
Les communales
règlent les comptes
Les élections ont remis les pendules à l'heure en corrigeant

les gains et les pertes de 1996. Monthey est revenu
de sa révolution, Sion retrouve sa majorité .

A Sierre, avis de tempête pour la présidentielle.

SUIVANT

la fnrr.fr réelle des narris ne nent se mesu-

Coup de théâtre à
Sierre: les radicaux font
les frais de l'avancée so-
cialiste. C'est le PDC qui
devient la première force
politique. L'élection à la
présidence promet d'être
animée.

Douche froide pour l'En-
tente, à Monthey. Elle
perd trois élus sur six,
qui retournent aux partis
traditionnels, PDC, PRD,
PS. La révolution de
1996 n'a pas tenu ses
promesses. Score géant
pour le président Ma-
riétan.

Martigny n'a pas bou-
gé. D'extrême justesse,
les radicaux gardent leur
sixième siège. Le prési-
dent Crittin n'est pas
menacé.

A Brigue, le président
radical Peter Planche est
en perte de vitesse. Son
parti, radical, perd un
siège au profit du PDC.
Mais les radicaux ga-
gnent un siège à Viège.

Sion retrouve une majo-
rité absolue démocrate-
chrétienne, en prenant
un des deux sièges libé-
raux.

Nouvelle venue, l'UDC
réussit son entrée à Sa-
vièse, Troistorrents, Val-
d'Illiez et Oberwald.

Les points chauds sont
demeurés tièdes. Vé-
troz conserve sa majori-
té d.-c, mais l'écart
s'amenuise. L'élection
présidentielle de diman-
che prochain sera chau-
dement disputée.
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Signe de santé
Par Roland Puippe

__¦ Dans le Valais romand, malgré une
défaite cuisante à Sierre, le Parti radical
est la formation politique qui tire le
mieux son épingle du jeu des communa-
les 2000. Il récupère huit des treize sièges
perdus en 1996, notamment dans le dis-
trict de Saint-Maurice où il engrange la
moitié de son bénéfice.

Le Parti socialiste peut également
sourire, puisque six gains et deux pertes
lui assurent un solde positif de quatre
sièges, compensant confortablement la
perte de deux sièges en 1996.

Quant au PDC, il fera certainement
grise mine, lui qui perd une dizaine de
sièges, soit 17 pertes pour 7 gains. Le
plus lourd tribut, il le paie dans le district
de Saint-Maurice. Il se consolera en
constatant qu'il avait particulièrement
bien résisté voici quatre ans.

Par ailleurs, il faut bien convenir que

rer uniquement sur la base des sièges
obtenus, il faudrait affiner le calcul en te-
nant compte des suffrages de parti. De
plus, un siège gagné ou perdu à Sierre,
Sion ou Monthey n'a assurément pas la
même valeur que dans une petite com-
mune. Si l'on considère le vote des villes,
les différences sont moins perceptibles,
les gains et les pertes ne correspondent
en fait qu'à un rééquilibrage qui oscille
relativement peu de période en période.
Ainsi en va-t-il à Monthey où l'Entente
se retrouve amputée de la moitié de ses
élus. Pour n'avoir pas su réaliser pleine-
ment ses ambitions, ce mouvement de
mécontents n'a pas réussi à convaincre
mais, dans l'intervalle, l'Entente a tiré la
sonnette d'alarme, qui a été entendue.

Que dire de l'UDC sinon que son ob-
jectif, timide il est vrai, est pleinement at-
teint dans le Valais romand, puisqu 'elle
perce dans les seules trois communes où
elle avait décidé de tenter sa chance. Dif-
ficile dans ces conditions de mesurer son
réel impact.

Le rééquilibrage se remarque égale-
ment dans le net recul des alliances et
autres ententes qui avaient enregistré
une nette poussée en 1996.

Hormis quelques rares exceptions, le
peuple des communes semble donc
avoir voté davantage dans un esprit con-
sensuel, générant des exécutifs axés sur
une gestion démocratique et rationnelle
de la chose publique, signe de santé.
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La  
confirmation des mou-

vements de fond de 1996
n'est pas arrivée. En diffi-

culté à Brigue et à Sierre, les
radicaux retrouvent leur mise
sur l'ensemble du Valais ro-
mand. Le PDC laisse des plu-

PUBLICITÉ 

mes, tandis que le PS avance.
L'UDC réussit son entrée dans
quatre communes. La partici-
pation reste excellente clans les
vallées. Elle perd de 8 à 18%
dans les villes.

PAGES 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8

SION QUALIFIÉ

le tour final

Les Valaisans
disputeront

_-__ ¦ Vainqueur de Lucerne à Tourbil-
lon, Sion a assuré sa participation pour
le tour final à une journée de la fin du
tour qualificatif. Auteur de deux super-
bes buts, Frank Renou a été le grand ar-
tisan du succès sédunois. Aarau, Yver-
don, Lucerne et Neuchâtel lutteront s
contre la relégation. PAGE 21 1
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largement premier de sa liste. Au PDC,
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Avantage au PRD et au PS
siège perdu au profit du PDC en 1996.
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nés où il présentait des candidats. A
noter aussi le recul du PDC (-5) et
l'avancée des radicaux (+4) et du PS
(+2). La percée de l'UDC dans la vallée
est un des événements chablaisiens.

L'UDC s'implante
dans le

Val-d'Illiez Le PDC conserve certes la
majorité, mais il n'est pas parvenu à
gagner le siège laissé vacant par l'En-
tente villageoise. Et c'est l'UDC qui
place là l'un de ses deux candidats,
Marylise Marclay-Ecceur. Président il-
lien, le démocrate-chrétien Philippe
Es-Borrat s'est dit déçu par le faible
taux de participation (-10%). Il y voit
une explication du score démocrate-
chrétien.
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le en plaçant deux élus à l'exécutif:
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Avec un total de 440 voix, le second

Troistorrents L'UDC place une nommé comptabilise 19 suffrages de
élue sur ses cinq candidats* Anne- m°ins seulement que le mieux élu du sortant, Olivier Dumas a réalisé le
Françoise Dubosson, ancien membre PDC et de la commune, Florian Secchi. meilleur score avec 2646 voix devant
du comité radical local! A noter que le - Domini
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PDC n'a pas souffert de cette arrivée. Cnttin <2325) 1U1 se Place a™81 en P°"
Mieux: il regagne le siège perdu il y a A Martigny-COITlbe, f̂ l mésidSLuVTeunf toSquatre ans. Et ce sont les radicaux qui , J i -J. r .. i élection présidentielle, j eune loup
perdent un fauteuil. De là à dire que le 16 MCI fait aux dents lmë*es> Marc-Henri Favre
PDC a repris le siège laissé vacant par un rai-tnn enregistre un résultat remarquable
l'Entente et que l'UDC a fait son lit UM l_d. IUII avec 2197 voix. Du côté des minorités,
grâce aux radicaux... «C'est un grand «__________________. le socialiste Francis Fournier et le dé-
moment d'émotion pour nous. Ce d'au- mocrate-chrétien Frédéric Giroud,
tant p lus que les deux élues de la vallée Dans l'aventure, le PDC, précisément,
sont des femmes. C'est fantastique! Et à perd un siège, passant de quatre à trois
Val-d'Illiez, nous arrivons devant le municipaux, à l'instar des radicaux qui,
Parti radical», a déclaré Roger Mori- eux, passent de trois à deux conseillers,
sod, responsable de la campagne UDC Le Mouvement communal indépendant
en Valais. sort donc grand vainqueur de ces élec-

Monthey L'Entente perd trois des tions qui se poursuivront le week-end
six sièges glanés lors de sa razzia de prochain par la désignation du succes-
1996, les trois partis traditionnels tirant
profit de cette érosion attendue. Le
PRD redevient le parti numéro un avec
5 sièges, suivi du PDC (4), du PS (3) qui
fait jeu égal avec l'Entente. On notera
l'échec de M. Henri Chardonnens (En-
tente). Il est le troisième responsable
de l'urbanisme éjecté en trois législatu-
res! Toujours à l'Entente , le vice-prési-
dent actuel Christian Multone arrive
en seconde position sur sa liste. Chez
les radicaux, Eric Widmer se profile
pour la vice-présidence en terminant

Fernand Mariétan cartonne comme ja- 3 __ * Saxon La disparition de l'échiquier
mais, tout auréolé de son titre de con- y S ^ %  politique de l'ECHP profite au PRD qui
seiller national. Le PDC place aussi une ? r t -*^ -~\\ ! récupère ainsi le deuxième siège perdu
jeune femme de 25 ans, Aude Joris, qui ' f̂( Sr\Dx en *̂  a *'axon* Pour ^es autres partis,
dame le pion au député Jean-Luc Dé- J ="7 \\ aucun changement notable n'est à an-
fago. Chez les socialistes, les sortants I  ̂ 1 I noncer: le PDC (1), le MSI (1) et le
seront accompagnés par une femme, i 

^L J^^ MSI-CLI (3) campent sur leurs posi-
Francine Cutruzzola.. j H l ïs__-x«l _ É _  tions. Issus de cette dernière forma-

Saint-Maurice Petite bombe à W R«/»^S___'_ _R| t'on' ^e Président Léo Farquet et le vi-
Saint-Maurice , où le PDC perd la ma- WtÊBLSLJÊÊUsÊ ce-président Dominique Pédroni bri-
jorité. Son sixième siège s'envole au H^lLl-__îi4___&j_i_Jr gueront un nouveau mandat dimanche
profit du PRD qui a sans doute bénéfi- prochain.
cié de l'aura du président do la com- Martigny Dans le chef-lieu , où le Riddes A Riddes, les radicaux ont
mune Georges-Albert Barman. Elu en taux de participation s'est élevé à rectifié le tir quatre ans après avoir
1996 après de nombreuses législatures 56,6% contre 64% en 1996, le PRD est perdu un siège au profit des démocra-
frapp ées du sceau démocrate-chrétien, parvenu de justesse à maintenir ses six tes-chrétiens qui ne présentaient , il est
le chef de file radical a remporté un sièges et à repousser les assauts du vrai, qu'un candidat. Au Conseil com-
maximum de voix. Les socialistes n 'ont PDC. Il s'en est fallu de 23 suffrages, munal, le PRD dispose désormais demaximum de voix. Les socialistes n ont PDG. Il s en est fallu de 23 suffrages , munal, le PRD dispose désormais de
pas réussi quant à eux à récupérer le un peu moins de trois listes. Municipal trois fauteuils contre un au PDC et un

Champéry Chamboulement à
Champéry où le Parti radical gagne un
siège et devient par la même occasion
historique le parti numéro un. Un gain
qu'il doit à la disparition du municipal
du Parti social-démocrate , le PDC con-
servant son acquis. L'élection à la pré-
sidence pourrait s'annoncer chaude, le
sortant Georges Mariétan ayant réalisé
un score moins bon que celui du dé-
puté radical Alex Gex-Collet. Majoritai-
res, les radicaux ont là une opportunité
à saisir.

Vérossaz Attitude pour le moins
étonnante du Parti radical de Vérossaz.
En gagnant un siège, comme en 1996,
il devient à la surprise générale le parti
majoritaire, mais n'a pas présenté de
candidat à la présidence et à la vice-
présidence, le sortant Hervé Zermatten
étant réélu sans adversaire. Pour la
présidence on peut comprendre cette
attitude radicale voulue par souci,
semble-t-il, de ne pas enfoncer le cou-
teau dans la plaie démocrate-chrétien-
ne. Par contre, on comprend moins le
refus de la vice-présidence après ce
plébiscite populaire. Gilles Berreau

Martigny-Combe Le flou provoqué par
le départ du président François Rouil-
ler après trente-six ans de mandat a
profité au Mouvement communal in-
dépendant (MCI) qui fait une entrée
frar-coantci cur la c. ino nnlîtlnuo lnr>a_

seur de hrançois Kouiller dans le tau-
teuil présidentiel. Lors de la campagne
électorale, Philippe Pierroz, du MCI, a
d'ores et déjà fait part de sa candidatu-
re. De son côté, le PDC a décidé de se
donner un temps de réflexion et c'est
ce soir seulement qu'une décision sera
prise à ce propos. Pour ce qui concerne
la vice-présidence, les radicaux seront
en lice avec Annelise Nicolet-Hugon.
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tous deux sortants, sont élus sans sur-
prise.

Fully Autre point chaud tradition-
nel dans le district, Fully n'a cepen-
dant pas vécu de révolution de palais.
Détenteur de trois sièges, le PDC
maintient ses trois fauteuils et présen-
tera Bernard Troillet à la présidence le
week-end prochain. Chez les radicaux,
qui se réunissent ce soir dans la
perspective de la vice-présidence, Do-
minique Walther-Furbringer et Didier
Roduit-Ançay sont élus, mais Vincent
Carron-Kalbermatten , municipal sor-
tant, échoue sur le fil. Philippe Broc-
chellaz-Carron, candidat annoncé à la
vice-présidence, permet au Parti libé-
ral indépendant de maintenir son siè-
ge. Enfin , le Mouvement des indépen-
dants, des socialistes et des écologistes
(MISE) fait son entrée à l'exécutif avec
Camille Carron.
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à l'Entente PS-MSI. Avec 690 voix, le
président sortant Pierre-André Crettaz
réalise le meilleur score. U peut dormir
sur ses deux oreilles dans l'attente de
l'élection présidentielle le week-end
prochain.

Saillon A Saillon, à l'enseigne
d'Horizon 2000, Claudia Maillard dé-
croche un siège. Le PDC, qui a présen-
té trois candidats et reconduit Benja-
min Roduit à la présidence, obtient un
fauteuil supplémentaire. Le 4e conseil-
ler sera désigné ultérieurement par les
parrains de la liste.

Isérables Enfin , à Isérables, où
Narcisse Crettenand a été réélu prési-
dent, le PRD a couché sur ses positions
avec quatre sièges. Le fauteuil aban-
donné par le PS a été récupéré par le
PDC. Les parrains auront prochaine-
ment à désigner le 4e conseiller démo-
crate-chrétien. Charles Méroz

Surprise désagréable par contre pour le
Parti libéral, qui perd le deuxième siège
qu'il avait conquis en 1992 et confirmé
en 1996. Alors que les libéraux obte-
naient encore 17,15% des suffrages en
1996, ils doivent se contenter cette an-
née d'un petit 9,1%. Un parti qui ob-
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tient de justesse le quorum, et qui mal-
gré des positions claires et une activité
souvent remarquée, ne semble plus
réussir à mobiliser l'électorat.

Les radicaux sédunois campent par
contre sur leurs positions, tout comme
les socialistes, qui malgré leur alliance
avec les Verts et une liste ouverte de
sept candidats, doivent se contenter des
trois sièges qu 'ils occupent depuis 1996.
A relever à Sion une baisse sensible de
participation au vote, puisque seuls
47,5% des citoyens se sont rendus aux
urnes, contre 59,46% en 1996.

Vétroz On prend les mêmes (tous
anciens) et l'on recommence. Le PDC
maintient la majorité conquise en
1996. Mais l'écart entre les deux partis
diminue, puisque de quelque 120 listes
en 1996, il tombe à 72 listes ce week-
end. Et l'on peut d'ores et déjà affirmer
que l'élection à la présidence de di-
manche prochain sera plutôt mouve-
mentée, puisque l'écart de voix entre
les deux candidats annoncés, soit le
démocrate-chrétien Jean-Jérôme Pil-
liez et le radical Philippe Sauthier n'est
que de 64 voix. Par rapport à 1996, le
président Pilliez voit son score person-
nel diminuer de 158 suffrages, tandisnei diminuer ae IDO surnages, ranais
que M. Sauthier en gagne quatre. Fait
surprenant , le taux de participation qui
était de 91% en 1996 tombe à 81,8%
cette année. La guerre d'usure que se
livrent les deux partis pourrait bien en
être la cause. Papillons, communiqués
et autres échanges de peu reluisantes
attaques semblent en effet provoquer
un mouvement de ras-le-bol chez cer-
tains électeurs.

Nendaz Le PDC qui avait obtenu
un septième siège en 1996, suite à la
dissolution du parti de l'Entente, le
perd cette année au profit des socialis-
tes, qui occupent dorénavant et pour
la première fois depuis de nombreuses
années deux sièges à l'exécutif. Avec
trois élus, le PRD reste sur ses posi-

Dumas se classe en quatrième position
sur la liste démocrate-chrétienne.
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Sion et Vétroz
en vedette

Sion Le PDC gagne un siège et retrou-
ve ainsi une majorité à la Municipalité
qu'il avait perdue en 1996 au profit du
Parti socialiste. Les sept conseillers d.c.
sortants sont tous réélus, ainsi qu'Al-
fred Squaratti , nouveau. A relever le
brillant résultat du président François
Mudry, champion toutes catégories
avec une avance de quelque huit cents
suffrages sur le premier de ses colis-
tiers.
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Partis

tigny 9 sièges Ê

Sièges gagnés

DC 7
RD 14 6 +8
S 6 2 +4
L - 1 -1
DC 3 - +3
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15 sièges

Résultat
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élu en 1996 sur une liste indépendante,
en fait les frais.

Savièse Première percée UDC à Sa-
vièse, où ce parti qui présentait une lis-
te à six réussit à élire l'un de ses candi-
dats. Un gain au détriment du PDC,
qui n'est représenté dorénavant au con-
seil que par quatre élus. De son côté, le
parti de l'Entente maintient ses six élus
et garde donc la majorité à Savièse.

Salins La liste surprise «démocra-

tie plus» a fait long feu, la candidate en
lice n'obtenant que 87 voix. Les partis
radical et socialiste, qui faisaient à
nouveau listes séparées après s'être
présentés sur une liste unique en 1996,
récupèrent chacun un siège et la ré-
partition des forces reste inchangée.

Ayent L'effectif du Conseil com-
munal passe de onze à sept membres,
mais les partis gardent pratiquement
leurs forces respectives, avec avantage
au PDC qui avait «accidentellement»
perdu un siège en 1996 au profit de
l'Entente, mais qui demeure le parti le
plus fort de la commune (5704 suffra-
ges), Entente et PS étant presque à
égalité (respectivement 4103 et 4133).

Norbert Wicky

gnier (PS), soit un tiers de 1 exécutif,
siégeront à l'Hôtel de Ville. On atten-
dait le statu quo. Finalement, le PS a
réussi son pari: obtenir ce deuxième
siège tant convoité. Seul hic, c'est le
PRD qui trinque et pas le PDC comme
attendu regrette le PS: «C'est une gran-
de surprise pour nous d'avoir pris un
siège aux radicaux. Je le regrette vrai-
ment pour eux, car ils présentaient une
liste ouverte sans aucun candidat alibi»
indique Mercedes Meugnier. Une fois
de plus, l'alliance PS /PRD aura profité
au PS.

Amer, le président Bouby Antille
déplore que des électeurs radicaux
soient restés à la maison, trop con-
fiants . Le départ de la locomotive
Marc-André Berclaz aura finalement
coûté très cher au PRD. Comme la
stratégie de la liste à six n'aura pas été
la bonne.

La lutte pour la présidence, di-
manche prochain, promet d'être chau-
de. Bouby Antille, président en place
n'arrive qu 'en quatrième position au
premier tour, à 220 voix du premier
PDC. Il perd 400 voix par rapport à
1996. C'est beaucoup. Trois élus PDC
arrivent en tête dans l'ordre suivant:
Manfred Stucky, Jacques Melly et
François Salamin. Si le président sor-
tant est certain de partir au combat, les
PDC vont certainement lancer Man-
fred Stucky contre le radical. C'est en
effet lui qui arrive en tête du premier
tour.

La décision finale sera prise ce soir
en assemblée extraordinaire . La lutte
sera chaude. Avec la perte d'un siège,
les radicaux devront cravacher ferme
pour sauver une présidence qui leur
appartient depuis vingt ans.

La participation est en baisse de
10% par rapport à 1996. Elle tombe à
55%. Une misère. «C'est trop facile à
chaque fois de remettre en cause les po-
litiques. Les citoyens eux-mêmes doi-
vent se remettre en question. Pour moi,
c'est un réflexe d'enfants gâtés qui cor-
respond bien à notre époque », tente
d'expliquer Pierre-Yves Bagnoud , pré-
sident des socialistes.

Venthône Le PRD cartonne en
remportant la présidence et la majorité
(3 PRD contre 2 PDC) au Conseil de
Venthône. Philippe de Preux (32 ans)
est élu président. Le PRD gagne un siè-
ge au détriment du PDC. Avec une liste
à deux, il faudra nommer un troisième
représentant. A noter la non-élection

surprise de la vice-présidente Nadine
Fardel et le raté du PS qui n'arrive pas
au château.

Lens A Lens, Fernand Nanchen
(PRD), président en place est réélu et
les radicaux gagnent un siège au profit
du PDC. Charly Cordonnier est élu à la
vice-présidence. Le troisième devra
être nommé par les parrains de la liste.

Randogne A Randogne, le PRD
perd un siège au profit du PS qui place
Madeleine Vocat-Mayor. Paul-Albert
Clivaz (PDC) devrait être élu président.
Charly Cottini (PRD) prendra sa déci-
sion aujourd'hui. Mais il semble très
en retard sur son adversaire d.c. qui a
obtenu des voix dans tous les partis.

Montana Francis Tapparel (PDC),
président en place à Montana , conser-
ve la majorité au Conseil avec trois siè-
ges et ne devrait pas avoir de problè-
mes à rempiler. Le radical Armand
Bestenheider ne S£- présentant pas
pour la présidence dimanche pro-
chain. A noteries très belles élections
de deux novices en politique: le démo-
crate-chrétien Jean-Daniel Clivaz et la
radicale Valérie Favre. Une nouvelle
génération est née.

mmmmmi
Grône Gaby Favre (PRD) termine en
tête du premier tour à Grône. II devan-
ce le président en place André Gillioz
(PDC) dont le parti conserve la majori-
té avec trois sièges. On pourrait toute-
fois assister à un duel serré dimanche
prochain.

Chalais Le président radical , Dany
Perruchoud , arrive troisième à Chalais.
Il est devancé par le jeune d.c. Cédric
Rudaz qui termine brillamment pre-
mier. Le PDC, malgré une forte pro-
gression, a annoncé hier soir qu 'il ne
briguerait ni la présidence, ni la vice-
présidence. A noter la non-élection du
conseiller PDC John Antille.

Pascal Vuistiner, Karim di Matteo
et Vincent Fragnière.

Chamoson On pouvait attendre
une surprise, suite à l'affaire Raiffeisen
qui avait partiellement terni l'image du
PDC. Le passage de neuf à cinq con-
seillers pouvait également influencer la
répartition des forces. Et pourtant le
PDC demeure majoritaire (trois élus),
quand bien même un retour à la vie
politique des radicaux (absents en
1996) avec deux élus rétablit un certain
équilibre . Le candidat Didier Taccoz,
issu des rangs radicaux et qui avait été

,. MVi f vtnr-hïï  e/i*. i-> r»/_ .(•jt-Ji -f _¦__ r\l-ii IT f / t r -  -rsis*n y» ¦

._ 1\ Le PS piège le PRD

«JVO. partisans se sont moomses jace au
danger de la perte d'un siège» lance vi-
siblement heureux Jacques Melly
(PDC).

Trois femmes, Evelyne Gard (PRD), Eli
sabeth Julen (PDC) et Mercedes Meu

PUBLICITÉ 

Sierre A Sierre, l'histoire se répète.
Hier, le Parti socialiste a refait aux ra-
dicaux le coup des élections nationales
d'octobre 1999. Et c'est une très grosse
surprise. Beaucoup voyaient le PDC
perdre un siège, mais pas le Parti radi-
cal. En lâchant du terrain au profit du
PS, le PRD réalise une très mauvaise
affaire. Les socialistes placent ainsi
pour la première fois deux élus au
Conseil municipal. Le PDC réussit à
préserver ses quatte sièges grâce à une
forte mobilisation de son électoral.



SIERREVALAIS CENTRAL

Mouvements
d'humeur!

Onze élues
Miège C'est le libéral Eric Vocat qui remporte la
course présidentielle contre le radical John Antil-
le. Les radicaux n 'auront donc pas réussi à con-
server la présidence de la commune. Au Conseil,
c'est le statu quo.

Chippis, Icogne Les deux présidents socialis-
tes du district de Sierre , Roland Caloz et Jacky Ba-
gnoud sont réélus. Pas de changements dans les
conseils.

Mollens Stéphane Pont (PDC) accède à la
présidence.

Veyras Le président en place, Alain de Preux
(PDC), est réélu sans problème.

Chermignon Les cinq candidats sont tous
élus. C'est Gaston Clivaz (Jaune) qui termine en
tête et qui sera vraisemblablement élu président

CHABLAIS

Des
changements gênerai

Entremont Les élections communales n'auront
pas déchaîné les passions en Entremont, et spé-
cialement à Bagnes, où le taux de participation
subit une baisse spectaculaire: seuls 54,4% des
électeurs se sont rendus aux urnes. Il y a quatre
ans, ce taux avait déjà subi une baisse vertigineu-
se, passant de 81,99% à 63,37%.

Bourg-Saint-Pierre Un changement est à si-
gnaler à Bourg-Saint-Pierre où le PDC récupère le
siège de la liste hors parti dissoute. Les radicaux
gaïuciii ieui_ quaue ici lue luis, ci ies paiiaïus ue-
vront désigner le quatrième conseiller du parti.
Gilbert Tnrnare est réélu au nnste rie nrésident AGilbert Tornare est réélu au poste de président. A élus. C'est Gaston Clivaz (Jaune) qui termine en

Dans le Chablais, seules trois communes (Coilon- Vollèges, le PDC perd un siège au profit du Parti Pas de révolution sérieuse dans le district d'Hé- tête et qui sera vraisemblablement élu président
ges, Massongex et Vouvry) n'ont pas connu de humaniste, qui fait sont entrée à l'exécutif; les dé- rens- où l'on constate en règle générale une légère dans une semaine,
changement. Ailleurs, ce week-end électoral fut mocrates-chrétiens seront désormais au nombre diminution de participation aux urnes, à l'excep- A Saint-Léonard Michel Schwery est rééluplutôt mouvementé. de cinq, avec un conseiller à désigner par les par- tion d'Ayent, d'Evolène et de Vernamiège. président. Pas de changement au Conseil où le

Collombev-Muraz Le PDC oerd un siège au rains- tandis clue les radicaux conservent leur siè- Evolène Le parti majoritaire chrétien-social PDC garde trois sièges, le PRD un et le PS un. A
profit du PRD. Ce dernier récupère en fait le siège 8e* t.A ^

e-
uni siège 

au 
détriment 

du 
Parti libéral (an- noter dans cette commune, l'élection du sécrétai-

cédé U y a quatre ans, si bien que l'on se retrouve .. Uddes Lf J
radicaux Perdent leur deuxième cienne Entente). Le PaCS n ayant présente qu une re cantonal du PS et le relatif échec du <<putsch))

avec une répartition (5 PDC - 2 PRD - 2 SOC) qui slèSe au Proflt du Partl des moins c°ntents; les liste a six, ce sont les parrains qui désigneront le PRD qui présentait une liste à trois,
a eu cours durant plusieurs législatures. A noter démocrates-chrétiens sont au nombre de trois. Le septième élu. De son cote, le Parti radical démo- Su

_ 
rensemble du district) le ps deux

que Laurent MétraiUer (PDC) , qui sera seul en lice démocrate-chrétien Jean-Laurent DarbeUay suc- cratique maintient le siège qu il occupe depuis mandats (Sie
__

e 
_
t Rand -.. Le PR

s
D

6
en perd

pour briguer la présidence, est sorti largement en cede
c
a Georges Michellod a la présidence 1984 maigre la présentation d une liste de trois deux {Rand et Sierref mais en ^eux

tête. Pour la vice-présidence, le PRD lancera Pier- Sembrancher, Orsières et Bagnes C est le candidatures féminines (Lens et Ventiiône). Le PDC perd deux sièges à
re Frei alors que le PDC doit encore se détermi- statu quo. Jacques Vbutaz est réélu président de Nax La surprise vient du résultat

^
de 1 élection Lens et à Venthône.o 4 . UÇLÇlim Sembrancher. à la présidence. Alors que Pierre Schmid était le _ , ,. . . . .ner* candidat pressenti, c'est Liliane Bitz-Karlen, con- _, °nze fe,mmes sont élues: trois a Sierre, une à

Vionnaz Le PDC perd un siège. Il conserve la seillère sortante, qui est élue à la tête de la com- *Pd°B?.e' f™^ C
^T

PP1S' ChalaiS' GnmentZ'
majorité avec 4 sièges contre 3 à la nouvelle liste ^*<w mune' avec 125 voix contre 86 pour M* Schmid- Ljnanaoun' 1C08ne' ^nt-Jean.
«Ouverture communale». Cette dernière a lancé ^ ĵ 

J^_S
_. Statu cluo par contre sur la répartition des sièges, 

^
¦>f <~~~~~^ 

rascal V"15""̂
un candidat tant à la présidence, qu'à la vice-pré- \ " ' "^^^ 

\ avec 
5 

élus PDC. «a
g^w-, 

-̂ THS
sidence, mais le PDC a facilement remporté la î tf ^% i Vernamiège La présidente Simone Jacquod gj
partie. Alphonse-Marie Veuthey, qui a réalisé une \ Jf J ^J L  demeure à la tête de la commune et siégera avec | J/^ \ i
belle élection, devient le nouveau président de ' §&&$ quatre conseillers, tous nouveaux. I g .̂Jï 

'
Vionnaz et François Bressoud, son vice-président. LT | 1 Grimisuat Le PRD récupère le siège qu'il ' 0 i|k|

_. — __ avait perdu en 1996 au profit du PS. Retour donc f (JSaint-Gingolph Le PRD tait figure de grand j «v JOM, à la normale avec 5 PDC , 1 PRD , 1 PS. i n i  ^vainqueur en gagnant deux sièges au profit du d______^__<l__K v^v-nnn^ 1 P» 
rinn 

r.nHiH.tc H. i'„nin„P lie. 3 ____ . /£___ .:vainqueur en gagnant ueux sièges au pium uu ¦« €^_R Veysonnaz Les cinq candidats de l'unique lis- . -__f-_. JWk
PDC et de «Générations Avenir». Mais, bien qu 'il JWPl « jm \  te d.c. sont élus. A relever que le seul nouveau ve- | mSkf&kdispose du meme nombre de sièges que ce der- fl <.H'-Y -*T _£» __ _ Hervé Dussex, se classe en tête. WÊ _i_M_fïp|mer mouvement, il n'a lancé personne dans la Les autr _ s distrkts Ardon Le PDC perd pour la première fois un Sg^^^^^l
course a la présidence Michel Beytrison a ainsi 

communes du district de Saint Maurice siège au profit du Parti radical. A relever que le wA, ryANNIVIFR Çete reelu. La vice-présidence, en revanche, est re- uans, les Communes du district de -.amt-Maunce ° .*• rnn<.pjii Pr -nrtl,nt Tpan T lir Hplri VAL U ANNI VI tKb
vpnue- à Marie Franrnise Favre mm., proches de Martigny, peu de changements sont FKU n ent Pas le conseiller sortant Jean-Luc Held,
venuea Mane-i.rançoise favre (FKU). 

à signaler qui est devancé par les trois nouveaux venus sur û Hni llf fntl-fOU
Evionnaz Le PS a réussi son retour en retrou- Vernayaz On notera le retour à la situation la liste- Le nouveau conseil se compose de deux 1**2 Ul_f MA. f UM ¦"¦ \JM 1

vant les deux sièges qu'il détenait avant 1996. Si le de 1992. Les radicaux (trois élus) récupèrent : ^ciens, président et vice-président actuels, et de
PRD et le PDC perdent chacun un siège, ce der- leur fauteuil aux dépens des démocrates-chré- cinq nouveaux. Les Anniviards sont les champions du consensus.
nier conserve la présidence avec la réélection de tiens, qui comptent trois élus, alors que les so- Conthey Statu quo. Le Parti socialiste qui Us ont fait preuve d'une incroyable stabilité. Cela
Nicolas Mettan, seul en lice. A la vice-présidence, cialistes conservent leur siège. tentait une entree au conseil n 'élit aucun des tient au fait que les montagnards n 'aiment pas
c'est la socialiste Danielle Richard-Perren qui a Dorénaz, Finhaut et Salvan La situation ne deux candidats présentés. Norbert Wicky beaucoup les changements. «La politique n'est pas
été élue. varie pas. Pierre-Angel Piasenta est réélu prési- ^y une science exacte» a dit un grand homme. Mais

T. __ „ . • T T,r,n ¦> , dent à Salvan, tout comme Maxime Gay-des- ^--̂ ^  ̂
en Anniviers, les électeurs ont voté avec grande

Port-Valais Le PDC perd un siège, alors que Combes a Finhaut _t Daniel Fournier à Doré. $___-_____~3__& précision. L'écart entre élus est relativement fai-
te «Groupement 2000» retrouve le siège perdu en _ [ /~v ! ble.
1996. Trient La hste d'entente communale occu- \ Èk J& ï Chandolin Richard Ammann, victime il y

Vouvry Le président Albert Arlettaz (PRD) a pera les cinq places de l'exécutif , et Victor Gay- \ C/F7Y\> ' quatre ans d>un C0Up fourré a fi"316111601 été élu.
été réélu Crosier est réélu président. // Li Ayer Georges-Alain Zuber le nouveau prési-

Bovernier, Leytron et Charrat Les réparti- 1 I k?*\ I . dent succède sans problème à Luc Epiney.
Collonges Florian Darbellay (PRD) réélu à la tions demeurent inchangées. Pierre-Cyrille Mi- . J_ AW. ! GrimentzGabriel Solioz pressenti pour la

présidence. Dans cette dernière commune, le chaud (Bovernier) et Maurice Ducret (Charrat) lk__(_%_tf^__t_PÉl présidence a recueilli des voix dans tous les par-
PDC avec René Jacquier , a ravi , et c'est histori- repartent pour quatre ans à la présidence. «RpK_SjE 3. ds- Dimanche prochain , les électeurs de Grimentz
que, la vice-présidence. Olivier Rausis Joël Jenzer ___?w~ L̂ ĝfS| devront confirmer leur choix. CA

HAUT-VALAIS

La présidentielle sera rude
La présidence de Brigue se jouera de nouveau sur l'alliance

des minorités radicale et socialiste contre la majorité noire-jaune.

N

ombreux transferts 1430 voix contre 2790 en 1996. sièges. C'est René Imoberdorf peuvent très bien disputer la La «Liste libre» détient deux tant Claude Bumann réélu avec
dans le Haut-Valais Son parti perd un siège et se re- (1849 voix) qui sera à coup sûr présidence à un Gaston Oggier conseillers. le meilleur résultat,
où se produit une trouve à deux conseillers. Les candidat à la présidentielle. Avec sortant. A Fiesch, les radicaux arri-
redistribution des socialistes obtiennent un peu 1454 voix, Rosmarie Bumann vent à deux élus, mais ils Cina en tête
forces et plusieurs moins de voix qu'il y a quatre perd 500 voix par rapport à Le cas n'avaient qu'un seul candidat. A Salquenen enfin, il y avait

retours d'équilibre par rapport ans, mais ils conservent leurs 1996. Avec deux conseillers, le de Loèche-les-Bains Idem à Rarogne, où les sept candidats pour sept sièges:
aux élections de 1996. Globa- deux sièges: Esther Waeber avec PDC perd un siège. Reste la ba- Gain d'un siège socialiste à jaunes ont fait une véritable quatre noirs contre trois jau-
lement, il semble que les Jaunes, 1177 voix et Sepp Nâpfli avec taille pour la présidentielle. La Loèche-les-Bains, avec Sylvie razzia, passant de trois à cinq nés. Chez les noirs, le président
chrétiens-sociaux, s'en sortent 1064 voix. présidente Ruth Kalbermatten se Zumofen. Le PDC place deux sièges (un à désigner cette se- sortant et conseiller national
bien dans tous les disitricts. Les La présidentielle de Brigue faisait élire grâce à l'alliance nouveaux conseillers avec maine) . En face, les noirs tom- Jean-Michel Cina a été réélu,
radicaux perdent un siège à Bri- se jouera de nouveau sur l'ai- noire, bleue, rose. Jean-Roland Roten et Andréas bent de quatre à deux sièges, On s'y attendait: les radicaux
gue, mais en gagnent un a viege uance aes minorités radicale et 

^ Stumpt, les jaunes deux nou- dans la routée de la démission ont conqtus un siège a N aters,
et un autre à Naters . Grand per- socialiste contre la majorité noi- PS en force à Loèche veaux également avec Othmar du président Beat Imboden. . avec Ambros Ritz, déjà élu dé-
dant en 1996, le PDC de Brigue re-jaune. Chez les noirs, deux Nouveau scénario à Loèche, où Collenberg et Pascal Grichting. A Zermatt, pas de surprise, puté. Les socialistes perdent un
a repris du terrain avec cinq candidats pourraient prétendre le PS passe de deux à trois siè- Le nouveau président de Loè- les noirs conservent leurs qua- de leurs deux sièges. La grosse
conseillers, dont Viola Amherd au poste. Au sein du PDC, un ges, entraîné par le président che-les-Bains se nomme Oth- tre sièges et leur président Ro- surprise, c'est la non-réélection
avec 2501 voix et Louis arrangement préélectoral voulait Gaston Oggier et ses très bon- mar Collenberg et celui de la bert Guntern se représentera le de leur conseiller sortant et ex-
Ursprung avec 2467 voix. Le que seul le meilleur élu noir se nés 818 voix. Cependant, ses bourgeoisie le jaune Franz-Jo- week-end prochain à la tête de périmenté German Eyer. Les
meilleur chrétien-social, le sor- présente à l'élection. Réponse, alliés du PDC perdent un des sef Julier. Dans la nouvelle la commune. Les jaunes con- jaunes conservent leur siège et
tant Hans Schwestermann, fait cette semaine. deux sièges tandis que les Jau- commune unifiée de la vallée servent leurs trois sièges. les noirs ne se sont pas fait gri-
1928 voix et le deuxième, Lean- En perte à Brigue, les radi- nés, eux, assurent leurs quatre de Conches, Selkingen-Biel- Saas-Fee a adopté le systè- gnoter leurs places: quatre
der Williner, 1404 voix. eaux gagnent à Viège, avec Re- sièges. Avec un Gaston Ritzingen, le PDC a placé trois me majoritaire. Cinq candidats conseillers réélus dont la prési-

Le président sortant et radi- mo Valsecchi, ttès bien réélu. Schmidt à 918 voix et un Ro- conseillers, dont l'ancien prési- , ont pourvu les cinq sièges dis- dente Edith Nanzer.
cal Peter Planche marque le pas. Les jaunes assurent leurs quatre berto Schmidt à 908 voix, 0s dent de Ritzingen Elmar Diezig. ponibles, dont le président sor- Pascal Claivaz

*
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CHAMPÉRY
PRD. +1

Social démocrate: -1
Participation 85,77%
Bulletins rentrés 657

PSD (0)
Non élu:
Gonnet Joseph 104

PRD (4)
Gex-Collet Alex 332
Jud Philippe 304
Exhenry P.-Ignace 273
Gonnet Jean-Pierre 272

PDC (3)
Mariétan Georges 329
Ecœur Biaise 298
Avanthay Fabrice 291
Non élu:
Avanthay Jérémie 247
Juge
Avanthay Roland 513

COLLOMBEY-MURAZ
PDC. -l
PRD. +l

Participation 48,66%
Bulletins rentrés 1834

PDC (5)
Métrailler Laurent 894
Vannay Dominique 805
Turin Bruno 803
Granger Josiane 795
Veuthey Jean-Pierre 738
Non élus:
Schônmann Alain 723
Berrut Jean-Marc 716
Delafontaine Evelyne 657

PRD (2)
Delaloye Daniel 528
Frey Pierre 498
Non élu:
Collaud Roland 380

PS (2)
Moulin Danièle 509
Daniello Michel 372
Juge
Gavillet Marianne 1391
Vice-juge
Coutaz Bernard 1381

MONTHEY
Entente: -3
PRD, PDC
et PS: +1

Participation 48,64%
Bulletins rentrés 3867

PS (3)
Thétaz Olivier 865
Morisod Adrien 817
Cutruzzolà Francine 790
Non élus:
Férolles Marthe 680
Roh Marie-Christine 669
Carron Biaise 613

PRD (5)
Widmer Eric 1350
Duchoud Jean-B. 1262
Pottier Claude 1187
Schaller Benoît 1176
Lenoir Cédric 956
Non élu:
Arlettaz Raymond 835

PDC (4)
Mariétan Fernand 1636
Marmillod Daniel 1138
Thomas Olivier 1042
Joris Aude 1017
Non élus:
Défago Jean-Luc 1006
Casays Patricia 1001
Raboud Serge 768

Entente (3)
Marchetti J.-Charles 1013
Multone Christian 985
Rouiller Guy 891
Non élus:
Chardonnens Henri 852
Nicolet Jérôme 846
Bertelle Josette 784
Duchoud Maurice 735
Rey Isabelle . 683
Collé Jean-Pierre 625

PORT-VALAIS
PDC: -1

Groupement 2000: +1
Participation 55,61
Bulletins rentrés 773

Groupement 2000 (1)
Anchise Serge 215
Non élu:
Bueche Thierry 159

PS (1)
Seydoux Brigitte 185
Non élu:
Jaggi Daniel 108

PRD (3)
Roch Claude 378
Baruchet Paul 285
Comut Sonia 271
Non élu:
Zoppelletto Pierre 235

PDC (2)
Micheli Michel 274
Jung Philippe 230
Non élu:
Bressoud David 222
Vuadens Philippe 216

SAINT-GINGOLPH
PRD: +2
PDC: -1

Génération avenir: -1
Participation 69,7%
Bulletins rentrés 340

Générations avenir (3)
Beytrison Michel 193
Béguelin Serge 160
Pointaire Roger 159
Non élu:
Brugger Jean-Luc 148

PDC (1)
Mocellini Stéphane 109

PRD (3)
Favre M.-Françoise 166
Vannay Jacques 160
Président

Beytrison Michel 220
Vice-président
Favre M.-Françoise 156
Juge
Burnet Marie-Jeanne 266
Vice-juge
Brousoz Michel 245

TROISTORRENTS
PDC et UDC: +1

PRD et Alliance:-!
Participation 58,84%
Bulletins rentrés 1427

PS (0)
Non élus:
Boson Alain 202
Kuehni Jacques 181

PDC 6
Martenet Guy 866
Maret Marianne 828
Martenet Steve 821
Christe Jean 742
Joris Emmanuel 734
Dubosson Jean-Marc 704
Non élus:
Bellon Lucien 668
Morand Philippe 542

PRD (2)
Granger Marc 636
Derivaz Nicole 375
Non élu:
Berthoud Alain 331

UDC (1)
Dubosson A.-F. 316
Non élus:
Défago Gilbert 165
Clerc Henri 164
Caruzzo Catherine 137
Fellay Pierre 127

VAL-D'ILLIEZ
UDC: +1

Entente: -1
Participation 65,5%
Bulletins rentrés 676

PRD (l)
Perrin Frédy 170

UDC (1)
Marclay-Ecœur M. 138
Non élu:
Gex-Fabry Patrice 106

PDC (4)
Es-Borrat Philippe 383
Curchod-Dubosson
Christiane 375
Perrin Francis 363
Dubosson Eric 353
Non élu:
Caillet-Bois B. 309

Entente villageoise
Perrin Emmanuel 205
Juge
Es-Borrat Fernand 624
Vice-juge
Granger-Gillabert R. 603

VIONNAZ
Ouverture

communale +3
PDC -1

Participation 71,84%
Bulletins rentrés 782

Ouverture
communale (3)

Vannay-Furer F. 364
Cleusix Serge 319
Ebener Philippe 312
Non élue:
Peretti Chantai 311

PDC (4)
Veuthey Alphonse-M. 487
Vannay Alain 440
Bressoud François 434
Bressoud Armand 411
Non élus:
Delseth Anna 387
Guérin Martine 369
Blanchet Marie 363
Président

Veuthey Alphonse-M. 447
Non élu:
Cleusix Serge 128
Vice-président
Bressoud François 345
Non élue:
Vannay-Furer F. 223
Juge
Dubosson Roger 681
Vice-juge
Bender Monique 690

VOUVRY
Statu quo

Participation 65,15%
Bulletins rentrés 1092

PDC (2)
Coppex Maurice 391
Tornay Yvan 312

PRD (6)
Arlettaz Albert 649
Dupont Jean-Luc 640
Diab-Vuadens V. 607
Voltolini David 576
Parvex Steve 539
Savioz Emmanuelle 488
Non élue:
Parchet Danièle 409

Entente villageoise (1)
Maranca-Cornut M. 285
Non élu:
Vionnet Jean-Marc 207

Président

Arlettaz Albert 567
Vice-président
Dupont Jean-Luc 577
Juge
Pignat Nelly 986
Vice-juge
Bréchet Chantai 960

COLLONGES
Participation 82,1%
Bulletins rentrés 299

PS (0)
Non élu:
Tacchini Michel 78

PDC (2)
Blanchut Christine 130
Jacquier René 123

PRD (3)
Darbellay Florian 172
Mettiez André 154
Blanchut David 140

DORÉNAZ

Cohésion (1)

Statu quo
Participation 90,23%
Bulletins rentrés 379

Nigro Pascal 111
PDC (1)

Fauquex P.-André 107
PRD (3)

Fournier Daniel 218
Mettiez Gérard 205
Chabioz Norbert 197
Président

Fournier Daniel 274
Vice-président
Mettiez Gérard 180
Non élus:
Nigro Pascal 95
Fauquex P.-André 51
Juge
Vouilloz P.-Yves 301
Vice-juge
Moret J.-Robert 293

EVIONNAZ
Retour du PS: +2

PDC: -1
PRD: -1

Participation 76,1%
Bulletins rentrés 504

PS (2)
Richard-Perren D. 200
1 élu(e) à désigner par les
parrains.

