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La fonte
des bénéfices
Le bénéfice
d'exploitation a baissé
d'un tiers, en raison
de l'érosion constante
des marges. PAGE 4

Bains de
Saillon

¦ VACHE FOLLE
Le «marché»
réveille l'UE
L'Union européenne se
décide à prendre des
mesures face à
l'effondrement du
marché. PAGE 6

I POUR NOËL
Des livres
sous le sapin
A l'approche de Noël
aussi, Saint-Pierre-de-
Clages reste le Village
du livre. PAGE 17

¦ SKI ALPIN
Le rendez-vous
de Didier Bonvin
Les championnats du
monde juniors auront
lieu dans les Alpes
vaudoises début
février. PAGE 22
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être transbahutés d'un

Les hôpitaux
saturent
Faute de place, des
nouveau-nés doivent

centre à un autre. Une
enquête de «Temps
Présent». PAGE 31

¦ LIVRE
Succès
magique
Joanne K. Rowling
offre un merveilleux
cadeau de Noël: le
retour de son héros
Harry Potter.
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Le  
Valais des villes et des campagnes Ces «communales» 2000 ne devraient pas

s'apprête à pratiquer un exercice civi- provoquer de séisme. Même si, ici et là, les
que quadriennal dont il se sent particu- majorités d'aujourd'hui seront les opposi-

lièrement proche: l'élection de ses représen- tions de demain. Notre petite tournée des
tants dans les exécutifs locaux. points chauds. PAGES 2-3

MARCHÉ DE L'ÉLECTRICITÉ

Libéralisation
échevelée

PAGE S

- PUBLICITÉ 

NOTRE

I Suivant en cela le Conseil
des Etats, le National a décidé
hier d'accélérer le processus de
libéralisation du marché de
l'électricité. Motif prétendu: faire
profiter au plus tôt les petits con-
sommateurs de la baisse des prix
censée suivre l'ouverture du
marché. Les syndicats annoncent
un référendum
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Dimanche, le canton renouvelle
ses conseils communaux.
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SUPPLEMENT

Snowboard
au sommet
¦¦ Numéro 2 mon-
dial du boardercross,
Guillaume Nantermod
s'est fixé pour objectif
cette saison d'enlever le
globe de cristal. Ren-
contre avec ce Morgi-
nois qui parle Xtreme
et Sait Lake City.
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Le valais riamix
Le canton élit dimanche ses exécutifs locaux. Les enjeux sont de taille.

Coup de projecteur sur une vingtaine de points chauds.

¦7JWTfTSjl| B_jTS_H5_l Martigny-Combe B»TISTTT53I
¦ 7 sièges (actuellement 4
PDC et 3 PRD). 13 candidats:

Troistorrents Vernayaz 4 PDC (2 nouveaux), 5 PRD chamoson Ayent
' (3) et 4 MCI (4). '

¦ Q cînnac /a r t i  mllomant" I 7 ilnnnc ( r*f ¥ t  taMamtsrv t -'  ¦ *. i » • . . _ . •¦¦ __¦ C\ r 'inrmr /i/4nnllnmnn4> __¦ 11 M.XHM^ /^  --+. i «I I „-«„.-, + .¦ 9 sièges (actuellement: ¦ 7 sièges (actuellement: Le retrait du président Rouiller ¦ 9 sièges (actuellement: ¦ 11 sièges (actuellement:
5 PDC, 3 PRD, 1 Entente). 4 PDC, 2 PRD, 1 PS). 9 candi- cnange complètement la don- 8 PDC et 1 indépendant). 4 Entente, 4 PDC et 3 PS).
18 candidats: 8 PDC (4 nou- dats: 4 PDC (3 nouveaux), ne certains se sentent pous- Mais 'a commune passe de 9 Mais la commune passe de 11
veaux), 3 PRD (2), 5 UDC (5), 3 PRD (3), 2 PS (2). ser des ailes. Témoin l'appari- à 5 conseillers. 6 candidats: à 7 conseillers. 12 candidats:
2 PS (2). Un seul élu de 1996 se repré- tjon -|u Mouvement commu- 3 PDC 0 nouveau), 1 Parti in- 3 Entente, 5 PDC (4 nou-. .. , , ;; . '",,_ sente. Il est d.c. et ne brigue na| indépendant qui présente dépendant et 2 PRD (2). veaux) et 4 PS (2).

tpïuSt nlnn-Tpn i qqfi un
" 'pas la Présidence' Beaucoup quatre candidats et brigue la Quelles séquelles va laisser L'introduction du Conseil gé-

dino »M onr i "i inr fait ««n de choses " de Personnes Plu" présidence. Ni plus ni moins. «l'affaire Raiffeisen» dans les néral et la réduction du nom-
siege au rui.. L UUL tait son tôt _ vont donc changer à rangs démocrates-chrétiens? bre de sièges à l'exécutif gé-
appantion, tout comme le PS. Vernayaz. Les radicaux qui Ailleurs Surtout si l'on sait que le pré- nèrent une certaine tension
Question: quel score pour le avaient perdu un siège voici sident sortant se représente et politique. Leader incontesté
PDC qui représente I essentiel quatre ans chercheront à le "A  Isérables, le PS n'a pas que |es radicaux reviennent de l'Entente et candidat à sa
de ses élus - président en tête reprendre en profitant de trouvé de champion, alors aux affaireSi publiques celles- propre succession, Martial Ay-

.-face à deux fractions nou- cette redistribution des rôles. qu'il dispose naturellement (ài mon ne paraît pas menacé,
velles? Fora-t.il lo hourro rl'im Pç ar. d'un sièqe au Conseil commu- uîm_ d ri'.u™n. iunn,imt¦ W I W  h ¦> IW h--_ . M I I W  v< Mil I W UI — I V I V I I I L  Jl U UU.LIIIJ V. V UljUl_ l  I L

La reconquête du sixième siè- bitre? naL A,Sai"°?; °? Î T
6

* Vétroz une possible candidatu^ so-
ge, le statu quo ou la perte de ¦ 

 ̂ SJiïSïtt  ̂ . 5 sièges (actuellement: 3 î'!?"̂ . *
rtwlMs

la majorité? «'»««•=» 
zon 2000». PDC et 2 PRD). 5 candidats: 3 u« H'««-« ««¦

¦ Aucun candidat déclaré à PDC et 2 PRD, tous sortants. ....
Val d'Illiez Mex. Qui élira qui au système Lutte farouche en perspective Allleurs

¦ 7 sièqes (actuellement 1 4 majoritaire? pour la majorité entre deux ¦ Passablement de nouveaux
PDC, 2 Entente, 1 PRD). 9 «Disparu» en 1996, le PS partis qui présenteront chacun candidats à Evolène. Le PRD
candidats: 5 PDC (1 nouveau), d'Evionnaz redescend dans un candidat à la présidence. présente même une liste
I PRD 1 Entente 2 UDC (2) ' l'arène. Pour reprendre un Pronostic difficile, les nou- entièrement féminine. Mais

(deux?) siège(s) au PRD et/ou veaux résidants risquant bien rien à craindre pour les
L'Entente ne lance qu'un can- au PDC. de faire la différence. D'où la chrétiens-sociaux du prési-
didat, alors qu'elle détient guerre des papillons distribués dent Pierre-Henri Pralong.
deux sièges. (I ! I). Qui va en tous azimuts,
profiter? 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
Le tandem d.c. Es-Borrat-Cur- KflsTnHi pTiWÏ
chod et ses colistiers? Surtout w^̂ s ŝr r̂f -̂mr rnMmmB Û J__gjjJ_\_y_ f_ ^__ l_ ^J_ ^_ ^
qu'ici comme à Troistorrents,
une liste UDC vient brouiller Bagnes
les cartes. ¦ 11 sièges (actuellement: B̂ nnT*m_l J2£__i__fi__l

Fully 7 PDC, 3 PRD, 1 PL). 16 candi-
Vionnaz ¦ 7 da™. fartMoiiom-int. dats: 7 PDC (2 nouveaux), MontanaI 7 sièges (actuellement: . oor. ,.,. „.. c m i *\ r -i
¦ 7 sièges (actuellement: 5 3 PDC, 2 PRD, 1 PL 1 Enten- f ™?|t

(2
p\*** ̂  

ot „ .. 
Savièse ¦ 5 sièges (actuellement:

PDC, 1 PRD, 1 PS). 11 candi- te)- 1,2 candidats: 3 PDC (1 t
L
f ̂ j

5U

^l̂ 1,1 „
" ¦ 11 sièges (actuellement: 3 PDC et 2 PRD). 8 candidats:

dats: 7 PDC (5 nouveaux), 4 nouveau), 3 PRD (2), 3 MISE 5,2 ï 1°»™̂ i« ™ 6 Entente et 5 PDC) 17 candi" 4 PDC <2 nouveaux) et 4 PRD
Ouverture communale (2). n\ 3 PL /2\ teret la ba9arre chez les Pe" dats- 6 Entente fun nouveau) (3)

. I ? _? u tits. Les libéraux (trop «bran- ™,™ jTi "r?« . « •ro m„nn i_ Dr-r^i,f,ir« L entente rose verte change ., v/„„ui«,i\ ,«. -.,«««-«-.? 5 PDC (3) et 6 UDC 6). La lutte s annonce serrée en-Ce coup-ci, le PDC doit taire , ., . ,, a ches» Verbier? se proposent ,- __ •• J IM irJ- • _ J __• _I _ I J*

face à un.front uni et non plus de nom avec I arrivée d une de |e_ |a^s
H
bandes Entrée en hce de I UDC qu, as- tre deux partis dont les candi-

à des adversaires (PRD, PS et c™P°san* indépendante. y ^ 
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deux pire a occuper au moins un dats n étaient sépares que par

hors-parti) qui montent au Est"ce P°ur assurer son siege 
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fauteuil a I execu ,f. 
Ce 

faisant quelques dizaines 
de 

suffrages

*-™+ „„ „rAr„ ̂ ir-.orcA que convoitent des radicaux r au détriment de Entente - en 1996. Il est vrai que les de-tront en ordre disperse. . , , ¦ „„„, . , . • , ^ _. '__. * , _
prives depuis 1996 de la ma- .... scénario catastrophe pour cer- mocrates-chretiens avaient

II y a danger pour le parti ma- j'orité administrative? Dans Ailleurs tajn_ d|J mQ -m _ ,.g|u du pgrt| a|ors dQ assumer le départ deIl y a danger pour le parti ma- jonte administrative? Dans •¦¦——- tams du moms _ ¦ e|U du part| a|0rs du assumer le départ de
joritaire, justement l'année où une perspective plus large, ¦ Lutte pour la vice-prési- agrarien deviendrait le maître leur ténor Jérémie Robyr. Di-
président et vice-président de Fully risque bien de s'achemi- dence à Sembrancher, mais du jeu politique pour tenir lieu manche, si les radicaux pren-
commune quittent la scène. nef vers le statu quo. Avec un aussi probablement à Liddes d'arbitre entre deux forma- nent un troisième siège, alors
Mais l'un est peut-être la con- PDC qui restera la première où une liste des «moins con- tions comptant le même nom- celui du président Tapparel se-
séquence de l'autre. force politique locale. tents» fait son apparition. bre de représentants. ra vraiment menacé.

Touche pas
à ma politique !

Par Roland Puippe ¦

¦_¦ La passion des élections com-
munales, ce n'est plus ce que c'était!
Ce constat s'amplifie à chaque nou-
velle période quadriennale. L'indiffé-
rence politique gagne-t-elle les esprits
ou, au contraire, l'esprit citoyen s'im-
pose-t-il? Assurément, il ne serait pas
opportun d'apporter des réponses
tranchantes. Au demeurant, aucun
doute possible, les communes qui ont
compris que leur gestion est plus effi-
cace lorsque les forces politiques s'af-
frontent non en terme de pouvoir
mais dans la perspective de l'intérêt
communautaire ne font évidemment
pas la une de l'actualité. Ces commu-
nes-là sont en augmentation constan-
te avec, corollaire inévitable, une bais-
se bénéfique des tensions et, revers de
la médaille, un désintérêt pour la cho-
se publique. Mais, il faut bien consi-
dérer que ce désamour est surtout lié
à la complexité croissante de la ges-
tion et de l'administration des collec-
tivités publiques. Autre victime de
cette politique du consensus électoral,
le débat d'idées. Mais, était-il si four-
ni, ce débat, à l'époque des guerres
partisanes? On peut en douter.

Hormis quelques exceptions cla-
niques qui agitent le Landerneau, la
plupart des communes, les petites
surtout, peinent à trouver des candi-
dats suffisamment motivés et surtout
formés pour assumer des responsabi-
lités de plus en plus lourdes. La voie
des fusions communales serait-elle
donc ouverte? Voie royale s'il en est,
elle est cependant suivie très timide-
ment dans le Haut-Valais. Moins
d'une dizaine de communes sont
pour l'heure concernées. Quant au
Valais romand, peu ou pas du tout
enclin à redéfinir les aires communa-
les, il préfère pratiquer des collabora-
tions spécifiques, limitées ou entra-
vées, il faut bien en convenir, par des
exigences politiques locales, trop loca-
les. Touche pas à ma politique, telle
est encore, à l'aube du prochain mil-
lénaire, la règle obsolète en vogue
dans notre pays. Elle mériterait des
accommodements qui dépassent le
clocher du voisin. Sans aller jusqu'à la
fusion, il serait tout de même bénéfi-
que de concevoir des politiques con-
vergentes dans un canton qui peine à
flirter avec les moyennes nationales. ¦



our ses communales zuuu

*Quand on arrive en ville...
...l'élection de dimanche offre un véritable choix démocratique au souverain.

Q

uel est le dénominateur reusement dans la bataille des sièges à repourvoir. C'est Byzan- partie francophone, les prési- chefs d'exécutif ne risquent rien (branlant) radical,
commun entre Monthey, communales. Entendez par là ce et presque un candidat sur dences pouvant carrément ou pas grand-chose. Il faudrait Dans la capitale, la recon-
Martigny, Sion, Siene, que l'électeur se voit proposer deux qui restera dimanche soir changer de camp. A Brigue, cela un cataclysme pour voir Mudry quête par le PDC de son huitiè-

Viège et Brigue, électora- un choix de postulants souvent sur le carreau! dépend si les radicaux parvien- déboulonné à Sion, Antille à me fauteuil lui redonnerait du
ement s'entend? Facile. Vous beaucoup plus large que dans Au-delà de ces considéra- nent à conserver ou non leurs Siene, Crittin à Martigny ou Ma- C0Up ia majorité absolue, alors
:omptez le nombre de candidats les campagnes. tions mathématiques commu- trois sièges. A Viège, les jaunes riétan à Monthey. Ici, sur les que ^

ms \a cjté du soleil, la
it le nombre de sièges disponi- c'était vrai voici quatre ans, nes - sans jeu de mot - les en- se découvrent de l'appétit sa- bords de la Vièze, c'est plutôt le gauche, encouragée par son
îles et vous avez la réponse. ça i*est a n0Uveau cette année j eux dans les villes valaisannes chant la présidente noire Ruth score de l'Entente qui mobilise score fe 199g , rêve d'un second

Les principales villes du où, tous partis confondus, les sont assez inégaux. Kalbermatten désormais hors l'attention des observateurs. , représentant à la Municipalité.__vu j. - . . . ._ - j  , _ . . ._ . . '"".k' fc*fc» w *_., LUUU M » H H I  VUl.lUttUUU) 1UJ ÇJ 1 WU 1 •Uil'WlllUlll I I  1U l ' I l l l  I 1V.UIUI  I .V . .

anton - à l'exception peut-être papables citadins sont au nom- Dans le Haut-Valais, le sus- Jeu- Au coude du Rhône, on
e Siene - se sont lancées gêné- bre de 119 (121 en 1996) pour 68 pense est plus fort que dans la Dans le Valais romand, les parle surtout du sixième siège MG
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La croissance Mille dllDltatlVe
se renforce m̂ m
au 3e trimestre DO Ut SWISSCOITI
¦ T î» rrniccî.nr'A c'ocf h nniiinann mniwnno cnnlirme. la ÇQE¦ La croissance s'est à nouveau moyenne, souligne la SSE. ¦

^ISmï^sS'S^ê La moitié des entreprises a 
Après 

neuf 
mois, nouvelle érosion des marges.

bon nombre d'entreprises signa- par ailleurs fait état d'une 
^ 
pe-

au niveau des équipements. Une quête met effectivement en évi- C S^une
1 
fort? °Sion un nombrê de m^ssag^TcouTssur deux souffre d'une pénurie dence que le nombre des per- J de ses marges. Son bénéfi- J*^^ 

 ̂
plus que triplé à quelque

Au cours du troisième tri- a fléchi de 1% P31 raPPort au 1" 32,9% après neuf mois en 2000,
mestre, l'activité dans la cons- octobre 1999- à 1,6 milliard de francs. Le chif- Effet débite!
truction a augmenté de 4,8% Ce Dhénomène s*accomna fre d'affaires a bondi de 36'3% à Bk. IJ-Éi .̂ La vigueur de la téléphonie
pour l'ensemble de la Suisse par également de fortes varia 10,5 n^3*13* sous l'influence mobile provient aussi de la
rapport à juillet-septembre 1999. jjons réKionales Les centres in. de l'opérateur allemand debitel. première consolidation de de-
L'activité cumulée des neuf pre- dustrieis de zurjch Fribourg Le défi maJeur a relever bitel, contrôlé par le géant
miers mois de l'année s'est mê- n3, Uarma • „, '„ 1oo „„f" pour Swisscom, l'érosion de ses • bleu. Son chiffre d'affaires„ A nna i n caie> cerne ainsi que les can- r ~ ' , ¦ . ™ ~ . r ,—-~~me accrue de 7,7%, selon I en- , v ]  . 1 v , marges, demeure plus que ja- après neuf mois a bondi de
quête de la Société suisse des "^ ^„n \̂^ "zi mais d'actualité, révèlent les fer*-- - 1 ^^u_jB 30-9%- a 2>865 milliards de
entrepreneurs (SSE) rendue pu- 

^  ̂
™

au™^* chiffres publiés hier. Le phénç- R ilH Itflll /«fi l̂  L'asf e d|entèle , de
bhque nier. mmnriQ Gp n ïvp nnt snhi un mène est notamment visible . . . 1 operateur allemand s est elar-

Dans le détail, le génie civil 3"̂ S Se travail ont dans la téléphonie fixe, avec une Ingénieurs de Swisscom au travail... ^e gie à 7,4 millions, dont un dou-
a contribué dans une plus large fléchi nar ranr)0rt au i« iuili Pt contribution au bénéfice d'ex- marché, malgré un essor quali- 47,4 à 37,6%. Mobile Com a blement à 5,4 millions pour la

en raison des fluctuations sai- P1(?!ta*?n (EBIT) 
 ̂f 1 * ie: né de fulgurant d'Internet et

sonnières. Exprimées en francs , „ 1 -"
n P6U -P *l ? & des raccordements numériques

elles ont progressé de 15% par 37,4% d une année à 1 autre' ISDN. Pour mémoire, Swiss-
rapport au 1" octobre 1999 et ._ * iw Hprrnrh» COm avait déjà essuyé Une COn"
même de 25% en cinq ans. Les T 

aecrocne traction de 33,4% de son résul-
réserves de travail avoisinent J?.8 communications fixes Pu- tat d'exploitation au terme du
4,5 mois dans le bâtiment et 5 à ï ^

0™ °
nt 

^f 7 *T 
1<r semestre 200°-

7 mois dans le génie civil. ?^£e d affaires fondre de . .
° 19,4% au regard des neuf pre- Mobile bientôt sature

. . . . . mi'srr -nn.'o An 1 OOO .*. 'J I.I C „ „ . , .... . . . . .

mesure à ce mouvement que le
bâtiment, précise le communi-
qué. La croissance de l'activité a
par ailleurs varié d'une région à
l'autre. Les cantons de Zurich,
Argovie, Valais et Berne ont
ainsi enregistré des augmenta-
tions plus importantes par rap-
port à 1999.

Bon nombre d'entreprises Ici encore, des variations
ont signalé des goulets d'étran- régionales apparaissent. Les en-
glement au niveau des équipe- (reprises zurichoises, bernoises
ments, selon l'enquête du Cen- et argoviennes signalent une
tre de recherches conjoncturel- augmentation, alors que nom-
les (KOF) de l'Ecole polytechni- bre d'établissements de Suisse
que fédérale de Zurich (EPFZ). centrale, du Valais et des deux
Ce qui n'a rien de surprenant Bâle annoncent une sensible
vu le degré élevé d'utilisation diminution de leur carnet de

miers mois ae isas, a 3, lia côté téléphonie mobile, la
milliards de francs , pour une croissance est pour l'heure au
marge EBIT en chute de 29,5 à menu. La future filiale Mobile
17,8%. En cause: l'extension de Com, dont le britannique Vo-
la zone locale et les baisses de dafone va prendre 25%, a réali-
tarifs dans les trafics national et sé sur neuf mois un chiffre
international.

Des offres alléchantes qui
n'ont pas empêché le géant
bleu de perdre des parts de

d'affaires en hausse de 21%, à
2,114 milliards de francs. Par
rapport à la période précéden-
te, sa marge EBIT a diminué dedes capacités de 78% en commandes. ATS

A SWIS!
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47,4 à 37,6%. Mobile Com a
continué à étoffer son porte-
feuille, avec un afflux net de
681 000 clients en 2000. Ce qui

seule Allemagne.
Le bénéfice d'exploitation

de debitel, avant amortisse-
ment du good.will, a en revan-
che accusé un fléchissement à
87 millions de francs, s'expli-
quant par le coût élevé de l'ac-
quisition de nouveaux clients.

conforte Swisscom dans sa po-
sition dé No 1 suisse de la télé-
phonie mobile, avec 67% du
marché, loin devant ses con-
currents Orange, contrôlé par
France Télécom, et diAx, qui
vient de fusionner avec Sunrise
sous l'égide de Tele Danmark.

Reste que la saturation
guette le secteur, admet Swiss-
com. Le fléchissement de la
croissance est déjà palpable,
avec le recul du chiffre d'affai-
res mensuel moyen par client
de 85 à 73 francs en un an. Le
marché du SMS évolue tou-

Le géant bleu présente au
final un bénéfice net de 3 mil-
liards de francs sur neuf mois,
contre 1,69 milliard sur la mê-
me période de 1999. La perfor-
mance résulte de la vente de
différentes participations, no-
tamment celle du No 1 du télé-
réseau helvétique Cablecom
qui a rapporté 1,335 milliard de
francs. ATS
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Comme les Etats, le Conseil national opte pour une libéralisation accélérée.

Les  
petits consomma-

teurs devraient pouvoir
profiter plus vite que
prévu par le Gouverne-
ment de la baisse des

prix sensée suivre l'ouverture du
marché de l'électricité. Comme
le Conseil des Etats, le National
a décidé hier d'accélérer le pro-
cessus de libéralisation. Un réfé-
rendum des syndicats est an-
noncé.

Par 130 voix contre 40, les
conseillers nationaux ont jugé
bon d'ouvrir à hauteur de 30%
le marché de l'électricité dès
l'entrée en force de la loi, agen-
dée pour l'an prochain. Trois
ans plus tard, ce sera la moitié
du marché qui sera ouverte. La
libéralisation sera totale en 2007.
En procédant ainsi, la majorité
des parlementaires estime que
les petits consommateurs, autre-
ment dit les ménages et les
PME, pourront engranger rapi-
dement les bénéfices que doit
générer la libéralisation.

D'aucuns ne partagent pas
ce point de vue. Les Romands,
notamment, se méfient. Selon
eux, les expériences faites à
l'étranger démontrent que les
petits n'ont pas grand-chose à
gagner dans une aventure qui,
au surplus, pourrait mettre à
mal la force hydraulique indigè-
ne. D'autres, que l'on rencontre
aussi bien dans le camp bour-
geois que parmi les roses-verts,
pensent au contraire qu'il vau-
drait mieux aller encore plus vite
pour que chacun, gros ou petit,
soit gagnant.

Au vote, la voie médiane,
déjà tracée par les sénateurs, a
triomphé.

Ensuite, comme aux Etats,
le National a refusé par 92 voix
contre 76 de lever une taxe sur
l'électricité nucléaire. Mais, par
94 voix contre 53, la Chambre
du peuple s'est montrée plus gé-
néreuse que celle des cantons
pour la force hydraulique. ie marché de l'électricité explose, l'énergie hydraulique demeure une richesse de grande valeur. \n

D'après cette version, les barra-
gistes devraient pouvoir bénéfi-
cier de prêts fédéraux à des taux
préférentiels pour liquider les
investissements rendus inamor-
tissables par la libéralisation,
ainsi que pour entreprendre des
travaux de modernisation amé-
liorant la qualité de l'environne-
ment. Enfin , par 98 voix contre
65, le National a refusé de reve-
nir sur la création d'une société
privée destinée à exploiter le ré-
seau de transport: pas question
de confier ladite tâche à un mo-
nopole étatique.

Cette décision, ajoutée à la
libéralisation rapide du marché,
n'a pas été du goût du socialiste
vaudois Pierre-Yves Maillard:
d'après lui, les syndicats FTMH,
SSP et Syna vont déterrer la ha-
che du référendum. Le National
terminera aujourd'hui la lecture
de la loi. Puis le dossier retour-
nera aux Etats la semaine pro-
chaine.

Bernard-Olivier Schneider

VILLIGER ET LES IMPÔTS

La menace peut
rapporter gros!
¦ Mardi au Conseil national, Le démocrate-chrétien fri
Kaspar Villiger a tapé du poing
sur le pupitre. Les élus ébahis
ont subi une douche glaciale: le
Grand Argentier leur a annoncé
qu'au vu de leur indiscipline, il
se voyait contraint de retarder
les cadeaux fiscaux aux familles,
aux propriétaires et aux entre-
prises...

Il faut croire que le message
a été entendu cinq sur cinq.
Hier matin au Conseil des Etats,
les sénateurs ont levé le pied.
S'agissant de la suppression du
droit de timbre sur les transac-
tions boursières, ils ont opté
pour un modèle entraînant pour
les caisses de l'Etat une perte de
218 millions de francs au lieu
des 490 millions initialement
prévus.

bourgeois Anton Cottier, entre
autres, s'est soudainement con-
vaincu que les caisses de pen-
sion suisses bénéficiaient déjà
d'avantages importants. Donc
qu'on pouvait fort bien se passer
d'en rajouter!

En clair, le coup de force de
Kaspar Villiger s'est révélé
payant: la menace a rapporté
gros. D'aucuns, pourtant, se dé-
solent. Car malgré cette rapide
reprise en main, la réforme de
l'imposition des familles pour-
rait subir quelque retard , alors
même que la nécessité de l'opé-
ration ne fait aucun doute.

A qui la faute? Trésorier de
l'Etat, Kaspar Villiger sait qu 'il

devra affronter de lourdes dé-
penses, parfois imprévues, avec
pour toile de fond une monta-
gne de dettes épineuse à aplanir.
Il sait aussi qu'il trouve cons-
tamment sur sa route 246 parle-
mentaires qui, à la première
embellie, se précipitent sur le
gâteau pour en arracher le plus
possible... Ergo, 0 fallait un coup
de tonnerre frappant une affiche
populaire et de premier choix
pour ramener le Parlement sur
terre et lui rappeler que malgré
l'embellie, il ne convenait pas de
jeter aux orties le sens des prio-
rités. La crise aidant, on aurait
pu croire enterré le principe de
l'arrosoir. Las, l'hydre a resurgi.
La présence d'un coupeur de tê-
tes s'imposait.

Bernard-Olivier Schneider
Une écolière violée

CONSEIL NATIONAL

Peter Hess reçu en grande pompe
I T £t . • • i n l / . n  / l . i '/n i tr i  C QCt mîc amamÊÊÊma^*^ Ê̂ x̂namÊmÊamÊmÊm ^m^mm n̂^m *t^m~-~^*—i M̂ ^^^^^^^^ m̂=mim ***mmÊt *mmimmm.m.wm AjMr̂ Êmmmm¦ Le canton de Zoug s'est mis

en quatre hier pour accueillir le
nouveau président du Conseil
national , Peter Hess.

Le premier citoyen de Suis-
se a été chaleureusement ac-
cueilli par ses concitoyens à son
domicile de Zoug. Le train spé-
cial, parti de Berne, est arrivé à
15 h 40 à Zoug. M. Hess était no-
tamment accompagné du con-
seiller fédéral Kaspar Villiger et Le véhicule s'est éloigné en
de la chancelière fédérale zou- direction de Roggen. Après quel-
goise Annemarie Huber-Hotz. W • Vi IÉBB)_»,̂ §èv ij£*
Balade en carrosse Wk s

 ̂1 LUCERNE
Le nouveau président du Con- Iskj v *% *¦ u
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grand cortège mis sur pied en WkLfy
^^^^^^^^^^^^^^^^^^ B ¦ Un bébé de 2 mois a été bat-

Il a pris place dans un car- Le nouveau président accueilli chez lui. keystone tu à mort par son père dans
rosse qui l'a emmené de la gare l'agglomération lucemoise. Le
de Zoug à la place de la Lands- meurtrier, un jeune Suisse, a
gemeinde. Emboîtant le pas forme- Un banquet est prévu Zoug ne seront pas publiés. La av0ué. Auparavant, le nourris-
des porte-bannières, de nom- en soirée. répartition des frais est en re- son avait déjà été maltraité au
breux officiels ont participé au „ . . .  vanche connue: le canton moins à deux reprises, a annon-
défilé agrémenté par plusieurs Coûts pas dévoilés prendra en charge les deux ce mercredi la préfecture de Lu-
fanfares et formations en uni- Les coûts de la célébration à tiers, la ville un tiers. ATS cerne. L'autorité parentale

¦ Une écolière de 13 ans a été
enlevée puis violée par trois in-
connus à Oensingen (SO). Les
faits sont survenus le 7 novem-
bre dernier vers 20 heures. La
police cantonale soleuroise a
lancé hier un appel à témoins.

L'adolescente, qui marchait
le long d'une route, a été
abordée par le conducteur
d'une BWM. Ce dernier, sous
prétexte de demander son che-
min à la jeune fille, l'a dirigée
vers la voiture. Les complices dû
chauffeur l'ont tirée à l'intérieur.
Les faits n'ont été reportés que
plus tard à la police.

Le véhicule s'est éloigné en

ques minutes, la petite avait été
ligotée puis violée par deux des
hommes.

La description du conduc-

'é

CONSTRUCTION

Retraite transitoire
à 62 ans
¦ Les syndicats Syna, SIB et la
Fédération vaudoise des entre-
preneurs ont présenté hier leur
solution de retraite à 62 ans
pour tous les travailleurs de la
construction. Les partenaires so-
ciaux sont en effet parvenus à
mettre au point, paritairement,
un système «novateur», selon ses
concepteurs, qui entrera en vi-
gueur le ler janvier prochain.
Quelque 150 travailleurs nés en
1937, 1938 et 1939 pourront pré-
tendre à la rente transitoire. Ils
ont été conviés à une séance
d'information. Le montant men-
suel de la rente transitoire cor-

SOLEURE

respond à 85% du dernier salai-
re perçu à l'âge de 61 ans mais
au plus 4300 francs par mois. Le
droit est acquis pour les person-
nes assurées qui justifient dix
ans de cotisations ou d'assuran-
ce à la Caisse de retraite profes-
sionnelle (CRP).

Le fonds de la rente transi-
toire est alimenté par une con-
tribution de l'employeur de
0,4% des salaires AVS, une rete-
nue de 0,4% des salaires AVS des
salariés et une part de 0,4% pré-
levée sur les fonds placés par la
CRP. AP

ICI

¦ COSSONAY

a mort

teur, un homme au cheveux ¦ ZURICH
foncés , mi-longs et rattachés ,. „.,¦¦ _ „_,_ _„_;-.
dans la nuque correspond à . " roule sans Perm,S

celle de l'auteur d'un autre viol. Un automobiliste de 51 ans,
Il avait eu lieu dans la nuit du 14 qui roulait depuis vingt-cinq
novembre dans la zone indus- ans sans permis de conduire ,
trielle d'Olten. La victime était
alors une femme enceinte. In-
terrogée, la porte-parole de la
police, Pia Daumûller, a confir-
mé la ressemblance entre les si-
gnalements et comportements g FAOUGdans les deux affaires. La police
admet qu 'il pourrait s'agir d'un
même auteur. ATS

n'avait toutefois pas été retirée.
La police avait été informée le
20 novembre dernier qu'un bé-
bé était probablement décédé
de mort violente. L'enquête a
alors montré que son père
l'avait battu à mort durant la
nuit. La mère du nourrisson
dormait pendant les faits. AP

Vache folle
vaudoise
Un nouveau cas de vache folle
a été découvert dans une ex-
ploitation du district de Cosso-
nay. La bête était née en dé-
cembre 1994, après l'interdic-
tion d'affourragement avec
des farines animales. Cette
découverte porte à quinze le
nombre de cas de vaches fol-
les depuis le début de l'année.
Tous les bovins abattus ou
morts hors des abattoirs et
tous ceux qui sont atteints
d'une maladie quelconque
sont examinés. En outre, des
tests ponctuels sont effectués
dans les abattoirs. Par ailleurs.
l'OVF a enregistré depuis le
début de l'année 17 cas d'ESB
dits cliniques, c'est-à-dire in-
dépendant de son programme
de détection de l'OVF. Depuis
l'apparation de la vache folle
en Suisse en 1990, 364 cas
ont été découverts au total.

s'est fait pincer hier par la po-
lice lors d'un banal contrôle
de vitesse près de Wadenswil
(ZH).

Agression
Un individu armé d'un pistolet
a menacé la buraliste du bu-
reau de la poste de Faoug
(VD) vers 9 h 30 hier. L'agres-
sion s'est produite alors que
l'employée sortait de la poste
pour prendre sa voiture, a
communiqué la police canto-
nale vaudoise. L'agresseur n'a
toutefois pas pu entrer dans la
poste: sa victime poussant des
cris, il a préféré prendre la fui-
te à pied. AP
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ll YY\m7kYCT\¦ Le taux de pénétration d'In- jj ^H^^ ^  ̂I l^vl ^|ternet Hans les fnvers Heternet dans les foyers de

l'Union européenne a forte-
ment progressé cette année, .
s'approchant de celui des
Etats-Unis, selon une étude de
la Commission de Bruxelles.

Le rapport qui doit être
publié aujourd'hui montre que
la proportion de foyers utilisant
la Toile est nassée de 18% à

redonner confiance aux consommateurs
a Comjnission euro-
péenne a annoncé des
mesures spectaculai-
res pour restaurer la

¦¦B confiance dans le-L07o enLie mais e. uu.uu.e, su.,
une augmentation de 55% sur bœuf. Elle veut interdire les fa-
lot. cîv /H__ .i-r.î_arc mr..c T a toiiv unes ucuiicca JJUU - LU UO 1CÛ CUU"

maux et bannir des assiettes les
bovins de plus de 2,5 ans qui Z <ff\t m H 7/ 1

IL O O L A  U L I U R I O  11UHJ. JU^ LUL4LA.

de pénétration atteint même
50% au Danemark, en Suède et
dans les Pays-Bas, alors que
celui des Etats-Unis est d'envi-

n'ont pas passé un test d'ESB. }m i i w ï w __E__A__I
Bruxelles a réagi fortement pÇjslj .

hier face à l'effondrement du -riESJIt=^__M*l_--Bi* 
rT

%3^nKS_dËIÛ_^_S_IE_îS_S
marché du bœuf. L'exécutif eu- A dmj te je comm;ssajre européen David Byrne, responsable de la
roneen nrorj osera lundi ces ,,„*,< „* «i„ #, *„**:„„ J„—, *«..., *¦.„ #„.. /?/,

IU.1 tV.70.

La compétition entre les
différents fournisseurs d'accès
à Internet a redoublé cette an-
née, poussant les tarifs des té-
lécommunications à la baisse
et incitant de plus en plus
d'Européens à s'abonner. Le
taux de pénétration d'Internet
dans les petites et moyennes
entreprises est d'environ 70%,
40% de ces PME possédant leur
propre site.

n vaille et uc la fj iuicmun u» Lui i^uniiiiaicuiï , au LCIILIC j cciii \j ia-
nouvelles mesures aux rauus- mMste f  j s  de rAgricuiturei et Fraz Fjsch/er/ commissai-
res de 1 agriculture des Quin- f e  éep à rAgriculture_ keystone
ze, alors que les décisions pri-
ses il y a dix jours ne sont pas
encore appliquées. La mise en TERRIBLE RÉVÉLATION
vigueur est prévue pour le ler u 

_ _ 
m

janvier au plus tôt 
PHOTO ÙdX\S 16 pî

Six mois de répit
La Commission veut exclure ¦ Le bœuf élevé selon des mé- tout à fait pu être contaminées
pour six mois au moins les fari- f°^\ biologiques n est pas à par 1 herbe et le fourage qu él-
ues carnées de l'alimentation abri de la maladie de la vache les ont mangés.

, _, c folle, a affirme 1 un des direc-de tous les animaux de ferme, . ' , , ., ., . n . „n _ m „„,-àr0 iMhto ri^ f nri. ... _.. teurs de la société suisse Pno- <<Ue manière laiote, aesjan-porcs et volaille compris, tue nks à yy f̂ onaAwre écono- nes carnées, bien qu 'interdites,

«Ces résultats sont très en-
courageants», a estimé le com-
missaire européen aux techno-
logies informatiques, Erkki Lii-
kanen, soulignant qu'il restait à
rj imélinrrJr la comiritp rloc c\rctp_

cmciiu ainsi gaianiu 4uc i in-
terdiction déjà existante pour mique allemand «Wirtschaft

Woche», paraissant aujour-
d'hui. Des engrais sont mis en
cause. Selon Markus Moser,
dont l'entreprise commerciali-
se des tests de détection de
l'encéphalopathie spongiforme

les ruminants (bovins, ovins.mes înîormatiques. Le rapport
Hnit PITP nrpspntp la spmainpdoit être présenté la semaine caprins) est bien appliquée,
prochaine aux Quinze, dans le Des contrôles ont confirmé
cadre du plan d'action adopté les doutes au sujet de cette in-
en juin pour rattraper les Etats- terdiction. Des ruminants
Unis en matière de technolo- mangent des aliments destinés

. r _ _  . . . ... uuvii.c \ i^ou j ,  .ca ucico unigies mformatiques. AP aux porcs ou a la volaille, a ex-
pliqué le commissaire euro-
péen David Byrne, responsable

FRANŒ de la santé et de la protection d 
, 

efficaœ
NuitS 

des consommateurs. 
 ̂£ bêteg  ̂jeuneS) a

blanCheS Tester ou incinérer expliqué le commissaire Byrne.
Les bovins de plus de 2,5 ans Les bovins ayant passé la

maiOritie IPOSe" ne Pourront Pms aboutir dans limite d'âge qui sont abattus
¦ Ils étaient tous contre ou une boucherie sans avoir passé sans passer de test devront être
presque. La levée de l'interdic- le test de l'encéphalopathie éliminés par incinération, a in-
tion du travail de nuit des fem- spongiforme bovine (ESB). Le diqué le commissaire à 1 agri-
mes a pourtant bel et bien été

mèrcre1p̂rî ^députS
aI
fan

à 
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£tsrtafc Trois «banquiers» en garde à vue Valaisan primé
Ils étaient en effet venus m **

nombreux tôt hier matin - pas ¦ Louise-Yvonne Casetta, pré- bernes, qui était président d'une truction des lycées auraient été ¦ Aujourd'hui le jeune auteur brairie sera donc couronné, au-
moins de 90 députés socialistes sentée comme l'ex-trésorière association officielle de finance- attribués après des appels d'of- valaisan Alexandre Jollien se jourd'hui des Prix Mettait et
s'étaient déplacés - pour assu- occulte du RPR , a été placée hier ment du PS. fres systématiquement truqués, verra récompensé par deux prix Monthyon.
rer l'adoption de l'amende- en garde à vue à Paris. Mardi , Ces trois personnes sont in- Les entreprises acceptaient de de l'Académie française pour
ment gouvernemental. Il a été elle avait été relaxée par le Tri- terrogées dans le cadre d'une verser 2% du montant de ces son ouvrage «L'éloge de la fai- A cette occasion, l'équipe
adopté par 100 voix contre 68. bunal correctionnel de Nanterre enquête sur les commissions oc- marchés à des  ̂politiques blesse». de ((Zig Zag Café)> i qui a déja re_
Les communistes, les Verts, le dans une autre affaire. cultes versées par des entrepri- ., . , _¦ . j  ' Ce récit autobiographique „, 1o :„,,„* ,„?„.,_ J.. . _ I„
A . _ A ,-.•_ 1 ^ o -i - • * -.m J L argent «noir», des centaines de , _ „ , . ,, ° K \. çu le jeune auteur dans plu-Mouvement des Citoyens, le Deux autres personnes ont ses au Conseil régional d Ile-de- . ? ' . . , relate 1 expérience d un handi- . ', ¦ ¦ ¦ .
RPR, l'UDF et Démocratie libé- également été placées en garde France en échange de l'obten- ^olhons de francs, aurait ete capé moteur cérébralj sous for _ sieurs ae ses émissions sera sur
raie ont voté contre, alors que à vue à la brigade financière de tion des marchés des lycées. partagé entre le RPR, le Parti ré- me de dialogue socratique, Place' EUe v tournera un repor-
seuls les socialistes et les radi- Paris. Il s'agit de l'ancien tréso- Les deux juges disposent de publicain (aujourd 'hui Démo- ponctué de réflexions philoso- tage qui sera utilisé dans une
eaux de gauche se pronon- rier du Parti républicain Jean- nombreux témoignages selon cratie libérale), le PS et le PC. phiques. L'ouvrage qui a déjà prochaine émission consacrée
çaient «pour». AP Pierre Thomas et Gérard Pey- lesquels les marchés de cons- ATS/Reuters rencontré un large succès de li- aus jeunes auteurs. C

PUBLICITÉ 

AVORTEMENT EN FRANCE 1 1

Un délai de douze semaines Vente au quaî 2000 de Provins Va,ais
SION Demain vendredi et samedi 2 décembre, à la centrale Provins Valais, à Sion,

*\* ¦'%#' Î Vîï^'.Q'C P'us ^e c'nquante crus exceptionnels vous surprendront et vous séduiront, à l'en-
C1«A_ .̂ I 11C?-_3l seigne de «L'unique rendez-vous qui allie la tradition au prestige» . A l'instar de ces
¦ Uf m _t I " l__k l spécialités du Valais qui ont pour noms: fendant, petite arvine, amigne, ermitage,

__ l̂_K__l I __ _̂l̂ n__^m_i__-_¦_» _^_-B_-l^̂ __ 1 
__^__B miicrat inhannichorn Hôlo hlanrho hnmanno rnnrip rnrnslin cv/rsh ptr ^amCIG Bit-CFIC-TQ 316 muscat, johannisberg, dôle blanche, humagne rouge, cornalin, syrah, etc. Sans

omettre ces autres nectars à base de raisins issus de cépages internationaux, soit:
' r"'- %̂ *v 1 -* „ • i l *¦ Les députés français ont en- dent du groupe DL à l'Assem- ques, jugées «absurdes», pour donnay, pinot blanc , I i ltamé hier l'examen du projet de blée nationale. Aujourd'hui , ce s'en tenir à des arguments mé- pinot noir, cabernet sau- I , — i • . :

loi réformant l'Interruption vu- n'est tout simplement pas le dicaux. «L 'acte op ératoire après vignon.. .  En outre , l 'édi- r ii_SrVtilllontaire de grossesse (IVG). Ce sujet. la 10e semaine est notoirement tion 2000 de la vente au | U i l l r t  Z-̂ m ttexte prévoit d' allonger de dix à S'il s'est déclaré opposé à différent , tout simp lement par- quai Provins sera animée I _¦ l ËMPT ' UU\Àu\\ Idouze semaines le délai légal de ce texte - tout comme la ma- ce que l'embryon est devenu H , , . I TiaaamÊmmj ilUk M B^fl WU Ki '¦..¦, -' B Jj
recours à l'avortement et assou- jorité des députés du RPR, de foetus», a-t-il souligné. Une ?ar un s1

j anc! qe la I ¦ '" *"*«"< «>• I WmÊ. ^wi ¦ J|
plit l'obligation d'autorisation l'UDF et de Démocratie libéra- intervention qui, dès lors, de- Fédération laitière valai- I 

liMiS |TrMparentale pour les mineures. le bien que les trois groupes vient «psycholog iquement sanne - elle présentera , £• *-*.« ™»t MlfiKii ; !
aient préféré laisser la liberté épro uvante» pour le personnel en pr imeur , la tomme | J-SBBL embryon de vote à leurs troupes - le dé- médical. Sa in t -Bernard-a ins i  que j  ¦f'\VSs| i'3 |I|< ( A |N ,S i ' *est devenu fœtus puté libéral, médecin de for- Et de dénoncer le manque par des stands de dégus- ¦ ' «\AI,\is

«Le problème moral lié à mation , a tenu à motiver son de moyens permettant l'appli- tation de viande séchée I
l'avortement a été abordé au choix au travers d'une longue cation de la loi' actuellement _+ _i_ „,,,.. -.r+;c=r, =,,,v A. . .  , „ . .  ̂ trL Ut; U c l l l t _ cU Llbcl l IdUA.  ^̂  __ _̂_ _̂- _̂_s_w_. .
fond largement débattu et re- intervention nuancée et argu- en vigueur: «Commençons par Demain vendredi, de 17 à 20 h, et samedi 2 décembre, de 10 à 13 h, hôte et
glé par notre société lors de la mentée. app liquer correctement la loi Par Raphaël Bolli, hôtesses de la centrale Provins, à la rue de l'In dustrie 22 à Sion, vous convient à
loi de 1975», a affirmé mercre- M. Mattéi a ainsi balayé de 1975 avant d'en élargir le rédacteur publicitaire NF l'unique rendez-vous qui allie la tradition au prestige. r. bolli
ni Trtlll C*i'OM/«fiiP Mottni nvr\r>t 1 nn nrnmfnn *-.<-. /l/it>iirAn /-.. n-Yn*-. i . • / i , j i i i i i .. .ui j eaii-rian^uis iviauei, presi- les cranues ut; uenves eugeni- tnump.»

