
I DANEMARK
Virage à droite
Apparemment
impressionnés par un
pseudo-risque
migratoire, les Danois
ont pris hier un large
virage à droite.
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I NEGOCIATIONS
A qui le Rocher?
Gibraltar reviendra-t-il
à l'Espagne ou
demeurera-t-il
britannique? Tout
dépend de la
population du
Rocher... si on la
consulte. PAGE 12

¦ SION
Fusion communale
Service financier
+ service des
contributions = service
des finances. Une
nouvelle entité que
dirigera Dominique
Bertholet. PAGE 14

I MARTIGNY
Impériale culturelle
Un vénérable bus
londonien circulera
désormais au coude
du Rhône, en tant
qu'unité mobile du
Centre de loisirs et
culture. PAGE 16

Û HOCKEY
Viege un point,
Sierre rien
Les Haut-Valaisans
font match nul face à
La Chaux-de-Fonds
alors que le HC Sierre
a été largement battu
à Grasshopper.

PAGE 23

3 CHANSON
Pour la dame brune
Marie Paule Belle
reprend sur disque
vingt chansons de
Barbara. PAGE 40
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Les fournisseurs de Bernard Rappaz risquent eux aussi des ennuis

' -vous wez vas
Ok£iLUQS*\lQl-CMWm i

Que 
risquent les dix agriculteurs qui ont livré Tribunal cantonal a confirmé «qu 'ils auraient dû se

leur chanvre à Bernard Rappaz? La question douter que Rappaz pourrait en f a i r e  un tout autre usage
se pose, puisque deux paysans du Haut que de l'huile essentielle». Quant au chanvrier de Saxon,
avaient été condamnés à un< peine d'empri- qui poursuit sa grève de la faim à la prison de Sion (il a

sonnement avec sursis pour des fats analogues. Le déjà perdu 5 kilos), il garde le moral. PAGE 13
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CEJTRE ISLAMIQUE
DISION

bi quête
c'imam

oitale. nf PAGES 2-3

¦ ... et de dialogue avec
la population valaisanne.
Ares les attentats du 11
setembre, les communau-
té musulmanes qui rési-
dit dans le canton cher-
c_nt à prévenir amalgames
e xénophobie. Un forum
e organisé ce soir dans la

PUBLICITÉ

POUR LES PETITS
MONTHEYSANS

Jardin
à l'étude
____¦ La Municipalité de
Monthey va mettre à l'étude
le projet d'un jardin d'aven-
ture pour les 6 à 12 ans.

Ce petit paradis, qui
s'adresserait à un effectif de
1200 enfants, pourrait être
aménagé près de la petite
ferme jouxtant le Théâtre
du Crochetan. nf „A -_. „„,
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A bout de souffle
Par Pierre Schàffer

____ ¦ A moins de cent quatre-vingts
jours des présidentielles, Lionel Jos-
pin, candidat virtuel, apparaît plus
que jamais le dos au mur: l'échéance
approche et rien n'indique qu'il revête
rapidement la tunique du candidat.
Mais, surtout, il doit affronter un ca-
lendrier défavorable, voulu par lui, qui
place les présidentielles avant les lé-
gislatives.

Après quatre ans et demi de gou-
vernement, performance battue par le
seul Georges Pompidou, U lui faut
d'abord assumer un bilan qui s'avère,
de jour en jour, plus inconfortable.
Sur le plan économique et social, le
temps des vaches grasses a cessé, sur
fond de marges consommées, sans
mise en œuvre de réformes, le tout
sanctionné par l'aggravation des défi-
cits. La France en est réduite à piéti-
ner allègrement le pacte européen de
stabilité, malgré les admonestations
de Fabius à des ministres autistes qui
multiplient les dépenses.

Ce retournement de conjoncture,
particulièrement sensible pour les so-
cialistes, champion de l'emploi à tout
va, est aussi patent sur le plan politi-
que, avec la panne du processus de
paix en Corse, récusé par les nationa-
listes, en attente d'un nouveau pou-
voir en juin prochain. Mais, d'ici là,
Jospin dit boire le calice jusqu'à la lie,
celui du procès des paillottes, qui ins-
talle dans le box des accusés le préfet,
choisi par son gouvernement et inves-
ti des pleins pouvoirs.

De l'autorité de l'Etat bafouée et
narguée, il n'y a qu'un pas vers l'insé-
curité, naufrage consommé de ce
gouvernement, impuissant devant la
montée d'une délinquance de plus en
plus violente, confronté aux virulentes
protestations de la police et de la gen-
darmerie, piliers de l'ordre. Et rien n'y
fait: l'augmentation des crédits est ba-
layée, au nom d'une unique reven-
dication: une justice plus ferme.

Face à des échéances qui s'appro-
chent au galop, il reste à Jospin à af-
fronter ses alliés de la gauche pluriel-
le, au premier tour, à négocier leur
désistement au second et à résoudre
un ultime casse-tête: celui de son suc-
cesseur à Matignon. Faute de l'avoir
résolu en mars, après les municipales,
perdues par la gauche, Jospin restera
premier ministre jusqu'aux présiden-
tielles, comme Chirac, en 1988, com-
me Balladur, en 1995... tous battus! I

Swissair et le Valais
¦ Le fiasco finan-
cier engendré par la
débâcle de Swissair
est équivalent à
cent fois celui de
Loèche-les-Bains!

Une alternative
cruciale s'est pré-
sentée à la Confé-
dération: soit re

noncer à toute intervention, soit injec
ter des milliards dans ce qui aurait pu lisation de certains tronçons de routes
être et rester une entreprise florissante nationales, cela ne saurait se faire au
au rayonnement international. Si la détriment du Jura ou du Valais! Dans le
Confédération refusait son aide, la dé- cadre d'AlpTransit , il sera nécessaire de
bâcle de Swissair représenterait une ca- procéder à la réalisation de diverses
tastrophe nationale. Le non-engage- constructions. Il serait alors plus
ment de l'Etat aurait des répercussions qu'équitable de donner la priorité aux
certaines sur l'économie et le tourisme travaux d'aménagement des tunnels du
de notre pays. L'image de la Suisse en- Ceneri ou du Lôtschberg plutôt qu'à
tière s'en trouverait ternie. N'oublions celui du Zimmerberg près de Zoug!
Das aue la dissolution du tissu écono- Une réflexion fondamentale sur la
mique de Zurich entraînerait aussi celle question me paraît souhaitable et mê-
des régions périphériques. Lorsque Zu- me indispensable. Nos régions de mon-
rich éternue, la grande banlieue et les tagne ont souvent pu bénéficier du

régions de montagne comme le Valais
contractent la pneumonie.

Les 2 milliards de francs d'aide fé-
dérale grèveront inévitablement le bud-
get de l'Etat. Retenons avant tout que
cet investissement en vue de soutenir
notre compagnie aérienne profitera
surtout à la région zurichoise. Il s'agit
d'en tenir compte dans le futur. Lors-
qu'il s'agira, pour des raisons d'écono-
mie, de retarder voire de freiner la réa-

soutien économique provenq du
Triangle d'or. Ces gestes, bien qij non
dépourvus d'une certaine sufiance,
ont néanmoins été faits dans unjrand
mouvement de solidarité. Je m'egage
pour la nouvelle compagnie aérnne ,
car il y va de notre cohésion natnale
qu'il faut maintenir et consolider tout
prix! Et je me réjouis que le canti du
Valais ait donné sans hésitation a.une
son accord pour un octroi d'une cote-
part de 1,8 million au capital-actics de
la nouvelle Crossair. Il est certai que
cette participation ne se fera is à
fonds perdu, mais qu'elle nous riien-
dra avec les intérêts. Le projet rétif à
la nouvelle péréquation financièroré-
voit que le canton de Zurich seravec
ses 300 millions par année le payir le
plus important et le Valais avec 12nil-
lions le plus grand bénéficiaire.

Rorfrher
conseiller aûtats

tire musuimar
L'islam ne sera-t-il bientôt plus un sujet tabou dans le canton? Les comi

7 500
7500
) 000TOTAL: 2

En Valais (2)
Balkanais; 5000

Nord-Africains: 800
Divers: 200

TOTAL: 6000
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Les 
attentats du 11

septembre ont des
conséquences inat-
tendues. Ainsi, les
communautés mu-

sulmanes du canton ont-el-
les décidé de faire un pas en
direction des Valaisans. Ce
soir mercredi, dès 19 h 30, la
Ferme-Asile de Sion (prome-
nade des Pêcheurs, numéro
10) abrite un forum public
destiné à faire un peu mieux
connaître l'islam.

L'initiative émane de la
Ligue internationale contre
le racisme et l'antisémitisme.
La section valaisanne de la
LICRA a jugé utile «de mettre
en lumière une réalité peu
connue, celle des commu-
nautés musulmanes du can-
ton». A ses yeux, les dangers
sont en effet importants de
voir se développer dans le
Vieux-Pays un sentiment de
peur et de haine à l'endroit
des musulmans. Et de préci-
ser, à toutes fins utiles, que
«devant les risques de mon-
tée du racisme et de l'islamo-
p hobie, il est urgent de dis-
cuter de la p lace des commu-
nautés musulmanes en Va-
lais. Car c'est au travers de la
connaissance de l'autre que
l'on peut commencer à lever
les barrières de l'intolérance
et du mépris.»

Questions et réponses
Qui sont les musulmans qui
vivent en Valais? Quel re-
gard les Valaisans portent-
3s sur les musulmans et vi-
ce-versa? Comment mieux
intégrer les communautés
musulmanes? Quelles sont
les conséquences de l'après
11 septembre pour les mu-
sulmans? Comment éviter
une montée d'islamopho-
bie? Autant de questions
qui seront prises en compte
au cours du forum sédunois
de ce mercredi soir. Préci-
sons que les débats seront
animés par Alexandre Ma-
riéthoz, le président de la
LICRA Suisse. L'organisa-
teur a fait appel à plusieurs
musulmans, de même qu'à
des spécialistes de l'intégra-
tion des étrangers et de la

(1): Estimation (J998) basée sur la statistique par nationalité
(2): Estimation (2001) du Centre islamique de Sion

Source (1 ): Office fédéral de la statistique info-casal

lutte contre le racisme. Les
invités ont nom: Karl Griin-
berg, secrétaire général
d'ACOR S.O.S. Radsme; Au-
de Joris, présidente de la
commission a'iifégration
des étrangers de la commu-
ne de Monthey; Hafid
Ouardiri, porte-paroe de la
Fondation culturelle slami-
que de Genève; Sadan Sa-
lioski, membre du (.omité
de l'association albaro-va-
laisanne Shpresa (voir er

Citadins et alémaniques!
¦ Les communautés musulmanes qui vivent dans notre
pays sont avant tout localisées dans les grandes villes, es-
sentiellement en Suisse alémaniaue. C'est le cas Dour trois

sident de Shpresa; .nfi]
Boubaker Sidaoui, thèolo
gien diplômé (voir en pag

Un mot encore pour
dire qu'en Valais les musul-
mans représentent à peine
plus de 2% de la population
résidente permanente. Ce
qui est légèrement inférieur
à la moyenne nationale
(2 ,2%). Michel Gratzl

Quels chiffres !
¦ Que faut-il retenir de cette
statistique? Qu'elle ne consti-
tue, en l'état, qu'une indica-
tion. Depuis le recensement
de 1990, dernière source offi-
cielle, la communauté musul-
mane en Suisse s'est sensible-
ment renforcée, passant de
quelque 150 000 âmes à plus
230 000, probablement da-
vantage. Personne, à l'Office
fédéral de la statistique, n'est
aujourd'hui en mesure de
fournir des chiffres précis
quant à cette évolution. Il fau
dra attendre le dépouillement
du recensement 2000 pour en
savoir plus, mais pas avant la
mi-2002.

En Valais, aux services de
l'Etat, on est tout aussi em-
prunté, comptant sur Berne
pour éclairer la lanterne can-
tonale. Les six mille musul-
mans aujourd'hui admis éma-
nent d'un atelier sur l'islam
tenu récemment à Sion.

La LICRA en bref
¦ L'organisateur de ce ren-
dez-vous à l'enseigne de l'is-
lam est une association apoli-
tique de lutte contre le racis-
me, la xénophobie et l'antisé-
mitisme. Le siège de la LICRA
Suisse est à Genève. Le mou-
vement réunit quatre sections
toutes romandes: Genève,
Vaud, Neuchâtel et Valais.
Une cinquième verra bientôt
le jour à Fribourg.

La LICRA poursuit les néga-
tionnistes qui remettent en
question l'existence de l'holo-
causte ou d'autres génocides.
Elle mène aussi un travail de
lobbying auprès des autorités
pour les inciter à combattre
plus activement l'extrémisme
de droite, la xénophobie et
l'antisémitisme. Elle combat le
racisme au quotidien par des
actions de sensibilisation et de
prévention, notamment dans
les écoles. Enfin, la LICRA of-
fre un appui aux personnes
victimes de discriminations ra-
ciales en collaborant avec
l'Association romande contre
le racisme. MG

En Suisse (1)
Balkanais: 107 400

Turcs: 84 000
Nord-Africains: 15800

Arabes: 7800
Suisses
Divers

Une fausse bonne idée
¦ Le PDC VR a de tout temps dé-
fendu la famille et les mesures de
soutien raisonnables allant dans la
direction d'un soutien. Son engage-
ment récent pour l'augmentation
des allocations familiales en est un
exemple.

Néanmoins le Valais qui est à la
pointe également dans la participa-
tion aux primes d'assurance mala-
die doit dorénavant restreindre ses
ambitions. Tel est le cas pour l'as-
surance maternité cantonale que
certains milieux veulent introduire.

Notre canton ne doit pas à no-
tre avis adopter un tel projet pour
les raisons suivantes :

Ce domaine relève du droit fé-
déral. Il incombe à la Confédération
et aux partenaires sociaux de mettre des obligations...)
sur pied une assurance maternité Dès lors, il est sage d'attend
que nous appelons de nos voeux. la nouvelle assurance maternité f

Une initiative parlementaire si- dérale avant de jouer aux apprenl
gnée par des représentants des au- sorciers. Eddy Di
tres partis gouvernementaux a pré- président du PDC du valais romai

paré un projet qui sera soumis au
Parlement et qui a des chances
d'aboutir.

Le canton du Valais avec sa si-
tuation financière difficile ne sau-
rait supporter une tâche nouvelle
que la Confédération pourrait lui
déléguer dans le cadre de la nou-
velle péréquation financière en pre-
nant comme excuse que le canton
dispose déjà d'une telle assurance.

A Genève l'introduction de l'as-
surance-maternité cantonale est un
véritable gâchis sur le plan admi-
nistratif, et de la coordination avec
les autres assurances cantonales
(allocations familiales) et fédérales
(AVS, assurance accident, maladie,
prévoyance professionnelle, code

http://www.islam.ch/francais/


uiourd'huî en Valais
tés musulmanes installées chez nous sortent de leurs mosquées. Débat public, ce soir à Sion

Le centre islamique de Sion est installé à Vissigen depuis juillet 1994. En médaillon, l'intérieur de la mosquée

Pour se comprendre
Les musulmans veulent s'intégrer de manière positive

R

éfugié politique tunisien,
Boubaker Sidaoui, diplô-
mé en théologie, a ensei-

gné huit ans durant les sciences
islamiques à Tunis. Il a conservé
de cette période de professorat
la douceur d'un ton docte et
surtout l'habitude de préciser
avec soin le fond de sa pensée.
«Pour nous qui sommes immi-
grés, il y a le danger d'une perte
d'identité. On ne naît pas
croyant, on le devient. En Valais
la p lupart des musulmans ne
sont pas des intellectuels. Ils
sont venus ici pour travailler et
la religion leur sert p lus de repè-
re culturel que de spiritualité
personnelle. On doit bien sûr
apprendre la langue de la région

où l'on vit et chercher à s'inté-
grer. Mais nous avons aussi le
droit de conserver notre identité.
- Comment?
- Il y a deux sortes d'intégra-
tions. N'importe quelle civilisa-
tion, n'importe quel style de vie
ont des côtés positifs et des cô-
tés négatifs. L'Europe et les mu-
sulmans n'échappent pas à ces
règles. Mais plutôt que de se
battre, il vaut mieux se complé-
ter en prenant des deux côtés
ce qu'il y a de positif. Une inté-
gration négative signifie que
l'on ne garderait que les tares . I
des deux civilisations.

Il y a toujours cette dualité.
Pour moi qui me définis com-
me théologien, l'humain est Boubaker Sidaoui. nf

PUBLICITÉ

avant tout spirituel. Même si les
sociétés lui font perdre cette
spiritualité, l'être peut la pré-
server et développer son «gar-
dien intérieur». C'est un combat
pour que seul le meilleur reste.
Ainsi il ne faut pas juger sur les
apparences mais sur les actes.
- Et le dialogue?
- Il n'y a aucun obstacle au
dialogue. Il faut que chacun ac-
cepte de mieux s'ouvrir à l'au-
tre. Nous vivons ensemble et
nous devons nous comprendre.
Quelle différence y a-t-il vrai-
ment entre un chrétien, un mu-
sulman et un juif qui vivent en
croyants sincères?»

Propos recueillis par
Antoine Gessler
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En quête d'un imam
¦ Bien connu en Valais pour son inlassable activité au service du
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _ dialogue, Sadem Salloski mili-

te pour une meilleure compré-
hension entre communautés.
Depuis dix-sept ans dans le
canton, marié avec une Valai-
sanne, Sadem connaît bien les
réalités régionales. Macédo-
nien de souche albanaise,
l'homme a le regard franc de

Sadem Salloski

sulmans qui fréquent les mosquées de Sion et de Viège sont d'origi-
ne albanaise. Les autres sont Tunisiens, Algériens, Libyens et Soma-
liens. Nous sommes environ deux cents cotisants regroupés au sein
de l'association Al Falah qui gère notamment le Centre islamique de
Sion.
- Il existe des contacts interreligieux?
- lusqu'à maintenant l'islam était un sujet tabou en Valais. On
n'en parlait pas. Mais nous voulons établir un dialogue. Déjà à l'in-
térieur de la communauté musulmane il existe des difficultés pour
intégrer toutes les cultures. Entre un Somalien et un Macédonien il
y a des différences de langue, de culture. On se méfie... on doit déjà
apprendre à se connaître entre nous...
- Quelles sont vos activités?
- Nous prions ensemble et nous nous voyons pour la célébration
des fêtes. Nous avons aussi des contacts à l'occasion des naissan-
ces, des mariages. Tous les samedis matin, une école a été ouverte
pour les enfants, qui enseigne la langue arabe et le coran. Mais
nous aurions besoin d'un conducteur spirituel, un imam.
- Pourquoi cette absence d'imam?
- Nous avons trouvé quelqu'un en Macédoine. Il s'agit d'un jeune
homme qui a terminé ses études religieuses et qui est diplômé de
Médine: Il ne manque que les autorisations qui lui permettraient de
s'installer en Valais. Une demande est en cours.

Jusqu'à maintenant nous nous arrangions avec des bénévoles. Mais
il y a la question des langues. Cet imam qui nous a donné sa parole
de venir s'établir parmi nous parle l'albanais et parfaitement l'ara-
be. Tout le monde y trouverait son compte. Pour le salaire? En ver-
sant une cotisation annuelle parfaitement supportable nous aurons
de quoi lui permettre de vivre en Valais sans problème. Il nous faut
quelqu'un qui puisse nous donner une ligne claire et modérée, un
imam adapté au monde d'aujourd'hui. Qui connaisse les capacités
des gens et qui sache s'adresser à eux en se mettant à leur niveau.
Nous attendons...»

Propos recueillis par Antoine Gessler

ceux qui ne transigent pas
avec l'honnêteté. Musulman
pratiquant, Sadem transcrit
dans ses actes quotidiens le
respect qu'il prône. «Nous
sommes tous des êtres hu-
mains, chacun avec ses con-
victions. Pour vivre ensemble
il faut une compréhension mu
tuelle. Plus de 80% des mu

I
¦

http://www.bcvs.ch
http://www.bcvs.ch


Le marché reprend son souffle...
¦ Après cinq séances consécutives de hausse, le
marché suisse s'est replié sous l'effet de prises de
bénéfices. On avait pourtant ouvert dans l'optimis-
me, mais le SMI a rapidement pris une orientation
baissière. En clôture, il recule de 1,88% à 6481,60
points. Cette consolidation devrait permettre au
marché de reprendre son souffle.
Il est vrai que les chiffres publiés par le Crédit Suis-
se n'étaient pas très favorables. Le Crédit Suisse a
l'image des autres entreprises actives dans le sec-
teur financier a souffert du fléchissement des mar-
chés au troisième trimestre. Il a essuyé une perte
nette de 299 millions de francs contre un bénéfice
net de 1,6 milliards sur la même période de 2000.
Sur neuf mois, le bénéfice net plonge de 53%. L'ac

MOB N 60.00
Beau-Rivage N 31.11
GavazziBP 12.63
Infranor P - 11.42
Crealogix N 10.71
Huber&Suhner N25 10.14
Inficon N 9.61
SIKA Finanz N 8.69
Scintilla I 7.69
Barry Callebaut N 6.17

tion abandonne 4,61% à Fr. 67.25. Les effets de la
restructuration annoncée en octobre devraient ce-
pendant soutenir le cours de l'action à long terme.
Le groupe Zurich (-3,75% à Fr. 436.-) a annoncé
aujourd hui les détails de l'entrée en bourse de sa
nouvelle société de réassurance Converium. La
fourchette de prix se situe entre Fr. 72- et Fr.
90.-. Un IPO sur un prix élevé ne pourrait être que
bénéfique pour le groupe Zurich Financial Services.
La branche de la réassurance a souffert suite aux
attaques du 11 septembre. Les sociétés actives
dans ce secteur ont dû payer des dommages sévè-
res. Elles ont obtenu par contre des augmentations
de primes importantes. La nouvelle société pourrait
profiter du fait que les intervenants au marché re-
considèrent ce secteur d'une manière posi-
tive.
Les actions du groupe Swatch affichent la meilleure
performance de la journée. La société est positive
pour les fêtes de fin d'année et présume que le
chiffre d'affaires, durant cette période, pourrait être
éventuellement supérieur à celui de l'année passée.
D'autre part, le programme de rachats d'actions en
cours a été suspendu. C'est un signe jugé positif
par le marché puisque les fonds pourront être dé-
volus à de nouvelles acquisitions.

Didier Rion
Banque Cantonale du Valais

Accu Oerlikon N -2 1.90
Getaz Romang BJ -13.70
Sihl Papier N -11.53
Temenos N -11.50
Movenpick N -9.47
SAirGroup N -7.00
Vontobel N -6.37
Cie Gaz Vevey N -5.49
SIP N -5.26
Amazys N -5.00
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MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse
EUR Euro
USD Dollar US
GBP Livre Sterling
1PY Yen
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EUR Euro 3.33 3.37
USD Dollar US 2.09 2.10
GBP Livre Sterling 3.88 3.91
JPY Yen 0.05 0.07
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Divers
Pictet Biotech Fund USD 236.31

Lombard Immunology Fund CHF 532.86

Blue Chips
19.11

ABB Ltd n 18.35
Adecco n 89.5
Bâloise n 154.25
Ciba SC n 110.75
Clariant n 34
CS Group n 70.5
Givaudan n 511
Holcim p 352
Julius Bâr Hold p 605
Kudelski p 124
Lonza Group n 965
Nestlé n 350.5
Novartis n 63
Rentenanstalt n 820
Richemont p 34.75
Roche BJ 124
Serono p -B- 1399
Sulzer n 269
Surveillance n 285
Swatch Group n 31.85
Swatch Group p 149.75
Swiss Ren 171.25
Swisscom n 452
Syngenta n 82.25
UBS AG n 84.4
Unaxis Holding n 174.5
Zurich F.S. n 453

20.11

17.45
85.9
151

110.75
32J

67.25
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350.5
581
120
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62.1
806

33.75

121.5
1400

262.5

282.5
32.15

151.75
168.25
449.5
81.75

83.7
169
436

Nouveau marché
19.11

Actelion n 60
BioMarin Pharma 20.5
Crealogix n 56
Day Interactive n 19.05
e-centives n 0.91
EMTS Tech, p 62.45
Jomed p 43.25
4M Tech, n 4.75
Modex Thera. n 6.35
Oridion Systems n 13.5
Pragmatica p 3.5
SHLTelemed. n 22.75
Swissfirst p 167.25
Swissquote n 35.8
Think Tools, p 29

20.11

60.9
20.4

62
19

0.93

61
43.9

4.75
6.1

12.95
3.5

22.75
166.75

36
29.4

Small and mid caps
19.11 20.11

Affichage n 630
Agie Charmilles n 103
Ascom n 10 34.1
3achem n -B- 97
larry Callebaut n 174
BBiotedi p 115
Os p 271
Bilimo Hold. n 510
Bcbst p 2053
BŒsard Hold. p 33
Bûcher Holding p 1236
Card Guaid n 65.5
Crehvest. 390
Crossair n 278.5
Disetronicn 1278
Distefora lold p 37.5
Edipresse > 440
Elma Electo. n 149.75
EMS Cherrie p 6390
Fischer n 310
Forbo n 495
Galenica n -A- 260
Galenica n -B- 1308
Geberit n 363
Hero p 200
Jelmoli p 1675
Kaba Holding n 400
Kuoni n 430
Lindt n 8850
Logitech n 60
Michelin p 509
Movenpick p 561
OZ Holding p 131.5
Pargesa Holding | 3300
Pharma Vision p 204
Phonak Hold n 42
PubliGroupe n 333
REG Real Est. n 98
Rieter n 363
Roche p 135
Sarna n 1350
Saurer n 33.25
Schindler n 2230
Selecta Group n 503
SIG Holding n 139.75
Sika Finanz p 350
Sulzer Medica n 71.7
Swissair n 5
Synthes-Stratec n 1152
Unigestion 99.5
Von Roll p 5.27
Walter Meier Hld 1051
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33.7
96

184.75
117
271 c
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2075
32.5
1225

65
387
270

1260
37
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PARIS (Euro)
Accor SA 38.94
AGF 58.65
Alcatel 22.2
Altran Techn. 54.6
Axa 26.22
BNP-Paribas 99.15
Carrefour 57.9
Danone 131.5
Eads 14.4
Havas 9.51
Hermès Int'l SA 167.6
Lafarge SA 102.7
L'Oréal 77.35
LVMH 49.3
Orange SA 10.62
Pinault Print. Red. 150
Saint-Gobain 168.2
Sanofi Synthelabo 74
Sommer-Allibert 57.5
Stmicroelectronic 40
Suez-Lyon. Eaux 33.4
Téléverbier SA 22.2
Total Fina Elf 143.2
Vivendi Universal 60.5

LONDRES (£STG)
Astrazeneca Pi c 3175
BP Pic 509
British Telecom Pic 290
Cable & Wireless Pic 376
Celltech Group 1020
Cgnu Pic 870
Diageo Pic 754
Glaxosmithkline Pic 1868
Hsbc Holding Pic 844.5
Impérial Chemical 422.25
Invensys Pic 110.25
Lloyds TSB 742.5
Rexam Pic 360
Ri o Tin to Pic 1347
Rolls Royce 183.5
Royal Bkof Scotland 1693
Sage group Pic 270
Sainsbury (J.) Pic 377
Vodafone Group Pic 189

3147
528
287
367
986
846

749.5
1855

838.5
418
112
742
351

1300
177

1666
255
387

182.75

AMSTERDAM
(Euro)
ABNA mro NV 19.15
Aegon NV 30.46
Akzo Nobel NV 51.35
Ahold NV 32.8
BolsWessanen NV 9.94
Elsevier NV 13.34
Fortis Bank 29.14
ING Groep NV 30.3
KPN NV 6.6
Qiagen NV 23.15
Philips Electr. NV 32.05
Royal Dutch Petrol. 54.25
TPG NV 23
Unilever NV 64.2
Vedior NV 12.2

18.91
3C

50.6
32.9
9.8

13.1
28.7

29.84
6.02

22.35
30.74

56.4
23

63.4
12

FRANCFORT
(Euro)
Adidas-Salomon AG 74.5
Allianz AG 268
Aventis 79.3
BASF AG 42.9
Bay.Hypo&Vereinsbk 39.5
Bayer AG 38.45
BMW AG 39.2
Commerzbank AG 21.35
DaimlerChrysler AG 47.5
Degussa AG 28.85
Deutsche Bank AG 75.95
Deutsche Post 15.95
Deutsche Telekom 20.5
Dresdner Bank AG 40.2
E.on AG 58.3
Epcos AG 62.6
Kugelfischer AG 12.12
Linde AG 46.7
Man AG 23.25
Métro AG 38.8
Mûnchner Rûckver. 308.2
SAP AG 130.4
Schering AG 60
Siemens AG 67.8
Thyssen-Krupp AG 15.55
VW 50

74
263.8

80
43.2
39.5

37.85
38.55
21.15

47
29

74.55
16

19.4
40.3
58.5
56.5
12.1

47
22.9

38
304.2

130
60.5
66.5
15.4
50.2

TOKYO (Yen)
Casio Computer 642
Daiwa Sec. 807
Fujitsu Ltd 1049
Hitachi 960
Honda 4800
Kami gu mi 517
Ma rui 1573
Mitsub. Tokyo 866000
N ec 1332
Olympus 1747
Sankyo 2170
Sanyo 666
Sharp 1593
Sony 5830
TDK 6590
Thoshiba 556

38.28
58

20.95
50.55
25.75
99.2

57.65
129.6
13.93
9.15
162

102.3
76.15
47.3
10.2

149.3
167.9

74
57.5
37.8

33.75
22.1

146.2
58.75

AUTRES
PLACES

63.
822

100C
93C

484C
525

1602
85700C

1282
1767
2200
652

1560
5650
6340
534

Ericsson lm 58
Nokia OYJ 27.85
Norsk Hydro asa 341.5
Vestas Wind Syst. 272
Novo Nordisk -b- 303
Telecom Italia 10.084
Eni 12.974
Bipop - Carire 2.064
Ital gas Sta 9.283
Telefonica 16.2

NEW YORK
($US)
Abbot
Aetna inc.
Alcan
Alcoa
Am Int'l grp
Amexco
AMR corp
Anheuser-Bush
AOL Time W.
Apple Computer
App lera Cèlera
AT S T corp.
Avon Products
Bankamerica
Bank of N.Y.
Bank One corp
Baxter
Black & Decker
Boeing
Bristol-Myers

52.13
29.5

35.49
38.49
81.3
34.2

20.77
43.28
37.75

20
28.15
17.1

48
63.95
39.97

36.9
48.95
36.08
35.1

56.38
Burlington North. 29.6
Caterpillar 50.01
ChevronTexaco 82.91
Cisco 20.71
Citigroup 49.98
Coca-Cola 49.47
Colgate 58.62
Compaq Comp. 10.35
Corning 10.22
CSX 37.68
DaimlerChrysler 42.14
Dow Chemical 38.2
Dow Jones co. 50.74
Du Pont 44.77
Eastman Kodak 30.58
EMC corp 16.86
Exxon Mobil 37.01
Fedex corp 46.26
Fluor 37.54
Foot Locker 16.72
Ford 17.55
Genentech 56.66
General Dyna. 82.39
General Electric 41.25
General Mills 47.99
General Motors 47.74
Gillette 31.64
Goldman Sachs 90.55
Goodyear 23.63
Halliburton 20.35
Heinz H.J. 39.26
Hewl.-Packard 21.55
Home Depot 47.07
Homestake 7.3
Honeywell 31.89
Humana inc. 12.1
IBM 115
Intel 30.99
Inter. Paper 40.58
ITT Indus. ' 49.3
Johns. 8i Johns. 59.9
JP Morgan Chase 40.1
Kellog 

' 
29.5

Kraft Foods 33.3
Kimberly-Clark 57.42
King Pharma 39.4
K'Mart 6.6
Lill y (Eli) 79.99
Litton Industries 80.03
McGraw-Hill 58.7
Merck 64.59
Merrill Lynch 52.53
Microsoft corp 66.54
MMM 116.72
Motorola 17.95
PepsiCo 49.92
Pfizer 43.18
Pharmacia corp 45.2
Phili p Morris 48.05
Phillips Petr. 53.35
Sara Lee 22.66
SBC Comm. 39.89
Schlumberger 44.93
Sears Roebuck 45.67
SPX corp 118.5
Texas Instr. 32.96
UAL 16.72
Unisys 10.5
United Tech. 59.45
Verizon Comm. 49.9
Viacom -b- 45.14
Walt Disney 21.5
Waste Manag. 29.1
Weyerhaeuser 53.99
Xerox 7.3

52.94
30.23
34.91
37.84
80.95
33.65
19.86
43.12
36.97
19.53
27.1

17.04
48.24
63.51
39.96
37.12
49.53
35.4

34.97
55.95
29.44
49.2

86.53
19.79
49.55

49
58.67
9.63
9.55

37.63
40.98
37.83
50.7

45.18
29.91
16.11
37.96
45.37
38.6

16.45
17.28
55.4

82.71
41.1

48
46.98
31.6

89.75
23.19
21.23

39
20.95
46.18
7.53

32
12.88
115.4
29.95
39.98
49.19
60.78
39.4
29.6

33.28
57.37

40
6.56

81.14

58.78
64.14
51.95
65.4

116.15
17.46
49.68
43.18
45.61
47.67
54.71
22.76
39.09
47.86
45.03

118.09
31.25
15.98
10.25
58.8
49.2

43.05
21.27
28.52
53.29

56
26.9

343.5
264
312
9.68

13.23
2.065
9.24

15.73
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Année 2001 satisfaisante
Cette année économique a été bonne pour le Valais.

La Chambre de commerce et d'industrie reste prudente mais optimiste pour 2002.

La  

Chambre valaisanne
de commerce et d'in-
dustrie a présenté hier
à la presse son rapport
sur l'année économi-

que valaisanne 2001. Le prési-
dent de la Chambre de com-
merce Jacques-Roland Coudray
a expliqué: «Avec une croissance
attendue pour cette année du
produit intérieur . brut réel de
2,6%, l'économie valaisanne a
connu en 2001 une année globa-
lement satisfaisante. La détério-
ration de la situation économi-
que mondiale et les suites des
attaques terroristes contre les
Etats-Unis ont porté préjudice à
l'industrie des biens d 'équipe-
ment et au tourisme valaisan,
mais la consommation privée a
confirmé son rôle stabilisateur et
de soutien à l'économie. La con-
joncture de notre canton a été
soutenue en première ligne par
l 'industrie d'exportation et par
la construction. L industrie d ex-
portation a prof ité d'une marche
des affaires particulièrement ro-
buste dans la chimie.» Et Jac-
ques-Roland Coudray de pour-
suivre: «La légère augmentation
du chômage ne veut pas dire
que la situation du canton est
catastrophique comme certains
l'ont annoncé récemment. Il ne
faut pas jouer sur l'émotionnel
car pour l'instant la situation
peut être qualifiée de convena-
ble.»

L'industrie
Malgré des perspectives incer-
taines dans les exportations sur
la fin de l'année, l'industrie va-
laisanne dans son ensemble
devrait générer une croissance
de valeur ajoutée de l'ordre de
7% pour l'année 2001, explique
le rapport de la Chambre valai-
sanne de commerce. La chimie
demeure le secteur porteur de
notre économie et devrait bou-
cler cette année avec une crois-
sance de 9%. La croissance des
exportations, respectivement
de 26% et 35% durant les deux

De gauche à droite: Léo Karlen, vice-président de la Chambre vàaisanne de commerce et d'industrie,
Jacques-Roland Coudray, président et Thomas Gsponer, directeur, lier lors de la conférence de presse, nf

premiers trimestres est tout a
fait réjouissante. Au 3e trimes-
tre 2001, la situation économi-
que mondiale a cependant
connu un ralentissement (par-
ticulièrement pour la métallur-
gie et les machines), mais les
exportations valaisannes enre-
gistrent tout de même sur l'en-
semble de l'année 2001 une
progression de 8% par rapport
à l'année précédente. L'indus-
trie des biens d'investissements
est particulièrement touchée
par le ralentissement mondial
(+ 3% en 2001 contre + 8% en
2000).

Construction
Après dix années de récession,
la construction valaisanne a
quelque peu repris pied. En
comparaison avec l'année pré-
cédente, la conjoncture s'est il-
lustrée par une croissance ré-
jouissante. Toutefois, l'évolu-

tion de ce secteur présente des
différences marquées selon 1_
type d'activité, souligne h
Chambre valaisanne de com-
merce. Il y a surtout un dépla-
cement de la construction à
neuf vers la rénovation et une
bonne tenue du génie civil
(grâce aux travaux du Lôtsch-
berg et de l'autoroute dans le '
Haut-Valais). Mais la construc-
tion de logements en plaine a
stagné à un faible niveau. «B-
nalement, le faible nombre ie
chômeurs dans le secteur du
bâtiment met en relief le déve-
loppement réjouissant de la
conjoncture valaisanne dans la
construction», résulte la
Chambre valaisanne de com-
merce et d'industrie.

Tourisme
Durant 1 année 2000, e touris-
me valaisan a généré une va-
leur ajoutée de 3 miliards de

francs, soit 25% du produit in-
térieur brut cantonal. La saison
d'hiver 2000-2001 a connu une
augmentation des nuitées hô-
telières de 3,2% notamment
grâce aux bonnes conditions
d'enneigement. Mais durant la
période de mai à août 2001, le
nombre de nuitées hôtelières a

l-chuté de 5,1% en Valais.

Agriculture relie auprès de
A noter pour le secteur vinicole 43<>/0 rjes entr.
une hausse importante des raient cet autc
stocks de vin blanc à cause tj on ^e |eur ^d'une baisse de la consomma- 

 ̂satisfa j _
ation et de 1 augmentation un- . - ...

portante de l'importation des le etart ™n"e

vins blancs étrangers. La marge benefic
Chambre de commerce relève
aussi: «Sur le marché du bétail
bovin, les prix ont stagné toute
l'année à un niveau catastro-
phique, soit près de 30% de
baisse par rapport à 2000.»

Vincent Pellegrini

satisfaisante o
des entreprise:
question «con
vous l'évolutic
prise pour la p
ZUUZf», 5470 i
ont répondu q

SAINT-GINGOLPH

L'euro ne va
rien changer

J-40

¦ Une fois l'inévitable période
d'adaptation passée, l'introduc-
tion de la nouvelle monnaie eu-
ro ne va pas changer grand-cho-
se dans la vie des Gingolais,
comme le confirme Michel Bey-
trison, président de la commu-
ne: «Les Gingolais ont l'habitude
de vivre avec deux monnaies. Il
n'y aura donc pas de nouveauté
avec l'euro, si ce n 'est que le
cours sera différen t par rapport
au franc français actuel. Comme
aujourd'hui, les Gingolais suis-
ses iront faire leurs achats cou-
rants - boucherie, boulangerie,
pharmacie - à Saint-Gingolph
France. Il faudra simplement se
mettre dans la tête la nouvelle
table de conversion, ce que je me
propose d'ailleurs d'apprendre à
mes élèves.»

Marie-Claire Rolando, te-
nancière du kiosque situé juste
avant la frontière, tient le même ies prix et voir qu 'à qmiité éga.
langage: «Rien ne va changer fe, on n'est pas p ius cJ.er en
pour nous, si ce n'est que l'on Suisse qu'en France, au niveau
passer a du franc français à l'eu- de la restauration s'entend. Chez
ro. Il faut juste se préparer au nous, les p rix seront affichés en
changement et s'habituer au euros et en francs suisses, si bien
nouveau cours. Ce sont les que les clients auront le choix de
clients qui se font p lus de soucis la monnaie.» Olivier Rausis

et craignent des calculs compli-
qués entre le franc suisse, le
franc français actuel et l'euro.»

Quant au patron du Res-
taurant Villa Eugénie, Gérard
Touron, il estime que l'arrivée
de l'euro va permettre de clari-
fier les choses: «Les gens pour-
ront p lus f acilement comp arer

sui un uiinre (

PUBLICITÉ

¦ CREDIT SUIS.E GROUP ¦ SIG
Perte nette
de 299 millims
Le Crédit SuisseGroup a souf-
fert du fléchissenent des mar-
chés au 3e trimstre. Il a es-
suyé une perte iette de 299
millions de frans, contre un
bénéfice net del ,6 milliard
sur la même pâode de 2000.
Après neuf moi, le résultat
net plonge de 3%, à 2,4 mil-
liards. Le bénéte d'exploita-
tion a fondu à 1 millions de
francs au 3e tmestre, contre
1,7 milliard un année aupa-
ravant, a indiqé hier le Crédit
Suisse Group (SG).

Production restructurée
Le groupe schaffhousois SIG
poursuit sa restructuration.
SIG Produktionstechnik (tech- ¦
nique de production), à Neu-
hausen (SH), sera regroupé
avec les activités de fabrica-
tion à Beringen (SH). Environ
50 à 70 personnes perdent
leur emploi, dont 20 seront li-
cenciées. La fusion des deux
sites se fera au cours des pro-
chains mois, a indiqué hier
SIG dans un communiqué. SIG
Pack Systems, à Beringen, as-
surera également la direction
de la société.

ABB ¦ ROCHE
Fermeture I usine
Le groupe tec .ologique hel-
vético-suédoiABB va fermer
son site de pduction de mo-
teurs électriq.s de Birr (AG)
à la mi-2002..uelque 270
collaborateursont concernés.
La multinatioale affirme re-
chercher des.lutions en in-
terne, mais uplan social sera
mis sur pied.Z.3 division mo-
teurs électrices à Birr se bat
contre une ntabilité insuffi-
sante», a ex|qué hier ABB
dans un comuniqué.

Deux millions
pour la recherche
La Fondation Roche pour la
recherche sur les transplanta-
tions d'organes (ROTRF) a at-
tribué dix bourses à des pro-
jets de recherche pour un
montant total de 2 millions de

EURO
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LES PROMOTIONS DE LA SEMAINE
du mardi 20.11 au samedi 24.11.Ol
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r̂ î A 
le potde 1,8 dl JkTtT IV |es l00 g Ĵ BtT «
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ODUITS DE BOULANGERIE
ts pains précuits o \
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Cinq avions bloqués
En grève hier, Les employés de Swissair ont bloqué des appareils de Crossair

La  

grève des employés Gourmet. Ils ont fait machine
de Swissair s'est trans- arrière suite à l'arrivée de la
formée hier en opéra- police. Au nom de la direction
tion coup de poing sur de l'aéroport, celle-ci leur a
le tarmac de l'aéroport rappelé que leur action était il-

international de Genève. Cinq légale et portait atteinte à la
avions Crossair ont été bloqués, concession de l'aéroport,
tandis qu'une centaine de pas- La direction de l'aéroport
sagers ont dû prendre leur mal ayant en outre tenté de con-
en patience. Crossair a condam- tourner le dispositif de grève en
né la grève, estimant qu'elle faisant monter les passagers à
mettait en péril le projet Phénix bord sans passer par l'enregis-
et ébranle la confiance de la trement, plus d'une trentaine
clientèle. d'employés se sont rendus sur

Une centaine d'employés le tarmac pour s'opposer phy-
Swissair se sont rassemblés dès siquement au décollage de
8 heures hier dans le hall des l'appareil. Le vol à destination
départs de l'aéroport de Coin- de Stuttgart a finalement été
trin. L'objectif des grévistes con- annulé.
sistait à empêcher jusqu'à midi
l'enregistrement des bagages et
des passagers aux guichets Cros-
sair et d'entraver ainsi les vols
de la compagnie.

Selon le Syndicat des servi-
ces publics (SSP), 500 grévistes
au total se sont relayés dans le
hall pour revendiquer un plan
social, le financement des prére-
traites et le respect des conven-
tions collectives.

Terminée à midi
Les grévistes ont ensuite suc-
cessivement bloqué les vols à
destination de Londres, Paris,
Athènes et Casablanca. Les
avions ont finalement pu re-
partir après la fin de la grève
vers midi, enregistrant des re-
tards de trente à nonante mi-
nutes, selon Philippe Roy, por-
te-parole de la direction de
l'aéroport international de Ge-
nève.

Outre le vol pour Stuttgart,
un vol pour Bâle a dû être an-
nulé vers 7 heures, mais pour
des raisons techniques, a préci-

La direction de l'aéroport a tenté de contourner le dispositif de grève en f aisant monter les passagers
à bord sans passer par l 'enregistrement, pour la contrer des employés se sont rendus sur le tarmac
pour s'opposer physiquement au décollage de l 'appareil. keystone

sé Philippe Roy. Trois autres
vols Crossair à destination de
Londres, Paris et Lugano
avaient pu prendre leur envol
avant 8 heures. L'action des
grévistes s'est terminée sur le
coup de midi.

«L'opération a été un suc-
cès», s'est félicité Rémy Pagani,

secrétaire romand du SSP,
ajoutant que ce ne serait pas la
dernière et que la direction de
l'aéroport ne serait pas avertie
la prochaine fois d'une telle
action si elle cherchait à nou-
veau à la contourner. Le bio-

Avions bloqués
Un avion à destination de
Stuttgart a été bloqué dès le
début de la matinée sur le tar-
mac par des véhicules Gate-

Luc Nordmann, président de
la «Task Force Personnel Swis-
sair», afin de chercher une so-
lution pour un plan social.

Crossair condamne
De son côté, Crossair a con-
damné la grève qui ébranle la
confiance des clients et met en
danger le projet Phénix, a écrit
la compagnie dans un commu-
niqué diffusé hier. Crossair ne
s'estime pas responsable de la
débâcle de Swissair et refuse
donc de participer financière-
ment à un plan social pour les
employés licenciés.

Un membre de la direction
de la compagnie est d'ailleurs
venu spécialement de Bâle
mardi pour rencontrer les syn-
dicalistes sur le tarmac gene-
vois. Il a déploré qu'ils n'aient
pas cherché le dialogue avant
de lancer une telle opération.

Les employés genevois de
Swissair ont voté la grève lundi
soir lors de leur assemblée gé-
nérale. A Cointrin, le personnel
au sol ne s'est pas prononcé
sur la tenue éventuelle d'une
grève, fixant en revanche un

grévistes.
Le SSP en outre annonce

dernière et que la direction de une action commune avec les au sol ne s est pas prononc
l'aéroport ne serait pas avertie employés bâlois et zurichois, sur la tenue éventuelle d'un
la prochaine fois d'une telle avant les prochaines assem- grève, fixant en revanche u
action si elle cherchait à nou- blées du personnel le 3 dé- nouvel ultimatum au 30 no
veau à la contourner. Le bio- cembre prochain. D'ici là, une vembre prochain pour le fi
eus sur le tarmac ne figurait en délégation du SSP devait ren- nancement d'un plan social,
effet pas au programme des contrer mercredi à Berne Jean- A
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i-haUTTeU r alCOOUSe Examen de passage
en France

Le conducteur turc à l'origine de la tragédie du tunnel du Gothard, n, - , —' ' 1/ I  ̂
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PRISON

e chauffeur turc qui est à
l'origine de la tragédie du
tunnel du Gothard le 24 ïfe;.

octobre demier avait de l'alcool
dans le sang.

C'est ce qu'a annoncé hier
le Ministère public tessinois sui-
te aux résultats de l'autopsie.
Par ailleurs, le bilan définitif de
la tragédie est de 11 morts. Les
travaux de remise en état vont
bon train dans le tunnel.

Taux exact inconnu
La dépouille du chauffeur turc,
Aslan Seyfi , âgé de 45 ans, a été
découverte sur un trottoir à 300
mètres au nord du lieu de l'ac-
cident, a annoncé hier à Bellin-
zone le procureur tessinois An-
tonio Perugini.

Défiguré, ce n'est que grâ-
ce à des analyses ADN qu'il a
pu être formellement identifié.
L'autopsie a révélé des traces
d'alcool dans son corps.

Selon le procureur, il est
clair que l'homme était sous
l'emprise de l'alcool avant l'ac-
cident. Il n'est toutefois pas
possible pour l'heure de déter-
miner le taux exact d'alcoolé-
mie au moment des faits.

La police grisonne a déployé un important dispositif pour assurer la sécurité. Les ornions qui emprun-
tent l 'axe du San Bernardino doivent respecter une distance de sécurité de 150 mètres entre eux. A ce-
la s'ajoute une interdiction de dépasser. keystone

tionalité italo-paraguayenne, a
également pu être identifié grâ-
ce à une analyse ADN effectuée
à partir de fragments d'os. Se-
lon des témoins, ce dernier
avait pu quitter son camion à

déclaré hier que cette planifi-
cation était «trop ambitieuse».
Selon lui, malgré les travaux
de remise en état effectués
vingt-quatre heures sur vingt-

miner le taux exact d'alcoolé- avait pu quitter son camion a quatre, le tunnel ne pourra pas distance de; sécurité de 150 a Porrentruy Confédération. Cent cinquante
mie au moment des faits. temps, mais y est revenu quel- retrouver en seulement un mètres entreeux. A cela s'ajou- Le Gouvernement jurassien a autres se sont inscrits et béné-ques instants plus tard pour ré- mois le niveau de sécurité qui te une interaction de dépasser. décidé d'ouvrir une enquête ficieront d'une enveloppe deEntraide judiciaire çupérer des affaires personnel- était le sien avant l'accident. Selon la poke grisonne, qui a administrative sur les condi- 2000 francs s'ils rentrent chez
demandée à la Belgique les. Il a ete pris au piège dans , • 

^ 
- déployé un important dispositif tions de détention à la prison eux avant le 31 mars .

