
la même situation avec une
majorité de minimes. Alors
qu 'en tête du classement, on
trouve des gabarits tout à fait
intéressant même s'il est diffi-
cile de se faire une idée du ni-
veau qui, selon certains entraî-
neurs, est à la baisse. Cepen-
dant les efforts réalisés pour
garder des jeunes par certains
clubs sont tout à fait louables.
Dans un proche avenir, l'on
espère donc voir la situation se
décanter et l'on attend avec
impatience les play-offs et les

Deuxième ligue
seniors masculine
Groupe 1
Résultats
Sion - Sierre 2 100-41
Coll.-Muraz - Brigue 88-54
Martigny 1 - Leytron 1 129-47

Classement
1. Martigny 1 5 5 0 239 10
2. Coll.-Muraz 5 4 1 71 8
3. Sion 5 3 2 45 6
4. Leytron 1 6 3 3 - 37 6
5. Sierre 2 5 2 3 -117 4
6. Brigue 5 1 4 - 74 2
7. Hérens 5 0 5 -127 0

Deuxième ligue
seniors masculine
Groupe 2
Résultats
Monthey - Troistorrents
Troistorrents - Hélios

Classement

78-67
87-94

92 6
93 6
2 6

24 6
46 4

1. Martigny 4 3 1 92 6 8. Brigue 6 0 6 -426 0
2. Sierre 1 4 3 1 93 6 9. Agaune 6 0 6 -701 0
3. Monthey 4 3 1 - 2 6
4. Hélios 5 3 2 24 6 Benjamines
5. KTV GIis-G. 5 2 3 - 46 4 Résu|tats
6. Leytron 2 4 1 3 -119 2 sierre - MJ H.-Lac 35-74
7. Troistorrents 4 0 4 - 42 0 MJ H.-Lac - Hélios 42-48

Sion - Martigny 49-64
Promotion féminine classement
Résultats 1. Hélios 5 5 0 111 10
Brigue - Saillon 66-51 2. MJ H.-Lac 6 5 1 59 10
Hélios - Saillon 46-43 3- Martigny 5 3 2 - 5 6
Leytron - Martigny 43-87 4- sion 5 2 3 - 40 4

Classement l ' %™' t l 3. Il
1. Hélios 6 5 1 130 10
2. Martigny 4 3 1 45 6
3. Coll.-Muraz 4 3 1 110 6
4. Brigue 4 2 2 16 4
5. Saillon 4 2 2 80 4
6. Leytron 5 1 4 -210 2
7. Hérens 2 0 2 - 62 0
8. Chamoson 3 0 3 -109 0

Cadets
Résultat
MJ H.-Lac - Martigny 74-79
Classement
1. Martigny 4 4 0 128 8
2. Sion 4 2 2 10 4
3. MJ H.-Lac 4 0 4 -138 0

PUBLICITÉ

Cadettes
Résultat
MJ H.-Lac - Brigue 118-31
Classement
1. Martigny 3 3 0 192 6
2. Sion 3 3 0 90 6
3. Hélios 3 2 1 102 4
4. Agaune 3 1 2 - 43 2
5. MJ-H.-Lac 4 1 3 - 39 2
6. Brigue 4 0 4 -302 0

Benjamins
Résultats
MJ H.-Lac 2 - Agaune 158-7
Hélios - Sion 21-148
Martigny - MJ H.-Lac 2 85-81
Agaune - MJ H.-Lac 1 15-126
Classement
1. Martigny 6 6 0 594 12
2. Sion 6 6 0 339 12
3. MJ H.-Lac 2 6 4 2 359 8
4. MJ H.-Lac 1 6  4 2 304 8
5. Hérens 6 4 2 - 64 8
6. Sierre 7 4 3 111 6
7. Hélios 7 1 6 -516 2
8. Brigue 6 0 6 -426 0
9. Agaune 6 0 6 -701 0

Classement
1. Hélios 5 5 0 111 10
2. MJ H.-Lac 6 5 1 59 10
3. Martigny 5 3 2 - 5 6
4. Sion 5 2 3 - 40 4
5. Agaune 4 1 3  7 2
6. Hérens 5 1 4 - 24 2
7. Sierre 4 0 4 118 0

Minimes 1
Résultats
MJ H.-Lac 1 - Sion 93-24
Hérens - Agaune 4-48
Agaune - MJ H.-Lac 3 36-35
Saillon Agaune 79-10
MJ H.-Lac 3 - Brigue 30-28
Bagnes 1 - Martigny 1 42-56

Minimes 2
Résultats
MJ H.-Lac 2 - MJ H.-Lac 5 66-18
MJ H.-Lac 4 - Arbaz 72-21 F
Sierre - Hélios 1 44-54

COURSE A PIED

A QUINZE JOURS DE LA COURSE DE NOËL

32e Grand Prix Titzé:
le dernier moment pour s'inscrire
Le  

jour J approche pour les
nombreux coureurs et
spectateurs dans l'attente

de la 32e Course de Noël qui
déploiera ses fastes le samedi
9 décembre. C'est le dernier
moment (délai: 25 novembre)
de s'inscrire pour participer à
la doyenne suisse des courses
pédestres en ville. Il suffit de
s'annoncer au 398 18 24 ou au
395 26 18, voire de se présenter
sur place, le jour même de la
course, au plus tard une heure
avant le départ de chaque caté-
gorie. Des informations détail-
lées sont également accessibles
sur les sites http://casion.ch et
http://lenouvelliste.ch Internet.

Si la jeunesse représente la
bonne moitié des participants,
les seniors ne sont pas en reste.
De plus, les intéressé(e)s dési-
rant couvrir un kilométrage ré-
duit peuvent concourir en ca-
tégorie médaille sportive sédu-
noise et populaires, sur 3 km
150, un effort à la portée de
madame et monsieur tout-le-
monde.

L'élite hommes et dames
opposera les meilleurs athlètes
actuels du pays à un plateau
relevé de concurrents interna-
tionaux. En effet , des vedettes
européennes et africaines de
l'athlétisme, fidèles à la Course
de Noël, ont déjà confirmé leur
participation à l'épreuve sédu-
noise.

Appel aux athlètes
valaisans
Les athlètes du Vieux-Pays
pourront ainsi se mesurer à la
crème de la course à pied na-
tionale et étrangère. Leur effort
de participation sera gratifié de
primes d'encouragement ré-
compensant les cinq meilleurs
d'entre eux et les cinq meilleu-
res dames concourant en caté-
gorie élites. Notons que tous
les participants recevront un
cadeau-souvenir original. Une
riche planche de prix contente-
ra à coup sûr tous les concur-

Les organisateurs attendent la grande foule le samedi 9 décembre
à Sion. Ceux qui veulent être de la fête doivent se presser. nf

rents et notamment les élèves manifestation, a concocté
des écoles primaires des com- comme de coutume un riche
munes de Sion et des environs
participant au grand concours
interclasses organisé à leur in-
tention.

Entraînement dirigé
avec Pierre Délèze
Les intéressé(e)s pourront s'en-
traîner et suivre les conseils
avisés du décuple vainqueur de
l'épreuve, Pierre Délèze. Ren-
dez-vous leur est donné aux
vestiaires du stade d'athlétisme
de l'Ancien-Stand les vendredis
24 novembre et 1er décembre,
à 17 h 15. La veille de l'épreuve,
le vendredi 8 décembre est or-
ganisée une reconnaissance du
parcours: rassemblement au
pied de la Catherine sur la pla-
ce de la Planta, à 17 h 15.

Une vieille ville en fête
Le CA Sion, organisateur de la

programme d'animations.
La place de la Planta ac-

cueillera des forains. Un po-
dium, parrainé par la SU\#\,
permettra à de charmandes
demoiselles d'assurer un
échauffement en musique à
l'intention des plus jeunes.
Trois guggenmusiks, le Père
Noël et son âne, de multiples
stands de ravitaillement seront
de la partie tout au long du
parcours. Notre Radio Rhône
FM présentera en direct de la
Planta cette grande journée du
sport sédunois. De quoi fêter
dignement notre jeune doyen-
ne, la 32e Course de Noël, de
concert avec l'action du Télé-
thon.

Alors, n'hésitez plus et
soyez les bienvenus à Sion, ce
9 décembre prochain!

Christian Masserey

BASKETBALL

4 installations fonctionnent tous les jours dont

tec pts»Ve Jle l'Ours»
(jusqu 'à la station intermédiaire)

Alors, comme la relève de l'équipe suisse
de ski, profitez des excellentes conditions
de cette merveilleuse piste!

http://casion.ch
http://lenouvelliste.ch


TENNIS DE TABLE

exceptionnelle
d'un très bon niveau

GRAND PRIX JEUNES SENIORS ET SENIORS

Victoire de

¦¦¦¦¦¦¦¦ Olivier Favre

Une cuvée
A Dorénaz, la Rosière-Cup 2000 a été
¦̂  ̂ imanche passé , le

U

CTT Dorénaz orga-
nisait son tournoi
de tennis de table
et ce fut une réussi-

te. Non seulement les pongistes
avaient répondu présent à cet
événement (86 inscriptions)
mais également le public et les
invités.

Récompensés par une plan-
che de prix mémorable, les
joueurs valaisans offrirent un
magnifique spectacle. A nou-
veau la jeunesse valaisanne a
dominé les débats. Toujours à
l'avant-poste, le CTT Collom-
bey-Muraz remporte trois des
six catégories, soit open, D et
double D, grâce à Pascal Meyer
et Benoît Luisier. Le club orga-
nisateur s'impose dans la caté-
gorie E avec Robert Baselgia. La
série phare de cette journée fut
celle des non-licenciés avec
trente-huit participants et rem-
portée par Stéphane Barman de
Martigny.

Enfin , les Haut-Valaisans ne
firent pas un déplacement inuti-
le puisque Marijan Vidovic et
Pascal Wyer (Stalden-Viège)
s'imposèrent en finale du dou-
ble open. L'heureux président
du CTT Dorénaz, Pascal Nigro a
d'ores et déjà annoncé que
«pour l'édition 2001 l'accent se-
rait porté sur les catégories non
licenciés et E».

Pascal Nigro, président du CTT Dorénaz: un homme heureux.

TENNIS

¦ Tournoi féminin R3-R9 aux
Iles à Sion. Dames, quarts de
finale: Lorenzini Manuella, R3,
TC Valère - Grunder Isabelle,
R5, TC Morges, 6-1 6-0; Wehr-
le Anne-Françoise, R3, TC
Morges - Aubert Marie-Noëlle,
R4, TC Châtaignier, 5-7 6-3
6-0; Jeanneret Alexandra, R4, 24-26 novembre: tournoi Prin-
TC Verney - Chapuis Françoi- Ce, R2/9 ws . ms; ler-3 décem-
se, R4, TC Valeyres, 7-5 3-6, bre: tournoi Prince, R5/9 ws
fi-4.! Vipnnp Marip-Thérèse. R3. ms

PUBLICITÉ 

Lorenzini
TC Aiglon - Rossier Marie-Hé-
lène, R5, TC Leysin, 6-1 7-5.
Demi-finales: Lorenzini
Wehrle, 6-2 6-2; Jeanneret -
Vienne, 7-5 6-0.
Finale: Lorenzini - Jeanneret
6-1 6-0.
Prochaine animation au Cen-
tre de sports et loisirs des Iles:

IX. ldd

mercredi 29 nouembre 2000, à 20 h 30

F-i Suisse - Croatie %
match d'ouuerture à 17 h 30

\

PMUR chevql
Demain 1 Master-Philip
à Vincennes. „ „, ^
Prix Marcel 2 Bl9-Toro 

Laurent 3 Isadora-D'Ombrée
(trot attelé, 
Réunion I, 4 |vu|cania
course 3,
2175 m, 5 In-Love-With-You
14 h 51)

6 Obélix-Laukko

.Jm. £3 M. 7 Holographie

B Hernanda

9 Evita-ldzarda

11 Ipson-De-Mormal

12 Hermes-De-Péricard

_ . .. ...... 13 Insert-Gédé
Seule la liste officielle 
du PMUfatt foi 14 latka-Bocain

J« Kaçketlî

2175 F. Roussel A. Lindqvist 35/ 1 Inédit

îiiiiiiîÎÉ*1' J*̂ HH - L̂jitttimmîmi ,9™ ¦ ¦ ¦ af  ̂ ¦ ¦ ¦ ** aW ¦ ¦SES Equipe nationale Suisse junior féminine -
WÊÊm. Eclipse Lausanne Basket

pliletteriE Avec le soutien deJeunesjusquàl5ans gratuit _ . mmm
S W .  

J IV . ._ U . 3 muia-mumua MM* mmm Place assise, pris unique Fr. 15.- la NoUVBlIlStePlace debout adulte Fr.10- ™»r~»~««~«»r
Place debOUt membre de
(apprentis,étudiants,HUS-fll) Fr. 8- ROIWIAWDIE

Renseignements: tél. 021 806 25 49

2175 B. Piton U. Nordin 30/1 0a1a1a

2175 D. Locqueneux U. Nordin 14/1 6aOa1a

2175 P. Ferré P. Ferré 14/1 3a6a0a

2175 J.-P. Dubois J.-P. Dubois 20/1 0a4a6o

2175 J.-E. Dubois J.-E. Dubois 6/1 2a3a5a

2175 A.-P. Bézier A.-P. Bézier 10/ 1 2a2a4a

2175 V. Viel J.-P. Viel 25/ 1 0a0a2a

2175 H. Wewering H. Wewering 11/1 Inédit

2175 T. Jansson J. Kruithof 4/1 2a4a

2175 U. Nordin U. Nordin 7/1 1a2a4a

2175 A. Laurent A. Laurent 5/1 1a2aDa

2175 Y. Dreux J.-L. Bigeon 9/1 7a4a1a

2175 E. Lecot J.-F. Yver 20/ 1 0a0a5a

l

y\j\ »uuua vii^u ULIVIUV^UVI LiaLSciJ UWôllT Lr ViVLMUeJ

12 - Le champion des 5 12* Hier à Vincennes, Dans un ordre différent: 9,80 fr.

ans 13* Prix du Languedoc Trio/Bonus (sans ordre): 1,90 fr.
6* (le 7 «Ultrason» non partant).

13 - Le roi des 4 ans. 1i Rapports pour 2 francs
Tiercé: 13-4 - 15.

6 - Le phénomène de 10 Ouarté+* 13 4 15 S Quinté+ dans l' ordre: 370.-

Jean-Etienne. \ Quinté+:
' 
13-4-15-5-14. Dans un ordre différent: 7,40 fr.

.. .. ,. . A Bonus 4: 3.-
11 - Nordin est son 

^
«

 ̂
Rapports pour 1 franc Bonus 3: 3.-

meilleur élève. C0Up de poker Tiercé dans l'ordre: 34,50 fr.

10 - Plus que de la mé- 4 Dans un ordre différent : 6,30 fr. Rapports pour 5 francs

,„ ,,. Quarté+ dans l'ordre: 78,40 fr. 2sur4: 8,50 fr.
fiance. Au 2/4 ^

12- 13
7 - Pas fini de surprendre. Au tiercé &

mais... 13 " ¦ éj 1'- '

l î) Q
LES REMPLAÇANTS: \ 7} n V.'\ /W ,-v ,., ..v,: -

9 -Le  goût de .'inconnue. J t^mWJm
'
.l  ̂H Ŵ ^

PATINAGE ARTISTIQUE

CONCOURS A NEUCHÂTEL,
ZURICH ET SAINT-IMIER

Podiums valaisans
La  

coupe de libre de l'ARP
a eu lieu au début du
mois de novembre à Neu-

châtel. Première compétition
importante de la saison au ni-
veau romand, elle permet aux
patineuses de se faire une idée
des forces en présence, de pré-
senter leur nouveau program-
me aux juges et de mesurer le
travail qui leur reste à faire jus-
qu'aux championnats romands
ou nationaux.

Sandrine Aeberli en caté-
gorie cadets et Joséphine Reit-
zel en juniors représentaient le
CPA Monthey. La première
s'est révélée comme la meilleu-
re de sa catégorie. La deuxiè-
me, de son côté, a montré un
programme très bien patiné.

Une semaine plus tard , les
sociétaires du CPA Monthey se
retrouvaient à Zurich pour la
Dolder Cup et à Saint-Imier
pour la coupe d'Erguël. A la
Dolder-Cup, Sandrine Aeberli a
terminé à une très belle troisiè-
me place.

A Saint-Imier, Joséphine
Reitzel et Sandy Calame ont
participé au concours d'impro-
visation avec beaucoup de
bonheur. Elles ont terminé res-
pectivement première et cin-
quième.

Nathanaëlle Schor, pour sa
part, a présenté un beau pro-
gramme au niveau artistique.
Sa sœur Océane, quant à elle,
s'est défendue avec les hon-
neurs. Elles ont fini aux septiè-
me et neuvième rangs.

BADMINTON
Tournoi suisse juniors
à Saint-Maurice
Ce prochain week-end se déroulera à
Saint-Maurice, au centre sportif et à
la salle du collège de l'abbaye, la troi-
sième édition du tournoi juniors suis-
ses.
Organisée par le badminton-club
agaunois, cette manifestation verra
s'affronter plus de cent cinquante par-
tipants de 10 à 19 ans venant des
quatre coins du pays. Ce n'est pas
moins qu'un total de 298 matches qui
se disputeront dans les cinq discipli-
nes (simple messieurs, simple dames,
double messieurs, double dames et
mixte). Le tournoi se disputera le sa-
medi 25 novembre, de 9 à 20 heures

et le dimanche 26 dès 9 heures. Les
finales, quant à elles, se dérouleront à
la salle du collège de l'abbaye le di-
manche à partir de 14 h 30.

GYMNASTIQUE
Assemblée cantonale
de l'AVGF à Sion
C'est la société de Sion Femina qui
accueillera la 71e assemblée cantona-
le de l'Association valaisanne de gym-
nastique féminine (AVGF).
Cette dernière se déroulera samedi 25
novembre dès 14 h 30, dans la salle
du collège des Creusets à Sion. Sous
la présidence d'Eliane Giovanola, les
déléguées auront à débattre un ordre
du jour en treize points, dont celui du
renouvellement du comité cantonal
pour une nouvelle période.



Le Nouvelliste

is d'emploi

«A» Entreprise innovatrice active dans le
domaine de l'agroalimentaire sur le plan

jV  ̂l\ 
national, basée à Sierre et dotée d'une

iÊ04S\ lar8e gamme de produits de qualité, elle
*r  ̂ jo uit depuis des décennies d'un succès

FLV-WMV remarquable.

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

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

«Achats et Ventes» et «Administration»

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

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

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

036-423330

une vendeuse
Terrettaz Informatique à Orsières
cherche pour son service photocopie:

à temps partiel (80%)
Aptitudes: dynamique, sympathique
goût pour l'informatique.

un graphiste/
poïygraphe

Aptitudes: sens de la communication,
créatif, parfaite maîtrise des pro-
grammes Adobe, expérience WEB serait
un avantage.
Faire offre écrite ou ou par E-mail à:
Christophe Terrettaz
Immeuble Le Châtelard
1937 Orsières
<B (027) 783 50 50 - chris@terrettaz.ch

036-424504

Vous qui cherchez une activité variée en contact avec le public et l'économie, voici
une occasion d'apprendre une profession intéressante. L'Administration fédérale des
douanes engage

DES SPÉCIALISTES DE DOUANE
En collaboration avec nos partenaires - transitaires, destinataires, expéditeurs -
vous contrôlez l'importation et l'exportation des marchandises de commerce en
appliquant de nombreuses lois. Au bureau, vous examinez de façon experte et
rapide les documents d'accompagnements; dans les halles et sur les véhicules,
vous vérifiez par épreuves les marchandises de tout genre. Vous fixez le
montant des droits de douane, de la TVA et d'autres redevances.

Votre profil:
Citoyen/ne suisse; âgé/e de 18 à 30 ans; en possession d'un diplôme d'une
école de commerce avec formation sur 3 ans ou d'une école d'administration,
ou d'un certificat de fin d'apprentissage (CFC) d'employé/e de commerce, ou
d'une maturité (la fin de la formation peut être imminente); connaissances
suffisantes d'une deuxième langue officielle suisse; permis de conduire cat. B
ou être disposé/e à le passer; goût pour l'étude et aptitude à suivre une
formation de base intensive; mobilité concernant le lieu de travail et
l'accomplissement des tâches.

Nous vous offrons:
Une formation et un perfectionnement approfondis, des possibilités de
développement et de promotion, un salaire adapté à la tâche à accomplir, ainsi
que des prestations sociales modernes.
La formation débutera le 15 janvier 2001 et sera donnée en langue française
ou allemande (selon la langue maternelle). Les aspirant(e)s de douane sont
rémunéré(e)s dès le début de la formation.

Contactez-nous, et demandez les formulaires d'inscription par e-mail à:
marc.moreUSezv.admin.ch ou par simple carte postale à

Direction des douanes Genève
Service du personnel
Av. Louis-Casaï 84 ¦¦¦ ZOLL
Case postale ¦¦OB ¦»*»..«..-.
1211 Genève 28 ¦"SSoSS" DOUANE
8 022 747 72 15 ¦¦ ¦ DOGANA
http://www.douane.admin.ch OI8-6B9613/ROC

La Ferme-Asile à Sion
cherche tout de suite

un(e) serveur(se)
dynamique et sympathique.
Appelez le (027) 203 21 11

sauf le lundi.
036-424625

Entreprise région Sierre
cherche pour le 1er février 2001

un(e) employé(e) de commerce
bilingue.

Faire offre avec curriculum vitae et photo
sous chiffre C 036-424510 à Publicitas S.A,

case postale 1118, 1951 Sion.
036-424510

MISE AU CONCOURS
La Ligue valaisanne contre les maladies
pulmonaires et pour la prévention
(LVPP) met au concours un poste d'

assistante sociale
au service social de la LVPP

au Centre valaisan de pneumologie
à Montana

Modalités d'engagement:
- travail à 40%

(deux jours fixes par semaine)
- bilingue français-allemand
- entrée en fonctions au 1" janvier

2001 ou à convenir.

Les offres manuscrites doivent parvenir
pour le 10 décembre 2000 à la

Ligue valaisanne contre les maladies
pulmonaires et pour la prévention
François Dorsaz, président
Rue de Condémines 14
Case postale 888 - 1951 Sion
Tél. (027) 322 99 71 - Fax (027) 322 99 73

Le cahier des charges peut être consul-
té à la même adresse.

036-424620

Restaurant à Sion
(noté GaultMillau et Michelin)

cherche pour janvier 2001

un(e) cuisinier(ère)
un aide de cuisine

expérimenté
une casserolière à 70%
serveuse à mi-temps

Congé dimanche + lundi.
Excellent salaire à personne

compétente.
13e salaire dès le 1" mois.

6 semaines de congés payés.

Faire offre avec curriculum
vitae complet y compris photo
(pas de réponse aux dossiers

incomplets) sous chiffre
R 036-423319 à Publicitas S.A., case

postale 1118, 1951 Sion.
036-423319

amb atelier d'architecture
rolf fuchs sa
25 rue des remparts 1950 sion
cherche pour poste de longue durée

2 directeurs des travaux
architecte diplômé ou directeur de tra-
vaux maîtrisé, 5-10 ans d'expérience
dans la direction de chantier, travail en
groupe et de manière autonome apte
à assumer des responsabilités, maîtrise
parfaite de l'informatique, (pro-
?irammes actuels) langue maternelle
rançaise, maîtrise de l'allemand (un

atout).
1 secrétaire
Formation: commerciale ou équivalen-
te, expérience dans un bureau d'archi-
tecte ou autre entreprise similaire, tra-
vail en groupe et de manière autono-
me, apte à assumer des responsabilités
maîtrise parfaite de l'informatique,
(programmes actuels), langue mater-
nelle française, parfaite maîtrise de
l'allemand (un atout).

Entrée en fonctions: tout de suite ou à
convenir.

Offre: écrite (joindre prétention salai-
re).

036-424252

Carrosserie bien équipée
région de Monthey

engage

tôlier en carrosserie
quelques années d'expérience

souhaitées.
Bonnes prestations sociales

et 13' salaire.

Faire offre manuscrite avec CV et
prétentions de salaire

à case postale 558, 1870 Monthey 1.
036-424667

L'Administration communale de
Troistorrents met au concours:

2 postes d'employés
pour les travaux publics

Une de ces personnes sera, en partie,
affectée comme auxiliaire de police
pour le parcage des véhicules.
Conditions d'engagement:
- être titulaire d'un CFC dans la

branche de la construction, ou titre
jugé équivalent;

- être en possession, si possible, d'un
permis poids lourd, ou être prêt à le
faire en cas de nécessité;

- être domicilié sur le territoire de la
commune de Troistorrents;

- jouir d'une bonne santé;
Entrée en fonctions: à convenir
Il est possible d'obtenir des renseigne-
ments au sujet de ce poste auprès du
responsable des travaux publics ou au
bureau communal.
Les offres de service, avec curriculum
vitae, sont à adresser, avec mention
«Poste employé des travaux publics», à
l'Administration communale, case pos-
tale 65, 1872 Troistorrents, d'ici le 8
décembre 2000.

Administration communale
Troistorrents

036-424650

t Ï LSP
4-) <A

6 polymécaniciens(nes) 4^
5 automaticiens(nes) ^
1 automaticien(ne) (Steg) H'
3 constructeurs d'appareils Q>
industriels ^
1 constructeurs d'appareils ^̂
industriels (Steg) "̂

1 informaticien(ne)

1 constructeur(trice)

2 employés(es) de commerce
Alusuisse

Inscription aux examens d'admission Aluminium Suisse SA
APF-Apprentissage 5480/83

jusqu'à fin janvier 2001 CH-3965 CHIPPIS
Tel.: 457 54 80/ 457 54 83

Bulletins d'inscription auprès algrOUD alusuisse
de votre conseiller en orientation fabricated pmducu
OU à l'adresse Ci-COntre. A member of the ALCAN group of companle*

MISE AU CONCOURS
L'administration communale de Saillon

met au concours les postes de
cuisinier à temps partiel

et
personnel soignant à temps partiel

au home «Les Collombeyres»
Entrée en fonctions: à convenir.

Les offres de service, avec curriculum vitae, sont à
adresser sous pli fermé et recommandé, à

l'Administration communale, 1913 Saillon avec mention
«Les Collombeyres», pour le 4 décembre 2000 à 18 h.1 r 036-424584

Dame ayant plusieurs
années d'expérience
cherche emploi de
secrétaire
50 à 80% à Martigny
et environs.
Ecrire sous chiffre
W 011-700963
à Publicitas,
case postale 3540,
1002 Lausanne.

011-700963

W 027
V 329 51 51

REPUBLIQUE ET W CANTON DE GENEVE
DEPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE ET DES TRANSPORTS

LA POLICE GENEVOISE
ENGAGE

DES GARDES (hommes et femmes) pour

LA POLICE DE LA SECURITE INTERNATIONALE
Principales conditions d'admission Vos missions

' être de nationalité suisse; ' protéger le personnel des
* avoir entre 20 ans et 35 ans; représentations diplomatiques
* posséder un CFC (3 ans) ou une tmmmW tWÊ ^̂ ^ ' '" bâ,iments
formation d'un niveau équivalent; ^Ê ^m 

AU 
Ŵ

* avoir effectué l'école de recrues a%% mm \m\ " Pro,éger les instal-* protéger les instal-
lations aéropor-
tuaires, les avions au
sol et le territoire de
l'aéroport;

dans une troupe armée (hommes);
* jouir d'une excellente santé et
d'un bon niveau d'instruction,
les connaissances linguistiques l
(anglais) seront un avantage; M

" bénéficier d'une bonne mt* bénéficier d'une bonne A |̂ ^̂  ' contrôler les migrations;
moralit é et d'une très bonne Ê̂ ^BH l̂ r s~i r~i
condition physique; M W mit il li h ' assure r les services

* taille minimale : M 'mf
V,"£

 ̂
V spéciaux 

de 
sécurité;

165 cm pour les hommes, àm\ MT bettèVe
160 cm pour les femmes; * contrôler les personnes

* être titulaire du permis de conduire et les véhicules aux abords
cat. B et du permis d'élève cat. A1, des zones de sécurité;
dès l'entrée à l'école.

Conditions cadres
* L'engagement se fera sur la base de la
législation genevoise actuellement en vigueur.

* Horaires irréquliers.
UN SERVICE AU COEUR DES EVENEMENTS ET UN LIEN PRIVILEGIE
ENTRE LE MONDE DE L'AVIATION, LE MONDE DIPLOMATIQUE ET

LA GENEVE INTERNATIONALE
Délai d'inscription : 27 décembre 2000

Pour tous renseignements : 022 / 308.82.00 & lnt̂ met:_http7/police.geneve.ch

Votre offre m'intéresse. Veuillez me faire parvenir sans engagement,
la documentation et les formulaires d'inscription.

i Le Conseiller d'Etat
NOM; PRENOM: AGE: | chargé du

1 Département de
ADRESSE: ! Justice et Police et des

Transports :
NPA. LIEU: TEL : 

I Gérard RAMSEYER
A retourner au : Service des Ressources Humaines de la Police

Attn de M. G. Savary, case £OStale_236,_1221_Genève_8 _ i

http://www.flv.ch
mailto:chris@terrettaz.ch
mailto:marc.moret@ezv.admin.ch
http://www.douane.admin.ch
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Avant, pendant
et après les fêtes
Le restaurant La Sitterie exhale aussi des effluves... parisiens

S
ION Au pied de Valère
et Tourbillon, Sion

scintille de tous ses feux.
Ne dirait-on pas une étoi-
le à six raies d'or, parmi
lesquelles, Condémines,
Sous le Scex, Platta, Gra-
velone, le Rawyl et son in-
contournable Sitterie? Ce
petit bijou de restaurant -
sorte d'oasis où le cœur se
détend et où les papilles
«s'éclatent» - nappe ses
tables... d'assiettes, de me-
nus du jour , d'une petite
carte, etc. Dans cette typi-
que et chaleureuse atmo-
sphère, la spontanéité et le
naturel de l'accueil con-
coctent une recette au
goût de reviens-y. Avant
de vous laisser surprendre
par la succulence et la di-
versité de ses mets, La Sit-
terie - avec et à travers el-
le, le bonheur est dans le
pré - vous convie à un
avant-goût de spectacle
artistico-culinaire avec sa
fresque originale qui «pla-
ne» sur vos têtes, ainsi
qu'avec l'exhalaison d'ef-
fluves aux délicieuses sen-
teurs parisiennes.

En effet , l'entrecôte

Santons, sept sur sept
Composez votre Noël au Garden Centre Bender!