¦- u

anc

des pâturages», a expliqué M. ' aDattoir en ^ulsse ' L u
 ̂

ne 
clusl°n

Moser. Il a rappelé que le mo- ProPose Pas de généralisation tins de
de de transmission du prion de du dépistage à l'ensemble des mental
l'ESB était pour l'instant totale- bovins * (l ne le J uge Pas néces- qu 'ici c

r _ _ • _ _  _l.. • _.¦_ _ i _ . _i _ i _  _ ' ... * i _  _

culture Franz Fischler. Trois Des milliards d'euros dustrie. L'incinération des bo-
tests rapides sont agréés par Ces meSures coûteront cher, vins de plus de 2,5 ans non tes-
l'UE, dont celui de l'entreprise L'incinération des farines car- té*3 coûtera environ 875 mil-
zurichoise Prionics. nées devenues inutiles revien- bons d'euros par an au budget

La Commission a par ail- dra à 3 milliards d'euros (4,5 communautaire. Les Etats
leurs proposé de détruire la to- milliards de francs) par an, membres devront aussi pren-
talité de l'intestin des bovins avec un manque à gagner de dre une partie des frais à leur
abattus pour la boucherie. 1,5 milliard d'euros pour Fin- charge. ATS



GUATEMALA 
^̂Cinq hommes m ||

lynchés HBl^

BOSNIE

Une foule en colère a brûlé
vifs cinq hommes mardi dans
un village guatémaltèque à
210 km au nord de la capitale.
Elle entendait se venger du
meurtre d'un habitant local.
Cette année, 24 personnes ont
été lynchées au Guatemala,
dont un touriste japonais. Se-
lon les statistiques de l'ONU,
359 affaires de lynchages cau-
sant la mort de 164 personnes
ont été constatées depuis
1996 au Guatemala. Cette
pratique a commencé à se gé-
néraliser en raison du manque
de confiance dans le système
judiciaire du pays.

D

eux ans avant le
terme de son man-
dat, Ehoud Barak
va retourner de-
vant les urnes,

vraisemblablement au prin-
temps prochain. La crise politi-
que en Israël, qui a commencé
mercredi à préparer des élec-
tions anticipées, place le pre-
mier ministre dans l'obligation
de conclure la paix avec les Pa-
lestiniens dans les mois à venir,
seul moyen pour lui d'espérer
rester au pouvoir.

Policiers violeurs Cest m pari risqué pour
et racketteurs Ehoud Barak après deux mois
Six officiers de la police des de violences dans les territoires
Nations Unies dans le nord- autonomes qui ont encore af-
ouest de la Bosnie ont été faibli son Gouvernement, placé
renvoyés, accusés d'avoir rac- en minorité. Malgré une accal-
ketté des maisons de passe et mie, ces derniers jours, attri-
d'avoir abusé des prostituées , buée au début du mois de jeû-
a annoncé l'ONU hier. ne du Ramadan sacré pour les
La police locale assistée par musulmans et au temps plu-
des policiers de l'ONU avait vieux, les tensions persistent,
lancé une opération le 13 no- Un automobiliste israélien a
vembre dans trois boîtes de été grièvement blessé par bal-
nuit de la ville serbe de Prije- les hier lors d'une embuscade
dor, où 33 femmes apparem- en Cisjordanie tandis que, dans
ment forcées de se prostituer la bande de Gaza, les militaires
avaient été découvertes. Cer- ont tiré sur des Palestiniens qui
taines seraient âgées d'à pei- tentaient de forcer une barrière
ne 14 ans. Le propriétaire des dans une zone frontalière. Tsa-
établissements affirme possé- hal a parlé de plusieurs morts,
der la preuve filmée de ses al- sans fournir de bilan exact,
légations.

On fourbit
les urnes
Très affaibli , le premier minis-
tre israélien n'a pu qu'obtenir
un sursis en annonçant à la
surprise générale, mardi soir
devant la Knesset, qu'il était
prêt à convoquer des élections
anticipées. Ehoud Barak a ainsi
momentanément repris l'initia-
tive au Likoud, déterminé à fai-

Mesures
La KFOR

préventives

CROIX-ROUGE

veut éviter une escalade de la violence

Appel au secours
La Croix-Rouge a lancé un ap-
pel hier pour réunir 1,34 mil-
liard de francs pour son pro-
gramme d'aide internationale,
et en premier lieu pour l'Afri-
que, pour laquelle l'organisa-
tion estime les besoins à 347
millions.
Selon le directeur général du
Comité international de la
Croix-Rouge, il faut aussi 194
millions pour le Caucase, en
particulier la Tchétchénie, et
les Balkans. Le CICR compte
des délégations dans 65 pays
et fournit de l'aide aux victi-
mes de quelque 25 conflits ar-
més de par le monde. Elle ten-
te de réunir un milliard de
francs pour- l'année prochaine,
les 341 millions restant étantles 341 millions restant étant a KFOR veut empêcher une mée yougoslave dans la zone», Craintedestinés à la Fédération inter- escalade de la violence a souligné Lord Robertson. Le d'escaladenationale de la Croix-Rouge et &. dans la zone démilitarisée commandant de la KFOR a Lord RoDertson a réitéré saaux sociétés du Croissant- ^ la limite administrative entre également décidé de mobiliser mnHamnatinn HP P_„V nuiRouge qui viennent au se- le Kosovo et la Serbie. A cet ef- les hommes politiques koso- continSà utiliser la vSlence
traoteTnaSes fet ' eUe * pdS t0Ute T sé?e de  ̂̂ t "̂  ̂

exer" pour résoudre leurs différends»tropnes naturelles. «mesures», a annonce hier le se- cent un effet moderateun> sur * un mQment où u (<tant
- RII ,«.1F: crétaire général de l'OTAN les rebelles albanais, a-t-il d,espoir dans Ja ^^ fl &

y r  ., George Robertson. ajouté, appelé les «extrémistes» à «ces-
AbSOUS d avance .... j»-,rm-e ser leurs activités illégales».
La Douma , la Chambre basse Le commandant de la force Saisie d armes Il s'est par aiUeurs félicité
du Parlement russe, a approu- m^™T?6 

de 

P3?5\Ko,f ' La KF0R a P31 ̂ eurs annoncé <<du ton  ̂ad té le
vé hier par 282 voix pour et ™ ,(KF0R) 'J e ^nef Carl? Ca" avo* S£US1  ̂dans le centre président yougoslave Vosjlav
130 contre un texte qui garan- • ^osu' a. decide de «renforcer du Kosovo un camion conte- Kostunica dans les deux lettres
tit l'immunité des anciens pré- les opérations de reconnaissan- nant des armes CeUes-ci sont -y M a adressées. «Je crois
sidents poursuivis pour des ce et de surveillance» La zone probablement destinées aux œla e Men d>une n_
délits ou crimes commis pen- concernée se trouve le long de la séparatistes albanais qui opè- [atim Mve de coopémtion à
dant leur mandat. frontière administrative qui rent dans le sud-est de la Ser- /'flt,em>H entre l'OTAN et la
Cette loi proposée par le Gou- Jouxte la vallée de Presevo, a bie, selon la KFOR. Yougoslavie, a-t-il estimé,
vernement va dans le sens des précisé Lord Robertson dans un L'UCK (Armée de libéra-
principales mesures prises par communiqué. tion du Kosovo) a été officielle- La cause
décret par le président actuel ment démilitarisée en septem- des séparatistes
Vladimir Poutine après la dé- Faciliter les contâtes bre 1999 mais des anciens Des séparatistes albanais de
mission de son prédécesseur Le général Cabigiosu a aussi combattants sont soupçonnés l'UCPMB ont pris le contrôle il
Boris Eltsine , soupçonné d'être décidé de faciliter les «contacts d'entretenir des liens très y a une semaine, de plusieurs
impli qué dans une affaire de directs» entre les autorités you- étroits avec l'Armée de libéra- villages dans la zone démilitari-
corruption. goslaves et les Albanais de la tion de Presevo, Medvedja et sée dans le sud-est de la Ser-
Le texte, qui doit encore pas- vallée de Presevo. Il s'agit Bujanovac (UCPMB) et de se bie. Ils réclament le rattache-
ser deux lectures, stipule éga- d'établir des «contacts plus battre désormais dans ses ment de ces municipalités à un
lement que les bureaux d' un étroits» entre la police serbe lo- rangs. Kosovo indépendant. L'accord
ancien président ne peuvent cale et la KFOR au sein de leur Un cessez-le-feu d'une militaro-technique, signé en
pas être perquisitionnes et «conseil conjoint» pour renfor- durée indéterminée a été con- juin 1999 au moment de l'en-
que ses documents ne peu- cer la sécurité dans la zone dé- du la semaine dernière entre trée de la KFOR au Kosovo, in-
vent pas être lus. militarisée. les deux parties en conflit. Les tendit à l'armée yougoslave
L'immunité ne s'étend pas aux autorités yougoslaves ont tou- l'accès dans cette bande de ter-
membres de la famille. Il n'est cependant pas

^^^^^^^^^^^^^^ 
question «de patrouilles com-
munes entre la KFOR et l'ar-

jours affirmé que le Kosovo ritoire d'une largeur de 5 km.
servait de base d'approvision- Seule une force de police civile
nement en armes à l'UCPMB. serbe y est autorisée. ATS/AFP

ISRAËL

an risque de Barak
Il devra réussir la paix pour gagner les élections

re chuter son Gouvernement. La marche arrière
Le Parlement israélien a aussi- de Sharon
tôt voté massivement en faveur Pris à contre-pied par l'annon-'de la tenue des législatives Ce du premier ministre mardi,deux ans avant la date prévue.  ̂sharon s -est déclaré dis-Mais le texte sur 1 avancement posé à reprendre les négocia-du scrutin doit encore passer uons sur sa participarion à unedeux lectures avant d ette coalition gouvernementaleadopte. ¦ élargie, mais il semble peu pro-Des hier les préparatifs du bable qu-Ehoud Barak acceptescrutin ont commencé. Des re- de transiger, après avoir fustigéprésentants de la coalition mi- mardi je rems du Likoud d'en-noritaire d'Ehoud Barak et du tter dans un GouvernementLikoud (droite) d Anel Sharon d'union nationale,se sont brièvement rencontrés
pour discuter de la date des Le chef du Likoud, dont la
prochaines législatives. visite sur l'Esplanade des Mos-

Ariel Sharon a souhaité quées à Jérusalem le 28 sep-
que le scrutin ait lieu le plus tôt tembre dernier a embrasé les
possible, «voire avant la Pâque» territoires autonomes, exigeait
juive, qui commence le 7 avril, un droit de veto sur les déci-
De son côté, Ehoud Barak a sions concernant le processus
laissé entendre qu'il préférerait de paix, ce qu'Ehoud Barak a
disposer de plus de temps, toujours refusé,
peut-être jusqu 'à neuf mois. Sa
coalition devrait proposer une Arbitrage palestinien
date lundi. Placés en position d'arbitres,

les Palestiniens ont fait savoir pourrait se transformer en ré-
qu'un accord est encore possi- férendum sur un éventuel ac-
ble. «Barak a encore six mois cord de paix. «Si nous parve-
jusqu 'aux prochaines élections nons à un accord - nous som-
et s'il le veut il peut cesser cette mes face à des élections généra-
agression et adopter une nou- les - le peup le le jugera», a-t-il
velle politique qui lui permet- déclaré sur la radio israélien-
tra de se présenter devant son ne. Ariel Sharon a annoncé
peup le avec des progrès dans le que sa formation organiserait
processus de paix», soulignait des élections primaires pour
l'un des principaux négocia- choisir son candidat aux légis-
teurs palestiniens, Nabil latives. Ehoud Barak n'est, lui,
Shaath. pas encore certain de conduire

C'est sans doute la seule la campagne. L'ancien militai-
façon pour le premier minis- re le plus décoré d'Israël , qui
tre, arrivé au pouvoir en mai n'est pas parvenu à faire ces-
1999, d'espérer être réélu. Les ser la violence et avancer le
sondages les plus récents processus de paix, a vu en ef-
montrent que s'il n'obtient pas fet sa cote de popularité s'ef-
d'accord d'ici aux législatives, fondre ces derniers mois, et
il sera battu de justesse par déjà, les médias prêtent l'in-
Ariel Sharon et à plates coutu- tention à certains membres
res par son prédécesseur Be- éminents de sa coalition , com-
nyamin Nétanyahou. me le président de la Knesset,

Le ministre des Affaires Avraham Burg, de vouloir
étrangères Shlomo Ben-Ami a prendre sa place.
ainsi suggéré que le scrutin Karin Laub / AP

KOSOVO VIOLENCES EN GUYANE

Le spectre calédonien

Des violences en Guyane qui ne semblent pas émouvoir Paris, keystone

¦ De nouveaux affrontements Dans la nuit de lundi à
ont opposé hier les forces de mardi, les affrontements avaient
l'ordre et des manifestants à fait cinq blessés graves, dont
Cayenne, en Guyane française, quatre membres des forces de
L'accès à l'aéroport internatio- l'ordre et une adolescente, at-
nal de Rochambeau est bloqué, teinte par une balle perdue.
A l'origine des manifestations, Le «Komité» à l'origine des
une demande du «Komité pou manifestations est une organisa-
nou démaré la Gwyane». tion est composée d'élus, de

Deux magasins ont été pil- syndicats et d'associations de
lés à la périphérie de la ville et gauche, dont de nombreux in-
plusieurs boutiques ont subi dépendantistes. Elle réclame la
l'assaut des émeutiers. Seize venue en Guyane du secrétaire
personnes ont été interpellées. d'Etat à l'Outre-Mer français ,
Les gendarmes mobiles et les Christian Paul, pour discuter de
policiers ont à nouveau essuyé l'évolution institutionnelle du
des coups de feu mais ces trou- département sur la base du
blés n'ont pas fait de nouveaux «Pacte de développement»,
blessés. ATS/Reuters
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FOVAHM
Nouveau directeur en place
Jean-Marc Dupont a remplacé Pierre-Louis Zuber
¦¦¦» I «¦* +_¦*+.-¦- .«J W I •"» L. **. tn -"J —. + 1 -™_ »-* i#" > l" > i_ -"^ _^ î _-\ _-\ *¦* T "¦_ . f/-. i i _»

¦r fl__ _¦:

d le. Lt.Lt; ut id runudLiun vdidiidiiiit. en idvcui
des personnes handicapées mentales 11

meurs et transoarence
nouveaux quartiers à Monthey.a

e rfess/'n, la pe

institutions. est privée, elle ne dispose que
Tradition verrière Trojs gns ^Q formation une activité indépendante, re- à la créativité . Au niveau de Le choix de Monthey est de faibles moyens. Une asso-
Institution unique en Suisse, B Comme le souligne le direc- quiert en eff et beaucoup d'éner- cette dernière , les élèves appren- également dû à l'engagement ciation de soutien devrait ainsi
l'école supérieure de vitrail et teur Q Cristj na {{ 

, a gie et d'investissement person- nent à développer un langage de la Municipalité, comme le bientôt voir le jour , alors que
de création a été fondée en d'exiqences particulières pour nel. sans oublier quelques quali- basé sur les formes et les cou- souligne M. Christian Multone: l'Etat du Valais sera approché
1984 a Sion par un couple de * tés de base œmm ,a fe ,eurS( au travers du dessj n et de «Pour une fois, nous avions pour participer financièrement
verners français, Pierre et ¦ 

le calme et des aptitudes ma- la peinture . I occasion d inverser le mouve- à1 essor de cette institution. A
Danielle Louy. Elle propose aux «nvauL u au.ut.nw un uuuvei r . „ „. , ment et de faire venir une ecole Monthey, les autorités sont
élèves une formation complète eleve- nous nous entretenons nuelles.» Actuellement, I ecole accueille à Monthey < um vilk qui a une convaincues du potentiel de
répartie sur trois ans (voir en- toutef ois longuement avec lui à La formation dure trois ans. Elle dix élevés a plein temps et qua- gra„de tradition verrière. La cette école et envisagent mê-
cadrés). Professeur depuis dou- ProPos de ses motivations et de comprend un volet technique tre à mi-temps, alors que les Municipalité a ainsi décidé me de développer un pôle de
ze ans dans cette école, Guy ses capacités. Notre cursus, qui (coupe du verre , vitrail , verre dé- cours sont dispensés par trois d'aider concrètement cette formation pour les techniques .
Cristina en a récemment repris amène la p lupart des élèves vers coré...) et laisse une large place professeurs . institution en contractant un de l'art en général,
la direction. Désirant donner bail de cinq ans et en assu- Olivier Rausis

«Nous étions des titans!»
D'anciens mineurs retrouvent les galeries où ils ont œuvré durant des années.

Pour le tournage d'un film documentaire témoignant de leurs peines et de leur courage.
leurs pei- ditions parfois difficiles (froid
leur f ierté et eau dans les galeries). RaisonI l s  étaient mineurs. Comme

des taupes, ils ont creusé la
montagne du Valais dans

tous les sens, pour que l'eau des
glaciers vienne alimenter les m__?j|
barrages. Dans des conditions EJ£3

Hommes, a travers
nes, leurs émotions,
aussi d'avoir réalisé un si gi- pour laquelle la Maison du
gantesque ouvrage, que je tiens sauvetage a apporté son con-
à immortaliser sur la pellicule. cours à la réalisation, assurant

t ' . o-, r._.rT-i..-._.r-,-<i U nr_c„nr._ucmctgc;.. L-cma uea .unuuiuii. iW™m -? ¦ WW- ^B Beaucoup de ces mineurs K" pennai'eiiL .-. ia piesence
difficiles , loin de leur famille, sont aujourd'hui décédés. Et d'un médecin et d'un spécialis-
parfois au péril de leur vie. Ils y c>est en f ait toute /fl mémoire te de la montagne sur place.
ont même quelquefois perdu mcore vimnte d 'une époque
leur santé, ont quitté le chantier révolue que nous avons voulu Base a Arol,a
pour rejoindre un lit d'hôpital, préserver à travers ce f ilm», Le tournage s'est effectué aussi
les poumons remplis de pous- ajoute M. Hagen. bien à Isérables, à Zermatt, à
sière . Fionnay, à Arolla, principale-

Quelques-uns d'entre eux y \m Pas si facile... ment dans les galeries et sur le
sont retournés, dans ces som- Le tournage a débuté en mars, barrage, qu'au centre de pneu-
bres galeries qui leur avaient 

 ̂
avec comme acteur témoin mologie à Montana, où bien

servi de décor durant plusieurs _É_^V__b?*"'-'?l À 1 »S_, Maurice Chappaz, ou encore des mineurs ont tenté de soi-
années. Pour témoigner de la vie |̂  wJjm  ̂ I i les géomètres Righetti qui gner une silicose destructrice.
de ce temps-là, de cette révolu- B avaient travaillé sur le premier La société Grande Dixence
tion des grands chantiers qui a chantier, et où les avaient re- a ouvert très largement ses
changé l'image du Valais. t-^f^MJ F fr TÉ J\ " M JOintS presque toutes les forces Portes à l'équipe de tournage ,

Des témoignages recueillis valides de leur village en Italie. y a accompagnée dans le ter-
dans un film actuellement tour- Puis le réalisateur a recher- rain. La principale base de
né en Valais, un documentaire ¦̂ ^^^^^r*̂ ^^^^^^^^ '̂̂  ^-__^__i_^_-i__^__^_^_-i__i__i__B cj .̂  d'autres mineurs valaisans l'équipe de tournage a été ins-
intitulé «Nous étions des titans», L 'équipe de tournage, dans le grand collecteur entre Arolla et Cheilon; au centre et devant Fernand ayant connu cette époque. Des tallée au Mont-Collon à Arolla,
coproduit par la Télévision suis- Dubuis, un mineur qui avait déjà travaillé sur le premier barrage de la Dixence. g.rb.r mineurs qui ont aujourd'hui où se sont déroulées récem-
se et la société Maximage de Zu- entre 65 et 85 ans, ce qui a po- ment les dernières prises de
rich, sous la direction du scéna- Mémoire d'une époque ge à travers les montagnes, les», explique le réalisateur Ed- se quelques problèmes d'orga- vue. A voir sur les écrans TV et
liste et réalisateur Edgar Hagen «Ce documentaire de nonante commenté par ceux qui ont dû gar Hagen. «Mais c'est aussi et nisation pour le tournage en au cinéma, en principe dès
de Bâle. minutes sera un véritable voya- y pénétrer en- des temps diffici- surtout un voyage à travers les haute altitude et dans des con- août 2001. Norbert Wicky

école

p lémen
strions nous rapprocher de Lau-
sanne. Avec cette implantation à
Monthey, dans des locaux adé-
quats, nous sommes comblés.»
C'est hier après-midi, dans un
bâtiment sis en face du Petit
Théâtre de la Vièze, qu 'a été
inauguré le nouvel atelier de
l'école supérieure de vitrail et
de création de Monthey. Com-
me l'a relevé M. Guy Cristina,
directeur de l'école, cette der-
nière s'est déplacée de Sion à
Monthey pour des raisons stra-
tégiques. Elle a ainsi profité de
ce déménagement pour créer,
avec l'école d'architecture d'in-
térieur et de décoration Dubois
de Lausanne, l'Association de
l'école internationale des arts et
techniques (EIAT). Des syner-
gies, sous la forme d'échanges
d'élèves et de professeurs, sont
déjà en route entre ces deux
écoles qui proposent des for-
mations complémentaires.

Le seul bémol réside dans
la non-reconnaissance, par la

verre the
voir que

es p a
peut en outre laisser libre cours Monthey.
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Les chrétiens-sociaux du Haut-Valais sont persuadés que l'assurance vieillesse demeure finançable
Ils proposent un train de mesures globales dans le cadre de la onzième révision fédérale.

Pour la défense de l'AVS et la solution du CSPO: MM. Roberto Schmidt, Paul Inderkummen, Kurt Regotz, Mme Elise Bregy.

I l  
y a un an, les chrétiens-so-

ciaux du Haut-Valais (CSPO)
avaient édité une brochure

globale sur leurs objectifs dans
la politique familiale. Ce plan
d'attaque a bénéficié de percées
concrètes au Parlement cantonal
et il a eu un large écho sur le
plan helvétique. Le CSPO remet
cela, dans le cadre de la onziè-
me révision de l'AVS et des as-
surances sociales. Avant de pré-
senter à la presse son nouveau
plan de financement de l'assu-
rance vieillesse, le Parti chré-
tien-social haut-valaisan a assu-

Nouveau directeur
Jean-

D

epuis le début octobre,
les homes et ateliers de la
Fondation valaisanne en

faveur des personnes handica-
pées mentales (FOVAHM) ont
un nouveau directeur en la per-
sonne du Saxonin Jean-Marc
Dupont qui a succédé à Pierre-
Louis Zuber, titulaire du poste
durant treize ans. Un autre
changement est intervenu en ce
qui concerne la présidence.
Après onze ans de mandat, l'an-
cien conseiller national Vital
Darbellay a été remplacé par

ré ses assises au plan helvétique.
C'est ainsi que son catalogue de
mesures constitue la position of-
ficielle du PDC suisse devant la
commission fédérale des affaires
sociales. Les débats sur la onziè-
me révision devraient normale-
ment commencer en mars pro-
chain. Le groupe de travail du
CSPO, composé de douze mem-
bres, est présidé par le syndica-
liste Kurt Regotz. Lors de la pré-
sentation à la presse, celui-ci
était appuyé par le chef exécutif
du parti Roberto Schmidt, le

président Paul Inderkummen et
la vice-présidente Elise Bregy. Le
délitement de l'AVS est la pre-
mière préoccupation du CSPO.
En effet, l'épargne vieillesse se
déplace toujours davantage vers
les deuxième et troisième piliers,
ce dernier encourageant l'épar-
gne par des rabais fiscaux.

Enterrement de l'AVS?
«L'AVS devenant toujours plus
faible, nous courons le risque
d'assister, à terme, à son enter-
rement», avertissait M.
Schmidt. Pour contrer cette

tendance, les chrétiens-so-
ciaux haut-valaisans préconi-
sent, d'abord , un assainisse-
ment de l'assurance vieillesse
et, ensuite, la stabilisation de
son financement par la rente
flexible. «Les votations de ce
dernier week-end ont démontré
qu 'il y avait un vrai besoin de
flexibilité de l'âge de la retrai-
te», commentait M. Regotz.
Selon les calculs du groupe de
travail CSPO, la flexibilité ap-
porterait 140 millions annuels
supplémentaires de finance-
ment. Il faudrait y ajouter

l'augmentation de la contribu-
tion des indépendants à 8,4%
pour un nouveau rapport de
126 millions. Les rentiers bé-
néficiant de revenus devraient
également contribuer pour un
nouvel apport de 202 millions.
Il reste encore la ressource de
tirer 300 millions de montants
supplémentaires du fonds de
compensation. Il y a, enfin , 27
millions qui peuvent venir du
gel de l'abaissement de
l'échelle des contributions et

50 autres millions des privilè-
ges de faillites pour les assu-
rances sociales. En tout, ces
mesures rapporteraient 845
millions de francs annuels au
financement de l'AVS. Quant à
l'assainissement de l'endette-
ment de l'AVS, le CSPO préco-
nise une augmentation de
1,5% de la TVA pour un rap-
port de 3,5 milliards annuels et
la vente d'une partie de l'or de
la BNS pour 6,5 milliards.

Pascal Claivaz

en place
Marc Dupont a remplacé Pierre-Louis Zuber à la tête de la FOVAHM
André Tissières, médecin-den-
tiste à Martigny et jusqu'ici
membre du Conseil de la FO-
VAHM. Jean-Marc Dupont a cé-
dé son poste de responsable du
secteur de Saxon à Véronique
Gay-Crosier. «Pierre-Louis Zu-
ber et Vital Dabellay ont déve-
loppé le principe de valorisation
du travail et de vie en général
chez la personne handicapée»,
explique Jean-Marc Dupont qui
indique qu'actuellement, «240
personnes sont accompagnées
dans nos homes et ateliers, alors Jean-Marc Dupont.

qu 'elles étaient au nombre de
140 il y a dix ans. En termes
d'emploi, la Fondation procure
cent postes de travail répartis
sur 140 personnes.» Les homes
et ateliers, au nombre de dix
dans le canton, accueillent des
personnes handicapées menta-
les au bénéfice de l'assurance
invalidité, susceptibles de tra-
vailler en atelier d'occupation,
mais ne demandant pas un ac-
compagnement de type médi-
calisé. La démarche a pour ob-

™" jectifs prioritaires de favoriser
nf une intégration sociale et éco-

nomique et de contribuer à
l'autonomie et à l'épanouisse-
ment de la personne handica-
pée mentale. La FOVAHM a en
projet la mise en place d'une
nouvelle structure d'héberge-
ment à Martigny. «Il ne s'agira
pas d'une construction nouvelle.
Dans les deux années à venir, la
Fondation louera des apparte-
ments en un lieu unique encore
à déterminer», souligne le direc-
teur qui évoque également, en
2001, la construction de villas
jumelées à Saxon.

Charles Méroz

s'occupe de



SAINT-MAURICE

Un concert
pour le Tchad

¦ IH I '1

Quatre électriciens montheysans ont refait l'éclairage du collège de Telciu

¦ OLLON

CHABLAIS

ne école éclairéeCOLLOMBEY
Concert
de l'avent
Les chœurs mixtes de Collom-
bey et d'Antagnes se sont réu-
nis pour le concert de l'avent _^-_^_. 'ôtnit rthitrit rhn.
nis pour le concert de I avent Am*̂ * f-...«. -..».
qu 'ils donneront , le dimanche f ^,

nt maf nez des
3 décembre à 17 heures à I sall

% 
de
t 

c'«";„, ,. . , n , . i ,. m cueillant entre 35 etI église de Collombey et le dl- 
^  ̂ f  rf .

manene i u décembre a rfe  ̂ mks de
17 heures a I église d Ollon. Ils 

 ̂̂  ̂  ̂  ̂  ̂interpréteront la messe de fc mej7feur rfes Cfl5j /oncrio„ .Saint-Laurent de Pierre Huwi- nmî Imtik de dire que mtre
'er- travail a été apprécié.» M. Jean-

Michel Donnet, électricien de
¦ TROISTORRENTS l'entreprise CIMO à Monthey,

Marché n a  Pas effectué> en compagnie
¦ M ... de trois autres collègues de tra-ae IMOei va__ ^ je déplacement de Telciu,

Marché de Noël au chalet de en Roumanie, pour rien. «Si les
ia i reine a i roisiorrenis les z installations électriques ne sont
et 3 décembre de 10 à pas si vieilles que cela, elles
18 heures. Animations diver- n'ont jamais été entretenues.
ses. Nous avons donc dû tout refai-

re.» En une semaine de travail,
¦ VAL-D'ILLIEZ du ^aiài 16 au samedi 21 octo-

_ , bre dernier, les quatre électri-
rdilTcirc rioric mnnthpvsans niHps HPuciis ...u.__ i_ey___; ._, mue. uc ' . , é 

¦..*..•. . . . . . . . • - . • ¦ ;  ^^^^^^ ^^^^
Audition de l'école de musi- cinq Roumains, ont posé Les quatre électriciens montheysans dans le village roumain de Telciu. De gauche ,
que de la fanfare L'Echo de la 101 armatures néons doubles et Richard, François Gaillard, Christophe Jordan et Jean-Michel Donnet.
Vallée samedi 2 décembre dès changé tous les interrupteurs et
19 h 45 à la salle communale prises des salles de classe du école de voir enfin clair. qu 'aux dons (argent, ' presta- municipal Eric
de Val-d'llliez. Un bal suivra . collège de Telciu. Cest grâce au SQUÛen de la tions, finances) de plusieurs en- supervisé cette

Ils ont ainsi remis à neuf
l'éclairage de dix-huit salles de
classe, quatre salles de couture
et cinq bureaux et locaux di-
vers. De quoi permettre aux 900
élèves qui fré quentent cette

TROISTORRENTS
¦HH

Compagnie Industrielle de
Monthey SA. (CIMO), qui a
gracieusement accordé le temps
de travail des quatre électri-
ciens, le bus pour le transport
et l'outillage nécessaire, ainsi

r _ i i i i _e n u i t * .

Conseil
paroissial
L'assemblée paroissiale d'OI-
lon-Villars est convoquée le
dimanche 3 décembre au tem
pie de Huémoz, à l'issue du
culte de 10 h 15.

treprises montheysannes et va-
laisannes que la Coopération
Monthey-Telciu a pu mener à
bien cette opération d'assainis-
sement de l'éclairage de l'école
de Telciu. Comme le souligne le

_a_S_H_r" '\4> i^ WM'/SBmBBf i- mm¥.Âw.î£w
Frère Régis Balet. idd

¦ Demain soir, à 20 h 30 à la
grande salle du Foyer francis-
cain de Saint-Maurice, le
chœur Chantevièze donnera
un concert en faveur de l'Asso-
ciation Frère Régis Balet qui
œuvre au Tchad.

à droite: Jacques Cette association a ete
créée pour soutenir l'action de
Gabriel Balet, qui a reçu le
nom de Frère Régis lorsqu'il est
devenu capucin. Envoyé com-
me missionnaire au Tchad,
Frère Régis devint évêque du
diocèse de Moundou. Il connut
une fin tragique puisqu'il décé-
da le 19 septembre 1989 dans
un accident d'avion. L'appareil

Widmer, qui a
mission, la co-

opération envisage de poursui-
vre cette action sur place dans
les écoles voisines de Telcisor et
Bigigiu. Une opération qui
pourrait avoir lieu en 2001.

Olivier Rausis qui le ramenait en Suisse ex-
plosa au-dessus du désert, sui-

M O NTH E Y te à un attentat.

LotO SOlICidire L'association a pour objec-
tif de promouvoir des actions

¦ Pour clore en beauté l'an- dans la région de Moundou et
née des 30 ans de la Maison de d'aider le collège Mukasa de
Terre des hommes de Masson- Donia, où Frère Régis travailla
gex, l'institution vous convie à en qualité de professeur,
un grand loto le dimanche
3 décembre, de 14 h 15 à Le chœur Chantevièze,

de la gare et composé d'une trentaine de
Monthey. personnes de Troistorrents et

d'ailleurs, offrira une soirée
ce loto ira au «noir et blanc», c'est-à-dire

21 h 30 à la s

fonctionnement de La Maison, une soirée en chansons de
un lieu d'accueil qui a été ou- Noirs chantés par des Blancs et
vert en 1970 et qui reçoit cha- vice versa. Blues, gospel, swing
que année 150 à 180 enfants et new orleans figurent ainsi au
malades, malformés ou meur- programme de ce concert ori-
tris. C ginal. OR

PUBLICITÉ 

COMMUNE DE MONTHEY
ÉLECTION DU CONSEIL MUNICIPAL 2000

ENTENTE POUR MONTHEY

POUr VOUS L'STE No 4 < 
qui tenez à rester ^. « BERJELLE Josette

au-dessus c 4.2 REY Isabelle
c^ Conseillère générale

des partis, 
 ̂« MULTONE Christian

^^ Vice -président

et qui appréciez w 44  CHARDONNENS Henri
J3 Conseiller municipal

un état d'esprit -Q 45 MARCHETTI Jean-Charles
Conseiller municipal
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Prochains rendez-vous:
Stamm (Rue Robert)

Jeudi 30 nov. et vendredi 1er déc. dès 18h00
Samedi 2 déc. dès 11 hOO et dès 15h00
Dimanche 3 déc. dès 10h00
Dimanche 3 déc. dès 17h00 à la Salle Centrale (résultats)
La semaine suivante: mêmes jours de rencontre,

aux mêmes endroits.

ASSEMBLEE GENERALE: LUNDI 4 DEC. à 20h00
au FOYER DU CROCHETAN

L'ENTENTE POUR MONTHEY
Participez au concours sur w w-v. .eMcnt.-niontli_v .cli !

can<
¦ VAL-D'ILLIEZ

Nouvel-An

¦ SAINT-MAURICE
Stand
Terre Nouvelle

tution.

¦ MONTHEY

)ans
es

¦ Le Parti radical-démocrati-
que de Troistorrents, qui dispo-
se actuellement de trois sièges
sur neuf, entend conserver les
acquis. Il a ainsi déposé une liste
fermée de trois candidats, dont
la conseillère communale sor-

sports.
On rappellera qu'à Troistor-

rents, le suspense sera de mise
ce prochain dimanche puisque
dix-huit candidats provenant de

http://www.entente-moniliev.cli
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MARTIGNY

¦̂ ¦ m ¦# CULTURE

Pompiers a ( œuvre Histo.re d-une épopée
Deux cent trois interventions en une année. W 11

¦.{f il

m^mumUMùû^ Adolf Ogi a accueilli des élèves \ —de l'école Théier de Sion. I i Concerts: I

m e corps des sapeurs- ^̂̂ ¦¦ ¦¦¦ ¦̂¦¦ ¦̂¦¦¦ ^̂̂ ¦¦ ¦¦¦¦ l 

Effectifs 

m£{~ _¦
pompiers de Martigny Le capora] Amaldo PonticeUi a 11 il
a eu a intervenir -a WL̂ 'S M̂ accédé au erade de sement. ¦! M
203 reprises au cours |_|| £Li0rs 1ue Ie sergent Nicolas I II _*jk __J_Ew -t !^™ des douze derniers Rouiller et le sapeur Jean-Marc || l| \_f

J 
*̂ 1mois, ce qui représente une ¦TVMHPfi - K » ¦ ***5 Gabioud ont été libérés de f M u mhausse de 8% par rapport à la leurs obligations après trente || \U_W HPs»/ _flpériode précédente. Dans son K\ ans de service. * */

^lrécent rapport annuel présenté St\_^_|f'' A
aux autorités, le major Marc-An- Ont en outre été récom- il  /
dré Pillet a indiqué que «la p lus ILk..»»»̂  j  pensés le lt Christian Bergue- f J S;
grande progression dans les in- rand (vingt ^g de service) ) je J J il
terventions est l'alarme automa- sgt Benoît Schildknecht , le cpl F J 6_K'| i &
tique: 67 interventions, soit 91% 0m Pablo Quinteiro, le sap Fran- 1.1 l \m.-̂ i
d'augmentation par rapport à f ^ M  çois Cretton et le sap Gabriel 4 I
1999». Le CSI Martigny a no- Barman (quinze ans), le lt Oli-
tamment été engagé lors de 46 vier Morend et le sap Carmelo I Bp-~ ¦
incendies, de 35 actions de se- Jean-Marc Gabioud (à gauche) et Nicolas Rouiller ont été libérés de Catalane (dix ans), ainsi que le W^i— ¦
curité , de 2 accidents sur l'auto- leurs obligations après trente ans de service. idd sap Gabriel Cheseaux (cinq WÀW m
route et de 31 inondations. Le ans). Quant aux nouveaux
major Pillet a naturellement fait pulation de Martigny. Cette in- tion, plusieurs cours de sécurité pompiers 2000, ils ont pour Hamed Bouzzine, conteur et musicien. idd
allusion aux intempéries de la tervention a prouvé encore une ont été mis sur pied dans le ca- noms Claude-Alain Monnet,
mi-octobre, soulignant que «le fois que nous savons tous tirer à dre du service du feu. Celui Patrick Bagnoud, Christophe ¦ Samedi 2 décembre, le Cen- successeur et rival Adelaseigh,
service de sécurité de la commu- la même corde en cas de catas- destiné aux écoles a regroupé Guillaume, Souleymane Ama- tre de loisirs et culture de Marti- une épopée toujours fort prisée
ne a marqué des points lors de trophe». 315 élèves issus de 14 classes de dou, Jean-Claude Gagliardi et gny, à 1 enseigne des Petites fu- en Algérie.
cet engagement auprès de la po- Au chapitre de la préven- 6e primaire. Anouk Juilland. Charles Méroz gués, présente «Fragments j i s»agj t ]a de tout  ̂imagi-

d'épopée Touareg», de Hamed naire spécifique aux nomades
rnlirrnT ^̂  

_ ¦ _ 
 ̂

Bouzzine, conteur et musicien. du nord de l'Azawagh que Ha-
CONCERT éf  ̂ JL m ĴL mM ^ m̂ 

__ rm_v 
mm m m J Lmm ¦•X« I 

Hamed 

Bouzzine 

vient 

de la med Bouzzine rend avec légère-
Crnm ¦ iBITlBinBI J lT _̂TlT__rlIT1I **** 

tribu berbère deS Mt °U M°USSa - té et saveur , mêlant avec bon-
"**•-*»"¦¦ ^JWl IWl W^%^_#% Wl ¦ ¦VU 1^-  ̂¦ Jouant de la harpe gony, du heur texte et musique. CM
a» m r'aifûC guembriyat et de la sanza, il ra-aux ixives 

Fulliérains font rW hPurPux c,onte P**^;* rinitiation Îf îïïVâZt
¦ Son référentiel dans la mu- Lc::i Hc u t3 rum-ciaii ia I U I I I U C:. I ICUICUA. d Arngulan et de son neveu, servations au (027) 722 79 78.
sique électronique, le groupe
Scom se produira aux Caves du m l'occasion de la dernière _m__ r~~~ WfTTTTT '̂ff U
Manoir ce soir. Créé en 1991, i\ fête de la Saint-Ours, les _Hiril_L_UHâ__Ma__H
Scom s'est fait un nom sur la _ r \  enfants du village de \J_m _£R_^ P*
scène internationale. Branson ont tenu à témoigner WÊ> mU ¦ MARTIGNY cembre de 16 heures a

Jeudi, le public des Caves leur reconnaissance de manière BM Horaire des élections 19 ^ 30*1 ,
du Manoir aura l'occasion de originale. Ils viennent en effet de m Horaire des élections du Con-découvrir leur nouvel, intitulé remettre au chœur d'enfants lo- sej | mun j cj pa| rju Conseil B SUPER-SAINT-BERNARD
«Greetings from Birmingham», cal, au chœur des jeunes de Fui- -.T î bourgeoisial , du juge et du vi- On skie
ou les basses se font distor- lv et à la colonie de Sorniot le ^__ L̂BL 

__ ;,,„_ . i ~ «.~i __• _. ,_ tt /•.„.,J: 1 • _ n _¦ _i r. . . .  , '', ' V7 r 7 ô tê MaWH ce-juge: hôtel de ville (jeudi Les installations du Super-

ambiances similaires. JJ/C verses actions entreprises (tom- „ . . !' . ._  .
' 

cteS décTmbrede l\mn à di ^et^imancheTo
'
déœm"?

6"

scom et Dither aux caves du Manoir à bok, vente de pain d'épice, Christiane Mortier, caissière du CO de la Saint-Ours, Ludovic Mal- 12 h 30) Bâtiment de la Gre- bre Ouverture permanenteMartigny, aujourd'hui jeudi 30 novem- etc.). L'année prochaine, la fête bois, directeur du chœur des jeunes, Anne Mabillard-Formaz, direc- n .. ' - llr„ /„_ QJ: -, A& Akc r_ mQ,i. i„ A^̂ U™
RL
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S
; de la Saint-Ours aura lieu en da- tricé du chœur d'enfants, et Norbert Malbois, président de la colo- nette aU BoUr9 (samedl 2 de" des samedi 16 décembre.

www.cavesdumanoir.ch te du 3 février. CM nie de Sorniot, en compagnie de deux enfants du village, georges feiiay ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ^̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B

SION PUBL,CITÉ 
1 1

SAINT-LÉONARD m M- ¦* „ _^ j r  ̂  g _| J. j ^JJÈeocxxtion C ¦ " „" y \55 ans de _ visite au président i y,fa&gHi=g? i
-~ï |  v^>" " ¦W"---'.-- . . . --..-_.. v_-v_ _ . w , . .  

 ̂ £J _

î  ̂ i ^̂  
j 5e saison musicale 2000-2001 |

IV 
J mentTerîunes

P
?e

e
s
"
t Samedi 2 décembre 2000, à 20 heures

Berne. Dimanche 4 février 2001 à 17 heures
¦¦ Organisée selon le John Schmidly, clarinette

P™ principe de l'Assemblée fédéra- Suzanne Wendel, piano
le, elle a pour objectif d'intégrer Œuvres de Brahms

D j U| les jeunes à une réflexion na- L/n des meilleurs ensembles vocaux de Suisse et
tionale au sujet de la politique et . aussi l'un des plus sympathiques
de ses enjeux. Six élèves de L. ._ ._ ._ ._ _ ._ ._ ._ _ _.___ ._ _ ._ . J
l'école Théier ont été sélection-

Jean-Louis Vannay. idd né pour faire partie de la déléga-
tion valaisanne.

