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aaicaux: ie revers
En ce deuxième week-end d'élections communales, ils perdent

ne place forte, la présidence de Sierre et cèdent le terrain conquis à Brigue

I l  
ny  a pas photo. Le démocrate-chrétien Manfred

Stucky a ravi la présidence de Sierre au radical en place
Bouby Antille. A Brigue Viola Amherd en a fait de

même avec Peter Planche. PAGES 2 A 9
• Grône • Sion

• Savièse

_ - . . ._ .  . pour la vice-présidence
• Saint-Maurice '

Vive lutte à la présidence. Le radical Pfefferlé s'offre la vice-pré-
Ballottage à la vice-présidence. sidence au détriment de la socialiste
_ . . .. _ ,  en place Anne-Christine Bagnoud.
• Martiqny-Combe
Le PDC s'efface devant l'Entente • Vétroz
et les radicaux. Le président résiste
_^ _. fort bien.

La vice-présidence passe • Monthey
de l'Entente au PDC Ballottage favorable au PRD

Le PS perd la vice-présidence • Loèche
au profit du PDC. Un jaune à la présidence
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Furger Niklaus 1425

tienne et Brigue
dans une dizaine de points chauds, c'est la stabili-

tés noirs
reprennent

le ballottage...
Les radicaux presque assurés

de la vice-présidence.

Sauf

le pouvoir
La vice-présidente PDC Viola Amherd bat
le président radical sortant Peter Planche.

Participation 49,6% phine. Au cours des législatures ĵElecteurs inscrits 8157 précédentes, elle a toujours été j ^ -̂+̂ J /hBulletins rentrés 4047 très bien élue à Brigue. Sa parti- _*_ . __^^ ^V ' tl\
Bulletins blancs 69 cipation malheureuse au Conseil
Bulletins nuls 3 d'Etat contre Peter Burgener, en
Bulletins valables 3975 1999, n'a pas entaché son aura
Président ĉ ans sa natale. Surtout, les

________________________________ noirs n'ont pas répété l'erreur
de 1995 et de 1996, lorsqu'ils
sont partis avec deux candidats
contre Peter Planche, divisant

Non élu Avec ces résultats, la ville du ._j
Planche Peter 1732 Simplon retrouve l'ancienne al- n.

liance noire (5 conseillers) etViçe-president jaune (2 conseillers) , i
Schwestermann Hans 3224 |̂ |De leur côté, les radicaux \r

L e  
PDC a repris le pouvoir à continuent leur régression. Ils

Brigue. Hier, il a placé une raient déjà perdu un siège, le , vj ce_ DrA(
présidente à la tête de la 3 décembre, passant de trois à LxJ VICC pre

ville. Pour ce faire, l'ancienne vi- deux conseillers. L alliance par l€
ce-présidente noire Viola Am- triomphante des minorités radi-
herd a déboulonné le président c

f 
et socialiste de 1996 n a pas

radical sortant Peter Planche. La réussi 
f 

co.nse™ son attalt 
? 

à P
participation a atteint 50%. Viola J™*  ̂electeurS deCUS des Bulletins rentrés
Amherd est devenue présidente auires PamSl • , Bulletins blancs
de Brigue par 2195 voix. Contre
elle, Peter Planche n'a engrangé
que 1732 voix. Mme Amherd a
bénéficié de sa position de dau-

les camps et offrant la présiden-
ce au candidat radical. Cette an-
née Viola Affinera a ete l unique
candidate désignée à l'unanimi-
té par son parti. Son concurrent
Louis Ursprung avait préféré re-
noncer.

Quant aux jaunes de Brigue,
ils ont repris du poil de la bête
par l'entremise de leur locomo-
tive Hans Schwestermann, qui a
été élu à la vice-présidence. Le *~"
Himanrhp nrpfpHpnt avpr 1Q9J.v i m i _ i i . i l -  |ii...u.ui, _ ! . _-._ _._/ . __/

suffrages, il avait déjà gagné près ^_
de 400 voix par rapport à 1996.

De l'autre côté du Rhône, à
Naters, la présidente Edith Nan-
zer, a été bien réélue avec 2265
voix. Pascal Claivaz

9

Bsidenf
=.biscité
tente socialiste battue
zandidat radical.

1,18% ^-  ̂
ans 

la capitale, la seule
16366 I inconnue demeurait
7231 Wmw l'élection à la vice-prési-
1188 dence. Le succès d'estime obte-

Bulletins nuls 68
Bulletins valables 5975
Président

Mudry François 5923
Vice-président
Pfefferlé Gérald 4291
Non élue:
Bagnoud Anne-Christine 2423

nu par le président François
Mudry le week-end dernier ne
laissait en effet aucun doute sur
une réélection présidentielle qui
s'annonçait brillante. Et elle le
fut hier, puisque M. Mudry ré-
colte un très beau score de 5923
voix sur un total de 5975 bulle-
tins valables.

Pour la vice-présidence,
c'est le radical Gérald Pfefferlé
qui bat largement la socialiste
Anne-Christine Bagnoud, avec
1868 voix d'écart. Lors de l'élec-
tion au Conseil communal,
Mme Bagnoud, dont le parti
s'était associé avec les Verts,
avait pourtant une avance de 50
voix sur M. Pfefferlé. Mais pour
l'élection d'hier, la Parti libéral
avait recommandé un soutien
au candidat radical. Appel qui
semble avoir été entendu, mais
qui ne suffit certainement pas à
lui seul à justifier cette différen-
ce. Le PDC y a certes participé
aussi.

L écart de voix peut paraître
pourtant important, d'autant
plus que la vice-présidente Ba-
gnoud, qui avait déjà affronté
avec succès un candidat radical
il y a quatre ans (Alain Cotta-
gnoud) a été très présente et ac-
tive sur le terrain durant ces
quatre ans. Avec son esprit
d'ouverture, le président Mudry
offre en effet volontiers à ses
collègues du Conseil la possibili-
té de descendre dans l'arène
pour représenter la Municipali-
té, et Mme Bagnoud en a logi-
quement profité.

Norbert Wicky

C'est

Participation 46,02%
Electeurs inscrits 3659
Bulletins blancs 512
Bulletins nuls 39
Bulletins valables 3108
Voix éparses 80
Majorité absolue 1555
Président

Mariétan Fernand 3028
Bulletins valables 3433
Majorité absolue 1717
Vice-président
Ont obtenu des voix:
Widmer Eric 1620
Multone Christian 1152
Thétaz Olivier 655

P

résident de Monthey, le
démocrate-chrétien Fer-
nand Mariétan, seul en li-

ce, a été plébiscité avec plus de
3000 voix. Un score jugé excel-
lent hier soir par le président de

son parti, Vincent Dousse. Pour
la vice-présidence, on croirait li-
re un résultat de tiercé qui ne
paie pas, car il est vraiment sans
surpnse.

En effet , avec une participa-
tion de 46%, soit peu ou prou
celle du week-end précédent, ce
scrutin débouche sur un ballot-
tage prévisible des trois candi-
dats en piste. Avec dans l'ordre,
le favori radical Eric Widmer, le
sortant Christian Multone (En-
tente) et l'outsider socialiste Oli-
vier Thétaz.

Vers une élection tacite
Il faudra donc revoter ce week-
end. A moins qu'un retrait des
deux autres candidats ne per-
mette l'élection tacite de M.
Widmer. Celui-ci a obtenu un
peu moins d'un demi-millier
de voix de plus que son pour-
suivant direct, Christian Multo-
ne. Le socialiste Thétaz termine
loin derrière. En fait , le PDC a
joué l'arbitre dans ce scrutin en
soutenant les deux listes de
droite. Une alliance entre l'En-
tente et le PS étant contre na-
ture et tout à fait improbable,
beaucoup s'attendent à voir le
candidat de l'Entente jete r
l'éponge. L'Entente n 'a pas en-
core pris sa décision, mais le
scénario d'une élection tacite
semble le plus probable.

Quant aux socialistes, ils
ont obtenu ce qu'ils voulaient
avec leur candidat: doper leur
liste au Conseil général, qui
obtient un siège de plus
qu'avant l'arrivée de l'Entente.

Gilles Berreau

Les jaunes
l'emportent

Le chrétien-social René Imoberdorf
élu sans coup férir.

Participation 38%
Président

Imoberdorf René 1509
Vice-président

D

imanche, Viège a vécu le
scénario inverse de celui
de Brigue. Ici, le vice-

président jaune René Imober-
dorf est devenu président de la
ville de la Lonza. Le chrétien-so-
cial Imoberdorf , fort de son ex-
cellent résultat du dimanche
précédent, n'a pas eu de con-
current pour la présidence. Il a
donc tout simplement été élu
par 1509 voix. Et cette année, la
vice-présidence est le fait d'un
noir: M. Niklaus Furger, élu avec
1425 voix. Ainsi, après huit an-
nées de présidence noire par
Mme Ruth Kalbermatten, le pri-
mat de Viège revient de nouveau
à un jaune, comme ce fut le cas
jusqu 'en 1992 avec Peter Bloet-
zer, l'ancien conseiller aux Etats.
A Viège également, l'alliance des
minorités socialiste, radicale et
démocrate-chrétienne pour
l'élection d'une présidente noire
a perdu de son efficacité. PC

BOURGEOISIE
Participation 46%
Electeurs 2556
Bulletins rentrés 1178
Bulletins valables 1015

Président
Favre Jean-Pierre 993

Vice-président
Pfefferlé Jean-François 1013
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de la création de la Bourgeoi- côté du vainqueur. «Les résul- mr / m  rent Nous avons Perc*u ^a Prés'~
sie de Sierre. C'est historique, tats conf irment la volonté de * 'km dence la semaine dernière, lors-

Le bastion radical est tombé
Après vingt ans, la présidence revient aux démocrates-chrétiens.

Participation 59,6% HHHM '; . •- ! : :¦ 
^
¦̂^B 

DU CadeaU
Electeurs inscrits 8658 i .. ¦¦ ¦
Bulletins rentrés 5160 J ĵ . Â-laâP .̂I "G NOCI
président II à la déception
StuckT Manfred 2703 M HK \%». W» IMH MHI - W ,' - „ , , . r

 ̂
¦ Marc-André Berclaz, ex-

^°n,i « .„ „„, mmmmmmmmmmmÊm conseiller communal PRD et di-Anùlle Ch.-Albert 2293 J %**|K recteur de |g H -- Va |aj _
: (<NoU5

VîrP-T.rPciflpnt .__. A+ïnvie /-V_n- tmn rnirrt l r ,  rin rIAfr. ',.vice-presiaem iq --̂  étions dans une spirale de 
detai-

Rauch Marcel 3511 fc ¦"̂  ^PPl te après le premier tour. Le PDC
£& a très bien su en profiter. Nous

L serons de retour car un animal
m o PHP at+onHait ra HP_ .mm\ ui JL __ .. _ /  l 

L_  
_. _.- u.-l-.-.u-l-. y., u^ -—— uiesbe to>t pius udiiyeieux.»

puis le 8 décembre 1980. M __ . - . . . . _¦
Ce n 'est pas une victoire. V 2M ¦ ^  ̂

Jean-Paul Salamin , président
C'est un raz de marée orange, W M du PDC Sierre: «Manf red Stucky
un tremblement de terre. Le W -  ̂

n'est pas l'élu d'une f raction,
challenger démocrate-chré- _^ 

m-« * toute 
/a 

w7/e._>
tien Manfred Stucky a gagné 

 ̂
Serge Sierro, conseiller d'Etat

sans problème son combat ^Ê PRD <(Cest dommage pour
contre le président en place , f  M Bouby Antille qui subit un peu lele radical Charles-Albert An- S contrecoup de l'eff et d'usure.ûUe. Le verdict des urnes est j ± \   ̂ àmmW -MHlMHi_l_H C'est un sacré bonhomme quiclair. Le d.c. r emporte avec . .. ..
410 voix d'avance. Manfred Président depuis deux législatures, le radical Charles-Albert Antille (à gauche) est détrôné par le ne mentait pas ça.»
Stucky a même doublé son démocrate-chrétien Manf red Stucky (à droite). nf Eddy Duc, président du
avance par rapport au pre- . PDCVR: «C'est la victoire d'une
mier tour. Il termine la course Albert Antille, candidat radi- belle équipe que l'on donnait
présidentielle avec 2703 voix cal malheureux. «Je constate mourante il y a trois ans. Sierre,
contre 2293 au radical. Après que l'alliance avec le PS n'a c'est la cerise sur le gâteau. Vio-
vingt ans de présidence radi- pas fonctionné et que mon ja Amherd et Manf red Stucky
cale, le PDC réussit un coup poste à Berne a peut-être été sont de purs pmduits du nou-
ée maître. Quant à la vice- un handicap. Dans ces condi- veau ppç .
présidence, elle revient au so- tions, je démissionne de la m̂mmtcialiste Marcel Rauch qui fait commune de Sierre. Après sei- ^^m 

Dominique Germann , prési-
un très bon score avec 3511 ze ans dont huit ans et huit É^^ti 

dent 
de 

cam

Pa9ne du 
PRD: 

<<La
voix. mois de présidence , je tire un Ymm\ m̂m m̂mmm\mâ déf aite est claire, pas besoin de

Autre séisme: la bour- trait. J 'ai donné tout ce que recompter. La victoire d.c. est
geoisie. Cette dernière bascule j'ai pu mais ce n'est pas moi énorme. Ce qui est embêtant,
du côté PDC (présidence et qui ai perdu, c'est le PRD sier- c'est que le bilan du président
vice-présidence) pour la pre- rois», analyse l'ex-président. était bon et que ce changement
mière fois depuis 1798, date Autre son de cloche du se déroule sans ras-le-bol app a-

Jamais un de. n'avait été pré- changement de l 'électoral Je «̂ -̂ -̂ -̂ -^i-^i^-̂ -^-̂ i î̂ -̂  J i__________________ l 
que l'on a pas su se mobiliser

sident ou vice-président. Ce- m'engage à relever le défi avec Présidents d.c. de Sierre à vingt ans d'intervalle. Pierre de pour le premier tour. Une semai-
rise sur le gâteau. Le PDC ga- enthousiasme et énergie. La Chastonay congratule Manf red Stucky. nf ne, c'est trop court pour renver-
se deux sièges au Conseil confiance et le dynamisme ser la vapeur.»général et compte désormais dans notre parti ont été très sidence a également été déci- dence après avoir lâché un '
25 mandats. Ce sont le PRD et importants. Au premier tour, sif» siège aux communales la se- Jacques Melly, conseiller com-
1P PS nui fnnt IPS frais H P rpttp ..,.¦,,. -.,,- .... ---..„.--,. i-, --»,-,- T o ,.;ii__ _.<_ -«s-rpiiip -i-.-,- main. Hpmiprp i.. nii ,,ip cpr-i munal d.c. et ex-vice-président:._ - — n
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razzia PDC en perdant cha- e. au 2e tour, nous avons pro- ce matin avec un nouveau dure à avaler. «C'est un véritable cadeau de
cun un siège. f ixé de la vague du premier président d.c. A trois mois des élections Noël et j e  suis très heureux d'y

«Je suis déçu, mais je m'y tour. Le fait que Jacques Melly Pour Charles-Albert An- cantonales, les radicaux sier- avoir contribué.»
attendais un peu», indique, ait décidé lundi dernier de ne tille et surtout le Parti radical rois ont du souci à se faire . Propos recueillis par
visiblement secoué, Charles- pas se présenter à la vice-pré- qui vient de perdre la prési- Pascal Vuistiner Pascal Vuistiner
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Dans sa constellation, «La SUISSe» brille de mille feux
,, r .  ., . , AssurancesUne étoile est née...

SION Elle porte bien son nom, cette Pour cela, elle essaime dans tout le
compagnie helvétique qui a été fondée Vieux-Pays, avec la complicité d'une
en 1858. En effet, gage de sécurité, de équipe de conseillers dynamiques,
stabilité et d'innovation, «La Suisse» expérimentés et compétents.
Assurances - dans sa version valaisanne Au lendemain des élections de ces der-
en l'occurrence - s'illustre de diverses nières semaines, toute l'équipe de «La
manières, en offrant une gamme com- Suisse» assurances, agence générale du
plète de produits innovateurs, que ce Valais profite de la circonstance pour
soit en assurances de personnes ou de féliciter chaleureusement tous les nou-
patrimoine. Avec à sa tête M. Guy- veaux élus du canton et leur souhaite
Pierre Vianin, diplômé fédéral en assu- moult satisfactions dans leurs activités
rance vie et au bénéfice de vingt-sept
années d'expérience dans la branche,
elle vise à être l'assureur privilégié des
familles, des petites entreprises, et de
leurs dirigeants en leur proposant des
solutions d'assurances toutes branches
et en assurant un service de proximité.

politiques

«La Suisse» Assurances, agence généra-
le du Valais, Sion, tél. (027) 327 20 60.

Par Raphaël Bolli,
rédacteur publicitaire NF

A la rue du Scex 2, à Sion (bât. Coop City), M. Guy-Pierre Vianin, agent général de
«La Suisse» (au milieu), et ses collaborateurs vous suggèrent une gamme complète
d'assurances. nf

Pierre Crittin
évidemment!
La forteresse radicale
n'a pas tremblé

Electeurs inscrits
Bulletins rentrés
Bulletins blancs
Bulletins nuls
Bulletins valables
Président

Crittin Pierre 2544
Vice-président
Dumas Olivier 3090

P

ierre Crittin conserve sa
place de président de la
commune. Seul candidat

en lice, il totalise 2544 suffrages
sur 2653 bulletins valables pour
3734 rentrés. C'est Olivier Du-
mas qui occupera pour les qua-
tre prochaines années le poste
de vice-président. Le conseiller
communal radical obtient 3090
suffrages sur 3155 bulletins vala-
bles pour 3729 rentrés.

Pierre Crittin avait accédé à
la présidence de Martigny en
avril 1998, suite à l'élection de
Pascal Couchepin au Conseil fé-
déral. Le choix du peuple aura
donc entériné celui effectué par
les membres du Parti radical il y
a deux ans et demi.

Quant à Olivier Dumas,
conseiller communal depuis
1993, 0 succède à Pierre Dal
Pont, vice-président lui aussi
depuis 1998, qui a annoncé son
retrait du Conseil municipal.

Joël Jenzer



CHAMPÉRY

Bulletins valables 1084

Participation 84,7
Electeurs inscrits 766
Bulletins rentrés 649
Bulletins blancs 14
Bulletins nuls 6
Bulletins valables 629
Président

Mariétan Georges 385

Non élu:
Gex-Collet Alex 244
Vice-président
Exhenry Pierre-Ignace . 163

Non élu:
Gonnet Jean-Pierre 142
Vice-juge
Participation 83%
Bulletins rentrés 641
Scolari Maurice 523

COLLOMBEY-
MURAZ

Participation 42,37%
Electeurs inscrits 3363
Bulletins rentrés 1425
Bulletins blancs 326
Bulletins nuls 15

Maiorité absolue 543
Président

Métrailler Laurent 1063

Vice-président
Participation 42,37%
Electeurs inscrits 3363
Bulletins rentrés 1425
Bulletins blancs 65
Bulletins nuls 2
Bulletins valables 1358
Majorité absolue 680
Aucun candidat n'a obtenu la
majorité absolue.
Ont obtenu des voix:
Granger Josiane
Frey Pierre
Moulin Danièle

TROISTORRENTS
Participation 46,22%
Electeurs inscrits 2501
Bulletins rentrés 1156
Bulletins blancs 120
Bulletins nuls 27
Bulletins valables 1009
Président

Martenet Guy 991
Vice-président
Dubosson Jean-Marc 557

Non élu:
Granger Marc 539
Juge
Premand Régis 925
Vice-juge
Crepin Michel 1040

MASSONGEX
459
403 Participation

Electeurs inscrits

PORT-VALAIS
Electeurs inscrits 1393
Bulletins rentrés 450
Bulletins blancs 63
Bulletins nuls 7
Bulletins valables 380
Président

Roch Claude 374
Vice-président
Micheli Michel 365

54,67%
909
497
109
388
195

Bulletins rentrés
Bulletins blancs/nuls
Bulletins valables
Majorité absolue
Président

Cettou Jérôme (PDC) 364
Vice-président
Biolex Patrice (PS) 355
Juge
Moulin Bernard (élu le 3)
Vice-juge
Ottet Jean-Daniel 341

VAL-D'ILLIEZ
Participation 54,51
Electeurs inscrits 1031
Bulletins rentrés 562
Bulletins blancs 80
Bulletins nuls 9
Bulletins valables 473
Président

Es-Borrat Philippe 460
Vice-président
Curchod-Dubosson
Christiane 348

Non élu:
Perrin Emmanuel 174

Les combats de Champéry

Le démocrate-chrétien Jean-Didier Roch
est élu vice-président à Saint-Maurice.

MEX
Participation 72,2%
Electeurs inscrits 72
Bulletins rentrés 52
Bulletins blancs 2
Bulletin nul 0
Bulletins valables 50
Majorité absolue 26
Président

jg f A la vice-présidence, le ra- dent sortant Guy Martenet est
dical Pierre-Ignace Exhenry est élu dans un fauteuil, faute d'au-

H^^k , 
élu 

à la raclette avec 
4 

voix 
de 

tre 
protagoniste. A la vice-prési-

plus que la majorité absolue et dence, le sortant démocrate-
Dousse Vincent 48 surtout 21 voix de plus qu'un chrétien est réélu, mais avec
Vi résident autre... radical , Jean-Pierre 2 voix de plus seulement que la
Heinieer Madeline 36 Gonnet, soutenu par des démo- majorité absolue et moins de

° crate-chrétiens qui voyaient 20 voix d'avance sur son oppo-
dans M. Exhenry l'initiateur de sant radical.
la candidature radicale contre . n .,, , . . .,,
le président Mariétan. Le retour t

A Po^f*> **%? P<"f
de manivelle espéré a échoué ceff t

de _,V 
, -. 

{™} \f
SAINT-MAURICE de peu. • président radical sortant Claude

v Roch se succède à lui-même,
Participation 74,81% A Collombey-Muraz, si tout comme le PDC Michel Mi-
Electeurs inscrits 2227 l'élection du président n'a pas cheli à la vice-présidence.
Bulletins rentrés 1666
Bulletins blancs/nuls 290
Bulletins valables 1376 ¦ 

»i ¦>Bulletins valables 1376
Majorité absolue 689 

LGS SOCIcHISlGSPrésident

Barman G.-Albert (PRD)
Vice-président
Roch Jean-Didier (PDC)

Non élu:
Clerc Robert

909

52 k\ Champéry, le président
2 Ê\ Georges Mariétan a ob-
0 kJ^\ tenu le soutien en rangs

50 serrés de ses supporters face à
26 la candidature du radical Alex

Gex-Collet. Au coude à coude à
l'issue du premier week-end,
les deux candidats étaient sépa-
rés hier par 141 voix! Ce qui
confirme l'analyse expliquant
que de nombreux électeurs hors
parti ont choisi lors du premier
week-end de soutenir le PRD
aux «communales» dans le but
d'éjecter le candidat social-dé-
mocrate.

la vice-présidence

Le  
duel qui se déroulait ce

week-end entre socialistes
et démocrates-chrétiens

pour la vice-présidence de la
commune de Saint-Maurice a fi-
nalement tourné largement à
l'avantage du PDC. Jean-Didier
Roch a en effet été élu avec 909
voix contre 550 pour le socialiste
Robert Clerc. Du baume au

posé de problème au PDC et à
son poulain Laurent Métrailler
(malgré plus de 300 bulletins
blancs), ce fut le ballottage pour
la vice-présidence, avec les trois
candidats en lice finissant dans
un mouchoir de poche. 77 voix
séparent le meilleur score
(PDC) du moins bon (PS). Alors
qu'un report des voix socialistes
en faveur du candidat radical
était envisagé pour le second
tour, le PDC s'est retiré de la
course, laissant le champ libre
au radical Pierre Frey.

A Troistorrents, le prési-

cceur pour les démocrates-chré-
tiens qui ont perdu le week-end
dernier la majorité au Conseil
municipal et un siège au profit
du PRD. Une victoire qui con-
forte par ailleurs l'objectif avoué
du parti de récupérer à plus
long terme la présidence cédée
il y a quatre ans, déjà aux radi-
caux. Pour les socialistes par

A Massongex, même duo
que durant la dernière législa-
ture, avec le démocrate-chré-
tien Jérôme Cettou réélu à la
présidence et le socialiste Patri-
ce Bigler à la vice-présidence.
Jean-Daniel Ottet (PS) est le
nouveau vice-juge.

Le doublé démocrate-chré-
tien résiste à Val-dTlliez. Si le
président sortant Philippe Es-
Borrat a facilement repris sa
fonction, faute d'autres candi-
dats, la vice-présidente Chris-
tiane Curchod-Dubosson avait,
elle, de la concurrence. Finale-
ment, la candidate démocrate-
chrétienne l'a emporté sur son
adversaire de l'Entente villa-
geoise Emmanuel Perrin par
348 voix contre 174.

A Mex, Vincent Dousse,
président du Parti démocrate-
chrétien montheysan, a été élu

r- à la tête de la petite commune,
.e II sera secondé - fait historique
le à Mex - par une femme, Made-
e, leine Heiniger, élue vice-prési-
i- dente. Gilles Berreau

et Emmanuelle Es-Borrat

perdent

contre, c est la vice-présidence
acquise en 1996 par le biais de
Charly Coutaz (non réélu) qui
s'envole pour de bon. Quant à la
présidence, aucune surprise:
seul candidat en lice, le radical
Georges-Albert Barman repart
pour un tour, largement plébis-
cité par les Agaunois avec 1343
voix sur 1666 votants.

Emmanuelle Es-Borrat550

Un long fleuve tranquille...
Comme prévu, le PDC n'a pas tremblé lors de ce deuxième tour.

A 

Bagnes, seul prétendant Vaudan a été plébiscité avec mandat de Guy Vaudan. La lut-
en lice dans la course au 1576 voix sur 1591 bulletins va- te pour la vice-présidence n'a
fauteuil présidentiel , Guy labiés. Il s'agit du troisième débouché sur aucune surprise,

Le candidat démocrate-chrétien
Christophe Dumoulin, avec
1071 voix, n'a connu aucune
difficulté pour venir à bout de
son concurrent, le libéral de
Verbier Claude Roux (616 voix).

A Orsières, le président
74 sortant Jean-François Lattion a

 ̂
brillamment été réélu avec 1164

„„ voix sur 1174 bulletins valables.OC

zz Il en est de même du vice-pré-
sident Jean-François Thétaz
avec 1123 voix sur 1133 bulle-
tins valables. A noter que pour
la première fois de son histoire,
la commune d'Orsières a dési-
gné un vice-juge radical, seul
candidat en lice d'ailleurs, en la
personne de Florian Volluz avec
un total de 1346 voix. Quant à
la fonction de juge , elle sera oc-
cupée par le démocrate-chré-
tien Maurice Lovey.

A Vollèges, Bertrand Ter-
rettaz (d.c.) a été réélu à la pré-
sidence avec 458 voix sur 479
bulletins valables. En ce qui
concerne la vice-présidence,
Jean-François Moulin (d.c.) a
enregistré un résultat équiva-
lent avec 488 voix sur 510 bulle-
tins valables. Charles Méroz

VOLLÈGES

Vaudan Guy 1576 Lathion Jean-François 1164 Terrettaz Bertrand 458

Vice-président Vice-président Vice-président
Dumoulin Christophe 1071 Thétaz Jean-François 1123 Roulin Jean-François 488

,, Le 5e élu de la liste d.c. a étéNon élu. désigné par les parrains: DavidRoux Claude 616 Moulin

ORSIÈRES
Electeurs inscrits 1984
Bulletins rentrés 1432
Bulletins blancs 183
Bulletins nuls 75
Bulletins valables 1174
Président

i

-I

Electeurs inscrits 974
Bulletins rentrés 553
Bulletins blancs 38
Bulletins nuls 36
Bulletins valables 479
Président

BAGNES
Participation 41,19%
Electeurs inscrits 1829
Bulletins rentrés 201
Bulletins blancs 37
Bulletins nuls 1591
Président
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Martigny-Combe: échec au PDC
UneIl perd la présidence et la vice-présidence FULLY RIDDES MARTIGNY

COMBEs'est pas remis du retrait de François Rouiller, E.eCt
sa figure emblématique

Bulletins blancs

A

MARTIGNY

u terme du deuxième ler dans les rangs de la majorité, était en lice pour chaque poste
tour de ces «communa-
les», Martigny-Combe

s'est offert un nouveau prési-
dent issu du Mouvement com-
munal indépendant (MCI), liste
expressément constituée à l'oc-
casion de ces élections. Avec un
total de 592 voix sur 996 bulle-
tins valables, Philippe Pierroz a
largement devancé son rival dé-
mocrate-chrétien, Sylvain Guex,
qui, lui, a obtenu 403 voix seule-
ment. Le MCI fait une appari-
tion fracassante sur la scène po-
litique comberaine. Dimanche
dernier, le parti du président
Jacques Flùckiger avait réussi
l'exploit de placer deux des
siens, Philippe Pierroz et Vin-
cent Détraz, à l'exécutif. C'est
une évidence: le MCI a tiré un
large profit du flou provoqué
par le départ de François Rouil-

Président
Monnet Bernard 832

Vice-président
Marthey Jean-Michel 870

Autre élément à ne pas négliger:
l'apport des voix radicales en fa-

veur de Philippe Pierroz. Ainsi
donc, à Martigny-Combe, les
minorités ont réussi dans leur
entreprise de renverser la majo-
rité en place, des minorités qui
ont encore élu à la vice-prési-
dence la radicale Annelise Nico-
let-Hugon avec un total de 707
voix sur 731 bulletins valables.

Pas de surprise ailleurs
Dans le district de Martigny,
exception faite de Martigny-
Combe, aucune révolution de
palais ne s'est produite, dans la
mesure où un seul candidat

A Leytron, Pierre-André
Herren (d.c.) et son coreligion-
naire Ubald Huguet ont décro-
ché la présidence et la vice-
présidence.

A Riddes, les radicaux
Pierre-André Crettaz à la pré-
sidence et Jean-Michel Gail-
lard à la vice-présidence en
ont fait de même.

A Saxon, les sortants Léo
Farquet (président) et Domini-
que Pedroni (vice-président) ,
tous deux du MSI-CLI, ont ob-
tenu une belle élection.

Du côté de Fully, on
prend les mêmes et l'on re-
commence. Bernard Troillet
(d.c.) a été brillamment recon-
duit dans son mandat de pré-
sident avec 2226 voix sur 2256
bulletins valables. Le libéral
Philippe Brocchellaz a été réé-
lu à la vice-présidence avec
1919 voix.

Petite incursion enfin
dans le district de Saint-Mau-
rice, à Vernayaz plus précisé-
ment où, là aussi, aucune sur-
prise n'est à signaler. Seuls
candidats annoncés, le démo-
crate-chrétien Alexandre Re-
vaz et le radical Jean-Marc Gay
ont été respectivement élus à
la présidence et à la vice-pré-
sidence de la commune.

Charles Méroz

Bulletins valables
Président

Troillet Bernard
Vice-président
Brochellaz Philippe

i

70%
2094
1466
319

6
1141

Participation
Electeurs inscrits
Bulletins rentrés
Bulletins blancs
Bulletins nuls
Bulletins valables
Président

Crettaz Pierre-André
Vice-président
Gaillard Jean-Michel

49,11%
1417
696
30
12

654

Participation 83,18%
Electeurs inscrits 1249
Bulletins rentrés 1039

41
2

996
Bulletins nuls
Bulletins valables
Président

Pierroz Philippe 592
Non élu:
Guex Sylvain 403
Vice-président
Nicolet-Huber Annelise 707

SAXON
Participation
Electeurs inscrits
Bulletins rentrés
Bulletins blancs
Bulletins nuls
Bulletins valables
Président

Farquet Léo

LEYTRON
Participation
Electeurs inscrits
Bulletins rentrés
Bulletins blancs
Bulletins nuls
Bulletins valables
Président

1615 Herren Pierre-André
Vice-président

1049 Huguet Ubald

71,25%
1586
1130
315
11

804

VERNAYAZ
Participation
Electeurs inscrits
Bulletins rentrés
Président

775 Revaz Alexandre
Vice-président

624 Gay Jean-Marc

66,37%
1002
665

SIERRE
Président

Théier Bernard
Non élus
Beaud Jean-Pierre

Communes, merci
¦ En ce deuxième week-end
électoral, les communes ont à
nouveau parfaitement joué le
jeu , transmettant les résultats à
une allure soutenue à Rhône FM
et au «Nouvelliste» qui ont uni

PUBLICITÉ

Vice-président
leurs efforts afin de satisfaire aux Pedroni Dominique
mieux auditeurs et électeurs. Juge
Que les communes soient re- Puippe Pierre-Yves
merciées pour ce bel esprit de Vice-juge
collaboration. La Rédaction Oggier Jean-Raphaël

Salamin Max
Vice-président

Berthod Charly
Non élue
Crettol-Valmaggia B.

RIDDES
Président

Jordan Daniel (PRD)
Vice-président

Claivaz Frédéric (PRD)

AYENT

Participation
Electeurs inscrits
Bulletins rentrés
Bulletins blancs
Bulletins nuls
Bulletins valables
Président

Aymon Martial

Non élu:
Constantin Franco

Vice-président
Bétrisey Luc

Juge
Métrai Jean-Pierre
Vice-juge
Zenhausern-Savioz
Béatrice

84,15%
2404
2023

156
57

1810

1058

752

1515

1353

1700

Confiance au
président sortant

Martial Aymon réélu, tandis que
la candidature socialiste échoue.

E

ntente communale et Parti
socialiste d'Ayent faisaient
régulièrement «amis-amis»

pour élire un président de com-
mune à la barbe du PDC. Cette
année pourtant, premier divor-
ce, puisque le PS présentait son
propre candidat, Franco Cons-
tantin, pour tenter de ravir le
fauteuil présidentiel occupé par
Martial Aymon. Tentative vaine,
puisque M. Aymon récolte
52,3% des 2023 bulletins de vote
rentrés, devançant M. Constan-
tin de 306 voix. Lors de l'élection
du Conseil communal, l'écart
entre les deux élus n'était que
de 48 voix, au profit de M. Ay-
mon.

Un succès d'estime certain
pour le président sortant, si l'on
sait que la non-élection diman- nee-
che dernier d'un troisième can-
didat de l'Entente pouvait pro- Pour la vice-présidence, le
voquer un certain mouvement d.c. Luc Bétrisey, seul en liste,
de mauvaise humeur dans ce est élu sans problème,
parti. Norbert Wicky

Profit
pour le PDC?
Au lendemain de cette élection,
on peut supposer que si la rup-
ture entre Entente et PS devait
durer, elle redonnerait une ma-
jorité à un PDC qui n'en de-
mandait pas tant. Alors dans
quatre ans un président d.c?
En effet , l'alliance Entente-so-
cialiste avait vu le jour à l'épo-
que pour contrer la majorité
démocrate-chrétienne. Avec
comme convention que la pré-
sidence serait occasionnelle-
ment offerte au PS aussi. Ce
qui n'a jamais été le cas, et qui
a peut-être été la cause d'une
candidature socialiste cette an-
née.

COLLOMBEY-MURAZ

LIS

Participation
Electeurs
Bulletins rentrés
Bulletins valables
Majorité absolue

66,95%
469
314
227

Président
Parvex Gérard 215
Participation 67,16%
Electeurs 469
Bulletins rentrés 315
Bulletins valables 276
Majorité absolue 189

Vice-président
Aucun candidat n 'a obtenu
la majorité absolue.
Ont obtenu des voix:
Diaque Joël 137
Donnet Steve 134

http://www.cartier.com
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ARBAZ-SAVIÈSE

Le PDC s'offre
les deux

CHAMOSON
Participation 53,65%
Electeurs inscrits 1849
Bulletins rentrés 992
Bulletins blancs 113
Bulletins nuls 20
Bulletins valables 859
Président

"™" ™" ^sai-f-»™ Delaloye Gérard
Putallaz André 848 vice-président
Vice-président Delaloye Firmin
Fuchs Gisèle 788

74,62%
4024
3003
501
116

2386

Electeurs inscrits
Bulletins rentrés
Bulletins blancs
Bulletins nuls
Bulletins valables
Président

ARBAZ
Participation
Electeurs inscrits
Bulletins rentrés
Bulletins blancs
Bulletins nuls
Bulletins valables
Président

Jean Clovis
Vice-président
Rebstein Vincent

1309
923
171

6
746

641

470

71,3%
588
419
49
27

343

339

290

CONTHEY VÉTROZ
Participation 70,75% Participation 86,78%
Electeurs inscrits 4417 Electeurs inscrits 2391
Bulletins rentrés
Bulletins blancs
Bulletins nuls
Bulletins valables
Président

3125 Bulletins rentrés
574 Bulletins blancs
26 Bulletins nuls

2525 Bulletins valables
Président

Penon Jean-Pierre 2508 Pilliez Jean-Jérôme
Non élu:
Sauthier Philippe
Vice-président

Vice-président
Nançoz Claude 1519

Non élu:
Berthousoz Gilles Germanier Stéphane

vice-présidences.
¦ Pas de bouleversements à Ar- Alain Dubuis.
baz. Clovis Jean, du Groupe- c'est finalement ce dernier
ment pour la défense des inté- qU; a obtenu le poste avec 1467
rets publics, a été réélu prési- VOJX contre 1420 pour son con-
tient avec 339 voix. current. Sa réaction: «J 'y croyais

Le vice-président, le d.c, et j 'ai eu beaucoup de chance.
Vincent Rebstein, conserve lui Cest le résultat d'un travail
aussi son poste avec 290 voix. d'équipe. En une semaine, nous

A Savièse par contre, la vi- avons fait tout ce qui était possi-
ce-présidence s'est jouée dans w_>. Notre campagne se voulait
un mouchoir de poche entre les proche des gens.»
deux candidats en lice, à savoir La présidence de Savièse a
Michel Dubuis de l'Entente qui quant à elle était attribuée, sans
se présentait pour une troisiè- surprise, à André Reynard avec
me période et le d.c. Jacques- 2374 voix. Christine Schmidt

DISTRICT DE CONTHEY

Le PDC persiste
et signe
¦ C'est surtout sur la commune
de Vétroz que se portait le re-
gard des observateurs de ce 2e
week-end électoral. Eh bien pas
de surprise en vue, puisque le
président sortant Jean-Jérôme
Pilliez (PDC) est confortable-
ment élu, malgré une candida-
ture radicale qui aurait pu le
menacer.

Pilliez l'emporte!
M. Pilliez devance en effet son
concurrent, le vice-président
sortant Philippe Sauthier (PRD)
de 146 voix, alors que cette
avance n'était que de 64 voix
lors des communales du week-
end dernier.

La participation au vote a
passé de 81,8% aux communa-
les, à 86,7% pour la présiden-
tielle d'hier. Augmentation qui
aura servi surtout M. Pilliez,
qui voit son score personnel
progresser de 78 voix, contre 4
seulement pour M. Sauthier.
Un PDC qui affiche un large
sourire au lendemain de ce vo-
te, puisque ce parti élit égale-
ment le vice-président de la
commune en la personne de
M. Stéphane Germanier, seul
candidat en liste.

On prend les mêmes...
A Ardon, l'élection à la prési-
dence n'a pas fait la moindre
vague, le président sortant Gé-
rard Delaloye (PDC) étant seul
candidat à ce poste.

Pour la vice-présidence,
aiguillonné par le gain d'un
élu durant le ler week-end
électoral, le PRD tentait sa
chance en présentant Mme Li-
se Mourra Delaloye.

Sans succès, puisque le vi- (52,2% des bulletins valables) ,
ce-président sortant, le d.c. Norbert Wicky

Firmin Delaloye, sort vain-
queur de cette confrontation
avec une avance de 62 voix,
quand bien même il avait ob-
tenu un score inférieur à celui
de Mme Mourra lors des com-
munales du dernier week-end.
A Chamoson, on remarque un
certain désintérêt pour les pré-
sidentielles d'hier, puisque le
taux de participation a chuté
de 84,2 à 53,6% par rapport au
week-end précédent.

Malgré cette baisse, le pré-
sident sortant André Putallaz
(PDC) obtient 32 voix de plus
qu'à l'élection au Conseil
communal.

Pour la vice-présidence,
Mme Gisèle Fuchs (PDC) est
élue sans concurrent , avec
pratiquement le même score
que le week-end précédent.

L'Alliance en forme
A Conthey, Jean-Pierre Penon,
seul candidat pour la prési-
dence, est élu dans un fau-
teuil.

L'inconnue résidait dans
l'élection d'un vice-président,
puisque le PDC tentait sa
chance en présentant son can-
didat Gilles Berthouzoz. Une
première tentative depuis des
décennies. Sans succès toute-
fois, malgré un score remar-
quable de ce démocrate-chré-
tien, qui récolte 47,5% des bul-
letins valables.

Le candidat de 1 Alliance
communale Claude Nançoz le
devance en effet de 136 voix

SAVIÈSE
Participation
Electeurs inscrits
Bulletins rentrés
Bulletins blancs
Bulletins nuls
Bulletins valables
Président

¦Il ¦¦
Reynard André 2374
Vice-président
Dubuis Jacques-Alain 1467

Non élu:
Dubuis Michel 1420

SAINT-LÉONARD
Participation
Electeurs inscrits
Bulletins rentrés
Bulletins blancs
Bulletins nuls
Bulletins valables
Président

72,58%
1331
966
123

8
835

GRONE
Electeurs inscrits 1346
Bulletins rentrés 1124
Bulletins blancs 32
Bulletins nuls 5
Bulletins valables 1087
Président

Gillioz André 548
Non élu:
Favre Gaby 537
Vice-président

Non élus:
Zapellaz Didier 200
Favre Gaby 192
Zufferey J.-Bernard 171
Rossier Benoît 98
Gillioz André 59

CHERMIGNONCHALAIS
Participation 61,12% Participation
Electeurs inscrits 1811 Electeurs inscrits
Bulletins rentrés 1107 Bulletins rentrés
Bulletins blancs 238 Bulletins blancs
Bulletins nuls 14 Bulletins nuls
Bulletins valables 855 Bulletins valables
Président Président

67,76%
1681
1139
166

6
967

GRIMENTZ
Participation
Electeurs inscrits
Bulletins rentrés
Bulletins blancs
Bulletin nul
Bulletins valables
Président

Solioz Gabriel 190
Vice-président
Salamin Jean-Pierre 214

RANDOGNE
Participation 51,48%
Electeurs inscrits 1315
Bulletins rentrés 677
Bulletins blancs 96
Bulletins nuls 11
Bulletins valables 570
Président

Clivaz Paul Albert 547
Vice-président
Cottini Charly 526
Vice-juge
De Courten Véronique

498

MONTANA

Président

86% Participation 57,2
285 Electeurs inscrits 1358
246 Bulletins rentrés 777
46 Bulletins blancs 137
1 Bulletins nuls 35

199 Bulletins valables 605

Tapparel Francis 595 Schwery Michel 825
Vice-président Vice-président
Bestenheider Armand 387 Tamini Jean-Maurice 642
Juge
Rey Pascal 419
Non élu:
Clavien Gilles 298
Vice-juge
Gammaldi Jacqueline 351

Perruchoud Dany 831 Clivaz Gaston
Vice-président Vice-président
Zufferey Jocelyne 848 Mudry Paul-Alfred
Juee Juge
Rudaz-Loye Béatrice 840 Rey Prosper 9!
Vice-juge Vice-juge
Salamin Peruchoud Mittaz André 6
Anne-Lise 785



Sierre: le PDC progresse, le PS et le PRD reculent
Il y a aura deux élus d.c de plus au Conseil général de Sierre.

SIERRE

C'
est bien le PDC qui sort
grand gagnant des élec-
tions 2000 au législatif de

la cité du soleil avec vingt-cinq
mandats. Il fallait un peu s'y at-
tendre, après la prise de pouvoir
à la présidence et à la bourgeoi-
sie. ((Nous avons pu bénéficier
d'une dynamique de groupe po-
sitive. En p lus, nous avons voté
très compact et il n'y a que deux
cents voix de différence entre le
premier et le dernier», concède
Jean-Paul Salamin, président
du PDC sierrois. Après avoir
perdu un siège au Conseil géné-
ral en 1996, le PDC redresse
bien la barre. Le PS, qui avait
remporté six sièges il y a quatre
ans, en perd un cette année.
«Nous savions que nous n'al-
lions pas rééditer l'exploit de
1996», admet Pierre-Yves Ba-
gnoud, président du PS sierrois

Je- suis quand même un peu dé-
çu d'avoir perdu ce siège.» Le
PRD perd également un siège
au profit de la machine de
guerre orange. «On résiste bien
en ne perdant qu 'un siège», sou-
ligne Dominique Germann,
président du PRD sierrois. Cer-
tains oracles évoquaient dans
l'après-midi une perte de trois
sièges pour les radicaux. «Par
contre, je ne m'explique pas la
dernière p lace de Carlos Tacchi-
ni, président des radicaux du
district de Sierre.» La liste d.c.
fait 42%, le PRD tombe à 37% et
le PS recule de 23% à 21%. Seize
femmes sur soixante sont élues.
C'est peu, cela représente un
peu plus du quart du législatif
sierrois. Une misère, en compa-
raison avec l'exécutif, où suite à
la démission annoncée de Bou-
by Antille pour la fin de l'année

c'est une femme, Marie-Claire
Tabin, qui va vraisemblable-
ment lui succéder. L'exécutif
sierrois comptera en effet qua-
tre femmes pour neuf sièges,
soit près de 45%.

Dernière observation. C'est
une jeune candidate, Nathalie
Nanchen , qui termine en tête
chez les socialistes.