PRD (2)
Eggertswyler C.-Lise 167
Troyon René 151

PDC (3)
Mettan Nicolas 246
Jacquemoud André 240
Vérolet Christophe 231

Président I SAINT-MAURICE
PRD: +1
PDC: -1

Participation 75,36%
Bulletins rentrés 1679

PRD (5)
Barman G.-Albert 844
Genoud Nadine 707
Parchet Lionel 673
Nicoud Marie-Claire 636
Emery Stéphane 611

PS (1)

PRD (3)

Mettan Nicolas 353 aerc Robert 419
Non élu:

Vice-président Coutaz Charly 280
Richard-Perren D. 197 PDC (5)
Non élue: Roch Jean-Didier 766
Eggertswyler C.-Lise 164 Farquet Nicolas 755
juge Richard Jean-Michel 737
w «_ --i _¦ ..... Lavanchy Xavier 729Voeffray Celestm 438 steiner Helmut 677
Vice-juge Non élus:
Gex Françoise 434 Jayet Françoise 673

Abbet Jean-Daniel 654
Zufferey Isabelle 625
Juge
Bonvin Jean 1232

FINHAUT vice-juge
Participation 90% Ma in - 115?Bulletins rentrés 226 6 6

PDC et JDC (3)
Gay-des-Combes -..,....
Jean.-Daniel 130 SALVAN
Goumand James 119 Statu quo
Gay-des-Combes
Maxime m Participation 82,42%

Bulletins rentrés 661
Entente (2)

Gay-des-Combes J. 107 PS (1)

May Pascal 100 Fournier Sylvia 182

Président PDC <3)
Voeffray Roland 313
Coquoz Christine 273
Décaillet Roland 260

Délia Torre Bruno 314
Décaillet Jean-Robert 303
Piasenta Pierre-Angel 284
Président

Gay-des-Combles
Maxime 124
Vice-président
Gay-des-Combes
Jean-Daniel
Juge
Fournier Isabelle 152
Vice-juge
Arlettaz Léonard
Vice-juge Piasenta Pierre-Angel 313
Arlettaz Léonard Vice-président

Voeffraz Roland 426
Juge

MASSONGEX Gay-Balmaz
c. . Geneviève 591Statu quo

Participation 70,84 Vice"Ju8e

Bulletins rentrés 644 Moret Chantai 438
PS (1)

Bigler Patrice 139
PRD (2) VERNAYAZ

Oreiller Claude 235 pRjj; +\
Carron Steve 196 ppc. -1

PDC (4) Participation
Gaudin Stéphane 327 Bulletins rentrés
Gollut Martial 316 p- ...
Cettou Jérôme 298 UJ
Zehnder Viviane 289 Lugon Pascal 193

Non élue:
Dumoulin Sophie

PDC (3)
_ ._ Y Revaz Alexandre 395
«lt* Borgeat Léonard 385

Système majoritaire Giroud Dldier 322

Participation 88,88% Fl0" .élul A1 .
Bulletins rentrés 64 MarUnal Mam

Dousse Vincent 58 PRD (3)
Gay Philippe 58 Resenterra-Pache
Heiniger Madeleine 56 Marie-Claude 336
Nicolin Stéphane 40 Gay Jean-Marc 316
Richard Philippe 14 Gay-Balmaz Yves 280
Juge Juge
Bernard Claude 61 Dupertuis André
Vice-juge Vice-juge
Buathier Henri 53 Mottet Nicole

VÉROSSAZ
Participation 85,55%
Bulletins rentrés 290

PDC (3)
Zermatten Hervé 149
Coutaz Daisy 139
Donadello Gilles
(tirage au sort) 128
Non élue:
Jacquemoud Annie 128

PRD (4)
Morisod Patrice 155
Fierz Olivier 148
Bidaud Jean-François 144
Un 4e élu sera nommé
plus tard.
Président

Zermatten Hervé 211
Vice-président
Coutaz Daisy 165
Juge
Saillen Danièle 231
Vice-juge
Barman Michel 246

BAGNES
Statu quo

Participation 54,4%
Bulletins rentrés 2235

PDC (7)
Vaudan Guy 1371
Perraudin Pierre 1331
Dumoulin Chr. 1310
Maret Daniel 1201
Carron Roger 1191
Gaillard Robert 1085
Guigoz Valérie 1073

PRD (3)
Vaudan Angelin 908
Selz-Rudaz Raym. 763
Gay Laurent 724
Non élu:
Deslarzes Maurice 676

PL (l)
Roux Claude 631
Non élus:
Cachet Eliane 392
Meichtry Jean-Marc 368
Bruchez Patrick 329
Guinnard Daniel 267
Juge
Fellay Norbert . 1830
Vice-juge
Dumoulin David 1445

ORSIÈRES
Statu quo

Participation 84,77%
Bulletins rentrés 1682

PRD (6)
Copt Jean-François 772
Copt-Formaz D. 726
Schers Pierre-Alain 725
Métroz Jean 710
Formaz Raoul 673

PDC (9)
Darbellay René 1034
Tornay Claudine 1024
Lattion Albert 1010
Tornay Dominique 971
Di Natale Joël 954
Thétaz Jean-François 952
Lattion Jean-François 925
Vernay M.-Thérèse 919
Moulin Gérard 823

Alternative
Non élu:
Lovisa Raymond 85



BOURG-ST-PIERRE

PRIV _ 1
PDC: +1

Participation 90%
Bulletins rentrés 134

PRD (4)
Max Eric 102
Tornare Gilbert 93
Guigoz Gilbert 76

PDC (1)
Genoud Jean-Bernard 37
Président

vice-presiaeni
May Eric 81
Juge
Delasoie Louis 111
Vice-juge
Monet Alexandre 101

LIDDES

PDC (3)

PRD. -l
Moins contents: +1

Participation 89,6%
Bulletins rentrés 467

Alliance des moins
contents (1)

Darbellay Alex 149
Non élu:
Frossard Michaël 98

Darbellay J.-Laurent 255
Darbellay Narcisse 235
Lattion Steve 234

PRD (l)
Frossard Régis 127
Non élu:
Guigoz Francis 123
Président

Darbellay J.-Laurent 320
Vice-président
Lattion Steve 218
Juge
Métroz Philippe 377
Vice-juge
Monnet Martine 331

VOLLÈGES

Joris Philippe 164

Parti humaniste: +1
PDC: -1

Participation 73,31%
Bulletins rentrés 714

Parti humaniste (1)
Maltese Fausto 167
Non élu:

PRD (l)
Bessard Thierry 145

PDC (5)
Moulin Jean-François 528
Terrettaz Norbert 500
Terrettaz Bertrand 480
Migliaccio Massimo 477
Le PDC devra désigner le
3e élu.
Juge
Baillifard Philippe 657
Vice-juge
Farquet Jean-Louis 673

SEMBRANCHER I Président

Statu quo
Participation 82,15%
Bulletins rentrés 483

PDC et MSI (4)
Voutaz Jacques 279
Voutaz Francis 265
Métroz Bernard 261
Giovanola Bernard 244

PRD (3)
Sarrasin Mathieu
Ançay Bernard
Troillet Benoît
Président Ducret Maurice

Vice-président
Ducret Maurice 468

Chappot Jean-Yves 293
Non élu:
Grognuz Christian 185
Juge
Maret Georges 483
Vice-juge
Verdu Florence 498

Voutaz Jacques 327
Vice-président ISÉRABLES
Giovanola Bernard 221 prj_: +1
Non élus: Le PS disparaît
Ançay Bernard 146 !. -.• • .• „,-.
Sarrasin Mathieu 8 ^.P

3*™ lïï
Voutaz Francis 3 BuMms rentrés 691

Métroz Bernard 1 PRD (4)
juge Crettenand Narcisse 397
., , _ Monnet Jean-Marc 390Marclay Guy 373 Vouillamoz D. 381
Vice-juge Monnet J.-Andrée 374
Voutaz Bernadette 319 PDC (3)

Lambiel Gérard 296
Rossier Jean-Yves 260
Président

> ... w. s
Crettenand Narcisse 520
Vice-président
Vouillamoz D.
Juge
Monnet Jean-Hubert
Vice-juge
Monnet Jean-Hubert 587
Vice-juge
Crettenand Pascale 534

BOVERNIER

101

374

Participation
Bulletins rentrés 484

PRD
Pache Basile

PS
Rebord Luc

PICS
Sarrasin Marlène

PDC
Michaud P.-Cyrille
Gay Marcel
Président

Michaud P.-Cyrille
Vice-président
Sarrasin Marlène 201

FULLY

PDC (3)
Fellay-Roduit E.
Troillet-Roduit B.
Cajeux Jean-Olivier

PRD (2)

CHARRAT Ançay-Letourneau
Camille 402

Statu quo Vouillamoz J.-P. 381
Participation 82,77% p_I (l)
Bulletins rentrés 591 Brochellaz Carron P. 698

PDC (2) Non élus:
Grognuz Christian 216 Granges Carruzzo P. 394
Willommet Laetitia 207 Granges Dumoulin J. 338

PRD (3) Juge
Ducret Maurice 384 Maret Gérard 2208
Fardel Patricia 346 L'élection du vice-juge
Chappot Jean-Yves 332 aura lieu le 10 décembre.

Statu quo
Participation 79,43%
Bulletins rentrés 2896

Roduit-Ançay D.
Walther-Furbringer
Dominiquej-'uuuniLjuc 1-c .c

Iu8e Non élu:
Sarrasin Hugues 137 Carron-Kalbermatten
Vice-juge Vincent 687

Alter Ana 239 - „MIS.JÎ
(1)

Carron Camille 429
Non élus:

CHARR AT Ançay-Letourneau

LEYTRON
Statu quo

Participation 82,53%
Bulletins rentrés 1309

PDC (4)
Herren Pierre-André 648
Luisier Nicolas 639
Huguet Ubald 579
Roduit Georges 572

PRD (3)
Ramuz Serge 637
Martinet Patrice 603
Villettaz Patrice 575
Juge
Mailler Jean-Michel 1094
Vice-juge
Denis Evelyse 1008

MARTIGNY
COMBE
PDC: -1
PRD: -1

Indépendant: +2
Participation 84,86%
Bulletins rentrés 1060

PDC (3)
Secchi Florian 459
Guex Sylvain 427
Darbellay Colette 420
Non élu:
Giroud Francis 392

MCI (2)
Pierroz Philippe 440
Détraz Vincent 300
Non élus:
Tornay Olivier 293
Ammann M.-France 261

PRD (2)
Nicolet-Hugon A. 360
Guex Christian 348
Non élus:
Nicolet-Dit-Félix Bl. 306
Crettex René 301
Théodoloz-Duboule
Nicole 264
Juge
Rouiller Benoît 991
Vice-juge
Joris Jean-Claude 929

MARTIGNY
Statu quo

Participation 56,2%
Bulletins rentrés 4663

PRD (6)
Dumas Olivier 2646
Delaloye Dominique 2478
Crittin Pierre 2325
Favre Marc-Henri 2197
Conforti César 2076
Marti Nydegger C. 1972
Non élus:
Vouilloz Philippe 1858
Coppey Christian 1790

PDC (2)
Giroud Frédéric 1531
Favre-Kuonen F. 1479
Non élus:
Jacquemin Laurent 1324
Gualino Pierre 1238

PS (1)
Fournier Francis 1037
Non élus:
Meilland Jean-Marie 708
Vallat-Desnoyers N. 677
Brousset-Sauthier A. 629
Juge
Crettaz Arsène 3671
Vice-juge
Gianadda François 3663

RIDDES
PRD:+1
PDC: -1

Participation 76,78%
Bulletins rentrés 1088

PRD (3)
Crettaz Pierre-André 690
Gaillard Jean-Michel 687
Millius-Biollaz Sandra

605

PDC (1)
Crettenand J.-Marie 324

Entente PS et MSI (1)
Gaillard Jean-Louis 331
Juge
Philippoz J.-Martin 762
Vice-juge
Wehrli Bernard 851

SAILLON
PDC: +1

Horizon 2000
Participation 79,6%
Bulletins rentrés 757

PDC (4)
Roduit Benjamin 501
Mesot-Buchard Alba 489
Moret Roland 473
Le 4e élu reste à désigner.

Horizon 2000 (1)
Maillard Claudia 177
Président

Roduit Benjamin 429
Vice-président
Mesot-Buchard Alba 407
Juge
De Gaspari Jean-Paul 622
Vice-juge
Schaub Margrith 597

SAXON
PRD: +1

Hors parti disparaît
Participation 86,60%
Bulletins rentrés 1817

MSI-CLI (3)
Farquet Léo 935
Vouilloz Daniel 783
Pedroni Dominique 759

MSI (1)
Dupont Jean-Marc 468

PRD (2)
Michellod Michel 548
Schroeter Bruno 477

PDC (1)
Seppey Catherine 454
Juge
Puippe Pierre-Y. 1615

TRIENT
Système majoritaire

Participation 80%
Bulletins rentrés 78

Entente communale
Meillard Jean-Claude 76
Frossard Patricia 75
Fellay Eddy 74
Gay-Crosier Victor 68
Cappi Frédéric 64
Président

Gay-Crosier Victor 57
Vice-président
Meillard Jean-Claude 48
Juge
Goumand Christian 59
Vice-juge
Huguenin Christophe 54

ARDON
PRD: +1
PDC: -1

Participation 74,88%
Bulletins rentrés 978

PRD (3)
Dessimoz Roger 493
Mourra-Delaloye Lise 490
Delaloye Olivier 380
Non élu:
Held Jean-Luc 351

PDC (4)
Papilloud Patrick 542
Rebord Yves-Gérard 529
Delaloye Gérard 495
Delaloye Firmin 481
Juge
Gaillard Christian 825
Vice-juge
Coccolo Johana 650

CHAMOSON

CONTHEY

Le Conseil a passé
de 9 à 5 sièges

Participation 84,20%
Bulletins rentrés 1556

PDC (3)
Putallaz André 816
Pommaz Paul 805
Fuchs Gisèle 795

Indépendant
chamosard (0)

Non élu:
Taccoz Didier 320

PRD (2)
Rieder Jean-Michel 621
Crittin Jean-Marc 601
Juge
Moulin Georges 723
Non élu:
Carruzzo Sylvie 716
Vice-juge
Maye-Savioz F. 926

Statu quo
Participation 75,5%
Bulletins rentrés 3334
Alliance communale (6)

Penon Jean-Pierre 1948
Dayer-Valentini V. 1851
Berthouzoz Pascal 1839
Berthouzoz Claude 1807
Nançoz Claude 1791
Girod Philippe 1681

PDC (3)
Berthouzoz Gilles 1223
Germanier D. 1212
Chassot Emmanuel 1100

PS
Non élus:
Roh Léon 459
Roh Béatrice 363
Juge
Jacquemet Pascal 2785
Vice-juge
Debons-Jacquemet
Françoise 2736

VÉTROZ
Statu quo

Participation 81,8%
Bulletins rentrés 1958

PRD (2)
Huser Michel 937
Sauthier Philippe 931

PDC (3)
Germanier Stéphane 1012
Pilliez Jean-Jérôme 995
Bourquin Marie-José 991
Juge
Ifkovits Béatrice 1324
Vice-juge
Monney Gilbert 1405

NENDAZ
PDC: -1
PS: +1

Participation 77,15%
Bulletins rentrés 3078

PDC (6)
Fournier Philippe 1573
Theytaz Pierre 1535
Bourban Jacques 1511
Dumas Francis 1508
Bourban Gisèle 1465
Fournier Bernard 1462

PRD (3)
Fournier Yves-Alain 902
Fournier Albert 821
Bourban Narcisse 820
Non élu:
Fournier Michel 761
Favre Michel 756

PS (2)
Martignoni Y.-L. 854
Fournier Michel 730
Non élu:
Crettenand Patrick 565
Juge
Fournier Yvonne 2243
Vice-juge
Devènes Olivier 2403

ARBAZ
Statu quo

Participation 87,7%
Bulletins rentrés 515

GDIP (3)
Jean Clovis 332
Francey Alain 307
Constantin M.-André 301

PDC (2)
Rebstein Vincent 217
Savioz Lisa 212
Juge
Francey Swen 484
Vice-juge
Sermier Micheline 390

SALINS
Statu quo

Participation 90,9%
Bulletins rentrés 605

PRD (1)
Volken (Roch) Réb. 143

PS (1)
Dumas Robert 201

Parti populaire
indépendant (3)

Seppey François 354
Locher Didier 330
Delaloye Fabienne 323

Démocratie pour tous
Non élue:
Mariéthoz-Troillet P. 87
Président

Seppey François 367
Vice-président
Locher Didier 340
Juge
Rossier Nicolas 387
Vice-juge
Birchler Sophie 385



SAVIÈSE
PDC: -1
UDC: +1

Participation 82,3%
Bulletins rentrés 3311

Entente (6)
Reynard André 1837
Luyet Bernard 1801
Varone Jérôme 1616
Dubuis Michel 1596
Héritier G.-Albert 1500
Jollien Pierre-Martin 1456

PDC (4)
Dubuis J.-Alain 1467
Torrent Gérard 1410
Maillard Jean-Louis 1324
Liand Jean-Luc 1245
Non élue:
Roten Myriam 1122

UDC (1)
Antoniazzi J.-D. 375
Non élus:
Héritier Jean-Bernard 367
Udry-Debons Sandra 364
Crettenand-Dubuis I. 327
Dubuis Martin 293
Ebiner Alphonse 246
Juge
Dubuis Dominique 2787
Vice-juge
Soliard Alexandre 1730

SION
PDC: +1
PL: -1

Participation 47,58%
Bulletins rentrés 7790

Alliance de gauche
PS et Parti des verts (3)

Bagnoud-Essellier
Anne-Christine 2055
Mittaz Gérard 1823
Fournier J.-Pascal 1720
Non élus:
Monnay-Luyet M. 1684
Curdy Benoît 1512
Volpi Marylène 1434
Muhlheim-Solliard
Annemarie 1356

PLV (1)
Maurer Marcel 1732
Non élus:
Millioud Isabelle 1091
Sigrist Jean-Pierre 628
Juillerat Marguerite 557

PDC (8)
Mudry François 4327
Sierro Jean-Pierre 3531
Moix Bernard 3483
Squaratti Alfred 3440
Clavien Patricia 3371
Martin Gilles 3283
Lorétan Régis 3125
Carron Gabriel 3097
Non élu:
Burgener P.-Alain 3009

PRD (3)
Pfefferlé Gérald 2005
Joliat Georges 1540
Delessert Frédéric 1536
Non élus:
Defabiani Antoine 1441
von Moos Geneviève 1293
Doyen Joëlle 1078
Juge
Margelisch J.-C. 5598
Vice-juge
Wutrich Renée 5522

VEYSONNAZ
Liste unique

Participation 83,23%
Bulletins rentrés 293

PDC
Dussex Hervé 239
Fragnière H.-Bernard 237
Fournier Claude 225
Fournier John 219
Praz Jean-Luc 219
Juge
Aymon J.-Claude 275
Vice-juge
Osterholt-Délèze K. 271

GRIMISUAT AYENT
PRD: +1 Le nombre de conseillers
PS: -1 passe de 11 à 7

Participation 75,47% Participation 86,07%
Bulletins rentrés 1228 Bulletins rentrés 2070

PDC (5) Entente (2)
Roux Eric 790 Aymon Martial 791Vuignier Michel 787 Morard Marc 684
Marchand-Balet G. 753 Non flMabillard J.-Bernard 683 Blanr TarniiP . K <KRoux Serge, désigné par blanc lacclues 656
les parrains de liste. PDC (3)

PS (^ Bétrisey Luc 963
rtnit A -,.,_ in- Jean Pierre-André 915Doit André 404 Morard Raphaela 871

PRD (l) Non élus:
Balet Jean-Joseph 309 Constantin Philippe 715
juge Fardel Daniel 660
Roux Alexis 1081 PS (2)
Vice-juge Savioz Blanc D. 775
Gauye M,France 1025 Constantin Franco 743

Non élus:
Aymon Serge 604
Constantin Alby 435

_________________ NAX

LES AGETTES

Deux tours de scrutin
Participation
Bulletins rentrés

PDC
Vilminot Pierre
Bourquenez M.-L.
Schmid Pierre
2e tour:
Bitz-Karlen Liliane
Bitz Dominique
Président

78,9%
247

176
134
114

Statu quo
Participation
Bulletins rentrés

81,10%
168

A Bitz-Karlen Liliane 133. __-___! _ ______________ _
1 - ___¦ Vice-président

____. 48.1 Vilminot Pierre 125
Juge

Crettaz Stéphane To ^.̂  ™

Vice-président °¦-, n A . .™ Biner Stéphane 193Dussez P.-Ant. 120 v

vTcher Christine 131 VERNAMIÈG E
Vice-juge Système proportionnel

mais aucune liste
Luisier J.-F. 140 déposée

Participation 78%
Bulletins rentrés 107

MASE Jacquod Marc-André 97
Follonier Gérald 95Statu quo Jacquod Simone 88

Participation 88,54% Follonier Aldo .84
Bulletins rentrés 170 Braillard Pierre 82

Entente villageoise (3) Président
Mathieu Frédy 101
Mathieu Bernard 100
Beytrison Rose-Marie 98

Jacquod Simone 87
Vice-président
Jacquod Marc-André 84
Juge
Follonier Maxime 97
Vernamiège n 'élit pas de
vice-juge.

Mathieu Bernard 125
Vice président SAINT-MARTIN
Crettaz Georges 104 Statu quo
Juge Participation 87,80%
Freiholz Anne-Marie 151 Bulletins rentrés 655
Vice-juge PRD (1)
Maury Jean-Michel 132 Beytrison Frédéric 129

PDC (4)
Crettaz Stéphane
Dussez P.-A.
Pitteloud Béatrice
Pitteloud Daniel

PRD-PS (1)
Favre Adrien
Président

PDC (2)
Crettaz Georges 78
Pury Bernard 75
Président

PDC (5)
Morand Gérard 448
Moix Gabriel 426
VuistinerJ.-Emm. 421
Moix Daniel 360

PS (1)
Mayor Michel 172
Président

Morand Gérard 519
Vice-président
Moix Daniel 431
Juge
Théoduloz Rita 597
Vice-juge
Produit Mayor Gaby 291

EVOLÈNE
PCS: +1
PL: -1

Participation 94,55%
Bulletins rentrés 1110

PCS (7)

PRD (l)

Métrailler Damien 612
Rumpf Jean-Daniel 591
Bomatici Jean-Paul 573
Follonier Michel 560
Pralong Pierre-Henri 530
Métrailler Michel 522

PL (3)
Georges M.-Thérèse 368
Fauchère Gérard 355
Mauris Michel 343

Rong-Fournier C. 239
Non élues:
Fauchère-Monney E. 211
Maillard-Fauchère M. 168

HEREMENCE
Système majoritaire

(liste unique)
Participation 72,18%
Bulletins rentrés 773
Bovier Régis 611
Sierro Dominique 609
Dayer Joseph 561
Sierro Roger 459
Gauye Jean-Marc 455
Dayer Bernard 384
Dayer Freddy 379
Président

Sierro Dominique 431
Vice-président
Dayer Joseph ' 415
Juge
Sierro Charly 672
Vice-juge
Darbellay Brigitte 711

VEX
A Vex, le Front commu-
nal démocratique gagne
un siège pour passer à 6.
Et c'est le PDC et les Ci-
toyens qui perdent un
siège pour n'en obtenir
que 3.

AYER
Système majoritaire

Participation 82%
Bulletins rentrés 377
Melly Raphaël 309
Zuber Georges-Alain 301
Melly Jean-Albert 281
Vianin Georges 248
Epiney Raymond 239
Président

Zuber Georges-A. 254
Vice-président
Epiney Raymond 178
Juge
Barmaz Guy-Pierre 339
Vice-juge
Favre Christian 333

CHANDOLIN

CHIPPIS

Système majoritaire
Participation 72,6%
Bulletins rentrés 53

Liste unique
Zuber Walti 50
Zufferey Joël 50
Ecklin Jean-Paul 47
Zufferey Nadine 47
Ammann Richard 46

Zuber Walti 57
Vice-président
Zufferey Joël 54
Juge
Hirsbrunner C. 48
Vice-juge
Zufferey Benoît 49

Statu quo
Participation 82,13%
Bulletins rentrés 685

PS (2)
Zufferey Béatrice 324
Caloz Roland 310

PRD (2)
Genoud Jean-Pierre 252
Ackeret Claude-Alain 236

PDC (1)
Massy Pierre-Alain 230
Président

Caloz Roland
Vice-président
Massy Pierre-Alain

CHALAIS
Statu quo

Participation 79,57%
Bulletins rentrés 1441

PRD (2)
Perruchoud Alain 699
Perruchoud Dany 676

PS (1)
Zufferey Jocelyne 548

. PDC (2)
Rudaz Cédric 726
Perruchoud-Massy
M.-Françoise 489
Non élu:
Antille John 478

CHERMIGNON
Statu quo

Participation 84,89%
Bulletins rentrés 1427

Blanc (2)
Mittaz Jean-Laurent 556
Savoy Jean-Claude 505

PRD (1)
Mudry Paul-Alfred 454

Jaune (2)
Clivaz Gaston 744
Duc Jean-Daniel 648

ICOGNE
Système majoritaire

Liste d'entente
2 tours

Participation 74,68%
Bulletins rentrés 320
Bagnoud Jacques 162
Kamerzin Eric 162
Mayor Jean-Michel 153
Reber Daniel 144
Margelisch Praplan C. 20
Président

Bagnoud Jacques 143
Vice-président
Mayor Jean-Michel . 137
Juge
Besse Maurice 200
Vice-juge
Casser André 187

MIEGE

PL (2)

Statu quo
Participation 90,85%
Bulletins rentrés 656

Vocat Eric 308
Mathieu Gilbert 267

PDC (1)
Monnet Jean-Pierre 244

PRD (2)
Antille Dany 228
Fuchser Daniel 209
Président

Vocat Eric 320
Non élu:
Antille Dany 249
Vice-président
Monnet Jean-Pierre 401
Juge
Perruchoud Philippe 280
Vice-juge
Clavien Elisabeth 452

GRIMENTZ
Statu quo

Participation 97%
Bulletins rentrés 276

Libre (1)
Salamin Jean-Pierre 107

L'Union (2)
Solioz Gabriel 136
Salamin Danièle 119

L'Initiative (2)
Genoud Tarcise 102
Salamin Marc 97
Juge
Epiney Louis 231
Vice-juge
Vianin Clément 227

GRÔNE
Statu quo

Participation 84,32%
Bulletins rentrés 1135

PDC (3)
Gillioz André 579
Rossier Benoît 547
Zufferey J.-Bernard 527

PRD (2)
Favre Gaby 609
Zappellaz Didier 550
Non élue:
Ballestraz Marie-Jo 540

LENS
PRD: +1
PDC: -1

Participation 79,67%
Bulletins rentrés 1693

PRD (3)
Nanchen Fernand 866
Cordonier Charles 824

PI (l)
Emery Philippe 391

PS (0)
Non élus:
Morard Jean- Charles 19 J
Lamon Géorgie 189

PDC (1)
Bonvin Georges 534
Non élu:
Rouvinez Jean-Pierre 518
Président

Nanchen Fernand 979
Vice-président
Cordonier Charly 895
Juge
Bonvin Guy-Claude 802
Vice-juge
Nanchen R.-Marie 1152

RANDOGNE
PRD: -1
PS: +1

Participation 74,62%
Bulletins rentrés 981

PRD (2)
Matti Denis 408
Cottini Charly 387
Non élu:
Crettol Gilbert 338

PDC (2)
Clivaz Paul-Albert 485
Masserey Christian 382

PI (O)
Non élu:
Berclaz Jean-Claude 78

PS (1)
Vocat-Mayor Mad. 299
Juge
Florey Norbert 768



SAINT-LUC

PS (2)

MONTANA Vice-président
Statu quo Mermoud Narcisse 84

Participation 80,47% Juge
Bulletins rentrés 1092 mon Dominique 129

PRD (2) Vice-iuKeFavre Valérie 596 vlLe Juge

Bestenheider Armand 491 Michlig Patrice 129
Non élus:
Rey Michel 393
Bonvin Marc 385

PDC (3)
Tapparel Francis 642
Clivaz Jean-Daniel 608 SAINT-JEAN
Rey Gilles 507 c tX . .. ,3 Système majoritaire
Non élu:

Participation 83,63%
Bulletins rentrés 143

Liste unique

Westhoff-Rey Ariane 385

Witschard Bernadette
Loye Christian

141
138
136Crettaz Simon

Rion Sébastien
Abbé EloiSystème majoritaire

Participation 64%
Bulletins rentrés 134

Liste d'entente
Mermoud Narcisse 128
Zufferey Olivier 124
Salamin Christian 121
Salamin Patrick 121
Salamin Benoît 109
Président

Président

Crettaz Simon 114
Vice-président
Abbé Eloi 113
Juge

^  ̂
Zufferey Dominique 138

Bl Vice-juge
Salamin Christian 101 Antille Albert 137

MOLLENS
Statu quo

Participation 72,9%
Bulletins rentrés 326

PDC (3)
Pont Stéphane 196
Casser Jacques 166
Zufferey Nicolas 166

Les intérêts de notre
région et d'Aminona

en particulier (0)
Non élus:
Dirac Louis 29
Forster Pierre-André 27

Entente (2)
Mittaz Gilles 151
Zufferey Frédéric 149

Président

Pont Stéphane
Vice-président
Zufferey Frédéric

Juge
Spahr Nicolas 290
Vice-juge
Devayes Pierre-André 234

PUBLICITÉ

Rauch Marcel 1566
Meugnier Mercedes 1150

£
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BOULANGERIE - PÂTISSERIE

Ouverture mercredi 6 décembre 1000
CENTRE COOP GRIMISUAT
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BOUCHERIE & TRAITEUR
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Droguerie - Parfumerie

Homéopathie - Articles pour bébé
Livraison à domicile

r
* _.

SAINT-LÉONARD
Statu quo

Participation 86,86%
Bulletins rentrés 1157

PS (1)

PRD (l)

Delacrétaz Joël 279

Jeunesse et PDC (3)
Schwery Michel 656
Bétrisey Claude-Alain 625
Gillioz Daniel 547

Tamini Jean-Maurice 452
Non élus:
Fardel-Hofmann H. 384
Schwery Eric 292
Juge
Gillioz Barthélémy 963
Vice-juge
Bétrisey Anny 804

SIERRE
PRD: -1
PS: +1

Participation 55,1%
Bulletins rentrés 4772

PRD (3)
Antille Charles-Alb. 1974
Gard Evelyne 1772
Antille Paul-Alain 1755
Non élus:
Tabin Marie-Claire 1750
Darioli Jean-Michel 1586
Tacchini Carlos 1224

«LA MKIttrWC»
Dépositaire Davidoff
Cigares de la Havane

Tabacs - Journaux - Loterie

PDC (4)
Stucky Manfred 2191
Melly Jacques 2143
Salamin François 2026
Julen Elisabeth 1749
Juge
Massy Sylvain 3688
Vice-juge
Cousin Michel 3528

VENTHÔNE
PRD: +1
PDC: -1

Participation 82,87
Bulletins rentrés 590

PRD (3)
de Preux Philippe 348
Clivaz Gérard 299

PDC (2)
Berclaz Paul 322
Mermoud Pierre 264
Non élue:
Fardel-Follonier N. 250

PSD (0)
Non élue:
Clivaz Hagen R. M. 99
Président

ue freux riiuippe -..a
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Non élus:
Mermoud Pierre 242
Clivaz R. 2
Fardel Nadine 1
Clivaz Gérard 1
Vice-président
Berclaz Paul 365
Juge
Crettol Christiane 459
Vice-juge
Masserey M.-C. 491

VEYRAS
Statu quo

Participation 73,8%
Bulletins rentrés 751

PS (1)
Z'Graggen Bernard 264
Non élue:
Amos Lina 208

PRD (1)
Antille Jean-Chr. 311

PDC (3)
de Preux Alain 428
Gaspoz Cédric 398
Zufferey Eddy 375
Président

de Preux Alain 516

Vice-président
Antille Jean-Chr. 293
Non élus:
Z'graggen Bernard 256
Juge
Antille Jean-Pierre 644
Vice-juge
Gross Elisabeth 619

VISSOIE
Système majoritaire

Participation 77,66%
Bulletins rentrés 240

Liste unique
Epiney Gérard 212
Massy René 210
Savioz Christian 207
Melly Crettaz M.-F. 203
Florey Olivier 203
Président

Epiney Gérard 161
Vice-président
Massy René 165
Juge
Epiney Claudine 228
Vice-juge
Savioz Michel 235



¦ COMMERCE
Montres radioactives
4500 montres radioactives ont
été retirées de la vente par le
distributeur français Carrefour.
De la marque Trophy, elles
avaient été montées en Asie
du Sud-Est et contiendraient
de l'acier provenant de centra-
les nucléaires. Un tiers des
montres ont été vendues et
l'Office fédéral de la santé pu-
blique n'exclut pas que des
Suisses en aient acheté en
France. Le port de cette mon-
tre double la dose de rayonne-
ment radioactif naturel déjà
subi par l'individu. Les doua-
nes ont renforcé les contrôles
sur les montres et les brace-
lets importés d'Asie.

¦ LOTERIE
Nouveau millionnaire
La Loterie suisse à numéros a
fait samedi soir un nouveau
millionnaire. Grâce aux six ni
méros du joker, l'heureux ga-
gnant a remporté la somme
de 3,665 millions de francs.

¦ METEO
Automne 2000 humide
L'automne 2000 devrait entrer
dans les annales comme l'un
des plus pluvieux des cent
dernières années. Septembre,
octobre et novembre ont con-
nu des précipitations très
abondantes. Depuis 1901, la
Suisse n'avait enregistré de
telles quantités que durant les
automnes 1960, 1976 et
1993.

Nouvelles tendances
Cette évolution a été claire-
ment influencée par le mouve-
ment de panique en France,
relève le directeur de l'organi-
sation Balz Horber. En Suisse
alémanique, le recul est de
l'ordre de 5 à 10% chez Migros.
Dans les boucheries, il varie
entre 0 et 20% pour la Suisse
centrale et orientale.

Coop de son côté n'obser-
ve pas de baisse particulière
outre-Sarine. Mais les consom-
mateurs achètent désormais
davantage d'articles de la ligne

PUBLICITÉ

1 i i

La vache affole
Les Suisses se rabattent sur le porc et le poulet

C

onséquence de la
crise de la vache fol-
le, les ventes de vian-
de de bœuf mar-
quent un sensible re-

cul en Suisse. Longtemps épar-
gnée, la Suisse alémanique est
désormais également touchée.
Les consommateurs se rabattent
sur le porc et le poulet, notam-
ment.

Les ventes de viande de
bœuf ont diminué d'environ
20% en Suisse romande ces trois
ou quatre dernières semaines,
constatent de concert Migros et
Coop, interrogées par l'ats. Dans
les boucheries romandes, le re-
cul atteint 25%, selon l'Union
suisse des maîtres bouchers.

Les ventes de viande de bœuf ont diminué d'environ 20% en Suisse romande ces trois ou quatre
dernières semaines. key

Natura Beef, qui affiche l'origi-
ne de la viande, précise le por-
te-parole Karl Weisskopf.

Autre tendance: la deman-
de de viande de porc, de veau,
d'agneau et de volaille - dont
les prix sont restés stables -. est
en hausse, relèvent les grands
distributeurs et les bouchers.

Chute des prix
A l'abattoir, les prix des bovins

ont chuté. Le phénomène est
douloureux pour les produc-
teurs, lit-on dans la dernière
édition de la «BauernZeitung».
Le prix par kilo d'un taureau à
l'abattage est passé en quel-
ques semaines de 9 fr. 40 à 8
francs , et de 6 fr. 30 à 5 francs
pour la vache.

Dans les grandes surfaces,
le consommateur devrait profi-
ter de ces baisses d'ici à envi-
ron trois semaines, selon la

porte-parole de Migros Maja
Amrein. Les prix ont déjà été
réduits dans les boucheries, de
l'ordre de 5 à 10%. Ainsi, l'es-
calope de bœuf revient désor-
mais à 29 francs le kilo, contre
32 auparavant.

Chez Coop, les prix sont
établis au niveau des régions.
«Les baisses à l'achat sont ré-
percutées pour le consomma-
teur», assure Karl Weisskopf.

ATS

CONSOMMATION

avise

r ies

Pas de solution en vue

manière claire et objective. Une méthode

qui a fait ses preuves depuis 10 ans.

Appelez le 027 328 38 38.

¦ Les négociations pour met-
tre fin à la grève à la blanchis-
serie bâloise Zeba se sont pour-
suivies tout le week-end. Mais
une solution n'était toujours pas
en vue hier après-midi. La veille,
une manifestation de solidarité a
réuni 500 personnes.

L'offre du Gouvernement
bâlois de proposer un emploi au
sein de l'administration à la
moitié des 55 salariés frapp és
par de grosses réductions de sa-
laire a donné une marge de né-
gociations. Cette mesure per-
mettrait de soulager les finances
de la blanchisserie et de mettre
un terme au conflit.

Les grévistes se réunissent
aujourd'hui devant la blanchis-
serie pour décider de la suite du
mouvement.

Les discussions entre les
partenaires sociaux ont été me-
nées par le Gouvernement bâ-
lois, représenté par le directeur
des finances Ueli Vischer et le
directeur de l'économie et des

affaires sociales Ralph Lewin.
Plus de 500 personnes ont

participé samedi à une manifes-
tation. Le président du Syndicat
industrie et bâtiment (SIB) Vasco.
Pedrina a dit que ce conflit était
un bon exemple dans la lutte
contre les privatisations et la
baisse des salaires. Zeba a été
privatisée en 1994, mais le can-
ton contrôle toujours la majorité
du capital.

La grève a débuté mercredi.
Le lendemain, la police est in-
tervenue pour permettre à des
travailleurs non grévistes de pé-
nétrer dans l'établissement. La
blanchisserie n 'a pas été en acti-
vité durant le week-end pour
éviter des tensions supplémen-
taires lors des négociations.

Dans une décision super-
provisoire annoncée vendredi
soir, le Tribunal civil de Bâle a
interdit aux syndicats d'empê-
cher l'accès à la blanchisserie
aux travailleurs non grévistes.

ATS
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Routes
¦ Au moins quatn

s meurtrières
¦ Au moms quatre personnes
ont perdu la vie ce week-end
dans des accidents de la route
en Suisse. Un accident a notam-
ment fait un mort et trois blés- En Thurgovie, deux jeunes
ses près de Miécourt dans le Ju- de 18 et 20 ans ont été tués di-
ra, dans la nuit de vendredi à manche matin près de Weinfel-
samedi. den, après que leur voiture eut

quitté la route. Dans ce cas éga-
La voiture, occupée par lement, le véhicule a ensuite

quatre jeunes de la région, cir- percuté de plein fouet un arbre,
culait de la douane de Miécourt
en direction de cette localité Dans le canton de Lucerne,
lorsque la conductrice en a per- un accident a fait un mort et
du le contrôle. Roulant à une vi- trois blessés dans la nuit de sa-
tesse inadaptée, le véhicule a medi à dimanche près de Menz-
quitté la chaussée dans un vira- nau. Un automobiliste a voulu
ge et a terminé sa course contre dépasser la voiture qui le précé-
un arbre. Suite au violent choc, dait. Il l'a touchée au passage et
un des passagers se trouvant à les deux véhicules sont sortis de
l'arrière a été tué sur le coup. La la route. AP

GRÈVE CHEZ ZEBA

conductrice et les deux autres
passagers ont été légèrement
blessés.

AFFAIRE MABETEX

Mercata veut
poursuivre
l'Etat de
Genève
¦ La société Mercata pourrait
entamer des poursuites contre
l'Etat de Genève suite au blo-
cage de ses comptes par la jus-
tice. Dans une lettre adressée à
la présidente du Conseil d'Etat ,
Mercata réclame «au mininum
23 millions de francs» de dom-
mages et intérêts.

Selon une information de
«dimanche.ch», Viktor Stol-
povskikh, le patron de la so-
ciété luganaise, estime que la
saisie des comptes par la justi-
ce a entraîné des «dommages
commerciaux colossaux» pour
son entreprise.

L'avocat de la Mercata,
Lucio Amoruso, a confirmé
l'envoi d'une lettre à Martine
Brunschwig-Graf. Mais l'avo-
cat a refusé de parler de «me-
naces», estimant qu'il s'agit
plutôt «d'une information» à
l'adresse du Conseil d'Etat.

Depuis plusieurs mois,
Mercata entreprend des dé-
marches pour récupérer son
argent bloqué depuis l'autom-
ne 1999 sur ordre du juge
Daniel Devaud. Ce dernier
soupçonne la société luganaise
d'avoir versé des commissions
à de hauts fonctionnaires rus-
ses pour décrocher des con-
trats de rénovation en Russie.

POSTE

Lerap d'Ogi

Une nouvelle carrière pour le
conseiller fédéral? key

¦ L'album de .an Hn nrésirlpnt
rt _¦_ ïrt f ^ _- _ _^ _"rty-_ _ - _ _ «rt+ -tf-*** . A .- _ *-*_  4- _ 1 _ -Tr. ..uc ia. «-.uiiicuciaiiun . .uuu wgi a
été vendu à 2500 exemplaires
en deux jours. L'idée de trans-
former le message lu pénible-
ment en anglais par M. Ogi en
hommage aux soldats suisses
engagés en Bosnie revient à
Yellowworld, le site Internet de
La Poste.

Les paroles avaient été en-
registrées le 1er novembre der-
nier lors d'une conférence de
presse prononcée en anglais et
en dialecte bernois, a indiqué
Mario Aldrovandi, le responsa-
ble du site.

Parvenant difficilement à
lire la langue de Shakespeare,
M. Ogi s'en était sorti avec hu-
mour en déclarant qu'«z7 est
parfois difficile pour quelqu 'un
de Kandersteg de lire un mau-
vais f a x  en anglais». A la ré-
daction de Yellowworld, l'hu-
mour a fait mouche.

Au Département de M.
Ogi, l'idée de faire un CD de
rap sur la base de ce discours
a été trouvée bonne, selon M.
Aldrovandi. Le CD, enregistré
dans un studio lausannois, a
été tiré à trois mille exemplai-
res. Le titre passe aussi sur les
ondes de radios alémaniques.

http://www.ferrierlullin.com
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Soins de la peau et maquillage
Sion dès le 11 janvier

Maquillage et visagisme
Martigny dès le 12 janvier

Maquillage de fête - L'éclat d'un soir
Sion le 14 décembre
Martigny le 9 décembre
Monthey le 4 décembre

Sophrologie
Sion dès le 11 janvier
Martigny dès le 23 janvier
Monthey dès le 13 janvier

Massage des zones réflexes
Sion dès le 17 janvier

V Massage assis pour tous

Et la conduite devient un plaisir. 
^
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Sirion 1.3 litre, 16 soupapes et 102 ch.
Le 4x4 le plus puissant et le plus c

^̂ ^téconomique de sa catégorie. Ê 5

Dès Fr. 21 900.- *gg£
GARAGE SPORTING Lambiel

Route de la Drague 46 - SION - Tél. (027) 323 39 77
Garage Atlantic

Rue du Stand 11 - SIERRE - Tél. (027) 455 87 27

Travail - Famille - Vie privée
Conseillère à votre écoute.

Marie-Danielle EBENER
Grands-Vergers 17, 1964 Conthey

Tél. (027) 346 63 53 ou
natel (079) 428 16 33

(pas d'occultisme).
036-426311

DIEU m'a donné
A mon tour de donner

je peux soigner
tous vos maux

Appelez-moi: tél. (079) 348 94 78
de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h.

036-426088

SAUVEZ DES VIES

Institut Renaître
vous propose:
Le meilleur des

meilleurs
+ relaxation
massage
hammam

sauna
finlandais
ou privé

Accueil chaleureux,
service personnalisé.

7/7 dès 12 h.
(027) 455 10 14

M. Fournier
Ch. des Pins 8

SIERRE.
036-119468

Annonces diverses

le Nouvelliste
Fr©e_i« de V©tr« culture

)00

L

L'homme ou centre
de nos préoccupations

(M\ Action interconfessionnelle
^/ Sol idar i t é  T 8 © F s-fia ©rot .]© r=_E3_E"3*_ ®
Une fondation de l'économie suisse el des conseils missionnaires

Institut de

Tien Chen
Shiatsu
Thérapie traditionnelle
chinoise et
japonaise
Prévenir vaut mieux
que guérir et est moins
onéreux.
Pour tous âges.
Sur rendez-vous
Charles-Henri Truan,
Praticien dipl.
Sierre.
«(027) 455 5515.

036-371452

Renault
Scenic 2.0

Business, climatisation.
1997, 135 000 km.
Fr. 13 500.-.
(079) 634 32 30.
(079) 634 68 69.

017-47960

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

Institut D.S.
Pour votre bien-être,

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

036-425800

Nouveau à Sierre
Jeune masseuse diplô-
mée vous propose des

massages
relaxants
Nadine C.
© (079) 380 77 48.

036-424342

TOUT LE MONDE
PEUT AIDER!

DONNEZ
DE VOTRE SANG

Véhicules
automobiles

camionnettes

Achète toutes
voitures, bus,

kilométrage
sans importance.
Termes.
© (079) 449 07 44

036-425998

AUTO LEASING
SANS BANQUE

même en cas
de poursuites
ou faillites.

& (076) 547 43 20
Auto financement
.-t.'É Én _̂rTTTi_ *

J'achète
CASH

Toyota at véhi-
cules Japonais +
autres marques,

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

mailto:eclub.sion@ecvs.ch
mailto:eclub.martigny@ecvs.ch
mailto:eclub.monthey@ecvs.ch
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Contre la montre
La semaine qui commence sera cruciale pour Al Gore.

Un e  
semaine cruciale

s'ouvre pour le vice-
président démocra-
te Al Gore. Il est en-
gagé dans une cour-

se contre la montre, alors que
ses recours devant la justice
pour obtenir un nouveau dé-
compte manuel des voix en Flo-
ride s'enlisent.

Compter ou ne pas compter
les voix? Tout le pays attend la
décision d'un juge d'un tribunal
de comté, à Tallahassee, capitale
de la Floride. Il doit statuer sur
la nécessité ou pas de procéder
à un nouveau dépouillement de
milliers de bulletins litigieux.

L'enjeu de ce dilemme est
capital pour Al Gore, à la traîne
de 537 voix sur son rival républi-
cain George W. Bush, après un
premier dépouillement officiel.
Mais l'offensive judiciaire du vi-
ce-président se heurte à un ca-
lendrier serré car la loi fédérale
fixe au 12 décembre la date de
désignation des grands électeurs
du Collège électoral chargé de
nommer le président.

14 000 bulletins
contestés
Les démocrates ont demandé à
la justice un nouveau dé-
compte de quelque 14 000 bul-
letins de vote litigieux dans
deux comtés à majorité démo-

Lejuge Sanders Sauls a soudain
bien du pouvoir. keystone

crate, Miami-Dade et Palm
Beach. Selon eux, ces bulletins
ont été rejetés parce que les
électeurs n'ont pas poinçonné
suffisamment fort la case d'un
candidat, rendant ainsi son
choix indétectable par les ma-
chines automatiques.

Le juge Sanders Sauls qui
préside les débats a fait saisir le
1,1 million de bulletins de vote
des deux comtés, ainsi qu'une
machine à voter, afin de mieux
comprendre les défaillances

qui ont marqué le système le
jour de l'élection, le 7 novem-
bre.

Selon une étude publiée
par le quotidien «Miami He-
rald», si le système électoral de
l'Etat avait fonctionné sans
anicroches, Gore aurait pu
l'emporter avec 23 000 voix
d'avance sur Bush. Ces don-
nées n'apportaient qu'un mai-
gre réconfort pour le camp Go-
re, qui ne cachait pas diman-
che son immense frustration
face aux efforts des républi-
cains pour faire, selon eux,
traîner les débats en longueur.
«Combien de temps allons-
nous accorder à la défense»,
s'est emporté durant l'audien-
ce un avocat de Gore, Deeno
Kitchen.

Deux autres plaintes
La surprise cette semaine
pourrait aussi venir de deux
autres plaintes susceptibles de
faire pencher la balance. L'une
déposée vendredi demande
l'invalidation de 10 000 bulle-
tins de vote dans le comté de
Martin, en raison d'irrégulari-
tés. L'autre vise à l'annulation
de 15 000 bulletins de vote
dans le comté de Seminole et
fera l'objet d'un procès mer-
credi.

En second lieu, démocra-

PUBLICITÉ 

tes et républicains ont les yeux
braqués sur Washington. La
Cour suprême des Etats-Unis
doit y rendre au plus tard en
milieu de semaine une déci-
sion sur le recours formulé par
Bush. Ce dernier conteste la
constitutionalité d'un arrêt de
la Cour suprême de Floride qui
a autorisé des délais prolongés
pour des décomptes manuels.
Si elle ne devait pas avoir d'im-
pact immédiat sur le conten-
tieux électoral, la décision de la
Cour suprême aura un reten-
tissement moral important
pour celui des deux candidats
qui pourra s'en servir pour af-
firmer sa victoire.

Un troisième front préoc-
cupe le candidat démocrate.
Celui du Parlement de Floride
dominé par les républicains et
qui a menacé de désigner di-
rectement les 25 grands élec-
teurs de l'Etat si les procédures
devant les tribunaux s'enlisent.

Le candidat républicain à
la vice-présidence, Dick Che-
ney, a réitéré dimanche son
appel à Al Gore pour qu'il
abandonne son combat devant
les tribunaux. «Je crois que le
temps est venu pour lui de con-
céder (sa défaite). Je pense que
l'histoire le jugera d'un meil-
leur œil s'il s'efforçait d'en ter-
miner», a-t-il déclaré sur la
chaîne de télévision NBC.
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Honda Acccrtl ftLS H 
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Les meilleurs résultats

%4aos2h_œ0du First man, then machine

Fr. 5500 - de réduction* sur le prix catalogue de votre nouvelle voiture. Cette grande
spacieuse, confortable et sûre, performante et silencieuse, est disponible avec un moteur de 1,8 litre (136 ch) ou 2 litres
(147 ch). Profitez vite de cette offre unique, le seul piège serait d'arriver trop tard ! Pour un essai, contactez le 0800 81 0800.
'Rabais de Fr. 5500.- pour les Accord 4 et 5 portes ES et de Fr. 5000.- pour les Accord 4 et 5 portes LS. Offres valables sur les Honda neuves
immatriculées jusqu'au 31 décembre 2000.

I www.honda.ch

 ̂
0844 844 088 
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y aller en toute confiance ! A l'achat d'une Honda Accord nous vous accordons jusqu'à
routière, à la fois compacte et

¦*

JOURNÉE INTERNATIONALE DES HANDICAPÉS

Non à l'exclusion

Jean Paul II au milieu des handicapés: plaidoyer contre l'exclusion.
keystone

¦ Des files de fauteuils rou-
lants, des adultes et des enfants,
des sourds et des aveugles, se
sont rassemblés dimanche au-
tour du pape à l'occasion du Ju-
bilé des handicapés, le dernier
groupe reçu par Jean Paul II
dans le cadre des cérémonies du
Jubilé de l'Eglise catholique.

Le pape a profité de l'occa-
sion pour demander à tous les
responsables de veiller à garantir
le bien-être et la dignité des
handicapés. «Dans une société
riche de connaissances scientifi-
ques et technologiques, p lus
peut et doit être fait (...) dans la
recherche biomédicale, pour
prévenir les handicaps, dans les
traitements, dans l'assistance,
pour la réhabilitation, pour une
nouvelle intégration sociale», a
dit Jean Paul II.

Le Vatican avait donné ren-
dez-vous aux handicapés à la

basilique Saint-Paul, plus facile
d'accès que Saint-Pierre de Ro-
me, pour une messe au cours
de laquelle le pape, âgé de 80
ans, n'avait pas l'air en grande
forme.

Détruire
les murs invisibles
Pour sa part, le président de la
Confédération Adolf Ogi a ap-
pelé hier, à l'occasion de la
Journée internationale des
handicapés, à détruire les murs
invisibles qui excluent ces per-
sonnes du monde du travail.

