
AFGHANISTAN
Partition?
Les taliban jurent
qu'ils défendront et
garderont le sud.

PAGE 6

GOLF
DE GRIMISUAT
Enieme recours
Le serpent de mer sort
la tête de l'eau, et
paf! Un recours lui
tombe dessus!

PAGE 12

HOPITAUX
Recours contre
la convention
Les assureurs
valaisans ont décidé
de recourir au Conseil
fédéral contre
l'homologation forcée
de la convention
hospitalière 2001 par
le Conseil d'Etat.

PAGE 13

FOOTBALL
Rude tâche
pour les Suisses
Les deux derniers
représentants
helvétiques en coupe
de l'UEFA, Servette et
Grasshopper,
affrontent ce soir
respectivement Hertha
Berlin et Leeds
United. PAGE 24

| CINEMA
Le Clint illustré
Un magnifique
ouvrage retrace la
carrière de Clint
Eastwood, star
internationale du
grand écran et
metteur en scène
reconnu. PAGE 33

I EXPOSITION
Souffle de vie
L'artiste valaisanne
Marie Escher-Lude
expose actuellement
ses toiles à Fribourg, à
la galerie de la
Cathédrale. PAGE 37
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Colorado surprise
La Norvégienne Andrine Flemmen remporte le géant de Copper Mountain

première épreuve de la tournée américaine. Sonja Nef troisième.

Le  
géant dames de Copper Mountain a délivré un Forsyth et la Suissesse Sonja Nef (photo). Les Valaisan-

podium surprise. La Norvégienne Andrine Flem- nes Franzi Aufdenblatten et Lilian Kummer ont termi-
men l'a emporté devant la Canadienne Allison né aux 24e et 29e places. ^one PAGE 23

VOTATIONS DU 2 DÉCEMBRE ABBAYE DE SAINT-MAURICE

A mémoire
ouverte

Au bassinet
les riches

¦¦ Du fond de ces tiroirs, quinze siècles
nous contemplent... Les archives de l'abbaye de

¦¦ Les gains provenant de ventes d'actions,
d'options et d'autres affaires boursières sont
actuellement libres d'impôt. Insupportable,
estime l'Union syndicale suisse. Qui a lancé en
1999 une initiative populaire Pour un impôt sur
les gains en capital. L'objet est soumis au sou-

Saint-Maurice constituent un patrimoine d'in-
térêt public d'une valeur inestimable.

Ce trésor va être restauré, classé et - pour
la première fois - mis à la disposition du pu-
blic. De la bulle papale au simple acte de ma-
riage, en passant par le diplôme du roi de
Bourgogne, les historiens professionnels et
amateurs vont se régaler. PAGE 11

verain le 2 décembre prochain. Au nom de la
justice fiscale , assurent les syndicats. Les partis
bourgeois, eux, appellent clairement à voter

RAGES 2-3 I -\_\\\\\\\\\\_\\\\\\\\W K̂BMKÊIÊÊKÊÊÊÊÊHm B̂II B̂̂ ^̂ Ê 
amateurs 

vont se 
régaler. 
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loucne pas j
Taxer les boursicoteurs! L'Union syndicale suisse mène son combat

Les 
syndicats dénoncent depuis des an-

nées le fait que certains gains en capital
- on parle de gains sur les devises, sur les
papiers valeurs et sur les participation -
soient exonérés d'impôts, tandis que le

travail est toujours imposé. L'USS ajoute que les
retraités paient des impôts jusque sur le dernier
sou de leur rente, alors que des millionnaires peu-
vent jouer en bourse sans que le bénéfice qu'ils en
tirent ne soit imposé; que la bourse permet d'aug-
menter les fortunes des plus riches de milliards et
que le fisc n'en touche rien; enfin que certains mil-
lionnaires ne paient pas d'impôt.

Quand les bourses flambaient, vers la fin des
années nonante, les syndicats se sont lancés dans

un combat pour un impôt sur les gains en capital.
Au nom de la justice fiscale et de l'argent facile qui
tueraient le travail. Mais aujourd'hui , avec les dé-
pressions boursières, les milliards perdus, les en-
treprises qui manquent cruellement de capitaux,
l'heure n'est plus à l'optimisme. Au Parlement, la
gauche a cherché à renvoyer le projet en commis-
sion. En vain. Dans sa majorité, le Parlement s'est
opposé à l'initiative (120 contre 65 au National; 35
contre 6 aux Etats). Comme le gouvernement.

Points forts de l'initiative
L'initiative exige que les gains réalisés sur cer-
tains placements financiers soient imposés de
20% au moins. Les pertes pourraient être dédui-

tes dans une certaine mesure. L'initiative ajoute
que si aucun texte d'application n'est introduit
dans les trois ans suivant son acceptation, le
Conseil fédéral devrait édicter les dispositions
d'exécution nécessaires. Dans ce cas, le taux de-
vrait être de 25%, chaque contribuable bénéfi-
ciant d'une déduction de 5000 francs par an.

La cible est manquée
Aujourd'hui, une grande partie des transactions
générant des gains en capital est déjà imposée:
commerce professionnel de titres, réalisation de
manteau d'actions, transposition, liquidation
partielle directe et indirecte, etc. Et ce n'est pas
fini: le Conseil fédéral entend imposer la vente
de participations importantes à des sociétés. Les

«Il faut taxer les riches L»
Les gains en capital échappent tous au fisc, dénonce Jean-Claude Rennwald

syndicale suisse, le but de
cette initiative est de répa-
rer une injustice fiscale. In-
terview

L'USS veut introduire
un nouvel impôt. Or, les
syndicats et la gauche di-
sent eux-mêmes qu'il y a
déjà trop d'impôts et que
la tendance est plutôt à la
baisse.

Certes, la tendance est
à la baisse. Mais il faut tout
de même dire qu'en com-
paraison internationale la
quote-part fiscale en Suisse
est relativement basse. No-
tamment pour les sociétés
et les entreprises. Un impôt
de ce type existe d'ailleurs
déjà dans la plupart des
pays riches. Ce n'est pas ça
qui devrait créer un problè-
me d'évasion d'affaires
économiques à l'étranger.
D'autre part, un certain
nombre d'affaires - Swis-
sair par exemple - créent
maintenant des besoins de
financement supplémen-
taires. Il faudra bien trou-
ver de l'argent ailleurs.

Tous les cantons suis-

ses ont supprimé l'impôt
sur les gains en capital
qu'ils percevaient autre-
fois, estimant qu'il rappor-
te peu et entraîne un im-
mense travail administra-
tif. Et voilà que l'USS veut
précisément en introduire
un au niveau fédéral.

Si on instaure une ré-
glementation fédérale, les
cantons pourront à leur
tour harmoniser les moda-
lités de perception sur le
plan technique et adminis-
tratif. Et aussi simplifier les
procédures. La plupart des
pays de l'OCDE ont trouvé
les moyens techniques de
percevoir un tel impôt. Les
Suisses ne sont pas plus
stupides que les autres. Ils
pourront faire de même.
Les techniques informati-
ques permettent aussi de
simplifier le travail. Dans
l'OCDE, il n'y a que la Suis-
se et la Grèce qui ne per-
çoivent pas un tel impôt!

Qu est-ce qui a mcité
l'USS à proposer un impôt
sur les gains en capital?

La raison est très sim-
ple. Alors que les salariés se
font taxer sur la totalité de
leur revenu, jusqu'au der-
nier centime, les gains en

Vice-président de l'USS, auteur de l'initiative, Jean-Claude Rennwald ne partage évidemme
pas le point de vue du Conseil fédéral et de son ministre des finances Kaspar Villiger. i

capital ne sont pas impo-
sés. Un exemple: les
60 milliards «gagnés» par
les deux cent cinquante
personnes les plus riches
de Suisse provenaient
d'une augmentation de la
valeur de leurs actions en
1997. Vu l'absence d'un
impôt sur les gains en capi-
tal en Suisse, ces gains ont

totalement échappé au fisc.
C'est un scandale, d'autant
plus que le fossé entre les
contribuables les plus ri-
ches et les contribuables
les plus pauvres ne cesse
de se creuser. N'oublions
pas que chez nous 95% des

Voyez-vous d'autre
lacunes fiscales qui profi
tent aux riches?

Oui. Il y a précisémen
l'exemple des actionnaire
qui paient un impôt sur 1
produit du capital, mai
pas sur les gains en capital
En effet , si le produit di
capital n'est pas versé, mai
thésaurisé, par exem

fortunes privées se concen-
trent entre les mains de 5%
de la population.

La force de l'humain
£¦ 

Les terribles
événements de
l'automne 2001
ont déboussolé
plus d'un habi-

tant de notre globe, créant
dans de larges cercles une pa-
nique diffuse. Des tenoristes,
aux moyens somme toute limi-
tés, veulent en profiter , et de-
venir ainsi les ttouble-fête les
plus efficaces de l'histoire.

Nous pouvons leur faire
échec en restant nous-mêmes,
dans notre profession, notre fa-
mille, notre pays, c'est-à-dire
en nous voulant hommes et

mains décidés à tout faire pour
que triomphe la vie ne sau-
raient perdre contre une poi-
gnée d'activistes. Certes, nous
devons bâtir un monde plus
juste. Il est vrai que les Palesti-
niens ont été spoliés' de leur
tene, que les Américains font
régner le dollar au mépris du
social et de l'environnement, et
que les Suisses envisagent
d'adopter une loi qui légitime
le meurtre d'enfants à naître.
Beaucoup d'autres exemples
similaires peuvent êtte cités; il
y aurait de quoi se révolter.
Mais aucune cause, même di-
gne de soutien, ne peut justifier
la violence contre des inno-

cents. Il y a mieux. Que tout un
chacun revienne dans son for
intérieur et agisse en toute sé-
rénité. A sa place, en conformi-
té avec ses aspirations profon-
des, en retrouvant la saveur des
liens créés avec ses semblables.
Cette humanité qui nous ras-
semble, n'est-elle pas comme
un pain chaud que l'on se par-
tage et que l'on se passe de

vie. Rien ne remplace la joie du
réel pleinement assumé.

Pierre Gauye

ui la manne fédéral
¦ Les deux milliards de francs
injectés par la Confédération
dans le sauvetage de Swissair el
la création de la nouvelle Cros-
sair ne laissent personne indiffé-
rent. Il fallait agir dans la rapidi-
té, l'efficacité, avec force et avec
la volonté de
compagnie na
répondre aux
ché helvétique

luvegarder un
nale qui puiss
tentes du mai

problèmes économi
té menée mes, comme le ValaiL'oDération a
eur par
i des e

is ont été sauvés et l'image par les attentats du 11 septem
pays, très meurtrie par la dé- bre, aux fluctuations de la cons

bâcle de Swissair, conserve un
semblant de dienité.