Pascal Vuistiner

Suffrages de partis
PRD 102 361
PS 61 040
PDC 117 582

Parti radical-démocratique:
22 (-1)

Cereda Jean-Michel 1810
Savioz Dominique 1800
Darioli Jean-Michel 1763

Moeri François 1755 Christiane 1578
Beysard Michel 1732 Tacchini Carlos 1561
Nanchen Christian 1721 _ _ . . .. _ __  , „
n , . . .  , -r.n Parti socialiste: 13 (-1)Pralong André 1718
Genoud François 1715 Nanchen Nathalie 1097
Hug-Casutt Gertrude 1707 Perraudin Manette 1092
Clavien José 1701 Zufferey Jean-Pierre 1088
Vioget Loye Michelle 1693 Zufferey Anne-Françoise 1081
Frossard Raphaël 1688 Staub Patrick 1071
Cotter Jean-Jacques 1685 Barras Véronique 1069
Duc Gérald 1683 ^y Michèle 055
Bruttin Serge 1674 Amacker Jean-Charles 050
Guidoux Françoise 1660 Imbocierx Pascal 049
A *-n T T.- *

¦ ,-,- Salamin Pelana C aude 1042Antille-Lamon Béatrice 1649 ,-,. -, , .„.,
n , n . . 1C .-, Clivaz Bernard 1041Berod Patrice 1647 n , _ _  . ,_ . _, _.„ , n, ... .- .- Rauch Marcel 1032Badoux Philippe 1646 Fellav.chilinsldnoyer bric iboo „ ., . ,-.-
c • nj  « T> A ,_ nr Catherine 1019Savioz Odette-Renee 1625 », . ,.
Vicquéry Christian 1622 - , , " . , , - ,_
N a . Schenk Daniel 1013
__ . . .  '. _ . Meugnier Mercedes 997Rosighoni-Guntem °
Adrienne 1587 Parti démocrate-chrétien:
Oertel Ernest 1585 2C(+2)
Rielle Pfammatter Rossi Mario 2074

Revey Yves-Antoine 2061
Salamin Etienne 2041
Eggel Pierre 2025
Vianin Pierre 2009
Andereggen Yves 1996
Vouardoux Claire-Lise 1993
Savioz Philippe 1977
Berthod Valérie 1973
Glassier Monique 1970
Salamin Jean-Yves 1962
Nanchen Daniel 1956
Epiney Evelyne 1952
Vocat Yves 1948
Rotzer Martin 1947
Rossier Sonia 1942
Rudaz Christian 1940
Zufferey Jean-Daniel 1939
Salamin Christian 1931
Locher Jacky 1928
Kuonen Oskar 1910
Favre Jean-Charles 1903
Solioz André 1891

Vétroz: léger recul du PDC
Rééquilibrage des forces au sein du législatif.

VETROZ

Ré

Le  
législatif de Vétroz sera

dorénavant composé des
représentants de deux par-

tis de force presque égale.

Le Parti démocrate-chrétien
demeure certes majoritaire,
puisqu'il obtient 23 sièges sur
les 45 que compte le Conseil gé-
néral.

Mais il perd un peu de ter-
rain par rapport à 1996, en cé-
dant un siège au Parti radical-
démocratique, qui totalise de
son côté 22 élus.

C est en quelque sorte un
rééquilibrage qui s'opère, puis-
qu'en 1996 le PRD avait perdu
deux sièges au profit du PDC, et
du même coup la majorité qu'il

détenait au Conseil général de-
puis que ce dernier avait rem-
placé à Vétroz l'assemblée pri-
maire.

Aucun candidat figurant sur
les listes ne mord toutefois la
poussière, puisque celle du PDC
ne comptait que 23 noms et cel-
le du PRD 19. Le PDC fait donc
carton plein, et il appartiendra
aux parrains de la liste PRD de
désigner 3 élus supplémentaires.

Jour faste
pour le PDC vétrozain
La perte de ce siège au législatif
n'a pas empêché le PDC de
sortir grand vainqueur de l'édi-
tion 2000 des élections com-
munales.

Malgré une lutte acharnée
entre les deux partis, il garde la
majorité au Conseil communal „ _ _ .• •  *i. ' - . . , , . , . ,  Participaùonet au Conseil gênerai, il sauve r
la présidence, bénéficiant mê- Electeurs inscrits
me, faute de concurrent, d'un Bulletins rentrés
élu à la vice-présidence. Bulletins blancs

«/e suis très satisfait de ce Bulletins nuls
résultat, déclare Jean-Jérôme
Pilliez. Je regrette quelques
coups bas visant le PDC, en
particulier à travers ma per-
sonne. Mais à voir le résultat,
je constate que f inalement les
électrices et les électeurs ont
misé sur la continuité et nous
ont accordé leur confiance , en
se basant sur ce que nous
avions fait réellement durant
la dernière législature.»

Norbert Wicky

LOÈCHE
Participation 97,5%
Electeurs inscrits 2033
Bulletins rentrés 1982
Président

Oggier Gaston 1132
Vice-président
Grand Erno 1356

86,74%
2391
2074

RO

Bulletins valables 1975

Suffrages de partis
PRD 42 441
PDC 45114

Parti radical-démocratique:
22 (+1)

Papilloud-Parvex Christ. 976
Franzé Mauro 964
Germanier Jean-René 962
Cordey Olivier 959
Papilloud-Berner Isabelle 955
Boulnoix Sandrine 952
Willa Christian 948
Besse Gilles 947
Boulnoix Pierre-Antoine 947
Wehrli Fabrice 946
Evéquoz Christian 944
Papilloud Alain 944
Schmutz Marc 934
Deluce Lorena 925
Constantin Jean-Gérard 922
Karakatsanis Kostas 904
Piatti-Germanier Christine 901
Revaz Jean-Nicolas 900
Pillet Pascal 873

Parti démocrate-chrétien:
23 (-1)

Roh Alain 1027
Délèze Dominique 1023
Cotter Christian 1021
Papilloud Jean-Daniel 1012
Rard Stéphane 1009
Seppey Camille 1009
Germanier Pierre-Alain 1007
Darbellay Guy 1005
Fontannaz Bertrand 1004
Roch Dominique 1002
Jirillo Grégoire 1001
Venetz Christiane 1000
Fontannaz Anne-Laure 996
Biollaz Jean-François 995
Cotter Chantai 994
Voeffray Christian 990
Fontannaz Marie-Noëlle 988
Fruehauf Joachim 988
Hug Bernard 984
Llor Joan 983
Moren Philippe 979
Porcellana Daniel 979
Abbet Patrick 956

DISTRICT DE SIERRE

Des anciens,
des nouveaux
¦ On attendait une lutte des
plus indécises à Grône pour
l'élection du président entre
Gaby Favre, Parti radical, et An-
dré Gillioz, président démocra-
te-chrétien sortant, et tel fut le
cas. Au final , onze petites voix
donnent la victoire à André Gil-
lioz, réélu avec 548 voix contre
537 à son adversaire. Une diffé-
rence infime qui vient confir-
mer la tendance constatée une
semaine auparavant. «Le résul-
tat a été très serré, mais l'électo-
rat a permis de renouveler ce
mandat. Je suis très satisfait du
résultat malgré une petite mar-
ge», déclare André Gillioz. Mais
le résultat a été accueilli dans la
plus grande sérénité côté radi-
cal: «Je félicite André Gillioz
pour sa réélection. Je tiens à lui
faire savoir qu 'il pourra compter
sur moi, j 'apporterai tout mon
soutien au sein du conseil pour
le bien de la communauté de
Grône», déclare Gaby Favre.
Concernant la vice-présidence ,
l'élection a débouché sur un
ballottage général puisque au-
cun des cinq candidats en lice
n 'a pu faire la différence. Une

nouvelle élection devra avoir
lieu et il y a fort à parier que
Gaby Favre sera candidat selon
les dires du président des radi-
caux de Grône Marc-André Bal-
lestraz.

Et les autres
Paul-Albert Clivaz a obtenu la
présidence à Randogne et mis
ainsi un terme à vingt ans de
présidence radicale. Pas de
surprise en revanche dans les
autres communes du district
de Sierre où le président était
encore à élire. Michel Schwery
était seul candidat à Saint-
Léonard et est réélu comme
prévu. Même scénario à Cha-
lais et Grimentz où Dany Per-
ruchoud et Gabriel Solioz
étaient respectivement seuls
en lice dans leur commune. A
Chermignon, Gaston Clivaz,
élu avec 963 voix, assurera la
succession de Nicolas Cordo-
nier pour la prochaine législa-
ture. Enfin , Francis Tapparel ,
président sortant de Montana,
est réélu avec près de 600
voix. Karim Di Matteo

La bataille
des Gaston
¦ Gaston Oggier contre Gas-
ton Schmidt. Ce fut l'enjeu de
la présidence de Loèche, qui a
drainé 97% des électeurs. Fina-
lement le président sortant et
socialiste Gaston Oggier a été
réélu par 1132 voix contre son
concurrent jaune Gaston
Schmidt (835 voix). L'alliance
rouge et noire a fonctionné. Le
vice-président est le démocra-
te-chrétien Erno Grand.

Pascal Claivaz

Bagnes:
avancée radicale
¦ Battus des dernières élections
au Conseil général de Bagnes,
les radicaux ont récupéré les
deux sièges perdus en 1996. Ils
voient ainsi leur nombre de fau-
teuils passer de 15 à 17. Cette
avancée se fait au détriment des
démocrates-chrétiens et des li-
béraux, puisque chacun de ces
deux partis perd un siège cette
année. Ainsi, la nouvelle réparti-
tion des 60 sièges du Conseil gé-
néral bagnard se présente ainsi:
les démocrates-chrétiens pas-
sent de 38 à 37 sièges; les libé-
raux en ont 6, et les radicaux 17.

Elus à désigner
Le Parti radical-démocratique
a donc regagné le terrain qu'il
avait perdu au profit des libé-
raux il y a quatre ans. Ces der-
niers voient leur progression
s'arrêter net, après avoir gagné
deux sièges lors des dernières
élections. Quant aux démocra-
tes-chrétiens, ils marquent le
pas, perdant un siège alors que

depuis 1992 - année du passa-
ge de 45 à 60 conseillers au lé-
gislatif - ils avaient maintenu
leur nombre d'élus à 38. Par
ailleurs, un seul candidat
inscrit sur les listes n'a pas été
élu hier. Il s'agit du libéral
Daniel Guinnard, déjà candidat
malheureux au Conseil com-
munal le week-end dernier. Les
deux autres forces politiques
devront désigner deux élus
chacune par l'intermédiaire de
leurs parrains respectifs: le
PDC n'a présenté que 35 pos-
tulants, bien qu 'occupant 38
fauteuils, et le PRD, qui comp-
tait 15 élus lors de la période
écoulée, s'en est tenu à un
nombre équivalent de candi-
dats. On notera encore que la
participation se monte à
44,47%. Ce faible taux confirme
la nette chute enregistrée lors
du premier tour, où seuls
54,4% des électeurs bagnards
s'étaient rendus aux urnes.

Joël Jenzer

BAGNES
Participation 44,47%
Electeurs inscrits 4119
Bulletins rentrés 1832
Bulletins blancs 58
Bulletins nuls 33
Bulletins valables 1741

Suffrages de partis
PDC 61 555
PRD 27 929
PL 10 661

Parti démocrate-chrétien:
37 (-1)

Azzalini Walter 1086
Fellay Willy 1071
Morend Philippe 1070
Maret Sandrine 1064
Magnin Agnès 1058
Guex Jean-Pierre 1053
Bruchez Léon 1051
Gailland Paul 1051
Maye Jean-Paul 1050
Michaud Louis 1050
Vaudan Philippe 1046
Besse Joseph 1046
Pilliez César 1046
Besse Williym 1044
Fumeaux Eric 1040
Besse Hilaire 1033
Perraudin Léonard 1028
Bruchez Jean-Sébastien 1028
Rossier Samuel 1026
Melly-Maret Véronique 1024
Besse Laurent 1024
Favre Jean-Cédric 1022
Fellay Norbert 1022
Fellay François 1018
Masson Lydia 1015
Vaudan Maurice 1011

Pellissier Marie-Odile 1008
Gasquet-Fellay Michèle 1007
Pellissier Martine 999
Simon Gilbert 997
Fellay Pierre-André 997
Luisier Norbert 995
May Jean-Bernard 989
Carron Vincent 989
Fellay Emile de Guillaume 966
2 élus à désigner par
les parrains.

Parti rad.-démocr.: 17 (+2)
Bochatay Guy 559
Corthay François 556
Bruchez Victor 556
Luy Alexandre 515
Gailland Claude 500
Barben Marina 491
Ançay Fabrice 483
Oreiller Van Dijk 481
Alter David 472
Corthay Christian 455
Guignard Olivier 453
Michaud Pascal 448
Maret Séverine 443
Milani Renato 434
Dumoulin Numa 390
2 élus à désigner par
les parrains.

Parti libéral: 6 (-1)
Cachet Eliane 263
Meichtry Jean-Marc 255
Roux Marie-France 235
Bruchez Patrick 235
Besson-Gasser Rachel 208
Moix Sébastien 202
Non élu:
Guinnard Daniel 1 '



944
943
907

903
899
886
883
869
860
833
824
820

Au Conseil général de Monthey, l'Entente dégringole comme prévu

20 (+5)

Sallin Eric

PRD 68 760
PDC 55 758
EM 40 320

Parti socialiste: 11 (+4)
Sont élus:
Borgeaud Gilles 734
Pitteloud Nathalie 684
Roh Marie-Christine 677

*Marmillod Daniel

Mathieu Alain

HOl Kaoouo serge aid
1098 "Joris Aude 824
1097 Vejvara Pierre 820
1097 Calamo Joseph 817
1096 Non élue:
1093 Conforti Zaza Cécilia 773

Duchoud Jean-Bernard 1056 Sont élus:
Pottier Claude 1036 Morisod Xavier 746
Schnetz Dieter • 1025 Michellod Fernand 706
Nicollerat Robert 952 Royer Samuel 682

Croset Christophe 673
Parti démocrate-chrétien: Suter Pascal 650

17 (+4) Duchoud Maurice 648
Sont élus: Contât Pierre 633
Besse Patrice 1035 Ruegg Pierre 631

le PDC gagne un siège au détriment des radicaux
1159 Gillioz-Tissières Maximin 777
1157 Maret-Beth Yves 764
1155 Clivaz-Valloton Pascal 762
1139 Valloton-Bruchez
1135 Monique 760
1124 Darbellay Michel 725
1115 Carron-Malbois Stéphane 716
1105 Bruchez-De Oliveira Fr. 713
1104 Denis-Gaillard Danièle 702
.n?- ! Gay-Itin André 685
] ®73 Roduit-Ançay Didier 679
}"̂  Bender-Carron Yves 673

1057 Waltner-Furbrmger Dom' 633
, Q 49 Roduit-Deckeur Brigitte 622
1028 Compte tenu de l'élection au

Conseil communal de Mme

Darbellay-Bruchez P.-J.
Carron-Roduit Sylviane

PDC 49 593
PRD 31 379
MISE 15 364
PLI 12 873

Bulletins valables 1642 Rappaz Christian 747
_ ., , , Abbet Jean-Daniel 746
Suffrages de partis SaiUen Grégoire 745

PS 11647 Peteuil j ean 738
PDC 33 034 Progin Marguarita 738
PRD 26 152 Genoud André 727

Parti socialiste- 7 f+n Torrente Jean-Marie 726rarti socialiste. 7 (+1) AU__ Jean_Michel 722
Pochon Ariette 357 Délez Gisèle 719
Bruchez Doris 340 j anin Stéphane 719
Lugon Jean-Yves 310 Sauthier Jean-Paul 719
Clerc Robert 285 Lavanchy Marc 718
Charrière Anita 272 Montangero Alain 703
Moinat Christian 267 Stragiotti Gilles 699

Parti démocrate-chrétien: Abbet Vincent 690
-, , ., Non élus:

,, „ ;l-1J Lavanchy Xavier 675
Délez Alexandre 777 steiner Helmut 658
Joris Vincent 775
Coquoz Hilka 760 Parti radical-démocratique:
Planchamp Alain 752 17 (-)
Deferr Michèle 749 Revaz Damien 634

L

'élection des soixante
membres du Conseil géné-
ral de Monthey a confirmé

le rééquilibrage amorcé il y a
une semaine à la Municipalité.
Les partis politiques tradition-
nels sortent à nouveau revigorés
de ce scrutin, face à une Entente
fortement diminuée.

Ainsi, après son accession
au pouvoir en 1996, l'Entente de
Monthey devait s'attendre à une
perte de vitesse cette année. Ce
fut le cas - et comment! - lors
des municipales. Pourtant, cer-
tains tablaient sur un sursaut de
ce jeune parti pour le Conseil
général. Ce ne fut pas le cas.
Mathématiquement, par rapport
au premier week-end des muni-
cipales, l'Entente avait droit à
douze sièges. Le résultat tombé
hier soir est pile poil conforme à
la théorie. Forte actuellement de
vingt-cinq sièges, l'Entente en
perd treize.

Les socialistes, dont les
électeurs ont voté plus compact
que sur les autres listes, gagnent
quatre sièges, soit autant que le
PDC. Ils en avaient perdu trois au nombre de femmes, il passe
en 1996. Le PS obtient ainsi on- de dix-huit à treize.
ze sièges, soit mieux qu'il y a Gilles Berreau

Au Conseil

Le  
résultat de l'élection pour

le Conseil général de Fully
a confirmé le statu quo en-

registré le week-end dernier lors
de l'élection au Conseil commu-
nal. Peu de changements sont à
signaler dans la configuration
du législatif: les quatre forma-
tions politiques campent sur
leurs positions, si l'on excepte
une légère progression du Parti
démocrate-chrétien, qui gagne
un siège et assoit encore un peu
plus la majorité relative exercée,
avec 21 élus.

Cette progression se fait au
détriment du Parti radical-dé-
mocratique, qui perd donc un
siège dans la course et aura dé-
sormais treize conseillers géné-
raux. Pas de variation en revan-

_.eue progression se ian au craies-cnreuens et les raaicaux înurre-ooissei rrançois ru^o 
v.»,...̂ .», _.,.._. *.*. ._.>.«_._.- ...« .,, , ,. ,

détriment du Parti radical-dé- vont, eux, faire appel à leurs Parti démocrate-chrétien: + i élu à désigner par Conseil communal de Mme r*™ llb- indépendant: 5 (-)
mocratique, qui perd donc un parrains pour désigner chacun 21 (+1) les parrains. Dominique Walther et de Di- Roduit Léandre 394
siège dans la course et aura dé- un élu. Ançay-Roduit Caroline 1216 dier Roduit, tous les candidats Roduit Fabien 369
sormais treize conseillers gêné- Cela dit, la légère progrès- Carron-Caillet Frédéric 1213 Parti radical-démocratique: sont élus. Le PRD aura à dési- Roduit-Richard Philippe 361
raux. Pas de variation en revan- sion du PDC confirme les ré- Rossier-Caillet Marielle 1185 13 (-1) gner un(e) élu(e) supplémen- Tornay-Singy Yvette 344
che pour les deux autres partis: sultats de 1996 où ce parti avait Carron-Bruttin Cl.-Alain 1178 Resenterra-Dorsaz Aldo 856 taire. Granges-Formaz J.-Marcel 331

Aléas d'un dimanche électoral
Le PS en progression à Saint-Maurice.

Aléas d'un dimanche électoral
Le PS en progression à Saint-Maurice.

JL près avoir perdu la vice- réussi à placer leur deuxième quis de justesse. Bulletins nuls 7 Mettraux Jean-Marc 747 Deladoey Kathy 633

A 
présidence de la commu-
ne de Saint-Maurice

quelques heures plus tôt au pro-
fit des démocrates-chrétiens, les
socialistes tirent leur épingle du
jeu au Conseil général et ga-
gnent un septième siège qu'ils
ravissent au PDC. De quoi re-
prendre le pas sur le recul de
1996, où ils perdaient deux con-
seillers. Quant aux radicaux, ils
campent sur leur position, mais
de justesse! La nouvelle donne
au sein du législatif agaunois se
distribue dès lors ainsi: sur les
45 sièges disponibles, le PDC
compte 21 élus, les radicaux 17
et le PS 7.

A douze listes près
s social fes n 'avaient pas

huit ans, lorsque l'Entente
n'existait pas. Pour l'anecdote,
Marcel Eperon, vétéran du légis-
latif, rempile pour quatre ans.
Chapeau bas à ce jeune homme
de 83 ans!

Radicaux numéro un
Les démocrates-chrétiens ob-
tiennent dix-sept sièges et re-
gagnent la moitié de ceux per-
dus voici quatre ans. Le PRD
occupera vingt sièges, soit cinq
de plus qu'en 1996. Il lui en
manque neuf pour retrouver
son statut d'avant l'Entente.
Néanmoins, le PRD redevient
le parti numéro un du législatif,
comme cela vient d'être le cas
pour l'exécutif. Et au Conseil
général, il est le seul parti à
pouvoir s'allier à n'importe
quelle autre formation pour
faire passer un projet.

Gilles Borgeaud (PS) , Patri-
ce Besse (PDC), Christian
Mayor (PRD) et Xavier Morisod
(Entente) arrivent en tête dans
leurs partis respectifs. Quant

Peu
les libéraux conservent leurs gagné deux sièges, tandis que
cinq sièges, tandis que le MISE les radicaux, comme cette an-
(Mouvement des indépendants, née, en avaient perdu un.
des socialistes et des écologistes, Quant au MISE et au Parti libé-
anciennement Entente commu-
nale et écologiste) verra siéger
six de ses élus.

Liste ouverte
Le MISE, seule formation à
présenter une liste ouverte, voit
trois de ses candidats échouer.
Cela dit, Camille Canon, l'un
des recalés, était déjà élu au
Conseil communal. Les démo-
crates-chrétiens et les radicaux

candidat au Conseil municipal
le week-end passé, les voilà
tout de même rassurés: non
seulement ils remportent un
septième siège alors qu'ils
n'avaient présenté que six can-
didats, mais en plus, ils frisent
le huitième. Une progression
qui se lit notamment par la
trentaine de listes compactes
supplémentaires enregistrées
par rapport à dimanche passé,
Du côté d.c, on s'est égale-
ment serré les coudes après la
perte d'un siège à l'exécutif.
Mais les 45 listes à en-tête du
parti en plus n'ont pas suffi: le
PDC a perdu son siège à la
deuxième répartition pour
douze listes seulement, alors
que le PRD maintenait ses ac-

Electeurs inscrits 7951
Participation 46,11%
Bulletins rentrés 3667
Bulletins nuls 51
Bulletins blancs 86
Bulletins valables 3530

Suffrages de partis
PS 35 914

Férolles Marthe 664
Rapin Jean-Michel 663
Udriot Florence 645
Guldenmann Claude 638
Carron Biaise 631
Eperon Marcel 630
Parvex Dominique 623
Férolles Bruno 612
Viennent ensuite:
Cornu Daniel de Louis 609
Cutruzzola Francine 587
Franchini Myriam 578
Paskov Alexandre 571
Silvanie Jacques 565

de changements

rai indépendant (qui avait en-
registré la perte d'un siège lors
des dernières élections), ils
conservent leurs acquis.

Joël Jenzer

Suffrages de partis

Si les radicaux se félicitent
du fait qu'il n'y ait pas de ma-
jorité au sein du Conseil géné-
ral, démocrates-chrétiens et
socialistes relèvent l'excellente
élection des femmes de leur
parti respectif. «Outre le siège
gagné, je suis comblée de voir
que ce sont deux femmes qui
arrivent en tête de notre liste»,
commentait hier Christiane
Posse, présidente du PS agau-
nois. Un fait dont se réjouis-
sait également Philippe Du-
bois pour le PDC, alors qu 'au-
cune des candidates du parti
n'avait été élue à l'exécutif.

Emmanuelle Es-Borrat

Parti radical-démocratique

Sont élus:
Mayor Christian
Multone Jacques
Burgler Marcel
Udressy Pignat Ginette
Volluz Julien
Hauswirth Joël
Deléglise Jean
Borne Patricia
Cornut Daniel de Léon
Tornare Yann
Weber Théodor
Feignon Jacques
Davet Ruth
Rudaz Johny
Giamboni Jacques
Pochon Karine
Rey André
Siegenthaler Pierre
Croset Willy
Bteich Ibrahim

Siegenthaler Pierre 1093 * élus au Conseil communal
Croset Willy 1079
Bteich Ibrahim 1064 Parti de l'Entente
Viennent ensuite: Pour Monthey: 12 (-13)

Maret Alexandre
Dorsaz Christophe
Maret-Roduit Guy

Dorsaz-Maret Michel
Dorsaz-Bender Philippe
Darbellay Séverine
Arlettaz-Roduit J.-Marie
Mettaz-Rodoni Ornella
Bender-Moix Emmanuel
Berdot-Ritz Roland
Tauxe-Delavy Pierre
Lovey-Eckert Grégory
Maumary-Taramarcaz G
Thurre-Boisset François
+ 1 élu à désigner par

Coppey Stéphane
Kurmann Pierre
Jacquenoud Daniel
Ruppen Christophe
Casays Patricia

De Preux Marie-Josée
Devanthéry Raphaël
Carrupt Jean-François
Trisconi Michel

Dubosson Jean-Luc

Marmillod Stéphanie
Raboud Serge
*Joris Aude
Vejvara Pierre

Mouvement des
indépendants,
des socialistes

et des écologistes: 6 (-)
Ançay-Bruchez Christian 436
Dorsaz-Roduit Bernard 425
Vouillamoz-Guinnard J.-P. 413
Rémy-Carron Isabelle 401
Thétaz-Roduit Christophe 400
Ançay-Létourneau Camille 391
Non élus:
Schouwey Sylvia 378
Crettol-Cretton Camille 326
Carron Camille 307

Zeiter Eliane 630
Emery Daniel 620
Brochellaz Brice 604
Rouiller Marc 593
Dewarrat Nicole 588
Berno Laurent-Louis 586
Bellon Jean-Jacques 586
Abetel Damien 585
Cotruzzola Linda 581
Bobillier Eddy 579
Taroni-Gay Brigitte 577
Yergen Christian 574
Genillard Bernard 572
Parchet Lionel 570
Lietti Marie-Claire 557
Non élus:
Fogoz Martial
Lafarge Patricia
Barman Arielle

Le PS tire son épingle du jeu

rinnc-rra l rlû Pi ill\/

623
617
616
606

593
593

Electeurs inscrits 2227
Bulletins rentrés 1687
Bulletins blancs 38

604
604
594

591
584
583
582
580
579

549
536

1324
1211
1152
1148
1146

1136
1133
1132
1121

1010
1006
998

Marquis Roselyne
Voisin Annik
Parvex Yannick
Kuffer Sébastien
Viennent ensuite:
Monod Raymond
Jordan Caroline
Huser Reynald
Avanthay Véronique
Martenet Pierre-Alain
Welti Frédéric

Martin Michel

Ritter Manuela
Clausen Gabrielle
Défago Jean-Jacques
Rey Isabelle
Nicolas-Bochatay Josiane
Perrig Anne-Valérie

Rey Jean-Pascal 580
Donnet Yannick 579
Gloor André 577
Revaz Marcel 577
Udry Brugnolo Chantai 575
Vallat Philippe 575
Zùrcher-Marclay Josyane 574
Gianadda Yanik 571
Dufey Roland 563
Berrut-Bavarel Corine 556
Collé Jean-Pierre . 553
Kramer Gilbert 551
Jaunin Jean-Claude 547



Sion, le jour des radicaux
¦ C'était vraiment une bonne
journée pour les radicaux sédu-
nois. D'abord ils élisent un vice-
président à l'Exécutif , puis ils
obtiennent ce même dimanche
deux sièges supplémentaires au
Conseil général. Avec 12 repré-
sentants aujourd'hui au Législa-
tif, ils retrouvent la place qui
était la leur de 1992 à 1996.

Journée à peine moins bon-
ne pour l'alliance gauche-verte,
qui a certes perdu la vice-prési-
dence de la ville, mais qui se
met du baume sur le cœur en
gagnant à son tour deux sièges
au Législatif. C'est l'une de ses
meilleures élections, le meilleur
effectif jamais atteint, donc déjà
un sérieux lot de consolation.

Les perdants
Et comme il y a des gagnants, il
faut hélas aussi des perdants.
Le plus malmené dans ce scru-
tin, c'est une nouvelle fois le
Parti libéral. Déjà amputé d'un
conseiller communal diman-
che dernier, il a poursuivi sa
descente aux enfers en perdant
encore trois de ses représen-
tants au Conseil général où il
n 'occupe dorénavant plus que
6 sièges.

Enfin le PDC, qui espérait
poursuivre sur sa lancée de di-
manche dernier (gain d'un siè-
ge à l'Exécutif), doit déchanter.
Il perd également un siège au
Législatif, et du même coup la
très mince majorité qu'il avait
retrouvée en 1996, puisqu'il
n 'occupe dorénavant que 30
sièges sur 60.

Désintérêt
toujours plus marqué
Côté participation, c'est un
nouveau recul enregistré à
Sion, puisque seuls 44,3% des
citoyens sédunois se sont ren-
dus aux urnes ce week-end,
contre un peu plus de 50% en
1996. A relever qu'en 1984, ils
étaient encore près de 57% à
participer à cette élection, et

que ce taux baisse régulière-
ment chaque quatre ans.

Un désintérêt qui semble
peser surtout sur le PDC et le
Parti libéral. Par comparaison
aux élections de 1996, le PDC
aura perdu 27 761 suffrages, le
Parti libéral 22 370, le Parti ra-
dical 2020, tandis que le Parti
socialiste en totalise 4984 de
plus.

Norbert Wicky

Participation: 44,3%

Alliance de gauche
Parti socialiste

et Parti des verts: 12 (+2)
Sont élus:
Curdy Benoît 1459
Milhit Pierre-André 1439
Eggs Corine 1434
Michellod Charles-Marie 1399
Bodrito-Francey Laetitia 1396
Volpi Marylène 1381
Fontannaz-Richard
Jacqueline 1360
Tichelli Charles-Henri 1356
Burgener-Rey Béatrice 1344
Dumont Jean-Henri 1342
Roh Liliane 1325
Mùhlheim-Solliard
Annemarie 1316
Non élus:
Reynard Marcel 1307
Thétaz Pierre 1296
Fournier Jean-Pascal 1293
Fardel Gérard 1286
Antonietti Thomas 1282
Ruchet Claude 1282

Parti libéral valaisan: 6 (-3)
Sont élus:
Schmidt Biaise 1071
Comina Grégoire 894
Kessler-Revaz Isabelle 790
Imsand Noëlle 787
Pardo Nadine 785
de Morsier Raymond 769
Non élus:
de Werra Guérin 768
Stauffer Fredy 744
Sigrist Jean-Pierre 710
Pannatier Bertrand 705
Juillerat Marguerite 629

¦ -»

Parti démocrate-chrétien

Ayent: une première

Gaudin Pierre d'Olivier 679

¦ Les citoyens d'Ayent élisaient
pour la première fois un Conseil
général. Cinquante-neuf candi-
dats étaient en liste pour occu-
per l'un des quarante-cinq siè-
ges, soit seize pour le parti de
l'Entente communale, vingt-
quatre pour le PDC et dix-neuf
pour le Parti socialiste. Ont été
élus douze représentants de
l'Entente , dix-neuf du PDC et
quatorze de la liste PS. Pas de
révolution donc, puisque cette
répartition correspond pratique-
ment à l'échelle des forces cons-
tatée lors de l'élection au Con-
seil communal. A peine un léger
recul pour l'Entente, qui totalise
26,6% des suffrages pour le Con-
seil général, contre le 29,43%
pour l'exécutif. Avance par con-
tre pour le Parti démocrate-
chrétien, qui obtenait 40,91%
des suffrages pour le Conseil
communal, et qui en compte
42,2% pour le législatif, ainsi que
pour le Parti socialiste, qui passe
de 29,64 à 31,11%.

PDC aux commandes?
A relever que l'élection de ce
premier Conseil général a ren-
contré beaucoup d'intérêt
puisque 84,23% des électeurs
se sont rendus aux urnes. Le
PDC a confirmé à cette occa-
sion qu'il est le parti le plus
fort de la commune. Et si le di-

vorce consommé entre Entente
et socialistes dans l'élection à
la présidence de la commune
se confirme lors de la première
séance du législatif, le premier
président du Conseil général
d'Ayent pourrait être un repré-
sentant du PDC. Norbert Wicky

Participation 84,23%

Entente communale: 12
Dussex Rita 745
Aymon Yannick 742
Dussex Gaëtan 676
Blanc Serge 642
Savioz Régis 636
Juillard Philippe 625
Jollien Nicole 620
Métrailler Roland 615
Jean Bernard 584
Constantin Aldo 578
Morard Raphy 563
Balet Annick 559
Non élus:
Balet Christophe 555
Pernstich Christian 511
Délétroz Serge 464
Schild Hervé 462

Parti démocrate-chrétien: 19
Blanc Alexandre 1039
Blanc Raphaël 978
Ravaioli Camillo 941
Praplan Gilles 938
Délétroz Sébastien 896
Fournier Frédéric 882
Morard Bernard d'Albert 879
Délétroz Eddy 864

Chabbey Gilles 862
Bon vin-Blanc Nicole 856
Bétrisey Claudia 848
Aymon Christophe 822
Constantin Philippe 819
Philippoz Heidi 792
Chabbey Yves 769
Chabbey Patrice 767
Gaudin Serge 742
Gaillard James 741
Bétrisey Luc 719
Non élus:
Fardel Daniel 709
Morard Raphaela 686
Riand lean-Pierre 681

Savioz Gérald 464

Parti socialiste: 14
Aymon Marco 814
Blanc Joseph 775
Beney Elvis 750
Aymon Serge de Maurice 723
Thurre-Crettaz Marilyn 669
Chevey Michel 659
Morard Bertrand 627
Aymon Egide 605
Morard Johnny 604
Aymon Christelle 603
Plaschy Didier 581
Andrey Liliane 560
Bolle-Morard Gabrielle 558
Aymon Serge 557
Non élus:
Constantin Alby 549
Bonvin Gabriel 543
Morard Patrick 510
Savioz-Blanc Dominique 505
Constantin Franco 489

Martigny: la gauche progresse
30 (-1)

17 (-1)

34 (-1

A Conthey, le PS invisible
1302

Sont élus:
Métrailler Bernard 3286
Micheloud Jean-Michel 3220
Berthod Nicolas 3131
Karlen Albert 3121
Crettaz Willy 3113
Elsig Dominique 3095
Burgener Pierre-Alain 3069
Ducrey Philippe 3061
Clivaz Bruno 3056
Andenmatten François 3026
Marty-Fontannaz Rita 3021
Duc Emmanuel 3014
Richard Jean-Paul 3012
Wyer Peter 2985
Lugon-Moulin A.-Marie 2981
Schmidt Yoann 2968
Trachsler Max 2966
Bornet Yves 2963
Chavaz-Constantin
Nathalie 2943
Gard Benoît 2943
Antonioli Philippe 2939
Schwestermann Marcel 2933
Théodoloz Jean-Charles 2932
Iten Grégoire 2929
Voeffray Dumont Carine 2906
Roduit Yann 2885
D'Uva Dario 2879
Erpen Walter 2870
Bianchi Robert 2868
Coutaz Gaétan 2839
Non élus:
Mathieu Alain 2797
Meier Emmanuelle 2786
Buclin-Favre Edmée 2760
Savioz Michel 2742
Gaspoz Bernard 2732
Roggen Liliane 2508

Parti radical-démocratique:
12 (+2)

vre, élu au Conseil communal le
dimanche précédent.

, Z: Au sein du PDC, conseiller
1419
1356
1337

Sont élus:
Defabiani Antoine
Gillioz Pierre
Walser Charles-André
von Moos Geneviève
Seppey Maryvonne
Reichenbach Claude
Monnet Jérôme
Rouvinez Serge
Doyen Joëlle
Delessert Frédéric
Clerc Yvan

1322

Rouvinez Serge 1299
Doyen Joëlle 1257
Delessert Frédéric 1256
Clerc Yvan 1217
+ 1 élu à désigner par les par-
rains.

¦ Le PS de Martigny poursuit
sa progression. Dans le sillage
des résultats obtenus en 1996,
année où il ayait obtenu deux
sièges supplémentaires au détri-
ment des radicaux, le PS a con-
firmé son état de santé en obte-
nant un fauteuil de plus, passant
de huit à neuf unités. En dépit
d'un faible taux de participation,
généralement préjudiciable au
parti majoritaire - 45,87% contre
46,86% en 1996 et 53,52% en
1992 - le PRD est parvenu à
confirmer au législatif la recon-
duction de ses six sièges à l'exé-
cutif. Les radicaux réussissent à
maintenir le statu quo avec
trente-quatre fauteuils sur
soixante, obtenant un nombre
de suffrages (119 893) pratique-
ment identique à ceux enregis-
trés voici quatre ans. Perdant de
ces élections, le PDC s'est ap-
proprié dix-sept fauteuils, alors
qu'Û en avait dix-huit jusqu 'ici.
Sur le plan individuel, le meil-
leur résultat a été l'œuvre de Ra-
phy Darbellay. Le président du
Parti radical, seul candidat à
avoir franchi le cap des deux
mille suffrages, devance son ca-
marade de parti Fernand Fellay
de septante-trois voix. Dans les
rangs de la majorité toujours ,
Christian Coppey essuie un re-
vers supplémentaire. Une se-
maine après avoir échoué aux
portes de l'exécutif, le secrétaire
du Conseil général connaît une
nouvelle désillusion, terminant
en avant-dernière position de sa
liste. Suprême affront , Christian
Coppey devance de deux petites
voix seulement Marc-Henri Fa-

¦ Deux sièges de plus pour le
PDC, deux de moins pour l'Al-
liance communale et aucun siè-
ge pour les nouveaux candidats
socialistes en lice. Les résultats
des élections des conseillers gé-
néraux de la commune de Con-
they peuvent se résumer de la
sorte. Le législatif contheysan
2000-2004 se composera ainsi
de 37 conseillers de l'Alliance et
de 23 conseillers d.c. Le PDC,
qui avait perdu un siège en
1996, récupère non seulement
ce qu'il avait laissé s'échapper il
y a quatre ans mais s'offre en
plus un deuxième siège. Quant à
l'Alliance, bien qu'elle demeure
largement majoritaire - tout
comme elle l'est à l'exécutif où
elle a 6 sièges contre 3 pour le
PDC - son résultat est le plus
mauvais qu'elle ait obtenu de-
puis 1992.

Les socialistes oubliés
Quant à ce qui devait être le
grand retour des socialistes, il
n'en fut rien. Ce parti, qui pré-
sentait six candidats, n'a pas
atteint le quorum qui s'élevait
à 14 393 suffrages. Il n'avait
d'ailleurs pas obtenu plus de
succès à l'élection au Conseil
communal où les deux élus
présentés par le PS avaient
également échoué.

A noter encore la légère
baisse de 3% de la participation
par rapport aux élections pré-
cédentes, non sans conséquen-
ces. Christine Schmidt

Participation 70,95%

Alliance communale: 37 (-2)
Putallaz Charles-Albert 1836
Sauthier Véronique 1737
Vergères Dominique 1729
Schott Bernard 1722
Roh Marie-Laurence 1722
Roh Jean-René 1716

général depuis 1993 et ancien
responsable de la commission
d'édilité et d'urbanisme, Pierre
Vallat a mordu la poussière,
alors qu 'au PS la surprise vient
de l'échec d'Annelise Sauthier-
Brousset. A l'instar de Christian
Coppey, celle-ci avait déjà
échoué le 3 décembre dans la
course à la Municipalité.

Charles Méroz
Participation 45,87%

Parti radical-démocratique:

Darbellay Raphy 2025
Fellay Fernand 1952
Golay Eric 1944
Imboden Philippe 1944
Poncioni Françoise 1935
Saudan Paul-Henri 1933
Mariéthoz Anne-Sylvie 1927
Roy Frédy 1925
Rosset Raymond 1918
Page-Martinet Madeleine 1915
Tristan Udriot Martine 1913
Petitpierre Jacques 1911
Jacquemettaz Gratien 1899
Martinet Jean-Robert 1899
Mariaux James 1894
Ghisoli Eléonore 1888
Favre Christian 1885
Silian Mirko 1884
Gsponer François 18.77
Berera Lucio 1874
Frasseren Patrick 1873
Volluz Françoise 1869
Baudoin Christian 1864
Welch Jennifer 1861
Fleury Samuel 1856
Pierroz Jean-Philippe 1856
Felley Yannick 1845
Vouilloz Philippe 1834
Favre Jean-René 1829
Martinetti David 1827
Polli Patrick 1820
Wolff-Simonetta Ant. 1817
Lattion Michel 1811

Germanier Claude 1716
Dessimoz-Fumeaux
Marianne 1715
Roh Miguel 1712
Moren Yves 1712
Léger Christophe 1712
Udry Patrick 1709
Roh Serge 1695
Rudaz Thierry 1694
Fontannaz André-Marcel 1694
Rais Michel 1691
Ebener-Fontannaz
Valérie 1691
Vergères Pascal 1690
Jollien-Putallaz Nathalie 1688
Dumas Georgette 1685
Dussex Jean-Charles 1683
Jacquemet Luc 1682
Germanier Christian 1682
Pannatier Luc 1678
Grobety Pascal 1678
Fournier Gérard 1675
Mabillard Patrice 1672
Udry Sophie 1662
Iten Alberto 1652
Gaudry Françoise 1650
Caibis John 1630
Arolas Daniel 1629
Rapillard Nicolas 1624
Oliveira Antonio 1610
3 élus à désigner par les par-
rains.
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Zufferey Gilles 1810
Non élus:
Couchepin Raggenbass
Florence 1797
Monnerat Serge 1782
Avoyer Pierre-Alain 1746
Pannatier Pascal 1693
Coppey Christian 1633
Favre Marc-Henri 1631

Parti démocrate-chrétien:

Bender Benoît 1075
Rouiller Geneviève 1072
Detraz David 1066
Jacquemin Laurent 1045
Sauthier Pierre-Cyril 1038
Gualino Pierre 1035
Gay-Balmaz Jacqueline 1030
Gross Nadine 1029
Rey-Bellet Janine 1021
Saudan Stéphane 1021
Claivaz Valérie 1006
Copt Samuel 1006
Moulin Fernand 992
Rausis Alessandra 988
Moulin Emmanuelle 986
Voide Murielle 978
Micheloud Gérard 957
Non élus:
Leone Jean-Pierre 951
Vallat Pierre 937
Rossi Claude 937
D'Andrès Jean-Bernard 899
Favre-Kuonen Florence 887

Parti socialiste: 9 (+1)
Max David 658
Fellay Serge 652
Meilland Jean-Marie 632
Sauthier Laure 612
Mariéthoz Christophe 589
Vallat-Desnoyers Nicole 586
Dubois Marynoël 584
Fellay-Verdon Michelle 577
Crettol Marie-Christine 567
Non élue:
Brousset-Sauthier Annel. 562

Parti démocrate-chrétien:
23 (+2)

Aymon Jacky 1215
Fournier Gaëtan 1209
Evéquoz Carole 1192
Roh Laurence 1168
Roh Sylvain 1156
Germanier Hugo 1155
Vergères Jean-Pierre 1151
Roh Sébastien 1148
Coppey Yvon 1144
Antonin Christian 1142
Papilloud Christine 1141
Fumeaux Sébastien 1138
Jubin Marie-José 1128
Zambaz Jean-Henri 1124
Putallaz Jean-Daniel 1120
Germanier Marcel 1106
Fumeaux Christian 1094
Zambaz Patrick 1094
Mettan André 1090
Tobola Janus-Antoine 1085
3 élus à désigner par les par-
rains.

Parti socialiste: 0
Sauthier Marie-Cécile 335
Roh Léon 317
Roh Roger 301
Praz Jean-Claude 283
Berthouzoz Stéphane 264
Lambiel Dominique 226
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Cour suprême des
Etats-Unis s'est inter-.
posée avec fracas ce
week-end dans le duel
présidentiel entre Al

Gore et George W. Bush, dans
l'impasse depuis plus d'un mois.
Elle a suspendu le décompte
manuel de bulletins de vote en
Floride avant de siéger aujour-
d'hui. Aujourd'hui , à 11 heures
locales (17 heures suisses), la
Cour suprême à Washington en-
tendra les arguments des deux
camps pendant quarante-cinq
minutes chacun, avant d'ordon-
ner ou non une reprise du
comptage de quelque 40 000
bulletins litigieux. M. Bush ne
devance actuellement M. Gore
que de 154 voix, selon la Cour
suprême de Floride.

Cette Cour avait ordonné le
nouveau comptage vendredi, re-
donnant l'espoir pour quelques
heures aux démocrates de rem-
porter la Maison-Blanche. Mais
dans un rebondissement specta-
culaire, la Cour suprême des
Etats-Unis s'est prononcée sa-
medi dans le sens voulu par
George W. Bush qui réclamait
l'arrêt immédiat des décomptes
manuels en Floride.

Tort causé
Une majorité de juges a estimé
que le plaignant, M. Bush, «a
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PRÉSIDENTIELLE AMÉRICAINE

ur suprême s'intei
Le ping-pong judiciaire se poursuit entre Bush et Gore

ETATS-UNISdes probabilités importantes de
succès, lors du jugement sur le
fond », qui est d'évaluer la vali-
dité du principe des dé-
comptes manuels. En clair, la
poursuite des décomptes
pourrait causer un «tort irré-
parable» au plaignant s'ils
donnent Gore gagnant mais
que la Cour fédérale juge en-
suite illégal le recours aux dé-
comptes manuels. L'un des ju-
ges de la Cour suprême fédé-
rale qui étaient contre la déci-
sion de samedi, John Paul
Stevens, a accusé la majorité
de ses collègues d'avoir agi
«imprudemment». Il a estimé
que leur initiative réduirait la
légitimité de l'élection.

Magistrats divisés
Mais rien n'est encore joué,
tant les positions sont serrées.
L'arrêt de la Cour suprême des
Etats-Unis a été voté à une
majorité de cinq contre quatre,
montrant une profonde divi-
sion parmi les magistrats, à
l'instar du paysage politique.
La veille, la décision de la Cour
suprême de Floride avait été
prise à une majorité de quatre
juges contre trois.

Peu avant la décision de la
Cour suprême des Etats-Unis,
Bush avait eu le temps d'en-
caisser un revers infligé par la

Les Américains manifestent, partenaires de Gore ou de Bush, ils at-
tendent l'issue des urnes avec anxiété. keystone

Cour d'appel d'Atlanta qui, el-
le, avait refusé de bloquer le
nouveau décompte des voix en
Floride. Cette Cour d'appel
avait cependant indiqué que
les résultats de la Floride ne
pourraient être officialisés
avant une décision de la Cour
suprême des Etats-Unis.
L'émissaire de Bush en Floride,
l'ancien secrétaire d'Etat James
Baker, a réagi en déclarant les
républicains «très satisfaits»
d'avoir l'opportunité de pré-
senter leurs arguments devant
la Cour suprême. Mais les as-
sistants d'Al Gore insistent sur

PUBLICITÉ

le fait que la décision de la
Cour suprême ne signifie pas
forcément l'abandon du re-
comptage décidé par la Cour
suprême de Floride.