Trop de personnes handi-
capées sont exclues du monde
du travail en raison de leur
handicap, écrit M. Ogi. Cette
situation est d'autant plus dou-
loureuse dans une société où le
travail représente aussi une
quête d'identité. AP/ATS

http://www.honda.ch
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ourd hu1' de™ f̂ _.„ sur de petites transactions ded un goût douteux dent aux éléments que les en- auteurs présumes d un venta- Effrayante haschich, la rancœur de la part
Un magasin allemand de meu- quêteurs avaient rassemblés», a ble guet-apens mortel sur un sauvagerie de deux lycéens sans histoire et
blés a donné le nom d'Adolf conclu le procureur. de leurs camarades, élève dans Rapidement, Sébastien et son au profil psychologique pres-
Hitler et d'autres responsables . ™ autre établissement, qui complice, Sébastien G., revien- que banal, autant de motifs
du régime nazi à ses articles, Autre affaire n avait pas encore 17 ans, leur nent sur leur version des faits évoqués mais qui ne sauraient
provoquant l'indignation de la semblable age a l époque des laits. et reconnaissent avoir en fait expliquer un tel déchaînement
communauté juive, qui mena- La Cour d'assises des mineurs Le 6 mai 1998, le corps de monté un piège mortel pour de violence. AP
ce de le poursuivre en justice.

¦ CH«NE PINOCHET
-»t.ne noire _
dans les mines # ^  ̂_____n_A4-___- _0% _0%
Série noire dans les mines de ^|| rf lB_ift_i
charbon en Chine. Une pre- ______¦ <%^l l̂ _l̂ -l
mière explosion dans une mi-
ne du nord du pays a fait une . .
cinquantaine de morts, tandis LeS gênera UX CVOqUent 065 t
qu'une autre déflagration pro-
voquait le décès de 17 person- 'ex-dictateur chilien Au- cune date n'a toutefois été fixée
nés dans le sud-ouest. gusto Pinochet n'entend pour un éventuel procès.

___¦ pas se laisser faire. Ses avo- Le recours déposé fait état
¦ CORSE cats ont fait recours samedi de vices de forme de la part du

Attentats raté«; contre son inculpation et son juge Guzman. Ce magistrat au-
' . ( assignation à résidence. Et Far- rait dû, selon les avocats de Pi-

Une nouvelle tentative d at- mée a signalé qu'elle mettra tout nochet, l'interroger avant de
tentât a été perpétrée hier soir son poids dans la défense du gé- l'inculper et attendre de toute
à Ajaccio (Corse du Sud) à néraL façon le résultat des examens
I aide d une poubelle piégée Le jUge chilien Juan Guz- médicaux et psychologiques en
posée à proximité de l'entrée man a accusé vendredi Pinochet cours,
de l'immeuble abritant les ser- d'avoir commandité le meurtre
vices du Secrétariat généra l ou ies disparitions de 75 syndi- Mauvaise humeur
aux affaires corses. Les artifi- calistes et militants de gauche de l'armée
ciers sont intervenus pour dés-  ̂ 1973 L'ex-dictateur de La décision du juge a provoqué
amorce r la bombe composée 85 ans a appris la nouvelle «avec des mouvements d'humeur
A' t t w .  mAI-in-n rin C/". li.i-nr An . - . _ . .  . .a un mélange oe _.u litres ae sérénité» selon ses proches à chez les généraux et froissé lacomposés nitrates-fuel. Bucalemu, à 130 kilomètres de hiérarchie militaire, toujours
r^r. .«-..,.:„« -i',., --..-* - „,, Santiago, où il se remet d'une très influente en coulisses auCette tentative d attentat a eu „„-„ ° „- -, .,. TT . . _ ,¦•_,...,¦„•¦_-. -,._+,„ u,,-, ,--„. pneumonie. Chili. Une reunion d urgenceheu vmqt-quatre heures après r , ,, . . . ... , . ,, . __ . , , , b ,
I» riprnniiPiiP H' nnP vnitnrp . > décisl0n de 1 inculper et d une vingtaine de généraux de
• .. , , ,,. , .  , de le placer en résidence sur- l'armée et de la police s'est te- nées, de nombreuses frictions te personne de plus de 70 anspiegee e an imme e e veuiée sera formellement noti- nue dans la capitale juste après ont opposé l'armée et le Gou- devant comparaître en justice.

' fiée aujourd'hui au sénateur à la nouvelle. Le commandant en vernement de centre-gauche S'il était déclaré mentalement

^^^^^^^^^^^^^^^^ 
vie, dont l'immunité parlemen- chef de la marine de guerre a depuis le début de la saga ju- malade, il ne pourrait pas être

¦BB__i-_____________ -__________________ i taire a été récemment levée. Au- évoqué «des tensions qui de- diciaire de l'ex-dictateur et les jug é. ATS/AFP/Reuters

FINANCEMENT OCCULTE DES PARTIS EN FRANCE

Après la faute, l'erreur
¦ Il y a deux lectures de l'in- les vrais problèmes pour mieux obtenu la maîtrise absolue de Schindler. On a vu le Conseil dents d'assemblée. C'est un
carcération, samedi, de Michel s'en tenir aux fausses solutions, leurs budgets, dans leur prépa- régional d'Ile-de-France entre- torrent de démagogie dont
Roussin ancien ministre, et on fera l'impasse, non 'sur l'en- ration et surtout,- leur exécu- prendre la rénovation des ly- l'objectif est de flatter les élus
proche collaborateur de Jac- jeu politique de ces scandales, tion, en particulier, dans la cées de la région, pour 7 mil- locaux, en réclamant pour eux
ques Chirac à Matignon et à la c'est-à-dire la mise en cause de passation des marchés. On a Hards de francs , avant ristourne plus de pouvoirs et moins de
mairie de Paris, dans le cadre Chirac, mais sur la véritable vu, du jour au lendemain, un de 150 millions de francs. responsabilité. Le 14 juillet der-
de l'enquête sur les marchés cause de ces «affaires» à répéti- maire passer librement des ,. .,- . c , mer, ce sont 14 000 maires qm
des lycées de la région pari- tion, en l'espèce de décentrai!- marchés d'HLM, un président nar S^ffiif ïrS 

ovationneront Poncelet dans
3 _, . . ,, , T, . - ,. . -, . i . . . t , - -, - ' i j  par les socialistes, dans 1 affaire les lardins du Luxembourg,sienne C est d abord e prix à sation, véritable bombe a retar- de Conseil gênerai, des mar- 
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payer du refus de parler, con- dément, posée, il y a vingt ans, ches routiers, un président de d-hui Reste Yemm de cette républicain,trairement aux trois autres tré- par le tandem Mitterrand-Def- Conseil régional, des marches même droite qui avait eu la 

M 
Q£ a simplement oublié

soners du parti, de Roussin, ferre. de construction de lycées. A prudence, avant 1981, de refu- qu'avant cette pseudo-réforme,
ancien officier de gendarmerie Paris, le maire s'est trouvé, par ser la décentralisation, malgré les marchés des collectivités
et des services secrets français, Mine a retardement exemple, dans l'obligation de ies pressions giscardiennes, ja- françaises étaient passés, pour
devant les magistrats instruc- Si les affaires de prévarication, passer un marché de rénova- mais en retard d'une bévue, et leur compte, par les préfets, au
teurs qui utilisent sans vergo- pots de vin et fausses factures tion des ascenseurs d'une par- qui, après 1981, se fait , sous la bénéfice d'un traitement men-X U X -~  J. 1™l —£*»«" -.- ^WJL , UV - - - . _ - ,  UWU- J -.V* ULI IVUL.  « VU» V-- -J---VW-.-.-. _*_._ -. - _ - _ . _ -

gne la détention préventive ont déferle , en France, depuis tie des 15 000 logements de la houlette du président du Sénat, suel de 7000 francs. Mais, pas
comme moyen de pression, dix ans, c'est parce que, bruta- ville, marché donné à une en- le néo-gaulliste Poncelet, le hé- une fois, un préfet n'a été in-
Mais, comme d'habitude, en lement, les maires et présidents treprise, après élimination des raut du transfert de pouvoirs culpé, condamné et incarcéré.
France où l'on a l'art d'ignorer d'assemblées politiques ont postulants dont le Suisse, au profit des maires et prési- Pierre Schâffer

viennent critiques au sein de la premières condamnations de
société». militaires.

Le commandant en chef T r,._, r . . .-_.o i_, „&n&™\ -ai^T-Ar. Les forces armées avaientde 1 armée, le gênerai Ricardo , ., . ,
T . . _ - i cependant accepte, après leIzuneta, a rencontre ce week- f . _ . ¦; . ,  ;¦ii . ' • „ _ _ • •  retour de Pmochet le 3 mars,end le vice-président et minis- , . .- . . • 'i_ , „. ._ . T . ... , de signer un accord avec lestre de 1 mteneur José Miguel - °. .. , ,.c ,
T , . „• -x •_ J organisations de défense desInsulza, qui assure I intérim du . ".. , „, ~ , c .. .,  ? T . .. droits de 1 homme afin de faireprésident Lagos, en visite au , , ¦ ¦ ., .,f, . « ' i ' • la lumière sur le sort d un mil-Mexique. Il a reclame avec, in- ,. , ,. ,. . n ' - A n  ner de disparus. La presse esti-sistance une reumon du Con- .. i j., , , .., _. , c mait ce week-end que cet ac-seil de sécurité nationale afin , , . ft . T- _ ... ,,. .,, . , . ¦ _ , . , cord, devant être effectif d icid examiner les retombées de la '. . . .. ., . . . , .  _ au 6 janvier, risquait de ne pasdécision du juge Guzman. ' ,,. . y , . "

T - - A i se concrétiser totalement.Le vice-président s y est
déclaré opposé. «Jusqu'à pré- L'inculpation a pris le
sent, je ne vois pas de raison de pays par surprise, car tout le
dire qu 'il y a un quelconque monde s'attendait à ce que Pi-
degré d'inquiétude» au Chili, a nochet subisse d'abord des
déclaré M. Insulza. examens psychologiques -

Latentes ces dernières an- ooiigatoires au _nm pour tou-
nées, de nombreuses frictions te personne de plus de 70 ans

au Chili

MEXIQUE

Le Chiapas
apaisé?

Le sous-commandant Marcos
lors de son annonce, samedi
dans la jung le  mexicaine, keystone
¦ Est-ce la fin de la rébellion
zapatiste au Mexique? Le sous-
commandant Marcos, le chef
du mouvement rebelle zapatis-
te, a annoncé samedi qu 'il al-
lait quitter son fief du Chiapas,
dans le sud du Mexique, et se
rendre à Mexico pour négocier
avec le nouveau Gouverne-
ment.

C'est la réponse à la main
tendue de Vicente Fox, le nou-
veau chef de l'Etat mexicain
qui vient d'entrer en fonctions.
M. Fox a ordonné le retrait des
unités militaires du fief zapatis-
te et a déposé devant le Con-
grès un projet de loi, rejeté par-
son prédécesseur, garantissant
les droits des Indiens.

Le leader rebelle a annon-
cé son intention de se rendre
dans la capitale en février, en
compagnie de son état-major.
Il s'agira, affirme-t-il, de son
nrpmipr Hpnlarpmpnt hnrs Hu
Chiapas depuis près de quinze
ans. «Nous y allons pour ac-
complir ce que nos compa-
gnons désirent que nous ac-
complissions: mettre f in à cette
guerre», a déclaré le sous-
commandant Marcos. AP

PROCHE-ORIENT

Clinton
médiateur?
¦ Les responsables israéliens
étaient divisés hier sur l'oppor-
tunité d'une médiation du pré-
sident américain Bill Clinton
pour parvenir à un accord avec
les Pâ-estiniens. Le bureau du
premier ministre Ehoud Barak
a affirmé que les Etats-Unis
n'avaient «pas de projet per-
mettant de régler la crise ac-
tuelle» avec les Palestiniens,
semblant écarter une média-
tion de M. Clinton dont le
mandat expire le 20 janvier.

L'Etat hébreu a néanmoins
annoncé hier qu'il coopérerait
avec la mission internationale
d'information sur les causes de
l'explosion de violence, une
mission qui sera conduite mi-
décembre par l'ancien sénateur
américain George Mitchell.

Selon une importante
source diplomatique israélien-
ne citée par le journal «Haa-
retz», «il y a une tendance des
Américains à se distancier d 'Is-
raël et à se rapprocher des Pa-
lestiniens depuis le sommet de
Camp David» qui a réuni en
juillet Ehoud Barak et Yasser
Arafat. Dans une déclaration
en cercle privé rapportée par
«Haaretz», M. Barak n'a estimé
qu'à 10% les chances d'un ac-
cord rapide avec les Palesti-
niens. ATS/AFP
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Inderbinen est certainement le centenaire
le plus célèbre de la planète 20

Enfants du déluoe à la fête

ZERMATT
Cent ans de montagne
Il est né le 3 décembre 1900. Ulrich
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pour un conserva-
teur de musée, la plus
grande satisfaction est
de voir les jeunes gé-
nérations s'extasier

devant les trésors que recèle son
antre, Flavio Santi fut comblé à
double titre samedi.

En effet , ce jour-là son Mu-
sée du Jeu accueillait à la Tour-
de-Peilz une centaine d'enfants
haut-valaisans invités à la suite
des intempéries dramatiques
d'octobre dernier. Autant dire
que la bonne humeur de ces
gosses s'extasiant au fil de leurs
découvertes faisait vraiment
chaud au cœur.

Cette opération a été orga-
nisée par le musée qui a décidé
de se mobiliser afin d'offrir aux
enfants de Simplon-Village et
Baltschieder un moment de
bonheur et de joie. Une décision
prise rapidement après les
pluies diluviennes qui se sont
abattues de manière tragique
sur ces communes et Gondo.
D'ailleurs, quelques enfants de
ce dernier village, pratiquement
rayé de la carte, étaient de ce

«La vie s'est normalisée»
Lukas Arnold, vice-président de Simplon-Village
¦ «Nous avons été invités vers le 20 octobre déjà, mais avons reporté
cette visite, car nous étions déjà invités dans un parc d'attraction alle-
mand à Rust», indique Lukas Arnold, vice-président de Simplon-Village.
« Chez nous, les dégâts furent énormes dans les rues, les routes, mais
pas de mort à déplorer.» A la question de savoir si un suivi psychologi-
que a été organisé à l'école du village, M. Arnold répond par la négati-
ve. «Les enfants suivent l'école sans problèmes, la vie s 'est normali-
sée.»
Cette journée, si elle permet de s'évader quelque peu, n'éloigne pas
vraiment la dure réalité. «Parmi les enfants présents au musée, quatre
sont de Gondo. Deux d'entre eux ont perdu leur père, dont le corps n'a
pas été retrouvé.»

«Se changer les idées»
Marie-Noëlle Arnold, Simplon-Village
B «-.Ceite invitation m'a fait grand plaisir», raconte Marie-Noëlle Ar-
nold, présente au musée avec ses trois enfants de Simplon-Village. Sa-
medi, elle accompagnait un groupe de son village et faisait tout son
possible pour faire de cette escapade en terre vaudoise une réussite.
«Certains enfants de notre village ont été p lus secoués que
d'autres par le déluge d'octobre.
Parmi les enfants présents aujourd 'hui, certains ont perdu
leur papa , leur maison, leurs jouets. Mais pour tous, ces évé-
nements ont laissé des traces.
L 'ambiance au village s 'en est ressentie un peu et c'est nor-
mal. Cette jo urnée à la Tour-de-Peilz permet justement de se
changer les idées et de voir autre chose.»

Un musée actif
Flavio Santi, conservateur du musée
¦ Martignerain ayant notamment travaillé pour l'exposition perma-
nente du musée de Valère à Sion, Flavio Santi est depuis deux ans le
conservateur du Musée du Jeu. En outre, il a créé le musée du casino
de Saxon.
Au château de la Tour-de-Peilz, il travaille pour un musée qui sent tout
sauf la poussière. «Difficile de trouver plus vivant, en effet. Et juste-
ment, ici, la difficulté principale n'est pas d'animer le château, mais
bien de concilier la visite des lieux et la découverte d'objets et docu-
ments avec la possibilité déjouer avec certains jeux présentés.»
Le musée est ouvert tous les jours sauf le lundi. 22 000 visiteurs en
1998, 32 000 cette année: le Musée du Jeu est de plus en plus couru
par le public.

PUBLICITÉ

Simplon-Village et Gondo
voyage intitulé: «Un rayon de
soleil parmi trop de pluie.»

Emotion
La commune de La Tour-de-
Peilz et son syndic Alain Mat-
they ont soutenu l'opération en
mettant à disposition deux au-
tobus qui ont pris en charge 40
enfants de Baltschieder et 60
de Simplon-Village samedi ma-
tin, et les ont ramenés dans le
Haut-Valais en fin de journée.
La maison Nestlé a offert le re-
pas de midi et de nombreux
cadeaux. Une confiserie de la
place s'est fendue d'un bon
goûter et un commerce a orga-
nisé un lâcher de ballons. Bref,
nos voisins vaudois avaient
sorti les grands moyens pour
faire plaisir aux enfants accom-
pagnés par des parents et offi-
ciels haut-valaisans. Tous se
dirent profondément touchés
par ce geste. Et les enfants ne
se sont pas fait prier pour in-
vestir les lieux, jouer jusqu 'à
plus soif et écouter les explica-
tions de guides. Gilles Berreau
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Collectionneurs au rendez-vous

ÉTUDES SOCIALES ET PÉDAGOGIQUES

L'heure des diplômes

parle désormais de «bancassu-

Plus de 600 tableaux et objets

Un e  
fois, deux fois... .

adjugé!» Le marteau
frappe le pupitre et
sanctionne la vente.
Pierre-Alain Crette-

nand, le commissaire-priseur
de la vente aux enchères qui
s'est déroulée samedi au Centre
du Parc à Martigny, est égale-
ment directeur de la Galerie du
Rhône, organisatrice de cette
manifestation. La maison, qui
vient de fêter ses dix ans, en
met deux sur pied par année.

La salle est remplie de col-
lectionneurs, d'acheteurs po-
tentiels prêts à faire une folie
d'un jour, ou de quelques ob-
servateurs. Les mains levées
contrarient parfois les ordres
donnés par des acheteurs au té-
léphone ou ceux, écrits, que le
commissaire rend publics. En
tout, quelque 600 tableaux,
sculptures, photos affiches,
meubles ou autres objets d'art
sont mis aux enchères: des
œuvres d'artistes valaisans, de
maîtres suisses et même de
prestigieuses personnalités du
monde de l'art tels Rodin, Al-
berto Giacometti ou René Ma-
gritte.

Belles enchères
A Martigny, certaines ventes
ont atteint des résultats specta-
culaires. Un manuscrit de Ra-

De brillantes étoiles M. Zufferey au rapport
Le Brass Band Treize Etoiles Un 9rouPe de travail national présidé par un Valaisan
champion suisse pour la 7e fois. recommande une autorité de contrôle unique

r r pour tous les acteurs de la place financière suisse.
¦ | n groupe de travail sa place financière. Les

U 
national dirigé par experts rappellent d'ail-
le Valaisan Jean- leurs au passage à

Baptiste Zufferey (profes- l'adresse des détracteurs
r ^1. B"fl __n J__ -T»"*« I *"*¦ m , fl _¦* I seur *•* l'Université de Fri- de la place financière
l'a fl j IL U I h bourg) vient de rendre un helvétique que d'une
LAJHJ '*__ - ¦  " ;- i ? _ Ti I ^_y_l t .-*• '' rapport contenant qua- manière générale la ré-
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glementation et la sur-

8 lU.i \ '\  ifl '̂• ' J  l ' * *%-^ dations destinées à régie- veillance actuelle sont
F ¦'*- _ty_Pfl h, menter et à organiser la de bonne qualité. Ils re-

__fwl Y^̂ l̂ÊmJm r~l surveillance de la place commandent cependant
¦ r1» Wt M W'f ~ "*à 1̂ I I financière suisse con- de réglementer trois

I lIE J£f *. I *' _T[̂  frontée aUX Profonds nouvelles professions.
ii/_JV *¦* J __¦ U A bouleversements qui ont W/M Sont concernés: les ges-

Placés sous la baguette du major Peter Parkes, les Valaisans ont enlevé la victoire avec brio. guiiiermin

Le  
Brass Band Treize Etoiles anglais Major Peter Parkes et champion en titre, s'est classé 4e

a obtenu un nouveau suc- préparés par leur directeur Géo- en catégorie excellence, l'Ober-
cès, après sa récente victoi- Pierre Moren , les musiciens va- walliser Brass Band 5e en Ire

re à l'European Open Contest, laisans ont enlevé la victoire catégorie et le Brass Band junior
en remportant à Montreux le ti- avec brio, reléguant leur premier valaisan 5e également, mais en
tre de champion suisse de brass dauphin, le Brass Band Fri- 2e catégorie,
bands. bourg, deux points derrière eux. Le morceau imposé de la 2e

Le Valais a été très bien re- catégorie était aussi l'oeuvre
Placés pour l'occasion sous présenté à ce concours puisque d'un jeune musicien valaisan,

la baguette du célèbre directeur l'Ensemble de cuivres valaisan, Bertrand Moren. C

¦ La cérémonie de proclama- torrents (éducateur spécialisé); Collombey (maître socioprofes-
linn HPS résultats r\p l'Frnlp Alhprtinp Dirar-. Nathalip Pi- sïnnnpl.: Rnupr f_.annnt. HP...... _ . _ ., . _.,..... .... _._- . _.__¦._ ._._. ...__»... _^..v._, ..........._ _ .  —-—-—--——/J ...._,_ .  . £. ç. .. .. 

d'études pédagogiques s'est te- chard, de Martigny, Carole Ro- Sierre, Marie-Hélène Dumont-
nue dernièrement à Lausanne. byr, de Chermignon (éducatrices Son d'Ayent, Bernard Mayen-

de la petite enfance); Marie- son, de Sierre, et Patricia Roulet ,
Parmi les lauréats, des Va- Danièle Donnet, de Morgins, de Monthey, ont pour leur, part

laisans ont obtenu leur diplôme: Ariane Massy, de Niouc (ergo- obtenu un certificat de prati-
Jérôme de Diesbach, de Trois- thérapie); Gilles Michelet, de cien-formateur. C

muz, estimé entre 1000 et 1500 entre 3000 et 5000 francs. Autre mise de départ se situait entre
francs a été attribué pour 6240 exemple, tous les tableaux du 15 000 et 18 000 francs,
francs. Un ensemble de photo- peintre suisse Bosshard ont été «C'était une vente magnifi-
graphies d'Otto Schelling est très bien vendus, dont celui que, avec de très belles enchè-
parti pour 19 800 francs , alors des «Trois nus», qui est parti res», se réjouit Pierre-Alain
que la collection était estimée pour 36 000 francs , alors que la Crettenand à l'issue de la ven-

cours dans le monde
apatride de la finance.

Ce rapport a été de-
mandé par le conseiller
fédéral Kaspar Villiger qui Wîi / m/r/MMenvisage de consulter les -flj f f lj / j /iim
milieux intéressés d'ici à ^^ 1fin 2001 sur différents "iliît li^^. . . , ,  , ¦w... . lUUllttm. '' ._ -** _lpoints «sensibles» soule-
vés par l'étude. C'est seu- Le Valaisan Jean-Baptiste Zufferey, président
lement ensuite que le du groupe d'experts qui vient de rendre à
Conseil fédéral se pro- Kaspar Villiger 42 recommandations sur la re-
noncera sur les mesures glementation et la surveillance de la place fi-
à prendre. nancière suisse. ni

Les «bancassurances»
Le rapport Zufferey n'est pas
passé inaperçu dans les milieux
financiers suisses et même
étrangers. Ce rapport recom-
mande en effet de réunir la
surveillance des assurances et
celle des banques au sein
d'une sorte de super autorité
de surveillance intégrée (qui
reprendrait les tâches aujour-
d'hui confiées à la Commission
fédérale des banques et à l'Of-
fice fédéral des assurances pri-
vées). Banques et assurances
forment en effet souvent de par
leurs relations de véritables
conglomérats financiers et
leurs produits se ressemblent
de plus en plus (au point qu on

Martigny.

te. «Ce succès prouve que l'on
peut organiser une vente d'im-
portance à Martigny et attirer
des acheteurs suisses et inter-
nationaux.»

Joël Jenzer

rances»). Le groupe d'experts
estime en outre que la surveil-
lance des deux grandes ban-,
ques suisses exige certes une
structure particulière, mais non
pas la mise sur pied d'une au-
torité spéciale.

Dans le domaine des assu-
rances, la protection des assu-
rés devrait par ailleurs être dé-
sormais assurée par les garan-
ties de solvabilité des assureurs
et non plus par un contrôle des
produits, estime le groupe de
travail. L'autorité de surveillan-
ce unique pour les assurances
et les banques constituerait en
tout cas un signal clair délivré à
la communauté internationale
sur la volonté de la Suisse de
rendre la plus propre possible

«Nature morte aux dahlias»,
gouache sur papier d'Albert
Chavaz, était dans le lot de
Martigny. idd

Une des 600 œuvres mises en
vente à Martigny. nf

tionnaires de fortunes
indépendants (auxquels
est confié un dixième de
toute la fortune gérée en
Suisse ou depuis la Suis-
se!), les «introducing
brokers» et les négo-
ciants en devises. C'est
une véritable révolution
dans le domaine de la
gestion de fortune non
bancaire.

Vincent Pellegrini

GASTRONOMIE 
¦
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INCROYABLE
(fin de stock / 40 pièces seulement)

DUVETS 4-saisons
Duvet neuf d'oie 90%

260x210, 1750 g, seulement Fr. 290 -
240x240, 2400 g, seulement Fr. 390.-

(027) 323 98 91
036-425969

r Perdez 10 kilos en 42 jours
et surtout apprenez à rester mince sans vous priver!

M
le spécialiste de l'amaigrissement rapide et sans carence.

Zita Dirren , ar. de la Gare 5, Sion, tél. (027) 322 48 88
1 re consultation gratuite

* IMPORTANTE X
VENTES AUX

ENCHÈRES
DISPERSION

des collections de
la succession de

PIERRE CONTAT
SION, MAISON DE WOLFF

Rue de Savièse 16
1950 Sion

Samedi 9 DECEMBRE
8h30 - 21h30 (800 Lots)

ARMES, ARMURES,
UNIFORMES, MOBILIER,

BRONZE, BIBELOTS,
ARCHÉOLOGIE,
ART PRIMITIF,

PEINTURES ANCIENNES,
PEINTURES VALAISANNES,

GRAVURES, HEVETICA,
LIVRES (Incunable)

Expostion:
Mercredi à Vendredi 8 décembre

de 9h30 à 22h30
Notaire:

M" Jean Claude Fournier

Pour tous renseignements
et catalogues:

commissaire priseur
Pierre-Yves Gabus,

Tél. 079/647 10 66 • 032/835 17 76
Fax 032 / 835 14 15

 ̂
2027 Montalchez 
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DORSAZ J.-M
INSTITUT CAPILLAIRE

Av. de France 43 / Case postale 322
Fax 027 / 455 69 33

3960 SIERRE
PERRUQUES

Le plus grand choix en Valais
des toutes dernières collections

(En cas de maladie, visite à
l'hôpital ou à domicile)

COMPLÉMENTS CAPILLAIRES
toutes les méthodes connues

pourDames et Messieurs
ARTICLES DE MAQUILLAGE
de 1" qualité pour théâtre, carnaval

ou aérographe
TéL 027 7 455 18 67

http-//i nstitutcapi-lairc. pagesj au nes.ch

Portes sectionnelles
en métal ou en bois, déjà dès Fr. 1180.-

Portes basculantes dès Fr. 590.- <̂Z-
i-__ _̂  ̂_,̂-y,fgrrn
\ f) c=Mêèr) } ĥ t̂-ri
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(démontage, évacuation, montage)
¦ Demandez nos prospeclusl

outes nos chaus
tuse de transfon
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Galerie La Croisée
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Tél. (027) 322 48 62

MARTY-FONTANNAZ Rita, Conseillère générale
MICHELOUD Jean-Michel, Conseiller général
LUGON-MOULIN Anne-Marie, Conseillère générale
KARLEN Albert, Conseiller général,
DUCREY Philippe.Conseiller général
CHAVAZ-CONSTANTIN Nathalie, Conseillère générale
RICHARD Jean-Paul, Conseiller général
METRAILLER Bernard, Conseiller général
TRACHSLER Max, Conseiller général
BURGENER Pierre-Alain, Conseiller général
ANDENMATTEN François, Conseiller général
DUC Emmanuel, Conseiller général
SCHWESTERMANN Marcel, Conseiller général
ERPEN Walter , Conseiller général
CLIVAZ Bruno, Conseiller général
CRETTAZ Willy, Conseiller général
BUCLIN-FAVRE Edmée, Conseillère générale
WYER Peter, Conseiller général
GASPOZ Bernard, Conseiller ORP
ITEN Grégoire, Ingénieur EPFL microtechnique-MBA
SAVIOZ Michel, Retraité actif
ROGGEN Liliane, Enseignante spécialisée retraitée
VOEFFRAY-DUMONT Carlne, Mère au foyer
GARD Benoît, Contrôleur de la navigation aérienne
D'UVA Dario, Menuisier indépendant
BERTHOD Nicolas, Maître mécanicien.
COUTAZ Gaëtan, Avocat et notaire
RODUIT Yann, Spécialiste en assurances sociales.
THEODOLOZ Jean-Charles, Directeur d'entreprise
BORNET Yves, Instituteur
ANTONIOLI Philippe, Ingénieur génie civil
MEIER Emmanuelle, Institutrice
ELSIG Dominique, Assistante sociale
SCHMIDT Yoann, Horticulteur-paysagiste
BIANCHI Robert, Infirmier responsable
MATHIEU Alain, Comptable 1"

Une ville, des projets

Construire, ensemble

http://institiilcapilJairc.pagesjaunes.ch
http://www.fours.ch
mailto:redaction@nouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch
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PDC Monthey-Choëx

Assemblée générale
Lundi 4 décembre 2000

à 19 h 30

Salle Centrale
Rue Pottier à Monthey

Ordre du jour:
1. Election à la Présidence
2. Election à la Vice-Présidence

Docteur D. Moniack
Conseil maladie n°10:
Ne quittez votre canapé
sous aucun prétexte.
Sauf si vous avez besoin
d'une bière.

votre santé
L'Etat réfléchit à sa promotion.

forum ont pu suivre l'initiative
privée, et quasi désespérée,
d'un groupe d'assistants so-
ciaux au sein d'une entreprise
en restructuration, où les em-
ployés étaient durement frap-
pés par le stress et les maladies
psychosomatiques. Plusieurs
pistes pour le futur ont été ex-
plorées. Le recours à des pro-
fessionnels de la santé, méde-
cins du travail, ergothérapeu-
tes, etc., devrait se généraliser
au sein des grandes entrepri-
ses.

Appel à une politique
responsable
Les réseaux «hôpitaux en san-
té» ou «école en santé», axés
sur une politique antitabac, des
accents sur la diététique et
l'aménagement de la place de
travail appliquent déjà une
promotion de la santé. Les in-
firmiers réunis vendredi ont
fait remarquer, en présence de
Thomas Burgener, chef du Dé-
partement de la santé, que
bien se nourrir, c'est une cho-
se, mais que ça ne supprime
pas l'épuisement d'un person-
nel suremployé et mal payé. Et
plusieurs ont fait remarquer
que «la promotion de la santé
ne devrait pas être un emplâtre
sur une jambe de bois, mais
prendre en compte d'une façon
globale, sans hypocrisie, les
conditions de travail de cha-
cun». Véronique Ribordy

A
appris que

epuis quelques an-
nées, les Etats ont
pris conscience des
enjeux mondiaux
de la santé.

Les récents débats sur la va-
che folle, l'effet de serre nous ap-
pellent à réfléchir globalement
et à collaborer pour préserver les
conditions de vie de nos en-
fants.» Georges Pont, directeur
de l'Ecole valaisanne de soins
infirmiers , a mis haut la barre
des débats à l'intérieur d'un fo-
rum organisé par son école et
consacré à la promotion de la
santé.

La journée de vendredi a
rassemblé infirmiers , médecins,
directeurs d'écoles ou d'entre-
prises à la SUVA. «Le concept de
la promotion de la santé pose la
question des éléments nécessai-
res à une personne pour qu 'elle
puisse et veuille rester en bonne
santé.

Il tend à rendre les indivi

ÉCRIN POUR UN MARCHÉ

Chalet pour
¦ Trente-six exposants se sont
rendus ce week-end à Troistor-
rents pour le marché artisanal
de Noël. Après six mois de tra-
vaux, le chalet de la Treille était
paré pour recevoir cette premiè-
re manifestation. Le succès cette
année était au rendez-vous. Phi-
lippe Morand, président de la
société de développement sem-
blait satisfait: «On a eu beau-
coup p lus de monde que ce que
l'on pensait. Le fait de l'organi-
ser en début décembre, p lus tôt
que les années précédentes, a été
une véritable réussite.»

En marge des exposants,
une cantine avec musique avait
été affrétée à côté du chalet et
dimanche après-midi la visite
du Père Noël a enthousiasmé

Le sculpteur montheysan Franco Frascaroli en démonstration.

Noël
les plus jeunes.

L'inauguration du chalet
aura lieu en début de l'année
prochaine. Ceux qui s'y sont
rendus auront déjà remarqué
les changements apportés au
chalet. En rentrant, on est
d'abord frapp é par le gain de
place et de confort réalisé. «Le
chalet marie un style rustique à
l'étage avec un style p lus moder-
ne au premier «, relevait Philip-
pe Morand , avant d'ajouter: «En
tout cas, le public semble appré-
cier les modifications , je n'ai eu
que des échos positifs.» Le chalet
est donc enfin prêt pour ac-
cueillir les manifestations choi-
sies par la commission culturel-
le. Oscar Riesco

¦ COLLOMBEY
Avent chablaisien
Concert de l'avent à l'église
d'Ollon dimanche 10 décem-
bre à 17 heures par les
chœurs mixtes de Collombey
et d'Antagnes. Entrée libre,
collecte

MARTIGNY-COM BE

On l'empêche
_rl_____ i/_rvfr____r"I

MONTHEY

«A~_« w _̂r ^W ¦ ¦

seulement que« l e  suis choquée. Il s'agit-là
I d'une atteinte à un droit

J fondamental.» Odile Mau-
ry entend défendre ses droits

ja i
ne f igurais pas sur la liste électo-
rale. Je suis en possession d'une
attestation de domicile signée de
la main de François Rouiller.

_r l . t f V V I  ( .Vt lV  f f  t. Vis btl/l 9 V . V t C b  V *C*t ' •'*-'v . . I L

civiques jusqu 'au bout. Domici- j- ma[n de François Rouiller.
liée à Martigny-Combe depuis 0n me repr0che en outre de ne
le 1er décembre 1986, cette as- pas avoir déposé mon acte d'ori-
sistante sociale de profession gine à la commune. C'est faux,
explique qu'elle n'a pas été en j e f ai f ait iors de mon arrivée à
mesure, ce dernier week-end, Martigny-Combe. Qu 'est-il deve-
d'exercer son devoir civique. „„?/e „e fe _ fl ;_ pas», s'interro-«Vendredi soir, lorsque je me odile M R de poursui.suis présentée au bureau de vote -__ .. ((Q_ prMèmes ne survien.pour { élection du Conseil com- mnt >m Cfl . d'élections et, cu-munal, le présiden t François rimsemmt> pas lors deRouiller s est saisi del enveloppe matiom Le  ̂d ,um smkcontenant mon bulletin et la personne ne peut pas avoir d -in-ghsse dans une enveloppe a f i  .„„ £  ̂ f imlpart. Pour l élection du vice-ju- ' ^ d

,J 

^ge, mon enveloppe a ete mise a .. r - . ^ ., ,, . ,
-_ ' J ;> * vi _.- teurs ont connu pareil desagre-cote de l urne et pour l élection . „ / , ° ., • ,„„ . tI„+^„J,iL&imt. ment, mais lont passe sous si-du luge, on m a tout simplement , ' , A y ,  ... .„™i,£.u/.„ A„ ,,„._ nL„„-„„ lence. C est grave et humiliant.»empêchée de voter. Dimanche T T  

, P . , -_.., ,_, Une chose est sure: Odile Mau-matin, je suis retournée au bu- ,. . , .' ,.. , , '
reau de vote pour l'élection du ? est déterminée a faire éclater
juge et, pour la deuxième fois, la vente* EUe est 

 ̂
c°nsulter

j'ai essuyé un refus», explique- "n avoÇat, -f "exclut Pas
t.erje 1 éventualité de déposer une

Odile Maury souligne que PIainte Pénale*
c'est la deuxième fois qu 'elle E_____ S_ _»„.....-.. dus mieux à même d'inf luer sur , . . . ... . . , .
subit ce genre de mésaventures FranÇ°ls Rouiller déterminent leur La camPa9ne de la ^"dation suisse pour la promotion de la santé
çTic u„ r f̂ ^ A r^7 l̂ catégorique les facteurs qui déterminent leur éc/j_ fe f  ,e humoristique. Et ajoute les «vrais«Sous un prétexte a chaque jois '-««si «¦ > M"  ̂ santé.» Le Forum de 1 EVSI a r ., . _ _.-/

différent , on essaye de m'empê- Interrogé hier, François Rouil- rappelé rhistoire de la promo- conseik>> au dos de S€S cartes postales- ldd

cher de voter. La première fois, il 1er affirme que l'acte d'origine tjon de la santé, qui se confond
y a quatre ans, le président d'Odile Maury n'a pas été dans ses débuts avec la préven- Prendre soin de soi... ses, les écoles, les hôpitaux.
Rouiller a bloqué l'entrée de transmis à la commune. «Com- tion: dépistage à grande échelle Le forum a relevé le lien entre Une infirmière présentait par
l'urne à l'aide de ses mains en me ce document n'a jamais été de la tuberculose, amélioration la promotion de la santé et une exemple le programme santé
me demandant où était mon déposé, elle ne peut donc pas de l'hygiène des soldats, etc. La volonté politique. appliqué auprès du personnel
domicile. Mon bulletin a tout de voter à Martigny-Combe. Il Suisse se penche aujourd'hui Le forum s'est interrogé de l'hôpital de Nyon sous le ti-
même f ini par être glissé dans s'agit-là de l'avis unanime du sur des problèmes qui récla- sur les différents paramètres à tre: «Prendre soin de soi pour
l'urne par le bureau électoral, bureau électoral», déclare le ment des solutions à long améliorer: souci d'écologie, mieux prendre soin des au-
Cette année, c'est vendredi soir président. Charles Méroz terme. qualité de vie dans les entrepri- très.» D'autres participants auprésident. Charles Méroz terme. qualité de vie dans les entrepri

CHABLAIS

Chômeurs replacés
L'entreprise Monac réinsère efficacement depuis cinq ans.

uvvvv w. v . w v j  v vvv _ - V I  t. vvi vw- -- - . . .

Amnesty
Mercredi 6 décembre au mar-
ché, Amnesty international
tiendra un stand (vente de
bougies et info). Récolte de si-
gnatures contre torture et
mauvais traitements au Ma-
roc, Biélorussie, Kazakstan,
Bangladesh et Malawi.

______________________ ._____________________ i______________________________________________________________________ . --¦-¦-¦-¦¦-¦¦¦¦¦ --- ¦--.--------- ¦-¦¦i
Après leur passage chez Monac, quatre employés de commerce sur cinq trouvent un job. nf

F
xistant depuis cinq ans à après un stage de six mois au Payé par la Confédération
Monthey, Monac S.A. est maximum. «Les personnes sui- Financé entièrement par la

Confédération , ce programme
de réinsertion occupe actuelle-
ment 14 personnes. Et 5 à 10
personnes figurent en perma-
nence sur une liste d'attente
depuis les débuts de l'entrepri-
se.

«C'est normal, puisque
Monac est un des rares outils

____¦ une entreprise commer- vant nos cours sont motivées; el-
ciale d'entraînement. les suivent une formation qui

, colle à la réalité du marché: de_ Destinée à la réinsertion qU0[ séduire les employeurs»in-
professionnelle de chômeurs, el- dique M. Curdy.
le est tout bonnement la repro-
duction exacte d'une entreprise 70% des chômeurs arrivés
réelle en termes d'organisation, chez Monac étaient au bénéfice

PUBLICITÉ

de tâches, à l'exception qu'il n'y
a ni flux d'argent ni de mar-
chandises. A l'heure du bilan,
après un lustre d'activité au châ-
teau de Monthey, son directeur
Stéphane Curdy peut avancer
des chiffres rassurants. Sur 251

d'un CFC, le plus souvent
d'employé de commerce. Ajou-
tons que la majorité des em-
ployés de Monac sont des fem-
mes et que la part d'étrangers
atteint 40%. Ils proviennent non
seulement du Chablais valaisan
et vaudois, mais aussi de Marti-
gny. En Valais, deux autres en-
treprises de ce type existent, à
Sion et Brigue.

de replacement qui marchent.
Tous les organismes qui ne
fonctionnaien t pas ou mal
(certains cours de langues ou
d'informatique par exemple)
ayant été supprimés, la de-
mande est devenue naturelle-
ment p lus forte chez nous» no-
te M. Curdy. Gilles Berreau

personnes envoyées chez Monac
par les ORP et l'Ai pour y suivre
une formation, 78% d'entre elles
ont retrouvé un emploi. Et ce,

¦ AIGLE
Groenland
Conférence de Fabian Gertsch
sur une expédition au Groen-
land jeudi 7 décembre à
20 h 15 à l'école profession-
nelle.

¦ MONTHEY
Tea to dance
Prochain thé dansant des ai
nés: salle de la gare lundi
11 décembre de 14 à
17 heures.



SAXON

L'Arbarintze a 30 ans

La bénédiction de la nouvelle bannière de l'Arbarintze, portée par
sa marraine Edwige Michelet et son parrain Dyonis Vouillamoz. nf

¦ Conçue par la Savièsane
Francine Dubuis, la nouvelle
bannière du groupe folkorique
L'Arbarintze a officiellement été
dévoilée et inaugurée samedi
dernier à Saxon. La cérémonie,
organisée à l'église, a été suivie
de la soirée annuelle du 30e an-
niversaire à la salle polyvalente,
occupée jusque dans ses moin-
dres recoins. Cette soirée, re-
haussée de la participation des
Vieux Bedjuis d'Isérables - qua-
tre couples - a permis à l'assis-
tance d'applaudir la prestation
des trente adultes et des quinze

enfants qui composent l'effectif
de l'Arbarintze. Plusieurs socié-
taires, parmi lesquels Dyonis
Vouillamoz, Caria Pillet et André
Michellod (trente ans d'activité),
ont en outre été félicités pour
leur fidélité au groupe folklori-
que de Saxon.

En 2001, l'Arbarintze parti-
cipera à la soirée villageoise du
Festival de la Fédération des
fanfares radicales-démocrati-
ques du centre à Riddes le ven-
dredi 11 mai, puis aux festivités
de la mi-été le 15 août à Zer-
matt. CM

Bergamote
à l'Alambic

Monique et Roger
pour un «Aller simple»
en exclusivité valaisanne.

A

ller simple», le nouveau
spectacle de Bergamote,
s'arrête à l'Alambic. Le

théâtre martignerain, pour son
quatrième spectacle de la sai-
son, propose ainsi à son public
une exclusivité valaisanne, entre
deux représentations parisien-
nes. La programmation de ce
spectacle est d'ailleurs modifiée
puisqu'il ne se jouera pas le
week-end, comme de coutume
à l'Alambic, mais en ce début de
semaine, lundi, mardi et mer-
credi.

Dans «Aller simple», le cou-
ple formé de Monique et Roger
- respectivement Claude Inga

Barbey et Patrick Lapp - remon-
te le temps à travers les souve-
nirs d'un employé d'une radio
publique (Claude Blanc) sur le
point de prendre sa retraite:
Monique et Roger ont décidé de
se séparer; ils attendent chacun
leur train dans une gare, et des
événements inattendus vont leur
permettre de rejouer ensemble-
Dès situations en apparence ba-
nales, mais qui vont bouleverser
leur existence. A ne pas man-
quer. JJ gpH
Bergamote, «Aller simple», au théâ- | ._ -_-'*̂tre de l'Alambic, 4, rue de l'Hôtel-
de-Ville à Martigny, lundi 4, mardi Patrick Lapp et Claude Inga Barbey, les lundi 4, mardi 5 et mercredi5 et mercredi b décembre â __.u n du. _ ,i , *. » ,,. » » .  i , a ,•
Réservations au (027) 722 94 22. ° au théâtre 06 I AlamblC a Martigny. i. meister

Fiduciaires de qualité?
Nouvelle loi fiscale oblige, elles insistent sur la formation continue.

P

oursuite des efforts pour
la formation continue, pu-
blication de nouvelles di-

rectives sur l'indépendance et
introduction de contrôles de
qualité auprès des membres, tels
sont les objectifs à court terme
de la Chambre suisse des ex-
perts comptables, fiduciaires et
fiscaux.

Lors de l'assemblée généra-
le de la section valaisanne, le
président Claude Nançoz a dres-
sé le bilan de l'année écoulée,
insistant sur les démarches me-
nées en vue d'améliorer les rela-
tions avec les milieux économi-
ques du canton. Deux rencon-
tres ont ainsi eu lieu , la premiè-
re avec les responsables de
l'UBS et la seconde avec le con-
seiller d'Etat Wilhelm Schnyder,

Claude Nançoz, président de la section valaisanne, et son secrétaire
Joël Sarrasin. ni

qui a informé les membres sur
la politique fiscale valaisanne.

La formation continue
constitue l'une des préoccupa-

tions du comité de la section va-
laisanne. A ce titre, au début de
l'an prochain, les modifications
de la loi fiscale valaisanne feront
l'objet d'un séminaire dans le
Bas-Valais. Selon le président
Claude Nançoz, «l'entrée en vi-
gueur de cette nouvelle loi va
entraîner un surcroît de travail
pour la Chambre». Enfin , sa-
chez que 2003 sera une année
charnière pour les experts
comptables , fiduciaires et fis-
caux valaisans. «A partir de cette
année-là, les déclarations d 'im-
p ôts seront annuelles. Par ail-
leurs, en 2003 toujours, le con-
grès suisse se déroulera à Mon-
tana. Mille personnes sont at-
tendues à l'occasion de cette
rencontre qui sera organisée
pour la première fois en Valais» ,
souligne Claude Nançoz. CM

MARTIGNY

Le Fritz chez Farinet
Un morceau de la célèbre statue des Rangiers déposé à Saillon.

Un e  
vingtaine, de per-

sonnes liées de près
ou de loin à l'histoi-
re mouvementée du
Jura se sont rendues

samedi à Saillon, afin de dépo-
ser un morceau du Fritz sur la
vigne à Farinet. Sur la Colline
ardente, trois hommes cagoules
ont mis un morceau de la célè-
bre sentinelle des Rangiers au
milieu des trois ceps mythiques.
Aucune précision n'a été com-
muniquée au sujet de ce mor-
ceau, mais il a été certifié au-
thentique par le groupe qui a
ensuite partagé une raclette
dans une cave, avant de rega-
gner discrètement le Jura. Un
damassinier a été planté en sou-
venir de la manifestation.

Abattue, décapitée,
puis incendiée...
La statue des Rangiers avait été
construite en novembre 1919
en mémoire de tous ceux qui
avaient protégé la Suisse lors
de la Première Guerre mondia-
le. L'œuvre est signée Charles

Trois hommes cagoules, liés de près ou de loin à l'histoire mouvementée du Jura, ont mis un morceau
de la célèbre sentinelle des Rangiers au milieu des trois ceps mythiques appartenant au dalaï-lama.

L'Epplatenier, de La Chaux-de-
Fonds. Les mésaventures de
l'illustre sentinelle tournée vers
la France sont connues. Elle fut

abattue en 1984, puis remise
en place avant d'être décapitée,
puis incendiée. Le morceau de
Fritz déposé samedi à Saillon

keystone

ne vise qu'un seul objectif: im-
mortaliser un pan de l'histoire
mouvementée d'un coin de
terre. CM/C

¦ LEYTRON
Expo des artisans
du village
Jusqu'au 17 décembre, sur
l'initiative de la commission
culturelle locale, l'ancienne
église de Leytron abrite une
exposition des artisans du vil-
lage: Hermine Bridy (peinture
sur bois), Isabelle Défayes (cé-
ramique), Donatienne Deshus-
ses Haenni (sculptures) et Pa-
tricia Cleusix (tableaux).

Cette exposition est visible du
lundi au jeudi de 19 à 20 heu-
res, du vendredi au dimanche
de 15 à 20 heures.

les lundis 4 et 18 décembre de
14 à 17 heures à la salle com-
munale de Martigny.

¦ BAGNES
PDC
en assemblée
générale
Les membres et sympathisants _
du PDC de Bagnes se réuni-
ront en assemblée générale ce
lundi 4 décembre à 20 heures
à la salle Concordia, au Châ-
ble.

A l'ordre du jour, la désigna-
tion des candidats à la vice-
présidence et à la vice-prési-
dence.

