
¦ SAXON

Marché de Noël
Marché de Noël ce samedi dès
14 heures dans le secteur de
l'église, en présence de nom-
breux artisans et des sociétés
locales. Au milieu de l'après-
midi, les enfants auront droit
à la visite du Père Noël. Spé-
cialités de l'avent, restaura-
tion possible à partir de
12 heures.

I FULLY

Horaire du scrutin
Les électeurs fulliérains pour-
ront voter à la salle de gym de
Charnot aujourd'hui de 14 à
18 heures et demain de 9 à
12 heures.

¦ MARTIGNY

Résultats sur Internet
Les résultats des élections
communales seront disponi-
bles sur Internet dimanche dès
19 heures à l'adresse
www.martigny.ch.

¦ MARTIGNY

Un seul culte
Un seul culte sera célébré
pour les paroisses protestan-
tes de Martigny et Saxon ce
dimanche 3 décembre dès
9 h 45 au temple, à Martigny.
L'office sera suivi à 11 heures
de la fête paroissiale à la salle
communale avec repas en
commun, animation, vente
d'objets d'artisanat, etc.
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Brasserie du Gd St-Bernard
1920 Mart igny

QUINZAINE
FOIRE DU LARD

Choucroute garnie
Tripes, atriaux,

boudin...
POUR LES FÊTES

NOËL ET NOUVEL-AN
MENU

DE CIRCONSTANCE

SAINT-SYLVESTRE
DÎNER DE GALA

Avec l'accordéoniste
Rolando

Pour vos réservations
tél. + fax (027) 722 84 45

BRIGUE

Prix Valais
de la chanson
reporté
¦ Le Prix Valais 2000 sera re-
porté en 2001: exactement au 10
mars 2001. A cette date, il se dé-
roulera à la Simplonhalle de Bri-
gue.Le spectacle sera assuré par
les seize candidates et candidats
sélectionnés, en provenance de
tout le canton, par le groupe de
danse Vegas et par Leandro, ap-
pelé aussi le «phénomène de la
voix.» Le comité d'organisation
assure que les billets déjà ven-
dus conserveront leur validité.

La décision de reporter le
Prix Valais est intervenue après

les inondations des 14 et 15 oc-
tobre. Le festival était initiale-
ment prévu pour le 28 octobre
2000. Cependant le Haut-Valais
étant endeuillé par les drames
de Gondo, de Neubruck et de
Baltschieder, le report de la date
s'imposait.

Le Prix Valais de la chanson
de variétés a un objectif caritatif.
Cette année, une partie du gain
de la soirée sera versé aux victi-
mes des intempéries du Haut-
Valais. PC

la fusionEn route vers
La Société d'animation du Bourg et l'UCOM envisagent un regroupement des forces.

L

ors de son assemblée
générale extraordinai-
re du 12 décembre, la
Société d'animation
du Bourg (SAB) devra

se prononcer sur une requête
de son comité en vue d'une fu-
sion avec l'Union des commer-
çants de Martigny (UCOM). En
cas d'acceptation, deux mem-
bres issus de l'actuel organe di-
rigeant de la SAB pourraient
faire leur apparition au sein du
comité de l'UCOM. Dans une
missive adressée à ses mem-
bres, le président Michel Piller
rappelle que cela fait «près de
sept ans que la Société d'ani-
mation du Bourg œuvre pour
essayer de réanimer ce quartier,
cher pour les uns, divertissant

Michel Piller et Maurice Michellod, du comité de la SAB, pourraient
faire leur apparition au sein de l'organe dirigeant de l'UCOM. ni

pour les autres, mais en tout
cas pittoresque et accueillant
pour tous par son architecture,
son cachet et ses pavés ». Un
bémol, cependant, dans les

propos de Michel Piller: «Tout
négoce n 'est pourtant pas si f a -
cile dans ce quartier car, au f i l
des ans, pas si lointains, notre
rue a vu de nombreuses petites

échoppes ouvrir puis fermer. A
ces petits commerces se sont
substitués des grandes surfaces,
des supermarchés et des hyper -
marchés qui attirent malen-
contreusement la clientèle vers
ces grands centres où l'écono-
mie de quelques francs est de-
venue p lus importante que
l'accueil.»