Bataille de chiffres
Sur le terrain, les décomptes
ont été suspendus à Tallahas-
see, capitale de Floride. Avant
l'ordre de suspension, le dé-
compte de 4000 des quelque
9000 bulletins de vote litigieux
du comté de Miami-Dade a
permis à Bush de récupérer 92
voix contre 50 pour Al Gore.

ATS

Gore-Bush: fin
de partie prochaine
¦ L'arrêt rendu, samedi, par la
Cour suprême des Etats-Unis
représente, sans doute, l'avant-
dernier acte d'une trop longue
bataille de procédure qui, non
contente d'affaiblir les deux
candidats, mine le prestige de la
charge suprême des Etats-Unis.
En suspendant un nouveau dé-
compte de voix, autorisé, ven-
dredi, par la Cour de Floride,
après trois jugements locaux fa-
vorables à George W. Bush, la
Cour suprême de Washington a
pris une mesure conservatoire
qui appelle, aujourd'hui, la fin
de ce trop long feuilleton judi-
ciaire. Il est vrai que, dans le
même temps, l'érosion de
l'avance du candidat républicain
est passée de 950 voix à 537,
puis 154, au risque de conduire
à une situation inextricable que,
seul, le Congrès serait en mesure
d'arbitrer.

Si la Cour suprême autorise,
aujourd'hui , la reprise du dé-
compte manuel, c'est d'abord le
calendrier constitutionnel qui
sera mis en échec, sur fond
d'opposition entre la Cour su-

prême de Floride, à majorité dé-
mocrate, et le Congrès de l'Etat,
républicain qui, demain, va dé-
signer 25 grands électeurs répu-
blicains, appelés, le 18 décem-
bre, à élire Bush.

Si un nouveau décompte
était autorisé et si Gore en béné-
ficiait , la Floride pourrait se re-
trouver avec deux collèges de
grands électeurs qui renver-
raient l'élection finale au Con-
grès, lui-même divisé par moitié
au Sénat.

La Cour suprême des EU
qui avait toujours refusé d inter-
venir dans le contentieux des
élections présidentielles, se
trouve, aujourd'hui , tenue de
clore une procédure judiciaire
sans fin , au risque, non plus
d'un Gouvernement des juges,
mais d'une élection par les ju-
ges. C'est le seul moyen de res-
pecter le calendrier, de donner à
l'Amérique un président-élu,
après cinq semaines de vide,
d'enrayer, enfin , le processus
d'affaiblissement des deux can-
didats qui ne peut profiter qu'au
Congrès. Pierre Schàffer
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Barak veut assurer sa suivie
Les affrontements eux se poursuivent.

P

our essayer de rester
au pouvoir, le pre-
mier ministre israé-
lien Ehoud Barak ten-
te un coup de poker.

Après avoir annoncé son départ
du Gouvernement samedi soir à
la télévision, il a remis hier sa
lettre de démission officielle au
président israélien, Moshe Kat-
sav. Elle doit être effective dans
les quarante-huit heures.

M. Barak restera néanmoins
à la tête du Gouvernement is-
raélien juqu 'à la tenue du scru-
tin pour le poste de premier mi-
nistre, au début février, élections
à laquelle 0 se présentera d'ail-
leurs pour obtenir un nouveau
mandat aux côtés d'ailleurs de
Netanyhou qui a lui aussi an-
noncé sa candidature.

Dans le même temps, les
affrontements se poursuivent
entre Israéliens et Palestiniens.
L'armée israélienne a annoncé
avoir abattu dimanche un Pales-
tinien qui tentait de poser un
engin explosif sur une route près
du quartier juif de Har Gilo au
sud de Jérusalem. En outre, un
jeune Arabe de 19 ans a été
mortellement blessé à la poitrine
lors de combats à l'entrée du
village de Be'it Fourik en Cisjor-
danie.

Les militaires israéliens ont

Un avenir difficile pour Ehoud Barak

désamorcé par ailleurs une g
bombe à proximité de la colonie p
juive d'Elon More, près de Na- r
plouse, en Cisjordanie, selon la r
radio de l'armée israélienne. Des c
affrontements ont aussi eu lieu à c
Hébron. I

La décision de M. Barak ap- -*
paraît comme une tactique vi- r
sant à empêcher son prédéces- r
seur, Benyamin Nétanyahou (Li-
koud, droite), qui le devance lar- I
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36 solutions:

K. keystone

gement dans les sondages, de se
présenter pour un deuxième
mandat, dans la mesure où il
n'est pas député à la Knesset,
comme l'exige la loi israélienne
dans de telles circonstances. M.
Barak se retrouverait donc face à
Ariel Sharon qui est nettement
moins populaire que M. Néta-
nyahou.

M. Sharon a déclaré que le
Likoud «prendrait toutes les me-

sures nécessaires afin d'être prêt»
pour les prochaines élections et
«que le Likoud gagnerait».

M. Nétanyahou, qui a ap-
pris aux Etats-Unis la nouvelle
de la démission de M. Barak, a
seulement dit qu'il allait «étu-
dier la question et prendre une
décision». Il devait rentrer en Is-
raël dans la journée de diman-
che.

Un sondage publié vendre-
di par le journal «Maariv» cré-
dite Benyamin Nétanyahou de
45% des intentions de vote con-
tre 27% pour l'actuel chef du
Gouvernement. Mais en cas de
confrontation avec le chef du
Likoud, Ariel Sharon, le retard
de M. Barak est beaucoup plus
faible.

Le Likoud a vivement réagi,
affirmant que la décision de M.
Barak n'avait d'autre but que de
faire obstacle à M. Nétanyahou.

Ehoud Barak a souligné
pour sa part qu'il était favorable
à une modification de la loi
électorale pour permettre à tous
de se présenter mais le temps
risque de manquer.

Même si M. Barak est réélu,
la composition de la Knesset
restera identique et il lui sera
probablement aussi difficile de
gouverner. Et s'il ne fait pas de
progrès notable dans les négo-

ciations avec les Palestiniens
dans les deux mois à venir, ses
chances de victoire aux élec-
tions sont de toute façon très
faibles , si l'on en croit les son-
dages.

A Gaza, Yasser Arafat , qui
venait de rentrer d'Egypte, a

déclaré qu'il y avait peu de
chances que des progrès puis-
sent être accomplis dans le pro-
cessus de paix pendant la cam-
pagne électorale. «Les discus-
sions de paix vont s'arrêter jus-
qu 'à la f in des élections», a-t-il
affirmé. AP

ISRAËL

ELECTIONS

Les Roumains
aux urnes
¦ Un ancien communiste ou
un nationaliste d'extrême-droi-
te, telle est l'alternative proposée
aux Roumains, qui élisaient hier
leur président. Un choix qui dé-
terminera largement l'intégra-
tion future de la Roumanie au
sein de l'Union européenne.

L'ancien communiste Ion
Iliescu apparaît comme le favori
du deuxième tour de l'élection
présidentielle, malgré la concur-
rence de l'ultranationaliste Cor-
neliu Vadim Tudor.

Président de 1990 à 1996, M.
Iliescu a promis en cas de vic-
toire une réforme en douceur de
l'économie, afin d'assurer à son
pays une entrée «digne» dans les
institutions européennes.

Pour gagner hier, l'ancien
président avait donc besoin du
soutien des partis centristes. Ces

derniers ont choisi de soutenir
l'ancien fonctionnaire commu-
niste, craignant que la Rouma-
nie devienne un paria de la
communauté internationale si
M. Tudor l'emporte.

Le leader nationaliste est en
effet connu pour ses remarques
racistes et antisémites, même s'il
a récemment choisi d'atténuer
ses propos, cherchant à se faire
passer pour un Européen con-
vaincu.

Environ 17,7 millions
d'électeurs étaient appelés à vo-
ter hier.

Ion Iliescu est crédité de
69% des intentions de vote, con-
tre 31% à Comeliu Vadim Tudor,
selon le dernier sondage de
l'institut indépendant IRSOP,
publié jeudi. AP

ÉLECTIONS

Législatives ivoiriennes
¦ La participation semblait fai-
ble hier en Côte-d'Ivoire à l'oc-
casion d'élections législatives
marquées par le boycottage de
l'opposition et la crainte de
nouvelles violences. Dans certai-

nes villes du nord comme Ko-
rhogo et Odienne, le taux de
participation était même inexis-
tant en fin de matinée, a affirmé
le Rassemblement des républi-
cains (RDR, opposition) . ATS

BEAUTÉ

Miss France
arrive
¦ La Picardie succède à la
Bourgogne au palmarès de
miss France. A l'issue d'une cé-
rémonie dans la plus pure tra-
dition des concours de beauté
et d'un suspense insoutenable,
miss Picardie, une blonde 'aux
yeux marron, a été sacrée sa-
medi soir miss France 2001,
première élue du XXIe siècle.

AP
Miss Picardie devient miss Fran-
ce, keystone

¦ NICE
Sommet de l'UE
La présidence française de
l'UE a proposé hier aux Quin-
ze d'organiser en 2004, après
l'élargissement, une nouvelle
conférence des Etats membres
sur l'avenir des institutions
européennes.

Ce processus pourrait porter
sur la clarification des compé-
tences entre l'UE et les Etats
membres, le statut juridique
de la Charte des droits fonda-
mentaux proclamée à Nice, la
simplification des traités et le
rôle des Parlements nationaux
dans l'architecture européen-
ne, selon la déclaration sur
«l'après-Nice» soumise par la
France au Conseil européen.

¦ OSLO
Prix Nobel
de la paix
Le président sud-coréen Kim
Dae-jung a accepté le Prix No-
bel de la paix au nom de son
peuple, hier à Oslo, en pro-
mettant de continuer à
œuvrer en faveur de la démo-
cratie, des droits de l'homme
et de la réconciliation avec la
Corée du Nord. Les autres Prix
Nobel étaient remis dans le
même temps à Stockholm.

¦ BAGDAD
Politique ambiguë
L'Irak a reproché hier à la
France, un des pays qui lui est
pourtant le plus favorable au
Conseil de sécurité de l'ONU,
d'avoir une politique «ambi-
guë» à l'égard de Bagdad.

Dans un éditorial à la Une,
«Al-Thawra », le journal du
parti Baath au pouvoir, affir-
me que la France n'a pas
réussi à se distancier des posi-
tions des Etats-Unis sur l'Irak.

http://www.ferrierlullin.com
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Il l'emporte de justesse face à Peter Bosshard.

TÉLÉTHON EN SUISSE

Plus de 2,5 millions
de francs récoltés

eto Gamma est le
nouveau secrétaire
général du Parti so-
cialiste. La direction

M du parti a élu samedi
cet Uranais de 47 ans qui a de-
vancé de justesse son concur-
rent le bernois Peter Bosshard.
Le comité central du parti a en
outre donné ses mots d'ordre
pour les votations fédérales du
4 mars prochain.

Reto Gamma, jusqu 'ici se-
crétaire par intérim depuis la
démission de son prédécesseur
Jean-François Steiert, était le
poulain de Christiane Brunner.
Cet ancien journaliste libre et
actuel conseiller en communi-
cation n'a cependant pas fait
l'unanimité au sein de son parti,
ayant longtemps exclu de se
porter candidat et ne s'étant
présenté que tardivement à
l'élection. Il a finalement re-
cueilli 32 voix samedi, soit à pei-
ne quatre de plus que son con-
current Peter Bosshard.

Le PS espère mettre
fin aux querelles
Avec l'élection de Reto Gam-
ma, candidat favori de Chris-
tiane Brunner, le PS espère
mettre fin aux querelles per-
sonnelles qui ont divisé la tête
du parti. Celle-ci est désormais

VACHE FOLLE

Nouvelles mesures:
farines animales interdites
¦ De nouvelles mesures et exi- les porcs, issus de l'affourage- tablir la confiance du consom-
gences sont apparues ce week-
end pour contrer la crise de la
vache folle. L'interdiction des fa-
rines animales devrait entrer en
vigueur en Suisse en janvier dé-
jà. Les paysans exigent l'arrêt de
l'importation des animaux de
boucherie vivants.

L'interdiction des farines
animales est pratiquement ef-
fective, a indiqué hier le porte-
parole de l'Office vétérinaire fé-
déral (OVF) Hans Wyss. «Il n'y a
pas de nouvelles farines anima-
les en circulation et pour
l 'instant seul ce qui se trouve
dans les usines peut encore être
utilisé comme fourrage.»

Décision prochaine
Le Conseil fédéral traitera du
dossier ces prochaines semai-
nes et décidera de la mise en
place d'une interdiction géné-
rale en janvier, selon M. Wyss.
Le conseiller fédéral Pascal
Couchepin sera d'ailleurs inter-
pellé à ce sujet aujourd'hui au
Conseil national.

Les aliments liquides pour

Christiane Brunner et son favori Reto Gamma.

ment de déchets d'abattoirs et
de déchets d'ateliers de décou-
pe, ne seront pas concernés
par l'interdiction, a expliqué
M. Wyss, revenant sur un arti-
cle de la «SonntagsZeitung».
Mais ils seront assujettis à des
conditions sévères.

Plus d'importation
d'animaux vivants
Vendredi, l'Union suisse des
paysans (USP) et l'interprofes-
sion Proviande ont, elles aussi,
demandé que l'interdiction des
farines animales entre en vi-
gueur au début de 2001 et non
en mars. Les deux organisa-
tions ont également exigé des
autorités fédérales un arrêt de
l'importation des animaux de
ferme et des animaux de bou-
cherie vivants des pays touchés
par la crise de la vache folle.

Elles souhaitent en outre
que la Confédération participe
aux coûts engendrés par la cri-
se de la vache folle. Ces mesu-
res, ainsi que la mise en place
de tests généralisés de dépista-
ge de la maladie, devraient ré-

tablir la connance du consom-
mateur dans la viande de bœuf
suisse, a expliqué le président
de l'USP Hansjôrg Walter.

La Suisse dans
le même bateau
L'arrêt des importations d'ani-
maux vivants toucherait la
Grande-Bretagne, l'Allemagne
et la France. Le contingent ac-
tuel de ces importations est de
1200 bœufs vivants par année.
Comme il n 'est pas particuliè-
rement élevé, l'interdiction
n'aurait pas d'effets trop im-
portants, selon lui.

M. Wyss comprend les exi-
gences des paysans. Mais les
critères concernant les ani-
maux importés doivent être les
mêmes que ceux des animaux
de Suisse, estime-t-il. «Nous
nous trouvons, selon le classe-
ment de l'Union européenne,
dans la même catégorie à ris-
que que la France et l'Allema-
gne», rappelle-t-il.

Revenant sur les consé-
quences financières de la crise,
le président de l'USP demande
à la Confédération le paiement
de compensations. ATS
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¦ La 13e édition du Téléthon a
rapporté un peu plus de 2,5 mil-
lions de francs. Le grand mara-
thon de trente heures en faveur
des personnes frappées par une
maladie héréditaire s'est terminé
samedi à minuit. Les Suisses ro-
mands ont été les plus généreux.

Plus des deux tiers de la
collecte ont été réalisés en Suis-
se romande, 25% au Tessin et
5% en Suisse alémanique, où le
Téléthon est peu connu. Le reste
a été obtenu par Internet. Les
promesses de dons communi-
quées par ce biais ont pratique-
ment triplé par rapport à 1999, a
précisé la Fondation Téléthon.

Le chiffre publié dimanche
à l'issue de l'opération est provi-
soire car les décomptes ne sont
pas terminés, ajoute-t-elle.

Les sommes récoltées fi-
nanceront pour moitié des pro-
jets de recherche scientifique et
pour l'autre moitié l'aide directe
aux personnes atteintes de ma-
ladies incurables comme la
myopathie ou la mucoviscidose
ainsi qu'à leurs familles. Quel-
que 20 000 enfants et adultes
sont touchés en Suisse. Parmi
les 500 manifestations de sou-

keysîone

tien organisées dans toute la
Suisse, la construction d'un cha-
let aux Diablerets (VD) devait
être la plus spectaculaire. Quel-
que 500 bénévoles se sont inves-
tis pour bâtir l'édifice de 100 m-
en madriers. Quelque 12 000
bardeaux ont été cloués sur le
toit. La réalisation du bâtiment
destiné à accueillir des enfants
handicapés de toute l'Europe
aura duré vingt-six heures, un
record, a précisé l'office du tou-
risme de la station vaudoise
dans un communiqué. ATS

à nouveau au complet. Reto
Gamma est le quatrième secré-
taire général du PS en l'espace
de quatre ans. André Daguet
avait quitté ce poste en 1996
pour rejoindre la FTMH. Bar-
bara Haering Binder s'était re-
tirée en 1997 en raison de di-
vergences avec Ursula Koch. A
sa place, le comité central avait
élu Jean-François Steiert, con-
tre la volonté de la présidente.
Celui-ci avait démissionné en
mai dernier, un mois après le
retrait d'Ursula Koch, pour
permettre à la direction du
parti de repartir sur de nouvel-
les bases.

Oui à la loi sur l'armée
Le comité central du PS a en
outre donné samedi ses mots
d'ordre pour les votations fédé-
rales du 4 mars prochain. C'est
ainsi qu'il a laissé la liberté de
vote pour l'initiative Denner
«pour des médicaments à
moindre prix». Le PS recom-
mande en outre de voter oui
aux initiatives «Oui à l'Europe»
et «Rues pour tous». Les socia-
listes soutiennent également la
révision partielle de la loi sur
l'armée et ont refusé par 41
voix contre 15 de soutenir le
référendum pour une politique
de paix. ATS
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Génisse à
la piscine
Une génisse a pris un bain in-
volontaire mercredi dernier
dans la piscine de la célèbre
diva américaine Barbara Hen-
dricks qui vit à Clarens, dans
le canton de Vaud. Les pom-
piers ont dû intervenir pour ti-
rer le ruminant hors de l'eau.
Selon le journal, la vache a

fj uujuu _̂. i __ 
-J. _ - i i i u i _ :  puui

terminer sa course quelques
centaines de mètres plus bas
dans la piscine de Barbara
Hendricks.

¦ SUISSE
Neuf morts
sur les routes
Neuf personnes ont perdu la
vie sur les routes ce week-end
en Suisse, malgré des condi-
tions de circulation favorables.
Cinq des victimes sont décé-
dées suite à trois collisions
frontales dans les cantons de
Vaud, du Jura et de Saint-Gall.
Une autre personne est morte
sur une route «maudite» du
Val-de-Travers (NE).

http://www.lenouvelliste.ch
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MFFELALP
Un rêve réalisé
Présentation à la presse, samedi, de l'hôtel
de luxe construit face au Cervin, à 2222
mètres d'altitude 19

incteurs sous le saoin
A l'occasion du Téléthon 2000, 23 000 francs ont été récoltés par les sapeurs-pompiers sédunois.

> ont déployé la grande mm-. ¦*Is ont déployé la grande mm̂.échelle, à l'image de leur
tout aussi grande volonté
de soutenir au mieux l'ac-
tion du Téléthon 2000.

Durant toute la journée de sa-
medi, les sapeurs-pompiers de
Sion, soutenus activement par
leurs cadets, ont animé le cen-
tre-ville et l'entrée du centre
commerciale d'Uvrier. 23 000
francs ont été récoltés en faveur
des enfants atteints de maladies
génétiques, une somme qui bat
d'ailleurs tous les records des
années précédentes. «Nous te-
nons à remercier la population
qui a fait preuve d'une grande
générosité, mais aussi les com-
merçants sédunois ainsi que les
membres du Kiwanis qui nous
ont fourni une aide précieuse
pour cette récolte de fonds», a
commenté le responsable des
finances des sapeurs-pompiers
de Sion, Nicolas Gauye.

Une grande fête
populaire
Vin chaud, raclettes, une déli-
cieuse soupe aux légumes qui a
mijoté durant des heures dans
la cuisinière roulante des sa-
peurs-pompiers, sans oublier
les verrées de fendant, ont été
distribués à la population par

La délicieuse soupe concoctée par les sapeurs-pompiers sédunois a c

«nos» pompiers aux stands
spécialement érigés pour l'oc-
casion. A la place du Midi,
d'autres animations sont ve-
nues se greffer à cette action de

solidarité. Relevons notant- tre point fort: les balades à po-
ment le travail des bûcherons neys  ̂

ont surtout attiré les
,, ,. . ,  plus jeunes... On peut dire sansqui ont démontre leur talent en 

^eT qu>à  ̂h méthm
taillant en pièce des troncs 2000 a été une grande réussite,
pour en faire des figurines. Au- Christine Schmidt

un grand succès.
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ROUTE DES FALAISES A SIERRE
Collision mortelle
Un automobiliste perd la vie dans une
collision avec un car. Sa passagère est

COLLOMBEY-MURAZ

Concours
de chaises roulantes

Un musicien Kamikaze se lance dans le concours de chaises roulan-
tes. I. maillard

¦ 3500 francs, telle est la som-
me que l'amicale et le corps des
sapeurs-pomp iers de Collom-
bey-Muraz ont récoltée en fa-
veur du Téléthon 2000.

Point fort de la manifesta-
tion , le concours de chaises rou-
lantes, «l'idée étant de sensibili-
ser les gens au fait qu 'il n 'est pas
si évident de se dép lacer en chai-

se roulante», explique Bernard
Coutaz, président de l'amicale.
Du côté des animations, les
pompiers de Collombey-Muraz
étaient secondés, parmi d'au-
tres bénévoles, par les musi-
ciens de la guggenmusîk mon-
theysanne Les Kamikazes et les
Artisans Mélodieux.

EE

MARTIGNY

Le Téléthon sur la place Centrale
¦ Grande première cette année
à Martigny où les pompiers ont
occupé la place Centrale pour y
mener la traditionnelle action
du Téléthon. Une action cou-
ronnée de succès puisque, au
total, 20 134 francs ont été récol-
tés pour la lutte contre les mala-
dies génétiques. Trente-trois
pompiers de la ville ont pris part

a a vaste opération, sur la place
Centrale, mais également dans
les principales grandes surfaces
de Martigny.

Dès le matin, samedi, la cir-
culation était fermée au centre
de la ville et la grande échelle
des pompiers installée au cœur
des platanes. Les visiteurs ont
pu bénéficier d'une vue panora-

mique à 30 mètres du sol.
Gâteaux, vin chaud, soupe à

l'oignon étaient également ven-
dus sur la place, tandis que les
nombreux passants pouvaient
assister à des démonstrations
des ambulanciers et découvrir le
site Internet des sapeurs-pom-
piers au grand cœur.

Joël Jenzer

Un chalet en vingt-six
Le défi Téléthon des Ormonans.

% \ -p— «Tout s'est très bien passé»

résente ce défi dans la vie d'un charpentier?
IIIQIIV n'ant-int nhic niiû ro rhalût va rpctor ot cora à rticn-ici-

A 15 h 30 samedi, on posait le toit du chalet Téléthon. ni

C

onstruire un chalet en
vingt-six heures: un défi
typiquement suisse qui a

su séduire les Français. Sous le
regard des caméras de France 2,
les charpentiers ormonans ont
bâti de vendredi à 21 h 30 à sa-
medi à 23 h 30 un chalet tradi-
tionnel en direct, faisant ainsi de

la station des Diablerets l'un des
fils rouges du Téléthon 2000. De
la charpente à la cheminée, le
chalet en madriers de 10 mètres
sur 10 s'est peu à peu élevé au
lieu dit Le Pony. Une opération
menée à bien grâce à la compli-
cité d'une trentaine de profes-
sionnels de la construction (voir

¦̂  Bruno Morerod, chef de chantier
_ ¦ Dans quelle mesure une opération comme

£»gj  celle-ci constitue-t-elle un défi?
I Le chalet en lui-même n'a pas posé de difficultés pour
I nous. Ce qui était moins simple, c'était de le construi-

\̂ m I rp 3ii ..i ranirlpmpnt
us élaboré de nouvelles techniques pour la construc-
ce chalet?
ins travaillé comme nous le faisons d'habitude, à la différence
ait nln . HP mnnrlp Tnnt ç'p.t trp . hipn naççp

3Ut le monde, les handicapés comme les autres personnes.

encadré) , de multiples sociétés,
groupes et personnalités (Jean
Troillet, Derib, pour ne citer
qu'eux) qui, faisant fi de la boue
comme de la pluie, n'ont écouté
que leur cœur.

Un refuge
Lancé par Michel Paccaud,
animateur du Junior Club des
CFF, le projet a notamment re-
çu l'appui de l'Office du touris-
me des Diablerets, des CFF,

PUBLICITÉ 

des transports publics du Cha-
blais et de la commune d'Or-
mont-Dessus. Cette dernière a
d'ailleurs financé la construc-
tion et mis le terrain nécessaire
à disposition. Bien que cons-
truit en vingt-six heures seule-
ment, le chalet Téléthon 2000
est pourtant appelé à demeu-
rer: la maison servira désor-
mais de refuge pour les enfants
handicapés de toute l'Europe.

Emmanuelle Es-Borrat
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s flammes de l'es ir

d'instruments de cuivre
de 19 ans.

Les sapeurs-pompiers du district de Sierre ont mis le paquet
pour que l'édition 2000 du Téléthon soit une réussite.

S

oixante-trois mille
francs: telle est la
somme récoltée pour
lutter contre les mala-
dies génétiques à l'oc-

casion du dernier Téléthon du
millénaire. «Nous avons battu le
record de 1999 qui était de
60 000 francs », se réjouit Pascal
Bonvin, chef des pompiers du
Haut-Plateau. Si la fête fut belle
dans le district de Sierre, on le
doit en bonne partie sinon plus
aux sapeurs-pompiers de la ré-
gion. Ceux-ci n'ont pas ménagé
leurs effets pour ravir un public
qui a une nouvelle fois répondu
présent.

.&¦ tours organises en véhicule de qu -elle reviendra ces prochai-
Un Téléthon d enfer WL f i  pompiers ou sur une nacelle nes amées_ Nous avons beau.
On ne croirait pas si bien dire <¦ IM d'un camion-échelle à 30 mè- coup de monde! Les cantines
au vu du foyer qu 'ont enflam- _--- —¦.., 

 ̂ |f/ ^J très de hauteur , tels sont les sont débordées», déclare com-
me une dizaine d'enfants à l'ai- ingrédients, outre la visite de blé Denis Secco, responsable
de d'allumettes au Forum Lolita Morena a animé le Téléthon 2000 à Lens. Ce qui ne l'a pas empêchée d'encourager son f i l s  au tir Saint-Nicolas, qui ont permis des sapeurs-pompiers de Lens.
d'Ycoor à Crans-Montana. à l'arc. nf au Téléthon 2000 de répondre Karim Di Matteo

Expérience enrichissante
Après trois périodes en qualité de président de Liddes, Georges Michellod rentre dans le rang.

L e  
travail et les soucis n'ont le rétroviseur et, au chapitre des

pas manqué, mais j' ai as- réalisations qui lui tiennent à
sumé mon mandat avec cœur, mentionne la rénovation

p laisir et disponibilité», confie du bâtiment communal, ainsi
Georges Michellod après vingt- que la construction, en 1995, du
huit années passées au service centre scolaire de Liddes qui
de la communauté lidderaine, abrite six salles de classe, une
dont douze en qualité de prési- salle polyvalente, un abri de
dent. Et de s'empresser d'ajou- Protection civile d'une capacité
ter: «S 'il fallait le refaire, je n'hé- de 700 places et divers locaux
siterais pas. Personnellement, réservés aux services munici-
durant cette p ériode, j'ai vécu paux.
une expérience à nulle autre pa-
reille, enrichissante à tous Autre dossier prioritaire, Georges Michellod a été vice- question de l'élimination des
points de vue.» l'ajustement des concessions président de Liddes durant qua- eaux usées. «Un collecteur est en

d'eau de la Dranse avec les For- tre p ériodes avant d'accéder à cours de réalisation à Liddes. Il
A l'heure du bilan, Georges ces motrices et la commune la plus haute charge communa- doit faciliter le transfert de ces

Michellod jette un regard dans d'Orsières. Sur ce point précis, le durant douze ans. nf eaux à la step de Martigny. Les

Le vent dans le «
Le championnat valaisan des solistes juniors et quatuors

a distingué, samedi à Sion, un jeune musicien

Le 
Valais peut compter, c'est

certain, sur une importante
pépinière de jeunes musi-

ciens très talentueux. Tous sont
prêts à venir renforcer les effec-
tifs des fanfares , des harmonies
et des ensembles de cuivre de
notre canton. C'est ce que l'on a
pu constater samedi lors du
championnat valaisan des solis-
tes juniors et quatuors d'instru-
ments de cuivre qui s'est tenu
au collège des Creusets à Sion.
Organisée par La Concordia de
Vétroz, La Marcelline de Grône
et La Persévérante de Plan-Con-
they, cette rencontre a rassem-

Les champions valaisans juniors par instrument, de gauche à droite:
François Roh (cornet), Jocelyne Moren (alto), Reynald Coudray (bas-
se), Vincent De Amicis (trombone), Stéphane Dayer (euphonium). nf

blé plus de 320 jeunes musi- rémy Dorsaz, Helvétienne, Sail-
ciens. Parmi eux, 270 solistes ion et ECV; 2. Juliana Bender,
ont concouru afin d'obtenir le Liberté, Salins et BB 13*; 3.
titre suprême, dont un tiers de François Roh, La Lyre, Conthey
filles. Mais les dix juges, tous ex- et ECV; 4. Jocelyne Moren ,
perts, ont finalement accordé le Concordia, Vétroz et BB 13*; 5.
titre de champion valaisan ju- Fabrice Sauthier, Lyre, Conthey
nior toute catégorie au musicien et ECV; 6. Ludovic Neurohr,
de l'Helvétienne de Saillon, Jéré- Marcelline, Grône et BB 13*; 7.
my Dorsaz, 19 ans. Stéphane Dayer, Echo des Gla-

ciers, Vex; 8. Marielle Rey, Cor
Principaux résultats des Alpes, Montana et BBJV.
¦ Les lauréats de la grande fi- ¦ Les champions juniors d'Al-
nale des solistes juniors : 1. Je- to: Jocelyne Moren , Concordia ,

Georges Michellod indique que
la commune de Liddes est au-
jourd'hui partenaire des Forces
motrices d'Orsières dont elle
détient 21% du capital-actions.
Sur un total de 20 millions de
kWh fournis, Liddes en utilise
quatre. Le solde est vendu à
l'usine Cimo, à Monthey.

Le président démissionnai-
re se félicite de l'arrivée du télé-
réseau sous l'égide de Satel-
dranse et évoque la délicate

ie champion valaisan juniors
toutes catégories: Jérémy Dor-
saz. nf

Vétroz et BB 13*; de Basse: Pinton, Marcelline, Grône; de
Reynald Coudray, Concordia , Trombone: Frédéric Luisier,
Vétroz et BB 13* B; de Cornet: Concordia Bagnes.
François Roh , La Lyre, Conthey ¦ Les champions solistes ju-
et ECV; d'Euphonium: Stépha- niors par catégorie d'instru-
ne Dayer, Echo des Glaciers, ments, à l'Alto: 1. Jocelyne Mo-
Vex; de Trombone: Vincent De ren , Concordia , Vétroz et BB
Amicis, Concordia, Nendaz et 13*; 2. Juliana Bender, Liberté,
BBJV. Salins et BB 13*; 3. Alexandre
¦ Les champions cadets d'Al- Emery, Edelweiss, Lens et ECV
to: Guillaume Stalder, Liberté, B; à la Basse: 1. Reynald Cou-
Salins; de Cornet: Stéphane dray, Concordia, Vétroz et BB
Rudaz , Marcelline, Grône et BB 13* B; 2. Olivier Vouillamoz,
13* B; d'Euphonium: Gaëtan Hélvétia, Isérables; au Cornet:

Un bûcher symbolique
pour représenter la pyramide
de briquettes qui s'est érigée au
fil de la journée au Forum
D'Ycoor à Crans-Montana en
fonction des dons: «L'idée, c'est
que chaque donateur fasse ca-
J J» . .  /* _ A 1 / * •

à toutes les attentes dans la
station du Haut-Plateau .

Une invitée de marque
Lolita Morena s'est transfoi
mée l'espace d'une journée en
Lara Croft puisqu 'elle n'a pas
hésité à gravir les quelque 18

que cent francs sont atteints, caisses qu'elle a réussi à emPi-
une briquette vient s'ajouter à er les unf,s su* lef autres daf
la pyramide en espérant qu 'elle la cour d ecole de Lens' ^e
soit complète d'ici à la f in du s est montrée tout aussi habile
week-end», explique Pascal en Robin des Bois en s es-
-, . J . J sayant au tir a 1 arc. Une spor-Bonvin, commandant des sa- 

 ̂ayec  ̂chari_ me ^__ ,
peurs-pompiers de Crans- tajn. <<0n wit _ fef _ ._ .g
Montana Des jeux pour les professionnene m œ qui con.enfants, des trampolines, des cerm i'animation. j'espère

communes d'Orsières, de Sem- desservir les zones à bâtir,
brancher et de Vollèges sont éga- l'achèvement de l'aménage-
lement intéressées par ces tra- ment du plan de zone et l'étude
vaux», explique Georges Mi- menée en vue de mieux proté-
chellod qui fait encore allusion, ger la commune contre les dan-
en ce qui concerne Télé-Vichè- gers naturels (avalanches, chu-
res-Liddes SA, à l'effort de la tes de pierres, etc.).
commune qui assure l'amortis- A la veille de tourner la pa-
sement des crédits LIM versés à ge, Georges Michellod se con-
hauteur de 50 000 francs par tente de souhaiter bonne chan-
année. «Cer apport a permis à la ce à son successeur, Jean-Lau-
société de se constituer. Elle gère rent Darbellay, et lui conseille
un télésiège et deux téléskis», de demeurer constamment à
souligne M. Michellod. Enfin , l'écoute de ses concitoyens, «un
en ce qui concerne l'avenir, le élément p rimordial dans le ca-
président de Liddes évoque la dre de l'exercice du mandat pré-
poursuite de l'équipement du sidentiel».
réseau routier dans le but de Charles Méroz

sang

ie quatuor champion, catégorie supérieure se nomme Phénix avec
de gauche à droite: Grégoire Vouillamoz, Daniela Roduit Biaise
Larpin et Yann Roduit. nf

1. François Roh, La Lyre, Con- Guillaume Savoy, Ancienne Cé-
they et ECV; 2. Ludovic Neu- cilia, Chermignon.
rorh, Marcelline, Grône et BB ¦ Les champions de Quatuors,
13* B; 3. Jérémy Dorsaz, Helvé- catégorie supérieure: 1. Phénix,
tienne, Saillon et ECV; à l'Eu- avec Daniela et Yann Roduit,
phonium: 1. Stéphane Dayer, Biaise Larpin et Grégoire Vouil-
Echo des Glaciers, Vex; 2. Fa- lamoz; catégorie moyenne: 1.
brice Sauthier, La Lyre, Con- Les Diablotins, avec Cindy For-
they et ECV; 3. Lionel Pinton , claz, Isabelle Crettaz, François
Marcelline, Grône et BB 13* B; Pitteloud et Guiseppe Acunto.
au Trombone: 1. Vincent De Précisons que les résultats
Amicis, Concordia , Nendaz et complets paraîtront dans notre
BBJV; 2. Cyndia Rocha, Con- édition de demain,
cordia , Vétroz et BB 13* B; 3. Christine Schmidt



SAINT-GINGOLPH

Marché
des enfants
¦ Le quatrième marché de
Noël des enfants de Saint-Gin-
golph aura lieu le 16 décembre
de 10 à 17 heures à la salle de
gymnastique. Les produits pré-
sentés proviennent des activi-
tés effectuées par les enfants,
mais également par des arti-
sans locaux. La restauration
traditionnelle sera complétée
par un repas chaud et un pla-
teau de desserts réalisés par les
meilleures cuisinières du lieu.
Du côté des animations, les
productions du chœur des 4e,
5e et 6e primaires et de la peti-
te fanfare des Enfants des
Deux-Républiques accompa-
gneront les différents jeux et
tombola organisés pour que les
enfants de Saint-Gingolph
puissent réunir des fonds pour
participer à un camp à Morgins
en février. Un camp qui leur
permettra de pratiquer les
sports d'hiver, mais également
d'aller à la rencontre d'une sta-
tion et de ses habitants. Invita-
tion est faite à l'ensemble du
Chablais pour cette manifesta-
tion réalisée avec les enfants et
pour les enfants. C

¦ MONTHEY
UDC
Assemblée de l'UDC du dis-
trict de Monthey le 12 décem
bre à 20 heures au café des
Cheminots à Monthey.

¦ MONTHEY
Fête des aînés
Fête du Club des aînés de
Monthey et environs le 19 dé-
cembre à midi à la salle com-
munale. Inscriptions jusqu'au
13 décembre au 471 39 50 ou
au 471 91 25.

SION

un sourrie IUU oougies
Plus de 200 employés de la Fédération

des banques Raiffeisen du Valais romand en fête à Savièse.

Le s  
guichets des ban-

ques Raiffeisen du Va-
lais romand étaient
fermés jeudi après-mi-
di.

Parce que tous les employés
de la société célébraient le cen-
tième anniversaire de la fonda-
tion de la banque sur le plan na-
tional. C'est à Savièse que se
sont retrouvés les collaborateurs

de la fédération du Valais ro-
mand. L'après-midi a été consa-
cré à des animations culturelles,
au Baladin. Les invités ont tout
d'abord assisté au spectacle de
l'humoriste Yann Lambiel puis à
«Magie Rouge» de Michel de
Ghelderode, mise en scène par
Bernard Sartoretti. «Nous avons
choisi d'axer la fête des employés
du Valais romand sur la culture,

PUBLICITÉ 

explique le président de la Fé-
dération des banques Raiffeisen
du Valais romand, Jean-Claude
Margelisch. C'est la raison pour
laquelle nous nous sommes re-
trouvés ici, à Savièse, où toutes
les infrastructures sont regrou-
pées pour nous permettre d'as-
sister à des spectacles puis de
partager un repas.»

Le soir, la fête s'est pour-

lls trinquent aux cent ans de la banque suisse. De gauche à droite:
Jean-Claude Margelisch, président de la Fédération des banques
Raiffeisen du Valais romand, Kurt Strebel, directeur Raiffeisen Suis-
se romande, Françoise Perruchoud-Massy, Rémy Perruchoud et
Jean-Raymond Debons, responsables de l'organisation. nf

suivie à la halle des fêtes. Elle a
été agrémentée par diverses
prestations.

A cette occasion, M. Mar-
gelisch a «tiré son chapeau » à
tous ses collaborateurs: «Je

tiens à vous remercier pour votre
dévouement, pour le soin que
vous portez à la clientèle et sur-
tout pour votre souplesse et vo-
tre facilité d'adaptation face aux
moyens bancaires.»

Dans le paysage
valaisan
Le canton du Valais a vu la
fondation de sa première ban-
que Raiffeisen en 1908 à Ley-
tron.

Le nombre des coopérati-
ves de crédit n'a cessé de croî-
tre depuis pour atteindre au-
jourd 'hui 80 points de vente.
Autant dire que Raiffeisen fait
partie du paysage valaisan avec
une implantation optimale du
petit village de montagne jus -
qu'au principales aggloméra-
tions du canton. Dernière éta-
pe de ce développement, Raif-
feisen a ouvert, avec succès,
des locaux ultramodernes en
ville de Sierre.

Les banques Raiffeisen du
Valais romand présentent une
somme de bilan de 2,75 mil-
liards de francs , comptent
37 000 sociétaires et occupent
220 collaborateurs. Leur part
de marché est de 25,2% dans
les crédits hypothécaires et de
37,6% dans les fonds de la
clientèle.

UCI D DFIIT Aff i l ia Les risques liés à la consommation
tltLl * 

™ abusive d'alcool peuvent être évités.

tVllfcn Lll IVIU lilWLf HELP, par ses stands d'information , y contribue.
_ ._-_ ¦¦ Alirill C HC Dfll l̂ 

Au besoin en reconduisant les personnes prises .

PAS LA GUEULE Ut tsuio. de bo on à leurdomicile
flous avons besoin l'un de l'autre! / 9^~v>

[ Contactez-nous. ] HELP - Sion: 027 323 36 37 - Monthey: 024 475 78 15

VAL-D'ILLIEZ

Atriaux campagnards

Préparation des atriaux, une spécialité de la boucherie campa-
gnarde, nf

¦ Pour sa septième ediUon, le
marché de Noël de Val-d'llliez
recevait Gérard Berrut et son
équipe pour une traditionnelle
boucherie campagnarde. Au mi-
lieu des différents étals mis sur
pied par des artisans de la ré-
gion, une nouvelle animation
qui a su retenir l'attention, et
aviver l'appétit des visiteurs.

La spécialité de la bouche-
rie campagnarde réalisée par
Gérard Berrut? L'atriaux, prépa-
ré en direct samedi et dimanche
derniers à Val-d'llliez. Frère du
boucher de Troistorrents, Henri
Berrut, menuisier de profession,

exerce encore de temps à autre
le savoir-faire hérité de son pè-
re. Il raconte en quoi la bouche-
rie campagnarde - organisée gé-
néralement une fois l'an par Gé-
rard Berrut - fait toujours recet-
te: «Mon père était boucher de
campagne. Nous, les enfants, le
suivions dans ses dép lacements.
En devenant boucher à son tour,
mon frère a hérité de la tradi-
tionnelle épice, comme on dit,
qui donne aux préparations leur
goût de terroir.» Un petit plus
auquel les visiteurs du marché
de Noël de Val-d'llliez ont suc-
combé avec entrain. EE

MUSÉE DES BARQUES DE SAINT-GINGOLPH

Traverser le Léman
¦ Fréquentation en hausse de
14%, projets réalisés, le Musée
des traditions et des barques de
Saint-Gingolph termine la sai-
son de manière positive. «_Voz.s
avons développé un partenariat
avec le Musée du Léman de
Nyon et l 'Ecomusée de la p êche
de Thonon», explique Michel
Chansou, coprésident de l'asso-
ciation du musée.

Spécialisé dans la présenta-

tion des souvenirs et maquettes
des anciennes barques du Lé-
man, le musée de Saint-Gin-
golph espère pouvoir dévelop-
per encore le partenariat, prin-
cipalement avec la CGN.

«Nous essayons aussi de re-
mettre en route le train à vapeur
Rive-Bleue Express entre Le Bou-
veret et Saint-Gingolp h, avec
une visite au musée comprise
dans le trajet» , précise encore
Michel Chansou. Afin de com-

pléter l'aménagement du mu-
sée, le comité prévoit encore
l'installation d'un spectacle
multivision permanent retra-
çant cinq siècles de navigation
marchande sur le Léman.

L'association du musée n'a
pas encore trouvé l'ensemble
des fonds nécessaires à cette
réalisation , mais espère que
l'installation pourra être mise
en place pour l'été prochain.

Emmanuelle Es-Borrat

CHABLAIS

Solidarité renouvelée
L'association «Emmanuel»

S.O.S. Adoption remercie ses amis

nnee après année,
les responsables de
l'association «Em-
manuel» S.O.S.
Adoption, basée au

Chalet Anawim à Choëx, sont
émerveillés de voir le nombre de
personnes qui soutiennent fidè-
lement leur action. Quel que soit
le montant des dons, l'associa-
tion a tenu, lors de sa récente
assemblée générale, à remercier
toutes celles et tous ceux qui
contribuent à son rayonnement
et qui font preuve de solidarité.

«Emmanuel» S.O.S. Adop-
tion a pour objectif principal de
favoriser l'adoption d'enfants
handicapés. Depuis sa création,
cinquante-sept enfants ont ainsi
retrouvé un nouveau foyer.
Cette année, deux adoptions se
sont concrétisées et quatre nou-
velles familles ont entamé des
démarches en ce sens. Quant au
chalet Anawim, sa phase
d'agrandissement est terminée.
Cet espace de vie, animé par la
famille Udriot, permet notam-
ment d'accueillir les familles
«Emmanuel» de passage.

L'année prochaine, l'asso^
dation veut poursuivre son tra-

vail de sensibilisation et d infor-
mation auprès du public et des
futurs couples pour donner une
chance à de nouveaux enfants
handicapés d'être adoptés. Elle
entend aussi faire connaître
«Emmanuel» comme alternative
à l'avortement, spécialement au
CHUV à Lausanne.

Nouvelle association
pour trisomiques
A l'issue de l'assemblée, deux
mamans vivant avec un enfant
trisomique 21 ont apporté un
témoignage personnel et pré-
senté l'Association romande

Alexis, trisomique 21, a rejoint une famille d'adoption du canton de
Berne le 18 mai 2000. idd

trisomie 21 (ART 21) qui vient
d'être constituée. Destinée aux
parents d'enfants trisomiques,
ART 21 a pour but d'inspirer,
de promouvoir et de mettre en
œuvre toute action d'informa-
tion, de formation, de recher-
che, d'échanges de contacts et
d'expériences contribuant à
une amélioration de la con-
naissance, de l'évolution ou
des conditions de vie des per-
sonnes atteintes de trisomie.

Olivier Rausis

Renseignements sur l'Association ro-
mande trisomie 21 sur le site Internet
www.t21.ch

http://www.t21.ch


MARTIGNY

Nouveau patron en place
Patrice Rapîn a succédé à Paul Lovejoy à la tête de la SD de Riddes-La Tzoumaz.

R

éunis samedi der-
nier en assemblée
générale, les mem-
bres de la Société de
développement de

Riddes-La Tzoumaz se sont
donné un nouveau président
en la personne de Patrice Ra-
pin. Ancien policier reconverti
en agent immobilier, M. Rapin
remplace Paul Lovejoy qui a
décidé de rentrer dans le rang
après quatre ans de mandat.
Une nouvelle tête a fait son ap-
parition au comité en la per-
sonne d'Antocha Winistorfer.
En récompense des services
rendus, Paul Lovejoy s'est vu
remettre un diplôme de mem-
bre d'honneur. Une distinction
que la SD de Riddes-La Tzou-
maz a également remise à
Françoise Nendaz qui se dé-
voue sans compter au sein de
l'organe dirigeant. Elle est no-
tamment responsable de la dé-
coration des vitrmes de 1 office
du tourisme.