En exclusivité au Garden Centre Bender, à la route de Fully à Martigny, les
authentiques et fort bien vêtus santons de Provence sont très sollicités. r. boin

M
ARTIGNY Sept jours du fait main de la meilleu-
sur sept, et ce tous re veine - sur terre cuite,

les après-midi, d'authenti- ces personnages (se) par-
ques santons de Provence tagent la vedette dans la
- ils sont originaires de crèche que vous vous ap-
Marseille, peuchère! - dé- prêtez à intégrer dans vo-
laient en grand nombre tre décor de Noël. Et à
sur les étals du Garden propos de crèche, celle du
Centre Bender, à Marti- Garden Centre Bender
gny. Vêtus... ou peints

Le meilleur prix!

M
ARTIGNY La chaîne
Pam - elle égrène

ses maillons de Montreux
à Oberwald - en connaît
un rayon dans le domaine
promotionnel. A interval-
les réguliers, ses marchés
et ses superdiscounts
agrémentent leurs démar-
ches de concours dotés de

Jacqueline Vouillamoz, Pierre-Alain et Catherine Tavernier (de gauche à droite) vous
convient à passer de délicieux instants de détente et de dégustation au restaurant La
Sitterie. à la route du Rawvl 41. à Sion. mSitterie, à la route du Rawyl 41, à Sion.

«Café de Paris» chère à incite, en l'occurrence, à
Jacqueline Vouillamoz organiser votre repas de
s'est immiscée dans ce ha- 

 ̂{ou de début) ^^vre de la degustaùon... e ...
-ci A ~ - en famille, avec votrepour tous. Et dans cette

Sitterie attachante et en- classe ou votre entreprise
chanteresse à souhait, (30 personnes). A l'oree
vous ne pouvez résister à des grandes festivités, La
la tentation. Celle qui vous Sitterie vous suggère, en

s'avère on ne peut plus vi

prix très convoités. En ne
perdant pas de vue que
«Le meilleur prix» demeu-
re l'apanage de Pam, pré-
cisément. Quant à celui -
le premier prix du con-
cours en l'occurrence - lié
aux promotions du 31 oc-
tobre au 4 novembre,
dans les marchés de Mar-

vante. D'ailleurs, ânesses,
ânons, poules, chèvres et
moutons se taillent, en
quelque sorte, la part du
lion en matière de «popu-
larité». Quant au coin vi-
déo, il vous révèle, par le
son et l'image, la fabuleu-
se histoire des authenti-
ques santons de Provence.

LgU Isabelle Castro,
la lauréate du
concours «Le
meilleur prix»
des marchés
Pam-

H 

promotions du
31.10 au 4.11-
a reçu son
premier cadeau
de Noël au
centre
commercial
octodurien. r. boin

tigny, Sion et Eyholz, il a
«mis en selle» Isabelle
Castro. En effet, la lauréa-
te octodurienne a enfour-
ché un vélo de montagne
ZED SE dans l'aire d'expo-
sition(s) et d'animation(s)
du centre commercial
Pam, à la route de Fully à
Martigny.

outre, ses huîtres à la carte
- sur commande: plateaux
de fruits de mer. Ouvert
tous les jours, de 9 h 30 à
23 heures, ou encore sur
demande. Fermé le mer-
credi soir et le dimanche.
Tél. (027) 322 09 98.

Un ensemble parfait

Elle collectionne les titres et les couronnes depuis belle lurette. D'ailleurs, son
palmarès est éloquent: trente victoires individuelles et trois consécrations suprêmes
- championne du monde - en rallye. En effet, la marque automobile Subaru roule
continuellement sur les routes... de la performance. Aujourd'hui, avec l'Impreza 2.0 1
Turbo 4WD «WRX» Man (4 et 5 portes), en l'occurrence, Subaru présente un
ensemble on ne peut plus parfait. Jugez-en: moteur de construction judicieusement
légère, train roulant phénoménal, boîte d'une précision horlogère, freins
extraordinairement efficaces, etc. A l'évidence, l'Impreza Turbo 4WD «WRX», avec la
complicité de Pascal Délèze, frappe les fans de sport en plein cœur... au Centre
automobile Emil Frey Sion. r. boin

La fête |
au villag
M

ARTIGNY La fête
bat son plein au vil-

lage des Pères Noël, en
bordure de la route canto-
nale Martigny - Vernayaz
et de la voie ferrée qu'em-
prunte le Mont-Blanc Ex-
press - un quai y est amé-
nagé pour favoriser l'accès
à la Jardinerie Constantin.
Dans ce décor féerique,
tout resplendit, scintille et
clignote. Et des idées -
non seulement de cadeaux
- par milliers défilent sous
vos yeux. A l'instar de ces
arrangements décoratifs
qui rivalisent d'originalité.
En outre, des gerbes de
décorations jaillissent sous
forme de boules stylisées,
dorées ou avec miroir, de
bougies lumineuses en
forme de pères Noël ou de

Au village des Pères Noël, en bordure de la route
cantonale Martigny-Vernayaz, un grand barbu vêtu de
rouge vous suggère des idées de décoration par
milliers. <¦ boin

nounours... Et pour ceux de décoration y sont dis-
et celles, en manque pensés. Site Internet:
d'imagination, des cours www.peresnoel.ch

Mondo Vino
Le festival du vin Coop ouvre ses portes

Aujourdhui et demain samedi 25 novembre, à la
centrale de distribution Coop à Châteauneuf-Conthey,
Mondo Vino fera... son festival. \n

C
ONTHEY L'an passé,
la grande vente de vin

baptisée «La Sélection du
millénaire» - une vinothè-
que itinérante fort courue
- «mouilla dans les ports»
de Châteauneuf-Conthey,
Viège et Sierre. On trinqua
alors au succès de la gou-
leyante démarche entre-
prise par Coop Valais.
Cette année, rebelote avec
Mondo Vino et son con-
cept helvétique. Mais au-
jourd 'hui, de 16 à 20 heu-
res, et demain samedi 25
novembre, de 10 à 16 heu-
res, à la centrale de distri-
bution Coop de Château-
neuf , les crus valaisans oc-
cuperont également une
place de choix dans ce

Festival du vin Coop. Lors
de cette visite guidée et
dégustative, vous aurez
l'opportunité d'apprendre
à (re)connaître un vin en
le contemplant, en perce-
vant ses parfums, en le
goûtant et en le compa-
rant aux autres. En effet ,
cette foire aux vins Coop
vous invite à déguster, à
goûter, à comparer, à ac-
quérir et à emporter de
bons crus à de super prix.
Hormis le Vieux-Pays,
l'Australie, la Californie, la
France, l'Italie, l'Espagne,
l'Argentine, le Chili, l'Afri-
que du Sud... ont délégué
leurs ambassadeurs les
plus représentatifs à ce
Festival international.

http://www.peresnoel.ch


MUSIQUE

«je veux au snow»
Après trente ans de carrière, Constantin se lance un nouveau défi

en forme d'opéra rock: «Matterhorn matinée».

B

ernie, c'est un uni-
vers à part. On a
voulu le cantonner à
un tube «Switzerland
reggae», le cataloguer

avec des surnoms tel «L'iguane
des Alpes», en référence à Iggy
Pop. Mais Bernie est irréducti-
ble. Un seul exemple, son opéra
rock «Matterhorn matinée» est
un bestiaire délirant où se ren-
contrent des touristes of love,
des dieux, des extra-terrestres,
des kids et des, et des... «Tu vas
voir, j'ai mis des personnes com-
me Yéti Kid, Boomerang Jack ,
moi je joue le rôle de MC Rôsti,
le maître de cérémonie.» Bernie
s'esclaffe d'un rire d'outre-
tombe.

Bernie , c est 1 esprit rock
qui souffle sur la musique, celui
d'une époque dorée, où le rock
créait encore. Loin du commer-
cial, un art mineur, mais rebel-
le. L'art de Constantin, c'est le
foisonnement , l'excroissance ~
barock. Pensez à des pochettes ^gy %
psychédéli ques avec des cou- Jm. ¦ fc./i" I^^^^.̂ ^^^^^^^^^^^^^^^H
leurs, des personnages, des dé- . . . . . . , . , _. . * ..-+ • ' e *

¦ i n-li»,. Pour Constantin, le plus beau cadeau que la scène peut lui apporter, c est justement d être sur scène. «Sentir le public, man...»

«Matterhorn matinée»
«Mon idée était de parler de
cette bombe sociale qui est arri-
vée dans les années soixante
avec le rock 'n roll. La tectoni-
que des p laques a dép lacé en
Suisse la montagne créée par
Dja Rastasafari en Afrique du
Nord. «Matterhorn matinée»,
c'est une fête de la musique,
une célébration de gens venus
dans la région pour adorer le
King of stone. Ce qui fait une
heure cinquante de folie, avec
dix musiciens, des cuivres, des
chanteurs, des danseurs, des f i-
gurants, un décor gigantesque
et mystérieux. On est très pro-
che de Tommy, de Sgt Peppers
lonely heart 's club band. Je me
paie le luxe d'avoir les meil-

leurs chanteurs de la région.»
Demandez à Bernie de faire
son propre portrait: ce serait
l'une de ses chansons: «Je suis
né dans un f ilm à la Don Ca-
millo, loin des feux de la ram-
pe, je me sentais Chariot, j'étais
le pêcheur qui ne pense qu 'aux
dames, so j'ai choisi l'exil, va-
gue en ville, vague à l'âme, Ba-
by lon express.»

Toujours pas saisi, alors
promenons-nous en ville avec
lui: les gens se retournent sur
sa dégaine de rocker, panta-
lons de cuir, perfecto bariolé
et éternelle casquette vissée
sur le crâne. Les gens l'inter-
pellent, les gens l'aiment. Par-
ce qu'il aime les gens. Bernie?
C'est une gueule de rock, tren-

ufhJLes honorent «a femme IC IUI A
jg +

Le Théâtre du Dé présente « Eve, lève-toi ! » ¦™™ÉHŒL„. ¦ ¦"Le Théâtre du Dé présente «Eve, lève-toi!»
dès le 1 er décembre. Femmes, levez-vous !

te ans de carrière, qui a
pu faire de lui une star.

Un star System qu 'il a re-
fusé par intégrité. Alors que le
bougre a le sang show. Il suffit
de l'avoir vu une fois sur scène
pour s'en convaincre, aux
commandes d'un groupe, il
hurle , gémit, se déhanche. On
reconnaît Mick Jagger des Sto-
nes ou Steven Tyler d'Aeros-
mith. Mais comparaison n'est
pas raison. Notre Constantin ,
s'il leur ressemble, c'est qu 'il a
baigné dans la même marmite
du rock and roll Circus. «Mon
spectacle est conçu comme un
immense clip et définit bien
ma nouvelle direction, je veux
du spectacle du visuel. Je suis
en train de prendre un gros vi-

a laissé le trac dans les loges:
«Je n 'ai pas les foies, parce que
je n'ai pas le temps d'y penser.
Mais un opéra c'est un énorme
rouage. Imagine que j 'ai écrit
un story board de deux cent
vingt scènes! Il faut que ça rou-
le...»

Bernie se tasse dans le
fauteuil et fait un retour sur
lui-même: «Jamais je n'aurais
pensé aller si loin dans le
temps, la musique que j' aime
est toujours là , c'est le rhythm
& blues, les Stones, les Allmann
Bothers, Aerosmith. En p lus,
j'ai vu toute l'évolution. Après

mamin

Une jambe sur l'accoudoir
du fauteuil , il réfléchit: «La vie
c'est un miracle, la mort une
f in de récréation, on a de la
chance quand on a une exis-
tence de «rock and roller». Ma
vie est remplie, s'il y avait deux
boutons, le premier: soyez
l'avocat le p lus riche de la p la-
nète avec des stagiaires et des
cigares partout, et l'autre «roc-
ker des Alpes » avec les galères...
J 'appuie tout de suite sur le
deuxième bouton pour recom-
mencer. Sans changer une vir-
gule, c'est ça le p rix de la liber-
té.»

Alors Bernie, dans le grand
cirque du rock, comment tu te
vois dans dix ans: «Je commen-
cerai une carrière de blues
man». Et l'iguane de se tordre
dans un rire monumental.

Didier Chammartin

«Matterhorn matinée» première suisse
aux Halles à Sierre, aujourd'hui vendre-
di 24 et samedi 25 novembre, à
20 h 30. Ouverture des portes et des
caisses à 19 h 30.

Billets et réservations: librairie
Amacker à Sierre, Fréquence Laser à
Sion, Le Billard à Anzère.

Pour plus de détails le site
www.constantin.best.cd

CINÉMA
Charlie sur les grands écrans romands

en force en Valais. Trois femmes belles
arlie et ses «drôles de dames» débarquent

intelligentes, etc 37

EXPOSITION

Une valeur sûre
Des tableaux d'Olsommer et de Sabine Zaalene à la galerie Plaisir des yeux de Sierre

P

our sa sixième exposition
depuis son ouverture en
mars de cette année, la

galerie Plaisir des yeux de Sier-
re propose une cinquantaine
de tableaux tirés de diverses
collections de la famille Olsom-
mer.

«Grâce à la valeur des ar-
tistes exposants, nous avons eu
droit à un vernissage ahuris-
sant! Des personnes atten-
daient devant la galerie que
d'autres sortent pour prendre
leur place... C'est aussi grâce à
Sabine», confie Carlo Olsom-
mer, fils de l' artiste, et copro-
priétaire de la galerie avec Ber-
nadette Bagnoud , en faisant
allusion à Sabine Zaalene. Une
jeune Sédunoise qui semble Bernadette Bagnoud propose de découvrir les œuvres d'une jeune
«pr omise à un grand avenir». artiste valaisanne, Sabine Zaalene. nf

Mis à part les peintures du
maître, les amateurs peuvent
découvrir les sculptures de Ka-
linov, un Bulgare qui a reçu la
distinction du meilleur artiste
de son pays. Mais l'intérêt par-
ticulier de l'exposition, ce sont
les œuvres d'une jeune Sédu-
noise vivant à Paris. «Certains
des tableaux de Sabine ont
quelque chose d'Olsommer»,
lance le fils.

Des tableaux conçus de
manière réfléchie , malgré des
assemblages de couleurs qui
peuvent choquer. «Ces cou-
leurs ne sont pas forcémen t des
couleurs que l'on a l 'habitude
de voir ensemble, mais lorsque
l'on s'attarde un peu p lus lon-
guement, on se rend compte
que le tableau s 'anime. On voit

des points partout. C'est très
intéressant.»

Une quête de l'invisible,
un univers de couleurs où «des
géométries se libèrent comme
autant de symboles, de bon-
heurs et de souffrances , avoués
par l'artiste pour apprendre à
comprendre une langue uni-
verselle qui serait, par exemple,
celle de la lumière. Avec des
lettres qui deviendraient des
confidences en métaphores»,
selon la description de l'écri-
vain Maurice Métrai.

Les fonds de l'exposition
sont destinés à la parution du
deuxième tome de la biogra-
phie de Charles-Clos Olsom-
mer. Karim Di Matteo
Jusqu'au 23 décembre, du mercredi au
vendredi de 14 h 30 à 18 h 30, le same-
di de 14 h 30 à 17 h 30 et le dimanche
de 11 à 12 heures.

S' a

http://www.constantin.best.cd


THÉÂTRE

eues et eux
spectacle-cabaretLa Compagnie du Théâtre du Dé d'Evionnaz propose un

sur le thème de la femme.

L e  

public sera comme
chez lui!» Et l'affirma-
tion n'est point trop
audacieuse. Les jeunes
de la troupe du théâtre

du Dé concoctent un spectacle
Cabaret 2000 sur le thème de la
femme. Dès leur arrivée, les
spectateurs seront considérés
comme les invités d'une soirée
organisée par un couple. «Tout
sera mis en scène dès leur entrée
dans le hall du théâtre», expli-
que l'un des artistes, Stéphane
Pochon. De nombreuses surpri-
ses attendent le public accueilli
dans le théâtre comme dans un
appartement avec mezzanine.

Intitulée «Eve, lève-toi!»,
l'histoire est parsemée de sket-
ches et de chansons, adaptées
ou non de tubes célèbres. «Ce
sera une soirée cabaret sans mi-
sogynie aucune à l'aube du troi-
sième millénaire féminin, dit-
on. Un millénaire empli de pro-
messes, donc!», soulignent les
organisateurs du spectacle.

En chansons...
A l'heure des répétitions, l'am-
biance est plutôt bonne. Pas de
stress chez les comédiens de la
Compagnie du Théâtre du Dé.
«On peut essayer de la baisser
un peu?», demande Patrizia
Tambourino, l'une des actrices
du jour. «Ce serait mieux, je
crois!», répond en souriant le
pianiste, André Vouilloz. Et les
artistes d'interpréter à nou-
veau la chanson, un ton en
dessous. Pas facile de chanter
du Lara Fabian. Même du Lara
Fabian revu et corrigé. Sur les
paroles de la célèbre chanson
«Je t'aime», les jeunes de la
troupe du Théâtre du Dé ont
inséré des paroles plutôt tor-

Stéphane Storelli et Patrizia Tambourino, dans une scène de vie à deux... en chantant. Dispute sur un p'tit air de Lara Fabian. ni

dues. Humour garanti. Sur le
canapé noir , Stéphane Storelli
et Patrizia Tambourino se
donnent la réplique en chan-
tant . Scènes de ménage ou
scènes de vie. «Bon, il faut
qu'on la refasse... Ce n'est pas
encore prêt!»

Au tour ensuite de Stépha-
ne Storelli d'interpréter la

chanson de Julio Iglesias «Pau-
vre diable!», en roulant des
mécaniques. Plus haut, plus
bas. Stop, c'est parfait. Les au-
tres comédiens écoutent at-
tentivement, certains l'accom-
pagnent. Entre deux notes, ils
expliquent un brin leur projet.
«Comme on l'a créé sous forme
de cabaret, c'est très agréable.

OPÉRA

C'est un p laisir dé jouer devant
le public. On peut se lâcher»,
note Stéphane Pochon. «Ça
nous a permis de lancer les
jeunes de notre compagnie. Il
fallait trouver un projet origi-
nal. On avait aussi besoin de
redonner le goût de s 'amuser
au théâtre», explique Stéphane
Storelli.

... et en paroles
Retour dans la salle de specta-
cle au moment où Sabrina
Tacchini interprète «Comme
un garçon», avec enthousias-
me. Un p'tit regard par-ci, un
p'tit regard par-là. Langoureux.
Pétillant. Enfantin. Sourires de
ses camarades comédiens. Pla-
ce ensuite à un sketch, écrit et

interprété par Stéphane Po-
chon. L'homme se prépare.
Concentration. Tout à coup le
voici dans la peau d'un être fou
amoureux de Laetitia Casta.
«Elle est tellement, telle-
ment...», souligne-t-il avec
amour. Tour à tour touchant
et drôle, le comédien explore
tous les registres. Impossible
ici de raconter la chute de
l'histoire... Surprise oblige.

«Vous chantez «Belle» ?
Après, on voudrait aller man-
ger», demande ensuite Patrizia.
Et trois hommes de la troupe
d'entonner «Moche», une
chanson largement inspirée du
tube «Belle» de «Notre-Dame
de Paris». Un morceau pour le
moins ... particulier.

Pause. Les comédiens
vont se restaurer. La répétition
s'arrête un instant. Il est alors
temps de se retirer sur la poin-
te des pieds... Christine Savioz

EXPOSITION

Palette d'hiver

Serge Perrenoud.

¦ «Je suis un aventurier avant
d'être un artiste peintre.» Ce
soir, Serge Perrenoud dévoile-
ra pour la première fois ses
peintures au public dans une
exposition à la Grange à Van-
nay de Monthey.

Figurative, la peinture de
Serge Perrenoud se décline à
la manière d'un album photos.
Des images que l'artiste a ra-
menées de ses expéditions en
terre de Baffin , un pays qu'il
apprécie et dont il a restitué
les étendues enneigées et sau-
vages. Amoureux de la haute
montagne, Serge Perrenoud vit
actuellement au Châble après
avoir passé près de vingt ans à
Tanay. Les paysages qu 'il a vus
sont restitués avec les couleurs

nf

du temps de la prise de vue,
fixée par le randonneur en ba-
lade dans le canton, l'alpiniste
évoluant dans les Alpes, ou le
voyageur en Arctique.

En véritable passionné,
Serge Perrenoud a poussé le
détail jusqu 'à réaliser lui-mê-
me certains cadres, en suivant
les techniques utilisées par les
Inuits pour tendre des peaux.
Les anecdotes que Serge Per-
renoud réserve à chacun des
tableaux confèrent une derniè-
re touche charmante à l'en-
semble de l'exposition.

Emmanuelle Es-Borrat
lusqu'au 3 décembre à la Grange à
Vannay les samedis et dimanches de 11
à 17 heures et en semaine de 16 heures
à 19 h 30.

Saint-Saëns à Viège
¦ Ce n est pas souvent que le
théâtre La Poste de Viège ac-
cueille un opéra d'un composi-
teur français. Ce sera le cas le
samedi 2 décembre à 20 heu-
res, avec «Samson et Dalila»,
de Camille Saint-Saëns.

L'oeuvre sera représentée
et chantée par l'Ensemble
Théâtre des régions de Bienne
et Soleure. La chorégraphie et
la mise en scène sont de Detlef
Heusinger. Le rôle de Dalila
sera tenu par Jordanka Milko-
va et Anastasia Souporovskaja.
La première appartient au Stu-
dio d'opéra suisse à Bienne. La
seconde est notamment lau-
réate du concours Trnava et fi-
naliste du concours Belvédère
de Vienne. Samson est chanté
par Thomas Murphy: à l'En-
semble Théâtre, il a déjà chan-
té Faust de Gounot. L'autre
Samson est Rumen Sterionov;
il fut déjà Don Carlos, Rada-
mes, Rodolfo et Don José, no-
tamment.

Dalila séduit Samson
Le scénario est connu. Samson,
héros des Juifs à la force surhu-
maine, est séduit par Dalila, à
la solde de l'ennemi philistin.
Celle-ci finit par connaître le
secret de sa force: les cheveux
de Samson. Les Philistins cap-
turent le héros et lui rasent le
crâne. Mais dans un dernier
accès de révolte, Samson prie

Une scène de «Samson et
Dalila», opéra de Saint-Saëns.

stefan weber

Dieu, qui lui rend sa force. Le
géant, enchaîné à une colonne
du temple, la brise en deux. Le
bâtiment s'écroule sur lui et
sur les Philistins. Dalila, femme
fatale, est le caractère central
du drame. Amoureuse écon-
duite, elle ravit à Samson ses
caractères virils. Commentaire
d'Honoré de Balzac sur cette
histoire: «Quand une f ille a
ruiné son homme, elle l'adore.
Selon moi, la Juive a eu peur
de Samson, terrible, puissant,
mais elle a dû aimer Samson
devenu petit garçon.»

Samson et Dalila font par-
tie de ces sujets bibliques, de
veine symboliste, qui ont im-
prégné le dernier tiers du XKe
siècle. Pascal Claivaz

L'Ensemble vocal de Saint-Maurice en concert dimanche. I<M

¦ Un concert de Sainte-Cécile
sera donné à la basilique de
Saint-Maurice dimanche 26
novembre à 16 heures. «Praise
de Lord» («Louez le Seigneur») ,
tel est le titre choisi par l'En-
semble vocal du lieu pour ce
récital dont l'originalité passe
par la variété, et la faculté de
passer les frontières. La trentai-
ne de chanteurs présenteront
en effet pour l'occasion non
seulement des musiciens agau-
nois, mais aussi de Versailles et
de Westminster. Musique d'ici
et d'ailleurs, sous la direction
de Pascal Crittin.

Marche anglaise
Une première partie du con-
cert transportera les auditeurs
à la cour de Louis XIV, à Ver-
sailles, afin d'y écouter la «Mis-

sa ad majorem Dei gloriam»
d'André Campra (1660-1726).
Une musique gracieuse que les
chanteurs agaunois s'applique-
ront à restituer avec la fameuse
prononciation française du la-
tin. Suivront quatre œuvres
chorales de deux éminents
musiciens agaunois, les cha-
noines Louis Broquet et Marius
Pasquier. Le voyage se termi-
nera dans l'abbaye de West-
minster de Londres par une in-
terprétation de deux musiciens
anglais, John Rutter et Edward
Elgar. Une marche de ce der-
nier sera également joué e à
l'orgue par François Roten.

EE/C

Ce dimanche à 16 heures à la basilique
de Saint-Maurice. Billets à l'entrée.

MUSIQUE

La Sainte-Cécile
en Agaune



CINÉMA

Silence, un Valaisan tourne
Yvan Lagger a filmé «La machine» dans l'amphithéâtre de Martigny.

Yvan Lagger, lors du tournage. «On la refait...»

J e  
n 'ai pas envie de faire

passer un message ou de
faire la morale...» Yvan

Lagger, musicien et réalisateur
valaisan, parle de son nouveau
court métrage «La machine»
avec enthousiasme. Il réfute
l'idée que son film amène une
réflexion autour de la peine de
mort, même s'il s'est inspiré
de «La colonie pénitentiaire»
de Franz Kafka. «L'histoire
tourne autour d'une machine
de torture. Un officier et un
soldat vont clans une colonie
expliquer le système de mise à
mort de la machine à un voya-
geur de passage», explique
Yvan Lagger. S'ensuit cepen-
dant pour le spectateur toute

une réflexion sur la peine de
mort, le totalitarisme...

Le mois dernier, Yvan
Lagger a tourné les scènes de
son court métrage dans l'am-
phithéâtre de Martigny. Le
tournage s'est déroulé toutes
les nuits, pendant une semai-
ne, de 19 à 5 heures. Comme
la moitié du scénario se passe
sous la pluie, inutile de dire
que les conditions ont été fort
difficiles pour les comédiens.
«Il faisait froid , il p leuvait, tout
ça de nuit...», ajoute Yvan Lag-
ger. Quatre acteurs se parta-
gent les rôles de «La machine».
Il s'agit de Pierre Perroton ,
Jean-Pierre Gos, Frédéric Mu-
dry et Dominique Fournier.

mamin Giger, le décorateur d'«Alien», a fait le croquis de la

«J 'ai découvert Pierre Perroton
cet été dans «Mistero Buffo» , de
Malacuria... Tout de suite, je
me suis dit qu 'il irait bien dans
le rôle de l'officier» , raconte le
cinéaste.

Merci Giger!
Pour réaliser ce court métrage,
Yvan Lagger a demandé à Giger
de dessiner la machine de tor-
ture. Le cinéaste et cinéphile
valaisan a ainsi pu rencontrer
le créateur des décors d'Alien,
en chair et en os. «Je lui ai tout
simplement télép honé pour lui
proposer mon idée. Il a été
d'accord de faire le croquis de
la machine. Comme il aime
bien Kafka, l'idée lui a tout de

suite p lu.» Yvan Lagger a en-
suite confié la réalisation de la
machine à un métallurgiste sé-
dunois, Luigi Siviloti.

Déjà auteur de quelques
courts métrages dont «Sang
Morale» (1996), Yvan Lagger
bénéficie pour son projet du
soutien de la Télévision suisse
romande - la chaîne coproduit
son film - des subventions de
l'Etat du Valais, de la Loterie
romande et de la ville de Mar-
tigny. «Ça me permet de pou-
voir réaliser ce court métrage
p lus facilement. De p lus, la co-
production avec la TSR me per-
met d'avoir des débouchés en
télévision pour le f ilm...» Ac-
tuellement, Yvan Lagger pro-

machine de torture. mamin

cède au montage image, puis
au montage son. «Le f ilm de-
vrait sortir en mars 2001.»

Tous les films réalisés par
Yvan Lagger ont toujours ra-
conté des histoires plutôt
sombres. «Je me verrais mal
faire un f ilm comique. Il y a
des choses qu 'il faut dire. Cer-
tains sont là pour le dire d 'une
manière, d'autres d'une façon
différente. A chacun son style.»
Et quand on lui demande si ce
film tiré d'une œuvre de Kafka
est destiné à tout public , il ré-
pond: «C'est un f ilm fait sur-
tout pour les enfants de 3 à 10
ans... Il ne sert à rien de cacher
les réalités aux petits! »

Christine Savioz

EXPO

De l'orfèvrerie à la peinture
Trois artistes aux styles fort différents exposent à Saint-Léonard.

¦ Trois artistes pour une expo-
sition à l'ancienne église de
Sonvillaz à Saint-Léonard: Jac-
ques Basler, sculpteur, Françoise
Carruzzo, peintre ét Denise K.,
orfèvre.

Une complémentarité, un
dialogue, un jeu de lumières en-
tre genres différents et autono-
mes, mais qui par leur voisinage
peuvent engendrer des effets
subtils et intéressants.

Des écritures différentes
Françoise Carruzzo, artiste
peintre établie à Sion, y pré-
sente des portraits à l'huile, un
genre qu 'elle affectionne même
si son nom est souvent lié aux
paysages, aux bouquets, aux
natures mortes réalisés à
l'aquarelle. Ses portraits pren-
nent corps par la juxtaposition
de plusieurs couches successi-
ves, et ses visages «semblent se
cacher parfois partiellement
derrière un rideau transparent ,
tel un tissu de mousseline de
soie. L'artiste serait-elle une
fe mme sereine ne dévoilant pas
tout de suite sa nature profon-
de?», nous dit Rosemarie Fai-
dutti. La question reste ouver-
te. En tout cas, ses tableaux ne
laissent pas indifférent mais
nous incitent à descendre en
nous-mêmes.

«L'art, c'est créer»
Jacques Basler est quant à lui

Un portrait à l'huile de Françoise Carruzzo, l'une des trois artistes
exposant à Saint-Léonard. idd

né à Lausanne et vit aujour-
d'hui à Rue dans le canton de
Fribourg. Il se forme d'abord
au métier de décorateur avant
de suivre les cours de l'Ecole
des arts et métiers de Vevey.
Puis il se tournera franchement
vers les arts avec une activité
de peintre et sculpteur en 1964
et une orientation définitive
vers la sculpture depuis 1975.
Pour lui, «l'art c'est créer, sans

espoir, mais avec un enthou-
siasme, un courant d'air entre
notre monde et celui de l'hom-
me primitif que nous sommes
face au silence assourdissant de
la nature».

Retrouver ses dimensions
premières, se laisser glisser
dans la peau de respiration
originelle qui nous a insufflé
vie, se retirer des modes, des
apparences , du transitoire

pour peut-être retrouver
l'éternel, l'œuvre filiforme de
Jacques Basler interpelle et
questionne, parfois même les
personnages décharnés de
Giacometti ne sont pas loin ,
marchant dans l'espace ou-
vert, dans le mouvement
d'une silhouette fine , aérienne
et... inquiétante.

