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Offensive
de paix
Les Palestiniens
pourraient tirer profit
de la bataille
électorale en Israël.
Ehoud Barak ne peut
gagner les élections
s'il ne signe pas la
paix. PAGE 10

¦ SAINT-MAURICE
Des touristes
troglodytes
L'une des trois
forteresses agaunoises
va être ouverte au
public. Lequel pourra
ainsi voir comment
vivaient nos troufions
rupestres. PAGE 15

¦ MEX
Une liste
«in extremis»
Une liste de dernière
minute a été
composée pour les
«communales»

fallu importer un
président de
Monthey... PAGE 18

¦ FOOTBALL
Arsène Crettaz
tourne la page
Après trente et un ans
passés au service du
football valaisan et
suisse, le dirigeant de
Martigny a pris sa
retraite sportive.
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Les Deschiens,
vous connaissez?
Jérôme Deschamps et
Mâcha Makeieff ont
inventé l'humour
«bof» et mordant.
Leur pièce, «Les
pensionnaires» est
l'hôte du Crochetan.
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NOTRE SUPPLÉMENT DESCENTE

Haltmayer
La surprise

¦¦ Petra Haltmayer a causé la
surprise lors de la descente dames
de Lake Louise. L'Allemande a de-
vancé l'Italienne Isolde Kostner et
l'Autrichienne Renate Gôtschi, te-
nante de la coupe du monde. Syl-
viane Berthod a sauvé l'honneur
des Suissesses en réalisant un re-
marquable huitième temps qui
consacre son retour moins d'une
année après son opération. Corin-

\ ne Rey-Bellet a été moins heureuse
et se retrouve reléguée au dix-neu-
vième rang. Une seconde descente

*m est au programme ce soir à Lake
Louise avant le retour en Europe

> en début de semaine où Val-d'Isère
\ attend la neige. La station française

^^ 
a déjà été contrainte d'annuler le
géant dames de jeudi.
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SECRET BANCAIRE

La Suisse tient la clé
Par Pierre Schàffer

¦__¦ L'accord scellé entre les Quinze
sur la fiscalité de l'épargne méritait-il
les grands sons de trompe entendus
lundi? C'est un plan en dix ans, pen-
dant lequel des prélèvements obliga-
toires s'appliqueront à l'épargne des
résidents étrangers, en attendant le
transfert d'informations, c'est-à-dire
la mort du secret bancaire. Mais le
bon déroulement du plan comporte
une soupape de sécurité: l'adoption
de mesures équivalentes dans les pays
tiers, et d'abord en Suisse.

Si l'on s'en tient aux principes
énoncés par Kaspar Villiger et l'Asso-
ciation suisse des banquiers, le débat
n'a pas lieu d'être: la Suisse acceptera
ce système de prélèvements à la sour-
ce, mais récuse tout abandon du se-
cret bancaire, pour des raisons philo-
sophiques (protection de la sphère
privée) et d'intérêt national (première
place financière européenne, la Suisse
gère 3600 milliards de francs d'actifs).

Pendant les deux ans à venir, pé-
riode de négociations Suisse-Union
européenne, on devine l'avalanche de
pressions, qu'il s'agisse de la ratifica-
hnn _-1o_. r__lo1-p _.'_l__t_. rio. loiiir i-ol_/- _ _  _ o _-r.L1C.11 UC- U1IC1LC1CHCO, Ut 1V_.U1__ LCllCj L1CLCO

ou des trompettes de Jéricho dont on
vient d'avoir l'exemple achevé, avec la
tournée européenne de ces deux dé-
putés français qui auraient dû être re-
conduits à la frontière manu militari.

Dans l'immédiat, la démonstra-
tion est faite de l'hégémonie des
«grands» Etats de l'UE, fussent-ils, et a
fortiori, d'obédience sociale-démocra-
te, sur les «petits» membres de l'UE
ou tiers. C'est un régime de diktat et, à
cet égard, la responsabilité de la Suis-
se est lourde: si elle s'incline pour le-
ver le secret bancaire en 2010, le
Luxembourg n'aura plus aucun argu-
ment pour résister à des Etats comme
la France, championne un jour de
l'harmonisation, et le lendemain, du
colbertisme pour refuser l'ouverture
de son marché énergétique, ferroviai-
re ou fiscal puisque les résidents fran-
çais, taxés dans les pays d'accueil de
leur épargne, ne seront pas libérés à
l'égard de leur fisc national.
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riété et la valeur de sa place financiè-
re. Si elle cède, c'en sera fait des ulti-
mes vestiges de son identité. ¦

LE FAIT DU JOUR

Sida
Malgré des avalanches d'information et de préventif

A

près les femmes, les
enfants, les jeunes,
ONUSIDA inscrit ce
1er décembre sur le thè-
mp * ./Çi/ta lpc hnmmp c

font la différence» . «Ce slogan un
brin énigmatique s'adresse à des
publics masculins, reconnus com-
me déterminants majeurs dans
l'évolution de l'ép idémie», explique
1 rx pn/M'/imnti 'i/in *-l \ ntnnn n ni/ln _-lnla coordinatrice d Antenne sida du
Valais romand Catherine Donnet.
L'affirmation traduit malheureuse- B __MS
ment une réalité scientifique im-
placable et des chiffres qui font
toujours frémir. Ainsi, à la fin de
l'an demier, 33,6 millions de per-
sonnes dans le monde vivaient
sn.pp lp t/Ttt ftnnic Hp l'immiinr_Hp_

¦ ¦

i: la
Vendredi 1 décembre 2000

ê '

Civiliser la démocratie
¦ A New York, Hillary Ro- ment qui affecte la santé des p lus jeunes, et de
dham Clinton a été élue se- faire tout notre possible pour offrir au p lus
nateur. C'est l'occasion de li- grand nombre d'enfants les meilleures chances
re et relire son ouvrage «Ci- de départ. C'est ce que je continuerai à affir-
viliser la démocratie», paru en mer. C'est dans ce sens que je continuerai à

É
1998. travailler.»

On y lit une femme de Elle l'a fait et s'est présentée à New York,
conviction et de cœur, une Dans quelques jours, nous allons élire

politicienne désireuse d'améliorer la société, nos autorités communales.
de redonner leur noblesse à la société civile, Je voterai pour celles et ceux qui, comme
aux associations et à la démocratie participati- Hillary, ne se mettront pas d'abord au service
ve en luttant contre l'ultralibéralisme, fos- de l'économie mais avant tout au service de
soyeur des individus. ce qui en est la substance et ne doit jamais en

On y lit surtout une politicienne soucieu- devenir l'esclave: la société civile,
se de l'avenir de nos enfants: «Je crois vrai- Je voterai pour celles et ceux qui, comme
ment que le meilleur investissement que nous Hillary, sont des personnes de conviction, de
puissions faire, dans le but d'une stabilité à cœur et de courage,
long terme, c'est de favoriser l'éducation et Je voterai pour celles et ceux qui, comme
l'enseignement, l'assistance médicale, de nous Hillary, ont compris l'urgente nécessité d'in-
atteler aux problèmes difficiles du p lanning vestir pour le futur des enfants du monde en-
familial, de la dégradation de l'environne- tier. Béatrice Masson Giroud

nouvelles infections enregistrées
pendant l'exercice écoulé tou- -l^^ %
chent 5,6 millions d'individus. Le K__  ̂̂ %nombre de décès atteint 2,8 mil- k^^Llions de personnes , alors que l'on ^fl Kr ^ _M
estime, depuis le début de ce HBrat.. &__
fléau, à plus de 13 millions les en- Br fttQ- ĵffl
fants orphelins d'un parent , sinon fcMK^^*3
des deux, à cause du sida. W_m
Plus de risques
«L'épidémie se propage actuel-
lement surtout lors de contacts
hétérosexuels, ajoute Catherine
Donnet. Dans les grandes lignes,
on attribue cette réalité à la fré-
quence des rapports, p lus mar-
quée du côté masculin. Malgré
une information intensive, beau- Coordinatrice de l'Antenne sida Valais, Catherine Donnet tire une
coup d'hommes ne se protègent nouvelle fois la sonnette d'alarme. mamin
toujours pas. Il semblerait que ces
derniers, contrairement aux fem- vention en direction des hommes mes n 'utilisent toujours pas de
mes, se soucient moins de leur hétérosexuels repose sur les résul- préservatif pour se protéger et
santé et prennent plus de ris- tats d'une étude édifiante. «L'Aide épargner leur partenaire.
ques.» Ce faisant, ils contribuent suisse contre le sida, notre organi-
à propager le virus. «Cest grave! sation faîtière, recense 2,2 mil- Deux de trop !
Surtout lorsqu 'on sait qu 'un hom- lions d'infidélités par année, selon „pour resp onsabiliser les hommesme séropositif est deux fois p lus une estimation sommaire. Cela VAntenne reMe le programmesusceptible de transmettre le virus équivaut a 6000 relations par dmuSIDA. Il est impératif quea une femme non infectée au jour, dont 450 sont des rapports t ... , ., r . '
cours d'un rapport non protégé.» sexuels payants non protégés.» Il , ,. . .. ¦ . • , , ¦ ..

semble établi, pour des raisons bamhse f ? minimisé. Le virus est
Les chiffres pour la Suisse physiologiques, que les femmes toujours bien présent, malheureu-

confirment bien l'inquiétude courent également un risque tout sement.» L an dernier, on a de-
d'ONUSIDA. «Dans notre pays, particulier de contracter le virus, nombre en Suisse 639 infections.
trois quarts des personnes conta- «La gent ¦ féminine a souvent Ce 1ui Porte la moyenne annuel-
minées sont des hommes. Les p lus moins le pouvoir de décider où, le à 9 tests positifs pour 100 000
touchés sont recensés dans le quand et si les rapports sexuels habitants. «La proportion pour le
groupe d'âge des 30-49 ans.» auront lieu», précise Catherine Valais est comparable. Elle s'élève

Donnet. Autre sujet d'inquiétude, à 8,7. Deux séropositivités par
Une étude édifiante malgré une information intensive mois, c'est toujours deux de trop!»
L'une des raisons d'activer la pré- et récurrente , beaucoup d'hom- Ariane Manfrino

«Malbouffe télévisuelle»?
¦ La violence grignote le corps social et atta- sans parler des jeux vidéos souvent très vio-
que son maillon le plus faible: la jeunesse , lents.
Une violence qui est d'abord verbale (on ou- Le sociologue Uli Windisch lançait récem-
blie trop souvent que le langage n'est pas in- ment: «Parlera-t-on bientôt de malboujfe télé-
nocent) et qui ouvre la voie à la violence phy- visuelle?»
sique. Le Valais n'échappe d'ailleurs pas au Les racines de la violence chez les jeunes
phénomène de la violence (notons au passage sont pourtant plurielles. Il y a les facteurs so-
que le nombre de dénonciations de mineurs à ciaux (les fréquentations , l'absence des pa-
la justice pour divers délits a encore augmenté rents qui travaillent, etc.), le mystère de la li-
de plus de 16% l'année dernière dans notre berté individuelle, l'urbanisation excessive et
canton) et beaucoup de parents peuvent té- surtout l'éducation donnée par les parents,
moigner d'épisodes très violents qui ont pour La jeunesse est mise sous pression par l'éco-
théâtre les cours d'école notamment. On ac- nomie mais manque de repères. Même les
cuse souvent la télévision et en particulier les hommes d'Eglise donnent parfois l'impres-
USA de banaliser la violence. Il est vrai que sion de douter des vérités dont ils ont hérité,
l'image est la deuxième industrie d'exporta- Les enfants sont en manque d'une instruc-
tion des Etats-Unis et que près de la moitié de tion religieuse normative alors qu 'autrefois
leurs films diffusés par les télévisions du on leur enseignait que le monde surnaturel
Vieux-Continent contiennent des actes vio- enveloppe tous les actes de la vie quotidien-
lents. Mais c'est d'abord aux parents de gérer ne. Qui donc les aidera à élever leur regard?
les moments de télévision de leurs enfants, Vincent Pellegrini

r
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ette année, la campagne mondiale met l'accent sur les hommes, principale source de contamination
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Manifestatio

La réalité du terrain
Alexandre Vogt effectue un travail de proximité. Pour être efficace !

I l  
arpente les lieux de dragues

publics. Les bars, les par-
kings, les parcs et les aires

d'autoroutes. Travailleur de
proximité de l'Aide suisse contre
le sida (ASS), Alexandre Vogt
s'efforce de faire passer un mes-
sage clair de prévention. «Pour
prétendre être efficace , il faut
rencontrer les gens et les sensibi-
liser.» Une tâche particulière-
ment difficile dans notre canton
pour cet actif de l'Antenne sida
du Valais romand. «Contraire-
ment aux grandes villes, nous
n'avons pas de lieux spécifiques

de rencontres et de loisirs où les MMMH|J^
H

gens se regroupent. Chez nous,
pas le choix, il faut aller cher-
cher les personnes concernées là
où elles se trouvent.»

Cette évidence force à reje-
ter les tabous, à éviter les préju-
gés, si l'on ambitionne d'être
efficace. «Le gros problème,
poursuit le militant, est que
pour l 'instant nous n 'avons ac- ¦V'̂ ^ces qu 'à la partie visible de Vice- KSvii
berg. L'autre, la p lus grosse, reste mil ' mcachée. De nombreuses person- ¦/. .VrfjW .
nes craignent d'être repérées. Il ^^
faut absolument qu 'elles osent se Alexandre Vogt: au f ront, mamin

mmes!

manifester, à travers Internet, le
télép hone...»

Pas de prosélytisme
Pour mener à bien les missions
de prévention voulues par
l'ASS, l'Antenne sida du Valais
romand met actuellement les
bouchées doubles. «Face à la
gravité du problème, nous
avons ouvert à l'Antenne de-
puis un an une permanence
destinée aux personnes homo-
sexuelles en Valais. C'est une
première suisse! Il ne s 'agit pas
de faire du prosélytisme, mais

Tous à Sion !
¦ En ce 1sr décembre, journée décrétée mondiale, diverses activités
sont proposées en Valais. Cette année, elles sont toutes organisées à
Sion et coordonnées par Antenne sida Valais.
- Dès 6 heures ce matin, à la gare, des volontaires distribuent des sa-
chets surprises.
- Entre 11 heures et midi, dans les cafés du centre-ville, rubans rouges
et douceurs seront offerts.
- A 17 h 30, un groupe, éclairé par les flambeaux de l'espoir, se dépla-
cera de l'avenue de la Gare à la place de la Planta.
- A 18 heures, vaste rassemblement sur la place de la Planta. Allocu-
tions et animations autour d'un bouillon et d'un vin chaud.
- Dès 19 h 30, à la salle protestante de la Cible, une soirée avec ani-
mation et musique est ouverte à tous. On signalera, à cet effet, que la
paroisse protestante accueille gracieusement cette soirée.
De nombreux mouvements de soutien se manifestent, notamment à
travers la soirée Robotix oraanisée le 31 décembre 2000 à la Halle de

Plus de tabous !
¦ La démarche de la campagne ONUSIDA cette année vise principale-
ment les hommes. Il s'agit de transformer la représentation tradition-
nelle de la virilité, de proposer de nouveaux concepts pour forger une
identité sexuelle différente. Un travail pédagogique qui doit se mener
dès l'adolescence. La réalisation effective de l'égalité sociale et culturel-
le entre hommes et femmes est imposée, ici, comme une condition es-
sentielle de la prévention contre le HIV. Essentielle aussi, confirme
ONUSIDA, la reconnaissance de l'homosexualité comme une forme de
vie au même titre que les autres. Enfin, conclut l'organisation faîtière
mondiale, il faut instaurer une culture de la communication qui permet-
te d'aborder librement le thème de la sexualité, ce qui permettra de li-
miter les comportements à risque. AM

bien de limiter le p lus possible les salons de massage f leuris-
les risques encourus par la po- sent (n.d.l.r.: 46 recensés en
pulation valaisanne.» 1998) et que certains bars-dan-

cings abritent une prostitution
Tout le canton concerné active. Actuellement, face à la
Dans le même élan, des projets surabondf ince de l'offre , le
ayant pour cibles les prosti- client parvien t sans peine à
tué(e)s et leurs clients sont consommer sans préservatif.
portés au programme valaisan. C'est dangereux!»
«En 1998, ponctue Alexandre Une collaboration est en
Vogt, l'ASS a évalué à quatre cours avec le canton de Vaud.
cent cinquante le nombre de «Elle s'app uie directement sur
rapports sexuels payants non des personnes qui ont été ou
protégés par jour en Suisse, sont encore actives dans l'in-
«Notre canton n'échappe pas à dustrie du sexe.»
ce bilan. Il suff it de savoir que Ariane Manfrino
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La Banque Cantonale du Valais,

CRÉDIT RÉNOVATION PLUS

TOKYO (Yen)

LONDRES (£STG)

AMSTERDAM (Euro) NEW YORK (SUS)
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Cicorel Holding n 122
Crelnvest p 415
Crossair n 422

120
413
410

1405
156
335
553
439

1575
467.5

185
2420

Disetronic Hld n
Distefora Hld p
Elma n
Feldschl.-Hrli n
Fischer G. n
Galenica n
Geberit n
Hero p
Jelmoli p
Kaba Holding n
Kuoni n
Lindt Sprungli n
Logitech n
Michelin
Môvenpick p
4M Tech, n
OZ Holding p
Pargesa Holding
Phonak Hold n

1480
184
348
560

433.5
1595
474
185

2404
2235
707

9400
545
590
715
68

2383
3300
6825

2050
695

9400
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580
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65
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3300
6650

990
481.5

760
2585

397
1085
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435
450
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14.25
1910

PubliGroupe n 1019
Rieter n
Saurer n
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825
2558
401
1055
470
424
450

1000
106.5
14.4
1940

Schindler n
Selecta Group n
SIG n
Sika p
Sulzer Medica n
Surveillance n
Synthes-Stratec
Unigestion p
Von Roll p
WMH n

Marché Annexe

Astra 0 35.1 d

que les livraisons de ciment, I |
les réserves de travail ou les j j * Montant
projets annoncés se situent • 1 50'000 francs par client pour logement individuel ou
nettement au-dessus des • 250*000 francs par client pour immeuble à plusieurs logements, et pour les bâtiments à
valeurs de l'an dernier. ; usage commercial ou artisanal
Toutefois, l'évolution sur Les fonds peuvent être utilisés pour la rénovation, la réfection ou la reconstruction d'un im-
rannée de ces indicateurs j j meuble ayant subi des dégâts dus aux intempéries et qui ne seraient pas couverts par une assu-
dénote un fléchissement de rance.
la croissance au 3e tri- i \
mestre. • Particularités

• «Crédit rénovation Plus» peut également servir de crédit relais dans l'attente du versement
des prestations dues par les assurances.de subventions ou autres aides dont le versement

,, . . est promis. Dans ce cas, le crédit est garanti par la cession notifiée des prestations de l'as-economique Valais r . ,. _1 r.r o / _ 1 1 _
; surance jusqu a concurrence de 95 % de la somme qui sera versée.

^^^_fe^5 | ECO-CRÉDIT
;>'- ^SBâ " -â» 3,9 Ce crédit spécifique prévu pour la restauration des sites est réservé aux collectivités pu- ;

30.11 29.11 30.11

Swissca PARIS (Euro)
Internet: www.Swlssca.ch AGF 71.3 71.5

y^"ïtU„ ??K°i
5 BNp!paribas 904 88*8•Swissca Portf. Fd Income 116.89 ufarge 863 8625

•Swissca Portf. Fd Yield 144.04 LVMH 79.5 76
?Swissca Portf. Fd Balanced 174.71 Suez-Lyon.Eaux 198 194.7
•Swissca Portf. Fd Growth 220.33 Téléverbier SA 18.6 18.6
•Swissca Portf. Fd Equity 292.99 Total Fina 166.2 164.3
•Swissca Portf. Fd Mlxed 109.02 Vlvendl 7iA 71

?Swissca MM Fund CHF 1348.8
•Swissca MM Fund
•Swissca MM Fund
•Swissca MM Fund
•Swissca MM Fund
•Swissca MM Fund
•Swissca MM Fund
•Swissca Bd SFr.
•Swissca Bd Interna
?Swissca Bd Invest (
?Swissca Bd Invest I
?Swissca Bd Invest (
?Swissca Bd Invest I
?Swissca Bd Invest J
?Swissca Bd Invest (
?Swissca Bd Invest /
?Swissca Bd Invest I
?Swissca Bd Inv. M.'
?Swissca Bd Inv. M.'
?Swissca Bd Inv. M.'
?Swissca Asia
?Swissca Europe
?Swissca North Am
?Swissca Austrla EU
?Swissca Emerg.Ma
?Swissca France EUI
•Swissca Germany I
•Swissca Gold CHF

AD
UD
It'l
.CHF
.USD
.EUR

•Swissca Great Brltali
•Swissca Green Inves
•Swissca Italy EUR
•Swissca Japan CHF
•Swissca Netherlandi
•Swissca Tiger CHF
?Swissca Switzerland
•Swissca Small&Mld
•Swissca Ifca
•Swissca Lux Fd Com
•Swissca LuxFd Ener
•Swissca Lux Fd Flnai
•Swissca Lux Fd Heal
•Swissca Lux Fd Lelsi
•Swissca Lux Fd Tech
•Swissca Lux Fd Flooi
•Swissca Lux Fd Dek;
* = plus commission

Divers
Japac Fund
Seapac Fund
Chinac Fund
Latinac Fund

CH) Bd Fd-EUR
CH) Eq Fd-Asia L
CH) Eq Fd-Germ.
CH) Eq Fd-Globa
CH) Eq Fd-USA L
Lux) Bd Fd-CHF >
ilma CHF

UBS
UBS
UBS
UBS
UBS
UBS
UBS

solidaire des victimes des intempéries
/ % de moins sur les crédits de rénovation

j Pour marquer son soutien aux victimes des intempéries qui ont frappé particulièrement le Valais en
octobre dernier, la Banque Cantonale du Valais (BCVs) a adapté son offre en matière de crédits.
Afin d'aider à une reconstruction rapide des logements endommagés ou détruits par les in-
tempéries, elle a développé une nouvelle prestation intitulée « Crédit rénovation Plus » et ac-
tualisé son produit « Eco-Crédit ».

• Taux
• Réduction du taux débiteur de I % sur les crédits construction soit 2,875 % + commis-

sion trimestrielle de 1/4 % (meilleur taux actuel)
• Réduction du taux débiteur de I % sur les prêts hypothécaires soit 3,25 % net (meilleur

taux actuel)
Ces conditions préférentielles sont valables pendant 5 ans (taux variable seulement) et durant j
cette même période l'obligation d'amortissement est supprimée.

bliques. Ici, la BCVs propose également des conditions préférentielles pour contribuer aux ef- j
• i forts de reconstruction des communes concernées: le taux est basé sur le Libor à 12 mois +

! une majoration de 0,25 % soit en totalité un taux de 3,9 % net, actuellement.
La Banque Cantonale du Valais veut ainsi privilégier une forme d'aide en parfaite adéquation

; ; avec sa mission à l'égard du Canton, de son économie et de sa population, qui consiste aussi à
partager les préoccupations des Valaisans.
Pour tout renseignement, les conseillers clientèle de la Banque Cantonale du Valais se tiennent

I à votre disposition.

I 

Succursales régionales Sion: tél.: 027/324 61 II i
| Haut-Valais: Sierre: tél.: 027/452 44 00 __ - nniia rantftna,0 I
i .Brigue: tél, 027/922 28 11 Martigny: tél, 027/720 51 00 ffl Sîvaïais j
j • Viège : tél.: 027/948 80 00 Monthey: tél.: 024/473 77 00 www.bcvs.ch
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378.23
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uni.
Epcos
Hoechst
Linde
MAN
Mannesmann
Métro ord.690.04

488.61

29.11 30.11

Schering 64 63
Siemens 137.8 131.5
Thyssen-Krupp 15.15 14.75
VW 59.4 57

Bk Tokyo-Mitsu 1153 1198
Casio Computer 1010 1010
Daiwa Sec. 1190 1165
Fujitsu Ltd 1834 1768
Hitachi 1072 1057
Honda 3840 3880
Kamigumi 509 525
Maruî 1408 1428
NEC 2130 2085
Olympus 1670 1630
Sankyo 2370 2395
Sanyo 860 863
Sharp 1341 1320
Sony 8510 8360
TDK 11970 12030
Thoshiba 796 785

Abbot 55.75 55.0625
Aetna Inc. 67.125 67.3125
Alcoa 27.875 28.1875
Am Int'l Grp 96 96.9375
America Online 43.36 40.61
Amexco 56.9375 54.9375
AMR Corp. 34 334375
Anheuser-Bush 47.375 47.4375
Apple Computer 17.5625 16.5625
A T & T  Corp. 19 19.625
Avon Products 41.875 41.625
BankAmerica 40.6875 39.9375
BankofN.Y. 56 55.1875
Bank One Corp 35.4375 35.8125
Baxter 86.9375 86.5625
Black & Decker 36.1875 36.1875
Boeing 69.9375 69.0625
Bristol-Myers 72.1875 69.3125
Burlington North. 25.9375 25.3125
Caterpillar 40.125 39.3125
Chase Manhattan 37.9375 36.875
Chevron Corp 82.125 81.875
Cisco 51.6875 47.875
Citigroup 49.4375 49.8125
Coastal Corp. 78.9375 73.25
Coca-Cola 62.125 62.625
Colgate 59.58 58.75
Compaq Comp. 22.7 21.5
Corning 62.25 58.5
C5X 26.5625 25.9375
DaimlerChrysler 39.02 38.44
Dow Chemical 31.25 30.5625
Dow Jones Co. 57.0625 56.5625
Du Pont 41.5625 42.3125
Eastman Kodak 42.5625 42
EMC Corp 73.1875 74.375
Exxon Mobil 88.9375 88
FedEx Corp 48.87 47.92
Fluor 37.125 36.5
Ford 24.4375 22.75
Genentech 67.8125 68.0625
General Dyna. 74.9375 76.25
General Electric 49.6875 49.5625
General Mills 41.6875 41.125
General Motors 50.5 49.5
Gillette 34.375 33.875
Goodyear 17.19 16.95
Halliburton 34.75 33.375
Heinz HJ. 44.0625 45.625

29.11 30.11

Hewl.-Packard 34.5625 31.625
Home Depot 40 39.1875
Homestake 4.6875 4.9375
Honeywell 48.3125 48.75
Humana Inc. 11.875 12
IBM 99.8125 93.5
Intel 42.75 38.0625
Inter. Paper 35.375 33.875
IH Indus. 33.0625 33.3125
Johns. & Johns. 100.25 100
Kellog 25.0625 24.625
Kimberly-Clark 69.8125 69.9375
King Pharma 50 48.75
K'mart 5.9375 5.5
Lilly (Eli) 94.5 93.6875
Limited 20.375 19.4375
Litton Industries 60 60.4375
McGraw-Hill 53.9375 53.125
Merck 94.875 92.6875
Merrill Lynch 60.375 57.875
Microsoft Corp 65.0625 57.375
MMM 100.125 99.875
Motorola 20.75 20.0625
PepsiCo 45.375 45.375
Pfizer 45.625 44.3125
Pharmacia Corp 60.9375 61.5
Philip Morris 38.4375 38.1875
Phillips Petr. 59.0625 56.5
Sara Lee 23.9375 24
Schlumberger 66.0625 62
Sears Roebuck 32.78 32.44
SPX Corp 101.8125 105.8125
Texaco 58.8125 58.0625
Texas Instr. 39.0625 37.3125
Time Warner 64.4 62
UAL 35.625 35.125
Union Carbide 45.1875 43.1875
Unisys 12.375 12.1875
United Techn. 69.375 70.8125
Venator Group 13.1875 13.4375
Verizon Comm. 55.8125 56.1875
Viacom-B- 52 51.125
Walt Disney 28.8125 28.9375
Waste Manag. 24.1875 23.9375
Weyerhaeuser 44.75 43.75
Xerox 6.875 6.9375

•Or 14931 15181
•Argent 253.5 268.5
•Platine 33086 34386
•Vreneli Fr. 20.- 83 94
•Napoléon 83 94
•Krûger Rand 460 483
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Ralentissement de la croissance
au 3e trimestre
Ralentissement
de la croissance
au 3e trimestre
Le produit intérieur brut
réel du canton du Valais a
augmenté, au 3e trimestre
2000, de 3,8%. Le ralentisse-
ment annoncé de la crois-
sance se confirme en compa-
raison avec le 2e trimestre
(+4,5%). Sur le plan suisse,
la croissance du produit in-
térieur brut réel au 3e tri-
mestre se situe à 2,8%.
L'économie valaisanne dé-
montre ainsi, comme au 2e
trimestre, un dynamisme su-
périeur à la moyenne.

Tourisme plus faible
Un léger fléchissement de
la dynamique de croissance
est aussi constaté dans le
tourisme. Après 7,4% au 1e
trimestre 2000 et 9,5% au
2e trimestre 2000, le
nombre des nuitées a pro-
gressé de 5,6% au 3e tri-
mestre. En comparaison
avec le résultat enregistré
au plan suisse (+5,3%), le
tourisme valaisan connaît
un développement supé-
rieur à la moyenne. Ce bilan
positif est dû en particulier
à la demande étrangère.

BCVs • Indicateur

m
Construction animée
Le bon niveau d'activité de
la construction en Valais
s'est également maintenu
au 3e trimestre. Les indica-
teurs de la construction tels

LA
BOURSE

BLUE 29.11 30.11
CHIPS

ABB Ltd n 161.75 158
Adecco n 1089 1080
Bâloise n 1810 1818
BB Biotech p 1793 1750
BK Vision p 425 416
Ciba SC n 104.25 103.5
Clariant n 525 S14
CS Group n 313.5 302.5
EMS-Chemie p 7470 7450
Forbo n 685 718
Givaudan n 432 433
Hilti bp 1470 1450
Holderbank p 1835 1812
Julius Baer Hld. p 8000 7940
Kudelski p 2216 2020
Lonza Group n 930 926
Nestlé n 3775 3770
Novartis n 2810 2816
Pharma Vision p 1187 1175
Rentenanstaltn 1375 1372
Richemont 4855 4791
Roche bp 17190 17200
Roche p 20500 20000
SAirGroup n 256.5 257
Schindler bp 2505 2471
Seronop-B- 1559 1510
Spez. Vision p 995 985
Stillhalter p 277 275
Sulzer n 1110 1103
Surveillance p 2135 2124
Surveillance n 450 450
Swatch Group p 2096 2000
Swatch Group n 430 410
Swiss Ré n 3875 3863
Swisscom n 428 415
UBS SA n 245.5 240
Unaxis Hold. n 397 380
Valora Hold. n 348 369
Zurich F.S. n 947 936

AUTRES TITRES

Agie Charmille n 185 185
Alusuisse n 890 871871
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Ascom n 126.25
Barry Callebaut n 238
BCV p 273
Belimo Hold. n 790
Bobst p 2191
Bondpartners p O
Bossard Hold. p 730
Bûcher Holding p 1320

Valaisanne
par naxu

SPI
DAX
SMI
DJ Industrial
S & P 500
Hong Kong
Toronto
Sydney-Gesamt
Nikkei
MIB30
Financ. Times
CAC40

29.11
5597.20

30.11
5533.21
6372.33
7981.90

6598.32 6372.33
8065.70 7981.90
10629.11 10414.49
1341.91 1314.95
14169.06 13984.39
8821.10 8819.90
3223.40 3222.00
14507.64 14648.51
47751.00 46483.00
6164.90 6142.20
6060.65 5928.08

Devises jusqu'à
Fr. 50 000.
USA
Angleterre
Allemagne
France
Belgique
HolTande
Italie
Autriche
Portugal
Espagne
Canada
Japon
Euro

Billets
USA
Angleterre
Allemagne
France
Belgique
HolTande
Belgique
Hoflande
Italie
Autriche
Portugal
Espagne
Canada
Japon
Grèce

• Achat Vente

1.7355 1.7745
2.4635 2.5285
76.305 77.992
22.751 23.255

3.7 3.781
67.722 69.22
0.077 0.079

10.846 11.086
0.744 0.761
0.897 0.917

1.1225 1.1495
1.562 1.6

1.4924 1.5254

1.71 1.8
2.42 2.58
75.9 78.7
22.4 23.7
3.65 3.85
67.1 70.1

0.0745 0.0815
10.75 11.25

0.7 0.81
0.86 0.9E

1.1 1.18
1.55 1.65
0.4 0.48

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

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

Obligations 3 ans Sans Sans
décaisse 3.62 3.75 4.25

Banque Nationale Suisse
Rendement moyen
des obligations
de la Confédération 3.88 3.84

Taux Lombard 3.00 5.12

ology 439.43
CH 943.6reieM. 89 26 Taux d'intérêt
émission de |'Euromarché

402.6 dès Fr. 100 000.-
247.1
47 3 3 mois 6 mois 12 mois

161 45 CHF/SFr 3.33 3.42 3.50
°' „ USD.USS 6.56 6.50 6.42
'",„' DEM/DM 4.93 4.95 4.98

., ,„ A2 ,., GBP/£ 5.87 5.93 5.87
ny EUR 392.93 NLG/HLG 5.00 5.01 5.02
T. USD 142.6 JPY/YEN 0.50 0.50 0.53
>D 894.26 CAD/CS 5.69 5.68 5.77

1088.41 EUR/EUR 5.00 5.01 5.02
236.5
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Ogi par l'image
Vingt photographes rendent un vibrant hommage

au plus populaire des conseillers fédéraux.

A

vec le départ de
Dôlf, nous perdons
un politicien et un
homme qui nous a
apporté de la cou-

leur dans notre quotidien», af-
firme Ruben Sprich, président
de l'Association des photogra-
phes du Palais fédéral. Lui et
dix-neuf de ses collègues sont
les principaux artisans du der-
nier ouvrage (*) en date dédié
au conseiller fédéral Adolf Ogi.
A l'occasion de la sortie de
presse de ce recueil d'images à
la fois piquantes et tendres, un
vernissage a eu lieu hier sous la
Coupole. Président de la Confé-
dération , chef du Département
de la défense, de la protection
de la population et des sports,
Adolf Ogi a démissionné en oc-
tobre dernier, à l'heure où sa
cote de popularité flirtait avec
des sommets rarement atteints
en Suisse. Dame! Voilà qui ne
doit rien au hasard... Ce grand
ami du Valais sent battre com-
me personne le pouls d'un pu-
blic qu 'il aime et qu'il veut en-
traîner sans peur mais avec en-
thousiasme sur les pentes de
l'avenir. L'ouvrage retrace les
grands moments d'une carrière
atypique, voire phénoménale.
En 1979, sans expérience politi-
que, Adolf Ogi, le non-universi-
taire qui préside la Fédération
suisse de ski accède sans coup

Vingt photographes rendent un vibrant hommage à M. Ogi.

férir au Conseil national pour le
compte de l'Union démocrati-
que du centre. Huit ans plus
tard, ses pairs le portent au
Conseil fédéral.Treize ans du-
rant, à la tête de la Défense na-
tionale en passant par la barre
des Transports, le ministre s'at-
tire l'admiration de ses collè-
gues étrangers à qui il présente
inlassablement les charmes et

les particularités de notre pays,
la jalousie teintée de condes-
cendance de nombre d'acadé-
miciens, et surtout bien sûr l'af-
fection indéfectible du peuple,
que ce soit en Suisse alémani-
que, en Romandie et au Tessin.
Les photographies du livre ont
valeur de témoignages: elles
montrent comment un enfant
de Kandersteg a su patiemment

keystone

gravir les sentes qui mènent là
où l'oxygène devient précieux,
vers l'Olympe glorieux des vrais
«p ères de la nation». La joie de
vivre, l'humilité et l'envie d'ap-
prendre sont à cet égard des in-
grédients fort utiles, voire in-
contournables.

Bernard-Olivier Schneider
(*) Adolf Ogi - le point de vue des pho-
tographes du Palais fédéral, Stampfli
Verlag.

UNESCO

Patrimoine tessinois
¦ Les trois châteaux de Bellin-
zone figurent désormais au pa-
trimoine mondial de l'UNESCO.
Réuni à Caims (Australie), le Co-
mité du patrimoine mondial de
l'UNESCO a décidé d'inscrire les
«Tre Castelli» sur la liste, a an-
noncé hier le Département fédé-
ral des affaires étrangères. L'en-
semble monumental de Bellin-
zone est le seul exemple d'archi-
tecture militaire médiévale
encore visible sur tout l'arc al-
pin. Il se présente sous la forme
de trois châteaux (Castelgrande,
Montebello, Sasso Corbaro) et
d'un réseau de fortifications

avec émergences de tours et de
dispositifs de défense qui com-
mande toute la vallée du Tessin
et domine le centre de la ville.

Des sites prestigieux comme
le Grand Canyon, les îles Gala-
pagos, le Kilimandjaro ou en-
core la grande place de Bruxelles
figurent sur cette liste. La Suisse
compte déjà trois sites inscrits:
le couvent de Saint-Gall, la vieil-
le ville de Berne et le couvent de
Saint-Jean de Muestair (GR) . Par
ailleurs, la candidature de la ré-
gion d'Aletsch a été déposée.

AP

Adolf

RECENSEMENT

Les Suisses
font du zèle
¦ Des dizaines de milliers de
suisses assiègent chaque jour la
hotline débordée de l'Office fé-
déral de la statistique (OFS) .
Près de 80 000 questionnaires
ont déjà été remplis et renvoyés.

La hotline a enregistré lundi
18 000 appels, mardi 17 000 et
mercredi 23 000, a indiqué hier
à l'ats Werner Haug, vice-direc-
teur de l'OFS. La centaine de li- '
gnes a vite été saturée, refusant
entre 5000 et 10 000 appels.
Conséquence: une trentaine de ;
personnes renforceront les ef-
fectifs de la hotline.

Poste (trop) rapide
Cet accès de zèle de la popula-
tion est notamment dû au fait
que La Poste a envoyé presque
tous les questionnaires en dé-
but de semaine, alors qu'elle
avait toute la semaine pour le
faire. «Nous aurions préféré un
projet mieux p lanifié» , a décla-
ré M. Haug, mais les envois en
courrier B ne l'ont pas permis.

Par ailleurs, les agents de
recensement ont été suppri-
més pour la première fois cette
année, ajoute M. Haug. Beau-
coup de gens se retrouvent li- D'ici au 12 décembre, tous
vrés à eux-mêmes et tendent les résidents suisses devront
plus facilement la main vers le avoir répondu au questionnaire
téléphone. . de l'OFS. ATS

Près d'un quart des appels
à la hotline n'ont cependant
rien à voir avec de telles diffi-
cultés. Certains interlocuteurs
ont en effet saisi leur combiné
pour tenir des propos agressifs
contre l'Etat.

L'OFS ignore encore si le
recensement est mieux perçu
qu'en 1988. A l'époque, près
de 27 000 personnes avaient
boycotté les formulaires suite
à l'affaire des fiches.

•
Plus de pannes
Il ne devrait par ailleurs plus y
avoir de pannes techniques ou
autres, affirme M. Haug. Lundi
et mardi, des dizaines de mil-
liers de formulaires erronés
avaient surpris les habitants du
Jura et de la ville de Lucerne.

Lundi soir, le système de
recensement par internet avait
été surchargé: chaque heure,
près de 100 000 personnes vou-
laient y accéder en même
temps. Le 5 décembre est le
jour du recensement.
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EMPLOI

Croissance ralentie

En Suisse, on observe un tassement de l'emploi dans plusieurs
domaines.

¦ La croissance de l'emploi,
observée depuis plus de deux
ans en Suisse, ralentit. Au 3e tri-
mestre de l'année, le nombre
des actifs occupés et celui des
emplois se sont encore accrus
par rapport à la même période
de 1999, mais à un rythme
moins soutenu que lors des
deux trimestres précédents, a
annoncé jeudi l'Office fédéral de
la statistique (OFS) . Néanmoins,
les perspectives d'emploi restent
bonnes. A fin septembre, la
Suisse comptait 3,922 millions
d'actifs. En l'espace d'un an,
leur nombre s'est accru de 1%.
Comme durant les trimestres
précédents, les femmes présen-
tent un taux de croissance plus
élevé que les hommes et la
hausse demeure plus marquée

PUBLICITÉ

ldd

chez les étrangers. Au 3e trimes-
tre, l'emploi total a progressé de
2,1% par rapport à un an aupa-
ravant. Les emplois à temps par-
tiel ont progressé de 4,3% et
ceux à plein temps de 1,2%. Plus
de 72 000 emplois supplémen-
taires ont été enregistrés. L'em-
ploi total augmente depuis le
premier trimestre 1998, précise
l'OFS. En rythme annuel, la
croissance a atteint un sommet
de 2,5% au 1er trimestre 2000.
La tendance à la hausse de l'em-
ploi s'est confirmée de juillet à
septembre dans le secteur se-
condaire (+1,7% par rapport au
3e trimestre 1999). En chiffres
absolus, l'augmentation la plus
marquée a été constatée dans la
construction (+9200 emplois/+
3,1%). ATS

IMPORTATION

Fontal adjugé
¦ Conformément à 1 ordonnan-
ce sur l'importation de lait et
d'huiles comestibles (OILHGC),
le contingent tarifaire partiel de
fontal est la première fois entiè-
rement réparti par adjudication
pour l'année 2001. En vue de
l'entrée en vigueur des accords
bilatéraux entre l'UE et la Suisse
dans le courant de l'année pro-
chaine, seule la moitié du con-
tingent tarifaire partiel de fontal
a été mise en adjudication. Glo-
balement, 118 offres portant sur
environ 1065 tonnes au total ont

été présentées. L attribution a
été effectuée dans l'ordre dé-
croissant selon la procédure du
prix de l'offre. L'offre la plus
basse prise en considération
était de 1 centime par kilo brut.
Il a été possible de prendre en-
tièrement en compte l'ensemble
des offres, portant sur 1065 ton-
nes en tout. Le produit total de
l'adjudication au bénéfice de la
caisse fédérale s'élève à quelque
270 000 francs, ce qui corres-
pond à un prix moyen de 25
centimes par kilo. ATS

FORMATION

Centre de jeunes
sportifs à Lausanne
¦ La ville vaudoise aimerait
créer à la Pontaise un centre de
formation pour les jeunes spor-
tifs d'élite. Ce centre permettrait
aux adolescents de faire du
sport de haut niveau tout en
suivant un programme scolaire
ou en faisant un apprentissage.

Le projet prévoit de réutili-
ser des modules de chambres de
l'Exposition de Hanovre, mis à
disposition par la Fondation de
famille Sandoz. Cet ensemble
modulaire servira de logement,
de réfectoire et de locaux admi-
nistratifs aux jeunes du centre, a
annoncé jeudi la ville de Lau-
sanne.

Le projet doit encore être
soumis au Conseil communal.
La Municipalité sollicite un cré-
dit global de 2,142 millions de
francs pour la construction et
l'équipement de ce centre om-
nisports. Ce montant inclut
aussi 100 000 francs destinés à
une fondation qui reste à créer.
Celle-ci gérera le futur centre de
la Pontaise.

Réflexion
commune
L'idée de la ville de Lausanne
s'inscrit dans un cadre plus
vaste: divers milieux recher-
chent des solutions pour assu-
rer aux futurs sportifs d'élite
une formation scalaire et pro-
fessionnelle. La Confédération
prépare un projet de CFC pour
sportif professionnel qui pour-
rait entrer en vigueur en sep-

tembre 2001. L'Association
suisse de football (ASF) vient
de créer à Payerne son premier
centre de préformation pour
jeunes espoirs. Depuis septem-
bre, une douzaine de Romands
de 13 et 14 ans s'y entraînent.
Et l'ASF compte ouvrir un cen-
tre similaire en Suisse orien-
tale.

Un projet
vaudois
Le canton de Vaud travaille sur
un projet de structure régiona-
le pour sportifs de haut niveau
âgés de 10 à 16 ans. En colla-
boration avec le Centre patro-
nal, il étudie aussi un projet
de formation professionnelle,
complétant le CFC de la Confé-
dération. ATS

¦ NOËL
Pas de «wouf»
Pas de «wouf» ou de
«miaou», ce Noël, parmi les
cadeaux sous le sapin, deman-
dent les associations de pro-
tection des animaux. La Pro-
tection suisse des animaux
(PSA) refuse de placer des ani-
maux jusqu'à la fin de l'an- •
née. L'Association suisse des
établissements zoologiques
s'oppose aussi aux cadeaux
de Noël à quatre pattes. ATS

http://www.bcvs.ch
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encartés dont le mensuel

I I \J
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NP/Localité NP/Localité 
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Immobilières - Vente

Magnifique villa
situation calme
et ensoleillée60 places, complètement agencé,

appartement à disposition.
Important chiffre d'affaires.

Libre dès le 1" avril 2001.
Renseignements: © (027) 306 50 33

Fr. 515'000
nagé, garage.
Fr. 500 000.-.

Parcelle de 609 m2

145 m2 sur 3 niveaux,
3 chambres et 1 bureau
Sous-sol avec garage.036-425104 Valais central

A vendre
Saint-Léonard Jardin aménagé

Villas, propriétés , terrains,
appartements / locaux

commerces, PME, P_MI
Etudions loutos propositions

A.C21 : 027/322 24 04
Internet: www,mici.fr 

VALAIS
Zinal/Anniviers
A vendre à des conditions

extrêmement intéressantes,
cadre bucolique, tranquillité

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

Fr. 350'000- (à discuter)
Renseignements, visites:

T^IMARGEUSCH Case postale 600
M««« AGENCE oytKJ ot0IT9
^¦̂ ^l IMMOBIUÉRE 

Tél. 
027/455 57 80

E-mail: infb@margelisch-immobilier.ch

M àf  ̂à I Vendredi 1er et
____màW t̂\l Samedi 2 décembre 2000
Ê̂M mal* de rabais¦¦ Wrlfi sur tous les articles

__\\ ̂ BKm I ¦_¦ LV&J ¦ fil H H  ̂I H -1 MARTIGNY
I ¦ m W M m W  _______!____¦___! LAJ k "ni  145, route du Levant dans le Centre Magro
™ m̂\W I w r Brico-Discaun t l UVRIER^̂  ¦ w I—******wi9%ïvun* | dans le centre Magro

A vendre à Ayent
(route de Crans-Montana)

URGENT, occasion exceptionnelle
suite à vente forcée

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

propre, habitable immédiatement,
bonne situation.

Valeur Fr. 230 000-, cédé Fr. 185 000.-.
© (079) 220 49 12,

fax (027) 398 17 20.
036-422992

OVRONNAZ
Station avec centre thermal. A vendre
dans les combles d'une résidence de
qualité superbe 37_ p. mansardé avec
2 chambres, séjour avec cheminée, cui-
sine équipée, salle de bains, box voitu-
re. Fr. 330 000.- meublé et équipé.
Renseignements: (027) 323 53 00.
Immo-Conseil S.A., 1950 Sion 2.

036-425630

A VENDRE Noës-Sierre
café-restaurant 90 places

avec confortable 4 pièces et garage.
Prix intéressant!

Tél. (079) 628 36 74 - (079) 665 80 75
043-071289

i * i i

Sommes-nous les
. ennemis ?

usqu'au 6 dé

SEIGNE
Office du tour

de Verbiei
I. 027/775

A vendre à Sierre
rue du Mont-Noble 13

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

^^

. A vendre sur coteau _ ,, [ Contactez (027) 322 32 66 I (079) 220 21 22 V O  V
A vendre Sion vieille ville terrain cate* wwvdmmosnet̂ SSim

magnifique app. 6V2 p. en duplex à construire restaurant i , "̂̂ î
avec grande terrasse privée avec appartement. A vendre OU à louer A vendre ou louer,

Construction massive rénovée avec w%%T*** Priïitt }" """*¦ Valais «ntral 
î *8£G"nw,B'

goût vieilles pierres et poutres Fr. 260.-le m'. «(079) 299 49 39. villa 880 m3 <i_n«rhealliées au confort actuel. Renseignements: 036-425815 superoe
Fr. 650 000.- © 079 628 72 11. A vendre avec cave appartement

Immo-Conseil S.A., (027) 323 53 00 036-425806 attenante de 41/, pièces
www.immo-conseil.ch Conthev- 

Affaire 4 saisir 100 000 litres r \036-425606 W"«ney DUreaU , Grande terrasse, cave,
1 Erbignon Dnrt_.U_.h_n éqUlpee 2 places parc.

' - ¦- 1 ..JH» f,m;ii__| 0 
ronaiWUin Terrain 2500 mJ. Fr. I400.-Vparmois c.c,

m 
__ 

mm0 Villa TainiMalc très bon état 03M24«9 situation calme, sud.
M£m MAffl/SPfffC» ! sur parcelle 569 m;, grandeur 8.20 m x 4.90 m 

^  ̂ Libre tout de suite ou
k***kw ËWV*WW*kwMËÊ9M*W 

villa 149 ?
0m
iil _^ - Tél. fêS\ à convenir.
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t>- ¦ I W W"  «(079) 447 42 00. Renseignement www.immostreet.ch/sovalco «(079) 287 1036.
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CONSEIL DES ÉTATS

Réseaux TGV français
et italien
¦ La Suisse devrait pouvoir
améliorer ses liaisons avec les li-
gnes ferroviaires à grande vitesse
françaises et italiennes. Le Con-
seil des Etats a approuvé hier
par 29 voix sans opposition les
accords passés avec les deux
pays. Le National doit encore se
prononcer. Les ' principaux élé-
ments de la convention conclue le passé n a souligné l'impor-
avec la France consistent à amé- tance pour la Suisse niémani.Korer les voies d'accès de la que des liaisons avec la France.Susse romande (Genève Lau- Un ftajet de ttois heures entre
5,anS^f t

nS
eUCh

^
tel aUX We$ Paris et Zurich Pennettrait dedu TGV. Baie est également con- déch le ttafic aérien emecerné. La durée des trajets pour n * ^ M fr ^Pans pourrait être significative- v Y

ment réduite. L'accord conclu Financementavec 1 Italie porte quant à lui
principalement sur les lignes Le financement des raccorde-
d'accès aux NLFA, soit les lignes ments de la Smsse occidentale
Lôtschberg/Simplon-Milan/ au réseau TGV est garanti et a
Novare et le Saint-Gothard- recu 1> aval du PeuPle: l <2 ,mil-
Novare/Milan. liard de francs sont prévus,

mais une partie devra être uti-
Discussions en cours
Le ministre des transports Mo-
ritz Leuenberger a rappelé que
les accords passés avec Paris et
Rome restent généraux, donc
imprécis. Le financement des
liaisons reste encore à préciser.

CONSEIL DES ÉTATS

TV locales c
¦ La suppression du droit à
une part de la redevance TV ris-
querait de mettre en danger la
survie de nombre de télévisions
locales et régionales. Le Gouver-
nement prévoit de concentrer le
produit de la redevance - quel-
que 700 millions de francs par
an - sur les télévisions na-
tionales de la SSR. Les chaînes
locales perdraient ainsi le droit à
quelque 5 millions, mais au-
raient un accès facilité au mar-

Plusieurs représentants des
cantons alémaniques ont sur
ce point critiqué la dérogation
au principe de la territorialité:
la Suisse paierait de sa poche
pour des raccordements à
l'étranger. Michel Béguelin
(PS/VD) a répondu qu'une telle
pratique avait déjà eu lieu par
le passé. Il a souligné l'impor-
tance pour la Suisse alémani-

lisée pour le raccordement de
la Suisse orientale. La réparti-
tion exacte des fonds n'a pas
encore été définie. Elle sera dé-
terminée dans une loi qui de-
vrait être présentée au Parle-
ment en 2002. ATS

ménagée pour l'occasion, a réu-
ni de grands noms de l'écono-
mie nationale et internationale.
("/itnnt:- Rarh a rn Kuv rpçnnnça-

néral de Logitech International
SA, David de Pury, président de
Pury Pictet Turrettini & Co SA,
et Thomas Schmidheiny, prési-

INFLATION BLANCHISSERIE ZEBA A BÂLE

L'envolée Un dernier
¦ ¦ ¦ - W m r \du prix du mazout carré de grévistes

SUreVaiUee ¦ Après l'intervention de la po- est le princi pal client de la
lice au deuxième jour de la grè- blanchisserie. Les grévistes ont

¦ L'Office fédéral de la statisti- l'OFS, hier devant la presse à ve illimitée lancée par les syndi- demandé la démission du cli-
que (OFS) doit revoir sa copie en Berne. La scientificité de la mé- cats, environ 80 employés refu- recteur de Zeba. Par ailleurs, les
matière de mesure de l'inflation, thode de calcul n'est pas eh sent toujours de reprendre le employés en grève ont distribué
Les chiffres publiés depuis juin cause, il s'agit d'une «erreur
se révèlent trop noirs, en raison d'évaluation». Révélé par l'heb-
de la surpondération du mazout domadaire «Cash», ce dérapage
dans l'indice des prix à la con- avait déjà été remarqué par les
sommation (IPC) . Tous les taux statisticiens. .
cnnt roinic à la haîcco Flanc nr»

contexte de flambée des prix, la
paît du mazout a été surévaluée
par rapport à d'autres sources
d'énergie dans le calcul du pa-
nier de la ménagère, a expliqué
Carlo Malaguerra, directeur de

Mauvaise clé
de répartitionr les grévistes. Les policiers ontApres 1 introduction d une d-abord dégagé l'entrée de la
nouvelle méthode de calcul en blanchisserie qui était bloquée
juin, ces derniers s'intriguaient depuis plus de trente heures par
de voir le panier s'envoler sur ies grévistes. Le chef du départe-
septembre. Le .renchérissement ment de police Jôrg Schild s'est
annuel atteignait alors 2,3%, rendu sur place pour évaluer la
contre 1,4% en valeur désor- situation,
mais corrigée. Quelques minutes avant

que la police intervienne, le
Le problème provient de la Gouvernement bâlois avait rap-

clé de répartition du coûts des pej é sa détermination. «Les em-
énergies dans le calcul du pa- p ioyés de Zeba doivent pouvoir
nier-type. Le prix du mazout, retravailler aujourd'hui» , avait
avec l'envolée des cours du indiqué à la presse Ueli Vischer,
brut, a été surestimé. En revan- chef du Département des finan-
_r»V» _r* n^liii IA r\ 1 nm/i+vini+iS nui rin_-_ T T HH f_-.I. .  1 ' _-..-» 4-t. A ,¦_ _-]_-. 1 _-. l-_ 1 _¦-_ .- _1,11c, cciui uc i cici.Liii.iic, 4m t,cs, une luis 1 eiiuce uc m uian-
est resté stable, a été sous-éva- chisserie dégagée, le travail a pu
lue. Partant de ce constat, reprendre dans le secteur du
l'OFS a revu ses chiffres. Après linge destiné aux hôpitaux,
de nouveaux calculs, l'inflation L'Hôpital cantonal de Bâle-Ville
a été corrigée à la baisse pour
les mois de juin à octobre. Le
renchérissement annuel a at-
teint 1,9% en novembre, contre LICENCES UMTS
2,6% avec l'ancienne méthode. ¦ , ___»__«.__ . ____________ ______ .__ ._..La mise aiuReactions _ ,m
Les réactions à l' erreur de V3 de_DUTCerl'OFS a été vives dans les mi-
lieux patronaux qui ont souli-
gné que la valeur de l'inflation
était une donnée essentielle de
l'économie. Pour l'Union pa-
tronale suisse, «la confiance est
entamée» et elle demande de
«réexaminer les négociations
salariales». Elle propose égale-
ment de ne plus prendre en
compte l'indice des prix dans
les négociations salariales ni
de le compenser point par
point. AP

2001.

travail. Entre 20 et 30 non-gré-
vistes et les membres de la di-
rection ont pu entrer dans la
blanchisserie hier peu avant 11
heures sous la protection d'une
soixantaine de policiers et de
quelques chiens. Ils ont été co-
pieusement siffles et hués par

¦ La vente aux enchères des li-
cences de téléphonie mobile de
troisième génération (UMTS)
débutera mercredi. La mise à
l'encan suivra les règles du jeu
initiales. Offre minimum: 50
millions de francs. L'Office fédé-
ral de la communication (OF-
COM) avait ajourné la vente le
13 novembre dernier à la suite
de l'annonce de la fusion entre
diAx et Sunrise sous la férule de
Tele Danmark. Depuis, seuls

des tracts appelant à la grève
devant les hôpitaux bâlois. En-
viron 80 des 200 employés de
Zeba ont décidé de poursuivre
leur mouvement de grève, ont
indiqué les syndicats.