Nuitées: statu quo
Au cours de l'exercice écoulé,
la société forte d'un effectif de
583 membres a enregistré
149 326 nuitées, soit une pro-
gression de 0,2% par rapport à
la période précédente corres-
pondante. «Durant l'hiver,
nous avons bénéficié de condi-
tions d'enneigement satisfai-
santes. Les périodes de vacan-
ces de nos hôtes ont été bien
étalées par rapport aux années
précédentes. Cependant, le p la-

Paul Lovejoy, ancien président de la SD de Riddes-La Tzoumaz, son successeur Patrice Rapin et Pascal
Gaillard, directeur de l'office du tourisme (de gauche à droite). nf

cernent tardif de Pâques n'a rénovation des vestiaires, la les instances cantonales et na-
pas été favorable », a indiqué pose de douches supplémentai- tionales compétentes. Enfin ,
Paul Lovejoy dans son rapport, res et la mise à jour des instal- Paul Lovejoy s'est réjoui de
Après avoir dressé le bilan des lations techniques», selon Paul l'affluence enregistrée - 17 000
nombreuses actions promo- Lovejoy qui a ensuite fait allu- visiteurs - au Sentier des sens,
tionnelles entreprises, le prési- sion aux démarches en cours Développé en collaboration
dent a évoqué le projet de ré-
novation de la piscine d'un
montant de 285 000 francs.
«Pour cet hiver déjà, d 'impor-
tantes améliorations auront été
terminées. La suite du projet se
déroulera au printemps avec la

en vue de l'inscription «station avec l'école pour enfants ban-
de La Tzoumaz» sur les cartes, dicapés de la vue à Lausanne,
panneaux et annuaires en ce concept a pour but d'établir
Suisse. Le Conseil communal une passerelle communicative
aura à se prononcer à ce sujet entre aveugles, malvoyants et
au début 2001 avant transmis- bienvoyants. A 1700 mètres
sion du dossier et examen par d'altitude, le sentier part de la

Maison de la Forêt pour re-
joindre le bisse de Saxon. Long
de 2 km 700, le parcours com-
porte douze stations. Les pro-
meneurs sont invités à décou-
vrir les impressions et sensa-
tions qu'éveillent la flore, la
forêt, le sol, l'eau et les oiseaux

MARTIGNY
Baby-sitting
¦ Le service des cours de la
Croix-Rouge des sections de
Sierre, Sion, Martigny et Mon-
they informe que le prochain
cours sur le baby-sitting aura
lieu à l'hôpital de Martigny les
9, 16, 23 et 30 mars, ainsi que
le 6 avril 2001 de 19 h 45 à
21 h 45. Les inscriptions sont à
formuler jusqu'au 28 février
2001 à l'adresse ou au télépho-
ne suivants: Croix-Rouge Va-
lais, service des cours, rue des
Remparts 15, CP 310, 1951 Sion,
tél. (027) 322 13 54; fax: (027)
322 73 70. C

¦ LE CHÂBLE
Soirée karaoké
Une épreuve de préqualifica-
tion pour la 9e édition du con
cours cantonal de karaoké au
ra lieu ce vendredi 15 décem-
bre dès 20 heures au café du
Commerce, au Châble.

Enfance défavorisée
Gros succès pour la soirée de gala organisée par la JCE.

A

vec quelque 200 partici-
pants, la soirée de gala au
profit de l'enfance défa-

vorisée a fait un tabac. A l'initia-
tive de la leune Chambre éco-
nomique de Martigny, tout ce
monde s'est donné rendez-vous
pour faire un geste de solidarité
à l'approche des fêtes. Parmi les
invités, on comptait notamment
Pirmin Zurbriggen ou Jacky Lag-

ger, qui avait compose une
chanson pour l'événement. Au
Centre du Parc à Martigny, sous
la houlette de l'animateur Jean-
Marc Richard , très apprécié de
tous , les convives ont passé une
soirée truffée de bonnes surpri-
ses. Outre le repas de classe, la
tombola et la vente aux enchè-
res ont connu un très grand
succès: en tout , la soirée aura

rapporté 90 000 francs environ.
L'intégralité de cette recette sera
reversée à deux associations: le
Sourire de Chiang Khong, qui
prend en charge des enfants en
difficulté en Thaïlande, et la
Fondation Aurore, qui met sur
pied des activités communautai-
res pour les personnes qui
éprouvent des difficultés exis-
tentielles. Joël Jenzer

Les organisateurs de la soirée: Stefano Cittolin, Valérie Dillier, Na-
thalie Steinegger, Nicole Arnold, Patrick Polli et Frédéric Polli. nf

Samedi 16 déc. 20 h 30

Concert
Pascal RIN/ALDI

En faveur de l' ass.
Jets d'Ancre
Entrée 20.-

Réservation 721 22 20

Quatre artistes
exposent à la

galerie Carray,

Un e  
nouvelle exposition a

ouvert ses portes à la ga-
lerie d'art Carray (rue du

Nord 9, place de Rome), à Mar-
tigny. Elle est consacrée aux
œuvres de quatre artistes valai-
sans ayant pour noms Véroni-
que Cretton (Martigny), Michèle
Arlettaz (Sion) , Gunter Schreiber
(Monthey) et Patrick Thomas
(Saxon). Peintures, aquarelles,
travaux de cire et de pastel co-
habitent ainsi en parfaite har-
monie jusqu 'au 23 décembre. Le
public peut également découvrir
les objets de Milva Collini, Ratko
Kekovic, Grégoire Maret, Sylvia
Mittaz et Pascal Zbinden. CM
La galerie d'art Carray est ouverte du
mercredi au samedi de 14 h 30 à
18 h 30, le dimanche de 15 heures à
18 h 30. Véronique Cretton, Gunter Schreiber, Michèle Arlettaz et Patrick Thomas (de gauche à droite). nf

sition collective
rencontrés. Charles Méroz g i c CHÂBLE

Rencontre
avec Marie Gailland
L'association Au féminin plu-
riel organise une rencontre
avec Marie Gailland ce mardi
12 décembre dès 20 heures à
l'hôtel du Giétroz. au Châble.

LEYTRON

Soutien à
Téléovronnaz
¦ Message reçu cinq sur cinq!
Sensibilisée par l'argumenta-
tion développée par les res-
ponsables de Téléovronnaz
SA., la population de Leytron
s'est largement prononcée hier
en faveur de la participation
communale, d'un montant de
500 000 francs, à l'augmenta-
tion du capital-actions de la
société destinée à une valorisa-
tion du domaine skiable de la
station. Par 750 oui contre 337
non - la participation s'est éle-
vée à 70,6% - le souverain a
manifesté son intention de voir
l'autorité communale prendre
le train en marche. «Je suis très
satisfait. La popula tion a com-
p ris que le tourisme est une ac-
tivité essentielle de l'économie
locale. Nous allons pouvoir al-
ler de l'avant», commente
Pierre-André Herren, prési-
dent de Leytron.

Rappelons que Téléovron-
naz caresse la construction
d'un nouveau télésiège entre
Bougnonne et col de la Forcle
dans le but d'améliorer les
liaisons vers le Petit-Pré, do-
maine skiable mal exploité. La
mise en œuvre de ce projet
d'un montant de cinq millions
de francs passe par une aug-
mentation du capital-actions
de 2,1 millions, constituant
l'un des maillons de l'investis-
sement prévu. Un prêt LIM
d'un million et un finance-
ment par leasing de deux mil-
lions permettront de couvrir le
financement. CM

MARTIGNY
Noël à l'hôtel du Parc
Les enfants de Martigny et
des environs sont conviés à
une grande fête de Noël ce
mercredi 13 décembre dès
15 h 30 à l'hôtel du Parc.
Show de magie par Michaïl,
tours à dos de poney et con-
cours de dessin sont au pro-
gramme en présence du Père
Noël. Pendant ce temps, les
parents pourront découvrir
gratuitement «La Cité des
Jeux», l'exposition monumen
taie de l'artiste grecque Vassi
liki dans les locaux de l'hôtel
et du parc.

PUBLICITÉ

http://www.vidondee.ch


La Golf:
une classe à part.
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• Une voiture au succès consacré par quatre générations de best-
sellers doit fatalement avoir la baraka. Si cette voiture-là est restée
fidèle à elle-même, elle n 'a pourtant jamais cessé d'évoluer.

Séduisante à plus d'un titre , la Golf est même devenue dans sa
catégorie l'étalon de mesure par excellence. La Golf 1,6 litre de 105 ch
est à vous à partir de fr. 24 630.-. Au plaisir de vous rencontrer quand
vous viendrez l' essayer.

La Golf lyhfn

AGENT PRINCIPAL
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www.garageolymplc.ch

SION: Garage Olympic S.A., A. Antille. SION: Garage des Deux-Collines,
A. Frass. CHAMPLAN: Garage des Landes S.A., R-A. Fellay. NENDAZ:
Garage de Nendaz, V. Girolamo & Fils. SAXON: Garage de la Pierre-à-Voir,
J. Vouillamoz. FULLY: Garage Challenger, Cotture-Taramarcaz. MARTIGNY:
Garage Olympic S.A., À. Antille. ORSIÈRES: Garage du Grand-Saint-Bernard,
G. Perraudin. LOURTIER: Garage Arc-en-Ciel, V. Maret. VERBIER: Garage de
la Piscine S.A., Jost Frères.

Véhicules automobiles
Annonces diverses

Achète
voitures, bus
et
camionnettes
même accidentés.
Appelez-moi avant de
vendre.
tél. (079) 449 37 37 ou
tél. (021) 965 37 37
Ali.

>>>> Notre cadeau de Noël:
à l'achat d'un modèle Mazda de notre stock,
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CASH
Toyota et véhi-
cules Japonais +
autres marques,

année et km sans
Importance; véhi-
culés récents, ton
Km et accidentés

Enseignement

COLLEGIAL SA
COURS DE LANGUES A L'ÉTRANGER

Rue de l'Avenir 1, 1951 SION (VS)
Tél. (027) 322 28 10 / Fax (027) 323 47 55
Case postale 301 - E.mail: collegialvtx.ch

036-420923
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°36-426984

Exercice catastrophe à Monthey
D'ici Noël, un exercice catastrophe ayant pour thème un événement chimique sur le site

de Monthey, avec des conséquences potentielles pour les environs, va être déclenché.

Les systèmes d'alarme du site chimique et des communes de Monthey, Collombey
et Massongex vont être activés.

Seuls les spécialistes sont appelés à jouer l'exercice: polices cantonales (Valais, Vaud),
municipales et intercommunales, pompiers, secouristes, autorités, médias.

Vous verrez de grands déploiements de forces et de matériels.

Par contre, la population n'a pas à réagir:

Ne paniquez pas!

Ne perturbez pas l'exercice par un excès de curiosité!
Nous remercions d'avance la population de sa compréhension.

CIMO COMPAGNIE INDUSTRIELLE DE MONTHEY S.A.
036-427281

http://www.garageolymplc.ch
http://www.fours.ch
mailto:energy@vs.admin.ch
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VOUVRY
Avenue de Savoie 4
VILLENEUVE
Grand-Rue 106
AIGLE
Cité Parc - Ch. Plane
LES DIABLERETS
Rue de la Gare
MONTHEY
Rue de Coppet
ST-MAURICE
Grand Rue 9
ORSIÈRES
Place de la Gare
MARTIGNY
Gd-St-Bernard
SAILLON

ZERMATT

CONTHEY
Galeries 2000
CRANS
Le Mérignou
VISP
Terbinerstrasse

Castor Hauptstrasse
BRIG-GLIS
Center Saltina
RIED-BRIG
Simplonstrasse 57
NATERS
Lôtschberg Furkastrasse
OBERWALD
Center Pische

~~GIROD
P I S C I N E S

Nous cherchons
pour notre service après-vente, région genevoise

monteurs de maintenance
expérience dans le domaine de la piscine bienvenue

ou formation de mécanicien auto, sanitaire ou équivalent.
Permis de conduire.

Suisse ou permis valable.

Veuillez adresser les offres avec photo à:
CH. GIROD, route de Thonon 112, 1222 Vésenaz-Genève.

018-694170
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Pour notre agence de Montana, nous cherchons un

monteur électricien
Nous demandons:
• CFC monteur électricien
• esprit d'initiative, dynamisme, sens de l'organisation
• aptitudes à travailler de manière indépendante et en

groupe
• disponibilité et aptitudes pour assurer le service de

piquet
• domicilié ou susceptible de s'installer sur une des com-

munes de la région de Montana et Contrée desservies par
notre réseau

• âge idéal: 30 à 35 ans.

Nous offrons:
• une activité variée et intéressante
• des moyens de travail modernes
• une rémunération en relation avec vos prestations.

Entrée en fonctions: à convenir.

Vos offres, avec les documents usuels et copies de certificats,
sont à adresser jusqu'au 27 décembre 2000 à Sierre-Energie
S.A., Ressources humaines, case postale 842, 3960 Sierre.

036-426937
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a son domicile a Sion.
«(027)398 21 64. «(078) 660 09 95.

Restaurant-
Pizzeria à Sion
cherche urgent

-*|— sommelier(ère)
T ,/^"_J extra
' f et pizzaiolo
- wmr Sans permis s'abstenir.
%1 «(079)372 19 67 ou

 ̂
(027) 322 14 81.

k M 036-427062

%_k Entreprise de transports
du Valais central cherche

I un chauffeur
poids-lourds

A Permis camion et
^Q -̂ —̂ remorque.

Permis ADRADR.
Entrée à convenir.
Faire offre sous chiffre E
036-427230 à Publicitas

n« S.A., case postale 1118,OttreS 1951 Sion
d'emploi 035-427230

PREDIGE SA
Société suisse de renommée interna-
tionale, en pleine expansion, cherche,
pour son département commercial ,
des

DÉLÉGUÉES COMMERCIALES
pour le suivi et le développement de
sa clientèle.
Vous avez une expérience profession-
nelle ou désirez débuter dans une acti-
vité? Enthousiaste et de bonne présen-
tation?
Nous vous assurons une formation
complète.
Suissesse ou permis C, vous avez un
permis de conduire.

Contactez-nous au

La maison

OMBRE STORES
à Chalais

recherche pour son secteur mécanique

un AIDE D'ATELIER
Connaissance du tournage et du fraisage souhaitée.

Délai d'entrée: tout de suite ou à convenir.

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae à:
OMBRE STORES, CP 76, 3966 Chalais.

011-701358

k̂-i HÔPITAL RÉGIONAL DE SIERRE-LOÈCHE
mWr REGIONALSPITAL SIDERS-LEUK

Nous cherchons, pour la salle de réveil

infirmier(ère)
Taux d'activité à définir. Poste selon un horaire fixe du lundi
au vendredi.

Renseignements auprès de M. Ph. Udry, infirmier-respon-
sable, tél. (027) 603 76 63.

Offres à adresser à la direction de l'Hôpital de Sierre-Loèche,
rue Saint-Charles 14, 3960 Sierre.

036-426993

SêS SANVAL S.A., MARTIGNY

Exposition sanitaire et carrelage
Nous cherchons pour entrée à convenir

une employée de commerce
- avec expérience dans le domaine de la vente
- connaissances Word / Excel
- l'allemand est un atout.

Les candidatures sont à envoyer avec les documents habituels à:

SANVAL S.A.
p. a. BRINGHEN AG

Z.H. Hr. G. Bieler
Kantonsstrasse 32

3930 Visp
115-731930

Brasserie du
Grand-Pont à Sion
cherche
serveur
à 100%

aide de cuisine
à 100%
avec minimum 5 ans
d'expérience.
Sans permis s'abstenir.
Congé dimanche et
lundi.
Personne à contacter
Mme Parra,
tél. (078) 660 09 95.

036-426985

Entreprise de
froid industriel et commercial

recherche

monteur-frigoriste
monteur-électricien

ou
mécanicien-électricien

Conditions:
• posséder un CFC;
• avoir entre 20 et 30 ans;
• être passionné par son métier et

désireux de relever de nouveaux
défis dans sa formation;

• capable de travailler de façon
autonome et en équipe;

• avoir de l'entregent pour le contact
avec la clientèle;

• habiter le Valais central.

Entrée en fonctions: janvier 2001.

Veuillez envoyer votre offre manuscrite
avec curriculum vitae et photographie
ainsi que vos prétentions de salaire à
Service du Personnel
Climat Gestion S.A., Route des Prêles,
1965 Savièse. 036-427269

Technicien de
chantier
avec maîtrise fédérale,
20 ans d'expérience bât.,
génie civil, entreprise
générale
calculation, ges-
tion entreprise
Région Valais central.
Analyse toutes
propositions.
Libre début 2001.
Ecrire sous chiffre M 036-
427336 à Publicitas S.A.,
case postale 1118, 1951

036-427336

Urgent
à Montreux
cherche

serveuse
polyvalente de
confiance, avec
expérience, sachant
travailler seule.
Ecrire sous chiffre
avec CV
22-130-59188
La Presse Riviera/
Chablais 1820
Montreux

22-130-59188

(".ffroc (.'omnlniV- I I I \ ' \A *_ I I ll_M\_H

Agence immobilière à
Morgins cherche

femmes
de ménage
pour travailler le samedi
en saison d'hiver.
© (024) 477 2421.

036-427121

Restaurant à Bluche
cherche

casserolier(ère)
Sans permis s'abstenir.

© (079) 200 49 90.
036-427002

Taxe sur la valeur ajoutée
Obligation de s'annoncer

1. Est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée quiconque, même sans but
lucratif, effectue de manière indépendante des opérations imposables
dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou
d'une autre activité professionnelle et a réalisé en 2000 pour plus de
Fr. 75'000.— de recettes provenant de telles opérations (art. 21 de la loi
régissant la taxe sur la valeur ajoutée LTVA). Les opérations imposa-
bles sont, mis à part certaines exceptions, les livraisons de biens, les
prestations de services et les prestations à soi-même ayant pour objet
des biens (y compris notamment l'exécution de constructions destinées
à la vente, à la location ou à l'affermage). Si l'activité déterminante
pour l'assujettissement n'a pas été exercée pendant toute l'année ci-
vile, le chiffre d'affaires doit être reporté sur une année entière. Qui-
conque remplit les conditions d'assujettissement doit, dans la me-
sure où il n'est pas déjà inscrit en qualité d'assujetti à la taxe sur la
valeur ajoutée, s'annoncer par écrit aussitôt que possible, mais au
plus tard jusqu'au 31 janvier 2001, à l'adresse suivante:

Administration fédérale des contributions Téléfax: 031 325 75 61
Division principale de la taxe sur la valeur ajoutée
Schwarztorstrasse 50, 3003 Berne

Sont en particulier assujetties les personnes physiques (raisons indivi-
duelles), les sociétés de personnes telles que les sociétés en nom
collectif et les sociétés en commandite, les personnes morales de droit
privé et de droit public, les établissements publics dépendants, ainsi
que les collectivités de personnes n'ayant pas la capacité juridique, qui
effectuent des opérations sous une raison sociale commune, p. ex. les
consortiums dans le domaine de la construction.

Les manifestations culturelles et sportives ainsi que d'autres festivités
ouvertes au public - même les manifestations uniques de ce genre -
déclenchent l'assujettissement lorsque les chiffres d'affaires imposa-
bles qui en proviennent dépassent 150'000 francs (art. 21 et 25 LTVA).
Sont réputés chiffres d'affaires imposables, par exemple ceux résultant
de la restauration (bars, stands, restaurants), de l'hébergement, du spon-
soring et autres prestations publicitaires, de la vente d'articles de bazar,
etc.

Pour établir s'il y a assujettissement, c'est le chiffre d'affaires pro-
venant de toutes les activités imposables, y compris les exporta-
tions, qui est déterminant.

Ne font pas partie du chiffre d'affaires déterminant les activités exclues
du champ de l'impôt (art. 18 LTVA), telles que les prestations dans le
domaine de la santé, de l'assistance sociale et de la sécurité sociale,
de l'éducation, de l'enseignement, ainsi que de la protection de l'en-
fance et de la jeunesse, les opérations que certains organismes sans
but lucratif (p. ex. associations) fournissent à leurs membres moyennant
une cotisation fixée statutairement, certaines prestations culturelles,
les opérations d'assurance, les opérations dans les domaines du mar-
ché monétaire et des capitaux (à l'exception de la gestion de fortune et
du recouvrement de créances), les mutations d'immeubles ainsi que
leur location durable, les paris, loteries et autres jeux de hasard.

Ne sont pas assujettis à l'impôt:
les entrepreneurs dont le chiffre d'affaires annuel ne dépasse pas
250'000 francs, à la condition qu'après la déduction de l'impôt
préalable, le montant d'impôt restant ne dépasse pas régulière-
ment 4000 francs par année;
les sociétés sportives sans but lucratif et gérées de façon bénévole,
ainsi que les institutions d'utilité publique dont le chiffre d'affaires
annuel ne dépasse pas 150'000 francs.
les agriculteurs, sylviculteurs et horticulteurs livrant exclusivement
des produits agricoles, sylvicoles et horticoles provenant de leur
propre exploitation;
ies centres collecteurs de lait pour les opérations relevant du com-
merce de lait avec les entreprises de transformation du lait,
les marchands de bétail pour les opérations relevant du commerce
de bétail.

Si une nouvelle entreprise est créée ou une entreprise existante est
agrandie, l'assujettissement peut intervenir au moment de l'ouverture
ou de l'agrandissement. Il est donc recommandé de prendre contact à
temps avec l'administration précitée.

2. Quiconque, sans être enregistré comme assujetti à la taxe sur la valeur
ajoutée, acquiert au cours d'une année civile pour plus de 10'000
francs de prestations de services imposables en provenance d'en-
treprises ayant leur siège à l'étranger qui sont destinées à être utili-
sées ou exploitées sur territoire suisse (p. ex. acquisition de données ou
de logiciels télétransmis, de prestations de conseil, de gestion de
fortune et de publicité, même si elles sont utilisées pour des opéra-
tions exclues du champ de l'impôt - v. chiffre 1 - ou pour des buts
privés), devient contribuable pour ces acquisitions et doit s'annoncer
à l'administration susmentionnée dans les 60 jours qui suivent la
fin de l'année civile en question.

www.estv.admin.ch
Déclaration
Nom/raison sociale.-

Prénom: 

Adresse exacte: 

Numéro de téléphone

Genre d'activité: 

Début de l'activité: —



ACCIDENT MORTEL

Une voiture
contre un car
¦ Un automobiliste a perdu la
vie lors d'une violente collision
frontale avec un car samedi
vers 15 heures à Sierre. Sa pas-
sagère a été grièvement blessée
et transportée à l'hôpital. Le
chauffeur du car ainsi que la
dizaine de passagers n'ont pas
été blessés. Le conducteur cir-
culait de Chippis en direction
de Salquenen, sur la route des
Falaises, a indiqué samedi soir
la police cantonale. Pour des
raisons indéterminées, sa voi-
ture s'est déportée sur la voie
de gauche et est entrée en col-
lision avec un car qui circulait
correctement en direction de
Chippis.

Le conducteur est décédé
sur place alors que la passagère
a été transportée dans un état
grave à l'hôpital de Sierre. Huit
pompiers ont dû intervenir
pour désincarcérer la victime.
La route a été fermée durant
deux heures. C

¦ CRANS-MONTANA
Marché paysan
Aujourd'hui, de 10 à 18 heu-
res, marché paysan du lundi
sur la place Scandia avec ma
raîcher, fromager et boulan-
gère.

¦ SIERRE
Partage
de la parole
La commission de liturgie du
secteur de Sierre organise un
partage sur les lectures bibli-
ques à l'école des Buissonnets
le lundi 11 décembre dès
20 h 15. Renseignements au-
près de Fernand Tapparel au
455 22 82.

¦ RÉDACTION DE SIERRE
Case postale 403
Av. Général-Guisan 13
3960 Sierre
<Z> (027) 455 91 55
Natel (079) 375 53 75
Fax (027) 456 11 33

ROUTE

Accident
à Finges
¦ Samedi passé, vers 2 h 45 du
matin, un grave accident s'est
produit dans le bois de Finges.

Un automobiliste valaisan
circulait sur la route cantonale
de La Souste en direction de
Sierre. A la hauteur de la ferme
de Pfyngut, son véhicule est
parti en dérapage sur le côté
gauche de la chaussée et est
entré en collision avec la glis-
sière. Puis il fut déporté sur la
droite et heurta l'autre glissière,
avant de s'immobiliser au mi-
lieu de la chaussée.

Le chauffeur n'a été que
légèrement blessé. Son passa-
ger a été éjecté du véhicule et
grièvement blessé. L'équipe
médicale de la Maison du sau-
vetage l'a transporté par ambu-
lance à l'hôpital de Sion. C

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

SIERRE

Valais Tourisme distingue un
ike Horn , vous
connaissez
tous, ce grand
barbu venu de
nulle part et

partant ailleurs aux alentours
de la planète; parcourant sa
circonférence ventrue pour
une aventure de près de six-
sept mois?

Au cours de quelques dé-
pêches, j' avais repéré l'aventu-
rier. Il avait descendu l'Amazo-
ne, se faisant fi des piranhas et
autres maléfices; pédalant
aussi, régatant sur les mers
hostiles, échappant de justesse
aux balles castratrices de tribus
en folie; ne gardant pour tout
horizon que les quelques de-
grés le séparant de la ligne ma-
gique qu'il s'était imposée:
l'équateur.

Et il est là, le Mike. En
chair et en os. Pas du tout tel
que je l'avais imaginé. Pas de

Christelle Besse partageant un fine goutte avec de gauche à droite,
Robyr, Mike Horn, Urs Zenhâusern et Roland Collombin.

barbe, le poil ras, râblé. Il res- était l'invité, l'espace de quel- émission «L'échappée belle». A ça pouvait être encore p lus cal-
semblerait plutôt à un étu- que quatante-huit heures de là l'occasion d'une halte au châ- me, ce serait bien!»
diant. Mais quel gaillard. Il TV romande qui produit son teau de Villa, il s'est vu con- Maurice Gessler

à l'honneur
grand bonhomme tout simple.
¦¦¦¦¦¦¦ î ^̂̂ H ; 
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k$ ^^que je rencontre enfin la paix;
et tous mes amis et copains. Si

du Valais par le président de
Valais Tourisme, Jérémie Ro-
byr, accompagné pour la cir-
constance par le directeur de
ce même organisme, Urs Zen-
hauzerri.

Autre compagnon d'un au-
tre extrême, Roland Collombin
le skieur était de la partie, qui
partagea quelques fines gout-
tes, servies par la charmante
hôtesse des lieux, Christelle
Besse.

Avec son accent inimita-
ble, avant de quitter ce caveau
accueillant, Mike Horn devait
ajouter: «C'est fantastique, je
vais aller maintenant à Zer-
matt, goûter pour la première
fois de ma vie aux joies d'un

iviiKe nom

La Via Mala à

A votre bonne santé, madame Muller!

Les 90 a

E

lle a 90 ans, Julie Muller.
Elle était fêtée à l'occa-
sion de cet anniversaire

par le président de Grône, An-
dré Gillioz, accompagné du
Conseil in corpore venu la féli-
citer au sein du foyer Saint-Jo-
seph de Sierre.

Julie Muller, c'est une fem-
me pleine de vivacité, qui ra-
conte sa vie en compagnie de
son époux Fritz, fromager de
son état et décédé au bel âge
de 95 ans, en 1996. «Un jour, je
téléphone à ma f ille, vivant à
Grône. En rentrant de la Coop,
j'ai vendu la maison de Cour-

HAUT-VALAIS

Riffelalp, un rêve réalisé
Présentation à la presse, samedi, de l'hôtel de luxe
construit face au Cervin, à 2222 mètres d'altitude.

Ce  

week-end, le pala-
ce d'altitude du Rif-
felalp Resort 2222
(ce chiffre indique
son altitude exacte)

a été présenté officiellement à
la presse (voir notre édition de
samedi passé). . Ce sont MM.
Olivier Verrey, secrétaire de la
Fondation de famille Sandoz,
Christian Seiler, délégué du
conseil d'administration, l'ar-
chitecte de l'hôtel Roman
Mooser et son directeur Hans-
Jôrg Walther qui ont présenté
le nouvel hôtel cinq étoiles à la
presse.

M. Verrey a ironiquement
remercié les banques pour leur
aide. L'allusion était sarcasti-
que, puisque c'est la Fondation
de famille Sandoz (à qui appar-
tient notamment la Banque
Constant et le Palace Beau-Ri-
vage à Lausanne) qui a financé

Une chambre du Riffelalp Resort 2222; les avantages d'un chalet
particulier au pied des pistes. nf

la cinquantaine de millions du Riffelalp,
qu'a coûté la réalisation de pour un tiers
Zermatt. La Fondation Sandoz Selon M
est actionnaire pour deux tiers tion avait le

la famille Seiler

Verrey, la fonda-
devoir de réaliser

le rêve du Riffelalp. Elle a repris
l'emplacement de l'ancien
grand hôtel construit au siècle
passé et détruit par un incen-
die en 1961. Elle y a édifié un
nouvel établissement de luxe,
qui offre en même temps les
avantages d'un chalet particu-
lier au bord des pistes. «Pour la
fondation de famille Sandoz, il
s'agissait de revaloriser, encore
une fois, un grand héritage de
l'histoire économique de ce
pays», a conclu M. Verrey.

Un devoir
Pour autant, il ne s'agit pas de
mécennat, mais d'un acte véri-
table de chef d'entreprise.
L'administrateur délégué du
groupe RIBAG et spécialiste
hôtelier Christian Seiler ne s'y
est pas trompé. Selon lui, le
Riffelalp Resort dégagera du
cash flow dès la première an-

née. L'établissement semble
bien parti, avec presque 100%
de taux d'occupation jus-
qu'après les fêtes.

M. Seiler a rappelé les ob-
jectifs des promoteurs: respect
de la nature environnante et
du patrimoine, respect des exi-
gences de la clientèle. Les ma-
nifestations seront les bienve-
nues au Riffelal p Resort: confé-
rences, séminaires ou banquets
de toutes grandeurs. Par ail-
leurs, le conseil d'administra-
tion a fait rénover l'ancienne
chapelle anglaise attenante,
pour des soirées culturelles et
des concerts. Les lustres en
provenance de Murano ont
coûté une fortune, paraît-il.
Cet été, le petit train promis re-
liera le plateau du Riffelalp aux
compositions à crémaillère du
Gornergrat (GGB), qui passe
500 mètres plus loin.

Pascal Claivaz

bicyclette
j 'oriqine installée à Grône.

faîvres. Stupéfaction de celle-ci.
Mais oui, j'ai rencontré un
charmant jeune Jiomme qui
cherchait à acheter une mai-
son. Alors je lui ai vendu la
mienne. Il faudra que j' expli-
que ça au père lorsqu'il rentre-
ra. Mais comme je sais que tu
as de la p lace à Grône, on va
venir s'installer là-bas.» C'est
ainsi que cette Jurassienne et
son époux son arrivés au pied
du château Morestel.

Le plein d'anecdotes
Julie Muller, c'est ainsi, plein
d'anecdotes. A 18 ans, partie
un jour avec des amis, elle ef-

fectua à bicyclette la fameuse
Via Mala des Grisons; parcou-
rant quelque 200 kilomètres en
une journée. ((Arrivée au der-
nier village, vers les 8 heures
du soir, je n 'arrivais p lus à pé-
daler sur mon vieux vélo à tor-
pédo.» «Elle en fait d'autres,
nous raconte sa fille; p iquant
parfois le cheval du voisin
qu 'elle montait à cru».

Très contente de l'accueil
au foyer Saint-Joseph, cette
heureuse mère de quatre en-
fants, dont deux filles, est
grand-mère de dix petits-en-
fants et arrière-grand-maman
de dix autres petits. MGe

mailto:redaction.brig@nouvelliste.ch


Comment arrêter de fumer?
Maigrir sans médicaments! jr %
Je peux vous aider avec le magnétisme. C'est la nouvelle so-
lution à bien des problèmes comme: arrêter de fumer sans
prendre de poids, maigrir sans régime, nervosité, maux de
tête, angoisses de toutes sortes, boulimie, compétitions :î
sportives, etc. Possibilité d'être traité à distance avec photo.
Je suis là pour vos problèmes tous les mercredis

A l'Hôtel du Grand-Quai Martigny
Lundi et Jeudi à Nyon \W^
Renseignements et inscriptions: *Bk
H. U. Gerber, magnétiseur , conseiller en santé dipl. W
Jurastr. 9, c.p. 1411, 4601 Olten - (079) 330 25 08 ou (062) jfi l
213 02 35 - mail@h-u-gerber.com - www.h-u-gerber.com fiffi j 
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Rue Sainte-Marguerite - SION - (027) 322 48 42 - 323 22 3!

MAGASIN DE VENTE DIRECTE AU PRIX DE FABRIQUE

15

dès 6.-

. i En complément à notre activité de masseur

ECOLE PROFESSIONNELLE

^ 

DE 
MASSAGES MANUELS

y nUUEK
Blancherie 29 - 1950 Sion —J

Début des cours:
le samedi 13 janvier 2001,
nombre de places limitées.

Programme:
-massage relaxant, sportif, plantaire, amincissant,

anti-cellulite, remise en forme,
-drainage lymphatique manuel.

Renseignements et inscriptions :
Tél. + Fax (027) 322 70 31, dès 14 heures

Consultations

Perdre des kilos
sans plus jamais les reprendre,
même si vous arrêtez de fumer.

Je me pèse avec vous!
Marie-Danielle EBENER

Grands-Vergers 17, 1964 Conthey
Tél. (027) 346 63 53.

(Passez des fêtes sans privation).
036-427282

Nouveau à Sierre
Jeune masseuse
diplômée vous propose
des

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

n .K-_ .7iq_

Tien Chen
Çhiatcii

Vous souffrez?
Institut de

La thérapie chinoise et
japonaise agit
efficacement, pour
tous âges.
Sur rendez-vous.
Charles-Henri Truan,
Praticien dipl.
Sierra.
«(027)455 5515.

036-371463

DIEU m'a donné
A mon tour de donner

je peux soigner tous
vos maux

Appelez-moi: © (079) 348 94 78
de 9 h à 12 h

et de 14 h à 18 h.
036-427215

Institut D.S.
Pour votre bien-être,

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

0901-576 756

Conseillère en sexologie
Madame, Monsieur

Munissez-vous de
questions claires, papier
et crayon. Fr. 3.13/ min.

«Le lever de la
souffrance silencieuse.
Rue Montolivet 11
1006 Lausanne

196-072071

Institut Renaître
vous propose:
Le meilleur des

meilleurs
+ relaxation
massage
hammam

sauna
finlandais
ou privé

Accueil chaleureux,
service personnalisé.

7/7 dès 12 h.
(027) 455 10 14

M. Fournier
Ch. des Pins 8

SIERRE.
036-419468

SAINT-MAURICE
L'Artisane
loue à convenir

2 pièces

Leytron

subventionné
Commodités pour
personne a la retraite.
© (024) 47133 71.

036-427182

(Centre du village)

L'Artisane loue

27? pièces
dont un au rez.

Subventionné.

«(024) 471 33 71.

036-427180

CADEAU de NOËL!
Une photo toile

un souvenir décoratif
d'après vos photos ou

dans notre
STUDIO B0NNARD0T

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

036-422939

ôë\ dans le 
Pa#.

^
Mercredi 13 décembre 2000 à 15 h 30

Hôtel du Parc - Martigny

Show de magie avec Michaïl

Tours en poneys - grand goûter fÊ-' m
Concours de dessins mm m\
Et les cadeaux du Père Noël pTEL DU PARC
[avec l' appui de Duplirex) «.m DE CC . CB .S

(027) 720 13 13

Le Nouvelliste
Fr©el_£ de V©fcr.e culture

Musiclub Place Centrale 14. Martigny 027/722 20 34
Manhattan Audio Rue de Lausanne 6, Sion 027/322 10 55
Rey Christian radio TV Route de Sion 6, Sierre 027/455 16 79

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


JASKÈTBALL
I parle dans le vide
.lain Porchet, entraîneur du BBC Monthey,
rêche dans le désert. A témoin la nouvelle
éfaite à Boncourt ..31

HOCKEY SUR GLACE M ¦__* g  ̂
W*m sn 

£*Un spectacle indigeste t̂ UP I 1 1̂  ^̂Sierre-Lausanne aurait dû constituer tj %g0 1\\  JP
une fête. Il se résuma Le Nouvelliste
en une foire d'empoignes 25 Lundi 11 décembre 2000 - Page 21 yx

SKI ALPIN

Maier hors concours
Après la descente, l'Autrichien gagne également le géant de Val-d'Isère.

Joli retour des Suisses dans la deuxième manche.

.!b. druno Kernen (S) et Meve Lo-
cher (S) 78.

Défano 25.

H

ermann Maier est
hors concours.
Quand il est lancé,
personne ne peut
l'arrêter. A Val-

d'Isère, l'Autrichien a adminis-
tré une double leçon à tous ses
rivaux. Vainqueur de la des-
cente, la veille, il a littérale-
ment survolé le géant, hier,
s'imposant avec 1"36 d'avance
sur Heinz Schilchegger et 1"37
sur Andreas Schifferer. Douziè-
me de la première manche à
1"41 de Maier, Michael von
Griinigen a réalisé un superbe
exploit dans la deuxième. Son
brillant parcours à quatre cen-
tièmes de l'Autrichien l'a grati-
fié d'une excellente quatrième
place finale. A la peine sur le
premier parcours - 28e - Steve
Locher a lui aussi effectué un
fantastique retour sur le
deuxième. Sa quinzième place
finale récompense sa prise de
risques et souligne un talent
intact.

Un skieur à part
Hermann Maier est un skieur à
part. Si Alberto Tomba était
encore là, il aurait en l'Autri-
chien un sérieux rival. Une fois
l'arrivée franchie, celui-ci, à la
manière de la «Bomba», s'est
arrêté net avant la ligne rouge
et fait mine d'ôter ses skis,
avant de la franchir et de l'em-
brasser. Il voulait rappeler par
ce geste l'incident de 1997.
Vainqueur du géant, il avait
commis l'erreur d'enlever trop
tôt ses skis. Disqualifié , il avait
abandonné la victoire à Mi-
chael von Griinigen. Belle re-
vanche pour l'Autrichien, vain-
queur mérité d'une course qui
a vu les Suisses, à l'instar de
«Mike», réussir un joli retour
dans la seconde manche. «Sur
le premier parcours », relevait le

Hermann Maier est intouchable en géant. Il a remporté à Val-d'Isère sa deuxième victoire en deux jours

Bernois, «j 'ai voulu tester une l'entraînement à Davos. Ça été permis de gagner à Park City. Il
nouvelle paire de skis qui une erreur. Pour le deuxième, faut dire que le parcours me
m'avait donné satisfaction à j 'ai repris ceux qui m'avaient convenait mieux et que j 'ai pris

Retour à Val-d'Isère
¦ La coupe du monde mes- La station italienne d'Alta
sieurs fera à nouveau escale le Badia a renoncé samedi à or-
week-end prochain à Val- ganiser son traditionnel géant.
d'Isère. En raison du manque de neige

La station de Haute-Ta- et des prévisions météorologi-
rentaise reprendra la descente ques pessimistes pour ces pro-
de Val Gardena, prévue le sa- chains jours, les organisateurs
medi 16 décembre, et le géant n'ont pas voulu attendre lundi,
d'Alta Badia, programmé le di- le jour de l'inspection officiel-
manche 17 décembre. Les da- le, pour annuler la course. Val
tes des deux épreuves sont Gardena avait déjà dû renon-
maintenues. cer à sa descente vendredi. SI

davantage de risques.»
Didier Cuche lie et Steve

Locher 15e ont réussi eux
aussi une bonne course. Com-
me von Griinigen, le Valaisan a
réalisé une superbe remontée
dans la deuxième manche.
((Aujourd 'hui , les conditions ne
me convenaient pas», expli-
quait-il. «En passant les ma-
chines à trois heures du matin,
les organisateurs ont complète-
ment faussé les données. La
neige était changeante, par
moment dure, par moment
douce. Sur le deuxième par-
cours, p lus tournant, je n'avais

Rolf von Weissenfluh, la bonne surprise suisse. aP

après la descente. ap

rien à perdre. J 'ai attaqué sans
me poser de questions. Il me
reste maintenant à continuer
de me battre pour revenir dans
le premier groupe et obtenir de
meilleurs numéros de dos-
sards.»

22e à 3 "29 de Maier, après
avoir été 30e de la descente, la
veille, Didier Défago n'affichait
pas une mine trop réjouie.
«J 'ai skié beaucoup trop agres-
sif aujourd 'hui. Dans la
deuxième manche, j 'ai perdu
trop de temps sur la f in. Ce
week-end n'est pas extraordi-
naire. Il y a du bon à tirer et
du mauvais à laisser de côté.»

De Val-d'Isère
Gérard Joris

PUBLICITÉ

nier a
Cuche

Beltrametti (S) 128. 18. Paul Ac-
cola (S) 108. 23. Didier Défago (S)

ueam i->f->j: i. riermann maier
(Aut) 260. 2. Michael Von Griini-
gen (S) 200. 3. Heinz Schilchegger
(Aut) 132. 4. Fredrik Nyberg (Su)
122. 5. Christian Mayer (Aut) 110.
Puis: 13. Didier Cuche (S) 60. 15.
Steve Locher (S) 52. 16. Paul Ac-
cola 46. 22. Didier Défago 29. 30.
Urs Kalin 14. 36. Tobias Grùnen-
felder 8.
Descente (3/11): 1. Stephan
Eber-harter (Aut) 240. 2. Hermann
Maier (Aut) 216. 3. Lasse Kjus
(No) 140. 4. Fritz Strobl (Aut) 131.
5. Andreas Schifferer (Aut) 108. 6.
Silvano Beltrametti (S) 100. Puis:
8. Didier Cuche (S) 86. 12. Bruno
Kernen (S) 69. 16. Paul Accola 44.
20. Franco Cavegn 38. 22. Rolf
\/nn Weiccon-flnh 3fi 9fi Dirlipr

Nations (messieurs + dames):
1. Autriche 4395 (messieurs
2887+dames 1508). 2. Suisse
1714 (1036+678). 3. France 1536
(335+1201). SI

Trois Suisses bien calés
Cuche. von Weissenfluh et Cavegn derrière les Autrichiens.

L

'Autriche reste la reine et
Hermann Maier le roi. De
toute évidence, le millési-

me 2000-2001, ne rompra pas
avec la tradition. Troisième de la
saison, la descente de Val-d'Isè-
re a confirmé, samedi, la supré-
matie autrichienne sur la disci-
pline en même temps que celle
de son chef de file Hermann
Maier. Déjà vainqueur à Vail, il y
a une semaine, «Herminator» a
imposé une nouvelle fois sa loi.
Six de ses compatriotes l'épau-
lent au classement. En l'absence
de Lasse Kjus, qui a fait l'impas-
se sur cette course pour se ren-
dre à Lenzerheide afin de pro-
mouvoir sa nouvelle ligne de vê-
tements, le skieur de Flachau (28
ans jeudi) a fêté la trente-
deuxième victoire de sa carrière,
la quatrième de la saison après
celles enregis-trées à Sôlden en
géant , à Lake Louise en super-G
et à Vail en descente.

Les Suisses bien là
Grosse satisfaction de la jour-
née, les Suisses ont répondu

présents et de fort belle façon.
Avec trois coureurs parmi les
dix premiers, 0s ont été les
seuls à s'immiscer parmi la re-
doutable armada autrichienne.
Septième à Sôlden en géant,
cette saison, puis septième et
neuvième à Lake Louise en su-
per-G et en descente, Didier
Cuche s'est montré le plus per-
formant d'une équipe de Suis-
se en plein renouveau. «Mon
objectif ici était une p lace sur
le podium», expliquait le Neu-
châtelois , particulièrement ra-
vi de son rang. «Compte tenu
de ma forme actuelle, je savais
que c'était faisable. Un saut
trop enlevé au passage du «té-
lép hone» et une trop grande re-
tenue dans certaines courbes
m'ont fait perdre un peu de
temps, mais je suis dans l'en-
semble très satisfait de mon ski.
L 'année dernière, il m'avait fal-
lu presque une saison pour
réaliser de bons résultats. Cette
année, je suis déjà dans le
coup. La forme revient. J 'espère
qu 'elle continuera de monter.»

Huitième à 1"28 de Maier ,

Rolf von Weissenfluh (23 ans)
a constitué la bonne surprise
helvétique du jour. Le Bernois
a précédé d'un rang le Grison
Franco Cavegn. «Je suis très
surpris de mon résultat, c'est
sûr», relevait celui qui s'était
révélé par une brillante qua-
torzième place obtenue dans
la descente de Val Gardena la
saison passée. «J 'ai commis
quelques fautes de trajectoires,
mais j'ai toujours eu un bon
sentiment sur les skis. Ce résul-
tat va me motiver pour la suite
de la saison.»

