
Drame
à Sion

Trois cadavres
découverts

dans un
appartement.
¦ Selon un communiqué
publié hier soir à 21 h 45
par la police cantonale, les
corps de trois personnes
adultes, décédées de mort
violente, ont été décou-
vertes peu après 17 heures
hier dans un appartement
en ville de Sion par des
agents de la police muni-
cipale. Le juge d'instruc-
tion pénale et les enquê-
teurs de la police canto-
nale se sont rendus sur
place, et les investigations
se poursuivaient hier soir
pour déterminer les cau-
ses de ce drame et l'iden-
tité des victimes. La colla-
boration de l'institut de
médecine légale de Lau-
sanne a été requise. Aucu-
ne autre précision ou in-
formation complémentai-
re n'a pu être obtenue au-
près de la police canto-
nale, le juge d'instruction
imposant le silence pour
les besoins immédiats de
l'enquête. D'autres rensei-
gnements devraient être
toutefois donnés aujour-
d'hui, selon les déclara-
tions du porte-parole de
la police. Une rumeur en-
tendue toutefois en fin de
soirée en ville pourrait
laisser supposer que le
drame s'est produit dans
la région de Champsec, et
qu'il s'agirait vraisembla-
blement de personnes de
race noire. Rumeur et non
témoignage, qu'il faudra
donc confirmer aujour-
d'hui. GNW
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¦¦ Le 10 décembre, le Valais vivra un diman-
che présidentiel très animé. En effet , les victoires
et les échecs du premier week-end électoral ont
réveillé quelques appétits sans pour autant
freiner les ardeurs de celles et ceux qui avaient
espéré mieux.

Ainsi à Sierre, l'échec radical n'empêche pas
le président Antille de briguer un nouveau man-
dat mais il trouvera sur sa route un démocrate-
chrétien armé des meilleures intentions de vain-

eiriDoi
décembre

cre. D'autres présidences seront contestées, no-
tamment à Martigny-Combe et Champéry.

Des luttes très chaudes sont également an-
noncées à l'assaut de plusieurs vice-présidences.
A Monthey, l'Entente n'a pas dit son dernier mot
mais trouvera deux autres candidats, radical et
socialiste, dans son sillage. Un ballottage presque
assuré comme à Collombey-Muraz où trois can-
didats également sont sur les rangs. Sion égale-
ment s'apprête à vivre un dimanche corsé. Si la

présidence démocrate-chrétienne est assurée
haut la main, la vice-présidente-socialiste devra
croiser le fer avec un radical qui n'a pas l'inten-
tion de faire de la figuration. Dans le Haut-Valais,
les regards se tourneront vers Brigue où le prési-
dent sortant, le radical Peter Planche, qui a mar-
qué le pas, aura fort à faire pour conserver son
bien devant la démocrate-chrétienne Viola Am-
herd, dont le parti
a le vent en poupe. NOS PAGES VALAIS

COMMERCE

Migros Valais bouge

PAGES 2-3

mM Portée sur les fonts baptismaux en 1955, Migros Valais
est une quadragénaire en pleine santé. Désormais dirigée par
le Martignerain Roland Duchoud, la grande coopérative est
l'une des plus importantes entreprises du canton, avec ses
1650 salariés. Après avoir investi cette année 6 millions de
francs dans la rénovation de son MMM de Monthey, Migros
Valais va offrir , dès l'automne prochain, un lifting complet à
son Centre du Manoir de Martigny

MARTIGNY-BOURG

On a fêté la sainte barde

_,___ ¦ Martigny-Bourg tenait hier sa traditionnelle foire du lard. Soleil et douceur du temps
ont fait de cette fête un moment fort agréable pour les innombrables visiteurs. PAGE 13
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îaros Valai

- un aussi jeune capitaine
ne ressent-il pas quelque
appréhension à se retrou-

damnés à réussir. le ne

Dirigée depuis le 1er décembre par le Martignerain Roland Duchoud, la gr

M

igros Valais
n'est pas allé
chercher
bien loin le
successeur

de Gérald Kummer! Entré
au sein de la coopérative il
y a seize ans, Roland Du-
choud a en effet gravi un à
un les échelons avant d'ac-
céder à la direction, alors
qu'il n'a pas encore fêté ses
40 ans. C'est donc à un jeu-
ne homme du sérail qu'a
été confiée la responsabilité
de l'une des plus importan-
tes entreprises du canton
aven ses 1 650 salariés et son
chiffre d'affaires de 430 mil-
lions de francs.

vci a ui uctiic u un i_ ._ qi.it _ -
bot aussi imposant?
- Le challenge est en effet
grisant. Mais je ne serai pas
seul pour le relever. La res-
ponsabilité de la bonne
marche de Migros Valais
dépend d'une véritable
équipe, composée du di-
recteur bien sûr, mais aussi mm _______HM_H____E9H_9____I JE ZZL _2
des chefs des six départe- Nouveau directeur de Migros Valais, Roland Duchoud est prêt à relever le défi d'une des plus grosses entreprises du cantonments (achat de produits
frais, logistique, finance,
vente, ressources humai-
nes, culture).
- Quels sont les objectifs
fixés par cette équipe diri-
geante?
- Tout d'abord continuer
sur la lancée de nos prédé-
cesseurs. Ceux-ci ont fait
progresser l'entreprise grâ-
ce à une croissance régu-
lière du chiffre d'affaires ,
par le biais d'ouvertures de
nouvelles surfaces ou
d'agrandissements. Nous
voulons aussi explorer de
nouvelles voies prometteu-
ses dans l'offre et les servi-
ces. Sans déroger bien sûr
aux principes de base in-
culqués par le fondateur
Gottlieb Duttweiler. Il ne
faut pas perdre de vue en
effet que la Migros est une
coopérative qui n'a pas à
rendre de comptes à des
actionnaires, mais qui doit
toujours chercher à satis-
faire ses clients.

- Diriger une coopérative
représente donc un pri-
vilège?
- C'est vrai que la pression
peut être moins forte qu'au
sein d'une société anony-
me qui doit privilégier le
profit à tout prix. Reste que
nous sommes aussi con-

crois pas que les 61 600 co- continuer de réaliser des
opérateurs accepteraient bénéfices qui sont réinves-
de voir Migros Valais pion- tis chaque année. Ainsi
ger dans les chiffres rouges, l'exercice 1999 nous a-t-il
Nous devons donc veiller à permis de dégager un bé-
sauvegarder la bonne santé néfice net de 4,3 millions
financière actuelle de l'en- de francs, alors que le
treprise en privilégiant le cash-flow approchait pour-
rapport prix-qualité-fraî- tant les 20 millions (4,6%
cheur. Ceci afin de pouvoir du chiffre d'affaires). Nous

3 tenons à autofinancer les
100% de nos investisse-

i ments. Ce qui permet au-
l jourd'hui à Migros de vivre

pratiquement sans dette et
s d'affecter ses marges d'au-
3 tofinancement à la rénova-

tion régulière de ses points
_ de vente. Entretien
5 Pascal Guex

ÉTATS-UNIS

Washinctton

contrepoids
sans

Par Antoine Gessler

XmM Un mois après l'élection prési-
dentielle du 7 novembre, les Etats-
Unis ne connaissent toujours pas le
nom du successeur de Bill Clinton à la
Maison-Blanche. Au-delà du feuille-
ton politico-judiciaire, ce couac non
seulement écorne sérieusement la res-
pectabilité de l'Amérique mais il enta-
che la crédibilité du prochain prési-
dent.

Vainqueur de la guerre froide par
jet de l'éponge, à la suite de la chute
du mur de Berlin, Washington se pro-
file comme la seule superpuissance
du monde. Désormais, l'équilibre de
notre planète dépend en grande partie
des décisions prises outre-Atlantique.
Que l'Europe se rebiffe ne changera
rien à ce état de fait. Le Vieux-Conti-
nent n'a d'autre solution, s'il veut ré-
cupérer un peu de son influence, que
de présenter un front uni. Ce qui au-
jourd'hui relève plus du vœu pie que
de la réalité. Trop souvent, les mem-
bres de la Communauté européenne
n'accordent que très difficilement
leurs violons. Les récentes divergences
en matière agricole en témoignent.
Certes sur le plan militaire il y a une
certaine unanimité. Mais insuffisante
pour assurer à Bruxelles un respect
qui lui permettrait de peser de façon
déterminante sur la destinée de la
communauté internationale.

Dans les Balkans, le retrait améri-
cain de la KFOR et de la SFOR fra-
giliserait une paix déjà bancale. Le
contrepoids pourrait venir de l'est, de
cette Russie qui se cherche encore
une identité. Or comment imaginer
Moscou gendarmer l'impasse bosnia-
que ou régenter le chaudron kosovar
alors que ses propres troupes multi-
plient les massacres en Tchétchénie?
Vladimir Poutine a beau jouer les ver-
tueux, ce qui reste de l'ancienne
Union soviétique part en déliquescen-
ce. Une société que mine la conjugai-
son tragique de la corruption et des
crimes de sang.

Dans ce contexte, la longue ab-
sence d'un président-élu aux Etats-
Unis inaugure mal d'un XXIe siècle
qui débute dans trois semaines. ¦

î —¦¦—"«èftera ¦—i""
M^UÀI!Slmf mf »m\imUm\ JE V/OI5... ... UN C7U8UI5 À SM\ëSB...

__» t/y *i / i_ cê im. i i  UN Foumea à veuPAt UN SIéPRO A uétéMeHce...
CX CrhUOIrl!  . JE MO\S... KJJB VOI5... UN POPUIT S FUM-Y.,

LP5 V^̂ HfiHn - Je V0,S UN 
^ y WFF6RBÏ

0*m0*- l i iX i +m + (T V̂ é̂  ̂
A...

6\6RR6 / Q \  JB \IO\$...
PR6VI5ION5 uJè &̂K, —-, rW XC) -

POUR \\ / WyiAyi A V A t V̂-3 / •
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Echos de campagne
¦ Vertu exemplaire que celle du dé-
vouement à la chose publique et qui
implique de se soumettre au coupe-
ret des urnes. D'une part, chaque
candidat s'expose au risque dés-
agréable de ne pas être élu; le risque
de l'être n'est pas moins négligea-
ble. Dans le premier cas, la vanité
en prend un vilain coup. Dans le se-
cond, l'élu va devoir s'investir en
multiples séances, sacrifier son
temps libre, son individualisme pa-
resseux, tout en veillant bien à parer
les coups inéluctables de la critique.
Rendons donc hommage au coura-
geux altruisme de celles et ceux qui
ont accepté de se donner en pâture
dans la soupière électorale.

Or, il y eut cette campagne,
que, pour ma part, j'ai trouvée bien
morne; mais qui a dû être bien ha-
rassante pour ceux qui, afin de ripo-
liner leur image, ont dû jouer au pe-
tit jeu d'une soudaine présence
spontanée dans les lieux publics. A

tel point que je me demandais par-
fois comment certains faisaient pour
être en de si nombreux lieux à la
fois. D'autant plus que, pour com-
battre les effets pervers de l'incogni-
to, les partis n'ont pas négligé de
placarder d'innombrables portraits
en moindres ruelles, de publier des
dépliants originaux et de solliciter la
presse qui en la circonstance se re-
trouve avec du pain bénit à donner
en partage à ses lecteurs.

Tout cela est de bonne guerre et
entretient même quelques bonnes
traditions, voire quelques joyeuse-
tés. Or, ce qui l'est moins, c'est
quand certains, en règlements de
comptes personnels, trempent leur
plume dans du vinaigre, amplifient
des rumeurs, brassent la colle qu 'ils
ont eux-mêmes coagulée, et don-
nent tout ça «clé en main» à des
scribouillards qui n'ont pas honte
de signer des papiers téléguidés.

Jean-René Dubulluit



oujours en mouvemen
érative veut poursuivre sa progression. Sans renier les principes de solidarité voulus par son fondateur
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Symbole de la Migros, le camion-magasin
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Vex aux Haudères, de Rarogne à Kippel , en passant par Lourtier, La Sage, Bûr-
chen, Guttet ou Oberwald, 65 villages et hameaux de ce canton ne sont ainsi pas
totalement dépourvus d'une source d'approvisionnement. Grâce à ce commerce
itinérant.

Un confident
Au fil des ans, ce camion-magasin est devenu bien plus qu'un simple service
commercial. Pour les populations de ces villages de montagne en voie de dé-
sertification, le camion de la Migros représente une petite animation, une pa-
renthèse hebdomadaire bienvenue, un trait d'union nécessaire avec l'extérieur.
Au point que le chauffeur et sa caissière sont devenus des familiers. A l'image de
Philippe Pellaud qui arpente les routes d'Entremont ou du val d'Hérens depuis
trente-cinq ans. «C'est vrai que ma mission ne se limite pas à amener mon véhi-
cule à bon port. Une fois sur p lace, je fais aussi office de garçon de course et de
confident.»

Philippe connaît ainsi le prénom ou le surnom de la plupart de ses fidèles
clients. Qu'ils soient de Chandonne ou de Rive-Haute. Et à l'heure des téléa-
rhats pt Hp» pmnlpttps sur Tnrprnpt. rp raminn-macrasin - sillonnant les netites

mips

usme.
Déficitaire , ce service n'en rem

combien de temDs encore?

100% valaisanne
¦ Avec son chiffre d'affa ires de 430 mil-
lions de francs, le Valais fait figure de...
Petit Poucet sur la planète Migros. Et la
coopérative de notre canton rend même
plusieurs têtes aux géants de ce pays que
sont Migros Aar (2,7 milliards de chiffres
d'affaires avec 11 694 collaborateurs) ou
Migros Zurich (2,2 milliards de CA avec
8480 employés). Sans trop se formaliser
de ces écarts tout à fait logiques. A l'ex-
ception du Tessin qui ne précède le Valais
que de quelques millions, les huit autres
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chocolat - tient presque de l'anachro-

pas moins un certain rôle social. Pour
Pascal Guex

membres de la Fédération des coopératives
Migros couvrent en effet de grands centres
urbains ou plusieurs cantons. C'est ainsi que
Berne, Argovie et Soleure viennent de fusion-
ner pour former Migros Aar. Mais le Valais
ne risque-t-il pas justement d'être également
aspiré dans cette spirale de regroupement?
Pour Roland Duchoud, le danger est minime.
«La nature même de notre organisation limi-
te ces risques. Migros Valais est en effet une
coopérative indépendante et valaisanne à
100%. Elle appartient donc à ses coopéra-
teurs qui ont seuls le pouvoir de modifier
statuts et donnes.» PG
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ARTICLE DENNER Coop Migros l?W PfPPl
BBBBBBBBBBBB BB ______¦

Tortelloni

«Nonna Amelia» I 100'000 paquets jRavioli ai 4 Formaggi 250 g 2.95 — 4.60 KW M"^^ J

SpETZl| -

Buitoni Agnesi f MA SA r̂TorteMini [f SI ISS ______________B___M11 UIO) - Ĥ

QIIV miifc Lcon Prosciutto crudo 250 g 2.95 4.70 4.60 dUA IGUID 
 ̂

P

Buitoni Agnesi Efc Afl fl F̂

I 

Tortelloni Tortelloni ÏJUU H r

Article DEHHiB Coop Migros
«. ^ - ¦¦4-70 4.60 spetzli trais, aux œufs 500 g 2.75 3.30 3.10

ARTICLE DENNER Coop Migros HM P̂ TfPV

«Kressi» vinaigre aux herbes 1 litre 2.35 2.65 —— 100'000 bouteilles
«Sonnalpa» huile de tournesol 1 litre 2.70 3.60 3.50 AGETO BALSAMICO

di Modena«Durina» huile de tournesol 1 litre 4.70 5.25 —

Monini

«Olîyenol» Extra Vergine 500 ml 4.25 4.75 6.60 10(1 lil i
universelle AfflCte ; DEHNER COOP MlilfOS

«Friture» huile de friture 1 litre 3.85 4.40 4.30 AcelO BalsamteO 500 ml 3.60 4.- 4.-

ARTICLE DEHNER Coop Migros KW9 Hfl !!
«Kambly» _¦_______________¦_¦_¦¦____¦__¦ m *__ f0ËmBricelets 115 g 2.55 2.75 — ! lEpii

;<j|MHv. st Annahoi 100'000 paquets JRose de Luxe 400 g 13.20 14.90 — SS WÊÊÊHKk "̂ M^̂ m
Princess Epoca __r>S_f^_^2_a__l____L_fl«Coralie» fvj Ĵ m

mélange de biscuits et de gaufrettes 400 g 2.65 2.95 3.12 -mt^Ê W Ê̂L

«Prussiens» 200 g 1.60 2- 190 V3N3ZI0III ___ ^\̂_L.
«Madeleines» W
pur beurre 200 g 1.95 2.50 2.27 500 Q f

«Bistefani» Vicenzi

biscuits à la cuillère 400 g 3.20 4.40 3.60

I
Les articles sont également disponibles dans la plupart des satellites indépendants DENNER!
Valable à partir du: 05.12.00/semaine 49

j m L ^à Vp z -.
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Taux d'intérêt
suisses
dès Fr. 100 000.-

Comptes à terme 3 6 12
de Fr. 100 000.- mois mois mois
à Fr. 500 000.- 3.15 3.12 3.25

Obligations 3 ans Sans Sans
décaisse 3.62 3.75 4.25

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

Taux Lombard 3.00 5.12

Taux d'intérêt
de l'Euromarché
dès Fr. 100 000.-

3 mois 6 mois 12 mois
CHF/SFr 3.33 3.40 3.45
USD/USS 6.52 6.44 6.36
DEM/DM 4.90 4.90 4.92
GBP/£ 5.90 5.90 5.87
NLG/HLG 4.95 4.96 4.99
JPY/YEN 0.49 0.53 0.53
CAD/CS 5.63 5.64 5.67
EUR/EUR 4.95 4.96 4.99

Dnqaae aes coiom
civils pour la promotionBerne décide de créer un corps d'experts civils pour la promotion de la paix

Le  

Conseil fédéral a
donné hier son feu vert
à la création du Pool
d'experts suisses pour
la promotion civile de

la paix (PEP) . Il comptera quel-
que 500 à 600 membres. Le re-
crutement débutera l'an pro-
chain.

Le PEP constituera un ré-
servoir d'experts civils spéciale-
ment formés pouvant être dé-
ployés rapidement et de maniè-
re ciblée - selon le principe de la
milice - dans le cadre d'actions
internationales de maintien de
la paix. Il offrira à des citoyen-
nes et à des citoyens la possibili-
té de participer à des opérations
à l'étranger durant une période
donnée. Condition: présenter le
profil professionnel requis. Ber-
ne recherchera notamment des
spécialistes dans les domaines
de la police civile, de la démo-
cratie, de l'Etat de droit, des
droits de l'homme, de la presse
et des médias.

Depuis 1991 déjà, le Dépar-
tement fédéral des affaires
étrangères (DFAE) coordonne et
finance les affectations de per-
sonnel civil à des missions de
maintien de la paix. Il a suivi
jusqu 'à ce jour 233 missions de
ce type.

Par la création du PEP, Ber-
ne entend faire face à l'accrois-
sement continu de la demande
des besoins en personnel civil

pour des missions de paix inter
nationales. «Nous entendons
renforcer notre engagement», a
affirmé le patron des Affaires
étrangères Joseph Deiss. Dans
un premier temps, le PEP
comptera quelque 500 à 600 vo-
lontaires. Informations complé-
mentaires et bulletin d'inscrip-
tion figurent sur le site Internet
du DFAE www.admin.eda.ch/
expertenpool. Les personnes re-
tenues suivront une formation
spéciale l'an prochain. Le fi-
nancement du PEP, variant sui-
vant le nombre de missions, se-
ra assuré par le DFAE.

Bernard-Olivier Schneider

experts

Joseph Deiss s'ouvre à des missions internationales

Devises jusqu'à
Fr. 50 OOO.- Achat
USA 1.7045
Angleterre
Allemagne
France
Belgique
HolTande
Italie
Autriche
Portugal
Espagne
Canada
Japon
Euro

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

2.4525
76.622
22.846
3.715

68.004
0.077

10.891
0.747
0.901

1.1025
1.532

1.4986

1.68
2.405
76.05
22.45
3.655
67.25

0.0745
10.75

0.7
0.86

1.075
1.505
0.405

Vente
1.7435
2.5175
78.309
23.349
3.797

69.501
0.079

11.131
0.764
0.921

1.1295
1.57

1.5316

1.77
2.565
78.85
23.75
3.855
70.25

0.0815
11.25
0.81
0.96

1.155
1.605
0.485

AMSTERDAM (Euro)
ABN Amro
Akz o Nobel
BolsWessanen
Elsevier
Fortis Amev
ING Groep
Philips
Royal Dutch
Unilever

FRANCFORT (Euro)
Allianz N 412 405 d
Babcock Borsig
BASF
Bay. Hyp.&Verbk
Bayer
BMW
Commerzbank
DaimlerChrysler
Degussa Huels
Deutsche Bank
Dresdner Bank
E.ON
Epcos
Hoechst
Linde
MAN
Mannesmann
Métro ord.

25.25 23.95
54.65 55.15

14 14
14.87 14.88
34.68 34.35
85.48 83.05

41 39.95
67.45 67.31
70.35 69.45

47.4 48.5
44.25 43.8

57.8 56
50.9 50.8

34 32.9
29.35 29.1
45.8 46.6
33.9 33.6

86 827
43.1 42.4
66.5 65

95 94.5
35.6 35.5

53 52.2
31.1 31.1

87 88
48.6 48.7

NEW YORK (SUS)
Hbbot 52.875 54.0625
Aetna Inc.
Alcoa
Am Int'l Grp
America Online
Amexco
AMR Corp.
Anheuser-Bush
Apple Computer
AT S T Corp.
Avon Products
BankAmerica
Bank of N.Y.
Bank One Corp
Baxter
Black & Decker
Boeing
Bristol-Myers
Burlington North.
Caterpillar
Chase Manhattan
Chevron Corp
Cisco
Citigroup
Coastal Corp.
Coca-Cola
Colgate
Compaq Comp.
Corning
CSX
DaimlerChrysler
Dow Chemical
Dow Jones Co.
Du Pont
Eastman Kodak
EMC Corp
Exxon Mobil
FedEx Corp
Fluor
Ford
Genentech
General Dyna.
General Electric
General Mills
General Motors
Gillette
Goodyear
Halliburton
Heinz HJ.

67.3125
29

97.4375
41.51
54,25

33.8125
47.125

17.0625
19.5

41.5625
39.75
53.5

36.125
85.3125
36.8125
65.8125

67.75
25.25

40.6875
37.3125

82.625
48.5

48.9375
77.25

62.1875
59.69

22.8
60.9375

25.5
39.31

32.6875
58.25

42.8125
40.9375

78.25
88.8125

47.48

24.1875
71.75

73.5625
51

40.75
50.3125
33.6875

17.46
33.875

45.3125

67.375
31

98.625
41.05

52
34

46.625
16.6875

19.75
42.125

39
53.5625

35
86.0625

37.5
64.8125

69.625
26.0625
43.3125
37.9375

83
45.8125
47.8125
80.375

63.062 5
59.92
22.77

61.5
26.4375

41.04
35.8125
59.3125
45.875
41.625

79.5
90.6875

46.4
0

23.625
71.5

71
51.625
40.875

51.5625
33.9375

18.18
34.1875
46.5625

Des besoins croissants

PARIS (Euro)

TOKYO (Yen)

LONDRES (£STG)
Allied Zurich 0

1047.3
1296.09

I I / H.HO

108.28

424
230•Swissca Great Britain GBP

¦ En 1992, 1 Organisation pour zaines de membres jusqu'en
la sécurité et la coopération en 1995, près de 1100 civils sont
Europe (OSCE) avait commen- aujourd'hui à pied d'oeuvre
ce à déployer de petites mis- dans dix-neuf pays,
sions de diplomatie préventive. Dans le même temps les
Alors que ces missions ne opérations de paix de l'ONU
comptaient que quelques di- ont également pris de l'am-

1.12 4.12
SPI 5578.25 5550.89 SwJSSCa
DAX 6512.91 6408.10 Internet: www.Swissca.ch
SMI 8050.50 8021.80 .Swissca Va|ca
DJ Industrial 10373.54 10560.95 «swissca Portf. Fd Income
S & P 500 1315.23 1325.07 «Swissca Portf. Fd Yield
Hong Kong 14441.43 14559.24 «Swissca Portf. Fd Balanced
Toronto 8941.17 8944.70 «Swissca Portf. Fd Growth
Sydney-Gesamt 3229.40 3227.30 «Swissca Portf. Fd Equity
Nikkei 14835.33 14954.73 «Swissca Portf. Fd Mixed
MIB30. 46590.00 45450.00 «Swissca MM Fund CHF
Financ. Times 6170.40 6158.70 «Swissca MM Fund USD
CAC 40 5928.50 5791.51 «Swissca MM Fund GBP

«Swissca MM Fund EUR
«Swissca MM Fund JPY

_^__^^v^____________wpp^a^^^ «Swissca MM Fund CAD
«Swissca MM Fund AUD
«Swissca Bd SFr.
«Swissca Bd International
«Swissca Bd Invest CHF
«Swissca Bd Invest USD
«Swissca Bd Invest GBP
«Swissca Bd Invest EUR
«Swissca Bd Invest JPY
"Swissca Bd Invest CAD
«Swissca Bd Invest AUD
«Swissca Bd Invest Int'l
«Swissca Bd Inv. M.T. CHF
«Swissca Bd Inv. M.T. USD
«Swissca Bd Inv. M.T. EUR
«Swissca Asia
«Swissca Europe
*Swissca North America
«Swissca Austria EUR
«Swissca Emerg.Markets Fd
«Swissca France EUR
«Swissca Germany EUR
«Swissca Gold CHF

«Swissca Green Invest CHF
«Swissca Italy EUR
«Swissca Japan CHF
«Swissca Netherlands EUR
«Swissca Tiger CHF
«Swissca Switzerland
«Swissca Small&Mid Caps
«Swissca Ifca
«Swissca Lux Fd Communi.
«Swissca Lux Fd Energy
«Swissca Lux Fd Finance
«Swissca Lux Fd Health
«Swissca Lux Fd Leisure
«Swissca Lux Fd Technology
«Swissca Lux Fd Floor CH
«Swissca Lux Fd Deka-TeleM.

* = plus commission d'émission

Divers
lapacFund
Seapac Fund
Chinac Fund
Lat inac Fund
UBS (CH) Bd Fd-EUR
UBS (CH) Eq Fd-Asia USD
UBS (CH) Eq Fd-Germany EUR
UBS (CH) Eq Fd-Global T. USD
UBS (CH) Eq Fd-USA USD
UBS (Lux) Bd Fd-CHF A 1
UBS Sima CHF

4.12 1.12

AGF
Alcatel
BNP-Paribas
Lafarge
LVMH
Suez-Lyon.Eaux
Téléverbier SA
Total Fina
Vivendi

72.1
59.1
90.5
85.8

73
199.7
18.9
161

71.6

319.05
117.11
143.78
173.75
218.26
288.32
108.31

1349.01
1556.37
1848.84

1678
107931
1484.31
1386.03

95
103.4

1037.75

BP Amoco 549
Brist. Télécom 619.5
Cable & Wir. 888
Diageo Pic 723
ICI 484
Invensys 170
J. Sainsbury 392
Rexam 230
Rio Tinto N 1055
Royal Bk Se. 1442

1244.41
115994
239.27

97.81
105.75
99.72
106.8

277.25
232.55

70
103.54
46.75

171.95

141.2
142.8

110.75
72.95
74.05

325.85
282.7

290
369.03
580.99
581.57
665.89
475.82
416.76
942.14
87.91

n

402
244.5
47.3

154.5
108.69
418.09
388.72
139.52
872.05

1091.41
236.5

pleur. Sur les cinquante-deux
opérations conduites depuis
1948, quarante ont été mises
sur pied dans les années no-
nante. Aujourd'hui, l'ONU en-
tretient quatorze opérations de
paix dans le monde, dont les

4.12 1.12

Schering 60.4
70 Siemens 136.3

60.4 Thyssen-Krupp 15.45
88.5 VW 56.5
86.4

70.85]
Tsl TOKYO (Yen)

156.7 Bk Tokyo-Mitsu 1279
70.4 Casio Computer 985

DaiwaSec. 1222
Fujitsu Ltd 1837
Hitachi 1087

0 Honda 3940
541 Kamigumi 520
626 Marui 1553
890 NEC 2170
729 Olympus 1693

512.75 Sankyo 2430
169 Sanyo 893
402 Sharp 1310
225 Sony 8240

1090 TDK 12670
1430 Thoshiba 778

1.12

60.4
136.3
15.45
56.5

Schering
Siemens
Thyssen-Krupp
VW

4.12

58.8
133

15.92
55.3

1276
1002
1253
1808
1108
4000

529
1518
2245
1660
2460
911
1326
8540
13000

780

volets civils (sans la police) re-
présentent un contingent de
près de 3000 personnes. Con-
clusion du DFAE: «Les besoins
en personnel civil continueront
probablemen t à augmenter.»

BOS

1.12 4.12

Hewl.-Packard 32.1875 33
Home Depot 38.9375 40.75
Homestake 5.1875 5
Honeywell 49.9375 50.625
Humana Inc. 12.8125 12.8125
IBM 95.625 98.375
Intel 34.125 33.015625
Inter. Paper 36.25 37.3125
in Indus. 33.5625 34.75
Johns. & Johns. 97.75 99.5625
Kellog 24.8125 25.4375
Kimberly-Clark 70.8125 71.8
King Pharma 49 48
K'mart 5.625 5.9375
Lilly (Eli) 90.0625 90.4375
Limited 18.875 19.8125
Litton Industries 60 58.875
McGraw-Hill 53.625 53.1875
Merck 90.625 91.125
Merrill Lynch 58.4375 58.9375
Microsoft Corp 56.625 56.5
MMM 99.625 105
Motorola 18.5625 18.375
PepsiCo 42.375 43.8125
Pfizer 43.5 44.1875
Pharmacia Corp 57.5 59.0625
Philip Morris 37.625 37.6875
Phillips Petr. 57.3125 58.625
Sara Lee 24.1875 25.1875
Schlumberger 66.75 68.3125
Sears Roebuck 32.68 34.85
SPX Corp 104.625 107.0625
Texaco 59.3125 60.0625
Texas Instr. 37.8125 39.625
Time Warner 62.6 61.6
UAL 35.5625 35.25
Union Carbide 46.8125 51.125
Unisys 12.5625 12.125
United Techn. 70.5 72.5625
Venator Group 13.4375 13.9375
Verizon Comm. 56.0625 57
Viacom -B- 52.875 50.9375
Walt Disney 30 29.4375
Waste Manag. 24.5 25.8125
Weyerhaeuser 45.4375 47.9375
Xerox 6.25 5

4.12

159.5
1015
1792
1745
417

104.25
509
305
7445

704
441

1481
1834
7450
1750
927

3875
2860
1125
1374
4605
17400
20280

252
2405
1505
985

275.5
1105
2143
450

1863
384.5
3888
414
76.4

244.25
361.5

357
915

184
943

116.25
227
274
790

2180
320 d Valais central Prix par 100 I

1340 3001 à 4500 1 64.85

1.12 4.12

Cicorel Holding n 120 122
Crelnvest p 413 415
Crossair n 412 400
Disetronic Hld n 1415 1346
Distefora Hld p 170 175
Elma n 330 310
Feldschl.-Hrli n 553 550
Fischer G. n 447 446
Galenica n 1580 1580
Geberit n 467 470
Hero p 188 188
Jelmoli p 2399 2405
Kaba Holding n 2190 2200
Kuoni n 701 695
LindtSprungli n 9500 9460
Logitech n 478.5 445
Michelin 581 580
Môvenpick p 741 744
4M Tech, n 58 57.25
OZ Holding p 2349 2330
Pargesa Holding 3350 3240
Phonak Hold n 6625 6645
PubliGroupe n 970 820
Rieter n 479 475
Saurer n 780 785
Schindler n 2476 2440
Selecta Group n 398 400
SIG n 1090 1071
Sika p 463.5 460
Sulzer Medica n 424 423
Synthes-Stratec 1040 1020
Unigestion p 105 105
Von Roll p 14.3 14
WMH n 1920 1925

Marché Annexe

Astra 0 32 d

* = Prix indic. Achat Vente

•Or 14679 14929
«Argent 250.1 265.1
«Platine 33090 34390
•Vreneli Fr. 20.- 81 93
«Napoléon • 81 93
«Krûger Rand 453 475

swH
SWISS EXCHANCE

REUTERS #
The Business of Information

LA
BOURSE

BLUE
CHIPS

ABB Ltd n
Adecco n
Bâloise n
BB Blotech p
BK Vision p
Ciba SC n
Clariant n
CS Group n
EMS-Chemie p
Forbo n
Givaudan n
Hilti bp
Holderbank p
Julius Baer Hld.
Kudelski p
Lonza Group n
Nestlé n
Novartis n
Pharma Vision p
Rentenanstalt n
Richemont
Roche bp
Roche p
SAirGroup n
Schindler bp
Serono p-B-
Spez. Vision p
Stillhalter p
Sulzer n
Surveillance p
Surveillance n
Swatch Group p
Swatch Group n
Swiss Ré n
Swisscom n
Syngenta n
UBSSA n
Unaxis Hold. n
Valora Hold. n
Zurich F.S. n

AUTRES TITRES

Agie Charmille n
Alusuisse n
Ascom n
Barry Callebaut n
BCV p
Belimo Hold. n
Bobst p
Bondpartners p
Bossard Hold. p
Bûcher Holding p

1.12

160.25
1081
1810
1810
425
103
509
314

7500
712
440

1544
1852
7860
2000

930
3805
2815
1165
1389
4790

17300
20280

258
2500
1537
990
277

1119
2150
483

1880
388

3885
428
77.5

247.5
371

360.5
926

184
860
123
226
273
790

2235
0

691
1340

Transmis par IWARE SA, Morges
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Actions d
Crème entière UHT en bri

SQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK!
Crevettes Pélican, cuites,
décortiquées et surgelées

le lot de 4 x 100 g

9-- »-au lieu de 12.40 |0 fl

.son

Fromage à raclette
Raccard Tradition,

en bloc
les 100 g

1
au lieu de 1.85

4^

JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK!
Pepsi Regular, Light et Max

le lot de 6 x 1,5 litre

8.-
au lieu de 12.-

(+ dépôt)

3x1/8 litre

*20

1/2 litre 3.60 au lieu de 4.60

au lieu de 4.20
1/4 litre 1.90 au lieu de 2.40

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK!
Yogourts

le lot de 6x 180 g

.40
au neu

(sans M-Budget)
Toutes les variétés de riz

en sachet de 1 kg
à partir de 2 sachets
-.40 de moins l'un

Exemple
USA parboiled

460
au lieu de 2.-

le sachet de 30 g

1.-

Toutes les saucf
en sachet

à partir de 2 sach
-.30 de moins l'ï

Exemple:
Sauce à la crème

au lieu de 1.30



5.12 au 11.12
à biscuits de Noël

500 g

Exemple

Toutes les pâtes

70 de moins

Pâte a milanais

Couches-culottes
Milette de Mini à Junior

5.- de moins
Exemple:

Milette Junior
46 pièces

500 g

m mm

EPUISEMENT
DU STOCK!

au lieu de 3.70

JUSQU'À

Champignons
mélangés

le lot de 3 x 200 g

M mm
au lieu de 22JUSQU'A EPUISEMENT

DU STOCK!
Produit de lessive pour linge fin

Yvette ou Minil
sachet de recharge en duopack

Minil
2 x f  litre

au lieu de 9.20
Yvette soft

2 x 1 litre 9.- au lieu de 11.60

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK!
Caprice des Dieux
300 g

OaOU au lieu de 7-

Bolets séchés
le sachet de 30 g

Oi 1U au lieu de 3.90

Safran en poudre
le sachet de 0,5 g

1__ OUau lieu de 2.-

Les boules
de chocolat
en sachet de 500 g

/¦OU au lieu de 9.80

Cornichons
et petits oignons
en bocal de 380 g
-.40 de moins

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK!
Protège-slip Molfina
en boîte décorative
Bodyform Air, 62 pièces

2.80
Light Long, 60 pièces

4.40

¦ '
au lieu de 11.70

Champignons
de Paris

le lot de 3 x 200 g
5.50 au lieu de 7.80

Toute la lingerie de nuit
pour fillette et garçon

(sans M-Budget)
5.- de moins

Exemple:
Pyjama pour garçon

100% coton
tailles 98-116, divers coloris

(art. n° 8015.001)

¦ '
au heu de 23



Sauvegarder

¦ ZURICH
Blocher lance

tenu politique. ATS

la place financière
Suppression du droit de timbre:

le Conseil national ne veut pas réduire la liste des exonérés.
e Conseil national ne |H investisseurs institutionnels
veut pas de demi-me- étrangers et les fonds de place-
sure dans l'allégement ment suisses, peut être vue, se-
du droit de timbre sur r-̂ N Â ^on ' comme un premier Pas-__________ ¦ les transactions bour-

sières. Contrairement au Conseil
des Etats, il a refusé de réduire
la liste des bénéficiaires d'exo-
nérations, malgré les pertes fis-
cales.

La gauche et le PDC n'ont
pas réussi à faire pencher la ba-
lance en faveur de la solution
retenue par les sénateurs et qui g| f j f Pour ne pas désavantager les nsions ef autres investisseurs ticréduirait le manque a gagner hs- banques suisses, il faut suppn- institutionnels suisses Ce faisantcal à 218 millions de francs par Pour Villiger, il n'y a qu'une solution pour maintenir la place f inan- mer le droit de timbre pour les |es sénateurs avaient voulu limi- 'année. Soutenu par l'UDC, le cière suisse, la rendre attrayante. keystone transactions sur des titres suis- ter ta perte pour |a caisse fédéra. ^
voTanfdes^rtes de 490 S- j 'étranger, a affirmé au nom de loin et exonérer aussi les socié- 

^b̂
é|̂ £

erniédiaiie 
'e à 

218 

mi J™ '̂
4» 

|f
îinnc Va otrfnnrt^ n_r CM vniv la commission Christoph Bio- tés de participation. Cette pro- „ , , , , Prevus Par le 9rana ar9enti er Te i e
Ïnnti-P Qn cher (UDC ZH). position a été écartée par 95 voix Seule la gauche s'est em- déral. StiCOntre 9U- 

t _ ;• „_  contre 88. portée contre les «cadeaux fis- Le National a compris qu 'il l'cLe Conseil des Etats propo- Le modèle du Conseil fédé- eaux» accordés à la place finan- est va|n ^y a\\er aj n5j par petits pr
se de ne pas exonérer les inves- rai a par contre l'avantage d'aller Le ministre des Finances cière en période de haute con- pas çette différence entre inves- Lu
tisseurs institutionnels suisses dans la «bonne» direction de Kaspar Villiger, qui s'était rallié joncture . Hugo Fasel (Verts, FR) tisseurs institutionnels suisses et n'i
du droit de timbre sur les trans- l'abolition d'un impôt «archaï- mercredi dernier à la version du a dénoncé une «tactique du sa- étrangers est malsaine. A terme l'oactions boursières. Une telle so- que», a ajouté Fulvio Pelli (rad., Conseil des Etats, s'est montré lami», visant à couper toujours |es non.eXonérés trouveront des fir
lution pénaliserait les caisses de TI). Le Conseil national n 'a tou- très souple. La proposition des plus dans les recettes fiscales,
pensions qui ne peuvent partir à tefois pas voulu aller encore plus sénateurs de n'exonérer que les ATS

SUCCESSION D'ADOLPH OGI ZEBA

Pas de mot d'ordre PDC? Les grévistes ont gagné ¦
¦ Les parlementaires démocra- Cela n'aurait pas de sens de meilleures cartes. Il jouit d'une ¦ Le conflit entre les employés se sont enthousiasmés les syn-
tes-chrétiens devraient élire li- voter pour un candidat qui au- forte estime et est bien connu et la direction de la blanchis- dicats, qui ont applaudi des
Drement le successeur a Aaou rait ete aesigne par du voix au groupe, a ajoute M. Durrer. série Zeba a trouvé un épilogue deux mains raccord obtenu
Ogi. Après l'audition hier des contre 20 par le groupe, selon Son principal contradicteur de- heureux hier à Bâle. Les grévis- dans la nuit de dimanche à lun-
deux candidats officiels de lui. vrait être Roland Eberle qui tes ont approuvé l'accord négo- di à l'issue d'âpres négociations
l'UDC, Rita Fuhrer et Roland peut compter sur un fort lobby dé par les partenaires sociaux et entre partenaires sociaux. La
Eberle, le groupe d.c. ne devrait Aaaioert Durrer a obtenu ^e Suisse orientale. En raison levé le blocus entamé mercredi solution trouvée garantit aux
pas donner de mot d'ordre. Il les mêmes signaux en prove- <j e réflexions tactiques, les dernier. Ayant obtenu des ga- employés un poste de travail et
décidera aujourd'hui. Les parle- nance du groupe radical Selon chances de Rita Fuhrer sont en ranties d'emploi et de maintien une augmentation du salaire
mentaires démocrates-chrétiens lm> le groupe socialiste n aurait revanche plus minces, d'après des salaires, ils reprendront le minimum. La direction retire
ont consacré une heure et de- en revanche pris encore aucun jui Les deux candidats interro- travail aujourd'hui. Les syndi- par ailleurs sa plainte contre les
mie à écouter Rita Fuhrer et Ro- contact avec le PDC. gés ont apprécié la possibilité Cats jubilent. grévistes et assume les frais du
land Eberle. L'audition s'est dé- Q ne faut pas oublier le ^

ui leur a été donnée de s'ex_ «C'est une victoire totale», débrayage. ATS
roulée dans une bonne atmo- candidat non officiel Samuel primer, dans une bonne am-
sphère sous la forme de brèves Schmid selon M Durrer Le biance. Us ont eu le sentiment
questions-réponses. Il n'y a pas e 'd c est convaincu que °.ue le &rouPe a vraiment mon- AVS
eu de vainqueur selon le prési- les tte candidats de l'UDC, tté. son, mtérê* \ les entendre. « - ¦ «

^ wmm^m *M *mA  »-Aw__<-__ ,_•%»%dent du parti Adalbert Durrer. offidels ou non > ont le format Cela n a  pas ete un exercice- VGFS ICI UOUZlelTle reVISIOl l
i™,:, ,..„! i_k.« indispensable pour accéder au ^. 

a dit a sa sortie la Zun" _. n , ,„_ -. . * '._ , A nJamais aussi libre Conseil fédéral choise. ¦ On parle déjà de la douzième rien n est sûr. On sait en effet
Pour le président du PDC, cela Le Thurgovien s'est surtout révision de l'AVS alors que la on- que la nouvelle économie par
ne fait guère de doute; le grou- Si l'on ne s'en tient qu'à senti interrogé sur l'art et la zième révision n'a pas encore exemple montre des marques
pe (qui compte 50 élus) se pro- l'aspect humain, le conseiller manière plutôt que sur le con- été abordée au Parlement. Mais d'essoufflement aux Etats-Unis
noncera pour la liberté de vote

luent les choses il est impérieux en Europe et ailleurs. Dès lors il
de prendre les devants. Ainsi un est bon de prévoir l'avenir avec

PROCRÉATION ARTIFICIELLE programme de recherche a été beaucoup de réserve, en préser-
__. ___ ¦¦¦% ' ¦ ' "¦ approuvé à Berne pour essayer vant la confiance et en élaborant

I _r\m n̂ l#l__N I lui i¥ ***** * lOPlWlA^ d'analyser les tenants et les des financements sécurisants
**-\*9M dl ViyUCUI U» JdllVltri  aboutissants de ce grand chan- pour tous.

tier sur l'évolution sociale, éco-
¦ La procréation artificielle sera en principe fondamental, du donneur de sperme. Il nomique et technologique. Ces Personne n'est devin, mais
strictement réglementée en d'après le Département fédéral pourra avoir accès dès 18 ans à problèmes de rentes sont à pré- ds grandes lignes peuvent
Suisse dès janvier. Le Conseil fé- de justice et police. Pour éviter ces informations conservées voir sur des années à l'avance quand même être tirées par rap-
déral a décidé hier de mettre en les abus, elle prescrit l'obliga- auprès de l'Office fédéral de quand ce ne sont pas des dé- port à des formes d'épargne so-
vigueur à cette date la nouvelle tion d'obtenir une autorisation l'état civil. cennies; ainsi la onzième révi- lides et garanties. Le projet final
loi et les ordonnances d'applica- pour pratiquer une féconda- t _ \0{ sur ja procréation sion a comme horizon l'année synthétisant ce premier pro-
tion qui l'accompagnent. tion in vitro (FIV) ou une autre artificielle réglemente les dis- 2010. Une date butoir qui per- gramme de recherche sera pu-

. . . , rï méthode de procréation artifi- positions inscrites depuis 1992 met de tirer des plans sur la co- blié en 2003 avec des modifica-
mpHt-alemenTaSsS^nivnit cieUe' ainsi que pour conserver dans la Constitution. EUe a été mète en essayant de travailler tions et des corrections toujours
n,,P \pZrm nlP^tS a,,,™} 

des spermatozoïdes 
ou de

s élaborée comme un contre- avec des chiffres fiables, des aménageables au fil de l'évolu-
ait »,, Hnn ri ZÏPZ P mVk ovules imprégnés, projet indirect à l'initiative projections raisonnables, des tion de la conjoncture,
noni d'ovules ou d'embryons La fécondation in vitro «pour une procréation respec- prévisions réalistes. Plus loin Jean-Marc Theytaz/ATS
Contrairement à la France, elle Pourra se faire uniquement tant la dignité humaine», reje-
interdit le diagnostic préimplan- ?om, induirf une grossesse. La tée par le souverain en mars
tatoire pour détecter des ano-  ̂

h
1
mite a trois le. no£bre demier' ÉCONOMIE

malies génétiques. La maternité d embryons pouvant être déve- 
a'mtMm,,, SW_Sc_* ____»_**« ^U^J^ _„ -%CU\Ade substitution (mères porteu- loPPé5\ e introduits dans le Commission d éthique CrOISSailCe ralentie etl 2001

ses) est aussi proscrite. corps de la femme par cycle de Le Conseil fédéral a aussi £traitement. Il s agit ainsi d évi- adopté une ordonnance sur la ¦ La croissance économique dit son porte-parole , Achille Ca-
La loi réserve les méthodes ter des embryons sumumérai- Commission nationale d'éthi- devrait ralentir en 2001. Le pré- sanova, devant la presse. La cor-

de procréation artificielle aux res et des grossesses multiples. que dans le domaine de la mé- sident de la Banque nationale rection de l'indice des prix à la
couples hétérosexuels, qu 'ils decine humaine. Instance con- suisse Hans Meyer a fait part de consommation, après l'erreur desoient mariés ou non. Mais seuls Pas de clonage sultative indépendante, celle-ci l'évolution probable hier au j 'office fédéral 'de la statistiqueles couples mariés peuvent re- La recherche génétique sur des devra suivre l'évolution scienti- Conseil fédéral. La BNS rendra , ,,. .,  . '
courir à la fécondation avec du embryons est interdite et fique et élaborer des recom- publiques vendredi ses inten- n aura pas mciaence particu-
sperme provenant de tiers. sanctionnée pénalement: exit mandations en matière de pra- dons en matière de politique "ère sur la P°Unclue monétaire,

Autorisation nécessaire
La loi érige le bien de l'enfant

aux Etats Samuel Schmid a les

donc le clonage ou la forma-
tion d'hybrides. Enfin , l'enfant
a le droit de connaître l'identité

tique médicale. Le Gouverne-
ment en désignera les mem-
bres ultérieurement. ATS

Peu importe le modèle,
pourvu qu'il soit adopté dans
l'urgence, a résumé Kaspar Villi-
ger. Le conseiller fédéral a en ef-
fet souligné la nécessité d'agir
rapidement.