Plainte
de la direction
Direction et syndicats campent
sur leurs positions. Les grévis-
tes s'opposent à une réduction
de salaire de 68 employés non
qualifiés. Mercredi , la direction
a porté plainte pour contrainte
et violation de domicile. Le
conflit a éclaté en février. Tou-
tes les négociations ont
échoué. La dernière proposi-
tion de l'Office de conciliation,
une réduction de salaire de
16%, a aussi été rejetée. Le
Gouvernement a refusé de faire
des concessions. Les grévistes
ont le soutien des syndicats SIB
(industrie et bâtiment) et SSP
(service public). ATS

enchères
[uatre candidats étaient sur les
angs pour quatre concessions,
.près consultation avec la Com-
nission fédérale de la concur-
ence, la ComCom a conclu
|u'il n'existe pas de preuves
d'accords illicites». La Com-

_ om a par ailleurs renoncé à
ixer de nouvelles règles pour
3S enchères. En conséquence,
a Confédération risque de ne
oir affluer dans ses caisses que
:00 millions de francs. AP

Vendredi 1 décembre 2000

en danger
ché et moins de barrières en
matière de publicité. Simon Epi-
ney, dans une interpellation co-
signée par 23 collègues, s'est in-
quiété de ce changement radical
du système, qui va pénaliser
surtout les émetteurs des ré-
gions périphériques.

Le Gouvernement prévoit
de mettre prochainement en
consultation son avant-projet de
nouvelle loi sur la radio et la té-
lévision. ATS



Offres d'emploi

le Nouvelliste
Prêche d$ v©us

ASCII INGÉNIERIE S.A.
est une société de conception et de réalisation d'automatismes indus- .
triels, active dans les domaines de la commande de processus et de la
machine spéciale.

Afin de compléter ses effectifs, elle recherche:

RESPONSABLE DE MAINTENANCE
INFORMATIQUE
• CFC en informatique ou formation équivalente avec quelques années

d'expériences dans la maintenance des réseaux informatiques
• dynamique, autonome et responsable
• connaissance de NOVELI et de Windows NT
• connaissance du matériel et des logiciels PC
• connaissance des routeurs Internet
• connaissance des réseaux téléphoniques internes appréciée
• connaissance de l'anglais appréciée.

INGÉNIEUR EN MÉCANIQUE
• ing. ETS en mécanique ou microtechnique
• connaissances des machines spéciales et de la robotique
• connaissance CAO 2D-3D (Autocad, Solid Edge)
• expérience dans la conception de machines appréciée
• connaissance anglais ou allemand appréciée.

INGÉNIEUR EN ÉLECTROTECHNIQUE
• ing. ETS en électrotechnique
• expérience dans la conception d'automatismes industriels ou de la

machine spéciale
• bonne maîtrise de l'environnement Windows et des bases de données
• connaissance des logiciels Autocad et Elcad
• connaissance anglais ou allemand appréciée.

Nous offrons:
• un travail dans les domaines à haute technologie et une infrastructu-

re moderne
• horaire libre
• cadre de travail jeune et dynamique
• bonnes prestations
• formation continue.

Engagements tout de suite ou à convenir.

Faire offre à:
ASCII Ingénierie S.A. - Service du personnel
Case postale 249 - 1870 MONTHEY.

036-422215

Entreprise située en montagne
Portes-du-Soleil
cherche

secrétaire
ayant de bonnes connaissances en informa-
tique, parlant français/allemand/anglais.

Ecrire sous chiffre V 036-425947 à Publicitas
SA, case postale 1118, 1951 Sion

036-425947

Restaurant à 5 km de Sion
cherche

cuisinier
entrée immédiatement ou à convenir.

© (027) 207 20 80.
036-425788

Urgence
une jeune famille avec 2 enfants (3+5) cher-
che dans l'immédiat
dans la région de Bâle

une fille au pair
flexible et aimant les enfants. Offre avec
photo à l'adresse suivante: P.K. Malama,
Gartenstrasse 26, 4123 Allschwil.

003-785318
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Schweizerischer Alpen-Club SAC
Club Alpin Suisse

Club Alpino Svizzero
Club Alpin Svizzer

La revue du CAS (mensuel, tirage env. 80 000) est publié avec un contenu identique
sous forme de deux éditions: une en langue française et une en langue allemande.
Rédaction et traduction des textes, apparaissant dans l'édition française, se font par
une rédactrice-traductrice / un rédacteur-traducteur. En conséquence, le secrétariat
administratif du CAS cherche, pour le 1 er avril 2001 ou pour une date à convenir,

une rédactrice-traductrice /
un rédacteur-traducteur (temps complet)
Vos tâches:
- rédactions, acquisition et correction de textes originaux en langue française
- traduction, organisation et contrôle de la traduction de textes en majorité en alle-

mand et occasionnellement en italien ou en anglais
- entretien d'un réseau de correspondants dans le domaine du journalisme alpin, de

préférence dans l'aire francophone et italophone du pays
- travail dans le cadre de l'équipe rédactionnelle DIE ALPEN / LES ALPES.
Votre profil:
- parfaite maîtrise de la langue française, expression écrite aisée, style sûr (niveau

maturité au minimum)
- connaissance approfondie de la langue allemande
- disposition à prendre fait et cause pour les idéaux et les objectifs du CAS
- large intérêt pour tous les sports de montagne ainsi que pour les autres aspects de
l'univers montagnard

- bons contacts avec les milieux de l'alpinisme, en particulier en Suisse romande
- si possible, expérience de la rédaction de textes destinés à la publication et activité

en qualité de membre du CAS.
- habitude du travail sur ordinateur (traitement de texte).
Nous offrons: une fonction variée et à responsabilités, un salaire adapté à la fonc-
tion et des prestations sociales modernes.
Les candidatures, accompagnées des documents habituels (y compris, le cas échéant
extraits de textes et références journalistiques), sont à envoyer jusqu'au 15 décembre
2000 à l'adresse suivante: Comité central du Club Alpin Suisse, Monbijoustrasse 61,
case postale, 3000 Berne 23.
Le rédacteur en chef, Etienne Gross (031/370 18 18), répondra volontiers à toute
demande de renseignements. 010-714500

Cabinet dentaire à Sierre
cherche

assistante dentaire
diplômée

Faire offre écrite avec CV à:
case postale 270, 3960 Sierre.

036-425702

On cherche

• cuisinier
• casserolier
Entrée: à convenir.

® (027) 203 28 68.

036-425267

Chaque don de sang
est utile!

\2jy \ Donnez de
( Q . Q j votre sang
V v 7 Sauvez
C T y) des vies

Salon de coiffure
à Sion
cherche

coiffeuse
20 à 30%
+ remplacements
dès janvier 2001.
<b (078) 639 00 53.

036-425839

COMMUNE
DE COLLOMBEY-MURAZ

MISE AU CONCOURS
Pour la crèche-garderie Les Meniots, la
commune de Collombey-Muraz cherche

deux stagiaires
voulant effectuer un stage avant de
commencer une formation liée à la
petite enfance.

Conditions:
• Avoir terminé l'école obligatoire
• pouvoir effectuer un préstage d'un

jour.

Durée prévue du stage:
• dès le lundi 8 janvier 2001 jusqu'au

31 juillet 2001.
Tous renseignements peuvent être
obtenus auprès de Mme Anne-Lise
Norton, responsable de la crèche-gar-
derie, du mardi au vendredi au tél.
(024) 473 61 92.

Les offres manuscrites, avec curriculum
vitae, sont à adresser jusqu'au
11 décembre 2000 au plus tard à:
Administration communale,
case postale 246, 1868 Collombey.

L'Administration commmunale
036-425883

nts PvNNEtS

Annonces diverses

- place fixe pour le Valais cen-
tral

un tôlier CFC
- place fixe pour le Valais cen-

tral
un mécanicien PL
- connaissance machines de

chantiers et diesel
un installateur sanitaire
- place fixe poux le Valais cen-

tral
- pour la gestion du stock
- bilingue français-allemand
un électricien de réseau
- place fixe pour le Valais cen-

tral
une fleuriste
- pour une mission temporaire

du 1.12.2000 au 31.3.2001.

Contactez Paul Cardi. 03M25907

un nouveau monde /
Dour l'emnlol

cien automobile

BOUTIQUE PHILDAR
Porte-Neuve 14 à Sion

organise des
COURS DE TRICOT ET CROCHET

Pour renseignements et inscription
Tél. (027) 323 17 14

028-282644

jeudi, vendredi

23h
anche

Restaurant à Martigny
cherche pour tout de suite

une sommelière
une sommelière-extra

® (027) 722 84 45.
036-42S880

Pour renforcer et soutenir notre équipe du Restaurant
MANORA, nous recherchons

un cuisinier
et

une aide-cuisinière
Vous êtes jeune et dynamique, vous possédez l'esprit d'équipe et
le souci de la qualité. Vous recherchez une activité avec des possi-
bilités d'évolution.

Nous vous offrons une place stable, un salaire en rapport avec vos
responsabilités, un 13e salaire, un horaire de travail de 41 heures
par semaine.

Si vous êtes intéressés, veuillez nous adresser vos offres manus-
crites, curriculum vitae, photo, copie de diplômes et certificats à:

MANOR Grands Magasins
Service du personnel

Av. de l'Europe 21
1870 Monthey 035 425950

O MANOR

Vente aux enchères publiques
Cuisines - Mobilier de bureau

Le vendredi 8 décembre 2000 à 14 h,
dans les locaux de la société Tallichet
Cuisines S.àr.l., rue des Terreaux 7, 1095
Lutry, l'office soussigné procédera à la
vente aux enchères publiques, au plus
offrant, sans aucune garantie quel-
conque, des biens ci-après:

CUISINES ET ACCESSOIRES
Deux cuisines équipées d'appareils de
marque Siemens avec hotte de ventila-
tion, frigo, congélateur, vitrocéram,
évier, diverses armoires.
Un four électrique Querop, un évier
pour salle de bains, vaisselle, un lot de
plans de cuisine, diverses pièces déta-
chées, raccords, etc.

MOBILIER DE BUREAU ET DIVERS
Un table à dessin RWD-Exacta, éta-
gères, deux bureaux en bois, chaises de
bureau, un PC HP Vectra VL série 4 Pen-
tium 133, une imprimante Canon LBP-4
plus Laser, un photocopieur Sharp Z-50,
une caisse enregistreuse TA Triumph-
Adler 240, un fax Ultrafax 2000, deux
téléphones, un dictaphone, une machi-
ne à café Espresso, un aspirateur indus-
triel Wetrok 430, une machine à laver le
carrelage Teowash, une sono VM -1060
avec haut-parleurs, etc.

Paiement au comptant, en espèces
(chèque non admis). Enlèvement immé-
diat des biens.

Biens visibles une demi-heure avant le
début des enchères.

Cully, le 27 novembre 2000.

Bar Jo Perrier
Saxon

Soirée dansante
vendredi 1" décembre 2000

dès 19 heures
036-425285

OFFICE DES POURSUITES DE LAVAUX
1096 CULLY - Tél. (021) 799 90 11

http://www.alliancedegauche.ch


RAPPROCHEMENT DES CORÉES

Une longue attente

PROCHE-ORIENT
»

La partie d'échecs
Ehoud Barak commence son offensive de paix.

Les Palestiniens rejettent un projet d'accord intérimaire.

Le  

processus de paix est yy du reste des négociations. dirigeants ne se sont plus ren-
toujours au point mort TJr T̂T contrés depuis le sommet de
après le rejet hier par X X  

Evoquant un «accord à charm el-Cheikh, en octobre,
les Palestiniens d'un Z3L__JLA étapes", le premier ministre qUi n'avait pas mis fin aux vio-
projet d'accord intéri- \^ israélien a précisé qu'il sou- lences malgré les engagements

maire renvoyant à plus tard la haitait annexer les colonies des deux camps,
question du statut de Jérusalem. Juives de Cisjordanie situées
Toutefois, les médias israéliens autour de Jérusalem et qu'une Des morts
évoquaient la possibilité d'un présence israélienne devrait Sur le terrain, un relatif apaise-
sommet Barak-Arafat pour re- être maintenue pour des rai- ment, mis sur le comDte dusommet Barak-Araîat pour re- cuc mamienuc puui ues icu- ment, mis sur le compte du
prendre les négociations et met- sons de sécurité dans la vallée Ramadan et du mauvais temps,
tre fin aux violences qui ont fait du Jourdain, près de la frontiè- _ été constaté ces derniers
près de 300 morts depuis le 28 re avec la Jordanie. Deux au- jours majs ie bilan s'est encore
septembre. à très points de désaccord avec alourdi jeudi avec la mort de

M les Palestiniens dans un projet deux Palestiniens.
Un Etat palestinien JM *>¦*-- " guère innovant. <?< ?_ ¦_<r ___L______________ I_^VH L un d eux a ete tue parL Autorité palestinienne a fait KRi LSI Pas d'accord balle par les militaires israé-savoir qu elle n était plus inte- M «élprtnral» Iiens lors de heurts Près d'unressee par des solutions par- B  ̂ «cieiiuiai» zanm de réfugiés selon destielles. «Nom attendons une j y f g f j l  "g" Ma\s Ehoud Ba1?' auqud 

!f sources palestiniennes. D'aprèsdécision politique des Israé- sondages accordent peu de Tsahal, ses hommes ont ouvertliens, qui montre s'ils sont prêts Ehoud Barak est devenu hier le chances de battre le Likoud je feu 'sm deg palestiniens SI.pour la paix ou s'ils entendent premier chef de Gouvernement (droite) aux élections antici- még • avaient  ̂sur ^gcontinuer à perdre du temps et israélien à se déclarer prêt à ac- pées s'il ne s'y présente pas patrouille militaireà chercher des excuses", a sou- cepter la f ormation d'un Etat avec un accord de paix, n'est
ligné Nabil Aburdeneh, l'un palestinien. keystone pas disposé à faire des conces- t , Pn adolescent de 17 ans a
des conseillers de Yasser Ara- sions. «Nous ne conclurons pas été également tué par balle et
fat. à cause des élections un accord trois autres personnes blessées

deux ou trois ans» des discus- différen t de celui que nous con- dans un village proche de
Ehoud Barak, qui est de- sions sur le retour des réfugiés durions autrement», a-t-il as- Bethléem, en Cisjordanie, selonEhoud Barak, qui est de- sions sur le retour des réfugiés

venu hier le premier chef de palestiniens et sur le statut de
Gouvernement israélien à se Jérusalem, où les Palestiniens
déclarer publiquement prêt à veulent installer leur capitale
accepter la formation d'un dans les quartiers est, à majo-
Etat palestinien, a exigé en rite arabe. Or ce sont pour eux
contrepartie le report à «dans deux questions' indissociables

suré. des témoins. L'armée dit avoir
utilisé des gaz lacrymogènes et

De son côté, l'Egypte ten- des balles en caoutchouc pour
terait d'organiser un sommet disperser les lanceurs de pier-
Barak-Arafat au Caire ou à res, et n'a pas parlé de victi-
Amman, en Jordanie. Les deux mes. Mark Lavie/AP

¦ L'émotion a été à son comble Les premières retrouvailles
hier pour deux cents Coréens du familiales inter-coréennes se
Sud et du Nord . Après cinquante sont déroulées au mois d'août et
ans d'attente, ils se sont retrou- de nouvelles devraient avoir lieu
vés, grâce à l'application des avant la fin de l'année. Jusqu 'ici,
mesures de rapprochement en- ces rencontres sont la consé-
tre les deux anciens ennemis de quence la plus concrète du dé-
la guerre froide. gel entre les deux Corées amor-

Par un vol spécial, l'avion a cé par le sommet de juin ,
conduit dans la capitale du
Nord une centaine de Sud-Co- On estime qu'environ 7,7
réens, en majorité très âgés, à la millions de Sud-Coréens ont de
rencontre de parents perdus de la famille au Nord dont ils sont
vue. L'appareil a ensuite effectué toujours sans nouvelles. Environ
le vol retour avec à son bord 1,2 million d'entre eux sont par-
une centaine de Nord-Coréens tis de chez eux pendant le con-
pour une démarche identique. Ait. ATS/AFP

Maintenant , il y a trois
manières de financer

com/hypo

ikUBS

un intérieur chaleureux.
www.ubs

VOITURE A VENDRE

Long stationnement

¦ Cette Rolls de 1967 occupe brise un panneau «à vendre»...
une place du parking de Fies- Les amateurs ont intérêt à
land, près de Bergen en Norvè- se dépêcher, les frais de station-
ge, depuis mars 1999. Ses pro- nement courent: ils se montent
priétaires, deux frères britanni- actuellement à 55 000 couron-
ques, ont placé derrière le pare- nes, soit 5700 dollars! Keystone

http://www.ubs.com/hypo
http://www.ubs.com/hypo


ÉTATS-UNIS

Suprêmes grands électeurs
La plus haute instance judiciaire du pays pourrait avoir le dernier mot

et les juges se transformer en super-électeurs.

INCENDIE AU TUNNEL DU MONT-BLANC CINÉMA

Un camion en accusation
¦ TERRORISME

¦ SRI LANKA

Quatre morts
près d'Alger
Trois policiers et un islamiste
armé ont été tués mardi dans
des attaques menées par des
groupes armés et des opéra-
tions effectuées par les forces
de sécurité près de Boumer-
dès, à 50 km à l'est d'Alger,
rapportait hier la presse algé-
rienne, clusions.

Cet élément incandescent
¦ JUIFS SPOLIÉS aurait pénétré jusqu 'au moteur

y- . ¦ du camion par la cheminée marque suédoise ont remarqué , L'enquête sur l'incendie du SL^Bnégocie d'arrivée d'air située au dessus lors des changements de filtre à tunnel du Mont-Blanc se pour-
L'Autriche a repris hier des de la cabine du chauffeur, expli- air, la tendance .de ce type de suit. Outre le chauffeur Gilbert
discussions sur l'indemnisation quent-ils dans leur rapport , véhicule à aspirer les brindilles, Degrave, quatre cadres de fcfc~" ildes juifs spoliés sous le nazis- L'élément aurait consumé le fil- mégots et autres grosses pous- l'ATMB ont été mis en examen H|lime. Elle est mise sous près- tre à air, entraînant un grippage sières qui passent à proximité de pour «homicides et blessures in-
sion par les Etats-Unis qui lui des pistons puis l'embrasement la cheminée d'arrivée d'air du volontaires». AP
demandent un plus gros effort
financier. La secrétaire d'Etat 

^̂  u _
américaine Madeleine Albright RûCCI IC_TITÛ K l_Cl (f 0__Hk#_Q__3l 

______________________________________________________________ H_B David Blaine dans son igloo de
a insisté dimanche à Vienne llWijDiJiJvl ld Iv Vtïl W wClU Marquand et Bardot à Paris en Times Square. keysione
auprès des dirigeants autri- 1962. keystone _ 

T T  ...
chiens sur «la nécessité de  ̂

,r r . ¦ Un illusionniste américain a
prendre plus d'engagements, G reffe de lieil rOneS f OetaUX! U 11 éSpOl r ¦ L'acteur et cinéaste Chris- ^f

le 
tour 

de fo
'
ce de 

Pas.ser

ÏÏSST^Siï  ̂ dans le traitement de la maladie de Huntington. "Z l̂t^S^Ï S^^STeiï
question. L'Autriche s'est fixé , ., , . _1A „_ oi t-on appris hier. ressortir à peme groggy. David
comme plafond d'indemnisa- ï^ 

our 
'a Premiere i°ls> un incontrôlés ainsi que des trou- I âge était compris entre 31 et  ̂ Blaine a ete extrait de sa gan-

tions par l'Etat la somme de wr esP°'r dans Ie traitement bles psychiques. L'issue est fata- 48 ans au début de l'essai en A l'affiche d'une cinquan- S116 Ee^e mercredi soir.
150 millions de dollars Les de ^a cnorép ou maladie le au bout d'une lente dégrada- 1995 ont subi chacun deux in- taine de films, Christian Mar- Blaine, 26 ans, était entré
avocats des juifs spoliés récla- de Huntington: trois malades at- tion pouvant s'étaler sur une terventions chirurgicales, au quand est aussi passé derrière dans son tombeau de glace dé-
ment eux des montants de teints de cette maladie dégéné- vingtaine d'années. cours desquelles leur ont été \_ caméra à deux reprises pour vant ^

es studios de la chaîne
750 millions de dollars

Attentats meurtriers
Au moins dix militaires ont
succombé à deux attaques
menées hier par les séparatis-
tes tamouls contre des
transports de troupes de l'ar-
mée srilankaise. Un car et un
véhicule de la marine ont été
pris pour cibles. Le chef des
LITE, Velupillai Prabhakaran,
a proposé lundi d'engager des
«pourparlers sans condition»
avec le Gouvernement en vue
de mettre fin au conflit. Cette
offre de pourparlers a rencon-
tré peu d'écho à Colombo.

La  

Cour suprême des
Etats-Unis entre en li-
ce dans la course à la
Maison-Blanche la
plus indécise de l'his-

toire. Trois semaines après le
scrutin, elle pourrait avoir une
influence décisive sur le résul-
tat final de cette joute électora-
le.

La cour de Floride a-t-elle
outrepassé son autorité en re-
poussant la date de validation
des résultats et en ordonnant
l'inclusion des recomptages
manuels des bulletins dans les
résultats finaux? Cette question
épineuse animera le débat des
sages réunis aujourd'hui dès 16
heures (heure suisse).

Session
extraordinaire
Le congrès de Floride, dominé
par les républicains, a égale-
ment effectué ses premiers pas
dans la bataille électorale, pour
faire le cas échéant barrage à Al
Gore: une commission parle-
mentaire a approuvé à Talla-
hassee la convocation de l'as-
semblée en session extraordi-
naire pour examiner la possibi-
lité de désigner les grands prême n'a aucune date-butoir

¦ Un élément extérieur com-
me un mégot de cigarette ou un
corps incandescent pourrait être
à l'origine de l'incendie sur le
camion belge qui a fait 39 morts
le 24 mars 1999 dans le tunnel
du Mont-Blanc, estiment les ex-
perts consultés par la société
ATMB (Autoroute et tunnel du
Mont-Blanc) qui ont transmis
au juge d'instruction leurs con-

rative du cerveau, dont les capa-
cités motrices et intellectuelles
étaient en partie détruites, ont
présenté une nette amélioration,
trois ans après avoir bénéficié
d'une greffe de neurones foe-
taux.

Ces résultats, qui paraissent
dans la revue «The Lancet» da-
tée du 9 décembre 2000, mon-
trent pour la première fois qu'il
est possible de restaurer les
fonctions cérébrales déficientes
de patients, pour lesquels aucun
traitement n'est à ce jour dispo-
nible.

D'origine génétique, la ma-
ladie de Huntington, une affec-
tion très grave, frappe les adul-
tes jeunes âgés de 20 à 40 ans,
provoquant des mouvements

Des camions transportant plus d'un million de bulletins sous escor-
te policière sont déchargés au tribunal. Qu'en fera le juge? keystone

électeurs de cet Etat pour la pour rendre son jugement. Les
présidentielle.

Mais c'est l'arrêt des neuf
membres de la plus haute ins-
tance judiciaire américaine sur
les points controversés du
scrutin en Floride qui pourrait
être déterminant. La Cour su-

du moteur par échauffement , moteur. Volvo a d'ailleurs abais
explique-t-on jeudi de source se le niveau de cette aspiration
judiciaire. d'air depuis quelques mois, sur

nl . . , ,,  ses nouveaux véhicules.Plusieurs camions Volvo „ , , . ,
T^TTin J i • Dans leurs conclusions lesFH12, du même type que celui . , , . ,
J L a u i /--il __ . T-> experts n excluent pas non plusdu chauffeur belge Gilbert De- A-C * A C • ___ ¦ _. _.b, „ un défaut de sene directementgrave, ont connu le même pro- ,., ¦ . T1 _. .F,. . • . . , \ lie au moteur. Ils mettent enblême, aioute-t-on de même , .. ,,,. .y  _ . , . cause une dunte défectueuse etsource. Ce fut le cas notamment œ . ,, - i j  affirment que les nouveaux mo-quelques semâmes après le dra- ,,, rxj l ? t Xi - . ,,

J 1- /1 _. n. - J n deles FH12 ont été munis d uneme du Mont-Blanc près de Pon- .. c ¦
*" > .>• A -. ,. v paroi anU-feu suite a 1 incendietî-ir îpr d'une trentaine de camions en

Les concessionnaires de la Europe.

Les travaux ont été menés
par des chercheurs français. «Les
cellules greffées ont été prélevées
dans le système nerveux de foe-
tus morts au cours d'une inter-
ruption volontaire de grossesse»,
a expliqué hier lors d'une con-
férence de presse à Paris, Marc
Peschanski, chercheur en neu-
robiologie.

Ces fœtus étaient âgés de
sept semaines et demie à huit
semaines et demie. «A cet âge,
les cellules nerveuses sont en
train de se développer, elles sont
par conséquen t très peu diffé-
renciées. En greffant ces petites
cellules dans un cerveau adulte,
notre espoir était qu 'elles puis-
sent y mûrir.»

Cinq patients français dont

experts juridiques parlent ce-
pendant de la semaine pro-
chaine.

Report maintenu?
Pour les juristes démocrates, le
report de douze jours de la da-
te-limite de validation des ré-

greffés des neurones fœtaux
dans les régions lésées du cer-
veau, par injection.

Au terme du protocole, soit
trois ans après le début du sui-
vi, trois patients sur les cinq
semblent avoir bénéficié du
traitement. Pour les deux au-
tres, l'évolution des symptômes
était moins favorable. Les béné-
fices , chez les trois patients, ont
touché l'ensemble des grandes
catégories de symptômes (mo-
teurs et cognitifs). Par ailleurs,
l'activité cérébrale , enregistrée
par imagerie cérébrale deux ans
après la greffe , est soit stable,
soit même augmentée chez
deux de ces trois patients, alors
que les malades non traités per-
dent en moyenne 7% d'activité
par an. AP

sultats et l'inclusion des re-
comptages manuels doit être
maintenu. Toujours selon les
démocrates, cette affaire relève
du droit de Floride et non pas
de la loi fédérale.

Le 26 novembre, les résul-
tats officiels annoncés par la
secrétaire d'Etat de Floride Ka-
therine Harris accordaient 537
voix d'avance à George Bush
dans cet Etat. Si la Cour suprê-
me américaine décidait de ré-
tablir la première date-limite,
le 14 novembre, le gouverneur
du Texas aurait 930 voix
d'avance.

Le vice-président a fait ap-
pel de la décision de Katherine
Harris de ne pas inclure les ré-
sultats du recomptage manuel
des voix dans le comté de Palm
Beach dans les résultats du 26
novembre. Il juge par ailleurs
que le comté de Miami-Dade
aurait dû effectuer la même
opération.

Camions escortés
Un juge de Floride a ordonné
mercredi le transfert au tribu-
nal de tous les bulletins de vote
de ces deux comtés litigieux.
Des camions transportant plus

Marquand Un homme
est mort de glace

signer «Les grands chemins» en
1962 et «Candy» en 1968. En
1946, il fait ses débuts au ciné-
ma dans «La Belle et la Bête»
de Jean Cocteau, avant d'en-
chaîner avec «Quai des Orfè-
vres» d'Henri-Georges Clouzot.

Marquand s'impose après
la réussite de «Lucrèce Borgia»
de Christian-Jaque en 1953. On
retiendra parmi les autres films
qu'il a tournés, «Senso» de Lu-
chino Visconti, «Et Dieu Créa la
Femme» de Roger Vadim (où il
a pour partenaire Brigitte Bar-
dot) , «Une vie» d'Alexandre As-
truc, «J'irai cracher sur vos
tombes» de Michel Gast, «Le
Jour le plus long», ou «La Route
de Corinthe» de Claude Cha-
brol. AP

d un million de bulletins ont
ainsi quitté jeudi sous escorte
policière les deux comtés pour
la capitale Tallahassee.

Les bulletins de Miami-
Dade devront être acheminés
aujourd'hui avant 17 heures
(23 heures en Suisse) , date
fixée par le juge Sanders Sauls.
Une audience sur le bien-fon-
dé d'un tel décompte est pré-
vue demain.

Offensive médiatique
Al Gore est intervenu quoti-
diennement à la télévision de-
puis lundi, accentuant son of-
fensive médiatique. Le démo-
cratp a snnlipnp «au nnm des
quelque 50 millions d'Améri-
cains qui ont voté pour le ticket
Gore-Lieberman», l'obligation
de décompter tous les bulle-
tins de vote. D'un optimisme
apparemment inébranlable, le
candidat démocrate, qui sait
que le temps lui est compté,
est sûr d'avoir remporté l'élec-
tion. Pour sa part , le candidat
républicain poursuivait la
constitution de son adminis-
tration. ATS/AFP/Reuters

NEW YORK

ABC Sur Times Square lundi
avec pour seuls vêtements un
pantalon, un bonnet de laine et
des bottes. Un peu plus tard, il
s'était résolu à enfiler la chemi-
se qu'il portait nouée autour de
la taille.

L'illusionniste était entiè-
rement enfermé dans un cocon
entre deux blocs de glace, ne
disposant que d'un tube pour
respirer et boire de l'eau. Une
équipe médicale le surveillait
pour repérer le moindre signe
d'hypothermie, de gelure ou de
formation de caillot de sang.

Des milliers de New-Yor-
kais ont bravé la pluie mercredi
soir pour assister à sa sortie
après que des ouvriers ont bri-
sé la glace qui le retenait pri-
sonnier

¦ RENAULT

¦ CAKSES NOIRES

Kangoo à régler
Renault rappelle 264 377
«Kangoo» dans le monde,
dont 2800 en Suisse et
103 916 en France. Cette opé-
ration, menée à titre préventif,
fait suite à un déclenchement
intempestif des prétension-
neurs de ceintures de sécurité
et d'airbags sur certains de
ces modèles.

«En Suisse les clients seront
contactés par courrier et de-
vront faire remplacer chez leur
représentant Renault le boîtier
électronique pilotant le dé-
clenchement des prétension-
neurs de ceintures et des air-
bags frontaux. Cette opéra-
tion, qui prend normalement
une heure, sera effectuée gra-
tuitement.

Tout près de Chirac
Michel Roussin, l'ancien direc-
teur de cabinet de Jacques
Chirac à la mairie de Paris, a
été placé en garde à vue hier.
Il est impliqué dans l'affaire
du financement illégal présu-
mé de partis politiques par le
Conseil régional d'Ile-de-Fran-
ce. L'enquête porte sur des
commissions occultes de plu-
sieurs centaines de millions de
francs. Elles auraient été ver-
sées entre 1989 et 1996 par
des entreprises et utilisées
pour le financement du RPR,
du Parti républicain (aujour-
d'hui Démocratie libérale), du
PS et du PC. Les entreprises
obtenaient en contrepartie des
marchés publics de construc-
tion de lycées.
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TSCHBERG
i bel ouvrage d'art
ux longs viaducs très élégants
verseront le Rhône
«; HP Rarnnne 16

D._¦#pénurie a aroremis!
Une grande partie des professions du bâtiment peinent à en trouver. Les problèmes

liés à cette situation peuvent devenir très délicats à moyen terme. Mais des solutions existent

Plusieurs acteurs de l'affaire Téléverbier
entendus par le juge Métrai.

iginalii

du

di prise. Or, on sait aussi que le chef d'entreprise. «Si je fais

Le feuilleton continue

N

ouvel épisode dans le
feuilleton de Téléverbier.
Mardi en effet , le juge

Edgar Métrai a fait procéder à
l'audition de plusieurs acteurs
de cette affaire qui défraye la
chronique valaisanne depuis de
longues semaines. Convoqués
dans les locaux de la police can-
tonale, les protagonistes au-

ci-dessous pour constater qu
les places d'apprentissage offei

personnel des autres pays euro-
péens», note un chef d'entre-

qu 'un de f idèle. Il «fait» l'entre

raient été entendus à titre de
«rîers appelés à donner des in-
formations», pour certains d'en-
tre eux tout au moins. Impossi-
ble aujourd'hui de dire quelle a
été la teneur de ces interroga-
toires, l'ancien doyen du Tribu-
nal de Sierre comme les intéres-
sés se refusant en l'état à tout
commentaire. Ce que personne

Monteur en chauffage
Monteur sanitaire

l'enseignement à l'Etat du Va
lais, voit un autre aspect plu:
important. «La mise en valeu
de chaque profession (voir en
cadré) me semble bien p lus in
dispensable que le salaire ver
se.» Un jugement que rejoint li

n'osera leur reprocher, les in-
discrétions de tous bords - vou-
lues ou non - n'ayant cessé de
pourrir ce dossier.

Tout au plus peut-on pen-
ser qu'avec ces auditions le juge
Métrai a décidé de faire avancer
une affaire qui n'a que trop
duré...

Pascal Guex

personnellement pour qu 'un
élève de niveau S qui avait
choisi le métier de ferblantier

être aucune à la seconde. Pour- naissent les grands avantages
tant, les salaires, même après Et puis, il faut aussi avoir l'hu
l'apprentissage, ne sont pas à milite de reconnaître le vrai ni
comparer. Par exemple, à 22 veau scolaire de son enfant e
ans, un bon maçon chef chercher dans quelle voie i
d'équipe peut toucher jusqu 'à Peut 'e mmvc épanouir», noti
5700 f rancs brut par mois.» ean-Fmn<?°IS Love,y- Pour 

fJ r la, 1 initiative du centn

des parents pour comprendre
où se situe le réel enjeu. «Cer-
tains parents vont jusqu 'à faire
rép éter une année de cycle
d'orientation à leur enfant
pour que celui-ci obtienne la
note 5 et puisse aller au collé-

i

retrouveront la reconnaissance
qu'elles méritent.

Vincent Fragnière
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samedi 2 décembre, 10
et dimanche 3 décembre,
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êtons autour d'un chaudron
de soupe, de crêpes,

de marrons et de vin chaud.

- • Flânerie chez les artisans et les
Jj \ bouquinistes
3& • Ateliers de fabrication de biscuits
SA ct de bougies de 14h. à 17h. samedi

mBL et dimanche.
/  • Exposition de gravures et d'icônes à

la maison des Métiers d'Art
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Enseignement

enseigner ?

vos énergies.
Josette Karlen

Souhaitez-vous

L'Ecole-club Migros engage des enseignants et
enseianantes dans les domaines suivants :

- Anglais
Langue maternelle / Monthey et Martigny

- Portugais
Langue maternelle / Sion et Martigny

- Natation Martigny
Brevet de sauvetage I et Jeunesse & sports

- Cuisine italienne
- Connaître les champignons sion
- Remplir sa déclaration d'impôts
- Danses de salon sion
- Poterie - céramique sion
- Fabrication et décoration "Arbre

de Pâques sion
llnp fnrmatinn pt un suivi nprlannniniip snnt

I 

offerts à tous nos enseignants.

Martigny et Monthey Sion
Ecole-club Ecole-club
Léonard Adkins Sally Mayor

¦̂H^̂ PTJ Le 
Manoir Place 

de la Gare
¦MJ| 1920 Martigny 1950 Sion
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A Saint-Léonard

marché artisanal de Noël
(sous le home)

Le samedi 2.12.2000 de 9 h à 21 h.
Le dimanche 3.12.2000 de 10 h à 18 h.

011-701149

LE CHAUFFAGE:
Une affaire de spécialistes.
Savoir où est un savoir
est aussi un savoir.
ENERGIES SYSTEMES f H n J
STREBEL VALAIS H
Bertrand DELALAY 

^̂ ^ |̂

Tel: 027 / 203 60 16 wHKI î
Fax: 027 / 203 60 17
e-mail delalay@swissonline.ch

Consultations
Soins

Institut D.S.
Pour votre bien-être,
massage sportif,
relaxant.
Par masseuse

relaxant.
Par masseuse
diplômée.
France Savioz
av. Tourbillon 26 C
1950 Sion.
«(027) 321 16 91,
de 11 h à 19 h.

036-425800
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Saint-Maurice dévoile
sa forteresse

Un ouvrage fortifié va s'ouvrir au public à la grotte aux Fées.

I

nutilisé depuis 1994, le
fort militaire du Cindey,
dont l'entrée se situe à la
grotte aux Fées, devrait
être ouvert au public au

début de l'an prochain.

Ce fort représente bien ce
qu'était la vie militaire dans les
forteresses. Les visiteurs pour-
ront se rendre compte sur place
des conditions dans lesquels les
militaires vivaient ainsi que les
moyens de survie et l'armement
dont disposaient ces derniers.

Des guides partiront du
château et emmèneront des
groupes dans les galeries du fort
en passant par la grotte aux
Fées. Celui du Scex, par contre,
est plus difficile d'accès et pos-
sède de longues galeries. Il sera
plutôt réservé à des historiens et
autres spécialistes de l'art de la
fortification.

Avec les armes
Le fort du Scex construit en
1899 a été amélioré plusieurs
fois jusqu'en 1952. Les travaux
pour celui de Cindey ont débu-
té en 1940. En 1952, il subissait
ses dernières améliorations.
Les deux seront laissé en état,
avec les armes mais sans les
munitions évidemment. «Nous
allons tenter de laisser les forte-
resses le p lus près possible de la
réalité. Nous n 'allons pas faire
beaucoup de travaux pour
l'ouverture au public, même
s'il sera possible de procéder à
des améliorations à l'avenir»,
relève Jean-Paul Duroux, pré-
sident de la fondation Forte-
resse historique de Saint-Mau-
rice. Cette dernière est le fruit
de la collaboration entre la
bourgeoisie et la municipalité
de la commune ainsi que de
l'Association Saint-Maurice

d'Etudes militaires et de la so-
ciété de développement.

Les travaux pour l'ouver-
ture se résumeront essentielle-
ment à l'installation d'un
éclairage de secours, de tra-
vaux techniques liés notam-
ment à la ventilation et à
l'aménagement de panneaux
explicatifs sur le trajet.

Offre élargie
Saint-Maurice compte trois
forteresses et appartient de ce
fait au patrimoine culturel hel-
vétique. Le château, première
défense militaire de la commu-
ne, bâti en 1475, a été restauré
en 1974 par l'Etat du Valais.
Les deux forts viendront agran-
dir l'offre culturelle de la com-
mune grâce à la fondation For-
teresse historique de Saint-
Maurice. «L'objectif de la Con-
fédération était d'en démante-

ler un certain nombre, dont
ceux du Scex et de Cindey,
mais ils font partie du patri-
moine culturel helvétique» re-
lève Jean-Paul Duroux. «Ac-
tuellement, on va procéder au
changement d'affectation et
d'utilisation des ouvrages forti-
f iés du Scex et de Cindey, avant
cela conclure le transfert de
propriété entre la Confédéra-
tion et l'Etat du Valais.» Ces
démarches devraient se termi-
ner dans le courant du début
de l'année prochaine et les
travaux pourront alors com-
mencer. Tout comme la grotte
aux Fées et le château, qui ac-
cueille déjà le musée cantonal
d'histoire militaire, ces forte-
resses devraient entrer en pos-
session de ce dernier et être
gérée par la commune de
Saint-Maurice et la fondation.

Oscar Riesco et
Gilles Berreau L'entrée de la forteresse du Cindey se situe dans la grotte aux Fées.

léon maillard

«Ingénieurs, venez a nous!»
Des entreprises suisses nnt

invite...

P

ermettre aux futurs ingé-
nieurs de rencontrer des
employeurs potentiels, tel

était le but premier de la jour-
née EIV-Entreprises qui s'est dé-
roulée mercredi à Sion. Par des
conférences , des stands d'infor-
mation, 28 sociétés se sont ainsi
présentées aux étudiants de der-
nière année. Pour ces derniers, il
a été intéressant de voir que des
éléments qui semblaient en
marge de leur formation techni-
que, comme l'apprentissage des
langues ou la gestion d'entrepri-
se, jouent un rôle important.

Du côté des entreprises, les
objectifs étaient d'expliquer

rencontre
leurs activités et d'établir des
contacts. Le manque de collabo-
rateurs qualifiés se faisant resen-
tir, les futurs diplômés ne se
font d'ailleurs pas de soucis.
Car, comme le souligne Pierre
Poffet , l'organisateur de cette
journée, «le chômage est pour
eux inexistant: cela entraîne mê-
me de la difficulté , pour l'EIV, à
garder suffisammen t de monde
pour ses projets de recherche».

Un exemple valaisan
Si les grandes multinationales
helvétiques ont l'habitude de
ce genre de rendez-vous, des
entreprises étaient présentes à

de l'Ecole d'ingénieurs du Valais.
Çinn nnnr In nrpmiprp fnic Par- avpr I'îHPP H'plahnrpr npiit-

Quand le Valais
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mi elles se trouvait la société être des projets communs.
DPE électrotechnique S.A., ac-
tive dans l'automatisation in- „ ^a , collaboration entre
H„ctri_.ii_ . -t J m,™ w 1EIV et les entreprises dépasse
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personnes à Sierre. Pierre-Alain
Gabbud, son administrateur,
désirait profiter de l'occasion
pour montrer ses réalisations et
chercher de futurs collabora-
teurs pour son développement.
A son avis, «il est important
que les ingénieurs connaissent
les possibilités d'emploi qui
existent en Valais». Il estime
aussi que cette journée peut
permettre à sa société de
nouer des liens avec l'EIV,

Le président du Grand Conseil Yves-Gérard Rebord lors d'un repas
avec l'ancien président polonais Lech Walesa. C'était la semaine
dernière lors d'un sommet organisé à Monaco par le Crans Monta-
na Forum. \n

été assassiné à Pristina. C'était
un moment difficile. »

Le thème du forum de Mo-
naco était «la privatisation et
l'intégration des grands inves-
tissements publics». Yves-Gé-
rard Rebord a été invité à faire
un exposé sur la troisième cor-
rection du Rhône qui est l'un
des grands projets d'investisse-
ment fluvial en Europe. Il préci- res dirigistes.» Vincent Pellegrini

en effet largement le cadre du
marché de l'emploi. Il suffit de
penser ici aux transferts de
technologie ou à la réalisation
de travaux de diplôme en lien
avec l'industrie. Ces échanges
sont d'ailleurs appelés à aug-
menter. C'est dans cet esprit
que, l'année prochaine, la
journée EIV-Entreprises sera
élargie à tous les futurs diplô-
més de la Haute Ecole valai-
sanne (HEVs), de Sion ou de
Sierre. Gilles Fellay

viendront en Valais
s— I s— ¦!

se: «J 'ai montré que la procédu-
re voulue par l 'Etat du Valais
intégrait la consultation de tous
les milieux intéressés et que le
projet de correction du Rhône
était le projet de tous les Valai-
sans. Cela a beaucoup étonné
mes auditeurs car dans les au-
tres pays les grands projets sont
p lutôt imposés par des procédu-

Jean-François Gross s'en va
Le procureur du Bas-Valais a annoncé

son départ à la retraite.

J

ean-François Gross a succé-
dé en 1989 à Roger Lovey au
poste de procureur du Bas-

Valais. Il vient d'écrire au prési-
dent du Grand Conseil Yves-Gé-
rard Rebord pour lui annoncer
qu 'il ne sollicitera pas de nou-
velle élection en mai prochain
devant le Grand Conseil et qu 'il
va donc prendre sa retraite.
Jean-François Gross est âgé de
61 ans. Avocat-notaire à Marti-
gny à partir de 1970, il a fonc-
tionné comme greffier des tribu-
naux de Sierre et de Martigny.
Désigné comme procureur ex-
traordinaire en avril 1989 en rai-
son de la maladie de Roger Lo-
vey, Jean-François Gross a été
élu procureur du Bas-Valais par
le Grand Conseil le 26 septem-
bre 1989. Il partira donc après
douze ans passés au ministère
public.

Deux autres magistrats ont
annoncé récemment leur départ
à la retraite, soit le procureur
André Franzé et le juge cantonal
Jean-Luc Spahr (voir notre
édition du 7 novembre). Le
Grand Conseil devra donc en

ie procureur du Bas-Valais Jean-François Gross.

principe procéder à la nomina- du district de Sion devront choi
tion de deux procureurs et d'un sir entre Stéphane Spahr (jugi
juge cantonal lors de sa session au Tribunal de Sion) et Jacque;
décentralisée de janvier à Crans- Berthouzoz (juge au Tribuna
Montana. Plusieurs candidats à d'Hérens-Conthey) , tous deu:
la succession du juge cantonal domiciliés à Sion. Ce sera ensui
Jean-Luc Spahr sont connus. Il te au groupe radical du Granc
s'agit de Jean-Pierre Derivaz (ju- Conseil de désigner son candi
ge au Tribunal de district de dat pour l'élection au plénum.
Sierre), tandis que les radicaux Vincent Pellegrin

Lech Walesa et Ibrahim Rugova
sur l'invitation du président du

I

brahim Rugova, le président
de la Ligue démocratique du
Kosovo qui vient de rempor-

ter les élections dans cette pro-
vince, ainsi que l'ancien prési-
dent polonais Lech Walesa ont
accepté de venir en Valais. Cela
devrait se faire durant le premier
trimestre de l'année prochaine.
Les deux personnalités ont en
tout cas répondu positivement à
une invitation du président du
Grand Conseil valaisan Yves-Gé-
rard Rebord qui les a rencontrés
durant le «Monaco World Sum-
mit» organisé chaque année de-
puis dix ans par le Crans Monta-
na Forum et qui constitue ainsi
une belle vitrine pour le Valais.
Yves-Gérard Rebord regrette
d'ailleurs que les Valaisans ne
soient pas plus nombreux à ce
forum de Monaco.

Yves-Gérard Rebord a sym-
pathisé avec Ibrahim Rugova et
Lech Walesa qu 'il a rencontrés à
plusieurs reprises. Yves-Gérard
Rebord témoigne: «J 'étais à côté
de M. Rugova lorsqu 'il a reçu
l'appel télép honique lui annon-
çant que son collaborateur avait



Ouvrage d'art au Lôtschberg
Deux longs viaducs de 554 mètres et 817 mètres chacun.

L

'axe ouest du tunnel de . . . .
base du Lôtschberg a Huitième et dernier lot provenance de Steg et Rarogne ,
déià été inauguré à __¦ _— *- i -  \ A I .. est revenu , lui , à une autreuejd eie inaugure a H^JJ ¦ Cote valaisan , les deux lots . . , .Stes au début de l'au- _Hfis__E_-* P̂liS -— -*¦¦ —»* - , ,, „ . . ' , ,  , communauté de travail em-oicg, du ucuui uc uu de I entrée du tunnel dans la . . ,. r .tomne nasse.  ̂ • Ct * • r. menée par Losinger Sion S.A.,,¦ , n ,n  AI • ._ -, W ^l. :̂ WlJ^, T̂H^̂ I montagne a Steg et a Rarogne , / ,. 3 ,

Hier le BLS Alptransit AG, «_» avaient été attribués à la com Les autres firmeS du groupe
At .. j( i i ,. i ï_m______ *̂̂ Hi'-- ^=5*̂  dvdlclll Clc dUHUUcb d ld LU I - . n i r A _ ,, _

maître d œuvre du rnantier du BÉ  ̂ ^^ŝ  sont Prader S.A. Tunne hau 7u-

JDWV

saux. Le mandat avait déjà été ^ .' '
attribué en 1997. Magnif ique ouvrage d'art à travers le Rhône à Rarogne: le f utur double viaduc qui entrera dans le tun-

C'est la communauté d'in- nel de base du Lôtschberg, côté valaisan. bis-aiptransit
génieurs 3K qui avait remporté
la construction du double via- est budgétisé à quelque 32 mil- SA. à Rarogne, Martig & Btirgi ce, coup lée à la fonctionnalité et
duc. Elle est formée des bureaux lions de francs. SA. à Rarogne. la qualité des procédés de cons-
Bloetzer & Pfammatter et parte- Depuis le début de ce mois Lors de la présentation, l'in- truction», expliquait lé copro-
naires à Viège, Dauner ingé- de novembre, les entreprises génieur Hans Pfammatter a sou- priétaire du bureau Bloetzer &
nieurs-conseils à Aigle, Banziger sont au travail, sous la direction ligné l'élégance particulière du Pfammatter. De fait le double ries forment déjà un véritable
+ Bacchetta et partenaires à Zu- de ZûblinSchlittler Bau SA. à double viaduc qui traversera le viaduc prend une forme ondu- monument aux yeux du public.
rirh flnhlpr Srhallihanm pt nar-rich, Dobler Schallibaum et par- Sion. Les firmes régionales sont fleuve en biais. «Les concepteurs lée sur toute sa longueur; il se Avant-hier enfin, la direction
tenaires à Greifensee. L'ouvrage Imboden S.A. à Viège, Théier du projet ont privilégié l'élégan- fond ainsi dans le paysage. En- de BLS Alptransit SA. a attri-

PUBLICITÉ 

fin , la double jetée s'unit parfai-
tement au socle du tunnel, qui
entre directement dans le via-
duc.

Pour la fin 2004
Avec la construction du grand
viaduc sur le Rhône, la réalisa-
tion du tunnel de base du
Lôtschberg entre dans sa phase
maximale côté valaisan. Sur
l'aérodrome de Rarogne, les
vastes installations de retrai-
tement des matériaux des gale-

bué le dernier lot du tunnel de
base (voir encadré). Pour com-
penser les mesures de défri-
chement des berges du Rhône,
le maître de l'ouvrage a prévu
des compensations naturelles.
Dans le secteur du canal nord,
les ingénieurs prévoient une
barrière végétale de dix mètres
de largeur. Hier , lors de la fête
de présentation du viaduc, le
directeur de BLS Alptransit Pe-
ter Teuscher, l'architecte, l'in-
génieur, le président de Raro-
gne Beat Imboden et les entre-
preneurs ont planté le premier
arbre de cette ceinture de pro-
tection verte. Pascal Claivaz
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Le Nouvelliste 

Annonces diverses

OFFICE DES POURSUITES DE MONTHEY
Vente d'un immeuble mixte, habitat et commerces,
de trois niveaux sur rez + attique, au lieu dit Goilles,

à Monthey

Mercredi 13 décembre 2000, à 9 heures, à la salle de confé-
rences, Crochetan 2, cinquième étage, à Monthey, il sera pro-
cédé à la vente aux enchères publiques des immeubles sui-
vants, sis sur la commune de Monthey, à savoir:

PPE No 9242, quote-part 3/1000 du No 1146, folio 17,
droit exclusif sur:
- sous-sol: cave du café-restaurant No 3
PPE No 9245, quote-part 6/1000 du No 1146, folio 17,
droit exclusif sur:
- entre-sol: cave du café-restaurant No 8
PPE No 9247, quote-part 95/1000 du No 1146, folio 17,
droit exclusif sur:
- rez-de-chaussée: café-restaurant No 11
PPE No 9249, quote-part 36/1000 du No 1146, folio 17,
droit exclusif sur:
- rez-de-chaussée: magasin nord-est No 13
Estimation de l'office des poursuites par expert des PPE
Nos 9242, 9245, 9247 et 9249: Fr. 109 000.-.

VENTE EN BLOC
PPE No 9246, quote-part 11/1000 du No 1146, folio 17,
droit exclusif sur:
- entre-sol: bureau station d'essence No 10
Estimation de l'office des poursuites par expert: Fr. 7500.-.
PPE No 9256, quote-part 103/1000 du No 1146, folio 17,
droit exclusif sur:
- attique: appartement No 20
- sous-sol: cave No 7g
Estimation de l'office des poursuites par expert: Fr. 145 900.-.

N.B. Les garanties suivantes devront être versées à l'adjudica-
tion, en espèces ou par chèque bancaire (émis par une
banque), quel que soit l'adjudicataire, les autres chèques
n'étant pas admis:
- PPE Nos 9242-9245-9247 et 9249 Fr. 13 500.-
- PPE No 9246 Fr. 1 500.-
- PPE No 9256 Fr. 18 000.-

L'état descriptif des immeubles, le rapport de l'expert, les
états des charges et les conditions de vente sont à la disposi-
tion des intéressés, à l'office des poursuites, Crochetan 2,
deuxième étage, à Monthey.

Les enchérisseurs devront se munir de documents justifiant de
leur identité et, pour les sociétés, d'un extrait récent du
registre du commerce.

Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale du
16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des per-
sonnes à l'étranger ou par des sociétés dans lesquelles des
personnes à l'étranger ont une position dominante.

Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser à l'of-
fice des poursuites de Monthey, pendant les heures d'ouver-
ture des bureaux (tél. 024/471 62 71).

D. Gillabert, substitut
036-425579

i j r—i Messageries du Rhône
Lj^̂ k 

Cp. 941 
-
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UPS^̂ JS? Tél. 027/329 75 85
jy| Fax 027/329 75 99

] 
~ ~ p e-mail:

messageries@nouvelliste,ch

Participez à notre jeu
sur le site www.messageriesdurhone.ch

et gagnez une entrée gratuite,
valable dans les cinémas valaisans.

Vente publique*
* Vente exclusive aux particuliers

Samedi 2 décembre 2000 de 10 h à 16 h dans les locaux de
MEUBLES ET SALONS, avenue de la Gare 48 - 1920 Martigny,
nous procéderons à la liquidation des biens neufs suivants:

Vente No 1
Salon d'angle en cuir véritable, 5 places
Style Louis-Philippe
Valeur Fr. 9360.-, cédé* Fr. 4680.-

Vente No 2
Salon alcantara véritable, 3 places + 2 places
100% déhoussablc
Valeur Fr. 7850.-, cédé* Fr. 3920.-

Vente No 3
Bahut 4 portes, 4 tiroirs, 100% massif mercier
Style Louis-Philippe
Valeur Fr. 5520.-, cédé* Fr. 2760.-

Vente No 4
Salon cuir vachette stop-tache, 3 places + 2 places
Valeur Fr. 7530.-, cédé* Fr. 3300.-

Vente No 5
Fauteuil tournant relaxation Stordal , douze ans de
garantie en microfibre
Valeur Fr. 3250.-, cédé* Fr. 1720.-.

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

(à 50 mètres de la gare CFF)

* Renseignements: (027) 722 83 15
036-425958

v- «HH|̂^H MONTHEY - Salle de la 
gare 

et 
Café 

du Valais
r-^^| Dimanche 3 décembre 2000 de 14 h 15 à 21 h 30

GRAND LOTO - TERRE DES HOMMES
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Prière
de ne pas
stationner

sur le trottoir

SSIraepvj
NOUVEAU à CONTHEY

PNEUS HIVER
TOUTES MARQUES

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

www_5peedy-ch.com

Sion-Ouest
A louer

studio meublé
Fr. 490 - charges com-
prises.
Tranquille, 5' étage.
© (027) 321 30 10.

036-425564

Immobilières
location

SAILLON
A louer
très grand
Th pièces
avec balcon, couvert
et semi-fermé de 16 m',place de parc. Libre tout
de suite ou à convenir.
t> (027) 744 25 18.

036-425507

Immobilières - Achat

i

Nous cherchons

terrain industriel env. 2000 m2
pour construction d'une halle

dans la région de Sierre.
Il ne sera répondu qu'aux offres

complètes avec descriptifs et prix.
Case postale 242, 3960 Sierre.

036-424990

Cherchons à reprendre

entreprise de transport
tous genres, avec clientèle.

Paiement cash.

® (027) 746 25 47.
036-425370

http://www.speedy-ch.com
http://www.messageriesdurhone.ch


CHABLAIS

Prési

Les enfants de Simplon-Village et Baltschieder au Musée suisse du jeu

SAINT-MAURICE

dent montheysan a Mex
Une liste de dernière minute a été composée.

they, mais n 'a pas été réélu en connaît bien Mex, sa société droite qu 'une liste d'entente a L'annonce de cette liste est une contraint d'accélérer son projet

V

incent Dousse, prési- they, mais n 'a pas été réélu en connaît bien Mex, sa société droite qu une liste d entente a
dent du PDC de 1996 suite à l'arrivée de l'Enten- ayant réalisé d'importants tra- été présentée officiellement. El-
Monthey, a accepté te. «Les Mélaires m'ont demandé vaux dans le village. A noter le comporte les noms de Pierre
de se présenter aux de me présenter et j 'ai accepté qu'une seconde liste pourrait Détraz (conseiller sortant) , Vin-
élections communa- parce que Mex cherchait une encore faire son apparition. cent Dousse (administrateur et

les à Mex sur une liste qui personnalité neutre pour admi- Ces derniers mois, le prési- directeur) , Philippe Gay, (édu-
compte cinq noms. Si tout se nistrer le village avec une nou- dent sortant Roland Gex avait cateur à la Fontanelle de Mex)
passe comme prévu, il sera le velle équipe» a déclaré l'intéres- cherché en vain à dresser une , Annick Grosso (enseignante),
futur président de la commune, se qui est administrateur d'EGT liste en vue des élections. Ce Madeline Heiniger (secrétaire
M. Dousse fut municipal à Mon- à Saint-Maurice. Ce dernier n'est que dans la dernière ligne de la commission scolaire).

De quoi être Mablues!De quoi être Mablues
Samedi, le Yukon Café vous convie à un concert de rythm'n'blues.

emain soir, samedi 2 dé-
cembre dès 22 heures, le
Yukon Café à Collombey-

le-Grand vous convie à un con-
cert de rythm'n'blues donné par
le groupe allemand Dr. Mablues.
Formé de neuf artistes venus de
la région de Stuttgart, ce groupe
est bien connu en Suisse ro-
mande puisqu'il s'est déjà pro-
duit à deux reprises au Festival
Off de Montreux, ainsi qu'au
Glion Rock Festival.

Leur passage y a laissé un
excellent souvenir, les neuf mu-
siciens et chanteurs présentant
un show visuel, dynamique et
entraînant.

Au niveau de la musique,
Dr. Mablues distille un
rythm'n'blues de la meilleure
veine.