¦ Il a chanté dès 1946 dans les Ces six étudiants, Emilie
rangs du chœur paroissial de Bourban, Line Fivaz, Nathalie
Vionnaz et d'Aigle, du chœur Luyet, Tatiana Reymond, JPedro
d'hommes de Vevey ou du Deredinger et Bruno Ramos, ont
chœur mixte de Corseaux. vécu trois jours intenses à Berne
Ayant pris domicile à l'heure en compagnie de 200 autres jeu-
de la retraite dans le village de nes. Leurs travaux ont porté sur
Saint-Léonard, Jean-Louis Van- le fédéralisme, l'intégration ou la
nay a spontanément offert son politique étrangère. Il faut noter
concours et sa voix de basse au que les discussions se sont dé-
chœur mixte La Léonardine. roulées dans les langues na-

tionales, et non en anglais. Un
grand moment de la session fut
la rencontre avec Adolf Ogi, qui
a séduit par sa simplicité et son
humour.

Cette rencontre restera pour
ces jeunes un grand souvenir.

C

Cinquante-cinq ans de chant
d'église! Ça méritait bien un té-
moignage de reconnaissance,
qui lui a été remis par le curé
de la paroisse Bernard Dussex
sous forme de la médaille bene
merenti et d'un diplôme signé
par le pape Jean Paul IL NW/C Les élèves de l'école Théier au retour de leur session à Berne. idd

Mont-Calme efourCaf é-Resta u ra nt-Pizzeria & «̂  ̂ des-"0118

1997 Haute-Nendaz
Tél. (027) 289 51 89 - Fax (027) 289 51 14

Demandez nos menus de fin d'année

 ̂
«j <« 

y Menu spécial
~ ' avec orchestre

Se recommandent les familles
Aldo Berdaz-Vuille et Manu et Lise Delgado

http://www.cavesdumanoir.ch


Vendredi 1er décembre de 14h à 18h
dans notre mail

Dédicace
EARflar
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Vous n'avez pas reçu votre journal!
Appelez gratuitement le 0800 55 08 07

Débarrasse
autos
motos
bus
«(079) 417 71 35.

036-425721

d
\

CONCESSIONNAIRES REGIONAUX: Aigle: Garage Daniel Imhof , Tel. 024 466 66 70, Noës: Garage du Sud, Tel. 027 455 01 10, Sion: Racing Pneus SA

Baie
-J. A - ___. I

Tel. 027 323 81 81
CONCESSIONNAIRES LOCAUX: Chermignon: Garage .de Chermignon, Tel. 027 483 21 45, Collombey-Le-Grand: Garage Vogel, Tel. 024 471 37 15, Fully: Garage
de Verdan, Tel. 027 746 26 12, Villeneuve: Garage Clos du Moulin SA, Tel. 021 960 24 00 w-o-ooramoc soo115.4-n.oa

Annonces
diverses

CARNAVAL

PERE NOEI
Costumes-loc

027/346 30 67

036-422192

CADEAU de NOËL!
i. __ ._ ._ :¦_

dans notre

J'achète

vieux
meubles
tables, commodes,
secrétaires, tapis, etc.
© (027) 346 30 83
© (078) 713 47 47.

036-425254

A vendre
sapins de Noël
rouge, bleu
de semis et
Nordmann
toutes grandeurs,
avec ou sans pied.
dès Fr. 15-
© (079) 625 40 72
(079)412 83 43
¦
,_ _ ! )  /(S I IU ...

036-425582

une pnu.u lun-
un souvenir décoratif
d'après vos photos ou

STUDIO BONNAKDOT
SION

sur rendez-vous au
© (027) 203 44 24

036-422939

Donnez
la dignité.

pour
le respect,

la solidarité.

Adressez ®
vos dons à

Terre des hommes
CCP

19-9340-7
Annonce ïoutenue por fèdiitur

OFFRES SPECIALES jusqu'au 16.12.2000

1890

Turbo diesel
-_ !» C nnr+nr

démarreur élec- «p».
trique, phare, 'ÛuY 'l
servo-direction, WJhW  ̂ *^_fc-/
larg. de travail |MKP a *̂'
71 cm ^̂ "̂̂ H
au lieu de 3950 -

3590.- //À
• Pelles et racloirs à neige
• Piquets de marquage pour routes

O

Véhicules automobiles

Achète fcJÉYfVITfil P'jTSrTBTJ ï̂fTTi'fflHB
voitures, bus j 'achète JSIBIBSS^camionnettes CASH iKPnlnlMiPnwillISiilToyota et véhl- B»(|U|i«|wa^̂ w|̂ L̂ |3gjû u«
même accidentés. culas Japonais + Ei___R!___JxSË_U_-___-i
Appelez-moi avant de autres marques,
vendre. année et km sans .-̂ -- -̂- -̂- -̂- -̂- -̂- -̂-^¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a

Tél. (079) 449 37 37 ou Importance; véhl-

tél.(021) 965 37 37 . ^ggjff ; DUCATI <1
J. Q3S-409351 nmftTnvi FETE DE ST-NICOLAS

D . . .  Achète 1er et 2 DECEMBRE
raSSat Dreak voitures bus#. __ .mima, -» Apprenez tout sur les modèles DUCATI 2001

byncrO et camionnettes Lors de votre ws/(e_ vous recevrez
1993 135000 km même accidentés, un sac de St-Nicolas.
climatisation. ' 

Kilométrage 
Attention: leur nombre est limité.

Fr. 10500- sans importance, ;
(079) 634 32 30. P°ur l'exportation. m̂mW
(079) 634 68 69. ^«Ï-T-UÏ , r rc -JtB3__t.017-479600 © (079) 321 15 65 ÀW kWk.

036-422761

Golf IV

noire, D portes,
climatisation, roues
d'hiver.
Fr. 20800 -
(079) 634 32 30.
(079) 634 68 69.

017-479601

Rapid-MTD
611 D, moteur
5 cv, larg. de
travail 56 cm
au lieu de 2150

*

¦V, w ¦
Rapid-YARD-MAN
E5E3G, 9 cv,

A vendre f6_ih >m̂ fl __»

1986, expertisée, A . L .
88000 km, roues été ij^mf^Sf
et hiver. H|MPv <Hk *f_B

036-425658 __¦.„. „,-TARAGE

V

-¦¦l-IAMUbUN
**^*-.

rue de la Palud 1 /. 1955 Chamoson, tél. 027/306 25 85

1 ê\Vi

http://www.pfefferle.ch
http://www.suzuki.ch
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un cadeau

TOUS A MOP>

S^-^^^es P™1 
^̂^

long... ter

décembre de 8 h à 17 h
IZ SM- SERVICE S.A.
CR OFFRES I

Fj ^m^ 21 % net Fr. 322.-
air CL 10/235 £t-5K  ̂25% net Fr. 385.-
hers F&-20tt  ̂27% net Fr. 146.-
h GST 85 P F_r^290  ̂22% net Fr. 225.-

mmmmmmwmmmmf f̂B mmmrmmmm ^^

¦du 22.11 au 28.11.00 I

°̂C^

GIETTES 2.3
__MHi_l__l__l__l__B M I
MASSONGEX 7.3

__a__i__H__i__a___i pxr Bjjfl
EVIONNAZ 6.6

, ŒZ7

SAXON 4.8
77ZEZ

SION I 4.6
I l

AGETTES | 2.5 |

v >
_._;> i_tii p_ iaiui_ 5 p_i ii i_ ii ._ui

d'établir un diagnostic de
votre consommation d'énergie 

Le conseil du jour

Isolez les conduites de chauffage
et d'eau chaude. L'air sera moins chaud

dans ces chaufferies placées souvent
près des caves!

Service de l'énergie
E 027 / 606 31 00

e-mail : energy@vs.admin.chLe Nouveli

PUBLICITÉ

e

I i

Jeudi 30 novembre 2000
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^
PUBLICITAS

MODEL DE TRAIN envoi directement de l'Allemagne
demandez la liste de prix - Spielwaren Laulerwasser -
D-78224Singen ,Ekkehardstr.30'Fax 0049-7731/689 26

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


SION

Des p'tits loups champions! rr™
¦  ̂  ̂ On visite

La plus jeune équipe de démonstration de sports de neige du monde est sédunoise. ïsïn^ToSifsS
Elle a été baptisée le Tobydemoteam. f^™Ë « S?"

18 h 30 à l'ancien pénitencier

¦ SION

I SION

¦ SION

18 h 30 à l' ancien pénitencier
des qualités d'éveil, une aisan- de Valère.
ce au contact et une facilité
d'adaptation. «Avec eux, nous g UVRIER
allons organiser, cet hiver, un . pr._

P

our le «fun» et rien
que pour le «fun», les
responsables de
l'école suisse des
sports de neige de

Sion ont décidé de créer une
équipe de démonstration com-
posée de tout jeunes enfants: le
Tobydemoteam. Avec son jar-
din des neiges, sis à Vissigen,
l'école suisse des sports de nei-
ge de Sion, comme l'indique
son directeur Yves Roduit , «re-
cherche constamment de nou-
velles idées afin de motiver son
environnement». Le projet du

Le PDC se présente
Les candidat(e)s d.c. aux élec-
tions municipales seront ce
soir à 17 h 30 au café de la
Marenda à Uvrier.

entraînement hebdomadaire
sur la p iste éclairée du jardin
des neiges de Sion, explique M.
Roduit. Nous allons les initier
aux différents sports de neige
tel le carving, le snowboard, le
télémark, le big-foot et pour-
quoi pas le ski de fond! Nous
allons aussi mettre sur p ied
deux fois par mois, le samedi,
un entraînement en station et

iiun

Les jeudis de l'archéo
Un conférence, animée par
Alexandra Antonini et consa-
crée aux résultats des recher-
ches sur l'église funéraire du
haut Moyen Age de Sous-le-
Scex à Sion, aura lieu ce soir à
20 h 15 au Musée cantonal
d'archéologie.

préparer un show pour des dé-
monstrations dans le cadre de
manifestation de sport de nei-
ge.»

Enfin , le Tobydemoteam
participera avec les Groll &
Grull, le groupe d'enfants de
l'école de ski d'Oslo, à une se-
maine de ski en commun par
saison, une année en Suisse,

Tobydemoteam est en une.

Il a été concrétisé notam-
ment grâce aux contacts éta-
blis entre l'entité sédunoise et
l'école de ski d'Oslo Holmen-
kollen, en Norvège. «Après p lu-
sieurs dép lacements en Norvè-
ge, les contacts ont été entrete-
nus de part et d'autre par notre
passion commune qu 'est l'en-
seignement des sports de neige

Pour et avec les jeunes
Une rencontre pour et avec les
jeunes aura lieu demain ven-
dredi à 19 heures à la salle

passion commune qu 'est l'en- une année en Norvège. M. Ro- J eunes, aura "eu ae,mam ven"
seignement des sports de neige duit précise que toutes ces ac- dredi à 19 heures à la salle
aux enfants, explique M. Ro- Les petits Tobys de la saison 2000-2001. nf tivités seront naturellement paroissiale. Elle sera animée
duit. De là, l'idée d'une colla- organisées en collaboration Par *e chanoine Bernard Ga-
boration étroite est née.» En te débouche sur deux p rincipes, Tobydemoteam», précise M. Tous ont suivi des cours au avec les parents de chaque en- bioud ' Rensei gnements au
avril, un acte de jumelage a l'un étant l'échange de moni- Roduit. jardin des neiges. Pour créer le fant. Christine Schmidt (027) 322 80 66.
ainsi été signé entre l'école des teurs et l'autre un travail com- Cette équipe de démons- Tobydemoteam, l'école suisse www.tobydemoteam.ch et pour contac-
sports de neige de Sion et celle mun avec des enfants, ce que tration est composée de quin- des sports de neige de Sion a dY sionî' foz^HlVzl^cSsIeslow's " CONTHEY
d'Oslo Holmenkollen. «Cet ac- nous avons justement appelé le ze enfants âgés de 3 à 7 ans. réuni des enfants possédant dei7h -30à 19 heures. Realce do Brasil

sur scène
¦̂ ¦ __-_. »¦_._-_ _ . _ _ .  __ ._ .  __• !_« -_._- ._•. __ ___.. ERDRE Le Music Club (route des Rot-Des livres SOUS le Sapin r̂  diamants S2S«cSSïad£

B — i. 22 h 30, Maico Pagnano et

A Saint-Pierre-de-Clages, le Village du livre pOUr LOUIS et Stella ses musiciens de Reaiœ.
et l'Association des métiers d'art et d'artisanat 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
¦ SION

du Valais romand se réunissent pour préparer Noël. Auditions publiques
Les élèves de la classe de pia-

f* amedi et dimanche, entre no de Véronique Dubuis audi-
io et 18 heure*; lp VïPHY .._ , , . .,, tionneront demain vendredi à1U dl lO tldU-CS , IC VieUA I '/-» _.*.._„ J_ _ _ _  ™ m„«rÂ nu- ¦¦<- iinmnnt rl'knm.

19 heures. Ceux de la classe
de flûte traversière de Jôrg
Lingenberg auditionneront sa-
medi à 18 heures. Ces audi-
tions auront lieu à la chapelle
du Conservatoire cantonal de
musique à Sion.

mJ Saint-Pierre prendra les
couleurs de Noël. Une quaran-
taine d'artisans proposent des
produits du terroir, des décora-
tions de fête (crèches, bougies,
maisons en pains d'épice) ou
des objets à offrir. Plus de quin-
ze bouquinistes seront présents
dans les rues, certains provenant
de l'arc lemanique.

Ç_int"_Pîorr_» _ Hor-ÎHo Ho foi.

de l'arc lemanique. cinq ans par François-Xavier spir itual , des variétés et des co- \\wf^ Autour du natrhwork
Saint-Pierre a décidé de fai- Amherdt , l'Octuor vocal est médies musicales. \JÊ KJfe j l^ La galerie de l Trei ,|e à Sionre un geste pour les victimes des Égf^HB^BHMROmMHH une exposition deintempéries en Valais et dans la t h  N i M ' h m oVallée d'Aoste. Une «soupe de la biscuits et de bougies seront ou- lisation locale) et des linogravu- Des noces de diamant pour Louis et Stella. idd patcnworK au CIUD Lioerty Mar

solidarité» à la courge sera pré- verts samedi et dimanche de res de Line Guibentif. Le bénéfi- _ T, , , . , , , e™'n,ven re ' e J 1-"
parée et vendue sur place, aux 14 à 17 heures à la salle parois- ce de cette vente ira en partie à ¦ n V a de

u 
ceIa s™te **}*• e <f ces deux tourtereaux sont qu au 10 décembre . Ouvert

côtés des crêpes, du vin chaud siale. La Maison des métiers l'action Bibliothèque de village 30 novembre a 1 église de la des apiculteurs-nes. Si vous les tous les jours de 15 heures a
et des marrons. Pour les enfants, d'art, au nord du village, propo- pour la scolarisation d'enfants Sainte-Famille a Erde Louis et croisez, regardez leurs yeux bnl- 19 h 30.
des ateliers de fabrication de se une exposition d'icônes (réa- orphelins au Népal. C Stella se sont mânes. Mais c est er, alors vous comprendrez... 

^̂ ^r r a Saint-Sevenn que le couple Vous y verrez tous les diamants
* PUBLICITé Papilloud établit son «Rucher», du monde s'y refléter. C

PUBLICITÉ 

ÉCOLE STEINER

Un parfum de Noël
pour le bazar

la rubrique culturelle du «Ma- ¦ L'école Steiner propose cha- le sapin, voire toute la maison
tin». que année à l'orée de décembre dans l'esprit de Noël. Les en-

Pierre Perret c'est quarante îf ^f 

de 
Noël 

 ̂peu p
f fants sont favités à P^P6' à

ans de chansons, sans faux pas, ^V' ^Z ZS t0UteS SOrteS d'atdierS de bric0"
sans scandale. Pierre Perret , ™nt des produits d artisanat, lage et de jeux. Le clou des jour-
c'est aussi un auteur-composi- ™f Cernent toute une gam- néeS) ce sont les contes joués
teur-interprète et un écrivain. ™ d*™ P0." et.  ̂ es par des enfants (samedi à
Pierre Perret , c'est également et f^f Pe

t
ndant d™ JOurs ' lf  14 h 30 et 16 h 30), le spectacle

. . .•__ • ._. familles y trouvent leur compte , . .. , ,. .surtout une personnalité atta- .. . J. t . . • Î7- de manonnettes (samedi à, • * . v , . ,,c , . d animations et de convivialité ,_ . on . . .  , , _ _ ,chante et engagée qui défend a , . . , rpntrp mr  à 15 h 30 et dimanche a 14 heu-. - * . . F , - . - . . v d'animations et de convivialité ,_ . „„ ,. _. _ ,_ i_chante et engagée qui défend a dans le cadre du  ̂à 15 h 30 et dimanche a 14 heu-
travers ses chansons le droit a la pjatt res), les contes pour les petits
liberté et à la différence et com- Le marché de Noë, (dimanche à 11 et 16 heures) et
bat le racisme, la xénophobie, des produits issus de ra£icultu- P°ur les adultes (samedi à
1 integrisme religieux, etc. re £ des  ̂

de 
 ̂ de 19 heures). L'argent récolté re-

viendra en partie à la Fondation
et aux jardins d'enfants Steiner
de Sion (La Marelle) et de Sierre
(Le Tournesol). VR

Admirable Pierre Perret. On 1 artisanat local à base de maté-
se réjouit de l'écouter sur Rhô- riaux naturels (la part belle est
ne FM ce lundi 4 décembre faite à la laine, au bois, à la céra-
2000 de 19 heures à 19 h 45. C rnique) pour décorer les crèches,

PIERRE PERRET

Au Club de la presse
BCVs - Rhône FM
¦ «Ta musique sera belle si tu
as compris qu 'il faut savoir per-
dre son temps pour le chant
d'un oiseau.» Extraite d'une
chanson de son dernier CD,
cette phrase résume parfaite-
ment bien le grand Pierre Per-
ret, le vrai, le tendre, le poéti-
que, l'idole de toutes les géné-
rations. Pierre Perret sera l'invi-
té du Club de la presse le lundi
4 décembre 2000. Cette émis-
sion exceptionnelle sera animée
par Hermann Pellegrini , mem-
bre de la commission du Club
de la presse, avec la collabora-
tion de François Dayer, rédac-
teur en chef du «Nouvelliste», et
de Christop he Fovanna , chef de

http://www.tobydemoteam.ch
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Quels problèmes rencontrez-vous?

paddock, litières. , M
DECO et Ballons

Boffetti Terrassement S. à r.l. Ji™.;,»»..-» ,
Les Evouettes déguisements

© (024) 481 18 19. CARNAVAL
036-425663 _»_MMIM_M

Votre témoignage nous intéresse.

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

ou (022) 708 84 27 TSR Cest la vie
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www.tsr.ch/c-lavie
^^^^^ | fe NOU VClIlSle

; 1 Pr@chC d€
RESPECTEZ la nature! v©trc rtpeù

intempéries "A"

Grand Marché de Noël
2 et 3 décembre 2000 dès 10 heures *

à St-Pierre-de-Clages £ .
Près de 60 artisans, bouquinistes et commerçants.̂
Pour les enfants : ateliers de fabrication de biscuits

et de bougies. . "k
Pain et brioches du four banal.

Exposition de linogravures et d'icônes. "
Cm/no rlo In enlifinrito ovt •fmtotn' nov ¦\j intimov n£>v
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SIERRE

ité du solei I éblouieRWANDA
Aider les jeunes

Exposition de gravures, artistes au travail et apéritif local ont permis de découvri
la Vallée d'Aoste au cœur de Sierre.

¦ Aujourd 'hui dans l'après-
midi , à 14 h 05, l'Espace inter-
culturel de Siene va permettre
à l'association Grandir à Butare
de se présenter. Cette associa-
tion a été créée pour récolter
des fonds et les utiliser pour
payer, sous forme de bourses,
les frais d'études de jeunes
Rwandais de Butare en écoles
secondaires. La réussite des
écoliers de Butare à l'admis-
sion au secondaire est bonne,
parmi les meilleures du pays,

 ̂ orcières, esprits et
magiciens ont hanté

> e t  
ensorcelé la cité

du soleil à la biblio-
thèque-médiathèque.

Treize sculptures de Gio-mais toute la scolarité est ireize sculptures ae uio-
payante. Le nombre des écoles vanni Thoux- w ^^ valdo-
d'Etat est insuffisant et il est tam- ét£uent présentées ce mar-
difficile d'y avoir accès. Selon di à la bibliothèque sierroise
les tarifs et taux de change ac- Pour rappeler que la Vallée
tuels, le coût annuel de forma- d'Aoste est me terre de légen-
tion d'un jeune dans une école des-
secondaire de Butare est d'en- Pour la plus grande joie ou
viron 800 francs suisses inter- crainte des visiteurs, petits ou
nat compris. Il est donc évident grands, venus découvrir par ces
qu'à travers sa présentation, gravures la richesse des mythes
l'association Grandir à Butare valdôtains.
espère augmenter son nombre Une exposition qui
de membres donateurs qui s'inscrit dans le cadre de la
s'élèvent actuellement à qua- 2e Rencontre transalpine entre ^ ^^^^^^m̂
rante-cinq. VF la Vallée d'Aoste, la Haute-Sa- «On a f rémi en écoutant les légendes valdôtaines illustrées par les , , ,

'
., ,,, ,,. . .

Renseignements complémentaires au voie et le Valais qui a eu lieu le trejze sup erbes sculptures exposées.» nf contee d une demi-heure pour tablée valdotaine: pam noir au
numéro (027) 455 32 76. 15 avril dernier à Saint-Mau- écouter deux ou trois légendes miel et jambon, fromage, bis-

rice. et découvrir des artistes valdô- cuits et vin locaux ont fait la
HHM M

^
H 

ces images 
et ont largement croyances locales. 

Ce qui n 'a tains à leur travail de gravure joie des palais.
H_4__^_U__i__U__l Mœurs et coutumes contribué à mettre tous ces pas manqué de susciter des ou sculpture. Un rendez-vous qui laisse

Il faut dire que ces œuvres ne personnages et animaux en émotions fortes parmi les plus augurer que la Transalpine du¦ SIERRE valaient pas que par leur aspect mouvement. jeunes comme chez cette fille Sierre 2006 livre fasse halte à Sierre en
Cunnrltl-- li>nrlll/ui-n „¦„..„! ~ft~„ „: »L_1..i „.- !..„*i /"•„„ „..—*-.„ „* ÏA„„„A„„ il Hp P aTlS flllî aVDlIfir uC.Krt/ÙnS /"„«•„ i„..__X„ „ X„„l„~.„_* A+A nrin. „,.,'„„,.„ „U„„.,_. J.. «.«.VExposit ion brésilienne visuel, même si celui-ci justi- Ces contes et légendes il- de S ans qui avoue: «Certains rjette journée a également été 2006 puisque chacune des trois
Une exposition de l' artiste fiait en soi largement la visite, lustrent des aspects de la cul- contes m ont fait peur.» l'occasion d'une rencontre en- régions s'engage à organiser
brésilien Lauer Alves Nunes Deux conteuses du groupe- ture valdôtaine tels que la dis- Des classes étaient en effet tre des représentants français, l'événement tous les deux ans.
sur le thème «lectures urbai- ment valai*3311 ont donné vie à parition de l'ours ou les conviées à suivre une visite italiens et suisses autour d'une Karim Di Matteo
nes» est présentée du 30 no-
vembre au 2 décembre à l' es- __t_̂ __i_^__i_^__i_^__i_^__i_^__i_^__i_^__i_^__i_^__i_^__i_^__i_^__™
avenue Général-Guisan 2 à H _¦ ¦ _i ¦  ̂ m ¦ m m ¦ m ¦ssr lieu au' Marcel et Leontine Vuistinerjourd nui a 16 h 30.

¦ SIERRE " ^s se sont un*s Pour ^e me^" ^e révérend curé de Vernamiège, La fête fut belle et nous en gar-
leur et pour le pire le 4 novem- dont il est remercié ici. Puis, un dons un profond souvenir. \

Le Saint Nicolas bre 1950: seul couple marié dans repas a été préparé et servi com- A ce jour, Marcel et Léonti-
chez VOUS la commune cette année-là. Ma- me il se doit par notre chef re- ne vivent moins bousculés que
Désirez-vous la visite du Saint ries à Dornach, ils ont réintégré nommé Hermann Rey, son par le passé. A la retraite les |& m l ¦ 5_2
Nicolas le 6 décembre ? Pour le villa8e natal de Marcel. De épouse et ses sœurs, en costume deux, 0s ont toute de même en-
toutes les inscriptions veuillez leur "-""on naquirent six enfants: de Saint-Martin. core leur passe-temps favori:
vous adresser jusqu 'au 5 dé- quatre garçons et deux filles. Jean-Paul Mayor comme Leontine nourrir les oiseaux en

(n77) A^ RR fi3 c*en Cur^ 
de 

'a P310'886* Char- Nous souhaitons à nos deux¦*¦ / . ' ¦»¦?' • Un service religieux à l'égli- les-Henri Salamolard, nous a jubilaires encore de belles an- ^^^^ ¦«•̂ ^̂ ¦»r >^
__^__i__iH__^__^__^__^__^__i__^__l sp de Saint-Martin, réléhré nar rpnrln hnnnpnr nar sa 

nréspnre 

nées Hpvant PIIY W / pnntinp pt Marrpl 

Vnktinpr 

IHH¦¦¦ ¦̂^ ¦¦¦¦ IHH se de Saint-Martin , célébré par rendu honneur par sa présence, nées devant eux. SV Leontine et Marcel Vuistiner. idd

HAUT-VALAIS

gr Conches au début du siècle S ĵ
mcnî+alicûc L'auteur Martin Welliq et les Editions du Rotten Verlaq -

J ^ ; ¦ i .„.lOSpiTd IlSeS . ,. , ,. ,, 3 , . - . , „ , ^ ¦ Le dernier lot à 467 millions
, „ , ., éditent un livre d anciennes photographies sur la vallée paysanne du tunnel de base du Lotsch-i jQric lp pî^nTP rlpç Tpçtivit"pç

u millénaire 1999-2000 îa sta- d'avant le développement touristique. iSL ^3 L™L™Ïon de Zermatt avait décidé de H R P * n ' 'endre des pin 's en faveur de ^mm e livre d'anciennes ka-Oberal p y tient aussi une Mmû^mûWûû^ûû^ûûlûû^ûû^ûûWÛÛ^ÛÛ^ÛWuWûûl 
Bouygues, hvequoz, uene-

i Fondation Théodora. CeUe- f 
" images de la vallée place importante. naz' lmboden-- mêler.

i veut alléger les souffrances ¦ de Conches montre Elles montrent aussi des _^_ei je conse
jj 

d'adminis-es enfants hospitalisés par la m. les villages et leurs associations, comme celles de .,.„+,• 7 TJ T C  *i„^,i„5+ c A „• -. J > J . J « _, ^_Ék__ .__ i > •. _ J i i r^- ,-. _. , _ .,, tration de BLS Alptransit SA. aisite d un docteur de rêve, ha- ^M0 habitants dans les la Diana Conches, des familles Hô ĵ ^'ott 'k„<,, i<, ^<,r-,vu•n x _ i . .* , i j  i . .i, i cieciQe Q amiDuer ie oernier loitile en clown. soixante premières années du paysannes, des classes d ecole, . .„_ .„. J * & AQ Ah/ mi liions OP TT3nps finDouze mois se sont écou- XXe siècle», écrit l' auteur Martin des processions , des travaux gggj^^B^»"
is depuis le début de l'action Wellig. «Les p hotographies fe- communautaires (suite aux ava- Wuv^̂ ^^m un a

j f , ' Lot8cnbe,rg;
t Zermatt a réussi à réunir ront peut-être penser qu 'il y lanches notamment) , des grou- Le lbt, . de ferden a donc ete
0 000 francs auprès de ses hô- avait une époque où le quoti- pes à skis, des jeunes chevriers. __^-̂ 7  ̂ confie a une communauté de
is du monde entier et de ses dien était différent , le travail Le livre finit dans le Binntal ^^*^m%Ul& _ travail emmenée par Losinger
abitants. C'est le fondateur de p lus dur, les hivers vraisembla- avec, bien sûr, la recherche des Bj SA. Sion et constituée de Pra-
Fhéodora» André Poulie oui blement nlus monotones, mais cristaux. der SA Tunnelbau Zurich,i neoaora» Anare Foune qui oiement plus monotones, mais cristaux. UC1 *¦>•"• luluu:uj ou i.ui«,_-,
s recevra, en présence du également plus agréables. Alors, Il y a aussi «l'Anglais» de Bouygues (France) , Evéquoz
acteur clown Kiko, alias Enri- le travail communautaire allait Reckingen, un marginal qui vé- SA. Conthey, Dénériaz Sion
j e Saenz. de soi.» eut dans ce village au cours des SA., Ulrich Imboden SA. Viège

La remise du chèque est Le livre présente en effet années trente et qui habitait et Théier SA Rarogne.
revue pour le 20 décembre 264 illustrations anciennes de la dans une cabane en se faisant
rochain, au bureau du touris- vallée. L'auteur a essayé de ré- appeler «Miss Franca Krâig». Il y Ce lot part à la verticale de
ie à Zermatt. Sera également nartir au mieux les vues des a une ohoto du mariaee de Cà-  ̂

val>ée de Conches dans toute sa splendeur hivernale. Le livre de la gare de Goppenstein-Ferden,
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pP-H* 3.30 10°9 170 g
M Î̂ÎMMI MS- I 4 O rt O _*fl rt

H
Liai

Calendrier de l'Avent
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HOCKEY SUR GLACE

deuxième

?w . . PRABTfOctodure battu
Les Bas-Valaisans ont subi leur

te premier aeri ae Bonvin ^% mgm m m K
I ac rhsmninnnatc: Hn mnnHp iiminrc - -* ^L__J? mi_v__f v.i lui i IK/IWI n iu k—' wvi u I W I  i*_(\- IUI nwi _i ^-_I_^ L̂* ^B 5̂^WÇ»' ^̂  ^H

dans les Alpes vaudoises Le Nouvellistedéfaite d'affilée à Saas-Grund, dans un
match en retard 22 I attendent début février 22 Jeudi 30 novembre 2000 - P;

BASKETBALL

Drome euseune aeraixe...
Eliminatoires de l'Euro 2001 : la Suisse perd pour la troisième fois,

face à la Croatie (74-83) à Fribourg. Mais elle a flirté avec la victoire.face à la Croatie (74-83) à Fribourg. Mais elle a flirté avec la victoire

P

our la troisième fois de deux points (69-67) à cinq équipes (63-63). Encore une
en l'espace de huit minutes du terme de la rencon- fois, la Suisse a conservé le cap
jours, l'équipe de tre. Puis encore d'un petit point grâce aux paniers à trois points
Suisse masculine a à quatre minutes de la fin du guard de Lugano (6/8 à 3
concédé une défaite (71-70)? points). Avant que les Croates ne

dans le cadre des éliminatoires Battue de 40 points à l'aller s'adjugent le dernier quart-
en décembre 1999 à Dubrovnik,
la Suisse est véritablement pas-
sée à côté d'un authentique ex-
ploit. Au moment où le bras
d'Edwards - préféré pour la pre-
mière fois à Polite - tremblait
aux lancers-francs dans les der-

de l'Euro-2001 (groupe A). A Fri-
bourg, devant 1000 spectateurs,
la Suisse s'est inclinée 74-83
(47-42) face à la Croatie lors de
la 8e journée de ces éliminatoi-
res. L'équipe de l'entraîneur Re-
nato Carettoni restait en effet
sur deux défaites devant la Let-
tonie (92-67), samedi à Riga, et
face à l'Angleterre (53-61), le 22
novembre dernier à Porrentruy.

L'équipe de Suisse ne dis-

temps sur le score de 20-11. Sl
El Suisse (47)
El Croatie (42)
Fribourg, salle Sainte-Croix. 1000
spectateurs. Arbitres: Bichon (Fr),
Giansanti (lt).
Suisse: Koller (7), Mrazek (20), Valis
(15), Ceresa (8), Borter (4), puis: Ed-nières minutes (3/7 à 1 point), (15)( c;resa (8)( éorter (4), puis: Ed-

les Croates trouvaient enfin la wards (*• *• ), Sasse||a (7), Ja qUier (2).
distance à trois points grâce à Pas entrés: Fernandez et Oehen.
Marcelic (27 points), auteur de Croatie: Krstic (20), Ruzic J. (11), Vi-
deux paniers primés, Krstic puis cevic W). Vujcic (6), Marcelic (27),
encore J. Ruzic, le tout à quatre jjjj s 

^

aric <9>- zizic -4*1* W amic <2>'
minutes de la fin du match. Si 

 ̂
'La suisse sans Polite (surnumé-

les Suisses ont longtemps tutoyé raire) et stark (b|essé). La Croatie
l'exploit, c'est parce qu'Os ont sans Sesar, Prkacin , Mulaomerovic et
pris un départ de choix à l'issue Stojic (tous blessés),
d'un premier quart-temps Au tableau: 5e: 14-8; 10e: 30-25; 15e:
(30-25) où Norbert Valis a réali- "-34; 25e: 55-54; 30e: 63-63; 35e:

- ,,  ̂f„„t;.,„i rc/c ,}„„+ o/o 69-67. Sorti pour 5 fautes personnel-se un peu festival (5/5 dont 2/3 |es. Va||s (30?4n 28 tj - ̂  sur
a 3 points) . Menée au score de- 47 pour *a Suisse (11/17 a 3 p0int5j
puis le début de la rencontre, la 17/30 à 2 points et 7/16 à 1 point),
Croatie a dû patienter près de 28 tirs réussis sur 54 pour la Croatie
quatorze minutes avant de (11/23 à 3 points , 17/31 à 2 points et
prendre l'avantage pour la pre- 16/18 a 1 Point)'
mière fois (14e: 33-34). Alors Eliminatoites de l'Euro-2001.
oue l'on pensait que les Suisses Groupe A, 8e journée. A Fribourg:
allaient s'effondrer, c'est Harold Suisse " ACroatie 74"83 t47"42*1- An

c°;
Mra7PV f?n nnintO crrârP à HP„V V̂J. 

An? e.terre.." Lettonie 69-74

putera pas la phase finale de
l'Euro-2001 en Turquie. Cette
troisième défaite d'affilée con-
damne mathématiquement les
Suisses à suivre... la Croatie dans
moins d'une année, à Istanbul
et Ankara. En battant la Suisse,
les joueurs d'Aleksandar Petro-
vic ont en effet assuré leur qua-
lification pour la phase finale.
iMais malgré la défaite de l'équi-
pe de Carettoni, l'image du bas-
ketball suisse «moribond» est
définitivement morte mercredi
soir à Fribourg.

Pour la troisième fois d'affi-
lée, la Suisse a en effet échoué
au poteau. Comme face à l'An-
gleterre et la Lettonie, l'équipe
nationale a flirté avec la victoire
avant de laisser filer le gain de la
rencontre dans les cinq derniè-
res minutes. Face à une forma-
tion croate qui demeure l'une
des valeurs sûres en Europe, la
Suisse ne menait-elle pas encore

„™ ,_„ r _.„ 0 _. (i i-u). A -Nina: Slovaquie - Hongriepaniers a trois pomts, qui a per- 51.s** (29.35).
mis à la Suisse de regagner les Le classement: 1. Croatie 16. 2.
vestiaires à la pause avec un Lettonie 13. 3. Hongrie 12 (1 match , 2
bonus de +5 (47-42). points +7). 4. Angleterre 12 (1 match ,

Sous l'impulsion de l'excel- J 
Point -7*1* 5* Suisse 11 * 6* Slovaquie

lent Marcelic, la Croatie a eri- . ' _¦ ¦ _. ¦1 icu-tu., ia. u™» , ,0  ̂ Le programme de la prochainegnote peu a peu son retard dans journée (24 janvier 2001): Hon-
le troisième quart-temps bouclé grie- Suisse, Lettonie - Slovaquie et
sur une égalité entre les deux Croatie - Angleterre. Sl Patrick Ceresa - Nikola Vujcic. La Suisse est cette fois mathématiquement éliminée. keystone

LNB

A Echallens, un TGV...

de l'effort solitaire et d'une dé- attaques qui laissèrent Echal- Par quarts: 1er 19-27; 2e 28-27; 3e
^^^^^™^^^^^^^^^^  ̂ fense à guichets ouverts. Non. lens- sur ^ auai 

gj 
Echallens (47) ^«J0

 ̂„.,3. , Qe 1 -.„. ] _ e
Hickman, brillant en attaque, relaxe en déf ense, sortit à la 25e mi- Par moments - pas toujours Avec Weber comme con- B" Martigny ¦ (54) 32 36; 20e 47_ 54; ___ 53.70/ 306
nute (53-70). mamin donc - Martigny joua au TGV ducteur maître de lui-même et Echallens: Mivelaz (2), Gerold (0), 59-84; 35e 63-97; 40e 79-109.

PUBLICITÉ 

NOUVELLE SALLE A MARTIGNY Jj ^mr/A r Tf T T T /̂ \l\JPeut-être en 2002 ! , ^ ẐAJÎI m̂mm. 1
n en parle... beaucoup, les études et la réalisation sélectionnées par un jury, le
re plus depuis que l'équi- d'une halle de gym triple à budget devra obtenir le feu vert
iminine de basketball dé- usage scolaire et public. Lieu du Conseil général, en mai
ia son historique doublé, probable de son éventuelle 2001. En cas d'acceptation, la

, , a ¦ ,,  _ • .«. , . procédure de mise au concoursla bonne affaire semble construction: a proximité du *, .-„ . , . , . „ ... „ . . .. des travaux pourra démarrer.tois Dien emmanenee. hn collège bainte-jeanne-Anuae. Une date a-ouverture est mur-
dans le Bulletin officiel du La commune a débloqué murée: septembre 2002 pour la

ovembre dernier, un con- 350 000 francs pour le con- rentrée des classes. Et comme
s a été lancé portant sur cours. Une fois les entreprises le temps passe vite... MIC

L

vu que passer l'express Martigny. Désormais sur la barre.
traversant la campagne vaudoi- du jeu, Oliveira en adresse, Prie- Even-Knecht (11), R. Jaccoud (2),
se. Les vaches, pas folles, ne se dli en volonté, Martigny était sur ^hr (14) , D - Jaccoud (7) Desponds
sont même pas déplacées pour la bonne voie. Il creusa un écart 

 ̂coach- Mkhel Cornule voir passer. Jalousie? définitif au troisième quart
. , ,+ ., (12-30). L'arrivée au terminus? Martigny: Losada (8), Weber (21),
A la pause, on était encore Jf fLlissaee Et trente noints oliveira -19*1' Saudan <8>' Prodanovic

sceptique. Les Valaisans se Uu remplissage, bt trente points (0), zanella (4). Glardon (6), Hickman
montraient supérieurs, mais d écart, le centième marque par (27)< Fried |i {14)( Conversano (2) .
Hickman, efficace et élégant en le caPltame Saudan' Coach: Louis Morisod.
attaque, regardait Nyom et sa nan8 lp Prns Hp v . . Notes: salle des Trois-Sap ins. 50 spec-

i t ' « » i .U ' *u Uans le Cros-de-vaud, les tateurs. Arbitres: Badoux-Mirgaux.volonté. Apres le me, rytnme VaJaisans n*ont pas fait le voya. Martigny sans Duc (ma |ade)
corrige. En défense donc. Avec, ge pour rierL D'Echallens Sortis pour cinq fautes : Zanella
a la cie, de nombreuses contre- ° v Christian Michellod (37'44); Cornu (39'51).

Les Vaudois n'ont

Et  
de quatre! Donc, Marti-

gny est capable. Tient son
potentiel. Fait partie, clas-

sement à l'appui, de la bande
des quatre meilleurs. En début
de saison, on le pressentait. Puis
on douta. Depuis hier soir et son
quatrième succès d'affilée , on en
est certain. 0-7 d'entrée de jeu,
et les Valaisans qui prirent le
bon train en marche. Pas celui
d'Echallens, qui dérailla du côté

&

swissaîr iT ® Lufthansa k̂/fihh &§*,

CUt UtC mort! m ™**™& Imhotz •',&*•

Ils nous font confiance...
...et nous les représentons !



SKI ALPIN

Le premier défi de Bonvin

après son retour dans le giron ÊÊ \
ri 11 cl/-! f n i r ipn  r*-**. ni"A*hln HAïo un

Les championnats du monde juniors des Alpes vaudoises seront le premier examen
du nouveau chef de la relève alpine suisse. Rendez-vous début février.

D

idier Bonvin a des
envies. Le nouveau ¦,_ ..* 

^chef de la relève Ê̂Êa Ê̂BUmm 0*appuie sur l'accé- _^| >^lérateur. Six mois _H \ /¥ \

UU OM _>U.__<_ .. JJ I U U I C  UCJCl LUI (

premier examen de taille pour v
le Valaisan. Les Alpes vaudoises
accueilleront les championnats M\ \ L
du monde juniors du 4 au 11 Ja i\
février 2001. Villars, Leysin, Les '̂ ^k J§L j (^__k_»___
Mosses, Gryon et Les Diable- 

^  ̂
JE A r Àrets ont uni leurs efforts pour A _^k \

ML 
JE

l'événement. Trente-neuf na- [L
tions pour un total de plus de ^.
quatre cents compétiteurs et :. % m
délégués ont annoncé leur par- ; &. M
ticipation. La descente mascu- ML W
line demeure l'épreuve la plus , \ S
courue avec cent vingt-quatre \ •'
inscrits. Didier Bonvin jouera à
domicile. «Je veux réussir ce
défi sportif et au niveau de l'or-
ganisation. Les deux tableaux
possèden t une importance si- \y
milaire. Montrer que la ^^^^^^^^^ --- -^__l--l---B--^-^--W_^_l--^__-_^_^_-l_-l-^_^__l_-l_^_-_l_^B__^__^__l
possède le nivea u structurel M/y?e/ Dàtwyler (présj dent du comité d'organisation, à gauche) et Didier Bonvin (chef de la relève alpine UUBHTTTTVVTMMpour organiser aes competi- suj s sei deux hommes pour f aire la f ête du ski suisse dans les Alpes vaudoises au début f évrier. bussien _-U£k_fc__ul<d_4M__itions d envergure sera Iun  de r
nos objectifs primordiaux.» La Samedi 3 février
mesure du travail en sport certaine pression. Daniel Défa- cipline.» L'équipe nationale ju- dans le ski suisse. Didier Bon- Lausanne: cérémonie d'ouverture au
sont les résultats. Le chef de la 8° en slalom et Frânzi Aufden- niors recense aujourd'hui 12 vin lance un avertissement Musée olympique.
relève n'y échappera pas après blatten en super-G se sont im- garçons et 15 filles. «Les résul- sans frais. «Un titre mondial Lundi 5 février
avoir accepté la proposition P08*̂ 8 ce printemps sur les tats et la forme du moment se- juniors n'est pas un aboutisse- Villars: descente dames et descente
du directeur de Swiss-ski, pentes canadiennes. «C'esf ront les critères de sélection, ment. Cela donne droit à l'ath- hommes.

