
gué; Jacky Bagnoud, président
tor Zwissig, président des SMC

r

1 AFGHANISTAN
Bons offices suisses
Berne a proposé à
l'ONU d'accueillir la
conférence
constituante du
Gouvernement
afghan. PAGE 8

¦ LOECHE-LES-BAINS
Les créanciers
veulent les sources
Pour rentrer dans leurs
fonds, les créanciers
de Loèche-les-Bains
veulent devenir
propriétaires des vingt
sources d'eau chaude
de la station.

PAGE 15

I VALCHANVRE
Grève de la faim
Le producteur de
chanvre Bernard
Rappaz, qui se trouve
en détention
préventive depuis
mardi, a entamé hier
une grève de la faim.

PAGE 15

¦ HOCKEY
Sierre retrouve
la victoire
Les Valaisans
disposent d'Olten à
Graben (3-0) et fêtent
leur quatrième succès
de la saison.

PAGE 22

¦ TÉLÉVISION
Confidences
d'une star
David Bowie explique
toutes ses
métamorphoses de
David Robert Jones à
l'androgyne Ziggy
Stardust. PAGE 29

I AVENTURE
Une femme
dans la meute
Marcelle Fressineau se
prépare pour une
course des plus
difficiles de notre
temps, la Yukon
Ouest. PAGE 32
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évolution en marche
Jean-Noël Rey remplace Jérémie Robyr à la tête des remontées

mécaniques de Crans-Montana-Aminona (CMA).

epuis l'assemblée générale de same-
di, CMA a officiellement débuté sa ei ie nnancier

MJ révolution. Jean-Noël Rey remplace Philippe Magistretti. En outre, les actionnai-
Jérémie Robyr à la présidence du conseil res ont accepté la réduction du capital-ac-
d'administration. A ses côtés, Jean-Noël tions de 26,2 à 10,5 millions, sa™
Rey aura Peter Furger, administrateur-délé- PAGE 9

SWISSAIR GROUP

Pac Ho coliifion

^M Le plan social de Swissair Group n'a tou-
jours pas de financement. Les Chambres fédé-
rales ont certes accepté le versement de 2,1
milliards pour la poursuite des vols Swissair et
la création de la nouvelle Crossair. Mais Berne
n'aidera pas les 4500 personnes licenciées. Les
syndicats se prononcent aujourd'hui sur
l'éventualité d'une grève. PAGE 6

d'Icogne; Vie-
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L'utopie bien
pensante

Mauvais remake
Inutile, coûteuse et même dangereuse, l'armée doit être supprima

*

L'Express

est unique

Auteur de l'initiative, le GSsA ne rate pas une occasion de manifester contre l'armée,
comme ici à Genève, en 1999, lorsque celle-ci protégeait les organisations internationales.

key

que les 100 000 nécessaires.
Le Conseil fédéral l'a natu-
rellement remballée vite
fait. Et le Parlement a suivi,
le 22 juin dernier: par
voix contre 44 au Co
national; par 41 voix
opposition au Conseil des
Etats. Les bourgeois ont
manifesté une opposition
sans faille (un seul, le dé-
mocrate-chrétien vaudois
Jacques Neyrinck, a soute-
nu l'initiative). A gauche, à
côté des écologistes, une
majorité de conseillers na-
tionaux socialistes s'est dé-
gagée en faveur du oui - 32

voue contre 8 et 9 absten-
tions. Plus tard, les délégués
du parti se prononceront
cependant pour la liberté
de vote.

«La Suisse n 'a pas d'ar-
mée.» C'est ce que l'initiati-
ve demande d'inscrire à
l'article 17 de la Constitu-
tion fédérale. Révolution-
naire, c'est le moins que
l'on puisse dire dans un
pays historiquement fondé
sur le socle de la défense.
Du coup, il serait interdit à
la Confédération, aux can-
tons, aux communes et aux
particuliers d'entretenir

des activités internationales
en faveur de la paix. Con-
tradiction que cette porte
ouverte? Au GSsA, on le nie
farouchement. On explique
penser à une ONU «plus
démocratique» qui aurait
besoin de «moyens de coer-
cition» pour «faire appli-
quer des droits fondamen-
taux reconnus universelle-
ment». Le peuple, de toute
façon , devrait être con-
sulté.

Autrement, l'initiative
indique la direction d'une

m..
réorientation de la politi
que de sécurité de la Con
fédération. Laquelle devrai
désormais viser à réduir
les injustices qui causen
des conflits, à l'intérieu
comme à l'extérieur di
pays, en obéissant au
principes de la démocratie
des droits de l'homme e
de la gestion non violenti
des conflits. En encoura
géant en particulier «Téga
lité des chances et des rela
tions équitables entre k
sexes, les groupes sociaux e
les peuples, ainsi qu'un
distribution des ressource
naturelles équitable et res
pectueuse de l'environne
ment».

Le spectre de l'OTAN
C'est d'ailleurs à la même
enseigne que le GSsA pro-
pose un service civil volon-
taire pour la paix, par le
biais d'une initiative jumel-
le qui sera également n
menu du 2 décembre.

Leurs auteurs jurent
que ces deux initiatives ar-

des forces militaires ar-
mées. Quant aux tâches
non militaires actuellement

rivent à point nommé poui
proposer une alternative ci-assurées par l'armée, com

me l'aide en cas de cata vile et réellement solidaire
la poursuite de la politi qu
militaire actuelle. Politiqu
qu'ils jugent premièremen
inutile, deuxièmement biei
trop chère et troisièmemen
dangereuse, dans la mesuri
où elle s'orienterait non pa
vers la paix, mais ven
l'OTAN, et donc indirecte
ment sur les intérêts parti
ailiers des Etats-Unis.

Stéphane Sieber / ROC

strophe, elles seraient pri-
ses en charge par les auto-
rités civiles. Dès le 3 dé-
cembre, il n'y aurait plus ni
écoles de recrues, ni cours
de répétition, ni cours
d'instruction militaire.

Nouveau credo
Attention, exception! L'ini-
tiative réserve explicitement
la possibilité d'une partici-
pation armée de la Suisse à

«raclette» n'est pas une expressio
générique puisque indissociable d
ce mets incomparable d'origine va
laisanne. Le fait que les fromages
raclette valaisans ne représenter
que 10% du marché ne change rier
depuis quand l'authenticité et 1
qualité sont-elles affaire de quanti
té? D'ailleurs les producteurs de pâ
te pasteurisée le savent bien, puis
qu'ils affublent abusivement leu
ersatz de raclette de noms à évi
dente consonance valaisanne. Ces
de la tromperie. Faites un sondage
une majorité de consommateurs es)
persuadée de la provenance valai-
sanne de gommes telles que Saint-
Théodule, Héritier, Combe 22,

l'ONU? Non
innocents ramasser lessachets de sur-
vie distribués par des 3 52 entre deux
frappes chirurgicales jlar les justiciers
autoproclamés du moide habité?

L'ONU est politique mais n'est pas
neutre dans les conflits de la planète,
ni indépendante des cinq grands qui
dirigent le Conseil à/t sécurité. Tandis
que la Suisse, à uré large majorité,
souhaite le rester. Gardons-nous de
prendre les vessies' onusiennes pour
les lanternes de l'hiimanité. Ne jetons
pas aux orties nos particularismes na-
tionaux qui font dt la Suisse un pays
encore heureux où il fait bon vivre.
L'épopée suisse demeure l'histoire
d'un succès quoi qu'on en dise. Le

La raclette
¦ «Un combat désolant mené par
des producteurs très égoïstes, guère
entreprenants et finalement plutôt
paresseux», voilà donnée par un
commentateur du Temps l'image
d'un Valais qui a eu l'outrecuidance
de requérir l'appellation d'origine
contrôlée pour la raclette, sa raclet-
te. Que ce quotidien laisse s'expri-
mer un tel cuistre dépasse l'enten-
dement. Cet affront fait à des pro-
ducteurs qui se battent pour défen-
dre et promouvoir l'authenticité du
terroir , un savoir-faire séculaire et
un produit de grande qualité parce
qu'au lait cru ne repose sur aucune
analyse sérieuse.

On peut comprendre les pro-
ducteurs suisses de vouloir limiter

Par Bernard-Olivier Schneider

¦H Douze ans après un premier
projet avorté, le peuple et les cantons
auront une fois encore à se prononcer
le 2 décembre prochain sur la sup-
pression de l'armée.

Déposée en 1999 par le Groupe
pour une Suisse sans armée (GSsA),
l'initiative populaire Pour une politi-
que de sécurité crédible et une Suisse
sans armée entend éradiquer la com-
posante mUitaire de la défense na-
tionale.

Les cours d'instruction ne se-
raient plus autorisés dès l'acceptation
de l'initiative. Berne disposerait en
revanche d'un délai de dix ans pour
dissoudre les effectifs de l'armée et
affecter à un usage civil ou détruire
ses appareils et installations.

Au menu des initiants figure éga-
lement une réorientation drastique
de notre poUtique de sécurité. EUe
devrait viser à réduire, disent-Us, en
Suisse comme à l'étranger «les injus-
tices susceptibles de provoquer des
conflits».

Les missions civUes accompUes
jusqu'ici par l'armée, notamment
l'aide en cas de catastrophe et les
sauvetages, seraient confiées aux au-
torités civUes. Quant à la participa-
tion de soldats suisses à des opéra-
tions internationales en faveur de la
paix, eUes demeureraient possibles,
mais devraient se soumettre, chaque
fois, à un verdict populaire. De facto,
U faudrait donc y renoncer, en raison
de la lenteur du processus de déci-
sion et, bien sûr, du manque de gens
formés pour de teUesi opérations.

Partait sur le papier, dans un
monde idyUique rose-bonbon/
poupées Barbie, le projet des initiants
se transmute en désastreuse utopie
dès qu'on le confronte à la réalité du
monde. Dans notre pays, l'armée
n'est pas un corps étranger coupé de
la société. EUe est le fait de chaque
citoyen, eUe est aussi une assurance
permettant, le cas échéant, de faire
face aux retombées d'une menace
hélas toujours réeUe, comme l'ont
prouvé les attentats du 11 septembre.

La suppression de la mUice affai-
blirait de façon irresponsable et notre
suuveraiiieuj ei noire capacité ue ue-
fense et les instruments garantissant
la sécurité de la population en cas de
catastrophe.

I l s  
furent plus d'un

miUion, les citoyens
et citoyennes suisses
qui, le 26 novembre
1989, approuvèrent la

suppression de l'armée. Ce
jour-là, l'initiative populaire
du Groupe pour une Suisse
sans armée (GSsA) Pour
une Suisse sans armée et
pour une politique globale
de paix était rejetée par
1 904 476 voix (64,4%) con-
ne 1 052 422 (35,6%). Deux
cantons - le Jura et Genè-
ve, de justesse - osaient le
oui. La surprise fut de
taille.

Observateurs attentifs
Le 2 décembre prochain,
quel sera l'appui populaire
à l'initiative Pour une poli-
tique de sécurité crédible et
une Suisse sans armée? Per-
sonne n'imagine que cette
nouvelle démarche du
GSsA pour l'abolition de
l'armée puisse convaincre
une majorité. Au contraire,
l'effet de défoulement étant
passé, beaucoup d'obser-
vateurs s'attendent à ce
qu'eUe réalise un score
nettement inférieur à celui
d'il y a douze ans.

En tout cas, le résultat
montrera l'importance nu-
mérique des opposants ir-
réductibles à l'armée. Une
majorité du GSsA a ainsi
voulu manifester le renou-
vellement des thèses et
l'actualité de la revendica-
tion de base du mouve-
ment. Et ce, malgré les ris-
ques de marginalisation
évoqués - par Andréas
Gross notamment, «père»
de la première tentative -
dans les débats qui ont en-
touré le lancement de la
deuxième initiative, en
mars 1998.

Adieu ER et CR
L'initiative n'a, c'est évi-
dent, pas soulevé les pas-
sions. Il a fallu les dix-huit
mois du délai maximum
pour récolter 110 000 signa-
tures, pas beaucoup plus

<*

¦ Chaque jour nous



Hi essai transforme?
est l'avis du Groupe pour une Suisse sans armée qui rappelle le pays aux urnes, douze ans après
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Les leçons
de l'histoire

Andorre, Islande...
Si c'est oui, la Suisse sera le vingt-huitième Etat au monde sans armée

I!

Si l'initiative passe, finies les écoles de recrues, partant, les casernes

Ace 
jour , vingt-sept Etats

dans le monde n'ont pas
d'armée. Pour les parti-

sans de l'initiative, c'est une rai-
son de dire oui. Aucun Etat
comparable à la Suisse, rétor-
quent les adversaires, n'a liquidé
la sienne. Si les citoyens votent
oui le 2 décembre, la Suisse sera
donc le vingt-huitième pays
sans armée de la planète. Elle ne
sera donc pas la première. Le
Groupe pour une Suisse sans ar-
mée a décompté ces Etats. Se-
raient déjà sans armée: pour
l'Europe, Andone, Islande,
Liechtenstein, Monaco, Saint-
Marin et le Vatican; pour l'Amé-
rique, Costa Rica, Dominique,
Grenade, Haïti, Panama, Saint-

Kitts et Nevis, Sainte-Lucie et
Saint-Vincent, les Grenadines;
dans l'océan Indien, Maldives et
Maurice; dans le Pacifique, les
îles Cook, Marshall, Salomon,
puis Kiribati, Micronésie, Nauru,
Niue, Palau, Samoa, Tuvatu et
Vanuatu. Mieux! Tous ces Etats
seraient démocratiques et au
raient un bon indice de déve
loppement humain.

Pas une raison
de reculer
Ni les attentats du 11 septem-
bre aux Etats-Unis ni la guerre
en Afghanistan, selon les parti-
sans de l'initiative, ne seraient
une raison de reculer. Pour le
GSsA et ses alliés, l'armée suis-

1 m
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se n'est pas outillée pour ce
genre de défi.

Autre son de cloche chez
les adversaires. Les vingt-sept
Etats sans armée du GSsA ne
les émeuvent pas. Avant le 11
septembre, le Conseil fédéral
écrivait: <<Aucun pays connais-
sant une situation comparable
à la nôtre sur le p lan de la po-
litique de sécurité n'envisage de
supprimer son armée» (messa-
ge du 5 juillet 2000). Si certains
abolissent l'obligation générale
de servir, aucun n'abolit l'ar-
mée. Ainsi, l'Autriche et l'Alle-
magne conservent-ils l'obliga-
tion générale de servir, la
France s'engage vers l'armée
de métier, l'Italie partiellement
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aussi. Quant à la Grande-Bre-
tagne, eUe y est déjà (Départe-
ment de la défense , «La sécuri-
té par la coopération»,
1999-2000).

C'est vrai, admettent les
adversaires, la menace militai-
re classique a diminué. Mais il
faut garder une armée, laisser
la porte ouverte à des coopé-
rations avec d'autres. Sinon, la
Suisse tombera sous la coupe
d'alliances militaires sans pou-
voir négocier. Tout cela impli-
querait l'abandon de la neu-
tralité. Sans parler des services
que l'armée peut rendre face
aux catastrophes, pour la pro-
motion de la paix.

Georges Plomb / ROC
La Liberté

¦ Le combat mené par les ad-
versaires de l'armée ne date pas
d'hier. De nombreuses tentati-
ves de réduire, notamment sur
le plan financier, l'effort militai-
re de la Suisse ont été faites.
Mais toujours en vain. Le plus
souvent, c'est par le moyen
d'une initiative que les oppo-
sants ont voulu s'en prendre à
notre politique de défense mili-
taire. Le concept de la neutralité
armée a cependant tenu bon.

Dix-neuf initiatives
Au moins dix-neuf initiatives
touchant le domaine militaire
ont abouti durant les huitante
dernières années. Peu d'entre
elles sont arrivées jusqu'au sta-
de de la votation populaire. La
toute première, qui visait à la
suppression de la justice mili-
taire, avait été déposée le 8
août 1916. Elle avait été rejetée
le 30 janvier 1921, par 66,4%
des voix.

Initiative Chevalier
La première des cinquante der-
nières années avait été déposée
le 2 décembre 1954. U s'agit de
la fameuse initiative Chevalier
Pour la réduction temporaire
des dépenses militaires, appe-
lée aussi Trêve de l'armement.
Elle visait à réduire le budget
d'armement de 50% pendant
une année. Le célèbre humo-
riste Jack RoUand l'avait soute-
nue. Mais le Parlement l'avait
déclarée nulle. Elle ne pouvait
donc plus être soumise au vote
populaire. Motif de la nullité:
eUe serait objectivement
inexécutable.

Deux ans plus tard, Sa-
muel Chevalier remettait ça
avec une initiative Pour la li-
mitation des dépenses militai-
res. Le comité d'initiative la
faisait retirer, le 7 décembre
1956.

Rejets populaires
U y eut ensuite toute une série
d'initiatives visant au même
but. Toutes refusées quand el-
les parvenaient au stade de la
votation populaire. U n'y en a
eu qu'une seule visant à la
suppression de l'armée, sem-
blable à celle soumise à la vo-
tation du 2 décembre pro-
chain. Intitulée initiative popu-
laire Pour une Suisse sans ar-
mée et pour une politique
globale de paix, elle avait été
déposée le 12 septembre 1986
et refusée en votation populai-
re le 26 novembre 1989, par
64,4% des voix.

Armes atomiques
Le peuple avait aussi été con-
sulté sur un éventuel équipe-
ment de l'armée en armes ato-
miques. Deux initiatives en
particulier ont été refusées: cel-
le Sur le droit du peup le de dé-
cider de l'équipement de l'ar-
mée suisse en armes atomiques
(du 24 juillet 1959) et ceUe
Pour l'interdiction des armes
atomiques (du 29 avril 1959).

Et d'autres encore...
Un aune rejet populaire avait
été enregistré pour l'initiative
Pour une Suisse sans nouveaux
avions de combat (57,7% de
non) et pour ceUe intitulée
40 p laces d'armes, ça suffit
(55,3% de non) . Les deux ob-
jets ont passé en votation po-
pulaire le 6 juin 1993.

fl y eut aussi l'initiative du
24 septembre 1992 Pour moins
de dépenses militaires et da-
vantage de politique de paix, et
l'initiative du 26 mars 1997
Economiser dans l'armée et la
défense générale - pour da-
vantage de paix et d'emplois
d'avenir.

Roland Brachetto / ROC
Le Quotidien ju rass ien
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Le Naters de Sabatini
La championne argentine de tennis va lancer sa ligne de montres.

Elle les fera fabriquer par Rhodanus Microtechnic SA, au pied du glacier d'Aletsch

E

lle avait déjà été pré-
sentée en présence de
la championne de
tennis Gabriela Saba-
tini à la Foire de la

montre et des bijoux de Bâle au
printemps passé. Vendredi à
Naters, le directeur de Rhodanus
Microtechnic SA à Naters,
Daniel Sieber, a annoncé offi-
ciellement le démanage de la li-
gne de monttes au nom de la
championne argentine.

EUes seront dessinées, fabri-
quées et distribuées à Naters. Au
niveau international, Rhodanus
a signé un conttat de collabora-
tion avec la société spécialisée
Delma.

Les monttes coûteront entre
650 et 2200 francs pièce. Leur
mécanisme à quartz vient d'ETA
et elles porteront le label «swiss
made». En outre, au printemps
2002, Rhodanus se lancera dans
la fabrication de chronographes
sportifs.

Daniel Sieber explique que
la prudence est à la base du
contrat passé avec Gabriela Sa-

batini; même lorsqu'il est allé le
négocier devant dix directeurs
de Cosmopolitan Cosmetic à
Cologne, une société qui em-
ploie 15 000 personnes et qui as-
sure la distribution des parfums
de la championne de tennis.

Rhodanus emploie actuelle-
ment 60 employés. Elle sous-
traite le montage de montres
pour les marques les plus con-
nues.

Pour la marque Sabatini,
l'objectif du directeur est de
produire 30 000 montrés sur
trois ans. A partir de la cinquiè-
me année, la production devrait
monter à 30 000 montres par
année.

Actuellement, plus de
700 000 pièces sortent des ate-
liers de Naters. La production de
ses propres montres rapportera
beaucoup plus à Rhodanus Mi-
crotechnic: jusqu'à 20% de la
vente finale de pièces qui, en bi-
jouterie, devraient coûter entre
650 et 2200 francs.

Pascal Claivaz la Sabatini

M CONSTRUCTION

¦ RENTENANSTALT

Manifestations prévues
Les syndicats SIB et Syna or-
ganisent aujourd'hui des ma-
nifestations dans toute la
Suisse afin d'appuyer leurs re-
vendications dans le cadre des
négociations en cours dans la
construction. Au premier rang
de leur exigence figure la re-
traite anticipée. La journée na-
tionale de protestation aura
lieu sur les chantiers et des
cortèges sont prévus dans 20
villes, dont Genève, Neuchâ-
tel, Lausanne, Fribourg, Bien-
ne, Bâle, Berne, Fribourg et
bellinzone. A Zurich, les mani-
festants se réuniront devant le
siège de la Société suisse des
entrepreneurs (SSE), représen-
tant le patronat dans les né-
gociations.

¦ AFFAIRE BCGe
Plainte classée
Le procureur général de Genè-
ve, Bernard Bertossa, a classé
une plainte pour blanchiment
d'argent qui visait la Banque
Cantonale de Genève (BCGe)
et sa filiale de Lyon. Cette
plainte avait été déposée par
des petits actionnaires de
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I établissement. L information,
révélée samedi par la Tribune
de Genève, a été confirmée
par Alain Schmidt, président
de l'Association des clients
des banques (ASDEB). Les
plaignants ont encore la possi
bilité de recourir devant la
Chambre d'accusation de Ge-
nève contre cette décision de
classement.

>. Portail financier
enfin lancé
Le portail financier
Rentenanstalt/Swiss Life,
«redsafe.com», sera lancé sur
le marché à la mi-décembre,
avec près d'un an de retard.
La compagnie d'assurance sur
la vie invoque la disparition
en mai de son fournisseur
d'informations, la société ge-
nevoise FirstQuote. A l'origine,
le portail internet du leader
helvétique de l'assurance vie
devait être opérationnel au
mois de janvier. Avec la fin
des travaux, le directeur de la
Banque Redsafe, Volker Ger-
lach, quitte la société. L'inté-
rim sera assuré par Michael
Lorétan, indique vendredi Ren-
tenanstalt. ATS

PETROLE

La chute des prix
favorisera la reprise
¦ La chute des prix du pétrole 

f des produits, mais aussi au ni
devrait favoriser la reprise de
l'économie mondiale. Tous les
pays n'en profiteront toutefois
pas de la même façon et les ris-
ques de déstabilisation des pays
producteurs inquiètent les ana-
lystes.

«Le recul des marchés p étro-
liers entraîne une baisse du prix
du pétrole en tant que matière
première, ce qui est toujours bé-
néfique , et provoque un recul du
pouvoir d'achat des pays pro-
ducteurs, qui sont aussi les
clients des économies occidenta-
les. Le premier facteur l'emporte
sur le second», résume un ex-
pert.

La baisse du baril devrait
ainsi donner un coup de pouce
bienvenu à l'économie mondia-
le, en ralentissement depuis
plusieurs mois. Un baril infé-
rieur à 20 dollars va permettre
la poursuite de la désinflation,
relève Christophe de Boissieu,
professeur d'économie à Paris.
Conjugué aux baisses d'impôts
décidées par plusieurs gouver-
nements, cela va accroître le
pouvoir d'achat des ménages et
améliorer leur moral. Or, la
confiance des ménages est es-
sentielle pour la reprise de
l'économie, rappelle M. de
Boissieu.

Dans la zone euro, la pour-
suite de la désinflation pourrait
également inciter la Banque
centrale européenne (BCE),
dont l'objectif principal est de
garantir la stabilité des prix, à
baisser les taux, une mesure ré- P
clamée par de nombreux diri- *j
géants pour redonner des cou-
leurs à la croissance. ^

Le recul des prix du pétrole P
va également contribuer au ré- u
tablissement des marges des ei
entreprises, notent les analys-
tes «C.'pRt imp très hnnnp rhnsp rr

veau des salaires.
«La p lupart des stratégistes

considèrent qu 'une baisse signi-
ficative des prix du pétrole est
équivalente à une baisse d'im-
p ôts comme stimulation appor-
tée à l'économie», résume Doug
Leggate, expert du secteur chez
Commerzbank. Cependant,
tous les pays consommateurs
ne tireront pas le même avanta-
ge de la baisse des prix.

Les Etats qui, comme la
France, ont mis en place une
politique énergétique visant à
les prémunir contre les fortes
variations des prix des hydro-
carbures, profiteront moins de
leur recul.

Le Japon, déjà fortement
affaibli ef qui a une politique
énergétique similaire, profiterait
également moins que ses voi-
sins asiatiques d'une baisse des
prix du brut. En outre, si les
analystes relèvent les bénéfices
du maintien du baril à un prix
modéré ils soulignent le danger
à voir les prix continuer à dé-
gringoler, ce qui déstabiliserait
les pays producteurs, qui tirent
souvent l'essentiel de leurs res-
sources de leur production pé-

e. «Personne ne veut voir
•enus de ces pays être sou-

dainement amputés d un quart.
Ce serait très déstabilisateur
pour le monde entier», juge
M. Oswald.

Un baril à 15 dollars pose-
rait de gros problèmes aux pays
producteurs de l'OPEP et pour-
rait fragiliser considérablement
l'économie russe, souligne
M, de Boissieu. Il estime que les
psys industrialisés auraient tout
intérêt à soutenir un baril situé
entre 20 et 25 dollars.

A long terme, c'est égale-
ment l'exploration pétrolière
qui en pâtirait, ajoute M. Os-
wald, alors que des investisse-

stru
tre
tée
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Compagnie aérienne soutenue
L'aide étatique de deux milliards a été largement acceptée par les Chambres
en session extraordinaire. Kaspar Villiger et Moritz Leuenberger sont soulagés.

Le  

lancement d'une
nouvelle compagnie
aérienne nationale est
en bonne voie et se fe-
ra avec un large sou-

tien des milieux politiques. Le
président de la Confédération
Moritz Leuenberger et le minis-
tre des Finances Kaspar Villiger
se sont déclarés soulagés ce
week-end après l'approbation
par les Chambres d'une aide
étatique de deux milliards de
francs. De son côté, le président
désigné de la future compagnie
pense déjà à une nouvelle al-
liance dans le domaine du
transport aérien.

Il est prévu que la nouvelle
compagnie reprenne 26 long-
courriers et 26 moyen-courriers
de Swissair, en plus des 82 ap-
pareils de Crossair. Tard vendre-
di soir, c'est par 110 voix contre
56 que le Conseil national a ap-
prouvé l'anêté fédéral sur le «re-
dimensionnement de l'aviation
civile». La majorité des parle-
mentaires UDC, les Verts et le
groupe libéral s'y sont opposés.
Samedi, le Conseil des Etats a
approuvé le dossier de manière
encore plus nette, par 36 voix
contre 3.

«Exercice alibi»
En fait, comme l'ont relevé
plusieurs parlementaires, cette
session extraordinaire de deux

Le président de la Confédération Moritz Leuenberger et le ministre des Finances Kaspar Villi ger se sont
déclarés soulagés ce week-end après l'approbation par les Chambres d'une aide étatique de deux
milliards de francs. key

jours aura été un «exercice ali-
bi» puisque la décision était
déjà prise. Claude Frey (rad.,
NE) a même parlé de «Parle-
ment fantoche».

En effet, la délégation par-
lementaire des finances a ap-
prouvé la solution du Conseil
fédéral le 22 octobre dernier, à
savoir un crédit de 1,45 mil-
liard de francs pour la pour-
suite des vols Swissair cet hi-
ver et 600 millions comme
participation au capital de la
nouvelle compagnie aérienne.

D'autres parlementaires, dont
Christiane Brunner (soc, GE),
ont félicité le Conseil fédéral
d'être intervenu rapidement.

Du côté du PRD et du
PDC, mais aussi à gauche, on
a souligné qu'aux grands
maux, il fallait de grands re-
mèdes. Vu l'enjeu , l'interven-
tion de l'Etat est justifiée. La
Suisse a besoin d'une desserte
long-courriers. De nombreu-
ses entreprises exportent leur
production et le secteur du
tourisme est le troisième em-

ployeur du pays, a souligné
Jean-Philippe Maitre (d.c,
GE), reprochant à l'UDC d'être
d'accord de livrer le marché
suisse à des opérateurs étran-
gers. Pas moins de 38% des
hôtes étrangers arrivent en
Suisse par avion, a rélevé pour
sa part le conseiller aux Etats
Dick Marty (rad., TI).

Nouvelle alliance
à l'étude
Dans un entretien publié hier

dans la SonntagsZeitung, le
président désigné du conseil
d'administration de la nouvel-
le compagnie aérienne, Pieter
Bouw, a expliqué qu'il pensait

à la création d'une nouvelle
alliance dans le domaine du
transport aérien, aux côtés des
ttois existantes, Oneworld, Star
Alliance et Skyteam. AP

iBEm  ̂Nouvelles accusations
¦ ALTITUDE

Peter Regli chargé par un nouveau témoignage.

U
Gare au cerveau!
Un alpiniste qui reste long-
temps à une altitude où l'oxy-
gène est rare soumet son
corps à un stress tel que les
efforts ont des effets sur le
cerveau. Une expédition de
chercheurs suisses en a rame-
né la preuve cet été du Shisha
Pangma, un sommet de l'Hi-
mayala culminant à 8046 mè-
tres. Un séjour à plus de 7000
mètres d'altitude augmente le
métabolisme du cerveau, ce
qui peut être interprété com-
me une défense naturelle. Le
responsable de l'expédition
Shisha Pangma 2001, Urs Hef-
ti, a présenté samedi cette dé-
couverte ainsi que d'autres
lors de l'assemblée générale
de la Société suisse pour la
médecine de montagne, qui
s'est tenue à Muotathal (SZ).

U
chand d armes Jûrg Jaco-
met et chauffeur du Sud-

Africain Wouter Basson charge
l'ancien chef des services secrets
suisses Peter Regli. Selon la
presse dominicale, l'homme ac-
cuse Peter Regli d'avoir participé
à un trafic de matières radioacti-
ves. A Berne, des enquêteurs
procèdent à une vérification de
ces dires.

Selon ce témoin, âgé de 33
ans et cloué sur son lit de mort à
l'hôpital, Peter Regli a rencontré
quatre fois de 1986 à 1993 Wou-
ter Basson, responsable d'un
programme secret d'armes chi-
miques du temps de 1 apartheid,
rapporte la presse dominicale. Peter Regli. key
Par ailleurs, Basson se serait
rendu à 15 reprises en Suisse,
durant lesquelles le témoin au-
rait officié comme chauffeur.

C'est Jûrg Jacomet qui aurait
mis en relation Basson et Regli.

Ainsi, Peter Regli aurait été

de matières radioactives organi-
sés par Basson et Jacomet. L'an-
cien chef des services secrets
suisses aurait même reçu une
forte somme d'argent de Jaco-
met. Ce dernier lui aurait expli-
qué comment l'embargo frap-
pant l'Afrique du Siid pouvait
être contourné.

Un porte-parole du Dépar-
tement fédéral de la défense
(DDPS) a confirmé hier avoir eu
connaissance de ce témoignage.
Ces déclarations font actuelle-
ment l'objet d'une vérification.
Une enquête administrative sur
les liens entre services secrets
suisses et sud-africains sous
l'ère Regli est actuellement en
cours. La délégation des com-
missions de gestion des Cham-
bres a également ouvert une en-
quête complémentaire sur ce
même objet. AP¦ BERNE

Manser primé
Bruno Manser a reçu samedi à
Berne le prix 2001 de la sec-
tion suisse de la Société inter-
nationale pour les droits de
l'homme. L'ethnologue bâlois,
porté disparu depuis une an-
née et demie, est récompensé
pour son engagement en fa-
veur du peuple des Penans.

LA CHAUX-DE-FONDS

Manifestation des sans-papiers
PRODUCTEURS DE CÉRÉALES

Pour un blocage
des stocks¦ LOTERIE

Nouveau mill ionnaire Le collectif des sans-papiers montrent «une certaine volonté leur séjour en Suisse. B j ^  Fédération suisse des pro- miné, qui a reçu des céréales de
La l oterie suisse à numéros a demande qu'on ne l'oublie pas, de faire traîner les choses», a De son côté; le gouverne- ducteurs de céréales (FSPC) exi- plus de 220 centres contrôlés
fa it un nouveau millionnaire a déclaré Vanessa Huguenin, ajouté Mme Huguenin, rap- ment cantonal â sollicité vaine- ge qUe ies stocks obligatoires de par la Confédération, avait rejeté
lors du tirage de ce week-end. membre du comité de soutien pelant que «les parlementaires ment jusqu'ici un entretien céréales de la Confédération la responsabilité sur Berne.
Une seule personne a coché chaux-de-fonnier. Les responsa- fédéraux refusent de débattre de a\ec la conseillère fédérale soient bloqués et analysés. Elle
les six numéros exacts et em- bles du stand installé à la place la question». En outre, les auto- Rath Metzler, afin de trouver réagit à la récente découverte Si ces accusations devaient
pochera le lot de 3,652 mil- Le-Corbusier proposaient de la rites cantonales neuchâteloises des solutions sur mesure, au d'un fragment d'os dans de la s'avérer fondées, la Confédéra-
lions de fra ncs, a annoncé la nourriture et des boissons, tan- n'ont toujours pas été reçues à moins pour les cas de rigueur, fanne panifiable. tion devra retirer du marché la
société du Sport-Toto à Bâle. dis que d'autres membres du Berne. , Aucun des 46 dossiers exami- Suite à cette découverte marchandise impropre et pren-
II s'ag it du 319e millionnaire collectif assuraient l'animation . _ nés par l'administration canto- dans le moulin Intermill à dre toutes les mesures nécessai-
j - i>u: .4._: i. i- !____ -._ mnsiralfi. Usine NovoCriStal nale n 'a nnnr l'heure été C„UXJ+I„„^ r\r-, l'ntt:™ „A+A^ ,-„<. ofl™ „,,„ i., .&,,  ̂ A„ ™n.ue i nibiune ue ia luierie. 

Les sans-papiers distri- La cinquantaine de membres
¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i huaient également des tracts ap- du collectif des sans-papiers de

¦ Les sans-papiers de La
Chaux-de-Fonds ont manifesté
samedi pour se rappeler au bon
souvenir des autorités fédérales.
Rassemblés autour d'un stand
au centre-ville, ils invitaient les
passants à venir s'informer sur
leur situation.

pelant à participer à la manifes-
tation nationale prévue samedi
prochain à Berne. Selon Vanessa
Huguenin, une mobilisation
massive des personnes concer-
nées pourrait aider à surmonter
la situation de blocage actuel.

Les autorités fédérales dé-

La CKaux-de-Fonds se relaie
depuis dix semaines dans l'oc-
cupalion de l'ancienne usine
NovoCristal, propriété de la vil-
le. Le collectif a transmis le 9
septembre au Conseil d'Etat
une liste de 46 personnes de-
mandant la régularisation de

,.m*. .. u j ,^^ . ¦-""• *-«- acnoruanu (JVJ) , i umce veien- res mm que ia secuiue uu CUJ
lansmis à Berne. najj-e fédéral (OVF) a lancé une sommateur soit assurée selon

ATS vaste enquête. Le moulin incri- FSPC. A

10 millions promis
à Suisse Tourisme
¦ Après Swissair, ce sera au
tour de Suisse Tourisme de rece-
voir une aide financière de la
Confédération. Elle aussi victime
des conséquences des attentats
du 11 septembre aux Etats-Unis
et de la débâcle du transport aé-
rien, l'association faîtière du
tourisme helvétique peut comp-
ter sur une aide unique de 10
millions de francs l'an prochain.

Comme l'a annoncé samedi
le ministre des Finances Kaspar
Villiger à la tribune du Conseil
des Etats, cet objet n'a pas en-
core été traité par le Conseil fé-

déral. Suisse Tourisme a déjà
déposé une demande de soutien
de 15 millions de francs portant
sur deux ans. Selon Kaspar Villi-
ger, on s'achemine cependant
vers une aide unique de 10 mil-
lions.

Les experts doivent encore
analyser les conséquences réel-
les de ces derniers événements.
Selon le conseiller aux Etats
Dick Marty (rad., TI), également
président de Suisse Tourisme,
38% des hôtes de la Suisse s'y
rendent par la voie des airs. AP

BANQUE POSTALE

Partenaires étrangers
menées avec des banques étran-
gères, a déclaré M. Gygi dans
une interview parue samedi

¦ Après le refus du projet de
banque postale par le Conseil
fédéral, le directeur de La Poste
Ulrich Gygi recherche des parte-
naires aussi à l'étranger. La stra-
tégie de La Poste ne s'anête pas
aux frontières suisses, selon lui.

D'intenses discussions sont

dans le quotidien bernois Der
Bund. Mais, une offre suisse de
qualité équivalente et offrant les
mêmes conditions serait pri-
vilégiée. ATS



¦ INDE
Traitement mortel
Quatre enfants de plus sont
morts dans le nord-est de l'In-
de après avoir reçu des vita-
mines dans le cadre d'un pro-
gramme de l'UNICEF contre la
cécité. Cela porte à 14 le
nombre de victimes en une se
maine. Les quatre nouvelles
victimes, âgées de 2 à 3 ans,
sont mortes dans l'Etat d'As-
sam. Elles pourraient avoir
succombé à une surdose de
vitamine A efficace contre la
cécité.

¦ GENDARME BLESSÉ
Un coup de l'ETA
La piste de l'ETA est de plus
en plus privilégiée par les en-
quêteurs suite à l'action qui a
blessé un gendarme de plu-
sieurs coups de feu samedi
après-midi près de Pau. Le
conducteur d'une camionnette
qui a refusé de se faire con-
trôler a tiré délibérément sur
un gendarme à plusieurs repri-
ses. La police recherche une
fourgonnette de couleur blan-
che qui pourrait servir «au
transport d'explosifs de TETA
d'une cache située dans le
Sud-Ouest vers ses comman-
dos espagnols", a indiqué un
gendarme à Pau. Treize douil-
les de neuf millimètres ont été
retrouvées sur place. Le gen-
darme Bernard Carrau, âgé de
46 ans, marié et père de cinq
enfants, a été atteint par trois
impacts au bras, à l'abdomen
et à l'épaule.

ESPAGNE
Terroristes inculpés
Le juge d'instruction madrilè-
ne Baltasar Garzon a ordonné
hier matin la mise en déten-
tion préventive de huit des
onze militants islamistes arrê-
tés mardi sous l'accusation
d'appartenir aux réseaux
d'Oussama ben Laden. Le ma
gistrat, qui avait commencé à
entendre les onze suspects sa
medi matin, a poursuivi les in
terrogatoires durant toute la
nuit dans son cabinet de l'Au-
dience nationale, la principale
instance pénale espagnole.
Les enquêteurs soupçonnent
ce groupe d'avoir recruté des
jeunes islamistes pour les en-
voyer dans des camps d'en-
traînement en Afghanistan ou
dans d'autres pays, ou pour
leur confier une collecte d'ar-
gent pour leur mouvement.

TCHÉTCHÉNIE
Négociations
Les premières négociations di-
rectes sur la Tchétchénie avec
un représentant des indépen-
dantistes ont eu lieu hier à
Moscou. La rencontre vise à
mettre fin au conflit, qui a fait
au moins 15 000 morts, selon
les chiffres russes, depuis l'en-
trée des troupes fédérales en
Tchétchénie le 1 er octobre
1999, dans le cadre de ce que
Moscou a appelé officielle-
ment une «opération antiter-
roriste».

Les sept jours capitaux
Dialogue de sourds entre Sharon et une délégation de l'UE.

La  

rencontre entre Ariel
Sharon et une déléga-
tion de haut niveau de
l'Union européenne,
hier à Jérusalem, a

tourné à un dialogue de sourds
sur la manière de relancer le
processus de paix au Proche-
Orient. Une rencontre qui a
baigné dans une ambiance
plutôt inamicale.

Une des principales diver-
gences a porté sur la période
test de sept jours réclamée une
nouvelle fois par M. Sharon
comme préalable à toute repri-
se du dialogue, alors que les
Européens estiment que le cal-
me relatif depuis près de deux
semaines suffit pour reprendre
les discussions.

«Nous exigeons la f in com
plète de la violence et pas seu

lement une réduction de la vio-
lence», a déclaré M. Sharon à
l'issue de la rencontre. Selon
lui, il faut «sept jours de test,
pas moins» avant d'envisager
de reprendre des négociations
sur le statut final des territoi-
res palestiniens.

Le haut représentant de
l'UE pour la politique exté-
rieure Javier Solana a jugé que
l'exigence de sept jours de cal-
me total était «une stupidité
car on donne ainsi à ceux qui
sont opposés au processus de
paix la possibilité de le briser».

Le deuxième contentieux
a porté sur le rôle de l'Union
européenne comme intermé-
diaire dans le conflit. M. Sha-
ron a une nouvelle fois sou-
haité cantonner les Européens
à un rôle économique d'aide

aux Palestiniens - dans des
projets bien spécifiques , d'in-
frastructures notamment -
tout en les appelant à exercer
un contrôle strict sur cette
aide.

De l'argent
pour des armes
«Je peux seulement vous re-
commander de ne pas transfé-
rer vos fonds à l 'Autorité pales-
tinienne. Votre argent sera uti-
lisé pour acheter des armes,
qui seront dirigées contre l'Etat
d'Israël», a déclaré M. Sharon.

En revanche, l'Union eu-
ropéenne a insisté sur le rôle
politique qu'elle veut jouer.
«L'UE veut contribuer écono-
miquement et politiquement» à
la paix, a souligné le premier

ministre belge Guy Verhof-
stadt. «Notre message est: utili-
sez-nous», a-t-il dit à l'adresse
de M. Sharon.