Dès 2001, la Bourse suisse
coopérera avec son homologue
anglaise «virt-x», a-t-il rappelé.
Pour ne pas désavantager les
banques suisses, il faut suppri-
mer le droit de timbre pour les
transactions sur des titres suis-
ses effectuées par l'intermédiaire

il est vrai qu'à la vitesse où évo

monétaire pour l'an prochain.
Le Gouvernement a appuyé la
politique prévue par la BNS, a

qui risquent bien de se propager

car celle-ci était axée sur un
taux moyen d'inflation de 2%,
d'après M. Meyer. ATS

une OPA sur Axantis
Le holding Ems-Chemie, ap-
partenant au conseiller na-
tional Christoph Blocher (UDC,
ZH), a lancé une offre publi-
que d'achat (OPA) sur Axantis,
active dans l'industrie du pa-
pier. Ems-Chemie a annoncé
hier qu'il proposait de repren-
dre pour 330 francs les ac-
tions nominales de 20 francs
d'Axantis. Ce montant est su-
périeur de 20 francs à celui of-
fert lors de l'OPA inamicale
lancée par les frères Model,
des indutriels thurgoviens de
l'emballage.

¦ BERNE

Plus 2%
Le personnel de la Confédéra-
tion recevra une augmenta-
tion de 2% l'an prochain,
comme compensation du ren-
chérissement. Il touchera en
outre une allocation unique
correspondant à 0,5% du sa-
laire annuel. Les réactions des
syndicats sont partagées.

Cette décision de hausse sala-
riale prise hier par le Conseil
fédéral coûtera 84 millions de
francs en tout à la Confédéra-
tion. Elle déboursera 67 mil-
lions pour la hausse de 2%
des salaires des quelque
38 000 employés.

¦ BERNE
Un million

ont déjà répondu
de personnes

Après les difficultés du début,
le recensement 2000 tourne
désormais à plein régime.
Hier, 450 000 enveloppes con
tenant les questionnaires d'un
million de personnes avaient
déjà été retournées. 160 000
autres ont rempli les formu-
laires par Internet, a annoncé
l'Office fédéral de la statisti-
que (OFS). La saisie et le dé-
pouillement des données ont
commencé.



Le Nouvelliste

Annonces diverses

En raison de fermeture
d'une menuiserie

à vendre
une ficheuse automatique Simal; une
ponceuse à deux bandes Danckaert +
aspiration; une moulurière six arbres
Weinig; un séchoir à vaccum 1,5 m3

ISVE; une colleuse de champ Brandt; un
ensemble blum charnière; une dégau-
chisseuse Martin; une raboteuse Martin
+ scie à ruban GF 800 mm.

René Duboule achat-vente, Martigny.
© (079) 61172 36. 036-426431
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Cuisse de bœuf m m 90
Le kilo Ifc» Le kilo

Derrière de bœuf 1250 Carré de porc entier A 90
; Le kilo 19a Le kilo *ïï*
Tranche carrée m §| SO Lard fumé Va plaque m f 801
Le kilo 10a Le kilo la
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Bœuf à fabriquer 1er Q50 Porc entier avec tête P> 90
Le kilo Da Dépouille gratuite: le kilo 3a

mrj 'izkf/^ Lartl frais sans os 
T ̂  im ^ -a,™ ¦ l -ft #»1 ̂  Le kilo 
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# a

; Tranche carrée m J|S§ Lard sec 1/2 plaque 1A80
Le kilo !¦§¦ Le kilo I "#e
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• Découpe gratuite selon désir du client
Provenance: Porc et Bœuf Suisse / Cheval Australie et USA
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Pr©eh£ àç V©ferc r£gi©ri: fe Nouvelliste

Prix valables jusqu'au 16 décembre

A 90

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 EPFLmicrotechnique-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 rt°3
MEIER Emmanuelle, Institutrice llS^C ° "
ELSIG Dominique, Assistante sociale
SCHMIDT Yoann, Horticulteur-paysagiste
BIANCHI Robert, Infirmier responsable
MATHIEU Alain, Comptable ^ _

z^̂ C-P
\<—- Une ville, des projets.



ÉTATS-UNIS

Ping-pong judiciaire
La Cour suprême des Etats-Unis retourne sa copie à la Cour suprême de Floride.

Ou quand les arguties juridiques tiennent lieu de débat démocratique.
HPaj| fLWfNki

M

auvaise journée quer. Je suis sûr qu'elle le fera balance. L'une demande l'inva- bulletins de vote dans le comté
pour Al Gore. 'fll très bien». George W. Bush lidation de 10 000 bulletins de de Seminole.
Un juge de Tal- K^~^^( avart esumé qu'en instaurant vote dans le comté de Martin, ATS/AFP/Reuters
lahassee a rejeté une nouvelle date- butoir (le 26 en raison d'irrégularités. L'au- LIRE L'ÉDITORIALsa demande de novembre au lieu du 14 no- tre vise à l'annulation de 15 000 EN PAGE 2procéder à un nouveau dé- vembre) pour le dépouillement

compte de quelque 12 000 bul- manuel des suffrages , les juges
letins de vote en Floride. Et la de Floride s'étaient substitués à
Cour suprême américaine a sus- la volonté du Congrès local et ATTAQUES AU CACHEMIRE
pendu une décision de la Cour violé la séparation des pou- ¦ l^^ -̂  < »t 1 a
suprême de Floride qui l'avait voirs. Entre-temps , le candidat ĴiTI© TlGvG SclIlClIcIflXG
favorisé. ,r; républicain, qui avait fait appel ^

Après deux longues jour- devant le tribunal suprême fé- ¦ Quatre personnes ont été preuve de retenue. Elle n'ont re-
nées d'audiences, le juge San- déral, voit provisoirement son niées hier dans deux opérations çu l'ordre de tirer que pour ri-
ders Sauls a estimé que le camp avance rétablie à 930 voix attribuées à la guérilla islamique poster à d'éventuels tirs de sol
démocrate n'avait pas apporté la
preuve suffisante que les résul-
tats étaient faussés au point de
nécessiter un nouveau dé-
compte manuel. «Il n'y a pas de
preuve statistique crédible pour
établir une probabilité raison-
nable que les résultats seraient
différents après un nouveau dé-
compte», a-t-il affirmé. ï /M

«Les responsables des trois ¦¦¦¦¦¦¦ •¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
comtés (Palm Beach, Nassau et George Bush est sûr de sa victoire
Miami- Dade) ont exercé leur
responsabilité en conformité Al Gore. Mais les magistrats
avec la loi», a ajouté le juge. Les n'ont pas tranché sur le fond
avocats de M. Gore ont immé- de l'affaire , qui reste ouverte

Sans doute a-t-il raison, keystone

Pas de jugement le vainqueur . de l'élection, morts est un civil, selon un res-
de fond " poursuit ses rencontres pour ponsable de la police.
Les magistrats n'ont cependant formf une „ administration Quelques heures après cette
pas jugé sur le fond: ils ont de- remplaçant celle du président explosion, une attaque suicide a
mandé à la Cour suprême de s.ortant B^ ̂ ^ S,on cobV été menée contre ™ camP de
Floride de motiver plus claire- ,der JDîck „ 5:h!neyU l1 p01_^S réservistes 

de la 
Police a Anant-

ment sa décision du 21 novem- lourd de ] eWPe Bus}> a de nag, au sud de Srinagar. Un re-
bre. Laurence Tribe, avocat de nouveau presse le candidat de- belle et un réserviste ont trouvé
M. Gore, a estimé que cet arrêt rnocrate de reconnaître sa de- la mort durant l'assaut, alors
n'entraînerait «pas de change- faite- q"e m'ls personnes ont été bles-
ment dans la pratique». La Outre son recours devant sees-
Cour suprême américaine, a-t- la Cour suprême de Floride, Al A New Delhi, un porte-pa-
il dit sur CNN, «a renvoyé une Gore peut placer ses espoirs r°le du Ministère de la défense,
opinion à la Cour suprême de dans deux autres plaintes sus- P- Bhatnagar, a réaffirmé que les
m • i ie • . . \ t v , - i i  i r • i i trnnnoo inrïîonncic. foîcoîont

diatement fait appel contre ce malgré le temps qui presse,
jugement auprès de la Cour su- Trois jours seulement
prême de Floride. après une audience historique,

la Cour suprême a cassé, à fin
La Cour suprême de renvoij la décision de la plus
renvoie la balle haute cour de Floride autori-
Plus tôt dans la journée, la sant la poursuite des dé-
Cour suprême des Etats-Unis comptes manuels et leur prise
avait déjà donné un avantage à en compte dans les résultats de
George W. Bush en suspendant l'élection présidentielle. Les
une décision de la Cour suprê- neuf juges ont estimé qu'elle
me de Floride qui avait favorisé était insuffisamment motivée. norme en i invitant a s expn- cepuDies ae iaire pencner ia

d avance comme cela avait ete
officiellement constaté le 18
novembre. Dimanche dernier,
la secrétaire d'Etat de Floride,
tenant compte d'une partie des
décomptes manuels, avait offi-
cialisé la victoire de M. Bush
avec 537 voix d'avance sur M.

au Cachemire indien, au septiè-
me jour d'une trêve souhaitée
par New Delhi et Islamabad.
L'Inde et le Pakistan affirment
faire preuve de retenue à l'occa-
sion du Ramadan.

dats pakistanais de l'autre côté
de la ligne de contrôle séparant
les deux parties du Cachemire.

Samedi, le Pakistan avait
annoncé que ses forces armées
allaient «limiter le plus possible»
le recours aux armes le long de
la ligne. Islamabad a affirmé sa
volonté d'ouvrir un «dialogue si-
gnificatif» avec New Delhi et a
suggéré que des délégués de la
Hurriyat, alliance regroupant les
partis cachemiris, aient des dis-
cussions parallèles avec l'Inde et
le Pakistan avant la fin du rama-
dan.

Une mine a explosé près de
la localité de Khanpura, à une
soixantaine de kilomètres de Sri-
nagar, capitale d'été de l'Etat du

Encore deux plaintes Jammu-et-Cachemire, sous
contrôle indien, faisant deux
morts et 21 blessés. L'un des

uans son rancn au rexas, M.
Bush, qui se considère comme
le vainqueur . de l'élection,

Cette effervescence diplo-
matique fait suite à l'entrée en
vigueur lundi dernier d'un ces-
sez-le-feu unilatéral décrété par
l'Inde à l'occasion du mois de
jeûne musulman du ramadan.
La plupart des organisations de
la guérilla islamique cachemirie
ont rejeté cette initiative quali-
fiée de «coup de propagande»
internationale. ATS/AFPLlUUpLJ UlUl^lUl /̂O ICUJCULlll



Le retour de Bibi
PROCHE-ORIENT

¦ RACHAT
PepsiCo acquiert
Quaker Oats
Le producteur américain de
sodas et de snacks PepsiCo va
racheter son compatriote Qua-
ker Oats (céréales pour petit
déjeuner). La transaction est
évaluée à 13 milliards de dol-
lars (22,43 milliards de
francs). Le nouveau groupe,
qui conservera le nom de Pep-
siCo, réalisera un chiffre d'af-
faires de quelque 25 milliards
de dollars. Il sera doté d'une
capitalisation supérieure à 80
milliards de dollars; ce qui en
fera l'un des cinq premiers
groupes mondiaux de sa caté-
gorie

Benjamin Nétanyahou recouvre les attraits d'un jeune premier.
manœuvres ques, un rassemblement de 13

¦ SPOLIATIONS AFFAIRE DU FINANCEMENT DU RPR

cinquantenaire, le chef spiri- ont été invoquées. ATS/AFP

De s  
manœuvres

électorales ont été
engagées lundi en
Israël en vue des
législatives antici-

pées. Les affrontements se sont
poursuivis dans les territoires
palestiniens. Vendredi et same-
di seront des «jours de colère»
à l'occasion de l'anniversaire
de la première Intifada.

L'enjeu de la bataille poli-
tique en Israël est de détermi-
ner le mode et la date des élec-
tions, ce qui pourrait avoir un
effet décisif sur leur issue. Le
Parlement israélien a déclen-
ché le mécanisme électoral en
adoptant mardi en première
lecture un projet de loi sur des
élections anticipées.

La date de ces élections n a
pas été fixée. La droite souhaite
que celles-ci se déroulent rapi-
dement. Elle est encouragée
par les sondages qui accordent
une forte avance à l'ex-premier
ministre Benjamin Nétanyahou
sur l'actuel chef du Gouverne-
ment, le travailliste Ehoud Ba-

Près de Bethléem ces Palestiniens réparent les lignes
israéliens

Son influence se fait déjà
palpable. Il s'est opposé au
changement du mode actuel
d'élection directe au suffrage
universel du premier ministre,
et s'est employé, avec succès, à
torpiller une initiative allant
dans ce sens. C'est ainsi que
deux députés du Likoud parti-
sans d'une réforme ont fait
marche arrière.

Le retour de Bibi
M. Nétanyahou, 51 ans, était
attendu hier dans la soirée en
Israël, en provenance des
Etats-Unis. II . apparaît désor-
mais comme l'homme fort de

Les chefs de Gouverne-
ment en Israël étaient investis
par le Parlement depuis la fon-
dation de l'Etat en 1948. Mais
depuis 1996, les premiers mi-
nistres sont élus directement
au suffrage universel, en mêmeson parti, le Likoud

nenne.

restituent UH TGITniOlll HOIYIIYIQ WlTIfâC ¦ ¦ Des incidents ont éclaté hier Selon M. Boga Doudou , mi-
Les Pays-Bas ont mis en place a Abidjan faisant au moins cinq nistre de l'intérieur ivoirien, des
hier un comité charqé de dis- * <<Les af̂ es» rendent la si- Le président bénéficie de lycées dans la région pari- morts. Les partisans de l'ancien troubles ont aussi marqué la vil-
tribuer les fonds destinés à in- ration de Jacques Chirac de d'une immunité pénale pen- sienne. Alors que plusieurs per- premier ministre ivoirien Alassa- le de Kong, où M. Ouattara au-
demniser les familles juives P"us en P'us précaire. Le prési- dant la durée de son mandat, sonnalités ont appelé dimanche ne Ouattara ont manifesté con- rait à coup sûr remporté un siè-
spoliées durant la Seconde dent fr^Ç 3̂  pourrait être appe- Mais rien n'empêche, au niveau M. Chirac à s'exprimer - était-il tre son invalidation aux législati- ge au parlement. L'administra-
Guerre mondiale. Le Gouver- ^é a témoigner dans le cadre de constitutionnel, qu'il soit en- au courant de ces pratiques? - ves de dimanche, se heurtant teur du gouvernement a été
nement a débloqué 350 mil- l'enquête sur l'attribution des tendu comme témoin dans une le président est resté muet jus- aux forces de l'ordre. Deux res- chassé de la ville, une église a
lions de florins (230 millions marchés publics en région pari- enquête. qu'ici. ponsables du Rassemblement été incendiée, un poste de gen-
de francs) sienne alors qu'il dirigeait la ~ affaire de finance ^e s''ence est utl^sé par des Républicains (RDR) de M. darmerie attaqué et tous les

mairie de la capitale. occulte du RPR à la fin certains hommes politiques Ouattara ont été arrêtés à Abid- fonctionnaires se sont vu con-
¦ ANDALOUSIE «Témoin No 1» tittait hier deg huitante de pour se profiler dans l'optique jan Enfin, seiller de partir. ATS/AFP

«Liberation». «En politique, on ,, , , v H ri présidentielles de 2002. Le
Clandestins arrêtés échappe rarement à son passé. T , ° _ , '. - _ .. „_ . ' président de l'UDF (Union pour PUBLICITé . .r. . . T , , te ¦ ¦ L ancien bras droit de M. Chi- f ., .. . . v.Au moins 161 immigrants Toutes les affaires qui conver- rac à j mairie de paris à cette la démocratie française, centre- : 
clandestins, parmi lesauels 16 gent aujourd'hui vers M. Chirac , ,,. , , n . ,., droit) a ainsi souhaité un éloi-" ' . ' - K , '«H^

13 & . . J ,, , . , époque, Michel Roussm, a été . , ., nu. . .Chinois , ont été arrêtes au sont issues dune époque ou la incarcéré vendredi gnement de M. Chirac lors de
cours des dernières vingt-qua- mairie de Paris et l'appareil du ' ce scrutin. «Je ne crois pas qu 'on
tre heures en Andalousie , au RPR - fondé par M. Chirac - se M. Roussin est accusé par conjurera (la crise) en reprenant
sud de l'Espagne. confondaient pour servir l'ambi- des entreprises d'avoir exigé des les mêmes qu'avant et en recom- j rf ^ ' * **^/

^^^^^^^^^^^^^^^^ 
tion présidentielle du chefi>, se- «pots-de-vin» en échange de mençant», a déclaré François J& —>

mmmmmmWÊÊMJMmmmM Ion le quotidien. l' attribution de la construction Bayrou. ATS/AFP/Reuters //  //  &
I l  y^%rt n^Sk;Jr* rt s5*f\ r~t*&*\
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tion présidentielle du chefi>, se- «pots-de-vin» en échange de mençant», a déclaré François J& —>
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UN SOUVERAIN EN EXIL

Fête arrière pour le dalaï lama
¦ Le dalaï lama a fêté hier, en £_^l&f_ i7Ty[''' Le_ s contacts formels entre tuel du Tibet , en exil depuis
Inde, le cinquantième anniver- le dalaï lama et Pékin, qui se 1959, est arrivé tôt le matin au
saire de son titre de chef d'Etat tenaient via l'ambassade chi- principal temple de la ville de
du Tibet. Il a annoncé à cette noise à New Delhi, ont été in- Dharamsala dans le nord de
occasion que son Gouverne- terrompus en 1993. Des 1>Inde n  ̂accompagné desment en exil avait renoue des j  échanges informe s se sont moines de ga secte Gd etliens avec la Chine. poursuivis avant d être totale- , , .... , ~ ,°\

A **L_ ment arrêtés en novembre entouré de milliers de fidèles.
Son frère aîné, Gyalo 1998 .„. _. . _, , .,

Thondup, s'est rendu à Pékin J^^^^B A '
inteneur 

du temPle- ù a
fin octobre à la demande des M ^  ̂M La Chine estime 

que 
les recu les hommages de centai-

autorités chinoises, a annoncé efforts du dalaï lama «divisent
la patrie». Le chef spirituel ti-
bétain se dit partisan d'une
autonomie pour le Tibet au
sein de l'Etat chinois. «Tout le
monde sait que je ne veux pas
l'indépendance. Le Gouverne-
ment chinois n'a pas besoin
d'avoir de soupçon à ce sujet»,
a-t-il dit.

Pour les cérémonies du

lors d'une conférence de presse
le dalaï lama. Son émissaire est
revenu avec un message dont
le chef spirituel tibétain a refu-
sé de divulguer la teneur.

«J 'ai ensuite fait parvenir
un message en Chine disant
que je voulais envoyer une sor-
te de délégation», a-t-il. expli-
qué. Ce message est, pour
l'instant, sans réponse.

Le dalaï lama pendant la céré-
monie marquant le cinquantiè-
me anniversaire de son règne.

keystone

mouvements dont le Fatah, le
Hamas et le Jihad, ont appelé à
une «escalade générale» du
soulèvement palestinien, à
l'occasion de l'anniversaire de
l'Intifada de 1987. Vendredi et
samedi sont prévus «jours de
colère» pour dénoncer le blo-
cus et faire face aux colons
juifs.

La première Intifada, qui a
duré sept ans, avait éclaté
quand un camion israélien
avait renversé et tué, le 9 dé-
cembre 1987, quatre travail-
leurs palestiniens à Erez, point
de passage entre la bande de
Gaza et le territoire israélien.
Elle avait pris fin avec la signa

endommagées par les tirs de missiles
keystone

électriques

temps que les députés. Ce mo- nouvelle Intifada. Après avoir tme en ^Q3 des accords surde de scrutin a affaibli les deux riposté, les Israéliens ont tiré rautonomie palestinienne àgrandes formations, le Parti deux missiles sur le secteur Q^Q
travailliste et le Likoud. proche du camp de réfugiés

voisin d'El-Eida d'où étaient L'es enfa„ts trinquentCombats partis les premiers tirs. A Genève, la directrice généraleSur le terrain, un calme precai- La poiice palestinienne a de l'UNICEF, Carol Bellamy, are régnait dans les territoires annoncé que le corps d'un des condamné les violences aupalestiniens après 1 attaque responsables des brigades Izz Proche-Orient. Selon un biland hélicoptères israéliens et des el Dine al-Kassam, la branche de l'organisation, plus de centéchanges de tirs dans le secteur année du Hamas, avait été re- enfants palestiniens ont étéde Bethléem, en Cisjordanie. t^é près du poste de Con- tués dans les affrontementsSelon Tsahal, on ne déplore me de Kami. n serait mort &_ avec les soldats israéliens quiaucune victime. manche lors d'une explosion. ont fait plus de 300 morts de-
L'attaque fait suite à des puis le 28 septembre. De sur-

tirs palestiniens en direction du Jours de colère croît| pius de 4000 des 10 000
Tombeau de Rachel, foyer de annonces blessés sont des enfants,
tension depuis le début de la Les Forces nationales et islami- ATS/AFP/Reuters

Abidjan s'enflamme

nes de jeunes moines. Le
grand absent de ces cérémo-
nies a été le karmapa lama,
l'adolescent qui dirige la secte
des Kagyu. Ce dernier est arri-
vé à Dharamsala en janvier
après s'être échappé de Lhassa
et avoir traversé l'Himalaya
dans des conditions dramati-
ques et à la barbe des autorités
chinoises. Des raisons de santé

Montre Tank Américaine - www.cartier.com
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¦ VACHE FOLLE
L'UE interdit
les farines carnées
Les farines carnées seront
bannies des aliments pour
tous les animaux dans l'UE,
dès le 1 er janvier et pour six
mois. La décision a été prise à
une majorité de douze pays
sur quinze. L'Allemagne et la
Finlande s'y sont opposées,
alors que la Belgique s'abste-
nait.

¦ ALGÉRIE
Neuf morts
en deux jours
Neuf personnes, quatre mili-
taires et cinq civils, ont été
tuées par des groupes armés
ces deux derniers jours dans
des attentats perpétrés dans
les régions de Berrouaghia
(80 km au sud d'Alger) et Bat
na (450 km à l'est d'Alger), a
rapporté lundi la presse algé-

http://www.cartier.com
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L'affaire s'élargit Un tireur fou if/Y Z\ ^Le juge Edgar Métrai met sous arrêté par la police lf * mL__i mll J
pression les avocats d'Hervé Un homme qui semait le trouble à Monthey avec une arme à feu Le Nouve||jsteValette 14 a été arrêté dimanche soir. Aucun blessé n'est à déplorer 19 Mardi 5 décembre 2000 - Page 13 bz

L'hôtel de Thyon rebaptisé
Acquis par la caisse de pension de l'Etat de Neuchâtel, le bâtiment devient centre de vacances.

Clients fidèles nuitées qui sont comptabilisées
_ . r . _ . " . , dans ces chalets, dont près de¦ Le Service des sports et de la ... nnrv , . y . . ,¦ .. , Z . . 24 000 pour la seule station desjeunesse de Neuchâtel orqanise .. „ r. , , ,,
'¦ . . . ,, . Collons. A relever que c est ladepuis une trentaine d années ., , . ?_ , ¦ . première fois que les orqamsa-de nombreux camps de jeunesse r . M ,. a , ,,

., , . r J teurs ,jes campS disposent d unen Valais. ,. . .

C

onstruit en 1960 par
la bourgeoisie de
Vex, l'hôtel de Thyon
fut à l'époque l'un
des fleurons de

l'équipement touristique des
Collons. Il a connu des fortunes
diverses, avant d'être racheté
par la société Vex Promotion.
Une société qui vient de reven-
dre le bâtiment à la Caisse de
pensions de l'Etat de Neuchâtel,
qui l'a transformé en un centre
de vacances destiné en priorité à
la jeunesse de ce canton.

Baptisé «Centre de vacances
de l'Etherolla», l'hôtel rénové a
été inauguré officiellement sa-
medi en présence de nombreux
invités, dont les conseillers
d'Etat neuchâtelois Thierry Bé-
guin et Jean Guinand. Le con-
seiller d'Etat Serge Sierro, origi-
naire de la vallée, était égale-
ment présent pour saluer les
nouveaux propriétaires.

iiiinieuuie cippci i leiiciML du Ldii-

II loue actuellement neuf chalets ton via sa caisse de pensions,
de vacances dans notre canton, Une solution choisie pour «ga-
dont trois aux Collons et six au- rantir» les futurs séjours à des
très à Zinal, Vercorin, Chandolin prix fixes, sans devoir négocier
ou Evolène. Au total, ce sont chaque année de nouveaux con-
uiai_|ue diluée |j ie_> uc uu uuu Udia ue lULdiiun.

On trinque au succès du nouveau
Thyon, les conseillers d'Etat Sierro,

centre. De gauche à droite, Narcisse Micheloud, président de Télé-
Guinand et Béguin, et le président de Vex Jean-Louis Rudaz. nf

La bonne affaire«Depuis trente ans déjà les
élèves neuchâtelois viennen t
skier en Valais, et surtout aux
Collons», a rappelé le conseil-
ler d'Etat Thierry Béguin.
«L'achat de ce bâtiment permet

ment présent pour saluer les «Depuis trente ans déjà les leurs pas fait attendre. Le cen- La bonne affaire Bht.5nouveaux propriétaires. élèves neuchâtelo is viennent tre sera comp lètement occupé pour jyj Narcisse Micheloud , *?H K» '0*
skier en Valais, et surtout aux de Noël à Pâques , et de nom- président de Télé-Thyon, tout f i  Bib^̂

Cadeau à la jeunesse Collons», a rappelé le conseil- breux week-ends annoncent comme pour \e président de ^M
L'ancien hôtel est actuellement 1er d'Etat Thierry Béguin, déjà «complet». La veille mê- Vex jean Louis j ^^ jnutj] e 0 -
équipé de 95 lits , répartis en «L'achat de ce bâtiment permet me de l'ouverture , 90 person- de

'
préciser que la décision de jÉf' HflIf lM MM fechambres de 2 a 8 places, et en dorénavant au service des nes logeaient déjà sur place. Np,frhâtp] A.t arri,piilip avprdortoirs de 10 à 12 lits. L'exté- sports du canton de disposer «Le prix de vente était raison- 1Ntucnatel est . MC™e avec mŒ ĝwSi XW Â  {ffl*Pl P« J*11,.

rieur du bâtiment n'a subi que d'un lieu de séjour qu 'il gère en nable, et devenir propriétaire P^sm Vmgt-cinq mille nuitées !» 
W f̂ f j \

peu de transformations. Le rez- permanence pour y organiser nous permet d 'assurer la p é- supplémentaires dans la sta- JktÊÊÊ^ K^___^____fi_________ É?'de-chaussée abrite un réfectoi- des classes de neige durant la rennité de l'opération jeunesse, tion' c'est plutot bon à pren- ^^re et une salle à manger d'une semaine, et proposer des se- sans le souci de négocier cha- dre. D'autant plus qu'il s'agit
capacité de cent places, ainsi jours pour adultes ou familles que année un nouveau bail de d'accueillir en priorité la jeu-
qu'une cuisine professionnelle, durant les week-ends.» location», a expliqué à son nesse de Neuchâtel. Et qui dit
Quant au bar de l'hôtel, il a été tour le conseiller d'Etat Jean jeunesse dit aussi «clients de L'hôtel de Thyon transf ormé et rebaptisé «Centre de vacances de
transformé en salle de jeux. Le succès ne s'est d'ail- Guinand. demain». Norbert Wicky l'Etherolla». nf

Un lundi pas comme les autres
A Martigny-Bourg, la foire du lard attire toujours autant la foule.

E

vénement incon-
tournable dans la vie
du Bourg, la foire du

lard a bénéficié hier de
conditions exceptionnel-
les: soleil et température
clémente ont fait de cette
cuvée 2000 un moment
particulièrement agréable
pour les très nombreux vi-
siteurs. Comme chaque
premier lundi de décem-
bre, dès 6 heures du ma-
tin, les exposants ont pris
leurs quartiers dans la rue
pavée, puis, peu à peu, les
visiteurs ont afflué.

La foule est devenue
rapidement compacte, et
sur le coup des 11 heures,
la circulation était telle
dans le Bourg qu'on ne se
serait pas cru un lundi
matin.

La foire du lard a en
outre servi, cette année, de
tribune unique en son
genre pour commenter les
résultats fraîchement con-
nus des élections commu-
nales: des éclats de rire
dans un coin de bar ont
souvent fait écho à un
sourire crispé à la table du
fond.

nf

PUBLICITÉ — 

La foire du lard, l'occasion de faire ses provisions pour l'hiver.

La foire du lard, c'est
encore l'occasion de dé-
guster une choucroute ou
des atriaux dans les bis-
trots du Bourg, et de faire
sa provision de cochon-
naille en vue de l'hiver. En
attendant la prochaine
édition... Joël Jenzer Instant de convivialité au cœur du Bourg. „f ^^^



L'affaire Téléverbier s'élarait
juge Edgar Métrai met sous pression les avocats d'Hervé Valette

IMPÔT HYDRAULIQUE

Le canton l'emporte
Qiir ClrantÎG nivonra Ç_A_

Le canton gagne le premier round contre Grande Dixence S.A., mais
le TF tranchera. MA

M La Cour de droit public du Au terme d'un arrêt détaillé de
Tribunal cantonal valaisan (TC) 18 pages, le TC a rejeté les re-
a donné raison au Département cours de droit administratif dé-
cantonal de l'énergie dans une posés par Grande Dixence SA.
affaire opposant l'Etat du Valais mais cette société n'a pas dit
à la société hydroélectrique son dernier mot puisqu'elle a
Grande Dixence S.A. Cette der- porté l'affaire devant le Tribunal
nière avait déposé deux recours fédéral,
contre la décision du Conseil Le conseiller d'Etat Thomas
d'Etat d'augmenter à partir du Burgener, chef du Département
1er mai 1997 l'impôt spécial (re- cantonal de l'énergie, est satis-
devance hydraulique perçue par fait de la tournure prise pour
l'Etat) . Le canton se prévalait du l'instant par les événements. Il
relèvement des taux autorisés nous a expliqué: «Je suis satisfait
par le changement de la législa- que le TC nous ait donné raison
tion fédérale. Quant à la société car le canton risquait de perdre
Grande Dixence, elle faisait va- 20 millions de francs par an. Je
loir notamment que le droit reste confiant pour le futur juge-
cantonal ne fixe pas lui-même ment du TF.»
l'assiette de l'impôt spécial et Un jugement qui devrait
que le taux de l'impôt ferait mê- tomber d'ici six mois environ.
me défaut dans la loi cantonale. VP

¦_._¦»¦ ¦_-¦ ¦_ -_.

zel à Genève (il a été entendu
jeudi après avoir été délivré du
secret de fonction par son client
Hervé Valette) et Me Nicolas
Voide à Martigny (qui a été en-
tendu mardi mais qui s'est re-
tranché derrière le secret de
fonction car Hervé Valette n'a
pas pu être joint ).

Le juge Métrai met en fait
sous pression les avocats d'Her-
vé Valette qu'il juge trop impli-
qués. Au point qu'il a invité
Hervé Valette à prendre un autre
défenseur que Me Warluzel... Ce
qu'Hervé Valette refuse de faire,
comme il nous l'a confié hier.

Dossier saisi
chez l'avocat!
Le juge a même fait saisir chez
Me Nicolas Voide le dossier Va-
lette contre Téléverbier. Me
Voide a néanmoins obtenu que
ce dossier (désormais au tribu-

nal) soit mis sous scellés.
On comprend mal cette

action du juge si elle n'a pas
pour but de faire de ces docu-
ments d'éventuelles pièces à
conviction. Il appartiendra au
Tribunal cantonal de décider si
les «scellés» (pour autant que
l'on puisse utiliser ce terme) , trailler, le président de la com
peuvent être brisés ou non.

Un tour curieux
Quant à Me Warluzel, il récla-
me depuis deux mois au nom
du secret de fonction la restitu-
tion de documents d'avocat lui
appartenant, documents qu'il
juge couverts par le secret pro-
fessionnel et qui ont été saisis
chez Hervé Valette... de cette affaire , mais la saisie

Bref, l'affaire est en train d'un dossier de client chez un
de prendre un tour curieux. Un avocat est absolument inad-
avocat chevronné de la place missible car le secret profes-
de Sion nous a déclaré: «Un ju- sionnel donne une protection
ge qui va saisir chez un avocat absolue, à moins que l'avocat

le dossier de son client, c'est
tout simplement incroyable. Je
n'ai jamais vu cela en Valais.
La justice est en train de traiter
comme une affaire criminelle
une affaire de faible importan-
ce sur le fond.»

Quant à Me Laurent Mé-

mission de justice du Grand
Conseil, il se montre tout aussi
étonné et commente: «J 'imagi-
ne que si une telle pratique est
possible, elle doit l'être à des
conditions très restrictives.»

Jean-Yves Zufferey, bâton-
nier (président) de l'Ordre des
avocats valaisans, réagit ainsi:
«Je ne connais pas les dessous

soit inculp é lui-même, et en-
core.» Or, Nicolas Voide n'est
pas inculpé et il n'est même
pas sous enquête comme il
nous l'a expliqué.

Notons au passage que le
juge Métrai , qui instruit dans
la plus grande discrétion, n'a
pas tenu à commenter les der-
niers rebondissements de l'af-
faire . Le dossier Téléverbier est
cependant en train de pourrir
l'ambiance au Tribunal canto-
nal au point qu'il freinerait
même le traitement d'autres
affaires selon les rumeurs gla-
nées en coulisses.

Juge «légitime»?
Et puis, il y a encore les doutes
formulés par les parties quant à
la légitimité de la nomination
d'Edgar Métrai comme juge ex-
traordinaire. Cet aspect du
dossier devrait connaître pro-

chainement un rebondisse-
ment. Les socialistes s'en sont
en tout cas fait l'écho et le pré-
sident ad intérim du Parti so-
cialiste du Valais romand, Yves
Ecœur, a annoncé que son
groupe déposera lors de la pro-
chaine session du Grand Con-
seil (en janvier à Crans-Monta-
na) une motion urgente «visant
à édicter un décret réglemen-
tant la nomination des juges
d'instruction extraordinaires».

Les socialistes parlent
«d'absence de bases légales
claires» et ils ajoutent: «Tout
flo u juridique ne pourrait
qu 'empêcher la justice de faire
son œuvre car les parties en
présence contesteront la qualité
du juge d'instruction extraordi-
naire, portant le débat non pas
sur les faits, mais sur des argu-
ties juridiques.»

Vincent Pellegrini

Le

Le  

juge extraordinaire
Edgar Métrai chargé
d'instruire la contre-
plainte de certains ad-
ministrateurs de Télé-

verbier contre Hervé Valette et
consorts, ainsi que l'enquête sur
le juge d'instruction Jean-Luc
Addor, a mené mardi passé une
opération «coup de poing» en
faisant entendre presque simul-
tanément la plupart des prota-
gonistes de cette affaire (voir
notre édition de vendredi).

Des personnes ont encore
été entendues par le juge Métrai
samedi matin. Le juge met en
tout cas le paquet dans cette af-
faire qui n'a que trop traîné jus-
qu 'ici. Comme quoi, le style Ad-
dor est le seul efficace... Mais
l'enquête prend un tour curieux
puisqu'elle cible désormais éga-
lement les avocats d'Hervé Va-
btte, soit Me Dominique Warlu-
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Les raisons d'un échec
Le PRD a perdu un siège hier à Sierre. Tentative d'explications.

La  
perte d'un siège pour le

PRD à Sierre a sonné hier
comme un coup de ton-

nerre. Après vingt ans de radica-
lisme, la cité du soleil semble
usée par le pouvoir radical. Le
PRD perd 4% par rapport à
1996. C'est énorme. PDC et PS
gagnent chacun 2%. L'alliance
radicale-socialiste a une nouvel-
le fois coûté un siège au PRD.

Plusieurs éléments expli-
quent cette défaite cuisante. Le
président d'abord. Bouby Antil-
le, conseiller national à Berne,
est moins présent dans sa com-
mune. Beaucoup parlent de las-
situde, d'usure. Obnubilé par
Berne, le président n'est jamais
vraiment entré en campagne. Le
PDC en a d'ailleurs bénéficié et
ce n'est peut-être pas terminé.

Autre élément. Le départ de
Marc-André Berclaz, ex-étoile
montante du PRD sierrois. L'er-
reur a été de tout miser sur lui,
au risque de se retrouver au-
jourd 'hui Orphelin. Le PRD ne
s'est jamais remis de cette dé-
mission.

La démobilisation ensuite.
Sentant le danger, le PDC a voté
comme un seul homme, disci-
pliné. Le PS aussi d'ailleurs. Ce
dernier n'ayant de voix à don-
ner. Les électeurs radicaux ont
beaucoup donné. Trop visible-
ment. Et puis, dans cette élec-
tion sans réel enjeu , beaucoup
sont restés à la maison, froissés
par les 20 francs de cotisation de
membres. On comprend alors
mieux pourquoi Bouby Antille

termine 4e, derrière trois d.c, et
surtout pourquoi il perd 400
voix par rapport à 1996. Le feu
couve depuis plusieurs mois à
Sierre dans la cuisine radicale.
Les cuisiniers chefs n'ont pas te-
nu compte des feux rouges qui
s'allumaient

Demier élément capital. Il y
a eu un véritable jeu de massa-
cre dans la liste PRD. Entre le
premier et le dernier de la liste,
il y a 750 voix de différence. Cer-
tains avaient taillé leur crayon.

Avec ce siège de perdu et
un parti déchiré, les stratèges du
PRD ont du souci à se faire pour
sauver la présidence de la ville,
dimanche prochain.

Dans le district, le d.c. perd
deux sièges (Lens et Venthône).
Le PRD en perd deux (Sierre et

Randogne) mais en gagne deux
(Venthône et Lens). Le PS en ga-
gne deux (Sierre et Randogne).
Plusieurs jeunes novices (la
trentaine) font un tabac pour
leur première élection. C'est le
cas de la radicale Valérie Favre à
Montana, du d.c. Jean-Daniel
Clivaz toujours à Montana, du
nouveau président radical de
Venthône, Philippe de Preux, et
du d.c. Cédric Rudaz à Chalais.
Cette nouvelle génération arrive
au bon moment. Par contre, à
Sierre, un véritable problème de
relève se posera dans quatre ans
avec le départ de 5 ou 6 conseil-
lers en place, tous atteints par la
limite de mandats. C'est dans la
capacité des partis à encadrer
cette relève que se trouve l'enjeu
des élections 2004 à Sierre. PV

Antille contre Stucky
L'affiche

Und

pas là pour analyser mais pour

Le  
radical Charles-Albert

Antille contre le d.c. Man-
fred Stucky. Cette fois, la

bataille est engagée. Le combat
sera terrible. La course promet
de belles étincelles car il y a
cette fois un véritable enjeu.
Pour l'avenir de la ville, ce n'est
pas tout à fait la même chose.
Les deux candidats possèdent
un profil très différent.