Deuxième de la descente
de Lake Louise derrière Stefan
Eberharter , le jeune Silvano
Beltrametti est, en revanche,
redescendu, provisoirement
on l'espère, de son piédestal.
Coqueluche des médias ces
derniers jours , le Grison
(21 ans) n'a pas pu confirmer
sur la piste Oreiller-Killy son
brillant début de saison. Sa
vingt-quatrième place à 1"91
de Maier le rappelle prompte-
ment à l'ordre. Pas forcément
pour son mal. GJ
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SKI ALPIN

Nef sur le podium
L'Appenzelloise monte sur la troisième marche en géant à Sestrières

PUBLICITÉ 

agnante de la cou-
pe au monae ae ia
spécialité l'hiver
dernier, Michaela
Dorfmeister a re-

noué avec la victoire dans sa
discipline de prédilection. A Ses-
trières, l'Autrichienne a en effet
remporté le slalom géant orga-
nisé en remplacement de celui
qui devait avoir lieu à Val-d'Isè-
re. Elle a devancé de 83 centiè-
mes de seconde la Suédoise An-
ja Pârson et de 87 centièmes la
meilleure Suissesse, Sonja Nef. ,̂ -

Un court instant, Sonja Nef r̂ *'"*'"**""
a pu croire qu'elle serait en me-
sure de rééditer son exploit de
Park City, où elle s'était imposée
à la faveur d'un retournement
spectaculaire réussi dans la
deuxième manche. Dans la sta-
tion italienne, l'Appenzelloise à jj ifl
nouveau a simé le meilleur
Leiiip_ , sur ie ueuA-e.ue udLC ci ngy
elle occupait la tête du classe-
ment avant le passage des deux '̂ mm\\W
skieuses qui l'avaient précédée
sur le premier parcours, Mi- Sonja Nef a de nouveau réalisé une superbe deuxième manche.
chaela Dorfmeister et Anja Pâr-
son en l'occurrence. Croate s'est adjugé dimanche en fanfare sur son premier po-

Mais, cette fois, la Suissesse ie slalom de la station piémon- dium, elle qui n'avait qu'unavait concédé beaucoup trop de taise, pour signer sa troisième classement dans le «top ten» àterram respectivement 1 09 à victoire d'affilée depuis le dé- faire valoir jusqu 'ici, un septiè-1 Autrichienne et 95 centièmes à but de la saison! Si Janica avait mp ran „ Hérrnrh é la saknnla Suédoise. Corinne Rey-Bellet dominé ies deux nremiers de là ? f g
>. ,, °cne 

T
la 

faison
a également disputé une course ^dSéJÏÏJ^dï* "f à

H
Manbor

„
La skieu

ffl
se

intéressante. La Valaisanne, en fendre d-un exploit - remonter ,de ™ a devan^e d un souffle
prenant la neuvième place après du dixième rang intermédaire - la Norvégienne Tnne Bakke en
avoir été huitième sur le premier p0ur s'imposer à Sestrières de- remontant du onzième rang.
tracé, à obtenu son meilleur ré
sultat de l'hiver dans cette disci
pline, où elle avait dû se conten- Bakke. Karin Roten Meier (15e) épreuve disputée sur une pente sous-estimé le poids de ma vie
ter de douzième et dix-neuviè- et Sonja Nef (25e) ont terminé à double face, aussi raide en privée», estimait la maman de
me places respectivement à Sol- épreuve. son début qu'elle est plate en Jonathan dans un premier bi-
den et à Park City. Un constat slalomeuse ac- sa seconde moitié. Deux d'en- lan de_,son r

x
etou „à.la comPét.-réjouissant que peut également _v.e_ue_ire Meuumeuse ai. tion. Quatrième à Aspen, Sonia

mettre en avant une autre skieu- Quelle, Janica Kostelic voit la vie tre elles ont passé le cap de la m * Uv
_
é une  ̂^se du Vieux-Pays, Lilian Kum- en rose- Même lorsclue les évé" Première manche. Elles au- performance. Mal à son aise

mer, membre du cadre B et qui nements paraissent lui être raient été trois sans la mal- d>un bout à Y autïe> incapabie
a terminé au dix-huitième rang. contraires, la réussite finit par chance qui a accablé Corina de trouver son rythme, l'Ap-lui sourire. Griinenfelder: la Glaronaise, penzelloise (25e à 3"52) a ac-
Slalom: le retour Deuxième, la blonde Amé- qui ne concédait que deux cumulé les fautes dans «une
de Kostelic ricaine Sarah Schleper (21 ans) dixièmes à l'intermédiaire, a course à oublier au p lus vite»,
Kostelic et les autres... La jeune a imité Kostelic pour se hisser enfourché l'avant-dernière de son propre aveu. SI

HIPPISME

Suisses discrets à Genève
P

our la seconde fois après manches qualificatives de la li- 40"89). Meilleur Suisse, le So- cher un bonus de 50 000 francs
1993, Rodrigo Pessoa a gue européenne de l'ouest à leurois Willi Melliger s'est clas- pour n'avoir réussi que des

r
isses, Hoarigo ressoa a gue européenne ae i ouest a leurois vvini .vieinger s est cias- pour n avoir réussi que aes
remporté, samedi, le l'issue d'un barrage qui regrou- se sixième (4, 44"28). Diman- «clear round» lors des trois

grand prix coupe du monde de pait sept cavaliers. Le numéro che, Philippaerts s'est consolé épreuves majeures de la semai-
sauts d'obstacle du 40e CSI- un mondial, champion du en faisant main basse sur le ne. Soit un total de gains de
W/CDI-W de Genève, une monde en titre et triple déten- grand prix comptant pour le
épreuve dotée de 80 000 francs, teur de la coupe du monde (0, classement mondial. En grand
disputée devant 6 100 specta- 36"60) a devancé le Belge Ludo seigneur, le Belge ne s'est pas
teurs. Le Brésilien s'est imposé Philippaerts (0, 37"68) et l'Ir- contenté d'assurer un sans-
lors de la sixième des treize landais Peter Charles (0, faute qui lui a permis d'empo-

vant l'Américaine Sarah Schle- Quatre Suissesses seulement
per et la Norvégienne Trine étaient engagées dans cette

Notre jeu
10*
5*
3*

18
12
9

20
16

*Bases
Coup de poker

16
Au 2/4
10-5

Au tiercé
pour 18 fr
10-X-5

Le gros lot
10

porte, rendant vain son 17e

Quinzième à mi-course et
au final , Karin Roten Meier a
amélioré son dix-septième rang
de Park City et concédé un re-
tard bien plus avouable. Au
lendemain de son «jour sans»
en géant, la Valaisanne
s'avouait «très heureuse» de sa
performance. «J 'ai peut-être
sous-estimé le poids de ma vie
privée», estimait la maman de

94 000 francs pour le champion
de Belgique! Seul le Suisse Ste-
fan Lauber, en 1992, avait réus-
si à s'approprier les 50 000
francs de bonus. SI

Slalom dames
Slalom: 1. Janica Kostelic (Cro
V41"82. 2. Sarah Schleper (EU) j
0"33. 3. Trine Bakke (No) à 0"35. 4
Martina Ertl (AH) à 0"84. 5. Anja Par
son (Su) à 0"96. 6. Karin Kôllere
(Aut) 1 "04. 7. Hedda Berntsen (No) ;
1"10. 8. Vanessa Vidal (Fr) à 1"17. 9
Henna Raita (Fin) à 1 "34. 10. Tanji
Poutiainen (Fin) à 1"40. 11. Kristin;
Koznick (EU) à 1"41. 12. Urska Hroa
(Sln) à 1**81 . 13. Denise Karbon (It) ,
1"97. 14. Spela Pretnar (Sln) à 2"0C
15. Karin Roten Meier (S) à 2"03. 25
Sonja Nef (S) à 3"52.
Première manche: 1. Claudia Rie
gler (N-Z) 51 "02. 2. Trine Bakke (No
à 0"12. 3. Anja Pârson (Su) à 0"33. .
Urska Hrovat (Sln) à 0"43. 5. Vaness
Vidal (Fr) à 0"49. Puis: 15. Karin Ro
ten Meier (S) à 1"18. 29. Sonja Ne
(S) à 2"13.
Deuxième manche: 1. Kosteli
50"07. 2. Schleper à 0"23. 3. Kôllere
à 0"67. 4. Lalive à 82. 5. Bakke
0"96. 6. Ertl à 0"99. 7. Nowen
1"02. 8. Berntsen à 1 "12. 9. Raita
1 "21. 10. Poutiainen à 1"22. Puis: 2(
Roten Meier à 1 "58. 24. Nef à 2"12.

Géant
Slalom géant: 1. Michaela Dorf-
meister (Aut) 2'19"88. 2. Anja Parson
(Su) à 0"83. 3. Sonja Nef (S) à 0"87,
4. Martina Ertl (AH) à 2"17. 5. Janica
Kostelic (Cro) à 2"24. 6. Allison For-
syth (Can) à 2"48. 7. Brigitte Obermo-
ser (Aut) à 2"55. 8. Maria Rienda-
Contreras (Esp) à 2"64. 9. Corinne
Rey-Bellet (S) à 2"79. 10. Christiane
Mitterwallner (Aut) à 2"86. 11. Karen
Putzer (It) à 2"92.12. Silke Bachmanr
(It) à 2"97. 13. Alexandra Meissnitzei
(Aut) à 3"06. 14. Trine Bakke (No) à
3"10. 15. Silvia Berger (Aut) à 3,14.
Puis: 18. Lilian Kummer (S) à 3"47.
Première manche: 1. Dorfmeister
1*07"95. 2. Parson à 0"14. 3. Nef à
1"09. 4. Forsyth à 1 "10. 5. Kostelic à
1 "21. 8. Rey-Bellet à 1"33. 23. Kum-
mer à 2"41. Pas qualifiées pour la 2e
manche: 33. Karin Roten Meier (S) à
3"04. 45. Sylviane Berthod (S) à
3"90.
Deuxième manche: 1. Nef 1 '11 "71
2. Dorfmeister à 0"22. 3. Parson .
0"91. 4. Berger à 0"92. 5. Rienda
Contreras à 0"95. 9. Kummer à 1 "28
10. Kostner à 1 "32. Puis: 17. Forsytr
à1"60. 20. Rey-Bellet à 1 "68.

Coupe du monde
Dames. Général: 1. Martina Ertl
(Ail) 560. 2. Régine Cavagnoud (Fr)
439. 3. Michaela Dorfmeister (Aut)
396. 4. Janica Kostelic (Cro) 393. 5.
Isolde Kostner (It) 294. 6. Anja Pârson
(Su) 290. 7. Corinne Rey-Bellet (S)
276. 8. Renate Gôtschl (Aut) 259. 9.
Sonja Nef (S) 232. 10. Brigitte Ober-
moser (Aut) 231. Puis: 28. Sylviane
Berthod 90. 55. Karin Roten Meier 34.
Géant (après 3 courses sur 9): 1.
Anja Pârson (Su) 200. 2. Michaela
Dorfmeister (Aut) et Martina Ertl (Ail)
186. 4. Sonja Nef (S) 176. 5. Brigitte
Obermoser (Aut) 161. 6. Andrine
Flemmen (No) 109. 7. Karen Putzer
(It) 93. 8. Régine Cavagnoud (Fr) 79.
9. Janica Kostelic (Cro) 77. 10. Ylva
Nowen (Su) 67.11. Corinne Rey-Bellet
(S) 63. Puis: 31. Lilian Kummer 16. 40.
Nadia Styger 6. 43. Karin Roten Meier
4.
Slalom (après 3 courses sur 10):
1. Janica Kostelic (Cro) 300. 2. Marti-
na Ertl (AH) 210. 3. Vanessa Vidal (Fr)
108. 4. Kristina Koznick (EU) 106. 5.
Trine Bakke (No) 105. 6. Sarah Schle-
per (EU) 102. 13. Sonja Nef (S) et Lau-
re Pequegnot (Fr) 56. Puis: 22. Karin
Roten Meier 30. SI
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sur (a ligne...
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du PMU fait fol 20 Dirty

A. Leduc C. Jamer 25/1 0m4mDa
2850 D. Locqueneux M. Venuat 12/1 DaSaOa
2850 G. Vidal J. Fresnaye 19/2 1a2aDa
2850 "a

~
Raffin J. Raffin 28/ 1 

~
PaOaOa

2850 P. Levesque R.-A. D'Haène 15/2 2a7a8a
2850 P. Vercruysse F.-R. Le Vexier 14/1 7aOa4a
2850 F. Lecellier F. Lecellier 16/ 1 4a4a0a
2850 N. Roussel N. Roussel 12/ 1 0a5a0a
2850 P. Coignard P. Coignard 17/2 3aDa7a
2850 P. Békaert F.-R. Le Vexier 7/1 DaOaOa
2875 P. Lecellier P. Lecellier 39/ 1 0a0a7a
2875 J.-M. Bazire J. Lepennetier 14/1 9aOaOa
2875 L.-C. Abrivard L.-C. Abrivard 18/ 1 DaOaDa
2875 R Métayer R. Métayer 17/1 0a2a4a
2875 J.-P. Mary F. Terry 28/1 OaOa7a
2875 J. Verbeeck J.-L. Peupion 13/2 OaOaSa
2875 L. Pescher Y.-M. Houssin 38/1 DaOaDa
2875 B. Piton "

R.-R. Rolland 15/2 5a1a0a
2875 Y. Dreux J.-L. Peupion 13/1 Oa9aDa
2875 F. Souloy F. Souloy 12/1 6a7a0a

U _V_' U U\-L_3 V-r-VLT UU'

10 - Un gros risque au dé-
but.
5 - Engagement sur me-
sure.
3 -Jouons spéculatif.
18 - Sur le papier, une fa-
vorite.
12 - La paire Lepennetier-
Bazire.
9 - Presque la limite du re-
cul.
20 - Mérite beaucoup
d'estime.
16 - L'effet Verbeeck uni-
quement.

LES REMPLAÇANTS:
6 - La forme de Pierre Ver-
cruysse.
7 - Florence défie les
hommes.

L__,_5<£- LAVAI Lr ir v^y LA:. u<_y

Samedi à Vincennes, Hier à Vincennes,
Prix de Cossé le Vivien Prix RTL Franco Russe - Critérium

des 3 ans - Prix Albert Viel
Tiercé: 14 - 5 - 15. Tiercé: 3 - 2 13.
Quarté+: 14-5-15 - 3. Quarté+: 3 - 2 - 1 3 - 12.
Quinté+: 14-5-15-3-20.  Quinté+: 3 - 2 - 13 - 12 . 11.

Rapports pour 1 franc Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 303,60 fr. Tiercé dans l'ordre: 512,30 fr.
Dans un ordre différent: 21,60 fr. Dans un ordre différent: 99,10 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 770.- Quarté+ dans l'ordre: 3841,60 fr.
Dans un ordre différent: 23,60 fr. Dans un ordre différent: 331,10 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 5,90 fr. Trio/Bonus (sans ordre): 17,90 fr.

Rapports pour 2 francs Rapports pour 2 francs
Quinte* dans l'ordre: 26.848,20 fr. Quinte* dans l'ordre: 86.718 ,20 fr.
Dans un ordre différent : 215,60 fr. Dans un ordre différent: 377.-
Bonus 4: 13,20 fr. Bonus 4: 75,40 fr.
Bonus 3: 4,40 fr. Bonus 3: 11,60 fr.

Rapports pour 5 francs Rapports pour 5 francs
2sur4: 10,50 fr. 2sur4: 51,50 fr.



L hspagne au sommet
Ferrero. Costa, Corretja et Balcells ont dominé l'Australie en finale de la coupe Davis.

Le  

club des vainqueurs
de la coupe Davis
compte un nouveau
membre, le dixième.
Sur la terre battue du

Palau San Jordi de Barcelone,
l'Espagne a enlevé la 89e finale
de l'épreuve en battant l'Aus-
tralie, tenante du titre, par 3-1.
Juan Carlos Ferrero a apporté
le point de la victoire à ses
couleurs en battant Lleyton
Hewitt en quatre sets, 6-2 7-6
4-6 6-4. Devant le couple royal,
le joueur de Valence a conclu
sur sa quatrième balle de
match en armant un passing
de revers imparable le long de
la ligne.

Ce sacre obtenu devant un
public dont le comportement
fut souvent détestable est am-
plement mérité. Il récompense,
sans doute tardivement, une
école espagnole qui n'a cessé
depuis une quinzaine d'années
de former des joueurs de très
haut niveau. En confiant la res-
ponsablité de l'équipe à un
collectif d'entraîneur, surnom-
mé le G4, la fédération réalisait
enfin l'union sacrée autour
d'un leader incontesté, Alex
Corretja. Cette année, les Espa-
gnols ont également bénéficié
d'un tirage au sort idéal qui
leur a permis de disputer leurs
quatre rencontres à domicile.

Victorieux sans connaître

le moindre problème de 1 Italie,
de la Russie et des Etats-Unis,
les Espagnols ont trouvé à qui
parler en finale. A lui tout seul,
Lleyon Hewitt a failli gâcher la
fête que tout la péninsule at-
tendait. Après son marathon
victorieux de vendredi contre
Albert Costa, le roc d'Adélaïde
a échoué sur le fil devant Juan
Carlos Ferrero. Mené deux sets
à rien, Hewitt a longtemps ca-
ressé l'espoir de réussir un im-
possible retour. Seulement, il
fut trahi par son service dans le
dernier jeu du match dans le-
quel il ne devait passer que
deux premières balles sur dix.

De plus en plus nerveux au
fil des jeux, Juan Carlos Ferrero
n'a pas laissé passer l'aubaine.
Prenant tous les risques sur
son coup droit, il se procurait
trois balles de matches qu'il
galvaudait en commettant...
trois fautes directes. Mais sur la
quatrième, alors que Hewitt
avait pris avec raison sa chan-
ce, Ferrero lâchait ce coup ma-
gique avec son revers à deux
mains. On jouait depuis trois
heures et trente-six minutes et
Ferrero n'avait peut-être pas
quatre heures de match dans
les jambes... Cette rencontre, il
l'a sans doute gagnée dans la
deuxième manche en écartant
deux balles de set à 6-5 sur son
service. Juan Carlos Ferrero a apporté le point décisif à l'Espagne.

PUBLICITé 

Le regret
de Newcombe

Le manque de réalisme de
Hewitt dans ce deuxième set
contre Ferrero n'est très certai-
nement pas l'unique regret que
peut nourrir John Newcombe.
Le capitaine australien peut
formuler un reproche à Patrick
Rafter. Avant d'être stoppé par
les crampes alors qu'il était
mené 2 sets à 1 et 3-1 devant
Ferrero vendredi soir, le double
champion de l'US Open aurait
dû «tuen> le match au début du
deuxième set. L'Espagnol , qui
avait mené 4-0 dans le jeu dé-
cisif du premier set donnait des
signes évidents de panique. SI

retja (Esp) battent Sandon Stolle -
Mark Woodfo rde (Aus) 6-4 6-4
6-4.
Dimanche: Juan Carlos Ferrero
(Esp) bat Lleyton Hewitt (Aus) 6-2
7-6 (7/5) 4-6 6-4. Le dernier sim-
ple a été annulé. SI
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¦ TENNIS
Heuberger battu
en finale
Le Saint-Gallois Ivo Heuberger
(ATP 203) a échoué sur le der-
nier obstacle au Challenger de
Prague (25 000 dollars). Il
s'est incliné en finale face à la
tête de série No 7, le Tchèque
Jan Vacek (ATP 231), vain-
queur 6-7 (7-9) 7-5 6-3.

¦ ATHLÉTISME
Triplé kenyan
à Sion
Sion. Course de Noël. Mes-
sieurs (7,35 km): 1. Miko Ta-
nui (Ken) 20'52"8. 2. Sammy
Kipruto (Ken, Bellinzone) à
0"4. 3. Gordem Mugi (Ken) à
13"9. 4. Stéphane Schweick-
hardt (S) à 23"7.
Dames (5,25 km): 1. Chantai
Dàllenbach (S) 16'56"2. 2.
Klara Kachapova (Rus) à
19"1. 3. Nina Belikova (Rus) à
35"0.
Nous reviendrons plus en
détail sur cette course dans
notre édition de demain.

¦ VOILE
Wavre recordman
Michel Desjoyaux (Fr, «PRB»)
a pris la tête dimanche du
Vendée Globe. Samedi, le bar-
reur suisse Dominique Wavre
(«Union Bancaire Privée»),
avait réalisé un nouveau re-
cord de distance parcourue en
vingt-quatre heures. Pris dans
une dure dépression, il a cou-
vert 426,18 milles. SI



Sion fait au su
Battu dans les dernières minutes à Neuchâtel (1-0), Sion n'a pas augmenté

son total de points pour le tour final. Le compteur affichera 16 points après la division
¦ ¦ ne a ponc- ______-________^__^^______|̂ ______^^

U

tué le tour de qua-
lification du FC
Sion. Les Sédunois
se sont inclinés à

La Maladière pour leur ultime
rencontre de l'année 2000, ren-
dez-vous estampillé dernière
sortie officielle du siècle. Le but
de Geijo a éteint toutes les cal-
culettes sédunoises à trois mi-
nutes du terme de la rencontre.

Sion termine le tour de
qualification à trente-deux
points. Seize lui resteront le 25
février au coup d'envoi du tour
final. Ce revers engendrera une
petite amertume comptable.
Une parité aurait permis aux
Valaisans de gagner un point
au départ du tour final. Une
victoire aurait même placé les
Sédunois à la hauteur de
Grasshopper et Lausanne sur la
troisième marche avec un total
de dix-huit points. Les Sédu-
nois ne possédaient plus les
ressources nécessaires pour
s'arracher et réussir ce pas en
avant printanier. Trois minutes
leur ont manqué après vingt et
un matches de dépense totale.

Malgré Borer
L'équilibre a longtemps pré-
valu sur la gadoue neuchâteloi-
se. Marazzi, Renou, Baubonne
d'un côté, Camara, Simo et
Atouba de l'autre, tentèrent le
périlleux exercice de jouer au
football. Sans grand succès.
Neuchâtel se montra plus pres-
sant lorsque la fatigue domina
les organismes. Sion s'en remit nou à converger dans l'axe. Sion se retrouve aujourd'hui ra ouverte. Nous n'avons reçu
à Fabrice Borer face aux as- Hervé Tum fut l'élément le face à ses interrogations. Quel aucune demande en ce sens
sauts adverses. Le portier sédu- plus incisif. Sa puissance lui sera le contingent à disposition p our l 'instant.» Avec Enilton
nois fut fantastique face à Ca- donna un avantage appréciable d'Henri Stambouli le 25 février (4 buts), les buteurs sédunois
mara (68e) et A. Geijo (80e). Le sur le bourbier neuchâtelois. Le lors de la reprise du tour final? Tum (6 buts) et Renou (5 buts)
tir pris à dix mètres par Geijo à Camerounais alterna les occa- Enilton et Sarni sont sous con- sont les éléments les plus sus-
trois minutes du terme ne lui sions détournées par Colomba trat avec Servette. Le succès se- ceptibles de quitter Tourbillon,
laissa aucune chance. Borer (10e, 35e et 53e) et les échecs dunois du premier tour conju- Un bémol s'impose pour le

ILS ONT DIT ¦_,¦¦ .¦ I KJHPIL.» \ J IH I U l l  *-

«Nous prenons le but qui tue» i i*a <
r -Jl¦ Henri Stambouli, entraîneur quart d'heure sur un terrain où il fai- pouvait basculer des deux côtés. Je Jr ' '̂ -m\

du FC Sion: «Trois minutes de con- lait aller chercher au fond de soi les suis sous contrat avec le FC Sion au-
centration nous ont manqué. Nous ressources nécessaires pour passer, quel je me concentrerai à 100%
prenons le but qui tue. Les conditions Nous avons beaucoup donné durant quand on fera appel à moi. La donne WKLï L. ( JE
du terrain nous empêchaient de déve- ce premier tour et il nous manquait me concernant est là.» r ?
lopper notre football habituel. Les en- un petit quelque chose.» L , ; J
chaînements étaient impossibles et _ „-__ ,,£ Tlim :„,,„„, _.„ r- ffi^QK -__ÉÉ
chaque équipe était contrainte de s 'en " Frank Renou, joueur du FC ¦ Herve Tum

; Joueur du , FC 
ŷarl

remettre à un exploit individuel. Un Sion: «C'est difficile de finir dans ces . .on: da réussite nous a manque au- ksi
point, ce n 'est pas grand-chose finale- conditions de jeu. Elles ne nous a pas lourd huU étais bien et j ai tout ente ptfftlB M M
menu permis de profiter des espaces que **" douter ni me décourager. Je sa- "•W' 

/ <______P___J
leur défense offrait lorsque nous pion- vais que je pouvais marquer à n 'im- W -1 ¦ ¦

¦ Fabrice Borer, joueur du FC gions dans son dos. La lucidité nous a porte quel moment. Je ne suis au cou- yL M feflj
Sion: «J'espère qu'au printemps, manqué dans le dernier geste, notam- rant de rien quant à un possible dé- 

\̂̂ \nous ne regretterons pas ce point en- ment sur les débordements qui n'ont part. Personne ne m 'a rien dit. Hervé
volé. Neuchâtel a voulu la victoire da- pas été terminés par des centres mais
vantage que nous dans le dernier par des retours dans Taxe. Le match

H 
Lucerne (1)
Lugano (0)

Allmend. 2370 spectateurs (plus faible
affluence de la saison). Arbitre:
Schluchter.
Buts: 45e N'Kufo 1-0. 70e Rossi 1-1.
Lucerne: Foletti; Marie, Blunschi,
Lengen, Hodel; Lovric, Arnold, Hofer,
Kottmann; Enrique (82e Frei), N'Kufo.
Lugano: Razzetti; Morf (55e Sutter),
Zagorcic, Rothenbuhler; Lubamba, Ro-
ta, Moukwelle, Joël Magnin, Gaspoz
(46e Ludovic Magnin); Bastida (46e
Rossi), Gimenez.
Notes: Lucerne sans Wyss (suspendu),
Ohrel, Spycher, Belaic, Lerant, Schnar-
wiler, Sani et Amarildo (blessé); Luga-
no sans Biaggi, Hoy, Riva et Bullo
(blessés). 37e tir sur la transversale de
Hodel. Avertissements: 36e Gaspoz
(jeu dur), 73e Ludovic Magnin (jeu
dur), 92e Frei (faute de main).

visiteur avait aligné trois atta-
quants à La Maladière sans ex-
ploiter complètement cet atout
offensif. Le dispositif défini par
Henri Stambouli l'entraîneur
sédunois a souffert de la pro-
pension de Baubonne et de Re-

H 
Grasshopper (0)
Zurich (2)

Hardturm. 10 400 spectateurs. Arbi-
tre: Busacca.
Buts: 15e Kavelachvili 0-1. 46e Kave-
lachvili (penalty) 0-2. 70e Chapuisat
(penalty) 1-2. 73e Jamarauli 1-3. 83e
Bieli 2-3.
Grasshopper: Huber; Haas, Hodel,
Smiljanic, Schwegler (59e Melunovic);
Cabanas, Baumann (59e Gerber),
Tararache, Hakan Yakin; Chapuisat,
Pétrie (77e Bieli).
Zurich: Pascolo; Del Signore, Fischer,
Andreoli; Pallas, Hellinga, Heldmann,
Giannini; Jamarauli; Kavelachvili (80e
Oenen), Bûhlmann.
Notes: Grasshopper sans Esposito
(suspendu) ni Denicolà et Fredericks
(blessés); Zurich sans Quentin (sus-
pendu) ni Opango, Castillo et Chassot

Tum est sous contrat avec le FC Sion
jusqu'en juin 2001.» SF

(blessés). Avertissements: 1 re Andreoli
(jeu dur). 14e Tararache (jeu dur). 40e
Hakan Yakin (jeu dur). 46e Schwegler
(jeu dur). 57e Fischer (jeu dur). 65e
Hellinga (jeu dur).

B 
Bâle (2)
Lausanne (2)

Schûtzenmatte. 7153 spectateurs. Ar-
bitre: Rutz.
Buts: 9e Ergic 1- 0. 11e Kreuzer 2-0.
27e Lombarde 2-1. 43e Kuzba 2-2.
63e Kuzba 2-3.
Bâle: Kônig; Quennoz, Knez, Kreuzer,
Barberis; Magro, Ergic (58e N'Tia-
moah), Huggel, Savic (71e Muff); Tho-
lot, Tchouga.
Lausanne: Gentile; Puce; Karlen,
Meyer; Zambaz, Lombarde, Santini,
Baudry (90e Lutsenko), Hellebuyck;
Kuzba, Thiaw.
Notes: Bâle sans Cantaluppi, Cravero,
Varela (suspendus) ni Koumantarakis,

Bridy-Simo. Sion commencera le tour final au printemps avec seize
points. keystone

Ceccaroni, Crevoisier et Aziawonou
(blessés); Lausanne sans Christ, Gobet
et Zetzmann (blessés) ni Mazzoni (à
Santander). Dernier match à la Schût-
zenmatte. Expulsion: 66e Santini (ré-
clamations, 2e carton jaune). Avertis-
sements: 19e Quennoz (jeu dur), 22e
Santini (jeu dur), 44e Savic (jeu dur),
59e Barberis (jeu dur), 60e Baudry
(jeu dur), 87e Thiaw (jeu dur), 87e
Lombarde (jeu dur).

B 
Servette (0)
Sairit-Gal'l (0)

Charmilles. 6177 spectateurs. Arbitre:
Leuba.
Buts: 75e Oruma 1-0. 82e Petrov 2-0.
90e Oruma 3-0. 94e Gane (penalty)
3-1 .
Servette: Pédat; Londono, Pizzinat,
Ouadja; Jeanneret, Lonfat (86e Paolo
Diogo), Fournier, Lachor; Oruma (90e
Vurens), Rey, Petrov (87e Bah).

Saint-Gall: Stiel; Winkler (85e Pin-
nelli), Imhof, Zwyssig; Muller, Guido,
Berger (82e Contini), Nixon (78e Eku-
bo), Colacino; Amoah, Gane.
Notes: Servette sans Bratic (suspen-
du), Thurre, Vanetta, Jaquet, Ippoliti,
Wolf, Miéville (blesses) ni Siljak (essai
à West Ham United); Saint-Gall sans
Dal Santo, Zellweger (suspendus),
Walker, Aider, Eugster, Jairo et Thùler
(blessés). Avertissements : 20e Winkler
(jeu dur), 35e Colacino (jeu dur), 45e
Nixon (jeu dur), 47e Guido (jeu dur),
54e Lachor (jeu dur), 60e Londono
(jeu dur).

B 
Yverdon (1)
Aarau (2)

Municipal. 900 spectateurs (plus fai-
ble affluence de la saison). Arbitre:
Beck.
Buts: 3e Wiederkehr (penalty) 0-1.

H 
Neuchâtel (0)
Sion (0)

un tir aux étoiles pris à dix mè- des Genevois pourrait les em-
tres de la cage xamaxienne mener aux Charmilles. «Leur
(75e). Il eut le mérite de ne pas prêt est défin i jusqu 'au terme
se décourager. de la saison», précise Michel

Les interrogations
du futur

spagne.

gué au par

Chemegnie, le directeur géné-
ral du club sédunois. «Si Ser-
vette le désire, la discussion se-

keystone

Français dont le séjour à
Saint-Johnstone n'a pas en-
core débouché sur un engage-
ment concret. Des clubs espa-
gnols auraient manifesté leur
intérêt pour Hervé Tum. La re-
lation actuelle se fait par cas-
sette vidéo. La volonté d'une
diminution de la masse sala-
riale interdit l'hypothèse de
mouvement dans le sens In-

prise du club. De Neuchâtel
Stéphane Fournier LNA. Tour de qualification. Clas-

sement des buteurs après la 22e
et dernière journée: 1. Kuzba

¦MMV3 s_NHHHHHiHi ĤB (Lausanne, +2) 15. 2. Gimenez (Luga-
no) 14, 3. Amoah (Saint-Gall), Tchou-

ft_» ga (Bâle) et Gane (Saint-Gall, +1)12.

But: 87e A. Geijo 1-0.
Stade de la Maladière, 3100 specta-
teurs. Arbitrage de M. Gilles Golay,
assisté de MM. Cuhat et Rodriguez.
Avertissements: 45e Sirufo (faute sur
Simo), 51e Simo (faute sur Sirufo),
67e Grichting (faute sur Camara).
Coups de coin: 6-8 (5-3).
Neuchâtel: Colomba; Barea, Keller,
Buess; Tschopp (59e Bûhler), Oppli-
ger, Schneider (78e Roque), Simo,
Atouba; Camara, Tachié-Mensah (71e
A. Geijo). Entraîneur: Alain Geiger.
Sion: Borer; Sarni, Hottiger, Grich-
ting; Bridy, Marazzi, Sirufo, Darbellay
(85e Deumi); Baubonne (83e Ojong),
Tum, Renou (88e Luyet). Entraîneur:
Henri Stambouli.
Notes: Neuchâtel sans Sène, Koch et
von Bergen (blessés). Sion privé M'Fu-
ti (suspendu), Duruz, Piffaretti, Enilton
et Kenedy (blessés). L'arbitre de la
rencontre, M. Gilles Golay, met à un
terme à sa carrière en ligue nationale
après vingt ans de service. Neuchâtel
Xamax dont l'assemblée des action-
naires s'est tenue avant la rencontre
est sur le point de signer une conven-
tion avec une société italienne qui de-
viendrait actionnaire majoritaire du
club avec 51 % de participation.

6. Hakan Yakin (GC) et Chapuisat
(GC, +1) 11. 8. Jamarauli (Zurich, +1)
et Kavelachvili (Zurich, +2) 9.10. Bar-
tlett (Zurich) et Petrov (Servette, +1)
8. 12. Lonfat (Servette), Wyss (Lu-
cerne), Thiaw (Lausanne), Mazzoni
(Lausanne), Wiederkehr (Aarau, +2) et
N'Kufo (Lucerne, +1) 7.18. Chomeriki
(Aarau), Tum (Sion), Rey (Servette),
Gohouri (Yverdon, +2), Gil (Yverdon,
+1) et Rossi (Lugano, +1) 6. 24. Re-
nou (Sion), Camara (Xamax), Huggel
(Bâle), Jairo (Saint-Gall), Baudry (Aa-
rau), Kreuzer (Bâle, +1), Pétrie (GC) et
Cabanas (GC) 5. 32. Zellweger (Saint-
Gall), Frei (Lucerne), Alex (Xamax),
Costantino (Yverdon), Tholot (Bâle),
Didi (Aarau, +1), Enilton (Sion),
Diop (Xamax) et Peço (Yverdon) 4.

SI

arû

18e Gil 1-1. 25e Didi 1-2. 54e Wieder-
kehr 1-3. 85e Gohouri 2-3. 90e Go-
houri 3-3.
Yverdon: Delay; Devolz, Cavin (53e
Ivanowski), Juninho, Jenny; Peco, Ca-
valo, Friedli, Costantino (61e Gohou-
ri); Favre (75e Grosso), Gil.
Aarau: Benito; Bader, Eggimann' (60e
Senn), Pavlicevic, Fiechter; Baldassar-
ri, Jodice, Hamdzic (76e Chomeriki),
Previtali, Wiederkehr; Didi (86e Schen-
ker).
Notes: Yverdon sans Rochat (suspen-
du) ni Victor Diogo (blessé) et Iglesias
(malade), Aarau sans Skrzypczak et
Degen (suspendus) ni Baudry, Page,
Calvo et De Napoli (blessés). 36e tir
sur le poteau de Hamdzic. Avertisse-
ments: 3e Delay (jeu dur). 23e Pre-
vitali (jeu dur). 61e Didi (antisportivi-
té). 74e Favre (jeu dur). SI



Tacle au s¦
Ce Sierre-Lausanne s'annonçait prometteur. Déj à de petite qualité jusqu'à la 35e,

il vira ensuite à la foire d'empoigne. Notamment parce que l'arbitre perdit les pédales

Le  

spectacle a pris un
méchant tacle dans
les mollets. Et l'on
écrit «zut», en pensant
vulgairement plus.

Zut, parce que ce Sierre-Lau-
sanne s'annonçait chatoyant et
qu'il ne le fut jamais. Zut, par-
ce qu'ils étaient 3432 à avoir
fait un détour par Graben et
que ce spectacle-là aurait mé-
rité le huis clos. Une sacrée fol-
iée! De petite qualité technique
le débat fit des houles dès la
35e minute. Lorsque Métrailler
asséna un vilain coup de canne
sur le nez de Poudrier, après
avoir lui-même été touché au
visage par le Québécois du
LHC. Dès cet instant, l'arbitre
principal M. D'Ambrogio perdit
le contrôle d'une partie noyée
dans un chaudron bouillant
d'excitation, sur la glace com-
me dans les gradins. En lâ-
chant ainsi la bride, il permit
trop de coups foireux. Son mé-
rite toutefois fut d'avoir ren-
voyé tout le monde aux vestiai-
res après 35'43 pour refaire la
glace et, surtout, pour calmer
les esprits.

Avant cette pause antici-
pée, le spectacle avait atteint le
niveau de l'amer. Passes et re-
lances approximatives, actions
avortées, pucks et cannes
tremblotantes: Sierre et Lau-
sanne vivaient les mêmes tour-
ments pour créer un semblant
de jeu construit. Après la 35e,
Lausanne - excepté Oliver
Kamber qui étala Epiney, lui
brisant deux dents - fut l'équi-
pe qui contrôla le mieux ses
émotions pour focaliser son at-
tention sur les deux points.
Sierre, lui, n'entra jamais dans
la rencontre. Roland Meyer,
deux rouleaux d'automne con-
sommés sur le 1-2 et le 1-3,
n'offrit en outre pas les mêmes
garanties que Beat Kindler
dans son but. Bref, un match à
oublier au plus vite et en tout
point. Kenny Giovanola Glowa-O. Kamber. Un Sierre-Lausanne de toute, toute petite cuvée. mamin

maudit au Kleînholz
second tour, les Haut-Valaisans reviennent d'Olten battus
un petit but (4-3). Quatre points pour Malgin.

sans fil , Bruno Aegerter expli- tiers, nous avons totalement fait ___•»-que: «Au premier tiers, nous le jeu.» Les tirs? 21-9 pour Viè-
avons joué discip liné en défense, ge. Insuffisant. ((Aebischer a fait
Malheureusement, on a pris le un grand match dans ses buts.
2-1 stupidement. Au second Mais bon, lorsqu 'on joue deux
tiers, nous avons marqué en in- fois à cinq contre trois et qu 'on
fériorité numérique, mais quel- n'arrive pas à marquer, il ne
ques minutes p lus tard, on a faut pas se p laindre si on perd.»
aussi encaissé un but à cinq II reste deux rencontres au club
contre quatre. Bêtement.» A ce haut-valaisan pour relever la tê-
moment-là , Viège jouait à cinq te et ainsi quitter 2000 sur unemoment-là , Viège jouait à cinq te et ainsi quitter 2000 sur une II
contre trois. Malgin a vu Sieg- note positive. Samedi prochain '- 'v .-̂ î -B-̂ iE..
wart sortir de prison. Il est allé contre Sierre et le mardi suivant Beat Heldstab. Son but, le 3-3,
marquer le 3-2. «Au dernier à Genève. KG n'a pas suff i. gibus

PUBLICITÉ -

Viège
Comme lors du

pour

Le 
lieu de pèlerinage du HC

Viège ne s'appelle pas le
Kleinholz. Battus 5-4 par

Olten début novembre, Viège a à
nouveau abandonné deux
points aux «Power Mouse» so-
leuroises. Le 4-3 a été encaissé à
la 56e minute en infériorité nu-
mérique. Comme il y a un mois,
le bourreau est russe et s'appelle
Malgin. Le prince Albert a été
présent sur les quatre réussites
de son équipe (1 but et trois
passes). Au bout du téléphone

' 1-UDLll.l I G 
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Sierre (10 1)
Lausanne (2 0 2)

Graben, 3432 spectateurs. Arbitres:
MM. D'Ambrogio, Brodard et Rochel-
le.
Buts: 0*35 Mùller-Shamolin 0-1; 13*50
Métrailler-Julien-Glowa 1-1; 14*36 Or-
landi 1-2; 41'41 Mûller-Lapointe-Sha-
molin 1-3; 49*22 Wobmann-Silietti
(Sierre, à cinq contre quatre) 2-3;
49'48 Lapointe-Poudrier (Sierre, à
quatre contre cinql) 2-4,
Pénalités: 5 x 2' + 5' + pénalité de
match (Métrailler) contre Sierre;
5 x 2 '  + 5' + pénalité de match
(0.Kamber) contre Lausanne.
Sierre: Meyer; Julien, Tschudy; J.-M.
Clavien, Jezzone; Wùthrich, D'Urso;
Epiney, Glowa, B. Leslie; E. Clavien,
Raemy, Métrailler; Cavegn, N. Leslie,
Wobmann; Silietti. Entraîneur: Hans
Kossman.
Lausanne: Kindler; Poudrier, Bentur-
qui; Durini, Tschanz; M. Kamber, Cor-
dera; Lapointe, Muller, Shamolin; Le-
dermann, Pluss, Bieri; Orlandi, 0.
Kamber, Giove; Meyer. Entraîneur:
Riccardo Fuhrer.
Notes: Sierre sans Constantin (juniors
élites). Lausanne sans Schwery (bles-
sé). 50*34 temps-mort demandé par
Sierre. Fait spécial: 35*43: l'arbitre
principal renvoie les deux équipes aux
vestiaires afin de refaire la glace.

HANS KOSSMAN
«Pas de
discipline»
¦ On a connu Hans Kossman
plus souriant. Samedi soir, il ne
l'était pas. A raison. Son équipe
a manqué son match. Ratant à
peu près tout ce qu'elle a en-
trepris. «On s'est créé des occa-
sions, mais on f aisait toujours
le mauvais chobc. Ce qui a dé-
cidé du match, ce sont les mo-
ments clés.» Et d'énumérer,
agacé, les buts lausannois: «On
encaisse le premier et le troi-
sième buts en tout début de
période. Les deux autres, on les
prend juste après avoir mar-
qué. Ce genre de choses se
passe trop souvent.»

Plus généralement, Koss-
man regrette le manque de
sang-froid de certains de ses
joueurs: «A Sierre, lorsque le
public est chaud, l'arbitre pei-
ne à supporter l'émotion. On
manque aussi de discipline, on
se laisse prendre par l'émotion
et on s'occupe trop de l'arbi-
tre.» KG

RICCARDO FUHRER

«Sierre
ne joue pas»
¦ Riccardo Fuhrer pestait
aussi de son côté. Contre Sier-
re: «Nous voulions f aire du
spectacle, mais Sierre n 'a pas
accepté. Le hockey, on doit le
jouer pour le plaisir. En cent
huitante minutes de match
contre nous, ce que j e  constate,
c'est que Sierre semble vouloir
s'en prendre à nos meilleurs
joueurs. Le premier bloc est
systématiquement attaqué, j e
n 'appelle pas ça du hockey sur
glace. C'est dommage, car avec
ça, on ne f ait pas de la publici-
té pour notre sport.» KG

B 

Olten (2 11)

Viège ( 1 1 1 )

Kleinholz. 1840 spectateurs. Arbitres:
MM.Mandioni, Dumoulin et Mauron.
Buts: 7e Egli-Malgin (à cinq contre
quatre) 1-0; 14e Gastaldo-Snell-Knopf
(Viège, à cinq contre quatre) 1-1; 15e
Davydov (Malgin) 2-1; 27e Moser
(Viège, à quatre contre cinq!) 2-2; 34e
Siegwart-Malgin-Davydov (Olten, à
quatre contre cinql) 3-2; 45e Heldstab
(Brantschen) 3-3; 56e Malgin (à cinq
contre quatre) 4-3.
Pénalités: 7 x 2 '  contre Olten; 7 x 2 '
+ 10' (Moser) contre Viège.
Viège: Karlen; Heldstab, Portner;
Snell, Schnidrig; Zurbriggen, Knopf;
Ketola, Lapiante, Brantschen; Moser,
Bûhlmann, Brùtsch; Taccoz, Gastaldo,
Prediger; Biner, Murkovsky, Truffer.
Entraîneur: Bruno Aegerter.

¦3, Notes: Viège sans Schneider ni Klay
bus (blessés).

9. Bâle 25 7 315 68-110 17
10. Thurgovie 24 6 216 74- 98 14
11.Herisau 25 5 1 19 70-121 11

LNB
Résultats
Grasshopper - Bâle 6-2
Olten - Viège 4-3
Herisau - Bienne 2-4
Sierre - Lausanne 2-4

Classement
1. Bienne 25 16 4 5 101- 63 36
2. Lausanne 25 17 2 6 110- 78 36
3.GEServette 23 14 2 7 90- 64 30
4. Viège 25 13 210 104- 94 28
5. Olten 24 12 3 9 92- 88 27
6. Sierre 24 12 012 82- 82 24
7. Grassh. 25 10 411 83- 80 24
8. Ajoie 23 9 311 98- 94 21

B 
Grasshopper (1 3 2)
Bâle (11 0)

Kusnacht. 280 spectateurs. Arbitres:
MM. Schmutz, Abegglen/Betticher.
Buts: 12e Girod (Murer, Pellet, à cinq
contre quatre) 0-1. 14e Schnyder
(Landolt, Badrutt, à cinq contre qua-
tre) 1-1. 27e Robert Othman (Girod,
Murer, à cinq contre quatre) 1-2. 31e
Schenkel (Signorell, Prorok/à 5 contre
4) 2-2. 33e (32*25") Tiegermann (Myl-
lykoski, Fehr) 3-2. 33e (32*52") Wal-
ser (Prorok, Looser) 4-2. 51e hendry
(Meichtry, Schenkel) 5-2. 58e Signorell
(Badrutt, Schenkel) 6-2.
Pénalités: 6 x 2 '  contre Grasshoppers;
7 x 2', 1 x 10' (Haner) contre Bâle.