Samedi, un haut respon-
sable israélien a dénié à l'UE
une fonction plus active dans
le processus de paix en raison
de son orientation «pro-arabe
et anti-israélienne».

Le chef de la diplomatie
israélienne Shimon Pères s'est
élevé dimanche contre cette
déclaration en affirmant: «Je
ne comprends pas l'intérêt de
tels propos. Cela revient à
pousser les Européens à s'ali-
gner sur les positions des Pales-
tiniens.»

Diplomatie... directe
L'instruction judiciaire en
cours en Belgique sur la res-

ponsabilité présumée de M.
Sharon dans les massacres de
Sabra et Chatila au Liban en
1982 a aussi pesé sur l'atmos-
phère de la visite. Le maire de
Jérusalem Ehud Olmert, du Ii-
koud, parti de M. Sharon, a
traité dimanche le Gouverne-
ment belge de «salopard».

Le ministre belge des Af-
faires étrangères Louis Michel
a déclaré à quelques journalis-
tes qu'il n'appréciait que «très
modérément» ces attaques ver-
bales contre la Belgique. De
son côté, M. Verhofstadt a re-
fusé de commenter les pour-
suites judiciaires lancées con-
tre M. Sharon en Belgique, en
raison de la séparation des
pouvoirs exécutif et judiciaire.

ATS/AFP/Reuters

Une gauche sinistrée
L'unité de façade de l'opposition italienne.

Les 
Démocrates de gauche

(DS) , première formation
de l'opposition italienne au

Gouvernement Berlusconi, se
sont quittés hier à Pesaro en af-
fichant une unité de façade: ils
ne sont pas parvenus à régler
leurs divisions internes ni à
trouver «l'idée gagnante» pour le
futur.

«Nous avons beaucoup
d'idées mais nous n'avons pas
encore compris quelle est la
meilleure», a résumé le député
Fabio Mussi alors que majorité
et minorité du parti n 'ont pu se
mettre d'accord, en deux jours
de congrès, sur une définition
commune du «réformisme».

Cette volonté réformiste,
caractérisée par la réaffirmation
de l'abandon du centralisme
démocratique, est partagée par
l'ensemble des héritiers de l'an-
cien Parti communiste italien
conscients qu'il leur faut «ou
changer ou mourir».

Le secrétaire national et
ancien ministre de la Justice,
Piero Fassino, a engagé son
parti à aller encore plus à fond
dans la voie d'un «réformisme
social-démocrate européen»,
malgré l'échec électoral de mai
dernier de cette ligne politique
définie il y a dix ans.

Il y a été encouragé par
l'ancien chef de gouvernement,
Massimo D'Alema, réélu di-
manche président des DS et
considéré comme véritable pa-
tron du parti. La majorité, re-
groupée derrière le duo D'Ale-
ma-Fassino fort du soutien des
deux tiers des délégués, a laissé
peu de place à la contestation
de ses idées.

Le débat réclamé par l'aile
gauche n'a pas eu lieu. Le cou-
rant minoritaire, dont le secré-

risme par exemple. Selon M. successeur de M. D'Alema à la
D'Alema, un choix pacifiste face tête du gouvernement.

les DS a un «désastre politique»

Rapprochement

avec émotion et passion de
cette décision qui effacerait la
scission de 1921 entre socialis-

ÉLECTIONS AU KOSOVO

Rugova réclame
l'indépendance
¦ Le nationaliste albanophone
Ibrahim Rugova a revendiqué
hier la victoire de son parti aux
législatives de la veille au Koso-
vo. Il a réclamé dans la foulée
l'indépendance de cette provin-
ce yougoslave sous tutelle de
l'ONU.

Bien que les résultats offi-
ciels du scrutin n'aient pas en-
core été rendus publics, M. Ru-
gova a déclaré que la Ligue dé-
mocratique du Kosovo (LDK),
qu'il dirige, avait remporté dans
les urnes un mandat lui permet-
tant de gouverner de façon effi-
cace durant les trois ans que
doit durer sa législature.

«Nous saisissons encore une
fois cette opportunité pour ap-
peler à la reconnaissance offi-
cielle de l 'indépendance du Ko-
sovo, et ce le p lus tôt possible», a
déclaré le leader depuis son do-
micile situé dans la capitale ko-
sovare, Pristina.

D'un point de vue légal, le
Kosovo fait encore partie de la
Yougoslavie. Mais la province
est administrée par les Nations
Unies depuis la fin de la cam-
pagne de bombardements des
forces de l'OTAN sur le territoi-
re yougoslave, en juin 1999, qui
avait mis fin à la répression ser-
be contre les Albanais dans
cette province où les Serbes
sont minoritaires.

Si les principaux partis al-
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Ibrahim Rugova veut l'indépen-
dance tout de suite. Une préci-
pitation dangereuse. key

banals sont en faveur de l'indé-
pendance du Kosovo, les diplo-
mates pensent qu'ils n'ont pas
intérêt à la réclamer trop fort
dans l'immédiat. Cela pour ne
pas froisser les pays occiden-
taux, dont il sont très dépen-
dants, et qui se montrent peu
réceptifs à cette idée.

Dans un communiqué dif-
fusé à Bruxelles, le chef de la di-
plomatie européenne Javier So-
lana a d'ailleurs mis les points
sur les «i» en appelant les futurs
élus à «se conformer strictement
au cadre constitutionnel et à la
résolution 1244 du Conseil de
sécurité de l 'ONU». Celle-ci va
dans le sens d'un développe-
ment de l'autonomie, mais pas
de l'indépendance.

ATS/AFP/Reuters
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A cie laiioan^ ^7J
Ils se disent prêts à céder Kunduz où leurs alliés font régner la terreur.

L'Alliance du Nord accepte de participer à la conférence sur l'avenir du pays

K

unduz, la dernière
poche de résistance
des taliban dans le
nord de l'Afghanis-
tan, pourrait céder à

son tour sous la pression des
bombardements américains. Un
commandant des forces d'oppo-
sition a rapporté hier que la mi-
lice fondamentaliste avait pro-
posé de se rendre, en échange
de garanties pour les combat-
tants étrangers, partisans d'Al-
Qaïda, qui ont rejoint ses rangs.

A mesure que se réduit le
territoire contrôlé par les tali-
ban, la chasse à l'homme lancée
par les Etats-Unis pour retrou-
ver Oussama ben Laden s'inten-
sifie. Il est de plus en plus diffi-
cile pour lui de se cacher, a esti-
mé le secrétaire d'Etat américain
Colin Powell qui a dit n'avoir re-
çu «aucun renseignement ou in-
formation suggérant» que le
chef du réseau terroriste Al-
Qaïda ait quitté le pays.

La veille, le représentant
des taliban en Afghanistan Ab-
dul Salam Zaeef avait assuré à
l'Associated Press que Ben La-

M. Rabbani, un Tadjik soutenu par Téhéran, Moscou et New Delhi,
semble déterminé à reprendre son rôle de président, une éventuali-
té qui créerait des tensions avec les Pachtounes qui représentent
40% des 26 millions d'Afghans. L'entourage de Tex-roi d'Afghanis-
tan, Mohammed Zaher Shah, pressenti par la communauté interna-
tionale pour tenter de rassembler les factions afghanes, a critiqué
le retour à Kaboul du président Rabbani, où on le voit ici. key

den avait quitté l'Afghanistan dictoires et les rumeurs, la lo-
avec femmes et enfants. Mais calisation exacte du commandi-
pour l'heure, alors que se mul- taire présumé des attentats du
tiplient les informations contra 11 septembre reste incertaine

caine a bombardé dans la nuit
de samedi à dimanche la pro-
vince de Nangarhar dans l'est
du pays et sur le fief de la mili-
ce fondamentaliste, Kandahar,

, . , . . .  dans le sud. Selon l'agence degauche qui s ouvre a Ajaccio. 
^^ 

yj*. 
^SïïsfSrïïSS" ""*>* *» '??«*"?' y., , i fr i- J personnes ont ete tuées lors de1 ombre avec les naûonalistes de £ frannesla mouvance Santoni. Procès des

gouvernements qui, après 1997, Terreur à Kunduz
se résignent à un «processus de ^ , J J 

i> A f u - 4.° , r , . Dans le nord de 1 Afghanistan,paix» sans honneur avec les n- „ „ J * A y  ta.r j  „ . . . , 1 effondrement des talibanvaux de Santoni et de ses spa- ,,  . _,, ., . . . . K semble se poursuivre. D aprèsdassins, promis a une mort sure , r , , ,, , ., ,, ¦,- . - ¦-* j  . , ... le commandant Mahidullah,dont aucun des auteurs n a  ete , r .«. . -, „.„.
ni identifié, ni arrêté, ni jugé.

Si le vrai procès avait lieu,
ce serait celui de l'incurie de
gouvernements, incapables de
commander, pour les uns, la
police, pour les autres, la gen-
darmerie qui a fait ses preuves,
dans cette affaire , avec 1 enquête
sur la mort du préfet Erignac et
l'incendie de la paillotte.

Voilà, en tout cas, un procès
qui fleure bon la fin de règne,
tant pour le pouvoir actuel que
pour celui qui s'annonce.

Pierre Schâffer
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Avancée politique
Sur le front politique, les Etats-
Unis ont annoncé hier que
l'Alliance du Nord acceptait de
participer à la rencontre entre
les différentes tribus et ethnies
afghanes que l'émissaire de
l'ONU en Afghanistan Lakhdar
Brahimi tente depuis plusieurs
jours d'organiser pour préparer
l'après-taliban. Les incertitudes
sur la participation de l'Allian-
ce du Nord constituaient le
principal obstacle à la tenue de
cette conférence destinée à
mettre en place un gouverne-
ment de transition.

Autre avancée, l'Alliance
accepte que la rencontre ait
lieu ailleurs que dans la capita-
le afghane. L'ancien président
Burhanuddin Rabbani exigeait
que la rencontre ait Ueu à Ka-
boul, où il est rentré samedi,
alors que les Nations Unies in-
sistaient elles pour qu'un lieu
neutre soit choisi. La Suisse a
proposé hier d'accueillir la ren-
contre (voir encadré).

Bombardements
Sur le terrain, l'aviation améri-

un chef militaire de l'Alliance
du Nord, les miliciens ont pro-
posé de livrer Kunduz lors de
contacts radio avec les forces
d'opposition. L'offre est inter-
venue après une journée de
raids des bombardiers B-52 qui
ont pilonné les positions de la
milice à l'extérieur de la ville,
larguant les plus grosses bom-
bes à ce jour dans la région.

En attendant, les troupes
des taliban et les combattants
étrangers - essentiellement
arabes, tchétchènes et paWsta-

Crossair et les attentats York, a confirmé hier Mark
_ ,  ,.. .,. ... . . Wiedmer, porte-parole du Mi-
li* Ministère public de la nistère public.
Confédération a ouvert une en- Comme |e révè|e |e Sonnt
quête sur la disparition de,plu- BlkK ces badges ont djspam
sieurs dizaines de badges Gros- durant les mois précédant les
sair donnant accès à l'aéroDort -,++̂ r,+-»+̂  ^..« c+-  ̂ 1 1«:̂  

-u~.I aLLCULOLD QUA ULQLi VJIIIi ClIUli
de Bâle-Mulhouse. Il existe qu'j|s devaient être livrés aux
peut-être un lien entre la dispa- employés de Crossair exerçant à
rition de ces badges et les at- l'aéroport de Bâle-Mulhouse.
tentats du 11 septembre à New AP

nais - venus les aider dans la
«guene sainte», font régner la
terreur à Kunduz, d'après les
témoignages des résidents qui
ont fui la ville au cours du
week-end. Selon ces réfugiés,
chacun se terre chez soi et les
commerces sont fermés dans la
crainte des exécutions som-
maires.

Dar Zardad, arrivé à Bangi,
un village à cinquante kilomè-
tres environ à l'est de Kunduz,
raconte ainsi qu'un médecin a
été abattu pour n'avoir pas soi-

gné assez rapidement un mili-
cien blessé et que huit adoles-
cents ont été tués pour s'être
moqués des combattants tali-
ban.

Et d'après plusieurs té-
moins, au moins une centaine
de soldats de la milice fonda-
mentaliste ont été abattus, ap-
paremment par des hommes
de leur propre camp, alors
qu'ils s'approchaient des lignes
de l'Alliance du Nord pour ten-
ter de se rendre.

Ellen Knickmeyer / AP

L'AFFAIRE BONNET DEVANT LA JUSTICE EN CORSE

Procès à la République
¦ Aujourd'hui s'ouvre, devant
le Tribunal conectionnel d'Ajac-
cio, un étonnant procès, aussi
insolite que dévoyé, celui d'un
préfet de la République, victime
de la pusillanimité du pouvoir,
livré à la vindicte d'une poignée
de nationalistes, promis à l'im-
punité sur une île qui a vu, de-
puis août dernier, une dizaine
d'assassinats, sans l'ombre
d'une arrestation ni d'un juge-
ment. C'est sans doute la raison
pour laquelle ce pouvoir, qui a
manifesté tant de zèle dans l'en-
quête sur l'assassin du prédé-
cesseur de Bonnet, n'a rien de
mieux à faire que de liver ce
dernier à la justice.

Pour le juger, trente mois
après un feuilleton politico-judi-
ciaire qui éclabousse d'abord le
pouvoir, l'épilogue aurait dû, à
tout le moins, se situer sur le
continent pour éviter d aban
donner Bonnet aux lazzis d'as

sassins promus justiciers. Il n'en
sera rien, mais l'affaire de la
paillotte n'en conserve pas
moins sa nature intrinsèque-
ment politique. Bonnet était le
représentant du Gouvernement
français sur l'île, avec carte
blanche pour éradiquer le teno-
risme et c'est lui, par sa propre
enquête, qui désignera les assas-
sins du préfet Erignac, son pré-
décesseur. Elle est judiciaire
parce que la justice de l'île, in-
capable d'y faire régner l'ordre
républicain, n'a trouvé d'autre
bouc émissaire qu'un préfet. Et
pour aboutir au procès d'au-
jourd 'hui, cette justice n'a trou-
vé d'autres arguments à son acte
d'accusation que les dépositions
vindicatives d'un mari trompé,
officier de gendarmerie de son
état.

Derrière ce vaudeville sans
grandeur, c'est le procès des
gouvernements de droite et de
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Les ruines de l'ancien village du val
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La révolution a commence
Jean-Noël Rey est le nouveau président des remontées mécaniques

de Crans-Montana-Aminona (CMA).

FANG
Le oassé révélé

Jean-Noël Rey, nouveau président des Remontées mécaniques de
Crans-Montana-Aminona: «Nous allons travailler au plus près de
notre conscience pour mettre définitivement CMA sur les bons
rails.» bitte:

teur de CMA vaut 4 francs au
Ueu de dix. Cette diminution
de capital s'accompagne de la
diminution des dettes bancai-
res de dbc millions et du prêt
de 10 millions des communes
pour apporter des liquidités à

Chapitre «festif» \i #Y #\
En marge de la guerre des appellations d'ori- \[ j f *^  Li# m̂ I
gine contrôlée, l'Ordre de la Channe a rendu Le Nouvelliste
un vibrant hommage à la «raclette» 18 Lundi 19 novembre 2001 -1

la société. «Grâce à ce p lan
d'assainissement, nous allons
diminuer les amortissements
annuels de 2 millions. Pour
l'instant, CMA a deux faces. Les
résultats d'exploitation avant
intérêts et amortissements sont

parmi les meilleurs de Suisse
dans ce domaine, tandis que,
comme gros poin t négatif, le
bilan hérité du passé est beau-
coup trop lourd. Le rapport en-
tre les charges f inancières et le
CA est catastrophique», expli-
que Peter Furger. Enfin , pour
vraiment terminer la révolu-
tion de palais, CMA a décidé
de changer d'organe de révi-
sion. A la place de la très con-
treversée «PriceWaterHouse-
Cooper», on retrouve la fidu-
ciaire FIDAG de Crans-Mon-
tana.

Restructuration
La nouvelle équipe dirigeante
doit maintenant passer à la
phase 2 de la solution miracle,
soit mettre en place rapide-
ment une véritable restructura-
tion de l'entreprise à travers un
plan d'investissement et lancer
la future augmentation de ca-
pital. «On espère pouvoir trou-
ver entre 5 et 10 millions.» Et
puis, la révolution sera défini-
tivement terminée lors de la
prochaine assemblée générale
quand les communes ne pos-
séderont plus la majorité de
GMA., Et dire que tout ça s'est
passé en moins d'une an-
née.... Vincent Fragnière

D

epuis l'assemblée
générale de samedi,
CMA a officielle-
ment débuté sa ré-
volution. • lean-Noël

Rey remplace Jérémie Robyr à la
présidence d'un conseil d'admi-
nistration qui passe à cinq
membres. A ses côtés, Jean-Noël
Rey aura Peter Furger, adminis-
trateur-délégué; Jacky Bagnoud,
président d'Icogne, qui y repré-
sentera le communes; Victor
Zwissig, ingénieur président des
SMC, et le financier ami du
Haut-Plateau Philippe Magis-
tretti (cf. ci-dessous) .

Autre changement «révolu-
tionnaire», tous les actionnaires
de CMA ont accepté, presque à
l'unanimité, la plan d'assainisse-
ment proposé par Peter Furger,
soit la dissolution de réserves lé-
gales de 8 493 972 en compensa-
tions des pertes accumulées et
surtout la réduction du capital-
action de 26,2 à 10,5 millions.
«Cela fait extrêmement p laisir
de voir tous les petits actionnai-
res soutenir cette solution»,
avoue Peter Furger.

Diminution
des dettes bancaires
Désonnais, une action au por

La compétence au pouvoir
Philippe Magistretti, banquier privé spécialisé, entre au conseil d'administration

de Crans- Montana- Aminona (CMA). Visions d'avenir sans langue de bois.
Comment êtes-vous entré

au conseil d'administration de
CMA et surtout quelles sont
vos relations avec Crans-Mon-
tana ?

Je suis bourgeois de Cher-
mignon que j 'ai quitté à l'âge de
13 ans. Ma mère habite ici. J'ai
un appartement dans lequel je
viens très souvent pour des va-
cances et, en plus, mes amis
d'enfance sont dans la station.
J' aime le Haut-Plateau pour le
golf et le ski. Il ne manque que
la mer pour y rester toute l'an-
née. Si j' ai accepté d'entrer au
conseil d'administration de
CMA, c'est pour rendre un peu
de ce que m'a donné cette ré-
gion lorsque j'étais enfant. Mais
c'est aussi parce que ma femme
a voulu accoucher de notte der-
nier enfant à Crans-Montana.
Pendant six mois, j'ai passé tous
mes week-ends ici. C'est là que
j' ai commencé à me pencher

Pendant six mois, j'ai passé tous mêmes universités. J'ai terminé Que voulez-vous dire?
mes week-ends ici. C'est là que mes études de médecine à 23 je pense que les banques
j'ai commencé à me pencher ans- Puis> à 27 ans, je me suis auraient pu aller encore plus
sur la situation financière diffi- kncé dans la finance avec des loin même si elles ont fait un
cile des remontées mécaniques. études à l'IMD de Lausanne. A geste exceptionnel en acceptant

Comment avez-vous été 28 ans> Ie suis P31̂ aux USA et de lâcher 10 millions avant l'as-
contacté? Ie me suis spécialisé dans les semblée des actionnaires. C'est

C'est Jérémie Robyr qui produits dérivés. Aujourd'hui, je un cas unique à ma connais-
m'a téléphoné alors que j 'étais suis directeur général d'une Sance, d'ordinaire elles atten-
du Normandie. Il était 7 h 30 du banque d'affaires privée à Lon- dent. Mon avis serait de de-
matin, dres. mander aux banques de trans-

Avez-vous été surpris ? Quel jugement portez-vous former une partie de leurs det-
Non, j'étais prêt à faire ce sur l'état de CMA aujourd'hui ? tes en capital.

P38- Mon analyse se base sur .
On vous connaît assez mal une philosophie anglo-saxonne. "es ProJe*s plein la tête

sur le Haut-Plateau. Quel est J'ai l'habitude d'appeler un chat Avez-vous d'autres pro-
votre narmnrs ? un rhnt il v a Hmiv nmhlpmpf iets DOUT redonner des cou-

e Haut-Fiateau. yuel est J ai 1 habitude d appeler un chat AVCZ-VOUS a aunes pro-
parcours ? un chat. Il y a deux problèmes: jets pour redonner des cou-
'ai fait des études de mé- opérationnel et financier. CMA leurs aux finances de CMA ?
P rlnccîmip à Hpnpvp pt a trnn Ap rtinrorpc pf trnn Hp Oui T o nromîor nrrûot oct

Philippe Magistretti

à un groupe de 30 familles de
mettre au minimum 100 000
francs en capital. Il ne s'agit
pas de jeter l'argent pas les fe-
nêtres. L'idée serait de faire
bénéficier ses investisseurs
d'avantages exclusifs, par
exemple une place de parc à
10 mètres des remontées, plus
de file d'attente. Deuxième
projet. La création d'un club-
house avec cotisations. Ces
deux mesures pourraient nous
rapporter de 3 à 4 millions
d'argent frais à très court ter-
me.

Si toutes ces mesures sont
mises en œuvre, la rentabilité
de CMA fera des envieux.
Pensez-vous à une entrée en
bourse ?

Oui mais à très long ter-
me. Auparavant, il faudra con-
vertir des dettes bancaires en
capital-actions et surtout tenir

e remise de 20.- sur tous nos s
icifiques GATINEAU vous sera ac
; et dès Fr. 60.- d'achat, un cad<

comptes des autorités locales
qui doivent garder 35 % du ca-
pital de CMA.

Redonner un sentiment
de victoire

Que faut-il faire pour per-
mettre à CMA de passer une
bonne saison d'hiver
2001-2002?

D'abord ne jamais oubUer
que le client est roi, que les
pistes doivent être impecca-
bles et que les skieurs doivent ,
tout connaître sur le domaine
skiable. Nous allons mettre un
accent particulier sur la com-
munication avec des infos ra-
pides sur l'état des pistes, la
météo et les recommandations
par exemple par l'intermédiai-
re d'écrans. Il faut s'occuper
du client, lui montrer qu'il est
important pour nous. Nous al-
lons faire un effort exception-
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nel pour redonner aux em-
ployés l'envie de se battre. Ils
ont souffert car ce n'est pas fa-
cile de jouer en ligue B, d'avoir
peur pour sa place. Nous de-
vons leur insuffler un senti-
ment de victoire.

Depuis Londres, com-
ment allez-vous faire pour
rencontrer vos collègues du
conseil d'administration?

Au départ, comme CMA
est encore aux soins intensifs,
nous allons nous voir une fois ,
par semaine ici à Crans-Mon-
tana. Peter Furger est formida- .
ble. Il travaille très fort et
vingt-quatre heures par jour
ne lui suffisent pas. Et puis, je
téléphone souvent à Jean-Noël
Rey. Cet hiver, le travail sera
énorme. Nous allons mettre le
paquet pour faire de CMA une
réussite. Propos recueillis par

Pascal Vuistiner

mailto:lnstitut.aude@bluewin.ch


Honneur aux artistes
Le photographe sédunois Robert Hofer a besoin de l'art pour vivre
Un livre et une exposition rendent hommage à ses pairs valaisans.

L a  

seule chose que je
n'ai jamais oubliée en
allant au collège,
c'était mon appareil
photo», se souvient

Robert Hofer. «J 'ai découvert
l'art et l'histoire de l'art dans un
cours à option du collège. Cela a
donné une véritable colonne
vertébrale à ma vie. La peinture,
la musique et la littérature sont
aussi importants que l'air que je
respire.»

Une importance à laquelle
le photographe sédunois a tenu
à rendre hommage par un livre
et une exposition dont le ver-
nissage a eu lieu samedi au Ma-
noir de la ville de Martigny. «Les
artistes, on aime bien les mettre
sur les billets de banque», sourit
Robert Hofer. «Mais on ne com-
prend pas toujours qu'ils sont le
véritable ferment de notre socié-
té. Si mon travail peut leur don-
ner une meilleure p lace dans le
paysage social, ce sera déjà une
victoire.»

Cent dix-sept portraits
Durant plus de deux ans, entre
1999 et 2001, à raison d'un
portrait par semaine, l'auteur a
ainsi rencontré plus de cent ar-
tistes qui ont marqué, ou qui
marqueront encore le paysage
culturel valaisan. Cent dix-sept
portraits composent l'ouvrage
et l'exposition Vis à Vis.

A parcourir le livre et l'ex-

Sur l'affiche de l'exposition et en couverture du livre, le sculpteur Walter Eigenheer incarne le travail
Vis à Vis de Robert Hofer. nf

position, on saisit mieux l'ex- dailles à un club d'amis, ni des moyen format, pied, éclaira-
traordinaire richesse de la cul- blâmes aux absents.» ges... un matériel «qui impose
ture valaisanne, même si Ro- le respect mais oblige aussi le
bert Hofer admet volontiers ne Respect photographe à un travail diffé-
ras avoir été exhaustif: «La et profondeur rent. Le f ilm de douze poses, le
moitié des gens que j'estime Le photographe a déboulé chez format carré, la visée verticale
n'est pas présentée ici. Et il ne les artistes avec «une immense demandent un travail p lus res-
s'agit pas de décerner des mé- mise en scène». Appareil pectueux, p lus profond. Pour le

Robert Hofer: «Dans I incertitude, j'ai pu passer un après-midi
entier avant de sortir mon appareil mais, d'autres fois, la séance
pouvait ne durer que cinq minutes, entre deux trains.» nf

reste, c'était à chaque fois un
petit miracle».

L'instinct décisif
«Le premier miracle, c'est que
les gens aient dit oui. Ensuite
venait le miracle de la rencon-
tre. J 'arrivais chez les gens avec
un scénario tout prêt. Mais sur
p lace j'avais parfois des surpri-
ses... Il fallait faire vite, trouver
le bon endroit, improviser. Puis
il fallait sentir le moment, la
seconde où il se passait quel-
que chose. Une tension ou un
relâchement supplémentaire.
C'est quelque chose d'instinctif,
d'indescriptible.» Cartier-Bres-

son parlait de «l instant déci-
sif) . Pour Robert Hofer, on
osera évoquer l'instinct décisif.
Rigoureux, posés et non volés,
ses portraits semblent livrer
l'intimité des artistes photo-
graphiés, soudain plus proches
et terriblement humains. Le
photographe aurait-il atteint
leur âme?

Joakim Faiss

Vis à Vis, 117 artistes valaisans photo-
graphiés par Robert Hofer. Manoir de
la ville de Martigny, jusqu'au 30 dé-
cembre. Ouvert tous les jours de 14 à
18 h, sauf le lundi. Renseignements:
(027) 721 22 30.
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Etudiants récompensés

ting sur glace: «7/ a fallu trouver qui mettent les infrastructures quand on peut s'adonner chacun de leurs auteurs un prix commenter son travail à cette
une formule qui s'adapte aux à disposition, le karting sur gla- f û  Q Kp É sans risaue d'accident au our de 1000 francs. date.
patinoires. On a ainsi testé plu- ce représente un plus: «Ce • I • • H I V I ' A relever Que ^a remise de
sieurs types de clous pour les sport, destiné à tous les publics, p aisir e a g isse. es sensa- Les lauréats prix a été suivie d'un exposé
pneus, histoire de ménager la permet d'élargir la palette des tions sont sensiblement les Ont été récompensés, lors de la du professeur lean-Claude
glace, et monté des karts spé- attractions que Ton trouve à mêmes qu au volant d une soirée gj^^yg organisée à Pont, titulaire de la chaire
ciaux, dotés de moteurs quatre Leysin. En hiver, la patinoire voiture , mais les reactions gjon vendrec|j dernier: «Histoire et philosophie des
temps de 200 cm3. Ces moteurs est d'ailleurs au centre d'un vé- so'1t encore plus immédiates. j^g Catia Attanasio, an- Sciences» de l'Université de
ont une puissance de six che- ritable paradis de la glisse cienne élève du collège de la Genève, auteur de nombreux
vaux, ce qui est largement suff i- puisqu 'on peut y faire du kar- ^H^  ̂ r ' le 

^
In„g *ur g 'ace' f ,  Planta et étudiante en Faculté ouvrages et très actif en Valais,

sant pour ce que Ton peut faire ting, du tobogganing, du cur- Les pneus sont équipés de clous "n sport p ' , s air de médecine, division de gêné- puisqu'on lui doit entre autres
ici.» Les amateurs n'ont pas le ling, du ski de fond , du patina- spéciaux qui n'enlèvent rien au °u temps: ef qui a ' avanta9e tique médicale à l'Université de la création du chemin des Pla-
choix du parcours puisque la ge et du hockey sur glace, sans plaisir de la glisse. i. maillard de pouvoir être pratiqué par Genève, pour son travail en an- nètes de Saint-Luc, de l'obser-
seule possibilité offerte est de oublier le jardin des neiges tout le monde. A condition glais traitant de Yafibrinog éné- vatoire François-Xavier-Ba-
tourner en rond un rond en pour les petits.» Mais attention, par mois, la prochaine séance toutefois de prévoir un budget m[e congénitale. gnoud ou encore de la célèbre
forme d'ovale et ce, toujours il n'est possible de faire du étant prévue le samedi 15 dé- assez large... OR M. Mathias Currat , assis- course Sierre-Zinal.
dans le même sens. Ce qui, ex- karting sur glace qu'une fois cembre. Olivier Rausis tant de recherche et d'ensei- Norbert Wicky

Remise des prix aux lauréats: de gauche à droite Catia Attanasio,
Emmanuel Rey, Marie-Thérèse Karlen (lauréate 2000) et Charly
Darbellay, président de la Société académique (manque Mathias
Currat). nf

¦ Fondée en 1988 et présidée
actuellement par M. Charly Dar-
bellay, la Société académique du
Valais contribue, par ses initiati-
ves, au développement de l'en-
seignement supérieur et de la
recherche scientifique en Valais,
dans l'intérêt du canton. Elle at-
tribue également chaque année
un ou plusieurs prix, destinés à
récompenser des travaux de ni-
veau diplôme ou licence de jeu-
nes universitaires ou d'étudiants
des Hautes Ecoles spécialisées
de Suisse, selon des critères bien
définis.

Cette année, ttois des huit
mémoires reçus ont retenu l'at-
tention du jury, et ont valu à
chacun de leurs auteurs un prix

gnement à 1 Université de Ge-
nève, pour son Etude de la va-
riabilité allozymique des Valai-
sans et des Walsers.

M. Emmanuel Rey, archi-
tecte EPFL, pour sa publica-
tion Stratégies de rénovation de
bâtiments administratifs, une
approche multicritères d'une
problématique architecturale
et technique réalisée dans le
cadre d'un Master européen
en architecture et développe-
ment durable.

Chaque lauréat a pu pré-
senter brièvement son dossier,
ainsi que Mme Marie-Thérèse
Karlen, lauréate l'an passé, et
qui avait été empêchée de

Le plaisir de la glisse
A Leysin, vous pouvez vous adonner au plaisir de la glisse

par le biais du karting sur glace.

A 

Leysin, il est possible de
s'éclater sur la glace au
volant d'un véhicule et

ce, sans aucun danger. Depuis
ttois hivers, la station leysenou-
de propose en effet une attrac-
tion qui séduit de plus en plus
de personnes, le karting sur gla-
ce. C'est Bernard Hamel, à la tê-
te de la société Racing Kart Sys-
tem, qui a mis ce projet sur pied
et qui donne les premiers con-
seils aux néophytes en la matiè-
re: «Si vous avez déjà fait du
kart sur piste, il faut tout ou-
blier. Ici, celui qui ira le plus vi-
te, c'est celui qui fera adhérer les
clous sur la glace. Il s'agit donc
d'être très parcimonieux avec les
gaz, d'éviter le freinage et de
conduire en douceur, en pati-
nant le moins possible. C'est de
la glisse pure.»

M. Hamel, dont la société
gère deux pistes indoor à Noi-
raigue et à Develier, a dévelop-
pé lui-même le concept du kar-
ting sur glace: «Il a fallu trouver

Le karting sur glace, un sport de glisse à la portée de tout le
monde. I. maillard

périence faite, n'empêche pas
d'éprouver de bonnes sensa-
tions (voir encadré).

Le paradis de la glisse
Pour Alain Caclard, directeur
des centres sportifs leysenouds,



Nous cherchons pour notre département #*#VW%
surveillance pour la région VALAIS-CHABLAIS K JT jT JB B

I
surveillant(e)
à temps complet
Cette personne sera active sur le terrain dans l'ensemble des magasins
qui composent sa région.

Ses principales tâches sont:
— surveillance et interventions;
— la prévention des vols à l'étalage;
— travaux administratifs (rapports).

Son profil:
— vous êtes à l'aise dans les contacts humains et pouvez facilement mener un

entretien avec tact et psychologie;
— vous bénéficiez d'une personnalité stable et équilibrée et savez faire

preuve de calme dans des situations stressantes parfois difficiles à gérer;
— vous êtes doté(e) d'un sens très fin de l'observation et êtes à même de

prendre très rapidement des décisions;
— la connaissance de la branche du commerce de détail est un avantage;
— une expérience dans la surveillance ou la sécurité est également

un avantage.

Nos exigences:
— langue maternelle: français (ou excellente maîtrise);
— permis de conduire et véhicule privé indispensable;
— casier judiciaire vierge;
— très bonne condition physique;
— âge: 25-40 ans.

Date d'entrée: tout de suite.

Votre dossier complet (CV, copies de certificats, photo) est à adresser à:
COOP
Ressources humaines
Laurence Vionnet
Case postale 477
1951 Sion 022-306811

< \Nous engageons "

un vendeur
en quincaillerie

Profil recherché:
— CFC de gestionnaire de vente, branche quincaillerie;
— âge: 20-30 ans;
— bonnes connaissances techniques dans l'assortiment

pour serruriers, maçons, menuisiers;
— autonomie dans le travail.

Nous offrons:
— une place au sein d'une équipe compétente et motivée;
— conditions de salaire selon formation et expérience;
— prestations sociales supérieures à la moyenne.

Lieu de travail: Martigny.

Faire offre écrite avec curriculum vitae à

(HJôîitJiAUl ûc\ °36

Place Centrale 6
Case postale 1024

 ̂
1920 Martigny J

VlV INSTITUT
i î̂i:D' DE L0URDES

CH-3960 SIERRE

L'Institut Notre-Dame de Lourdes - Sierre
met au concours le poste de

concierge
responsable du service technique et du bâtiment.

Nous demandons:
• CFC en électricité ou en mécanique.
• Expérience dans le domaine de la conciergerie.
• Bilingue (français-allemand).
• Motivation pour un travail dans un établissement à

identité sociale.
• Obligation d'habiter le logement de fonction.
• De bonnes connaissances dans l'informatique seraient

un atout.

Nous offrons:
• Un poste stable à responsabilités.
• Un emploi autonome au sein d'une équipe

pluridisciplinaire.
• Un salaire basé sur l'échelle de l'Etat.
• Des congés adaptés aux vacances scolaires.

Entrée en fonctions: printemps 2002 ou à convenir.

Ce poste vous intéresse et vous répondez à nos critères de
recherche?

Votre offre, avec curriculum vitae, photo et certificats sont
à adresser jusqu'au 17 décembre 2001 à:
Daniela BINER, directrice Institut Notre-Dame de Lourdes,
rue du Simplon 13, 3960 SIERRE.

036-051938

W 027/
V 329 51 51

COMMUNE DE BOURG-SAINT-PIERRE

Mise en postulation

ni EDI I^ITAç «Postulation Super-Saint-Bernard» jusqu'au 24 novembre 2001 au plus tard.
ri-"*l-l*-,,,A%  ̂ 1 L'Administration communale

Q27/329 51 51 | V 036-051584J

L'Administration communale de Bourg-Saint-Pierre met en postulation pour les
remontées mécaniques de Super-Saint-Bernard le poste suivant:
un patrouilleur au bénéfice d'un brevet B ou A des remontées mécaniques suisses.

L'entrée en fonctions est prévue au début décembre 2001.
Les postes mis au concours sont accessibles aux femmes et aux hommes.
Le cahier des charges et conditions peut être obtenu auprès du bureau communal
de Bourg-Saint-Pierre.

Les offres de service manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae, des copies
de diplômes et certificats et d'une photo, doivent être envoyées à l'Administration
communale de Bourg-Saint-Pierre, sous pli recommandé, avec la mention
«Postulation Suoer-Saint-Bernard» iusau'au 24 novembre 2001 au plus tard.

Swiss Hôtel Association
Hôtel Management School

LES ROCHES

To join the team of our expanding 4-year Baccalaureate
and Post-graduate diploma programs, we seek:

Staring 15th January 2002 or as agreed:

• Food and Beverage Service: to teach service practi-
cal and theory subjects - former chef de service or équi-
valent. Wide industry expérience is expected; teacher
training will be provided for highly qualified candi-
dates.

We ask for
• Expérience in teaching - full-time dévotion to teaching

is expected.
• A brevet or the commitment to complète one.

We off er
• An excellent working environment.
• The chance to grow and develop with the Hospitality

Centre of Excellence for Sylvan International
Universities.

Our student body and diverse faculty provide a unique
multicultural environment.

For more information, please link up with our Web Page:
www.les-roches.ch

or contact: Mr. R. Bider/Mr. C. Da Silva on (027) 485 96 00.

CV w/photo, références and e-mail address to be posted
to:

Swiss Hôtel Association
Hôtel Management School Les Roches
Attn: Julie Passera, Académie Secretary
CH-3975 Bluche-Crans-Montana, Switzerland
Tel. ++41 27 485 96 00 - Fax ++41 27 485 96 82
E-mail: roches 15@roches.vsnet.ch

«Les Roches is not just a school, it is a way of life»

036-051765

On cherche

un concierge
pour un immeuble de 16 appartements.
Les Valettes. Fr. 650.-.
Getisa Immobilière: (027) 722 16 40.

011-714131

Restaurant
cherche

un homme-
orchestre
pour le 31 décembre
2001.
© (027) 776 27 07.

036-050904

Salon de coiffure
à Crans

cherche

coiffeuse
avec expérience
© (079)221 14 91.

036-051448

Les Collons
Restaurant ouvert jusqu'à 17 h 30

cherche

un(e) employé(e)
du 1"déc. au 15 avril

© (079) 238 89 69.
011-714184

Bureau d'ingénieur technique
et informatique

Secrétaire 4 matins
par semaine

Nous cherchons une secrétaire parfai-
tement bilingue français allemand
pour 4 matins par semaine. Cette per-
sonne doit avoir de l'expérience dans
le contact avec les clients, les fournis-
seurs, doit être capable de traiter des
commandes, comptabilité, facturation.
Avoir de bonnes connaissances
en Office 2000 (Word, Excell).
Date d'engagement: 01.12.2001
Veuillez envoyer vos offres de service
avec les documents usuels au Bureau
d'Ingénieur Technique et Informatique
Rte du Tonkin 14 D 1870 Monthey

011-714187

Activité gratifiante
Un poste est à pourvoir pour

femme
autonome et sérieuse. Age 30-65

ans disposant d'au mois 12
heures/semaine (horaire libre).
Motivée par la présentation.