Onant nu lppHpr lp rhan-

teur dénommé Gas, il dispose g  ̂ J
d'une voix chaude et rauque,
qui rappelle parfois celle de Joe Dr. Mablues se produira demain soir au Yukon Café.
Cocker ou de Steve Mariott, avec
les frissons à la clef. Dr. Mablues Le dernier, intitulé «Rolling au rythm'n'blues authentique. A
a déjà trois CD à son actif, down the road» fait la part belle (re) découvrir demain soir,

Le soleil après la pluie
Un  

rayon de soleil parmi née - transport , visite, repas de
trop de p luie», tel est le midi, cadeaux - a pu être mise
leitmotiv de la journée sur pied grâce au soutien de la

offerte à 60 enfants de Simplon- commune de La Tour-de-Peilz,
Village et 40 enfants de Balt- de divers commerces de cette
schieder demain, au Musée ville et d'une grande multina-
suisse du jeu à La Tour-de- tionale veveysanne.
Peilz. Suite aux pluies diluvien- pris en ch à 8 heures à
nes qui se sont abattues de ma- simolon-Villaee et à 9 heures à
nière tragique en Valais le mois
dernier , le Musée suisse du jeu
a décidé de se mobiliser afin
d'offrir aux enfants de ces com-
munes sinistrées un moment de
bonheur et de joie. Cette jour-

Baltschieder, les enfants arrive-
ront sur le coup de 11 h 30 à La
Tour-de-Peilz. Après le dîner,
ils pourront visiter le Musée
suisse du jeu et prendre part à
diverses animations. Sont éga-
lement prévus un lâcher de bal-
lons et un goûter. Bref , de quoi
oublier, l'espace d'une journée ,
les instants difficiles vécus les
15 et 16 octobre dernier. OR

PUBLICITÉ 

Repas
en commun
¦ Durant le temps de l'avent,
les paroisses catholiques et ré-
formée de Saint-Maurice of-
frent la possibilité à tout un
chacun de participer aux repas
communautaires. Ces derniers
seront servis les mercredis 6, 13
et 20 décembre, dès 12 heures,
au loyer iranciscain. Kensei-
gnements au (024) 485 22 76. De quoi oublier, le temps d'une jo

C en octobre dernier à Baltschieder.

à Collombey-le-Grand.
Olivier Rausis

rnée, les instants difficiles vécus
nf

bonne nouvelle pour les Mêlai- de fusion avec une commune
res. Ces derniers souffrent com- voisine, ce dossier n'en demeu-
me dans d'autres communes re pas moins ouvert. Une com-
d'une carence de candidats lors mission planche d'ailleurs sur le
des communales. Mais dans la sujet en vue d'un regroupement
toute petite communauté mé- avec Saint-Maurice, Evionnaz
laire, le problème prend facile- 0u encore Vérossaz.
ment des allures de casse-tête.
Si Mex ne sera finalement pas Gilles Berreau

COLIS DU CŒUR

Une action nécessaire

SK aU ¦ CHABLAIS
(024) 476 87 00. ._ • ,.,Spécial
¦ SAINT-MAURICE élections

¦ Bien que la conjoncture jours, le jeudi 7 et le samedi 9
s'améliore et que le taux de chô- décembre. De quoi assurer les
mage diminue, le problème des ressources nécessaires pour près
gens démunis ne s'atténue pas. de six mois d'activité de l'asso-
L'action des colis du cœur de- ciation.
meure plus que jamais nécessai-
re, notamment pour les chô- Depuis les débuts des colis
meurs en fin de droit et les per- du cœur, en février 1994, 1772
sonnes en situation de détresse colis ont pu être livrés auprès de
(problèmes de santé, revers pro- 600 familles. En outre, plus de
fessionnels, difficultés familia- 216 000 francs d'achat de pro-
ies), duits frais ont été financés par

La grande récolte annuelle l'argent récolté lors des collectes
des colis du cœur dans le Cha- ou versés par des donateurs,
biais aura ainsi lieu sur deux OR

¦ VAL-d'ILLIEZ de l'année promet d'être haut

Thé dansant en C0UJeur< !a Grand-R,ue
, étant décorée aux couleurs de

Un the dansant aura lieu ce NoëL Nombreuses animations
dimanche 3 décembre a I Ho- prévues
tel communal de Val-d'llliez.

Marché de ^ans 'e cac're des é'ect'ons
. c . .. . communales, Télé 12 propose-
la Saint-NiCOlas ra ce dimanche 3 décembre,
Demain, samedi 2 décembre, dès 14 heures, toutes les heu-
marché de la Saint-Nicolas res, en direct, des résultats,
dans la Grand-Rue de Saint- des commentaires, des info-
Maurice. Ce dernier marché graphies et des interviews.

PUBLICITÉ 

A Monthey, aucun parti politique ne peut
imposer sa volonté. Chacun doit amener des

idées et les défendre. La décision appartient à
l'intelligence, au bon sens et à la concertation.

Jean-Bernard Cédric Lenoir,
Duchoud, 31 ans, né à Monthey,
32 ans, né à Mcrthey, ingénieur ETS, a travaifé
ingénieur en génie civil comme collaborateur
de l'Ecole scientifique à l'Ecole
polytechnique de d'ingénieurs de"Sfan,
Lausanne, membre puis au Centre suisse
actif de le commission d'électronique
poitique du Parti et de microtechnique
radical et conseiller de de Neuchâtel, Ancien
district. Il travaille conseiler général et
à l'Office fédéral membrede la correrts-
des routes. sion de jeunesse.

Liste N° 2 du Parti radical
démocratique de Monthey - Choëx

I
Claude Po Hier,
34 ans. nain
et bourgeois de
Monthey, Icanclé
en tertres (philosophie
pdWque et éthique].
Parfait bïngue
français. Italien,
il a 6tè très actif au
niveau de la politique
universitaire, il est
directeur de l'école
catholique d'Aigle.

Raymond Arlettaz,
63 ans. habite à
Monthey depuis
32 ans. il possède
une maîtrise fédérale
d'entrepreneur. B a
exercé la fonction de
directeur d'entreprise.
Il est actuellement
expert fédéral des
constructeurs de
routes et consultant
d'entreprises.

Benoît Schaller, Eric Widmer,
49 ans, né à Monthey. 48 ans, né è Monthey.
formée l'Ecole électricien, il possède
des arts appliqués à un brevet fédéral
Vevey et à l'Ecole de contrôleur, lest
d'architecture Athea- responsable de
neumé Lausanne, la production et de la
Il est professeur au rJstr__utbn de l'énergie
Cycle d'orientation, électrique chez Ch».
Ancien conseiler la siégé huit ans au
général, il est très Conseil général, puis
actif dans les sociétés douze ans ou Consea
montheysannes. municipr_l.



MARTIGNY

Pour la mère et l'enfant
«Oui à la vie» apporte son soutien à l'initiative constitutionnelle.

Les  
membres de la section va-

laisanne de «Oui à la vie»
étaient réunis en assemblée
générale vendredi dernier à
Martigny sous la présidence

du Montheysan Patrick Progin.

De la partie administrative, on peut
retenir que trois axes d'activité ont été
définis pour l'année prochaine. Après
les contacts noués avec plusieurs jeu-
nes dont l'un a accepté d'entrer au co-

mité, il a été décide de constituer une
commission «jeunes et formation» qui
proposera des activités pour les jeunes.
La deuxième orientation sera de faire
connaître «L'Evangile et la vie», de Jean
Paul II, grâce à un audio-visuel qui
vient d'être réalisé par Jacques Michel
et les films du Levant. Une série de ren-
contres seront organisées en Valais sous
forme de visionnement suivi d'un dé-
bat. Le troisième chantier sera le réfé-

rendum lancé à propos de la modifica-
tion du Code pénal par les Chambres
fédérales qui ont décidé de légaliser
l'avortement durant les douze premiè-
res semaines de grossesse et qui pourra
même être pratiqué comme actuelle-
ment, sur avis médical, passé ce délai.
Dès la fin du mois de décembre, il y au-
ra cent jeunes pour récolter les 50 000
signatures requises. Puis il s'agira de
préparer la campagne du vote qui por-
tera sur l'initiative constitutionnelle

«pour la mère et l'enfant».

La deuxième partie de la soirée a
précisément été consacrée à mieux
connaître le but et les enjeux de cette
initiative. Ont été invités à s'exprimer la
Vaudoise Myriam Dupuis, présidente
de l'Aide suisse pour la mère et l'enfant
(ASME) , le Bâlois Dominik Miiggler, se-
crétaire général de l'ASME, et le Fri-
bourgeois Michel Hermenjeat , chargé
des relations avec les médias.

Pour le président de «Oui à la vie»
Valais, «ceffe initiative a une vision
d'avenir puisqu 'elle demande qu'au
nom d'une protection de l'être humain
à naître, une aide réelle et efficace soit
apportée à sa mère par les cantons. Elle
est un modèle moderne, car elle ne met
p lus la femme au centre de la crimina-
lisation, mais le médecin qui pratique
l'acte et toute personne qui fait pression
pour supprimer la vie de l'enfant.»

Charles Méroz/C

GUGGENMUSIK

Mokshû Lion's ¦ BOURG-SAINT-PIERRE
Marché de Noël
A la maison communale de
Bourg-Saint-Pierre les 1er, 2 et
3 décembre, des objets d'arti-
sanat seront vendus en faveur
de la Fondation Janyce. Ou-
verture aujourd'hui dès 15
heures. (027) 787 12 00.

en fête
¦ Pour marquer son troisième
anniversaire, la guggenmusik de
Martigny - les Mokshû Lion's -
organise une grande nuit de fo-
lie ce samedi. Trois autres gug-
gens participeront à la fête qui
se tiendra à la salle Bonne-de-
Bourbon au CERM: l'Os Clodos
de Vionnaz, Chenegouga de Ba-
gnes et Eksapette de Sion.

Cette première manifesta-
tion de l'hiver sera aussi l'occa-
sion de soutenir le voyage que la
guggen octodurienne effectuera
en février en Martinique. Le bar
«Martinique 2001» proposera le
cocktail des îles, qui permettra
de financer une partie de ce
voyage. Les Mokshû Lion's
prendront part au carnaval de la
Martinique durant dix jours,
avec cinquante-deux personnes,
dont trente-neuf musiciens.
«Nous jouerons devant 40 000
personnes, note le président de
la guggen Christian Baudoin.
«Ce sera l'occasion de présenter
Martigny et la région.»

La guggen de Martigny en fête
avant de mettre le cap sur la
Martinique. idd

¦ FULLY
Téléthon
Le téléthon des pompiers de
Fully débutera ce soir dès
19 h 30 au local du feu par un
apéritif offert par l'administra-
tion communale. Programme:
animations et grillades.

¦ MARTIGNY
Séance de dédicaces
La librairie du Coin, au centre
Coop, recevra les écrivains
Monique Tornay et Nicolas
Couchepin ce vendredi de 16
heures à 18 h 30. Ils dédicace-
ront leurs derniers livres parus
aux Editions Zoé.

La fête de Louisa
A Leytron, Mme Philippoz a soufflé ses 90 bougies

LPUBLICITÉ
Musiciens bienvenus
D'autre part, les Mokshû Lion's
sont toujours à la recherche de
musiciens afin de renforcer
l'effectif , surtout dans les rangs
des trompettes et trombones.
La guggen forme également les
musiciens débutants. Les per-
sonnes intéressées peuvent
contacter le président au
(079) 377 99 57. JJ
Grande soirée guggenmusiks au CERM
à Martigny, demain samedi 2 décem-
bre. Ouverture des portes à 19 h 30.
Concert à 20 heures, puis bal avec
l'orchestre Sunrise 7/77.

PUBLICITÉ

Louisa Philippoz entourée de ses cinq enfants

es flonflons de la fête ont
résonné samedi dernier à
Leytron à l'occasion du 90e

anniversaire de Louisa Philip-
poz.

Entourée de ses cinq en-
fants, de ses petits-enfants et ar-
rière-petits-enfants, et des re-
présentants des autorités reli-
gieuses et civiles conduites par
le président Pierre-André Her-
ren, Louisa Philippoz a eu tout
le loisir d'apprécier toute l'at-

tention qui lui était réservée.
Née le 25 novembre 1910 à Pro-
duit-sur-Leytron, elle a consacré
sa vie à sa famille par l'exemple
et par le travail. Sa gentillesse
coutumière, sa passion sportive
et son attachement aux sociétés
locales ont fait d'elle une figure
marquante de Leytron.

Louisa Philippoz vit aujour-
d'hui une retraite paisible, en-
tourée de l'affection des siens.

CM/C

VERBIER

On skie
¦ Dans le domaine des
4-Vallées, les pistes du secteur
Attelas-Ruinettes et du Mont-
Fort seront ouvertes ce week-
end. Le secteur de Bruson, les
pistes de fond du Châble et de
Verbier seront fermées, ainsi que

le Snow Cross de la Chaux et le
Snow Parc de la Tournelle. Dans
la station de Verbier, un bus-na-
vette sera en fonction samedi 2
et dimanche 3 décembre (passa-
ge toutes les quinze minutes).

JJ/C

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

£&& DROGUERIE
Cm* B.CRETTEM
yfn(P) Tél. 027/722 12 56

Rue du Rhône 1 -1920 Martigny Nouvelle bannière
L'Arbarintze de Saxon en fête samedi

P

our son 30e anniversaire,
l'Arbarintze de Saxon
inaugure son nouveau

drapeau . La cérémonie aura lieu
ce samedi 2 décembre dès 18
heures à l'église de Saxon. Elle
sera suivie de la soirée annuelle
à 20 h 30 à la salle de la Flores-
cat. Le groupe folklorique a été
fondé à la fin des années soixan-
te sous l'impulsion de Dyonis
Vouillamoz, Thomas Kaiser,
Raymond Duc et René Rosset.
L'Arbarintze a aussitôt adhéré à
la Fédération valaisanne des
costumes. Le groupe tient dès
lors une place en vue parmi les
sociétés de Saxon. Il est présent
à toutes les manifestations loca-
les et se fait connaître aussi à
l'extérieur en participant à de
nombreuses fêtes cantonales, fé-
dérales et internationales, no-
tamment aux Européades de
Malaga, d'Anvers, de Martigny,
de Vienne et de Liboume CM L'Arbarintze de Saxon souffle ses trente bougies ce samedi 2 décembre
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Vitrine frigorifique, pour boulangerie-pâtis- Jeune fille 18 ans cherche place d'appren-
A Vendre serie' dim- 200x100 cm, bas prix. tissage fleuriste, pour 2001.® (078) 682 29 45.

Abricots à distiller, Fr. 50.- le tonneau de ® (078) 770 81 58. 
jeune fille 18 ans, cherche heures de ménage

100 litres. © (027)458 13 93. Un piano droit SCHIMMEL, noir. Valeur ou emploi auprès de personnes âgées.
Accordéon chromatique. 96 basses. 2 voix, Fr. 10 000-, prix à discuter. Tél. (027) 346 13 42. © (027) 203 79 08. 
révisé, avec coffre. Fr. 950.-. © (027) 346 41 94. 20 lits bois 1 place, matelas Bico, état de neuf, Jeune homme avec maturité commercialerévisé, avec coffre. Fr. 950.-'. © (027) 346 41 94. ' 20 lits bois 1 place, matelas Bico, état de neuf. Jeune homme avec maturité commerciale Fr- 50°- ¦ ® (°78> 676 39 88- 

Accordéon d'occasion © (027) 455 27 76 Fr. 10Q.-/pièce. © (079) 212 83 79. professionnelle cherche emploi à plein Mercedes E230 noir émeraude, métallisée,
' ' temps, motivé dynamique. © (079) 303 79 64. intérieur cuir beige, automatique, tempomat, lltimn VPnta

Action thuyas nouveaux Smaragd, sans — ._„. . . —— n . ., lecteur CD 6 pistes + radio K7, 78 000 km, 1995, v «cille
taille, toujours verts. Dès Fr. 12.-. Pépinière. ïSETJn HÎ^i» Fr. 28 500.-. © (079) 250 52 51. Anzère, appartement 60,44 m2, salon, bal-m m-nwjc cnia m irnm nn 5n« fin rharrh a fants a son domicile aux Valettes. 078) 752 84 42. a ,'„ J:!; ,, , J . _, _. ' . ._ _. ,„" .__ '

leiiî i, iiiuiivf uyiidllMqut.. *_¦ \ \JI3I JU. /.r D4.
Action thuyas nouveaux Smaragd, sans — ._¦.. . __¦—— r. —;—_-.—
taille, toujours verts. Dès Fr. 12.-. Pépinière. _ _ . . T'Z'P (C9 ch«rcne *™a* 0"gQ̂  îfïï© (027) 746 60 18, © (079) 210 30 63. On Cherche fants à son domicile aux Valettes. (078) 752 84 42.
Affronter l'hiver avec sérénité. Fraiseuses A acheter scooter 50 ce, à l'état de neuf, cou-
à neige Honda. Bonvin Frères, Conthey. leur bleu nuit. © (027) 306 16 84. «»_ti_ .- ¦
© (027) 346 34 64. — VéhlCUleS

A louer à Savièse, garage ou couvert pour
Armoire 2 portes datant des années trente, en voiture. © (027) 395 24 53, neures repas. A +  A + A achète véhicules, meilleur prix,
sapin foncé, Fr. 300.-. © (027) 322 77 49. même accidentés. © (079) 638 27 19

Accordéon pour enfant de 10 ans, avec 
Baby-foot, flipper, jukes-box, machines touches piano. © (027) 722 22 82 de 14 à 16 h. Achète des véhicules, 4x4, tout-terrains,
à sous, service après vente, dépannages. © (027) 746 38 87 dès 18 h breaks, ete Joseph Bertolami © (079) 628 55 61.
M. Reichenbach, Lausanne. © (021)647 52 71, Pascal Demierre © (078) 609 09 95.
© (079) 212 80 43 Ardon, famille cherche fille au pair ou 

dame, pour aider au ménage et enfant, pour le Achète tous véhicules récents. Paiement cash.
Banc d'angle chêne, 1.75x1.25, H 90. matin. © (027) 306 58 76. " Garage Delta, Sion © (027) 322 34 69.

__ 1 ! Caméra vidéo VHS ou Super VHS, ancien Alfa Romeo 146Ti, 150 CV, 1996, 60 000 km,
Batterie Pearl Session, noire complète avec modèle pour récupération optique climatisation, options, soignée, prix intéressant,
cymbales. Neuf Fr. 1800.- prix à discuter. © (027) 74 29 58. © (078) 767 63 50, © (027) 322 10 50.

— ! : Chauffeur de taxis à Crans-Montana avec Audi 80 Quattro Avant 2,8 12.1993, 155000
Belle cuisine, bois massif, Fr. 2500.-. permis de conduire (B1, taxi). Saison d'hiver ou km, cuir, RDS/CD, toit ouvrant, noire, + équipe-
© (027) 744 24 19. remplacement. © (027) 481 51 51. ment hiver, Fr. 13900.-.® (079) 212 68 86.

Kia Sportage MRDi 4x4, 18 000 km, état de 4 pneus hiver employés 1 mois, sur jantes,
neuf, 5 portes, climatisation, etc., 1 an de garan- 175/65 R14 + chaines rapides, Fr. 200-
tie d'usine, Fr. 21 500 - (neuf Fr. 34 000.-) crédit © (027) 455 94 49, repas.
total. © (027) 323 39 38. ; 4 pneus neige montés sur jantes, 175/70
Lancia Dedra 1.6 I.E, année 1991, accidentée. R13, Fr. 200.-. © (027) 203 15 18.

Fr. 28 500.-. © (079) 250 52 51. Anzère, appartement 60,44 m2, salon, bal-
¦u,or---i-. _. Qn—55—.„„.„— +¦ c——— con 9.38 m2, chambre, cheminée, cuisine, dres-
" 3500 Opel Astra 92 13 800 km SE- sing' bain' WC' Place de Parc E*«™«°n
Fr 3500-©(079)  259 57 77.' Fr. 150 000.-. © (022) 789 56 43. 

„¦ „. nnn ev <e„ .-.-_,._ . - ,n0n — Ayent-Luc, VS, appartement à rénover,
îf w }  ° . ? turbS- I'8'»

1.?89' n01
? habitable de suite, 2 chambres, cuisine, bain

ut hfnS'tT, F; ™nn
P S, '̂ii °7

U
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n
7' cave' P'aces de Parc' habitation XVIIIe siècle,très bon état. Fr. 3800.-. © (079) 417 13 87, © (027) 322 61 88

repas. '. 
——r-r—— . . . „ . .,—rrrr- Châteauneuf-Conthey, villa de 5 pièces
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6,*' 1999' comprenant une grande pièce avec WC & coin

30 000 km, Fr. 21 900.- © (079) 628 80 81. cuisi^e pouvant servir de bureau, chambre indé-
Opel Combo 1.7 diesel, 1989, blanche, pneus Pen,danE °u it)id.Lc.' -.Très bonne situation-
neufs, Fr. 4900.-. © (079) 509 48 90. Fr. 470 000.-. © (079) 637 98 33. 

Opel Kadett 1300 I. 1989 expertisée 11.2000, Conthey vigne 8000 m2 ou 2x4000 m2,
Fr 2700.- très bon état. © (024) 471 72 49. 3e zone, bordure de route. © (079) 458 02 72.

Panda, 1992, 94 000 km, très bon état, Fr. 2900.- Fu"y-Brans°n' 3Vl Pièc«. cuisine-séjour che-
Fiat Uno, 1988, 112 000 km, expertisée, minée poutres apparentes, parquet, balcon,
Fr. 1800.- à discuter. © (079) 213 35 39. © (027) 746 17 5*4 ^̂  

P"X d'SCUter-

Belles grosses noix sans traitement, Fr. 4.50 cherchons gentille dame pour garder bébé Audi 90, 1986, expertisée, 88 000 km, roues
le kg. Toutes quantités. © (024) 441 21 60. de neuf mois, dès avril 2001, à Sion. été-hiver, Fr. 3500.-. © (027) 203 37 65.

Billard 100/200, état de neuf. Fr. 400.- à discu- © (027) 321 17 12. Bus camping VW Westfalia Joker, avec store, 2
ter. © (078) 610 03 06 ou © (027) 395 23 35. Cherchons vendeuse pour la saison d'hiver, du litres, 146 000 km, année 1991. © (079) 524 09 62.

Bois de feu hêtre + bois mélangé. Foin et \
5 (an.vi.er au

t
15. alr

fJ2?li, Î̂V
n 

de 
station BMW 320 I, 03.2000, 8000 km, bleu métalisé,

regain de cette année. Dériveur Gouteron gu valals centra l- <o W 4aa /a bB- climatisation automatique, radio-CD, volant
Simoun 445, équipé avec remorque, Fr. 1000.-. Dessinatrice à temps partiel à Martigny multi-fonctions. Fr. 45 500.- ® (078) 639 00 33.
© (024) 481 25 88. Possibilité de se recycler. © (078) 628 68 80. BMW 530 D automatique, 01.2000, vert
Broyeur égrappeur avec pompe, neuf Entreprise de nettoyage cherche homme métal., 12 300 km, cuir, Xénon, climatisation
Fr. 1700 - cédé Fr. 500.-. © (027) 346 34 54. dynamique, n'ayant pas peur de mettre la main automatique, radio-CD, volant multi-fonctions.

à la Date © (027) 323 07 72 Fr. 68 000 - © (078) 639 00 33.
Cause départ un tracteur MF 240, un turbo a la paTe' o^'J 3*»»' "¦¦ . i '_ 
porté, une faucheuse rotative KM 22, un giro, Gérant (couple) pour notre établissement à Camionnette Mazda E2000, 90 000 km, pont
une fourche. Le tout Fr. 12 000 - à discuter. Sion (cuisine italienne, le soir et week-end), complètement alu. Très bon état, expertisée.
© (078) 679 54 36. © (079) 279 02 69 et © (079) 383 39 93. Prix intéressant. © (079) 230 63 79.

porte, une Taucneuse rotative MVI .. Z, un giro, Gérant (coup e) pour notre etaD issement a «raiu ™«™ _».c__-u<_ ____uUU, _>u u._ MU, JJUII . —— — _,., , —r-,— Martianv. exceptionnel aDDartement
une fourche. Le tout Fr. 12 000.- à discSter. Sion (cuisine italienne, le soir et week-end), complètement alu Très bon état, expertisée. Subaru JusW 4x4 1989 73 000 km, expertisée, ™W JJ'25 

e«eÇ»"»™« ' •»£¦*•»?«"*
© (078) 679 54 36. © (079) 279 02 69 et © (079) 383 39 93. Prix intéressant. © (079) 230 63 79. Fr. 4700.-. © (078) 621 32 67 

rédu|t avfic machi'nes à |aVer-séchoïr. immense
En bloc ou séparément: laminoir; bloc Haute-Nendaz, cherche serveuse et pâtis- Cause manque de temps à vendre voiture de fubaru Justy 1989 5 portes, 143 000 km, salle à manger/salon proche du centre, tran-
Lips=pétrin, batteuse, râpeuse et broyeuse: sier-confiseur. expérimentés, à 50%. collection Citroën 11 BL, 1953, carrosserie à Fr. 1000.-. © (078) 601 02 74. quille garage Fr. 395 000.- à discuter.
machine à pétrir, 15 1; rouleuse Universum pour © (027) 288 25 96. restaurer (remontage). © (027) 483 15 05. Subaru Justy, 1990, 2 portes, expertisée du 
croissants; table en marbre à 8 tiro irs inox; . .. . _.. _ _ -—• ru_,,|„ «_„-„„» i c -a a __,.»,.„.__*;„,,_> ,.__ iour. 108 000 km arand service effectué Martigny, Finettes 13, 37_ pièces, 80 m2
machine à crème Ramax, 1,5 I., inox; machine à Hotel-restaurant à Martigny cherche CUISI- fh'ys er Voyager_ LE 3.31 automatique de l°u °̂ © (079) 4'75

9
24 gg 

SerVICe enectue - ,̂̂ 1 * Prix intéressant. © (027) 722 35 67,
fonrpr Pprl̂ - fritpnw HP tahlp ronrip- rnnnéla- ™er sachant travailler seul, pour le 1994, 12b oou km, climat., verrouillage centra l, mu/jj t /j  __tuj . 

leur Eberhart compresseur^a
™ 

four à pïtis- 15 décembre ou à convenir. © (027) 72
P
2 14 44. v très élertr^ues tempomat, vitres teintées. Subaru Legacy 2,2 4x4 Station Wagon, radio- «'̂  3" 52' re a5

;. 
sier, 3 étages, Réforma + petit matériel de labo- j 'achète fourneau oierre ollaire ainsi oue ' ' ¦ cassette, vitres électriques, verrouillage central, "««*, a. vendre ou location annuelle, Fr. 500-
ratoire % agencement de magasin. pĵ ellpaTsës. !1o27

P
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Citroën ZX Aura 1.8i, 1995, 5 portes, climati-  ̂̂  °°° km, Fr. 8500.- © (027) 481 25 04. par mo^aDpart^ent 

3V. 

pièces, confort.
© (027) 722 54 46, © (079) 634 89 60. 

Jeung couo.e cherche annartement 
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Subaru 4x4 1800 break, 1987, 74 000 km, 
W> 

ĵ 
35 83, soir. 

1.¦_,__. K»W _»,__¦¦ en _ig *n„rc priv _, Ji,., ,̂ Jeune couple cherche appartement pneus hiver jantes. Fr. 6500.-. © (078) 749 11 58. eXnertisée 14 3 00 © (027_ 776 1fi 29 Mayens-de-Saxon, chalet madrier, en
^m^ 5?i «m ' 3 pièces ou chalet avec cheminée. Région * ,. J _,c„ „p „, ,„„-, 

exPertlsée 143m ̂ '°
27

'
776 16 29- construction, 84 m2, 3 chambres, terrain 700 m2,© (024) 481 52 02. . Chablais. Pour le 1er avril 2001 ou à convenir. Citroen ZX Volcane 2.0i 16V 139 CV, 1992, Toyota Corolla break Linea 4x4, 1 an, 21 000 vue imprenable. Fr. 269 000.-. © (079) 387 48 28.

Lit bébé complet Fr 450 - berceau rotin © (079) 272 98 09, © (024) 471 69 00 soir. 3 portes climatisation, ABS 61 000 km pneus km, état de neuf, ABS, climatisation, etc., 2 ans ĵ—ïû i Pi , . .. ,„ rr LU DCDe compiei. i-r. «u , oerceau roxin, hiver jantes. Fr. 7500.-. © (079) 485 03 53. de aarantie d'urne Fr 77 80(1 - rrériit tntal Monthey, à saisir, splendide 4V. pièces,Fr. 300.-, état de neuf. © (027) 456 24 65. Jeune fille ou dame pour aider au ménage en ! «m^w wSii ' Fr. 22 800. crédit total. 2 ba|cons spacieuXi Jerdoyant, ensoleillé...
Lithonranhie «La Fenêtre à l'Ouest» 1955 station. Famille qui travaille avec 1 enfant scola- Citroën 1.4, exertisée, très bon état rouge, v̂"n"3»°. 

Fr. 280 000.-. Venez visiter © (079) 470 95 85.
^S^r̂ S t̂o^"̂ ^

5 r^^ P̂o ,̂ 2̂7).S  ̂
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000 ,̂ 1989, F, 1900-, è d,scute, 
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e"eS à mettre S°US Le Carnaband-Sion cherche des trompettistes, Fiat Bravo 1.8 GT, bleue, 1999, 44 500 km, cli- © (027) 776 11 17 midi et soir. _ _
< ¦ >  

_
vide. © (021) 948 85 66. trombonistes et souzaphonistes pour compléter matisation, CD, équipement été-hiver, garantie Toyota Supra 3000 turbo 24V targa 1991, "e*„

y' ^h^on îmïïnu ' J£ ?SlPt«
Magnifique noyer pour ébénisterie. son effectif. Contactez

^ 
Stéphane Autoexpert. Fr. 17 000.-. © (027) 456 34 94, 95*000 km, toutes options, expertisée,^»ien soi^ ê Q« 

b
Swë indîvWuel arwolffi

©(0
9
27) 3g6 34 80. © (079) 238 95 09 ou Patrice © (078) 624 44 84. © (027) 457 59 51. gnée, Fr. 15 800-à discuter. © (079) 467 92 90. 

 ̂
Ste ̂ ân éï^anouillitl vendu meû

Manteau coyote, état neuf taille 38 Fr 8000 - 
V°US Ford Escort Cosworth 4x4, bleu, 1994, jantes VW Golf IV Génération 1.6, 105 PS, grise, blé et équipé Fr. 270 000- ©?079) 628 628 0.

cédé Fr. 3000-, © (027) 322 66 48. Maman de jour, région Saillon-Vétroz, pour alu + 4 jantes hiver, radio-CD, 135 000 km, 5 portes, 2000, 95 000 km, climatisation, options, Réchv Pommiers B annartpmpnt¦ *Muz/, _.̂ oo<«.. 
10 matinées par mois. Dès début janvier. Fr. 15 000-© (078) 703 73 99. seulement Fr. 25 000-. © (078) 803 69 63. 4V, oiècef avec oa_ -aoe 

P
e? î dinManfuu foIirr.ir_ _ Hp uicnn tailla ûr\ __t_.t Ho _ . r i m n_ _ _ . î_  *'.' .P ??"/ __ . ave<i 9frage et jardin.Manteau fourrure de vison, tai e 40, état de © (027) 744 37 35. ?—_T_^—1—¦_ -. .nn-, *, ,n-,n\ _ -_ . _ .  _ -^ -.-. ; m mnuœ ci ra n„ mmim 101 n_ n_

neuf Fr 2500- © (027) 744 14 07 Ford Fiesta 1.3, 1993. © (079) 694 62 72. VW Golf VR6, 1993, 200 000 km, expertisée, © (027) 456 51 03 ou © (079) 291 03 05. 
_ -——. „ „ . .. ,m ,„„ Martigny, quartier Fusion: dame pour Ford Fiesta •, ¦, 1990 expertisée rouoe Fr. 7500-, © (027) 483 19 76. Saillon dans le bourg, je vends maison
Maquette train syst. Marklin 200x100 cm, mat. heures cie nettoyage et pour seconder dame 5°™ « !" „ „i' 'A „ "' n-rîi itit c'r «nn ancienne 5 Dièces et carnotzetHan Mprklin Fr 9qnn- (h _n7fi. ^7q KH R7 Hp ,nm„_n_i. tr, 7n77i 7_ i  « 7o 3 portes, économique, excellent état. Fr. 3500.-. !n£;L\n_T,, ,?~ _?'f QeI ,„,„?T,„, A?Llozzel -

379) 263 35 05. l° (U_! 1) S_!l _!b bi prot., 'O (0/9) 28/ 75 09.

lire, tott ouvrant 130 000 km, DeUX TOlieS Saint-Gingolph/France, magnifique terrain
.7rmfin _>3«. 76° m2> vue dégagée sur lac. Fr. 130- m2.

' FJ 1200, année 1987, 35600 km, très bien entre- © (0041)27 322 36 35.
uleur bleue, année 1997, tenue, divers accessoires, 3 top case, sac réser- - ¦ . .. = _Tî—===—rr :—r— 
soire, Prix à discuter! âlarme. Prix 

à.
discuté, 1(027)483 

41 33 Sg^gg» S£ !?&&'£. '̂

' ' "" ^¦¦¦r'"»""" " w-/ ¦"  ̂"¦ (Q (027) 458 22 47, ©
Matériel de restaurant: machine à café, nap- Personne pour garder 2 enfants 5 et 8 ans et c__. c-,»., « a, -.ani r
pages, tableaux et petit matériel, aider au ménage. © (027) 458 27 86 (dès 19 h). ^̂ nT^VoomfZ,
© (027) 281 13 63. expertisée, l-r. __auu.-.ip i

Qui peut me procurer une copie de la fameuse eord Galaxv 2 3 ciParoi murale, bois clair, très bon état, neuve poésie «Les pauvres gens» de Victor Hugo, m m i,™ /'™Fr. 5500-, cédée Fr. 500-. © (027) 746 34 10. Récompense. © (027) 746 23 01. « _ nVV\ ^Tccc-f

Piano droit Nordiska, bois foncé, Fr. 3200—.
© (027) 776 22 84.

Poêle à mazout, avec allumage électrique, \ ' 
C™J c;___- __ _,,__,_, ->nn nnn u_—„„„=r+. A=

parfait état, Fr. 500- © (032) 322 94 94. Safon
^

coiffure S^vièse
 ̂
auxiliaire à la ^̂ ^ d̂g^pfa l̂g l̂;

Porte-skis box Remsi, avec monture Thûle. '. '. Ford Sierra XR4 2 9 4x4 noir kitée année 1989Prix: Fr. 350.-. © (027) 323 45 15, Vendeuses-caissières en alimentation, Vf^oÔTm iarTtes alî avec oneul' d'été neufc© (027) 323 43 50, soir. pour la saison d'hiver 2DOU001 Logement r
5°

3°°°J '̂d scuter. © (027) 30 ï̂l  ̂1̂ "*
—-————. r— a disposition. © (027) 207 19 25 ou v 
Porte-skis Audi A4 transformable en porte- © (079) 225 23 34, dès 20 h. , Fraise à neige Rapid 18 CV, avec lame.bagages. © (027) 455 79 80. ——— ¦ 

© (027) 203 40 57.
Poussette/pousse-pousse jumeau, complète Ford KA 1.3, modèle 5.1999, 12 000 km, avec(2 couffins capote tablier panier, 2 ombrelles). 

Demandes d'emoloï airbag, direction assistée, jantes alu, 4 pneusTrès bon état. © (024) 472 87 14. UemdnHtJS O CmpiUI clous sur jantes, Fr. 11 000-, (079) 417 56 71.
Ravoire, 3V, pièces dans chalet, Fr. 800- c.c. ChauffeuHivreuj;, (permis voiture) cherche 

GTj pr
Libre de suite. © (027) 722 08 71 soir. emploi. <u y j i i )  jto /a a_:. 

 ̂  ̂
45 25

Salon cuir vert, décoration bois fin 3-2-1, en Dame. cherche garde d'enfants nettoyages et 
expertisée

hnn it,t Fr f;nn _ taui_ hq„. nouer qnvqn repassage, à Sion. © (027) 203 01 15. *">." ¦" "¦¦ •*¦"» l33;i ' IUD uuu Km, expert see,
Don état, t-r. buu- + tanie casse noyer auxsu, f a v__^ no|re^ Jantes a|u + pneus eté-hiver, ABS, direc-
Fr. 150- © (02/) 458 20 48, soir. Dame, effectuerait à son domicile, petits tra- tion assistée. Excellent état. Fr. 11 000-, à discu-
Ski lyrolia MegacompSL 190 cm, fixations ^

ux . d« bV rla_Jn,o??,nc
i
l

S
n
a^es informatiques ter. (079) 307 44 

21. 
Tyrolia bâtons, état neuf Fr. 80-. Chaussures Word, Excel. © (078) 645 30 37. 

Honda Civic 1.5 i, 9.1990, 95 000 km, experti-
Dachstein Pro 77, T 41/42, état neuf, Fr. 80-. jeune femme cherche travail dans bureau, sée, équipement hiver, Fr. 4500-
Ski Rossignol CompJ 150 cm fixations Tyrolia magasins ou autres. (CFC dessinatrice bâti- © (027) 458 15 29 © (078) 663 60 50.
bâtons, Fr. 30—. Ski de fond Rossignol ment) © (079) 279 35 59 
Compack Skating 150 cm, état neuf, bâtons, [ . Honda CRX Sport, Fr. 3200.- 1995, rouge,
fixations Salomon, chaussures Salomon T 37, Jeune femme, avec un enfant, cherche enfants expertisée, bon état. © (078) 663 60 50
Fr. 80-. © (027) 480 18 01 à garder, à Martigny. © (079) 508 73 81. © (027) 458 15 29^ 

Kawasaki KLX, 250 ce, 1996, 8000 km, experti- SfJ^n ĥ
'"̂ "  ̂*«'»-«•»'«* 

style 
cana-

CPP tr _>qr;n- ûr tnn h™ (? tmQ\ 97n ûA m dien' 170 m2 habitables, 55 m2 terrasse couver-sée, Fr. 2950-, y.c. top box. © (079) 220 44 02. te_ 18Q0 m2 terra j n  ̂(Q2J) 2Qy 3g g6_ repas
Suzuki Intruder VS 800GLP, 1992, 35 000 km, c-^-- _,„,._.rf__^o„4. =. ,̂ „„.,„. ? ,h,~i ,n,_t« . nn . ._: ._.,„,. A.~.- ~- c- c__ /_ n saxon, appartement a rénover, 3 chambres,expertisée 4.00 + pièces d or g ne. Fr. 5900.-. ,,,;-;„_. ,_ït J. k_i„, ce -_,-> ,,„_, „,,„„_, ..„_.r  ̂7r\ia\ ->_:-> A I  ic cuisine, salle de bains, 66 m2, une grange, une© (079) 262 41 16. écurje| un cabanon| bas prix © (0245 471 25 59.
Vélomoteur Piaggio CXV1 bon état noir sierre, appartement 37. pièces, 65 m2, rezcause double emploi Fr. 600-, © (027) 306 16 84 maison ancienne de 3 étages, grand carnotzet,
Vélomoteurs expertisés occasions. "ve Près du centre Estimé: Fr. 155 000-, cédé
© (078) 606 61 42. Fr. 140 000-, © (027) 346 30 08.

Cause changement de voiture, 1 paire de Sion, appartement 3'/: pièces, grand balcon,
chaînes à neige Pewag 175/70 13, valeur cave, garage. Prix à discuter. © (027) 322 65 25.
Fr. 150- (1999), utilisée 1 fois (3 km), cédée _r- -= r; r—; — 
Fr. 50-. © (027) 456 43 54 repas. f .

on, rue de l'envol 1, appartement
_̂l______ 4/4 pièces, 110 m2, entièrement rénove, 3 salles

Huit pneus sur jantes, 155/80/R 13, Fr. 120-les d'eau, loggia. Prix Fr. 250 000-, hypothèque à
quatre. © (079) 365 13 07, © (027) 398 16 45. dispostion. © (027) 746 37 17.

4 jantes TSW 7jx15» pour VW Seat. Prix à dis- Sion, Blancherie 31, 47_ pièces, 7e étage, tra-
cuter. Kit d'admission direct 1,4 I, diamètre versant, cave, parking souterrain, (liquidation
50 mm JR Fr. 70- © (027) 483 22 33. d'hoirie). © (027) 323 42 81, © (079) 234 13 29.

_ m B |M Ecrivez ci-dessous , lisiblement, en majuscules et sans abréviation le texte de votre
M ___ \ mM_W__MM___T____ \mmM_mF_\\____\ annonce. Pour les annonces privées, compter le nombre de mots et reportez le montant
Lï_T Ê_W_\_Wm_W mWmmmm̂MM mwWwmmW correspondant (tarifs ci-contre) sur un bulletin de versement à: Publicitas Sion, c.c.p.
M̂Wkw m mmkwmkW Wli nr llf 19-485-8 et joindre le récépissé du paiement au coupon. L'annonce paraîtra après

réception du montant. Les annonces commerciales feront l' objet d' une facturation.
r — - - - - - - - - - - - - - - - - -  — - - -_ -__. __. -_. __. __. -_. __. -_. ___. _. __. __. __. _ _,

W _̂ J h ^̂ r̂ ^^^̂ ^̂ ^̂ "̂ ^̂ ^̂ jT  ̂ ' Nos ruDriclues: A vendre - On cherche - Demande d'emploi - Véhicules - Deux-roues I

^^^^^^^Ê
^
A^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^Ê̂ Accessoires autos - Immobilier, vendre - Locations , offres
¦¦ ¦ Locations, demandes - Vacances - Animaux - Amitiés - Rencontres I

. I Hifi-TV - Informatique - Artisanat - Divers - A donner (rubrique I
paraissent gratuite>

— . , Veuillez faire paraître l' annonce suivante dans la rubrique:3x par semaine , M „ ^ IA x ¦ ' du «Nouvelliste» du (des): ¦

L11 d L| tl " IUllVJI# Il ICI LlCUl Cl VCIIIJlCÎiJI ( Q Annonce gratuite pour abonnés (1 fois par an) Q Annonce payante privée
_ . .  . « i . , j - i • 'JJ ' IU' .I»L I ? Annonce payante commerciale i
Délais: Pour les annonces du lundi: le jeudi précèdent a 16 heures , Pas d.annonce sous chiffre ou avec case stale \

du mercredi: le lundi précédent a 16 heures i §9
du vendredi: le mercredi précédent à 16 heures I Texte de l'annonce: tfa

Les annonces qui ne seraient pas parvenues à PUBLICITAS, avenue de la Gare 25, 1950 Sion, '
dans ces délais seront sans autre repoussées d'une parution. '

Tarifs: Annonces privées: Fr. 1.25 le mot TVA 7,5% incluse
Facturation minimum 13 mots = Fr. 16.25 l — ,

Annonces commerciales: Fr. 2.75 le mot TVA 7,5% incluse I Nom: Prénom- l
Facturation minimum 13 mots = Fr. 35.75 l l

No de téléphone ou de fax = 1 mot ' — NPA, Localité: ,
. Tél .: Date: Signature !

Consultez nos petites annonces sur Internet http://www.bazar.ch/nouvelliste f c - - -_ - _ _ _ _ _ _- - - - - - - -_ _ _ _. _ _ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , _ _ _ i

Peugeot 205 GTi, non expertisée, Fr. 400- ,-_.,_. —...,, ——-5 ¦_.._. _.¦_¦ _¦•—
© (027) 455 94 49, heures des repas. Granges, village, maison d'habitation

; a rénover avec éventuellement grange-écurie,
Renault Laguna 3.0 V6 RXE, diverses options, bas prix. © (027) 458 34 17.
11.9M0 000 km, Fr. 16 900- 0 (079) 435 20 93. Granges, Valais central, terrain à bâtir 1021
Subaru break 4x4 2.0 turbo, 200 cv, 12.1993, m2< quartier paisible, d'accès facile, prix inté-
expertisée, pneus neufs, Fr. 8500- à discuter, ressant. © (027) 458 11 58.
© (079) 220 44 02. Martigny appartement 37. pièces, 2e, ascen-
Subaru Impreza turbo 2000, 20 000 km, blanche se , - >

Fr- 570 " Par mois + charges.
+ climatisation, à discuter. © (079) 628 64 49. ® (°79> 607 80 23-

Subaru Justy GL automatique, 42 000 km, 5 Martigny, appartement 4 /. pièces + véranda
portes, 1re main, options, expertisée, Fr. 7900-. v 'tree' %™?£*$î-™e imprenable + garage-
© (079) 625 42 31. box- ® <079> 373 63 90-

2 vélomoteurs Wilcat, pour bricoleur, Sion-Ouest, appartement de 37. pièces, che-
Fr. 200.-; 1 vélo fille, 12 ans, Williger, neuf. m,née' terrasse couverte et pelouse privative,
Fr. 200- © (079) 406 80 79. 

© (07
9
9)'637 98 33 

C ° °-"-

Sion-Vissigen, 5Î_ pièces, 144 m2, attique, parking,
«„ _ ._ . garage. Fr. 360 000—, www.multimania.com/christian-
Accessoires auto roux (027) 203 47 79. ©79) 219 47 79.

http://www.multimania.com/christian-
http://www.bazar.ch/nouvelliste


Station des 4 vallées, chalet neuf,
4VJ pièces, tout confort, habitable à l'année.
© (027) 306 34 36.

Sion, rue de la Dixence 49, studio, moderne,
ensoleillé, balcon sud, cave, place de parc,
Fr. 555- ce. © (079) 304 20 80.

Marianne, 50 ans, jolie blonde aux yeux verts,
mince, intérêts multiples et variés, bon niveau
socioculturel, vous rencontrerait: 55-65 ans,
dynamique, sincère pour relation stable.
Contact gratuit. Ensemble © (027) 322 90 91.Torgon: 27_ pièces, 65 m2, traversant, rénové avec

parking, Fr. 115 000-; 2 pièces, 45 m2 neuf, avec
parking, Fr. 85 000- à discuter. Eventuellement
focation à l'année. © (079) 353 73 59.

Sion, urgentl à louer 47; pièces de 120 m2,
grand salon avec cheminée, 2 salles de bains,
cuisine séparée. Libre dès le 15.12.2000. Loyer:
Fr. 1300- ce. © (027) 203 40 17.

Vétroz, parcelle à bâtir 900 m2, Rens.
C (022) 736 23 69.
Vétroz, terrain pour villa, 600-700 m2, sur
rue à circulation réduite, équipé, à proximité
des écoles. © (027) 346 17 53.

4 km de Sion, appartement traversant
3 pièces, rénové, grand balcon, cave, garage.
Libre. Fr. 186 000- © (027) 455 62 63.

URGENT Monthey chemin Arche 17B
luxueux 47i pièces salon/salle à manger/che-
minée, 3 chambres à coucher, machine à laver +
séchoir individuels. Balcon, garage. Fr. 1520-
charges comprises. © (024) 471 28 58.

Immo location offre
Sion, 314 pièces de 84 m2, 8e, rue Envol, bal-
con avec vue sur Valère et Tourbillon, parking à
disposition, possibilité de louer un box
fermé.libre dès 1.1.2001. Fr. 840- c.c. Tél. (079)
408 95 38.

Vétroz, locaux commerciaux, 300 m2, divi-
sibles. Prix intéressant. © (027) 346 27 54,
© (079) 465 95 28.
Sierre-Veyras, 27. pièces, dans villa, calme,
pelouse, entrée indépendante. Fr. 790— c.c
© (027) 455 94 57.

20 TV couleurs Philips, état de neuf, grand
écran 67 cm, télécommande, un an de garantie,
Fr. 150- à Fr. 350- pièce, 10 vidéos JVC,
Fr. 120.-. © (026) 668 17 89, © (079) 392 38 03.

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

Cherche à louer local ou petit entrepôt,
non commercial , Sion et environs.
© (078) 804 80 33.

Arbaz appartement 37. pièces, Fr. 700— par
mois. Libre de suite. © (027) 398 17 49, le soir.

4V_ pièces + mezzanine + jardin d'hiver chauffé. Cherche à louer un chalet ou un apparte-
Libre dès le 1er février 2001. Renseignements et £*"*¦ B"1™ Jc, r 9U^,tn '!.. ïJi !£9'°n Valais'
visites: © (079) 410 76 76. © (021) 784 36 76 ou © (079) 433 48 63.

Ayent 2 pièces, terrasse et place de parc Cherchons chalet à louer en Valais, mini-
Fr 500- charqes comprises. © (079) 242 92 88. mum 8 personnes. Mois de juillet et août 2001.
. - - 1 - © (032) 731 34 41.
Bluche-Montana, chalet sur deux niveaux + ; 
mezzanine, avec place de parc dans garage, Cherchons, semaine du 24.2.01 au 3.3.01,
Fr. 390 000-, bon rendement locatif, affaire chalet 8 personnes ou 2 appartements voi-
à saisir. © (027) 203 35 35, © (079) 449 31 12. sins 4 personnes, de préférence domaine des
. 4 Vallées prix raisonnable. © (032) 841 62 07,
Bramois, local (vitrines) et cave, pour e-mail: fjeannet@vtx.ch
bureau ou magasin, dépôt, cave à vin, etc.; WC, 
eau chaude, chauffage, places de parc; à deux Couple pré-retraité cherche à louer
minutes sortie de l'autoroute, accès facile. 3Vi pièces, éventuellement chalet vide, calme
8 (027) 203 18 29 ou © (027) 203 62 17. et tranquillité recherchés, région Bas-Valais,

: ; max. Fr. 950—/mois , pour mars-avril 2001.
Bramois, pour le 1er mars 2001, apparte- g) (Q21) 647 12 23.
ment 4 pièces dans petit immeuble calme et ! 
ensoleille, Fr. 1200- charges comprises. Fully et environs, maison ou appartement
Z (027) 203 04 69. avec sous-sol ou local de bricolage. Date à

: ¦— , : convenir. © (079) 352 61 50.
Bramois, 17. pièce avec mezzanine, mansar- 
dé, en attique avec grande terrasse, cave + Nax-Vernamiège, chalet ou appartement,
place de parc, quartier tranquille, libre de suite, toute la saison d'hiver 2000-2001, minimum
Fr. 740— charges + électricité comprises. 4 pièces. © (032) 842 64 89.
® (078) 770 89 80. ;: ————^ : Pour fin mars 2001, petite maison ou appar-
Chippis-Sierre, grand studio meublé tement 37. - 4 pièces, au rez avec terrasse ou
(17. pièce), rénové, parking. Dès Fr. 350— pelouse. Martigny ou environs.® (027) 723 1844
© (079) 238 08 03. ou © (078) 621 97 54.
Conthey, appartement 57. pièces. Fr. 1250— Sion, cherche à louer 2 ou 3 pièces, dès jan-
charges comprises. © (027) 346 12 42. vier 2001. © (078) 713 92 02.
Corin, 17- pièce, meublé. Fr. 400—. Libre de
suite ou à convenir. © (079) 643 63 74.
Fully, studio près centre, calme, balcon, place V3C3nCeS
parc, de suite, Fr. 550-/mois. © (027) 746 33 85. co^dvi, viHa à |ouer, 6.8 personnes.
Grône, appartement l'A pièce partielle- © (022) 793 68 46 le soir. 

?T™ 
me"b,é' ™;n™

é
A% ««* à neuf - Les Collons-Thyon, appartement 6 per-Fr. 420.-+ charges. © (027) 456 36 26. sonnes, près des pistes cie ski (150 m), libre à

Grône, 27, pièces avec terrain, grande cave, Noël et Nouvel An. © (079) 465 95 27,
grand galetas, jardin, places de parc. De suite. ® (027) 281 13 92.
Centre village. Fr. 450-, © (078) 600 39 27. Les Marécottes, à louer saison d'hiver, joli
Martigny-Bourg, grande cave voûtée, petit 'chalet 4 personnes, Fr. 950-/semame.
© (027T723 38 04 © (027) 207 23 44. 

Martigny, chambre indépendante discrète, s"d France' à j5? ,"" fl£9,̂ „?ÇP*r*f ™ent
en campagne, de suite © (027) 722 01 34, 4-6 personnes, été 2001. © (079) 637 48 42.
entre 20 h et 21 h.
Martigny, Léman 8, 37_ pièces, Fr. 750— + ,
Fr. 130- acompte charges. De suite ou à conve- AnilTIdUX
nir. © (079) 658 85 58._ A vendre brebis portantes. © (027) 458 25 89.
Martigny, Pré-de-Foire, 2 pièces rénové, cave, 
grenier et parking, Fr. 600- c.c. Libre 1.1.2001. Le premier magasin Online pour animaux
© (027) 722 28 37 ou © (022) 734 59 91. www.e-pets.ch 

Mase, à l'année, petit chalet, Fr. 500-/mois, Pour cause de départ à l'étranger à donner
pour 2 personnes soigneuses. © (027) 281 33 84 contre bons soins, chien pure race (Bearded

Collies), 5 ans, aimant la vie de famille.
Mase, à louer à l'année, appartement © (024) 479 24 09.
3'/_ pièces, tout confort. Fr. 680— par mois + 
charges. © (027) 346 35 83, soir.
Miège, appartements 47. pièces. Calmes, Hil/PI"*ensoleillés. Balcon, garage, place parc Prix WlVel»
intéressant. © (076) 371 16 21. ¦ 

Animation musicale, bals. Nostal'Gilles.
Montana, à louer à l'année, studio meublé. Répertoire chanté. © (079) 337 51 59. 
Fr. 450- charges comprises. © (022) 793 01 70 ANIMATION MUSICALE pour soirées, bals,
Monthey, centre ville, 37. pièces, balcon, WC mariages, carnaval avec DROOPY, homme
séparé, libre 1.1.01, Fr. 1010- ce © (079) 342 9971. orchestre - Tel. (024) 471 70 38. 

Monthey, route des Aunaires, studio meublé Déménagement Sierre La Fourmi, rapide,
et agencé, balcon, place de parc. Fr. 520- efficace, avantageux © (027) 455 92 91
charges comprises. © (024) 47180 12. (dès 20 h ). Débarras, © (079) 223 74 44.

Orsières, Le Bourgeal, places de parc, Pour Noël, dessins, essais de Bruno Gherri-
à louer ou à vendre. © (027) 722 50 33, Moro au Caveau Octogone à Saint-Pierre-de-
© (027) 746 27 16. Clages. © (079) 342 35 04.

Saint-Maurice, 27. pièces, semi-meublé, Professeur russe diplômé expérimenté
40 m2, Fr. 400- par mois (pour 1 personne) donne cours de langue russe à Sion, traduc-
charges comprises. © (079) 212 83 79. tion possible. © (076) 536 41 98.

Salins, studio spacieux, cuisine séparée. Libre Ravoire, trouvé près de l'émetteur trous-
de suite. © (027) 207 32 15 ou © (027) 207 32 60. seau de 3 clés de marque Peugeot avec
—- — porte-clés en forme de soulier de marche.
Salvan, centre du village, studio avec © (027) 722 37 22.
chambre séparée, libre de suite, à la saison ou à 
l'année, Fr. 350- sans charges. © (027) 778 11 56. Recherche major de table pour mariage
-— (24.3.01). © (027) 456 58 39.
Savièse-Ormône, studios, des Fr. 370— charges 
comprises. + place de parc. © (027) 395 49 69. Savièse, massage: relaxant, sportif, amincis-
-—rr — -"rr.—rr —¦ sant, anticellulite, par thérapeute diplômée. SurSavièse, appartement 17. pièce en attique, rendez-vous au © (078) 617 91 95.avec cave, buanderie, place de parc Meublé. 
© (079) 544 32 87. Sion, thérapeute diplômée, pour massage
 ̂ — _ T—-r. 7-r-r¦ relaxant, anticellulite, amincissant et sportif.
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meublé. Sur rendez-vous au © (078) 805 64 19.
¦?-. — -—77; rr 3 Travaux de peinture, crépis, tapisserie,Sierre appartement 47. pièces dans rénovation fardes chalet prix modérés.
r?!™'6 l.esldentlel' av.ec P%?JZV%Ï£ÏÎ- Toutes réglons. © (079) 342 21 87,
© (079°449 11

9" C°mpnSeS- ® (027) 203 35 35' © (027) 306 8? 56.

Sierre, centre ville, 47. pièces, avec deux
salles d'eau, micro-ondes, lave-linge et séchoir. « i
Fr. 1300- + charges. Libre tout de suite. A donner
© (027) 456 25 25. Contre bons soins, pour cause d'allergie,
Sierre, centre ville, immeuble Métropole, 2 adorables chatons inséparables (3 et 4
appartement 47. pièces au 4e. Fr. 1400- + mois) propres + matériel et accessoires.
Fr. 100- Une place de parc à disposition. Libre © (027) 203 80 79, © (079) 644 34 33. 
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: Contre bons soins, 1 coq nain de raceRégie Antille Fidus.erre S.A. © (027) 452 23 23. «Hollandais», noir ave
™ 

tête blanche.
Sierre, rue d'Omval, garage, © (027) 456 75 36. © (027) 306 58 40. 