B 
Herisau (0 0 2)
Etienne (i.i . 2)

Centre sportif. 600 spectateurs . Arbi-
tres: Kurmann, Barbey-Kùng.
Buts: 17e Liniger (Cavallini, Schlâpfer)
0-1. 24e Liniger (Schlâpfer) 0-2. 46e
Camichel (Camenzind, à quatre contre
cinq!) 1-2. 49e Cavallini (Schlâpfer)
1-3. 56e Cavallini (Schlâpfer, Liniger)
1-4. 60e (59*45") Zimmermann (Ba-
mert, Seymour) 2-4. Pénalités: 2 x 2 '
contre Herisau; 4 x 2 '  contre Bienne.

http://www.bcvs.ch
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nrntn PREMIÈRE LIGUE

SUE HC OCTODURE HC SION

I Trois minutes de trop Toujours plus bas
ies - Marly 1-5
itagnes 1-6 

^m -aventurer en terre mÊmÊmsm̂ ^
mmm 

que 
ce genre de scénario nous ors de ce match comptant La fin de match fut bien

nt M prévôtoise n'a jamais arrive: on mène au score et on Pour la première ligue de plus intéressante. Les deux équi-

13 9 2 2 49-29 20 ^^ 
été 

aisé. Surtout avec se fait remonter dans les 
der- ¦- hockev- sion a bien débuté Pes se créaient des occasions et

13 9 1 3 71-46 19 B un contingent des ik'mm\mt niers instants. Bien sûr, après même S1 aPrès moins de deux les 8ardiens avaient 1L> I(, isir df-'
13 9 1 3 52-34 19 WmW plus décimé et un Jà&ï '$£%%*%¦ on tient le C0U P dans les Pr°- minutes' û etait menes Par un Prouver leur talenr- Au ™ de la

-13 8 2 3 52-36 18 scénario de fin de match qui // EM|P $Q longations, mais c'est vraiment but à zer°- APres moins de 
f
K rencontre , le club sédunois ne

l l l l l  nlt ll tend à se répéter trop souvent. / C Jàm bête- Avec l'équipe que l'on nunutes, le HC Sion avait totale- méritait pas de s'imposer, tant il

13 5 1 7  39 47 il De tout cela , Martigny en a fait imM EMlcS-fl avait ce soir, les jeunes et le ment Pr's ' eau et, ne s en ™ a été surclassé par son adversai-
,13 4 2 7 41-43 10 l'amère expérience samedi soir ¦_-$« gardien remplaçant, ça aurait jamais. En ait, il était mené 3-0. re de la soirée.
n A -, -, au  ,- contre le HC Moutier. ^Qk R̂Mi 

été 
super de ramener la totalité M,ais . V0lla' , les Valaisans

M8 Dominant souvent les dé- J«UK^3 
de l'enjeu. Mais bon, un poin t n avaient pas les moyens de fei- Malheureusement, Sion

13 3 0 10 42-69 6 bats , les Prévôtois ne réussirent % S_T ___ ¦____ . «Bit mieux  ̂rien.» re leur retard cela maigre le conserve la lanterne rouge du
13 2 0 11 29-70 4 qu 'à tromper une seule fois, et **>*̂  David Krahenbùhl temps-mort utilise a la sixième classement, une place qu il ne

PP nvpr crranrlp riiffirult p I' PYPPI- minute et le changement de gar- semble pas vouloir quitter. Et si
lent gardien Pierroz pendant les j T  ̂ ffJS H M°Utier .(.. 1 .V dien °Péré a la neuvième mi- le HC Sion relançait le match
cinquante-sept premières minu- f' WjJ^ H Octodure 

(0 12) nute. prochain par une victoire?
tes. Pliant souvent mais ne ce- il Patinoire prévôtoise , 310 spectateurs. En effet, Franches-Monta- Fabrice Udry
dant qu'occasionnellement, Oc- ^R». ^bjtres: 

MM
- Tscha PP

at' Niauille et gnes a rapidement fait la diffé- n sion ,- „ 1}todure se relançait en contre et Mû„er et 0ctodure menaient de B
^'-M Fournier (Bonito , Schwery) rence et n'a J-amais laissé échap- H .... : • ¦ ¦ • • • . > • . . . • •  ¦ ¦ ¦.¦ ¦, ¦¦

frappait par deux fois pour me- deux longueurs à trois minutes 0-1 ; 21 '52 Bonito (Fournier , Mauron) per la victoire qui lui était pro- " Montagnes p -j
ner 2-0, contre le cours du jeu il de /a fm gibu. o-2; 28*16 Hostetmann J. 1-2; 44*24 mise après vingt minutes. Le se- HC Sion: Chambrier (8*09 Schmid);
est vrai. Moutier revint par la Faust (Evéquoz , Bonito , à quatre con- cond tiers a débuté sous une Albert, Favre; Birrer , Kolb; Carroz;
suite à une longueur et c'est peu tre trois) 1-3; 57'04 Morillo (Jolidon) 

^Me battante mais les deux ca- Zenhâusern , Mozzini , Bonnet; Zanoli ,
après le deuxième thé que le vi- trente-trois secondes, remonta 2-3; 57*37 Micaux (Ducommun , Heus- pitaines ont décidé de continuer Anthamatten , Bonnard , Zara Wedge,
siteur fit parler la poudre d'un un passif de deux buts

^ 
Cen. £naHt és: 4 x 2' contre chaque équi- la rencontre. Les Valaisans ont Sches-Montagnes: Matthey;somptueux slapshot de Faust a était fait des espoirs martigne- pe eu de la peme à se trouver sur la Guenot i Theurillot De Ritz , Fairet;

la ligne bleue, juste après la mi- rains. Moutier ne relâchait pas Moutier: Schùpbach; Morillo , Moser; glace, pour exemple, lors d'un Houser ,' Houlman 'n, Jeanbourquin ',
se en jeu. 3-1, le vainqueur sem- sa pression pour autant et dé- Schwendeler, Heusler; Seuret , Leh- power-play à cinq contre trois Membrez; Nicolet , Reinhard , Wùtrich;
blait désigné car en face, l'équi- fendant tant bien que mal, la mann ; Hostetmann J., Kohler , Hostet- ce sont ies visiteurs qui se sont Boillat , Cattin , Gillet , Voirai ,
pe prévôtoise réduisait sa près- formation octodurienne essaya mar,n p-: Micaux , Dick ' io]}à°n- Du " montré les nlus dangereux. Et le Buts: 1'35 Catti n (Reinhard ) 1-0; 2*30
sion Mais ce n'était qu'une de sauver ce qui pouvait encore 

=^^  ̂ lub d la 
 ̂
\ loupé m Fairet (Th

^
to ? R?) 

 ̂
574

feinte, pour mieux surprendre la 1 être c est-a-dire un pomt. Ce Mauroa Cretton; Muchaga
y
t0| Evé_ but vide. Franches-Montagnes a n

™zzini ) 1-3 26*18- Reinhard (Devictime. La stratégie fonctionna qu elle réussit. quoz; Moret Bt., Moret Th., Moret dominé le match de bout en Rrt-) j _4; 46'5i 'Boillat (Cattin) 1-5;
à merveille et Martigny, encore ' w Bn.; Michellod P.; Bonito , Fournier; bout et n'a pas volé sa victoire 54'28 De Ritz (Boillat , Houser) 1-6.
tout auréolé de son probant «Le scénario se répète» Muller , Michellod C, Ançay; Moret 0. en terre valaisanne. A la patinoi- Pénalité: 10 x 2' contre Sion + péna-
succès la semaine dernière face Constat navrant pour l'entrai- Notes: Moutier sans Wahl (blessé) et re de l'Ancien-Stand, le public '«té de match contre Roger Misteli
à Sion, ne se contenta plus que neur André Pochon. «On avait Scios^ MéloTMonarrB^S' 

était entièrement jurassien. Les (33'47> 9 x 2' contre Franches-Mon-
de défendre, croyant l'enjeu ac- les moyens de ramener les deux vouillamoz ' (tous blessés) et Malarâ visiteurs ont joué intelligem- S^' patino ire de l'Ancien-Standquis. Erreur, car arnvee a 1 heure points, maigre l absence de (ra j sons professionnelles ). 29*20: ment alors que le club local ! 50 spectateurs . Les arbitres remet-
H, la troupe du général Poulin quelques joueurs clés. C'est dé- temps mort pour Octodure , 49*14: jouait de façon tout à fait désor- tent une partie de leur prime de
lança l'assaut et, en l'espace de jà la troisième fois cette saison temps mort pour Moutier. ganisée. match en faveur du Téléthon.

Dimi iriTi- —— 

La Paroisse et la Bayardine
présentent un

Noël Médiéval
Spectacle de rue joué par 16 acteurs et 80 figurants

sde Lettre au Père Noël
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 ̂ quelque part en Finlande
¦ Suisse
13.11.70
idesaillon.ch
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Entrée libre - Entrée libre - Entrée libre - Entrée libre
Stands de nourriture au bénéfice de la restauration de l'église
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A 
Jeune fille au pair pour garder un enfant de Mitsubishi Coït GLXI 1.5, 1989, 125 000 km , Murai-Collombey, parcelle 2913 m2, Corin (S min de Sierre), appartement

Vendre 3 ans - Nourrie, logée, dans villa , région Crans, expertisée , très bon état , Fr. 3900.-. Fr. 75.-/m2. © (079) 261 38 63. 1V_ pièce, avec balcon, dans maison villageoise ,
Ubre w

__
k.end Q (0-7) 483 4- 0- S(j| . -, {"---.j 744 --. 76 r„|.nMtMtM M»n«h_.v rhô». ,i,_,i.* Fr «O" Marges comprises. © (027) 455 Î7 61.A vendre anciens grands fourneaux en —; ¦ ; , ¦ Murai, Collombey, Monthey, Choëx, chalet z _. __: 

pierre de Bagnes. © (079) 204 21 67. Laine, coton, tissu pour confectionner objets Opel Vectra 2.0, break, automatique, série villa chablalslenne, 3 + 4 + 5 pièces, design Granges, appartement moderne 2Vi pièces +
; _ . —-— — pour vendre en faveur des enfants leucémiques 100, superbe, cause non emploi, 7.1999, neuve futuriste , avec terrain dès Fr. 336 000.-. place de parc, éventuellement meublé libre dèsA vendre souliers de ski blancs Nordica, et cancéreux et apporter aides aux familles. Fr. 42 560 -, cédée Fr. 27 000.-. (079) 300 06 67. © (079) 607 80 23. le 1.1 2001 Fr 850 - par mois charges comprisespointure 37/38, bon état, Fr. 30.-. Patin blanc, Pour envol: Fondation Janvce, 1934 le Châble. =—. .. ; r. ;——^rz r.—: rr> tmi) .54 fir. .? T, tcm) .nfi ?n RS IP .nir

pointure 28, très bon état, Fr. 30- peut se © (027) 776 14 00 P̂ h Mercedes diesel, 1982 parfait état , Pont-de-la-Morge/Sion, terrain pour villa ® (0") 32466 52, © (027) 306 70 88 le soir.
vendre séparément. © (027) 481 37 38 le soir. —— ——— ——- F°ÎS"r ™faJÎ J,,n.e,u,f; 20 000 km, expertisé, (500 m2). Tout sur place. Pour visiter Grône, studio, balcon ensoleillé , parking._ Orchestre pour Saint-Sylvestre, pour hôtel Fr. 13 800.-. © (027) 722 86 02. © (078) 637 32 28, repas. Fr 500 - Tel (079) 450 62 50Accordéon piano, Sonola, 3 voix, 120 basses, dans station du Valais central. © (027) 281 18 83. = TT-= _ _, . . _ _,_, . _ . _ __ „ ,— ' ' ! 
41 touches nacrées, couleur blanche nacrée, Renault Espace 2.2 4x4, 1994, 145 000 km, p-emploi, appartement 3Vi pièces à réno- Grône, 2Vi pièces dans villa. Situation calme.
avec coffre, Fr. 900.-. © (027) 785 18 03. Personne pour s'occuper du nettoyage de jantes alu 15 + roues hiver sur jantes, climatisa- ver. © (079) 379 89 01. Fr 600 - © (078) 608 66 83! :—. notre chalet aux Agettes. © (079) 457 97 59 tion, ABS, RK7, chargeur CD, expertisée , ; ————- 

. v. w/°; o.o oo OJ. 
Action spéciale Noël: le chiffon bleu ou © (032) 423 33 19. Fr. 12 900.-. © (079) 358 33 83. Premploi, parcelles à bâtir, différentes sur- Magnot-Vétroi, 27a pièces, pelouse, parc,
Wonder pour vitres, miroirs, voiture, car, ———_ ————— p_-...u T__I^» .OO.. -II-- _+I,_._ „,.+ _-„t_ in faces. © (079) 379 89 01. cave, situation calme, libre de suite ou à conve-
camion. Fr. 25.- ou Fr. 45.- 2x. © (027) 458 12 49. Petit café restaurant région Conthey enga- ".•"¦">* ™n\°' "ff , climatisée, vert-métalll- 

construire 712 n.2 _. nir. loyer Fr. 795.-. © (027) 346 22 26 midi et soir.
13-14 h ge serveuses, pour 2 mois, Janvier et février -ée, 90 000 km, exp. 6.9.99, Fr. 5800.-. *•",*¦*.• *"'r".,n • *on*.tfu,rT' 7?z m*' a ___ 

¦ - 2001, congé lundi & mardi. © (079) 271 22 80. © (079) 323 14 45. Fr. 10S.n(m2. Vue splendide, situation calme. Marécottes, 3Vi pièces avec cheminée + 2 mez-
Action thuyas nouveaux Smaragd, sans —r ; r :—. _ .—r --- __. . © (027) 776 23 52, dès 17 heures. zanines Fr 850-oar mois © (078) 691 17 50
taille, toujours verts. Dès Fr. 12.-. P.pinière. Petit hôtel de montagne cherche étudiante Subaru Legacy break 2.0 turbo, 200 CV, -_ -— _ __ zanines. rr. _.u. par mois, v I,U/BJ MU / SU.
© (027) 746 60 18, © (079) 210 30 63. ou dame pour 8 à 10 jours pendant les fêtes de 12.1993, climatisation, CD, pneus neufs, experti- *a,va"' centre du village, chalet meublé, Martigny, face è la gare, box à louer, en
_- -— ' . . .  _. .„-,„_ , .. - ,_ ,_, Noël-Nouvel An. ® (01.7) 28 . 1 1  81. sée, Fr. 8500.-à discuter. © (079) 220 44 02. 4 pièces, cuisine, cave, Fr. 138 000.-. sous-scTl, fibre de suite, Fr 60.-. © (022) 347 95 65Banque frigorifique Alpina. © (021)841 17 28 = ., „_ . . ,,.-- .-- --- , r-, © 032) 435 52 84. Genève
aux heures des repas, Recherchons pour expo et autre, vos vieux Suïuki Vitara 1.6, 1990, 100 000 km, bleue, _-— _ _ ueneve. ; 
— ,. 

y 
„ ; ; —rr tissus en chanvre vaïalsan (draps, linges de non expertisée, Fr. 5500.-. © (079) 690 30 07. Savièsev magnifique attique. Fr. 390 000.-. M,ège «ppartement l'/i pièces, avec placeBelles sorcières artisanales sur .leur balai, cuisine, rouleaux de tissu, sacs à mulet, etc.). Tovota Starlet 3 portes hi-fl exoertlsée  ̂(079) 21401 71' de parc. Fr ^50.- ce. © (027) 455 00 13.
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< M̂2ÏÏ3?!F Savi^e terrain ^ricoI. 2,00 rn2 Monthey Venise 11 A. 3. étaoe. grand

S Ï̂& Z^
2*™*"*' ^pnes

 ̂
louer, région Vétro, Conthey. J^Ŝ ^̂ T1 ̂ ^^

(027) 395 11 60, © (079) .̂ ^ ' «« ' »»'c ^4)4/_ /. /- sureau). © (079) 449 55 59. * '— l_L Sierre, a vendre appartement 4V. pièces février 2001 ou à convenir. Privé
C2,deaU ,*J?^!i. .??3tJ

,Sîa,ne d'interieur Vignes à louer, région: de Chamoson à Saint- M Ô bre?k rôu^e"*'! 
P
8 modèle ' 199? aVeVaVf ?" ty'ÂWïï? *.?'**' de Parc' 9ara" ® (0 )̂ 47 1 41 38, bureau © (024) 473 22 68.

arfsanale.©(079)212 37 56. LéSnard. © (079) 40% 66 04. n.OOO km p"ê-_ h^néuf. âlr conditionné i 
9e et 

galetas. P (027) 395 1/«S. 
Plan-Cerisier, studio, Fr. 400.- par mois +

Canapé d'angle saumon, parois mural en diverses options. Fr. 12 500.-. © (079) 406 18 88. Sierre, attique triplex, échange. © (079) 607 80 23. charges. © (022) 782 35 32.
hêtre grande armoire noire, le tout acheté il y —. -—TT3 _.. r-_rr;—n DI— «---.u-..—...-, -.-.«..i-, __—«._,. u_ i
a 6 mots. Fr. 1400.-, à discuter. © (079) 658 50 30. n««»«J_.« -J'_.MNl_-.i fnn"*5'. Ro"f5ld_; •PP«rtement 47. pièces, P'a";̂ hey, rue centrale 66, très bel

! __1 D6l-13n06S a GITIPIOI 100 m2, grand balcon, place de parc. Libre, appartement 27i pièces en duplex, attique,
Chambre à coucher. Excellent état. Armoire 6 r Immo uonto © (027) 455 10 02, © (079) 603 10 65. cheminée. Libre mi-janvier à convenir.
portes, lit 160x200 (sans literie), 2 chevets, une Cherche travail manuel (env. 3 h/semaine), IHI.1IV veine — <_ (079) 463 14 00
commode, miroir. Prix Fr. 1300.-. (079) 502 76 18, Salnt-Maurlce-Sion. © (079) 507 61 42, après- A vendre près du nouveau centre scolaire -ion. On cherche pour nos clients apparte- -—-——- —— _—
(repas) m d .  Vétroz dans immeuble àT_or._tr_ .ire de Éi aonar- merltl a vendre, appartements è louer. Savlèse-Drône, appartement 37a piècesV P h -r-T-r-, 7—r r-r^TZ^T^Tirz?- temems

~ 
TonrtMmïrtl M, %h 37,PP

dè A9ence immobilière Xavier Allegro, dans maison avec place de parc, cave, balcon.

-S^nEl  ̂
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Cul

-lnler chcren

''e'"Pl°i (D (027) 203 1592 - S l̂effira 'ôn ex'cellemé ' plein sud « (027) 321 30 10, © (078) 608 66 83. Libre, de suite Fr 850- charges comprises.
pompe manue le 1000 I. © (0/8) 620 86 37. r.-.—.. _b.-..u- i.-...-. -i- -...--_ + .___ ...__ +.--.-,. ,:II _. D.:-_ -I- _...-..!.. A+A .-m .̂ ;—= rz—=T-, rr © (0/9; 471 44 89, © (079) 436 82 35.r r ' Dame, cherche heures de ménage et repassage, tranquille. Prise de possession été 2001. Sion, avenue de France 82, 37i pièces en -_-—-__ 
Cuisines d'exposition modulables, prix à Sion. © (076) 526 63 44. Possibilité aide fédérale. © (027) 321 30 10, attique, terrasse 25 m2, ' l salles d'eau. Savièse, appartement 17a pièce an attique,
.̂.e-Ptionnel. Cuisines et bains Caloz, Sion. JaunB -cm» n»-H«r»lt .nf»-t m_ rHi .t n-_r. © (078) 608 66 83. © (027) 323 32 21. avec , terrasse, place de parc, cave. MeuW.

portes, lit 160x200 (sans literie), 2 chevets, une Cherche travail manuel (env. 3 h/semaine), lmmo »«*•¦.« — — © (079) 463 14 00
commode, miroir. Prix Fr. 1300.-. (079) 502 76 18, Salnt-Maurlce-Sion. © (079) 507 61 42, après- A vendre près du nouveau centre scolaire -ion. On cherche pour nos clients apparte- -—-—-— -__ _—
(reoas) md .  Vétroz dans immeuble àT_or._tr_ .ire de Éi aonar- mer'ts • vendre, appartements à louer. Savlèse-Drône, appartement 37a pièces{ P h —r-r-, 7—r TT-̂ ^̂ Tir -̂ Es «niÏÏint  ̂ 37.PPdè_ A9ence immobilière Xavier Allegro, dans maison avec place de parc, cave, balcon.

-S^nEli ^  ̂
+ Cul-

lnler
chcren

''e'"Pl°i (D (027) 203 1592 - S l̂effira 'ôn ex'cellemé 'pleln s © (027) 321 30 10, © (078) 608 66 83. Librei de suite Fr 850. charges comprises.
pompe manue le 1000 I. © (078) 620 86 37. r.-..-.-. .b.-..u- i.-...-. -i- _.A _ ._ . + .___ ...__ +.. --. ,;n_ D.:-_ -I- _...-..!.. A+A .-m .̂ ;—= rz—=T-, rr © (0/9; 471 44 89, © (079) 436 82 35.r r ' Dame, cherche heures de ménage et repassage, tranouille. Prise de possession été 2001. sion, avenue de France 82, 37a pièces en __-__-_- 
Cuisines d'exposition modulables, prix à Sion. © (076) 526 63 44. Possibilité aide fédérale. © (027) 321 30 10, attique, terrasse 25 m2, ' l salles d'eau. Savièse, appartement 17a pièce an attique,

m m !̂Tm
e
7nS.

hlneS et ba'nS Ca'°Z' S'°n' -eune dame garderait enfant, mardi et mer- C (078) 608 66 83' © (027) 323 32 21. avec terrasse place de parc, cave. Meublé.
© (U2/) 203 /0 40. credi, à son domicile à Arbaz. © (079) 517 90 30. Ayent-Argou, en Valais Suisse, maison sion, Petit-Chasseur, grand 27. pièces 

( ' 
Cuisinière électrique 4 plaques combiné ¦„¦.„, d.m- -he..he travail à slon comme m.ito*!'*n!."' 3 chambres, cuisine, séjour, WC, 72 m2, balcon, parc. © (027) 456 12 01. Savièse, grand appartement 27. pièces,
avec fourneau à bois. © 027) 281 15 78 so r. Jeune oame, enerene travail a bion, comme salle de bains, grange, écurie, cave, combles, . récent cheminée oelouse olace de oarc

ï -¦—-—ir-, r- ^ ^̂c O«cl
i- l _?Vn,J. _î ?r ,o0U autre ' Plusieurs places de parc, grand Jardin 300 m2. Sion, 47. pièces, possibilité de créer un studio. © (079 250 17 48 

piace ae parc.
Deux fourneaux pierre ollaire restaurés, © (027) 306 80 25, © (078) 662 25 20. Bans petit village à 15 min. du domaine skiable Fr. 330 000.-. © (079) 214 01 71. K ' ' 
prêts à la pose. © (078) 772 54 58. d'Anzère. Cédée Fr. 150 000.-. Photo sur deman- UAri._ -.,_ _._ ¦¦ ._.„, .—T^T Savièse, Saint-Germain, rue de la Scierie,
r»iv,«.r«- 1 h-.i_ .nr_ An - ,arrh_ mmni 1 hnrin-. de. © (027) 346 39 60, le soir. Vérines-Chamoson, parcelle équipée, 1260 appartement 2 pièces, entrée indépendante,Divers. 1 balance de marché compl., 1 horloge __J_J ; m2, situation exceptionnelle, zone chalets, du rne,,hlé terra . .P et narr Prix' Fr 70(1- i ihreCoucou, collection le Millon, soit 15 yo urnes VehiCU 6S Bramois, appartement neuf 3 pièces, propriétaire. © (079) 611 45 17. © (027) 395 13 28 © (079) 46?^50 

r
g/uu- ' L1Dre'

33x27x3.5 cm, lot de figurines en porcelaine et *«-.--Mm» Excellente situation, à proximité des écoles, r̂f r-r. 
m 1 : T-, 

© (027) 395 13 28, © (079) 469 50 92. 
matériel de Tf ancien ronfleurs, micros et son- A +  A + A achète véhicules, meilleur prix, place de parc. Fr. 270 000.-. © (078) 608 66 83. S J ,1 i » m™? .S

6™ iur Sierre, appartement 17. pièce, meublé,
nerie. © (024) 471 33 47. même accidentés. © (079) 638 27 19  ̂ £—— ; -, ; parcelle de 1289 m2. © (079) 379 89 01. centre ĵy jj b d suite Fr 590 - c eCentre ville Sion, place de parc dans parking rrr: r r—r- :—: W77i—TT-:—^̂  4* imc,\ cia 

HC ?.Fendeuse à bois horizontale de 1 m., Achète des véhicules, 4x4, tout-terrains, souterrain. Fr. 30 000.-. © (078) 608 66 83. yéV_*?,'\™rrain/rî1 «,_'st,uire' 840 m2' équipé, © W °^B Bb "¦ 
à moteur 12 To, avec crochet pour voiture, prix breaks, etc. Joseph Bertolami © (079) 628 55 61. =7 -̂ ;-=—-r-—: "¦ 130 000.-. © (079)214 01 71. Sierre, rue Beausite, appartement 3 pièces.net F, 3-990- © (024) 472 79 79 (bureau). Pascal Demierre © (078) 609 09 95. Châteauneuf ^^  ̂ Valais, à 5 minutes des bains de SaHlon place de p.«. Libre ffi février. Fr.̂ O.-!
Fraiseuse à neige Aebi SF1 (63 cm), Fr. 500.-. Audi 80, 1983, automatique, 140 000 km, prix à parc. © (078) 608 66 83. Leytron, appartement 37. pièces 100 m2 © (027) 455 64 84.
® (027) 771 16 °l discuter- ® <079> 278 13 6̂  fK.-w..nn .n„, m̂--. s.n ... „.. _:i. 
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^^.-, > Chamoson appartement 120 m2, centre vil- récente, excellente situation, calme, ensoleillé. »"Tîi WZ MZ. . i ,K«S ,h»P™.!Machine à tricoter életromque Passap, prix BMW 3231, 34 000 km, 12.1998. Fr. 34000.-. lage, calme, cuisine agencée et séjour mansar- Fr. 270 000.-. © (078) 608 66 83. meublé , libre dès 1.1.2001, Fr. 600.- charges
à discuter. © (027) 306 54 31. © (027) 603 47 86 (heures bureau, © (027) 458 45 93, dés, 3 chambres, bain, douche, ascenseur, sub- 7-, i _r—_-; ; n comprises. © (027) 323 34 94. 

Pianç, Petrof 1968. Prix à discute, <___^ ventionné. © (079) 611 4517 , du propriétaire 
%ZA\T ÏÏ ^̂ .̂M^̂ l̂K^^u r̂^^T'© (079) 362 00 09. BMW 5231 touring break, état neuf, 07.1998, Fully-Saxé, parcelle 870 m2, équipée, prix à © (021) 964 64 30 iïttSS ^m.-S^-îc 'JS _£r' 800'~ cx '

Pommes Canada, de montagne, non traitées. « ™̂ ' "°m-b7
reUSeS °Pti°nS* pMX à débattre' dltCUter- C (°?7) 3°6 4S °° °U @ (C;27) 723 go 14* © (078) 80 30 626, © (027) 475 19 59. 

Fr. 25./caisse. © (027) 306 45 04, soir. - ,u/.> _-- a, 0/. Fu|| 5 ___ !__ de§ .̂̂  de Sa|||on 4 proK|. Sion-Centre, à 50 m de la Planta, rue de
Pour fam,Ki.r marhre mini Rnhnt- ramne à °MW 8501 noire, 1991, toutes options, experti- mité pistes de ski, à vendre bel appartarte- Immr. rhorrho à arhotor Lausanne 39, bureaux de 225 m2 divisibles,
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g^̂ yra^B!^̂ "̂ .̂  ̂ et visites au © (027) 322 16 07.
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-u --. © (027) 203 50 93. garage. Directement du propriétaire. Sion-Nord, charmant pied-à-terrePour manoue de place, salon: canapé et 2 fau- Ford Courrier combi, 1997, 40 000 km, radio, © (°78) 707 30 24' 17a pièce, confortablement meublé et agencéteuils, neufs, couleur beige. © (027) 323 26 67. direction assistée, Fr. 9000.-. © (027) 306 39 87. Grlmisuat-Coméraz à vendre 2 parcelles côte I-,-... l-,,+;-„ ««-« Pour un couple soigneux et non-fumeur.

Rouet Fr. 600.-. Couvre-lit d'Evolène fait Ford Fiesta 1.6 XR2, 1990, 126 000 km, experti- * côte 800 m2 chacune pour villa indivl- Irt-rt-O lOCatlOII OTTTe k 800-charges comprises. Possibilité parking.
main. © (027) 323 53 68, après 17 heures. sée, équip. été-hiver. Fr. 4800.-© (078) 601 78 77. « .J"*1'."- Magnifique parcelle de 800 mètres, slon> 3yi p,èce. de 34 m2( 8e_ rue Envo |, ba|. © (027) 322 47 91. 
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»̂  SSS^S ̂S^î l̂ K^̂ ^'f^^ ;̂°̂ ^̂ ^^̂ &l-r. .:uu. . <o (U../; Mb as b4. © (076) 576 41 76 (Montana). résidentielles Prix exceptionnel de Fr. 179.-/m2. Mbre dès 1i1-2 001. Fr. 840.- ce. Tél. © (027) 322 92 08.
Tableau d'Albert Oiavaz, 40x27 cm, nature Ford Mondeo break, 1993, 2.0, 125 000 km, © <079> w 4Z °°- (079) 408 95 38. ci-,,, j, |nuBr «.udio m*uMA Fr ..n fha,n_.morte au bouquet 1951, répertoriée dans cata- expertisée, climatisation, ABS, antipatinage, Grône, à proximité du golf, villa avec terrain .-t.,. .nn.-..- ..»? w *!*,,.. er 7nn  ̂ ?„™ r̂i.l? _S mî^ .?»?J2 ne " 9
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Fr.12 000.-. Photo sur demande.® (027 )̂346 39 60 © (027) 306 39 87. © (078) 608 66 83. mois. Ubre de suite. © (027) 398 17 49, le soir. sion, charmant 37a pièces, dans rue résiden-
—  ̂ Ford Mondeo Victory, 5 portes, 1995, 96 000 Grône, appartement 37a endroit calme. F**0? !"™?3" villa _TO'**4V' P'S™?. ""_£ __ " î ielle' très ensoleillé, calme, balcon, lave:vaissel-
Tour-fraiseuse automatique maximal V10, p. km< toutes options, «pertisée, 1 année de Fr. 200 000

P
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P 

Saint-Léonard, appartement âge. Libre de suite. ?r. 1000.-. © (027)203 60 33, le> cave place de parc. à personne soigneuse
60 cm, Fr. 1500.-. © (024) 472 23 46 garantie, Fr. 10 900.-. © (.027) 306 39 87. 47. mezzanine situation calme, grande terras- ™ Su © W79) 232 54 02
2 manteaux fourrure renard: un roux long, Ford Sierra Break 2 0 exoertlsée mai 2000 très 

se- Fr 2S0 000 ~- © (°78) 608 66 8  ̂ Ardon, à louer de suite, dans maison villa- ——. 1 '. 
un V. argenté, état de neuf, prix à débattre, hon état bleue métaili .ée crorhet remor'nue Grône, appartement 57. pièces attiaue gooise, 4 pièces, Fr. 950.-/mois. Pour tous ren- Sion, place Gare 2, studio non meublé, dès
© (079) 226 80 12 dès 18 h. ?§î f̂^J°f,." 900 ¦̂ © (079 ^332 19 74 

P 
 ̂290 000 - © (0 )̂ 674 77 0° 

q seignements © (079) 414 97 72. 1.1.2001, Fr. 400.- charges comprises. Studio
__J ' ' ', — —; ; meublé, de suite, Fr. 450.- charges corn-

Fraise à neige Toro 8CV, occasion. Prix (travers, joli chalet indépendant très bon Sierre, Impasse de la Roseraie, appartement prises. RODEX S.A., © (027) 323 34 94.
Fr 1500 - © (027) 395 24 42 état, garage, 600 m2 de terrain, barbecue, accès 37, pièces au 4e, Fr. 700.- + Fr. 130- Garage — . . 

0(1 Cherche ' ' : facile, tranquillité assurée. Vendu meublé et Fr. 100- Libre tout de suite ou à convenir. Sion, quartier Champsec * louer dans villa.
ùOIT oiancne, s portes, 4X4, mooei si, équipé Fr. 220 000.-. © (079) 628 628 0. «enseignements: Kegie Antille Hausierre S.A. sxuaio. rr. .uu- enarges et piace oe parc com-
expertisée, ABS, 4 pneus été montés sur jantes. --—'-- ; © (027) 452 23 23. prises. © (027) 203 33 05 ou © (079) 628 19 13.
Prix Fr 3600-©(079) 288 78 35 Martigny, exceptionnel, appartement 

. — i ! luxueux 125 m2, 2 chambres, 2 salles d'eau, Sierre, centre ville, Beauregard, grand Slon, rte Fournaises , local 150 m2,
Jeep Cherokee Jamboree, 1993, expertisée, réduit avec machines à laver-séchoir, immense 47. pièces, Fr. 1190 - + Fr. 100.-. Disponibilité Fr. 1145.-/mois charges comprises. Rodex S.A.
108 000 km, 2.5 litres, vitesses manuelles, vitres salle à manger/salon, proche du centre, tran- tout de suite ou à convenir. Renseignement: © (027) 323 34 94.
teintées, climatisation, pneus neufs, très sol- quille, garage, Fr. 395 000 - à discuter. Régie Antille FiduSierre S.A. © (027)452 23 23. £j—;—... .._ T—3—: : 77-_._ .A„ c. nem  ̂in 111 io. an r. 3, m .-.i -?_ -,?_-_i Sion, studio, orès de a ooste. immeub e
© (078) 674 41 70 —- ¦ ¦ Bramois, appartement 37. pièces, terrasse, récent. Loyer: Fr. 490.- par mois + charges.

Martigny, Avouiilons, appartement cave, charges comprises. Libre 1er mars. © (079)214 01 71.
Jeep OS, 1971, carrossée, freins à air + lame à 3 pièces, avec 20% fonds propres, Fr. 580- par © (027) 203 11 25. =1 =r-r: 77, ZT,—TZ :—T
neige, prix à discuter. © (027) 483 22 60. mois + charges. © (079) 607 80 23. sion- p,atta «>teau, villa rez 37, pièces, tout

Bramois, grand studio meublé. Fr. 530- confort, grande cuisine fermée, grand garage +
MerreHe. KM F ?.. 1*. 1QQO noir 1 1 .  nnn Martin-» VI, niÀre* mnHifi^hle en _1V. niàroc _U_ — .. T ! _. /n  -t-\ -n-, r- o-, narr tarracco nav/i-a nloin cnrl ra\,a Pr 1 7 . n _© (024) 472 65 18.
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Haute-Nendaz, cherche pâtissier-confiseur km, intérieur cuir, climatisation, Fr. 15500.-. 120 m2, quartier tranquille, proche du centre. Fr. ce. Libre dès 1.6.2001. © (027) 322 45 82,
et serveuse remplaçante mardi + week-end. © (079) 257 19 05. 395 000 -, à discuter. © (027) 722 97 77, repas. Bramois, 37a pièces, libre de suite, avec balcon. © (027) 398 21 47 dès 18 h le soir.
© (027) 288 25 96. — -; =;r—; _ .-„- - .„--- ,—  ̂ 3—= ïT-r-î 31 Fr. 840.- + charges. © (079) 230 57 73. ; : Mercedes 500 SEC, année 1986, 138 200 km, Mayens-de-Saxon, chalet madrier, en z Sion, 37a pièces, près de la poste, immeuble
J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que toutes options sauf cuir. Fr. 13 500 - expertisée, construction, 84m2, 3 chambres, terrain 700m2, Chalais, petit studio meublé, Fr. 400.-/mois. récent. Loyer: Fr. 1100 - par mois + charges.
pierres éparses. © (027) 346 31 92. Fr. 12 000 - non-expertisée. © (079) 213 50 49. vue imprenable. Fr. 269 000.-. © (079) 387 48 28. © (027) 455 72 28. © (079)214 01 71. 

m ' mt m MJF# M Ecrivez ci-dessous, lisiblement, en majuscules et sans abréviation le texte de votre
m à\tm mmÊmf^mmWmmpAmÊmmèmW&mim annonce. Pour les annonces privées, compter le nombre de mots et reportez le montant
L-JÊS ÊmWMMmmliB fff SflM correspondant (tarifs ci-contre) sur un bulletin de versement à: Publicitas Sion, c.c.p.
m̂ m  ̂ m mmmWmmw ¦wIIMrf w 19-485-8 et joindre le récépissé du paiement au coupon. L'annonce paraîtra après

réception du montant. Les annonces commerciales feront l'objet d'une facturation.
HH r - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --.--.- -i
W W *̂̂ M\I *\\ M̂ m È - T̂^F-̂ ^̂ .̂ -̂ ^̂ Min_^l ' Nos ruDri*.ues: A vendre - On cherche - Demande d'emploi - Véhicules - Deux-roues I
Ĥ k2C f̂^

A2^̂ ^AZj^̂ ^̂ ^̂ ^£^̂ AA^̂ j IjCj Accessoires autos - Immobilier, à vendre Locations , offres
HH Locations, demandes - Vacances - Animaux - Amitiés - Rencontres I

Hifi-TV - Informatique - Artisanat - Divers - A donner (rubrique I
paraissent g *̂*)

~ ¦ ¦ Veuillez faire paraître l'annonce suivante dans la rubrique: 3x par semaine . ;, ;. ,, .. 
" J du «Nouvelliste» du (des): ¦

t. Il Cl If Ut? lUllil ljr 111(2 II. 16(4 1 Cl Vf? riU 1611 1 j ? Annonce gratuite pour abonnés (1 fois par an) ? Annonce payante privée
_,, . _ , j  i _i_ i a  JI . XJ .i-.L I ? Annonce payante commerciale ¦Délais: Pour les annonces du lundi: le jeudi précédent à 16 heures i p« H'»™--. .«,< AI»» «¦ _„., ,, .. -»,..i.„ _ , ., , , . _ ,  _ ._ .. I Pas « annonce sous chiffre ou avec case postale Idu mercredi: le lundi précédent à 16 heures i M

du vendredi: le mercredi précédent à 16 heures l Texte de l'annonce: <Çb
Les annonces qui ne seraient pas parvenues à PUBLICITAS, avenue de la Gare 25, 1950 Sion, " I
rlane roc rlÂlaic Cûrnnf cane an+ro ronnut-Aot rl'nna r._arii+inrt ' ———______ ; uuiu \_^._i u-mu J - I .III, JUIIJ uuu. I .|. UU..GI.J W UIIC fj oiu.iwn, . . . ¦ ¦ ¦  .... ....-- 

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

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

No de téléphone ou de fax = 1 mot ' — NPA, Localité: ,
¦ Té|_ Date: Signature !

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

http://www.bazar.ch/nouvelliste


aWK  ̂ A donner Immobilières - Location
tion semaine. © (027) 306 64 06. ¦ ^̂  iHUM ÎCIII-IMC. H. \ . . / /  J-U UT UU.
. ;—: — ——— Chienne Winski croisé Berger, contre bons
Urgent a Slon, joli grand 27a pièces avec sojns. © (078) 872 05 75
cachet, dans maison. Loyer modéré. 
Z (078) 638 53 56 Souliers de ski blanc Ralchle, pointure
. . ——r- 37-38. © (078) 795 92 15.
Vernayaz, sous-louer, grand studio, période 
janvier-mars, Fr. 450- ou discuter. Calme, meu-
blé, charges comprises, cuisine agencée, bai-
gnoire.©(079) 471 37 05. AlTIltléS, Rei-COI-treS
Recherchons concierge pour immeub e de Amour, amitiés? L'Un pour l'Autre, sélec-
17 appartements, appartement 4 pièces tjonne votre partenaire, présente immédiate-
Fr. 1027.- + Fr. 160 - à disposition pour le ment. Gratuit dames 20-30 ans. Six ans de suc-
concierge. Disponibilité tout de suite ou à _

èSi réussites. Personnes libres uniquement,
convenir. Renseignement: Régie Antille  ̂(021) 801 38 25. Romandie, France, 6/7 j.
FiduSierre S.A. © (027) 452 23 23. _ . ! i 

— ¦ —— Noël et Nouvel-An à deux! 350 propositions
Veyras-village, maison 4 pièces, garage. hors agence: © (027) 566 20 20 (www.lignedu-
Cachet rustique. Libre. Fr. 1150- sans charges. coeur chi
Z (079) 61135 77. ' 

10 min Sion, chalet, garage, place de parc,
2 chambres, mezzanine, 2 salles d'eau, cuisine, ui ES TU lii (ium-i.iMii_
pièce de séjour. © (027) 203 33 91. m'n ¦ ¦ inTOrmaiiqUe

20 TV couleurs Philips, état de neuf, grand
écran 67 cm, télécommande, un an de garantie,

lmm,*AAA% |A„t;-> <i_._—¦_..<__. Fr' 150_ à Fr- 35° - Pièce' 10 Vidéos JVC,immo location demande Fr. 120.-. © (026) ees 17 89, © (079) 392 38 03.
A Sierre ou environs, grand 37a pièces, avec
balcon ou pelouse. © (079) 446 07 51.
Cherche pour début juillet 2001,
47a pièces avec cachet, ville de Sion ou Sion et
environs. Contact © (079) 644 14 38 dès 19 h.
Couple retraité cherche à louer è l'année,
un studio 1 à 2 pièces, région de Produit, prix
max. Fr. 500.-/mois. © (022) 367 11 25.
UrgentI Je cherche à louer studio meublé,
minimum Fr. 350.-/mois sans les charges.
© (078) 755 69 52. 

Vacances
Orsières, appartement 4-6 personnes.
©(027) 783 38 30.

A louer à Martigny
à 200 mètres de la gare

Dépôt
Prix: Fr. 5.- par mois le m2.

Renseignements:
© (027) 722 21 67, bureau.

036-426614

A louer en ville de Sion,
quartier ouest

près de l'aéroport et de l'autoroute

surface industrielle ou
commerciale de 400 m2

dans halle parfaitement isolée.
Faire offre © (027) 327 44 77.

036-426966

Animaux
Berger allemand, calopsites, perruches,
lapins, cages et clapiers. Au plus offrant.
© (079) 679 30 23.
Chiots collie lassie, pure race, sans pedigree,
vaccinés et vermifuges. © (026) 668 23 10.
Cours chiots dans le Chablais. Tous les mar-
dis soirs de 17 h 30 à 18 h 30. Monitrice avec
brevet SCS. © (024) 481 16 93.

r __- iSion
A louer, centre ville, rue de Lausanne
25, dans bâtiment de l'EPA, à 10
minutes de la gare, transports publics
et commerces à deux pas.

Bureaux, 40 et 60 m2
2' étage, bruts ou aménagés. Libres
tout de suite ou à convenir.
Loyer à discuter.
Contact: Mme J. Pasquier, 021/324 75 30.

043-070694

o/corlOeber
N E U E  W A R E N H A U S  A G

. www.neuewarenhaus.ch

Homme-orchestre, répertoire varié, libre
pour fêtes, mariages, cagnottes, bals, restau-
rants. © (079) 601 43 04, © (027) 323 58 65.
Pour Noël l'atelier Gherri-Moro propose
même des p'tits cadeaux: dessins aquarelles.
© (027) 455 57 57.
S.O.S. déménagement, garde-meubles, trans-
port, livraison Suisse, Europe, service express,
devis gratuit. © (079) 611 34 46.

Artisanat
Tout Rép Service, répare tout, atelier ou à
domicile. © (079) 689 83 34.

La Classe A: les leaders misent sur l'ESP® et le concept en sandwich.
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Nombre de décideurs laissent volontiers tomber
cravate rayée et limousine foncée.

? Celles et ceux qui décident de vos hautes responsabilités. Nous souhal-
aux étages supérieurs aiment aussi avoir tons, pour notre part , que rien ne vienne
la maîtrise sur la route. Avec la Classe A, troubler votre Irrésistible marche en avant,
vous ferez sensation à ce niveau en vous
montrant sous un nouveau jour. Sans v ^ A ^.
renoncer pour autant à des valeurs aussi \r ^"V
cruciales que la sécurité et la fiabilité.
Car vous avez à tout moment conscience MGrcedeS-BeilZ

Rouge, bleu, vert, blanc?
La classe A en a vu de toutes les couleurs!

Venez choisir la vôtre ou simplement l'essayer au

Centre Automobile Hediger & D'Andrès S.A.
Votre Centre Mercedes-Benz en Valais!

Sierre Sion Martigny
Route du Simplon 22 Route d'Italie 37 Garage Transalpin

(027) 456 22 22 (027) 322 01 23 (027) 722 28 24
036-426676

A LOUER A SION
dans le nouvel ensemble résidentiel de

la SUVA, avenue de Tourbillon 34

bureaux modernes neufs
Surfaces variables de 58 m2 à 173 m1,
aménagement au gré des preneurs.

Prix de location:
dès Fr. 150.-/m2 + charges.

Place de parc couverte dans
l'immeuble: Fr. 90.-/mois.
Renseignements et visites:

036-426565

Cherche région Sierre

dépôt 200-300 m2
avec terrain env. 1000 m1

© (079) 446 07 51.
036-427093

r >
SION-CENTRE

A louer tout de suite
dans immeuble récent

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

Pour visiter:
tél. (027) 322 48 15.

022-087196

A louer à Ardon

3% pièces
subv. Fr. 980 - + ch.

AVS/AI Fr.114.- rabais.
Tél. (027) 306 45 94

120-717087

 ̂ louer à I [̂̂ ¦¦¦1s:_„-i.-.. fuci __i!l_?e_iBieudron (VS)
un appartement
4 pièces
avec cheminée,
un appartement
5 pièces
avec grande terrasse.
© (022) 751 15 55.

036-426606

A louer à
Evionnaz
grand
IV. pièce
cuisine, salle de bain.
Fr. 500.-.
B (024) 463 19 16.

I

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

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

l'autoroute,
chemin du Vieux-

Canal 35

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

ou à convenir.
036-421153

meublés
environ 25 m'.
Loyer Fr. 400 -
charges comprises
Libres tout de suite
036-426329 r_HPt_-T_-

Offres d'emploi
Magasin de meubles et de tapis
d'Orient à Sion cherche un

vendeur gérant
suisse ou ou permis valable.
Nous offrons:
- grande autonomie
- grande possibilité d'exploitation

du marché
- politique d'ouverture
- bonne rémunération

selon les capacités
Nous demandons:
- personne responsable, honnête,

entreprenante et enthousiaste.
- bonne maîtrise de la langue française.

Allemand et anglais bienvenus.
- grand pouvoir de persuasion

et de concrétisation.
- entre 30-50 ans
- bonne présentation
Faire offre avec photo sous chiffre
C 022-88715 à Publicitas S.A.
case postale 3540, 1002 Lausanne 2

022-088715

CREDIT
SUISSE A , , ,  ',Achetée!

Avec un
Crédit Privé.

_^_--n 0800 800 100.
f-°** ŷantafl

eUX 
\ Téléphone gratuit 24h sur 24.

\9,9°M s**-0*00
Calcul du budget: ^Ê

www.credit-suisse.ch/credit-prive / JM *//

Cette annonce n'est pas une Am-^^m\
offre. Exemple de tarif: Montant ;' A\W ^.^^

^

net CHF 10'000.-, taux d'intérêt *^% &ï ?
annuel effectif de 9,9%. Frais / JH >̂ f__f j__̂ **  ̂ ^N.
totaux pour 12 mois: CHF 520.40. ^ ÀM
Remboursement du montant net JH \ _______________ A—
et des en 12 mensualités JHHÉ.1  ̂^̂ ^^^^^_j _̂^B BBiogL ____¦
équivalentes, / ^H ̂ ¦̂ ^3̂ ^̂ '̂ L I
Le crédit à la consommation J j B L .< r^& ^̂ ^B
est interdit lorsqu'il a pour effet .¦tr '̂ ~~''̂ mm^̂m̂ Z^M\mmx _Pr
de provoquer le surendettement ^̂ Vm
de l'emprunteur (Loi sur la •'
police du commerce du canton
de Neuchâtel). ' '̂ ¦''•'¦¦•'•̂ -M

Th pièces

Sion
Rue
Hermann-Geiger dans
petit immeuble récent
confort moderne

Fr. 700.- + ch.
y compris cave et place
de parc.
© (027) 398 23 60 ou
(079) 216 91 54.