Formation assurée.
Tél. (024) 471 66 94

(heures bureau).
197-793593

Vos
annonces

FABRIQUE VALAISANNE
DE DRAPS ET COUVERTURES

lue Sainte-Marguerite - SION - (027) 322 48 42 - 323 22 3

MAGASIN DE VENTE DIRECTE AU PRIX DE FABRIQUE

_ POUR VOTRE CONFORT _
ET VOTRE SANTÉ

Alèse antirhumatismale pour une
excellente régulation thermique et un sommeil

équilibré.
I 90/200 cm I 140/190 cm 1160/200 cm I 180/200 cm

de cuivre #5fi™ SISIi" lfcUi™ l"Hli~

avec fil de cuivre QE 10fl 1 At% 1 t%t%
protège des courants Oïli ™ I mMmmm 11Ui ™ I !IU« ™
telluriques nuisibles

ACTION DE LA SEMAINE:
DUVET DE LUXE CANADIEN

fi »^̂ m

90% duvet neuf d'oie pur blanc,
en provenance des régions ¦
froides du CANADA, gros flo-
cons, confection en cassettes

• 160/210 cm fc/J0B~

• 200/210cm 469.-
• 240/240 cm 698.-

-vMf

1̂ 
»5fe 

^^^^^^
REPUBLIQUE «JKP ET CANTON DE GENEVE

RarTMowmt
""
. nationalité suisse DEPARTEMENT DE JUSTICE ET POLI CE ET DES TRANSPORTS

• avoir 20 ans LA POLICEE ffl&r 'Mau mlnimum GENEVOISE J
• école de recrues t l\l KZ7/\**Z? 1 B ¦T*effectuée dans 

^
j  

^ ^̂ 
H AH

une troupe armée CI © S ^k j!
(hommes) BE/3GENDARMES mtM

• taille minimale : , >.___ . ____ „  , . ^,̂ ,„„„ , M *
170 cm pour les hommes l hommes et femmes ) ij
160 cm pour les femmes mmm m/m^̂  ̂ M^Ê

• être titulaire du M H
permis de conduire cat. B. U H

"——™—™ "̂"""¦— ^1 ^^^

QUE FAIT M )̂LICE
LA POLICE ? '̂ ^̂ B Genève Ç»"'

Profession attrayante de AU SERVICE DE ^S
™

d
^

r
™™, NOTRE COMMUNAUTE KX W*^kactivités, la gendarmerie \\\\\\\\\\w' V

a pour mission première r-\Ai/^! *&\~.~ .̂\~M^~ . H ifc A
d'assurer la sécurité, la 060 Q inSCTiptlOn 1 A -F J|
tranquillité et rordre 

26 janvier 2002 k«T? 
j

Elle est en permanence ^̂ _,j i4Hau coeur de l'événement Pour tous renseignements : Mt^̂ let par ses relations noo / ina ao nn >
humaines, la gendar- , ^111 JUB.tW.UU ¦¦¦¦ &_JM
merle constitue un votre offre m'Intéresse. Veuillez me faire parvenir, sans engagement,

enfreî cto '̂e^o la documentation et les formulaires d'inscription.
polies.' NOM PRENOM ; AGE 

Le conseiller d'Etat ADRESSE , 
chargé du Département
de Justice et Mce NPA, LIEU BEL 
et des Transports

Gérard RAMSEYER A retourner au : CENTRE FORMATION POLICE " Recrutement E.G."
Rue de la Fontenette, 18 • 1227 CAROUGE / GE

-s^mrn^̂ ^̂ ^̂ ^̂

SION
Matze 13
Centre-ville, quartier tranquille
proche de toutes commodités
2'A pièces, Fr. 750- + ch.
Pour visiter: (027) 322 73 15
Ch. Berchtold 20
VA pièce, Fr. 600-+ ch.
Pour visiter: (027) 322 94 51

Pour traiter: tél. 021/318 77 10 J

http://www.les-roches.ch
mailto:roches15@roches.vsnet.ch
http://www.sogirom.ch


MONTHEY

Eveil
à la musique
¦ L'atelier musique de l'asso-
ciation Le Relais dispose en-
core de places pour les petits
enfants de 2 à 3 ans. Ils pour-
ront y découvrir de petites per-
cussions, des comptines et des
jeux musicaux. Les parents
sont également invités à se
joindre au groupe. L'associa-
tion Le Relais rappelle que les
séances hebdomadaires d'éveil
musical se déroulent le mer-
credi après-midi à la Maison
des jeunes à Monthey, de 17
heures à 17 h 30 pour les tout-
petits (2-3 ans) , de 16 à 17 heu-
res pour les petits (3-4 ans) , de
15 à 16 heures pour les moyens
(4-5 ans) et de 14 à 15 heures
pour les grands (5-6 ans). Cel-
les de l'orchestre auront lieu de
17 h 30 à 18 h 30. Le tarif uni-
que s'élève à 150 francs par en-
fant et par année. Pour de plus
amples renseignements et ins-
criptions, contacter Aude au
(027) 346 09 83. Pour les ins-
criptions, vous pouvez égale-
ment appeler le secrétariat de
l'association Le Relais au (024)
472 42 23. C

¦ MONTHEY
Le Dieu
de la Bible
Le Dieu de la Bible, un dieu
violent, colérique et jaloux?,
tel est le thème du prochain
cours proposé par l'Unipop de
Monthey.
Ce cours, animé par le père
Jean-Bernard Livio, archéolo-
gue et bibliste, aura lieu au
Centre de formation Cimo
les mardi 20 et mercredi 21
novembre, à 20 h.
Renseignements et inscrip-
tions au 471 54 60.

¦ VOUVRY
La communication
pour mieux vivre
Mme Rosette Poletti, infirmiè-
re, pédagogue et psychothéra
peute, sera l'invitée de l'Ecole
des parents de Vouvry et envi
rons le mardi 20 novembre à
20 h à la salle Arthur-Parchet
à Vouvry. Elle animera une
conférence sur le thème La
communication pour mieux
vivre.
Entrée libre, bienvenue à tous

¦ SAINT-MAURICE
Aines-sport
La dernière marche du groupe
Aînés-sport de Saint-Maurice
aura lieu le jeudi 22 novembre
au Manège de Monthey.
Départ de la place Saint-Jac-
ques à 13 h.

¦ RÉDACTION
DU CHABLAIS
(024) 473 70 90
Fax 473 70 99
E-mail:
monthey-nf@nouvelliste.ch

PUBLICITÉ 

20%
sur la collection

d'hiver 2001

DEVERN0IS
PARIS 

RUE DU QUAI 1 -1820 MONTREUX

CHABLAIS

Portes ouvertes à l'EPCA
L'Ecole professionnelle du Chablais à Aigle a fêté son 10e anniversaire.

Elle a également honoré les apprentis méritants.

C

élébrant ses dfx ans
d'existence, l'Ecole
professionnelle du
Chablais à Aigle
(EPCA) a ouvert ses

portes à la population samedi
dernier. Ce fiit l'occasion, pour
les dirigeants de l'école, de
mettre en exergue les différen-
tes facettes de cet établisse-
ment, au travers d'activités, ex-
positions, clips et autres rétros-
pectives. Le public a également
pu visiter tous les recoins de
l'école, des simples salles de
classe à l'aula, en passant par
la salle de gymnastique, la bi-
bliothèque, le labo de langues,
la salle informatique et celle de
conférence.

L'EPCA accueille actuelle-
ment plus de 500 élèves, for-
més par 35 enseignants. Rap-
pelons que suite à un accord
entre les cantons de Vaud et du
Valais, les apprentis du Cha-
blais valaisan peuvent suivre
les cours à Aigle.

Perspectives
Lors de la cérémonie de remise
des prix aux apprentis méri-
tants (voir encadré) , le direc-
teur Gérald Hadorn a évoqué
l'avenir de l'école. Si l'EPCA
peut envisager cet avenir avec
sérénité, elle devra faire face à
de nouveaux défis, ?l'un des

Sportifs méritants

La journée portes ouvertes
le professionnelle

plus importants étant les be-
soins en locaux: «Si Ton tient
compte des prévisions démo-
graphiques, l'effectif de l 'éta-
blissement - devrait atteindre
585 élèves en 2003 et 651 en
2007. Le passage de la durée
des apprentissages de vente et
de bureau de deux à trois ans,
ainsi que la réforme de l'ap-
prentissage commercial de base
envisagée pour. 2003-2004 en-

pour les visiteurs, de découvrir les diverses facettes de l'éco-
léon maillard

traînent également des besoins
nouveaux. Globalement, l'école
devra disposer de six à sept sal-
les polyvalentes supp lémentai-
res, ainsi que d'une, voire deux
salles d'informatique.» Un
agrandissement du bâtiment
actuel n'étant pas envisagea-
ble, une construction nouvelle
à proximité pourrait répondre
aux perspectives de dévelop-
pement de l'école. Mais rien

n'est encore décidé, d'autant Sch Linda Schwitzguebelplus que le canton étudie la & Q hj a wj dmercréation d une école profes-
sionnelle commerciale regrou-
pant l'ensemble de la section programmes et la réforme de
commerciale du Centre pro- certains apprentissages sollici-
fessionnel de Vevey et les fu- teront ainsi fortement le corps
turs besoins de l'EPCA. enseignant. Enfin , bien que

Parmi les défis figurent mis en veilleuse, les projets
encore les nouvelles exigences liés à la formation dans les
en matière d'enseignement, métiers du tourisme restent
L'introduction de nouveaux d'actualité. Olivier Rausis

MASSONGEX

The Golden
Gospel Singers

la classe 1983 (43 contempo- nier, le rêve de sa vie en parve- Ambiance de folie Lors des concerts des
rains), la remise des prix des nant à rallier Paris et Dakar lors Enfin, un mérite de diri- . ¦ , „. pieton ies Golden Gospel Singers, le pu-
balcons et propriétés fleuris , la de sa première participation à ce géant sportif a été décerné à ° P 

A - ' bUc chante, tape des mains,
remise des diplômes de l'école rallye. Philippe y a ajouté la ma- Jean Picard. Né en 1941, M. Pi- ^

0laen bospel bingers ûispo- danse librement et fait mêmei
de solfège et les mérites sportifs. nière puisqu'il a réussi l'exploit card est arrivé en Suisse, à Mon- sÇnt d "n répertoire très varie, parfoiSi office de cnœur. Les

Cette année, le choix s'est de terminer 53e au général sur they, en 1963. En 1965, il partici- nbiti- des chants tra^ù0™els sept membres du groupe, ainsi
porté sur quatre sportifs indivi- 140 concurrents au départ. M. pe à la fondation du BBC Mon- et connus comme Oh When que leg musjcjenS| parviennent
duels qui se sont distingués Cottet a également décroché they et en 1966, il devient arbi- »îe Saints, Amazing Grâce et à créer une am\} [ ance de folie,
dans quatre disciplines différen- plusieurs titres nationaux, en tre, une fonction qu'il occupera Oh Happy Day, aux musiques entraînant avec eux les specta-
tes. Tout d'abord, la jeune 250 enduro, en trial et en trial durant vingt-six ans avec quel- plus modernes comme le rap, teurs A eXpérimenter le 8 dé-
skieuse Monika Wenger, née en indoor. ques passages en LNA. En 1968, le hip hop, le disco et le reg- cemDre prochain à Masson-
1984 à Saanen, mais habitante Eric-Jacques Caprani, qui il entre au comité cantonal et il gae. Si l'on n'a guère l'habitu- gex QR
de Muraz depuis 1999. Monika peut être considéré comme le préside durant vingt ans, de de d'entendre ces dernières 

Concert des Go|den G ( sj Bi
s'est particulièrement distinguée meilleur nageur valaisan de tous 1981 à 2000, l'Association valai- dans ce genre de concert, les Samedi 8 décembre 2001 à Massongex.
cette année lors des champion- les temps, a été le 3e sportif ho- sanne de basketball amateur. Il spectateurs ressentiront les Billets en vente auprès du café chjtil;
nats suisses iuniors oui se sont noré. Son nalmarès est réelle- réside dans la commune de Col- mêmes émotions qu 'avec du °!î,f._.A? j„ °if«,L *?

sS!I?rf™o denuio ouiooLo juiuuio nu* vy. jum "«"•¦ ¦->"" y"""'"" *•>" "-  ̂ u»»» , uu» «i wuuuiiiun. «« u» * -i- — qu auprès des offices au tourisme
déroulés, au mois de j anvier, à ment impressionnant aux ni- lombev-Muraz depuis 1973. OR gospel pur, tantôt mélancoli- Monthey et Saint-Maurice.

¦ Dans le cadre
des manifestations
de Massongex Vil-
lage de Noël, la
Compagnie des
courges vous con-
vie à un excep-
tionnel concert de
gospel, le samedi 8
décembre pro-
chain. Suite aux
attentats de sep-
tembre dermer, la
plupart des tour-
nées européennes
de gospel ont été
annulées, si bien
que le concert des
Golden Gospel
Singers, en exclu-
sivité suisse à
Massongex, fait fi-
gure de véritable
événement. Com-
me les années
précédentes, l'en-
tier du bénéfice de
ce concert sera re-
mis par la Compa-
gnie des courges à
une œuvre d'en-
traide. Cette fois-
ci, le choix s'est porté sur la que, tantôt vivace, tantôt pro
Maison de Terre des hommes. voquant la chair de poule.

Les Golden Gospel Singers donneront leur
unique concert en Suisse à Massongex. m

Collombey-Muraz a décerné quatre mérites sportifs

Les quatre méritants sportifs de Collombey-Muraz. De gauche à droite: Eric-Jacques Caprani, Philippe
Cottet, Monika Wenger et Jean Picard. nf

Les 
autorités communales

de Collombey-Muraz, em-
menées par le président

Laurent Métrailler, ont décerné
les mérites sportifs vendredi
dernier, lors d'une soirée qui
comportait quatre volets, soit la
promotion civique des jeunes de

Airolo. Elle a ainsi décroché la
médaille d'or en slalom spécial,
la médaille d'argent en slalom
géant et la médaille de bronze
au combiné.

Le second mérite est revenu
au motard Philippe Cottet (30
ans) qui a réalisé, en janvier der-

veaux valaisan et romand puis-
qu 'il a remporté une multitude
de titres, toutes disciplines con-
fondues. Au niveau suisse, il est
membre de l'équipe élite et a
notamment décroché un titre de
vice-champion suisse en relais
sur le 4 x 100 m crawl.

mailto:monthey-nf@nouvelliste.ch


Glace
Silverstar
10 arômes
différents
2L

Escalopes ou rôti
de porc, cou
1 kg

VIANDE
SUISSE

Origine :
Colombie
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*hors produits catalogue et champagnes

P V WlWlD%F Hypermarché Jumbo 2304 La Chaux-de-Fonds Tél. 032/927 11 45 Ipermercato Jumbo Sud 6952 Canobbio-Lugano Tél. 091
|̂ ~""" "̂™_

¦
________!__* Hypermarché Jumbo 1752 Villars-sur-Glâne Tél. 026/407 77 77 Jumbo Grossmarkt 3930 VISP Tél. 027

^^

TV^T
l
^̂ ^̂ ^̂ r̂ ^̂ ^̂ r'̂ n̂ ^3 

Hypermarché 
Jumbo 

1964 

Conthey 

Tél. 

027/345 
38 80 

Jumbo 
Grossmarkt 8340 
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1 pièce
MAKING WORKSPACE WORK a
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1 I ^e Chamoson cuisine saiie de bains

traversant, cuisine A lOUCr à NAX dam le calme et la
indépendante, balcons, umi ^B verdure a louer des Ubre toute de suite

160 Rue Dent-Blanche 19 Rue du Fay 2 cave, galetas. WgMEUMIE. [ , ' „ ¦¦ JanV 'er 20°2 ou a convenir.

IGHY 1950 SI0N 1870 MONTHEY ^T f̂ixes Sion. n.e de Uusanne Chalet 41A RICCCS mayen Fr. 440.- + charge,
7 87 Tél. 027/327 50 70 Tél. 024/473 40 80 £ 130.-. ...,., t9 - ™9?',™, », SUr 3 mveaUX

Disponible de suite mil 3 DI6C6S Piscine a 100 mètres. comorenanf (026) 915 23 79 le matir

__^_^_^_ pltTonZlnK • A 
Prix: Fr. 1200.-+ cuisine, séjour, 3 cham- jusqu'à 13 h

————---—-——- IM-î HI Rense gnements rCnOVC charges. bres, bains, douche.

^^TTT U «(027)
722

1011 
Fr.

870.- + ch. nvZwt* Ẑ^T™1 I I1! k I il r «1791713 41 01 ' (079)213 83 77. f 079) 2181870.
Î J^̂ Ĵ ĝJI ' 03^498064 I °

36-°51679 
I 036-051083 036-051580 !»2SS

Collonges (VS)
Nous louons dans petit
immeuble, quartier
ensoleillé et calme
appartement de

A louer au centre de
Sierre, rue Centrale 2

magnifique ,

472 pièces
grandes terrasses, parc
dans l'immeuble, accès
direct par l'ascenseur.
Libre dès le 1er février
2002 ou à convenir.
Loyer Fr. 1600.- +
charges.
© (079) 460 09 10.

036-051948
A 900 m d'altitude
au-dessus

A louer à Monthey
centre-ville dans maisor
ancienne

appartement

f Qui est responsable de la débâcle A
de Swissair?
Qui pousse la Suisse dans l'ONU?
Les mêmes.

NON
à l'adhésion à l'ONU politique
Comité d'action contre l'adhésion à l'ONU politique

A Case postale 218, 3000 Berne 16 M

CHATEAUNEUF, rue des Fougères*
4 pièces, dès 1.1.2002

Loyer dès Fr. 756.— + ch.
31i pièces dès 1.1.2002

Loyer dès Fr. 663.— + ch.

SAINT-LÉONARD, Lac A et B*
2 pièces, tout de suite.

Loyer dès Fr. 540.— + ch.
3 pièces, dès 1.1.2002

UVRIER, rue du Chemin-de-Fer *
4 pièces, dès 1.1.2002

Loyer dès Fr. 1004.— + ch.
2 pièces, dès 1.1.2002

ERDE, Le Centenaire*
pièces en duplex, tout de suite
Loyer dès Fr. 1148.— ch.

3 pièces tout de suite.
Loyer dès Fr. 756.— + ch.

MONTHEY, Crochetan 71*
3 pièces, dès 1.1.2002

Loyer dès Fr. 731.— + ch.

Loyer dès Fr. 727.— + ch

MONTHEY, Industrie 84
3M pièces, tout de suite.
Loyer Fr. 930.— + ch.

Loyer dès Fr. 697.— + ch.
"équipé d'un lave-vaisselle.

Prix plus attrayants pour AVS et grande famille

Rens. 079/ 470 42 45

MARC JORDAN
k s 026/470 42 3<M

j^QI
ĤSLEEEE

Sion, rue de Lausanne 78

joli l'k pièces
au 2° étage,
avec balcon.
Fr. 1190.-, ch.c.

036-05167E

à Sion
Rue du Parc 15
spacieux
4% pièces
Loyer Fr. 1300.- + charges.
Libre dès le
1" mars 2002.
036.051913 __rrrrrXXk

Savièse, Lentine F

Sion
Route de Vissigen 62
Immeuble
Rhône-Résidence

appartement
372 pièces
Libre dès le 1.1.2002
Fr. 730.- + charges.
RODEX S.A.
© (027) 323 34 94.

036-498674

à Châteauneuf
Conthey
Chemin
de la Chapelle 32
appartement
rapièce meublé
Loyer Fr.600.-ce
Libre dès le
1" décembre 2002.
03M5I9I7 mltB-fr

41/2 pièces
avec balcon
Fr. 950-+ch.
Garage Fr. 90-

036-05167?

A louer à Sion, rue des Cèdres 3

PLACES DE PARC
INTÉRIEURES

Fr. 100-/mois.
036-49616S

SION
Plein centre, rue des Remparts,
à un prix exceptionnellement

avantageux
surfaces de bureaux 4 pièces

Fr. 680.-.
Disponible tout de suite.

* * * 
¦

Place du midi
surface dépôts

Divisible au gré du preneur,
conditions exceptionnelles.

036-0511;

^m. ^̂ k *ÇE5

$&)SOGIRO]\
j ^̂  J www.sogirom.ch

SION CENTRE-VILLE

Condémines 22
dépôt de 240 m2 sur 2 niveaux

Passage Matze 11
Entrepôt de 80 m2
Conditions intéressantes.
Pour visiter: (027) 322 73 15

V^ Pour traiter: tél. 021/318 77 22
^̂ ^̂^ ¦ /Sv V̂  ̂ «L T .

Sion-Centre
A louer tout de suite ou à convenir

dans immeuble récent

local-dépôt
d'env. 390 m2

Pour tous renseignements
tél. (027) 322 48 15.

022-305220

A LOUER A SION
à proximité de la sortie d'autoroute

Sion-Ouest, facilité de parcage
BELLE HALLE DE 614 m2
rez: 431 m2, étage 183 m2

+ 10 places de parc extérieures.
Fr. 102.-/mVan.

Immo-Conseil S.A. © (027) 323 53 54.
036-050063

A vendre
à Sion-Ouest

appartement
4% pièces
au dernier étage,
surface 120 m1,
3 chambres, 2 salles
d'eau, une loggia,
une place de parc.
Cédé Fr. 285 000.-

036-496199

Tél. (079) /̂ ON
220 21 22 (/>\)
www.sovalco.ch 

Fj^ Ĵ
Sion, vieille ville

studio
meublé
Fr.500.- + élect

036-051678

mailto:tele@naxmontnoble.ch
http://www.sovalco.ch


tioais par centaines
L'élite du baby-foot s'est retrouvée à Vernayaz pour la coupe de Suisse.

Ça  

shootait sec same-
di à la salle commu-
nale de Vernayaz.
Les accros de la pe-
tite balle de liège
blanche s'étaient

donne rendez-vous pour l'évé-
nement de l'année: la 4e
édition de la Coupe suisse de
baby-foot sur Sporlux. «Le
Sporlux correspond au type de
jeu utilisé», expliquent les or-
ganisateurs du baby-foot club
local, Fernando Cipressa et
Claude Emery. Un jeu plus lé-
ger que certains autres modè-
les, avec des bandes relevées,
une balle de liège, et qui fait la
part belle à la technique plutôt
qu'à la force.

Quarante-quatre équipes
de deux joueurs de toute la
Suisse se sont ainsi retrouvées
à Vernayaz. Des joueurs qui
s'entraînent régulièrement:
«Au moins trois ou quatre fois
par semaine pendant une an-
née pour atteindre un bon ni-
veau», juge Claude Emery. Les
principales qualités d'un bon
joueur? «La concentration, la
maîtrise de la balle, la ruse et
la vitesse.» Et pour gagner Concentration, vitesse et ruse constituent les qualités de base d'un bon joueur de baby-foot. nf

quoi? «Ici les vainqueurs tou
chent 800 francs, p lus une cou
pe», rappelle Fernando Cipres
sa. En Suisse on joue surtout
dans les bistrots et pour la
gloire. Bien loin des Etats-Unis
et de leur championnat du
monde qui promet 150 000
dollars au vainqueur de la
compétition... Joakim Faiss

ORSIÈRES: FÉDÉRATION DE TIR DU BAS-VALAIS

Les as de la gâchette
couronnés rois!
¦ L'assemblée générale, samedi
à Orsières, de la Fédération des
sociétés de tir du Bas-Valais a,
comme de coutume, été l'occa-
sion de fêter les rois du tir de la
fédération.

A savoir: roi du tir A 300,
Roland Bagnoud, Orsières; B
300, Marc Raymondon, Val-d'll-
liez; C 300, Armand Défago , Val-
d'llliez; D 300, Denis Jacque-
moud, Vérossaz; junior C 300,
Yves Michellod, Bagnes; senior A
300, Eugène Croset, Monthey;
senior C 300, Serge Boletti, Ba-
gnes; élite 50, Pierre-Yves Besse,
Bagnes; vétéran 50, Roger Ger-
manier, Monthey; élite 50+25,
Guy-Michel Gabioud, Orsières.
L'an prochain, le tir sera organi-
sé par la section de Monthey, au
stand de Châble-Croix Princi-
pale nouveauté pour 2002:
l'obligation pour chaque tireur

Les rois du tir 2001 présents samedi à Orsières ont été félicités par
le comité de la Fédération des sociétés de tir du Bas-Valais. nf

de disposer d'une licence, prou- ciété de tir et assurant sa cou-
vant son appartenance à une so- verture RC. JF

HAUT-VALAIS

GAMPEL LOÈCHE-LES-BAINS

Appartement Les créanciers veulent
en feu saisir les sources
¦ Samedi, peu après midi, un
début d'incendie s'est déclaré
dans un immeuble locatif de
Gampel.
Avertis, les pompiers se sont
immédiatement rendus sur
place. Ils ont rapidement cir-
conscrit le sinistre qui avait
pris naissance dans un bureau
du premier étage. Ils ont ainsi
évité que le feu ne se propage
dans les étages.
Personne n 'a été blessé, mais
les dégâts sont importants.
Les causes du sinistre sont in- ser les créanciers.
connues pour l'instant. Une »„,-. ..
enauête a été ouverte M- Coradl a ProPose en re"enquete a ete ouverte. yanche plusieurs biens d

,
un

Police cantonale montant total dp six millions Hf>

¦ Les créanciers de Loèche-les-
Bains veulent devenir proprié-
taires des vingt sources d'eau
chaude de la station. Les ban-
ques et les assurances entendent
ainsi récupérer les fonds qu'ils
ont prêtés à la commune.

«Si on enlève ces sources, ce
sera la f in de Loèche-les-Bains»,
prévient Andréas Coradi, le gé-
rant de la station. Pour cette
raison, il n'a pas inclus ces res-
sources dans le plan financier
AP la rnmmiinp nnnr rpmhmiT-
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Le gérant, qui rencontre depuis
le début de son mandat des dif-
ficultés auprès des créanciers, a
annoncé son retrait il y a quel-
ques semaines pour des raisons
de santé.

MARTIGNY

TÉLÉMARÉCOTTES: SOUSCRIPTION PUBLIQUE

Sauvez
la télécabine!
¦ La Télécabine de La Creusaz
S.A lance une souscription pu-
blique jusqu'au 19 janvier 2002
pour trouver les 500 000 francs
nécessaires à l'assainissement de
la société de remontées mécani-
ques.

Pour procéder à une aug-
mentation de capital de 580 000
francs à 2 030 000 francs, la
commune a accepté de conver-
tir un prêt de 450 000 francs en
capital-actions et de souscrire
une nouvelle part de capital-ac-
tions de 500 000 francs.

Cette dernière souscription
est toutefois conditionnée à la
souscription d'un montant équi-
valent de 500 000 francs par des
tiers. La société a ainsi écrit aux
propriétaires de résidences se-
condaires, commerçants et arti-
sans locaux et à tous les amis de

la vallée du Trient pour les invi-
ter à souscrire à cette augmen-
tation de capital.

«Le débat constructif qui
s'est développé pendant l'assem-
blée primaire du 18 octobre der- ¦
nier a montré l'attachement des g
habitants de la commune au
tourisme», écrivent Jacques Mo-
nod, président de la société Té-
lécabine de La Creusaz S.A., et
Pierre-Angel Piasenta, président
de la commune. Les signataires
invitent chacun à faire bon ac-
cueil au bulletin de souscription
et à comprendre «l'importance
de cette infrastructure touristi-
que de base pour la région». JF |

PUBLICITÉ

ZERMATT

crevasse. En compagnie de
trois amis, il avait quitté le do-
maine skiable du Klein Matter-

¦ MARTIGNY
Conférence
sur l'AMIE
Fabienne Giroud donnera une
conférence sur l'Association
martigneraine d'invitation à
l'entraide (AMIE) mardi 20 no-
vembre à 13 h 45 à la salle de
la paroisse protestante de
Martigny.



SIERRE

w m ¦ wrang reveie son passe
Les ruines de l'ancien village du val d'Anniviers, probablement millénaires,
ont été mises au jour. Un expert est venu les examiner et donner son avis.

C

'est toute une délé-
gation qui s'est ren-
due jeudi dernier sur
les ruines de l'ancien
village de Fang (au

nord du village actuel). Entre
autres amis du village et de
l'histoire, François Wiblé, ar-
chéologue cantonal, Jean-Clau-
de Balet, des monuments histo-
riques, Walter Zuber, président
de la commune de Chandolin,
et le docteur , en archéologie
Werner Meyer (professeur à
l'Université de Bâle) ont fait le
déplacement.

L'instigatrice de cette ren-
contre, Yvonne Jollien-Berclaz,
en explique le but et les enjeux
«Cela fait deux ans que je me
passionne pour l'histoire de
Fang, mon village natal, et que
j' essaie de la faire découvrir.
Tout le monde dans la région
connaissait l'existence des ruines
de l'ancien Fang, mais personne
ne s'y est vraiment intéressé jus-
qu'à maintenant. L'hiver der-
nier, je suis allée voir M. Wiblé
qui est venu sur p lace et a jugé
le site d'un grand intérêt archéo-
logique. Il a ensuite demandé à
M. Meyer de venir donner son
avis d'expert. C'est lui qui jugera
si le site vaut la peine qu 'on y
fasse des fouilles et estimera
quelle est la meilleure suite à
donner.»

Le professeur Werner Meyer parcourant les ruines de l'ancien village de Fang

village aurait existé (sans doute
le plus ancien de la vallée). Il a
été en partie enseveli par un
gros éboulement à la suite du-
quel les habitants ont re-
construit, plus au sud, le village
actuel.

«Le val d'Anniviers est peu

Un peu d'histoire
Selon les fondations et les rui-
nes découvertes, un premier

connu au niveau archeologi- ments en solitaire, Werner
que. Des ruines telles que cel- Meier confirmait lui aussi l'im-
les-ci peuven t être une nouvelle portance de ces ruines. «Il est
porte sur l'histoire de la région, ' très difficile pour l'heure de da-
et surtout sur les liens qui pou- ter ces ruines,
valent exister entre la vallée et Mais elles sont probable-
la p laine.» Après avoir parcou- ment millénaires.» A la fin de
ru le site durant de longs mo- la visite, Yvonne Jollien-Ber-

claz peinait à cacher son émo- participent activement à
tion. «L'intérêt que ces spécia- l'aventure.»
listes ont manifesté est le p lus Le futur de ce patrimoine
beau cadeau que j'ai reçu lors appartient à présent aux auto-
de mes recherches. rites compétentes qui devront

Je tiens également à remer- décider du meilleur usage à en
cier les habitants de Fang qui faire. Affaire à suivre...
m'apportent leur soutien et Jean-François Albelda

SIERRE VENTHÔNE
Tourisme vert Les ceps de Sepp
¦ Le mardi 20 novembre, à 18
heures à l'Hôtel de Ville à Sier-
re, un débat se tiendra autour
d'une question: l'Etat doit-il
subventionner les ambitions
du tourisme vert? Il opposera
Anne Petitpierre, membre du
conseil du Fonds suisse pour la
protection du paysage, et
Christian Rey, président de la
Société suisse des hôteliers. Ce
débat, organisé par les Busi-
ness and Professional Women
de Sierre et la Fondation Avenir
Suisse, fait partie d'une série de
rencontres publiques sur le
thème dérégulation et rerégu-
lation. «Les débats sont nés de
la constatation qu 'après l'ex-
tension de la libéralisation des
années nonante, la tendance
semble s'inverser vers un con-
trôle p lus accru de l'Etat.» C

Le produit de la vendange de Sepp Blatter remis par le président
Philippe de Preux. nf

commune du dicastère de la
culture. Celle-ci lui a remis un
ouvrage sur le peintre Antoine
Burger, qui expose actuellement
au château. «Me trouvant du-
rant l'année aux quatre coins du
monde, j'aime bien venir me
ressourcer dans ce paisible villa-

BLUCHE
l/ïci-f-z-k

¦ Ce mercredi 21 novembre, 
 ̂ympathique réception sa-

une après-midi portes ouvertes W medi à Venthône, en
est organisée sur le site des J l'honneur de Sepp Blatter.
fouilles archéologiques de Blu- Le président de la FIFA a élu do-che par l'archéologie cantona- ^fe dans cet agréable village
le. C'est à l'occasion des tra- du coteau; et cela depuis 1987
vaux de terrassement entrepris citoyen d'honneur de la com-
lors de la construction du pre- mune) fl s> est m offrir jj y amier immeuble du futur com- quelqUes années trois ceps plan-
plexe «Bluche 2000», que des tés dans les parchets de ia bour-tombes datant de l'époque de geoisie Et c'est i-occasion cria-La Tène (ou époque gauloise) que ^^^ d <une petite récep.
Hn Ter sièrlfi avant T.-C ont été ^ i i • _ •
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Femmes engagées
Le Zonta Club Sion et Valais central porté

sur les fonts baptismaux.

En  
gestation depuis plu-

sieurs années, le Zonta
Club Sion et Valais central

a reçu officiellement samedi sa
«charte» du Zonta International,
des mains de Mme Karin Nord-
meyer, gouverneur du district
30. La cérémonie s'est déroulée
dans la salle du Grand Conseil,
en présence de plusieurs déléga-
tions de «zontiennes» venues
d'autres cantons ou de pays voi-
sins, au terme de deux jours de
rencontre dans la capitale.

Ce nouveau club de service
regroupe des femmes exerçant
une activité professionnelle,
prêtes à s'engager pour servir la
cause féminine en général, tant
sur le plan professionnel, fami-
lial, social ou politique. Avec
comme marraines les clubs de
Fribourg et Delémont, le Zonta
Club de Sion est dorénavant
constitué officiellement.

Générosité et solidarité
Un engagement pour promouge et je suis très heureux et emu Un engagement pour promou- programme d'action du Zonta aux Etats-Unis en 1919, que le

de l'accueil que vous me réser- voir la solidarité avec d'autres club Sion et Valais central. premier club d'Europe à été
vez», dit cet infatigable voya- femmes du monde entier, pour Cï̂  ^ vienne en 1930, la Suis-
geur et tout nouveau grand-pè- défendre les valeurs morales Comité en fonction se rejoignant l'organisation in-
re, accompagné de son meilleur dans les affaires, le tout dans Le premjer COmité de ce nou- ternationale dès 1948.
ami, son frère Pierre, comme il ™ esprit de compréhension et yeau dub de xrAœ féminin Quam au dub de Sioil| y
aime à le relever. Ce fut aussi °e resPect des o™"8 ûes etres est composé de Mme Marie- devient le 10e de la Suisse ro-
l'occasion pour Monsieur Foot- numains. Christine Zen Ruffinen, prési- mande et du Tessin, la Suisse
bail de remettre au président Avant même son baptême dente, de Mme May Monney, alémanique et le Liechtenstein
un cadeau en faveur de la jeu- officiel , le Zonta Club sédunois vice-présidente, de Mme Jane en comptant à ce jour une
nesse venthôniarde. avait déjà fait preuve de gêné- Pfefferlé , trésorière, et Mmes douzaine. Bon vent!

Maurice Gessler rosité, en organisant un con- Fernande Melly-Fux et Joëlle Norbert Wicky

Remise de la charte à la présidente du Zonta Club Sion-Valais cen-
tral Marie-Christine Zen Ruffinen par Mme Karin Nordmeyer, gou-
verneur du district 30. m

cert-apéritif qui a permis d'ap- Doyen, secrétaires,
porter une aide substantielle à En recevant sa charte, le
l'Association indienne des en- ciUD rejoint la grande famille
fants de personne, ainsi qu'aux des zontiennes, qui compte
familles sinistrées de Gondo. quelque 35 000 membres à tra-
D'autres actions de solidarité vers le monde. A relever que le
figureront régulièrement au mouvement Zonta a vu le jour
programme d'action du Zonta aux Etats-Unis en 1919, que le
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fîQ f DÉTECTIVES PRIVÉS - GARDES
^̂  DU CORPS ET DE SÉCURITÉ

Autorisée par le Département de la sécurité et des institutions
Agréée par l'API-ASPI

DIRECTION Jo Georges, ancien policier
Rue du Scex 36, CP 466,1951 Sion
Tél. 027/323 13 15 Fax 027/283 22 25

^̂ 1 l l l l l  l l l l l l l l l l l  —

ENCHERES
Sous le ministère de Me Pierre-André Veuthey, notaire

Pierre Alain Crettenand, commissaire-priseur

Location 700 Tableaux et Objets d'Art
Costumes
Carnaval HOTEL DU PARC - MARTIGNY

GALERIE DU RHôNE

Exposition du 23 au 28 novembre, de 10hà19h

Vendredi 30 Novembre 2001
Samedi 1er Décembre 2001

Art International et Art Suisse - Gravures modernes - Tableaux et dessins -
Mobilier et Objets d'Art - Asiatica - Tableaux de Venise et Orientalistes -

Maîtres anciens - Helvetica - Manuscrits - Publicité - Théâtre élisabéthain
_ Catalogue sur commande

027 3463067
036-497163
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Une vraie STIHL
pour un bon prix
Tronçonneuse 018
la technologie
pour tous
Avec un bon rendement et
un équipement confortable.

Avec tendeur de chaîne rapide + Fr. 30

MM fr*iiuJv
J È)W  100% WIR Sion
yiSÉs APÉRO-SHOW

Consommations dès Fr. S.-

BRASILIA SION autoroute SION-EST \
(027) 203 37 07 i
CABARET-DANCING-DISCOTHÈQUÊ jjSlW
René MABILLARD <KnËBM
http://brasilia.pagesjaunes.ch ~Z^
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STIHL
^SS**̂  n o i  m o n d i a l

Vente par le commerce spécialisé
Liste de revendeurs par

STIHL VERTRIEBS AG
8617 Mônchaltorf
Téléphone 01 949 30 30
info@stihl.ch

r—"V Lors
\* de vos achats

J'installe solidement
votre réputation

auprès de vos
clients.

L'annonce.

^
PUBLICITAS

Tél. 027 329 51 51
Fax 027 323 57 60
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En marge de la guerre des appellations d'origine contrôlée, l'Ordre de la Channe

a rendu un vibrant hommage à la «raclette» bien valaisanne.

Oh  

cruelle Marianne
helvétique, de son
p iédestal déchu
pour ne point vou-
loir affirmer ses va-

leurs, porter en avant son patri-
moine, sa terre et ses terroirs,
pour en f inalité mourir sur Tau-
tel de la mondialisation , du fast B*9
food , de l 'asep tique inodore, in- H JB f- /
colore et sans saveur... wujà

Le Vieux-Pays, lui, nain
parmi les nains, avec 1,5% de la
production laitière nationale,
dont la moitié en fabrication du ^^^ Jfc^*_ ~^; Mt
fromage, a osé défier la baronnie k̂ym H ĵ ÈFfromagère suisse, la toute-puis- 

 ̂T M
sance d'associations du f romage L̂ ^Ê
rôti, pour promouvoir un pro-
duit noble, obtenu dans le p lus H
pur respect de la tradition. La ^L
raclette...» ¦ff r̂

Pas la moindre place au
doute, dans cette harangue du
directeur de la Fédération lai-
tière valaisanne Alphonse Jac-
quier, la raclette a bien son ori-
gine en Valais. Harangue pro-
noncée samedi lors du Chapitre
festif de l'Ordre de la Channe,
qui se déroulait au Théâtre Ba-
ladin à Savièse sous le haut pa-
tronnage de la Fédération laitiè-
re valaisanne et la Confrérie des
chevaliers du bon pain. Journée
partagée par quelque 300 con-
vives, dont la présidente du
Grand Conseil Marie-Therese
Schwery et le conseiller d'Etat
Jean-René Fournier.

Les officiers de l'Ordre de la Channe accueillent leurs invités.

Le Valais existe
«Oublions pour quelques ins-
tants ces querelles de juristes
éminents, qui pourront conti-
nuer à p érorer sur la dégéné-
rescence du terme raclette. Le
Valais existe, avec sa diversité

que à nulle autre pareille, dont
bien sûr à la raclette», devait
ajouter M. Jacquier.

Pas sectaire toutefois l'Or-
dre de la Channe, puisqu'à
l'heure de l'apéritif on a dé-
gusté du fromage de L'Etivaz,
du gruyère et de la Tête deet sa typicité floristique incom

potables, conférant aux pro Morne AOC, accompagne des ^ bien a la terre valaisanne. Ra-
délices de la Confrérie des clette oui, Bratkâse non...
chevaliers du bon pain. Mais Norbert Wicky

duits issus de cette terre une sa
veur et une richesse aromati

4, Wallis 65 et Simplon.
Et personne n'aurait osé

contester que la paternité de
ce plat cantonal appartient

Hommage à un pédagogue A l'affiche du Baladin
académiques» décerne a Léo B.ollaz. _ &â . boulevard comme on l'aime.

J

our de fête vendredi à la
communauté marianiste
Chaminade de Sion. En pré-

sence de nombreux invités, le
frère Léo Biollaz, ancien direc- cle du Théâtre Le Baladin de Sa- M
teur, recevait des mains du con- ^0;.\ yjèse. Mercredi soir 21 novem-
sul honoraire de France à Sion, ¦ Mi I M bre à 20 h 30, deux actrices de
Etienne Barrault , le diplôme et MX Wk\M I talent- Marthe Mercadier et f
la médaille de chevalier ¦ dans M claude Gensac> considérées
l 'Ordre des Palmes académiques, M comme les memeuies comé_ f ^ ^ ^une distinction décernée par le trïM diennes humoristiques du mo-  ̂ JE
Gouvernement français à des B

 ̂ ment) interpréteront Le Squat J  ̂ f  \personnes ayant apporte une de Jean-Marie Chevret. M /// V
contribution particulièrement ¦ / " ;
remarquée dans le domaine de Une Piece 1m a °btenu ™e ^ / '
l'enseignement, des lettres et nomination aux Moheres 2001,
des ^5 dans la catégorie Meilleure p ièce m

Un hommage qui couronne y  . -M- comique. Une pièce drôle, pétil- ¦
le travail discret et efficace ac- Remise des Palmes académiques à M. Léo Biollaz. De gauche à hnf e et euphorisante, un çock- m^^^^^^MSS^^m H^^V
compli par M. Biollaz, son dé- droite, le préf et Jean-Daniel Antille, M. Biollaz le président de Sion ta" de ™e? sans temPs mort et Marthe Mercadier. idd Claude Gensac. idd
vouement à la cause de l'éduca- François Mudry et le consul Etienne Barrault. nf tn

f e de °°.ns sent"nents, du
tion, et du même coup une dis- vij-argent a jet continu selon la copine. Les deux sœurs, respec- mots, entre deux comédiennes
tinction qui honore l'ensemble tre enseignement et éducation. Sion. Spécialiste dans le do- cntique. tables et très bourgeoises, en qui ont une pêche d'enfer et
des marianistes, pour leurs Parler peu, beaucoup tolérer, maine des mathématiques, il a L'histoire est simple. Deux ont le hoquet. Jeanne, ancienne d'autre comédiens de talent qui
nombreuses années d'oeuvre p lus prier que parler, Tensem- également formé des ensei- sœurs, troisième âge pétulant, infirmière aux armées, prend ne déméritent de loin pas.
éducative en ville de Sion. «Par ble de vos activités vous valent gnants dans plusieurs cantons, regagnent leur appartement pa- très mal la chose. Maryvonne, A vojr et ^ déguster, pour
votre engagement constant, vous l'amitié et l'estime de la Fran- ainsi qu'en France, en Belgi- risien plus tôt que prévu. Mal plus douce, plus gentille, pense une cure de \}0n sang |\J\A/
avez particip é avec succès à ce», a conclu M. le consul. que, en Hollande, au Luxem- leur en prend. Le fils de la con- qu'il faut aider les jeunes. Choc , .
l'A),,™^™ ;„t„iu~*.,„iu „* „.„ T > .- -_ c J_ i? . ... T. i- . . j , _ .  _: , :— _ i i. J J _ -n___ i _i J i Le Squat, une pièce à voir mercredi soirl'éducation intellectuelle et mo- L'ancien professeur de bourg et en Italie, avant d'oc- cierge portugaise a logé dans des générations, choc des cul- 21 novtmb?! TloVsrâuXS. Ré-
rale de milliers de jeunes. Vous l'Ecole normale, Léo Biollaz a cuper un poste de professeur à l'appartement son copain et sa tures, et dialogue truffé de bons servations au 027/396 10 43.
avez su motiver, instruire, inci- de son côté remercié les auto- l'institut de pédagogie curative

à la recherche du Savoir, rites françaises de ce témoi- de l'Université de Fribourg. MMMMMMMMJÊÊÊÊÊIÊÊMWMWMMMWff Tf Tff T't^^^^ K̂ÊÊÊÊÊÊÊÊÊ^^^ K̂ÊIÊÊdans le p lus profond respect des gnage de reconnaissance qui De retour à Sion, il a ^^yjjy££
facultés de chacun de vos élè- honore également sa commu- œuvré durant près de trente
ves», a rappelé le préfet Jean- nauté. «Mon souci vermanent ans comme nrofesseur de mé- ¦ ERDE vembre de 15 à 20 h, ainsi nique Dubuis.
Daniel Antille en félicitant le a toujours été de faire de nos thodologie et de psychologie à Solidarité qUe le dimanche 24 de 10 à Les deux soirées se déroulent
lauréat au nom du Conseil élèves des pédagogues heureux l'Ecole normale. Une remar- .„ . . . .  . , 18 h au centre scolaire d'Erde. à la chapelle du Conserva-
d'Etat. et des enseignants compétents quable carrière pour ce péda- ? ' 

e"se,
?

ne des Ma9asms du _ cinM toire.
et dévoués au service des en- gogue, auteur de nombreuses Monde' les Petlts Producteurs ¦ ilUN

Pédagogie et fants et de ia jeunesse.» publications et déjà lauréat du et artlsans du chlh- d'lnde, du Auditions publiques . a S|QNenseignement de qualité Prix décerné par l'Association KenYa. du Sri Lanka, du Pérou, Le jeudi 21 n0Vembre, à 19 h, cA l'heure de la remise officielle Remarquable carrière Cuisenaire de Belgique en du Cameroun, de Haïti ou audition des élèves des cias- exposition
des Palmes académiques, le Léo Biollaz a enseigné dans 1967. d'ailleurs invitent le public à ses professionnelles. L'exposition Rétrospective
consul de France Etienne Bar- plusieurs écoles valaisannes, à Compliments et félicita- l'exposition-vente de leur arti- Le samedi 24 novembre à Maurice Lorenz est ouverte
rault a relevé la qualité de l'en- Martigny, Sion et Monthey, tions à M. Biollaz pour sa réus- sanat et de leurs produits ali- 18 h, audition des élèves de la jusqu'au 26 novembre pro-
seignement de M. Biollaz, «un avant de devenir maître d'ap- site dans sa mission de forma- mentaires le samedi 23 no- classe de piano de Mme Véro- chain à la galerie de la Treille.
nédaeneue aui a su faire une nlicatinn et de méthndnln pip à tpnr HP la ipnnpssp

A

ffiche prometteuse d'un
bon moment de détente
pour le prochain specta-

eynard, baptisé «chevalier
nf

ilup, MM. Pierre-André Gon-
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TENNIS
Hewitt en maître
L'Australien remporte le Masters et
s'installe au sommet de la hiérar-
chie mondiale à 20 ans 24

FOOTBALL - LNA

L'express de l'automne ;
Sion bat Servette aux Charmilles et remporte sa cinquième victoire de rang (3-2). i

M'Futi signe le but vainqueur dans les arrêts de jeu . !