Jean-Daniel Mudry ce prin- lourd, c'est vrai. Une médaille Aucun coureur n'est protégé , lète de continuer à skier avec Ma^i 6 février
temps. «Celui qui 'me jugera dans chaque camp sera notre Les juniors, les interrégions et une remise en question perpé- ^IT^ JS X ^s
sur les résultats de ces mon- but, mais j 'attacherai autant même  ̂athlètes des associa- tuelle. Il faut que tout le mon- „"„'' ,£"" ' P qU 'P '
diaux juniors sera classé pour d'importance au résultat . thms ont une chance. La, remi- de le comprenne. Les entrai- 

^ ^Ses T^?!™^ TOT
moi. Quel que soit notre bilan d'équipe qu 'au bilan indivi- se ™ question sera totale, me- neurs et les parents ne doivent . p

lors de cet événement, six mois duel de notre relève.» Le slalo- me si Aufdenblatten est prati- pas l oublier.» Les compéti- ™slalom hommes (première et r f t r t T n A M
ne suffisent pas à parler d'effet meur Défago ne sera plus en cernent assurée de sa qualif i- tions débutent ce week-end d/uxi ème manches). * FOOTBALL
Bonvin positif ou négatif. Un compétition. Ses 21 ans lui in- cation. Les athlètes disposent pour les skieurs qui revent de Vendredi 9 février 
redressement se fait sur la lon- terdisent de concourir dans d un mois et demi pour se qua- gloire dans les Alpes vaudoises Gryon: s,a|om géant hommes (premiè- SUSPE NSION
meur Les montâmes ne se des éoreuves réservées aux llfierj > Les frères Perren' le en février. «Nous n ejfecfuerons re et deuxième manches). 3Ui.-CIM_.IUiM
gueur. Les montagnes ne se des épreuves réservées aux muitlpie champion national pas de préparation particulière Samedi 10 février Tm C m t̂rhoCrenversent pas en six mois.» classes d âge de 1981 à 1985. Zurbriggen- Lovey, les candi- axée sur ces «mondiaux». Pré- £ tîabl rets " fom dames (premiè- ¦'" ¦5 111310165
Les premières retouches ont La Haut-Valaisanne sera tou- dats valaisans au court dépla- parer un athlète pour une «> e1ïuxième manches) DOUr M'F litete apportées. «L encadrement jours là et le principal , atout cernent vaudois ne manquent compétition précise est impos- Villars: cérémonie de remise des mé- r̂ *" ,WI ¦ M"
des skieurs est trop tranquille, helvétique d'une délégation pas, sible chez les jeuneSi >> Le chef dailles. U Suite à son expulsion face à
Nous devons le professionnah- forte de 14 membres. «Nous est déjà d'attaque à deux mois Dimanche 11 février Lausanne, l'attaquant sédunois
ser et le dynamiser.» aurons droit à six skieurs et Ouverture à Lausanne du coup d'envoi au musée Le.5 Mosses: s!alom 9éant dames (Pre" Mobulu M'Futi a écopé de trois
_ ... autant de skieuses auxquels Ces «mondiaux» seront une olympique de Lausanne pour mière et deuxième manches) . rencontres de suspension. Gre-
•H ' ï  rf 

s'ajoutent deux athlètes supp lé- étape dans des carrières qui ne la cérémonie d'ouverture le 3 aur
c
a E™ les jours à Vil^'s sauf gory Duruz, exclu pour deux

a défendre mentaires à condition qu 'ils f i-  décollent pas toujours après un février. Un clin d'oeil citadin |e dimanche 11 février au Mosses. avertissements dans ce même
La Suisse aura deux titres à dé- garent dans les cinq cents meil- sacre «mondial» juniors. Les que les organisateurs tenaient 

^^^^^  ̂
match, sera suspendu pour

fendre qui engendreront une leurs mondiaux de chaque dis - exemples ne manquent pas à faire. Stéphane Fournier ||̂ ^H_H__B_BHHHM___I une seule journée. SF

HOCKEY SUR GLACE

HHHfHMH Quand Saas est d'attaque...
Contre le cours du jeu, Octodure menait 4-1. Saas-Grund a alors sorti

son artillerie offensive et renverse le score (6-4). Logique.

Et  
le vent tourna. Le petit stérile passée à 5 contre 3 - et qu'influencer son équipe dans I er . £• Michellod , 0. Moret.

nuage gorgé de réalisme une peine maladive à sortir de ce sens. Kenny Giovanola Notes: Saas-Grund sans Heinzmann ,
sur leauel Octodure sem- leur zone de défense oue l'ar- N ' Bumann °' Zurbn 99en <blesse) msur lequel uctoaure sem leur zone ae aeiense, que iar -_ . Kohler avec les juniors) . Octodure

blait confortablement assis écla- nère-garde soit mise sous pres- O Saas:Grund . J. *}) sans P, Michellod (suspendu ), Mo-
ta. Les Valaisans du coude du sion... ou non. D Octodure (3 1 6) nar d, Evéquoz (blessés) ni Malara (rai-
Rhône, totalement contre le „" ' ,¦ ¦ . Wichel. 350 spectateurs. Arbitre : M. sons professionnelles) ,
cours du jeu , menaient 4-1 ,. Ces sltuatloris a™ent eu Es-Borrat.
(24e). Réaliste sans pour autant h

f 
au Prem

f 
°ers. Sans con- Buts: 1 '55 Mrukvia-Lendi-Ton 1-0; 

^̂ -—--^^m r,ît„vQ- i D m.t„u io U„J„ >, séquences néfastes. Dès le se- 2 26 Faust-Fournier 1-1; 13 11 Th. llct'U
rS, Inntî' H„ïï .1 cond tiers, l'entraîneur Dum Moret-Benoît Moret 1-2; 18'04 Bill t H
Pochon proposait 1 inédit: il forma deux nouvelles triolettes- Bonito-0. Moret 1-3; 23'53 Bonito- Groune 3marquait ses rares occasions. En J?™ . , n°u,Yeues Y ?! ™ Benjamin Moret 1-4; 24'39 Ruffiner- «™upe i
__ ._•____ J _ . _¦_ Gnadiger-Lendi-Ton et Rutti- y .Jtr.h.u Ar,>i^m^.n ._.. -JC-JC sa-^-KninH - nrtnHnr p fi-dprofitant des manquements ""*"XZth alttp„ Z Zurflùh-M Anthamatten 2-4; 26'36
haut valais dans la rPlanrp ner-Zurfluh-Anthamatten. Le M . Anthamatten-Ruffiner-Hunzikerhaut-valaisans dans la relance. résultat M détonnanti En ^b 3.4; 2r44 Lendi .Ton 4.4; 4471 Gnë.
beau, trop beau, trop trompeur minuteS| Saas-Grund égalisa à 4 diger-Lendi 5-4; 49'00 Gnadiger-Len-
pour que ça dure jusqu à la sirè- 

^^ Et déroula sa s. di-Ton 6-4.
ne finale. A ce moment-là, la tri- sion offensive , -à la fin de la Pénalités: 9 x 2 contre Saas-Grund; 5
pie avance des gens du Forum partie. 0ctodure acculé dans ordure' *
cachait en effet une forêt de la- son uers de défensei subit «jo-g Saas.Grund: Brûsa; M Zurbrig gen ,
cunes. i-armi ra oroussauie ocio-
durienne constatée pendant
toute la rencontre: des séquen-
ces de supériorités numériques
inexistantes, pour la plupart

Pierre-Alain Ançay. Octodure n'est pas parvenu à gérer un ânonnées - pour preuve cette
avantage de trois buts. gibus minute trente-six parfaitement

le jeu. Il s'inclina logiquement Mrukvia; Hardegger , H. -R. Andenmat-
dans le dernier vingt. L'attaque ten; Gobbi , Summermatter; Ton , Len-
de Saas-Grund, c'est du solide, di ' Ruffiner - M - Anthamatten , Zurflùh ,
la meilleure de la ligue avec un  ̂

Venetz: Gnëdifr,r' Hunzikf ,. T , ° . , T,, " Octodure: Tosi; Schwery, Faust;match en moins. L arrivée d An- Maijro-( Mushagato; Métroz , Cretton;
dy Ton, costaud, rapide, à la vi- Fournier , Bonito , Ançay; Benjamin
sion du jeu remarquable, ne fera Moret , Th. Moret , Benoît Moret; Mûl-



Annonces diverses

10% de M»4

ABlia-Xlfl
a J_s!SL 100% WIR sion
^^APÉRO-SHOW

Consommations dès Fr. 5.-

BRASlLIA SION autoroute SION-EST \
(027) 203 37 07 JL
CABARET-DANCING-DISCOTHÉQ UE^̂ ggj^
René MABILLARD 4ÊB3mWU^

http://brasilia.pagesjaunes.ch^^^fâw' I

Proche de chômeur
Votre conjoint(e)

ou vos parents sont
au chômage?

Votre témoignage nous intéresse.
Merci de nous contacter.

(022) 708 95 90 (répondeur)
ou (022) 708 84 27 TSR C'est la vie

www.tsr.ch/c_lavie
018-692373
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LES «PRO» DU MATÉRIAU

Prix imbattable

Class'Cave 24
Fr. 48.50
Class'Cave 18
Fr. 53.—
Cavon 12

IPP""' Fr. 48.—
Prospectus sur demande

JL PROZ MATERIAUX
Jkw\^UUm PROZ FRERES SA

| i ' i ' i ' ï^ sl
on Rue de l'Industrie 30 027/329 80 

80
1 ' ' ' —' Riddes Route d'Aproz 027/306 23 41

http://www.proz.ch E-mall info@proz.
•v Ouverture du lundi au vendredi: 7 h 3 0 - 1 1 h 4 5 / 1 3 h - 1 7 h

pr/5,„v,.* j .j* v<tafT>p rir/. irr'^ #_a A___j__ M/l/cf_a ¦ ^̂ ^̂ ^̂ ^—^̂ ^™ d'u m.n°i.i.ir. rsernard Jvunz Liquidateur 
r I •ytltv U^V T *S  ̂V I *.V C U ID U I V MJ nVVrelIOIP B — Remises des marchandise» et renseignement.: Bureau en Valals Tel: 027 948 14 74. Bureau Zurich Tél. 01 - 840 14 74 - www.Bernhard-Kunz.ch —

1

Avis de Bernard Kunz Liquidateur ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Profitez de l'événement le plus Important de l'année de la maison de ventes aux enchères et de liquidations à Viège

1LIQUID4TORIUM1I mTZSS
La vaste collection de meubles exclusifs des plus hautes gammes et de tous genres est mise en vente sur mandat des

administrations de faillites, des dissolutions de sociétés et des entreprises de fabrication pour une fraction de leur prix de vente réell
Particuliers, hôteliers, architectes, revendeurs, etc.

économisez des centaines, voire même, des milliers de francs en achetant des
meubles de tous genres (exclusivement des SStapis d'orient .t tapis pour collectionneurs "S
meubles neufs des plus grandes marques, des meubles design, lampes, meubles de Complément. mÊm̂ ^ m̂
et des meubles antiques) _»i»S-»*«». -.-..-.-.-. _ ... ... .. * . _. .._,.
lits, literies et mg*oiac_ ??;*?/" JL 1 '.'J ,??'*J" "" 9"

' . _. _. —valises et sacs de voyage ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^meubles en bambOU de tous genres î! ,colonnes et vases en marbre-̂ ^̂ ^"̂  ̂ on général pour la
peintures à huile avec cadres ——^^^^^  ̂ —̂-3 .- " _ ""j; 
somptueux à des prix dérisoires S*̂  w_\ \

mM j fm  ¦ ¦ MUB U "N
miroirs dans toutes los variantes à des prix dérisoires ______ -̂~~̂ _j  / Mm %M \M mJM mJr±__ ~̂-~^

Offre spéciale de la semaine:

8 

bijoux en or et en argent par l'administration de la faillite
Sur mandat de l'administration de la faillite d'Olten, suite à la faillite d'un fabricant de bijoux, sont mis en vente divers chaînes, bagues, pendentifs, etc. à des
prix de liquidation Sans pareils, en général 66.6% en dessous de leur prix de vente réel. Economisez maintenant 2/3 du prix
de vente réel!!! Provenant du stock d'un fabricant de bijoux suisses de grande renommée, les plus récentes collections de hljnu. en or. bagues, colliers, brace-
lets, boucles d'oreille, clins, créoles, pendentifs, broches, portoclefs. pins, file-cravates, boutons de manchettes, etc. sont mis en vente avec, y j ËÊk-  ..
en général, J 0 % de rabais sur leur prix de vente réel! Saisissez cette chance unique!I Les fêtes de noël , le prochain >—~UW?—s
anniversaire ou une autre occasion d'offrir un cadeau approchent plus vite qu 'on ne le pense!!!! Jt—__JÈ*J
I 1 Entrée libre et vente dans le numéro 1 en Suisse parmi
[ .TQT JTTY4TORIUM les maisons de ventes aux enchères et de liquidations:

I v bvB .rnh.r-K-n. Liqu,d.i.ur| 1, rue de Balfrin - 3930 Visp Tel: 027 - 948 14 70
Mardi à vendredi: 9h - 12h et 13.30h - 18.30h; samedi: 9h - 16h; vendredi soir: ouverture Jusqu'à 20h (fermé le lundi)

. .. -W-. _ "¦" y T • . . .

r ^VITRERIE
BARMAN & NANZER

Route de la Drague 42 - SION

1970-2000
30 ans d'expérience

Journée PORTES OUVERTES
vendredi 1er décembre 2000

dès 11 heures
C'est tout-verre I

036-425203
^
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Sampras se relance¦ SKI ALPIN
Styger touchée
au genou
A deux semaines de son 22e
anniversaire, la Schwytzoise ... , . .  ¦ . . , ,- .. . - • -, . *,, , ,, •> - ,s'est à nouveau blessée au ge- L Américain domine Alex Corretia a Lisbonne, théâtre du masters.nou gauche, après avoir chuté Kafelnikov bat une nouvelle fois Norman.lors du 1er entraînement en
vue des descentes de coupe
du Lake ym5'Américain Pete «_____—__-__«_«-_____|

WkûWmWÊm ÛmWmWmWÊÊk(Can). Sampras, qui ne pen-
sait qu'à rebondir

¦ SKI ALPIN L̂mm aPrès sa cuisante défai-
r n , te face au jeune Aus-Loiienoerg: ^̂  yeyton Hewitt) Ja veiue> ¦saison terminée s'est remis en selle en battant
La saison est malheureuse- l'Espagnol Alex Corretja 7-6
ment terminée pour Jeannette C7"2) 7"5. en deux heures et ™e
Collenberg (25 ans). Les exa- n™11*' au cours ûe la deuxième
mens effectués ont montré j0l™ée de la Masters CuP> à

une déchirure du ligament Lisbonne.
. . . . .  . j  ,. . Face a un adversaire quicroise antérieur et du ligament „ ... . , . , „ n Ut ¦ «ç

, .. , , , aveu, uuui *•><- ucui icu.sc udsâei gjj ilatéra l du genou gauche. sa chance contte le Russe Marat W JSafin, mardi, Sampras concéda \W W'
¦ ATHLETISME paradoxalement une balle de \W

Cristina Carruzzo break dans le huitième jeu de la 
^

M j^'
s M _i m " première manche alors qu'il '""wa iviaimo commençait à mieux servir. Puis J
Claudia Stalder et Maja il sauva deux balles de set, en
Neuenschwander, ainsi que dépit de volées molles et de dé-
Philipp Rist, représenteront la placements un peu lents et ha-
Suisse chez les élites aux sardeux qui l'exposaient à des
championnats d'Europe de passings.
cross, qui auront lieu à Malmô L'amélioration de son servi- W M
(Su), les 9 et 10 décembre ce en moins de vingt-quatre ¦
prochain. Une seule Romande heuref.se *a<l<f it P"le S8*1 du |L J
sera de la partie, la Sédunoise |f,u decislî: EUe s accompagna
r . .. r r ci d une meilleure efficacité au fi- lipCristina Carruzzo. SI , _ ^ 

., 
rc  . „let, ou il marqua 56 points au ¦l___________ i_Hi____________________ r _§__. _¦_¦¦__¦

¦̂¦¦BBBBBBBBBBBBBmBBBBBBmMBBBmBBBBBBBBB- COUTS dC S6S 91 ITlOntéeS Suit^^^^^^^^^ 62%, contre 27 pour 47, soi. 57% Pete Sampras a eff acé sa déf aite de la veille f ace à Hewitt. aP

^_________^ co.nt
 ̂

He
™

ttl Tout cela 

 ̂
PeJ" Suédois Magnus Norman 4-6 en totalisait dix de 

plus sans Norman laissa ensuite passermit d annuler les sept balles de 7.5 64 au bout de deux heures q}J ,__ n>y paraissej s'économisa sa chance dans le jeu suivantDreax dont Deneticia Lorretja et, et neuf minutes assez moroses. comme de coutume. Lè pre- en s'usant à pilonner le revers
m TCD< après avoir dilapide les deux qui , F , T, _ ,  ., r

M revinrent enfin à quatre jeux Norman |aisse 
mer set se resuma 

,
donc. a 

f 
de Kafelnikov et en se mon-

19.15 Tout sport de la M de la ^J d^e le 
NO"na ' 

e£„ce 
C0nC0UrS C0™P^e de gfomè- trant incapable de concrétiser

¦ TSR2 seul à prendre une fois le service f*556' M 
? 

3"" 7. , f* ̂ mt des 
^gonades du quatre balles de break.

, . aH„«rc_. H_ n_ i_. Homior ;*„ T „ Norman ne 1 avait battu qu une fond du court, en accumulant

^^^^^^^^™ 62%, contre 27 pour 47, soit 57% ^te bampras a ertace sa aetaite ae la veille tace à Hewitt. aP______________ 
co.nt

 ̂

He
™

tt
- Tout cela 

 ̂
PeJ" Suédois Magnus Norman 4-6 en totalisait dix de 

plus sans Norman laissa ensuite passermit d annuler les sept balles de 7.5 64 au bout de deux heures q}J ,__ n>y paraissej s'économisa sa chance dans le jeu suivantDreax dont Deneticia Lorretja et, et neuf minutes assez moroses. comme de coutume. Lè pre- en s'usant à pilonner le revers
m TCD-I après avoir dilapide les deux qui , F , T, _ ,  ., r

M revinrent enfin à quatre jeux Norman |aisse 
mer set se resuma donc. a 

f 
de Kafelnikov et en se mon-

19.15 Tout sport de la M de la ^J d>êtr
J
e le 

NO"na ' 
e£„ce 

C0nC0UrS ^P
88
» 

de 
g,60"1]" ttant ™ aPable de concrétiser

¦ TSR2 seul à prendre une fois le service f*556' M 
? 

3"" 7. , f
5, ̂

mt des diagonales 
du 

quatre balles 
de 

break.

18 55 Ski alDin adverse dans le dernier jeu. Le Norman ne 1 avait battu qu une fond du court, en accumulant
i».bb bKi alpin 

coup droit qu 'il assena avec la fois. ! année dernière, en cinq des erreurs qui valurent au Alors que le Suédois s était
Descente dames 

première de ses trois balles 'de rencontres' Les chances du Russe de perdre deux fois son éteint doucement pour être
a Lake Louise , Canada j *̂ ^ & ^

.
 ̂̂  ̂ ^ 

Suédois de réduire l'écart à Lis- service coup sur coup en ne mené 5-1, ce qui avait encou-
¦ Eurosport te-quatre échanges pour mar- bonne était en fait assez min" s'attribuant qu'une fois celui ragé son adversaire à prendre

10.15 Biathlon quer le point de la victoire, lui c.es' ét^lt donn^ 
s°îî état de fa" de son adversaire dans l'inter- le jeu à son compte, un coup

20 km messieurs procura visiblement un immen- ngue. A quoi il fallait ajouter vaUe) au huitième jeu. Le de théâtre fut sur le point de se
à Hochfilzen se plaisir.  ̂mecnant C0UP ae rr

?
ia ne" deuxième set, au cours duquel produire. Kafelnikov fit en effet

13.00 Biathlon Auparavant, le Russe Evgue- cessitant encore un traitement ies points gagnants commen- appel au soigneur pour une
15 km dames ni Kafelnikov avait rétabli l'équi- a Pemcimne' cèrent enfin à être plus nom- crampe à la main qui aurait pu
19.00 Ski alpin libre en faveur des anciens, Face à cet adversaire dimi- breux que les fautes directes, l'éliminer si elle avait duré plus
Descente dames après une première journée fa- nué qui en était à son 90e furent la réplique du premier que les trois minutes régle-
20.00 Championnat vorable aux jeunes, en battant le match de la saison, «Kafel», qui jusqu'à ce même huitième jeu. mentaires. Sl
de France de D2
Mnnrnpllipr - Mîmp<;

FOOTBALL VOILE
DELÉMONT VENDÉE GLOBE

Hermann Wavre remonte
¦* ¦ Dorninique Wavre poursuit quième du parcours. Beaucoup

UUM m̂MWUMWKb" ¦ ^SW 
sa remontée vers les premières de route reste à faire et beau-
p laces du Vendée Globe, la coup de choses peuvent arriver.

espère toucher rapidement les pas attendu effectuer les
vents d ouest qui marqueront demiers x é l  ((Mardi> j g

, , . . son entrée dans le Grand Sud, .,„•_ mn„f Ae AP,IY f ni-( „,. mAtHermann a été mis hors jeu. autour de l'Antarctinue «l'ai hâ- montée deux Jois au mat
, autour dei Antarctique, «y fli na ^ ~  de$ frucs p om.̂one te darrwer dans le Sud», s est 

^fer ' fa 
,

exclame Yves Parlier , qui comp- . . , „ , 7. ,¦ Heinz Hermann ne dirigera tait mercredi 152 mil^s d-ava£. descendre que c est p lus dur!
pas les Sports-Réunis de Délé- ce sur son ier poursuivant, Heureusement j  ai un système
mont au printemps prochain Michel Desjoyeaux «PRB» W "Misent les escaladeurs en
dans le tour de relégation de la <<Pour moi les océam lndim et montagne, ça rend la montée
LNB. Heinz Hermann (42 ans) Pacif ique sont ies p ius M les Phlsfacile.»
avait succédé à Michel Decastel parties de ce parcourSi ]'aàore le Positions des dix premiers mer-
en juillet 1999. Pour sa première vent rort et \a ^

0$se hmde qui credi à 8 heures GMT: 1. Yves Par-
expérience en tant qu'entrai- font surfer les bateaux. Il y a un ^

r
1fi

(.Fr) "A f̂  !̂ ovf°"s
\ ineur, il n'avait pu éviter la relé- J

vmi enLeement On est exnwé 19 !61 mille ? ?e ' arnve -e- 2' M'ïel
ration en INR Selon le nrési 

vmi engagement. Un est expose Desjoyeaux (Fr) ((PRB )) à 152 mi||eSgauon en LINB. aeion e presi pendant un bon mois, la sortie, du premier . 3. Catherine Chabaud (Fr)dent Pierre WiUemin, la pour- c<est te cap Hom_ Ce sont des «Whir lpool» à 175 milles. 4. Roland
suite de cette collaboration était moments où l'on vit avec inten- Jourdain (Fr) «Sill» à 198 milles. 5. El
devenue impossible après «les
déclarations attentatoires à
l'honneur de certains joueurs,
les fausses allégations au sujet
du comité et la divulgation de
certaines informations confiden -
tielles» par Heinz Hermann. Sl

TENNIS

course autour du monde en so-
litaire sans escale et sans assis-
tance. Le barreur genevois
d'«UBP» a gagné deux places en
vingt-quatre heures et occupe
dorénavant le sixième rang du
classement, à 286 milles du lea-
der, le Français Yves Parlier qui

s.fé.»
En attendant , Yves Parlier a

poursuivi sa progression en tête
de la flotte. «La place n'est pas
acquise, estime-t-il. 150 milles
d'avance c'est bien, mais nous
venons de terminer le ler cin-

II y en a quatre derrière moi qui
sont aux aguets et qui attendent
que je fasse une erreur.» Les au-
tres navigateurs profitent des
derniers moments de calme re-
latif pour inspecter leur bateau.
L'Anglaise Ellen MacArthur,
cinquième sur «Kingfisher» n'a

Ien Mac Arthur (GB) «Kingfisher» à
275 milles. 6. Dominique Wavre (S)
«UBP» à 286 milles. 7. Thomas Covil-
le (Fr) «Sodebo» à 316 milles. 8. Marc
Thiercelin (Fr) «Active Wear» à 341
milles. 9. Thierry Dubois (Fr) «Solidai-
res» à 351 milles. 10. Josh Hall (GB)
«EBP» à 377 milles. :. Sl

FOOTBALL
FC MONTHEY

Quendoz président
¦ Le FC Monthey tient enfin
son président. Membre du trio
qui gère depuis la dernière as-
semblée générale de juillet les
affaires courantes du club (en
compagnie de Michel Couturier
et Jean-Claude Drapel) , Domini-
que Quendoz a été élu hier soir
lors d'une assemblée extraordi-
naire. A peine plus d'une heure
aura d'ailleurs suffi pour mettre
un terme à une situation qui
durait depuis décembre 1998.
Date à laquelle un directoire
sous la responsabilité de Jean
Daven avait succédé à Noël
Bianchi. Composé désormais de
Dominique Quendoz (prési- prévu a été concrétisé cette an-
dent), Michel Couturier (vice- née) et à la buvette (10 000
président), Jean-Claude Blan- francs de moins sur le dernier
chet, Raphaël Devanthéry, Jean- exercice) . Christian Carron

Claude Drapel, Sébastien Kûffer,
Jacques Moeslé et Daniel Mou-
lin, le nouveau comité aura pour
tâche principale le redressement
d'une situation financière tou-
jours préoccupante: un décou-
vert stabilisé de 332 000 francs et
des dettes pour 280 000 francs,
soit tout de même près de
45 000 francs.de moins que l'an-
née dernière. Pour ce faire il
prévoit la création d'une com-
mission d'assainissement qui
devra prendre contact avec les
créanciers et se pencher sur les
problèmes de recette en publici-
té (à peine la moitié du budget

¦ HOCKEY SUR GLACE
Keller à Thurgovie
L'attaquant Roger Keller quit-
te Wil (1 re ligue) pour retour-
ner au club de LNB de Thurgo
vie. Quant au défenseur Andy
Krapf, il dourne le dos au SC
Herisau, qui a changé d'en-

traîneur, pour aller porter les
couleurs de Wil.

SKI ALPIN

Kostner
encore
la meilleure
à Lake Louise

ENTRAÎNEMENTS

¦ La victoire dans l'une ou les
deux descentes de coupe du
Monde prévues jeudi et ven-
dredi à Lake Louise, au Cana-
da, ne devrait pas échapper à
Isolde Kostner. L'Italienne, déjà
victorieuse l'an dernier, s'est
une fois encore montrée la
plus rapide. Chez les Suisses-
ses, excellente 6e place de la
Valaisanne Corinne Rey-Bellet.

Isolde Kostner, qui avait
déjà réalisé les deux meilleurs
temps des entraînements de
mardi, a cette fois été sérieuse-
ment approchée par la Fran-
çaise Carole Montillet , qui n'a
concédé que 4 centièmes. Mais
l'Italienne n'a pas forcé , restant
sur la réserve. De plus, elle a
connu des problèmes au dé-
part avec un bâton. «Je me sens
vraiment bien sur cette p iste»,
relevait la Sud Tyrolienne de
Sankt Ulrich.

Corme Rey-Bellet se dé-
clarait également satisfaite de
ses descentes d'entraînement
de même que Sylviane Ber-
thod qui a pris le 14e rang du
dernier entraînement, à 91
centièmes d'Isolde Kostner. «Je
ne me suis pas fixé d'objectif
précis, expliquait Sylviane.
Mais je suis persuadée de pou-
voir réussir une bonne perfor-
mance si je skie à mon meil-
leur niveau.»

Les résultats
Lake Louise, Alberta (Can). Der-
nier entraînement avant les des-
centes coupe du monde dames
de jeudi et vendredi: 1. Isolde
Kostner (lt) 136"05. 2. Carole Montil-
let (Fr) à 0"04. 3. Michaela Dorfmeis-
ter (Aut) et Jonna Mendes (EU) à
0"12. 5. Patrizia Bassis (lt) à 0"28. 6.
Corinne Rey-Bellet (S) à 0"34. 7. Régi-
ne Cavagnoud (Fr) à 0"48. 8. Bibiana
Perez (lt) à 0"55. 9. Mélanie Turgeon
(Can) à 0"56. 10. Kirsten Clark (EU) à
0"59. Puis les Suissesses: 14. Sylviane
Berthod à 0"91. 35. Catherine Borghi
à 2"55. 41. Ruth Kùndig à 3"27. 42.
Corinne Imlig 3à 3"31. 48. Monika
Dumermuth à 3"74. 55. Céline Dat-
wyler à 5"98. SI

FOOTBALL
Aarau: deux suspendus
Aarau sera privé dimanche
contre Grasshopper de Didi et
Senn, suspendus. Sl
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Centre Formations Commerciales
Bureau central : Av. Cécil 2. CP 190, 1000 Lausanne 9

COMMENT ACCÉDER À
UN POSTE À RESPONSABILITÉS

Développer ses capacités personnelles

Acquérir les outils de gestion indispensables

Cycle de formation "multibranche"
marketing économie

vente droit

relations publiques comptabilité

publicité gestion du temps

créativité ressources humaines

management administration

Formation attestée par un diplôme.

Demandez notre documentation détaillée,
téléphonez au

021/ 643 77 00

Annonces diverses

Boutique Marie-Rose Fully
Grandes tailles hommes et femmes

vous informe qu'elle a déménagé à
Martigny,

rue Marc-Morand 9
et a le plaisir de vous inviter

à l'inauguration le samedi 2 décembre
A cette occasion, le verre de l'amitié vous sera offert.

® (027) 722 59 79. 036.425318

WSÊ Amnesty
gig International L Je m'intéresse

Nom

Prénom

Rue/n°

NPA/Localité

A retourner à: Amne.ty International, Section suisse ,
Case postale. 3001 Berne. Fax 031 307 22 33

*̂*± jahre

lhtër 2̂?rDiscount

Prix!

SVEREX

Canon

Performant et avantageux! /
Everex Celeron 566 Promotion
• Intel Celeron 566 MHz • Mémoire vive 64 MoSDRAM • Disque dur 10,2 Go • CD-Rom vitesse 50x ^_

"_ 
• Modem 56k • Carte graphique • Carte son 16 bits • Windows Millennium, Lotus Smart Suite Millen- lÉlT -riir §
nium, Lotus Notes R5 Client, IBM Perfect Photo, Utility CD, Norton AntiVirus • Art. 801574 mWWr¥mX.m

Moniteur 17" Samsung SM-750 ST/B * Art. 802210 433 - 2290-4

Offre choc parmi les imprimantes!
Imprimante à jet d'encre couleur
Canon B.C-2100
• Résolution 720x360 dpi
•5 pages/min. (noir)
• 2 pages/min. (couleur)
• Interface USB et parallèle
•Art. 801983

Cartouche (noir) • Art. 781747,
Cartouche (couleur) • Art. 781748

Logitech
WingMan Attack Logitech
• Manche ergonomique souple
et polyvalent • 4 boutons
programmables et facilement
accessibles • Réglage précis de la
poussée pour vitesse exacte
• Art. 786017

Luur- u. noei qui ueiunie: nuieuuun lu.iiiud me- imeiui..u-iii

avec 64 Mo RAM à moins de 2000 francs!
Notebook Toshiba Satellite 1710
• Intel Celeron 600 MHz • Mémoire vive 64 Mo DRAM • Écran DSTN 12,1 " • Disque dur6 Go
• CD-Rom vitesse 24x • Modem 56k • Accu NiMH jusqu'à2,5h d'autonomie • Art. 802288

027.322 87 57
QntenneSido

dialoguons

^̂ Ĵl*»*o2^_̂H i l / m m * • « N i  M
 ̂̂ ^J (;••:• «y 1¦———^M ^&\\V • v/_fl

RUE DES CONDÉMINES 14%

1 m̂ I. Il __L w M U. Ml __r  ̂ AuMW ^ M\ _ll I 1 _̂_B _̂_H
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Offre de Noël!
A céder série de *

10 cuisines en chêne massif
au prix exceptionnel de

Fr. 8850.-
appareils Bauknecht compris.

Lave-vaisselle + vitrocéram gratuits.

Sanit-Cuisine - Saxon
© (027) 744 19 19

(tél. avant de venir).
036-425208

U Nouvelliste
Proche' d« votre r*€'gi©_fr

Noi )Ô0

L'homme au centre
de nos préoccupations

Samedi 2 décembre

y y ij ^i'̂ y)
vous offre sur présentation

de ce bon un rabais de

Fr. 5.-
à l'achat d'un sac

IAMS ou EUKANUBA
7,5 kg ou 15 kg

Nom: 

Prénom: 

Adresse: 

Bon valable dans nos magasins de

Monthey et Conthey
© ®

Action interconfessionnelle
S o l i d a r i t é  tr a <3U"S = _^û(3>ni_ <_0 csŷ Sol idar i té  ¥5 © F s-fi», ©rad]® rs_SÏ_ïï_-_ &

Une fondation de l'économie suisse et des conseils missionnaires

http://www.amnesty.ch
http://www.interdiscount.ch
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présenter une liste ouverte pour les élections municipale et bourgeoisiale de
décembre 2000.
Nos candidats qui sollicitent votre confiance ont démontré de longue date leurs
compétences, leur engagement et leur expérience dans les sociétés locales
ainsi que dans différentes commissions communales. Ils sauront répondre
à vos préoccupations.
Soucieux des problèmes liés à l'accroissement rapide de la population, ils sont
attentifs à l'adaptation des infrastructures scolaires, sportives, routières et
piétonnes de nos cinq villages.
Ils désirent offrir des structures d'accueil adaptées à l'ensemble de la popula-
tion (jeunes, parents et aînés) et s'engageront résolument dans cette voie.
Sont d'avis de réexaminer l'imposition fiscale dans notre commune tout en
ménageant l'attrait de notre commune et en préservant les possibilités finan-
cières nécessaires à une gestion responsable des tâches de la collectivité.
Ils travaillent pour votre avenir et méritent votre confiance.

036-425498

Offres d'emploi I \̂ l /̂ .
I ¦ IL.^1 rm\ -I -T-l ; W OVRÙlmAZ

V A L A I S  — SWITZERLAND

j *tn*é«*elu
URGENT!

Pour Noël 2000 jusqu'à Pâques 2001
l'Office du tourisme cherche pour sa

garderie d'enfants
une nurse ou

un(e) éducateur(trice)
de la petite enfance

Nous offrons: travail en station, salaire
à définir. Etes-vous intéressé(e)s?

Offre et documents usuels à envoyer à
Office du tourisme, à l'att. de

M. J.-M. Jacquod, 1911 Ovronnaz.
Délai: 12.12.2000.

036-425605

Pour la reprise en Janvier 2001, une ei
nous a mandaté pour la recherche et I

Etancheur CFC
ou pouvant justifier
avec connaissances

équipe.

isse ou perr
tez tout de s

Vous êti
alors co

inctuel, précis et conscienc
ne.

03
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RELEVEZ UN DEFI A LA HAUTEUR DE VOS AMBITIONS

LE MARCHE MONDIAL DES TELECOMMUNICATIONS

A W 0  R L D  A C C E S S  C O M P A N Y

Recrute des

Agents Commerciaux Indépendants
• Si vous êtes indépendant
• Si vous possédez un portefeuille de clients ou de connaissances
• Si vous souhaitez réaliser des gains importants
• Si la vente de services est votre passion

N'hésitez pas à nous contacter au 022.929.80.80

Les clés du succès appartiennent à ceux qui les saisissent !!

nffrrsr  J 'nmn\n\Offres d emploi L'Office cantonal Al du Valais
i " 1 cherche

une collaboratrice
administrative à 100%J7

Domaines d'activité: traitement des demandes Al, particu-
lièrement dans le domaine des mesures de réadaptation en
nature.

I l  

la LUI c
Conditions: diplôme d'une école supérieure de commerce,
CFC employée de commerce ou formation jugée équivalente;
expérience professionnelle souhaitée; maîtrise de l'informa-
tique (Word, Excel sous Windows); aptitude à travailler en
ei^ui fjt: CL uc laijUii Hiuc^enudiiLC, seiii ue- r eijjunsrjuiiKtjb,
des relations humaines et de l'organisation.
Langue maternelle: française, connaissances de la deuxiè-
me langue officielle.
Lieu de travail: Sion.
Entrée en fonction: 1*' janvier 2001 ou à convenir.
Description de fonction et traitement: M. Guy Riand,
chef de la région du Valais central, donnera tous les rensei-
gnements à ce sujet, ® (027) 324 96 80.

Le poste mis au concours est accessible aux femmes et aux
hommes.

Les offres de services écrites accompagnées d'une photo, d'un
curriculum vitae, des copies des diplômes et certificats doi-
vent être adressées jusqu'au lundi 11 décembre 2000
(timbre postal) à l'Office cantonal Al du Valais, direction, ave-
nue de la Gare 15, case postale, 1951 Sion.

Sion, le 27 novembre 2000
Le directeur: Martin Kalbermatten

036-425532

infirmîer(ère)-chef

pour son service de médecine.
Taux d'activité 100%.

Date d'entrée: 1.3.2001 ou à convenir.
Expérience de gestion d'une unité de soins.
Préférence sera donnée à une personne

ayant une formation d'ICUS ESEI,
H+ ou formation jugée équivalente.

Salaire et avantages sociaux
de la Fédération des hôpitaux vaudois.

Nous serions heureux de recevoir
votre offre accompagnée du CV

et documents usuels à
Mmo Susan Debrit,

infirmière-chef,
Hôpital Riviera,

site du Samaritain,
1800 Vevey. • ••*m

per med
•••*•

Conseils en personnel S.A.

Nous recherchons de suite:

Aides soignantes
(diplôme ou expérience)

Pour soins à domicile:

Lieux de la mission : Valais (Crans Montana)
Suisse ou permis C

Nous attendons vos appels au:
022/74 ! 22 55

A bientôt !

LE SPECIALISTE DU MEDICAL
10, rue de Chantepoulet

I 201 GENEVE
Membre USSE

Fiduciaire de Genève cherche

un(e) comptable
pour tenir de manière autonome des
comptabilités de personnes physiques
et morales et remplir des déclarations
d'impôts.

Ecrire sous chiffre U 018-691959 à
Publicitas S.A., case postale 5845, 1211
Genève 11. oia-es-is-ss*

jeune mécanicien

Dans le cadre de son expansion,
Speedy Conthey recrute un

pour compléter son équipe.

Poste demandant une aptitude
à la gestion et un sens
commercial développé.

Téléphoner ou se présenter
au centre Speedy, 37, avenue
de la Gare, Conthey.
Tél. (027) 346 05 55.

018-692151
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Au terme d'un match à rebondissements,

Un succès important pour

FJBE

F4
M3

FJC

C

ontre les équipes à
notre portée, il est
nécessaire de faire
des points.» Le mes-
sage de Dany Mer-

moud a été entendu. Mais que
ce fut difficile! Fully a arraché
sa deuxième victoire de l'exerci-
ce au bout du suspense, au ter-
me d'un cinquième set intense
et dramatique. Dans cette der-
nière manche, les Valaisannes
ont fait preuve d'une volonté et
d'un moral à toute épreuve.
Soutenues par un public cha-
leureux, elles sont revenues
de... nulle part. Alors qu'on n'y
croyait plus, suite à un passage
à vide inquiétant aux troisième
et quatrième sets, les filles ont
réussi l'impossible exploit: se
remettre dans la partie, sauver
une balle de match et finale-
ment s'imposer. Fou! Et dur
pour les nerfs. Grâce à cet im-
portantissime succès (voir clas-
sement) , Fully retrouve con-
fiance en ses moyens. Nécessai-
re à l'heure d'aller batailler
deux fois à l'extérieur du can-
ton, respectivement contre
Yverdon et Marly.

Fully mène 2 à 0
Les équipes abordent le pre-
mier set timidement. Le jeu est
brouillon et les imprécisions
sont légion. C'est Fully qui
émergera de ce festival d'er-
reurs, notamment grâce aux
services et aux attaques d'Es-
telle Dini. L'écart creusé

(19-11), les volleyeuses valai-
sannes ont géré leur avance
aussi bien que possible. Le
deuxième set est la copie con-
forme du premier ou presque.
Cette fois, c'est la puissance de
Christelle Darbellay, toujours
au service, qui fait la différence
(19-11). «Nous avons perdu ces
sets et certainement le match
en réception. Nous avons été
extrêmement mauvaises dans
ce secteur de jeu », analyse An-
ne Mugny, coach de Fribourg.
Pourtant la rencontre est en
train de basculer. Fully réalise
les mauvais choix en attaque.
Fribourg grignote les points,
égalise à 24-24, mais offre le
set à son adversaire, via un
service manqué. Fully gagne et
inquiète à la fois.

Fribourg égalise...
Les prémisses constatées dans
la deuxième manche se confir-
ment. Désormais Fribourg mè-
ne le bal. Jouant mieux et enfin
en équipe, le club fribourgeois
trouve des failles béantes dans
le système défensif valaisan.

Nettement au-dessus de
leurs adversaires, les joueuses
d'Anne Mugyn remportent de
manière méritoire les sets nu-
méros trois et quatre.

1LNF Bramois - Sierre
Résultats
VBC Ecublens - Marly Volley 3-1
VBC Val Travers - GE Elite VB 2 3-2
Yverdon Ane. - Serv. Star Onex 2-3
VBC Fully - VBC Fribourg 2 3-2
VBC St. Antoni - FSG Moudon 3-0
Classement
1. Serv. Star Onex 6 18- 6 12
2. VBC Ecublens 6 15- 5 10
3. VBC St. Antoni 6 16- 6 10
4. GE Elite VB 2 6 15- 7 8
5. VBC Val Travers 6 11-14 6
6. Yverdon Ane. 6 9-13 4
7. VBC Fribourg 2 6 8-13 4
8. VBC Fully 6 8-16 4
9. FSG Moudon 6 7-15 2

10. Marly Volley 6 6-18 0

F2
Résultats
Fully 2 - Saint-Nicolas 3-0
Brigue-Glis 1 - Orsières 1 3-0
Rarogne - Chalais 3-1
Sion 1 - Saint-Nicolas 3-1
Ayent 1 - Fully 2 0-3
Fiesch-F'tal - Viège 1-3
Fiesch-F'tal - Brigue-Glis 1 2-3
Saint-Nicolas - Ayent 1 1-3
Orsières 1 - Rarogne 3-0
Viège - Sion 1 3-0
Classement

1. Brigue-Glis 1 7 19- 8 12
2. Viège 7 18- 7 10
3. Sion l 7 15-10 8
4. Ayent 1 7 12-13 8
5. Fully 2 6 11- 9 6
6. Orsières 1 7 11-14 6
7. Rarogne 7 9-16 6
8. Chalais 5 7-11 4
9. Fiesch-F'tal 6 11-14 4

10. St-Nicolas 7 8-19 2

Sophie Delseth mettra un point final à ce match fou, délivrant ses partenaires. \AA

3-0
1-3Savièse 1 - Ch.-Leytron 1-3

Sierre - Derborence 1 1 -3
Martigny - Bramois 3-0
Brigue-Glis 2 - Massongex 0-3
Classement
1. Massongex 6 18- 5 12
2. Derborence ! 7 20- 5 12
3. Martigny 6 12-10 6
4. Savièse 1 6 12-11 6
5. Cham.-Leytron 6 13-12 6
6. Brigue-G. 2 6 10-1 1 6
7. Bramois 6 8-13 4
8. Sion 2 6 4-16 2
9. Sierre 7 6-20 2

Résultats
Savièse 2 - L.-La Souste 0-3
Mdrel - Ayent 2 3-0
Nendaz - Saxon 1-3
Orsières 2 - Derborence 2 3-1
Classement
1. L.-La Souste 4 12- 2 8
2. Saxon 5 13- 7 8
3. Derborence 2 5 13- 8 8
4. Orsières 2 4 7 - 9  4
5. Nendaz 4 7 - 9  2
6. Môrel 4 6 - 9  2
7. Savièse 2 4 5 - 9  2
8. Ayent 2 4 2-12 0

FJA2 6- Fully 4 4-11 2

Résultats 7' Nendaz 3 0 - 9 0
Fiesch-F'tal - Orsières 1-3
Bramois - Ayent 0-3 M2
Nendaz - Rarogne 3-1 Résultats
Classement Ch.-Leytron - Fully 1 1-3
1. Nendaz 4 12- 2 8 Ayent 1 - Sion 1 0-3
2. Ayent 5 13- 7 8 Herren Oberw. - Martigny 1-3
3. Orsières 5 11- 8 6 Classement
4. Bramois 4 7 - 8  4 1. sion 1 4 12- 0 8
5. Rarogne 5 7-12 2 2. Martigny 4 12- 1 8
6. Fiesch-F'tal 5 2-15 0 *** Uprrpri Dherw 4 7 - 6  4

Résultats
Viège 1 - Chalais 3-0
Viège 2 - Sierre 3-0
Brigue-Glis - Môrel 0-3
Classement
1. Viège 1 5 15- 0 10
2. Môrel 4 9 - 5  6
3. Viège 2 5 10- 6 6
4. Sierre 5 7 - 9  4
5. Chalais 4 3-10 2
6. Brigue-Glis 5 1-15 0

Résultat
Sion - Cham.-Leytron 3-1
Classement
1. Savièse 1 3 - 0  2
2. Sion 1 3 - 1 2
3. Ch.-Leytron 2 4 - 4  2
4. Derborence 2 1 - 6  0

1. Sion l 4 12- 0 8
2. Martigny 4 12- 1 8
3. Herren Oberw. 4 7 - 6  4
4. Fully 1 4 6- 8 4
5. Ayent 1 4 6 - 8 4
6. Flanthey-L. 3 5 - 7  2
7. Nendaz 3 0 - 9  0
8. Ch.-Leytron ¦ 4 3-12 0

Résultats
Fully 2 - Derborence 3-1
Derborence - Sedunum 3-1
Fully 2 - Port-Valais 3-1
Classement
1. Sierre 4 12- 2 8
2. Fully 2 5 14- 5 8
3. Port-Valais 5 10- 9 6
4. Derborence 5 8-11 4
5. Sion 2 4 5 - 9 2
6. Sedunum 5 1-15 0

TAEKWONDO
Chablaisîen
en bronze

Giorgio Mancuso et sa mé-
daille. Idd

¦ Les championnats suis-
ses de «poomses» - techni-
ques en taekwondo - ont eu
lieu , dimanche dernier, à
Genève.