Le procureur a également de- son camion. Toutes les autres Des le début de 1 année et p0Ur assuré la sécurité, les de Porrentruy (JU) Il estime
mandé l'entraide judiciaire de victimes sont mortes d'intoxi- probablement jusqu'à Pâques, premiers érios sont positifs. que «les qraves accusations» ¦NEUTRALITÉ
la Belgique afin de faire toute cation à la fumée, soit sur la des améliorations techniques chaque joû, entre 3000 et pub|iées dans ,a presse j ustj. 
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de la société belge Gui, qui em- cule. Carlo Mariotta. San Bernardio. Avant la catas- sations faj tes dans |a presse de l'initiative UDC
ployait le chauffeur turc Anto- Réouverture De nlus les nronositions ^f 
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agentt 

de 
police 

et des 
 ̂amJées c;st_ ne pense pas que la Suisse ait

quelle le chauffeur ne disposait En ce qui concerne le tunnel ternationaux, qui ont examine agents de séante sont sur pia- £.. , ... besoin de nouve||es bases lé-
pas de permis de circulation en du Gothard, on ignore encore le déroulement de 1 accident, Ce pour contoler le trafic. Des d u"e 9eu"ei:> - . sauveqarder la
règle. quand il pourra être rouvert à seront également prises en hélicoptères aident les pa- _ DÉKIiriÉC neutralité suisse

Par ailleurs, l'accusation la circulation. compte. «Si la mise en œuvre trouilles de plice à faire res- ¦ REFUGIES
d'homicide par négligence et Le Gouvernement tessinois de ces mesures nécessite dix pecter les nmvelles consignes Succès de l'aide tlle a decide parMvoix con-
lésions corporelles contre in- avait laissé entendre que les mois, la réouverture définitive de sécurité, .es camionneurs au retour | t '^ ri'UI h c h rconnu pourrait être étendue à voitures pourraient y circuler du tunnel à la circulation sera qui ne les répectent pas ris- . finr/Tun 
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¦ L'Assemblée nationale fran-
çaise a ratifié hier soir l'accord
de libre circulation des person-
nes entre la Suisse et l'Union
européenne (UE) . La commis-
sion des affaires étrangères de la
Chambre basse avait approuvé
le texte dans l'après-midi.

Les députés de la commis-
sion ont donné un préavis favo-
rable à l'accord et ainsi ouvert la
voie à sa ratification par l'As-
semblée nationale. «Il y aura

des explications notamment
sur le régime de l'assurance
maladie des travailleurs fronta-
liers. L'accord ratifié , l'acte de
ratification devra encore être
signé par le président Jacques
Chirac, puis être transmis à
Bruxelles. Après plusieurs con-
tretemps, le Sénat français
avait ratifié l'accord le 11 octo-
bre à une quasi-unanimité. La
France figurait en queue de pe-
loton des pays ratificateurs
avec l'Irlande et la Belgique.
Hasard du calendrier, le Sénat
irlandais doit se pencher sur

certainement un débat, mais
nous ne nous attendons pas à ce
que les oppositions fassent
échouer le vote», avait estimé le
premier secrétaire de l'ambas-
sade de Suisse à Paris. Les dé-
putés ont entamé leurs discus-
sions à 21 heures. Le vote sur
les accords bilatéraux est inter-
venu en fin de soirée.

l'accord aujourd'hui.
L'accord sur la libre circu-

lation des personnes et le seul
des sept accords bilatéraux si-
gnés entre la Suisse et l'UE en
juin 1999 à faire l'objet d'une
procédure de ratification na-
tionale. De nature «mixte», il
porte sur un domaine relevant
à la fois de la compétence de la
Communauté et de celle des
Etats membres. ATS

Assurance maladie
La commission avait reporté
son vote il y a deux semaines,
demandant au gouvernement

Mesures œ sécurité
nardino ¦
i, les camions qui n
l'axe du San Ber-
fent respecter une

au San Be
Depuis lun
empruntenl
nardino do
distance d
mètres entr

goslaves ont déjà profité du
programme d'aide au retour,
réactivé cet automne par la

Enquête administrative
à Porrentruy



Ianaer. Die moamei
Berne refuse une dissémination de blé transgénique demandée par l'EPFZ

B

erne tremble de
peur! L'Office fédéral
de l'environnement,
des forêts et du pay-
sage (OFEFP) a rejeté

hier une demande de l'Ecole
polytechnique fédérale de Zu-
rich (EPFZ) qui désirait procéder
à une dissémination expérimen-
tale de blé génétiquement modi-
fié dans la commune de Nidau
(ZH). Selon Berne, l'essai ne sa-
tisfait pas aux exigences requi-
ses.

D'après Philippe Roch, di-
recteur de l'OFEFP, les connais-
sances scientifiques actuelles ne
permettent pas d'évaluer les ris-
ques potentiels de la dissémina-
tion et pour l'homme et pour
l'environnement.

«C'est là le p rincipal motif
de rejet de la demande de
l'EPFZ.» Le blé en question est
notamment porteur d'une pro-
téine KP4, dite «protéine tueu-
se», susceptible d'aider la céréa-
le à résister à un agresseur re-

doutable: le champignon de la
carie du blé.

Selon Berne, il manque
plusieurs informations essen-
tielles pour évaluer précisément
les dangers potentiels du blé
transgénique.
- La description moléculaire
des plantes modifiées est lacu-
naire, voire sommaire.
- Le spectre d'action de la pro-
téine KP4 est controversé. Cer-
tains experts estiment qu'elle
possède une action ciblée, alors
que pour d'autres, elle s'atta-
querait à un vaste éventail de
champignons.

On ne sait en outre pas
grand-chose de son mode de
propagation dans l'environne-
ment.
- Aucune étude n'a été réalisée
sur les effets secondaires de
KP4 sur d'autres végétaux.
- Le blé modifié contient au
surplus un gène de résistance à
un antibiotique utilisé en mé-
decine humaine. Or Berne dési-

Philippe Roch, directeur de l'Office fédéral de I environnement, des
forêts et du paysage.

re éviter «une propagation sup-
p lémentaire d'une résistance à
cette substance active».
- Enfin , pour l'OFEFP, la carie
du blé est une maladie relative-
ment rare en Suisse que d'au-
tres méthodes de lutte permet-
tent de maîtriser.

Toutes ces considérations menu figuraient aussi des me

keystone

ont conduit l'OFEFP à refuser
l'essai de l'EPFZ «malgré un
protocole expérimental présen-
tant des garanties de sécurité re-
lativement solides».

Il ne s'agissait en l'occur-
rence que de planter 8 m2 sur sures de sécurité drastiques Berne entend renforcer dans un
une surface d'essai de 90 m2. Au contre la dissémination du pol- proche avenir.

len par exemple, mesures que Bernard-Olivier Schneider

JOURNEE INTERNATIONALE

Près de 5600 enfants
dans la rue
¦ Dix-huit écoliers bernois ont
remis hier des cartes postales
personnelles à la conseillère fé-
dérale Ruth Dreifuss, afin de
marquer la journée internatio-
nale des droits de l'enfant. Près
de 5600 élèves se sont en outre
glissés dans la peau d'un enfant
des rues.

Petits marchands
ambulants
Sous la bise de novembre, les
jeunes se sont convertis pour
quelques heures en cireurs de
chaussures, vendeurs de jour-
naux, laveurs de voitures ou
marchands ambulants.

L'argent récolté a été attri-
bué aux programmes d'«aide
aux enfants en situation de
rue» de la Fondation Terre des
hommes.

Minute de silence
dans les écoles
La Radio suisse romande (RSR)
a proposé aux écoles d'obser-
ver une minute de silence en
début de matinée. La Première
a consacré plusieurs émissions

aux droits de 1 enfant. Couleur
3 a égrené de petits reportages
sur le trafic des enfants en Al-
banie, les sans-papiers ou l'in-
tégration. Elle a également dif-
fusé des microtrottoirs impli-
quant les enfants d'ici.

A Lausanne, le canton et la
ville ont mis sur pied un sémi-
naire autour de l'enfance. Le
Département de la formation
et de la jeunesse a donné la pa-
role aux enfants alors que la
Municipalité a invité pédago-
gues et spécialistes à parler du
thème Pour une ville qui ne
fasse pas violence aux enfants.

Sécurité
sur le chemin de l'école
Cheminer en toute sécurité en-
tre l'école et la maison, c'est
aussi un droit de l'enfant, a
rappelé l'Association transports
et environnement (AIE). Elle a
organisé des actions de sensi-
bilisation aux besoins de l'en-
fant sur la route, en collabora-
tion avec la police et des jar-
dins d'enfants. ATS
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Offices postaux fermés
La Poste présente ses projets de restructuration de son réseau.

U n  
office postal sur cinq

devrait disparaître à Ge-
nève d'ici à 2005. Après

Zurich ce printemps, La Poste a
présenté mardi ses projets de re-
structuration des réseaux d'offi-
ces postaux dans quatre auttes
villes qui perdront au total 20
offices.

Le réaménagement des ré-
seaux urbains s'inscrit dans la
réorganisation du réseau postal
de toute la Suisse, qui prévoit la
suppression de plus de 700 offi-
ces. Avec la suppression d'un
bureau sur quatre en moyenne
dans 17 villes, La Poite attend
des économies de l'oidre de 40
millions de francs par an, a-t-el-
le indiqué hier.

L'emplacement de certains
offices ne répond plus aux be-
soins de la clientèe, a constaté
La Poste. Le géant jaune a ainsi
mandaté une étide visant à
adapter d'ici à 2(D5 ses réseaux
urbains aux notveaux flux et
habitudes des clioits. Elle a pré-
senté mardi les rèultats pour les

PUBLICITÉ

Le directeur de La Poste, Ulrich
Gygï. keystone

villes de Genève, Bâle, Beme et
Saint-Gall.

Base de discussion
Les résultats obtenus consti-
tuent une base de discussion.

Cette étude ne permet pas de
préjuger des décisions finales
qui seront prises, a expliqué le
directeur de La Poste Ulrich
Gygi qui s'est déplacé à Genè-
ve. Elle est avant tout destinée
à fournir les éléments objectifs
qui aideront à déterminer le
réseau idéal, a-t-il ajouté.

Quatre offices supprimés
à Genève
A Genève, cinq offices de-
vraient être transférés, deux re-
groupés, douze maintenus et
trois fermés. De 20, le nombre
d'offices serait réduit à 16. La
Poste a calculé que cela oblige-
rait les habitants à parcourir en
moyenne 52 mètres de plus
pour se rendre à l'office postal
le plus proche.

Berne très touchée
A Bâle, neuf offices devraient
être déplacés. Quatre ferme-
ront. Le nombre d'offices y se-
ra ramené de 24 à 20. Il en
coûtera 49 mètres de plus en

moyenne pour les utilisateurs,
soit 396 mètres. A Saint-Gall,
l'étude préconise la fermeture
de trois offices sur quatorze.

Beme est la plus touchée.
Sur les 25 offices postaux que
compte actuellement la capita-
le fédérale, neuf devraient dis-
paraître. Cela rallongera le par-
cours de 101 mètres en moyen-
ne, à 511 m, pour les clients. A
Zurich ce printemps, La Poste
avait annoncé la disparition de
13 offices sur 40.

Ouverture nocturne
Dans le cadre de ce projet Ré-
seau des villes, La Poste prévoit
en outre des horaires d'ouver-
ture plus souples, notamment
le soir, pour les offices de pos-
te très fréquentés des grandes
villes. Un projet pilote permet-
tra également aux clients de La
Poste de retirer colis ou lettres
dans des gares ou des stations-
services de certaines agglomé-
rations dès le printemps pro-
chain. ATS
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Vin blanc du Valais
Fendant 2000
«Germidor»

Vin roug
Salvi

«Carna

Vicks
•bleu «bleu sans sucre
•Citron plus 58/72 g Â^M

Ravioli aux oeufs Ê
Her° 880 al

Luxana
•Mouchoirs, 3 couches 90 pièces I • litre

•Mouchoirs, 4 couches 15xl0 pièces I Délices FîlldUS

is
Tilsit mmm% Tavarotti
Switzerland Lard maigre
Fondue 

OM 
portions 350 g env.

800 g ..
^̂  100MServiettes hygiéniques Carefree W7E ïm TÊ Fondue L>H portions 350 g env. E_fl

2x28/2x34 pièces LS 360 g Ul 
i-onaue 

80Q g 100 q Ml 2x750 ml/2x1 litre [ 1%

P E C T E Z  la  n a t u r e !

Donnez
de votre

Comfort ^^^_ES
2x750 ml/2x1 litre I

A vendre Café-Bar

fraise à neige New Age Saxon
CV, à chenilles engage

CV, à chenilles, ieUf)6

11 cv, à cheni lles, sommelière
. , .,, ¦ pour tout de suit
a cheni es

Honda HS 522, 5
Honda HS 760, 7
hydrostatique
Honda HS 1136,
hydrostatique
Rapid 405 18 CV,
Colombia 4x4 10 CV
Canadians 10 CV
Bonvin Frères, Honda services,
Conthey, © (027) 346 34 64.

Possibilité de logement.
¦B (027) 744 27 97.

036-052208Réparation toutes marques,

Café Suisse a Bex

cherche pour le
1.01.2002

serveuse
expérimentée
mercredi de 10 h à 16 h,
Vendredi de 17 h 30
à 24 h,
samedi de 17 h 30
à 24 h.
© (024) 463 33 98.

036-052212

Madame
Vous avez plus
de 30 ans,
12 heures
minimum/
semaine
vous désirez indépendan-
ce et formation continue
dans le domaine de la .
prévention.
<B (024) 463 24 33, heures
de bureau.

036-052376

www.primovisavis.ch

•

Mandarines «Satsumas»
douces. < _

¦̂  ̂ Uva Italia MM Endives FEU_ _̂_— , goût muscat tr Aa_m___\ tendres

•noTgâzéifiée 6x1,5 litre RJM kg <¦__¦_ importées 500 g 1|̂ |

SES SES? 2xl kg[0 Yogourt Toni Lait entier
ZXT. ^B Jfc ___r**w é_\Z Sfc ___t_u____. 180 gToblerone
•Lait -blanc WA §¦
•amer 3x100 g %m________\

Hairstyling Taft '

75 300 m. Q Jus de fruits
Andros

Vacherin ¦_¦
Mont d'Or
50% MG/ES

100 g ha

Xsar
dès Fr. 1
(1.4i SX,

CHEZ V

23'9<
:. 95 c

Martigny - Garage Mistral Tél. 027 723 16 16
Sierre - Garage Cité du Soleil SA Tél. 027 455 11 48

Uvrier/Sion - Garage Stop Tél. 027 203 22 80
Charrat - Garage de la Gare Tél. 027 746 33 23

Monthey - Garage des Mettes SA Tél. 024 471 84 11
Sion - Garage Moix Tél. 027 203 48 38

Vollèges - Garage du Catogne SA Tél. 027 785 18 34

ES! «™™.citro
Financement nar CITROËN F l l

5fc\ «esESS«SB=-

NPE

valable dès le 21.11.01

Feldschlôssche
Original

2x100g

Wernli
•Coeurs au
beurre

•Japonais

SUR XSARA, XSARA PICAS

ET EVASION

•Remise de I
(Fr. 2'0D0.- sur
Evasion Landsc
Fr. rOOD.- sur
Evasion. Offre
et immatriculé!
.O'û'OOkm.an,
obligatoire, soi
Exemple: Xsan
24 mensualité;

4'00D.- siir Xsara et Xsara Picasso
x nets) et Fi 5'DDD.- sur Evasion [sauf sur
). "Prime supplémentaire Last Minute de
us les modules Xsara, Xsara Picasso et
tée aux véhfcules neufs en stock, achetés
11er au 3D novembre 2001. Leasing 0%,
tion 10% dt prix financé, casco complète
réserve de l'accord par Citroën Finance,
4i SX , F..1Ï990.- net, leasing 0 % avec

â£k
Service Électrique Intercommunal SA

1 9 0 4  V e r n a y a z

Nous sommes une entreprise active dans la distribution
d'électricité et nous engageons des apprenti(e)s pour l'été
2002:

• 1 apprenti(e) de commerce
• 2 apprenti(e)s électricien(ne) de réseau
• 1 apprenti(e) dessinateur(trice) électricien(ne)
Nous offrons une formation variée qui permet un apprentis-
sage optimal en tous points au sein d'une entreprise en
pleine expansion.

Nous demandons:
«Commerce»
- intérêt pour l'informatique
- intérêt pour le travail administratif
- lieu de travail: Vernayaz.

«Electriciens de réseau»
- bonne aptitude physique
- bonnes bases de mathématique
- lieu de travail: Aproz ou Vernayaz.

«Dessinateur»
- très bonnes connaissances en mathématiques
- intérêt pour l'informatique
- lieu de travail: Vernayaz.

Nous attendons vos offres manuscrites, accompagnées des
photocopies de votre dernier livret scolaire et certificats,
jusqu'au 7 décembre 2001 au plus tard, adressées à:

Service du personnel
SEIC
Service électrique intercommunal S.A.
1904 Vernayaz
Tél. (027) 763 14 11.1 ' 036-052222

Le Relais du Mont d'Orge
La Muraz-Sion

cherche pour compléter son équipe

dame de buffet
serveur(euse)

jeune cuisinier
Date d'entrée à convenir.

Veuillez contacter M. Ricou au:
© (079) 409 29 81.

036-052429

Restaurant
Le Muveran
Riddes
cherche

extras de service
Congé: samedi et
dimanche.
85 (078) 802 01 66.

036-052332

ra
?x275 g _ _ _ _

Persil Gel Color

2x
1,5 litre

Cherchons

pâtissier
engagement tout de suite.

Boulangerie Pas-de-l'Ours
3963 Crans

© (027) 481 41 91.
036-052478

MIGROL Auto-Service
rue de Lausanne 100

1950 SION
cherche

une caissière-vendeuse
Se présenter à la station-service.

© (027) 322 98 95.
036-052373

http://www.primovisavis.ch
http://www.citrQen.ch
http://www.citroen.ch


Fonts baptismaux berlinois
Le futur Gouvernement afghan discuté la semaine prochaine dans la capitale allemande.
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pourraient le rejeter par crainte

La  

mise en place d'un
nouveau régime en Af-
ghanistan après la chu-
te des taliban pourrait
se concrétiser la semai-

ne prochaine. Les différentes
ethnies afghanes ont accepté de
participer à une conférence sur
l'avenir du pays à Berlin.

Après d'intenses discus-
sions, l'envoyé spécial de l'ONU
en Afghanistan Francesc Ven-
drell a annoncé hier que l'Al-
liance du Nord et les proches de
l'ex-roi Mohammed Zaher Shah
seraient présents lors de cette
conférence, tout comme les re-
présentants de l'ethnie majori-
taire pachtoune, dont sont issus
les taliban.

M. Vendrell a dit espérer
que la conférence puisse se tenir
«dès lundi». Le choix de Berlin a
été confirmé par le chef de la di-
plomatie allemande Joschka Fi-
scher, en marge d'une conféren-
ce internationale sur la. re-
construction de l'Afghanistan,
organisée à Washington. La
Suisse avait signalé à plusieurs
reprises aux Nations Unies son
intérêt à héberger une telle réu-
nion à Genève.

Gouvernement élargi
Cette conférence concrétisera
la première étape d'un plan de
l'ONU en cinq points pour la
mise en place d'un gouverne-
ment intérimaire élargi à Ka-
boul, pour éviter que le pays ne
sombre à nouveau dans la
guerre civile.

La paix n'est en effet tou-
jours pas revenue en Afghanis-
tan. L'actuel vide du pouvoir a
provoqué l'apparition de pil-

Ks-WyP k̂i ¦ti '__ m Km MITJMEMIM
L'envoyé spécial de l'ONU Francesc Vendrell (à droite) et le «ministre
des affaires étrangères» de l'Alliance du Nord, le Dr Abdullah Abdul-
lah, au cours de leur conférence de presse à l'Hôtel Intercontinental
de Kaboul. key

lards, dont ont probablement taliban, le mollah Omar. La mi-
été victimes les quatre journa- lice islamiste a toutefois affirmé

É

éjià v - |̂ 8 " Que peut faire

TTIKS *^£!i/ ii,
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; 
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T
^
jr̂ f̂Èpp̂ '' 1__________ L______ i

^̂ ^ ¦' ¦*¦ " le chercher activement. Le ren-
L'envoyé spécial de l'ONU Francesc Vendrell (à droite) et le «ministre seignement américain considère
des affaires étrangères» de l'Alliance du Nord, le Dr Abdullah Abdul- qUe l'hypothèse la plus probable
lah, au cours de leur conférence de presse à l'Hôtel Intercontinental est que Ben Lacjen restera en .̂
deKaboul. key ghanistan. On pense qu'il se ca-
, , , . . .  _, .  , ,, , „ T . che dans une zone montaqneuselards, dont ont probablement taliban, le mollah Omar. La nu- „ • -._ . _ , , , ,  .¦r - ¦ rx i *_ • .__ ... \_\_\__x_ *,. ., .„„ .„f„;„ off;^__ /. allant du sud-est de Kandaharete victimes les quatre îourna- lice islamiste a toutefois attirme , _ , , , _ , _ , ,
listes assassinés lundi sur une qu'elle n'avait pas l'intention j

usclu au sud de Kaboul et Jala "
route entre Kaboul et Jalalabad de se rendre. Iabad>
(est). Leurs corps ont été rame-
nés à Jalalabad et seront
transportés aujourd'hui au Pa-
kistan par le CICR. L'agence
humanitaire prend des disposi-
tions pour les remettre à leurs
familles, leurs ambassades ou
leurs employeurs, a indiqué
une de ses porte-parole à Ge-
nève.

La guerre continue
Sur le plan militaire aussi, le
calme n'était pas rétabli autour
des deux poches de résistance
des taliban. Les Etats-Unis ont
concentré leurs bombarde-
ments sur la ville de Kandahar
(sud) , fief du chef suprême des

A Kunduz (nord), en re- " dis?ose toutefois de Plusieurs
vanche, des milliers d'islamis- solutions:
tes, et de «mercenaires» arabes, " Sorti r d'Afghanistan à pied,
tchétchènes et pakistanais se- Be" Laden pourrait essayer de
raient prêts à se rendre à rentrer au Pakistan , peut-être
l'ONU ou à une force neutre.
Legénérd Mohammad Daoud, . ^.̂  

$e rmdre samresponsable militaire de 1 Al- n .... ., . , ,. .
fiance du Nord dans la région, ^nditton». Mais les Nations
n'a pas écarté hier l'évacuation Umes ne sont Pas en mesure
des «mercenaires» étrangers de d encadrer une telle reddition,
la ville, en dépit de l'opposition a_t "̂  ajoute,
des Etats-Unis. , „

Le représentant spécial de Ret0Ur a ,a normale
l'ONU pour l'Afghanistan, °es signes d'un certain retourDes signes d'un certain retour

à la normale étaient toutefois
observés mardi dans les villes
«libérées» par l'Alliance du
Nord. Quelque 200 femmes af-

Lakhdar Brahimi, a de son côté
indiqué que l'ONU avait été
formellement approchée lundi
par «des commandants taliban

pour gagner le Cachemire, ré-
aion aue se disputent l'Inde et
i cir.i_ i.aii CL UU M lumpic uc_

partisans. Mais s'il parvient à
aaaner la zone, il v trouvera
moins de caches qu'en Afghani
tan, souligne Tim Brown, un ex
pert de la défense.
- Sortir d'Afghanistan par la
voie des airs. Ben Laden pourra
avoir accès à un hélicoptère,
souligne M. Rumsfeld. Mais les
avions de surveillance améri-
cains peuvent détecter des aér.
nefs même volant à basse altiti
de.
Ben Laden pourrait tenter de g;
gner le Pakistan en hélicoptère,
puis prendre un avion pour la
Somalie ou le Soudan, deux pa
où il a été bien accueilli dans k
passé. Mais même ces pays

d'attaques militaires américai-
nes, a souligné le secrétaire
d'Etat américain. Colin Powell.
- Se cacher dans des arottes ei
Afghanistan. Ben Laden a pass
des années à combattre les So
wiA.ir.imr art Afnlnnlt. _n __• AAvicu -jucT> cil r.iyuai noiai i CL uc

pensé des millions pour créer i

ghanes ont levé leur voile hier nourriture et des couvertures
à Kaboul au cours d'une mani- destinées à la ville de Herat.
festation pour revendiquer le
droit à l'éducation et au travail. De son côté> le Programme

alimentaire mondial (PAM) a
Autre évolution importan- repris ses convois d'aide ali-

te, l'Iran a rouvert sa frontière mentaire à partir de Peshawar
nord-est avec l'Afghanistan, (Pakistan) vers l'Afghanistan,
autorisant le passage d'un con- après une interruption de six
voi de 15 camions du Crois- jours. Un premier convoi de vi-
sant-Rouge iranien et du Haut- vres, parti lundi, est parvenu
Commissariat de l'ONU pour sans encombres à Jalalabad.
les réfugiés (HCR) avec de la ATS/AFP/Reuters

DANEMARK
Virage
à droite
¦ Le Parlement danois a viré à
droite hier, après neuf ans de
règne social-démocrate. Selon
des sondages sortie des urnes,
les élections législatives antici-
pées ont donné la majorité ab-
solue à la coalition emmenée
par le Parti libéral.

Majorité absolue
Le bloc libéral d'Anders Fogh
Rasmussen obtient 98 des 179
sièges du Folketing, le parle-
ment monocaméral. Le bloc
social-démocrate du premier
ministre Poul Nyrup Rasmus-
sen recueille quant à lui 77 siè-
ges.

L opposition libérale a tiré
avec succès à boulets rouges
sur le laxisme prêté aux so-
ciaux-démocrates en matière
d'immigration. Lundi soir en-
core, lors d'un débat télévisé,
M. Fogh Rasmussen a martelé
que Copenhague devait «durcir
les lois pour réduire le nombre
d'étrangers venant au Dane-
mark».

Le danger
imaginaire
Ex-ministre de l'Economie et
du Trésor, M. Fogh Rasmussen,
veut notamment durcir les mo-
dalités de regroupement fami-
lial, limiter l'accès des étran-
gers aux avantages sociaux et
créer un nouveau ministère des
«étrangers et de l'intégration».
Paradoxalement, moins de 5%
des 5,3 millions d'habitants
sont étrangers, une proportion
bien inférieure à celle de nom-
breux pays européens.

AfS/AFP/Reuters

Winkelried du Falun Gong
Des pratiquants étrangers, dont trois Suisses, arrêtés à Pékin.

Un e  trentaine de prati-
quants étrangers du Fa-
lun Gong, dont trois

Suisses, arrêtés hier sur la place
Tiananmen à Pékin après une
manifestation, vont être expul-
sés.

Les pratiquants du Falun
Gong manifestaient contre la
répression dont sont victimes
ses membres en Chine lors-
qu'ils ont été interpellés par la
police, a déclaré une adepte
suisse. Quelque 35 Occiden-
taux sympathisants avaient dé-
ployé des banderoles portant
des slogans du mouvement.

Conduits à l'aéroport
L'agence Chine nouvelle a an-
noncé peu après que les res-
sortissants étrangers avaient
«reçu l'odre de quitter la Chi-
ne». «Leur comportement est
allé à l'encontre des lois qui ré-
gissent les manifestations et les
cultes», a précisé l'agence.

Le Département des affai-
res étrangères (DFAE) n 'avait
reçu en soirée aucune confir-
mation émanant des autorités
chinoises faisant état d'une ex-
pulsion prochaine, a déclaré la
porte-parole Daniela Stoffel.
La Suisse adressera une lettre
ce matin à Pékin demandant
d'avoir accès aux détenus si
ceux-ci ne sont pas libérés.

Un adepte arrêté, qui a pu
joindre son épouse, a affirmé
avoir été conduit, avec une di-
zaine d'autres membres du
Falun Gong, dans un hôtel si-

tes manifestants oit rapidement été encerclés par la police, puis
évacués. key

viennent de huit pays: Suisse, ne
France, Allemagne, Suède,
Etats-Unis, Canada, Israël et lai
Grande-Bretagne. un

L'association suisse du Fa- 19
lùn Gong a affirmé qu'elle m<
ignorait que ses membres de
avaient l'intention de manifes- pe
ter à Pékin. La rencontre de dé
plus de 30 membres du mou- de
vement le même jour sur la
place était une «initiative tout su
à fait personnelle», a déclaré au
Kyeja Lee, membre de l'asso- su
dation, devant la presse à Ge- ne

PUBLICITÉ

nève.
Les autorités de Pékin ont

lancé contre le Falun Gong
une répression brutale depuis
1999. Elles affirment que le
mouvement est responsable
de la mort de quelque 1800
personnes qui se sont suici-
dées ou ont refusé de suivre
des traitements médicaux. ~N.

Le mouvement se fonde
sur des principes empruntés
au taoïsme, au bouddhisme et
sur des techniques tradition-
nelles de méditation. ATS/AFP

proche de aéroport. La perdu connaissance après
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¦ FRANCE

BACILLE DU CHARBON

Suisses tues
Deux Suisses ont été tués
dans un accident de car lundi
soir près de Nantua dans l'Ain
en France. L'accident s'est
produit sur l'A40 à la hauteur
de Lalleyriat. Le car, qui
transportait 20 passagers suis-
ses se rendant en Espagne,
circulait dans le sens Genève-
Maçon lorsque de la fumée
s'est échappée du moteur. Le
chauffeur a alors stationné le
bus qui tractait une remorque
sur la voie lente, permettant
au coconducteur et à un pas-
sager de sortir pour éteindre
le feu. Un camion a alors per-
cuté la remorque, tuant sur le
coup les deux hommes de na-
tionalité suisse et âgés d'une
cinquantaine d'années.

Envoyé de Suisse
Une lettre contenant des spo-
res du bacille du charbon dé-
couverte au Chili est apparem
ment timbrée en Suisse et af-
franchie dans un bureau de
poste zurichois, mais l'adresse
de l'expéditeur était située en
Floride, ce qui a éveillé des
soupçons chez le destinataire,
un bureau privé de Santiago.
Le courrier ne contenait pas
de poudre, mais des tests en
laboratoire ont révélé la pré-
sence de spores de la bactérie

Les 
violences n ont pas

cessé au Proche-
Orient, au lendemain
du discours du secré-
taire d'Etat américain

Colin Powell. De nouveaux in-
cidents ont fait huit blessés
hier, alors que deux émissaires
sont attendus lundi prochain
pour relancer le processus de
paix. L'arrivée lundi dans la ré-
gion du secrétaire d'Etat ad-
joint pour le Proche-Orient
William Burns et du général à
la retraite Anthony Zinni a été
annoncée par l'un des princi-
paux négociateurs palestiniens,
Saëb Erakat, qui n'a pas donné
d'autres précisions.

L'objectif principal des
émissaires américains sera
d'obtenir un cessez-le-feu en-
tre Israël et les Palestiniens,
sans lequel aucune avancée
politique du conflit israélo-pa-
lestinien ne serait possible.

Presse critique
Leur tournée a été annoncée
lundi soir lors du discours de
politique étrangère prononcé
par M. Powell à l'Université du
Kentucky. Le secrétaire d'Etat a
notamment appelé les Palesti-
niens à cesser les violences et
les Israéliens à arrêter la colo-
nisation des territoires palesti-
niens.

Saluées par les responsa-
bles palestiniens et israéliens -
à l'exception des colons - et
par la communauté internatio-
nale, les déclarations du secré-
taire d'Etat ont en revanche re-
çu un accueil mitigé de la part
de la presse du Proche-Orient.

En Israël, les journaux ont

CRASH EN RUSSIE
27 morts
Les recherches ont permis de
retrouver hier les corps de 10
des 27 occupants qui ont péri
dans l'accident lundi soir d'un
avion civil russe. Les causes
de l'accident ne sont toujours
pas connues.. L'Iliouchine 11-18,
à bord duquel se trouvaient
neuf membres d'équipage et
18 passagers, s'est écrasé
dans la région de Tver au nord
de la Russie. Il effectuait la
liaison entre Khatanga
(Grand-Nord) et Moscou.

A qui Gibraltar?
Madrid et Londres veulent un accord rapide

mais divergent encore totalement.

soudainement effondrée. Son
fiancé, Frederick Nordstrom, Accord d'ici 2002
71 ans, l'attendait près de Dans un communiqué publié à
l'autel. Ce devait être leur se- l'issue de la réunion, les deux
cond mariage à tous les deux. ministres ont indiqué que leur

objectif est de conclure un ac-
_____________WÊÊÊÊÊÊ_WÊÊÊ_WÊÊ___M cord global d'ici l'été 2002.

E

spagne et Grande-Breta-
gne sont convenues hier à
Barcelone de parvenir à

un «accord global» sur Gibraltar
d'ici à l'été 2002. Mais Madrid et
Londres apparaissent encore
loin de partager une position
commune, notamment concer-
nant le rôle de la population de
Gibraltar.

La population de Gibraltar
«ne dispose pas du droit à l'au-
todétermination et n'aura pas
de droit de veto sur ce qu 'auront
négocié deux Etats souverains»,
a déclaré Josep Piqué lors de la
conférence de presse avec M.
Straw. Il a aussi rappelé que
Madrid «ne peut renoncer à la
p leine récupération de sa souve-
raineté», même s'il ne s'agit pas
d'une négociation «du tout ou
rien à court terme».

Au contraire, Jack Straw a
affirmé que tout accord sur un
changement de souveraineté à
Gibraltar «sera soumis au con-
sentement de la population, ce
qui signifie qu 'il y aura un réfé-
rendum», a-t-il dit. Il a ajouté
qu'en cas de «non», le territoire
restera sous souveraineté an-
glaise. Le territoire, situé à l'ex-
trême sud de la péninsule ibéri-
que, est britannique depuis le
traité d'Utrecht de 1713.

Les ministres des Affaires étrangères britanni
gauche, et espagnol, Josep Piqué, hier à Barcelo

L'accord devra couvrir «toutes
les questions importantes, y
compris celles de la coopéra-
tion et de la souveraineté». Les
deux ministres ont également
invité le chef du Gouverne-
ment de Gibraltar Peter Carua-
na à se joindre aux discussions
et aux prochaines réunions. Ce
dernier a refusé de participer à
la réunion de Barcelone car il
devait être intégré au sein de
la délégation britannique au
lieu d'avoir une voix indépen-
dante.

L'Espagne est disposée à
porter à 100 000 le nombre de
lignes téléphoniques mises à la
disposition de Gibraltar. Le

ue, Jack Straw, à
e. key

pacités d'accueil sanitaire mi-
ses à la disposition de la popu-
lation de Gibraltar.

En novembre 1984, Ma-
drid et Londres avaient enta-
mé à Bruxelles une série de
pourparlers visant à surmonter
leurs divergences sur Gibraltar.
Ce processus a été relancé en
juillet dernier à Londres après
un gel de quatre ans. Les deux
ministres ont annoncé hier
que la prochaine réunion du
«processus de Bruxelles» aura
lieu au début de l'année 2002.

La population de Gibraltar
est actuellement opposée,
dans sa grande majorité , à tout
accord avec Madrid , et pour-

DROGUE
Coke en cote
La consommation de cocaïne
et d'ecstasy, associées à d'au-
tres drogues, augmente dans
l'Union européenne, selon le
rapport annuel de l'Observa-
toire européen des drogues et
des toxicomanies (OEDT) pu-
blié hier. Alors que les politi-
ques des gouvernements des
Quinze ont réussi à stabiliser
la consommation de drogues
dures telles que l'héroïne,
l'utilisation de drogue en mi-
lieu festif continue de progrès
ser. «Elle croît rapidement et
elle affecte plus particulière-
ment les jeunes», note Geor-
ges Estlevenart, directeur de
l'OEDT

ÉTATS-UNIS
Noce noire
Une femme de 67 ans qui al-
lait se marier est morte d'un
arrêt cardiaque à l'intérieur de
l'église de Reading, en Penn-
sylvanie, quelques minutes
avant que le pasteur ne pro-
nonce l'union des deux époux.
La cérémonie venait de com-
mencer et Mary Beaumont at-
tendait dans le hall de l'église
presbytérienne de la ville, se
préparant à entrer dans le
sanctuaire, quand elle s'est

Palestiniens sous le feu
Poursuite des violences au Proche-Orient.

exprimé leur déception face à
cette «vision (qui) a un goût de
spaghettis réchauffés» , comme
l'affirme le quotidien Maariv.
De son côté, la presse palesti-
nienne s'est montrée moins
critique mais a exigé des actes
de la part des Américains.

Incursion israélienne
L'intervention de Colin Powell
n'a toutefois pas fait baisser la
tension sur le terrain. L'armée
israélienne a pénétré en sec-
teur autonome hier matin à
Rafah, dans le sud de la bande
de Gaza. Six Palestiniens ont
été blessés, dont un griève-
ment, et 18 maisons détruites

lors de cette incursion, selon
des responsables palestiniens.

Cette opération visait «à
mettre des ¦ bâtons dans les
roues aux deux émissaires
américains», a estimé le prin-
cipal conseiller du président
palestinien Yasser Arafat, Nabil
Abou Roudeina. «Israël app li-
que sa politique consistant à
détruire toute initiative inter-
nationale et américaine» en fa-
veur de la paix, a-t-il ajouté.
L'Etat hébreu a de son côté af-
firmé que «les forces israélien-
nes ont démoli deux bâtiments
abandonnés dans un secteur
sous contrôle sécuritaire israé-
lien». Selon lui, ces bâtiments

masquaient un tunnel par le-
quel des armes transitaient en
contrebande du secteur égyp-
tien de cette ville divisée en
deux secteurs, palestinien et
égyptien. Par ailleurs, deux
militaires israéliens ont été lé-
gèrement blessés par l'explo-
sion d'un obus de mortier tiré
par des Palestiniens en direc-
tion d'une position israélienne
dans le centre de la bande de
Gaza, a indiqué un porte-pa-
role militaire.

Jénine isolée
L'armée israélienne a creusé
des tranchées tout autour de la
ville de Jénine, la dernière ville

Des enfants récupèrent des vê-
tements dans les ruines de leur
maison détruite hier dans le
camp de réfugiés de Rafah. Ci-
contre, dans le même camp,
deux Palestiniens courent se
mettre à l'abri des balles. key

de Cisjordanie toujours partiel-
lement occupée par Israël, à la
suite du lancement le 18 octo-
bre d'une offensive sans précé-
dent en zone autonome depuis
l'établissement de l'Autorité
palestinienne en 1994. Selon
Tsahal, le creusement de ces
tranchées doit «empêcher la
sortie de kamikazes palesti-
niens et de voitures p iégées en
direction du territoire israé-
lien». Depuis le début de l'In-
tifada , le 28 septembre 2000,
pas moins de onze attentats
suicide ont été perpétrés en Is-
raël par des Palestiniens origi-
naires de Jénine. ATS/AFP

PROCES BONNET A AJACCIO

Chevènement témoignera

Gouvernement britannique se rait ainsi mettre en échec un pin, en fonction depuis 1997.
félicite aussi de la proposition accord entre Londres et Ma- Le tribunal souhaite enten
espagnole d'augmenter ses ca- drid. ATS/AFP dre ces trois témoins le 30 no

¦ Le Tribunal d'Ajaccio a de-
mandé hier la citation comme
témoin de Jean-Pierre Chevène-
ment. Il est appelé à comparaî-
tre dans le cadre du procès de
l'ex-préfet de Corse Bernard
Bonnet, en sa qualité de minis-
tre de l'Intérieur au moment des
faits en 1999.

M. Bonnet est soupçonné
d'avoir commandité l'incendie
de deux paillottes illégales de
l'île en 1999. M. Chevènement,
candidat à l'élection présiden-
tielle de 2002, avait nommé M.
Bonnet pour remplacer Claude
Erignac dans l'espoir de restau-
rer l'Etat de droit sur l'île.

Le tribunal correctionnel a
également cité à comparaître
comme témoins deux conseillers
du premier ministre Lionel Jos-

vembre lorsque sera évoqué le
fonctionnement de la chaîne de
commandement au sein de la
préfecture de Corse. Ces cita-
tions ont été demandées par le
procureur du tribunal à la de-
mande de la défense et des par-
ties civiles.

En revanche, le procureur
n'a pas sollicité les témoignages
de Lionel Jospin, de son direc-
teur de cabinet Olivier Schra-
meck, et de quatre des ministres
du gouvernement de l'époque,
toujours en poste, comme le de-
mandait M. Bonnet ou l'une des
parties civiles.

M. Bonnet, son adjoint et
six gendarmes comparaissent
depuis lundi pour tentative d'in-
cendie ou complicité. Le procès
doit durer trois semaines, et les
prévenus encourent jusqu 'à dix
ans de prison. ATS/AFP

ATTENTAT A ALGER

Bombe à la gare
¦ Une bombe a explosé mardi
matin dans une gare routière
d'Alger, faisant vingt-neuf bles-
sés, selon un bilan cité par la té-
lévision d'Etat. L'explosion est
survenue alors que de nombreu-
ses personnes attendaient le bus
à un arrêt fréquenté par des étu-
diants.

La bombe «artisanale» avait
été placée dans un cartable, au
milieu de la foule. L'explosion
de forte puissance a été enten-
due dans plusieurs quartiers de
la capitale.

Quatre des personnes bles-
sées étaient gardées hier en fin

de journée en observation à
l'hôpital, tandis que les autres
ont pu partir après avoir reçu
des soins. D'après un médecin,
la plupart des blessés sont des
étudiants.

Le mois de ramadan est
toujours attendu avec appré-
hension par les Algériens, qui
craignent une recrudescence des
attentats. Les groupes armés is-
lamistes ont pris pour habitude
de commettre des attentats du-
rant ce mois, qu 'ils considèrent
comme «propice au djihad».

ATS/AFP
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220 alpagas à Termen
La région du Simplon est en train de
rivaliser avec Arequipa, au Pérou, dans
l'élevage des petits lamas 16

Valchanvre: producteurs inquiétés?
Deux agriculteurs avaient été condamnés pour avoir livré du chanvre à Rappaz.

Que risquent les 10 qui ont livré les 50 tonnes séquestrées?...

Un e  
dizaine d'agri-

culteurs, liés par
contrats à Valchan-
vre, lui ont livré leur
récolte en 2001. La

plupart n'ont pas été payés.
Rappaz fournissait les plantons
et les conseils techniques, le cul-
tivateur plantait et récoltait. Le
contrat prévoit que la récolte est
destinée à produire de l'huile
essentielle.

La justice a condamné ré-
cemment deux personnes du
Haut-Valais, liées par ce même
type de contrat et qui avaient li-
vré du chanvre à Rappaz: «Cette
condamnation a été confirmée
par le Tribunal cantonal il y a
un mois. Les juges ont tenu le
raisonnement suivant: en li-
vrant votre récolte à Bernard
Rappaz , vous deviez vous douter
qu'il pouvait en faire autre cho-
se que de l 'huile essentielle. Un
employé avait écopé de trois
mois et la propriétaire du do-
maine de neuf mois avec sursis»,
résume Me Aba Neeman, avo-
cat de Rappaz. Il nous a aussi
déclaré mardi après-midi: «Je
sors de la prison de Sion. Ber-
nard Rappaz continue sa grève
de la faim, il a déjà perdu 5 ki-
los. Mais il a vu un médecin et
son moral est bon.»

La police exagère
Gérard Constantin, président
de Bio Valais et membre du co-
mité de la Chambre d'agricul-
ture a, lui aussi, livré du chan-
vre à Rappaz: «Ce qui me sur-
prend, c'est que le juge annon-
ce qu'il y a pour 40 millions de
fumette. En fait ces 50 tonnes
de chanvre sont destinées àfai-

Gérard Constantin: «Nous voulons récupérer la marchandise pour
en faire de l'huile essentielle...» nf

Une partie du matériel saisi par la police

re de l 'huile essentielle. Nous
sommes liés par contrat à Rap-
paz et à Bio Suisse (pour le la-
bel bio) . Bio Inspecta vérifie la
traçabilité du produit, suit le
produit du champ jusqu 'à la
bouteille d'huile. A partir du
résultat on doit retrouver les

police cantonale

volumes initiaux. Si on peut se
méfier de Rappaz, on peut faire
confiance aux contrôles de Bio
Inspecta: c'est impossible de
soustraire des tonnes de chan-
vre bio pour en faire autre cho-
se que ce qui était prévu... Je
reproche à la police de faire

croire que toute la récolte cest
pour de la fumette, c'est tout
simplement impossible.»

Qu'allez-vous faire? «Nous
exigeons d'aller au terme du
contrat, récupérer la marchan-
dise et transformer ce stock en
huile essentielle pour être payés
pour notre travail. Je veux me
battre, je conteste aussi tout
lien de complicité entre les pro-
ducteurs, Valp lante (qui a sé-
ché la récolte) et Rappaz.»

Vous restez persuadé que
Rappaz veut faire de l'huile es-
sentielle? «Il a un contrat et il
est contrôlé par un organisme
fédéral chargé de la traçabilité,
il ne peut pas faire autre-
ment...»

Allez-vous continuer à
produire du chanvre? «J 'ai tou-
jours cherché des solutions
pour améliorer les conditions
des agriculteurs. Je ferai un ou
deux hectares de chanvre Tan
prochain, mais ça sera du
chanvre à très faible teneur en
THC. Ce qui m'intéresse, c'est
les copeaux et le tourteau de
chanvre et je viens d'apprendre
que le THC est inutile pour ce-
la... Le fait qu'on soit une île
au cœur de l'Europe , seuls à
produire du chanvre, pose un
problème. On doit faire face
aux amateurs de self-service
dans nos champs: quand on
sait qu'une p lante vaut jusqu 'à
1000 francs (pour un usage
toxicomaniaque), on comprend
que certains soient tentés. Mais
pour moi, selon le contrat signé
avec Rappaz, elle vaut 6 francs.
C'est ce problème qu 'il faut gé-
rer...» Jean Bonnard

Le H de guerre est déterré
L'arrestation de Bernard Rappaz n'a pas fait que des malheureux. Surtout du côté des Amis du chanvre...

P

lanifiée depuis p lusieurs
semaines, cette interven-
tion ne fait en aucun cas

suite à la dénonciation de l'As-
sociation suisse des amis du
chanvre (ASAC). » Sitôt l'arresta-
tion de Bernard Rappaz confir-
mée, le commandement de la
Police cantonale valaisanne a
donc tenu à démentir les allé-
gations de l'Association suisse

des amis du chanvre (ASCA).
Sur son site internet (www.a-
sac.ch) , le groupement cher à
l'avocat Jean-Pierre Egger n'hé-
sité pas en effet à s'arroger une
large part du mérite de l'incar-
cération de l'agriculteur
saxonin. Dans un communiqué,
l'ASAC prétend ainsi que «cette
action policière menée contre
Valchanvre est la réaction aux

reproches de passivité» qu'elle
avait émis quelques, jours plus
tôt.

Vieux contentieux
Au début novembre, l'ASAC
avait en effet adressé une lettre
au commandant de la Police
cantonale, Bernard Geiger.
Jean-Pierre Egger aurait no-
tamment fait part dans cette

missive de son étonnement de
constater qu'en Valais «soit to-
lérée une très importante pro-
duction de chanvre indien, en-
suite vendue dans la région zu-
richoise». L'ASAC allait même
jusqu 'à suggérer que ce mar-
ché - si important en volume
et en valeur - était forcément
couvert par la police valaisan-
ne. Celle-ci faisant tout au
moins preuve de tolérance fa-
ce à «des cultures que le Tribu-
nal cantonal a jugées être illé-
gales». Une dénonciation guè-
re surprenante venant d'un
Jean-Pierre Egger coutumier
de ce genre d'attaques outran-
cières. Cet été, l'avocat de

l'ASAC n'avait-il déjà pas tiré à
boulets rouges sur Bernard
Rappaz, coupable à ses yeux
d'avoir été l'invité vedette
d'une émission de la TV alé-
manique alors qu'il ne serait
en rien représentatif du chan-
vre et des chanvriers? Lors de
cette passe d'arme guère relui-
sante, Jean-Pierre Egger était
allé jusqu'à rappeler «le passé
de braqueur de banques» de
son ennemi intime.

Marché juteux
Pourquoi tant de haine et
d'acharnement de la part des
Amis du chanvre qui commer-
cialisent, eux aussi, tisanes en-

PUBLICITÉ 

richies au chanvre, succédané
de tabac avec chanvre ou fleurs
de chanvre naturel? La proba-
ble dépénalisation du cannabis
réclamée par Ruth Dreyfuss at-
tise bien sûr les convoitises. Le
marché qui se profile est im-
mense et chargé de promesses.
Certains experts estiment ainsi
que, malgré la prohibition, lar-
gement plus de 500 000 Suisses
tirent déjà plus ou moins régu-
lièrement sur un joint et con-
somment pour une valeur d'un
milliard et demi de francs. Nul
doute que Bernard Rappaz
n'est pas le seul agriculteur à
avoir vu dans ce marché juteux
un sacré filon. Pascal Guex
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La Sittene-La Muraz: on roule
La nouvelle liaison entre la capitale et les coteaux de la rive droite a été inaugurée hier.

près deux ans de
travaux, le tronçon
La Sitterie - La Mu-
raz de la route prin-
cipale suisse H206a

a été officiellement inauguré
hier par le conseiller d'Etat Jean-
Jacques Rey-Bellet, en présence
d'un riche parterre d'invités,
dont M. Jacques Béguin, repré-
sentant de l'Office fédéral des
routes, des présidents et des
conseils des commues voisines
et des réalisateurs de l'œuvre.

L'ouvrage offre dorénavant,
en prolongement du tunnel du
contournement est de Sion, une
liaison rapide entre la plaine du
Rhône, l'autoroute et l'ensemble
du coteau au nord de la capita-
le, avec la commune de Savièse
en particulier.