S

ion voyage à un ryth-
me supersonique.
Les Sédunois ont si-
gné contre Servette
une cinquième vic-

toire d'affilée , la troisième loin
de Tourbillon. Piffaretti et ses
coéquipiers ont pratiquement
oblitéré leur billet pour le tour
final. Neuf points de marge sur
Aarau neuvième et une diffé-
rence de buts largement positi-
ve de quatorze unités consti-
tuent des garanties solides à
trois journées de la fin du tour
qualificatif. Davantage que ces
données chiffrées, l'esprit qui
anime la formation valaisanne
lui assure une place parmi les
grands au printemps. Sion a
pris sa revanche aux Charmil-
les après le revers concédé à
domicile. Ojong, Moreira et
M'Futi ont conclu trois accélé-
rations remarquables des visi-
teurs dont les ressources mora-
les et physiques ont fait mer-
veille. Pour un quatrième suc-
cès obtenu dans le temps
additionnel cette saison. Luga-

/îO, Grasshopper et Lausanne;
avaient précédé Servette dans
la charrette des déconfits.

Le coup de gueulé
de Roussey
Les visiteurs ont souffert avant
de passer l'épaule. La période
initiale a révélé des failles inha-
bituelles dans le dispositif va-
laisan, moins compact et
moins solide que lors de ses
sorties précédentes. Laurent
Roussey a apprécié modéré-
ment. «J 'ai piqué une grosse co-
lère à la pause. Nous avions
pété les p lombs après avoir

Duruz et Sion renversent tout sur leur passage actuellement. Bah et Servette en ont fait l'expérience samedi. lafargue

concédé l ouverture du score.
Nous en voulions à la terre en-
tière, à l'arbitre, à ses assis-
tants, à nos propres coéqui-
p iers. Un relâchement inad-
missible. Redéfinir les choses
était impératif. Le vocabulaire
utilisé n'a pas toujours été châ-
tié.» Les mots choisis ont été
efficaces. Le coup de gueule a
fait trembler les murs et a re-
mis les idées en place. «Le
coach nous a vraiment bou-
gés», avouera Moreira. Ses

joueurs exprimaient - enfin
l'agressivité et la détermina-
tion nécessaires. Douze minu-
tes ont suffi aux Sédunois pour
inverser le cours du match par
Ojong et Moreira. «Nous
avions retrouvé notre stabilité
défensive. Nous savions égale-
ment que Servette penserait à
son match de jeudi contre Her-
tha Berlin. Un atout à exploiter
en f in de match.» Le joker ses prêtes. Le gardien sédunois
M'Futi s'en chargea en fusil- aurait même été racheté par
lant Pédat à une minute du son agent, John Dario. «Rien
coup de sifflet final. . L'atta- n'est fait aujourd'hui», répli-

quant sédunois avait déjà
réussi un coup similaire à Lu-
gano.

La braderie d'automne?
Les résultats chiffrés traduisent
la santé sportive du FC Sion,
les rumeurs de départ sa pré-
carité financière. Poueys
(Auxerre), Ekobo (Sedan) ou
Borer auraient déjà leurs vali-

¦ Fabrice Borer (gardien du FC
Sion): «Notre première mi-temps a été
privée de lucidité et d'ordre. Mon rôle
est également de diriger l'équipe puis-
que je  possède une vision d'ensemble.
Cela a été nécessaire ce soir. Nos at-
taquants ont été très réalistes. Je leur
tire un grand coup de chapeau. Dans
notre duel, Sanou a commis l'erreur
de rester dans la ligne en face de moi
lorsqu'il s 'est présenté tout seul.»
m Johann Lonfat (joueur de Ser-
vette): «Parler de hold-up serait exa-
géré. Sion a remarquablement négocié
ses contres en seconde période. Nous
connaissions leur force de percussion,
mais nous avons manqué de discipline
et commis des péchés de jeunesse. Je
ne crois pas que nous pensions déjà
au match de jeudi contre Hertha Ber-
lin.» SF

que Jean-Michel Ripa, le prési-
dent-délégué. «Mais sans par-
tenaires f inanciers d'envergure,
la vente des joueurs sera Tuni-
que moyen d'assurer la survie
du club. Rien ne se fera avant
le 31 décembre.» Le démem-
brement de cette équipe com-
pétitive pourrait même inciter
Laurent Roussey à envisager
un autre avenir dès décembre.
Le technicien français avait af-
firmé sa volonté à Créteil en
quittant . le club en cours
d'exercice. Stéphane Fournier

Joie communicative pour Morei-
ra (à gauche) et Djurisic. lafargue

¦ Laurent Roussey (entraîneur du
FC Sion): «Nous étions venus pour ne
pas perdre. Je dis toujours à mes
joueurs que le 0-0 au coup d'envoi si-
gnifie déjà un point. Le discours de la
mi-temps a porté ses fruits après une
déconcentration coupable. Je ne sou-
haite pas juger la performance de Ser-
vette. Jusqu'où arrivera le FC Sion? Je
ne sais pas, mais la première place est
un objectif qui ravive les regrets du
forfait concédé à Saint-Gall. Surtout
que notre parcours est plus facile que
celui de Bâle lors des trois dernières
journées.»
¦ Biaise Piffaretti (capitaine du
FC Sion): «Je n'aurais pas été mécon-
tent du 2-2 en fin de match. Je
«oyais même que l'arbitre avait sifflé
ânt de lancer M'Futi sur le troisiè-

me but. Je suis très content de l'ap-
port de nos remplaçants. L'entraîneur
avait insisté sur ce point avant la ren-
contre. Nous devons maintenant
maintenir notre concentration pour la
'm du tour de qualification. Laurent
Roussey est là pour cela. Nous nous
e" sommes aperçus à la mi-temps.
Mon deuxième avertissement est dû à
un mouvement anticipé vers le ballon
alors que je suis dans le mur.»
¦ Rooeriû Mnrttira finiip ur rln PC
Son): «Mon but a été un soulage- 'r ~ /
ment puisque j 'avais annoncé que les fMets de Pédat trembleraient. Quand HS f̂fnueys, Ojong ou M'Futi évoluent à
®es côtés, je m'adapte. Notre série
positive nous permet de commencer
'« matches avec un état d'esprit soli- mSÊSS&lSSÈ
*• Toutes les équipes connaissent „ . . , , . , . .
*s périodes difficiles. Nous l'avions Ekobo (en blanc) s impose devant Sanou. Le l
"écue en septembre et nous l'avons Sion est monté en puissance après une première

JU

A *

Le pari gagné d'Otoupalik ^^L'entraîneur sierrois se prive de ijf |
deux titulaires et qaqne contre ia Mm",,v'"" w * a^a- 1- r-vr- Le nouvelliste

-0) <i 22 Lundi 19 novembr 2001 -
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Tous les
attaquants
marquent
¦ 31e, 1-0, Lonfat. Dans une pé-
riode où Sion concède de nombreux
coups-francs latéraux, les Valaisans
craquent sur coup de coin. Lonfat re-
prend de près un premier essai relâ-
ché par Borer pour ouvrir le score
dans une défense figée.
¦ 56e, 1-1. Ojong s'échappe à la li-
mite du hors-jeu sur une ouverture
millimétrée de Piffaretti. Le Camerou-
nais bat Pédat dans le coin droit des
buts genevois. Borer venait de sauver
les Sédunois en intervenant devant
Sanou seul face à lui.
¦ 68e, 1-2, Moreira. M'Futi décale
Deumi à droite. Le centre ras de terre
du Camerounais est dévié au bon en-
droit par Moreira libre de tout mar-
quage à cinq mètres de l'impuissant
Pédat. Un beau dessin collectif.
¦ 74e, 2-2, Robert. Le Brésilien
Robert échappe à son nouveau garde
du corps, Tcheutchoua. Le service de
Lonfat dans la profondeur est parfait.
Comme le tir croisé de Robert qui bat
Borer.
¦ 93e, 2-3, M'Futi. Piffaretti se bat
et conquiert le ballon le long de la li-
gne à droite. Il lance M'Futi. Le Sédu-
nois prend de vitesse Wolf et évite
Hilton. Son tir croisé est aussi parfait
que celui de Robert et bat Pédat. Il
reste moins d'une minute à jouer.



LNA

Le tour final pour Bâle
Victorieux d'Aarau, les Rhénans sont les premiers qualifiés.

ême si Bâle est
mathématique-
ment la seule
équipe assurée
de disputer le

tour final après sa victoire sur
Aarau (1-0), la 19e journée du
championnat de LNA a fait deux
heureux. En s'imposant respec-
tivement à Genève contre Ser-
vette (3-2) et au Letzigrund con-
tre le FC Zurich (2-3), Sion et
Lugano ont pris une option dé-
cisive sur leur qualification.
Saint-Gall, qui a arraché l'égali-
sation à la dernière seconde
contre Luceme (1-1), et Grass-
hopper, victorieux 4-2 à Lausan-
ne, sont également pratique-
ment sûrs de monter dans le
bon wagon. A trois journées de
la fin de ce tour préliminaire, la
lutte pour la barre ne concerne
plus que cinq équipes pour trois
places: Servette, Young Boys,
Zurich, Aarau et Neuchâtel Xa-
max.

Dur pour Xamax
L'espoir s'amenuise de plus en
plus pour Neuchâtel Xamax.
Incapable de battre Young
Boys à la Maladière, la forma-
tion d'Alain Geiger se retrouve
dans une position toujours
aussi précaire. Elle jouera sa
peau samedi prochain à Aarau
dans un match couperet. Mal-

gré des mesures inédites com-
me la présence en ligne média-
ne de Diop, les Xamaxiens
n'ont pas été en mesure de
prendre en défaut les Bernois
malgré des chances en or. Ce
match a été terni par la grave
blessure de Sadik Coubagéat.
Le jeune demi togolais de
Young Boys s'est cassé la jam-
be. A la Pontaise, devant un
dernier carré de supporters
(1050 spectateurs), ils furent
une proie trop facile pour
Grasshopper. Le champion en
titre a pratiquement obtenu
son billet pour le tour final à
bon prix. Un éclair de Chapui-
sat pour le 3-1 et une belle
frappe de Nunez pour le 4-2
ont suffi pour enlever le mor-
ceau.

Une «première»
pour Lucerne et Bâle
Contrairement à Lausanne, le
FC Lucerne possède encore
quelques ressources. La forma-
tion de Raimondo Ponte a ob-
tenu à Saint-Gall son premier
point à l'extérieur de la saison.
Devant 9200 spectateurs qui

Koumantarakis peut agiter son
maillot. Son but contre Aarau
assure la qualification bâloise
pour le tour final. keystone

n'ont pas voulu rater le dernier
match de Marc Zellweger avec
le FC Saint-Gall, les Lucernois
ont ouvert la marque sur un
coup-franc de Gian. Les Saint-
Gallois ont égalisé dans les ar-
rêts de jeu par le Brésilien Jai-
ro. Comme Lucerne, le FC Bâle
a fêté une «première». Pascal
Zuberbùhler a, en effet , été
crédité d'un «blanchissage». La
défense du FC Bâle, même si
elle fut bien souvent à l'ouvra-
ge, n'a pas cédé. Grâce à une
réussite de la tête de Kouman-
tarakis, les Rhénans ont rem-
porté, devant 22 573 specta-
teurs, leur neuvième succès en
dix rencontres au parc Saint-
Jacques. S'ils maintiennent la
même cadence dans le tour fi-
nal, le titre leur tend les bras.
Au Letzigrund, le duo argentin
Rossi, Bastida a, à nouveau,
frappé. Les deux Argentins ont
ouvert une voie royale au Lu-
ganais grâce à leur tranchant
dans le jeu de rupture. Les Tes-
sinois ont toutefois souffert en
fin de match. L'expulsion de
Ludovic Magnin à la 59e minu-
te et le 3-2 de Quentin à la 61e
relançaient les actions zuri-
choises. Mais le FCZ ne parve-
nait pas à égaliser et se retrou-
ve le dos au mur avant le derby
de dimanche prochain face à
Grasshopper. SI

B 
Lausanne (1]
Grasshopper (2)

Samedi

B 
Saint-Gall (0)
LÙcêmê (0)

Espenmoos. 9200 spectateurs. Arbitre:
Falb (Aut). Buts: 61e Gian 0-1. 90e
Jairo 1-1.
Saint-Gall: Stôckli; Jenny, Zellweger,
Chaile, Dal Santo; Muller, Oberli (67e
Bieli), Mokoena (78e Jairo), Di Jorio;
Stefanovic (74e Jefferson), Gane.
Lucerne: Foletti; Pinnelli; Zukic,
Monteiro (46e Koch), Meier; Christian
Schwegler, Gian, Hodel; Contini (69e
Alcorsé), Ricardo Varela, Wiederkehr
(80e Wyss).
Notes: Saint-Gall sans Guido, Tato
(blessé), Imhof (avec la 2e équipe),
Winkler et Zanni (suspendus). Lucerne
sans Urdaneta (équipe nationale du
Venezuela), Marie, Andreoli, Enrique
(suspendus), Rey et Clémente (bles-
sés). Avertissements: 24e Gabe, 27e
Obérli, 40e Schwegler, 85e Jefferson.

Pontaise. 1050 spectateurs. Arbitre:
Bertolini. Buts: 3e Cabanas 0-1. 5e Si-
mon 1-1. 16e Benjamin 1-2. 61e Nu-
nez 1-3. 87e Leandro (penalty) 2-3.
90e Pétrie 2-4.
Lausanne: Zetzmann; Karlen, Meyer,
Gobet, Meoli (57e Wittl); Lombardo,
Isaïas (57e Leandro), Lutsenko, Zam-
baz; Simon (71 e Horjak), Chaveriat.
Grasshopper: Jehle; Gerber, Hodel,
Smiljanic, Spycher; Cabanas (63e Ba-
turina), Ipploiti (46e Bouba Diop), Ta-
rarache; Benjamin, Nunez; Chapuisat
(69e Pétrie).
Notes: Lausanne sans Thiaw, Iglesias
et Xavier Marguieraz (suspendus), Pu-
ce, Malnati et Aalai (blessés), Yokso-
zoglu et Sacha Marguieraz (les deux
équipe nationale des M-20). Avertis-
sement: 45e Karlen.

¦ FOOTBALL
Hertha victorieux
En signant son cinquième suc-
cès d'affilée à domicile en bat-
tant Wolfsburg (2-0), Hertha
Berlin (5e) a parfaitement pré-
paré son déplacement de jeudi
à Genève. Privée de son inter-
national Rehmer touché au
dos, Hertha a eu la chance de
voir le genou de Sarpei qui a
trompé son propre gardien
(21 e) alors que le but de la
sécurité a été obtenu par le
Belge Goor à neuf minutes de
la fin.

¦ FOOTBALL
Candidatures

Munich 1860 - B. Dortmund 1 -3
VfB Stuttgart - Fribourg 3-0
Hertha Berlin - Wolfsburg 2-0
Werder Brème - Bayern Munich 1 -0
Hambourg - Schalke 04 0-0
Cologne - Bayer Leverkusen 1 -2
Kaiserslautern - St-Pauli 5-1
Nuremberg - Hansa Rostock 2-0
B. Mônchenglad. - En. Cottbus 0-0

Classement Classement Classement Classement
1. Liverpool 11 7 2 2 21-11 23 . . r _ 0 , ,, , c

I.B. Leverkusen 13 10 3 0 33-14 33 2. Leeds United 12 6 5 1 15- 7 23 grogne M 
 ̂

,

2. Bayern Munich 13 10 1 2 30- 5 31 \S£, fi 5 \ £ 20 î 3- Barcelone 13 6 5 221- 9 23 2- «er Milan 0 4 5 - 9 9  u 1 4 8 3 3 2 8 - 1 3 27
3.Kaiserslautern 13 9 1 3 30-17 28 r̂ f 

"u 4.Valence 13 5 8 0 14- 8 23 ¦{« « ?-1 3.Auxerre 14 7 5 2 22-14 26
4.B. Dortmund 13 9 1 3 21- 9 28 L l 1} 5. Betis Séville 13 6 3 415-12 21 4'AS R°™ 10 4 5 1 "• 7 17 4. Lille 14 7 5 2 17-11 26
5. Hertha Berlin 13 7 2 4 22-17 23 7'chelsea 12 4 7 1 16-11 19 6.Ath. Bilbao 13 5 5 3 17-17 20 5. Bologna 10 5 2 3 7 -6  17 B.Sochaux 14 6 5 3 21-14 23
6.Werder Brème 13 7 2 4 18-14 23 S' B Wanderers 13 5 4 4 18-17 19 7.Real Madrid 13 5 4 4 22-18 19 6.AC Milan 10 4 4 2 17-12 16 6.Troyes 14 7 2 5 19-16 23
7.Schalke 04 13 6 4 3 15-13 22 envers 13 4 6 3 21-16 18 «.CetaViao 13 4 6 3 22-16 18 Cordeaux 14 5 6 3 11- 8 21
S.Stuttgart 13 6 3 4 17-14 21 10.T. Hotspurs 13 5 3 5 20-18 18 .jy'JïïL ! \ 2 \ lïll II 8.Lazio 10 3 5 2 12- 6 14 8'PSG » 4 8 2 16"12 20
9.Fribourg 13 4 4 5 18-20 16 11. Fulham 12 4 5 3 15-13 17 '̂ 1 d°l,d 5 - 

10 3 5 2 16-18 14 9. Rennes 14 5 2 7 16-24 1
10.B. M6nchenglad3 3 5 5 15-18 14 12. Everton 12 4 4 4 18-17 16 jf̂ 'L..... 3 i 7 6 7 21 7 lO.Udinese 10 3 3 417-17 12 10-Monaco 14 4 4 6 14-15 16
11.Munich 1860 13 4 2 7 16-26 14 13.Sunderland 13 4 4 5 12-14 16 «L™„ u l 1 l ? ifi 7 11 Lecce 10 3 3 411-15 12 11'Bastia 14 5 1 8 14-18 16
12.Hambourg 13 3 4 6 14-18 13 14.Middlesbrough 13 4 3 6 16-20 15 4 S, 3 4 4 5 6 - 9 6  12!Parma 10 2 5 311-13 11 12.Guingamp 14 4 4 6 12-22 16
13. Wolfsburg 13 3 3 7 18-19 12 15. West Ham 11 4 2 5 12-21 14 Calmas 3 4 3 6 4 - 2 5  13. At Bergame 10 3 2 5 10-17 11 13. Montpellier 14 3 6 5 10-12 15
14. Hansa Rostock 13 3 3 7 11-19 12 16. Charlton Ath. 11 3 4 4 12-13 13 i6 osasuna 13 4 3 6 11-18 15 14 Perugia 10 2 4 4 9-12 10 14. Marseille 14 3 6 5 9-11 15
15. En. Cottbus 13 3 3 7 13-25 12 17. Derby County 12 2 4 6 10-22 10 17;Ténériffe 13 4 2 7 10-16 14 f̂" 10 2 4 4 9.15 10 15. Lorient 14 4 3 7 22-26 15
16.Nùremberg 13 3 1 910-24 10 ]8.Leicester 13 2 3 8 7-25 9 18,Majorque 13 4 2 7 n.19 14 ^Fiorentina 10 3 1 6 14-21 10 16'Metz 14 4 1 9 8-16 "
17.Cologne 13 2 2 9 9-25 8 j9.lp ST 3 1 5 7 4-22 8 19.R. Sociedad 13 3 2 8 14-23 11 17. Piacenza 10 2 3 5 12-14 9 17.Sedan 14 2 5 7 12-19 11
18.St-Pauli 13 1 4 8 12-25 7 20.Southampton U 2 1 9 10-22 7 20.R. Vallecano 13 3 1 9 14-23 10 18.Venise 10 0 3 7 5-16 3 18.Nantes 14 2 4 8 9-20 10

Blackburn Rovers - Liverpool
Tottenham Hotspur - Arsenal
Manchester U. - Leicester City
Aston Villa - Middlesbrough
Fulham - Newcastle United
Derby County - Southampton
Everton - Chelsea
Sunderland - Leeds United
Ipswich Town - Bolton Wand.
Lundi: Charlton - West Ham

Real Madrid - Séville 2-1
La Corogne - Real Sociedad 3-1
Las Palmas - Barcelone 0-0
Alaves - Celta Vigo 1 -0
Athletic Bilbao - Villarreal 0-0
Valladolid - Saragosse 2-0
Malaga - Osasuna 2-1
Valence - Tenerife 0-0
Espanol Barcelone - Majorque 2-1
Betis Séville - Rayo Vallecano 2-0

AS Roma - Inter Milan 0-0
Udinese - Lazio 1 -4
Atalanta Bergame - Venise 1-0
Fiorentina - Torino 0-0
Lecce - Bologna 1-0
AC Milan - Piacenza 0-0
Perugia - Brescia 1 -1
Juventus - Parma 3-1
Hellas Vérone - Chievo Vérone 3-2

Rennes - Nantes 2-0
Auxerre - Lille 2-1
Lens - Sedan 1-0
Lorient - Lyon 0-3
Bordeaux - Troyes 2-3
Sochaux - Metz 2-0
PSG - Gùingamp 1-1
Montpellier - Bastia 2-1

ALLEMAGNE ANGLETERRE ESPAGNE ITALIE FRANCE

H 
Bâle (0)
Aarau (0)

Parc Saint-Jacques. 22 573 specta-
teurs. Arbitre: Rutz. But: 51e Kouman-
tarakis 1-0.
Bâle: Zuberbùhler; Barberis, Quen-
noz, Murât Yakin, Cravero; Varela, Er-
gic, Aziawonou; Hakan Yakin; Gime-
nez (82e Tum), Koumantarakis,
Aarau: Benito; Eggimann, Page,
Skrzypczak, Gelson; Joller, Friedli (85e
Baldassari), Tarone, Melunovic (73e
Gil); Gygax (73e Okpala), De Napoli.
Notes: Bâle sans Chipperfield (suspen-
du), Cantaluppi, Ceccaroni, Huggel et
Savic (blessés). Hakan Yakin (effet
suspensif du recours) est aligné. De
Napoli tire sur la transversale (7e).
Aarau sans Previtali, Wojciechowski et
Schenker (blessés). Avertissements:
14e Cravero, 35e De Napoli, 59e Va-
rela.

Dimanche

B 
Zurich (1)
Lugano (3)

Letzigrund. 4900 spectateurs: Arbitre:
Schmid. Buts: 13e Rossi 0-1, 16e Ka-
velaschvili 1-1. 38e Bastida 1-2. 45e
Rossi 1-3. 61e Quentin 2-3.
Zurich: Pascolo; Chlhab, Heldmann,
Quentin; Pallas, Jamarauli, Magro,
Baumann (78e Giannini), Akale (59e
Chassot); Guerrero, Kavelaschvili.
Lugano: Razzetti; Morf, Biaggi, Ro-
thenbûhler; Gaspoz (18e Brunner), Ro-
ta, Bastida, Ludovic Magnin; Rossi,
Joël Magnin (70e Caico), Sutter (66e
Moresi).
Notes: 59e expulsion de Ludovic Ma-
gnin (2e avertissement). Avertisse-
ments: 34e Ludovic Magnin, 39e Sut-
ter, 52e Guerrero, 55e Baumann, 74e
Kavelaschvili, 77e Caico, 80e Moresi,
86e Razzetti.

B 
Neuchâtel Xamax (0)
Young Boys (0)

Maladière. 7800 spectateurs. Arbitre:
Etter.
Neuchâtel Xamax: Colomba; Barea,
von Bergen, Buess, Atouba; Schneider
(84e Alexandre Geijo), Malik Diop,
Tsawa (65e Oppliger), Simo; Nelson
Mensah (64e Baubonne), Alex.
Young Boys: Collaviti; Eugster, Var-
danian, Disler, Hânzi; Sermeter, Tikva
(75e Fryand), Coubagéat (38e Pa-
trick), Descloux; Hâberli (91 e Rotanzi);
Berisha.
Notes: Xamax sans Davide Geijo et
Wùthrich (blessés). YB sans Malacar-
ne, Petrosian (suspendus), Mitreski,
Seweryn et Bochud (blesses). 88e ex-
pulsion de Disler (2e carton jaune).
Avertissements: 13e Tikva, 36e Cou-
bagéat, 38e Barea, 40e Buess, 45e
Disler, 91e Diop. SI

LNB
Résultats
Vaduz - Yverdon 0-1 (0-0)
Bellinzone - Wil 0-1 (0-0)
Baden - Locarno 0-4 (0-2)
Thoune - Delémont 0-2 (0-1)
Kriens - Etoile-Carouge 0-2 (0-1)
Winterthour - Conc. Bâle 2-3 (1-3)

Classement
1.WII+ 21 12 4 5 52-31 40
2. Winterthour-*- 21 12 3 6 48-42 39
3. Thoune+ 21 11 4 6 42-32 37
4. Delémont+ 21 11 4 6 32-25 37
5, Yverdon
6, Et.-Carouge
7, Kriens
8, Baden
9, Bellinzone

10. Locarno
11. Vaduz
12. Conc, Bâle

21 9 5 7 31-31 32
21 8 6 7 27-26 30
21 9 2 10 27-29 29
21 5 9 7 39-35 24
21 7 3 11 27-33 24
21 6 4 11 28-35 22
21 5 6 10 33-42 21
21 4 4 13 32-57 16

+ qualifié pour le tour de promotion-reléga-
tion INA-LNB



FOOTBALL - PREMIERE LIGUE

Bon pour le moral
Mené au score depuis la première minute, Sion 2 a eu le mérite

d'y croire j usqu'au bout. Il ramène un bon point de Stade Lausanne.

ivieyr
Sion

Cla:
1. Mi
2. NE

3. Mi
4. Gr

P

arfois, le fait de subir un
but à froid peut donner
des ailes. C'est ce qui

s'est passé pour les jeunes sé-
dunois face à Stade Lausanne-
Ouchy. La rencontre avait à
peine débuté que l'opportunis-
te Romeo, bien lancé en pro-
fondeur par son coéquipier
Guei, s'infiltrait dans les seize
mètres pour s'en aller tromper
le portier Leoni. Sur leur pre-
mière action offensive, les Lau-
sannois ouvraient déjà le score.
La seconde garniture du FC
Sion devait sans doute avoir
connu des débuts de match
plus chantants...

Bonne réaction sédunoise
Néanmoins, en dépit de ce

revers, les hommes du duo Ri-
chard-Karlen ont su relever la
tête. Mieux, les Sédunois, dé-
nués de tout complexe, pre-
naient le jeu à leur compte et
exerçaient même une certaine
domination à mi-terrain. Lors
de la première période, les en-
vois de Morganella (15e) et Do-
glia (38e) manquaient de peu
leur cible. «Cela devient pres-
que une habitude», commen-
tait à ce propos Jean-Claude
Richard. «Nous tentons défaire
le jeu, mais souvent de manière Buteur du jour, Doglia a donné un point précieux aux jeunes Sédunois

infructueuse. Cette fois-ci, nous
y avons cru jusqu'au bout et
cela s'est avéré payant.»

Il est vrai que les espoirs
sédunois n'ont pas ménagé
leurs efforts pour tenter de re-
dresser la barre. Face à des
Vaudois attentistes - qui ont
passé la majeure partie de la
rencontre à tenter de gérer
leur avance - les visiteurs pé-
chaient toutefois au moment
du geste décisif. A l'image de
Lochmatter, qui, pourtant
idéalement placé, manquait sa
tentative face au portier Crisi-
nel à la 61e.

Soulagement valaisan
A dix minutes du coup de

sifflet final , les attentes des Va-
laisans allaient malgré tout être
comblées. Une splendide repri-
se de volée de Doglia, bien ser-
vi par Marguet, replaçait en ef-
fet les deux formations à égali-
té. Pour l'entraîneur Richard,
les regrets côtoyaient le soula-
gement à l'heure de l'analyse:
«Au vu du déroulement du
match, nous pouvons à la fois
être contents et déçus de ce
partage des points. Cependant,
ce résultat nous satisfait, il est
bon pour le moral.»

Sébastien Piu

H 
Stade Lausanne-Ouchy (1)
Sion 2 (0)

Buts: Ire Romeo (1-0), 80e Doglia
(1-1).
Avertissements: 89e Arduini, 90e Bel-
loni.
Stade Lausanne-Ouchy: Crisinel;
Bûcher, Chappuis, Belloni, Gigon;
Bongard, Laemmler, Aymon; Sylla
(46e Duo, 73e Arduini), Guei, Romeo.
Sion 2: Leoni; Lochmatter; Rinaldi
(79e Prats), Manjoh, Reichenbach;
Perdichizzi, Fallet, Christen, Morganel-
la; Marguet (88e De Campos), Doglia.
Notes: Stade J.-A. Samaranch, 10C
spectateurs. Arbitre: M. Meyer.

Juniors
Résultat
Visp - Sav
Grand-Lar
Urania-GE
Monthey ¦

8. Meyrin
9. Terre Sai

10. Lutry
H.Saint-Je;

HOCKEY SUR GLACE - PREMIÈRE LIGUE

as trembléLe lion na
Après deux défaites, Octodure a trouvé en Morges un contradicteur idéal

pour reprendre confiance. Le compte est largement bon (9-2).

E

quipe en confiance en ce
moment, Morges aurait
dû être un contradicteur

moins complaisant. Car, en ef-
fet, les Vaudois ont plutôt faci-
lité la tâche des Octoduriens,
qui devaient se remettre en sel-
le, après leurs deux dernières
défaites. C'est maintenant cho-
se faite, et avec la manière!

Retrouvailles difficiles
Prenant les choses en main dès
le début de la rencontre, les
protégés d'Olivier Ecceur n'ont
pas laissé beaucoup d'occa-
sions à leur adversaire du soir:
«On a mis l'accent sur la défen-
se, et on a tout de suite mis la
pressi on très haut pour les pri-
ver de puck». Une tactique qui
a bien payé, Bruegger ayant eu
bien moins de travail que l'an-
cien Martignerain Didier Tosi.
Le néo-Morgien, qui fêtait ses
retrouvailles avec le Forum -
tout comme Christophe Mé-
troz - a été contraint de s'in-
cliner à six reprises, sous les
nombreux tirs valaisans.

Après le sixième but, Tosi
a donc cédé sa place au jeune
Corthay. Ce changement a
tout de même provoqué une
mini-réaction, les Valaisans ne
parvenant plus à scorer. Dans
le troisième tiers, les événe-
ments vont prendre une autre
tournure. Les hommes de
Courvoisier se réveillent et se
montrent enfin plus ou moins
dignes des espérances que l'on
pouvait placer en eux. Remon-
tant à 6-2 en pressant les Mar-

.">
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Cavegn (Monnard, Schneider) 2-0, vey, Faller; Meyer, Ledermann, Giove;
25e P. Michellod (Cavegn, Monnard) Godât, Michaud, Guyaz; Perrin, Clen-
3-0 (5c4), 27e Cavegn (0. Moret, non, Gattuso. Entraîneur: Jean-Michel

_^^ Monnard) 4-0, 30e Cavegn (Schnei- Courvoisier.
der) 5-0 (4c4), 31e Schneider (Mon- Octobre prive de Muchagato et C.

nard, Vouillamoz) 6-0 (5c3), 44e jj  ̂
(blesses)- 

Mor
9

es 
sans

Meyer (Perret) 6-1, 52e Giove (Guyaz péna|ités: 5 x 2 contre 0ctod[ 1Ki 6 x
Godât) 6-2, 57e Bj Moret (Vouillamoz) 2 contre Morges

L'opposition de Michaud (à droite) et des Morgiens a été facile- 7-2, 59e P. Michellod (Bonito) 8-2, Notes: 30'52" temps-mort demandé
ment contournée par Monnard et les Octoduriens. mamin 60e Vouillamoz (T. Moret, Formaz). par Morges.

tjgnerains, ils vont cependant
voir le score prendre, finale-
ment, des allures de correc-
tion.

Octodure se relâche
Pour le boss du HCO, le relâ-
chement de la dernière-période
est «la seule note négative du
match. Mais je crois que n'im-
porte quelle équipe qui mène 5
ou 6 à 0 connaît un relâche-
ment».

Côté Morgiens, si la con-
fiance ne semble pas trop
ébranlée, la gifle est bel et bien
réelle. «A la limite, je préfère
prendre une bonne «schlapée»
contre une équipe comme Oc-
todure, confiait Didier Tosi. Ça
nous remet un peu les pieds sur
la glace.» Et, mais c'est bien
pour la petite histoire, cela
permet au HCO de terminer le
premier tour en tête du classe-
ment. Jérôme Favre

B 

Octodure (2 4 3)

Morges (0 0 2)

Patinoire du Forum, 710 spectateurs.
Bon arbitrage de M. Zurbriggen, assis-
té de MM. Zahnd et Hug.

Buts: 12e Ançay (Formaz) 1-0, 17e

4-5
2-3-, -,

Martigny: Bruegger; Schneider, L.
Schwery; Formaz, M. Schwery; P. Mi-
chellod, F. Cretton; 0. Moret, Mon-
nard, Cavegn; Vouillamoz, T. Moret,
Bj Moret; Ançay, Bonito, Bt Moret;
Mauron, Bovier, Muller. Entraîneur:
Olivier Ecceur.
Morges: Tosi (31e S. Corthay); Mé-
troz, N. Corthay; Gruber, Cordero; Ce-

Et.-Car
Naters
City-I
Martig
Malley

Cias:



BSierre (1 1 1)
Olten (0 0 0)

Patinoire de Graben, 1890 specta-
teurs. Arbitres: MM. Kunz, Abegglen
et Wittwer.
Buts: 12'41 Glowa-Silietti 1-0; 27'37
Wobmann-D'Urso 2-0; 47'39 Silietti-
Meyer 3-0.
Pénalités: 6 x 2 '  contre Sierre, 3 x 2 '
contre Olten.
Sierre: Meyer; Gobbi, Faust; Bertho-
let, Tacchini; Favre, D'Urso; Glowa, Si-
lietti, Clavien; Siritsa, Mares, A. Lus-
sier; Epiney, Brantschen, vyobmann;
Galchenyuk, Métrailler. Entraîneur:
Otoupalik.
Olten: Aebischer; Forster, Bizzozero;
Wûtrich, Klay; Decurtins, Stucky; Sieg-
wart, Malgin, Panteleyev; Maurer, Hil-
tebrand, Guazzini; Giroud, Ayer, Biel-
mann; Von Rohr, Muller, Germann.
Entraîneur: Lôrtscher.
Notes: Sierre sans Jun et Constantin
(avec Sion), Olten sans Dubé et Lind-
berg (blessés) mais pour la première
fois avec le Letton Panteleyev.

LNB

Quel coup de poker!
Jiri Otoupalik laisse deux titulaires - Galchenyuk et Métrailler - sur le banc

et Sierre enlève son quatrième succès de la saison face à Olten (3-0).

«HHPi

I l  

fallait oser. Jiri Otoupa-
lik l'a fait. Dans une ca-
tégorie de jeu dominée
par les étrangers, l'en-
traîneur... tchèque s'est

passé des services de son mer-
cenaire biélorusse Galchenyuk.
Il a également relégué sur le
banc Thierry Métrailler. Deux
choix qui se seraient peut-être
retournés contre lui si Sierre
n'avait pas... gagné. Eh! oui.
Privé de succès depuis trois
journées, auteur de quatre for-
faits seulement depuis le début
de l'année - dont trois fois
contre Bâle - Sierre s'est impo-
sé face à une formation qui lui
est supérieure et qui l'a domi-
né durant quarante minutes.
Olten a en effet exercé une
pression importante durant
deux tiers - le premier et le
troisième - sans parvenir à
tromper l'excellent Meyer, au-
teur d'un premier blanchissage
depuis une année et une vic-
toire, 3-0 déjà, à Grasshopper.
«Nous étions très nerveux en
début de rencontre, constate Ji-
ri Otoupalik. C'est tout à fait
normal à force de perdre aussi
souvent; on voulait bien faire,
montrer enfin quelque chose.
Lors du deuxième tiers, on a
mieux joué defensivement et
on était p lus présent dans la
zone neutre. On s'est surtout
créé beaucoup de possibilités.
Et pour f inir, on a attendu no-
tre adversaire en f in de match.»

Son succès, Sierre l'a donc
préservé durant la première
période, vingt minutes durant
lesquelles Olten aurait pu dis-
tancer son adversaire. Il l'a
conforté durant le deuxième
tiers, où il a dominé les Soleu-
rois. Avant de l'assurer alors
qu'Olten tentait lé tout pour le
tout. «Un entraîneur voit tou-
jours de petites fautes; il n'est
donc jamais complètement sa-
tisfait, lâche Jiri Otoupalik.
Mais ces deux points font p lai-
sir.» Enfin , sur le choix d'évo-
luer à trois ou quatre lignes, le
Tchèque est inflexible. «Je pré-
fère jouer à trois lignes. Il y a
p lus de rythme et les joueurs
ont p lus de glace», conclut-il.

Christophe Spahr John Gobbi précède Patrick Siegwart pour la quatrième victoire sierroise de la saison mamin

GALCHENYUK
ET MÉTRAILLER

La loi
de là
concurrence
¦ Dans l'histoire du hockey
helvétique, c'est probablement
une première. Sierre s'est déli-
bérément passé des services
d'un joueur étranger, Alexan-
der Galchenyuk en l'occurren-
ce, lequel est pourtant à court
de compétition. Autre joueur
non retenu: Thierry Métrailler,
lequel passait pourtant pour un
titulaire indiscutable dont les
performances, depuis quelques
saisons, sont également irré-
prochables. Enfin , Cédric Mel-
ly, que l'on présente comme
étant un talent, a également re-
gardé ses coéquipiers depuis le
banc.
¦ Galchenyuk: le Biélorusse
n'a effectué que deux «shifts» ,
juste le temps de remplacer Si-
lietti qui a été contraint, du-
rant le deuxième tiers, de se
rendre aux vestiaires... J 'at- *̂Èm m̂
tends p lus d'un étranger, expli- Sunny, la nouvelle mascotte du
que Jiri Otoupalik. Aujour- HC Sierre. mami .
d'hui, j'avais trois meilleurs
centres à disposition. Galche-
nyuk est un joueur comme les
autres. Si j 'estime qu 'un ju-
niors élites nous apporte da-
vantage, je me dois de faire un
choix et de laisser Galchenyuk
sur le banc. C'est le jeu de la
concurrence; c'est le sport qui
veut cela. En tant que profes-
sionnel, il accepte cette déci-
sion. Sincèrement, je n'ai pas
encore vu d'amélioration dans
son jeu.» Et Jiri Otoupalik de
conclure: «Quand on gagne,
l'entraîneur a toujours raison.»
¦ Métrailler: l'attaquant était
considéré comme quasi intou-
chable. «Ce choix n'a rien de
définitif. C était entre lui et An-
toine Lussier. Entre les deux,
les différences sont minimes.
Peut-être que le match suivant,
je prendrai une autre décision.
Métrailler aura encore sa
chance.» CS

¦ Sunny, la mascotte: à l'instar
d'autres clubs de ligue na-
tionale, Sierre a désormais sa
mascotte. Elle se nomme Sun-
ny, représente un soleil et porte,
dans le dos, le numéro 00. Si-
non, et exception faite du coup
d'envoi, et quand bien même
Sierre l'a emporté, on n 'a pas
souvent aperçu Sunny.
¦ Un repas de soutien: Sierre
organisera son premier repas de
soutien le samedi 8 décembre,
dès 19 h 30, au restaurant Ma-
nora à Noës-Sierre. Les diri-
geants attendent 200 personnes
pour cette soirée qui sera agré-
mentée de plusieurs anima-
tions.
¦ «Respect my game!», vrai-
ment?: la première journée offi-
cielle de la campagne «Respect
my game!» lancée par la ligue
nationale n'a pas eu l'effet es-
compté dans les gradins. Ainsi,
à quelques secondes de la fin
du match, une bagarre a éclaté
dans la tribune de la Crosse
d'Or entre un officiel d'Olten et
quelques spectateurs sierrois.
Sur la glace, par contre, et hor-
mis quelques frottements, les
acteurs ont reçu le message. Il
est vrai aussi qu'Olten est - de
loin - l'équipe la moins pénali-
sée lorsqu'elle se déplace.