Mais dans 1 histoire que
penser de cette manne fédérale
à laquelle n'ont pas droit nom-
bre d'entreprises en difficulté
comme l'a fait remarquer Mou-
tier en écrivant au Conseil fédé-

De nombreuses régions j
phériques souffrent en effet

ues énor-
Dar exem-

e pie, qui doit faire face aux aléas
du tourisme durement touché

truction, de l'industrie de l'alu
minium, aux problèmes de

PME décentralisées... La 1
pourrait s'allonger indéfinimf

Le statut de Swissair, en
prise privée, avec participai
de Berne, s'avère ainsi flou 1<
qu'il s'agit de toucher des s
ventions fédérales.

Privatiser les bénéfices
collectiviser les débâcles ne n
vent pas d'une éthique accej
ble; le minimum serait en t
cas de poursuivre pénalem
les fautifs qui se sont enrii

n tout cas pour l'instant...

Jean-Marc Th

Par Bernard-Olivier Schneider

¦¦ Le peuple et les cantons se pro-
nonceront le 2 décembre prochain sur
l'initiative populaire pour un impôt
sur les gains en capital déposée en
1999, soit en pleine euphorie boursiè-
re, par l'Union syndicale suisse.

Ce projet exige que les gains réali-
sés sur certains placements financiers
soient lourdement taxés. Y seraient
notamment soumis les gains sur les
devises, sur les papiers valeurs et sur
les participations.

L'initiative souffre d'un premier
gros défaut, quasiment philosophique.
Ses auteurs lui ont assigné un objectif
précis: «obliger les spéculateurs en
bourse à payer des impôts!»

Cet objectif est sans doute mora-
lement défendable. Encore faut-il se
rendre compte que les gros spécula-
teurs ne sont pas forcément ceux que
l'on croit. A travers les caisses de pen-
sion et l'AVS, chacun ou presque con-
tribue de belle manière à alimenter la
bonne - ou la mauvaise - santé de la
bourse.

Ensuite, même si les jolis gains
réalisés au temps où la bourse flam-
bait sont susceptibles de réveiller
quelque appétit taxateur, il n'en de-
meure pas moins qu'il est rarement,
votre jamais, bon de bâtir un projet de
portée générale sur un cas particulier.

L'impôt sur les gains en capital est
la parfaite illustration de ce principe.
Le percevoir suppose la mise en place
d'une formidable machine adminis-
trative destinée à retracer l'histoire de
chaque transaction boursière. Cette
machinerie et la paperasserie qui s'y
rattache coûtent, ce indépendamment
de ce qu'elles rapportent.

De la sorte, si l'impôt sur les gains
en capital existait aujourd'hui, qui
paierait les pots cassés? Le contribua-
ble, bien sûr, condamné à financer de
sa poche un système qui ne percevrait
plus rien du fait de la baisse des cours
boursiers, mais continuerait à exiger
de lourdes sommes simplement pour
exister.

Contrairement à bon nombre
d'autres pays, la Suisse prélève un im-
pôt sur la fortune qui, lui, n'a rien
d'une illusion. Mieux vaut s'y tenir
plutôt que de bâtir des chimères. ¦

Dispendieuse
paperasserie

8



es aains en caoi
nn de l'équité face à l'impôt. Mais l'initiative déposée en 1999 se trompe de cible. Explications

grandes fortunes et les spéculateurs sont donc dé-
jà taxés, tout comme les entreprises. En ce qui les
concerne, l'initiative ne changerait donc rien. Mais
surtout, les autorités fiscales ont élargi de manière
très extensive la notion de transactions effectuées
en qualité de commerçant professionnel en titres,
qui sont imposées.

Tout ce qui dépasse la simple gestion d'une
fortune personnelle réduite est taxé. Pour peu que
la personne privée emprunte pour acheter des ti-
tres, ou qu'elle recourt à des spécialistes pour ef-
fectuer les transactions, ou que les montants ou le
nombre de transactions soient importants, le fisc
impose les transactions. Et non pas à 20%, comme
le prévoit l'initiative, mais à un taux beaucoup
plus élevé, car ces gains sont ajoutés au revenu. La

taxation peut atteindre la moitié du bénéfice réa-
lisé.

L'initiative vise les «boursicoteurs»; en fait, el-
le toucherait surtout les personnes à revenus
moyens investissant en bourse pour gérer au
mieux leur fortune.

Justice fiscale oui, mais-
Reste la question justement posée par les syndi-
cats de l'égalité face à l'impôt. Devant les Cham-
bres, le patron des finances fédérales Kaspar Vil-
liger a rappelé qu'il est en effet de l'équité fiscale
que les gains en capital soient imposés comme
ceux du travail et du reste de la fortune.

Sur le fond, le gouvernement est donc d'ac-
cord avec les syndicats, mais il relève que, même

_ î I _r-v

quand le gain est exonéré, il est réduit du fait des
impositions antérieures: droits d'émission et de
transaction, double imposition des dividendes
et, surtout, imposition de la fortune, une taxa-
tion qui intervient même en cas de pertes. Cet
impôt rapporte près de 4 milliards par an. En
comparaison, le revenu d'un impôt sur les gains
en capital varierait entte 400 millions et 1 mil-
liard de francs selon les initiants. Le gouverne-
ment estime que 400 millions est un maximum
et souligne la volatilité de ces recettes. De plus,
selon le Conseil fédéral, l'actuel impôt fédéral
direct est déjà un «impôt sur les riches»: 17% des
contribuables en sont exemptés (34% avec la ré-
forme en cours) tandis que 5% (3% avec la réfor-
me) assurent quasi 60% des recettes. En outre,

'À

des mesures excluant les cas de millionnaires ne
payant pas d'impôts ont été introduites.

L'économie relève qu'il s'agit d'un nouvel
impôt, alors que la charge fiscale a déjà beau-
coup augmenté en Suisse. Les avantages vis-à-
vis de l'étranger se réduisent: les prélèvements
fiscaux et sociaux atteignaient en 1998 plus de
35% du produit intérieur brut, à deux points de
la moyenne des pays de l'OCDE. Les mêmes mi-
lieux dénoncent enfin une augmentation du
coût du capital, surtout pour les entreprises qui
démarrent souvent avec l'argent prêté par des
proches. Cela nuirait à la croissance et à l'em-
ploi.

François Tissot-Daquette / ROC
Agen

W
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pie sous forme d'un fonds en
actions, l'augmentation de la
valeur des actions que provo-
que nécessairement une telle
thésaurisation échappe à tout
impôt. Il y a là comme une «ni-
che fiscale». Cela constitue une
injustice.

Le nouvel impôt débou-
chera-t-il sur une double im-

position - celle des gains en pôt fédéral direct. Il faut rap-
capital et celle de la fortune - peler à ce propos que l'impôt
comme certains l'ont affirmé? sur la fortune relève des can-

La ficelle est un peu grosse, tons et ne concerne que quel-
car on pourrait en dire autant ques pour mille des fortunes,
des revenus du travail. En effet , L'impôt sur les gains en capital
ceux-ci supportent une triple, relèvera pour sa part de la Con-
voire une quadruple charge, fédération. Enfin, il est tout
avec les impôts communaux, aussi abenant d'affirmer que si
paroissiaux, cantonaux et l'im- un tel impôt est introduit en

PUBLICITÉ

Suisse, les millionnaires iront
ailleurs. Où iraient-ils donc
puisque pratiquement toutes
les places financières connais-
sent un impôt sur les gains en
capital, sous une forme ou sous
une autre?

Propos recueillis par
Roland Brachetto / ROC
Le Quotidien jurassien

ovam
N° d'appel gratuit:
0800 859 f Of
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A la veille de Thanksgiving Day
¦ Le marché suisse des principales actions traitées
à la Virt-x a terminé en légère hausse de 0,22% à
6496.10 points, flirtant tout au long de la séance
avec le positif et le négatif. Les volumes étaient très
faibles et les prises de profits ont accentué le mou-
vement de baisse à la veille du long week-end du
Thanksgiving Day aux Etats-Unis. Nous avons assisté
à un repli des valeurs technologiques et un retour
des valeurs pétrolières profitant de l'appréciation du
prix du baril.
L'indice Ifo, qui évalue la confiance des industriels
allemands, a reculé pour le troisième mois de suite
en octobre. Il atteint 84.7 après 85.0 au mois de
septembre, à son plus bas depuis octobre 1993. Les
économistes attendaient 85.2. La composante éva-

luant les conditions présentes progresse légèrement,
à 79.9 après 79.6 au mois de septembre. La compo-
sante évaluant les anticipations recule, quant à elle,
à 89.6 après 90.5 au mois de septembre.
L'euro a très peu réagi à la nouvelle et reste autour
de 0,88 euro contre dollar. Ce chiffre était en effet
largement anticipé par les marchés après le rapport
mensuel de la Bundesbank, les révisions de croissan-
ce de l'OCDE et le rapport des «Cinq Sages» alle-
mands. Ce sont les raisons pour lesquelles l'euro
était déjà à un niveau aussi bas avant la publication
de l'Ifo, ce qui explique la non-réaction du marché
des changes, les mauvaises perspectives étant déjà
intégrées. Il en a été de même au niveau des indices
boursiers.
Du côté des valeurs
L'action nominative du groupe de presse zurichois
Tamedia a été suspendue de cotation à la Bourse
suisse, à la demande du groupe. Cette suspension a
perduré jusqu'à 14 heures. Le groupe a donné une
conférence de presse mercredi à midi sur sa straté-
gie suite au rachat de la chaîne de télévision Tele
Zuri. Le titre s'est traité au milieu de l'après-midi à
Fr. 120-, en augmentation de 27,65%.