Une réalisation qui va per-
mettre aux quartiers nord de la
ville de Sion de retrouver une
certaine tranquillité, le trafic
pendulaire avec les communes
de Savièse, Grimisuat et Ayent,
ainsi que le trafic touristique
avec les stations d'Anzère et de
Crans-Montana (de 8000 à
10 000 véhicules par jour ) pou-
vant dorénavant éviter le centre
de Sion, avec une sécurité et
une fluidité améliorées.

Parfaitement intégré
dans le vignoble
La nouvelle route, d'une lon-
gueur de 1,7 kilomètre, est re-
marquable, s'intègre parfaite-
ment dans son environnement.
Pour éviter une «blessure» trop
apparente dans le vignoble de
Lentine, tous les murs, soit une
surface de près de 15 000 mè-
tres carrés, ont été recouverts
de pierres sèches. De plus,
l'implantation de massifs de
buissons sur la bordure en
aval, ainsi que des arbres de
haute futaie contribueront à
préserver la beauté de ce site
viticole.

Après les discours de M.
Rey-Bellet, des présidents de
Sion et Savièse, MM. François
Mudry et André Reynard, le vi-
caire Pierre-André Gauthier a
procédé à la bénédiction de
l'œuvre. Après quoi une plaque
commémorative, fixée sur une
pierre provenant du premier
coup de pioche du tunnel de
Platta-d'en-Bas, a été scellée
dans le mur. Les premiers au-
tomobilistes utilisant le nou-
veau tracé ont alors reçu un
carton de bouteilles pour mar-
quer l'événement.

Norbert Wicky

La nouvelle route reliant Sion à Savièse. Ici, le tronçon La Sitterie - La Muraz. mamin

MM. Mudry, Rey-Bellet, Gaspoz
et Reynard ont participé, une
fois n'est pas coutume, à la
pose de la dernière pierre! mamin

Nouvel argentier p<
Dominique Bertholet passe de la police à la tête

Service des contributions, qui
prendra la sienne au 30 novem-
bre. En partant, ces deux mes-
sieurs ont proposé qu 'on fusion-
ne les deux services. Nous avons
nommé Dominique Bertholet
chef du service f inancier et aus-
sitôt ap rès, nous avons décidé la

Le conseiller d'Etat Jean-Jaques
Rey-Bellet s'est prononcé pour
le prolongement de ce nouvel
axe en direction d'Ayent et de
Montana. mamin

ir la commune
finances de la commune de Sion.

pour l'entreprise BBC à Baden. grandes manifestations qui
Après huit ans passés aux Servi- marquent le souvenir: la Nuit
ces industriels de Sion il fut olympique, la Gay Pride, les Air
nommé commissaire de la poli- Show, des manifestations à ris-
ce municipale: ((Après quatorze aues comme le match Sion -
ans au poste de commissaire, et Feyenoord ou encore une éva-
à quinze ans de ma retraite, je sion du P°ste et l'évadé était
souhaitais relever un nouveau parti avec des armes de police...»
défi. Par ma formation d'écono- <<Cette 

£f °" feitT
serv

J
ce
JI • _ •> ¦ i ¦ i i •___. _ nous permettra peut-être d en-miste, ] aime bien les chiffres et 

 ̂  ̂ fes m_
ce nouveau poste me permet °0

6
urces humaines sans augmen-Pr ** d avoir une vision générale des m ks budgets>>i suggère ^

ne.
*m -j î -̂ -d 
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Armée de milice, troupes d'élite
Les troupes de sauvetage ont montré tout leur savoir-faire hier à Saint-Maurice.

L

'exercice Partenario
était à l'ordre du jour
hier à Saint-Maurice
sur le site de l'usine
désaffectée Portland.

Actuellement en cours de répé-
tition, le bataillon de sauvetage
8 du lieutenant-colonel Daniel
Chapuis a en effet offert une
démonstration de toute l'éten-
due de son savoir-faire . Au
cours de l'après-midi, une
compagnie, avec l'aide de
chiens de Redhog, a notam- ,,¦
ment simulé la recherche de
victimes dans des décombres
suite à une catastrophe. En ser-
vice, de tels troupes sont sus-
ceptibles d'être mobilisées à
tout instant, que ce soit à
l'échelle nationale ou interna-
tionale (voir encadré) .

Echange d'informations
Baptisé Partenario pour mar-
quer l'importance des liens
entre les différents partenaires
des troupes de sauvetage en
cas de cas de catastrophe, la
protection civile et les corps
de pompiers de Suisse roman-
de, l'exercice était aussi l'occa-
sion de présenter le matériel
d'intervention et de sauvetage
à disposition du bataillon.
«L'information entre les parte-
naires de la sécurité civile est
capitale», insiste le lieutenant-
colonel Chapuis. De nom-
breux invités, les chefs de ser-
vice de la sécurité civile de
tous les cantons romands, des

La compagnie de sauvetage IV/8 était en démonstration hier après-midi

représentants de la protection
civile et des pompiers avaient
ainsi été conviés à la journée.
Des délégués et des officiers
français étaient également
présents dans le cadre d'un

- *

accord franco-suisse d'entrai- avaient eu lieu respectivement pelé le capitaine. A tel point légitimement
de en cas de catastrophe. Les en France et en Suisse. Là en- qu'un de ses meilleurs éléments aussi l'ingrat ,
deux pays avaient notamment core, l'objectif de la présence a dû renoncer suite à une crise sauveteurs qi
lors des exercices de simula- des Français était l'échange de panique. Entre l'annonce du me, avaient h
tion de tremblement de terre d'informations et le renforce- tremblement de terre et le dé- vivante pour
Léman I et Léman II qui ment des liens. Laurent Favre

PUBLICITÉ 

OFFICE DES POURSUITES DE MONTHEY
Vente d'un immeuble commercial et d'habitation,
à Collombey, ainsi que d'une maison d'habitation

de 2 appartements, à Vionnaz

Mercredi 5 décembre 2001. à 10 heures, à la salle de confé-
rences, Crochetan 2, 5e étage, à Monthey, il sera procédé à la
vente aux enchères publiques des immeubles suivants:
COMMUNE DE COLLOMBEY-MURAZ
Parcelle No 212, plan N° 6, nom local Corniolot, comprenant
hab. gr. éc. de 286 m2, garage de 28 m2, couvert de 9 m2, cou-
vert de 5 m2, fontaine de 2 m2, puits de 1 m2 et place jardin de
488 m2.
Taxes cadastrales: biens-fonds Fr. 12 200 -

bâtiments Fr. 532 521 -
Estimation de l'office des faillites par expert: Fr. 922 600.-.
COMMUNE DE VIONNAZ
Parcelle No 1751, plan No 8, nom local Miolla, comprenant
pré-champ de 687 m2, habitation de 89 m2 et couvert de
22 m2.
Taxes cadastrales: biens-fonds Fr. 13 740.-

bâtiments: Fr. 202 640 -
Estimation de l'office des poursuites par expert: Fr. 277 300.-.
N.B. Les garanties suivantes devront être versées à l'adjudica-
tion, en espèces ou par chèque bancaire (émis par une
banque), quel que soit l'adjudicataire, les autres chèques
n'étant pas admis:
- parcelle No 212 de Collombey-Muraz Fr. 110 000 -
- parcelle No 1751 de Vionnaz Fr. 34 000 -

L'état descriptif des immeubles, les rapports de l'expert, les
états des charges et les conditions de vente sont à la disposi-
tion des intéressés, à l'office des poursuites, Crochetan 2,
2" étage, à Monthey.
Les enchérisseurs devront se munir de documents justifiant de
leur identité et, pour les sociétés, d'un extrait récent du
Registre du commerce.
lls sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale du
16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des per-
sonnes à l'étranger ou par des sociétés dans lesquelles des per-
sonnes à l'étranger ont une position dominante.
Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser à l'offi-
ce des poursuites de Monthey, pendant les heures d'ouverture
des bureaux (tél. 024/471 62 71).

Monthey, le 13 novembre 2001. D. Gillabert, substitut
036-051632
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Entreprise du Chablais
avec expérience
est disponible
pour tous travaux

ferblanterie
couverture
étanchéité

Rapport qualité-prix intéressant.
Appelez le ® (079) 623 57 19.

036-051990
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REPRISE VALAISANNE aui ne triche oas sur les orix!

avec nous. | sur tout
tlLM&M le stock

BUFFET CAMPAGNARD offert à tous

DE MAGNIFIQUES TAPIS
A GAGNER!

Fr. V600
Alors, comparez .



araanv on marnes
La Dranse prend des airs de Tamise avec l'arrivée en ville d'un bus londonien

destiné à la jeunesse octodurienne.

Retapé, repeint modifié et amené à Martigny, le bus londonien de 36 ans aura coûté quelque 50 000 francs, nf

N

ous voulons jeter
un pont vers les
jeunes», explique
Mads Olesen, res-
ponsable du Cen-

tre de loisirs et de culture de
Martigny, en évoquant l'arrivée
à Martigny d'un bus londonien
et du projet d'animation et
d'éducation de rue qui l'accom-

pagne. Inauguré officiellement que des ateliers de réparation
hier après-midi, ce bus devien- de Chepstown se veut d'abord
dra un véritable satellite du un outil de travail pour ranima-
Centre de loisirs et de culture. Il teur de rue. «Le bus se dép lace
permettra à l'animateur de rue sur le terrain des jeunes. Il per-
Simon Eggs d'aller à la rencon- met ainsi de mettre sur la table
tre des jeunes dans les quar- les nombreux sujets qui inter-
tiers. Loin de se limiter à une pellen t les adolescents d'aujour-
sympathique attraction, le bus d'hui», notent Mads Olesen et
londonien fraîchement débar- Simon Eggs. Le véhicule offrira

ainsi toutes sortes d'activités
(concerts, théâtres, forums, ca-
fé, etc.) à la jeunesse. A terme, il
pourrait aussi abriter un projet
multimédia et servir de cyber-
café, ou encore permettre de
partir en camp. «Mais pas trop
loin», plaisante Mads Olesen,
faisant référence aux 36 ans du
vénérable véhicule.
En semaine
dans les quartiers
Servant également à un projet _n____ài___M___H-HH_____l '_______________________________________ W__mmmm
d'intégration des jeunes d'ori- sjm0n Eggs (à gauche) et mds 0,esen. <(Le bus permet un travaj|
gine étrangère ou d autres ex- de préventjon auprès des jeuneS( dans |es quartiers. Nous voulons
dus, le bus tournera dans les jeter des % sans forœr onne à venir vers nous „ n|
quartiers des Finettes, du Ma-
noir, de La Bâtiaz et de la Gare
du mardi au vendredi. Le Premiers arrêts sa première manifestation offi-
week-end, place aux manifes- ., cje||e lors de la journée mondia-
tations comme concerts, expo- ¦ Les premières haltes publi- |e du sjda_ |fi samedj 1 er décem_
sitions et autres forums. Dans ques du bus auront lieu sur la |_ re au Centre de |0j5j rs et de
le cadre de «l'atelier bus», le place Centrale de Martigny ven- culture de Martianv
véhicule sera tout d'abord dredi 23 novembre de 16 à ¦ Le dimanche 9 décembre, le
ÏÏfi™ Z ^npfHnT ^^ ̂ "  ̂̂  ̂ "  ̂ bUS Sera PréSent 3U N°ël inter"mobile par les jeunes du Se- Sound s tem et découverte du , , £ ,, communa|e demestre Motivation Jeunes. Par u \ . A _ _ A .r. _ «-uuurei a ia sane communale ue
la suite, un atelier de transfor- bus> et samedl

. 
2
\

de 10 heures MartW'
mation accueillera une fois par a midl- Samedl' cafe et crois" ¦ Le 21 décembre, le bus sera

noir, de La Bâtiaz et de la Gare
du mardi au vendredi. Le Premiers arrêts sa première manifestation offi-
week-end, place aux manifes- ., cje||e lors de la journée mondia-
tations comme concerts, expo- ¦ Les premières haltes publi- |e du sjda_ |fi samedj 1 er déœm.
sitions et autres forums. Dans ques du bus auront lieu sur la |_ re au Centre de |0j5j rs et de
le cadre de «l'atelier bus», le place Centrale de Martigny ven- culture de Martianv
véhicule sera tout d'abord dredi 23 novembre de 16 à ¦ Le dimanche 9 décembre, le
S ™ Z ^npfHnT ^^ ̂ "  ̂̂  ̂ "  ̂ bUS Sera PréSent 3U N°ël inter"mobile par les jeunes du Se- Sound s tem et découverte du , , £ ,, communa|e demestre Motivation Jeunes. Par u \ . A _ _ A .r. _ cuiturei a ia sane communale ue
la suite, un atelier de transfor- bus> et samedl
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de 10 heures MartW'
mation accueillera une fois par a midl- Samedl' cafe et crois" ¦ Le 21 décembre, le bus sera
mois les jeunes intéressés à sants seront offerts. à la fête de Noël du CO de
bricoler et à entretenir le bus. ¦ Le bus participera ensuite à Sainte-Jeanne-Antide.

Joakim Faiss

220 alpagas a Termen
La région du Simplon se lance dans l'élevage des petits lamas

Les alpagas, ces petits lamas,
étaient les animaux nobles
de l'ancienne royauté inca.

Le secrétaire de la région socio-
économique Brigue-Aletsch Jo-
sef Anton Kuonen avait défrayé
la chronique en août 1998, lors-
qu'il en avait réceptionné 150
d'un seul coup à l'aéroport de
Genève.

Depuis, ces charmants et
résistants petits porteurs péru-
viens se sont bien acclimatés à
Termen et au col du Simplon.
M. Kuonen explique qu'il en dé-
tient actuellement 220 têtes.
«L'année passée, presque toutes
les femelles ont mis bas. C'est
une question de savoir-faire. Et
cette année, nous attendons les
mêmes résultats.» Les alpagas
sont des animaux rares et très
recherchés en Suisse et en Eu-
rope. Josef Anton Kuonen en

Mme Kuonen s occupe de /élevage des alpagas du Simplon. Au
premier plan une bête de type Suri. Au second plan, des Hoacayas. m

détient deux types. Le plus cou- sont des animaux à très longs
rant est celui des Hoacayas. Le poils, qui sont presque en voie
plus rare s'appelle «Suri». Ce de disparition. A la vente, un al-

paga coûte entre 4000 et 5000
francs en moyenne. Sa laine est
très recherchée. Elle se négocie
entre 150 et 180 francs le kilo,
chaque bête en produisant en-
tre 5 et 7 kilos en moyenne. Les
alpagas sont omnivores, s'adap-
tent très bien à nos Alpes, ne
tombent jamais malades. Us
sont indépendants et se défen-
dent sans problèmes contre
tout prédateur. «Il s'agit d'un
élevage de niche pour nos agri-
culteurs», commentait encore
M. Kuonen.

Le plus gros éleveur
En même temps, il fait de bon-
nes affaires. Rien qu'en Suisse,
l'Association des éleveurs d'al-
pagas compte une centaine de
membres, Josef Anton Kuonen
étant l'éleveur le plus impor-
tant du pays. Son élevage se re-
produisant très bien, il vend

ses betes autant chez nous que
dans les pays voisins. Rien que
dans notre pays, une soixantai-
ne de têtes sont parties ces
deux dernières années. Et une
autre trentaine ont été vendues
en Allemagne, en France, en
ltahe, en Hollande et en Suède.
Ces animaux sont très difficiles
à faire sortir. Josef Anton Kuo-
nen confie qu'il n'y serait pas
parvenu s'il n'avait connu per-
sonnellement le ministre de
l'Agriculture péruvien. Ensuite,
il faut se rendre sur place, au
marché d'Arequipa. Les bêtes
se négocient autour de 1500
dollars américains par tête en
moyenne. La loi exige que cha-
que lot vienne d'au moins 25
éleveurs différents , grands ou
petits. Malgré tout, ceux-ci ré-
coltent à peine 10% du produit
de la vente, le reste allant au
gouvernement. Pascal Claivaz

Prêt de la Banque
Alternative Suisse
¦ C'est la Banque Alternative
Suisse (BAS) oui a financé.

cinq ans. Son hobby est en
train de devenir une petite en-
treprise. Lui-même est mem-
bre de la Société américaine
des alpagas, comme aussi de
la British Alpagas Society.
Maintenant, il ambitionne de
fonder, avec d'autres collè-
gues, une association euro-
péenne dévolue à cette race
d'animaux péruviens.

Imposer ou ne pas imposer?
Débat sur l'initiative «Pour un impôt sur les gains en capital».

C

ette soirée-débat était or-
ganisée par la section de
Sierre du Parti socialiste

qui opposait Charles-Albert An-
tille {conseiller national radical)
et Pierre-Yves Maillard (conseil-
ler national socialiste et membre
du comité d'initiative) sous l'ar-
bitrage de Jean-Noël Rey. Le
thème débattu était l'initiative
lancée par l'Union syndicale
suisse en novembre 1999 «Pour
un impôt sur les gains en capi-
tal» qui sera soumise au peuple
le 2 décembre prochain. Charles-Albert Antille, Jean-Noël Rey et Pierre-Yves Maillard. nf

Non à un nouvel impôt tants. Si cet impôt fédéral sur by Antille, cette initiative est
«7e suis contre tout nouvel im- les gains en capital passait, il trop entière et consiste en une
pôt s 'il n'y a pas de compensa- faudrait baisser l'impôt canto- double imposition. Elle risque
tion pour les impôts déjà exis- nal sur la fortune.» Pour Bou- de mettre en péril l'impôt can-

tonal sur la fortune et ainsi
ébranler l'attrait financier des
régions. Face au spectre de la
fuite des capitaux, Pierre-Yves
Maillard a insisté sur le but
d'équité sociale poursuivi par
les initiants. «Est-il juste qu 'un
travailleur salarié se fasse taxer
jusqu 'au dernier centime alors
que, comme le disait Mitter-
rand, de grands actionnaires
gagnent des milliards en dor-
mant et que l'on ne retranche
rien dessus?»

Selon Bouby Antille, cette
initiative serait également Engagement
dangereuse pour le Valais qui Les deux orateurs étaient d'ac-
est un canton de petits entre- cord sur le fait qu 'il y a un pro-
preneurs. «Un petit entrepre- blême d'équité dans le système
neur paie déjà un impôt sur le fiscal suisse, mais leurs avis di-

salaire, un autre sur l'entrepri-
se et s'il revend son affaire , il
sera à nouveau taxé sur la ven-
te.» Pour Pierre-Yves Maillard,
au contraire, cet impôt est très
modéré. «De p lus, si la loi est
votée, elle est susceptible d'être
ajustée. Il est pour l'instant
prévu que les bénéfices de
moins de 5000 francs ne soient
pas taxés. En tout cas, cette loi
permettrait d'éviter les bulles
spéculatives à l'origine des cri-
ses.»

vergeaient quant aux moyens
pour la résoudre. «Si cette ini-
tiative passe, il faudra certai-
nement encore deux ans avant
que les gains en capital ne
soient taxés. Alors vous imagi-
nez si elle ne passe pas! L'enjeu
est très important. Pour cela, il
suffit de voir les moyens dé-
p loyés pour la campagne des
opposants. Il faut aussi se de-
mander qui f inance ces campa-
gnes», a déclaré M. Maillard.
Bouby Antille s'est plutôt pro-
noncé en faveur du statu quo
en l'état actuel des choses.
«Mais je m'engage, si cette ini-
tiative ne passe pas, à déposer
une motion visant à imposer
les grands gains en capital.»

Jean-François Albelda



ERDE, Le Centenaire
5 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.

CHÂTEAUNEUF, rue des Fougères*
4 pièces, dès 1.1.2002

Loyer dès Fr. 756.— + ch.
3'/ pièces dès 1.1.2002

Loyer dès Fr. 663.— + ch.

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

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

Loyer dès Fr. 727.— + ch.

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

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

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

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 30 A

¦ •
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A louer, centre ville, rue de Lausanne
25, à 10 min. de la gare, transports
publics et commerces à deux pas.

Surfaces bureaux,
30 m2 et 45 m2

2e étage, entièrement rénovés. Libre
tout de suite ou à convenir. Loyer à
discuter.
Contacter: Mme Josette Pasquier,
(021)324 75 30 è»3- .287_ _

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

www.neuewarenhaus.ch

SAINT-LÉONARD
Immeuble Le Sagittaire

A LOUER

charmant appartement
de Vh pièces

Disponible tout de suite
ou à convenir

cuisine agencée ouverte avec lave-
vaisselle, salon + deux chambres,

grand balcon.
Ascenseur.

017-539529

IJMH !3F?BCT?n_SnK¥-i-Wni7_nTr^ _̂_ __Hr_.i_.il

Martigny
A louer pour le 01.01.2002

Rue de la Dranse 2

bureau commercial
de 91 m2, situé au 3e étage,

avec ascenseur, entièrement équipé,
local d'archives de 20 m2 au sous-sol,

galetas mansardé de 25 m2.
Fr. 980 - par mois charges incluses.

© (027) 722 04 92,
® (079) 395 38 14V ' 3J D ° iH '  036-050917

A louer Ardon (VS) app. subv
3i. et 4të p. 980.-/1160.- + ch.
conciergerie libre, imm. tranquille

Tél. (027) 306 45 94

Turin/Salins
dans maison familiale

joli 2 pièces
soigné

avec terrasse + pelouse

Fr. 750.- 036-052271

DUC-SARRASIN & CIE S.*
1920 MARTIGNY

SION
A LOUER

Rue St-Guérin 12
appartement 4 pièces

Fr. 890- acompte
s/ charges compris.

Avec balcon, parquet
dans les chambres et le
séjour, salle de bains/

WC séparés.
Libre tout de suite

ou à convenir.
036-05111C

At55§Ë_L-——
à Sion
Rue de Loèche 42

appartement
3 pièces

Loyer Fr. 800.- ce.
Libre tout de suite.
a_\64__\___

à Châteauneuf
Conthey
Chemin
de la Chapelle 34
appartement
VA pièce
Loyer Fr. 500.-+ charge;
Libre tout de suite.
H6-05I92D

MONDO VINO
Vente de vin I
avec dégustation

* « «

MARTIGNY
Maladière 8
Près de la place de Rome
et de la gare, 2 pièces, Fr. 850 - + ch
VA pièces, Fr. 1200- + ch.
cuisines agencées.
Pour visiter: (079) 627 55 11

Pour traiter: tél. 021/318 77 10

surface de vente 830 m2 env.
(éventuellement divisible)

Ecrire sous chiffre P036-5196O à
Publicitas S.A., case postale 11 18,

1951 Sion

A LOUER A SION
Immeuble Helsana, avenue

de la Gare 11
LOCAUX CLIMATISÉS

MODERNES

A louer à Saint-Léonard A louer à

grand studio Granois-Savièse
non meublé, 45 m', situation calme

balcon, 1er étage, Qrand 17- D.
£Hr + Fr' 8°- œisine agencée, L
£
ha,[9!s' armoires, balcon

Réduction pour cave, buanderie,
personnes a l'AVS et l'Ai. Fr 530 - + ch
© (027) 322 66 22. S (027) 323 53 54.

036-051931 036-498785 ^̂ gg^̂^ fj ĝjfggg fgg f̂g^

Immeuble Helsana, avenue
de la Gare 11

pour bureaux, cabinet médical, etc.
env. 170 m', finitions au gré

du preneur.
Prix de location, dès Fr. 160.-/m2

+ charges.
Place de parc couverte dans l'immeuble.

Renseignements et visites:

A LOUER
MARTIGNY

Av. de la Gare 45-47

bureau 120 m2
3" étage, Fr. 150.-/m2 par année

dépôts
de 19 à 169 m2

Fr. 50.-/^1' par année
Parkings intérieurs et extérieurs disponibles.

Pour visiter: (078) 843 40 25
Pour traiter: Tél. (021) 341 47 82

HELVETIA A
022"3084"

PATRIA _^^

A louer
à Monthey

joli studio meublé
tout confort,
place de parc,
entrée a convenir.
0 (024) 471 19 48.

036-051094

Réqion
Fulîy-Martigny
Cherche à louer

vergers
poires précoces
ou pommes rouges
© (079) 433 37 04.

036-051130

A louer à Saxon

appartement
Vh pièces
Fr. 878.-, + charges.
Libre dès le 01.01.2002.
Agence Ipho,
<S (027) 322 66 22.

036-051933

Sion
Quartier Vissigen
A louer

chambre
® (027) 203 07 03.

036-052282

A LOUER A SION
rue du Gd-Pont 3

très jolie surface
commerciale

30 m2

dépôt
rez-de-chaussée.

Fr. 1190.- + charges.
Libre 1.2.2002.

Tél. (027) 322 00 35
(heures bureau)

036-052423

Collonges
Nous louons dans petit
immeuble, quartier
ensoleillé et calme

appartement de
372 piècesA louer

à Châteauneuf
dans petit immeuble

joli studio
lumineux de 38 nf

balcon et pp.
Fr. 520.- y c. ch.
Immo-Conseil S.A.
® (027) 323 53 54.

036-498787

Sion
Route Fournaises - zone
industrielle

bureaux
50 m'environ.
Fr. 450.- par mois
avec charges.
RODEX S.A.
© (027) 323 34 94.

036-052317

traversant, cuisine indé-
pendante, balcons, cave,
galetas.
Location mensuelle
Fr. 740 - + charges fixes
Fr. 120.-.
Disponible tout de suite
ou à convenir.
Renseignements et visite:
«(027) 722 1011
0 (079)213 41 01.

036-498041

SION
Rue Saint-Guérin A louer à 

HALLE Bramois I 
^de -350 m> 

j0,j tj t /_—^tsur 1 niveau, réception, ' J. , ,,  t _________mm_m*'bureau , atelier, StudlO meuble \^ !__SBauai de charnpmpnt -...or halmn ________ r

http://www.neuewarenhaus.ch
http://www.sogirom.ch


Un jardin d aventures?
A Monthey, les enfants pourraient bientôt découvrir

une vaste aire de jeux, à proximité du Crochetan.

Le  

Conseil municipal de
Monthey va mettre à
l'étude la réalisation
d'un jardin d'aventu-
res. Lundi soir au Con-

seil général, le postulat, déposé
par la conseillère générale Patri-
cia Casays, a été largement ac-
cepté par ses pairs. Pour l'heure ,
il s'agit cependant plus d'un
simple accord de principe. Ame-
né à être défini par le Conseil
municipal sur certains points,
en matière financière notam-
ment, le projet devra être à nou-
veau soumis au législatif mon-
theysan pour une approbation
finale.

Partant du constat d'un
manque de structures d'accueil
pour les 6-12 ans de la région, le
postulat de Mme Casays de-
mande la mise en place du jar-
din aventure. Actuellement,
plus de 1200 enfants pourraient
bénéficier d'un tel aména-
gement. Pour le financement , la
conseillère générale démocrate-
chrétienne entend s'appuyer

Si le projet voit le jour, la petite ferme située à côté du Crochetan pourrait faire partie du futur «jardin
d'aventures». ni

sur la commune et sur la nou-
velle loi sur la jeunesse. Celle-ci
permet d'être subventionnée, à
raison de 30%, pour les salaires
et le matériel éducatif. Pour le
solde, Patricia Casays entend
solliciter les organisations com-
me Pro Juventute ou la Loterie
romande.

A côté du théâtre?
Concernant l'implantation de

ce parc ludique, Mme Casays
propose de développer la par-
tie nord de la petite ferme
jouxtant le Théâtre du Croche-
tan.

Ce site a l'avantage, avec
un jardin d'enfants et une hal-
te-garderie de l'Ecole des pa-
rents dans le reste du bâtiment,
de se trouver sur une zone déjà
largement consacrée aux en-
fants. Laurent Favre

Budget 2002 aléatoire
La situation semble stabilisée avec un bénéfice de 578 300 francs,

mais de nombreuses inconnues demeurent.

N

ous nous sommes f ixé
deux buts pour l 'établis-
sement du budget de

Monthey. Atteindre une marge
d'autofinancement de 3,5 mil-
lions et ne pas s'endetter», expli-
que le président Fernand Ma-
riétan. Il semblerait pourtant
que cette année nous ne puis-
sions respecter ni l'un ni l'au-
tre.» En effet, la marge d'autofi-
nancement prévue pour l'année
prochaine étant légèrement su-
périeure à 2,9 millions sur un
total de revenus de 52 millions,
la commune devra peut-être
avoir recours à un emprunt.

«Nous avons toujours été
prudents dans la prévision des
impôts, ce qui nous a valu des
reproches. Pour 2002 nous avons
décidé d'être p lutôt généreux et
de revoir les rentrées f iscales à la
hausse», ajoute Fernand Ma-
riétan qui annonce une aug-
mentation de 2,8 millions par
rapport au budget 2001. La seu-
le ombre à ce tableau provient

La participation au home Les Tilleuls devra sûrement être revue à
la hausse durant l'année prochaine. nf

de la nouvelle loi fiscale , entrée véritablement connues pour la
en vigueur en début d'année, commune.
qui rendait déjà l'élaboration
du budget précédent délicat. Le Budget non exhaustif
problème se renouvelle cette Dans ce budget 2002, plusieurs
année, puisque les retombées éléments n'ont pas été pris en
de cette loi ne sont pas encore compte, principalement à cau-

se du flou qui entourait cer-
tains projets. C'est le cas de
l'hôpital du Chablais, pour le-
quel rien n'est prévu, la partici-
pation au futur biopôle de
CIMO ou de l'achat de terrains
au Crochetan, puisque la trans-
action est en cours. En ce qui
concerne le home pour per-
sonnes âgées Les Tilleuls, le
président soulève la faible par-
ticipation (860 000 francs) et
concède qu'il faudra de toute
évidence revoir ce montant à la
hausse durant l'année prochai-
ne. «La situation est diff icile au
home. Le personnel préfère
quitter l'établissement pour un
travail mieux rétribué.»

En ce qui concerne les in-
vestissements, leur faible ni-
veau (environ 3 millions) per-
met d'envisager une légère di-
minution de l'endettement
net. Le budget sera soumis le
17 décembre à l'approbation
du Conseil général. RiO

«Imaginaire» à Monthey
Le Cirque Eos au Crochetan pour un spectacle magique.

Le  
Cirque Eos s'arrête à

Monthey le temps d'une
représentation au Théâtre

du Crochetan, jeudi 22 novem-
bre à 19 heures.

Michel Rousseau et sa trou-
pe proposent un voyage féerique
aux adultes ainsi qu'aux enfants
à partir de 8 ans.

Clowns, jongleurs, volti-
geurs, danseurs et acrobates
mêleront leur art pour vous em-
mener dans un monde magique.
Les différents numéros, compo-
sé de techniques du cirque, dont
certains peu connus, comme la 2_F yS ¦¦_
chaise coréenne, le trapèze bal- Grque et théâtre ont rendez-vous jeudi soir au Crochetan. Louise Leblanclant et la bascule, se fondent
dans un tout harmonieux avec
1_> ion tVi_iô+i-nl _,+ l«c _£._+_ vr \_ cnnt r \ _ _ c  rc cr,crt_r\o _»î.t._ir_._ Fl_+r_* ffll/d ut fPAIltp1C jeu UlCdUcu Cl les ClieiS spe- aum, uem;. i,c ;>pci,_ai_ic> cillicic- -.iin *. n_ w» _ «_ •. IEUIIW

ciaux. ment au service de la mise en Avec Imaginaire, la troupe
Les prouesses physiques scène. québécoise raconte l'histoire

d'un jeune homme confronté
entre son imaginaire et la réa-
lité. Oscillant constamment de
l'un à l'autre, le jeune rêveur
va devoir affronter le Mangeur
de rêves, un personnage de
plus de 5 mètres de haut. Il
rencontrera également les
complices du géant en se pro-
menant dans un univers oniri-
que, peuplé de personnages
incroyables et farfelus. Le cir-
que Eos, composé par vingt
artistes a rapidement été re-
marqué dans les grands festi-
vals d'Amérique du Nord par
l'originalité de ses spectacles
mêlant habillement cirque et
théâtre. Issu de l'école du cir-
que du Québec, la compagnie
a trois ans d'existence. c/RiO

COLLOMBEY: STATIONS-SERVICE AGROL-LANDI

Du plomb dans l'aile
¦ Une quinzaine d'oppositions
à la construction de la station-
service Agrol-Landi ont été dé-
posées.

La déviation de la route de
la Vallée par Collombey a suscité
l'intérêt d'un grand nombre de
magasins et de stations-services,
qui ont décidé de s'y installer.
La dernière en date, une station
Agrol doublée d'un magasin
Landi, a déjà levé une quinzaine
d'oppositions lors de la mise à
l'enquête publique. L'emplace-
ment choisi se situe près du ter-
rain de football et des écoles.
L'augmentation de la circulation

consécutive a ce projet pose des
questions au niveau de la sécu-
rité pour les quelque 500 enfants
se rendant quotidiennement au
cycle d'orientation, à l'école pri-
maire ou à la crèche. Pour Lau-
rent Métrailler, président de
Collombey-Muraz, il faut atten-
dre d'avoir reçu toutes les oppo-
sitions, qui peuvent encore arri-
ver jusqu'à jeudi, avant de pou-
voir commencer à les analyser.
Le rachat par la commune sem-
ble écarté puisque sa forme
triangulaire rend difficile la
construction d'un bâtiment sco-
laire. RiO

VILLENEUVE

13e Salon
de l'apprentissage
¦ Pour la 13e année d'affilée le
Salon de l'apprentissage de Vil-
leneuve se tiendra à la halle de
la Tronchenaz, du 27 novembre
au ler décembre 2001. Vingt-
sept stands, représentant plus
de trois cent métiers, permet-
tront aux jeunes du Chablais et
d'ailleurs, en fin de scolarité, de
découvrir ces métiers et de ren-
contrer des entreprises, des as-
sociations et des apprentis. En
l'an 2000, plus de 5000 visiteurs,
dont 2100 élèves, ont profité de
cette manifestation pour s'infor-
mer. Cette année, déjà plus de
2400 élèves se sont inscrits.

Ce salon de l'apprentissage
sera ouvert au public le mardi
27 novembre, de 13 h 30 à 19
heures, le mercredi 28 novem-
bre, de 8 h 30 à 12 heures et de
13 h 30 à 19 heures, le jeudi 29 et
le vendredi 30 novembre, de
8 h 30 à 12 heures et de 13 h 30 à
16 h 30, ainsi que le samedi ler
novembre, de 9 h 30 à 16 h 30.

Quant au forum d'échan-
ges, créé en 2000, il sera recon-
duit le mercredi 28 novembre,
de 15 à 16 heures, et aura pour
thème Les métiers au féminin.

OR

¦ SAINT-MAURICE
Conférence
sur la violence
L'Association des parents
d'élèves de Saint-Maurice or-
ganise son assemblée généra-
le le vendredi 23 novembre à
la Maison de la famille de Vé-
rollier à Saint-Maurice à
19 h 15. Elle sera suivie d'une
conférence sur la violence à
20 h 15.
Claude Piron, auteur, psycho-
logue et psychothérapeute
abordera ce phénomène chez

l'enfant et chez l'adulte. En-
trée libre, collecte à la sortie

¦ VÉROSSAZ
Soirée musicale
Le chœur de dames L'Echo
des cimes ainsi que le groupe
chorgue Au Bon Vieux Temps
interpréteront leurs chansons
à la grande salle de Vérossaz
ce samedi 24 novembre à par-
tir de 20 h 30.

La soirée se prolongera par un
bal. Entrée gratuite.



PDC DE MARTIGNY

Benoît Bender
nouveau président

Benoît Bender (à gauche), le nouveau président du PDC de
Martigny, en compagnie de son prédécesseur Nicolas Voide. ni

¦ Le Parti démocrate-chrétien
(PDC) de Martigny a un nou-
veau président. Réunis avant-
hier soir en assemblée générale,
les membres et sympathisants
ont en effet désigné à ce poste
Benoît Bender en remplacement
de Nicolas Voide. Agé de 31 ans,
le nouveau patron exerce la pro-
fession d'expert fiduciaire diplô-
mé. Sur le plan politique, il est
chef du groupe d. c. au Conseil
général de Martigny.

Un nouveau comité fort de
sept membres a été constitué
avec, à sa tête, Benoît Bender
donc. Il est composé de Claude
Pellaud (vice-président), Roseli-
ne Sarrasin (caissière), Pierre
Gualino (secrétaire), Jacqueline
Gay-Balmaz, Florence Favre-
Kuonen et Bernard Jacquemoud
(membres) . Pour Benoît Bender,

le nouveau comité a «beaucoup
d'idées et son objectif à moyen
terme est de préparer les pro-
chaines élections fédérales et
communales, et d'essayer de ras-
sembler et motiver tous les re-
présentants du PDC de Martigny
afin de créer une dynamique
commune (groupe de travail,
Conseil général, membres de di-
verses commissions communa-
les, représentants du district)» .

A Thème de tourner la page
après huit ans de mandat, Ni-
colas Voide se dit dans l'ensem-
ble satisfait des résultats électo-
raux enregistrés par la section,
résultats «néanmoins tempérés
par les tentatives vouées à
l'échec de récupérer un troisième
siège à la Municipalité tant en
1996 qu 'en 2000». CM

FULLY: PDC VALAIS DU ROMAND

Améliorer
la formation
¦ Le Parti démocrate-chrétien
du Valais romand a mis sur pied
une rencontre sur le thème de la
formation, sujet essentiel pour la
jeunesse et lié également à
l'économie valaisanne et aux
PME. Des professionnels de la
branche, des représentants des
autorités cantonales et fédérales,
ainsi que des personnes moti-
vées se retrouveront dans diffé-
rents ateliers afin de travailler de
façon rationnelle et concrète.
Chantal Chabbey animera l'ate-

riétan animera 1 atelier sur le
personnel enseignant et Rico
Meyer celui sur la formation
continue des adultes. Enfin Gil-
bert Fournier traitera de la pro-
blématique des formations au
collège. La soirée se terminera
avec une conférence de Martine
Brunschwig Graf, conseillère
d'Etat genevoise en charge du
Département de l'instruction
publique de son canton.

Afin que les réflexions rete-
nues lors de cette Université
d'automne ne restent pas lettre
morte, les participants rédige-

lier consacré aux priorités pour
la scolarité obligatoire, Maurice
Chevrier traitera quant à lui de
la formation professionnelle. Les
problèmes liés aux hautes écoles
spécialisées seront abordés par
Michel Bonvin. Fernand Ma-

¦ ORSIERES

Art et créations
Du 23 novembre au 12 janvier
2002, une douzaine de per-
sonnes d'Orsières présenteront
comme idées-cadeaux toutes
sortes de créations artistiques
et artisanales originales au lo-
cal Ulysse Vernay, sur la place
Centrale d'Orsières, selon l'ho-
raire suivant: le mardi de 9 à
11 h, le vendredi et le samedi
de 9 à 11. h et de 14 à 17 h,
ainsi que le dimanche de 10 à
12 h.

soirée sera versé au profit de
la Fondation Janyce, dont le
siège est au Châble et qui mi
lite en faveur des enfants leu
cémiques et cancéreux.

¦ LE CHÂBLE/FRIBOURG
Fondation Janyce
Le pianiste Patrick Peronne
donnera un récita l le vendredi
23 novembre à 20 h à l'aula
de l'Université de Miséricorde,
à Fribourg. Le produit de cette

ront un catalogue de propos. MARTIGNY: COLLECTIONS A SUCCÈS
tions que les députés démocra-
tes présenteront au Parlement
valaisan. CF/C

¦ SAXON
Conférence
et performance
L'Ecole professionnelle des
arts contemporains (EPAC) de
Saxon abrite conférence et
performance samedi 24 no-
vembre. Au programme, inter-
ventions d'Aymeric Woirin, sur
le thème Friedrich Nietsche:
hymnes aux joies de l'art Ae
20 h 30 à 21 h 30 et découpa-
ge du tissu du plus grand dra-
gon de Suisse créé lors de
l'inauguration de l'EPCA par
l'artiste Inn-Yang Low de
21 h 45 à 22 h 45. Renseigne-
ments au (078) 612 29 50.

MARTIGNY

Ras-le-bol des cafetiers
Le problème des prêts de patentes est revenu sur le tapis

lors de l'assemblée générale des cafetiers de Martigny.

C

'est inadmissible. La
loi sur l'hôtellerie et
h restauration im-
pose aux titulaires de
patentes de travailler

dans l'établissement où apparaît
le certificat de capacité portant
leur nom ou, au moins, de faire
acte de présence aux moments
de forte affluence. Ce n'est pas
toujours le cas. Cette situation
n'est pas normale vis-à-vis des
professionnels de la branche qui
ont suivi la f ilière normale»,
martèle Michel Claivaz. La cou-
pe est pleine pour le président
de l'Association des cafetiers,
restaurateurs et tenanciers de
tea-room de Martigny, il l'a fait
savoir avant-hier à l'occasion
de l'assemblée générale du
groupement. Se référant au
procès-verbal d'une séance te-
nue au début septembre avec
les autorités communales de
Martigny, Michel Claivaz attend

En matière de prêts de
patentes, la coupe est pleine
pour le président des cafetiers
de Martigny Michel Claivaz. nf

d'elles la mise en œuvre «des
mesures qui s'imposent afin que
cesse cette anarchie». Et le prési-
dent de rappeler qu'un «cours
de cafetier coûte entre 5000 et
6000 francs sans compter le
manque à gagner engendré par
la non-présence de la personne
en formation».

Liste des moutons noirs
Michel Claivaz se déclare favo-
rable à l'élaboration d'une liste
des établissements de la ville
qui ne sont pas en conformité
avec les patentes et, dans la
foulée, plaide en faveur de la
mise en place d'un plan d'in-
tervention. Le président des ca-
fetiers tient par ailleurs à préci-
ser que le phénomène n'est
pas propre à la ville de Marti-
gny. «Il appartient désormais
au pouvoir politique de pren-
dre les mesures qui s'impo-
sent», dit-il avant de faire sa-

voir qu'il est dans l'attente
d'un rapport que doit lui
transmettre Pierre Crittin, rap-
port établi suite à une séance
des présidents des grandes vil-
les du Valais romand au cours
de laquelle, le 18 septembre
dernier, le lancinant problème
du prêt des patentes a été
abordé.

Avant-hier, Michel Claivaz
a joué la corde sensible devant
ses collègues de travail: «Nous
avons la chance de vivre dans
un canton à vocation profon-
dément axée sur le tourisme
qui constitue une source de re-
venus importante pour l'écono-
mie du canton. Messieurs les
politiciens et décideurs de ce
pays, vous devez faire en sorte
que l 'industrie du tourisme et
toutes les branches qui s'y rat-
tachent soient mieux reconnues
dans l'opinion publique com-
me moteur vital de notre éco-
nomie.» CM

Belges très unis
Sous l'égide de l'Union belge du Valais, les ressortissants du Plat Pays

se sont retrouvés pour une traditionnelle soirée.

S

amedi dernier à Martigny,
les sujets du roi Albert II
ont pour l'occasion reçu la

visite de l'ambassadeur de Belgi-
que en Suisse, Philippe Berg, et
du consul général à Genève,
Leopold Merckx. Au total, cin-
quante-cinq personnes ont par-
tagé le repas et découvert la pla-
quette retraçant les 25 ans de
l'Union belge du Valais. JF

Félicien Beaupain, président de
l'Union belge du Valais,
Françoise Gianadda, cheffe du
Service cantonal des étrangers,
Philippe Berg, ambassadeur de
Belgique en Suisse, Leopold
Merckx, consul général à
Genève, et Pierre Crittin,
président de Martigny. idd

Bourse
aux timbres

Avec un nombreux public et des marchands qui ont fait de bonnt
affaires, la bourse aux timbres de Martigny a satisfait tout ,
monde.

¦ Du point de vue de l'affluen - toute la Romandie et du Hau
ce, je n'ai jamais vu une bourse Valais pour admirer les colle(
aussi réussie», s'enthousiasme tions de timbres, mais aussi cChristian Keim, président du cartes  ̂

e{ de min -rauCercle philatélique de Martigny, TT 
v . .

qui a organisé la rencontre phi- Une ouverture qui a largemei
latélique le week-end dernier à contribué au succès de la man
la salle Bonne-de-Bourbon du festation, selon Christia
CERM. Le public a afflué de Keim.



SION

Le salut est dans le puits
Le Festival Malacuria met en vente son théâtre élisabéthain.
alacuria met le
Puits à Coqs aux
enchères. Régis
Loretan, prési-
dent du comité

Malacuria, précise que la vente
était dans l'air et que les problè-
mes économiques rencontrés
lors de la dernière édition du
festival (130 000 francs de man-
que de recettes) ont décidé le
comité à procéder à la vente.
Massouma Ziai, directrice du
festival 2001, est chargée de
contacter les milieux culturels
potentiellement intéressés. Le
Puits à Coqs, construit sur le
modèle d'un théâtre élisabé-
thain (une structure contempo-
raine à Shakespeare et qui ser-
vait à l'origine aux combats
d'animaux), a été conçu pour
Volpone en 1996. Le théâtre
avait été construit sur une idée
de Catherine Sumi et lacques

Monté pour la première fois à la Majorie pour Volpone, le théâtre
est à vendre. nf

de Torrenté sous la responsabi- et de toile avait coûté 160 000
lité de Patrick Chevrier, avec la francs. Les équipements inté-
collaboration des décorateurs rieurs ont fait monter les coûts
de théâtre de l'atelier de l'Orme aux environs de 200 000 francs,
et de Charles Rombaldi pour la Le commissaire-priseur chargé
menuiserie. La structure de bois de la vente, Pierre-Alain Crette-

nand, ancien membre du comi-
té Malacuria, estime le théâtre à
130 000 francs dans son état ac-
tuel. Le théâtre est toujours
monté dans le domaine bour-
geoisial des Iles.

Pierre-Alain Crettenand re-
lève qu '«M«e vente aux enchères
est une bonne façon de trouver
un écho important chez les
acheteurs pour autant que la
diffusion du catalogue et de l 'in-
formation se fassent». Le com-
missaire espère intéresser «les
partenaires culturels suisses des
grandes manifestations. En vrac,
on pourrait citer les festivals, les
foires, les grandes expositions,
soit tous les organisateurs de
manifestations qui pourraient se
servir d'un espace original capa-
ble d'accueillir 300 personnes».
Le théâtre sera cédé au plus of-
frant le . 1er décembre à l'Hôtel
du Parc à Martigny.

Véronique Ribordy

«La Soupière»
de Robert Lamoureux

Pétillante comédie interprétée dès vendredi par la troupe de Chamoson

D

epuis une quinzaine
d'années déjà, ils «brû-
lent les planches» sur la

scène de la salle de la Coop à
Chamoson. Ces acteurs du
Théâtre de Merdesson seront
une nouvelle fois à l'œuvre cette
semaine, avec à l'affiche La Sou-
p ière, une comédie de Robert
Lamoureux.

Une dizaine d'acteurs fe-
ront le spectacle, préparé de-
puis des mois sous la conduite
du metteur en scène Raymond
Carrupt. Thème de la pièce, une
entreprise familiale de robinet-
terie qui est au bord de la failli-
te. La tante Violette possède 60
hectares d'un mauvais vignoble,
et la General Motors souhaite-
rait l'acquérir pour construire
une nouvelle unité de produc-
tion. Paul envisage de convain-
cre la vieille tante d'accepter la
transaction. Pas particulière-
ment facile...

Issue d'une équipe du
chant qui animait à l'époque la
soirée annuelle de la société, le
Théâtre de Merdesson regroupe
aujourd'hui des comédiens
amateurs, qui ne craignent pas
de retrousser les manches pour

Les acteurs du Théâtre de Merdesson, mis en scène par Raymond Carrupt.

assurer la qualité de leur repré- scène. Avec un généreux coup ta
sentation. Ainsi ce sont les ac- de main du spécialiste des !jtu

teurs eux-mêmes qui créent les éclairages, des effets spéciaux et ma
décors et imaginent les costu- du son, qui n'est autre que le ]̂ r
mes, assument la régie, les vicaire de Fully Pierre-André Ré,
éclairages, l'aménagement de la Perrin. Norbert Wicky nui

pt nf

La Soupière, comédie de Robert Lamou-
reux. A voir les 23, 24, 30 novembre et
1er décembre à 20 h 30, ainsi que les di-
manches 25 novembre et 2 décembre à
17 h 30, à la salle de la Coop à Chamo-
son.
Réservations au (027) 306 30 00 (places
numérotées).