H &

Parole à la défense
Grâce à une excellente deuxième période, Viège domine le HC Ajoie, en proie au doute

LNB

e voyage de Porrentruy
n'est jamais facile. Qui
plu;; est lorsque l'équipe

locale possède un duo diable
ment efficace composé de Ber
geron et Heaphy, tous deux en ^w 

VR^ 
*lm

tête du classement des comp- ^^^^Hl *$SMT^û ¦ Sa 4F^teurs de LMi. Mais Ajoie doute. Er*** \ Bu * ^O
Il avait subi trois défaites con- • • * "*» Ja  ̂ \. h À
sécutive". avant de recevoir Vie- Bf"Nri (tV
ge et n '--; pu que constater les I *l'|2Nttk C« V é il

Après un beau retour ajou- *̂ | ^̂ HHttlot au cours de la première pé- B/i^^T^w m^' Iriode, la deuxième appartint à l î^̂ ^PB M. - 1Viège. S'appuyant sur quatre H^ |lfj |l MH Î ¦̂ 1
blocs homogènes, la troupe de ttf 17 |̂|̂ K2y A M & I
Bruno Aegerter concrétisa les MmL Ŵ* ^Ênombreuses occasions qu'elle ¦Ŝ f̂ls'était créées et la marque pen- v£ |lL£J9
cha en sa taveur. «Nous avons
mis les goals qu 'il fallait. Même HT
si Ajoie n'était pas très bien or-
ganisé, IOUS avons réussi un RWI L .. |&» MTO^^H
match p lein. Mais surtout, je Martin Schnydrig et ses coéquipiers de la déf ense viégeoise
pense que le fait de jover avec marqué le match de leur empreinte.

quatre lignes nous a permis de gilance), mais aussi apporter
faire différence p hysiquement », leur soutien en attaque en
analysait Bruno Aegerter. inscrivant des buts. Ajoutez à

Et le score aurait pu pren- cela un très bon équilibre en-
dre une plus grande ampleur, tre les lignes avec deux étran-
tant les coéquipiers de Nicolas gers efficaces et on comprend
Gastaldo ont dominé les deux mieux pourquoi la recette fait
dernières périodes. «Après une merveille. Laurent Savary
défaite contre Genève Servette
alors que nous avions bien Résultats

I

joué, il nous tenait à cœur de Bj AJoie (2 1 °) Sierre - Olten 3-0
relancer la machine lors de ce D Viège (2 4 2) Ji°g%^

g
n
e
e "

match important contre Ajoie, Patinoire 2016 spectateurs. Arbitres: Thurçwî Grasshopper 2-4
qui passe actuellement une simic, Dumoulin/Brodard Buts: 13e GE Servette - La Ch.-de-Fonds 3-1
mauvaise période avec plu- Ketola (Laplante, Prediger) 0-1. 16e
sieurs défaites consécutives. Zurflùh (Kohler) 0-2. 19e Bergeron (à Classement
Nous avons de la chance, car 5 contre 4> V2 (penalty). 20e Bour- 1. GE Servette 16 12 0 4 72-29 24
cela ne nous est pas encore ar- fl n (Bergeron Schuster/à 4 contre 4) 2. Viège 16 11 0 5 69-51 22

• - i- i -K , _*• • 2-2. 21e Schuster (Bergeron/a 5 con- 3 Ajoie 16 9 0 7 82-67 18rive», explique le Martignerain. tre 4) 3_2. 25e Dë||enbach (Laplante, 4. Ch.de-Fonds 16 8 2 6 64-64 18
L'entraîneur haut-valaisan Ketola/à 5 contre 4) 3-3. 29e Bùhl- 5. Bienne 16 9 0 7 58-61 18

ne cachait pas sa joie de voir mann 3-4. 30e Portner (Ketola, La- e! Olten 16 7 3 6 52-51 17
ses défenseurs non seulement Plante) 3"5- 34e Biner 3- 6. 53e Schni- 7. Grasshopper 16 6 2 8 56-66 14
effectuer leur travail défensif fiSÏ '̂ Î^LiL

7.' mv  
8. Thurgovie 16 6 0 10 50-51J2

. . ... . Ketola a 5 contre 4). Pénalités: 10 x . r. ,.,,,, ,,, , 1
parfaitement (Ajoie ne pro- 2' contre Ajoie, 10 x2 ' + 1 x5' + oé- . -^ ? £2

ont fitant que de supériorité nu- nalité de match (Heldstab) contre 
J^̂ ^̂ ^ ^̂ ^Tmamin mérique pour tromper leur vi- Viège. MMMÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊMI^^



LNB

SAMEDI

H 

Thurgovie (0 0 2)
CPK Grasshopper (Ï2 Ï)

Bodensee-Arena, Kreuzlingen. 1361
spectateurs. Arbitres: Hoffmann, Jet-
zer, Kùng. Buts: 9e Prinz (Hendry,
Looser, à 5 contre 4) 0-1. 22e Tieger-
mann (Hildebrand, Wanner) 0-2. 27e
Signorell (Fah) 0- 3. 42e Korsch (Die-
ner) 1-3. 51e Turgeon (Vitolinch, Sigg,
à 5 contre 4) 2-3. 53e Hildebrand (Bé-
langer) 2-4. Pénalités: 6 x 2 '  contre
Thurgovie, 7 x 2 '  contre CPK Grass-
hoppers Notes: Thurgovie sans Pucher
(étranger surnuméraire).

B 

Bâle (1 2 0)
Bienne (66 1 )

Margarethenpark. 1011 spectateurs.
Arbitres: Prugger, Maissen, Bûrgi.
Buts: 2e Sommer 1-0. 23e Girod
(Gautschi, Murer) 2- 0. 35e Othmann
(Amodeo, Gautschi, à 5 contre 4) 3-0.
44e Schlapfer (Furler, Signer) 3-1. Pé-
nalités: 5 x 2' + 1 x 5' + pénalité de
match (Niissli) contre Bâle, 5 x 2' + 1
x 10' (Rëber), + 1 x5 '  + pénalité de
match (Zerzuben) contre Bienne.

DIMANCHE

B 
Genève Servette (2 1 0)
La Cliaux-de-Fonds (0 6 ï)

Les Vernets. 5122 spectateurs (record
de la saison). Arbitres: Schmid, Kehrli,
Staheli. Buts: 10e Fedulov (Lapointe,
Benoit) 1-0. 12e Bozon (à 5 contre 4)
2-0. 29e Fedulov (Bozon) 3-0. 47e Bé-
langer (à 4 contre 4) 3-1. Pénalités: 2
x 2' contre Genève Servette, 5 x 2 '
contre La Chaux-de-Fonds. SI

SNOWBOARD

SNOWBOARD
Nanteimod
en jaune
¦ Grâce à une superbe
deuxième place récoltée same-
di en coupe du monde FIS à
lignes en boardercross, Guil-
laume Nantermod occupe dé-
sormais la première place du
classement général de la spé-
cialité. Champion du monde
en titre, le Morginois revêt
ainsi pour la première fois de
sa carrière le dossard jaune de
leader. Joint par téléphone, le
Bas-Valaisan ne cachait pas sa
satisfaction: «Deuxième le ma-
tin lors des qualifications, je
termine à la même p lace en f i-
nale. Ce résultat encourageant
démontre que je suis en forme
et que ma préparation a été
idéale. J 'espère obtenir ces pro-
chaines semaines mon ticket
pour les JO de Sait Lake City.
Le boardercross ne f igurant en-
core pas au programme olym-
pique, je vais tenter d'obtenir
ma sélection en géant parallèle.
Pour l'heure, j 'amasse un
maximum de points FIS et ce
dossard jaune (n.d.l.r.: rouge
en ski alpin) , j 'ai bien envie de
le garder le p lus longtemps
possible.» JJR

Résultats
Tignes. Boardercross: 1. Zeke
Steggall, (Aus). 2. Guillaume Nanter-
mod, (S). 3. Drew Nielson, (Can). 4.
Simone Malusa, (It). Coupe du
monde FIS (après 2 courses): 1.
Nantermod (S) 1250. 2. Jasey Jay An-
derson (Can) 1250. 3. Nelson 1200. 4.
Steggall 1120.

SAMEDI

B 
Davos (2 1 0)
Zoug (20 0)

Stade de glace. 4210 spectateurs. Ar-
bitres: Kurmann, Barbey/Schmid. Buts:
4e Sutter (Bohonos) 1-0. 5e Tancill
(Savage/à 5 contre 4) 1-1. 9e Marha
(Gianola, Reto von Arx/à 5 contre 4)
2-1. 16e Ivankovic 2-2. 23e Bohonos
(Gianola/à 5 contre 4) 3-2. Pénalités:
4 x 2 '  contre Davos, 5 x 2 '  contre
Zoug.
Notes: Davos sans Patrick Fischer, Pa-
terlini 1 (blessés) et Winkler (malade),
Zoug sans Kùnzi (blessé). Schôpf re-
tient un penalty de Marha (39e).

B 
Ambri-Piotta (0 11)
Lausanne (10 2)

Valascia. 3479 spectateurs. Arbitres:
Schmutz, Wehrli/Wirth. Buts: 15e Sha-
molin (Bashkirov, Zenhâusem) 0-1.
34e Fritsche (Manuele Celio, Gianini/à
5 contre 4) 1-1. 48e (47'51") Petrovic-
ky (Vlasak) 2-1. 49e (48'50") Meier
(Olivier Kamber, Wicky) 2-2. 53e
Meier (Poudrier, Olivier Kamber (à 5
contre 4) 2-3. Pénalités: 2 x 2 '  contre
chaque équipe.
Notes: Ambri sans Tognini, Lausanne
sans Tschanz, Orlandi, Sigg et Anden-
matten (tous blessés). 15e, tir sur le
poteau de Bashkirov.

H 
Lugano (2 0 11)
Berne a.p. ( 012  0)

Resega. 3834 spectateurs. Arbitres:
Stalder, Eichmann/Stricker. Buts: 8e
Gardner (Aeschlimann) 1-0. 18e Gard-
ner (Rôtheli, Astley/à 5 contre 4) 2-0.
24e Steinegger (Juhlin, Franzen/à 5
contre 4) 2-1. 50e Cadieux (Rôtheli)
3-1 . 52e Armstrong (Steinegger) 3-2.
60e (59'09") Baumann (Steinegger,
Armstrong) 3-3. 61e Sutter (Rôtheli/à

HOCKEY SUR GLACE - LNA

Davos s'envole
Les Grisons prennent trois points lors du double week-end

et distancent leurs poursuivants. Bonne opération pour Fribourg.

D

avos a profité des
23e et 24e journées
du championnat
de LNA pour creu-
ser l'écart sur son

poursuivant direct, Ambri-
Piotta. Les Grisons ont pris le
meilleur sur Zoug 3-2 samedi,
puis ont obtenu un point à
Berne dimanche (2-2).

Battus sur leur patinoire
par Lausanne (3-2), les Léven-
tins ont, pour leur part, quel-
que peu relevé la tête à Zurich
dimanche, en partageant l'en-
jeu avec les Lions (2-2).

En engrangeant trois
points en deux matches, Fri-
bourg-Gottéron a pris ses dis-
tances avec la barre. Après être
allé chercher un point à Lang-
nau (2-2), les Fribourgeois ont
réussi une démonstration face
à Kloten, dimanche à Saint-
Léonard (6-0).

Six matches
en prolongations
Durant ce week-end, les pro-
longations ont été nombreuses.
Six matches sur les dix disputés
ont été au-delà de la 60e minu-
te. Une victoire à l'arraché face
à Berne (4-3 après prolonga-
tions) et une courte défaite à
Zoug (3-2): tel est le bilan miti-
gé du week-end de Lugano,
toujours handicapé par les
blessures de Christian Dubé et
Keith Fair. Troisièmes du clas-
sement, les Tessinois sont re-
joints par leurs adversaires de
dimanche.

Quatre buts
pour Leuenberger
Face à Kloten, Lars Leuenber-
ger a été le grand homme du
match en réussissant l'exploit
de marquer quatre buts.

Jan Von Arx, Haeller et Reto Von Arx (de gauche à droite) écartent sans ménagement la menace
bernoise de Laurent Muller devant le but davosien de Lars Weibel. keystone

L'ailier fribourgeois rejoint
le Bernois Rolf Schrepfer, le
premier à avoir signé une telle
performance cette saison. L'at-
taquant de poche de Gottéron
a montré la voie à suivre à ses
coéquipiers en ouvrant le score
après douze minutes de jeu.
Imité par Lùssy, très en verve
cette semaine, moins d'une
minute plus tard, Leuenberger
enterrait définitivement les Zu-
richois en marquant le numéro
trois à la 16e.

Quatre buts pour Leuenberger
Contre Kloten. keystone

4 contre 4) 4-3. Pénalités: 7 x 2 '  con-
tre Lugano, 9 x 2 '  plus 10' (Schrepfer)
contre Berne.

B 
Langnau (0 2 0 0)
FR-Gottéroh a.p. "(1 Ô j 0)

llfis. 4645 spectateurs. Arbitres: Ro-
chette, Mauron/Rebillard. Buts: 16e
Liissy (Wirz, Flûeler) 0-1. 27e Ward
(Hamalainen) 1-1. 40e (39'38") Fust
(Aegerter, Gauthier) 2-1. 56e Fergu- bùhl) 1-2. 39e Steffen (Helfenstein, Conne) 2-2. 34e Oppliger (Ramholt)
son (Roy) 2-2. Pénalités: 7 x 2 '  contre Baumann) 2-2. Pénalités: 5 x 2 '  contre 3-2. pénalités: 8 x 2 '  contre Zoug, 10
Langnau, 6 x 2 '  contre Fribourg-Got- Berne, 9x2 '  contre Davos. x j '  contre Lugano.
ter°n" 

Q Fribourg Gottéron (3 2 1) Notes: Zou9 ,sa"s
k 

Kû™ <blessé»
n 

L":

B 
Kloten ( 1 1 1 1 )  El i/i„ton ton m gano sans Lmdber9' Fair et Dube

CPZ Lions " a D ï i ï 0 (blessés). Tirs sur la transversale: 3e
-P' Saint-Léonard. 5450 spectateurs. Arbi- Di Pietro, 22e Elik. But de Di Pietro

Schluefweg. 7561 spectateurs (gui- très: Reiber, Viat, Wehrli. Buts: 12e (7e) non validé (après le coup de sif-
chets fermés). Arbitres: Reiber, Linke/ (11'42") Lars Leuenberger (Mouther, flet). Tir sur le poteau: 22e Elik. SI

Davos souffre
A la maison, le leader grison a
souffert face à Zoug. Le but dé-
cisif a été l'œuvre de Lonny
Bohonos à... trente-huit minu-
tes de la sirène. A ce moment,
Rùeger, le gardien de Zoug, qui
avait encaissé 3 buts sur 7 tirs,
fut remplacé par Schôpf. Celui-
ci arrêta un penalty tiré par
Marha à la 39e minute, contri-
buant ainsi beaucoup au sus-
pens qui présida à la fin de la
rencontre.

Peer. Buts: 5e Rintanen (Guignard,
Klôti/à 5 contre 4. 1-0. 8e Jaks (Hodg-
son) 1-1. 31e Micheli (Délia Rossa,
Streit) 1-2. 40e (39'47") Wichser (Rin-
tanen, Martin Plûss) 2-2. 45e Jaks
(Hodgson/à 4 contre 5!) 2-3. 58e Mar-
tin Pliiss (Wichser, Rintanen 3-3. 63e
(62'29") O'Sullivan (Andy Keller, Fre-
derik Nilsson/à 5 contre 4) 4-3. Péna-
lités: 2 x 2 '  contre Kloten, 7 x 2 '  con-
tre le CPZ Lions.

DIMANCHE

B
CPZ Lions (0 110 )
Àmbri-PÏotta a.p. "(ï 10 0)

Hallenstadion. 8710 spectateurs. Arbi-
tres: Mandioni, Eichmann, Stricker.
Buts: 13e Petrovicky (Vlasak, Stepa-
nek, à 5 contre 4) 0-1. 39e (38'09")
Liniger (Fritsche, Manuele Celio) 0-2.
40e (39'01") Peter Jaks 1-2 (penalty).
48e Mark Ouimet (Peter Jaks, Hodg-
son) 2-2. Pénalités: 5 x 2 '  contre CPZ
Lions, 6 X 2' contre Ambri.
Notes: CPZ Lions sans Zeiter, Sulander
(blessés) et Varis (surnuméraire), Am-
bri-Piotta sans Tognini et Kucera
(blessés).

B 
Berne (1 1 0 0)
Davos a.p! .(1 1 0 0)

Allmend. 13 661 spectateurs. Arbitres:
Rochette, Simmen, Sommer. Buts: 5e
Armstrong (Steinegger, à 5 contre 4)
1-0. 12e Bohonos (Gianola, Miller/à 5
contre 4) 1-1. 29e Neff (Marha, Am-

L'exploit de Lausanne
Malgré l'arrivée de Dixon
Ward, vétéran de NHL, Lang-
nau boucle son week-end sur
un bilan en demi-teinte. Same-
di à domicile, les Emmentalois
ne sont pas parvenus à faire la
différence face à Fribourg
(2-2). Cela fait près de deux
mois que Langnau n'a pas
remporté de match à domicile.
Dimanche, dans le match de la
peur à Coire, Langnau s'est
montré trop juste face à la lan-

Montandon) 1-0. 13e (12'38") Lùssy
(Wirz, Flûeler) 2-0. 16e Lars Leuenber-
ger (Marquis) 3-0. 24e Roy (Marquis,
Ferguson, à 5 contre 4) 4-0. 33e Lars
Leuenberger (Descloux, Gaul, à 5 con-
tre 4) 5-0. 41e (40'54") Lars Leuen-
berger (Montandon) 6-0. Pénalités: 1
x 2' contre Fribourg Gottéron, 2 x 2 '
contre Kloten.
Notes: Kloten sans Hollenstein, Szcze-
paniec (blessés) et Lindemann (mala-
de). Tir sur le poteau de Lùssy (29e).
Temps-mort Kloten (13e).

B 

Coire (0 10 0)
Langnau a.p. (0 0 1 0)

Hallenstadion. 2743 spectateurs. Arbi-
tres: Kurmann, Barbey, Schmid. Buts:
25e Witehall (Gahn) 1-0. 46e Bonin
(Stoller, Steiner, à 5 contre 4) 1-1. Pé-
nalités: 6 x 2', 1 x 10' (Stoffel) contre
Coire, 6 x 2', 1 x 10' (Ward) contre
Langnau.
Notes: Coire sans Wittmann et Wieser
(blessés). Langnau sans Gauthier
(étranger surnuméraire), Brechbûhl et
Heldner (blessés).

B

Zoug (1 2 0)
Lugano (0 2 0)

Herti. 3882 spectateurs. Arbitres: Stal-
der, Mauron, Rebillard. Buts: 19e Nig-
gli (Vôgele) 1-0. 30e Niderôst (Oppli-
ger) 2-0. 31e Rôtheli (Jeannin, à 5
contre 4) 2-1. 33e Cadieux (Jeannin,

terne rouge (1-1). John Wite-
hall a ouvert le score pour les
Grisons, avant que Brian Bonin
n'égalise pour les Tigers à la
46e.

L'exploit de la soirée de sa-
medi porte la signature du
néopromu Lausanne. A la Va-
lascia, les Vaudois, qui étaient
menés 2-1 dès la 48e minute à
la suite d'un exploit personnel
du Slovaque Petrovicky, ont pu
renverser la vapeur grâce à
deux buts de Trevor Meier, le
héros du match, avec le gar-
dien Reto Schùrch qui arrêta
38 des 40 tirs expédiés en di-
rection de sa cage. SI
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¦ FOOTBALL

Tulu gagne
à Tokyo
L'Ethiopienne Derartu Tulu a
remporté le marathon féminin
de Tokyo avec 21 secondes
d'avance sur la coriace russe
Irina Timofeyeva, qui lui a te-
nu tête jusqu'au 39e kilomè-
tre. C'est à cet instant que Tu-
lu, double championne olym-
pique de la spécialité (1992 et
2000) et championne du mon-
de en titre du 10 000 m, a
placé un démarrage pour dé-
crocher sa rivale et couper la
ligne d'arrivée en 2 h 25'08".

Blazevic veut rester
L'entraîneur croate de la sé-
lection nationale iranienne Mi-
roslav Blazevic, a exprimé son
souhait de «rester encore qua-
tre ans» à son poste, alors
que son contrat arrive à expi-
ration en janvier 2002. «Il faut
étudier les conditions qui se
présentent car je  souhaiterais
rester encore quatre ans en
Iran.»

L

'Australien Lleyton
Hewitt, le nouveau
numéro 1 mondial, a
remporté sans trem-
bler le Masters de

Sydney grâce à sa victoire aux
dépens d'un méconnaissable
Sébastien Grosjean, battu 6-3
6-3 6-4. Trois petits sets, bou-
clés en une heure et cinquan-
te-cinq minutes, ont suffit au
jeune Australien (20 ans) pour
écarter le Marseillais (23 ans) ,
qui avait pourtant réalisé un
parcours excellent jusqu'ici,
marqué par de nettes victoires
sur Patrick Rafter, André Agassi
et Evgueni Kafelnikov. Hewitt,
qui s'était déjà imposé lors de
la première journée du Masters
face au Français (3-6 6-2 6-3)
dans le groupe John Newcom-
be, s'empare ainsi d'un nou-
veau titre de prestige, quaran-
te-huit heures après être deve-
nu numéro 1 mondial pour la
première fois de sa carrière, et
quelques semaines après avoir
remporté l'US Open, son pre-
mier titre du grand chelem.
Une victoire qui permet égale-
ment à l'Australien de prendre
un ascendant psychologique
certain sur le Français, qu'il re-
trouvera à la fin du mois à

¦ GOLF
Bossert éliminé
Le professionnel helvétique
André Bossert a été éliminé à
l'issue de la quatrième journée
du tournoi de qualification de
San Roque et Sotogrande
(Esp). De ce fait, le Zurichois
ne sera pas au bénéfice d'une
licence lui permettant de s'ali-
gner régulièrement sur le cir-
cuit PGA Europe, la saison
prochaine.

¦ SKI
Fracture pour Trinkl
L'Autrichien Hannes Trinkl
(33 ans), champion du monde
de descente en titre, s'est
blessé dimanche à l'entraîne-
ment sur la piste de Schlad-
ming. Trinkl souffre d'une
fracture de l'os frontal à la
suite d'une «sévère» com-
motion cérébrale causée par li
chute, a indiqué le Dr Arthur
Trost, de l'hôpital de Salz-
bourg où l'Autrichien est hos-
pitalisé avec, en outre, une
contusion à une épaule.

¦ CYCLOCROSS
Wabel battu
Zurich. 56e cyclocross de
Waid. Elite (12 tours, 25 km)
1. Ben Berden (Be) 1 h
02'17". 2. Beat Wabel (S),
même temps. 3. Jiri Pospisil
(Tch) à 1'04". 4. Marc
Janssens (Be)à1'59" . 5.
Christian Heule (Zollikofen) à
2'51".

PMUR
Demain
à Saint-Cloud
Prix de
l'Elevage
(plat, Réunion 1,
course 2,
2500 mètres,
départ à

1 Lisbon-Creek
2 Dressbaby
3 Ponte-Brolla
4 Handria
5 Karsawina
6 De-Haute-Lutte

13 h 45) 7 Best-Buy

* „ _ - rr-: 8 En-Primeur
9 Impératrice-Du-Pin

10 Ferry-Ville
11 Kaprice-Royale
12 Same-To-You
13 Silver-Fame
14 Jacobina
15 Dear-Shrimp

_ ._ ._ *_  .«=.=-¦¦- 17 Tell-Him

TENNIS

Le maître au monae

BOXE

Lewis tient sa promesse
Le Britannique reprend les titres des lourds WBC et IBF.

Le  
Bntannique Lennox Le-

wis (36 ans) a tenu sa pro-
messe en reprenant les ti-

tres mondiaux WBC et IBF des
lourds, qui plus est avec la ma-
nière, en battant l'Américain
Hasim Rahman par KO à la qua-
trième reprise, à Las Vegas. Le-
wis a étoffé son compte en ban-
que de 10 millions de dollars
(environ 17 millions de francs
suisses). «Je l'ai eu à la quatriè-
me (reprise)», lançait Lewis une
fois la revanche prise. Il faisait
ainsi remarquer qu'il avait fait
mieux que son adversaire lors-
que ce dernier l'avait stoppé et
détrôné sur une lourde droite,
le 22 avril dernier en Afrique du
Sud.

Lewis a mené le combat
dès le premier coup de gong. A
mi- parcours de la quatrième

reprise, le Britannique a touché
sur une combinaison des deux
poings avant de conclure sur
une droite cinglante qui en-
voyait l'Américain au tapis. Ce
dernier, coupé à l'arcade gau-
che dès là première reprise,
tentait de se relever mais s'affa-
lait finalement sur le dos pour
le compte.

Contre Tyson?
«Je vous avais dit qu 'il était dé-
butant. Au premier combat, je
ne l'avais pas p ris assez au sé-
rieux», a déclaré Lewis après la
30e victoire avant la limite (sur
39) d'un palmarès entaché de
2 défaites. «Il m'a touché sur
un bon coup et je ne m'en suis
pas remis», a reconnu Rahman
après sa 3e défaite (35 victoi-
res) qui lui valait toutefois un

chèque d'environ 5 millions de
dollars. «Il a utilisé son jab. Il
était beaucoup p lus prudent et
a fait un bon combat.» Si les
promoteurs arrivent à s'enten-
dre, Lewis pourrait fort bien
rencontrer Tyson, prétendant
numéro 1 de la WBC, au prin-
temps prochain, pour un com-
bat pouvant générer 50 mil-
lions de dollars. L'Américain
Chris Byrd est le prétendant
numéro 1 de l'IBF et devrait
avoir une chance mondiale en
avril prochain. A la même affi-
che, l'Américain William Joppy
s'est emparé du titre des
moyens WBA en battant aux
points le Britannique Howard
Eastman. Deux juges ont été
favorable à Joppy (115-113 et
114-112), le troisième donnant
un match nul. SI

Q)

Poids Jockey Entraîneur o Perf.

61 F. Blondel D. Prodhomme 12/1 5p6p7p
59,5 R. Janneau P. Chevillard 3/1 1p2p1p

59 O. Doleuze Y. Nicolay 20/1 Op6pOp
58 F.-X. Bertras F. Rohaut 11/1 3p4p4p

56,5 C. Soumillon F. Doumen 9/1 2p7p6p
55 A.Junk E. Danel 10/1 1p3p4p

54,5 T. Jarnet H.-A. Pantall 5/1 2p1p2p
54,5 J.-M. Breux N. Clément 8/1 1p3p7p
54,5 F. Jolivet H. Langot 12/1 3p3p4p

54 R. Marchelli N. Leenders 13/ 1 3p4p0p
54 A. Roussel E. Lecoiffier 30/ 1 0p0p7p
54 O. Plaçais J-P. Pelât 6/1 1p2p2p
54 D. Boeuf C. Laffon-P. 10/ 1 1p4p2p

53,5 T. Gillet T. Clout 14/1 7p1p5p
53 V.Vion C. Barbe 12/1 Op2p9p
53 P. Bonilla F. Head 5/1 1p4p8p
52 X. Chalaron D. Prodhomme 25/1 5p6p0p

phonia 50,5 S. Coffigny Y. Nicolay 18/1 1p2p5p

o 1 1 i Notre jeu2 - Une logique pure. _*
12 - L'euphorie totale. 12*

4*
4 - Régulière en diable. 7
7 - Le bijou de Pantall.3 18
9 - Royale ces derniers 8
temps. 13

Bases
18 - De concert avec le Coup de poker
handicapeur. ^3
8 - Mais tout le monde va Au 2/4
le jouer. M

2 ".12 .Au tierce
13 - Un magnifique enga- pour 16 fr
gement. 2-X-12

LES REMPLAÇANTS: Le 9">s '<>*

16 - Difficile à ignorer 12
complètement. 16

5 - Pourquoi pas cette s
Doumen? 13

9
18

Samedi à Vincennes
Prix R.T.L
Tiercé: 10-2-7 .
Quarté+: 1 0 - 2 - 7 - 9 .
Quinté+: 1 0 - 2 - 7 - 9 - 1 4 .

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 389,80 fr.
Dans un ordre différent: 22,10 fr
Quarté+ dans l'ordre: 820,80 fr.
Dans un ordre différent: 21,20 fr
Trio/Bonus (sans ordre): 5,30 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 4514,60 fr.
Dans un ordre différent: 36.-
Bonus 4: 7,20 fr.
Bonus 3: 2,40 fr.

Rapports pour 5 francs
2sur4: 12.-

Hier a Auteuil
Prix Cacao
Tiercé: 10- 13-1 .
Quarté+: 10-13-1-8.
Quinté+; 10 -13 -1 - 8 - 3.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 1858,70 fr.
Dans un ordre différent: 251,70 fr
Quarté+ dans l'ordre: 9882,70 fr.
Dans un ordre différent: 395-
Trio/Bonus (sans ordre): 42,60 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 139.909,40 fr
Dans un ordre différent: 587,40 fr
Bonus 4: 84,80 fr.
Bonus 3: 26,20 fr.

Rapports pour 5 francs
2sur4: 120.-

L'Australien Lleyton Hewitt remporte le Masters
et s'empare de la première place mondiale à 20 ans

Les coups droits de Lleyton Hewitt ont laissé Grosjean sans réac-
tion en finale du Masters. keystone

Melbourne, pour la finale de la
coupe Davis.

A sens unique
Au cours d'un match à sens
unique, Hewitt n'a guère trem-
blé pour gagner, imposant de
bout en bout son jeu et sa
puissance. Méconnaissable et
visiblement éprouvé, Grosjean
s'est montré incapable de riva-
User, commettant notamment
beaucoup trop de fautes direc-
tes (47 sur l'ensemble de la
rencontre, contre 19 seulement
pour son adversaire). La pre-
mière manche se révélait cau-
chemardesque pour le Fran-
çais. Remarqué jusque -là pour
ses débuts de matches toni-
truants, il était cette fois-ci dé-
passé par son adversaire. Plus
vif, l'Australien imposait d'em-
blée son jeu, prenant deux fois
successivement le service de
Grosjean, aux 3e et 5e jeux.

Pris à la gorge, Grosjean
tentait de réagir, prenant no-
tamment une fois le service ad-
verse au 6e jeu, mais finale-
ment sans réussite, concédant
la première manche, 6-3, en
trente-trois minutes. Le dérou-
lement du deuxième set était
pratiquement identique. Le

numéro 1 mondial, jamais
vraiment inquiété par un Gros-
jean fatigué, prit le service du
Français au milieu de la man-
che, au 6e jeu. Un avantage,
renforcé ensuite par un deuxiè-
me break, qui lui permettait de
remporter la manche, à nou-
veau 6-3, en trente-huit minu-
tes.

Alors que Hewitt, qui ne
semblait pas se ressentir de sa
douleur à l'aine qui le tracasse
depuis quelques jours, enfilait
les jeux gagnants, Grosjean ,
sans jus et sans le répondant
adéquat pour contrer la puis-
sance adverse, vivait un vrai
calvaire. Et si Grosjean tentait
de résister de mieux possible
au troisième set, faisant jeu
égal jusqu'à 4-4, l'Australien
mit alors un coup de rein déci-
sif, prenant le service du Fran-
çais. Il ne restait plus alors à
Hewitt qu'à remporter son ser-
vice pour boucler le set (6-4) et
le match. SI

Résultats
Demi- finales: Lleyton Hewitt (Aus,
2) bat Juan Carlos Ferrero (Esp, 4) 6-4
6-3. Sébastien Grosjean (Fr, 7) bat Ev-
gueni Kafelnikov (Rus, 5) 6-4 6-2. Fi-
nale: Hewitt bat Grosjean 6-3 6-3
6-4.

•

Avec une bourse de 10 millions
de dollars, Lewis n'aura pas be-
soin de se serrer la ceinture.

keystone

VOILE
TRANSAT
Ravussîn
et Cammas
vainqueurs
¦ Franck Cammas et Steve
Ravussin ont rempli leur objec-
tif en remportant la cinquième
édition de la Transat Jacques
Vabre. Deuxième lors de l'édi-
tion 1999 qui se terminait à
Carthagène au Brésil, le seul
couple récidiviste de cette
course transatlantique en dou-
ble s'était juré de faire mieux
cette année. Mission accomplie
pour le jeune skipper aixois,
âgé de 28 ans, et son complice
Suisse, âgé de 32 ans, qui ont
franchi en vainqueurs la ligne
d'arrivée devant le port de Sal-
vador de Bahia au terme de
plus de quatorze jours de réga-
te des plus intenses. Compéti-
teur dans l'âme, le duo franco-
suisse n'aura jamais baissé les
bras. Une chevauchée sans ré-
pit à 15 nœuds de vitesse
moyenne. SI

http://www.longuesoreilles.ch


CASH
Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,

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

Renault
Scénic 4x4
Champs-Elysées
vert métallisé, modèle
septembre 2000,
45000 km, avec système
navigation, prix a neuf.
Fr. 41000.-
cédée Fr. 28000.-
«(027) 203 54 09.

036-051539

A VENDRE
âteauneuf-Conth

bureau de 69 m2

2 pièces
+ réception + sanitaire

au rez-de-chaussée
transformable en

appartement
Fr. 145000.-

036-05186!
www.fontannaz-immobilter.ch

E 
Fontannaz Immobilier
Sion - (027) 323 27 88

A VENDRE
Ardon

terrain
pour villa

de 813 n̂
densité 03

036-051865

www.fonlannaz-immobllier.ch Samaritains

Notre conseil juridique ,.,i,„

appartement
Tk pièces

joli Th pièces
de 62 m2

Composer le numéro de téléphone
gratuit 0800 813 413, durant
les heures suivantes:
de 8 à 18 heures les jours ouvrables
et de 8 à 17 heures le samedi
Mentionner votre numéro d'abonné
figurant sur votre facture d'abonnement;
Après vérification de votre numéro ,
un juriste prendra contact avec vous afin
de répondre à votre question.

Ion la nature et l'étendue de la question
ulevée ou du problème posé , la réponse
ra fournie immédiatement ou moyennant
délai de 72 heures au maximum.

us les 15 jours ""'""-¦-....
ns les pages services du Nouvelliste
utes les questions seront traitées

A louer à Sierre,
Ile Falcon

locaux
commerciaux

Ï
iour bureaux
170 m2)

S'adresser au
© (027) 455 5211.

036-051940

A louer à Sierre,
rue Centrale 2

avec balcon.
Libre tout de suite.
Fr. 800 - + charges.
Tél. (079) 460 09 10.

036-051953

A louer au centre
ville de Sion

immeuble récent

cuisine ouverte, séjour
avec balcon, chambre,

salle d'eau, cave.
Fr. 765.- + charges.

Immo-Conseil S.A.
(027) 323 53 54.

036-050103

A louer à Sion
Rue H.-Geiger 18
grand Vh pièce
dans les combles
cuisine équipée,
salle d'eau.
Fr. 650.- + ch.
Immo-Conseil S.A.
© (027) 323 53 54.

036-050065

H 
Fontannaz Immobilier
Slon - (027) 323 27 88

Achète
voitures, bus
et camionnettes

même accidentés.
Appelez-moi
avant de vendre. .

Tél. (079) 449 37 37 ou
(021) 965 37 37 Ali.

036-495349

Achète tous
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.
Termes.
© (079) 449 07 44

036-051554

A VENDRE
Conthey

terrains
pour villas

de 589 m2

à 1400 m2
dès Fr. 150-le m1

036-051872

www.fon1annaz-immobilier.ch

S 
Fontannaz Immobilier
Sion - (027) 323 27 88

A VENDRE
Savièse

terrain
pour villa

de 980 m!

Fr. 140.- le m'

036-051878

www.fantannaz-immobiller.ch

H 
Fontannaz Immobilier
Slon - (027) 323 27 88

Marie-Danielle EBENER
Conseillère à votre écoute

Consultation enregistrée.
Une solution pour chaque problème.

Vie professionnelle ou privée
Stress, examens.

Perdre du poids
sans le reprendre

Stabilisation du poids perdu gratuite
Arrêter de fumer sans grossir

Bien se nourrir.
Aide par GD enregistré pour vous

individuellement selon vos
besoins personnels.

Aide sérieuse. Don réel.
Méthode pour le poids DANYLINE.

Premier entretien pour le poids offert.
rue de la Blancherie 25, SION

Tél. ( 027) 321 22 80,
Natel (079) 428 16 33,
Fax (027) 321 22 86.

036-051258

QfM Ĵts d&A
Otis SQiW\ OÀdJL,

A VENDRE
Premploz/Conthey

petite maison
31/2 pièces

dans le village,
avec place de parc

Fr. 170 000.-

036-051875

www.fontannaz-immobilier.ch

E 
Fontannaz Immobilier n»».»»l««*:»»»» »»...
Sion - (027) 323 27 88 Fondation POUf

' enfants de la rue

CCP 19 - 720 - 6
Rens. 027/722 06 06
www.moipourtoit.ch

manière strictement conf identielle

jft©

Consultations
Soins

sportifs

Institut Lotus
Centre de bien-être

Ch. des Cygnes 6
Sierre

sauna
massage

relaxant
Accueil chaleureux

A. Veliz
Masseuse dipl.

© (027) 455 17 41.
036-491822

Accordez-vous du
bien-être par un

sauna
(mixte ou privé)

hammam
ou un très bon
massage

Accueil chaleureux, 7/7
dès 12 h.

(027) 455 10 14
Maguy Fournier

Ch. des Pins 8
SIERRE.

036-489696

Stressé, mal de dos?
Pour votre bien-être

CADEAU de NOËL
Une photo toile
un souvenir décoratif
d'après vos photos

ou dans notre
STUDIO B0NNARD01

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

036-498581

massages
relaxants
ou sportifs
par jeune masseuse
diplômée.
© (079) 380 77 48
Nadine C. Sierre

036-051342
Indépendant

Sion, Institut Vital
pour votre mise
en forme
massages
par masseuse dipl.
A. Romano
Sur rendez-vous.
Vieux-Canal 1
du lundi au samedi,
de 10 à 17 h.
© (079) 412 29 39.

036-050452

effectue
réfection de
volets rustiques,
peinture et crépi
Prix modérés.
Devis sans engagement.
© (079) 657 54 39.

036-051802

Diverses

Les
Etains

de
Saxon

Grand choix
et gravures

AEBI Atelier de l'étaln
Tél. (027) 744 20 16
Fax (027) 744 32 54

Immobilières
location

A louer à Saint-Léonard
grand studio
non meublé, 45 m1,
balcon, 1er étage,
Fr. 552 -, + Fr. 80-
charges.
Réduction pour
personnes à l'AVS et l'Ai.
© (027) 322 65 22.

036-051931

A louer à Saxon
appartement
Vh pièces
Fr. 878.-, + charges.
Libre dès le 01.01.2002
Agence Ipho,
© (027) 322 56 22.

036-051933

GARAGE DU LÉMAN S.A
SERT

Echange • Financement
Leasing • Achats

GARAGE DU LÉMAN S.A
Route d'Aproz 4 - Case postale 690
1851 SION -Tél. (027) 323 75 12

Comment arrêter de fumer?
Maigrir sans médicaments!
Je peux vous aider avec le magnétisme. C'est la nouvelle solu-
tion 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 spor-
tives, etc. Possibilité d'être traité à distance avec photo.
Je suis là pour vos problèmes tous les mercredis

à l'Hôtel du Grand-Quai Martigny
Lundi et jeudi à Nyon
Renseignements et inscriptions:
H. U. Gerber, magnétiseur, conseiller en santé
Rue Perdtemps 5, CP 149, 1260 Nyon 1 - (022) 361 18 26 ou
(079) 330 25 08 - vwvw.h-u-gerber.commail@h-u-gerber.com

Heureux
anniversaire

Délai pour
la transmission

du texte

45 ans ça se fête,
alors rendez-vous

à la Sainte-Catherine
Ton harem.