Après une journée de folles
rumeurs allant jusqu 'à évoquer
une démission du président, le
PRD lance Charles-Albert Antil-
le. «Touché par votre soutien,
j 'ai accepté de partir au com-
bat», a déclaré hier soir le can-
didat radical devant une salle
du Bourgeois remplie par quel-
que 180 personnes. Tonnerre
d'applaudissements. On sent
que les radicaux ont compris
l'importance de l'enjeu. «Il fau-
dra une mobilisation totale de
tout le monde pour gagner di-
manche», poursuit Charles-Al-
bert Antille. «Nous ne sommes

pour la présidence de la ville de Sierre séduit
Le. contre un radical. La lutte sera très serrée.

Combat des chefs entre le radical Charles-Albert Antille et le
démocrate-chrétien Manfred Stucky. ni

travailler», harangue Domini- Au Terminus, dans une sal-
que Germann, chef de campa- le elle aussi pleine à craquer , les
gne des radicaux. Serge Sierro, militants d.c. ont le moral.
conseiller d'Etat , met tout son Jean-Paul Salamin, président
poids dans la bataille. «Nos du PDC *\e™s' annoncf <lue

chances sont intactes. C'est le Jacclues .Me][ Y ne ,se Presen*
, , pas a la vice-presidence. Ilmoment de ne pas douter.» £agit d

,
un énorme sacrifice )

Nouveaux applaudissements. d>une décision courageuse diffi-
On sent la salle prête à se bat- ciie à prendre. Ovation méritée,
tre. Ça vient des tripes. Un au- Jacques Melly est visiblement
tre match commence. très déçu. Pour lui, une page se

tourne. Deuxième acte. Man-
fred Stucky accepte de partir à
la présidence. «Jacques a p ris
une décision importante.» Ap-
plaudissements à tout rompre,
«rouf le monde sait que le PDC
peut écrire une page importante.
Notre objectif est de conquérir la
présidence et de conserver les
sièges au Conseil général. Je
pense réunir les ingrédients né-
cessaires pour mener à bien cet
objectif. Conservons la dynami-
que de la victoire jusqu 'à di-
manche», déclare le candidat
d.c.

Marcel Rauch seul
Le PS a décidé hier soir de pré-
senter Marcel Rauch à la vice-
présidence. Il sera seul en lice.
«Je regrette l'absence d'adver-
saire», indique Pierre-Yves Ba-
gnoud, président de la section
PS à Sierre. «7/ faudra éviter la
démobilisation. Je pense que le
réflexe minoritaire jouera en
faveur d 'Antille.»

Pascal Vuistiner
et Karim Di Matteo
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Présidences et bourgeoisies
Evolène et Nendaz Conseils bourgeoisiaux
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PRD au 
Conseil bourgeoisial Genoud de Courten Nath. 48 Bulletins rentrés 115

W l lh # V l l W l  ____ %i ¦ 11 *̂ ¦ _____#%_#¦¦ de Sion se présentaient sur Masserey Roland 53 Fornav Daniel 112
. une liste commune de sept Masserey Alain 51 Bénet Philippe 111candidats, soit quatre démo- „ , . , . . . . .  _ , T *̂ T ino

crates-chrétiens et trois radi- Président et vice-président Borcard Jean-Luc 08
i,/ftl iilr „«.«.«i «.. ..,...„, eaux Bulletins rentrés 38 Derivaz Gilbert 106
EVOLENE NENDAZ GRIMISUAT C3UX 

Président Bénet René 102
Participation 50,27% ., D . , QOSans surprise Sans surprise Participation 48,92% Electeurs inscrits 2554 Masserey Koland 38 Président

Participation 74,53% Participation 45,11% Bulletins rentrés 796 Bulletins rentrés 1284 Vice-présidente Bénet René 86
Electeurs inscrits 1174 Electeurs inscrits 3990 Président Liste d'Entente Genoud de Courten Nath. 34 Vice-président
Bulletins rentrés 875 Bulletins rentrés 1800 rj ic_„ r_, AW .Dnr. . .«> Bénet Philippe 95
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l„ JJj?? Electeurs inscrits 270 COLLOMBEY-MURAZFavre Jean-Pierre (PDC) 1126 Bulletins rentrés 127 ^wtLwmDci IVIUIAM*.

Président Président -V Schupbach Olivier (PRD) 1053 m Participation 75,69%
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__________ H_ fet€ ^______________ — « Vf ^ T^^r^ teuL 122 Electeurs inscrits 469- }  de Lavallaz Antoine (PDC) 816 {f

rc az Jean . Ul 
Bulletins rentrés 355

. L'élection du président et du Crettol Fernand 103 PDC (3)

^lLg|J^. chain. Electeurs inscrits 270 Parvex Gérard 177

____________________ L .-.̂  _̂____________________l 
MARTIGNY Berclaz Jean 82 Non élu:

w " AgÉL Roux Eric 710 „ . . . Mro nr&iH»_it Turin Simon 151
••V Participation 60,62% Vice-président

Participation 48,98% Bulletins rentrés 1162 Electeurs inscrits 270 PRD (1)

 ̂
y 'M  Bulletins rentrés 797 Bulletins valables 1119 Bulletins rentrés 84 Borgeaud Jacques 111

mmtWÊa, mL\ '" ________ Vice-président Henriot-Gattoni D. (PRD) 926 Berclaz Sylvain 78 intérêts bourgeoisiaux (1)
Pierre-Henri Pralong 669 Francis Dumas 1344 Mabillard J.-Bernard 586 Mathey Jean-Michel (PRD) 921 ¦««.« »,« Donnet Steve 116__. . . .  _ „„„ __,, . . M„„ ., Monnet Bernard (PRD) 886 MONTANAParticipation 74,28% Electeurs inscrits 3990 Non élu Stéphane (PRD) 791 m _ Le président et le vice-prési-
Hecteurs inscrits 1174 Bulletins rentrés 1795 Vuignier Michel 39 Sarrasin Ro

P
seline PDC 627 Electeurs inscrits 567 dent seront élus le 10 décem-

Bulletms rentres 872 Bulletins blancs 294 Bulletins rentres 462 bre
Bulletins blancs 159 Bulletins nuls 60 SAINT-MAURICE Cordonier Christophe 407
Bulletins nuls 27 BuUetins valables 1441 *nm * mnumwE Bonvin Ambroise 398 SIERREBulletins valables 686 vice-président Participation 84,59% Rey Stéphane 398 aicrmc

Vice-président Philione Fournier 1395 VEX Electeurs inscrits 331 Rey Yves-Roger 397 Llftte a la
T „ ,D  4 £,;c 

mmppe fournier usa Bulletins rentrés 280 Rey Karim 386 -» . .Jean-Paul Bornatici 675 Voix éparses 46 Front commune Barman Patrick 264 BOUIXieOISie
Juge pnr r^TTv i Dirac Jean-Michel 264 SAINT-JEAN p . . 

 ̂ - ^
D. Pralong-Gaspoz 714 mi I OlVircC 

PDC - Citoyens de Vex: -1 mmet Laurent 263 p . . .  Participation 67,54%
COLLONGES ssasa* **s. FRr;ssirma 2265°9 ssas*. 85,z SES™* z

Sonia Decorges-Maître 580 Président Bulletins rentre^, 
801 

ITOgu* 259

Rudaz Jean-Louis 464 D^ferr Gilbert 250 
^

g™** 69 Theler Bemard 432
Rnda/ Tean-Yves 450 Président bavioz Kedenc 68 Berthod Charly 373

MOIMTHFY Kuaazj ean-ïves 4bu rresiaeni Solioz Mann 68 }
i v i u i M i n c i  Favre Edna 445 Bulletins rentres 169 . PRD

Juge Favre Daniel 440 Rimet Laurent 157 Présidence 
Salamin Max 384

Votants 3844 ~ *m
__

i 'L Bovier Didier 435 vice.président 
Participation 72,84% geaud Jean-Pierre 331

Le 6= élu sera désigné par les Wlce président Electeurs inscrits 81 Crettol.Vaimaggia B. 328Est élu: parrains. Barman Patrick 158 Bulletins rentres 59 56

Michel Giovanola 2962 \£, PDC et Citoyens de Vex (3) çA .MT I lir Président Pfyffe'r Christian 311
Vice-juge Pitteloud Laurent 310 3MINI-LUV. Solioz Marin 58
Votants 3841 F^^-_^^l _^___h Dussex Emmanuel 307 Electeurs inscrits 91 Vice-président ¦Bastion radical depuis des
j ,st gju. Theytaz Gladys 294 Bulletins rentrés 58 Savioz Frédéric 59 temps immémoriaux, la Bour-
Ed. Donnet-Descartes 3168 ^^ ¦ M^^*** Plésident Président „rV»Ac 

geoisie de Sierre subit, comme
Bulletins rentrés 263 ^^_^^^^^^^^^^ c , . T D. K _ VEYRAS sa grande sœur municipale, les
Darbellay Flor. (PRD) 231 salamin j ean-werre 55 assauts du PDC. Au premier
v. , ., Vice-président Président tour des élections bourgeoisia-

A D D A T  
vice-presiaent 

Pont Ambroise 55 Zufferey Mdré les sierroises, c'est le d.c. Ber-
AKBA£ Bulletins rentrés 261 Vice-président nard Théier qui termine en tête

CORRECTIF Jacquier René (PDC) 122 b ., <**¦*£ Conseiller 
RprnarH avec 432 voix, soit 50 de plusLUKKEL1IF 

Non éiu_ Fernandez Machado Joëlle 52 Berclaz Jean-Bernard 
que Je premier ^^Ju8e Mottiez André (PRD) 112 L|| Conseiller deuxième d.c. finit troisième

Bulletins valables 484 iuge ¦ GRIMENTZ Fuchs Bernard devant les deux radicaux. Di-
Elu: g 

_K ' - X̂^ . Flertenrs inscrits 1?1 manche 10 décembre, la lutte
Francey Swen 244 Nicolin Jean-Claude 154 A Buïetins rentrés 100 RIDDES sera terrible. Bernard Théier

Re^ânstantin T'
 ̂ ^k  ̂

Salamin Clément 
^ Participation H2 ,38% ™ 
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0reiller Gé-d 195 ^̂ i^^ l" Vouardoux Jacques 95 ^eUns rentres Charly BeSîod (PD?) et Béné-
Rudaz Jean-Louis 451 Salamin Sylviane 93 Bulletins valantes Jb9 dicte Crettol-Valmaggia (PRD)
Virp nrésiHpnt Président et vice-président n *1™2?6  ̂mi™

D) lll luttent eux pour la vice-prési-
Vice-président v Dorsaz Pierre (PRD) 258 dence. Entre les d.c. qui ont un

MAV Rudaz Jean-Yves 445 Electeurs inscrits 121 Jordan Daniel (PRD) 252 moral au beau fixe et les radi-
Bulleûns rentres 88 4e siège radical désigné par les caux qui doivent Se mobiliser,

CORRECTIF ,uge 
Président parrains. l'issue paraît très incertaine.

, Defago Daniel 699 c»umin ri^mont QQ 
Reuse Jérôme (Entente PDC,Juge 6 , Salamin Clément 88 DC Dcn no A - __ J I J - ._ . J6 

v- • PS, RSI) 112 Ailleurs dans le distnet de
Grand-Bourban "J g Vice-président Non élu: Sierre, tradition et calme ont
Anne-Marie 205 Oakman-Rossier Christine 563 Vouardoux Jacques 85 Lambiel Daniel (Entente) prévalu. Pascal Vuistiner
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Pour permettre à tout le personnel de fêter également
les 100 ans de Raiffeisen en Suisse, nous vous informons
que les établissements du Valais romand seront fermés

le jeudi 7 décembre 2000, dès 12 heures.
ou omission évidente.

vvwvv.rairreisen.cn

Nous vous remercions de votre compréhension et de
votre fidélité.

¦ lutte est très ouve
La fièvre monte dans le microcosme des cuivres valaisans.

fièvre monte dans le mi-

L
crocosme des cuivres valai-
sans. Dans quelques jours,

les meilleurs instrumentistes du
canton vont entrer en compéti-
tion pour désigner un nouveau
champion. La compétition s'an-
nonce très ouverte puisque le
duo victorieux en 1999 a dépas-
sé l'âge requis pour participer. JB ¦ Bl _¦!
Sera-ce dès lors le retour de a^A ¦ BMH PU
François Roh? M M  w'a"" Wà HE

Le champion de Conthey, ¦ ^^9/fr J %mMÊ .̂victorieux en 1998, avait dû , l'an Bfcii B̂l _ - W ____L. LJj Àmpassé, se contenter de la médail- ^H_________ H h___________ fl
le de bronze. Réponse samedi P^ ®B . >.
9 décembre dès 8 h 45 au collè-
ge des Creusets à Sion où la 1
concurrence ne manquera pas ^**^**^**^**^**^**^**^**^**^**^**^**^**^**^* \̂ *mmm\ii _¦.., . ._¦_¦
puisqu'un nombre record de Le quatuor Arc-en-Ciel de Chermignon, vainqueur de l'édition 1999
270 solistes - dont une centaine
de filles - aspirera au titre su- ^e déroulement du con- suisse et un expert étranger.
P161116, cours voit les éliminatoires se Enfin , pour la grande finale,
n:„ _w„_„.tc tenir le matin' a Partir de c'est un collège composé des

Le quatuor Arc-en-Ciel de Chermignon, vainqueur de l'édition 1999 du CVSJQ. MA

Dix exnerts —-«i - ^^^ -~ ^^ ov u_i Luucgc i_.ui_ ._.pu_>c UM

Hnnt trnic étrannorc 8h45 ' Le chamPionnat Pro" trois experts étrangers qui dési-aonx wois étrangers prement dit commence à 13 h ^era le champion toutes caté-Pour juger tous ces concur- 30 tandis que la finale qui dési- goriesrents, au vu du record de parti- gnera le champion valaisan
cipation, les organisateurs ont toutes catégories est fixée à un compositeur valaisanfait appel à dix experts, au lieu 19 h 30. La proclamation des • l'honneurde neuf. Trois d'entre eux vien- résultats et la distribution des
nent de l'étranger: Thomas prix devraient avoir lieu vers L'analyse des solos annoncés
Wyss, musicien suisse émigré 20 h 30. montre que nombre de musi-
en Angleterre, président du ju- Il y a un seul jury pour les ciens ont fait confiance à la
ry, Alan Morisson (GB) et Han- qualifications du matin. En re- bonne vieille formule des mor-
nes Bucheger (A). Les autres vanche, les experts fonction- ceaux avec thème et variations,
jurés sont Romands ou Aléma- nent l'après-midi en tandem
niques: Markus Bach, Pascal pour le championnat propre-
Eicher, José Niquille, Philippe ment dit (finales par instru- rMAMPIOM RARRFBach, Hans Baumgartner, Uli ment) avec, dans la mesure du v.nAIVIrlvJI\l bAKKc
Kipfer et Biaise Héritier. possible, chaque fois un expert |_AS

PUBLICITé CHJâlUOFS

COMMUNE DE SION
AVIS OFFICIEL

ÉLECTIONS COMMUNALES DU 10 DÉCEMBRE 2000
L'assemblée primaire de la commune de Sion est convoquée les 7, 8,
9 et 10 décembre 2000 à l'effet de procéder à l'élection:
1. du Conseil général
2. du président de la commune
3. du vice-président de la commune
LES BUREAUX DE VOTE SERONT OUVERTS:
1. Jeudi 7 décembre 2000

Casino Grand-Pont
Sacré-Cœur Centre scolaire, entrée sud, rue Chanoine-Berchtold
Saint-Guérin Salle paroissiale, sous l'église

2. vendredi 8 décembre 2000, de 17 h à 19 h 30
Casino Grand-Pont
Sacré-Cœur Centre scolaire, entrée sud, rue Chanoine-Berchtold
Saint-Guérin Salle paroissiale, sous l'église

3. Samedi 9 décembre 2000, de 10 h à 12 h
Casino Grand-Pont
Sacré-Cœur Centre scolaire, entrée sud, rue Chanoine-Berchtold
Saint-Guérin Salle paroissiale, sous l'église
Champsec Ecole
de 17 h à 19 h 30
Casino Grand-Pont
Sacré-Cœur Centre scolaire, entrée sud, rue Chanoine-Berchtold
Saint-Guérin Salle paroissiale, sous l'église
Bramois Centre scolaire
Uvrier Ecole
Châteauneuf Ecole/abri

4. Dimanche 10 décembre 2000, de 10 h à 12 h
Casino Grand-Pont^a.inu uianu ruiii
Sacré-Cœur Centre scolaire, entrée sud, rue Chanoine-Berchtold
Saint-Guérin Salle paroissiale, sous l'église
Bramois Centre scolaire
Champsec Ecole

Ont le droit de vote
Les citoyennes et citoyens suisses âgés de 18 ans révolus qui jouis-
sent de leurs droits politiques et sont domiciliés dans la commune
depuis 45 jours.
Remarques complémentaires :
- La présentation de la carte civique est obligatoire.

N'est valable que la nouvelle carte civique délivrée
pour la période du 16.10.2000 au 15.10.2004.

- Il est rappelé aux électrices et électeurs qui n'ont pas reçu leur
carte civique (ou qui l'ont égarée) de la réclamer au bureau
du contrôle de l'habitant, rue des Remparts 6, jusqu 'au mercredi
6 décembre à 17 heures.
Aucune carte civiaue ne sera délivrée après ce délai, sauf erreur

- En matière communale, le cumul est interdit.
• Nous rappelons aux électrices et électeurs qui éprouvent

des difficultés de déplacement que les bureaux de vote
du Sacré-Cœur et de Saint-Guérin sont aménagés de plain-pied.

NB:
— An Iî QII Hp rlÂr.n«_p r norcnnnollomont cnn hnllotir. Hanc l' nrno

le citoyen peut voter par correspondance dès qu'il a reçu
le matériel de vote.
Il peut obtenir celui-ci en se rendant personnellement au bureau
du contrôle de l'habitant, rue des Remparts 6, ou en adressant
à ce dernier une demande.

- UN t _ V - _ l l _ U t _ l bUUUI l  Ut_ UdllUlldyt. d U l d l L  IICU Udll-, lt__» l l l t-MIIt-S
bureaux de vote, selon les mêmes horaires, les 14, 15, 16 et
17 décembre 2000, sous réserve de l'application de l'art. 87 bis
LEV (élection tacite).

Sion, le 27 novembre 2000 L'ADMINISTRATION COMMUNALE

Nulle surprise dès lors que
Henri Round (33 titres!) soit
une nouvelle fois le composi-
teur le plus choisi. En revan-
che, la surprise sympathique
tient à la 2e place du Valaisan
Eddy Debons dont les œuvres
seront présentées 17 fois. Le
musicien saviésan précède des
grands noms comme William
Rimmer (16 sélections), John
Hartmann (15) ou Philippe
Sparke (13).

La variété sera d'ailleurs
généralement au rendez-vous

puisque seuls six morceaux se-
ront interprétés plus de quatre
fois. Avec deux exceptions no-,
tables: «The Ash Grove» d'Hen-
ri Round (choisi 11 fois!), une
pièce qui convient particulière-
ment aux plus jeunes musi-
ciens, et la «Fantasietta» d'Eddy
Debons annoncée à huit repri-
ses. A l'opposé, une centaine
de solos ne connaîtront qu'une
unique interprétation.

Le plus jeune
a tout juste 10 ans
Le championnat valaisan de
solistes juniors n'est ouvert
qu'aux musiciens de moins de
20 ans. Le candidat le plus âgé
vient cette année de Salins.
Jean-Marie Stalder, qui joue
l'euphonium avec la Liberté de
Salins et le BB 13-Etoiles B,
frôle la limite puisqu'il est né le
2 janvier 1981. A l'autre bout
de la pyramide des âges, le jeu-
ne Joël Filliez affronte la com-
pétition au cornet, du haut de
ses 10 ans tout juste passés de
deux mois. Le cadet de l'Avenir
de Bagnes va interpréter rien
moins que la fameux «Carnaval
de Venise».

Deux classes d'âge
Les solistes sont répartis en

PUBLICITÉ

fonction de leurs instruments:
cornets, bugles et trompettes
(152 candidats, +22 par rapport
à 1999); altos mib (31, +8); ba-
rytons et euphoniums (41, -2);
trombones (35, +1); et basses
(3, +1). On le constate, ce sont
surtout les cornets qui ont as-
suré la participation record de
ce 5e concours. En deux ans,
leur nombre à crû de moitié!

Il y a deux classes d'âge:
les cadets de 10 à 15 ans et les
juniors de 15 à 20 ans. La dis-
tinction entre ces catégories ne
se fait toutefois qu'au niveau
r1_ac rûculto+c ot r»r\r» on ctoiHoUtO __.l_ .OLULU.LO LsL 11 Wil  UU JIUUL

des qualifications. Cette année,
le concours réunira un nombre
quasi égal de 134 cadets (+17)
et de 136 juniors (+13).

Collaboration
de trois fanfares
Le CVSJQ est organisé par la
Persévérante de Plan-Conthey,
la Marcelline de Grône et la
Concordia de Vétroz. Il bénéfi-
cie notamment de l'appui de la
Loterie romande et de l'Etat du
Valais. Les cinq premières
éditons avaient drainé la foule
des grands jours puisqu'un
millier de personnes avaient
suivi ces joutes de haute quali-
té musicale. C

JAHRE
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Vendredi, le 8 décembre et Samedi, le 9 décembre 2000
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Soyez "futés"
et venez acheter à FoxTown.

Pendant ces journées
St. Nicolas va arriver avec

beaucoup de surprises.
Nos différents magasins - 30 au
total-vous proposent 55 grandes

marques, offrant leur prêt-à-porter
femme-homme-enfant-sport avec
des rabais allant de 25% à 50%.

ŵ m\ _A FoxTown Factory Stores
^̂  ̂ Zone Industrielle D

^̂ ^
5 ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M 

(direction 

FunPIanet)
TTfflf̂ ff^̂ flf!™ 

CH-1844 Villeneuve
IligiUhLilttUfl (Q 0848 828 888

j Les plus grandes marques. Les plus petits prix.

le Nouve lliste un cadeau qui dure 365 jours

journalières CHATEAUNEUF-CONTHEY Tél. 027/ 346 60 03

US IMUUV*&MH9I*& un ^uuciu qui umc JUU juins

M©tf &T€S*€. actuelle n de manière définitive
Nom ] recevoir mon journal à l'adresse ci-dessous

Prénom j ~\ suspendre la livraison de mon journal

Adresse _. "j par courrier normal

~| par avion

NPA/LoCSlité • ~\ veuillez conserver ces exemplaires durant
mes vacances, je passerai les retirer à la

I

No de tél..... poste de ma région.

M©_ft adrCéttC de VacaftcC* ©u jft'©uy$ll$' adr#S*£
Nom Prénom 

c/o hôtel,ete  ̂
Adresse 

NPA/Localité No de tél 

Etranger NPA/Pays 

Changement du au y compris j
Veuillez envoyer cet avis de changement d'adresse
Le Nouvelliste, service des abonnements, cp. 1054, 1951 Sion
E-mail: abonnement@nouvel liste.ch

___KU__Fi_c&S_^__l

ssas**"* _t*_*Mk '"' SS»"""
— ¦'• Cortw* nïl_M»

¦ni : Une Sissi â Clinton —
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IWIAGRO^
PÈRE MOË

CARNAVAL

CADEAU de NOËL!
Une photo toile

un souvenir décoratif
d'après vos photos ou

dans notre
STUDIO B0NNARD0T

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

036-422939

Costumes-loc
027/346 30 67

sur rendez-vous au Messa qeries
036-422192 1 © (027) 203 44 24 du Rhône

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

cassettes pour plafonds
- lames et lambourdes

- panneaux - portes
\- isolation acoustique
\ - isolation phonique
\ - cartons bitumés

j Zz \ - bois croisés ^-

livraisons

http://www.foxtown.ch
mailto:abonnement@nouvelliste.ch


MARTIGNY

a en reteicaux
Le PRD de Martigny a célébré Noël avant l'heure dimanche soir.

l'aventure. parition sur la scène politique à
A Fully, le week-end pro- Bourg-Saint-Pierre, ils perdent

chain, en plus de la désignation en revanche un siège à Vollèges
du président, du vice-président au profit du Parti humaniste

Vincent Detraz f ont leur apparition et du Conseii général, il y aura tout en y demeurant largement
nf encore lieu d'élire le vice-juge majoritaires avec cinq fauteuils.

entre le radical Norbert Malbois A Orsières, la Liste alternative a
le PRD est toujours majoritaire et la représentante du MISE échoué dans sa tentative de ve-
avec quatre fauteuils. A Marti- Hélène Luisier, le comptage des nir jouer les trouble-fêtes, alors
gny-Combe, l'entrée en lice du voix ayant fait apparaître di- qu'à Liddes, le seul candidat ra-
Mouvement communal indé- manche un nombre plus élevé dical élu, Régis Frossard, a ob-
pendant a provoqué des dégâts de bulletins (12) que d'élec- tenu moins de voix que celui is-
tant chez les démocrates-chré- teurs. su des rangs de l'Alliance des
tiens que chez les radicaux qui En Entremont, si les démo- «moins contents», Alex Darbel-
ont laissé des plumes dans crates-chrétiens font leur réap- lay. Charles Méroz

0 se doit le maintien «à la raclet-

Contes de Noël

C

'est un véritable ca-
deau de Noël que
Saint Nicolas avait
dans sa hotte diman-
che soir lors, de son

passage au stamm des radicaux
de Martigny. La majorité octo-
durienne a en effet fêté comme

te» de ses sièges à l'exécutif. 
^^

M
«Pa r rapport à 1996, le statu 

^^^ j^t
quo est maintenu au niveau des _ M̂ j^^^ ^k^k
suffrages exprimés, à savoir 

^
M ^t_k_U

57%. L 'après-Couchepin est M
maîtrisé», indique en substance
le président Raphy Darbellay.
Le sixième fauteuil radical que
l'on disait branlant n'est donc
finalement pas tombé dans l' es-
carcelle du PDC qui le convoi-
tait, le PDC qui, par la bouche
de son président Nicolas Voide,
estime que «la générosité de
l 'électorat démocrate-chrétien a
contribué au maintien des six , .„, . , „ _.. ^ , „. ... „. .. , .
fauteuils radicaux». Un motif de f M O  vainqueur a Martigny-Combe. Philippe Pierroz (à gauche) et
satisfaction en revanche pour le executif .
président Voide: l'élection de
Florence Favre-Kuonen. «Pour 50"5 pratiquement le même sco- faveur du retrait de l'ECHP. Du
la première fois de son histoire, re (14%) <Ju'm i996»< analyse, côté démocrate-chrétien, un
notre parti est représenté à Vexé- satisfait, le président Stéphane troisième conseiller - et non un
cutif par une femme », dit-il. En- Cappelli. quatrième comme indiqué par
fin , le PS a campé sur ses posi- Dans le district de Marti- erreur dans notre édition d'hier
tions. «Pour l'élection du Con- gny, les radicaux enregistrent le - devra être désigné par les par-
seil communal, en termes de gain d'un siège à Riddes au dé- rains à Isérables où le PS ne
suffrages exprimés, nous réali- triment du PDC et à Saxon à la présentait pas de candidat et où

PRÉSIDENCE DE MARTIGNY TÉLÉCHAMPEXPRÉSIDENCE DE MARTIGNY TÉLÉCHAMPEX

piébilcrtf1" Une nouvelle dameuse
¦ Aucune surprise n 'a été enre- cale Annelise Nicolet-Hugon se- M Plus large , plus puissante, __^ m̂%mmmm1È^_________ \-
gistrée hier soir lors de la dési- ra en lice. Plus performante , la dameuse *# _̂__^^^^^^gnation des candidats à la prési- n ... . _ „ , ... . . récemment acquise par Télé- mgM *%M. ¦*—
dence et à la vice-présidence de Du,

DU 
T ?„ ^', ,ï chamPex SA ouvie des S_IRSM ^\ 1

la ville de Martigny Au cours de Ph^PPe Brochellaz , élu diman- perspectives nouvelles pour le %fÊ T^_K»__# ^A M M  \ l
leur assemblée générale , les Che a ' e*ecu™' Parura au /e.u développement du ski dans la _ M *

£ . x M
u A nm. A »/r .- pour un deuxième mandat a la , . ' ' ., _ . , ,, .jsiL ___________ J9_______fl Ha£9 \Jm ¦¦ & ^WK mûmàtL.membres du PRD de Martigny p. . . .  , . région. L engin , équipe dun Ik jkflM L __É g__%__> _.____ ^__l____. m Mm.. ,.. ¦ •* - i - -J _ . vice-presidence de la commune. ° ., ° _ ., , \ „„„ - Bâui \wM\ 1^ont plébiscite le président sor- Les £ hier treuil avec un cable de 800 me- M

tant Pierre Crittin et le conseiller de sg ïe  ̂  ̂rf très, peut accéder a tous les g*̂Olivier Dumas dans la course a 
 ̂

gt dg f mvm  ̂m_ endroits et permet de garder
la présidence et à la vice-presi- {m formatio£s politiques>>i dixit les pistes du haut de la station _J§dence. En ce qui concerne la le p;ésident Bernard TroiUet, le toujours ouvertes. Ce qui M KJàBourgeoisie , Bernard Monne £ ng ntera aucun  ̂ n-était pas le cas avec rautre W_Qjp *m% IW^^ÊL liftJbriguera le mandat de président didat  ̂ ésidence. machine, difficilement dépla- Il
et Jean-Michel Mathey celui de cable en cas de danger d'ava- Hj# ÏJ P^f3vice-président. A Vernayaz, comme annon- ianrhP ~'m\Dans le district de Martigny, ce, le PDC, malgré la perte d'un
la lutte pour la présidence s'an- siège à l' exécutif , briguera la _ ro_ investissements "" -*''** ' T~A- . H
nonce en revanche à couteaux présidence avec la candidature _ . *****. —_——i_—-*- vW m̂mmmmmTmmmWï
tirés à Martipy-Combe où Phi- d'Alexandre Revaz, conseiller le ^ ^ehat 

de cette dameuse - une 
^a nouvepe dameuse a été inaugurée à la Breya, en présence de Pierre-Noël Lovey (président

lippe Pierroz, candidat du Mou- mieux élu de sa commune. Leitner 500 de 360 chevaux - Téléchampex), Pierre-Alain Machoud (directeur de l'off ice du tourisme), Laurent Tissières (directeur de
vement communal indépendant Réuni hier soir, le PRD a décidé Pour 350 00° francs est la suite l 'école de ski), Fabrice Marco, Jean-Daniel Tornay (pilotes), Eugène Lonf at (administrateur) et de Jean-
(MCI), croisera le fer avec Syl- de se contenter de la vice-prési- logique de la politique de la so- y \arc Tornay (directeur technique). nf
vain Guex, issu des rangs du dence à travers la candidature ciété de remontées mécani-
Parti démocrate-chrétien. Pour du conseiller j ean-Marc Gay. ques. «Cet investissement était
la vice-présidence, seule la radi indispensable, note Pierre-Noël

Lovey, président du conseil
d'administration. En tout, de-
puis que nous avons repris la
société il y a trois ans, nous
avons investi 2 millions pour
améliorer les conditions pour
la pratique du ski et fidéliser la
clientèle.» Le chiffre d'affaires
de Téléchampex a augmenté
de façon très importante, et le
ski se porte bien du côté de
Champex-Lac: les pistes con-
naissent une excellente fré-
quentation et de nombreux
abonnements sont vendus,

PETITES FUGUES

¦ Le Centre de loisirs et culture
de Martigny se laisse bercer par
les contes en cette fin d'année.
Après les «Fragments d'épopée
touareg», raconté par Hamed
Bouzzine pour les grands, c'est
au tour des enfants d'être gâtés

le jour de la Saint-Nicolas. Mar-
di, Sonja Michellod Krekic, con-
teuse qui ravit les jeunes oreilles
depuis treize ans, emmènera les
enfants à la poursuite du Père
Noël. Dans la hotte de ce der-
nier se cachent les plus beaux
contes de Noël, de gel et d'aven-
ture. Après le spectacle, qui aura
lieu à la salle des Petites Fugues.
ture. Apres le spectacle, qui aura notamment grâce au système
heu à la salle des Pedtes Fugues, de la convention entre les sta-
les amateurs d'aventures pour- tions de la régiori) qui permet
ront se régaler de crêpes. JJ/C de skier dans piusieurs en-

droits avec un seul abonne-
ra hotte de Saint Nicolas» , par Sonia t D > J ( x
Michellod Krekic , au Centre de loisirs et menl- ue Plus" ue ueb ""f1
culture de Martigny, mardi 6 décembre: breux Visiteurs sont attendus
1re séance de 14 à 15 heures , 2e séan- lors de ces prochaines semai-ce de 15 h 30 à 16 h 30. Crêpes après le ... JH «spectacle. Réservations au (027) nes ^

lre encaarej .
722 79 78. Joël Jenzer

¦ MARTIGNY Casino, à Martigny. Rensei- 8 décembre dès 19 h 30 au
Pt-nrhoc gnements de 8 à 19 heures au café-restaurant de La Sarvaz,
m,CneS (027) 723 29 55. à Saillon.
de toxicomanes
La prochaine rencontre du ¦ SAILLON ¦ MARTIGNY
groupe parents de l'Associa- Tournoi de jass Pascal Thurre dédicace
tion de personnes concernées Les toumois du jass.dub Pasca| Thurre signera son der
par les problèmes liés à la ^_  Etoj|es se poursuivent. A nier livre «Les vignes maudi-
drogue (APCD) aura lieu ce l'enseigne de la coupe du tes» à la librairie d'Octodure
jeudi 7 décembre à 20 heures Rhône individuelle, les joueurs le jeudi 7 décembre dès
à la salle de conférence du ont rendez-vous ce vendredi 14 heures.

¦ RÉDACTION
DE MARTIGNY
ET ENTREMONT
Avenue de la Gare 8
(027) 722 02 09
Natel (079) 206 71 58
Fax 722 67 54
E-mail:
redaction.martigny@nouvelliste.ch
¦ Joël Jenzer JJ
¦ Charles Méroz CM
¦ Joakim Faiss JF

mailto:redaction.martigny@nojvelliste.ch


VICE-PRÉSIDENCES DISPUTÉES

Georges Mariétan
contesté
à Champéry
| Pour la vice-présidence à
Monthey, outre les radicaux
avec Eric Widmer, qui part favo-
ri, deux autres partis lancent un
candidat. Et ce, avant tout par
souci tactique. L'actuel «tenant
du titre» Christian Multone (En-
lente) est en lice surtout pour
fédérer ses troupes en vue du
Conseil général, une élection qui
s'annonce difficile pour l'Enten-
te. Ce parti veut aussi jouer pla-
cé en tablant sur un éventuel
départ à moyen terme du prési-
dent Mariétan vers d'autres
charges. Les socialistes lancent
Olivier Thétaz. Le PDC, assuré
de la présidence, leur laisse la
voie libre.

A Champéry, le succès radi-
cal du dernier week-end a per-
mis à Alexis Gex-Collet d'obtenir
un score similaire à celui du
président sortant démocrate-
chrétien Georges Mariétan. Les
deux hommes se disputeront la
présidence. Tant le PDC que le
PRD réservent leur décision
pour la vice-présidence.

A Saint-Maurice, le prési-
dent Georges-Albert Barman
(PRD), seul en lice, brigue un
nouveau mandat. La vice-prési-

dence se jouera entre le nouvel
élu socialiste Robert Clerc (PS)
et le municipal sortant Jean-Di-
dier Roch (PDC).

A Collombey-Muraz, seul le
PDC brigue la présidence. Il pré-
sente Laurent Métrailler, actuel
vice-président, pour succéder à
Antoine Lattion. En revanche, la
vice-présidence sera disputée, le
PDC présentant Josiane Gran-
ger, le PRD, Pierre Frey et le PS,
Danièle Moulin. A Val d'Illiez, le
président Philippe Es-Borrat
(PDC), seul en lice, se succédera
à lui-même. Quant à la vice-
présidente Christiane Curchod-
Dubosson (PDC), elle se repré-
sente pour ce même poste et se-
ra opposée à Emmanuel Perrin
(Entente villageoise) . A Port-Va-
lais, Claude Roch (PRD) brigue à
nouveau la présidence et Michel
Micheli (PDC) se représente à la
vice-présidence. Le PS se déter-
minera ce soir à propos de la vi-
ce-présidence. Enfin , à Masson-
gex, tant le président Jérôme
Cettou (PDC) que le vice-prési-
dent Patrice Bigler (PS) se suc-
céderont à eux-mêmes, le PRD
ayant renoncé à briguer ces
deux postes. EE/GB/OR

%m

•
Du 1er au 23 orchestre

Vlarathon
ivert tous les soirs dès 22H

COLLONGES

Un nouveau président

¦ RÉDACTION
DU CHABLAIS

¦ Suite à la démission de Char-
ly Chambovay (PRD) - après
vingt-quatre ans de présence au
Conseil communal, dont douze
à la présidence - c'est Florian
Darbellay (PRD), actuellement

(024) 473 70 90
Natel (079) 206 95 91
Fax 473 70 99
E-mail:
monthey-nf@nouvelliste.ch Florian Darbellay, nouveau pré- (3 sièges) que le PDC (2 sièges)

sident de Collonges. MA conservent les acquis. OR

Le PS n'ayant pas réussi a
décrocher un siège, tant le PRD

gsg^
DAIID MACI

~"  ̂ SION ^
Une idée cadeau

Offrez un bon à vos parents,
vos amis, etc. (dès Fr. 50.-)

(027) 323 23 10
Menu exceptionnel pour St-Sylvestre

-es licites
MONTHEY

124/471 62 91 ..
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HAUT-VALAIS

Viola Amherd pour les noirs
A Brigue, la candidate d.c. affrontera le radical Peter Planche dans la présidentielle de dimanche.

Dans la ville du Simplon, le combat reste très politisé.
Ailleurs dans le Haut-Valais, les candidats «non politiques» prennent de l'essor.

P

our la présidentielle,
les démocrates-chré-
tiens de Brigue ont
nommé, hier soir à
l'unanimité, la vice-

présidente sortante Viola Am-
herd comme leur candidate.
Dimanche, elle affrontera le
président sortant et radical Pe-
ter Planche pour la présidence.
Ailleurs dans le Haut-Valais,
l'on constate le reflux des par-
tis traditionnels et la montée
des «listes libres» et «divers»
dans les différentes communes
proportionnelles.

Des communes ont fu-
sionné, d'autres ont choisi le
système majoritaire. Saas-Fee,
par exemple: la commune était
traditionnellement bien ancrée
dans ses trois partis, démocra-
te-chrétien , chrétien-social et

socialiste. Pour cette législatu-
re, cependant, conseillers sor-
tants et candidats ont décidé
de se mettre sur une liste à
cinq pour cinq postes.

Les « divers et libres» ont
donc passé de 41 à 72 sièges,
entre 1996 et 2000. De leur cô-
té, les noirs sont tombés de 110
siège à 94 et les jaunes de 115
sièges à 98. Pendant ce temps,
les radicaux perdaient 2 sièges
à 10 conseillers et les socialistes
cinq sièges à 13 conseillers. Si
la tendance se confirme, les li-
bres et les divers deviendraient,
en 2004, le plus fort parti du
Haut-Valais.

Révolution à Tâsch
A Tâsch en tout cas, le chau-
dron politique a fonctionné à
plein. L'ancien président Jo-

hann Imesch n'a pas été réélu.
Il fut un premier sans conces-
sions. Son opposition au projet
de terminal d'automobiles l'a
projeté sous les feux médiati-
ques.

Actuellement, l'affaire se
trouve devant le Tribunal fédé-
ral, la commune ayant fait op-
position. Mais depuis le 3 dé-
cembre passé, la donne a com-
plètement changé dans le villa-
ge qui précède Zermatt.

L'alliance démocrates-
chrétiens - chrétiens-sociaux -
socialistes et indépendants a
remporté trois sièges, les deux
tiers des suffrages pour une
participation électorale de 91%.
L'alliance a également fait élire
son président, M. Kilian Imbo-
den , un nouveau venu.

Pour le conseiller commu-

nal de l'alliance Vinzenz Imbo
den, très bien élu lui aussi, il veau parking. Pascal Claivaz
s'agit maintenant de discuter
de la question du parking de-
vant une assemblée primaire.
Car il s'agit d'un projet à 100
millions de francs. Et si le che-
min de fer Brigue-Viège-Zer-
matt (BVZ) ne peut le réaliser à
Tâsch, 0 cherchera un empla-
cement ailleurs, à Randa par
exemple. «Il vaut mieux être
raisonnable», concluait M. Im-
boden. «Si le terminal de dé-
chargement automobiles - gare
BVZ se réalise ailleurs, tout le
monde y perdra à Tâsch, y
compris les membres de la co-
opérative du parking.»

Maintenant, le scénario le
plus probable est que le Tribu-
nal fédéral gèle l'affaire , en at-
tendant la consultation des ci-

toyens sur la question du nou

PUBLICITÉ

CHABLAIS

ELECTIONS COMMUNALES 2000

«Je ne suis pas féministe»
Réactions des deux élues UDC de la vallée d'Illiez.

Les  
comités de campa-

gne ont réalisé un véri-
table exploit politique,
tant à Val-dTlliez qu 'à
Troistorrents.»

Au soir du 3 décembre, Ro-
ger Morisod, responsable de
campagne de l'UDC sur le plan
cantonal, ne cachait pas sa sa-
tisfaction. Alors que le parti fai-
sait son entrée sur la scène
communale à Val-d'llliez et à
Troistorrents , deux femmes ont
réussi à franchir le cap qui fait
d'une candidate une élue. Nou-
velle conseillère chorgue, Anne-
Françoise Dubosson apparte-
nait auparavant au comité du
Parti radical de la commune.
Choisie parmi quatre autres co-
listiers - trois hommes et une
femme - Anne-Françoise Du-
bosson n'a pas pour autant de
revendications féminines: «Je ne
suis pas du tout féministe. Nous
devons faire nos preuves. Selon
moi, c'est la personnalité et non
le sexe d'une personne qui fait
que cette dernière peut faire pas -
ser ses idées.»

Un avis que partage l'élue
de Val-d'llliez Marylise Mar-
clay-Ecœur qui, elle aussi, a de-
vancé son colistier masculin:
«Ce qui compte, c'est défaire en-

Les deux élues UDC de la vallée d'Illiez: Marylise Marclay-Ecoeur et Anne-Françoise Dubosson. ni

tendre les opinions du parti.»