Sierre, Rawyl 4, grand appartement
37. pièces, avec cave, galetas, garage et place . .
^•par?' F-r̂ 9,30 -_.char9es .c^

T1

^s;rLJ^e_,le Amitiés, Rencontres31 janvier 2001 ou à convenir. © (027) 455 34 94.
— Agences rencontres: Fr. 230— annuel.
Sierre, 2 pièces, dans villa, calme, pelouse. Rencontres sérieuses uniquement.
Fr. 790- c.c. Libre 1.1.2001. © (027) 455 94 57. © (027) 322 20 08. Ultima Contact, Sion.
Sion-Nord, agréable et spacieux pied-à- Alain, 56 ans, bel homme, situation stable,terre indépendant, complètement meublé et granc) cœuri souhaite vous rencontrer: 45-55
agencé pour un couple soigneux et non anS| sportive, goûts simples, aimant nature,
'"£_;-"• -k°!;ati°n selon durée a convenir. montagne. Contact gratuit. Ensemble© (027) 322 47 91. © (027) 322 90 91.
Sion proche centre, chambre indépendante. Amour, amitiés? L'Un pour l'Autre, sélec-
Tél. (027) 323 33 51 ou 346 23 52. tionne votre partenaire, présente immédiate-
*;n- __<_ _4__ cr_.^_.__ i» _,i_k_-__. _ -,,i.i^__ .&n* ment. Gratuit Dames 20-30 ans. 6 ans de succès,
?i?h " >: «n P HT'_^ -  !.A • "î réussites. Personnes libres uniquement,
se © 0)27) 322 92 08 © (021) 801 38 25. Romandie, France. 6/7 j.

Sion, centre, beau bureau 84 m2, avec local S '̂̂ M^T"!im2îî n" 1"L 
d
JriI?,Tarrhiwot __? n__ r__ .. -_ Cr iasn __. tr ten rin contres réussies, de compétence et de sérieux.

Marges Mom lu 11 27 Si vous êtes décidé(e) a 'éussir votre vie senti"enarges. 'C (027) 322 11 27. mentale, appelez-nous au © (027) 322 90 91 ou
Sion, grand appartement récent 47. pièces, © (024) 466 18 67, pour un premier entretien
cave + garage, à proximité du centre ville, gratuit. Nous nous réjouissons de vous rencon-
Fr. 1500- c.c. © (027) 323 43 51. trer. A bientôt...

Sion, hôpital de Gravelone, 57. pièces,
200 m2, 3 salies d'eau, parking, calme, libre au
19.2.2001 ou au 1.3.2001. Fr. 1650- charges
comprises. © (027) 321 21 81 interne 542.

Patrick 33 ans, physique agréable, le regard
vert, paysagiste, ses loisirs: bricolage, cinéma,
cuisine, sports, se réjouit de vous rencontrer:
25-35 ans, motivée pour une relation stable.
Contact gratuit. Ensemble © (027) 322 90 91.
Pour briser la solitude des fêtes... Ecoutez
vite le © (027) 566 20 20I (www.ligneducoeur.ch)

Hi-Fi TV Informatique
A bas prix, installation, réparation et dépan-
nage informatique à domicile. Tél. (079) 655 87
32 ou zbi@vtx.ch

ImmrvUîlîÀrac _ I rt/"r_.+i_ "_ r_

studio

5'h pièces

Bramois
à louer
tout de suite

en duplex
appartement

Renseignements:
(027) 323 59 29.

036-415048

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIONY

SION
A louer rue des

Amandiers 13-15

appartements
de 2 pièces

dès Fr. 665.- acompte
s/charges compris.
Cuisine fermée
habitable non

équipée. Balcon.
Parquet dans

séjour et chambre.
Libres tout de suite

ou à convenir.
036-423481

duplex
Vh pièces

à Châteauneuf-
Conthey
ch. de la Chapelle 32
ravissants
studios
Loyer: dès Fr. 500-
+ charges.
Libres tout de suite.

à Bramois

joli
Th pièces
au 1" étage.
Loyer Fr. 710-
+ charges.
Libre dès le 1" mars
2001. r-r-raXC

Saint-Germain/
Savièse
A louer

spacieux

Situation calme, pelouse
privée, place de parc.
Fr. 1500- par mois ce
Libre tout de suite.
Rens.:
© (079) 28710 36.

036-425678

A louer
Sierre-Ouest

2 pièces
dans immeuble récent.
Place de parc, ascenseur,
dernier étage.
Fr. 750- charges com-
prises.
© (027) 321 30 10. .

036-425566

A louer
vigne
- 500 m1 fendant
-1300 m! pinot
région:
Combe de Voos
(Saint-Léonard).
Ecrire sous chiffre L 036-
425625 à Publicitas S.A.,
case postale 1118,1951
Sion.

036-425625

DUC-SARRASIN i, CIE S.A.
1920 MARTIONY

A louer à SION
me du Manège 32

Nous proposons

magnifiques
414 pièces
Fr. 1280.-

acompte s/charges compris.
Très bien agencés, très

grand balcon. WC séparé
+ salle de bains.

Libres dès le 1" mai 2001.
036-423457

Vh pièce
Fr. 400 - + charges
Situation calme
et ensoleillée.
Equipement moderne.
Cave. Place de parc
Renseignements:
© (027)3221130.

036-422322

VA pièce

Châteauneuf-
Conthey
dans petit immeuble
proche des écoles
et commerces.
Equipement moderne

spacieux

dès Fr. 496- + charges.
Loyer avec aide
au logement.
Réduction pour AVS, Al
et étudiants.
Renseignements:
© (027) 3221130.

036-422378

appartement
Vli nièces
entièrement rénové.
Fr. 1100- charges com-
prises
+ place de parc Fr. 50.-.
© (079) 231 65 09.

036-425685

Grône
A louer de privé

studio meublé
cave. Place de parc
Libre tout de suite.
Fr. 450- charges com-
prises.
© (079) 516 69 77.

036-425707

A louer à Sion,
Petit-Chasseur 69
1" étage

appartement
372,103 m2
cuisine agencée,
parking souterrain.
Entrée à convenir.
8 (027) 322 30 06.

036-425898

A louer à Martigny
Rue de la Fusion 172

studio meublé
Fr. 420- charges com-
prises.
Libre au 15 décembre.
© (027) 722 54 36
ou (079) 240 59 14.

036-425389

MARTIGNY

Immobilières location

DUC-SARRASIN & CIE S.A.

A louer au cœur de la ville,
rue du Rhône 4 b

dans immeuble neuf
très beau 3V£ pièces

Fr. 1270.— acompte s/charges compris.
Cuisine très bien équipée.

Salle de bains et WC séparé. Balcon.
Disponible tout de suite ou à convenir.

036-425693

www.yourhome.ch

0844 855 200Ou appelez I

A louer à SION
dans la vieille-ville

splendide 37z pièces
avec cachet. Objet rare.

Place de parc à disposition.
Libre dès le 1er janvier 2001.
Pour tous renseignements:

© (027) 323 10 23, heures de bureau
036-425827

Châteauneuf-Conthey
spacieux 47i pièces

2 salles d'eau, balcon plein sud
et cuisine agencée.

Libre dès le 1.02.2001.
Fr. 1400.- charges comprises.

© (027) 783 23 54.
036-425820

27z pièces
A louer à Chamoson

centre du village

duplex meublé, tout confort.
Fr. 770- + Fr. 70.-.
© (079) 221 05 59.

036-425943

DUC-SARRASIN & CIE S.A. DUC-SARRASIN 4 CIE S.A.
1920 MARnQNY 1920 MARTIGNY

MARTIGNY MARTIGNY
DI r  ̂louer
Place Centrale à proximité du centre vi|le

A LOUER et à deux pas de la gare,
¦ i . . rue de la Moya 2
local commercial appartement

55 m2 de 2 pièces
Loyer mensuel: Fr. 705-

Fr. 1650—, acompte s/charges compris,
ch. comprises. avec cuisine asencée-

^̂ ^
03M25688 Libre dès kl 5 janvier

C_i__rJ _W_____M<__W I 036-423727

Couple de restaurateurs ¦̂ ^""
cherche à louer i ___.—¦

café
restaurant à sion-Est
de moyenne importance. grand
Etudie toutes proposi- 41/£ pièces
«(027) 458 26 06. 3U ^* =*a9e

036-425923 , . ,,..— Loyer Fr. 1100—
+ charges.

A *mm\'/m mWS*mmm
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

1920 MARTIGNY

A louer à
SIERRE

dans quartier à proxi-
mité de la Placette

spacieux appartements
de 3 pièces 82 m'
Cuisine agencée.

Fr. 600.- +Tr. 100-
acompte s/charges.
Libres tout de suite

ou à convenir.
036-423394

CREDIT
SUISSE

Pour un examen
votreen ligne de

demande de
crédit hypothécaire,

en 24 heures

SION-CENTRE
A louer tout de suite
dans immeuble récent

studio d'env. 32 m2
Fr. 540.- + charges

Pour visiter:
tél. (027) 322 48 15

022-076148L J

A louer à Sion, centre ville

café-restaurant
50 places

Conditions intéressantes.

Ecrire sous chiffre V 036-425326 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-425326

JZ*W
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

A louer à SIERRE
dans quartier à proximité

de la Placette

magnifique duplex
de 5V. pièces en attique

env. 155 m2

Entièrement rénové
Cheminée au séjour.

Terrasse. 3 salles d'eau.
Cuisine moderne parfaitement

. agencée.

Fr. 1500.-+Fr. 150.-
acompte s/charges.

Libre tout de suite.
036-423483

mailto:fjeannet@vtx.ch
http://www.e-pets.ch
http://www.ligneducoeur.ch
mailto:zbi@vtx.cn


SIERRE

Téléréseau musclé «5%
de musique

Un accord prendra effet au 1er janvier pour intégrer u La société de musique
le personnel de Telectrona à celui de Télévision Sierre S.A. L'Avenir de chalais a tenu ses

assises annuelles pour la 155e
fois depuis sa création; assises

Série 334, 2000-2012
de CHF 555 000 000

en allant chez GAMGOUM!

DE KABAib sur tout le
stock: IRAN, PAKISTAN,

NÉPAL CHINE, etc.

r erner Bùttiker,

de son entreprise en la liant à
Sierre Energie.

qui n'aura désormais qu'un in-
terlocuteur pour tout ce qui est De gauche à droite, Nicolas Antille, administrateur-délégué de Télé-
lié au téléréseau. vision Sierre S.A.; Marcel Rauch, président de Télévision Sierre S.A.;

Werner Bùttiker, directeur de Telectrona; Charles-Albert Antille,
Internet président de Sierre-Energie S.A., et Simon Epiney, vice-président de
en hausse Sierre-Energie S.A. \n
Les sept employés de Telectro- 
na viendront s'ajouter aux no- BT'îlT'ÎTÎffHB
nante-trois de Télévision Sierre ^**̂ *̂ **̂ **̂ **̂ **̂ **̂ **^**mm*mÊ*mÊÊ\m*̂ k t̂*̂ t* t̂*̂ t*̂ t\^LWM
SA., TVS2Net, responsable du _ . _,,_ . „ , . . „ „ ,
réseau Internet et RhÔne-Câ- 

¦ LENS auJourd h"' a 1? h,eures au

ble, toutes trois responsables Audition de piano centre scolaire de Lens'
du téléréseau au sein de Sierre- La section Louab|e et Nob|e S|ERREEnergie. Contrée du Conservatoire Can-

tonal rln mncinim a mr,, nn JOUmée OU Sida
On compte aujourd'hui L W I I I.II u\- il IUJI^UV. u iv^u un

nouveau piano qui lui a été
offert Dar la Loterie romande

1Q nnfl ahnnnés au râhlp dp tp-

lévision sur le district de Sierre.
Ue plUS, les aDOnneS au reseau D„,,_. fA . . , „„ .„.„„ " " r , T. , , rpfrrpfté Vital Flnrpv Alitant Hirp ^ 

pumpicio uuiiimc
,/ , . , A „-„ r. Pour fêter cet heureux evene- stand sera mis en p ace des . „.__.., regrene vuai fiorey. .autant aire , . , R J • tInternet ont passe de 250 fin „„„+„+,„m„„i„, u r „?„,:„ ^iiu jcio neâ uo ¦ RÉDACT ON nup IP nouveau chef des nom- itanaogne qui est par-
1999 à 560 fin novembre 2000 ment et remercier la Loterie 9 heures au carrefour de la ¦ 

 ̂CIFRRF 
q nouveau cner ™s pom faitement compiémentaire avec1999 a bbO tm novembre ^uuu. romande, Mme Laurence gare. Vente de vin chaud et ,02 9 
piers part avec une solide expe- cehù de Sierre et de Crans-Mon-

Télévision Sierre SA bras- Mettler et ses élèves ont orga- informations sur le problème ®
a[e, {QJ^II II 75 nence" tana, un fait que l'intervention

se actuellement un chiffre d'af- nisé une audition qui aura lieu du sida sont au programme. Fax (027) 4561133 La commune de Randogne récente de Montana pour maî-
faires de 3,8 millions de francs. ¦ redaction.sierre@nouvelliste.ch ainsi que les soldats du feu de triser le feu dans un bâtiment a

KDM ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I I Randogne et Loc ont tenu à parfaitement illustré. KDM/C
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•̂¦¦ ¦̂¦̂ ¦̂¦ l Annonces diverses

TAPIS D'ORIENT lEMfiiW 
continuez vos
FOLIES

^^W / %9

fiAMGOIÏM

Sid'Afrique sera présent à
Sierre aujourd'hui pour la
Journée mondiale du sida

Dalila
de Camille Saint-Saëns

qui se sont déroulées sous la
présidence de Dominique Per-
ruchoud. Les comptes pour
l'année 2000 se terminent avec
un gros déficit dû essentielle-
ment aux investissements pour
la formation des jeunes musi-
ciens, point institué en priorité
par l'Avenir. De plus, Geoffroy
Perruchoud a remplacé Chris-
tian Perruchoud à la direction
du corps des cadets.

Plusieurs objectifs sont au
programme pour 2001. Le pre-
mier sera d'organiser pour les 4
et 5 mai la rencontre de l'Ami-
cale du Rawyl qui réunit les so-
ciétés de musique de Savièse,
d'Ayent, de Lens, de Chermi-
gnon et de Vissoie.

Une bonne occasion pour
présenter le nouveau drapeau
de la société. Enfin , douce con-
sécration: après 155 ans d'exis-
tence, l'Avenir de Chalais parti-
cipera à la Fête fédérale de la
musique à Fribourg en premiè-
re division harmonie. KDM/C

(avec clause de réouverture)

De gauche à droite: Yves Florey, Armand Crettol et Paul-Albert
Clivaz.

¦ Le service du feu de Rando-
gne a changé de chef. Après dix
ans de service, Armand Crettol a
décidé de céder sa place.

Au cours d'une cérémonie
officielle, il a passé le témoin au
commandant Yves Florey, fils du
regretté Vital Florey. Autant dire

4'/4%

ldd

témoigner leur gratitude à Ar-
mand Crettol pour les bons et
loyaux services rendus.

Le vice-président de la
commune et responsable du di-
castère du feu Paul-Albert Clivaz
a insisté sur la qualité du travail
d'un corps de pompiers comme

L'annonce de cotation a paru le
30 novembre 2000 dans la Neue
Zurcher Zeitung et dans le Le Temps

Banque Cantonale Neuchateloise
Banque Cantonale de Nidwald
Banque Cantonale d'Obwald
Banque Cantonale de St-Gall
Banque Cantonale de Schaffhouse
Banque Cantonale de Schwyz
Banque Cantonale de Thurgovie
Banque Cantonale d'Uri
Banque Cantonale du Valais
Banque Cantonale Vaudoise
Banque Cantonale Zougoise
Banque Cantonale de Zurich

Une prestation Gamaoum: rénaratinn

et nettoyage de tous vos tapis d'Orient.

PÈRE NOÈ
Costumes-loc

027/346 30 67

CARNAVAL
036-422192

I du 23.11 au 29.11

GIETTES I 2.7 I

EVIONNAZ

AGETTES

Le conseil du jour

Le meilleur système de chauffage,
c'est une isolation (.naisse!

et les charges annuelles

Service de l'énergie
ÎT 027 / 606 31 00

e-mail : energy@vs.admin.ch

RANDOGNE

Un nouveau chef
pour les pompiers

Centrale de lettres de gage des
banques cantonales suisses

Bahnhofstrasse 9, 8001 Zurich

Les banaues du .svndirot ont
pris l'emprunt au prix

d'émission de 100,75%

se détermine selon la demande (aussi
pendant le délai de souscription)

7 décembre 2000, 12.00 heures

12 ans ferme

Titres au porteur de CHF 5 000 et
CHF 100000 nominal ainsi

qu'un ou plusieurs certificats
globaux techniques

20 décembre 2000

sera demandée au marché principal
de la SWX Swiss Exchange ainsi qu'à

la Bourse téléphonique de Berne

1 160 944/CH0011609440

Les souscriptions sont reçues
sans frais par les banques

[Ï

Emprunt par
Émetteur

Prix de placement

Délai de souscription

Durée

Coupures/
Forme des titres

11 HJ HH_i

Cotation

No de valeur/ISIN

Le prospectus peut être obtenu auprès
des membres de la Centrale de lettres
de gage mentionnés ci-après ou être
commandé par téléphone au numéro
01/220 2778

Banca dello Stato del Cantone Ticino
Banque Cantonale d'Appenzell
Banque Cantonale d'Argovie
Banque Cantonale de Bâle-Campagne
Banque Cantonale de Bâle
Banque Cantonale Bernoise
Banque Cantonale de Fribourg
Banque Cantonale de Genève
Banque Cantonale de Glaris
Banque Cantonale des Grisons
Banque Cantonale du Jura
Banque Cantonale Lucernoise

Centrale de lettres de gage
des banques cantonales suisses

mailto:redaction.sierre@nouvelliste.ch
mailto:energy@vs.admin.ch


DIANE EXPLOSIVE

Tirs de mine
pour la Sainte-Barbe
¦ Tradition oblige, la Confrérie
des nobles chevaliers de Sainte-
Barbe honorera sa sainte pa-
tronne le lundi 4 décembre pro-
chain.

Les festivités débuteront par
des tirs de mine à 5 h 30 du ma-
tin, juste de quoi réveiller les Sé-
dunois , sans toutefois trop les

effrayer. Suivra la messe à 7
heures à la cathédrale, l'indis-
pensable apéritif à la Pinte dès
11 heures, puis l'habituelle soi-
rée choucroute de Binii, durant
laquelle se dérouleront les céré-
monies d'adoubement des nou-
veaux membres et de confirma-
tion des jubilaires.

ARDON
Solidaires au quotidien
Les petits producteurs et arti-
sans du Chili, d'Inde, du Ke-
nya, du Sri Lanka, du Pérou,
du Cameroun, d'Haïti et d'ail-
leurs exposeront et vendront
leur produits artisanaux et ali-
mentaires au hall populaire
d'Ardon aujourd'hui de 15 à
20 heures, samedi de 9 à 17
heures et dimanche de 9 à 16
heures (avec petit-déjeuner le
dimanche).

¦ SION
Concert reporté
Le concert de Christophe Da-
verio, («Suites No 1 en sol
majeur et No 4 en mi bémol
majeur» de Bach), prévu ce
soir au Petithéâtre de Sion, est
reporté à dimanche à 11 heu-
res.

_ ^  j f ^AVu l̂ V I ¦ f~ —-—_____ MIGROL AUTO SERVICE
HUlUCIi VOTRC  ̂ ~~ - Sîon

[" ' "B QFpRe /»B . "— ____ Pierre-Alain Jacquemet
—________"

K ""ATUlTE Ali__m " —____. Rue de Lausanne 100
_ ¦ __ /̂*u»JRES DE* ____________ 1950 Siondes grandes marques ~~* ="
¦ '^ ¦ M ¦ ¦ ¦ *m MB ¦ 1920 Martignyde pneus a des petits prix Migrol i::::r
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m SION
Ils signent leurs livres
Deux auteurs valaisans, Pascal
Thurre et Gabriel Bender, si-
gneront leurs derniers ouvra-
ges, les «Vignes maudites»,
«Sentier des vitraux» et «Bis-
trots», aujourd'hui dès 16
heures à la librairie La Liseuse
à Sion.

¦ SION
Soirée tolérance
Antenne sida du Valais ro-
mand organise aujourd'hui
une soirée destinée à toutes
les personnes qui se sentent
différentes de la majorité, de
par leur sexualité, leur mode
de vie, leur couleur de peau,
leur religion... Elle aura lieu à
la salle de la Cible (au som-
met du Grand-Pont) à Sion
dès 21 heures. Renseigne-
ments au (079) 235 00 25.

SION

On skie à Veysonnaz
Pistes ouvertes sur l'Ours et les Mayens.

De s  
portes de la sta-

tion au pied du
Greppon-Blanc,
pratiquement tou-
tes les pistes de

Veysonnaz sont déjà damées et
prêtes pour accueillir les skieurs.
Pour préserver un bon état de la
neige, ces pistes ne seront toute-
fois ouvertes que progressive-
ment d'ici à la mi-décembre, en
fonction de l'occupation de la
station.

Dans l'immédiat, la téléca-
bine de l'Ours fonctionne tous
les jours, celle de la station le
week-end. Sur les hauts, quel-
ques téléskis sont en fonction.
La qualité de neige est décrite
comme bonne, aussi bien sur la
piste de l'Ours que sur celle des
Mayens, les 35 canons à neige
de la station ayant pu fonction-
ner durant une dizaine de jours
de froid consécutifs.

Canons indispensables
«C'est grâce à cet enneigement
automatique que nous avons
pu damer l'ensemble de nos

A Veysonnaz, pistes de l'Ours et des Mayens sont ouvertes. m

p istes pour f in novembre déjà», automatique dès que le froid et
explique Jean-Marie Fournier, le degré d 'humidité le permet-
le patron de Télé-Veysonnaz. tent. Il n'y a ainsi aucune heu-
«Cette année, nous disposons re d'enneigement de perdue ,
de dix nouveaux canons, qui Pour l 'instant, nous avons ou-
crachent de la neige de façon vert quelques pistes seulement.

Mais il suffira d'un dernier
passage de fraiseuse sur les au-
tres pour que les skieurs puis-
sent les utiliser. C'est une ques-
tion de jours, d'une à deux se-
maines au p lus.»

Des pistes «animées»
Pas de nouvelles installations à
découvrir cette année sur le
domaine de Veysonnaz. Un ef-
fort particulier sera toutefois
consenti pour animer des lieux
de rencontre au cœur même
des pistes, comme c'est déjà le
cas sous le tipi du cône de
Thyon. A cet effet , trois anima-
teurs et D] ont déjà été enga-
gés.

«Les hôtes ne viennent p lus
seulement pour skier», expli-
que M. Fournier. «Ils recher-
chent des occasions de rencon-
tres, des ambiances de fête, de
l'animation dans les établisse-
ments publics à l'heure de
l'après-ski, voire dans les bars
de nuit. Alors promis, l 'hiver à
Veysonnaz sera animé et p lutôt
fun cette année.» NW

En langues étrangères...
Créée pour les besoins des requérants, la bibliothèque interculturelle

Mondolivres pourrait bien devenir la seule offre possible de livres en langues
étrangères pour les enfants.

OSTRA

Ton 
père est Portugais ou

Italien, ta mère est Suisse
alémanique ou Japonaise,

et toi, où vas-tu lire dans ta
deuxième langue? A ce jour , au-
cune bibliothèque publique
n'offre à Sion de livres en langue
étrangère pour les enfants. Ou-
verte depuis 1998, Mondolivres,
la bibliothèque interculturelle,
s'est d'abord tournée vers les
besoins des requérants d'asile.
Perdus dans un monde nouveau
qu'il fallait apprivoiser , des res-
sortissants du Moyen-Orient
sont à l'origine de la demande
de livres dans leur langue et en
français. Depuis cet été, ' les
rayons de livres pour adultes,
représentant plus de cinquante
langues étrangères, ont été re-
groupés dans la nouvelle média-
thèque de Pratifori. Ne restent
dans le local originel de la rue
de Loèche que les livres destinés
aux enfants.

Sur les rayonnages, le per-
san côtoie les langues africaines,
le chinois voisine avec l'alle-
mand. L'allemand, justement,
est enfin présent dans une bi-
bliothèque publique pour en-
fants. Depuis que la bibliothè-
que des jeunes a renoncé à son
offre en allemand par manque
de place, les petits bilingues de
Sion n'avaient plus de lieux où
emprunter leur littérature en-
fantine. L'office d'aide sociale, à

Ul.V_. -_. V.ILV. _ ^ V - ( , 1̂ . l ._ -Ull l \A\S _J.^

Mondolivres, rue de Loèche 1 (angle
Un coin tranquille et lumineux où les enfants peuvent lire dans leur rue de Loèche - route du Rawyl), lundi,
langue maternelle... et s'amuser à découvrir des éditions bilingues ™'a?à> et ie"di de_," * 17 heures.
, , , ^. „ , . 3 Renseignements au 322 26 42 ou au

dans des langues exotiques et mystérieuses. nf 322 09 30.
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JX Ce soir
_^»$̂ §à\ j»* M -=4Ê|K*£ au Café de

, , JB̂ A IMGaleries 2000 - Rue du Collège I
CHÂTEAUNEUF-CONTHEY "̂ "̂""•"̂ r  ̂ M

Les spécialités du chef V-, Zj_W-k Les 4 pâtes
¦jér Pizzas et grillades mm*r*mmmm-M
.___. A«iî«« J!!*?»... 0uvert de 9 à 14 h et del7 à 24 h T .. ,„,-.> -,... on . n•k Assiette du jour Fermé |e dimanche et le lundi soir Tel. (027) 346 90 10 

^

l'origine du projet, passe ce soir
le relais à une nouvelle associa-
tion. Le nouveau comité aura la
responsabilité de poursuivre
l'effort de Mondolivres. A Vital
Darbellay se sont joints Jacques
Cordonier, directeur de la Mé-
diathèque Valais, Michel Déli-
troz, représentant l'instruction
publique, Marianne Putallaz,
enseignante spécialisée, Igor
Schimek, éducateur de rue. Des
solutions pratiques restent en-
core à trouver. Le financement
rlcn/ra ôfro ro_ni io hocnin r\n hp.

far fl) soirée
ĴL  ̂ dansante

sportive
animée par Jérôme Maye

Ambiance du tonnerre!
_J 

http://www.migrol.ch


Chacun veut son dancingPUBLICITÉ 
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Le
Le troisième projet

La  

cité du Simplon se
meurt d'ennui: plus
de lieux nocturnes où
danser, à part le véné-

GASTRONOMIE 

ULe nUU^euim, de, re ^^ Kursaa]) devra attendre
MtfUp uutà, toUitxtçeA la décision au moins jusqu 'en Le dancin9 Crazy Palace de Brigue a trouvé repreneur. Le contrat de
eut (kcwie de p & u i l  octobre 2001. Selon les infor-

mations de son représentant se en faillite du Crazy Palace au l'a rachetée à un prix inférieur.Tél. (027) 743 11 12 Eduard Brogli, la SA. du casino Crédit Suisse. La créance se «Nous avons loué le Crazy
de Brigue avait racheté la mas- monte à 3 millions, mais la SA. Palace, devenu notre propriété,

PUBLICITÉ 

_________ ¦ rable Spycher, petit
local situé dans la vieille ville.
L'ancien président des socialis-
tes suisses et hôtelier Peter Bo-
denmann avait, à l'époque, sai-
si cette occasion pour formuler
une demande d'ouverture de
dancing, au sous-sol de son
hôtel en bordure de la Saltina.
De l'autre côté de la rivière, un
autre hôtelier, Daniel Gemmet
avait fait une demande similai-
re. Elles ont donné lieu à une
centaine de recours, auxquels
s'ajoute une pétition de voisins
contre le projet Bodenmann.

Sur ces entrefaites, les res-
ponsables de la SA. du futur
casino de Brigue, se sont dit
qu'ils avaient un local à entre-
tenir: l'ancienne discothèque
du Crazy Palace de l'entrée de
Brigue, hors service depuis le
printemps passé. La société
anonyme, qui a fait une de-
mande à Berne DOUT l'ouvertu-

Crazy Palace va bientôt rouvrir, à l'entrée de Brigue.
de discothèque, après ceux de Peter Bodenmann et Daniel Gemmet .

SJ*̂ , dommages à la toiture et aux
Wjg&: infrastructures.»____

± Le contrat de location dé-
É
^^ 

marré à partir d'aujourd'hui.
fcjk Cependant, il faudra certaine-

StjîX. ment remettre les locaux en
llljv l'état , avant l'ouverture. C'est

la société SOGOD S.à r.l. qui
W&b,. est locataire. Celle-ci a sous-
¦t 

^^^^ 
loué à M. Manfred Gasser, an-

j&sfs**... cien exploitant d'un autre
W _m liïK. dancing situé derrière Viège, le
W*gé 1 ^kl Staldbach. 

Le 
sigle SOGOD est

_____¦ &______. 1 iKKrnirîit-iAn A r\ C _-¦_ _ _  A (~̂  rA Ai auureviaLiun ue ooiiu uuiu
¦¦¦ ^l Dîner , une entreprise qui gère

le restaurant en aluminium
placé en face de l'entrée du '

j , Crazy. Elle appartient à I
jï| ! M. Stefan Oberholzer , qui avait

construit le dancing brigois, il
y a passé un lustre. L'exploita-
tion du dancing de l'entrée de

¦Arf Brigue devrait durer à peu près
un an. Rien n'a été enlevé ou
modifié à l'intérieur.

Ensuite interviendra la dé-
cision fédérale sur le casino et
Brigue semble assez bien pla-
cée. Si la cité du Simplon n'est
pas choisie, la S.A. du casino

. - M . aura Ie choix entre la ventelocation commence aujourd hui. m aux enchères du Crazy Palace
ou la continuation de son ex-

pour des raisons d'entretien», a ploitation. Un an c'est très
précisé M. Brogli. «Un local long, à l'heure actuelle...
non exp loité subit vite des Pascal Claivaz

HAUT-VALAIS
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SKI ALPIN
Le retour
de Sylviane Berthod
La Valaisanne sauve l'honneur suisse
lors de la descente de Lake Louise 30.-.31

rt!rente et un ans, ça s
Ancien président du Martigny-Sports et ancien membre du comité de la première ligue,

Arsène Crettaz tourne le dos au football. Bilan de trois décennies d'apostolat.

L'AFFAIRE DU FC BEX PRÉSIDENCE DU MARTIGNY-SPORTS

înirtHes
ais «Martigny-Servette,

HORLOGERIE - BIJOUTERIE
€2AI__L_LAKI» SA

OPTIQUE

T

rente et un ans de
football , ça suffit. »
Cette constatation,
c'est Arsène Crettaz
(62 ans) qui la lâche.

Lui qui vient de démissionner,
au mois d'octobre dernier, lors
de l'assemblée générale de Mu-
tenz, du poste de membre et de
vice-président de la section de
la première ligue de l'ASF. Du
coup, le Martignerain met un
point final à trente et un ans
passés au service du football
octodurien, valaisan et suisse.
Membre du comité, puis prési-
dent du Martigny-Sports, l'as-
sureur octodurien a occupé du-
rant vingt ans un poste au co-
mité central de la première li-
gue. A ce titre, il a été l'un des
observateurs privilégiés de
l'évolution du football suisse et
a participé à de nombreuses
décisions importantes relatives
à l'avenir du football helvéti-
que. A l'heure de la retraite
sportive, celui qui a présidé du-
rant sept ans aux destinées du
Martigny-Sports, fait le bilan de
son activité sportive.

Tour d'horizon en cinq
points. Gérard Joris

rien un grand moment» captivantes»
Q̂ n|lJS» B Entré  ̂COmité eI1 1969' Ar" ÏÏW m̂im\mWSBmWSmm " ̂  &U C0IIlité de  ̂Première

son de l'insuffisance de ses in- gny-Sports avait été relégué en WËM aurait pu lui permettre d'accé-
frastructures. Ce dernier avait première ligue. Un oubli avait der au «perchoir» de la section, ju comité central de l'ASF
porté l'affaire devant les tribu- voulu cette année-là que tous les 1976-1977, nous avions monté II ne l'a pas voulu. » En tant que (1995-1997). «Ces vingt années
naux civils. «Le club ne répon- joueurs s'étaient retrouvé libres, tous les juniors interrégionaux vice-président, le poste me serait passées au comité de la première
dait pas aux exigences de la li- car non contingentés dans les A2 en première équipe et engagé un peu revenu de droit. Beau- j ^g  ont  ̂ captivantes. J 'ai
gue nationale pour une éven- délais. Alors président, Richard Tonio Chiandussi, qui a créé en- coup m'ont sollicité pour que je toujours été un défenseur des
tuelle promotion en LNB. Il Woltz avait démissionné. On suite l'école de football, comme reste dans la perspective d'une ^^ sections de l 'ASF. Dans cette
n'avait pas d'éclairage et les in- m'a demandé de reprendre le entraîneur. C'a été un succès, élection à la présidence. J 'ai esti- ordre d'idée, je me suis battu
jf astructures étaient inadap- club. Malgré le départ de la Mon meilleur souvenir, c'est mé que vingt ans de comité de p 0ur éviter la suppression de la
tées. Nous avons donc décidé quasi-totalité des joueurs et une l 'élimination de Servette en sei- la première ligue suffisaient. Je première ligue que certains esti-
logiquement de ne pas lui lais- dette de 300 000 francs, j 'ai ac- zièmes de f inale de la coupe de me suis retiré lors de l'assemblée menï ^op puissante comparati-
ser jouer les f inales de promo- cepté, mais pour une année. Au Suisse, en 1980, qui me l'a ap- de Muttenz, au mois d'octobre vement aux cinquante-six clubs
tion. Je ne veux pas revenir sur terme de la saison, l'équipe, qui porté. Nous avons gagné 2 à 1 dernier.» qu'elle gère. En tant que mem-
toute cette affaire. Je regrette était en position de relégable à chez nous, devant p lus de 2000 D'abord membre du comi- bre de la commission de jeu, j'ai
simplement que les dirigeants Noël, a sauvé sa p lace en pre- spectateurs, avant d'être mal- té, Arsène Crettaz a fonctionné participé à la mise en place de
du club aient porté le cas de- mière ligue grâce à un second heureusement éliminés au tour durant vingt ans comme res- la ligue interrégionale. Person-
vant les tribunaux civils, ce à tour fantastique (réd.: sept mat- suivant par le grand FC Bâle de ponsable du groupe 1. Elu à la nellement, j'étais partisan de
quoi les statuts ne l'autori- ches et 13 points). Je suis resté. Sepp Odermatt au stade Saint- vice-présidence en 1986, il a son intégration à la première li-
saient d'ailleurs pas. Cela a eu Durant ces sept années de Jacques. J 'ai quitté la présidence ensuite été tour à tour président gue. Soutenu par la ligue na-
comme conséquence d'occa- présidence, les satisfactions ont en 1983 après la promotion de de la commission de jeu , mem- tionale, le conseil de l'associa-
sionner des frais inutiles. Rien été nombreuses. Pour composer l 'équipe en LNB. Le club était bre du conseil de l'association tion ne l'a pas voulu. Je le re-
dep lus.» GJ l 'équipe du championnat alors sans dettes.» GJ de l'ASF (1992-1995) et membre grette beaucoup.» GJ

PUBUCITÉ SUCCESSION DE MARCEL MATHIER
~  ̂ i Le tour de la première
m l LONGINES  ̂ T

Au service du football depuis plus de trente ans, Arsène Crettaz a décidé de tourner la page. Les nombreux fanions qui ornent
son bureau de Martigny demeureront désormais les seuls témoins de sa riche activité de dirigeant sportif. nf joris

Rue du Grand-Pont 9- 1950 SION

PREMIÈRE LIGUE

«Vingt années

¦ Le 10 février prochain, les
trois sections de l'ASF devront
désigner un successeur au prési-
dent démissionnaire, Marcel
Mathier. A ce jour deux candi-
dats officiels , Guido Comella,
président de la première ligue,
et Ralph Zloczower, président de
la ligue nationale, ont fait con-
naître leurs intentions. Arsène
Crettaz souhaite naturellement
l'élection de son ancien prési-
dent. «Les statuts de l'ASF ne

prévoien t aucun tournus obliga-
toire entre les trois sections. Seul
un accord de principe le recon-
naît. Ces quarante dernières an-
nées, il y a eu une seule fois un
achoppemen t dans le tournus.
C'était en 1983 quand Heinrich
Rôthlisberg, qui représentait la
première ligue, avait été élu aux
dépens de Freddy Rumo, prési-
dent de la ligue nationale. La si-
tuation se rép ète cette fois avec
la candidature de Ralp h Zloczo-

¦

*>r
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SOUVENIRS

«J'ai servi
le football»
¦ En trente et un ans, dont
vingt passés au comité de la
première ligue, Arsène Crettaz
a naturellement accumulé les
bons souvenirs. «Je n'ai aucun
regret. Durant trois décennies,
j 'ai servi le football et j 'ai eu
beaucoup de p laisir à le faire.
En tant que président du Mar-
tigny-Sports, j'ai pu me féliciter
de la f idélité des joueurs et des
succès obtenus en coupe de
Suisse et en championnat. J 'ai
également pu remettre à mon
successeur un club sain en
1983. Comme chef de déléga-
tion lors de tournois interna-
tionaux juniors ou des moins
de 17 ans, j'ai visité beaucoup
de pays en Europe et en dehors,
notamment Israël, l'Ecosse, l'Ir-
lande, la Tchéquie ou la Slo va-
quie.

Cela m'est également arri-
vé de fonctionner comme chef
de délégation de l 'équipe na-
tionale. A ce titre, j 'ai pu assis-
ter au match d'ouverture de
l'Euro de 1996 Angleterre-Suis-
se à Wembley (réd.: 1-1). Un
grand moment.» GJ

ligue
wer et peut-être d'autres. Marcel
Mathier représentait la ligue
amateur. Il avait succédé à
Freddy Rumo. C'est donc cette
fois le tour de la première ligue.
J 'espère que Guido Comella au-
ra le soutien de la ligue ama-
teur.»

Avec 47 voix, contre 28 à la
ligue nationale et 26 à la pre-
mière ligue, cette dernière tient
dans ses mains la clé de l'élec-
tion. GJ



son de médailles, toutes catéeo-

championnats de Suisse l'hiver
dernier.

Dans l'équipe masculine,

_. _.»„„,„.,. . SKI NORDIQUE

Lahti
En cette année de championnats du monde, les fondeurs valaisans sont ambitieux.

Aux championnats de Suisse, ils viseront entre douze et quinze médailles.
*

L e  

ski est une carte de leur licence dans un club gi
visite touristique pour ^a*̂ i La chasse son. D'autant qu 'ils sont st
le Valais», souligne aux points FIS tionnés au Sp lugen.» Dès lo
Eloi Rossier, président comment se présente la col!
de l'Association valai- m ; ¦ ¦ Championnats de Suisse boration avec Volken, le ch

sanne des clubs de ski (ACVS) \̂ Êk}0k  ̂//jP^É m'S à part ' '6S princi Pales du fond de l'AVCS? «L'ambia.
lors de la traditionnelle confé- ï>Jf #w* - ^f;  Ufi-. -wi épreuves 

de ski de fond sont ce est correcte, mais pourri
rence de presse d'avant-saison. Wffl* to o^^f ¦ XM^**̂  regroupées sous le 

label «KPT- être meilleure», souligne
Ci ..'.... + ...... ...... . f , '. ........i.' ,\.- '_ .  ____ra__F mBmM R A  _> MM ____&' }_ _•_ t~DT r n n i .  A i t  r . ^ . m  A l ,  rr \nnmr XT _.!_. _-J 1 ____01 i, cai uiic vciuc pxciiucic
pour le ski alpin, le ski nordi-
que, plus particulièrement le ski
de fond, y est étroitement asso-
cié. La vallée de Conches en est
la preuve irréfutable. Au plan
sportif, le SC Obergoms est le
fleuron de l'AVCS. «Le ski de
fond valaisan n'est pas mort, il
est bien vivant!», rappelle Raoul
Volken, chef du fond de l'AVCS.
11 en veut nour nreuve la mois-

ries confondues, obtenues aux

Objectifs mondiaux
«Cet hiver», souligne le Haut
Valaisan, «les objectifs et les
buts sont les mêmes: ramener
des championnats de Suisse
entre douze et quinze médail-
les.» Et de rappeler que l'AVCS
«a fourni p lusieurs membres
aux cadres nationaux, dont
Brigitte Albrecht, le numéro un
chez les dames». Or, derrière
elle la relève, mise à part Mé-
lanie Fatzer, est inexistante...

Patrick Maechler appartient au -W m W T^,
uu T" T -

cadre A et Dominik Berchtold L •¦?*** ¦' «Wî*̂  dans I aire de départ et d arri-

w^_u
Ca i_ f- ' J
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6 Simon Hallenbarter représente l'un des gros espoirs du skinordique valaisan. mamin1 Obwaldien portent 1 emble- r a r ^
me du Valais par le biais des „ . , . ,„„„ . , . . , , . , . ,  , _- , . T,
gardes-frontière En revanche en exce^ente forme p hysique. 1982. Mais il doit devenir p lus onze sont gardes-frontière, des douaniers. «Il y a quelques
chez les juniors tant Thomas Au ^

an du menta^ Thomas est stable dans la performance.» Quant aux Valaisans, ils sont années sur ma suggestion,
Diezig que Philipp Rubin ont ^s f ort- ^a motivation il la Au chapitre «juniors» toujours , six: Damien Farquet, Dominik j 'avais proposé que tous les
leurs racines bien implantées puise notamment dans sa vie- trois d'entre eux suivent la fi- Walpen, Sven Wenger (tous douaniers soient regroupés à
dans le Vieux-Pays. toire en coupe continentale à lière de sport/apprentissage, douaniers), Simon Hallenbar- Ulrichen afin de concentrer les

«Le premier objectif de Garmisch l 'hiver passé (réd.: les autres celle de sport-études ter, Florian Walther, Claudio forces, d'aligner dans les relais
Thomas et de Philipp est d'ob- Stebler était le dernier Suisse à à Brigue. Wenger. «Off iciellemen t les notamment une équipe compé-
tenir leur qualification pour les s'être imposé en 1994) . Pour gardes-frontière ont deux ski- titive au niveau du podium. Ce
championnats du monde ju- nos jeunes c'est un véritable Les douaniers clubs: l'un est basé à Coire, qui fu t  fait. Cette année le statu
nior de Karpacz en Pologne, f in exemple. Quant à Philipp, il Chez les seniors, il convient l'autre à Orsières. En Valais ib quo demeure. Mais il n'est pas
janvier-début février », expose est au bénéfice d'un très gros d'abord de remettre l'église au ont tous déposé leur licence au exclu qu 'à l'avenir Maechler,
Volken. «Actuellement aux por- potentiel p hysique. C'est le p lus milieu du village: sur les treize SC Obergoms», rappelle André Berchtold, Elmer et Simmen
tes de la saison tous deux sont sûr espoir de la classe d'âge fondeurs du cadre de l'AVCS, Rey, aujourd'hui responsable dépendent de Coire et mettent

VALAIS ROMAND 
PUBLICITÉ

Les jeunes pousses sortent A ~~
de la neige *i k j^m^^ £ fS
¦ Le travail de fond entrepris entra înements sur leurs heures que trois Romands: Stephan M B JM mm m_m
dans le Valais romand afin de de l'armée, soit le mardi matin, Chevrier (Evolène), Mikael Rey ¦ m _ 0t M Êk ^t̂AkVk Ê r m t M  rredorer une carte de visite écor- le mercredi toute la journée el le (Montana) et Daniel Tissière | ¦nf .//A f f f
née depuis quelques années se jeudi matin. J 'ai déjà l 'accord de (Praz-de-Fort) . «Derrière le _̂__m^ Ŵm̂ m **
poursuit. Nullement à court Patrice Lovey. J 'ai donc rencon- mouvement OJ p rend de l'am- ¦ W
d'idées, nullement avares, ni de trê le major Valentin. Après lui p leur. C'est sur eux que nous Ŵ ^^_J__W_ \
leurs efforts ni de leurs temps, avoir exposé nos idées, il s 'est mettrons l 'accent en collabora- Mj__\__mm\
les Jérôme Bonvin, Patrice Lo- montré intéressé et, surtout, tion avec les gardes-forts, sou- «
vey, Biaise Moos et leurs colla- d'accord de libérer non seule- ligne Jérôme Bonvin, lequel
borateurs sont prêts à recueillir ment Lovey, mais encore les Per- parle encore de l'effort entre-
les fruits de leur travail. Des jeu- ruchoud et autres, le mercredi pris par l'AVCS pour le sports-
nes pousses pointent à fleur de après-midi pour entourer les études. Actuellement, deux OJ
terre, mais sont encore loin de jeunes des groupes OJ de l'AVCS. à Orsières et cinq à Evolène
leur maturité. Pour les arroser, Leur expérience serait précieuse font partie du concept. Dans
Jérôme Bonvin s'est approché dans le cadre des cours de for- les projets des responsables
des gardes-forts, offrant aux mation.» Jérôme Bonvin a romands il est prévu cet hiver 

^^^^^^
—¦

Perruchoud, Lovey, Luisier, poussé ses lattes encore plus d'intensifier la formation d'en-
Ceppi et autre Binder - aujour- loin: il a obtenu que l'année où traîneurs , qui , par la suite , tra- iHrK
d'hui reconvertis aux peaux de la Patrouille des glaciers est en vailleront avec les clubs et leur 1 ¦Umi ûÂfl
phoque - de donner un coup de sommeil, les gardes-forts parti- section OJ.
main au travers des centres cipent aux coupes valaisannes Enfi n suite au lancement la *J[ LH_ t rBa. » Vr.
d'appuis. Un premier contact a et aux championnats romands du Fans-Club ski nordique
porté ses fruits. La phase deux - des longues distances. «Nos jeu- 2000, dont le but , entre autres,
la saison prochaine - consistera nes ont besoin de locomotives, est de réunir des fonds , les YuV* 1111 rW 1 * I i m M
à s'approcher des gardes-fron-
tière dont le ski-club a son fort à
Orsières et sa base d'entraîne-
ment à Ulrichen.

«J 'entreprendrai la même
démarche», assure Jérôme Bon-
vin. «Mon idée est que les gar-
des-forts puissent donner des

AVCS

et Karpacz pour objectifs

Sur le principe, le major Valen- premières réponses arrivent.
tin est d'accord.» Jérôme Bonvin explique: «No-

tre action se met en p lace. Avec
Premiers fruits l'aide de l'AVCS on a tout dans
A quelques heures du début de les mains pour que demain le
la saison à la vallée de Con- ski du Valais romand retrouve n̂a
ches, le cadre juniors (huit fon- la p lace qui est la sienne.»
deurs) de l'AVCS ne compte P.-H. B. '*- -
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leur licence dans un club gri-
son. D 'autant qu 'ils sont sta-
tionnés au Sp lugen.» Dès lors
comment se présente la colla-
boration avec Volken, le chef
du fond de l'AVCS? «L'ambian-
ce est correcte, mais pourra h
être meilleure», souligne le
Neuchâtelois.

Sven Wenger blessé
Au bulletin de santé d'avant-
saison concernant les forces vi-
ves des fondeurs valaisans, on
note que Sven, l'aîné des frères
Wenger, a dû interrompre son
entraînement d'été durant cinq
semaines suite à une chute à
skis à roulettes à 50 km/h. Il
s'est brisé un os à une épaule.
Pour sa part son frère Claudio,
opéré d'un kyste à un genou,
ne peut toujours pas courir.
Afin de travailler son foncier il
a surtout pratiqué le vélo et le
ski à roulettes. Tout comme Si-
mon Hallenbarter, il a accom-
pli son école de recrues cet été
à Macolin. Un Hallenbarter sut
lequel Volken compte pour les
épreuves de sprints. «Simon a
une belle carte à jouer. Il es!
presque aux portes de l'équipt
nationale», assure le patron
des nordiques. «Il possède k
niveau international. De p lus
les problèmes de santé qui l'on!
handicapé l'hiver passé sont ré-
solus. Sa gorge reste toutefois
son point faible.»

De son côté Florian Wal-
ther semble revenir à son
meilleur niveau après une sai-
son 1999-2000 calamiteuse. Le
fondeur de Selkingen possède
un potentiel physique égal à
celui du cadet des Wenger. Or,
0 a tendance à vouloir trop
s'entraîner, d'où ses problè-
mes l'hiver passé. «Cette saison
il semble mieux doser et mieux
gérer son entraînement», assu-
re Volken. Qui tablera sur
Maechler dont l'objectif est de
décrocher un billet pour Lahti
à l'exemple de Brigitte Al-
brecht. Pierre-Henri Bonvin

0

5 installations fonctionnent le week-end
Piste de l'Ours ouverte tous les jours !
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ANDRE FONTANNAZ
V1GNER0N-ENCAVEUR

C H - 1 9 6 3  V É T R O Z
Tél./Fax 027/346 45 54
Cave tél. 027/346 46 54
Natel 079/357 55 02
E-mail: cave.madeleine@vtx.ch

VENTE - LOCATION - OCCASIONS

DÉPANNNAGE RAPIDE TOUTES MARQUES

1957 ARDON Tél. (027) 305 33 44
3922 STALDEN TÉL. (027) 952 12 46

CAVE
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GRANDS CRUS DE VÉTROZ
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ZONE INDUSTRIELLE - CASE POSTALE - 1904 VERNAYAZ
TÉL. (027) 763 19 50 • FAX (027) 763 19 59

WWW.JOKIMPORT.CH - E-MAIL: INFO@JOKIMPORT.CH

Votre fournisseur pour...
- T-shirts, sweat-shirts et autres textiles imprimés

ou brodés
- survêtements à vos couleurs dès 10 pièces
- autocollants toutes formes
- fanions pour auto ou d'échange à vos couleurs
- gadgets publicitaires et cadeaux d'affaires
- drapeaux et bâches publicitaires
- cadeaux souvenirs pour événements ponctuels

harmacies
Turci

' Ardon Conthey
Route du Simplon 46 Route Cantonale 6
Tél. (027) 306 11 64 Tél. (027) 346 23 87
Fax (027) 306 49 62 Fax (027) 346 32 62
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Travaux publics
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Tél. (027) 345 46 47 - Fax (027) 345 46 48

Transports
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BIANCO SK CONTHEY
Route des Rottes 20
1964 CONTHEY

Tél. (027) 346 14 24
Fax (027) 346 40 71
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Fax (027) 346 40 71
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VINS DU VALAIS
¦ ¦ .a, x , s „_.__ _ ^_ ^ RAIFFEISEN ==»=
&. " J\ ; P\-l + BàfÈt/ _m WÊk\ ¦ | Bancomal

W ~\  ̂sas msWmt"' ' ia PaP'val --r=sssr
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BASKETBALL

Vaud domine nettement le Valais
Les jeunes Vaudois ont supplanté leurs vis-à-vis valaisans lors du tournoi des sélections.

FOOTBALL FÉMININ
MARTIGNY-SPORTS Deuxième ligue

seniors masculine

Les filles cherchent un chef «™r
_ m Hérens - Coll.-Muraz 56-85

pour le printemps c,,.,.„;;„ 829
¦ ¦ ¦ 1. Martigny 1 6 6 0 350 12
¦ Au terme de la saison soutienne et nous corrige aux sionne de football et que vous 2. Coll. -Muraz 6 5 1 100 10
1999-2000, les Octoduriennes, entraînements et surtout durant avez envie de transmettre vos 3. Sion 5 3 2 45 6
dirigées durant l'automne 1999 les matches. C'est ce qui nous a connaissances à des f illes avi- *¦ ^°n

2 
1 

6 2 4 -228 4par Jean-Daniel Dubois, et le fe p lus manqué cet automne, des de progression, contactez- 6' Brigue 5 1 4 _ 74 2
printemps passé par Christophe Actuellement cinquième, nous nous»< clame-t-elle. En guise 7' Hérens 6 0 6 -156 0
Rossier, obtenaient brillamment avom \e potentiel pour terminer de conclusion, Sarah Tirabos-
leur promotion en première li- ^^ \e m-0 ^ t^ten A souligner cni avise- <<La f emme f 00t~ Deuxième ligue
gue. Cependant, MM. Dubois et y ^_ providentielle du Bas-Va- Calleuse est une personne ré- seniors masculine
Kossier cessaient leur activité â iaisan Dominique Rouiller aux ^epti ve mais également suscep- Groupe Z 5. Agaune 4 1 3 - 67 2 .
la tête du MS féminin en juin commandes des Octoduriennes. ^ V"  seul mot convient, le Résultats 6. Brigue 4 0 4 -302 0 Tournoi geôliers
demier et aucun candidat ne se TI ,, , ,. , ~ , respect.» Martigny 2 - Troistorrents 88-48 Le Châble le 26 novembreA. ,  . Hélas, la nomination du Col- . , , , M....th __ ;. uàiinc si 7n . . .» • _ * *présentait a leur succession. inmhPvrr_ iiH an nnstP d'assis Si vous possédez le diplÔ- Monthey - Hehos 81-70 Benjamjns *esulta,ts Dlombeyroud au poste d assis- d < /,n t ï tt Classement „. 1 1 .  Bagnes 1 - Bagnes 2 14-21

Cet automne, les Octodu- tant de Claude Mariétan à ™ ™
iï™* LSrM S 1. Monthey 5 4 1 9 8 "**"' *** M rt. „,, Chamoson - Martigny 6-18
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que. Ainsi, leur libero Cindy sœurs d un homme qui avait le 532 37 55 En outre, si vous 5' KTV Glis-G 5 2 3 - 46 4 MJ H. -Lac 2 - Hérens 106-35 Chamoson - Bagnes 2 6-7
Couturier, en possession d'un profil idéal pour devenir l'en- êtes une jeune demoiselle ou 6. Leytron 2 4 1 3 -119 2 Classementdiplôme C d  entraîneur décerné traîneur du Martigny-Sports fé- une femme dynamique et dé- 7. Troistorrents 5 0 5 - 82 0 1. Martigny 7 7 0 604 14 STREET-HOCKEY
par l AVF. a dhigéamaintes re- minin. La capitaine Valérie sirez vous adonner à la prati- „ .. 2. Sion 7 7 0 429 14 B *_ llltat-pnses ses coeqmpieres. La char- Vuissoz a également dirigé une que du football vous pouvez • Promotion féminine 3. MJ H. -Lac 2 7 5 2 430 10 KesuiïaïS
mante Montheysanne explique, séance hebdomadaire sur les appeler ce même numéro. Résultats 4. MJ H. -Lac 1 7  4 3 294 8 Bumphz - Oberwalhser Dragon 3-3
«Je n'ai que 23 ans et désire en- deUx qui étaient programmées Jean-Marcel Foli ffi^fe 
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joueurs ont manqué l 'imman- d'équipe et la pression en défen -
quable à plusieurs reprises alors se pour atteindre le f inal four.
que Vaud n'était pas percutant. Vaud et Genève me semblent iri-
Là, nous aurions pu générer le touchables. Par contre les autres
doute dans leur tête. Mais cette équipes sont très proches.» Tant
formation nous est supérieure et les cadets que les benjamins
nous avons été bien trop mala- ont fait plaisir à voir. Avec une
droits pour espérer mieux. Par attitude très correcte sur le ter-

- contre je suis très déçu du résul- rain, les représentants valaisans
tat face au Tessin. Nous avons se sont battus avec leurs
mené toute la rencontre et j 'ai le moyens. Avec trois équipes en
sentiment d'avoir été volé par cadets, les Valaisans n'ont pas
l'arbitre qui a autorisé des char- de bonne condition pour leur
ges défensives à la limite de l'ac- préparation nationale. Mais
ceptable. C'est dommage, car toute la délégation a joué avec
l 'équipe méritait cette victoire, le cœur et c'est l'essentiel. MSB
Ils se sont très bien comportés.»

Les benjamins de Christo-
phe Tacchini et de Placido Ci-
céro ont réalisé une très bonne Benjamins
performance et paraissent déjà Valais - Tessin 84-104
bien plus solides que la saison Valais - Zurich 71-45
dernière. «Je suis content, les Valais - Vaud 44-126
gars se battent bien et ils ont ré- Cadets
pondu à mes attentes. Il faudra
cependant peauf iner le jeu

Valais - Vaud
Valais - Tessin

ponuu a mes uiierues. u juuara Valais - Vau
oour la sélection des benjamins. msb cependant peauf iner le jeu Valais - Tes;

Cadets
Résultat
Sion - Martigny
Classement
1. Martigny
2. Sion
3. MJ H.-Lac

Classement
1. Hélios
2. MJ H.-Lac
3. Martigny
4. Sion
5. Agaune
6. Hérens
7. Sierre

120 12
59 10
42 8
40 4
25 4
61 2

145 0

6 0
5 1
4 2
2 3
2 4
1 5
0 5

5 5 0 164 10
5 2 3 - 26 4
4 0 4 -138 0

Minimes 1
RésultatsCadettes

Résultat
Agaune - Hélios
Classement
1. Martigny
2. Hélios
3. Sion
4. MJ H.-Lac
5. Agaune
6. Brigue

22-112
53-14
37-42

Martigny 1 - MJ H.-Lac 1
Brigue - Hérens
Brigue - Saillon

Minimes 2

45-69

4 0
4 1
3 1
1 3
1 3
0 4

237 8
126 6
45 6
39 2
67 2

302 0

Résultat
Sion 1 - Hélios 1

[McOT_J3t£ (Q)[?0I

1 - Une tâche à sa me-
sure.
9 - Une réaction atten-
due.
18 - A ce poids, c'est
jouable.
8 - Une forme indiscu-
table.
14 - Une fin de saison du
tonnerre.
7 - Encore une place en
vue.
2 - A l'aise sur l'anneau
clodoaldien.
12 - Croyons à une réha-
bilitation.