Talentueuse Denise K.
Denise K. a suivi, elle, une for-
mation d'orfèvre et de sertis-
seuse à Zurich.

Puis prise de passion pour
l'orfèvrerie, elle en visite les
centres principaux à Florence,
Pforzheim en Allemagne et Lu-
cerne. En 1994, tombée amou-
reuse du Valais, elle y ouvre
son atelier à Sion. Précision, fi-
nesse, délicatesse, sophistica-
tion, Denise K. possède toutes
les qualités de l'orfèvre qui fa-
çonne avec patience des objets
d'art qui inspirent le respect.
Denise «ne se dévoile pas, il
faut apprendre à la connaître».
Un art ancestral, plein d'élan,
d'énergie, d'action et de pas-
sion à la fois, légèreté et pe-
santeur, matérialité et spiri-
tualité , les contraires s'allient
pour donner jour à des objets
frais et symboliques ...

Jean-Marc Theytaz
A découvrir à Saint-Léonard, du 25 no-
vembre au 10 décembre, à l'ancienne
église de Sonvillaz.

RÉCITAL A RIDDES

Françoise Claret
à la Vidondée
¦ Vendredi 24 novembre à
20 h 30 et dimanche 26 no-
vembre à 17 heures, la guitaris-
te Françoise Claret se produira
sur la scène de la Vidondée, à
Riddes. Françoise Claret vit ses
textes, les porte avec une in-
tensité bouleversante et les li-
vre avec une belle générosité.
Elle chante la vie, dans toute sa
splendeur, dans toute sa folie,
dans toute son ironie. Ses
chansons sont une invitation à
oser regarder en soi-même, un
miroir qu'elle tend à l'auditoi-
re. A travers sa voix, il y a cet
appel de Tailleurs, comme le
témoignage d'une voix plus in-
térieure, un pont vers l'invisi-
ble. Les amoureux de chansons
porteuses d'un message appré-
cieront la force de ce répertoire
dont les textes sont de sa fille
Marianne Claret Rausis.

Flûte, clarinette et piano
Samedi 25 novembre à 20 heu
res, l'espace culturel riddan re
cevra deux anciens lauréats du
Concours national d'exécution deiphine bra ggio
musicale (CNEM) . Accompa- . ,
gnés par la pianiste Ulrich Wfebster Carmen Rhapsody
Koella, Isabelle Schnôller, 1er pour flûte, clannette et piano),
prix de flûte en 1986, et Robert Le comité du CNEM a pris
Pickup, premier prix de clari- ia décision d'inviter dorénavant
nette en 1997, interpréteront pour \e concert d'automne des
des œuvres de Beethoven (se- anciens lauréats qui mènent
rénade pour piano et flûte op. actuellement une belle carrière
41), Brahms (sonate No 2 pour sur la scène internationale,
clarinette et piano op. 120/2), CM/C
Villa-Lobos (Choros No 2 pour Réservations pour ces concerts au (027)
flûte et clarinette) et Michael 307 13 07.

Françoise Claret vendredi et di
manche à la Vidondée.



¦ MARTIGNY

¦ VIÈGE

¦ DORÉNAZ

¦ CONTHEY
TOUR LOMBARDE
Jusqu'au 26 novembre du me au di
de 11 h à 12 h 30
et de 15 à 21 h
Monique Sartoretti, huiles,
aquarelles, pastels.

FONDATION
PIERRE GIANADDA
© (027) 722 39 78.

Jusqu'au 26 novembre, tous les
jours de 9 à 19 h
Vincent Van Gogh.
Tous les jours, de 10 à 18 h,
salle Louis et Evelyn Frank,
œuvres de Cézanne, Van Gogh,
Ensor, Toulouse-Lautrec, Van
Dongen et Picasso.
Collections permanentes.

FONDATION LOUIS MORET
Ch. des Barrières,
(t (027) 722 23 47.
Jusqu'au 17 décembre, tous les jours
de 14 à 18 h sauf lu
Jean Nazelle, gravures.

GALERIE D'ART CARRAY
Rue du Nord 9, Place de Rome,
© (027) 722 53 00.
Jusqu'au 2 décembre, du me au sa
de 14 h 30 à 18 h 30
Yo Wolter, huile
et Alain Coppey, technique mixte.

MANOIR DE LA VILLE
Place du Manoir 1,
© (027) 721 22 30.
Jusqu'au 31 décembre tous les jours
de 14 à 18 h, fermé le lu
«Circumalpes», art contemporain
vallée d'Aoste, Valais, Haute-Savoie.

PETITES FUGUES
Renseignements: © (027) 722 79 78.
Jusqu'au 4 décembre
«Images du Monde», exposition
de photos.

GALERIE LATOUR
PI. de Rome 3 027 722 93 44.
du 25 novembre au 10 décembre,
tous les jours sauf me de 14 h à 18h
Janine Thélin, acrylique.
¦ MISSION

GALERIE CHOLAÏC
Du 11 novembre au 11 janvier 2001
Ouvert de 9 h à 21 h, sauf dimanche
soir et lundi
Peintures et poteries, de Mme
Devanthéry.

L'un des tableaux de Janine Thélin,

jusqu'à 24 h, di de 10 h 30
à13 h 30
Objets personnels
de Jean Daetwyler.

HÔPITAL
Du 13 novembre au 4 février 2001,
tous les jours de 10 à 20 h,
Béatrice Kraaz, peintures.

GALERIE PLAISIR DES YEUX
Av. du Château II. (027) 455 08 80.
Du 18 novembre au au 23 décembre
Me, je et ve de 14 h 30 à 18 h 30;
sa de 14 h 30 à 17 h 30;
di de 11 h à 12 h
C.C. Olsommer et Sabine Zaale-
ne, peintures; Kalinov, sculptures.
¦ SION

BASILIQUE DE VALÈRE
Renseignements: © (027) 606 46 70.
Du ma au di de 10 à 17 h, di seule-
ment 14 à 17 h, fermé le matin.

CHÂTEAU DE TOURBILLON
Renseignements: © (027) 606 46 70.
Fermé jusqu'à mi-mars 2002.

CABINET DE NUMISMATIQUE
ET MUSÉE D'ARCHÉOLOGIE
Rue des Châteaux 12,
© (027) 606 46 70.
Du ma au di de 13 à 17 h
«L'exemple d'une décennie
(1989-1999)»,
aperçu d'objets récemment entrés
dans les collections.

GALERIE GRANDE FONTAINE
Rue de Savièse 4,
© (027) 322 43 51.
Jusqu 'au 25 novembre, du me au ve
de 14 h 30 à 18 h 30, le sa de 10 à
12 h et de 14 h 30 à 17 h ou sur
rendez-vous
Isabelle Tabin Darbellay, présen-
te «Déclinaisons», huiles et aqua-
relles.
Du 1er au 12 décembre, «Vieilles
fontaines» photos d'Alain Kalber-
matten

GALERIE DE LA TREILLE
Rue de Savièse 9.
Du 1er au 10 décembre
Patchwork par le Club Liberty Star
Tous les jours de 15 h à 19 h 30

MUSÉE D'ARCHÉOLOGIE
Place de la Majorie 12,

à voir à la galerie Latour de Martigny, du 25 novembre au 10 décembre

© (027) 606 46 70.
Du ma au di de 13 à 17 h, entrée
gratuite le premier dimanche de cha-
que mois.
Présentation des collections
«Le Valais, de la Préhistoire
à la domination romaine» .
Le 30 novembre à 20 h 15
Les jeudis de l'Archéo
Alexandra Antonini, archéologue,
bureau TERA, Sion: «Résultats des
recherches sur l'église funéraire
du Haut Moyen Age de Sous-le-
Scex à Sion».

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
Place de la Majorie 15,
© (027) 606 46 70.
Jusqu'en 2002
Fin de siècles XIX'-XX*
Du ma au di de 13 h à 17 h

ANCIEN PÉNITENCIER
Rue des Châteaux 24
(027) 606 47 07
Le 17 novembre dès 17 h et du 18
novembre au 7 janvier 2001, du ma
au di de 11 à 17 h «1900 symbo-
lisme et art nouveau dans la
peinture suisse» .
Animation pour enfants tous les
mercredis de 14 à 16 h sur inscrip-
tions.
Visites commentées les jeudis à
18 h 30.
A 11 h 30 et 15 h, visites commen-
tées de l'expo.
Le 24 novembre à 20 h 15
conférence du Dr Christoph
Vôgele, conservateur du Musée des
beaux-arts de Soleure: «Le thème
de la montagne dans la peintu-
re suisse autour de 1900». (visi-
te-conférence).

MUSÉE DE L'ÉVÊCHÉ
La Planta, © (027) 323 18 18.
Du ma au ve de 14 à 17 h
et sa de 10 h à 12 h
Les trésors de la cathédrale.
MUSÉE D'HISTOIRE
Château de Valère,
© (027) 606 4710.
Du ma au di de 11 à 17 h, entrée
gratuite le premier dimanche de cha
que mois.
Visite commentée à 14 h tous les
premiers samedis du mois. Parcours
découverte pour les enfants le 1er

mercredi du mois à 14 h ou sur de-
mande.
Inscriptions au (027) 306 44 34.

MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE
Av. de la Gare 42,
© (027) 606 47 31.
Du ma au di de 13 à 17 h, entrée
gratuite le premier dimanche de cha-
que mois.
Grands prédateurs.
Visites commentées sur demande
© (027) 606 46 70.
Du ma au di de 13 à 17 h
Collections permanentes
«La faune du Valais».
¦ VERBIER

MUSÉE ESPACE ALPIN
Le Hameau, © (027) 771 75 60.
Du ma au ve de 10 à 12 h
et de 13 h 30 à 18 h,
sa et di de 13 h 30 à 18 h
Reconstitution et exposition de
plus de 3000 objets sur 1300
m2 retraçant la vie alpine d'au-
trefois.

PRINTORAMA
Zone Industrielle,
© (027) 948 30 30.
Du lu au ve, de 9 à 12 h et de
13 h 30 à 17 h, dernière visite à
16 h 15, sa de 9 à 16 h, dernière v
site à 15 h 15, entrée libre.
Expo donnant une vue
d'ensemble sur l'évolution
dans l'industrie graphique.

MAISON DES CONTES
ET LÉGENDES
(027) 76416 47.
Le vendredi 24 à 20 h 15
Contes de la jalousie et musi-
que jazz, avec Marylène Maret, Ré
gis Dessimoz et Denis Michel.

t. ldd

trois jeunes humoristes: Sarah Bar-
man, Gilles Brot, Mathieu Bessero.
¦ MONTHEY

THÉÂTRE DU CROCHETAN
Renseignements©) (024) 471 62 67.
Le 24 novembre à 20 h 30
Les Gigolos, Louis Prima Memo-
ries.
Le 1" décembre à 20 h 30
Peter Pan, spectacle tout public par
la Compagnie Am Stram Gram.
Le 13 décembre à 19 h et 21 h
«La Truite», de Marielle Pinsard,
par le Théâtre Cabaret Voyage
¦ SION

LA MATZE
Le 15 décembre à 20 h 30
Gospel Night, avec Génération
Gospel, artistes de Suisse romande,
et The Ladies of Song, groupe fémi-
nin américain.

¦ MONTANA

tenes ae 14 a L i n, lu et ma terme

CLINIQUE LUCERNOISE
Jusqu'à fin novembre, tous les jours
jusqu'à 19 h
Ruth Allemann, peintures sur tissu.
¦ ST-LÉONARD

ANCIENNE ÉGLISE
DE SONVILLAZ
Le 25 novembre dès 17 h et du 26
novembre au 10 décembre du me
au ve de 17 à 21 h , sa, di et jours

Jacques Basler, sculpteur,
Françoise Carruzzo, peintre et
Denise K. orfèvre.
¦ SAINT-MAURICE

MUSÉE D'HISTOIRE MILITAIRE
Au Château, © (027) 606 46 70.
Du ma au di, de 13 à 17 h, entrée
gratuite le premier dimanche de cha-
que mois.
L'armement, les uniformes et
les drapeaux des régiments va-
laisans de 1815 à nos jours.
Collection permanente.
¦ ST-PIERRE-DE-CLAGES

MAISON DU LIVRE
Renseignements: © (027) 306 93 87.
Prolongation jusqu'au 3 décembre,
les je, ve et di de 14 à 18 h
Nino Casarella, présente «Passa-
ge», aquarelles.
¦ SIERRE

CENTRE SUISSE DE LA BD
Rue des Ecoles 13,
© (027) 455 90 43.
Jusqu'au 26 novembre,
du me au di de 15 à 18 h
«Les héros trinquent», l'étiquette
de vin dans la bande dessinée.

CHÂTEAU DE VENTHÔNE
Du 17 novembre au 10 décembre,
du je au di de 15 à 18 h
Rose-Marie Pritschke, soies.

ESPACE JEAN DAETWYLER
Espace Notre-Oame-des-Marais
renseignements: © (027) 455 08 47.
Du lu au je de 9 à 23 h, ve et sa

¦ MARTIGNY
PETITES FUGUES
Rue des Vorziers 2,
réservations: © (027) 722 79 78.
Les 25 novembre et 9 décembre
à 20 h 30
«Ya ka rire», café-théâtre avec

PETITHÉÂTRE
Renseignements: © (027) 323 45 69. J^^J^Jj|

CHAMOSON

¦ DORÉNAZ

¦ SION

Du 23 au 26 novembre à 20 h 30 et
le 26 novembre à 17 h ¦
Los Dos, «Un peu de poésie,
merde».

THÉÂTRE INTERFACE
Renseignements: © (027) 203 55 50.
Les 24,25, et 28 novembre
à 20 h 15, le dimanche 26 à 19 h
«Phénomènes de souvenirs»,
par Honey and Milk, solo chorégra-
phique.

THEATRO COMICO
Av. Ritz 18.
Les 8, 9, 10 et 15,16, 17 décembre,
les ve et sa à 20 h 30 et les di
à 17 h
«Des Sous Dessous», sketches
écrits par Hervé Lochmatter, inter-
prétés par Laurence Gex-Sabut et
Anne-Claude Zufferey.

THÉÂTRE DE VALÈRE
(027)306 56 26

Le 30 novembre à 20 h 15
«Les Chevaliers du Fiel», sketchs
d'Eric Carrière et Francis Ginibre, mis
en scène par Jacques Décombe
Le 2 décembre à 20 h et le 3 à 17h
«Le voyage du Père Noël», spec-
tacle de danse de l'école de Domini-
que Cherix Bader.

MUSÉE DE SPÉLÉOLOGIE
Rue Chez Moren,
© (027) 306 35 81.
Tous les jours de 9 à 12 h
et de 14 h à 17 h 30,-fermé le lundi.
Visite des grottes, accessible
à tous, sur demande.

MAISON DES CONTES
ET LÉGENDES
© (027) 764 22 00.
Le 24 novembre à 20 h 15
«Contes de la jalousie», dits par
Marylène Maret accompagnée des
musiciens Régis Dessimoz et Denis
Michel.
Visite guidée ou non.
Animation «Contes et légen-
des» sur demande pour groupes
dès dix personnes.

FERME-ASILE
Renseignements: © (027) 203 21 11.
Le 28 novembre à 20 h
Conférence: «La Genèse de l'ico-
nographie chrétienne», par M.
Jacques La Besse Kotoff.

BVlMUilH
¦ MARTIGNY

CAVES DU MANOIR
Rue Marc-Morand 17,
© (027) 723 20 68.
Le 24 novembre à 20 h
Worms Deluxe Part One, electro-
nic groove avec Alexkid, llorca,
Lio M & David Drum,
Jeudi 30 novembre 21 heures
Scorn and Dither, ambient dub
project.

LES PETITES FUGUES
Rue des Vorziers 2,
(027) 722 79 78.
Le samedi 2 décembre à 21 h
Epopée Touareg, de Hamed Bouz-
zine, repas typique dès 19 h

SUNSET BAR
Le 30 novembre dès 21 h
Concert avec Clone, hardcore, et
Surgical, métal.
¦ MONTHEY

SALLE DE LA GARE
Le 25 novembre à20 h 30
Concert de Nueva Generacion,
flamenco .
¦ RIDDES

LA VIDONDÉE
(027) 30713 07
Le 24 novembre à 20 h 30 et le 26
à 17 h
Françoise Claret, chansons à la
guitare.
Le 25 novembre à 20 h
Corne back to the CNEM, con-
cert.
¦ SAINT-MAURICE

BASILIQUE DE SAINT-MAURICE
Le dimanche 26 novembre 2000 à
16 h
Praise the Lord, concert de la
Sainte-Cécile et de l'ensemble vocal
de Saint-Maurice.
¦ SIERRE

LES HALLES
Route Ancien Sierre 13,
réservations: © (027) 455 88 66.
Les 24 et 25 novembre à 20 h 30
Bernard Constantin, opéra rock
Matterhorn Matinée.

CAVES DE COURTEN
Rue de Bourg 30
Le ve 1er décembre à 20 h
Alain Trembly, auteur compositeur
interprète québécois.
Le sa 2 décembre à 20 h
Célina Ramsauer, auteur composi-
teur interprète valaisanne.
¦ SION

CATHÉDRALE
Le lu 4 décembre à 20 h
Chants de Noël russes, choeur de
chambre de Saint-Pétersbourg.

DOLMEN JAZZ GALERIE
Lé sa 25 dès 19 heures
Christophe Fellay, «Improve»
Drums, and Multimedia Live act, DJ
Spike, Trip hop jazz.

PETITHÉÂTRE
(027) 323 45 69
Suites pour violoncelle de Bach,
le ve 1er à 20 h 30 avec Christophe
Daverio; le sa 2 à 20 h 30 avec Su-
san Rybicki-Varga; et le 3 di à 17 h
avec Marcio Cameiro .



LES TOILES DU WEEK-END

Charlie au paradis
Charlie est ravi: ses «drôles de dames» débarquent en force

sur quatre écrans valaisans.

«Blair Witch 2»

iCharlie et ses drôles
de dames»
Eric Knox a conçu un logiciel
informatique révolutionnaire
qui, s'il tombait entre les mains
de gens mal intentionnés, met-
tait en danger la vie privée de
tous ceux qui approchent un
ordinateur. Lorsque Knox est
enlevé au sein même de son
entreprise, sa femme fait appel
pour le retrouver à l'agence
privée de Charlie Townsend.
Celui-ci confie la mission à ses
¦drôles de dames»...

La mode hollywoodienne
est au transfert du petit sur
grand écran des feuilletons té-
lé. Après «Chapeau melon et
bottes de cuir», «Mission: im-
possible» et autre «X-Files», il
était inévitable que «Charlie...»
connaisse le même sort. Outre
les arts martiaux et leurs dégui-
sements, le charme est le prin-
cipal atout des trois détectives
de choc. Cameron Diaz, Drew
Barrymore et Lucy Liu sont
aussi intelligentes et efficaces
que leurs devancières de la fin
des années septante. Elles sont
aussi plus délurées et libérées.

«Azzurro»
Un grand-père veut revoir son
passé, une petite fille aveugle
veut voir son futur...

Le deuxième long métrage
du Martignerain Denis Raba-
glia est nominé pour le Prix du
cinéma suisse 2001, catégorie
fiction. Cocorico!

Un petit malin organise des vi

Elles sont intelligentes, elles sont belles et elles travaillent pour Charlie. buena vista

sites touristiques des lieux où a vail... La sincérité de Ken Loach jantes, au rang desquels Brad
été tourné «Le projet Blair à défendre les «petites gens» ne Pitt en personne.
Witch»...

Les réalisateurs du «Projet»
se muent en producteurs pour
cette suite, tout en annonçant
qu'ils mettront eux-mêmes en
scène le troisième volet de la
série d'horreur.

«Bread and Roses»
Maya entre illégalement aux
Etats-Unis pour y trouver du
boulot. Embauchée par une
entreprise de nettoyage, elle ne
tarde pas à militer pour de
meilleures conditions de tra-

fait aucun doute. Mais la ma-
nière dont il traite cet épisode Et encore...
contemporain de la lutte des «Dancer in the Dark» (avec la
classes laisse à désirer. sublime Bjôrk); «Flores de Otro

_ . . mundo» (célibataires espagnols
u , ,. , en goguette) ; «Pane e Tulipani»
Un gros diamant vole quel- (comédie italienne); «Scary
ques mafieux et truands tous mQ^n (  ̂de  ̂d

,hor.
plus betes et méchants les uns 

^^ Je m  ̂ flicque les autres qui cherchent a falack fa back); (<Ul/aut2mne às en emparer... Ngw York>> {larmes gt f &Mes
Le Britannique Guy Richie mortes); «Une synagogue à la

se lâche dans cette comédie campagne» (Franz Rickenbach
confuse qui se distingue par filme la communauté juive de
une galerie de personnages dé- Delémont). Manuela Giroud

Version originale sous-titrée français.
De Ken Loach, avec Pilar Padilla, Adrian Brody

¦ LUX

LE MOT CROISE
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Horizontalement: 1. L'important, pour lui, c'est de choisir
le bon moyen. 2. Un fruit en devenir - Chef de colonne. 3.
Bleu foncé à violet - Caisse de tambour. 4. Cours français -
Une donnée géométrique. 5. Pour un aigle, c'est pousser le cri
- Marque de proximité. 6. La moitié de cent et une part de
vingt - Prénom masculin. 7. Corps céleste. 8. Pouvoir passé -
S'il est bon, il ne devrait pas mentir... 9. Pour héler - Décor
architectural. 10. Un cousin du saumon. 11. Coffre bien ajusté
-On le fait au temps des fêtes.
Verticalement: 1. On prend le risque de se perdre, si on la
connaît mal. 2. Moment printanier - Produit de la moiteur. 3.
Familier de la parlote - On n'en fait pas grand cas. 4. Lieux
d'aisance - Lettre grecque. 5. A cause d'elle, on sortait des
gonds - Mouvements de colère. 6. Démonstratif - Cause de
vache folle - Cordes de harpe. 7. Pouah! - Un jeune de la
vieille. 8. Corps de blason - Parc naturel américain - Panier
d'osier. 9. Manifestement.

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Horizontalement: 1. Pronostic. 2. Rébus. Aie. 3. Ope. Sar. 4. Gi-
fouette. 5. Eté. Aria. 6. Science. 7. le. Or. Etc. 8. Taules. II. 9. Us. Tolu.
'O. Dérobés. 11. Emus. Pisé.
Verticalement: 1. Progéniture. 2. Répit. Cas. 3. Obé-rés. Dû. 4. Nu.
Mes. 5. Ossuaire . 6. Aéré. Stop. 7. Tartine. Obi. 8. II. Tactiles. 9. Ce-

URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES m m m
DÉTRESSE 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES
VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels.

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15 - 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Centrale, 455 14 33.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie des Alpes,
Montana, 481 24 20.
Sion: Pharmacie des Chênes, 203 52 62.
Région Fully-Conthey: natel (079) 418 82 92
Martigny: Pharmacie Zurcher, 723 53 00.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare, (024)
485 30 75.
Monthey: Pharmacie Raboud, (024) 473 73 73
Aigle: Pharmacie de la Planchette, (024)
467 04 04.
Brigue-Glis-Naters: Apotheke Waber, Brigue,
92311 60.

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50. Auto-Se-
cours sierrois, 455 24 24. Carrosserie Geiger,
458 37 15 (Rive-Gauche).
Sion: TCS, 140. Garage de Champsec, 1950 Sion,
jour 203 39 17, natel (079) 606 48 54. Auto-Se-
cours sédunois, 323 19 19.
Martigny: Auto-secours des garagistes Martigny
et environs, 24 h/24, 722 89 89. Groupement des
dépanneurs de Martigny, (027) 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage agaunois, 024/
485 16 18. Vernayaz: Garage de la Cascade, 027/
764 16 16.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assistance, pan-
nes et accidents, 24 h/24, 024/472 74 72. Vouvry,

URGENCES
024/481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou 031/140
Membres TCS: 140.

TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois, gare de Sier-
re, 455 63 63. Val Taxi Sierre, jour et nuit
455 39 19. Appel gratuit 0800 801 802. «Le Taxi»,
455 14 55. Taxi Excellence, 456 50 60. Crans-
Montana: Taxis Poncic Montana, 24 h/24,
481 94 94. Association des taxis de Crans-Monta-
na, 481 34 65 et 481 14 77. Saint-Léonard: (079)
220 36 45.
Grône: (079) 220 36 45. Sion: station centrale de
la gare, 322 32 32. & (079) 448 47 40. Taxi sédu-
nois, (078) 671 20 15.Taxiphone 322 44 55. Saviè-
se: (078) 671 20 15.
Vétroz: Taxis, Vétroz, é> (079) 448 47 40. Marti-
gny: Taxi A-AA - 24 h sur 24, station gare CFF,
natel 079/658 8 658. Appel gratuit: 0800/801 802.
Besse Taxi, 722 22 00. Verbier: May Taxis (24 h
sur 24), 771 77 71, fax 771 77 72. Le Châble: Taxi
Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/471 17 17. Mon-
they: Taxis montheysans, 024/471 41 41 ou taxi-
phone, 471 17 17. Taxi Arc-en-Ciel, appel gratuit,
0800/800 303. Taxi Monmon, aussi pour fauteuil
roulant, (024) 471 11 11. Port-Valais: (024)
481 21 20, natel (077) 22 29 21. Bex: taxiphone,
024/471 17 17. Chablais: Taxi espace, 0800/
864 949

MARTIGNY

CASINO (027) 72217 74
Charlie et ses drôles de dames
Ce soir vendredi à 20 h 30 12 ans
Version française.
Avec les stars les plus éblouissantes du moment, Cameron Diaz, Lucy Liu
et Drew Barrymore.

Une synagogue à la campagne
Samedi et dimanche à 17 h, mardi à 20 h 30 7 ans
Version française.
Documentaire de Franz Rickenbach.
Samedi à 17 h, en présence du réalisateur

¦ CORSO
Dancer in the Dark
Ce soir vendredi à 20 h 30 14 ans
Version originale.
Un film de Lars Von Trier
Avec l'extraordinaire Bjôrk.

Scary Movie
Samedi à 22 h 30, dimanche à 14 h 30 16 ans
Version française. Dernières séances!
Des frères wayans, avec Jon Abrahms, Carmen Electra, Shannon Eli-
sabeth.

¦¦MMH ^MBM MONTHEY
¦ MONTHÉOLO

(027) 722 26 22

(024) 471 22 60
Charlie et ses drôles de
dames
Ce soir vendredi à 20 h 30

12 ans

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 322 12 02 et
Chablais, 024/ 485 30 30. SOS racisme:
0800 55 44 43. Sages-femmes: garde de 8 à 20
heures, tél. 157 55 44. Service de dépannage
du 0,8%»: 027/322 38 59. Baby-sitting: Sion,
322 73 58; Martigny, 785 22 33. Fully, 746 36 16.
ADS (Appel-Détresse-Service ): assistance à
personne seule, handicapée et âgée. 24 h/24.
723 20 30. Allaitement: Ligue la Lèche,
455 04 56. Alcooliques anonymes:
0848 848 846. Sion: Tannerie 4,1er étage. Sierre:
hôpital régional. Groupe de Valère, hôpital de Sion
Al-Anon et Alateen: aide aux familles, aux en-
fants et aux amis des alcooliques. Rens.:
0848 848 833. Perséphone: soutien en cas de
maladie et deuil, 327 70 00. APCD (Association
des personnes concernées par les problèmes liés à
la drogue), permanence de 8 à 19 h, 7/7, (027)
723 29 55. Permanence juridique - Ordre des
avocats valaisans: tous les mardis de 17 à 19
heures, (027) 321 21 26. Champignons: contrôle
officiel des récoltes, (027) 203 63 20 - (027)
322 40 71

¦ PLAZA
Scary Movie
Ce soir vendredi à 19 h
Version française. Dernières séances!
Des frères Wayans, avec Jon Abrahms, Carmen Electra, Shannon Elisa-
beth.

Shaft
Ce soir vendredi à 21 h 14 ans
Version française.
En son numérique dolby-digital.
Le célèbre détective est de retour!
Samuel L. Jackson est exceptionnel!

Version française. Son numérique.
Avec Cameron Diaz, Drew Barry-
more, Lucy Liu.

(024) 471 22 61

16 ans

¦¦¦ ¦¦¦¦IHHBHH SIERRE MHHBBMHBHBHi
¦ BOURG (027) 455 01 18

Pane e Tulipani
Ce soir vendredi à 18 h 15 12 ans
Version originale sous-titrée français.
Comédie de Mario Soldini.

Charlie et ses drôles de dames
Ce soir vendredi à 20 h 45
Avec Cameron Diaz, Drew Barrymore, Lucy Liu et Bill Murray

12 ans

(027) 455 14 60
Dancer in the Dark
Ce soir vendredi à 18 h 30

14 ans

¦ CASINO

Scary Movie
Ce soir vendredi à 21 h : 16 ans
Des frères Wayans, avec John Abrahams, Carmen Electra.

^mmmmmmm S|QN

Version originale sous-titrée fran-
çais.
De Lars von Trier (Palme d'or,
Cannes 2000) et avec Bjôrk (Prix
d'interprétation) et Catherine De-
neuve.

¦ ARLEQUIN
Charlie et ses drôles de dames
Ce soir vendredi à 18 h 30 et 21 h
Version française.
De McG, avec Cameron Diaz, Drew Barrymore, Lucy Liu, Bill Murray.

¦ CAPITOLE (027) 322 32 42
Azzurro
Ce soir vendredi à 18 h 15 7 ans
Version originale sous-titrée français.
De Denis Rabaglia, avec Paolo Villaggio, Jean-Luc Bideau, Marie-Christine
Barrault.

Bread and Roses
Ce soir vendredi à 20 h 45 14 ans

(027) 32215 45
Un automne à New York
Ce soir vendredi à 18 h et 20 h 10 ans
Version française.
De Joan Chen, avec Richard Gère, Winona Ryder.

Blair Witch 2, le livre des ombres
Ce soir vendredi à 22 h 15 16 ans
Version française
De Joe Berlinger.

¦ LES CÈDRES (027) 32215 45
Flores de Otro Mundo
Ce soir vendredi à 19 h M ans
Version originale sous-titrée français.
De Iciar Boîlain, avec José Sancho, Lisette Mejia.

Snatch
Ce soir vendredi à 21 h 15 16 ans
Version originale sous-titrée français.
De Guy Ritchie, avec Brad Pitt, Benicio Del Toro.