PRIX FARINET 2001

En faveur des enfants défavorisés
¦ Le Prix Farinet, d'une valeur
de 20 000 francs et 20 centi-
mes, baptisé cette année Bour-
se Schumacher, vient d'être re-
mis à diverses organisations
venant en aide aux enfants

Claudia Cardinale, l'abbé Pier- par les responsables du projet
re, Jacques Vergés, Madeleine

I Gay, Tibor Varga, zinedine Zi lundi 26 novembre 2001, à 20 heures,
m _ _ _ _ _ _ ¦  dane, Elisabeth Teissier et Mi- à l'Institut universitaire Kurt Bosch à Bramois

chael Schumacher qui y ont
onde Michael Schumacher patronne cette bourse œuvré. c/NW Organisation: Parti démocrate-chrétien de Sion
iup de cœur aux quatre coins de la Suisse et en ^«___ _̂__ iidd *B?nfflnnuT7Hïïn^ îm i

sera remis à une œuvre choisie
par Michael Schumacher lui-
même, par une personnalité
qui viendra prochainement
travailler la Vigne de la Paix.
Ce généreux don provient de
la vente des bouteilles de la Vi-
gne du dalai lama, travaillée
par des personnalités de tout
horizon. Cette saison, ce sont

ENSEMBLE INSTRUMENTAL VALAISAN

La musique se conte

¦ Le deuxième concert de la
saison musicale de l'Ensemble
instrumental valaisan s'adresse-
ra plus aux enfants qu'aux adul-
tes, bien que ceux-ci y soient
également conviés. «Notre ob-
jectif est de sensibiliser les jeunes
à la musique classique en orga-
nisant des concerts interactifs»,
explique la directrice artistique
de l'ensemble, Françoise Gyps.
Pour ce faire, les musiciens de
l'Ensemble instrumental valai-
san, placés sous la direction de
Christophe Gervais, ont choisi
d'interpréter , entres autres

compositions, deux contes mu-
sicaux. Il s'agit tout d'abord
d'une œuvre de Kleinsinger in-
titulée Tubby le tuba avec, dans
le rôle du tuba, Maurice Castel-
la, puis d'une composition de
Saint-Saëns nommée Carnaval
des animaux. A relever que ces
deux créations comportent cha-
cune un texte. Ils seront décla-
més par Sarah Barman. ChS

Concert de l'Ensemble instrumental va-
laisan, dimanche à 17 h à la salle de la
Matze. Réservations auprès de Ticket
Corner et billets en vente aussi sur pla-
ce le jour du concert.

¦ SION
On s'fait une toile?
Cinémir, (au Théâtre Interface
rte de Riddes 87, Sion) propo-
se une projection d'un film de
Jim Jarmush intitulé Stranger
than paradise, mercredi à
20 h 15. Renseignements au
(027) 203 55 50.

me-Asile, mercredi a 19 h 30.
Cette soirée vise à découvrir
les communautés musulmanes
qui résident dans notre canton
et, suite aux attentats du 11
septembre et à la situation in-
ternationale qui en résulte, à
examiner des solutions pour
prévenir une montée d'islamo-
phobie.

I S ON
Les grands prédateurs
La société valaisanne des
sciences naturelles La Muri-
thienne organise, vendredi à
20 h 15 à l'aula du collège de
la Planta, une conférence sur
le thème des grands préda-
teurs, avec Yvon Crettenand.
Renseignements au (027)
606 47 32.

¦ SION
Contre i'islamophobie
Pour découvrir les musulmans
qui résident en Valais, la LI-
CRA a choisi d'organiser un
forum qui aura lieu à la Fer-

PUBLICm.

Troisième correction
du Rhône

Invitation à une séance d'information publique

¦ SAINT-PIERRE
DE-CLAGES
Rencontre
avec un écrivain
Le Village du Livre propose de
découvrir l'expérience littérai-
re de Catherine Zufferey-Bal-
lestraz, vendredi à 14 h 30 au
Rectorat de Saint-Pierre-de-
Clages.

¦ ANZERE
Rock expérimental
La scène de la Dili, à Anzère,
sera animée par Carma Circus
& Woodoocake (rock expéri-
mental), vendredi soir. Ouver-
ture des portes à 21 h.

http://www.lenouvelliste.ch


THÉÂTRE

Le défi de l'Edelweiss

Coelio et son ami Octave en pleine

¦ Pour sa nouvelle pièce, Les
caprices de Marianne, la troupe
d'Edelweiss-Loisirs de Chalais a
choisi de retrouver le cabaret de
Chalais. Il a subi de nombreu-
ses transformations et, à quel-
ques mois de son inauguration
présente déjà un visage quasi
définitif. Le spectateur se re-
trouve très près de l'action dans
cette petite salle d'une centaine
de places. De plus, le metteur
en scène a misé sur un specta-
cle complet, avec musique et
chants. Des musiciens se pro-
duisent sur scène et les auteurs
chantent les joies et les peines
liées à l'amour.

Analyser l'âme humaine
à travers ses passions
Auteur de nombreuses pièces
de théâtre, nouvelles, contes,
poèmes et comédies, Les capri-
ces de Marianne est sa premiè-
re réussite profondément ori-
ginale. L'idéal d'écriture théâ-
trale est d'analyser l'âme hu-
maine à travers ses passions -
l'amour en particulier, car la
plus universelle - en tracer la
peinture lyrique plutôt que
réaliste et en dégager un en-
seignement moral. Dans Les
caprices de Marianne, l'auteur,
suivant les impulsions et les

discussion. nf

caprices de son cceur, glissera
beaucoup de lui-même, tout
en entraînant ses personnages
dans un mouvement frémis-
sant et dans une atmosphère
de libre fantaisie, proche de
Shakespeare. Les caprices de
Marianne est une pièce lyrique
et romantique. Cependant,
son style dépouillé en fait déjà
une grande pièce classique.
Voilà pourquoi Alfred de Mus-
set reste un auteur très prisé
des professeurs de littérature.
C'est en pensant à cela que la
société Edelweiss-Loisirs a
souhaité accorder un rabais
spécial aux étudiants et aux
apprentis. Ils en ont fait un
spectacle original à ne pas
manquer. Le spectateur passe-
ra un moment agréable en
compagnie du jeune Coelio
amoureux de Marianne, ma-
riée au vieux Claudio, avec
une intrigue qui ballotte les
héros entre les caprices de
Marianne et ceux de l'amour.

Jacquie Carol Schneider
Prochaines représentations au Cabaret
de Chalais à 20 h 30: vendredi 23 et di-
manche 25 novembre (à 17 h), vendredi
30 novembre et samedi 1er décembre,
vendredi 7 et samedi 8 décembre, ven-
dredi 14 décembre 2001. Réservations
à la Boucherie Lâchât au 458 28 15
(sauf les dimanches et lundis).

¦ VENTHÔNE
Exposition
Les œuvre d'Antoine Burger
sont exposées au château de
Venthône depuis le 17 novem
bre jusqu'au 9 décembre. Ré-
trospective et présentation
d'un livre sur l'artiste. Ouver-
ture: de jeudi à dimanche, de

en sera l'invité d'honneur.
L'exposition durera jusqu'au
23 décembre. Ouverture: mer
credi à vendredi de 14 h 30 à
18 h 30, samedi de 14 h 30 à

15 à 17 h

¦ SIERRE
Salon
des petits formats
Le samedi 24 novembre de 16
à 19 h aura lieu le vernissage
de Bernadette Bagnoud. L'ex-
position regroupera de nom-
breuses œuvres d'artistes di-
vers. Charles Clos Olsommer

PUBLICITÉ

A tous les membres, sympathisants et intéressés

L'assemblée générale ordinaire de l'UDC Valais
aura lieu le 22 novembre 2001 à 20 heures à l'Hôtel Terminus

à Sierre (près de la gare).

A la suite de l'AG, vers 21 h 15, M. Olivier Dalacrétaz, rédacteur du
journal «La Nation» et président de la ligue vaudoise, nous fera
l'honneur de nous parler de l'ONU. Le titre de sa conférence est:

«ONU: faut-il reconstruire la tour de Babel?»
Venez nombreux, la Suisse a besoin de vous.

Iinr Valait

17 h 30, dimanche de 11 à 12
h,

¦ SIERRE
ASLOCA
La permanence hebdomadaire
de l'ASLOCA au Président sera
annulée lundi prochain en rai-
son de la Sainte-Catherine. Té-
léphone en cas d'urgence ap-
pelez le 322 92 49, le lundi, et
le mercredi et jeudi dans la
mesure du possible, ou en-
voyez le dossier à l'ASLOCA
Sion, CP 15.

SIERRE

Etrangers et électeurs
Le groupe socialiste du Conseil général sierrois veut donner

le droit communal de vote aux étrangers bénéficiant d'un permis C.

Répartition du corps électoral sierrois
en cas d'acceptation du droit de vote aux étrangers*

909 Votan

ccorder le droit de
vote communal aux
bénéficiaires d'un
permis C. Le 19 dé-
cembre prochain,

après Monthey, Martigny et
Sion, cette demande sera faite
au Conseil général de Sierre par
le groupe socialiste. «Les person-
nes établies depuis de nombreu-
ses années à Sierre participent
f inancièrement et économique-
ment à la vie sierroise. Nous
trouvons plus que légitime
qu'elles puissent aussi prendre
part aux décisions de la cité»,
explique Bernard Clivaz, chef
du groupe socialiste au Conseil
général.

Pas de volonté politique
A Sierre, cette demande, si elle
est acceptée, va concerner 2250
personnes alors que le nombre
de votants pour la commune
était de 8659 en décembre
2000. ((Attention, en cas d'ac-
ceptation, ça ne va pas changer
la donne politique communale.
Du côté de Delémont ou de
Porrentruy où le droit a été ob-
tenu, la répartition des sièges
par parti n'a presque pas été
modifiée» , poursuit Bernard
Clivaz qui a conscience qu'au-
jourd'hui il n'y a pas de vérita- des personnes étrangères habi
ble volonté politique d'accor- tant depuis de nombreuses an
der ce droit «le plus légitime», nées chez nous comme des ci

'250 Etra

au 20 juin 2001 •Titulaires au minimum d'un permis e y

Si le droit de vote communal est accepté, la population étrangère titulaire
près d'un quart de l'électorat sierrois.

«On parle de faciliter la natu-
ralisation des jeunes étrangers,
mais on sait qu 'aujourd'hui,
demander une naturalisation
coûte bien trop cher pour la
p lupart des familles étrangères.
Alors qu 'il n'y a pas de raison
objective de ne pas considérer

toy ens à part entière.» Pour-
tant, le groupe socialiste du
Conseil général ne veut pas
brûler les étapes: Il ne deman-
de pour l'instant «que» le droit

ment que tous ces étrangers ti-
tulaires d'un permis C obtien-
nent le droit de vote cantonal
et fédéral. Mais comme ça n'est
jamais le bon moment pour
mettre le sujet à l'ordre du
jour...», ironise Bernard Clivaz
qui attend avec impatience le
Conseil général du 19 décem-
bre.

de vote communal et pas celui
d'éligibilité. «Ça sera peut -être
plus facile à faire passer. Mais
il faut reconnaître que notre
motion sert à faire avancer les
choses. L'idéal serait évidem-

Source: Contrôle des habitants
Commune de Sierre

? d'un permis C représentera
infographie cfaiva

Vincent Fragnière

ART ET MUSIQUE

La musique en grand

concert unique. C/JCS

ÉCOLE DES ROCHES

¦ Art et musique propose au
public un concert du quatuor
Sine Nomine ce jeudi 22 no-
vembre à 20 heures. C'est à la
salle de l'Hôtel de Ville que se
produiront les membres du
quatuor, Patrick Genêt et Fran-
çois Gottraux au violon, Nico-
las Pache à l'alto et Marc Jaer-
mann au violoncelle. Ils propo-
sent un programme compre-
nant des pièces de Ludwig van
Beethoven, Dimitri Chostako-
vitch et Antonin Dvorak. Révélé
au public en 1985, lorsqu'il
remporte le premier Grand Prix
du Concours international
d'Evian ainsi que le Prix du ju-
ry de la presse, le quatuor Sine
Nomine se produit dans les
principales villes d'Europe et
des Etats-Unis.

Un anonyme vite reconnu
«Trouver sa propre p lace dans

Elèves talentueux récompensés
¦ Trente élèves de troisième d'un important maillon de la
année étaient récompensés à x^^-XX ^ chaîne de perfectionnement
l'occasion d'une cérémonie te- // 

"'/$v  ̂ Eta Sigma Delta, qui récom-
nue dans les locaux de l'école. ' ^Ê  ̂ pense 

les 
élèves 

les plus doués,
Cette cérémonie a aussi permis HL

J  ̂
¦p',̂ £^?2& leur permettant d'aller plus

de récompenser un professeur Â j avant dans leur formation,
de grande qualité, Margrit AZI  ''' "*W x X/ Créée en avril 1999, cette asso-
Schlatter, qui a œuvré durant n | ' r ir __ WÊÊ____̂  ciation' Q11' compte une centai-
sept ans au sein de l'école, et a ____ WPT,_\mm__t_____ \\_\ Àm _____ ne ^e P°'nts de rencontre dans
été élevée au rang de membre 1 k\ ^A 

le 
monde, reconnaît les perfor-

d'honneur de cette société éli- BJJ B mances académiques, profes-
taire, Eta Sigma Delta. L'Ecole sionnelles exceptionnelles des

. i -- . * £_ ] LA*.-.. :- __. :_

Le quatuor Sine Nomine sera à l'honneur le jeudi 22 novembre à
l'Hôtel de Ville de Sierre. nf

le respect des autres» est l'un de transmettre à leurs élèves
des enseignements que les des Conservatoires de Lausan-
quatre musiciens ont le désir ne et de Genève où ils ensei-

gnent, parallèlement à leur ac-
tivité de quatuor. Le répertoire
du quatuor va de Haydn à
Kurtâg, en passant par les
grandes œuvres romantiques,
classiques et contemporaines
comme les concertos pour
quatuor et orchestre de Marit-
nu, Schônberg ou Schulhoff.
Henri Dutilleux a choisi les
musiciens pour enregistrer
Ainsi la nuit chez Erato, ré-
compensé par le Diapason
d'or. La discographie du Sine
Nomine comporte notamment
l'intégrale des quatuors de
Schubert, Brahms, ainsi que
les trois quatuors d'Arriaga,
disque qui a reçu la distinction
des cinq Diapasons. Les mélo-
manes et amateurs de musi-
que classique se raviront de ce

Réservations à la librairie Amacker et
chez Theytaz Musique, Sierre.

mternanonaie aes Kocnes a
Bluche est reconnue au niveau
mondial comme un très im-
portant maillon de la forma-
tion en management hôtelier et
touristique, qui forme 1200 élè-
ves par an, venus d'une soixan-
taine de pays. Elle fait partie

T005
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DANS TOUTES NOS BOUCHERIES

QUALITÂT QUALITÉ
QUALITÀ

Rumsteck
2ème choixEntrecô

2ème C
t 26t- Filet de boeuf OQ00

2ème choix kg *J_F m

Viande de boeuf
h. 
| C80

Carré de porc
entier a/quasi

Jambon
frais, sans pied kg

Lard frais kg

m _ OA50
Lard sec kg A w

Derrière de boeuf s/flanc kg 139(

Demi boeuf 1er choix kg 1050

Cuisse de boeuf a/jarret kg 1350

Viande séchée pour rebibe kg 42.-
Jambon à l'os séché à l'air kg 29.-
Lard fumé kg 1350

Viande de cheval pour sécher kg 1590

L du Canada

Viande à saucisse
de boeuf 790

kg /

Demi porc
sans tête kg

eut"rr  , y -  _
Société coopérative Migros Valais



Le Karate-Club Valais a remporte six mé-
dailles d'or, onze au total, lors des cham-
pionnats de Suisse juniors 28-29

Un point cest tout
Face à La Chaux-de-Fonds, le EHC Viège, qui a eu l'occasion de faire la différence, doit partager l'enjeu

KARATÉ
Six titres valaisans à Thoune

L

'affiche était alléchan-
te. Les équipes occu-
pant le haut du clas-
sement, à la lutte pour
une deuxième place

derrière l'intouchable Genève-
Servette, la rencontre promet-
tait un spectacle intéressant.
Hier soir, ce ne fut pas le cas,
tant les deux équipes se sont
contrôlées, laissant parfois en-
trevoir quelques beaux mouve-
ments.

Le début de partie répon-
dait pourtant aux attentes, le
puck passant d'une zone d'at-
taque à l'autre. Mais le débat se
déplaça rapidement dans la zo-
ne médiane. Quelques rares
occasions mettaient les deux
gardiens en danger, principale-
ment lors des phases de supé-
riorités numériques. Le score
de 1 à 1 reflétait parfaitement
la physionomie du match. «Les
joueurs ont vraiment joué
comme des seniors durant le
premier tiers-temps. Ils man-
quaient de percutant et er-
raient sur glace sans réelle vo-
lonté», lâchait un brin agacé
Bruno Aegerter.

La période médiane débu-
ta sur le même faux rythme,
même si Biner, bien lancé par
Ketola, trompait la vigilance de
Catella. Mais à la mi-match,
tout s'emballa. Les Abeilles
profitèrent une nouvelle fois
d'une période de supériorité
pour revenir au score. Les
Haut-Valaisans répliquèrent
immédiatement après la mise
en jeu, grâce à sa ligne fran-

Cédric Métrailler et Gabriel Taccoz ne parviendront pas à prendre

cophone. Après ces deux
éclairs, le petit train-train re-
pris jusqu 'à la fin du tiers-
temps.

Forcé de faire le jeu, les
Neuchâtelois prirent la troisiè-
me période à leur compte. Ils
mirent en place un véritable
siège autour de la cage de

Marc Zimmermann, qui sauva
à de multiples reprises ses co-
équipiers. C'est donc logique-
ment que Chiriaev devait ra-
mener les deux équipes à éga-
lité d'un puissant tir de la ligne
bleue. En fin de match, tant La
Chaux-de-Fonds que Viège
ont bénéficié d'occasions qui

la mesure de Steve Aebersold, au centre, et de La Chaux-de-Fonds. mamin-

avaient le poids d un but, mais
les gardiens veillaient au grain.
La prolongation ne donna
rien, si ce n'est de prouver que
les deux adversaires sont de
même valeur. A l'heure de
l'analyse, l'entraîneur viégois
était déçu: «Nous avons perdu
un point. C'est clair. Nous

avons eu trop d'occasions
manquées pour remporter la
partie, à l 'inverse de la partie
de samedi contre Ajoie.» Viège,
même en réalisant un mauvais
match, engrange un point face
à des concurrents directs. Voi-
là qui ferait envie à bien .des
équipes. Laurent Savary

9. Sierre 17 4 1 12 46-79 9
10. Bâle 17 4 0 13 38-76 8

B 
Grasshopper (2 3 1)
Sierre (0 0 2)

KEK de Kûsnacht, 314 specta-
teurs. Arbitres: MM. Kunz, Abeg-
glen et Wittwer.

Buts: 6'44 Hendry-Belanger
(Grasshopper à 5 contre 4) T-0;
11 '52 Belanger-Seymour (Grass-
hopper à 5 contre 4) 2-0; 28'07
Walser-Tiegermann (les deux équi-
pes à 4) 3-0; 31'50 Prinz-Meichtry

Quelle mauvaise opération!
Sierre, bien timide, s'incline très nettement à Grasshopper (6-2).

Ah! 
ces fameux lende-

mains d'hier. La perfor-
mance prometteuse en-

trevue face à Olten a laissé pla-
ce, hier soir, à une nouvelle dé-
convenue. Elle est d'autant
plus malheureuse qu'elle
s'inscrit face à un adversaire
direct - Grasshopper - et qu'el-
le relègue désormais Sierre à
sept points de la septième pla-
ce, la seule qui soit vraiment
intéressante étant entendu que
retrouver GE Servette en play-
offs n'apportera rien de plus
que quelques jours de sursis.
¦ Que de talents: Grasshop-
per a profité de ce que Zurich
ne soit pas engagé hier soir Epiney. Un but tardif pour
pour récupérer quelques-uns l'honneur. gibus

B 
Thurgovie (1 1 0)
Genève Servette ( 0 4 4)

Bodensee-Arena, Kreuzlingen.

Arbitres: Rochette, Jetzer, Schmid.

Buts: 11e Brugger (Grossniklaus,
Schoop) 1-0. 22e Savary 1-1. 28e Ri-
chards (Bozon, Fedulov, à 5 contre 4)
1-2. 30e (30'30") Reymond (Leimgru-
ber, Kessler) 1-3. 31e Hoppe 2-3. 35e
Schaller (Fedulov, Kessler) 2-4. 50e
Reymond (Studer) 2-5. 51e Bozon (Fe-
dulov, Kessler) 2-6. 53e Schocher (Fi-

scher, Schafer) 2-7. 57e Schocher
(Schafer, Fischer) 2-8.

Pénalités: 3 x 2 '  contre Thurgovie, 5 x
2' contre Servette.

Notes: Thurgovie sans Pucher (étran-
ger surnuméraire), Genève Servette
sans Bobillier (blessé).

Changements de gardiens: à Genève
Servette, Boschy pour Streit (30'04"),
à Thurgovie, Mùller pour Sievert
(50'54"). Tir sur le poteau: Antisin
(7e).

de ses talents qu il avait cédés
à son partenaire. Ainsi, Meich-
try, Hendry, Raffainer et
Schnyder - 16 ans - ont pu dé-
montrer leur potentiel devant
le staff des Lions.
¦ Alexander Galchenyuk: le
Biélorusse doit ses - rares -
coups de patins sous l'ère Jiri
Otoupalik à... Fabrizio Silietti.
Face à Olten, 0 avait effectué
deux «shifts», le temps que son
coéquipier se rende aux ves-
tiaires. Hier, il était également
condamné au banc jusqu'à ce
que Silietti soit pénalisé pour
dix minutes... Galchenyuk a
alors, remplacé le Tessinois au
sein de la première ligne sier-

H 
Bienne (1 1 2)
Olten '(Ô O Ï)

Stade de glace. 2490 spectateurs. Ar-
bitres: Hofmann, Brodard, Dumoulin.
Buts: 2e Schlaepfer (Nauser, Furler)
1-0. 39e Moser (Reber, Savoia) 2-0.
43 Beccarelli (Nauser) 3-0. 55e Becca-
relli (Savoia) 4-0. 57e Malgin (Sieg-
wart) 4-1.

Pénalités: 6 x 2 '  contre Bienne, 4 x 2 '
contre Olten.

Notes: Olten sans Dubé et Lindberg
(blessés).

roise et pris place au côté de
Glowa.
¦ Un défenseur étranger: s'il
était encore besoin de préciser
l'importance d'un mercenaire
en défense - d'autant plus
lorsque ce compartiment lais-
se apparaître tant de lacunes -
la performance de Chris Bé-
langer est venu à point nom-
mé. Le Canadien, que courtise
avec insistance Bienne, est
tout simplement exceptionnel.
¦ Roland Meyer: touché au
visage par un puck dimanche
à l'entraînement, Roland
Meyer n'était pas aussi eupho-
rique qu'il l'avait été face à Ol-
ten. Le malheureux a certes

H 
Ajoie (3 2 1)
Bâle (66 2)

Ajoie, Porrentruy. 1450 spectateurs.
Arbitres: Reiber, Kehrli, Staehli. Buts:
2e Bergeron (Eric Bourquin) 1-0. 15e
(14'25") Bergeron 2-0 (Penalty). 15e
(14'35") Heaphy (Snell) 3-0. 25e Hea-
phy 4-0. 31e Boe Leslie (Guerne, Jan
Voillat) 5-0.41 e Schaublin (Amodeo)
5-1. 47e Heaphy (Bergeron) 6-1. 59e
Nùssli (GAutschi 6-2.

Pénalités: 2 x 2 '  contre Ajoie, 3 x 2 '
contre Bâle. Sl

été abandonné par sa défense.
Il a également eu à repousser
trop de tirs au but.
¦ Cyrille Quérioz, première:
âgé de 18 ans, le gardien des
juniors élites a effectué ses
grands débuts en LNB. Il a jus-
tement pris le relais de Meyer
après trente-huit minutes de
jeu. Cyrille Quérioz défendait
la cage de Monthey la saison
passée. Il a, paraît-il, pris une
part active aux deux succès
des juniors élites la semaine
passée: 3-2 à Genève vendredi
et 3-2 à Langenthal dimanche.
Et hier, il s'est également
montré à son avantage lors du
troisième tiers. De Kûsnacht

Christophe Spahr

PUBLICITÉ
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B 
Viège (1 2 0 0)
Ch.-de-FohcIs a.p. '(i 1 ï 0)

Littemahalle, 2074 spectateurs;
Arbitres: M. Baumgartner assisté
de MM. Lombardi et Longhi;
Buts: 13'23 Deruns - Avanthey,
0-1 (La Chaux-de-Fonds à 5 con-
tre 4); 16'18 Aeberli - Bûhlmann -
Perrin, 1-1 (Viège à 5 contre 4);
51 '35 Chiriaev - Bélanger 3-3.
Pénalités: 2' contre Viège, 2' con-
tre La Chaux-de-Fonds.

Viège: Zimmermann; Portner,
Heldstab; Reichmuth, Zurbriggen;
Schnidrig, Schupbach; Knopf, Dal-
lenbach; Ketola, Laplante, Predi-
ger; Gastaldo, Métrailler, Taccoz;
Perrin, Bûhlmann, Aeberli; Zurfluh,
Kohler, Biner. Coach: Bruno Ae-
gerter.

La Chaux-de-Fonds: Catella;
Chiriaev, Brusa; Nakaoka, Vache-
ron; Tschudy, Avanthey; Neinin-
ger, Bélanger, Aebersold; Deruns,
Heinrich, Romy; Luthi, Léchenne,
Turler. Coach: Mike Lussier.
Notes: Les deux équipes sont au
complet.

HOCKEY SUR GLACE

LNB
Résultats
Grasshopper - Sierre 6-2
Thurgovie - Genève Servette 2-8
Viège - Ch.-de-Fonds a.p. 3-3
Bienne - Olten 4-1
Ajoie - Bâle 6-2

Classement
1. GEServette 17 13 0 4 80-31 26
L. viege i / 11 i . ii-i . n
i. Ajoie 1/ IU . / (S.--. LU
4. Bienne . 17 10 0 7 62-62 20
5. Ch.-de-Fonds 17 8 3 6 67-67 19
6. Olten 17 7 3 7 53-55 17
7. Grasshopper 17 7 2 8 62-68 16
8. Thurgovie 17 6 0 11 52-59 12



HOCKEY

B 

Kloten (12 1)
Ambri-Piotta (0 10)

Schluefweg. 3850 spectateurs. Arbi-
tres: Kurmann, Linke, Peer. Buts: 4e
Plûss (Wichser, Rintanen) 1-0. 23e
Plûss (Rintanen, Guignard, à 4 contre
5!) 2-0. 33e Demuth (Burkhalter) 2-1.
39e Andy Keller (Widmer) 3-1. 47e
O'Sullivan (Rufener, Nilsson) 4-1. Pé-
nalités: 5 x 2 '  contre Kloten, 4 x 2 '
contre Ambri-Piotta.
Kloten: Pavoni; Guignard, Klôti;
O'Sullivan, Szczepaniec; Wûst, Hôhe-
ner; Blindenbacher, Breitbach; Wich-
ser, Plûss, Rintanen; Lindemann, Nils-
son, Rufener; Andy Keller, Cellar, Wid-
mer; Deny Bartschi, Peter, Patrik
Bartschi.
Ambri-Piotta: Jaks; Bayer, Stepa-
nek; Gazzaroli, Hânni; Nicola Celio,
Gianini; Lachmatov, Petrovicky, Vla-
sak; Demuth, Burkhalter, Cantoni; Li-
niger, Fritsche, Manuele Celio; Cami-
chel, Kâser, Imperatori.
Notes: Kloten sans Hollenstein (con-
valescent), Thommen, Kostovic et
Ronny Keller (surnuméraires), Ambri
sans Kucera, Tognini (blessés), Siritsa
et Gobbi (avec le HC Sierre). 27e Klôti
tire sur le poteau.

B 

Lausanne (1 1 3)
Rapperswil-Jona ( î 1 6)

Malley. 6527 spectateurs (plus faible
affluence de la saison). Arbitres: Ber-
tolotti, Mauron, Rebillard. Buts: 9e
Reuille (Morger) 0- 1. 12e Meier
(Bachkirov, à 5 contre 4) 1-1. 29e Ri-
chard (McTavish, Meier) 1-2. 40e
(39'35") Bachkirov (Shamolin, Oliver
Kamber, à 5 contre 4) 2-2. 44E Sha-
molin (Zenhausern) 3-2. 47e Wicky
(Weibel, Lozanov) 4-2. 59e Trevor
Meier (Poudrier, Olivier Kamber) 5-2
(dans le but vide). Pénalités: 4 x 2 '
contre Lausanne, 8 x 2' + 1 x 5' + pé-
nalité de match (Giger) + 1 x 10'
(Meier) contre Rapperswil-Jona.
Lausanne: Schûrch; Lozanov, Bentur-
qui; Poudrier, N'Goy; Studer, Michel
Kamber; Dermigny; Hâberlin, Weibel,
Villiger; Zenhausern, Bachkirov, Sha-
molin; Wicky, Oliver Kamber, Meier;
Bieri, Orlandi, Bornand; Jamusci.
Rapperswil-Jona: Berger; Martikai-
nen, Reist; Horak, Fazio; Stephan, Ca-
paul; McTavish, Richard, Meier; Fried-
li, Giger, Butler; Reuille, Morger,
Heim; Sandro Moggi, Lùber, Claudio
Moggi.
Notes: Lausanne sans Andenmatten,
Sigg et Tschanz (blessés), Rapperswil
sans Schefer (blessé). Tirs sur le po-
teau: Heim (3e), McTavish 14e et
55e). 32e but de Rapperswil-Jona an-
nulé pour hors-jeu. Une minute de si-
lence est observée à la mémoire des
juniors de Rapperswil-Jona, décédés
lors d'un accident de la circulation.

Sl

BOXE

ïames i-enu ecnoue
Le Russe Boris Sinitsîn gagne par arrêt de l'arbitre à la septième reprise.

Il conserve son titre de champion d'Europe des poids super-plume.

Le  

rêve 'de James Fenu
s'est envolé. A Telde,
aux îles Canaries, le
boxeur vaudois a été
nettement battu, par

arrêt de l'arbitre à la septième
reprise d'un combat prévu en
douze rounds, par Boris Sinit-
sin. Le Russe a ainsi aisément
conservé son titre de champion
d'Europe des poids super-plu-
me.

En fait , James Fenu n'a ja-
mais donné l'impression de
pouvoir aller au bout de ses
ambitions. Timide en début de
combat, le Vaudois ne devait
sortir de sa réserve que lors de
la quatrième reprise, où il par-
venait à toucher son rival de
quelques bonnes gauches. Ce
devait d'ailleurs être là le seul
round à mettre au crédit du
challenger.

Sinitsîn prend
ses responsabilités
Tenant du titre, Boris Sinitsin a
pris d'emblée ses responsabili-
tés. Bien campé au centre du
ring, c'est lui qui mena le com-
bat à sa guise. Dès la deuxième
reprise, il devait toucher assez
lourdement Fenu de deux gau-

Malgré un entraînement intensif, James Fenu a dû s'avouer vaincu face au champion en titre. keystone

ches que le Vaudois accusait. Alerté par la bonne réac-
Au troisième round, les deux tion de Fenu au quatrième
boxeurs se blessaient au visage round, Sinitsin accélérait alors
dans un choc de tête fortuit l'allure. A la sixième reprise, il
mais cela ne devait pas influer touchait notamment son rival
sur le déroulement du combat. par deux crochets du gauche

au foie très appuyés. Et dans le
round suivant, il surprenait Fe-
nu d'un doublé gauche-droite
au visage. Expédié au sol et
compté «8», le Vaudois repre-
nait courageusement le combat

James Fenu: «La coupure au
front que j 'ai subie lors du
troisième round ne m'a Das
handicapé. Ce fut un combat
très dur, contre un adversaire
particulièrement ditticile a ma-
noeuvrer. Ses larges crochets
du gauche m'ont souvent em-
pêché de développer ma boxe
et sa droite faisait très mal».

Sl

mais le Russe ne le lâchait plus
Et c'est fort justement que l'ar-
bitre mettait un terme à ce qui
était devenu une punition pour
Fenu. A 29 ans, James Fenu a
eu raison de saisir la chance
qui lui était offerte. Le Vaudois
a fait preuve d'un grand coura-
ge mais, visiblement, son rival
lui était par trop supérieur. Les
45 combats déjà disputés par le
Russe - dont 5 championnats
d'Europe - contre les 17 de Fe-
nu ont fait pencher la balance
en faveur du boxeur le plus ex-
périmenté, même si Sinitsin
n'est l'aîné de Fenu que pour
six mois. Sl

VOILE
TRANSAT EN DOUBLE

Wavre-Parret septièmes à Bahia
Les 

arrivées se sont enchaî-
nées dans le petit port de
Salvador de Bahia (Brésil) ,

terme de la cinquième édition
de la Transat Jacques Vabre
remportée par Franck Cammas
et Steve Ravussin sur Grou-
pama en multicoques et par
Roland Jourdain et Gaël Le
Cléac'h sur Sill en monocoque
de 60 pieds. Les Suisses Michè-
le Parret et Dominique Wavre
sont arrivés en septième posi-
tion.

Les deux vainqueurs bre-
tons ont été suivis, dans la nuit
par Jean-Luc Nélias et Michel
Desjoyeaux sur Belgacom, cin-
quièmes en multicoques, par
Mike Golding et Marcus Hut-
chinson sur Ecover et, au petit
matin par Nick Muloney et
Mark Turner sur Casto-Darty-
But. Mardi à 13hl3'40»
(15hl3'40» GMT), c'était au
tour du Normand Eric Du-
mont, associé à l'Espagnol Ja-
vier Sanso sur SME-Negoceane
de couper la ligne d'arrivée et
de s'emparer de la quatrième
place de la catégorie des mo-
nocoques de 60 pieds. Puis Michèle Parret et Dominique Wavre, le sourire après l'effort, keystone

trois monocoques sont arnves
dans la foulée. Le Franco-Suis-
se Bernard Gallay et son co-
skipper montpelliérain Kito de
Pavant sur Voilà.fr ont soufflé
juste avant la ligne d'arrivée la
cinquième place au monoco-
que italien Fila mené par Bru-
no Laurent et Massimo Rufini.
Le monocoque Fila qui est arri-
vé avant son grand-frère , le tri-
maran de Giovanni Soldini. Le
couple franco-suisse Domini-
que Wavre et Michèle Paret sur
Téménos terminent à la septiè-
me place des monocoques. Us
ont franchi la ligne d'arrivée à
15h20'55.

Classement mardi à 20 heures:
Monocoques: 1. Roland Jourdain -
Gaël Le Cléac'h (Fr), Sill, 6 jours 13 h
23'41". 2. Mike Golding - Marcus
Hutchinson (GB), Ecover, à 5 h
17'14". 3. Mike Moloney - Mark Tur-
ner (Aus/GB), Casto-Darty-But, à 6 h
47'11". 4. Javier Sanso - Eric Dumont
(Esp/Fr), SME Negoceane, à 11 h
59'59". 5. Bernard Gallay - Christophe
de Pavant (S/Fr), Voila.Fr, à 13 h
59'39". 6. Bruno Laurent - Massimo
Rufini (Fr/lt), Fila, à 14 h 49'03". 7.
Dominique Wavre - Michèle Paret (St
Fr), remenos, à 16 h 7'12". Sl

BASKETBALLTENNIS SKI ALPIN
COUPE DU MONDE COUPE DE SUISSE

Annulations 8e5 de finale
INALE DE LA COUPE DAVIS

Rafter avec l'Australie
¦ Patrick Rafter (ATP 7), malgré
une douleur récurrente au bras
droit, a été retenu dans l'équipe
d'Australie de coupe Davis,
communiquée par le capitaine
John Fitzgerald, pour affronter la
France en finale, du 30 novem-
bre au 2 décembre sur gazon à
Melbourne. Fitzgerald a sélec-
uu-iue qunuc juucuia puui Leue
finale: Rafter, Lleyton Hewitt,
nouveau No 1 au classement

¦ Les caprices du temps per-
turbent déjà le bon déroule-

mondial, et les deux spécialistes ment de la coupe du monde,
de double, Wayne Arthurs et Le manque de neige a en effet
Todd Woodbridge. contraint les organisateurs de

Côté français , Guy Forget a ia descente et du super-G mes-
retenu quatre joueurs pour dis- sieurs de Beaver Creak, prévus
puter les simples et le double: ies 1er et 2 décembre, à annu-
Sébastien Grosjean (ATP 6), ré- ier les deux épreuves,
cent finaliste du Masters, Ar- La descente pourrait être
naud Clément (18), Nicolas Es- reportée entre Noël et Nouvel -
cudé (22) et Fabrice Santoro An à Bormio. Le super-G pour-
(27). Cédric Pioline (83) sera rait être, lui, organisé à Val-
uniquement remplaçant. Sl d'Isère, le 5 décembre. Sl

Dames
2 décembre
17.00 Sursee (LNA) - Bellinzone (LNA)
4 décembre
20.30 Opfikon (LNB) - Zurich (LNA)
9 décembre
14.00 Arlesheim (LNB) - Pully (LNA)
15.00 Frauenfeld (LNB) - Lausanne 0.
(LNA)
15.00 S. Français (2e) - Martigny
(LNA)
15.00 S. Gordola (LNA) - Hélios (LNA)
16.00 Villars (LNB) - Troistorrents-
Morgins (LNA) Chiudinelli (S) 6-3 6-4.
16.30 Fémina Berne (LNB) - City Fri- _______ _̂________________________________________________ mbourg ¦__¦_________________ ¦_¦_---____-

¦ SKI ALPIN
Salzgeber blessé
Rainer Salzgeber doit déclarer
forfait pour toute la saison. Le
géantiste autrichien de 34 ans
s'est déchiré les ligaments
croisés du genou gauche.
Cette blessure pourrait être
synonyme de fin de carrière.

¦ HOCKEY

Départs à Thurgovie
Le HC Thurgovie a enregistré
les départs de Jacques Zim-
mermann (Lenzerheide), Real
Raemy (Guin) et Joël Camen-
zind (Sierre).

¦ HOCKEY
Zeiter va mieux
Le processus de guérison de
Michel Zeiter (27 ans) se pour
suit normalement. Sa guérison
devrait être totale.

¦ SKI ALPIN
Fin de saison
pour Florian Eckert
L'Allemand Florian Eckert (22
ans), médaillé de'bronze en
descente lors des champion-
nats du monde de St-Anton,
s'est fracturé la tête du tibia
de la jambe droite lors d'une
chute à l'entraînement. Cette
blessure met ainsi fin préma-
turément à sa saison olympi-
que.

¦ TENNIS
Tournois challenger
Prague. ATP 25 000 dollars.
1er tour du simple: George
Bastl (S/5) bat Michal Navratil
(Tch) 6-2 6-4. Raemon Sluiter
(Ho) bat Ivo Heuberger (S/7)
7-6 (7/4) 7-5.
Puebla (Mex). ATP 25 000
dollars. 1er tour du simple:
Mario Ancic (Cro) bat Marco



TENNIS

«Trois cents, ce D»
Yves Allégro cherche toujours à entrer parmi les deux cents meilleurs joueurs mondiaux

Il s'en était approché durant l'été avant de perdre une centaine de places.
l'instar de tant
d'anonymes sur le
circuit, en quête
d'une reconnaissan-
ce même éphémère,

Yves Allegro, 23 ans, navigue en-
tre la 250e et la 350e place mon-
diale. Un classement qui ne lui
permet pas toujours d'entrer di-
rectement dans les challengers
ou dans les qualifications des
grand-prix. Mais une position
qui l'autorise, toujours , à y croi-
re. D'ailleurs, le Valaisan sort
d'une saison qu'il qualifie com-
me étant «la meilleure». Il pré-
pare dès aujourd'hui la suivante.

Yves, vous sortez d'un
tournoi «future» à Uster où
vous avez abandonné face à
Jean-Claude Scherrer...

Je ressentais depuis quel-
ques jours des douleurs à l'es-
tomac; je n'ai donc pas insisté.
Face à Jean-Claude Scherrer, un
ami, c'était facile d'abandon-
ner. Finalement, il a gagné le
tournoi...

Votre saison est-elle désor-
mais terminée?

Pas tout à fait. Je suis en-
core engagé dans les interclubs
en France, une compétition qui
se dispute entre la mi-novem-
bre et début décembre. Je joue

Malgré une légère régression au classement A TP, Yves Allégro veut continuer de croire en sa chance, gibus

avec Mulhouse et, à ce jour, je la saison qui se termine? et en Allemagne. J'ai vécu un
compte deux victoires et une
défaite.

Après quoi, vous profiterez
d'une pause bien méritée...

Non. J'attaque dès aujour-
d'hui la préparation physique
pour la saison à venir. En fait , je
ne prendrai peut-être qu'une
semaine de congé pour skier.

Quel sentiment vous laisse

J'ai connu un début d'an-
née très difficile. Deux tournois
«future» en Chine m'ont permis
de me relancer. Malheureuse-
ment, je me suis ensuite blessé
sur gazon au moment où je
jouais très bien. Ensuite, j 'ai
disputé les interclubs en Suisse,
avec un titre national à la clé
auquel j 'ai pris une part active,

bon mois de septembre avec
des succès sur Thomann, Roux
et Mahut. A Lyon, dans les qua-
lifications, j 'ai sorti Prinosil, 63e
joueur mondial. Disons qu'en
ce moment, je joue bien mieux
qu'en début d'année. Je regrette
d'ailleurs que la saison se ter-
mine... Dans l'ensemble, ce fut
ma meilleure année d'un point

de vue tennistique. Et de loin.
Mentalement, par contre, ça n'a
pas toujours été facile.

«Dans le top 200,
tout est possible»

Vous êtes 363e joueur
mondial...

... après avoir été 250e du-
rant l'été. J'ai le sentiment que
j 'ai le niveau pour approcher
le top 200 où tout est possible.
300, c'est trop loin. Mais cha-
que fois que j 'aurais pu grim-
per au classement, j 'ai eu un
peu de malchance. Une bles-
sure, un match perdu après
avoir eu des balles de match,
une défaite face à Malisse à
Rosmalen où j 'aurais pu ga-
gner, ce sont autant de petites
choses qui m'éloignent d'un
classement plus intéressant.

Dans vos perspectives à
long terme, vous vous étiez
fixé jusqu'à fin 2002 pour
réussir. Après quoi, vous
pourriez réorienter votre car-
rière. Est-ce dire que l'année
prochaine sera décisive?

C'est vrai que je m'étais
fixé ce délai voici deux ans.
Mon but était de figurer entre
la 150e et la 200e place au
classement. Je n'en suis pas si

loin. Aujourd'hui , je me dis
simplement que je dois conti-
nuer à espérer et à croire en-
core davantage en moi-même.
J'aviserai dans une année.

Financièrement, vous
vous en sortez toujours?

Oui, grâce à ma participa-
tion aux divers interclubs. Je
n'y échappe pas si je veux
boucler mon budget même si,
sportivement, je dois renoncer
à sept ou huit tournois qui me
permettraient d'engranger des
points. Ce serait plus simple si
je parvenais à séduire l'un ou
l'autre sponsor.

Continuerez-vous à vous
entraîner en Allemagne, près
de Halle?

J'ai envisagé de rentrer en
Suisse; j 'ai même tenté de
créer une structure à Lucerne.
Mais j 'aurais perdu beaucoup
d'énergie. En Allemagne, les
conditions d'entraînement
sont idéales. Dommage que ce
soit si loin de la Suisse et que
les activités extratennistiques
soient si peu nombreuses.
J'avoue qu'à une certaine pé-
riode, j 'avais effectivement le
mal du pays. Maintenant, ça
va mieux. Christophe Spahr

FOOTBALL

FC SAVIÈSE

Vergère
s'en va

Roger Vergère: fin de parcours.
gibus

¦ Le FC Savièse communique
qu'après un premier tour sportif
décevant et divers entretiens,
l'entraîneur Roger Vergère a re-
mis sa démission irrévocable. Il
juge que les conditions requises
pour la poursuite harmonieuse
de son activité ne sont plus rem-
plies.

Le FC Savièse remercie Ro-
ger Vergère pour son activité in-
lassable, sa loyauté et son amitié
fidèle durant les très nombreu-
ses années passées à la tête de
sa première équipe.
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Agaune impressione
face à Bulle

1LNF

M

étamorphose, le BBC
Agaune, battu lors du
match aller, a écrasé

son adversaire du jour, le BBC
Bulle, jeudi soir, au centre spor-
tif. Match de la revanche, celui-
ci était également celui des mais
classés puisque Bulle figure à la
huitième place du classement
avec quatre points devant son
adversaire du jour, Agaune, neu-
vième à deux points. «Je ne trou-
ve pas cette victoire étonnante»,
explique le jeune président Da-
mien Revaz. Je crois que cette
équipe n'est pas à sa p lace. Mais
ce premier tour a été très insta-
ble. Quatre joueuses s'entraînent
régulièrement et l 'équipe a sou-
vent perdu de quelques points
seulement. Un jour ou l'autre la
roue devait tourner. Les f illes
l'ont montré ce soir. C'est une
victoire qui fait plaisir.»

A l'avantage des Agaunoi-
ses, il faut préciser que l'adresse
a été impressionnante en pre-
mière mi-temps et que la dé-
fense de zone a fonctionné à
merveille. A tour de rôle, Valérie
Berra, Suzanne Vannay et Yan-

nick Woeffray ont fait preuve
d'une autorité offensive remar-
quable. L'équipe a également
réalisé quelques excellents
mouvements collectifs. Malgré
une suffisance coupable en
deuxième période, les Agaunoi-
ses ont pu préserver une bonne
partie de l'avantage creusé en
première mi-temps (35 points).
Indéniablement, ce BBC Agau-
ne-là pourrait bien inquiéter
d'autres adversaires à l'avenir.

MSB

Ej Agaune (51)
O Bulle (Ï6)
Agaune: Berra 16, Clément, Nehmet
2, Vannay 20, Kranisqi 6, Woeffray 18,
Marin 1, Joris 9. Entraîneur: José Se-
co.
Bulle: Bossel 11, Jourdan 20, Waeber,
Martinez 3, Ecoffey, Cordataux 6, Bo-
vigny 6, Schieman. Entraîneur: Arrighi
Marc.
Notes: centre sportif. Arbitrage de
MM. Marguet et Galladg. Vingt fautes
contre Agaune et vingt-quatre contre
Bulle dont cinq à Waeber Mary Laure.
Score: 10e 25-5, 20e 51-16, 30e
65-31. 40e 72-48.

BASKETBALL

1LNM

PUBLICITÉ

H Vernier (48)
EU Hélios-Hérens (26)

Vernier: Mossière Patrick 2, Mossiè-
re Philippe 7, Basile 20, Savoy 17, Be-
nelli 5, Velacs 33, Ter Pelle 13,
Schaeffer 10, Riethauser 4. Entraîneur:
Yves Dupre.
Hélios-Hérens: Beney 14, Mottet
11, De Souza 3, Gaspoz Romain 2, De
Roten 1, Gonthier 2, Papilloud 6, Sier-
ro Patrick 7, Sierro Benoît 6, Moix 16.
Entraîneur: Olivier Gaspoz.
Notes: arbitrage de MM. Vuagniaux
et Ferlazzo. Vingt-quatre fautes contre
Vernier et vingt-cinq contre Hélios-Hé-
rens. Sortis pour cinq fautes: Riethau-
ser pour Vernier et De Roten pour Hé-
lios-Hérens.
Score: 10e 25-6, 20e 48-26, 30e
77-45. 40e 111-68.

1LNF
El Lausanne-Ville/Prilly (25)

El Martigny (37)

Martigny: Pinauda , Rosset 2, Cret-
tenand, Platania, Guex-Joris 4, Emo-
net 14, Volorio 30, Chambovey 2,
Marchi 4, Ba 17. Entraîneur: Roland
Dubuis.
Lausanne: Ray 4, Verzasconi 4,
Grand 3, Bussien 2, Czaka 10, Favre
10, Morerod 6, Favre 2, Carballo 3.
Entraîneur: Murisier Christine.
Notes: arbitrage de MM. Mingaux et
Benito. Douze fautes contre Martigny
et onze fautes contre Lausanne.
Score: 10e 8-16, 20e 25-37, 30e
33-51. 40e 44-73.

El Collombey (45)

El Vevey (48)
Collombey: Gillioz 2, Monti 21, Ol-
sommer 9, Conti 2, Jeandet 6, Garcia
14, Blanchet 6, Jaquenoud 16, Emery
3, Gavillet 13. Entraîneur: Roduit.
Vevey: Presi 4, Bittmeyer 4, Muino 1,
Middleton 12, Von Buren 9, Bovet 24,
Perfetta 3, Astolfi 13, Moullet 0. En-
traîneur: Ammann.
Score: 10e 20-24, 20e 45-48, 30e
64-63, 40e 92-70.
Notes: salle du Corbier, arbitrage de
MM. Clivaz et Ayan. Vingt-quatre fau-
tes contre Collombey et vingt-cinq
contre Vevey. Collombey sans Leite
(surnuméraire), Meynet et Maendly
(blessés).

Classement 1LNF
1. Uni Neuchâtel 10 9 1 18
2. SC Uni Bâle 9 8 1 16
3. Martigny II 10 7 3 14
4. BBC Cossonay 10 6 4 12
5. CVJM Riehen 10 6 4 12
6. Lausanne-Prilly 9 5 4 10
7. Vevey 10 4 6 8
8. BBC Agaune 10 2 8 4
9. Bulle 10 2 8 4

10. US Yverdon 10 0 10 0

Classement 1LNM
1. ESL Vernier 8 7 1 14
2. Bernex Onex 7 5 2 10
3. Collombey-Muraz 8 4 4 8
4. Hélios-Hérens 8 4 4 8
5. Saint-Prex 8 3 5 6
6. Vevey Basket 7 2 5 4
7. Renens Basket 8 2 6 4

CYCLOCROSS
OMNIUM DE LANCY

Victoire
valaisanne
¦ Le jeune Julien Taramarcaz
(14 ans) de Fully, membre du
VC Rennaz, a fêté une nouvelle
victoire lors de la 3e manche
de rOmnium de cyclocross or-
ganisé par le VC Lancy. Il s'est
imposé chez les écoliers avec
l'09 d'avance sur Fabrice Fau-
ser d'Orbe. Déjà vainqueur des
deux premières manches, Ju-
lien Taramarcaz a consolidé sa
place en tête du classement gé-
néral de la catégorie.