LES REMPLAÇANTS:
13 - Malgré une grosse
déception.
11 - On y croit un petit
peu.

PMUR
7/1 3p8p1p

¦ lvl\_fl \  uiicrui

Demain 1 Rubruck
à Saint-Cloud _ L<olympjque
Prix 
de l'Aubisque 3 Wor-Owl 

(plat, 4 Couture-Fleurs
Réunion 1, 5 Triomphant
course 5, 
1600 m, 6 Aloes 

15 h 45) 7 Prinsycios
8 Alekan

{Z3 .tt ç-s 9 Beersheba

ÊJ^EL JK 10 Satin_Car
. '; Î&M&& 11 Fancy-Tune
' ____________M________ r____Kll 

Y / i 12 Pyramidale

I 13 Rain-River
B8/T| 14 Alpha-Point

________________¦ F Tiwum- 15 Bratihwaite

Âjy, ,J^Z-Jy.... 16 Bric-First
Seule la liste officielle 17 Ti-For-Too
du PMUfait foi 18 Zahar

F. Spanu u.Lerner
59 T. Gilllet J. De Balanda 19/1 1p1p2p

57,5 N. Guesdon C. Head 12/1 8p0p0p
57 D. Bœuf A.Lyon 17/1 0p1p4p
56 A. Malenfant H. Van De Poêle 16/ 1 0p5p4p

55,5 F. Sanchez R. Caget 15/ 1 Op6p5p
55,5 S. Coffigny J. Fonzo 20/1 5p6p0p

55 A. Junk A. Fracas 8/1 1p5p4p
55 C. Piccioni B. Sécly 6/1 7p0p3p
55 S. Maillot R. Collet 35/1 5p1p5p
54 V. Vion C. Boutin 20/1 6p4p0p
53 M. Sautjeau T. Clout 12/1 9p0p4p
53 C. Hanotel H. Van Zuylen 10/ 1 Op8pOp

52,5 C.-P. Lemaire M. Rolland 20/ 1 2p0p0p
52,5 C. Bréchon N. Clément 40/ 1 0p5p0p
52,5 M. Androuin N. Rossio 45/ 1 OpOpOp
51,5 S. Pasquier R. Collet 30/1 6pOp0p
51,5 R. Marchelli P. Alexanlan 15/1 1p3p0p

19-89

Tournoi écoliers
Le Châble le 26 novembre

JU^U\J l___--_-_- <̂  UV>_--\-»-- U vir_^u\_\ u ci_y

Notre jeu
¦\* Hier à Vincennes, Dans un ordre différent : 11,60 fr.
9* Prix des Landes Trio/Bonus (sans ordre): 2,90 fr.

18*
8 Tiercé: 10 -17 - 8. Rapports pour 2 francs

1
2 

Quarté+: 10 - 1 7 - 8 - 9 .  Quinté+ dans l'ordre: 8629 ,60 fr.

2 Quinté+: 10 - 1 7 - 8 - 9 - 1 1 .  Dans un ordre différent : 139,40 fr.
12 _, , Bonus 4: 7,20 fr.

*nnen* Rapports pour 1 franc nBases r r  r Bonus 3:2,40 fr.
Coup de poker Tiercé dans l'ordre: 149,20 fr.

1 2 Dans un ordre différent: 10,80 fr. Rapports pour 5 francs
Au 2/4 Quarté+ dans l'ordre: 275,20 fr. 2sur4: 8,00 fr.

1 - 9
Au tiercé _j
pour 16 fr p;  ̂ ^̂ g 
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BADMINTON

La palme à Jeanine Cicognini
La Brigoise a remporté les titres du simple et du double dames

*

Le  

week-end demier
s'est déroulé à la salle
du collège de l'abbaye
et au centre sportif
scolaire de Saint-Mau-

rice, la troisième édition du
tournoi suisse juniors. Organisée
par le badminton-club agau-
nois, cette manifestation a vu en
compétition plus de cent cin-
quante participants de 10 à 19
ans venant des quatre coins du
pays. Ce n'est pas moins qu'un
total de 298 matches qui se sont
disputés dans les cinq discipli-
nes (simple messieurs, simple
dames, double messieurs, dou-
ble dames et mixte). Le tournoi,
étalé sur deux jours, regroupait
les meilleurs jeunes joueuses et
joueurs de Suisse des catégories
U13. U15, U17 et U19.

Nicole Droz, directrice du
tournoi, était très satisfaite:
«Avec le recul des dernières
éditions, on s'aperçoit que la
qualité des performances est en
constante évolution, tant chez
les garçons que chez les f illes où
la progression est la p lus specta-
culaire. Cette année, le niveau a
été très élevé, beaucoup de mat-
ches se sont disputés en trois sets
serrés, les joueurs se livrant de
véritables batailles. Je tiens éga-
lement à souligner qu 'en p lus
du spectacle, le fair-p lay dé- ^_————"—
montré fait honneur au bad-

Ce tournoi a vu également m00̂ ——~—"""
le bon comportement des Va- V3> "
laisannes et Valaisans.

Une palme à Jeanine Cico-
gnini de Brigue qui, non seule-
ment remporta le tournoi de f r  ¦ 'simple dames catégorie U17,
mais gagna également la finale Jeanine Cicognini dans ses œuvres lors du tournoi de Saint-Maurice.

lors du tournoi de Saint-Maurice.
du double dames associée à
Fanny Berger de Versoix. Marco
Fux, aussi de Brigue, remporta
le simple U17 dans une finale à
rebondissements, d'un niveau
physique et technique très éle-
vé. Associé à Nico Schlapfer
d'Adliswil il termina de plus
deuxième en double.

Pour les couleurs de Saint-
Maurice, citons les places sur le
podium de Sylvie Chervaz et
Raphaël Pellaud, tous deux troi-
sièmes dans leur simple respec-
tif.

Cette édition 2000 fut un
excellent millésime, Nicole Droz
annonce déjà la quatrième
édition les 25 et 26 novembre
2001. Tous à vos agendas.

Martin (UNIB). Résultat du match fi-
nal: 15-7 10-15 17-14.
Simple dames U19: 1. Mélanie
Grass (GOSS); 2. Ava Monney (VERS);
3. Sylvie Chervaz (STMA); 4. Isabelle
Vonlanthen (SCHM). Résultat final du
match: 11-7 11-6.
Simple messieurs U19: 1. Daniel
Fuhrer (SCHM); 2. Sven Scheibling
(STGA); 3. Raphaël Pellaud (STMA); 4.
Lukas Zurkinden (SCHM). Résultat du
match final: 8-15 15-7 15-7.
Double dames U13-U15: 1. Sandra
Lehmann (GOSS) - Tenzin Pelling (UZ-
Wl); 2. Karine Ferrantin (CHDF) -
Maëlle Zomer (YVER); 3. Florence Hû-
gli (FISL) - Janine Stocker (FISL); 4.
Carole Andrey (SCHM) - Rebecca
Frischknecht (UZWI). Résultat du
match final: 12-15 17-15 15-5.
Double messieurs U13-U15: 1. Ro-
bin Ackermann (UZWI) - Andréas
Schwendener (UZWI); 2. Anthony Du-
martheray (YVER) - Loïc Lanzarini
(YVER); 3. Christoph Heiniger (TROG)
- Michaël Huber (TROG); 4. Stefan Hu-
ber (TROG) - Dominique Widmer
(TROG). Résultat du match final:
15-13 15-4.
double dames U17-U19: Fanny
Berger (VERS) - Janine Cicognini
(BRIG); . 2. Ornella Dumartheray
(YVER) - Sabrinal Weber (UNIL); 3.
Tanja-Tea Ivankovic (UZWI) - Ava
Monney (VERS); 4. Sylvie Chervaz
(STMA) - Laurence Chollet (BULL). Ré-
sultat du match final: 15-12 15-5.
Double messieurs U17-U19: 1.
Christina Bôsiger (ARCA) - Pascal
Martin (UNIB); 2. Marco Fux (BRIG) -
Nico Schlapfer (ADLI); 3. Markus
Schmid (MÙHL) - Lukas Zurkinden
(SCHM); 4. Renatus Oberholzer
(GOSS) - Sven Scheibling (STGA). Ré-
sultat du match final: 15-12 15-13.
Double mixte U13-U15-U17-U19:
1. Renatus Oberholer (GOSS) - Méla-
nie Grass (GOSS); 2. Daniel Fuhrer
(SCHM) - Isabelle Vonlanthen (SCHM);
3. Andréas Schwendener (UZWI) -
Sandra Lehmann (GOSS); 4. Adrian
Firschknecht (UZWI) - Petra Schwen-
dener (UZWI).

TENNIS DE TABLE

Treize médailles aux Valaisans
Les 25 et 26 novembre 2000,

le club de Villars-sur-Glâne
(FR) a organisé les cham-

pionnats Vaud-Valais-Fribourg
de tennis de table élites. La
moisson valaisanne fut bien in-
férieure par rapport à celle de la
saison passée. En effet , les pon-
gistes valaisans sont rentrés avec
un seul et unique titre, celui de
Remo Keller de Stalden en sim-
ple messieurs B, et 13 médailles
contre quatre titres et vingt-cinq
médailles en 1999. Pourquoi
cette diminution? La raison est
assez simple: beaucoup de nos
meilleurs représentants ont
quitté le Vieux-Pays pour d'au-
tres horizons. Cependant, de
nouvelles gloires, Benoît Luisier,
les frères Meyer, Valérie Moret ,
Alain Richon, Daniel Cotroneo...
assurent déjà la relève.

Chez les messieurs
Le meilleur joueur valaisan de-
meure Remo Keller. Celui-ci
remporte trois médailles et ne
s'est incliné en série open que
face au meilleur joueur suisse
de ces dernières années, Thier-
ry Miller, transféré à Bulle et
domicilié en... Valais. Collom-
bey continue à collectionner

Les pongistes du Valais ont pris leur part du gâteau
aux championnats Vaud-Valais-Fribourg à Villars-sur-Glâne

Les meilleurs pongistes des cantons de Fribourg, de Vaud et du Valais étaient réunis à la salle de
Villars -sur-Glâne, ce dernier week-end. \n

les places d honneur avec ses
espoirs. Benoît Luisier termine
4e en série D tout comme
Daniel Cotroneo en série E.
Une des plus belles rencontres
du week-end fut certainement
la finale du double D. La paire
Luisier - Pascal Meyer s'inclina
21-16, 19-21 et 24-22 face à
Skultety-Berset de Marly après
un superbe match. Notons
également les quarts de finales

en série D de Pascal Meyer et
d'Alain Richon de Grône en sé-
rie E. Tout comme la paire Wil-
liner-Salzgeber de Viège en
double D.

Chez les dames
La participation fut bien mai-
gre avec six participantes en
open, quatre en série B, seize
en série C et douze en D. Après
le départ de Mélanie Eggel

pour le club de Carouge, la
joueuse No 1 du tennis de ta-
ble valaisan est également
Haut-Valaisanne, Belinda Ab-
gottspon de Stalden. Elle ter-
mine troisième en open et
deuxième en série B. Anne Sa-
lamolard de Sion rajouta 2
nouvelles médailles à son pal-
marès avec Joël Cherix, troisiè-

. mes du double mixte C/D et
avec Chloé Brunner, quatriè-

mes du double C-D. Les fa-
meuses «drôles de dames» de
Grône, Valérie Moret et Michè-
le Giroud, se classent respecti-
vement 3e et 4e de la série D.
Ces dernières remportent éga-
lement la médaille de bronze
en double C-D. Olivier Favre

Les résultats
Simple messieurs open: 1. Thierry
Miller, Bulle; 2. Ahmad Bahadli, Bulle;
3. Remo Keller, Stalden; 4. Ludovic
Cropt, Bulle.
Simple messieur B: 1. Remo Keller,
Stalden; 2. Julien Meister, Forward-
Morges; 3. Claes Osterlof, Forward-
Morges; 4. Bill Morandi, Fribourg.
Simple messieurs C: 1. Benoît Aeh-
renbold, Montriond; 2. Ivan Mauroux,
Fribourg; 3. Alexandre Berger, Vevey;
4. Grégoire Piller, Villars-sur-Glâne.
Simple messieurs D: 1. Dieudonné
Mbou, Fribourg; 2. Alain Sauteur, Vil-
lars-sur-Glâne; 3. Cédric Berset, Mar-
ly; 4. Benoît Luisier, Collombey.
Simple messieurs E: 1. Olivier
Brùgger, Fribourg; 2. Yann Trinchan,
Ependes-Le Mouret; 3. Marc Tettu,
Fribourg; 4. Daniel Cotroneo, Collom-
bey.
Simple dames open: 1. Cindy Cot-
ting, Villars-sur-Glâne; 2. Stéphanie
Baechler, Villars-sur-Glâne; 3. Belinda
Abgottspon, Stalden; 4. Karine Wicht,
Matran.
Simple dames B: 1. Stéphanie Bae-
chler, Villars-sur-Glâne; 2. Belinda Ab-
gottspon, Stalden, 3. Karine Wicht,

Matran.
Simple dames C: 1. Sara Djafarrian,
Pully; 2. Chloé Brunner, Pully; 3. Mar-
tine Chardonnens, Domdidier; 4. Kari-
ne Wicht, Matran.
Simple dames D: 1. Jessica Pascoal,
Crissier; 2. Chloé Brunner, Pully; 3.
Valérie Moret, Grône; 4. Michèle Gi-
roud, Grône.
Double messieurs open: 1. Miller-
Bahadli, Bulle; 2. Bumann-Keller, Stal-
den; 3. Meister-Osterlof, Forward-
Morges; 4. Cropt-Sigg, Bulle.
Double messieurs C: 1. Piller-Du-
crest, Villars-sur-Glâne; 2. Berger-Che-
rix, Vevey; 3. Kolly-Castella, Bulle; 4.
Hartmann-Wichser, Fribourg.
Double messieurs D: 1. Skultety-
Berset, Marly; 2. Meyer-Luisier, Col-
lombey; 3. Sturzenegger-Mauron,
Ependes; 4. Auderset-Sauteur; Villars-
sur-Glâne.
Double dames open: 1. Cotting-
Baechler, Villars-sur-Glâne; 2. Abgott-
spon-Wicht, Stalden-Matran; 3. Chat-
ton-Bleuler, Bomont.
Double dames C-D: 1. Djafarrian-
Pascoal, Pully-Crissier; 2. Wicht-Char-
donnens, Matran-Domdidier; 3. Mo-
ret-Giroud, Grône; 4. Salamolard-
Brunner, Sion-Pully.
Double mixte open: 1. Miller-Cot-
ting, Bulle-Villars-sur-Glâne; 2. Cropt-
Baechler, Bulle-Villars-sur-Glâne; 3.
Bahadli-Bleuler, Bulle-Romont; 4.
Monjournal-Chatton; Ependes-Ro-
mont.
Double mixte C-D: 1. Clément-
Wicht, Ependes-Matran; 2. Matthey-
Pascoal, Crissier; 3. Cherix-Salamo-
lard, Vevey-Sion; loset-Djafarrian ,
Montrion-Pully.
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Simple dames U13: 1. Sabrina Ang-
hern (GUGG); 2. Rebecca Frischknecht
(UZWI); 3. Mélanie Hall (GUGG); 4.
Bettina Biitzer (TUS). Résultat du
match final: 11-8 11 -4.
Simple messieurs U13: 1. March
Schneidereit (UNIL); 2. Sylvain Bovet
(CHDF); 3. Lucien Supersaxo (TUS); 4.
Laurent Geijo (GENF). Résultat du
match final: 15-8 8-15 15-12.
Simple dames: 1. Janine Stocker
(FISL); 2. Tenzen Pelling (UZWI); 3.
Karine Ferrantin (CHDF); 4. Sandra
Trachsel (TUS). Résultat du match fi-
nal: 11-6 11-4.
Simple messieurs U15: 1. Loïc Lan-
zarini (YVER); 2. Robin Ackermann
(UZWI); 3. Manuel Zuppiger (ARCA);
4. Anthony Dumartheray (YVER). Ré-
sultat du match final: 15.6 17-14.
Simple dames U17: 1. Jeanine Ci-
cognini (BRIG); 2. Sabrina Weber
(UNIL); 3. Tanja-Tea Ivankovic (UZWI);
4. Fanny Berger (VERS). Résultat du
match final: 11-611-9.
Simple messieurs U17: 1. Marco
Fux (BRIG); 2. Christian Bôsiger (AR-
CA); 3. Nico Schlapfer (adli); 4. Pascal



ANNULATION A BEAVER CREEK

les favorites. Revanche ce soir sur

^k berta) , première
^^____P épreuve du genre de
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Les hommes

Personne ne s'est aventuré dans l'aire d'arrivée de Beaver Creek jeudi
dans des conditions à ne pas mettre un descendeurdehors. keystone

¦ Le deuxième entraînement en favori de l'épreuve sur la piste où
vue de la descente de coupe du il avait remporté le titre mondial
monde messieurs de Beaver en 1999, avait réalisé mercredi le
Creek a été annulée pour manque
de visibilité. Un dernier entraîne-
ment est prévu vendredi avant la
descente samedi, qui sera suivi
d'un super-G dimanche sur la
même piste.

L'Autrichien Hermann Maier,

au repos

W" ...MWUJ _ _ . l _ . , .  .LWUUUW .. _._ L  ̂
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meilleur temps du premier en-
traînement en l'42"35. Maier
avait terminé avec 0"63 d'avance
sur le Suisse Didier Cuche et de
0"69 son compatriote Fritz Strobl
et le Suisse Silvano Beltramelli.

SI

Haltmayer surgit d
L'Allemande a créé la sensation lors de la descente di

toutes

G

randissime favorite
de la descente de
Lake Louise (Al-
berta) , première
épreuve du genre de

la saison, l'Italienne Isolde Kost-
ner a été battue, pour un dixième
tout rond, par une skieuse venue
de nulle part, l'Allemande Petra
Haltmayer. L'Autrichienne Renate
Gôtschi est montée sur la troisiè-
me marche du podium, à 0"27,
dans une course où Sylviane Ber-
thod (8e) a compensé d'un ma-
gnifique exploit la contre-perfor-
mance de Corinne Rey-Bellet
(19e). Gagnante l'hiver dernier sur
la Men's Olympic Downhill de la
station canadienne, dominatrice
des trois manches d'entraîne-
ment, «Isi» Kostner s'est élancée
en course sûre de vaincre. La li-
gne d'arrivée franchie , Renate
Gôtschi derrière elle pour 17 cen-
tièmes, l'Italienne d'Ortisei laissait
éclater sa joie.

Haltmayer incrédule L
Isolde, pourtant , devra se con-
tenter de la seconde place, com-
me en 1998, lorsque Gôtschi
l'avait devancée à deux reprises.
Partie avec le dossard 28, Petra
Haltmayer (25 ans), soldate de la
Bundeswehr au palmarès prati- .
quement inexistant dans la spé-
cialité, a fait grimacer la Transal-
pine. «Mais qu 'est-ce qui m'arri- Petra Haltmayer a remporté
ve? Gagner en super-G ou en dernier.

PUBLICITÉ 
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sa première victoire en descente après être montée sur le podium lo
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mile part
uise en devançant
piste.

uée de Lenzerheide l'an
keystone

géant, à l'extrême rigueur, mais
en descente, j e  n'y comprends
rien», s'extasiait la brune skieu-
se de Rettenberg. L'Allemande
avait de quoi s'étonner, il est
vrai: à l'exception d'un deuxiè-
me rang l'hiver dernier, derrière
Corinne Imlig, dans la descente
«bidon» de Lenzerheide, elle ne
s'était jamais classée parmi les
dix premières en descente. Ou-
tre une 10e place en géant à
Cortina, elle s'était en revanche
offert la saison passée quelques
performances de choix en su-
per-G, avec quatre classements
entre la 6e et la 10e position.
Son exploit aura effacé le ratage
de Martina Ertl, leader du clas-
sement général de la coupe du
monde, 34e seulement.

-i. i cuci i laiiii iciyci \ r \ i \ f  l £.£.. IU,

Rey-Bellet en retrait Renate Gôtschi (Aut) 121. Puis: 41.
Corinne Rey-Bellet, sur qui l'on Sylviane Berthod 32. 51. Karin Ro-
misait beaucoup dans le camp ten Meier 18- 59- Nadia sty9er 14.
suisse, expliquait avoir commis 72- Corina Grûnenfelder 9. 84. Co-

une erreur qui lui avait coûté de rinne lmli3 et Lilian Kummer 3.

son élan avant le secteur de glis- Nations: 1. Autriche 2256 (mes-

se du bas de la piste. Mais pour sieurs 
,
1470 + df mes 786)- 2- Suisse

le reste, la Valaisanne était bien ™ ®*t?U- \ 
France 

^en peine d'expliquer son retard. 
^

+6 
7 .  4. 

Norvège 755

Qu'elle avait accumulé pour une £"£§?' I' , M ™Zt J,
7
?C .m, , f 46+532 . 6. Italie 470 108+362).bonne moitié sur les deux pre- 7 Etats.Unj s m+m et Suèdemiere tiers de la course. Les 45g {142+317) g s|ovénj e 340Vaudoises Catherine Borghi (109+231) . 10. Croatie 237(45e) et Céline Dâtwyler (54e) rj+237) SIont connu une (re)mise en train

laborieuse, elles qui relèvent 
^^^^^^^^^^^^^^^également de blessure. SI

ée c
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LA PERF DE BERTHOD
U. . 

¦ - - ¦ m* ¦ AnnulationValaisanne termine 8e à Vai-d'¦*»1. Petra Haltmayer (AH) 1'34"71.2.
Isolde Kostner (It) à 0"10. 3. Rena-
te Gôtschi (Aut) à 0"27. 4. Régine
Cavagnoud (Fr) à 0"62. 5. Brigitte
Obermoser (Aut) à 0"77. 6. Megan
Gerety (EU) à 1 "06. 7. Mélanie Tur-
geon (Cari) à 1"10. 8. Sylviane Ber-
thod (S) à 1"14. 9. Emily Brydon
(Can) à 1 "16. 10. Mojca Suhadolc
/Cln. _i 1"ir\ 11 lnnn_ t i / lnnAnr\-JIII; u i _.u. i i. JUI n la IVH_ II.|!__.

(EU) à 1"32. 12. Ingrid Jacquemod
(Fr) à 1"37. 13. Bibiana Perez (It) à
1"39. 14. Sibylle Brauner (Ail) à
1 "40. 15. Kirsten L. Clark (EU) à
1"41. Puis: 19. Corinne Rey-Bellet
(S) à 1"55. 28. Corinne Imlig (S) à
2"15. 33. Ruth Kûndig à 2"43. 38.
Monika Dumermuth à 2"84. 45. Ca-
therine Borghi à 3"17. 54. Céline
Dâtwyler à 5"36.

Coupe du monde
Général: 1. Martina Ertl (AH) 346.
2. Janica Kostelic (Cro) 237. 3. Ré-
gine Cavagnoud (Fr) 194. 4. Mi-
chaela Dorfmeister (Aut) 189. 5.
Brigitte Obermoser (Aut) 176. 6.
Sonja Nef (S) 166. 7. Anja Pârson
(Su) 165. 8. Christel Saioni (Fr) 135.
Q Dotr_, U_ltm_.m, / Ai l .  111 1(1
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¦ Le géant féminin de coupe
du monde prévu à Val-d'Isère le
7 décembre n'aura pas lieu. En
raison du redoux, les organisa-
j. _ » J. _ __ ' !__. _¦!_.__._

Sylviane Berthod a apporté une note positive dans une course
décevante pour l'équipe de Suisse. keystone

M

ême si la Croate Janica de Lake Louise et lors de la pre-
Kostelic, également re- mière épreuve de Saint-Moritz. Sa
partie de Saint-Moritz il performance canadienne revêt

y a près d'un an un genou en ca-
pilotade, a signé son retour dans
le cirque blanc par une victoire
en slalom, c'est bien un exploit
qu'a réalisé Sylviane Berthod hier.
Victime d'une rupture du liga-
ment croisé antérieur du genou
gauche le 18 décembre 1999, opé-
rée dix jours plus tard à Lausan-
ne, la pétillante Valaisanne a réus-
si un splendide «come-back» à
Lake Louise: avec sa 8e place, la
skieuse de Salins (23 ans) a tout
simplement égalé son meilleur
résultat dans la discipline! La Va-
laisanne avait déjà réalisé sembla-
ble résultat à Are en 1999, puis la
saison dernière sur la même piste

évidemment une tout autre sa-
veur. «J 'ai pu me tester lors des
trois entraînements et ma con-
naissance de la p iste m'a aidée.
Mais tout de même, je n'osais
croire à une aussi bonne perfor-
mance», expliquait Sylviane, qui
avait quelque peu douté lors des
dernières semaines: «Aux entraî-
nements, ça ne marchait pas
comme je l'avais espéré. Avec ce
résultat, je reprends confiance. »
De très bon augure pour Val-
d'Isère où la Valaisanne avait
réussi un sensationnel retour sur
la neige européenne l'an dernier.

SI
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Géant masculin de coupe d'Eu-
rope: 1. Sarni Uotila (Fin)
T54"92. 2. Jeff Piccard (Fr) à
0"37. 3. Béni Hofer (S) à 0"56.
Puis: 9. Ambrosi Hoffmann (S) à
1"28. 15. Andréa Zinsli à 1 "91.
26. Daniel Defago à 2"68. 35.
Urs Imboden à 3"40. 40. Tho-
mas Geisser 3"59. 41. Dave
Stoll à 3"64. 50. Olivier Brand à
5"23. - Eliminés: Kalle Palander
(Fin), Patrice Vernay (S) et Ro-
ger Zweifel (S).
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¦ HOCKEY SUR GLACE
Simeon à Thurgovie

¦ HOCKEY SUR GLACE

¦ FOOTBALL

¦ GOLF
Westwood honoré
L'Anglais Lee Westwood, qui a
détrôné cette année l'Ecossais
Colin Montgomerie à l'Ordre
du mérite européen, a été
nommé «joueur de l'année»
sur le circuit européen. West-
wood a déjà remporté sept
épreuves cette année.

Avant-dernier de LNB, le HC
Thurgovie a engagé, en prêt
l'attaquant de Coire Ivo Si-
meon.

Recours de
la ligue nationale
Le président de la ligue na-
tionale, Franz A. Zôlch, dépo-
sera recours auprès de la
Chambre de la ligue concer-
nant les décisions prises ré-
cemment par le juge unique
de la ligue dans les cas «Anti-
sin-Zehnder» et «Graf-Wùth-
rich» . Le juge unique, Heinz
Tannler, a dû récemment se
prononcer sur trois cas de vio-
ence. celles de Miller contre

ie d-u avant que i Américain
n'obtienne son deuxième et der-
nier jeu blanc de la partie. Dès
lors, piqué au vif et trouvant
qu'il était grand temps d'arrêter

McKim (décision: 8 matches
de susDension). d'Antisin con-
tre Zehnder (3 matches) et de l'hémorragie, Kafelnikov cessa
Graf contre Wuthrich (5 mat- fle lancer des imprécations, de
ches). La disparité des peines martyriser sa raquette et de ma-
a provoqué bien des réactions nifester sa mauvaise humeur
car il s'est agit, chaque fois, P°ur trouver des angles et jouer
de véritables agressions met- les lignes. Dire qu'Agassi en fut
tant en danger l'intégrité phy- bouleversé serait sans doute ex-
sique de l'adversaire. SI cessif.

TENNIS

Agassi corrige Kafelnikov
L'Américain déborde totalement le champion olympique

lors de la troisième journée du Masters. Corretja est éliminé.
¦ e Russe Evgeni Kafelni- IH^MHHMBHHPIHi' 

du ( !ehu , d( , 
,,

( Masters Cup

L

kov a été corrigé par
l'Américain André
Agassi, 6-1 6-4, en
soixante-sept minutes,

lors de la troisième journée de la
Masters Cup au palais Adanti-
que de Lisbonne. A force de ter-
giverser, de jouer du bout de la
raquette et de paraître impatient
de l'abandonner pour aller
s'adonner au golf, «Kafel» a fini
par connaître une immense dé-
convenue. Après à peine une
demi-heure de jeu, il se retrouva
mené 2-0 dans le deuxième set
en ayant été inexistant dans le
premier. Au cours de ce début
catastrophique, il avait marqué
en tout et pour tout quatre
points sur le service d'Agassi. Il
se démena comme un damné
nnnr rûmnnrtûi ' lo rion a+ ûintûi "UUUl R1UUU1 LV^ JL H_ Oll̂ li *_,!_ LV1LL1

Kafelnikov piqué au vif
Toutefois, dans le sixième jeu,
l'Américain offrit à son mal-
heureux adversaire sa seule
balle de break en commettant et la septième en onze rencon- l'opposait à l'Australien Lleyton
lui-même sa seule double fau- très avec le champion olympi- Hewitt a récompensé la cons-
te. Kafelnikov, qui devait totali- que. Autant cette défaite du tance de l'Espagnol, enfin sorti
ser 37 fautes directes, contre 11 Russe, à l'occasion de son cen- vainqueur, 3-6 7-6 (7/3) 6-3, en
à Agassi, n'en profita pas. Et tième match en simple de l'an- deux heures et trente-cinq mi-
Agassi n'eut qu'à attendre sa née, n'était pas imméritée, au- nutes.
dernière bévue, soit un revers tant Alex Corretja avait joué de Marqué par son infortune

«Bons baisers de Russie», le message est signé André Agassi à
destination d'Evgeni Kafelnikov. keystone

dans le filet , pour concrétiser
sa deuxième balle de match. Il
venait de remporter sa cinquiè-
me victoire consécutivement,

VOILE

malchance contre le Russe Ma-
rat Safin, puis contre l'Améri-
cain Pete Sampras. L'avant-
première de la coupe Davis qui

Corretja commit de grossières
erreurs dans les deux premiers
jeux, qu'il perdit en ne mar-
quant que trois points. Il reprit
rapidement ses esprits, mais ne
put refaire son handicap, un
smash de Hewitt trop long
étant donné bon dans le hui-
tième jeu malgré ses protesta-
tions, ce qui eut le don de le
déconcentrer. A son break pour
mener 3-2 dans le deuxième
set, répondit celui de Hewitt
dans le dixième jeu. La lutte
d'arrache-pied dans le jeu dé-
cisif fut suivie d'une longue dé-
pression du jeune Australien,
mené 5-0 dans le troisième set.
Accrocheur en diable, il revint
à 5-3, mais fit en retour de ser-
vice un revers trop long sur la
première des trois balles de
match que se procura Corretja.
En dépit de cette victoire, l'Es-
pagnol ne sera pas qualifié
pour les demi-finales, qui au-
ront lieu samedi. SI

¦ FOOTBALL

entraîneur-joueur
L'ancien international belge
Enzo Scifo est devenu mercre-
di soir entraîneur du Sporting
de Charleroi, club de D1, au
sein duquel il occupe depuis le
début de la saison les fonc-
tions de joueur, vice-président
et actionnaire, ont rapporté
jeudi plusieurs quotidiens bel-
ges. Scifo, 36 ans, remplacera
à titre d'intérimaire l'entraî-
neur Manu Ferrera, démis de
ses fonctions par le président
du club belge, Abbas Bayât,
malgré une cinquième place.

¦ FOOTBALL
Hasek reste à Prague
L'entraîneur du Sparta Prague,
Ivan Hasek, restera dans son
club au moins jusqu'à l'expira-
tion de son contrat en juin
2001 et ne partira donc pas
au Racing Strasbourg, a affir-
mé jeudi à l'AFP le porte-pa-
role du Sparta, Jiri Voprsal.

¦ FOOTBALL
Sun Wen
joueuse du siècle
La Chinoise Sun Wen a été
élue meilleure joueuse de
football du siècle par la Fédé-
ration internationale de foot-
ball (FIFA), a rapporté jeudi le
«Shanghai Morning Post».

Daum attaque
Christoph Daum a entrepris
une action en justice contre
son ancien club de Bayer Le-
verkusen, mais cherche en fait
à obtenir une solution extra-
judiciaire. Comme l'expert en
droit de la fédération alleman-
de (DFB), Gôtz Eilers, l'a dit
au journal «Bild», ses avocats
ont réclamé auprès de la DFB
une procédure arbitrale.

La sélection

! et 3 décembre 2000

Les Quarantièmes rugissants se profilent
Les concurrents du Vendée Globe les affronteront dès samedi.

1 du Vendée Globe, la course au-
tour du monde en solitaire sans
escale et sans assistance, devant
Michel Desjoyeaux («PRB») etleux dames Roland Jourdain (<<Sill)))) qui a

_-_ .-..__ ..__ ravi la 3e place à Catherine Cha-Grand Prix a Amsterdam , , , ,.£" . ,
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂

baud («Whirlpool»), 30 ans de-
¦__¦________-____¦_____¦__¦_ ¦ puis mercredi. Le Suisse Domi-

PUBLICITÉ 

-MmW __________hk.~W
L'OUVEI

de

¦ Yves Parlier («Aquitaine In-
novations») restait en tête jeudi

EEP ^>nce

nique Wavre («UBP») est tou- jours de calme pour grimper sur
jours 6e et le Franco-Suisse Ber- le mât afin d'y faire une inspec-
nard Gallay («Voilà.fr») lie. tion de routine.

En prévision de l'entrée
dans les Quarantièmes rugis-
sants, que Parlier et Desjoyeaux
devraient vraisemblablement ef-
fectuer samedi, les skippers de
tête ont indiqué leur intention
de mettre à profit les derniers

HOCKEY SUR GLACE

.A SUISSE A TRENCIN

Ralph Krûger
appelle trois néophytes
I Un mois après avoir participé
i la Deutschland-Cup, l'équipe
le Suisse va prendre part, du 14
IU 16 décembre, au tournoi de
Trencin, en compagnie de la
Slovaquie, la Biélorussie et la
Norvège.

Le coach national Ralph
Krûger a communiqué sa sélec-
tion. Six changements seront
opérés par rapport au rendez-
vous de novembre avec trois re-
tours et trois nouveaux.

Les retours dans l'équipe
seront ceux de Flavien Conne
(Lugano), Patrick Sutter (Zoug) ,

Classements
Positions jeudi à 14 heures: 1.
Yves Parlier (Fr) «Aquitaine Innova-
tions», 18 869 milles de l'arrivée. 2.
Michel Desjoyeaux (Fr) «PRB» à 145
milles du premier. 3. Roland Jourdain

et Sandro Rizzi (Davos). Les trois
néophytes de «l'ère Kriïgeo> se-
ront le gardien Lars Weibel (Da-
vos), ainsi que les attaquants
Thierry Paterlini (Davos) et Rolf
Schrepfer (CPZ Lions). Avant de
rejoindre Trencin, à quelque 120
km de Bratislava, l'équipe de
Suisse se réunira les 11 et 12 dé-
cembre pour un camp d'entraî-
nement à Kloten. Signe des
termps et de l'évolution du hoc-
key sur glace, la sélection suisse
gagne régulièrement en puissan-
ce. Pour preuve, la formation
qui évoluera en Slovaquie, forte

(Fr) «Sill» à 221 milles. 4. Catherine
Chabaud (Fr) «Whirlpool» à 237 mil-
les. 5. Ellen Mac Arthur (GB) «Kingfis-
her» à 294 milles. 6. Dominique Wa-
vre (S) «Union Bancaire Privée» à
336. 7. Thomas Coville (Fr) «Sodebo»
à 368 milles. 8. Marc Thiercelin (Fr)
«Active Wear» à 405 milles. 9. Thierry
Dubois (Fr) «Solidaires» à 432 milles.
10. Josh Hall (GB) «EBP» à 469 milles.
11. Bernard Gallay (Fr-S) «Voilà.fr» à
584 milles. SI

de 22 joueurs (deux gardiens,
huit défenseurs et douze atta-
quants), présentera une moyen-
ne de 182 cm, pour 85 kg et une
moyenne d'âge de 24,4 ans. SI

Le programme
Jeudi 14 décembre
13.30 Suisse - Norvège
17.00 Biélorussie - Slovaquie

Vendredi 15 décembre
13.30 Biélorussie - Suisse
17.00 Slovaquie - Norvège

Samedi 16 décembre
13.30 Norvège - Biélorussie
17.00 Slovaquie - Suisse

Gardiens: Martin Gerber (Langnau).
Lars Weibel (Davos).
Défenseurs: Goran Bezina (Fribourg-
Gottéron). Olivier Keller (Lugano). Ed-
gar Salis (CPZ Lions). Mathias Seger
(CPZ Lions). Mark Streit (CPZ Lions).
Patrick Sutter (Zoug). Julien Vauclair
(Lugano). Rolf Ziegler (Berne).
Attaquants: Mattia Baldi (CPZ
Lions). Flavien Conne (Lugano). Gian-
Marco Crameri (CPZ Lions). Patrie Dél-
ia Rossa (CPZ Lions). Patrick Fischer
(Davos). Marcel Jenni (Farjestad/Su).
Thierry Paterlini (Davos). Martin Pluss
(Kloten). Marc Reichert (Berne). San-
dro Rizzi (Davos). Rolf Schrepfe r (CPZ
Lions). Adrian Wichser (Kloten).
De piquet en Suisse: Reto Pavoni
(Kloten). Martin Hôhener (Kloten).
Martin Steinegger (Berne). Benjamin
Winkler (Kloten). Jean-Jacques Aesch-
limann (Lugano). André Baumann
(Davos). André Rôtheli (Zoug). Ivo Rû-
themann (Berne). Reto Stirnimann
(CPZ Lions). Michel Zeiter (CPZ Lions).

¦ FOOTBALL
Les Rangers sur le fil
Les Glasgow Rangers ont dû
attendre la 88e minute et une
frappe puissante d'Albertz
pour s'assurer la victoire face
à Kaiserslautern lors du match
aller du 3e tour de la coupe
de l'UEFA. La réussite écossai-
se est tombée sept minutes
seulement après l'expulsion de
Pettersson, le Suédois de Kai-
serslautern. Après une longue
pause suite à une blessure,
Murât Yakin a fait son retour
dans les rangs de l'équipe al-
lemande. SI



«Luca», l'homme par qui
les victoires arrivent

Président de Ferrari depuis 1997, Luca Cordero Di Montezemolo est un homme comblé

P

our ses amis et ses
collaborateurs, Luca
Cordero Di Monteze-
molo est avant tout
«Luca «. Exit la parti-

cule, qui rappelle les vieilles fa-
milles de la bourgeoisie italien-
ne. Et puis n'est-il pas l'homme
qui a relancé les écuries Ferrari
et réalisé le rêve de Enzo Ferrari
grâce aux dix grands prix rem-
portés cette année, dont celui
des pilotes et des constructeurs?

La cinquantaine bien por-
tée, distingué et souriant, le jeu-
ne patron de Ferrari a l'œil per-
çant des condottieri, le regard
des hommes comme Enzo Fer-

Si l'on en croit «la légende»,
le fondateur de la maison Ferrari
aurait entendu parler de Luca
Cordero Di Montezemolo à la
radio. A l'époque, «Luca» étu-
diait aux Etats-Unis et partici-
pait , entre deux cours, à des
courses automobiles, qu'il ga-
gnait régulièrement. Quoi qu'il
en soit, 1972 est pour lui l'année
de la croisée des chemins puis-
que le fondateur des écuries
Ferrari l'introduit dans le milieu
des courses automobiles de haut
de gamme.

Luca Cordero Di Monteze-
molo devient l'assistant du vieux
patriarche. Une responsabilité
de taille pour un jeune homme
qui rentrait au pays tout frais
émoulu d'une spécialisation en
droit commercial à la Columbia

Luca Cordero Di Montezemolo est à la barre de Ferrari depuis
1997. Il est ici avec son épouse Ludovica Andreoni. key

University de New York. Pen-
dant près de quatre ans, de 1973
à 1977, il marche main dans la
main avec son mentor. Luca
Cordero Di Montezemolo en-
tend faire honneur à son «par-

rain» et profite une fois de plus -
diront par la suite ses détrac- ie, lui prouve son amitié et sa
teurs - des largesses de la déesse confiance. Et lui offre en 1981,
de la Fortune. Car Niki Lauda l'administration du secteur des
remporte deux titres mondiaux, éditions Itedi S.p.A, le holding
le premier en 1975, l'autre deux qui regroupe les publications du

ans plus tard, durant la gestion
Montezemolo.

1980, deuxième tournant
professionnel. Di Montezemolo
rentre chez Fiat pour compléter
sa formation de meneur d'hom-
mes. Courtisé par la Famille
Agnelli qui voit en lui des quali-
tés de manager futuriste, le pou-
lain de Enzo F. obtient le poste
de directeur des relations exter-
nes du groupe Fiat. Au royaume
des Agnelli à Turin, on a pour
lui de l'estime et le sénateur à
vie Giovanni, pilier de la Famil-

groupe dont le quotidien «La
Stampa».

Trois ans plus tard, nou-
veau changement de bureau: Di
Montezemolo devient adminis-
trateur délégué de Cinzano In-
ternational S.p.A; il est aussi
chargé de l'organisation de Az-
zurra, le premier bateau italien
qui participe à la coupe d'Amé-
rique. En 1985, il reprend la rou-
te des sportifs en obtenant le
fauteuil d'organisateur général
du Mondial de football «Italia
90». Une sorte de retour aux
sources qui lui permet toutefois
de revenir à ses premières
amours et de penser sérieuse-
ment à revoir les Ferrari de près.

La Famille Agnelli, qui a

joué un rôle important dans sa
vie, intervient une fois de plus;
en 1997 grâce à l'appui du séna-
teur Giovanni, il accède enfin à
la présidence de Ferrari. C'est la
consécration, Luca Cordero Di
Montezemolo rejoint enfin son
port d'attache.

Les parenthèses Fiat, foot-
ball, presse lui ont servi de
tremplin pour réaliser son rêve:
relancer Ferrari mais aussi Ma-
serati qui bat de l'aile. Et puis-
que le bilan de trois ans de ges-
tion «Luca» est positif, on lui
pardonne tout, même son ma-
riage d'antan avec une actrice
qui donnait à l'écran dans les
années septante, dans le filon
cinématographique erotique en
vogue à l'époque. Et quand il
s'assagit l'été dernier en se re-
mariant avec une jeune fille,
Giovanni Agnelli lui offre même
une Ferrari en guise de cadeau
de mariage. Aujourd'hui, Luca
Cordero Di Montezemolo est un
monsieur très occupé. Car il est
propriétaire de la maison de
parfum «Acqua di Parma», prési-
dent de l'Institut des foires in-
ternationales de Bologne et de
l'Association industrielle de Mo-
dène, vice-président de Bologna
Calcio. Sa vie coule comme un
long fleuve tranquille en pleine
campagne à Bologne entre deux
parties de chasse auxquelles il se
rend au volant d'une Fiat Panda.
Sa passion dit-il.

Ariel F. Dumont

ESSAIS AUTO

e d'épaulesUn4x4lara
Le Nissan Patrol 3,0 Dl étrenne un puissant moteur diesel turbocompressé

P

lus puissant, plus rapide,
plus luxueux, plus sobre:
le Patrol, qui a été vendu à M^^plus de 650 000 exemplaires,plus de 650 000 exemplaires,

prépare dignement son cin-
quantième anniversaire. Ce sera
pour l'an prochain. Mais en at-
tendant la fête , il a mis tous les
atouts de son côté pour rester
dans le peloton de tête de la ca-
tégorie. Extérieurement, les mo-
difications sont discrètes. Avec
ses boucliers couleur argent, sa
calandre chromée et ses mar-
chepieds imposants , le classique
de Nissan marque d'entrée ses
ambitions: ce n 'est pas parce
qu'il est capable d'affronter les
pires terrains qu'il ne se met pas
sur son trente-et-un. Malgré un
gabarit imposant (5 mètres de
long et 2,5 t pour la version 5
portes), il ne manque pas d'élé-
gance. L'intérieur est traité avec
le même soin. Des matériaux
faits pour durer, une touche de
(faux) bois et un équipement
complet rendent la vie à bord
agréable. Les sièges sont fermes
et maintiennent bien les passa-
gers prêts à se faire chahuter au
passage d'un gué ou à l'attaque
d'une côte abrupte. La version
dont nous disposions offre sept
places recouvertes de cuir du
plus bel effet. Tous «sièges de-
hors», la place dévolue aux ba-
gages est évidemment très limi-
tée. Mais en configuration cinq

Imposant par la taille et séduisant par son confort, le Nissan Patrol est un redoutable tout terrain, m

places, la soute est généreuse.

C'est du solide
Tout dans le Patrol respire la
solidité. Bien campé sur ses
énormes roues, il semble apte

à affronter des conditions
qu'un test, même poussé, ne
saurait inventer. Cette impres-
sion se confirme dès que le
moteur tourne.

Le nouveau groupe qui a la

lourde tâche de mouvoir le
monstre a fait progresser de
manière spectaculaire les per-
formances de son prédéces-
seur.

Il passe ainsi de 130 à 158

ch, son couple faisant un bond
de 41% (de 252 à 354 Nm) . Ces
améliorations substantielles
permettent au Patrol d'abattre
le 0 à 100 km/h en 15,4 sec et
d'atteindre sans s'essouffler les
160 km/h en vitesse de pointe.
Côté consommation, même si
nous n'avons pas réussi à nous
tenir dans les chiffres avancés
par le constructeur, la moyen-
ne de 12,8 litres de gasoil enre-
gistrée pendant le test reste rai-
sonnable.

Bonne surprise également,
le comportement sur route est
étonnamment sain.

Une impression due sans
doute au stabilisateur à con-
nexion électrique, un procédé
qui limite le roulis de la caisse.
Pour affronter le terrain, il se
désactive par simple pression
d'une touche au tableau.

Le Nissan Patrol existe en
trois versions, Comfort, Luxury
et Elégance. La version haut de
gamme que nous avons eue
entre les mains se distingue par
un traitement particulièrement
luxueux, un intérieur cuir et un
équipement difficile à prendre
en défaut.

De quoi confirmer le suc-
cès remporté par ce classique
indémodable.

Jean-Cosme Zimmermann



rLe chocolat ce séducte
De la qualité du cacao dépend en finalité l'excellence du chocolat.
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. * * * <I Q /j eures petite arvine, du cornalin et de neuse et , surtout, de savoir se- Fully, Marie-Bernard Gillioz de Charrat proposeront plats mijo-Spécialités de viande la syrah. Un jeune homme s'ap- duire le consommateur. De Grimisuat, Françoise Berguer de tés, salades gourmandes et au-SUr
*
a
*?

Se 
YD7DI IDI l/^ITA C proche et revendique un vin l'accueil, et cela se sentait par- Satigny-Genève, Caroline de très délicatesses. Un grand mo-

Menus du iour à choix \l r UPLIUI [AO doux. «Je ne bois que cela.» Avec ticulièrement à Zurich d'un Wurstemberger du domaine de ment samedi dès 17 heures avec
Avenue de la Gare 25 1950 sion un sourire chaleureux, la dé- stand à l'autre, dépendra en fi- Hautecour à Mont-sur-Rolle et les fromages de l'alpage de

Tél. (027) 321 22 81 L. Farquet , (027) 3295 284 gustatrice lui tend un verre de nalité le succès des contrées. Annatina Pellizzati de Jenis dans Pointet et les pommes en robe.
1 ' — 1 nectar. Alors que quelques Ca- Ariane Manfrino les Grisons. Nul doute que cette RP

- " o - __. f  '
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50 ans
aujourd'hui

On lui en a
fait voir de
toutes les

couleurs et
c'est pas fini...

Offrez-lui
du rouge!

036-425647

fH^
Pour tes 25 ans

Joyeux anniversaire

Âm\ r _-—*, ..<*! \\¦ _H __¦' * _̂: 'fftl̂ ^K' M  ̂ ^vmMwM ¦
._____! ______L\
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Mieux vaut tard que jamais.

036-425871 •

DUCATI 4i
FE7E DE ST-NICOLAS
1er et 2 DECEMBRE
Apprenez tout sur les modèles DUCATI 200 )

Lors de votre visite,, vous recevrez
un sac de St-Nicolas.

Attention: leur nombre est limité.

^ARAGE
CHAMOSON

I : 
Pour les 80 bougies que notre

maman Roberte va allumer
aujourd'hui Vdécembre 2000

^ ! _________

HEUREUX ANNIVERSAIRE
Tes enfants, petits-enfants et famille

036-425705

SION: CAPITULE

SION: LES CÈDRES

un film
réalisé par

Ken Loach

avec
Adrien Brody
Pilar Padllla

Elpidla Carrlllo

Un plaidoyer
passionnant
pour l'amour et
la Justice

Véhicules automobiles

NOS OCCASIONS 4X4
Véhicules garantis,

expertisés
AUDI A4 AVANT 2.8 QUATTRO Steptronk,
gris met, 9.97,74 000 km 34800.-
AUOIA6 AVANT 2.8 QUATTRO, climatisation,
bleu met, 12.94,127 000 km 24 500.-
BMW 325IX ABS , 4 portes
gris met, 2.37,220 000 km 4500.-
BMW325 IXtouring, aut ,ABS
bleu, 10,88,164000km 7800.-

NISSAN patrol l_K _.& tumo diesel, 5 portes
nnir-nrk 1 . . Itfl IW1 _m

CHEVROLET Blazer 4.3 V6 aut, 3 p.
blanc. 7.89,190000 km 7 500.-
CHRYSLER Voyager 33 LE AWD, dim.
bleu met, 4.95, 120000 km 16900.
HONDA CR-V lOi, ES 4x4, ABS
bleu met, 11.97,45 000 km 22 500.
JEEP CHEROKEE 4.0 LTD aut, ABS
gris met, 7.90,142000 km 8500.
JEEP Cherokee 4.0 LTD Country Club, ABS
bleu met, 8.92,61 367 km 19 800.
JEEP WRANGLER 4.0 cabrio, aut., ABS
blanche, 8.95, 28 384 km 22500.
MITSUBISHI Pajero 2.8 turbo diesel, 5 p.
bordeaux met, 3.95,69 000 km 24800.
MITSUBISHI Pajero 2.8turbodiesel, 5 p.
blanc, 6.94,105 000 km 21500.
MITSUBISHI SPACE Wagon 2000 4x4 aut, 7 places
»ert met, 1.94,205 600 km 7 500.

noir-gris, 1.93,150000 km 15 500.-
OPEL Frontera 2.4i, 5 portes
noir met, 5.93,94 000 km 14000-
PUCH 280 GE, automatique, 3 portes,
gris met, 11.89 170000.- 13 500.-
PUCH 280 GE, automatique, 3 portes,
rouge, 7.82 149 000 km 8 500.-
RANGE ROVER 4,6 HSE,
vert met, 10.95,130000 km 32000.-
RANGE ROVER 3.9 SEi Vogue
gris met, 10.90,131000 km 13500.-
SU8ARU Forester 2.0 4WD station, 5 portes
gris, 12.99,47 000 km 24 500.-
SUBARU Justy 1.2i4WD, 5 portes
gris, 05.91,123000 km 6800.-
SUZUKI Vitara 1.6 16V, 3 portes
verte, 11.96, 98 454km 15800.-

GARAGE THELER S.A.
Rue des Casernes 31
SION OPELTél. (027) 203 32 48 **" "_"
Fax (027) 203 32 24 _£\
E-mail: theler.autos@scopus.ch \_/
Christian Thaler, (079) 218 99 79

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

ÇA VA CHAUFFER I \

barrum

wmmirm
QRÉJlQiQAMe
CHARUES ANCELS

get-some-action.com __ss=Q]
Diitribué par BUENA VISTA INTERNATIONAL

J'achète
CASH

Toyota st véhi-
cules japonais +
autres marques ,

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

Passât break 1.8
Turbo

1997, 138000 km, jantes
7", roues d'hiver.
Fr. 21500.-.
(079) 634 32 30.
(079) 634 68 69.

017-47960;

BMW 316 i
Compact

1998,45000 km, noire,
rabaissée. Jantes 17", cli-
matisation. Fr. 21500.-.

(079) 634 68 69.
(079) 634 32 30.

017-479603

Renau t Clio
RT1.4

1999,28000 km.

Fr. 12900.-

(079) 634 32 30.
(079) 634 68 69.

017-479604

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

036-409351

RESPECTEZ la nature!

SION: LES CÈDRES

1 Les 5 étoiles OK:
Fiat PuntO 60S 05.98 Fr. 10 900.- une garantie de qualité
Subaru Legacy break 04.99 Fr. 24 800.- + certificat
VW Golf Variant 09.97 Fr. 18 700.- de contrôle
Chrysler Vision 4 p. 07.96 Fr. 20 900.- * ujours
Opel Astra Sport 3 p. 10.98 Fr. 20 900.- de droit d'échange
Opel Corsa GSi 3 p. 08.97 Fr. 12 350.- • Contrôle gratuit
Opel Corsa B 3 p. Young 06.00 Fr. 16400.- après 1500 km
Opel Corsa B 3 p. Young 06.00 Fr. 15760.- • 12 mois de garantie
Opel Corsa B 3 p. Sport 06.00 Fr. 19 500.- 

* l2 mois
Opel Corsa B 3 p. Sport 07.00 Fr. 19 750.- d'Assistance OK
Opel Frontera 3 p. RS 04.99 Fr. 23 800.-
Opel Frontera 5 p. Ltd 04.99 Fr. 30 800.-
Opel Frontera S p. GL 06.99 Fr. 24 800.- mw**»*m\W-mT-
Opel Oméga Cvan GL 05.98 Fr. 24 500.- ¦ ]K
Opel Oméga 4 p. V6 06.98 Fr. 25 900.- ^¦̂ ¦̂^
Opel Oméga 4 p. GL 10.98 Fr. 19 900.- * * * * *Opel Oméga Cvan GL 06.99 Fr. 21900.- OCCASIONS
Opel Vectra 4 p. CDX 02.98 Fr. 22 900.- DE QUALITÉ
Opel Vectra 5 p. CDX 07.97 Fr. 20 100.-
Opel Vectra 4 p. Avantage 02.00 Fr. 23 290.- f|PF|_ -fo

àj ^^' Stéphane Revaz, Sion
H^RAGE 

DE 
L'OUEST Rue de 

Lausanne 86
^̂ BSA Tél. (027) 322 81 41

** OUVERT LE SAMEDI TOUTE LA JOURNÉE

, _̂_\\ B̂f L̂*mmmm m̂m\m\\\m\

M̂_ Wt-~~^ŵ
"?>*___Hsm j

A vendre
Land-Rover Pick-Up rouge

12/63,15 800 km garantis,
1" main, expertisée, 7.2000.

Tél. (079) 449 15 84
036-425651

Achète toutes
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance
Termos.

IMIUI Util u y c

sans importance.
Termos.
© (079) 449 07 44

036-424832

MONTHEY: PLAZA
MARTIGNY: CASINO
SION: ARLEQUIN
SIERRE: CASINO

mailto:theler.autos@scopus.ch
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Quand y avez-vous goûté?
Très tôt, car j'ai fait mon
apprentissage, à Sion, chez
Benjon Favre.
Au fait, d'où êtes-vous natif?
J'ai vu le jour à Granois (Savièse),
en 1965.

et de connaisseur?
Dans une coopérative à Bâle, pui
à Vétroz. Ce qui se traduit par
quinze années d'expérience.
Quels crus proposez-vous
actuellement au Wine Bar?
Aujourd'hui, les coteaux de
Chamoson, de Sion, de Sierre et
_ *_. I / _ "_. (_  _ _f l_ __ ._

ose

D'un Point vert da„sN,?U«
^^ IM —^^ M Ĥ j HA^̂  

Aude propose ses bons-cadeaux

a ¦ €¦*¦«¦ m^
Votre Noël passe par Conthey et Granges.