(027) 322 32 42

12 ans

http://www.lenouvelliste.ch
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19.15 Tout sport 3266298 équipe de cinéastes 20.00 Journal 8487434!
Bernard Tapie joue l'acteur au Grand Casino de Genève les 5 et 6 décembre. Réservez! 19 30 TI Soir-Météo 125778 animaliers en divers

points de la planète.ph.sureau r r

THÉÂTRE Le lundi 27 novembre à 20 h 30 au théâtre M^^' ] ggaWPH iPM F—:ZmwéÊ

mm~ 
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TaDÏe Slir SCène Bruno Besson d'Yverdon-les-Bains. Location 
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On connaissait l'homme d'affaires. On Am
connaissait le «chanteur» . On connaît CHANSON
désormais l'acteur. Bernard Tapie, une fois -̂  

- .  
^ \\nf C l

sorti de prison, s'est refait une santé. Et a LI© rené a IVK. bOlâar
interprété avec force le rôle de Mac Murphy Quand |a musique est bonne_ quand |a
dans «Vol au-dessus d'un nid de coucou» à musique donne( on a tous |e cœur qui fait
Paris. Quelques mois plus tard, le voici sur la boum et renvie d'avoir envie, Le café-théâtre
scène du théâtre du Grand Casino de Genève. Bamabé de Servion revient avec son spectade
Il y jouera un homme prêt a tout même a de chansons françaiseSi Les artistes
simuler la folie, pour échapper a la prison. interpréteront plus de trois cents morceaux,
Entouré de quinze autres comédiens, Bernard voguant de la variété au rock en passant par
Tapie avait fait l'unanimité à Paris auprès du le rap. Ils danseront et chanteront sur les
public. Standing ovation tous les soirs, paraît- planches de Servion, avec enthousiasme,
il... Nostalgie garantie. A vous de chanter

Un rôle à sa mesure apparemment. L'occasion maintenant.
en tous les cas de découvrir le Tapie acteur. Les 29 novembre( ] es 7, 13, 22 et 27
Le mardi 5 et le mercredi 6 décembre à 20 h décembre à 20 heures; le 26 novembre et le
30 au Grand Casino de Genève. Location 17 décembre à 18 heures au café-théâtre
auprès du magasin Globus à Genève. Barnabe de Servion.

Une vraie merveille. Quand elle entre en
scène, Suzanne Flon emmène les spectateurs ShowView: mode d'emploi
dans sa danse. Talentueuse comédienne, elle une fois les indicatifs des canaux ShowView introduits
interprète tous ses rôles à la perfection. Le ?ans ™,re ,vidci° <™r ci"desL0U,s)/,,il vc

^
5 suffira de... r , . . .  r». ., ... taper le code ShowView accolé a I émission que vous

milieu du spectacle lui reconnaît d ailleurs ses souhaitez enregistrer pour programmer votre vidéo,
qualités: il a nommé Suzanne Flon comme Pour Plus d'informations, prenez contact avec le spé-
meilleure comédienne aux Molières 2000. ciallste qui 
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Gemstar Development corporation

Le public romand aura la chance de la voir _ . _. ...
jouer «L'amante anglaise» de Marguerite TC0 , n̂  ,; 'eW
' i -,-, u - u J .1 ¦• TSR 1 016 Arte 010
Duras, le 27 novembre a Yverdon. Une pièce TSR 2 052 TV 5 Europe 133
d'intense émotion, où l'auteur s'interroge, TF1 093 Canal + 158
fouille les âmes, les consciences... Une pièce p""" 3 095 TMC 050
où l'amour règne. Un amour est à la fois M6 159 Eurosport 107
souffrance et plaisir. | La Cinquième 055 Planète 060

7.00 Minizap 5265873 7.00 Euronews 56218811 6.40 Info 40323540 5.35 La chance aux
7.55 Teletubbies 1249873 8.15 Quel temps fait-il? 6.50 Jeunesse. Salut les chansons 37683786
8.20 Quel temps fait-il? 53229540 toons 9242 1927 6.30 Télématin 5717929a

7720434 9.15 Duel 80288415 9.15 Madame le Consul 8.35 Des jours et des vies
8.35 Top Models 9299927 10.05 Racines 95865989 36555618 58709939
9.00 La voyageuse du soir. 10.30 Duel 44461618 11.10 Dallas 18025163 9.00 Amour, gloire et

Film 4311298 11.15 L'anglais avec Victor 12.00 Tac O Tac TV 64238502 beauté 50105959
10.35 Les feux de l'amour 67645809 12.10 Etre heureux comme... 9.25 C'est au programme

8178434 11.30 Entrez sans sonnerl 66470908 smm
11.20 Code 003: Orage sur 79238502 12.15 Le juste prix 67095502 10.55 Flash info 31433279

le lac 8234724 12.00 Zig Zag café 95004163 12.50 A vrai dire 4408178e 11.05 Motus 22928095
12.10 Frasier 35181960 12.45 Hercule «285328 13.00 Le journal 12825960 11.40 Les Z'amours 22908231
12.35 Tous sur orbite 659873 Au royaume de Midas Du côté de chez vous 12.15 Un livre 99755095
12.45 TJ-Midi 213,44 13.30 es Zap 59426347 12.20 Pyramide 66458m
13.10 Entrez sans sonner La magie du miroir 13 5Q Les jardj ns de 12 55 Météo.Journa| 6Vm
„„,„ „ . 5653637 aZ'JX: Laurent 83462714 13.45 Météo 5159192;
13.30 Questions pour un g 

ada 13.52 Météo 283462714 13.55 L'enquêteur 54045540
„ ce f
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T

n 
n • J"125" e ïr unilam 13 55 Les feu* de !'amour S'°'S le dimanche

13.55 Inspecteur Derrick
 ̂ Soïm 54054298 14.50 En quête de preuves

15.00 C'est mon choix 4926328 Les Razmokets JJ-jJ ** J
unter «755540 
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16.10 Entrez sans sonner ".55 Sta alpm
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16.25 Commissaire Lea 19-25 J-'anglais avec 16.35 7 à la maison 42104347 16.55 Des chiffres et des
Sommer 6441637 Vlctor 61777417 32878908 655167!1

1715 J A G  418892 20.00 Les trottinators 68647705 18.20 Exclusif 50870434 17.25 Qui est qui 63626163
1805 Entrez sans sonner 20.25 Planète nature 75726250 18.58 Etre heureux comme... 18.05 70'S Show 98659m

405989 Tra'<S 310868873 18.35 Jag 80632321

18.20 Top Models 5315328 Du nord au sud.de 19.00 Le Bigdil 46534811 19.20 Vendredi,
IB'/IK uïtAr, „-.,«.= l'été à l'hiver 19.55 Hyper net 78829827 c'est Julie 49603an

19.50 Un gars, une fille

mV T m[mJml ! HHIBII
20.05 21.20 20.55 20.50
C'est la vie 834502 Les grands Toute la magie Une soirée,
je suis boulimique entretiens 72240434 du monde 61378415 deux polars 49591076
Présente Dar Sonia Pekmez. .. .. . . ,. ̂-.:_ .H Maurice Aufair par Présenté par Jean-Pierre Fou- La Crim'
20.50 Un trop lourd secret Catherine Unger. cault. Les yeux ouverts

ri A v « eu 
819328 

22 OO Confidentiel ««74™ Mandrakes d'Or 2000 Un chirurgien esthétique est
Film de Katt Shea, 22.00 Confidentiel 

du Festiva| 
.
nter_ retrouvé mort defe Xre , au

avec Mare Z3.Z5 TJ Soir 69369892 t'iHucinn ban petit matin alors qu'il venait
Winningham. 23.55 Tous sur orbite 

e re Fouca I nvi'te es
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* rentrer chez lui "
Une adolescente peut 88564298 hef.r.e i-oucauit invite les B R1GAD
avoir tout pour être 0.00 Zonzon 43267093 meilleurs artistes du monde. Deux filles en cavale
heureuse et cependant Film de Laurent 23.15 Sans aucun doute Deux jeunes femmes se font
souffrir. Chez Beth, Bouhnik. 52094076 la belle et se retranchent
cela se traduit par la 1.40 Textvision 52887106 1.00 Les coups d'humour dans une gare désaffectée
boulimie... 54740835 avec deux otages...

22.30 Folles poursuites 874724 14o Exclusif 76304800 22.55 Bouillon de culture23.00 Fortress 640989 2.10 TF1 Nuit 75397811 59313250Film de Stuart Gordon, 2.20 Très chasse 42571521 0.15 Journal de la nuit
f
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nan Sl n„lir „„ 3.40 Enquêtes à l'italienne 935103H
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n « TI W «««i 4-35 Musique 91249724 97500434

125 Tout en réaion 4.50 Aimer vivre en France 1-40 Mezzo l'info iwffl
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5.20 Programmes Urti
62109076

5.50 Azimuts 85467231

SPECTACLES
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8.00 Journal canadien 93105908 8.30 7.00 Teletubbies 57197,44 7.25 Nul- 9.50 FDM 58134095 10,20 Sud
Fête des Bébés 75291076 9.05 Zig le part ailleurs 43448415 8.30 L'hu- 72687786 12.00 Mister T 84614540
Jag café 12129816 10.15 Décollage manité 90675328 11.00 Swamp! 12.35 Récré Kids 80303279 13.35 La
immédiat 64998076 12.05 100% 34445786 12.30 Nulle part ailleurs panthère rose 1,892347 14.30 Les

8.00 Journal canadien 93105908 8.30 7.00 Teletubbies 57,97,44 7.25 Nul- 9.50 FDM 58,34095 10,20 Sud Pas d'émission le matin 12.10 Cas 6.25 Tania la guérillera 58436892 7.00 Sport Matin 9596908 8.30 10.00-12.00 et 18.00 Tournée
Fête des Bébés 7529,076 9.05 Zig le part ailleurs 434484,5 8.30 L'hu- 72687786 12.00 Mister T 846,4540 de divorce 98809182 12.45 L'homme 7.55 Le sang des bêtes 60104434 Olympic Magazine 795250 9.00 Foot- électorale (7) avec ies candidates el
Zag café 12129816 10.15 Décollage manité 90675328 11.00 Swamp! 12.35 Récré Kids 80303279 13.35 La de nulle part 83722415 13.30 Un cas 8.20 Ike et Monty 17793778 9.50 bail: Coupe de l'UEFA. 16e de finale candidats de Sierre. Débat sur la sy-
immédiat 64998076 12.05 100% 34445786 12.30 Nulle part ailleurs panthère rose 1,892347 14.30 Les pour deux 60809453 14.35 Le Renard Splendeurs d'Afrique 28205279 10.45 37643279 12.30 Racing Line 145231 nergie entre Sierre et Sion. Il y a
Questions 10662328 12.30 Journal 49904618 13.45 Paroles de femmes couples légendaires... 62993892 93457298 15.40 Derrick 68244057 Paul Robeson 84645724 12.15 Staline 13.30 Cascades ,6,279 14.30 Foot- deux ans, à Sion-Expo, les présidents
FR3 17500724 13.05 Fax Culture 12949298 15.10 Ultime croisade 15.25 Voyages gourmet 14108095 16.45 Ciné-files 64687328 16.55 Su- 32768163 14.05 Une foi à New York bail: Coupe de l'UEFA. 16e de finale. de Sierre et Sion abattaient concrè-
64363908 14.15 Décollage immédiat 97455873 16.05 Agnes Browne 15.55 Le Pygargue 806,2,82 16.20 percopter 3493352, 17.45 Loving 28758569 15.00 Les mains dans le Match aller 776637 16.30 Saut à skis tement un mur, symbole de la sépa-
1,268453 16.00 Journal 62571989 ,449,4,5 17.30 Mickro Ciné Au gré du vent 62276434 17.10 Jinny 43475908 18.15 Top models 60548,44 plat 45423927 15.30 Les grands com- 2089569 19.00 Ski: en direct Super-G ration entre les deux villes. Où en
16.30 Les carnets du bourlingueur 82589095 18.00 Daria 82580724 de mes rêves 376,3,44 17.35 Mister 18.35 Des jours et des vies 59679637 positeurs 752,0250 16.30 Les colères dames. Coupe du monde 342,82 est ce dossier? Emission animée par
55,42453 17.05 Pyramide 38038960 18.30 Nulle part ailleurs 45855,82 T 41683927 18.00 Sacrée famille 19.00 L'homme de nulle part du ciel 94974298 17.25 Saint-Domin- 20.00 Tennis: Tournoi de Stockholm Joël Cerutti 20.00 à 0.00 Idem
17.30 Questions pour un champion 20.35 Allons au cinéma ce week- 54380076 18.30 Le coureur sur auto- 12319521 19.50 La vie de famille gue 53093618 18.15 Cinq colonnes à ,543323, 23.00 Score express 5944,5
55,53569 18.15 Fiction 44324453 end ,06,4786 21.00 Existenz route 54398095 19.10 Infos 9576,502 47063873 20.15 Friends 7,893,06 la une 56203908 19.10 La vente du 23.15 Saut à skis 3575786 1.00 Ral-
20.00 Journal belge 779,9328 20.30 ,697,724 22.40 En chair et en os 19.30 Murder Call, fréquence crime 20.45 Cracker. Série avec Géraldine siècle 53359095 20.05 7 jours sur lye de Grande-Bretagne. Champion-
Journal FR2 7794,927 21.05 Juliette 56230502 23.25 Videodrome 8838381, 20.35 Pendant la pub Somerville, Robbie Coltrane, Barbara Planète 80,37502 20.30 L'enfant nat du monde des rallyes ,024545
Pomerleau 407264,7 22.15 Divertis- 87083057 0.50 Scanners 99540458 37,63569 20.55 McCallum: Les Soup- Flynn. 229,7927 22.35 Stars boule- aveugle 524,9250 21.50 Van Dyck 1.15 Score express 6589,2,2
sèment 40672279 0.00 Journal suisse 2.30 Rage 62632057 4.05 Seinfeld çons 25,84279 22.40 Pleins feux sur vard 73476095 22.45 Aphrodisia 264,2298 22.30 Emotion azur
55,90090 1.05 Argent public 59092767 4.30 Good Night 9,6838,6 Monaco 82,24569 23.15 0M Maga- 92855,63 23.15 La Tatouée 36825057 82867927 23.20 Médecins en Afrique
406478,6 2.30 Autovision 455662,2 4.50 Un combat de trop 77023552 zine 62488873 23.25 Sous-mariniers 23.30 La Violoncelliste 70683,63 9285752, 23.50 Les ailes de légende
3.05 Fiction canadienne 34985458 6.35 Carnaby Street 868,8,25 20493434 0.15 Un cas pour deux 98429699 26809,06
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6.00-22.00 Dessins animés 

7.00 
Ein»»» 

10.25 Textvision 6.00 
Euron»» 

6.30 TG 1 6.45 7.00 Go Cart 
Mattina 

9.20 Signora
5.00 Journal 8.35 On en parle "-30 Ménttenne 12 04 Note Be- Tutt. Frutt avec Joëlle 13.00 Dé- . 

M ; „„ 8 „„ g „„ TG „ Te|efl|m 9M Un mondo a
9.30 Mordicus 11.06 Les dico- ne

^
1330 Musique d abord Vocal,- brayages 6.00 Le Fes ival avec , „„ g30 TG , . F|ash 955 La co|ori 1035 Medic|na 33 10.55

deurs 12.07 Chacun pour tous ses 16 00 Con ert_ 0 ches re Sym- Sebastien 18 15 Free Vo avec Se- Teleqiomae 12 45 Zici miei 3 35 Contessa Castiglione. Film 11.35 La Nonsolosoldi 11.05 Costume e so-
12.11 Salut les p'tits zèbres 12.30 phonique de la Radio Bavaroise. bast en 19.00 Ecran tota avec Sy- leiegiomae n.« amici miei 13.33 s 

l'isnettore cietà 11 15 TG 2 - Mattina 11.30
Journal 13.00 Tombouctou 52 Œuvres de Ludwig van Beethoven via 20.00 Afrodisiac Ŵ 1̂ «To utqnora in \£ 1 M

™ SS^Tel fi m
° ,MT e foZl An^p m

" Fart Vostri 1200 1 Fatt i
purs 13.30 Café des arts 14.04 17.30 Info culture 17.36 Feuilleton 20.45 La femme aux deux v sages, 15.10 La Signora in giallo 16.00 e- «priiamo su Raiuno Si La Vostri 13 00 TG 2 - Giorno 13.30
Vinyle 15.04 C'est curieux... 17.10 musical. U v^Neur 

de 
l'Empire in- RADIO CHABLAIS De 

George Cukor, avec Greta GaL'. Ĵ™ îïi  ̂ 0  ̂RtoXbreS 'ci  ̂ C^Lff Société S Salute
Presque rien sur presque tout visble 18.05 JazzZ 19.00 Emprein- 5.30 Les Matinales 5.30, 6.30. 22.30 Comme tu me veux. De Geor- ","„C"°r!r

s,en!a , !̂ „ *m!c! diamo su Raiuno 16.15 La vita in di- 14.00 Affari di cuore 14.35 Al posto
8.00 Journal 18.15 Les sports tes musicales 20.04 Da caméra. 7.30 Flashs infos 6.00, 7.00, 8.00 ges Fitzmaurice, avec Greta Garbo. M,'el "¦»» Telegiornale 18.10 Amici 16 S0 TG Par,ement0 17-15 tuo 15.30 shout 16.00 vWW/.Rai-
8.22 Réflexe... passionnément! P élude. 20.30 Orchesfte de Cham- Journa| du maiin 8.3o Magazine 23.50 Echec à la Gestapo. De Vicent mlel ?8'52 P„g9', ïort.i9l00

I«« Musicale 18.50 Quiz show 20.00 dueboysandgirl.com 17.45 In viag-

™S,
1
n
7
i.

9ram,neS ,  ̂
nf ,rïïl pf '  du matin 9.00 Contact. Services, sherman, avec Humphrey Bogart. 9|0nale 19'30 « Quotidiano 20.00 Te|egiorna|e 20.35 II fato di Enzo gio coi, Sereno variabile 18.10 Spor-

20.04 20 heures au conteur 21.04 pano. C. Debuss , G. Fauré C 
événements cu|ture|s et musi ' , he 'De 

» 
k Telegiornale/Meteo 20.40 Studio Biag| 20.45 „ commissario Rex Lra 18.40 Jag. Telefilm 19.30

22 30 Journal rlé ï00  S mémoires de "•«> '-*» ".00 Infos. Le 12-13 Robson avec Lee Marvin. 3.20 La 
 ̂

»•« 
J£ 

W. 
Film 22.45 22

9
4o II ritorno degli Dei 23.40 Friends. Telefilm 20.00 Greed 20,0

22,30 J0Urnal 
mu Le O OS Notturno «-00 L'air de rien 17.00 Infos. bataille de Naples. De Nanni Loy, Teleg.ornale 23.05 Empire Records. Giorni d'Europa 0.10 TG 1 notte TG 2 20.50 II ragg.o verde. Film

ESPACE 2 
musique 0.05 Notturno 

Trajectoire 18.00 Le 18-19. Journal avec R. Bianchi Film 0.30 Textvision 0.35 Fine 0.45 Gorgia: la retorica in TV 1.15 23.05 TG 2 notte 23.30 Perepe

6.06 Matinales 8.30 Domaine par- RHÔNE FM du soir 19.00 Le meilleur de la mu- Sottovoce 1.50 Varieta. Spensieratis- 0.05 Prosa 1.40 Meteo 2 2.25 L

lé 9.06 Les mémoires de la musi- 6.00 Sans D'ssus D'ssous avec Di- sique s'™ "5 A™?™ Pencolosa. Film donne, i cavalier.... 3.40 Diplomi
4.00 aiustizien de a notte universitan a distanra
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20.45
Nous vaincrons!

20.5020.55
Thalassa 76820095

6.00
6.40
7.00
8.45

10.00

10.50

11.40

12.00
13.50
13.55

14.55

Euronews 3,3,6705
Les Ptikeums 58222095
MNK 89505873
Un jour en France

939368,,
La clinique de la
Forêt-Noire 6545,434
L'île fantast ique

,627,873
Bon appétit, bien sûr

5,256892
Le 12-14 ,94,14,5
Keno 95,67,42
C'est mon choix

58807453

La vie à quel prix 15.15
Film de John Korty.

8677852,

MNK 2,044057 16.05
A toi l'Actua 77339347
C'est pas sorcier 17.30

34948,82

Un livre un jour
,0874434

Questions pour un 18.30
champion 98674095

16.35
17.35
17.50

18.15

18.20

18.50 Le 19/20 55953,63
20.10 Tout le sport

70,79705

20.20 Tous ego 992,7057

Les îles du
commandeur
Reportage de Nina Beliaeva,
Jean-Pierre Bozon, Yvon Bo-
din.
Pendant longtemps, les deux
îles du Commandeur ont été
une zone frontière totalement
fermée. Même les bateaux
sont interdits et donc la pê-
che est inexistante. Cela fait
le bonheur des dizaines de
milliers d'otaries qui viennent
se reproduire sur les plages.

22.05 Faut pas rêver 24205453
Arménie: les cinq
frères; France: les
pigeons du mont
Valérien; Russie: la
moto sur glace.

23.05 Soir 3 82112502
23.35 On ne peut pas plaire

à tout le monde
14130279

1.05 C'est mon choix
61001.729

1.55 Nocturnales 97190941

5.55

7.00
9.05
9.35

11.55
12.00

12.35

13.35

M comme musique
13465298

Morning live 23062540
M6 boutique 48856250
M comme musique

38211811
MétéO 74162182
La vie de famille

49810786
La petite maison dans
la prairie 11332637
La piste de la
délivrance 15085347
Téléfilm de Jerry
London.
The Practice:
Donnell & Associés

17939095
M comme musique

16767207
Kid et Cie ,5909,42
Les marchiens; Achille
Talon; Blake et
Mortimer
Dharma & Greg

263434,5

19.00 Charmed 68834427
19.50 i-Minute 74547453
19.54 Six minutes-Météo

4,4606778

20.05 Une nounou
d'enfer 8832,23,

20.40 Politiquement rock
3,476,63

Le mensonge
62043637

Téléfilm de L. Carceles.
Profitant de l'absence de sa
mère, un jeune homme de 19
ans reçoit chez lui sa petite
amie avec qui il passe la nuit.
Au matin, le jeune couple est
réveillé par la police et con-
duit, sans explication, au
commissariat...

0.05 Au-delà du réel
Résurrection; Epreuve 22.25 Grand format 6730453
par le feu 7,69294, Honneur aux dames

0.25 Brooklyn South 677920,9 23.45 Histoire de Paul
1.15 M comme musique Film de René Féret.

97877434 7557735
3.15 Plus vite que la 1.00 Le reportage GEO 1

musique 40588366 (R) 9595477
3.40 Unbelievable Truth 1.25 Le reportage GEO 2

40795076 (R) 8714564
4.25 Fréquenstar 28634434 1,55 Le reportage GEO 3
4.55 Fan de... 48014786 (R) 5177816
5.15 Turbo 25130250 2.25 Le reportage GEO 4
5.45 E=M6 73133637 (R) 42950651
6.05 M comme musique

31557724

6.40 Langue: anglais
48849328

7.00 Debout les zouzous
17893892

8.00 Doc Eurêka uso4908
9.00 Les écrans du savoir

17880328
10.00 RipOSteS 93276499
10.55 Les dessous de la

Terre 26149569
11.20 Le monde des

animaux 75234989
11.50 Fenêtre sur... 34399163
12.15 Cellulo 30305144
12.45 L'Irlande ai4si960
13.45 Le journal de la santé

22693778
14.05 100% Questions

89433347
14.35 Lycée, mon amour

,5452705
15.30 Entretien 38795827
16.05 Les risques du métier

39944328
16.35 Les écrans du savoir

61,44347

17.30 100% Questions
,8506960

17.55 Le bonheur est dans le
pré 56684322

18.30 Le monde des
animaux 3,9,3,44

19.00 Tracks ,9,279
19.50 ARTE info 783298
20.15 Reportage 596095

Les dents du fleuve

517163
Téléfilm de Vivan Naefe, avec
Stéphanie Gossger, Maren
Gingeleit.
Déprimés par la menace du
chômage, les ouvriers de Lo-
theim ne veulent plus dispu-
ter la finale de bowling. Les
femmes décident de défendre
l'honneur sportif de leur loca-
lité.

8.00 Wetterkanal 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.30 Der Berg doktor 11.20
Sabrina 11.45 Hôr mal wer da hëm-
mert 12.10 Streetive 12.35 TAFmi-
nigame 13.00 Tagesschau 13.15
Wilde Brûder mit Charme 13.40
NetzNatur 14.40 Die Fallers 15.15
Jede Menge Leben 16.05 In aller
Freundschaft 17.00 Paddington Bar
17.10 Teletubbies 17.40 Gutenacht-
Geschichte 17.50 Tagesschau 17.55
Der Bergdoktor 18.45 Telesguard 21.45 ARD Exklusiv 22.15 Bericht
19.00 Schweiz aktuell 19.30 Tages- aus Berlin 22.45 Tatort 0.05 Nacht-
schau 19.50 Meteo 20.00 Manne- magazin 0.25 Tatort. Krimiserie
Zimmer 20.30 Ouer 21.50 10 vor 10
22.20 Arena 23.55 Der Alte 0.55
Nachtbulletin-Meteo

9.05 Praxis Bùlowbogen 9.55 Wet-
ter 10.03 Brisant 10.25 Heide ohne
Hose. Westerkomôdie 12.00 Heute
mittag 12.15 Buffet 13.00 Tages-
schau 13.05 Mittagsmagazin 14.03
Wunschbox 15.00 Tagesschau
15.15 Abenteuer Wildnis 16.00 Fab-
rixx 16.30 Skispringen 18.54 Herz-
blatt 19.49 Wetter 19.56 Borse
20.00 Tagesschau 20.15 Das Pa ra-
dies am Ende der Berge. Heimatfilm

da
9.00 Los desayunos de TVE 9.50 La
aventura del saber 10.50 24 Horas
11.20 Saber vivir 12.45 Espana da
cerca 13.00 Telediario internacional
13.30 Asi con las cosas 14.00 Saber
y ganar 14.30 Corazon de Otono
15.00 Telediario 1 15.50 El tiempo
15.55 Telenovela 17.00 Barrio se-
samo 17.30 Las mil y una america
18.00 Telediario internacional 18.25
Cultura con n 19.00 Negro sobre
bianco 20.00 Los libros 21.00 Tele-
diario 2 21.45 El tiempo 21.50 Cruz
y raya.com 22.20 El Burladero 0.30
Dias de cine 1.30 Polideportivo 2.00
Telediario internacional 2.30 Grand
Prix 2000

1:«JJ
7.00 24 Horas 7.35 Economia 7.45
Remate 8.00 Acontece 8.15 Casa da
saudade 8.45 Guia dia a dia 9.45
Zapping 9.50-11.00 Praça de Ale-
gria 13.30 Regioes 14.00 Jornai da
Tarde 15.00 Em primeira Mao
16.30 Junior 17.30 0 meu, 0 teu e
0 nosso 18.00 Reporter RTP 18.30
Noticias de Portugal 19.00 Quebra
Cabeças 19.30 Entrada Livre 20.15
Ajuste da Contas 21.00 TeleJornal
21.45 Contra informaçao 21.50
Economia 22.00 Terreiro do Paco
23.30 Zapping 0.30 Jornai 2 1.00
Remate 1.15 Acontece 1.45 Quebra
Cabeças 2.15 Ajuste da contas 3.00
24 Horas

9.05 Voile Kanne, Susanne 10.03
Unser Lehrer Dr Specht 10.50 Big
Sky 11.35 Geniessen auf gut
Deutsch 12.00 Tagesschau 12.15
Drehscheibe Deutschland 13.00 Ta-
gesschau 13.05 Mittagsmagazin
14.00 Heute 14.15 Reiselust 15.00
Heute 15.10 Streit um drei 16.00
Heute 16.15 Risiko 17.00 Heute-
Wetter 17.15 Hallo Deutschland
17.45 Leute heute 18.00 Der Land-
arzt 19.00 Heute 19.20 Wetter
19.25 Tierarzt Dr Engel 20.15 Der
Alte. Krimiserie 21.15 Die Reportage
21.45 Heute-Journal 22.15 Aspekte
22.45 Fur alle Fâlle Fitz. Krimiserie
0.00 Heute 0.15 08/15. Kriegsfilm
1.50 heute 2.05 Wiederholungen

10.10 Bugs - Die Spezialisten 11.00
Mr. und Mrs. Smith 11.45 Kinder-
programm 13.55 Johnny Bravo
14.15 Confetti 14.30 Pinky und
Brain 14.55 Eine himmlische Familie
15.40 Skispringen. Weltcup 18.00
Ski alpin. Super G Damen 19.30
ZiB/Wetter/Sport 20.15 Die Millio-
nen-Show 21.10 Taxi Orange 22.05
Stirb langsam. Actionfilm 0.10 Black
Belt. Actionfilm 1.20 Taxi Orange
2.10 Models. Dokudrama 4.10 Wie-
derholungen

France 3 • 20 h 50 (samedi) • LA DETTE

Je suis mes rêves
pour les concrétiser
Acteur et réalisateur, le Valaisan Damien Dorsaz est à l'affiche
d'un téléfilm diffusé demain soir

Comédien, acteur et réalisateur: «J'ai l'impression de faire le même métier à chaque fois, à savoir raconter une
histoire, porter un regard sur les choses. » fance 3

D

ans «La dette», Damien Dorsaz au sortir de sa formation. Plusieurs casquettes
Dorsaz campe un jeune Deux longues tournées avec «Ma- D'autres, à son âge, fré quentent
énarque accomplissant rion de Lorme» de Victor Hugo et toujours le cours Florent. Lui peut
son premier stage en «Tokyo Notes» d'Oriza Hirata ont encore s'enorgueillir d'avoir réalisé
préfecture à Laon. Il se précédé sa première expérience té- un court-métrage joliment baptisé

verra confier l'organisation de la ce- lévisuelle. Tourner avec Fabrice Ca- «Un oiseau dans la cité». «Cette mé-
rémonie commémorative de la ba- zeneuve une histoire scénarisée par taphore poétique» livre le vrai ca-
taille du Chemin-des-Dames. Parallè- Erik Orsenna de l'Académie françai- ractère de Damien Dorsaz: un al-
ternent, il est aussi chargé de recevoir se fut une belle expérience. «J 'avais
un vieil Africain qui demande qu'on ¦ envie de travailler avec ce réalisa-
reconnaisse le rôle des siens, enrôlés
plus ou moins de force dans tes terri-
bles guerres européennes. Tourné au
nord-est de Paris au printemps, ce
téléfilm coproduit par France 3 et Ar-
te révèle le jeune acteur valaisan de
27 ans. Du talent, il en a à revendre.
Il l'a déjà prouvé en passant les exa-
mens qui ouvrent grand les portes du
prestigieux Conservatoire national
d'art dramatique. Premier citoyen de
ce canton à fréquenter l'établisse-
ment, il a en effet séduit de sévères
examinateurs qui ne retiennent cha-
que année qu'une trentaine de can-
didats sur mille cinq cents.