036-051709

et des photos à
PUBLICITAS:

2 jours ouvrables
avant parution

à 15 heures

http://www.toyota-montani.ch
http://www.fontannaz-lmmobllier.ch
http://www.fontannaz-immobilier.ch
http://www.fontannaz-immobilier.ch
http://www.fontannaz-immoblller.ch
http://www.fontannaz-lmmobllier.ch
http://www.molpourtoit.ch
mailto:ww.h-u-gerber.commail@h-u-gerber.com
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Prêt pour l'envol
Troistorrents a les bras longs. De nouveau. Bellinzone l'a regardé décoller (82-74)

Tour préliminaire. 9e jour-
née. Groupe 1: Collombey- MU-
ra? - \la\m\i Q7-7n tA<i-Afl\ Vornior

LKAP

La  

renaissance de
Troistorrents impres-
sionne. Au fond du
trou sans fond au
cours d'un octobre

noix, il s'est agrippé à son pro-
pre bord pour se hisser à l'air
libre et prendre son envol du-
rant ce novembre bleu. Le plus
fascinant, dans ce mouvement
ascensionnel, c'est que l'alba-
tros ne recourut pas à la pro-
tection des animaux ou à un
quelconque vétérinaire venu de
l'extérieur pour l'aider à dé-
ployer ses ailes. Non. Il a serré
ses griffes, s'est oxygéné inté-
rieurement, a planté sa tête
dans l'eau froide afin de rede-
venir lui-même. Ce qu'il fut et
ce qu'il peut être: un des ténors
de l'Helvétie.

Des fautes pesantes
Samedi, malgré un contingent
maigre comme un pyjama à
une raie (six joueuses), il a ma-
nœuvré avec astuce et intelli-
gence. Il géra habilement la
pression des fautes pénalisan-
tes et profita de celles de son
adversaire pour décoller irré-
versiblement. Dans la même
24e minute, Twehues (superbe
en début de rencontre) et Fili-
povic (médiocre .en attaque
mais efficace sur Feriabnikova)
écopèrent de leur quatrième
sanction. «Bellinzone dut alors
baisser le ton et on a pu s'ex-
p rimer», confirma Pierrot Va-
nay. Les chiffres abondent
dans le même bon sens. 46-42
à ce moment critique d'une
rencontre vive et jouissive,
puis 74-57 dix minutes plus

Derrière, Twehues (12, à gauche) et Hauser (15, à droite) à l'affût; devant Filipovic (14), Valnegri (11) et Crenshaw qui y croient. Mais Ana
Cudina (10) et Troistorrents sont prêts pour le décollage. bussien

tard, à coup de deux accéléra-
tions assommantes (12-0 et
11-0) à peine freinées par une
révolte tessinoise (2-10). L'af-
faire était classée. Bien classée.
Avec Kurmann à la baguette
magique, Hauser à la conclu-
sion efficace (6 sur 6 aux lan-
cers, trois paniers à bonus, 31

points totalisés), Feriabnikova core un peu d'expérience en f in
libérée et des jeunes qui mû- de match, mais nous avons
rissent au soleil de Vanay. Les réalisé une très bonne opéra-
fruits seront délicieux. tion, puisque nous devions si

possible gagner en effaçant les
Le printemps en hiver? cinq points d'écart concédés à
«Oui, il n 'y a pas de quoi faire l'aller.» Le vent de la jeunesse
la f ine bouche», lâcha le coach responsable a balayé le ciel il-
chorgue. «Nous manquons en- lien de ses nuages menaçants.

Le prochain retour de Joana
Vanay (fin novembre) et la
probable arrivée d'une joueuse
de taille XL renforceront en-
core l'allure d'un ensemble
seyant bien qu 'étroit. A Trois-
torrents, le printemps pourrait
bien arriver pendant l'hiver!

gH Troistorrents (36)
EU Bellinzone (40)

Troistorrents: Kurmann (12), Don-
net (0), Bellon (10), Feriabnikova (20),
Cudina (9), Hauser (31). Coach: Pierre
Vanay.
Bellinzone: Crenshaw (26), Haas (0),
Re2zonico (14), Markovic (4), Morandi
(0), Valnegri (2), Twehues (22), Maag
(2), Filipovic (4). Coach: Scott Twe-
hues.
Notes: salle polyvalente. 210 specta-
teurs. Arbitres: Castro et Lebègue.
Troistorrents sans Vanay (voyage),
Planche et Eigenmann (blessées).
Fautes: 17 contre Troistorrents dont 5
à Bellon (35'28); 24 contre Bellinzone
dont 5 à Twehues (33'09).
Par quarts: 1er 20-23 ; 2e 16-17 ; 3e
27-17 ; 4e 19-17.Au tableau: 5e 9-12;
10e 20-23; 15e 23-31; 20e 36-40; 25e
54-47; 30e 63-57; 35e 74-59; 40e
82-74

LNBM
Résultats
Echallens - Cossonay 65-105
Berne - Arlesheim 86- 91
Viganello - Un. Neuchâtel 83- 69
La Ch.-de-Fonds - Villars 95-104
Birsfelden - Zurich 72-101

Classement
1. Morges 10 9 1 +161 18
2.Zurich 10 9 1 +128 18
3. Pully 10 8 2 +120 16
4.Meyrin 10 6 4 + 53 12
5. La Chx-de-Fds 10 6 4 + 35 12
6. Arlesheim 10 6 4 + 22 12
7. Union NE 10 5 5 - 33 10
8. Viganello 10 4 6 + 17 8
9. Villars 10 4 6 + 14 8

10. Birsfelden 10 4 6 - 91 8
11. Berne 10 3 7 - 38 6
12. Martigny 10 3 7 - 41 6

13. Cossonay 10 3 7 - 55 6
14. Echallens 10 0 0 -292 0

«Ire I lf=l IE

- Hélios/Hérens 111-68 (48-26).
Renens - Saint-Prex 79-65 (44-34).
Exempt: Bernex/Onex. Classe-
ment: 1. Vernier 8 matches/14
puimb. z. Deinex/uiiex / / lu. o.
Collombey-Muraz 8/8 (2m/
2pts;+3). 4. Hélios/Hérens 8/8
(2m/2pts;- 3). 5. Saint-Prex 8/6. 6.
Vevey 7/4. 7. Renens 8/4.

Samedi
City Fribourg - Pully 76-75
Star Gordola - Baden-Wetz. 64-39
Sursee - Hélios 91-87
Troistor.-Mor. - Bellinzone 82-74
Lausanne Ol. - Martigny 48-85

Dimanche
Baden-W. - Troistor.-Mor. 59-65
Star Gordola - Lausanne Ol. 69-50
Pully - Bellinzone 80-83
Martigny - Sursee 93-60
City Fribourg - Hélios 89-63

SAMEDI

[j| Lausanne 01. (14 28 38)
ES Martigny (27 43 62)

Vallée de la Jeunesse. 100 specta-
teurs. Arbitres: Musard/Burki. Lausan-
ne Olympique: Perez (13 points), Wal-
ter (3), Chabloz (6), Rochat (2), Che-
valley (20), Schmit (4), Piemontesi,
Contayon, Spaltenstein.
Martigny: Cutruzzola (2), Volorio S.
(11), Hugelshofer (12), De Dea (10),
Hudson (17), Goupillot (9), Cleusix
(14), Emonet (1), Schupbach (9).

ËjJ Sursee (26 46 65)
E9 Hélios (23 47 69)

Stadthalle. 150 spectateurs. Arbitres:
Pace/Moesch.
Sursee: Huttary (2 points), Bùhler
(4), Haller (15), Muller (14), Wehrli
(9), Vogel (12), Higgins (35), Fischer.
Hélios: Saudan (24), Luisier (2), Bar-
be (12), Zuber (10), Théodoloz (4),
Zumstein (32), Fontannaz (3), Dayer,
Moret.

DIMANCHE

gi Baden/Wetzikon (9 23 43)
IS Troistorrents-M. " ".(20 35 49)

Berufsschule, Wetzikon. 100 specta-

MARTIGNY: QUATRE POINTS

Montée en puissance
D

ouze matches, douze vic-
toires. Dont deux ce
week-end aisé. Martigny

poursuit sa marche en avant,
force tranquille qui connaît sa
valeur et qui, lentement, s'en
rapproche. Parfois et récem-
ment, on vit le champion pres-
que lassé de sa supériorité face à
des adversaires déclassés. Same-
di à Lausanne et hier en premiè-
re mi-temps surtout, il franchit
un palier. Dans le sens de la
hauteur. «Très positif ), confirme
Michel Roduit. «L'équipe monte
en puissance et prit ces matches
au sérieux. De p lus, on a pu fai-
re beaucoup de rotations et les
jeunes ont eu leur temps dejeu.»
Sarah Volorio (trois intelligents
assists, hier) , Céline Emonet
(dix-neuf minutes sur le par-
quet à Lausanne sans étrangère)
et même Sylvie Guex-Joris ont
participé à ces quatre nouveaux
points engrangés. Du bonus
pour tout le monde..

HÉLIOS: ZÉRO POINT

Couteau
sous
la gorge
¦ Le retour de Monica Nie-
mann-Zumstein n'aura pas
suffi. Malgré ses 32 points
inscrits contre Sursee, Hé-
lios a laissé échapper une
victoire qui lui aurait fait du
bien sur le plan du moral et
des chiffres. «Nous avons
bien joué, mais la défense
fut  un peu trop large», ex-
plique Tony Vesta, le res-
ponsable de la formation
valaisanne. «On est resté
collé durant toute la ren-
contre. Mais l'Américaine
Higgins a f inalement fait la
différence. Il nous a man-
qué un peu de chance. J 'es-
père qu 'elle va venir un
jour.» Prière.



Confidences d une star
David Bowie explique toutes les métamorphoses
oui l'ont transformé de David Robert Jones en

TÉLÉVISION
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'ai choisi de vivre»
«Amputée du cœur» depuis la mort de son mari, Annabel Buffet lui écrit une lettre d'amour

J e  

ne sais pas vivre sans
toi.» Cette phrase re-
vient comme un leitmo-
tiv dans Post scriptum,
le livre qu'Annabel Buf-

fet consacre à Bernard Buffet ,
qui fut son compagnon de vie
quarante ans durant. Après le
suicide du peintre, en octobre
1999, elle a choisi de continuer
à vivre. Malgré la douleur, mal-
gré l'absence, envers et contre
tout, avec dignité. Emouvante
et tendre, la longue lettre
d'amour que publie Annabel
Buffet constitue une étape im-
portante sur le chemin de sa re-
construction personnelle.

Qu'est-ce qui vous a déci-
dée à écrire ce livre?

Le chagrin, a un moment
donné, est tellement lourd à
porter seule qu 'il faut le dire à
quelqu'un. Pas pour m'en dé-
barrasser, mais pour me débar-
rasser du secret du chagrin.
Comme mon métier c'est
d'écrire, je l'ai écrit; un musi-
cien aurait composé un re-
quiem... La sournoiserie du
chagrin est une chose dange-
reuse et redoutable, il se faufile
au moment où l'on s'y attend le
moins. Un mot de quelqu'un,
un geste, vous replonge dans
une situation insoutenable;
c'est là qu'il faut de l'orgueil.

L'orgueil vous «tient»?
Beaucoup. J ai très vite pris

le parti de dire «Tout va bien»,
de faire bonne figure. Je suis
pudique et j' ai, bien qu 'athée,
une conception assez boud-
dhiste de la vie: je trouve qu'on
n'a pas le droit d'imposer son
chagrin à ceux qui vous aiment,
c'est indécent... S'adresser au
lecteur, c'est plus facile, je peux

Annabel Buffet - ici avec son mari, le peintre Bernard Buffet: «ie crois qu'il faut rester digne de
I amour qu on a reçu. Sinon, c est de la triche.» Idd/plor

tout lui dire, même ce que je ne
pourrais jamais dire à un pro-
che... J'ai toujours pensé que,
dans l'amour, il faut ressembler
à ce qu'on a été le jour où
l'homme qui vous aime vous a
aimée. Je pense pareil mainte-
nant qu'il n'est plus là: je dois
rester celle qu'il aimait. Il détes-
tait les larmes, il détestait me
voir triste, c'est donc ça que je
dois être: je dois être son Anna-
bel, pas celle des autres.

Vous formiez un couple fu-
sionne!.

Oui, on était tout le temps
ensemble, on travaillait tous les
deux à la maison - c'est là où le
vide est considérable, la maison
est terriblement vide... Il y a
une grande part de chance dans
la longévité de notre couple, il y
avait entre nous une espèce de
gémellité, on avait les mêmes
goûts, les mêmes intérêts. On
ne s'est jamais fait de conces-
sions... On était un peu anar-
chistes, donc on avait un grand
respect de l'autre, de sa liberté.
Ce respect, que j' espère avoir
transmis à mes enfants, est la
seule religion que je pratique.

Le respect de l'autre vous
aide à accepter sa décision de
mourir?

Ce qui est très douloureux,
ce sont les deux dernières an-
nées de sa vie, c'est ça que j' es-
saie d'oublier. Lui qui était tel-
lement fort , qui débordait
d'énergie, qui était gourmand
de la vie, qui était plein d'hu-
mour, le voir tout d'un coup
devenir une pauvre chose mala-
de, terrifié par des crises d'an-
goisse abominables... je suis sû-
re qu'il a bien fait , je trouve ça
très courageux.

Quelle place occupait la
peinture dans votre couple?

Je crois qu'il était essentiel
d'accepter de le «partager» avec
la peinture. Bernard avait un
besoin organique de peindre, il
était la peinture. La peinture
était sa femme et moi j'étais sa
maîtresse [rires).

Vous dites que son œuvre
souffre de «persécution» en
France...

Les choses vont changer
maintenant qu'il est mort, c'est
toujours la même chose. Cette
attitude est liée à l'antipathie
que Malraux avait pour lui et à
l'énorme bloc financier qui a
soutenu l'abstraction... Il est
très aimé au Japon et peu re-
connu dans son pays. Ça me
fait de la peine parce que Ber-
nard était un peintre populaire.
Les gens, dans la rue, l'adorent,
et je ne trouve pas juste que ces
gens ne puissent pas voir ses ta-
bleaux... Maintenant, on met
tout dans des tiroirs et on dit
aux gens «Ça, vous devez ai-
mer», «Ça, c'est pas bien», ça
m'énerve! C'est aux gens eux-
mêmes de trouver leurs émo-
tions.

Comment envisagez-vous
votre avenir?

A partir du moment où l'on
a choisi de vivre, il faut vivre.
J'ai des moments de bonheur,
heureusement, par exemple
avec mes enfants et mes petits-
enfants... Je me sens prête pour
accepter la situation, et écrire
m'a beaucoup aidée. Ce qu'on
peut me souhaiter pour la suite?
Un prochain livre!

c Entretien
Manuela Giroud

Post scriptum, Pion, 2001.

isaue
Golden Boy et Miss Kittin s'allient sur «Or», un petit joyau de la techno minimaliste

A

lliage harmonieux entre
Golden Boy et Miss Kit-
tin, la sulfureuse demoi-

selle de la techno. Or, leur
création commune, est un pe-
tit joyau de la techno minima-
liste. «J 'aime le bricolage, les
appareils avec des boutons»,
explique en riant Golden Boy,
alias Stefan Altenburger. «Au
lycée, j 'étais déjà programma-
teur... Avec Télectro, on peut
créer sa propre méthode. Cet .
aspect-là de la musique me 

^
J

fas cine.»
Comment travaillent les

deux orfèvres? «J 'ai rencontré
Miss Kittin à Berlin, il y a trois
ans. Cette collaboration se pas-
® de fa çon très agréable. Nous
créons ensemble la structure

lodique et le rythme, puis
« Kittin cherche le texte et le
mt. Ensuite, je continue seul
travail», confie le musicien
sse.
Musicien , Golden Boy fait HH

aussi de la photographie.
Peut-on trouver un parallèle
entre les deux activités? «Il n 'y
a pas grand-chose à voir entre
p hoto et techno. Si ce n'est que,
dans les deux cas, on utilise des
appareils. En fait, ce qui m'in-
téresse est de me balader dans
l'art contemporain. Je travaille
aussi avec de l'installation vi-
déo. J 'aime la transparence,
tout ce qui démystifie. Mais ce-
la ne veut pas pour autant si-
gnifier le vide.»

Jouer avec les sons
Sans saveur, le fruit de la com-
plicité entre Golden Boy et
Miss Kittin ne l'est certaine-
ment nas. La voix de la chan-
teuse et us grenobloise plane
douce et détachée, aérienne
sur Autopilot. Miss Kittin, alla;

Carolin Hervé, sussure ses
couplets en français et en an-
glais, façon hôtesse de l'air.
Son chant se fait spatial sur
Ripp in Kittin et Kopfstand.

Or a aussi des reflets plus
intenses. Sur It 's good for you
to meet peop le like us, le son
devient plus club. Les basses
s'alourdissent, la mélodie est
accrocheuse. Le dépouille-
ment reste toutefois de mise.
Contraste avec Campari Soda,
enfant illégitime de Daft Puni
croisé avec un clavier Bontem-
pi coincé sur le rythme «sam-
ba». Golden Boy jouent avec
les mélodies et mélange les
sons, à l'exemple du très dan-
ce Nix.

Le joaillier Stefan Alten-
burger a du talent et la derniè-
re production de Golden Boy

.. i J » 
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RAPIDO
trente-neuf épisodes d'Amandine Malabul
montrent l'imagination débridée d'apprenties
sorcières qui maîtrisent le vol sur balai!

TF1 • 20 h 55 • TITANIC

Arte • 23 h 35 • COURT-CIRCUIT

Réalisation valaisanne
Tous les lundis autour de minuit, le magazine
européen de courts métrages est programmé.
Celui-ci est en liaison directe avec le site
internet de la chaîne. L'une des réalisations
proposées ce soir est celle de Frédéric
Mermoud tournée il y a deux ans. Elle met
notamment en scène un autre Valaisan, à
savoir Damien Dorsaz qui commence à se
faire un nom en France où il s'est installé. ¦-
Engrenage fatal commence sur une place,
autour d'un feu. Véronique, Xavier et leurs
amis terminent en chantant une nuit de tous
les excès. Ils décident d'aller continuer la nuit
chez une amie. Le trajet se transforme en
course-poursuite entre le couple et l'ex-petit
ami de Véronique.

L'arrivée de son ex-petit ami ne va pas
faire des heureux! arte

TSR1 • 13 h 15 • ZIG ZAG CAFÉ

Evasion
avec des aventuriers
Ils ont accédé aux confins du monde les plus
hostiles et inhumains. Ces hommes et ces
femmes, qui ont réalisé des exploits aux
limites de l'impossible, raconteront leur périple
cette semaine à Jean-Philippe Rapp.
Aujourd'hui, le journaliste recevra Jean
Troillet, le guide valaisan qui a publié
L'aventure absolue. Demain, Laurence de la
Ferrière, qui a parcouru 3000 kilomètres de
désert blanc, seule au cœur de l'Antarctique,
reviendra sur son défi. Mercredi, Pierre-
Maurice Michellod et sa femme Maja, de
Verbier, raconteront leurs fabuleux voyages.
Jeudi, c'est Didier Bovard, qui a traversé
l'Atlantique à pédalo, qui prendra la parole.

TSR2 • 13 h 30 • LES ZAP
Abracadabra
Harry Potter connaît un succès phénoménal.
Mais ce bonhomme à la renommée planétaire
n'est pas le seul à s'essayer à la magie
comme le prouve la série britannique et
canadienne que propose dès aujourd'hui le
département jeunesse de la TSR. En effet, les
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8.00 Journal canadien 67137600
8.30 France feeling 48346838 8.45
Silence ça pousse 61737884 9.05 Zig
Zag café 59223074 10.15 Fiction: Fa-
tou la Malienne 31266906 12.05 Des
chiffres et des lettres 80080426
12.30 Journal de France 3 84817364
13.05 Mise au point 63020242
14.15 Fatou la Malienne 28560971
16.30 Outremers 24123635 17.05
Pyramide 56863616 17.30 Questions
pour un champion 24127451 18.00
Le journal 55470432 18.15 Fiction:
Fatou la Malienne 59669600 20.00
Journal suisse 20017616 20.30 Jour-
nal France 2 20016987 21.05 Le
point 87800513 22.15 Mes petites
amoureuses 63009242 0.00 Journal
belge 81124407

7.15 Teletubbies 49968513 7.40 Bur-
ger Quiz 55382616 8.30 Mabille(es)
pour l'été 61606513 9.20 Stick
30318068 9.40 Les cendres d'Angela
18645548 12.05 La semaine des gui-
gnols 96720258 12.35 Gildas et vous
44096513 13.30 + de foot 19837141
14.00 Deuxième vie 19050093 15.35
Le vrai journal 13232277 16.33 Merci
pour le chocolat ' 360625529 18.30
Minutes en + 52116432 18.40 Agri-
ppine 36069884 19.05 + de cinéma
61500635 19.55 Les guignols de l'in-
fo 73835432 20.05 Burger Quiz
38950906 20.45 Jeanne d'Arc. Film
11850722 23.20 American Beauty
55967258 1.15 Le meilleur du lundi
81533339 2.15 Football: Charlton -
West Ham 42145597

9.55 Fête nationale monégasque
43787971 12.50 Récré Kids 57972703
13.45 Les Contes d'Avonlea
98207797 14.35 Téléachat 37765819
15.10 Les chevaux du soleil
45891513 16.10 La misère des riches.
Feuilleton 13859258 17.00 Unique
au monde 92692364 18.00 Mister T
36534600 18.25 Ricky ou la belle vie
60872285 18.55 Images du Sud
73837884 19.05 Flash infos 69254971
19.25 Les règles de l'art 58935426
20.25 Images du Sud 68365258
20.35 Pendant la pub: André Dusso-
lier 12945513 20.55 Hercule Poirot.
Série avec David Suchet 84188513
22.45 Le mystère Silkwood. Film
22317141 0.55 Pendant la pub
12323020
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LA PREMIÈRE 10-05 Nouveautés du disque val avec Sébastien 18.00 Oxygène
5.00 Journal 8.35 On en parle 11,3° Méridienne 12.04 Nota be- 20.00 Best of avec Patrick 22.00 6.00-22.00 Dessins animés 7.00 Euronews 10.25 Textvision 6.00 Euronews 6.30 Tgl 6.40 Raiu- 7.00 Go cart Mattina 9.40 La pazza
930 Mordicus 

' 
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Plus de 5 milliards
de recettes!
Le projet était fou, le budget extraordinaire
avec un total de plus de 100 millions de
francs, les acteurs des inconnus. Pourtant
James Cameron a remporté son pari. Le
cinéaste a fait le bonheur de la Century Fox
en tournant le plus grand succès de l'histoire
du cinéma. Mais pour parvenir à signer un
chef-d'œuvre, on raconte qu'il s'est comporté
comme un tyran. Les journées de travail
avaient dix-sept heures et son équipe a dû
barboter joyeusement dans l'eau en
conservant un moral d'enfer. Diffusé pendant
les fêtes sur la TSR, Titanic avait décroché un
record d'audience.

France 3 • 22 h 55 •
LA PREMIÈRE FOIS
L'un des plus
beaux métiers
Pendant une année, Julie Talon a suivi cinq
apprenties sages-femmes. «C'est le passage
de l'enfance, au sens générique du terme, à
l'état déjeunes femmes qui m'a
particulièrement intéressée», explique la
réalisatrice qui ajoute que son film <re5f
construit comme un kaléidoscope des .
expériences et des sentiments».

Cécile et ses consœurs sont confrontées à
la naissance, à la maternité et parfois à la
mort. france 3

ShowView: mode d'emploi
Une fois les indicatifs des canaux ShowView introduits
dans votre vidéo (voir ci-dessous), il vous suffira de
taper le code ShowView accole à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations, prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu votre appareil.

ShowView'", Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

Codes ShowView
TSR 1 016 Arte 010
TSR 2 052 TV 5 Europe 133
TF1 093 Canal + 158
France 2 094 RTL 9 057
France 3 095 TMC 050
M6 159 Eurosport 107
La Cinquième 055 Planète 060

Les Zap
Teletubbies
Quel temps fait

Top Models

1975635 7.00
1318682 8.00
il?
24341 OS
8433838

9.00 La loi de Los Angeles
7394345

10.25 Euronews 934711 ac
11.00 Les feux de l'amour

7505277
11.45 Questions pour un

champion 3849187
12.15 Entrez sans sonner!

340703
12.45 Le12:45/Météo

88513529
13.15 Zig Zag café 3172242

L'aventure
14.05 Diagnosis Murder

898635
14.50 Walker Texas

Ranger aeesiei
15.40 Demain à la une

5842277
16.25 C'est mon choix 379426
17.25 J.A.G. 515762
18.15 Top Models/Météo

966267
18.45 La poule aux œufs

d'or 440258
19.00 Tout en région 130258
19.20 L'image sport 342277
19.30 Le19:30/Météo 410278
20.05 aXes sossia

Les restos à
domin e

Euronews 24992890
Questions pour un
cham-
pion 99107398
Entrez sans sonner!8.25 Entrez sans sonner!

29217277
8.45 Quel temps fait-il?

81065971
9.15 Euronews 44275557
10.15 Temps présent: Les

raisins de la colère
48321172

11.10 Droit de cité 30992095
12.10 Le schwyzerdiitsch

avec Victor 75039253
12.25 Zoom avant 4os4589o
12.40 Les mystères de

l'Ouest 20488635
La nuit des
excentriques

13.30 Les Zap 15954987
Animorphs; Chris
Colorado; Renada;
Aladdin; Alix;
Pokémon; Bidoum
Bidoum

18.30 Teletubbies 62876345
19.00 Videomachine

43445258
19.30 L'anglais avec Victor

43444529
20.00 Banco Jass 42727345
20.05 Les Trottinators

77529155

6.35 Info/Météo 86297703
6.45 Jeunesse 25713703
9.18 MétéO 361659884
9.20 Allô Quiz 68101906
10.25 Star Academy essaoïog
11.05 Pour l'amour du risque

22897600

11.55 Tac O Tac TV 82147068
12.05 Attention à la marche!

64738857

12.50 A vrai dire 38126258
13.00 Le journal 747321 so
13.45 MétéO 37034548
13.50 Les feux de

l'amour 42543797
14.40 Pacte sous le soleil

27010600
Téléfilm de James
Keach

16.25 Alerte à Malibu
55553426

17.25 Beverly Hills 15095333
18.20 Star Academy 79402600
18.55 Le Bigdil 15075703
19.50 MétéO 37877093
19.55 Vivre com ça 37876364
20.00 Le journal 57109744

6.30 Télématin 67146987
8.35 Des jours et des vies

55650616

9.05 Amour, gloire et
beauté 44597971

9.30 C'est au programme
53752703

11.00 Flash info 38625242
11.05 MotUS 94214987
11.40 Les Z'Amours 94227451
12.15 CD'aujourd'hui si 270548
12.20 Pyramide 30174068
12.55 Journal 14545390
13.45 Consomag 37025390
13.50 Inspecteur Derrick

34618513
16.00 Mort suspecte 95272971
16.50 Un livre 45925797
16.55 Des chiffres et des

lettres 31299543
17.25 Qui est qui? 53433109
18.00 70S' ShoW 18280567
18.25 Friends 24686548
18.55 On a tout essayé

34958068

19.45 Un gars, une fille
48412616

20.00 Journal/Météo 50359257

20.35
Aussi profond
que l'océan 379535
Film de Ulu Grosbard, avec
Michelle Pfeiffer.
La disparition d'un fils de 3
ans frappe une famille. Après
dix ans d'absence leur fils
leur revient...

22.30 Spin City 513557
22.50 Un gars une fille

6723345
23.00 C'est amusant! 123513
23.15 Le 23:15 1044093
23.40 Le Caméléon 6273890

Rude Awakening
869555

2285136 
23.05

4103914 Z3'10

1325335 23_ 55
21078285

Le 23:15 (R)
Tout en région

aXes (R)
Fans de sport

B177E1
Pas d'émission le matin 12.00 Papa
bricole 37719513 12.25 Le ranch de
l'espoir 43660703 13.10 Stars boule-
vard 95929724 13.20 Un cas pour
deux 88491703 15.25 Le Renard
84390345 16.30 Derrick 74478635
17.35 Ciné-Files 12655600 17.45 Des
jours et des vies 29945109 18.10 Top
models 20234567 18.40 Stingers
39113109 19.25 La fille de l'équipe
39270600 19.55 La vie de famille
24199616 20.20 Friends 24102180
20.45 Cobra. De George Pan Cos-
matos, avec Sylvester Stallone, Bri-
gitte Nielsen 58090432 22.15 Stars
boulevard 67447890 22.20 Brainscan.
Film 13225364 0.00 Emotions
26588049 0.30 Les nouvelles filles
d'à-CÔté 88814556

20.30
La vie en face

54528819
Les vampires meurtriers
Film de Eames Yates
C'était en 1996. L'histoire de
cinq adolescents originaires
du Kentucky dont l'incursion
dans le vampirisme se soldera
par une virée cauchemardes-

Floride...

Zoom avant 27491695
Confidentiel 59703797
David Bowie. Film de
Gilles Nadeau
Fans de sport
Avec notamment: Fan
de foot 27175548
Banco Jass 22947557
Zig Zag café (R)

8332365S

TextVision 3939242e

que en

21.15
21.30

22.30

6.25 Norman Mailer, histoire;
d'Amérique 68978616 7.20 Steak Ta-
tar 89871890 9.10 Amérique 193e
14043161 10.40 La main de Staline
51773093 11.45 Tsahal 26553797
14.15 L'île sur le feu 10546277
15.15 Lonely Planet 20109242 16.05
Gaston Peter, un poète rebelle alsa-
cien 53300242 17.10 De Nuremberg
à Nuremberg 24481616 18.10 Chris-
tine Spengler, retour à Phnom Penh
62976109 19.00 Nouvelle-Calédonie
97923277 20.05 Vendanges, une his-
toire mondiale du vin 24018797
20.30 Splendeurs et misères de Bra-
silia 25439277 23.05 7 jours sur Pla:
nète 23411109 23.35 Mississippi, un
fleuve qui chante 35819890

7.00 Eurosport matin 3981906 8.30
American news 6112432 8.45 NAS-
CAR 5743819 10.15 American News
8640516 10.30 Bobsleigh coupe du
monde masculine 974242 11.30 Golf

219426 12.30 Bobsleigh. Bob à
deux. Coupe du monde féminine
213242 13.30 Watts 242109 14.00
Cyclisme. Open des Nations 317557
15.30 Football. Coupe du monde
2002 469180 17.00 Kick in action
756987 18.00 Eurosports soir 513180
18.15 Eurogoals 2614890 19.15 Eu-
rosport soir 7418722 19.30 Extre-
m'Gliss 756677 20.00 Sumo. Basho
de Tokyo 878074 22.00 Tant de pa-
roles 118703 23.00 Eurosport soir
258616 23.15 Watts 2002703 23.45
Golf 9599884

11.00 Au fil du temps, en collabora-
tion avec la Médiathèque Valais
12.00 Spectacle Interface 13.00 Par
ici la sortie, agenda de Canal 9
13.05 Controverses... autour des
soins infirmiers 16.00 Clip Session
16.45 Clip Session 18.00 reparler
pch 20.00 Actu.vs, journal d'infor-
mation de Canal 9 20.20 Sports, ré-
sumés rallye 21.25 Par ici la sortie,
agenda de Canal 9 21.30 Actu.vs,
journal d'information de Canal 9
21.50 Spectacle Interface 23.00 Ac-
tu.vs, journal d'information de Canal
9 23.20 Par ici la sortie! 23.25 Con-
troverses... autour des soins infir-
miers 00.25 Short Cut (6), magazine
du court-métrage.

20.55
Titanic 51419109
Film de James Cameron, avec
Léonardo Di Caprio.
1997. L'épave du Titanic, le
plus grand et le plus luxueux
des paquebots, est l'objet
d'une exploration minutieuse,
pour rechercher un célèbre
diamant, disparu avec le ba-
teau...

23.00 Y a pas photo!
Le sexe, ils en sont
fOUS 56507890

0.35 Star Academy
61104865

1.05 FOOtball 94698310
1.42 MétéO 237742136
1.45 Aimer vivre en France

29172778
2.45 Reportages 17152906
3.10 Très pêche 17955345
4.05 Les meilleurs moments

de30 millions d'amis
97194093

4.35 Musique 5393990s
4.40 Le droit de savoir

4BS88364

20.50
David
contre Goliath

71741819
Présenté par D. Douillet et D.
Lumbroso.
L'enquête de David: la violen-
ce entre jeunes.
Le combat de Paul et Danièle;
Les SOS d'Amandine; Histoi-
res de famille; C'est mainte-
nant ou jamais; La Ceinture
dorée; Le rêve de Romain.

23.00 Mots croisés
56505432

0.35 Journal 23401049
1.00 Musique au cœur

29149440

2.15 On aura tout lu
62834722

3.05 J'ai rendez-vous avec
VOUS 49256242

3.25 Yvonne de Gaulle, les
rendez-vous de
novembre 85431819

4.20 24 heures d'info
49344451
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David Bowie explicite
ses métamorphoses
Au cours d'un entretien, la rock-star apparaît sous son meilleur jour
Jusqu'à des propos glaçants.

6.00 Euronews 39095074
7.00 MNK 50199635
9.05 Un jour en France

82922682

9.50 La croisière s'amuse
19573093

10.40 Une maman
formidable 10595971

11.05 C'est pas sorcier
23897722

11.35 Bon appétit, bien sûr
43099161

12.00 Le 12/14, Titres et
MétéO 38124890

13.50 Keno 5035905
13.55 C'est mon choix

6565345

15.00 Belle et innocente
Film de John Power,
avec Mare
Winningham 9861161

16.35 MNK " 4833682
17.25 A toi l'Actu®

5196432
17.35 La vie à deux 497068
18.15 Un livre un jour

1162890
18.20 Questions pour un

champion 5103432
18.45 La santé d'abord

1089513
18.50 19/20 / Météo 9684600
20.15 Tout le sport 3921722
20.20 LotO foot 3920093
20.25 Foot 3 650906

7.00
9.15
9.55

10.50

11.45
11.54

12.05

12.30
12.35

13.35

Morning Live 34719451
M6 boutique 11538277
M comme musique

46826548
Fréquenstar: Vanessa
Paradis 82799161
Caméra café 50227535
Six minutes Midi
MétéO 476379345
Ma sorcière bien-
aimée 18651258
MétéO 71203426
La petite maison dans
la prairie 49353937
Un cœur apprivoisé
Téléfilm de Sharon
von Wietersheim

56941529

Demain à la une
Piège de jade

13.45

14.05

15.05
15.15 Demain a la une

Piège de jade 15.05
83513109

16.05 M comme Musique
18122364 16.00

16.45 Agence Acapulco 17.05
Victoire verte 49343797

17.30 Le pire du morning 17.35
81327180

17.55 Le flic de Shangaï 18.05
Tempête rouge 25179529 19.00

18.55 Charmed 87747109
19.54 Six minutes/Météo

419192703 19.45
20.05 Madame est servie 20.10

30405258 20.15
20.40 Caméra café 29459432

Repérage 82293345
Debout les Zouzous

67088258

Les maternelles
75754056

Découverte du monde
39230277

Lorsque le monde
parlait arabe 35557093
Les caracals, super
félins ( 70951677
Midi les Zouzous

10330635
Droits d'auteurs

83420172
Le journal de la santé

27590703

Un siècle de progrès
sans merci 43553906
Birmanie, les
marchands du temple

10820161
Maltraitance 152371 so
Traque sauvage

70694258

100% Questions
70617109

C dans l'air 55570937
Nature 120432
Ruée vers l'or, le
contrecoup
ARTE info 334242
MétéO 4550432
Histoires de
familles 538242

«Il a tout ose avec génie», commente

Le  

document Docteur Bowie
et Mister Jones, nourri
d'images d'archives mais
également d'un entretien
récent, débute avec une

spectaculaire partie de cache-cache.
En effet , David Bowie se laisse plâ-
trer le visage sans faire un seul mou-
vement. Avec son corps maigre à fai-
re peur , sa face émaciée, son immo-
bilité fait immédiatement penser à
un gisant. Cette scène d'ouverture il-
lustre très bien la démarche de Gilles
Nadeau qui s'est intéressé aux méta-
morphoses musicales et corporelles
de la rock-star durant ses trente ans
de carrière. La plus remarquée reste
la transformation en Ziggy Stardust,
au début des années septante. Cette
créature incertaine, androgyne, pré-
tentieuse, surhumaine, et magnifi-
que selon certains, n'était à l'origine
qu'un exercice de plus. «Puis elle a
grandi de façon démesurée», ajoute
l'artiste détesté ou haï. En réalité,
cette recherche de nouvelles identi-
tés permettrait de dissimuler la per-
sonnalité et les traits d'un homme
qui, une fois se dit timide, et une au-
tre fois préfère employer le terme
«calme» pour se définir!

Look d'adolescent
Au cours de sa rencontre avec le ci-
néaste, David Bowie se montre sous
son meilleur jour. Propre sur lui,

le producteur et présentateur de Confidentiel qui diffuse ce portrait musical, tsr

avec un pull qui le flatte, des rides réussi un sevrage avant d'entendre
peut-être gommées par la chirurgie un commentaire navrant. «J 'avais
esthétique, il ressemble un peu à un des idées très claires de ce que je
jeune adulte avec qui on prend du voulais, la drogue a seulement accé-
plaisir à dialoguer car il a franchi léré le processus, je suis content d'en
l'étape de la rébellion stupide. L'in- avoir pris!» Hélas, d'autres en ont
terviewé raconte en quelques mots beaucoup souffert, en sont même
son enfance dans une banlieue ou- morts et ce n'est pas avec ce genre
vrière de Londres avant de préciser de propos qu'on mettra en garde
que le succès ne lui est pas tombé les enfants contre la destruction de
sur la tête. «J 'ai joué dans une cen- leur corps et de leur esprit.
taine de groupes avant que ça mar-
che», ajoute-t-il , avouant par là son Côté professionnel
sens de l'exagération. Mais il se ré- Ce portrait s'attarde malheureuse-
vèle aussi très lucide quant à son ment peu sur la vie quotidienne et
parcours quand il déclare que le personnelle de David Bowie. Le
succès est «une œuvre illustrant néophyte risque de se lasser de la
parfaitement le concept que j 'avais succession d'extraits car il n'a pas
imaginé à l'origine, tout le reste, vraiment lié connaissance avec la fi-
comme être acclamé par le public, gure internationale. Par exemple, on
est une chose très précaire». A quel- ne sait rien de sa femme, célèbre
ques reprises, il dévoile toutefois mannequin, de ses amis, de ses sor-
que la modestie ne figure pas au fies , de ses fréquentations, de ses
rang de ses qualités mais personne domiciles, de son immense fortune,
ne cherchera à lui jeter une pierre On apprend seulement qu'il travail-
car, lorsqu'on a atteint une telle re- le beaucoup et qu'il «s'arrêtera le
nommée, on* a bien le droit d'être jour où il s'effondrera» . Une bonne
prétentieux. Ce visage sympathique nouvelle pour ses fans qui ne man-
pourtant perd de son aura lors- queront pas Chevalier de Brian
qu'on aborde le problème de la Helgeland auquel il a accepté de
consommation de stupéfiants. Un donner sa griffe musicale et le dis-
plan de cette réalisation offre d'ail- que de Columbia Records, à la sui-
leurs une image d'individu perdu te du concert de solidarité en fa-
dans des cauchemars artificiels. Le veur des victimes des attentats
téléspectateur reconnaît alors son américains. Il devrait sortir à la fin
courage d'avoir apparemment du mois Cathrine Killé Elsig

20.55
Louis la brocante

404682
Frtm de Marion Sarraut avec
Victor Lanoux.
Louis et la belle soyeuse.
Louis reçoit la visite d'une
inspectrice des impôts pour
subir un contrôle fiscal, le
jour même où il tombe amou-
reux! Les ennuis vont com-
mencer lorsqu'il comprendra
que Paloma, qu'il croyait li-
bre, est mariée...