C
ONTHEY - GRANGES H|^HMMMMgM |HHBiraHHHA ce qu 'il paraît, la li-1 r ,mk i i i_ .______ i_ ._ i__________n______________________ rr •

gne droite est le plus court
chemin d'un Point... vert à
l' antre. Avfir. l'étnilfi Hu
berger pour témoin et
comme guide - surtout
lorsaue la nuit tombe en-
tre Conthey et Granges - W^MÀ «T* * 

*" 
" ~ ̂ "̂   ̂3° * S'°"' ' b0lli

l'itinéraire que vous em-

„,nM„,i_, ,'»„_,„ ^ao ni,,,. * W Ifl ma^s il ne le fait pas. Car il tion et la couperose au la-cantonale, s avère des plus _ ¦<- * , , .. _¦ . , . ,*. . ,, . . A !J Hml 5?SSPT— ES ¦"' - '%. a su s adapter a toutes les ser, la microdermabrasion ,lumineux. Au cœur de son __f ,  fS . S i  4 L f* m * n- _ >- • . ..• a- - - _
H h ' H N "I - Ef' •— •*__? nouveautes «intelligentes» 1 epilation effective ou a la

que ce soit à l'ouest ou à §£ A gur un marché  ̂CQurû pressothérapie et le Cellu1 est de la capitale valai- 
 ̂ . ¦>_ Ottl se. En effet , à l'image de M6, le massage du corps,

sanne - le Point vert ne son égérie _ Fabienne Gil. le drainage lymphatique,
faillit point a la tradition. lioz-Baud en l'occurrence l'électrolyse, l'électrosti-
En effet, dans un décor K il I II HI l-*\ 1 :**>«<S :¦'-. . . _  _ u est constamment mulation musculaire... fi-
féerique, l'atmosphère de Au Point vert, à Conthey et à Granges, le marché de Noël vous suggère mille et une branché sur l'actualité, gurent parmi les presta-
la Nativité s expnme yyge5 ̂ e décorations, d'arrangements de tables, etc. .. boiii Celle qui touche à son do- tions de la maison. A une
d emblée a travers cette maine, à tout le moins! A gerbe d'étincelles de Noël
crèche et ces personnages reconstituée reflètent une sonnette, les étals fourmil- crèches, les guirlandes, l'affût de chaque nouveau et des fêtes de fin d'année,
typiques qui font la «une . réalité: le spectacle est lent, en l'occurrence, d'ar- etc. A Conthey et à Gran- produit, l'institut Aude, à l'institut Aude vous suggè-
de l'actualité». La roche, la permanent au Point vert, ticles de décoration. Les ges, le Point vert vous Sion, excelle dans l'art de re ses bons-cadeaux tout
mousse, les grottes, les Profitez donc de cette in- arrangements de tables, donne la possibilité de fê- «cultiver» l'exclusivité, en vous réservant d'autres
ponts, les sentiers et cette tarissable source d'inspi- pour ne citer qu 'eux, riva- ter le dernier Noël du Ile D'ailleurs, son slogan «Le surprises que vous décou-
eau qui ruisselle le long ration pour concevoir vo- lisent d'originalité, de fan- millénaire de la plus colo- meilleur pour vous en Va- vrirez dans une prochaine
d'une montagne fidèle- tre Noël! A l'intérieur et à taisie et de diversité avec rée et de la plus chaleu- lais» confirme ces alléga- édition du «Nouvelliste»,
ment et magnifiquement l'entour de chaque mai- les boules pour sapins, les reuse des manières. tions. Les soins du visage Tél. (027) 322 23 23.

Noël et son antenne . Pam à Saas-Fee
Electra S.A. reflète l'image d'une pionnière.

Electra S.A., à la rue de la Porte-Neuve 11, à Sion, y pourvoient. r. boni _̂__ wAWMWMWMWMWMWM M̂WMWMXmmmmmmu ^̂ Sm%Wmm\m\m\mmm%mmmmmmmmm\WmmmWSm9* ^̂  ^ m̂mmmmmWT

S
ION Jadis, elle fit meilleures conditions. Il y cien appareil, installation, Le commerce de proximj t é  et de détail - dans sa version montagnarde en
œuvre de pionnière. , a peu , un trio a pns le re- réparation, etc. A l'appro- l 'occurrence - a encore de beaux jours devant lui. Et pourtant, depuis quelques

En effet , son géniteur, S. lais et peaufiné le label che de Noël, Electra SA., années, une métamorphose s'opère dans ce secteur de l 'économie: les centres
Michelotti, s'érigea en nu- Electra, ce No 1 de l'an- Radio - TV - HiFi - DVD - d 'intérêts, partant commerciaux, se sont déplacés. Cependant, la chaîne, dans la
méro un de la télévision tenne satellite, de l'image Vidéo - Sono - Télécom- noble acception du terme - alliance, attache, attachement, union - n'est pas rompue
en Valais. En outre, cette et du son. Electra fournit munication - Antenne sa- p our autant. A l 'instar de celle de Pam. En eff et celle-ci vient d'inaugurer un
maison a toujours en des prestations, telles que: tellite individuelle, collec-
point de mire l'accessibili- livraison, mise en service à tive, analogique et numé-point de mire l'accessibili- livraison, mise en service à tive, analogique et numé- localisation, de régionalisation... Pam - avec la complicité de Valrhône, de Brigitte et
té à cette image instanta- domicile, conseils, offres, rique vous suggère des Erich Jossen et de leurs collaborateurs - consolide encore sa chaîne dans le Haut-
née retransmise dans les devis, reprise de votre an- myriades d'idées cadeaux. Valais. idd

Drogothèque avairt-gardiste Saint-
La droguerie de la Matze obtient une distinction. .NICOI clS1

THSBffi ipi  ̂H JMo£i °n 
au ¥1"'aSe 4v**i, . r̂t^lk

collaboratrices IWj ARTIGNY Le Mont- » JB
I^PK • 1̂  

jouent la carte- 
IVI 

Blanc Express est \È^m ___c ^ Jf i  ™
______ ' - Aa l'a,/ant- ..ciir lpc Hpntcn Fn pffpt lp ______>.... IBB"" m ae lavant- «sur les aenis». en enei, ie

__, * ,_> uiBa >  ̂
gardisme à la mercredi 6 décembre,
droguerie ae la 1 une de ses gares devrait
Matze, rue de accueillir l'authentique
Lausanne 47 à saint Nicolas. Pour l'invi-
Sion. r. boni ter, ensuite, à monter à

bord de l'une des voitures
tout de rouge et blanc vê-

S
ION La droguerie de la évaluation «s'intéressant» gardiste qui colle, aujour-
Matze s'enorgueillit de très près à l'impression d'hui, à... la vitrine de la

d'exhiber l'appellation générale, à l'aménage- droguerie de la Matze, à
«drogothèque». Et c'est ment du magasin, à la Sion Le juste reflet d'une
l'Association suisse des présentation des produits r™ t*m.se , mt eg,?e"
, . „ „ , , ,  . . *\ , . , , , ment par la présence d undroguistes qui est à 1 ongi- et au choix de 1 assorti- s  ̂((Be£futé et Sant6)

ne de cette démarche, ment. En effet , de sévères comprenant les thérapies
L'officine chère à J.-F. critères concourent à la traditionnelles, les méde-
Mottier a obtenu cette confection de l'image de eines naturelles et la dié-
distinction au terme d'une cette drogothèque avant- tétique.

Fabienne Gillioz-Baud, deuxième à gauche, et ses
collaboratrices vous suggèrent des bons-cadeaux à
l'enseigne de l'institut Aude - «Le meilleur pour vous
en Valais» - avenue de la Gare 30 à Sion. r, boni

nouveau maillon: le superdiscount de Saas-Fee. Fidèle à son esprit d'entreprise, de

tue. Ce jour-là , les enfants
bénéficieront , en l'occur- | f
rence, d'un billet à tarif „ _ , . , . , . ,
réduit... pour se rendre au Le mercredi 6 décembre, en début d après-midi,
village des Pères Noël, à la authentique Saint Nicolas distribuera f orce cadeaux à
Jardinerie Constantin, à ^ Jardinerie Constantin, à Martigny. r, bo.n
Martigny. Là, dans sa te- Fouettard, distribuera for- chonnés et barbus, ils
nue d'évêque - ce qui le ce cadeaux à tous les en- convieront leurs hôtes à
différencie du Père Noël - fants de la région et une visite guidée des lieux.
Saint Nicolas, affublé de d'alentour. Quant aux Site Internet:
l'incontournable Père joyeux drilles encapu- www.peres-noel.ch

Une page
P __¦ rt i-> __¦ ___, I Ritlli

http://www.peres-noel.ch


THÉÂTRE
Ils ont créé les Deschiens
Jérôme Deschamps et Mâcha Makeieff maîtrisent
l'humour mordant. Le Crochetan présente une de
leurs pièces, «Les pensionnaires» 39

Ce lina a un amant le culot
Le jeune artiste sierroise sera en concert aux caves de Courten samedi soir.
Avant de préparer une tournée aux Etats-Unis où elle chantera en français!

A4  

ans, Célina tombe
amoureuse de son
accordéon. Après
son apprentissage,
elle se lance corps

et âme dans la chanson et pro-
duit elle-même deux CD. L'an-
née dernière, elle part pour
Montréal avec un simple dossier
de presse et finit par y donner
une multitude de concerts dont
les fameuses Francofolies. Au-
jourd 'hui Célina sort un nou-
veau «single» avant de s'en aller
chanter en français pour les
Américains. Culottée la Sierroi-
se? Si peu...

Célina, votre nouveau sin-
gle «Passionnément» comporte
quatre titres inédits. En fait, U
s'agit plutôt de deux chansons
reprises de manière différente?

A la fin de l'été, j'ai écrit
ces deux chansons et j 'ai laissé
ensuite une totale liberté à Jac-
ky Lagger pour les arrange-
ments. Par contre , sur le CD, on
retrouve deux fois les mêmes ti-
tres, une fois avec les arrange-
ments de Jacky et une autre
uniquement avec l'accordéon
comme accompagnement.

Le couple voix-accordéon
reste votre grande force?

Pour moi, c'est la base. Ce
lien entre les chansons à texte
et la musique de l'accordéon se
rapproche le plus de ma sensi-
bilité musicale. Ce que je
transmets dans mes textes y
ressort de manière encore plus
bnite grâce à l'accordéon. Le
public me l'a souvent dit; avec
ta musique, il n'y a pas de mi-
lieu. Soit on l'adore, soit on la
déteste.

Aujourd'hui, vous arrivez à
vivre de votre propre création
musicale. Franchement, au dé-
but, vous y croyiez vraiment?

Un nouveau disque pour Célina, l'artiste qui monte, qui monte...

Disons que chaque grande Quand je travaille, j' ai quelque pour un ou deux titres et repar-
décision de ma vie correspond chose de très fonctionnaire... tir aussitôt. Je l'ai fait une seule
à la rencontre d'une personne . fois et je ne le referai plus.
importante dans mon parcours. „ jUr

^l. 
V0 *_? ournee au Quand je peux, je reste environ„ i T i T Canada (et. encadré), vous avez tPar exemple, Jacky Lagger a Vj£U1.Qua v*-?- "'"""  ̂

v"ua a:" une heure après mes concerts
joué un rôle vraiment précieux Pu Jouer d™1 Plus de 

 ̂
pour discuter avec le 

public._, __ • __ personnes. Est-ce que cela a . . _. , .dans ce choix de me consacrer v . . " . Au prmtemps prochain,. .. . * , . ¦¦ . change votre relation avec le - .* _.entièrement a la musique, tout , ,.°2 grâce à votre nouveau manager
en sachant que ça allait être la " ' canadien Dan Behrman, vous
galère. Pendant trois à quatre Pour moi, le nombre de allez partir en tournée aux
mois, je me suis enfermée chez spectateurs importe peu. Un Etats-Unis. Pour une chanteu-
moi pour jouer de l'accordéon, soir, il y avait seulement trois se française à texte, n'est-ce
Je me disais tout le temps: «Si personnes à mon concert. Eh pas un pari trop difficile?
tu arrives à faire huit heures de bien, j' ai joué pendant une On verra bien. J'ai tenté
musique sept jours sur sept pen - heure et demie avec une certai- une première expérience de ce
dant p lusieurs mois, tu es assez ne émotion. Par contre, je dé- genre en Suisse alémanique
forte pour tenter l'aventure.» teste arriver au dernier moment avec deux concerts. Encore une

sacha bittel

fois, le public a soit aimé, soit
détesté. Même s'ils n'ont pas
tout compris, ceux qui ont ap-
précié ont ressenti une certaine
atmosphère dû à la musique,
dû peut-être aussi à mon per-
sonnage sur scène.

Vous commencez à avoir
une certaine notoriété. Aujour-
d'hui, on vous propose des
concerts plutôt que le contrai-
re, mais les personnes qui vous
connaissent ne vous voient pas
entrer dans ce milieu du show
buisiness...

Moi non plus. Mon grand
rêve serait simplement de pou-

voir faire le tour du monde grâ-
ce à ma musique. Je vais tout
mettre en œuvre pour y parve-
nir. De toute manière, à 70 ans,
je serai toujours avec mon ac-
cordéon et mes chansons. Sûre-
ment, chez moi, entourée de
ceux que j'aime.

Vincent Fragnière

Caves de Courten. Vendredi 1 er décem-
bre 20 heures concert d'Alain Tramblay;
samedi 2 décembre 20 heures concert
de Célina.
Célina sera également présente ce soir
sur Canal 9 à l'émission «La 9e dimen-
sion».
Pour obtenir son nouveau single, télé-
phoner au (027) 455 89 21.

it. . v__ -.-_ >U--e J<_ VIU__

EXPOSITION

Hymne aux Follatères
Olivier Taramarcaz et Pierre-Yves Gabioud présentent un livre et une exposition à Fully

Où  
rien ne s'est passé

qu 'un loup.» Sous ce ti-
tre quelque peu énig-

matique se dévoile un ouvrage
poéti que signé par deux artis-
tes, Olivier Taramarcaz, de
Fully, et Pierre-Yves Gabioud,
de Praz-de-Fort. Le premier a
signé les soixante-sept textes
de ce livre, tandis que le se-
cond les a accompagnés de ses
croquis au charbon , dix-sept
au total , reproduits en pleine
page.

De cette fructueuse colla-
boration naît également une
exposition à l'espace socio-
culturel de Fully, qui reprend

Une des illustrations de Jean-
Yves Gabioud qui accompa-
gnent les textes d'Olivier Tara-
marcaz. robert hofer

.» _ ____

V

l'ensemble des œuvres réali-
sées pour une édition de tête
tirée à trente-deux exemplai-
res numérotés.

Le livre se base sur un
échange de regards entre les
deux artistes. Aux textes poéti-
ques d'Olivier Taramarcaz -
dont le premier tient en ces li-
gnes: «Je ne tiens rien qu 'être
ici de silence à ne pas ranger» -
répondent les dessins de Pier-
re-Yves Gabioud. Pour réaliser
ses œuvres, ce dernier a quitté
le Catogne pour se rendre aux
Follatères. Là, se promenant
avec l'écrivain, il a croqué le
paysage sur papier.

En parallèle à 1 exposition,
l'espace socio-culturel de Fully
abrite trois soirées thémati-
ques: ce dimanche, Jacques Si-
non, à la contrebasse, et Chris-
tophe Fellay, à la batterie, ac-

compagneront les textes d'Oli-
vier Taramarcaz. Une semaine
plus tard, le biologiste Jean-
Marc Pillet présentera un dia-
porama sur la faune et la flore
des Follatères. Enfin , le 17 dé-
cembre se déroulera un «mo-
ment musical», avec Christiane
Jacobi au chant et Gregory
Scalesia à la guitare. De quoi
marquer en beauté la fin de
l'exposition.

Joël Jenzer

«Où rien ne s'est passé qu'un loup»,
aux Editions Art et Ecologie à Fully, au
(079) 502 90 33. Exposition à l'espace
socio-culturel de Fully ouverte jusqu'au
17 décembre, samedi et dimanche de
14 à 18 heures ou sur rendez-vous au
(027) 747 11 11. Autres rendez-vous à
l'espace socio-culturel: Musique et poé-
sie, dimanche 3 décembre à 17 heures;
«Faune et flore des Follatères», diapo-
rama, dimanche 10 décembre à 17 heu-
res; moment musical, dimanche 17 dé-
cembre à 17 heures.

CINÉMA

Mood for Love», une

Les toiles du week-end
Si vous n'avez pas envie d'une grosse machi-
ne américaine, précipitez-vous sur «In the

merveille d'élégance...44
LEMAG+
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SPECTACLE MUSICAL

ce La Trace» au Téléthon
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Les
Habitués des manifestations internationales, Pascal Seiler, Carlo Schmidt Rolf Schroeter

et Sibylla Walpen ont exposé dans huitante galeries d'art contemporain.
¦1̂  ̂ ascal Seiler, Carlo

P 

Schmidt, Rolf Schroe-
ter sont désormais
des noms d'artistes
connus en Valais (voir

encadré) . Tous les trois, accom-
pagnés de Sibylla Walpen, expo-
saient à la prestigieuse exposi-
tion d'art contemporain Kunst
2000, qui a tenu ses assises du
24 au 27 novembre passé à Zu-
rich.

Tous trois viennent d'une
pépinière de jeunes talents, dé-
sormais confirmés, et qui a pris
racine à Loèche autour de la ga-
lerie K (zur K-Galerie). Eri de-
hors des noms cités, elle expose
régulièrement Rolf Fussen,
Christel Friedmann, Christian
Frosch, Susanne Niederer , Ruth
Maria Obrist, Ren Rong, Klaus
Schneider, Peter Somm, Maja
Vieli.

Le stand dressé à Kunst
2000 respirait , par les œuvres
exposées, la sérénité et la joie de
vivre. L'art contemporain, vu de
cette manière, devient immédia-
tement sympathique au public
mciiic I I U I I  apcui-Ujac, qui ac
sent à son aise dans un tel envi-
ronnement.

15 000 visiteurs
Nous avons rencontré Pascal
Seiler à Zurich, devant le stand
de la galerie K. L'artiste se
montrait assez enthousiaste de
la manifestation zurichoise:
«Durant un week-end prolon-
gé, l'exposition de la halle ABB
d'Oerlikon attend dans les
15 000 visiteurs», se réjouis-
sait-il. «Ce sont, en général, des
spécialistes et des connaisseurs;
pour les artistes et les galeries,
ils constituent un public de

MUSIQUE A SION

Il Trio Jazz, plus un

// Trio Jazz, à voir à la Ferme Asile

M II Trio Jazz, un nom bizarre
pour un ensemble de quatre
musicien! Composé de Claudio
Pontiggia, Oliver Her Ourio,
Jean-Christophe Cholet et de
Heiri Haenzig, le groupe joue ce
soir à la Ferme Asile à partir de
21 h 30. Claudio Pontiggia a col-
laboré avec les plus grands jazz-
men suisses et internationaux,
tels Pascal Auberson, Léon Fran-
cioli, pour n'en citer que quel-
ques-uns.

La presse présente Olivier
Ker Ourio comme un virtuose
lyrique, mélodieux et chaleu-
reux, digne successeur de Toots
Thielemans. Olivier Ker Ourio a
joué aux côtés de Daniel Hu-
mair, Michel Petrucciani, Gil-
berto Gil, Aldo Romano, Dee
Dee Bridgewater.

choix, avec des possibilités de
ventes intéressantes.»

Justement, peut-on vivre
de son art en Valais? «Nous
sommes très bien intégrés dans
notre canton», poursuivait-il.
«Dans le Haut-Valais cepen-
dant, le public des amateurs

Jean-Christophe Cholet a
remporté, deux années d'affilée,
le Concours national de la dé-
fense de Paris. Pianiste, compo-
siteur, arrangeur, né en 1962 et
issu d'une formation classique,
il se consacre définitivement au
jazz depuis l'âge de 23 ans.

Heiri Kaenzig, le contrebas-
siste, a vu le jour à New York, en
1957, mais a passé son enfance
en Suisse. Il a travaillé comme
«musicien free-lance» pour des
tournées, des enregistrements
de cédéroms et participé à de
nombreux festivals avec de
grands noms du jazz comme
John Scofield , Jack Bruce, Jerry
Bergonzi, Matthieu Michel, An-
dréas Vbllenweider, Keith Cope-
land, le Thierry Lang Trio, etc.

Isabelle Darioly
Vendredi 1er décembre à 21 h 30.

à Loèche, nous réunissons dans les expositions et les grandes
les cinq cents personnes, dans foires d'art contemporain à
lesquelles ilfaut compter les fa-  l'étranger. «Nous sommes régu-
milles et les amis. Nous n'ai- lièrement à Art Frankfurt , ainsi
Ions pas loin avec cela.» que dans d'autres expositions

Aussi, Pascal Seiler, Carlo allemandes, comme Berlin. Par
Schmidt, Rolf Schroeter, mais conséquent nous sommes

M L'aventure continue pour la
sympathique équipe de La Tra-
ce. Après avoir investi la salle du
collège de Saint-Maurice, la
troupe met le cap sur Divonne.
Où elle prendra part, le 8 dé-
cembre prochain, au Téléthon.
T o rri'inHo onimo rron/"iip__i ria

soiiuarue avec les personnes ai-
teintes de myopathie se formera
pour la quatorzième fois.

La cité des bords du Léman
est l'un des quatre centres télé-
visés de promesses de dons. Elle
représentera sur le petit écran le
quart Est de la France, avec dé-
bordement sur la Suisse.

Version
écourtée
«C'est génial pour nos jeunes! »,
s'exclame Pierre Collet, com-
positeur du spectacle musical.
«Je suis d'autant p lus content
qu 'on se produira sur le po-
dium principal:»

La troupe ne sera pas trop
dépaysée puisqu 'elle amènera
ses propres décors , palissade
taguée et carcasse de voiture.
«On présentera une version
écourtée du spectacle, ramené
de deux heures à une heure et
quart. France 2 ne la re-
transmettra pas dans son inté-
gralité, parce qu 'il y a d'autres
animations, mais elle montrera
des flashes de temps en temps-
Certains artistes passeront à
l'antenne, d'autres pas, mais
tous se réjouissent.»

> de Zurich-Oerlikon.

Cap sur Divonne pour le Téléthon. A Saint-Maurice, près de 2000
personnes ont vu le spectacle musical; en France, quelque 30 000 à
50 000 visiteurs sont attendus. nf

Des milliers de visiteurs
attendus
A Saint-Maurice, lors de sa
création fin octobre, les trois
représentations de «La Trace»
avaient accueilli 2000 person-
nes. A Divonne, les organisa-
teurs attendent entre 30 000 à
50 000 visiteurs pour les deux
jours de fête. C'est dire les re-
tombées que la manifestation

beaucoup p lus connus en Alle-
magne qu'en Suisse.»

Et pour les quatre artistes
mentionnés, cela nourrit son
homme. «Nous quatre pouvons
effectivemen t dire que nous vi-
vons de notre art. Avec Carlo
Schmidt, je donne également
des cours à l'Ecole des beaux-

est susceptible d'avoir sur la
suite de la carrière de «La Tra-
ce». Des fois qu'un imprésario
passerait à proximité du po-
dium... «C'est vrai que c'est une
belle opportunité», lâche Pierre
Collet. Lequel ne cache pas
son envie d'accompagner en-
core un peu son «bébé». Avant
de se lancer dans une nouvelle
aventure. Manuela Giroud

arts de Sierre; mais seulement
une demi-journée chacun par
semaine.»

Sur la lancée de ses artis-
tes locaux, Loèche est en train
de se muer en métropole de
l'art contemporain . «Grâce à
notre ami et artiste Gunter
Uecker nous avons pu amener
Richard Long au château de
l'Evêque. Enfin, il y a ie  projet
Mario Botta de centre culturel.
Pour nous, cette initiative est
inespérée.»

Pascal Seiler ne s'est pas
prononcé sur l'avenir de ce
centre culturel. Mais une cho-
se est certaine: il se fera. De-
viendra-t-il le pendant en art
contemporain de la Fondation
Gianadda à Martigny? L'avenir
le dira. Pascal Claivaz

ART

à Kunst

CHANSON

L'Ukraine
à Sion
¦ Ils sont environ huitante.
Avec leurs magnifiques voix, ils
interprètent les mélodies po-
pulaires de leur pays dans le
plus pur style de la tradition.
Les artistes du chœur Kalena
chanteront les airs de leur
Ukraine natale avec tout leur
cœur et toute leur âme le jeudi
7 décembre à la salle de la
Matze à Sion. L'occasion de
découvrir un. folklore intact,
malgré septante années de dic-
tature.

Grâce à la personnalité
charismatique de leur chef,
Gregory Levtchenko, ces jeunes
musiciens de l'Institut pédago-
gique de Poltava trouvent
l'énergie de se consacrer à la
sauvegarde de leur patrimoi-
ne... L'ensemble Kalena élargit
d'ailleurs régulièrement son ré-
pertoire en récoltant oralement
des mélodies traditionnelles
auprès des personnes âgées
dans les villages. Ces mélodies
sont ensuite retranscrites et ar-
rangées pour le chœur de Levt-
chenko. Cette année, les musi-
ciens présenteront simultané-
ment, sur quelques mélodies,
des danses de leur région tout
en chantant. C/CS

«Kalena , voix ukrainiennes», à voir à la
salle de la Matze de Sion, le jeudi 7 dé-
cembre à 20 heures. Location auprès de
Ticket Corner au 0848 800 800.



LE THÉÂTRE

Ils ont créé les Deschiens
Jérôme Deschamps et Mâcha Makeief réalisent des spectacles mordants

Le Crochetan présentera leur pièce, «Les pensionnaires».

On  

cherche les émo-
tions fortes du côté
du public.» Jérô-
me Deschamps,
l'un des créateurs

des Deschiens, est clair. Les
spectacles qu 'il invente avec
son épouse Mâcha Makeief ,
dérangent.

Au Crochetan, les 7 et 8
décembre, la Compagnie Des-
champs et Makeief présentera
son nouveau spectacle «Les
pensionnaires». L'occasion de
(re) découvrir l'humour mor-
dant de cette Cie peu ordinai-
re. L'occasion aussi de rire des
«systèmes collectifs, comme les
maisons de retraite, les éco-
les,...» «Ce sont des structures
qui veulent du bien aux per-
sonnes qu'elles accueillent; en
même temps, elles leur enlè-
vent tout leur contexte... Je
pense aux maisons de retraite
qui laissent à la personne âgée
seulement trois à quatre objets
de son passé. C'est paradoxal»,
ajoute Jérôme Deschamps. Un
paradoxe, fil rouge du specta-
cle.

Votre but est de «faire
réagir les gens»...

Dans nos spectacles, il y a
une dimension un peu crue.
Ce n 'est pas une action pure-
ment culturelle. On cherche
les émotions fortes du côté du
public. On est un peu obsédé
par les choses qu'bn veut
montrer. Le théâtre nous per-
met de régler des comptes
avec les problèmes du monde,
de dire des choses sur les diffi-
cultés des relations humai-
nes...

On vous dit que «vous fai-
tes du théâtre pour de bon»...

C'est vrai que, pour nous,
les acteurs jouent pour de
bon. Ils ne sont pas là comme
des professionnels virtuoses,
mais ils jouent comme si leur
vie pouvait ressembler à celle
des personnages qu'ils incar-
nent. En fait , il en faut très peu
pour tomber dans les choses
épouvantables ou violentes.

«Créer ce genre de spectacles crus est notre manière à nous d'aller bien, en quelque sorte...» giiies de chubareix

Qu'est-ce qui fait que tel ou tel
est très malheureux, ou qu'un
autre a fait une rencontre qui
a mal tourné? On ne le sait pas
très bien...

Comment expliquer le
succès de vos spectacles, com-

me «Les Deschiens»?
Ça remue des choses fon-

damentales qui sont un peu de
l'ordre de l'enfance. Si on met
en scène des adultes, ils fonc-
tionnent avec des mécanismes
qui, souvent, relèvent de l'en-

vie. Faire du théâtre ainsi est
fance. Comme on le met en notre manière de survivre
évidence, ça touche les gens, d'une certaine façon , d'aller
profondément. Il y a égale- bien...
ment cette manière d'impli- Propos recueillis par
quer les acteurs qui plaît... Christine Savioz

TP mip vmi<_ nré«.pntP7 "Les pensionnaires», les 7 et 8 décern-ée que vous présentez bre à 20 h 30 Réservations au (024)
semble résonner en eux... 471 62 67.

On doit avoir de l'intui-
tion, car on fait ce qui nous
passe par la tête, on sait aussi
que notre métier est de nous
mettre dans la salle et de voir
ce qui s'y passe... Même si on
fait notre petite cuisine avec
des choses personnelles et in-
times, le but est de rendre les
choses universelles, de faire de
l'universel avec du particulier.

Vous avez encore le trac?
Oui, toujours . Je n'ai pas

tellement peur de ce qu'on va
présenter, mais je crains la
réaction du public , impossible
à anticiper. Je comprends que
nos pièces puissent déranger
des gens. C'est plutôt le con-
traire qui est étonnant: qu'il y
en ait autant qui aiment ça!

Vous puisez votre inspira-
tion dans la vie quotidienne?

Oui. Les gens peuvent dire
ou faire des choses formida-
bles. Dernièrement, j' ai par
exemple vu un prospectus sur
une maison de retraite où on
décrivait le cadre exception-
nel... Le dernier point était le
système antifugue... C'est
quand même extraordinaire.
Ils ont dû se dire que ça rassu-
rerait les familles! Les person-
nes âgées doivent être baguées
et quand elles passent la porte
sans autorisation, l'alarme
doit sonner(!) C'est
monstrueux!

Vous ne serez jamais à
court de matière...

C'est vrai. Mais, quand je
m'entends vous parler, j' ai
l'impression que je raconte
des choses épouvantables.
Heureusement, je ne vis pas
qu'avec ça. Avec Mâcha, nous
avons un petit enfant magnifi-
que de 4 ans... Il y a des cho-
ses extraordinaires dans notre

«Je veux rester un enfant»
Le théâtre Amstramgram présente «Peter Pan», au Crochetan de Monthey ce soir

Un e  
chambre blanche,

trois lits, trois enfants,
une mère, un père et un

chien. Quoi de plus banal. Les
personnages et le décor du dé-
but de l'histoire de «Peter Pan»
n'ont rien de très féerique. Pe-
tit à petit pourtant, les specta-
teurs vont entrer dans ce mon-
de étrange du pays du Jamais-
Jamais. Cet univers si particu-
lier où Peter Pan s'est réfugié,
pour rester enfant. A jamais.
Point de monde niais merveil-
leux et magique pourtant. Dans
cet univers-là règne aussi la
lâcheté, l'esprit de vengeance
et la mort... «La p ièce est cons-
truite sur des situations fortes
avec des enjeux, une tension
dramatique... Elle est loin
d'être bêtifiante, manichéenne
ou moraliste», précise le met-
teur en scène Jean Liermier.
Ainsi a-t-il élaboré une mise
en scène dynamique, où adul-
tes et enfants trouvent leur

Jean Liermier a soigné la mise en scène de «Peter Pan»

compte. Brève rencontre.
«Le p lus délicat a été de

trouver le ton du spectacle. Il
fallait à la fois y mettre de la
légèreté et de la gravité», expli-
que Jean Liermier d'emblée. Il

Tiare vainappelgherr

a pourtant réussi à intégrer
moments drôles et tristes. «Pe-
ter Pan s'amuse sans cesse,
mais au fond , il est d'une gran-
de tristesse. Ses amusements ne
sont que des alibis!»

Réflexion et théâtre
Fasciné par le personnage de
Peter Pan, Jean Liermier a im-
médiatement voulu en réaliser
la mise en scène. «Je suis tom-
bé par hasard sur le livre de
«Peter Pan»... Là, j'ai eu un dé-
clic!» Pour lui, Peter Pan est
bien plus qu'un petit homme
vert. «C'esf devenu un person-
nage mythique; la p lupart des
gens en ont entendu parler,
mais ne connaissent pas exac-
tement l'histoire...»

Ainsi Jean Liermier per-
met-il au public de redécou-
vrir cette aventure plus préci-
sément. «Peter Pan est un
homme qui ne voudra jamais
d'une relation autre que ma-
ternelle avec les femmes... Il se
pose de nombreuses questions
quant à l'amour. Il ne veut pas
s 'investir. Pourtant, à quoi ça
sert de vivre pour ne pas ai-
mer?» Jean Liermier a donc
beaucoup axé sa mise en scè-

ne sur le personnage de Wen-
dy, l'un des trois enfants de la
famille qui partira avec Peter
Pan dans son pays. «Elle ac-
ceptera ensuite de vivre p leine-
ment, d'aimer, de vieillir, de
mourir... C'est ça, la vie!»

Le spectacle emmène le
public dans un monde à part.
Parfois , il peut conduire à une
réflexion... «Je n 'ai pas de mes-
sage à faire passer. Mais c'est
vrai que Peter Pan peut ame-
ner à ce qu 'on se pose des
questions sur la vie, l'amour,
etc.», ajoute Jean Liermier. Un
metteur en scène de talent,
qui prépare des spectacles de
qualité. «Le théâtre est l'un des
derniers lieux de parole, de
partage, de communication
pure. Cela a une grande va-
leur...» Christine Savioz

«Peter Pan», à voir ce soir à Monthey
au théâtre du Crochetan, à 20 h 30.

COMIQUE
Los Dos,
le retour II
ro de MAG+ sans la présence
de Los Dos. Désolée pour leurs
détracteurs... Seulement voilà,
il est utile de préciser qu'après
leur triomphe au Petithéâtre de
Sion, Frédéric Mudry et Frédé-
ric Recrosio donneront un
show «Spécial handicap» ce
soir, vendredi 1er décembre, à
la salle de la Sacoche à Sierre.
Ils joueront des sketches peu
tristes, en l'honneur de Jérôme
Favre, un jeune myopathe de
25 ans.

Cette grande fête placée
sous le signe de l'humour a
pour objectif de célébrer en
fanfare la sortie du deuxième
livre de Jérôme Favre. Dans
son bouquin intitulé «Ma dé-
claration au monde» - et illus-
tré par le talentueux Ambroise
Héritier - Jérôme donne sa vi-
sion des grands événements
de notre monde. Un regard
réaliste d'un homme qui voit
le monde de sa chaise roulan-
te...

Vous pouvez vous procu-
rer le livre de Jérôme Favre au-
près d'Ariane Courtine au
(027) 456 40 68. CS
«Spécial handicap», par Los Dos, le
vendredi 1er décembre à 20 h 30 à la
salle de la Sacoche à Sierre.

mailto:dominique_savioz@yahoo.fr
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FONDATION •
PIERRE GIANADDA
© (027) 722 39 78.
Œuvres de Cézanne, Van Gogh,
Ensor, Toulouse-Lautrec, Van
Dongen et Picasso.
Collections permanentes.
GALERIE D'ART CARRAY
Rue du Nord 9, Place de Rome,
© (027) 722 53 00.
Jusqu'au 2 décembre, du me au sa
de 14 h 30 à 18 h 30
Yo Wolter, huile
et Alain Coppey, technique mixte.

MANOIR DE LA VILLE
Place du Manoir 1,
© (027) 721 22 30.
Jusqu'au 31 décembre tous les jours
de 14 à 18 h, fermé le lu.
«Circumalpes», art contemporain
vallée d'Aoste, Valais, Haute-Savoie.

PETITES FUGUES
Renseignements: © (027) 722 79 78.
Jusqu'au 4 décembre,
«Images du monde», exposition
de photos.

GALERIE LATOUR
PI. de Rome 3,© (027) 722 93 44.
Jusqu'au 10 décembre, tous les jours
sauf me de 14 à 18 h
Janine Thélin, acrylique.
¦ MISSION

GALERIE CHOLAÏC
Jusqu'au 11 janvier 2001.
Ouvert de 9 h à 21 h, sauf dimanche
soir et lundi.
Peintures et poteries, de Mme
Devanthéry.
¦ SAINT-LÉONARD

ANCIENNE ÉGLISE
DE SONVILLAZ
Jusqu'au 10 décembre du me au ve
de 17 à 21 h , sa, di et jours fériés
de 14 à 21 h, lu et ma fermé
Jacques Basler, sculpteur,
Françoise Carruzzo, peintre
et Denise K. orfèvre.
¦ SAINT-MAURICE

MUSÉE D'HISTOIRE MILITAIRE
Au Château, © (027) 606 46 70.
Du ma au di, de 13 à 17 h, entrée
gratuite le premier dimanche de cha-
que mois.
L'armement, les uniformes et
les drapeaux des régiments va-
laisans de 1815 à nos jours.
Collection permanente.
¦ ST-PIERRE-DE-CLAGES

MAISON DU LIVRE
Renseignements: © (027) 306 93 87.
Jusqu'au 3 décembre, les je, ve et di
de 14 à 18 h
Nino Casarella, présente «Passa-
ge», aquarelles.
Du 2 décembre au 28 février 2001
Œuvres de P.-J. Redouté.
Ouvert le je et ve et di de 14 à 18 h,
le sa de 10 à 18 h
¦ SIERRE

CHÂTEAU DE VENTHÔNE
Jusqu'au 10 décembre, du je au di
de 15 à 18 h
Rose-Marie Pritschke, soies.

tbPACE JEAN DAETWYLER
Espace Notre-Dame-des-Marais,
renseignements: © (027) 455 08 47.
Du lu au je de 9 à 23 h, ve et sa
jusqu'à 24 h, di de 10 h 30
à 13 h 30
Objets personnels
de Jean Daetwyler.
HÔPITAL
Du 13 novembre au 4 février 2001,
«¦__ , ._ - u. '.n..,* _. m x in L.

ueatrice n.raaz, peintures.

GALERIE JACQUES ISOZ
Aquarelles,
de Lucien Happersberger
Du 2 au 31 décembre.

GALERIE PLAISIR DES YEUX
Av. du Château II, (027) 455 08 80.
Jusqu'au 23 décembre.
Me, je et ve de 14 h 30 à 18 h 30;
sa de 14 h 30 à 17 h 30;
di de 11 à 12 h
C.C. Olsommer et Sabine Zaale-
ne, peintures; Kalinov, sculptures.
¦ SION

BASILIQUE DE VALÈRE
Renseignements: © (027) 606 46 70.
Du ma au di de 10 à 17 h, di seule-
ment 14 à 17 h, fermé le matin.

CHÂTEAU DE TOURBILLON
Renseignements: © (027) 606 46 70.
Fermé jusqu'à mi-mars 2001.

CABINET DE NUMISMATIQUE
ET MUSÉE D'ARCHÉOLOGIE
Rue des Châteaux 12,

MONTHEY

© (027) 606 46 70.
Du ma au di de 13 à 17 h,
«L'exemple d'une décennie
(1989-1999)»,
aperçu d'objets récemment entrés
dans les collections.

GALERIE GRANDE FONTAINE
Rue de Savièse 4,
© (027) 322 43 51.
Du 1er au 12 décembre, «Vieilles
fontaines» photos d'Alain Kalber-
matten.
Du me au ve de 14 h 30 à 18 h 30,
le sa de 10 à 12 h et de 14 h 30 à
17 h ou sur rendez-vous

GALERIE DE LA TREILLE
Rue de Savièse 9.
Du 1er au 10 décembre,
Patchwork par le Club Liberty Star.
Tous les jours de 15 h à 19 h 30.

MUSÉE D'ARCHÉOLOGIE
Place de la Majorie 12,
© (027) 606 47 00 ou 606 46 70.

Du ma au di de 13 à 17 h, entrée
gratuite le premier dimanche de cha-

*__-___-----rv____________________ a_______n-_______________p ^__________--_--_». n.-'_--_v«<^nBW_«nM ¦ •¦¦¦¦¦ ¦•--»¦•»¦.
Renseignements: © (027) 323 45 69.

peinture suisse. Sion, ancien pénitencier. \n Les ler et 2 décembre à 20 h 30, k
3 à 17h

que mois. tour de 1900» . Suites pour violoncelle de Bach
Présentation des collections Dimanche 10 décembre à 11 h 30: et textes contemporains, avec
«Le Valais, de la Préhistoire musique et lectures. Interpétation Susan Rybicki-Varga, Marcio Carnei
à la domination romaine» . de musique composée autour de ro, et Christophe Daverio.
««urée n_c nr.i,v „„Tr 1900 (Eugène Ysaye, Arnold Schbn- __ _ _.__ ,_»_ __,._,._ ._ -„W E  S 8EAMTS berg) par Elisabeth Schnaider (vio- TEATRO COMICO
Place de la Majorie 15, , ? v, _. , ,, , , , . , , _. Av Rtz 18
© (027) 606 46 90 ou 606 46 70. lon)' Mikhael Yakovlev (violon) et un ™ «" B

, Hiromhro i 7nh ,n otensemble de I Ecole supérieure de Les 1" et 2 décembre a 20 h 30 et
Jusqu en 2002 

^ ^ 
musique de Sion. le 3 à 17 h

Fin de siècles XIX'-XX' Dimanche 10 décembre à 15 heures: «Magie Rouge», de Ghelderode
Du ma au di de 13 à 17 h. écrits de peintres (Edmond Bille, Le 6 décembre à 20 h, entrée libre

la peinture suisse.

ANCIEN PÉNITENCIER
Rue des Châteaux 24
(027) 606 47 07 ou 606 46 70.

Jusqu'au 7 janvier 2001, du ma au
di de 11 à 17 h «1900, Symbolis-
me et art nouveau dans la pein-
ture suisse» .
Animations pour enfants tous les
mercredis de 14 à 16 h sur inscrip-
tions ou (027) 306 44 34.
Visites commentées les jeudis à
18 h 30.
Mardi 5 décembre à 20 h 15, confé-
rence de Frédéric Elsig, «Le goût
pour la peinture médiévale au-

Marguerite Burnat-Provins, Charles
Clos-Olsommer et d'autres) lus par
Romaine Michaud et Christophe
Gex.

MUSÉE DE L'ÉVÉCHÉ
La Planta, © (027) 323 1818.
Du ma au ve de 14 à 17 h
et sa de 10 h à 12 h
Les trésors de la cathédrale.
MUSÉE D'HISTOIRE
Château de Valère,
© (027) 606 47 10 ou 606 46 70.
Du ma au di de 11 à 17 h, entrée
gratuite le premier dimanche de cha-
que mois.

«Ya ka rire», café-théâtre avec
trois jeunes humoristes: Sarah Bar
man, Gilles Brot, Mathieu Bessero,

THÉÂTRE DU CROCHETAN
Renseignements © (024) 471 62 67.
Le 1" décembre à 20 h 30,
«Peter Pan», spectacle tout pub
par la Compagnie Am Stram Grar
Le 13 décembre à 19 h et 21 h
«La Truite», de Marielle Pinsard

Gospel, artistes de Suisse romande,
et The Ladies of Song, groupe fémi-
nin américain.

PETITHÉÂTRE

Soirée Phébus
Les 8, 9, 10 et 15,16, 17 décembre,
les ve et sa à 20 h 30
et les di à 17 h
«Des Sous Dessous» , sketches
écrits par Hervé Lochmatter, inter-
prétés par Laurence Gex-Sabut et
Anne-Claude Zufferey.

THÉÂTRE DE VALÈRE
(027) 306 56 26
Le 2 décembre à 20 h et le 3 à 17 h
«Le voyage du Père Noël», spec-
tacle de danse de l'école de Domini-
que Cherix Bader.

décembre à 20 h 30, le dimanche 3
à 17 h
avec Christophe Daverio, Marcio
Carneiro, Susan Rybicki-Varga;

THÉÂTRE DE VALÈRE
© (027) 322 30 30.
Vendredi 8 décembre à 20 h 15,
«Concertos Brandebourgeois 3,
4 et 5», et «Suite N° 3» de
Bach, par l'Orchestre de chambre
de Villars-sur-Glâne , direction Michel
Hofstetter.

Visite commentée à 14 h tous les
premiers samedis du mois. Parcours
découverte pour les enfants le 1er
mercredi du mois à 14 h ou sur de-
mande.
Inscriptions au (027) 306 44 34.

MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE
Av. de la Gare 42,

Grands prédateurs.
Visites commentées sur demande

¦ SIERREMUSÉE ESPACE ALPIN
Le Hameau, © (027) 771 75 60.
Du ma au ve de 10 à 12 h
et de 13 h 30 à 18 h,
sa et di de 13 h 30 à 18 h.

CAVES DE COURTEN
Rue de Bourg 30.
Le ve 1" décembre à 20 h,
Alain Trembly, auteur compositeur
interprète québécois.
Le sa 2 décembre à 20 h,
Célina Ramsauer, auteur composi-
teur interprète valaisanne.

STATION SERVICE
Le samedi 2 décembre à partir
de 22 h,
Coodoocake, rock.

^H_H_B___________H_HHBlEriHi

¦ CHAMOSON
SALLE POLYVALENTE
© (027) 483 31 92 ou 306 61 13
Samedi 2 décembre à 20 heures
Octuor vocal de Sion
¦ MARTIGNY

LES PETITES FUGUES
Rue des Vorziers 2,
(027) 722 79 78.
Le samedi 2 décembre à 21 h.
Epopée Touareg, de Hamed Bouz-
zine, repas typique dès 19 h.
¦ NENDAZ

LA BODEGA
Le 2 décembre à 21 h 30,
concert de Layne, pop-rock.

¦ SION
CATHÉDRALE
Le lu 4 décembre à 20 h,
Chœur de chambre de Saint-Pé-
tersbourg, chants de Noël russes.
Direction: Nicola. Kornev. Vente Sion
Tourisme.

FERME-ASILE
Promenade des Pêcheurs 10
Rens. et locations: © (027) 203 21 11.
Vendredi 1" décembre à 20 h 30
II Trio, jazz avec Claudio Pontiggia,
Olivier Her Ourio, Jean-Christophe
Cholet et Heiri Haenzig.

LA MATZE
Jeudi 7 décembre à 20 heures,
«Kalena» voix ukrainiennes.
Vendredi 15 décembre à 20 h 30,
Gospel night avec Génération Gos-
pel, et the Ladies of Song.

PETITHÉÂTRE
© (027) 323 45 69.
«Suites pour violoncelle»
de Bach, Le ve 1er et le samedi 2

¦ CHAMOSON
MUSÉE DE SPÉLÉOLOGIE
Rue Chez Moren,
© (027) 306 35 81.
Tous les jours de 9 à 12 h
et de 14 h à 17 h 30, fermé le lundi
Visite des grottes, accessible
à tous, sur demande.
¦ DORENAZ

MAISON DES CONTES
ET LÉGENDES
© (027) 764 22 00.
Le ve 15 décembre à 20 h 15,
Claudine Poletti, contes, et Françoi-
se Claret, chansons.
Visite guidée ou non.
Animation «Contes et légendes» sur
demande pour groupes dès dix per-
sonnes.
¦ SION

FERME ASILE
Renseignements: © (027) 203 21 11.
Le 5 décembre à 20 h,
conférence: «L'art des icônes» ,
par M. Jacques La Besse Kotoff.

BIBLIOTHÈQUE CANTONALE
Rue des Vergers 9, (027) 606 45 50.
Le jeudi 7 décembre à 12 h 15
«Vivre avec le loup», rencontre
avec Jean-Marc Landry.

AULA F.-X.-BAGNOUD
Conférence-diaporama, Sur les tra
ces d'Ella Maillard, par Anne De-
riaz.
Le lundi 4 à 20 h.
Renseignements au © (027) 324 13 48
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Offres d'emploi k

Nous sommes l'une des sociétés leaders sur le
marché suisse de l'assurance. Pour notre Division
Vie Individuelle Suisse romande et Tessin,
située à Zurich , nous cherchons

apte à prendre des initiatives , sachant manier les
chiffres avec efficacité et compétence. Vous entre-
tiendrez des contacts étroits avec nos clients et nos
agences. De plus , vous serez responsable du suivi
et de l'encadrement des contrats d' assurances vie.
Une formation commerciale et des connaissances de
base de la branche de l' assurance serait un atout.
Une capacité de compréhension rapide , une maîtrise
sûre du français tant oral qu 'écrit ainsi que des
connaissances d'allemand complètent votre profil.
Outre la possibilité de relever un défi professionnel
exigeant , nous vous offrons des conditions d' emploi
attrayantes conformément à un modèle de temps de
travail innovateur, ainsi que d'intéressantes condi-
tions d' assurances. Le poste de travail se trouve tout
près de la gare de Zurich-Altstetten.
Etes-vous intéressé/e ? Monsieur Daniel Sigrist ,
responsable pour la Suisse Romande et le Tessin ,
est très volontiers à votre disposition pour de plus
amples renseignements (tél. 01/43876'60).
Veuillez svp adresser votre dossier de candidature
au Ressort Personnel avec la mention réf. No. 119.

Allianz Gruppe Schweiz:
Allianz (Schweiz), «Berner» und ELVIA
Bleicherweg 19
8022 Zurich
www.allianz.ch

Allianz Group

L'ADMINISTRATION CANTONALE
MET AU CONCOURS

LES POSTES SUIVANTS
Les postes mis au concours ci-apres
sont accessibles, sauf mention con-
traire, indifféremment aux femmes et
aux hommes.

Vétérinaire au Service vétérinaire can-
tonal.
Délai de remise: 8 décembre 2000.

Logopédiste (50%) au Service d'aide à
la jeunesse. Centre régional de l'Office
médico-pédagogique de Sion.
Délai de remise: 8 décembre 2000.

Ingénieur rural EPF au Service des
routes et des cours d'eau, section Routes
Nationales, Sion.
Délai de remise: 8 décembre 2000.

Collaborateur économique au Service
de l'agriculture, Office du crédit agricole
à Châteauneuf.
Délai de remise: 8 décembre 2000.

Ouvrier agricole au Service de l'agri-
culture, Ecole d'agriculture du Valais -
Domaine de Châteauneuf.
Délai de remise: 8 décembre 2000.

37 places d'apprentissage et
11 places de stage MPC auprès de dif-
férents Services de l'Administration can-
tonale (cf grande annonce).
Délai de remise: 15 décembre 2000.

I

Taxateur II (50%) au Service cantonal
des contributions.
Délai de remise: 15 décembre 2000.

2 Contrôleurs au Service cantonal des
contributions.
Délai de remise: 15 décembre 2000.

Secrétaire au Centre de formation pro-
fessionnelle de Sion.
Délai de remise: 15 décembre 2000.

Cantonnier II au Service des routes et
des cours d'eau (section Bas-Valais).
Domicile. Sur le territoire de la
Commune de Vionnaz.
Délai de remise: 15 décembre 2000.

Collaboratrice administrative (40%)
au Bureau de l'égalité, Service adminis-
tratif et juridique du Département de la
sécurité et des institutions.
Délai de remise: 15 décembre 2000.

036-SZ4773

Les offres de service écrites et accompagnées d'un curriculum
vitae, des copies des diplômes et des certificats et d'une photo sont
à adresser au Service du personnel et de l'organisation, tél.
(027) 606 27 60-61, Planta, 1951 Sion. Ce dernier donne égale-
ment tous les renseignements souhaités. Pour des informations
supplémentaires, veuillez consulter le «Bulletin officiel».

•ti"

avec expérience
dans les domaines ban-
caire et fiduciaire effec-
tue à domicile tout tra-
vaux de correspondance,
devis, factures,
décomptes finaux, suivi
des débiteurs, notes
d'honoraire, (relances,
rappel, mises en pour-
suites).
Ecrire à:
CP. 35, 3960 5ierre.

036-4ZZ902

Au cas où une place
d'apprentissage ou de stage MPC

t'intéresse et si tu
peux débuter en été 2001, envoie
ton offre de services (curriculum

vitae, copies
des diplômes et certificats, photo)
usqu'au 15 décembre 2000 (date

du timbre postal)
en précisant le type
d'apprentissage ou

de stage au :
Service du personnel et de

l'organisation, Planta, 1951 Sion
Ou appelle Jessica Théoduloz au

027/ 606 27 60.

Entreprise de transport
Valais central

cherche

jeune chauffeur
de camion

transport de colis
motivé et apte a travailler
indépendamment.

- Expérience souhaitée;
- si possible bilingue

(français/allemand).

Entrée tout de suite ou à convenir

Nous attendons votre curriculum vitae
sous chiffre M 036-425884 à Publicitas
S.A., case postale 1118, 1951 Sion.

036-425884

Bureau d'architecture
cherche

un(e) secrétaire-
comptable

à plein temps
Profil: maîtrise de l'informatique
(word, excel, win biz).

Langues: l'anglais et l'allemand parlé-
écrit sont sollicités.
Entrée: immédiate ou au plus tard au
1e' janvier 2001.
Adresser votre offre manuscrite et cur-
riculum vitae à: M. Pierre Dorsaz,
le Hameau, 1936 Verbier. 

^̂
Exploitation arboricole et petits fruits,

région Martigny
cherche

employé agricole
expérimenté

(évent. couple)
Permis A possible.
© (079) 298 77 61.

036-425718

Restaurant du Téléphérique
à Vercorin

cherche pour la saison d'hiver

aide de cuisine
et serveuse
entrée tout de suite

ou à convenir.

© (027) 455 71 63.
036-425780

Famille avec trois enfants cherche

fille au pair
Travail dans la Suisse italienne
à Lugano.

Veuillez nous contacter le soir
au (091) 606 37 90.

024-262931

Agence immobilière
à Morgins cherche Vniic

femmes souhait« ,
de ménaqe Signer plus?

 ̂ Améliorer votre style
de vie?

pour travailler le samedi Travailler depuis
en saison d'hiver. votre domicile?

Pour informations,
0 (024) 477 24 21. 24h/24h.

©(01)560 45 29.
036-425790 036-425642

Café-restaurant cherche

serveuse
du 10 décembre 00 au 1" mars 01

Plein temps, bon salaire.
Congé lundi et mardi.

Sérieuse, bonne présentation, avec
expérience, âgée de 20 à 40 ans.

Suissesse ou avec permis valable
© (027) 306 26 32.

036-424538

Café-restaurant de la place
de Sion
cherche

collaboratrice au service
titulaire d'une patente de

cafetier-restaurateur.

Pour info, appelez le (079) 350 60 83.
036-425893

Famille à Sion
cherche

nurse diplômée
pour s'occuper d'une petite fille

et d'un bébé
emploi à 100%

Entrée tout de suite.
© (027) 321 22 35.

036-425738

m
Collège du Léman

Ecole Internationale
1290 Versoix

cherche

une responsable de
l'internat des filles

pour l'encadrement des jeunes filles internes (7 a 18 ans). La
responsable aide les étudiantes à s'intégrer à l'environnement
de l'internat, les conseille et est à leur disposition en cas de
besoin. Elle doit veiller à la bonne conduite générale de l'internat
ainsi qu'au maintien et au respect du règlement de l'école. Elle
organise et supervise le travail des monitrices.

Ce poste résidentiel (logé/nourri) requiert:
- une parfaite maîtrise des langues anglaise et française.
- une formation universitaire ou équivalente.
- une expérience réussie dans l'encadrement de jeunes.
- un sens poussé des responsabilités.
- une aptitude à prendre des décisions efficaces dans des cir-
constances variées.
- une prédisposition à agir comme éducatrice, et plus particuliè-
rement être, elle-même, un exemple dans une communauté d'étu-
diants d'âges et de cultures différents.
- un esprit d'équipe pour pouvoir gérer au mieux l'équipe des
monitrices et collaborer avec la direction.
- une résistance au stress et du self-contrôle.
Veuillez soumettre votre candidature (CV + photo et références)
par écrit uniquement à la Direction du Collège du Léman,
Réf.: Internat, 1290 Versoix.

M 

MATHIEU
CALOK

Cm ¦AHiTAine
SSA CHAVFFACE

cherche
monteur sanitaire CFC
monteur chauffage CFC
Préférence sera donnée aux personnes
possédant les deux CFC.
Faire offre avec CV: Mathieu-Caloz S.A.
Route des Ronquoz 1, 1950 Sion.

036-425798

http://www.allianz.ch


Etienne Daho sera sur la scène du Grand Casino de Genève le 11 décembre. m

CHANSON un homme prêt à tout, même à la folie, pour

Daho r»h rih échapper à la prison... Tapie, dans le rôle d'un
d ' fou, intéressant, non?

Il est grand, il est beau, il a du talent,... On , „ . ., c . .• ' _- ' _
ne sait pas s'il sent bon le sable chaud. Mais, A Pans< la P|ece a fait un tabac A Geneve'
toujours est-il qu'Etienne Daho donnera un m^s ere'"
concert le lundi 11 décembre au Grand Casino Location auprès du magasin G|obus de
de Genève. Initialement prévu au pavillon des Genève.
Sports de Champel, ce spectacle se déroulera
finalement au Casino, pour «un plus grand — ¦¦¦ ;_i:_
confort du public», souligne la maison de Cifllll© JOII6
production, Live music. Les billets déjà achetés «Emilie ne sera plus jamais cueillie par
restent valables. l'anémone», tel est le titre mystérieux du

nouveau spectacle présenté par le théâtre des
Pour tous ceux qui veulent encore se procurer 0sses à Yverdon-les-Bains. L'histoire raconte
des places, il est possible de le faire auprès de |a rencontre de deux femmes - deux sœurs -
Ticket Corner. dans la maison familiale. Leur mère est en

Rinaldi Oh OUi t ra in  ̂mourir ' 'eur P^re a déjà disparu. Les
deux sœurs vont alors reconstruire leur

Il tire le diable par la queue. Dans tous les mémoire ensemble... Des moments intenses,
sens du terme. C'est en tous les cas le titre de
son dernier album. Un CD magnifique... Le Une pièce à voir le vendredi 8 décembre au
mot n'est pas trop fort. Sur scène, Pascal théâtre Benno Besson d'Yverdon-les-Bains à
Rinaldi est encore plus fort. Ce soir, il fera 20 h 30. Location au (024) 423 65 84.
encore rêver les foules au Ned à Montreux, Christine Savioz
puis le vendredi 8 décembre à Vouvry et enfin, . 
le samedi 12 décembre à Riddes. Entre autres. ShowView: mode d'emploi
Car, depuis la sortie de son nouveau CD, Une fois les indicatifs des canaux ShowView introduits
i'_,J:,t„ ,„i_,;,,„ ..,,. ,,,, *„.,*„, u, ' dans votre vidéo (voir ci-dessous), il vous suffira del artiste valaisan cartonne sur toutes les taper ,e code Showview accolé à l'émission que vous
scènes romandes. Normal. Il a un talent fou. souhaitez enregistrer pour programmer votre vidéo.