Carrière prometteuse
La scène a d'abord attiré Damien

teur parce que je trouvais que c'était
quelqu 'un de bien», explique-t-il
avant d'ajouter: «Ce rôle avec le ti-
railleur sénégalais me p laisait car il
permet de regarder la population
immigrée d'une autre manière, d'al-
ler au-delà des apparences.» Don-
ner la réplique à André Dussollier
lui laisse également un bon souve-
nir. ((Au départ, j'étais un peu im-
pressionné mais il est très généreux,
pas du tout paternaliste, ce fut  une
belle rencontre.» Aujourd'hui Da-
mien Dorsaz s'apprête à fouler le
plateau de tournage de «Nature
mortelle» d'Alain Tasma. Cette fic-
tion, qu 'il qualifie de «policier éco-
logique» sera diffusée par TF1, l'an-
née prochaine certainement.

truiste doté d'une grande sensibilité.
«7e voulais montrer qu 'il était possi-
ble de recommencer une vie là où il
n'y a p lus de vie», commente-t-il.
L'idée de tourner avec des adoles-
cents d'une banlieue défavorisée, il
l'a eue alors qu'il donnait juste-
ment des cours à des habitants du
Val d'Argenteuil. «Pendant trois ans
et demi, j' en ai suivi quelques-uns
en recherche d'espoir.» Le but de
cette production a été atteint puis-
qu'un événement extraordinaire l'a
couronné. «Nous avons monté les
marches du Festival juniors de Can-
nes et nous venons d'obtenir un p rix
au Festival de Sarlat.» Maintenant,
Damien Dorsaz veille à la post-pro-
duction d'un documentaire sur ce
court-métrage qu'il dédie à son on-
cle Jean Dorsaz. Cathrine Killé Elsig
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VENDREDI

CHAQUE VENDREDI,

Tél. (027) 321 22 81

Unis, nous serons forts !
Quinze vignerons genevois signent une charte avec la Société vinicole de Perroy

et lancent le premier Salon des grands vins, de l'art et de la gastronomie.

G

lobalisation des 
^^ 

Vin, art et beauté Jean-Marc Roduit impose la
frontières , ouvertu- 

^
M tL k Au programme de ce rendez- réflexion. «le vignoble suisse

re des marchés, les ^^— ^kv vous, ouvert au public , des dé- représente 15 000 hectares.
grands termes sont m ijL gustations et vente de vins bien Cest bien Petit comparé au
lâchés. Ils provo- WM », sûr. monde. Nous devons absolu-

quent , ici et là dans notre pays, M^. ment faire face et 
présenter nos

un affolement bien légitime, tra- 
^^^^ ,̂ ^^^_ - 

provenance de Genève, crm> ensemoie> sam rougir face
duit pour certains comme une fc^̂ . 

ÉÊk 
fck. 

t0Ut seip"eur tout '^onneu^ 
aux 

vins 
étrangers.» Une rai-

réelle chance et pour d' autres fc^tefî ^> "^T 
aU
f • 

canton de Vaud son suffisante pour que naisse ,
comme un véritable risque B t̂: m 

j * du Valais. 
La 

France (Borde- ainsi, un langage concret de
d'anéantissement. EL „ 49 m l™> Bourgogne, Beaujolais, communication. «Tous ces vi-

le Valaisan Jean-Marc Ro- mml k V BL C°?eS R5°I1M' Cha™PaS"e gnerons qui travaillent la vigneLe \ aia san j ean marc KO mM Y -> É- W- et tes vins du Nouveau-Monde t ,.p r ',,,. PiPUP „t J P < „i„l deduit , administrateur délégué de /. +S tjt, „prnnt „ • , ,„ ~ t„ rAt - nrt 
avec amoui , élèvent des vins de
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tif. » M. Maye avoue pour sa
part que si son vin est vif c'est
justement grâce à un apport
supplémentaire de gaz carbo-
nique. Le champion a quant à
lui été qualifié de très mûr. Les
termes utilisés par M. Fornage
sont les suivants: «Plénitude et
ouverture. Ce vin est très typ é.
Il a un grand volume en bou-
che et une amertume soutenue
par le fruité.» Dans l'ensemble,
ces trois vins ont beaucoup de
caractère, de la personnalité.
Ce sont de véritables produits
du terroir et on a du plaisir àdroite, Jean-Charles Maye, Nicolas Zufferey et

nf les boire. Christine Schmidt

¦ Le jeune chef au catogan
branché, Christophe Roch, et
son compère, le responsable
de salle, Nicolas Reuse, n 'ont
qu'un seul objectif : offrir la vie
douce à ceux qui viennent
croiser la fourchette dans leur
établissement. Au Relais du
Petit-Bourg, à Ardon, tous les
mets sont issus du terroir. La
cuisine, raffinée et délicate, va-
rie en fonction des saisons et
permet ainsi d'assurer quatre à
cinq cartes différentes par an-
née. «Je me base sur des recet-
res tiuiMijues que j appreie a ¦»
ma manière, explique Christo-
phe. Je ne cuisine pas de façon J *£Œ*cvx-~!
excentrique. Il y a des goûts Nicolas Reuse et Christophe Roch ont une devise: on soigne les
qui ne vont pas ensemble. Le plats comme on accueille le client: avec sincérité. m
vin a un terroir, l'aliment a un
goût et j 'essaie de ne jamais le cile. Les restaurateurs travail- mes envies pour satisfaire la
dénaturaliser.» Pour ne pas lent pendant que les autres clientèle.»
tomber dans la banalité, sont en congé. Je dois toujours CS
Christophe mise sur sa moti- me motiver, apporter du chan- Le Re|ais du Pet|t Bourg _ route du sim.
vation: «Ce métier n 'est pas fa -  gement à la carte. Je cultive pion , (027) 306 74 74.
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RENCONTRES

«Ils sont géniaux, ces jeunes»
C'est en tout cas l'avis d'Igor Shimek, éducateur de rue à Sion.

Et en Valais?

là!

LIVRES

Les maîtres du palais

D

'avoir été marié à
une Valaisanne
dans les années
huitante a fait de
lui un amoureux du

soleil et des montagnes, du Va-
lais qu 'il n'a plus quitté depuis
onze ans. Ach, l'amour !

Avant lui, un grand-père
tchèque tombé amoureux, lui
aussi et bien avant le galopin ,
d'une fille du Pays de Vaud. Des
études section latin-grec au col-
lège de Saint-Maurice auraient
pu faire de lui un bon avocat
mais il arrêtera six mois avant la
matu, de peur d'être tenté par
l'uni alors qu'il ne rêvait que de
changer le monde!

Après trente-six métiers et
autant de pays traversés, il ar-
pente les rues de Sion à la ren-
contre de l'autre, cabossé par la
vie. Igor l'idéaliste a choisi défi-
nitivement de tendre l'oreille à
ceux qu'on oublie d'écouter.
Humanisme, respect d'autrui,
tel est son credo.

Et alors, un jour, vous vous
êtes dit: «Tiens, si j'allais voir
dans la rue à Sion!»

J'ai d'abord beaucoup
bourlingué, j' ai été responsable
d'une station de vacances dans
le canton de Vaud pendant huit
ans, je suis musicien, guitariste,
chanteur. A part ça, j' ai mon di-
plôme d'éducateur spécialisé.
Par Guy Gilbert, éducateur de
me est la définition qui s'est
imposée.

L'humanisme, une valeur
qui a encore cours de nos
jours?

J'espère! En tout cas, s'il
n'en reste qu 'un, je serai celui-

Trois ouvrages pratiques pour ne pas manger ni boire idiot. Et pour se mettre

I l  

paraît que la gourman-
dise est un péché. Certes.
Mais quel plaisir à s'y
adonner! Avec une cer-
taine modération toute-

fois. Car ce n'est pas de s'em-
piffrer dont il est ici question,
mais bien de déguster, de sa-
vourer. De titiller tes papilles
sans se faire exploser la panse.
Nous sortirons alors de table
non seulement réjouis, mais
assurés de la reconnaissance
éternelle de notre foie, organe
susceptible s'il en est.

Croque le choc
«J 'étais enfant quand est née
ma passion du chocolat», con-
fie Yannick Lefort , considéré
comme le leader de la nouvel-
le génération de pâtissiers. Ce
goût ne l' a jamais quitté. «Lui
seul sait à ce point me réconci-
lier avec la vie et le bonheur!»
Matin , midi, après-midi et
soir, du petit déjeuner au re-
tour de théâtre après minuit, il
n'y a, selon Lefort , pas d'heure
pour en manger. Ou plutôt ,
tous les moments de la jour-
née sont propices. Ainsi le titre
du livre qu 'il consacre à' sa
gourmandise favorite était-il
tout trouvé, «La Journée cho-
colat». Au sommaire de ce vo-

Votre vie d'hier vous aide
aujourd'hui?

. Tout à fait. J'ai eu une en-
fance difficile, j' ai été victime
moi-même de maltraitances as-
sez graves. J'ai aussi fait un lar-
ge détour par la délinquance,
les mouvements révolutionnai-
res, de l'autre côté de la barri-
cade avec les flics en face.

J' ai eu l'intelligence de
m'arrêter avant d'avoir agressé
quelqu'un. Je suis un non-vio-
lent convaincu. Une des choses
qui m'a aidé à survivre, à me
réparer, c'est la musique.

La jeunesse d'aujourd'hui
est vraiment plus dure
qu'avant, comme on le dit sou-
vent?

La violence monte, c'est
vrai, mais pas autant qu'on le
dit ou que certains le fantas-
ment. Il y a un durcissement in-
déniable mais c'est la société
qui s'est durcie. Elle fait moins
de place à la compassion, à la
solidarité, de plus en plus de
gens sont exclus, largués. Et les
jeunes qui n'arrivent pas à
trouver une place dans cette so-
ciété développent une rage, une
frustration qui conduit au pas-
sage à l'acte. On n'a pas encore
trouvé le nouveau modèle de
société alors que, l'ancien n'est
plus valable. C'est une phase de
transition qui génère beaucoup
de violence.

Les statistiques du tribunal
des mineurs signalent une
hausse de la délinquance et un
abaissement de l'âge de celle-ci.
Si la ville de Sion a décidé d'en-
voyer un éducateur dans la rue,

La gastronomie n'est pas une industrie. Elle est affaire d'artisans,
parfois d'artistes... idd

lume aux illustrations allé-
chantes, cent recettes adaptées
à toutes tes circonstances.
Goûter de petits loups, thé en-
tre copines, repas en famille
ou réception sophistiquée,
Yannick Lefort a toujours la
recette adaptée. Facile ou né-
cessitant un bon niveau de

Igor Shimek arpente les rues
cabossé par la vie.

c'est pour faire de la préven-
tion.

A quoi aspirent nos jeu-
nes?

Ceux que je fréquente ont
entre 15 et 25 ans. Je pense
qu'ils rêvent d'une nouvelle
culture, multiforme et multira-
ciale. On voit émerger un mou- meilleur, eux qu'on dit désabu-
vement, une contre-culture, ap- ses?
pelez cela comme vous voulez, Ce sont ceux qui ont été
qui aspire absolument à chan- cassés par les adultes qui sont
ger le monde, c'est le mouve- sans espoir. Mais autrement ils
ment «hip-hop». J'y retrouve sont superbes , ils sont géniaux,
une bonne partie des éléments je vous les présente quand vous
qui composaient les mouve- voulez.
ments hippies, beatniks des an- Qui sont vos interlocu-
nées soixante-septante avec le teurs?

pratique culinaire, chacune est
expliquée de façon très détail-
lée. La première partie de l'ou-
vrage présente en outre les
techniques de base (pâtes, bis-
cuits, ganaches, coulis, etc.)
par des pas à pas illustrés.
C'est la cerise sur le gâteau (au
chocolat).

à la rencontre de l'autre

même appel à la solidarité, à la
tolérance, à l'ouverture. Dans
les groupes de breakers vous
pouvez avoir des Maghrébins,
des Noirs, des Albanais, des
Turcs , des Canadiens, des Sud-
Américains... C'est beau, ça,
non?

Donc l'espoir d'un avenir

Dégustation décortiquée
Il n 'y a pas que le chocolat,
dans la vie, il y a aussi le vin.
L'œnologue Pierre Casamayor
a consacré à ce sujet plusieurs
ouvrages. Parmi ceux-ci,
«L'école de la dégustation» fait
figure de classique. Parce que,
chez son auteur, le fin dégusta-
teur se double d'un pédagogue
de premier plan. Il transmet sa
passion sans se piquer de
mots, sans non plus verser
dans le lyrisme hyperbolique
que certains se croient obligés
d'adopter dès qu'il est question
de vin. Pas de snobisme chez
Pierre Casamayor, mais de la
clarté.

«L'école de la dégustation»
passe en revue les techniques
de la dégustation proprement
dite, bien sûr, mais aussi les
caractéristiques des différents
cépages et terroirs, français
surtout. La dominante «bleu
blanc rouge» ne doit pas rebu-
ter le lecteur suisse, car l'essen-
tiel tient vraiment dans l'analy-
se des saveurs, leur approche
et leur apprentissage. «Le p lai-
sir est décuplé par la connais-
sance», note Casamayor qui ,
en racontant le vin, convie le
lecteur à une véritable fête
sensuelle.

Des gens qui, pour diffé-
rentes raisons, n 'iront pas vers
les services sociaux ou les struc-
tures existantes et qui sont vrai-
ment en marge, qui se sentent
exclus ou qui le sont, des étran-
gers ayant des difficultés de co-
habitation, mais aussi des Suis-
ses qui ont les mêmes problè-
mes. C'est un travail de préven-
tion, d'animation, de médiation
interculturelle, etc.

A quoi reconnaît-on un
jeune qui a des problèmes?

Il y a un piège dans lequel
j 'espère que vous ne tomberez
pas, c'est celui d'étiqueter les
gens! Ça peut avoir des consé-
quences désastreuses, comme
cet article qui disait que les jeu-
nes du quartier de Châteuneuf
étaient des jeunes à problèmes.
Sans m'avoir jamais vu, ils vou-
laient me péter la gu ! De les
désigner les enfonce encore
plus, il faut les comprendre!

Qu'est-ce que les jeunes ne
vous pardonneraient pas?

De faire de l'autoritarisme,
d'abuser de ma fonction, de
leur manquer de respect, d'at-
tenter à leur dignité en les ra-
baissant encore plus, de fonc-
tionner pour des raisons lucra-
tives ou de satisfaction person-
nelle. Et ils auraient vachement
raison.

La rue, la musique, anima-
teur d'un atelier pour person-
nes handicapées mentales...

Oui, et ça me tient beau-
coup à cœur. Je fais beaucoup
de choses en faveur de person-
nes victimes d'abus sexuels
mais, par ailleurs, aussi pour la
reconnaissance du droit des
handicapés mentaux à l'amour
et à une sexualité qu 'ils ont le
droit de vivre correctement.
C'est un atelier créé conjointe-
ment avec les plannings fami-
liaux de Sierre et de Sion.

Ça vous suffit pour vivre?

C'est très modeste mais
j 'habite un petit mayen dans la
montagne et j'ai une femme ex-
traordinaire avec qui je partage
tout. On n'a pas de gros be-
soins, on se chauffe au bois, on
n'a pas d'électricité, on se serre
la ceinture, on est heureux!

Le coup de cœur?

Pour Gilles Chatriand, édu-
cateur comme moi! On a vécu
les mêmes combats, les mêmes
difficultés , on y a laissé des plu-
mes. Je constate que Gilles, de-
puis cinq ans, fait de l'éduca-
tion de rue sur son temps libre,
sans être payé, sans reconnais-
sance et les jeunes lui font con-
fiance. Maggy Corrêa

l'eau à la bouche

Accords gourmands
Dans sa toute dernière publi-
cation, Pierre Casamayor fran-
chit un palier supplémentaire
en s'intéressant aux harmonies
entre vins et mets. «L'école des
alliances» part à la recherche
de ces mariages dont la réussi-
te décuple les joies de la table.
Tout au long de l'ouvrage, les
vins sont dégustés en deux éta-
pes. D'abord pour eux-mêmes,
puis en relation avec un plat,
afin de mettre en évidence les
variations entre les deux exer-
cices, l'influence (positive ou
négative) du mets sur le breu-
vage.

«L'école des alliances» est
aussi un livre de recettes. Il en
détaille huitante-huit, plutôt
simples, issues de la cuisine
classique ou régionale. Quiche
lorraine, langoustines au sa-
fran , osso buco à la milanaise,
choucroute, tarte Tatin ou gâ-
teau au chocolat , chacun trou-
ve le cru qui lui convient. Ne
reste plus qu'à passer à table.
Bon appétit.

Manuela Giroud

Les ouvrages cités ci-dessus sont
tous édités par Hachette Livre (Ha-
chette Pratique).
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ROUMANIE

Aux urnes

JUSTICE

Législatives et présidentielle:
l'opposition de gauche grande favorite.

L

'opposition de gauche, ' paraît laminée. Les partis de la
dirigée par l'ex-prési- majorité s'entre-déchirent. De
dent Ion Iliescu, appa- nombreux parlementaires ont
raît comme la grande changé de camp ces dernières
favorite des élections semaines et n 'hésitent pas à

législatives et présidentielle de critiquer l'actuel premier mi-
dimanche en Roumanie. Une nistre. Selon les derniers son-
percée significative de l'extrême dages, la Convention démocra-
droite est attendue. L'affirma- te (CDR) du président roumain
tion de l'extrême droite, dirigée Emil Constantinescu n'aurait
par Corneliu Vadim Tudor, relè- plus un seul député au Parle-
gue aux calendes grecques le ment.
classique duel gauche-droite at- Le Gouvernement, où les
tendu. A la présidentielle, l'ul- chrétiens-démocrates sont ul-
tranationaliste obtiendrait 19% joritaires, s'est retrouvé ces
des intentions de vote, indique dernières semaines pris sous
un sondage de l'Institut IMAS, un feu croisé de critiques dans
ce qui l'amènerait à affronter au
deuxième tour te chef de l'oppo-
sition Ion Iliescu.

Retour espéré
Celui-ci, qui lutte pour recon-
quérir la fonction qu'il avait
déjà occupé entre 1990 et 1996,
est crédité de 40% des voix. Se-
lon le sondage, la troisième
place reviendrait au candidat
des libéraux, l'ex-premier mi-
nistre Theodor Stolojan avec
16% de suffrages, suivi par l'ac-
tuel chef du Gouvernement
Mugur Isarescu (14%).

La montée des ultranatio-
nalistes se fait au détriment de
l'électorat du PDSR de M. Ilies-
cu. Elle a provoqué de vives
réactions dans le camp des fa-
voris. Mercredi, pour la pre-
mière fois , Adrian Nastase, vi-
ce-président du PDSR pressen-
ti comme premier ministre du
prochain Gouvernement, a fus-
tigé «le parti des Rambo qui
ont choisi d'autres aventures,
telles que la dictature».

Majorité éclatée
Pendant ce temps, la droite ap-

sa gestion de la transition vers
l'économie de marché. Les ré-
formes économiques sont ju-
gées «sauvages» par l'opposi-
tion et les syndicats, mais «trop
lentes» par l'Union européenne
et les bailleurs de fonds inter-
nationaux.

Modalités
Douze candidats, dont une
femme, brigueront le mandat
de chef de cet Etat de 22,4 mil-
lions d'habitants. Pour être
inscrit dans la course présiden-
tielle, chaque candidat a été
obligé de déposer auprès du
Bureau électoral central (BEC)
une liste contenant au moins
300 000 signatures de soutien.

L'élection se fait au suffra-
ge universel, en deux tours. Le
second tour, qui oppose les
deux candidats les mieux pla-
cés, aura lieu le 10 décembre.

Les élections législatives
pour le renouvellement des
deux Chambres du Parlement
se dérouleront à la proportion-
nelle en un seul tour. Au total
327 députés et 140 sénateurs
seront élus. Il s'agit des qua-

trièmes législatives depuis la
chute du régime communiste
fin 1989. ATS/AFP

Le roi n'est pas nu
européenne donne raison
roi Constantin de Grèce.

Le roi Constantin et son épouse sont heureux du j ugement rendu
par la Cour européenne des droits de l'homme. keystone

étrangères Elisavet Papazoi. La
décision finale «sera, je crois,
une décision de compensation et
rien de p lus», a-t-elle déclaré.

Quinze des 17 juges du Tri-
bunal de Strasbourg se sont
prononcés en faveur de l'ex-roi
Constantin , seuls deux ont ex-
primé une opinion divergente.

Dans son arrêt , la Cour es-
time que les «biens litigieux», à
savoir les domaines de Tatoï , à
l'extérieur d'Athènes , la forêt de
Polydendri au pied du Mont
Olympe et le palais de Mon Re-
pos, résidence d'été de la famil-
le royale sur l'île de Corfou , ap-
partenaient aux requérants à
«titre privé» et non «en leur

qualité de membres de la famil-
le royale». La Cour européenne
des droits de l'homme recon-
naît donc une violation du droit
de la propriété.

Les biens concernés
avaient d'abord été saisis par la
junte militaire au pouvoir de
1967 à 1974. De l'argent avait
été proposé à l'époque , mais ja-
mais réclamé. Après l'abolition
de la monarchie et la chute du
régime des colonels, l'expro-
priation avait été annulée en
1979. Puis en 1994, les biens
avaient été de nouveau saisis
par le nouveau Gouvernement
socialistes. AP

La Cour
à l'ex

La  
Cour européenne des

droits de l'homme a donné
raison hier à l'ex^roi Cons-

tantin de Grèce, qui demande
aux autorités grecques la restitu-
tion de trois palais ou domaines
saisis après son renversement en
1967.

Les juges ont reconnu qu'il
y avait eu une violation du droit
de la propriété et laissé six mois
à l'ancien monarque et les auto-
rités grecques pour se mettre
d'accord sur une éventuelle res-
titution ou une indemnisation.

L'ex-roi Constantin , 60 ans,
qui vit en exil à Londres, avait
introduit une requête en 1994
devant la commission euro-
péenne des droits de l'homme
avec sa sœur la princesse Irène
et sa tante la princesse Cathe-
rine. L'ancien souverain réclame
1,4 milliard de dollars de com-
pensation si tes propriétés con-
cernées ne lui sont pas resti-
tuées.

Dans un bref communiqué,
l'ex-roi Constantin s'est dit «ex-
trêmement reconnaissant» de
l' arrêt de la Cour.
1 De son côté, le Gouverne-
ment grec a fait savoir qu 'une
restitution était peu probable et
que les négociations porteraient
essentiellement sur le montant
des compensations. «Je crois que
toute l'affaire était dès le départ
d'ordre financier», a déclaré le
ministre adjoint des Affaires

t
En souvenir de

Hermann
BRUNNER

W km\
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1995 - 25 novembre - 2000

Que ceux qui l'ont connu et
aimé aient une bonne pen-
sée pour lui.

Ses enfants.

t
En souvenir de

Mathilde AMOOS-
BERCLAZ

éÊÊk i "' i 1 =:

1999 - Novembre - 2000

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Saint-Maurice à Mollens, le
dimanche 26 novembre
2000, à 10 h 30.

t
L'ensemble musical

Rouge & Noir de Verbier

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Léon MICHELLOD

papa de Norbert, membre de
la société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

William
BERTHOUZOZ

La classe 1955
de Conthey-Plaine

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

papa de Chantai, contempo-
raine et amie.

036-424809

t
Le groupe folklorique
A Cobva de Conthey

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
William

BERTHOUZOZ
membre fondateur, père et
beau-père de Janine et
Victor.
Rendez-vous en costume, à
15 heures, sur la place de
l'église.

Marc DUSSEX
Nous avons la profonde tristesse d'annoncer le décès
accidentel, survenu le 7 novembre 2000, en Espagne, de

Ses enfants:
Jacques et Dany Dussex-Mariéthoz, et leurs enfants Coralie
et Yannick, à Sion;
Marc-André et Danielle Dussex-Morard, et leurs enfants
Laurent et Géraldine, à Carouge.

La cérémonie a eu lieu à Péniscola (Espagne) dans 1 intimité
et le recueillement.

En souvenir de

Cédric
BONVIN

Coucou Cédric,
Aujourd'hui tu aurais 30 ans
Aujourd'hui tu ferais...
Aujourd'hui tu serais...
Aujourd'hui ta maison | f _  |
Est notre horizon
Aujourd'hui notre maison sera remplie plus que d'habitude
de nos merveilleux souvenirs.
Et quand la nuit viendra, perché sur le haut de ton étoile
Tu nous guides et nous souris comme d'habitude.
Cédric merci, pour tout ce bonheur que tu nous a donné.
On t'aime. Maman

t
Pour toute la sympathie exprimée par votre présence, vos
prières, vos dons, vos fleurs, vos messages d'amitié et de
réconfort , la famille de

Monsieur

Ernest VENETZ
vous dit sa profonde reconnaissance

Un merci particulier:
- au curé Salamolard;
- à la direction et au personnel du foyer Saint-Joseph;
- au chœur des ensevelissements;
- aux amis du quartier et de Saint-Léonard;
- aux pompes funèbres Charles Théier & Fils.

Sierre, novembre 2000. 036-424245

Vous avez été si nombreux à nous témoigner votre amitié
votre sensibilité, votre solidarité!

Guillaume
est présent dans mon cœur, dans un coin de ciel bleu, dans
un arc-en-ciel, dans le chant des oiseaux, dans vos messages,
vos paroles et vos regards!
Nous vous adressons à toutes et à tous nos sentiments
d'amitié et de reconnaissance.

Guy Moret et Geneviève Blatti

t
Le FC Chamoson

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Freddy BAUMANN

arbitre du club.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Le groupe folklorique
L'Arbarintze de Saxon

a le regret de faire part du
décès de

Mademoiselle
Ginette RODUIT

belle-sœur d'Ariette, mem-
bre de la société.

La société de tir Le Stand
de Sierre

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre PROTTI

membre de la société

Dépôt avis mortuaires

c/o Publicitas, rue Gare 25, Sion
Tél. (027) 329 51 51

de 8 à 12 heures
et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste,
Rue de l'Industrie 13, Sion
de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche:
de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. (027) 329 75 11
Fax (027) 329 75 78

E-mail:
mortuaire@nouvelliste.ch

mailto:mortuaire@nouvelliste.ch
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survenu le mercredi 22 novembre 2000, des suites d'une
courte maladie.

Sa compagne: Brigitte Amsler et Sybille;
Son fils: Markus Baumann;
Sa fille: Linda Van den Ing;
Son frère et sa sœur, son beau-frère et sa belle-sœur:
Urs et Ruth Grossenbacher, leurs enfants Corine et Sibylle;
Elsbeth et Heini Hochueli , leurs enfants Daniela, Marco,
Andréa et Silvio;
Les familles parentes: Baumann, Hofer, Haas, Bachmann.

Le culte funèbre aura lieu à l'église de Chamoson, le lundi
27 novembre 2000, à 15 heures.

Freddy repose à la crypte de Chamoson, où la famille sera
présente le dimanche 26 novembre 2000, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'amicale des pêcheurs Les Grenouilles

et la cagnotte Les Grenouilles
du camping Sedunum

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Freddy BAUMANN
membre des deux sociétés.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-424973

t
Avec une profonde reconnaissance, la famille de

Monsieur

Emile ZUFFEREY
vous dit merci du fond du cœur pour votre présence, vos
messages et vos dons.

Sierre, novembre 2000. 036-424447

t
En souvenir de

Luisa et José
GARCIA RODRIGUEZ
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Que tous ceux qui vous ont connus et aimés aient une
pensée pour vous en ce jour. v t f II

Une messe anniversaire sera célébrée à l'église du Sacré-
Cœur à Sion, le samedi 25 novembre 2000, à 18 heures.

t 
Est décédée subitement à son
domicile, le 22 novembre
2000, à l'âge de 29 ans

Mademoiselle F*»\

Géraldine M i fl
Font part de leur immense
chagrin: | 
Son papa et sa maman:
Gérard et Marie-Jo Allet-Chabbey;
Ses frères et sa sœur:
Charles, sa fille Tania et son amie Corinne;
Nicole et Olivier Vuignier, et leurs enfants Antoine et Marie;
Nicolas et son amie Mylène;
Sa grand-maman:
Clara Chabbey,
Ses oncles et tantes:
Anne-Marie Burgener et famille;
Jacques et Bernadette Allet et famille;
Françoise Allet-Lamoure et famille;
Christian et Anne-Magdalène Allet et famille;
Bernard et Térésa Chabbey et famille;
Paul Chabbey et famille;
Thérèse et Armand Pralong et famille;
Béatrice et Hildebrand de Riedmatten et famille;
Geneviève Chabbey, son ami Bernard , et famille;
Son parrain et ses marraines;
Ses amies et amis;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à la cathédrale de
Sion, le samedi 25 novembre 2000, à 10 h 30.
Géraldine repose au centre funéraire de Platta à Sion, où la
famille sera présente aujourd'hui vendredi 24 novembre
2000, de 18 h 30 à 19 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La Table Ronde 21 de Sion
a le pénible devoir de faire part du décès de

Mademoiselle

Géraldine ALLET
sœur de Nicolas, ami et membre du club.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-424985

t
L'association et le comité

du Tournoi international de football
de Monthey

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Yvonne
DUPASQUIER

maman et belle-maman d'Yvon et de René, membres
de l'association.

t
La direction, le personnel

et les pensionnaires de la résidence
Les Tourelles à Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Yvonne DUPASQUIER
pensionnaire aux Tourelles.
Son souvenir restera dans nos mémoires.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-424780

t
S'est endormie paisiblement, à l'hôpital de Martigny, le
mercredi 22 novembre 2000, dans sa 83e année

Madame

Yvonne DUPASQUIER
née MICHAUD
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Font part de leur grande peine:
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Yvon et Maria Dupasquier-Bourgeois, leurs enfants et
petits-enfants, à Monthey et Martigny;
Françoise et René Joris-Dupasquier, leurs enfants et petits-
enfants, à Monthey;
Lydia et Albert Di Pietro-Dupasquier, leur fils, belle-fille et
petite-fille , à Bovernier et Sembrancher;
Jacques et Anny Dupasquier-Torrent et leur fils, au
Bouveret et à Monthey;
La famille de feu Florentin et Yvonne Michaud-Morand;
La famille de feu Paul et Cécile Dupasquier-Sottas;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Bovernier, le samedi 25 novembre 2000, à 10 heures.