HOCKEY
JUNIORS ÉLITES

Deux succès
importants
¦ Sierre prend gentiment ses
distances vis-à-vis de la zone
dangereuse. Ce week-end, il a
remporté deux succès très im-
portants à l'extérieur, l'un à GE
Servette, l'autre à Langenthal,
les deux fois sur la marque de
3-2. Vendredi, les juniors élites
du HC Sierre reçoivent Fri-
bourg à 20 h 15. Dimanche, ils
se rendent à Ajoie. CS

http://www.hcvalais.ch


étatisation sur le fi
Paolo Sergio marque pour le Bayern à trois minutes de la fin face à Liverpool

B

ayern Munich et
Manchester United
se sont séparés dos
à dos (1-1), devant
55 000 spectateurs,

au stade olympique de , Mu-
nich. Les Bavarois ont préservé
de justesse une invincibilité sur
leur pelouse qui date de dé-
cembre 1997, grâce à un réus-
site de leur Brésilien Sergio, à
trois minutes du terme de la
rencontre. Le Hollandais Van
Nistelrooy avait en effet ouvert
le score à la 74e minute de jeu.

Cette sixième confronta-
tion entre le Bayern Munich et
Manchester United en trois ans
et demi n'a pourtant pas tenu
ses promesses. Entre un Man-
chester venu pour défendre et
un Bayern sans grande inspira-
tion, l'issue de la rencontre ne
pouvait déboucher que sur un
spectacle de qualité médiocre:
il aura fallu une ouverture lu-
minueuse de Scholes pour Syl-
vestre, suivi d'un centre parfait
du Français, pour que le Hol-
landais, d'un plat du pied, ne
permette à la rencontre de se
débrider (74e). Un coup franc
de Beckham et une tête de Fu-
ture (35e) qui file sur la droite
des buts d'un Kahn sans réac-
tion: c'était pourtant bien la
seule action digne de ce nom
que s'était procurée Manches-
ter United durant quarante-
cinq minutes. Venue pour dé-
fendre avec le seul Van Nistel-

Claudio Pizarro frappe de la tête entre deux défenseurs anglais. Mais les Munichois devront attendre la 87e pour égaliser. A droite,
Giovane Elber est ceinturé par un défenseur britannique. keystone

rooy à la pointe de l'attaque,
Manchester aurait même pu
réaliser le parfait hold-up si la
frappe de Keane (86e) n'avait
pas été déviée par Kahn sur la
barre transversale. Le Bayern
ne l'aurait pas mérité. Même si
les champions d'Europe n'ont

pas été particulièrement sai-
gnants, ils se sont créé les
meilleures occasions durant la
première période. Dont nor
tamment une tête de Samiha-
lidzic (23e), à la suite d'un cor-
ner de Sagnol, déviée sur la li-
gne par Iriwin, le défenseur de

Manchester. Un Bosniaque qui,
grâce à ses accélérations, fut
l'un des rares à ne pas sombrer
dans la médiocrité.

A une poignée de secondes
de la fin , c'est même Pizzaro
qui s'est procuré la balle de
match. Mais l'envoi du Péru-

vien a miraculeusement ete dé-
vié par le gardien français Bar-
thez. Avec un Effenberg à court
de compétition, un Paolo Ser-
gio effacé et un Hargraves
inexistant, le milieu de terrain
allemand a singulièrememt
manqué de créativité sous les
yeux d'un Sforza remplaçant.

Ottmar Hitzfeld, 1 entraîneur
du Bayern, n'a d'ailleurs pas
hésité à redistribuer les rôles
en faisant tout à tour entrer
Sforza (pour Effenberg, 66e)
Jancker (pour Elber, 66e) puis
Zickler pour Samihalidzic
(73e). Sl

(0)
(0)

Bayern Munich
Manchester United

Munich, stade olympique. 55 000
spectateurs. Arbitre: Frisk (Su). Buts:
74e Van Nistelrooy 0-1. 87e Sergio
1-1.

Bayern Munich: Kahn; Sagnol, Kuf-
four, Kovac, Lizarazu; Salihamidzic
(73e Zickler), Effenberg (66e Sforza),
Hargreaves, Sergio; Pizzaro, Elber (66e
Jancker).

Manchester United: Barthez; Nevil-
le G., Brown, Blanc, Irwin (46e Sylves-
tre); Beckham, Keane, Veron, Fortune;
Scholes; Van Nistelrooy (85e Yorke).

Notes: Bayern Munich sans Santa
Cruz, Jeremies et Scholl (tous blessés)
ainsi que Zickler (choix de l'entraî-
neur). Manchester United sans Jonh-
sen (blessé), Giggs et Chadwick (choix
de l'entraîneur). Avertissements: 14e
Brown (jeu dur), 45e Blanc (antisporti-
vité). Sl

BARRAGE POUR LE MONDIAL 2002

Option australienne

Cliquez aussi

1 Flash-Perrine

4 Vasterboo-Expre

5 NG-Pride

6 Hudo-De-Ray

7 Guérillero
8 Hamster-Doré

9 Gatsby-De-Vive

10 Faribole-Jet

14 Feté-De-Goupillel

15 Hirosaka

16 Blue-Laday

ur

850 D.Locauene

2850

2850

2850

2850

2850

2850

2850

2850

2850

2850

2850

2850

2850

2850

A. Laurent

B. Piton

P. Vercruysse

U. Nordin

J.-C. Maucourt

J.-M. Monclin'

J.-C. Sorel

M. Criado

L Marie

J.-M. Bazire

M. Lenoir

P. Boutin

D. Dauverne

N. Roussel

J. Verbeeck

J.-P. Dubois

P. Levesque

P.-D. Allaire

A. Laurent

J.-L. Peupion

R. Bergh

F. Criado

J.-C. Maucourt

J.-M. Monclin

S. Guelpa

M. Criado

L. Marie

J.-P. Marmion

J.-L. Dersoir

P. Boutin

D. Dauverne

A. Roussel

J. Kruithof

L.-J.-J. Marti

J.-L. Peupion

27/ 1

20/1

31/1

16/1

17/ 2

19/ 1

13/1

18/1

14/1

12/1

1/2
19/1

ïî/ï
20/ 1

9/2
21/1

4aDaDa

9a9a2a

5a4a3a

Inédit

1a1a3a

8a0a0a

0a4a0a

Da8a5a

5a8a4a

1aDa2a

1a0a6a

7a1a1a

3a6a4a

9a4a1a

5a4a8a

0a8a0a

3aDa0a

6a0a0a

11 - Evidemment, il ef-
fraie.

5 - Un autre phénomène.

15 - N'est-elle pas sur-
faite?

17 - Son retour est an-
noncé.

12 - Méfions-nous de ce-
lui-là.

4 - La peur de l'étranger.

10 - Pour sa seconde jeu-
nesse.

9 - Une place lui semble
promise.

LES REMPLAÇANTS:

8 - Sans enthousiasme
réel.

13 - Une b

¦ L'Australie a pris une option
sur la qualification pour la pha-
se finale de la coupe du monde
2002 en battant l'Uruguay 1 à 0,
à Melbourne, dans le barrage al-
ler entre le vainqueur de la zone
Océanie et le cinquième du
groupe Amsud.

Opérant avec un milieu de
terrain renforcé évoluant devant
une défense à trois magistrale-
ment commandée par l'expéri-
menté Pablo Montera, l'Uru-
guay, visiblement venu pour ra-
mener un nul vierge, a été do-
miné en première mi-temps.

Les Sud-Américains ont no-
tamment concédé huit corners,
mais sans véritablement subir,
comme l'illustrent plusieurs
contres dangereux.

L'entrée en jeu à la pause
de Paul Agostino allait changer
la physionomie de la rencontre.

11, Hier à Saint-Cloud

5* Prix de l'Elevage

*̂ Tiercé: 2-10-6 .

12 Quarté+: 2 - 1 0 - 6 - 9 .
4 Qui__té+: 2 - 1 0 - 6 - 9 - 1

9 Rapports pour 1 franc

COUD de Doker Tiercé dans l'ordre: 1352,90 fr.

g Dans un ordre différent: 228,60 fi

Au 2/4 Quarté+ dans l'ordre: 7456,50 fr.
11-5

Au tiercé
pour 16 fr
11 - X - 5

Le gros loi

Les Uruguayens, pris de vitesse,
étaient une première fois mena-
cés à la 69e sur une tête d'Agos-
tino échouant sur la transversa-
le, alors que Fabian Carini était
battu.

Puis, dix minutes plus tard,
sur une ouverture de Harry Ke-
well, Agostino s'engageait bien
dans la surface avant de s'écrou-
ler, déséquilibré par Montera
selon l'arbitre. Kevin Muscat
transformait le penalty qui per-
mettait à l'Australie de rempor-
ter sa première victoire à Mel-
bourne.

H 

Australie (0)

Uruguay (0)

Melbourne. 85 000 spectateurs. Arbi-
tre: Cesari (lt). But: 78e Muscat (pe-
nalty) 1-0. Notes: 69e tête sur la
transversale d'Agostino (1860 Munich,
ex-YB et Yverdon). Sl

Dans un ordre différent: 395.-
Trio/Bonus (sans ordre): 43,30 fr.

Rapports pour 2 francs

Quinté+ dans l'ordre: 263.066,40 fr
Dans un ordre différent: 2626,60 fr
Bonus 4: 110,40 fr.
Bonus 3: 36,80 fr.

Rapports pour 5 francs

2sur4: 42.-

LIVERPOOL-BARCELONE

Exploit du Barça à Anf ield Road
S

ouvent malheureux ces
dernières années en ligue
des champions, le FC

Barcelone a réussi un superbe
coup à Anfield Road. En s'im-
posant 3-1 devant Liverpool, la
formation de Carlos Rexach a
signé une victoire qui n'a pas
de prix. Si elle parvient à en-
chaîner dans quinze jours au
Nou Camp contre Galatasaray,
elle pourra prendre une option
décisive sur la qualification.

Héros .malheureux de la
confrontation au printemps
dernier er ie ces deux mêmes
équipes pour le compte des
demi-finales de la coupe de
l'UEFA, Patrick Kluivert a sa-
vouré une douce revanche. Le
Hollandais u, en effet, complè-
tement relancé les actions des
Catalans on égalisant à la 41e
minute. Les «Peds» avaient ou-
vert le score à la 27e minute

Rivaldo passe entre deux
Anglais et finira par s'imposer.

keystone

par Owen. Ce but du No 10 de
Liverpool libérait les Anglais. Us
se livraient alors sans retenue
pour chercher le KO. Quelques
secondes avant le but de Klui-

vert, Heskey était ainsi tout
près de doubler la mise. Au
bord de la rupture, le FC Bar-
celone sortait la tête de l'eau
sur une action splendide à
trois: Overmars et Rivaldo dé-
marquaient Kluivert dont la
volée ne laissait aucune chance
à Dudek. Le scénario de la se-
conde période était identique.
Les Catalans trouvaient l'ou-
verture au plus fort de la pres-
sion adverse. A la 65e minute,
le jeune Brésilien Rochenback,
qui avait relayé Gabri sept mi-
nutes plus tôt, était à la con-
clusion d'un mouvement su-
perbe du duo Kluivert-Rivaldo.
Malgré les rentrées de Fowler,
de Berger et de Litmanen, Sté-
phane Henchoz et ses parte-
naires ne pouvaient masquer
leur impuissance. Ils étaient
terrassés à la 84e minute avec
le 3-1 d'Overmars. Les «Reds»

essuyaient leur première défai-
te en huit rencontres. Ils
n'avaient encore jamais perdu
depuis le terrible malaise qui
avait frappé leur manager Gé-
rard Houllier le 13 octobre der-
nier. Sl

Liverpool
FC Barcelone

Anfield Road. ????? spectateurs. Arbi-
tre: Krug (Ail). Buts: 27e Owen 1- 0.
41e Kluivert 1-1. 65e Rochenback 1-2 .
84e Overmars 1-3.
Liverpool: Dudek; Carragher, Hen-
choz, Hyypia, Riise; Gerrard, McAllis-
ter (69e Berger), Murphy, Smicer (80e
Litmanen); Heskey (66e Flower),
Owen.
FC Barcelone: Bonano; Christanval,
Andersson, De Boer, Coco; Luis Enri-
que (18e Overmars), Xavi, Cocu, Gabri
(58e Rochenback); Kluivert (89e Reizi-
ger), Rivaldo.
Avertissements: 8e Luis Enrique. 17e
Gabri. 22e De Boer. Sl

PMI m
Demain
à Vincennes
Prix du
Languedoc
(trot atfa
Réunion
course 1
2850 m,
13 h 45)

http://www.longuesoreilles.ch
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valais cnatne
Onze médailles dont six d'or ont récompensé les karatékas valaisans lors des champi

de Suisse juniors, le week-end dernier, à Thoune.
En équipe kata, Lara Von

Kaenel était accompagnée d'Ali-
ne Giroud et d'Anne-Julie Tho-
mas précisément. Ces trois filles
se sont classées en tête devant
les Zurichoises de Weider Aider.

Dans la compétition par
équipes combat, le team était
composé de Stéphanie Moix, La-
ra Von Kaenel, Aline Giroud et
Laura Salamin. Après avoir éli-
miné Shotokan Zurich, elles
étaient opposées en demi-finale
aux championnes de Suisse en
titre, Lyss. Ici encore, le KC Va-
lais s'imposait, remportant à
nouveau le titre devant les Zuri-
choise de Wëisser Aider.

Dans la catégorie indivi-
duelle filles légères, Nathalie
Thomas a remporté son premier
titre national. Elle a été imitée
dans la catégorie moyenne par
Cendrine Walther qui fête, elle
aussi, sa première victoire indi-
viduelle dans un championnat
de Suisse.

Chez les garçons lourds,
Truong Minh Quanh a confirmé
son résultat de Genève et récolté
la médaille de bronze. Grégory
Vouillamoz est monté, lui aussi,
sur la troisième marche du po-
dium en kata prouvant ainsi ses

Tous les médaillés valaisans des championnats de Suisse juniors 2001

qualités techniques. Le Sierrrois
Maël Marruzza, champion en ti-
tre des garçons, s'est retrouvé en
finale dans la catégorie cadets

garder son titre.
Le dernier titre ramené au

KC Valais a été décroché par
Stéphanie Moix qui, elle aussi,
réalise un doublé avec un titre

par équipes et un titre in
duel. Sa combativité est mai
nant en évidence à chacun
tournois auxquels elle partici

La saison se termine (mais n'a pas été en mesure de

Le  

Karaté-Club Valais est
rentré auréolé d'onze
médailles, dont six d'or,
des championnats de
Suisse juniors de karaté,

le week-end dernier, à Thoune.
Avec quatre finales et trois titres,
Lara Von Kaenel a été la grande
vedette de la compétition.

Trente-neuf équipes et plus
de quatre cents karatékas étaient
inscris pour ce rendez-vous an-
nuel, le plus important de l'année
pour les pratiquants âgés de 14 à
21 ans. Le kenshikai Thoune or-
ganisait cette manifestation sous
le patronage de la Fédération
suisse de karaté qui compte
14 000 membres.

L'année passée le club de la
capitale valaisanne avait déjà
réussi une impressionnante mois-
son avec un total de quatorze
médailles. Il s'en est rapproché
cette année, ceci malgré les ab-
sences de valeurs sûres telles que
Jérôme Rudaz, Marco Prontera et
Fanny Clavien.

Trois titres
pour Lara Von Kaenel
Véritable vedette des champion-
nats, Lara Von Kaenel a effectué
un parcours exceptionnel. Elle a

Lara Von Kaenel, trois titres à
elle seule.

même failli réaliser d'un rien un
fantastique sans-faute. Quatre
fois en finale , elle a dû laisser
échapper le titre d'un cheveu en
kata individuel face à Funda
Kandal sur le score séné de 3-2.
Dans la catégorie des filles de
-55 kg, Lara Von Kaenel s'est
imposée devant ses deux cama-
rades de club, Aline Giroud et
Anne-Julie Thomas.

¦ HU
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>n de Suisse

ithéose pour le KC Valais
irès Saint-Gall en 1999 et
n 2000, termine en tête
i troisième année de sui-

KC Valais

Kata jeunes dames: 1. Kandal Fun- Kumité jeunes hommes -55 kg: KC Einsiedeln.
da, Schwamendingen; 2. Von Kanel 1. Imhof Michael, Karaté-Do Lyss; 2. Kumité messieurs juniors +65 kg:
Lara, KC Valais; 3. ex aequo Kon Sa- Meebunmak Kong, Karaté-Do Biel/ 1. Buchs Michaël, BC Fribourg; 2.
brina, KC Sensé Dudingen, et Taveras Bienne; 3. ex aequo Hohl Kessie, Kara- Skenderovic Sead, KS Rorschach; 3. ex
Jeanine, Schwamendingen. té-Do Brugg, et Seiler Roman, Karaté- aequo Omlin Nithet, Shuyu-Kann Vol-
Kata dames juniors: 1. Schwab Do Lyss. ketswil, et Sarin Mustafa, KS
Diana, Karaté-Do Lyss; 2. Han Lan- Kumité jeunes messieurs -65 kg: Rorschach.
Thanh, Bushido Vevey,- 3. ex aequo 1 • Sanchez Juan, Tivoli Genève; 2. Kata individuelles filles: 1. Corde-
Landry Sandra, Goju-Kan Bern, et Brandon Steven, Tivoli Genève; 3. ex ro Louise, Karaté-Club Vernier; 2. Hug
Wittwer Daniela, Karaté-Do Lyss. ' aequo Bagnato FabioShintaik La Petra, Karaté-Do Biel. Bienne; 3. ex ae-
Kata jeunes hommes: 1. Rossier Chaux-de-Fonds, et Rubio Michael, quo Hulliger Caroline, Goju kan Oster-
Yanick Goju-Kan Bern- 2 Seydoux Karaté-Do Neuchâtel. mundingen, et Jashari Fatlume, Karaté
Mathieu, Tivoli Genève;' 3. ex aequo Kumité Jeunes messieurs +65 kg: . Club Vernier.
Vouillamoz Grégory, KC Valais, et 1 ¦ D' Sauro Valerîo, Karaté-Kai Bern; Kata individuelles garçons: 1. Ge-
Gonzalez Ivan SKC Bienne 2- Marruzza Maël, KC Valais; 3. ex ae- reon Yannick, Goju ryu Burgdorf; 2.
Kata juniors hommes- 1 Posavec ^

uo Dreyer Nicolas, Karaté-Do Neu- Sahilu Shqiprim, Karaté-Do Neuchâtel;
Simone, Schwamendingen; 2. Pensa- cl?âtel' et Gûldûr G°khan- Schwamen- 3. ex aequo Sahili Imran, Oetwil An.
vecchia Kenji, Chidokaii Genève; 3. ex Singen _ See et Saugy Bertrand, Karate-Do

aequo Savina Marco, KC Sensé Dùdin- *um\te f,Unes *î meS -f5 ** 1 ^lel. ... . ..... „ ,.„ .
gen, et Staubli Moritz, Goju-Kan Bern. Von *anel Lara; KC

t 
Valals- 2 - Valrnag- Kum.te individuelles filles: 1

_-.._ .; *_ j_m_. ;„„;„„. 1 \i_\__ *_ 9la Vanessa, Karate-Kai Basel; 3. ex Thomas Nathalie, KC Valais; 2. Voul-
M_

m
ln_ S ,innLntLi i rT_X ^

u0 G'r°
ud Al

'"e. KC Valais, et Bur- liamoz Sahra, KC Vernier; 3. ex aequoManlena, Kiaido Langentha 2 Giaco- 
 ̂Denj KC Einsiede,n HuN| Caro|in Goju kan 0sterrnun-muzzi Karin, Shuyu-Kan Volketswil; 3. * umjté jeunes dames +55 k , dj 

y 
et Man M k La chaux.de.ex aequo Samuel Olga, Karatekai Ba- Moix j^. KC Va|ais; 2. %m Fon

y
ds shintaik.sel, et Schwab Diana,JCarate-Do Lyss. Martinai KS Sursee; 3 ex aequQ Kan. Kumjté individue||es fi||es: ,_

Kumité messieurs juniors -65 kg: da, Funda schwamendingen, et Pau- Walther Cendrine, KC Valais; 2. Rey-
1 Luca Marco KS Grenchen; 2. novic Marj ne|a, Weisser Adler Zolliko- beroll Joëlle, Goju ryu Burgdorf; 3. ex
Schwitzguebel Adrien, Tivoli Genève; fen aequ0 Fournier Caro|ine/ Tivo |j Genè_
3. ex aequo Coelho Pedro KC Kihon Kata messieurs juniors: 1. Posavec ve, et Hausmmann Carol, Kenseikan
La Chaux-de-Fonds, et Dalbert René, sj monej Schwamendingen; 2. Pensa- Thun.
KC Einsiedeln. vecchia Kenji, Chidokai Genève; 3. ex Kumité individuels garçons: 1.
Kumité messieurs juniors +65 kg: aequo Savina Marco, KC Sensé Diidin- Novosel Vedran, Kyodai Pratteln; 2.
1. Buchs Michael, BC Fribourg; 2. gen, et Staubli Moritz, Goju-Kan Bern. Djujic Daniel, Fudokan Basel; 3. ex ae-
Skenderovic Sead, KS Rorschach; 3. ex Kumité jeunes dames: 1. Volante quo Truong Minh Quanh, KC Valais, et
aequo Omlin NithetShuyu-Kann Vol- Marilena, Kiaido Langenthal; 2. Giaco- Locher Sven, Kofu Kann Brigue,
ketswil, et Sarin Mustafa, KS muzzi Karin, Shuyu-Kan Volketswil; 3. Kata dames par équipes: 1. Kara-
Rorschach. ex aequo Samuel Olga, Karatékai Ba- té-Club Valais; 2. Karaté Weisser Al-
Kumité juniors messieurs +75 kg: sel, et Schwab Diana, Karaté-Do Lyss. der; 3. ex aequo Karaté-Do Lyss 1, et
i. rviaKsimovic :>asa, ruaoKan tsaseï; i. Kumité messieurs juniors -65 Kg: Budo centre triDourg.
Gûldali Deniz, Kyodai Pratteln; 3. ex 1. Luca Marco, KS Grenchen; 2. Kumité dames juniors par équi-
aequo Bogdanovic Gabriel, Kiaido Schwitzguebel Adrien, Tivoli Genève; pes: 1. Karat-Club Valais; 2. Karaté
Langenthal, et Bogdanovic GoranKiai- 3. ex aequo Coelho Pedro, KC Kihon Weisser Aider; 3. ex aequo Karaté-Do
do Langenthal. La' Chaux-de-Fonds, et Dalbert René, Lyss 1, et Karaté-do Lyss 2.

PUBLICITÉ 
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LUTTE
LNA

Martigny perd 14 à 26
S

tatu quo parfait! A trois ren-
contres de la fin , Freiamt et
Willisau sont toujours au

coude à coude en tête de la ligue
A et en fond de classement Marti-
gny et Einsiedeln inséparables.

En recevant les Saint-Gallois
d'Oberriet, le Sporting ne se fai-
sait guère d'illusions. Sans Grégo-
ry Sarrasin et Mirko Silian en par-
tance pour la Bulgarie et les
«mondiaux» de lutte libre, le coup
n'était plus vraiment jouable.

Trois combats ont été rem-
portés par les Octoduriens. Assen
Kumanov, vexé par sa défaite
concédée à Freiamt le samedi
précédent face à Ricky Hafner,
n'a fait qu'une bouchée de son
adversaire de libre en 58 kg. Bru-
no Hutter s'est retrouvé sur le dos
après à peine quarante-trois se-
condes de combat.

En 76 kg, style gréco, Youri
Silian a été presque aussi rapide
pour mettre à la raison Michi
Goldner, au sol, les épaules à plat,
après l'53. La troisième victoire
valaisanne de la soirée est à met-
tre au crédit de Lionel Martinetti
en 85 kg, style libre. Le Martigne-
rain, fidèle à sa façon de lutter,
sans réserve aucune, a fait passer
quelques gouttes de sueur
anxieuse dans le dos de ses sup-
porters. C'est finalement en pro-
longation, après 6'33 de combat,
que Lionel Martinetti s'est impo-
sé. En revanche, David Martinetti,
malgré une très belle performan-
ce, a été battu par Urs Burgler en
97 kg, style gréco. Rappelons que

Burgler, multiple champion de
Suisse, était du voyage aux der-
niers JO de Sydney.

Bastien Jordan, qui palliait
l'absence de Mirko Silian en 130
kg, a résisté 4'46 face à Andi Vis-
har, le renfort ukrainien d'Ober-
riet. C'est également une défaite
logique que Florian Vieux a es-
suyé en 54 kg gréco. Florian a été
battu aux points par Angelo Lo-
her. C'est aux points toujours que
Florian Dubuis a dû enfin laisser
l'enjeu des 69 kg style libre à Andi
Guntli.

Les trois autres Valaisans, Gil-
les Andrey, Gaëtan Borgeaud et
François'Parvex, ont tous été bat-
tus par grande supériorité par des
adversaires encore intouchables
pour eux.

Il reste trois matches, soit six
points en jeu, au Sporting pour
essayer de s'en sortir. Il ira à Sen-
sé samedi, puis recevra Kriessern
le ler décembre et Einsiedeln le
8. Pierre-Alain Roh

LNA 11e ronde
Résultats
Einsiedeln - Schattdorf 15-24
Kriessern - Willisau 18-21
Sensé - Freiamt 23-14
Martigny - Oberriet Grabs 14-26

Classement après 11 rencontres
1. Willisau 20 points +139
2. Freiamt 20 points +109
3. Sensé . 14 points + 1
4. Kriessern 12 points + 22
5. Oberriet Grabs 10 points + 7
6. Schattdorf 8 points - 26
7. Martigny 2 points -121
8. Einsiedeln ' 2 points -131

nnene



Salon: canapés 3-2-1 tissu bleu état neuf, gué- Jeune homme cherche travail dans la res-
ridon verre-pierre blanche, 2 colonnes bleues, tauration. © (079) 735 68 30.

... .  style «Romain», Fr. 1100.-. Salon rotin: 2 sièges ——_-—z—__\—= _—, _- r Fraiseuse à neige, à roues, peu utilisée, excel- «Emmanuelle», fauteuil, table, étagère, cache- Orchestre de 3 musiciens cherche engage-
ant état, largeur tambour 70 cm, prix not Fr 500 - © (079) 691 93 52 ments pour Nouvel-An. Répertoire années 70-
Fr. 1500.-. © (079) 298 71 16. Z__L_1 U—!—_ . 80. © (022) 369 14 00.

- ¦ Ski Head Cyber 24x180 cm avec fixation. Très -zr. TT. r—_—T_ . . ,
Fromage a raclette alpage de Pointet direc- bon état Fr 350 © (079) 310 18 41 2 Jeunes filles, cherchent travail comme baby-
tement du fabricant. Livraison possible. .—'. . sitter ou autre. © (027) 203 54 87 ou
© (079) 259 52 73 © (024) 485 24 34. Skis Vôlkl P40, 173 cm, avec fixations Marker © (076) 449 86 61.

; ¦ — M6 1 Fr. 280.-. Souliers Salomon gr. 25.5, Fr. 
Meubles d'antiquités, dont 2 carcasses de 50.-. © (079) 220 71 20.
canapés valaisans en bois dur. 'ô (027) 322 33 12 '. ¦________________________________________________________i
aux repas ou le soir Snowboard Scott d'occasion, 2 ans, grandeur

1.52 m, freeride/freestyle. © (078) 820 22 54. ^̂ ^̂ ¦s. JM-lliMl-W -:_______________¦
Tronçonneuses Husqvarna de démo et fin ¦ __!__¦_ - ,_ ¦« r.n__nnb »-.„¦¦:,. _„ A + A achète au meilleur prix voitures et
ft rSlT ^̂ ,o
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SSffSnff ^^S  ̂StiT.!? 1 bus, même accidenté, © (079) 6
P
38 27 19.

© (027) 306 35 35 bureau Ardon. Transporter Aebi TP 1000, diesel. â_ _ £™ifL! !̂_î _ _̂_^̂ ^
Authenticue. fourneau Salamandre. Jean Rev. © (078 6̂06 14 16. d occasion, exportation. © (078) 603 30 20.

Toyota Corolla break Linea T 4x4, 1998, ABS, Martigny, rue de la Délèze, petite maison
climatisation, etc., Fr. 15 900- crédit total. 2 étages, prix à discuter. © (027) 722 30 38.
© (027) 323 39 38. jr; j —__-, _—_-: _____: Mayens de Sion, chalet mayen + garage,
Toyota Previa 2.4 GL 16V 4WD, 8 places, 1992, place de parc. Accès direct. Fr. 130 000.-.
climatisation, 100 000 km, Fr. 13 500.-. © (079) 225 23 34, © (027) 207 19 25.
© (079) 448 52 03.  ̂

-3 : r—rr: r-. ,„ , . , ,
^ 1 : Mayoux dans le val d Anniviers (Valais), à

Toyota Rav 4x4, 1999, 52 000 km, 3 portes, état 10 minutes des domaines skiables, un apparte-
de neuf, ABS, climatisation, etc., Fr. 24 700- cré- ment de 3 pièces dans chalet ancien avec cave
dit total. © (027) 323 39 38. à vin, jardin et bûcher. Fr. 125 000 -
Toyota Starlet, 1991, rouge, expertisée, ® (027) 475 11 50. 
Fr. 2500.- © (076) 437 62 62. Réchy-Chalais, beau duplex 47* pièces dans
r_..,_.*_ T„~„I ______ /i»/! ___,, . -,_,, ... f,_.;-,. villa de 3 appartements. Terrasse. Jardin.Toyota Tercel break 4x4, pneus neufs, freins F 240 000 - à discuter © (027.455 54 78neufs, expertisée du jour, Fr. 3900.-, livraison et "' zqu """- a 01SCUTer- '° W> 4" a4 /a-
reprise Tercel pour pièces possibles. Saint-Léonard/ Sonvila, ancien apparte-
© (079) 682 51 88. ment de 4 pièces (120 mJ), chauffage mazout
!!._,__,*—4 ..r._._\r_ _..._ *_...._._._,—n— -...n. indépendant + grande grange contiguë + car-
SStr^.m l̂ IQ« Xh/n^nnn̂  A M notzet et cave. Prix à discuter.Trafic, bleu meta ., 1995, airbag, 5000 km. Au a, ,n-_ -.\ 511 33 «-, _ ,,„ r.„„ „,, i„ r„ip
plus offrant. © (076) 390 43 44. © (027) 322 33 12, aux repas ou le soir.

Authentique, fourneau Salamandre, Jean Rey
Sion. © (079) 220 01 40, www.toutavendre.ch Vêtements d'Air-Glaciers (occasions) Prix %*** &•. f̂ Ŝ. *?"*", «CTS!?» *

très intéressants. © (079) 228 33 10. I"P 
Valais CAR CENTER? Ardon

Vends bois de poirier sec. A prendre sur place © (078) 609 09 95. © (079) 628 55 61.
A vendre de privé à privé, autoportrait tres intéressants. <0 (079) 2^8 ii 10. "¦—

tfa|g|s CAR CENTER Ardon
_f} T,_ wf c"Jhî. _ _1*%JL3

_ .  i_ î, 'A^
1
A 0 _ . ' Vends bois de poirier sec. A prendre sur place © (078) 609 09 95. © (079) 628 55 61.insolvable s abstemr. Contact © (027) 455 42 65. (Martigny). bois^Tabricotier. © (079)412 29 00. . . ., . JĴ -. -. j— ; p..., .i- ._.__r.-.r.r\r. t__ .„_ .A\ _.u .,,. _,_._, _, . Achète tous véhicules récents paiement comp-

f,Z!_?_ F?iS!îf«fJi?rm)n?fiVin^n^ 2 9"itares Ibanez, occasion, Fr. 650.- et tant. Garage Delta, Sion © (027. 322 34 69.livrable. Fr. 150.-/le stère. © (076) 310 16 03. Fr. 550.-. Robe de mariée classique avec accès- -̂f-rr r̂ -r —r 
IT 

Bois de cheminée, petite et grande quantité, soires, Fr. 750.- (40). © (027) 458 11 81. Achète voitures, bus, camionnettes, au
rZ.  ._ Es. • î-f 1 SiSiSÎT „„„ t!i„ _^ ___!_: meilleur prix. Occasions et pour exportation.
© .0271 322M675 " Llvra's°n possible. 5 ruches vides Rithner avec tiroir Waroa et © (079) 449 15 06.

' ' Hawsses, cadres, et tout le matériel nécessaire, - . . .  :—- ¦¦ ., T-= n 
Bonne occasion: mobilier de qualité et divers facilités. © (027) 346 27 44. f̂„\T!I . ,r ™ir f̂Xnt 2 5̂nm*S%_.
accessoires d'un appartement de 3 pièces. Au .Lnc î nnrt^o lil 

P. ™ nnn9
plus vite. © (027) 322 51 72. £?rï.o. ïrïSÏ*??9' maX' * 30 00°-

Achèterais Audi A4 ou A6 nouvelle carrosse-
rie, intérieur cuir, excellent état, kilométrage
sans importante, max. Fr. 30 000.-.
© (079) 206 61 36.

_t£^ff _m-V _ WM3 $F
Ué 0r' Olî Cherche BMW 325 ix 4x4, Fr. 4800.-, break, 1990,mod. 1960

^

Fr. 90. .©(027) 744 33 51. 
^̂  ̂ ^̂  , , gris m*tal. 200 000 km autoroute.

Batterie Pearl avec cymbales, location-vente jeune homme ou jeune fiffe, entre 18 et 20 ® (076) 303 51 22. 
aes t-r. a.-. <o c.u/3) a/, ub _ / .  ans_ pour travaH à chôtel. 4 ou 9 mois. Chrysler (Dodge) Grand Voyager 3.3, 45 000 km,
Cabanons de jardin en madrier à prix © (027) 783 1114. 10.98, 1re main, bleu, valeur neuf Fr. 56 000-, cédée
incroyable, exemple 3.5 m sur 5 m., épaisseur 4 personnes motivées pour activité accessoi- Fr. 22 000.-à discuter. © (078) 820 4029.

4W.2™V 4̂13Vffl[J(pS4) 4Ç?
,
roœL

r 
"^(076) 493 94 66. 

 ̂Ê  ĥ  Ghi.1.6, 12.88. expertisée.
- =—. .  . ., ,—r-^rrr. w . . . Café Margueron, Vercorin, cherche somme- Fr. 2 700.-. © (079) 413 75 10. 

£c^£._Œ 
Hère débutante acceptée. © (027) 456 31 98. Pord Mondeo 

2 0  
Winner 1994 «i 

000
?

km.
Reichenbach et Germanier, Tapissiers, rue de Appartement 47.-5 pièces. Au plus vite. Prix diverses options, Fr. 8900.-. © (078) 648 91 71.
Lausanne 50, Sion, © (027) 322 38 73. raisonnable. Grône, Granges, Noës. Pour bricoleur, voiture de tourisme Golf GTi,
Vend collection de costumes de carnaval ® (078) 628 46 95' mise Gn circulation 1982 avec 180 000 km envi-
d'occasion, 70 pièces, Fr. 2000.-. Batterie pour débutant. © (079) 221 18 18. ron, non expertisée. © (079) 637 47 59. 
© (027) 783 30 28. 

^̂ _ pizzeria New-Bisse à Savièse cherche de suite Golf H 1991 expertisée, blanche, 5 portes,
Echange vin bouteilles Syrah et Muscat ou à convenir un cuisinier, une serveuse. ?lr?S12n - mîof '.cn ce ?o Vr '
contre fromage ou viande. © (027) 306 31 21. © (027) 395 23 75 M. Dumoulin. hr. ^auu.-. 'O (U/HJ 2b0 . b IH.

Elna-presse et une vaporette. Fr. 100.-/pièce. Menuiserie-ébénisterie Debons Tout-en- Golf VR6, 1994, 170 000 km, soignée tous ser-
© (027) 322 89 63. Bois à Savièse cherche menuisier-ébéniste v'ces< son°. Fr- 450°"^

P̂ ntuXf
/ l̂?'ec' "b

I?'s"
c „ ., : —j rg ; qualifié. © (027) 395 26 62. sée, amortisseurs. Fr. 7500.-. © (079) 446 07 51.
Fauteuil messieurs de coiffure, couleur —.— :—_-= i : 
brune, jamais utilisé, un lavabo en porcelaine Cherche DJ musique ambiance fête pour les Kia Carnival V6, monospace luxe, cuir, toutes
beige a encastrer sur une tablette avec ou sans, week-end et période Noël, Nouvel An dans pub- î?!™?"5,' 8 Bne,̂ sv, a^ralSlS.£,VÏ?? -!). ™ '© (027) 283 22 52. dancing station valaisanne , bon salaire. 39 000 km, Fr. 25 900.-. © (078) 625 30 78.

Foie gras de canard, artisanal vos com- ® (027) 288 23 93, © (079) 257 88 46. Mercedes 280 CE expertisée,, modèle 1978,
mandes pour les fêtes, le 01.12.2001. Démolitions, rénovations de très ^

eh

'̂ 'e J^5J°"Le,i l™'er' etat collectlon'© (078) 624 62 75, © (078) 617 48 10, le soir. anciennes maisons: achetons boiserie, Fr. 9000.-. © (027) 455 23 04. 

Four à pizza avec accessoires. Valeur à neuf S?? !̂!̂  ,, £
urneau

* Pierre' etc- Mitsubishi Space Wagon 7 places, année 88.
5000.- cédé à 2000.-. Cave héritier & Favre à ® (079) 204 ,21 67. Fr. 3500.-. © (079) 366 38 70. 

!li0/.k™ 5ï„en???nthéry* ® (027) 322 24 35 ou J'.achèt? fourneau pierre oilaire, ainsi que Mitsubishi Carïsma 1.81, 1996, grenat, clima-© (079) 439 06 25. pierres eparses. © (027) 346 31 92. tisation, CD, 85 000 km, Fr. 9500.-.
Fraiseuse à neige Rapid 405 Combi avec Fourneau pour maison art-artisanat à © (079) 219 2411. 
lame à neige, Fr. 4000.-. © (079) 653 70 25. Sembrancher, prix correct. © (027) 776 14 00. Mitsubishi Lancer 2000 break, 5 portes, exper-
Frigo 120 lt, état de neuf, à emporter. Fr. 200.-. Mercl - tisée, Fr. 6000.-. Ford Sierra 2000, 4 portes, exper-
© (027) 722 11 10. La Brentaz-Vercorin, cherche sommelier(ère), ^̂ ^̂ ¦-J .̂̂ ^J L̂^̂^̂
¦¦¦¦_«, h„. M,. ŝ 1 . ¦ - v hiver ou place à l'année, dès décembre. CV see, Fr. 7800.-. © (024) 481 15 16, (079) 431 13 94.
Juke-box NSA 120, tres bas pr X. „«,„,. t _ a re_ n+^-, z>ac~r \/«..._-rt .- ._ -. -=—: : :—; 
© (027) 744 20 07 (prestige). %%% .£„ 7%l£fâ-,_ J_ Ï 6JA „ 

Vercorln' Opel Astra break 1.4 16V Club année 8.2000.
—^ — © (027) 456 93 25, fax (027) 456 54 22. 15 000 km, toutes options sauf climatisation,
"̂ nn̂ T^nH^nôf/ ^̂ .̂ l̂ hiil  ̂ Martigny, cherchons, serveur ou serveuse, état neuf, prix à discuter. © (079) 212 57 11.
Fr. 6000-y compris pose et appareils. Visibles a -,„,,r 3 -ï--„i_ ,_.m_.r,. _.,.„;,.-„. -> m^ic -r—¦ - . — r-, 
n̂ %

y
««Xrde

M
aon;

l
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' Opel Astra GSi 16V, 125 000 km, échappe-
Romang SA. © (027) 345 36 85 M. Pralong. °"M'1 '" w vi' ment et pneus été neufs, pneus hiver sur jantes,
_»____* -.r. „¦_,... ___*,;„. ,.«, in ,„ „;A_ Meuble de style bateau, couleur acajou, (com- divers tunmgs, Fr. 8500.-. © (024) 474 48 64.
Mazot en vieux madriers de 10 cm, v de «-.̂ a. u.._ -«.. _-«;««. .r«\ n*\ tn->-i\ nan QJI 
intérieur 5,20x5,20, à démonter, port de ™ode, bureau, coiffeuse). © (027) 723 13 94. Peugeot 405 automatique, 3.12.1989, rouge
camion. © (027) 207 37 14. Montre de poche ancienne même en mauvais métal, 62 000 km, toutes options,

^ 
expertisée

état © ^271 761 11 67 le soir à Dartir de 19 h 16.11.2001. Fr. 5850.-à discuter. ® (075) 364 22 54.
Nettoyeur vapeur, peu employé, état neuf, «at. to <.._ / ) /bi n b/ le soir a partir ae 19 n. \—; 
bas prix. © (027) 346 24 38. Famille à Sion cherche pour les matins sauf Renault Express, 1989, pour bricoleur. Etat de

Porte pour garage ou atelier, ouverture laté- Ĵ^
d
a r̂ïïM^  ̂

marche. Fr. 500- © (079) 412 29 00. 

raie (coulissante ?ur rails), avec vitrage supé- ««^̂ l̂ Toii)^!i 29 dès 13 h "enaUlt ™"BO' l"*' *tM
'̂ 

67
t°°°

m̂'rieur. Dimensions 3x1.92 m, Fr. 150.-. aiae au ménage, yj yuz/j _z. _ z.. A. oes \ _ n. jaune avec pare-chocs peints, vitres teintées,
© (079) 626 09 58. Relais du Vignoble à Charrat cherche une verrouillage centra l, becquet arrière avec feu de

sommelière à 100% + aide de cuisine st°P, airbags, 4 pneus d'hiver, radiocassette, Fr.
Portes armoires cuisine postformé, chêne sachant faire les Dizzas © (027) 746 1141 8000.-. ©1027) 722 28 92, © (079) 245 33 40,
clair, état neuf, 1 porte 204x45 cm, 6 portes sacnanT Talre les Plzzas- {°W*'I 't o n t i-  

 ̂(07g) 342
>
24 fa X

76x54 cm, 1 porte 76x40 cm + le caisson. Neuf Vigneron, cherche à louer ou travailler 
Fr. 570-, cédé à Fr. 350.-. © (027) 723 27 42 vignes, Valais central. © (079) 404 66 04. Subaru Impreza 2.0 4 WD ABS 85 000 km,
midi-soir bleue, 1997, toit ouvrant, Spoiler, radio CD,

jantes alu. © (078)711 18 21.
Pour tracteur, benne basculante neuve m , jdr ue_ aiu. ,u \u/o; / i i 10 _: i.
Pour tracteur, benne basculante neuve 
Fr. 1200.-, fraise à neige aux 3 points Fr. 600.-, r_om_.__r.ac H'amnlni Subaru Justy 1.2i, 1995, 88 000 km, 5 portes,
tracteur Fiat 411, pneus arrières neufs avec . -_. - . Mwlia_H«_»- U _-_H|_IW_ vitres électriques, verrouillage central, experti-
frontal Fr. 3000.-. © (079) 689 77 27 le soir. Etudiante à l'Institut d'Etudes Sociales de sée du jour, Fr. 8500.-. © (079) 686 08 71.

Poussette/pousse-pousse, peu utilisée, bleu Genève cherche un poste d'éducatrice en Subaru Jusly 4x4, Fr. 4400.-, 1990, nouvelle
jeans motifT avec roue pivotante, matériel de ^ours d emploi des octobre 2002. forme, expertisée 11.01, 3 portes. © (076) 303 33 33.

©
ll
/o

e
78f8

C
2

C
8°4

U
2
C

07
9e' * 75

- 
® (°27>  ̂

39 76' n T f _ _ . \ T Subaru Justy 4x4 automatic, 1992, Fr. 5600-© (078) 828 42 07. Dame de confiance cherche travail auprès Subaru |m^
reïa turbo, 80 000 km, toutes

Pianos droits, queue, électroniques, silen- de Personnes a9ees a Sion comme dame de options. Expertisées. © (079) 417 98 73.
cieux, grand choix, location-vente, 18 mois cré- ^S^iî-j,, ,c°urses- ménage, lecture.
A;. _._ *,,;. a. r_ -ia \ - .?-> n_ c-i ,._.n.,f_ _ .w © (079) 578 44 36. Subaru Legacy 44 break 2.5, 1997, gris métal,dit gratuit. © (079) 332 06 57, www.fnx.ch. » '_ __^ toutes opt|

»
ns 

» __
ochet remorque_  ̂

,| 000 km_
Rétroprojecteur Thomson, 133 cm diagonale, renJme a.™c C

U
FC commerce et diplômes Fr. 16 900- (079) 212 73 12

rommo ni,,, c, infifi a . r_ . .\ _a KK. ès> école sociale cherche travail à temps par- comme neuf, Fr. 2000.-. © (079) 68 662 68. tje|_ à domki|e ou se d^p,!;ce. Subaru 4x4 XTi toutes options> expertisée en
11 roues de char, anciennes, diamètre: 50 à © (079) 546 73 90. août 2001, Fr. 3500— © (079) 585 36 14.
100 cm. Prix à discuter. © (027) 744 19 14. Jeune fille cherche heures de repassage. Toyota Celica 2.0 turbo 4x4. 135 000 km,
Salon en cuir modulable, valeur Fr. 9000-, garde d'enfants à domicile, nettoyage et 1989, climatisation, ABS, Fr. 5900.-. Garage
cédé Fr. 1499.-. © (079) 679 78 10. ménage. © (079) 739 91 83. Moderne © (026) 656 11 87 .

,,,.,... v̂,,, ,.,..,,.,,,.., ^̂ ,,,,,, ..., Veyras-Sierre, appartement 2 pièces,
Région Annemasse, France, cause départ, 60 m2, dernier étage nord-est, Fr. 105 000.-
appartement 31/. pièces neuf, 2001, jamais © (079) 220 37 59.
habité, matériaux 1re qualité, quartier tran-
quille. Fr. 250 000— © (027) 452 36 97 prof. 

^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^Aproz-Centre, dans petit immeuble, 37-
pièces, cave , place de parc. Fr. 130 000.- immw menue a auicici
© (078) 764 25 30. Fully, terrain à construire pour villa.
Botyre-Ayent, appartement 5V_ pièces, ® (027) 746 40 25 ou © (079) 698 12 10.
chauffage individuel, tout confort, au rez-de- Mazot raccard à transformer ou terrain à
chaussée d'un immeuble de 3 appartements. bâtir, région Randogne-Mollens. © (079)408 39 31.
© (027) 398 13 58. 
Briey-Vercorih, construction d'un chalet Vh smm _̂mmm _̂___________S____________Wi_________\pièces, 2 pièces d'eau, cheminée, garage, ter-
rain 650 m!, Fr. 350 000 - © (027) 458 22 80 ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B IUWMUI1 Mil!«____________
www.chalets-for-sale.ch Chalet 4V. pièces, région Baar-Nendaz, libre 1.12,
Chalais, maison villageoise. Grande cuisine, Fr. 110O.̂ mois sans charges. © (078) 768 48 35.
grand salon indépendant, trois chambres, gara- Sion, Petit-Chasseur 76, grand 27_ pièces,
ge, caves, beaucoup de cachet. Fr. 360 000- cuisine agencée, balcon, tout confort, Fr. 855-
© (079) 637 98 33. charges comprises, garage Fr. 95-à disposition.
Commune près de Martigny, grands apparte- Pourle 1.2.02. © (027? 321 17 10, © (079) 607 97 26.
ments 3'A et A'h pièces, dès Fr. 170 000— Petit Saint-Maurice, à louer ou à vendre, bel
immeuble entièrement rénové. © (078) 607 86 58. appartement de 47. pièces dans petit
Evionnaz, grand 2 pièces en attique. garage, immeuble, bien situé (magasins, gare, écoles,
balcon, cave

a 
dans petit immeuble récent, prix à l^̂ â̂r ^̂ i^m î. s? q?discuter. © (027) 767 16 71. Libre dès le 1er décembre. © (079) 516 61 90.

Flanthey, app. 3-4 p. avec grande terrasse, tout B,aar' studio'. 3V&oPI£' .»« Ff' 35°-"
confort, petit imm. Je 3 appartements, garage & charges comprises. © (078) 794 18 66.
cave indépendants, jardin individuel. Fr. 250 000-, Botyre-Ayent, Imm. La Tuire, joli apparte-
© (079) 637 98 33. ment 27. pièces avec aide fédérale.
Fully, Les Papillons, dernier appartement Renseignements © (027) 398 17 37. 
47. pièces, 118 m2, rez terrasse-pelouse, Bramois, spacieux appartement 3'h pièces
lumineux, y compris garage 36 m2, libre de moderne avec situation privilégiée au centre du
suite. Profitez seulement Fr. 299 000.-. Pro- village. Fr. 1200.- charges et place de parc corn-
Habitat 84 S.A., © (027) 746 48 49. prises. Libre 1.1.02. © (079) 612 83 50.
Ayer, val d'Anniviers, magnifique chalet en Châteauneuf-Conthey, garage-dépôt 200 mJ,
vieux madrier, typiquement anniviard, à 1500 avec bureau, WC, douche, cave. © (079) 449 31 04.
m, vue imprenable. © (027) 475 13 74. —— -r-—-_- —-— , .,- Châteauneuf-Conthey, route Cantonale 12,
Du propriétaire, maison villageoise dans grand 37. pièces, cuisine agencée, rénovée et
quartier tranquille, places de parc, jardin, bonne habitable, calme, Fr. 950- + charges. DHR
cave à voûte, Fr. 295 000- © (027) 744 19 42. Gérance Immobilière S.A. © (021) 721 01 14.
Martigny-Croix, appartement 3 pièces + Châteauneuf-Sion, appartement 2 cham-
2 studios à rénover, transformables en 4 pièces bres, cuisine, salle de bains, de suite, place de
duplex. Profitez: Fr. 100 000.-. Pro-Habitat 84 parc. 2 vélos homme bon état, skis de fond, skis
S.A., © (027) 746 48 49. pour enfant piste. © (027) 322 84 64.