¦ MARTIGNY
Thé dansants
pour les aînés
Pro Senectute organise deux
thés dansants pour les aînés

¦ ORSIÈRES

Fête patronale
A Orsières, la fête de Saint-Ni-
colas sera marquée ce mercre-
di 6 décembre par un marché
de Noël au centre du village.
Au programme, séance de dé-
dicaces au local Ulysse Vernay
par Monique Tornay, visite du
Père-Noël à 15 heures et ver-
nissage à 16 h 30 d'une expo-
sition du chanoine René Gi-
roud avec présentation par
Jacques Darbellay. Dès 17
heures, invitation à tous au-
tour du chaudron de Saint-Ni-
colas

MARTIGNY
Avec la Bourgeoisie
Le Conseil bourgeoisial convie
les aînés à la rencontre tradi-
tionnelle d'avant Noël le jeudi
7 décembre dès 16 h 30 à la
salle communale. Les partici-
pants recevront la bouteille de
dôle «Bourgeoisie de Marti-
gny» réservée aux aînés âgés
de 70 ans et plus. Cette ren-
contre sera suivie de la récep-
tion des apprentis ayant obte-
nu leur diplôme et des nou-
veaux bourgeois de Martigny.

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

£*4 DROGUERIE
fc&jB.CRETTEX
yffj F) Tél. 027/722 12 56
Rue du Rhône 1 - 1920 Martigny
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Jouez au loto
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routes /es positions sont permises pour le loto de rue. nf

¦ Vendredi soir, ils étaient plus travail, les efforts des commer-
de 300 le long de la rue Général- çants sierrois sont récompen-
Guisan à s'essayer au loto gra- ses. «Si nous avons tous les soirs
tuit mis en place par le Groupe- autant de monde, ce sera un
ment des commerçants de la grand succès.» Prochains ren-
commune de Sierre. Jusqu 'à dez-vous: mardi 17 heures à
Noël, les malchanceux pourront Manor , mercredi à Mercier Mo-
retenter leur chance tous les lin. N'oubliez pas que l'on joue
soirs aux quatre coins de la ville au carton... Vincent Fragnière
pour gagner l'un des nombreux
lots proposés. «Nous avons au 
total pour 18 000 francs de lots»,
dévoile Gaby Mabillard, l'initia- ^^^^HéM_M__«-_--_-_I----_-_-___1
teur du projet , heureux de _ çIED R C
constater l'engouement de la
population. «Au départ, pas tout Assemblée PRD
le monde y croyait. Nous ne Le Parti radical de Sierre se
voulions pas organiser une sim- réunira en assemblée extra or-
p le tombola, mais p lutôt un évé- dinaire ce soir à 19 h 30 à la
nement qui retienne les person- grande salle de la bourgeoisie
nés en ville.» de Sierre.

Apres deux mois et demi des deux mois et demi de -_-_______._________________¦_¦¦¦¦_¦_¦¦_¦¦ rialiser le contraste saisissant projection aux deux films en maisons , informations de si- Karim Di Matteo
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La crèche de Catalogne est exposée à Sierre parmi les 101 pièces de la collection. nf

C

'est à un voyage culturel ches animées, avec sons et lu- land. «De journaliste salarié, je
autour de 400 crèches ve- mières, textes écrits ou dits par suis devenu entrepreneur et
nues des quatre coins du des artistes de la carrure de Mi- montreur de crèches. Pris par

jusqu 'au 26 décembre dans les
centres Manor de Chavannes-
de-Bogis, de Sierre, en passant
par Vevey et Monthey.

Paul Chaland, le collection-
neur de ces œuvres d'art, parfois
naïves, toujours artisanales, est
lui-même un personnage atypi-
que. Ancien journaliste à Paris-
Match , Paul Chaland est devenu
„mnntronr Ho nrÉanViocv. *-•*-.mrv.n

qui, durant dix ans, a présenté,
sur le parvis de l'hôtel de ville de
Paris, une crèche théâtre de plus
de 15 mètres de long. Des crè-

chel Tournier, Marcello Mas-
troianni, Laurent Terzieff , Clau-
dia Cardinale...

La Nativité exposée
Classiques ou insolites, ces
Noëls d'Afrique, d'Asie, d'Amé-
rique, d'Europe, en papier mâ-
ché, en ébène, en albâtre, en
céramique, en feuilles de mais,
paille, terre cuite, etc., repré-
sentent autant d'expressions
locales et populaires d'une tra-
dition ancestrale. «Je ne savais
pas que je mettais le doigt dans
un engrenage qui a complète-
ment transformé ma vie», relè-
ve le collectionneur Paul Cha-

cette passion, je suis aujour-
d'hui à la tête de 10 crèches
mécaniques géantes avec spec-
tacle et d'une collection de p lus
de 600 crèches du monde en-
tier.» Intérêt culturel et artisti-
que majeur de tous ces maté-
riaux, ces crèches évoquent
toujours la Nativité, mais vue à
travers les traditions locales de
70 pays dont le Pérou, le Zaïre,
la Hongrie, le Togo, l'Italie,
etc. Chaque après-midi, un
comédien costumé en Roi Ma-
ge accueille les écoliers et au-
tres passionnés, désireux d'en
savoir plus que les seules éti-
quettes explicatives. CA

SIERRE

L'art dans la vi Me
V

ous êtes-vous déjà attardé
sur des panneaux de si-
gnalisation ou des publi-

cités? C'est en tout cas ce qu'a
fait l'artiste brésilien Lauer Nu-
nes Dos Santos pour réaliser les
travaux qu 'il présente du 30 no-
vembre au 5 décembre sous le
nom de «Lectures urbaines».
Son inspiration: la place de
l'Hôtel-de-Ville de Sierre et Sao
Paulo. Ce professeur d'université

I

en arts visuels est en Valais de-
puis deux mois pour s'impré-
gner de la culture locale et la
confronter avec celle de son

nf pays. L'artiste a repris des élé-
ments visuels des espaces pu-
blics de Sao Paulo et de Sierre

- pour les réunir et les comparer.
•_ Tout ceci entre dans le cadre
n d'un projet du Centre de ré-

flexion sur l'image et ses contex-
à tes (CRIC) qui consiste à inviter

des artistes issus de cultures pé-
e riphériques pouvant contribuer
e par leur création et leur ré-

flexion à un dialogue fructueux
entre cultures.

tions auxquelles nous sommes
Trop plein d'infos confrontés chaque jour: «A Sao
L'exposition se compose de Paul°' c'est le chaos- Cest
deux parties. La première, ce pourquoi nous avons réalisé
sont deux films, l'un sur Sao un f ilm *& rapide, où des in-
Paulo, l'autre sur Sierre, qui formations s'entremêlent à très
ont été réalisés par l'artiste, en grande vitesse. Au contraire,
collaboration avec des étu- Sierre est p lus structurée et le
diants de l'Ecole des beaux- rythme est beaucoup p lus cal-
arts auxquels il donne un me», explique l'artiste. La salle
cours. Ces films visent à maté- de la Terrasse sert de local de

Lauer Alves Nunes Dos Santos nous offre en simultané les lectures urbaines de Sierre et Sao Paulo. ni

entre les deux villes et le nom- parallèle, histoire de rendre
bre impressionnant d'informa- l'opposition plus frappante
tions auxnuelles nous sommes encore.

Quand Sierre inspire
La deuxième partie du travail
se situe au cœur même de
l'inspiration, c'est-à-dire la
place de l'Hôtel-de-Ville. Elle
est visible sur les vitrines et les
murs de l'immeuble Le Valesia,
sur la place de l'Hôtel-de-Ville
de Siene. Marques de grandes

gnalisation ou slogans, tels
sont les inscriptions tirées des
deux villes au gré de la visite,
en formant un amalgame origi-
nal sur fond blanc. Des infor-
mations découpées dans du
matériel réfléchissant et qui
sont à découvrir de jour ou de
nuit, de l'intérieur de la pièce
ou de l'extérieur, à l'endroit ou
à l'envers, pour autant de lec-
tures urbaines différentes.

Lecture originale de Sierre et Sao Paulo
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Musique ancienne
Michael Hofstetter dirige Bach.

Les lave-linges d'appartement - plus aucun
'sagrément - plus aucun problème d'hygiène!

"̂¦ Lave-linge
Lave-linge Novamatic WA 1268
Novamatic WA 163 • Capacité 3 kg
•Capacité 3 kg «Démarrage différé
•12 programmes jusqu'à 12 h
No art. 104950 No art 104980
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Lave-linge
Novamatic WA 14
•16 programmes
•Capacité 5 kg
No art. 105005

S 

ion-Scène vous offre l'oc-
casion d'échapper à l'agi-
tation ambiante en ce dé-

but décembre et de savourer un
somptueux concert Bach.

A cet effet , nous avons invi-
té l'Orchestre de chambre de
Villars-sur-Glâne que dirige un
chef réputé dont la notoriété ne
cesse de s'accroître, Michael
Hofstetter , récemment nommé
chef titulaire de l'Orchestre de
chambre de Genève.

Passionné de musique ba-
roque, ce chef munichois a diri-
gé une série d'opéras de Hândel
(«Oreste», «Xerxès», «Rinaldo»,
«Alcina») en Suisse et en Allema-
gne, ainsi que l'«Orphée de
Gluck», à Bâle, la «Flûte enchan-
tée» et la «Veuve joyeuse», à
Vienne, etc.

Durant la saison 2000-2001,
on le retrouvera pour une série
de concerts, à la tête de l'Or-
chestre de la radio de Cologne,
de l'Orchestre philharmonique
de Duisbourg, à Salzbourg pour
le concert du Nouvel-An, et sou-
vent à Bâle où il s'est déjà illus-
tré à plusieurs reprises et où il
est fort apprécié. C'est un grand
privilège de pouvoir accueillir à
Sion un chef aussi prestigieux
pour une soirée de pur plaisir et
d'équilibre musical.

Ne ratez pas ce rendez-vous
au Théâtre de Valère, le vendre-

Saison internationale pour ce virtuose

di 8 décembre 2000, à 20 h 15.
Programme: Bach: Sinfonia Wq
183 No 1; Bach: suite pour or-
chestre No 3 BWV 1068; Bach:
concerto pour clavecin et cordes

PUBLICITÉ 

No 1 BWV 1052; Haydn: sym-
phonie No 22 «Le philosophe».

' Brigitte Biderbost
Réservation: Ticket Corner ou à la cais-
se du théâtre, dès 19 h 15.

LA RESERVE A VÉCU

Le canton en image,
mais sans clichés
¦ Forum Valais relance le débat
sur l'image et l'identité du Va-
lais.

Intitulé «Le Valais, réserve
d'Indiens», un débat réunit eth-
nologues, historiens et journalis-
tes. Forum Valais veut mener
une réflexion fondamentale sur
les éléments constitutifs de
l'identité valaisanne.

Le porte-parole de l'asso-
ciation, Alexandre Mariéthoz,
estime que «le Valais est consi-
déré comme un canton particu-
lier, voire attardé». Il rappelle
qu «il y a une quinzaine d'an-
nées, Helmut Hubacher, alors
président du Parti socialiste
suisse, qualifiait le Valais de «Si-
cile de la Suisse». Et d'estimer
que le Valais est une entité
complexe qui mérite de sur-
monter ces clichés et s'interro-
ger sur son identité profonde et
l'image qu'elle en donne. Le dé-
bat se penchera en particulier
sur le rôle des médias, inté-
rieurs et extérieurs, dans la
création et la diffusion de cette
image.

Plusieurs
intervenants
La parole sera donnée à Marie-
Claude Morand (directrice des
musées cantonaux), François
Dayer (rédacteur en chef du

«Nouvelliste»), Benoît Couche-
pin (journaliste à «l'Hebdo») et
Maurice de Torrenté (ethnolo-
gue) . La table ronde sera ani-
mée par Frédéric Filippin
(journaliste à la Radio suisse
romande).

Troisième cycle
Ce débat débute le troisième
cycle de rencontres entre Valai-
sans d'ici et d'ailleurs, organisé
par Forum Valais. Le but de
cette association est de «mieux
exploiter les ressources intellec-
tuelles du canton». Les cycles
précédents ont abordé plu-
sieurs thèmes, liés aux médias,
aux réalités économiques et
technologiques, à l'environne-
ment naturel, au tourisme.

En mai 1999, l'association
s'était illustrée en portant le
débat sur les JO dans le cadre
de la finale cantonale du com-
bat de reines, à Aproz, ceci
afin de ne pas «organiser une
discussion de technocrates cou-
pés de la réalité et insensibles
aux préoccupations des Valai-
sannes et des Valaisans».

Véronique Ribordy

Le débat «Le Valais, réserve d'Indiens»,
organisé par l'association Forum Valais,
aura lieu le mardi 5 décembre, à
20 heures, à l'aula du lycée-collège des
Creusets, à Sion. Entrée libre.

Une excellente qualité à tout petit prix

Centre de repassage
Machine .café Laura Star Magic Aspirateur
Jura Impressa 2000 «Surface de repassage Bosch BSA 222
•Ne prend que peu de gonflable et fonction as- Pro Parquet
place de par sa taille piration pour repasser plus - Embout spécial pour
très compacte rapidement, facilement et sol dur à poils doux
No art 540539 agréablement No art. 511115 No art 137099

Martigny, Marché Pam, route de Fully (027) 721 73 90
Vlsp-Eyholz, Fust-Centre, route Cantonale 79 (027) 948 12 40
(vendredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 h)
Conthey, EUROFust, route Cantonale 2, à côté de Jumbo (027) 345 39 80
Villeneuve, Centre Riviera (021) 967 33 50
Réparation rapide et remplacement Immédiat d'appareils (0800) 559 111.
Possibilités da commanda par fax au (071) 955 55 54
ou par Internet www.fust.ch
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Ces températures permettent
d'établir un diagnostic de

votre consommation d'énergie
Le conseil du jour

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

dans ces chaufferies placées
souvent près des caves I

Service de l'énergie
T. 027 / 606 31 00

e-mall : energySvs.admln.cn

Convocation à l'assemblée
générale du PDC de Sion
Les membres et sympathisant(e)s du PDC de Sion sont
convoqués à l'assemblée générale qui aura lieu le lundi
4 décembre 2000 à 19 h 30 à la salle de la Matze à
Sion.
Les points traités seront: procès-verbal de la précéden-
te assemblée. Analyse des résultats des élections au
Conseil municipal, bourgeoisial, juge et vice-juge.
Présidence. Vice-présidence. Elections au Conseil géné-
ral. Divers.

Pour le bureau du PDC de Sion
Bernard Métrailler, président

i
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Ella Maillart
Partez sur les pas d'Ella Mail-
lard avec l'Université populai-
re de Sion, lundi 4 décembre à
20 heures, à l'aula F.-X. Ba-
gnoud de l'Ecole d'ingénieurs.
Anne Dériaz, qui a elle-même
suivi les traces de la grande
exploratrice, évoquera le
bouddhisme tibétain et l'ave-
nir de ce peuple. Diapositives
d'Ella Maillart et d'Anne Dé-
riaz. Entrée 15 francs.

¦ SION
Le goût
pour la peinture
Conférence de l'historien de
l'art Frédéric Elsig sur le goût
pour la peinture médiévale
vers 1900 (Albert Welti, Raphy
Dallèves), demain mardi à
20 h 15, à l'ancien péniten-
cier, rue des Châteaux. Cette
soirée entre dans le cycle or-
ganisé par l'Université popu-
laire et les musées cantonaux,
à l'occasion de l'exposition
Symbolisme et Art nouveau
dans la peinture suisse.

¦ SION
Musique à la bouche
Audition publique des élèves
de la classe de flûte à bec de
Rose-Marie Salamin Carron à
la chapelle du conservatoire,
demain mardi à 19 heures. En
trée libre.

http://www.fust.ch
http://www.fmt.ch
http://brasilia.pagesjaunes.ch


ans mo
Il est né le 3 décembre 1900 à Zermatt. Ulrich Inderbinen est certainement le centenaire

le plus célèbre de la planète. Sa vraie carrière de guide, il l'a faite entre 63 et 96 ans.le plus célèbre de la
¦ e week-end passé, Zer- mais belle. Interrogé à ce sujet,

Ulrich Inderbinen répond qu 'à
l'époque sa famille travaillait
beaucoup: de l'aube à la tom-
bée de la nuit. «Mais à l'époque,
nous nous sentions bien, entou-
rés, tout le monde aidait tout le
monde. Nous n'avions pas beau-
coup d'argent, mais nous vi-
vions dans l'univers béni de la
solidarité.»

matt a teté les 100 ans
de son guide le plus
célèbre, Ulrich Inder-

______ ¦ binen. Le vieux mon-
sieur a toujours bon pied bon
œil, il fait ses commissions lui-
même et se déplace dans sa sta-
tion natale sans trop de problè-
mes. Mais il ne fait plus d'ascen-
sions: «Je ne suis p lus très jeu-
ne», commente-t-il avec son re-
gard malicieux. En tout cas, il
dédicace les photographies et
les livres qui lui sont consacrés
lui-même, d'une très belle écri-
ture, et en français pour les lec-
.„,,.-_ .rn,--...- ........- TTlnr. .. T-

Ascension sauvage
Le centenaire est intarissable
sur sa chère montagne. Le
19 septembre 1921, il en entre-
prend l'ascension sauvage. Il
était alors accompagné de sai_ ui „ iicuiLupiiuiicTi . uiiiuii in-

derbinen a conservé sa verve et sœur Martha, de son ami Al-
fred et d'une sœur de celui-ci.
Aucun des quatre n 'avait ja-
mais fait d'ascension, aupara-
vant; seulement des marches
d'approches ou des randon-
nées au Breithorn voisin, un
4000 facile d'accès. La montée
au Cervin se déroula comme
dans un rêve et sans accidents.
«Sans le Cervin, Zermatt ne se-
rait jamais devenue ce qu 'elle
est. La p lus belle partie de la
montagne est certainement son
côté est, celui que l'on aperçoit
depuis notre station.»

La célèbre pyramide lui a
fait vivre des expériences co-
casses. Un jour , par exemple,
le jeune guide, naïf, ramène

son humour. Samedi, il en a
donné une nouvelle preuve de-
vant les journalistes réunis à
Zermatt. Il prodigue encore ses
conseils aux jeunes alpinistes
au sujet du Cervin, qui n'est pas
une montagne facile. Lui-même
en est tombé amoureux très
jeune. «Nous étions trois gar-
çons et chacun de nous avait six
sœurs», se plaît à rappeler le
vieux guide. *4afe_*iLa vie de paysans nomades
du début du siècle était dure, Ulrich Inderbinen, avec l 'ancien président de l 'Association suisse des

Il v a une vie aoi
d'urgence un client en cabane.
Celui-ci s'était ôté une lentille
de contact et Inderbinen avait
pensé qu'il venait de s'arra-
cher un œil. Comment par-

dans le cadre du 125e anniver-

M
ueromeii est uevenu une |g s vre ue sa passion , u se ian em- saire ae ia première ascension, pense qu il venait ae s arra-
légende, sa longévité en ployé de commune, des pistes, En 1996, il accomplissait sa cher un œil. Comment par-

a fait la mascotte des médias ¦ÏÉB BS-Éi maçon, menuisier, électricien, dernière montée au Breithorn . vient-on à 100 ans? «On peut
suisses et internationaux. Mfc __. paysan. C'est vers 1963 seule- Ce qui est vrai , c'est qu 'en- tout faire, mais sans exagérer.

Cela ne fut nas touj ours -*̂ H ____. ment, à l'âge de la retraite, qu'il tre 1963 et 1990, soit entre sa Avec l'alcool et le tabac, il faut
.¦¦.c- . ,~;i_, c;._, . en „r_L_„ ... ET j f l  peut pleinement exercer son soixante-troisième et sa no- y aller modérément, mais no-aUoal. IclLUC. OUlLc a _a picllliclc , , ,  , J r _ . . v , . • ¦ T T TI 1 1  i *acr-on-inn on Po-Hn le. ionno _fl métier de guide. Zermatt de- nanûeme année, le vieux guide mement.» Il semble que le me-
dbL-t. IlolUIl clLl Le 1 v 111 j lt-. le Lille ¦ ¦ , _ . . * • * -i ¦ . * . « . • • •
guide ne trouva nas de clients __É _J vieni al°rs une station interna- a vécu plemement, et tous les tier de guide maintienne jeune
Pour exercer son métier de rê- _fl tionalement connue, les nui- étés, de son métier, des ascen- longtemps. L'ancien président

il devait les attendre à la t^
es augmentent à vue d'oeil. Et sions et des tours avec sa clien- de l'Association des guides

sortie des hôtels- jusqu'à ce ¦"— le vieux guide sait s'y Prendre tèle- suisses Hermann-Josef Biner
oue les autorités de /prrrnrt in H^__l Wr v avec 'es c^ents- $on charme et A l'âge de 82 ans, il débute donnait l' exemple du guide
?L-i\,-. * ~ * -JE sa gentillesse font le reste. ses participations annuelles Edi Petrig, qui exerce toujoursterdisent aux eunes monta- . _¦ .-S-'M.Bk « i™ „,. ., , ,. r _. i ¦ • _ _; -_ • .„, v ^ • A I
e-narris rie le faire et les ohli • 1 m m t  A 100 ans, Ulrich Inderbi- aux concours de ski internatio- son métier a 83 ans, a Grmdel-
œnt à se réunir devant la eare 

" nen se Promène à Zermatt, naux des guides. Dès cette wald.
° ° ' prend du temps pour ses ad- époque, Ulrich Inderbinen Ulrich Inderbinen ne s'est

Ulrich se marie en 1928. ¦ rnirateurs. Sa réputation de commence à devenir célèbre, jamais absenté bien longtemps
Son épouse Anna lui donne ____________ ¦_____________________________¦ longévité n 'est pas surfaite. En Non pas à cause de ses perfor- de Zermatt. «Je n'ai jamais
deux enfants, Maria et Ulrich. 1990, au sommet de sa gloire, il mances, mais pour sa modes- pensé qu 'un si pa uvre homme
Mais les contrats se font rares: Le plus vieux guide de Zermatt, Ulrich Inderbinen, a 96 ans, avec le gravit le Cervin en compagnie tie, son rayonnement et, sur- que moi attirerait un jour tant
quelques-uns par saison. Ul- plus jeune guide de Zermatt, Anjan Truff er. ni du conseiller fédéral Adolf Ogi, tout, son grand âge. PC de monde.» Pascal Claivaz

La tour Omavasso en feu
A Naters, le monument historique de 1260 est fortement endommagé; l'école accolée également.
¦ a série noire continue dans ĴÊÊM W&. Ŵ ?Wt - pied à pied contre l' incendie. touchée. Elle se trouve un peu
Lie Haut-Valais. Après l'in- tL B ______ _» JI Malgré leur intervention, le plus bas que le monument de

„—A :,. -.— „,.; .. -„.,., - ___M_.M—BP<""1. SE- -*-£_ "i _ T_ É „ ° i> „... „A ^ A J - I „ j -  -..___¦ cendie monstre qui a rava- ¦¦ ::s___^JIj feu s'est rapidement propagé à l'autre côté de la cour de ré-
gé une menuiserie et une mai- K \a toiture, puis il s'est étendu à création.
son à l'entrée de Viège il y a une ; - sJSJ>s celle de l'école.
dizaine de jours , c'est la tour . P_ Hll Vers 12hl5, il n 'y avait Une tour histori *tlue

1260. Elle se trouve dans les B9 ~~~' nour Thistant 
S°n mCOnnU étaient assez mouvantes. A

hauts de l'ancien village der Na- ppil n - - A cette époque, la tour et le
ters. Accolée à elle, il y a un ¦* PQUf ^a présidente de Na- quartier attenant appartenaient
grand bâtiment qui abrite une Kj ters Edith Nanzer c'est un aux n0Dies d'Ornavasso, com-
quinzaine de salles de classes. ¦£, B^| ¦ C0UP dur" E eau a fortement mune italienne située de l'au-

WSËB* endommagé le bâtiment et les tre côté du col du simplon, à
L'école touchée F |Tl saJJes de classes. une dizaine de kilomètres du
Vers 10 h 15 samedi, la police ____;. *̂ |Sj \ ""4L Vers 14 heures samedi, le lac Majeur. Les deux commu-
cantonale a été avisée d'un in- RHJRI Conseil communal s'est réuni nautés, la valaisanne et l'osso-
cendie dans le haut de la tour. pour décider de la meilleure lane, restent liées. Tous les cinq

I manière de répartir les élèves ans, les Natersois rendent visite
dans les autres écoles et bâti- aux Ornavassesi et vice-versa.
ments de Naters ou des envi- Après ceux d'Ornavasso, la

Vp_ rons. Le quartier de la tour Or- tour est devenue propriété des
navasso est également celui des seigneurs de Rarogne, puis de

^^^^^^^^^ écoles primaires de la commu- la famille Platea, avant d'échoir
îavasso (à droite) et le bâtiment de l 'école ont été la proie des f lammes, samedi passé. Le ne. L'école principale, rénovée à la commune de Naters en
est pris qu'aux toitures, mais les dégâts d'eau sont importants. „f l'année dernière, n 'a pas été 1899. PC

un voisin avait constate un tort
dégagement de fumée dans les
combles. Le commandant Frie-
drich Nellen et les pompiers de

ne
r

\
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de Versoix, Monthey a encore perdu devant
Nyon à domicile 27 [

FOOTBALL

aradis

i
l-4<-¦ _>J_%>i__r ¦»_-_. i_r

ion au
Le FC Sion se qualifie pour le tour final en s'imposant contre Lucerne à Tourbillon (3-0)

De superbes réussites de Renou et de Grichting ont effacé tout suspense.

S

ion jouera dans la
cour des grands au
printemps. L'invité
surprise du tour final
printanier sera valai-

san. La formation de l'ovation-
né entraîneur Henri Stambouli
a couronné de belle manière
contre Lucerne un tour de
qualification au-dessus de tout
soupçon. Deux buts de Renou
et un de Grichting ont classé le
faible dossier Lucerne. Les en-
vies sédunoises ont dévoilé la
désolation lucernoise. Le trio
complémentaire Renou, Bau-
bonne et Tum s'en est donné à
cœur joie dans une défense
perméable à l'extrême. Seul le
premier a trouvé l'ouverture.
Le Français a signé un match
remarquable et deux chefs-
d'œuvre pour tromper Foletti.
Si le manque de consistance de
l'opposition n'autorise aucun
jugement définitif , la présence
simultanée de Renou et Maraz-
zi sur la pelouse a révélé de
belles promesses. La cohabita-
tion est possible. Tout le col-
lectif valaisan en bénéficia. «Le
groupe reçoit ce soir la récom-
pense de l'effort qu 'il fournit
depuis une année», lâchait
Henri Stambouli, dont on re-
commande aux dirigeants sé-
dunois de prendre les mesures
pour la statue que le techni-
cien français mérite devant
Tourb illon. «Ces gens ont
beaucoup donné. Ils ont été
au-delà des limites que beau-
coup leur ont attribuées, avant
même le début du tour de pro-
motion-relégation ce prin-
temps ou de ce tour de qualifi-
cation en juillet. Les joueurs
ont connu tous les états

Le FC Sion a pris congé de son
fidèle public à Tourbillon avec
une probante victoire contre
Lucerne et une brillante
qualification pour le tour final.
Rendez-vous au printemps, mamin

d'âmes. Les critiques sportives,
les incertitudes f inancières, le
vide ressenti autour d'eux, ils
ont tout surmonté pour arriver
là où ils sont ce soir.» Fidèle à
son image, le Méridional
omettait sciemment de souli-
gner son essentielle contribu-
tion. Au cœur de toutes les
tempêtes, il a tenu le cap.
«Nous regarderons l'avenir de-
main. Savourons l 'instant pré-

Frank Renou efface Martin Lengen, avant d'ouvrir le score pour le
FC Sion. mamin

sent. Nous avons réussi ce qu 'il
fallait sur le p lan sportif. J 'es-
p ère que des partenaires ou des
investisseurs se présenteront et
que notre président Gilbert
Kadji rencontrera davantage
de confiance. Sauf miracle je
ne pense pas que nous possé-
dions actuellement les moyens
f inanciers d'assumer le deuxiè-
me tour avec ce groupe. La bal-
le se trouve dans le camp des
dirigeants.» Sion a fixé son
destin sportif. Brillamment.
Les joueurs attendent désor-
mais un écho positif qui n'est
pas venu la semaine dernière.
Ils le méritent.

Stéphane Fournier

Ils ont dit
»LE MATIN» MANQUE SA CIBLE

L'affaire Kenedy n'existe pas
Le  

Matin» a manqué sa ci-
ble. Dans son édition de
samedi, le quotidien vau-

dois titrait «L'embrouille Kenne-
dy» et lançait la suspicion dans
les termes suivants: «Au bénéf ice
d'un statut de réfug ié, l'Africain
de Tourbillon avait-il le droit de
jouer contre Yverdon? La répon-
se est ambiguë et le doute est
permis.» Une nouvelle «affaire
Kennedy» était même annoncée
avec la menace d'une décision
sur le tapis vert retirant des
points au FC Sion

Demssie Kenedy, l'Ethio-
pien du FC Sion, avait le droit
de jouer contre Yverdon sans
aucune ambiguïté , et aucun
doute n 'est permis. La bombe
était sans poudre. «Weldehana
Kenedy Demssie bénéficie d'un
permis de séjour et de travail de
courte durée de six mois de caté-
gorie L, délivré le 3 juillet 2000
et valable jusqu 'au 2 janvier
2001, avec comme activité
joueu r de football au FC Sion,
clarifie sans équivoque Françoi-
se Gianadda , chef du Service
cantonal de l'état-civil et des
étrangers. Nous avons reçu pa r-

faitement en ordre et dans les
délais les pap iers nécessaires
remplis par le FC Sion. Tout a
été fait en ordre avec les préavis
favorables de p lusieurs organes
dont la commune de résidence
et l'office du travail. Le dossier a
été transmis et approuvé par
l'Office des étrangers à Berne. La
base de l'article est d'ailleurs to-
talement fausse. Kenedy n'est
pas un réfugié en Suisse, mais
strictement un travailleur.» Au
niveau sportif, Kenedy a été
qualifié par la Ligue nationale
en date du 24 juillet 2000 pour
le FC Sion. «Si la question posée
était uniquement celle de l'auto-
risation de travail, pourquoi
l'auteur de l'article ne s'est-il pas
adressé directement à l'organe
concerné pour obtenir la répon-
se?», interroge Mme Gianadda.

Comme le «Blick»
Les propos du directeur de la
LN, Edmond Isoz, rapportés
dans l'article incriminé, «Mais
pouvait-il (n.d.l.r.: Kenedy)
travailler? En principe, un ré-
fugié n 'a pas le droit de travail-
ler», étonnent Mme Giannad-

da. «Il faut distinguer le réfugié
reconnu et le requérant d'asile.
Le premier est non seulement
autorisé à travailler, mais nous
l'encourageons à le faire, puis-
qu 'il restera chez nous et que le
travail est un facteur d 'intégra- vjons nous montrer encore p lus ambi
tion. Quant au second, il ne
peut pas travailler durant les
trois premiers mois de son sé-
jour. Une demande de travail
en sa faveur peut ensuite être
présentée et en fonction des di-
vers organes consultés celle-ci
est acceptée ou refusée. Nous en
délivrons des centaines par an-
née.» Dans le camp sédunois,
les joueurs et l'encadrement
étaient hébétés et désorientés.
«Pourquoi lancer une telle ru-
meur sans fondement et sans
vérification à la veille d'un
match capital?, se deman-
daient-ils, Nous connaissions
les manœuvres déstabilisatrices
du «Blick», nous savons désor-
mais que «Le Matin» évolue
dans un registre similaire. Mer-
ci la Romandie.» Le scoop vi-
taminé à l'EPO déontologique
s'est dégonflé au contrôle anti-
dopage. Stéphane Fournier

¦ Frank Renou (joueur du FC
Sion): «Je ne sais pas si c'est un ca-
deau d'adieu. Une possibilité existe
pour moi de partir en Ecosse, mais je
crois que Saint-Johnstone souhaite me
tester une fois en match, avant de me
proposer quelque chose. Deux mois
sans puer décuplent les envies et la
motivation. Notre qualification est lo-
gique. Je pense même que nous pou-

tieux.»
¦ Stéphane Grichting (joueur
du FC Sion): «Cinq matches sans
jouer se ressentent dans les jambes.
L'envie était là, mais les jambes n'ont

PUBLICITÉ 

pas toujours répondu en première mi-
temps, au cours de laquelle j 'ai dû re-
prendre mes marques. Notre qualifica-
tion est méritée, après avoir maîtrisé
des matches difficiles contre Aarau et
Zurich où nous avons pris des points.
Mon contrat court jusqu'en juin 2001
et je  ne vois aucune raison de partir
après cette qualification.»

¦ Nicolas Marazzi (joueur du FC
Sion): «Nous avons maîtrisé ce
match sans problèmes. Je jouerai au
FC Sion ce printemps avec la volonté
de progresser et de travailler. La fin
du tour de qualification a été une
grande satisfaction pour moi.»

i

BSion (1)
Lucerne (0)

Buts: 37e Renou 1-0, 57e Grichting
2-0, 81e Renou 3-0.
Stade de Tourbillon, 5900 spectateurs.
Arbitrage de M. Markus Nobs, assisté
de MM. Burgina et Garcia. Avertisse-
ments: 34e Blunschi (faute sur Sirufo),
38e Frei (faute sur Bridy), 45e Wyss
(faute sur Baubonne). Coups de coin:
7-3 (6-0).
Sion: Borer; Sarni, Hottiger,. Grich-
ting; Bridy (78e Deumi), Piffaretti (14e
Darbellay), Marazzi, Renou, Sirufo;
Tum (76e Vernaz), Baubonne. Entraî-
neur: Henri Stambouli.
Lucerne: Foletti; Marie (80e Selimi),
Lengen, Lerant, Hodel; Blunschi, Ho-
fer, Wyss (46e Enrique), Lipawsky
(46e Gian); Frei, N'Kufo. Entraîneur:
Andy Egli.
Sion sans Enilton (blessé), Duruz et M
Fut! (suspendus). Lucerne privé de Be-
lajic, Ohrel, Arnold, Spycher et Schar-
wiler (tous blessés). Fait spécial: Les
têtes de Piffaretti et N'Kufo s'entre-
choquent lors d'un duel aérien dans la
surface lucernoise, après un coup de
coin. Le Sédunois sort le visage en
sang. Dix points de suture lui ont été
apposés au-dessus de l'arcade sourcil-
Hère. Sa participation lors du dernier
match à Neuchâtel dépendra de son
rétablissement cette semaine.

15. Echallens 18 4 4 10 16-27 16
16. Naters 17 3 6 8 21-30 15
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_I- raWSTOCKS D'USINES
X CASSES SUR STOCKS D'USINES • AMEUBLEMENT DE PRESTIGE ET HAUT DE GAI

CANTARA A PRIX D'USINES
RTS, MOUSSE ET LATEX
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036-425897 F (2 X 80 X 200 CM)
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3 + 2 PLACES

CUIR-TISSU-ALCANTARA

Centre ville de Sion
A vendre proche de la gare, dans
immeuble récent avec ascenseurs

belle surface de 250 m2
aménageable en appartements

ou bureaux

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

036-422868

ND CHOIX

(de 400 à 4000 m2)

Martigny
Rue Prés-Beudin

S
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MATELAS LATEX-LAINE
+ S0IE DÉH0USSABLE1:
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A vendre à Sion - rue de Oravelone
Superbe villa de 7 pièces

Constr. 1960 entièrement rénovée. 205 m2

Grand jardin plein sud - Cédée à 790'000.-

Grimisuat/Coméraz dans cadre magnifique

Jolie villa individuelle
208 m2 habitables, situation très tranquille,

grand jardin aménagé, vue imprenable.

Rens. <p 027/3221607 ou 079/673.32.28 (M. Dey)

Vos vieux Journaux et Imprimés seront empilés et ficelés facilement avec

Le coCCecteM de vieux
p apiers I
proposé par les Messageries du Rhône
et Le Nouvelliste
•- en bols résistant jr .
- aux dimensions de 38,5 cm x 29 cm, |.f S fjÀ,

A » i— ~ •*• 'SZ f __¦_¦___? -.hauteur 24,5 cm _ :~|( < -M^<
- fabriqué par une société valaisanne *&¦*, i ~~>ïA

la Fondation des foyers et ateliers """ _,
Saint-Hubert *f£\- au prix m^w 9
très avantageux de Fr. w Ê̂ CTVA incluse) Photo cyrii .ugon-Mo.iin

» * » • • • * • • • • » • • - • • • '• • • «  *' * * • • ' • * <  2>_|J
Je désire recevoir collecteur(s) de vieux papiers
Nom: _ __ _ Prénom; ; 
Ad[e__;e _ _ _ _ 
NP/LocalIté: _ Signature 

A retourner aux: Messageries du Rhône, route des Ronauoz 86, c.p. 941, 1951 Sion, tél. (027) 329 75 85

Enseignement

n ^M m
COLLEÇIALSA

COURS DE LANGUES A L'ÉTRANGER
Rue de l'Avenir 1, 1951 SION (VS)

Tél. (027) 322 28 10 / Fax (027) 323 47 55
Case postale 301 - E.mail: collegialvtx.ch

036-420923

027.322 87 57
AntûnnûCiHr.

dialoguons

L̂ ER
RUE DES CONDÉMINES 14 *

1950 SION

90X200 160X20

FR. 215.- FR. 320

FR. 330.- FR. 590

FR. 480.- FR. 750

A vendre à Savièse

magnifique villa
6 pièces

220 m2 habitables, terrain 1800 m2.
Fr. 490 000.-.

_ (027) 322 66 22.
036-424843

Grimisuat-Coméraz
magnifique
parcelle de 800 m
Situation rare et
exceptionnelle,
très belle vue.
Ensoleillement
de premier ordre.
Zone de villas
résidentielles.
Prix exceptionnel
de Fr. 179.-/m'.
® (079) 447 42 00.

036-426107

http://www.immostreet.ch/sovalco
http://www.mici.fr
http://www.immo-conseil.ch
http://www.immo-conseil.ch
http://www.jesame.ch/
http://www.immostreet.ch/sovalco
http://www.immo-conseil.ch
http://www.immo-consell.ch


FOOTBALL

Zurich reste du bon côté
Yverdon et Aarau battus, les Zurichois joueront pour le titre au printemps.

L

'avant-dernière jour-
née de la première
phase du champion-
nat de LNA a été fatale
à Yverdon-Sport et au

FC Aarau. Une lourde défaite à
l'Espenmoos (7-0) a condamné
les Yverdonnois, alors que les
Argoviens se sont inclinés au
Briïgglifeld face à Grasshopper
(3-1). A l'instar de Neuchâtel
Xamax et du FC Lucerne, les
deux grands vaincus du jour
prendront part au tour de relé-
gation. Une victoire au Letzi-
grund (2-0), aux dépens du FC
Bâle, a sauvé le FC Zurich, qui
était le plus menacé.

En perdant leur avant-cen-
tre Koumantarakis sur un tacle
à retardement d'Andreoli,
après dix-sept minutes de jeu ,
ies Bâlois subirent un lourd
handicap au Letzigrund face à
des Zurichois particulièrement

En battant
Tchouga (à
gauche) et Bâle
2-0, Kavelashvili
et Zurich ont
rejoint Sion et
Lausanne dans le
tour final pour le
titre. keystone

motivés. Trop souvent blâmés
pour leur manque d'engage-
ment, les Géorgiens Kavelach-
wili et Jamarouli ont répondu à
l'attente de Gilbert Gress. Ils
ont inscrit les deux buts de la
rencontre.

En débarquant à Saint-
Gall, dans le fief du champion
suisse, Yverdon-Sports ne
nourrissait qu'un bien faible
espoir. Leur position était déjà
nettement compromise. Ils ont
quitté l'Espenmoos sur un
échec cinglant.

En verve, Stéphane Cha-
puisat a dominé de toute sa
classe le match du Briigglifeld.
Il a anéanti les dernières chan-
ces des Argoviens en signant
deux buts.

Affaiblie par l'indisponibi-
lité de plusieurs éléments,
l'équipe de Rolf Fringer ne
pouvait que s'incliner. SI

B 
Aarau (0)
Grasshopper (1)

Briigglifeld. 5200 spectateurs. Arbitre:
Schoch. Buts: 29e Chapuisat 0-1. 46e
Degen 1-1. 49e Hakan Yakin 1-2. 52e
Chapuisat (penalty) 1 -3.
Aarau: Benito; Bader, Eggimann, Pa-
vlicevic, Fiechter; Baldassarri (85e
Schenker), Hamzic, Skrzypczak (82e
lodice), Wiederkehr; Chomeriki, Calvo
(30e Degen).
Grasshopper: Huber; Haas, Hodel,
Denicolà, Schwegler; Gerber (58e Fre-
dericks), Cabanas, Smiljanic, Hakan
Yakin; Pétrie (67e Melunovic), Chapui-
sat.
Notes: Aarau sans Didi, Senn, Previtali
(tous suspendus), Baudry, Page et De
Napoli (tous blessés).

SKI ALPIN

Les Scandinaves dominent
Le Suédois Fredrik Nyberg remporte le super-G de Beaver Creek dominé

par les Scandinaves. Les Suisses et Maier battus.

H

ermann Maier a subi un
revers inattendu diman-
che dans son «jardin», le

super-G. Il n'a pris que la sixiè-
me place d'une course marquée
par la contestation norvégienne,
mais enlevée par le Suédois Fre-
drik Nyberg. Les Suisses ont
joué les seconds rôles avec Di-
dier Défago sauvant l'honneur à
la dixième place. Fredrik Nyberg
a réussi la course parfaite pour
triompher pour la première fois
en super-G, à 31 ans. Le «poids
plume» du cirque blanc (77 kg),
«one man team» en l'absence de
Patrik Jârbyn (blessé), a signé la
troisième victoire suédoise dans
la spécialité , la première de-
puis... 1989. «Je n'aurais pas pu
faire mieux. C'était vraiment la
perfection. Le Noi qui clignotait
sur le tableau a confirmé mon
impression personnelle», expli-
quait Nyberg.

A l'instar de Gruber , le
Norvégien Kenneth Sivertsen,
3e à 0"47, n 'avait jamais connu
un tel honneur. Le fait d'avoir
battu ses leaders Kjetil-André
Aamodt (4e) et Lasse Kjus (5e),
on l'imagine, ajoutait encore à
son bonheur. Damer le pion
collectivement aux Autrichiens
(Hermann 6e, J. Strobl 7e,
Knauss 8e, Eberharter 9) en su-
per-G, l'exploit n'est pas banal.

Le geste du vainqueur de Nyberg en tête de la meute Scandinave.

Il porte un nom: Atle Skaardal,
désormais coach des Norvé-
giens pour les épreuves de vi-
tesse. Son apport , d'évidence,
est primordial.

Cuche heureux
de rentrer
Comme en descente, et un peu
moins encore, les Suisses n'ont
pu jouer les premiers rôles.
Avec sa 10e place, à 1"25, Di-
dier Défago a approché de trois

keystone se Kjus (No) à 0"76. 6. Hermann

rangs ce qu il a fait de mieux
jusqu 'ici dans la spécialité.
«Après mon élimination de La-
ke Louise et ma modeste des-
cente, il fallait que je montre
quelque chose. J 'ai eu peu trop
de respect en haut, mais je me
suis bien lâché sur le bas. Au
total, une bonne course», con-
fiait le Valaisan de Morgins.
Quinzième, Didier Cuche fai-
sait contre mauvaise fortune
bon cœur: «J 'attendais un peu
mieux, sur une piste très tech-

nique qui devait me convenir.
En fait, je visais un rang dans
les cinq premiers», admettait le
Neuchâtelois. Qui reconnais-
sait n'avoir pas été assez
agressif dans la descente. Le
skieur des Bugnenets, pas fâ-
ché de quitter le continent
américain («Un mois ici, c'est
long. Je commence à en avoir
assez»), ne perdait pas son
sens de l'humour légendaire:
«J 'ai perdu à peine une seconde
sur Maier, c'est la seule satis-
faction de la journée...» SI

Beaver Creek (Colorado). Super
G: 1. Fredrik Nyberg (Su) 1*21 "18. 2
Christoph Gruber (Aut) à 0"03. 3
Kenneth Sivertsen (No) à 0"47. 4. Kje
til-André Aamodt (No) à 0"65. 5. Las

Maier (Aut) à 0"94. 7. Josef Strobl
(Aut) à 1 "02. 8. Hans Knauss (Aut) à
1"07. 9. Stephan Eberharter (Aut) à
1"21. 10. Didier Défago (S) à 1 "25.
11. Bjarne Solbakken (No) à 1 "36. 12.
Patrick Wirth (Aut) à 1 "60. 13. An-
dréas Schifferer (Aut) à 1 "65 14.
Christophe Saioni (Fr) à 1"71. 15.
Christian Mayer (Aut) et Didier Cuche
(S) à 1"83. Puis: 19. Silvano Beltra-
metti (S) à 1 "89. 20. Steve Locher (S)
à 1"91. 23. Paul Accola (S) à 1"98.
30. Bruno Kernen (S) à 2"75. 36. Kon-
rad Hari (S) à 3"16. 38. Tobias Gru-
nenfelder (S) 3"21. Eliminés notam-
ment: Franco Cavegn (S), Fritz Strobl
(Aut), Daron Rahlves (EU), Marco Bii-
chel (Lie).

Stephan Eberharter (Aut) 74. 9. Suisse 1300 (807 + 493). 3. Fran-
Kenneth Sivertsen (No) 61. 10. ce 1141 (210 + 931). 4. Norvège
Hans Knauss (Aut) 56. 11. Didier 1090 (833 + 257). 5. Italie 758
Cuche (S) 52. Puis: 14. Silvano (141 + 617). 6. Allemagne 755
Beltrametti (S) 28. 15. Didier De- (58 + 697). 7. Etats-Unis 606 (271
fago (S) et Steve Locher (S) 26. + 335). 8. Suède 586 (268 + 318).
23. Paul Accola 18. 29. Bruno Ker- 9. Slovénie 483 (122 + 361). 10.
nen 9. 33. Franco Cavegn 7. SI Croatie 239 (0 + 239). SI

TÉLÉGRAMMES

B 
Saint-Gall (2) D Zurich (0) D Lausanne (2)
Yverdon (0) Q Baie (0) D Xamax (0)

Cornaredo. 3180 spectateurs. Arbitre: Espenmoos. 9000 spectateurs. Arbitre: Letzigrund. 8900 spectateurs. Arbitre: Pontaise. 2350 spectateurs. Arbitre:
Rutz. But: 60e Bastida (penalty) 1-0. Rogalla. Buts: 18e Gane 1-0. 23e Meier. Buts: 33e Kavelashvili (penalty) Bertolini. Buts: 50e Kuzba 1-0. 61e
Lugano: Razzetti; Morf, Rothenbùh- Amoah 2-0. 55e Gane 3-0. 56e Gane 1-0 68e Jamarauli 2-0 Mazzoni 2-0.
1er, Brunner; Lubamba, Rota, Shala 4-0. 73e Gane 5-0. 78e Gane 6-0. 87e Zurich- Pascolo- Andreoli Fischer Lausanne: Rapo; Karlen, Meyer (21e
(46e Hoy, 87e Sutter), Gaspoz, Joël Zellweger 7-0. Quentin

'- Pallas Hellinaa Heldmann Meoli), Puce, Christ; Lombarde, Santi-
Magnin; Bastida (74e Moresi); Gime- St-Gall: Stiel; Zellweger, Zwyssig, Im- ,1, ..' i.i r;',.,.,;.,;. i_m_ ._,, i;. _• _ ni' Baudry (70e Gomes), Hellebuyck;
nez. hof, Dal Santo; Mùller, Winkler, Ber- («̂  Akale) Giannmi Jamarauli, Ka- 

Mazzoni| Kuzba (85e Simon).
Servette: Pédat; Londono, Wolf, ger, Nixon (63e Colacino); Gane (84e ^.?

snv
".'. u"«^nassot', bunimann. Neuchâtel Xamax: Colomba; Barea,

Bratic, Lachor (80e Vurens); Oruma Ekubo), Amoah (76e Contini). °ale: M™?: °arDeris- 
 ̂

Kreuze*;< Ke||er, Buess; Koch (86e Alexandre
(69e Bah), Lonfat, Fournier, Diogo Yverdon: Delay; Victor Diogo, Cavin, Craver°* Varela' Hu99el' Cantaluppi, ç.̂  Qppliger, Schneider (75e
(73e Sanou), Petrov; Ippoliti. Juninho, Rochat; Jenny, Peco, Cavalo Ergic (59. N Tiamoah); Koumantarakis Tschopp), Atouba; Diop, Camara, Bùh-
Notes: Lugano sans Rossi, Zagorcic et (60e Friedli), Costantino; Gohouri (86e "0e Magro), Tchouga. |er (62e Tachie-Mensiah).
Moukwelle (tous suspendus), ainsi Favre), Gil (69e Nocera). Notes: Zurich sans Del Signore (sus- N0tes: Lausanne sans Zambaz et
que Bullo, Biaggi et Hurzeler (tous
blessés); Servette sans Pizzinat, Rey
(suspendus), Thurre (blessé) et Siljak
(à l'essai à West Ham United).