Pas d'autres mandats
Pour Roger Morisod, l'exploit
de l'UDC passe par le fait
d'avoir obtenu des sièges dans
une vallée où les partis tradi-
tionnels sont fortement ancrés.
Président du PDC de Troistor-

rents, Raymond Defago consi-
dère pour sa part que l'arrivée
de l'UDC n'est pas totalement
étrangère au fait que son parti
ait gagné un nouveau siège:
«Nous avons acquis un nou-
veau siège principalement grâ-
ce à la qualité de notre liste,
bien représentative de la popu-

lation. Mais je pense également
qu 'il y a eu une certaine réac-
tion de notre électorat face à
l'UDC.» Quant à la suite des
événements, les deux conseil-
lères UDC ne brigueront dans
leur commune respective ni la
présidence, ni la vice-prési-
dence. Emmanuelle Es-Borrat

vice-président, qui a été élu à la
présidence de Collonges. Seul en
lice, il a obtenu 231 voix. Pour la
vice-présidence, l'élection s'est
révélée historique puisque c'est
le PDC qui l'a emporté. René
Jacquier (PDC), avec 122 voix, a
devancé de peu André Mottiez
(PRD) qui a obtenu 112 voix. Au
niveau de la Municipalité, c'est
le statu quo.

MONTHEY

Tireur fou arrêté
¦ Un homme qui semait le feu. La patrouille a demandé du
trouble à Monthey avec une ar-
me à feu a été arrêté par la poli-
ce. Aucun blessé n'est à déplo-
rer. Dimanche soir à 22 h 25, la
police cantonale recevait un ap-
pel lui signalant 'qu'un individu
au comportement suspect traî-
nait à proximité de la station
service Ok Coop. Pendant
qu'une patrouille de la police
cantonale se rendait sur les
lieux, quelques coups de feu fu-
rent tirés. Un témoin interrogé
par «Le Nouvelliste» a claire-
ment entendu deux coups de

renfort, bouclé et surveillé le
secteur en collaboration avec la
police municipale et des agents
spéciaux de la section valaisan-
ne d'intervention. Le suspect fut
stoppé à un barrage routier pla-
cé à la hauteur du Dillan's .dors
qu'il circulait en voiture. Il cher-
cha à s'enfuir en vain. A l'inté-
rieur du véhicule, plusieurs ar-
mes furent trouvées, notamment
un spray au poivre, des cou-
teaux et des munitions. Le motif
des agissements de l'individu
reste inconnu. Gilles Berreau

¦ MONTHEY
Conférence
Ce soir à 19 heures à l'hôpital
de Malévoz, conférence du Dr
Dag Sôderstrôm sur le thème
«Psychose et mémoire» .

¦ MONTHEY
Médiathèque
La médiathèque de Monthey
sera fermée le 8 décembre et
durant les vacances de Noël
du 22 décembre à 18 heures
au 3 janvier.

VW Rue de la
fWr Porte-Neuve 9

'_« M Î  £ 1950 SION
** cl? ^
Spécialités valaisannes

* * *
Fondues diverses

* * *
Spécialités de viande

sur ardoise
* * *

Menus du jour à choix

Tél. (027) 321 22 81
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A Sion, l'abstentionnisme a surtout été défavorable aux libéraux . SOnt SUr les rangs
¦ Plusieurs partis politiques ont Christine Bagnoud-Esselier, vi-

A

près l'effervescence de la Malgré une campagne d'afficha- sûr le Parti libéral, qui avait ob- cialiste progresse (de 18,84% à tenu séance hier soir pour déci- ce-présidente depuis quatre ans
course aux résultats de ge très généreuse, malgré un tenu en 1996 17,15% des suf- 21,95%). Toutefois moins que der d'une éventuelle participa- déjà. Du côté du Parti radical-
dimanche, la journée choix très large de candidats, frages , et qui n 'en totalise cette Ie PDC (44,98% à 49,63%), tion à l'élection à la présidence démocratique, l'assemblée te-

d'hier a surtout été consacrée plus d'un citoyen sur deux a re- année que 9,69%. Difficile Ép  ̂vainqueur de ces élec- et à la vice-présidence de la ca- nue hier soir a également dési-
aux mathématiques: analyse des nonce à désigner les autorités d'expliquer la raison d'un tel ùons 200°- Comment motiver pitale. En ce qui concerne la gné un candidat à ce poste en la
gains, des pertes, et pour cer- qui dirigeront sa ville durant les recul, d'autant plus que ce par- l'électorat à se rendre en plus présidence, l'unique candidatu- personne de M. Gérald Pfefferlé.
tains états-majors de parti essais quatre prochaines années. Alors ti a été très actif aussi bien à  ̂

n?
mbre aux umes? Hier . r

u
e de,M - FranÇ°iS_ Mudry' plf"

de projections sur les présiden- que le taux de participation était l'exécutif qu'au législatif, et que matin' la cluestl0n 
T'I 

tou' bisf e, durant le dermer week" Lors fe 1 elecûon au Conseil

tielles ou les élections aux Con- encore de 59,4% en 1996, il n'at- sa politique a été ouverte, Jo^ sans réponse. Reste aux end, n es
^
t contestée par person- municipal de dimanche dernier,ucLra uu ic. cKouuuc auA ^u , , o FUU u4uC a 

cu
. u U v

Cl
ic, sédunois une occasion de don- ne. Le PDC se contente d ail- Mme Bagnoud avait obtenu

seils généraux qui se déroule- teint que 47,58% cette année. transparente et peu contestée. ner de la voix dînandh(i pr0. leurs de la présidence, et ne pré- 2055 suffrages , M. Pfefferlé 2005.
ront dimanche prochain. A Sion, Toujours par rapport aux suf- chaia lors de l'élection du lé- sente aucun candidat pour le Rien n'est donc joué, puisque le
deux éléments ont surtout rete- uueuie ae DOIS frages de 1996, le Parti radical gislatif. Ne donner son avis poste de vice-président. Pour choix existe bel et bien. De quoi
nu l'attention. D'abord la parti- chez les libéraux enregistre de son côté un très qu'après coup, au bistrot ou occuper ce dernier, le Parti so- mobiliser les électeurs et animer
cipation, puis la débandade des Quel parti a le plus souffert de léger recul (de 19.,1% à sur le trottoir, ne servira pas à cialiste et les Verts ont annoncé le prochain week-end d'élec-
libéraux. Participation d'abord, cet abstentionnisme? A coup 18,71%), tandis que le Parti so- grand-chose... Norbert Wicky la candidature de Mme Anne- tion. NW

Les fils de la pub
L'introduction de la publicité dans les agendas scolaires pose des problèmes de responsabilité.

L e  
principe est discutable, il grande banque, les couvertures

a été discuté, le bilan est de cahiers avec des logos de pro-
fait, on arrête là», fean- duits chocolatés, des contrats

François Lovey, chef du service ponctuels avec des distributeurs
de l'enseignement, avait donné de boissons gazeuses. Jusqu 'ici,
son accord en avril 1999 à la personne n'avait réagi.» C'est
diffusion d'un agenda conçu probablement le manque de
par une société privée et distri- débat qui a incité Jean-François
bué gratuitement dans les éco- Lovey à «laisser faire», avec
les secondaires des 1er et 2e de- quelques garanties préalables,
grés. L'aventure ne sera pas re- , La société en question était
conduite. Suite aux nombreuses priée de «faire figurer... des in-
plaintes de parents agacés par formations utiles aux jeunes et
cette intrusion massive de la des publicités qui en aucun cas
publicité dans la sphère jusqu'à ne contreviendront à la politi- '
présent neutre de l'école, le Dé- que éducative de notre départe-
partement de l'instruction pu- ment. De plus, liberté était lais-
blique a récemment décidé de sée aux autorités désignées, les
faire marche arrière et de retirer directeurs des écoles, d'accep-
son autorisation pour l'an pro- ter ou de refuser la diffusion de
chain. «La publicité n'est pas cet agenda dans cet établisse-
nouvelle dans les classes. Il y a ment. Jean-François Lovey défi-
eu les semainiers offerts par une nit d'ailleurs très clairement les

Jean-François Lovey rappelle que «la publicité est depuis long-
temps entrée à l'école». Mais il n'y aura pas de pub dans les agen-
das l'an prochain. nf

limites d'une intrusion étatique: collège de Saint-Maurice, équi-
«L'Etat n'a pas à être le déten- pé par Ciba. «Je voudrais faire
teur d'un monopole déci- entrer Internet dans toute l'éco-
sionnel.» Une façon de renvoyer le», annonce Marcel Bornet à
chacun à ses responsabilités. Sierre. «Le rôle de l'Etat est de

fournir un équipement de base.
Ouvir une fenêtre Si l 'école veut faire un pas de
sur le monde Plm> nen ne l'empêche de se
., _ u > i" trourner vers le privé.» Le mê-Alors, pub ou pas pub a 1 eco- ,. y  . .

1 n Z r j 'L _. _. 1 J -_. ' me discours est repris par An-le? Si le débat est clos du cote dré s SQn ho
H
mol£ dedes agendas puisque 1 opéra- sion: «Nos étudiants ont besoin

non ne sera pas renouvelée, il des entreprises pour leurs s[a.
n empêche que certains direc- 'ges pratiques, n est juste que
teurs d école ont déjà fait ou nous f av0risions des contacts.»
prévoient de faire recours à des Ces directeurs ont besoin de
sponsors pour des démarches collaborer avec le monde éco-
ponctuelles. L'équipement en nomique. Selon leur optique,
informatique est particulière- ies étudiants doivent appren-
ment visé. C'est le cas de l'éco- dre à décrypter le message pu-
le supérieure de commerce de blicitaire. Us vivent déjà avec
Sierre, qui a lancé un appel lui hors de l'école. Ils devront
d'offres à plusieurs grandes en- «faire avec» à l'école,
treprises dont Alusuisse, ou du Véronique Ribordy

SAVIÈSE ARCHÉOLOGIE JOURNÉE DE RÉFLEXION

d£SSidenœ Sous le Scex'de ****** os Non à la violence! Oui à la paix!
¦ Si la basilique funéraire de
Sous-le-Scex n'est plus directe-
ment en péril, quelques problè-
mes cherchent toujours leur so-
lution. Depuis que la caisse de*
retraite propriétaire des lieux a
reçu du Conseil d'Etat son auto-
risation de construire, le service
de Bernard Attinger est confron-
té à une nouvelle donne. Com-

¦ Le PDC de Savièse a décidé
de présenter un candidat à la
vice-présidence de la commu-
ne, en la personne de M. Jac-
ques-Alain Dubuis, né en 1963,
conseiller communal depuis
1997. De son côté, M. Michel
Dnhuis. actuel vice-nrésident.
sera également candidat à ce
poste, un ce qui concerne ia ment protéger ce site, qui se
présidence, M. André Reynard trouvera relégué derrière un im-
sera seul en liste. NW meuble sous le rocher de Valère?

- PUBLICITÉ Plusieurs solutions sont à l'étu-
de, une étude rendue pressante
par la demande de la caisse de
retraite de transformer ce «ter-
rain vague» en étendue civilisée.
Lors d'une conférence donnée
par Alessandra Antonini, ar-
chéologue et auteur d'une im-
nortante thèse sur le résultat des
fouilles, les différentes parties en
présence ont pu faire le point.
Ce site, d'importance nationale,
recèle toujours assez de subs-
tance montrable pour faire l'ob-
jet d'un parc archéologique,
couvert ou découvert. Plusieurs
bureaux d'architectes ont été
pressentis par l'architecte canto-
nal pour réfléchir à l'aménage-
ment du terrain. Ils devront ce-
pendant encore attendre le feu
vert du Conseil d'Etat au lance-
ment d'un concours officiel. Les
architectes auront à résoudre
plusieurs difficultés. Trop grand
pour être couvert entièrement,
assis sur un terrain en forte dé-
clivité, contenant des matériaux

¦ Dans le cadre d'un grand
projet prônant la non-violence,
les élèves du cycle d'orientation
de Saint-Guérin assisteront jeudi
à toute une journée de réflexion
et de partage. Sylviane Berthod,
Sophie Lamon, championne
d'escrime, et Jean-Marc Richard
patronneront cette journée.

Des témoignages
A cette occasion, chaque élève
pourra entendre un témoigna-
ge d'une personne ayant vécu
ou œuvré pour une situation
où la paix est affaire de vie et
de bonne volonté. Christophe
Bonvin abordera le thème des
mines antipersonnel, Pietro

Les travaux d'Alessandra Antoni-
ni, qui ont abouti à une magis-
trale thèse de doctorat ont per-
mis d'asseoir la réputation des
fouilles de Sous-le-Scex hors des
frontières valaisannes. nf

très délicats dès qu 'ils sont à
l'air libre, le site doit engendrer
une solution originale et créa-
tive. Il faudra aussi concilier les

Piffaretti , celui du Département
fédéral des affaires étrangères,
Willy Randin, celui de Méde-
cins sans frontières.

Des activités pratiques
De plus, les adolescents parti-
ciperont à une activité prati-
que, ceci afin de leur permettre
de porter un autre regard sur
des situations impliquant la
violence. Karaté, judo , yoga, tai
chi, sophrologie ou encore
comment gérer ses émotions
par le jeu corporel et théâtral
seront au programme de cette
journée.

intérêts des archéologues, des
autorités cantonales et munici-
pales et de la caisse de retraite.
La prévision d'un concours ar-
chitectural laisse bien augurer
Ao !.. nii-iHtp vm.lnp nar IPC cor.wv i" vj _.-iii- _. . . . . . . . .v [...i _.»_ _, _, _̂ . uai iv jvu v.ui i;uiti CL uicaucu
vices de l'Etat pour ce site ex- seront au programme de cette
ceptionnel. Ce projet mettra en journée ,
valeur les ressources archéologi-
ques de Sion, qui se révèlent an- Un spectacle
née après année plus importan- L'après-midi sera consacré à
tes. VR un grand spectacle, toujours

sur le même thème. Jacky Lag- «La vie est belle». En outre,
ger et la troupe Silex se charge- cette journée sera ponctuée de
ront des animations scéniques. parrainages et d'une création

Les élèves du CO de Saint- commune par les quelque 650
Guérin auront également la élèves du cycle,
possibilité de visionner le film C/CHS

PUBLICITÉ 
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Fribourg

Worldwide Hospitahty

Chaîne hôtelière internationale
en pleine expension en suisse

Vous êtes :
Jeune, dynamique, avec de bonnes connaissances
linguistiques, vous aimez le domaine de l'hôtellerie et en
connaissez toutes les facettes
alors cette annonce est pour vous

Golden Tulip Fribourg vous offre :

/ Une place stable parmi une équi pe jeune
/ Un travail intéressant dans le monde international
/ Cours possibles à GT Business School
S 5 semaines de vacances
S prix avantageux dans plus de 300 hôtels

Nous cherchons :

FRONT OFFICE MANAGER
(français/allemand/anglais)

SOUS-CHEF DE CUISINE

RECEPTIONNISTE
(et remplacement du night-audit)
(français/allemand/ang lais)

Appelez-nous au 0041 26/351.96.00
ou envoyez votre dossier à l'att. du bureau de personnel

Golden Tulip Fribourg
Grand Places 14, 1700 Fribourg, Suisse ,
Tel : +41 (0)26-351.91.91 , Fax : +41 (0)26-351.91.92 ,
E-mail : info@gtfribourg.goIdentulip.nl ,
Inte rnet : http:Avww.goldentulip.ch

Restaurant
à Monthey
cherche

Le Foyer Les 3 Sapins
à Troistorrents, 47 lits,

cherche
1 aide-soignante ou
aide-hospitalière
poste à 80 ou 100%

Entrée en fonctions:
1er janvier 2001 ou à convenir

Contacter Madame Defago par télé-
phone au: (024) 476 85 85, ou écrire au

Foyer Les 3 Sapins, case postale 68,
1872 Troistorrents, jusqu'au 15

décembre.
036-425838

Bureau d'architecture
cherche

un(e) secrétaire-
comptable

à plein temps
Profil: maîtrise de l'informatique
(word, excel, win biz).
Langues: l'anglais et l'allemand parlé-
écrit sont sollicités.
Entrée: immédiate ou au plus tard au
1" janvier 2001.
Adresser votre offre manuscrite et cur-
riculum vitae à: M. Pierre Dorsaz,
le Hameau, 1936 Verbier.

036-425581

algroup alusuisse
fabricated products

Nous cherchons EmDlOVéfe)pour notre département "" 
¦ 'r"WJ **V*V

de comptabilité QG COmïTlGrCG
à Chippis un(e) à m j .temps (50 0/o)

Nous sommes
une entreprise leader de l'industrie de l'aluminium (1700 collabo-
rateurs). Nous produisons et vendons de par le monde des semi-
fabriques en aluminium à haute valeur ajoutée.

Votre mission
Vous êtes chargé(e) de divers travaux de saisie et de contrôle
au sein du secteur débiteurs et «crédit management». Le travail
implique des contacts réguliers avec nos clients en Suisse et
à l'étranger.

Votre profil
Vous êtes en possession d'un diplôme de commerce ou d'un CFC
de commerce et maîtrisez les outils informatiques (PC). Vous êtes
de langue maternelle française ou allemande avec aptitude à
converser dans la deuxième langue. De bonnes connaissances
d'anglais sont également exigées.

Ce poste vous Intéresse?
Si vous vous identifiez au profil décrit ci-dessus et que vous savez
faire preuve d'entregent, faites parvenir sans tarder votre dossier
de candidature à M. Pierre Perren.

alusuisse aluminium suisse u t + 027 457 5410
eau postait ( + 027 457 54 05
3965 Chippis plerra.perranOalutulssa.com

a member of the ALCAN group of companltt

jeune cuisinier
congé le dimanche.
Prendre contact au
<t> (024) 472 86 28 ou
t> (079) 617 21 79.

036-426029

Manoir du Vigneron,
Vionnaz (VS)

cherche tout de suite

1 serveur(se)

pour saison hiver
ou à l'année.

<D (024) 481 27 30
Madame Ebener.

036-426363

fille
de maison

jeune sommelière

pour début janvier
ou date à convenir.
Peut être nourrie et
logée.
Permis à disposition

Café-bar
Le Bonaparte
Les Valettes
cherche tout de suite
ou à convenir

» (027) 723 34 88

Hôtel-restaurant-pizzeria
dans les environs de Sion

cherche

• un sous-chef
de cuisine

sachant remplacer notre chef
de cuisine

• un commis
de cuisine
qualifié et motivé

• une jeune assistante
d'hôtel

pour service et chambres

Place à l'année, entrée tout de suite
ou à convenir.

© (027) 346 51 51
Sans permis s'abstenir.

036-426422

Camp de vacances cherche
moniteurs(trices)

& accompagnateurs(trices)
de ski et surf. Pour son camp
du 2 au 07.01.2001 à Villars.

Renseignements :
(079) 434 80 30 et (079) 328 99 35.

036-426230

Entreprise de construction
générale du Valais central

cherche
maçons
© (027) 395 24 30.

036-422684

Usine de 1023 Crissier

Nous cherchons pour notre usine de Crissier
un (une)

Employé(e) de commerce
à plein temps ou temps partiel supérieur à 70%

pour les tâches suivantes :
¦ Correspondance commerciale diverse.

De bonnes connaissances d'allemand et des
outils informatiques Word/Excel sont nécessaires¦ Réception de nos clients avec établissement des
bulletins de livraison et leur suivi sur ordinateur.¦ Prise des commandes par téléphone et
programmation des livraisons pour nos
chauffeurs.¦ Tenue du stock et inventaires.

Une expérience dans le domaine de la construction
serait un atout.

Entrée en-service : à convenir.

Nous offrons un lieu de travail agréable dans un petit
team sympathique, ainsi que de bonnes prestations.
Si ce poste vous intéresse, veuillez adresser vos
offres complètes à :
M. Allaire, Tuileries de Fribourg & Lausanne SA
Case postale 90-1023 Crissier •

^Ê_m_ ___ ____ Coop a décidé d' unir ses forces dès 2001 afin d'être encore p lus compétitive
u ^tt^A^A sur le marché du commerce de détai l .  Dans le cadre de notre  nouvel le
B̂M m\\Ê organisation Suisse romande , nous offrons pour la rentrée d'août 2001 :

àm\wm\3\3
Places d'apprentissage

dans les professions suivantes :
• Vendeurs/euses et gestionnaires de vente (alimentation,

non-alimentaire, viande et charcuterie, fleurs)
• Magasiniers
• Employé(e)s de commerce
• Décorateurs/trices-étalagiste
• Conducteurs de camion
• Libraires

Si vous êtes intéressé(e) par l'une de ces formations, nous vous remercions d'adresser votre lettre
de motivation, curriculum vitae ainsi qu'une copie de vos trois derniers bulletins scolaires à :

Coop Valais - Département ressources humaines
Mme Berthet - Case postale 477 - 1951 Sion

et non pas à Renens comme indiqué dans notre annonce du 2.12.2000

Un nouveau produit brûleur

RESPECTEZ la nature !

Centre de physiothérapie
à Monthey

cherche

physiothérapeute
petit pourcentage. Horaires libres

© (024) 471 20 28.
036-426228

Cherche
dépanneur sanitaire

qualifié CFC
dans petite entreprise
jeune et dynamique

Entrée le 1.1.2001 ou à convenir.

Faire offre écrite avec CV, certificats et
prétentions de salaire à

Paul Naef S.A. rue de l'Industrie ,
case postal 42, 1867 Ollon.

© (024) 499 22 33.
036-424452

un mécanicien

Décolletage Agarn et Fils
cherche pour son département
de reprise

avec expérience
sur machine transfert similaire
immoberdorf.
La formation si nécessaire sera assurée
par nos soins, toute personne sans
formation en mécanique s'abstenir.
Faire offre par écrit à la direction
d'Agam S.A. et fils à Monsieur
Da Campo, Zone industrielle A + B
en vannel, 1880 Bex. 036-425116

Oser réussir
à partir de son domicile!

http://www.oser-reussir.com

ou

(01) 560 44 41
036-422855

Mince:

de graisse fait sensation!
Le thé Pu-Erh ____¦¦¦
Un nombre considérable d'articles
paraissent actuellement dans les médias
à propos des effets sensationnels d'un
nouveau produit amincissant naturel. Le
thé Pur-Erh de la province Yunnan au
sud-ouest de la Chine est un véritable
brûleur de graisse. Ce thé augmente la
production d'énergie dans les dépôts
graisseux et attaque ainsi les réserves de
graisse tenaces et les zones à problèmes.
Les bourrelets de graisse disparaissent
comme par enchantement. Associé aux
pastilles aux plantes spéciales, l'effet de
l'infusion rouge de thé Pu-Erh est pra-
tiquement imbattable. Ces deux produits
naturels ont plusieurs points communs:
les deux sont des aliments à haute teneur
en minéraux, qui purifient l'intestin et
stimulent la digestion. Ils apaisent le
sentiment de faim, abaissent le taux de
cholestérol, purifient le sang, réduisent
les tissus adipeux et renforcent le systè-
me immunitaire. La combinaison de thé

Pu-Erh et de pastilles
aux plantes spécia-

les absorbée
3| p a r a l l è l e -

j ment à la
| n o u r r i t u r e
f h a b i t u e l l e

f  garantit une
r é l i m i n a t i o n

rapide et
ciblée de la

|î graisse dans le
| corps. Sans
, effets secondai-

Les contre-
coups des

régimes
et les
cures

Le thé Pu-Erh, le thé brûleur de graisse-
produit minceur de la nouvelle génération

La première solution véritable au
surpoids vient-elle de Chine?

affamantes induisent au contraire des
symptômes de carences car une alimen-
tation réduite entraîne un apport au cor-
ps trop faible en vitamines, minéraux et
autres substances indispensables à la
santé: Le résultat: fatigue et baisse

Des études cliniques actuelles con-
firment l 'effet d'élimination des
graisses du thé Pu-Erh: Un Hôp ital
à Paris: 88 % des personnes
traitées perdent en moyenne 10,8 kg
en 4 semaines. Institut médical
Yunnan, Chine: Perte de tissus adi-
peux par mois en cas de surpoids
important, environ 9 kg; dans les
cas de surpoids moyen, environ 5,8
kg; dans les cas de surpoids léger,
perte de 2,8 kg.

d'activité. Grâce au thé Pu-Erh et aux
pastilles aux plantes spéciales, le sur-
poids lié à l' alimentation peut être dimi-
nué sans symptômes secondaires désa-
gréables. Durablement et sans l'effet
yoyo tant redouté.
Vous obtiendrez de plus amples informa-
tions de 8h00 â 20h00 (dimanche et
fêtes , dès 09h00 - 18h00) auprès du ser-
vice de vente par correspondance du thé
Pu-Erh original au numéro de
tél. 01 31 56 221. 046-748395/ROC

M lui zwahlen & mayr s.a. Q )
Cherche pour son département tubex inox,
un
agent méthode

agent de production

Activitiés:
- approvisionnement des matières

premières
- planification et suivi de production
- gestion des documents de production
- organisation des transorts

Activités:
- organisation et suivi du travail
- gestion des documents de production
- contrôles qualité; certificats

de conformités.
Profil:
- être au bénéfice d'une expérience

professionnelle similaire
- avoir des connaissances en informatique
- vouloir progresser au sein d'une équipe.
Si vous êtes motivés pour vous investir à un
poste de travail requérant de. multiples
qualités et basé sur un long terme, n'hési-
tez pas à présenter vos offres détaillées à:
M. Aigroz.
zwahlen & mayr s.a., Zl 2, 1860 Aigle.

mailto:info@gtfribourg.goldentulip.nl
http://www.manpower.c
http://www.oser-reussir.com
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Victoire de la jeunesse DU HTO BUX lamieS
A Sierre, les socialistes exultent, les d.c. fêtent tandis que les radicaux

constatent les dégâts. Tour d'horizon des partis.

SPECTACLE DE DANSE

de Noël»La «Magie

UCUI UO

n^^ imanche 16 heures. ¦

DA u  
stamm des so-

cialistes sierrois, la
nouvelle élue Mer-
cedes Meugnier fait

son apparition sous un tonnerre
d'applaudissements. «Je n'arrive
pas encore à le croire. Vous êtes
sûr que c'est bon?» Tout le mon-
de est en effervescence. Les bi-
ses et les félicitations se succè-
dent. Le président du parti Pier-
re-Yves Bagnoud sourit à cha-
cune de nos questions. Marcel
Rauch possède les résultats offi-
ripls Tous n'nnt nn'nnp analv-

Gérard Clivaz (à gauche)et le nouveau président de Venthône ont
nfunen id uidjuiiie au rnu.

M Le PRD de Venthône, vieux
de simplement huit ans, a écrit
dimanche une page historique
dans la politique municipale. En
obtenant un troisième siège au
conseil et en propulsant Philip-
pe de Preux à la présidence, un
souffle nouveau, radical, déferle
sur la commune: celui de la jeu-
nesse.

Une ligne à laquelle le parti
a toujours été fidèle depuis le
début de la campagne même si
«compétences» est aussi un mot

votants a été massive dans les
derniers jours: «Je sais que les
jeunes de Venthône se télép ho-
naient cette dernière semaine
pour s'inciter mutuellement à se
rendre aux urnes», confie Phi-
lippe de Preux.

Cerise sur le gâteau
Le nouveau président de Ven-
thône, 32 ans et responsable de
la clientèle privée d'une grande
banque, est un homme heu-
reux. A sa plus grande surprise

se. «C'est extraordinaire, mais
on ne pensait vraiment pas ob-
tenir ce siège au détriment des
radicaux!» Si les deux conseil-
lers ainsi que le président du ___ ^^  ̂ BK*.
parti font des allées et venues . .
entre Canal 9 et le stamm des A lheure des résultats, Mercedes Meugnier se f ait congratuler
rti t+vr\r* *^*T*-+ï _-* l_^_ ^ _^ _̂ v/-^ i r t l tn+_̂ *o l* -*_-. ¦

d'ordre: «Jouer la carte de la . et celle de son parti, non seule- Dlus mordus 'fêtent comme il se temps. Solidarité jusqu'au bout sidence. Un peu plus loin, L'accordéon aussi. «Pour une
jeunesse était depuis le début ment la majorité d.c. n'est plus, doit ce deuxième siège qui leur comme le confirme Manfred Carlos Tacchini en président fois qu 'on peut fêter, on ne va
dans la ligne du parti. Mais il mais le voilà président de la a éch é u

ë
ne

4 
demi. Stucky. «Nous avons vraiment des radicaux du district félicite pas se priver », lance Manfred

fallait des jeunes qui aient un commune au terme d'un di- M& 
™ p 

 ̂
um campagne de proxj m

i. ja candidate de Montana Valé- Stucki. A une centaine de mè-
certain profil. Il ne faut pas pro- manche un peu fou: «Cela a ete té où nous étions tous les qua- rie Favre tout en avouant une très de là, au même moment,
poser des candidats jeunes sim- un choc lorsque nous avons Rencontres à Canal 9 tre très unis.» Les radicaux, par grande déception au sujet des Serge Sierro réconforte des ra-
p lement pour respecter cetteAi- appris pour notre troisième sie- 

& c arrivent de manière résultats sierrois. Une heure dicaux abattus et surpris com-
gne. Je crois que Gérard Clivaz ge Plus que pour la présidence. _ ' P q

œrtains échelonnée. Paul-Alain Antille plus tard , au stamm PDC, le me tout le monde par la perteet moi-même avions les comp e- L omectif était de maintenir les ;. H , i T - i  ^ A ^ * _ J -H T  T. J > J . .. -- T
tences pour ce poste , 

? 
deul sièges et de consolider la non-élus - se retrouvent dans et Evelyne Gard suivent a la sourire du consedler Jean-Re- d un de leurs quatee sièges. Le

Une carte gagnante puis- position du parti à Venthône,  ̂
couhsses 

de 
Canal 

9. Les tele 
du 

secrétariat les propos 
ne 

Fournier montre bien que scénario sera-t-il 
le 

même di-
que la mobilisation des jeunes Karim Di Matteo d.c. arnvent en bloc et repar- de Bouby Antille qui laisse le parti considère 1 élection manche soir prochain?

tent également tous en même planer le doute quant a la pré- comme une vraie victoire. Vincent Fragnière

ICOGNE

Eiue malgré eiie ||s attendaient Madeleine!...
¦ Y aura-t-il une affaire Pra- tes par correspondance. Je vais
plan à Icogne? Conseillère com- faire recours au Conseil d'Etat, , ¦ - • . . , ri " |»'| ¦ I" _¦_ c imunale sortante, Catherine Pra- car il est clair que je ne siégerai LeS COIIStierS Ont î leUM I ellie SOCiallSte. DVITipa !
plan-Emery avait décidé de ne pas.» Pourtant, comme le con-
pas se représenter aux élections firme le juriste de l'Etat du Va- -_^ our [a commune de Ran- W_^kW_ \ |H« | m< ^^^___M ?M__________W _____ tion de Mme Vocat-May or est
communales 2000 (cf. NF du 23 lais , Norbert Fragnière , au ni- \J dogne , le retour du Parti K^iM WM' ~ m <^l P

01"' "
ous une victoirel"novembre). Motif invoqué: une veau légal , Mme Prap lan est socialiste au Conseil com- PPff -IM W if m Wf ' , Jcollaboration extrêmement diffi - obligée d'accepter son élection , munal a été accueilli par une MLm jf .. P%) J w ^ m i L  Charl y Cottini_. u __ auu _____ u __  cALicinciiicui uuu- uungcc u û^cpiM _uu ucLLiuii. munai a ete accueiiu par une mW^^m __¦ J 

uiany vuuiiii
cile avec le parti majoritai re (PS «La loi est claire à ce niveau. Si immense ovation. Les colistiers i|Hr "~*W1 ï- -̂nB à la vice-présidence
et indépendant) . Pourtant , di- le recours n'est pas accep té, elle du Parti démocrate-chrétien et W ' MË:- JL ' k M-.̂ L \ Le PRD de Randogne a tiré hier
manche, elle est élue malgré elle doit siéger. Si elle ne le fait pas?
lors de l'élection complémentai- On peut imaginer qu 'elle risque
i*n /il il r\ Aï mit rlnm rrt*i r-\t* lr\r* mn fl n n/11 tn-r x i _ t , _ STWI _ _ i i W n nif ni-Iirt^-ilf

du Parti radical ont été très fair-
play avec l'élue socialiste, Made-
leine Vocat-Mayor. Dimanche
soir ils lui ont apporté des roses
rouges lors de la fête organisée
en son honneur à la maison
bourgeoisiale de Loc. «Le Parti

ie 4111 ucvan uc.ug_j .ci ico ^m- ue fj uytzi une uincnuc uw niveuu
quième membre du conseil. «Au communal.» Une sanction qui
moment où j 'ai su que des per- n'effraie aucunement Catherine
sonnes allaient voter pour moi, Praplan-Emery. «Je vais envoyer
j 'ai dit clairement que je ne vou- une information à la population
lais pas être au conseil.» Le d'Icogne pour expliquer mes
message a passé, sauf pour motivations à ne pas siéger.» Af-
vingt voix qui ont fait la diffé- faire à suivre comme on dit...
rence. «Il s'agit peut-être des vo- Vincent Fragnière

socialiste est le p lus ancien de la
commune», relève le président
Michel Berclaz. «Il a été fondé

., c uzo vu- v inv. c i i . i i ay u . c i c  m jy^g gj Qep illS J »OZ UOUS

avons toujours déposé une liste.
« Mçr Après huit ans d'absence, l'élec-

Internet¦ Le Père Noël est un grand
\rrvirarronr nn lo 00it Ti nar̂ niirt

Sierre. Au travers du rêve d'une
petite fille , on est transportés de
l'Australie aux Caraïbes, du pôle
Nord à la planète Mars pour
rappeler que tous ont droit à

V U Ï U U t U lj Ull lt__- OU.1L.  11 UUIV/UIUL

des milliers de kilomètres pour
distribuer des cadeaux à tous les
enfants de la Terre. C'est le scé-
nario qu'a choisi Danièle Wen-
ger pour mettre en scène une
pièce de fin d'année avec quel-
que 120 élèves de son école de
danse intitulée «Magie de Noël»
qui se déroulera aux Halles de

DUEL A GRÔNE

leur part de bonheur dans le . . n mammifère insolite et
monde- KDM I convivial débarque en
«Magie de Noël» , vendredi 8 et samedi \*w Valais. Il a l'ambition de
9 décembre à 20 heures et dimanche détrôner le loup. Mi-zèbre mi-
10 à 17 heures. Réservations au , , . , - , ,
(027) 456 56 95. I™3' «okapi.ch» est ne le 1er

décembre 2000 à Sierre. Okapi,
c'est le sésame qui ouvre la por-
te d'Internet sur les oeuvres des

¦ artistes et artisans valaisans.
|3| C /̂tl__TSG «Notre objectif est de 

valoriser
leur travail», explique Georges

Une décision qui ne sur- Emery, concepteur du site. «On
prend guère puisque Gaby Fa- sait que les créateurs sont des
vre a fini en tête du premier individualistes qui ont parfois
tour avec trente voix d'avance de la peine à aller vers le public.

Favre dans
¦ La nouvelle est tombée hier
en fin de soirée: Gaby Favre sera
candidat radical à la présidence
de Grône. C'est son parti réuni
en assemblée qui lui a apporté
tout son soutien. «Le choix s'est
fait à l'unanimité. Il ne faut pas
y voir une attaque, nous partons
simplement à la présidence», a
déclaré Gaby Favre.

sur le président sortant André
Gillioz., d.c. Le PRD termine à
49% (+4%) contre 51% pour le
PDC qui conserve la majorité
avec trois sièges. La lutte s'an-
nonce chaude. KDM

Okapi est là pour les aider.» C
site Internet s'adresse à tous
ceux qui n'ont pas les moyens
de se créer leur propre site. Ce
support est performant , rapide,
sans fioritures. Georges Emery,

soir les enseignements de la
perte d'un siège. Après une
analyse et une concertation
avec les autres partis, il a été
décidé de présenter Charly
Cottini à la vice-présidence. Ce
qui signifie que le démocrate-
chrétien Paul-Albert Clivaz a
désormais une voie royale pour
accéder dimanche à la prési-
dence de la commune. On élira
aussi la vice-juge d.c. Véroni-
que de Courten. CA

Scène de joie chez les socialistes de Randogne qui fêtent la victoire
de Madeleine Vocat-Mayor, au centre, et du juge Norbert Florey. nf

en mécène
Emery lance okapi.ch, un site vitrine pour l'art et l'artisanat valaisan

Avec 250 œuvres, Okapi désire
surtout être une vitrine. «Je ne
suis pas un commerçant, je veux
juste aider les créateurs à mon-
trer au monde entier ce qui se
fait en Valais, Pour dynamiser
le site, chaque mois, un invité
sera présent. C'est Jean-Jacques
Putallaz qui inaugure la formule
au mois de décembre 2000. «La
motivation profonde de toutes
les démarches artistiques est la
communication. Aujourd 'hui,
communiquer c'est entrer dans
le monde d'Internet pour échan-
ger, se rencontrer et se confron-
ter», précise l' artiste.

Georges Emery, concepteur du s

ingénieur, s'est passionné pour
Internet. Il a fait partie de la
première volée des webmasters
de l'école d'informatique en

1999. «Depuis, Internet est deve- Pascal Vuistiner
nu une véritable passion même¦ r .. ¦ , Pour vous donner une idée de la créa-si je ne suis pas informaticien de tion artistique régiona |e, fa jtes un saut
métier», précise l'ingénieur, sur okapi.ch.



leader en deuxième ligue/
a battu facilement Nendaz 

FOQTBAL

Champions:
are à l'échec

Paris Saint-Germain, Arsenal et la Lazio sont en danger à l'occasion de la dernière
soirée de l'année en ligue des champions. Deux Suisses engagés.

G

rands battus de la
première journée
de la deuxième
phase de la ligue
des champions,

'ans Saint-Germain, Arsenal et
a Lazio ne peuvent se permet-
re de terminer l'année sur un
îouvel échec. Après les mat-
:hes de cette semaine, mardi et
uercredi, la compétition re-
vendra à la mi-février. Un
nois plus tard, on connaîtra
lors les quarts de finalistes.

iroupe C:
me tâche identique
lour Muller et Sforza
.ne victoire contre Southamp-
m a mis un terme à une série
îquiétante (un nul et quatre
éfaites) à Arsenal.

A Highbury face au
Bayern, l'entraîneur Arsène
Wenger sera certainement pri-
vé des services de son très of-
fensif latéral gauche Silvinho.
Le Brésilien souffre d'une élon-
gation au mollet. Vieira, qui est
sous la menace d'une nouvelle
suspension en championnat
d'Angleterre, sera bien présent
contre les Allemands. En pleine
forme , Bergkamp pourrait évo-
luer en ligne médiane. Offensi-
vement, Wenger a l'embarras
du choix avec Pires, Kanu, Wil-
tord et Henry.

Le Bayern, qui a remporté
son match au sommet contre
Bayer Leverkusen (2-0), sera
privé une fois encore de Liza-
razu en défense et du monu-
mental attaquant Jancker. Au-
teur d'un but samedi, il souffre
de douleurs dorsales. Sforza a
fait taire ses détracteurs. Face
au redoutable duo Kirsten-
Neuville, il fut souverain au
Doste de libero.

La venue du leader Spartak
Moscou à Gerland offrira à Pa-
rick Muller la possibilité de
tonner toute sa mesure en dé-
ense aux côtés du Brésilien
idmilson. La longue indisponi-
lilité du stoppeur Laville (rup-
ure des ligaments croisés du
;enou) assure à l'international
uisse une place de titulaire. Le
orfait possible du demi défen-
iif Foé (entorse au genou) in-
[uiète l'entraîneur Jacques
iantini. Battus à Munich, les
connais comptent sur la par-

Wiltord et Arsenal ont pu mettre fin, face à Southampton, à une série inquiétante de quatre défaites et un nul. aP

faite entente du duo Marlet- WMm ___K w^^^m** m ca est incertain. La force de pé-
Anderson pour prendre l'as- M-jÂ- nétration du tandem Koller-
cendant sur la défense mosco-
vite. Celle-ci sera privée de son
libero Ananko, suspendu. En
stage à Vichy depuis dix jours,
l'équipe de Romantsev entend
bien confirmer le large succès
acquis aux dépens d'Arsenal
(4-1). Mais l'attaquant brésilien
Robson est légèrement blessé.

Groupe D:
l'atout d'Anderlecht
Après un déplacement éprou-
vant et infructueux à Tokyo la
semaine dernière avec la défai-
te contre Boca Juniors (2-0) en
coupe intercontinentale, le
Real Madrid a remporté samedi
une victoire laborieuse contre
Osasuna (3-2). Au stade Berna-
beu, le demi Guti, touché à la
cuisse gauche à Pampelune sa-

Sforza (à droite) fut souverain en championnat d'Allemagne au pos-
te de libero. ap

medi, sera probablement ab- tion de l'année, le demi Walter
sent. Les trois points pris à Baseggio est absent en raison
Leeds lors de la première jour- d'une déchirure à la cuisse,
née témoignent des ressources Surdoué mais inconstant dans
de l'équipe madrilène. Révéla- l'effort , le jeune Roumain Stoi-

Radzinski est le meilleur atout
des Anderlechtois.

La rentrée annoncée du
demi argentin Veron compense
dans une certaine mesure la
défection du gardien Peruzzi,
blessé ce week-end, dans les
rangs de la Lazio. Battue à
Bruxelles lors de la première
journée, la formation romaine
reçoit Leeds United, défait chez
lui par le Real Madrid (2-0). Le
retour à la compétition de l'in-
cisif attaquant australien Harry
Kewell mais aussi la présence
du Français Dacourt, suspendu
contre les Madrilènes, procu-
rent à l'entraîneur O'Leary un
motif d'espoir. Seulement, en
défense, il ne peut pas aligner
Rio Ferdinand, transfuge de
West Ham. Il n'est pas qualifié
pour cette phase de la ligue des
champions. SI

PUBLICITÉROUPE A

lour de liesse à Graz
I La venue de Manchester Uni-
id est un événement au
chwarzeneggerstadion. Inespé-
ré, la qualification de Sturm
iraz pour la deuxième phase de
i Champions League fait ou-
ù'er un comportement plutôt
écevant en championnat (dix
ictoires seulement en vingt-
eux matches). Le retour en
ondition du stratège 'Vastic
Mis surtout le punch de Mar-

kus Schopp, meilleur joueur au-
trichien de l'année, sont des
données qu'Alex Ferguson doit
prendre en compte. Certes son
équipe a apporté la preuve de sa
grande condition actuelle en
battant Tottenham Hotspur
(2-0) avec une dérisoire facilité. .