La défunte repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-
Bourg où la famille sera présente, aujourd'hui vendredi
24 novembre 2000, de 19 à 20 heures.

En lieu et place de fleurs pensez à une œuvre de votre
choix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les employés de l'entreprise

Dupasquier & Ruga S JL
ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Yvonne DUPASQUIER
maman de M. Yvon Dupasquier, patron, et grand-maman de
Astrid Raboud, secrétaire.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-424954

t
L'entreprise Dupasquier-Fiorentino

Entreprise de maçonnerie à Sembrancher
a le regret de faire part du décès de

Madame

Yvonne DUPASQUIER
grand-maman de Stéphane Dupasquier.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'entreprise Dupasquier & Ruga S.A. à Monthey
a le regret de faire part du décès de

Madame

Yvonne DUPASQUIER
maman d'Yvon Dupasquier, directeur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.



EN EUROPE DANS LE MONDE
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¦¦ FOIRE DE BROCANTE - Du 7 au 10 décembre, à la Foire de
brocante de Noël à Zurich, 600 exposants venus d'Europe, des
Etats-Unis et de l'Afrique présenteront leurs, objets les plus pré-
cieux, les plus amusants et les plus rares dans trois grandes hal-

les des locaux de la Messe. Jouets, bijoux, montres et horloges,
boîtes à musique, poupées, nounours ou disques réjouiront les

iris.
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et de l'Afrique présenteront leurs, objets les plus pré- quelque 30 000 visiteurs attendus. Le samedi et le dimanche se
lus amusants et les plus rares dans trois grandes hal- tiendra la Journée des timbres-poste 2000. CD

avant le retour des averses mardi.
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DIFFERENTS ET UNIS
Connaissez-vous un parti qui
ait en tous points et en toutes
prises de positions exactement
les mêmes idées que vous ?
Pour ma part, je n 'en connais
pas. Je sais par contre quel
parti est le plus souvent sur la
même longueur d'ondes que
moi. En l'occurrence, il s'agit
du parti démocrate-chrétien.
Parfois il est vrai, je peste

ment, étonnée que certaines
personnes avec qui j 'ai peu de
points communs soient du
même parti que moi.
Dans ces moments-là, je me
remémore que nos différences

l'école en maths modernes,
constamment être soucieux de
notre PGDC (Plus Grand
Dénominateur Commun).
Et à ceux qui toujours mon-
trent le doigt de la main qui ne
va pas dans la même direction
que le leur, nous offrons le
reste de notre main; car au
PDC VR, nous osons être dif-
férents, mais avançons et tra-
vaillons pour ce qui nous unit.

font notre richesse et surtout
me rappelle que c'est le lot de
tous les partis de ne représen-
ter sur chaque sujet que leurs
majorités. Parfois j'en suis,
parfois pas.
Nous devons absolument arrê-
ter de chercher sans cesse ce
qui nous désunit et, à l'instar
de ce que nous apprenions à

contre certaines options prises
par le PDC car ce ne sont pas
celles que j' aurais voulues. Je
suis déçue de temps en temps,
troublée dans mon engage- Béatrice Masson Giroud
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Adresse: suprême , celle d'une présiden-
ce? Sûrement un arriviste qui

L-L-i Localité . délaisse son propre travail, unNP: Localité

Tél. : Fax :

Membre de la section PDC de 

Membre du district de : 

Date : Signature : 

A découper et retourner par poste ou par fax au PDC du Valais romand

Journal du PDC du Valais romand - novembre 2000

OPTIQUE VISION 7

A EWmTWmWmtWWM MARTIGNY
L̂ 

A É̂
Kl Eîki 

Rue 
du Léman 12mm nai m ifli n Tél 723 15 15
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PDCO
du Valais romand

PS

assoiffé de pouvoir! Un tel
jugement est compréhensible
s'il est porté au café du com-
merce. Par contre un tel à prio-
ri devient grave s'il sert des
attaques bassement électora-
listes. Elles déshonorent ceux
qui les portent et découragent
gratuitement les candidats. Il y
a des députés maires direc-
teurs, des vice-présidents fonc-
tionnaires, des conseillers
communaux professeurs et
directeurs , il y a eu des
conseillers communaux direc-
teurs d'école. Il y en a toujours
eu et il y en aura encore. Nous
avons l outrecuidance de pen-
ser qu 'ils on fait , qu 'ils font et
feront encore bien leur travail ,
sans cela le peuple ne les rééli-
rait pas. Ne cherchons donc
pas la paille parmi les fonc-
tionnaires... quant aux poutres
qu 'on devine chez certains
censeurs, les élections canto-
nales en dévoileront certaine-
ment quelques-unes. Alors
pour l'instant, remercions ces
téméraires qui consacrent du
temps à la chose publique, du
temps pris en général sur leurs
loisirs, du temps dévolu à leur
famille et peut-être pourquoi
pas partiellement à la collecti-
vité.

Au moment ou les partis poli-
tiques peinent à trouver des
candidats pour leur liste, le
Conseil d'Etat a bien compris
ces enjeux. Il a appliqué
récemment la loi sur les
incompatibilités dans le sens
des interventions de l'ancienne
cheffe du groupe radical du
Grand Conseil, à savoir que les
interdictions ne doivent être
que l'exception, la règle étant
de respecter l'engagement des
citoyens fonctionnaires. Il
n 'est pas nécessaire qu 'on
suive dans la gestion du per-
sonnel de l'Etat les théories de
l'économie mondialisée propa-
gée par leurs chantres mana-
gers ou économistes. Le fonc-
tionnaire n'est pas requis dans
son entier, dans la totalité de
son être pour faire fonctionner
la machine de l'Etat comme
une entreprise

de club sportif avant d être
président de parti , je vous
demande pour les élections qui
viennent du fair-play, toujours
du fair-play.

http://www.pdcvr.ch
mailto:pdcvr@vtx.ch
http://www.pdcvr.ch
http://www.pdcvr.ch


HOMMAGE A BRUNO CRETTAZ
ancien Président du PDC cantonal

S'il avait fallu trouver un
lieu de naissance à Bruno
Crettaz, il aurait été diffi-
cile de faire mieux que
l'insérer dans le Val
d'Hérens. Bruno Crettaz
avait non seulement ce
nom qui en patois fleure
bon la pente et la mon-
tagne, il avait profondé-
ment intériorisé l' am-
biance et les difficultés à
vivre dans les vallées.
Mais il n'était pas seule-
ment un solide homme du
terroir, il savait aussi se
glisser dans les moufles
feutrées d'une distinction
intellectuelle. Durant plu-
sieurs années, en tant que
secrétaire du parti, je l'ai
côtoyé sur ce terrain
ingrat de la politique, en
particulier de celle qui
consiste à occuper les
fonctions discrètes et peu
clinquantes, qui forgent
l'expérience, et condui-
sent aux hautes responsa-
bilités. Je garderai de lui
tout d'abord le souvenir
de ce courage politique

assez unique dans les
annales, puisqu 'en tant
que député-président de
la commission des
finances il osa conduire
le Parlement à un refus du
budget de l'Etat au milieu
des années nonante. Je
garderai de lui ce souve-
nir d'un remarquable
organisateur, ardent à
ouvrir une forêt de dos-
siers et classeurs pour y
apposer maintes annota-
tions que lui seul compre-
nait. Avant d'entrer dans
le fourneau de la direc-
tion du PDC cantonal, il
présida diverses grandes
manifestations, telles
l'inoubliable Congrès
cantonal de Conthey, ses
montgolfières et sa tom-
bola géante qui vit une
reine hérensarde prendre
le chemin de Tourte-
magne. De toutes ces
multipes activités, il sut
se forger cette carapace
indispensable qui permet
de toujours garder la tête
haute, même quand au

soir de certains
dimanches, la vox populi
laisse les responsables
politiques quelque peu
esseulés dans les couloirs
de chez Provins. Il rêvait
d'un parti cantonal qui ne
soit pas un dirigeable aux
commandes trop petites
et il fut prêt à mettre ses
compétences encore plus
haut au service du canton.
Il aimait son école, était
autant à l'aise à deviser
sans fin autour d'un bon
fendant après une assem-
blée de la Matze que dans
les salons du Forum de
Glion où il représenta
notre canton. La brutale
réalité de l'existence
nous prive de son amitié.
Au nom de tous ceux qui
durant ces années de
compagnonnage poli-
tique l' ont connu et
apprécié, je dis ma sym-
pathie à sa famille, c'est
dur et ça fait mal.

Patrice Clivaz
ancien secrétaire cantonal

Le PDC de Nendaz fait confiance à sa Jeunesse!

'PÈRE ! TU T 'f iWSSÔ

raie, le conseil communal est a
mon avis collectivement res-
ponsable de la marche de la
commune.
Plus spécifiquement, je suis
membre de la commission des
finances ainsi que respon-
sable de la commission des
Affaires sociales et de la
leunesse.
JDCVR Cela fait beaucoup
de responsabilités et un
emploi du temps chargé?
Ph. F. C'est exact mais
tout cela est très intéressant,
très motivant.
Au niveau des Affaires
sociales, en particulier du
«Home Foyer ma Vallée», en
étroite collaboration avec les
membres de la commission et
de la direction, nous nous
sommes efforcés par une saine
gestion d'apporter un maxi-
mum de bien-être et de confort
à nos aînés. le pense en parti-
culier à l'achat de lits élec-

Entretien des JDCVR avec
Philippe Fournier (Ph.F)
jeune conseiller communal de
Nendaz.
Après 4 ans à l'exécutif de sa
commune, le benjamin de la
liste DC se retrouve candidat à
la vice-
Présidence de la grande com-
mune de Nendaz, lors de l'as-
semblée générale du parti du 8
novembre écoulé.

JDCVR Philippe, il y a 4
ans, à l'âge de 25 ans, tu
«entrais en politique» dans ta
commune. Quel bilan en tires-
tu et était-ce conforme à tes
attentes ?
Ph. F. Le bilan est positif.
Il y a 4 ans en effet, la fougue
de la jeunesse, le soutien des
amis IDC de mon entourage
m'ont motivé à m'engager en
politique à la demande de mon
parti.
Il faut dire que si la politique
ne se fait pas uniquement en
période d'élections, le mois de
décembre 1996 reste bien
entendu un excellent souvenir.
Le travail a réellement débuté
en janvier 1997 car c'est à
partir de ce moment que l'on
se retrouve face à des tâches
d'une diversité que je ne
m'imaginais à aucun instant,
mais qui se sont avérées fort
passionnantes et aussi très ins-
tructives.
JDCVR Quelles sont tes res-
ponsabilités à l'exécutif
Nendard ?
Ph. F. D'une façon géné-
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triques, d'une baignoire
hydraulique, et à la construc-
tion d'une nouvelle cafétéria,
lieu de rencontre des visiteurs
et résidents.
Quant à la commission
leunesse, avec les membres de
cette commission, nous avons
voulu motiver nos jeunes à
participer activement à la vie
de notre commune, en organi-
sant des conférences-débats ,
des visites d'entreprises telle:
Télé-Nendaz, Séba, TSR etc...
dans un esprit d'ouverture au
tourisme et à l'agriculture; et
avec les responsables respec-
tifs, en organisant des journées
comme «la fête de la framboi-
se» à Basse-Nendaz ou «l'in-
alpe en fête» à Siviez qui ont
connu un immense succès.
JDCVR Quelle a été
l'ambiance au sein du groupe
DC composé de 7 conseillers?
Ph. F. le dirai plutôt de 1
conseillère et de 6 conseillers,

r t .

car une femme, au sein du
groupe DC et surtout du
conseil, apporte un plus très
apprécié, et souvent très effi-
cace.
Le gage de notre réussite
dépend de notre bonne colla-
boration. Nous avons de la
chance d'être une équipe sou-
dée et ceci malgré les diffé-
rences d'âges et d'horizons
professionnels.
JDCVR Quel est ton souhait
lors des prochaines élections?
Ph. F. le ne formule qu 'un
souhait: Allez voter et faites
voter.
Il est aussi important que les
citoyens nous approchent lors
de la campagne électorale,
nous posent des questions...
Nous sommes là pour les ren-
seigner.
JDCVR Merci Philippe de
cet interview et bon vent au
PDC de Nendaz pour ces élec-
tions.
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Congrès des JDC au Tessin

NBE

Les 28 et 29 octobre der- approche à la promotion de la
mers les délègues des
suisses se sont réunis le
d'un week-end sur les bo s du le de la police (L'ex

e se pratique : situation dulac Majeur
pencher su
dépénalisa
douces. La
le Ruth 1\

a afin
e problème de la
n des drogues
onseillère fédéra-

uth Metzler-Arnold était
e d'honneur de cette
festation. Pour le Valais,
ît Fournier, membre du
dium des JDC suisses, et
er Borgeat, Président de
DCVR, ont représenté le
n durant ces deux jours. essentie

à la dép>
Après les salutations de douces
inic Miiller, président des débat n

sses et des auto
aies; Fabio Bacch
président du PDC
Luiei Pedraz

cornu
Catto

Conseiller d'état TI Le dimanche était co
(L'expérience tessinoise); Mgr cré à la culture architectura
Giacomo Grampa. recteur du culinaire du Tessin. En e
Collège Papio (Le rôle de
l'école dans l'éducation à
l'abstinence); Matteo Ferrari,
membre de la commission
fédérale pour la jeunesse et la
famille (Drogues légères: une

Journal du PDC du Valais romand - novembre 2000

si, chef de la
ffice fédéra-

en Suisse et a l'étranger) sont
intervenus. L'après-midi s'est
poursuivi sous forme de débat
avec le Conseiller aux Etats
schwytzois, Bruno Frick et la
cheffe du Groupe latin aux
chambres fédérales , Thérèse
Meyer-Kaelin, Conseillère
nationale friboureeoise.

ssions ont
é consacrées
t des drogues
un prochain
es échanges
permis à la
lélégués pré-
mer sur ce

après la visite ae la jviaaonna
del Sasso et du funiculaire de
Cardada de Mario Botta,
Polenta et Merlot del Ticino
étaient servis dans un Grotto.

DELUGE
Les pluies diluviennes

d'octobre ont provoqué
glissements de terrain, ébou-
lements, laves torrentielles et
inondations en de nombreux
points de notre Canton: le
danger venait de toutes parts,
montagnes, coteaux et plai-
ne.

Ces intempéries ont doulou-
reusement frapp é des
familles par la perte irrépa-
rable d'êtres chers: nous leur
redisons toute notre sympa-
thie.

Dans certaines régions, il a
plu en 3 jours autant qu'en 6
mois à Sion. Recevant en
bout de chaîne des eaux en
surdose, le Rhône a subi une
crue supérieure encore aux

précédentes. Celle-ci a mis
en évidence les faiblesses du
système: digues en mauvais
état , espace insuffisant,
débordement de canaux ne
pouvant plus se jeter dans le
fleuve. Grâce à une organisa-
tion de surveillance et d' alar-
me efficace, les dégâts, très
importants dépassant le
demi-milliard, n'ont été ici
que matériels: bravo aux col-
lectivités locales!

Un constat s'impose définiti-
vement: le risque d'inonda-
tion menace toujours plus la
plaine. Des crues encore
supérieures peuvent surgir, et
ce n'est pas nous qui pleu-
vons...: il faut donc nous pré-
munir par une troisième cor-
rection du fleuve. Les zones
habitées et à forts dommages

potentiels doivent être mises
hors danger et un espace suf-
fisant garanti au Rhône. La
même démarche, déjà entre-
prise, vaut pour tous les
cours d'eau. Le coût finan-
cier ne sera pas l'obstacle le
plus difficile: les solutions ne
seront réalisables qu 'avec la
bonne volonté de tous. La
solidarité immense constatée
dans ces jours difficiles trou-
vera des échos à long terme,
j 'en suis sûr.

Pour l'heure, aidons ceux qui
ont été touchés, encoura-
geons ceux qui oeuvrent
encore à rétablir une situa-
tion normale et remercions
les générosités de toutes
sortes qui se sont offertes.

Jean

CLAIR. NET de la convie
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tion en une doctrine, en des
valeurs humaines et spiri-
tuelles, en un programme à
défendre:

/^a y est ! Les listes électo-
V^rales pour les commu-
nales 2000 sont établies. Les
dés sont jetés, mais les jeux
pas encore faits. Pour vous,
candidates et candidats, le
pas principal a été franchi:

Il y a le OUI JOYEUX,
CONFIANT, RECEPTIF de
l'ouverture à l'inconnu, à
l'inattendu, de l'accueil à ce
qui va venir;
Il y a le OUI INTUITIF, INS-
TINCTIF, INSTANTANE de
la conscience que cela est
bon, pour soi et pour la col-
lectivité;
Il y a le OUI PENSE,
REFLECHI, MURI du souci
d'être à la hauteur, du sens de
la responsabilité.

VOUS AVEZ OSE LE OUI !
Un oui est un oui, d'accord.
Mais derrière ce oui se
cachent des motivations
diverses. Sont-elles toutes
défendables d' un point de
vue éthique?

Il y a le OUI VRAI, LUCI-
DE, HUMBLE qui reconnaît
et accepte ses forces et ses
faiblesses, c'est le oui de la
confiance en soi et de la
confiance aux autres;
Il y a le OUI GENEREUX,
SPONTANE, LIBRE du ser-
vice, du don de soi, de l'apos-
tolat;
Il y a le OUI SOLIDE,

Il peut y avoir aussi le OUI
PARTISAN, CALCULA-
TEUR.
ELECTORALISTE de la
recherche du pouvoir et de la
victoire,
le OUI FROID, CRISPE,
NOIR de la rancune, de la
revanche, de la vengeance,
le OUI DOUTEUX, BOI-
TEUX, MALHEUREUX de
la combine, du calcul, de la
compromission,
le OUI A L'ARRACHER, de
celui qui a été placé comme
un pion,

Véronique Thétaz-Murisier
Vice-présidente du PDCVR

le OUI ANGOIS;
TENDU. NERVEUX de
peur de perdre un siège, la
majorité, le pouvoir, de la
peur du changement.
Une fois les élections pas-
sées, il restera de toute façon
encore un OUI à dire: le OUI
sans rancune aux résultats,
aux coups de crayon, à une
non-élection (ce qui n 'est pas
forcément un échec). Plus les
mobiles du oui auront été
nobles et honorables, plus ce
oui-là sera facile , non ?
Quel que soit ce qui se cache
derrière votre OUI, et cela
vous appartient finalement, il
est certain que chacune et
chacun de vous avez DIïS un
moment pour considérer
votre vie en société. En osant
le oui, vous l'avez dynamisée
plutôt que subie. Vous avez
en tout cas le courage de sor-
tir de votre «zone de
confort» !

mailto:yves-roger.rey@bigfoot.com
mailto:metraillers@bluewin.ch
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Notre invité: Jean Romain, philosophe et écrivain

Fossé entre la Liberté et la Politique
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Pas besoin d'être grand
clerc pour remarquer

que le XXe siècle aura été
celui qui a réussi le plus
complètement à détacher la
notion de liberté de celle de
politique. Sous la pression
des totalitarismes - le nazis-
me et les communismes -,
le fossé entre politique et
liberté s'est creusé et il s'est
exprimé de plus en plus
clairement dans une
conception qui nous fait
croire aujourd'hui que la
liberté commence très exac-
tement où la politique finit.
En effet, les tragédies totali-
taires de ce siècle nous ont
donné l'image de régimes
terribles qui ont réussi en
quelques années à asservir
les âmes et les corps, et à
faire disparaître la liberté de
leur horizon parce qu 'ils ont
prétendu réduire toutes les
sphères de la vie à la seule
sphère de l'Etat. Ainsi, pour
être libre, pense-t-on
aujourd'hui , il faut se
détourner de la politique.
Moins la politique sera pré-
sente, plus la liberté aura sa
place. Si les hommes veu-
lent être affranchis, il faut
qu'ils se méfient de la poli-
tique, parce que cette der-
nière, croit-on, les empêche
de réaliser ce qu'ils désirent
faire. Car dans cette
conception moderne de la
liberté, être homme et être
libre est une seule et même

chose. Cette forte tendance
antipolitique n 'est pas le
propre de la fin du XXe

siècle. Loin s'en faut.
L'homme est liberté, dit le
chrétien dès les premiers
siècles, et cette liberté lui
permet de s'opposer à César.
Bien plus tard, l'affirmation
de Rousseau que «l'homme
naît libre» établit fermement
cette conaturalité entre l'in-
dividu et sa liberté.
Il faut constater qu 'histori-
quement cette notion de
liberté réduite à la seule
liberté intérieure est tardive
dans les annales de la pen-
sée. Dès la haute antiquité,
en effet, liberté et politique
étaient étroitement unies
tant il est vrai que la raison
d'être de la politique est la
liberté elle-même. Cela
signifie que sans un espace
public organisé où se déve-
loppent la parole et l'action,
il manque à la liberté un lieu
où faire son apparition. En
fait, il lui manque un monde.
La cité antique avait la pre-
mière compris que ce
monde où la politique pou-
vait se développer devait
être pensé dans le seul cadre
de la liberté; elle avait com-
pris en plus que le simple
fait de vivre ensemble afin
de régler en commun les
problèmes de la survie et de
la conservation n'était de
loin pas suffisant pour une
action politique. La liberté

n est pas la caractéristique
de toutes les formes indis-
tinctes du vivre ensemble;
elle exige plus que l'élé-
mentaire fait de se réunir
pour augmenter sa propre
souveraineté. Parce que la
liberté n'est pas une caracté-
ristique de la vie, parce
qu'en conséquence elle est
une caractéristique du
monde, il est évident que
pour s'y consacrer, il fallait
être tout d'abord libéré de
ces tâches fastidieuses
ordonnées aux besoins de la
vie. Pour conduire une
action politique digne de ce
nom, il fallait être soi-même
libre et s'adresser à des
hommes libres d' agir de
manière autonome, de façon
à pouvoir les convaincre de
choisir telle ligne plutôt que
telle autre. Mais être libre
ce n'est pas se contenter de
choisir, c'est agir: la liberté
et l'action sont une seule et
même chose. La liberté
n'existe ni avant ni après
l'action; c'est l'action elle-
même, nannan Axenai
l'avait dit. Dans la cité
antique, liberté et action
politique coïncidaient.
L'histoire récente de l'hom-
me est celle de cette perte de
coïncidence.
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• Au cœur de Sierre ___— "\
• Apéritif dès 17 heures f
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• Cuisine chaude \ \|\|\R \
jusqu'à 4 heures \__—--~~~~""̂

Enfin ?^Je;
chez vous ! £̂//#Q^

SIERRE - Tél. (027) 455 30 53 

Pavillon des Sports à Sion
© (027) 203 39 98

La fondue chinoise,
saucisses, filets de perches,

grillades, nouvelle carte.

Accès Internet Fr. 2- le VA d'heure.

ou sur votre terrain Fr. 333'000.-

maisonpouitous
excellent rapport/qualité prix

Construction traditionnelle et personnalisée

Cuisine: équipement !MÉ€£l€£
* * * *

entreprise générale de construction et
de rénovation, pierre pralong, architecte

30 ans d'expérience
3963 crans-sur-sierre

(g) 027/ 481 37 51-fax 027/ 481 37 62

SCIERIE ET
COMMERCE
DE BOIS

CHARPENTES
BOIS DE CONSTRUCTION
Planches et carrelets
de coffrage
Plateaux d'échafaudages
BOIS DE MENUISERIE
Lames toutes dimensions
Panneaux de coffrage

1908 Riddes
Tél. (027) 306 29 46
Fax (027) 306 28 75
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Et si la formule était malgré tout magique?

Ë

rr-lout fout le camp, magique. Et si c'était ajuste passer un ou une candidate

X entend-on couramment titre ? de l'aile zurichoise. Elle se
dans le bistrot du coin. La Pour répondre à cette inter- mettrait hors-jeu en voulant
Confédération cherche à se rogation, il n'est pas inutile introduire un(e) loup(ve)
désengager de la politique de rappeler que la Suisse dans la bergerie,
régionale. Elle lâche une s'est construite comme un Vraisemblablement, un(e)
partie du service public, qui puzzle. Elle s'est bâtie non représentant(e) de l' aile
est pourtant l'un des piliers pas autour d'une apparte- modérée finira pas être
du fédéralisme. nance historique - par élu(e), parce que c'est un
Les paiements directs à ailleurs bricolée - mais bien pour le pays,
l'agriculture ne sont pas suf- autour d'une communauté II faut éviter en politique de
Usants pour affronter l'ou- d'intérêts et d'un jeu d'al- créer des martyrs. Ils finis-
verture des marchés, car les liances. Le système institu- sent par être canonisés,
concurrents produisent à tionnel a permis d'assurer même au suffrage universel,
moindres coûts. au fil du temps une cohésion De même, il serait risqué
Le secteur touristique est tant nationale que sociale. d'éjecter le parti socialiste,
pénalisé par une véritable Mais l'équilibre reste fragile, car il cautionne par sa pré-
distorsion de concurrence, Et la formule magique, mis sence la politique gouverne-
car les stations étrangères en place par le PDC, a servi mentale et musèle, qu 'on le
bénéficient de meilleures de bouclier contre l'érosion veuille ou non, les syndicats
conditions cadre et d' un de la solidarité confédérale, extrémistes,
important appui financier de Cet instrument est-il encore Tel sera l' enjeu , le 6
la part des Etats. d'actualité ? Cela dépend. décembre, pendant que les
L'Industrie est ballottée par Un parti gouvernemental valaisannes et les valaisans
les mouvements de fusion doit jouer le jeu de collégia- seront appelés à voter des
qui diluent les centres de lité, même s'il ne peut parta- candidat(e)s auxquel(le)s ils
décisions. ger tous les objectifs du pourront s'identifier, loin
Quant aux mondes politique Conseil fédéral . A ce titre, le des luttes partisanes et mes-
et syndical, ils apparaissent parti socialiste ne saurait quines que le nouveau PDC
tétanisés par la nouvelle donner des leçons à l'UDC. VR réprouvent. Alors ,
donne imposée par l'écono- Il torpille plus qu'à son tour soyons solidaires pour les
mie. la politique fédérale en sou- bonnes causes.
Et pendant ce temps-là, les tenant des initiatives exces-
médias et les partis s'inquiè- sives. L'UDC, de son côté, aa 

Simon Ep iney
tent du sort de la formule sait qu'elle ne peut pas faire Conseiller aux Etats

-,

'fSL^motton i#M
Chauffages centraux 3960 SIERRE

Brûleurs à n âzout et à gaz Avenue du Marché 4
Pompes à chaleur Tél. (027) 455 15 10

Détartrage de boîlers

L à

"( '<" n 'est p as le chemin fait
(iiti comp te, mais COTT11TICTÏ L

lu l 'as p arcouru

Lancia Lybra. Attendez-vous à plus.
Venez essayer tout de suite ses intérieurs mo-
elleux et confortables et découvrez l 'exclusi-
vité des équipements: le climatisateur '"Duul
Zone ", le display multifon- if <m\ï«!\

étions , le Bose ^£^2F
""¦""¦- I Sound System. Il Granturismo

Réservez un essai sur route riiez:

Sio" Sierre
Carrosserie-Garage Garage du Petit-Lac
Theytaz Frères S.A. Rue des Lacs 32
Route de Riddes 21 Té| (027) 455 52 58
Tél. (027) 203 37 47

Réserves uu

HERVE *0k
MICHELOUR? KJL

 ̂_Rte de Riddes 21 __ _^̂ $MÉWP>JI W-1950 SION Ri pTTk'^W'iiù '' ~-
Tél. 027/203.32.14 MM E I I %0 ¦ ÉML -S-J —i

VALDUVET VALDUVET
n£r>/-tcitniroc • Rue de la Poste 7 Rhonesandstr. 14ueposuaires . 1920 MARTIQNY 3900 BRIG

Tél. :027/722.68.24 Tél. «27/923.76.44

HHpHHHBHBB I * Bruyères - Pensées
l̂ ĵ I • 

Fleurs pour balcons et massifs
HWH I • Rosiers
IJd I • Arbres et arbustes fruitiers

B-ST 'II j [t] fl I • Arbustes d'ornement
| • Vivaces, racailles

^  ̂
et plantes aquatiques

^ZTjLj • Plantes pour haies

Jœglg PÉPINIÈRES
|j|||| ||gf R. GIROD ET FILS
V^gjJ^feî3îlj sortie autoroute Saint-Triphon

V^^l/iiBjJsiS} direction Ollon
*>3|s5|§Pf Tél.: (024) 499 24 46

A votre service
Fiduciaire

Duc - Sarrasin & Cie S.A.
BUREAU DE DÉFENSE DU CONTRIBUABLE

\v. Général-Guisan 29 / ^ \  \W/Âm̂  ̂ ^v' ('e 'a Gare ^
3960 Sierre /^ 1̂ . 192° Martigny

N'hésitez pas à prendre contact
avec notre service fiscal au

(027) 455 60 83 ou au (027) 455 05 61

/& \( î?A f / iïf h  A I Tél (°27) 346 12 72
/ „  Y ^A WZZL/LJ Fax (027) 346 61 18

j
^

É Ŵ  ̂ TélVFax. (027) 455 83 83

Les pneumatiques
c'est notre spécialité!
Qualité... Sécurité...
c'est notre devise.

Maîtrise
fédérale et tra

^
ux

publics

fe 

hermann +
maurice

Tél. (027) 455 08 57
Case postale 131
3960 Sierre
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Helvetia Patria Assurances
Agence générale du Valais Romand
Jean-Maurice Favre /m^$L
Rue de la Dent-Blanche 20 j4 r̂?
1950 Sion __^ 

/W ^^W'
Tél. 027/324 77 22 / A\ '̂ ËMû
Fax 027/324 77 20 /À\ { j^ ŷ Ŵ
www.helvetiapatria.ch ^O^TT \

Du sur mesure

Si vous bâtissez votre avenir avec nous,
soyez certain que votre sécurité ne sera pas
un simple château en Espagne.
Parlez-en à votre conseiller.

HELVETIA A
PATRIA 

^

CHAUFFAGES A GAZ

I

dès Fr. 164.-
Demandez nos catalogues!