22.25 Météo/Soir 3 743500
22.55 Première fois

L'école des (sages-)
femmes 7661364

23.50 La case de l'oncle Doc
419600

Roger Stéphane
0.45 Toute la musique

qu'ils aiment
Invité: Guy Savoy

62087575

HJI
8.00 Wetterkanal 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.25 Der Doktor und das liebe
Vieh 10.55 Alle meine Tochter
11.40 Fur alle Falle Stefanie 12.30
Mittagsmagazin 13.00 Tagesschau
13.15 Mittags Talk 13.35 Quer
14.55 Was macht eigentlich? 15.10
Die Kommissarin 16.00 Together
16.25 Lucky Luke 16.55 Pinocchio
17.15 Der Regenbogenfisch 17.30
Gutenacht-Geschichte 17.45 Tages-
schau 17.55 Fur alle Fâlle Stefanie
18.45 Telesguard 19.00 Schweiz ak-
tuell 19.30 Tagesschau/Meteo
20.00 Eiger, Mônch & Kunz 21.05
PUL5 21.50 10 vor 10 22.20 Ge-
schûtz, gejagt, geschmuggelt. Doku
23.15 Little Boy Blue. Film 1.05 Bad
Girl/Die Lust im Blick

WZïï\

Dépit 
~ 

E * —
Douzaine Pâteux Xyhdine 7

»00 A su salud 6.30 Gente 7.30 7.00 24 Horas 7.30 Contra Informa- 10.15 Tron. SF-Film 11.45 Kinder- Perdre —
Telediario matinal 9.10 Los desayu- çao 7.45 Made in Portugal 8.45 Do- programm 15.20 Der Prinz von Bel- E Picot — nos 9.45 Espana de cerca 10.00 La mingo Desportivo 10.15 Noticias Air 15.45 Beverly Hills, 90210 16.30 Ecouté Piment Yearling —
aventura del saber 11.00 Asi son las 10.30 Praça da Alegria 13.00 Rosei- Eine himmlische Familie 17.15 Sab- Etavant Potier E«sas 11.30 Saber vivir 12.45 Es- ra Brava 14.00 Jornal da Tarde rina 17.40 Charmed 18.30 Caroline p : Z —
Paiia de cerca 13.00 Telediario in- 15.00 Emoçoes Fortes 16.45 Junior in the City 19.00 Dharma & Greg f Zakouski Etemacional 13.30 Hablemos de ne- 17.30 Entre Nos 18.00 Reporter 19.30 ZiB/Kultur/Wetter/Sport 20.15 pace . R Zanzibar —
9«ios 13.45 Corner en Espana RTP/CPLP 18.30 Noticias Portugal Curly Sue. Komôdie 21.55 City of Fi jT"jj Zigue F
J4.00 Saber y ganar 14.30 Corazon 19.00 Entrada livre 19.45 Quebra crime. Thriller 23.25 Nikita 0.10 An- " 
* otono 15.00 Telediario 1 15.50 cabeças 20.15 A Senhora das Aguas thony Dellaventura. Krimiserie 0.55 „ Kapace
cl tiempo 15.55 Telenovela 16.30 21.00 TeleJornal 21.45 Contra in- Lenya. TV-Fantasyabenteuer 2.30 * 
wie 17.00 David el gnomo 17.30 formaçao 22.00 Paraiso Filmes Derby. Melodram 4.00 Hauptsache Kyrielle c
AI habla 18.00 Telediario internacio- 22.30 0 Sabotador 23.30 Remate Beverly Hills. Komôdie
nal 18.30 El preciojusto 19.30 Con- 23.40 Economia 23.45 Acontece -T
turso 20.00 Gente 21.00 Telediario 0.00 Jogo falado 1.30 Sr' das Aguas 
2-EltiemDo 21.50 Tiemno al tiernoo 7 3fl n,mhra rahorac t A* rv,ntr=> SOI IITIOW DU 1FII PRFrÉDFNT

sta es mi historia 1.30 Polide- Informaçao 3.00 24 Horas
^i nn TnUnnn in+nm^^nn̂ l

10.00 Tagesschau 10.03 Brisant 9.00 Tagesschau 9.05 Wetten,
10.30 StarBe der Lieder 12.00 Ta- dass...? 11.20 Was'n SpaB 12.00
gesschau 12.15 Buffet 13.00 Tages- Tagesschau 12.15 Drehscheibe
schau 13.05 Mittagsmagazin 14.00 Deutschland 13.00 Tagesschau
Tagesschau 14.03 Wunschbox 13.05 Mittagsmagazin 14.00 Heute
15.00 Tagesschau 15.15 Abenteuer in Deutschland 14.15 Discovery
Wildnis 16.00 Fliege 17.00 Tages- 15.00 Heute/Sport 15.10 Streit um
schau 17.15 Brisant 17.43 Regiona- Drei 16.00 Heute in Europa 16.15
les 17.55 Verbotene Liebe 18.25 Risiko 17.00 Heute/Wetter 17.15
Marienhof 18.54 Offroad.TV 19.49 Hallo Deutschland 17.40 Leute heu-
Das Wetter 19.56 Bôrse im Ersten te 17.49 Tagesmillion 17.50 Derrick
20.00 Tagesschau 20.15 Kein Schô- 19.00 Heute/Wetter 19.25 Wiso
ner Land. Unterhaltung 21.00 Re- 20.15 Mein Vater and andere Betrii-
port 21.45 In aller Freundschaft. ger. TV-Komôdie 21.45 Heute-
Arztserie 22.30 Tagesthemen 23.00 Journal/Wetter 22.15 Spurlos. Thril-
Beckmann 0.00 Polylux 0.30 Nacht- ler 23.55 Heute nacht 0.08 Wetter
magazin 0.50 Puppen unterm Dach. 0.10 Flùgge. Dokumentarfilm
Actionfilm •

„w„...r.. .̂ »„. . 
^Le mot mystère était: exagérer I—

20.50
L'évadé d'Alcatraz

60533529
Film de Don Siegel, avec Clint
Eastwood, Patrick McGoohan.
Le 18 juin 1960, Frank Mor-
ris, après plusieurs tentatives
d'évasion, est transféré à Al-
catraz. Malgré de nombreux
obstacles, il consacre tout son
temps à la préparation d'un
plan très ambitieux...

23.00 Kimberly 42172722

r.j , _ -, . Documentaire de
F.lm de Frédéric hg

0.45 Jazz 6: La «Gillespina» Hasna£uj ^de Lalo Schifrin „ 35 Court.circuit 4031451

< AA *,¦*
¦ 374°2635 Claquage après

1.44 Meteo 459294797 étirements; Alain
1.45 M comme musique Guiraudie; Les

76064890 -.̂  ̂ |jbres
4.45 Fréquenstar: Vanessa Q2Q Karnava, (R) 63103l0

Paradis —o 2M Trjb(J (R) 1266033g
5.40 Plus vite que la

musique 1459554s
6.05 M comme musique

57299548

20.45
La vengeance
d'Herculea nercme 742838
Film de Vittorio Cottafavi,
avec Mark Forrest.
A peine venu de ses travaux,
Hercule a des soucis à la mai-
son: son fils est amoureux et
Zeus est en colère. Heureuse-
ment qu'Hercule est très
fort...

22.15 Grand format
Au temps du ramadan.

LE MOT MYSTÈREA L Rectum
Atèle Laine Rennaise

Liard Ripoliné
B Louche Rivet
Barrir Ronde
Blazer M 
Byline Marbre 5 

Surtaxe

Définition: sportif, un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la liste ci-contre.
Une fois tous fes mots trouvés, il ne vous restera que le mot mystère, que vous lirez
de gauche à droite et de haut en bas.

Captif Nard
Cédule Nazie Tapage
Chèvre Neuve Tonne
Citron Nicotine Toscan
Clapier Trafic
Clapir O Traire
Coing Ocre
Cyan Onze ¥—

Oxyton Vultueux



j_ MM MM9 m Ecrivez ci-dessous, lisiblement, en majuscules et sans abréviation le texte de votre
m A Bkm t̂kB'MWMmm.mmMmWJï4̂  annonce. Pour 

les 
annonces privées, compter le nombre de mots et reportez le montant

M'^M MlmMMmm mWÊ^mmm^  ̂U K9 correspondant (tarifs ci-contre) sur un bulletin de versement à: Publicitas Sion, c.c.p.
m̂ m̂ m WWm mm ml mmmmmmmM mm 19-485-8 et joindre le récépissé du paiement au coupon. L'annonce paraîtra après

réception du montant. Les annonces commerciales feront l'objet d'une facturation.
r — — — — ~ — — — — — — — ~ — — — — — — — — — —  ̂— — — — — — — — — — — — — i
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Tr^Tjr̂ ^^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ jnS I Nos rubriques: A vendre - On cherche - Demande d'emploi - Véhicules - Deux-roues I
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Accessoires 

autos - Immobilier, vendre - Locations, offres
I Locations, demandes - Vacances - Animaux - Amitiés - Rencontres I

. • Hifi-TV - Informatique - Artisanat - Divers - A donner (rubrique 'paraissent g atuite) ;
— . . Veuillez faire paraître l'annonce suivante dans la rubrique:3x par semaine - , ,,. %¦,. v ¦ " du «Nouvelliste» du (des): '

LlldljUtr lUIlvl l, IIlCrLlCU l Cl VCllUrcil l 
J ? Annonce gratuite pour abonnés (1 fois par an) ' ? Annonce payante privée

_ .. . . . .  . . . . . I ? Annonce payante commerciale \Délais: Pour les annonces du lundi: le jeudi précèdent a 16 heures , Pas d.annonce sous chiffre ou avec case postale ,
du mercredi: le lundi précédent à 16 heures | W
du vendredi: le mercredi précédent à 16 heures l Texte de l'annonce: «fb

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

Tarifs: Annonces privées: Fr. 1.35 le mot TVA 7,6% incluse
Facturation minimum 13 mots = Fr. 17.55 , l

Annonces commerciales: Fr. 2.95 le mot TVA 7,6% incluse l Nom: Prénom: ¦
Facturation minimum 13 mots = Fr. 38.35 l ¦

No de téléphone ou de fax = 1 mot ¦  ̂ NPA. Localité: i
Tél.: Date: Signature .

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

A louer à Sion, centre-ville
surface commerciale
avec vitrine, de 190 m2 + sous-sol.
Fr. 2900.— par mois charges
comprises

surface commerciale
avec vitrine, de 92 m2
Fr. 1300.— par mois charges
comprises
bureau
au 15' étage, 88 m2, Fr. 990 —
par mois + charges.

Tél. (079) 220 21 22 -̂www.sovalco.ch / z~V\
036-050448 (/> \)

Crans-Montana
On cherche à acheter

appartement Th. pièces
(50-60 m2)

en parfait état, dernier étage
si possible + place parking couvert.
Faire offre avec plan + décompte

de charges sous chiffre V 036-051460
à Publicitas S.A., case postale 1118,

'"
_ 

1951 SIOn- 036-051460

CHAMPLAN (5 min de Sion)
Idéal pour famille! A vendre

proche de l'école, arrêt bus, etc.

belles villas contiguës
Rez: cuisine ouverte, coin à manger,
séjour, terrasse et pelouse sud, salle
d'eau, 1" étage: 3 chambres, balcon,
salle de bains. S-s: cave et buanderie.

Dès Fr. 392000 - y c. garage.
Immo-Conseil S.A., © (027) 323 53 00.

036-050692

A donner
Bac à cheveux pour soins à domicile, très
peu utilisé. Valeur à neuf Fr. 220-cédé Fr. 150-
© (079) 445 82 63.

Menuiserie-ébénisterie Debons Tout-en-
Bois à Savièse cherche menuisier-ébéniste
qualifié. © (027) 395 26 62.

VW Golf Syncro 1800 ce, 150 000 km, toit
ouvrant, 5 portes, 8 roues, Fr. 3800.- à discuter.
© (079) 441 26 06.

Sion, vieille-ville, magnifique VU, parquets,
boiseries, plafonds hauts, cave. Cédé 290 000.-.
© (027) 322 16 07.

Ford Sierra, 1989, à donner, très bon état
® (079) 706 74 53.

Amitiés, RencontresVW Sharan VR6, vert, 1999, 80 000 km, toutes
options, Fr. 26 000- à discuter. Golf Cara, gris,
1984, 171 000 km, verrouillage central, vitres
électriques, direction assistée, Fr. 3000-experti-
sée. © (079) 417 53 22.

Vernamiège, maison familiale, 2 étages,
cave, galetas, aménageable, garage, chauffage
central, Fr. 295 000 - à discuter.
© (027) 203 52 49 ou © (079) 229 09 08.

Préférez les contacts directs aux agences
matrimoniales! © (021)683 80 71 (tarif local)
www.oiseaurare.ch.

Hi-Fi TV Informatique
Ordinateur IMAC 233 MHZ 32 + 64 MB RAM
Fr. 850.-. © (079) 501 20 41.

Demandes d'emploiCabanons de jardin en madrier à prix
incroyable, exemple 3.5 ni sur 5 m., épais-
seur 4 cm, Fr. 3 900- ou 2.6 m sur 3 m, épais-
seur 4 cm, Fr. 2 300.-. © (079) 413 39 69,
© (024) 471 07 83.

Homme avec patente VD-VS cherche poste
à responsabilités dans la restauration.
© (076) 348 13 17.

4 jantes avec pneus hiver Continental pour
Ford Fiesta, 155/70/13, Fr. 150.-. 4 jantes avec
pneus été pour Toyota Starlet, 165/70/13,
Fr. 100.-. © (079) 238 99 12.

Bramois, appartement 3 pièces, cuisine
moderne, bien équipée. Bien situé, proximité
banque, poste, arrêt bus. Eventuellement à
vendre. © (079) 308 34 81.

maison a rénover avec
jardin Fr. 260000.-
sur 3 niveaux, 6 pièces, terrasse,
balcon, combles, buanderie, cave

+ magnifique cave voûtée.
Rens. et visites: (078) 623 38 75.

036-051578

027/322 24 04

Villas, propriétés, terrainsappartements, locaux
commerces, PME, PMI

Etudions louios propositions

wvvw .mici-intcrnolionoLnor
Acheteur, recevez Gratuitement notre maaazine d'offres

On cherche
Café de la Promenade à Sion cherche gérante
avec patente. Entrée en service janvier 2002.
Pour traiter, veuillez appeler M. Pierre
Devanthéry © (027) 322 24 35 ou (079) 439 06 25.

VW Golf GTi Edition, 02.1996, 75 000 km,
kitée carrosserie, moteur (182 cv), clim., stéréo
250 W. Prix à discuter. © (079) 206 60 46.
VW Corrado G60, 9.89, 176 CV, ABS, climatisa-
tion, 130 000 km, roues été-hiver, stéréo ampli,
Fr. 2500.-. ® (079) 270 63 66.

Sion: magnifique villa neuve de 5'h pièces
à proximité des écoles Fr. 547 000- dans un
quartier privilégié. © (027) 329 05 60 heures de
bureau.

Sion-Nord, villa familiale Tli pièces, chemi-
née, jardin, garage. Cédée Fr. 495 000.-.
Renseignements © (027) 322 16 07.

Tout Rép Service, répare tout, atelier ou à
domicile. © (079) 689 83 34.
Travaux de peinture, crépis, tapisserie,
rénovation façades de chalet, prix modéré.
© (079) 630 49 78 ou (027) 323 41 00.

A louer ou à travailler vignes ( 2000 à
3000 m2) © (024) 471 84 46.

VW Golf III Variant 90 CV, expertisée, excel
lent état, options diverses, Fr. 8900 -
© (078) 605 02 20.

Sion, à vendre 3'h au rez rue de la Treille près
de l'école directement du propriétaire. Prix
240 000.-. © (027) 458 21 10.

Fauteuil roulant et scooter électriques
d'occasion pour personnes handicapées.
© (027) 323 90 00.

Cherche personnel à temps partiel pour la
saison d'hiver à Morgins. © (024) 471 13 20
après 19 heures.

Fraiseuses à neige à roues et chenilles de 3 à
35 CV. Prix avant saison! © (024) 472 79 79
bureau Collombey (www.brandalise.ch)
© (027) 306 35 35 bureau Ardon.

Cherche DJ musique ambiance fête pour les
week-ends et période Noël, Nouvel-An dans
pub-dancing station valaisanne, bon salaire.
© (027) 288 23 93, © (079) 257 88 46.

Veyras-Sierre, appartement 2 pièces,
60 m', dernier étage nord-est, Fr. 105 000.-
© (079) 220 37 59.

Vends 4 pneus hiver 155/80 R 13 90% mon
tés sur jante, pour Toyota Corolla. Fr. 250-
© (079) 343 84 48.

Démolitions, rénovations de très
anciennes maisons: achetons boiserie,
meubles, fourneaux pierre, etc.
© (079) 204 21 67. Suzuki Intruder VS 750, expertisée

57 630 km, Fr. 4500.-. © (079) 460 09 10.Un accordéon Cavagnolo, 4 rangs, blanc. Une
guitare électrique Monner prof. ST spécial,
housse, ampli. © (027) 783 34 07.

Sion, femme de ménage, 6 h par semaine
© (027) 321 10 22 dès 18 h 30. Arbaz, centre village, appartement 37:

pièces, cave, terrasse, place de parc. Fr. 900-
charges comprises. Libre dès 1.1.2002.
© (027) 398 50 01, © (027) 398 31 72.

PC AMD K6, 200 MMX, complet écran 17, 80
MB, HD 2.1 GB, Fr. 450.-. © (027) 203 52 33.

Accordéon Riviera 2, rouge, neuf, prix à
discuter. © (079) 646 99 58.

Martigny, cherche personne pour donner
cours d'appui d'allemand 2e année cycle,
niveau I. © (078) 800 58 58.

Action sur caravanes et remorques neuves
chez Lerjen, Conthey. © (027) 346 12 06 Poêle à bois type suédois. © (027) 322 80 50

soir.

4 jantes 14 pouces pour Golf, Fr. 60
4 jantes 14 pouces pour Opel Vectra, Fr. 60
© (027) 456 53 62.

Botyre-Ayent, Imm. La Tuire, joli apparte-
ment 2'h pièces avec aide fédérale.
Renseignements © (027) 398 17 37.

Appareils à encastrer pour cuisine, rendus
posés, rabais 20% + TVA. Forclaz Cuisines,
Vétroz © (079) 446 04 30.

Porte-skis pour Escort 95 + 4 jantes pour Golf,
Fr. 150.-. © (079) 395 38 15.

Bramois, 2 pièces, Imm. Bourgade, Fr. 650
© (027) 322 40 80.

4 jantes Audi, 15, bon état, Fr. 100.-.
© (027) 203 73 73.

Fully, studio 45 m2, Fr. 400.-/mois
© (027) 746 33 16, © (079) 445 89 16.Caisse enregistreuse, en parfait état, modèle

NCR 2170, prix à discuter. © (027) 281 14 75.

Jeune fille terminant son apprentissage
d'horticultrice en juillet 2002 cherche une
place d'apprentissage comme fleuriste.
© (024) 463 18 78 heures des repas.

4 paires de chaînes à neige, état de neuf,
pour tracteur, dimensions: avant 9.5x20, arrière
13.6x28. © (079) 421 65 85.

Fully, villas 4'h pièces, libre de suite, pelouse
2 places de parc, Fr. 1450.- charges comprises
© (079) 217 58 35.Canapés et fauteuils Louis-Philippe, Voltaires,

anciens, neufs, chaises, etc. Choix de tissus.
Reichenbach et Germanier, Tapissiers, rue de
Lausanne 30, Sion, © (027) 322 38 73.

Jeune homme cherche n'importe quel
emploi (diplôme de commerce), urgent. Sierre
et environs. © (078) 854 22 65.

4 pneus d'hiver sur jantes Good Year 185/60
R14 (T) (VW Passât, etc.), Fr. 300.-.
© (024) 471 83 25 à partir de 19 heures.

Grône, à louer 47i au 1er avec garage, loyer
1100 - + charges. Libre dès Te 1.2.2002.
© (027) 458 21 10.

4 pneus hiver Continental 195x15x65,
Fr. 200-, roulés un hiver. © (027) 398 46 84,
© (078) 804 00 74.

Grône, à louer 3'h dans les combles avec
place de parc 920 - + charges, 1 garage 100.-.
Libre dès le 1.2.2002. © (027) 458 21 10.

Des Crazy blade (snow blade), à vendre,
utilisés une fois, cause double emploi.
Dreamcast + 2 manettes + 2 memory card -t
action replay + 20 jeux. Pour toutes info:
www.infos3000.com, rubrique annonces. A + A achète tous véhicules, kilomètres et

état sans importance. © (078) 603 15 60. 4 pneus neige sur jantes, Opel Astra, roulés
2 hivers, Fr. 200.-. © (027) 483 34 26.

Plan-Cerisier, appartement 2 pièces, meublé
rénové, Fr. 650.-. © (027) 744 34 83.Foyer de cheminée, bon état, prix à discuter

© (079) 418 06 29. A + A achète au meilleur prix voitures et bus
même accidentés. © (079) 638 27 19. Pour Subaru Legacy 4 pneus neige 80%

montés sur jantes, Fr. 400.-. © (027) 203 70 12.
Réchy, à louer 2V: dans les combles avec
place de parc 780 - charges comprises. Libre dès
le 1.2.2002. © (027) 458 21 10.

Fraiseuse à neige Rapid 405 Combi avec
lame à neige, Fr. 4000.-. © (079) 653 70 25. A + A + A Achète au meilleur prix véhicules

d'occasion, exportation. © (078) 603 30 20.
Réchy, à louer 47a au 1er, loyer 1100 - + gara-
ge + charges, libre de suite. © (027) 458 21 10.
Sion, rue du Scex, appartement 2'h pièces,
avec balcon. Fr. 690 - + charges.
© (079) 220 71 54.
Sion-Nord, studio meublé. Fr. 490- charges
comprises. © (027) 322 75 53.
Sion-Centre, chambrette mansardée,
meublée, indépendante, sans cuisine, Fr. 300 -
charges, chauffage, électricité compris.
© (021) 728 60 60.
Sion, à louer 37a au rez, rue de la Treille, près
de l'école. 850- + charges. Libre dès le 1.3.2002.
© (027) 458 21 10.
Sion, rue Pratifori, 27: pièces, libre dès le
1er mars 2002. © (027) 322 80 87 le soir.
Sion, 50 mètres Planta, bureau-laboratoire
117 m!, accès plain-pied, tranquillité, verdure,
garage. © (027) 322 16 07.
Vigne de 900 m2 gamay à Vionnaz.
© (024) 472 73 67.

Immo location demande
Famille cherche à louer à Nendaz, 3 à 4
pièces, fin 2001 ou début 2002. Urgent.
© (078) 716 19 38. 

Vacances
Anzère, à louer saison hiver ou été, chalet
4-5 personnes. © (027) 771 24 38.
Caravane fixe 3 places au Camping Robinson
Granges, Fr. 2500.-. © (027) 203 42 78.

Fraiseuses à neige de 7 à 13 CV à partir de
Fr. 2700.-. Agromachine © (078) 623 09 93.
La SD Evionnaz organise une vente-
échange le 24 novembre. Renseignements
© (027) 767 16 01, www.evionnaz.ch/develop-
pement.
Lave-vaisselle, cuisinière 4 plaques. En bon
état, au prix de Fr. 600.-. © (027) 203 20 28.

Achète des véhicules toutes marques à
super prix. Le vrai professionnel de l'occasion
en Valais. CAR CENTER. Ardon.
© (078) 609 09 95. © (079) 628 55 61. Ardon, de particulier terrain à construire

1228 m! (divisibles), tout équipé, zone villas
Densité 0.3. © (079) 220 71 54.

Sion, rue du Scex, appartement 27: pièces
avec balcon. Fr. 690 - + charges
© (079) 220 71 54.

A vendre Audi Coupé Quattro 2.8, noire
85 000 km, fin 1994, Fr. 21 500.-
© (079) 502 83 76. Bramois, villa indépendante contiguë neuve

de 57a pièces. Fr. 403 000- seulement.
© (079) 44 74 200.

Sion-Nord, studio meublé. Fr. 490- charges
comprises. © (027) 322 75 53.

A vendre Sierre-Centre
quartier tranquille

Lit réglable électriquement aux deux extrémi
tés, dimensions: 200x100x40, Fr. 300.-
© (027) 398 24 36.

Audi 53 2000, jaune Imola, alcantara, cuir
radio CD, vitres teintées, Fr. 40 500.-
© (027) 481 12 83. Champez s/Dorenaz, accès à l'année,

terrain à construire 2170 m!, prix à discuter.
© (027) 722 10 79, © (079) 214 78 83.

Sion-Centre, chambrette mansardée,
meublée, indépendante, sans cuisine, Fr. 300 -
charges, chauffage, électricité compris.
© (021) 728 60 60.

BMW 324 turbo diesel, 1990, 200 000 km
expertisée, CD, Fr. 3950.-. © (079) 292 04 55.Magnifiques cuisines d'exposition, dès

Fr. 6000-y compris pose et appareils. Visibles à
notre exposition de Sion, Dixence 33, Gétaz
Romang SA. © (027) 345 36 85 M. Pralong.

Ford Escort break, blanche, 1988, expertisée
du jour. Fr. 2500.-. © (078) 848 06 40.

Commune près de Martigny, grands
appartements 3Vi et 47; pièces, dès Fr. 170 000.-.
Petit immeuble entièrement rénové.
© (078) 607 86 58.

Sion, a louer 37» au rez, rue de la Treille, près
de l'école. 850- + charges. Libre dès le 1.3.2002.
© (027) 458 21 10.

Pommes de terre de montagne
© (027) 288 31 65.

Grand Cherokee 4.7, 1999, 24 000 km, toutes
options, Fr. 44 000.-. © (079) 698 78 73.

Pommes Franc-Roseau, 1er choix, Fr. 1,80/kg
© (027) 722 12 49.

Honda Shuttle 1.6 4x4 automatic, 07.1995
95 000 km, superbe, jantes hiver + été, experti
sée, Fr. 8900.-. © (079) 715 92 85.

Crans-Montana, près remontées mécaniques
joli studio meublé, plein sud. Fr. 79 000 -
Eventuellement location à l'année
© (027) 323 88 20.

Sion, 50 mètres Planta, bureau-laboratoire
117 m!, accès plain-pied, tranquillité, verdure,
garage. © (027) 322 16 07.

Pianos droits, queue, électroniques, silen-
cieux, grand choix, location-vente, 18 mois
crédit gratuit. © (079) 332 06 57, www.fnx.ch.

Jeep CJ 5 équipée d'une lame a neige
Fr. 4000 -, © (078) 603 37 91.

Grône, à vendre 47i au rez dans maison de
2 appartements avec 2 caves, garage et terrain,
directement du propriétaire. © (027) 458 21 10.

Vigne de 900 m1 gamay à Vionnaz
© (024) 472 73 67.

Jeep Wrangler 4.0 Sport, 2000, hard-top, cli
matisation, excellent état. © (079) 288 00 16. Martigny, ch. Milieu Bâtiaz, garage, prix è

discuter. © (079) 417 33 70.
Scie circulaire neuve 380V, diam. 600 mm,
avec chevalet. Action Fr. 995-, idem diam.
700 mm, action Fr. 1190.-. © (024) 472 79 79
bureau Collombey (www. brandalise.ch),
© (027) 306 35 35 bureau Ardon.

Mitsubishi Coït Edition 1.3, expertisée
rouge, 1990, tous services suivis, excellent état
équipée hiver, Fr. 3 500.-. © (079) 298 71 16.

Sierre, à vendre maison indépendante de
37; pièces sur 2 niveaux, rue Ed. Bille 41, direc-
tement du propriétaire. © (027) 458 21 10.

Famille cherche à louer à Nendaz, 3 à 4
pièces, fin 2001 ou début 2002. Urgent.
© (078) 716 19 38.

Une série de lustres rustiques, chaises
de bistrot (style parisien): liquidation
totale. Prix très intéressants. © (027) 771 68 44,
fax (027) 771 58 55.

Opel Oméga 20i 16V climatisation, CD char-
geur, toutes options, expertisée, 1996,
Fr. 7900.-. © (079) 292 04 55.

A vendre à Sierre superbe villa 8 p., parcelle
de base 985 m!, 280 m; habit, 150 m' service.
Prix Fr. 660 000.-. Libre dès avril 2002.
© (079) 438 84 74.

Urgentissime, cause déménagement, vends
paroi murale vaisselier en noyer demi massif
+ salon anglais chêne et cuir vert foncé (1 cana-
pé non convertible et 2 fauteuils) + un salon
tissu brun (2 canapés dont un convertible et un
fauteuil-lit électrique). Prix intéressants, à
débattre. © (079) 701 06 82.

Renault Espace 2.2, 1991, 4x4, 151 000 km, cli-
matisation, crochet, double jeux pneus et
jantes, expertisée 10.2001. Fr. 12 000.-.
© (079) 221 12 15.

Sierre, Route de Sion 26 57a pièces
Fr. 340 000.-, rue du Simplon 33 37a pièces,
Fr. 172 0000.-. © (027) 455 30 53, (079) 250 10 22.Renault Clio, 1991, 100 000 km, noire, 4

portes, toit ouvrant. Fr. 4000.-, expertisée
du jour. © (079) 238 99 04.

Sierre, appartement 67a pièces près du
centre-ville avec 2 pi. de parc dans garage
commun. Fr. 450 000-© (079) 445 82 63.

Vaisselier en cerisier, haut. 195 cm, larg
180 cm, Fr. 750.-. © (027) 398 36 69.

Renault Twingo 1.2, 1996, 83 000 km, experti-
sée, airbag, RK7, jantes aly, roues hiver, carnet
de services, bleu, Fr. 6000.-. © (079) 413 58 61. Sion, Vieux-Moulin 3, appartement 37a

pièces, rénové, balcon, cave, grenier. Fr. 230
000.-. © (079) 646 64 51.

AB déménagements, locations utilitaires
avec ou sans chauffeur. Travail soigné. Prix avan
tageux. © (079) 435 13 00.

Vente directe légumes d'encavage
pommes de terre; pommes de terre raclet
te; raves à compote; choux à choucroute
pommes. Paul Burket, Bramois
© (027) 203 15 02, repas ou répondeur.

Subaru Justy 44 expertisée du jour, très bon
état, Fr. 3500.-. © (024) 471 72 49.
Toyota Celica 2.0 GT, juillet 96, 196 000 km,
Fr. 10 000.-. © (079) 249 96 78.

Sion, 37: pièces en attique, avec beaucoup de
cachet, agencement luxueux, terrasse 25 m!
dans toiture. Situation calme. Fr. 330 000.- y
compris place de parc. Eventuellement bail
longue durée. © (027) 323 32 21.

Je remercie infiniment la dame qui m'a
secourue lors de ma chute dans le parking
de la Coop le mardi 13 au soir. G. R.Une commode et un vaisselier type Louis V

Fr. 1200.-. © (079) 221 18 19.
Voiture collection: Mercedes 1957 190,
4 portes, benzine, bleu nuit, expertisée,
Fr. 2200.-. BMW 633 CSi, bleu ciel, Fr. 2500 -
© (027) 322 33 12 repas.

http://www.brandalise.ch
http://www.infos3000.com
http://www.evionnaz.ch/develop-
http://www.fnx.ch
http://www.oiseaurare.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.bazar.ch/nouvelliste


le Nouvelliste
^Le Théâtre 

de Valère présente:
* Duo violoncelle, violon 

^.2 Xenia Jankovic, violoncelle, Ulrike-Anima Mathé , violon. r*
S Programme: Ravel, Honegger, Kodaly. A la salle g3
§ Supersaxo à Sion, j eudi 20 novembre 2001 à 20 h 15. ¦§

X

X

Lionel
MONNET

;= F<Kn< V ,L- ^^  ̂ '-"'-i.

SALLE DE LA MATZE, SION
Concert dimanche 25 novembre 2001 à 17 h 00

\ V^TX
-JS^% ? Ml ï tENSEMBLE â JV/

INSTRUMENTAL
#1 # VALAISAN

SB jHjB KP W-A- MOZART Ouverture de Titus ^ \&£z £̂^S$sl l
"¦ F. MARTIN Symphonie pour orchestîèiSlesqugjJÎ/ J
K SPW ip. KLEINSINGER Tubbyle Tuba \ ÎSM/ f

fiS?" Hkl fie. SAINT-SAËNS Carnaval des Animaux l s3*> J
Sarah Barman Narratrice ^M  ̂ V^SfibMaurice Castella Tuba ^" qf .

Christophe Gervais Direction

RIDDES

oncert
dimanche à 1 7hOO
25 novembre

Programme
Broinwfx:

Sinise m LJ tf^-in- fcA* **&<« *t
fùoa» i r

- AEafgto VSVJ«
- ABÀHSC. pià losto AllegKto
• A&gfo pucewfe

Bon:
• ZigaiK1.. Rhapsodie <k contxa pour

vh*ttl « pfcKV<

nuavoç
Svsuît- oi La Mdjtar JVB-T *WPH
«atenq

lŒHOm isgr*"**"
• B«iwrn-<vFait3î*a
• Ailc^Kno r*

Entrée:Jû.- /J Ĵulien
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AVENTURE

une femme dans i
Q

a meute
Marcelle Fressineau se prépare pour une course des plus difficiles de notre temps
la Yukon t, 1600 k à chiens entre l'Alaska et le Yukon canadien

De  

la vallée de Joux
aux grands espaces
canadiens, une
Suissesse vit sa pas-
sion pour les chiens

de traîneau. Elle était récem-
ment de passage en Suisse pour
des conférences.

Rencontre avec une femme
exceptionnelle qui se prépare
pour une course des plus diffici-
les de notre temps, la Yukon
Quest, 1600 km en traîneau à
chiens entre l'Alaska et le Yukon
canadien.

Avec ses nattes serrées qui
encadrent son visage, Marcelle
Fressineau ressemble à une In-
dienne. Et comme les premiers
habitants du Grand-Nord, la
jeune femme originaire de la
vallée de Joux éprouve un grand
attachement pour la nature.

Cette nature, belle et sauva-
ge, elle la «pratique» dans la ré-
serve faunique de Mauricie, au
nord de Trois-Rivières (province
du Québec), où elle s'est instal-
lée en 1995. «La nature, ce n'est
pas seulement l'air pur et les pe-
tits oiseaux, explique-t-elle. Elle
peut aussi se montrer hostile.
Quand le blizzard se met à souf-
fler et qu 'on ne voit même p lus
la queue du dernier chien de
l'attelage, on ne peut que se cal-
feutrer dans son traîneau et at-
tendre. C'est une question de
survie», explique la jeune fem-
me qui a suivi une formation de
guide de randonnée et créé sa
propre compagnie, Matawin
Aventures.

Marcelle Fressineau, au glacier des Diablerets, avec les chiens de
Loschadej's Huskypower, Glacier 3000. j.-c curchod

Danse avec les ours pas les soixante kilos, bottes de
Marcelle Fressineau ne dépasse trappeur et parka comprises.

Mais ce sont soixante kilos de
détermination et de motiva-
tion. Forgées à l'épreuve de la
vie dans le bois. «Le premier
hiver, je l'ai passé seule avec
mes chiens dans une cabane où
le vent s'engouffrait entre les
rondins. Je n'aimais pas beau-
coup ça, mais c'est ce que
j 'avais trouvé, et j 'étais avec ma
meute», raconte-t-elle. EUe
poursuit en évoquant le pre-
mier ours, rencontré en plein
été, et qui convoitait ses fram-
boises sauvages, et cet autre
ours, beaucoup plus gros, qui
s'était pris la patte dans la li-
gne de trait de son traîneau et
qui avait fait la culbute sous le
nez des chiens avant de s'en-
fuir en grognant.

Aujourd nui, elle en sourit,
et dit que dans la réserve où
elle vit, les plantigrades ont
pris l'habitude de la voir pas-

ser. Mais face aux pièges de
l'hiver, elle garde toute sa vigi-
lance. Lors d'une de ses pre-
mières courses avec son atte-
lage composé de descendants
des «Indian dogs», réputés
pour leur robustesse et leur
endurance, elle n'avait pas hé-
sité à marcher dans une rivière
glacée pour aider une concur-
rente à traverser. Lorsqu'elle
est arrivée au poste de contrô-
le, l'eau avait gelé dans ses
bottes et il a fallu trois person-
nes pour les retirer. Une expé-
rience qui lui â valu d'être éli-
minée de la course - elle avait
pris du retard en se réchauf-
fant - mais aussi de recevoir le
prix de la sportivité. «Mouillée
pour mouillée, j 'avais aidé tous
les autres à traverser», expli-
que-t-elle comme si cela allait
de soi.

Lorsqu elle sort du chalet

où elle vit depuis peu, cin-
quante paires d'oreilles se
dressent. Ses protégés, dont
un bon quart vient de la socié-
té de protection des animaux,
la considèrent comme leur
cheffe. Ils savent qu'elle ne to-
lère pas les bagarres, mais
aussi qu'ils n'ont jamais reçu
autant de caresses et de soins
attentifs que depuis qu'ils sont
arrivés chez elle. Si elle en en-
traîne une vingtaine comme
des athlètes, en vue des cour-
ses de qualification et de la
Yukon Quest qu'elle prépare
pour février prochain, tous les
autres sont éduqués pour des
randonnées avec des touristes.
Des courts séjours dans la ré-
serve sur le vaste réseau de
pistes de traîneaux, aux expé^
dirions vers la côte nord du
Saint-Laurent ou la baie Ja-
mes, Marcelle Fressineau a
mis au point des itinéraires
pleins de charme et d'inatten-
du pour les petits groupes qui
s'y aventurent. En sécurité
grâce à l'accompagnement
d'une motoneige.

«Le traîneau à chiens, ce
n'est pas \un sport, mais un
mode de -vie», a coutume de
dire la Québécoise d'adoption,
ajoutant: «Chiens et maître,
c'est un tout. LA un moment
donné, tu fais tellement partie
de l 'équipe que tu as l 'impres-
sion de ne p lus être un être hu-
main, mais vraiment un des
leurs. En outre, les animaux
perçoivent très bien nos hu-
meurs. On ne peut pas faire
semblant, ils ressentent tout...»

Claudine Dubois

NOTRE CONSEIL JURIDIQUE
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portions par jour et qui de- aide également a éviter un ex- Manger local Ainsi i'averrissernent donné en brut questionne la pratique du
vraient en avaler «une de p lus», ces de poids, participant ainsi Le directeur de Fruit-Union décembre 1995 n'était pas justi- Par contre, Marie aurait dû Peintre à C0UPS d'empreintes
Mais il faut aussi améliorer l'of- au bien-être gênerai de la per- Suisse Bruno pezzatti regrette fié. De même, Marie avait droit se présenter à son travail le 28 de Pmceaux répétées a rnter-
fre. «Il est p lus facile de trouver sonne, précisent les organisa- M que 60% des f^g consom. à uri congé d>au moins quatre mai 1996 D ne lui appartenait vaUes réguliers. Alan Charlton
du chocolat que des fruits à la teurs de la campagne. més en Suisse soient ^0^5. jours pour se rendre au chevet pas 

de déterminer elle-même la s'occupe quant à lui de la
cafétéria ou au kiosque», regret- j ^  campagne n'associe les La Suisse est en effet l'un des de sa mère malade. date de son retour. Le 28 mai, le structure de la toile. Avec ses
tent certains spécialistes. fruits et légumes qu'à des mes- pays du monde les plus riches Toutefois, il faut préciser but du congé était atteint, elle ouvertures, ses interstices et ses

.. _ . .  „ .  _ ,. - * * . . «• • • . . *. * .. 1 . 1 ,-. ' . . • .• _ _ t  _ . . it  J».

imbn
sages positifs: ils se savourent, en fruits: «On y cultive même que le fait d'avoir droit à un devait reprendre son travail. Son juxtapositions, c est 1 espace
sont accessibles partout et sont des kiwis, des nashis et des f i- congé n'implique pas le droit à refus justifiait un licenciement tableau qui est mis en qui

'our amuser le message, gués», souugne-t-n. An ce qu 11 soit rémunère, un prin- immédiat. sac non. i

¦ En décembre 1995, Marie de-
mande à son employeur un
congé de trois jours pour se ren-
dre au chevet de son beau-frère
malade. Son responsable ne lui
interdit pas de partir, mais à son
retour, Marie reçoit un avertis-
sement: en cas de récidive un
nouvel avertissement lui serait
adressé. Le 21 mai 1996, Marie
doit se rendre au chevet de sa
mère qui est hospitalisée. A
nouveau le responsable ne lui
interdit pas de partir.

Le 23 mai 1996, Marie infor-
me qu'en raison de la gravité de
l'état de sa mère, son séjour doit
se prolonger. L'employeur refu-
se tout dialogue et lui annonce
qu'elle est licenciée. Par courrier
du 24 mai 1996, l'employeur
somme Marie de reprendre son
poste de travail le 28 mai. Marie
ignore cette sommation et est li-
cenciée avec effet immédiat.

Cela faisait plus de douze

cipe, si l'employé est payé au
mois, il est d'usage de verser le
salaire, particulièrement en cas
de mariage, naissance ou décès,
sauf si le congé est nécessaire ou
prolongé en raison du domicile
éloigné de la famille.

L'employé peut invoquer
une application de l'article 324a
CO (maladie ou accident) lors-
qu'il doit prendre soin d'un pro-
che à raison d'une obligation lé-
gale (conjoint , enfant, parents).
Mais même en ce cas, l'em-
ployeur n'est tenu de verser le
salaire que jusqu'à ce qu'une
solution de substitution (enga-
gement d'une garde-malade) est
trouvée ou aurait pu être trou-
vée.

Dès lors Marie avait droit à
ces deux congés, mais pas à leur
paiement. Il n'y avait aucun ac-
cord entre les parties et l'article
324a CO ne pouvait s'appliquer
(une solution de substitution

SANTE

Davantage de fruits!
Les Suisses ne mangent pas assez de fruits et légumes

Une campagne nationale est lancée.

La 
santé, c est aussi manger

cinq fois par jour des fruits
et légumes. Pour que les

Suisses atteignent cet idéal, une
campagne nationale a été lan-
cée. Elle durera jusqu'en 2005.

Selon une étude sur les ha-
bitudes alimentaires, 76% des
Suisses se soucient de leur ali-
mentation. Pourtant, avec une
moyenne de trois portions de
fruits et légumes par jour, ils
sont très loin des cinq par jour
recommandés par les nutrition-
nistes, explique Lukas Zemp, le
directeur de la campagne.

EXPOSITION

Neuchâtel
déconstruit
¦ Le Centre d'art Neuchâtel
(CAN) oublie jusqu'en fin d'an-
née les installations pour con-
sacrer une exposition à trois
pionniers de la déconstruction.
Des peintures et sculptures de
Cari Andre, Alan Charlton et
Niele Toroni seront présenté
jusqu'au 20 janvier. L'exposi-
tion a été organisée en collabo-
ration avec le commissaire et
artiste-peintre Olivier Mosset.
Comme celui-ci, Cari Andre,
Alan Charlton et Niele Toroni
ont aujourd'hui leur place dans
les principaux musées d'art
moderne ou contemporain.

Remise en cause
Selon Olivier Mosset, le mode
d'expression de ces trois créa-
teurs pourrait sembler tradi-
tionnel, s'il ne remettait en
cause le format de travail.
Ainsi, la sculpture au sol de
Cari Andre déconstruit dans sa



INSOLITE

Drôle de planète
Reinette parcourt le monde à la recherche des petites folies humaines
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Singapour en état
de siège...
Singapour fait depuis long-
temps la chasse aux toilettes
sales. La ville va désormais plus
loin: soucieuse de lever le cou-
vercle sur cette «culture», elle
organise le premier sommet
mondial des toilettes dès au-
jourd'hui et jusqu'au 21 no-
vembre.

En ouverture de cette ren-
contre, un spectacle de mime
«décrira les comportements ac-
ceptables ou non», précisent
les organisateurs du sommet
dans leur invitation. Morceaux
choisis des thèmes proposés:
«les défis qu design des toilet-
tes» ou autre «culture mondia-
le des toilettes et nouvelles
orientations».