«Etre plus forts»
Le président de la SAB estime
dans sa lettre que Martigny
«compte un peu trop d'organis-
mes ou de sociétés travaillant
dans le même but. Malheureu-
sement, cela se fait souvent
chacun pour soi, avec des coti-
sations quémandées auprès de
la même et inextensible popu-
lation locale.» Michel Piller

rompt une lance en faveur
d'une fusion «afin d'être p lus
forts dans nos idées, nos
moyens et nos réquisitions à
tous les niveaux» et se félicite
de l'attitude de l'UCOM qui
«nous a cette année prêté at-
tention et estimé notre requête
justif iée et bienvenue».Du côté
de l'UCOM , le président Phi-
lippe Vouilloz se déclare favo-
rable à un regroupement:
«Cette requête, qui ne date pas
d'aujourd 'hui, a reçu un ac-
cueil positif. Si, le 12 décembre,
la SAB donne son feu vert, il
appartiendra ensuite aux
membres de l 'UCOM de se pro-
noncer au cours de sa prochai-
ne assemblée générale ordinai-
re, dans le courant du prin-
temps.» Charles Méroz

CONFERENCE

Hypertension en question
¦ La société coronaire sportive
de Martigny organise une ren-
contre pubHque «L'hypertension
n'est pas une fatalité» le mardi 5
décembre à 18 heures à la salle
de conférence de l'hôpital de
Martigny, avec le Dr Peter Sut-
ter, chef de clinique dans le ser-
vice de médecine interne.

Sous surveillance médicale,
les quelque trente membres de
la société pratiquent à leur ryth-
me une activité physique régu-
lière. Les séances de gymnasti-

que ont lieu le mercredi de 18 a
19 heures à la salle de sport du
collège Sainte-Jeanne-Antide et
celles d'aquagym se déroulent le
lundi de 17 à 18 heures à la pis-
cine du service de physiothéra-
pie de l'hôpital régional. Mar-
ches, sorties à raquettes à neige,
à skis de fond complètent le
programme. Quant à la premiè-
re conférence de 2001, elle se
tiendra le mardi 23 janvier sur le
thème «Les gestes qui sauvent».
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Sur plusieurs fronts
¦ A l'heure de tirer le bilan des
activités de cette année 2000, la
Jeune Chambre économique
OCE) de Martigny peut se tar-
guer d'avoir mené à bien des
dossiers dans plusieurs domai-
nes. Deux actions sociales sont à
relever: le soirée de gala en fa-
veur de l'enfance défavorisée,
qui se déroulera jeudi en pré-
sence de nombreuses personna-
lités , ainsi que l'opération
«Stop-sida» au Mali. Grâce à
l'appui de sponsors et à la vente
de billets de tombola, 6000 pré-
servatifs et de la documentation
sur les moyens de lutter contre
le sida vont être envoyés à la JCE
de Bamako. Cette commission a
reçu le 2e prix national suisse de
l'Amicale des sénateurs. Cette

année encore, plus de 3000
exemplaires des deux éditions
du Panorama de la région de
Martigny ont été distribués par
les offices du tourisme, à l'initia-
tive de la JCE. De plus, la che-
minée du Mont-Chemin a été
peinte avec le concours des éco-
les primaires et des Semestres
Motivation Jeunes (SMJ). Rele-
vons encore que deux nouveaux
membres ont été accueillis, Na-
thalie Steinegger et Alain Cou-
dray. Antoine Moulin a, quant à
lui, accédé au poste de président
de la Fédération valaisanne des
JCE. JJ

Les personnes intéressées par la
JCE de Martigny peuvent contacter
Michel Anstett au (027) 721 71 71.

une opération «ski-test»: cha-
cun a la possibilité de se rendre
chez son marchand de sport
habituel et d'y obtenir un bon
de réduction sur les installa-
tions.

Ensuite, direction Siviez où
les participants peuvent es-
sayer différentes marques de
skis.

A noter que ces séances
d'essai ont lieu jusqu'au mardi
5 décembre compris.