Giorgio Mancuso de
Vouvry a remporté la mé-
daille de bronze dans la ca-
tégorie des plus de 31 ans.
Entraîneur dans son propre
club depuis trois ans, il pra-
tique cet art martial depuis
douze ans au sein du Taek-
wondo Riviera.

L̂  ̂ _^̂ -\ _. /v , i No d' appel gratuit:
Jyl |̂  t*~**̂ &̂ 
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F3
Résultats
Ch.-Leytron - Massongex 2-3

FJA1
Résultats
Monthey - Saint-Nicolas 3-0
Cham.-Leytron - Derborence 3-0
Sierre - Viège 1-3
Classement
1. Cham.-Leytron 5 13- 4 8
2. Viège 5 13- 5 8
3. Monthey 5 9 - 7  6
4. Sierre 5 8-10 4
5. Derborence 4 4 - 9  2
6. St-Nicolas 4 0-12 0

PUBLICITÉ

du suspense
sa deuxième victoire.l'énuine emnorhe

la suite du championnat.
«Nous débutons bien nos

parties, comme d'habitude. En-
suue nuui ut/uru ue_ j iui -
tements incompréhensibles, des
baisses de concentration», ten-
te d'expliquer Dany Mermoud.
«Les raisons? L'équipe est jeune
et doit apprendre à gagner.» A
2 à 2, mis à part peut-être les
Fulliéraines, personne ne
croyait l'exploit possible.

... mais Fully gagne
Cet exploit, impensable, a bien
eu lieu. Quel moral et quelles
ressources chez les jeunes Ful-
liéraines! Les deux formations
ont présenté une bataille de
tous les instants dans ce tie-
break décisif, n'arrivant pas à
se départager. Personnes fra-
giles du cœur, prière de
s'abstenir. Après une première
balle de match manquée à
14-13, Fully allait à son tour en
sauver une à 15-14. Un ultime
rebondissement qui allait per-
mettre aux Valaisannes de met-
tre un terme à cette affolante
partie. Bertrand Crittin

B 
Fully (25 26 18 16 17)
Fribourg II (19 24 25 25 15)

Fully: Fillieu (capitaine), Kolly, Car
ron, Delseth, Dini, Darbellay, G. Ca
jeux, D. Cajeux, Faiss, Karlen. Entrai
neur: Dany Mermoud. Absentes (blés
sures): Crittin et Andrade.
Fribourg II: Basieux (capitaine), Zes
so, studer, Auderset, Migliore, Bard
Conus, Bellmann, Ramseier, Steiner
Chardonnens, Murith. Entraîneur: An
ne Mugny.
Arbitres: Maloutas et Rémy.

FJBW
Résultats
Monthey - Nendaz 3-0
Derborence - Fully 2-3
Classement
1. Sion 3 9-11 6
2. Martigny 2 6 - 0  4
3. Bramois 2 6 - 2  4
4. Monthey 4 8 - 6  4
5. Derborence 4 6 - 9  2

MJA
Résultats
Martigny - Sion 1-3
Nendaz - Sierre 0-3
Sierre - Ayent 0-3
Sion - Fully 3-1
Nendaz - Martigny 2-3
Classement
1. Ayent 5 15- 2 10
2. Sion 5 10- 9 6
3. Martigny 4 9 - 8  4
4. Nendaz 5 8-10 4
5. Sierre 4 6 - 9  2
6. Fully 5 4-14 2

Jeudi 30 novembre
20.00 Vétroz - Nendaz V.-D.
20.15 Chalais - Sierre FJBE
20.15 Sion-D. 2 - Monthey V.-D.
20.30 Sion 2 - Ch.-Leytron F3
20.30 Martigny F3 - Sion F2 C. VS
20.30 La Comb'in - Vernayaz V.-D.
20.30 Vouvry - Salvan V.-D.
20.30 Sierre - Martigny V.-D.
Vendredi 1er décembre
20.30 Sierre - Martigny F3
20.30 Sion 1 - Martigny M2
20.30 Sion 2 - Fully 2 M3
21.00 Sierre-Derborence M3
Samedi 2 décembre

9.30 Sion - Martigny FJBW
10.30 Nendaz - Bramois FJBW
11.30 Sion - Ch.-Leytron FJC
13.30 Monthey - Ch.-Leytron FJA1
14.00 Ayent - Nendaz FJA2
14.00 Fully - Monthey FJBW
14.00 Rarogne - Orsières FJA2
16.00 Ayent - Martigny MJA
16.00 Fully - Sierre MJA
17.00 St-Nicolas - Sierre FJA1
17.30 Bramois - Brigue-G. 2 F3
17.30 Bramois - Fiesch-F' tal FJA2
18.00 Ayent 2 - Savièse 2 F4
18.00 Flanthey Herren Ob. M2
18.00 Fully 1 - Ayent 1 M2
18.00 Viège - Derborence FJA1
18.30 Sion l - Fully 2 F2
19.00 Brigue-G. 1 - Rarogne F2
20.00 Ayent 1 - Fiesch-F'tal F2
Lundi 4 décembre
20.00 Viège FJA - Ferden Jun. C. VS
20.30 Derborence F3 - Ayent F2 C. VS
Mardi 5 décembre
20.30 Savièse 2 - Orsières 2 F4
20.30 Viège - Chalais F2
Mercredi 6 décembre
20.30 Savièse 1 - Bramois F3
20.45 C.-Leytron - Derborence TF3

http://www.bcvs.ch
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Offres d'emploi

2x1 kg Avec tasse gratuite
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Urgent! Discothèque «Le Bal»
à Nendaz Station

cherche

barmaid
pour la saison d'hiver 2000-2001

© (079) 451 64 49, dès 14 h.
036-425633

serveuse

Région
CHABLAIS VS

Camping à Sion
Nous cherchons dès
le 17 décembre 2000

Café-restaurant à
10 min de Sion
cherche salon de coiffure

performant cherche
<• »mMm., *lm,.rm\

réceptionniste / secrétaire
bilingue, allemand-français.
Connaissance Windows 98.

Nous nous réjouissons de votre offre
sous chiffre P 036-425613 à Publicitas

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

I *,..,„,.., :,. ( * — 1 U.IIUMIldill _ll_l_ll_

doS M* UnimWlIich* 
SerVeUSe 1 coiffeur(euse)

de votre offre U& M IWvPffOfP Horaire: midi et soir. dynamique
13 à Publicitas «, , , Pour début janvier. et motivé(e)
8, 1951 Sion. MrT®GLij£ Org V®U8 © (078) 603 30 08. « (024) 471 10 75.

036-425613 | | 036-425681 036-425510

Bureau d'ingénieurs du canton de
Fribourg cherche un(e)

dessinateur GC/BA
Profil! requis:
• expérience dans l'utilisation des outils

informatiques Office, Autocad,
Bacad, Cadics, gestion de chantier

• initiative, détermination et volonté
• âge max. 35 ans.

Nous offrons:
• activité intéressante et diversifiée

GC: projets routiers, évacuation des
eaux, PGEE, etc.

BA: assainissement d'ouvrage,
bâtiments industriels, etc.

• travail au sein d'une jeune équipe
• salaire attractif en fonction des capa-

cités
• engagement tout de suite ou à

convenir.

Faire offre sous chiffre L 017-479473,
à Publicitas S.A., case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

Offres d'emploi Entreprise de transport
cherche

un chauffeur
à l'année, avec expérience des camions

grue et transports spéciaux.

Faire offre par écrit, avec curriculum
vitae complet et prétentions de salaire,

sous chiffre P 36-425486,
Publicitas S.A., case postale 816,

1920 Martigny. 036^2M86

Café à Sion
cherche

serveuse
tout de suite, expérimentée, sympa,
présentation soignée. Bon salaire.

S'adresser au © (079) 476 15 13.
036-425587

Carrosserie cherche
un peintre

pour travaux industriels.

Faire offre par écrit/avec curriculum
vitae complet et prétentions de salaire

sous chiffre P 36-425467, Publicitas
S.A., case postale 816, 1920 Martigny.

036-425467

Banque de Genève cherche
¦ in/n .

collaborateur(trice)
pour son back-office bourse, titres,
coupons.

Ecrire sous chiffre T 018-691955
à Publicitas S.A., case postale 5845,
1211 Genève 11. 018-691955

Pour la vente et le suivi
des appareillages électriques,

nous cherchons

un technicien
avec maîtrise fédérale

ou formation équivalente.

Faire offre par écrit, avec prétentions
de salaire, sous chiffre P 36-425480,

Publicitas S.A., case postale 816,
ia^u Martigny.3 ' 036-425480

Hôtel-restaurant
Les Bouquetins à Zinal

cherche pour la saison d'hiver
une serveuse

connaissant les 2 services.
Entrée tout de suite.

© (027) 475 25 09.
036-425591

Entreprise courant fort
cherche

un monteur de réseaux
avec expérience.

Faire offre par écrit, avec prétentions
de salaire, sous chiffre P 36-425472,

Publicitas S.A., case postale 816,
1920 Martigny.

036-425472

Aperçu des lots
Bons de 10OO.-, bons d'achats,
demi-veau, demi-porcs,

__¦ ÉLECTRICITÉ
SÉDUNOISE SA

W-J
Nous sommes une entreprise générale
d'électricité domiciliée à Sion.

Pour notre département «Construction
de lignes, pose de câbles et soufflage
de fibre optique» nous cherchons

1 monteur de réseau (CFC)
maîtrisant les travaux suivants:
- construction de lignes aériennes
- raccordement de câbles MT
- construction de stations transforma-

trices.

Nous offrons un travail varié au sein
d'une petit équipe très motivée.

Veuillez transmettre vos offres manus-
crites à l'adresse suivante:

ÉLECTRICITÉ SÉDUNOISE S.A.
a l'att. de M. Jacky Rey
Rue de la Dixence 57, case postale 4103
1950 Sion 4.

036-425474

Le Av7
TRANSALPIN

HÔTEL - CAFÉ
PIZZERIA - SPAGHETTERIA - RESTAURANT

MARTIGNY-CROIX
Nous cherchons début janvier

une sommelière
Place stable à l'année.

Renseignements: R. Borloz
Tél. (027) 722 16 68.

Fermeture hebdomadaire: mardi
036-425282

Pour compléter notre équipe,
nous cherchons

un électricien
pour le service

des installations d'enneigement.
Nous demandons:

pratique de la montagne,
connaissance de l'informatique

et du courant fort.
Faire offre par écrit avec curriculum

vitae complet et prétentions de salaire
à Glassey S.A., Z.l. des Vorziers 20,

1920 Martigny.
036-425495

Entreprise de construction
générale du Valais central

cherche
maçons
© (027) 395 24 30.

036-422684

http://www.manor.ch


Nouveau à Martigny
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y ¦î s**̂
" ^ ^  ̂ "' ~ \ *=»^é^I B̂
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Snowboarder talentueux, David Michellod, que l'on reconnaît entre Olivier Montandon
et Benjamin Produit, responsable de la succursale de Martigny, a choisi le Garage
Olympic SA pour cet hiver. C'est au volant d'une superbe Golf Variant 4 Motion qu'il se
déplacera durant la saison 2000/2001. Bonne route! cretton

I Jttfe
Notre nouveau 1

collaborateur de vente VW:
Olivier Montandon JE j Kj ^
Natel 079/386 71 81 _*_m\

Tél. 027/722 12 27 I j m Ê
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Visitez notre nouvelle exposition VW
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Une histoire de famille
A

ncien entraîneur de Blonay, Alain
Zumstein a choisi de tenter l'ex-
périence de la ligue nationale B

en compagnie de son épouse Monica.
Cette dernière a d'ailleurs contribué lar-
gement à la promotion d'Hélios en LNB.
C'est dire qu'associé à Esther Moret, Ro-
maine Obrist, Florence Roduit, Véroni-
que Luisier, Valérie Marotta, Nathalie
Schupbach, Sophie Vidal, Sylvia Arroyo,

Gaëlle Théodoloz,
¦¦ Sandrine Cleu-

te de son équipe,
Alain Zumstein a fixé la barre très haut
et espère mener sa formation le plus
loin possible.
Pour le reste, on écrira simplement que,
fidèle à sa ligne de conduite, Hélios a
demandé a ses entraîneurs expérimen-
tés de rester en place et d'assurer ainsi
la formation de la relève à tous les ni-
veaux. Guy Bernet (juniors filles), Jean-
Michel Gonthier (cadettes), Thierry Ge-
nin en collaboration avec Daniel Wal-
pen (benjamines) constituent ainsi la co-
lonne vertébrale du club. Enfin, Gérard
et Yvan Cordonier assurent la formation
des plus jeunes tout en intégrant les
nouveaux entraîneurs.
Du côté de Vétroz, la balle orange re-
bondit bien. Pour s'en persuader, il suf-
fit d'aller assister aux rencontres se dé-
roulant au nouveau centre de Bresse, un
fantastique outil de travail et un joli ca- ^* _̂_g-̂ ^

îS!

~
deau de Noël avant l'heure pour la jeu-
nesse locale! JJR «Monica Zumstein, le moteur de l'équipe dirigée par son époux

six, Audrey
Sermier, Del-
phine Huser
et Corinne
Saudan, ce
duo ga-
gnant a fiè-
re allure.

Très exigeant
mais à l'écou-

MUSIC-HALLTHÉATRE
NOS NUITS SONT PARFOIS

PLUS BELLES QUE VOS JOURS

/ÎÇM_v \ Pour ne pas
m y\ «louper»
m \ le sport

\ \ I TV - Vidéo - Antenne satellite numérique
\ »̂ I et analogique

/">\ rf-. / Livraison et mise en service gratuites

ws
^
/X-u__£_È \̂ Service à domicile

Porte-Neuve 11 Tél. 027 / 322 22 19
1951 Sion Fax 027 / 322 22 78

k Yf ĝsmmm
Rue de Lausanne 8 - 1951 Sion

Tél. (027) 322 17 33 - Fax 322 17 35

Bureautique - Informatique
Copieur - Fax
Imprimante laser couleur
Fourniture générale pour le bureau
Atelier de réparation toutes marques

Rue du Scex 10
1950 Sion HOTEL ï̂-̂  DU
Té l. (027) 322 82 91 DUfc£l« ld_C
Fax (027) 323 11 88 l\l1 0̂ l̂l_L

3 NOUVEAU BA-cchus CHI-noise I " ~
O Ba - CHi BOU-rguignonne Pour vos fêtes,
Dû _.; ¦, anniversaires,
, auss . Faites votre choix sorties de classes,_ tous les jours de viandes: etc
g à midi bœuf, dinde et poulain dans nos salles jus-
, Salade, riz ou frites qU'à
< Ofl ._ Buffet de sauces 120 personnes.
CD -LUa et garnitures I . 

Routes de Riddes 87
(près du rcsl. chez Bischofl*)

¦ Petit de taille , mais
des idées et des prix
vous couper le soufi

«̂5^̂ LE CLUB A BESOIN DE VOTRE SOUTIEN!

J RJ J] D La carte de soutien à Fr. 50-
1 (û -̂. i ? La carte de supporter à Fr. 100 -

.̂ •>fr*Tfv Cette carte vous donne accès aux matches
Cj ITJ de ligue nationale du club.

.̂̂  Nom, prénom et adresse:

-̂̂  ' A retourner à Hélios-Basket,
M. Huser, ch. Milieu 73, 1963 Vétroz

http://www.olympic.org


Relève assurée !

bonnardot
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EDITO

Y en a
«barre» !
Ces 

derniers
temps, le
football

suisse a été mar-
qué par des ac-
tes tout simple-
ment inqualifia-
bles. Agressions,
règlements de
comptes, ven-
geances, broncas
du public, sorties
d'arbitres sous protection,
tout y est passé. Certains
joueurs ont perdu les nerfs
dans un climat pesant,
malsain. Le coupable? La
barre ! Cette satanée bar-
re, décriée depuis fort
longtemps par la majorité
des clubs helvétiques. Vous
savez, celle qui tient tout
le monde en haleine, des
présidents aux spectateurs,
en passant par les joueurs.
Saison après saison, on se
bat contre elle, jamais
pour. Toutes les forma-
tions de première division
tentent à se coucher des-
sus, mais il en reste tou-
jours quatre sous le mate-
las, condamnés à disputer
des matches périlleux au
printemps face à des ad-
versaires souvent guère at-
trayants. Accusée de tous
les maux, cette barre de-
vient donc de plus en plus
stressante. Elle énerve tout
le monde, y compris les ar-
bitres qui doivent faire fa-
ce la plupart du temps à
des joueurs excités comme
des poux et contestant
tout ou presque. Il faut

bien l'admettre,
la lutte contre
ce trait détesta-
ble et détesté
est si importan-
te et serrée que
l'on sent les
footballeurs de-
venir de plus en
plus tendus en
période autom-
nale.

Ï̂ÎHHl est un 
supplément périodique du quotidien £g NÔÙVélIlStC
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Gérard Joris 329 75 11
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DE MAL EN PIS
Mais il n'y a pas qi e cela:
plusieurs équipes ont des
problèmes de tréso' erie et
leur incertitude liée à leur
avenir ne fait qu'aggraver
la situation. Dans le cas
des clubs concernés par la
lutte pour la huitième pla-
ce, on sait ce que figurer
du mauvais côté de la bar-
re peut avoir comme ré-
percussions financières, à
plus forte raison en cas de
relégation effective au
mois de juin prochain.
Avec cette formule débile,
le foot suisse ne progresse
plus et avant qu'un inci-
dent grave ne se produise
sur l'une de nos vertes pe-
louses, il importe d'abolir
cette barre qui privilégie
l'enchaînement d'authen-
tiques combats de rue
pour la conquête du hui-
tième rang et qui empêche
encore les entraîneurs de
travailler normalement.
Oui, cette fois y en a vrai-
ment «barre»!

Jean-Jacques Rudaz

berthoud

b=r*nGL, -J

bonnardot

Deuxième mondial en
boardercross, Guillaume
Nantermod va tenter cette
saison d'enlever le globe
de cristal. A 25 ans, le Mor-
ginois affiche une forme
resplendissante et gageons
qu'il va faire parler de lui
cet hiver dans le monde
entier. Heureux comme un
poisson dans l'eau, le Bas-
Valaisan compte égale-
ment se faire plaisir en
freeride, sa discipline pré-
férée. Sera-t-il présent au
fameux Xtreme de Ver-
bier? Guillaume vient de
déposer sa candidature.

Le Centre équestre du Lé-
man qui jouit d'une répu-
tation enviable vient de
changer de propriétaire.
Frantz Schmutz, un cava-
lier au talent reconnu, a
succédé en effet à Bernard
Moret. Le manège de Vou-
vry ne subira pas pour au-
tant de profonds change-
ments. Les enfants de-
vraient ainsi se tailler la
part du lion sous la direc-
tion de Karine Rouzé, la-
quelle entend prodiguer
un enseignement ludique.
En selle! P. 15 à 19

Le BBC Hélios se porte
bien, merci pour lui! Fidèle
parmi les fidèles, Michel
Huser abat un travail con-
sidérable au sein de ce
club qui regroupe aujour-
d'hui des membres en pro-
venance de Sion, Vétroz et
Conthey. Fleuron de cette
sympathique association
sportive, la première équi-
pe féminine évolue en LNB
sous la direction d'Alain
Zumstein, lequel a parfai-
tement réussi son entrée
en matière.

Photo couverture:
Gérard Berthoud (Troistorrents)
Snowboarder: Guillaume Nantermod

http://www.jokimport.ch
mailto:info@jokimport.ch


Guillaume Nantermod: fait la force !
Snowboarder de talent, Guillaume Nantermod affiche de sérieuses ambitions en boardercross où il vise rien de moins
que le globe de cristal. Le Morginois tentera également de se qualifier pour les J O de Sait Lake City.
Ambitieux, le programme!

•A 25 ans, le Morginois éprouve énormément de bonheur sur sa planche. Gageons que cet hiver encore, les couleurs valaisannes
seront admirablement défendues sur le circuit de la coupe du monde. de quay

Il 
ne change pas. Douze

mois après notre dernière
rencontre, Guillaume Nan-

termod dégage la même sé-
rénité, la même gentillesse et
se montre toujours aussi mo-
deste. Pourtant, le Morginois,
qui a fêté son quart de siècle
le mois dernier, aurait de
quoi bomber le torse. Les ré-
sultats obtenus lors du der-
nier exercice ont en effet été
exceptionnels et l'ont propul-
sé sur la seconde marche du
podium du classement géné-
ral, derrière un Suédois. Vain-
queur absolu à Ischgl en Au-
triche puis à Livigno, le Bas-
Valaisan a encore obtenu
deux secondes places à Whist-
ler (USA) et Sapporo, hissant
ainsi très haut les étoiles va-
laisannes dans le ciel du
snowboard mondial. «C'est
vrai, l'exercice 1999-2000 de

• Néopromue en LNB, la formation féminine d'Hélios est motivée comme jamais cette saison. Tant mieux!
boardercross a été le meilleur
jusqu 'ici pour moi et j 'en gar-
de des souvenirs lumineux.
Unique bémol, mes faibles

matches des trois sociétés
sportives. Il s'agit d'une pre-
mière forme de collabora-
tion, d'autres (économiques,

sportives ou promotionnelles) sortes de difficultés, un tel re- les retombées devraient
devraient suivre. groupement nous paraît judi- bénéfiques pour tous, et
A l'heure où de nombreuses cieux. Il ne peut que stimuler bien là l'essentiel!
sociétés connaissent toutes de nouvelles synergies dont Jean-Jacques I

prestations livrées en alpin
(slalom et parallèle géant sla-
lom), dues essentiellement à
de mauvais dossards.»
Deuxième mondial en boar-
dercross, Guillaume Nanter-
mod décida de s'offrir quel-
ques jours de détente en
Alaska. «Un voyage excep-
tionnel», se souvient notre in-
terlocuteur qui poursuit avec
enthousiasme: «Les condi-
tions de neige étaient opti-
males et j e  me suis retrouvé à
«rider» aux côtés des meil-
leurs spécialistes du moment
dans un environnement idylli-

• Juste avant de se faire
plaisir... berthoud
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Quand l'union à la conquête du globe

V

L'INATTENDUE INVITATION

Connu comme le loup blanc dans le milieu du basketball, Michel Huser
est un président heureux. A la tête du BBC Hélios, il abat un travail considérable

qui trouve sa juste récompense aujourd'hui.
Rencontre avec un dirigeant dynamique, décontracté et attachant.

• Michel Huser, un dynamisme peu commun à la tête du BBC
Hélios. bonnardot

D

oit-on vraiment encore
le présenter? Membre
du comité de l'Associa-

tion valaisanne de basketball
depuis vingt-sept ans, Michel
Huser fait également partie
de la Comission fédérale de
mini-basket depuis 1990. Le
Vétrozain s'occupe enfin des
destinées du BBC Hélios de-
puis sa fondation, soit en
1973. Mais au fait, qu'est ce
qui l'anime encore après tant
d'années de fidélité à la cau-
se du basketball?

«Le ballon orange m'a tou-
jours fasciné et cette activité
sportive m'a procuré jusqu 'ici
de nombreuses satisfactions.
Hélios représente une grande
famille de deux cent cinquan-
te membres, formée par des
éléments en provenance de
Sion, Vétroz et Conthey. C'est
bien connu, l'union fait la
force et nous tentons chaque
saison d'augmenter nos ef-
fectifs. Promue en LNB au ter-
me du dernier exercice, notre
équipe féminine constitue un
excellent aiguillon pour tous
nos membres. Cette ascen-
sion, si elle nous a réjouit au
plus haut point, a eu pour
conséquence des dépenses
supplémentaires. Le budget a
ainsi doublé et il s'élève au-
jourd'hui à 100 000 francs.
Mais je m'empresse de rele-
ver que le comité et la com-
mission technique du club
ont été formidables. Tout le
monde a en effet contribué à
la mise en place de nouvelles
structures, indispensables à
un club d'élite. De généreux
parrains ont fait le reste et
nous permettent aujourd'hui
de joindre les deux bouts
dans de bonnes conditions. Je
tiens d'ailleurs à les en remer-
cier chaleureusement. Si la si-
tuation financière actuelle du
BBC Hélios est aussi saine,
c'est en grande partie grâce à
eux.»

Quel bilan tirez-vous en cette fin
d'année 2000?
Le départ «canon» pris par
nos filles en a surpris plus
d'un. Nous aurions toutefois
tort de nous endormir sur nos
lauriers. Il va donc falloir re-
mettre sans cesse l'ouvrage
sur le métier en conservant
un œil attentif sur la relève.
Les excellents résultats ayant
marqué notre entrée en ma-
tière, on les doit à notre en-
traîneur, Alain Zumstein, le-
quel a réussi une préparation
idéale en mettant notam-
ment sur pied trois rencon-
tres face à des formations
universitaires américaines. A
leurs contacts, nos filles ont
énormément appris et ce
genre d'opposition ne peut
être que -bénéfique. Enfin, je
précise que les filles d'Hélios
s'entraînent quatre fois par
semaine, ceci exp liquant sans
doute cela...
L'avenir s'annonce donc teinté
de rose, non?
C'est encore un peu tôt pour
en parler, mais force est de
reconnaître que nous sommes
sereins, le club étant assuré-
ment sur de bons rails. Après
le choix de Sion-Basket de
s'associer avec Hérens, nous
avons opté pour un travail en
profondeur en mettant l'ac-
cent sur le recrutement des
membres afin d'élargir la py-
ramide, notamment du côté
de la formation. La porte
n'est pas pour autant fermée
et nous sommes d'ailleurs
prêts à discuter en vue d'une
future collaboration. A ce
propos, je tiens à relever no-
tre nouveau partenariat signé
avec le HC Sion et le FC Châ-
teauneuf-Sion. Pour permet-
tre à plus de personnes de
suivre trois sports sans devoir
à chaque fois acheter des car-
tes de supporters des trois so-
ciétés, nous avons conclu l'ar-
rangement suivant: le statut
de membre de l'un de ces
trois clubs donne accès gra-
tuitement à l'ensemble des

que. vous savez, je suis et res-
te un solitaire et le freeride
constitue à cet égard une ac-
tivité grisante qui me procure
des sensations inégalées.
Tout petit, je me rendais dé-
jà, seul, en forêt pour décou-
vrir cette activité certes péril-
leuse mais ô combien agréa-
ble!»

Après l'Alaska, cap sur la
Thaïlande avec au program-
me notamment une semaine
de cours de méditation du cô-
té de Paï, dans la fameuse ré-
gion du triangle d'or. C'est là
que le brave Guillaume reçut

un coup de téléphone de l'un
de ses partenaires. Ce der-
nier, connu dans le monde
entier, lui proposait de re-
joindre immédiatement
l'Amérique du Sud pour pren-
dre part à différentes épreu-
ves de snowboard. «J'ai bien
évidemment accepté et me
suis ainsi retrouvé en Argenti-
ne et au Chili pour des cour-
ses de boardercross et de pa-
rallèle géant slalom (PGS),
une compétition qui figurera
au programme des prochains
Jeux olympiques de Sait Lake
City au même titre que le
half-pipe.» Décroché en cou-
pe du monde, démotivé mê-
me. Gui aume Nantermod

surprend alors tout son mon-
de et signe des performances
sensationnelles en Amérique
du Sud dans des disciplines ne
lui ayant guère souri ces der-
niers mois. En y repensant, le
Bas-Valaisan confie à ce sujet:
«Détendu, bien dans mon
corps et dans ma tête, et en
absence de toute pression, je
réussis à rivaliser par exemple
avec Mathieu Bozzetto, l'in-
touchable locomotive mon-
diale du PGS. Comme par en-
chantement, je me suis donc
réconcilié avec cette discipli-
ne. A un point tel qu 'elle fi-
gurera parmi mes objectifs
cet hiver.»
La saison 2000-2001 s'annon-

Guillaume^antermod
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• Deuxième mondial
boardercross, Guillau
Nantermod parviendra-t-il è
hisser sur la plus ha
marche cette saison? berti

ce donc prometteuse pour
Guillaume le Conquérant, le-
quel essaiera donc de rame-
ner en Valais le globe de cris-
tal (classement général du
boardercross), ce qui consti-
tuerait un exploit unique. En
parallèle géant slalom, après
ses prouesses sud-américai-
nes, il tentera d'obtenir son
billet pour Sait Lake City. A ce
sujet, on précisera que huit
Helvètes actuellement peu-
vent envisager sérieusement
d'obtenir un podium aux pro-
chains JO dans cette discipli-
ne, mais que seuls quatre élé-
ments obtiendront le fameux
sésame. Dur, dur!

Jean-Jacques Rudaz

Sl J'ETAIS
Un animal: un chamois.
Une couleur: le bleu clair.
Un instrument de musi-
que: le triangle.
Un parfum: -.
Un chanteur: Tracy Chap-
man.
Une voiture: une Impreza
Turbo (Subaru).
Un sportif: Hulk Hogan
(réd.: il s'agit d'un... cat-
cheur!).
Un bijou: un collier.
Un pays: l'Alaska.
Un fruit: un raisin rouge. JJR

MIGROL

MIGROL AUTO SERVICE ÊÊÊm

Fax (027) 323 83 63 iWËÊË li /_

PNEUS D'HIVER TOUTES MARQUES

< >ELVIA
ASSURANCES + VIE

Agence générale du Valais romand

Anselme MABILLARD

Rue Blancherie 2, bât . Gde-Dixence
Case postale 438 - 1950 Sion

Tél. (027) 323 41 82 - Fax (027) 323 15 39
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Raphaël Darbellay.
Né le 15 septembre 1981.
Originaire de Liddes.
Sa famille a vécu quatre ans à
Genève avant de s'installer à
Massongex.
Célibataire.
Formation: apprenti de com-
merce (deuxième année).
Domicilié à Sion: «J'ai préféré
quitter le centre cette année.
Je partage un appartement
avec ma sœur, Caroline. Elle
vient parfois au match à
Tourbillon. Surtout si elle sait
que je joue. Nous ne parlons
pas de football et cela m'ar-
range bien.»
Son cadet, Loïc, joue en ju-
niors E à Monthey: «Je suis
devenu une référence pour
lui. J'espère être à la hau-
teur.»
Carrrière de joueur: Masson-
gex (juniors E et F); Monthey
(six saisons jusqu'en C inter);
FC Sion (centre de formation
en juillet 1996); FC Sion pre-
mière équipe (saison

1999-2000).
Premier match: Sion - Etoile
Carouge 3-0 (LNB
24.07.1999).
Membre de la sélection na-
tionale juniors -18 ans:
«L'aventure s 'est terminée cet
été. La prochaine étape pas-
sera par les -21 ans. »
Hobby: «Aucun en particulier
de manière régulière puisque
le temps me manque un peu
actuellement. Dès que j 'ai du
temps libre, je vais à Masson-
gex voir mes parents ou à Lid-
des chez mes grands-parents.
J'aime le cinéma. Les derniers
films que j 'ai vus sont «Coyo-
te girls» et «Scary Movies».
J'apprécie les films d'horreur
qui racontent une histoire et
où il existe quelque chose à
suivre. Je reverrai volontiers
«Volte-face», «L'associée du
diable» et «Scream». Je ne
suis pas un téléspectateur as-
sidu, mais un couche-tôt. La
fatigue ne me permet pas de
passer de longues soirées de-
vant la télévision. Si quelque
chose m'intéresse, je l'enre-
gistre.»

La Mobilière
Assurances & prévoyance

Agence générale de Monthey
Pierrot Udry, agent général

Rue de la Verrerie 1, 1870 Monthey
Tél. 024 / 473 43 30 - Fax 024 / 473 43 31

Vos conseillers: Alexandre Délez
André Farine - Patrick Dubosson

Christophe Orlando - Alain Richard

Matos saison 2001 _ ,Tout est en stock

Surf Point in Monthey
Un choix immense dans les plus grandes marques!

En boards, en fix et boots et en fringues, shoes et lunettes
Snowboards adultes + fixations dès Fr. 399 -
Snowboards juniors + fixations dès Fr. 299 -

Hot Tension - rue du Bugnon 1 - 1870 Monthey - (024) 471 64 03
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• Un bon coup pour la soif, sur le banc

CAMPING DE MORGINS LES PORTES-DU-SOLEIL

PLACES A LOUER A LA SAISON
OU A L'ANNÉE

Renseignements:
Office du tourisme de Morgins

Tél. (079) 301 33 33
ivi*r*v:/__». com

ATELIER D'HÉLIOGRAPHIE rp —.
BRIGITTE PAPILLOUD-DUC S.À R.L. f̂pSS^Q

Dent-Blanche 18 1950 Sion IL̂ ^SJH
1

Tél. (027) 322 20 37 L 
Fax (027) 322 20 11 ^̂ T^̂ L

E-Mail: helioplot@span.ch

Nous réalisons

reproductions de plans sur hélio
photocopies Grand format sur calque ou papier

noir-blanc ou couleurs
agrandissements ou réductions

sur calque ou papier

Nous traçons

vos supports de données CAO HPGL / HPGL2
noir - blanc et couleurs Laser Safir DC

couleurs jet d'encre Design jet HP 755 CM

Nous scannons

vos plans format maximum A0
sur support CAO noir - blanc

http://www.telemorgins.ch
http://brasilia.pagesjaunes.ch
mailto:helioplot@span.ch
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•Autant à l'aise sur son surf qu'au guidon de sa moto de cross!
de quay

Parmi les sports pratiqués par
Guillaume Nantermod, il en
est un qui lui tient particuliè-
rement à cœur: le motocross.
«Cette géniale activité sporti-
ve me procu-
re un plaisir
immense
que j'assou-
vis facile- À^NJ.
ment deux Â
fois par se- HËÊÊ k̂ .̂^
maine hors
saison», con- ** - £̂m
fie d'emblée
le Morginois
qui trouve la ^¦̂ -̂=><__*B 

^Qj
plupart du * ^^__^Jj
temps son fi |̂ .̂ BA[
bonheur du ^^
côté de Mar-
tigny. «Cette
piste, très

w^^+î v̂,- ,Le freeride? Guillaume ledes motards, Conquérant adore! berthoud
a fait cou er
beaucoup d'encre et on a
souvent menacé de la fermer.
Dieu merci, ce scénario ne
s'est pas produit et je profite
de l'occasion qui m'est au-
jourd'hui offerte pour remer-
cier sincèrement toutes les

personnes qui se battent sans
compter pour le maintien de
cet endroit particulièrement
adéquat pour pratiquer le
motocross. J'y

de manière définitive sa place
dans la région martignerai-
ne.»
Quand les snowboarders
viennent au secours des
adeptes du motocross ! Sym-
pa. JJR

ai ainsi côtoyé
de nombreux
motards issus
des quatre
coins du pays
(Fribourg,
Vaud, Berne,
etc.) et chacun
s'est dit en-
chanté de ve-
nir rouler sur
cette piste si-
tuée dans le
coude du Rhô-
ne. Alors? J'es-
père que tou-
tes les parties
concernées
trouveront un
arrangement
et que le mo-
tocross aura

w

Merci
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Set planches + fix dès Fr. 499 - net
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biplace. Pour redevenir, quelques instants plus tard, une familiale qui adore le sport et les loisirs. Désormais ¦̂̂
avec puissant moteur 1,3 I, double airbag, radio/lecteur CD, direction assistée, verrouillage central. Et, sur "™ ¦""WS'-""'

demande, ABS, climatisation, transmission automatique. Financement avantageux via EFL. www.suzuki.ch UN Z E S T E  D ' E X C E P T I O N

Oui, le nouveau Suzuki Wagon P' m'intéresse tout particulièrement. Retourner, dûment rempli, à Suzuki Automobile SA, Brandbachstr. 11, 8305 Dietlikon. Tel 01 805 BB BB. Fax 01 805 BB 15.

Nom/Prénom RueIN' 

NPA/Localité Téléphone SPM

Raphaël Darbellay

TENSION INTERIEURE

de savoir ce qui arrivera.
Cette situation est certaine-
ment encore plus difficile à
gérer pour les plus âgés qui
ont une famille à charge. Je
suis seul et le retard des salai-
res porte moins à conséquen-
ce. Sportivement, je suis très
bien à Tourbillon sans aucune
pensée de départ. Je suis con-
nu ici, je joue. S'affirmer dans
un milieu à découvrir serait
moins aisé.» Darbellay avait
connu à Sion comme specta-
teur les derniers mois de
l'épopée du doublé. «J'étais
impressionné dans les cou-
loirs en croisant les joueurs.
Le titre, l'argent, l'avenir du
club semblait assuré au som-
met du football suisse. Nous
sommes retombés de haut.
Cette chute occupe parfois les
conversations. Que ferons-
nous en cas de catastrophe?»

Les agents des joueurs et cer-
tains clubs ont noté son arri-
vée au plus haut niveau. «J'ai
parlé avec un club qui était
très intéressé en lui répétant
que je me sentais très bien à
Sion dans une équipe qui re-
lève un formidable défi avec
la qualification pour le tour
final.» Certains de ses prédé-
cesseurs n'ont pas rencontré
le bonheur espéré après avoir
choisi de quitter le FC Sion.
«Partir est un pari. Quennoz
s'affirme petit à petit à Bâle
après quinze mois pénibles.
Le cas de Seoane est différent
puisqu'il avait choisi l'étran-

ger.» Après un passé d'atta-
quant lors de ses débuts,
après un passage dans l'axe,
le jeune Valaisan occupe au-
jourd'hui le flanc gauche. «Je
me retrouve sur mon mauvais
pied pour des débuts qui
n'ont pas été évidents. J'étais
surpris. Acquérir les repères
par rapport au terrain a de-
mandé un certain temps.
C'est bon maintenant.»

Le centre en retrait décisif
pour Bridy contre Servette
aux Charmilles témoigne de
sa progression. «Je savais que
nous étions dans les dernières
minutes de la première mi-
temps et je voulais jouer à
fond le coup offensif.» Con-
fronté sur le côté à Johann
Lonfat, le Sédunois a su limi-
ter le rayon d'action du Valai-
san de Genève avec un ap-
port offensif. «Une petite ap-
préhension m'habitait au dé-
but du match face à un
joueur en pleine bourre qui
impressionne. Elle s'est effa-
cée au fil des minutes en me
convaincant de jouer comme
je le sais sans penser au statut
de mon adversaire.»

Les anciens n'hésitent pas à
pousser le coup de gueule sur
le terrain. «Hottiger, Piffaret-
ti et Borer crient beaucoup. Il
le faut pour la motivation à
certains moments. Certains
rappels à l'ordre sont plus
énervants parce qu'ils sont
parfois répétitifs. La pression

• Raphaël Darbellay devant le centre de formation du FC Sion
des Amandiers, un séjour de trois ans apprécié par le
Montheysan. mamin

augmente. Je n'en donne rement et je prends très au
peut-être pas l'impression, sérieux tout ce que l'on me
mais je suis tendu intérieu- dit.» Stéphane Fournier

http://www.suzuki.ch


â Le choix de Une participation à l'Xtreme
de Verbier
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• Balle au pied, Darbellay s'exprime avec aisance

R

aphaël Darbellay perpé-
tue la tradition mon-
theysanne. David Orlan-

do et Yvan Quentin s'étaient
affirmés à Tourbillon au dé-
but des années nonante en
arrivant des bords de la Viè-
ze. Le dernier arrivé a em-
prunté la même filière cha-
blaisienne en l'abrégeant en
juniors C inter pour rejoindre
le centre de formation du FC
Sion. Parmi les dizaines de
candidats invités par Charly
Roessli, le premier responsa-
ble du centre, Raphaël Dar-
bellay franchit aisément
l'épreuve des tests destinés à
sélectionner la première vo-
lée de joueurs appelés à inau-
gurer la nouvelle structure sé-
dunoise en 1996. «J'ai beau-
coup réfléchi sur le moment,
se souvient-il. Les interroga-
tions ne manquaient pas.
Que m'apporterait un passa-
ge à Sion? Etais-je trop jeune
à 15 ans pour affronter ce

Le Montheysan avait opté pour le centre dé formation du FC Sion en 1996
Trois ans plus tard, il s 'impose en LNA aux côtés de Marazzi et M'Futi.

changement? Finalement l'at-
trait de la nouveauté et les
prestations offertes m'ont dé-
cidé à tenter l'aventure.» Les
hésitations étaient nées du
changement de vie qu'impli-
quait son entrée au centre.
«Cela signifiait quitter la mai-
son, l'obligation d'abandon-
ner ses amis et de reconstrui-
re quelque chose dans un ca-
dre inconnu. Je n'avais pas
peur au niveau du foot. Jouer
au FC Sion attire toujours.
Nous étions la première volée
à vivre cette expérience inédi-
te en Suisse et l'on se deman-
dait comment elle fonction-
nerait.»

Le choix professionnel néces-
saire au terme de la scolarité
obligatoire occupe égale-
ment ses pensées à l'heure du
choix. «Je ne savais pas vrai-
ment où me diriger. J'étais à
fond dans le football. Rester

à Monthey aurait difficile-
ment permis de concilier
football et formation au ni-
veau que permettait le centre
des Amandiers.» Darbellay a
opté pour un apprentissage
de commerce. «Je ne me suis
pas engagé dans n'importe
quelle voie afin de réussir
dans le sport. Le commerce et
ses différentes implications
m'ont toujours attiré. Le bac-
calauréat ne me motivait pas
du tout. La littérature fran-
çaise n'est pas pour moi. L'ap-
prentissage nous confronte
avec du concret. On voit le
travail.» Employé de la même
maison que Christophe Bon-
vin, son chemin croise parfois
celui de l'ancien internatio-
nal. «J'étais impressionné lors
de la première rencontre.
C'est quand même Christo-
phe Bonvin, un nom et un
palmarès dans le foot suisse.
J'ai découvert une personne
très simple et très sympa qui

mamin

me demande régulièrement
comment se sont passées les
rencontres que je dispute.»
L'intégration de Darbellay en
équipe première la saison
dernière et le rythme de la
LNA ont sérieusement bous-
culé la cadence de sa dernière
année de formation. «Je ne
souhaite pas encore tout mi-
ser sur le football. Dès que
j'aurai mon CFC, je n'aurai
plus d'hésitation à tout don-
ner pour réussir une carrière
professionnnelle.» Cette heu-
re devrait sonner dans six
mois pour le Chablaisien,
deux ans après son premier
match en équipe fanion.