M ¦ M _W_W0 m_ Ecrivez ci-dessous, lisiblement, en majuscules et sans abréviation le texte de votre
M _______ Êkm__t _̂_f MPÊÊ_ W__ tm_m_m_ W__ W__ m____ m__ annonce. Pour les annonces privées, compter le nombre de mots et reportez le montant
^UÊ£ m mmW___ f_ \\_ w\\_ vmk mMM___ W_ W\\^^ correspondant (tarifs ci-contre) sur un bulletin de versement à: Publicitas Sion, c.c.p.
mmÊmmw m mMm̂Wm  ̂mw m)_Wmmmmwmm\tW 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

¦ Ĵ jn̂ ^̂ ^ rTjJT^TJ^KÏ̂ ^̂ ^̂ r̂ ^̂ ^PJ^̂ F̂  | Nos rubriques: A vendre - On cherche - Demande d'emploi - Véhicules - Deux-roues I

^^^^C^Ê
^
Aj Z^^^ ÂjjjjjC^^^^^^^^^^^^^ ĝ^A Accessoires autos - Immobilier, vendre - Locations, offres
¦¦ I Locations, demandes - Vacances - Animaux - Amitiés - Rencontres I

I Hifi-TV - Informatique - Artisanat - Divers - A donner (rubrique I

para issent gratuite)
_ . . Veuillez faire paraître l'annonce suivante dans la rubrique: ,3x par semaine * J ;j x* " d u  «Nouvelliste» du (des): J

Llld l|UC lUllUl, 11IC rLlcUl Gt VGllUr "Ul j ? Annonce gratuite pour abonnés (1 fois par an) ? Annonce payante privée
? Annonce payante commerciale |

Délais: Pour les annonces du lundi: le jeudi précédent à 16 heures , Pas d.annonce sous chiffre ou avec case posta|e ,
du mercredi: le lundi précédent à 16 heures | y?
du vendredi: le mercredi précédent à 16 heures l Texte de l'annonce: ŝ

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 , i

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

No de téléphone ou de fax = 1 mot ¦  ̂ NPA' Localité: ¦

! TéL Date: Signature 
r~r\r\ci il+o*7 r\t\c r.__+i+__c annnnroc ciir lr.+__ rr.û+ r\++r\.lh___i\_ i \r\_ - r _ r  /-i-, lr\r\ i t \ i _ , \ \ i e +_ ,¦ «- ¦ ,\JJ /̂v- 

.1 
_ v_ _ Ul 11 !* _M I v.\_ _ _ _l I I I I  H_ I I r\ _ L IILLU./; V . VV V V .  ky U_.CII .V.I il I IUUVCIIUIC |_ __i __i M_i _M __i __i __i __i __i __i __| __| __| __| __i __, __i __i __i __i __i __i _H __i __i __i __i _B __i __l __,

VW Golf GTi Edition, 02.1996, 75 000 km, kitée ?f'n*-;Lé°̂
n
r'* M™Sn

™îr!n "«IÎP A JS&_&carrosserie, moteur (182 cv), clim., stéréo 250 W. llï ĥ^TJ\. <*__, ,  _ _ _
!
_ _ _  r_ t_ rfZ.'Priv A riUn tpr (?) ,n7q. ?__ __ 4fi 3 chambres, 2 salles d eau, balcons, cave, réduit,Prix a discuter. © (079) 206 60 46. .__ ascenseur, garage individuel. Prix: Fr. 270 000.-.

VW Golf, 1.8, Comfort, 4 Motion, 09.99, 31 500 km. © (079) 507 89 33.

©7o\%283 W
S
Ô4

2
s£ir

X de Jant6S' Fr' " °°0'"- Savièse, appartement de 4V.- pièces + pelouseu \\j_ i) _o. i /  ut, soir. privative, parc intérieur et extérieur, proche toutes
VW Golf Syncro 1800 cc, 150 000 km, toit commodités. © (079) 278 02 20, © (027)395 27 19.

iïiïîR 'â?  ̂
8 r°UeS' Fn 380°-" à diSCUter' A vendre à Sierre superbe villa 8 p., parcelle© (079) 441 26 06. de base 985.mr_ 2gn m2 hab|t _ 150 ^̂ ^e

2 Ford Escort RS 1600 + nombreuse pièces à Prix Fr. 660 000.-. Libre dès avril 2002.
liquider. Bas prix. © (079) 304 42 94. © (079) 438 84 74.

Sierre, Glarey, bel appartement Vh pièces^̂ ^_^̂ ^_^̂ ^̂ _
Ĥ

_̂^̂ ^_^̂ _ (110 m2 env.), balcon, galetas, place parc. Prix
super intéressant: Fr. 180 000.-. © (027) 455 54 78.

..•»- _.- _.•» ¦ _ -. .̂.... _ __ • z Sion-Ouest, appartement 57. pièces, avec
"'ts"b

t
lsh! Ga!ant 2-° "V 4**' ?mr*£%J»?- garage privé , idéal pour famille; cédé àfait état mécanique. Fr. 3000.-. © (079) 310 75 10. pr. 3|5 050 __ © (027) 323 15 10, soir.

Recherche toutes sortes de vélomoteurs à sion/ Pont-de-ia-Morge, terrain de 500 nf,
_le/ r̂-,rxaln^̂ .

10' Puch' etc)' à donner- pour 1 villa de 175 m'. Tout sur place.© (027) 395 22 41. © (027) 322 33 12, aux repas ou le soir.
VTT. _:a5^nda,eJ -TtaT„oepllcfA^?  ̂oa-

le
-
u/ Sion, Vh pièces bon état, centre ville, 105 m',neuf Fr. 7000.-, cède Fr. 3500.-. © (078) 683 82 44. 3e étage, prix Fr. 266 000.-, © (027) 322 90 02.

Sion, rue des Dailies, villa contiguë d'angle,
terrain, garage, Fr. 390 000.-. © (078) 623 38 75.

ACCeSSOirBS ailtO Saint-Pierre-de-Clages, immeuble Les
Barres avec porte-skis pour Mercedes Classe Violettes, 4V. pièces, 4e sud, belle situation,
A © (079) 394 64 61 Ff. 150 000 - a discuter. Location éventuelle
——1 ! Fr. 950.-. © (027) 783 24 42 soir.
A vendre pneus neige avec iantes pour Alfa -rrr- rr. ;—; __ \—r; 
156. Etat 90%. © (027f398 24 93. Vétroz, magnifique duplex 47* pièces en

attique avec cheminée, vue, 3 chambres, grand
4 pneus d'hiver sur jantes 165/65 R14, séjour, état de neuf, 127 m2, Fr. 305 000.-.
Fr. 280.-. © (024) 471 77 74. © (079) 292 46 11.
4 pneus hiver sur jantes pour Fiat Punto Vernamiège, ancien mazot entièrement réno-
Fr. 100.-. © (027) 395 13 11. vé, beaucoup de cachet, grand 4V; pièces, très

belle situation, à 5 min. de NAX. Fr. 380 000 -,

^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂ 
© (079) 637 98 33.
Vex, terrain pour 2 villas, zone village + rac-iiiituw tsnre 1 cardj accès direct. Fr. 130 000.-.

A vendre petit immeuble 4 appartements + com- © (079) 225 23 34, © (027) 207 19 25.
merce. © (079) 301 28 47. www J ppc.ch/ Mazot „_____ *:_.„_—_„_.__ . _. _ _ . -.____

http://www.brandalise.ch
http://www.toutavendre.ch
http://www.fnx.ch
http://www.chalets-for-sale.ch
http://www.bazar.ch/nouvelliste


Collombey, rue de la Dent-du-Midi 34 A, 2
pièces, cuisine agencée, dès Fr. 650.- + charges.
Pour visiter: © (024) 471 87 75.
Erde-Conthey, joli appartement 27J pièces,
vue sur vergers et Alpes, meublé possible,
Fr. 680.-/mois + charges. © (078) 821 37 31 dès 19 h.

Commerçants: offrir un cadeau publicitaire
Erde-Conthey, joli appartement 27J pièces, avec votre impression est encore possible en
vue sur vergers et Alpes, meublé possible, 2001! Christophe Wirth, articles publicitaires,
Fr. 680.-/mois + charges. © (078) 821 37 31 dès 19 h. Prati, 1896 Vouvry. © (024) 481 22 15.
Evolène, à louer à la semaine ou à l'année, Danzas Martigny disponibilité stockage -
petit appartement. © (027) 283 14 08. cellule frigo à disposition. © (027) 721 87 10,

Danzas Martigny disponibilité stockage
cellule frigo à disposition. © (027) 721 87 10
fax (027) 721 87 11.Sion, av. Maurice-Troillet 134, garage

Fr. 110.- mensuel. © (079) 686 82 78.
Granges, dans halle places pour voitures, à
l'extérieur places pour caravanes ou autre sous
grand avant-toit. © (027) 203 26 12 le soir.

Fr. 110- mensuel. © (079) 686 82 78. Mary femme-orchestre pour banquets,
Granges, dans halle places pour voitures, à JJI ™̂ **? ©^Gfifësf

6  ̂̂
l'extérieur places pour caravanes ou autre sous traversière etc. <0 (0/9) .il i>J m. 
grand avant-toit. © (027) 203 26 12 le soir. Quelle personne s'occuperait du transport
c:— :,. -u„-,u» _„ . .„-»„¦_,, de déchets de jardin (branches, buissons)
?««¦' LSTl ™ PH /nïïîîfi?« contre rémunération, de Diolly à la décharge delocal aménage, massages, medec ne douces, n,,_jni;n-) m «mi m ™ 7a
esthétique. ©1079)220 23 52. Chandolin? © (027) 322 09 74. 

grand avant-toit. © (027) 203 26 12 le soir. Quelle personne s'occuperait du transport
c:— :,. -u„-,u» _„ . .„-»„¦_,, de déchets de jardin (branches, buissons)
?««¦' LSTl ™ PH /nïïîîfi?« contre rémunération, de Diolly à la décharge delocal aménage, massages, medec ne douces, n,,_jni;n-) m «mi m ™ 7a
esthétique. ©1079)220 23 52. Chandolin? © (027) 322 09 74. 

, „.,. ..„„ -, - 4,.J, . _-. , ,j,„. On cherche un sécateur Felco à batterie, d'oc-
_̂_ 'J\t_ l_L ?_ P' P *v % 

¦_ t? «n?»i «sion. Merci à la personne qui a renvoyé le
limlt «?n?q^7?«/! |- permis de circulation du tracteur perdu entre Siongnements © (079) 471 83 38. * , ... n - m77> ,n, 1q -,,- m ,,£„* fi7q 1K fi7

, „.,. „ ..„„ i, _-„ j,-., . _;A , -j--. On cherche un sécateur Felco à batterie, d'oc-
_?£_T'J *_ l_ L ?_ P' P *v *t 

¦_ iï «nf», «sion. Merci à la personne qui a renvoyé le
l»mlt «?n?q^7?«/! |- permis de circulation du tracteur perdu entre'siongnements ©^079) 471 83 38. 
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ÎrlST 'L^sïnl ^Ŝ^ T̂ SéT ^^̂(10-15 minutes Sion et Sierre). Fr. 850- sans . m.oi MI H «7
charges. De suite. © (079) 449 42 53. ° {07s) 34r* " a/" 
ffis x  ̂perbs '̂̂ 'ïïs 5eir̂ ^̂ c»̂ S=(10-15 minutes Sion et Sierre). Fr. 850- sans . m.oi MI H «7
charges. De suite. © (079) 449 42 53. ° t079) 3*Z Z1 a/' 
Martigny, Rossettan 20 (près de l'école du * '«"«J SP^fB^* î̂wTn

1
??^Bourg! 4 pièces, au 2e étage, cuisine agen- r̂

2300 m ' sur Leytron- ® (027) 322 20 1S le

cée, avec cave, galetas, garage. Fr. 1100.- 5211: . ;
charges comprises. Dès le 1.1.2002 ou à conve-
nir, r (027) 768 11 50. t______________________________________________ m___m

A louer, éventuellement à vendre vignes
de 2300 m2, sur Leytron. © (027) 322 20 15 le
soir.

A donnerMiège, appartement 3 pièces, calme,
immeuble résidentiel, garage, cave. Libre 15
décembre. Fr. 850.- ce. © (027) 455 58 87,
© (079) 660 78 87.

A donner chaton, 4 mois, gris tigré
© (027) 458 12 53 (repas).

Monthey, Granges 5, grand Vh pièces dans
les combles. Cuisine agencée, garage. Fr. 1125.-
charges comprises. Libre 01.12.2001
© (024) 472 28 21 (079) 674 62 33.

ïi—rr zz = _ r_ T,— _ Petit potager Sarina, en bon état, sortie deMonthev, Granges 5, grand 47a pièces dans f é % 
» 

ne. © (027) 306 37 39.les combles. Cuisine agencée, garage. Fr. 1125.- ? ; : 
charges comprises. Libre 01.12.2001
© (024) 472 28 21 (079) 674 62 33. Ŝ pa
Prix intéressant, Monthey près du centre AmîtïéS, RenCOntfeS
ville local commercial, avec vitrine, environ 

_ _ _._ _.___ . i_„,_, i,_, .„i,i„__ __, *„,*„„„;„
90m'. Libre de suite.® (024) 471 22 04. r̂ 1^?-̂ ?^^̂ ?"̂  î^nâ

e
?^n

Fabuleuses rencontres valaisannes, toutes généra-
tions. Orientations automatiques: © (027) 566 20 20
(sans surtaxe), www.ligneducoeur.chMonthey près du centre ville petit 2 pièces

rénové, situation tranquille. Libre dès
01.12.2001. © (024) 471 22 04.
Monthey, Bourguignons, joli studio, coin
cuisine, Fr. 390 - charges comprises. DHR
Gérance Immobilière S.A. © (021) 721 01 16.
Riddes, pour 01.02.2002 ou a convenir,
grand 27. pièces, transversal, 2 balcons, place
parc. Fr. 800.- + charges. © (079) 347 83 83.

Homme 53 ans, situation stable, cherche
amie, région Martigny. © (027) 744 24 82.

Saillon, de suite, 4 pièces, 3 niveaux, carnot-
zet, buanderie, cave, place parc. Fr. 1200.-.
© (027) 722 74 54.
Saillon, un studio meublé, cuisine séparée.
Libre tout de suite. © (079) 628 25 84.
Saint-Germain, Savièse, appartement
47- pièces, Fr. 1000 - par mois charges com-
prises. © (027) 395 23 75.
Savièse/Ormône, 2 pièces, dans villa indé-
pendante. Fr. 590- charges comprises.
© (027) 395 49 69.
Savièse-Chandolin, appartement 27:
pièces, bâtiment Café de la Place, Fr. 650-
charges comprises. © (079) 219 24 53. Hi-Fi TV Informatique
Sierre, place de la Gare, bureaux environ
40 m2, Fr. 650- charges comprises, libre 1.1.02.
Appeler © (079) 628 00 90.

Appareil photo Nikon F601 zooms 70-210 35
70, grand angle, flash, sac, Fr. 500.-
© (078) 621 32 67.

Sion, rue des Amandiers 69, joli studio meu
blé, dès le 1.12.2001. Loyer mensuel: Fr. 450-
© (027) 398 20 29.

15 ordinateurs neufs 1500 mHz, DVD, confi
gurés haute gamme, livrés et installés
Fr. 1490.-. © (079) 583 07 58.

Sion, studio meublé, 1 personne, proche
Migros, CFF. Libre de suite. Fr. 490- charges
comprises. Place de parc. © (027) 322 34 22.
Sion, 37- pièces, bel attique, centre ville, place
de parc, cave. Fr. 1260.- charges comprises.
URGENT! © (079) 221 08 32.
Sion-Ouest, rue de Lausanne 106, dans
villa, 1 chambre indépendante meublée, au
parterre, entrée séparée, radio, télévision, eau
chaude et chauffage compris. Prix: Fr. 400 - par
mois. Libre. © (027) 322 33 12.
Sion, local commercial 80 m2, vitrines, 2
places de parc. Fr. 980.-/ mois.
© (027) 306 67 19.
Sion vieille ville, 27- pièces spacieux, tout
confort, libre de suite, Fr. 880.-. © (079) 341 63 75.
Sion, route de Vissigen, studios meublés
Fr. 490-y c. charges et forfait électricité. Libres
de suite ou à convenir. © (027) 322 90 02.
Sion, centre, chambre indépendante avec
lavabo, WC, douche sur l'étage, libre tout de
suite, Fr. 250.- charges comprises.
© (027) 322 25 14.
Sion-Centre, chambrette mansardée, meu-
blée, indépendante, sans cuisine, Fr. 300.-
charges, chauffage, électricité compris.
© (021)728 60 60.
Sion, rue du Scex 21, chambre indépen-
dante meublée + locaux commerciaux +
places de parc. © (027) 322 56 75.
Vercorin, immeuble Buissonnets, apparte-
ment 27J pièces, évent. à la saison.
© (027) 455 82 06, © (079) 609 84 32. 

Immo location demande
Bas-Valais, appartement, maison, chalet,
rez, avec terrasse, 3-4 pièces. © (079) 338 48 73.
Cherche à louer chalet, maison environ
4 pièces, jardin, pelouse. Région Nax,
Vernamiège, Mase, Haut de Vex, Agettes.
© (024) 472 65 18
Couple ayant une fille cherche apparte-
ment ou chalet à louer pour la saison d'hiver
dans la région Crans-Montana ou environs.
© (021)791 28 76. 
Famille avec 3 enfants scolarisés cherche à
louer éventuellement acheter pour printemps
2002, villa ou maison individuelle. Région
Sierre-Sion-Martigny, à la plaine. Grande cuisi-
ne séparée souhaite. Loyer/prix modéré! Offres
par Internet: sybillepapo@bluewin.ch.
Je cherche à louer appartement 37a ou
4 pièces à Sion-Vissigen. © (079) 404 66 04.
Famille avec trois enfants, cherche à louer, avec
option achat, région Martigny-Combe, mai-
son ou villa, éventuellement appartement.
Etudie toutes propositions. © (079) 278 18 04.
On cherche appartement 37i- 47J pièces, à
Sion ou Châteauneuf-Conthey, pour le
1.12.2001 ou 1.1.2002. Loyer max.: Fr. 1200.-.
© (079) 515 47 89.
Sion, appartement 2 pièces, pour salon de mas-
sages, si possible rez-de-chaussée. © (078) 629 90 31.
Sion, on cherche appartement 47J OU
57; pièces, de suite. © (027) 323 85 08.

Vacances
Cherche à louer 2 à 3 pièces, 5 personnes
période du 9 au 16.2.2002. © (026) 475 18 13.
lle Maurice, à louer studio, dès Fr. 30.- par
jour. Tél.+Fax: 027 323 16 86.

Animaux
A vendre bélier Suffolk, 3 ans, bon reproduc-
teur. & (027) 783 14 37.
A vendre une vache race Hérens, 1 lactation,
1 contrôle 13.6. © (027) 778 13 44.

Gentille retraitée seule, agréable, de bonne
éducation, habitant villa région Monthey,
cherche compagnie et contacts avec personnes
honnêtes et chaleureuses. Pour rencontres et
amitié. W 036-051925 à Publicitas S.A., case pos-
tale 1118, 1951 Sion

Jean-Pierre 61 ans, svelte, bel homme (1.80 m),
regard bleu, aimant cuisine, jardinage, nature,
souhaite connaître dame, âge en rapport, cha-
leureuse, pour relation stable. Contact gratuit.
Ensemble © (027) 322 90 91 ou
© (024) 466 18 67.
L'Institut Ensemble, c'est 21 ans d'expérience
et de rencontres réussies; compétence, sérieux,
discrétion. Vous êtes libre, décidé(e) à changer
votre vie? Appelez-nous au © (027) 322 90 91
ou © (024) 466 18 67, pour un entretien gratuit.
www.institut-ensemble.ch.

Nous cherchons pour janvier 2002

mécanicien qualifié
machines de chantier

ou poids lourds
Sans expérience s'abstenir.

Faire offre de service accompagnées
des documents usuels à l'adresse

suivante.

BUCHS ALFRED, Zone industrielle,
1957 Ardon.

© (027) 306 62 26, © (079) 629 03 31.
036-051478

Pro-Lavioz ¦ Spécialisée dans la distribution d'articles pour la construction, Veuthey & Cie SA est une entreprise
Vercorin familiale établie depuis 1882. Pour son département «sanitaire», elle recherche une personnalité alliant

Maçon
indépendant
effectue travaux de
maçonnerie, carrelage,
mur à sec + mur de
vigne, dalles béton lavé,
rénovation de bâtiments,
etc.
Prix modéré.
® (079) 220 35 06.

036-052205

Place de Sion
Entreprise en pleine expansion

cherche pour entrée tout de suite
ou à convenir

un comptable
dynamique, aimant le travail varié.
Maîtrisant les outils informatiques.
Capable de travailler de manière

indépendante.
Faire offre sous chiffre Y 036-052387 à

Publicitas S.A., case postale 1118,
1951 Sion. 035.052387

sens du contact, autonomie et compétence technique comme

Collaborateur technico-commercial
Vos responsabilités: rattaché
chef du secteur, vous traitez la
clientèle des appareilleurs sani-
taires, chauffagistes et ferblan-
tiers. Vous gérez les achats, les
stocks, établissez les offres et trai-
tez les commandes téléphoniques
Vous assurez le suivi des dossiers
commerciaux jusqu'à'la livraison.

Cherche

femme de ménage
sérieuse
pour 6 heures
par semaine
à Savièse
t. (079) 342 44 62.

036-052425

Nous vous remercions d'envoyer votre candidature écrite avec curriculum vitae à
Veuthey & Cie SA, place Centrale 6, 1920 Martigny

__

Vous-même: autant conseiller
que vendeur, vous comprenez le
besoin de vos clients. Par votre
sens du contact et votre engage-
ment, vous établissez des relations
commerciales durables, basées sur
la confiance. Bien organisé, vous
gérez les priorités avec efficacité.
Au bénéfice d'un CFC d'appa-
reilleur sanitaire et/ou de dessina-
teur sanitaire-chauffage, vos excel-
lentes bases techniques vous per-
mettent de maîtriser les attentes
des clients. Une expérience dans la
vente serait un atout.

Nous vous offrons: un poste
stable au sein d'une société bien
établie, jouissant d'une réputation
de qualité. L'occasion de jouer un
rôle important dans une petite
équipe où vos propositions et vos
idées seront les bienvenues. Des
responsabilités claires et réalistes
qui vous permettront de contri-
buer au succès de l'entreprise. Des
conditions salariales en fonction
de votre formation et expérience,
des conditions sociales supérieures
à la moyenne.

_À

Saison d'hiver
2001/2002

Educatrice
petite enfance

ou nurse
pour sa garderie à

Vercorin.

Renseignements
(079) 457 21 03

Discothèque
en Valais central
cherche pour la saison
d'hiver

barmaid
Entre 20 et 30 ans.
t> (079) 562 58 07.

036-052454

Cherchons

un ou une concierge
à temps partiel

pour faire quelques heures
de nettoyage par semaine

dans un immeuble à l'av. de
France à Sierre.

Renseignements: 036-052199

mrm RéGIE ANTILLE
F̂ < HDUSIERRE SA

Rue Rilke 4 Tél. (027) 452 23 23
3960 Sierre Fax (027) 452 23 33
E-mail: rp.antille@tv52net.ch

r Café-Pub LllOt à Sion ^
cherche

serveuse plein temps
(horaires du soir)

Entrée : mi-décembre

 ̂ 079/391.89.43 j

Station-service a Sion
cherche

une caissière-vendeuse
Faire offre avec curriculum vitae et
photo sous chiffre V 036-052064 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion. 036-052064

Entreprise valaisanne
cherche

chauffeur poids lourds
entrée de suite ou à convenir.

© (079) 634 58 13.
036-052137

Entreprise de la place de Sierre
cherche à l'année

paysagiste qualifié
avec CFC

sérieux pour poste à responsabilités.
© (079) 446 07 51.

, 036-052262

Café-Restaurant La Promenade
Sous-Géronde, Sierre

cherche

aide de cuisine
dynamique.

Entrée immédiate ou à convenir.
Sans permis s'abstenir.

Contacter Mme ou M. Cirillo
© (027) 456 34 04 (de 10 h à 12 h).

036-052340

Pour renforcer notre équipe,
nous cherchons

un(e) cuisinier(ère)
ou

personne avec bonnes
connaissances de la branche

sachant travailler seul(e), rapide,
soigné(e), ayant le sens de l'organisation.

Horaires de travail du lundi au samedi:
entre 06 h et 15 h 30

+ vendeuse
à temps partiel

Pour plus de renseignements,
appelez-nous

Boul.-Conf.-Restaurant
Zenhausern Frères S.A., à Sion

©(079) 426 90 20.
036-052352

I

Un avenir dans la communication

Publigroupe est un groupe suisse de communication et un
prestataire de services pour les médias et les annonceurs
dans le monde entier.

Sa division Publipresse a pour mission de promouvoir en
Suisse la publicité presse et ses prolongations online.

Leader dans son marché, Publicitas Valais cherche pour
entrée en été 2002

Des apprentis(es)
de commerce
Durant les trois ans de leur apprentissage, les candidats
auront la possibilité d'effectuer des stages dans la plupart
des services commerciaux et administratifs de l'entreprise.

Vous êtes intéressés par la communication et désireux de
faire carrière dans le domaine des médias.
Dites-nous en quelques lignes pourquoi cet apprentissage
vous intéresserait.

La préférence sera donnée à des candidats bilingues
français/allemand ou possédant une bonne connaissance
de la deuxième langue.

Nous serions heureux de recevoir votre offre de service
manuscrite avec copie de votre bulletin scolaire, le tout
accompagné d'une photo. Merci d'adresser votre dossier à:
M. René Luyet,
Publicitas S.A.,
Av. de la Gare 25, 1950 Sion.

W PUBUCITAS Une société PUBUGroupe
Division PUBUPresse

Brasserie
La Glacière Sion
cherche

serveuse
à plein temps
midi et soir

serveuse
à mi-temps

extra
Dès décembre,
î) (027) 322 15 33.

036-052052

Nous cherchons pour postes fixes

- plusieurs employé(e)s
de banque

et pour missions de longue durée:

- dessinateur en construction
mécanique

- fille de buffet
Pour plus de renseignements,
contactez Henri-Pierre Schûtz ou Rachelle
Couturier au (024) 471 66 62.

•  ̂ * 036-052469

^B35̂

mailto:sybillepapo@bluewin.ch
mailto:rp.antille@tvs2net.ch
http://www.ligneducoeur.ch
http://www.institut-ensemble.ch
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Société coopérative Migros Valais

Véhicules
A vendre

Peugeot 106 GTI
Rouge, 50000 km,
kit 145 cv, expertisée
février 2000.

<8 (027) 322 39 24.

036-052011

La nouvelle SEAT Léon Cupra 4.
Limited Edition - unlimited Fun!

___¦

SERT
auto emociôn

RESPECTEZ la nature !

VW Golf
1.8 Turbo GTI
Année 1999,
66000 km.
Fr. 23500.-
© (078) 774 96 17.

036-051701

T̂ Ĵ^
'̂: ~ ~ WgSOH_t

La nouvelle SEAT Léon Cupra 4 a tout pour faire une véritable
championne: son moteur 2.8 V6 24V de 204 ch et boîte
à 6 vitesses, intérieur sport raffiné, jantes alu 17", climatisa-
tion automatique, changeur de CD, détecteur de pluie. Sans
oublier son équipement de sécurité inégalé: transmission
intégrale permanente Total Traction 4, quatre airbags et
ABS/TCS/ESP. La SEAT Léon Cupra 4 n'existe qu'en série
spéciale limitée dans les tons Black Cupra ou Yellow Cupra.

Kangoo: aussi en 4x4

Grâce à la traction intégrale avec système antipatinage , aux 20 cm de garde au sol et à son design robuste,
le Kangoo 4x4 fait bonne figure même dans les endroits auxquels les autres voitures n'ont pas accès. Il est équipé
du nouveau moteur 1.6 16V/95 ch. Kangoo ,4x4 dès Fr. 24750 - (TVA comprise). Kangoo dès Fr. 19 350 - (TVA
comprise). Nous nous réjouissons de vous le faire essayer prochainement. WWW.renault.ch

A VENDRE
SUPERBE
OCCASION
Seat Léon
1.8 sport
08.2000, 20000 km
gris métal, nombreuses
options.
Pneus hiver monté sur
jantes.
Barre de toit crochet de
remorque.
Cédée pour seul.
Fr. 21500 - à discuter.
Valeur à neuf
Fr. 30000.- x
© (079) 213 63 41.

036-052363

Consultations
Soins

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.

036-052075

_^| BEX | 
^̂   ̂

MARTIGNY 
 ̂ ^̂ LENS/Çransj^^

«̂vflljfpBp̂  ̂ *̂iH|§i|p'̂  ^̂ ^¦3ifcÉ_______-̂ B"̂ ^̂

LOÈCHE-LES-BAINS
Nous cherchons pour la pizzeria

Giardino

un(e) serveur(euse)
Entrée le 23.12.2001.

Congé dimanche et lundi.

Si ce poste vous intéresse
contactez-nous!

HOTEL HEILQUELLE
3954 Loèche-les-Bains

Famille S. Loretan-Grichting
® (027) 470 22 22.

115-734000

Garden du Valais central
cherche

paysagiste
ou personne

connaissant les plantes
d'extérieur.

Entrée à convenir.
© (079) 239 17 60.

036-052526

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/e... ru,., u... nouveuisrem m mm ¦¦ Kg* m.| 

\
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| | 115-734000

http://www.seat.ch
http://WWW.renault.ch


Non à la taxe
sur l'énergie
¦ Le 2 décembre prochain,
nous devrons nous prononcer
sur une initiative qui vise à taxer
l'énergie pour garantir l'AVS. En
septembre de l'année dernière,
trois projets de fiscalisation de
l'énergie ont été rejetés par le
peuple et les cantons. On revient
donc à la charge en s'en prenant
cette fois également à l'énergie
hydraulique.

60% de l'électricité produite
en Suisse est d'origine hydrauli-
que. Cette ressource indigène
est propre et renouvelable. Elle
n'entraîne ni pollution de l'air ni
émission de C02. Dès lors, une
taxation de l'énergie hydrauli-
que ne se justifie pas du point
de vue écologique.

L ouverture du marche de
l'électricité va fragiliser la pro-
duction d'origine hydraulique.
C'est pourquoi, la loi sur le mar-

ché prévoit des mesures finan-
cières pour soutenir cette éner-
gie indigène. La taxer irait à
l'encontre des objectifs de la loi.
Dès lors, une taxation de l'éner-
gie hydraulique ne se justifie pas
du point de vue économique.

Il faut également relever
que l'initiative frappe tout parti-
culièrement les cantons alpins
qui bénéficient des redevances
hydrauliques. La pression pour
les diminuer, déjà grande à cau-
se de l'ouverture du marché, se-
rait encore accrue par l'intro-
duction d'une nouvelle taxe sur
l'énergie. Voilà de bonnes rai-
sons de suivre l'avis du Conseil
fédéral et du Parlement qui re-
commandent de rejeter l'initiati-
ve populaire pour garantir l'AVS
- taxer l'énergie et non le tra-
vail. Raphaël Morisod

président AVPEE

POSITIONS DES PARTIS

Parti socialiste
Frein à I endettement
Ce frein a pour fonction de ré-
duire l'Etat. Il fonctionne à
sens unique en réduisant la dé-
pense publique, le mécanisme
de redistributions des richesses
et le démantèlement du service
public. Pourquoi ne pas propo-
ser un frein aux cadeaux fis-
caux qui pour cette année
s'élèvent à 2,7 milliards?

A l'unanimité, le PSVR dit
NON à ce frein.

Taxer l'énergie
et non le travail
Nous ne pouvons dire non à
cette initiative qui va dans la
bonne direction en allégeant
les charges salariales et en
taxant l'énergie. En revanche,
cette initiative possède des
points faibles, notamment par
rapport à l'énergie hydroélec-
trique.

Le PSVR laisse la liberté de
vote.

Pour une politique
de sécurité crédible
Cette initiative permettrait à la
Suisse d'avoir quand même des
soldats, même armés, pour des
missions de paix définies. Ac-
tuellement, nous voyons l'inu-
tilité d'une armée surdimen-
sionnée. Les Etats-Unis, pays le
plus militarisé du monde, n'a
rien pu empêcher le 11 sep-
tembre. La sécurité est un con-
cept social, écologique et qui se
soucie des relations entre les
gens et les pays. Les 100 mil-
liards dépensés par l'armée de-
puis 1990 auraient pu être al-
loués pour une réelle politique
de sécurité. L'argument que
l'armée aide en cas de catas-
trophe est trompeur. Pour le
total des jours de service, il y a
moins de 0,5% de jours pour ce

type d'intervention... non ar-
mée!

Le PSVR dit OUI à l'unani-
mité moins 2 voix.

Pour un service civil
volontaire
Il y a déjà des pays d'Europe
qui ont un tel service d'experts
civilistes. Les interventions
d'un corps de civilistes coûtent
1/10 du coût de l'envoi de sol-
dats. Pour exemple, la Suisse
alloue 40 millions pour des in-
terventions humanitaires dans
tout le monde et paie 40 mil-
lions pour une unique inter-
vention d'un corps armé au
Kosovo.

Le PSVR dit OUI à l'unani-
mité.

Pour un impôt
sur les gains en capital
Les salariés paient des impôts

sur leurs salaires. Les spécula-
teurs peuvent faire des millions
en quelques heures et n'ont
pas d'impôt à payer! Cette ini-
tiative permettra de taxer de 20
à 25% les gains effectivement
réalisés lors des transactions fi-
nancières. Les premiers 5000
francs de gains ne seront pas
imposables. Cela touchera uni-
quement les gros spéculateurs
et fortunés, mais ni vous ni
nous. Le revenu d'un tel impôt
sera de 1 milliard de francs par
année. En Europe, seules la
Grèce et la Suisse n'ont pas cet
impôt.

Le PSVR dit OUI à l'unani-
mité à cet impôt.

Charles-Marie Michellod
président

Joël Delacrétaz
secrétaire

Parti chrétien-social

NON

¦ Le comité cantonal du Parti
chrétien-social du Valais ro-
mand (PaCS) refuse le frein à
l'endettement et l'initiative des
Verts, propose la liberté de vote
sur les deux initiatives du
GSsA, mais accepte l'introduc-
tion d'un impôt sur les gains
en capital.

Frein à l'endettement :

En refusant largement ce projet
du Conseil fédéral censé pré-
venir les déséquilibres structu-
rels des finances, le PaCS réaf-
firme le primat du débat politi-
que sur les choix financiers. (...)
Sans contester la nécessité
d'une saine gestion des finan-
ces publiques et la pertinence
d'une politique anticyclique, le
PaCS ne peut exclure qu'une
acceptation de cette mesure
soit l'occasion pour certains
milieux d'attaquer les dépenses
de politique sociale. (...)

Initiative
AVS-énergie-travail: NON
Le PaCS approuve le principe
de fiscalité écologique - princi-
pe du pollueur-payeur - et
donc celui d'une taxation plus
forte des ressources énergéti-
ques, en particulier lorsqu'elle
s'applique aux énergies non-
renouvelables. Néanmoins, il
affirme son opposition à la
taxation de l'énergie hydro-
électrique, qui ménage l'envi-
ronnement. En s'opposant à ce
texte, le PaCS rappelle que
taxer l'énergie d'origine hy-
draulique - la seule matière
première du Valais - serait un
autogoal pour le canton, dans
un contexte de libéralisation
du marché de l'électricité (exi-
gence de baisse des coûts) .

Initiative Suisse sans
armée: liberté de vote
Ce nouveau texte du Groupe
pour une Suisse sans armée

(GSsA) souhaite l'abolition de
l'armée suisse dans un délai de
dix ans. Le PaCS est sensible à
la conception de politique de
sécurité de l'initiative, qui vise-
rait à réduire les injustices dans
le monde et à obéir aux princi-
pes de la démocratie, des droits
de l'homme et de la gestion
non-violente des conflits. Le
PaCS attend une réforme de
l'armée. (...) Un débat animé a
eu heu au sein du comité can-
tonal; comme les avis étaient
très partagés, la liberté de vote
a été privilégiée.

Initiative service pour
la paix: liberté de vote
Le PaCS salue la bonne volonté
des initiants, de créer, sur une
base civile, un service volontai-
re pour la paix, mais s'interro-
ge sur la question non réglée
du coût - a priori élevé - et cel-
le de l'efficacité réelle de la
création d'une telle structure.
Les risques de confusion entre

les structures actuelles existan-
tes de service civil et les nou-
velles proposées par ce texte
sont bien réels. (...) Comme
partisans et opposants de l'ini-
tiative étaient à parfaite égalité
au comité cantonal, la liberté
de vote a été décidée.

Initiative impôt sur
les gains en capital: OUI
A l'unanimité moins une
abstention, le comité cantonal
a accepté cette initiative, qui
permet de combler une lacune
fiscale, puisque les gains en ca-
pital lors de la vente de titres
par un privé échappent à l'im-
pôt. En effet , par équité fiscale ,
tous les éléments du revenu
doivent être assujettis à l'im-
pôt. Sans nier les difficultés de
perception de cet impôt, des
solutions existent grâce à l'in-
formatique ou à l'imposition à
la source. (...)

Pour le comité cantonal
Norbert Zufferey

GAINS EN CAPITAL

Non
à un nouvel impôt
¦ Un nouvel impôt sur les
gains en capital nuirait à l'en-
semble de nos entreprises mais
plus particulièrement à nos
PME. Or, les PME constituent,
on l'oublie trop souvent, plus de
90% des entreprises suisses et
assurent près de la moitié des
emplois.

L'impôt sur les gains en ca-
pital constituerait en réalité une
incitation à ne pas investir dans
des entréprises de proximité. Un
comble alors que la croissance
ralentit et que la gauche ne ces-
se de dénoncer les multinatio-
nales et les fonds de pension
étrangers, coupables de prendre
le contrôle des économies na-
tionales sans tenir compte des
conditions locales!

Qui fournit en effet aujour-
d'hui le capital nécessaire à nos
entreprises de proximité ou, au-
trement dit, à nos très nom-
breuses PME, si ce n'est les pro-
priétaires de ces entreprises et
leur entourage? Et pour quel
motif économique si ce n'est
dans l'espoir d'obtenir, à terme,
une augmentation de la valeur
de l'entreprise, soit un gain en
capital? Car une PME ne peut
que rarement distribuer des di-
videndes comparables à ceux
versés par les grands groupes.
De plus, les patrons de PME
doivent penser avant tout à la
poursuite des activités de leur
entreprise. Tout concourt donc à
ce que les bénéfices réalisés

lorsque la conjoncture est favo-
rable soient réinvestis dans l'en-
treprise. Dès lors, un impôt sur
les gains en capital signifierait
renchérissement du capital en
général et raréfaction du capital
propre pour l'ensemble de nos
PME. De plus, les successions à
la tête des PME pourraient poser
de sérieux problèmes dès lors
que le gain en capital constitue
logiquement le «deuxième pi-
lier» du chef d'entreprise.

Cet impôt constituerait éga-
lement une attaque directe con-
tre le développement de l'ac-
tionnariat populaire, qui ras-
semble près d'un tiers des Suis-
ses à l'heure actuelle.

Certes, la plupart des pays
européens pratiquent un impôt
sur les gains en capital. Mais,
d'une part, ils ne connaissent
pas un impôt sur la fortune
comme la Suisse et d'autre part
leur impôt sur le gain en capital
est différencié selon qu'il s'agit
de gains spéculatifs ou d'un gain
à long terme. Les gains à long
terme ne sont que peu taxés et
même souvent pas taxés du
tout. L'initiative de l'Union syn-
dicale suisse ne fait, elle, aucune
différence de ce genre. Elle tou-
che en réalité non pas le spé-
culateur ou la multinationale
mais bien les PME de proximité
et les petits épargnants. D faut
rejeter ce nouvel impôt qui se
trompe de cible.

Chantai Balet Emery

Parti écologiste
NON
Frein à l'endettement

Après avoir diminué les impôts,
le Parlement veut maintenant
limiter les dépenses. Par expé-
rience nous savons que les pre-
miers secteurs touchés seront
la santé, l'éducation et les as-
surances sociales. De plus le
modèle proposé ne permet pas
de faire une politique anticycli-
que (...) Pour terminer, il faut
encore dire qu'accepter ce sys-
tème de régulation, c'est faire
preuve de peu de confiance
envers les élus des Chambres
fédérales et limiter grandement
leurs possibilités d'action.

Taxer l'énergie
et non le travail: OUI
H ne s'agit aucunement d'un
nouvel impôt. Cette taxe doit
permettre le financement des
assurances sociales. Elle doit à
long terme remplacer les prélè-

vements sur les salaires. Cette
façon de faire à plusieurs avan-
tages mais le principal est l'at-
tractivité qu'elle va donner aux
places de travail. En effet la di-
minution des charges sociales
et une augmentation des prix
de l'énergie devrait amener
une stabilisation ou une dimi-
nution de l'automatisation. Un
autre avantage pour les can-
tons alpins, producteurs
d'énergie propre, c'est que
leurs produits seront plus at-
tractifs financièrement que les
énergies non renouvelables.

Pour une Suisse sans
armée: liberté de vote
Les événements du 11 septem-
bre l'ont bien démontré, de-
vant les nouvelles menaces,
l'armée n'a aucune utilité. De
plus la majorité des conflits de
ces dernières années sont des
guerres civiles. Pour justifier
son utilité, l'armée s'est donné

de nouvelles missions dont cel-
le d'intervenir en cas de catas-
trophe naturelle. Est-ce bien
raisonnable de dépenser un
million de francs par heure
pour que des personnes non
formées à cet effet puissent ai-
der la population en cas de ca-
tastrophe? Ne faut-il pas trou-
ver de nouvelles structures?

Pour nous la prévention
est la meilleure façon d'éviter
les conflits. (...)

Pour un service
pour la paix: OUI
Cette initiative a pour but de
former des gens aux techni-
ques de résolution des conflits
sans faire appel à la force. Ces
personnes interviendraient
dans des régions à risque dans
le cadre du service civil. C'est
pour nous un bon moyen de
travailler à la prévention des
conflits. De plus, toutes les
communautés pourront béné-

ficier de la présence de person-
nes aptes à gérer les conflits
autrement que par des rap-
ports de force.

Impôts sur les gains
en capitaux: OUI
Tous les revenus sont imposés:
le travail, les gains à la loterie,
la valeur locative. Les seuls
gains exonérés d'impôt sont
ceux réalisés lors de la vente
d'actions. Il ne faut pas oublier
que certaines personnes reti-
rent une grande partie de leurs
revenus de ce commerce. C'est
une inégalité inacceptable.
Rappelons encore que seuls les
bénéfices de plus de 5000
francs seront imposés.

Il faut encore souligner
que dans les pays qui nous en-
tourent cet impôt existe déjà.
Au moment où il est question
de frein à l'endettement pour-
quoi se priver de rentrées d'ar-
gent? Sylvia Schouwey

présidente du Parti écologiste valaisan
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Centrale
027 329 78 40
Fax: 329 75 78

Chablais Martigny _ 5on
024 473 70 90 027 722 02 09 027 329 78 70
Fax: 473 70 99 Fax: 722 67 54 Fax: 329 75 79

Sierre Brigue
027 455 91 55 027 456 13 08
Fax: 456 11 33
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Sion - Gravelone - Situation de 1" ordre

Villa moderne de TA pièces
Vue imprenable s/châteaux, grand sous-sol

Aux abords du village d'Erdc-Conthcy

Maison dans la nature
Idéale pour propriétaire d'animaux.

Rens. © 027/322 16 07 ou 079/673 32 28 (M. Dey)
036-052314

CENTRE-VILLE DE SION
A vendre au 4e étage d'un bel

immeuble de qualité
Villas,, propriétés , f-ei-rains,

appartements , locaux
commerces , PME, F*_VI_

Eludions toutes propositions_«XflC_=2Si^ 027/322 24 04
Acheteur, recevez oroluitement noire mrjaczine d'offres

beau 572 pièces
comprenant cuisine équipée, grand
séjour, 4 chambres, 2 salles d'eau,

balcon. Fr. 370000.-.
Immo-Conseil S.A., (027) 323 53 00

www.immo-conseil.ch
036-050184

La fraîcheur

15 oeufs suisses, 53 g, élevage
au sol, pour les biscuits de Noël

petit prix j our après j our

L

/} "JJT au lieu de 3.50 Qf-

400 g Leisi pâte pour milanais ou à 1 kg farine fleur
l'anis, 400gpâte pourbrunsli, aux
noisettes ou à la cannelle 3.50 au
lieu de 4.25

16.95 """™ 11.95 au Heu de 15.60

450 g Fondue Chinoise viande de bœuf 850 g Knorr sauce liée de rôti,
800 g Knorr sauce liée de rôti
instant 12.85 au lieu de 15.85

p Af au lieu de 6.75

180 g Ragusa Délice

au lieu de 6.90 f" "i p au lieu de 8.40 fl A A au lieu de 19.80

4x1 IGranini, pur jus d'orange 70TabsSun Regular

A vendre à Bramois
sur parcelle de 700 m2

villa individuelle
5% pièces

avec galerie intérieure, grand sous-sol.
Fr. 535 000 - y compris terrain,

taxes et raccordements.
036-496129

SOVALCO
Pierre Jacquod - Marc Aymon

l..',,:l..:IHJH:UldMU.m,Hl.,:Hl.il.l,'.
Rue du Rhône 12 - 1950 SION -Tél. (027) 323 21 56

www.soval_o._h

Crans-Montana
Privé cherche pour achat

appartement 272 pièces
(50-60 m2)

confortable, bonne situation
+ place parking.

Faire offre avec plans + décompte de
charges sous chiffre P 036-51460,

Publicitas, case postale 1118,
1951 Sion. Q36.Q52337

Ardon
à vendre

appartement
4Vz pièces 111 m2

dans immeuble résiden-
tiel avec balcon-terrasse,
parking et cave.
© (079) 582 88 50.

036-052224

A vendre à Sierre
quartier ancien Sierre

vigne
en zone à bâtir, 1178m.
Fr. 130000.-.
© (027) 455 69 61.

036-052510

A VENDRE
Mase

appartement
3% pièces

attique - duplex
mansardé

vue imprenable
Fr. 180 000.-

036-052038

www.fontannaz-immobiliGr.ch

Saint-Maurice (VS)
Pour cause de décès

à vendre ou à louer tout de suite

boucherie et appartement
de 472 pièces

combles aménageables, terrasse, jardin.
Seule boucherie indépendante de Saint-Maurice

et de sa région;
fournisseur régulier de la place d'armes. Centre ville.

Boucherie Agaunoise
p. adr. CP 104, 1890 Saint-Maurice

Renseignements au © (024) 485 29 90.
036-050976

X " W

Leandro charmant
Enfant presque
Adolescent fête
Naturellement ses
Douze ans aujourd'hui
Rendement plutôt
Obéissant

Bisous
Papa, maman

036-052225

A vendre a
Sion-Centre
bel app.
de th p.
80 m', superbe cuisine,
balcon, place de parc.
Fr. 216000-
Val Promotion
© {027) 323 10 93

036-498524

r— ¦ Fontannaz Immobilier
-JU Sion - (027) 323 27 88

SIERRE/NOËS à vendre
dans petit immeuble résidentiel,

confortable app. avec
garage et cave 314 pièces
(95 m2), 414 pièces (112 m2)

Prix à discuter:
tél. (079) 628 36 74
fax (027) 395 48 07

e-mail: tury@bluewin.ch
043-136611

A vendre à Sion
pub-bar

Murs et agencement complets.
Fonds propres minimum Fr. 300000.-.

Curieux et intermédiaire s'abstenir.

Ecrire sous chiffre X 036-051254 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-051254

Martigny
A vendre
appartement
Vh pièces
115 m', centre-ville,
dernier étage, cave,
galetas. Fr. 325 000.-.
© (078) 607 22 85.

036-051328

Proche Gravelone
En situation dominante

grand attique de
standing duplexé
(164 m2)
Terrasse exceptionnelle
avec vue imprenable sur
la ville et les châteaux.
Cédé cause départ
Fr. 590000.-.
© (079) 447 42 00.

036-051426

DUC-SARRASIN & CIE S.A
1920 MARTIGNY

MIÈGE
Superbe emplacement

constru r

1800
éventuellement
divisib

036-051576

A vendre à Réchy

vigne
gamay, 1900 m',
en bordure de route.
Prix à discuter.
© (027) 458 22 14.

036-051637
Drone-Saviese
A vendre ou à louer

belle maison
vigneronne
3 chambres, 3 p. d'eau,
2 séjours, cheminée,
cuisine équipée,
beaucoup de cachet.
Fr. 590000.-
Monique Sprenger
© (027) 323 10 93.