Nadia Travelletti
Banque Cantonale du Valais

Small and mid caps

12 MOIS

Minot.Plainpal. N 26.32
Accu Oerlikon N 26.08
Tamedia N 21.27
Pelikan Hold. P 19.14
Nextrom I 13.84
Raetia Energie P 12.53
Barry Callebaut N 7.71
Bossard P 7.69
Kardex P 7.14
Actelion N 6.73

Cementia BP -13.33
Oridion Sys N -10.42
Gavazzi B P -8.35
Gornergrat-M.Rosa P -8.10
SIKA Finanz N -8.00
Sulzer Medica N -7.44
EMTS Technologie -7.37
SAirGroup N -7.31
Alcopor Hold. N -7.10
Quadrant N -6.40

20.11
Affichage n 629
Agie Charmilles n 106
Ascom n 10 33.7
Bachem n -B- 96
Barry Callebaut n 184.75
BB Biotech p 117
BCVs p 271
Belimo Hold. n 520
Bobst Group n 51
Bossard Hold. p 32.5
Bûcher Holding p 1225
Card Guard n 65
Crelnvest p 387
Crossair n 270
Disetronic n 1260
Distefora Hold p 37
Edipresse p 440
Elma Electro. n 149.75
EMS Chemie p 6300
Fischer n 316.5
Forbo n ' 500
Galenica n -A- 260
Galenica n -B- 1315
Geberit n 359
Hero p 202
Jelmoli p 1680
Kaba Holding n 400
Kuoni n 445
Lindt n 9050
Logitech n 58
Michelin p 504
Môvenpick p 570
OZ Holding p 129
Pargesa Holding p 3150
Pharma Vision p 202
Phonak Hold n 40.1
PubliGroupe n 353.5
REG Real Est. n 98
Rieter n 362
Roche p 133
Sarna n 1335
Saurer n 33.5
Schindler n 2246
Selecta Group n 503
SIG Holding n 138.5
Sika Finanz p 342
Sulzer Medica n 70.5
Swissair n 4.65
Synthes-Stratec n 1160
Unigestion 99.5
Von Roll p 5.25
Walter Meier Hld 1051

21.11
650
106
33.7

94
199

118.5
271 d
516d

50
35

1200
63

387
270

1225
37

454
140 d

6275
316
505
255

1320
357.5

200
1652

407.5
435

9100
56.7
500
561
131

3188
204
40.2
339
99

362
133

1292
32.9
2264
504 d

138.25
348

65.25
4.31
1140

91.75 d
5.15
1070

TAUX D'INTERET

MONNAIES
CHF Franc Suisse
EUR Euro
USD Dollar US
GBP Livre Sterling
JPY Yen

1 MOIS 2 MOIS

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 2.21 2.20
EUR Euro 3.34 3.39
USD Dollar US 2.10 2.12
GBP Livre Sterling 3.85 3.90
JPY Yen 0.05 0.07

RENDEMENT feirmruntç aniivprnpmpntauxl» t" 3 ' The Business of Information
Etats Unis 30 ans 5.36 Portugal
Royaume Uni 10 ans 4.72 Transm,s p rc^« »_^™

r§S Espagne
J ((-ours sans garantie) *- _ i

Suisse 10 ans 3.12 Canada
Japon 10 ans 1.33 mmsam 

SW?S 
j3P°n

EURO 10 ans 4.80 _ ™___ A<A ;^_ Euro

3 MOIS 6 MOIS

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
2.15 2.14 2.18
3.36 3.27 3.26
2.13 2.18 2.53
3.92 3.95 4.12
0.07 0.09 0.09

REUTERS #

Indices Fonds de placement
20.11

SMI 6481.6
SPI 4417.91
DAX 5096.18
CAC 40 4593.52
FTSE100 5298.7
AEX .501.73
IBEX 35 8540.6
Stoxx 50 3674.17
Euro Stoxx 50 3747.27
DJones 9901.38
S&P 500 1142.66
Nasdaq Comp 1880.51
Nikkei 225 10575.62
Hong-Kong HS 11225.79
Singapour ST 1446.82

Blue Chi|
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ABB Ltd n 17.45
Adecco n 85.9
Bâloise n 151
Ciba SC n 110.75
Clariant n 32.7
CS Group n 67.25
Givaudan n 508
Holcim p 350.5
Julius Bar Hold p 581
Kudelski p 120
Lonza Group n 960
Nestlé n 347
Novartis n 62.1
Rentenanstalt n 806
Richemont p 33.75
Roche BJ 121.5
Serono p -B- 1400
Sulzer n 262.5
Surveillance n 282.5
Swatch Group n 32.15
Swatch Group p 151.75
Swiss Ren 168.25
Swisscom n 449.5
Syngenta n 81.75
UBS AG n 83.7
Unaxis Holding n 169
Zurich F.S. n 436

21.11
6496.1

4424.67
5087.03
4557.03

5313.8
498.5
8425.4
3680.04
3727.33
9834.68
1137.03
1875.05
10661.08
11173.92
1465.2

BCVs Swissca
Internet: www.Swissca.ch

•Swissca Valca 270
"Swissca Portf. Fd Income 118.99
•Swissca Portf. Fd Yield 137.89
•Swissca Portf. Fd Balanced 159.21
•Swissca Portf. Fd Growth 192.62
•Swissca Portf. Fd Equity 227.61
•Swissca Portf. Fd Euro Bal. 102.35
•Swissca MM Fund CHF 1385.61
•Swissca MM Fund USD 1634.45
•Swissca MM Fund GBP 1939.28
•Swissca MM Fund EUR 1745.36
•Swissca MM Fund JPY 108082
•Swissca MM Fund CAD 1552.66
•Swissca MM Fund AUD 1453.48
•Swissca Bd SFr. 93.65
'Swissca Bd International 99.55
•Swissca Bd Invest CHF 1074.17
•Swissca Bd Invest USD 1096.81
•Swissca Bd Invest GBP 1315.17
•Swissca Bd Invest EUR 1285.4
•Swissca Bd Invest JPY 117484
•Swissca Bd Invest CAD 1194.28
•Swissca Bd Invest AUD 1204
'Swissca Bd Invest Int'l 104.34
•Swissca Bd Inv. M.T. CHF 101.51
•Swissca Bd Inv. M.T. USD 110.44
•Swissca Bd Inv. M.T. EUR 104.62
•Swissca Asia 76.4
•Swissca Europe 204.6
•Swissca North America 194.5

21.11
17.8

85
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167.25
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431.5

Swissca Austria EUR
•Swissca Emerg.Markets Fd
'Swissca France EUR
•Swissca Germany EUR
•Swissca Gold CHF
•Swissca Great Britain GBP
'Swissca Green Invest CHF
•Swissca Italy EUR
•Swissca Japan CHF
•Swissca Netherlands EUR
'Swissca Tiger CHF
•Swissca Switzerland
•Swissca Small&Mid Caps
"Swissca Ifca
•Swissca Lux Fd Communi.
•Swissca Lux Fd Energy
"Swissca Lux Fd Finance
"Swissca Lux Fd Health
"Swissca Lux Fd Leisure

67.6
92.66
35.45

128.95
480
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110.6
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54.35
59.3
256

198.4
263

258.69
494.68
501.35
600.1

381.78
"Swissca Lux Fd Technology 255.03
"Swissca Lux Fd Deka-TeleM. 63.62
Small and Mid Caps Europe 89.39
Small and Mid Caps Japan 9180
Small and Mid Caps America 104.28
Dekateam Biotech EUR 30.44
Deka Internet EUR 12.49
Deka Logistik TF EUR 27.81

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 155.14
CS PF (Lux) Growth CHF 154.21
CS BF (Lux) Euro A EUR 110.33
CS BF (Lux) CHF A CHF 275.03
CS BF (Lux) USD A USD 1085.65
CS EF (Lux) USA B USD 677.97
CS EF Japan JPY 5495
CS EF Swiss Blue Chips CHF 182.89
CS EF Tiger USD 571.72
CS RE Fd. Interswiss CHF 175

Darier Hentsch
DH Global Portfolio A CHF 194.88
DH Cyber Fund USD 92.592
DH Euro Leaders EUR 109.45
DH Samurai Portfolio CHF 180.523
DH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 180.286
DH Swiss Leaders CHF 85.338
DH US Leaders USD 99.03

Nouveau marché
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Actelion n 60.9
BioMarin Pharma 20.4
Crealogix n 62
Day Interactive n 19
e-centives n 0.93
EMTS Tech, p 61
Jomed p 43.9
4M Tech, n 4.75
Modex Thera. n 6.1
Oridion Systems n 12.95
Pragmatica p 3.5
SHL Telemed. n 22.75
Swissfiret p 166.75
Swissquote n 36
Think Tools p 29.4

21.11
65

20.55
58.8
18.9
0.94
56.5

43.15
4.75
6.25
11.6
3.3
23

165.5
35.5
28.5

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 88.44
UBS (Lux) Strat Fd-Bal. CHF B 1502.79
UBS (Lux) Strat Fd-Gro. CHF 1799.61
UBS (Lux) Strat Fd-Yield CHF B 1631.55
UBS (Lux) Bond Fund-CHFA 1114.97
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 121.14
UBS (Lux) Bond Fund-USD A 109.05
UBS (Lux) EF-Euro Stoxx 50 EUR 157.44
UBS (Lux) EF-Great Britain GBP 86.83
UBS (Lux) EF-Japan JPY 6655
UBS (Lux) EF-USA USD 83.21
UBS100 lndex-FundCHF 4033.41

BEC
BEC Swissfund CHF
BEC Thema Fd Divert. C USD
BEC Thema Fd Divert. D USC
BEC Universal Europe C EUR
BEC Universal Europe D EUR

339.03
69.57
69.57

322.2621
311.4985

Divers
Pictet Biotech Fund USD 231.34
Lombard Immunology Fund CHF 525.8
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AMSTERDAM
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20.11
PARIS (Euro)
Accor SA 38.28
AGF 58
Alcatel 20.95
Altran Techn. 50.55
Axa 25.75
BNP-Paribas 99.2
Carrefour 57.65
Danone 129.6
Eads 13.93
Havas 9.15
Hermès Int'l SA 162
Lafarge SA 102.3
L'Oréal 76.15
LVMH 47.3

•Orange SA 10.2
Pinault Print. Red. 149.3
Saint-Gobain 167.9
Sanofi Synthelabo 74
Sommer-Allibert 57.5
Stmicroelectronic 37.8
Suez-Lyon. Eaux 33.75
Téléverbier SA 22.1
Total Fina Elf 146.2
Vivendi Universal 58.75

Astrazeneca Pic 3147
BP Pic 528
British Telecom Pic 287
Cable S Wireless Pic 367
Celltech Group 986
Cgnu Pic 846
Diageo Pic 749.5
Glaxosmithkline Pic 1855
Hsbc Holding Pic 838.5
Impérial Chemical 418
Invensys PIc 112
Lloyds TSB 742
Rexam Pic 351
Rio Tinto Pic 1300
Rolls Royce 177
Royal BkofScotland 1666
Sage group Pic 255
Sainsbury (J.) Pic 387
Vodafone Group Pld 82.75