Pour son retour au PSG,
Luis Fernandez est confronté
d'emblée à un défi digne de sa

réputation. A Istanbul, ce bouil-
lant entraîneur sera dans son
élément mercredi soir. Battue au
Parc des Princes par Deportivo il
y a quinze jours, la formation
parisienne se retrouve dos au
mur dès son deuxième match.
Revenu avec un point (2-2) de
son déplacement à San Siro,
Galatasaray part logiquement
favori. SI

• [% X̂ W% _̂ \m f miLYLLUCKUbb
Moos 18e au Luxembourg
Le Valaisan obtient dans le Grand-Duché
son meilleur résultat en coupe du monde.
Il p<;t troisième au nivpau çIIKSP 29Il est troisième au niveau SUISSe 29 Mardi 5 décembre 2000 - Page 23
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Le Nouvelliste „b

I¦
Deuxième pnase, __¦ rour
Aujourd'hui

20.45 Arsenal - Bayern Munich
Lyon - Spartak Moscou

Classement

Ligue des champions

GROUPE C

1 .Spartak M. 1 1 0  0 4-1 3
2. Bayern Munich 1 1 0  0 1-0 3
3. Lvon 1 0  0 1 0-1 0

20.45 I. Milan - Hertha Berlin 0-0

4. Arsenal 1 0  0 1 1-4 0

Prochaine journée
Lyon - Arsenal
B. Munich - Sp. Moscou

GROUPE D
20.45 Real Madrid - Anderlecht

Lazio Rome - Leeds United

Classement
1. Real Madrid 1 1 0  0 2-0 3
2. Anderlecht 1 1 0  0 1-0 3
3. Lazio Rome 1 0  0 1 0-1 0
4. Leeds 1 0  0 1 0-2 0

Prochaine journée
Real Madrid - Lazio Rome
Leeds United - Anderlecht

namain

GROUPE B
20.45 La Corogne - AC Milan

Galatasaray - PSG

Classement
1. Deportivo 1 1 0  0 3-1 3
2. AC Milan 1 0  1 0  2-2 1

Galatasaray 1 0  1 0  2-2 1
4. PSG 1 0  0 1 1-3 0

Prochaine journée
La Corogne-AC Milan
Galatasaray - PSG

Coupe de l'UEFA
Matches retour
des 16" de finale
Aujourd'hui

Aller
16.00 Stuttgart - Feyenoord 2-2
18.00 Munich 1860 - Parme 2-2

Jeudi
Aller

14.00 Athènes - B. Leverkusen 4-4
16.00 FC Kaisersl. - Gl. Rangers 0-1
18.00 W. Brème - Bordeaux 1-4
19.00 Rosenborg T. - Alaves 1-1
19.00 Slavia Prague - Osijek 0-2
20.00 Hambourg - AS Rome 0-1
20.15 LAUSANNE - Nantes 3-4
20.15 Salonique - Eindhoven 0-3
20.45 C. Vigo - Sh. Oonetsk 0-0
20.45 FC Barcelone - FC Bruges 2-0

20.45 R. Vallecano - L. Moscou 0-0
21.05 Liverpôol - 0. Le Pirée 2:2
22.30 FC Porto - E. Barcelone 2-0
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Joyeux anniversaire
pour les 70 ans

de la Petzol___\ Ê

-4 jL̂

AMHHfeA
Si vous la rencontrez, faites-lui
la bise elle nous paie le verre

Loyon-Minouche

036-426245

De Fontaine-Dessus
à Rive-Haute

4x20 ans

BLm
¦

Jjfc Jm _\

___*m_ _ \  ^̂ '̂
I ^***********—- --****r I

Bon anniversaire
Suzanne

036-426416

M m m  f ami o-AVis su VALUS MK0 m

Nos rédactions

Centrale
027 3 297 511
Fax: 3 297 565

Chablais
024 473 70 90
Fax: 473 70 99

Martigny
027 722 02 09
Fax: 722 67 54

Sion
027 329 75 60
Fax: 323 30 43

Sierre
027 455 91 55
Fax: 456 11 33

Brigue
027 924 21 45
Fax: 924 21 07

Opel Corsa Young 1.2 i 16V 3 p. 1999 Fr. 13 900.- I "*" 5 étoU
!,
s °K: ....r ? r une garantie de qualité

OpelTigra1.4i16V 3 p. 1999 Fr. 17 900.- * Certificat
de contrôle

Opel Corsa Sport 1.6i 16V 3 p. 2000 Fr. 18800.- * 14 jouis
de droit d'échange

Opel Oméga Business 2.01 16V 4 p. 1998 Fr. 24 900.- 
* Contrôle gratult

Opel Catibra 2.0i tuibo 3 p. 1995 Fr. 24 900.- aPrès l500 km

* 12 mois de garantie
OpelAstra 1.6V CVAN 5 p. 1999 Fr. 20 500.- • 12 mois

, „ d'Assistance OK
Opel Zafira 1.8i 16V 5 p. 2000 Fr. 27 300.-

Opel Sîntra 3.0i CD aut. 5 p. 1997 Fr. 29 900- f f̂k^T
Opel Oméga 2.5iV6 CVAN 5p. 1999 Fr.33 700.- W____PI____^___k• • * • •Opel Astra 1.616V CVAN 5p. 2000 Fr.22 600- 

OCCASIONS
Opel Vectra Avantage 2.0i CVAN 5 p. 2000 Fr. 25 300.- DE QUALITÉ

Opel Sintra2.2iGLS 5p. 1997 Fr.22 500.- OPE_L"0-

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

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

BOSCH
Lave-linge automatique

WFL 1650-6 kg

^M

Fr. 1190-ne
GUEXmi
MARTIGNY BOSCH
Tel. 027 / 722 20 06 L SERVICE J
Fax 027/722 50 13 |̂ _ f̂l

Exceptionnel!
Crédit par téléphone jusqu'à Fr. 70000.-

(021) 803 73 10
Le taux le plus avantageux du marché.

Exemple: Fr. 20000.- sur 48 mois Fr. 493.50.

Fiduciaire Paux Conseil & Gestion
Grand'rue 93, 1110 Morges.

022-086855

[f^o^eaujl

Avec pain frais , articles de marques,
journal "Le Matin".

spiçsr̂ l̂ 5^
Cabinet de
réfiexologie
MASSAGES: ]
dos, nuque, rééquilibra-
ge émotionnel, _wm
anticellulite, antistress,
pour enfants
et adultes.
Anne Rittener
Réflexologue
diplômée
Saint-Maurice
® (079) 289 33 62.

036-388950

REIKI
La santé par
les énergies
Médecine douce.

Yvonne Druey
Champlan.

Sur rendez-vous.
Reconnu par les CM.
© (027) 398 40 25.

036-426432

diplômée
Cours de massage.
A.-V. Ebener
3966 Chalais
<t> (079) 213 47 75.

036-426446

VOUS MANQUEZ D'ESPACE?

ESPACE +
... Espace plus agrandit pour vous!

(g O.Schocnmann
Ch. d'Arche 65
1870 MONTHEY
Tél. 024/472 33 16
N«t. 079/355 38 78
Fax 024/472 33 16

ALU: véranda, jardin d'hiver, pergola, fermeture de
balcon, sas d'entrée, coulissants, etc.
PVC: fenêtres, portes.
TOILE: stores de terrasse, stores de toiture de vérandas
et stores intérieurs (à bandes verticales, stores plissés).

Les 3 fées

CASH

Véhicules automobiles

lÉTf'iTi 'éfl 1 Ac t̂e
voitures, bus
et
camionnettes
même accidentés.

J'achète

Toyota at véhi-
culas Japonais +
autres marques,

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

Appelez-moi avant de
vendre.
Tél. (079) 449 37 37 ou

' tél. (021) 965 37 37
Ali.

036-409351

Suzuki Baleno
break 4x4 ,1999,
28000 km, vert métal.,
Fr. 14 200.-.
Subaru Justy
5 portes, 1993, blanche,
115000 km, expertisée
du jour. Fr. 4800.-.
« (079) 210 41 76.

036-426324

Institut

- kinésiolog ie
- massages
- magnétisme
Saint-Maurice
© (079) 272 31 77.

036-426133

ACTION
D'HIVER
Moto Guzzi
California EV
1999, 3100 km, grand
pare-brise, Top-Case, état
de neuf, prix neuf
Fr. 20440.-, prix de vente
Fr. 17000.-.
Moto Guzzi
V11 Sport
verte, jamais immatricu-
lé, 1700 km, prix neuf
Fr. 18985 -, prix
de vente Fr. 17000.-.
© (027) 473 12 01.

115-731907

mass. dipl.

massages
relaxants

© (079) 321 15 65

Institut Bien-Être
Les Falaises
Hélène- Manuella

sportifs
réfiexologie
lu-sa 10-21 h 30
Rte des Falaises 1
SIERRE
. _ . tmi\ /ict: 7n m

036-426024

I H
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| à l'abattoir de Bulle. 

des dépendances I 
du tabac, des traumatismes, de la 
dépression, des phobies, migraines, _ -_ «# I Ancien
douleurs chroniques, allergies, m _ % WÊg_mm_k__\mmË*V\Tàm\
angoisses, effets du stress *  ̂f ¦tWrWflMCr

de manière très rapide «̂  timsV^tMU 5ESM&?
Reflex, thérapies brèves, R. Vaucher, * T "¦• '- magnifiques armoires,
praticien dipl., Martigny. ¦¦&+, *}*>¦&¦ «_ > o-i _ia »* 

1, 2 portes, noyer, ceri-
(?) (0271 722 RO IA 

¦¦Ç%Pr*Çs*l©rï sier, chêne, sapin.'0 (027) 722 69 24. J Buffets et vaisseliers.
036-426195 ' , 1 Tab|es longues,

^̂ ^̂ ^_^̂ ^__^̂ ^_ m_mm_ _̂___ rondes, ovales, ral-
»™ mmmmwmmmmÊ ~yy~z longes, chaises, LS Ph.A .v véhicules mem T IN JT kvSlk Direct0Lre- Bureau:f trn pn VK 1 fi veiHUlies. llLiXJf? I -m * i l i t  IUUSJ» commode, commodesuiroen vii i.b, automobiles WJ0 11 I H W50 Directoire. Table LS XIU,

16V "—"-~- ~̂~" ¦¦ rallonges, chaises.
noir, Radio-CD , kit de HHlMiT ^̂ N̂ ^iniT ĵÏÏjSWjÎ ttWiH
rabaissement spécial. m^^^^^^^^^^^^^^^^^  ̂Té) (021) 9„7 10 22
200 km, O8.2000. Achète toutes Sortie autoroute SION-OUEST
SSSr̂  «bi voitures, bus, {̂ );?™fî

cUo) Jél 027/ 
32
*15 

56 
!MZiZ(027) ,2 . „„: ' „ ' B GRATUIT - Espace-ieux pour entants

UH-IIUINICM»
kilométrage
sans importance.
Termos.
© (079) 449 07 44

n^fi-A'j '.qq..

Arhàtn
voitures, bus
et camionnettes
même d<_ uut_ n.t__ ,
bon prix.
Kilométrage
sans importance,
pour l'exportation.
Appelez-moi au Notre but : HJ?**

lui donner un métier !

j__s_a_^
036-422761

5^Du 8 au 10 décembre 2000, chaussez vos skis carving ou snow-
board. Venez dévaler les pentes et vous en mettre plein les
lattes de poudreuse.

Case postale 600 - CH-3960 SIERRE
Tél. |027| 455 57 80 - Fax (027) 455 79 00
E-mail adm@apprenlisdumonde.ch
Internet .www.apprenlisdumonde.ch
CCP 1 7-357473-9

Week-end test
du 8 au 10 décembre 2000
Laissez-vous tenter par les nouvelles tendances. Nous avons
les modèles à la mode pour la pratique du carving et du
snowboard.

Prix des cartes journalières du 8 au io
et du 16 au 22 décembre 2000
Adultes: Fr. 15.-
Juniors de 16 à 20 ans: Fr. 13-
Enfants de 6 à 16 ans: Fr. 10.-
Enfants en-dessous de 6 ans: gratuit.

i_ucn> AnXrucM miiDiCMciivi vi _̂9 rm__r^%_ii nââi « i \zwrii«_#iwi_u
Tél. (027) 955 60 60 - Fax (027) 955 60 66
www.graechen.ch et info@graechen.ch

115-731796

Annoncs
diverses

magasin
Carna FÊTES

CONTHEY
Tout pour la Fête

DÉCO et Ballons
déguisements ONEISHA

Ne laissez plus
vos doutes vous
tourmenter
0901 555 138
2.50/min.
(079) 507 08 00

22-130-56924

CARNAVAL
COSTUMES
PÈRE NOËL
027/346 30 67

036-422197

Masseuse

,

RESPECTEZ la nature!

http://www.graechen.ch
mailto:info@graechen.ch
http://www.espaceplus.ch
mailto:info@espaceplus.ch
mailto:adm@apprenfisdumonde.ch
http://www.apprentisdumonde.ch


OTBALL

I HOCKEY SUR GLACE

¦ JEUX OLYMPIQUES

Un million
pour Lucerne
Malheureux sur le terrain, le
FC Lucerne retrouve des cou-
leurs dans la coulisse. Un
groupe d'investisseurs du Ve-
nezuela s'est engagé à aider
le club de l'Allmend à la hau-
teur d'un million de francs.
Grâce à cette manne, le FC
Lucerne devrait obtenir sans
problème sa licence pour la
saison 2001-Z002.

| FOOTBALL
Absence prolongée
pour Koumantarakis
L'attaquant du FC Bâle Geor-
ge Koumanta rakis, qui s'est
blessé dimanche face au FC
Zurich, sera éloigné des pelou
ses pour plusieurs mois. Le
Sud-Africain a été opéré di-
manche soir et une plaquette
fixée par des vis lui a été po-
sée à l'intérieur de son genou

Christian Wittwer
démissionne
Christian Wittwer, entraîneur
du HC Thurgovie depuis la fin
du mois de septembre, a re-
mis sa démission après la fes-
sée encaissée dimanche contre
Genève Servette (1-8). L'en-
traîneur en chef du mouve-
ment juniors Christian Rùegg
(29 ans) le remplacera.

Premier verdict
aujourd'hui
Le comité exécutif de l'Asso-
ciation olympique suisse (AOS)
prendra position aujourd'hui
sur les candidatures Berne-
Montreux et Zurich-Grisons à
l'organisation des Jeux d'hiver
2010. Le comité exécutif doit
décider si l'un des candidats,
les deux voire aucun, répond
aux exigences d'une telle can-
didature. Le Parlement du
sport devra se prononcer, lui,
le 17 janvier 2001. SI

PMUR
Demain
à Marseille-
Borély
Grand
Handicap de la

1 Montfalgoux

2 Anarchiste

3 Vertimi

4 Kaizen

5 Moissonneur

6 Molly-Dream

7 Nortolixa

8 Zanskar

9 Zibello

10 Joueur-De-Blues

11 Kelbelange

12 Ti-For-Too

13 Guadanino

14 Nippon-Pillow-Cool

15 YosnaSeule la liste officielle 15 Yosna
du PMU fait foi _,c _ , . ,

16 Perry-lsland

G. Millet

V. Vion

T. Thomas

D. Santiago

C. Hanotel

A. Malenfant

S. Hureau

D. Boeuf

F. Blondel

C.-P. Lemaire

J.Andreu

S. Maillot

P. Courty

S. Coffigny

M. Sautjeau

R. Marchelli

J.-C. Napoli

C. Barbe

R. Collet

P. Nicot

M. Rolland

7p0p7p

Op I pOp

3p5p0p

1p4p1p

Ao3o2p

H. Van De Poêle

M. Cesandri

E. Lellouche

J. Rossi

P. Demercastel

W. Cargeeg

R. Collet

J.-C. Napoli

C. Boutin

C. Boutin

R. Crépon

0p0p6p

Op1p 1p

0p7p1p

ip i pzp

OpOpO p

1p6p3p

9p6pOp

6p7pOp

1p 1p2p

5p1p4p

0p0p4p
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Kuerten, un beau vainqueur
Superbe gagnant de la Masters Cup, le Brésilien a mis un terme

à un magnifique scénario qui l'a propulsé en tête du classement mondial ATP.

SKI ALPIN
Les dames
de Val-d'Isère
à Sestrières

haut niveau, dont certains

Wavre recule

Le  

Brésilien Gustavo
Kuerten, qui a rempor-
té la finale de la Mas-
ters Cup, dimanche à.
Lisbonne, a été le su-

perbe vainqueur d'une magnifi-
que épreuve. Réunissant les huit
meilleurs joueurs de la saison,
cette «coupe des maîtres» ac-
cueillait également les quatre
vainqueurs différents des tour-
nois du grand chelem: Kuerten,
vainqueur pour la deuxième fois
à Roland-Garros, André Agassi,
qui triompha à Melbourne, Pete
Sampras, à Wimbledon, et Ma-
rat Safin, à l'US Open. On les re-
trouva tous les quatre en demi-
finales.

Mieux. A la fin du mois
d'avril, Safin n'était que 73e
dans le championnat ATP. Avant
la finale de dimanche, il était
encore en tête. Après la victoire
de Kuerten, il n 'était plus numé-
ro un mondial. Difficile d'imagi-
ner un scénario plus captivant.

La formule de la Masters
Cup n'est pas mal non plus.
C'était la neuvième fois qu'un
joueur battu dans son groupe
retrouvait son vainqueur en fi-
nale. Et la septième fois qu'il
prenait sa revanche. Déjà battu
par Sampras après l'avoir battu
préalablement, en 1999, Agassi
en aura fait les frais.

La fierté de «Guga»
Après quelques matches de très

étaient des finales avant la let-
tre, on aura pu simplement se
prendre à rêver de ce que cela
aurait donné avec des concur-
rents physiquement un peu
plus frais . A un moment ou à
un autre, seul l'Espagnol Alex
Corretja , pourtant le plus mal-
chanceux des huit, ne donna
pas des signes d'essoufflement
ou de santé précaire. C'est
réconfortant pour l'Espagne
avant la finale de la coupe Da-

Gustavo Kuerten: le nouveau numéro 1 mondial a fière allure. keystone

vis qui l'opposera à l'Australie II est sans doute encore un ten fera du bien au tennis bré-
à partir de vendredi. En empê- peu tôt pour tirer des conclu- silien, un peu à l'écart des
chant le jeune Lleyton Hewitt sions définitives des défaites grandes lignes de force mon-
d'accéder aux demi-finales, successives de Sampras et diales. «Quand j' aurai un fils,
l'Américain Pete Sampras lui a Agassi sur l'issue de la lutte en- je pourrai lui raconter que j'ai
peut-être rendu un fier service tre l'ancienne et la nouvelle gé- été le numéro 1», proclame
pour ce dernier grand rendez- nération. Mais il n'est pas dou- «Guga», fier d'être son fer de
vous annuel. A 19 ans, Hewitt, teux que cette victoire de Kuer- lance. SI
diminué de surcroît par un mal
étrange, en sera à Barcelone à
son 79e match de l'année VOILE
quand il jouera son premier —————
simp

T
le _ , VENDÉE GLOBELe succès populaire sera • :" ¦ ¦¦ ^7 T

alors sans doute aussi considé- ^^f\W%ini__TfI IO
rable, dans l'attente d'une vie- l^wl I ¦¦¦ lll|UC
toire espagnole qui tarde tant,
qu'il le fut à Lisbonne. La com- ¦ Yves Parlier («Aquitaine In-
munion entre le public portu- novations») et Michel Des-
gais et un champion de langue ' joyeaux («PRB») sont toujours
portugaise qui obtint ses pre- aux deux premières places du
miers points de joueur profes- Vendée Globe, la course autour
sionnel au Portugal, voici cinq du monde à la voile en solitaire,
ans, n'y est pas pour rien. sans escale et sans assistance, au

pointage communiqué lundi
après-midi par l'organisation
qui les situe dans les Quarantiè-
mes rugissants. Le Suisse Domi-
nique Wavre sur «UBP» a reculé
de la sixième à la neuvième po-
sition. SI

¦ Le slalom géant dames de
Val-d'Isère, comptant pour la
coupe du monde et program-
mé le jeudi 7 décembre, a été
déplacé' dans la station italien-
ne de Sestrières, en raison d'un
enneigement insuffisant. La
Fédération internationale de
ski (FIS) a pris cette décision à
l'issue d'une inspection lundi
matin. Sestrières, qui accueille
déjà les slaloms dames (10 dé-
cembre) et messieurs (11 en
nocturne) , devrait reprendre le
slalom géant de Val-d'Isère le
vendredi 8 ou le samedi 9. SI

UNjvi_y u uv_i____. wiruu'

3 - Tout à fait logique-

ment.
14 - Est-il irrésistible?

2 - A déjà trouvé son

maître.
4 - Irréprochable com-

battant.
15 - L'autre Boutin. Régu-

lier.
5 - Revient de l'obstacle.

Attention!
12 - Ce Collet aime bien

la Grande Bleue.

9 - Le vrai régional de

l'étape.

LES REMPLAÇANTS:
6 - Il peut se racheter.

16 - Un sursaut n'est pas

exclu.

12

Notre jeu
3*

14*
2*
4

15
5

12
9

*Bases
Coup de poker

Au 2/4
3-14

Au tiercé
pour 14 fr
3 - 1 4 - X

Le gros lot
3

14
2
4
6

16
12

http://www.lenouvelliste.ch
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THERMALP Tél. 027/305 11 11

CAROL'
ONGLEi

__^_^s=_^S CH-1911 Ovronnaz

ẐZ * ?-?Z, r, T -, Fax 027/ 305 11 14
D'OVRONNAZ http://www.thermalp.ch

? département médical et paramédical
? département physiothérapie
? institut de beauté
? centre de prévention et de lutte antistress
? massage

X, Demandez conseils à:

M. J.-J. Descamps
Phytothérapeute
Responsable de l'espace
«santé beauté»

_]

Les 6, 7, 9, 14, 15, 16 décembre
• 10% de rabais
sur les achats de Noël

• Pose d'ongles en gel - soie - acryl...
• French manucure - Manucure
• Déco et couleurs personnalisées
• Soins peeling et massage des mains

Offre spéciale: tous les vernis demi-prix
Carol Constantin se réjouit de vous accueillir
(079) 629 15 50, 20, rue des Casernes à Sion.

Et pour vous détendre ou perdre des centimètres...
Philippe Vernay, masseur diplômé, se tient à votre

disposition, (078) 660 00 58

Vin chaud offert le 23 décembre

Institut de beauté

/^ YVI lVi 11 in TT_a i*m

BON CADEAU...
UN BON CADEAU!

jj ^. Institut de santé et de bien-être

Conseils personnalisés en nutrition et en perte de poids - Massages
FINI LES RÉGIMES

car ils sont dangereux
Perdez du poids, oui, mais
• sainement et efficacement
¦ sans substitut de repas et sans médicaments
¦ sans avoir faim
• et surtout en apprenant à ne pas le reprendre.

Première consultation gratuite et sans engagement
Rens. au tél. (027) 722 78 94 - Place Centrale 3 - Martigny Arrêt Beauté - Route de Sion 75 - 3960 SIERRE

o *̂ ^T

@Azvêt beauté
Nicole BORNET
Esthéticienne CFC

Tél. (027) 456 38 00

ÊTRE BIEN SUR SES PIEDS!

Mm W 027/746 46 24

VJ/-\ I 11 > C/-\I_J
P A R I S

Sewenùp

cabinet informatisé de podologie
Fabrication de supports plantaires et chaus-
sures orthopédiques sur mesure

r^̂  mm <*<>»??

JEAN-PAUL & MARIO NIGRO

™̂ Bottiers orthoppédistes podologues

Rue des Vergers 4-1950 SION - Tél. (027) 322 80 35 - Fax 322 80 30

<!a*ùsc"»*  ̂-̂ «o. Esthéticienne CFC

^  ̂ Branson - 1926 Fully
W^ Du lundi au samedi

*3-«« m*-**

• Epilation définitive
ou à la cire

• Soins du visage et coips
• Permanente et teinture

des cils
• Soins des mains et des pieds
• Drainage du corps
Fermé le mercredi

f 
NAIL & BEAUTY PERMANENT

tt POSE DE FAUX ONGLES SCIE - FIBRE - GEL COLORGEL
GELACRYL

ù MANUCURE, TRAITEMENT À LA PARAFINE
û PIERCING, NAIL - ART
i: MAQUILLAGE PERMANENT/ B0DY TAT00 BIO

Claudine Gallet-Carron

Nous vous souhaitons de
bonnes fêtes et tous nos vœux
pour l' année 2001.

/~" A T l I V I C r  A ¦ I

retraite, etc. m

VOTRE \= IL La Boutique du dos IOCÏÎI& M Une idée-cadeau A VF CL M.
f AHEAil i ¦ pour toute la famille i *—'
Vni/knU 5\/ ( . oreillers ,„ m̂ I
HC M A Cl ' anatoml(iues ! ¦  Soignez votre beauté intérieure...
DE N0EL ! : ̂ Iils 

 ̂
! Sabine Décaillet-Delaloye

_ _ _ _ _m^
mk g

l ¦k- '*' de massage Tél. (027) 323 53 17

^  ̂_^\ 
Ï Ï\ È  

• Chaises de bureau '{ ___ ^

<||w/V sur votre abonnement ! . Fauteuils reia* • ĵ 
!| 

I 
«^^«

M^M»*»
*_# V / U annuel de 18 soins j 'Literie

I et un grand choix ». i -A i
(massages amincissant et relaxant, g d'articles pour le * r 
enveloppement d'algues, Cellu M6, | confort et le bien-être 

ROW-f A RFAlldrainage lymphatique * BONS-CADEAUX ' 1̂  
DVlir V-Ml/EMU

1 l_____ F~ ^_____ .l i Faites plaisir en beautéi |»s <mj \ i " Faites plaisir en beauté
offre valable jusqu 'au 23 décembre M M\f ' j \ _M

___ ,̂  „ _, ¦_, |IO_« Mirella André MflI*MIV
_ £_k̂_ Consultation gratuite ANATOMIA / i l  _/l
kWËÊLm. sans engagement Rue des Cèdres 7 1950 Sion ' / \\ I (•I

/r0JPBODfLIIIE ) Passage des Remparts 25 ¦ Tél. (027) 323 10 70 Fax (027) 323 10 75 ¦ ' _r 'Zy A~*
y*m\MkT 1950 SION |aaanaB _^^B_llaB __BaBaaBH | ^Jrr>à6AuA 

INSTITUT n'AuS^.MFNT Toi IWVI W  ̂
nn J il VI JlW ;C-W:' JL\ H A ÎW. I !.  3 Ï ÏLYAl 'M VOTRE RENDEZ-VOUS BEAUTÉ-BIEN-ÊTRE!INSTITUT D AMAIGRISSEMENT Tel. (027) 322 33 00 '¦111111111 Util il fil N11 lll il ITlTll 1 !¦ ¦ 

Av. de Tourbillon 42 - SION - (027) 322 60 43

OFFREZ
DES BONS-CADEAUX

TUct atcftùtf c cUptSnée | BON CADEAU
MONTANI CARMEN
SIERRE/SALGESCH

RUE DE LA GEMMI 57
TÉL (027) 455 04 28

INSTITUT DE BEAUTE
CAROLINE

C. Emery-Chavaz - Esthéticienne CFC
Rue des Aubépines 15 -1950 SION

• • •
Idées pour les fêtes:

Pour tous renseignements: tél. (027) 323 67 70

'Bio S
fyf étraUkr Claudia

Place du Midi ?7 - 1950 Sion
Tél. et f a x  (027) 322 23 24

http://www.thermalp.ch


Centre de beauté et remise en forme ABCASIA
Centre commercial du Ritz - 1950 SION Tél. (027) 323 38 00

Esthéticienne CFC -10 ans d'expérience

IMPRESSION

Soins du visage

• Soins hydradermie
• Soin collagène
• Soin raffermissant élastine
• Soin douceur gélatine et verveine
• Soin aux huiles essentielles
• Soin restructurant aux algues
• Gommages douceur
• Gommages aux acides de fruits

Une maque à petit prix
Votre boutique

Soins esthétiques

• Beauté des mains
• Soin des pieds
• Maquillage de jour / nuit
• Maquillage de mariée
• Teinture de cils / sourcils
• Epilation à la cire
• Pose de faux ongles
• Décoloration des duvets
• Bandage à froid du corps
• Enveloppement tonic du corps

Soins raffermissants

• Traitement anticellulite
• Traitement contre

les jambes lourdes
• Traitement postnatal
• Gommage complet
• Massage divers
• Drainage
• Algue - Boue

UN NOUVEAU «LOOK» POUR LES FÊTES
- analyse des couleurs
- maquillage
- style vestimentaire

Gavillet Michèle
__f_fm Consultante en image personnelle
¦fi fl Tél. (027) 398 71 31
EU=I Fax (027) 398 71 34

¦T===̂  Natel (079)210 35 80

Offrez la
beauté Clarins,

offrez le
bonheur

( maigo )
Action spéciale M à f k l i l
sur nos nouveaux m l|l|/
traitements anticellulite I /fl
(consultation gratuite) I V  /U

Un occasion exceptionnnelle
pour les fêtes

Offrez un bon cadeau

* i

- Spécialisée en
maquillage permanent I

- Dermopigmentation
réparatrice

- Epilation définitive
«Apilus»

Rue des Châteaux 49 - 1950 Sion

Natel (079) 425 10 12 Privé tél. + fax (027) 3231710

JrW A la P°'nte
\^ y de la technologie
_ <—> /
\Zy Linstitut vous propose

• sa nouvelle micro-dermabrasion
• son nouveau lift toujours plus

performant
• sa désinfiltration
• son électrolipolyse (cellulite)
• sa physiostimulation (musculation)
• maquillage permanent

GUERLAIN
PARIS

ESTéE LAUDER JULTEIDO
PARFUMERIE-INSTITUT

-.j. ouvert sans
ij/j êI  interruption

JtLarqareth à midi
Rue de la Dent-Blanche 20
1950 Sion - Tél. (027) 322 36 16

__l DAM r*nr*TTm _DV_/r>-w\_u_c./*»j
ESPACE BEAUTÉ

CLARINS
PARIS  

Brigitte Papilloud
Esthéticienne diplômée

Rue de Lausanne 8 - Sion
Tél 027/323 57 57

0
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Epilation et couperose au laser
effectués par un médecin
Peeling médical
Soins du visage exclusif
La Prairie et Gatineau
La microdermabrasion
(soins éclats)
Epilation effective
Epilation cire tiède et chaude
Cellu M6 + Pressothérapie
Massage du corps
Drainage lymphatique
Electrolyse
(amaigrissement)
Electrostimulation musculaire
Produits solaire Esthederm

WMïB.
Fabienne Gillioz-Baud

Esthéticienne CFC
lnstitut.aude@bluewin.ch
Cartes de crédit acceptées

SION, av. de la Gare 30
(027) 322 23 23
Du lundi au samedi
ouverture non-stop
d e 8 h à  18 h 30

PO i t i i î iwr i  n uwi
VU (^ TTWIOXZ
V / / - Soin du visage
v> IJ coup d'éclat

j A - Teinture des cils

y I - Pause d'ongles gel UV
\ / Cathy Salamin, av. Pratifori 29, SION
I / Sur rendez-vous (027) 323 40 94

Gardez la pleine f

T
«*

mailto:lnstitut.aude@bluewin.ch


HOCKEY SUR GLACE

n » a ia LITdes billets

HC SIERRE

Prix

à la baisse
¦ Conscient que les prix des AprèS CfeUX Sa_SOnS diffÎCÎleS
billets à Graben étaient trop éle- ' N . . . _ .
vés et désireux de fidéliser son 3 MartlOnV et ûlGITe,
public, lequel boude la patinoire _ . ¦ , _-+ « i i i i ¦ x % #¦ \depuis quelque temps, le HC Nicolas Gastaldo a rebondi a Viege.
Sierre a pris des mesures qui se- -*
ront effectives dès la prochaine
rencontre à domicile, samedi fa- ^^m ertains 

ont 
choisi L' exil jeunes savent mieux juger quand c'est le but de tout hockeyeur ,

ce à Lausanne. Ainsi, pour les f̂ cantonal. Lui a pris ils peuven t s'exprimer et quand mais j'ai comme idée qu 'il ne faut
places assises, les adultes dé- ¦ l'option de remonter ils doivent se la coincer. Lorsque pas faire n'importe quoi, dans
bourseront cinq francs de moins m le Rhône. Après deux Gastaldo aura touché son dû de n'importe quelles conditions,
que précédemment , les étu- ^V___4 saisons vécues sous le la part du club de Graben , le pour atteindre ce but. Et j'ai esti-
diants et apprentis deux francs signe de la précarité financière et chapitre sierrois sera clos. Au- mé que ce n'était pas en allant à
et les enfants de 10 à 15 ans trois sportive, à Martigny et à Sierre, jourd'hui , l'Octodurien, unique La Chaux-de-Fonds que' j'aurais
francs. Pour les places debout, la Nicolas Gastaldo ne voulait plus «Welsch» de la Litternahalle, pu m'exprimer à ce niveau et
différence sera respectivement vivre ça. Ça? Des ambiances de conjugue l'avenir en haut-valai- prendre du p laisir. Je n'ai simple-
de trois et deux francs. Pour les vestiaires viciées pour des histoi- san. Qu'il apprend gentiment, ment pas voulu prendre le risque
enfants jusqu 'à 15 ans, l'entrée res de salaires en retard et le dou- «Apprendre une autre langue est de me retrouver en quatrième li
sera gratuite.

D'autre part, le club met en
vente des abonnements de de-
mi-saison à des tarifs attrayants.
Ces abonnements seront vala-
bles pour les play-offs ou, moins
vraisemblable, les play-out.

Enfin , le secrétariat du HC
Sierre ne sera plus ouvert
qu 'une heure avant les matches
à domicile de la première équi-
pe, ainsi que les mardis, jeudis
et vendredis où le fan 's club du
Soleil sera présent pour la loca-
tion des patins. Exceptionnelle-
ment, le secrétariat sera toute-
fois ouvert aujourd'hui et de-
main de 18 à 20 heures, vendre-
di de 14 à 16 heures et samedi
de 14 à 17 heures pour la vente
des abonnements de demi-sai-
son.

te sportif qui l'accompagne. une des raisons qui m'ont motivé gne, jouer tous les quatre matches
d'aller jouer à Viège, et devoir évoluer avec la farm

En mars 2000, l'idée fixe était team.» Et d'admettre humble-
unique. «Partir de Sierre pour ne D'autres ont également con- ment: «Peut-être suis-je limité
pas revivre une troisième saison tribué à la décision. «Avant de pour cette catégorie.» La LNA,
identique.» choisir un club, un joueur regar- Gastaldo y pense, sans en rêver.

de les joueurs avec qui il va jouer, «Si j'ai une offre intéressante de laLa pleine, la vraie envie de par qU i n m être entraîné. Jouer part d'un bon club, je dirai oui,
jouer, Gastaldo l'a retrouvée à avec des jeunes comme Schnidrig, mais si ça ne se fait pas, tant p is.»
Viège. La différence? «A Viège, on p rediger, Biner ou Karlen, avec
est au moins sûr qu'on va être qui j'ai évolué en sélections valai- Pour l'instant, Viège est son
payé.» Mais encore? «La mentali- saunes, me p laisait. Etre entraîné quotidien, son club. Qui lui offre
té entre ce que j'ai vécu il y a deux par Aegerter me convenait aussi, de suffisantes satisfactions. «Du
ans à Martigny jusqu 'aux problè- c'est comme au restaurant, tu lis défenseur de la. quatrième ligne
mes f inanciers et ce que je vis a \a carte avant de choisir.» Dans
Viège cette saison est assez simi- l'entre-saison, la ligue nationale
laire. A Sierre, j' ai été surpris par A était un menu possible. Gastal-
le caractère impulsif des gens, que do ne \'_ pas choisi.
ce soit le public dans les gradins
ou l'attitude des jeunes dans le «J 'avais la possibilité de jouer
vestiaire. A Martigny comme à à IM Chaux-de-Fonds. A la base,
Viège, j'ai l'impression que les ça m'intéressait. Bien sûr la LNA,

PUBLICITÉ

ENSEIGNES LUMINEUSES MEINEN Jacques
nQn-AZi&MYD&i& f} Machines de boulangerie

1975-2000 Route du Mandement 101
1242 Satigny

1950 SION Tél. (022) 753 11 22
Tél. (027) 323 48 68 Fax (022) 753 22 81

aux étrangers, on forme une sorte
de famille.» Le secret de la réus-
site jusque-là. «On joue sans se
prendre la tête. Et après chaque
série de défaites, on a montré
qu 'on pouvait réagir.» Lausanne
ne devrait pas le contredire.

Kenny Giovanola

'LUIU.I

Nicolas Gastaldo. Bien intégré dans la «famille» de la Litt

Rue des Vergers 6-1950 Sion
Tél. (027) 322 10 35

EHUISEfllE

,rcp>. Vital Cina

Um »r°
*M\V*** . C> Route
mârnc00'• *"«,__, de Sion 69
„»•«* " 3960 Sierre

Postfach: 3900 Brig
Tél. (027) 455 44 40
Fax 027 455 43 40
Tél. (027) 92319 33
Natel (079) 626 17 40

Gastrotel
Ch.de la Plantaz 10
CH-1024 Ecublens
Tél. 021/691 12 60
Fax 021/691 23 65

Natel 079/449 29 46

Léo Zormatton, agent général
Zurich Suisse -_.
Agence générale ¥§

Business-Partner ZURICH
Avenue de la Gare 34,1951 Sion
Tél. (027) 324 81 35
Fax (027) 324 81 00
E-mail: thierry.duc© zurich.com
-Zurich- Compagnie d'assurances
«7\\x\r\\\t f_nm_innn(a rl'aeciirani-nc

Le métal dans la durée
CONSTRUCTIONS

4. 

MÉTALLIQUES
SION

b-itz «avoyos
MAflUIEE FEDERALE

Travaux de carrelage
Consortium

Dussex Fernand Etanchéité - Ferblanterie
Cp. 4028-1950 SION 4

Ch. Saint-Hubert 20
Tél. (027) 327 30 27
Fax (027) 327 30 25

Bonvin Maxi
Constantin Emmanuel

Moos Pierre
sur la vie

n&
BARMAN & NANZER S.A.

Vitrerie - Miroiterie
Plexiglas

Sierre - Sion

raboud < ~\ /-^-» ¦-»«»«/ °̂ ^^
c u i s i n e s  W \BB. -"— • °~"~ Réparations

Appareils électroménagers
1630 Bulle" Rue de la Dra9"e M " 195° Sion

Tél. (26) 919 88 77 Tél. (027) 322 44 46
Fax (026) 919 88 70 Fax (027) 322 77 05

G^éXKilL
DES VERGEE5,..,

K* 9MRRcÔîîvî«_r!_|
4KJ Matm 01T/3.a?-77 l
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MOKA
EFTI
caffé
Mendrisio



en coupe du monde (18e). Pablo Pico quatrième à Saint-Biaise

Ml

9. Bâle.P.-Hunin.23 7 3 13 66- 99 17

LNA
Aujourd'hui
19.30 Coire - Zoug

Fribourg - Ambri-Piotta
Kloten - Davos
Langnau - Lugano
Rapperswil - Berne
CPZ Lions - Ch.-de-Fonds

r>l_._._. ________ ______ *

40
35

zu.uu Mjuie - uuen
Bienne - GE Servette
Lausanne - Grasshopper

Classement
1. Lausanne 23 16 2 5 103- 71 34
2. Bienne 23 14 4 5 92- 58 32
3. GE Serv. 22 14 2 6 87- 59 30
4. Viège 23 13 2 8 98- 83 28
5. Sierre 23 12 0 11 80- 78 24
6. Olten 22 10 3 9 84- 82 23
/. Ajoie II 9 i 1U 9b- 9U ^1
8. Grasshopper 23 7 4 12 69- 78 18

10. Thurgovie 23 5 2 16 69- 98 12
11 Horican n ¦_ 1 17 fi-t-111 11

Moos monte en puissance
Le Miégeois obtient au Luxembourg son meilleur résultat

l I / J* *—\ _\ i-\ I l  _r\ " i " >  \ _r" , i r^l "

E

ngagé dans le grand prix du
Luxembourg, troisième
manche de la coupe du

monde, Alexandre Moos a obtenu
son meilleur résultat dans une
épreuve de cette envergure. Dix-
huitième, à cinq minutes du vain-
queur, l'inévitable Hollandais Ri-
chard Groenendaal, le Valaisan
monte régulièrement en puissan-
ce depuis quelques semaines. «Je
suis longtemps resté dans un
groupe attardé, aux environs de
la 25e p lace, explique-t-il. Puis
j 'ai remonté petit à petit les con-
currents grâce à trois très bons
derniers tours. Le parcours était
gras. Il fallait souvent porter le
vélo ce qui, depuis que je ne suis
p lus gêné au talon, ne me pose
pas de problèmes. Au contraire. Je
me sens même très bien sur ces
portions quand bien même je ne
me suis pas beaucoup entraîné en
course à p ied. Je me contente de
jouer deux fois par semaine de
l'unihockey, un entraînement qui
me paraît suffisant pour le mo- Alexandre Moos a atteint son objectif au Luxembourg. mamin
ment.»

Alexandre Moos atteint ainsi Vendredi, le Valaisan sera au Pico se rassure
l'objectif qu'il s'était fixé , à savoir
appartenir au top-20 mondial.
Au niveau suisse, il figure en troi-
sième position derrière Wabel,
neuvième et seul Suisse à figurer
parmi les dix premiers, et Schâtti,
douzième.

départ de la course d'adieu à Saint-Biaise accueillait samedi la
Pascal Richard et Bruno Boscar- deuxième manche de l'Omnium
din à Genève. «Ce sera la deuxiè- romand. Quelque peu relégué
me fois seulement que je courrai une semaine plus tôt, Pablo Pico
sur la p iste. Dimanche, je serai à s'est bien ressaisi en obtenant la
Obergôsgen, une course interna- quatrième place, n'échouant
tionale.» qu'au sprint pour la troisième.

PUBLICITÉ 

«Durant un tour, je suis reste en
compagnie des frères Chassot
(réd.: Richard a dominé David
pour 34"). Puis, alors que j 'étais
quatrième à 25 secondes de Gre-
gory Devaux, j'ai terminé très
fort pour revenir sur lui au p ied
de la dernière bosse. On était au
coude-à-coude. Maïheureuse-
¦ment, je me suis incliné d'un
pneu au sprint. Cette course m'a
toutefois p leinement rassuré.»
Finalement, le Miégeois concè-
de 3'41 à Richard Chassot.

Troisième à Renens, pour
sa première participation, Jo-
hann Tschopp a terminé sixiè-
me à cinq minutes du vain-
queur. On relèvera encore la
huitième place de Jimmy Tap-
parel, à 6'33", la 9e du Bas-Va-
laisan Steve Grossenbacher, à
7'54 et la 14e du cadet Steve
Mariéthoz qui a concédé un
tour en fin de course. Dans la
catégorie écoliers, Julien Tara-
marcaz de Fully se classe
deuxième à une seconde du
vainqueur.

La prochaine manche de
l'Omnium romand se déroulera
dimanche à Estavayer et consti-
tuera la répétition générale avec
les championnats romands le
samedi 16 décembre à Sion.