036-427265

r-.IMMO n ___ *-?¦___!
u \mm  ̂ L C0NSEI-H MWMm
|-, _,| rlonAt ¦" promotion SA Kl DUC-SARRASIN & CIE S.A.lOCai-aepOX saint-Germain m°MART,GNY

OC 29 IÎ1 au coeur du village SION
au rez-de-chaussée dans pefrt immeuble A LOUER rue de
mm^Sit 4* PI CeS. -«(027) 323 53 54. cuisine équipée, séjour _ _

036-424198 avec beau balcon ouest, '
3 saiies d'eau, Fr. i32o.- appartements

r-IMMO [I 
yUp 'a[edanî :̂., de 2 pièces

L CONSEILS MMH-ltHJ Dès Fr. 670.-
mS promotion SA Kl I.TM'»«*M«l.lT71 acompte s/charges
dès°l."l.2

U
2Ml . Châteauneuf 

compris. Avec balcon,
dans bel immeuble W-W-HIR-I cuisine agencée
résidentiel LOnthey ouverte sur séjour.
grand 3/4 pièces . . Les cuisine et salle deA louer . . . ...avec terrasse. Cuisine, séjour bains sont complete-
avec cheminée, grande salle aPPârtôtTIGIlt ment rénovées.
de bains, WC séparé. .! . _!i .«. Libres tout de suite
Fr. 1200.- . ch. parking. 2 11 piCCCS ou à -onvenir.

03W24239 Libre début janvier 2001. 036-423443

l.'fM.l.lI.ttTt. 'l (0'3) ' i_ / -_ 4,.. UYHmWMniWi]

j m m  AJ__U§Ê — A louer à Sion
_-f-Élr__I3 à Si°n* Vieux-Canal

j â mrmmZmM proche de la gare aDDailementDUC-SARRASIN _ CIE s.A. annal.Amant _r" .•**"""19.0 MARTIONY appanemeni j i# nlp/-pc
de 21. pièces
Loyer Fr. 780 - +
charges. Libre tout
de suite.
036-426331 ŒŒfB-ffl

80 m', dès le 1.2.2001.
Loyer mensuel:
Fr. 900- y compris
charges.
© (027) 327 22 27,
heures de bureau.

036426721

DUC-SARRASIN t CIE S.A.
1920 MARTIGNY

MARTIGNY
A louer à proximi-
té du centre ville

et à deux pas de la
gare, rue de la

Moya 14

appartements
de 2 pièces

dès Fr. 595-
acompte s/charges

compris.
Avec cuisinette

ouverte sur séjour.
Libre tout de suite

ou à convenir.
036-421156

SION

Th pièces

A LOUER
rue Saint-Guérin 18

grand

Fr. 720- acompte
s/charges compris.

Logement d'environ 56 m!.
Grande salle de bains avec

fenêtre. Cuisine fermée
complètement rénovée et

bien agencée. Balcon.
Libre tout de suite

ou à convenir.
036.42.402

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

A louer à SIERRE
à proximité de la

Placette
appartement
de 2 pièces
cuisine agencée

ouverte sur séjour,
balcon.

Fr. 430- acompte
s/charges compris.
Libre tout de suite

ou à convenir.
036,423467

_____.______ ..______—.____¦ _̂-_---.-H_«._-----____H__(f_>. ¦__tf_^K2*--l

^La^utaiUè A-d
BOITRQUE g k

M m  ff-F '

Notre cadeau |j
de Noël: K
A A A I  sur les ni
/||V/A manteaux El
fcV /U d'hiver
* *A f  sur les tailleurs,
¦Cl |U/fk robes, ensembles,

_̂ _̂ SONIA 
RYKIEL

Rue du Rhône 17-1950 SION - Tél. (027) 322 18 39
036-427330

A louer à Sion
Petit-Chasseur 71

appartement
y h pièces
2' étage
Loyer dès 979.- charges
comprises.
Date d'entrée à convenir.
© (027) 322 30 06.

036-425908

mtonm
S &&M. 100% W|R sion
^^APÉRO-SHOW

Consommations dès Fr. S.-
BRASILIA SION autoroute SION-EST \
(027) 203 37 07 \
CABARET-DANCING-DISCOTHÊQUE_ ĵ^^
René MABILLARD 0ggmSgfM

http://brasilia.pagesjaunes.ch ^__^fâÈ/ I

Au sommet de
la ville de Sion

spacieux 41. p.
entièrement rénové
Loyer Fr. 1 Sur-
charges comprises.
Libre tout de suite
036-426330 „

http://www.neuewarenhaus.ch
http://www.credit-suisse.ch/credit-prive
http://www.manpower.c
http://brasilia.pagesjaunes.ch


rgfp. Rue Prés-Beudin

appartement
37. pièces

comment
financer votre

CREDIT
SUISSE

www.yourhome.ch

5̂
Pour savoir

nouvelle
maison.

Ou appelez ,e 0844 855 200

Immobilières - Vente

restaurant
avec appartement.
Situation de 1" ordre
Prix à discuter.
© (079) 299 49 39.

avec loggia et garage
individuel.
Prix à discuter.
Atelier d'architecture
Armand Debons
© (027) 722 74 69.

036-423915

036-426833

Valais central
Rive droite

luxueux
attique
372 pièces

Valais. Cherche
chalet
ou ferme
même à rénover,
avec terrain,
prix abordable.
Ecrire sous chiffre
F 006-318092
à Publicitas AG,
case postale 1155,
2501 Biel/ Bienne 1

006-318092

avec terrasse
env. 20 m1,
Fr. 295 000.-.
© (027) 346 70 67.

036-426941

[vos
annonces

Centre industriel
et multiactivités

A vendre à Sion - rue de Gravelone
Superbe villa de 7 pièces

Constr. 1960 entièrement rénovée. 205 m2

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

Grimisuat/Coméraz dans cadre magnifique

Jolie villa individuelle
208 ro2 habitables, situation très tranquille,

grand jardin aménagé, vue imprenable.

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

'Villas, propriété» , terrains,
appartements , locaux

commerces, PME, PMI
Etudions toutes propositions

_*V!»»-_____fci : 027/322 24 04
Internet: www.mici.fr

Alors, heureux?

_r

______ ÀwÊ
Âwë

¦M M
Bon anniversaire
pour tes 40 ans

036-427168

Immobilières vente

Sion, Châteauneuf

habitables
parcelle 600 m', Proche êcole-egl,se

4 chambres, 2 salles jolie VÏ lIa
d'eau, sous-sol amé- familiale
nagé, garage. avec Auli] o indépendantr
Fr. 500 000.-. 3 chambres, cuisine équi-

036--..-J5.! pée. Garage individuel
^»y- indépendant à l'entrée

Tel l tér\\ c'e 'a ProPr'é'é-
(079) 220 21 22 V*b V 1214 m' de terrain-

> ' Possibilité construire
www.immostreetch/sovalco i< vi||a individuelle.
^^^^^^m̂mÊ̂ mi Prix intéressant suite
••««««« ¦̂¦¦¦¦ •¦¦•¦•¦¦l à départ
A vendre ou à louer Fr. 490 ooo.-.
Valais central © (079) 447 42 00.
•¦¦ «_<-<_ . 036-426106will-. OSA n.* 

à Mex (VS)
chalet rénové

Fr. 750.- par mois.
© (024) 463 19 16.

036-426591

DISID
Management SA

A vendre

A Vollèges (VS)
A10 km des remontées
mécaniques de Verbier

¦fWTITÎfïïSWBW
7 V? p i è c e s

Joli chalet de 7V J pièces, situation
calme, ensoleillement, superbe vue
sur les Alpes. Ce chalet de 106 m2

+ atelier de 57 m2, date de 1985.
Il est située sur une parcelle de
1309 m2 et comprend :

• Sous-sol
Garage, buanderie, salle
de jeux, cave, local technique

• Rez-de-chaussée
Hall avec penderies, 1 salle
de bains, 1 WC lavabo, 1 grand
séjour avec cheminée donnant
accès à la terrasse, 1 cuisine
agencée séparée du séjour par
un bar, 2 chambres

• 1er étage
Hall, 3 chambres, 1 salle
de douche lavabo WC, 1 réduit

• Annexe
1 atelier de 57 m2 avec lavabo WC

Prix de vente : Fr. 400*000 -

Renseignements:
M"0 Céline Romerio
Tél. 021/613 70 61
e-mail: celine.romerio@psp-swissproperty.ch
Av. de Cour 135
1000 Lausanne 3

www.psp-swissproperty.ch

PSP Management SA
Une compagnie de PSP Swiss Property Group

Chamoson
terrain équipé
1260 m', Vérines, zone
chalets (d=0,2)
situation exceptionnelle,
du propriétaire
© (079) 221 17 43

036-425913

à 5 minutes de Sion, à vendre à Bramois

villa neuve 5 pièces 1/2
y compris garage et terrain, fr. .'450.- par mois

+ fr. 89'000.- de fonds propres ou LPP
Renseignements : ft 079 / 435 29 76

•

Délai pour
la transmission

du texte
et des photos à

PUBLICITAS:
2 jours ouvrables
avant parution

à 15 heures
La case Fr. 60-

Valais central .̂
reà

Ave ndre Martigny

W 027/
V 329 51 51

Venthône
A vendre de particulier

appartement
472 pièces

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

Fr. 360000.- cédé à Fr. 295*000.-
® (079) 216 96 28, heures de bureau.

036-427345

Chamoson
appartement 4 pièces

neuf, de 127 m2.

Fr. 355000.-, cédé à
Fr. 290000 -

Renseignements:
© (027) 722 21 67, bureau.

036-426612

Sion, Galeries Sédunoises
à vendre

appartement
472 pièces

130 m2, agencement luxueux,
Fr. 460 000.-

© (027) 323 53 39.
036-426782

A vendre
un beau chalet
d'exposition

d'environ 105 m2 est à céder
à Fr. 30 000.-..

Le terrain étant en location, son
démontage et sa repose ailleurs
est obligatoire.

Une maison spécialisée peut s'en
charger.

Intermoney S.A. Tél. (022) 346 90 07.
Fax (022) 346 90 13.

018-694186

Arbaz (VS)
A vendre 1 parcelle de 1000 m2
(au bas du village, zone à construire)
Pour tous renseignements
Tél. (079) 689 08 40 (heures de bureau).

006-318254

[vïi as, propriétés , torraini ,
ippartement-, locaux:
commerces, PME, PMI

_.. ,, ._. ._.  m 

http://www.mici.fr
http://www.yourhome.ch
mailto:celine.romerio@psp-swissproperty.ch
http://www.psp-swissproperty.ch
mailto:vins@gilliard.ch
http://www.lmmo-consell.ch
http://www.immostreetch/sovalco
http://www.immostreetch/sovalco


LNAM

Il oreche dans le désert
Monthey, c'était du cœur. Aujourd'hui, du souci. L'entraîneur Alain Porchet parle

dans le vide. Mais vide il y a: à Boncourt, onzième défaite encaissée.

I l  

n'y a plus d'illusions à
se fabriquer. Les matches
amicaux d'avant-saison
ont aveuglé le BBC Mon-
they. Son ambition alors

revue à la hausse est sabotée
par la cruelle réalité du cham-
pionnat. La onzième défaite,
avant-hier à Boncourt, a au
moins le mérite de désembuer
le regard. Encore faut-il accep-
ter d'ouvrir les yeux. Désor-
mais, l'équipe chablaisienne
devra prioritairement essayer
de sauver sa peau en LNA. Et
une part de ce nouvel objectif
se jouera samedi prochain
contre Chêne et Dosic.

L'an dernier, Noël avait
déposé Milosevic sous le sapin
montheysan. L'arrivée d'un pa-
tron avait permis de redresser
une situation tordue comme
un cep de vigne. En faisant l'ef-
fort de le garder d'entrée de
saison, on avait cru assurer le
bon vin. Mais le «Bosman»
n'est plus que l'ombre de son
passé. Touché à son corps plus
gravement que les dirigeants
veulent le faire croire (problè-
mes aux chevilles), «Milo» a
mal à son âme. Qui veut tout
donner mais qui ne peut plus,
physiquement et moralement,
aller au bout de lui-même. A
Boncourt, il évolua durant dix-
sept minutes seulement. Il en-
tra à la sixième minute alors
que le déficit montheysan affi-
chait déjà grise mine (16-2).
Ses deux paniers à trois points
refrisèrent l'espoir d'un retour
(26-21). Mais Nicolas Porchet,
fâché à cause d'une faute sif-
flée à son encontre, saborda
l'effort en se faisant renvoyer
justement aux vestiaires pour
avoir bousculé l'arbitre Mar-
kesch (13'48). Une réaction
dans la lignée de ce que l'on vit

Alain Porchet crie. Mais il n'y a pire sourd que celui qui ne veut pas entendre. bussien

hebdomadairement depuis le
début de la saison. «Impardon-
nable», dit son coach de père.
Avec raison.

Sans pilote
Inférieur aux Jurassiens sur

tous les plans (jeu collectif, dis-
tribution, rebonds, volonté),
Monthey n'a plus le cœur à la
révolte. Et ce n'est pas l'enga-
gement provisoire de Jeff Jen-
kins pour Hardy blessé qui ai-
dera à faire tourner le vent.

((Avant le match, j  ai fait appel
à la f ierté des joueurs. En leur
disant qu 'ils n'étaient pas
moins bons que les autres.
Lorsque j 'ai vu entrer les deux
équipes sur le parquet, j'avais
tout compris. Les Jurassiens, on

aurait dit les AU Blacks avant
une rencontre de rugby. Cet en-
thousiasme, Monthey ne l'a
plus.» Parce que le cumul des
défaites crispe, énerve, instille
le doute et l'humeur noire. Et
qu'il n'y a pas de pilote dans
l'avion. Ni sur le terrain où
chacun exécute son petit nu-
méro, ni sur le banc où les
sourds ne veulent pas enten-
dre les messages, ni aux postes
dirigeants où président et en-
traîneur prêchent dans le dé-
sert. Au point que les épisodes
de cette «chronique d'un crash
annoncé», se ressemblent
comme deux gouttes d'eau
amère à boire.

Il y a un mois, Boncourt
nageait aussi dans la vase. Et
Zorro arriva en la personne de
Christian Andersen, un assi-
milé Allemand. Depuis trois
matches, le Jura revit. Pendant
que Monthey se meurt...

De Boncourt
Christian Michellod

[jl Boncourt (42)

¦fil Monthey (35)
Boncourt: Anderson (27), Rais (1),
Stsrk (4), Humbert, Channer (14),
Schrago (11), Yvankovic (2), Donzé
(4), Dongelmans (15), Aline (10).
Coach: Randoald Dessarzin.
Monthey: Marclay (2), Multone (6),
Porchet, Milosevic (10), Middîeton (5),
Gaillard (12), Muller, King (21), Jen-
kins (18). Coach: Alain Porchet.
Notes: centre sportif. 1050 specta-
teurs. Arbitres: Tagliabue-Markesh.
Monthey pour la première fois avec
Jenkins remplaçant Hardy (blessé).
Sortis pour cinq fautes: Aline (32*02),
Stark (37*58), Gaillard (39*17). Faute
disqualifiante à Nicolas Porchet
(13*48).
Par quarts: 1er: 24-18; 2e: 18-17; 3e:
29-22; 4e: 17-17.
Au tableau: 5e: 14-2; 10e: 24-18; 15e:
28-23; 20e: 42-35; 25e: 57-44; 30e:
71-57; 35e: 80-66; 40e: 88-74.

Martigny vite Troistorrents en puissance
à l'abricl I cIDrl Les Valaisannes s'imposent contre Lausanne

dans un duel très intense (79-73).
Les Bas-Valaisans s'imposent à Pully. 

Di x  
matches pour autant

de victoire. Autant dire
que le BBC Martigny

coule des jours paisibles dans ce
championnat de LNA.

L'équipe se rendait samedi
à Pully pour y affronter une
équipe roudoutable à domicile.
La règle n 'a pas failli même si les
Valaisannes ne connurent pas
réellement de problèmes pour
s'imposer. Un écart de dix
points très vite effectué dans le
premier quart aura suffi aux co-
équipières de la capitaine Joëlle
Pittier pour se mettre à l'abri:
«Nous redoutions cette rencontre
car nous avons connu une se-
maine diff icile avec les maladies
et la blessure de Rachel Goupil-
lot. La victoire f inale est l'essen-
tiel car elle fu t  obtenue en équi-
pe et malgré tout sans trop
trembler.»

Il faut tout de même relever
que si Martigny a eu jusqu 'à 16
points d'avance dans le troisiè-
me quart , Pully est revenu grâce
à une réussite insolente à trois
points et à une agressivité sans

commune mesure. Les Valai-
sannes surent garder la tête
froide notamment grâce à l'ex-
périence de Pamela Hudson,
auteur de trente points. Les
pertes de balle ainsi qu 'une cer-
taine nervosité de fin de ren-
contre aurait pu coûter cher au
champion, mais lorsque la con-
fiance est présente, l'adversaire
doit effectuer un match plein
s'il entend s'imposer.

Si le BBC Martigny entend
passer le cap du XXIe siècle in-
vaincu, il devra maîtriser son
prochain rendez-vous en terre
tessinoise contre Gordola avant
de s'offrir une pause ample-
ment méritée. Olivia Cutruzzola

El Pully (44)
EÏ Martigny (45)
Salle Arnold Reymond. 80 spectateurs.
Arbitres: Alloi-Bidiga.
Pully: Vuckovic (13), Bakic (24), Co-
chand (9), Martin (2), Widmer (5), von
Kaenel (3), Engone (2), Ganguillet
(16), Valko.
Martigny: Dayer (6), De Dea (15),
Hudson (30), Cleusix (8), Pittier (13),
Filipovic (10), Zelenovic, Rosset, Volo-
rio.

T

roistorrents s'est fait peur
contre Lausanne. Un
deuxième quart catastro-

phique a fait souffler le vent du
boulet aux oreilles valaisannes.
Lausanne imposait un sec 17-28.
L'expérience et la puissance des
«Chorgues» ont permis d'effacer
ce passage à vide sur la lon-
gueur. «Je n'ai pas compris ce
qui s'est passé, concédait Pierrot
Vanay l'entraîneur valaisan.
Nous enregistrons neuf pertes de
balle et encaissons vingt-huit
points en dix minutes. La nou-
velle règle est terrible avec un
seul temps mort par quart. Les
minutes sont longues quand vo-
tre équipe se trouve à la rue.» La
seconde mi-temps apporta le
correctif espéré. Ivanovskaia
emmena la révolte en enchaî-
nant les paniers. Lausanne paya
comptant les ballons mal négo-
ciés dans les moments décisifs.
«Nous commençons à regarder
vers le haut, poursuivait le tech-
nicien valaisan. Nous avons be-
soin sur le terrain de quelqu 'un
qui s 'impose aux autres. Feriab-

Schellenberger et Troistorrents
ont fini par passer devant Che-
peleva et Lausanne. bussien

nikova pourrait être cette joueu-
se.» La Russe est apte au service.
«iVows disputerons cette semaine

un ou deux matches amicaux
pour parfaire son intégration.
La décision lui appartiendra.»
François Wohlhauser l'entraî-
neur vaudois cernait un petit
plus en faveur des Valaisannes.
«Leur cinq majeur possède p lus
d'expérience que mes joueuses.
Nous avons commis des erreurs,
elles non.» La veine de Cardello
(24 points) a été une menace
constante pour Troistorrents.

Stéphane Fournier

fil Troistorrents (32)

EU Lausanne (39)
Troistorrents: Kurmann 10. Schel-
lenberg 12, Ivanovskaia 23, Vanay 12,
Hauser 19, Cudina 3, Favre. Entraî-
neur: Pierrot Vanay.
Lausanne: Depallens 4, Piccand 2,
Schuppli 17, Cardello 24, Chepeleva
18, Cutruzzola 4, Gmur 2, Chabloz 2.
Entraîneur: François Wohlhauser
Notes: salle communale, 250 specta-
teurs. Arbitrage de MM. Bertrand et
Meuwly. Treize fautes contre Troistor-
rents. Vingt fautes contre Lausanne.
Au tableau: 5e: 13-7; 10e: 15-11; 15e:
24-24; 20e: 32-39; 25e: 42-47; 30e:
54-56; 35e: 65-64; 40e: 79-73.
Par quart: 1er: 15-11; 2e: 17-28; 3e:
22-17; 4e: 25-17.

LNAF
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. Octuor de Fribourg
Le Contretemps - Le dimanche 17 décembre , 20
Chant - Concert de Noël

x^—

Vin chauf offert à la fin du spectacle

CQ
CD

CD

C__3

Vercorin, centre scolaire
Vendredi 15, samedi 16, j eudi 21 , vendredi 22
samedi 23, mardi 26, mercredi 27;samedi 30
décembre , mercredi 3, j eudi 4, vendredi 5
et samedi 6 janvier 2001 , à 20 h 30
Réservations Office du tourisme de Vercorin,
(027) 456 70 51
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COMMAND EMENTS

Ce  

spectacle se veut uni- i . i¦ ficateur, porteur de L Ĵ
paix.» Ces mots d'Elie „„-.___,
Chouraqui, le metteur en
scène de la comédie

musicale «Les dix commande-
ments», évoquent bien le but huma- * | \
niste du spectacle. Un show tout ^^__„
beau, signé Pascal Obispo côté chan- ^**

^sons, Sonia Rykiel côté costumes et ______
Kamel Ouali côté chorégraphie. Des ^"™*
gens de qualité certes. Le spectacle v J
se veut lisse. Il l'est. Pourtant, il l'est f ¦*
presque trop. Tout y est ripoliné, pré- 1 J
cis, sans grande surprise.

A l'heure de la conférence de
presse , Elie Chouraqui est intaris- C j )
sable. Ce spectacle est son bébé. Il
le protège à l'extrême. «On vit une ^^^
histoire tellement intense à travers "™"™
cette comédie... Quelque chose de ^̂ f
fort se dégage», ne cesse-t-il d'af- ^^
fïrmer. Autour de lui, les chanteurs f iO
de la comédie musicale — avec en V/ «/
tête Daniel Levy, Nourith ou encore
Ahmed Mouici (ex-membre de l'ex- I i
groupe Pow Wow) — l'approuvent. LJL_J
«J'appréhendais beaucoup la corné- ™~~\
die musicale. Mais, là, ça s 'est très ¦*
bien passé. J'ai pu mettre ma patte /™"̂ i
orientale dans les morceaux», sou- „̂/
ligne en souriant Nourith. «Chacun „„„„,,
y va de sa sensibilité. On a instauré _ 

^une Forte relation», insiste encore I # 1
Ahmed Mouici.

«Jouer d'abord»
L'histoire joue sur la paix et les bons
sentiments. Ble raconte le parcours
de Moïse, en sons et en images.
Point de dialogues cependant. Les
artistes ne font que chanter et dan-
ser. Certains jouent leur rôle à la
perfection, telle Nourith touchante
de sincérité. Par contre, le person-
nage principal Daniel Lévy, alias

^

«Moïse», peine un peu en crédibi- i— __;
lité. Il manque d'énergie aussi. Dès ,__-
son entrée en scène, le spectacle est -D —'
moins dynamique. Pourtant, le met- 

 ̂̂teur en scène Elie Chouraqui insiste OC
sur le fait qu'il a «travaillé la Façon Q [_2
de jouer des chanteurs. Notre rôle _n 

j^
est de jouer la comédie. Il y a le **-* _>
chant bien sûr, mais la comédie est — j__-
la partie la plus importante. Je crois Qj m
que l 'une des qualités du spectacle Q CO

est qu 'on peut Fermer les yeux et res- x
sentir des émotions, car ils jouent <y5
vraiment.» Et d'ajouter fièrement
que tous les artistes des «Dix com- LU
mandements» pourraient jouer dans 

^ses films. «Ils Font là de vraies per-
Formances d'acteurs.» Tel est l'avis
d'Elie Chouraqui. ^Difficile d'être totalement d'ac- _E
cord avec lui. Certes, le spectacle §
est beau. On nous présente de belles -._-.
images, de belles voix, de beaux cos- p:
tûmes, de belles lumières, une belle -̂
chorégraphie... mais tout est perçu UJ
comme un concert. Où est le vrai v
sens de la comédie musicale derrière
ces milliers de paillettes?

Qu'est-ce qui plaît donc tant au
public? Certainement, le message
de paix que la comédie véhicule.
Démagogues, les concepteurs? En
tous les cas, le spectacle fait recette.
Depuis sa création à Paris au début
de l'automne, «Les dix commande-
ments» cartonne. Comme si les gens
avaient un incroyable besoin de bons
sentiments... La preuve, à la fin de
la représentation , les spectateurs
sont tous debout, à chanter «L'envie
d'aimer» — une chanson d'ailleurs
composée uniquement pour les rap-
pels (!). Reste à savoir si, ensuite, ils
mettront cette envie en pratique...

De Paris,
Christine Savioz
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soirs, Sonia Rykiel a réalisé deux cent
cinquante costumes...



carie» , oui a orooressé très réaulièrement. intitule «Le prince du Pacifique» . Cette

A NOTRE SANTÉ!

L'obsession

RAPIDO
France 2 • 20 h 50 • ÇA S'EN VA même un véritable exemple à suivre,
ET ÇA REVIENT aujourd'hui, lui a marché sur ses pas, quant à
AwliwAM ..M M_-__ m_-i «imn rnoi, je me suis tourné vers la chirurgie deArdisson en prime time ,.âJt la comédj eh)
il y d cinq dus, i CUIIIII-HCUI niieiiy MIUI-ISUII

s'est retrouvé comme il le dit «viré du petit TSR2 • 21 h 30 • FAXCULTURE
écran». A AS ans. aorès dix ans d'une carrière __¦ « »  »._ •_•¦
tardive, le Français a ainsi dû entamer une IVOUVeaUieS pOUr IMOCI
lente traversée du désert. Il a pu toutefois Quelques jours avant Noël sortira en salles
revenir à l'antenne avec «Tout le monde en obscures le dernier film d'Alain Corneau

Christine Lentz, membre de la direction de la aventure, dont le héros est un enfant, réunit
chaîne, a donc voulu lui donner sa chance en notamment Patrick Timsit , Marie Trintignant
prime time avec un concept qui ressemble à et Thierry Lhermitte. Florence Heiniger s'est
relui rie «Surrè... l e. invité . comme leur aussi intéressée aux livres pour les jeunes

hôte, ont tous un point commun: les médias Puisque qu'elle a invité sur le plateau de son
les ont starifiés, voire statufiés, puis ils ont magazine Maya Le Roux. Cette musicienne
quitté le panthéon de la gloire pour diverses genevoise vient ae sortir un nvre-aisque aont
raisons. Stéphane Collaro sera par exemple le texte est lu Par |,acteur Jean R°chefort.
l'un des premiers à revenir sur son parcours ,
dans cette nouvelle émission qui se veut un ri • 22 h 40 • Y A PAS PHOTO
magazine avant d'être un divertissement. ||s Ont réllSSÎ

E

leur divorce
Laurent Fontaine et Pascal Bataille se
proposent de donner la parole à des ex-
conjoints qui ont décidé de ne pas se déclarer
la guerre après un divorce. Certains
continuent même à vivre sous le même toit
pour le bien-être de leurs enfants...

Canal+ • 20 h 35 • JUGÉ
I COUPABLE

Contre la peine de
mort
Avec «Jugé coupable», Clint Eastwood ajoute
une pierre au réquisitoire dressé par le cinéma
contre la peine capitale encore en vigueur
dans trente-huit des cinquante Etats que
compte les Etats-Unis. L'acteur n'a pourtant
que douze heures pour reprendre six ans
d'instruction.

Le quinquagénaire a bien l'intention de
réussir son pari france 2

France 3 • 22 h 55 •

de la jeunesse
Plusieurs auteurs ont accepté l'invitation de •
Nathalie Simon qui a choisi un thème qui
tarabuste l'homme depuis des millénaires.
Elisabeth Weissman et Régine Lemoine-
Darthois maîtrisent parfaitement l'illusion de
la jeunesse éternelle puisqu'elle ont édité chez
Albin Michel «Elles croyaient qu'elles ne
vieilliraient jamais» . A leurs côtés se trouvera
le gynécologue très médiatisé David Elia qui a
écrit «50 ans, vive la vie!» .

TF1 • 20 h 50 • LE GRAND Cent vingt-deux minutes pour sauver un
PATRON condamné. cana i+

Huster voulait être r showView: mode d.emploi 
~

CnirUrClien Une '°'s 'es indicatifs des canaux ShowView introduits
¦* dans votre vidéo (voir ci-dessous), il vous suffira de

Décidément, Francis Huster a un faible pour la taper le code ShowView accolé à l'émission que vous
blouse blanche. Il a en effet campé des rôles »̂ '*« ̂ t̂ LTllT. S ~.!e 

\ïtï. . .  , _. - , Pour plus d informations, prenez contact avec le spe-
de médecin dans «Toutes les femmes sont des cialiste qui vous a vendu votre appareil.
déesses» , «L'adolescente» et «Terre indigo». âïSStS -
Dans ce téléfilm, il s'est glissé dans le _ , _ . ...i. u- Codes ShowViewpersonnage d un chirurgien qui se consacre __

Rl  oi6 Arte 010tout entier à ses patients au détriment parfois TSR 2 052 TV 5 Europe 133
de sa vie de famille. L'acteur reconnaît avoir TF1 093 Canal + 158
été fasciné dans sa jeunesse par les disciples ftanœ 3 095 TMC 050
d'Hippocrate. «Mon oncle, chirurgien à M6 159 Eurosport 107
Villejuif, représentait pour mon cousin et moi- \ ^ Cinquième 055 Planète 060

H-E9 .P-fJMWH
8.00 Journal canadien 8.30 Décou- 7.00 Télétubbies 52638237 7.45
verte 9.00 Infos 9.05 Zig Zag Café Nulle part ailleurs 20230256 8.30 D2
10.15 Comment épouser un hérita- Max 93864091 9.00 Existenz
ge 12.05 100% Questions 12.30 71087527 10.35 Surprises 47160275
Journal de France 3 96398904 13.05 10.50 Robe blanche et taxi jaune
Mise au point 95779430 14.15 Com- 54933527 12.25 Les titres du journal
ment épouser un héritage 21933411 95796850 12.30 Nulle part ailleurs
16.30 Méditerranée 93596546 17.30 36277898 13.45 Voyages 16694527
Questions pour un champion 15.40 Le vrai journal 22130850
93590362 18.15 Comment épouser 16.25 Prémonitions 10775237 18.00
un héritage 64989102 20.00 Journal Daria 25779527 18.30 Nulle part ail-
suisse 81417850 20.30 Journal Fran- leurs 39515614 20.35 Jugé coupable
ce 2 81416121 21.05 Le Point 48854169 22.35 Adieu, plancher des
41223695 22.15 La voleuse de Saint- vaches 97986091 0.40 Mabuse atta-
Lubin 43689362 23.30 Télécinéma que Scotland Yard 63681367 2.05
93587898 0.00 Journal belge Boxe hebdo 97717706 3.05 Football
93544183 0.30 Soir 3 52950386 1.05 71874560 4.55 La montagne en ota-
Juiiette Pomerleau (3/6) 67228812 ge 38878251 6.25 Ils ont l'air d'y
2.00 Dimanche Midi Amar 39553305 croire 59966015

i "m -fi" *1 L*KM

LA PREMIÈRE lé 906 Les mémoires de la musi-
5.00 Journal 8.35 On en parle We 1005 Nouveautés du disque
9.30 Mordicus 11.06 Les Dico- 1130 Méridienne 12.04 Nota Be-
deurs 12.07 Chacun pour tous "e "-M Musique d'abord 16.00
12.11 Salut les p'tits zèbres 12.30 Conce?: 

?,
u
k
atuor Art's; "--A- Mo-

Le journal de midi trente 13.00 ,̂7 .̂ .̂  T.T . _,_, . --, _,_ , - .. 17.30 Info culture 17.36 FeuilletonTombouctou, 52 jours 13.30 Café „,,„ ., lanc , . ....... r_j  . -. -. ._  i .i, ...- -- muscal 18.05 JazzZ 19.00 Em-
des Arts 14.04 Bakélite 15.04 int

_. _nu_i_ .|.. -- _
4 L__ h_ri.

C est curieux... 17.09 Presque rien _
ons p-rdus pré|ude 20 3„ Con.

sur presque tout 18.00 Journal du _._ , privi|ège; 0rche-tre phi|harmo.
soir 18.15 Les sports 18.22 Forum nique de France, 0. Messaien; G.
19.05 Trafic 20.04 20 heures au Fauré; M. Ravel 22.30 Domaine
conteur 21.04 Banc d'essai 22.04 parlé 23.00 Les mémoires de la
La ligne de cœur 22.30 Journal musique 0.05 Notturno

ESPACE 2 RHÔNE FM
6.06 Matinales 8.30 Domaine par- 6,00 Tempo matinal 6.30, 7.30

que oouievara

¦E77T3H
10.15 Sonny Hamilton 71447430
10.40 Les couples légendaires du
XXe siècle 64056053 11.40 Sacrée
famille 45022072 12.05 Mister T.

! 35355072 12.30 Récré Kids 78034237
13.35 La panthère rose 12654275
14.50 La recherche de Sonny Hamil-
ton 46277362 15.25 Les évasions cé-

1 lèbres 60927633 16.25 Au gré du
1 vent 25789891 17.40 Mister T.

91010324 18.05 Sacrée famille
i 33472362 18.30 Dragons d'aujour-
; d'hui 47139879 19.30 Murder Call,

fréquence crime 50160237 20.35
1 Pendant la pub 59773850 20.55 Der-

nier stade. Film de Christian Zerbib,
avec Anne Richard 88420256 22.35
McCallum 45574904 0.20 Au gré du
vent 35432947

Journal du matin 8.00 C'est com-
me ça... 10.00 Permis de rêver
11.00 Mot à mot 12.15 Journal de
midi 13.00 Débrayages 16.00 Le
Festival 18.00 Journal du soir
18.15 Free Vol 19.00 Country
road 20.00 Afrodisiac 21.00 Musi-

RADIO CHABLAIS
5.30 Les Matinales 5.30, 6.30,
7.30 Flashs infos 6.00, 7.00, 8.00
Journal du matin 8.30 Magazine
du matin 9.00 Contact 11.00 Infos
12.00 Infos. Le 12-13 13.00 L'air
de rien 17.00 Trajectoire: Richard
Klayderman 18.00 Le journal du
soir. Le 18-19 19.00 Le meilleur de
la musique

7.00
7.55
8.20

8.30
8.55

10.35

11.20
12.10
12.35
12.45
13.10

13.25

Minizap 2318782
Télétubbies 3213968
Quel temps fait-il

6848091

Top Models 7733121
La loi de Los Angeles

79506614
Les feux de l'amour

4690898
Chasse gardée 698iiss
Frasier 41822324
Tous sur orbite 373459
TJ Midi-Météo 126607
Entrez sans sonner

2719430
fliip .tinn<; nnnr un
champion 947817

13.55 Inspecteur Derrick
N'est pas tueur qui
Veut 5486324

15.00 C'est mon choix 8722343
16.05 Entrez sans sonner

934459
16.20 Commissaire

Lea Sommer 4883343
Mort d'un artiste

17.15 JAG 192850
Boomerang (1/2)

18.05 Entrez sans sonner
112275

18.20 Top Models 214595
18.50 Tout en région 1274817
19.15 TOUt Sport 9856898
19.30 TJ Soir-Météo 798614

20.05
Box Office
Sphère sessieg
Film de Barry Levinson, avec
Dustin Hoffman, Sharon Sto-
ne, Samuel L. Jackson, Peter
Coyote.
Un étrange vaisseau spatial
échoué sous les mers intrigue
le Gouvernement américain.
Au fond de l'océan depuis
trois cents ans, l'engin vien-
drait du futur...

22.30 Angel siosgs
L'étrange docteur
Meltzer

23.15 NYPD Blue 75582072
0.00 Faxculture 265169
1.00 C'est mon choix 4997968
1.50 TJ Soir 8766140
2.20 Tout en région 6284701
2.40 Faxculture 88402546

7.00 Euronews 15912352 6.40 Info-Météo 46289782
8.00 Questions pour un 6.50 Jeunesse. Salut les

champion 34571850 toons 64577985
8.25 Quel temps fait-il? 8.28 Météo 399048689

88414508 9.15 Une femme dans la
9.00 Euronews 24274595 tempête 26173508
9.50 Mise au point 65027689 11.10 Dallas 33138695
10.45 Droit de cité 64040492 12.00 Tac O Tac TV 29793935
11.45 Zoom avant 49385099 12.15 Le juste prix 13826237
12.00 L'anglais avec Victor 12.50 A vrai dire 57501527

48867817 13.00 Le journal 16234332
12.15 Entrez sans sonner 13.50 Les jardins de

10759546 Laurent 12251695
12.45 Hercule 13065459 13.55 Les feux de l'amour
13.30 Les. Zap 17034343 72872072

La magie du miroir 2 épisodes
Argaï 15.40 Les dessous de Palm
Renada , Beach a?24i 1 sa

17.00 Les Minizap 55128072 Mise à l'épreuve
Les Marsupilami 16.35 7 à la maison
Bidoum Une petite voix m'a
Les Razmokets dit 70793255

17.55 Ski alpin 24748879 17.30 Sunset Beach

Bidoum
Les Razmokets

17.55 Ski alpin 24748879
Slalom messieurs, 1e
manche

19.00 Videomachine 44744053
19.30 L'anglais avec

Victor 82467053
20.05 Les trottinators 36922966

96555985
18.20 Exclusif 90001904
19.00 Le Bigdil 65450512
19.55 Hyper net 85630148
20.00 Le journal 81477685

Du côté de chez vous

20.45 Météo 91125985

6.30 Télématin 33782695
8.35 Des jours et des vies

13344071
9.00 Amour, gloire et

beauté 57153411
9.25 C'est au programme

61644140
11.00 Flash info 75229879
11.05 MotUS 83656966
11.40 Les Z'amours 20431573
12.20 Pyramide 73005904
12.55 Journal 32037121
13.55 Consomag 1225350s
14.00 L'enquêteur 45234m
14.55 En quête de preuves

89322966
15.50 La chance aux

chansons 40536072
16.50 Des chiffres et des

lettres 8isei904
17.25 Qui est qui 17214411
18.05 70'S Show 19771879
18.35 JAG 26382879
19.20 Lundi, c'est Julie

43091427
19.50 Un gars, une fille

46174411
20.00 Journal 9014816e

12.05 Cas de divorce 64274701
12.30 L'homme de nulle part
88275633 13.20 Un cas pour deux
30584169 14.20 Le Renard 17105430
15.25 Derrick 41383140 16.30 Papa
bricole 67536614 16.55 Shérif, fais-
moi peur! 21625481 17.45 Loving
99628188 18.15 Top models
82820508 18.35 Des jours et des vies

98961546 19.00 L'homme de nulle
part 31670362 19.50 La vie de famil-
le: un fils possessif 15511898 20.15
Friends: Celui qui fréquentait une
souillon 61056053 20.45 Beetlejuice.
Comédie avec Michael Keaton
69023782 22.20 Stars boulevard
71372817 22.30 Rien à cacher
32522782 23.25 Aphrodisia 95156614
23.55 Un cas pour deux 19525782

¦yTî¥ïTT5T_i ITKTHHHK-MM_MMH_M8œHH HHUM-HMi
6.00-22.00 Dessins animés

Soirée Western 20.45 Les voleurs de
train. De Burt Kennedy, avec John
Wayne 22.30 Graine de violence. De
Richard Brooks, avec Glenn Ford
0.15 La venus de Broadway. Comé-
die musicale de Mervyn KeRoy, avec
N. Wood 2.45 Lady L. Film de Peter
Ustinov, avec Paul Newman 5.00 Le
guêpier. De Roger Pigaut, avec Clau-
de Brasseur

7.00 Euronews 10.25 Textvision
10.35 Mi ritorna in mente 11.15
Senza fine 12.00 Quel tesoro di Ray-
mond 12.30 Telegiornale-Meteo
12.45 Amici miei 13.35 Cuore sel-
vaggio 14.20 Stefanie 15.10 La Si-
gnora in giallo 16.00 Telegiornale
16.10 Un caso per due 17.10 Cuori
senza età 17.40 Amici Miei 18.00
Telegiornale 18.10 Amici miei 18.50
Oggi sport 19.00 II Régionale 19.30
Il Quotidiano 20.00 Telegiornale-
Meteo 20.40 Un caso per due 21.40
Eldorado 23.00 Telegiornale 23.20
Sorella Chiara-Assisi 2000. Doc
23.45 PSI Factor. Telefilm 0.30 Te-
xtvision 0.35 Fine

20.40
Ski alpin 27345732
Slalom messieurs
2e manche
Commentaire: Fabrice Jaton.
En direct de Sestrières.

21.30 Faxculture 75648427
Sous le signe des
princes et des
sorcières

22.30 TJ Soir-Météo 38244148
23.05 Tous sur orbite lessssos
23.10 Fans de Foot 85559237
23.40 Confidentiel 62892898

La planète Decouflé.
Un reportage de
François Rousillon.
A la cérémonie
d'ouverture des JO
d'Albertville, ses
inventions ont
enthousiasmé les
foules.

1.50 TextVision 40407725
37237546

5.50 Pim 31878492
6.15 Secrets 84917850

6.55 II était deux fois (1/3) 7.00 Sport matin 9028188 8.30 Bia-
10317275 8.45 Musique de Palestine thlon: relais 4 x 7,5 km dames
29557985 11.40 L'Everest à tout prix
62332633 13.05 Les ailes de légende
44991343 13.55 La source secrète du
Mékong 2556641 1 14.50 La Suisse
et les Juifs 88001053 16.50 Le défi
des Tembé 35773188 17.45 1948,
l'expulsion 99611898 18.15 Les
splendeurs naturelles de l'Afrique
82231430 19.10 Naissance du chris-
tianisme (1/4) 22640546 20.30 Les
600 jours de Salô 48614256 21.55
Guerre bactériologique (2/2)
23072633 23.15 Les microfilms de
l'éternité 46209695 0.00 Enquêtes
médico-légales 12619980 0.30 Les
grands compositeurs 38662454 1.30
Les colères du ciel 73294725

9007695 10.00 Saut à skis: K120
222898 11.00 Coupe du monde: luge
840782 12.00 Bobsleigh: coupe du

monde féminine: bob à deux 613966
13.30 Ski de fond: relais 4 x 5 km
623343 15.00 Curling: Allemagne-
Ecosse dames 23564237 18.00 Ski:
slalom nocturne messieurs 228546
19.00 Eurogoals 865527 20.30 Ski:
Coupe du monde, slalom messieurs
7146169 21.45 Bob speed 1774459
22.00 Tant de paroles: magazine
571614 23.00 Eurogoals 401343 0.30
Ski: slalom nocturne messieurs
14657980

20.55
Le grand patron

41580275
Film de Claude-Michel Rome,
avec Francis Huster, Anne
Jacquemin.
Praticien de renom spécialisé
dans les maladies rares, un
homme est à la tête du servi-
ce de chirurgie à l'hôpital de
l'Europe...

22.40 Y a pas photo! 56004985
0.10 Minuit sport 35331522
0.45 Exclusif 26399947
1.15 TF1 nuit-Météo

86642 164
1.30 Aventures asiatiques

aux Philippines 39035533
2.20 Reportages soi 35430
2.50 Aimer vivre en France

74555492
3.45 Histoires naturelles

74104169
4.40 Musique 15545091
4.55 Histoires naturelles

MLWÊ_H__M__HMMHE

9.55 Amici per la pelle. Film 11.30
TG 1 11.35 La prova del cuoeo
12.35 La signora in Giallo 13.30 Te-
legiornale 14.00 Economia 14.05 Ci
vediamo su Raiuno - Si La Sol 14.40
Ricominciare. Telenovela 15.05 Ci
vediamo su Raiuno 16.15 La vita in
diretta 16.50 TG Parlamento 17.00
TG 1 18.50 Quiz Show 20.00 Tele-
giornale 20.35 II fatto 20.45 Lour-
des-seconda ed ultima parte. Film TV
22.35 TG 1 22.40 Porta a porta
0.15 TG 1 notte 0.40 Stampa oggi
0.50 La storia d'Italia 1.20 Sottovo-
ce 1.50 Rainotte 1.57 Senza alibi.
Film

20.50
Ça s'en va
et ça revient

98812169
Emission présentée par Thier-
ry Ardisson.
Plongée rafraîchissante dans
le passé des invités. Le par-
rain de cette première émis-
sion est Jean-Marie Bigard.
23.10 Mots croisés 57722256
0.45 Journal de la nuit

92807015
1.00 MétéO 81423034
1.10 Musique au cœur, les

oiseaux
exotiques 35559454

2.25 Lundi, c'est Julie (R)
50273140

2.50 Mezzo l'info 3452939a
3.05 Les documents du

dimanche 74113352
4.00 24 heures d'info

37097695
4.20 Météo 19181053
3.50 Les documents du

dimanche 30437102
5.15 Madeleine 35484763

12.00-18.00-20.00 à 24.00 Société
avec le mensuel d'architecture et de
design «Abstract». Au menu, des in-
terviews sur l'aménagement continu
ou sur le design de nos téléphones
portables. En 2e partie, reportage
sur les coulisses du tournage de
«The Grinch». Ce film, réalisé par
Ron Howard, interprété par Jim Car-
rey, nous parle d'une créature qui
déteste Noël. Programme détaillé,
entre chaque rediffusion, toutes les
trois minutes sur notre cablotexte.
Programme détaillé, même durant
les émissions, en pages 105, 106 et
107 de notre télétexte. Bandes an-
nones des programmes du jour tou-
tes les heures entre les émissions

7.00 Go cart Mattina 9.05 Vita con
Roger 9.30 Sorgente di vita 10.10
In viaggio con Sereno variabile
10.35 TG2-Medicina 33 10.55 Non-
solosoldi 11.05 TG2 motori 11.15
TG2 mattina 11.30 Anteprima I Fatti
Vostri 12.00 I Fatti Vostri 13.00 TG
2 - Giorno 13.30 Costume e Société
13.50 Salute 14.00 Afffari di cuore
14.35 Al posto tuo 15.30 Shout
16.00 www.Raidueboyandgirl.com
17.45 Tom & Jerry 18.10 Sportsera
18.40 In viaggio con Sereno variabi-
le 19.05 Seven days 20.00 Greed
20.30 TG 2 20.50 Lunapop in cocer-
to 22.40 Roswell 23.30 TG 2 notte
0.05 TG Parlemente 0.15 Protestan-
tesimo 0.55 A tutta B Gol 1.25
Brooklyn South

http://www.Raidueboyandgirl.com


i TSR 2 • 20 h 25 (mardi) • Y'A D'LA JOIE!... ET D'L'AMOUR

Une pièce rend hommage
à Charles Trenet
Un fois par mois, le mardi, la TSR installe une scène dans les salons.