(Euro)
ABN Amro NV 18.91
Aegon NV 30
Akzo Nobel NV 50.6
Ahold NV 32.9
Bolswessanen NV 9.8
Elsevier NV 13.1
Fortis Bank 28.7
ING Groep NV 29.84
KPN NV 6.02
Qiagen NV 22.35
Philips Electr. NV 30.74
Royal Dutch Petrol. 56.4
TPG NV 23
Unilever NV 63.4
Vedior NV 12

(Euro)
Adidas-Salomon AG 74
Allianz AG 263.8
Avertis 80
BASF AG 43.2
Bay.Hypo&Vereinsbk 39.5
Bayer AG 37.85
BMW AG 38.55
Commerzbank AG 21.15
DaimlerChrysler AG 47
Degussa AG 29
Deutsche Bank AG 74.55
Deutsche Post 16
Deutsche Telekom 19.4
Dresdner Bank AG 40.3
E.on AG 58.5
Epcos AG 56.5
Kugelfischer AG 12.1
Linde AG 47
Man AG 22.9
Métro AG 38
Mûnchner Rûckver. 304.2
SAP AG 13C
Schering AG 60.5
Siemens AG 66.5
Thyssen-Krupp AG 1 5.4
VW 50.2

21.11 20.11 21.11
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148 6 Bank ofN.Y. 39.96 39.68
166-1 Bank One corp 37.12 37.01
7475 Baxter 49.53 49.35
57-5 Black S Decker 35.4 35.12

3738 Boeing 34.97 34.7
34-77 Bristol-Myers 55.95 55.8

22 Burlington North. 29.44 29
147.8 Caterpillar 49.2 48.42
57.65 ChevronTexaco 86.53 86.08

Cisco 19.79 19.15
Citigroup 49.55 48.9
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Colgate 58.67 58.58

3247 Compaq Comp. 9.63 9.67
5245 Corning 9.55 9.85
2815  CSX 37.63 36.89

349 DaimlerChrysler 40.98 40.85
993 Dow Chemical 37.83 37.53

656.5 Dow Jones co. 50.7 50.22
755.5 Du Pont 45.18 44.78
1873 Eastman Kodak 29.91 29.01

852 5 EMC corp 16.11 15.6
420 Exxon Mobil 37.96 37.88
107 Fedex corp 45.37 45.38
757 Fluor 38.6 37.8
357 Foot Locker 16.45 16.08

1300 Ford 17.28 17.13
177 Genentech 55.4 55.15

1697 General Dyna. 82.71 82.25
245 General Electric 41.1 40.45

385.75 General Mills 48 48.23
181 General Motors 46.98 46.24

Gillette 31.6 31.75
Goldman Sachs 89.75 88.15
Goodyear 23.19 21.88
Halliburton 21.3 20.9
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18.76 Hewl.-Packard 20.95 20.31
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64.15 Kimberly-Clark 57.37 56.24
11.86 King Pharma 40 39.17

K'Mart 6.56 6.57
Lilly (Eli) 81.14 83.33
Litton Industries 80.03 C
McGraw-Hill 58.78 56.91
Merck 64.14, 65.58

72.6 Merrill Lynch 51.95 51.13
261 Microsoft corp 65.4 64.05
79.4 MMM 116.15 115.35
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*
8 Motorola 17.46 17.41

39 2 PepsiCo 49.68 49.33
37 j  Pfizer 43.18 43.63
38 g Pharmacia corp 45.61 45.53
215 Philip Morris 47.67 47.24

46 45 Phillips Petr. 54.71 54.28
28 65 Sara Lee 22.76 22.76
74.5 SBC Comm. 39.09 38.99

16.15 Schlumberger 47.86 47.21
19.1 Sears Roebuck 45.03 44.27
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'
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TOKYO (Yen)
Casio Computer 639
Daiwa Sec. 822
Fujitsu Ltd 1000
Hitachi 930
Honda 4840
Kamigumi 525
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Ericsson Im 56 55
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Davos: la ruée vers New York
Le président du World Economie Forum, Klaus Schwab, réaffirme

son attachement à la station des Grisons. Mais il s'est décidé pour la métropole américaine.

ROCHE

Amende de 462
millions d'euros

H

ier à Genève, le pré-
sident du World
Economie Forum,
Klaus Schwab, réaf-
firmait son attache-

ment à Davos, station où il a des
attaches familiales depuis plu-
sieurs décennies. Il donnait éga-
lement les grandes lignes de la
nouvelle rencontre internationa-
le 2002: Davos à New York
Cette année, l'éthique occupera
le premier plan (voir encadré) .
Le président du Forum a égale-
ment répondu aux questions
des journalistes:

Le Forum de Davos ne
perd-il pas son attrait à New
York?

Au contraire, c'est la ruée
vers New York. Avant la déci-
sion du ler novembre passé, les
participants étaient réticents à
s'inscrire pour Davos. Dès qu'ils
ont su que nous nous dépla-
cions dans la métropole améri-
caine, ils ont afflué, et en parti-
culier les participants améri-
cains. Je pense que le Forum
économique international de
cette année sera un succès.

Mais comment la Suisse
fera-t-elle encore entendre sa
voix, à New York?

Nous avons prévu de rap-
peler la présence helvétique au
Fo-

¦ Bateau, nickel directive qui restreint l'usage
___*¦§ ramailan A, . nl_ -l_.nl _ -/-_ « _ - In *. nUIn+n n..!

rum. Pour cela, les deux gou-
vernements hôtes de la soirée
de gala seront les Etats-Unis et
la Suisse. Et le président de la
Confédération de l'année pro-
chaine Kaspar Villiger sera pré-
sent à l'ouverture du Forum.

Le choix de New York, c'est
celui de la sécurité?

m à Cologny, près de Genève.

La sécurité n'a pas été dé-
cisive dans notre choix. Car si
nous avions insisté sur ce point,
la Suisse aurait certainement
fait les démarches nécessaires.

De fait New York coïncide
avec une révision complète de
notre programme. Le Forum
2002 s'intègre également dans

¦ La Commission européenne
a infligé hier une amende record
de 462 millions d'euros (675
millions de francs) au groupe
bâlois Roche. Elle l'accuse
d'avoir été l'instigateur et le
principal bénéficiaire d'une en-
tente cartellaire sur le marché
des vitamines.

Roche fait partie d'un grou-
pe de huit entreprises que la
Commission européenne a con-
damné à s'acquitter d'un mon-
tant total de 855 millions d'eu-
ros (1,25 milliard de francs).
Deuxième accusé en tête de lis-
te, le groupe allemand BASF de-
vra payer 296,16 millions d'eu-
ros. L'exécutif européen a utilisé
des termes très sévères contre ce
cartel des vitamines. «Il s'agit de
la série d'ententes la plus préju-
diciable sur laquelle la Commis-
sion ait jamais enquêté», a dé-
claré devant la presse Mario
Monti.

les événements du 11 septem-
bre. Enfin , nous allons conser-
ver l'esprit informel de Davos à
New York, malgré le fait que la
prochaine rencontre internatio-
nale sera celle du travail inten-
sif.

Les Anglo-Saxons ont-ils
pris définitivement le pouvoir?

Le commissaire chargé de
la concurrence a appelé ce
groupe «Vitamines SA. ou AG».
Il a voulu montrer à quel point
ces sociétés ont agi à la manière
d' «une seule entrep rise», annu-
lant tous les bénéfices que la
concurrence aurait pu apporter
aux consommateurs. Inaccepta-
ble, selon Bruxelles: «Il est par-
ticulièrement inacceptable que
ce comportement illégal ait con-
cerné des substances qui sont vi-
tales pour la nutrition et essen-
tielles pour assurer une crois-
sance et le maintien en vie», a
encore souligné Mario Monti.

Le commissaire a stigmati-
sé uri «comportement collusoi-
re» et décrit les mécanismes de
concertation. «Les participants
à chacune des ententes fixaient
tes prix des différents produits
vitaminiques, attribuaient des
quotas de ventes, s'entendaient
sur des hausses de prix.» ATS

Je remarque qu'ils étaient
très présents jusqu'en
1998-1999. A cette date, la sta-
tion montagnarde de Davos
était devenue véritablement
l'un des pôles des rencontres
internationales.

L'élément anglo-saxon a
toujours été très présent dans

les Grisons. Nous allons à New
York non pas parce que notre
Forum est devenu plus anglo-
saxon, mais parce qu'il est in-
ternational. Nous aurions pu
l'organiser tout aussi bien en
Afrique du Sud ou ailleurs.

Pascal Claivaz

¦ ATRAXIS
250 employés licenciés
La filiale informatique de
Swissair, Atraxis, licencie 250
personnes, après s'être déjà
séparée de 320 collaborateurs
en octobre. La société doit
être rachetée en décembre par
le groupe texan Electronic Da-
ta Systems (EDS). En l'espace
de deux mois, Atraxis a licen-
cié 570 personnes dans le
monde.

tes à Herisau AR, Pfâffikon ZH
et Kollbrunn ZH. Un plan so-
cial a été conclu entre la di-
rection et les salariés. Près de
300 collaborateurs ont déjà
reçu leur lettre de licencie-
ment.

¦ SWISSCOM
Bénéfice net doublé
Swisscom a pratiquement

¦ HUBER & SUHNER

PERSPECTIVES 2002

L'Union des
Indépendants tente
de faire le point
¦ Comment fonctionnera l'éco-
nomie en 2002? Difficile de ré-
pondre à cette question, quand
bien même certaines tendances
semblent se dégager. Celles-ci
seront analysées par plusieurs
spécialistes lors d'une soirée in-
titulée Perspectives économi-
ques 2002 et qui se déroulera à
Sion, à l'ailla F.-X.-Bagnoud de
la HEVs à 17 h 30, le mercredi
28 novembre prochain.

Marché immobilier
Cette soirée publique, dont
l'entrée est libre, est mise sur
pied par l'Union des Indépen-
dants (UDI). Les thèmes
abordés traiteront de l'évolu-
tion de la politique du person-
nel, des carnets de commande,
de l'évolution du marché de
l'immobilier. On y parlera taux
hypothécaires et politique
d'octroi de crédits, de perspec-

PUBLICITE 

Investissez avec nous
en toute confiance.

Les investisseurs oui ne désirent Das Dlacer à

tives boursières et des perspec-
tives économiques vues par le
Conseil d'Etat.