Pour plus d'informations, prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu votre appareil.

TH EATRE ShowView™, Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

Tapie, Oh OUi Codes ShowView
TSR 1Dernière annonce pour la pièce de théâtre TSR 2

«Vol au-dessus d'un nid de coucou», TF1
interprétée par Bernard Tapie les mardi 5 et llancl 3
mercredi 6 décembre à 20 h 30 au Grand M6
Casino de Genève. Tapie y joue Mac Murphy, La Cinquième

016 Arte 010
052 TV 5 Europe 133
093 Canal + 158
094 RTL 9 057
095 TMC 050
159 Eurosport 107
055 Planète 060

SPECTACLES

ESPACE 2 RHÔNE FM

WÊSEËBÈ I«M_!MH.
B.00 Journal canadien 66934623 7.00 Teletubbies 7.25 Nulle part 9.55 A la recherche de Sonny Hamil-
8.30 Fête des Bébés 90523913 9.05 ailleurs 8.30 D2 Max 9.00 Fait ton 56471888 10.20 Sud 95520791
Zig Zag Café 52165246 10.15 Décol- d'hiver. Film 10.50 Agnes Browne. 11.40 Sacrée famille 92300642 12.00
lage immédiat 87626826 12.05 Film 12.25 Les titres du journal Mister T 26168474 12.30 Récré Kids
100% Questions 32051517 13.05 12.30 Nulle part ailleurs 13.45 78367517 13.35 La panthère rose
Fax Culture 95002710 14.15 Décolla- Sans complexes... Film 15.45 Paro- 47518888 14.25 Boléro 17606064
ge immédiat 21266791 16.00 Jour- les de femmes. Doc 15.45 A deux 15.25 Voyages gourmets 19366449
nal 15370791 16.30 Les carnets du sur la comète 63821401 16.00 Exis- 16.20 Au gré du vent 75082848
bourlingueur 93829826 17.05 Pyra- tenz. Film 39533246 17.30 Mickro Ci- 17.10 Jinny de mes rêves 56340555
mide 70589062 17.30 Questions né 25001178 18.00 Daria 25002807 17.35 Mister T 91344333 18.00 Sa-
pour un champion 93823642 18.15 18.30 Nulle part ailleurs 39848994 crée famille 55430791 18.25 L'amour
Décollage immédiat 21937082 20.00 20.35 Allons au cinéma ce week- à la tonne 82625284 19.05 Infos
Journal belge 81740130 20.30 Jour- end 62327604 21.00 Gloria. Film 38451062 19.25 Murder Call, fré-
nal FR2 81749401 21.05 Juliette Po- 67552246 22.45 Couvre-feu. Film quence crime 37836401 20.35 Pen-
merleau 41556975 22.15 Divertisse- 83706739 0.40 Extension du domaine dant la pub 59006130 20.55 McCal-
ment 81454505 0.00 Journal suisse de la lutte. Film 76529598 2.35 Sein- lum: Le régime miracle 88754265
93877463 1.05 Des racines et des ai- feld 17165666 3.20 Un pur moment 22.40 Les contes d'Avonlea
les 47205444 3.05 Juliette Pomerleau de rock'n'roll 29663956 5.30 Babylon 63403352 23.50 Sur les chemins de
28274014 5 35069208 ComposteHe 43845333

liûajaa—
LA PREMIÈRE ,é 9.06 Les mémoires de la musi-
5.00 Journal 8.35 On en parle que 1005 Nouveautés du disque
9.30 Mordicus 11.06 Les dico- H-30 Méridienne 12.04 Nota Be-
deurs 12.07 Chacun pour tous ne 13.30 Musique d'abord. Vocali-
12.11 Salut les p'tits zèbres 12.30 ses 16.00 Concert: Orchestre sym-
Journal 13.00 Tombouctou, 52 phonique de la Radio de Francfort
jours 13.30 Café des arts 14.04 17.30 Info culture 17.36 Feuilleton
Vinyle 15.04 C'est curieux... 17.10 musical. Georges Piroué 18.05
Presque rien sur presque tout JazzZ 19.00 Empreintes musicales
18.00 Journal 18.15 Les sports 20.04 Da caméra. Prélude. 20.30
18.22 Réflexe...passionnément! Orchestre de Chambre de Lausan-
19.05 17 grammes de bonheur ne. G. Fauré, B. Britten, J. Haydn
20.04 20 heures au conteur 21.04 22.30 Domaine parlé 23.00 Les
Azimut 22.04 Autour de minuit mémoires de la musique 0.05 Not-
22.30 Journal turno

6.06 Matinales 8.30 Domaine par- 6.00 Sans D'ssus D'sscus avec Di

dier 8.00 C'est comme ça 10.00
Tutti Frutti avec Joëlle 13.00 Dé-
brayages 16.00 Le Festival avec
Sébastien 18.15 Free Vol avec Sé-
bastien 19.00 Ecran total avec Syl-
via 20.00 Afrodisiac

Pas d'émission le matin 12.05 Cas
de divorce 64507081 12.30 L'homme
de Nulle part 88508913 13.20 Un cas
pour deux 30817449 14.20 Le Renard
17438710 15.25 Derrick 41616420
16.30 Papa bricole 67869994 16.55
Shérif, fais-moi peur 88673361 17.45
Loving 99951468 18.15 Top models
82153888 18.35 Des jours et des
vies. Feuilleton 98294826 19.00
L'homme de nulle part 31903642
19.50 La vie de famille 15844178
20.15 Friends: Celui allait à la plage
61389333 20.45 Cracker. Série avec
Robbie Coltrane. Fraternellement vô-
tre 71413468 23.20 Aphrodisia. 5
épisodes 20619791

EUEECH ' ESH ILLiiH
6.00-22.00 Dessins animés

TBTB
20.45 La grande course autour du
monde. De Blake Edwards, avec Na-
thalie Wood. 23.30 A Cry in the
Night. De Frank Tuttle, avec Nathalie
Wood. 0.50 Les maraudeurs atta-
quent. De Samuel Fuller, avec J.
Chandler. 2.40 Tunnel 28. De Robert
Siodmack, avec C. Kaufmann. 4.20
L'escapade héroïque. De Jay Lewis,
avec G. Aslan.

7.00 Euronews 10.20 Textvision
10.30 Mi ritorna in mente 11.10
Senza fine 12.00 Roseanne 12.30
Telegiornale/ Meteo 12.45 Amici
miei 13.35 Cuore selvaggio 14.20
Stefanie 15.10 La Signora in giallo
16.00 Telegiornale 16.10 Un caso
per due 17.15 Cuori senza età
17.40 Amici Miei 18.00 Telegiornale
18.10 Amici Miei 18.50 Oggi sport
19.00 II Régionale 19.30 II Quoti-
diano 20.00 Telegiornale/ Meteo
20.40 Studio medico 21.35 Vera TV
22.35 Mr. Bean 23.05 Telegiornale
notte 23.25 Una folle stagione d'a-
more. Film 0.55 Textvision 1.00 Fine

6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.45
Raiuno Mattina 7.00, 8.00, 9.00 TG
1 7.30, 9.30 TG 1 - Flash 9.50 La
Contessa Castiglione. Film 11.30 TG
1 11.35 La prova del cuoco 12.35
L'ispettore Derrick. Téléfilm 13.30
Telegiornale 14.00 Economia 14.05
Ci vediamo su Raiuno. Si La Sol
14.40 Ricominciare 15.05 Ci vedia-
mo su Raiuno 16.15 La vita in diret-
ta 16.50 TG Parlemento 17.00 TG 1
17.15 Musicale 18.50 Quiz show
20.00 Telegiornale 20.45 II commis-
sario Rex 22.40 A sua immagine
23.40 Giorni d'Europa 0.00 Comuni-
cazione politica 0.10 TG 1 notte
0.45 Rai educational-Gorgia 1.15
Sottovoce 2.15 A tutte le auto délia
polizia. Awentura

RADIO CHABLAIS
5.30 Les Matinales 5.30, 6.30,
7.30 Flashs infos 6.00, 7.00, 8.00
Journal du matin 8.30 Magazine
du matin 9.00 Contact. Services,
événements culturels et musique
11.00 Infos 12.00 Infos. Le 12-13
13.00 L'air de rien 17.00 Infos.
Trajectoire 18.00 Le 18-19. Journal
du soir 19.00 Le meilleur de la mu-
sique

20.50 20.55 20.50
Succès 90010975 Une soirée.Traks 32227555

7.00 Minizap 2641062
7.55 Teletubbies 193100e
8.20 Quel temps fait-il?

7387915
8.35 Top Models 5915807
9.00 Ouriga. Film 250604
10.30 Euronews 2014046
10.35 Les feux de l'amour

4923178
11.20 Code 003: Naufrage

6214468

12.10 Frasier 4U55604
12.35 Tous sur orbite 697081
12.45 TJ-Midi 345739
13.10 Entrez sans sonner

2042710
13.25 Questions pour un

champion 278739
13.55 Inspecteur Derrick

5719604
15.00 C'est mon choix 8055623
16.05 Entrez sans sonner

258081
16.20 Commissaire

Lea Sommer 4116623
17.15 JAG 423772
18.05 Entrez sans sonner

443197
18.20 Top Models 2111401
18.45 MétéO 6336284
18.50 Tout en région 1507197
19.30 TJ Soir-étéo 677456
20.05 C'est la vie 872710

Mes parents sont
séropositifs

Délit d'i

22.50 Keskivapa? 6021536
23.30 La malédiction 2

Film de Don Taylor.
8858468

1.20 Questions pour un
champion 2235314

1.45 TJ Soir 8067821
2.15 Tout en région 6569444
2.35 C'est la vie 88706314

7.00 Euronews 67481265
8.15 Quel temps fait-il?

83118468

8.30 TéléScope 16224159
9.30 Racines: L'aumônier

des artistes 40795178
9.50 TéléScope 22075569
10.45 Motorshow 86400994
11.15 L'anglais avec Victor

97888064

11.30 Entrez sans sonner!
39213343

12.00 Zig Zag café 46513468
12.45 Hercule 13398739
13.30 Les Zap 17367623

La magie du miroir
Papyrus
Renada

17.00 Les Minizap 23777449
Les Marsupilami
Bidoum
Les Razmokets

18.00 Les Maxizap
Pokémon 89019975

18.55 Ski alpin 63896401
Descente dames

19.55 Gala du Sport
Election des meilleurs
sportifs suisses de
l'année 2000 90848401

Afrique, berceau de
l'humanité
Carnet de bord des expédi-
tions d'une équipe de cinéas-
tes animaliers en divers
points de la planète.

22.00 Les grands
entretiens
In Geneva in
Conversation with
Frank Peel: Peter
UstinOV 33046848

23.00 TJ Soir-Météo 73428975
23.35 Tous sur orbite 16890623
23.40 Nous sommes tous

encore ici 61915517
Film d'Anne-Marie
Miéville.

0.55 JLG par JLG 50839289
1.50 Textvision 40730005

6.40 Info 46512062
6.50 Jeunesse. Salut les

tOOnS 74760325
9.00 Info 57479401
9.15 Balade en ville 26406888
11.10 Dallas 33461975
12.00 Tac O Tac TV 75694791
12.10 Etre heureux comme...

7332717 8

12.15 Le juste prix 13159517
12.50 A vrai dire 57834807
13.00 Le journal 73282212

Du côté de chez vous

13.50 Les jardins de
Laurent 12584975

13.52 Météo 212584975
13.55 Les feux de l'amour

46933555

14.50 Rick Hunter 89650791
15.45 Les dessous de Palm

Beach 60124913
16.35 7 à la maison

La tribu se serre les
COUdeS 70026536

17.30 Sunset Beach
96888265

18.20 Exclusif 90334284
19.00 Le Bigdil 22408492
19.55 Hyper net 42688028
20.00 Journal-Du côté de

chez vous-Météo
54946523

Présenté par Julien Courbet.
Invité: Elie Semoun.
Reportage
Mike Brant, La Cicciolina,
Alain Giresse, Richard Cham-
berlain, Pierre Cardin, Starsky
et Hutch, Antonio Fargas.

23.15 C'est quoi l'amour?
84793284

0.35 Les coups d'humour
Présenté par Michel
Bleze Pascau 13318444

1.10 Exclusif 86984192
1.40 TF1 Nuit 81044888
1.55 Très chasse 12021994
2.50 Reportages 49118333
3.20 Les aventures du

jeune Patrick Pacard
49729449

4.10 Histoires naturelles
47520265

4.40 Musique 15879371
4.55 Histoires naturelles

70416517

5.35 La chance aux
chansons 15501771

6.30 Télématin 33015975
8.35 Des jours et des vies

70392951

9.00 Amour, gloire et
beauté 57486791

9.25 C'est au programme
19857352

10.55 Flash info 26963739
11.05 MotUS 83989246
11.40 Les Z'amours 63766343
12.20 Pyramide 73338284
12.55 Journal 87814555
13.45 MétéO 32756401
13.55 L'enquêteur 46931197
14.50 En quête de preuves

8965833 3

15.45 La chance aux
chansons 87053710

16.50 Des chiffres et des
lettres 28202197

17.20 Un livre 85857178
17.25 Qui est qui 76499246
18.00 70'S ShoW 84778536
18.35 JAG 26615159
19.20 Vendredi, c'est

Julie 63263497
19.50 Un gars, une fille

46407791
20.00 Journal-Météo 57196046

deux polars 99794410
La Crim': Le masque rouge
Une jeune archéologue est re-
trouvée étouffée dans une
des fosses du site archéologi-
que de Saint Ouen.
B.R.I.G.A.D: Le forcené
Après avoir blessé un inspec-
teur de la PJ, un homme se
retranche, lourdement armé,
dans son pavillon...
22.55 Bouillon de culture

14844642
0.15 Journal de la nuit

27289913
0.35 MétéO 47551802
0.40 Plateau. Du côté des

doCS 42653826
1.00 Vendredi, c'est Julie

81775449
1.25 Mezzo l'info 12411371
1.40 Envoyé spécial 81013333
3.40 Les Z'Amours 47530642
4.10 Le Corbusier 6O830913
5.10 La ruée vers l'or

35726791

6.15 Le Provençal 72668604 7.15
Haïti 49963352 8.25 Soldats de la
paix à Sarajevo 22072536 9.50 Splen-
deurs de l'Afrique 19654710 10.45
Civilisations disparues 19131739
12.05 Adieu Babouchka 26068710
13.55 Ni un commencement...
25899791 15.20 Les grands composi-
teurs 62096352 16.20 Les colères du
ciel 38738826 17.15 J.F. Kenney et la
Mafia 29932975 18.10 Cinq colonnes
à la une 82574197 19.05 Sotigui
Kouyaté 94379604 20.30 Herman
Slobbe 98983062 21.00 Lucebert
65515888 21.55 Piero délia Francesca
83685333 22.45 Les Mbuti, pygmées
du Zaïre 10557197 23.35 Jean-Paul
Marcheschi 69042536 0.00 Les ailes
de légende 80805647

7.00 Sport matin 8.30 Golf 9.30
Sports fun 10.30 Biathlon. 10 km
sprint messieurs 11.45 Skeleton, 1e
manche dames 12.45 Olympic ma-
gazine 13.15 Biathlon 14.15 Skele-
ton 15.00 Bobsleigh. Coupe du
monde féminine. Bob à deux 16.00
Biathlon 16.30 Bobsleigh 17.30
Biathlon 18.00 Sports fun 19.00
Ski. Descente dames 20.30 Volley-
Ball. Tourcoing - Tours 22.00 Equi-
tation. Grand prix mondial à Amster-
dam 23.00 Score express 23.15
Ski. Alpine Lapland Race 0.15 Flé-
chettes 1.15 Fléchettes. Grand prix
européen de Lucerne 1.15 Score ex-
press 54266666

10.00-12.00 et 18.00 Programma-
tion exceptionnelle de la 9e dimen-
sion. On y parlera de platines avec
Tonton Othellon, de jeux vidéo avec
Gianni, de musique avec Célina et
de CD en faveur de S.O.S. Enfants de
chez nous. Présenté par Raphaël
Jeanneret 20.00 à 0.00 Idem

HE2ŒJ
7.00 Go Cart Mattina 9.20 Signora
Hunter. Téléfilm 9.45 Un mondo a
colori 10.35 Medicina 33 10.55
Nonsolosoldi 11.05 Costume e so-
ciété 11.15 TG 2 - Mattina 11.30
Anteprima I Fatti Vostri 12.00 I Fatti
Vostri 13.00 TG 2 - Giorno 13.30
Costume e Société 13.50 Salute
14.00 Affari di cuore 14.35 Al posto
tuo 15.30 Shout 16.00 WWW.Rai-
dueboysandgirl.com 17.45 In viag-
gio con Sereno variabile 18.10 Spor-
tsera 18.30 TG 2 flash 18.40 Jag.
Téléfilm 19.30 Tom & Jerry 20.00
Greed 20.30 TG 2 20.50 II raggio
verde. Film 23.05 TG 2 notte 23.20
TG Parlamento 23.30 Perepepè 0.05
Meteo 2 0.10 Palcoscenico



6.00 Euronews 67989517
6.40 Les Ptikeums 22046826
7.00 MNK 69314979
8.45 Un jour en France

22 872371

10.00 La clinique de la
Foret-Noire 42867197
L'île fantastique

13824642

Bon appétit, bien sûr
33633772

Le 12-14 • 29011333
KenO 12502371
C'est mon choix

10.50

11.40

12.00
13.50
13.55

14.55
24055826 15.15

L'enfance mise à prix
71456081

Film
16.35 MNK 95052333
17.36 A toi l'Actua 186690739
17.50 C'est pas sorcier

16993555

18.15 Un livre un jour
26110623

18.20 Questions pour un
champion 19029468

18.50 Le 19/20 99309197
20.10 Tout le sport

46424468

20.20 Tous ego 68273371

6.05

7.00
9.05
9.35

11.55
12.00

12.35

13.35

M comme musique
10606130

Morning live 37374642
M6 boutique 141S6178
M comme musique

11225772
MétéO 47164642
La vie de famille

59614159
La petite maison dans
la prairie 41511623
Crimes et passion
Téléfilm de George
Bloomfield. 54448401
The Practice:
Donnell & Associés

38962468

M comme musique
44115 80.

Kid et compagnie
56326710

16.05

17.25

18.30

18.55

19.50
19.54

20.05

20.40

Dharma & Greg
88701401

Mission 1 million
27233802

i-Minute 68707062
Six minutes-Météo

473502975
Une nounou d'enfer

14320178

Politiquement rock
73331265

6.40 Langue: anglais
77569371

7.00 Debout les zouzous
11987361

9.00 Les écrans du savoir
37870710

10.00 Ripostes 19309284
10.55 Les dessous de la

Terre 37956975
11.25 Delta d'Okavango

83289352

11.50 Fenêtre sur... 71992772
12.20 Cellulo 48714791
12.50 Réunion, le voyage

81039739

13.45 Le journal de la santé
5429143 8

14.05 100% question 33950913
14.35 L'île des enfants

86599979

15.30 Entretien 53564623
16.05 Les risques du métier

38117791

16.35 Les écrans du savoir
50673246

17.30 100% question 11779371
18.00 Le bonheur est dans le

pré 73468371
18.30 Jonathan et les

pangolins 21276994
19.00 Tracks 122197
19.50 ARTE info 798178
20.15 Reportage 527913

Chat alors !

20.55 20.50
Thalassa 20181569 La colère
Chasseurs d'icebergs
Reportage de Thibault Ro-
main.
Cap au large de Terre-Neuve,
la saison des icebergs a com-
mencé... Depuis son avion,
Maurice Murphy inspecte la
zone. Pour lui, l'arrivée de ces
géants de glace annonce le
début de la pêche aux ice-
bergs...

22.05 Faut pas rêver
Nouvelle-Calédonie: Le
champ d'ignames du
chef; France: Les amis
de Jules; USA: Sedona,
Arizona 57147642

23.05 Météo-Soir 3 10473975
23.30 On ne peut pas plaire

à tout le monde
26938710

1.05 C'est mon choix
12082005

2.00 Nocturnales 16395442

d une mère 29267807
Téléfilm de J. Malaterre.
Une femme assiste, impuis-
sante, à l'écart volontaire
d'une voiture qui frappe de
plein fouet sa fille. Persuadée
qu'il s'agit d'un meurtre, elle
est confrontée à la résistance
de son époux et de la police
qui n'acceptent pas sa thè-

0.30
1.20

3.20

3.40
4.30
4.50
5.20
5.40

8.00 Wetterkanal 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.30 Der Bergdoktor 11.20
Sabrina 11.45 Hôr mal wer da hàm-
mert 12.10 Streetlive 12.35 TAFmi-
nigame 13.00 Tagesschau 13.15
Wilde Briider mit Charme 13.40 Na-
turzeit 14.20 Evelyn Hamann's Ge-
schichten 14.40 Die Fallers 15.15
Im Namen des Gesetzes 16.05 In al-
ler Freundschaft 17.00 Paddington
Bâr 17.10 Teletubbies 17.40 Gute-
nacht-Geschichte 17.50 Tagesschau
17.55 Der Bergdoktor 18.45 Teles-
guard 19.00 Schweiz aktuell 19.30
Tagesschau 19.50 Meteo 20.00 No-
truf 144 20.15 Aktenzeichen 21.20
Happy Hour 21.50 10 vor 10 22.20
Arena 23.55 Aktenzeichen 0.05 Der
Alte 1.05 Nachtbulletin-Meteo

6.30 Gente 7.30 Teledario matinal
9.00 Los desayunos de TVE 9.50 La
aventura del saber 10.50 24 Horas
11.20 Saber vivir 12.45 Espana da
cerca 13.00 Telediario intemacional
13.30 Asi con las cosas 14.00 Saber
y ganar 14.30 Corazon de Otono
15.00 Telediario 1 15.50 El tiempo
15.55 Pobre diabla 17.00 Barrio se-
samo 17.30 Las mil y una america
18.00 Telediario intemacional 18.25
Cultura con n 19.00 Negro sobre
bianco 20.00 Los libros 21.00 Tele-
diario 2 21.45 El tiempo 21.50 Cruz
y raya.com 22.20 El Burladero 0.30
Dias de cine 1.30 Polideportivo 2.00
Telediario intemacional 2.30 Espe-
câl

20.45
Secrets brûlants

Au delà du réel
Anniversaire de
mariage; Ordre et
obéissance 61923956 23.15
Brooklyn South 66747111
M comme musique

92688523 1.05
Plus vite que la
musique 98649623 2.25
Frequenstar 95879536
Fan de... 27033994
Turbo 79911371
E=M6 67186401
M comme musique

91308555

368197
Téléfilm de Friedmann
Fromm, avec Uwe Bohm,
Hans Korte.
Dans un village dé montagne,
un jeune toxicomane est re-
trouvé assassiné. Un enfant
du pays, devenu journaliste à
scandale, flaire la bonne af-
faire...

22.15 La vie en face
La chasse au renard.
Documentaire de Niek
Koppen. 4520062
Kamikaze 1989
Film de Wolf Gremm.

7870555
Roulette chinoise (R)

2867208

Snake Feed (R) 53879685

9.05 Praxis BûTowbogeh 9.55 Wet-
ter 10.03 Brisant 10.30 Zeichen und
Wunder? 12.00 Heute mittag 12.15
Buffet 13.00 Mittagsmagazin 14.03
Wunschbox 15.00 Tagesschau
15.15 Abenteuer Wildnis 16.00 Fab-
rixx 16.30 Alfredissimol 17.00 Ta-
gesschau 17.15 Brisant 17.43 Ré-
gionale Information 17.55 Verbote-
ne Liebe 18.25 Marienhof 18.54
Herzblatt 19.49 Wetter 19.56 Borse
20.00 Tagesschau 20.15 Seiten-
sprung ins Gluck. TV-Beziehungsko-
môdie 21.45 ARD Exklusiv 22.15
Bericht aus Berlin 22.45 Tatort 0.15
Nachtmagazin 0.35 Achterbahn der
Gefiihle. TV-Drama 2.30 Wiederho-
lungen

¦W¦oui
11.00 Praça de Alegria 13.30 Re-
gioes 14.00 Jornal da Tarde 15.00
Em primeira Mao 16.30 Junior
17.30 0 meu, 0 teu e 0 nosso
18.00 Reporter RTP 18.30 Noticias
de Portugal 19.00 Quebra Cabeças
19.30 Entrada Livre 20.15 Ajuste da
Contas 21.00 TeleJornal 21.45 Con-
tra informaçao 21.50 Economia
22.00 Terreiro do Paco 23.30 Zap-
ping 0.30 Jornal 2 1.00 Futebol: Be-
lenenses vs Guimaraes 2.45 Ajuste
da contas 3.30 24 Horas

yniM
9.00 Heute 9.05 Voile Kanne, Su-
sanne 10.03 Biathlon. Weltcup
12.00 Tagesschau 12.15 Drehschei-
be Deutschland 13.00 Sport extra
13.00 Sport extra 15.00 Heute
15.10 Streit um drei 16.00 Heute
16.15 Risiko 17.00 Heute-Wetter
17.15 Hallo Deutschland 17.45 Leu-
te heute 18.00 Der Landarzt 19.00
Heute 19.20 Wetter 19.25 Tierarzt
Dr Engel 20.15 Aktenzeichen: XY...
ungelôst 21.15 Die Reportage 21.45
Heute-Joumal 22.15 Aspekte 22.50
Fur aile Falle Fitz. Krimiserie 0.05
Heute 0.20 Ski alpin 0.50 Eine fast
gelungene Affa re. TV-Melodrama
2.20 heute 2.35 Wiederholungen

10.15 Team Knight Rider 11.00 Das
A-Team 11.45 Kinderprogramm
13.55 Johnny Bravo 14.15 Confetti
14.30 Pinky und Brain 14.55 Eine
himmlische Familie 15.40 Die Le-
bensretter. Komôdie 17.10 Der Prinz
von Bel Air 17.35 Aile unter einem
Dach 18.05 Hôr mal, wer da ham-
mertl 18.30 Ski alpin 19.53 ZiB/
Wetter/Sport 20.15 Die Millionen-
Show 21.10 Der Bulle von Tôlz
22.50 Tod im Spiegel. Thriller 0.20
Danger Sign. Thriller 1.50 Babylon 5.
TV-SF-Film

LOGITHÈQUE

Le temps
des conquérants
Un add-on vient ajouter aux possibilités de «Age of Empires II».

U n  

add-on officiel vient
compléter un des titres
phares de la stratégie-si-
mulation économique.
«Les conquérants» ajoute

ainsi aux possibilités de «Age of Em-
pires II». Une extension qui à coup
sûr fera un tabac. Car Microsoft à
l'image du principe de Flight Simula-
tor a conçu avec ce jeu un système
entièrement ouvert. N'importe qui
sur la planète - pour autant qu'il
possède les connaissances de base -
peut créer des scénarios et des cam-
pagnes et les diffuser via l'Internet.

Cinq nouvelles civilisations font
leur apparition dans l'univers déjà
fort complet de «Age of Empires II».
Les Aztèques, les Mayas, les Espa-
gnols, les Huns et les Coréens possè-
dent chacun leurs spécificités , leur
technologie et surtout leurs unités
militaires particulières. «Les conqué-
rants» offre aussi de nouvelles cartes:
Arène, lac fantôme, Mongolie, Nom-
ade, Oasis, Marais salants, Scandina-
vie et Yucatan. Des cartes fort réalis-
tes élaborées à partir de lieux géogra-
phiques en Angleterre, aux Etats-Unis
et en France.

De très nombreux changements
ont été apportés qui affinent «Age of
Empires II - The Age of Kings». Les

Britanniques, les Byzantins, les Chi-
nois, les Goths, les Teutons, les Turcs
et les Vikings ont des aptitudes modi-
fiées, qui «collent» mieux à la réalité
médiévale. De même plusieurs unités
ont reçu des correctifs qui les rendent
plus crédibles. A partir des «Conqué-
rants» le choix de la nation prendra
un poids déterminant quant aux ac-
tions à mener. Avec de puissantes
forces d'attaque, la stratégie diffère
forcément de celle mise en place si
on a une meilleure défense. A noter
que désormais les reliques produi-
ront une quantité d'or accrue. Les
villageois quant à eux sont plus dé-
brouillards et leur travail s'en ressen-
tira de manière positive.

Sur un principe immuable de-
puis l'apparition de ce titre, le meil-
leur moyen de gagner réside dans
une gestion équilibrée des ressources
à disposition. Il faut assez de maisons
pour accueillir la population, assez
de bois, de pierre et d'or ainsi que de
la nourriture en abondance. Dès que
possible passez de la cueillette à la
culture des champs, de la pêche arti-
sanale à l'utilisation de navires spé-
cialisés et aux pièges à poissons. Les
sites d'extraction comme les surfaces
agricoles s'épuisent. Un bon conseil:
au début exploitez les carrières et les
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mines d'or les plus éloignées. Surtout
si vous jouez contre l'ordinateur il y a
peu de chances pour que vos ou-
vriers soient attaqués. Réservez les
stocks à proximité de votre forum
pour le cas échant les englober à l'in-
térieur de vos fortifications lorsque
vous construirez des murailles.

La vitesse avec laquelle vous pas-
serez les différents stades de civilisa-
tion aura elle aussi un rôle détermi-
nant. Contre un peuple qui a atteint
l'époque impériale, un adversaire qui
végétera à l'âge sombre n'aura pas
l'ombre d'une chance. Cette catégo-
rie de programme non seulement
prend en compte les réalités histori-
ques mais elle permet de développer
intuition et réflexion. Chaque déci-
sion, chaque acte a des répercussions
que l'on ne vérifie parfois qu'au bout
d'une heure de pratique. Alors atten-
tion à bien élaborer une tactique...

Vous pourrez charger des pat-
ches, des scénarios et des campagnes
à travers les liens qui figurent sur le
site (http://www.microsoft.com/ga-
mes/conquerors). Antoine Gessler

tz&mutv
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LES TOILES DU WEEK-END

¦ CASINO (027) 455 14 60

Les amants magnifiques
Lâchez le tout-venant cinématographique.

Préférez-lui le superbe «In the Mood for Love».
«In the Mood l̂̂ HHe_H _̂_B_ _̂______________K _̂____________________i
for Love»
Hong-kong, 1962. M. Chow
emménage dans un nouvel ap-
partement. Le même jour
s'installe, dans le logement voi-

. sin, Mme Chan. Tous deux
sont mariés mais s'occupent
seuls du déménagement; Mme
Chow travaille, M. Chan est en
voyage d'affaires. Souvent dé-
laissés par leurs moitiés res-
pectives, M. Chow et Mme
Chan sympathisent. Et décou-
vrent que leurs conjoints entre-
tiennent une liaison...

Mise en scène, interpréta-
tion, décors, costumes, cadra-
crps PYnrf>s<;ir.n HPQ «pntimpntc

tout dans ce film n'est qu 'élé-
gance. De nlns. Wons? Kar-wa i
(«Happy together») adopte un
point de vue inhabituel, en P* |̂ .
laissant hors champ le couple p^m»
adultère pour se concentrer sur : 

JJles conjoints trompés. Il le fait . ,
sans pathos ni mélo. La rela- Msggie Cheung et Tony Leung, magnifiques interprètes d un film élégant et envoûtant, fiimcooperative

tî l̂Jnrh étab !?" 
Vh

6" 6n"
t <(Bread and Roses» Cameron Diaz, Drew Bar- déverse des tonnes de bons

montrée avec ^̂ 1̂  un Entrée i11̂ 611161" 
aux Etats" rymore et LucV 

Uu (la tigresse sentiments. Trop violent pour
échange de regards le frôle Unis' une Mexicaine se révolte d '<<MY McBeal>>) ressuscitent les tout petits, trop nunuche
ment de deux corps.' L'habille- contre les conditions de travail avec charme les

^ 
personnages pour les adultes, ce spectacle

ment musical, une valse lente Pratiquées da™ les entreprises de la série télévisée des années vaut avant tout par son aspect
récurrente enveloppe avec de nettoyage... septante. Leur Charlie de pa- visuel,récurrence, enveloppe avec Ken Loach met toujours la tron continue à puer les nom-douceur les deux personnages „ . 7 .  , " .y : 1 , , „ • ,_ 4o ;ui„„ =+ „_.,_,.._,
autour desquels tourne le film. meme sm

A
c/nte a dej fndre les mes mvlSlbles' Et enCOre-

«petits». Mais son film, pour «Coyote girls» (à réserver aux
Tony Leung, dans un rôle généreux qu'il soit, se révèle «Dinosaure» ados). (<scary movie» (mauvais

quasiment muet, exprime par trop didactique et manichéen L'iguanodon Aladar et ses amis goût à gogo: les jeunes s'esclaf-
son corps une palette de senti- pour susciter l'enthousiasme. lémuriens, qui l'ont élevé, sont fent, les adultes renâclent) ;
ments incroyablement riche. . . chassés de leur île par une «Snatch» (une comédie déjan-
Sa partenaire Maggie Cheung ""'«"« ei seb piuie ae mexeonres. 11s rejoi- tée avec Brad Pitt et une galerie
est au diapason. La classe folle drôles de dames» gnent un troupeau de dinosau- de personnages déjantés) ; «Un
qu'elle dégage n'est pas le sim- Trois détectives de choc re- res a |a recherche d'un nouvel automne à New York» (pire
pie fait de ses robes élégantissi- cherchent un industriel qui endroit où nidifier... qUe «Love story»: préparez vos
mes. s'est fait enlever... Le dernier-né de Disney mouchoirs) . Manuela Giroud

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

¦¦ ¦̂¦___________________________________ SIERRE ________-________¦___¦_______________________¦_¦

¦ BOURG (027) 455 01 18
Charlie et ses drôles de dames
Ce soir vendredi à 20 h 30 12 ans
Avec Cameron Diaz, Drew Barrymore, Lucy Liu et Bill Murray.

Dinosaure
Ce soir vendredi à 19 h 7 ans
Film d'animation des studios de Walt Disney, avec des effets spéciaux ex-
ceptionnels.

Scary Movie
Ce soir vendredi à 21 h 16 ans
Des frères Wayans, avec John Abrahams, Carmen Electra et Shannon Eli
sabeth.

¦¦¦ ii^HHB SION ____¦__¦_¦________________________________¦

¦ ARLEQUIN (027) 322 32 i(027) 322 32 42
Dinosaure
Ce soir vendredi à 18 h et 20 h
35 7 ans
Version française.
De Ralph Zontaq et Eric Leiqhton.

¦ CAPITULE (027) 322 32 42
In the Mood for Love
Ce soir vendredi à 18 h 15 et 20 h 45 14 ans
Version originale sous-titrée français.
De Wong Kar-wai, avec Maggie Cheung, Tony Leung.

¦ LUX (027) 32215 45
Un automne à New York
Ce soir vendredi à 18 h 30 10 ans
Version française.
De Joan Chen, avec Richard Gère et Winona Ryder.

Charle et ses drôles de dames
Ce soir vendredi à 21 h 12 ans
Version française.
De McG, avec Cameron Diaz, Drew Barrymore, Lucy Liu, Bill Murray.

¦ LES CÈDRES (027) 32215 45
Bread and Roses
Ce soir vendredi à 19 h 14 ans
Version originale sous-titrée français.
De Keri Loach, avec Pilar Padilla, Adrian Brody

Snatch
Ce soir vendredi à 21 h 15

16 ans
Version originale sous-titrée fran
çais.
De Guy Ritchie, avec Brad Pitt,
Benicio Del Toro.

MARTIGNY
LE MOT CROISÉ URGENCES

MALADIES 024/481 51 51.
!I11 ~„,7 t AA Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ou 031/140.
DETRESSE I ¦§¦! Membres TCS: 140.

POLICE 117
FEU 118 TAXIS

Sierre: Association des taxis sierrois, gare de Sier-
AMDIII AMCEC 1 à\à\ re, 455 63 63. Val Taxi Sierre, jour et nuit
AMbULANLtb ¦ "r^ 455 39 19. Appel gratuit 0800 801 802. «Le Taxi»,
Centrale cantonale des appels. 455 14 55. Taxi Excellence, 456 50 60. Crans-

Montana: Taxis Poncic Montana, 24 h/24,
MPnpriMQ ne r ADHE 481 94 94- Association des taxis de Crans-Monta-
IVICUCUIV S UC UMHUC n3| 4g1 34 65 et 481 14 „ Sajnt.|.éonard: (079)
0900 558 144 22036 45

Grône: (079) 220 36 45. Sion: station centrale de
Centrale cantonale des appels. |a gar8| 322 32 32. é. (079) 448 47 40. Taxi sédu-

nois, (078) 671 20 15.Taxiphone 322 44 55. Saviè-
MÉDECINS-DENTISTES se: <078) 671 20 15
DUARMAriCC Vétroz: Taxis' Vétroz' * <079) 448 47 40- Mart'-
KHMKIVIMU t-> gny. Taxi A.M . 24 h sur 24, station gare CFF,
VETERINAIRES natel 079/658 8 658. Appel gratuit: 0800/801 802.
A O A A ECO lil i Besse Taxi, 722 22 00. Verbier: May Taxis (24 h
UyVU 330 iH*9 sur 24), 771 77 71, fax 771 77 72. Le Châble: Taxi
Centrale cantonale des appels. Alpina, 776 22 70.

Saint-Maurice: taxiphone, 024/471 17 17. Mon-
DUARMACIEC tney: Tax's montlleysans' 024/471 41 41 ou taxi- '
rHMKIVIMUt_> p|-one| 471 17 yi Taxj Arc-en-Ciel, appel gratuit,
DE SERVICE 0800/800 303. Taxi Monmon, aussi pour fauteuil
Loèche-les-Bains: 470 15 15 - 470 45 34. roulant' (°24> 471 11 11- Port-Valais: (024)
Sierre: Pharmacie Siegrist, 455 10 74. 481 21 20' natel <077> 22 29 21. Bex: taxiphone,
Crans-Montana, Lens: Pharmacie de Lens, Lens, «24/471 17 17. Chablais: Taxi espace, 0800/
483 43 00. 864 949'
Sion: Pharmacie Bonvin, 323 55 88.
Région Fully-Conthey: natel (079) 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Centrale, 722 20 32. DIVERS
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-Maurice, ., „„:_ ,..J„„, ,.-,

1 2 3 4 5 6 7 8 9

I| fl ___H I M
Horizontalement: 1. Rien de l'empêche de devenir grand
homme. 2. Estimé - Possessif. 3. Une qui n'en finit pas d'aller
et venir. 4. Un territoire dit primitif - Religion. 5. Après lui, on
peut arrêter la musique - Un bouquin pour sourire. 6. Ban-
deau - Bruit de coup. 7. Période géologique - A lire sur un di-
plôme. 8 Dialecte chinois - Note. 9. Reçues sans effort - Tête
de série. 10. Démonstratif - Courbe plus ou moins sinueuse.
11. Découverte - Porte d'entrée.
Verticalement: 1. Avec ce geste, on fait soumission. 2.
Dommage maritime - Dans le coup. 3. Ce n'est pas un bon
endroit pour finir sa course... - C'est au feu qu'on mesure sa
force. 4. Avec elle, il faut qu'une porte soit ouverte ou fermée
- Plutôt ronde... 5. Clé, pince tournevis et autres. 6. Clairs -
C'est tout indiqué pour un pli - Travailleur au sol. 7. Coup
d'envol - Fragment de tronc. 8. Conjonction - On le fête, s'il
est nouveau - Moment de réflexion. 9. Places d'aéroport -
Surgis.

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Horizontalement: 1. Manigance. 2. Anomalies. 3. Mire. PS. 4. Cas-
tors. 5. HI. Autour. 6. Abot. En. 7. Nicée. Ode. 8. Dorure. Om. 9. Ane-
ries. 10. Pin. 11. Esse. Kilt.
Verticalement: 1, Marchandage. 2. An. Albion. 3. Noms. Ocrées. 4.
Imitateur. 5. Garou. Eric. 6. Alerte. Ee. 7. Ni. Sono. Spi. 8. Cep. Do. II.
9. Essartèrent. m

URGENCES - ACCIDENTS nes et accidents, 24 h/24, 024/472 74 72. Vouvry

7CAA _ . «: i 117  
r"a""due UH M""-"""" l"!. La main tendue: 143.

M 1 Dl - r  u . iv _ imM SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).Monthey: Pharmacie Crochetan (Kuun), (024) sos 'futures mères. 24 h/24| sioni 322 12 02 et
«¦ i DU 

¦ r . i _. imj im«™ Chablais, 024/ 485 30 30. SOS racisme:
!'? LtTpTviNnntf!' Si,! ï «800 55 44 43. Sages-femmes: garde de 8 à 20

960 l7s2 heures' téL 157 55 44' Service d* dépannage

Brigue-Glis-Naters: St. Mauritius Apotheke, Na- Î̂ L°™

22 

l̂ ^ïf f̂ T^
ters 923 58 58 322 73 58; Martigny, 785 22 33. Fully, 746 36 16.

ADS (Appel-Détresse-Service): assistance à
personne seule, handicapée et âgée. 24 h/24.

AiiTnccrniiDc 723 20 30. Allaitement: Ligue la Lèche,
AU I U_>tt,UUK_> 455 04 56. Alcooliques anonymes:
Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50. Auto-Se- 0848 848 846. Sion: Tannerie 4,1er étage. Sierre:
cours sierrois , 455 24 24. Carrosserie Geiger, hôpital régional. Groupe de Valère, hôpital de Sion
458 37 15 (Rive-Gauche). Al-Anon et Alateen: aide aux familles, aux en-
Sion: TCS, 140. Garage E. Frey S.A., 1950 Sion, fants et aux amis des alcooliques. Rens.:
jour 203 50 50, natel (079) 239 29 38. Auto-Se- 0848 848 833. Perséphone: soutien en cas de
cours sédunois, 323 19 19. maladie et deuil, 327 70 00. APCD (Association
Martigny: Auto-secours des garagistes Martigny des personnes concernées par les problèmes liés à
et environs, 24 h/24, 722 89 89. Groupement des la drogue), permanence de 8 à 19 h, 7/7, (027)
dépanneurs de Martigny, (027) 722 81 81. 723 29 55. Permanence juridique - Ordre des
Saint-Maurice: Auto-dépannage agaunois, 024/ avocats valaisans: tous les mardis de 17 à 19
485 16 18. Vernayaz: Garage de la Cascade, 027/ heures, (027) 321 21 26. Champignons: contrôle
764 16 16. officiel des récoltes, (027) 203 63 20 - (027)
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assistance, pan- 322 40 71.

¦ CASINO (027) 72217 74
Dinosaure
Ce soir vendredi à 19 h 7 ans
Le dernier-né de Walt Disney.

Charlie et ses drôles de dames
Ce soir vendredi à 20 h 45 12 ans
Version française.
Avec les stars les plus éblouissantes du moment, Cameron Diaz, Lucy Liu
et Drew Barrymore.

(027) 722 26 22
Coyote girls
Ce soir vendredi à 20 h 30

12 ans

CORSO

Version française.
Une comédie sexy, avec une mu
sique d'enfer.
Avec Piper Perabo, Adam Garcia
Maria Bello, John Goodman.

Pane et Tulipani
Samedi et dimanche à 17 h, mardi à 20 h 30 
Film art et essai. Version originale.
Une comédie à l'italienne de Silvio Soldini, avec Bruno Ganz et Lucia Ma
glietta.

_______________________________¦__¦_____¦____¦ MONTHEY _¦_¦_¦____________________________________¦

¦ MONTHÉOLO (024) 471 22 6(024) 471 22 60
Charlie et ses drôles de
dames
Ce soir vendredi à 20 h 30

12 ans

Version française. Son numérique.
Avec Cameron Diaz, Drew Barry-
more et Lucy Liu.

¦ PLAZA (024) 471 22 61
Dinosaure
Ce soir vendredi à 20 h 30 7 ans
Version française. Première.
En son numérique dolby-digital.
Plein d'humour et d'une beauté époustouflante: le nouveau grand film de
Walt Disney.

http://www.lenouveliiste.ch
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BARRICATURES

Vingt ans déjà

p r1-
kms*2 â out setMik ïtës oiJ

¦ ?V _jj?. iM

¦ Le vingtième «Barricarures» dans le bovin. Mais cette fois,
vient de sortir de presse. Un li- c'est la vache, folle de préféren-
ce d'histoire au regard ironi- ce, qui mobilise l'attention,
que... Par exemple, que s'est-il Vous souhaitez un exem-
passé le 5 novembre 1980? Eh plaire dédicacé du vingtième re-
bien, on a trouvé des veaux aux cueil de Barrigue? Rendez-vous
hormones dans les abattoirs vendredi 1er décembre à la Pla-
suisses. L'Office vétérinaire fédé- cette de Monthey, entre 14 heu-
ral est catastrophé, surpris et res et 18 heures. Ou chez Payot
déçu. Et vingt ans plus tard , de à Sion, le 6 décembre, égale-
quoi cause-t 'on? On est toujours ment entre 14 et 18 heures. CB

t
La classe 1958

de Chermignon
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Algée BAGNOUD

papa de son contemporain
et ami Ulysse. 036^26167

t
Club Les Hélices

Chermignon
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Algée BAGNOUD

papa de notre cher membre
Ulysse.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Le Club d'échecs

de Monthey
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Tony RICHARD

membre d'honneur et an-
cien caissier.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1959 mixte

de Monthey
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Tony RICHARD

papa de Pascal , contempo-
rain et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La maison

de la Providence
à Montagnier

a le regret de faire part du
décès de

Mademoiselle
Gisèle LAMBERT

fidèle employée durant
vingt-six ans, et pensionnai-
re du home. 036,426199

t
La Bourgeoisie de Sion

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Adrien CRETTAZ

ancien garde forestier.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-426036

t
En souvenir de

Abel SAUTHIER

*̂ fsaS

1995 -1" décembre - 2000
Les années ont passé depuis
ton départ , mais les souve-
nirs demeurent...
Tu restes dans nos cœurs
Comme un livre aimé
Que l'on lit et relit encore
Et que l'on ne refermera
jamais...

Ta famille.

Une messe sera célébrée à
Longeborgne.

Devant la mort, sombre de mystères,
en vain nous nous demandons «Pourquoi?»
Une voix en nous dit «Espère!», et du revoir conserve la foi.

Profondément touchée et émue par vos nombreux témoi-
gnages de sympathie, d'amitié et de réconfort reçus lors de
son deuil et dans l'impossibilité de répondre à chacune et à
chacun, la famille de

Monsieur

Roland MEROZ
remercie du fond du cœur
toutes les personnes qui, par
leur présence, leurs messages
d'amitié, leurs fleurs, leurs
dons de messes ou leurs priè-
res, ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve.
L'affection dont vous nous
avez entourés a été pour nous
source de réconfort et d'espé-
rance.

Un merci particulier:
aux médecins et au personnel infirmier de 1 hôpital de
Martigny;
au personnel des soins intensifs du CHUV;
aux docteurs Bernard Filliez et Bernard Bruchez;
au centre médico-social de Martigny;
à Mme Eugénia Nicole, pasteur à Martigny;
à la gym hommes et dames de Martigny;
aux classes 1934 et 1937 de Martigny;
à l'administration et au personnel communal de Martigny;
au Viviers-Club de Martigny;
aux cagnottes VS, GE et les Indécis;
à la direction et au personnel du magasin Bernina à
Martigny et à Sion;
à- M™ Carmen D'Andrès de l'atelier de peinture;
à la direction et au personnel du «Nouvelliste»;
à la société Spéno international à Genève;
à toute l'équipe de Funesta, prévoyance funéraire;
aux pompes funèbres Gilbert Roduit et Patrick Quarroz, à
Martigny et à Sion;

ainsi qu 'à tous ses amis et amies qui l'ont entouré et accom
pagné à sa dernière demeure...

Martigny, décembre 2000

t
Au home Saint-François, chaleureux havre de paix, et à
toutes les personnes qui, par leurs marques de sympathie,
ont pris part à son deuil, la famille de

Madame

Erna de PREUX-MATHIER
exprime sa très profonde gratitude
Sion, décembre 2000.

t
La classe 1958 de Fully

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marie-Ieanne

MARET-RODUIT
contemporaine et amie,
épouse de Jacques, contem-
porain.

L'ensevelissement aura lieu,
à Fully, aujourd'hui vendredi
1er décembre 2000 à 14 h 30.

036-426116

t
Les gardiens
du Fénestral
et le SC Fully

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Marie-Jeanne

MARET
épouse de Jacques, ancien
responsable, et belle-sœur
de Guy Maret , Bernard
Maret et Jean-Marc Michel-
lod, membres actifs de notre
société.

t
Agrimac à Fully

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marie-Jeanne

MARET
épouse de Jacques, son dé-
voué membre.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-426025

t
Le recteur,

les professeurs
et les élèves

du lycée-collège
de la Planta

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Marie-Jeanne

MARET-RODUIT
mère d'Elise, élève de la
classe 4D3.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-426006

PROVINS VALAIS
et la cave de producteurs de vins

de Leytron, Saillon, Fully et environs
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Marie-Jeanne MARET-
RODUIT

épouse de Jacques, membre du comité de la cave et collabo-
rateur du service d'entraide et de technologie viticoles.

036-426097

t
Le recteur, les professeurs et les élèves
du collège de l'Abbaye de Saint-Maurice

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Marie-Ieanne MARET
mère de Clotilde, élève de la classe lre J.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-426169

Le recteur, les professeurs et les élèves
du lycée-collège des Creusets à Sion

ont le regret de faire part du décès de
Madame

Marie-Ieanne MARET
maman de Daniel, élève de la classe 5C3.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-426047

t
Le Conseil communal, le Conseil général,

la commission scolaire
et le personnel enseignant
de la commune de Fully

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Marie-Ieanne MARET
RODUIT

maman de Jonathan Maret , élève de 2e classe enfantine,
sœur de M. Louis Roduit , conseiller général, et tante de
M. Lucien Carron, enseignant en classe primaire.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

L'entreprise Polli & Cie SA. à Martigny
a le regret de faire part du décès de

Madame

Marie-Ieanne MARET
RODUIT

belle-sœur de M. Guy Maret , collaborateur et collègue de
travail.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-426201

Dépôt avis mortuaires
c/o Le Nouvelliste, Rue de l'Industrie 13, Sion

de 17 heures à 21 h 30
+ le dimanche: de 17 h 30 à 21 h 30

Tél. (027) 329 75 11, Fax (027) 329 75 78
E-mail: mortuaire@noi_velliste.ch

mailto:mortuaire@nouvelliste.ch
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S'est endormie paisiblement, entourée du réconfort des
siens, le jeudi 30 novembre 2000, à l'hôpital de Sierre, des
suites d'une cruelle maladie supportée avec courage

Madame

Margarete

WAIZ
1933

Font part de leur chagrin: | _WZ: \
Son époux:
Gilbert Bruttin, au home de Chalais;
Ses enfants:
Monsieur et Madame Norbert Bruttin et leurs enfants, à
Pratteln;
Madame Janine Bruttin, à New York;
Monsieur et Madame Roger Bruttin et leurs enfants, à
Seewen;
Ses sœurs, son frère:
Famille Marie Pandciz-Waiz, à Rheinfelden (Allemagne);
Famille Sofie Stute-Waiz, à Rheinfelden (Allemagne);
Famille Hermann Waiz, à Lôrrach-Stetten (Allemagne);
Famille de feu Adolphe Bruttin de Louis;
Madame Olga Bruttin;
Famille de feu Louis Bruttin;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture aura lieu le samedi 2 décembre 2000,
à 10 h 30, à l'église de Grône.
La défunte repose à la crypte de Grône, où la famille sera
présente aujourd'hui vendredi 1er décembre 2000, de 18 à
19 heures.
Selon ses dernières volontés, l'incinération suivra sans suite
ni cérémonie.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
J 'aimais la montagne,
j 'ai atteint le sommet.

Nous avons le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

lean-Louis
RAY

1921

survenu paisiblement à son
domicile, le 27 novembre
2000.

Font part de leur peine: ____B_^____B___M__ 1_ 1
Son fils:
Jean-Marc Ray, à Bâle;
Sa belle-sœur:
Renée Ray et famille, à Grimentz;
Ses très chers amis:
Gilberte et Jean-Claude Rithner, à Martigny, et famille;
Son amie;
Antonia Bessi-Visentini, à Martigny;
ainsi que ses amis et connaissances.

La cérémonie religieuse a été célébrée dans l'intimité de la
famille.
Adresse de la famille: Jean-Marc Ray, rue d'Aoste 4,

1920 Martigny.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Très touchée par les marques de sympathie reçues lors de
son deuil et dans l'impossibilité de répondre personnel-
lement à chacun, la famille de

Monsieur

René GILLIOZ
remercie toutes les personnes qui, par leur présence, leurs
messages, leurs dons, l'ont soutenue en ces moments
pénibles.

Riddes, décembre 2000. 035-425959
"M *

S est endormie paisiblement à
la résidence Saint-Sylve à Vex,
le jeudi 30 novembre 2000

Madame

Henriette
rwiTtroïF'p

Font part de leur peine:
Ses sœurs, ses frères et ses belles-sœurs:
Julienne Beytrison-Chevrier;
Marie Beytrison-Chevrier, ses enfants et petits-enfants;
Catherine Chevrier;
Jean et Suzanne Chevrier-Fournier, leurs enfants et petits-
enfants;
Gérard et Hélène Chevrier-Beytrison, leurs enfants et
petits-enfants;
Antoine et Catherine Chevrier-Métrailler;
Maurice et Gisèle Chevrier-Caloz, leurs enfants et petits-
enfants;
Ses belles-sœurs:
Célestine Cupillard-Chevrier et sa fille;
Catherine Imhof-Chevrier, sa fille et ses petits-enfants;
Lucienne Chevrier-Clerc, ses enfants et ses petits-enfants;
La famille de feu Marie-Eléonore Chevrier;
Ses filleules et filleuls;
ainsi que les familles parentes et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu à Evolène, le samedi
2 décembre 2000, à 10 h 30.
La défunte repose à l'église d'Evolène, où la famille sera
présente aujourd'hui vendredi 1er décembre 2000, de
18 h 30 à 19 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Alexis GABIOUD

t
Nous garderons de toi un souvenir impérissable,
toi qui fus, pour ceux que tu laisses,
un lumineux exemple de vie chrétienne.

S'est endormi paisiblement à l'hôpital de Martigny, le jeudi
30 novembre 2000

Monsieur

1911

Font part de leur tristesse:
Son frère:
Paul Gabioud, à Martigny, et famille;
Sa belle-sœur:
Alice Gabioud-Delasoie, à Orsières;
La famille de feu Céline Gross-Gabioud;
La famille de feu Maurice Gabioud-Tornay;
La famille de feu Adrien Vernay-Lovey;
La famille de feu Henri Rausis-Lovey,
La famille de feu Alexis Emonet-Lovey;
La famille de feu François Gabioud-Lovey;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture aura lieu à l'église d'Orsières, le
samedi 2 décembre 2000, à 14 h 30.
Le défunt repose à la crypte d'Orsières où la famille sera
présente aujourd'hui vendredi 1er décembre 2000, de
19 h 30 à 20 h 30.
Une veillée de prière aura lieu à l'église d'Orsières aujour
d'hui à 19 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les commissions scolaires
et le personnel enseignant
de Chermignon et Montana

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Algée BAGNOUD
papa de Mmc Christiane Monnet , institutrice.

Pour les obsèques, veuillez consulter l'avis de la famille.
036-426110

Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de chaque e-mail
ou fax, nous vous prions, par mesure de sécurité, de nous appeler
après votre envoi (027) 329 75 11 pour vous assurer qu'il nous est
bien parvenu.

__

t
Je quitte ceux que j 'aime
pour rejoindre ceux que j 'ai aimés.