Notes: St-Gall sans Guido et Pinnelli pendu), ainsi que Castillo et Opango
(tous suspendus), Aider, Jairo, Eugs- (tous blessés) et Ndlovu (malade). Bâ-
ter, Thûler et Walker (tous blessés), le sans Ceccaroni, Quennoz, Muff et
Yverdon sans Renfer (blessé). Aziawonou (tous blessés).

Thiaw (suspendus) ni Gobet et Zetz-
mann (blessés), Neuchâtel Xamax
sans Sène, Simo et Von Bergen (bles-
sés).

H 
Lugano (0)
Servette (0)

MÉRITES SPORTIFS
SUISSES 2000

Les épéîste
honorées

_^̂  i--, :—i

Hablùtzel-Burki, Romagnoli et
Lamon ( de gauche à droite).

keystone
¦ L'équipe de Suisse féminine
à l'épée, médaillée d'argent lors
des derniers Jeux olympiques
de Sydney, a été désignée com-
me l'équipe de Suisse de l'an-
née 2000, vendredi soir, à Ber-
ne. Gianna Hablutzel-Bûrki,
Sophie Lamon et Diana Roma-
gnoli ont été récompensées en
même temps que les autres
lauréats, lors du 4e Gala du
sport suisse. Elles ont précédé
au classement le FC Saint-Gall,
champion suisse 1999-2000, et
l'équipe olympique de con-
cours hippique composée de
McNaught, Fuchs, Mândli et
Melliger, médaillée d'argent à
Sydney.

André Bucher (athlétisme)
et Brigitte McMahon (triathlon)
ont été désignés à titre indivi-
duel. André Bucher a été classé
premier devant Xeno Mùller
(aviron) et Michel Ansermet
(tir), tous deux également mé-
daillés olympiques. Brigitte
McMahon a précédé quant à
elle l'escrimeuse Gianna Ha-
blutzel-Burki et la nageuse Fla-
via Rigamonti.

Lukas Christen, amputé de
la cuisse, a été désigné dans la
catégorie sport-handicap.

Rappelons que le Valaisan
Gaston Barras de Montana-
Crans avait déjà été désigné
pour sa contribution à la pro-
motion du sport. NF



H 
¦¦ _W## m Ecrivez ci-dessous, lisiblement, en majuscules et sans abréviation le texte de votre

_¦ ____ -_____K_#_ÉM__-n__l̂ !______IVvM__Ë _̂__P______l annonce. Pour les annonces privées, compter le nombre de mots et reportez le montant
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A donner
Sierre, Impasse de la Roseraie, appartement
3Vi pièces au 4e, Fr. 700.- + Fr. 130- Garage
Fr. 100 - Libre tout de suite ou à convenir.
Renseignements: Régie Antille Fidusierre S.A.
© (027) 452 23 23.

Contre bons soins, bouvier bernois, mâle
3 '/> ans. © (024) 471 64 72.

Immo location demande

Cage transport pour chien marque
Swissair, longueur 90 cm, largeur S0 cm,
hauteur 67 cm, Fr. 100.-. © (024) 485 10 70.
2 canapés 2 et 3 olaces en cuir aris. Parfait
état, tr.s bon prix. © (027) 455 56 27. -»¦».---.-»_--, H «... r.w.
_ . . T. rr- . , ... r- Collégienne 15V. ans cherche job vacances deCuisines d'exposition modulables, prix Noë, »é ion sion Q (027) 398  ̂

94 ,e -oir
exceptionnel. Cuisines et bains Caloz, Sion. 
© (027) 203 70 40. Cuisinier CH 46 ans cherche n'importe quel
c _ ... ¦ ._ ¦ , . CT r^Ti—r travail, la journée. © (079) 295 02 61.
Esthétique, matériel et mobilier exclusif à prix : , 
discount. Cabines complètes dès Fr. 1490.-. Jeune fille non qualifiée, 17 ans, cherche
© (021) 907 99 88. place de stage dans parfumerie ou bou-
—-. -—: ; tique d'habits pour 2000-2001 entre Sierre et
Frigo à vin Eurocave, contenance 200 bou- cj on m m27"l 4S6 27 28
teilles, valeur à neuf Fr. 3000.- cédé à Fr. 1100.-. ' î 1 ' 
© (078) 600 97 21. Jeune fille, connaissant les 2 services cherche

; extra de service jusqu'au 20.12, région
Patins glace garçon No 42, Fr. 40.-. Roller no Anniviers-Sierre. © (078) 775 42 75.
43 + protections, Fr. 120.-. © (027) 722 46 50. 1 

Plus de tartre et de rouille dans vos
conduites d'eau. Appareils antitartre, \l__hirillacvente, pose, installation. Garantie 3 ans. WBilItUieS
© (079) 689 83 34. A + A + A achète véhicules, meilleur prix,
Salon cuir vert, décoration bois fin 3-2-1, en même accidentés. © (079) 638 27 19
bon état, Fr. 600 - + table basse noyer 90x90, . ... - -rr-.—; r-: ;——
Fr. 150.-©(027) 458 20 48, soir. Achète des véhicules, 4x4, tout-

terrains, breaks, etc. Joseph Bertolami
Salon tissu 3-2-1- places + pouf, prix à discuter. © (079) 628 55 61. Pascal Demierre
© (027) 207 21 35. © (078) 609 09 95.
Supernintendo , 3 jeux, adaptateur Game Boy, Audi 80 quatro, 1991, superbe Fr. 7900.-.
2 manettes, Fr. 99.-. © (027) 203 66 66. © (079) 387 48 28.

^m?«mna-,S_f9ot P'iables ou fixe dès Fr- 48°-- Audi 80 Quattro Avant 2,8 12.1993,© (021)907 99 88. 155000 km, cuir, RDS/CD, toit ouvrant, noire, +
Un lot d'arolle, sciage selon désir, équipement hiver, Fr. 13900.-.© (079) 212 68 86.
© (027) 281 11 20. Bus Mitsubishi L 300 1989, 100 000 km, y
Winchester 30/30, lunette, Fr. 890.-; compris galerie, crochet, remorque et siège
Winchester , grande chasse, lunette, Fr. 1000.-; pour 9 personnes. Expertisé Fr. 6000.-.
Sig 210, Fr. 1400.-. © (079) 387 48 28. © (079) 447 29 90.

Un piano droit SCHIMMEL, noir. Valeur BMW 525 IX 4x4, gris, excellent état, climatisa-
Fr. 10 000-, prix à discuter. Tél. (027) 346 13 42. tion, ordinateur, tempomat, 112 000 km, 1995, Sion-Ouest, à vendre de particulier, zone villas,

dans maison de 2 appartements, grand appar-
tement 3Vi pièces, entièrement rénové en
1QQQ Inral rlicnnnihlo 3fi m. (atolior c-llo

— : :— — — Fr. 19 5000.-. © (078) 713 45 05.14 caissons-vitrines d exposition, différentes 
grandeurs. Valeur à neuf Fr. 8750.- cédés à Citroën BX, 1990, 80 000 km, très bon état, nonc. _rtnrt - — UiA - _... ~ — —._ — _._ .. .  _ . _.*_ -. . . _._  '

Sion, rue de l'Envol 12, Xh pièces, balcon,
Fr. 700- charges comprises, libre de suite ou à
convenir. © (027) 346 32 09.

n. J™.- en uiu- uu .-yen-nieiii. expertisée, .r. IbUU.-. <0 lU-V) 34- 54 88.
© (027) 205 77 55. __ ! 

Citroën ZX Volcane 2.0i 16V 139 CV, 1992,
3 portes, climatisation, ABS, 61 000 km, pneus

_ _ . hiver jantes. Fr. 7500.-. © (079) 485 03 53.
On cherche 

Daihatsu Cuore 800, 79 000 km, expertisée,
Auberge de la Bourgeoisie à Troistorents Fr. 2200-© (078) 601 70 60.
cherche serveur(se) tille de maison, fille de 
buffet.® (024) 477 24 03. Ford KA, 1998, noir, 26 000 km, Fr. 8800.-.
-— ... — r- © (076) 576 41 76 (Montana).
Caméra vidéo VHS ou Super VHS, ancien 
modèle pour récupération optique. Ford Sierra break 4x4 CLX, 1991, 118 000 km,
© (027) 746 29 58. expertisée, Fr. 4900.-. © (078) 774 69 41.

Sion, rue du Vieux-Moulin 45, à louer dans villa
372 pièces, avec balcon et place de parc privée
Fr. 900.- par mois charges comprises
® (027) 322 24 33.

Sion, sympathique 37. pièces, immeuble
récent, grand balcon, tranquillité, vue dégagée,
très ensoleillé. Cédé à Fr. 208 000 - + garage et
place de parc. Visites ® (079) 673 32 28. Saint-Léonard, à louer 37i pièces. Excellent

état, parquet, lave-vaisselle, grand balcon.
Fr. 900 - c.c. © (027) 395 24 42.Torgon, charmant chalet de 57i pièces,

superbe vue sur les Alpes Fr. 270 000.-.
GTV Immob S.A. © (024) 466 33 00
(www.gtvimmob.ch).

Tzoumaz, Mayens-de-Riddes, appartement
dans chalet, 5 lits, libre mi-janvier à avril, loca-
tion semaine. © (027) 306 64 06.Vénnes-Chamoson, parcelle équipée

1260 m2, situation exceptionnelle, zone chaletsCherche à louer contingent laitier à partir
du 1.5.2001, ouvert à toutes propositions.
® (026) 660 41 48.

Ford Sierra Cosworth 4x4, 1991, 160 000 km,
toutes options, noir métallisé, pneus hiver-été
16 pouces. Etat impeccable, expertisée

du propriétaire. © (079) 221 17 43.

Cherchons vendeuse pour la saison d'hiver, £ 9900.--, non expertisée Fr. 8900.-. . r ¦

du 15 janvier au 15 avril 2001. Magasin de sta- ® (021) 621 43 27 Mme Lopez (prof.). 
Imt*./. Iftratirtn Affro 2pp*Y ôme-ll

t me_?m'̂ . «f "-Vf- , Sl 
«
re

tinn rln Valsk rentrai (r, (m^\ 4RR 7 q fiR immO lOCdllOn OlTre de 3-4 pièces. © (027 455 57 57, offretion du Valais central. © (079) 488 79 68. Fraise à ne, R jd 18  ̂ avec |am _ -. , _ . , fax (027) 455 72 29.
Directeur(trice) pour chœur mixte, à 10 min © (027) 203 40 57. Sion, 3VS pièces de 84 m2, 8e rue Envol, bal- 
._ -, aZ. Àï. r ~„L~ulL Vnr. m irm< imicio con avec vue sur Va ère et Tourbi on, parking àde Sion, des septembre 2001. © (027) 207 15 29. G_|f „ QH bQn 

.
 ̂expertisée 112000,- disposition, possibilité de louer un box fermé.

Entreprise de nettoyage cherche homme Fr. 2800-© (078) 601 70 60. libre dès 1.1.2001. Fr. 840.- c.c. Tél. (079) AililTiaUX
dynamique, n'ayant pas peur de mettre la main ; ; ;—¦— 408 95 38.
à la pâte. © (027) 323 07 72. JeeP Cherokee Limited 4.0, 1990, -—r — —r——— _ A vendre taurillon de lait race d'Hérens, de

1 î ! 130 000 km, toutes options, prix à discuter. Arbaz appartement 37. pièces, Fr. 700.- par 2 mois, 110 kg. © (079) 216 93 32.
Gérant (couple) pour notre établissement à © (027) 203 42 20. mois. Libre de suite. © (027) 398 17 49, le soir. H 
Sion (cuisine italienne, le soir et week-end). Avent à louer chalet 5 nièces 2 salles© (079) 279 02 69 et © (079) 383 39 93. Jeep Kia, toutes options, climatisation, W "  + m Janinei ardin S'hivJr Terrafn
—— 

; — — 79 000 km, 1996, Fr. 10 900.-. © 079) 387 48 28. ° *!" +. 
m

5ri« JnfAii-î* w,i_, ?mnrJnlhiL D VPrSJ achète fourneau pierre ollaire, ainsi que aménagé, très ensoleillé, vue imprenable. l/lweia
pierres éparses. © (027) 346 31 92. Nissan Sunny 1,6 4x4, bon état, expertisée © (027)398 45 81. A été comrnjse une agression le soir des

10.2000, Fr. 3300.- © (078) 622 70 60. feux à Ravoire, dans un chalet, chez une
i 1 ^—. .. . —-r-z—r—; : T. rr- _#_^ .._ « _._<¦¦¦_«-. personne âgée, par des voyous de Ravoire.

TOVmVTOMAI SA X à̂L f̂fîïXiïZ Vous voulez ^mte sera déposée. 
*̂̂ m>*. Fr. 42 560 -, cédée Fr. 27 000.-. (079) 300 06 67. rnirina ror avant rlo Action spéciale Noël: le chiffon bleu

JMlSm&tlk. UUIlipeilCI OVd l ILUC Wonder pour vitres , miroirs , voiture , car,
jgÇ*̂ ^̂ gk 

Peugeot 306XT 
1.8, verte, 5 portes, 4.1993, „«. ,« JJ.M!JH. O camion. Fr. 25.-ou Fr. 45.- 2x. © (027) 458 12 49.

fj}-^iX-<-\K| expertisée 11.99, CD, direction assistée, équipe- VOUS Q6CIU6l î 13-14 h.
Billards H-fr—S=_=_Bi ment été-hiver sur jantes. Fr. 2800.-. —: : Wlly ||| i f) (027) 606 23 11 (bureau). W^^Tt^^U Pour N?el |,ateller Ghern-Moro propose
Jeux _M_Hn" i --.a«ir>n H I I I  même des p'tits cadeaux: dessins aquarelles.
Automatiques M -.ocaiion po|o Q4(J Gerleiis jantes 15>) rabaissée, échap- ¦ | Il ® (027) 455 57 57.
Juke-Box °e pement spécial, 140000 km, Fr. 7500- à discu- ¦ • I 

¦ I ' I - - , ¦ ¦ . ——T Â r, : 
. oo - (9 m Karaoké ter.® (079) 449 33 41. ¦¦¦¦LiJJ-IJL___J.________ --> S.0 S déménagement, garde-meubles, trans-
Laser r__l__N 

¦->a,a«"c ' ' _ _ j_V_VII>Pf|| Port- livraison Suisse, Europe, service express ,
Baby-Foot I ______H.Ï ¦ Renault Clio Williams 2.0, 1993, 134 000 km, C_PH W wMU devis gratuit. © (079) 611 34 46. 

options, au plus offrant. © (079) 669 56 53. I #*#
!-_^̂ ^ i-B_ VW Golf Syncro, 1996, 60 000 km, expertisée, ' . ..W K VW Golf Syncro, 1996, 60 000 km, expertisée, ' ________---_------------ --_------J

zone industrielle de Bévlgnoux 7 Fr. 14ooo.-. © (079) 374 69 se. Nousavons co que vous cherchez: Artisanat
1920 Martianv Tél. 027/ 722 42 12 vw Golf VR6- 1993' 200 000 km, expertisée, «AAAA/ antnQrr.llt_>_i rh Tout RéP Service, répare tout, atelier ou àijeu mmuany iei. u_.r/ .-.-.t.. ¦_: 

| Fr 7500 _. ig) (027) 483 19 76 WWW.aUTOSCOUI _-^..Cn domicile. © (079) 689 83 34. 

<*

vr*r**

-̂— -̂r _̂^.nJè.e,

Bramois, 37. pièces, libre de suite, Fr. 700 -
+ charges. © (079) 230 57 73.
Conthey, à louer vigne 933 m2, pinot,
2e zone, bordure de route. © (027) 346 26 81.

contre bons soins, pour cause d allergie,
2 adorables chatons inséparables
(3 et 4 mois) propres + matériel et accessoires.
© (027) 203 80 79, © (079) 644 34 33.

Je cherche à louer des vignes, région Ardon,
A Vendn. Vétroz, Conthey. © (076) 561 48 89. DeUX-TOUeS

Action thuyas nouveaux Smaragd, sans Restaurant de montagne Valais central, vélo Alpina touriste, 21 rapports, en très bon
taille, toujours verts. Dès Fr. 12.-. Pépinière, «lerche une fille aide de cuisine et un état. © (027) 723 21 00.
© (027-1746 60 18 ® (0791 210 30 63 garçon aide de restaurant, conviendrait pour •o ,u_./j /4. t>u ia, <v tu/_ ) _.iu _u ... 

roupie permis B ou C ©  (027) 283 13 12. Vélomoteur Fantic, Fr. 850.- Vélomoteur
Beau manteau de vison, taille 44/46. =— T-Z-. -.—;— r T-— Cilo Vilcat, Fr. 850- Très bon état.
© (079) 607 53 64. Restaurant-Pizzeria U Cambuse à Vétroz, ® (079) 628 45 78.

cherche sommelière et aide de cuisine, 
Belles sorcières artisanales, sur leur balai, horaire et congés réguliers. © (079) 240 34 01.
Longueur 60 cm. Fr. 36.-. Envoi possible. — —. r- ;- v-r —-: 
Wagnières, Essertines, © (024) 435 12 23 dès Urgent! on cherche éducatnce pour AceiWS_-il_IS auto
13 ^ 

garderie. Connaissance de 
l'allemand. fwwnwllliwa auui

„,. '_, .„--- ¦_ . , , _ „. , ,. © (079) 250 06 61. yPneus neige x4, 170/14/65, imp., Fr. 200.-.Billard 100/200, état de neuf. Fr. 400 - à discu- rr——-— —;— « (n7q-| fiid do s?
ter. ® (078) 610 03 06 ou © (027) 395 2.3 35. Urgent cherche une personne pour garder » 1U/9) faJ4 8U 82. 
-ï -_  ̂ \r- ~ le^

n^c_
,
.aî sto

--e Jla j ._JLnée à '̂ ollens- 4 
P"8"» neige 195/60 R15, pour Audi 80.

Cage transport pour chien marque © (027) 481 69 81 à partir de 19 h. Fr. 180.-. © (079) 640 90 21.

Fully, je loue garage-box, Fr. 150.-/mois.
© (027) 455 72 28 heures de bureau, Mme
Staehlin.

Amitiés, Rencontres

Respo-
Technik

Crans-Montana, centre, studio, saison ou
semaine. © (027) 203 75 17 le soir.

Amour, amitiés? L'Un pour l'Autre, sélec-
tionne votre partenaire, présente immédiate-
ment. Gratuit dames 20-30 ans. Six ans de
succès, réussites. Personnes libres uniquement.
© (021) 801 38 25. Romandie, France. 6/7 j.

Granges, attique 27a pièces. Libre dès janvier
2001. © (078) 744 25 85 ou © (027) 306 13 61.

. .̂
 

Magnot-Vétroz, 27i pièces, pelouse, parc, Noël et Nouvel-An à deuxl 350 propositions
ImmO Vente cave, situation calme, loyer Fr. 795.-. libre de hors agence: © (027) 566 20 20 (www.lignedu-

_ .,  ¦_ ' _, . . ' _. suite ou à convenir. © (027) 346 22 26 midi et coeur.cn)Bouveret, région Aquaparc 2 terrains de soj r 1032 m2, 800 m du lac, tranquillité. ! 
© (021) 653 41 17. Martigny, studio meublé, Fr. 450.- par mois
Châteauneuf-Sion, appartement 37, pièces, ^«620^2 72.

001'  ̂*" '
anVi<îr '̂  ̂ H'"Fi W lnfo™Wt.CJlM

nie in sud. ralmp pt verdure dani. netit I__._F4._-II __ «____•. _.M-4t_a. .»*-_•____. -__..__. «._._..¦:.__
I . , ,._. _,  ._.  _, ,_ ,___. .  .. ,, I_>ICIII,_I.I<_/II , I.UHHUUI a iivy 11, uci _»»_/iiiiciiiaa-
immeuble soigné avec garage. Fr. 190 000. Martigny, Léman 8, 37i pièces, Fr. 750- tion et réparation PC sur site et à prix
© (079) 347 03 91. + Fr. 130.- acompte charges. De suite ou à raisonnable, un seul numéro: (079) 221 00 09 ou
Chamoson anoartement 120 m2. centre vil- convenir. © (079) 658 85 58. roessmicro@tvs2net.ch
lage, calme, cuisine agencée et séjour mansar- Martigny, 37a pièces avec pelouse, balcon, par-
dés, 3 chambres, bain/douche, ascenseur, sub- king, Fr. 1180.- c.c. A partir du 1er février 2001.
ventionné. ® (079) 611 45 17, du propriétaire © (027) 722 56 71. AP.n0l.CeS d.Ve.SeS
Collonaes, magnifique villa individuelle de Monthey, centre ville, grand studio, cuisine 

_______________________
572 pièces sur parcelle de 800 m2, séparée, Fr. 500- charges comprises. Meubles I i
^"«..-f ___£» ___ . . GTV __ .,mmo_' _, S A - offerts. Libre à convenir. © (079) 622 37 14. Rewitec VS. Système baignoire dans© (024) 466 33 00 (www.gtvimmob.ch). . . . _. '., . _.3 ..

c , =— Monthey, grand appartement 37. pièces, baignoire. Fiable, durable, rapide,
Conthey, vmne 8000 m2 ou 2x4O00 m2, balcons, cave, garage, Fr. 950- sans charges. propre. Super qualité, solution idéale.3e zone, bordure de route. © (079) 458 02 72. m (024147? 8? 29 r r r° M»»""1» »«•¦»««»¦¦ lucaic.
7̂  — ;— - (U >̂ *u az **¦ ^̂ mÊÊÊÊmmam GarantieFully, appartement 47», cave garage place Monthey, place Hôtel-de-Ville, grand studio
© (07 9) 3

f
04 50 46 ' COnStrUCtl°n récente- non meublé. © (024) 471 15 59, © (024) 471 00 73.

S^̂ S f̂fir ŝ f^erS ̂ XSKÏ ^
XTa^i'maThinestl^er^choTr,''?̂ !̂ . chargls comprise, © (0% 471 8Q

P
12.

salle à manger/salon, proche du centre, tran- Savièse-Diollv. maanifiaue villa, situation Flanthey
Tél. + fax
(027) 45817 70

quille, garage, Fr. 395 000 - à discuter, calme, libre dès le 1er mars 2001.
© (027) 723 20 58. 

^ 
® (027) 956 16 14.

Salins, magnifique villa-chalet , style cana- Savièse, 2 pièces indépendant + réduit,
dien, 170 m2 habitables, 55 m2 terrasse couver- p-r. 620- charges comprises. ® (027) 395 1676. 15e année
te, 1800 m2 terrain. © (027) 20/ 39 66, repas. : 
— rn—T=—r~. =—. . . T- Sion-Vissigen, studio meublé, Fr. 500.-
Sierre, zone villa Goubing, terrain à bâtir, charges comprises. Libre dès le 10.12.2000.
Prix à discuter Petite maison à rénover, © (027) 323 77 13, ® (078) 774 53 05.3 pièces, douche, cuisine. Prix intéressant. 

036-374778

® (027) 455 11 74. Sion, route Fournaises, local 150 m2,
¦p ^—-T-7 3—-; -r;—p rn— Fr. 1145.-/mois charges comprises. Rodex S.A.Sion-Ouest, a vendre de particulier, zone villas, £, (027) 323 34 94

i i. QUI""

,?vSsa °̂r

On caoaP®
à don«eï *

http://www.gtvimmob.ch
http://www.gtvimmob.ch
http://www.autoscout24.ch
mailto:roessmicro@tvs2net.ch
http://www.bazar.ch/nouvelliste
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LES SOLUTIONS /^\ ̂ ^ Veneur voir * SiK__?!!!̂ _ li
I pour stopper ty^^W ^W7 

de 
cheveux * invisibles, pour l'homme ç *mv t'ks vrais *T R O'" r!THEATRE r ' B|

r et prévenir * r /T \_ 7 sans douleur * élégant et sportif , £¦ , [ \ ___ / SVédC ilistCS * SION: RUE DU RHONE2ô . |3
la chute des cheveux * \ ^^ (garantie à vie) * exceptionnelles en cas de calvitie^ V  ̂ r *TEL 027/ 3223626 
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. . .... . .. Immobilières venteImmobilières - Location — .i«i »•« _^̂  d-—-^ le Nouvellistej Q j^M M  Rue Herman n-Geiger 
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ap^|pièces ™;clet p lace ( 4 1/2 pièces (4 ... , ĝ3a JJ I : i#) fcrfait ski + bains

ie î ier2Mi. oie â 
 ̂

Fr. zzrm^̂  ̂ en '(jûAtoA de bieinveioue
-—-—-——- A louer à Bramois , .
[Mkjr|ar££>j-i(K<ii Interesses ? venez visiter notre appartement témoin ou appelez nou

******** StlldiO 611 attique pour une documentation gratuite. 
<̂  

.. ' j g 0fJ ^  ^_ jCrans-Montana Portes ouvertes sarnedi 9 déc. 2000 de 9 h 30 à 11 h 30 "~/*t. 5 bôiOÏO^vS TutlSCKlS
A louer *' m 

B̂ ^̂  ;*fë-
__.,,¦ ,««—..i.i Fr. 620.-c.c. Gérance Rigolet SA - Monthey - 079/239.71.30 ,. i . . ¦local commercial Cadre horsduc_ J <Je VC*US abonnir
50 m', vitrine sur rue, Balcon, parc. Libre .-.dëSP
ffitïïr** toutdesuHe. Annonce w-j-^gj-. SffiSSS1 

,_ ,_ \U,_Y/P._kfP
Faire offre sous chiffre «(027) 203 24 40. _______ S___ halle-ateliei- bel attique 
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lîf s 9M̂ 2§5 vos PHOTOS POUR dépôt Km' 1. Le premier mois vous est offert

1951 sion. * A |0uerà si0n JoS^- io." fr_ .Se
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%£££*&&& 2. De nombreux suppléments thématiques
225____i petit-Chasseur 69 80 et. en 13x18 (rond-point) entière- vTw^cu si e fé?mée «nrnrtt , rton» lo mon,,»!. . STUDIO BONNARDOT ment équipée, facile- SiSi ' encartes dont le mensuel

m aDDartement SION en 24 h ment modulable. Sortie „n _̂ h_fnf^,,_l c __ ..
m. 11/ S« Av. de France 6 (Mag.) autoroute à proximité. if^Zêe 

Sport Magazine
œzzs ĴKL 172 pièce Rte des Ateliers 3 places de parc. ,r£' mhT - . I In» -n„-™ -,, --„. „r„h,\i

cT-Ŝ llV ¦ 
3« étane 46 IT!2 (Lab0 face Lietti) Fr 21°°°° -- sa le de ba ns Terrasse 3* U"e Qrln0nCe aU mot 9ra,Ult-
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C (027, 2™

5S6 SS Afhit «d
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e' 4. Un service de conseils juridiques gratuit
tc-Ŝ ÉgflU  ̂ cuisine agencée, congela- 036-423556 a Disposition • Fr 688 000- l i a
._____¦_ !¦¦___ teur, vitrocéramique, etc. Wsites: '*' Possibilité de parking 5. Fr. 300.- d'économie par rapport

Pf-Î ff Date d'entrée à convenir. -t. © (079) 446 37 85 relié par ascenseur. - 1/ L i

V Parking souterrain. —-* ' ' ¦.¦-4_.1.4 ?»_.
'*SUte* O I achat au numéro

£££ B̂-OOS . P"™" | Devenez | *m"' "Z asm
-j^̂ _J *™ 

[de
î e ĉT] donneu

r/ Martigny p  ̂̂ bôininé(e)?
Comment arrêter de fumer? I _

 ̂
il iïXSÏÏtâ t offre valable pour tout nouvel 

m 
,

Maigrir sans médicaments! • ; ^Slnt abonné en Suisse WW^Ie!
Je peux vous aider avec le magnétisme. C'est la nouvelle so- appaiiBiiieiii
lùtlon à bien des problèmes comme: arrêter de fumer sans ff 

 ̂
de 

31
/- plèCCS Q Oui, je désire m'abonner ou offrir Le Nouvelliste pendant une année (Fr. 312.-). i j

prendre de poids, maigrir sans régime, nervosité, maux de _, . __._. . - . . ' - .. ' V
tête, angoisses de toutes sortes, boulimie, compétitions -_J I avec balcon entièrement .. ... . „ cfb
sportives etc. Possibilité d'être traité à distance avec photo. vitré (jardin d hiver), Adresse de facturation Adresse de livraison
Je suis là pour vos problèmes tous les mercredis ¦ ¦ T'?°'l^e'" l "î t.
A l'Hôtel du Grand-Quai Martigny W-JîfdS_U *=  ̂
Lundi et jeudi à Nyoh " 

JT 
garage dans parkmg sou- prÉû2ffi pj M m  

Renseignements et inscriptions: <*VlK ?"* à discuter.
H. U. Gerber, magnétiseur , conseiller en santé dipl. _* Renseignements et visite: Adresse Adresse 
Jurastr. 9, c.p. 1411, 4601 Olten - (079) 330 25 08 ou (062) «I V (027) 722 10 11
213 02 35 - mail@h-u-gerber.com - www.h-u-gerber.com | /ml | £ (079)213 41 01. NP/Localilé NP/Localité 

———^^^^^^^^^^^^^^— ——^^^—^^^^ 036-426063
! ^ 

¦ . Téléphone Téléphone 

k V __E | __J -^Bp _| pi-pi KVSfH ci ir hl-Jr.r' Pale de naissance Date de naissance 

• discret • simple Clalf 6t flGt , "JSS! ~ 
• nous réglons vos dettes • plus qu'UNE petite mensualité Pale et signature Pâte et signature 
• aussi lors de poursuites • également pour les entreprises SOUS VOS VSUX.
Retournez le coupon ou téléphonez! 026/424 97 13 Coupon à nous retourner par courrier à: Le Nouvelliste, service des abonnements, Rue de l'Industrie 13, 1950 Sion.
Valex SA, Beaumont 6, 1700 Fribourg (sans engagement) oi7-4sso_2 

^^f^*^<Tr
, fl tfî f^f^fiT^fSf? 

Envoi 

du 
forfait 

après 

réception 
du paiement.

Rue: NP/Lieu: 

Cherche berger
belge , mâle
de préférence

GENÈVE: RUE DU PORT 8,
TÉL. 022/310 87 33

mailto:mail@h-u-gerber.com
http://www.h-u-gerber.com
http://www.lenouvelliste.ch


SKI ALPIN

Maier fond sur sa proie
éclatanteL'Autrichien a pris une éclatante revanche lors de la descente de Beaver Creek

(lt) à 1"33. 10. Carole Montillet (Fr) à

L

argement battu une
semaine plus tôt à La-
ke Louise (15e), l'Au-
trichien Hermann
Maier a pris une in-

discutable revanche en s'adju-
geant avec panache la descente
de Beaver Creek. Il s'est imposé
en laissant à 0"48 le Norvégien
Lasse Kjus et à 0"81 son com-
patriote Stephan Eberharter.
Dans une épreuve dominée par
les Autrichiens - six ont termi-
né parmi les huit premiers - les
meilleurs Suisses (Bruno Ker-
nen 6e, Paul Accola 9e) n'ont
pas été ceux que l'on attendait.

Déjà vainqueur du géant
de Sôlden en ouverture de sai-
son et du super-G de Lake
Louise dimanche dernier,
«HerminatOD> a signé, sous un
ciel d'azur, son trente-deuxiè-
me succès en coupe du mon-
rlp ïp cpnriÀmp rinnc nnp

épreuve de vitesse pure. Et le Paul Accola (S)_ à 1 "36. 10. Fredrik

,,. , f n , BL̂  ____H________ei_______a.̂ ..MHHBBHann_________M  ̂ (Aut) à 1 "38. 12. 
Kenneth Sivertsen«Birds of Prey» (oiseaux de MÊJ^mmamÊBmmÊMHW^^^^^^ M̂l. }No) à , -45. } 3. chad F ,eischer (EU) à

proie) qui lui a valu le titre C(jmme in>avait prévu l'Autrichien Hermann Maier a maté tous ses rivaux, samedi, lors de la descente } ' 'f-  ] 4- A"dreas„Sc
n
hiffe,.reriAuî) . U

mondial en 1999 et une victoire . „_,,_. r.aaL. . 1 53. 15. Dann McBeath (Can) a
en coupe du monde U y a un ae aeaVer LreeK- teystone 1 "57.16. Daron Rahlves (EU) à 1 **61 .

n 'pilbtTnZJî StuèrZ°ii b0Ut' SUr rune deS pluS belleS meS Urrivés UUX Etats-Unis' Il faut remonter à janvier 1999, ]J ; S/STO"̂ -̂ ^^.̂  \ "91 il:niKiueui IUUKUU , je _ut_ f j iuu pistes du monde. Seul Lasse p lus rien n allait. Et les entrai- avec un quatrième rang à Kitz- Didier Cuche (S) à i "92 . 20. Lucaquement sur de gagner», avait- Kjus, qui le précédait encore nements, ici, ne m'ont pas ras- bûhel, pour trouver trace Cattaneo (lt) et Hans Knauss (Aut) àil
^ 

proclame. Ses adversaires e
_ une minute  ̂ courSe, sure. Nous avons beaucoup d'une performance supérieure 1 "93. 22. Alessandro Fattori (lt) à

n ont pu lm donner tort «Me- parvenu à le faire douter travaillé sur le matériel et au- de Kernen. «Beltrametti nous a 1 "96- ,23- Marc° Bùc
 ̂

(.Lie >„à„2"°4-
me pour un habitue de la vie- v jourd'hui, j'ai tout de suite sen- malmenés, nous les vieux, en ^fan S^nkalla'TAII) et^hristopto
TJl'a 3?S 'rJ^imTnt Kernen 6*' AcC°la 9° ti qUe meS SkiS étaimt perf °T~ °B débM *" 5fl!"S°"' U fa lMt  Puckett (EU) à 2**41. 27. Florian Ec-rie vu [JUS ue soi. i_ e_t vraimen t 

^^ ̂  ^ ^^ ^ déceo- rnants», expliquait le Bernois, vraiment réagir, sous peine de kert (Ail) et Rolf von Weissenfluh (S) àfantastique», s exclamait F Q.V „_ „ *, Qui ne cachait pas un évident passer pour des guignols.» In- 2"41. 29. Brett Fischer (EU) à 2*45.Maier, moms fanfaron, a 1 arn- Jon est venue de bUvano ael- soul ent directement, l'Oberlandais 30. Aj Bear (Aus) à 2"48. 31. Didier
vée. Mais pour entamer aussi- trametù (18e) et Didier Cuche 6 

rendait un bel hommage au Defa9° ® a 2"54- 33- Franco Cave9n
tôt un peu plus le moral de ses (19e), la satisfaction des deux Avec sa sixième place, Grison (S) a 2"52* 43* Steve Locher (S) à
rivaux: «J 'avais encore une hommes figurant parmi les dix l'ancien champion du monde ' 3**18. Septante concurrents au départ ,
marge de sécurité. Si je vais à premiers, Bruno Kernen et Paul a d'ores et déjà égalé son meil- Paul Accola, toujours im- ^'unenfehder 'tS.fond, je risque vite de sortir...» Accola. «J 'ai passé des mo- leur résultat de la saison, der- prévisible, s'est pour sa part Données techniques: Birds of Prey,
A 100% ou non, l'Autrichien a ments très difficiles ces derniers nière en descente, obtenu à fendu de son meilleur résultat 2764 m, 757 m déniv. , 42 portes, tra- ¦
maîtrisé son affaire de bout en temps. Depuis que nous som- Lake Louise il y a douze mois, dans la spécialité depuis... cée par H. Schmalzl (FIS/lt ) .

La réponse de Gôtschl C0URSE A PIED
COURSE DE L'ESCALADE

1 / ( 1  ¦'. _ ¦ -_ l_  • ' _ ' ._ 1_ ¦ i l  _ l  . 1  \ I» _ " _ 1
L AUincntenne remei ies enoses en piace a i occasion au
super-G de Lake Louise. Les Valaisannes Corinne Rey-

Bellet septième et Sylviane Berthod treizième.

A

ccusée de tricherie par carrière, la sixième en super-G. te-deuxième rang à Aspen. Une
l'Italienne Isolde Kostner Seules l'Allemande Katja Sei- bonne course qui se traduisait
à l'issue de la première zinger (16) et la Française Ca- par un sourire retrouvé. SI

descente de Lake Louise, Renate rôle Merle (12) comptent plus _________________________
Gôtschl a remis les pendules à de succès dans cette discipline
l'heure en enlevant le super-G encore jeune. «Cela ne m'inté- ^̂ B̂jjEàmmmÈim ^̂ B̂
disputé dans la station de l'Ai- resse pas de parler de ces his- i_a|.e Louise (Can). Coupe du
berta. L'Autrichienne a devancé toires de tricherie (n.d.l.r.: Isol- monde. Super-G dames: Renate
de 13 centièmes la Française Ré- de Kostner l'accuse d'avoir re- Gôtschl (Aut) 1 *11 "28. 2. Régine Ca-
gine Cavagnoud et de 33 centiè-
mes l'Allemande Martina Ertl.
Vingt-quatre heures après son
troisième rang en descente, la
Valaisanne Corinne Rey-Bellet a
terminé septième. Meilleure
skieuse l'hiver dernier, lorsqu'el-
le avait enlevé le classement gé-
néral de la coupe du monde,
Renate Gôtschl (25 ans) est reve-
nue au sommet pour ce
100e super-G dames de l'histoi-
re, le deuxième de la saison. La
vice-championne du monde
avouait avoir trouvé le bon ryth-
me, le timing idéal», sur une
piste qui lui convient parfaite-
ment, puisqu 'elle s'y est impo-
sée à deux reprises, en descen-
te, en 1998.

Troisième au palmarès
du super-G
La skieuse de Obdach a signé
sa première victoire de la sai-
son - après un début d'hiver
difficile suite à un changement
de skis durant la pause - en
s'imposant dans la station ca-
nadienne. Renate Gôtschl a fê-
té la dix-septième victoire de sa

tiré une semelle de ses chaus-
sures de ski). Cela m'est égal,
mais je trouve dommage que
Isolde soit allée parler aux
journalistes au lieu de venir
vers moi. J 'aime beaucoup cette
piste, qui est faite pour atta-
quer. Je suis heureuse de ma
victoire, je n'ai pas fait beau-
coup d'erreurs. Ce premier suc-
cès avec des skis Salomon me
fait vraiment p laisir», déclarait
Renate Gôtschl, également ga-
gnante du globe de cristal de
la discipline l'hiver dernier.

Corinne Rey-Bellet
bonne septième
Troisième du premier super-G
de l'hiver et de la deuxième
descente de Lake Louise, Co-
rinne Rey-Bellet est rentrée
dans le rang en terminant à
une honorable septième place.
Après ses huitième et douziè-
me rangs en descente, Sylviane
Berthod a confirmé son retour
au premier plan en super-G. La
Valaisanne de Salins a pris une
bonne treizième place, elle qui
avait dû se contenter du tren-

vagnoud (Fr) à 0"13. 3. Martina Ertl
(Ail) à 0"33. 4. Petra Haltmayer (AH)
à 0"93. 5. Mojca Suhadolc (Sln) à
0"96. 6. Daniela Ceccarelli (lt) à 1 "17.
7. Corinne Rey-Bellet (S) et Ingrid Jac-
quemod (Fr) à 1 "26. 9. Isolde Kostner

1 "42. 11. Mélanie Turgeon (Can) à
1**52.12. Sibylle Brauner (AH) à 1 "59.
13. Sylviane Berthod (S) à 1**63. 14.
Emily Brydon (Can) à 1 "79. 15. Jonna
Mendes (EU) à 1"80. 16. Stefanie
Schuster (Aut) à 1"87. 17. Karen Put-
zer (lt) à 1"92. 18. Spela Bracun (Sln)
à 1"96. 19. Michaela Dorfmeister
(Aut) à 1**99. 20. Kirsten Clark (EU) à
2"08. 21. Alessandra Merlin (lt) à
2"11.22. Hilde Gerg (Ail) à 2"19. 23.
Tanja Schneider (Aut) à 2"23. 24. Se-
lina Heregger (Aut) à 2"26. 25. Lucia
Recchia (lt) à 2"28. 26. Karin Blaser
(Aut) à 2"34. 27. Bibiana Perez (lt) à
2"38. 28. Brigitte Obermoser (Aut) à
2"40. 29. Floriane Paturel (Fr) à 2"46.
30. Janette Hargin (Su) et Helen Inge-
borg Marken (No) à 2"61. Puis les au-
tres Suissesses: 38. Ruth Kiindig à
2"87. 39. Corinne Imlig à 2"91. 48.
Catherine Borghi à 3"91. 50. Monika
Dumermuth à 4"33. Cinquante-huit
concurrentes en lice, cinquante-cinq
classées. Principale éliminée: Mélanie
Suchet (Fr).
Données techniques: Men's Olympic
Downhill, traceur: V. Ghirardi (lt).

1992, égalant un neuvième
rang alors décroché à Gar-
misch. Au vu des entraîne- _
ments, une place d'honneur
semblait pourtant beaucoup
plus promise à Didier Cuche.
Dix-neuvième à 1"92, le Neu-
châtelois se perdait en conjec-
tures: «Je ne comprends pas. Je
n'ai pas le sentiment d'avoir
fait de grosses fautes. Il faudra
que je regarde ma course à la
vidéo. En tout cas, mon dos-
sard 1 n'est pas en cause». SI

Schweickhardt troisième

±.\\w*

¦ Lornah Kiplagat, chez les
dames (4 km 780) et Tom Nyari-
ki, chez les messieurs (7 km 250)
ont remporté la 23e édition de la
course commémorative de l'Es-
calade, à Genève. Pour la
deuxième fois après 1997, les
Kenyans ont réussi un doublé
sur les pavés de la vieille ville.
Détentrice de la meilleure per-
formance mondiale de l'année
sur le semi-marathon (1 h
06*56), Kiplagat a établi un nou-
veau record du parcours en
14'47"9. Nyariki s'est imposé en
20'28"9, au cours d'une course
où le Valaisan Stéphane
Schweickhardt a signé un excel-
lent troisième rang, à vingt et
une secondes du vainqueur.

Neuf ans après le dernier
podium de Pierre Délèze (3e) -
le Valaisan est le dernier Suisse à
avoir enlevé l'Escalade (1990) -
un Helvète s'est enfin classé
parmi les trois premiers de la
plus importante course populai-
re du pays. Schweickhardt
(40 ans), qui avait pourtant failli
cesser la compétition après avoir
manqué sa qualification pour
Sydney, a laissé filer les deux
Kenyans à la mi-course. Il avait
déjà ressenti des douleurs aux
jambes à l'issue de la première
boucle. Le spécialiste du fond
s'était , il est vrai, déjà classé
sixième il y a une semaine à Bâ-
le. «Tant que j'aurai encore du
p laisir, je continuerai. A mon
âge, la distance était un peu

Le Kenyan Tom Nyarihi s'est ré-
vélé juste un peu trop fort pour
Stéphane Schweickhardt. keystone

courte ici», estimait néanmoins
le sociétaire du club de Marti-
gny. SI

' ¦
Beaver Creek (Colorado). Des-
cente messieurs de coupe du
monde: 1. Hermann Maier (Aut)
1'40**66. 2. Lasse Kjus (No) à 0"48. 3.
Stefan Eberharter (Aut) à 0"81. 4.
Hannes Trinkl (Aut) à 0"84. 5. Fritz
Strobl (Aut) à 0"88. 6. Bruno Kernen
(S) à 1"06. 7. Peter Rzehak (Aut) à
1 "25. 8. Josef Strobl (Aut) à 1 "34. 9.
Paul Accola (S) à 1 "36. 10. Fredrik
Nyberg (Su) à 1 "37.11. Werner Franz
(Aut) à 1 "38. 12. Kenneth Sivertsen
(No) à 1"45.13. Chad Fleischer (EU) à
1 "48. 14. Andréas Schifferer (Aut) à ¦
1*53. 15. Darin McBeath (Can) à
1"57. 16. Daron Rahlves (EU) à 1"61.
17. Kjetil-André Aamodt (No) à 1 "88.
18. Silvano Beltrametti (S) à 1 "91 19.
Didier Cuche (S) à 1 "92 . 20. Luca
Cattaneo (lt) et Hans Knauss (Aut) à
1 "93. 22. Alessandro Fattori (lt) à
1 "96. 23. Marco Bùchel (Lie) à 2"04.
24. Claude Crétier (Fr) à 2"18. 25.
Stefan Stankalla (Ail) et Christopher

Genève. 23e course de I Escala-
de. Messieurs (7 km 250) 1. Tom
Nyariki (Ken) 20'28"9. 2. Sammy Ki- _
pruto (Ken) à 8"3. 3. Stéphane u
Schweickhardt (S) à 21 "00. 4. Sergei
Gorintsev (Rus) à 40"5. 5. Christian
Belz (S) à 44"3. 6. Oliver Wirz (S) à
45"6. 7. Viktor Rothlin (S) à 1*02**6.
8. Nicolas Vuillet (S) à 1*08"9. 9. Mar-
tin Cox (GB) à 1*09"7. 10. Sergeï Ka-
ledine (Rus) à 1'12"8.
Dames (4 km 780): 1. Lornah Kipla-
gat (Ken) 14'47"9 (nouveau record:
ancien par Merima Denboba/Eth en
1999, 14'50"9). 2. Merima Denboba
(Eth) à 8"2. 3. Jane Jepkogei (Ken) à
11*4. 4. Gunhild Halle (No) à 15"0. 5.
Elana Mayer (AfS) à 19"7. 6. Chantai
Dallenbach (S) à 36"8. 7. Petra Wassi-
luk (AH) à 39"1. 8. Aniko Kalovics
(Hon) à 45"8. 9. Sabine Fischer (S) à
54"9. 10. Elena Kaledina (Rus) à
59"7.

¦ BOBSLEIGH
Martin Annen 3e

Les Suisses ont fort bien négo
cié la première compétition
coupe du monde de la saison.
A Altenberg (AH), Martin An-
nen et Beat Hefti ont pris la
troisième place de l'épreuve
de bob à deux devant Reto
Gôtschi et Cédric Grand.

CYCLISME
Les urines du Tour
bloquées par la justice
La justice française a bloqué
toute destruction des échantil-
lons d'urine congelés prélevés
lors du dernier Tour de France,
a annoncé la ministre de la
Jeunesse et des Sports Marie-
George Buffet. Ce blocage
s'est effectué dans le cadre de
l'affa ire de l'US Postal.

CYCLISME
Pierret directrice,
Leclercq entraîneur
Réunie en assemblée, la Fédé-
ration cycliste suisse (FCS), re-
baptisée Swiss Cycling, a
nommé Agnès Pierret au pos-
te de directrice et l'ancien pro
fessionnel Jean-Claude Le-
clercq à celui de directeur.

FOOTBALL
Javier Mazzoni
au Racing Santander?
L'attaquant argentin de Lau-
sanne, Javier Mazzoni, a signé
un contrat avec le Racing San-
tander (D1 espagnole), a an-
noncé l'entraîneur du club es-
pagnol, Andoni Goicoechea.
Selon le quotidien local «El .
Diario», Javier Mazzoni est at-
tendu demain à Santander
pour passer une visite médica-
le. Côté lausannois, on dé-
ment pour l'instant formelle-
ment tout contact

NATATION
Record pour Gabrilo
La Tessinoise Ivana Gabrilo
(16 ans) a amélioré le record
de Suisse du 200 m dos en
petit-bassin en réussissant
2'13"32 lors des champion-
nats de Suisse à Lausanne.

¦ SAUT A SKIS
Première
pour Hautamâki
Le Finlandais Matti Hautamâki
a enlevé à Kuopio, le second
concours de coupe du monde
de la saison devant le Japo-
nais Noriaki Kasai et l'Alle-
mand Michael Uhrmann. Au-
cun Suisse n'était qualifié.

¦ SKI NORDIQUE
Première aussi
pour Gottwald
Après avoir trusté les places
d'honneur, Félix Gottwald a
enlevé à Kuopio, en Finlande,
sa première victoire en coupe
du monde de combiné nordi-
que. Le Grison Andy Hart-
mann a pris la 35e place, An-
dréas Hurschler la 39e place
et Ronny Heer la 48e.

SNOWBOARD
Emery 4e à Laax
Jonas Emery a pris une excel-
lente quatrième place lors de
l'épreuve de coupe du monde
ISF de halfpipe à Laax. La vic-
toire est revenue au Grison
Gian Simmen (23 ans). Autre
Valaisan engagé, Frédérik Kal-
bermatten a pris la 12e place.
Chez les dames, la Suissesse
Fabienne Reuteier a pris la se-
conde place derrière la Norvé-
gienne Stine Brun Kjeldaas. La
Valaisanne Pauline Richon a
terminé 9e.