Si son avenir occupe ses pen-
sées, celui du club sédunois
ne le laisse pas indifférent.
«Nous vivons dans un contex-
te flou qui a pesé très lourd à
certains moments. La lutte est
continuelle avec la question

• Dans ses oeuvres, sur les hauteurs de Saas Fee. berthoud

Guillaume ne s'en cache pas. Il voue une moindre exagération, le freeride repré- qualification.» Le programme de Guil-
passion indescriptible pour le freeride. sente un aboutissement. J'ai vraimen t laume Nantermod est donc plutôt co-
Ayant atteint ses objectifs la saison der- envie de me faire plaisir et j 'ai ainsi pro- pieux. Mais, à dire vrai, on ne se fait pas
nière, il va ainsi pouvoir gérer ses cour- posé ma candidature, pour la première trop de soucis pour lui. Le bonhomme a
ses comme il l'entend. Aussi, le brave fois, aux organisateurs du fameux Xtre- du talent à revendre, et surtout une vo-
Nantermod désire-t-il prendre part à un me de Verbier. Seize athlètes seulement lonté grosse comme ça, qui force le res-
maximum d'épreuves prévues dans le seront sélectionnés et dans ces condi- pect et l'admiration. Et c'est bien connu,
monde entier. «Pour moi, et sans la tions, il ne sera pas aisé d'obtenir une quand on veut... JJR

\*

7

§xmt. (Meocii, MicâeMod
J&etf Tbauv J \.

Ca^é-'Qestauiiml /Dea-^oonN
2_es QJmye hs 92e <Déftce

HS$Mfl©Jf j L
®&m*m&~®m^~ÇXm '^Kf

Des moments plus que doux
à des prix plus qu'agréables

rejoignez-nous tous les jours de 17 h à 4 h
Music live



 ̂A la découverte du

A propos
du dopage

JOYAU DE LA COURONNE
LE TOURNOI

*;̂ 5\
Mélange de handball et de pe lote basque, le tchoukball s 'adresse à tous, f illes et garçons, jeunes et moins jeunes
Unique club en Valais, Sion a comme objectif de s 'agrandir. Avis aux amateurs...

• Dans le tchoukball, un joueur marque un point pour son équipe si la balle, à son retour du cadre de renvoi, touche le sol avant
qu'un adversaire ne la récupère. Idd

I

nventé par le Dr Hermann
Brandt de Genève, le
tchoukball représente une

activité sportive non agressi-
ve qui bonifie avant tout la
santé du corps et celle de l'es-
prit. Nul besoin donc de res-
sembler à Superman pour
pratiquer ce sport qui gagne
à être connu. La percée du
tchoukball en Valais, on la
doit indiscutablement à Nora
Charvet. Cette dernière, très
vite atteinte par le virus du
tchouk, associée à Brigitte,
Carole, Marie-Paule, Murielle
et Didier décidèrent un soir
de juin 1999 de fonder le
Tchoukball-Club Sion. «Les
Jeux olympiques d'hiver de
2006 venaient de nous échap-
per et nous tenions à réagir
immédiatement!», se sou-
vient Nora Charvet, laquelle
se trouve à la tête du douziè-
me club officiellement admis
au sein de la Fédération suis-
se de tchoukball (FSTB) créée
en 1972. Avec une trentaine
de membres, le club sédunois
s'avère être très dynamique

et entreprenant en proposant
la pratique de ce sport à trois
groupes de pratiquantes et
pratiquants. Poussins (de 8 à
13 ans), juniors (dès 13 ans) et
adultes (dès 18 ans) compo-
sent en effet la famille sédu-
noise du tchoukball. Les en-
traînements sont placés sous
la responsabilité de Nora
Charvet (poussins, tous les sa-
medis de 9 h 30 à 11 heures à
la salle de Platta), de Lionel
Bonvin (juniors, tous les mer-
credis de 14 heures à 15 h 30
à la salle des Collines) et de
Brigitte Pannatier (adultes,
tous les lundis de 20 h 15 à 22
heures à la salle de Platta).
On précisera encore que ces
différents groupes sont mix-
tes et que le tchoukball se
pratique essentiellement du-
rant la période scolaire, soit
du début septembre à la fin
juin.
Parlant du club de la capitale,
Nora Charvet confie simple-
ment: «Notre objectif est
d'élargir nos cadres en invi-
tant un maximum de person-

nes à découvrir ce sport sym-
pa. Nous sommes d'ailleurs
tout à fait disposés à venir
faire des démonstrations
dans l'ensemble du canton,
question de promouvoir le
tchoukball. Les personnes in-
téressées peuvent d'ores et
déjà venir surfer sur notre si-
te Internet: www.chez.com/
tchoukball ou nous contacter
par téléphone (027)
323 51 78 et (027) 323 48 21.
Nous sommes à leur entière
disposition. Qu'on se le dise!»

S'il est une chose dont le club
sédunois est fier, c'est bien
son traditionnel tournoi.
Cette joute sportive se dérou-
le dans une ambiance mar-
quée par le sceau du fair-play
et dans un excellent état d'es-
prit. Prévu le 8 avril 2001, le
prochain tournoi sédunois
devrait attirer la bagatelle de
quinze formations de Suisse
romande pour lesquelles
cette compétition constitue

un rendez-vous important du
tchoukball. «Cette manifesta-
tion nous tient particulière-
ment à cœur», confient de
manière unanime les mem-
bres féminins du club sédu-
nois qui poursuivent immé-
diatement: «A cette occasion,
la magnifique salle des Creu-
sets est en ébullition puisque
cinquante-quatre matches
sont mis sur pied (trente-six
pour les adultes et juniors et
dix-huit pour les poussins)
pour cette authentique fête
du tchoukball.'» Ultimes préci-
sions, en ville de Sion, le
tchoukball se joue à cinq con-
tre cinq chez les poussins et à
sept contre sept dans les deux
autres catégories. Sur le plan
international, les équipes ali-
gnées comptent neuf joueurs.
Taïwan domine la situation
sur le plan mondial alors que
l'Angleterre brille de mille
feux en Europe. En Suisse, la
palme revient au Val-de-Ruz,
une formation autant redou-
table que redoutée.

Jean-Jacques Rudaz

• Daniel Défago, frère cadet de Didier, champion du monde chez les juniors en slalom et un
sourire qui en dit long! mamin

• Franzi Aufdenblatten: l'avenir lui appartient. mamin

Association valaisanne des clubs de ski
Walliser Skiverband

Eloi Rossier ne se voile
pas la face et confie
simplement: «Comme
bien des sports hélas, le
ski n'échappe pas à ce
fléau. Au sein de
l'A VCS, nous demeu-
rons vigilants et nous
n'accepterons aucun
faux pas. Nous travail-
lons étroitement avec la
Suva, le Dr Zeltner et
Manu Praz, lesquels
sont en contact perma-
nent avec nos entraî-
neurs, nos éducateurs. Il
faut veiller au grain car
des dérapages peuvent
intervenir très vite... Je
ne pense cependant pas
qu'un skieur très moyen
puisse devenir du jour
au lendemain un vérita-
ble crack grâce à des
produits illicites. Néan-
moins, nous restons très
prudents, surtout avec
les plus jeunes. » JJR

MAYA-JOIE LA FOULY
# Réussir à l'école pour retrouver la confiance en soi

Avoir confiance en soi pour réussir sa vie.
# Une petite école vous propose sa grande expérience

auprès des jeunes gens et jeunes filles de 12 à 17 ans.
Education basée sur l'effort et le sens des responsabilités.
Importance accordée à la formation du caractère et de la volonté
2 heures de sport quotidien

# Rencontre avec le directeur pour discussion et conseils
Cours de vacances
# En juillet pour filles et garçons de 11 à 17 ans

Français, allemand, anglais, mathématiques, informatiques
Après-midi: alpinisme, sport, jeux

. /^Sw^^\ Maya-joie
\nMAyA--oiE ... Etude et sport - Eloi Rossier
/ftA. -fY* Ch -1944 La Fouly
- ŷ> „„ lKma * J/ Tél. (027) 783 11 30 Fax (027) 783 37 30

Année

http://www.chez.com/
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Association valaisanne des clubs de ski
Walliser Skiverband
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• Eloi Rossier, nouveau patron du ski valaisan

t 

LIPPE ROUX
SPORTS
le ski valaisan

Place Centrale - 1936 Verbier
Tél. (027) 771 47 12

SKIS: locations, réparations, vente, préparation pour skis de course.

Avec le nouveau robot Wintersteiger.

Tél.: 027 7 455 35 35

m A m m

le Vala
R. Théier, 3960 Sierre
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• Plusieurs membres
du club sédunois

de tchoukball.
mamin

Ce qu'il faut savoir
S

ans entrer vraiment
dans les détails, voici
ce qu'il faut savoir à

propos du tchoukball. Pour
jouer, il suffit d'un ou deux
cadres et d'un ballon de
handball No 3 (54 à 60 cm,
325 à 475 g). Les équipes
sont composées de neuf
joueurs sur un terrain de
handball (40 x 20 m) ou de
six 'à sept joueurs sur un ter-
rain de basketball. Le but
du jeu consiste à faire re-
bondir la balle dans un sec-
teur inoccupé par l'adversai-
re, de telle façon qu'elle ne

soit pas récupérée (+ 1
point). Une partie se dérou-
le en trois tiers-temps de
douze minutes chez les
dames et de quinze minutes
chez les hommes. Aujour-
d'hui, Taïwan compte envi-
ron 20 000 pratiquants,
l'Angleterre et la France
8000, la Suisse 5000, le Ja-
pon 4000 et l'Allemagne
3000. Un joueur marque un
point pour son équipe si la
balle, à son retour du cadre
de renvoi, touche le sol
avant qu'un adversaire ne la
récupère. Un joueur marque
un point pour l'équipe ad-

verse s'il manque le cadre,
s'il fait rebondir la balle
après un tir au cadre hors
des limites du terrain, s'il ti-
re au cadre et que la balle
rebondisse sur lui-même, s'il
lance la balle dans la zone
interdite à l'aller ou au re-
tour du tir. Après un point
inscrit, la remise en jeu se
fait par l'équipe ayant per-
du le point, à partir de la
zone interdite située devant
le cadre ou s'est déroulée
l'action. Enfin, plusieurs fau-
tes peuvent être sanction-
nées comme en basket ou
en handball.

On précisera encore que
dans le tchoukball, plusieurs
modalités existent. On peut
ainsi disputer une partie en
plusieurs sets. Ces règles
sont fixées par convention
avant le début du jeu. «En-
tre la théorie et la pratique,
il y a un monde! Notre sport
se veut en effet simple et
ouvert à tous. Une démons-
tration vous en persuade-
ra», confient avec enthou-
siasme les responsables du
club sédunois qui concluent
joliment: «Et vous verrez,
essayer le tchoukball, c'est
l'adopter!» JJR
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6 nous vous ferons découvrir les arts martiaux, alors...

\̂  
(j  n'hésitez pas, venez vous faire du bien avec nous.

ê̂r^,w/ Renseignements: 024/472 19 91 - 079/225 56 66
Marc Curty, 5e Dan, expert fédéral

Rue de la Drague 35
1950 Sion Visitez notre site: www.ajjv.ch page jcsion E-mail: godan@bluewin.ch
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Nous voulons un sport suisse dynamique. Et vous?
Jouez au TOÏO-R et au TOTO-X!

à votre kiosque
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PLACE DE PLAISANCE 1920 MARTIGNY
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donner avant de recevoir!
LES + ET LES -

D'ELOI ROSSIER

Dans le monde du ski, il n'y a
pas beaucoup plus d'eau mais
la volonté de bien faire est
cent fois plus présente! Les
footballeurs exigent ainsi de
l'argent sans s'inquiéter de
savoir s'il y en a alors que
dans le ski, il faut énormé-
ment donner avant de rece-
voir. Les choses me paraissent
d'ailleurs plus saines dans le
milieu du ski que du football.
Enfin, force est de constater
que le ski, sport individuel,
demande plus que le foot. La
philosophie est différente et
le talent, par exemple, ne suf-
fit pas. Dumeng Giovanoli,
ancien slalomeur helvétique,
a dit un jour: le talent, c'est
95% de travail. Comment lui
donner tort?»

fait réjouissant, Eloi Rossier
ne crie pas victoire pour au-
tant. Ce n'est d'ailleurs pas le
genre de la maison. La mine
contrite, le patron du ski va-
laisan note ainsi avec beau-
coup d'à-propos: «Le Valais
doit être une terre de ski!
Sommes-nous-en vraiment
conscients? Souvenez-vous
des dernières épreuves de
coupe du monde disputées
dans le Vieux-Pays. A de rares
exceptions (disciplines mascu-
lines de vitesse), le public ne
s'est jamais vraiment déplacé.
Je suis convaincu que le ski
est le meilleur vecteur touris-
tique de notre magnifique
canton. Lorsque je rentre de
Val Gardena ou de Sankt An-
ton, je me dis qu 'en Valais il
nous manque la foi! Le travail
de la presse est vital et elle
peut nous aider grandement

en relatant les faits et gestes
de nos espoirs. Qui se sou-
vient que Frânzi Aufdenblat-
ten et Daniel Défago ont ob-
tenu deux titres mondiaux
respectivement en descente
et en slalom ? L'A VCS compte
aujourd'hui environ cent cin-
quante compétiteurs dans
tout le Valais. Nous aimerions
encore augmenter ces effec-
tifs. J'aimerais beaucoup que
le Vieux-Pays prenne cons-
cience que le ski doit encore
se populariser et qu'il repré-
sente une carte importante
de son économie et qu'il mé-
rite un soutien plus pointu.»
Le message d'Eloi Rossier est
clair et mérite qu'on y réflé-
chisse sérieusement. Ceci
pour le bien de notre jeunes-
se, laquelle représente indis-
cutablement le joyau de la
couronne. Jean-Jacques Rudaz

+ la famille

+ l'amitié

+ la franchise

+ l'effort

+ servir

- le mensonge

- l'inimitié

- l'égocentrisme

- l'individualisme

- l'inactivité

UN BILAN RÉJOUISSANT
A l'aube de la saison
2001-2001, la santé du ski va-
laisan est bonne. Pour plu-
sieurs raisons. D'abord, parce
qu'on n'y dépense pas... ce
que l'on a pas. Ensuite, les
structures mises en place sont
de plus en plus professionnel-
les et chaque élément y trou-
ve désormais son compte.
D'ailleurs, ce n'est certaine-
ment pas un hasard si l'AVCS,
qui vient de s'offrir un nou-
veau logo, est l'association
suisse qui délègue le plus
d'athlètes au cadre national
depuis plusieurs années. Eloi
Rossier confirme nos propos:
«Toni Stampfli et Lance Kelly
ont su dynamiser le ski valai-
san et on ne peut que leur
rendre hommage. Aujour-
d'hui, nous disposons de véri-
tables locomotives avec Do-
minique Fivaz (chef alpin) et
Raoul Volken (chef nordique)
qui, associés à leurs dévoués
collaborateurs, constituent
les chevilles ouvrières de no-
tre groupement sportif. Le
budget est de un million de
francs, sans parler de l'apport
parental lequel est consé-
quent, pour ne pas dire trop
lourd. Le ski alpin est et reste
un sport populaire. Nous al-
lons essayer de trouver des
solutions afin que les parents
ne soient pas autant sollici-
tés.»

Malgré ce rapide bilan tout à

• Directeur de l'école Maya-Joie à La Fouly, Eloi Rossier est sans cesse en contact avec les jeunes
Au sein de l'AVCS, il entend intensifier le travail chez les OJ et espère que dans ce canton, le sk
obtienne rapidement les lettres de noblesse qu'il mérite. mami



js «Savoir beaucoup
^L^JjLlMiHlIlS Nouveau patron du 

ski vala isan,
Eloi Rossier parle sans détour de son amour pour le ski alp in. Son activité lui permetAssociatio^vataisamej ies ciubs 

de 
ski notamment d'expérimenter sur le terrain ce qu 'il a appris dans ses cours de management

•Très présent dans le monde du sport, Eloi Rossier voue une véritable passion pour le ski alpin. Ses idées claires et sa ligne de
conduite très rigoureuse devraient lui permettre de mener à bien sa mission. mamin

C'
est à Riederalp, en juin fait, le tour revenait au Haut-
dernier, qu'Eloi Rossier Valais mais ce groupement
a été nommé à la tête n'a pas réussi à présenter de

de l'Association valaisanne prétendant. A ce sujet , Eloi
des clubs de ski (AVCS). En Rossier tient à mettre les cho-

ses au point et confie d'em-
blée: «Le comité de l'A VCS
s'est approché de moi au dé-
but de l'année déjà et j 'avais
donné mon accord de princi-
pe pour autant qu'il n'y ait
aucune candidature haut-va-
laisanne.»

La transition avec son prédé-
cesseur Lance Kelly s'est ef-
fectuée en douceur mais avec
beaucoup de sérieux et de
professionnalisme. Officielle-
ment, l'Hérensard est en
fonction depuis le 18 septem-
bre dans un milieu qu'il con-
naît bien. Chef OJ durant six
hivers au sein du SC Cham-
pex-Ferret, Eloi Rossier est le
papa heureux de trois en-
fants, tous des mordus du ski
alpin. Ancien membre du co-
mité du FC Sion, il est égale-
ment au bénéfice d'un diplô-

me de manager du sport de
l'Association olympique suisse
(AOS). C'est dire que ce direc-
teur d'école qui fonctionne
comme conseiller général à
Bagnes n'arrive pas dans un
monde étranger et à la ré-
flexion, on ne peut que con-
venir que l'AVCS a fait un
choix judicieux. Lorsqu'on lui
parle de son ancienne fonc-
tion à Tourbillon, Eloi ne
peut s'empêcher de hausser
les épaules avant d'expliquer:
«Au sein du FC Sion, je n'ai
guère eu l'occasion de me
confronter aux problèmes du
terrain même si je m'occupais
en particulier de la forma-
tion. En un mot comme en
cent, je dirais qu'à Tourbillon,
nous étions condamnés à
éteindre un incendie sans
eau

• Ce sport est peu onéreux puisqu'un T-shirt, des cuissettes, des baskets et des genouillères suffisent.

• Paroles des responsables: «Essayer le tchoukball
l'adopter!»

Une super glisse?
. FOLLOAril. Grâce au tout nouveau système
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•SPORTS*
Renseignements:

Rue du Scex 45 - Sion - (027) 323 34 71

Q LeNouvelliste •
Venez surfer sur notre site web!

Outre l'Actualité sportive du jour,
visitez nos pages spéciales sur

la Formule 1, le HC Valais et le FC Sion !
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Retrouvez les autres sites sportifs valaisans
en cliquant sur la liste des liens !

http://www.lenouvelliste.ch
(=> rubrique "Sports")

http://www.lenouvelliste.ch


• Karine s'occupera essentiellement de l'école des poneys et devrait ainsi faire le bonheur des plus jeunes cavaliers

*Wt<z*ièye cte& ItoTf o
1920 Martigny

Tél. 027/722 85 07 - Natel 079/628 70 51

E C U M E
¦31113

Commerce de chevaux

'TQùuièye de *7<w(nj( UtÙM,
1950 Sion

Tél. 027/203 34 27 - Natel 079/628 70 51

f_  Cuisine ambulante
/ nt\ Traiteur
^—"̂ ^1 Boucherie

yA—^v v̂S^Ti
raneu 

r

É ^^^^^M.
Pour les fêtes de fin d'année, votre traiteur vous propose:

— Buffet froid dès Fr. 18.50 par personne
— Terrine de foie gras de canard (maison) les 100 g Fr. 11.50
— Saumon fumé de Norvège (maison) les 100 g Fr. 5.70
— Plats chauds
— Diverses préparations à l'emporter

* Demandez nos suggestions *
Centre Art de Vivre - 1950 Sion - Tél. (027) 203 68 69



ça se passe comme ça.

Me Donald's Restaurant
Avenue de la Gare 3

1950 Sion

BANQUEMIGROS

• Hypothèque 4,375%
• Gestion de fortune
• Epargne
• Change
• Crédit privé

10, avenue de France, 1951 Sion
Tél. 027/321 21 71 - Fax 027/322 04 87

Internet: http://www.banquemigros.ch
E-Mail: banquemigros@migros.ch

Manège
de Vouvry
Les rênes
ont changé
de mains i

x,• Frantz Schmutz, une référence dans le monde hippique, berthoud

__. _»! •

MdeV Preux

RADIO-TV de PREUX
Rue des Cèdres 2-1950 SION
Téléphone + Fax (027) 322 80 77

^Sj/ifij* Rechtsschutz
Ê̂[j£mff  ̂Protection Juridique
^ ŷ=P̂  Protectione Giuridica

Patrick Clavien Claude Rey
Agent général Collaborateur au
Chef de vente service externe

Tél. (027) 458 46 58
Natel (079) 409 34 77

T^T\y GINI NETTOYAGES SION

Dixence 49 - Tél. 027/323 37 00
Natel 079/448 86 87 - Mail: ga36@bluewin.ch

LA SOLUTION INTÉGRALE POUR
L'ENTRETIEN ET LE NETTOYAGE

- Entretien de bureaux , vitrines
- Décapage, traitement de sols
- Micro-gommage de tous supports
- Rénovation partielle et totale des sols en marbre
- Shampoinage de moquettes

ÉQZJIDmÉLAIl
Une gamme complète d'alimentation

pour le bien-être de votre cheval

RIVALOR S.A., Puidoux 021/946 06 11

PRICEWATERHOUSE(CDPERS Q
Join us. Together we can change the world.

PricewatherhouseCoopers SA, Place du Midi 40, Case postale 1145, 1951 Sion
Tél. 027 322 06 91, Fax 027 322 09 15, www.pwc.ch

7̂ 322 28 30
J.VOEFFRAY& FILS
POMPES FUNÈBRES Mayennets l2-SION

http://www.banquemigros.ch
mailto:banquemigros@migros.ch
mailto:ga36@bluewin.ch
http://www.pwc.ch


VENTE DE SAPINS
Dès maintenant à la

JARDINERIE.
Dès le samedi

9 décembre 2000
sur la Place du

Marché à Monthey.

D

epuis le 1er octobre, le
manège de Vouvry est
dirigé par Frantz

Schmutz. Français par sa ma-
man et Suisse par son papa, il
est le nouveau propriétaire de
l'infrastructure rachetée à Ber-
nard Moret. «J'ai la double na-
tionalité et suis au bénéfice
d'un diplôme de biochimie. Je
suis né en France où mes pa-
rents avaient une écurie qu 'ils
ont vendue pour venir se
réinstaller en Suisse, aux Dia-
blerets», confie d'emblée cet
ancien écuyer du multiple
champion suisse de concours
complet, Jôrg Bodenmûller.

• La plus belle conquête de l'homme.
berthoud

Frantz Schmutz, champion de concours complet, est le nouveau responsable du Centre équestre du Léman. Aux côtés de Karine, son amie, il caresse de nouveaux projets. En selle!

«Je suis tombé dans la marmite
du sport équestre très jeune et
aujourd'hui je me plais énor-
mément dans cette magnifique
région où j 'ai la chance de fai-
re de ma passion mon métier.»
Même s'il n'a pas encore 25
ans, Frantz Schmutz s'est déjà
fait un nom dans le monde
hippique en brillant de mille
feux dans le concours complet
(dressage, saut et cross). Son
palmarès est d'ailleurs déjà as-
sez étoffé puisqu'il a été cham-
pion de France et d'Europe no-
tamment. Victorieux par deux
fois du CCI de Vittel, il s'est
également classé à plusieurs

reprises à la quatrième
place des champion-
nats d'Europe et de
France, réservés aux
jeunes cavaliers. Depuis
trois ans, notre interlo-
cuteur s'entraîne avec
l'équipe de Suisse du
côté d'Avenches. «Je
possède un cheval
d'avenir qui répond au

• Frantz Schmutz
montant

«Folie de Bellevue»,
une prometteuse
jument française

de 7 ans.
Idd

--. —i __._-H W -. _j ^- j_, i_ i-o +J C

tôt tomber. Pour le reste, je
compte exploiter rapidement
les dix boxes supplémentaires
en augmentant le nombre de
chevaux en pension qui est de
douze actuellement. Notre ma-
nège est situé de manière
idéale et nous attirons ainsi
des cavaliers en provenance du
canton de Vaud et du Bas-Va-
lais. Bref, ici il y a vraiment du
bon travail à faire!» On préci-
sera encore que comme à l'ac-
coutumée, le manège de Vou-
vry propose des cours d'équita-
tion, de poneys, de voltige, des
balades ainsi que des stages or-
ganisés en période scolaire,
sans oublier des cours plus spé-
cifiques en rapport avec le
dressage, le saut et le concours
complet. «Nous désirons égale-
ment développer le travail ef-
fectué avec nos douze oo-
neys», explique Karine qui
poursuit immédiatement: «En
fait, nous voulons faire quel-
que chose de très ludique, qui
aille plus loin que la seule éco-
le d'apprentissage. Nous aime-
rions intensifier l'éducation par
des jeux sympas qui devraient
permettre aux jeunes cavaliers
d'améliorer la technique, la ra-
pidité, les mouvements, etc.»
Karine et Frantz ont misé sur la
jeunesse. Un excellent choix!

Jean-Jacques Rudaz

SstP<?7tS Z>S TtOSJL
5 VARIETES A CHOIX DE NOS CULTURES

PEPINIERES R.GIROD & FILS
JARDINERIE DE ST-TRIPHON

sortie autoroute St-Triphon , direction Ollon
Téléphone: 024) 499.24.46.

OUVERT EGAJLEMENT DIMANCHE TOUTE LA JOURNEE DES LE 3 DEC.
>_ _

PETIT MARCHE DE NOËL: Nombreux bibelots pour décorer sapins et tables de l'êtes
MISER SUR LA JEUNESSE

nom de «Folie de Bellevue».
C'est une jument française de 7
ans avec laquelle je me suis his-
sé au huitième rang final des
championnats du monde de
Lion d'Anger en octobre der-
nier.» Ce superbe résultat ob-
tenu récemment dans l'Hexa-
gone démontre, si besoin était,
que le brave Frantz n'est pas le
premier venu et qu'il jouit, à
l'instar de son nouveau centre
équestre, d'une excellente ré-
putation.

Pour ce qui est du manège pro

prement dit, Frantz Schmutz
n'entend pas bouleverser les
choses mises en place par son
prédécesseur. Avec l'aide de
ses parents, qui s'occupent de
la partie administrative, et de
son amie Karine Rouzé, laquel-
le est responsable de l'école
des poneys, le nouveau pro-
priétaire du Centre équestre
du Léman compte poursuivre
l'exploitation lancée par Ber-
nard Moret sans trop apporter
de bouleversements.
«J'ai engagé un palefrenier et
j 'aimerais bien pouvoir former
quelques apprentis. J'attends
une réponse qui devrait bien-

M/Ukfl/iiÎÀli HiFi-Sono
T̂L̂  ̂Vente +

location
Manhattan Audio
Rue de Lausanne 6-1950 SION
Tél. 027 / 322 10 55
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est en passe de devenir un vérital
événement médiatiaue 
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Charly sur mes genoux. Je
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mentales peuvent travaille
«Là-bas, être handicapé e.
souvent le signe d'une pu,

n route vers le bonheur
Huit personnes handicapées mentales de la Meunière de Collombey

ont passé un mois au Cameroun. Pour aider les autres. Une véritable odyssée.

J e  

ne pensais que des gens
comme eux soient si ou-
verts, qu 'ils avaient les
mains si grandes ouver-
tes... Il y avait toujours

quelqu 'un qui venait vers nous.»
Ghislaine, une jeune femme
handicapée mentale, est en-
thousiaste. Elle parle de son
voyage au Cameroun avec ver-
ve. Point de mauvais souvenirs
pour elle.

«Au départ pourtant, quand
Dominique et Giselle ont propo-
sé ce projet, je leur ai dit qu'elles
étaient complètement, folles!»,
raconte-t-elle. Dominique Dé-
nouai et Giselle Roduit , toutes
deux éducatrices à la Meunière
de Collombey - home de la FO-
VAHM (Fondation valaisanne
en faveur des personnes handi-
capées mentales) - ont réussi à
organiser une belle aventure.
Elles ont mis sur pied un grand
voyage au Cameroun pour huit
pensionnaires de la Meunière,
soit Ghislaine, Daria, Patricia,
Jeanine, Marie-Jeanne, Thieu,
Jean-Charles et Marcel. Entou-
rées de quatre éducateurs (Do-
minique, Giselle, Yann Qua-
drant! et Marc Sierro), les huit
personnes ont participé à une
opération humanitaire menée
tambour battant par l'associa-
tion Métissages.

Un voyage utile
«La présidente de cette associa-
tion nous a proposé de travail-
ler dans le village d'Ekoko, à
vingt minutes de Yaoundé, à la
construction de sanitaires et à
la rénovation de bâtiments ac-
cueillant des personnes avec un
handicap p hysique», explique
Dominique Dénouai. Dès lors,
Dominique et Giselle ont éla-
boré le voyage autour de ce
projet. Les huit personnes
handicapées mentales et les
quatre éducateurs sont partis
un ,mois au Cameroun, dont
deux semaines passées à tra-
vailler pour l'association Mé-
tissages. Les deux autres se-
maines ont servi pour l'une, à
découvrir le pays, et pour l'au-
tre, à se reposer au bord de la
mer.

Le voyage s'est déroulé du
16 juillet au 12 août et portait
le nom évocateur d'«Odyssée
2000, recherche de l'autre, re-
cherche de soi». Trois mois
après leur retour , les partici-
pants ont du plaisir à faire
partager leur aventure humai-
ne. «J 'ai beaucoup aimé les
gens de l'endroit. Il y avait Ma-
man Charlotte, Hermann, Fré-
déric, Charly... C'était tellement
chaleureux», explique Ghislai-
ne. En racontant les anecdo-
tes, elle a les yeux qui brillent;
elle s'anime, multiplie les ges-
tes... Touchante, Ghislaine
parle avec un réel bonheur de
son aventure camerounaise.
«Mon p lus beau souvenir? Les
girafes. C'était mon rêve de les
rencontrer. Elles étaient im-

ressionnantes... J 'attendais ce-
i depuis si longtemps», note-
elle. Les Valaisans à la rencontre des petits Cameroumis

Les huit pensionnaires de la Meunière, à l'heure de la grande aventure au Cameroun

«Chaleureux»
Mais Ghislaine souligne ensuite
qu'elle n'est partie qu'à la con-
dition de pouvoir aider les per-
sonnes sur place. «J 'ai été là-
bas pour ça.» Même si le con-
fort n'était pas celui de la Suis-
se - «au retour, ça m'a fait
p laisir de retrouver les toilettes,
la salle de bains, la douche,
etc.» - Ghislaine n'a pas souf-
fert des conditions de vie. Elle
s'est totalement investie dans
les contacts avec la population
locale. Boulangère en Suisse,
elle a même appris aux Came-
rounais à fabriquer du pain.
«Ils ont trouvé ça génial!», dit-
elle en montrant les photogra-
phies. «Ah, ça, c'est «Coluche»,
le chien qui nous suivait par- handicapées mentale:
tout. Il nous adorait, nous jeurs élans pour aidei
aussi, on l'aimait beaucoup.» tœs  ̂ ejj es en ont .
Autre image. «Là, ce sont les ' „ ,„. ,..
poules. Ce n 'est pas comme ici; m°yens- » Mmt dm
les poules vivent dans la mai- un Pr°J et 1UI leurPer
son, partout.» Elle tourne la concrétiser cette envi
page. «Là, je me rappelle, on der.» Un objectif largi
avait mis au moins une heure atteint au Cameroun
pour p hotographier le lé- s 'PSt enaané à sa ma,„-,; .. E* „„,.„,.„ ..A U  A,» s esz engage a sa ma.

l'adorais, Charly, c'était mon
préféré. Sur cette p hoto, j'avais
eu l'idée de le mettre dans un
carton. Il fallait voir comme il
était heureux. Il n'arrêtait pas
de rire», raconte Ghislaine.
Moment de pause. «Il me
manque ' tellement», ajoute-
t-elle alors, émue.

Enrichissant
Loin de tous leurs repères,
Ghislaine et ses camarades en
ont trouvé d'autres. «Il y a
quelque chose qui est devenu
un repère, alors qu 'on n'y avait
pas pensé. Il s'agit de la bou-
teille d'eau transportée dans le
sac à dos, remplie chaque ma-
tin et qui devait être bue le
soir», ajoute Dominique Dé-
nouai. Mais, surtout, les parti-
cipants ont utilisé des repères
relationnels. Tous se sont bien
entendus. «Les tensions dans le
groupe n'ont presque pas exis-
té.»

Au début, les voyageurs
suisses mettaient de grandes
distances entre les Camerou-
nais et eux; puis peu à peu, ils
se sont rapprochés. Chacun a
découvert la culture de l'autre.
A la fin du séjour, il était diffi-
cile de se dire adieu. «Ils me
manquent tous tellement... J 'es-
p ère les revoir un jour », souli-
gne Daria. «Je me rappelle
Charlotte», note Patricia. «Je
me souviens des enfants, de
Charly... Ils sont si pauvres là-
bas», ajoute Marie-Jeanne.
Jean-Charles, quant à lui, a ra-
mené un tam-tam sur lequel il
tape avec ferveur. «J 'aime bien
jouer de la musique; j'ai appris
là-bas», sourit-il tout fier. Au
même moment, Giselle et Do-
minique arrivent, une lettre de
Maman Charlotte à la main...
«Elle a même cité mon nom!»,
se réjouit Ghislaine. «Il faudra
qu 'on lui réponde...», propo-
sent-ils alors tous en coeur.

Christine Savioz

Giselle, Dominique
donc les origines de
au Cameroun. Et er
les trois objectifs -
tous atteints.

¦ «On s 'est aperçi
freinait souvent les

valaisans ont aussi permis
autochtones de découvrir
Ur n.rrr.nn»r U-.n/Ji,-™ A«<

«La-bas, être handicape e.

tion divine dans la famille
ont du mal à considérer a
personnes-là. Ils étaient d
leurs étonnés que des pen
nes handicapées mentales
existent en Europe...», noi
les deux éducatrices. Quar
aux huit personnes handic

pées mentales du Valais, t
ont pu découvrir d'autres
nières de vivre. Pour le pe
voir, il était nécessaire qu'

AVENTURE

http://www.metissages.org
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TF1 • 20 h 55 • JULIE LESCAUT TSR2 • 20 h 30 • PATINAGE
Comédienne Prodige du violon
dynamique En 1999, l'orchestre d'Art on Ice avait fait
Sonia Vollereaux, déjà nominée aux Molières Parler de lui 9râce à la Participation du
et récipiendaire d'un prix décerné par ce jury, rockeur britannique Chris de Burgh. Cette
va bientôt remonter sur les planches. Ses fans annee' cette formation ne passe pas non plus
savent qu'elle a déjà interprété 1014 fois inaperçue puisqu elle compte dans ses rangs
exactement le personnage de Marie Curie sur Vanessa M

f • Cette ieune Prodl9e antique
scène. Ils sont au courant également de sa 

J 
22 ans fait sensatl0n avec son vlolon

n rn et __t in n iHanc Iû film Aa Da+rirU RramiiHn UI dl IL.
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«Deuxième vie» . Par contre, ils ignorent ADDèC
certainement que l'actrice a écrit un thriller r IIPRRP 

*
psychologique. Dans ce nouvel épisode de GUERRE
Julie Lescaut, elle se sent ainsi très à l'aise. En Une année clU KOSOVO
effet, notre commissaire en jupons enquête
pour savoir si un jeune homme atteint d'un Pendant un an, de juin 1999 à juin 2000,
cancer a été victime d'un acte d'euthanasie. Berna rd Debord a SUIVI le quotidien de cinq

Kosovars. «Ce sont cinq héros anonymes qui
tissent au quotidien une chronique de la
reconstruction des âmes, des corps et des
choses», précise le service de presse de la
chaîne culturelle. Ce «Thema» s'intéressera
aussi aux lendemains de la guerre civile
libanaise qui a fait 150 000 morts et aux
suites du conflit au Mozambique qui a coûté
la vie à un million de personnes.

M6 • 22 40 • POLTERGEIST III

A éviter...
Le premier film était bon, le deuxième était
moyen alors que le troisième se révéla
indigeste. Les aventures de la petite Carole

^̂ ^̂ ^̂  ̂ Anne illustrent ce commentaire. «Poltergeist
Sonia Vollereaux va bientôt tourner pour m» mérite le titre de navet même si la
le cinéma. tfi production s'enorgueillit des effets spéciaux

qui, dit-elle, ont tous été réalisés devant la
France 2 • 23 heures • COMME caméra et non en laboratoire.
AU CINÉMA 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂De l'humour à
revendre
Chantai Lauby qui sera l'invitée de Frédéric
Lopez ne se prend pas vraiment au sérieux. La
preuve, elle vient de réaliser la K7 «Les
Kitchen Dales» qui met en scène de jeunes
bodybuildés dans une cuisine, Ces instants
a numour sont en quelque sorte une suite aes
«Bricol'Girls» , des créatures très déshabillées
se livrant à des travaux de bricolage "M
humoristiques. L'actrice , ex-Nulle est aussi à KJÉÈÉP*"* ^

MUtÊÊUUk.-l'affiche de «Antilles-sur-Seine» , la première 
*><É__I

réalisation de Pascal Légitimus à découvrir le
mois prochain sur grand écran. Côté projets,
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K-ŒB E3SQ9I EJS.
8.00 Journal canadien 93967740 7.00 Teletubbies 78396363 8.30 Les 9.45 Planète terre 14571059 10.40
8.30 Autant savoir 75060108 9.05 enfants du siècle 71576276 10.50 II Sur les chemins de Compostelle
Zig Zag Café 74572568 10.15 L'Im- était deux fois 80287108 12.30 Nulle 58408769 11.40 Sacrée famille
pure 64767108 12.05 100% Ques- part ailleurs 64404721 13.45 Le jour- 30142214 12.00 Mister T 79013295
tions 10424160 12.30 Journal France nal du cinéma 91641276 14.05 Haut 12.30 Récré Kids 20075740 13.35 La
3 17379856 13.05 L'Hebdo 64125740 les coeurs 22248363 16.00 L'apparte- panthère rose 63922450 14.25
14.15 L'impure 11037585 16.15 L'in- ment 79540498 16.25 Mauvaises F.D.M. 14932214 14.55 Les évasions
vite 59103059 16.30 Télétourism'e fréquentations 23-792837 18.00 Da- célèbres 72952818 15.50 Le Pic noir
55911585 17.05 Pyramide 38807092 ria 26139214 18.30 Nulle part ail- 64640301 16.20 Au gré du vent
17.30 Questions pour un champion leurs 47166214 20.35 Dossier dopa- 43649856 17.05 Jimmy de mes rêves
55915301 18.15 L'impure 44193585 ge contre la montre 78941301 21.55 85992160 17.35 Mister T. 41452059
20.00 Journal suisse 77771160 Loin du paradis 85098540 23.45 18.00 Sacré famille 44161189 18.25
20.30 Journal France 2 77710059 Mickro ciné 52513382 0.20 J'em- Les amours des amphibiens
21.05 Mémoires de palaces brasse pas 16943159 2.15 Hockey: 85916740 19.30 Les rues de San
18029289 22.15 Décollage immédiat Colorado Avalanche-Phoenix Coyo- Francisco 88152943 20.35 Pendant
40434011 0.00 Journal belge tes 85309536 4.15 Z comme Zorro la pub 37925301 20.55 Le secret de
93800791 0.30 Soir 3 52216994 1.05 43352536 4.40 Le masque de Zorro Julia 25942295 22.30 Boléro
Décollage immédiat 47238772 3.05 35523,59 95694943 23.30 Les couples légen-
Si] ose écrire 94979802 daires du XXe siècle 54161943 '

7.00 Minizap 5034905 7.00 Euronews 56087943 6.40 Info 40192672 6.30 Télématin. 80408ioa
7.55 Teletubbies 722749s 8.15 Quel temps fait-il? 6.50 Jeunesse. Salut les 8.30 Talents de vie. Un livre
8.25 Top Models 3529818 13960672 tOOnS 18625382 1448S092
8.50 Goupi mains rouges. 8.50 C'est la vie. Je suis 9.00 Info 60990059 8.35 Des jours et des vies

. Film 9530011 boulimique 78889818 9.15 Week-end! Film 5856i72i
10.35 Les feux de l'amour 9.30 Les grands entretiens 35317450 9-00 Amour, gloire et

8947566 13676547 11.10 Dallas 18894295 bfaUté 60967721
11.20 Code 003 3003355 11.20 Santé (R) 10558950 12.00 Tac O Tac TV 64007634 9-25 C est au programme
12.10 Frasier 2532671 11.30 Entrez sans sonner 12.10 Etre heureux comme... _ _ ._ _  _, . . .  50426092

12.35 Tous sur orbite 60413769 79007534 66232740 ™" [
ash info 3'295°"
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champion 401011 La magie du miroir; 13.50 Les jardins 12̂ 5 Météo-Journal 53881127
13.55 Inspecteur Derrick Papyrus; Renada de Laurent si 765586 13̂ 50 Météo 53555558

1697634 17.00 Les Minizap 47180634 13.52 Météo 251755586 13.55 L'enquêteur 54814672
15.00 C'est mon choix 4718301 Les Marsupilami; 13.55 Les feux de l'amour Dans nos milieux
16.05 Entrez sans sonner Bidoum; Les 548I6030 14.50 En quête de preuves

498653 Razmokets 14.50 Rick Hunter 45534572 70956955
16.20 Commissaire 18.00 Les Maxizap 15.45 Les dessous de Palm 15.40 Tiercé 74733160

Lea Sommer 3992214 Pokémon 44189585 Beach 5520010s 15.55 La chance aux
17.15 JAG 696672 18.25 Teletubbies 859isios Les dessous d'une chansons 47749547
18.05 Entrez sans sonner 18.55 Ski alpin 32937759 campagne 16.50 Des chiffres et des

683769 Descente dames. En 16.35 7 à la maison 42973479 ,, ,n f1,?5 653889,)3
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19.15 Tout sport 3023030 19.00 Le Bigdil 45303943 19I2O Jeudi c'est Julie
19.30 TJ Soir-Météo 25910s 19.55 Hyper net 46122699 49472943

20.00 Journal-Tiercé-Météo 19.50 Un gars, une fille
84646566 70921160

20.00 Journal 34557059
20.40 MétéO 75282547
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20.05 20.30 20.55 20.55
Temps présent Art On Ice 2000 Julie Lescaut Envoyé spécial

4666108 95676547 95914108 61166672
Pas de place pour les préma- La musique et le patinage se Film de Pascale Dallet, avec Le racket: la loi du silence,
turés: les prématurés sont réunissent pour vous donner Véronique Genest, Mouss Reportage de Carole Gaessler
toujours plus nombreux, mais un magnifique spectacle enre- Diouf. et Vincent Bouffartigue.
le nombre de lits n'a pas évo- gistré à Zurich. Une soirée sur Soupçon d'euthanasie. Les enfants dans la guerre,
lue. Une naissance sur quatre glace avec les plus grands du Souffrant d'un cancer incura- Reportage de Vincent
est refusée à Lausanne. patinage. ble< un Jeune homme de N'Guyen et Olivier Robert.
Nos amis les chasseurs: qui 17 ans est découvert mort p.s. Trafic de femmes,
sont nos amis les chasseurs ? 21 30 ™z] tomnat .«f1127 dans sa chambre d'hôpital.
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la jeJnSd ptrd 1-40 Jeudi, c'est Julie (R)

Film de Michae vitesse de la lumière
rhrutnnhpr «»mn 74107108 4-15 Histoires naturelles 2-10 Mezzo l'Info 19433011

140 Vénus I 23.10 Tout en région 56035363 86352214 2.25 On a tout essayé (R)

2"05 Questions cour un 23,3° Dieu sait quoi 4-45 Musiclue 33690030 74700295

charrïî 9326498 De Volgograd à 4.55 Histoires naturelles 4.25 24 heures d'info
2 30 TJ Soir 3a Borobudur 95685295 55973356 3721331s
ÙO Tout en région 9325332 °-30 TextVision "68™ f.50 Pim 91872,39 4.40 Météo. Les routiers
3.20 Temps présent 40209450 615 Secrets 23326'08 16314856

12.05 Cas de divorce - 64357479 6.50 Splendeurs de l'Afrique 7.00 Sport matin 9358740 8.30 Golf 10.00-12.00 et 18.00 puis en bou-
12.30 L'homme de nulle part 57275540 8.40 La quête du futur 707585 9.30 Snowboard 977856 de de 20.00 à 0.00 Empreintes
16967301 13.20 Un cas pour deux 14482160 10.25 Notre-Dame de la 10.00 Biathlon. 20 km messieurs poursuit son périple sud-américain
67926011 14.20 Le Renard 92583585 joie 62273276 12.25 Les grands 6888059 11.45 Ski alpin 8207818 avec Carole. La Valaisanne, stagiaire
15.25 Derrick 96182108 16.30 Papa compositeurs 14.20 J.-F. Kennedy 13.00 Biathlon. 15 km dames de Canal 9, avait pris sa carméra DV
bricole 15995585 16.55 Shérif, fais- et la mafia 60559634 15.15 Cinq co- 76160856 12.30 Biathlon. 20 km lors de son voyage au Pérou et en
moi peur! 34702653 17.45 Loving lonnes à la une 58976363 16.10 So- messieurs 73730246 15.30 Ski Bolivie. Cela donne la série «Kuntur»
43237740 18.15 Top models tigui Kouyaté 44917905 17.35 Un 749994 16.00 Biathlon. 20 km mes- qui vous fait nager en plein lac Titi-
60317276 18.35 Des jours et des moment de silence 17401092 18.30 sieurs 539604 17.00 Biathlon. 15 km caca. Toujours dans le registre mus-
vies. Feuilleton 59448769 19.00 Van Dyck 11693160 19.10 Emotion dames 548352 18.00 Sports fun clé et dépaysé, «Nous chez vous»,
L'homme de nulle part 12188653 azur 53128127 20.05 Jean-Paul Mar- 559468 19.00 Ski. En direct descente de la TV locale lausannoise TVRL,
19.50 La vie de famille 47832905 cheschi 80906634 20.30 Les ailes de dames 57535081 18.00 Sports fun met ses lattes en compagnie de Do-
20.15 Friends 49196978 20.45 Réclu- légende 30613108 21.20 Les secrets 495260 19.00 Ski. Descente dames minique Perret, skieur de l'extrême,
sion à mort. Avec John Travolta, Ma- toxiques de Porton Down 39986030 797799 20.30 Football: Montpellier - Programme détaillé, entre chaque
rilu Henner 40621127 22.25 Stars 22.15 Le Provençal, quotidien d'un Nîmes 224260 22.30 Boxe. Austin- rediffusion, toutes les trois minutes
boulevard 73246856 22.35 Puissance pouvoir 90870653 23.15 Haïti Sconier. Combat poids lourds 429,92 sur notre cablotexte; en pages 105,
catch 18700092 23.30 Rien à cacher 56055363 0.10 Luigi et Bruna 23.00 Football 618685 0.30 Racing 106 et 107 de notre télétexte; et
47891059 0.25 Cas de divorce 92723492 0.25 Soldats de la paix à Line 1262715 1.00 Une coupe, un bandes annonces des programmes
80037420 Sarajevo 99499623 monde 76628357 du jour toutes les heures.
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6.00-22.00 Dessins animés 7.00 Euronews 10.20 Textvision 9.50 Piccola posta. Film 11.30 TG 1 9.20 La pazza vita délia signora

10.30 Mi ritorna in mente 11.10 11.35 La orova del cuoeo. Telefilm Hunter 9.45 Un mondo a colori

47891059 0.25 Cas de divorce 92723492 0.25 Soldats de la paix à Line 1262715 1.00 Une coupe, un bandes annonces des programmes
80037420 Sarajevo 99499623 monde 76628357 du jour toutes les heures.
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6.00-22.00 Dessins animés 7.00 Euronews 10.20 Textvision 9.50 Piccola posta. Film 11.30 TG 1 9.20 La pazza vita délia signora

10.30 Mi ritorna in mente 11.10 11.35 La prova del cuoeo. Telefilm Hunter 9.45 Un mondo a colori
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Les prématurés
font du tourisme !
Des médecins doivent balader à travers la Suisse des nouveau-nés
de moins d'un kilo.