Plusieurs orateurs seront
présents lors de ce rendez-vous
d'analyse et d'informations
pour faire part de leur vision
de l'avenir économique canto-
nal. On y rencontrera notam-
ment le conseiller d'Etat Jean-
René Fournier, le directeur de
la BCV Jean-Daniel Papilloud
et le directeur de la Banque
Ferrier et Lullin de Sion, MM.
Thomas Gsponer, directeur de
la Chambre valaisanne du
commerce, l'agent immobilier
André Guinnard et l'architecte
Grégoire Comina, ainsi que M.
Mario Giachetto, vice-prési-
dent de la Société suisse de
gestion et de formation du per-
sonnel. C7NW

http://www.banquemigros.ch
mailto:banquemigros@migros.ch


MALADIE
DU CHARBON

Une mort
mystérieuse
¦ Une femme de 94 ans qui
vivait dans une région rurale
du Connecticut est décédée
hier de la forme pulmonaire de
la maladie du charbon, cinq
jours après son admission à
l'hôpital. L'origine de sa conta-
mination reste mystérieuse.

Cinquième personne à
mourir de la maladie du char-
bon aux Etats-Unis depuis le
mois d'octobre, Ottilie Lund-
gren avait été hospitalisée ven-
dredi avec les symptômes
d'une infection respiratoire. El-
le était tombée malade quel-
ques jours plus tôt. A l'hôpital,
les médecins avaient rapide-
ment détecté un cas de mala-
die du charbon.

La victime, qui vivait dans
une ferme isolée à Oxford , petit
bourg situé à une cinquantaine
de kilomètres de Hartford , ne
semblait pas être liée à des re-
présentants du Gouvernement
américain ou des médias, ni
pratiquer une activité publique
qui aurait pu faire d'elle une
cible du bioterrorisme, a souli-
gné le gouverneur du Connec-
ticut, John Rowland.

Une nièce de la victime a
précisé que Mme Lundgren ne
se déplaçait guère loin de son
domicile puisqu'eEe ne pouvait
plus conduire. Les responsa-
bles de la poste ont fait savoir
que les tests pratiqués dans le
centre de tri régional pour dé-
celer la présence éventuelle du
bacille du charbon s'étaient ré-
vélés négatifs. AP

Les  
taliban ont juré de

continuer à défendre
les trois ou quatre
provinces qu'ils tien-
nent encore dans le

sud de l'Afghanistan, en parti-
culier leur bastion de Kanda-
har. Ils affirment en outre avoir
perdu tout contact avec Oussa-
ma ben Laden.

«A présent, nos forces à
Kandahar et dans les provinces
voisines sont suffisantes pour
défendre les zones que nous
contrôlons», a déclaré Tayyab
Agha, un porte-parole du chef
suprême des taliban, le mollah
Mohammad Omar. Il s'agissait
de la première intervention de
la milice intégriste depuis le 9
novembre, date du début du
recul des taliban face à l'Al-
liance du Nord.

Le porte-parole a affirmé
que les taliban n'avaient pas
été mis en déroute, mais
avaient opéré, en raison des
bombardements américains,
un retrait stratégique «discip li-
né» vers le centre et le sud. Il a
annoncé une possible contre-
attaque. Les taliban ont perdu
pratiquement tout le nord de
l'Afghanistan.

Reste la poche de résistan-
ce de Kunduz, ville du nord-
est, où plusieurs milliers de ta-
liban sont assiégés par les for-
ces de l'Alliance du Nord. In-

REVOLTE MUSULMANE

113 morts en trois jours
¦ Une révolte musulmane a fait
113 morts depuis le début de la
semaine dans l'ile de Jolo, a in-
diqué hier l'armée philippine.
Cette dernière recherche tou-
jours le chef des rebelles, le diri-
geant islamique Nur Misari.

Selon l'armée, une centaine
de rebelles seraient parmi les
victimes. De son côté, l'armée
régulière a dénombré six morts
tandis que sept civils ont péri
dans les échanges de coups de
feu, a précisé le général Roy Ci-
matu.

Selon des responsables pro-
vinciaux, le bain de sang a pro-
voqué la fuite de 10 000 person-
nes. Hier, des avions de l'armée
ont continué à bombarder les
bases des rebelles alors que 4000
soldats progressaient au sol dans
une vaste chasse à l'homme
pour retrouver Nur Misuari et
ses hommes.

Fondateur de Front Moro
de libération nationale (MNLF)

au début des années septante,
Nur Misuari avait signé en 1996
avec Manille un accord de paix,
après vingt-quatre ans de guéril-
la séparatiste. Les combats ont
opposé lundi 600 de ses parti-
sans aux forces de l'ordre. Les
rebelles musulmans ont attaqué
des postes de l'armée et de la
police. -

Saboter les élections
Cette attaque visait apparem-
ment | à saboter des élections
prévues lundi prochain. Celles-
ci doivent coûter à M. Misuari
son poste de gouverneur de la
région autonome musulmane
du sud des Philippines. Selon
des informations non confir-
mées, le gouverneur aurait été
blessé lors d'un bombarde-
ment aérien mardi. Il avait été
suspendu de ses fonctions par
la présidente Gloria Arroyo.

ATS/AFP

Vers une partition du pays?
Les taliban déterminés à défendre le sud de l'Afghanistan.

Tayyeb Agha: les taliban ont les
moyens et la volonté de conser-
ver le SUd. key

terrogé sur ce cas, le porte-pa-
role a indiqué que des négo-
ciations étaient en cours.
L'Alliance a donné jusqu'à au-
jourd 'hui aux miliciens inté-
gristes pour se rendre. La ville
a été à nouveau bombardée
mercredi par les Américains.

Plus de contact
avec ben Laden
Le porte-parole des taliban a
d'autre part affirmé n'avoir au-
cun contact avec Oussama ben
Laden. «Nous n 'avons aucune
idée de l'endroit où il pourrait
se trouver», a déclaré le porte-

Le Petersberg Hôtel, à Kônigswinter, près de Bonn, où commence-
ront lundi les tractations pour la mise en place d'un Gouvernement
afghan. On enregistre déjà un certain pessimisme. key

parole. «Nous n avons pas be-
soin de le voir», a-t-il ajouté.

Les Etats-Unis semblent
également piétiner dans leur
traque. «Il est diff icile de savoir
exactement où se trouve ben
Laden mais nous y travaillons
dur», a déclaré le chef d'état-
major interarmes américain,
Richard Myers, à Bruxelles. Le
chef du réseau Al-Qaïda aurait
ordonné à sa garde de l'abattre
s'il est encerclé par les troupes
américaines, selon un journal
saoudien.

Renforts US prêts
Commentant la situation mili-

taire, le général Tommy Franks,
commandant en chef de l'opé-
ration militaire américaine en
Afghanistan, s'est dit satisfait
de l'évolution de la situation.
Le Pentagone a annoncé
qu'environ 2300 Marines se te-
naient prêts à intervenir en Af-
ghanistan en cas de besoin.

En revanche, le déploie-
ment de troupes françaises et
britanniques est retardé, a in-
diqué la ministre britannique
pour le Développement inter-
national Clare Short sans en
préciser la raison. Selon plu-
sieurs journaux, ce retard serait
dû à l'hostilité des dirigeants

de l'Alliance du Nord sur la
mission de ces soldats.

Pessimisme politique
Alors que la situation en Afgha-
nistan est encore chaotique, les
espoirs suscités par la confé-
rence multiethnique lundi à
Bonn, et non à Berlin comme
annoncé hier, ont été douchés
par les déclarations pessimistes
du président afghan Burha-
nuddin Rabbani. Cette confé-
rence «est importante, mais ne
touche pas aux questions les
p lus essentielles», a-t-il déclaré
à un journal russe.

M. Rabbani, toujours re-
connu par l'ONU comme le
seul représentant légal de l'Af-
ghanistan depuis 1996, et les
chefs de l'Alliance du Nord au-
raient préféré que la conféren-
ce se tienne dans la capitale
afghane, sans ingérence étran-
gère.

L'Aliiance du Nord ne
s'opposera pas à la nomina-
tion de l'ex-roi Mohammed
Zaher Shah comme «président
symbolique» au cas où ce scé-
nario réponde aux vœux des
Nations Unies. L'ancien sou-
verain, 87 ans, est membre de
l'ethnie pachtoune, majoritaire
dans le pays, alors que l'Al-
liance est essentiellement
composée de chefs représen-
tant des ethnies minoritaires.

ATS/AFP/Reuters
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DÉFENSEURS DU FALUN GONG JETÉS DEHORS

Expulsés de Chine
¦ Les 35 pratiquants étrangers quitté la Chine par un vol Air
du Falun Gong qui avaient ma- France.
nifesté mardi sur la place Tia- Durant leur détention, au-
nanmen à Pékin ont tous été ex-
pulsés de Chine. Les trois res-
sortissants suisses arrêtés ont été
placés dans un appareil d'Air
China aux côtés de huit Alle-
mands et d'un Espagnol.

«Les 35 ressortissants étran-
gers qui ont manifesté p lace Tia-
nanmen mardi après-midi en
proclamant teur appartenance
au Falun Gong avaient tous
quitté la Chine à 19 heures»
(midi en Suisse), a indiqué hier
l'agence Chine nouvelle.

Selon le Département fédé-
ral des affaires étrangères
(DFAE), les pratiquants suisses
- établis dans le canton de Zu-
rich - ont atterri à Francfort en
fin d'après-midi, avant de rega-
gner la Suisse. Deux manifes-
tants français ont également
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cun officiel n'ont pas pu entrer
en contact avec les adeptes du
mouvement spirituel. La Suisse
n'entend toutefois pas protester
auprès des autorités chinoises,
dont l'intervention était fondée
légalement, a indiqué le DFAE.

L'ambassade de Suède a
indiqué pour sa part que huit
Suédois avaient été expulsés,
dont sept à destination de Co-
penhague et une de Londres.
Selon la représentation des
Etats-Unis, six manifestants
américains ont également été
conduits hors du pays.

Parmi les autres personnes
arrêtées sur la place Tiananmen
se trouvent quatre Australiens
et un Canadien, selon l'afp. La
nationalité des deux autres ma-
nifestants demeurait inconnue.

ATS
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PERCEE DE L'EXTREME-DROITE AU DANEMARK

Campagne de dupes
¦ Aux affaires depuis neuf ans,
Poul Nyrup Rasmussen, premier
ministre social-démocrate, a
présenté hier sa démission et
celle de son gouvernement à la
reine Margrethe au lendemain
de sa défaite cinglante aux élec-
tions législatives anticipées au
Danemark.

Le président du Parti libéral,
Anders Fogh Rasmussen, grand
vainqueur de ces élections, de-
vrait être invité par la souveraine
à former un nouveau gouverne-
ment de coalition. Le Parti libé-
ral a remporté 56 sièges et de-
vrait s'allier avec les conserva-
teurs (16 sièges) et le Parti chré-
tien populaire (4 sièges).