6.00 Euronews 67656237 7.00
6.40 Les Ptikeums 22713546 9.05
7.00 MNK 75394029 9.35
8.45 Un jour en France

22549091 12.00
10.00 La clinique de la

Forêt-Noire 42534817 12 35
10.50 L'île fantastique

13591362 13 3511.40 Bon appétit, bien sûr
57394256

12.00 Le 12/14 65026140
13.50 Keno 12279091 1520

13.55 C'est mon choix
36243508

15.00 Une rencontre 16-10
dangereuse 99566053
Téléfilm d'Alan 17.20
Metzger, avec Connie
Selleca.

16.35 MNK 12440701
Oggy et les cafards; 18.05
Tortues Ninja; Tom et
Sheenah 18.55

17.35 A toi l'actua 86357459
17.50 C'est pas sorcier 1950Les sorciers font du ski _ «'_._¦"-¦- - -™ 19,54

16660275
18.15 Un livre, un jour

26887343 20 05
18.20 Questions pour un

champion 19796188 20.40
18.50 19/20 99076817
20.10 Tout le sport 46191188
20.20 C'est mon choix... ce

SOir 68940091

Morning live 37041362
M6 boutique 14823898
M comme musique

14746362

La vie de famille
59381879

La petite maison dans
la prairie 41288343
Un rêve trop loin
Téléfilm de Bruce
Pittman. 54116850
The practice:
Donnell & Associés

38638459
M comme Musique

44553850
Kid & Compagnie
Blake et Mortimer; Le
monde fou de Tex
Avery 50033351
Le clown 31411508
Les faussaires
Mission: 1 million

60285922
I-MinUte 68474782
6 minutes, météo

473279695

Une nounou d'enfer
Faux départ 14097393
Décrochage info

73008985

6.40 Langue: anglais
77236091

7.00 Debout les zouzous
54939481

8.10 Le journal de l'histoire
39282053

9.00 Les écrans du savoir
37547430

10.00 Droit d'auteurs 19075904
10.55 Les lumières du music-

hall 83933121
11.20 Le monde des

animaux 39205121
11.50 Fenêtres sur... 40215782
12.15 Cellulo 80795188
12.50 Clowns et augustes

81706459
14.05 100% question 33627633
14.35 Intranet à tous les

étages 29541099
15.30 Entretien 13954324
16.00 Econoclaste 18955053
16.30 La Baie du Mont-

Saint-Michel 88945184
16.50 Bonnes vacances

57972879
18.30 Le monde des

animaux 21943514
19.00 Spécial Droits de

l'enfant 391275
19.45 Météo-ARTE info 286614
20.15 Tuberculose en cavale

296091

Une histoire simple comme les chansons de Trenet, pour laisser la plus grande place à la musique. tsr

P

assionné de music-hall et
directeur du Théâtre na-
tional de Chaillot, Jérôme
Savary a imaginé une fa-
mille française qui fait de

drôles de rencontres sur la Nationale
7, le Jardin extraordinaire et la Rivie-
ra. «A travers une histoire simple,
nous essayons d'évoquer l'univers
poétique et enfantin, mais aussi co-
quin, de Charles Trenet, la France in-
souciante des années cinquante...»,
explique ce metteur en scène qui a
largement puisé dans le répertoire
du «Fou chantant». Le résultat est
réjouissant avec des airs entraînants
archiconnus et des personnages haut
en couleur qui vagabondent notam-
ment dans les bois. Créé en juillet
1997, «Y'a d'ia joie!... et d'I'amour» a
été filmé en avril dernier au CADO
d'Orléans.

Case théâtrale
Les chaînes de télévision ne sont
pas nombreuses à offrir une plage
théâtrale à leurs fidèles. La Télévi-
sion suisse romande, avec France 3
et Arte, est la seule à proposer ce
genre qu 'elle programme un mardi
par mois, en prime time, sur son
deuxième canal. Il n'est évidem-
ment pas facile d'opérer un choix
de diffusion car une cinquantaine
de sollicitations en provenance de
troupes helvétiques et françaises
sont formulées chaque armée. Il est
clair pourtant pour l'attachée de
production Josée Rudaz, responsa-
ble de cette programmation, que
des pièces romandes doivent avoir
voix au chapitre. C'est pourquoi
«Top Dogs», en juin 1999, «Le roi
Lear» du Théâtre du Jorat, en dé-
cembre, ont été diffusées. Le spec-
tacle «Emilie ne sera plus jamais

cueillie par 1 Anémone», sera à 1 an-
tenne au mois de février.

Long travail
Pour satisfaire les amateurs de théâ-
tre, il ne suffit bien évidemment pas
d'envoyer une ou l'autre équipe de
tournage à une représentation. Un
mois est en règle générale nécessai-
re à la préparation de la captation.
Josée Rudaz s'est attaché les servi-
ces des réalisateurs spécialistes de la
scène que sont Stéphane Matteuzzi,
Christian Liardet et Jean-Alain Cor-
nioley. La collaboration d'une scrip-
te permet le découpage de la pièce
en séquences pour le cadrage. En
outre, le chef photo de la produc-
tion TSR travaille avec l'éclairagiste
du théâtre. De plus, en cas de be-
soin de gros plan, une demi-journée
est organisée avec les acteurs.

Cathrine Killé Elsig

20.55
Palace 41571527
Film d Edouard Molinaro,
avec Claude Brasseur,
Daniel Auteuil.
Un jeune homme fougueux
est fait prisonnier par les Al-
lemands. Dans le stalag où
on l'envoie, il retrouve son
frère aîné, pianiste...

22.30 Soir 3-Météo 29197453
22.55 A notre santé

Rester jeune à tout
prix? 61253546

0.05 Strip-tease 51049947
1.10 C'est mon choix

12756638
2.05 Noctumales 36676096

Les diamants de la
couronne. Opéra

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
QUER 14.55 TAFkraûter 15.15 Im
Namen des Gestes 16.05 In aller
Freundschaft 17.00 Paddington Bar
17.10 Jim Knopf und Lukas der Lo-
komotivfiihrer 17.40 Gutenacht-Ge-
schichte 17.50 Tagesschau 17.55
Der Bergdoktor 18.45 Telesguard
19.00 Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau-Meteo 20.00 Risiko 21.10 Ti-
me out 21.50 10 vor 10 23.20 Eis-
barenjagd. D0K 23.20 Indien. Film
0.50 Nachtbulletin-Meteo

6-30 Tenderete 7.30 Teledario mati-
nal 9.00 Los desayunos de TVE 9.50
La aventura del saber 10.50 Asi con
las cosas 11.20 Saber vivir 12.45
Espana de cerca 13.00 Telediario in-
ternacional 13.30 A su salud 14.00
Saber y ganar 14.30 Corazon de
Otono 15.00 Telediario! 15.55 Po-
bre diabla 17.00 Barrio sesamo
17.30 Las mil y una america 18.00
Telediario internacional 18.25 El
Precio justo 20.00 Gente 21.00 Te-
lediario 2 21.50 La ley y la vida"¦"•¦SO Linea 900 23.30 Que ocurrio
'•30 Polideportivo 2000 2.00 Tele-
diario internacional 2.30 Nano

20.45
MélO 663324

Téléfilm d'Armand Téléfilm d'Arturo
Mastroianni. 83460985 Ripstein.

0.30 Plus vite que la Adaptation moderne
musique 66414831 de la tragédie grecque

0.55 Jazz 6 14847091 «Médée»
2.00 M comme musique 0.15 Court-circuit 7327396

72707695 Sans sommeil
4.30 Fréquenstar 34707053 0.50 Comment j 'ai
5.35 Culture pub 12925732 gagné la guerre (R)
6.00 M comme musique 55577102

55695188 2.35 Coffee Blues (R)
85663763

Film d'Alain Resnais, avec Sa-
bine Azéma, André Dussolier,
Pierre Arditi.
Un violoniste tombe amou-
reux d'une pianiste, épouse
de son meilleur ami. Un vau-
deville amoureux aux allures
de tragédie grecque.

22.30 Court-circuit 440343
The living room

22.40 C'est la vie 427350a

20.50
L'homme est une
femme comme
les autres 13342492
Film de Jean-Jacques Zilber-
mann, avec Antoine de Cau-
nes, Eisa Zylberstein.
Modeste musicien, Simon est
un homosexuel qui se cache.
Sa mère, juive, est bien déci-
dée à le voir marié...

22.45 Le train de l'enfer

9.00 Heute 9.05 Praxis Bûlowbogen
9.55 Wetterschau 10.03 Brisant
10.15 Strasse der Lieder 12.00 Heu-
te mittag 12.15 Buffet 13.00 Mit-
tagsmagazin 14.03 Wunschbox
15.00 Tagesschau 15.15 Abenteuer
Wildnis 16.00 Fliege 17.00 Tages-
schau 17.15 Brisant 17.43 Régiona-
le Information 17.55 Verbotene Lie-
be 18.25 Marienhof 18.54 St.Ange-
la 19.49 Wetter 19.56 Bôrse 20.00
Tagesschau 20.15 Zauberhafte Hei-
mat: Nùrnberg 21.00 Report aus
Mainz 21.45 In aller Freundschaft
22.30 Tagesthemen 23.00 Beck-
mann 23.55 Wat is? 0.40 Ski alpin
1.10 Nachtmagazin 1.30 New Yor-
ker Geschichten. Episodenfilm 3.30
Nachtmagazin 3.50 Bahnfahrt

El
7.00 24 Horas 7.30 Contra informa-
çao 7.45 Domingo Desportivo 9.15
Travessa do Cotovelo 10.30 Praça
de Alegria 13.30 Dinheiro Vivo
14.00 Jornal da Tarde 15.00 Re-
gioes 15.30 Terreiro do paco 17.00
Junior 17.45 Caderno Diério 18.00
Reporter RTP 18.30 Noticias Portu-
gal 19.00 Quebra Cabeças 19.30
Entrada Livre 20.15 Ajuste de Con-
tas 21.00 TeleJornal 21.45 Contra
informaçao 21.50 RTP Economia
22.00 Camaleao - Virtual Rock
22.45 Jet Set 23.30 Milionârios à
Força 0.00 Rotaçoes 0.30 Jornal 2
1.00 Remate 1.20 Acontece 1.45
Quebra Cabeças 2.15 Ajuste de
Contas 3.00 24 Horas

^ Ĥ3
9.00 Heute 9.05 Wetten, dass...?
11.20 Was 'n Spass 12.00 Heute
mittag 12.15 Drehscheibe Deutsch-
land 13.00 Mittagsmagazin 14.00
Heute in Deuschland 14.15 Disco-
very 15.00 Heute Sport 15.10 Streit
um drei 16.00 Heute in Europa
16.15 Risiko 17.00 Heute Wetter
17.15 Hallo Deutschland 17.40 Leu-
te heute 17.50 Derrick 19.00 Heute
19.20 Wetter 19.25 WISQ 20.15
Liebe, Ehre und Verrat. Thriller
21.45 Heute Journal 22.15 Wenn
die Wahrheit lùgt. Thriller 23.40
Etage zwo 23.50 Heute nacht 0.05
Apropos Film 0.35 Letzter Abschied
UdSSR 1.30 Wiederholungen

¦rcra
9.25 Savannah 10.10 Das Rhinozer-
os 11.45 Kinderprogramm 13.15
Ratselburg 13.25 Sailor Moon 13.50
Confetti 14.00 Johnny Bravo 14.30
Pinky, Elmyra und der Brain 14.55
Eine himmlische Familie 15.40 Bay-
watch 16.25 Emergency Room
17.10 Der Prinz von Bel Air 17.35
Ski alpin: Slalom Herren, 1. Lauf
19.30 ZIB-Wetter-Sport 20.15 Ski
alpin 21.50 Die Wildganse kommen.
Adionfilm 0.00 Nikita 0.45 Prey
1.30 Explosion in Kuba. Abenteuer-
film 3.25 Helden aus der Holle. We-
stern

Strip-tease a succès!
En 1985, «Strip-tease» était créé en
Belgique, sept ans plus tard, ce rendez-
vous télévisuel débarquait en France.
Sans présentateur, sans musique, ni
commentaire, cette émission dominicale
de France 3 mérite une mention. Son
but est de décrire «ce qui fait l'air du
temps», sans mise en scène. Jean Libon
et Marco Lamensch, les producteurs, ne
sont pas peu fiers des six cent cinquante
sujets de treize minutes, nécessitant une
semaine de tournage et deux de
montage.
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PLATEAU TELE

Un prix pour PPDA
Décidément , Patrick Poivre d'Arvor
excelle dans tous les domaines qui
l' intéresse. Le plus célèbre présentateur
de France des informations vient de
recevoir le prix littéraire L' Interallié pour
«L'Irrésolu» qui raconte la vie d'un
reporter au XIXe siècle.

flic» . Cette réalisation est prévue pour

Nouvelle série?
Jacques Weber pourrait recevoir des
centaines de lettres de fans. Pour cela, il
lui suffit de réussir le pilote d'une
nouvelle série intitulée «Tel père, telle

TF1.

Chien célèbre
«Boy», labrador de 6 ans, est la vraie
star du téléfilm «La voix de son maître»
tourné actuellement par le réalisateur
Luc Béraud pour France 3. Le chien, qui
a pour maîtresse Rosy Varte, a déjà joué
dans une cinquantaine de films. «Ceux
qui m'aiment prendront le train» et «Le
cousin» figurent notamment à son
palmarès. On ignore par contre le
montant de son cachet!



CHANSON

A lumer le teu
Axelle Red, Johnny Hallyday, Jacques Higelin et Georges Moustaki

ette fille-là, elle, est

URGENCES

terrible. En trois al-
bums seulement et
dix ans de carrière,
elle s'est taillé un ré-

pertoire en platine. Axelle Red
ne se contente pas d'aligner les
tubes, elle les écrit aussi. Cette
artiste complète semble née
pour la scène, comme le prouve
son premier album live.

«Alive» est particulièrement
intéressant car 0 témoigne de
l'évolution des chansons d'Axel-
le. Des classiques comme «Sen-
sualité» ou «Le monde tourne
mal» ont subi une transforma-
tion en profondeur , qui les a
orientés vers davantage de légè-
reté pour certains, de puissance
pour d'autres. «/'05e beaucoup
p lus sur scène», commente la
jeune Belge, «je peux expéri-
menter comme je le sens...» Ses
musiciens - un solide groupe de
soul - et elle ne s'en prive pas.
Loin d'être déconcerté par cette
évolution, le public l'encourage
en faisant les chœurs.

L'album, au son très cha-
leureux, s'accompagne d'un
DVD. Un bonheur n'arrive ja-
mais seul.
«Alive» , Virgin / EMI. à la partition rigoureuses. Ou-

tre qu'il représente une formi-
Jonnny, 

%¦ dable collection de classiques,
champion du live le double album enregistré à
«Je m'appelle Jean-Philippe l'Olympia vaut surtout par son
Smetje suis né à Paris Vous me ^//g Red sur scène. Un bonheur communicatif . d. \mmm atmosphère complice. Vous en
connaissez mieux sous le nom connaissez beaucoup, vous,
de Johnny...» Trois phrases, et est quasi intimiste, l'inusable deuxième de Tannée après ce- des chanteurs qui demandent
l'Olympia s'enflamme. L'in- rocker déploie la même éner- lui de la tour Eiffel! - offre la aux spectateurs quels «vieux
cendie va durer deux heures... gie que lors des concerts totale à ses fans. En plus du machins» ils ont envie d'enten-
Hallyday boucle la boucle en
revenant, tout ému, dans la
salle de ses débuts. Si le lieu

ont brûlé les planches.

veront la video et le DVD du
concert, ce dernier enrichi des
clips de l'album «Sang pour
sang». Ça va faire beaucoup,
sous le sapin.
«Olympia 2000», Mercury / Universal.

Higelin intime
Question énergie, Higelin aussi
en connaît un rayon. Le grand
Jacques n'a jamais marché à
l'économie. «Live 2000» sur-
prend agréablement en se fai-
sant le reflet d'un Higelin com-
me apaisé, maîtrisant mieux
ses débordements. «Ce soir je
vous souhaite bonheur et c'est
tout ce que j 'ai envie de servir
dans la maison de votre cœur»,
lance-t-il au début de ce con-
cert acoustique. Le cœur se ré-
chauffe bien vite au son des
violons, du piano et de l'ac-
cordéon.
«Live 2000», Tôt Ou Tard / Warner.

Tranquille Moustaki
Belle ambiance encore avec
Georges Moustaki qui, trente
ans après son premier «disque
vivant», conserve la même phi-
losophie: préférer l'échange
avec le public à la technique et

géants en plein air. double album vingt-quatre ti- dre?
Le champion des disques très, également disponible en «Olympia 2000», Polydor / Universal.

live - «Olympia 2000» est son coffret à tirage limité, ils trou- Manuela Giroud
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¦ BOURG (027) 455 01 18
Le Grinch
Ce soir lundi à 20 h 30 7 ans
Un film réalisé par Ron Howard, avec Jim Carrey dans un rôle à sa
mesure.
Comédie de Noël. Un personnage malveillant et rusé et qui déteste la
fête de la nativité va, en compagnie de son chien déguisé en renne, voler
tous les objets en rapport avec la fête !
D'après le livre pour enfants de Théodore Geisel.

¦ CASINO (027) 455 14 60
Charlie et ses drôles
de dames
Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans

Avec Cameron Diaz, Drew Barrymore, Lucy Liu et Bill Murray.
Elles sont belles, elles sont intelligentes et travaillent pour Charlie!

I ĤB ĤaHBH SION ^^Ê^mm^^mmm
¦ ARLEQUIN (027) 322 32 42

Charlie et ses drôles
de dames
Ce so ir lundi à 20 h 15 12 an s

Version française.
De McG, avec Cameron Diaz,
Drew Barrymore, Lucy Liu, Bill
Murray.
Quand l'action se marie à la grâ-
ce et au charme sexy! On aime
ça...

¦ CAPITULE (027) 322 32 42
Le Grinch
Ce soir lundi à 20 h 30 7 ans
Version française.
De Ron Howard, avec Jim Carrey.
Tous les habitants de Chouville préparent Noël, tous sauf le Grinch,
monstre vert qui déteste cette fête...

¦ LUX (027) 32215 45
Le roi danse
Ce soir lundi à 20 h 45 14 ans
Version française. Avant-première.
De Gérard Corbiau, avec Benoît Magimel, Boris Terrai, Tcheky Karyo.
La vie de Louis XIV, la musique de Lully, les facéties de Molière.

¦ LES CÈDRES (027) 32215 45
In the Mood for Love
Ce so ir lundi à 20 h M ans
Version originale sous-titrée français.
De Wong Kar-wai, avec Maggie Cheung, Tony Leung.
Dans les années soixante, à Hong-kong, un homme et une femme trom-
pés par leurs époux nouent une relation secrète.
Une magnifique histoire d'amour.

MARTIGNY

LE MOT CROISÉ
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Horizontalement: 1. La monotonie des jours . 2. Bon à
rien - Particule minimum. 3. Irisée - Première note. 4. On
le réussit, avec un brin d'adresse - Prénom féminin. 5.
Pour les prouver, il faut bien des papiers. 6. Raisonnement
en cours de démonstration. 7. Tour hélicoïdal. 8. Sainte-
ment marqué - Pronom personnel. 9. On l'extrait de rési-
nes végétales. 10. Possessif - Déchiffrée - Allez savoir qui
se cache derrière ça! 11. Sur la rose des vents - Plus on l'a
frais, mieux on se porte.
Verticalement: 1. On lui trouve forcément des airs de
gentleman. 2. Coup de pouce - Carte à point. 3. Augmen-
tation d'une variable. 4. Confiant - Parts de nom - Sem-
blable. 5. Chants de sirènes - Moment excitant. 6. Portion
de tabac. 7. Balade asiatique - Carrefour multiple. 8. Filet
de pêche - Refus. 9. Grande pile.

URGENCES -ACCIDENTS

144
117
118
144

TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois, gare de Sier-
re, 455 63 63. Val Taxi Sierre, jour et nuit
455 39 19. Appel gratuit 0800 801 802. «Le Taxi»,
455 14 55. Taxi Excellence, 456 50 60. Crans-
Montana: Taxis Poncic Montana, 24 h/24,
481 94 94. Association des taxis de Crans-Monta-
na, 481 34 65 et 481 14 77. Saint-Léonard: (079)
220 36 45.
Grônç: (079) 220 36 45. Sion: station centrale de
la gare, 322 32 32. & (079) 448 47 40. Taxi sédu-
nois, (078) 671 20 15.Taxiphone 322 44 55. Saviè-
se: (078) 671 20 15.
Vétroi: Taxis, Vétroz, <_ . (079) 448 47 40. Marti-
gny: Taxi A-AA - 24 h sur 24, station gare CFF,
natel 079/658 8 658. Appel gratuit: 0800/801 802.
Besse Taxi, 722 22 00. Verbier: May Taxis (24 h
sur 24), 771 77 71, fax 771 77 72. Le Châble: Taxi
Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/471 1717. Mon-
they: Taxis montheysans, 024/471 41 41 ou taxi-
phone, 471 17 17. Taxi Arc-en-Ciel, appel gratuit,
0800/800 303. Taxi Monmon, aussi pour fauteuil
roulant, (024) 471 11 11. Port-Valais: (024)
481 21 20, natel (077) 22 29 21. Bex: taxiphone,
024/471 17 17. Chablais: Taxi espace, 0800/
864 949

Version française.
Trois détectives de choc et de charme.
Avec les stars les plus éblouissantes du moment, Cameron Diaz, Lucy Liu
et Drew Barrymore.

CORSO (027) 722 26 22
Le Grinch
Ce soir lundi à 20 h 30 7 ans
Version française.
De Ron Howard, avec Jim Carrey.
Un personnage malveillant, coquin, rusé qui déteste Noël et toute la folie
qui s'empare des hommes à son approche.
Des effets spéciaux étonnants.

.------- ¦¦.---------HHHH MONTHEY -H-HHBBBHIHHM

MONTHÉOLO (024) 471 22 60
Charlie et ses drôles de dames
Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans

MALADIES
DÉTRESSE

POLICE

FEU

AMBULANCES
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES
VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15 - 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Hofmann, 455 79 52.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie du Golf,
Crans, 481 33 51.
Sion: Pharmacie 2000, 322 33 77.
Région Fully-Conthey: natel (079) 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Vouilloz, 722 66 16.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-Maurice,
(024) 485 12 17.
Monthey: Pharmacie Buttet, (024) 471 38 31.
Aigle: Pharmacie d'Ollon, Ollon, (024) 499 11 46
+ Pharmacie Sun Store, Rennaz, (021) 960 36 16.
Brigue-Glis-Naters: Apotheke Marty, Brigue,
923 15 18.
Viège: Apotheke Burlet, 946 23 12.

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h .24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 322 12 02 et
Chablais, 024/ 485 30 30. SOS racisme:
0800 55 44 43. Sages-femmes: garde de 8 à 20
heures, tél. 157 55 44. Service de dépannage
du 0,8%.: 027/322 38 59. Baby-sitting: Sion,
322 73 58; Martigny, 785 22 33. Fully, 746 36 16.
ADS (Appel-Détresse-Service): assistance à
personne seule, handicapée et âgée. 24 h/24.
723 20 30. Allaitement: Ligue la Lèche,
455 04 56. Alcooliques anonymes:
0848 848 846. Sion: Tannerie 4,1er étage. Sierre:
hôpital régional. Groupe de Valère, hôpital de Sion
Al-Anon et Alateen: aide aux familles, aux en-
fants et aux amis des alcooliques. Rens.:
0848 848 833. Perséphone: soutien en cas de
maladie et deuil, 327 70 00. APCD (Association
des personnes concernées par les problèmes liés à
la drogue), permanence de 8 à 19 h, 7/7, (027)
723 29 55. Permanence juridique - Ordre des
avocats valaisans: tous les mardis de 17 à 19
heures, (027) 321 21 26. Champignons: contrôle
officiel des récoltes, (027) 203 63 20 - (027)
322 40 71

Version française. Son numérique.
Elles sont trois et toutes belles à craquer.
Cameron Diaz est la blonde, pleine de charme, élégante au sourire
enjôleur.
Drew Barrymore: chevelure et tempérament de feu. Elle allume, enflamme
les têtes brûlées.
Lucy Liu, yeux en amande, elle multiplie les œillades torrides dans des
tenues supersexy.
Voilà trois raisons de ne pas manquer ce déjà grand succès planétaire!
(Le lundi prix unique 10 francs.)

PLAZA (024) 471 22 61
Le Grinch
Ce soir lundi à 20 h 30 7 ans

Version française. Pour petits et grands.
En son numérique dolby-digital.
Six ans après «Le masque», Jim Carrey enfile un nouveau costume.
Méfiez-vous! Il veut vous voler vos cadeaux de Noël...
Déjà un immense succès pour ce merveilleux conte filmé par Ron Howard.
(Le lundi prix unique 10 francs.)

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Horizontalement: 1. Herbivore. 2. Axée. Aras. 3. Rac. Lias. 4. Cur
ling. 5. Ecu. Eté. 6. Lettre. OO. 7. Eu. Clip. 8. Mouture. 9. Eure. Aspe
10. Ni. Uns. An. 11. Terrienne.
Verticalement: 1. Harcèlement. 2. Exaucé. Ouïe. 3. Recruteur. 4. BE
Tuteur. 5. Lier. Ni. 6. Vain. Ecrasé. 7. Orage. Les. 8. Ras. Toi. Pan. 9
Es. Néoprène.

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50. Auto-Se-
cours sierrois, 455 24 24. Carrosserie Geiger,
458 37 15 (Rive-Gauche).
Sion: TCS, 140. Je, Garage E. Frey S.A., 1950 Sion,
jour 203 50 50, natel (079) 239 29 38; ve, Garage
du Soleil, 1957 Ardon, jour 306 16 82, natel (078)
615 07 87. Auto-Secours sédunois, 323 19 19.
Martigny: Auto-secours des garagistes Martigny
et environs, 24 h/24, 722 89 89. Groupement des
dépanneurs de Martigny, (027) 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage agaunois, 024/
485 16 18. Vernayaz: Garage de la Cascade, 027/
764 16 16.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assistance, pan-

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

_¦_-_----¦¦- SIERRE ¦....H

nes et accidents, 24 h/24, 024/472 74 72. Vouvry,
.24/481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou 031/140.
Membres TCS: 140.

CASINO (027) 722 17 74
Charlie et ses drôles de dames
Ce soir lundi à 20 h 45 12 ans

http://www.lenouvelliste.ch


Paul
CARRUZZO

Dans une vie, peu importe le chemin choisi
pourvu que celui-ci ait du cœur.

Font part de leur peine:
Son épouse:
Marie Carruzzo-Emery, à Sion;
Ses enfants:
Jean-Paul, Denis, Marie-Germaine, Stefan , à Sion;
Ses petits-entants:
Cédric, Mickaël, Christophe, Jessica, David, à Sion;
Sa sœur:
Yvonne Brandt, et toute sa famille, à Neuchâtel;
Sa belle-sœur:
Lydie Carruzzo, et toute sa famille, à Sion;
Sa tante:
Noëllie Remailler, et sa famille, à Sion:
Toute la famille de feu Oscar Emery;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie d'adieu aura lieu dans l'intimité de la famille.
Merci de respecter sa volonté.
Paul repose au centre funéraire de Platta à Sion où la
famille sera présente aujourd'hui lundi 11 décembre 2000,
de 18 h 30 à 19 h 30.
Selon les désirs du défunt , ni fleurs ni couronnes.

Cet avis tient lieu de faire-part

Paul s'est éteint le samedi
9 décembre 2000, à son
domicile, dans les bras de
celle qu'il a toujours aimée.

Monsieur

t
La classe 1950-1951

de Nax

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Ferdinand
UDRISARD

papa de Lucie, et oncle
d'Odile et de Daniel, mem-
bres.

t
Le chœur mixte

La Voix des Champs
de Charrat

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Valentin BESSON

ancien membre et papa
d'André, membre et ancien
président.

Une répétition pour la messe
d'ensevelissement aura lieu
à l'église de Charrat, aujour-
d'hui lundi 11 décembre
2000, à 20 heures.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La fanfare L'Espérance

de Charrat
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Valentin BESSON

membre fondateur de la so-
ciété, frère de Paul, membre
actif , et de Charles, membre
fondateur et d'honneur.

t
Le chœur mixte

Sainte-Cécile de Nax

a le très grand regret de faire
part du décès de

Monsieur
Ferdinand
UDRISARD

dévoué membre depuis
soixante-quatre ans et direc-
teur.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Le Club de scrabble

de Martigny
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Valentin BESSON

papa de notre présidente
Monique Terrettaz.

t
La classe 1924 de Charrat

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Valentin BESSON

cher contemporain.

t
La classe 1954 de Charrat

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Valentin BESSON

papa de Jean-Paul, contem-
porain et ami.

t
J. nous a quittés
mais son souvenir restera gravé dans nos cœurs.

Réconforté par les sacrements de l'Eglise et entouré de
l'affection de sa famille

MEIER f S t e
maître brasseur **• '

1932

est décédé le dimanche Bhff
10 décembre 2000 après î ^quelques mois de souffrance
supportés avec dignité. BBHHH»—» *M

Font part de leur peine:
Son épouse:
Madeleine Meier-Huser , à Bramois;
Ses enfants:
Evelyne et Pierre-Laurent Fournier-Meier, et leurs enfants
David et Cindy, à Bramois;
Suzanne et Jérôme Jacquod-Meier, et leurs enfants
Mathilde, Clément, Amélie et Cécile, à Bramois;
Michel Meier et son amie Marie-Claude, à Bramois;
Sa belle-maman:
Marie Huser-Keller, à Wettingen (AG);
Ses frères , sœurs, beaux-frères , belles-sœurs et famille, en
Suisse alémanique;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Bramois, le
mercredi 13 décembre 2000, à 16 h 30.
Moritz repose à la crypte de Bramois où la famille sera
présente le mardi 12 décembre 2000, de 18 h 30 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction, le personnel et les retraités

de la Brasserie valaisanne S.A., à Sion
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Moritz MEIER
retraité, ancien maître brasseur et sous-directeur de la
brasserie.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t t
La Confrérie valaisanne La société

des carillonneurs de développement
Edelweiss-Loisirs

a la douleur de faire part du je chalais
décès de

a le regret de faire part du
Monsieur décès de

Ferdinand ..MonsieurUDRISARD Léo MÉTRAILLER
membre fondateur, et expri-_-__ . A i„ p-,.*..!!,. ,..¦ „,.,- -fr-,, ancien metteur en scène etme a la famille et aux pro- , ,,, , .
ches du défunt sa Vive me™b5e d honneur de la
sympathie. societe-

Pour les obsèques, prière de
Pour les obsèques, prière de consuiter l'avis de la famille,
consulter l'avis de la famille. 

^^^^^^^^^^^^^^^^

t +
La direction

L'American Pub et ie personnel
à Sion  ̂Gotec SJL à Sion

a la tristesse de faire part des ont ja douleur de faire part
décès de des décès de

Mesdames Mesdames
loana CARRUPT loana CARRUPT

et et
Indira TAVARES Indira TAVARES

collaboratrices et amies. collaboratrices et amies.

Pour les obsèques, prière de Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille, consulter l'avis de la famille.

t
Une lumière s'est éteinte sur le champ de notre vie,
Une étoile s'est allumée au f irmament de notre foi.

S'est endormi à l'hôpital jâfifl HSv .de Sierre, le vendredi
8 décembre 2000, après une ^^^^K^Mwmm^^
longue et pénible maladie et G «f\
muni des sacrements de
l'Eglise V**} "~ r

Monsieur .

Emil gp|
GLENZ BkJ

1952

Font part de leur chagrin:
Son épouse:
Josiane Glenz-Clemenz, à Salquenen;
Son fils:
Didier Glenz, à Salquenen;
Son papa:
Johann Glenz, à Salquenen;
Ses beaux-parents:
Delmiro et Ida Clemenz-Zentriegen, à Salquenen;
Marie-Therese Glenz, à Sion;
Wemer et Romaine Glenz-Mathier, leurs enfants Jérôme,
David et Etienne, à Salquenen;
Marie-Louise Imboden-Clemenz, leurs enfants Sébastian,
Christian et Sabine, à Rarogne;
Madlen et Rolet Cina-Clemenz, leurs enfants Michael et
Mathias, à Salquenen;
ainsi que les familles parentes.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Salquenen, le mardi 12 décembre 2000, à 10 heures.
Emil repose au funérarium Saint-Antoine, route de la
Gemmi 81 à Sierre, où la famille sera présente aujourd'hui
lundi 11 décembre 2000, de 18 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

t
Ne crains pas car je t'ai rachetée;
je t'ai appelée par ton nom, tu es à moi.

Le 10 décembre 2000, s'est endormie paisiblement à la
clinique Sainte-Claire, à Sierre, dans sa 90" année, munie des
sacrements de l'Eglise

Madame M ^^^.

i9ii 
^^

Ç"7J
Sont la peine: -............................... .̂............M

Ses enfants:
Pierre et Georgette Gasser-Mounir, à Mollens;
Christiane Casser, à Genève;
Ses frères , sa sœur, son beau-frère et ses belles-sœurs:
Marcel Amoos, à Loc;
Charles et Rose Amoos, à Sierre;
Albert Amoos, à Mollens;
Andrée et Roger Desaules, à Peseux;
Imidée Amoos, à Mollens;
Césarine Gasser, à Genève;
Ses petits-enfants:
Nicole , Elisabeth, Catherine et Oswald, Jean-Michel et
Elisabeth , Anne et Patrick;
Ses arrière-petits-enfants:
Justin , Mathieu , Romain , Louise, Valentine et Charlène;
Ses neveux et nièces, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Saint-
Maurice-de-Laques, le mardi 12 décembre 2000, à
16 heures.
Marie-Louise repose à la chapelle de Mollens, où la famille
sera présente aujourd'hui lundi 11 décembre 2000, de 19 à
20 heures.
Adresse de la famille: café du Bonvin, 3974 Mollens.
En lieu et place de fleurs, pensez à une œuvre de votre
choix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



t
Heureux les artisans de paix, ils seront appelés f ils de Dieu.

Nous a quittés pour la mai-
son de Dieu, muni des ^mmmmmmsacrements de l'Eglise, le AÉ
vendredi 8 décembre 2000,
au soir de lTmmaculée BF
Conception

BESSON [JHË
1924

Font part de leur peine profonde:
Sa chère épouse:
Jeanne Besson-Terrettaz, à Charrat;
Ses enfants et petits-enfants:
Jean-Paul et Véronique Besson-Blanchut, Mélanie, Gilles et
Valentin, à Collonges;
Monique et Michel Terrettaz-Besson, Fanny et Julien, à
Martigny-Bourg;
Marie-Hélène et Jean-Charles Lugon-Besson, Céline,
Sébastien et Jérémie, aux Rappes;
André Besson, à Charrat;
Françoise Besson, à Charrat;
Ses frères , sœurs, beaux-frères , belles-sœurs, neveux, nièces
et leurs familles, cousins, cousines, en Suisse et au Canada;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Charrat, le mardi 12 décembre 2000, à 10 heures.
Papa repose à la chapelle de Charrat-Vison où la famille
sera présente aujourd'hui lundi 11 décembre 2000 de 19 à
20 heures.
Vos dons seront destinés aux missions du Père Gérard
Farquet et de Sœur Marie-Gabrielle Lonfat.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Ce que vous avez donné en d'autres germera.
Celui qui perd sa vie, un jour la trouvera!

La famille, les proches et les amis de

Madame et Madame

loana Indira
CARRUPT 1AVARES

1959 1979

_____! Bk .-..I I-L \.B St-v HL

se retrouvent pour la messe du dernier adieu, le mardi
12 décembre 2000, à 10 h 30, à l'église du Sacré-Cœur à Sion.

L'inhumation suivra au cimetière de Saint-Pierre-de-Clages.

Les familles remercient toutes les personnes qui ont apporté
soutien et réconfort et fait preuve de solidarité.

Si brusquement 
^^^tu nous as quittés 

^^
É 

^^Que nous n'avons pas eu 4M l-«s_J.le temps de te remercier Am WM\Â/\Autour de toi la joie §Ê
tu as laissée JV- ~^Bm\ 3
Et dans nos cœurs tu resteras 

 ̂ WmM
à jamais. , *k^^~' '""-B

Tes amis qui t'aiment. ~J JMTT %ÂT r̂
A Dieu Indira. m wg é

Sahra, Sadia, Mike, Mesfin , 
J^ jjj £r 

Abdul, Zakia, Juan,
tous tes amis...

t
L'administration municipale de Martigny

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Valentin BESSON
beau-père de M. Michel Terrettaz, employé auprès des
services techniques municipaux.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le Parti démocrate-chrétien de Charrat

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Valentin BESSON
ancien conseiller communal.

t
L'administration communale de Charrat

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Valentin BESSON
ancien conseiller, papa d'André, membre de la commission
agricole.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Je quitte ceux que j 'aime
pour rejoindre ceux que j 'ai aimés.

S'est endormie dans la paix du Seigneur, à l'hôpital de
Martigny, le samedi 9 décembre 2000, entourée de l'affection
des siens

Madame

Denise Wf Ê̂
JUILLAND- IL» P

BOVIER \g>
veuve de François

Font part de leur chagrin: kiiisi!?iJK-̂ _̂a___?5SLl
Ses enfants:
Jérôme et Monique Juilland-Viaccoz, à Sierre;
Gertrude et Eddy Lonfat-Juilland, à Martigny;
Ses petits-enfants:
Karine et Régis Posse-Lonfat , à Martigny;
Stéphanie Lonfat et son ami Pascal, à Vevey;
Patrick et son amie Jessica, à Sierre;
Silvye, à Sierre;
Ses arrière-petits-enfants:
Michael et Kilian, à Martigny;
Sa sœur:
Gaby Schmalzerled-Bovier, et famille, à Chamoson;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Joseph Bovier-Longin, à Chamoson;
Sa belle-sœur:
Madame veuve Louis Maye-Michellod, ses enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants, à Chamoson;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de
Chamoson, le mardi 12 décembre 2000, à 15 heures.
Notre maman repose à la crypte de Chamoson où la famille
sera présente aujourd'hui lundi 11 décembre 2000 de 19 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Ses enfants:
René et Claudine Grand-Heitz, à Martigny;
Josiane et Michel Berger-Grand, à Martigny;
Bernard Grand et son amie Suzanne, à Martigny;
Janine et Charly Chattron-Grand, à Martigny;
Ses petits-enfants:
Patrick Grand et Lena, à Martigny;
Jérôme Grand, à Martigny, et son amie Lydia;
Lionel Berger, à Genève;
Janique Berger, à Martigny, et son ami Grégory;
Mathieu Chattron, à Martigny;
Guillaume Chattron, à Martigny;
Ses frères , sœurs, beau-frère , belle-sœur, neveux et nièces
Marcel Cretton-Bochatay, à Vernayaz, et famille;
Marthe Saudan-Cretton , aux Rappes, et famille;
Sarah et Antoine Fournier-Cretton, à Vernayaz, et famille;
Maurice Cretton, à Martigny;
Simone Cretton-Crettenand, à Martigny;
Ses fidèles amies:
Juliette Giroud et Agnès Gay, à Martigny

ainsi que les familles
parentes, alliées et amies, ont
la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame

leanne
GRAND

née CRETTON
1911 I 1

Elle s'est endormie paisiblement le samedi 9 décembre 2000,
dans la paix du Seigneur, entourée de sa famille.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Martigny, le mardi 12 décembre 2000, à 10 heures.
La défunte repose à la crypte du Castel Notre-Dame à
Martigny où la famille sera présente aujourd'hui lundi
11 décembre de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, pensez aux œuvres du Castel
Notre-Dame à Martigny, c.c.p. 19-81-6.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'entreprise René Grand & Fils, à Martigny

a le profond regret de faire part du décès de

Madame

leanne GRAND
CRETTON

maman de René et grand-maman de Jérôme, ses patrons,
maman de Josiane, sa fidèle employée.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Le salon de coiffure Coiffurama
a le profond regret de faire part du décès de

Madame

leanne GRAND
CRETTON

maman de sa patronne Janine Chattron.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Dépôt avis mortuaires

c/o Publicitas, Av. de la Gare 25, Sion,
Tél. (027) 329 51 51

de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste. Rue de l'Industrie 13, Sion
de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche: de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. (027) 329 75 11, Fax (027) 329 75 78

E-mail: mortuaire@nouvelliste.ch

Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de chaque e-mail
ou fax, nous vous prions, par mesure de sécurité, de nous appeler
après votre envoi (027) 329 75 11 pour vous assurer qu'il nous est
bien parvenu.

mailto:mortuaire@nouvelliste.ch


t
S'est endormie paisiblement, à l'hôpital de Martigny, le
samedi 9 décembre 2000, à l'âge de 69 ans

Madame

Lucette MAGISTRINI
née FERMER

Font part de leur peine:
Son époux:
Georges Magistrini, à Martigny;
Ses enfants et petits-enfants:
Henri-François et Jeanne Magistrini-Borgeat , leurs enfants
Déborah et Pauline, à Martigny;
Sonia et René Pellouchoud-Magistrini , leur fils Eric et son
amie Rosanna, à Martigny;
Son beau-père:
Marin Chatriand, à Dugny;
Son frère , ses sœurs, beaux-frères , belles-sœurs, neveux et
nièces:
Thérèse Denis-Chatriand, à Dugny, ses enfants et petits-
enfants;
Jacqueline et Etienne Martinetti-Chatriand, à Martigny,
leurs enfants et petits-enfants;
René et Marie-Jeanne Dalverny, à Nîmes, leurs enfants et
petits-enfants;
Irma et Ulysse Roth-Magistrini, à Saxon, leurs enfants et
petits-enfants;
Georgette Magistrini, à Martigny;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Michel à
Martigny-Bourg, le mardi 12 décembre 2000, à 10 heures.
La défunte repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-
Bourg où la famille sera présente aujourd'hui lundi
11 décembre 2000, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les anciens de la A. Simonetta S.A.

Les familles Philippe Simonetta à Martigny
Paul Ducrey-Simonetta, à Baugy, Vaud
et la Fondazione Conte Giorgio Giulini

di Giulino

ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Lucette MAGISTRINI
épouse de M. Georges Magistrini, leur fidèle ami et dévoué
collaborateur depuis quarante-six ans.

Pour les obsèques, à Martigny, se référer à l'avis de la famille.

La Fédération suisse de lutte amateur
la Fédération valaisanne de lutte amateur
le Sporting-Club des lutteurs de Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Lucette MAGISTRINI Rosa ALLODI CARDI
maman d'Henri-François, membre du comité central , vice-
président de la FVLP et membre du Sporting, belle-sœur
d'Etienne Martinetti, président d'honneur, et tante d'Anne-
Laure, Natacha et Grégory, membre du Sporting.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

nous a quittés le 9 décembre 2000, à Marina di Massa, Italie,
à l'âge de 77 ans, nous laissant dans la tristesse et le désarroi.

Gigi, Annick, Laurence, Alex, Paul,
Patricia , Léo et Margo Cardi.

Repose en paix, maman chérie!

t
Le chœur d'hommes Sainte-Cécile

de Saint-Guérin à Sion
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Léo MÉTRAILLER
beau-père de M. Vincent Dussex, sous-directeur et dévoué
membre actif.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La Banque Raiffeisen de Chalais-Vercorin

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Léo MÉTRAILLER
ancien secrétaire du conseil d'administration.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
L'administration communale de Chalais

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Léo MÉTRAILLER
ancien conseiller communal

L'amicale des magistrats est invitée à accompagner la
bannière communale.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

L'administration municipale de Martigny
a le regret de faire part du décès de

Madame

Lucette MAGISTRINI
belle-mère de M. René Pellouchoud , caporal de police.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Le Club de pétanque de Martigny
a le regret de faire part du décès de son membre

Madame

Lucette MAGISTRINI
épouse de Georges, maman d'Henri-François, membres.
Les membres du club se retrouvent à 9 h 45 devant l'église
pour la cérémonie.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

#<
Notre maman, belle-maman, grand-maman et arrière
grand-maman

t
Nulle branche ne s'effeuille sans l'espoir d'une autre sève.

S'est endormi paisiblement à l'hôpital de Sierre, dans sa
90e année

Monsieur

Léo MÉTRAILLER

Font part de leur douleur et de leur espérance:
Son épouse:
Henriette Métrailler-Perruchoud, à Chalais;
Ses enfants:
Monique et Vincent Dussex-Métrailler , à Sion, leurs
enfants et petits-enfants;
Jean-Jacques Métrailler, à Tarrytown, Etats-Unis;
Elisabeth Métrailler, à Sierre;
Les enfants de Danielle et Pierre Gapany-Métrailler, au
Pâquier;
Madeleine et Ali Guerid-Métrailler et leurs enfants, à
Lausanne;
Christian et Nicole Métrailler-Dumouchel et leurs enfants,
à Chalais;
Sa sœur, sa belle-sœur, ses neveux et nièces:
Olive Praz-Métrailler, à Chalais;
Anny Métrailler-Devanthéry, à Chalais, ses enfants et
petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de Simone et Rodolphe
Perruchoud, à Vercorin;
ainsi que les familles parentes et amies.
La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Chalais, le
mardi 12 décembre 2000, à 16 heures.
Le défunt repose au centre funéraire de Chalais où la
famille sera présente aujourd'hui lundi 11 décembre 2000,
de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le conseil d'administration,

la commission scolaire, la direction,
les enseignants et les élèves

du cycle d'orientation régional de Grône
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Léo MÉTRAILLER
papa de Christian, enseignant.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
S'est endormie paisiblement au Castel Notre-Dame à
Martigny, le dimanche 10 décembre 2000, à l'âge de 87 ans

Mademoiselle

Rose BARMAN
Font part de leur peine:
Sa belle-sœur:
Emma Barman-Rappaz, à Epinassey;
Ses neveux, nièces, cousins et cousines;
Sa grande famille du Castel Notre-Dame à Martigny;
Son amie: Juliette Fellay, à Martigny;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Michel
à Martigny-Bourg, le mercredi 13 décembre 2000, à
10 heures.
La défunte repose au Castel Notre-Dame à Martigny.
Un immense merci à la direction et au personnel du Castel
Notre-Dame qui l'ont si bien entourée.

Cet avis tient lieu de faire-part.
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