S'est endormi paisiblement à
son domicile, entouré de l'af- .̂ SÉfevfection des siens, le 30 novem- ¦»

MonsieurM %ée K*
BAGNOUD W£

____S__ __£__ 
Font part de leur grande peine:
Son épouse:
Thérèse Bagnoud-Savoy, à Chermignon;
Ses enfants et petits-enfants:
Christiane et Claudy Monnet-Bagnoud , à Chermignon;
Ulysse et Marie-Claude Bagnoud-Gaspoz, et leurs enfants
Florent et Thomas, à Chermignon;
Jean-Philippe Bagnoud, Nicole Blatter, et leur enfant Colin,
à Sierre;
Son frère et sa belle-sœur:
Prosper et Ariette Bagnoud-Barras, à Crans, leurs enfants et
petits-enfants;
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Georges et Jeanne Savoy-Barras, à Chermignon, leurs
enfants et petits-enfants;
Victor et Gina Savoy-Padoan, à Ollon , leurs enfants et
petits-enfants;
Marco et Marie-Jeanne Savoy-Mittaz, à Ollon, leurs enfants
et petite-fille;
Géo Savoy, à Crans, ses enfants et petits-enfants;
Sa tante:
Jeanne Robyr-Barras, à Chermignon;
Son parrain:
Pie Bagnoud de Géronce, aux Briesses;
Ses filleuls :
Jean-Claude Savoy, Jean-Natal Savoy;
Ses cousins et cousines;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Chermignon-
Dessus, le samedi 2 décembre 2000, à 10 h 30.
Algée repose à la crypte de Chermignon-Dessus, où la
famille sera présente aujourd'hui vendredi 1er décembre
2000, de 18 à 19 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La fanfare Ancienne Cécilia de Chermignon

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Algée BAGNOUD
ancien membre actif, papa d'Ulysse et Jean-Philippe,
membres actifs de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel

de l'entreprise Berclaz & Romailler S.A.
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Algée BAGNOUD
père d'Ulysse et beau-père de Claudy Monnet, leur fidèle
collaborateur et associé. 036-426048
mÊ^^mmmi ^^^ m̂mmi ^m^^^^^mmÊ^mi^^^^^^^ m̂mi ^^

Dépôt avis mortuaires

c/o Publicitas, Av. de la Gare 25 , Sion,
Tél. (027) 329 51 51

de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste, Rue de l'Industrie 13, Sion
de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche: de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. (027) 329 75 11, Fax (027) 329 75 78

E-mail: mortuaire@nouvelliste.ch

mailto:mortuaire@nouvelliste.ch


t
J 'ai froid dans mes cheveux; ma vie est oppressée
Mes mains sont tout à coup comme paralysées
Et je revois en songe devant un grand miroir
Mes peignes, mes ciseaux, mes lames de rasoir.

A. R.
Le mercredi 29 novembre
2000, est décédé paisiblement ^^à l'hôpital Saint-Amé à Saint-
Maurice, à l'âge de 88 ans

Monsieur

Tony
RICHARD Jfl
ancien coiffeur à Monthey M

Font part de leur peine:
Son épouse:
Colette Richard-Martin, à Monthey;
Ses enfants:
Philippe et Danielle Richard-Granger, à Monthey;
Pascal Richard et son amie Marguerite, à Monthey;
Ses petits-enfants:
Sébastien et Sabine Richard, à Monthey;
Céline et Benoît Richard, et leur maman, à Monthey;
Sa sœur, son frère , ses beaux-frères , belles-sœurs, neveux et
nièces:
Colette Meizoz-Richard, et famille, à Monthey;
Louis Richard-Clavien et son fils, au Mont-Pèlerin;
Pierrot Hagen-Richard , à Monthey;
La famille de feu Félix et Imelda Richard-Gandet;
La famille de feu Lucie et Maurice Chappex-Richard;
Lucie et Michel Giroud-Martin et famille, à Boudry;
Sœur Anne-Marie Martin, à Dompierre;
Thérèse Martin, à Lausanne;
Pierre et Colette Martin-Angeloz, et famille, à Yverdon;
François et Cécile Martin-Remondet, et famille, à Yverdon;
Monique Martin, à Lausanne;
Ses filleuls et filleules , cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Monthey, le samedi 2 décembre 2000, à 10 heures.
Le défunt repose à la chapelle ardente du home Les Tilleuls,
où les visites sont libres.
En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à Tdh, la
Maison à Massongex, c.c.p. 19-9340-7. .
Adresse de la famille: avenue de l'Europe 89 b

1870 Monthey.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
S'est endormi subitement au i 
Centre valaisan de pneumolo-
gie à Montana, le mardi
28 novembre 2000, muni des
sacrements de l'Eglise

Monsieur

Alex
MATTER fiy^

Font part de leur chagrin:
Son épouse:
Liliane Matter-Gasser , à Sierre;
Ses enfants et petits-enfants:
Béatrice et Ananias Morgado-Matter, à Chalais, et leurs
enfants Deborah et Julien;
Christine et Dominique Brandt-Matter , à Echallens, et leurs
enfants Joëlle, Gaëlle, Salomée et Benoît ;
Corinne et José Simoes-Matter, à Viseu, Portugal, et leurs
enfants Michaëla , Maritha , Benjamin , Kevin, Karen, Samuel;
Paul et Sophie Matter-Branger, à Mollens, et leur fils
Killian;
Ses frères , ses belles-sœurs et beaux-frères:
Louis Matter et son amie Rose, à Miège, ses enfants et
petits-enfants;
Mathilde Matter-Bil gischer , à La Souste, et famille;
Albinus et Erna Matter-Karlen , à La Souste, et famille;
Bernard et Josi Gasser-Berclaz, à Mollens, et famille;
Raymond et Claudette Gasser-Lorétan , à Randogne, et
famille;
Yvette et Jean-Charles Pltteloud-Gasser , à Sion, et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Sainte-
Catherine à Sierre, le samedi 2 décembre 2000, à 10 h 30.
Notre époux, papa et grand-papa repose au centre
funéraire du cimetière de Sierre, où la famille sera présente
aujourd'hui vendredi 1" décembre 2000, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t

SALAMIN SP!$3ILgh ***y y .. ?w'-M__ m

veuve de Floribert ifcj *

s'en est allée dans la paix du 1̂ / ¦Seigneur, le mardi 28 novem- mff à, m

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Nadine et Gérard Baeriswyl-Salamin, à Sierre, leurs enfants
et petits-enfants;
Yvon et Antoinette Salamin-Gremlon, à Muraz-sur-Sierre,
leurs enfants et petits-enfants;
Etienne et Madeline Salamin-Henchoz, à Lavey-Village, et
leurs enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Selon les vœux de la défunte, les obsèques ont eu lieu dans
l'intimité de la famille.
La messe de septième sera célébrée à l'église de Muraz-sur-
Sierre, le vendredi 15 décembre 2000, à 19 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Dieu est pour nous refuge et force
secours dans l'angoisse toujours offert.

Ps. 46.

Le jeudi 30 novembre 2000, un an après le départ de sa sœur
Angèle, nous a quittés pour la rejoindre

Mademoiselle

Adrienne MARET
1918

Font part de leur peine:
Famille de feu Joseph Maret-Maret, à Bagnes;
Famille de feu Joseph Bohler-Maret, à Sion et Lausanne;
Famille de feu Edouard Maret-Besson, à Bagnes;
Famille de feu Marcel Maret-Besse, à Bagnes;
Famille de feu Michel Maret-Pervier, à Bagnes;
Ses cousins et cousines, ainsi que les familles parentes et
amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale du
Châble, le samedi 2 décembre 2000, à 10 heures.
La défunte repose à la chapelle de l'ossuaire, où la famille
sera présente aujourd'hui vendredi 1er décembre 2000, de
19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à une œuvre
de bienfaisance.
Adresse de la famille: Pierrot Maret , 1947 Champsec.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Conseil communal d'Ardon

et le personnel de l'administration
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Adolphe DELALOYE
père de M. Firmin Delaloye, vice-président de la commune.

Pour les obsèques, veuillez consulter l'avis de la famille.
036-426093

t
Le Parti démocrate-chrétien d'Ardon

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Adolphe DELALOYE
père de M. Firmin Delaloye, vice-président de la commune.

Pour les obsèques, veuillez consulter l'avis de la famille.
036-426092

t
S'en est allé dans la paix, des ^msuites de sa maladie, à son
domicile à Ardon , le jeudi
30 novembre 2000

Monsieur les. .̂  M

Adolphe m§: *À
DELALOYE L̂ 1

w  ̂ LL 

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Firmin et Renée Delaloye-Rudaz, à Ardon;
Gilda Delaloye et son#mi Victor Hugon, au Fays;
Josiane Dubois et son ami Francis Panchaud, à Ardon;
Dorothée Zwahlen-Delaloye, à Ollon (VD);
Charles-Alphonse et Yvette Delaloye-Sauthier, à Ardon;
Michel Delaloye, à Ardon;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Yvan et Pascale Delaloye, à Euseigne;
Joëlle et Claudy Bérard et leurs enfants, à Ardon;
Claude-Alain Delaloye, à Ardon;
Bénédicte et Patrick Rossi, à Plan-les-Ouates;
Claudine Velen, sa fille et son papa François, à Genève;
Pierre-André Jacquemet, à Genève;
Thierry Dubois et son amie Sandra, à Ardon;
Jean-Daniel Dubois et son amie Delphine, à Martigny;
Christophe Delaloye et son amie Valérie, à Ardon;
Laurent Delaloye, à Ardon;
Frédéric Delaloye, à Ardon;
Raphaël Delaloye et son amie Virginie, à Ardon;
Sa sœur, ses belles-sœurs et son beau-frère:
Antoinette Coppey et familles, à Ardon;
Anita Delaloye et familles, à Vevey;
Gilbert Crettaz et familles, à Sion;
Marianne Delaloye et familles, à Ardon;
Les familles de feu:
Henriette Duverney, Berthe Bessard, Thérèse Sauthier, Elie
Delaloye, Marcel Delaloye, Marguerite Bagnoud;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse aura lieu à l'église d'Ardon, le
samedi 2 décembre 2000, à 14 h 30.
Le défunt repose à la crypte d'Ardon, où la famille sera
présente aujourd'hui vendredi 1" décembre 2000, de 19 à
20 heures.
En lieu et place des fleurs, pensez à une œuvre de votre
choix.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Les conseils d'administration, de surveillance

et les collaborateurs
de la Banque Raiffeisen du Haut-de-Cry

ont le très grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Adolphe DELALOYE
papa de M. Firmin Delaloye, président du conseil d'adminis-
tration, et de Mme Josiane Dubois, collaboratrice. 036-426146

t
L'ébénisterie Solliard à Savièse

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Adolphe DELALOYE
papa de Michel, fidèle collaborateur et ami.

036-426166

t
La direction et le personnel

d'Agro-Diffusion Freddy Delaloye SJV.
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Adolphe DELALOYE
papa de Firmin, leur estimé collaborateur.
* * 036-426104
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_____ ¦ Malgré leur taille et leur robustesse, les cerfs ne sont pas écorces vont constituer l'essentiel de leur nourriture. Chaque
épargnés par l'hiver. Leur unique souci est alors de survivre, déplacement exige de grands efforts car, sous leur poids, leurs
Des herbes sèches émergeant des talus, des lichens ou des sabots trop étroits s'enfoncent dans la neige. G. Laurent
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EMIL

Presque un tête-à

SOPHIE LAMON

Ski, snowboard cadeaux...

a ramener quelque cnose ae

L'a-tolîor du Le* I

me qui a rau lomDer ta Dar-
rière de rôstis, témoignant
autant de drôlerie en français
qu'en schwyzertiitsch, préfè-
re philosopher aujourd'hui
sur la condition humaine...

Souvenirs... «Jamais je
n 'oublierai les Noëls en fa-
mille à Lucerne. Nous étions
cinq enfants, heureux de vi-
vre et de rire. La joie que
nous communiquions était

Emil et sa femme Niccel.

telle qu 'elle faisait rire nos
voisins. Jusqu'à près de
30 ans, j 'ai eu le bonheur de
vivre ça...»

)  Il évoque aussi les fêtesS y^\ de fin d'année à New York
r.—U où il a vécu pendant cinq

ans, le gigantesque sapin du
Rockfeller Center, la ruée in-

sensée vers les ca-
_fo deaux, les rues engor-
m gées, cette folie bien
7 américaine.

lX rx s~\ Aujour-
>ogTT<.-, d'hui , Emil

k2J rêve d'un
1 Ç~^ 24 décembre

tranquille
avec sa femme, sa

croche dans le sapin ou

É 

qu 'on glisse dans les petits
coins. Ça sent aussi le sapin,
le feu de bois qui craque
dans la cheminée.»

_\ La spontanéité de So-

mamin

¦___ Non, la médaille d'ar- dessus de Lens. Avec papa,
gent qu'elle a gagnée aux JO maman, la grande sœur et le
de Sydney ne sera pas accro- petit frère. Mais, les 24 et 25,
chée à l'une des branches du grands-parents, cousins,
sapin de Noël. Sophie Lamon cousines, oncles et tantes
le dit tout net: «Elle restera à seront de la fête. Une fête
la maison, dans sa boîte sur que Sophie prépare toujours
la bibliothèque.» Et d'ajou- avec un plaisir fou: «Quatre
ter: «Elle est en permanence a cinq j ours avant Noëït j e
dans ma tête et dans mon décore le sapin; j -aime aussi
cœur>K faire des biscuits (elle rit) ... et

Le temps des vacances, les manger!» Elle poursuit:
Sophie s'évadera comme elle «Le chalet est p lein d'odeurs;
le fait chaque année du côté on fait sécher des f ruits
du chalet familial situé au- (oranges, citrons) qu 'on ac-

LOLITA MORENALOLITA MORENA

tête La fête au chalet
_____ ¦ Pour Lolita, Noël reste
avant tout la fête des enfants.
Loris, son fils de 8 ans et de-
mi, sera donc ce soir-là une
sorte de joyeux petit prince
qui aura rendez-vous avec le
Père Noël, un Père Noël en
chair et en os qui, chaque
24 décembre, s'en vient de-
mander au garçon... s'il est
sage, avant de l'inviter à ou-
vrir ses cadeaux. Comme
d'habitude, Loris aura autour
de lui maman, papa et les
proches de la famille.

ntt*tt**'*tt*tt*tt*tt*tt*tt*tt*tt**t**t**M Un mot sur le chalet où
nf se déroulera la soirée... Dans ront à l'ambiance, distillant dresse: «Il faut voir ses yeux

ia cnemmee> les flammes de pacifiques messages ou émerveillés quand il ouvre
maman et son fils. Sur les danseront, complices des inspirant de tranquilles émo- les paquets glissés au pied du
cadeaux prévus... chut! Mais bougies que Lolita mettra un ûons <<L-importantr note Lo- sapin.» Lolita Morena se ré-
le sympathique personnage peu partout. L'immense sa- Uta > c>est de voir Wut le mon_ jouit de commenéer bientôt
consent à parler de 1999: pin dressé pour la circons- de heureux.» la ronde des achats: «On
«Trente-cinq jours avant tance regorgera de guirlan- s'excite tous trois semaines
Noël, ma femme m'avait of- des et de boules colorées fai- Heureux, c'est sûr, Loris avant. La f in de l'an 2000 ne
fert un truc où il me fallait tes à la main. En sourdine, le sera une nouvelle fois. Sa faillira pas à la règle.»
ouvrir des cases. Chaque case les musiques de Noël ajoute - maman laisse éclater sa ten- Michel Pichon
correspondait à un cadeau.
J 'ai donc eu trente-cinq ca-
deaux!» Tout à leur bonheur, JEAN TROILLET
Emil et Niccel échangent un ¦* ¦ ¦ m ^ JL ____L __C "Ild̂ îuc!-„s"r!!sLr!- iMeiae, foret et famillesents choisis pour la pro- t__ t t ^* ^^ ^^ ¦¦̂ *
chaine fête, ils n'en diront
pas plus. Une chose est sûre:
la soirée qu'ils se promettent
de partager sera lumineuse.

M.P.

phie fait plaisir à voir: «J 'ai- ¦¦ «Mon cadeau de Noël,
me beaucoup faire des ca- mais c'est Justine!» Impossi-
deaux; en recevoir aussi... ble de rester insensible au
Ceux qui me connaissent sa- cri du cœur de Jean TroiUet,
vent ce qui me p laît.» Préci- l'alpiniste navigateur bien
sion: chaque emballage soi- connu. Justine , un minuscu-
gneusement confectionné le bout de femme né le
par la jeune Valaisanne ca- 15 octobre, un jour de tem-
che un petit mot tendre- pête, symbolisera la petite
ment griffonné , une pensée flamme qui, le 24 décembre
personnalisée. au soir, éclairera de sa ten- dans les neiges glacées du dans l'âme. M.P

Pendant quelques jours ,
Sophie ne maniera pas
l'épée qui lui a valu de mon-
ter sur le podium olympique
mais s'adonnera au ski et au
snowboard. Un sourire ma-
licieux et eUe annonce la
couleur: «Soyez rassurés, je
resterai prudente; je sais ce
que je risque.» Déjà, Sophie
pense au Noël de l'an 2001.
Dans un an, eUe accueiUera
une amie guadeloupéenne
qui n'a jamais vu la neige et
qui a séduit ses parents: «Ce
sera une belle fête», assuré-t-
elle. M.P.

Le Nouvelliste
Vendredi 1er décembre 2000 gb

Canada: «J 'étais loin; je ne
pouvais que penser très fort
aux miens. Il n'était pas
question de cadeaux.» Ca-
deaux! Dans la bouche du
Valaisan, le mot prend une
résonance particulière: «Je
dois l'avouer, je suis nul en
cadeaux. Tout axer sur un
jour me paraît ridicule. C'est
toute Tannée qu 'il faut pen-
ser à faire p laisir aux gens
qu 'on aime. C'est quand je
suis en voyage ou en expédi-
tion que je pense à trouver et

idd particulier.»
dresse le chalet de La Fouly. Jean TroiUet jouera donc
Jean et sa charmante épouse les pères Noël tianqumes en
MireiUe revent de cette fête- fin d -année Justine mettra.la avec une grand-mère t-eUe un trait définitif à ses
éblouie quelques membres audacieuses évasions? Il ré-
de la famille Et, tout sim- pond; <<Dans ma tête> je suis
plement, une bonne table et prët à f i.dner certaines expé.de bons vins. ditions extrêmes. Mais je ne

Oubliés les Noëls vécus me vois pas rentrer dans les
en solitaire par l'aventurier PTT. Je reste un aventurier
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Avenue Mercier-de-Molin - Tél. 027/456 32 00

(valable du 1er au 9 décembre)

Pour vos cadeaux du 1er au 9 décembre

10%
sur toute la collection

(sur présentation du bon)
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Cadeaux de marque
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Ki ŷM d̂̂ li ||iÉiU|lU iUèfl 8. 13.12. merc redi M'Habit - Benetton 17h00 16. 22.12 vendredi Hertz - Bayard 17h00
9. 14.12 N jeudi Manor 19h30 17. 23.12 samedi BCV 15h00

| OFFRE DE NOËL
rabais sur nos tapis d'Orient

J0& ® @ Q§
Route de Sion 44 - 3960 Sierre - Tél. 027/455 03 55



Des crus d'exception
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raisin secs.

Une sélection mondiale
¦ Voyager, c'est possible
avec le vin. Voyage imaginaire
qui vous entraîne dans un
monde sensitif, empli de plai-
sirs. Ou voyage réel à travers
les pays producteurs de la pla-
nète. Christian Zufferey a bien
voulu sélectionner dans son
magnifique choix quelques
surmaturés de magnifiques te-
nues. Des Valaisans, mais pas
seulement, puisque I on trouve
même un cru du Canada et un
d'Australie.
- Tourbillon 96 Provins Va-
lais.
Marsanne grains nobles: con-
fit, fruits, fraîcheur.
- Mitis 97 Bon Père Germa-
nier Magnot (VS).
Amigne grains nobles: poires
mûres, riche, long.
- Larme d'Or 99 Thierry
Constantin Sion (VS).
I CLILC /-uviiic, ui_.u y_ i- .c- . II-IIMI,

- Gewurztraminer 99 Pierre
Maurice Carruzzo Chamoson
(VS).
Rose, fruits exotiques, moel-
leux.
- Rieusec 88, Sémillon-Sau-
vignon, Sauternes (France).
Puissant, gras, liquoreux.
- Inniskillin 96 Ice Wine
Niagara (Canada).
Chardonnay-Riesling: riche,
aromatique, contient peut
d'alcool.
- Quarts de chaume 96
Château Bellerive (Loire Fran-
ce).
Chenin blanc: orange amère

oour les aranas lours
Du Valais
au Canada,
les vins doux
sont à la fête

Et pourquoi pas?

¦ Vins doux, vins de fête, de
plaisir et d'amour! Vins de rêve,
où les soins de l'homme à sa
vigne se traduisent par des tou-
ches de délicatesse et de ten-
dresse remarquables.

Invités à la table des ré-
jouissances de fin d'année, les
surmaturés ont fière allure. Ils
promettent à ceux qui les
adoptent de grands moments
d'évasion, empreints de cha-
leur et de sensualité.

Ce n'est pas Christian Zuf-
ferey, responsable de la vino-
thèque Pam aux Galeries sédu-
noises de Sion, qui prétendrait
le contraire. Cet homme pas-
sionné, dont la caverne d'Ali
Baba regorge de plus de mille
produits , vins et spiritueux, im-
portés du monde entier, se re-
connaît volontiers comme «un
fou du vin». Fou également des
grands flétris, des précieux
Yquem (bordeaux blanc) sur
lesquels il veille jalousement,
mais pas seulement.

«La palette de ces crus est
certes riche, mais soyons mo-
destes! Par rapport aux résul-
tats d'Yquem, nous avons en-
core beaucoup de travail, un
cruel manque d'expérience.»

Une seule règle
Il est vrai que d'aborder les
surmaturés sans passer par le
roi incontesté de ce type de

Sauternes 67: une rareté

Christian Zufferey: la passion des grands vins

crus serait une injure de lèse
majesté. N'est-ce pas lui qui
dicte, à travers le monde, la
conduite à suivre pour préten-
dre réussir un superbe vin. Il
n 'y a pas plusieurs règles chez
Yquem. Il n'en existe qu'une,
celle de la qualité à tout prix.
Ainsi, pour prétendre faire un
vin doux, le vigneron, qu'il soit
en Valais, en Afrique ou au Ca-
nada saura s'inspirer de son
collègue arpentant les vignes
de Sauternes, surveillant l'état
de ses grains pour déterminer
le moment propice de la récol-
te.

«Le raisin, prétendent les
maîtres du Sauternes, doit at-
teindre un excès de maturité
appelé pourriture noble. S 'il n'y
parvien t pas, le vin n'aura pas

sa richesse de sucre et d'alcool
qui monte parfois jusqu 'à 16 et
même 17 degrés, et il n'aura
pas droit à l'appellation.» Ce
cap exigeant fixé, totalement
tributaire des hasards de la
nature, cerne parfaitement la
difficulté d'approche des vins
doux.

Attention!
«C'est vrai que ce genre de vin
p laît. C'est flatteur, à la mode»,
explique Christian Zufferey.
«Mais attention, la difficulté
est si grande que parfois cer-
tains vins n'offren t d'intérêt
que leur côté sirupeux. Dom-
mage!»

Sans pitié pour le vigneron
qui usurpe l'habit de gala pour
séduire , ce spécialiste ajoute:
«La demande accrue de vins
doux a poussé de nombreux vi-
gnerons à se lancer dans ce cré-
neau. Avec souvent, il convient
de le reconnaître, un déséquili-
bre masqué par le sucre.» Dé-
daigneux face à celui qui ose
se cacher derrière cette caté-
gorie de produit , Christian
Zufferey s'anime volontiers
lorsqu'il évoque les bons, les
grands. «Quand c'est bien soi-
gné, on trouve de merveilleuses
choses.»

Une charte de qualité
Merveilleuse suavité de ce li-
quide miel, aux chaudes cou-
leurs ambrées, qui roule dans
votre palais et s'évanouit dans
une longueur infinie. Instants
de bonheur particulier que
ceux où le vin doux traduit
tous les gestes qui ont précédé
sa naissance, qu 'il soit de Fran-
ce, d'Italie ou du Valais.
«Avant, en Valais, nous faisions

des vins doux un peu par ha-
sard. On oubliait la malvoisie
dans la vigne. Le botrytis
n'était pas connu. Aujourd 'hui,
les producteurs s'app liquent,
respectent la règle et les vins
deviennent de p lus en p lus fins,
adaptés pour la gastronomie.»

Cette prise de conscience
s'est du reste traduite par la
création d'une charte de quali-
té «Grain Noble», tenant
compte des nécessités impéra-
tives à la production d'un
blanc liquoreux du Valais.

¦ Se priver de vins surmaturés
constitue une punition insup-
portable pour tout gastronome
digne de ce nom. Certains ma-
riages surprennent, d'autres sé-
duisent, mais tous sont finale-
ment heureux tant la spécificité
de ce cru hors norme s'accom-
mode d'instants différents et
de mets contrastés. Le choix est
simple. Vous pouvez savourer
le flétri pour lui seul, dans un
moment d'exception en galan-
te compagnie ou le placer en
entrée ou en sortie de repas.
Ou pourquoi pas, encore, le
servir tout au long des réjouis-
sances, comme il est devenu de
mode avec le Champagne. Pour
cette ultime priorité, la sélec-
tion des arômes, des saveurs et
des acidités sera à considérer
avec attention.

Ainsi, à l'apéritif , quand le
palais est encore vierge, le mo-
ment est particulièrement bien
choisi pour apprécier un vin ri-
che, puissant et complexe. Dès
l'entrée, ainsi que le suggère
Christian Zufferey, un foie gras
poêlé tirera tout profit de la
présence d'un gewurstraminer
pas trop chargé.

A l'heure du plat de résis-
tance, qu'il soit épicé, aigre-
doux ou d'un goût plus tradi-
tionnel, pas de problème,
l'équilibre remarquable entre le
sucre et l'acidité d'un grand
flétri ou d'un vin de liqueur
(type Banyuls) peut répondre à
vos attentes.

Osez le vin doux avec le

mamin

Pour promouvoir et défendre
les vins doux naturels, les vi-
gnerons signataires s'engagent
à sélectionner leurs meilleures
vignes, de quinze ans d'âge
minimum et de limiter leur
choix aux cépages arvine, er-
mitage, johannisberg, malvoi-
sie et amigne, notamment. «Je
suis heureux de la mise en rou-
te de cette charte, confirme
Christian Zufferey. Elle permet
d'amener une réelle conscience
dans ce type de produits.»

Ariane Manfrino

épices, noble.
- Tnkaii 93 Orpmut; ^Hnn-

Le tourbillon de la fête.

fromage! Et laissez-vous tenter,
au moment du dessert, par une
arvine superbe, un ermitage ra-
cé, un johannisberg fruité, une
malvoisie charpentée ou une
amigne aux vertus exotiques.

JLUl_. l l  V_. I H _ . I H I I  IJKIMV.. I I IUL I ILUA,

gras, aromatique, raisins de
Corinthe. AM

mamin

Là encore, l'union est heureu-
se. Elle révèle les tartes aux
fruits, chaperonne à ravir les
crèmes et les gâteaux et s'ac-
corde à merveille avec les gla-
ces et sorbets. AM
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maginez une
montagne en -̂ ^J
gradins, cou-
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sapins qui, de
lacs en cascades —^^
grimpe tout bois. ronnage et la reconversion né- demeurent une constante ja- boîtes, jouets, ^^A \en douceur cessaire vers la fabrication de lousement préservée. «On ne se patatièreS) élé- '
vers la Suisse. m -,.. De la tiroirs. Ce produit resta leader positionne p lus comme un ments décoratifs,
Nous sommes au *̂ Ê^̂  ̂ brouette au jusqu'à la fin de 1980. Puis, sous-traitant. Désormais on 

^^ en boiSj 'rem_ **̂M\
hameau de Derriè- cheval à bascule faute de débouché une nouvel- conçoit, on fabrique et on expé- plissent copieuse-
re-le-Mont, à quelques kilomé- c'est Olivier Sauge, la troisième le direction sera donnée en die n°s ProPres jouets», souli- ment leg étagères A i'entrée,
très de La Brévine, dans la val- génération qui a pris les com- 1992 par Olivier Sauge qui dé- ^

ne ullvier ^auge. quelques chevaux à bascule ré-
lée du Doubs français. C'est ici mandes de la fabrique. En ef- cida d'innover. L'évolution touche égale- veillent des souvenirs enfan-
que le Père Noël a installé son fet , en 1923, le grand-père
atelier de jouets en bois. La Emile Sauge s'installe comme
neige qui tombe en décembre charron. Il fabrique des brouet-
enveloppe merveilleusement tes, charrettes, chaises, chevaux
cette contrée. Elle laisse imagi- à bascule et jouets divers. A
ner les hivers rudes qui bio- cette époque, le ruisseau La

La caverne d'Ali Baba
Il lance de nouveaux produits
orientés vers les jouets en bois.
Pour cela, il s'entoure du desi-
gner Philippe Ferreux et d'une

PUBLICITÉ

ment la commercialisation et
la promotion. Une boutique
de 100 m2, aménagée depuis
1993 dans le prolongement des
ateliers, accueille la clientèle.
Elle ressemble à une véritable

tins. En laissant errer le regard
au hasard des jouets, certains
trahissent une véritable origi-
nalité. Les armoires à clef, les
articles de bureau, les petits ca-
mions sont l'œuvre du desi-

Découvrez l'Expresso des Origines
et la perfection du Design!

4 tasses
et sous-tasses
et 40 cafés

399

Profitez de nos offres sur notre site
http:llwww.pubvalais.ch/roux

Chez votre professionnel: • Réparations
JÊ-%-. I . _ . . .__..„ toutes marques
^^% Jean-Richard ROUX . service

Appareils ménagers après-vente
Pratifori 10 - SION • Expo

Tél. (027) 323 10 25 permanente
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OFFERTS!

Natel 079/425 10 12

Prix cat. Fr. 529
Offre de Noël

• Spécialisée en
• Maquillage permanent
• Dermopigmentation

réparatrice
• Epilation définitive

«Apilus»

Rue des Châteaux 49 -1950 Sion

Privé: Tél. + fax 027/323 17 10

gner. Ce dernier
B .̂ aborde la création

sous un angle diffé-
^^- rent. Il s'interroge

j^Sï-ïw en premier lieu sur
la fonction qui dé-

^- termine la forme
^^^__ puis réfléchit à la

matière, à la
-.-^ couleur et même

à la fabrication qui
correspondent le

mieux à son idée. Le parcours
d'Olivier Sauge est un heureux
compromis entre la tradition et
la modernité. Il remet au goût
du jour le lien indéfectible en-
tre l'artisan, sa matière et son
utilisateur. Des enfants en l'oc-
currence; quel bonheur!

Charly-G. Arbellay

DECLEOR
P A R I S

Soins du visage
Maquillage
Epilation ciie chaude ou froide
Teinture des cils et souicils
Permanente des cils
Manucure
Beauté des pieds

Massage

http://www.micheloud.net
mailto:valduvet@micheloud.net
http://www.pubvalais.ch/roux


Un compagnon pour Robocop
«Tékno», le chien interactif promet de faire un malheur sous les sapins

Si  

je vous explique qu 'il
jappe quand il est
content, qu 'il renifle
tout ce qui lui passe
sous le nez et qu'il re-

mue la queue dès qu'il entend la
voix de son maître, vous me di-
rez qu'il n'y a là rien d'extraor-
dinaire venant d'un chien.

Si j 'ajoute qu'il ne lève pas
la patte contre les

A meubles, qu 'il ne
d ni les en-

fants ni les
pantou-
fles et

f 

qu'il se
contente

d'un os à
ronger, vous

me ferez remarquer qu'il est fort
bien éduqué.

Happy Birthday
Mais si je précise encore qu'il
chante «Happy Birthday» sur
commande en se dandinant,
qu'il effectue des tours de car-
tes, qu'il rit sur commande et
qu'il pète en disant «sorry», là
vous risquez de ne plus me
croire.

Et pourtant. Apparu sur les
rayons des magasins de jouets
à la veille des fêtes, «Tekno», le
chien interactif, propose une
alternative originale à tous
ceux qui ne veulent pas s'en-
combrer d'un animal familier.
Mais qui ne savent comment
résister aux yeux embués de

Tekno: un compagnon bourré de technologie, mais qui ne
d'affection.

leurs enfants implorant «j'ai- jeune public en se montrant
merais tant avoir un chien!» facétieux et déroutant.

Comme un vrai chien, il
s'éduque. Mais il faut presque
autant de temps pour lire le
mode d'emploi de ce joujou
que pour apprendre à un vrai
chien à donner la patte. Une
fois les réglages assimilés,
«Tekno» déclenche l'hilarité du

Il s'endort lorsque
lumière décroît , se ré
veille dès qu'on l'ap-
pelle, rit, grogne, ma-
nifeste ses sentiments
par des sons métalli-
ques et enregistrés
qui ne rappellent que

nf

de loin le berger allemand son ancêtre le Tamagoshi,
du voisin, mais qui don- «Tekno» peine pourtant à prô-
nent à ce quadrupède voquer des élans d'affection ,

en habit de robot des Son corps lisse et froid comme

 ̂ airs presque hu- une feuille d'aluminium n'ap-

 ̂ mains. Bardé de cap- pelle pas les câlins et ses
 ̂ teurs, il réagit égale- aboiements artificiels devien-

ment aux caresses et nent vite irritants.
aux bruits ambiants.

A 1 heure ou les chiens
Plus évolué que d'attaque font parler leurs

crocs, le choix d'un animal
inoffensif comme «Tekno» est
tentant.

Et permet aux parents de
se donner un nouveau délai
avant de se lancer dans l'ac-
quisition, plus sérieuse cette
fois, d'un vrai chien de com-
pagnie.

Jean-Cosme Zimmermann

Le Groupe de Vol à Moteur de Sion
vous propose des bons de vol
modulables selon vos désirs.

Commandez dès maintenant
par téléphone ou par fax au

(02 7) 323 57 07
m Visitez notre site Internet:

http://www.omedia.ch/gvmsion

CADEAUX DE NOËL
En panne d'idées?

Location enfants *
ski dès Fr. 50-
chaussures dès Fr. 30-

Service d'atelier complet (à la pierre) Fr. 50
Aiguisé + farté Fr. 30

Prix location à la saison ^̂ S/ATHION
Surfs + boots - __„__**. BONS CADEAUX100/135 cm Fr. 230
135/165 cm Fr. 330

Snowblade Fr. 170
Big-foot Fr. 150
Boots seul
juniors 21-25.5 Fr. 80.-
adultes 26-30 Fr. 100

V

http://www.omedia.ch/gvmsion
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¦ Noël se prépare durant tout le mois de dé- rich. A noter encore que la gratuité des places
cembre dans le Chablais. A Monthey, les com- de parc en surface dans le centre-ville de Mon-
merçants du centre-ville et les grandes surfaces they sera accordée du 15 au 31 décembre, dès
Manor, Coop et Migros ont retenu trois dates 16 heures en semaine et toute la journée le sa-
pour leurs nocturnes. Les vendredis 15 et 22 dé- medi.
cembre, ainsi que le mardi 19 décembre, les
magasins seront donc ouverts jusqu'à 22 heures
et proposeront diverses animations. Les same-
dis 23 et 30 décembre, les heures d'ouverture
seront également prolongées à titre exception-
nel jusqu 'à 18 h 30. Du côté du centre-ville, la
Société montheysanne des artisans et commer-
çants a répondu par l'affirmative à la proposi-
tion qui lui avait été faite par la commune de
participer à la mise en place d'un nouvel éclai-
rage de Noël. Une initiative qui permettra d'ad-
mirer en plein Monthey rien de moins que la
réplique illuminée de la Bahnhofstrasse de Zu-

HORAIRES : Ouvert le lundi de 13h30 à 18h30, du mardi au jeudi de
8h à 12h et de 13h30 à 18h30, le vendredi de 8h à 12h et de

13h30 à 19h30 et le samedi de 8h à 17h sans interruption

101 crèches du monde entier
dans le hall de Manor

k#"» à Monthey. nf

Soirées vin chaud
Une nouvelle formule est instaurée cette année
à Saint-Maurice. Au lieu des traditionnelles
nocturnes, les commerçants de la commune se
proposent d'animer la ville tout au long du
mois de décembre. En effet, dès le 1er décem-
bre, et ce à douze reprises durant le mois, des
commerçants offriront le vin chaud à la popula-
tion agaunoise de 17 heures à 18 h 30. Le 23 dé-
cembre sera en outre marqué par une bonbon-
party pour les enfants (devant TOT) et le tirage
de la tombola de Noël. Emmanuelle Es-Borrat

PUBLICITÉ

¦ Refroidie par le fiasco des ses animations de
Noël de l'an dernier, l'Union des commerçants
de Martigny (UCOM) a renoncé à mettre sur
pied des manifestations particulières cette an-
née. «Le marché de Noël avait été catastrophi-
que», se souvient le président de l'UCOM, Phi-
lippe Vouilloz. L'idée d'un marché de Noël
n'est peut-être pas définitivement . enterrée
mais cette année Martigny fait l'impasse. «Il
s 'agit aussi d'un problème de budget», relève
Philippe Vouilloz. «Nous pourrions consacrer
5000 francs à l'animation de Noël, ce n'est pas
avec cela que nous allons mettre le feu à la vil-
le.» Plutôt que de mettre sur pied des anima-

tions «ridicules», l'UCOM a ainsi préféré
rien faire, comptant surtout sur l'initiative
commerçants eux-mêmes. «C'est aussi
commerçants de gérer leurs devantures, ils /
vent s'associer pour animer leur commerce c
quartier», relève Philippe Vouilloz.

Le président de l'UCOM souligne par
leurs la générosité de la commune, qui illu
ne la ville durant la période de Noël , sans
rien facturer à l'UCOM. Un éclairage qui n
tra notamment en valeur la cité octodurie
durant les nocturnes, prévues les 15, 1£
22 décembre. Joakim F

Ife^̂

NOCTU
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Sierre
choix

Sierre-Energie a instal-
lé trois kilomètres de
lumière, soit 10 000
lampes et 150 motifs
pour donner à la ville
un habit de fête. nf

Loto géant chiens de traîneau pour l'inauguration du sapin
L'Association des commerçants sierrois a prévu du cœur, haut de 9 mètres. Cette opération qui
une animation qui consistera en un vaste loto, durera du 13 au 23 décembre est destinée à la— — Le Père Noël Celui-ci se jouera tous les jours du 1er au 24 dé- récolte de fonds en faveur de l'Association suis-

lniiM^4lAVI omniprésent , nf cembre 2000. «Nous allons remettre à nos se d'éducation de chiens d'assistance Le Copain
\|| ̂  y _ \Ç_\ l l^ ^F  1 

membres 10 000 
cartes 

de 

loto 

qu 'ils offriront à à Granges et du Haut-Valais. La remise des
leurs clients. Les lots se composeront de bons fonds se fera samedi 23 décembre à 16 heures

j r  d'achat d'une valeur de 18 000 francs», relève le en compagnie de personnalités.
if̂ f̂l I^H lI f̂ev' président 

Pascal Emery. 
Un bus-loto avec

'W%^*̂ i l%#l___9W crieur et haut-parleur sillonnera la ville et fera Les nocturnes sierroises
des haltes en divers endroits. On pourra se res- Trois nocturnes sont prévues de 9 à 22 heures

i Sion, trois ouvertures nocturnes sont pré- veut par ce moyen participer à l'animation du taurer tout en cochant les bons chiffres. aux dates suivantes: jeudi 14 décembre, lundi
i pour permettre à chacun d'effectuer ses centre de la capitale. A ce propos, Daniel Marti, 18 décembre et jeudi 21 décembre. Les ouvertu-
Jts de fin d'année. Les vendredis 15 et président du GICS, regrette que la commune Le saP,n "u cœur res prolongées jusqu'à 20 heures des vendredis
écembre, ainsi que le mercredi 19, les ma- n'ait pas accepté le principe d'augmenter le Au centre commercial Manor, une crèche vi- 15 et 22 décembre demeurent inchangées.
ns de la ville resteront donc ouverts jusqu'à nombre de rues illuminées pendant la période vante sera présentée devant le restaurant du 1er Quant au samedi 23 décembre, les commerces
eures. de l'avent. au 23 décembre avec des animaux appartenant fermeront leurs portes à 17 heures. Les bus sier-
Ces dates ont été proposées par le Groupe- Ce petit détail aurait contribué à rendre la à Bruno Zufferey. rois desserviront les nocturnes et circuleront
it des intérêts du cœur de Sion (GICS) qui ville plus chaleureuse. Gilles Fellay Un Père Noël viendra de Finlande avec ses jusqu'à 22 h 30. Charly Arbellay
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Afin de mieux vous satisfa ire, nous avons le plaisir de vous proposer Ŵ wÊnos deux nouvelles marques : •'̂ SEL-

['/¦lllTJll ikli Depuis plus de 40 ans, |g| 0131119 Depuis plus d'un pour vos cadeaux de NoëlW m o^TuSmefr Vrt. '*.. °m™t £_1̂̂ 
tous 

nos 
COFFRETS CADEAUX

I produits à bases d'huiles vous propose des VQUS attendent:
W kk essentielles et de plantes W M̂ !Ê produits qui stimulent . 

^̂
t Z r yBmçH •¦ ' adaptés à chaque type de peau te renouvellement I Biotherm - Lancôme - Ferrari - Kanebo \
tkX I avec un conseil personnalisé. cellulaire. [ Lancaster - Christian Lacroix - Burberry's I

Ig •̂ -•• • |̂ . Pour tester ces produits, 
|̂

' Des nouveaux soins  ̂
Helena Rubinstein - Dior y

¦M\. I propose un mini-soin gratuit WÊJM HÉHBI I-L- ¦_» • &Ë9m
i dl 4 décembre 2000. plébiscites par les

à ïKSBKT ¦ < %™ du monde 
_¦ Pharmacie .r ^a^ s <w Lmj_ \\_ \_m__m, ^. r Parfumerie

j p i ¦¦ ŴV PTurci
Nous vous offrons |Ulrtfl sur tout les produits DARPHIN et LA PRAIRIE 2̂%2Mîî'UJ^lSÏÏ^^h

http://www.pharmacieturci.ch
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Pour Noël et les fêtes
de fin d'année...

Des cadeaux utiles
et agréables!

Blouses, pulls, robes,
casaques, deux-pièces, etc.

N'oubliez pas
nos «BONS CADEAUX»

CDIDEDr CONFECTIONS
rltBDCt\\J NOUVEAUTÉS
MARTIGNY-BOURG TÉL. 027/722 28

Un cadeau original? jj
| __- Offrez du temps.... pour la détente _____ _J

| Choix du cadeau: 

| En faveur de: 

! De la part de: | De

I Les
M_r\*v^

| Prén

atn§
j No de téléphone:* ¦̂ ^̂ .¦».. l.. l¦¦•^^-¦¦^•fmy 
| A renvoyer à: BAINS DE SAILLON S.A. - Bons cadeaux - CP - 1913 SAILLON

U de la liste de prix:

Adulte
Enfant
Entrée

Fr. 45.- Fr. 80.- Fr. 140 -
Fr. 225.-

Adresse:

NPA - Lieu

126.- Fr. 224.- Fr. 392.-Entrée
Massage ou shiatsu Fr. 65- Fr. 293 - Fr. 520 - 
Douche rayonnante Fr. 50- Fr. 225.- Fr. 400.- 
Douche des Bains Fr. 60- Fr. 270.- Fr. 480.-
Enveioppements d'algues Fr. 80- Fr. 360 - Fr. 640 -
Journée «Carpe Diem» qui comprend les prestations suivantes:
Espace fitness, Espace bien-être, piscines et assiette du jour au restaurant.
Maxi (avec 1 soin en plus) Fr. 99.-
MiniUni Fr. 55- 

mmmmm—immmmmmmmmmm s—mmim—matmmmit  u n  »¦__> ¦ M——______«w__—_ _¦_——___—_——_¦—¦_«_—¦_ i ¦ ¦ ¦ i- ¦  ¦ ipf ¦ _n_n __¦!¦¦ J ___.__________ I__________—

027/743 11 70 - www.bainsdesaillon.ch

Service
après-vente
et conseils
garantis

\ h* V\

\ v». t*. x
v «n

X

Rue Marc-Morand 9 " 1920 MARTIGNY VALAIS
© 027/722 23 06

iouvea
le stO(
prix c

itagne
mater

^Bain^ Lettre au Père Noël
Saillon , w. V .

 ̂ \_4 quelque part en rinianae
Valais • Suisse
027 743.11.70

www.bainsdesaillons.h
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Se parer comme une princesse
Strass ou diamant: de l'éclat à portée de toutes les bourses.

L a  

mode automne-hiver
reprend les tendances
très féminines qui pré-
dominaient déjà lors
des défilés du prin-

temps dernier, mais avec davan-
tage de luxe et de glamour.» Ce
commentaire d'Aerin Lauder ,
chez Estée Lauder , accompagne
le lancement de motifs cristal-
lins à coller sur le décolleté ou
sur l'épaule. Il résume égale-
ment la plupart des campagnes
de promotion des articles de
cette fin de millénaire. Qu 'il
s'agisse de sous-vêtements ou
de produits cosmétiques. En ef-
fet, la brillance s'affiche , à tout
prix. Même Beldona , ainsi que
le rappelle Jules Griininger, suit
la mode puisque son catalogue
de Noël «propose de faire des
étincelles avec du strass». Les
chausseurs ne sont pas en reste
comme le prouve le New-Yor-
kais Stuart Weitzman qui a pi-
gnon sur rue à la Steinmùhle-
platz à Zurich. Dans sa collec-
tion du soir, le créateur inventif
n 'a pas placé une pantoufle de
vair mais une soixantaine de
modèles, qui selon les désirs,
peuvent être sertis de cristaux
de Swarovski. Quant à Thierry
Mugler, son symbole fétiche,
l'étoile, luit par définition.

A ces miroitements factices,
les porte-monnaie bien garnis
préféreront les feux du diamant,
la pierre la plus convoitée. Chez

Office du tourisme: tél. (024) 477 23 61
(079) 301 33 33 - Fax (024) 477 37 08

Gûbelin , leader helvétique en la
matière, Walter Muff explique
cet engouement: «Le diamant
est la monnaie la p lus solide du
monde et l 'incarnation par ex-
cellence de mérites tels que la
p érennité, le prestige et la chan-
ce.» Du côté de Bvlgari, Pascale
Truffaut confirme en indiquant
que les classiques de la marque
ont été rehaussés de diamants.
Certains modèles, comme le
bracelet «Spiga», ont par ail-
leurs été manufacturés en or
blanc qui se taille la part du
lion dans les métaux. L'horloger
Alfex ne pouvait pas ignorer
cette vague en mettant sur le

estée lauder

marché les pièces de sa collec-
tion inaugurale de design de
haut niveau. Toutefois, ses con-
cepteurs de montres n'ont pas
opté pour le total look puisque
à un boîtier décoré de cinquan-
te-deux diamants, ils ont no-
tamment assorti un bracelet
synthétique de couleur anthra-
cite.

Rêves scintillants
Certaines merveilles ne sont ré-
servées qu'aux nantis. A l'instar
de l'un des derniers-nés
d'Oméga. Au salon de Bâle au
printemps, la firme proposait
un étonnant «Chef-d'œuvre du

PUBLICIT é 

millénaire». Cette montre en
acier, dont le prix n'a pas été
rendu public, totalise pas
moins de 2000 diamants. Dans
le même registre, Fawaz Gruo-
si, le célèbre joaillier connu
sous le nom de De Grisogono,
apporte une touche de somp-
tueuse originalité en recourant
au diamant noir, une pierre
quasi inconnue voici quatre
ans. A la rue du Rhône à Genè-
ve, les amateurs peuvent dé-
couvrir ses nouveaux joyaux et
peut-être lui demander de ser-
tir leur téléphone portable de
240 pierres couleur de jais...
Comme l'un des richissimes
clients, très satisfait aux derniè-
res nouvelles.

Cathrine Killé Elsig

Skiez dans les Portes-du-Soleil

CAMPING - CARAVANING

Suisse - France

Installez votre caravane à la saison ou à l'année

de MORGINS-Valais***
Ecole de tennis et d'éauitation

En Reutel A

Pour dégager vos allées, parcs
chemins... sans efforts!
Voyez notre gamme de FRAISES À NEIGE
de 3 à 35 CVI

Les imbattables

3 GRANDES EXPOSITIONS - 13 000m2

MONTHEY
Participez à notre
cou cours d'automne

Tous les samedis
le verre de l'amit

DKAMWSL
Tél. 024/472 79 79 ^7 

Fax 024/472 
79 

19

1868 COLLOMBEY-LE-GRAND

ulsta !3

oméga

bulgari

AIGLE
BOUTIQUE DU PULL

«Votre cadeau de Noël à petit prix»
ACTUELLEMENT GRANDE PROMOTION

Un pull Fr. 60.-
Deux puls Fr. 100.-
Trois pulls Fr. 130.-

mm\3 /C sur la confection et les vestes

Boutique du Pull - Av. de la Gare - 1860 Aigle

ROLF M L̂IV
QI__TM"7 Meubles naturels

1 ^ 1

TEAM
by Wol l iS
MIIIUHON

http://www.pesse.ch
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à la Centrale

PROVINS ̂ |WAIS
Rue de l'Industrie 22 - 1950 Sion

:t«

10mv z

Offrez un àmjm
CALENDRIER m^
VALAISAIU g

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

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

\Mè
&f cucà&cvie& «cf cc, mode, et <M*t£on£» <nd<zfitée4.
à mm, fUedt ., f i a c t n ,  cUuttea., 6a*tune4. et enf ante.

, ^^ ^ 
Jean-Paul et Mario Nigro

y____%. Bottiers orthopédistes podologues

«ifrez à vos p»e 1967 i I 2000

\es conse"5 ^, | AilMw. i ,
ra'\S pf°'e 33 ans d'expérience

£Tj  jl
X /fwk*

\- W.:  ̂ in»****
4, rue des Vergers <%  ̂

^1950 SION fa *̂  ̂ gfê.
Tél. (027) 322 80 35 - P§§5 ]
Fax (027) 322 80 30 \K *jJjjP
E-mail: m.nigro@econophone.ch "'"-<i/J

HORBWENTRE -SION
Place du Midi 48S?Z..£,nâ£«
LE SPÉCIALISTE DU MODÈLE RÉDUIT ET JOUETS TECHNIQUES

î fci ^̂  
iÈbd 

J^
VOYEZ NOS OFFRES DE NOËL

par exemple:
Voitures télécommandées TAMIYA, KYOSHO, T2M,

avec RC 2 voies, accu, chargeur rapide
dès Fr. 279.- net

Avion prêt à voler, ROBBE AIRDANCER + moteur
+ FUTABA RC + Chargeur rapide + accu

Seulement Fr. 399.- net
Trains électriques MÂRKLIN, ROCO, etc.

Boîtes de départ complètes avec transfo
dès Fr. 199.- net

Pour les collectionneurs et les modélistes:
le plus grand choix du canton en trains et accessoires, voitures, camions, avions

véhicules militaires et engins de chantier, etc.

| I

Rue des Remparts 15

m SIûN
J\\  Tél. f027J 323 52 02

"®* Bandes dessinées
¦s? Cartes - Posters
«sr Idées-cadeaux

PAPETERIE
RGANISATION
DU BUREAU

Dixence 21 -1951 SION CAISSE ENREGISTREUSE |$| r-
Tél. 027/327 44 88-Fax 027 / 327 44 89 SERVICE APRÈS-VENTE J|| £

§S Pour les fêtes, nous vous offrons... ^̂ Ëm

**<* .
««a*** ,A

@ WATERMAN
CARAN d'ACHE '™
mk^màmmmMHT ^

nilllWliJ L MONT°ngn BLANC

http://www.calendrier-suisse.ch
mailto:m.nigro@econophone.ch


ae staurrrir un
Un mascara sous le sapin fera des heureuses

gîvenchyyves saint-laurent

C

hoisir un cadeau fé- Sinon, un orange saumoné ou cara qui se dissimule dans des chanté la beauté du regard qui, préférant le recours à de faux allongeant miroir»: «Le cil est
minin n'est jamais un rose soutenu risquent de se- contenants souvent très gla- dit-on, est le miroir de l'âme, cils en papier crépon pour leur p lus long de 24% et une cire
chose aisée. Par cher dans leur tube des années mour, qui s'exhibent volontiers. Les élégantes New-Yorkaises côté ludique. qui gaine, fixe le cil telle une
exemple, sélection- durant. Dans les boutiques spé- Juvena of Switzerland, suite à acquiescent sans hésiter et ne ta^e, ^^e 39% de recour-
ner une fragrance cialisées ou les rayons des gran- une enquête, encourage ce type jurent plus que par l'institut Vraies prouesses bement en p ill s>>i confie le pro-

parmi les centaines sur le mar- des surfaces, on trouve encore de cadeau en annonçant que préfère de Naomi Campbell, c'est pour répondre aux envies fessionnel. Dominique Mon-
ché se révèle une opération déli- des crèmes anti-rides contenues ®7% des utilisatrices de produits Chez J Sisters, eUes plébiscitent de gtar des ettes -Yves courtois et Heidi Morawetz> les

.. . -Z ,-a- * T . J J 4. • _u_ * de maquillage ont recours à un une technique d extension des „ . . T , , _, ,cate tan les goûts différent. Il dans des pots qui ressemblent épaissiLment des cils. Forte de cils qui dure en moyenne trois Saint-Laurent vient justement créateurs de Chanel, se sont
suffit qu une composition con- presque a des objets de décora- 

 ̂tendanC6i h e a éh
_ 

semaines
_ 

Sous nos latitudeS) de mettre au point son «Mas- également mteresses de très
tienne une matière première de- tion. Helas! un tel présent n est à boré w mascara ((Eye Maxi. œ résu]tat spectaculaire peut cara volume, effet faux cils». Ce près à la mise en valeur des
plaisante pour qu'un flacon de réserver qu'à une femme sans mum)) dont ja brosse présente en partie s'obtenir grâce au Produit innovant tient toutes yeUx avec «Extrême cils»,
parfum se transforme en nid à complexe sous peine de gâcher des poij s disposés en x en vue traditionnel recourbe-cils qui, ses promesses d'allongement, «Pour la profondeur et l'éclat,
poussière sur une étagère. Ac- la fête. En effet , les autres y ver- d'assurer une efficacité opti-ac- malheureusement, ressemble d'épaississement et de tenue, des pigments à effets métallisés
quérir un rouge à lèvres est une ront un reproche voilé sur leur male. encore à un instrument de tor- Nicolas Degennes, le nouveau ont été intégrés à la formule du
excellente initiative si l'acheteur façon de gérer le défilé des sai- ture. Lors de son défilé autom- directeur artistique maquillage mascara», commentent-ils.
en sait long sur les tonalités pré- sons. Pour ne pas se tromper, ni A la mode ne-hiver, John Galliano ne s'est et couleurs de Givenchy, le
férées de la future utilisatrice, vexer, mieux vaut élire un mas- Les poètes ont de tout temps pas amusé avec l'ustensile, lui concurrence avec un «Mascara Cathrine Killé Elsig

¦_¦•_.. __ -_*_i
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PETIT MARCHE DE NOËL
Dès maintenant à la JARDINERIE

Nombreux bibelots pour

décorer sapins et tables de fêtes

PEPINIERES R. GIROD & FILS
JARDINERIE DE ST-TRIPHON

Sortie autoroute St-Triphon, dir. Ollon

Tél.: 024) 499.24.46
Ouvert également samedi toute la journée

VENTE DE SAPINS DE NOËL
5 Variétés à choix de nos cultures

Dès maintenant à la Jardinerie

Dès le 9 déc. sur la Place du Marché à Monthey
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1 COLONNE: LAVAGE-SÉCHAGE
Prix catalogue: Fr. 4130.-

Une vision perçante du 21e siècle

1868 COLLOMBEY
Ch. des Fossaux 1 -Tél. 024/471 34 34

300 M2 D'EXPOSITION

La compétence crée la confiance
i i 

I
¦



mamin

mamin

E...

sourires ici, nesuations ia, avant de continuer la joyeuse
certitudes plus loin... la fillette ronde. Un assortiment de legos
a mis l'enthousiasme de ses 10 «Scala» et une cassette vidéo

D 'abord, le rayon des jouets... mamin ans dans la quête des objets «stuart Little» ont attiré son at-
tention. Petit éclair de satisfac-

PUBLICITÉ *:
¦

___ ' ¦ _ ¦ ¦ A 'ùon dans les yeux suivi dun
éclat de rire.

mamin

Voyons... Qu'est-ce qui
conviendrait à grand-maman?
Question vite tranchée avec
une bougie de fête parfumée.
Et grand-papa? Pourquoi pas
de beaux mouchoirs? Un court
instant, Marine a croisé les
bras, songeuse, avant de filer
une nouvelle fois dans le déda-
le des rayons. Double option
avec, pour une première cousi-
ne, des «Fashion Polly», pour
l'autre, le royaume magique de
Peter Pan. Dernière acquisi-
tion, un livre: «Pour une copine
d'école».

En moins d'une heure,
Marine a fait «son petit mar-
ché». Il ne lui reste plus qu'à
patienter jusqu'au 24. C'est elle
qui disposera les cadeaux choi-
sis soUs le sapin autour de la
crèche habituelle. Peut-être la
fillette récitera-t-elle une poé-
sie ou se laissera-t-elle aller à
une chanson de circonstance.
Une chose est certaine: «On fe-
ra la fête eyi famille.» MP

Une belle bougie pour grand-maman

Précieux coffret pour papa.