Service après-vente
Location de matériel de fête

pour 3000 personnes

#GasShell ———- 

i 

Livrets de fête

Cartes de visite

Photocopies
jusqu'à A3

—Wm Faire-part:
^Cr\ de mariage;

J de naissance*

>. M Cartes de remerciements

I M Â$ deuil

T\J / f P Etiquettes de vin

[y Aâfl Brochures
) t0 m 9'UM \̂ °̂-ÂP' |~ Rue de la lombardie 4 Editeur:

'gdP Tél. 027 / 322 14 60 Almanach du Valais
" Fax 027 / 322 84 09 Bonnes Adresses du

e-mail: afiorina@vtx.ch Valais/Wallis

VINS DU VALAIS - WALLISERWEINE
AOC

ĴKpOJIf*' ^ ffl afflua nj^lta'"'

O. HUGENTOBLER
Vins -Tél. 027/455 18 62 - Fax 027/455 18 56

SALQUENEN SALGESCH

L'hiver est à nos portes!
Le froid est là!
A Ce sont les

premiers frissons
on se couvre
de vestes et de
manteaux.
Ils ont la douceur
des lainages
et cachemires
choisis pour vous
dans des couleurs
mode

# Ĉ]ê^
SION
Rue du Rhône, Mme Amoos-Romalller

Un candidat, ça tromp e énormément

Le suspense inhabituel
qui a marqué le dénoue-

ment de l'élection présiden-
tielle américaine me donne à
penser. Mais faut-il vrai-
ment vous dire quoi? Jugez
plutôt.

Les électeurs ont dû choisir
entre deux doublures: celle
de Clinton , et celle de
George Bush senior. Deux
candidats blanchis non pas
sous le harnais , ce qui
aurait permis de les jauger,
mais à l' ombre de leur
illustre prédécesseur,
comme des poireaux à la
cave... Comment donc
choisir entre un bonnet
blanc et un blanc qui envoie
les Noirs se faire piquer à
mort? Rien d' autre ou
presque ne distinguait ces
pros du sondage, toujours
prêts à modifier leur dis-

cours pour gagner un point
dans l'opinion. Un vrai
désastre pour les citoyens
sincères, qui souhaitent
trouver mieux, et surtout
des gouvernants sûrs,
fiables, solides dans leurs
convictions.

Nous entrons, nous aussi,
en campagne électorale.
Faisons foin du folklore ,
des ballons , confettis et
autres tournées de bistrot
qui ne réunissent que des
convaincus... lorsqu 'ils
daignent se déplacer. Et
trouvons, contrairement à
la mode américaine, des
candidats aux idées bien
trempées sans être inoxy-
dables, et qui ne soient pas
des girouettes agitées par
les vents tumultueux et
contraires d'une opinion
versatile.

Chrétiens que nous son
avant d'être démocr
souvenons-nous
l'Evangile d'un de ces
niers dimanches: la j
deur appartient au vrai
viteur (et vlan pour
ambitions et les honneu
la politique...) tandis
celui qui veut devenir
mier de tous devient 1 escla-
ve de tous. Méfiez-vous
donc des promesses, et
jugez les candidats aux actes
qu 'ils ont déjà posés. Des
projets, c'est bien; des réali-
sations, c'est mieux. Celles
que le PDC a soutenues
durant ses longues années
de majorité parlent pour lui.

iMk PKLiPPE IÎ1ÎCHELLOD S.A.

CONSTRUCTION GÉNÉRALE
CASE POSTALE 82 - 1912 LEYTRON

TÉL/FAX 027/306 55 75

E-mail info@pm-architécture.ch
Site internet www.pm-architecture.ch

CONSTRUCTION DE VILLAS CLÉS EN MAIN: Vh PIÈCES dès Fr. 260 000.-

A VENDRE A MARTIGNY VILLA DE 160 m2
y compris terrain de 980 m2: Fr. 380 000 -

http://www.helvetiapatria.ch
mailto:afiorina@vtx.ch
mailto:brasilia@bluewin.ch
http://brasilia.pagesjaunes.ch
mailto:info@pm-architecture.ch
http://www.pm-architecture.ch


Grichting Les Creusets S.A.
& Valterio S.A.

Entreprises électriques Ateliers électromécaniques
SION SION

Tél. (027) 327 25 00 - Fax (027) 327 25 26
Technique électrique en Suisse et à l'étranger

La foire aux oignons à Berne Fr. 40.-
le lundi 27 novembre
Le marché de Noël à Besançon Fr. 195 -
du 8 au 9 décembre
Le marché de Noël à Colmar Fr. 55-
le vendredi 8 décembre
Le marché de Noël à Frelbourg Fr. 55-
les samedis 9 et 16 décembre
Le marché à Turin Fr. 50-
les samedis 9 et 16 décembre

3960 Sierre • Av. Général-Guisan 15 • Tél. 027/456 36 26
1920 Mortljny • Rue du Gd-Verger 11 • Té). 027/722 77 77
1870 Momtiey » Avenue Crodieton 2 • Tél. 024/471 89 03 

AUSSTELLUNGEN
EXPOSITIONS

VUGO Cuisines
Rue du Scex 33
1950 Sion
Tél. 027/322 77 42
Fax 027/322 23 26

idftf^ â VUGO Cuisines
M Av. du Marché 20

3960 Sierre
I Tél. 027/455 64 43

Fax 027/455 43 24

&*> VUGO Kùchen
Terbinerstrasse 1 1

E 3930 Visp
Tél. 027/946 18 35
Fax 027/946 20 82
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VOTATIONS FEDERALES DU 26 NOVEMBRE 2000
du PDC du Valais romand

cours, le Parlement
recherche une solution de
retraite à la carte qui a notre
soutien mais qui soit compa-
tible avec l'état des finances
de l'AVS. Le coût de la
retraite anticipée doit être
également supporté par
celui qui la choisit et non
pas par l'ensemble des coti-
sants. Pour toutes ces rai-
sons, le PDC du Valais
romand attend une solution
plus réfléchie.

d'illusion. Qui en effe t
aurait imaginé une guerre, 5
ans après les JO de
Sarajevo?
L'armée doit donc se moder-
niser, se restructurer et
s'orienter vers d' autres
tâches complémentaires à la
défense, soit la protection de
la population et la promo-
tion de la paix par des
actions sur le terrain pour
prévenir les conflits.
L'armée doit recevoir de
nouvelles missions répon-
dant aux nouvelles menaces
et à la nouvelle donne mon-
diale. C'est l'objectif du
projet armée XXI et il serait
inquiétant, pour ne pas dire
irréaliste, de réduire les
dépenses de 1 armée de 50%
par rapport à 1987.

des assurances complémen-
taires ? Ce démantèlement
est un miroir aux alouettes
car il ne freine pas les coûts
mais ne fait que déplacer les
frai s sur les plus faibles. Le
PDC du Valais romand y est
totalement ODDOsé.

Prise de position
NON
à une très large !
majorité
aux 2 initiatives
concernant l'âge i

de la retraite

Même si elles sont géné-
reuses et vont partiellement
dans la bonne direction, ces
2 initiatives mettent en péril
le fonctionnement futur de
l'AVS. La TVA devrait être
augmentée pour faire face
aux dépenses sociales. La
population vieillit, les
enfants nés en 1980 auront
une espérance de vie de 87
ans pour les femmes, 81
pour les hommes, soit 35 ans
de plus qu'un siècle plus tôt.
Aujourd'hui 4 personnes
actives financent les presta-
tions d'un rentier. De quoi
sera fait le futur quand on
pense que la pyramide des
âges est donc en Suisse
déséquilibrée, et cela n'assu-
re plus les prestations de
solidarité entre les âges.
Nous n'avons pas le droit de
laisser aux générations
futures une situation finan-
cière de 1 AVS aggravée.
De plus, notre système suis-
se des 3 piliers est souvent
cité en exemple à l'étranger
où la sécurité sociale est au
bord du gouffre. Notre pays
améliore régulièrement les
prestations AVS, les per-
sonnes de condition modeste
bénéficient de prestations
complémentaires enviées
hors de nos frontières.
Avec la ll èrae révision en
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NON
à la quasi majorité
à l'initiative en faveur
d'une redistribution
des dépenses
L armée a déjà fait un effort
budgétaire non négligeable
lors de cette décade; elle
continue dans ses efforts de
réduction des dépenses.
Cette adaptation ne doit pas
se faire en figeant dans la
Constitution des principes
immuables. Un processus
par étape évite de casser le
marché des emplois dans
des régions déjà défavori-
sées.
D'autre part, la reconversion
en une armée crédible,
amincie, plus professionnel-
le avec un armement sophis-
tiqué nécessite des moyens
équivalents. Les gouverne-
ments socialistes qui ont
reformé leur armée en
Europe n'ont d'ailleurs pas
réduit pour autant leurs
dépenses militaires. Ils
savent qu 'on ne peut accré-
diter la thèse des marchands

NON
à l'unanimité
à une médecine
à deux vitesses

Le but de cette initiative est
de limiter l'obligation de
s'assurer pour les seuls
coûts hospitaliers. Tous les
traitements ambulatoires ne
pourraient plus être pris en
charge par la caisse maladie.
Cette initiative est anti-
sociale, elle crée une méde-
cine à deux vitesses, menace
la solidarité entre malades et
personnes en bonne santé
avec des primes en fonction
du risque (femmes, retraités,
malades chroniques...).
Comment s'en sortiront les
personnes à risque lors-
qu'elles devront contracter

Pour le Conseil de Parti
Romaine Mudry-Discours

Liberté de vote
pour la loi
sur le personnel
de la Confédération
Débat nourri concernant la
nouvelle Loi sur le person-
nel. Tout en estimant que le
temps des avantages est
révolu et qu 'il n'y a aucune
raison objective au maintien
de statuts différents entre
collaborateurs des entre-
prises privées et représen-
tants de la fonction
publique, la crainte - en cas
d'acceptation de la loi - de
voir s'accentuer le mouve-
ment de démantèlement des
régies fédérales (Poste,
Swisscom, CFF,...) dans les
régions périphériques suscite
également de larges réti-
cences.
Face à ces légitimes diffé-
rences i
Conseil
électrices
liberté de
qui risque
contre les
contre les
riques.

http://www.rouvinez.com


Assemblée de la Fédération des fanfares DC du Centre

Dimanche 5 novembre,
les délégués des 21
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ensembles de la Fédération
des fanfares démocrates-
chrétiennes du Centre
(FFDCC) se sont retrouvés à
Fully à l'occasion de leur
assemblée annuelle. Ces
délégués ont été reçus, en
début d'après-midi, devant la
Maison de commune où un
concert-apéritif leur a été
offert par la fanfare locale
l'Avenir et la Municipalité.

Apres le discours de bienve-
nue du Président de la com-
mune, Bernard Troillet, les
délégués se sont mis au tra-
vail et ont traité un ordre du
jour chargé, dont un point
prévoyait le renouvellement
du comité de la Fédération.
Ont été remerciés pour leur
travail efficace les démis-
sionnaires MM. Georges
Roduit, Président, Christian
Moulin et Cyrille Volluz.
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Pour les remplacer, les délé-
gués ont acclamé MM.
Nicolas Héritier (secrétaire et
caissier), Maurice Vaudan et
Louis-Philippe Delaloye; ces
derniers rejoindront MM.
Yves Carrupt et le nouveau
président Jean-Yves Luyet.

Le Festival 2001 à Fully

Mais l'essentiel de l'assem-
blée a été consacré au
Festival qui se déroulera à
Fully, les 18, 19 et 20 mai
2001. Un Festival dont les
grandes lignes ont été éta-
blies par un comité présidé
par M. Bernard Troillet, et
qui ambitionne de satisfaire
tous les goûts: grand défilé
traditionnel dans les rues de
la commune, discours, pro-
ductions en cantine et divers
podiums, bals , concours,
spectacles donnés par les
célèbres groupes Glenn of
Guiness et Hirsute dans les-

quels se produisent les
artistes du cru: Valérie et
Patrick Fellay etc... Bref , la
fanfare locale et le comité
d'organisation du Festival se
réjouissent d' accueillir des
milliers d'invités et de musi-
ciens, dans une communion
de l'amitié d'autant plus
importante que récemment
les caprices de la nature ont
éprouvé à plusieurs reprises
les qualités de solidarité des
Fulliérains.

C'est donc avec un regard
qui n 'oublie pas le passé,
mais qui veut résolument se
tourner vers l' avenir, que
Fully s'apprête à offrir à tous
les Valaisans du Centre le
premier grand festival des
fanfares DC du 3imc millénai-
re.

No limits. La nouvelle Audi allroad quattro®
Une voiture sans limites. Une voiture avec des talents exceptionnels qui concilie les capacités

routières d'une berline avec d'excellentes aptitudes en tout-chemin. Nous attendons votre visite
mettez-vous en route pour l'aventure. Venez découvrir comment caresser vos rêves!

GARAGE
A. A N T I L L E

OLYMPIC
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ÛBÛD
Audi

DUC-SARRASIN & CIE S.A. DUC-SARRASIN & CIE S.A.
A louer à SIERRE SION - A louer
A proximité de la Placette Rue Saint-Guérin 10-12

appartements de 2 pièces jolis app. de 2 pièces
Cuisine agencée ouverte sur séjour. [Tes Fr. 690-, acompte s/charges compris.

Balcon. Avec balcon, cuisine agencée ouverte sur séjour.
Fr. 430-, acompte s/charges compris. Les cuisine et salle de bains sont complètement

Libres tout de suite ou à convenir. rénovées. Libres tout de suite ou à convenir.

FULLY - A louer MARTIGNYDans le centre commercial Migros A louer au cœur de la ville
diverses surfaces commerciales dans immeuble neuf

Sises au rez-de-chaussée, avec vitrine. Très beau VA pièces de 111 m'.
Fr. 120,- mVannuel. Fr. 1200-+ charges. Cuisine fermée très bien

Places de parc à disposition. équipée. Deux salles d'eau. Spacieux séjour
Libres tout de suite. avec balcon- Libre tout de suite ou à convenir.

MARTIGNY - A louer MARTIGNY - A louer
Dans immeubles commercial très récent A proximité du centre ville

Centre-ville - Rue des Morasses et à deux pas de la gare.
surface bureaux d'env. 71 m2 

01/Rue.2e la Mo
 ̂ M«Fr. 1350-acomptes s/charges compris. 3PP- 2/2 DI6C6S Fr. 630.—

Possibilités de louer places de parc dans garage Acompte s/charges compris,
souterrain. Libre tout de suite ou à convenir. Libre tout de suite ou à convenir.

A louer à SIERRE SION - A louer
Dans quartier à proximité de la Placette ,. Rue Samt-Guenn 10-12

* studio de 37 m2 jol's app. de 2 pièces
Cuisine agencée. Avec balcon. . ¦*£ Fr. 690.-, acompte s/charges compris.

Fr -îfid - ammntp q/rhame<: rnmnrfc AveC balc0n' CUISine a9enCee 0uverte Sur Se)oun
, h ,' ? VmPte f/chai;9es compris. Les cu|sine et sa||e de bajns sont comp|ètementLibre tout de suite ou a convenir. rénovées Libres tout de suite ou à convenir

S'ON - A louer SION - A louerun. au vieux-banai d / dans quartier tranquille à proximité du centre
spacieux 4% pièces Rue des Rochers 5 

^Fr. 1150.-, acompte s/charges compris. appartement 3K pièces
Cuisine neuve, très bien agencée. Séjour avec balcon, Fr. 880-, acompte s/charges compris,
salle de bains et WC séparé. Parquet dans séjour et Avec cuisine complètement rénovée. Grand hall

chambres. Libre tout de suite ou à convenir. d'entrçe, balcon. Libre tout de suite ou à convenir.

FOLLY-Alouer MARTIGNY - A louer
Dans le centre commercial Migros Rue de la Fusion 52

diverses surf aces commerciales A proximité de l'hôpital et à deux pas du centre ville,
sises au rez-de-chaussée avec vitrine. local commercial d'env. 30 ttf avec vitrine.

Dh,£; Ĵ ûfSllIlol- ^ Fr- 600 -, acompte s/charges compris. Possibilité dePlaces de parc a disposition. . . , ., , . ,., . .,
Libres tout de suite ou a convenir. louer des P|aces de Parc- Llbre tout de suite'
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*fip~—=$ C'est clair, c'est net, c'est PROTEC! £J)
ê L OFFRES DE FIN D'ANNÉE^F

Date limite 20 décembre 2000
CUISINE D'ANGLE

tT T̂t?V
>Mi'̂ a>i ImmM 

EN CHÊNE MASSIF
•'if̂ jJfeAJL'pi? ^I..|l|l| (modulable)

 ̂
..,̂ --1W BK CUISINE DROITE

g- •L̂ »̂ 3ÉHH moderne 15 coloris

Electroménager
P* SIEMENS

^SfcJ pose et TVA comprises

PROTEC CHABERT DUVAL - 3974 MOLLENS (VS)
Tél. 027/481 35 91 - Mobile: 078/601 35 91 - Fax 027/480 18 00

LATHION
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B̂ HKMi l̂̂ nBiaBK ^̂ haMM*

swissair^ © Lufthansa f̂ùM/phh «5&,
^35^

CMr rMdl mnttt a ™*HER imhob *££
B l/s nous fonf confiance...

...et nous les représentons I

Qui veille à ce

que votre prêt

hypothécaire

ne devienne pas

un poids?

¦Taux variable 1er rang 4,375 %

¦Nouveau: M-CAP, une assurance contre
les hausses de taux!

Aussi valable pour réprises

BANOUEMIGROS
Avenue de France 10,1951 SION - Tél. 027/328 16 16 - Fax 027/328 16 17
Internet: http://www.banquemigros.ch - E-mail: banquemigros@migros.ch

S 
CITROËN
XSARA .

j %j cg££

XSARA PICASSO LEASING
FR. OQQ */ M0IS

5 " p ^  m .

• Leasing sur 49 mois avec 3 ans de garantie, 10'000 km/an. Taux d'intérêt 4.9%, caution 10% du prix financé, casco
complète obligatoire. Valable pour toute Xsara Picasso neuve, achetée avant le 30 novembre et immatriculée
avant le 31 décembre 2000. Exemple Xsara Picasso 1.6i X, Fr. 23'990.- net, premier loyer majoré Fr. 4'540.-, 48 men-
sualités de Fr. 299.- . Sous réserve de l'accord par Citroën Finance. Offre non cumulable avec d'autres
actions en cours. TVA 7.5 % Inclus.

Martigny - Garage Mistral Tél. (027) 7231616

Saint-Léonard - Garage Stop Tél. (027) 203 22 80

Sierre - Garage Cité du Soleil S.A. Tél. (027) 4551148

Sion - Garage Moix Tél. (027) 203 48 38

Charrat - Garage de la Gare Tél. (027) 746 33 23

Vollèges - Garage du Catogne S.A. Tél. (027) 78518 34

Monthey - Garage des Nettes S.A. Tél. (024) 471 84 11

ECHOS DU GRAND CONSEIL 
La session de novembre du est venu de réduire cet endette- de groupe tels Thomas
Grand Conseil s'est déroulée ment au moment où la Gsponer ou Maurice Tornay
dans une atmosphère tout à fait conjoncture économique n'y étaient pas favorables,
particulière. Dans la très jolie s'améliore.
salle de spectacle de Naters, où Le dialogue instauré au sein de
les grandes baies vitrées Réduction 'a Commission de la Famille,
offraient un spectacle roman- puis du plénum, a toutefois
tique lorsque la neige tombait pOUr IGS COItMIUIieS permis d'étudier quelques
en abondance le vendredi, les J * Oflftl amendements qui ont finale-
tensions ont été vives autour ment débouché sur un compro-
du budget 2001. mis à l'unanimité (!) des 9

Peu soucieux de cette insuffi- membres restant de la
La fronde est venue de presque sance de financement, radi- Commission... où il est vrai,
toutes les travées, mais pour caux et socialistes ont fait plu- les députés radicaux ont brillé
des raisons qui était fort diffé- sieurs propositions qui avaient par leur absence 0r, ceux-ci
rentes. Et c'est le P D C du Pour effet . d'aggraver encore ont mené tout au long de réla.
Valais romand qui a dit, avec le cette sltuatlon- boration du projet , une opposi-
plus de vigueur et le plus de tion totale et tout de même un
précision dans ses exigences, ^e "ébat a ete particulièrement peu surprenante face à ce pro-
cé que le Gouvernement devait animé au moment où s'est pré- jet
impérativement modifier dans senté le choix de mettre en

ce projet. viêueur dès 2001 la nouvelle Uaide prévue aux familles
répartition des frais entre can- n - est pas exorbitante. Elle

Incufffcflnrp t0n et communes Pour rensei- représente une hausse de 15 à
gnement pnmaire. Respectant 23 % sekm les cas et elle est

de financement la décision prise lors de la assurément très importante
modification de la loi fiscale, pour les familles à revenus

Le combat a été mené autour les députés PDC - avec modestes. Il n'y a donc pas à
de l'endettement supplémen- quelques autres - ont admis étonner que les députés du
taire prévu de 39 millions dans d' attendre 2003 pour cette pDC aient à la fois largement
un premier temps, puis de 15 nouvelle répartition liée à un jUgg excessive l'initiative des
millions suite à la réduction apport à venir de nouvelles Syndicats Chrétiens et prôné
demandée par la Commission recettes de la Confédération. ce COntre-projet qui consacre
des Finances et admise par le Mais Dieu que cela fut long, une nouveue solidarité entre
Conseil d'Etat. ardu et même désolant quand salariés et employeurs pour le

on voit certains députés chan- plus g[and bien des enfantS]
Aux yeux de nombreux dépu- ger d'avis en quelques mois des famines et de la Société de
tés, ce nouvel endettement parce que l'intérêt des com- demain.
n'est tout simplement pas munes s'est manifesté entre
admissible quand on sait que, temps...
de surcroît, des dépenses enco-
re non budgétisées viendront (niin de D0UC6
s'ajouter pour réparer les . JL
dégâts liés aux intempéries du 0UX TQIÎllIleS
récent mois d'octobre.

Objet controversé de cette ses-
L'acharnement du Parlement à sion, la question de l'augmen-
éviter cette insuffisance de tation des allocations fami-
financement est motivé par le haies a mis en exergue des
fait que l'endettement global positions extrêmes, même au —| '¦ 

de l'Etat approche les 3 mil- sein de la grande famille ratta- Georges Mariétan
liards de francs et que le temps chée au PD puisque des chefs Député, Chef du Groupe DC

http://www.banquemigros.ch
mailto:banquemigros@migros.ch
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.... et perspectivesMonthey avait pris la regrettable
habitude de défrayer la chronique.

Ce n'est plus le cas depuis deux à trois
ans. Manifestement, le climat politique
s'est donc amélioré. Les démocrates-
chrétiens montheysans auront évidem-
ment tendance à penser que le président
de la ville n'y est pas étranger...

Proposer un bilan de législature n'est
jamais aisé, mais l'exercice s'impose
d'autant plus lorsque l'on sollicite un
renouvellement de son mandat.

Le PDC n'a pas vocation majoritaire à
Monthey. La composition du tissu social,
sa diversité, postule un partage des res-
ponsabilités. Mais un rééquilibrage s'im-
pose impérativement si l'on veut éviter de
retomber dans certains travers. Et dans ce
contexte de recomposition du paysage
politique, les démocrates-chrétiens ont en
mains une belle carte à jouer.

Conscient de cet enjeu, notre parti y a mis
le prix en proposant une liste ouverte qui
allie compétence, dynamisme et jeunesse.
Sans parler d'une double candidature
féminine qui démontre à quel point l'en-
gagement politique de la femme - dans la
lignée des Marianne Rey-Bellet, Marie-
Paule Donnet et Anne-Marie Ulrich - est
une chose acquise chez les démocrates-
chrétiens de Monthey.

Faire primer la concertation sur la
confrontation , tel est le «deal» renouvelé
que nous proposons aux Montheysans.

Bilan

Le début de la période fut - on le sait -
calamiteux. Grâce au concours respon-
sable des municipaux radicaux et socia-
listes, le Conseil a quand même pu «exor-
ciser» certains dossiers douloureux sans
mettre en péril les engagements pris anté-
rieurement par la Commune. La manière
de gérer cet épisode aura par ailleurs servi
de révélateur dans le sens où certains élus
du parti de l'entente ont alors su aban-
donner le ton de la campagne électorale et
permettre ainsi un fonctionnement nor-
mal, si ce n'est toujours collégial. Fernand Mariétan

Président de la Ville
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A partir de la, le bilan d ensemble est par-
faitement défendable avec même
quelques jolis fleurons à son actif: un
plan de zone enfin adopté à la quasi una-
nimité après plus de dix ans de contro-
verses, une diminution de l'endettement
communal de près de 25 millions et une
réorganisation majeure de l'administra-
tion communale.
Et à la clef, je crois pouvoir le dire, une
image retrouvée de la ville au sein de la
région et du canton

Brisolée du PDC de Saillon

Journal du PDC du Valais romand - novembre 2000

Le PDC de Saillon, afin de
marquer le début de la cam-
pagne électorale menant aux
élections communales, a
offert à ses adhérents une
occasion de se rencontrer le
22 octobre dernier.

Placé sous le signe de la
communication, cet après-
midi donna l'occasion à de
nombreuses personnalités
de signifier leur attachement
à Saillon.

M. François Lâchât, Vice-
président du PDC Suisse,
M. Jean-Jacques Rey-Bellet,
Conseiller d'Etat, M. Yves-
Gérard Rebord, Président du
Grand Conseil, M. Eddy
Duc. Président du PDC VR

ainsi que M. Benjamin
Roduit, Président de la com-
mune, purent amener leur
soutien à une population
éprouvée mais prête à rele-
ver de nouveaux défis. Les
personnalités politiques des
communes voisines ainsi
que du district étaient aussi
présentes et confirmèrent, si
besoin était , leur amitié
envers le village de Saillon.

L'animation musicale, assu-
rée par la Fanfare La Lyre,
permit à tout le monde d'ap-
précier ce moment de déten-
te et de Dartase.

S'il est un mot qui revient
souvent en cette période, et
est à l'origine du travail de
toutes les personnes impli-
quées dans ces élections,
c'est bien le mot engage-
ment.
A force de l'entendre, de le
vivre, de le maudire même
parfois quand il nous dépasse
et nous déborde, j' ai eu la
curiosité d'ouvrir mon
«Robert alphabétique et ana-
logique de la langue françai-
se». A y lire toutes les signifi-
cations et analogies, j' ai été
prise de vertige: reconnais-
sance, promesse, serment,
contrat, parole, signature,
obligation, échéance, vœu,

alliance, enrôlement, recrute-
ment, combat, échauffourée;
s'engager: jurer, contraindre,
attaquer, commencer, livrer,
entamer, entreprendre, expo-
ser, risquer, inciter, initier,
conseiller, encourager, exhor-
ter, s'aventurer, embarquer...
donner \
J'ai été frappée de voir
comme tous ces mots concer-
naient l'action, la campagne
et le mandat politiques; cou-
vrant toutes les palettes de la
vérité humaine engagée.
Ce sont des mots forts et exi-
geants, des mots d'honneur et
de courage, et, non sans dire
toute ma gratitude à celles et
ceux qui s'engagent, je leur

livre cette citation de
Baudelaire en éclairage:
«La pendule, sonnant minuit,
Ironiquement nous engage
A nous rappeler quel usage
Nous f îmes du jour qui s 'enfuit».

PS. Après les vaillant(e)s et
les braves lancés dans la
bataille électorale, je tiens
également à féliciter nos sec-
tions pour «leur engage-
ment». Les sections bougent,
à l'image de la dynamique
équipe de Saillon. (Voir ci-
contre).

Romaine Mudry Discours
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Roule de Collombey 9 I 01Z nnac
(en lace de la Placette) I O/2 [JUCO
4!4 pièces I au 3. éta
au 6- étage. Fr. 1270.* avec ba|con.charges. Cuisine agencée. I _ _M
lave-vaisselle. bak»n. Fr. 720.-+ charges.

L place de parc à disposi- I Libre
îon. Libre tout de suite. I dès le 

01.12.2000.

>». / irTu m^̂ ir

irFIDUCIAIRE IIIB FIDAG SA
1920 MARTIGNY 1 3963 CRANS-MONTANA

Place de Rome Le Continental

1951 SION
Chemin du Vieux-Canal 15

Coutaz ̂
SANITAIRE - TOITURE - ÉTANCHÉITË - CHAUFFAGE - SOUDURE ORBITALE ^̂ J^̂ [

1890 Saint-Maurice
Z.l. Ile d'Epines

c.p. 131 1870 Monthey
tél. 024/485 15 20
fax. 024/485 15 93 tél. 024/471 12 30

GARAGE TANGUY MICHELOUD
Route de Riddes 54 - 1950 Sien—Tél. (027) 203 30 00 - www.tanguy.ch
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/\Aw\ HÔTEL TERMINUS * * * SIERRE
J» RESTAURANT *»\%%

{^Wè^mW-W 
REPAS MEURTRES & MYSTERES nt50À«0 ptBS°

%dKK îr<a ̂ nfeo ï̂ Un repas de cho 'x - un sPectac,e- du suspense, une soirée exceptionnelle à vivre en famille, entre amis. u

/ tJÊ̂ ll̂ pQTiï-Sfl «Ri Six personnages vous emmènent dans les coulisses de leur vie.
/ ^

«§3 ig^s^^J^S-- \ Vous 
passez 

«tranquillement» au plat principal lorsque soudain la victime 
vient 

s'effondrer
_̂___—¦ |i _ \ à quelques pas de vous... Vous interrogez les suspects, consultez les indices...

f— rtrtUV^" \ Rire, angoisse et émotion en perspective!

\ N0tf"C VZip \ LA MALÉDICTION DE PABLOV
\ COT* -' (Venez retrouver une famille aristocratique en exil) _ ^ ^̂\ _̂__—-—" Jeudi 30 novembre 2000 au restaurant Le Terminus à Sierre nèJ^V^ 

¦ Inscription + information au (027) 45511 40 ~,r\aP.S " u ...ée
I^E Î „É<*EfWfcZ ° ertN O'*1*1*

ïï 1, RUE DU BOURG - CH - 3960 SIERRE - Tél. (027) 455 11 40 - Fax (027) 455 23 14 eO\RÉES °
I www.minotel.com - E-mail: minotelterminus@bluewin.ch - minotel@vtx.ch ' - VOS S«

 ̂ _ >^̂  ̂  J

Av. de l'Europe 38A Ch. de l'Arche 24

magnifique 3/4 pces
3% peeS au 1" étage.
au 2- étage, Fr. 1575.-, Fr- 823 ~ + charges.
c.c. Dans immeuble Libre tou« de suite

résidentiel. ou à convenir.
Libre tout de suite _ ..
ou à convenir. «*« pGBS
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ au 3* étage.
^̂ J ĴL ^̂ Lfll 

Fr. 823
- + charges,

^̂^̂ Libre tout de suite
Rue Coppet 2 ou à convenir.joli 2% pces 
au 5', Fr. 1000- + Place de parc à dispo-
charges. sition. Immeuble
Parc à disposition. avec verdure,
Libre dès le 01.12.2000. près des écoles.