Christophe Spahr

CYCLOCROSS

http://www.fiat.ch


HOCKEY SUR GLACE

I ùtf ^ M̂^ Il W+A+%, iISIVII C ' e confiance
Montana-Crans poursuit son excellent parcours au détriment de Nendaz

ui l'aurait cru? A
l'issue du premier
tour, le HC Mon-
tana-Crans, néo-
promu en deuxiè-

 ̂ me ligue, partage
avec Monthey la première pla-
ce du classement (vendredi
prochain à 20 h 30, Montana-
Crans reçoit Monthey). Invain-
cus depuis la première journée
(4-5 à Monthey), Gregory
Constantin et consorts allient
avec un certain brio détermi-
nation, discipline et efficacité.
Il est clair que l'entraîneur du
HCMC Pascal Rev disDose dans

B 
Anniviers (1 1 3)
Château-d'Œx (Ô'i 0)son effectif de fines gâchettes

(Robert , Vuissoz, Furrer, Cons-
<¦_ _ , _?_ ,_ . Ar. _^_* ,>_._ ._. _4> „_ _ _ .  I \ / In Anniviers: Tosi; Wyssen, Brâgger; D.

Massy, Oppliger; Viret; J. Massy, V.
Savioz, Schlup; Zufferey, Ch. Savioz, J.
Melly; T. Melly, Jérô. Melly, Renggli.
Entraîneur-joueur: Didier Massy;
coach: Stéphane Python.
Buts: 8e Wyssen 1-0; 22e. T. Melly
(Jérôme Melly, à cinq contre quatre)
2-0; 26e Lenoir (Bach) 2-1; 28e Mot-
tier (Reichenbach) 2-2; 34e Alcindor
(Mottier, à quatre contre cinq) 2-3;
53e Jérôme Melly (D. Massy, à cinq
contre trois) 3-3; 54e Renggli (J. Mas-
sy, Jérôme Melly) 4-3; 58e Schlup 5-3.

un-LU-j,  uc pui icuio u eau v,ivia-
thier, Varonier) et de solides
défenseurs (Mathieu, Roger
Bonvin, Fellay). Désormais, le
HC Montana-Crans peut revoir
ses ambitions, qui se situaient
à une place à mi-classement, à
la hausse comme le témoigne
son entraîneur. «Aujourd'hui,
notre objectif se situe dans le
trio de tête (finales) . Hormis la
blessure de notre portier Guil-
laume Zanoli (clavicule cassée
à Monthey; parfaitement rem-
p lacé par le vétéran Marc Bon-
vin) , j'ai eu la chance de pou-
voir compter sur l 'intégralité de
mon contingent. Cependant, je
dép lore un manque de cons-
tance dans notre jeu.»

Nendaz, lanterne rouge!

B 
Meyrin (4 2 2)
Verbier-Sembrancher (i 1 0)

Verbier-Sembrancher: Gailland
(46'24» N. Gabioud); Quiros, Voutaz;
J. Colombin, Mushagato; Baumann,
Nussberger, Peterer; W. Corthay, S.
Fellay, Vernay. Entraîneur: Richard
Beaulieu.
Buts pour Verbier-Sembrancher: 15e

Yvan Vouillamoz. Nendaz, dernier au classement, souffre d'un manque de confiance

Patrice Bagnoud.
Nendaz-Mont-Fort: Werlen; R. Bochirés le 10 novembre, retour Nendaz-Mont-Fort: Werlen; R. Bor- Buts pour Verbier-Sembrancher: 15e

le HC Nendaz Mt-Fort occupe Bornet, A. Fournier. Entraîneur: Pierre ^ ĵE \ f i  B trois-Chênes (i 'i 0)

ffi t i  1-0' 23e Furrer (R Bonvin) 2-0' 26e **r
' Gex-Collet; Moulin, Avanthay; M.

aue ces vaillants Nendards re-  ̂Guntern (G. Mariéthoz) 2-1; 31e 
Ék. -̂. I'\s. r' cr ¦ \ ' c M' ¦

57e G. Mariéthoz (A. Fournier) 4-2; rit? --. ______>/'_. wJmL^—.ii wff^K " ¦& CLW .̂̂ DJI '̂U,,;, meSC ' ^ '̂
Ç7 F . R R . ¦

_ _
> ¦ çQ v JHw \ mWSESr̂ w • m-/ ' Entraîneur: Patrice Heiz.

bert, Vuissoz; Furrer, Mathier, Varo- noli (blessé); Nendaz Mt-Fort sans St. L méc. (Aplstâ'g) contre Trois-Chênes.
nier; M. Cordonier, L. Cordonier, Sto- Fournier, Gilloz, Hetzel, T. Mariéthoz, _ , , ,., , ., . ,, 
janovic. Entraîneur: Pascal Rey; coach: Neukom (blessés). Furrer chute sur Werlen - Nendaz ne se relèvera Pas-  ̂ ___¦__________________¦_____________________________¦__¦

SKI SE FOND

___»!«__?

goms, 2'42"66); puis: 8. Carmen Im-
hasly (Obergoms, 2'48"01); 18. Méla-
nie Fatzer (Obergoms, 2'53"89); 22.
Frànzi Pleschinger (Obergoms,
2'55"55); 26. Ruffine Grichting (Ober-
goms, 2'57"11); 28. Corinne Furrer
(Obergoms, 2'57"85).
Juniors 100 m sprint): 1. Thomas
Diezig (Obergoms, 2'24"10; puis: Phi-
lippe Rubin (Obergoms, 2'26"80); 13.
Ignaz Kreuzer (Obergoms, 2'28"96);
27. Stéphane Chevrier (Arpettaz,
2'35"07); 28. Michael Rey (Arpettaz,
2'35"56); 38. Daniel Tissières (Valfer-
ret, 2'46"03).
Seniors (1350 m sprint): 1. Chris-
toph Eigenmann (garde-frontière,
2'50"23); puis: 6. Claudio Wenger
(Obergoms, 2'59"13); 8. Dominik
Walpen (GF, 2'58"08); 9. Simon Hal-
lenbarter (Obergoms, 2'54"01); 18.
Dominik Berchtold (GF, 3'02"36); 19.

Désirant rebâtir leur équipe programmé en janvier) se fait "oumieV ûSaz Cuvr^Ma 38e Peterer B
du cru, les dirigeants nendards A l'issue du premier tour, Guntern Ŷ VoSamor clalva?' O B Portes-du-Soleil (01 2)
ont pris un risque cette saison. ie HC Nendaz Mt-Fort occupe Bornet, A. Fournier. Entraîneur: Pierre B trois-Chênes ( i l  0)
niors Werlen (17 ans), Déné- pionnat (finales incluses) est BuTs^Te Varonier (Fellay, Dekumbis) W3 W^£ r

0rt
rS

1',
d!
,'Syei!; La ?u; Is"Borr?î'

réaz (16), A. Fournier (16) ont encore suffisamment long pour 1-0; 23e Furrer (R. Bonvin) 2-0; 26e a ;#4» |'" Gex-Collet; Moulin Avanthay; M.
confirmé leur progression, nue res vaillants Nendards re- Jeff Guntern (G. Mariéthoz) 2-1; 31e _%* __\̂  l'-,« imescn, cnattelat; John Perrin 5. Per-
i i i J i • Hue ces vauianis iNenaaicis ie- A,.,i„„,\ -, ,. „-,„ D„L„J . ., A _flHk £̂ * * ' mis- rin, Grenon; Inni, Caponzzo, Moion-

meSix
q,

Jeff et Seï e
^

cintem 
lèvent la tête' Jean-Marcel Foli gj** {V™  ̂(A Fournie? «¦ ^N| È& M 

nier; James Perrin, Y. Imesch, Beney

Gérald Mariéthoz et le con- Q Montana-Crans (12 3) 57e Furrer (R Bonvin) 5-2; 59e Vuis- fiÇ ,. jfl <M BS'TÏ JoSS "(Heimo) 0-1; 22e
valescen^ Ĵ JouillMnoz H Nendaz-Mont-Fort (0 1 i) 

Ses^^  ̂

P iO^̂ l ^Zmo'
.JoS lï̂ 'fpeÏÏ

ment, dbdt leur entraîneur bert, Vuissoz; Furrer, Mathier, Varo- noli (blessé); Nendaz Mt-Fort sans St. L méc. (Aplstâ'g) contre Trois-Chênes. '
Pierre Guntern. Dans ces mo- nier; M. Cordonier, L. Cordonier, Sto- Fournier, Gilloz, Hetzel, T. Mariéthoz, , , . ti, , .. . ., 
ments de doute, l'absence de janovic. Entraîneur: Pascal Rey; coach: Neukom (blessés). Furrer chute sur Werlen. Nendaz ne se relèvera pas. gibus .^M^Ml^MIM^M^MmÊ

SKI SE FOND

Diezig et Tissières en évidence
La relève des fondeurs valaisans était au rendez-vous d'Obergoms,

première manche de la Cup CPT. Les gardes-frontière déçoivent.

Les 
fondeurs valaisans, frontière» , affirme André Rey, Côté Valais romand, Biaise Chevrier et Michael Rey sont Les résultats goms, 2'42"66); puis: 

^
8. Carmen Im-

par extension les gar- chef du fond des douaniers. Moos, l'entraîneur, affiche sa assez loin - le fondeur de Dames (5 km, style classique) : 1. hasly (Obergoms , 2'48"01); 18. Méla-
des-frontière , n'ont pas «Certes, Berchtold prend une satisfaction avec la soixante- Montana n'a participé qu'au Cornélia Porini (Am Bachtel ) 16*19"; nie Fatzer (Obergoms , 2'53"89); 22.
manqué le premier neuvième place. Mais concéder sixième place de Daniel Tissiè- sprint. «Stéphane sort de l'école puis: 14. Mélanie Fatzer (Obergoms) à Frànzi Pleschinger (Obergoms ,
rendez-vous de la sai- p lus de deux minutes (2'29") à res (16 ans) à 5'29 de Koch. de recrues et suit des cours à f 2''00" 35 Tamen ImhasI y'Toto- 2'55"55)

-
2
- 

Ruffine Grkhtin 9 (°bef'
son, sur leur neige d'Obergoms, Koch c'est trop. D'autant qu 'il «La satisfaction vient qu 'il l'uni. Il est encore à court d'en- goms) j  2'19"; 36. Sara h Zeiter ?oms' 2'57 !1'., 2?" Corinne Furrer
première manche de la Cup cherche une sélection en coupe prend la cinquième place de sa traînement», explique Moos. (Obergoms) à 2'21 ". (Obergoms , 2 57 85).

^CPT. Encore qu'il faille relativi- du monde. La quinzième p lace classe d'âge (jeunesse «Quant à Michaël il revient Seniors-juniors (10 km, style 'l,n,.or? |î00 m SÇrj?*î:n
1' T. T,f.s

ser le jugement. Les satisfactions de Sven Wenger est également 1983-1984) à un dixième de peu à peu à la compétition sui- classique): 1. Beat Koch (Marbach ) Diezig (Obergoms , 2 24 10; puis: Phi-
sont venues principalement de décevante. Toutefois il faut te- Philippe Rubin, son aîné de te à la mononucléose qui a f  "' ; puis: 9. Dominik Berchtold ippe Rubin (Obergoms , 2 26 80); 13.
la relève. En ce samedi maussa- nir compte de son retard dans deux ans classé juniors. Par handicapé une grande partie Etr WF) à 2'38" 18 Rolf Zu r" P̂  stéT* r 

( 
ch

ergoms' ,. Z. ''
de la pluie contraignit les alchi- la préparation. Perdre 2'38» rapport à l'hiver dernier, je suis de sa saison 1999-2000». Un t> ruegg (GF ) =, 3*11». 2o, Dominik ri^ 'OlV i^M' h T'IT A^V*'
mistes du fartage à trouver le c'est moyen. Mais il faut le lais- surpris par sa forte progression , mot encore: quatorzième à 58» Walpen (GF) à 3'13"; 26. Thomas Die- 2'35"56V 38 DanieMïsstères (Valfer-mélange pointu adéquat. Vingt- ser revenir...» C'est le résultat de son excellent de la Zurichoise Cornélia Por- zig (Obergoms) à 3'28"; 30. Rico El- ret 2'46''03)sixième du classement scratch Quant aux Zurbruegg travail de préparation. Daniel rini sur le 5 kilomètres dames, mer <GF) à 3'40"' 32 > Emanuel Buchs Se'n j ors /13'5Q m sprint)- 1 Chrissur 10 kilomètres classique, (18e) , Walpen (20e à 3*13") et possède un très fort mental II Mélanie Fatzer est dans ses gL^àV  ̂

toph Eigenmann (garde-frontière ,
Thomas Diezig prend la troisiè- autre Elmer, ils n ont pu s en- sait se faire mal. Et puis il a marques. A relever également }her (oberg0ms) à 3'50"; 35. Damien 2'50"23); puis: 6. Claudio Wenger
me place de sa classe d'âge ju- traîner correctement en sep- décidé de tenter de décrocher la quatrième place de Sarah Farquet (GF) à 3'55"; 40. Daniel Ro- (Obergoms , 2'59"13); 8. Dominik
niors (1981-1982). Mais concède tembre. Mois durant lequel ils un billet pour les «mondiaux» Zeiter (2e junior) en sprint manens (GF) à 4'04"; 65. Philipp Ru- walpen (GF , 2 '58"08);' 9. Simon Hal-
déjà l'13» à Stebler, son coéqui- ' ont suivi un cours de perfec- de Pologne.» Pour se rendre à après avoir réalisé le quatriè- bj n (Obergoms) à 5'29"6;( 66. Daniel |enbarter (Obergoms , ' 2'54"01); 18.
pier des cadres nationaux (8e). tionnement dans le cadre pro- Karpacz il conviendra de ter- me temps du prologue, et la Tissières (Valferret) à 5'29"7; 84. Urs pominik Berchtold (GF , 3'02"36); 19.

fessionnel. «Ce qui n'excuse miner dans les quatre pre- huitième place de Carmen Im- ne cVevrieTATpe^rià^'sl' 
Sven Wenger (GF , 3'02"40); 20. Rolf

Forte progresssion pas tout», souligne Rey. La miers d'un classement établi hasly (Ire en jeunes se), septiè- Dames (1000 m sprint): i. Karin Zurbruegg (GF , 3'03"67); 25. Daniel
«Je ne suis pas entièrement sa- principale satisfaction est sur quatre ou cinq courses. me temps du prologue. Camenisch (Klosters , temps' du prolo- Romanens (GF , 3'05"76); 28. Florian
tisfait des résultats des gardes- donc venue de Thomas Diezig. Pour leur part Stéphane Pierre-Henri Bonvin gue: 2'41 "10); 4. Sara h Zeiter (Ober- Walther (Obergoms , 3'06"42).

¦
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'te ou a convenir. Disponible tout de suite ou à convenir. Libre dès le 1" janvier. de suite ou à convenir.036-423465 036-423748 „. .,«„n^c__i-ï37_ii u_tb-4_:_iDy_i

IERRE , "
2 Diè

0.— Acompte s/charg

 ̂
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k̂ BT/^W I Avenue dg l'Europe 89 
A Chemin d'Arche 24 Chemin Pré-Rave 2  ̂ i 1 A LOUER A SIERRE

/̂JSAA Studio 3% pièces au 2' ancienne villa Bramois à louer CLOS MAISON-ROUGE
AVPJA __... ^«, Fr. 823.-+  charges. rénovée avec cachet. tout de suite Immeubles neufs à deux minutes du

reZ Place de parc à disposi- 1400 m'de terrain. luuiue sune

+ charges. tion. Dans immeuble Sur trois niveaux. StUUlO 611 ClUD
avec verdure, Fr. 2300- + charges. "Jt de suite près des écoles. Libre tout de suite aPParteiTienOnvenir. Libre dès le 1.1.2001. nu i rnnwonir

nmerciaux -
arkings s'

««SJ Tour micro-onaes, maenine a laver le 036-420653
S' (027) 323 59 29 linge, séchoir. Parking souterrain. I

036-4,8678 
Disp°nibilité: tout de suite ou à ê  ̂ CASE POSTALE - 1 963 V

Simm»»» 3% pièces ,ocai halle artisanale l 
"Vh p. au 3" ,e commercial avec petit bureau

Fr. 750.-+ charges. _ _, n̂ , au 3» Fr. 600.-charges
Près du centre-ville. Fr. 720.-+ charges. .f 138?

U
.
J
,harilM comprises.

Libre tout de suite Libre tout de suite ^i;̂ *  ̂
Libre 

dès le 1.2.2001. , 

\ 
ou à convenir- ou à convenir- ou à convenir. 036-426182^ A louer à Sion Pe

ierre Fax (

ue
récent de grand standing 

^  ̂ ^^^^¦ssrssssi'r" I _\ t ŝ^Tr  ̂
__p ¦¦¦ A Ĥ

ns balcons et terrasse), terrasse au M StudîO aVeC ' SAINT-GERMAIN/SAVIÈSEI, 3 balcons au sud, 2 salles de bains , .„ , _̂ . . ,,. _. .¦ , , . , _W ..:_F.!««_^ om.Aatn au coeur du village, dans petit immeubleoilettes séparées, cuisine agencée, CUISine OUVerte annai+omont /« niàraei-vaisselle, vitrocéramique, etc. lave à deux pas des grandes surfaces. appanemem. tA pièces
che-linge, parking souterrain. Loyer prj x attractif de Fr. 450 - + charges. cuisine séparée, séjour, 3 chambres, 3 salle
s Fr. 2600 - par mois charges com- Place de parc à disposition d'eau, nombreuses armoires, grand balcor
is. Libre tout de suite ou à convenir. i/i"n™'r n »  036-426121 Fr. 1320.-y  c. charges et parking.
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http://www.imalp.ch
http://www.panaimmob.ch
http://www.immostreet.ch/sovalco
http://www.mici.fr
http://www.immostreet.ch/sovalco
http://www.y-rebordsa.com
mailto:rp.antille@tvs2.net
http://www.bazar.ch/nouvelliste
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CHOIX • CONSEILS • SERVICE • ENVOIS

K̂ â^̂ ^̂ ^̂ S \_jm\\ LE 
SPÉCIALISTE 

DU MODÈLE RÉDUIT ET JOUETS TECHNIQUES
mS f̂^ ï̂ p̂ ^Jmm\vkmSSm\ Le Plus 9rand choix du 

canton 

en 

trains 

et accessoires
fc | ?___"». __ -^-^^^_JJB Par exemple:
¦B<IS=-"~

JK_ Jz~j f,Z.ââ ____H_______I trains électriques Mârklin, Roco, etc.
IÇ '.ffffi H?— L-flHK'B Boîtes de départ complètes avec transfo
Il i ¦ i ti i ¦ J. ̂ yUrr̂ r J— k̂ k̂mJ îmmmma _4A__ . CM 4 ÛQ M A+

/xllhanP Déshabillez votre année!
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WnJ ou le cendrier Aubade

jM est à vous pour tout achat.

fil l̂» . 
,_ . Anne-Marie Abbet
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IM --s | Ml̂
f̂ii  ̂1 -«. aL 

T̂, -fl ™ Rue de Lausanne - SION

(10TI0N DE N
LISE CHARM

ifiaueCha

OEL
EL

d'une
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au valeur Fr. 24
ous sera offert

NOUVEAU A SION Centre capillaire HAIRSKIN

Perruques médicales et postiches fL''
remboursé par l'Ai et l'AVS, préparation dossiers. 11̂ ^̂ '*

Grand choix de modèles et de couleurs, mM mfii
accessoires et turbans.

Votre conseillère: Sylvia Grand IP/' \ KmMdu lundi au vendredi au tél. (027) 323 10 00 m / t_ *wM
Consultations sur rendez-vous: H A

rue de la Dent-Blanche 10, Sion, 2e étage, parking Planta ou Placette I
www.hairskin.ch - E-mail: sylvia.grand@vtx.ch .̂ l

P
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le plaisir d'offrir

* LINGERIE
! r BOUTIQUE ' FINE

tf rou F.
W J.J. W i r S t l l  Rua des Vergers 13 7 ,7, ¦-' "¦•> -- -—a

Al wLl * IBSOSION www.hairskin.ch - E-mail: sy
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*__ 
¦ » Tél. (027) 323 59 23 _______\  __\ ___\______\_ | 
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 ̂chaud
Ĥ BMM^M| I et bien d'autres
^  ̂ choses vous

^^  ̂ attendent!

Anne-Denise Boll . . . . .Au plaisir de
votre visite

Rue de Conthey 7 - 1950 SION -dea. ucewtedi 6 et j e u d i
Tél. +41 (027) 323 23 03 7 decemf ae de t0 6. *, 2t A

Demandez-nous conseil sur la
Spagyrie (Phyiak) É

Nous vous proposons une thérapie •-
personnalisée adaptée à votre problème

(cholestérol, verrues, migraines, etc.)

f—-\ BERNARD CONSTANTIN
f _ _ _ \_ _A\ 027/322 73 66 SION

DROGUERIE
de la Majorie

Bi=£tt jn

http://www.hairskin.ch
mailto:sylvia.grand@vtx.ch


BASKETBALL - LNBM

Martigny cherche un

La  

formule du cham-
pionnat de LNB n'offre
que peu de place à
l'erreur. En effet , il res-
te seulement quatre

rencontres avant la séparation
du bon grain de l'ivraie. Autre-
ment dit, entre appartenir au
tour final de promotion en LNA,
ou au tour contre la relégation
en première ligue. Quatre mat-
ches et un coup d'oeil au classe-
ment vous fera tout de suite sai-
sir la tension de la barre. Et l'im-
portance du calendrier à venir.

Désireux ouvertement de
faire partie de la bande des qua-
tre heureux élus, Martigny con-
nut un passage à vide qu'il com-
bla, partiellement, en alignant
quatre succès consécutifs. Or,
dimanche, les Octoduriens ont
vu leur série rose tourner au

L'Américain David Hickman contesté.
sombre. Face à La Chaux-de- les attend (à Carouge et contre
Fonds, deuxième de la hiérar- Neuchâtel) et la barre commen-
chie, ils ont subi la loi d'Eric ce à miner l'esprit. Le temps
Morris, un Américain ex-Valai- presse. MiC
san. Sa performance polyvalente
permit aux dirigeants martigne-
rains de mesurer le fossé exis-
tant entre un patron sur le ter-
rain et un employé désintéressé.
Bon lors du premier quart (dou-
ze points sur un total de quin-
ze), David Hickman s'effaça ,
multiplia les fautes et dépous-
siéra la banquette. Cette nouvel-
le insuffisance criarde lui coûte-
ra peut-être son job. Martigny a
déjà pris contact avec son agent
canadien et l'on parle d'un
éventuel échange avec un
joueur évoluant aujourd'hui en
Corse (Nationale 2 française) .

Les Valaisans sont sous
pression. Un double week-end

Ej| Martigny (39)
EU __a 'chaux:de:Fonds (42)

Martigny: Losada (9), Weber (11),
Duc (8), Saudan (4), Oliveira (15),
Glardon, Hickman (15), Friedli (12),
Conversano (7). Coach: Louis Mori-
sod.
Chaux-de-Fonds: Donzé, Wâlchli
(5), Bertazzoni (17), Benoit (14), Mu-
nari (4), Forrer (3), Kurth (11), Morris
(30). Coach: P.-A. Benoit.
Notes: salle du Bourg. 150 specta-
teurs. Arbitres: Baumann et Giot.
Sortis pour cinq fautes: Losada, We-
ber, Duc et Hickman (Martigny); Be-
noit et Forrer (Chaux-de-Fonds).
Par quarts: 1er 25-25; 2e 14-17; 3e
21-25; 4e 21-17.
Au tableau: 10e 25-25; 20e 39-42;
30e 60-67; 40e 81-84.

patron

LNB FÉMININE

Hélios inaugure sa salle
Les Valaisannes ont largement dominé Saint-Gall.

ESCRIME

Pour une petite touche

mon. Christophe Spahr

U n  
magnifique outil de tra-

vail et une aubaine pour
le club cher au président

Michel Huser. Les autorités Vé-
trozaines ont fait preuve d'auda-
ce en proposant à leur jeunesse
un centre magnifique. Grosse
émotion donc du côté de Vétroz
avec l'inauguration de ce nou-
veau centre scolaire de Bresse
qui recevait à cette occasion, le
premier match de la saison du
BBC Hélios face à Saint-Gall.
Une équipe alémanique qui,
bien que composée de jeunes
joueuses en devenir, n'a rien pu
faire face aux Valaisannes com-
plètement transcendées par
l'importance de l'événement et
surtout par le nombreux public
présent (400 spectateurs). Portée
donc par la circonstance, Hélios
a pris d'emblée les commandes
des opérations par l'entremise
en début de partie du couple
Arroyo-Zumstein se relayant
magnifiquement au tableau de
marque. 25 à 13 après le premier
quart. On savait déjà que l'addi-
tion allait être salée et qu'elle
avoisinerait les 100 points aux
termes de l'exercice. A l'heure
du bilan, la présence dans les
dix joueuses Vétrozaines des
deux juniors Delphine Huser et
Audrey Sermier fut également le
point de satisfaction du prési-
dent Huser tout radieux. «C'est
vrai que c'est un moment parti-

Sophie Lamon, impressionnante jusque-là, s'incline au troisième tour à Dijon.

A 

Dijon , où faisait étape la vanche, explique Janine, sa ma- approchant, toutes les filles ten- Sophie Lamon disputera
coupe du monde juniors , man. Ces temps, elle reçoit tent de se sélectionner. Quinze encore un tournoi sur invita-
Sophie Lamon a dans un beaucoup de sollicitations. Spor- nations étaient ainsi présentes tions le 17 décembre à Palerme.

premier temps fait très forte im-
pression en ne perdant que cinq
touches lors de ses... six matches
qualificatifs. Une performance
qui lui valut d'être tête de série
numéro un et d'être exemptée
du premier tour. Au tour sui-
vant, elle retrouvait l'Italienne
Rainero, celle-là même qui
l'avait battue voici trois semai-
nes à Barcelone. «C'était impor-
tant pour elle de prendre sa re-

Monica Zumstein: 36 points pour le plaisir du nombreux public, msb

culier, le public s'est dép lacé en
masse et la salle est sp lendide.
Le spectacle a été bon et j'espère
que ce public va désormais nous

tivement, elle se remet genti-
ment dans le coup.» Malheureu-
sement, la Valaisanne n 'ira pas
plus loin. Face à une Allemande
qu 'elle n'avait jamais affrontée ,
plusieurs fois finaliste lors de
championnats du monde, elle
ne s'est inclinée que d'une tou-
che (15-14). «Ça ne tient à rien.
Finalement, elle termine dix-
septième d'un tournoi très rele-
vé. Les championnats du monde

suivre. Je suis également satisfait
de l 'intégration de deux juniors
de notre mouvement. On le se-
rait à moins et, par cette ren-

en France,

Lorraine Marty a eu beau-
coup moins de chance. Alors
que son premier match arrivait
à son terme, elle s'est tordu la
cheville. Elle a été contrainte
d'abandonner. Quant à Pauline
Schmidt, une autre Sédunoise,
elle a signé deux victoires en
qualifications avant de s'incli-
ner au premier tour. Elle ob-
tient la 69e place.

contre, Hélios poursuit sa mar-
che en avant et reste très soli-
dement accrochée à la deuxiè-
me place. MSB

E| Hélios (54)
El Saint-Gall (20)

Hélios: Moret 11, Obrist 1, Saudan 9,
Schupbach 9, Zumstein 36, Arroyo 12,
Théololoz 2, Huser 2, Sermier 2. En-
traîneur: Alain Zumstein
Saint-Gall: Esen 11, Hugentobler,
Tomasovic 4, Grand 10, Tomasovic 7,
Scmuck 1, Merdlillo, Schmidt 18, Bû-
cher 3. Entraîneur: Schmid
Score: 10e 25-13, 20e 54-20, 30e
69-34, 40e 94-54.
Notes: inauguration et premier match
de ligue nationale B à la salle de
Bresse où se sont présentés 400 spec-
tateurs. Arbitrage de MM. De Kalber-
matten et Tissières. 24 fautes contre
Hélios dont 5 à Théodoloz. 22 contre
Saint-Gall dont 5 Tomasovic.

Après quoi, les Valaisannes pro-
fiteront d'une pause bien méri-
tée, elles qui n'ont quasiment
pas effectué de coupure. Elles
reprendront la compétition à la
mi-janvier. Parallèlement aux
tournois juniors , Sophie Lamon
prendra part à quelques tour-
nois chez les seniors. «Les per-
formances des unes et des autres
sont très stimulantes pour toute
l'équipe», conclut Janine La-

FOOTBALL

André Fryand à Naters
¦ Roi des buteurs de deuxième (1994-1995). En effet , l'ancien
ligue la saison passée avec ses buteur de Steg, Rarogne et Sal-
vingt-sept buts, et auteur de dix en évoiuera ce printemps
réussites cet automne, l'atta- , „„ ., . , n , ,

i A A J ' r J avec le FC Naters de Ranko Ja-quant salquenard André Fryand, , , , ,
âgé de 30 ans, tente un retour k°vljevic, lanterne rouge dans le
en première ligue, qu'il avait dé- groupe 1 de première ligue,
couverte avec Rarogne JMF
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,'' Vacancies hâve arisen
vV for

.•.** '- : QUALIFIED TEACHERS
«" * . * OF

• MATHEMATICS (high
school tutorïng)

> ENGLISH + EFL
For both positions
fluencv in Enqlish is
essential.
Reply with full C.V. to
Institut Monte Rosa
Attn. Mrs. B. Fontana
Av. de Chillon 57
1820 Montreux

es

*• * * .v

Silvana Quinteiro

Blue Line Coiffure
Av. Grand-Saint-Bernard 16 - Martigny

Tél. (027) 722 54 01
vous présente sa nouvelle équipe

Kuni, Cynthia, Corinne, Silvana, Céline, Sylvie, Candy (de gauche à droite).

ses nouvelles collaboratrices
Corinne Rochat Candida Serrano

Coiffure Manucure et faux ongles
TOP NAILS

(027) 722 54 01 (027) 722 54 01

A cette occasion, Candy et Corinne
se feront un plaisir d'offrir un présent personnel à chacune

de leurs nouvelles clientes
Une tombola gratuite est organisée en décembre

pour toutes les clientes
4 bons de Fr. 50.- Le tirage au sort s'effectuera le
8 bons de Fr. 20.- samedi 13 janvier 2001 à 17 h 30
4 bons de Fr. 10-

A cette occasion, nous partagerons le verre de l'amitié
036-426173

le Nouvelliste
I uuimi -u IUUUUIIUM^ H)|H) | napnaci uuin.
y/shmaster: Pascal Métrailler.

Chèques postaux 19-274-0
Email: redactlon@nouvelliste.ch
Web: www.lenouvelllste.ch

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

Imprimerie Moderne de Sion S.A. Jj™»8 con|rflle ..... In. .„ . omnGroupe Rhône Média Rôïaffl Mrt'rahPrésident: Jacques Lathion F ois D rédac|eur en chef responsab|e;Directeur général: Jean-Yves Bonvin Ro|and Pulppe| rédacteur en chef des éditions;1950 Sion, rue de I Industrie 13 Plerre Fournieri rédacteur en chef adjoint.
Tél. (027) 329 7511 - Fax (027) 329 75 78 Jean-Cosme Zimmermann, secrétaire général.
Service des abonnements Secrétariat de rédaction: Xavier Duroux (chel
Tél. (027) 329 75 93 - 94 - 95 - 96 d'édition), Jean-Paul Riondel, Jean-Marc Theytaz,
Fax (027) 329 7610 Christian Dayer, Carole Pellouchoud (rédactrice

Caricaturiste: Henri Casai (infographie)
G_HII________ Ivan Vecchio.

Avis mortuaires: la veille du jour de parution
jusqu'à 17 h 30. (En dehors des heures de
bureau, ils peuvent être transmis directement à la
rédaction du journal, rue de l'Industrie 13,
téléphone (027) 329 7511 (jusqu 'à 21 h 30).

«Une exploitation à quelque lin que ce soit des
annonces ou d'une partie des annonces parais-
sant dans ce titre par des tiers non autorisés,
notamment dans des services en ligne, est pros-
crite. Après consultation de l'éditeur, toute infrac-
tion à cette règle sera portée devant les tribunaux
par la société de publicité."

{-TIOIO: rrançois mamin.
DuhliritA r^Hartinnnolla- D _nh .ril Dnlli

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

Tarif de publicité TVA en sus
Annonces: 1 fr. 20 le millimètre
(colonne de 25 mm), hauteur minimale 30 mm
Réclames: 3 fr. 50 le millimètre.
Avis mortuaires: 1 fr. 53 le millimètre
(colonne de 44 mm).
Renseignements techniques
Surface de composition d'une page:
289x440 millimètres.
Corps fondamental: 9/10 (petit).
10 colonnes annonces de 25 mm de largeur.
6 colonnes réclames de 44 mm de largeur.
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Valais Tourisme cherche

ASSISTANT/E
au département Marketing Partenaires

- Assister le responsable du département: .
- dans le programme Qualité dans le tourisme

- dans des projets particuliers
- Gestion du site Internet de Valais Tourisme

COLLABORATEUR/TRICE
au département Marketing Clients

- Organisation et représentation dans les foires en Suisse et à l'étranger
- Collaboration au Call Center

- Assister le responsable du département dans des projets particuliers

Profils souhaités:
- de langue maternelle française ou allemande avec parfaite maîtrise

de l'autre langue,
-connaissances approfondies des technologies modernes de communication,

- esprit d'initiative, communicatif , talents d'organisation,
- un diplôme de l'Ecole Suisse de Tourisme sera considéré comme

un avantage.

Nous offrons une activité variée et intéressante, qui requiert de la flexibilité,
un véritable esprit d'équipe et des facilités d'intégration et de contact.

Entrée en fonction
à convenir

Les candidat(e)s à ces postes voudront bien adresser leur offre, avec photo,
à la Direction de Valais Tourisme, Rue Pré-Fleuri 6, 1951 Sion,

jusqu'au 15 décembre 2000.

Tous renseignements complémentaires peuvent être demandés à
M. Urs Zenhaùsern, directeur Valais Tourisme, au téléphone 027/327 35 70.

Nous cherchons pour début août 2001

apprenti mécanicien
sur véhicules communaux.

Faire offre manuscrite à
TONI KÙPFER

Z.l. A
1880 Bex

036-426200

Donnez

de votre sang

arvaL
Swiss cosmetics

Afin de renforcer notre service, pour mieux satisfaire les
exigences de nos clients, nous engageons, tout de suite ou
date à convenir, un ou une

Gestionnaire de dossiers clients
Vous:
- employé(e) de commerce avec CFC ou diplôme jugé

équivalent
- en plus d'une expérience commerciale, vous parlez et

correspondez parfaitement en anglais (indispensable), la
connaissance de l'allemand serait un avantage

- avez l'esprit d'initiative, de l'entregent, de l'expérience
dans le négoce et êtes apte à travailler de manière indé-
pendante.

Nous:
une P.ME d'une cinquantaine de collaborateurs et collabo-
ratrices, basée à Châteauneuf-Conthey depuis près de
50 ans et dont les spécialisations sont le développement, la
fabrication et l'exportation de produits cosmétiques à
l'échelle internationale.

Ce défi vous intéresse? N'hésitez plusl Envoyez-nous votre
dossier aux
Laboratoires biologiques afVâl S.A.
Servcice du personnel
Case postale 26 - 1951 Sion.

036-426365

Leader dans sa région, notre média recherche, afin de ren-
forcer son équipe:

ANIMATRICES
et/ou

ANIMATEURS
à temps partiel.

Votre motivation et votre savoir-faire seront vos meilleurs
atouts.
Faire offres écrites à Radio Chablais,
Boris Dupont, case postale 69, 1870 Monthey 1.

036-425679

les 

mailto:info@nouvelemploi.ch
mailto:redactlon@nouvelllste.ch
http://www.lenouvelllste.ch
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e cachemire se démocratise
a précieuse fibre est descendue en
rande surface. Cadeau de luxe à

isonnables! 40

i oujours aans ie vent
Beatles. Un jeu de mots pour révolutionner l'art de la musique populaire.

I

ls étaient quatre, ils
étaient beaux, John, Paul,
George et Ringo... Leurs
concerts étaient couverts
par les cris des groupies

en délire. C'était le temps où la
musique se disait pop. Tout était
encore à faire, les filles décou-
vraient l'émancipation, la sexua-
lité l'explosion, les pantalons
«pattes d'éph». Bref, c'était les
seventies. La mémoire est si
douce quand elle est sélective.

Trente ans après leur sépa-
ration que reste-t-il? La nostal-
gie d'une époque révolue et mê-
me pour certains la nostalgie
d'une époque qu'ils n'ont ja-
mais connue. A «Hard day's
night», «Help», «Yesterday» ou
«Penny Lane», des perles de mu-
sique égrenée sur les ondes ra-
diophoniques, «One» contient
vingt-sept titres ayant été numé-
ro l .dans ce que l'on n'appelait
pas encore les «charts» améri-
cains ou anglais.

Commerce, commerce
C'est vrai qu 'il existe déjà sur le
marché des anthologies des
Beatles, par période, qu'à l'ap-
proche des fêtes de Noël res-
sortir une énième compilation
sent méchamment le réchauffé
commercial. Et alors? Ces sont
les Beatles, et le livret accom-
pagnant le CD regorge de pho-
tos de pochettes d'époque. Jus-
te un petit détail, un morceau a
été oublié: «Please, please me»
a atteint, en février 1963, la
première place outre-Manche.
Cela ferait donc vingt-huit
morceaux messieurs les
éditeurs. Bref, «One» passe en
revue une discographie des tu-
bes. Le bémol serait d'oublier
le nombre de titres que les
«Fab fouD> ont pondu sans que

Il y a «La Madeleine» de Proust pour les littéraires, et un disque de Beatles, pour les vieux beatniks, rockers, «One» juste un peu de
nostalgie.

ceux-ci n'aient atteint la pre- dustrie du disque. En 1964, les
mière place des classements Beatles occupent les cinq pre-
radio. Ce serait beaucoup trop mières places du hit-parade
réducteur. américain. La performance, ja-

Durant sept ans, de 1963 à mais égalée depuis, a permis
1970, le groupe restera la plus aux «quatre de Liverpôol» d'ac-
formidable attraction de l'in- céder au panthéon du rock, où

ils siègent toujours , trente ans
après leur séparation officielle.
«One» est d'ailleurs numéro 1
des charts américains. «Ce qui
serait presque la moindre des
choses pour un CD de numéros
1», me direz-vous.

A noter que la fière Albion
boude un peu la sortie de cet
album, la presse anglo-saxon-
ne débattant justement du ca-
ractère purement mercantile
d'une telle compilation. «Hap-
py Criristmas» naturellement.

L'essence de la pop
«Les quatre garçons dans le
vent» sont, avec les Rolling Sto-
nes, les compositeurs de la
bande son de l'époque. Au-de-
là de leur musique, ils sont
aussi les porte-parole et les
emblèmes d'une partie de la
jeunesse qui s'affirme en se
laissant pousser les cheveux.
D'une jeunesse qui aspirait à
plus d'amour, et revendiquait
une certaine superficialité , loin
des chansons à textes et des
débats sociaux. Ce qui aussi
peut-être, l'un des motifs de
rupture du groupe en 1970,
John Lennon se sentant investi
d'une mission, prenant part à
des manifestations et dont les
prises de positions politiques
ou religieuses le feront même
ficher par le FBI! Rappelez-
vous le célèbre: «Les Beatles
sont p lus célèbres que Jésus-
Christ», qui entraînera de véri-
tables autodafés sur la place
publique; disques foulés au
pied, musiciens conspués, etc.

Les Beatles feront entrer le
rock (qu 'on appelait encore
«pop music») dans l'âge adulte
en produisant en 1967 l'album
«Sgt Pepper 's Lonely Hearts
Club Band». Ce disque demeu-
re l'étalon en matière de musi-
que populaire.

Les Beatles se séparent
dans l'acrimonie le 10 avril
1970, chacun se lançant dans
une carrière solo. McCartney
et Lennon n'auront pas eu le
temps de se réconcilier lors-
que ce dernier est assassiné
par Mark Chapman à New
York le 8 décembre 1980 alors
qu 'il vient de fêter ses 40 ans.
Ce jour-là , j 'ai pleuré...

Didier Chammartin

Le  
8 décembre 1980, ren-

trant d'une séance de stu-
dio, John Lennon se fait

accoster par un certain Mark
Chapman, un déséquilibré qui
depuis quelques jours le sui-
vait. Devant son domicile, le
Dakota Buidling en face de
Central Park à New York,
l'homme s'approche. John
pense qu 'il s'agit d'un fan en
manque d'autographe... John
mourra à 22 h 52, heure locale,
au Roosevelt Hospital, de plu-
sieurs impact de balles.

9 décembre, j 'ai 16 ans et
comme tous les matins, il faut
se préparer pour l'école , pre-
mier contact avec la dure réali-
té, allumer le poste de radio. La
nouvelle tombe et empêchera
le jour de se lever: «On ap-
prend que John Lennon, le p lus
célèbre des Beatles, aurait été
assassiné devant son domicile
new-yorkais; nous n'avons pas
plus de précisions.»

Désillusion
J' ai 16 ans et mon monde naïf
d'adolescent s'écroule: «Alors
on peut tuer une idole comme
ça?» Celui que je pensais in-
touchable, presque immortel,

John, il y a vingt ans
était mort. Mort la poé-
sie «pop», mort l'amour
de la paix, morte ma
jeunesse. Est-ce que
«Eleanor Rigby» ne ra-
masserait plus les grains
de riz dans l'église dé-
serte où le père Mac
Kenzie écrit toujours le
texte de son sempiternel
sermon? Est-ce que la
fille aux yeux kaléidos-
cope ne pourra plus ja-
mais se tenir au tourni-
quet dans «Lucy in the
sky with Diamond»?

Vingt ans plus tard
John n'est pas mort. Et
le monde lui rend hom-
mage. Hommage, parce

Moi j  imaginais qu 'il ny
aurait plus de pays,
j'imaginais que tous les
gens pourraient vivre en
paix. Vous pensiez que
j'étais un rêveur, mais
moi je  savais que je
n'étais pas seul,
j'espérais qu'un jour vous
me rejoindriez et que le
monde vivrait uni.

que les combats menés par le plus
populaire des Beatles étaient mar-
qués du sceau de la paix, même si
souvent la provocation était au ren-
dez-vous. Au temps des Fab Four,
son humour cynique et réaliste indis-
pose le bourgeois. Devant la reine
d'Angleterre à la Royal Command
Performance de 1964, il jette: «Ceux
qui occupent les p laces les moins chè-
res peuvent app laudir, les autres, re-
muez seulement les bijoux!»

Pacifisme et provocation
Selon John, sa conscience pacifiste se
développe après «Ail you need is Lo-
ve» en 1967 et se développera avec
Yoko Ono, l'artiste que les beatiema-
niaques considèrent comme étant à
l'origine de la rupture du groupe.
John, lui, est seulement en train
d'évoluer. Lunettes rondes et prise de
conscience. «Nous avions l'argent, la
célébrité, mais il nous manquait la
joie. C'est alors que j 'ai rencontré Yo-
ko», racontait John. «On s'est rendu
compte que notre but dans la vie
c'était l'amour, et de l'amour est sortie
la paix. Alors on a décidé de travailler
pour la paix p lanétaire.» John, le
doux dingue, multiplie avec sa com-
pagne les «Bed in» des conférences

données au lit , nus. «Give Peace a
chance» est même enregistré de cette
manière à l'hôtel Queen de Montréal
en pleine guerre du Vietnam.