Mieux vaut en rire...
Deux matches-clé et la clé perdue. Questions pour un sans pion. Et pour ne pas pleurer

O

nze matches, deux
points. Le BBC
Monthey a bien
compris la tacti-
que: il mise tout

sur le XXIe siècle qui commen-
ce le 1er janvier prochain. Ou
le 1er avril. A voir. Au terme
d'un week-end sans victoire -
doit-on mettre un «s»? - l'enjeu
vaut un jeu. Car «mieux vaut
rire avant de mourir, de peur
de mourir sans avoir ri». Dixit
Rabelais. Qui rime avec Cha-
blais.
¦ Pourquoi Monthey a-t-il
perdu contre Genève Versoix
et Nyon?

Parce que «cette équipe
est une des plus belles jamais
vues à Reposieux». Paroles di-
rigeantes.
¦ Pourquoi le président Mi-
chel Amacker parla-t-il de
«remise en question person-
nelle» après la défaite contre
Nyon?

Parce qu il y avait une dé-
mission de Radio-Chablais en
direct.
¦ Pourquoi Daryl Hardy,
hier, a-t-il: 1. «shooté une
chaise de rage? 2. rejoint les
vestiaires avant la fin de la
première mi-temps alors qu'il
était encore en jeu? 3. eu mal
à une cheville à une seconde
du terme?

Parce que l'entraîneur
Porchet dût lui téléphoner,
trente minutes avant le début
de la rencontre, pour lui rap-
peler que le match était à 16

Pourquoi les caissiers Pat et Gibus sont-ils gais? Parce qu ils ont déjà vu le spectacle

heures et non à 17 h 30.
¦ Pourquoi Alain Porchet
s'entête-t-il à diriger cette
équipe qu'il a traitée lui-mê-
me d'«ingouvernable»?

Parce qu 'il est maso.
¦ Pourquoi Milosevic et King
se sont pris de bec sur le
banc?

Parce que le basket n'est
pas un sport collectif.
¦ Pourquoi Middleton, der-
nier arrivé, a-t-il tiré son
épingle du jeu?

Parce qu 'il n'a pas encore
tout compris.
¦ Pourquoi Multone s'est-il
défoncé?

Parce qu'il porte les cou-
leurs «vert et jeune».
¦ Pourquoi King porte mal
son nom?

Parce qu'il n'est pas bien
dans l'arène.
¦ Pourquoi Theren Bullock,
entraîneur de Versoix, a-t-il
déclaré que la situation mon-
tneysanne était grave?

Parce que, sous le cha-
peau, il y a des yeux.
¦ Pourquoi le sponsor, Aqua-
parc, était-il au match?

Pour voir si Monthey était
vraiment sur le Quarroz.
¦ Pourquoi Florian Doche
est-il parti à Hawaï?

Pour apprendre à nager
avant de revenir.
¦ Pourquoi Nenad Dosic
joue-t-il à Chêne?

Pour montrer qu'il était
l'arbre cachant la forêt... de ment. Christian Michellod

bussien

boulot.
¦ Pourquoi n'y a-t-il pas
d'esprit d'équipe à Monthey?

Parce qu 'il n'y a pas
d'équipe.
¦ Pourquoi faut-il encore y
croire?

Parce que Gianpaolo Pa-
telli, le coach de Nyon, a repé-
ré, chez Monthey, «des petits
élans de confiance».
¦ Pourquoi... quoi?

Parce queue... de classe-

ra Monthey (50)
EÏ Nyon (49)
Monthey: Multone (7), Hardy (20),
Porchet (2), Milosevic (15), Middleton
(15), Gaillard (4), King (20). Coach:
Alain Porchet
Nyon: Gothuey (8), S. Rey (0), Lembo
(0), J. Rey (2), Paris (4), Margot (23),
Deforel (14), Oehen, Register (21),
Brandon (13). Coach: Gianpaolo Pa-
telli.
Notes: Reposieux. 550 spectateurs.
Arbitres: Bertrand, Honegger.
Fautes: 23 contre Monthey; 18 contre
Nyon.
Par quarts: 1er 24-25; 2e 26-24; 3e
16-21; 4e 17-15.
Au tableau: 5e 12-14; 10e 24-25; 15e
39-37; 20e 50-49; 25e 56-55; 30e
66-60; 35e 73-78; 40e 83-85.

E| Monthey (43)
ES Versoix (45)

Monthey: Marclay, Multone (4), Har-
dy (14), Porchet (8), Milosevic (16),
Middleton (7), Gaillard (11), Emery,
Mùller, King (24). Coach: Alain Por-
chet.
Genève Versoix: Reviere (21), Keu-
cheyan (7), Jamison (8), Fattal, San-
chez (17), Dar-Ziv (10), Pindzo (8), Ro-
mero (21). Coach: Theren Bullock.
Notes: Reposieux. 650 spectateurs.
Arbitres: Sala et Jaquier.
Sortis pour cinq fautes: Dar-Ziv (34e),
Reviere (35e), Milosevic (35e), Gail-
lard (38e), Porchet (38e), Middleton
(40e).
Par quarts: 1er: 19-22; 2e: 24-23; 3e:
17-26; 4e: 24-21.
Au tableau: 5e: 13-11; 10e: 19-22;
15e: 29-30; 20e: 43-45; 25e: 50-56;
30e: 60-71; 35e: 67-80; 40e: 84-92.
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BELLINZONE DéPASSé Troistorrents en i a iTibe sMartigny sans gloire WMW ¦«¦¦»«¦¦ j«™ ¦*#«»

B

ellinzone n'est plus ce
qu'il était. Il court après
lui-même et son passé

sans jamais le rattraper. Mais
avec des moyens presque identi-
ques: Demya Walker, en prove-
nance de WNBA via l'Italie, a du
talent mais trop de jeunesse
(23 ans) pour tenir le rôle d'une
Pamela Hudson. A l'entre-deux
de la seconde mi-temps, le re-
gard timide et gêné de la jeune
Américaine en disait long sur
l'écart séparant encore les deux
étrangères. Et les deux équipes.
L'une , Martigny, sûr de son fait
malgré une entrée en matière
pénible et sans rythme, sûr aussi
de l'épaisseur de son contingent
supérieur; l'autre, Bellinzone
donc, qui compte sur un trio so-
lide (Walker-Twehues-Di Fortu-
nato) entouré de bonnes volon-
tés. Largement battues, les Tes-
sinoises sont actuellement bal-
lottées dans une spirale
négative: au Bourg, elles ont en-
caissé leur cinquième défaite
«de rifle». Et pourtant , elles

étaient déjà en octodure ven- Les joueuses de Pierre Vanay ont muselé Pully
dredi, histoire de bien préparer à la salle Amold-Reymond (59-75).
le match. Il y a comme un gouf-

- , . . - .  . - ., ¦ es dents de la scie, Pully alors de tactique. Et plaça Karin El Pully (39)
re réalité. «Je suis évidemment -, „ . . , ,.. J ,, , -, r , -. • L_J . _ . . . . ~ connaît. Par mstants sonde, Hauser sur la Yougoslave. Qui |t| T,.;,?--„_„?_ ,,.-,content de la victoire», confir- . f .  , ,  , , .. , 5, v m Troistorrents (44

•_ __ -• v i n J ._ n. J. " P^ moments friable, la nen vit plus une, alors que samait Michel Roduit. «Et dau- _¦ _ • j  • »¦ _. u- «_
tnr,t n/„c «ïridMt mSdlo f„ t „_.. formatlon vaudoise a paye cash cerbère creva encore 1 écran sur Pu|| y: Vuckovic (8), Bakic (10), Vontant pius ; sansjait qu eue jut net- _ _ _  ba_ _{ se_ haut_ d_ gamme [e plan 0ffensif. Sa pièce mai- Kaenel (8) Mart in (0) Valko (7) Wid-
mJ0™Yn« 

U
ïltJJeTÏ7nl En face' Troistorrents sut 8érer tiesse démontée, Pully offrit son mer (2) , 'cochand (9), Engoné (4),

if lZh iLnr^llnHn^ZrL la situation- Et remporta deux cœur. Et quelques sympathiques Ganguillet (11). Coach: famille Fer-le matcn. une accélération api es points précieux. L'essentiel. atouts comme l'ex-Neuchâteloi- nandezle thé suffit à faire la différence. 
 ̂& ^^  ̂

_
ze se Melissa Engone. Nécessaire

Ce_t la preuve que le matériel 
tentg_ en ^^ui -(e seconcie mi- P

our 

limiter la casse, insuffisant Troistorrents: Kurmann (9), Schel-
est là.» MIC 

tempS. -[eux petjts points pour ensabler la classe supé- lenberg (15), Ivanovskai a (9), Favre
art inscrits en presque neuf minu- rieure d'un Troistorrents finale- (3), Vanay (8), Cudina (7), Dayer,

Ea .. . r i  v. / tes. avant en première mi- ment °ien en j ^bes. Qui put Hauser (24). Coach: Pierre Vanay.
ia Bellinzone (38) temps, Pully put espérer; alors, compter sur les rebonds défen- . _
Martigny: Rosset (2), Volorio, Dayer aDrès le thé donc le rêve sifs de Rita Schellenberg et deux Notes: salle Arnold-Reymond. 100
(8), De Dea (14), Hudson (24), Goupil- s'écrnula A cause dé sa mala- paniers à trois points d'une Cu- spectateurs. Arbitres: Jaquier-Cottet.
lot (10), Cleusix (13), Pittier (5), Filipo-
vic (14), Zelenovic (2). Coach: Michel
Roduit.
Bellinzone: Cascioni, Walker (14),
Rezzonico (2), Bastianelli (3), Valnegri
(2), Twehues (14), De Lucia (8), Conti-
Di Fortunato (32). Coach: Ernesto Fag-
gioli.
Notes: salle du Bourg. 300 specta-
teurs. Arbitres: Honegger et Gonçal-
ves. Martigny sans Bellon.

dresse offensive certes, mais .
aussi en raison du ton haussé Jei
par la défense chorgue.

En fait , les Vaudoises possè- ve
dent un gros atout: Danijela Ba- mi
kic. En début de match, elle d'(
étincela, aveuglant Ivanovskaia co
(trois fautes en moins de sept éc>
minutes). Pierre Vanay changea

PUBLICITÉ

dina méritant plus de temps de
jeu , pour asseoir la différence.

Bref. Les Valaisannes sui-
vent leur bonhomme de che-
min. La prochaine intégration
d'Olga Feriabnikova devrait en-
core amplifier leur volume. A
écouter. De Pully

Christian Michellod

Sorties pour cinq fautes: Ivanovskaia
(28*03), Cochand (28*19), Engone
(32*39), Ganguillet (36*02), Kurmann
(38*23).

Par quarts: 1er 15-24; 2e 24-20; 3e
4-13; 4e 16-18.
Au tableau: 5e 12-11; 10e 15-24; 15e
30-31; 20e 39-44; 25e 41-48; 30e
43-57; 35e 50-67; 40e 59-75.
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2100 P. Daugeard P. Daugeard 50/1 0a0a7a

2100 A. Laurent L. Derieux 7/1 SaDaDm

2100 Y. Dreux Y. Dreux 18/1 OmOaDa

2100 G. Verva P. Ver va 25/1 0a4a0a

2100 J.-M. Bazire J.-P. Marmion 10/1 Da3aOa

2100 D. Locqueneux M. Venuat 6/1 6a0a0a

2100 O. Raffin J. Raffin 17/1 ImOaDa

2100 J. Lepennetier P. Cateline 13/1 2aDaDa

2100 E. Raffin J. Raffin 25/1 SaOaOa

2100 A.-P. Bézier A.-P. Bézier 12/ 1 3a6a0a

2100 M. Lenoir M. Lenoir 9/1 9a0a0a

2100 J.-L-C. Dersoir J.-L-C Dersoir 13/1 3a7a0a

2100 J.-H.Treich J.-H.Treich 15/1 1a1a0a

2100 D. Dauverne D. Dauverne 40/1 0a2a6a

2100 L. Peschet L. Peschet 10/1 OalaOa

2100 J. Verbeeck V. Goetz 16/ 1 2a0m0a

2100 S. Delasalle F. Pellerot 20/1 0a4aDa

-TIVIUI\ w..«.w«.

Demain 1 Figaro-Speed
à Vincennes 2 Eden-Bridge
Prix Cygnus 
(trot attelé, 3 Ella-De-Grilly

Réunion 2, 4 Foris-Du-Comtal
course 1, ~rz ~Z ~
2100 mètres, 5 Faust-Des-Ormeaux

départ à 6 Euza-Keroc'h
20 h 15) 7 Fidji-Du-Perche

8 Faon-Des-Bruyères

HaJtesËJ-*-"- -IL4-: 16 Fantasme-Besnot

Seule la liste officielle 17 Espoir-Du-Terme
du PMU fait fol 18 First-De-Chenu

U\JV=^ U U_.L__ V_^LT UU

7 - Un beau coup à jouer.

11 - La forme optimale.

3 - Une occasion en or.

6 - S'il se conduit correcte-

ment.

12 - Le retour au premier

plan.

4 - Hautement spéculatif.

1 - La forme prime la

classe.

17 - Un grand coup de

Verbeeck.

LES REMPLAÇANTS:

16 - Difficile à éliminer

vraiment.

9 - Et s'il renaissait?

Lt- lSsy LI-î -LT LT'v__V _r_ U <_y

Samedi à Saint-Cloud, Hier à Auteuil,
Prix de l'Aubisque Prix Paris-Turf - France Info
Tiercé: 8-6-11  Tiercé: 3 -11-2
Quarté+: 8 -6 -11-3  Quarté+: 3 - 1 1 - 2 - 6
Quinté+: 8 -6 -11-3 -10  Quinté+: 3 - 1 1 - 2 - 6 - 4

Rapports pour 1 franc Rapports pour 1 franc

Tiercé dans l'ordre: 367.- Tiercé dans l'ordre: 1254.-
Dans un ordre différent: 73,40 fr. Dans un ordre différent: 250,80 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 3166,50 fr. Quarté+ dans l'ordre: 6290,40 fr.
Dans un ordre différent : 299,70 fr. Dans un ordre différent : 437,70 fr.
Trio/bonus (sans ordre): 13,90 fr. Trio/Bonus (sans ordre): 51,50 fr.

Rapports pour 2 francs Rapport pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 106.127,60 fr. Quinté+ dans l'ordre: 111.522.-
Dans un ordre différent : 1574,80 fr. Dans un ordre différent : 543.-
Bonus 4: 85,80 fr. Bonus 4: 108,60 fr.
Bonus 3: 11,20 fr. Bonus 3: 36,20 fr.

Rapports pour 5 francs Rapports pour 5 francs

2sur4: 43.- 2sur4: 71,50 fr.

HOCKEY SUR GLACE

¦ATHLÉTISME
Abera battu à Fukuoka
Le Japonais Atsushi Fujita a
remporté le traditionnel mara-
thon de Fukuoka dans l'excel-
lent temps de 2 h 06*51, nou-
veau record national. A cette
occasion, le champion olympi-
que de Sydney, l'Ethiopien Ge-
zahgne Abera, a dû se conten-
ter du cinquième rang.

¦ BOXE
Trinidad invaincu
Le Portoricain Félix Tito Trini-
dad a préservé son invincibili-
té et est devenu double cham
pion du monde IBF et WBA
des poids superwelters en bat
tant l'Américain Fernando
Vargas par k.o. à Las Vegas.
Trinidad a remporté sa trente-
neuvième victoire en autant
de combats.

La grimace change
de camp

Octodure était en plein doute. Il a retrouvé le sourire. Sion restait sur un bon
match à Villars. Il a replongé. Au bout, un match sans histoire.

V

ous connaissez l'adage?
La vérité d'un jour n'est
pas celle du lendemain.

rp npn pn rnnnnrt avpr .nn nn-

ECHOS

PUBLICITÉ 

PMUR

Hier, Octodure vivait une mini-
crise. Deux défaites, une maniè-
._ , . --_--

—¦-• — • —  "-" 1—

tentiel humain et un bon coup
de gueule de l'entraîneur. Les
Bas-Valaisans n 'étaient pas au
mieux. Sion, au contraire, sortait
d'un bon match à Villars. Et puis
patatras. Soixante minutes plus
tard, les rictus changeaient du
tout au tout. A Octodure, c'est
un sourire qui illuminait les vi-
sages. Alors qu'à Sion, c'était la
mine des très mauvais soirs. «A
partir du deuxième tiers, je n'ai
pas reconnu mon équipe », lance
Roger Misteli, très affecté. «J 'at-
tends de visionner tout cela à la
vidéo pour y voir un peu p lus
clair.»

Même en coupant et en ef-
fectuant un savant montage,
l'entraîneur sédunois ne par-
viendra pas à effacer les neufs
buts, les errances défensives et
la pauvreté du jeu offensif. En
tout et pour tout, et exception
faite du premier quart d'heure
et des jeux de puissance, Sion
n'a jamais tiré au but. Même à
cinq contre trois, durant près
de deux minutes au total , il
n'est pas parvenu à sortir Tosi
de sa sieste. «Notre jeu doit être
simple, axé sur la défensive et le
contre. Jusqu 'à preuve du con-
traire, nous ne sommes pas Lu-
gano. Or, on a pratiqué un jeu
beaucoup trop compliqué. On
n'a pas non p lus soutenu effica-
cement notre jeune gardien. Et
pour f inir, c'est une équipe rési-
gnée qui a disputé les dix der-
nières minutes.»

Changeons de vestiaire. Ici,
les sourires sont de rigueur.
«J 'ai vu ce que je voulais voir»,
se réjouit André Pochon. «Une
équipe soudée, des joueurs qui
s'encouragent et qui cessent de
se critiquer mutuellement. C'est
ce qu 'il nous manquait.» Neuf
buts, donc. Dont deux de Bo-
vier. «Il revient de maladie. C'est
la première fois qu 'il évoluait en
première ligue. Il est malin, luci-
de et il va vite. Une belle confir-
mation.» Deux de Thierry Mo-
ret. «Jouer avec ses neveux lui a
fait du bien.» Et un d'Orlan Mo-
ret, son premier à ce niveau. «Je
pourrais facilement aligner qua-
tre lignes dès le début du match
tant ils sont nombreux à mériter

2100 P.-A. Geslin P.-A. Geslin

Cédric Favre (à droite) précède Philippe Michellod. Malgré les apparences, ce dernier prendra
facilement l'avantage sur son adversaire sédunois. gibus

leur place. Malheureusement, E
certains s'accommodent mal de 
«shifts» très courts. Derrière, je
suis très content des jeunes. Ils Bochy? Non merci
ne commettent p lus la moindre u Qu

_
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_
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_
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___.
erreur.» Bref, tout roule a Octo- , . . . nmh,x mp,
dure. «Non on ne va pers tomber d

_
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b[essé reusement applaudi par le public

dans l euphorie non plus. Mais , » _ lequel n'a, heureusement, pas la
on avait besoin d'un tel résultat 

f Ĵ att cheMes sen/ices mémoire courte-
pour nous relancer dans nos tê- Pas, v°u s attacnf r les s,ervices

tes et au classement.» de Ludwi9 Bochy- le 9ardlen <lue 
nrfnrinra awûr

Christophe Spahr lui ProPosait son partenaire sier- UCtOdUre avec
rois. «On ne dérogera pas à notre Rosol et Fedulov

B 
Octodure (2-3-4) politique des jeunes», explique le
sion (0-6-0) président Jean-Luc Perroud. «On

„ . . , . _„_ finira la saison avec nos joueurs
Patinoire du Forum, 550 spectateurs. . , ,
Buts: 3*58 Th. Moret-C. Michellod 1 -0; er "osjuniors.»
14*32 Bn Moret-Bt Moret 2-0; 27*27
Fournier-Bonito 3-0; 32*04 Th. Moret- ECCEUr n'insiste D3S
Bt Moret 4-0; 37*02 Faust-Bonito 5-0;
44*39 Bovier-Bn Moret 6-0; 49*12 Bo- ¦ Blessé au doigt, Olivier Ecœur
vier-Bt Moret 7-0; 58*28 Faust-Th. a tout de même commencé la
Moret 8-0; 59*13 o. Moret-Muller 9-0. rencontre. Mais après vingt minu-

? 2 Sntre Son. " ' tes* ''^  ̂sédunois Préférait

Octodure: Tosi; Métroz, Faust; Cret- en rester là- la douleur étant en-
ton, Mauron; Evéquoz, Schwery; Bn core trop présente. «Je discuterai
Moret, Th. Moret, Bt Moret; C. Mi- avec lui ce lundi afin de savoir s 'il
chellod, Bovier, Ph. Michellod; Four- ne seraj t préférabie qu>U restenier, Bonito, Ançay; Mùller, Malara, r , . , ;
0 Moret au repos complet durant une se-
Sion: Chambrier; Albert, Favre; Kolb, maine.»
Rouvinez; Anthamatten, Birrer; Zanoli,
Mozzini, Bonnet; Bonnard, Ecœur, Fedulov et AncavZenhàusern; Carroz, Zara, Serra; Mas- . . . ., * "
seraz. dans les tribunes
Notes: Octodure au complet, Sion _ c 'nttn - t,„t _ ,, „_ ____.„
sans Tassoni, Baumann et Schmid ¦ Servette et£

f 
au reP0S< same"

(blessés). 16e: poteau de Bonito. 48e: dl soir- Pierre-Alain Ançay et Igor
but de Malara annulé parce que mar- Fedulov en ont profité pour se
que avec le patin. rendre au Forum. Le Russe a ainsi

15/1 2a6a1a

pu constater que sa cote de po-
pularité n'a pas diminué. A la fin
de la rencontre, il a été chaleu-

¦ La paire la plus spectaculaire
et la plus efficace de LNB dans les
années nonante pourrait bien être
reconstituée, l'espace d'un soir.
Le 28 décembre, Octodure ren-
contrera en effet au Forum, dès
19 heures, son partenaire de LNB,
Viège. Les bénéfices de la rencon-
tre - les dirigeants attendent
2000 spectateurs - seront versés
aux victimes des intempéries dans B
le Bas-Valaisans. A cette occa-
sion, Octodure espère être renfor-
cé par Fedulov et Rosol. Si le Rus-
se a été récemment transféré de
Lugano à Servette, le Tchèque est
toujours actif au sein de son
championnat national. D'un côté
comme de l'autre, les dirigeants
octoduriens ont obtenu l'accord
des deux joueurs. Ne reste main-
tenant qu'à convaincre leurs diri-
geants respectifs. CS

¦ CYCLISME
Septième victoire
de Risi-Betschart
Bruno Risi et Kurt Beschart,
associés au routier Markus
Zberg, ont remporté pour la
septième fois de leur carrière
les Six-Jours de Zurich. Dans
cette épreuve pour laquelle un
routier était pour la première
fois associé à deux pistards,
Risi-Betschart se sont imposés
devant une triplette composée
de l'Espagnol Juan Llaneras,
de l'Italien Adriano Baffi et du
Suisse Pascal Richard.

FOOTBALL
PSG: Fernandez appelé
L'entraîneur du Paris Saint-
Germain, Philippe Bergeroo
n'a pas «survécu» à la défaite
subie, samedi soir, par le PSG
(1-5 face à Sedan). Limogé
par le président-délégué Lau-
rent Perpère, il a été remplacé
par l'ex-intemational Luis Fer-
nandez, actuellement sans
club. SI

\1

Notre jeu
7*

11*
3*
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4
1

17
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Au 2/4
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pour 16 fr
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Le gros lot
7

11
16

Jouez
avec nous...
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gagnant l
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Viège repart de l'Avent
Une défaite, avec la manière à Bienne, suivie par un succès probant sur Lausanne

les Haut-Valaisans ont attaqué décembre en réagissant.

Sierre reçu cinq sur six
Les Valaisans auraient pu enlever quatre points ce week-end.

Malheureusement, ils passèrent à côté de leur premier tiers hier à Herisau (3-2).

D

ans les cauchemars
lausannois, le HC
Viège a fait sa pla-
ce. La preuve? Par
trois et autant

d'exemples. Le 12 septembre,
le LHC mène 5-3 à la Litterna à
trois minutes de la sirène fina-
le: en deux temps trois mouve-
ments, Viège renverse la situa-
tion et gagne 6-5 après prolon-
gation. Carbone ou presque le
17 octobre: mené 4-1 à la 50e
minute, les Haut-Valaisans re-
montent le triple déficit et ar-
rachent le nul 4-4 à Malley. Le
3 décembre, hier donc: le lea-
der vaudois cède deux nou-
veaux points à Viège et bute de
surcroît sur la seule équipe de
la catégorie qu'il n'est pas en-
core parvenu à battre. Bête
noire, vous avez dit bête noire?

Ce succès, aussi mérité
que bienvenu après trois défai-
tes consécutives, Viège est allé
le chercher en ressortant de
son livre de cuisine les ingré-
dients qui lui ont permis de
concocter ses plus belles recet-
tes en septembre et en octobre. Partner (à gauche) et Orlandi: deux points de plus pour le premier nommé. gibus

I l  
aura suffi d'un tiers, à Sier- me pu revenir totalement dans

re, pour perdre tout le béné- le match à dix minutes du ter-
fice d'un week-end qui au-

rait pu lui valoir une belle satis-
faction. Celle de conquérir la David Bochv
cinquième place - il l'a toujours,
Olten étant au repos hier - et
d'aller titiller son voisin du
Haut. C'est lors du premier tiers,
hier à Herisau, que les Valaisans
ont laissé filer une victoire qui
leur tendait les bras si l'on s'en
tient à leurs précédentes sorties.
Vingt minutes durant lesquelles
Sierre a peiné en défense. Il n'en
fallait pas davantage pour placer
Herisau sur orbite, lequel restait
sur un succès indiscutable à
Bâle.

Par la suite, Sierre a large-
ment refait surface. Il aurait mê-

me, lorsqu'il évolua durant qua
tre minutes d'affilée à cinq con

La veille, à Bienne, les
Haut-Valaisans avaient déjà fait
un pas en avant. Dans la défai-
te, certes: «Mis à part le pre-
mier tiers, nous avons bien
joué samedi», estimait l'entraî-
neur Bruno Aegerter. «Avant
de recevoir Lausanne, nous sa-
vions donc que nous étions sur
la bonne voie pour retrouver
notre vrai niveau. Nous vou-
lions le prouver ce soir.» Dans
cet esprit et pour l'anecdote,
Aegerter avait même séparé
ses étrangers en début de
match. Pour un «shift» seule-
ment: «C'était du bluff. Comme
je sais que Riccardo Fuhrer
connaît tout sur les équipes
qu'il affronte , je voulais sim-
p lement le surprendre. C'était 1-0. 10e Serge Meyer (Guerne ,
une manière comme une autre Schlâpfer , à cinq contre quatre) 2-0.
de montrer que nous n 'allions 31 eJâ °ï ^

rk
°
ws

 ̂| *W «ntre
._. ¦ _ ¦. , quatre) 2-1 . 35e Guerne 3-1. 56e Lini-pas continuer a jouer sans rea- (Vilgraïn , Bjôrn Schneider , à cinq

gir après trois défaites.» Aeger-
ter, rictus malicieux au coin de
la bouche, sourit. Et respire:
«Après la défaite contre Thur-
govie, j'ai élevé la voix. «Une»
gueulée». Kenny Giovanola

tre quatre, dont vingt-quatre se-
condes à cinq contre trois. Il au-
rait également pu égaliser si le
tir de Julien, qui s'était écrasé
sous la barre, n'était pas retom-
bé sur la ligne. En fin de match,
et quand bien même il lança
toutes ses forces dans la bataille,
c'est Herisau qui se créa les
meilleures possibilités. Même la
sortie de Sievert ne permit pas
aux Valaisans de recoller au
score.

Sierre était invaincu à l'ex-
térieur depuis le 24 octobre der-
nier et son revers à Lausanne. Il
avait successivement battu Heri-
sau et Grasshopper, deux fois.

De Herisau
Christophe Spahr

B 

Viège (0 2 3)
Lausanne (Ô Ô Ï)

Litternahalle. 2179 spectateurs. Arbi-
tres: MM. Simic, Mauron et Dumoulin.
Buts: 21'59 Laplante (Viège à 5 contre
4) 1-0; 34*59 Knopf-Bruetsch (Viège à
5 contre 4) 2-0; 42*29 Laplante-Ketola
(Viège à 4 contre 5!) 3-0; 43*36 La-
pointe (Lausanne à 5 contre 4) 3-1;
57*25 Heldstab-Ketola-Brantschen
4-1; 59*03 Moser-Schnidrig 5-1.
Pénalités: 8x2 +5' + pénalité de
match (Murkovsky) contre Viège. 9x2
+5' + pénalité de match (Benturqui)
contre Lausanne.
Viège: Karlen; Heldstab, Portner;
Schnidrig, Snell; Klay, Zurbriggen;
Knopf; Bùhlmann, Murkovsky, Ketola;
Bruetsch, Laplante, Moser; Prediger,
Gastaldo, Taccoz; Brantschen, Biner,
Truffer.
Lausanne: Kindler; M. Kamber, Ben-
turqui; Durini, Tschanz; Gautschi, Cor-
dera; Ngoy; Shamolin, Millier, Lapoin-
te; Orlandi, Ledermann, Plûss; Meyer,
0. Kamber, Bornand; Giove, Bieri.
Notes: Viège sans Schneider (blessé).
Lausanne sans Schwery ni Poudrier
(blessés) . 51*18 Kindler arrête un pe-
nalty tiré par Ketola.

B 

Bienne (2 1 1)
Viège (0 1 1)

Stade de Glace. 2483 spectateurs. Ar-
bitres: Prugger, Brodard/Rochette.
Buts: 3e Cavallini (Liniger, Schlâpfer)

contre quatre) 4-1. 57e Bùhlmannn
(Murkowsky, Moser) 4-2. Pénalités: 5
x 2' contre Bienne, 6 x 2 '  contre
Viège.

B 
Herisau (2 1 0)
Sierre ( i l  0)

Centre sportif de Herisau, 520 specta-
teurs. Arbitres: MM. Rochette, Kiing
et Wittwer.
Buts: 3*11 Seymour-Weibel (Herisau à
5 contre 4) 1-0; 4*21 Julien-Glowa
1-1; 9*58 Seymour-Vuoti 2-1; 31*25
Bamert-Weibel 3-1; 38*20 Glowa-B.
Leslie 3-2.
Pénalités: 1 1 x 2'  contre Herisau, 12 x
2' contre Sierre.
Herisau: Allenspach; Wild, Hofstet-
ter; Frôhlicher, Forster; Vuoti, Sey-
mour, Lamminger; Camichel, Camen-
zind, Signer; Bamert, Weibel, Zimmer-
mann.
Sierre: Sievert; Julien, Wùtrich; J.-M.
Clavien, Jezzone; D'Urso, Tacchini; B.
Leslie, Glowa, E. Clavien; Cavegn, N.
Leslie, Wobmann; Silietti, Raemy, Mé-
trailler; Christen.
Notes: Herisau au complet, Sierre sans
Epiney (malade), Melly et Constantin
(blessés).

H 

Sierre (1 4 2)

Àjoië (0 0 2)

Graben. 2518 spectateurs. Arbitres:
Simic, Staheli-Wittwer.
Buts: 14e Julien (Glowa) 1-0. 21e Boe
Leslie (Glowa, Elvis Clavien) 2-0. 28e
Jean-Michel Clavien (Julien, Jezzone, à
quatre contre quatre) 3-0. 32e Raemy
(Silietti, Stefan Wùthrich) 4-0. 34e
Glowa (Julien, à cinq contre quatre)
5-0. 41e Bélanger (Glanzmann, Biser,
à cinq contre quatre) 5-1. 43e Flùeler
(Bélanger, à cinq contre trois) 5-2.
47e Jean-Michel Clavien (Glowa, Boe
Leslie) 6-2. 53e Cavegn (Glowa, Ju-
lien) 7-2. Pénalités: 11 x 2' contre
Sierre, 7 x 2 '  contre Ajoie.

TENNIS

Gustave Kuerten numéro un !
Le Brésilien bat André Agassi 6-4 6-4 6-4 en finale de la Masters Cup, et coiffe Safin

C'
est en maître incontesté
des effets de surprise que
le Brésilien Gustavo

Kuerten a remporté la finale de
la Masters Cup, en battant
l'Américain André Agassi 6-4
6-4 6-4, en 2 h 06', à Lisbonne.
Des esprits chagrins pourront
contester le titre de numéro un
mondial ravi sur le fil au Russe
Marat Safin , avec 839 points
contre 824.

Nul ne pourra cependant
ternir l'éclat de son sprint de
fin d'année. Mal en point phy-
siquement depuis sa défaite,
mardi , lors de son premier
match devant ce même Agassi,
Kuerten s'était promis de ga- . "
gner la finale en trois sets. ^^Fidèle à son programme, Gustavo Kuerten: une semaine
Kuerten décocha dès le pre- f aste. keystone

mier jeu un revers le long de la
ligne qui lui rapporta deux bal-
les de break à 15-40, Agassi
écrasant la première d'un coup
droit dans le filet. Kuerten em-
pochait le set 6-4. Au repos,
Kuerten fit appel au soigneur et
goba quelques pilules pour fai-
re taire des douleurs qui se
manifestaient beaucoup plus
tard depuis six jours. On le
voyait très mal parti. D'autant
que, en attendant que les pilu-
les fassent leur effet, il donna
immédiatement de la bande.
Ce qui se traduisit dans le qua-
trième jeu par quatre balles de
break à défendre.

Rapidement requinqué, il
parvint à maintenir son avan-
tage en se montrant beaucoup
plus entreprenant que son ri-

val. Lequel, non content de
frapper moins sec, de couru-
moins vite et d'éprouver main-
tes difficultés avec son coup
droit, ne parvenait même pas à
faire la différence en retour de
service. Le break du deuxième
set intervint au cinquième jeu.
On vit à la fin de cette manche
que le Brésilien n'était pas le
moins du monde décidé à s'en
laisser conter. Contraint de dé-
fendre son service à 30-40 dans
le dernier jeu , il l'emporta fina-
lement avec ses 13e et 14e aces
de la partie.

Agassi concéda son troisiè-
me break sur sa première dou-
ble faute, au cinquième jeu du
troisième set, au moment où il
commençait timidement à
combler son énorme déficit en

points gagnants (15 contre 50
au bout du compte!). Il ne de-
vait, quant à lui, jamais parve-
nir à prendre une seule fois le
service du Brésilien, malgré les
sept occasions qui s'offrirent à
lui. Preuve décisive que la vic-
toire finale de ce grand cham-
pion, longtemps allergique au
tennis en salle, n'est pas immé-
ritée. SI

Lisbonne. Masters Cup ATP. 3,7
millions de dollars. Demi-finales:
André Agassi (EU) bat Marat Safin
(Rus) 6-3 6-3. Gustavo Kuerten (Bré)
bat Pete Sampras (EU) 6-7 (5/7) 6-3
6-4. Finale: Gustavo Kuerten (Bré) bat
André Agassi (EU) 6-4 6-4 6-4.
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/iî *̂__________ i /vsm _¦ 

/T^.____________l studios avec balcon
______ ri A\m Mm ou terrasse

..—¦¦|,'___-_'i___l /-__Bla_---_^-B ______S1/̂ ^^K_____1 cuisine, salle d'eau.
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7, A , ; • A LOUER © (027) 323 53 54.

^
A °_Uer ., A louer à proxirni- 

p™ modérés 036-424193rte du Léman 31 té de la patinoire j, j- 
cnariAiiv et de ''entrée de StUOlO

studio
Fr. 530.- acompte
s/charges compris.
Très bien agencé.

Libre dès le
15 janvier 2001.

036-423737

ifl
DUC -SARRASIN _ CIE S.A.

1920 MARTIGNY

SION
A LOUER

rue Saint-Guérin 18

grand
21. pièces
Fr. 720- acompte
s/charges compris.

Loaement d'environ 56 m'.
Grande salle de bains avec

complètement rénovée ei
bien agencée. Balcon.

Libre tout de suite
ou à convenir.

036-423402

l'autoroute,
chemin du Vieux-

Canal 35

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

ou à convenir.
036-421153

TTn__TTIrf?_Er

rT^Bi-—-H *¦
ii Sion, haut de la ville, L-;
quartier tranquille I <

spacieux
4V. pièces
entièrement rénové.
Loyer Fr. 1500-,
charges comprises.
libre tout de
suite. I

l__^—a____r________«i

Ktbfbu ib£ ia nature !

Fr. 350- acompte
s/charges compris.
Libre tout de suite

ou à convenir
appartements

3 pièces
Fr. 600 - acompte
s/charges compris.
Libres tout de suite

ou à convenir.
036-403647

AJiiXï^— 
à l'entrée
de Champlan

appartement
de 2V. pièces
au 3' étage.
Loyer: Fr. 500 - + charges.
Libre tout de__--rr_ra

A louer à Sion
immeuble

avec ascenseur
joli 41. 2 pièces

de 117 m2

cuisine, séjour avec bal-
con fermé, 3 chambres,

2 salles d'eau.
Fr. 1150.- + ch.

Immo-Conseil S.A.
© (027) 323 53 54.

036-424186

A *mDUC-SARRASIN «. CIE S.A.
1920 MARTIGNY

MARTIGNY
A louer

A deux pas de la gare
rue de la Moya 8

appartement
3 pièces

Fr. 825.-
acompte -/charges

compris, avec cuisine
séparée, balcon.

Libre dès le
ic _.irll .nm

>/.

_i_^_____. I rTtnîiER : ~ Sion,
avenue de Tourbillon
A louer

DUC-SARRASIN». CIE S.A. __...J._1920 MARTIGNY I ... J. StUDIO
MARTIGNY

55 m'

Place Centrale
A LOUER

local commerci

au 2" étage.
I nu. r Ff ."in -

Loyer mensuel: \-M \iill r'r 1
Fr. 1650.-, Lo9 flS TTLuJ

ch. comprises. IẐ ê̂ëÉêBËS B̂
03--I25688

rjsmawTTiï A louer a S|on

meublé
Fr. 420 - ch. c.
© (027) 322 66 22.

036-424842

Je cherche à louer

vignes
grandes surfaces. Tous cépages.

Bon prix pour spécialités.
Tél. (079) 640 90 21

036-425967
UMUtt_H-.--------- Él AV. Mce-Troillet

A louer à Sion grand Th D.

A louer

local commercial
150 m2

A louer à Sion yianu _. n p.
Ch. des Collines hall, cuisine séoarée avec_... —,—_ —,—......v_- Illlll, kUIJIIIl, JLpUItl. UVt\

place de parc balC
TailfdTbatr

bre' Sion. à 100 m de la place du Midi
Fr. 478.- + ch.

Immo-Conseil S.A.
© (027) 323 53 54.

036-424184

.ans parxing souterrain.
Fr. 120.-/mois.
Libre tout de suite.
Immo-Conseil S.A.
© (027) 323 53 54.

036-423443
sur 2 niveaux, vitrine, climatisation
Libre tout de suite ou à convenir.

Loyer mensuel: Fr. 1400.- + charges
Rens. et visite: Agence Ipho S.A.

® (027) 322 66 22.
..ii~.___________ i DUC-SARRASIN S CIE SA.

1920 MARTIGNY

A louer à Sierre
dans quartier à proxi-

mité de la Placette
studios de 37 m'

cuisine agencée.
Avec balcon.

Fr. 360.- acompte
s/charges compris.

Libres tout de suite
ou à convenir.

036-423393

036-424844

DUC-SARRASIN - CIE S.A.
1920 MARTIGNY

MARTIGNY
PLACE CENTRALE

A LOUER

local commercial
55 m1

loyer mensuel: Fr. 1650.-
charges comprises.

0364.5683

A louer à SION
dans la vieille ville

splendide 372 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

Immobilières location

' A LOUER
CHATEAUNEUF, FOUGERES 8*

3 pièces, de suite
Loyer dès Fr. 639 - + ch.

ST-LEONARD, Lac A*
2 pièces , de suite

Loyer dès Fr. 518- + ch.

MONTHEY, Industrie 84
3,5 pièces, de suite

Loyer Fr. 775.- + ch

ST-MAURICE, Midi 15 *
4 pièces, dès 1.1.01

Loyer dès Fr. 856 — + ch.

UVRIER, Rue du Chemin de Fer *
2 pièces, de suite

Loyer dès Fr. 697.— + ch.
4 pièces dès 1.1.00

Loyer dès Fr. 1007.- + ch.

SAXON, Nouvelle Avenue *
3 pièces, dès 1.1.01

Loyer dès Fr. 863- + ch.

ARDON, Rue des Retsons *

* équipé d'un lave-vaisselle
Prix plus attractifs pour AVS et grande famille

Rens. : 079/ 470 42 45

3 pièces, des 1.1.01
Loyer dès Fr. 598- + ch.

MARC JORDAN
k s 026/470 42 30^

DUC-SARRASIN» CIE S.A.
19.0 MARTIGNY

SION
A LOUER rue de
Saint-Guérin 10-12

jolis
appartements
de 2 pièces
Dès Fr. 670.-
acompte s/charges
compris. Avec balcon,
cuisine agencée
ouverte sur séjour.
Les cuisine et salle de
bains sont complète-
ment rénovées.
Libres tout de suite
ou à convenir.

036-423443

DUC-SARRASIN* CIE S.A.
1920 MARTIGNY

SION
A LOUER

dans quartier
tranquille à proximité

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

Fr. 880-
acompte s/charges

compris. Avec cuisine
complètement

rénovée.
Grand hall d'entrée.
Libre tout de suite

ou à convenir.
03-423448

Sion
A louer, centre ville, rue de Lausanne
25, dans bâtiment de l'EPA, à 10
minutes de la gare, transports publics
et commerces à deux pas.

Bureaux, 40 et 60 m2
2' étage, bruts ou aménagés. Libres
tout de suite ou à convenir.
Loyer à discuter.
Contact: Mme J. Pasquier, 021/324 75 30.

043-070694

o/caflQeber
N E U E  W A R E N H A U S  A G

www.neuewarenhaus.ch

A LOUER A SIERRE
Forum des Alpes

local commercial
à plain-pied

Pouvant servir de magasin, dépôt,
atelier, etc.

Magasin No 8, 49 m!:
Fr. 400 -, charges comprises

Magasin No 7, 56 m .
Fr. 465 -, charges comprises

Disponibilité: tout de suite ou à convenir.
036-426 053

Renseignements:

mrm RéGIE ANTILLE
r-< RDUSIERRE SA

Rue Rilke 4 Tél. 027/452 23 20
3960 Sierre Fax 027/452 23 33
E-mail: rp._-i_lte@tvs2.net

A louer à Ardon

3/4 pièces
subv. Fr. 980 - + ch.

AVS/AI Fr. 114.- rabais.

Tél. (027) 306 45 94
120-717087

appartement 4.4 pièces
proche du centre ville, mais dans un
quartier calme. Libre dès le 01.01.2001
Loyer: env. Fr. 1000.-.
Tél. (079) 502 76 18, (repas).

011-701178

A LOUER A SIERRE
à la rue du Bourg

BAR LE VIOLON
entièrement aménagé et équipé.

Disponibilité: tout de suite ou £ convenir.
036-426050

Renseignements:

mm REGIE ANTILLE
F-< RDUSIERRE SA

Rue Rilke 4 Tél. 027/452 23 23
3960Sferre Fax027/4522333
E-mail: rp.antille@tv-2.net

http://www.neuewarenhaus.ch
mailto:rp.antille@tvs2.net
mailto:ip.antille@tvs2.net


CINÉMA

Une grande soif de caméra
Dimanche, Jean-Luc Godard a eu 70 ans. Après plus de cent films

son désir de tourner demeure intact.

J

ean-Luc Godard, qui a
eu 70 ans dimanche,
songe moins à fêter son
anniversaire qu'à filmer
encore. Le prolifique ci-

néaste franco-suisse s'apprête
à dévoiler son nouvel opus,
«Eloge de l'amour», puis il en-
chaînera sur un documentaire.

Intitulé «Notre musique»,
celui-ci mettra en valeur le tra-
vail de Manfred Eicher, fon-
dateur et directeur artistique
de la maison de disques alle-
mande ECM. Depuis des an-
nées, ce dernier collabore aux
productions du metteur en
scène établi à Rolle.

Relation amoureuse
Au préalable le public décou-
vrira «Eloge de l'amour», peut-
être lors du Festival de Cannes
2001. Le scénario aborde no-
tamment les phases de la rela-
tion amoureuse parmi trois
couples d'âge différent, ainsi
que le thème de la résistance
française.

Au générique figure l'écri-
vain Jean d'Ormesson et l'ac-
teur Bruno Putzulu, César 1999
du meilleur espoir. L'actrice
Juliette Binoche, lauréate d'un
Oscar, a prêté sa voix.

La fin d'une époque
A 70 ans, anniversaire qu'il n'a
pas particulièrement célébré,
Jean-Luc Godard n'a rien per-
du de son désir de tourner.
«Parfois, je me dis que si un
jour je ne trouvais p lus de pro-
ducteur, je continuerais avec
un caméscope...»

Financièrement parlant, il
avoue n'avoir «pas réussi à

songe pas à la retraite. keystone dite, son oeuvre réunit des es-
sais, des fictions, des pamph-

gie à Paris, il signe quelques lets> xme histoire du cinéma en
courts métrages. huit épisodes et même un clip

A 30 ans, il tourne son pre- Pour France GaU-
mier long métrage. «A bout de .,. fa rfsouffle» frappe les esprits par p«"»«- "«««̂
son style novateur: tournage Aujourd'hui, Godard est boudé
rapide, improvisation, mobilité P3* le f f ^ ad Puhhc- En Smsse>
de la caméra, nervosité du son dermer mm exPIoité en
montage salles, «For Ever Mozart» sorti

Scénariste du film, Fran- en 1996, a totalisé 2248 entrées.
, , „ , " _, n . , _ ,„... çois Truffaut écrira: «Il a f ichu Geme pour les uns impos-

Jean-Paul Belmondo, dans «Pierrot le Fou», en 1965. f rance 2 J_ p aaaille dans le cinéma teur pour d autres, Godard ai-
_ . „ .  .; . ;_ T . 

' „ . ainsi que l'a fait Picasso dans me à jouer les insaisissables. Il
mettre de l argent de cote». Et idées». Lucide, il sait aussi que ;_ ve\nture er comme lui- il a s est mane a 1 actrice Anna Ka-
de son métier il dit: «J 'ai pu le cinéma tel qu 'il le conçoit rendu tout p ossible» La criti- "na en 19^

1, 
 ̂ans plus 'tard,

m'en sortir, continuer, même si va disparaître. que comme le public, font un en secondes noces, il épouse
les trois quarts de mes f ilms triomohe au film ' Anne Wiazemsky, petite-fille de
n'ont pas marché.» Style novateur l'écrivain François Mauriac.

Pour lui, le cinéma d'au- Né à Paris le 3 décembre 1930 Œuvre déroutante Dep™s des aimées, il vit et tra-
jourd'hui ne sert pas à voir de parents français d'origine Le réalisateur franco-suisse de- ^f ^,

c.la cinéaste Anne"
mais à offrir un spectacle ou suisse, Jean-Luc Godard a mar- vient le chef de file de la nou- Mane £; ... _ . . ,
du romanesque sans effort. A que l'histoire du septième art. velle vague. Ce mouvement Philippe Triveno/ats

. . .  - . - _ .  - . . . .  . . . .  la r.l.ir.__rt Hne ritatinnc nrruiionnont Hnses yeux, «le cinéma est fait
pour penser, pour montrer des

Après une enfance passée à réunit une poignée de jeunes SJKTde .Jea^.G«Z_^ J«n. nue célèbre ATSNyon et des études d'ethnolo- cinéastes décidés à secouer le Luc Godard » paru en 1998.

Du cinéma à lire
Un dictionnaire et un ouvrage historique, ou quand le

passe de l'écran au papier.

M

ais comment faisait-on
avant? Depuis 1991, da-
te de sa première paru-

tion, le «Dictionnaire mondial
des films» s'est imposé comme
l'une des bibles grand format
des cinéphiles. Ce solide volu-
me, actualisé chaque année, ré-
pertorie alphabétiquement plus
de 11 000 films de tous les pays
et de toutes les époques, de «A
armes égales» à «Zvenigora».

Chacun est présenté avec sa
fiche technique, un court résu-
mé et, pour les ouvrages les plus
intéressants, un commentaire
cntique. Le dictionnaire, abon-
damment illustré, comprend en
outre une quinzaine de dossiers
thématiques consacrés à des
genres ou thèmes chers au sep-
tième art (les effets spéciaux, la
censure, le film de guerre, les
femmes fatales, etc.). En fin de
volume, un index met en rela-
tion les titres originaux des films
avec leur titre français. Une an-
nexe bien utile lorsqu'on sait la
fantaisie qui peut présider aux
traductions, qui transforme par
exemple «Foreign affair» en «La
Scandaleuse de Berlin».

La mise à jour comprend
cette année un hors-texte intro-
ductif présentant le palmarès du
Festival de Cannes 2000 ainsi
qu'une sélection de films qui

septième art français sclérosé
dans ses habitudes. Ils ont
pour nom Eric Rohmer, Jac-
ques Rivette ou François Truf-
fant.