20.50 20.45
Rendez-vous Après la guerre
avec la mort

Euronews 31185337 7.00
Les Ptikeums 58091127 9.35
MNK 89374905
Un jour en France 12.00

93705943
La clinique de la Forêt- 12.35
Noire 65220566
L'île fantastique

16040905 13.35
Bon appétit, bien sûr

98089011
Le 12/14 78815295 -|5.20
KenO 63460914
C'est mon choix

6.00
6.40
7.00
8.45

10.00

10.50

11.40

12.00
13.50
13.55

14.55
58676585

La croisée des destins
86547653

De Michael Switzer
MNK 21813189
Oggy et les cafards;
Extrêmes
Ghostbusters; Tom et
Sheenah
A toi l'ACtUa 77108479
C'est pas sorcier
Les rois du pétrole

34717214
Un livre, un jour

10643566 20.39
un
98443127
55723924 20.40
70938450

Questions pour
champion
19/20
Tout le sport
C'est mon choix
ce soir 91048027

Morning Live 95885498
M comme musique

78027943
La vie de famille

49689818
La petite maison dans
la prairie
Le cri 11101769
L'héritière suspecte
Téléfilm de Joseph
Sargent issssios
The practice:
Donnell & Associés
Trahisons 17834189
M comme musique

43494189
Kid et Compagnie

18729214

16.20

17.25

18.30

18.55

19.50
19.54

20.05

Dharma & Greg
28484905

Mission 1 million
78931924

i-MInUte 74316585
6 minutes-Météo

496404950
Une nounou d'enfer
Histoire d'eau 88190363
Conso le dise
Décrochages info

474391276
Passé simple 31245295

20876030
Téléfilm de Christian François,
avec Natacha Lindinger.
Une femme, commissaire de
la brigade criminelle, reprend
une affaire classée, après
avoir reçu la lettre d'un mys-
térieux «corbeau».

22.40 Poltergeist III
Film de Gary Sherman

97798214 21 45
Fréquenstar 35701059 2210
M comme Musique

89609924

Turbo 16838672

Fréquenstar 40564ios 23 49
Géorgie Famé. Concert

99749194

Plus vite que la
musique 46529450 

Q 40
M comme Musique

73604943 2 20

6.40 Langue: anglais
48601160

7.00 Debout les zouzous
33651194

8.05 Le journal de l'histoire
95319547

9.00 Les écrans du savoir
17642160

10.00 Arrêt sur image
75074671

10.55 Pi=3,14... 26901301
11.20 Une journée chez les

phacochères 75095721
11.50 Fenêtres sur... 3554331s
12.20 Cellulo 30173547
12.50 La maîtrise du feu

57110856
13.45 Le journal de la santé

18189450
14.05 100% Questions

89202479
14.35 Le second Déluge

15221837
15.30 Entretien 80489837
16.00 Consommateurs, si

vous saviez... 43917160
16.35 Les écrans du savoir

61913479
17.30 100% Questions

18375092
17.55 Familles 39911740
18.30 Les oiseaux 3173227e
19.00 Voyages, voyages

LVOV 365856
19.50 ARTE info 921450
20.15 Reportage 767585

Que se passe-t-il quand,
après des années de massa-
cres et d'exactions, la guerre
s'arrête? Comment et à quel
prix s'opèrent la reconstruc-
tion des âmes et celle de la
communauté?
20.46 Seule avec la guerre

105397924

Documentaire de
Danielle Arbid
From the ashes 192011
Kosovo, un an après

5283295
Documentaire de
Bernard Debord
Le combat des juges

3251585
Documentaire d'Yves
Billy
Maman Kùsters s'en
va au ciel (R) 4848848
Eric la panique (R)

77191130

A la question de savoir si un transport
préfère ne pas répondre.

C

'est une enquête ahuris-
sante que proposeront ce
soir le journaliste Roland
Tillmanns et la réalisatrice
Bettina Hofmann. Elle est

même si effrayante que les futures
mamans feraient mieux de l'ignorer ,
sous peine d'accoucher avant terme
pour cause d'émotion trop vive!
L'équipe de «Temps présent» a en ef-
fet suivi les déplacements de bébés
de très faible poids que des profes-
sionnels de la santé sont contraints
de dispatcher à travers tout le pays,
par manque de place dans des unités
dites spécialisées. Ainsi, un enfant sur
vingt (statistique des prématurés chez
nous) peut prendre place dans un
hélicoptère quelques minutes ou
quelques heures après sa naissance.
Le témoignage de Christine montre
l'ampleur de la catastrophe dans le
domaine de la néonatologie. Cette
jeune Vaudoise, dont les contractions
avaient commencé depuis plusieurs
heures déjà, a été acheminée de toute
urgence à Berne, après un traitement
destiné à stopper le travail. «Pour
nous, ce fut  l'apocalypse, on ne savait
pas où on allait nous transférer, au
pire des cas, au Liechtenstein!», se

ne peut pas provoquer un décès, un responsable de centre de néonatologie

souvient-t-elle, encore sous le choc.
Son mari lui ne décolère pas. L'ac-
couchement retardé, il l'a très mal
vécu: «C'était comme si on était des
objets qu 'on manipule », lance-t-il.
Peu auraient le toupet de lui donner
tort.

Traumatisme
compréhensible
Cette parturiente a encore eu de la
chance puisqu'elle a ensuite pu res-
ter au côté de son enfant. A Ariane,
on n'a montré qu'une photo de
Thibault qui a poussé son premier
cri avec neuf semaines d'avance.
Ensuite, le petit a été acheminé sur
un établissement d'une ville suisse
alémanique où sa mère n'a pu le
voir qu'après trente heures. La pau-
vre n'était pas assez en forme pour
faire le trajet tout de suite après sa
césarienne sous péridurale. Sylviane
a vécu un semblable cauchemar
avec sa fillette pour qui le pédiatre
de l'hôpital intercantonal de la
Broyé ne trouvait aucune place. Le
professeur Adrien Moessinger, chef
de la division de néonatologie du
CHUV, reconnaît que de telles sépa-

tsr

rations ne sont pas anodines. «Elles
peuvent modifier la façon de mater-
ner qui risque d'avoir des consé-
quences sur le développement.»

Un vrai scandale
Justement, du pavillon du CHUV à
Lausanne, parlons-en. Celui-ci a été
construit de manière provisoire
dans les années soixante. Depuis
une quinzaine d'années, le nombre
de places n'a pas évolué. A l'heure
actuelle, un projet de 12 millions de
francs attend toujours sur le bureau
du Grand Conseil. Une construction
permettrait pourtant de travailler
dans des conditions acceptables
avec quatre couveuses supplémen-
taires. Le professeur Moessinger se-
rait alors soulagé d'un grand poids.
Maintenant, aux questions du re-
porter, il n'a qu'une réponse à four-
nir: «Tout le monde fait le maxi-
mum pour répondre à une situation
qui ne devrait pas être.» «Faites des
enfants!», disent les politiciens.
Mais quand on voit comment ils
leur souhaitent la bienvenue, on se
dit qu 'ils sont peut-être plus à leur
aise dans les choux ou dans les ro-
ses. Cathrine Killé Elsig

20.55
Double détente

52966721
Film de Walter Hill, avec Ar-
nold Schwarzenegger.
Un milicien soviétique et un
policier américain font allian-
ce pour appréhender un re-
doutable trafiquant de dro-
gue.

22.40 Météo-Soir 3 82901498
23.10 Suj et tabou esssosis

Une terrible obsession
0.00 Un siècle

d'écrivains 88960246
0.50 Espace

francophone 26649994
1.20 C'est mon choix

86922352
2.10 Nocturnales 15572301

E3I
8.00 Wetterkanal 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.30 Der Bergdoktor 11.20
Sabrina 11.45 Hôr mal wer da hâm-
mert 12.10 Streetlive 12.35 TAFmi-
nigame 13.00 Tagesschau 13.15
Wilde Brùder mit Charme 13.40 Dr.
Stefan Frank 14.25 Girl Friends
15.15 Jede Menge Leben 16.05 In
aller Freundschaft 17.00 Paddington
Bar 17.10 Sailormoon 17.40 Gute-
nacht-Geschichte 17.50 Tagesschau
17.55 Der Bergdoktor 18.45 Teles-
guard 19.00 Schweiz aktuell 19.30
Tagesschau/ Meteo 20.00 Das neue
Wundertier. Dok. 21.00 Menschen
Technik Wissenschaft 21.50 10 vor
10 22.20 Kojak 23.10 Anna Oz.
Film 0.45 Nachtbulletin-Meteo

6.30 Gente 7.30 Teledario matinal
9.00 Los desayunos de TVE 9.50 La
aventura del saber 10.50 Euronews
magazine 11.20 Saber vivir 12.45
Espana de cerca 13.00 Telediario In-
ternacional 13.30 Asi son las cosas
14.00 Saber y ganar 14.30 Corazôn
de Otono 15.00 Telediario 1 15.55
Pobre diabla 17.00 Barrio sesamo
17.30 Las mil y una america 18.00
Telediario Internacional 18.25 Linea
900 19.00 El precio justo 20.00
Gente 21.00 Telediario 2 21.45 El
tiempo 21.50 Especial 23.15 Sep-
timo 0.05 El mundo en 24 Horas
0.35 Puro y jondo 1.30 Polidepor-
tivo 2000 2.00 Telediario Internacio-
nal 2.30 Nano Telenovela

¦BH3I
9.05 Praxis Biilowbogen 9.55 Wett-
erschau 10.03 Brisant 10.35 Mèine
Tochter-deine Tochter. Komodie
12.00 Heute mittag 12.15 Buffet
13.00 Mittagsmagazin 14.03
Wunschbox 15.00 Tagesschau
15.15 Abenteuer Wildnis 16.00 Flie-
ge 17.00 Tagesschau 17.15 Brisant
17.43 Régionale Information 17.55
Verbotene Liebe 18.25 Marienhof
18.54 Der Fahnder 19.49 Wetter
19.56 Bôrse 20.00 Tagesschau
20.15 Zuflucht Wildnis 21.00 Moni-
tor 21.45 Das Rote Quadrat 22.30
Tagesthemen 23.00 Zârtliche Sterne.
TV-Liebesdrama 0.25 Nachtmagazin
0.45 Viva Mariai Komodie 2.40
Wiederholungen

8.15 Dinheiro Vivo 8.45 Guia Dia a
Dia 9.45 Made in Portugal 11.00
Praça da Alegria 13.30 Regioes
14.00 Journal da tarde 15.00 Café
Lisboa 16.30 Junior 17.30 Cozinha
das nossas llhas 18.00 Reporter RTP
18.30 Noticias Potugal 19.00 Que-
bra Cabeças 19.30 Entrada Livre
20.15 Ajuste de Contas 21.00 Tele-
Jornal 21.45 Eleiçoes Presidenciais
22.15 Contra informaçao 22.10
Economia 22.15 Em primeira mao
0.00 Casa da saudade 0.30 Màqui-
nas 1.00 Remate 1.20 Acontece
1.45 Quebra Cabeças 2.15 Ajuste
de Contas 3.00 24 Horas

MmmmM
9.05 Voile Kanne, Susanne 10.03
Biathlon 12.00 Heute mittag 12.15
Drehscheibe Deutschland 13.00
Biathlon 15.00 Heute 15.10 Streit
um drei 16.00 Heute - in Europa
16.15 Risiko 17.00 Heute - Wetter
17.15 Hallo Deutschland 17.40 Leu-
te heute 17.50 Ein Fall fur zwei
19.00 Heute/Wetter 19.25 Evelyn
Hamanns, Geschichten aus dem Le-
ben 20.15 André Rieu 21.15 Aus-
landsjournal 21.45 Heute-Journal
22.15 Berlin Mitte 23.00 Die Johan-
nes-B. Kerner-Show 0.00 Heute
nacht 0.15 Ski alpin 1.00 Die Ver-
achtung. Satire 2.40 Wiederholun-
gen

RïïS
9.15 Emergency Room 10.00 Oscar.
Komodie 11.45 Kinderprogramm
14.00 Johnny Bravo 14.30 Pinky
und Brain 14.55 Eine himmlische
Familie 15.40 Baywatch 16.25
Emergency Room 17.10 Der Prinz
von Bel Air 18.05 Hôr mal, wer da
hâmmert! 18.30 Ski alpin 19.30
ZiB/Wetter/Sport 20.15 Taxi Orange
23.05 Ein echter Wiener geht nicht
unter 23.50 Kunst-Stûcke 2.25 Taxi
Orange

PLATEAU TÉLÉ

MI Q

Actrices en tournage

Malchance
pour les chansons!

France 2 vient de décider d'un beau,
doublé. En effet, la chaîne réunira Carole
Bouquet et Jean-Pierre Marielle pour
l' adaptation du roman de Louise de
Vilermorin, intitulé «Madame De». Elle
devrait aussi diffuser la première
réalisation pour la télévision de l'actrice
Nathalie Baye. TF1 a en revanche décidé
de donner une petite sœur à
«Tramontane» qui avait enregistré un
joli succès en été 1999. Le feuilleton
estival de l'an prochain, qui devrait

compter cinq épisodes de cent minutes
sera aussi tourné dans le sud de la
France avec le même producteur, les
mêmes auteurs et le même réalisateur.
Pourquoi changer une équipe qui
gagne?

Malgré les nombreuses lettres de soutien
adressées à France 2, Michèle Cotta
n'est pas revenue sur sa décision de

mettre un point final à «La chance aux
chansons» . Le dernier numéro, après
dix-sept ans d'antenne, est programmé
au 22 décembre en présence de Patrick
Bruel qui a fait ses débuts sur ce
plateau. Pascal Sevran a refusé
d'enchaîner avec une autre émission. Par
contre, il a donné son feu vert à un talk-
show pour l'été, puis un rendez-vous de
variétés le dimanche après-midi dès la
rentrée. Cette pause permettra
notamment à l'animateur de dédicacer
son dernier livre, «Les lendemains de
fête», qui devrait sortir en janvier.
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MUSIQUE
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CI Kl-TkKl \Ammm\W\sinon rien
Herbert Léonard et Michel Delpech ressortent leurs succès. Deux disques inégaux.

N

oël approche. Dre- 
^-M1_^l^^^^|̂ ^_ ^on<^ bleu Pastel > Passe assez

lin, drelin, papa Jk mal comme interprète d'Otis
Noël pense à vous. Redding... Et la crédibilité,
Il vous donne des g^ _^^t monsieur Léonard?
idées de disques à 

|̂ ^M_» -̂  «Ils s'aiment» , Céline Music/La tribu/
offrir pour les nostalgiques. f  Sony Music , 2000.
L'heure de ressortir les tubes est ... . . __ . .
venue... La preuve avec le dis- È

^ 
Michel Delpech,

que d'Herbert Léonard, «Ils s'ai- savoureux
ment», et celui de Michel Del- M Que celui qui n'a jamais fre-

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

mammÊ^mmmm̂ m SIERRE _HBH_BMIM_B_an_l
¦ BOURG (027) 455 01 18

Charlie et ses drôles de dames
Ce soir jeudi à 20 h 30 12 ans
Avec Cameron Diaz, Drew Barrymore, Lucy Liu et Bill Murray.
Elles sont belles, elles sont intelligentes et elles travaillent pour Charlie!
Natalie l'intellectuelle, Dylan la combattante et Alex l'élégante doivent ré-
soudre une nouvelle affaire.

¦ CASINO (027) 455 14 60
Dinosaure

Ce soir jeudi à 20 h 30 7 ans
Un voyage prodigieux dans un
monde inexploré qui dépasse no-
tre imagination!
Film d'animation des studios de
Walt Disney, avec des effets spé-
ciaux exceptionnels.
Un film familial plein d'humour et
d'une beauté époustouflante.

MMH_il_M__a__BBH SION __i-_H__i-_l-_l-_Maa__¦¦--¦_-H_-MHH_-M_-H blUN i_H__i__l__l__l__l__l__l__HHI_H

¦ ARLEQUIN (027) 322 32 42
Dinosaure
Ce soir jeudi à 18 h et 20 h 15 7 ans
Version française.
De Ralph Zontag et Eric Leighton.
Aladar le dinosaure et ses amis partent à la recherche de la terre
promise.

¦ CAPITULE (027) 322 32 42
In the Mood for Love
Ce soir jeudi à 18 h 15 et 20 h 30 14 ans
Version originale sous-titrée français.
De Wong Kar-wai, avec Maggie Cheung, Tony Leung.
Dans les années soixante, à Hong-kong, un homme et une femme trom-
pés par leurs époux nouent une relation secrète.
Une magnifique histoire d'amour.

¦ LUX (027) 32215 45
Charlie et ses drôles de dames
Ce soir jeudi à 20 h 12 ans
Version française.
De McG, avec Cameron Diaz, Drew Barrymore, Lucy Liu, Bill Murray.
Quand l'action se marie à la grâce et au charme sexy!
On aime ça...

¦ LES CÈDRES (027) 32215 45
Bread and Roses
Ce soir jeudi à 18 h 30 14 ans
Version originale sous-titrée français.
De Ken Loach, avec Pilar Padilla, Adrian Brody.
Une jeune Mexicaine émigré clandestinement aux Etats-Unis.
Un film plein d'énergie malgré la gravité du propos.

Snâtch
Ce soir ieudi à 20 h 45 16 ans

donné «Chez Laurette», «Pour
,,-» fli^*-.. rt,. ..T rt T rt '». «+ f"* rtrt_ ..

Obole. 5. Un. Sel. Or. 6. Eue. Suc. 7. Vivre. 8. Eté. Cal. 9. Ru. Des. GE. ~ V « TV~ "".„ """TE r̂ T,-^

uii 1111LW uu «i.c L.u.j-.-e.-^-.iG.'-',

se lève... Les chansons de Mi-
chel Delpech font partie du
passé de chacun ou presque.
Interprète de talent, Delpech
revient avec le disque «J'étais
un ange» reprenant ses plus
grands succès. L'occasion de

1 redécouvrir tes airs si connus.
m De vrais instants de bonheur

qui ne se refusent pas...
Le disoue présente vingt

chansons, retraçant la longue
carrière de Delpech. On sent
que le chanteur «s'éclate com-
me une bête» sur ses mor-piaii, uoiu 1 une quaimee ue ^w _ . , ,._

11 n _ >.. __ _ ¦ ceaux. Bienheureuses auditn-«personnelle» ) et «Etre prêtre . ^ , . ,
l . c n i  M MJ ces Q111 pourront reentendreet aimer une femme» Pour le ( ^  ̂  ̂beUe déda,reste, 1 artiste rejoue des mor- I f l  _^bn ^  ̂

ayec la chan.ceaux archiconnus comme Wt son «Je l'attendais». Entre au-«Pour le plaisir», en les moder- ^Kl très. Car Delpech passe avec
nisant. Du moins, en essayant aicanm Ho «wiaiit i. ™nnht« à
de les moderniser. Car les lif- Michel Delpech f ait une compilation de ses tubes. 100% plaisir. ,dd ^^e mÏÏS» PS de
tings sur de si anciennes chan- jeunisme chez lui. Ouf.
sons passent assez mal. On qui est loin d'être un jeune long»... Mais l'interprète ro- T ,. , 

M. , , _ ,
préférait les anciennes ver- premier. mantique ne semble pas vrai- te disque ae Micnel uel-
sions, moins mode certes, mais ment fait pour ce genre musi- Pe„ . .  "" Y™ dellce-

f
A con"

plus agréables à l'oreille. On at- Le chanteur s'essaie aussi à cal. Lui qui pose sur la pochet- a gourmets,
tendait davantage de simplicité un morceau d'Otis Reedding, te du disque, les yeux fermés, « woo

1"1 an9e>> ' Trema/Disques offi "
de la part d'Herbert Léonard «I've been loving you too une rose rouge à la main, sur Christine Savioz

LE MOT CROISÉ URGENCES

1 2 3 4 5 6 7 8 9  URGENCES - ACCIDENTS Br'9ue: patrouilleurs TCS, 022/ ou 031/140.

| 1 1 1 ¦ ¦ 1 ¦ , MALADIES _ - .  Me-"bres TCS: 140.

1 DÉTRESSE 144 TAX|S
POLICE I m Sierra: Association des taxis sierrois, gare de Sier

2 _ _ _ re, 455 63 63. Val Taxi Sierre, jour et nuit

^̂  ̂ ^̂  
PEU 

18 

455 

39 

19. 
Appel gratuit 0800 

801 

802. «Le Taxi»,

I
tDD 14 DD. iaxi txceiience, no au t>u. <_rans-

£L£L Montana: Taxis Poncic Montana, 24 h/24,
 ̂~ 481 94 94. Association des taxis de Crans-Monta-

Centrale cantonale des appels. na, 481 34 65 et 481 14 77. Saint-Léonard: (079)
¦nn ie. AS220 36 45.

MÉDECINS DE GARDE frône: <°7,9» 22° 3f ^- Sion: station centrale de
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  la gare, 322 32 32. è, (079) 448 47 40. Taxi sedu-
0900 558 144 llois. (078) 671 20 15.Taxiphone 322 44 55. Saviè-
TZ.X . i T i se: (078) 671 20 15.Centrale cantonale des appels. vétror TaxiS| vétr0Z| ^ (079) m 

47 40 Marti.
gny: Taxi A-AA - 24 h sur 24, station gare CFF,

MÉDECINS-DENTISTES natel 079/658 8 658. Appel gratuit: 0800/801 802.
PHARMACIEN 8esse Taxi, 722 22 00. Verbier: May Taxis (24 h
T.!?r .̂_7r.Jrl-- sur 24), 771 77 71, fax 771 77 72. Le Châble: TaxiVÉTÉRINAIRES Alpina, 776 22 70.
0000 5511 143 Saint-Maurice: taxiphone, 024/471 17 17. Mon-VyV V i J ï J W- '-t'i» they: Taxis montheysans, 024/471 41 41 ou taxi-
Centrale cantonale des appels. phone, 471 17 17. Taxi Arc-en-Ciel, appel gratuit,

0800/800 303. Taxi Monmon, aussi pour fauteuil
PHARMA-TIFC roulant, (024) 471 11 11. Port-Valais: (024)
Rr rrïïrr 481 21 20' natel (077> 22 29 21. Bex: taxiphone,
DE SERVICE 024/471 17 17. Chablais: Taxi espace, 0800/1U DE SERVICE 024/471 17 17. Chablais: Taxi espace, 0800/

^^m ^^«  ̂ Loèche-les-Bains: 470 15 15-470 45 34. 864 949.
11 Sierre: Pharmacie Centrale, 455 14 33.

Crans-Montana, Lens: Pharmacie des Alpes, DIVERS^̂ ™ ' ' ' Montana, 481 24 20. .
Sion* Pharmacie Duc 322 18 64 La main tendue: 143.

Horizontalement: 1. Un coup pas très franc. 2. Les différences Région Fully-Conthey: natel (079) 418 82 92 sos jeunesse: 147 (24 h /24 h),
avec le modèle. 3. A voir avant le programme - Complément de Martigny: Pharmacie Ziircher, 723 53 00. sos futures mères: 24 h/24, Sion, 322 12 02 et
message. 4. Constructeurs de digues. 5. On les rencontre dans le Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-Maurice, Chablais, 024/ 485 30 30. SOS racisme:
hall. 4. Constructeurs des digues. 5. On les rencontre dans le hall (024) 485 12 17. 0800 55 44 43. Sages-femmes: garde de 8 à 20
- Dans le voisinage habituel. 6. Pour un cheval, c'est une entrave Monthey: Pharmacie Crochetan (Kuun), (024) heures, tel. 157 55 44 Serv.ce de dépannage
- indicateur de il 7. Capitale byzantine - Pièce rimé. 8. Si el- «115 4, Mfa ^»»^^^
le est fausse, c est du tape-a-l œil - Plage d'ombre. 9. Elles font + p

9
harmacie de vi||eneuve' viNén

(
e J (021) ADS (Appel-Détresse-Service): assistance à

bien rire, ou pleurer... 10. On en connaît un qui fait parasol. 11. 96010 52. personne seule, handicapée et âgée. 24 h/24.
Ouverture pour violon - Jupe écossaise. Brigue-Glis-Naters: St. Mauritius Apotheke, Na- 723 20 30. Allaitement: Ligue la Lèche,
Verticalement: 1. Un moyen d'arriver au juste prix, 2. Avec le ters, 923 58 58. 455 04 56. Alcooliques anonymes:
temps, il passe de plus en plus vite... - La vieille Angleterre. 3. P?48 848 846* ?ion: Tannfie ",- 1er étage Sierre:
Marques d'identité - Colorées de jaune et rouge. 4. S'il est bon, AUTOSECOURS hoPltal ré9|0nal- GrouPe de Valère' h°P'tal de Slon

on croit au vrai. 5. Arbrisseau de garrigue - Prénom masculin. 6. Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50. Auto-Se-
Une situation qui met sur le qui-vive - Au bout de l'allée. 7. Con- cours sierrois , 455 24 24. Carrosserie Geiger , H___^HTTTT7' _TT?^________I
ionction - Une nui nent riprhirpr lp<; nreillp-; - flranrlp unilp 458 37 15 (Rive-Gauche). -I-TIU [<l Jf.V'VM
trianoulaire. 8. Pied rie vinne - Note - Prnnnm npr-;nnnpl 9 n-S- Sion: TCS, 140. Garage de Champsec, 1950 Sion,
fri-n_m_nt jour 203 39 17, natel (079) 606 48 54. Auto-Se-rricnement. cours sédunoiSr 323 19 19.

, , Martigny: Auto-secours des garagistes Martigny
SOLUTI ON DU JEU PRECEDENT et environs, 24 h/24, 722 89 89. Groupement des
Horizontalement: 1._ Malchance. 2. Ai. Lot. On. 3. Rêve. Obus. 4. ^™£^̂

™lïï  ̂
VA,

10. Irai. Emeu. 11. Echassier. 76416 16
' '

Verticalement: 1. Marqueterie. 2. Aïe. Nu. Turc. 3. Vo. Eve. Ah. 4. Monthey: 024/472 74 72. Auto-assistance, pan-
Clebs. Dia. 5. Ho. Œuvre. 6. Atoll. Ses. 7. BE. Sec. Mi. 8. Cou. Ou. nes et accidents, 24 h/24, 024/472 74 72. Vouvry,
Agée. 9. Ensorceleur. 024/481 51 51.

Version originale sous-titrée fran-
çais.
De Guy Ritchie, avec Brad Pitt,
Benicio Del Toro.
Du fric à vendre, du vice à reven-
dre...
Une comédie mortelle et de bon
cinéma.

¦¦_¦_¦_¦_ ¦¦¦¦_¦ ¦ MARTIGNY _H_MB_HB_H_H_i_M

¦ CASINO (027) 72217 74
Dinosaure
Ce soir jeudi à 19 h 7 ans
Le dernier-né de Walt Disney.

Charlie et ses drôles de dames
Ce soir jeudi à 20 h 45 12 ans
Version française.
Trois détectives de choc et de charme.
Avec les stars les plus éblouissantes du moment, Cameron Diaz, Lucy Liu
et Drew Barrymore.

¦ CORSO (027) 722 26 22
Coyote girls
Ce soir jeudi à 20 h 30 12 ans
Version française.
Une comédie sexy, avec une musique d'enfer.
Avec Piper Perabo, Adam Garcia, Maria Bello, John Goodman.

_ _̂ _̂H_ _̂M_HM_i MONTHEY -_-_-_--- ¦--¦¦.--- ¦
¦ MONTHÉOLO (024) 471 22 60

Charlie et ses drôles de dames
Ce soir ieudi à 20 h 30 12 ans
Version française. Son numérique.
Elles sont trois et toutes belles à
craquer.
Cameron Diaz est la blonde, plei-
ne de charme, élégante au souri-
re enjôleur.
Drew Barrymore: chevelure et
tempérament de feu. Elle allume,
enflamme les têtes brûlées.

Lucy Liu, yeux en amande, elle multiplie les œillades torrides dans des te-
nues supersexy.
Voilà trois raisons de ne pas manquer ce déjà grand succès planétaire!

¦ PLAZA (024) 471 22 61
Dinosaure
Ce soir jeudi à 20 h 30 7 ans
Version française. Première.
En son numérique dolby-digital.
«Il était une fois il y a 65 millions d'années...»
Plein d'humour et d'une beauté époustouflante: le nouveau grand film de
Walt Disney.
Grâce aux effets numériques, le crétacé revit superbement à nos yeux. Di-
nosaures et lémuriens: le passé recomposé.

http://www.lenouvelliste.ch


A vendre
immeubleimmeuble locatif

appartements
3% et 4% pièces

Villas, propriétés, terrains,
appartements, locaux

commerces, PME, PMI
Etudions toutes propositions

AC2i: 0./7322.4 04
In ternet :  www.mici . f r

Acheteur, recevez gratuitement notre magazine d'offres

Martigny
A vendre

Tél. (027) 722 11 47
Tél. (079) 628 20 56

336-422947

Monthey - centre-ville

comprenant 5 appartements
de 3 pièces, 3 de VA pièces, 1 grand

appartement attique. 1 café-bar.
Prix Fr. 1 550 000.-.

Faire offre sous chiffre: L 036-425539
à Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion
036-425539

Sion (Ouest)
A vendre

maison
avec terrain, 2 appartements

1" étage: 514 pièces, 2 salles d'eau.
2* étage: VA pièces, 1 salle d'eau.

Garage, 2 caves, 2 réduits.
Prix à discuter.

Tél. (079) 471 43 83
115-731870

avec rez-de-chaussée et sous-sol
(avec droit de construire)

en plein centre à Martigny.
Ecrire sous chiffre P 36-425076, à
Publicitas S.A., case postale 816,

1920 Martigny.
036-425076

/ [̂ | UmW^̂ ^vJjA fSUi -S-gf^BpW ĴI-̂  A Vendre Grimisuat-Coméraz Sion, centre ville

dk l -l_fc-|l mit '̂ uW
^̂  GRANGES «j'HjJF8 *̂ NOËS Valais central **d

u
r
a
e
tion de 1er 

'̂S"'
y ^ t i Ŵ S '  P "̂ MAKON WfP  ̂ Quartier vieux village C3f é-rOStaUrailt ca

'
dre idyllique trèl tranquille

/ _ f l  W/.Àmm m̂m7̂ Û ^̂  IWlfMJV/IH ^  ̂ m _ - , _. gmm . à 7 min. de la ville rifanrl attinno
/j M  WM WmmU  ̂ n/u A B.TAT.n.i MAISON (autre utilisation possible) de sion, cause départ 2 ,  

*tt,que

n..r> e*oo»L.M . n.e e A 
D'HABITATION IVU ABITATinM -. luxueuse villa d"P exé

DUCSARRASIN & CIE S.A. entièrement rénovée Surface  ̂
D HABITATION 2 appartements IMM à S^10"»*™

MONTHEY -180 m2, chauffage central au sol, comprenant 2 appartements de 3K pièces Places de parc. l'italienne avec . sa|on cheminée
A VENDRE armoires intégrées dans toutes les ^étagVappT/pfèœs Grange à rénover. pare aménagé . cuisine avec

SVtTIDathiaUe 
chambres. Possibilité de les réunir dans le cadre d'une . Tél. (027) 456 58 78 rama^nés

'
entïère- 

économaty"H 
/"T, Fr. 395 000.-. ™-™™ rénovation. Fr. 195 000- 036-424006 Natel (079) 299 10 45. ment clôturé

'
avec fer ' salle à manger

appartement 3'A D. ¦J.|J,|.lJ I M;l»Jd^llddd:U1 ¦J.M.MJ 1' M;Md^llddd;U,
l m^mnta forgé, 4 chambres 'suite parentale

mmmli m̂mmmmmmmmmmmmmmmmmlmmmmmmmmm H|̂ yIJ îiU|iaaaUUMU |U|fl 036-425049 dont chambre avec boudoir  et
Partiellement à rénover. I 1 

^t.a^clrès Penderie
Excellente situation. grande salle de bains • 2 chambres

Fr. 145 000.- ^̂ ^̂ ^̂ ^ ĝ ^Ĥ Ĥ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ ^̂̂̂ ¦¦¦ ¦¦¦ ^̂̂̂ B marbre, jacuzzi, che- enfants avec salle
y c. une place de parc extérieure. i 1 minée, magnifique de bains

036-422518 Salvai.-L.eS Granges cave pour collection • 2 places de par-
^^^^^m-T- -_________; -_n_ . A u_nJr_ de vin, 2 garages. king accessibles

UUU ÛUmmm m û̂ûûûûûM ùWÊmmWl WT -̂ùy^ k̂ A 
vendre 

en 
Valais 

(val 

d'Hérens, ait. 1000 m) A Vendre Estimation à par l'ascenseur
¦jEŒQMna| HT i Mk/ mmm ^iM ̂m\um (Après décès) ravissant chalet Fr. 1 120 000.- . iibre tout de suite_ UK'" JW' '.BL,..- .-. ^̂  villa chalet construction 1985 très soignée, cédé cause départ . Drix à discuter¦MMMMMMMHMMH ROGEH-BBHIMET T(| vue imprenable, 180 degrés, état de neuf. SX pièces, habitable à l'année, à Fr. 890 000.- anrtx vkitP^̂ ^̂ ™ W lml llll_U_ai_K_a_B_6_ _̂_i Recherchez-vous une habitation Rez: salon-salle à manger, cuisine américaine, situation ensoleillée, vue splendide, éventuellement à «î™*,*/. -! 7-> ™\r dans une zone calme? "̂  1 chambre, 1 bain. salon avec cheminée, 2 salles d'eau, discuter 
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offronj entr^Martlgny/ Slon Etage: deux chambres, une douche. Grand garage grandes terrasses, cave, 1100 m'de terrain. (079) 447 42 00 036-425445

¦̂  -cuisine séparée 3 chambres, garage -*¦ et sous-sol, joli jardin. Meublé avec beaucoup Fr. 450 000.-, meublé et équipé. I 1 
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de construction récente, comprenant: ! . A Vendre à Veyras Sion - Champsec places de Darc '
Rez: séjour, salle à manger, coin cuisine Immeuble en construction Dans un petit immeuble résidentiel neuf T!.- 3^™?̂ ™

-,., -,-,(entièrement équipé), salle de bains avec SION Les BluetS à vendre Tel. (0/9) 220 21 22
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appartements 5, 4, 3 pièces 414 pièces - 117 m2 www.immostreet.ch/sovalco ^x
sud-ouest, wc-douche. appartement 31/_ p. habitables juin 2001. Fr. 325 000.- 

036"424503 Kày
Garage-dépôt. ¦ 

Pour renseignements: ._ ¦_ ¦ ., _ _ _ 7 _ '¦ —
Fr. 450 000.-. attique - terraSSe Zufferey Arthur Immobilier, Veyras Machine à laver et sèche- nge dans

036-423717 
M»M»|M»I -.«.. .M.»*. _un.i=, niuiu un nuunra, ïcyiru l'appartement, cuisine entièrement l 

Tout confort. ™' profJ°̂ M55 
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||||H|| 03,425,3 Natel (079) 434 91 3
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36,2107, 
m {027) 2°3 " ̂  036-425503 app. 5* pièces en attique

Bi_É__3_Sfil_H I I I I I I 140 m2, 4 chambres , séjour, coin à
manger, 2 salles d'eau, loggia,
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îrfcr r/A \W\)Sk appartement 41/. pièces W I FULLY Acheter... c'est moins
/ ^e  mmmT^ k̂ - cuisine avec vitrocéram et lave-vaisselle 

cher 
que 

louer!
y^_fl I >-̂ W -

avec aide 
fédérale ,4K^__^__^__^__^__^__  ̂ FZ^  ̂ j Cette

y f̂l ^̂ 7_k\^ - dès le 1" décembre 2000 A PSJ1 S  ̂magnifique

/ A  W/à ^mC k̂ ,J î l , villa de 180 m'
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DUC-SARRASIN & CIE S.A. i r̂r, 1 S.ON 1&%?&VT ™2
^1 SIUIM A louer ' 

A '°Uer à SIER
,
RE p S,ION

t r
AIO

Tn1L> R-f Pla?HdU
R
Mi,

!
i 

. Chemin du Vieux-Canal 37 P«P<PPPPPVr T̂ r̂T!^HDans quartier à proximité de la Placette Rue Saint-Guerin 10-12 Bâtiment du Boulevard . . ., liÙiiliBilistudios de 37 m2 jolis appartements de 2 pièces a++ï*in_> "51/ t*îA*i*_e Spacieux 4/2 pièces
Cuisine agencée. Dès Fr. 670.-. Acompte s/charges compris. dlllqUe 3 /2  piCCGS Fr. 1150.-. Acompte s/charges compris.

«„or hairnn Avec balcon, cuisine agencée ouverte . _ -.,,. .  *.*, ui . -A- ¦WMBM -Bill \WTImWf^9^UAvec oaicon. ,,,,. AT„,„ I .,,,:, : „* „n„ J„ L,-;-.. . * <-.M Jnn nu Cu s ne neuve, très bien agencée. rillh¥3vl>Tw<4 _̂il_L--_ni[__ï___H
Fr. 360.-. Acompte s/charges compris. sur séjour. La cuisine et salle de bains sont £11 CUipICX Séiour avec balcon l#4iWWHfffl MLa-gÛ-JKHSiii -hroc to,,t Ho .,,it_ ^,, . ,„„„„,;, complètement rénovées. ~ bejour avec oaicon. imnc» S_EM_ _̂nH-JM«wlwl -HWiyLibres tout de suite ou a convenir. ¦ ! _ . . _  —_ _̂MI ¦¦Ĥ MI,.M— ¦ en.. ^. u.t_. «+ \«rr .A_..A MMMMM Btî ilF<ïTTïïfTrX*-.f4fMMLibres tout de suite ou à convenir. 
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| 
-w  ̂ m WJggJWWTMijWJTWyïg ^^̂ M|Ĥ|̂|̂|H

bains avec fenêtre. Cuisine fermée complète- Fr. 880.-. Acompte s/charges compris.
ment rénovée et bien agencée. Balcon. Avec cuisine complètement rénovée. 

Libre tout de suite ou à convenir. Grand hall. Libre tout de suite ou à convenir. i ¦¦¦¦ ,-_¦¦ , v Monthey (quartier du Martoret)
UjM A louer a MUNI Ht Y _ \ Au cœur des écoles et proche des com-

SI0N SION-A louer lOCdl COmmCrCial modités, situation tranquille.
A louer dans quartier tranquille A proximité de la patinoire . . Immeuble résidentiel Le Verger

Rue des Amandiers 11-13 et de l'entrée de l'autoroute Avec cachet, équipement grand ¦¦ au rez avec vitrine, environ 100 m', Un appartement par étage
annartamnntc 3 niÀrnc Chemin du Vieux-Canal 35 standing, charpente apparente 1900, finitions au gré du preneur. A vendre sur planappartements 3 pièces annartement 1 nièce superbe vue, plein sud. Fr. 1390.- + charges. *

Fr. 860.—. Acompte s/charges compris. cippanemenï I pièce 
Libre début 2001 Renseignements Mlle Dolet. 3 X 51/ DlPCeS

Avec cuisine séparée et balcon. Fr. 540.-. Acompte s/charges compris. uure ueu £UU ' ' (024) 473 73 00 ' |#n=*̂ ^

Libres tout de suite ou à convenir. Libre tout de suite ou à convenir. Renseignements et visites: 
mluOM.* 

144 m! net Bakon sud-°uest de 12 m'*
^̂ ^̂ ^̂  ̂ ^̂ ^̂  ̂

036-423496 Tél. (027) 203 70 40 KUNZLE S A 
036-424915 Dès Fr 2775.-/m2. Garage non compris.

OU (079) 214 06 56. AV DE LA GARE ^TÎGTWTZVITÏÏéU 
Tél. (079) 508 28 

17.
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36-423554

http://www.mici.fr
http://www.immostreet.cn
http://www.azif.ch
http://www.azif.ch
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http://www.immostreet.ch/sovalco
http://www.immostreet.ch/sovalco
http://www.bazar.ch/nouvelliste
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Un succès magique
Les nouvelles aventures d'Harry Potter sont en librairie.