Les foudres
du Klu Klux Klan
John bouleverse l'establishment, pro-
voque les foudres du Klu Klux Klan,
prend fait et cause pour le mouve-
ment des Black Panthers, se fait ficher
par le FBI dans un rapport de trois
cents pages. En 1971, Lennon lance
une bombe pacifiste , «Imagine», la
chanson deviendra l'hymne de toute
une jeunesse éprise de liberté et de
paix.

Etonnant que cette chanson soit
reprise aujourd'hui par une assurance
française importante: «Imagine» est
une chanson antireligieuse, antipro -
priété, anticapitaliste; mais comme el-
le est enrobée de sucre, les gens l'ac-
ceptent,

John, ne meurs pas encore une
fois, il y a du boulot. DC

Sur Arte, «Thema», «Love and Peace: John Len-
non et la paix», jeudi 7 décembre à 20 h 45. Sur
TF1 «Toutes les chansons ont une histoire: spé-
cial Beatles», vendredi 8 décembre à 20 h 55. En
livre, une réédition: John Lennon, «La ballade de
John et Yoko» aux Editions du Rocher.

h MA hDÉBATS
Encore le loup
Le compère n'a pas fini d'agiter
les esprits... Rencontres avec deux
spécialistes 38

Le Nouvelliste
Mardi 5 décembre 2000 - Page 35 gb

ANNIVERSAIRE



18.05

6.50
7.45
8.10
8.35
10.35

11.20
12.10

d'illusions 41053292
12.35 Tous sur orbite 182105
12.45 TJ Midi/Météo 746476
13.10

13.25

13.55

15.00
16.05

16.20

17.15

18.20
18.45

19.15
19.30
20.05

Minizap 6896124
Teletubbies 9444211
Top Models 9435563
Mon père. Film 7340263
Les feux de l'amour

4821766
Chasse gardée 6112056
Frasier: Bercés

Entrez sans sonner
2957698

Questions pour
champion 756563
Inspecteur Derrick

5617292
C'est mon choix 8953211
Entrez sans sonner

.743105
Commissaire
Lea Sommer 4014211
JAG 941124
Entrez sans sonner

921921

Top Models 2026389
Météo/Tout en
région 326476
TOUt Sport 9087766
TJ-Soir/Météo 514650
A bon entendeur
Test lecteurs DVD:
vaut-il la peine
d'investir? 126834

7.00 Euronews 46369747
7.30 FOOtball 46362834
8.00 Fans de foot 5sn865o
8.10 Questions pour un

champion 77431292
8.35 Quel temps fait-il?

58580704
9.00 Euronew 83712358
9.30 Magellan Mebdo

53160872
10.05 Temps présent 32482259
11.00 Faxculture 20912698
12.00 L'anglais avec Victor

48098785
12.15 Entrez sans sonner!

10980414
12.45 Hercule 13296327
13.30 Les Zap 17265211

La magie du miroir
Argaï; Renada

17.00 les Minizap 23675037
Les Marsupilami
Bidoum
Les Razmokets

18.00 Les Maxizap
Pokémon 55330747

18.25 Teltubbies 82518940
18.55 Videomachine 31544124
19.25 L'anglais avec

Victor 36154563
In a Restaurant;
Conversation in a
Restaurant

20.00 Zorro 15534834

keystone

6.40 Info 46410650
6.50 Jeunesse. Salut les

tOOnS 49419673
9.00 TF1 Info-Météo

57384389
9.15 Un mois de réflexion.

Film 26304476
11.10 Dallas 33369563
12.00 Tac O Tac TV 29924853
12.15 Le juste prix 13057105
12.50 A vrai dire 57732495
13.00 Journal 4893i56o
13.50 Les jardins de

Laurent 12482563
13.52 MétéO 212482563
13.55 Les feux de l'amour

72013327
15.45 Les dessous de Palm

Beach 60022501
Employée à tout faire

16.35 7 à la maison
C'est arrivé cette nuit

70924124
17.30 Sunset Beach 96786853
18.20 Exclusif 90232872
19.00 Le Bigdil 97157740
19.55 Hyper net 17337376
20.00 Journal-Les courses

MétéO 29695871

19755940
10.55 Flash info 26861327
11.05 MotUS 83887834
11.40 Les Z'Amours 83807698
12.15 Un livre 70543940
12.20 Pyramide 73236872
12.55 Météo/Journal 87712143
13.45 Météo/Expression

directe 32661389
13.55 L'enquêteur 24926360

Partie gratuite pour
Klimmek

14.55 En quête de preuves
53112673

15.45 La chance aux
Chansons 87968698

16.50 Des chiffres et des
lettres 28100785

17.20 Un livre 85755766
17.25 Qui est qui 76397834
18.00 70'S ShoW 26859018
18.30 JAG 311712H
19.20 Mardi, c'est Julie

75798655
19.50 Un gars, une fille

46312679
20.00 Journal 31390209
20.35 Talents de vie-Météo

35183834

Télématin 33913563
Des jours et des vies

31546899
Amour, gloire et
beauté 57391679
C'est au programme

RAPIDO
Arte • 21 h 40 • THEMA

Le portrait de Kinski

Progrès en chirurgie

SOMMES TANT AIMES

qualité. L'équipe du magazine s'est
notamment penchée sur les hormones
données aux poulets qui permettent une prise
de poids en un temps record: quarante et un
jours au lieu de cent vingt. Si les basses-cours
ne sont plus attrayantes, les porcheries ne
paraissent pas plus ragoûtantes. En effet, des
scientifiques travaillent activement sur le
porc...

Arte • 19 heures • ARCHIMÈDE

Huit ans après la mort de son acteur fétiche,
le cinéaste Werner Herzog consacrait un film à
leurs rapports houleux. Ce document ,
accessible aujourd'hui en vidéo et DVD, a été
diffusé en mai par la chaîne culturelle. Ce soir,
celle-ci propose un portrait de Klaus Kinski,
personnage excessif et tourmenté. Né en
Pologne en 1926, après une enfance très
pauvre, il obtint un premier engagement au
théâtre à 20 ans déjà. Deux ans plus tard, il
faisait ses débuts au cinéma. Jusqu 'au jour de Parmi d'autres sujets médicaux, le magazine

scientifique européen traitera de la dernière
innovation dans le domaine de la chirurgie

sa mort en 1991, il ne chôma pas puisqu
à son actif plus de cent vingt réalisations,
public le connaît notamment pour ses
prestations dans «Jack l'Eventreur» ,
«Nosferatu, fantôme de la nuit» et
«Woyzeck» . Ils sont nombreux par contre
ignorer sa participation à de nombreux
westerns spaghetti aux côtés de Clint
Eastwood et Claudia Cardinale.

cardiaque. Bientôt en effet , les médecins
n'auront plus besoin d'ouvrir le thorax pour
réparer certains dommages. Les zones lésées

à retrouveront une belle santé grâce à des mini
parapluies introduits à l'aide d'une sonde.

France 2 • 1 h 20 • NOUS NOUS

Cycle Vittorio Gassman

france 2

COULE UNE RIVIERE
Un homme heureux

piuuui-icui CL uiica_ ) -e. r.ean_.aieui uu min
diffusé ce soir , il n'a pourtant pas encore pris ^Mkwi/ mmmmMmmmmmmWk
sa retraite, loin s'en faut. Récemment, il a u" trio d'amis Pour une histoire à
présenté à la presse américaine son dernier-né l'italienne.
«La légende de Bagger Vance» . La rumeur
annonce qu'il pourrait bien signer un contrat
pour tourner avec Tom Cruise une adaptation
cinématographique du prix Nobel d'économie
en 1994, John Forbes Nash Jr.

20.50
Et au milieu coule
une rivière 98031292
Film de Robert Redford, avec
Craig Sheffer, Brad Pitt.
Deux frères, élevés dans la re-
ligion presbytérienne, con-
naissent un destin tout à fait
différent...

22.55 Un livre 66232389
23.00 Fous d'humour 50339327
0.55 Journal 51861815
1.20 Ciné Club: Nous nous

sommes tant aimés.
Film 54981834

3.15 Mardi, c'est Julie (R)
69687747

3.40 Mezzo l'info 24117211
3.55 24 heures d'info.

MétéO 50005853
4.15 L'arc de feu des

Antilles. Doc. 84221414
5.15 Azimuts 35655259

20.55
Association

WTTTÇmm mmMIM ¦JH.M.HJ.UJi gJUMH__________________¦¦_¦ ___________________________¦__¦___¦
Pas d'émission le matin 12.05 Cas 6.45 Enquêtes médico-légales 7.00 Sport matin 9259056 8.30 12.00-18.00 Société. Real Artishow,
de divorce 64412969 12.30 L'homme 99257327 7,10 Les grands composi- Equitation: Coupe du monde FEI portrait de Nicolas Fournier, artiste,
de nulle part 88406501 13.20 Un cas teurs 74742124 9.10 Chappaquiddick
pour deux 30715037 14.20 Le Renard 63514834 10.00 Cinq colonnes à la
17343698 15.25 Derrick 41521308 une 73665327 10.55 Viva Taibol
16.30 Papa bricole 67767582 16.55 66344056 12.20 Lucebert, temps et
Shérif, fais-moi peurl 49827209 adieux 90811327 13.10 Piero délia
17.45 Loving 99859056 18.15 Top Francesca 34360476 15.15 Les ailes
models 82051476 18.35 Des jours et de légende 93254834 16.10 Les se-
des vies 98192414 19.00 L'homme de crets toxiques de Porton Down
nulle part 31801230 19.50 La vie de 37122871 17.00 «Le Provençal»
famille 15742766 20.15 Friends 20725679 18.00 Ha'iti, le silence des
61287921 20.45 La Bamba. Film de chiens 70372376 19.10 Soldats de la
Luis Valdez avec Lou Diamond Phi- paix à Sarajevo 58494679 20.00
lipps 57172563 22.35 Les Intrus. Té- 1948, l'expulsion 98899679 20.30
léfilm 37139785 0.05 Aphrodisia Les splendeurs naturelles de l'Afri-
86822001 0.20 La violoncelliste que 27487940 21.25 Naissance du
35465896 0.35 Cas de divorce christianisme 99546582 22.25 La
40661490 quête du futur 43766476

HEEEEHH KEB
6.00-22.00 Dessins animés 7.00 Euronews 10.20 Textvision

10.30 Mi ritorna in mente 11.10
Senza fine 12.00 Quel tesoro di Ray-

¦UUUMI mond 12-30 Telegiornale/Meteo
20.45 2001, l'odyssée de l'espace. ".45 Amici miei 13.35 Cuore sel-
De Stanley Kubrick, avec Keir Dullea, va39io 142<> Stefanie 15.10 La Si-
Gary Lockwood (1968) 23.15 2010. 9nora in Si* 16.00 Telegiornale
De Peter Hyams, avec Roy Schneider, 16-10 Un caso P" due 17.15 Cuori
John Lithgow (1984) 1.15 L'outrage. senza eta "-40 Amici 18.00 Tele-
De Martin Rit., avec Paul Newman, giornale 18.10 Amici miei 18.50
E.G. Robinson (1964) 3.00 Le gué- Oggi sport 19.00 II Régionale 19.30
pier. De Roger Pigaut, avec Claude " Quotidiano 20.00 Telegiornale/
Brasseur, Marthe Keller (1976) Meteo 20.40 360° 21.30 Microma-

cro 22.05 DOC D.O.C 23.00 Tele-
giornale 23.20 Walker Texas Ranger
0.50 Textvision 0.55 Fine

de malfaiteurs
59598817

Film de Claude Zidi, avec
François Cluzet, Christophe
Malavoy.
Quatre copains d'HEC ont di-
versement réussi leur carrière.
Un des quatre a échoué sur
toute la ligne. Il tente d'en-
traîner ses amis sur des affai-
res véreuses...
22.55 Ciel mon mardi!

20651969
1.15 Les rendez-vous de

l'entreprise 69078186
1.40 Football 51915419
2.15 EXClUSif 49036785
2.45 TF1 nuit-Météo

34753853
3.00 Reportages 75602259
3.25 Très chasse 74706124
4.20 Musique 47419105
4.50 Histoires naturelles

60719476
5.50 Pim 31009360
6.15 Secrets 84i55ois

669817 9.30 Quatrième marathon in- auteur de dessins animés ou de gra-
ternational de Monaco 239698 vures sur lasagnes. Gros plan sur Sa-
10.00 Rallye 419114 11.00 Yoz cha Bittel, photographe de presse
673018 12.00 Eurogoals 462230 20.00-22.00 et 24.00 Tournée
13.30 Football: Coupe d'Allemagne, électorale, spéciale présidents. Dans
8e de finale 456679 15.00 Ski: Alpi- les isoloirs du 10 décembre se déci-
ne Lapland Race 296330 16.00 Saut dent les présidents et vice-présidents
à skis: K120 620292 18.00 Yoz des grandes villes valaisannes
591722 19.00 NBA Action 890245
19.30 Nouvelle vabue 240786 20.00
Motocross: trial indoor de Clermont-
Ferrand 871698 21.00 Boxe: Réu-
nion de Magdeburg, poids lourds
Ralf Packheiser/René Monse 870495
23.00 Arts martiaux 890259 1.00
Sailing 76559273

20.40 20.25
Le coup du lapin Football 77706037

598056 Ligue des champions
Comédie, Comédie Arsenal Bayern Munich
Film de Didier Grousset, avec Commentaire:
Julie Debazac, Bruno Slagmul- Pierre Tripod, en direct de
der. Londres
Deux jeunes veulent se ma- Suivi des résumés des autres
rier. Mais les vingt-quatre matches.
heures précédant la noce ris- 23 00 Fans de rt
quent de tout remettre en Hockey sur glace
C'Ue5tl0n- 55206056
22.20 Silver 1210872 23.30 Cadences 28225785
0.10 Sam Sheppard, 23.50 TJ Soir/Demain à la

coupable ou Une/Météo 50566785
innocent? 2726167 0.20 Tous sur orbite 67117099

1.05 C'est mon choix 1178964 0.25 Tout en région 59348167
1.55 TJ Soir 8961693 0.45 Textvision 11288438
2.25 Tout en région 3786693
2.40 A bon entendeur

88600186

M6 • 20 h 50 • E=M6 SPÉCIAL

Nourriture incroyable
Depuis la dernière panique provoquée par la
maladie de la vache folle, la majorité des
médias se sont intéressés au contenu de notre
assiette. Mac Lesggy arrive ainsi un peu tard
avec sa soirée spéciale même si on lui fait
confiance pour proposer des reportages de

France 2

La Cinquième

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
016 Arte 010
052 TV 5 Europe 133
093 Canal + 158
094 RTL 9 057
095 TMC 050
159 Eurosport 107
055 Planète 060

TSR 2
TF1

France 3
kÂC

KE9
8.00 Journal canadien 66832211
8.30 Zone X 90421501 9.00 Infos
39880747 9.05 Zig Zag Café
52063834 10.15 Si j'ose écrire
18979049 11.00 Claire Lamarche
55072940 12.05 100% Questions
32959105 13.05 Rugby, Palombe et
chocolat. Doc. 95917698 14.15 Com-
me au cinéma 21171679 16.30 Chro-
niques d'en haut 93727414 17.05
Pyramide 70487650 17.30 Questions
pour un champion 93721230 18.15
Comme au cinéma 96686330 20.00
Journal suisse 81655018 20.30 Jour-
nal France 2 81654389 21.00 Infos
34006230 21.05 Temps présent
41454563 22.00 Journal 61983476
22.15 Ça se discute 63385679 0.30
Journal belge 30078506

¦_¦______¦_¦___________
7.00 Teletubbies 94481037 7.25 Nul-
le part ailleurs 31498389 8.30
Swampl Film 96054853 10.00 L'hu-
manité. Film 48573476 12.25 Les ti-
tres du journal 95934018 12.30 Nulle
part ailleurs 36408766 13.45 Gloria.
Film 16825495 15.40 Le vrai journal
38853766 16.30 Peau neuve. Film
39432563 18.00 Daria 25900495
18.30 Nulle part ailleurs 38180056
20.15 Football: avant-match
43253143 20.45 Football: coup d'en-
voi 29178969 0.00 Couvre-feu. Film
47383457 1.55 Inséparables. Film
86412341 3.25 Football américain
33511254 5.25 Coup de foudre pos-
tal. Film 38020612

fc I _T_ [ *M
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9.30 La recherche de Sonny Hamil-
ton 40609327 9.55 McCallum
81152389 11.40 Sacrée famille
92208230 12.00 Mister T. 91817722
12.30 Récré Kids 78265105 13.35 La
panthère rose 86401230 14.30 La re-
cherche de Sonny Hamilton
88212327 14.55 Les évasions célè-
bres 43331230 15.50 Le Renard,
mascotte d'Hokkaido 19848766
16.20 Au gré du vent 99492747
17.30 Mister T. 55290495 18.00 Sa-
crée famille 55345679 18.25 La
chauve-souris qui décoda le langage
82523872 19.05 Flash infos 57781476
19.30 Murder Call, fréquence crime
50391105 20.35 Pendant la pub
59911018 20.55 Le grand chef
88651124 22.35 Sud 32564853

MmlmllM
7.00 Go Cart Mattina 9.20 La pazza
vita délia signora Hunter. Téléfilm
9.45 Un mondo a colori 10.10 In
viaggio con Sereno Variabile 10.35
Medicina 33 10.55 Nonsolosoldi
11.05 TG 2 - Mattina 11.30 Ante-
prima I Fatti Vostri 12.00 I Fatti Vo-
stri 13.00 TG 2 - Giorno 13.30 Co-
stume e Société 13.50 Salute 14.00
Affari di cuore 14.35 Al posto tuo
15.30 Shout Tamara Dona' 16.00
WWW.Raidueboysandgirl.com 17.45
Tom e Jerry 18.10 Sportsera 18.30
TG 2 flash 18.35 Météo 2 18.40 In
viaggio con sereno variabile 19.05
Sentinel 20.00 Greed 20.30 TG 2
20.50 Mr. Bean. Comico 22.30 Con-
vention 2001 23.40 TG 2 notte

6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.45
Raiuno Mattina 7.00, 8.00, 9.00 TG
1 7.30, 9.30 TG 1 - Flash 10.05
Carmela. Film 11.30 TG 1 11.35 La
prova del cuoco. Téléfilm 12.35 La
signora in Giallo 13.30 Telegiornale
14.00 Economia 14.05 Ci vediamo
su Raiuno Si La Sol 14.40 Ricomin-
ciare 15.05 Ci vediamo su Raiuno
16.15 La vita in diretta 16.50 Parla-
mento 17.00 TG 1 18.50 Quiz Show
19.25 Che tempo fa 20.00 Telegior-
nale 1 20.35 II fatto 20.45 Incantes-
simo 3 22.40 TG 1 0.15 Jornal 0.40
Stampa oggi 0.50 Rai educationalRHÔNE FM

6.00 Sans D'ssus D'ssous avec Di-
dier 8.00 C'est comme ça 10.00

LA PREMIÈRE

RADIO CHABLAIS

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

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: Orchestre Symphonique
du Sùdwestfunk 17.30 Info culture
17.36 Feuilleton musical 18.05
JazzZ. 19.00 Empreintes musicales
20.04 Récital. Prélude 20.30 Wal-
traud Meier, mezzo-soprano: Ni-
cholas Carthy, piano: J. Brahms, G.
Mahler, F. Schubert 22.30 Domai-
ne parlé 23.00 Les mémoires de la
musique 0.05 Notturno

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

5.30 Les Matinales 5.30, 6.30,
7.30 Flashs infos 6.00, 7.00, 8.00
Journal du matin 8.30 Magazine
du matin 9.00 Contact. La santé
par les plantes, rubrique Multimé-
dia, jeux, agenda 11.00 Infos
12.00 Infos. Le 12-13 13.00 L'air
de rien 17.00 Infos. Trajectoire
18.00 Journal. Le 18-19 19.00 Le
meilleur de la musique

http://WWW.Raidueboysandgirl.com
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6.00
6.40
7.00
8.45

10.00

Euronews 678871 os
Les Ptikeums 22944414
MNK 34063227
Un jour en France

22787259

La clinique de la
Forêt-Noire 42765785
L'île fantastique

13722230

Bon appétit, bien sûr
57525124

Le 12/14 65264308
KenO 12417259
C'est mon choix

46826211

Le magazine du Sénat

10.50

11.40

12.00
13.50
13.55

14.50

15.00

16.05

16.35
17.35
17.50

84309476 15.25
Questions au
gouvernement 56062143
Les pieds sur l'herbe

28193495

MNK 12688969

A tOi l'aCtUa! 86598327
C'est pas sorcier

16891143

Un livre, un jour
26018211

Questions pour un
champion 19927056
19/20 99207785
Tout le sport

46322056
C'est mon choix... ce
SOir 68188259

18.15

18.20

18.50
20.10

20.20

6.05

7.00
9.05
9.35

11.55
12.00

12.35

13.35

M comme musique
10511018

Morging live 37272230
M6 boutique 14054766
M comme musique

11123360
MétéO 47062230
La vie de famille

59512747

La petite maison dans
la prairie 41419211
Un détective pas
comme les autres
Téléfilm de John
Llewellyn Moxey

54362037
The practice:
Donnell & Associés

48446834
M comme musique16.10 M comme musique

44791018

17.20 Kid et Compagnie
42494766

18.10 Le Clown 98454018
18.55 Mission 1 million

92982150
19.50 i-Minute 68605650
19.54 6 minutes 473400563
20.05 Une nounou d'enfer

14228766

20.40 Décrochage info
E=M6 découverte

73239853

6.40 Langue: anglais
77474259

7.00 Debout les zouzous
37765834

8.10 Le journal de l'histoire
61989281

9.00 Les écrans du savoir
37785698

10.00 Le magazine de la
Santé 19204785

11.20 Les babouins Samburu
89443389

11.50 Fenêtre sur... 71890360
12.20 Cellulo 48629679
12.50 Un monde des

mondes 81937327
13.45 Le journal de la santé

29940786
14.05 100% question 33858501
14.35 Musulmans en France

51248227
15.30 Entretien 53462211
16.05 Motivées, motivés

38022679
16.35 Les écrans du savoir

50571834

17.30 100% question 11684259
18.00 Mise au point 73373259
18.25 MétéO 60443698
18.30 Geoff et les

ornithorynques 21174582
19.00 Archimède 617211
20.15 3606 Le reportage GEO

829817

20.55
Avis de tempêtes

41706211
Etat des lieux et
enseignements
Les 26 et 27 décembre 99,
l'Europe, et particulièrement
la France, est balayée par les
deux plus graves tempêtes ja-
mais subies.

22.40 Météo/Soir 3 28496495
23.10 Les dossiers de

l'histoire 25319921
Le Koursk

0.10 La case de l'oncle Doc
28017070

L'insoumis
1.05 C'est mon choix

72464490
1.50 Nocturnales 34423506

Ea
8.00 Wetterkanal 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.30 Der Bergdoktor 11.20
Sabrina 11.45 Hôr mal wer da hâm-
mert 12.10 Streetlive 12.35 TAFmi-
nigame 13.00 Tagesschau 13.15
Wilde Brùder mit Charme 13.40 Me-
gaherz 14.40 Lindenstrasse 15.15
Im Namen des Gesetzes 16.05 In al-
ler Freundschaft 17.00 Paddington
Bar 17.10 Sailormoon 17.40 Gute-
nacht-Geschichte 17.50 Tagesschau
17.55 Der Bergdoktor 18.45 Teles-
guard 19.00 Schweiz aktuell 19.30
Tagesschau/ Meteo 20.00 Ein Fall
fur zwei. Krimiserie 21.05 Kassen-
sturz 21.35 Voilà 21.50 10 vor 10
22.20 Der Club 23.50 Die Cleveren
0.35 Nachtbulletin/ Meteo

WmÙM
6.00 A su salud 6.30 Gente 7.30
Teledario matinal 9.00 Los desayu-
nos de TVE 9.50 La aventura del Sa-
ber 10.50 Asi con las cosas 11.20
Saber vivir 12.45 Espana de cerca
13.00 Telediario international 13.30
Prisma 14.00 Saber y ganar 14.30
Corazon de Otono 15.00 Telediario
1 15.55 Pobre diabla 17.00 Barrio
sesamo 17.30 Las mil y una america
18.00 Telediario international 18.25
Prisma 19.00 El precio justo 20.00
Gente 21.00 Telediario 2 21.50 Ci-
ne. La buona via 23.50 La noche
abierta 0.30 Metropolis 1.00 Con-
cierîos de Radio-3 1.30 Polidepor-
tivo 2.00 Telediario international
2.30 Nano. Telenovela

20.50
E=M6 spécial

47882211
Que mangeons-nous
vraiment?
Reportages
La vérité sur les OGM; Du
jambon brut de laboratoire;
Farine animale: la psychose;
Comment nourrir nos en-
fants?; Végétarien: pour ou
contre?

Liste noire pour
Maison Blanche

60909476 21.41

TWO 89697969
M comme Musique

36195211
Turbo 35091921 22.25
Live Stage 56569834
Plus vite que la "-^
musique 98547211
Fan de... 89859679 1-4

Frequenstar 37472582
Rinocerose 18461853
M comme Musique

32310056

(EEEI
9.00 Tagesschau 9.05 Praxis Bii-
lowbogen 9.55 Wetterschau 10.03
Primo Baby 11.55 Cartoons 12.00
Tagesschau 12.15 Buffet 13.00 Ta-
gesschau 13.05 Mittagsmagazin
14.03 Wunschbox 15.00 Tages-
schau 15.15 Abenteuer Wildnis
16.00 Fliege 17.00 Tagesschau
17.15 Brisant 17.43 Fussball: 1860
Mùnchen - AC Parma 19.56 Bôrse
20.00 Tagesschau 20.15 Adelheid
und ihre Môrder 21.05 Pleiten, Pech
und Pannen 21.35 Leute gibts (5/6)
22.05 Plusminus 22.30 Tagesthe-
men 23.00 Boulevard Bio 0.00 All-
American Girl (1/6) 0.25 Nachtma-
gazin 0.45 1984. Drama 2.30
Nachtmagazin 2.50 Wiederholungen

WLuM
7.00 24 Horas 7.35 Ecopomia 7.45
Remate 8.00 Acontece 8.15 Entrada
Livre 8.45 Guia dia a dia 10.00 No-
ticias 10.30 Praça da Alegria 13.30
Rotaçoes 14.00 Jornal da Tarde
15.00 Regioes 15.30 Jogo Falado
17.00 Junior 18.00 Reporter RTP
18.30 Noticias Portugal 19.00 Que-
bra cabeças 19.30 Entrada Livre
20.15 Ajuste de Contas 21.00 Tele-
Jornal 21.45 Contra informaçao
21.50 Economia 22.00 Fados de
Portugal 23.30 Duas Vozes 0.30
Jornal 2 1.00 Remate 1.20 Acontece
1.45 Quebra cabeças 2.15 Ajuste de
Contas 3.00 24 Horas ¦

20.45
La vie en face
Zinat, une journée
particulière 4018495
21.40

Thema
Klaus Kinski
Acteur génial, excessif
et tourmenté, Klaus
Kinski a joué dans
plus de 120 films.
Hommage à un
comédien plus grand
que l'écran

21.41 «Je ne suis pas un
acteur» 100150070
Documentaire de
Christophe Rûter

22.25 L'important c'est
d'aimer 1451902

0.15 Sting - Brand New Day
8666007

1.45 L'homme qui montait
son chapiteau (R)

22425397

_________ T̂ÏT _̂_H

9.00 Tagesschau 9.05 Voile Kanne,
Suzanne 10.03 Hôtel Paradies 10.50
Florida Lady 11.35 Gesundheit!
12.00 Tagesschau 12.15 Drehschei-
be Deutschland 13.00 Tagesschau
13.05 Mittagsmagazin 14.00 Heute
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
17.45 Leute heute 18.00 Herzschlag
19.00 Heute 19.20 Wetter 19.25
Nesthocker - Familie zu verschenken
20.15 Cash 21.00 Frontal 21.45
Heute Journal 22.15 Kamerad
Kampfhund 22.45 Die Dokumenta-
tion 23.15 Eurocops 0.05 Heute
nacht 0.20 The History Channe 1.15
Neues 1.45 Wiederholungen

1231
9.00 Emergency Room 9.45 James
Bond: In tôdlicher Mission 11.45
Kinderprogramm 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 Prinz von Bel Air 17.35
Eine starke Familie 18.05 Hôr mal,
wer da hëmmert! 18.30 Die Nanny
19.00 Cybill 19.30 ZiB 19.53
Wetter/Sport 20.15 Das Tattoo -
Tôdliche Zeichen. Thriller 21.55 Der
Serienkiller - Klinge des Todes. Thril-
ler 23.25 Fussball 0.15 Das Spiel
der Verfùhrung. Erotikthriller 1.45
Erotische Tagebiicher 2.35 Freddys
Finale - Nightmare on Elm Street

MUSIQUE CLASSIQUE
TSR2 • Dimanche 10 décembre à 20 h 30 • CADENCES

Cécilia Bartoli en Italie

PLATEAU TÉLÉ

J'AI A\I6 D&S
w cwôpieô
DANô lA UTlêR

D'AfîïlA.

Reflets d'un récital magnifique, donné à Vicenze, par la superbe mezzo
soprano et Jean-Yves Thibaudet .

S

'il est une rencontre qui a
passionné les mélomanes,
c'est bien celle de deux
géants de la musique, la
mezzo-soprano Cécilia

Bartoli et le pianiste Jean-Yves Thi-
baudet. Réunis pour le temps d'un
concert en juin 1998, dans le superbe
Theatro Olimpico de Vicenze, ces
deux artistes ont offert au public une
brassée diversifiée de répertoire lyri-
que, allant de Mozart à Berlioz, en
passant par les compositeurs italiens
et français. De merveilleux moments
qui ont été gravés sur un CD, «Live in

Cécilia Bartoli, une voix d'or et un sens dramatique hors norme. tsr

Italy», et que propose l'émission télé-
visée «Cadences», dimanche soir 10
décembre, sur sa seconde chaîne.

On trouvera également, au cours
de ce concert, l'ensemble baroque
Sonatori de la Gioiosa Marea en ac-
compagnement de la diva.

Que dire de cette rencontre, si ce
n'est qu'elle est éblouissante? Nul ne
contestera, en effet , à Cécilia Bartoli
sa parfaite capacité de séduction. Sé-
duction basée sur une interprétation
et une tension dramatiques excep-
tionnelles, assorties, bien sûr, d'une
voix dont la tessiture est impression-

nante. Séduction encore du respect
de l'autre et de sa totale capacité à
composer sans vouloir, à aucun mo-
ment, occuper la vedette au détri-
ment de l'art.

Chez Gianadda
Ce qui caractérise la carrière de Cé-
cilia Bartoli est certainement son
aptitude particulière à parcourir,
avec aisance, les genres. Ainsi, cette
chanteuse que l'on affectionne par-
ticulièrement dans les airs de Rossi-
ni, se rit des difficultés. Elle passera,
sans peine aucune, du répertoire li-
turgique - on se souvient encore de
ses débuts prometteurs avec Her-
bert von Karajan dans la messe en si
mineur de Bach - aux plus grandes
scènes d'opéra, sans renier les tour-
nées de récitals à travers le monde.

Le public valaisan, particulière-
ment gâté par la programmation de
la Fondation Gianadda, peut du res-
te se réjouir de retrouver Cécilia
Bartoli le 27 mars prochain.

Chapeau bas!
Parenthèse mise à part, revenons
donc à ce fantastique concert de Vi-
cenze. Il permet d'apprécier toutes
les facettes de l'artiste. Celle qui
confère son identité de diva, mais
aussi celle d'une chanteuse qui sait
se soumettre à la baguette des chefs
les plus prestigieux (Riccardo Muti,
James Levine, Daniel Barenboïm,
Nikolaus Harnoncourt, etc.) ou
mieux encore ses prodigieuses ca-
pacités à composer avec d'autres ta-
lents.

Ainsi, dans ce duo chant-piano,
ce qui est particulièrement impres-
sionnant reste sans conteste la place
accordée au piano. Contrairement à
certaines de ses consœurs, à aucun
moment, Cécilia Bartoli ne tente
d'écraser le support pianistique. Ce
dernier, tout au contraire, fait partie
intégrante du jeu, est magnifié par
les superbes vocalises de la chan-
teuse. Grâce à elle, et certainement
aussi à la présence imposante de
Jean-Yves Thibaudet, l'accompa-
gnement devient un élément indis-
sociable d'un plaisir conjugué. Et
cela est assez rare pour que l'on
songe à tirer un coup de chapeau à
cette grande mezzo-soprano. Bra-
vo! Ariane Manfrino

Les enfants à la fête
Pour Noël, les chaînes vont offrir de
nombreux rendez-vous ludiques aux
enfants et à leurs parents. France 3 par
exemple proposera pendant les
vacances, malheureusement en clôture
d'antenne, les aventures des héros de
Tex Avery. Droopy, Bugs Bunny, Spike
seront notamment de la fête. Le 30
décembre, un documentaire permettra
encore de faire connaissance avec le
génial dessinateur hollywoodien.

Le 23 décembre, les téléspectateurs
seront conviés à changer d'univers avec
la trilogie de Pef. De son vrai nom Pierre
Elie Ferrier, il a écrit ou illustré plus de
140 livres. Ce jour-là, ce spécialiste
livrera les aventures du «Prince de
Motordu», riches en rebondissements et
en jeux de mots.

Arte a programmé le 24 décembre, en
guise de cadeau du Père Noël, une
soirée consacrée aux jouets. La soirée
s'ouvrira avec le bien-nommé film
«Toys» avec Robin Williams et se

poursuivra par une réalisation axée sur
les Barbies qui se vendent comme des
petits pains: deux par seconde de par le
monde. Il est amusant de noter que leur
mère, Ruth Handler, après avoir quitté
Mattel, créa une entreprise
commercialisant des prothèses
mammaires! Les adolescentes n'ont pas
été oubliées par la chaîne culturelle
puisque le 26, un documentaire sur Geri
Halliwell, l'ex-Spice Girl. Ses fans
découvriront ie portrait d'une star
attachante et solitaire.

G&mvtv
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SIERRELe loup, encore lui BOURG (027) 455 01 18
Charlie et ses drôles de dames
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans
Avec Cameron Diaz, Drew Barrymore, Lucy Liu et Bill Murray.
Elles sont belles, elles sont intelligentes et elles travaillent pour Charlie!
Natalie l'intellectuelle, Dylan la combattante et Alex l'élégante doivent ré-
soudre une nouvelle affaire.

CASINO (027) 45514 60
Dinosaure
Ce soir mardi à 20 h 30 7 ans
Un voyage prodigieux dans un
monde inexploré qui dépasse no-
tre imagination!
Film d'animation des studios de
Walt Disney, avec des effets spé-
ciaux exceptionnels.
Un film familial plein d'humour et
d'une beauté époustouflante.

Les «Midi-Rencontres» abordent la problématique avec Jean-Marc Landry
A+ ru.ir+nnim rkn*u~n~>w

¦ CAPITOLE (027) 322 32 42

CL V__ I III_>LVJ|JI IC uaï ucnay .

P

eut-on vivre avec le
loup? Oui? Non?
Peut-être? Depuis des
mois et des mois, la
question titille les es-

prits des bergers et des autres...
A chaque fois, le débat se fait
passionnel entre les pro-loup et
les opposés à l'animal. Difficile
de rester rationnel sur un thème
aussi chaud. La Bibliothèque
cantonale de Sion a voulu pro-
longer le débat. Ainsi, présente-
t-elle, dans le cadre de ses «Mi-
di-Rencontres», «La problémati-
que du loup» lors de deux con-
férences données respective- ¦
ment par Jean-Marc Landry,
biologiste et Christophe Darbel-
lay, vice-directeur de l'Office fé-
déral de l'agriculture.

_ . . . . - -̂.TTB In the Mood for Love
«On peut vivre avec lui» MM Ce soir mardi à 18 h 15 et 20 h 30 14ans
Jean-Marc Landry, biologiste *-********************** *̂*̂ k******mm* - .-. Version originale sous-titrée français,
travaillant dans le cadre du Jean-Marc Landry, biologiste (à gauche) et Christophe Darbellay donneront tous deux une conférence De Wong Kar-wai, avec Maggie Cheung, Tony Leung.
projet «Loup suisse» et s'occu- sur le thème du loup. Première ce jeudi 7 décembre avec Jean-Marc Landry à Sion. nf Dans les années soixante, à Hong-kong, un homme et une femme trom-
pant de la prévention en Valais, pés par leurs époux nouent une relation secrète.
donnera la première conféren- nique des «chiens», Jean-Marc On revient à l'idée que le berger patible, soit on trouve un Une magnifique histoire d'amour.
ce ce jeudi 7 décembre à Landry l'expliquera à nouveau, revienne sur l'alpage. Se pose moyen pour concilier les deux.» a LUX (027) 32215 45
12 h 15. «Le retour du loup est «Cette méthode est complexe, aussi le problème du mauvais Pour Christophe Darbellay, „ ——^ ... ,̂  . Le roi danse
quelque chose d'inéluctable. La car pour qu 'elle marche, il faut temps. Que peut-on faire dans «c'est difficilement compati- Ce soir mardi à 18 h 30 14 ans
question à se poser est «Que des bergers sur les alpages. Ré- ces cas-là?», ajoute encore ble». Z—:—7 :—7—: -~
va-t-on faire avec lui?», note-t- habiliter l'homme sur les alpa- Jean-Marc Landry. re ., '
il d' emblée. Ce jeudi , il rappel- ges imp lique la rénovation des t Aujourd 'hui pourtant , se- fjjfl De Gérard Corbiau , avec Benoît
lera ce qui s'est passé en Valais cabanes, etc. Il y a aussi des Le loup ou l'agriculture? ion lui, la balle n'est plus dans Magimel , Boris Terrai.
depuis plusieurs mois, expli- conséquences politiques évi- Place ensuite à Christophe le camp de l'Office fédéral de Un |>a"et r°yal de Sa Majesté
quera d'où viennent les loups demment, Darbellay, vice-directeur de l'agriculture. «Le problème est Louis XIV sur une musique de
- il a d'ailleurs effectué beau- Pourtant, la méthode des l'Office fédéral de l'agriculture, du ressort de l'Office fédéral du *****M- * ™ Molière
coup de recherches en France chiens proposée par Jean- Il évoquera l'ensemble de la si- développement. »
pt pn Ttalip — pt Hnnnpra IPS Marr T.anHrv ne spmhlp nas tnatinn nnur IP lnnn pn Valais /-u-:,*: r,..:~, Charlie et Ses drôles de dames ̂ v_,, nuiiv yi v^u-.wu _^_, ,.. _.u_.^ ___ul_ _̂._.j, »_ .v- _.i____ ____._.t_ y». ^ iUU.__ u_._ . yy, ^ ,- 
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raisons (inévitables) du retour faire l'unanimité. «Certains ont II rappellera que le loup était à «vivre avec le loup», avec Jean-Marc Ce soir mard i a 20 h 45 12 ans
du loup. «Je devrais entrer là peur qu'on les laisse tomber du l'état naturel il y a cent ans. Landry, biologiste , le jeudi 7 décembre Version française.
dans la biologie du loup.» En- jour au lendemain avec leurs «Entre-deux, la population a à 12 h 15. De McG avec Camero n Diaz , Drew Barrymore , Lucy Liu , Bill Murray.
fin , il tentera quelques pistes chiens... De p lus, l'éleveur est doublé, voire trip lé. (...) Il fau- «UHoup ou l'agriculture?» , avec Chris- Quand I action se marie a la grâce et au charme sexy!

__ . i 11 j  ¦ i . • .i . . _ • __. i i. tophe Darbe av, e eud 21 décembre On aime ça...pour vivre avec cet animal, responsable de son chien; il est dra bien trouver une solution: à 12 h 15, à la Bibliothèque cantonale à
Fervent défenseur de la tech- donc inquiet de le laisser seul... soit on décide que c'est incom- sion. ¦ LES CÈDRES (027) 322 15 45

Snatch

LE MOT CROISÉ URGENCES
URGENCES - ACCIDENTS COUR siemis, 455 24 24. Carrosserie Geiger,

1 2 3 4 5 6 7 8 ' 9  MAI AniEC 458 37 15 (Rive-Gauche).
MALAWI» . - - sion: TCSr 140 Garage E Frey SA| 1950 sioni

B 
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FEU {Q  dépanneurs de Martigny, (027) 722 81 81.
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^_ ******* Centrale cantonale des appels. Monthey: 024/472 74 72. Auto-assistance , pan-
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Horizontalement: 1. Un mouvement qui va grandis- SX^KS^S^oL" ̂ _ _̂_ \ \VLiLm 024/471 17 n Monsant. 2. Auréole céleste - Dévoilées. 3. Sauce vinaigrette. saint-Maurice: Pharmacie de la Gare, (024) Kïï SS /i^4. La première, mais pas forcément la meilleure - Pays 485 30 75 
¦
; X^^̂ Î X ,̂

européen. 5. Observé - Personnage quelconque. 6. HU- Monthey: Pharmacie Sun Store Verrerie (de Laval- B8oo/800 303. Taxi Monmon, aussi pour fauteuil
mour piquant - Note. 7. Point sensible - On le boulotte Aigii: Pharmacie du centre, Aigle, (024) 
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étonnant, s'il donne facilement de la Voix. 10. Possessif - Brigue-Glis-Naters: Dorf Apotheke, Naters, j™ 17 17. Chablais. Tax, espace, 0800/

Parfois, il roule sur les jantes... 11. Argent comptant. vièg* Apotheke vispach, 946 22 33.
Verticalement: 1. Un patriotisme vraiment exagéré. 2. DIVERS
Genre de rail - On peut y apprendre sans études. 3. Pro- AUTOSECOURS La main tendue: 143.
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che de tnte. 6. Une manière de prendre son mal en pa- ^̂ ^™_««i-«»_—O-B_^^^  ̂ 0800 55 44 43. Sages-femmes: garde de 8 à 20
tience - urnement monumental. /. vol compact - uans
les temps à venir. 8. Préposition - Rien n'est certain tant
qu'il subsiste. 9. Une vraie gloriole. ¦ Tirarip
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nir. OPA. 5. Irène. Vélin. 6. Saut. Aise. 7. Anxiété. Une. 8. Gg. Vu. 
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DU ADIUI A/- ICC re' 455 63 63' Va' TaXI Slerre' l0Ur et nUlt
KHAKIVIAt.1 tb 455 39 1g, Appel gratuit 0800 801 802. «Le Taxi»,
VÉTÉRINAIRES 455 14 55. Taxi Excellence, 456 50 60. Crans-
A A A A  ECO 1 A 1 Montana: Taxis Poncic Montana, 24 h/24,
UyUU 93e I IO 481 94 94. Association des taxis de Crans-Monta-
Centrale cantonale des appels. na, 481 34 65 et 481 14 77. Saint-Léonard: (079)

220 36 45.
_,„. __,.. 