En quarante-six ans de
métier, Godard a tourné ou
nartiriné à nrès de cent films
qui ont influencé une généra-
tion de metteurs en scène. Sa
production reflète la plupart
UC- piU-flCll-C-. _ _ _ 1 1_ 1 1 1 }.I _ _ _ U 1 1 _ ,

notamment les mutations so-
ciales et politiques de la Fran-
ce.

Parmi ses films d'impor-
tance figurent «Pierrot le Fou»
(1965), «La Chinoise» (1967),
«Sauve qui peut (la vie)» en
1980, «Prénom Carmen» (1983)
et «Hélas pour moi» en 1993.\J \. "1 It -lUO UUUl  111U1" -.11 I J -'J.

A 70 ans, Jean-Luc Godard ne Volontiers provocatrice et éru-

ont marqué la pé-
riode comprise
entre 1998 et mai
2000 («American
beauty», «Dancer
in the Dark», «Eyes
w.de shut», «Ma-
trix», etc.).

Les deux ci-
néphiles passion-
nés qui dirigent
l'ouvrage - Jean-
Claude Lamy, di-
recteur de France
3 cinéma, et Ber-
nard Rapp, jour-
naliste, produc-
teur d'émissions
télévisées et réali-
sateur («Tiré à
part», «Une affaire
de goût») - ont
réussi leur pari.
Comme chaque
année.
«Dictionnaire mondial
des Films», Larousse-
Bordas / HER, 2000.

Danielle Darrieux
dans «Madame
de», de Max
Ophuls (1953).

ministère de la culture

au cœurVoyage au cœur
du cinéma français
C'est à une tâche ardue que
s'est attaqué le critique et his-
torien du cinéma Claude Bey-
lie. Puisqu'il s'agit, ni plus ni
moins, que de faire «tenir» plus
d'un siècle de cinéma français
en quelque trois cents pages.
Pour mener à bien sa tâche, le
directeur de publication s'est
entouré d'une douzaine de
spécialistes. Freddy Buache,
notre «Monsieur Cinémathè-
que suisse», figure parmi eux,
cosignant le chapitre consacré
au cinéma étranger d'expres-
sion française.

L'ouvrage embrasse beau-
coup: chronologie et évolution
(des années «Lumière» à la fin
des années nonante) , genres,
écoles, personnalités (réalisa-
teurs, producteurs, scénaristes
et techniciens, à l'exclusion des
acteurs), œuvres principales,
économie, conservation et res-
tauration... Bref, «Une histoire
du cinéma français» constitue
une véritable somme. Dont on
regrette seulement qu'elle ne
présente pas ses textes de fa-
çon plus aérée. Ds y auraient
gagné en lisibilité.
«Une histoire du cinéma français», La-
rousse / HER, 2000.

Manuela Giroud

LE MYSTÈRE WILDE

L'écrivain insaisissable

Indalecio Alvarez/AFP

¦ Dramaturge irlandais ou
quintessence de l'écrivain an-
glais, homosexuel notoire ou pè-
re de famille dévoué,' vulgarisa-
teur socialiste ou dandy fasciné
par l'aristocratie: cent ans après
sa mort, Oscar Wilde demeure
insaisissable.

«Si son mariage n'était que
de fa çade, pourquoi aurait-il
montré cet autre aspect de lui-
même dans ses lettres»? interro-
ge son petit-fils Merlin Holland,
qui vient de publier trois cents
missives inédites dont certaines
témoignent de beaucoup d'at-
tention paternelle.

Le centenaire de la mort de
l'écrivain, le 30 novembre, de-
vait être l'occasion de parache-
ver une réhabilitation entamée
lors du centenaire de sa nais-
sance en 1954. A l'époque, la
ville de Londres avait enfin
aposé une plaque sur la façade
de sa maison.

Mais le malaise persiste.
Submergée par l'éclectisme

de l'auteur du «Prince heu-
reux», la British Library a décidé
d'appeler sa grande exposition
«Une vie en six actes». Une
phrase est affichée à l'entrée:
'J 'ai tellement réveillé l'imagi-
nation de mon siècle qu 'il a créé
un mythe et une légende autour
de moi.»

En fait, la légende a
d'abord été forgée par Wilde
lui-même. A Oxford, pour faire
«artiste», il place négligemment

dans un coin de son salon un
chevalet de peintre. Mais pour
se faire véritablement accepter
par la société anglaise, il lui faut
cacher ses origines irlandaises.
Oscar Fingal O'Flahertie Wills
Wilde devient Oscar Wilde tout
court.

Il veut être plus Anglais que
les Anglais et pousse leurs co-
des et leur humour à un point
tel que l'establishment ne sait
plus quoi penser: se moquerait-
il d'eux? Ses pièces à succès:
«L'éventail de Lady Winderme-
re», «Une femme sans impor-
tance» et, surtout, «De l'impor-
tance d'être Constant», font ou-
blier une question gênante.

Suivant un principe aristo-
cratique, il veut «être et non pas
agir». Mais voilà qu'il écrit
«L'âme de l'homme sous le so-
cialisme» et s'attire les foudres
d'une noblesse qui le fêtait jus-
que-là.

Sa descente aux enfers est
disséquée par la British Library
qui expose les comptes rendus
du procès qui fera de lui un
martyr de la cause homosexuel-
le, les carreaux de la cellule de
Reading où il est emprisonné
pendant deux ans et jusqu 'à la
dernière note de l'hôtel parisien
de la rue des Beaux-Arts où il
meurt: «deux desserts, raisin et
poire , deux biscuits»...

art



serveuse

I 
Contactez-nous au
021/633 34 33

1
Pour notre client, la société Reina-
Tip Top Vulc-Material SA., entrepri-
se leader en matière de protection
contre la corrosion et l'usure, nous
recherchons, suite au départ en
retraite de l'actuel collaborateur,
son successeur au poste de:

responsable
d'atelier
pour la succursale de Martigny.

Vous êtes:
• une personne robuste et sûre d'elle,
• bilineue fr.-all.. de préférence de langue

maternelle française,
• à l'aise dans les contacts avec la

clientèle.

: foj rt_a_ton de base dans un domaine mécanique ou technique,
sieurs années d'expérience dans la conduite de personnel,

• une expérience en logistique, organisation et méthodique ainsi
qu'en planification et controlling,

• une expérience dans le domaine des installations pour le gravier et
béton serait un avantage.

Vos tâches:
• direction de l'atelier avec planification des opérations

des collaborateurs,
• contrôle des travaux exécutés par l'atelier et le montage,
• contrôle des instructions internes et externes liées à la sécurité

et au travail,
• collaboration à l'atelier et au montage
• renseignements téléphoniques, conseils et offres,

remplacement du conseiller technique.

Nous offrons:
• un salaire correspondant à vos tâches et à vos prestations,
• le plein salaire pendant la période de formation et l'introduction

au poste,
• une activité intéressante et diversifiée,
• des prestations sociales de premier ordre,
• la sécurité de l'emploi.

Si votre profil professionnel correspond à nos exigences et si vous recher-
chez un nouveau défi , envoyez-nous votre dossier de candidature complet
avec une photographie récente à:
Patrik Heldner
Adecco Ressources humaines SA.

115-731833

• .miltnt-i-ramY *MM *iumm un nouveau monde/
lùffllB rrlH r̂TOW.- pour l'emploi

Café-restaurant cherche

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

' PREDIGE SA '
Société suisse de renommée

internationale, en pleine expansion,
cherche, pour son département

commercial, des

CONSEILLÈRES
pour le suivi et le développement

de sa clientèle.
Vous avez une expérience

professionnelle ou désirez débuter
dans une activité? Enthousiaste

et de bonne présentation?
Nous vous assurons une formation

complète.
Suissesse ou permis C, vous avez

un permis de conduire.

I 022-064642

Les Messageries du Rhône font partie de la communauté
suisse des entreprise de distribution d'imprimés et
d'échantillons à tous les ménages suisses.

Nous cherchons des

jeunes personnes
en qualité de remplaçants durant la période de Noël

habitant Sion et Sierre
Pour la distribution du «Nouvelliste» à leurs abonnés,
d'autres journaux, d'imprimés ou d'échantillons à tous les
ménages.
Tu es étudiant et désireux d'obtenir ton argent de poche
par tes propres moyens.

N'hésite pas, appelle-nous.
Nous te donnerons tous les renseigements que tu pourrais
désirer.

I TT 1 Messagerie du Rhône
^̂ ^k et BVA 

Sion 

S.A.

\^BySy Route des Ronquoz 86
\^  ̂

Case postale 941
'1^*1̂ GB l̂Ê 

1951 
Sion

j | Tél. (027) 329 75 82

Annonces diverses

/%t\ éénn

Salon de coiffure
mixte à Sion
cherche

coiffeur(euse)
pour compléter son
équipe jeune et
dynamique
début janvier, 2 ans
d'expérience minimum.
Faire offre C 036-423122
à Publicitas S.A., case
postale 1118,1951 Sion
avec photo.

036-423122

Café-restaurant
Chez Caroline
Siviez-Nendaz

cherche
pour saison d hiver Camping à Sion
SCrVeUSe cherche dès le 17 décembre

réceptionniste-secrétaire
BSSS w h -'i*. h 30. bilingue: français/allemand

Connaissances Windows 98.
® (079) 502 14 79 Nous nous réjouissons de votre offre
ou (027) 288 13 03. sous chiff re H 036-426088 à Publicitas

036-426335 S.A., case postale 1118, 1951 Sion.

Institut
de beauté à Sion
cherche une

esthéticienne
à temps partiel
Faire offre sous chiffre
F 036-426346 à Publicitas
S.A.. case costale 1 î 18

036-426088

1951 Sion.
036426346

Fondation pour
enfants de la rue

CCP 19 - 720 - 6
Rens. 027/722 06 06

Dans le cadre de son expansion,
Speedy Conthey recrute un

jeune mécanicien
pour compléter son équipe.

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

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

018-692151
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C.p. 
941 

- 
1951 

Sion
|MÊ Bi_y*# Tél. 027/329 75 85
[̂ 

Fax 027/329 
75 
99

] ^^^ | e-mail:
messageries@nouvelliste,ch

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

et gagnez une entrée gratuite,
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Café-brasserie à Sion
cherche pour le 10 janvier
ou à convenir

cuisinier
25-45 ans, sérieux et
motivé. Congé le week-
end. Ecrire sous chiffre
U 036-425704 à Publicitas
S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

Dancing La Mygale à Sierre cherche
pour entrée immédiate ou à convenir

barmaid
extras

pour le week-end
Sans permis s'abstenir.
Expérience souhaitée.

Tél. (079) 628 21 26 - (027) 455 09 11
036-426348

Fiduciaire de la place
de Sion

engage

pour début 2001

La Buvette des Moulins
à Verbier

cherche pour la saison d'hiver un

commis de cuisine
sachant travailler seul ou

une serveuse sympa
Pas de service le soir!

Renseignements: Mme Olga Meilland
au © (027) 771 77 96.

036-426310

apprenti(e)
employé(e)
de commerce
Faire offre avec docu-
ments usuels sous chiffre
U 036-425557 à Publicitas
S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

me A1CCC .

Restaurant l'Escale, Le Châble
cherche

une ou un aide
de cuisine

Possibilité de permis.
Logé.

© (027) 776 27 07.
036-426109

On cherche

technicien-architecte
ou

dessinateur
Archicad 6.5 PC

Poste à responsabilités
dans une entreprise dynamique.
Ambiance jeune et sympathique.

Faire offre par écrit à:
Architecture Martin + Michellod S.A.,

1936 Verbier.
036-426192

Donnez pour
le respect, la dignité,

la solidarité.
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je veux aider Terre des hommes i secourir un enfant (jr)
? par un don. Envoyez-moi un bulletin de versement.

Q par un parrainage. Envoyez-moi votre documentation.

Q Je m'intéresse à une activité bénévole. 9312

Nom 

Prénom 

Rue 

NPA / Lieu 

Date Signature 

Terre des hommes • Groupe de travail Valais • Case postale 30
1870 Monthey • CCP 19-9340-7

Annonce soutenue par /'éditeur

aide directe à -'enfance meurtrie, sans préoccupation
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APIVORE
«Sauvez sa trace»
Après «Rendez-vous des alluvions»,
A exandre Voisard revient dans la iunale
des événements et des sentiments 36

«Faire voir la musique»
Tel est le credo de Gérard Corbiau qui, six ans après «Farinelli», signe «Le

J

'avais envie de tourner
autre chose qu'un f ilm en
musique», avoue Gérard
Corbiau. «Mais quand j 'ai
suggéré un f ilm autour de

Lully, de Molière et de Louis XIV,
tout le monde a trouvé l'idée for-
midable!» Voilà donc le réalisa-
teur belge parti pour «Le Roi
danse», son troisième long
métrage «en musique» après «Le
Maître de musique» (1987) et
«Farinelli» (1994). Quatre ans de
travail et, à l'arrivée, un film qui
dépoussière les manuels d'his-
toire, donne un coup de fouet à
la musique de Lully et dessine de
Louis XIV le portrait d'un roi en
artiste.

D'où vient votre passion de
la musique?

Je ne suis pas du tout musi-
cien, mais depuis les films ama-
teurs de mes 16 ans, il y avait tou-
jours une bande sonore basée sur
la musique et non sur les bruits
ou les dialogues. Je crois que je
comprends, ou en tout cas que
j'aime la musique—il faut rester
humble, le champ es,t si vaste.
Comme je ne suis pas musicien,
j'ose: la voix de castrat recréée par
ordinateur dans «Farinelli» ou, ici,
une interprétation de Lully par
Reinhard Goebel et son ensemble
qui ne soit pas ampoulée mais
forte, violente, âpre.

Considérez-vous la musique
comme le personnage principal?

Disons un des personnages
principaux, sinon les acteurs ne
seraient pas contents (rires)\
J'essaie de faire passer la musique
du plan secondaire au premier
plan et de conduire parallèlement
une progression dramatique,
pour que musique et fiction avan-*
cent de pair. J'essaie de rendre la
musique vivante, de la faire voir...
Quand je fais un film où la

musique n'intervient pas, il me qu'il ne s'ennuie pas... J'adore Dans ce film, la base histo-
manque quelque chose et j 'ai l'im- apprendre. Quand j'apprends, je rique est défendable à tout
pression de faire quelque chose de me passionne et j 'ai envie de par- moment. Tout y est juste, tout y est
conforme. tager cette passion. Ici, c'est un  ̂Mais c-est  ̂ficti'on: Loujs

Cherchez-vous à ouvrir le ^

nt 
d
,
e vue n°uve*u sur Louis XIV, je ne sais pas comment il... , . ,., XTv — il ne vient pas de moi mais •_ • .¦,.public à une musique qu i! ,,, . . . _ r . , mangeait, m comment il bougeait,,, .. . _ _ . d nistonens et de musicologues— ., . , ,nécouterait passpontanément? e[ cete nouveUe image ̂  ̂

et il est interprète par un acteur...
Ce souci didactique existe, il sionné. Je pars de la base histonque pour

ne faut pas le cacher, mais il n'est mettre en situation les rapports
pas premier. L'important, c'est de Quelles libertés prenez-vous entre Louis XIV, Lully et Molière,
donner du plaisir au spectateur, par rapport à l'histoire? Par exemple: Lully a-t-il joué de la

Roi danse». Rencontre.

jourd 'hui, tout acte politique doit
duel. être représenté et mis en spec-

imh distr

musique pour guérir le roi? Non,
ce n'est pas raconté dans les livres
d'histoire. Mais cette scène montre
en tout cas la dépendance du roi
pour la musique et le rapport très
fort entre lui et Lully, d'une
manière simple et en musique.

Le film donne l'impression
que Louis XIV devient véritable-
ment roi par l'intermédiaire des
arts.

Oui, c'est vraiment ce que j' ai
voulu montrer. Un Louis XIV qui
s'empare des arts, spécialement
la musique et la danse, pour assu-
rer son pouvoir. Montrer en plus
un roi qui n'utilise pas seulement
les arts, mais qui est artiste aussi,
fondamentalement artiste... A
cette époque, il y a Racine,
Molière, La Fontaine, il y a parmi
eux les meilleurs sculpteurs et
paysagistes, il y a Lully, Couperin.
Comment se fait-il qu'il y ait une
telle unité? Peut-être parce que,
au centre de tout ce mouvement
artistique, il y avait un roi, un roi
artiste, qui est un peu le directeur
artistique, le producteur et le met-
teur en scène de tout ça fl est l'ar-
tiste fondamental, le soleil qui
rayonne sur les artistes qui l'en-
tourent.

Louis XIV construit son
image comme n'importe quel
politicien actuel?

Absolument! Louis XTV la
construit à travers les arts,
comme De Gaulle a utilisé la télé-
vision, comme Mitterrand s'est
entouré d'artistes et a fait mettre
en scène son intronisation par
Jack Lang. Je dis qu'on vit une
période baroque parce qu'au-

tacle. Aucun acte politique ou ter-
roriste ne peut exister s'il n'est pas
rapporté à la télévision et magni-
fié par l'image. Peut-être que les
artistes de Louis XIV sont ses
chargés de communication...

Entretien Manuela Giroud

Avant-première
à Sion le S décembre
(Lux, 18 h 30);
à l'affiche dès le 6 décembre.

¦miu.ujNU-iPAPIVORE

Dans la forteresse
Caroline Pigozzi livre un portrait admiratif de Jean Paul II, qu'elle a pu côtoyer pendant cinq ans

MG

T

out journaliste rattaché au
Vatican en rêve. Caroline
Pigozzi l'a fait. Elle a réussi à

forcer la porte de bronze du plus
petit Etat du monde. Et à tisser
des liens de confiance avec son
locataire. La journaliste relate son
expérience dans «Le pape en
privé».

Un cardinal bienveillant, une
dose de ténacité et de sincérité,
une tenue appropriée — lisez
austère — et voici Caroline
Pigozzi introduite dans le saint
des saints. Pendant cinq ans, avec
la bénédiction du «cercle polo-
nais», sorte de garde rapprochée
de Jean Paul II, la jeune femme va
rencontrer le 264e successeur de
Pierre plus souvent qu'aucun
autre journaliste. Le pape voyage;
elle esf dans l'avion. Le pape
donne une audience; elle est au Même «en privé», le pape garde son mystère. am/nii éditions

premier rang. Le pape a un de sa demeure, le temps d'une
fugue peu protocolaire dans
Rome.

Tout ceci est bien sympa-
thique mais reste au niveau de
l'anecdote. Les informations ,
nombreuses, qu'apporte le livre
de Caroline Pigozzi, sont de sur-
face. Que pense le pape? Que res-
sent-il face à tel problème, tel fait
de société? Voilà ce qui nous inté-
resse. L'absence de réponse à ces

contretemps; elle le regarde égre-
ner son chapelet. Le pape bénit;
elle amène ses fillettes.

C'est peu dire que Caroline
Pigozzi est fascinée par l'évêque
de Rome: «Jamais en sa présence
je n'ai réussi à retenir une émotion
qui allait parfois jusqu'aux larmes.
Il m'a toujours subjuguée où que
je sois, seule près de lui ou noyée
dans des foules à perte de vue.»

Cette admiration incondi -
tionnelle débouche sur un portrait
désincarné du vicaire du Christ.
Indifférent aux choses matérielles,
travailleur forcené malgré sa santé
défaillante, l'octogénaire le plus
célèbre du monde puise son cou-
rage et sa force dans la foi. Il a le
goût des choses simples; un repas
avec des amis polonais le comble.
Il lui arrive même de fuir les ors

questions prouve une chose. On
peut côtoyer longtemps le
patriarche de l'Occident sans par-
venir à percer son mystère. La
porte qui le garde est plus hermé-
tique que celle du Vatican.

«Le pape en privé», NiL Editions
Paris. 2000.
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ShowView: mode d'emploi
Une fois les indicatifs des canaux ShowView introduits
dans votre vidéo (voir ci-dessous), il vous suffira de
taper le code ShowView accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations, prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu votre appareil.

ShowView™, Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

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

20.50
Jour après jour

7.00 Minizap 2589278 7.00 Euronews 16256758
7.55 Teletubbies 1615984 8.00 Questions pour un
8.20 Quel temps fait-il champion 161543.6

6182487 9.00 EuroneWS 24438891
8.30 Top Models 7904617 9.50 Mise au point 63429605
8.55 La loi de Los Angeles 10.45 Droit de cité 64211988

79760810 11.45 Zoom avant 47787015
10.35 Les feux de l'amour 12.00 L'anglais avec Victor

4854094 48021013
11.20 Chasse gardée 6145384 12.15 Entrez sans sonner
12.10 Frasier 41086520 10913742
12.35 Tous sur orbite 239013 12.00 Zig Zag café 59697742
12.45 TJ Midi-Météo 893384 12.45 Hercule 13229655
13.10 Entrez sans sonner 13.30 Les Zap 17205839

2980926 La magie du miroir

10

13.25 Questions pour un Argaï; Renada
champion 803471 17.00 Les Minizap 23608365

13.55 Inspecteur Derrick 18.00 Les Maxizap
Le cri 5640520 Pokémon 55219520

15.00 C'est mon choix 8993839 18.30 Teletubbies 55234839
16.05 Entrez sans sonner 19.00 Videomachine 44915549

890013 19.30 L'anglais avec
16.20 Commissaire Victor 82638549

Lea Sommer 4054339 20.05 Les trottinators 53234097
L'amour familial

17.15 J.A.G. 513764
18.05 Entrez sans sonner

158029
18.20 lop MOdelS 459704
18.50 Tout en région 1438013
19.15 TOUt Sport 9010094
19.30 TJ Soir-Météo 741758

6.40 Info-MétéO 46450278
6.50 Jeunesse. Salut les

tOOnS 64731181
8.28 Météo 397440605
9.15 La basse-cour. Série

avec Roland Giraud.
26337704

11.10 Dallas 33392891
12.00 Tac O Tac TV 29957181
12.15 Le juste prix 13080.33
12.50 A vrai dire 57755723
13.00 Le journal 47002128
13.50 Les jardins de

Laurent-Météo
12415891

13.55 Les feux de l'amour
72043568

2 épisodes
15.40 Les dessous de Palm

Beach 87405384
16.35 7 à la maison

70957452
17.30 Sunset Beach

96719181
18.20 Exclusif 90265100ra.zu txciusir 90265100
19.00 Le Bigdil 59357128
19.55 Hyper net 83032164
20.00 Le journal-Météo

46841159

20.55
Joséphine,
ange gardien

28920758
Série de Denis Malleval, avec
Mimie Mathy.
Pour l'amour d'un ange
La nouvelle mission de José-
phine est de redonner le goût
de vivre à un célèbre ténor
atteint d'un cancer des cordes
vocales. Mais bientôt, celui-ci
tombe amoureux de son an-
ge.
22.50 Célébrités 80244452*
0.15 Football 76119230
1.20 TF1 nuit-Météo

86835872
1.30 Aventures asiatiques

aux Philippines 39224520
2.25 Très chasse 39110094
3.15 Reportages 69612433
3.40 Histoires naturelles

74361452
4.55 Histoires naturelles

37491742
310499885.50 Pim

6.15 Secrets -418__4_

6.30 Télématin 33947520
8.40 Des jours et des vies

61367297
9.00 Amour, gloire et

beauté 32221013
9.30 C'est au programme

26833984
10.55 Flash info 26894655
11.05 MotUS 83810162
11.40 Les Z'amours 90615079
12.20 Pyramide 73269100
12.55 Météo-Journal 32208617
13.55 Consomag 12412704
14.00 L'enquêteur 43535100
14.55 En quête de preuves

29817461
15.45 La chance aux

chansons 87991926
16.50 Des chiffres et des

lettres 81025100
17.25 Qui est qui 17485907
18.05 70'S Show 95912988
18.30 J.A.G. 31111839
19.20 Lundi, c'est Julie

41493443
19.50 Un gars, une fille

46345907
20.00 Journal 98540182

98072549
Grandir avec une maladie ra-
re: le courage avant l'âge
Proposé et présenté par Jean-
Luc Delarue.
Le quotidien de quatre en-
fants qui se battent depuis
leur naissance contre une ma-
ladie génétique. On ignore
presque tout des traitements
et des évolutions à court et
long terme.
23.00 Argent public,

argent privé 29592273
0.35 Journal de la nuit

12200150
0.40 MétéO 42551414
1.00 L'entretien 34472872

Denis Kessler
1.50 Lundi, c'est Julie (R)

50457100
2.15 Mezzo l'info si9S6sio
2.30 Les documents du

dimanche 52217471
3.50 Les documents du

dimanche 49662100
4.40 Ballons glacés 87702520

Box Office
U.S. Marshals

8841636

20.30

Film de Stuart Baird, avec 21.30 La vie en face 58766948
Tommy Lee Jones, Wesley Un ami chilien
Snipes. F''m de Bernard
Qui est vraiment Mark Ro- Giraudeau.
berts, accusé de double meur- Entre désert et volcan<
tre et traqué par le marshal vo .a3e "«tiatjque et

Sheridan? Entre espionnage poétique, parfois

et course-poursuite, une ulti- 
3n

°
t. .tt̂ ueme chance de s en tirer pour du 

y 
,. _

hi|ien ^le fugitif, ancien crack des __/. 
 ̂réa|ité

Forces spéciales et une dou- d'aujourd'hui,
ble enquête délicate pour le 22.30 TJ Soir 36646164
marshal - 23.05 Football 85714162
22.25 Angel 44493094 23.35 Fans de Foot 79933810

La pierre D'Amara 23-45 Confidentiel 32362487
23.10 NYPD Blue 9162029 „ „„ Gilbert et Georges
0.00 Faxculture 746056 °-40 forums
1.00 C'est mon choix 6694196 Louis-Jeantet

1.50 TJ Soir 8904308 Dernières années de
_ •.« T . '-:-_. vie: quelle prise en2.20 Tout en région 5422959 charge par les EMS?2.40 Faxculture 88633414 .„,„-,-,_

1.50

Mi'ti'f
12.05 Cas de divorce 64445297 6.50 Chappaquiddick 13533100 7.40 7.00 Sport Matin 9282384 8.30 Bia-
12.30 L'homme de nulle part Cigq colonnes à la une 49885520 thlon: messieurs 967907 9.30 Biath-
88519029 13.20 Un cas pour deux 8.35 Viva Taibo! 86025365 9.30 Ion: dames 976655 10.30 Combiné
30748365 14.20 Le Renard 17376926 L'enfant aveugle 63376182 10.00 Lu- nordique. Epreuve de saut à skis
15.25 Derrick 41554635 16.30 Papa cebert 73698655 10.55 Piero délia 970471 11.30 Luge 721655 12.30
bricole 67790810 16.55 Shérif, fais- Francesca 32382520 11.45 Les Mbuti Bobsleigh 725471 13.30 Ski: descen-
moi peurl 15522097 17.45 Loving 68482029 12.30 Jean-Paul Marches- te messieurs 701891 14.30 Ski: super
99882384 18.15 Top models 82084704 chi 95406839 13.00 Les ailes de lé- G messieurs 712907 15.30 Saut à
18.35 Des jours et des vies 98125742 gende 40828568 13.50 Les secrets de skis 194839 17.30 Une coupe, un
19.00 L'homme de nulle part Porton Down 84377029 14.45 Le Pro- monde 165075 18.30 Eurogoals
31914758 19.50 La vie de famille vençal 77163902 15.40 Haïti 33118075 159926 20.00 Football: Niort - Mont-
15775094 20.15 Friends 61227549 16.55 Soldats à Sarajevo 15665164 pellier 778075 22.00 Tant de paroles.
20.45 Les sorcières d'Eastwick. Film 18.15 Les splendeurs d'Afrique Magazine 624758 23.00 Eurogoals
avec de George Miller, avec Jack Ni- 82402926 19.10 Civilisations dispa- 135075 0.30 Rallye. Les meilleurs
cholson, Michelle Pfeiffer, Susan Sa- rues 58427907 20.30 Les dixies Hum- moments de la saison 9239292 1.30
randon, Cher. 56024346 22.45 Rien à mingbirds 54024278 21.50 Guerres Supercross. International Indoor de
cacher 47846433 23.40 Aphrodisia bactériologiques 32580155 23.10 Barcelone (Esp) 86799056
95316094 0.10 Un cas pour deux Ghetto 46464520 0.25 Les grands
45164211 compositeurs 70511143

Faxculture 65945079
Ça bouge à
Neuchâtel!

30497263
40661921Textvision

2.00-18.00 Société. Deux portraits.
La rubrique Real Artishow claque ce-
lui de Nicolas Fournier, qui réalise
des dessins animés autant qu'il gra-
ve sur des plaques de lasagne. En
seconde partie, Canal 9 reste dans
l'image avec Sacha Bittel, photogra-
phe de presse, qui travaille pour le
«JDS», «Le Nouvelliste» ou le «Ma-
tin». Impressions en 25 images se-
conde d'un homme de pellicule
20.00 à 24.00 Idem

6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.45
Raiuno mattina 7.00 TG 1 7.05 Eco-
nomia 7.30, 9.30 Tg1 - Flash 9.50
Fra Manisco cerca guai. Film 11.30
TG 1 11.35 La prova del cuoeo
12.35 La signora in Giallo 13.30 Te-
legiornale 14.00 Economia 14.05 Ci
vediamo su Raiuno - Si La Sol 14.40
Ricominciare. Telenovela 15.05 Ci
vediamo su Raiuno 16.15 La vita in
diretta 16.50 TG Parlamento 17.00
TG 1 18.50 Quiz Show 20.00 Tele-
giornale 20.35 II fatto 20.45 San
Paolo. Film TV 22.35 TG 1 22.40
Porta a porta 0.15 TG 1 notte 0.40
Stampa oggi 0.50 La storia d'Italia
1.20 Sottovoce 1.50 Rainotte 1.57
Rischio assoluto. Film

¦¦¦ MpMniHHiH | ,̂L _,;-j '.̂ __aj-. <v_» ŝ

6.00-22.00 Dessins animés 7.00 Eurorjews 10.25 Textvision
10.35 Mi ritorna in mente 11.15

BIMM | Senza fine 12.00 Quel tesoro di Ray-
mond 12.30 Telegiornale/Meteo

._... , . .A J- r,. n- • 12.45 Amici miei 13.35 Cuore sel-20.45 Le fantôme de Cat Dancing. ,__,.. ,. ,-. c.„.-,„i„ .cm i, ci
De Richard C Sarafian, avec Burt Tnn ̂  llln ifiTn T_llninLl.
Reynolds. 22.45 Flying Fortress. De f™ " ?'

a "°J"0
. ™Z'±

Walter Forde, avec Richard Greene. f* ° o
U" ^̂ 5 M,

-
!

0
,» M_ n_ » r i TL ii-_. r,- _ i senza eta 17.40 Ame Me 18.00

ÏT-2 ̂ ScA-ot as »ïï.Ï1SI !SFuhrer en folie. 
^

Phj^e Oaire, RS ^Sïïavec A. Sapritch. 2.50 fia, Drey- Un .... ^fus. De José Ferrer, avec L. Genn. .,dora 
.
Q 
.,_, .„ Te|  ̂

23 30
PSI Factor 0.15 Textvision 0.20 Fine

7.00 Go cart Mattina 9.05 La pazza
vita délia signora Hunter. Telefilm
9.30 Protestantissimo 10.10 In viag-
gio con Sereno variabile 10.35
TG2-Medicina 33 10.55 Nonsolosol-
di 11.05 TG2 motori 11.15 TG2
mattina 11.30 Anteprima I Fatti Vo-
stri 12.00 I Fatti Vostri 13.00 TG 2 -
Giorno 13.30 Costume e Société
14.00 Afffari di cuore 14.35 Al pos-
to tuo 15.30 Shout 16.00 www.Rai-
dueboyandgirl.com 17.45 Tom &
Jerry 18.10 Sportsera 18.40 In viag-
gio con Sereno variabile 19.05 Se-
ven days. Telefilm 20.00 Greed
20.30 TG 2 20.50 E.R. ^Telefilm
22.40 Roswell. Telefilm 23.30 TG 2
notte 0.15 Sorgente di vita 1.25
Brooklyn South 2.10 Rainotte

RADIO CHABLAIS

RHÔNE FM

RAPIDO
Arte • 22 h 30 • HÉLAS POUR chaque étape de cette aventure qu'il partage
MOI avec l'autochtone Torres, il mêle à la réalité

GoHa i<H-nonardïeLI d'aujourd'hui l'histoire sanglante et héroïque
*JUUe ,ru"tJfspaiwieu du peUp|e chïlien.
Au début des années nonante, Gérard
Depardieu acceptait de tourner avec Jean-Luc TSR2 • 20 h 30 • FAXCULTURE
Godard sur les bords du Léman. Dans ce film, £•_ hr»urh« a à Ntaiirhât AI
il incarne Simon Donnadieu, tenancier d'un T  ̂ " IMeutnaiei

restaurant oui un soir s'absente nnur rénier L'ouverture du nouveau théâtre le Passane a_ -¦_ V _ l  LUI _ UU lll.UV.UU LII.UI.I_ 1__  i uj j uy _ u

inspiré Florence Heiniger partie se balader à la
rencontre des lieux, artistes et figures de
proue qui font la culture neuchâteloise. Ce
sera ainsi l'occasion de présenter le nouveau
Centre Dùrrenmatt inauguré en septembre et

une affaire. Il revient sous une autre forme...

l'exposition «La grande illusion» qui se décline
dans trois musées de la ville. La musique n'a
pas été oubliée puisque Case-à-Chocs à
Neuchâtel et Le Bikini Test à La Chaux-de-
Fonds ont été visités par l'équipe de la TSR.

France 3 • 2 h 10 •
NOCTURNALES
Si on parlait d'opéra?
L'émission a deux fonctions: la première de
faire partager le plaisir de la musique et la
deuxième de découvrir des œuvres qu'on

^^^^^^^^^^^^^^^^^^™ n'entend pas souvent à côté d'autres que l'on
L'acteur à mille lieues du rôle d'Obélix. arte connaît bien. Alain Duault, le monsieur

Musique de France 3, proposera un mois de
TF1 • 22 h 50 • CÉLÉBRITÉS décembre consacré à l'opéra. Ce soir, c'est le

f'r\Af*'\ijy rfa ctarc premier acte oe «un enapeau ae paille en
LauedUA ae SUHs» \ta\m qUj sera diffusé. Les trois autres
Moins d'un mois avant Noël, nombreux sont suivront cette semaine. Cette sélection permet
ceux qui hésitent toujours quant aux présents de découvrir sous un autre angle le
destinés à leurs proches. Ils ne pourront pas compositeur Nino Rota rendu célèbre par le
compter sur l'un des reportages de l'émission thème du «Parrain» de Coppola et la
pour trouver des idées car la production s'est trompette de la «Strada» de Fellini,
enthousiasmée pour les achats de ...........................s. mms __, .____
personnalités... dans les plus belles boutiques. É____t __$____
Celles-ci ne devraient en effet pas jeter leur
dévolu sur des paquets à cent francs ! ' j ù

Arte • 20 h 45 • LE SECRET BÇ|
DE VERONIKA VOSS m --_|
Cycle Fassbinder
L'histoire de la star oubliée Veronika Voss est
inspirée de celle de l'actrice Sybille Schmitz.
Ce film tourné en 1981 clôt la tétralogie «Lili
Marleen», «Le mariage de Maria Br'aun» et
«Lola, une femme allemande» . Lili était une
femme courageuse devant l'adversité, Maria
allait de l'avant au risque de son intégrité,
Lola était une femme-objet soumise à la
volonté d'une nouvelle classe de seigneurs
arrogants. Veronika n'intéresse pas cette
génération de battants car elle incarne la
nostalgie même, l'impossibilité de vivre,
l'autodestruction.et la mort.

TSR2 • 21 h 30 • LA VIE EN FACE

Impression
de Giraudeau
L'acteur Bernard Giraudeau est un
bourlingueur. Il va le prouver ce soir une
nouvelle fois avec sa traversée du Chili
réalisée après un film sur la
Transamazonienne tourné voici sept ans. A

Èmknm EEStaSi
8.00 Journal canadien 66872839 8.30 7.00 Teletubbies 94414365 7.25 Nul-
Découverte 90534029 9.05 Zig Zag le part ailleurs 31421617 8.30 D2
Café 52096162 10.15 Elle a l'âge de Max 93108487 9.00 Prémonitions
ma fille 87557742 12.05 100% Ques- 71241723 10.35 Demain la révolution
tions 32982433 12.30 Journal FR3 47324471 10.50 Inséparables
96552100 13.05 Mise au point 54197723 12.30 Nulle part ailleurs
95940926 14.15 Elle a l'âge de ma 36431094 13.45 Couvre-feu 16858723
fille 21104907 16.00 Le Journal 15.40 Mickro Ciné 32427094 16.10
15218907 16.30 Méditerranée Haut les cœurs 76520487 18.00 Daria
93750742 17.05 Pyramide 70427278 25933723 18.30 Nulle part ailleurs
17.30 Questions pour un champion 39779810 20.35 Urban Legend
93834758 18.15 Elle a l'âge de ma 45225181 22.10 Peau neuve 27699758
fille 13832618 20.00 Journal suisse 23.49 Histoire muette: l'éléphant
81688346 20.30 Journal FR2 81687617 411910100 23.55 Les enfants du siè-
21.05 Le Point 41487891 22.15 Le de 73179966 1.40 Boxe Hebdo
détour 22808641 0.00 Journal belge 58254969 2.40 Football: Sunderland -
93715679 1.05 Diva 67499308 2.00 Everton 92359747 4.20 Videodrome
Géopolis 39717501 3.05 Le Point 30441563 5.50 Le beurre et l'argent
69628150 du beurre 48381650

WPmwmFVm

LA PREMIÈRE
5.00 Le journal du matin 8.35 On
en parle 9.30 Mordicus 11.06 Les
Dicodeurs 12.07 Chacun pour tous
12.11 Salut les p'tits zèbres 12.30
Le journal de midi trente 13.00
Tombouctou, 52 jours 13.30 Café
des Arts 14.04 Bakélite 15.04
C'est curieux... 17.09 Presque rien
sur presque tout 18.00 Journal du
soir 18.15 Les sports 18.22 Forum
19.05 Trafic 20.04 20 heures au
conteur 21.04 Banc d'essai 22.04
La ligne de cœur 22.30 Journal de
nuit
ESPACE 2
6.06 Matinales 8.30 Domaine par-

lé 9.06 Les mémoires de la musi-
que 10.05 Nouveautés du disque
11.30 Méridienne 12.04 Nota Be-
ne 13.30 Musique d'abord 16.00
Concert: Eric Le Sage, piano. Pou-
lenc, Milhaud 17.30 Info culture
17.36 Feuilleton muscal 18.05
JazzZ 19.00 Empreintes musicales
20.04 Les horizons perdus. Prélude
20.30 Quatuor à cordes Vanbrugh.
Mozart, J. O'Leary, Brahms 22.30
Domaine parlé 23.00 Les mémoi-
res de la musique 0.05 Notturno

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 11.00 Infos
12.00 Infos. Le 12-13 13.00 L'air
de rien 17.00 Trajectoire 18.00 Le
journal du soir. Le 18-19 19.00 Le

6.00 Tempo matinal 6.30, 7.30 meilleur de la musique
Journal du matin 8.00 C'est com-
me ça... 10.00 Permis de rêver

Farce musicale d'après la pièce d'Eugène
Labiche. france 3

MîTTM
10.15 Sonny Hamilton 71618926
10.40 Boléro 64227549 11.40 Sacrée
famille 92311758 12.00 Mister T.
67512510 12.30 Récré Kids 27773079
14.30 Sonny Hamilton 88245655
14.55 Les évasions célèbres
99919159 15.55 La dernière forteres-
se des balbuzards 19863075 16.25
Au gré du vent 99424346 17.10 Jinny
de mes rêves 56271471 17.35 Mister
T. 82555471 18.05 Sacrée famille
53716758 18.30 Derrick et Wallarous
47393075 19.05 Flash infos 57714704
19.30 Murder Call, fréquence crime
50324433 20.35 Pendant la pub
59944346 20.55 Les amours de lady
Hamilton. Film de Christian-Jaque.
67889471 22.45 McCallum 67520452
0.30 Au gré du vent 77594292

11.00 Mot à mot 12.15 Journal de
midi 13.00 Débrayages 16.00 Le
Festival 18.00 Journal du soir
18.15 Free Vol 19.00 Country
road 20,00 Afrodisiac 21.00 Musi-
que boulevard

RAPIDO
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6.00 Euronews 67810433 7.00
6.40 Les Ptikeums 22977742 9.05
7,00 MNK 59316265 9.35
8.45 Un jour en France

22883487 12.00
10.00 La clinique de la

Forêt-Noire: jeu serré 12.35
42798013

10.50 L'île fantastique 13.35
13835758

11.40 Bon appétit, bien sûr
57558452

12.00 Le 12/14 65297636 15.20
13.50 Keno i25i3487
13.55 C'est mon choix

36407704 16.05
15.00 Justice pour un

innocent 99737549 17.20
Téléfilm de Paul
Krasny.

16.35 MNK 12611297

17.35 A toi l'actua 86521655 18.05
17.50 C'est pas sorcier

16824471 18.55
18.15 Un livre, un jour

26058839 19.50
18.20 Questions pour un 19.54

champion 19950384
18.50 19/20 99230013 20.05
20.10 Tout le sport

46355384 20.40
20.20 C'est mon choix... ce

SOIT 68284487

Morning live 37385758
M6 boutique 14087094
M comme musique

14080758

La vie de famille
59545075

La petite maison dans
la prairie 41459839
Un amour sauvé de
l'enfer 54387346
Téléfilm de James
David Pasternak.
The practice:
Donnell & Associés

48470891
M comme Musique

44043636

Kid & Compagnie
Blake et Mortimer; Le
monde fou de Tex
Avery 90709097
Le Clown 31675704
Vengeance masquée
Mission: 1 million

54182538
i-MinUte 68645278

6 minutes, météo
473433891

Une nounou d'enfer
14251 094

Décrochage info
73262181

6.40 Langue: anglais
77570487

7.00 Debout les zouzous
48836097

8.10 Le journal de l'histoire
23189669

9.00 Les écrans du savoir
37718926

10.00 Droit d'auteurs 19230100
10.55 Les lumières du music-

hall 83104617

11.20 Le monde des
animaux 89476617

11.50 Fenêtres sur... 40486278
12.15 CellulO 48653636
12.45 II était une fois

l'Atlantide 69501520
14.05 100% question 33961029
14.35 Que sera le travail

demain? 27943015
15.30 Entretien 1 su 8520
16.00 Econoclaste 18126549
16.30 Le cinéma des effets

Spéciaux 74742931
16.55 Marie s'en va-t-en

guerre 22935568
18.30 Le monde des

animaux 21107310
19.00 Nature 731891

L'enfance multimédia
19.45 M étéo-ARTE info 239758
20.15 360°-le reportage GEO

Des animaux et des
hommes 143907

20.55 20.50
Les marmottes Cuisine

41746839
Film d'Elie Chouraqui, avec
Jean-Hugues Anglade, Jac-
queline Bisset.
Pour les vacances de Noël,
une tribu, famille et amis,
partent à la montagne. Le
mauvais temps aidant, les
couples se font et se défont...

Soir 3 28429723
L'expérience
inoubliable, la
mémoire traumatisée
Comment vivent, les
victimes d'un attentat,
d'une prise d'otage...
Que fait-on pour les
aider? 25359549
Strip-tease 73531921
C'est mon choix

12919105

Nocturnales 36836476

américaine 852.8568
Film de Jean-Yves Pitoun,
avec Jason Lee, Eddy Mit-
chell.
Un jeune cuisinier américain,
épris de cuisine française, se
fait embaucher dans un grand
restaurant, tenu par un chef
perfectionniste...

22.35 Les yeux de Laura
Mars 48327617

Film d'Irvin Kershner.
0.25 Plus vite que la

musique 57181940
JaZZ 6 36115075

M comme musique
85247742 ".10

Taj Mahal. Concert
27452029 "-25

Fréquenstar 8597527s
M comme musique 2.15

13635568

8.00 Wetterkanal 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.30 Der Bergdoktor 11.20
Sabrina 11.45 Hôr mal wer da ham-
mert 12.10 Streetlive 12.35 TAFmi-
nigame 13.00 Tagesschau 13.15
Wilde Brûder mit Charme 13.40
Lehrer auf Abruf 15.15 Im Namen
des Gesetzes 16.05 In aller Freund-
schaft 17.00 Paddington Bar 17.10
Sailormoon 17.40 Gutenacht-Ge-
schichte 17.50 Tagesschau 17.55
Der Bergdoktor 18.45 Telesguard
19.00 Schweiz aktuell 19.30
Tagesschau/Meteo 20.00 Megaherz
21.05 Time out 21.50 10 vor 10
22.20 DOK 23.25 Suzie Washington
0.50 Nachtbulletin-Meteo

9.00 Tagesschau 9.05 Praxis Bii-
lowbogen 9.55 Wetterschau 10.03
Die Ersten 10.30 Die grossen drei
der Volksmusik 12.00 Tagesschau
12.15 Buffet 13.00 Tagesschau
13.05 Mittagsmagazin 14.03
Wunschbox 15.00 Tagesschau
15.15 Abenteuer Wildnis 16.00 Flie-
ge 17.00 Tagesschau 17.15 Brisant
17.43 Régionale Information 17.55
Verbotene Liebe 18.25 Marienhof
18.54 St.Angela 19.49 Wetter
19.56 Bârse 20.00 Tagesschau
20.15 Kein schôner Land: Teneriffa
21.00 Report aus Mûnchen 21.45 In
aller Freundschaft 22.30 Tagesthe-
men 23.00 Beckmann 23.55 Wat
is? 0.40 Nachtmagazin 1.00 Gelieb-
te Aphrodite. Komôdie 2.50 Wieder-
holungen

msm
6.30 Tenderete 7.30 Teledario mati-
nal 9.00 Los desayunos de TVE 9.50
La aventura del saber 10.50 Euro-
news 11.20 Saber vivir 12.45 Es-
pana de cerca 13.00 Telediario in-
ternacional 13.30 Asi son las cosas
14.00 Saber y ganar 14.30 Corazôn
de Otono 15.00 Telediario! 15.55
Pobre diabla 17.00 Barrio sesamo
17.30 Las mil y una america 18.00
Telediario internacional 18.25 A su
salud 19.00 El precio justo 20.00
Gente 21.00 Telediario 2 21.50 La
ley y la vida 22.50 Linea 900 23.30
Que ocurrio 1.30 Polideportivo 2000
2.00 Telediario internacional 2.30
Nano

10.30 Praça de Alegria 13.30 Din-
heiro Vivo 14.00 Jornal da Tarde
15.00 Regioes 15.30 Terreiro do pa-
co 17.00 Junior 17.45 Caderno Diâ-
rio 18.00 Reporter RTP 18.30 Noti-
cias Portugal 19.00 Quebra Cabeças
19.30 Entrada Livre 20.00 Entrada
Livre 20.15 Ajuste de Contas 21.00
TeleJornal 21.45 Contra informaçao
21.50 RTP Economia 22.00 Cama-
leao - Virtual Rock 22.45 Jet Set
23.30 Milionârios à Força 0.00 Ro-
taçoes 0.30 Jornal 2 1.00 Remate
1.20 Acontece 2.15 Quebra Cabeças
2.15 Ajuste de Contas 3.00 24 Ho-
ras

20.45
Le secret de
Veronika Voss

164075
Film de Rainer Werner Fass-
binder, avec Rosel Zech, Hil-
mar Thate.
Une réflexion sur le cinéma et
le temps, sur l'Allemagne et
les démons de son passé na-
zi.

22.25

22.30

Court-circuit 6544029
Du lundi au vendredi
Hélas pour moi
Film de Jean-Luc
Godard, avec
Gérard Depardieu.

2006655
Court-circuit
Coffee Blues 1897652
L'âge du danger (R)

6396495
Contacts (R) 77000334

9.00 Tagesschau 9.05 Voile Kanne,
Susanne 10.03 Hôtel Paradies 10.50
Big Sky 11.35 Gesundheit! 12.00
Tagesschau 12.15 Drehscheibe
Deutschland 13.00 Tagesschau
13.05 Mittagsmagazin 14.00 Heute
in Deuschland 14.15 Discovery
15.00 Heute Sport 15.10 Streit um
drei 16.00 Heute in Europa 16.15
Risiko 17.00 Heute Wetter 17.15
Hallo Deutschland 17.40 Leute heu-
te 17.50 Derrick 19.00 Heute 19.20
Wetter 19.25 WISO 20.15 Schei-
dung auf Râdern. Komôdie 21.45
Heute Journal 22.15 Der Zorn des
Jâgers. Thriller 23.50 Etage zwo
0.15 Heute nacht 0.00 Heute nacht
0.15 Deutschland und Osteuropa
2.00 Wiederholungen

WESM
9.25 Savannah 10.10 Der Bulle von
Tôlz 11.45 Kinderprogramm 13.15
Râtselburg 13.25 Sailor Moon 13.50
Confetti 14.00 Johnny Bravo 14.25
Lupo Alberto 14.30 Pinky und Brain
14.55 Eine himmlische Familie
15.40 Baywatch 16.25 Emergency
Room 17.10 Der Prinz von Bel Air
17.35 Aile unter einem Dach 18.05
Hôr mal, wer da hammert! 18.30
Die Nanny 19.00 Cybill 19.30 ZiB/
Wetter/Sport 20.15 Expédition Rob-
inson 22.00 James Bond: Agenten-
film 0.05 Nikita 0.45 Prey 1.30
Schimanski muss leiden. Krimi 3.00
Wiederholungen

France 3 • 17 h 35 • A TOI L'ACTUA®

Les enfants ont
leur journal télévisé
L'initiative était intéressante. Sa concrétisation est une réussite.