036-498536

A vendre a Sierre,
construction 1998

appartement
472 pièces
144 m', garage box, cave,
place de parc, pelouse.
Prix à discuter.
© (076) 309 86 50.

036-051728

40 ans
de mariage

H^H Pes ^J
^ÉfH___¦ ^  ̂ * ^ _____\ f* N.

-.-'''¦¦fi î(£-_ '$&™ r̂£i&_. *$¦'¦ ' '-'"" - 'm\\\mW&*̂m\\\

\

Ça se fête!

DOAM
036-052210

A vendre à Sierre
sous-Géronde

appartement
de 514 pièces
de 115 m', à rénover,
4 chambres, 3 salles
d'eau, 3 balcons.
Beau panorama, place
de parking.
Fr. 250 000.-.

036-496221

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

http://www.emll-frey.ch
mailto:centresion@emilfrey.ch
http://www.immo-conseil.ch
http://www.manor.ch
http://www.sovalco.ch
mailto:tury@bluewin.ch
http://www.fontannaz-immobilier.ch
http://www.sovfllco.ch


FESTIVAL
Trock en stock
Orgy 4, le festival de l'association Trock, se
tient samedi à Vevey. Rock, groove et techno:
17 groupes et DJs seront présents 36

CHANSON I I" H il /Pour la dame brune LH |\/ | L
Marie Paule Belle reprend sur disque vingt Lp lun | V I m
chansons de Barbara, en s'accompagnant elle- Le Nouvelliste
même au piano. L'hommage est réussi 40 Mercredi 21 novembre 2001

EDur
Tanguy», André Dussollier replonge dans la comédie

L'acteur parle de son rôle de père excédé.
Avec

«Tanguy est un
Etienne Chatiliez signe son quatrième film. Interview

On  

le voit partout.
Dans Vidocq en
policier déformé
par l'objectif nu-
mérique, dans La

chambre des officiers , ou en-
core, dès aujourd'hui, dans
Tanguy, le nouveau film
d'Etienne Chatiliez. On parle de
lui partout comme s'il était une
découverte, et pourtant, André
Dussollier, en près de trente
ans, s'est déjà bâti une filmo-
graphie aussi longue que rem-
plie de bons films.

Le comédien, à l'heure de
l'interview, ressemble aux per-
sonnages doux et courtois qu'il
a souvent interprétés. Dans
Tanguy, André Dussollier est
Paul, le père d'un jeune homme
qui ne veut plus partir de la
maison.

Paul et son épouse Edith
(Sabine Azéma) feront tout
pour chasser le fils. «Ces gens
vivent dans un milieu aisé, mais
ils ont des idées progressistes,
modernes. Ce sont des parents
de 68, qui ont un rapport de co-
pain avec leur enfant. Et c'est
bien là que naît le problème.»

Au-delà des rires déclen-
chés par les situations rocam-
bolesques, faut-il déchiffrer
dans Tanguy une critique de
l'éducation actuelle? André
Dussollier, père de jeunes en-
fants dans la vie, ne voit pas
dans le film une intention de ti-
rer une leçon sur l'échec de
l'éducation: «A un moment
donné, l'éducation n'a p lus lieu
d'être. Il y a des personnalités
qui sont différentes. Les parents
projettent toujours des angoisses
d'éducateurs sur leurs enfants,

A

vec Tanguy, Etienne
Chatiliez reste dans le re-
gistre de la comédie, qui

a assis sa réputation.

Le thème de la famille re-
vient dans tous vos films. Est-
ce un sujet qui vous tracasse?

Non, ce n'est pas une vo-
lonté. C'est peut-être une inca-
pacité à parler de l'amour entre
adultes qui se choisissent.

Là il s'agit d'amour obliga-
toire. Et la famille est quand
même la seule façon de se re-
grouper qu 'aient trouvée toutes
les sociétés et civilisations.

Avez-vous cherché à faire ** ^^^^^^^ ^______IW-_--^___i^-__-__-__-i___- _̂_l ̂ ^________i
l'analyse d'une société dans la- Etienne Chatiliez (à droite), en tournage à Pékin. fiimcoop i

André Dussollier (à droite) joue le père de Tanguy (Eric Berger) et le

mais moi je crois qu 'il faut les
laisser vivre.»

Travail
de précision
S'il s'avoue incapable d'aller
aussi loin que le père qu'il in-
terprète dans le film, André
Dussollier s'amuse beaucoup
des coups bas que les parents
font subir à Tanguy: «On est
dans la comédie, et presque la

farce, parce qu'il y a une accu-
mulation de choses drôles. On
pousse le bouchon très loin
peut-être parce qu 'on n 'a ja-
mais osé toucher le sujet. L 'en-
fant, on ne le touche pas, c'est
sacré.»

Quant au travail avec
Etienne Chatiliez, le comédien
a apprécié: «Quand j 'ai lu le
scénario, je me suis dit que no-
tre travail serait de rendre cré-

PUBLICITÉ 

mari d'Edith (Sabine Azéma).

dible et d'humaniser ce couple
pour qu'ils n'aient pas l'air de
parents un peu spéciaux, et
pour que Tanguy n'ait pas l'air
d'un demeuré. Etienne Chati-
liez travaille beaucoup, il fait
des fondations très solides, il a
besoin d'avoir des repères très
précis.

. _ ¦' •
¦"' ¦ ' _ _• ¦ EntretienAvec lui , chaque fois, on j0g| jenzer

est au CŒUr des scènes, le plat Tanguy sort aujourd'hui sur les écrans
principal est servi directement valaisans.

extraterrestre»
quelle les enfants ne quittent
plus le cocon familial?

Ce n'est pas tellement le
portrait d'une génération qui
reste tard chez les parents, c'est
surtout le portrait d'un être
bien spécial qui s'appelle Tan-
guy et qui demande quelque
chose de tout à fait inhabituel:
il ne reste pas là pour être logé,
nourri, blanchi, il reste là parce
qu'il y croit complètement.
N'importe qui se serait cassé les
dents sur lui à la place de ses
parents. C'est un extraterrestre.

Comment avez-vous fa-
çonné le personnage de Tan-
guy?

C'est venu d'une coupure
de presse italienne qui racontait
qu'une mère de famille avait été sollier pour le rôle du père?

filmcoopi

à chaque scène. La manière de
f ilmer fait que la caméra ne
permet pas de perdre du temps,
elle fait des p lans-séquences et
ne donne pas l 'impression de
tourner une comédie avec des
effets p lacés.

Cela a demandé une gran-
de précision dans le travail.»

condamnée à réintégrer son fils
despote de 31 ans. D'habitude,
ce sont les enfants qui veulent
quitter les parents parce que ce
sont des vieux cons, et là c'est
l'inverse. Pour la personnalité
de Tanguy, je me suis servi du
fils d'un ami, une espèce d'in-
tellectuel brillant.

En forçant le trait, ne crai-
gnez-vous pas de tomber dans
la farce?

Non, c'est une fiction , on
se sert de la réalité pour inven-
ter quelque chose de faux. Je
dirais plutôt que des parents
qui veulent se débarrasser de
leur môme, c'est pas drôle...

Pourquoi avoir choisi Dus

crédibles. Mai
film fonctionn

Pour ses capacités de co-
médien essentiellement. Et
quand j 'ai commencé à lui ra-
conter l'histoire, j'ai vu chez lui
quelque chose qui s'allumait
dans l'œil. C'est un personnage
qu'il n'avait pas encore vrai-
ment rencontré, et quand il m'a
vu arriver, il ne m'a pas raté.

De film en film, sentez-
vous une progression dans vo-
tre travail?

J'ai l'impression que La vie
est un long fleuve tranquille
était typique d'un premier film,
un peu brutal, les rideaux sont
encore un peu de travers, mais
ce n'est pas trop important. Ce-
lui-ci ressemble plus à ce que
;>„™„ „,,;_,,rA> _, .; TI «„* __],,_
j cuiiic aujuuiu nui. xi cat piua
ouvraeé. à mon sens. JJ
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MUSIQUE

en
Orgy 4, le festival Trock, se tient ce samedi au Rocking Chair de Vevey

Rock, techno et électro: 17 groupes et DJs seront présents.
udituri te salutant.»
Les amateurs de
musique vont fes-
toyer ce samedi à
Vevey, lors de l'Or-

gy organisée par Trock. L'asso-
ciation lausannoise tient le
24 novembre sa grand-messe
annuelle, au Rocking Chah
pour cette quatrième édition.
Dix-sept groupes et DJs, dont
plusieurs combos valaisans, en-
flammeront le RKC, dès 20 heu-
res, jusqu'au petit matin.

Cette Orgy 4 est aussi l'oc-
casion de fêter les 10 ans
d'AFM, l'association Ferme
Menthée, où se trouve le Roc-
king Chair. AFM se charge, à
Vevey, de gérer les locaux de ré-
pétition mis gratuitement à la
disposition des groupes par la
ville. Le festival itinérant de
Trock prendra possession du
RKC dans trois salles différentes
- main stage, down stage et la-
byrinfh -, décorées pour l'occa-
sion. Sa programmation oscille-
ra entre rock, pop et techno.

De Staff à Salon Bleu
Les riffs puissants de Staff sau-
ront trouver leur juste place au
milieu de ces bacchanales mu-
sicales. A la faveur d'un nou-
veau disque, le groupe sierrois,
même si amputé de deux
membres fondateurs, revient
avec force sur scène. Il le prou-

La poésie torturée et les riff s puissants de Staff sauront trouver leur juste place dans les bacchanales
sonores d'Orgy 4

Le succès au rendez-vous
Depuis quatre ans, Orgy con-
naît un succès toujours gran-
dissant. Le festival est passé de
600 spectateurs en novembre
1997, date de son lancement, à
près de 1000 lors de sa dernière
édition. La recette de sa réussi-
te: du pain, des jeux et de la
musique...

Orgy réunit sous un même
toit et durant une seule soirée
une dizaine groupes 100% hel-
vètes, des professionnels de la

Une magnifique
toile sonore

Avec un orchestre polonais, Yes a joué à Zurich ses plus beaux titres

Les 
oiseaux sifflent sous la

voûte céleste. Alors que,
surélevées à l'arrière-plan

de la scène, de jolies Polonaises
promènent l'archet sur leur vio-
lon. Retentissent alors les pre-
mières notes de guitares. Les
quatre membres de Yes font leur
entrée sur le devant de la scène
et se lancent, avec maestria,
dans Close to the edge, l'une de
leurs pièces d'anthologie.

Deux heures quarante de
concert durant lesquelles défi-
lent une majorité de leurs an-
ciens titres seventies. De Long
distance à Tve seen ail good peo-
p le, en passant par Ritual et Ga-

MUSIQUE CLASSIQUE

Trois B sinon rien

tes of Delirium. On n'osait à montera dès 21 h 30 sur la scène Le Trio in B se consacre es-
peine y croire, ils ont même |L ' de la Ferme-Asile. sentiellement à la musique clas-
grattfie le public de cette porte Fondé au festival euro-nip- sique et romantique, tout en fai-ouverte sur le divin Soon oh pon de musique, le Trio in B se sant quelques incursions dans lasoon the light Et la, nous avons compose de Bianca Breitfeld au musique moderne et contempo-ressenn profondement o com- violoncelle, de Volodymyr Baran raine YG/Cbien Jon Anderson était un au violon et du pianiste Valentin
chanteur infiniment inspiré. H^___^____HH_____^_____HH^^_____^__^____________________________i Blomer. Les trois B sont tous l̂ .̂ . [^ ^ t̂ l u°\..lLar, autretois, les passages de L ange Anderson garde de beaux restes, drapé dans ses étoff es amples. keystone lauréats de concours internatio- vation au (027) 203 21 11.
plénitude méditative étaient
souvent déformés en concert. . ,  „_ T T  

, _ ! . _ . .  „ 1 * . . .
Ils étaient presque trop difficiles VKU' guitanste Steve Howe symphonique et le band. Jamais l amour est p lus fort que tout.» $|OIM
à interpréter. Or, la voix cristal- ressemble à un professeur ma- l'interprétation du répertoire de Et comme dans nombre de _r*-
line de Jon Anderson était plus Imgre. Le bassiste Chns Sqmre Yes n 'est tombée dans la gran- concerts d'aujourd'hui , toutes CjnGITIir
mature que jamais. Manifeste- a

n
un V. u

g iePtihen'̂  
Man diloquence. Toutefois , le grou- ies générations étaient large-

ment heureux, il chantait pour White, le batteur, a un bon père pe a surpris en ne promouvant ment représentées, vendredi ¦ Cinémir à la Route de Riddes lie installé depuis dix ans aux
son épouse au premier rang. tranquille. que très peu leur dernier album soir à Zurich. Ce sont même les 87 propose ce mercredi 21 no- Etats-Unis. Inadaptés à cette
Sublime. Mais qu'est-ce qu'ils jouent Magnif ication. Et on aurait ai- tout jeunes qui, à la fin du vembre à 20 h 15, Stranger than terre de désillusions, ils partent

Certes, ils ont vieilli et ne b_ei_! Et quel régal lorsque Ho- mé'entendre cet orchestre sym- show, se sont agglutinés au paradise, un film de de Jim Jar- de Miami découvrir le paradis
naraic.ont nlnc ancc! fac. in_rtc we Se met à la Efuitare classiaue nhnni'nnp nnp nu Hpnv fnis sp iil. hnrrt rlo te .. pno T a  muc.rnio mnsrh avpr Tnhn T nrip Fs7tpr dp la FlnriHp . rnvanmp du ip il etparaissent plus aussi tascinants wc oc Ulcl a la gu-icuc i___ u >_..4_ie pnumque une ou ueux 101s seui. Dora ae la scène. La musique musen, avec j onn i_urie, j cszier ue ia riunue, royaume uu jeu c

ange Pour deux pièces espagnoles en Mais, comme la  annoncé et n'a pas d'âge quand elle est Balint, Richard Edson, Cecila dernier espoir d un exil doulou
res- s°l°- chanté Jon Anderson: «Nous bonne. Et quand elle emmène Stark, Danny Rosen. reux.
am- En outre, la balance sonore formons un ensemble, nous ai- l'homme au-delà de son statut Eva, 16 ans, quitte la Hon- Le film fut Caméra d'or a
c'est était judicieuse entre l'orchestre mons quand

^ 
nous jouons, de mortel. Emmanuel Manzi grie et retrouve son cousin Wil- Festival de Cannes 1984. 1

Le Trio in B: Bianca Breitfeld, Volodymyr Baran et Valentin Blomer.
Idd

¦ Sion accueille, ce vendredi naux. Ils mènent actuellement
23 novembre, Beethoven, Men- une carrière européenne d'en-
delssohn et Chostakovitch. Pour vergure en tant que solistes ou
jouer les œuvres de ces grands en formation de musique de
maîtres du classique, le Trio in B chambre,
montera dès 21 h 30 sur la scène T _. TV.,. ... u _._, ™,.o._ ,-™_ _ .__

vera à Vevey. re faite de contrastes.
Trip-hop coloré de beats Enfin , les néo-romantico-

ethno, Salon Bleu va enivrer le post-rock de Water Lily partici-
RKC de la voix planante de sa peront, eux aussi, aux ripailles
chanteuse, Romaine. Mêlant de cette Orgy quatrième du
les sons et les rythmes, le com- nom. Egalement valaisan, le
bo sédunois instaure à chacun groupe distille un rock sembla-
de ses passages une atmosphè- ble au cours d'un fleuve, dont

les flots lisses alternent avec les
tourbillons les plus violents.

Côté live-acts, Jéroboam et
les Flying Red Fish feront ré-
sonner leurs beats techno et
drum'n bass. A noter encore, la
présence du DJ Pietro Latino et
des Motheysans de Nybbas.

musique et des fêtards. Pour ¦ w. -nwK*.9i.«.meii_yet .e-
les satisfaire, outre les concerts, servations au (027) 321 11 11.
Orgy propose des projections
vidéo, des bars bien garnis et la
nossihilité de se sustenter Oui 0rW 4' Festiva l Trock - Le samedi 24 nopossiDiuie ae se susienier. yui vembre au Rockj ng chair (RKC)_ Vevey
disait que les ventres affames ouverture des portes à 20 h.
n'avaient pas d'oreille? ____________ r _̂__________ m__»«____n__«

Yann Gessler HMWWm^m'ïïrHïïr-'l .H.1W

http://www.lenouvelliste.ch


Le 23 Nov. 2001

s** «>«
Folklorique lAjArtM° ê par 
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SION Passage Sous Route Tel. 027/ 322 92 02
Lundi au Vendredi 7.0_ -22h30 Sain. I t-22h30

Dimanche fermé

à la salle de
l'Union à Vétroz

Dès 19h30
Menu de circonstance

à savourer au son du < bouzouki , >
joué par deux musiciens grecs

Dès la fin du repas place à la danse
et que la fête soit belle
en cassant des assiettes

Places limitées Pour vos réservations
tel. 027/346 90 55

079 / 628 63 19
E-mail kostasgkostas.ch

Nous sommes également à votre disposition
chez vous pour vos: soirée, anniversaire, etc...

RESPECTEZ a nature !

Vous aimez le contact avec la clientèle, vous avez un
certain savoir-vivre et une apparence soignée. Des
connaissances de la branche seraient un avantage.

Nous vous offrons une formation spécifique sur mesure
et des conditions de travail adaptées aux temps

modernes.

Si cela vous intéresse, faites vos offres manuscrites
accompagnées d'une photo à:

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

ou dans notre
STUDIO B0NNARD0T

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

036-498581

ĵ îP̂ ie nouvel
 ̂emploi de l'argent

des Contribuables
Avec 1,2 million de francs dans la campagne pour
l'ONU,

le Conseil fédéral fait œuvre de propagande. Propagande payée par
l'argent des contribuables ! Et, toujours à nos frais, des centaines de
spécialistes en relations publiques et employés fédéraux sont mobili-
sés. Alibi : l'information des citoyens !

Mais que veut-on nous imposer ? Un contrat qui, entre autres obliga-
tions, précise, dans l'article 41, les sanctions et boycottages qu'il
faudra prendre, le cas échéant, à rencontre d'états tiers. Si la misère
la détresse et le désespoir, qu'entraînent inévitablement ces mesures
de coercitions, ne permettent pas à l'ONU d'atteindre ses objectifs,
l'article 43 prévoit l'engagement des forces armées.

Lisez la attentivement, notamment les articles 25,41 et 43. Vous y ver-
rez pourquoi le peuple, à la différence de la classe des politiciens et des
managers, doit refuser l'ONU politique en votant NON à son adhésion.

Comité pour le maintien de la démocratie directe
Case postale 218, 3000 Bern 16

V 

A découper et envoyer au DFAE, secrétariat général, Palais fédéral ouest, 3003 Berne
Je commande .... ex. de la Charte de l'ONU en français / allemand

Nom : Prénom : 

NPA : Adresse

Signature : 

BUUiiijU-: rniLUMit
VOUS Y TROUVEREZ
• Tout les les qualités de laines

et coton Phildar
• Des conseils personnalisés

pour la réalisation de vos ouvrages
• Une équipe de vendeuses qualifiées

A VOTRE SERVICE

Rue Porte-Neuve 14, Sion,
(027) 323 17 14

028-327007

Immobilières
vente

Conthey
A vendre

vigne 5500 m2
en bordure de route,
1 re zone, fendant,
capsule dorée.
«(027) 455 7416.

036-052525

A vendre a Ardon

terrain
à construire
2176 m2
entièrement équipé,
accès. Possibilité de
diviser la parcelle.
© (079) 307 69 81.

036-490169

A vendre à Sierre
joli
appartement
372 pièces
83 m!, entièrement
refait. Fr. 220000 -
+ garage Fr. 20000 -
© (079) 632 46 66.

036-052025

TORGON EXCURSIONS
1895 Vionnaz - Tél. (024) 481 29 53

Marché de Noël
à Strasbourg

du r au 2 décembre Fr. 195-

Encore quelques places pour:

LE BAL DE L'EMPEREUR
à Vienne

du 29 décembre au 2 janvier
Fr. 1485-

CASH
Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,

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

LV,A vendre

Mitsubishi Bauknecht iCvV^
Pajero 3.2 HDI Euro 60 cm 

^,„!.>* mod- 4753 _____________COUrt (Fr. 1720.-) 
m_F7*̂gris métal, novembre Net Fr. 890.- mL ĵauLÂX^^m

2000, 20000 km, toutes _^____________________ B
options. Etat neuf. Majo, Saxon CCP 19 - 720 - 6
<S (027) 322 39 24. ® (027) 744 35 35. Rens. 027/722 06 06

036-052001 036-052211 | www.moipourtoit.ch

Fondation pour
enfants de la rue

V̂ N̂
r O R U M F R I B O U R G

La fameuse dictée bilingue français-allemand
Das ausgezeichnete zweisprachige Diktat Franzôsisch und Deutsch

Samedi 24 novembre 2002 dès shoo
Samstag. 24. November 2002 ab s.oo uhr

Fribourg organise la fameuse dictée bilingue Freiburg organisiert das ausgezeichnete
français-allemand. zweisprachige Diktat auf Franzôsisch und
r . .„.. „_4 „,„,„,+ i ?„,,? i„ „„„J„ Deutsch in der Schweiz.Ce concours est ouvert a tout le monde.
Venez donc mesurer vos talents en Der Wettbewerb ist offen fur aile. Kommen

orthographe dans les langues de Molière et Sie vorbei und messen Sie Ihre Orthographie-
. - . __. ,  . . . .  . Kenntnisse in Molieres und Goethes Spra-

de Goethe. Le matériel nécessaire vous sera chen,Schreibmateriai undPapierwerden vor
fourni sur place. on zur Verfûgung geste//t.

Inscription / Anmeldung 

: Nom / Name Prénom / Vorname j
• Adresse 
i Date de naissance / Geburtsdatum :
• Ecole / Schule •
j Entreprise / Firma j
j Administration / Verwaltung i
• Langue maternelle ? français Muttersprache ? Deutsch
j Date / Datum j
: Signature / Unterschrift i

i Coupon à retourner à: Forum Fribourg, cpIPostfach 317,1701 Fribourg/Fre/burg :
4g> Tél. 0261467 20 00 www.dictee-diktat.ch <j^g>

LAROTISE X^^^X^^^^^
}

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

¦m IS.IT
Pour notre horlogerie-bijouterie à Sion,

nous cherchons à partir du 1 er février 2002

J'ACHÈTE
PAIEMENT CASH

Toutes marchandises neuves
moyennes et grandes quantités
Lots de liquidation - Surplus -

Actions

Textile - boissons - vins -
Alimentation - jouets - sport - etc.

(079) 623 59 23 et (024) 445 38 61
Fax (024) 445 42 60

Diverses

W 027/
V 329 51 51

Costumes
Carnaval

Père-Noël
027 3463067

036-497163

Vos
annonces

Location

mailto:kostas@kostas.ch
http://www.dictee-diktat.ch
mailto:uno@eda.admin.ch
http://www.toyota-montani.ch
http://www.moipourtoit.ch


RAPIDO
la parole pour souligner que leurs activités
pourraient générer un surmenage et son
chapelet de conséquences.

France 3 • 23 h 25 • CULTURE

TF1 • O h 30 • VOL DE NUIT
Michel Serrault se livre
Le comédien septuagénaire est l'invité spécial
de l'émission littéraire qui présentera son
autobiographie Vous avez dit Serrault! publiée
aux Editions Florent Massot. Le comédien y
livre son histoire personnelle, raconte sa
famille, ses enfants, ses coups durs et ses
bonheurs. Il fait entrer les lecteurs dans les
coulisses de cinquante ans de cinéma et parle
de ses rencontres, de ses amitiés, notamment
celle de Jean Poiret.

Dans son ouvrage, il revient sur la
fabuleuse histoire de La cage aux folles

France 3 • 20 h 50 • DES
RACINES ET DES AILES
Bâtiment somptueux
M6 dimanche a propose une visite guidée de
châteaux français en cours de rénovation. Des
racines et des ailes offre ce soir aussi une
promenade dans un édifice, prestigieux
autrefois, très connu aujourd'hui. En effet,
l'hôtel de Lassay a été construit entre 1722 et
1728 par la duchesse de Bourbon, fille de
Louis XIV. Depuis la Révolution, il est dévolu
au président de l'Assemblée nationale. Le
magazine a voulu filmer l'envers du décor de
ce joyauvdu patrimoine de l'Hexagone.
Argentiers, cuisiniers, huissiers, valets de pied,
fleuristes lèveront ainsi le voile sur leurs
tâches quotidiennes.

TSR1 • 20 h 05 • COMMENT
CA VA?
Le travail n'est pas
la santé !
L'intitulé du troisième numéro du magazine
santé, Le travail rend fou, annonce tout de
suite la couleur. Sofia Pekmez et toute son
équipe se sont intéressées au burn out et au
mobbing dont on ne parlait pas il y seulement
une décennie. En Amérique du Nord et en
Europe, des études ont été initiées sur les
conditions de travail détestables que doivent
supporter des centaines de milliers
d'employés. Une recherche récente effectuée
par le Secrétariat d'Etat à l'Economie montre
que les patrons montrés du doigt devraient
revoir leur copie. En effet, le stress, la
déconsidération ont un prix, à savoir 4,2
milliards de francs par année. Plusieurs Suisses
ont accepté de raconter leur calvaire. Des
collaborateurs du CHUV prendront notamment

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

____-_-"aYH_____i .VSn'TOYMH _____
mmfS___

8.30 Chroniques d'en haut 53450112
9.05 Zig-Zag Café 59194518 10.15
Des racines et des ailes 31120150
12.05 Des chiffres et des lettres
80017570 12.30 Journal FR3 84788808
13.05 Temps présent 63064686
14.15 Envoyé spécial 28504315
16.00 Le journal 94018547 16.30 Iti-
néraire d'un gourmet 24094179
17.05 Pyramide 56727860 17.30
Questions pour un champion
24098995 18.15 Union libre 25409150
19.15 D (Design) 72072082 20.00
Journal 20971860 20.30 Journal FR2
20970131 21.05 Magazine 87844957
22.15 La caracole 1/2 63043686 0.00
Journal belge 24042716 0.30 Soir 3
38608754 1.15 Infos 18721193 1.25
La caracole 215572071

7.15 Teletubbies 71310088 7.40 Ça
cartoon 61569353 8.30 Point de chu-
te 63891860 9.55 En attendant Jésus
46782150 10.50 P'tits génies
34362334 12.35 Gildas et vous
45034686 13.30 Le Quinte + la gran-
de course 26870044 14.00 H
16338044 14.25 Titus 41901808 14.55
Loft et love à New York 33237082
16.45 Eddy time 52926727 18.20 Di-
vers et variés 61655711 19.05 + de
cinéma 14868745 19.35 Le Journal
96477334 20.05 Burger Qui2
88450353 21.00 La fin d'une liaison
34929315 22.35 Sauve-moi 33099537
0.15 Midnight + 96144803 1.10 La
mécanique des femmes 31474984
2.55 Uranus experiments 38033483

8.45 Récré Kids 42733889 11.30 Zora
la Rousse 43505150 12.00 Récré Kids
77002179 12.55 Les contes d'Avonlea
65406860 13.45 Fashion Faces
42374792 14.10 Zora la Rousse
59333082 14.40 Edward et Mrs
Simpson 80280402 15.35 Unique au
monde 18960082 16.05 H20
30693112 16.30 VTT 62732957 17.00
Les nouvelles aventures de Delphine
36426889 17.10 Dick Tracy 47248518
19.05 Flash infos 69298315 19.25
Les règles de l'art 58962570 20.25
Images du Sud 68229402 20.35 Pen-
dant la pub 12989957 20.55 Rensei-
gnements généraux. Série 93860605
22.35 Hercule Poirot 16894150 23.25
Pendant la pub 41598711 23.50
Open Club 39843150

LA PREMIÈRE 1005 Nouveautés du disque 11.00 Arc-en-ciel avec Steeve
5.00 Journal 8.35 On en parle 11-30 Méridienne 12.04 Nota Be- 13.00 Débrayage 16.00 Le Festival
9.30 Mordicus 11.06 Les dico- ne 13.30 A vue d'esprit 13.45 Mu- ' avec Sébastien 18.00 Oxygène
deurs 12.07 Chacun pour tous s'cIue d'abord 15.50 Concert. Or- 20.00 Best of avec Patrick 22.00
12.11 Salut les p'tits zèbres 12.30 chestre philharmonique de Rotter- Musique boulevard 24.00 Les nuits
Journal 13.00 Café des arts 13.30 dam 17.30 Info culture 17.36 groove
Tombouctou, 52 jours 14.04 Ou- Feuilleton musical. Boris Vian •,«-»¦« ru.B, Ale
vert pour cause d'inventaire 15.04 18.06 JazzZ 19.00 Empreintes mu- KAUIU t-HABLAIb
C'est curieux 17.09 Presque rien sicales: le pianiste Wilhelm Kempf 5.30 Les Matinales 5.30, 6.30,
sur presque tout 18.00 Forums 20.04 Ensemble vocal féminin de 7.30 Flashs infos 6.00, 7.00, 8.00
19.05 Trafic 20.04 20 heures au la vallée de Joux 22.30 Si vous sa- Journaux 8.30 Magazine du matin
conteur 21.04 Plans séquences viez 23.00 Les mémoires de la mu- 9.00 Le Rendez-vous + Le 12-13
22.04 La ligne de cœur 22.30 sique 11.00, 12.00 Infos 12.30 Le Jour-
Journal - nal 13.00 L'air de rien 16.00 La

RHONE FM marelle 17.00 Infos 18.00 Le
ESPACE 2 5.00 Radio réveil 6.00 Sans-des- 18-19. Le Journal du soir 19.00
6.06 Matinales 8.30 Si vous saviez sus-dessous avec Florian 9.00 Les Ciao 21.00 Le meilleur de la musi-
9.06 Les mémoires de la musique pieds dans le plat avec Joëlle que

ET DEPENDANCES
Soirée Hugo
C'est un débat sur une figure littéraire
incontournable que propose Franz-Olivier
Giesbert. En effet, il s'agira de disserter sur
l'œuvre de l'un des plus célèbres écrivains
français. François Kahn, auteur de
/ 'extraordinaire métamorphose ou cinq ans de
la vie de Victor Hugo: 1847-185 1, Max Gallo,
auteur de deux tomes, Marie Hugo, présidente
du conseil d'administration de la Société des
amis de Victor Hugo participeront notamment
à ce rendez-vous.

M6 • 20 h 50 • LE DIVIN ENFANT
Cary Grant
est son modèle
«Pour moi, c'est un acteur à la Cary Grant,
avec un charme fou et l 'aptitude à être à la
fois extrêmement drôle et très émouvant, il
possède une palette de jeu si riche qu'il est
capable de vous proposer huit ou dix versions
différentes d'une même scène.» En ces
termes, le réalisateur Stéphane Clavier brosse
le portrait professionnel de Lambert Wilson.
Ces louanges plaisent particulièrement à
l'acteur parce qu'il avoue penser souvent à la
star disparue lorsqu 'il travaille... On se
demande toutefois comment ce dieu du
cinéma peut l'inspirer sur le tournage du
second Matrix en Australie...

Actuellement, il met ses talents de
comédien au service des frères
Wachowski embarqués dans l'aventure de
Matrix II. m6

7.00 Les Zap 1846179
7.55 Les Teletubbies 9918006
8.20 Quel temps fait-il?

2398353
8.35 Top Models 8397082
9.00 Les repentis. Film

7265889
10.25 Euronews 93342624
11.00 Les feux de l'amour

7469421
11.45 Questions pour un

champion 5944911
12.15 Entrez sans sonner!

54300266
12.45 Le 12:45-Météo 681228
13.15 Zig Zag café 3116686
14.05 Diagnosis murder

8535889
14.55 Walker Texas

Ranger 4362995
Lucas (1/2)

15.40 Demain à la une
5706421

16.25 C'est mon choix
864353

17.25 J.A.G. 966976
18.15 Top Models 6948228
18.40 MétéO 6431957
18.45 La poule aux œufs

d'or 317112
19.00 Tout en région

510042
19.20 L'image sport 219131
19.30 Le19:30-Météo 613421

Kl \r

7.00 Euronews 34224315
7.50 Fans de sport 37029082
8.00 Questions pour un

champion 39314262
8.25 Entrez sans sonner!

Relations et bien-être;
Livres; Reporters en
Romandie 29171421

8.45 Quel temps fait-il?
81009315

9.15 Euronews 69454995
10.35 A bon entendeur

17844711
11.00 Vive le cinéma 98092995
11.15 NZZ Format 59011773
11.45 Cadences

Magazine 87364044
12.05 Le schwyzerdùtsch

avec Victor 75944131
12.20 Les Trottinators

32327112
12.45 Les mystère de l'Ouest

20341150
13.35 Les Zap 84540179
17.10 Ski alpin 92433570

Slalom géant dames,
1 re manche

18.05 Les Zap 20828112
18.35 Teletubbies 36654150
19.05 Videomachine 85146889
19.35 L'anglais avec

Victor 24251334
19.55 Ski alpin 48582792

Slalom géant dames,
2e manche

6.35 Info-Météo 86168247 6.30 Télématin 67000131
6.45 Jeunesse 94109179 8.35 Des jours et des vies
11.25 Star Academy 97142976 5551486c
11.55 Tac O Tac TV 82174112 9.05 Amour, gloire et
12.05 Attention à la marche! beauté 44631315

30127150 9.30 Carrément déconseillé
12.50 A vrai dire 93869044 aux adultes 59087911
13.00 Le journal 51292179 10.55 Flash infos 60291605
13.40 Vivre com ça 11.00 Motus 14806745

37999421 11.40 Les Z'Amours 32994599
13.45 Météo 37998792 12.20 Pyramide 30101112
13.50 Les feux de 12.55 Journal 37417995

l'amour 42670841 13.50 Inspecteur Derrick
14.40 Mission 34652957

sauvetages 51969624 16.00 Mort suspecte
15.35 Sylvia 72231063 95216315

Confessions intimes 16.50 Un livre 45952.41
16.55 Premier rendez-vous

16.30 Alerte à Malibu 2842186C
92139042 1.7.30 Le groupe 29000082

17.25 Beverly Hills 18.00 70'S Show 18144711
15959082 18.25 Friends 24540792

18.20 Star Academy 18.55 On a tout essayé
79446044 34985112

18.55 Le Bigdil 15947247 19.45 Un gars, une fille
19.50 MétéO 37748537 45743792
19.55 Vivre com ça 19.55 Tirage du loto

37747808 3773815C
20.00 Le journal-Du côté de 20.00 Journal 72353042

chez vous-Les courses 20.45 Loto 31230334
38957247

20.30 Météo 49513518

20.05
Comment ça va?

8780957
Le travail rend «fou».
La santé mentale des travail-
leurs est de plus en plus pré-
occupante. Les maladies psy-
chiques dues au stress, au
surmenage et au harcèlement
psychologique dans le cadre
du travail augmentent de ma-
nière inquiétante...
22.20 Les experts 7971024

Faux et usage de faux
23.10 Loterie à numéros

19001570
23.15 Le 23:15 1915537
23.40 Le caméléon:

Simulations 311402
0.30 Geneviève de Gaulle

7334025
1.40 Le 23:15 (R) 9925759
2.05 Tout en région (R)

7059803
2.20 Comment ça va? (R)

73962025
4.25 Vive le cinéma! 7800551
4.40 Fans de sport 13155342

_____rv3w_i

Pas d'émission le matin 12.00 Papa
bricole 37753957 12.25 Le Ranch de
l'espoir 43531247 13.10 Stars boule-
vard 31780828 13.20 Un cas pour
deux. 2 épisodes 88362247 15.25 Le
Renard 84261889 16.30 Derrick
74349179 17.35 Ciné-Files 12699044
17.45 Des jours et des vies 29809353
18.10 Top models 20198711 18.40
Stingers 39077353 19.25 La fille de
l'équipe 39214044 19.55 La vie de fa-
mille 24053860 20.20 Friends
24073624 20.45 La faille. Film
58961976 22.15 Stars Boulevard
67318334 22.20 II était une fois un
flic. Film 13195179 23.55 Emotions
77616570 0.25 Les nouvelles filles d'à
côté 29855532 0.50 Téléachat
29852193 2.50 Derrick 83490349

¦«M_W»!».J1
6.00-22.00 Dessins animes

20.45 Frantic. De Roman Polanski,
avec Harrison Ford. 22.45 Les 55
jours de Pékin. De Nicholas Ray,
avec Charlton Heston. 1.15 Vaque-
ro. De John Farrow, avec Ava Gard-
ner. 2.45 La petite hutte. De Mark
Robson, avec Ava Gardner. 4.20 Le
gentleman de Londres. De Jack
Smight, avec Warren Beatty.

20.40
Football
Ligue
des champions
7e journée:
Deportivo La Corogne -
Arsenal.
Commentaire: Yannik Paratte.

22.50 Fans de sport 81775131
23.00 Loterie à numéros-

Bancojass 75337150
23.05 Zig Zag café (R)

97222060
23.50 Svizra Rumanstscha

30819315

0.15 Textvision 41810613

7.40 Vendanges, une histoire mon-
diale du vin 28741044 8.05 Splen-
deurs et misère de Brasilia 98885228
10.50 Mississippi, un fleuve qui
chante 20678112 11.45 Les îles de
l'utopie 72564889 12.40 Norman
Mailer 80263353 13.35 Steak Tatar
35041841 14.30 Les virtuoses cha-
nent le messie 25967792 15.20 Amé-
rique 1936 28546792 16.55 La main
de Staline 93882266 18.00 Tsahal
73567773 20.30 Nanicomanies
12582570 21.25 Lonely Planet
12699808 22.20' La Biélorussie en
quête d'identité 75028860 23.20 De
Nuremberg à Nuremberg 37194470
0.20 Los Angeles, la ville s'éveille
20612803 1.15 Les derniers Mahara-
jahs21663193

7.00 Eurosport matin 3845150 8.30
Course de camions: coupe d'Europe
de Truck Racing 812773 9.00 Kick in
Action 515599 10.30 Equitation: saut
d'obstacles 954624 11.30 Snow-
board: coupe du monde FIS 836353
12.00 Saut à skis: coupe du monde
FIS, saison passée 47377082 16.30
Kick in Action 648150 17.30 Auto
mag 588179 18.00 Skeleton: coupe
du monde, 2e étape 528063 20.00
Kick in Action 467247 21.00 Golf:
Challenge Tour 2001 453583 22.00
Golf 973437 23.00 Eurosport soir
125570 23.15 Sailing World 2973247
23.45 Skeleton: coupe du monde,
2e étape 6567402 1.15 Eurosport soir
95471938

6.30 7.00 7.30 8.00 8.30 Actu.vs,
journal d'information de Canal 9
11.00 Short Cut (6), magazine du
court-métrage 12.00 Par ici la sor-
tie! 12.05 Controverses... autour
des soins infirmiers 13.00 Carnets
de route... 16.00 Clip Session 16.45
Clip Session 18.00 reporter pch
20.00 Actu.vs, journal d'information
de Canal 9 20.20 Sur les docs 21.25
Par ici la sortie! 21.30 Actu.vs, jour-
nal d'information de Canal 9 21.50
Carnets de route 23.00 Actu.vs,
journal d'information de Canal 9
23.20 Sports, résumés rallye 00.20
Spectacle Interface

WSM
7.00 Euronews 10.25 Textvision
10.30 Aroma de café 11.15 Guada-
lupe 12.00 Crescere, che fatica !
12.30 Telegiornale 12.45 Verso l'u-
ne in compagnia 13.25 Aroma de
café 14.05 Due passi in compagnia
14.20 La signora in giallo 15.05 Tre
passi in compagnia 15.15 Anteprima
straordinaria 16.05 Quatro passi in
compagnia 16.15 II commissario
Kress 17.15 100% in compagnia
18.00 Telegiornale 18.10 100% in
compagnia 18.50 Oggi Sport 19.00
Il Régionale 19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale 20.40 Angeli
non ne ho mai visti 22.35 Ally Me
Beal 23.20 Telegiornale 23.45 Altre
storie 1.00 Textvision

20.35
Football
Ligue
des champions

24124678
2e phase:
Sparta Prague - Real Madrid.
Commentaires: Thierry Roland
et Jean-Michel Larqué.
En direct du Stade Letna.

22.45 Football 39605841
La Corogne - Arsenal
+ résumé de
l'ensemble des
rencontres de la
soirée.

0.30 Vol de nuit 13394532
1.30 Star Academy 99234570
2.00 Du côté de chez vous

29165605
2.02 MétéO 229165605
2.05 Vis ma vie 73104179
3.30 Aimer vivre en France.

La passion de la mer
26273228

4.30 Musique 12905889
4.55 Sept à Huit 49805599

Film de Joyce Bunuel, avec
Isabel Otero.
Une juge d'instruction, mariée
et mère d'un garçon, voit sa
vie brisée à la suite d'un dra-
me aussi douloureux qu'inex-
plicable. Malgré son déses-
poir, elle fait preuve d'une
volonté inouïe et s'acharne à
découvrir la vérité...
22.25 Ça se discute

La dépression de
l'enfant 32342082

0.30 Journal-Météo 51301613
0.55 Des mots de minuit

14853754
2.15 Emissions religieuses

55550686
3.15 Programmes Urti

59226204
3.55 Pyramide 35298131
4.25 24 heures d'info-

MétéO 49214266
4.45 Dr Markus Merthin

41584228
5.30 Outremers (R) 49038889

__M___HI-_B_

6.00 Euronews 6.40 Raiuno Mattina
7.00, 8.00, 9.00 TG 1 matina 7.30,
9.30 TG 1 - Flash 10.30 Linea- Me-
teo verde 10.40 La strada per Avon-
lea. Telefilm 11.35 La prova del cuo-
co 12.35 La signora in giallo. Tele-
film 13.30 Telegiornale 14.00 Eco-
nomia 14.05 Ci vediamo in Tv
16.15 Tg Parlamento 16.30 44" Zec-
chino d'oro 18.50 Quiz Show 20.00
Telegiornale 20.35 II Fatto 20.45 In-
cantesimo 22.45 TG1 22.50 Attuali-
tà. Porta a porta 0.15 Tg1 notte
1.40 Stampa oggi

20.50
La juge Beaulieu

77020044

7.00 Go Cart Mattina 9.55 La pazza
vita délia signora Hunter. Telefilm
10.15 Un mondo a colori 10.30 Tg2
mattina 10.35 Tg2 Medicina 33a
10.55 Attualità. Nonsolomodi 11.05
Néon cinéma 11.15 Mattina 11.30 I
fatti vostri 13.00 Tg2 giorno 13.30
Costume e société 13.50 Salute
14.05 Scherzi d'amore 14.45 Al
posto tuo 16.15 The practice 17.00
Digimon 17.30 Guru guru 18.00
Tg2 flash 18.05 Timon & Pumbaa
18.30 Sportsera 18.55 Sereno varia-
bile 19.20 Law and order 20.30 TG
2 Sera 20.55 Compagni di scuola. Tf
22.50 Chiambretti c'è 23.45 TG 2
notte 0.20 Parlamento
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6.00
7.00
10.45

11.10

11.40

12.00
13.50
13.55

15.00

16.05

17.25
17.35

18.15

18.20

18.45

18.50
20.15
20.25

Euronews 39966518 6.00
MNK 14788063
Une maman 7.00
formidable: La rupture 9.15

10654624 9.55
C'est pas sorcier: Sang
pour sang 97149889 10.25
Bon appétit, bien sûr: 10.30
Crème de jus de 11.54
pomme 91522266
Le 12/14 24050518 12.05
KenO 37975841
C'est mon choix

14085518
Questions au 12 3«
gouvernement 1235

99087841
MNK 89060537
Cléo et Chico; Les
contes du cimetière;
Angela Anaconda; 13.35
Fais-moi peur 17.35
A toi l'ActU® 88131995
La vie à deux 17.55

81446518
Un livre un jour 18.55

89266605
Questions pour un 19.54
champion 54845889
La santé d'abord 20.05

89256228
19/20-MétéO 30359792
Tout le sport 45757995 20.40
La vie à deux

11198131

M comme musique
75570334

Morning Live 34680995
M6 boutique 11492421
M comme musique

67972150

Caméra café 56466624
Disney Kid 18310773
Six minutes midi
MétéO 476240889
Ma sorcière bien-
aimée: Une servante
pas comme les autres

18515402

MétéO 49743179
La petite maison dans
la prairie
L'homme du cirque

19334042

M6 Kid 92732082
Plus vite que la
musique 24856228
Le flic de Shangaï
Fin de partie 25033773
Charmed 87601353
Mauvais sort
Six minutes-Météo

419063247

Madame est servie
Sam est une grande
fille 30369402 19.45
Caméra café 29320976 20.10

20.15

7.00
8.00

8.45

10.05

10.35

10.45

11.05

12.05

12.50

13.45

14.10
15.10

16.10

17.05
17.35

70571353
18.05 C dans l'air 55434131

Repérages 82169889
Debout les Zouzous

67942402
Les maternelles

16823060
Découverte du monde

55329402
Histoire de théâtres

60035624
A quoi ça rime?

83791179
Les dresseurs de tigres

87000501
Midi les Zouzous

10201179
On aura tout lu!'

86074696
Le journal de la santé

58901063
Cas d'école 43414053
Planète insolite

73956228
Vlam - Vive la
musique 12110711
Va savoir 70558402
100% Questions

Connaissance
Le bois, modes
d'emploi 700421
ARTE Info 864624
MétéO 4421976
Histoires de familles
Campagnes (3) 462044

Les animateurs
ont la vie dure !
Un petit ouvrage rappelle le parcours de ceux qui
aujourd'hui, sont contraints de danser la valse.

D

ans Animateurs de télé-
vision, distribué par Na-
ville, le téléspectateur
découvre le cursus de
ceux qui ont tenu ou

tiennent les rênes des émissions
françaises les plus suivies. Sébastien
Lahmani leur rend hommage en
soulignant «leur capacité à improvi-
ser, à rebondir face aux aléas du di-
rect, à mettre de côté leurs f iches pour
poser les bonnes questions et attendre
les vraies réponses ». Ce petit abécé-
daire ne satisfera pourtant pas les
accros de la petite lucarne car les
biographies sont trop succinctes et
dépourvues de citations retenant
l'attention. Le grand public y trou-
vera son compte car il comprend
certaines informations permettant
de mieux sérier leur personnalité
préférée. Ainsi, il apprendra qu 'Ar-
thur n'a pas toujours flirté avec le
succès puisque son premier rendez-
vous, Arthur, l'émission impossible
n'a pas trouvé grâce aux yeux du
dieu Audimat. De plus, France 2
s'est séparé de lui en 1996 suite aux
révélations du rapport Griotteray qui
a généré un western financier. Mais
le professionnel avait déjà la capaci-
té de rebondir puisque quarante-
huit heures après son licenciement,
il posait ses valises à TF1. Aujour-
d'hui, il apprécie sa renommée qui
lui permettra en outre d'appliquer le
30 novembre un nouveau concept, à
savoir Rêve d'un jour. Cette publica-
tion explique aussi brièvement la
naissance d'Union libre, le magazine
qui vient de fêter son centième nu-
méro. Il paraîtrait que Christine Bra-

Un guide retrace le parcours des vedettes de la petite lucarne qui doivent
faire face à la sanction du public. Ruquier, par exemple, a essuyé un échec
avec les Niouzes avant le succès de On a tout essayé. optimum éditions

vo en ait eu l'idée au Mexique où el-
le avait élu domicile. Les représen-
tants de plusieurs communautés se
retrouvant autour d'un verre pour se
souvenir de leur passé et commenter
leurs us et coutumes auraient inspiré
celle qui a démarré sa carrière avec
Frou-Frou. Par contre, l'auteur ne
fournit aucune indication sur la ro-
gne de l'animatrice depuis que la
chaîne a refusé son projet mettant
en scène des Français de plusieurs
régions. La célèbre dame est telle-
ment énervée qu'elle n'a pas daigné
assister à la conférence de presse de
la rentrée de France Télévision et
aux dernières nouvelles, elle devrait
emballer ses affaires l'an prochain.

Changements rapides
Ce qui frappe surtout dans le sérail,
c'est la fré quence des déplace-
ments. Sébastien Lahmani aborde
ce problème en soulignant que «nul
n 'étant propriétaire de sa case,
mieux vaut ne pas avoir tous ses
œufs dans le même panier». En ef-
fet , les animateurs n'ont aujour-
d'hui pas la tâche facile. Preuve en
est le dernier échec de Jean-Pierre
Foucault sur TF1 dont le talk-show
vient d'être effacé des programmes

après quelques éditions seulement.
Christophe Dechavanne connaît le
même sort. Il avait été chargé de
revoir sa copie après le naufrage du
remake de Ciel, mon mardi. Déjà
fragilisé par la claque infligée par
les Grosses têtes sur RTL, le dynami-
que animateur doit encore digérer
un Tant qu 'il y aura un homme qui
a tourné en eau de boudin. Des ru-
meurs ont par ailleurs couru sur
une disparition de Pyramide sur
France 2 après une décennie de
bons et loyaux services pour une
nouvelle version du Juste prix. Tou-
tefois, il sembler que Philippe Risoli
ait loupé le coche. D'autres ont
plus de chance. Carole Rousseau
aurait été choisie pour présenter
Vie de star sur TF1 qui donnera la
parole à des personnalités invitées
à commenter une expérience vé-
cue. Julien Courbet quant à lui sera
à la fin de l'année sur le plateau du
Coach où on parlera notamment
d'exploits. Quant à Patrick Sabatier,
auteur d'une biographie, il ne voit
toujours rien venir... malgré les
bruits constants concernant un re-
tour sur les grandes chaînes. Mais
est-ce une mauvaise nouvelle?