Les méchants n'ont qu'à bien se tenir.I_\—. I I H-.N-I IUI ILJ I I  -WML -oj U U UICI I JC LCI III .

i 43 mm*eÈ W  ̂ 1 <_,_.
ï .B_r _fl _^  ̂ Wî . ^̂ °*~^

ies enf ants se pressent en rangs serrés dans les librairies pour accueillir le jeune magicien. ap

i l  

était une fois, deux fois, est très bonne. Le texte est bien vre de poche est prévue pour de pied ferme, au point que le dernier chapitre du dernier
trois fois, et enfin quatre écrit, drôle, enlevé, et l 'intrigue 2002. Les trois précédentes plusieurs librairies ont décidé livre. «Pour savoir où j'allais»,
fois un orphelin de 11 possède tous les ingrédients aventures se sont vendues à d'ouvrir leurs portes mardi à a-t-elle expliqué. Héros d'un
ans, élevé par un oncle pour p laire aux enfants de 1,4 million d'exemplaires. minuit pour quelques élus, roman d'initiation dans un
et une tante qui le détes- 10-13 ans. Tous les thèmes y ^„^e de 33 

ans joanne «Quand j 'ai fin i les trois pre- monde imaginaire, où les non-
taient, et qui se découvrait sor- sont: les rapports avec la famil- Rowlins l'auteure est parfois miers tomes, j 'étais malheureu- sorciers sont baptisés «Mol-
cier. Depuis, Harry Potter vole le, les copains, la violence, la comparée à Tolkien («Le Sei- se- (H arry Potter) me man- dus», Harry Potter avait 11 ans
de succès en succès. Le qua- quête d'identité, la joie, la dou- pneur des anneaux») pour °uait. Ça fait un an que j 'at- dans le premier tome. Il en
trième tome de ses aventures, leur... Même les adultes sont avojr crgg une saga mêlant or. tends», se lamente une jeune aura 18 à la fin de ses aventu-
«Harry Potter et la coupe de séduits», poursuit Frédérik dinaire et fantastique avec son lectrice, «Lolotte», dans un fo- res.
feu», est sorti hier en Suisse Philizot. vocabulaire propre ne s'atten- mrn ^e discussion d'Internet. En attendant de voir le
dans un battage médiatique in- d d dait à u Sl|ccès en es; «Je cherchais un livre et je suis Britannique Daniel Radcliffe
égale pour un livre destine aux une ti J  ̂de langues et en quissant Harry Potter dans les 

^

ee 
s»f le 

tome
J un- Al ™F ™àme* ,Har!7 dm?} e mm .?e

enfants, et s annonce tout aussi brailie s> est vendu à 66 mil- années nonante, aux tables l ai lu et je peux dire qu il est Chris Colombus («Maman j ai
magique. lions d'exemplaires, faisant de des cafés d'Edimbourg, en génial. Du coup j  ai acheté les raté 1 avion») dont la sortie est

«C'est un coup médiatique, son auteure la vingt-quatrième Ecosse. Divorcée, mère d'une trois tomes. Pour le moment, je prévue pour 1 année prochaine
mais c'est aussi un coup litté- fortune mondiale en 1999, se- petite fille , elle vivait alors de » ™ «' , '" V" deux. Cest ge- aux Etats-Unis, les fans pour-
rai justif ié», explique Frédé- lon le magazine «Forbes», avec l'aide sociale dans un apparte- «»u% s enthousiasme Agnès. ront se délecter le 16 mare de
rik Philizot, responsable livres 40 millions de dollars (72 mil- ment infesté de souris et mal Q«fnt *u cinquième épi- deux courts ouvrages sur 1 uni-

1 1. ™TA /- T • A i- A c 1 rVianff ,- sode de cette série qui en vers d Harry Potter , intitulespour les 16 FNAC Junior de lions de francs). cnautte. "* ' 't. ¦ , , . > comptera sept, Joanne Row- «Fantastic Beasts and where to
Ŝ  înWale ^n^exem

" L'éditeur en France, Galli- «¦*-" suls stupéfaite - trou- ling a seulement laissé filtrer find Thern» («Animaux fantas-
, . . ,. . T y  mard, a prévu un premier tira- vez-moi un terme plus fort et son titre: «Harry Potter and the tiques, où les trouver») etpiaires au livre ae j oanne K. , ,-nn nnn _vorT,nl _ :„c multtphez-en le sens par deux! nr,w nf th_. Phnoniv» r„w nrrv «nniHHitrh TVirmioh thp A OPS »

D r r M 1 u D + 8e ae ouu uuu exemplaires »"*»-y*™ ¦><• * »*'« p»• ™™~- uraer ot tne fnoenix» («liarry «yumaitcn inrougn me Ages»Kowling. «Le No 1 «Harry Pot- p Qm (<Harry potter e{ k cQupe j e  n aurais même pas pu rêver Potter et rordre du phénix)))) (<<Le Quidditch à travers lester a l eco e aes sorciers», est de feu>> Ce gtock devraj t suffi _ de tout cela», déclare-t-elle, et a précisé qu -u faudrait pro. âgeS)) ) sur le jeu des sorciers),nom meilleure ventes est tel- re p0Ur... un mois, selon le di- ajoutant que «La coupe de bablement attendre jusqu'en vendus en Grande-Bretagne
I T Î H Z Z  

rme /?"°" na pas recteur commercial Bruno &*» z été «le p lus difficile a juillet 200L ((Je mudrais pren. au profit d'une œuvre caritati-
ra
™ Caillet. La date de la sortie y écrire. C'est l'aboutissement de 'dre mon temps», d\t-e) le On ve. AP

est pour beaucoup, Noël ap- dlx ans de travail» sait en reVanche que la con- ((H Potter et ,a coupe de feui) i Gal.
«A chaque fois, l 'histoire prochant. La publication en li- Et les enfants l'attendent teuse britannique a déjà écrit limard ,- 656 pages.

Sous le charme d'Harry Potter
¦ La sortie de «Harry Potter et .._ . ___^M de «Chair de poule» (R.L. Stine) influente du monde du specta-
la coupe de feu» a été précédée .;#| j?  ̂  ̂millions, celle du «Petit Nico- cie pour avoir incité les enfants
par une campagne de promo- las» (Sempé et Goscinny) 7,6 à lire, un diplôme honorifique
tion rare pour un livre destiné millions depuis 1973 et «Le Petit en Lettres de l'Université Napier
aux enfants, mais qui s'explique Prince» (Saint-Exupéry) 8,9 mil- d'Edimbourg. Le service des arts
par le succès rencontré par les lions depuis 1945. de la ville écossaise lui versait
trois premiers tomes de la série, g_

^  ̂ série reste au sommet d'ailleurs une petite bourse lors-* i_itl Otnt 1CO IC QU OVJlllill&l *¦* "JAi^«^i.*J uiiu k>vuiu  u u v u u u  I U I U

vendus à des millions d'exem- des ventes de livres pour enfants qu'elle écrivait le premier tome
plaires dans le monde entier. en France, mais elle caracole en de Harry Potter aux tables des

tête des palmarès tous âges con- cafés. Aujourd'hui , la créatrice
fondus en Allemagne, au Brésil d'Harry Potter n 'oublie pas les
ou en Inde et se place dans les années difficiles, puisqu 'elle
dix meilleures ventes aux Etats- participe volontiers à des
Unis et en Grande-Bretagne. œuvres de charité. Sa fortune ne

Ce succès à valu à Joanne devrait pas en souffrir, surtout
Rowling, considérée par l'heb- avec la vente des produits déri-
domadaire américain «Enter- vés de la série: calendriers, car-
tainment Weekly» comme la tes, jeux... Pour elle, le conte de
cinquième personnalité la plus fées continue. AP

«Harry Potter à l'école des
sorciers», «Harry Potter et la
chambre des sorciers» et «Harry
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Retraité
plein de tendresse
et d'amitié,
rencontrerait
dame
pour rompre solitude.
Discrétion assurée.
Ecrire sous chiffre T 036-
425575 à Publicitas S.A.,
case postale 1118,
1951 Si0n- 036-425575
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Prix sans abo. Fr. 395.- Prix sans abo. Fr. 495
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Offres d'emploi On cherche
pour Sion

serveuse
cuisinier

et

garçon
de cuisine
Entrée tout de suite
® (027) 346 35 08.

036-425675

Restaurant

Villa (f C È̂j f̂ e
Edith et \ W &\  j  1898 St-Gingolph
Gérard \C7.<<5*7 Tél. 024/481 21 76
TOURON \r

y
y Fax 024/481 22 85

vous présentent leur nouveau
Menu gourmand

Escalope de foie gras de canard
aux pommes vertes

et calvados jus aux èpices
* * *

Dos de bar poché au pot-au-feu
de petits légumes

Coquille Saint-Jacques en croustade de truffes et
poireaux

* à *

Suprême de pigeon rôti en cocotte
Sa cuisse en ravioles

ou
Tournedos de bœuf grillé

sauce pinot noir et échalotes
* ..

Ronde des fromages fermiers affinés
* # »

Variation de desserts maison et fruits du temps

Menu complet dès 2 pers. Fr. 98 -p.p.
Menu moins 1 entrée de votre choix Fr. 78- p.p.
et tous les jours à midi y compris le dimanche,

menu à Fr. 52 -comprenant4plats
036-425536

Café-restaurant à Aigle
cherche

sommelière
extra

Renseignements: tél. (024) 466 21 67.
036-425690

HUUIIfGVMI. a

Troistorrents

Auberge de la

cherche

serveur(euse)

fille de buffet

fille de maison

© 024 477 24 03

036-425198

TOUT LE MONDE
PEUT AIDER!

*£
Spaghetteria
des Sports à Sion
cherche

serveuse
extra
Service de midi: 11 h 45
à 13 h 45.
Congé samedi, dimanche
et jours fériés.
«(027) 322 18 70
dès 15 heures.

036-425676

DONNEZ
DE VOTRE SANG

SAUVEZ DES VIES

20%
outes nos chauss
tuse de transforn

& Fils
Galerie La Croisée

Sion
Tél. (027) 322 48 62

&*m

Prix sans abo. Fr. 495.

Vil# v/v
The smart choice.

* Lié à la conclusion chez nous d'un nouvel abonnement
diAx 75 de minimum 12 mois.
(Fr. 40.- par mois , + carte SIM Fr. 40.-)
75 minutes de communications incluses
offres valables dès le 1er décembre 2000

Enseignement Annonces diverses

Reiki - ^̂ ^BBBH
détoxique, atténue les _H^-H-i-M^-^-H--H
douleurs, etc. iHk
TLE - guérit blocages _ i Ç&>5££p KOMAVSU y LEBFtERO
KKraTSsT Venez les découvrir les 1" et 2 décembre 2000 de 9 h à 19 h
(répondeur)- 036-421751 30 machines de 3 grands constructeurs

réunies à Collombey, c/o EMGA
Animaux Venez partager le verre de l'amitié
à vendre Se tiennent à votre disposition

Vente: Vente et service:
Urgent! At las Copco, Atlas Copco
cause problème Komatsu Service après-vente:
médical, ie vends , , , ,.. . Lebrero Lebrero

Golden-Retriever J.F GROGGsàn ĤJJif )47: mois , très doux, OZZTZ^[*J£
affectueux. MACHINES DE CHANTIER *«?
ff- 800.-. ch. des Sa|jnes 18 MARTIN DONNET
« 027 203 78 23. .„#.„ ¦_ ..-.-. r-- i_ •

036-425621 1860 AIGLE Directeur technique
(079) 414 07 70 EMGA J. DONNET & FILS

Cours d'auto- ¦¦ .̂ -̂ ¦¦B
traitement: fftlnsCfinco

Ch. de la Barne - CH-1868 COLLOMBEY
Amitiés Tél. +41(0)24/472 73 73

Rencontres I 
- V.

r-SSè**"* mm
^UJU**

0*
V" .- /



¦Sportifs, prudence
Les accidents dans la pratique du sport et des loisirs deviennent

de plus en plus nombreux, et graves.

Les  
accidents de sport et Campagne de prévention

de loisirs 
^ 

touchent En juillet dernier la Suva a lan-
chaque année des mil- p. __ ce une nouvelle campagne de
tiers de personnes en , j à  J prévention. «Attention les arti-
Suisse. Dans les statis- 1 I f . A*, culations cinq minutes avant le

tiques 1998 du Bureau suisse de SI match». Elle vise à réduire
prévention des accidents, on re- j fê A 1 grand nombre d'accidents qui
lève le nombre effarant de près ¦ -^ U\ 

 ̂
se produisent dans les sports

de 300 000 accidents liés à la f c  »̂§S_!«*s%~__jJ ' ¦ 8 *M titj , . , -  collectifs (football , volleyball,
pratique sportive. - _ j ¦ Jj ^g. *» S »» I«II \AW| basketball) et les sports de ra-

Pour sa part , la SUVA dé- |fiL-.'¦¦¦ 7,k^m --^^m^r 1̂ f k %  quettes> (tennis, badminton,
nombre pour la même année HT «J || _ 

 ̂
squash) . 

Un échauffement in-
1998 plus de 170 000 cas décla- VJ suffisant ou quasiment inexis-
rés par ses assurés pour un H _BMMM IWCZ .M_B_f_B_ tant avant rpnfraîn pmpnf nu 1 P

I

match, un équipement inadap-
té et une mauvaise condition
nViVcîmip cnnt lpc nrinrinalpc

 ̂_2**̂ _i7  ̂¦ WJ * "̂ -B ? — puycu^uc 
oum re. 

pinioipcuco

i^Jj gS" _^m 
Wk 9 P-fi Ht! causes des accidents. Les che-

nouveaux accidents "̂ Jj Ess!_^^  ̂ sont .es plus fréquemment tou-
De nouvelles formes de prati- S_f$V ^ y^^H c^s- ^ ce sont en Parnculier
ques sportives, plus libres, plus __Stefc-_Js_'*̂ H 'es hommes entre 31 et 50 ans
individuelles, voient le jour: le **¦§!_, qui sont les plus exposés.
VTT, le roller et le skateboard • Suvaliv a élaboré, avec des
envahissent les espaces pu- spécialistes, divers jeux

vironnement de prévention. sports de raquette: tennis,
C'est l'avènement du «sport de squash et. badminton. Cet
rue», informel et ludique, au échauffement ludique doit mo-
détriment du «sport organisé». ¦W_M_ _̂M__M mmmmmmmmm ^~^~>r-.-:* x̂imWUx *x&£7 **- tiver Jes joueuses et joueurs à

C'est aussi le règne du Que de vacances gâchées pour cause d'accident! asi ne pas commencer brusque-
«fun», de la «glisse» où prise de ment l'entraînement ou le
risque, vitesse et sensations dtêes, les fédérations sportives, Si pour les jeunes âgés de sportives évoquées ci-dessus match amical, mais à prendre
fortes se conjuguent pour le le corps enseignant et le per- 10 à 24 ans, plus de la moitié ont des conséquences parfois je temps - pendant cinq minu-
plus grand plaisir des prati- sonnel d'encadrement savent des accidents de sport et de graves. tes au moins - de s'échauffer
quants. développer auprès des prati- loisirs sont causés par un sport Par exemple, un accident correctement et se préparer

Pour les pratiques sporti- quants le discours de préven- de ballon, les accidents liés à la de VTT sur trois provoque un progressivement à l'effort phy-
ves plus classiques et enca- tion adéquat. pratique de nouvelles activités traumatisme crânien. sique. Manu Praz

PUBLICITÉ 

Depuis quelques années les tisanes médici- quantité de liquide contenue dans le corps, capital pour notre santé. menteuse, mais il est important de respecter
nales ont un succès croissant dans les ainsi que dans une élimination optimale des Plus l'absorption de liquide est importante, les dosages indiques et de ne pas utiliser les

domaines les plus divers. Elles sont composées substances pouvant être éliminées par le biais plus le volume d'urine sécrété est grand, per- P|antes médicinales â I aveuglette (dans le cas

d'une seule ou de plusieurs plantes médici- des reins. Elles possèdent également un atout mettant ainsi aux reins d'éliminer une quan- une occ usion u cana c o e oque, i _
, • _ _._ ' i i . n. < _,_ ¦ _ _ • i. _ _ __ _ _i u . ¦_ - est par exemple particulièrement L̂mUmm.nales, qui ont ete, après leur récolte, sechees supplémentaire: elles augmentent en effet tite accrue de substances étrangères, grâce à déconseillé de orendre une tisane oui _¦

et broyées avec le plus grand soin. Les inf u- l'action des médicaments absorbés. cet apport supplémentaire de liquide. Cette stimulerait la sécrétion biliaire) fi )
sions de plantes médicinales possèdent une explication montre donc l'évidence qu'il est certaines associations sont également  ̂ W
action médicale thérapeutique et sont le plus Combiner tisanes et médicaments en général bon de boire abondamment lors 

^ éviter, ainsi le millepertuis ne
souvent destinées à un usage interne. Il existe Les médicaments sont pour notre corps des de la prise de médicaments. Et ceci est parti- peut pa's gtre Combiné avec mm^ k̂UWÊ
néanmoins quelques cas où elles sont utilisées substances étrangères qui disparaissent après culièrement vrai dans le cas de personnes qui certains antidépresseurs. "̂en usage externe comme lors d'inhalations, un certain temps et de différentes façons , éliminent beaucoup, soit par la transpiration, c'est pour toutes ces raisons qu'il ]
de compresses ou d'enveloppements. Les Outre les poumons et le circuit foie-vésicule- soit à cause d'une activité accrue des reins ou vaut toujours mieux demander m\
tisanes médicinales de qualité sont consti- intestin, les reins jouent un rôle très impor- en raison de diarrhées. Il en est de même pour conseil à votre droguiste. M
tuées de plantes dont la teneur en principes tant dans leur élimination. Ils sécrètent les nourrissons, les enfants et les personnes M

o. postal: Lieu:

dre;.

http://www.sidroga.ch


Israël ne veut pas la paix
¦ Réponse a Mme Brigitte Sion,
«Nouvelliste» du 10 novembre.
¦ Cette lectrice veut nous faire
croire une fois de plus (...)
qu 'Arafat est à l'origine de toute
la misère du monde. Ce n'est
pas Arafat qui a envoyé le crimi-
nel de guerre Sharon, entouré
de ses gardes du corps, sur l'es-
planade de la mosquée de Jéru-
salem pour provoquer les Pales-
tiniens et torpiller le processus
de paix. Ce n 'est pas Arafat qui a
envoyé l'extrémiste juif Ygal
Amir pour assassiner le premier
ministre Rabin. Pourquoi pas
prétendre encore qu'Arafat au-
rait incité les jeunes soldats is-
raéliens à viser la tête des en-
fants palestiniens, ceci même à
la sortie de l'école? Que peut fai-
re Arafat dans un territoire sous
une occupation militaire très
dure ne respectant pas la Con-

vention de Genève sur 1 occupa-
tion des terres par la force?

Cette dame parle d'un Etat
palestinien qui était «près de sa
concrétisation»; comment peut-
on créer un Etat tant que les Is-
raéliens imposent aux Palesti-
niens d'avoir un territoire parse-
mé de colonies reliées entre elles
par un réseau routier dont l'ac-
cès leur est interdit et stricte-
ment réservé aux seuls extrémis-
tes juifs? Comment peut-on
créer un Etat quand toute l'eau
des sources et des nappes
phréatiques a été détournée aux
seuls besoins des kibboutz et
des colons? Comment peut-on
créer un Etat quand tant de pè-
res de famille végètent en prison
ou dans des camps sans soins
médicaux? Quand Brigitte Sion
prononce à tort et à travers le
terme de paix, on se demande

de quelle paix elle veut parler;
s'agit-il de cette pseudo-paix
toujours refusée par les extré-
mistes juifs ou bien s'agit-il de
la paix qu 'Ehoud Barak n'a pas
le courage de concrétiser par
crainte d'être assassiné, comme
Rabin , par les extrémistes juifs?
Pour torpiller cette «paix» et gar-
der son poste, Ehoud Barak a
bien autorisé Sharon à aller pro-
voquer les Palestiniens sur l'es-
planade de la mosquée.

La vérité que cette assidue
lectrice semble passer sous si-
lence est que l'Etat d'Israël , gou-
verné par l'extrême-droite, n'ac-
ceptera jamais d'être en paix
avec ses voisins, car ses frontiè-
res ne sont volontairement pas
définies par une Constitution
qu'Israël a toujours refusé de
rendre publique. Le but du sio-
nisme depuis son origine est de
créer un Etat dont les frontières
s'étendront de l'Euphrate en
Irak, jusqu'au Nil en Egypte.
Dans ces conditions, comment
ose-t-on encore induire les gens
en erreur en parlant d'un pro-
gramme de paix? Quelle hypo-
crisie! Israël est un cas unique,
ses défenseurs prétendent que
c'est un Etat démocratique, bien
que plus de deux millions de ses
habitants, citoyens de deuxième
zone, ne jouissent d'aucun droit.
C'est assurément une démocra-
tie d'un genre nouveau qui exer-
ce la discnminaùon raciale et
religieuse à l'encontre des non-
juifs, dont passeports et cartes
d'identité indiquent leurs appar-
tenances religieuse et raciale.

Les jeunes Palestiniens
n'acceptent plus les humilia-
tions journalières que les Israé-
liens ont fait subir à leurs pa-
rents depuis plus de cinquante
ans. Arafat n'a nul besoin de fer-
mer les écoles pour envoyer les
enfants dans la rue pour résister
à l'occupant; sous le feu des hé-
licoptères, des blindés, des navi-
res de guerre et des soldats mu-
nis d'armes automatiques tirant
à balles réelles, les enfants pa-
lestiniens ont réussi à coups de
pierres à ébranler une des plus
fortes armées du monde et nous
ne pouvons que saluer leurs sa-
crifices pour obtenir leur liberté.
N'en déplaise à Brigitte Sion, les
Palestiniens sont des résistants
contre l'occupation de leur terre
ancestrale par une force étran-
gère. Simon Taher

Renens

A Louis Quarroz
¦ Il nous est difficile, Louis,
d'écrire cet hommage, car notre
plume a pris depuis ton départ
les couleurs de l'automne et du
chagrin.

Avec toi, nous perdons un
ami. Nous pensons à ces mo-
ments passés ensemble à refaire
le monde autour d'un verre ou
sur les chemins de La Creusaz, à
débattre de la meilleure façon
de faire avancer les intérêts de la
communauté salvanintze.

Au poste de conseiller com-
munal, ton engagement était
passionné et désintéressé, visant
chacun et essayant de contenter
le plus grand nombre. Ta lutte
principale fut la défense des
plus démunis et ce ne fut pas
toujours aisé. Tu concluais sou-
vent des propos vifs et engagés
par une pirouette humoristique
dont tu avais le secret.

Ton professionnalisme, ton
souci d'équité et ton humour
furent des traits de caractère ap-
préciés pendant toutes ces an-
nées passées au service de la
Coop. Tu n'as jamais épargné ta
peine pour satisfaire aussi bien
ta clientèle que tes collègues de
travail. Dévoué et d'humeur
égale, tu vaquais entre les
rayons du magasin avec un mot
gentil pour chacun. Lorsque tu

as dû quitter ton travail pour
raison de santé, tu ne t'es pas
retiré dans un coin mais tu as
continué à faire bénéficier tes
semblables de tes précieuses
compétences comptables.

Avec une patience et une
discrétion sans faille tu aidais
l'un à effectuer ses paiements,
remplissais pour l'autre sa dé-
claration d'impôts ou encore m
conseillais lors d'un décès. Enfin
nous soulignons avec une pro-
fonde admiration le courage qui
fut le tien. Courage et force de
tes prises de position politique
et de tes décisions au service de
la communauté. Courage et vo-
lonté face à la maladie et à la
souffrance. Courage et affection
vis-à-vis de ta chère famille,
pour accepter de laisser les tiens
face au vide que crée ton départ.

Aujourd'hui les plumes de
tes camarades se mélangent
dans cette hommage et puisent
ainsi la force de continuer au
travers de ton courage. Merci
Louis, pour tout ce que tu as été
et tout ce que m as fait pour no-
tre communauté. A ta famille va
l'expression de notre profonde
et sincère sympathie pour ce dé-
part si cruel.

Tous ensemble, tes camarades
(par Alain Frachebourg, Salvan)

LE MOT MYSTÈRE
A Fennec Offrir
Acier Flan Olive
Adulte Forte Orienté
Aérer Futile Ortie
Agacé Ovni
Aphone G 
Astuce Gamin P 
Avis Glace Péridot

Goémon Pied
B Gordien Pliage
3éat Goût Poing
Bénef Gracile Ponctuel
Blême Grive
Bond B 
Bouc ! Ravager
Buée Ivoire Rebiffer

Repaire
C L Ruer

Définition: une race de chien, un mot de 9 lettres.
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la liste
ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot
mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

épage Libre
ool Lueur I 
ourt Tapage

M Timide
! Machaon Tracer
«me Magnum Tremper
«but Main Trêve
éité Mérou
ruide Motrice U 

Upas
N_ Ursidé

tui Néon
V .

O Vérité
adeur Oeuvre Viser

OLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
e mot mystère était: morue

Un juge juge
¦ Nous vivons dans une so-
ciété où règne un conformisme
total. L'initiative personnelle
est rarement soutenue, d'au-
tant plus dans des professions
ou des services liés à l'Etat can-
tonal ou fédéral. Devise: fai-
sons notre travail, l'important
c'est le salaire à la fin du mois,
je m'occupe de ma petite fa-
mille et tout va bien dans le
meilleur des mondes. Heureu-
sement ce n'est pas une géné-
ralité. Je suis admiratif de per-
sonnalités qui osent assumer
des rôles majeurs et primor-
diaux pour notre communauté.
Exemple: la profession de juge
instructeur, ô combien délica-
te, qui touche à toutes les cou-
ches de la population et qui
demande une intégrité et une
moralité irréprochables. Cette
profession a fait la une de nos
quotidiens. Quel bonheur de
pouvoir s'en prendre à un juge
instructeur, pour une fois, les
médias n'allaient pas ratei
cette occasion. En effet , il est
question du juge J.-L. Addor,
qui s'est permis de mettre en
doute l'honorabilité de certains
de nos illustres contribuables.
Son activité demande d'aller
jusqu 'au bout des choses et par
des questions embarrassantes,
il dérange. Nous parlons de
justice. Tout le monde est sur
pied d'égalité, n'est-ce pas
messieurs les politiciens.

Je connais ce juge par les
journaux qui relatent depuis
plusieurs années ses succès à
combattre la délinquance en
général et spécialement les tra-
fics de stupéfiants. Je mets tout
ça sur une balance comme la
justice et je m'aperçois que
d'un côté, j' ai un juge qui a
peut-être péché dans une affai-
re par excès de zèle et que l'on
condamne sans sursis, et de
l'autre un juge à qui l'on doit
respect et remerciements pour
la quiétude dans laquelle on vit
quotidiennement en Valais, en
partie au moins grâce à son
travail et bien sûr à celui de ses
collaborateurs de la police.
Sentiment partagé par une ma-
jorité de la population et de
commerçants. Si seulement ils
étaient tous aussi efficaces!

Je tenais à remettre le tri-
bunal au milieu du village,
pour que les vaches soient tou-
jours bien gardées. Petit village
au milieu des Alpes.

Gérald Sauthier Conthey

¦ Douillette émission
Après avoir terrassé les plus
grands judokas du monde, Da-
vid Douillet s'attaque à un
nouveau défi: le double cham-
pion olympique pourrait bien
animer une émission à la télé-
vision. Si le projet aboutit, ce
seront Pascal Bataille et Lau-
rent Fontaine, les animateurs
de «Y a pas photo» sur TF1,
qui seront les producteurs de
l'émission.

ATS-People/Wenn

Facette d'un continent
¦ Les Suisses ont une attirance
particulière pour l'Afrique du
Sud. Ces quelques lignes saisis-
sent l'opportunité de présenter
des facettes de la diversité et des
potentialités de ce pays.

Elles expliquent le préjugé
d'une grande nation partagée
entre Blancs dominateurs, une
majorité noire asservie et une
population indienne commer-
çante.

Depuis la fin de l'apartheid
et l'accession du charismatique
Nelson Mandela à la présidence
de la république en 1994, l'Afri-
que du Sud a pris une place
grandissante dans le concert des
nations.

Son climat, ses paysages, sa
faune et sa flore, mais surtout le
dynamisme créatif de ses habi-
tants, sont des atouts considéra-
bles sur un continent choyé.

Avec son industrie perfor

mante, son agriculture et son
tourisme, elle peut envisager
l'avenir avec optimisme... Cer-
tes, les différences économiques
dans l'éducation et sur le mar-
ché de l'emploi n'ont pas dispa-
ru par le miracle de l'apartheid.

La population de couleur
n'est pas au bout de son com-
bat... Pourtant, le développe-
ment amorcé s'avère irréversi-
ble, cela dans un but multilaté-
ral et humanitaire.

Jean-Noël Marclay
Monthey

AVIS MORTUAIRES

La direction et le personnel
de Losinger Sion SA.

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Christine JEANDET
maman de Philippe, collaborateur, collègue et ami

D36-425772

t
Particulièrement touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors du décès de

Madame

Germaine FRACHEBOUD
KREBS

et dans l'impossibilité de répondre personnellement,
certaines signatures de message n'ayant pas pu être identi-
fiées par ailleurs, ses enfants Huguette et François et leur
famille remercie très chaleureusement toutes les personnes,
parents, amis qui, par leur présence aux obsèques, leurs
messages et leurs dons, ont participé à leur peine.

Monthey, novembre 2000.

Une messe à la mémoire de

Madame

Hans de VIVIS
née Myriam ZEN RUFFINEN

décédée le 30 octobre 2000

sera célébrée à l'église Saint-Stéphane à Loèche-Ville,
le samedi 2 décembre 2000, à 16 heures.

Votre adresse!
¦ Nos lecteurs désireux de
s'exprimer dans cette rubrique
sont priés de nous communi-
quer leur adresse, y compris
lors d'envoi de texte par
e-mail. Merci.



Elle n'est p lus là où elle était,
mais elle est partout où nous sommes

Réconfortée par votre
présence, vos prières, vos
messages, vos dons, vos fleurs
et vos marques d'amitié, la
famille de

Madame

Esther
EMERY-
BONVIN

vous remercie de tout cœur et
vous prie de trouver ici
l'expression de sa profonde
reconnaissance.
Vos dons ont été versés à la Chaîne du bonheur

Lens, novembre 2000

Pierre SAVIOZ
En souvenir de

1990 - Novembre - 2000
Malgré le temps qui passe,
tu es toujours présent dans
nos cœurs.

Ta famille.

f
Le Ski-Club de Grône

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Judith LARGEY

maman de Dominique,
membre du comité.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-42590 1

Marie DEBONS-
VARONE

ISJKl
1995 - 30 novembre - 2000

Voilà déjà cinq ans que tu
nous as quittés et tu es
toujours présente dans nos
cœurs.

Ta famillle.
Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de Sa-
vièse, le vendredi 1er décem-
bre 2000, à 19 heures.

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

t
Le BBC

Collombey-Muraz
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Christine JEANDET
maman de Philippe et
grand-maman de Ludovic,
membres du club.

036-425776

t
La classe 1972 de Leytron
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Michel
CARRUPT

papa de notre contemporain
et ami Biaise. 036,425860

t
En souvenir de

Simon
MARIÉTHOZ

I
A^ / •
W

1999 - 4 décembre - 2000
Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Basse-Nendaz, le vendredi
1er décembre 2000, à
19 heures.

t
En souvenir de

Bernard ROSSIER

*|r ,i
^

te* ?rli
1980 - Novembre - 2000

Tu es toujours dans nos
cœurs et nos pensées.
Nous ne t 'oublions pas.

Ton fils et ta famille.

t
Sa merveilleuse petite flamme ne s'est pas éteinte,
elle continue de réchauffer le cœur
de tous ceux qui l'ont aimée.

S'est endormie paisiblement à
son domicile à Noës, le mardi
28 novembre 2000, dans sa
98" année, munie des
sacrements de l'Eglise

Madame

Maria
ESCHER '̂ fc W
née ANTHAMATTEN 

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Rico Escher, à Noës;
Aldo et Noémie Escher-Epiney, à Sierre;
Ses petits-enfants:
Claire-Lise et Benedikt Kessler-Escher, à Boston;
Laure et Pierre-Yves Moulin-Escher, à Monthey;
Jean-Guy Germanier-Salamin et son amie Marie-France, à
Noës;
Lucie Salamin , à Noës;
Michel et Anne Salamin-Boson, à Martigny;
Ses arrière-petits-enfants:
Liliane et Stéphane, à Noës;
Véronique, son ami Patrick, et Virginie, à Noës;
Pauline, Benoît et Chloé, à Martigny;
Célia et Colin, à Boston;

Sa sœur, son beau-frère et ses belles-sœurs:
Elisabeth et Eugène Sanga-Anthamatten et famille, à
Lausanne;
Hermine Gerold-Escher et famille, à Simplon-Village;
Olga Gerold-Escher et famille, à Termen;
Ses neveux et nièces en Suisse et en Italie.

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Noës,
le vendredi 1er décembre 2000, à 10 h 30.

Maria repose à son domicile à Noës où les visites sont
libres.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

du Groupe Mutuel
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Michel CARRUPT
père de Nathalie, fidèle et estimée collaboratrice de notre
S0Ciété- 036-425775

t
En souvenir de nos parents

Yvonne « René
MONNET MONNET

1994 - 8 avril - 2000 1999 - 3 décembre - 2000

Si loin et pourtant si près de nous. Votre doux souvenir nous
aide à continuer notre chemin.

Vos enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église paroissiale
de Martigny, le samedi 2 décembre 2000, à 17 h 30.

t
Les dernières fleurs du temps s'inclinaien t devant elle
Que les vents de l'automne effeuillaien t de leurs ailes,
Pétales recouverts de givre aux cristaux étincelants
Reflétant à nos yeux un grand cœur de maman.

A. R.

Le mardi 28 novembre 2000, ^est décédée à l'hôpital Saim- 
^

ÊÈ Ék
Amé, à Saint-Maurice, dans _m &L
sa 94e année JS

Madame

Louise %* '*»
ECŒUR 

^née MARCLAY g^ 1
Font part de leur peine:
Ses enfants:
Raymond et Monique Ecœur-Rey-Bellet, à Val-d'llliez;
Pierrot Perrin-Ecœur, à Val-d'llliez;
Ses petits-enfants:
Gilles, Janique et Emmanuel, Eric et Manuela, Ariane et
Denis, Serge et Sylvie;
Ses arrière-petits-enfants:
Tobias, Bastien, Priscilla , Mélanie et Delphine;
Ses filleules et filleuls;
Ses neveux et nièces, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Val-dTlliez, le vendredi 1er décembre 2000, à 15 heures.
L'incinération suivra à Sion sans suite et sans cérémonie.
La défunte repose à la crypte de Val-dTlliez où les visites
sont libres.
En lieu et place des fleurs et couronnes, pensez à une
œuvre de bienfaisance.
Adresse de la famille: Denis Gillabert-Perrin

Macherey, 1873 Val-d'llliez

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

t
Le comité, la direction et le personnel de l'OPAV
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcel PAHUD
papa de Claude, leur estimé collègue de travail et ami.

036-425781

t
Dans l'impossibilité de répondre personnellement aux
nombreuses marques d'affection et de sympathie apportées
en ces jours d'épreuve, la famille de

Robert PERRUCHOUD

:«M_ 'm m m r t
FT I ^rïg»

vous remercie de tout cœur de votre présence, vos dons, vos
prières, vos envois de fleurs et vos messages.

Chalais, novembre 2000.

t
Très émus par les nombreuses marques de sympathie reçues
lors du décès de notre chère épouse, maman, grand-maman

Mizette CARRUPT
nous tenons à remercier les personnes qui, par leur
présence, leurs messages, leurs dons, nous ont entourés et
soutenus.
Chamoson, novembre 2000. 036-425ssi



t

g 

S'est endormi paisiblement à
l'hôpital de Sion, le mardi

^  ̂ 28 novembre 2000

^..JL^ Monsieur

3 CRETTAZ
^*m 1 1919

-ont part de leur peine et de leur espérance:
Son épouse:
\ugusta Crettaz-Pitteloud, aux Agettes;
5on fils et sa belle-Fille:
L-lervé et Annelyse Crettaz, à Salins;
îes petits-enfants:
Jonel Crettaz, à Salins;
-Vline Crettaz, à Salins;
îon frère , ses sœurs et belles-sœurs:
-amille Adeline Cardinaux-Crettaz, à Rolle;
Famille feu Jérôme Favre-Crettaz, à Saint-Maurice;
Famille Marthe Rudaz-Crettaz, à Vex;
-amille Denis Crettaz-Pignat , à Saint-Maurice;
-amille Regina Crettaz-Pitteloud, aux Agettes;
_es enfants et petits-enfants de famille feu Jean-Joseph
Pitteloud, aux Agettes, à Martigny et Sion;
îes filleuls: Freddy et Stéphane;
rinsi que les familles parentes, alliées et amies.

j à  messe de sépulture sera célébrée à l'église des Agettes, le
vendredi 1er décembre 2000, à 15 h 30.

Adrien repose à l'église des Agettes où la famille sera
j résente aujourd'hui jeudi 30 novembre, de 19 à 20 heures.

selon 1ê désir du défunt, en lieu et place de fleurs, vous
j ouvez penser à la Maison de Terre des hommes, à
Vlassongex.

t
>a sœur et son beau-frère:
•/laggy et Robert Lambert, à Fétigny;
>es nièces:
vlarie-Christiane Dubey-Lambert, à Sevaz, ses enfants et
j etits-enfants;
tfarie-Ange et Francis Chassot-Lambert, à Fribourg, et
eurs enfants;
vlarie-Claude et Yvan Dubey-Lambert, à Fétigny, leurs
mfants et petits-enfants;
>es filleules;
ses cousins et cousines;
tinsi que les familles parentes, alliées et amies ont la
ristesse de faire part du décès de

Madame

Gisèle LAMBERT
1919

iurvenu à l'hôpital de Martigny, le 28 novembre 2000, après
me courte maladie.

j & messe de sépulture aura lieu à l'église paroissiale de
vlartigny, le vendredi 1er décembre 2000, à 10 heures.
_a défunte repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg
)ù les visites sont libres.
.près l'incinération, les cendres seront déposées au
àmetière de Fétigny, Fribourg.

In lieu et place de fleurs , vos dons peuvent être versés à la
naison La Providence, à Montagnier, c.c.p. 19-1948-1.

.dresse de la famille: Mmc Maggy Lambert
Pré-de-Ville 6, 1532 Fétigny.

Zet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les directions, le personnel et les retraités
de Ciba Spécialités Chimiques Monthey SA.

Cimo Compagnie Industrielle de Monthey S.A.
Syngenta Crop Protection Monthey S.A.

et Vantico Monthey SA.
mt le regret de faire part du décès de leur ancien collabo-
ateur et collègue

Monsieur

Adrien ROUILLER
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

036-425822

t
Père, Abba, entre Tes mains, je remets mon esprit.

S'en est allée dans la paix, des l _
suites de sa maladie, le 

^
rij .É__il_^mercredi 29 novembre 2000 A 
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Marie- 3~7
mmJeanne IN^àL.,

MARET- CUB
RODUIT

1958

Font part de leur profonde peine et de leur espérance:
Son époux et ses enfants:
Jacques Maret, Daniel, Elise, Clotilde et Jonathan, à Fully;
Sa maman:
Gabrielle Roduit-Farquet, à Fully;
Son frère et ses sœurs:
Louis et Fernanda Roduit-Bernado et leurs enfants;
Amélie et Xavier Carron-Roduit et leurs enfants;
Denise et Vital Dorsaz-Roduit et leurs enfants;
Hélène et Benoît Vouillamoz-Roduit et leurs enfants;
Dominique Roduit;
Son beau-père, ses beaux-frères et belles-sœurs:
Gabriel Maret-Dorsaz;
Guy et Jocelyne Maret-Roduit et leurs enfants;
Claire et Jean-Marc Michellod-Maret et leurs enfants;
Monique et Thierry Kaser-Maret et leurs enfants, à
Grimisuat;
Bernard et Cathy Maret-Valloton et leurs enfants;
Frère Jean-Pierre, au Bouveret;
Sa marraine;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église parois-
siale de Fully, le vendredi Ie' décembre 2000, à 14 h 30.

Marie-Jeanne repose à la crypte de Fully où la famille sera
présente aujourd'hui jeudi 30 novembre, de 19 à 20 heures.

En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à l'œuvre
Sœur-Louise-Bron, à Fully, c.c.p. 19-9674-0, ou à l'Asso-
ciation valaisanne de lutte contre le cancer, c.c.p. 19-340-2.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les copropriétaires de l'immeuble Llnsarce

à Fully
partage la peine de la famille de

Madame

Marie-Jeanne MARET
épouse de Jacques, sœur d'Amélie et amie de tous.

t
Nous avons le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Charlotte SIXT
enlevée à notre affection le 29 novembre 2000, dans sa
84e année, à l'hôpital de Sion, réconfortée par les sacrements
de l'Eglise.

Font part de leur peine:
Ses neveux et nièces:
Jean et Karin Sauthier-Biber , à Vétroz, et leurs enfants et
petits-enfants;
Michel et Jeannette Sauthier-Detienne , à Vétroz, et son fils
Stéphane et son épouse Claudine;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église d'Ardon, le
vendredi 1er décembre 2000, à 15 h 30.

La défunte repose à la crypte d'Ardon , où la famille sera
présente aujourd'hui jeudi 30 novembre, de 19 à 20 heures.

En lieu et place de fleurs, pensez aux Ateliers Saint-Hubert ,
à Sion, c.c.p. 19-5616-9.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Ta rentrée dans la maison du Père
Tu l'avais préparée de longtemps
Là où tes souffrances sont f inies
Là où tu retrouves tous les tiens
Là où nos souvenirs vont te chercher.

S'est endormie paisiblement, entourée du réconfort des siens
et soutenue par le sacrement des malades, le mardi
28 novembre 2000, à l'hôpital de Gravelone à Sion, des suites
d'une cruelle maladie supportée avec un courage exemplaire

Madame

Judith LARGEY-
DEVANTÉRY

1918
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Font part de leur immense peine:
Son mari:
Lucien Largey
Ses enfants:
Gisèle Largey
Jean-Louis et Danièle Largey-Vogel;
Huguette et Eric Dallenbach-Largey;
Dominique et Lurdes Largey-Duarte;
Ses petits-enfants adorés:
Raphaël Largey et son amie Nicole Délèze;
Fabrice et Joane Largey
Grégory et Loïc Dallenbach;
David et Cindy Largey;
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Hélène Devantéry;
Louis Grand-Devantéry;
Sophie Giavina-Largey;
Cécile et Jean-Jacques Emch-Largey;
Son filleul:
Michel Devantéry;
Sa filleule:
Hélène Rinaldi;
Ses neveux et nièces;
Les familles Devantéry, Balet, Largey, Voide;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture aura lieu à l'église de Grône, le
vendredi 1er décembre 2000, à 15 h 30.

La défunte repose à la crypte de Grône, où la famille sera
présente aujourd'hui jeudi 30 novembre, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La société LSI Informatique S.A.

a le regret de faire part du décès de

Madame

Judith LARGEY
maman de Dominique, directeur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-425906

t
La commune de Grône

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Clément VUISTINER
ancien responsable de la police municipale et ancien
commandant du corps des sapeurs pompiers.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-425952
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_¦¦ Par ses couleurs vives, ce petit fringilidé égaie nos forêts attirés par les aulnes et les bouleaux bordant les cours d'eau,
de montagne. Des tarins des aulnes venus du nord et de l'est de l'Europe les

Mais à l'approche de l'hiver, lorsque la nourriture vient à rejoignent alors que d'autres poursuivent leur route plus au sud 'Mais à l'approche de l'hiver, lorsque la nourriture vient à rejoignent alors que d'autres poursuivent leur route plus au sud '
manquer en altitude, ils descendent en groupe dans la plaine, pour hiverner. G. Laurent

I

Le soleil et la douceur s'imposeront à nouveau
vendredi. Il faudra en profiter, car le week-end
s'annonce un peu moins réjouissant. Passages '
nuageux et éclaircies de foehn alterneront samedi.
Dimanche s'annonce très nuageux et par moments
pluvieux. Le temps s'améliorera lundi déjà.
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