Les délégués mondiaux
présents lors de cette réunion
se verront également offrir une
«visite technique» dans les
plus belles toilettes publiques
de la ville. Quant aux habi-
tants, ils pourront élire le WC
le plus propre de l'Etat.

L'hygiène des «salles de
repos» (restrooms), comme le
disent joliment les anglopho-
nes, est devenu un sujet très
sérieux à Singapour depuis
quelques années. Le gouver-
nement a en effet estimé que
des toilettes publiques propres
sont le signe d'une société
«raffinée».

Y a-t-il un homme
dans le Père Noël?
Père Noël ou Mère Noël? Là est
la question. Une offre d'emploi
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preuve, s'il en est, du goût pro-
noncé de la Rome antique
pour l'érotisme: des bains pu-
blics avec des vestiaires uni-
sexes et des casiers décorés de
scènes dignes du kamasutra. Le
public pourra les visiter et se
rincer l'œil dès le mois pro-
chain.

Les autorités italiennes les
ont inaugurés mercredi dans ce
site antique enseveli en l'an 79
après J.-C. par une terrible

X éruption du Vésuve. Le clou de
,-j la visite sera sans nul doute
'J une version antique des ca-

J siers. Huit peintures représen-
tant des scènes erotiques ont
été découvertes par les archéo-
logues.

L'année dernière déjà, une

 ̂
exposition dans un musée de

) Naples avait permis aux visi-
teurs d'admirer une collection
d'art antique erotique, la plu-
part provenant de Pompéi.

Des pâtes oui... mais
pas des Ben Laden
Ben Laden n'est pas le bienve-
nu dans les restaurants chinois,
mais Saddam Hussein oui. Un
restaurant portant le nom du
commanditaire présumé des
attaques terroristes du 11 sep-
tembre a récemment été fermé
par les autorités chinoises dans
le nord-ouest du pays.

«Les nouilles au bœuf Ben
Laden» a donc fermé ses por-
tes quelques jours après son
ouverture dans la ville de
Lanzhou. Selon le très officiel
Quotidien des travailleurs, la
municipalité aurait pris cette
décision après avoir reçu des
plaintes. Ingrid Rousseau /AP

BOURG (027) 455 01 18
Chaos
Ce soir lundi à 20 h 30 14 ans

Réalisé par Coline Serreau, avec Vincent Lindon et Catherine Frot.
Entre satire sociale et comédie désabusée, un film coup de poing
qui refuse le «prêt à penser» .
Une œuvre intense, implacable et bouleversante.

CASINO (027) 455 14 60
Diablesse
Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans
Avec Jason Biggs.
Une comédie déjantée, sexy et tordante!
On ne peut pas toujours tirer le diable par la queue.
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ARLEQUIN
Couple de stars
Ce soir lundi à 20 h 15 10 ans

Version française.
De Joe Roth, avec Julia Roberts, Catherine Zeta-Jones, John Cusack.
Une brillante comédie sur les coulisses d'Hollywood.
Un très bon moment de cinéma.

CAPITOLE

Ma femme est une actrice
Ce soir lundi à 20 h 45 12 ans

Version française.
De et avec Yvan Attal, avec Charlotte Gainsbourg, Terence Stamp.
Un chassé-croisé amoureux entre un journaliste qui jalouse sa femme
célèbre actrice.
Une comédie réussie et bien emportée.
De magnifiques acteurs.

LES CEDRES
Le journal de Bridget Jones
Ce soir lundi à 20 h 12 ans

(027) 322 32 42

(027) 322 32 42
The Barber (L'homme
qui n'était pas là)
Ce soir lundi à 20 h 30

12 ans
Version française.
De Joel et Ethan Coen, avec
Billy Bob Thornton, Frances
McDormand.
D'une splendeur esthétique
soufflante récompensée par
le Prix de la mise en scène à
Cannes, en 2001.
Cette comédie conjugue l'iro-
nie du monde et l'histoire
d'un drôle
de coiffeur.

(027) 32215 45

(027) 322 15 45

LE MOT CROISE
2 3 4 5 6 7 8 9

TAXIS

PHARMACIES
DE SERVICE

MONTHEOLO

Horizontalement: 1. S'il perd sa langue, c'est qu'il n'y com
prend plus rien... 2. On la met au rang de la liberté et de la Région Fully-Conthey: (079) 418 82 92.
fraternité. 3. Laissé momentanément en plan - Argile colorée. Martigny: Pharmacie Vouilloz, 722 6616. DIVERS Version 1
4. On peut toujours lui demander son nom... 5. Accord ancien Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare, (024) Lg majn tendue. 143 Le film If
- Sigle romand - Roulement de caisse. 6. Pour le flair, il en f,85 3° 75- 

D, . » ' .- • „ ,„-,„, sos ieunesse- 147 (24 h /24 h) Une visic
faut! - Coup de lutteur. 7. Palmier à huile. 8. Une fille qui at- "̂

pharmacie 
De 

Lavallaz' <024) loi Ces mires: 24 h/24 sion, 322 12 02 Une bell.
tendait en vain. 9. Pour en sortir, il faut faire marche arrière. Ajg|e. pharmacie du Rhône Aigle (024) et Chablais, 024/ 485 30 30. sos racisme: /Le |uncjj
10. Prénom féminin - Début de série. 11. Destruction culturel- 466 55 55. 0800 55 44 43. Sages-femmes: garde de 8 à
le. Brigue-Glis-Naters: City Apotheke, Brigue- 20 heures, tél. (079) 561 81 50. Service de dé-
w .- , . , ., ..... . | ., r . Cii.sq,u,[, ' v 3 pannage du 0,8%o: 027/322 38 59. Baby-sit- ¦ rLA£A
Verticalement: 1. Un militaire engage volontaire. 2. Centre 6 ?¦ «BK 63 P ? 322 7g5 n 

» 
u|_

administratif - Prises sur le fait. 3. Poudre blanche - Point ce- Vie9e- APotheke Burlet.946 23 u- ,y f46 36 '16 ADS (Âppel-Détresse-Servi-
leste. 4. Conduit naturel - Lac européen. 5. Conjonction - AIITrKFmilRÇ ce): assistance à personne seule, handicapée et
Mouche des eaux. 6. Cours français - Passé amusant - Jet de AU ' UMLUUK» âgée. 24 h/24. 723 20 30. Allaitement: Ligue
lumière. 7. Rassurés. 8. Un qu'on voit toujours en tête - Sur la sierre: garag'5tes sierrois- 455 55 50. Auto-Se- la Lèche, 455 04 56. Alcooliques anonymes:
mc« J„, ,,-t, n u.. -.ijû»m-i D-A ,„..i: „ cours sierrois, 455 24 24. Carrosserie Geiger, 0848 848 846. Sion: Tannerie 4, 1er étage. Sier-rose des vents. 9. Mer méditerranéenne - Prénom masculin. 458 37 15 (RiVe-Gauche). re: hôpital régional. Groupe deValère, hôpital de V&. . Sion: TCS , 140. Garage Touring, 1958 Saint-Léo- Sion. Al-Anon et Alateen: aide aux familles, UM
SOLUTION DU JEU PRECEDENT nard, jour 203 27 00, natel (079) 628 05 65. Au- aux enfants et aux amis des alcooliques. Rens.:
Horizontalement: 1. Prévision. 2. Haridelle. 3. Opéré. Ego. 4. Ta. to-Secpuis sédunois, 323 19 19. 084!i 848 833, 24/24. Perséphone: soutien en
Gai. An. 5. Occulte. 6. Te. Ame. 7. Repli. 8. Eté. Oison. 9. Quinte. Ré. M^gny: Au,
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u],s 7

d" 9ara9lst
r
es Martl" cas,de ™ladle et deul1' 327 7000- AP.CD <A.S.S.°-

10 Noé Est 11 Elément gny et environs, 24 h/24, 722 89 89. Groupe- ciation des personnes concernées par les proble-
u„_*: 'i ' »' . nu L .,. ¦ -, n T -. r- n • „ , ,• ment des dépanneurs de Martigny, (027) mes liés à la drogue), permanence de 8 à 19 h,Verticalement: 1. Photothèque. 2. Rapace. Tu. 3. Ere. Reine. 4. Vir- 722 « », 7/7. (0271 723 29 55. Permanence iuridioue - e. Nom. 5. Idéal. Potée. 6. Se. Italie. 7. Ile. Emis. Et. 8. Olga. Ors. 9. saint-Maurice: Auto-dépannage agaunois, Ordre des avocats valaisans: tous les mardis

ans. Aneth. 024/485 16 18. Vernayaz: Garage de la Cascade, de 17 à 19 heures, (027) 321 21 26. ¦

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 Buchs, 322 10 30.
Région Fully-Conthey: (079) 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Vouilloz, 722 66 16.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare, (024)

Sierre: Association des taxis sierrois, gare de
Sierre, 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-
Montana, 481 34 65 et 481 14 77. Saint-Léo-
nard: (079) 220 36 45.
Grône: (079) 220 36 45. Sion: station centrale
de la gare, 322 32 32. Taxi sédunois, (078)
671 20 15.Taxiphone 322 44 55. Savièse: (078)
671 20 15.
Vétroz: Taxis, minibus 7 places, & (079)
448 47 40. Martigny: 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 17 17.
Monthey: Taxis montheysans, 024/471 41 41 ou
taxiphone, 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: taxi-
phone, 024/471 17 17. Chablais: Taxi espace,
0800/864 949

Intelligence artificielle - A.l.
Ce soir lundi à 20 h 30 12ans

Version française. Son numérique.
Le film le plus étonnant de Spielberg depuis E.T. (Première).
Une vision extraordinaire du futur sur un projet de Stanley Kubrick.
Une belle histoire d'enfant-robot en mal d'amour...
(Le lundi prix unique 10 francs.)

(024) 471 22 60

(024) 471 22 61
Le fabuleux destin
ii A mÂlin DAI  il -ï i r»

12 ans

EBAUCHE

pour devenir Père Noël a été destinée aux hommes spécifi
retirée par une agence de re- quement.
crutement qui la considérait
comme sexiste, a rapporté jeu- Le propriétaire du com
di le Times de Londres.

Après avoir tenté de placer
une annonce demandant un
homme prêt à divertir des en-
fants comme Père Noël, le ma-
gasin Trago Mills, à Liskeard,
dans le sud-est de l'Angleterre,
s'est vu annoncer par Em-
ployer Direct qu'il ne pouvait
pas proposer une annonce

merce, Bruce Robinson, a
donc dû modifier quelque peu
son annonce. «La personne, si
c'est une femme, devrait avoir
a) une voix grave, b) une
moustache, c) un gros ventre et
d) une poitrine peu discerna-
ble.»
Vestiaires erotiques
Des archéologues ont dévoilé
un nouvel aspect de Pompéi,

URGENCES-ACCIDENTS
MALADIES ...
DÉTRESSE 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 1 44
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MEDECINS-DENTISTES
PHARMACIES
VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

URGENCES
027/764 16 16.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assistance, pan
nes et accidents, 24 h/24, 024/472 74 72. Vou-
vry, 024/481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou 031/140.
Membres TCS: 140.

Version française.
De Sharon Maguire, avec Renée Zellweger, Hugh Grant, Colin Firth.
Une comédie très divertissante où il est question de fumer, boire, res-
ter zen, faire du sport, du régime et flirter avec son boss.
Par les producteurs de Quatre mariages et un enterrement et Coup de
foudre à Notting Hill.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ MMARTIGNY

CASINO
Couple de stars
Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans
Avec Julia Roberts, Catherine Zeta-Jones, John Cusack, Billy Crystal.
Une comédie brillante sur les dessous d'Hollywood.

CORSO
A.l. - Intelligence artificielle
Ce soir lundi à 20 h 30 ' 12 ans
De Steven Spielberg, avec Haley Joel Osment, Jude Law.

MONTHE

(027) 72217 74

(027) 722 26 22

Sur notre site web: www.lenouvelliste.cl-
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A nouveau et pour seulement
quelques séances: poésie, joie

http://www.lenouvelliste.ch
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HOMMAGES

A Marie-Rose Fournier
Marie-Rose, chère amie et cousine,
A imée de Dieu tu en avais la certitude et c'est dans la joie et la

fidélité que tu acceptais les événements de la vie, y compris les
doutes et les souffrances.

R ayonnante d'une foi profonde tu as voulu, tout au long de ta vie,
approfondir le message de l'Evangile par des sessions et retraites.

I nfatigable tu l'étais lorsqu'il s'agissait de défendre les vraies
valeurs

E prouvée dans ta santé déjà dans ta jeunesse, et plus gravement il
y a deux ans, tu as apprivoisé la souffrance dans la confiance et
la sérénité en utilisant toutes les ressources pour te préparer à
rencontrer ton «Père-Dieu»

R iche d'une vie bien remplie professionnellement et auprès de ta
famille portant les uns et les autres

O ubliant que tu pouvais aussi penser à toi tellement tu avais le
sens du don de soi, de la générosité, de l'engagement.

S ans vouloir froisser ta modestie, je voudrais te dire qu'une grande
dame

E st entrée dans le cortège des saints et saintes du ciel le jour de la
Toussaint comme elle l'avait souhaité quelques jours avant de
nous quitter.

Chère Marie-Rose,
Aujourd'hui tu as retrouvé tes chers parents et tous ceux que

tu as aimés.
Comme sainte Thérèse, tu vas passer ton ciel à faire du bien

sur la terre.
Dans la joie de nous retrouver un jour , Marie-Rose, je te dis

merci de m'avoir permis de passer quelques heures près de toi à
l'approche de ton départ. Imelda Fournier

HOMMAGE

A Martial Moren
¦ Depuis quelques jours, no- de nouveautés. Après avoir lon-
vembre et ses premiers frimas guement servi les muses, son
s'acharnent sur une nature en- activité déborda dans des occu-
core joyeusement colorée pour parions différentes qui lui per-
lentement la parer d'une grisail- mirent d'exercer ses dons de
le terne et uniforme. Le vendredi bricoleur de génie sur sa «Con-
9 novembre, la Mort et son cor- dor» ou de promener sa sil-
tège de pleurs et de souffrances houette sympathique dans les
drapaient d'un noir pesant le ventes aux enchères où, là, son
cœur de nombre de Vétrozains œil exercé avait tôt fait de déni-
attristés par la subite disparition cher la bonne affaire. En dépit
de Martial Moren. de sa bonhomie naturelle, Mar-

Si le futur permet les plus tial, sur le plan professionnel,
folles espérances, le présent, lui, savait allier une rigueur toute
nous rappelle abruptement que paternelle aux exigences impo-
le bonheur est chose légère. Ou- sées par la profession d'entre-
blions un instant ce tragique preneur. Le ttavail bien fait de-
présent et ce futur envolé pour meurait son souci quotidien et
revenir vers un passé riche de permanent et l'entreprise qu'il
souvenirs heureux et dispensa- développa avec son frère Michel
teurs d'un baume apaisant pour fut toujours son objet de fierté
les cœurs meurtris. tout comme d'ailleurs ses vignes

Martial était un personnage qu'il travaillait en amateur éclai-
dans le sens le plus noble du ré et avisé,
terme. Son souvenir hantera
longtemps encore les conscien- Aujourd'hui, Martial, ton
ces car sa fré quentation distillait périple terrestre est terminé. Ton
une joie de vivre communicative absence nous peine cruellement
capable de dérider les esprits les et sache qu'ici-bas l'humour est
plus chagrins. Ses multiples ta- un peu en berne. Ton arrivée
lents firent les beaux jours de la sans les vignes du Seigneur sera
fanfare Concordia non seule- certainement saluée par une
ment en qualité d'altiste mais sonnerie de trompettes célestes
également d'animateur hors du car là-haut, dans ta nouvelle pa-
commun. Son côté acteur lui trie, peut-être y retrouveras-tu,
permit, en son temps aussi, de pour festoyer, un certain... «syn-
s'essayer avec bonheur au théâ- die de Morges».
tre. Une saine curiosité animait Etienne Fontannaz
cet esprit constamment à l'affût Vétroz

A la douce mémoire de
Eric MONOD

Transmission d'avis mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée „„«« „„ . „„„,
de chaque avis mortuaire soit de famille 2000 " 20 novembre - 2001
soit de société, transmis par fax ou par T, ¦ T,„„ i,, +„ „„+ • ,,„ • 
e-mail, nous vous prions, par mesure de sécu- J * voulu te retenir un ins-
rité, de nous appeler après votre envoi tant Pour Pulser la force de
(027) 329 7511, pour vous assurer qu'il nous te laisser aller.
est bien parvenu. Ta famille.

Une messe souvenir
célébrée à l'église Saint
chel à Martigny-Bourg,

sera
Mi-
au-
no-§ten̂

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ sa*. jourd'hui lundi 19 no-
^̂^̂  ̂ Ŝt. vembre 2001, à 19 h 30.

Le chœur mixte
Polyphonia de Vernayaz

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Angèle TRISCONI

maman de Rémy, membre
de la société.

Cormondrèche

t
Si toutes les lumières sont tes sourires,
Si chaque souffle est un ange,
Si les merveilles de tes yeux naissent
en nous, pour toujours...

Monsieur Armand Ceresa, à Cormondrèche:
Mademoiselle Patricia Ceresa, à La Chaux-de-
Fonds, et son ami Stanislas;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies;
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Laurence CERESA
née MOIX

enlevée à leur tendre affection, dans sa 53e année.

2036 Cormondrèche, le 15 novembre 2001.
(Cudeaux-du-Bas 12)

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église
catholique de Peseux, aujourd'hui lundi 19 novembre
2001, à 14 heures, suivie de l'inhumation au cimetière
de Cormondrèche.
Laurence repose au pavillon du cimetière de
Beauregard.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

0 

Tu es à jamais
dans nos cœurs.

1991 - 19 novembre - 2001

La famille.

Une messe anniversaire sera célébrée à l'église de
Choëx, le dimanche 25 novembre 2001, à 10 heures.

La maison Alex Sports à Crans
et ses collègues de travail

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Sophie BAGNOUD
maman de notre secrétaire Rolande Bagnoud.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie, d'amitié et de réconfort reçus à l'occasion du
décès de

Madame

Maria CRITTIN
sa famille remercie toutes les personnes qui ont partagé sa
peine par leur présence, leurs dons et leurs messages.

Liddes, novembre 2001.

Depot avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 25, Sion,

Tél. (027) 329 51 51
de 8 à 12 heures et de 13 à 17 heures

Tél. (027) 329 75 11, Fax (027) 329 75 78

c/o Le Nouvelliste Rue de l'Industrie 13, Sion
du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30

Nous avons l'immense chagrin de faire part du décès de

Madame

Alida WUTHRICH
PELLAUD

enlevée à l'affection des siens, le samedi 17 novembre 2001,
dans sa 86e année, réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

Font part de leur peine:
Son cher époux:
Hermann Wùthrich, à Bex;
Son fils et ses belles-filles et leurs enfants:
Monsieur et Madame Philippe et Isabelle Wuthrich-
Longchamp, à Bex, leurs enfants et petits-enfants;
Madame Brigitte Wuthrich-Ruffer, à Bex, et ses enfants;
Le fils de feu Daniel Wùthrich;
Ses sœurs, ses frères, ses belles-sœurs et ses beaux-frères et
leurs familles:
La famille de feu Madeleine Sarrasin-Pellaud;
La famille de feu André Pellaud;
Monsieur Clément Pellaud, à Bovernier, et famille;
Madame et Monsieur Berthe et Etienne Michaud-Pellaud, à
Bovernier, et famille;
Monsieur Georges Pellaud et son amie, à Bovernier, et
famille
Monsieur Ulisse Sarrasin-Pellaud, à Bovernier, et famille;
ainsi que ses nièces, ses neveux, ses cousins, ses cousines,
sa filleule , les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie funèbre sera célébrée à l'église catholique de
Bex, le mercredi 21 novembre 2001, à 13 h 30.
Honneurs à 14 h 15 dans l'église.
L'incinération suivra sans cérémonie.
En lieu et place de fleurs, pensez à la Résidence de Bex,
CCP 18-6998-6.
Domicile mortuaire: la Grande-Fontaine à Bex.
Domicile de la famille: rue du Cropt 18, 1880 Bex.

Je quitte ceux que j 'aime
pour aller retrouver ceux que j 'ai tant aimés...

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Monsieur

Cyrille BERTHOUZOZ

ont la douleur d'annoncer son décès, le samedi 17 novembre
2001, à l'hôpital de Sion, à la veille de ses 72 ans.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Saint-
Séverin, Conthey, le mardi 20 novembre 2001, à 15 h 30.

Le défunt repose à l'église de Saint-Séverin où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 19 novembre 2001, de 18 à
19 heures.

Cet avis tient Heu de faire-part.



t t
Venez à Moi vous tous
qui êtes fatigués et chargés L'une des Phls grandes sagesses est d accepter
et Je vous donnerai du repos. V16 son prochain soit différent de soi...

Mattb 11 -28 Paisiblement tu t'en es allé rejoindre celle que tu as aimée...

Nous avons le chagrin de faire part du décès de S'est endormi dans la paix du
Seigneur, le vendredi 16 no-

Monsieur - vembre 2001, à la résidence

r 

Jean-Paul à Riddes, entouré
de l'affection de ses enfants,
dans sa 83= année

ĵ Monsie
ur 

wTjf .
Charles L*^H

enlevé à notre affection, le I A # X W*i
dimanche 18 novembre 2001, ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
au lendemain de son 67e an- 1918
niversaire, réconforté par les A
sacrements de l'Eglise, après Font part de leur peme:
une longue et cruelle maladie Ses enfants:
supportée avec courage. Edouard Gillioz-Loye, à Sion;

Odette Schers-Loye et son ami Daniel, à Monthey;
Font part de leur peine: Jean-Pierre et Chantai Loye-Glassey, à Brignon, Nendaz;
Sa fille et son beau-fils: Monique et Jean-Claude Lambiel-Loye, à Sion;
Françoise et Jérôme Magnin-Ponta, à Sion; Rosine Favre-Loye et son ami Fabien, à Sion;

Son petit-fils : Ses petits-enfants:
Nicolas- Christophe Gillioz et son arme Mireille, à Lausanne;

Vanessa Gillioz, à Sion; Karine Schers et son ami Philippe, à
Thérèse Ponta-Gaudin, à Sion; Monthey; Nicolas Schers et son amie Anne-Laure, à
Rita et Vincent Sarni et leurs enfants, à Conthey; Collombey;
Iuci Baccalio et ses enfants Ramon et Marco, en Italie; Emilie Loye, à Brignon, Nendaz;
Son amie Lydia; Valérie Lambiel et son ami Jean-François, à Sion; Johanne
Ses beaux-frères , belles-sœurs, neveux, nièces et filleuls en Lambiel, à Sion;
Suisse et en Italie; Eva et Stéphanie Favre, à Sion;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies. ainsi que ses filleuls , les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église du Sacré- La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Cœur à Sion, le mardi 20 novembre 2001, à 10 h 30. Haute-Nendaz, le mardi 20 novembre 2001, à 16 heures.
Le défunt repose au centre funéraire de Platta à Sion où la Charles repose à l'église de Haute-Nendaz où une veillée de
famille sera présente aujourd'hui lundi 19 novembre 2001, prière aura lieu aujourd'hui lundi 19 novembre, à 20 heures.
de 18 h 30 à 19 h 30.
„ . ., j  , e -n u , „  :„;„ n men K™ Cet avis tient lieu de lettre de faire part.Domicue de la famille: Bourgeoisie 12, 1950 Sion. v

Cet avis tient lieu de faire-part. _

—— T
"T" La direction générale et les collaborateurs
' de la Banque Cantonale du Valais

Si tu aimes une f leur qui se trouve dans une étoile, , , . ..  , ,, - ,
c'est doux, la nuit, de regarder le ciel. ont le 8rand re&et de faire P3* du deces de
Toutes les étoiles sont f leuries.

Le Petit Prince. Monsieur

Monsieur Frédy Ramseyer, à Neuchâtel; V-ilî. 31*1.6 S LiCJ jL .fci
Madame et Monsieur Nicole et Ulrich Bartlomé-Ramseyer
et leurs enfants Céline, Thomas et son amie Catherine, à PaPa de M. Jean-Pierre Loye, mandataire commercial auprès
Tramelan; du service gestion crédits à Sion.
Madame et Monsieur Marie-Claude et Yves Cattin- Pour ies obsèques, prière de consulter l'avis de la famiUe.Ramseyer et leurs enfants Basde et Pauline, a Boudry;
Monsieur et Madame Didier et Geneviève Ramseyer-
Deschenaux et leurs enfants Yoan, Caryl et Lionel, à Saint- |
Biaise;
Monsieur et Madame , Charles et Gisèle Délèze et leurs
enfants, à Sornard, Nendaz; Je suis parti en silence.
Madame et Monsieur Annette et Gérard Vuilleumier-Délèze Je ne voulais P™ déranger.
et leurs enfants , à Napier (Nouvelle-Zélande); s- est endormi à la clinique 

H^^^^^^HMadame et Monsieur Yvonne et Roger Puippe-Délèze et les Sainte-Claire à Sierre, après
enfants Mayoraz et Rimet, à Saint-Maurice (VS); une pénible maladie, le
ainsi que ses filleuls et familles parentes, alliées et amies; vendredi 16 novembre 2001,

r dans sa 74e annee
ont le chagrin et la tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Madame

Hélène RAMSEYER êmer H |
née DÉLÈZE BKUCj(j.h J

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand- Font part de leur peine:
maman, sœur, belle-sœur, tante, marraine et amie, enlevée à son épouse-leur tendre affection , dans sa 69e année, après une longue et Renée Briigge-Wicky, à Sierre;pénible maladie supportée avec courage et dignité.

Ses enfants:
2000 Neuchâtel, le 17 novembre 2001. Martine et Patrick Pigeon-Briigge, à Ville-le-Grand

(France) ;
La cérémonie d'adieu sera célébrée à l'église catholique de Anne-Catherine Briigge, à Toronto (Canada);
Saint-Biaise, le mercredi 21 novembre 2001, à 14 heures, Ses chers petits-enfants:
suivie de l'inhumation au cimetière. Bénédicte et Aurélien, à Ville-le-Grand;
La défunte repose à la chapelle de l'hôpital des Cadolles. Son frère:
Adresse de la famille: Frédy Ramseyer, Champréveyres 7 Eg°n et Ute Briigge, à Hambourg (Allemagne);

2000 Neuchâtel Sa cousine:
Pour honorer sa mémoire, vous pouvez penser à la Ligue Imgard et Gùnther Bûst, à Hambourg (Allemagne);
neuchâteloise contre le cancer, à Neuchâtel, CCP 20-6717-9. La famiUe de feu Alfred et Jeanne Wicky, leurs enfants et
Un grand merci au personnel soignant du service de petits-enfants, à Sierre, Chippis et Sion.
médecine G de l'hôpital des CadoUes pour leur gentillesse et
leur dévouement. Selon le désir du défunt, la cérémonie a eu lieu dans

_ -," „ l'intimité de la famiUe.R. I. P.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part. Cet avis tient lieu de lettre de faire part. S

M̂^̂ ^M^̂ ^̂ ^ HM^̂ ^̂ MM^̂ ^̂ ^̂ MI^̂ ^̂  ̂ ^̂ ¦¦¦ ^̂^̂^̂^̂ ¦¦¦¦ ^̂^̂^̂^ ¦¦¦¦¦ ^̂^̂^̂

t
Cher époux et papa chéri
Du haut du ciel, veille sur nous.

Nous avons le chagrin
d'annoncer le décès de 

Monsieur

Laurent
BENDER

*|
Son cœur si bon s'est arrêté le
samedi 17 novembre 2001. 

^t \
Font part de leur peine:
Son épouse:
OdUe Bender-Bourdin, à Fully;
Ses enfants et petits-enfants:
MaryUne et Benoît Dorsaz-Bender, Pierre et Marie, à FuUy;
Véronique et Yvan Hischier-Bender, Emilie, JoëUe et
Justine, à FuUy;
Pierre-Yves Bender et son amie Laetitia Vuigner, à Sierre;
Ses frères , sœurs, beaux-frères et beUes-sœurs:
Simone Roduit-Bender et famiUe, à FuUy;
Roland et Josiane Bender-Brand et famiUe, à Martigny;
Aline Bourdin-Pralong et famille, à Euseigne;
FamiUe de feu Madeleine et Clément Favre-Bourdin, à
Genève;
Odette et Paul Genolet-Bourdin et famiUe, à Euseigne;
Ses fiUeuls;
ainsi que les famUles parentes, aUiées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'égUse paroissiale de
FuUy, le mardi 20 novembre 2001, à 15 h 30.
L'incinération suivra à Sion, sans suite et sans cérémonie.
Visites à la crypte de Fully, aujourd'hui lundi 19 novembre
2001, de 16 à 18 heures, et en présence de la famiUe, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient Ueu de faire-part.

t
Le club Les Trotteurs de Fully

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Laurent BENDER
papa de Maryline, trotteuse active, membre du comité de la
course FuUy-Sorniot et coresponsable des trotteuses, papa
de Véronique, trotteuse active et dévouée, beau-papa de
Benoît, trotteur actif et membre du comité de la cabane du
Demècre, grand-papa de Pierre et Marie, trotteurs juniors.

Rendez-vous aux membres du club devant l'égUse de FuUy,
le mardi 20 novembre 2001, à 15 heures.

t
Profondément touchée par
vos nombreux témoignages
de sympathie et d'affection
reçus et dans l'impossibUité
de répondre à chacun, la
famille de

Monsieur

René
FRAGNIÈRE

tient à exprimer très chaleureusement sa reconnaissance à
toutes les personnes qui, par leur présence aux obsèques ou
à la veUlée de prières, par leurs offrandes, leurs dons de
messe et leurs messages d'amitié, ont partagé sa peine
durant ces jours difficUes.

Un merci particuUer:
- au révérend curé Joël Pralong;
- au révérend père PhUémon;
- au docteur Eckert et à son équipe des soins intensifs de

l'hôpital de Sion;
- à la doctoresse L. Fournier à Veysonnaz;

à la chorale Sainte-CécUe de Veysonnaz;
à l'entreprise Sylvoval SA;

- à l'entreprise Christian Jean;
- à l'entreprise Fibaval;
- aux classes 1946, 1977, 1979;
- aux pompes funèbres Georgy Praz, à Bass<

Glèbes, novembre 2001.
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pour finir, les chats vagabondaient à
longueur de journée au milieu des im-
mondices qui avaient pris possession
de l'appartement.

Ce cas isolé, peut-être pas tant
que cela, démontre en tout cas que '
les animaux domestiques prennent
toujours plus de place chez les famil-
les suisses. Ils semblent jouer ce rôle
de médiateur, modérateur, confident,
complice, présence hypotensive...
dont nous avons tant besoin.

En effet, le seul fait de caresser
un chat abaisse déjà notre tension ar-
térielle, voilà qui est réjouissant et fe-
ra faire des économies notables à no-
tre raicco-malarlia Pn tnut rac rhatc
chiens, poissons, perruches... parais-
sent avoir conquis une place bien dé-
finie dans le noyau familial et rompu
des solitudes ou des rancœurs parfois
pesantes à porter en son for inté-

¦ «Tu prétends que tu es la plus f orte dans le pré, alors viens au plat qu 'on s 'explique...» Image insolite que ces deux hérensardes qui en sont venues
aux cornes en pleine me, au cœur du village de Brignon, bloquant sans le moindre complexe la circulation.

Tout à leur combat, ignorant superbement que la ligne blanche est infranchissable, elles ont bataillé ferme avant que leur maître ne les ramène à
la raison, et... à l'écurie. pa. dumas NW

neur... ex que ies autres numams ont
peine à comprendre ou à entendre.

Jean-Marc Theytaz

lulu ¦iiP i.jj

l_G 19 nOVGmbr©  ̂météo sur le web La dépression centrée sur le golfe de Gênes engendre des passages nuageux
http://www.nouvelliste.ch/ Lever 07.10 ce matin, spécialement sur la moitié sud du canton. En cours de journée,
meteo Coucher 1653 l'anticyclone sur le nord du continent s'étend à nouveau vers nos régions. Le
Prévisions personnalisées so'e'' 9a9ne donc du terrain à partir du nord et finit par s'imposer sur tout le

Iffl î lIfîiÎT ilMmlw lBtia B tplpnhnnp canton l'après-midi. Il fait moins doux que ces derniers jours en altitude, avec
Températures maximales et minimales pai leiepiiuiie une j . fe du d avoisJnant jes 200o m par vent du nord-est modéré.
absolues a Sion (depuis 1961 .source: M«éoSuisse UaUDi/D //D Fr.2.13/min(Mété<iNevd 3 r

mrmvm^v^i mam?mr.i .f _w_u t i \f _ a r.

S

Le puissant anticyclone nous garantira un temps
splendide de mardi à jeudi. Quelques stratus
matinaux pourront toutefois traîner dans la plaine du
Rhône mardi matin. Les températures ne bougeront
pas beaucoup. Une dégradation semble se profiler
depuis le nord-ouest vendredi.
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VOTATIONS DU 2 DÉCEMBRE
Quatre partis au créneau
Quatre partis valaisans partent ensemble
en guerre contre l'initiative voulant instau-
rer un impôt sur les gains en capital 5

CHÂTEAUNEUF
Tuée par le Cisalpine
Une étudiante valaisanne de 17 ans a perdu la vie
hier matin en gare de Châteauneuf-Conthey. Elle
traversait les voies lorsaue survint le Cisaloino 18

FR. 2

M LOECHE-LES-BAINS
Se servir
à la source?
Pour l'ancien gérant
de la commune, les
créanciers qui veulent
s'emparer des eaux
thermales ont peu de
chances d'y parvenir.

PAGE S

S ISRAËL-PALESTINE
Dos a dos
Par la voix de Colin
Powell, secrétaire
d'Etat, les Etats-Unis
ont mis sur un pied
d'égalité de
responsabilités
Israéliens et
Palestiniens. PAGE 9

1 COLLOMBEY
Nouvelle Etape
Le foyer L'Etape vient
d'être rénové. Les
ados en difficultés
disposent ainsi d'une
maison d'accueil
exemplaire.

PAGE 16

I HOCKEY
La guerre
aux accidents
La ligue nationale
impose aux clubs de
hockey des mesures
en vue de la sécurité
des joueurs. Mais
elles ont un prix.

PAGE 21

I LIVRE
L âge d'or du rock
10/18 réédite le livre
culte de Nik Cohn
dans une nouvelle
collection Musique &
Cie. PAGE 33

¦ SOCIETE
Faites le 147
S.O.S. Jeunesse est
une ligne téléphonique
à l'écoute des jeunes.
Bénévoles
recherchés. PAGE 37
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13 me de l'Industrie, 1950 SION
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rUAMCAM

«Mon métier, c est ma vie»
Roch Voisine revient avec un
onzième aioum qui IUI ressemoie.
entre ballades et groove 33

J.A. - 1950 SION 1 N° 268

OMELIFT/LA PLATE-F
OU PERSONNES À MOB
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Enfermé
mais soi a né!

Nouveau concept carcéral pour le délinquant jugé dangereux

£? f mouRD Hui ou

 ̂ Z cfàpu

I

ntroduire une véritable dimension thérapeutique - concocté par la commission concordataire. Celle-ci
dans l'internement du sadique, psychopathe et regroupe les responsables romands et tessinois de
autre pervers; lui permettre, peut-être, de recou- l'exécution des peines et des mesures. La réflexion se

vrer un jour la liberté: c'est le projet - en six phases poursuit, y compris sur le plan financier. PAGES 2-3

VOITURE DE L'ANNÉE 2002
_̂__ -. - VALCHANVRE
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9ne Une
?ftaire

M Avec ses 286 points, la Peugeot 307
s'est littéralement taillé la part de la lionne,
Elle s'adjuge haut la patte le titre envié de
«voiture de l'année 2002», laissant à pas
moins de 42 points la plus proche de ses
poursuivantes.

Coup d'œil sur cette élection qui a sa-
cré une berline de la génération montante
que nous avons essayée. nA/ ~re . „-, l_ -,„

PUBLICITÉ
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DLUT

http://www.lenouvelliste.ch
mailto:redaction@nouvelliste.ch
mailto:abonnement@nouvelliste.ch
mailto:messageries@nouvelliste.ch
mailto:monte-escalier@neuwerth-cie.ch


SIERRE

Sherlock Holmes à Mollens?
Deux abris nichés dans le roc défient la logique depuis cinq siècles...

Ce  

ne sont pas les for-
tifications qui man-
quent en Valais. On
en trouve à Chamo-
son, Hérémence,

Nax, Loèche, Sion, Arbaz, ou en-
core à Sierre sur la colline de
Géronde, mais toutes ou pres-
que ont une justification histori-
que. Elles ont été bâties dans un
but précis, selon des besoins
spécifiques liés à une époque et
à un lieu: refuges, postes de guet
d'où les soldats pouvaient résis-
ter à l'envahisseur, ou simple-
ment observatoires pour la
chasse.

En revanche, celles du ro-
cher des Fées à Mollens, collées
à une falaise abrupte et en par-
faite symbiose avec le roc, invi-
sibles de la route, restent un
mystère à ce jour. Et les histo-
riens se heurtent toujours à là
même inconnue: pourquoi aux
environs du XVe siècle a-t-on
érigé ces deux petits abris à
l'écart de tout?*~~ L'ab
Abris ou postes de guet? SUP'
Aucun témoignage ne subsiste
et les dessins des chroniqueurs
de l'époque sont bien trop va- D(
gués pour suggérer un usage cil
précis. Ce que l'on sait se résu-
me à peu de choses: pendant ¦
les périodes troubles du Moyen 9e
Age, femmes, vieillards et en- at1
fants abandonnaient les villa- pe
ges pour se réfugier dans la fo- fra
rêt ou dans des abris aménagés qu
en cas d'invasion du pays. pn

de
Cachettes temporaires se
La thèse de l'abri provisoire est m
encore la plus séduisante. C'est /e,
celle que soutient Jean-Marc 

^e
Biner: «Si bon nombre de ces au
refuges ont suscité des légendes
p ittoresques et féeriques (...) il
ne devait s'agir en fait que de tern
cachettes où Ton s'abritait tem- sem
porairement et que Ton ne peti
quittait que dès l'orage passé.» strk

Décrivant la niche infé- roi
rieure, Pierre Contât renforce geai
cette théorie: «A l'origine, Ten- vole
trée devait se faire par une po- treïi

abri inférieur comportait autrefois trois étages disposant chacun d'une fenêtre de guet, et l'abri
supérieur deux étages auxquels on

Des fées
chapardeuses...

terne donnant sur le vide (...) Il
semble que Ton se soit servi des
petites vires naturelles qui
strient horizontalement la pa-
roi rocheuse, en les aména-
geant, à l 'instar de nos bisses
valaisans, au moyen de pou-
trelles de bois et de madriers.

accédait par des échelles

Ce genre d'accès permet d'isoler f̂ "̂ fe TBÎ
complètement le poste en reti- 13-Etoiles, 1971. Pierre Contât, Guètes
rant la dernière partie de la £-£ %£%£ Œ15&Z
passerelle.» Patrick de Morlan valais, 1962.
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Un «chef» très apprécié
¦ La fête de la Régaille de Ran-
dogne s'est déroulée dimanche
dernier au centre scolaire de la
commune. Elle a lieu tradition-
nellement le troisième diman-
che de novembre et, grande ori-
ginalité, le chef qui a préparé le
repas n'est autte que le prési-
dent de la bourgeoisie, Jean Ber-
claz, un passionné de cuisine
dont c'est le hobby. «Pour nos
devanciers, rentrer de bonnes ré-
coltes à l'automne représentait
tout simplement la survie. Pour
se réjouir de la grande tâche ac-
complie, on se donnait sponta-
nément rendez-vous pour les ré-
jouissances de la Régaille», a-t-il
dit avant d'endosser la livrée de
cuisinier pour servir ses hôtes.

Joutes oratoires
L'heure des discours entre
viande et dessert a été l'occa-
sion pour le député Patrice Cli-
vaz et le nouveau directeur de
CMA, Jean-Noël Rey, de pour-

Le «chef» Jean Berclaz a su
régaler ses hôtes grâce à ses
talents de cuisinier. nf

suivre la petite partie de, ping-
pong engagée la veille à l'as-
semblée générale de CMA. «De
grâce, pas de trop forte hausse
des abonnements pour les jeu-
nes, nous devons les garder sur
nos p istes», lance Patrice Cli-
vaz. «Nous sommes dans une
situation économique où il
faut se serrer les coudes», rétor-
que Jean-Noël Rey.

Patrick de Morlan

AYER

Françoise Theytaz
n'est plus
¦ La vice-doyenne du Valais est
décédée dans sa 106e année.

Hier matin, Françoise They-
taz, doyenne d'Anniviers et vice-
doyenne du Valais, est décédée à
la clinique Sainte-Claire à Sierre.

Elle était née à Zinal le 2
janvier 1896. Issue d'une famille
de cinq enfants, elle était restée
célibataire. Elle avouait qu'elle
n'avait pas eu le temps de fon-
der une famille tant elle avait du
ttavail; sa famille pratiquant le
nomadisme: l'été à Sierre, l'au-
tomne à Ayer et l'hiver à Zinal.
Françoise Theytaz était née au
XKe siècle, elle a vécu au XXe
siècle et a quitté ce monde au
début du nouveau millénaire.

Au ler janvier, alors que Le
Nouvelliste lui rendait visite,
Françoise Theytaz déclarait: «Si
c'était à refaire, j e  voudrais ap-
prendre davantage pour être
p lus intelligente. Maintenant, je

Françoise Theytaz trinquant au
nouveau millénaire le 1er jan-
vier 2001. nf

suis heureuse. Je vis une très bel-
le vieillesse; les soucis ne sont
p lus là. Mais j 'espère que le Bon
Dieu voudra bientôt de moi.»

Ses souhaits ont été exau-
cés. CA

http://www.banquemigros.ch
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