¦.6tfr~\ LEMANIA
QNH) VOYAGES SA
!̂ ^S??S JEAN-PAUL HIROZ

EXCURSIONS - VOYAGES EN AUTOCARS

NOS MARCHÉS DE NOËL
KAISERSBERG
le 9 décembre 2000

Fr. 45.-/pers.

RIQUEWIHR ET STRASBOURG
du 16 au 17 décembre 2000

Fr. 250.-/pers.

LA GRANDE FOIRE DE ST-ANDRÉ A ANNECY
le 5 décembre - Fr. 45.-/pers.

Renseignements et inscriptions LEMANIA VOYAGES S.A.
Av. du Grand-Saint-Bernard 19,1920 Martigny, tél. 027 / 722 56 14

Av. de l'Europe 55B Vieux-Port 7 Carabiniers 1

charmant TA pces 3 DJèC8S 41/2 peeS
au 3" étage. 

~ 
avec balcon.

Fr. 750- + charges. au 4" étage. Fr 1095 _ + charges
Près du centre-ville. Fr.710- + charges Libre tout de suite
Libre tout de suite Libre tout de suite 0u à convenir,
ou à convenir. ou à convenir.

Houte de la Lancne m ** _ SI. -. _ , ' 
2 pièces 3 pièces 51/2 pces

^WX-P.
g!i7 Av. de la Gare 17

au 2' étage. au 5" étage. au 1" étage.
Fr. 590- + charges. Fr. 700 - + charges. Fr. 1261.- + charges
Libre tout de suite Libre tout de suite Libre tout de suite
ou à convenir. ou à convenir. ou à convenir.

Le CR-V -Adventure- a tout pour faire face aux rendez- \ \-\ j
vous les plus insolites, équipement exclusif d'une valeur
de Fr. 5800.-. CR-V série spéciale «Adventure» HONDA
2.0i Fr. 33900.-. CR-V 2.0i LS dès Fr. 31400.-. Firsl man. mon machine

¦ ¥ ¦ mm  ̂ ma m M mmm %m

Que dire aux citoyens en période d'élections?
S'il est un sujet délicat, en apporte son expérience et sa responsabilités que l' on parta-
période d'élections, c'est bien motivation. Qu 'un conseil ge, au niveau fédéral , nous
de motiver le citoyen que l'on communal est un lieu où l'on obligent à composer avec

Wt s^Bm *mmm\ rencontre a s'intéresser à la fai t de la gestion el non tic la d'autres philosophies et cette
vie publique de sa commune politique obstructive; du situation nous contraint de
et de l'inviter à voter. moins devrait-il toujours en faire un pas en direction des

à ^ j  
être ainsi. autres en y laissant forcément

^¦l̂  ̂ Il est naturellement évident une partie de nos objectifs .
M_\ I que tout le monde n 'a pas la Faire savoir que le l'ait de Faire savoir également que ,

politique comme hobby. s'engager dans un parti dans notre parti, il n'est pas
Toutefois, beaucoup trop de comme le parti démocrate- exigé d'avoir tous la même
personnes, souvent par égoïs- chrétien, c'est se donner la opinion,
me ou par insouciance, se force d'oeuvrer pour un idéal
contentent de refaire le que l'on partage, au niveau J'aimerais remercier nos can-
monde autour d'une table de suisse, avec un grand parti qui didats qui ont accepté de se
bistrot où les choses sont for- a une influence réelle sur la prêter au jeu de la démocratie
cément beaucoup plus faciles, politique de notre pays. Le que sont les élections. Ils ont

PDC ne fait pas de luttes de droit à notre plus grand res-
Leur expliquer que les gens classes et n'est pas inféodé pect. Tout le monde n'a pas ce
qui font de la politique sont aux milieux financiers zuri- courage.
des personnes qui ont com- chois, de quelque parti qu 'ils 
pris que l'on ne peut pas tou- soient, mais il essaie de mettre Raymond Défago
jours réclamer mais qu 'il faut l'être humain au milieu de ses Président de la section
aussi donner. Que chacun préoccupations. Toutefois, les Troistorrents-Morgins

Programme ou promesses?
communal. Si cette approche, partenaire dans 2 grands pro- le bien être des citoyens
utilisée par certains groupe- jets: Cap-Santé OMS et l'Ile • la collaboration avec nos élus
ments politiques, peut porter Crusoé. En cas de réalisation, régionaux pour désenclaver
ses fruits à court terme, le nous porterons une attention notre commune, et enfin
citoyen se sendra assez rapide- toute particulière à l'intégra- • une écoute attentive du
ment trompé. tion réfléchie de ces modules, citoyen, pour rechercher des
Notre vision est tout autre... afin dé garantir pour chacun la solutions satisfaisantes pour

^ «̂\ Seule une politi que réaliste et meilleure qualité de vie pos- tous.
y ' cohérente nous assurera la cré- sible. Nous nous engagerons Programme ou promesses ? A

dibilité. Aussi, ces 4 dernières également dans d'autres vous de juger...
, années, nous nous sommes domaines, notamment: Si vous estimez que nous

inlassablement investis pour • l'aide aux familles par l' amé- avons tenu nos engagements à
Comme chaque année bis- respecter notre programme lioration des structures d'ac- ce jour et que nous sommes

sextile, les partis poli- d'action annoncé en 1996. A cueil pour l'enfance dignes de votre confiance,
tiques valaisans s'activent en l'heure du bilan, la plupart de • la valorisation du travail des alors soutenez-nous !
vue des élections communales, nos projets sont soit réalisés jeunes, le soutien continuel
La rédaction du programme en soit en cours de réalisation. de nos artisans et PME en
est un point essentiel. Cette Nous aimerions remercier les vue d'offrir des places de tra-
opération peut se résumer à de membres des différentes com- vail
belles promesses électoralistes missions et tous ceux qui, par • la maîtrise des coûts de fonc-
qui permettent d'amadouer le leur engagement, ont permis au tionnement afin de ne pas —H ; 
citoyen, sans tenir compte des conseil communal de concréti- augmenter la charge fiscale David Bressoud
probabilités de réalisations et ser nos différents projets. • la gestion des transports Président de la section
des influences sur le budget Actuellement la commune est internes de façon à améliorer de Port-Valais

http://www.tanBuy.ch
http://www.minotel.com
mailto:minotelterminus@bluewin.ch
mailto:minotel@vtx.ch
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FIDUCIAIRE
DINI ET CHAPPOT

Hervé DINI Gérard CHAPPOT
Comptable Diplômé Comptable diplômé
Expert-comptable Expert Fiscal diplômé
diplômé

1920 MARTIGNY - 1906 CHARRAT
(027) 722.64.81

Comptabilité - gestion - révieion - fiscalité

/ SI.III.I.,1 - COM »TIIUCTIOI» Mct.iuau! - Ch«ip«m«,» motoll/qu.»
• Façades

 ̂*-
. • Portes, fenêtres, barrières

VS-T^̂ N^̂ — * Véranda, fermeture de balcons
"̂

MllilÉIllllIlIffl lIfll HDEMI^L_ ' Coupes et pliages de tôles

*r*i  ̂ m\m • Glissières de sécurité

RENÉ DEBONS S.A. * HÊ
Tél. (027) 346 1210 1964 Conthey Fax (027) 346 16 39

Internet: www.renedebons.ch - E-mail: info@renedebons.ch

I \T \̂ hi M̂?iï ¦ u « « ¦ IAÏJJaU!3imm\V l̂ Vt V) fe àf/mf t Utt aammnmW

ET POURQUOI PAS. APRES TOUT ?

Comme les bourgeons
étaient bien fleuris au

printemps, nous pensions
que les fruits seraient mûrs à
souhait en automne. Les
premiers contacts d' avant
l'été semblaient donc très
prometteurs... Et pourtant ,
quand l'heure de la cueillet-
te défénitive fut venue, il
manquait... une candidature
féminine ! Fallait-il s'en
passer? Quel dilemme !
Nous avions la chance de
pouvoir déjà compter sur un
homme d'expérience, John
Antille, et ses huit ans de
travail au sein du Conseil
communal, ainsi que sur un
jeune contremaître électri-
cien, Cédric Rudaz, dont la
fougue et la détermination
méritaient le plus grand des
respects.

Mais la mathématique élec-
torale fut irréfutable: sans
une femme et/ou un repré-
sentant du village d'en haut
(Vercorin), nous entrions
dans la course avec un
sérieux handicap...

En pause politique depuis
bientôt quatre ans, dans le

souci de mieux accompa-
gner mes deux enfants dans
leur adolescence, je n'avais
guère envie, vous en
conviendrez avec moi, de
voir ma vie reprendre un
rythme plus fiévreux. Mais
le virus politique inoculé
jadis et momentanément
assoupi commença à mon-
trer ses premiers signes de
virulence face à la perspecti-
ve de la perte éventuelle
d'un siège.

Responsable de la cam-
pagne électorale pour les
démocrates-chrétiens de ma
commune, je devais coûte
que coûte, avec quelques
démarcheurs attitrés, trouver
une troisième candidature
ayant si possible le profil
souhaité. Comme en bien
d'autres endroits dans notre
canton, nous rentrâmes tous
bredouilles! Il me fallut bien
trois jours d'intense ques-
tionnement pour finalement
décider... d'entrer moi-
même en lice ! Et depuis
lors, avec entrain et bonne
humeur, entourée de mes
deux colistiers et une équipe
de personnes motivées, nous

nous activons sur notre
(www.pdcchalais.ch), i
mettons au point les den
préparatifs et nous pai
pons à des débats,
contres et apéros. Notre
tude se veut résolument
pectueuse des idées des
et des autres, y compri
celles des candidats
autres partis.

J'avais envisagé un mois de
novembre plus calme. Il
n'en est rien. Et pourquoi
pas, après tout ? La vie
n'est-elle pas faite d'expé-
riences, de rencontres, d'in-
attendu ? N'est-ce pas pour
cela qu'on l'aime tant?

1950 Sion 
^É̂Tél. (027) 327 43 43 ^̂ J.IN ^Fax (027) 327 43 40 1̂  ̂ 1̂/ f 

™P
Route des Ronquoz 17 ^*« ^A **Visitez notre exposition <5  ̂ ®/r

Fourniture - Pose
Réparation

Neuf ou rénovation
nous avons la solution

X,

-yjfr/- POMPES FUNÈBRES
VX 322 28 30

J. VOEFFRAY & FILS Mayennets 12- SION

ĵy^Li da|
G I L L I O Z  & D O N Z É
RÉFRIGÉRATION - CLIMATISATION .<|
SIERRE - ST-LEONARD - MARTIGNY à ,/VI

s£& iuW^CP. 51 -1958 ST-LEONARD ¦ 
(f & +

«¦¦¦ «¦ni MICHEL TARAMARCAZ

A^P^^ Parquets,
I M

^ 
^^k Plastiques,

w ^Jf M

Revêtements de sols
Route de Martigny 57
(027) 746 21 71
(027) 746 30 08 CH -1926 FULLY

L'AUTHENTIQUE f f i  afg- £̂\CUISINE ._/* '̂ » ^\—.
ITALIENNE! | ÇQSA TlOSTRA

* 25 sortes de pizzas RUE DU COLLÈGE - CHÂTEAUNEUF-CONTHEY
(aussi à l'emporter) _^

* Grillades au teu de 
^bois *-» ,

* pâtes fraîches maison Hfek
* menus du jour

* la spécialité du chef
Les 4 pâtes ^a^g^̂  

.,- 1

Salle pour banquets N-^ -<
Tél. (027) 346 90 10
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(C Snĵ ï̂ gypserie
Il mf̂ m il peinture
WJJ^̂ ^F 

papier 
peint

1950 Sion

Blanc & Duc I
Chemin des Collines 41

Tél. 027 / 322 28 02
Fax 027 / 322 04 08

JL our voir la vie en couleur.
La nouvelle Astra Young avec intérieur

spécial rouge, bleu ou vert.

BI

^ J ÎHHi v̂
Cette Astra sort du lot: E éléments en cuir de cou-
leur E appuis-tête actifs E airbags frontaux et laté-
raux EABS E climatisation Electeur CD E jantes
alu E3 portes, 5 portes ou Caravan Edès Fr. 25 UKCL'C'

- - En avant les Idées.700.- www.opeLch

Z \ m&^~ 1 | GARAGE DU SIMPLON"

A f̂^C 
ffeRAG

EPE 

L'OUEST MARTICMY». 7oPn.«
i~YT J-iT VlJ. j f l  Rte du Simplon 112 - Martigny¦ ! ¦ • • ¦  ,«J Tél. 027/721 60 80

Route du Simplon 75 Stéphane Revaz Fax 027/721 60 99

TÂI VOIIA^F. 87 01 Rue de Lausanne 86 Site: www.simplon.opel.ch
I SION Tél. 027/322 81 41 | | E-mail: gsm.8urbanet.ch

AGENTS LOCAUX: Garage Laurent Tschopp, CHIPPIS - Garage du Transit,
Cordonier & fils, MONTANA-VILLAGE - Garage Théier, SION - Garage Carron,
FULLY - Garage B. Monnet, SAXON - Garage du Mont-Brun S.A., LE CHÂBLE
Garage Bossonnet, SAINT-MAURICE - Garage Fellay, SEMBRANCHER

OPEL CREDIT

HHHO^s.
^̂ ^̂

^̂ ^VEHANDAS ^̂ ^̂ ^̂JARDINS D'HIVER _
PORTES, FENÊTRES, P V C, ROIS, ALU

FERMETURE DE BALCON, TOUS STORES, VOLETS ALU.

C a UOTHE DISPOSITION POUR DEUIS. ETUDES ET DESIGN GRHWITs2>

1913 SAILLON 1964 CONTHEY
NATEL: 079 310 90 11 TEL : 027 346 04 44

CHOËX S/MONTHEY
A vendre

Grande villa
de 6 pièces en triplex
d'environ 150 m2 habitable

Beau jardin en escalier de 717 m2

Prix de vente Fr. 480 000.-

H m COrîDECQlà
lwvC/3 Agence immobilière
MkXVV Rue Colomb 5 1860 Aigle

TORGON
A VENDRE
Ravissant

CHALET
DE 4M PIÈCES
D'ENV. 95 M2

PLACE-JARDIN DE 515 m1

vue superbe
sur la plaine du Rhône

PRIX DE VENTE FR. 270 000.—

jx m COFiDBCO JA
RNV%K Agence immobilière
M^NXV R"e Colomb 5 1860 Aigle

^~ Les Fils de 
LéonSARRASIN SA

MARTIGNY

Bâtiment
Génie civil (027) 722 23 50

/ i n S S E V i  / fâle courant]
v Avec nous t— ' r passe mieux

JÉtSBS&Ê
isGnGaiygite

L'entreprise valaisanne pour vos
problèmes électro-mécaniques

Etre élu, et après

A 
quelques jours des
élections communales,

tous les partis sont sur le
pied de guerre, les discus-
sions vont bon train dans les
bistrots. Les pronostics, les
louanges pour certains can-
didats, les critiques pour
d'autres, tout est passé en
revue. Mais après cela, le
calme revenu, les élus sont
seuls, bien seuls face à leurs
charges, face à leurs mis-
sions. Que reste t-il de cette
effervescence d' avant les
élections?

La bonne marche de la com-
mune ne concerne pas uni-
quement le conseil commu-
nal mais également toute la
population. Le conseil a
besoin de pouvoir compter
sur les présidents des partis
et de leur comité afin qu 'ils
proposent des personnes

Journal du PDC du Valais romand - novembre 2000

compétentes et disponibles,
des citoyens qui ont des
idées, des propositions, des
solutions ou des avis pour
faire partie des commis-
sions.

Pour le bien de notre com-
munauté, de nos sociétés
villageoises et de notre com-
munauté paroissiale, nous
avons besoin du soutien
massif de la population.
Alors vous, hommes ou
femmes intéressés aux
affaires publiques et au bien
de la collectivité, contactez
votre président de parti pour
faire part de vos sugges-
tions.

Voici comme exemple, deux
sujets à réflexion:
• Les rues et les routes de

nos villages sont-elles
adaptées au trafic des

véhicules de plus en plu
dense ? La sécurité de
citadins, des piétons e
des cyclistes est-ell
garantie?
Peut-on encore rendr
plus attractive notre com
mune en mettant ei
valeur nos sites touris
tiques, au besoin en s'as
sociant éventuellemen
avec des professionnel
de la branche?

En cette ann
souvenez-vov
politique, la
est nécessaire,
surtout de la !
l' action, une
été décidée.

aux élections

http://www.opeLch
http://www.simplon.opel.ch
mailto:gsm@urbanet.ch


PDC Martigny: dialoguons ensemble
Nous sommes quatre,

âgés de 31, 38, 40 et 43
ans à envisager de consacrer
de notre temps à la gestion
de notre commune. Dans ce
but, nous nous engageons en
politique !

Faut-il être arriviste, utopis-
te ou inconscient pour
accepter des charges de plus
en plus lourdes et de moins
en moins reconnues ? Dans
une société où la réussite se
juge au niveau des engage-
ments professionnels , pour-
quoi sommes-nous quatre à
vivre ensemble des élections
municipales ?

Les enjeux en sont impor-
tants puisqu'un troisième
siège peut être raisonnable-
ment envisagé. Mais notre
engagement au sein du parti
démocrate-chrétien est basé
sur notre certitude que les
valeurs qui y sont défen-
dues correspondent réelle-
ment à nos convictions.
Nous sommes conscients
que dans un conseil munici-
pal, et plus particulièrement
comme minoritaires, la pos-
sibilité d'intervention dans
des choix de société est res-
treinte. Néanmoins, nous
sommes convaincus que
notre engagement dans le

Florence Favre-Kuonen
Frédéric Giroud
Pierre Gualino

Laurent Jacquemin

www.pdcmartigny.ch
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Projets de société
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Les candidats DC au Conseil
communal de Sierre ont
engagé une réflexion portant
sur les points essentiels sur
lesquels ils entendent consa-
crer leur action durant la
prochaine législature.
L'objectif de cette réflexion

n'est pas de redéfinir le pro-

Journal du PDC du Valais romand - novembre 2000

gramme du parti. Le but est
de se concerter sur un
nombre certain de points qui
sont indispensables pour
donner des impulsions à
notre ville. Un réel projet de
société doit guider toute
l' action du Conseil commu-
nal.
Il faut créer des conditions
favorisant l'installation de
nouveaux ménages à Sierre.
Pour ce faire, le groupe DC
de l'exécutif sierrois s'enga-
gera à dynamiser lé centre
ville en favorisant la mise en
place d'un «style centre de
Sierre», dès la construction
de l'Artère Sud, en aména-
geant l' espace piétonnier

entre la gare et la Terrasse et
en réorganisant le concept de
parcage.
La promotion de Sierre
comme site de formation et
de développement technolo-
gique ainsi que l'utilisation
des synergies entre les
écoles supérieures et l'indus-
trie constituent un autre axe
essentiel de l'action des can-
didats démocrates-chrétiens.
La politique familiale est
également une composante
forte de l'identité de notre
groupe. L'aménagement
d'une crèche pour nouveau-
nés constitue un objectif à
réaliser. Un effort particulier
sera porté sur la formation.
La défense de l'Hôpital ,
comme garant d'une méde-
cine de proximité et de qua-
lité, est aussi un postulat ins-

ent dans le programme.
Le renfort du rôle de Sierre
comme capitale du district
par diverses actions bien
définies dominera aussi les
débats politiques.

C'est un groupe de candidats
DC ambitieux et en pleine
forme qui entend se battre
durant la prochaine législatu-
re, avec motivation et éner-
gie. Avec votre appui, Sierre
peut et doit s'affirmer
comme chef-lieu de district
le plus dynamique du can-
ton !

Pour les candidats DC au
Conseil Municipal de Sierre

Pourquoi je dis oui !

souci du dialogue et du res-
pect des opinions de chacun
rend notre action importante
pour que jouent les règles de
la démocratie.
Nous sommes 4 candidats à
y croire; nous vous offrons
un véritable choix et pour
que notre démarche ait un
sens, élisez et faites élire
selon vos convictions.

Merci de votre soutien !

Apres 12 ans de Conseil
général, dont 6 ans à la

Commission de Gestion, je
dis oui à une candidature au
Conseil communal, par
curiosité.

Curiosité de vivre le fonc-
tionnement d'un exécutif
autrement qu'à travers des
budgets et des comptes, de
l'intérieur, en faisant partie
d'une équipe.
Le côté humain de l'expé-
rience m'intéresse tout parti-
culièrement: discuter, échan-
ger, oser rêver l' avenir de sa

cité, j'imagine que cela doit
être excitant et très enrichis-
sant.

Je dis également oui par
conviction.
Conviction que les femmes
ont, en politique, comme
dans tous les autres domaines
de la vie, leurs préoccupa-
tions, leurs souhaits et leurs
solutions à apporter au reste
de la collectivité.
Je dis oui enfin par idéalisme.
Mère de trois enfants, je me
suis dit: «Qu'est-ce que j' ai
désiré dans le passé ou je
désire aujourd'hui pour
eux?»
Un système de santé perfor-
mant et de proximité. Quel
soulagement de pouvoir
compter rapidement sur des
personnes compétentes si la
prunelle de vos yeux éternue!
Des structures d' accueil pour
les enfants dont les mères
travaillent. J'ai eu la chance
d'élever mes enfants en res-

tant a la maison et je me dis
qu'il faut tout entreprendre
pour que les femmes qui tra-
vaillent, par nécessité et par
choix, puissent le faire dans
les meilleures conditions
possibles sans que leurs
enfants ne soient pénalisés.

Un système scolaire perfor-
mant jouissant de tous les
avantages que procurent les
nouvelles technologies
(informatique, Internet,
apprentissage moderne des
langues...) mais sachant
conserver un caractère
humain, respectueux des
potentialités de chacun.
Des loisirs et un accès plus
large à la culture par la mise
à disposition d'infrastruc-
tures de premier ordre pour le
sport et d'une offre culturelle
riche et variée.
Ces problèmes qui m'inter-
pellent particulièrement en
tant que mère ne me font pas
oublier non plus ceux liés à

1 environnement qui com
mencent à devenir préoccu
pants si ce n'est angoissants
ceux lies a r emploi e
conditions de travail.

Enfin , je souhaite que
enfants, que nos enfants
un idéal de vie.

Qu'il soit politique, reli-
gieux, sportif ou autre peu
importe, mais un idéal qui les
tienne en haleine, les motive,
les pousse en avant, bref qui
donne un sens à leur existen-
ce.
Je crois avoir regardé «en
face» les raisons qui moti-
vent ma décision. C'était le
moment puisque je viens de
découvrir, dans un rapport du
Bureau de l'égalité que j 'ai
«le profil» pour faire de la
politique!

http://www.pdcmartigny.ch
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PDC de Bagnes: la fierté d'une réussite de la montagne

Le PDC de Bagnes a fait sa
mue. Malgré des succès

sans cesse renouvelés, les exi-
gences actuelles et les
échéances futures ont conduit
le parti à revoir de fond en
comble ses structures. Trois
éléments méritent mention.

Le 1er est la refonte des sta-
tuts du parti avec l'abandon
du système des délégués au
profit d'un parti de membres
dont l'organe suprême est
l'assemblée générale. Le 2imc

est la modernisation du finan-
cement du parti qui reposera
désormais sur les cotisations
annuelles des élus ainsi que
les apports à bien plaire de ses
membres. Le 3ème est la
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nomination formelle du comi-
té directeur. Adoptées à une
large majorité lors de l'assem-
blée générale extraordinaire
du 15 septembre 2000, ces
modifications permettront au
PDC de Bagnes d'affronter le
futur avec des outils adaptés
aux besoins d'aujourd 'hui. En
bref , le parti a changé de peau
mais pas de sang, pas d'accent
et pas d'étoile.
Pour le PDC de Bagnes, le
premier acte politique majeur
au menu consiste en les élec-
tions communales. A cette
occasion, guidé par son
Président Edouard Masson, le
nouveau comité directeur a
fait un travail important. Ses
objectifs étaient doubles:
maintenir l'acquis et assurer
une saine représentativité des
villages de la vallée.
Concrètement, le PDC de
Bagnes a fait les choix sui-
vants:
1. Repourvoir ses sept
sièges du Conseil communal
avec les candidatures de Guy

Vaudan (Président), Robert
Gaillard, Daniel Maret, Roger
Carron, Pierre Perraudin ,
Valérie Guigoz et Christophe
Dumoulin. Cette liste répond
aux vœux du comité directeur:
elle assure une saine représen-
tativité des villages de la val-
lée, des compétences profes-
sionnelles et des âges ainsi
qu 'une présence féminine.
Avec sept candidats, elle
contribue également à la paix
politique avec les autres partis
de la vallée en ne revendi-
quant rien de plus que ce qui
est très largement obtenu
depuis longtemps. Aux deux
démissionnaires, Jean-
François Michellod et
Bernard Fellay, le PDC de
Bagnes adresse ses plus vifs
remerciements pour l'impor-
tant travail accompli durant
ces trois dernières- législa-
tures. Aux deux nouveaux.
Valérie Guigoz et Robert
Gaillard, le parti les félicite
pour leur engagement et leur
dit bravo.

2. Pour le Conseil géné-
ral, le PDC de Bagnes partira
avec une liste à 35 candidats
avec un gros apport de sang
neuf et de compétences.
3. Pour le poste de Juge,
le PDC de Bagnes s'est tourné
vers Norbert Fellay qui a
accepté d'être candidat à cette
lourde tâche. Au Juge démis-
sionnaire André Fellay, le
PDC de Bagnes adresse ses
plus sincères remerciements
pour son très long dévoue-
ment.

Le PDC de Bagnes local veut
que les valeurs chrétiennes, la
solidarité et la subsidiarité
s'expriment à la lumière du
mot justice et se lance
confiant dans la campagne des
élections communales.

Pour le
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Un vent d'ouverture
sur la commune d'Ayent

B
ien que coincée entre les meilleure représentativité de 24 candidates et candidats de
districts de Sierre et de la population au sein des tous âges et de toutes classes

Sion, la commune d'Ayent, organes décisionnels de la sociales se lanceront pour
rattachée au «lointain» dis- commune. notre parti dans la course au
trict d'Hérens, n'a j amais fait Conseil général, tandis que
preuve de passéisme poli- cinq candidats se battront
tique. Elle vient d'en appor- A quelques mois des élec- pour l'exécutif. Une formi-
ter une fois encore la preuve tions, ces deux initiatives ont dable richesse de connais-
en révolutionnant ses struc- été largement plébiscitées par sances, de compétences,
tures politiques : le PDC la population. Le PDC entend d' enthousiasme et de
local, avec son initiative, a soutenir le vent d'ouverture dévouement pour la chose
réussi à réduire le nombre qui a soufflé à cette occasion publique. Avec un souci com-
des membres du Conseil sur la commune. Il a donc mun à tous: l'Homme et sa
municipal de 11 à 7, mettant amplement ouvert ses listes, place dans un monde en
fin à une dilution des pou- tant au Conseil municipal constante mutation,
voirs et des responsabilités qu 'au Conseil général , de
au sein de l'exécutif. Il â, manière à associer une palet-
dans le même temps, soutenu te des plus larges aux procès- -J 
l'introduction d'un Conseil sus décisionnels de la com- Grégoire Dussex
général , garant d'une mune. Président

AIMER ET SERVIR SION
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Quatre ans déjà que l'équipe
actuelle veille aux destinées
de notre ville. Quel bilan? Et
quels projets pour demain?
Le premier point fort de la
législature aura été d'inciter
les propriétaires privés à réno-
ver leurs immeubles en leur
octroyant une subvention de
10% pour les travaux confiés
à des entreprises locales.
Résultat: 20 millions de tra-
vaux chaque année, des entre-
prises qui ont pu tenir bon, de
multiples emplois garantis et
des propriétaires satisfaits.
Un autre fait marquant: le
courage de dire non aux mul-
tiples requêtes de cautionne-
ment, d' achat de joueurs
(mais oui) et d'adhésion au
sursis concordataire d'une
société sportive. Le bon usage
de l'argent public doit rester
une règle d'or de la collectivi-
té.
Il s'est révélé bien préférable
d'engager à bon escient nos
disponibilités financières pour
la réhabilitation de la Step de
Châteauneuf, le parking du
Scex, la passerelle de Vissigen
ou la rénovation des bâtiments

du Service social et du
Contrôle des habitants.
Pour la prochaine législature,
d'autres projets s'imposent: la
rénovation des écoles de la
Planta et du Sacré-Cœur, du
bâtiment du Conservatoire,
ainsi que la couverture -
simple et fonctionnelle - de
la patinoire de l'Ancien-
Stand. Et peut-être une salle
de concert, partiellement
financée par un casino !
Sur le plan social, 1 efficacité
de l'engagement pour aider
les chômeurs et les personnes
en fin de droit, ainsi que pour
faire face au problème des
requérants d' asile, doit être
saluée. La solidarité doit
conduire maintenant notre
effort tant vers de nouvelles
structures pour la petite enfan-
ce qu'en faveur de l'accueil,
durant la journée, de per-
sonnes âgées, afin de soulager
leurs familles.

Sur le plan régional, nos ser-
vices industriels sont devenus
l'ESR S.A., un instrument de
gestion souple et moderne
assurant tant la distribution
d'énergie électrique, que l'ac-

cès rapide a Internet par le
câble TV.
Malgré les soubresauts de
l'actualité hospitalière, l'ob-
jectif principal demeure: faire
bénéficier la population des
prestations de qualité prodi-
guées par les médecins com-
pétents et le personnel qualifié
de notre hôpital régional.

Mais, avec le sympathique
train d'été, le coup de cœur
des Sédunois va sans conteste
aux nouveaux aménagements
de l' entrée Est de la Ville.
Avoir une sensibilité poli-
tique, c'est aussi comprendre
que d'autres réalisations de ce
type sont attendues, en diffé-
rents points marquants de
notre territoire.

Assurer un juste équilibre
dans la cité, maintenir une
situation financière saine, sen-
tir les légitimes aspirations
des citoyens, savoir dire non
quand il le faut, voilà le bon
programme. Pour aimer et
servir Sion.