La future équipe dépendra
du soutien informel des 22 élus
du Parti populaire danois (PPD)
pour obtenir une majorité abso-
lue au Folketing (179 sièges). Ce
parti d'extrême-droite, dirigé
par Pia Kjaersgaard, a mené une
campagne ouvertement anti-is-

lamiste en jouant de la crainte
inspirée par les attentats du 11
septembre. Elle a appelé à un
durcissement des lois sur l'im-
migration.

Le Parti social-démocrate a
enregistré son plus mauvais sco-
re depuis 1973, perdant 11 man-
dats sur 63 et 5,2% des voix à
29,1%. «7/ a géré d'une manière
catastrophique le débat sur les
immigrés durant la campagne»,
explique le quotidien danois
Politiken (centre-gauche).

La perspective d'un gou-
vernement de droite basé sur
l'extrême-droite «est inquiétan-
te, car ses promesses de serrer la
vis des lois sur l 'immigration ne
tiennent pas», souligne le poli-
tologue Ole Tonsgaard. «Les so-
ciaux-démocrates ont déjà res-
serré au maximum la législa-
tion, et on ne peut faire p lus
sans enfreindre tes conventions
internationales» a-t-il estimé.

ATS/AFP/Reuters
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¦ CANARIES
Inondations tragiques
Des équipes de secours au sol,
appuyées par des hélicoptères,
ont repris hier les recherches
en vue de retrouver quatre
touristes portés disparus après
de soudaines inondations qui
ont coûté la vie à trois Alle-
mands dans l'archipel espa-
gnol des Canaries. Les trois
Allemands sont décédés mardi
après avoir été apparemment
emportés par les eaux alors
qu'ils marchaient le long d'un
cours d'eau dans un parc na-
tional de l'île volcanique de La
Palma. Les quatre personnes
portées disparues seraient
également de nationalité
étrangère.

Prévention à l'israélienne
Un soupçon de préparation d'attentat justifie l'occupation de Jénine.

sraël a annoncé hier un
nouveau report du retrait
de la ville autonome pa-
lestinienne de Jénine en
Cisjordanie. Cette déci-

sion a été prise malgré 1 arrivée
au début de la semaine pro-
chaine de deux émissaires
américains chargés d'obtenir
un cessez-le-feu.

Jénine est la dernière des
six villes autonomes de Cisjor-
danie partiellement réoccupées
il y plus d'un mois où l'armée
israélienne continue de camper
sur ses positions. Les responsa-
bles israéliens ne semblent pas
disposés à relâcher la pression.

«Nous ne pouvons pas
nous retirer à ce stade comme
nous le voulions, car nous dis-
posons d'informations précises
sur des menaces et des prépa-
ratifs à Jénine d'attentats suici-
de», a affirmé le porte-parole
du Ministère de la défense.

Selon lui, le retrait de Jéni-
ne «n'aura lieu que lorsque
nous constaterons que la police
palestinienne agit contre les
terroristes». Interrogé sur la
baisse de la violence ces der-
niers jours dans les territoires
palestiniens, le porte-parole

explique que c'est surtout le
résultat de l'action des services
de sécurité israéliens.

Des responsables des ser-
vices de sécurité palestiniens
ont indiqué mardi que l'armée
israélienne avait creusé des
tranchées autour de Jénine.
L'armée a confirmé l'informa-
tion, précisant que ce disposi-
tif devait empêcher la sortie de
kamikazes palestiniens et de
voitures piégées.

Contre l'avis
des Américains
La décision de rester à Jénine
va à rencontre de plusieurs ap-
pels pressants lancés à Israël
par les Etats-Unis en faveur de
l'évacuation de toutes les villes
réoccupées. Le secrétaire d'Etat
adjoint pour le Proche-Orient
William Burns et le général à la
retraite Anthony Zinni sont at-
tendus dans la région le 26 no-
vembre. Leur objectif sera de
mettre au point un cessez-le-
feu.

Nabil Chaas, ministre pa-
lestinien sans portefeuille,
craint que la mission américai-
ne n'échoue en raison de l'exi-
gence israélienne d'une semai-

ne de calme absolu avant toute
mise en œuvre du plan Mit-
chell. «C'est typ iquement la ru-
se israélienne pour torpiller
tout retour au processus de
paix», a-t-il condamné. «Mê-
me si une unique balte était ti-
rée en l'air, Israël considérerait
cela comme une opération et
en tirerait parti pour affirmer
que le calme n'est pas respecté.
Alors, comment atteindre te
moindre résultat?» Nabil Shaas
espère rencontrer les émissai-
res américains dès lundi pour
évoquer avec eux l'entrée en
vigueur du plan Mitchell.

Violences
Si les tensions sur le terrain
semblent moins vives, chaque
jour continue d'apporter son
lot de violence. Un commando
israélien a ainsi arrêté deux
hommes soupçonnés d'appar-
tenir au mouvement de la ré-
sistance islamique Hamas dans
le village cisjordanien. Les deux
hommes, âgés de 24 et 19 ans,
n'avaient cependant aucun lien
avec le mouvement, selon les
forces de l'ordre palestinien-
nes.

Par ailleurs, un Palestinien
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âgé de 56 ans est décédé hier
des suites d'une crise cardia-
que à un poste de contrôle de
la bande de Gaza après le refus
de l'armée israélienne de lais-
ser passer l'ambulance, a an-
noncé le directeur de l'hôpital
de Rafah. Selon ce dernier, le
patient avait déjà été refoulé
une première fois mardi soir.

Une porte-parole de Tsa-
a fait savoir que les soldats

s'étaient opposés au passage
de l'ambulance afin d'assurer
la sécurité des ses occupants, le
point de contrôle ayant essuyé
des tirs palestiniens.

Enfin, un char israélien a
tiré, pour la première fois de-
puis plus d'un mois, plusieurs
obus en territoire libanais, se-
lon des services de sécurité li-
banais. L'armée a démenti l'in-
formation. ATS/AFP/Reuters

¦ ITALIE
La recompense
Le chef du Gouvernement ita-
lien Silvio Berlusconi a une
manière bien particulière de
galvaniser ses députés: il a of-
fert mardi une montre suisse
en or à chacun des six élus les
plus assidus à la Chambre.
L'histoire est d'autant plus pi-
quante qu'un député de Forza
Italia (Fl) a protesté, non con-
tre la pratique, mais parce
qu'il n'avait pas été récom-
pensé, rapporte l'agence an-
<;a...
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BAGARRES ENTRE RÉFUGIÉS

Emeutes à Sangatte
¦ Quatre réfugiés ont été inter-
pellés et inculpés hier à la suite
de bagarres qui ont opposé kur-
des irakiens et afghans du centre
d'accueil de la Croix-Rouge à
Sangatte, près de Calais.

Les bagarres, qui ont duré
de mardi après-midi jusqu 'à
hier à midi, ont fait 29 blessés
dont deux graves. Un CRS a été
légèrement blessé par un jet de
pierre, a-t-on précisé à la direc-
tion départementale de la sécu-
rité publique.

Mercredi après-midi, un
calme relatif était revenu au
centre de Sangatte, qui accueille
entre 1000 et 1100 clandestins
dont environ une moitié d'Afg-
hans.

Une bagarre généralisée a
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éclaté mardi après-midi entre
réfugiés afghans et kurdes ira-
kiens, après qu'un réfugié af-
ghan a bu directement au goulot
d'un robinet d'eau, irritant ainsi
un Kurde irakien.

A la suite de cet incident,
environ 150 Afghans et 150 Kur-
des se sont affrontés au centre
de Sangatte jusqu'à hier après-
midi.

Mercredi en fin d'après-mi-
di, les représentants des réfugiés
kurdes irakiens et les Afghans
négociaient en présence du per-
sonnel de la Croix-Rouge de
Sangatte afin que les 150 Kurdes
irakiens bloqués à l'extérieur
puissent éventuellement rega-
gner le centre. AP

¦ FRANCE
Police excédée
Pour la troisième fois en deux
semaines, 9000 policiers ont
manifesté hier à Paris pour
protester contre le manque de
moyens financiers. Ils récla-
ment des «gestes forts» du
gouvernement en faveur de la
sécurité. Mardi soir, le minis-
tre de l'Intérieur Daniel Vail-
lant a annulé une réunion
après la décision de trois or-
ganisations syndicales de la
boycotter. Au lendemain de
cet échec des négociations, les
policiers entendent maintenir
la pression sur le gouverne-
ment pour obtenir de nou-
veaux moyens pour la police.

Métrique à la trique
¦ La polémique autour de l'alignement du systè-
me de poids et de mesure britannique sur les nor-
mes européennes rebondit outre-Manche: le pro-
cès en appel de cinq commerçants accusés de
non-respect du système métrique s'est ouvert hier.

Les juridictions inférieures avaient estimé que
l'usage du système métrique européen était une
obligation, tandis que les récalcitrants à l'européa-
nisation des normes avaient fait valoir qu'ils se
pliaient à la loi britannique, qui impose les livres

et les onces.
Les «martyrs» du système métrique ont été ar-

rêtés alors qu'ils pesaient tous leurs produits, des
bananes aux maquereaux en passant par les ci-
trouilles, en fonction de la norme employée au
Royaume-Uni, la livre (stones). Lundi, ils ont reçu
le soutien de 200 manifestants qui exprimaient
leur colère devant le tribunal, ainsi que par des
personnalités du spectacle et de la politique.

ATS/Reuters

¦ SUR LE RHIN
Naufrage
Un cargo transportant 1800
tonnes d'acide nitrique a pris
feu et a partiellement coulé
hier matin dans un dock de
l'usine du groupe pharmaceu-
tique Bayer à Krefeld, sur le
Rhin. Les autorités ont inter-
rompu le trafic fluvial et fermé
les établissements scolaires du
secteur. Selon Bayer, l'incen-
die a été causé par un inci-
dent dans le bassin, une pom-
pe ayant rompu pendant le
déchargement de l'acide d'un
navire néerlandais. Le produit
hautement corrosif est passé
dans le bateau et à travers la
coque, provoquant une voie
d'eau.

Aux forceps
Pour les bilatérales les proches voisins de la Suisse

font de la résistance.

L 'Assemblée nationale a
confirmé, mardi soir, le vo-
te du Sénat, autorisant la

ratification de l'un des sept ac-
cords bilatéraux CH-UE, celui
consacré à la libre circulation
des personnes (voir NF d'hier),
compétence de Bruxelles qui, à
ce titre, exige la ratification des
Etats.