Cathrine Killé Elsig

20.45
L'affaire Sofri

4023957
Documentaire de Jean-Louis
Comolli.
Après neuf procès et quatorze
verdicts, les militants d'extrê-
me gauche Sofri, Pietrostefani
et Bompressi sont condamnés
à vingt-deux ans de prison
pour un meurtre qu'ils n'ont
sans doute pas commis. Une
erreur judiciaire réitérée qui
en dit long sur l'indépendan-
ce de la justice dans la démo-
cratie italienne...

MUSICa 4158792
Les descendants de
Noé: Musique
d'Arménie.
Catching Fire
Vigo, histoire d'une
passion. Film de Julien
Temple. 6764808
Mort à Venise (R)

16807342

MétéO 448555599 22.50
M comme musique

12895841
Fréquenstar: Vanessa
Paradis 20880179 g ̂ Q
Fan de 69726518
Portrait: Patty Smith

50623150

20.50
Des racines
et des ailes 12864995
Présenté par Patrick De Caro-
lis, depuis l'Hôtel de Lassay.
Reportages:
Dans l'intimité de la Républi-
que; France: Parole d'escla-
ves! La Corée du Nord: Le
grand mensonge.

22.50 Soir 3 1925351s
23.25 Culture et

dépendances
Victor Hugo 68212082

1.05 Les dossiers de
l'histoire 69512822
Marthe Richard et la
tolérance

2.00 Toute la musique
qu'ils aiment 35245938

20.50
Le divin enfant

56525421
Film de Stéphane Clavier,
avec Lambert Wilson, Marthe
Villalonga.
Un prêtre moderne reçoit la
visite d'un jeune garçon qui
se prétend son fils. L'abbé ne
veut rien entendre. Il refuse
une évidence ravageuse pour
son image qu'il voudrait irré-
prochable. Un cas de cons-

déchirant...
X-FileS 88425131
Vienen; Seul
Drôle de scène: Elie
Semoun; Nicolas
Canteloup; Rémi
Rosello 34671150
Qui décide? 93571570

cience
22.35

0.20

0.45
2.39
2.40

3.45

4.35
4.55
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us ORANI.ES FIGURES

¦JiiJ
9.00 Heute 9.05 GroBstadtreviers
10.03 Brisant 10.25 Adelheid und
ihre Morder 11.15 Kein schôner
Land 12.00 Heute mittag 12.15 Buf-
fet 13.00 Tagesschau 13.05 Mit-
tagsmagazin 14.03 WunschBox
15.00 Tagesschau 15.15 Abenteuer
Wildnis 16.00 Gottesdienst zum
Buss 17.00 Tagesschau 17.15 Bri-
sant 17.43 Régionales 17.55 Verbo-
tene Liebe 18.25 Marienhof 18.54
Das Quiz mit Jôrg Pilawa 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Ende der Saison.
Familiendrama 21.45 Das Micky-
Maus-lmperium 22.30 Tagesthemen
23.00 Friedman 23.30 Parteitag der
SPD 0.00 Geiger, Gaukler, Gentle-
man Armin Mueller 0.45 Nachtma-
gazin 1.05 Wiederholungen

ESI
8.00 Wetterkanal 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.25 Der Doktor und das liebe
Vieh 10.55 Aile meine Tôchter
11.40 Fur aile Falle Stefanie 12.30
Mittagsmagazin . 13.00 Tagesschau
13.15 Mittags Talk 13.35 Turtles.
Film 15.40 Fernweh 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 aile Falle Stefanie
18.45 Telesguard 19.00 Schweiz ak-
tuell 19.30 Tagesschau/Meteo
20.00 Hallo, Onkel Dok! 20.50
Rundschau 21.40 Lotto 21.50 10
vor 10 22.20 Top Spots 23.00 Luna
Papa. Film 0.45 Tagesschau/Meteo

__H»1_1
9.00 Heute 9.05 Voile Kanne, Su-
sanne 10.03 Forsthaus Falkenau. Sé-
rie 10.50 Unsere Hagenbecks 11.35
Praxis taglich 12.00 Heute mittag
12.15 Drehscheibe Deutschland
13.00 Tagesschau 13.05 Mittags-
magazin 14.15 Discovery 15.00
Heute/Sport 15.10 Streit um drei
16.00 Heute in Europa 16.15 Risiko
17.00 Heute-Wetter 17.15 Hallo
Deutschland 17.45 Was heisst hier
Gerechtigkeit? 18.00 Soko 5113.
Krimiserie 18.50 Lotto 19.00 Heute
19.25 Die Rettungsflieger. Série
20.15 Evelyn Hamanns 21.00 Re-
porter 21.45 Heute 22.15 Parteitag
der SPD 23.15 Der Alte 0.30 Nacht-
studio 1.30 Eine Orgel fur China
2.05 Wiederholungen

LE MOT MYSTÈRE
Définition: qui annonce les programmes, un mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la liste ci-contre.
Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot mystère, que vous lirez
de gauche à droite et de haut en bas.

6.00 A su salud 6.30 Gente 7.30
Telediario matinal 9.10 Los desayu-
nos 9.45 La aventura del saber
11.00 Asi son las cosas 11.30 Saber
vivir 12.45 Espana de cerca 13.00
Telediario intemacional 13.45 Co-
rner en Espana 14.00 Saber y ganar
14.30 Corazôn de otofio 15.00 Tele-
dario 1 15.55 Telenovela 17.00 Da-
vid el gnomo 17.30 A su salud
18.00 Teledario intemacional 18.30
El precio justo 19.30 Gente 20.30
Especial 21.00 Teledario 2 21.30 Ci-
ta con el cine espanol 23.30 Los li-
bres 0.30 El Tercer grado 1.00 Me-
tropolis 1.30 Polideportivo 2.30 Isa-
bella, mujer enamorada

EUH
10.35 Columbo. Krimi 11.45 Kinder-
programm 14.55 Der junge Hercules
15.20 Der Prinz von Bel-Air 15.45
Beverly Hills, 90210 16.30 Himmli-
sche Familie 17.15 Sabrina 17.40
Charmed 18.30 Caroline in the City
19.00 Dharma S Greg 19.30 ZiB-
Kultur/Wetter/Sport 20.15 Fussball:
Champions League: Juventus Turin -
Bayer Leverkusen 23.50 High Inci-
dent 0.35 Die Akte Jessica 1.20
Wiederholungen

Km
7.00 24 Horas 7.30 Contra Informa-
cao 7.40 Economia 7.45 Remate
8.00 Acontece 8.15 Entre Nos 8.45
Fados de Portugal 10.15 Noticias
10.30 Praça da Alegria 13.00 Rosei-
ra Brava 14.00 Jornal da Tarde
15.00 Emoçoes Fortes 16.30 Junior
17.30 Entre Nos 18.30 Noticias Por-
tugal 19.00 Entrada livre 19.45
Quebra Cabeças 20.15 A Sr das
Aguas 21.00 Reporter 22.00 Fados
22.30 Bar da liga 22.45 TeleJornal
23.45 Imagens 0.30 Noticias Portu-
gal 1.00 Entre Nos 1.30 A Sr das
Aguas 2.30 Quebra cabeças 3.00 24
Horas

O

__ Radoub _ ^_
Cessé ! Reps _.
Champ Imbu Rocker
Chasse Inapte Rompre -y
Chocolat _
Ciel L S y
Copahu Lèpre Salon 

Libido Séance j=
B Lourde Septuple 
Débit Serpe N
Délai M Shako —
Domino Melon Shantung E
Dompté Mikado Studio 

Minuit C
I Mûrier I —

___"
Econome Tamoule
Ecosse N__ Tome

Néphrite Torpédo
Netsuke Trophée
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Escudo
Espérer
Etau
Etourneau

G
Gobelin

Adoubler
Adulé
Anode
Arak
Aubade
Aulne

Ocre
Ossète
P j i
Papet
Parure
Péotte
Photo
Porche

R

Bielle
Buste

Harde
Huile
Humeur



PAPIVORE

Pour la dame brune
Marie Paule Belle reprend sur disque vingt chansons de Barbara,
en s'accompagnant elle-même au piano. L'hommage est réussi.

véronique banson extrait le

u me fais un cadeau.»
Ainsi Barbara avait-
elle répondu à Marie
Paule Belle, qui lui
demandait la permis-

sion d inclure Nantes dans un
de ses spectacles. Aujourd'hui,
c'est un disque entier que la ca-
dette offre à la longue dame
brune.

Un très bel album où celle
qui n 'est pas Parisienne reprend
vingt chansons de Barbara. A
celles composées par son idole,
elle ajoute Elle vendait des p 'tits
gâteaux, délice d'humour signé
Vincent Scotto.

Entre les deux femmes,
l'estime était réciproque. Elles
s'étaient connues assez tard, en
enregistrant, avec d'autres artis-
tes, une chanson d'Alice Dona
destinée à une association de
bienfaisance. La sympathie
avait été immédiate.

Ressentir
plutôt qu'imiter
Marie Paule raconte que Bar-
bara, lui trouvant la même
énergie que le lapin en peluche
de la pub, l'avait surnommée
«Duracel». Elle rapporte aussi
que l'ermite de Précy avait été
scandalisée d'apprendre qu'elle
n'avait plus de maison de dis-
ques. «Je vais m'occuper de
toi», avait-elle promis; la mort
devait la rattraper avant qu'el-
le n'ait pu agir.

Marie Paule Belle reprend
Barbara avec beaucoup de
sensibilité. Plutôt que de choi-
sir les titres les plus connus - _ „ , . „ ., ., . _ . „ „ , ..
pas d'Aigle noir ici - elle re- Comme Barbara a """ e,lf rend h°mma?e' «J* Paule Belle a fart
tient ceti qui collent à sa pro- ses Prem,eres armes sur la scene du cabaret L Ecluse-
pre personnalité, entre sourire
[Au bois de St Amand, Chaque me, Le mal de vivre, La solitu- naturels à Marie Paule Belle.
fois, Toi) et mélancolie [Mada- de) . Ces deux registres sont Elle les a cultivés tout au long

¦ SANSON
ComDi ation

meilleur de ses trente ans de
carrière à l'enseigne des Mo-
ments importants, une double
compilation enrichie de trois
inédits. De Amoureuse, réalisé
par lui en 1972, à D'un papil-
lon à une étoile, enregistré en
sa mémoire, l'ombre de Mi-
chel Berger plane sur l'album.

On réécoute ces titres avec
bonheur, en prêtant une oreil-
le particulièrement attentive à
Allah (1988), qui avait valu les
pires menaces à son auteure:
«Allah Pourquoi le feu le ton-
nerre? Mais c'est de toi qu'on
se sert. C'est en ton nom
qu'on fait la guerre».
Les moments importants, WEA /
Warner Music.

de ses trente ans de carrière,
passant aisément de Mon nez
au déchirant Celui.

S'accompagnant au piano,
elle les chante à sa façon , sans
essayer d'imiter leur auteure,
travers fréquent chez ceux qui
se sont essayés à l'exercice
(périlleux). A la manière d'un
Maxime Le Forestier reprenant
Brassens, la compréhension
que Marie Paule Belle a des
chansons de Barbara est inté-
rieure et non de surface. A
l'évidence, sa démarche ne re-
lève ni de la mode, ni de la ré-
cupération, mais du ressenti.

Barbara doit être fière de
son héritière. Manuela Giroud
Marie Paule Belle chante Barbara, Phi-
lips / Universal.

¦ BOURG

¦ CASINO (027) 455 14 60
Le fabuleux destin d'Amélie Poulain
Ce soir m à 20 h 30 10 ans

De Jean-Pierre Jeunet, avec Audrey Tautou, Mathieu Kassovitz et Jamel
Debouze.
Un film culte à découvrir ou à revoir absolument.

¦ ARLEQUIN
Couple de stars
Ce soir mercredi 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.

¦ CAPITULE
The Barber (L'homme qui n'était pas là)
Ce soir mercredi à 18 h 15 et 20 h 30 12 ans

Version française.
De Joël 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'ironie du monde et l'histoire d'un drôle
de coiffeur.

¦ LUX

¦ LES CEDRES
Kandahar
Ce soir mercredi à 18 h et 20 h 12 ans

(027) 455 01 18
American Pie 2
Ce soir mercredi à 20 h 30 14 ans

Un film de J.-B. Rogers , avec Jason
Biggs, Mena Suvari, Tara Reid.
La suite des aventures de Jim le Gaf-
feur dans une comédie impertinente
et pas si tarte!

(027) 322 32 42

(027) 322 32 42

(027) 32215 45
Ma femme est une actrice
Ce soir mercredi à 18 h 30 et 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 empor-
tée.
De magnifiques acteurs.

(027) 322 15 45

LE MOT CROISE
1 2 3 4 5 6 7 8 9

PHARMACIES
DE SERVICE

Horizontalement: 1. Avec un beau courage... 2. Ragoût
de mouton. 3. Système de parcage - Indicateur de lieu -
Ordre de mouvement. 4. Complètement baba. 5. Cité ber-
noise - Mauvais signe, quand il quitte le bord. 6. Tissages
de paille. 7. Prince troyen - Passé de date. 8. Note - Mous-
se parasite. 9. Chaviré - Quand un loup sort du bois, c'est
peut-être elle... 10. Très troublée. 11. Variante de couleur -
Note.
Verticalement: 1. Un itinéraire tout tracé. 2. Ustensile de
cuisine - Vive. 3. Mauvaise qualité de sol - Territoire hel-
vétique. 4. Conjonction - Personnage sans identité - Coups
de vent. 5. Pour un Anglais, c'est le nord - Bled antillais. 6. AUTnccrminc.Drôle de mine - Agité. 7. Agent de liaison - Infinitif - Tom- AUT05ECOUR5
bés. 8. Une manière de mener à terme. 9. On le tire et on sierre: garagistes sierrois 455 55 50 Auto-Se-
niihliP - PmmiprP cours sierrois, 455 24 24. Carrosserie Geiger,
OUDIie... Première. 458 3715 (Rive-Gauche).

Sion: TCS, 140. Garage Touring, 1958 Saint-Léo-
SOLUTION DU JEU PRECEDENT nard, jom;203 27 00, natel (079) 628 05 65. Auto-

Horizontalement: 1 Gyroscope. 2. Réunion. 3. Où. Hé. 4 Usure Tir. Signy^Amo-secouls des garagistes Martigny
5. Pélican. 6. Us. Sortie. 7. Emue. Li. 8. Civet. Gel. 9. Uni. Eau. 10. Et. et environ5: 24 h/24, 722 89 89. Groupement des
Mine. 11. Ecrevisse. dépanneurs de Martigny, (027) 722 81 81.
Verticalement: 1. Groupuscule. 2. Yeuses. In. 3. Ru. Ul. Evier. 4. Saint-Maurice: Auto-dépannage agaunois, 024/
Onirisme. Té. 5. Si. Ecoute. 6. Col. Are. Ami. 7. On. TNT. Guis. 8. Hi. 485 1618. Vernayaz: Garage de la Cascade, 027/
lle. NS. 9. Emerveillée. 764 16 16.

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 Duc, 322 18 64.
Région Fully-Conthey: (079) 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Vouilloz, 722 66 16.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare, (024)
485 30 75.
Monthey: Pharmacie De Lavallaz, (024)
473 74 30.
Aigle: Pharmacie du Rhône, Aigle, (024)
466 55 55.
Brigue-Glis-Naters: City Apotheke, Brigue-Glis
923 62 63.
Viège: Apotheke Burlet, 946 23 12.

URGENCES
URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES m M M
DÉTRESSE 144

I m  
mm memores ii_:>: i4u.1 7

FEU 118 TAXIS
I M  M Sierre: Association des taxis sierrois, gare de Sier-
¦14 re.455 63 63 - Va| Taxi sierre. i°ur et nuit

, . , . , . , 455 39 19. Appel gratuit 0800 801 802. «Le Taxi»,Centrale cantonale des appels. 455 M 55  ̂̂  ̂
45g 

5Q 6Q Crans.
Montana: Taxis Poncic Montana, 24 h/24,

MÉDECINS DE GARDE 481 94 94. Association des taxis de Crans-Monta-
_ n _ _ n_ _n__n_ §_ __ é% m M M na, 481 34 65 et 481 14 77. Saint-Léonard: (079)0900 558 144 2203545
Centrale cantonale des appels. Grône: (079) 220 36 45. Sion: station centrale de

vv la gare, 322 32 32. Taxi sédunois, (078)
671 20 15.Taxiphone 322 44 55. Savièse: (078)

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES
VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

Monthey: 024/472 74 72. Auto-assistance, pan-
nes et accidents, 24 h/24, 024/472 74 72. Vouvry
024/481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou 031/140.
Membres TCS: T40.

671 20 15.
Vétroz: Taxis, minibus 7 places, è, (079)
448 47 40. Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 079/658 8 658. Appel gra-
tuit: 0800/801 802. Besse Taxi, 722 22 00. Ver-
bier: 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. Mon
they: Taxis montheysans, 024/471 41 41 ou taxi-
phone, 471 17 17. Taxi Arc-en-Ciel, appel gratuit,
0800/800 303. Taxi Monmon, aussi pour fauteuil
roulant, (024) 471 11 11. Port-Valais: (024)
481 21 20, natel (077) 22 29 21. Bex: taxiphone,
024/471 17 17. Chablais: Taxi espace, 0800/
864 949.

Version originale sous-titrée français.
De Mohsen Makhmalbaf, avec Niloufar Pazira, Hassan Tantaï.
Une œuvre engagée pour défendre la cause des femmes afghanes enfer
mées dans leur voile-prison traditionnel.
Indispensable et magnifique.

i_________H__________-_-_----_l MARTIGNY _______________¦___________¦__

¦ CASINO
Couple de stars
Ce so ir mercredi à 20 h 30 12 ans

Avec Julia Roberts, Catherine Zeta-Jones, John Cusack, Billy Crystal.
Une comédie brillante sur les dessous d'Hollywood.

(027) 722 26 22
I. - Intelligence artificielle

¦ CORSO

Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans

(027) 72217 74

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h .24 h). .
SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 322 12 02 et
Chablais, 024/ 485 30 30. SOS racisme:
0800 55 44 43. Sages-femmes: garde de 8 à 20
heures, tél. (079) 561 81 50. Service de dépan-
nage du 0,8%»: 027/322 38 59. Baby-sitting:
Sion, 322 73 58; Martigny, 785 22 33. Fully,
746 36 16. ADS (Appel-Détresse-Service): as-
sistance à personne seule, handicapée et âgée. 24
h/24. 723 20 30. Allaitement: Ligue la Lèche,
455 04 56. Alcooliques anonymes:
0848 848 846. Sion: Tannerie 4, 1 er étage. Sierre:
hôpital régional. Groupe de Valère, hôpital de Sion
Al-Anon et Alateen: aide aux familles, aux en-
fants et aux amis des alcooliques. Rens.:
0848 848 833, 24/24. Perséphone: soutien en
cas de maladie et deuil, 327 70 00. APCD (Asso-
ciation des personnes concernées par les problè-
mes liés à la drogue), permanence de 8 à 19 h, 7/
7, (027) 723 29 55. Permanence juridique -
Ordre des avocats valaisans: tous les mardis
de 17 à 19 heures, (027) 321 21 26.

De Steven Spielberg, avec Haley Joël
Osment, Jude Law. /

MONTHEY

¦ MONTHÉOLO (024) 471 22 60
Intelligence artificielle - A.I.
Ce so ir mercredi à 20 h 30 12 ans

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...

¦ PLAZA (024) 471 22 61
Tanguy
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans

A 28 ans, il habite toujours chez ses parents!
Après Tatie Danielle et ie bonheur est dans le pré, la nouvelle comédie à

hurler de rire d'Etienne Chatiliez.
Sabine Azéma et le gentleman André Dussolier tentent par tous les
moyens de se débarrasser de leur unique rejeton...

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

_¦_-______¦___ SIERRE ___¦________¦

http://www.lenouvelliste.ch


Mal embouché
Mo n  

attaque contre Tho-
mas Burgener n 'a pas
plu à Roland Puippe.

Certes, mon intervention ne vi-
sait pas à faire plaisir au conseil-
ler d'Etat et je n'avais ni le de-
voir ni l'envie de faire des cour-
bettes aux Haut-Valaisans. Je me
«tamponne» donc du «mal em-
bouché» que m'a adressé Ro-
land Puippe.

Par contre, prétendre que
mon «verbiage outrancier n'a
d'égal que ma méconnaissance
évidente du dossier» ne relève
pas d'un travail honnête de
journaliste.

Comment Roland. Puippe
ose-t-il une telle affirmation
alors que je n'ai quasiment rien
dit sur ce dossier si ce n'est que
le Conseil d'Etat et surtout le
Département de la santé de-
vaient assumer la responsabili-
té, le refus d'homologuer la
convention entre les hôpitaux
et les assureurs?

Mon attaque contre M.
Burgener concernait le travail
global de ce magistrat. Roland
Puippe aurait au moins pu se
renseigner sur les raisons de la
dureté de mes propos.

Sans être spécialiste de la
santé, j' en sais toutefois assez
pour dénoncer la manière
éhontée dont M. Burgener abu-
se du rapport de Monsieur Prix.
Tenir ce dernier pour Madame
Soleil et Réclamer que ce sont

les hôpitaux qui ont fourni les
données comme le fait M. Bur-
gener est un peu court et relève
de la quasi-désinformation.

Tout le monde, ou presque,
sait que l'analyse de Monsieur
Prix est lacunaire, bâclée, voire
sans fondement. Il est trop faci-
le pour M. Burgener de se ca-
cher derrière ce rapport. Je sais
aussi que M. Burgener est fort
avare de certains documents
qu'il remet à la commission
chargée de la planification hos-
pitalière.

Il y a peu encore, d'anciens
députés auraient déjà réclamé
une commission d'enquête.
Mais ce ne sont que rumeurs et
broutilles et il y aurait tant à
dire.

Je sais que c'est le prédé-
cesseur de M. Burgener, Peter
Bodenmann, qui a dressé les
partenaires de la santé les uns
contre les autres. Je sais aussi,
comme beaucoup, que M. Bur-
gener a hérité de ce difficile
dossier mais qu'il est incapable
d'en redresser la barre.

Je me rappelle encore que
c'est M. Burgener qui ose, com-
me conseiller d'Etat, appeler le
personnel hospitalier à faire
grève! Je sais encore que l'autre
gros dossier, l'énergie, s'enlise
lui aussi, etc. Je sais surtout
qu'il faut un chef à la tête du
département en question et que
M. Burgerner ne sera jamais ce-
lui-là.

En mars dernier, Fabrice
Germanier avait posé la bonne
question: un âne haut-valaisan
n'aurait-il pas été également
élu? La chance de M. Burgener
fut de remplir ce critère ethni-
que. Monsieur Puippe, pour su-
bir la non-action et les jérémia-
des de M. Burgener à longueur
de session, je pense et j' ose dire
avec d'autres que ce «ministre»
est nuisible au canton, même
involontairement.

A contrario, il faut une
bonne dose d'aveuglement ou
de parti-pris pour oser préten-
dre que M. Burgener gère un
tant soit peu son département.
J'ai au moins tiré la sonnette
d'alarme avant le cataclysme.
En juin dernier, je fus quasi-
ment traité de scorie de l'histoi-
re pour avoir osé attaquer les
protocoles de la Convention al-
pine. Aujourd'hui au niveau na-
tional, les milieux économiques
ainsi que le PDC, les radicaux,
les UDC et les libéraux invitent
le Parlement fédéral à dire non
à ces protocoles. Le temps dé-
montrera les carences de M.
Burgener. Pour les contribua-
bles hélas!, le temps c'est de
l'argent.

Pour M. Burgener, plus le
temps passera, plus la succes-
sion de Wilhelm Schnyder en-
vahira les esprits haut-valai-
sans. Quand les noirs revien-
dront aux affaires, les jaunes
leur céderont-ils la place?

Si tel ne devait pas être le
cas, il y aura du monde pour
souligner les carences de
M. Burgener.

Gabriel Luisier
député

¦ ALIZEE
Prochain album
La petite chanteuse corse pré-
voit de sortir son prochain al-
bum vers le mois de mars
2002. My lène Farmer, la mar-
raine d'Alizée, a déjà écrit les
textes de l'album et Laurent
Boutonnât la musique. En at- —

tendant, elle vogue de succès
en succès. Le 6 novembre der-
nier, elle était en Belgique
pour la cérémonie des TMF
Awards. Elle y a reçu un dou-
ble disque de platine pour son
premier single Moi... Lolita, un
disque d'or pour L'Alizé et un
disque de platine pour son al-
bum Gourmandises.

prénomme également Kim.
L'actrice âgée de 47 ans a 18
ans de plus qu'Eminem et in-
terprète le rôle de sa mère sur
le tournage du long métrage,
The Détroit Project, qui
s'inspire de la vie du rappeur.

estime que les tours du Worlc
Trade Center devraient être
reconstruites pour tenter d'ef-
facer les attentats du 11 sep-
tembre dernier. «Cet événe-
ment catastrophique nous a
réellement fait apprécier de
nouveau ce que nous avons.
Cela nous rappelle toutes nos
libertés. Et voir notre peuple
embrasser les convictions
d'autres personnes, d'autres
religions, et vivre ensemble,
c'est sur ces valeurs qu'a été
fondée l'Amérique. Je veux
voir les tours être reconstrui-
tes. C'est important pour
l'Amérique de retrouver son
symbole.»

m EMINEM
Flirt avec
Kim Bassinger
L'actrice serait la dernière
conquête du très controversé
rappeur. Leur histoire aurait
débuté sur le tournage du film
qu'ils jouent ensemble. Kim —
Basinger est séparée de l'ac-
teur Alec Baldwin et Eminem
a divorcé de sa femme, qui se

GEENA DAVI S

Heureux événement
L'actrice américaine, âgée de
45 ans, est enceinte. Elle don-
nera naissance à son bébé au
mois d'avril 2002. Geena Da-
vis a épousé le chirurgien Re-
za Jarrahy, de quinze ans son
cadet, le 1 er septembre der-
nier. La naissance du premier
enfant du couple n'aura donc
pas tardé. Malgré l'Oscar du
meilleur second rôle féminin
qu'elle avait remporté grâce à
son interprétation dans Voya-
geur malgré lui (1988), l'actri-
ce est surtout devenue une
star avec Thelma & Louise
(1992).

BRAD Pin
Reconstruire les tours
L'époux de Jennifer Aniston

POLITIQUE HOSPITALIÈRE

L'hôpital se moque de
Que  

M.Puippe n'ait pas
apprécié, dans son article
du 17 novembre 2001,
mes prises de position

tranchées concernant les caren-
ces évidentes du Département
de la santé et la remise en ques-
tion des capacités de M. Burge-
ner à gérer ce marasme est une
chose. Chacun défend son bébé,
c'est bien normal, et M. Puippe
semble trouver particulièrement
doux le biberon qu'il partage
avec le Parti socialiste.

Qu'il en vienne cependant à
discréditer les avis contraires en
les accusant de «non-connais-
sance manifeste des dossiers» me
fait doucement sourire. Car,
dans ce cas, les directeurs d'hô-
pitaux, le GEHVAL et la totalité
des médecins entre Gletsch et
Saint-Gingolph souffrent du
même mal. Cependant, la diffé-
rence entre les frères siamois
Burgener-Dupuis et moi, c'est
que je suis réellement.allé à la
rencontre des professionnels de
la santé pour discuter et que j 'ai
un dossier volumineux entre les
mains, qui contient une ribam-
belle d'arguments parfaitement
défendables. Or, tout en étant
un peu idiot, je sais encore lire
et même, lorsque c'est néces-
saire, entre les lignes.

J'ai aussi, pour me faire
une idée plus juste du problè-
me, accepté d'assister à une
«séance d'information» des diri-
geants du DSSE, qui n'était en
fait qu'une manœuvre de plus
pour manipuler les députés, car
les choses y étaient présentées
de mamère parfaitement ten-
dancieuse.

Au contraire de ce que
pense M. Puippe, la solution di-
te «médiane» proposée par le
DSSE n'est qu'un leurre et ne
représente aucune garantie
d'acceptation par les assureurs,
puisqu'elle repose sur une pro-
position déjà refusée par tous
les partenaires le 31 octobre
2000.

Parlons maintenant de la
lettre de M. Lattion, président
des assureurs maladie valaisans,
qui résonne comme un ultima-
tum intolérable de la part des
assureurs, et dans laquelle il
menace de faire recours, si la
convention de décembre 2000,
que ces mêmes assureurs
avaient pourtant signée, devait
être homologuée. Cette fameu-
se lettre n 'a plus la moindre va-
leur à nos yeux dès lors que ce
même M. Lattion, à l'occasion
d'une séance avec les députés
du Bas d'il y a deux semaines,
avait défendu une option dia-
métralement opposée que celle
qu'il défend dans cette missive
providentielle pour un Burge-
ner aux abois. Il est vrai que,
lors de cette séance, M. Lattion,
qui a définitivement une tête
«multicasquette», œuvrait en
tant que président du conseil
d'administration de l'hôpital du
Chablais. Quand on sait, qu'en
plus, il est préfet , on comprend
mieux ce qui ne va pas dans
notre république et l'on se dit
que certains ont l'estomac bien
vaste.

Il n est, helas, pas possible
d'argumenter de manière plus
précise, dans cet article, car ça
risquerait d'ennuyer prodigieu-
sement les lecteurs. Je me tiens
cependant à disposition de
M. Puippe pour tout renseigne-
ment supplémentaire. Quant au
Département de la santé, celui
qui ose prétendre que l'am-
biance y est sereine et la direc-
tion compétente n 'a de toute

^̂ ^
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J. VOEFFRAY & FILS

¦ Présentation
de la Vierge Marie
au temple
Ce n'est que vers 3 ans que
Marie fut présentée au Sei-
gneur dans le temple de Jéru-
salem par ses parents Anne et
Joachim.

fVJMI'bS .UW.-K.. Mo.

Huguette BULA
EISENRING

En souvenir de

Madame

1988 - 21 novembre - 2001

Déjà treize ans que tu me
manques énormément, mais
tu es toujours avec moi, où
que je sois. Ton époux.

AVS
MORTUAIRES

Armand HISCHIER
décédé le 21 novembre 2000

Du haut de ton étoile, tu nous regardes
Du haut de ton étoile, tu nous protèges
Du haut de ton étoile, tu nous consoles
Tu nous donnes ton courage et ta force
Là-haut tu es l'étoile qui brille et nous éclaire
Pour tout ça, d'un seul cœur, nous te disons merci.

la charité
évidence pas les yeux en face
des trous.

Si j'ai demandé de retirer le
dossier des hôpitaux à M. Bur-
gener, c'est que je pense que
celui-ci est, certes, un brave
homme, mais qu'il est autant
prédisposé à gérer un exécutif
qu'un pingouin à grimper aux
arbres. Que ceux qui ne me
croient pas fassent un petit tour
dans le labyrinthe de la santé
valaisanne, labyrinthe créé de
toutes pièces par un Machiavel
de service. S'ils en trouvent la
sortie, je leur paie un séjour
gratuit aux soins aigus.

Oskar Freysinger
député et président de l'UDC Valais

Tean-A. WIRTH

21 novembre 1971
21 novembre 2001

Voici trente ans que tu nous
as quittés, on pense toujours

Ta famille.



René Aubert-Rey-Bellet, à Eclépens;
Claude, Liliane, Philippe et Nicolas Aubert-Ammann, à
Eclépens;
Gérald et Juliette Rey-Bellet-Nicod, à Grimisuat;
Odette Rey-Bellet-Brouchoud, à Saint-Maurice;
Simone Bonvin-Rey-Bellet, à Sion;
Juliette et Giuseppe Fassi-Rey-Bellet, à Saint-Maurice;
Guy et Monique Schroeter-Rey-Bellet, à Martigny;
Willy et Michèle Puippe-Rey-Bellet, à Saint-Maurice;
ainsi que les familles parentes et amies,
ont la tristesse de faire part du décès, à l'âge de 79 ans, de

Madame

Marie AUBERT
REY-BELLET

survenu le lundi 19 novembre 2001

L'office funèbre aura lieu à l'église d'Eclépens, le vendredi
23 novembre 2001, à 14 h 30.
Honneurs à la sortie du cimetière.
Domicile de la famille: Au Moulin, 1312 Eclépens.

R. I. P.

Cet avis tient Heu de faire-part

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie
reçus lors de son deuil, et dans l'impossibilité de répondre à
chacun, la famille de

Madame

Edith KLOPFENSTEIN
VOUILLAMOZ

prie toutes les personnes qui l'ont entourée par leur
présence, leur message, leur envoi de fleurs ou leur don, de
trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.
Un merci particulier à la direction et au personnel dévoué du
home Riond-Vert, à Vouvry.

Aigle, novembre 2001.

Sandra GENOLET
SCHUTZ

Tu étais notre bonheur.
Tu étais notre joie.
Tu étais notre consolation
maman
Tu seras toujours dans notre
cceur.

Céline, Michel et familles.

Une messe sera célébrée à
l'église de Muraz, le samedi
24 novembre 2001, à 19 heu-
res.

del

La Famiglia
Siciliana di Sion

partecipa al dolore dei fa-
migliari per la scomparsa

Signer
Giuseppe
PETRETTl

papa del socio e amico
/-» i_

Lily REY-BELLET

Charles LOYE

A la douce mémoire de La section de Nendaz
de l'Université populaire

Monsieur
Léon MICHELLOD * .le Ief et de faire P3* du

deces de

2000 - 21 novembre - 2001

Tu es et tu seras toujours
présent dans nos cœurs.

Ta famille.

La messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Verbier-
Village, le vendredi 23 no-
vembre 2001, à 19 h 30.

membre fondateur et secré-
taire très dévouée de 1989 à
2000.

036-052720

Monsieur

papa de Jean-Pierre, son
dévoué caissier.

036-057647

En souvenir de

Dépôt
avis mortuaires

c/o Publicitas,
Av. de la Gare 25, Sion
Tél. (027) 329 51 51

de 8 à 12 heures
et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste,
rue de l'Industrie 13, Sion

du lundi au vendredi
de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche:
de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. (027) 329 75 11,
Fax (027 329 75 78

E-mail: mortuaire@nouvelliste.ch

Dans l'impossibilité de confirmer
l'arrivée de chaque e-mail ou fax,
nous vous prions, par mesure de sé-
curité, de nous appeler après votre
envoi (027) 329 7511 , pour vous
assurer qu'il nous est bien parvenu.

La direction
et le personnel
de l'entreprise

Fernand Cretton
& Cie SA.
à Orsières

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Fernand VERNAY

grand-père de Christian
Moulin.

036-052741

La direction
et le personnel
de l'entreprise

Les Fils de
Léon Sarrasin S.A.

à Martigny

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Fernand VERNAY

leur ancien contremaître et
ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-052688

AGAUNE-AIDE

a le regret de faire part du
décès de

Mademoiselle

Etienne ROH

1981 - Novembre - 2001

Vingt ans que tu es parti
sans pouvoir nous dire au
revoir, tu es dans nos pen-
sées chaque jour et dans nos
coeurs pour toujours .
De là-haut, veille sur nous.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
pour Etienne et son .papa
sera célébrée à la chapelle
d'Aven, Conthey, le samedi
24 novembre 2001, à 17 h 45.

: V

t
La société de gym

Arlequin
à Vollèges

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Fernand VERNAY

papa de Martine Moulin et
beau-père d'Anne Vernay,
membres actifs de la société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-052889

t
La classe 1962

d'Orsières

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Fernand VERNAY

papa de notre contempo-
raine Françoise Theux.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-052843

t
L'Amicale

des accordéonistes
Octodéon Martigny

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Fernand VERNAY

papa de Martine et grand-
papa d'Yves, membres.

036-052784

t
L'ensemble musical

Rouge & Noir de Verbier

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Fernand VERNAY

papa de Marcel, membre et
directeur de la société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
A la douce mémoire de

Irma CLARET

* **" 'f.

2000 - 25 novembre - 2001

Une année déjà... que tu
nous as quittés, que la Vierge
Marie t'a emmenée au para-
dis libérée sans un seul
bruit, nous laissant ton sou-
rire et tant de souvenirs.
Avec l'espoir qu'un jour
nous soyons à nouveau réu-
nis.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Troistorrents, le vendredi
23 novembre 2001, à 19 heu-
res.

t
François et Claudine Barman;
Marc et Claudine Barman, et leurs fils Steve et
Michael;
Patrick et Laurence Barman et leur fille Laetitia;
Sandra Schule;
Madeleine Barman;
Emile et Lina Zenhausern et famille, à Viège;
Rafaël Zenhausern et famille , à Spiez;
Révérende Sœur Marie-Bernard, à Saint-Maurice;
Les familles Glardon, Steck, Zenhausern, en Valais, à
Berne et à Bâle;
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Marcelle BARMAN
née ZENHAUSERN

leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-
grand-mère, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente
et amie, enlevée à leur tendre affection le mardi
20 novembre 2001, dans sa 81e année.

La cérémonie religieuse suivie de l'incinération aura
lieu au Centre funéraire de Saint-Georges, à Genève, le
jeudi 22 novembre 2001, à 14 h 15.
La défunte repose à la chapelle de la Cluse (Murith),
boulevard de la Cluse 89, à Genève.
Domicile: M. et Mmc François Barman

chemin des Fins 4 A, 1218 Grand-Saconnex.

Cet avis tient Meu de lettre de faire part.

La direction et le personnel
de l'entreprise Astori Frères à Bramois

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Fernand VERNAY
papa de leur collaborateur René. 036_05264E

t
Le Parti radical-démocratique

de Saint-Maurice
s'associe à la peine de la famille de

Monsieur

Fernand VERNAY
papa d'André Vernay, président et député suppléant.

Pour les obsèques, prière consulter l'avis de la famille

La direction, le personnel,
les formateurs-trices et les étudiants-es

de la HEP Valais
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Mademoiselle

Priyanthi SCHROETER
fille de leur très cher collègue, ami et formateur Gérard.

036-05263E

U
La Municipalité de Sion,

le service des sports, de la jeunesse
et des loisirs

a la grande tristesse de faire part du décès de

Priyanthi SCHROETER
fille de leur collègue et ami Gérard.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

mailto:mortuaire@nouvelliste.ch


Je vais rejoindre mon très cher époux.

S'en est allée dans la paix et la sérénité, le mardi
20 novembre 2001, à la clinique Sainte-Claire à Sierre, après
une longue maladie

Madame

Blanche MARIETHOZ
BALLESTRAZ

Font part de leur peine:
Ses sœurs, frères, belles-sœurs, beaux-frères et leurs familles:
Famille de feu Raymond Ballestraz, au Canada;
Andrée et Edmond Rudaz-Ballestraz, et famille, à Chalais;
Clément Ballestraz, et son amie Marie, au Canada;
Anny et Roland Pecorini-Ballestraz, et famille, à Vercorin;
Augustin et Hélène Ballestraz-Lathion, et famille, à Grône;
Michel et Miquette Ballestraz-Vallon, et famille, à Yverdon;
Jean-Louis et Rose-Marie Ballestraz-Amacker, et famille, à
Chippis;
Mathilde et René Bruttin-Ballestraz, à Crans;
Bernadette et Bernard Clavien-Ballestraz, et famille, à
Veyras;
François et Claudine Ballestraz-Grand, et famille, à Grône;
Mary-Jo et Jean-Paul Favre-Ballestraz, et famille, à Veyras;
Hélène et Lucien Praz-Mariéthoz, et famille, à Fey;
Lucie Bourban-Mariéthoz, et famille , à Fey;
Famille de feu Lucien Mariéthoz-Lambiel, à Nendaz;
Ses nombreux cousins, cousines et amis;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Grône, le jeudi 22 novembre 2001, à 16 heures.
L'incinération suivra sans suite et sans cérémonie.
La défunte repose à la chapelle ardente de Grône. La famille
y sera présente aujourd'hui mercredi 21 novembre 2001, de
19 à 20 heures.
En heu et place de fleurs et de couronnes, pensez à l'institut
Notre-Dame-de-Lourdes à Sierre, et à l'Ecole des missions
du Bouveret.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Le Ski-Club de Grône
a le regret de faire part du décès de

Madame

Blanche MARIETHOZ
membre et amie du club.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-052897

Très touchée par votre présence à ses côtés, vos témoignages
de sympathie, d'amitié et de réconfort , vos messages de con-
doléances, vos dons et vos prières, la famille de

Monsieur

Pierre PRAZ

Mademoiselle

T *1 T»-pT T TIT^T T ¦ îr ii

vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Un merci particulier:
- à la direction et au personnel du home Zambotte à

Savièse;
- au docteur Olaf Bostelmann; LllV JVC. X " ÈJ _L_f L_.L_.1_J M.
- aux prêtres Ravaz, Zufferey et Bertelletto;
- aux pompes funèbres Bernard Devènes; conseillère municipale de 1973 à 1984 et tante de M. Jean-
- à la chorale qui a animé la messe. Jacques Rey-Bellet, conseiller d'Etat.

Novembre 2001. Pour ^
es obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

036-052571 036-052879

t
Le Kiwanis-Club de Martigny

a le regret de faire part du décès de

Madame

Gisèle BLANC
maman de son membre actif et past-président Olivier Blanc.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-052895

t
La copropriété de l'immeuble Richelieu

à Martigny
a le regret de faire part du décès de

Madame

Gisèle BLANC
notre chère copropriétaire.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Ton travail et ton courage furent pour nous un exemple
Dont nous garderons un précieux souvenir.

S'est endormie paisiblement à l'hôpital Saint-Amé à Saint-
Maurice, entourée de sa famille, le jour de ses 90 ans

Madame

Léonie GONNET
née DÉFAGO

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Denise Gonnet, à Genève;
Fernande et René Ecœur-Gonnet, à Val-d'llliez;
Aline Gonnet, à Monthey;
Nelly et Philippe Allaman-Gonnet, à Evionnaz;
Ses petits-enfants:
Francine et Alexandre Granger-Ecœur, à Troistorrents;
Joël Ecœur et son amie Jocelyne, à Val-d'llliez;
Sylvie et Jean-Michel AgostineUi-Poget, à Evionnaz;
Stéphane Allaman, à Evionnaz;
Ses arrière-petits-enfants chéris: Flavien et Ophélie;
Son frère, ses belles-sœurs, neveux et nièces:
Léonce et Olga Défago-GUlabert , à Val-d'llliez, et famille;
Denise Défago-Gillabert , à Val-d'llliez, et famille;
Hélène Gex-Collet-Gonnet-Guérin, à Val-d'llliez, et famille;
La famille de feu Joseph et Elise Mariétan-Défago;
La famille de feu Oscar et Célestine Défago-Borrat-Besson;
La famille de feu Victor et Céline Défago-Gillabert;
La famille de feu Jean-Maurice et Appolonie Défago-
Trombert;
La famille de feu Xavier et Victorine Gonnet-Ecœur;
Sa filleule: Aline Solioz;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Val-d'llliez,
le jeudi 22 novembre 2001, à 10 heures.
Notre maman repose à la crypte de Val-d'llliez, les visites
sont libres.
Si vous voulez honorer sa mémoire, pensez à une œuvre de
bienfaisance.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le Parti démocrate-chrétien
de Saint-Maurice

a le profond regret de faire part du décès de

t
L 'enfance n'a besoin ni de constellations ni de planètes,
sa mère est sa p lanète et son étoile.

Le 20 novembre 2001, dans la
paix et la sérénité, entourée de
sa famille, est décédée à
l'hôpital de Martigny

Madame
ë̂W.

CARRUZZO EHB
1930

Font part de leur peine et de leur espérance:
Ses enfants:
Anne-Marie et Christophe MulIer-BIanc, Stéphanie et
Claude, à Sion;
Olivier et Véronique Blanc-Constantin, Antoine et Lucien, à
Ovronnaz et à Leytron;
Christophe Blanc, à Martigny;
Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Ignace Carruzzo, ses enfants et petits-enfants, à Chamoson;
Jean-Baptiste et Evelyne Carruzzo-Carron, leurs enfants et
petits-enfants, à Chamoson;
Claude-Henri Carruzzo et ses enfants; Monique Exter, à
Chamoson et à Sion;
Christane et Kader Toumi-Carruzzo et leur fils, à Montreux;
La famille de feu Charles Blanc;
La famille de feu Adolphe Blanc;
Madame Casimir Blanc-Morisod, ses enfants et petits-
enfants, à Saint-Maurice;
La famille de feu Sylvie Jean-Blanc;
Armand et Jeannette Blanc-Beney, leurs enfants et petits-
enfants, à Sion;
Madame Candide Blanc-Bauer, à Sion;
Berthe et Guy Amacker-Blanc, et leur fille, à Sion;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale
de Martigny-Ville, le vendredi 23 novembre 2001, à
10 heures.
Ni fleurs ni couronnes; pensez à la Ligue contre le cancer
ou à Terre des hommes.
La défunte repose à l'ancienne chapelle Saint-Michel à
Martigny-Bourg (sommet du Bourg), où la famille sera
présente, le jeudi 22 novembre 2001, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
Le comité et les membres

de la Jeune Chambre économique de Martigny
ont là tristesse de faire part du décès de

Madame

Gisèle BLANC-
CARRUZZO

maman de leur dévoué membre et ami Christophe.

Pour les obsèques, veuillez consulter l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel

de la maison Eglin SA. Electricité
à Martigny et Fully

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Gisèle BLANC
maman d'Olivier et de Christophe, administrateur et collabo-
rateur de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-052882

Transmission d'avis mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de chaque
avis mortuaire soit de famille soit de société, transmis
par fax ou par e-mail, nous vous prions, par mesure de sécuri-
té, de nous appeler après votre envoi (027) 329 7511,
pour vous assurer qu'il nous est bien parvenu.
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___¦ «40% des espèces d'oiseaux nicheurs sont menacés», infor-
me la Station ornithologique suisse. Parmi les espèces les plus ex-
posées se retrouvent la perdrix grise, la bécassine des marais et la
chevêche d'Athéna. La situation continue de s'agraver pour de
nombreuses espèces, comme le merle de roche (photo). Elle de-

meure particulièrement critique dans les zones humides, qui se
raréfient ainsi que dans les terres cultivées où l'exploitation inten-
sive a provoqué une régression d'espèces autrefois très répandues
comme la huppe faciée ou le pic vert. NC/C
Station ornithologique suisse, 6204 Sempach. Tél. (041) 462 97 00

_¦ 11 H > i i v. iixcmiM
Born to be a star

¦_¦ Depuis quelques mois, des
émissions de variété d'un type nou-
veau fleurissent à la télévision. Su-
perstar d'un soir, Popstar, Star Acade-
my, Graines de star, etc. Tous ces
programmes proposent de transfor-
mer de simples quidams en véritables
vedettes de la chanson.

Forts de cette conviction, des
milliers de candidats se précipitent sur
les castings organisés par les différen-
tes chaînes qui semblent avoir flairé
un bon filon, du moins jusqu'à ce que
la mode passe. Pour moi, la lassitude
s'est déjà bien installée, car même
des émissions qui n'avaient a priori
pas une vocation de variété, du type
C'est mon choix, s'y mettent aussi et
font des miniconcours pour savoir qui
sera le meilleur chanteur.

Tout cela est bien joli, et l'on
pourrait se dire qu'a priori, ça permet
à de jeunes talents de percer. Oui
mais là où le bât blesse, c'est que ces
stars en herbe sont de préférence
physiquement stéréotypées et ne
chantent pas forcément bien. Où le
spectateur peut-il alors bien trouver
son intérêt quand la télévision préfère
diffuser une Loana poussant la chan-
sonnette plutôt qu'un artiste confir-
mé? Et quel est l'intérêt du jeune ta-
lent? Car jusqu'à présent, c'est plutôt
trois petits tours et puis s'en vont
qu'une carrière sur orbite. Peut-être
fallait-il prendre le terme de sfar dans
sa signification anglaise d'étoile, oui
mais alors une étoile filante.

Caroline Fort
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La zone de haute pression recouvrant l'Europe occidentale et centrale
http://www.nouvelliste.ch/ Lever 0739 j  continue de déterminer le temps dans nos régions ce mercredi. En outre, li
meteo Coudier 1652 courant de bise ayant cessé sur le Plateau et en montagne, le stratus ne
Prévisions personnalisées 

¦¦¦ pénètre plus dans la vallée du Rhône aujourd'hui. Le soleil règne donc san
"™r_r___ l 

t#V|pnhnnp partage sur l'ensemble du canton et la visibilité demeure excellente en
Températures maximales et minimales pdi leiepiiuiie montagne. Les températures sont relativement douces l'après-midi.absoluesaSion (depuis 1961 ).soura: MétéoSuisse UyUUb/D //b Fr.2.13/min(M_ié.Nav5) I nggWSgW s r- i*

Le soleil sera à nouveau au rendez-vous demain, mai
une perturbation peu active venant du nord-ouest
amènera des passages nuageux dans l'après-midi.
Quelques gouttes ou flocons toucheront le Chablais
et les Alpes bernoises dans la nuit. Vendredi, de belli
éclaircies se développeront dans la journée.

Beau sur tout
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EN EUROPE DANS LE MONDE

Athènes 10 Le Caire 26
Barcelone 15 Hong Kong 22
Berlin «pi* 9 Jérusalem ajf  ̂22
Helsinki ^̂ » 2 

Los 
Angeles 20

Londres X̂ 13 Montréal f& 2 j
Moscou '8^. 1 New York 6
Paris 7 Rio de Janeiro *î£ps 27
Rome 12 Sydney 19
Vienne "J Tokyo 15
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