Peggy Olmi et Thomas Sotto présentent cette émission journalière dédiée aux 6- 10 ans. france 3

C

'est pas mal, on ne voit
que des choses qui nous
intéressent comme les
animaux, ils en parlent
souvent.» Ce commentai-

re de Loris, 7 ans, porte sur les nou- dispenser quelques renseignements
velles que France 3 a eu la bonne sur l'espèce. Actualité oblige, les
idée de programmer tous les après- présentateurs viennent aussi de se
midi de la semaine depuis la rentrée, pencher sur le phénomène de la
Une autre excellente initiative a trait Play Station II en montrant la ruée
à une rediffusion par le Web, un ou- sur cette innovation. Ils en ont pro-
til qui plaît aux gosses. Aux fidèles
qui ne peuvent pas être devant leur
poste à 17 h 35, le site Internet pro-
pose en effet l'émission dans son en-
tier.

En dix minutes, des informa-
tions sur tous les domaines leur sont
présentées de manière ludique et
très imagée par un duo dynamique
qui officie sur un plateau coloré. Ce
produit cathodique se révèle si cap-
tivant qu 'on se demande pourquoi la
chaîne ne décide pas de le prolonger
de quelques minutes. Les reportages
supplémentaires remplaceraient
avantageusement les dessins animés
japonais dans lesquels les héros font
feu à tout bout de champ.

Sujets délicats
Comme le dit Loris, les représen-
tants de la faune tiennent souvent la
vedette. La production se sert
d'images parfois insolites afin de

fité pour décortiquer la politique
marketing du concepteur, une ana-
lyse qui a dû rendre attentifs les
jeunes aux manipulations commer-
ciales. Mais si certains rendez-vous
ont un contenu plutôt léger, des
thèmes très graves ont également
voix au chapitre. Ainsi, le procès
d'un criminel a permis de fournir
des indications sur la pédophilie,
des vérités qui devraient abaisser le
nombre de victimes. En interrogant
quelques enfants, notamment sur le
refus à imposer aux adultes abu-
seurs, «A toi l'Actu@» a utilisé le mê-
me langage que ses téléspectateurs
en culottes courtes. L'interview
d'une psychiatre qui s'est directe-
ment adressée à la caméra en em-

ployant le tutoiement était une dé-
marche géniale. Pour conclure in-
telligemment, le numéro d'une li-
gne de téléphone spécialisée a été
ouverte.

Deux têtes
Ce sont deux Français de moins de
30 ans qui ont été chargés de com-
menter les bulletins. Le choix est ju-
dicieux, le couple est à l'aise, il
n'hésite pas à se déguiser et à se ta-
quiner. Pour Peggy, le rôle n'a pas
été trop difficile à endosser puisque,
dans sa jeunesse, elle présentait dé-
jà à ses parents le journal télévisé.
Thomas n'était pas sur la même
longueur d'ondes car celui qui
s'avoue très bavard rêvait d'embras-
ser une carrière de «grand sportif».
Si les deux collaborateurs de la
chaîne font très bien leur travail, il
reste néanmoins que certains aime-
raient qu'un pas supplémentaire
soit accompli. A savoir qu'à leur
place, on installe des gosses d'une
dizaine d'années comme la Télévi-
sion suisse romande a osé procéder
avec «Les couche-tôt» dans le regis-
tre du divertissement.

Cathrine Killé Elsig

Nouvelles têtes
Hier soir, sur le plateau de «100%
2000» , un duo de chroniqueurs a passé
son baptême du feu. En effet, les frères
Bugnon, à savoir Jean-Pierre et Sylvain,
ont été engagés pour effectuer des tests
dans tous les domaines. La formation
humoristique «Les Chabada» est déjà
connue des téléspectateurs de «Ça
cartonne», autre production de Nathalie
Nath en 1996. Elle sera encore au côté
d'Axel van Exter lors de la grande soirée
du réveillon que la TSR a programmée.

es&iMkti/
Mim Pin- .. j_âjaaaaiM- -----V

PLATEAU TELE

Couverture
du supercross
La TSR s'intéressera de très près les 15
et 16 décembre au supercross qui se
déroula à Palexo. Si par le passé, la
chaîne n'avait diffusé que des extraits de
la compétition, elle prévoit cette année
de couvrir presque l'intégralité des
épreuves du samedi soir. C' est Bernard
Jonzier qui restituera, grâce à sept
caméras , l'ambiance qui régnera sur
place pour cet événement sportif.

Tour de Romandie
La TSR s'investira aussi dans la 55e
édition du Tour de Romandie au mois de
mai. En effet , elle couvrira intégralement
et en direct toutes les étapes. Pour y
parvenir, les grands moyens sont
consentis puisque du côté de la tour
genevoise, on annonce la participation
de pas moins de huitante collaborateurs.
Vingt-cinq véhicules sont également
prévus pour cette opération.

HOQWmi l& WS
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auvez sa race»«

Le chemin de ronde d'Alexandre Voisard

A

près «Rendez-vous
des alluvions», écrit
en 1999, Alexandre

^¦̂ à Voisard fait retour à
m M son cheminement
dans la jungle des événements
et des sentiments.

Nous avons marché dans la
glaise et le limon des événe-
ments et de nos pensées, écrit-il;
les parcours étaient incertains,
semés de doutes et d'actions fu-
gitives; mais l'oubli serait une
façon de mourir avant d'avoir
rendu à soi-même sa vérité: il
faut vérifier «anxieusement» que
le limon a enregistré nos pas...

Eclairer le dedans g
de l'existence
L'hiver vient; tout se tasse; les
sources font silences: le mo-
ment est opportun de remon-
ter le courant; non pour faire
marche arrière ou battre en re-
traite; mais pour comprendre
d'où l'on vient et savoir où po-
ser ses pas; pour se rappeler
qui l'on est, ce que l'on a fait *¦
dans le dédale de l'existence; 

^pour dire les espoirs, les ser- dments, les chroniques et les si-
lences; pour redécouvrir «la
voix des eaux», les «pentes du y
coeur», avec la pensée que n
peut-être ce qui fût éphémère p
puisse s'éterniser sur les mar-
ges...

Certes on ne réglera jamais
des comptes insolvables, mais
ce n'est pas un bilan qui attend
l'écriture; modestement, il faut
tenir la main dans la ruche
aussi longtemps «qu'il plaira au
miel», écrire à l'invisible, car il

A 70 ans, Alexandre Voisard espère que «dans le labour du temps»,
des traces demeurent de son écriture et de son existence. i__

y a tant à dire des chemine- tout le temps qu 'il faudra
ments passés et des projets pour ton retour aux sources.
pour demain:

Ignore l'horloge Vive encore
qui hante ton sommeil une vie à naître
bûucheron rivé au désert Alexandre Voisard veut tenir en
où l'on t'exila son écriture les deux moments
fais tes comptes pour toi de l'existence: retrouver le goût
le pouls des torrents de noix de l'enfance et laisser
les fanions en loques de ton encore le désir plaider pour le
enfance quotidien; certes les merveilles
rebattront sous ta tempe de la chair ne craquent plus

«comme les châtaignes belles»;
mais il faut vivre la vie comme
si elle était encore à naître:

Profite bien du temps qui
passe
et de la légèreté de ta main
droite
empailleur de taupes et de
hulottes
que chacun de tes gestes soit
souverain
comme le poème de l'insecte
sous l'écorce.

Et dans la musette du
poète-pèlerin, il aimerait trou-
ver à la fois la solidité de l'ar-
bre et l'émotion de la cons-
cience:

Que ton regard soit lisse
dans Téchancrure des mon-
tagnes au loin
mais sois rugueux au fond
de toi
p lante un chêne en ton
cœur
que l'écorce mette à vif
ta bonté singulièrement
effarouchée.

"' Reconnaître les images
Le texte d'Alexandre Voisard
est riche de nombreux symbo-
les et d'étonnantes images; la
nature est inspiratrice de l'écri-
ture attachée à dire les idées et
les sentiments, d'une écriture
qui laisse la part aux non-dits,
aux prolongements, aux asso-
ciations que peut faire chaque
lecteur en sa sensibilité; entre
ordonnance syntaxique domi-
née et propos poétique irra-
tionnel. Henri Maître
Bernard Campiche, éditeur.

¦ BOURG

Natalie l'intellectuelle, Dylan la combattante et Alex l'élégante doivent
résoudre une nouvelle affaire.

¦ CASINO
Dinosaure
Ce soir lundi à 20 h 30 7 ans
Un voyage prodigieux dans un monde inexploré qui dépasse notre imagi-
nation!
Film d'animation des studios de Walt Disney, avec des effets spéciaux
exceptionnels.
Un film familial plein d'humour et d'une beauté époustouflante.

¦ ARLEQUIN
Dinosaure
Ce soir lundi à 20 h 15 7 ans
Version française.
De Ralph Zontag et Eric Leighton.
Aladar le dinosaure et ses amis partent à la recherche de la terre
promise.

¦ CAPITULE (027) 322 32 42
In the Mood for Love
Ce soir lundi à 20 h 30 14 ans
Version originale sous-titrée français.
De Wong Kar-wai, avec Maggie Cheung, Tony Leung.
Dans les années soixante, à Hong-kong, un homme et une femme trom-
pés par leurs époux nouent une relation secrète.
Une magnifique histoire d'amour

¦ LUX
Charlie et ses drôles de dames
Ce soir lundi à 20 h 12 ans
Version française.
De McG, avec Cameron Diaz, Drew Barrymore, Lucy Liu, Bill Murray.
Quand l'action se marie à la grâce et au charme sexy!
On aime ça...

LES CÈDRES (027) 32215 45

Une comédie mortelle et de bon cinéma

MARTIGNY
¦ CASINO , (027) 722 17 74

Dinosaure
Ce soir lundi à 19 h 7 ans
Le dernier-né de Walt Disney.

Charlie et ses drôles de dames
Ce soir lundi à 20 h 45 12 ans
Version française.
Trois détectives de choc et de charme.
Avec les stars les plus éblouissantes du moment, Cameron Diaz, Lucy Liu
et Drew Barrymore.

¦ CORSO (027) 722 26 22
Coyote girls
Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans
Version française.
Une comédie sexy, avec une musique d'enfer.
Avec Piper Perabo, Adam Garcia, Maria Bello, John Goodman.

_____________________________________ MONTHEY
¦ MONTHÉOLO

Charlie et ses drôles de dames
Ce soir lundi à 20 h 30
Version française. Son numérique.
Elles sont trois et toutes belles à craquer.
Cameron Diaz est la blonde, pleine de charme, élégante au sourire enjô-
leur.
Drew Barrymore: chevelure et tempérament de feu. Elle allume, enflamme
les têtes brûlées.
Lucy Liu, yeux en amande, elle multiplie les œillades torrides dans des te-
nues supersexy.
Voilà trois raisons de ne pas manquer ce déjà grand succès planétaire!
(Le lundi prix unique 10 francs.)

¦ PLAZA

(027) 455 01 18
Charlie et ses drôles de
dames
Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans
Avec Cameron Diaz, Drew Barry-
more, Lucy Liu et Bill Murray.
Elles sont belles, elles sont intelli-
gentes et elles travaillent pour
Charlie!

(027) 455 14 60

(027) 322 32 42

(027) 32215 45

Snatch
Ce soir lundi à 20 h 45 16 ans
Version originale sous-titrée fran-
çais.
De Guy Ritchie, avec Brad Pitt,
Benicio Del Toro.
Du fric à vendre, du vice à reven-
dre...

(024) 471 22 60

12 ans

(024) 471 22 61
Dinosaure
Ce soir lundi à 20 h 30 7 ans
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Horizontalement: 1. C'est lui qui fait la fine lame. 2.
Prise de judo - Le premier est très convoité. 3. Quand
on l'est, on va tête baissée. 4. Pleine de zèle. 5. Une
belle vache... - Pronom personnel. 6. Note - Eclats
d'éclat. 7. Fleur jaune. 8. Possessif - Un docteur le pré-
cède. 9. Voleuse de petite vertu. 10. Sigle romand - Let-
tre orecoue. 11. Un vrai desnote.
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Genre de facilité. 7. Une situation à se ronger les sangs s'erre: garagistes sierrois, 455 55 50. Auto-Se-
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n- . • 1 n n j " ¦_ m 458 37 15 Rive-Gauche).- Rien a signaler. 9. Page d écriture - Blason. sion: TC5, 140. Garage E. Frey SAi 1950 si0Ili
jour 203 50 50, natel (079) 239 29 38. Auto-Se-
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S
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lam. 5. Final. Ana. 6. Le. Vlan. 7. Lias. Es. 8. Xiang. Ut. 9. Innées. Un. dépanneurs de Martigny, (027) 722 81 81.
10. Ce. Onde. 11. Nue. Accès. Saint-Maurice: Auto-dépannage agaunois, 024/
Verticalement: 1. Génuflexion. 2. Avarie, ln. 3. Ravin. Lance. 4. Clé. 485 16 18. Vernayaz: Garage de la Cascade, 027/
Avinée. 5. Outillage. 6. Nets. As. Soc. 7. Elan. Ne. 8. Et. An. Etude. 9. 764 16 16.
Tarmacs. Nés. Monthey: 024/472 74 72. Auto-assistance, pan-

Centrale cantonale des appels

Centrale cantonale des appels.

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15 - 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Siegrist, 455 10 74.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie de Lens, Lens,
483 43 00.
Sion: Phamarcie Gindre, 322 58 08.
Région Fully-Conthey: natel (079) 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Centrale, 722 20 32.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare, (024)
485 30 75.
Monthey: Pharmacie Sun Store Verrerie (de Laval-
laz), (024) 471 72 44.
Aigle: Pharmacie du Centre, Aigle, (024)
466 23 51.
Brigue-Glis-Naters: Dorf Apotheke, Naters,

nés et accidents, 24 h/24, 024/472 74 72. Vouvry,
024/481 51 51. .
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou 031/140.
Membres TCS: 140.

TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois, gare de Sier-
re, 455 63 63. Val Taxi Sierre, jour et nuit s
455 39 19. Appel gratuit 0800 801 802. «Le Taxi»,
455 14 55. Taxi Excellence, 456 50 60. Crans-
Montana: Taxis Poncic Montana, 24 h/24,
481 94 94. Association des taxis de Crans-Monta-
na, 481 34 65 et 481 14 77. Saint-Léonard: (079)
220 36 45.
Grône: (079) 220 36 45. Sion: station centrale de
la gare, 322 32 32. é, (079) 448 47 40. Taxi sédu-
nois, (078) 671 20 15.Taxiphone 322 44 55. Saviè-
se: (078) 671 20 15.
Vétroz: Taxis, Vétroz, & (079) 448 47 40. Marti-
gny: Taxi A-AA - 24 h sur 24, station gare CFF,
natel 079/658 8 658. Appel gratuit: 0800/801 802.
Besse Taxi, 722 22 00. Verbier: May Taxis (24 h
sur 24), 771 77 71, fax 771 77 72. Le Châble: Taxi
Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/471 1717. Mon-
they: Taxis montheysans, 024/471 41 41 ou taxi-
phone, 471 17 17. Taxi Arc-en-Ciel, appel gratuit,
0800/800 303. Taxi Monmon, aussi pour fauteuil
roulant, (024) 471 11 11. Port-Valais: (024)
481 21 20, natel (077) 22 29 21. Bex: taxiphone,
024/471 17 17. Chablais: Taxi espace, 0800/
864 949.

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels.

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 322 12 02 et
Chablais, 024/ 485 30 30. SOS racisme:
0800 55 44 43. Sages-femmes: garde de 8 à 20
heures, tél. 157 55 44. Service de dépannage
du 0,8%.: 027/322 38 59. Baby-sitting: Sion,
322 73 58; Martigny, 785 22 33. Fully, 746 36 16.
ADS (Appel-Détresse-Service): assistance à
personne seule, handicapée et âgée. 24 h/24.
723 20 30. Allaitement: Ligue la Lèche,
455 04 56. Alcooliques anonymes:
0848 848 846. Sion: Tannerie 4,1er étage. Sierre:
hôpital régional. Groupe de Valère, hôpital de Sion
Al-Anon et Alateen: aide aux familles, aux en-
fants et aux amis des alcooliques. Rens.:
0848 848 833. Perséphone: soutien en cas de
maladie et deuil, 327 70 00. APCD (Association
des personnes concernées par les problèmes liés à
la drogue), permanence de 8 à 19 h, 7/7, (027)
723 29 55. Permanence juridique - Ordre des
avocats valaisans: tous les mardis de 17 à 19
heures, (027) 321 21 26. Champignons: contrôle
officiel des récoltes, (027) 203 63 20 - (027)
322 40 71.

Grâce aux effets numériques, le crétacé revit superbement à nos yeux
Dinosaures et lémuriens: le passé recomposé.
(Le lundi prix unique 10 francs.)

Version française. Première.
En son numérique dolby-digital.
«Il était une fois il y a 65 millions
d'années...»
Plein d'humour et d'une beauté
époustouflante: le nouveau grand
film de Walt Disney.

http://www.lenouvelliste.ch
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AVORTEMENT

La coupe est pleine
¦ Et Mme Dreyfuss l'a fait dé-
border. Après l'acceptation de
l'héroïne , elle nous fait accepter
les pilules Mifégyne (RU 486),
poison mortel attaquant la vie
d'un enfant à naître, poison qui
sera prjs en charge par les cais-
ses-maladie. Ce produit diaboli-
que, bourré d'hormones, a été
déclaré comme «médicament»
(!) par l'OICM à Berne - pour
guérir qui et quelle maladie? La
désignation trompeuse avait
pour but de faire rembourser
ces pilules meurtrières par les
caisses qui, malheureusement,
ne font aucune pression contre
ces abus. Ne sommes-nous pas
trompés depuis des décennies
par le mauvais emploi de nos
primes?

La prise d'hormones, et
dans le cas des Mifégyne l'in-
teraction des progestérones/
prostaglandines, n'est pas sans
problèmes. L'innocuité à long
terme n'ayant pu être assurée,
l'influence des hormones sur le
système immunitaire comporte
d'éventuels dangers à long ter-
me. Il est étonnant qu'aucun
des gynécologues suisses ne se
soit manifesté ouvertement con-
tre ce produit abortif. Je doute
fort qu'ils le prescriraient à leur

épouse. Mais le chef de la Socié-
té des gynécologues allemands,
le Dr A. Malter, a demandé à ses
collègues en juin 1999 de ne pas
s'en mêler. La suspension de la
vente des RU 486 en Allemagne
a été annoncée pour fin décem-
bre prochain. Encore faut-il re-
lever que la commission inter-
nationale d'enquête en Fran-
ce,composée de dix professeurs
mondialement connus, a porté
un jugement détaillé très négatif
(il y a dix ans déjà) sur les effets
insidieux de ces hormones. Peu
de temps après cette publica-
tion, il y avait le décès d'une
jeune femme après la prise des
pilules abortives RU 486 à l'hô-
pital de Lens près de Lille. La
composition des hormones
n'ayant pas changé, ces avertis-
sements restent valables. N'ou-
blions pas qu'il y a d'innombra-
bles contre-indications à la prise
de ce produit redoutable.

Pour ma part, je préfère la
culture de la vie à celle de la
mort. Je défends mes principes
chrétiens au risque d'être taxée
d'arriérée, de fanatique ou d'in-
tégriste. Qu 'importe?

Irma Zenklusen
Sion

Effet de serre... à double effet
¦ Dans le NF, une confronta-
tion inquiétante de deux corres-
pondants réguliers, à un jour
d'intervalle seulement.

NF du 24 novembre, page 4,
pour Paul-Emile Dentan «le
temps presse» car l'effet de serre
prépare un bouleversement cli-
matique planétaire.

NF du 25 novembre, page 4,
pour René Berthod, nous som-
mes au contraire, victimes d'une
entreprise universelle devant
aboutir au règne d'une «pensée
unique» asservissant l'humanité
aux exigences du marché, quitte
à faire appel à l'écologie et à
l'effet de serre, ... contre toute
logique mercantile.

Un mensonge omniprésent
et une manipulation subtile car
les forces mondialisatrices nous
enveloppent constamment.

A un jour d'intervalle, «Le
Nouvelliste» nous a donc offert
la confrontaUon, par d excel-
lents correspondants, de deux
visions de l'avenir de l'humanité
et de la «planète bleue», la seule
du système solaire qui "nous soit

accueillante, pour combien de
temps encore, ... deux visions
diamétralement et même vio-
lemment opposées. Souvenez-
vous de Seattle, de Davos...

Il faut retrouver et relire ces
documents contradictoires mais
loyaux, hélas un peu perdus
dans la cuisine politique de ces
temps. Ils nous interrogent déjà
quant à l'interprétation que
nous pouvons faire des boule-
versements naturels qui ont
frappé le monde et le Valais en
particulier ces derniers mois. A
Gondo et en Valais cette année,
au Bengladesh depuis trois ans
et ailleurs... on ne doute plus ou
de moins en moins d'im chan-
gement climatique, de ses cau-
ses et de ses conséquences. Or,
la conférence de La Haye sur le
réchauffement de la planète
s'est terminée «provisoirement»
sur un échec dû à l'égoïsme des
industriels américains gros vo-
misseurs de CO.

Nos deux correspondants se
réfèrent à des documents à l'éla-
boration desquels ils n'ont natu-

rellement pas participé. Ils se
prononcent en tant que journa-
listes.

P.-E. Dentan se réfère à une
conférence présentée à Genève
par un certain J.-F. Richard, res-
ponsable de la Banque mondiale
en Europe. Or, celui-ci s'insurge
contre les gens qui prétendent
avoir le temps devant eux alors
que le réchauffement de l'at-
mosphère ne nous accorderait
que deux ans pour prendre les
mesures propres à le ralentir.

René Berthod, de son côté,
s'est astreint à l'analyse et à la
synthèse d'un volumineux ou-
vrage de Pascal Bernardin, dont
le titre résume parfaitement la
thèse: l'empire écologique ou la
subversion de l'écologie par la
mondialisation.- Il s'agit donc
d'un paradoxe audacieux, créa-
teur d'une confusion révoltante.

La thèse de Bernardin, af-
frontant celle des écologistes, a
décidément quelque chose de
courageusement «révisionniste».

Jean Julen
Sion

Misogyne ou
gynécophobe?
¦ Bonne nouvelle pour beau-
coup d'entre nous, Messieurs
mes frères: nous ne sommes
pas misogynes, contrairement
à ce que nous croyons trop
souvent et à ce qu'on dit trop
facilement de nous. Je ne dis
pas que les misogynes n'exis-
tent pas. Je dis qu'ils sont
beaucoup plus rares qu'on le
croit. Mais c'est quoi, la miso-
gynie? C'est cette petitesse
masculine qui prétend dénier
aux femmes les qualités, les
droits et les avantages qui se-
raient l'apanage des hommes.
Cela ne veut pas dire que nous
faisons toujours plaisir à ces
dames, car les hommes sont le
plus souvent atteints de gyné-
cophobie (sic!). A un faible de-
gré, ce n'est pas grave. C'est
même très naturel. Un homme
qui dirait qu'il n'y a pas une
trace de gynécophobie en lui,
je ne le croirais pas. Et même
je le plaindrais, car ce serait le
signe d'une ignorance totale de
la nature féminine, ou la mar-
que d'un terrible manque de
lucidité et de sensibilité. Pire,
un désintérêt pour le beau
sexe. Mais c'est quoi, la gyné-
cophobie? C'est la crainte révé-
rencieuse et presque sacrée de
la femme, être obscur et insai-
sissable, malentendu de la na-
ture auquel l'homme ne com-
prend rien. La femme, guère
davantage d'ailleurs. Le Créa-
teur n'a-t-il pas endormi Adam
avant d'en tirer Eve, pour faire
au premier homme une (bon-
ne) surprise sans lui demander
son avis? S'il y avait quelque
part un secret pour Dieu lui-
même, ce qui est totalement
exclu, c'est par là qu'il faudrait
le chercher, à mon avis.

Qu'en pensez-vous, Mes-
sieurs mes frères?

Bernard Nicod-Pedretti
Pully et Choëx

Pour des soins infirmiers
de qualité
¦ Le bénévolat... cela se passait
il y a cent ans. Les soins auprès
des malades ont beaucoup évo-
lué en un siècle. Avec des études
extrêmement poussées, une in-
firmière de niveau 2 termine sa
formation à 22 ans, ou plus s'il y
a une spécialisation.

L'infirmière 1 et 2, l'assis-
tante - irifirniière et l'aide-soi-
gnante doivent répondre aux
besoins de plus en plus spécifi-
ques et techniques de chaque
malade avec une diversité de
travail qui exige un savoir plus
important. Le travail de bureau
aussi a doublé de volume.

Malgré toutes ces surchar-
ges, les responsables de la santé
publique n'ont pas augmenté les
salaires et ont fortement réduit
les effectifs. Une telle attitude
nous semble particulièrement
dangereuse dans le contexte ac-
tuel. Pour la qualité des soins
d'abord, mais aussi pour la pro-
fession d'infirmière qui est pro-

fondement dévalorisée et perd
tout attrait auprès des jeunes. Si
l'on compare l'activité des soi-
gnants à d'autres activités, les
études exigées, le nombre
d'heures effectuées «horaires ir-
réguliers, travail de nuit et de
week-end» et le salaire perçu ,
l'injustice est flagrante.

Même les personnes les
plus convaincues par la beauté
de ce métier en perdent leur en-
thousiasme et se détournent à
l'étranger; ainsi, au CHUV, 40%
des salariés sont frontaliers ou
étrangers. Les infirmières des-
cendent dans la rue à Genève, à
Lausanne et ailleurs. Cela de-
vrait alarmer les autorités médi-
cales et politiques du Valais.
Mais au lieu de revaloriser la
profession, ils développent de
grands projets d'hôpitaux multi-
sites. Et afin de réduire les coûts,
ils envisagent de travailler avec
un personnel sous-payé et sous-
doté en effectif. A long terme, ce

genre de projet risque fort de ne
pas atteindre ses objectifs d'éco-
nomies. Des négociations sala-
riales qui concernent tous les
soignants des hôpitaux valaisans
viennent de débuter dans le
canton. Après la décision du
Grand Conseil de limiter la
hausse salariale à 5%, espérons
que les directeurs d'hôpitaux, les
responsables de la santé publi-
que, les présidents de commu-
ne, les assurances et les syndi-
cats vont trouver une solution
satisfaisante. Nous espérons sin-
cèrement qu'un signal clair sera
donné à cette occasion pour re-
valoriser le métier aux yeux de
tous, pour lui redonner sa digni-
té. Danielle, Le Bouveret;

Ariane, Michèle
et Fabia, Monthey;

Muriel, Full y;
M.-Christine, Collombey;

Denise, Troistorrents;
Aida, Saint-Maurice;

Danielle, Bex

LA BÂTIAZ

Rigueur historique
¦ «Le Nouvelliste» l'annonce le
23 novembre: le château de La
Bâtiaz aura 750 ans en juin 2001.
La date choisie, pour commé-
morer cet anniversaire, est im-
précise car sa construction au-
rait été ordonnée en 1233, il y a
768 ans, par l'évêque Landri de
Mont. Toutefois, les travaux en-
trepris à l'emplacement d'un
poste de vigie existant auraient
débuté vers 1260, il y a 741 ans.

C'est Pierre II de Savoie, dit
le Petit Charlemagne, qui or-
donna la construction de la tour
circulaire typiquement savoyar-
de qui fut terminée en 1269, il y
a 733 ans. Par la suite, c'est
l'évêque Pierre d'Oron qui, en
1281, acheva définitivement la
construction de la tour en y

ajoutant le quatrième niveau
voûté sous croisée d'ogive.

Incendié en 1475, le châ-
teau fut reconstruit en 1490 par
l'évêque Jost de Silenen. Il fut
incendié une nouvelle fois, en
1518, puis abandonné.

Historiquement, il serait
donc plus logique de commé-
morer les 750 ans du début de
sa construction en 2010 ou les
750 ans de l'achèvement des tra-
vaux en 2018. Toutefois, la date
précise du commencement des
travaux d'édification n'étant pas
connue avec exactitude, rien ne
s'oppose à célébrer ce 750e an-
niversaire avec la naissance du
troisième millénaire.

Léonard Pierre Closuit
Martigny

Janine Thelin

«J 'aime peindre, je le fais de-
puis toujours et de manière
spontanée. Chez moi, cela ré-

pond à un besoin», explique
Janine Thelin, dont les huiles
sont accrochées jusqu 'au
10 décembre aux cimaises de
la galerie Latour à Martigny.

Janine Thelin a fréquenté
l'Ecole des beaux-arts, à Genè-
ve. Membre de la Société suis-
se des femmes artistes depuis
1944, elle a participé à ce titre
à de nombreuses expositions
collectives organisées en Suis-
se et à l'étranger. Le dessin et
la peinture ont de tout temps
constitué l'une des préoccupa-
tions de Janine Thelin. Elle
peint des natures mortes, des
portraits et des paysages qui
témoignent d'une profonde
sensibilité artistique.

Il y a vingt ans, Janine
Thelin a abandonné l'huile
pour l'acrylique. Elle exécute
des natures mortes maîtrisées

par une construction architec-
turée. Les œuvres présentées à
la galerie Latour sont donc an-
térieures à 1980. «Avec le recul,
cela me procure un effet étran-
ge lorsque je les regarde», sou-
ligne l'artiste. Charles Méroz

Exposition visible de 14 à 18 heures,
sauf le mercredi, ou sur rendez-vous au
(027) 722 93 44.

La grappe
Ecran de contrôle

Monastère

Tente mongole

Reine de graisse

Protecteur rigide

Donne congé le dimanche

Personnel

Amusez-vous à ajouter une lettre à chaque rangée
de grains, ceci sans tenir compte ni de l'ordre des
lettres, ni des accents.
Vous découvrirez ainsi notre chemin et un mot de
huit lettres. Nos solutions évitent les pluriels et les
formes verbales.

A vous de jouer!

Solution du jeu précédent:

ANALOGUE - LOUANGE - LAGUNE - ANGLE - GALE
ALE - LE
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Souvenirs de la diva vendus à Paris

La Callas
fait recette

Un manteau de chinchilla ayant appartenu à Maria Callas a été vendu
avec quelque 2000 autres pièces ayant appartenu à la diva. keystone

V

ingt-trois ans après sa
mort, la cantatrice Maria
Callas conserve de nom-

breux admirateurs prêts à payer
cher pour se plonger dans son
intimité. La vente aux enchères
de ses souvenirs personnels, or-
ganisée ce week-end dans les
salons Drouot-Montaigne à Pa-
ris, a rapporté 1,2 million de
francs.

Dès la première journée,
l'objectif de 6 millions de francs
français qui était fixé pour les
deux jours de vente avait été at-
teint.

Le record des ventes a été
atteint samedi soir par «La
Sainte famille», tableau fétiche
de la cantatrice sans lequel elle
refusait de chanter. Il a été adju-
gé à 117 000 francs à un ache-
teur européen resté anonyme.
Autres grosses ventes de la soi-
rée: deux manteaux de la diva,
dont un doublé de chinchilla,
ont été adjugés pour 69 000 et
50 600 francs.

La moitié des achats ont été
effectuées par Internet et par té-
léphone - des acheteurs basés
notamment à Toronto, Athènes
et Edimbourg - et l'autre moitié
par des personnes présentes
dans la salle.

La vente, organisée par
deux collectionneurs propriétai-
res des objets, était retransmise
sur Internet et à la télévision sur
le câble. Elle s'est poursuivie di-
manche dans les salons Drouot-
Montaigne. Sur les deux jours,
plus de 2000 objets et docu-
ments répartis en 417 lots
étaient proposés.

Dimanche, c'est un disque
d'or décerné à La Callas pour
100 000 exemplaires vendus en
France qui a atteint le prix le
plus élevé, avec 47 000 francs.
Mais une des enchères les plus
surprenantes a été faite par
Omar Harfouch , 30 ans, un
Français d'origine libanaise. Il
s'est offert une affiche originale
de «La Traviata», qui annonçait
la prestation de la diva à la Scala
de Milan le 2 février 1956. Son
prix était estimé à quelque 500
francs , mais les enchères ont
monté rapidement. Et soudain,
Omar Harfouch n'a pas hésité à
passer directement à 23 000
francs pour s'adjuger l'affiche.
«Il faut aller vite et jouer sur l'ef-
fet de surprise», a-t-il assuré.

«Je vais la mettre dans mon
salon, à côté de mon piano à

queue», a ajouté 1 acheteur,
compositeur et pianiste de for-
mation, qui a fait fortune en
quelques années dans les affai-
res, en Russie et en Ukraine.

Certains souvenirs de la
cantatrice sont partis à des prix
plus modiques. Deux télégram-
mes adressés à la Callas, respec-
tivement par l'acteur Vittorio
Gassman et le cinéaste Franco
Zeffirelli, ont ainsi été adjugés
800 et 900 francs.

Dans le public, tout le mon-
de n'était pas venu pour ache-
ter. Certains tenaient simple-
ment à assister à la vente en tant
qu'admirateurs, comme Daniel
Hevin, 61 ans, musicien et in-
conditionnel de la Callas. «Je l'ai
vue dans une de ses dernières
«Norma» à l'Opéra Garnier, à
Paris, à la fin des années 50, et
j 'ai presque tous ses enregistre-
ments. J 'aimerais avoir des par-
titions qu'elle avait annotées,
mais les prix sont exorbitants»,
a-t-il affirmé, avant d'ajouter:
«A part ça, je trouve ridicule
d'acheter de la lingerie.»

Claudine Gauvert, 60 ans,
avouait pour sa part avoir fait le
déplacement par voyeurisme et
pour des raisons sentimentales.
«Pour moi, c'est la plus grande
cantatrice du XXe siècle», a-t-
elle souligné.

Pierre-Yves Roger/AP

Julia 1ACCOZ

t
En souvenir de

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Saint-Pierre-de-Clages, le
mardi 5 décembre 2000, à
19 h 15.

En souvenir de En souvenir de
Barbara

Notre étoile dans le ciel
dix ans ont passé
mais dans nos cœurs
tu es toujours présente.

Ta grand-maman et famille.

Eugène SALAMIN

La société de musique
La Fraternité de Noës

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

membre d'honneur et an-
cien musicien.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1963
de Vérossaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Hubert ARLETTAZ

papa de Pascal, contempo-
rain et ami.

En souvenir de
Jérôme DELALAY

4 décembre 1992

Il ne se passe pas un jour
sans que je ne pense pas à
toi.

J'ai eu le «privilège» de
partager tes derniers ins-
tants, à ce moment-là, la
mémoire m'a lâché et mon
plus profond regret est de
ne pas me souvenir de
t'avoir dit au revoir.
Tes expressions, ton image
sont vivantes dans mes
yeux, dans mon cœur.

Paul

L'ASC
Section du Bas-Valais

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Hubert AltLETIAZ

membre fidèle de notre
association.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

En souvenir de
Blanche MASSY

FELLAY

1999 - 8 décembre - 2000

Un an déjà!
Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Noës, le jeudi 7 décembre
2000, à 19 heures.

Barbara GLASSEY

1990 - 4 décembre - 2000

Que ton beau sourire illumi-
ne toujours nos vies.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église Saint-
Guérin à Sion, le mardi 5 dé-
cembre 2000, à 18 h 10.

t
Le club de pétanque

Les Cadets
de Martigny-Croix

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Adolphe

DELALOYE
papa de Gilda, membre de la
société.

t
En souvenir de

Lysiane
VERGÈRE

l V-1

-________P'

1995 - 9 décembre - 2000
Lysiane,

Avec des mots simples,
des mots de tous les jours,
tu as dit l'essentiel...
capable de nourrir
ton absence jusqu 'au jour
des Retrouvailles.

Ta famille.
Ton souvenir nous rassem-
blera lors d'une messe célé-
brée à l'église de Vétroz, le
jeu di 7 décembre 2000, à
18 heures.

Claude-
Germain

Toi notre petit ange
Tu as sûrement rejoint le ciel
Tu brilles à côté du soleil
Mais si depuis ce matin-là on p leure
C'est qu 'il fait froid dans le fond de nos

Votre présence, vos messages
d'amitié et de soutien ont
apaisé notre peine. A vous
tous qui avez partagé notre
tristesse, la famille de

vous remercie du fond du
cœur et tout particuliè-
rement:
- à Danny et à Germain Crettenand
- à Anne Droz;
- à Nicole Glassey;
- aux ambulanciers;
- au personnel des urgences Sion;
- au docteur Kuchler;
- à l'association François-Xavier-Bagnoud;
- aux PF Willy Barras;
- à Marie-Antoinette et Job;
- à Bernadette Crettaz;
- aux classes 1960 et 1968;
- aux amis des Dzoras;
- à l'école scolaire d'Isérables;
- à Dénériaz S.A.;
- à l'immeuble Le Château.

Isérables, décembre 2000.

t

Hubert ARLETTAZ

La direction, le personnel et les retraités
de Giovanola Frères S_A. à Monthey

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

ancien collaborateur et collègue retraité.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
La Société des pêcheurs du district de Monthey

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Hubert ARLETTAZ
ancien membre du comité et père de Pascal, membre actuel
du comité.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Vous étiez tout un peuple de partage rassemblé pour accom
pagner

Monsieur

Jean-Jacques CLAVIEN
toute la famille vous remercie pour ces signes qui ré
chauffent le cœur: votre présence, vos dons, vos messages.
Il est bon de partager l'amitié fidèle aux heures difficiles.

Miège, décembre 2000.

Transmission d'avis mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de
chaque avis mortuaire soit de famille soit de
société, transmis par fax ou par e-mail, nous vous
prions, par mesure de sécurité, de nous appeler après
votre envoi (027) 329 75 11, pour vous assurer qu'il
nous est bien parvenu.



Est décédée à l'hôpital de Sion, le dimanche 3 décembre
2000, dans sa 77e année

Madame

Germaine
GEX-

FABRY-
ROH

Font part de leur peine:

René Gex-Fabry, à Sion;
Joseph Rubin-Roh , à Sierre;
Adrien et Julie Roh-Debons, à Sion, leurs enfants et petits-
enfants;
Marie-Thérèse et René Rey-Roh, à Sion, leurs enfants et
petits-enfants;
François Roh, à Granges;
Augusta Gex-Fabry, à Val-d'Illiez;
Angèle Gex-Fabry, à Val-d'Illiez;
Denis et Alice Gex-Fabry-Ecœur, à Val-d'Illiez, leurs enfants
et petits-enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Guérin à
Sion, le mardi 5 décembre 2000, à 10 h 30.
La défunte repose au centre funéraire de Platta à Sion, où la
famille sera présente aujourd'hui lundi 4 décembre 2000, de
18 h 30 à 19 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le samedi 2 décembre 2000 est décédée paisiblement au
home Les Tilleuls à Monthey

Madame

Claire MARET
DUCHOUD

1912

Font part de leur chagrin:
Son fils, et sa belle-fille:
Guy et Elsy Maret-Dupont, leurs enfants et petits-enfants, à
Monthey;
Les familles Roth, Maret, Théodoloz, Croptier, parentes et
alliées;
Toutes ses amies de Saxon.

La messe de sépulture sera célébrée à la chapelle du home
Les Tilleuls à Monthey aujourd'hui lundi 4 décembre
2000, à 16 heures.
L'incinération suivra à Sion sans suite et sans cérémonie.
En lieu et place des fleurs, pensez à la Castalie à Monthey,
c.c.p. 19-5555-8.
La défunte repose au home Les Tilleuls, les visites sont
libres.
Adresse de la famille: Guy Maret, route de Collombey 59,

1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Mon âme a soif du Dieu vivant
Quand le verrai-je face à face?

La supérieure générale des sœurs de Saint-Joseph d'Annecy;
Les communautés des sœurs de Monthey et Bon-Rivage
(VD);
Sa famille
font part du retour à Dieu de leur chère

Sœur

Marie-Joséphine
née Simone BEL

de Genève

Le samedi 2 décembre 2000 à la communauté de Vieugy,
France, dans la 88" année de sa naissance, et la 63** année de
sa profession religieuse.
La messe de sépulture aura lieu à la chapelle de Vieugy, le
mardi 5 décembre 2000, à 15 h 30.
*——

t
Que ton repos soit doux
Comme ton cœur fut  bon.

Ses enfants:
Lydia et Jean-Pierre Laurencln-Théodoloz;
Irène Gex-Théodoloz;
Son petit-fils et ses arrière-petits-enfants:
Alain Laurencin, ses enfants Adrien et Morane, et son amie
Christine;
La famille de feu Baptiste Pasquettaz;
La famille de feu Victor Théodoloz;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le
profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Adeline THÉODOLOZ_.

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, parente et
amie, enlevée à leur tendre affection le 3 décembre 2000,
dans sa 91e année.

La messe de sépulture sera célébrée à la maison Saint-
François, Vieux-Moulin 32, à Sion, le mercredi 6 décembre
2000, à 9 heures.
L'inhumation suivra au cimetière de Nax, à 10 h 30.
La défunte repose à l'oratoire de la maison Saint-François à
Sion.
Adresse de la famille: chemin du Pré-de-1'Œuf 8,

1228 Plan-les-Ouates.
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
S'est endormi paisiblement à l'hôpital, le 30 novembre 2000,
des suites d'une cruelle maladie supportée avec courage

Monsieur

Luc VOUILLAMOZ
dit Luquette

1930

;

4ÊÊ*¦̂i ____r
JEL 

Font part de leur peine:
Son épouse:
Ginette Vouillamoz-Michellod;
Ses enfants et petits-enfants:
Gérard-Philippe et Heidi Vouillamoz-Alder, à Genève, et
leurs enfants Sarah et Karin;
Patricia et Jean-Jérôme Reuse-Vouillamoz, à Genève;
Sa sœur:
Jeannette et Jean Blanc-Gaillard, leurs enfants à Riddes et
Fully;
Son beau frère:
Raphaël Gualino, leurs enfants à Martigny;
Famille: Denis et Eva Vouillamoz;
Famille: Augusta et Luc Philippoz;
Ses filleuls:
Pierre Gualino, Charly Reuse;
ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines ainsi que les
familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Pie-X à
Genève, le mardi 5 décembre 2000, à 14 h 30.
L'incinération suivra sans suite ni cérémonie.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'Harmonie municipale de Martigny

a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Marie THOMAS
belle-maman de Jean-Maurice Broccard et grand-maman de
Maud, membres actifs.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
De sa mère qui venait de mourir, saint Augustin disait:
Elle n'est p lus là où elle était,
Mais elle est maintenant partout où je suis.

Saint Augustin.

Ses enfants:
Anne-Marie et Tahar Zerizer-Germanier, à Plan-Conthey;
Gabrielle et Claude Rapillard-Aymon, à Magnot;
Michel Germanier, à Vernayaz;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Monia Zerizer, à Plan-Conthey;
Raphaël et Muriel Aymon-Epiney, leurs enfants Carole,
Roxane et Kevin, à Chalais;
Sarah Rapillard, à Magnot;
Katia Germanier, à Sion;
Ludovic et Michela Germanier-lanniello, à Martigny;
Laetitia et Charlène Germanier et leur maman Cristina, à
Charrat;
Ses frères et belles-sœurs:
Les enfants et petits-enfants de feu Camille Berthouzoz-
Duc, à Conthey;
Les enfants et petits-enfants de feu Augusta et Freddy
Aymon-Berthouzoz;
André et Germaine Berthouzoz-Evéquoz, à Conthey, leurs
enfants et petits-enfants;
Marie-Louise Berthouzoz-Evéquoz, à Conthey, ses enfants
et petits-enfants;
Chanoine Alphonse Berthouzoz, à Bourg-Saint-Pierre;
Maurice et Thérèse Berthouzoz-Udry, à Conthey, leurs
enfants et petits-enfants;
Antoine Berthouzoz, à Sion, ses enfants et petits-enfants;
Alice Berthouzoz-Héritier, à Conthey, ses enfants et petits-
enfants;
Armande Guilloud , à Champagne, sa fille et son petit-fils;
Madeleine Vergères-Germanier, à Conthey, ses enfants et
petits-enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le
profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Marthe GERMANIER-
BERTHOUZOZ

leur très chère mère, belle-
mère, grand-mère, arrière-
grand-mère, sœur, belle-sœur,
tante, cousine, marraine, pa-
rente et amie, enlevée à leur
tendre affection le 3 décembre
2000, à l'âge de 83 ans.Ji l'hô-
pital de Martigny, après une ||i
longue maladie courageu-
sement supportée et munie
des sacrements de l'Eglise. /

La messe d'ensevelisement
sera célébrée à l'église de Li—— - 
Plan-Conthey, le mardi 5 dé-
cembre 2000, à 15 h 30.
La défunte repose à l'église de Plan-Conthey, où la famille
sera présente aujourd'hui lundi 4 décembre 2000, de 19 à
20 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les clubs suisses Shotokan-Karaté
des Agettes. Martigny et Orsières

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Marthe GERMANIER
maman de M. Michel Germanier, entraîneur et responsable
des dojos.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
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Langage codé 111P11___É
___¦ Monsieur Patou Lemond sort
de chez lui à cinq heures.

Après avoir débloqué son natel
(3.7.1.2. touche OK), il pianote sur le / ^m ' ___LJ[
clavier de l'antivol de sa voiture . /  
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.t). Puis il tape son mot de passe
r son ordinateur: B.O.S.S. C'est son
re.

A force de créer des verrous, il
ut bien trouver un coin de son cer-
au pour y stocker les clefs. Alors' il
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ce de sa belle-mère, le code postal de
la ville où il a connu sa femme, l'âge -1900. SYMBOLISME
de ses enfants moins celui de leur ET ART NOUVEAU DANS
mère divisé par deux: autant de . - DCIMTI IDE Cl IICCE
moyens de mémoriser «facilement» LA Ktlw 'UKt *«¦»=
plusieurs combinaisons à quatre chif-
fres...

Reste ensuite à remettre ensem-
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IBjB-fffKTfBBPni -l Prévisions personnalisées soleil s'affirmera jusqu 'à la mi-journée, après quoi quelques nuages
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Pour tous renseignements:
027/ 606 46 70

____¦ Buri se forme à Paris et surtout à Munich. En 1903, il s'établit définitivement à Brienz
dans l'Oberland bernois, où il peint essentiellement la population paysanne. Il est proche
des milieux modernistes suisses (Hodler, Amiet, Giovanni Giacometti).

Siesta
Dès 1900 environ, Buri développe, sous l'influence de Hodler, un style linéaire vigoureux
que l'on rencontre surtout dans ses portraits. Il se détache de la représentation réaliste
pour chercher, par la stylisation, à donner un caractère décoratif à la ligne et à la surface.
Dans Siesta - probablement un portrait de l'épouse du peintre -, Buri se situe dans l'hérita-
ge de l'Olympia (1863) d'Edouard Manet. Il en donne une équivalence habillée, mais non
moins provocante et moderne. Nadine Seiler
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LA SEMAINE A VENIR
Mardi 5 décembre
20h15: ancien pénitencier, Sion
conférence de M. Frédéric Elsig, assistant en
histoire de l'art à l'Université de Genève sur le
thème : «Le goût pour la peinture médiévale»,
autour de 19h00 (Albert Welti, Raphy Dallèves)
(une soirée organisée par le musée cantonal
des beaux-arts en collaboration avec
l'Université populaire de Sion)
Dimanche 10 décembre
11 h30: interprétation de musique composée
autour de 19h00 (Eugène Ysaye, Arnold
Schônberg) par Elisabeth Schnaider (violon),
Mikhael Yakovlev (violon) et un ensemble de
l'Ecole supérieure de musique de Sion
15 heures: écrits de peintres (Edmond Bille,
Marguerite Burnat-Provins, Charles-Clos
Olsommer et d'autres) lus par Romaine
Michaud et Christophe Gex.

INFORMATIONS PRATIQUES
Ancien pénitencier,
rue des Châteaux 24, Sion
Ouvert du mardi au dimanche,
du 18 novembre 2000 au 7 janvier,
de 11 heures à 17 heures.

Le beau temps se maintiendra encore mardi où les
températures récidiveront: elles grimperont jusqu'à
12 degrés en plaine. Le foehn soufflera mardi soir et
mercredi matin, pour faire place à un temps
changeant jusqu'à vendredi. La limite des chutes de
neige oscillera entre 2000 et 1500 mètres.

temps et températures aujourd'hui
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