¦ _ Grône: (079) 220 36 45. Sion: station centrale de
PHARMACIES la qare, 322 32 32. é. (079) 448 47 40. Taxi sédu-

SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 322 12 02 et
Chablais, 024/ 485 30 30. SOS racisme:

P/ivyB heures , tel. 157 55 44. Service de dépannage
_______________ du 0 8%o. 027/322 38 59. Baby-sitting: Sion,

322 73 58; Martigny, 785 22 33. Fully, 746 36 16.
ADS (Appel-Détresse-Service): assistance à

bre personne seule, handicapée et âgée. 24 h/24.
723 20 30. Allaitement: Ligue la Lèche,
4" _ i. Od Cf. Alcoolinuf". .-innnumns'

\ 0848 848 846. Sion: Tannerie 4, 1 er étage. Sierre:
hôpital réaional. Groupe de Valère. hôDital 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.

Ce soir mardi à 20 h 16 ans
Version originale sous-titrée français.
De Guy Ritchie, avec Brad Pitt, Benicio Del Toro.
Du fric à vendre, du vice à revendre...
Une comédie mortelle et de bon cinéma.

wmk*wkmkWÊmÊkwm MARTIGNY ¦___¦______________¦_¦____________¦_¦

CASINO (027) 72217 74
Dinosaure
Ce soir mardi à 19 h 7 ans
Le dernier-né de Walt Disney.

Charlie et ses drôles de
dames
Ce soir mardi à 20 h 45 12 ans
Version française.
Trois détectives de choc et de
charme.
Avec les stars les plus éblouissan-
tes du moment, Cameron Diaz,
Lucy Liu et Drew Barrymore.

(027) 722 26 22CORSO (027) 722 26 22
Pane et Tulipani
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans
Film art et essai. Version originale.
Une comédie à l'italienne de Silvio Soldini, avec Bruno Ganz et Lucia Ma-
glietta.

¦ MONTHÉOLO (024) 471 22 60
Charlie et ses drôles de dames
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans
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. t
Voilà trois raisons de ne pas manquer ce déjà grand succès planétaire!
¦ PLAZA (024) 471 22 61

Dinosaure
Ce soir mardi à 20 h 30 ' 7 ans
Version française. Première.
En son numérique dolby-digital.
«Il était une fois il y a 65 millions d'années...»
Plein d'humour et d'une beauté époustouflante: le nouveau grand film de
Walt Disney.
Grâce aux effets numériques, le crétacé revit superbement à nos yeux. Di-
nosaures et lémuriens: le passé recomposé.

MIDI-RENCONTRE

MONTHEY

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

SION
¦ ARLEQUIN (027) 322 32 42

Dinosaure
Ce soir mardi à 18 h et 20 h 15 7 ans
Version française.
De Ralph Zontag et Eric Leighton.
Aladar le dinosaure et ses amis partent à la recherche de la terre promi-
se.

http://www.lenouvelliste.ch
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Nous vous proposons
douche rayonnante

douche des Bains
Massage

Enveloppement d'algues
Thalgo mince 

^^
— ouvert tous les jours
Renseignements et réservations

EXTRAORDINAIRE ET UNIQUEMENT CHEZ NOUS
LA MÉTHODE MARIA GALLAND

* * * * * * * * *•* * * * * * *• • • • • • •* * * *

• Pose de faux ongles *• Renforcement *• Manucure *
*

• Faites-vous de belles *
mains pour les fêtes

• Pensez aux bons cadeaux .

* -* 1967 Bramois * -
* Rachel Rey Tél. (079) 295 74 83 * . Maria QWf
* * * *• • •* * * * * * *• •* •* •* *• * * * *  + *

Tout soin efficace pénètre dans la peau et est un véritable
plaisir pour le corps et pour l'âme.

S

ikmi Pt Nfll IVFAII Avec le MASQUE MODELANT par exemple, l'extraordinaire
_ra*&*J' Ŝ %̂ga c 

NUUVtAU masque minéral que nous utilisons en cabine. Sous ce
Y -A % . 

manucu'e masque dont la température s'élève progressivement, les
» _tk£ 

permanenie riches substances actives réparent, reprogramment et
' "̂  détendent la peau stressée de votre visage.

' Tél. (027) 322 83 81 Sur rendez-vous de 9 h à 19 h Nous aimerions vous consacrer tout notre temps. Veuillez
Chanta! Bianco-Lanthemann ¦ Av. Mce-Troiilet 34 - SION nous appela P°ur fixer un rendez-vous.

-» POSE D'ONGLES GEL - Nail-Art + Piercing Daisy Vicino
-» RENFORCEMENT D'ONGLES NATURELS Institut de beauté 

 ̂
Institut 

de 
beauté

- MAQUILLAGE PERMANENT; sourcils, yeux, lèvres Elle & Belle % Silhouette
MSi ^ ẐfJ 'nce n.rnc La Verrerie f. Rue du Léman 13

-MANUCURE... ET SOINS DES PIEDS 1870 MONTHEY K 1920 MARTIGNY
Renseignements sans engagement Tél. + Fax (024) 471 89 25 ET Tél. + Fax (027) 722 58 79

Une cellulite de poids
Pas pour longtemps
Imaginez que cela vous arrive ces prochains mois!

^** Nous vous proposons:
P- | - une méthode alimentaire simple pour perdre du poids

M™ Thérèse Salamin - des soins externes naturels aux algues pour éliminer cellulite, cm et défatiguer vos jambes
nutrition + esthétique çes jeux soins internes et externes vous aideront à atteindre vos objectifs et à

améliorer votre santé et bien-être.

Etre bien avec sa peau
Efficacité, qualité, prix

avec G.M. Collin votre peau est dans de bonnes mains
40% + de rides en moins grâce aux collagènes marin et 2000 (pas d'injection, pas d'implant)
soins hydrolifting pour visage (4 soins en 1) le plus demandé
soins peaux à problèmes (boutons, couperose)
soins visage à l'algomask - épilation définitive, progressive à la cire
teinture des cils - soins éclat pour mariage.

Pour un rendez-vous d'information gratuit, appelez

Thérèse Salamin, Institut Naturalpe
Av. Ritz 19,1950 Sion - Tél. (027) 323 15 77

Dans le même institut, cabinet de naturopathie, reboutage et microkinésie
Nous sommes là pour vous écouter et vous aider.

NADIA TRUCHARD
» Diplômée en:

A • Iridologie - Bilan de santé IHMN

• Nutrithérapie - Diététique IHMN

• Maître en Reiki, niveau 3

^> I • Esthéticienne CFC

«Se donner la possibilité d'accéder à toutes
vos potentialités de bonheur et de créativité»

Cours de 2 jours - Découvrez le Reiki

A MONTHEY
Coppet 2, ancien bât. UBS - Tél. (024) 471 20 44

CâVfe Vcewi
LES B A I N S  DE S A I U O H  - «Il C Œ U R  DU V A L A I S

institut Isabelle Rey
/ // Esthéticienne CFC«k y m ""-sr*1
\ / Tél. 027/323 52 77

Traitement amincissant
- Masssage + enveloppement aux huiles

essentielles 1 h 30 Fr. 90.
- Massage amincissant 1 h 00 Fr. 80.
- Drainage 1 h 00 Fr. 80.
NOUVEAU: appareil + massage amicissant
+ enveloppement aux huiles essentielles 2 h 00 Fr. 120.

Epilation électrique définitive
Fr. 80.- l'heure

Tout le monde en parle

ÇZsvaù 'czreci/rià
Volume
pour cheveux fins,
peu fournis ou abîmés
100% naturel

< ' OLrp \Al-e
Centre/In de Vivre
l950Siort
ia.027203.69.70

'"VW-rtrf 0«*-H-

20%
toutes nos chaussu
cause de transform

YickecM
& Fils

Galerie La Croisée - Sion
Tél. (027) 322 48 62



a aoieUn luxe
Tous les magasins proposent

I l  

n'y a pas si longtemps,
un tailleur en soie ou mê-
me un pyjama coupé
dans ce tissu restaient
hors de portée des bud-

gets moyens. Maintenant, cha-
que femme ou presque peut se
procurer une telle pièce sans se
ruiner. Le cachemire, synonyme
du luxe suprême, s'est aussi dé-
mocratisé durant cette dernière
décennie puisqu'un pull est éti-
queté en dessous de 150 francs -
en grandes surfaces. Toutefois,
les fabricants continuent à met-
tre en avant sa rareté en répé-
tant que plusieurs chèvres sont
nécessaires pour la confection
d'un chandail. Pour Peter Gâ-
chent, de chez C&A Suisse, la vi-
ve concurrence qui règne dans
le domaine explique le phéno-
mène. «Les effets en cachemire
sont considérés comme des arti-
cles de référence» , ajoute ce spé-
cialiste. Ce qui signifie qu'une
consommatrice mesurera au
coût de son pull le rapport qua-
lité-prix du vendeur. Par voie
de conséquence, afin d'attirer la
clientèle et la fidéliser , les com-
merçants ne gagnent pas vrai-
ment leur vie en écoulant ce ty-
pe de modèles. Pour s'en con-
vaincre, il suffit de parcourir les
annonces promotionnelles éta-
blies en vue des fêtes. Spengler
par exemple promet «un luxe
rare: du cachemire à prix avan-
tageux». Récemment, ABM a
procédé différemment en four-
nissant des bons de réduction
de 20 francs, à faire valoir sur
tout achat dans le rayon. Ainsi,
un pull sans manches à col
rond à 69 francs est parti pour
moins de cinquante francs...

Un cadeau idéal aussi pour les hommes.

Douceur à préserver Ces contraintes ne semblent
Un modèle en cachemire reste pas effrayer les acheteuses,
un cadeau très apprécié même
si son entretien, à la longue,
peut s'avérer fastidieux.

Un lavage à la main, un
rinçage abondant à l'eau froi-
de, aucun essorage mais un sé-
chage à plat sont conseillés.

comme le confirme Peter Ga-
dient. «Elles recherchent avant
tout le confort d'une f ibre très
agréable à porter. Cette f ibre
soyeuse et très élastique», ren-
chérit d'ailleurs le service mar-
keting de Manor «est si recher-

du cachemire à des prix très abordables.

chée que les bergers la récupè-
rent même sur des buissons
que des chèvres auront frôlés
ou pris comme grattoirs!»

Large éventail
Si Manor a mis sur le marché
aussi bien des gants que des

bonnets pour les petites bour-
ses ou pour un total look, d'au-
tres enseignes pratiquent des
tarifs plus élevés. Au Bon Génie
notamment, des cachemires
somptueux choisis par de célè-
bres créateurs de mode peu-
vent être acquis. Sur la Toile,
certains sites font rêver avec

leurs produits emballés de ma-
nière princière. Ainsi, Pace, en
mains de l'ex-responsable
commercial de Yohji Yamamo-
to, table «sur les techniques ar-
tisanales de tricotage avec des
coutures au f i l d'or». Les mo-
dèles sont ensuite livrés dans
une boîte spéciale en référen-
ce aux habitudes du XVIIIe
siècle lorsqu 'il s'agissait d'en-
voyer à une femme un châle
en cachemire.

Etoles en pashmina
Inès de La Fressange, Vanessa
Paradis, Claudia Schiffer , Gwy-
neth Paltrow ont révélé il y a
quelques années le pashmina
au grand public, une alternati-
ve au cachemire. Cette laine
sert à la confection de châles
qui rendent de précieux servi-
ces, en plus de leur fonction
décorative. Ils peuvent notam-
ment être utilisés comme cou-
verture pour un bébé, de plaid
pour un voyage en avion, de
nappe improvisée, voire même
de jupe très originale. La pa-
tronne de «Shava Création», à
Munsingen, près de Berne, en
sait long sur le sujet. Catherine
Vaterlaus précise le faible en-
combrement de l'article. « Une
pièce de 2 nf ne pèse que deux
cents grammes et se p lie dis-
crètement dans un sac à
main.» Cette passionnée de
textiles orientaux rappelle que
c'est la chèvre hircus, qui vit
sur les hauts plateaux de l'Hi-
malaya, qui fournit la matière
première. Si pour un article en
pur pashmina, il faut compter
en moyenne 500 francs, les
mélanges avec la soie sont
plus abordables.

Cathrine Killé Elsig

Faire grossir les maigres,
______ ™ i ¦________¦ ™iune entreprise difficile

nn  
parle des gros qui ~m '"VPR ment Pre:

veulent maigrir, et rare- 
^^ 

_______ essayer.
^-W ment des maigres qui,

eux, veulent grossir. Et pour-
tant, beaucoup seraient prêts à
faire n'importe quoi pour quel-
ques kilos.

En fait, il semble encore
plus difficile de gagner du
poids et de le garder que d'en
perdre et de ne pas le repren-
dre, explique la revue du centre
de recherche et d'information
nutritionnelle, «NutriNews»
dans son dernier numéro.

Il existe deux sortes de
maigres:
- les sujets dénutris qui ont

maigri parce qu'ils ont res-
treint , parfois sévèrement,
leurs apports alimentaires.
Dans ce cas, la diminution -
voire la disparition - de la
masse grasse s'accompagne
d'une perte musculaire;

- les maigres de constitution,
dont la masse musculaire est
normalement développée et
la masse grasse très dimi-
nuée. En général, les maigres
constitutionnels le sont de-
puis l'enfance et souvent l'un
de leurs parents est maigre.

Contrai rement à l'obésité
qui est une maladie pouvant
avoir des conséquences graves
sur la santé, la maigreur consti-
tutionnelle n'a aucune consé-
quence néfaste. C'est pourquoi
seuls ceux qui désirent vrai-

ment prendre des kilos doivent
essayer.

Pour parvenir au but, il
faut tout d'abord rassurer le
maigre sur sa bonne santé (un
petit bilan est parfois nécessai-
re). Puis lui expliquer qu'il sera
très difficile de lui faire prendre
du poids et que, même s'il
prend 3 ou 4 kilos, il peut les
reperdre très rapidement.

La première mesure va
consister à corriger les désé-
quilibres alimentaires éven-
tuels. La seconde aura pour but
d'augmenter la concentration
calorique des repas pour man-
ger gras et sucré, en évitant les
excès de fruits et légumes qui
ont un effet rassasiant tout en
apportant peu de calories; en
enrichissant les purées, les po-
tages (jaunes d'œufs, huile) et
en ajoutant des colladons (pe-
tits gâteaux, lait concentré su-
cré) .

La troisième mesure, enfin ,
sera de faire de la musculation
pour augmenter la masse mus-
culaire et donner du volume.

En dépit de toutes ces me-
sures, il ne faut pas s'attendre à
un miracle. Si par bonheur no-
tre «maigre» a réussi à prendre
des kilos, ils ne sont pas acquis
définitivement. Il devra conser-
ver une alimentation très calo-
rique pour les garder, et pour-
suivre la musculation. AP

¦ «La contrefaçon est un acte
criminel qui influence négative-
ment le bilan de l'économie ita-
lienne, Silvio Paschi, secrétaire
général de Indicam (Institut ita-
lien pour la lutte contre la con-
trefaçon) , a tiré une fois de plus
la sonnette d'alarme à l'occa-
sion d'un congrès sur le busi-
ness de la contrefaçon en Italie.
Pour les responsables de l'Indi-
cam, la situation de la Péninsu-
le face au phénomène grandis-
sant de la contrefaçon est litté-
ralement catastrophique. Selon
un rapport réalisé par cet insti-
tut en collaboration avec le Par-
quet milanais, l'industrie ita-
lienne perd 5 à 6 milliards de li-
res chaque année en termes de
profits. Car la concurrence ser-
rée des patrons du business de
la contrefaçon laisse désormais
peu de place à la commerciali-
sation des produits «réguliers».

Les entreprises entendues
dans le cadre de cette recherche
accusent l'Etat italien de laxis-
me, voire même de collabora-
tion avec l'ennemi puisque les
faussaires agissent pratique-
ment au grand jour. Et les insti-
tuts de sondage rajoutent de
l'huile sur le feu en affirmant
que l'Italie remporte aujour-
d'hui la palme du faux en Euro-
pe en tant que producteur et
consommateur. Les vendeurs à
la sauvette qui commercialisent
ses produits sont le lien entre
les organisations criminelles (la
mafia sicilienne, la n 'drangheta

MODE

ITALIE

Paradis de la contrefaçon
calabraise et la camorra napoli-
taine) et les consommateurs.
Car c'est là la façon la plus sim-
ple pour ces «honorables orga-
nisations» de gagner et de recy-
cler l'argent sale en courant le
moins de risques possible puis-
que les lois italiennes ne consi-
dèrent pas «la contrefaçon com-
me un délit». Les affaires tour-
nent rondement et sûrement,
tous bénéfices nets, car les pro-
duits sont vendus «hors taxes et
non imposables». Selon l'Indi-
cam et le Parquet milanais, les
ventes ont lieu de deux façons:
dans les magasins où les pro-
duits imités sont exposés aux
cotés des «réguliers» et enfin la
vente sur le terrain grâce à des
vendeurs à la sauvette, qui vi-
vent pour la plupart dans la
clandestinité en Italie, sans pa-
piers et sans permis de séjour.

. Le maire de Rome Frances-
co Rutelli , imité par plusieurs
de ses «confrères» comme l'édi-
le de Florence par exemple, ont
proposé de «recycler» les clan-
destins chargés d'écouler les
produits de fausses marques en
les aidant à monter leur propre
commerce. Une façon selon les
autorités municipales qui ont
adhéré à ce projet d'aider les
immigrés clandestins à sortir de
l'impasse de l'illégalité sous
tous ses aspects. Et surtout à
bloquer le circuit des ventes de
la contrefaçon en éliminant les
vendeurs. De Rome

Ariel R Dumont



BOURSE

Les difficultés de la
nouvelle économie

La moitié des sociétés Internet en difficulté.
Les nouveaux marchés risquent de beaucoup souffrir.

P

rès de la moitié des socié-
tés Internet cotées sur le
Nouveau Marché de la

bourse de Francfort sont con-
frontées à des problèmes de tré-
sorerie. Telle est la conclusion
d'une étude publiée lundi par le
«Financial Times Deutschland».

L'étude a été réalisée pour
le compte du journal par l'école
de commerce allemande de Wit-
ten-Herdecke. Elle s'est penchée
sur un panel de 68 sociétés du
secteur de l'Internet et des bio-
technologies cotées sur le mar-
ché phare de la «nouvelle éco-
nomie» en Europe.

Méfiance croissante
Sur ce total, l'étude conclut
que 31 sociétés sont «fortement
menacées» par des problèmes
de liquidités. Elles éprouvent
des difficultés à se procurer de
l'argent frais, en raison de la

méfiance croissante tant des
banques que du marché. Tren-
te de ces sociétés appartien-
nent au secteur de l'Internet.
Seize sont actives dans le do-
maine des services et quatorze
dans celui de la «logistique» (la
fourniture d'infrastructures et
d'outils aux prestataires de ser-
vices).

La biotechnologie
résiste
A l'inverse, le secteur de la bio-
technologie a plutôt bien résis-
té à la récente dégringolade
boursière des valeurs de la
nouvelle économie: seule une
société s'est avéré rencontrer
des problèmes de trésorerie.

Très prisé jusqu à peu par
les investisseurs, le Nouveau
Marché de la bourse de Franc-
fort a fortement chuté depuis
septembre. Il a été victime de

la correction générale sur les
places financières dans le sec-
teur de la nouvelle économie,
et particulièrement du Nasdaq,
dont il est très dépendant.

Critères plus durs
L'indice des 50 valeurs vedettes
du Neuer Markt, le Nemax 50,
a atteint le 22 novembre un
«plus bas» historique en séan-
ce, et l'indice plus global «Ail
Shares» a perdu 64% depuis le
mois de mars. L'indice sectoriel
des valeurs Internet a perdu lui
79% depuis son plus haut en
mars.

Les dirigeants de la Deuts-
che Bôrse, qui gère la place
francfortoise, ont récemment
laissé entendre qu'ils pour-
raient durcir les critères d'in-
troduction. Us envisagent aussi
des sanctions à l'égard des en-
treprises «fautives». ATS/AFP

I TÉLÉVISION
Adieu Julie
«Du lundi au vendredi, c'est
Julie», c'est presque fini! Le
22 décembre, l'animatrice
québécoise présentera pour la
dernière fois son émission pro-
grammée du lundi au vendredi
de 19 h 10 à 19 h 45 sur
France-2, a annoncé lundi la
chaîne de télévision dans un
communiqué.
L'animatrice ne quitte pas
France-2 pour autant. La chaî-
ne lui confiera une nouvelle
émission l'année prochaine.

¦ DÉCÈS
Le doyen du monde
est mort
Benjamin Harrison Holcomb,
considéré comme le plus vieil
homme du monde par le livre
Guinness des records, s'est
éteint samedi à l'âge de 111
ans, a annoncé sa famille.
Né le 3 juillet 1889, cet agri-
culteur avait vécu dans une
ferme de Cache Creek, près
d'Apache (Oklahoma), avant
d'être placé en 1996 dans une
maison de retraite à Carnegie.
Quand on lui demandait le se-
cret de sa longévité, il répon-
dait malicieusement: «Si
vous vivez au jour le jour
et que vous ne mourrez
pas, vous vivrez long-
temps.»

¦ ERYTHRÉE
Accord de paix
L'Erythrée et l'Ethiopie si-
gneront un accord formel de
paix le 12 décembre prochain
à Alger, mettant ainsi fin à un
conflit frontalier de deux ans
qui a coûté des dizaines de
milliers de vies et des millions
de dollars, a annoncé le porte-
parole du président érythréen,
hier.
Interrogé au téléphone dans la
capitale érythréenne, Asmara,
Yemane Gebremeskel a préci-
sé que le président Isaias Af-
werki avait reçu au cours du
week-end une invitation offi-
cielle du président algérien
Abdelaziz Bouteflika pour par-
ticiper à la cérémonie de si-
gnature dans la capitale algé-
rienne

DECES
MYSTÉRIEUX

Un père
veut
la
vérité
¦ Bernard Aïout, un Stras-
bourgeois de 50 ans, a porté
plainte contre X pour non-as-
sistance à personnes à danger
avec constitution de partie civi-
le, après la mort en détention
de trois de ses 15 enfants.

Un juge d'instructeur de-
vrait le recevoir en fin de se-
maine. Il est aidé dans ses dé-
marches par l'association Fa-
milles en lutte contre l'insécu-
rité et les décès en détention
(FLIDD).

Ce père de famille se plaint
du fait que jamais, malgré ses
demandes, l'administration pé-
nitentiaire ou judiciaire ne lui
ait donné d'explication sur la
mort en détention de ses trois
enfants.

La première, Louise, est
morte à l'âge de 19 ans en 1993
alors qu 'elle était détenue à la
prison de Metz-Queuleu (Mo-
selle) pour vol. La jeune fille
serait décédée par étouffement
d'une maladie du goitre.

En 1996, Jean-Fredénc, qui
avait également 19 ans, est dé-
cédé par suffocation après
avoir mis le feu à son matelas
dans sa cellule à la prison de
Strasbourg-Elsau (Bas-Rhin) ,
où il était emprisonné pour vol
et coups et blessures. Selon
Bernard Aïout, son dossier a
tout d'abord été égaré puis su-
bitement retrouvé il y a peu de
temps.

Enfin , en juillet dernier,
Fabrice, 21 ans, père de deux
enfants, est mort dans une cel-
lule du commissariat central de
Strasbourg. Il venait d'être libé-
ré après avoir purgé une peine
de cinq mois pour vol à la pri-
son de Strasbourg-Elau . Mais il
avait été arrêté de nouveau en
flagrant délit de tentative de vol
de voiture. AP

Camille
VOUILLAMOZ

1995 - 5 décembre - 2000
Cinq ans déjà papa
qu'importe le temps, les an-
nées.
Toujours nos coeurs se sou-
viennent.
Alors toi aussi si lointain et
si proche, souviens-toi de
nous.

Ton épouse, ton fils
et famille.

En souvenir de
Daniel MULLER

________ JM _?¦.)»¦_____ .

8 décembre 1999
8 décembre 2000

On ne perd jamais vraiment
ceux qu'on aime, on les gar-
de avec soi dans son cœur.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église du
Sacré-Coeur à Sion, le jeudi
7 décembre 2000, à 18 heu-
res.

t
La Société

de développement
de Vérossaz

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Hubert ARLETTAZ

papa de Martine, secrétaire
du comité. 036,4Z6633

t
Le FC Troistorrents

vétérans
et le Club des 100

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Lucie CRÉPIN

maman d'Emile, membre.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-426668

t
La classe 1948 de Saxon

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marie THOMAS

maman d'Eliane, contempo-
raine et amie. 036-426638

t
La classe 1955

de Conthey
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marthe

GERMANIER-
BERTHOUZOZ

maman de Michel, contem-
porain et ami. 036,426674

t
La classe 1953 de Riddes
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Luc VOUILLAMOZ

papa de notre contemporain
et ami Gérard-Philippe.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-426688

t
En souvenir de

René BALLESTRAZ

Je I I

1997 - 5 décembre - 2000
Chaque jour, une pensée
s'envole vers toi.
De là où tu es, veille sur
nous.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à la chapelle de
Loye, le vendredi 8 décem-
bre 2000, à 10 h 30.

Placide
FONTANNAZ FONTANNAZ

Qui va au bout de sa voie à lui,
rencontre, pour f inir, toutes les autres voies
Dans l'au-delà de toute voie.

En souvenir de nos chers parents

Monsieur

Décembre 1981

Votre doux souvenir nous aide à continuer notre route. Merci
pour tout l'amour que vous avez su nous donner.

Vos enfants , petits-enfants et famille.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Vétroz,
le dimanche 10 décembre 2000. à 18 heures.

Ne soyez pas tristes de l'avoir perdu,
soyez heureux de l'avoir connu.

Une présence, une parole, un geste d'amitié, un regard, une
pensée, un message, un don.

Tous ces témoignages d'affection et de sympathie nous
aident à supporter notre chagrin et nous montrent l'estime
que chacun portait à celui qui nous a quittés.

La famille de

Madame

Madeleine

Décembre 1999

Bernard FRIDERICH
remercie de tout cœur les personnes qui ont partagé sa
peine.

Un merci particulier s'adresse:
- au personnel soignant du centre gériatrique de la clinique

Saint-Amé;
- au docteur Claude Wicky;
- à Sœur Camille;
- à l'abbé Jean René Fracheboud;
- aux pompes funèbres Antoine Rithner.

Monthey, décembre 2000.

Réconfortée par votre pré-
sence, vos prières, vos dons,
vos signes d'amitié et de
sympathie, la famille de

Monsieur
Ferdinand

BRESSOUD

vous exprime sa gratitude.
Un merci particulier:
- au curé Bernard Maire;
- au père Carron;
- à la chorale Sainte-Cécile;
- au chœur liturgique;
- au docteur Guidetti;
- à la classe 1919;
- au FC Vionnaz;
- à l'Echo de nos 20 ans;
- aux pompes funèbres

Antoine Rithner.
Vionnaz, décembre 2000.

t
En souvenir de

Michel FUMEY

' t î 

1999 - 6 décembre - 2000

C'est avec le cœur bien tris-
te, mais courageusement,
que nous poursuivons notre
chemin, guidé par le bel
exemple que tu nous as
donné durant ton bref pas-
sage parmi nous.
Tu seras toujours dans nos
cœurs.
Veille sur nous.

Ta famille.

La messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Vouvry,
le samedi 9 décembre 2000,
à 18 h 30.



t
Le lundi 4 décembre 2000 est
décédé à l'hôpital de Villach
(Autriche), à l'âge de 92 ans

Monsieur

Erhard
RAÏTVTFP

+

B Vf ~̂ ±r*m\Font part de leur grand chagrin: M A?*
Sa chère épouse: lz_K^_____^_^M_t_________________ ié___
Frieda Ramer, à Villach (Autriche) ;
Ses enfants:
Herta et Alain Vielle-Rainer, à Fully;
Erhard et Béate Rainer-Messner, à Klagenfurt (Autriche);
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Véronique et Gilles Revaz-Vielle, leurs enfants Estelle et
Tristan, à Paris;
Jérôme et Béatrice Vielle-Murisier, à Salvan;
Anouk et Pierre-Jean Dorsaz-Vielle, leurs enfants Adyle et
Julie , à Fully;
Erhard Rainer, à Graz (Autriche).

Les obsèques auront lieu à Villach (Autriche) dans l'intimité
de la famille.
Adresse de la famille: Herta Vielle, chemin des Epalins 3

1926 Fully.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel de Inducivil S.A.

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Hubert ARLETTAZ
papa de Martine, estimée collaboratrice. ose-426632

La Municipalité de Sion,
la commission scolaire,

la direction des écoles, les maîtres et les élèves
des classes de la ville de Sion

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Germaine GEX-FABRY
enseignante dans les classes enfantines de la ville de Sion de
1962 à 1981.

Ils garderont le meilleur souvenir de cette collaboratrice
dévouée et compétente.r 036-426654r

Les seniors du Golf-Club de Sion
ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Germaine GEX-FABRY
épouse de René, ami et membre de la section seniors.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

T __-* t? __--_ _-»« _< ^- __- _^ _-* _ ™fc _-_ ¦*-* _^«*^_ ¦_*¦_ ir T_t-v llvdA I j_r» » -̂fc m I m _r_, L m _-_ »-»La Société coopérative Pro Familia Sion
a le regret de faire part du décès de

Madame

Germaine GEX-FABRY
née ROH

membre de la société, et épouse de son membre fondateur
René Gex-Fabry.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
J 'ai chanté la Gruyère, j'ai chanté le Valais
Des bords de la Sarine au cœur du Chablais
Et devant mon chalet, près des Dents-du-Midi
J 'entends encore l'écho du chant des armaillis.

A. R.
Le lundi 4 décembre 2000, est BPn^"^HHT~'
décédé à l'hôpital de Mon-
they, à l'âge de 76 ans

Monsieur

Jean K T*Ti
SUDAN * £

commerçant fromager
à Monthey

Font part de leur peine:
Son épouse:
Alice Sudan-Quentin, à Monthey, ses enfants, petits-
enfants et arrière-pètits-enfants;
Sa sœur, sa belle-sœur, ses neveux et nièces:
Maria Sudan, à La Tour-de-Trême, son ami, et ses enfants;
Maria Charrière-Sudan, à Bulle, ses enfants et petits-
enfants;
Ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces:
Marcel et Madeleine Quentin-Rizzoli, à Collombey, leurs
enfants et petits-enfants;
Thérèse Fournier-Quentin, son ami, ses enfants et petits-
enfants;
Odette et Joseph Erni-Quentin, à Collombey, leurs enfants
et petits-enfants;
Hilaire et Yvonne Quentin-Gillioz, à Monthey, leurs enfants
et petits-enfants;
La famille de feu Romane Amrhein-Quentin;
Tous ses nombreux amis en Gruyère et en Valais;
Ses filleuls et filleules, cousins et cousines, ainsi que les
familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Monthey, le jeudi 7 décembre 2000, à 10 heures.
L'incinération suivra à Sion sans suite et sans cérémonie.
Domicile mortuaire: hôpital de Monthey.
En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à une œuvre
de bienfaisance de votre choix.
Adresse de la famille: rue des Dailles 9, 1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

F"
Ses enfants:
René et Marlise Jeker;
Bernard et Gertrude leker et leurs enfants;
Ses sœurs, belles-sœurs, beau-frère , neveux, nièces,
cousins, cousines, ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,
ont le profond chagrin de 1 
faire part du décès de éM Itok,

Yvonne % -JUf
JEKER r jT

née GIROD F
1913 

 ̂
H

enlevée à leur tendre affection
à Sion, le 2 décembre 2000.

La messe de sépulture a eu lieu dans l'intimité de la famille.
La messe de septième aura lieu à la cathédrale de Sion, le
vendredi 15 décembre 2000, à 18 h 10.
En sa mémoire un don peut être adressé à la maison Saint-
François à Sion, c.c.p. 19-1028-1, ou à une œuvre de votre
choix.
Domicile de la famille: Bernard Jeker, Pratifori 14, 1950 Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La fanfare Ancienne Cécilia de Chermignon

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Léon BAGNOUD
ancien membre actif de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Dieu n'est pas venu supprimer la souffrance
Il n 'est même pas venu pour l'expliquer
Il est venu pour la remplir de Sa présence.

Paul Claudel.

S'est endormi dans la paix du H^^^maSeigneur au foyer Saint-Josep h (^____^
à Sierre, le lundi 4 décembre
2000, après une longue mala-
die supportée avec courage et
muni des sacrements de mJÊr-' tmg ise w k -  > v m

Monsieur

BAGNOUD B3ftB
1908

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Etienne et Thérèse Bagnoud-Spigolis, à Venthône;
Solange et Julot de Preux-Bagnoud, à Venthône;
Fernand et Marlène Bagnoud-Rudaz, à Venthône;
Thérèse et Jean-Claude Mittaz-Bagnoud, à Venthône;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Stéphane et Brigitte Bagnoud, Bastien, Mélissa et Julien , à
Corin;
Bernard Bagnoud et son amie Wilma, à Venthône;
François et Doris de Preux, à Gland;
Charles-André de Preux, à Venthône;
Philippe et Nadia de Preux, Manon, Coraline et Estelle, à
Venthône;
Jacqueline et Gilles Favre-de Preux et Laurie, à Venthône;
Christian et Liviane Bagnoud, Lionel et Steve, à Sierre;
Fabienne et Dominique Klingele-Bagnoud , à Sion;
Nicole Mittaz, à Venthône;
Sa sœur:
Louise Clivaz-Bagnoud et Anny, à Sierre;
Ses belles-sœurs, neveux et nièces:
Olga Bagnoud-Duc et famille, à Chermignon;
Olive Vocat-Crettaz et famille, à Mollens;
Irène Crettol-Vocat et famille, à Sion;
ainsi que ses filleuls et familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Venthône, le mercredi 6 décembre 2000, à 16 heures.
Notre papa repose à l'église de Venthône, où la famille sera
présente aujourd'hui mardi 5 décembre 2000, de 18 h 30 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Madame Anne Callebaut et famille;
ont la grande tristesse de faire part du décès du

Docteur

Carlos CALLEBAUT
enlevé à l'affection des siens, le dimanche 3 décembre 2000.

La cérémonie d'adieu aura lieu le jeudi 7 décembre 2000, à
16 h 30, au centre funéraire de Platta, à Sion.
Domicile de la famille: Anne Callebaut

3971 Chermignon-d'en-Bas.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Papa, repose en paix
et du ciel veille sur les tiens.

Emue et réconfortée par tous
les témoignages de sympathie
reçus à l'occasion du décès de

Monsieur | JÉM^P* :

Oswald EMERY m^ % _,
sa famille vous remercie de _
tout cœur de la part que vous WÈ
avez prise à son épreuve.

Un merci particulier:
- aux révérends curés Michel Salamolard, René Thalmann et

Joël Pralong;
- à la chorale de l'église Sainte-Catherine à Sierre;
- au docteur Haldimann et à ses assistants;
- au personnel soignant des services des dialyses, des soins

intensifs et de la médecine de l'hôpital de Sierre;
- aux classes 1923 de Lens, 1928 de Chippis et 1957 de

Muraz-Sierre;
- aux pompes funèbres Aldo Perruchoud, Réchy.

Muraz-Sierre, décembre 2000.



t
Ce que vous avez fait aux p lus petits d'entre les miens,
c'est à moi que vous l'avez fait.

Matthieu 25.

En ce premier dimanche de
l'avent, le Seigneur a accueilli
dans sa plénitude notre très
chère

Sœur Lina

âgée de 85 ans dont 62 de vie ^\religieuse.

Dans l'espérance de la résurrection, font part de leur peine:
La congrégation des Sœurs de la Charité de Sainte-Jeanne-
Antide, en Suisse et en France;
La communauté de Martigny;
Sa famille en Argovie.

La messe de sépulture aura lieu à l'église paroissiale de
Martigny, le mercredi 6 décembre 2000, à 10 heures.
Sœur Lina repose à la maison de Sainte-Jeanne-Antide, rue
de l'Hôpital 9, à Martigny, où les visites sont libres.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.r
Le Kiwanis-Club de Martigny

a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Marie THOMAS
belle-maman de Jean-Maurice Broccard , membre et ancien
président du club. MMMa>

t
Gondrand S JL

a le regret de faire part du décès de

Madame

Marthe GERMANIER
maman de M. Michel Germanier, chef succursale Valais, et
grand-maman de M. Ludovic Germanier, notre collabo-
rateur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-426559

La direction et le personnel de Provins Valais
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Marthe GERMANIER-
BERTHOUZOZ

maman de sa collaboratrice et collègue, M™ Gabrielle
Rapillard.r 036-426658

t
L'administration communale

de Bourg-Saint-Pierre
a le regret de faire part du décès de

Madame

Marthe GERMANIER
veuve d'Arthur

sœur de M. Alphonse Berthouzoz, prieur de Bourg-Saint-
Pierre.

Pour les obsèques, veuillez consulter l'avis de la famille.

t
Ne crains pas, car je t'ai rachetée;
je t'ai appelée par ton nom,
tu es à moi. , ,„Is 43.

Madame et Monsieur Berthe et Marc Cergneux-Gross, aux
Granges;
Sœur Marie-Eugène Gross, à Kybourg 20, Fribourg;
Monsieur Eugène Gross, aux Marécottes;
Le neveu, les nièces et leurs familles;
Les familles parentes et alliées;
Les amies et les amis
ont le profond chagrin d'an-
noncer le décès de 

Mademoiselle A*J|

1934

leur sœur, belle-sœur, tante, ftk Jlgrand-tante, arrière-grand-
tante, cousine, parente et
amie.

Elle s'est endormie dans la paix, le lundi 4 décembre 2000, à
la clinique Saint-Amé à Saint-Maurice, réconfortée par les
sacrements et la prière de l'Eglise, après une vie toute
donnée, humblement conformée à celle du Christ et
marquée par la maladie vécue dans le courage et l'espérance
de la résurrection.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Salvan, le mercredi 6 décembre 2000, à 14 h 30. Elle sera
suivie de l'incinération.
Geneviève repose en cette même église, où les visites sont
libres, aujourd'hui mardi 5 décembre, dès 13 heures.
Au heu de fleurs, merci de penser à la restauration de l'église
de Salvan, compte Raiffeisen ou BCV, Salvan, ou aux œuvres
des sœurs de la clinique Saint-Amé, à Saint-Maurice, c.c.p.
19-498-9.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

" t 
_

La Fédération des amis du patois
a le regret de faire part du décès de

Mademoiselle

Geneviève GROSS
membre du comité cantonal.

t
Les enseignants et les élèves

du cycle d'orientation
ainsi que le personnel enseignant primaire

de Troistorrents-Morgins
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Lucie CRÉPIN
maman d'Emile, directeur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-426671

t
La direction et les collaborateurs

de Manor Sion
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Marthe GERMANIER-
BERTHOUZOZ

maman de Mme Anne-Marie Zerizer, leur collaboratrice et
collègue.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-426567

t
L'album de ta vie entre nos mains vient de glisser
Nous savons tous déjà qu 'il va peser
Veille en paix sur ta grande famille
Préserve, éternelle, cette harmonie
ô toi, maman, toujours Lucie.

C'est avec courage et entourée i 111» de tout notre amour que nous j ^ Z
a quittés, au foyer Les Trois- &
Sapins à Troistorrents, le lundi
4 décembre 2000, à l'âge de *' / ifi

CRéPIN- _t_&r_m
MARCLAY \**-~*

Font part de leur grand chagrin:
Son époux:
Jean Crépin, à Troistorrents;
Ses enfants:
Yves et Christiane Crépin-Friderich, à Genève;
Marie-Jo Ostrini-Crépin, à Monthey;
Marie-Claude Doche-Crépin, à Monthey;
Milon et Michèle Crépin-Fornage, à Troistorrents;
Danielle et Khaled Crépin-Hachem, à Monthey;
Ses petits-enfants:
Maude et Arnaud Crépin, à Genève;
Fabrice et Murielle Ostrini et Mélanie Ostrini et son ami
Serge, à Monthey;
Yvain Doche et son amie Patricia, à Genève;
Florian Doche et son amie Yannick, à Hawaii , et leur papa;
David, Valentine et Adélie Crépin, à Troistorrents;
Sa sœur:
Clairette et Georges Boget-Marlay, à Vandœuvres;
Ses belles-sœurs, beaux-frères , neveux et nièces:
La famille de feu Edouard et Odile Marclay-Monay;
La famille de feu Emile et Marie-Louise Crépin-Martenet;
Ses filleuls et filleules, cousins et cousines, ainsi que les
familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Troistorrents, le mercredi 6 décembre 2000, à 15 h 30.
L'incinération suivra à Sion sans suite et sans cérémonie.
Lucie repose à la crypte de Troistorrents, où il n'y aura pas
de visites.
Selon son désir, en lieu et place des fleurs et couronnes,
vos dons éventuels seront versés en faveur du foyer Les
Trois-Sapins, ou de la chapelle Saint-André à Troistorrents.
Adresse de la famille: Jean Crépin , route de Saint-André 14

1872 Troistorrents.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'administration communale

et la commission scolaire
du cycle d'orientation de Troistorrents

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Lucie CRÉPIN
maman de M. Emile Crépin, directeur du cycle d'orientation.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-426548

t 
En souvenir de

Jérôme J(PN î
PERRAUDIN 1 at\

8 décembre 1999 dÊ_ ^k___C/
8 décembre 2000 f| àjfe^

La mort c'est comme la nuit, L_^^_. _tî\ 1*»
La mort c'est beaucoup d'ennui.
Mais au fond de mon cœur, une lumière luit.
Cette lumière, je sais que c'est toi
Qui, chaque jour, veille sur moi. , j j

Que cet hommage soit le signe d'une gratitude infinie...
Gratitude unanime de ton épouse, ta famille et tes amis.
Une messe sera célébrée à l'église du Châble, le vendredi
8 décembre 2000, à 10 heures.
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Rome
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même que certaines _^«M_^___^-_ _̂__^_^^^ .^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m̂
îlaisannes songeraient à Alexandre et sa maman devant l'urne.
\ »"fci*rt _*"l, _ * __ r\  \mr\r\ls r\nr4

communes valaisannes songeraient a Alexandre et sa maman devant l'urne.
I introduire ce prochain week-end,
pour les élections des présidents...

Olivier Rausis

Le5

______ ¦ Alexandre Elsig
a dû attendre diman-
che matin pour ac-
complir son devoir
civique. En effet,
l'étudiant au collège
des Creusets à Sion
est né le 3 décembre
1982. Aussi, c'est le
jour de son anniver-
saire qu'il a glissé
pour la première fois
un bulletin dans l'ur-
ne communale. Heu-
reux hasard, c'est sa
maman, la conseillè-
re démissionnaire
Christiane Elsig-An-
tille qui tenait l'urne.
«Je pensais que ces
élections communa-
les se dérouleraient
dans un grand céré-
monial. Or, tout s'est
très vite passé! Je me
suis retrouvé à l'exté-
rieur du bureau de
vote en quelques mi-
nutes.» Alexandre est
toutefois retourné
dans l'après-midi
pour l'élection du
président de Chip-
pis. Charly-G. Arbellay
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Av. du Gd-St-Bernard 30
1920 Martigny

Tél. 027/ 722 72 20
Fax 027/ 722 94 20 !

zuchuatraymond carrelage@urbanet.ch i
l

maintenir jusqu'à vendredi matin... avant la pluie

«aaaaB FÏT'BH- I »f_fl _. [< MT^^M——¦_¦

http://www.lenouvelliste.ch/
mailto:carrelage@urbanet.ch