A la radio
D'autres manifestations de
promotion des sports d'hiver
sont prévues en fin de semaine
prochaine, comme le «week-
end du ride», destiné à récolter
des fonds en faveur des victi-
mes de mines antipersonnel.
De plus, l'accueil de l'hiver sera
organisé par les commerçants
de la station le même week-

HAUT-VALAIS

Remous dans les remontées
Thomas Gurzelen quitte Gràchen pour rejoindre Arosa.

N

ouvelle mutation
dans les remontées
mécaniques du
Haut-Valais. Après
M. Peter Heinzer à

lis Fiesch, c'est M. Thomas Gurze-
ies 1er qui va quitter la direction des
de remontées mécaniques de Grâ-
ite chen. Ce dernier vient d'être

nommé directeur auprès des re-
montées mécaniques d'Arosa ,

°.
n dans les Grisons et prendra ses

™- nouvelles fonctions au prin-
lin temps 2001.
ti-
it- Pour expliquer les raisons
PC de sa démission, M. Gurzeler a

fait distribuer un tous-ménages
à Gràchen. Il y mentionne qu'il
a déjà reçu plusieurs offres
d'emplois, ces dernières années.
Celle des remontées mécaniques
d'Arosa est particulièrement in-
téressante, car il s'agit d'une
grande entreprise de plus de 250
collaborateurs, avec un chiffre
d'affaires total de 25 millions de
francs. «Comme directeur, je se-
rai directement soumis au con-
seil d'administration, et je com-
manderai directement les do-
maines de l'administration et
des f inances, de la caisse et du

marketing, de la technique et de
la construction, des services de
p istes et du sauvetage, ainsi que
de la gastronomie.» Toujours
dans sa circulaire, M. Gurzeler
dit regretter que son énergie ait
souvent passé dans le travail de
persuasion au village plutôt que
dans la direction effective. «A
cause de la politique villageoise
et familiale, il m'était parfois
presque impossible de prendre
une décision d'entreprise quel-
que peu acceptable. Dans le sec-
teur du personnel, ce type de dé-
cision fu t  le p lus souvent enter-
ré.» M. Gurzeler assure qu 'il

continuera de s'engager totale-
ment pour Gràchen, jusqu 'à sa
démission. Et que ses dix an-
nées dans la station haut-valai-
sanne lui ont fait aimer cette ré-
gion. Le directeur démission-
naire précise encore que, du-
rant la décennie écoulée, le
chiffre d'affaires hivernal des
remontées mécaniques a passé
de 4 millions brut à 7,3 mil-
lions, pour la dernière saison.
L'enneigement artificiel a été
développé sur 60 hectares, ce
qui en fait l'une des plus gran-
des installations de Suisse.

Pascal Claivaz

MARTIGNY

VERBIER

Ouverture des pistes
ce week-end
¦ L'hiver démarre fort du côté
de Verbier. Les pistes des sec-
teurs du Mont-Fort, des Atte-
las-Ruinettes, du lac des Vaux
et de la Chaux s'ouvrent dès ce
week-end, en attendant que les
conditions d'enneigement per-
mettent de pratiquer le ski
dans les autres secteurs. C'est
maintenant une tradition, au
début de saison, les hôtes de la

Verbier attend de nombreux skieurs dès ce week-end. mamin

end, avec diverses animations
au cœur de la station. Cette an-
née, Verbier présente encore
une grande nouveauté: dès
lundi, et durant tout l'hiver ,
Rhône FM émettra un pro-
gramme spécial consacré à
Verbier sur la fré quence 103.3,
tous les jours de 7 h 30 à
10 h 30. Les habitants et hôtes
de la station seront ainsi ren-
seignés sur l'état des pistes,
l'ouverture des installations, le
programmes des diverses ma-
nifestations ainsi que sur la vie
de la station. Joël Jenzer

Renseignements supplémentaires au-
près de l'Office du tourisme de Verbier
au (027) 775 38 88 ou sur les sites In-
ternet: www.verbier.ch et www.tele-
verbier.ch
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Rue du Rhône 19
1950 Sion
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