Après examen du projet
d'accord par la Commission des
affaires étrangères, il y avait tout A - s ,.assentj ment du Gouver. thème de dj scussion b|iheu de craindre une forte resis- . . ,  , . , , , , , , , __ •
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tes sur les effets négatifs de
l'installation de nombreux Ge- L héritage de Mitterrand
nevois en Haute-Savoie ou Cette offensive s'est brisée sui
dans l'Ain, qu'il s'agisse des la volonté du gouvernement dt
prix du foncier ou des loyers. ratifier l'accord, servie par l'in-

fédéralisme suisse. Pour elle, la
Suisse s'arrête à la Sarine et
tout ce qui est au-delà repré-

¦ CRIMES DE GUERRE
Incarcération
Un ancien chef de la police
militaire bosno-croate, accusé
d'être impliqué dans le massa
cre de civils musulmans à Ah-
mici en 1993, a été incarcéré
hier dans une prison néerlan-
daise, où sont détenus les cri-
minels de guerre présumés en
attente de jugement devant le
Tribunal pénal international
(TPI) de La Haye pour l'ex-
Yougoslavie. Jurant de prou-
ver son innocence, Pasko Lju-
bicic, 35 ans, s'était rendu à
la police de Zagreb le 9 no-
vembre.
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Nouvelle tentative
Le Conseil fédéral veut, avec la naturalisation facilitée, améliorer l'intégration des étrangers

La troisième génération obtiendrait automatiquement le passeport helvétique.

méliorer l'intégra-
tion des étrangers
passe par la natu-
ralisation facilitée,
selon le Conseil fé-

déral.

Après les échecs de 1983 et
1994 en votation populaire,
Ruth Metzler estime que les
temps sont mûrs pour une
nouvelle tentative.

Le message au Parlement
sur la naturalisation facilitée,
adopté hier par le gouverne-
ment, prévoit notamment que
les jeunes étrangers de la troi-
sième génération, nés en Suis-
se, obtiennent automatique-
ment le passeport helvétique.

Selon le gouvernement, les
jeunes étrangers de la deuxiè-
me génération, qui ont grandi
en Suisse, doivent pouvoir bé-
néficier d'une naturalisation
facilitée lorsqu'ils ont accompli
cinq années au moins de leur
scolarité obligatoire en Suisse
et que, à l'instar de l'un de
leurs parents, ils jouissent d'un
droit de séjour durable en
Suisse.

Les candidats à la naturali-
sation devront être domiciliés
pendant deux ans au moins
dans la commune concernée et

présenter leur demande entre
l'âge de 15 ans et 24 ans révo-
lus.

La décision en la matière
demeurera de la compétence
des cantons, mais la naturalisa-
tion sera accordée selon des
critères uniformes relevant du
droit fédéral.

L'enfant de parents étran-
gers nés en Suisse - apparte-
nant à la troisième génération
- pourra obtenir la nationalité
suisse par naissance si l'un des
parents a accompli cinq an-
nées au moins de sa scolarité
obligatoire en Suisse et qu'au
moment de la naissance de
l'enfant il y bénéficie d'une au-
torisation de séjour ou d'éta-
blissement depuis cinq ans.

La conseillère fédérale
Ruth Metzler estime que 2500 à
5000 enfants d'étrangers ob-
tiendront automatiquement le
passeport suisse chaque année.
Au total, entre 5000 et 10 000
étrangers de plus par an de-
vraient acquérir la nationalité
helvétique.

Actuellement, environ
30 000 naturalisations sont en-
registrées par année. Une aug-
mentation devrait être saluée
comme le signe d'une intégra-
tion réussie, a ajouté Ruth
Metzler.
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Le Conseil fédéral veut en
outre ramener de douze à huit
ans la durée de résidence re-
quise en Suisse pour la natura-
lisation ordinaire. La durée de
résidence exigée par les can-
tons et les communes sera de
trois ans au maximum.

Par le biais de la révision
de la loi sur la nationalité, le
gouvernement prévoit en outre
qu'un enfant né hors mariage,
d'un père suisse, obtienne la
nationalité par sa naissance en
Suisse. Quant aux enfants apa-
trides, ils pourront bénéficier
de la naturalisation facilitée
après cinq ans de résidence en
Suisse.

Votation séparée
L'introduction de facilités de
naturalisation impliquant une
modification constitutionnelle,
ces objets devront être soumis
au vote du peuple et des can-
tons.

En 1983 et en 1994, les
projets de naturalisation facili-
tée avaient échoué en votation
populaire. Cette fois, il est pré-
vu que le peuple se prononce
séparément sur la naturalisa-
tion facilitée pour les étrangers
de la seconde génération et
pour ceux de la troisième. AP

et le 12 juin 1994? Se lancerait-il dont les parents, voire les grands-
dans Une Opération à même de narpntc; çnnt ripià nés dans nntro
réveiller une nouvelle fois les dé- pays[ Depuis 1994, une majorité
mons xénophobes? Tout nous in- de Suisses ont compris qu-j| fa ||ait
dique heureusement que non. en fa jre des citoyens a part entiè_

D'abord, on se souviendra re. Douter, après tant d'années,
utilement que le projet du 4 dé- de l'opportunité de les accueillir
cembre 1994 a été rejeté à cause vraiment serait faire de la Confé-
de l'opposition d'une majorité de dération un pays indigne de sa
cantons. Pour sa part, le peuple réputation humanitaire.
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Le voile se soulève
¦ La direction Events d'Expo.02
a dévoilé hier à Neuchâtel une
partie de sa programmation.
Quinze à vingt animations par
jour sont prévues sur chaque ar-
teplage. Sur un total de 10 000
représentations, 600 à 700 se-
ront payantes, soit une sur
quinze environ. Dotés d'un bud-
get de 106 millions de francs, les
Events couvriront la plupart des
domaines artistiques, ainsi que
le sport, a rappelé leur directeur
Daniel Rossellat hier devant la
presse.

C'est au théâtre, à la danse,
aux spectacles musicaux ainsi
qu'aux musiques classique et
populaire qu'était consacré hier
ce premier lever de rideau. Le
programme des musiques ac-
tuelles, qui se déroulera sur
quatre scènes et dans deux
clubs, sera dévoilé à la fin jan-
vier. Pour Daniel Rossellat, «il
s'agit de donner naissance au
p lus important rassemblement
de compétences artistiques et
autres jamais mis sur p ied dans
le pays».

ON

ce poste. Le nouvel abbé, un
des plus jeunes dans l'histoire
de l'abbaye bénédictine, a été
nommé pour une durée de
douze ans. reconductible, a in-
diqué le couvent hier. Il intè-
gre parallèlement la Conféren-
ce des évêques suisses.

¦ LEX FRIEDRICH
Assouplissement
du système
La Suisse pourrait faciliter la
revente de logements de va-
cances entre ressortissants
étrangers. Le Conseil fédéral a
donné hier son aval à l'assou-
plissement du système propo-
sé par la commission des af-
faires juridiques du Conseil
national, qu'il juge acceptable
Ce projet de révision de la lex
Friedrich, issu d'une initiative
parlementaire du conseiller
aux Etats Simon Epiney (d.c,
VS), prévoit de soustraire du
régime des contingents canto-
naux les transferts de ce type
de propriété entre personnes
résidant à l'étranger. Les con-
tingents ainsi libérés seront
disponibles pour des opéra-
tions entre Suisses et étran-
gers

ZURICH
Nouveau-ne
retrouvé mort
La police a retrouvé lundi le
corps sans vie d'un nouveau-
né dans un appartement à
Kiichberg (ZH). La mère, âgée
de 20 ans, avait accouché
seule trois jours plus tôt et
dissimulé le nourrisson. Elle a
été arrêtée. L'institut médico-
légal a ouvert une enquête
pour déterminer si le bébé est
mort-né où si le décès est in-
tervenu plus tard, a indiqué
hier la police cantonale. Les
autorités avaient été alertées
par des connaissances de la
jeune femme, peu satisfaites
des réponses évasives qu'elle
leur avait fournies en rapport
avec la fin de sa grossesse.

FRIBOURG

Une cinquantaine
de villas visitées
Le canton de Fribourg est con
fronté à une vague de cam-
briolages. Depuis le début du
mois, une cinquantaine de vil-
las ont ainsi reçu la visite de
malfaiteurs durant le sommeil
de leurs habitants ou à la
tombée de la nuit. Les dégâts
et le butin sont estimés à plu-
sieurs dizaines de milliers de
francs. Dix villas ont été visi-
tées durant la seule nuit de
lundi à mardi à Romont et Bil
lens, a communiqué hier la
police cantonale fribourgeoise
Une quarantaine d'autres pro-
priétés ont été victimes de
cambriolages ou de tentatives
de cambriolages depuis le dé-
but du mois dans plusieurs
autres communes du canton.

I COUVENT D'EINSIEDELN
Un Valaisan
nouvel abbé
Le 58e abbé du couvent d'Ein
siedeln (SZ) s'appelle Martin
Werlen. Le Vatican a confirmé
samedi la nomination du Va-
laisan âgé de 39 ans. Sa con-
sécration à cette charge aura
lieu le 16 décembre dans
l'église de l'abbaye. Martin
Werlen succède à Georg Holz-
herr, 75 ans, qui prend sa re-
traite après trente-deux ans à

http://www.bec.ch


L'idée prend corps
Le Conseil fédéral est favorable à un congé maternité

payé par les allocations pour perte de gains (APG).

L

'idée d'un congé ma-
ternité payé par les al-
locations pour perte de
gains (APG) prend
corps. Afin d'accélérer

sa concrétisation, le Conseil fé-
déral est prêt à geler son propre
modèle, à charge des em-
ployeurs.

Devant le National
La balle est désormais dans le
camp du National. Le projet du
gouvernement a été largement
contesté lors de la consulta-
tion, a reconnu hier Ruth
Metzler devant la presse. Basé
sur une révision du Code des
obligations, il fixait un congé
maternité payé à 100% par
l'employeur. Avec une variante
pour la durée: douze semaines
pour toutes les travailleuses ou
huit à quatorze selon l'ancien-
neté dans l'entreprise.

Modèle Triponez
La plupart des cantons et partis
ont jugé que la charge d'un tel
modèle serait excessive pour
l'économie, en particulier les
PME, et ont plaidé pour un au-
tre type de financement. La
préférence va au projet des
conseillers nationaux Pierre
Triponez (rad., BE) , Thérèse
Meyer (d.c, FR), Jacqueline
Fehr (soc, ZH) et Ursula Haller
(UDC, BE) .

Cette initiative parlemen-
taire, agendée à la session d'hi-
ver, prévoit un congé maternité
de quatorze semaines pris en
charge à raison de 80% du sa-
laire par les APG. Si le Conseil
national lui donne suite et éla-
bore rapidement un projet, le
gouvernement l'appuyera, a
déclaré Mme Metzler.

Mais si les Chambres fédé-
rales tardent à agir, il reviendra
à la charge avec un congé de
douze semaines à charge des
employeurs, a averti la ministre
de la Justice. Le but du Conseil
fédéral est de parvenir à trou-
ver rapidement une solution
pour combler les lacunes du
droit suisse.

Refus de l'assurance
maternité en 1999
En principe, après le refus de
l'assurance maternité en juin
1999, le gouvernement ne vou-
lait pas imposer une nouvelle
fois un régime basé sur une as-
surance, «par respect pour la
volonté populaire », a signalé
Mme Metzler. Il aurait aussi
préféré une compensation in-
tégrale de la perte de revenu
pour les nouvelles mères.

Mais l'un dans l'autre, un
congé de quatorze semaines
payé à raison de 80% ou de
douze semaines versé intégra-

le projet du gouvernement a été largement contesté lors de la
consultation, a reconnu hier Ruth Metzler. keystone

lement revient plus ou moins vent pour l'heure que 65% du
au même, selon elle. revenu.

Hausse des APG
pour les militaires
L'initiative parlementaire pré-
voit de placer sur un pied
d'égalité les hommes astreints
au service militaire et les fem-
mes qui ont accouché. Les APG
couvriraient 80% du revenu
pour tous, alors que les per-
sonnes en service ne perçoi-

3 milliards de francs
de réserves
Le fonds des APG détient plus
de 3 milliards de francs de ré-
serves. A moyen terme, les pro-
moteurs de l'initiative pour le
congé maternité reconnaissent
que le taux de cotisation de-
vrait augmenter de 0,3 à 0,4%
pour garantir le financement
de cette assurance. ATS
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SANS-PAPIERS

Le Conseil fédéral
réaffirme sa position
¦ La position du Conseil fédé-
ral à propos des sans-papiers
n'a pas bougé d'un iota. Après
avoir répété son opposition à
une régularisation collective, le
gouvernement a rejeté hier toute
une série de propositions éma-
nant de parlementaires.

Aussi bien le recours à des
contingents spéciaux, à un mo-
ratoire des renvois ou à des cri-
tères temporairement assouplis
pour le cas de rigueur que la mi-
se en place d'une table ronde
ont reçu une fin de non-rece-
voir. Selon le Conseil fédéral, la
législation actuelle laisse une
marge de manœuvre suffisante
pour régler les cas de détresse
personnelle grave.

Malgré les nouvelles occu-
pations d'églises et de bâtiments
officiels , le gouvernement per-
siste: une régularisation collecti-
ve des étrangers séjournant illé-
galement en Suisse ne permettra
pas de limiter de manière effica-
ce et durable le nombre des
clandestins.

Une telle pratique consti-
tuerait une inégalité de traite-
ment à l'égard des autres étran-
gers. Pour les mêmes raisons, le
Conseil fédéral refuse d'assou-
plir durant une année les condi-
tions actuelles pour la recon-
naissance des cas de rigueur,
comme le propose la conseillère
nationale Doris Leuthard (d.c,
AG).

Cette proposition équivau-
drait à une «amnisitie de durée
limitée», d'après lui. Or l'égalité
de traitement implique que la
notion de cas de rigueur soit
toujours interprétée de la même
manière.

Pas de contingent spécial
Le gouvernement rejette aussi
l'idée du groupe socialiste de
créer un contingent spécial
pour les sans-papiers. Si cette
pratique était étendue aux
clandestins, la politique migra-
toire perdrait dès lors toute
crédibilité et toute cohérence,
d'après lui.

Enfin, le Conseil fédéral ne
juge pas nécessaire de rassem-
bler les autorités fédérales et
cantonales, les spécialistes, les
organisations non gouverne-
mentales, les Eglises et les dé-
fenseurs des sans-papiers au-
tour d'une table ronde. Cette
proposition émane de la con-
seillère nationale Régine Aeppli
(soc, ZH). D'après le gouver-
nement, les travaux accomplis
notamment par la Commission
fédérale des étrangers (CFE) et
celle des réfugiés (CFR) suffi-
sent pour élaborer des proposi-
tions et échanger des informa-
tions en y associant tous les
groupes intéressés. Le Conseil
fédéral souligne d'ailleurs que
la CFE, tout comme les can-
tons, est opposée à une régula-
risation collective. ATS
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TSAMARAU
Le golf resurgit
Le golf de Grimisuat n'a pas dit son der-
nier mot mais les écologistes viennent de
déposer un nouveau recours 12

VAL Anmachine, desij race a une nouvelle
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1500 ans d'archives se dévoilent
Patrimoine d'une valeur inestimable, les archives de l'abbaye de Saint-Maurice, qui recouvrent

quinze siècles d'histoire, vont s'ouvrir au " public. Mais il s'agira d'un travail de titan.
u même titre que
celles d'un Etat, les
archives de l'ab-
baye de Saint-
Maurice sont d'in-

térêt public, même si elles sont
propriété de cette dernière.
Cette mémoire représente un
héritage et un bien collectif
qu 'il nous incombe de
transmettre aux générations
futures. Le classement, la mise
en valeur et la restauration de
ce patrimoine unique au mon-
de sont tes missions que s'est
fixées la Fondation des archi-
ves historique de l'abbaye, ré-
cemment créée.» Comme le
soulignent Mgr Henri Salina,
abbé émérite, et le chanoine
Olivier Roduit , archiviste de
l'abbaye, le patrimoine consti-
tué par ces archives est inesti-
mable. Mais il s'agira d'un tra-
vail de longue haleine (voir
encadré), puisque le dernier
inventaire remonte à la fin du
XVIIIe siècle, qui fera appel
aux technologies les plus ré-
centes

1500 ans d'histoire
M. Roduit a rappelé que l'ab-
baye de Saint-Maurice est la
plus ancienne d'Occident tou-
jours en fonction. Fondée en
515 par Sijpsmond, roi des
Burgondes, elle célébrera son
1500e anniversaire en 2015. Au
niveau des archives, les plus
anciens documents datent du
Xe siècle, mais les originaux re-
latifs au premier millénaire
sont très rares. Au cours du
Moyen Age, aucun . inventaire
n'est effectué, si bien que ce
n'est qu'au XVIIe siècle que
commence l'organisation des
archives abbatiales. Plus tard,
vers 1770, c'est le chanoine Jo-
seph Hilaire Charles qui rédige
un inventaire systématique qui
demeure, aujourd'hui encore,
la seule clef d'accès aux archi-
ves abbatiales. Depuis, les ar-
chives ont été entreposées dans
le même local, dans de bonnes
conditions de conservation. Ce
local, qui a échappé à l'incen-
die dévastateur de 1693, est
probablement utilisé en tant
que tel depuis le début du
XVIIe siècle. Si sa porte a été
chichement entrouverte aux
chercheurs extérieurs à l'ab-
baye jusqu'à aujourd 'hui, il en
sera tout autrement d'ici à
2005.

Documents exceptionnels
Germain Hausmann, historien
et médiéviste, s'occupe des ar-
chives de l'abbaye de Saint-
Maurice depuis une année. Il
confirme qu'on y trouve des
documents exceptionnels: «Ces
archives représentent la mé-
moire de la région depuis mille
cinq cents ans. On y trouve au-
tant des documents prestigieux,
uniques et originaux, comme
la bulle du pape Innocent II,
datée du mois de juin 1136, ou
fe diplôme du roi Rodolp he III
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te chanoine Olivier Roduit, archiviste de l'abbaye de Saint-Maurice depuis 1992, se réjouit de dévoiler au public les archives entreposées tions.
dans ce local. nf

Plus ancien document répertorié dans les archives de l'abbaye, ce La bulle du pape Innocent II,
parchemin évoquant une transaction entre deux particuliers de datée de ju in  1136. nf
Vouvry date de 921! nf
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Le goir resurgir
Le golf de Grimisuat n'a pas dit son dernier mot mais les écologistes viennent de déposer un nouveau recours

L

ancé il y a une quinzai-
ne d'années et piloté
par des privés, le projet
de golf de Tsamarau, à
Grimisuat, a été con-

fronté tout au long des années
nonante à un nombre incroya-
ble de recours écologistes. En
mars 1998, le Tribunal fédéral
(TF) a demandé un complément
d'études et le projet a alors con-
nu un petit temps d'arrêt. Mais
très rapidement, les communes
du coteau (Grimisuat, Arbaz,
Ayent et Savièse) et l'Association
de la région de Sion ont décidé
de relancer le projet (tout en
gardant la même Société du Golf
de Tsamarau SA.) Une conven-
tion a été signée par les commu-
nes précitées qui se sont enga-
gées à tout mettre en œuvre
pour satisfaire aux exigences du
TF et aboutir à l'autorisation de
construire (ensuite, ce sont à
nouveau les privés qui pren-
dront le relais.

Dossier complet
Une étude d'impact a donc été

Le golf de Tsamarau obtiendra-t-il enfin une autorisation de construire définitive? Ici, une vue d une
partie du terrain prévu pour le parcours. nf

demandée au bureau genevois nale une nouvelle mise à l'en- déposée dans les délais contre
Ecotec Environnement SA Ce quête publique du projet de le projet de golf par trois asso-
rapport , qui a été fait en quatre golf de Tsamarau (enquête pu- dations écologistes qui ont
phases, a demandé deux ans blique complémentaire pour mandaté conjointement
de travail. Il a permis de dépo- l'autorisation de construire et Me Raphaël Dallèves (l'Asso-
ser le 28 septembre 2001 au- demande de défrichement de dation suisse pour la protec-
près de la Chancellerie canto- 2300 m2). Une opposition a été tion des oiseaux, la Fondation
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suisse pour la protection et
l'aménagement du territoire, le
WWF suisse). Aucun des 350
propriétaires de terrains n'a fait
recours. La commune de Gri-
misuat devra se déterminer sur
ce recours qui fera ensuite
l'objet d'une décision du Con-
seil d'Etat après avoir passé par
les services du canton. Si le
projet de golf de Grimisuat
réussit à passer tous les écueils
juridiques, la société privée qui
a lancé le golf et qui existe tou-
jours (elle est présidée par Yves
Balet) devra alors trouver des
fonds pour construire ledit
golf. Mais on n'en est pas en-
core là car les écologistes se
sont montrés jusqu'ici extrê-
mement pugnaces et contes-
tent le projet de golf sur de
nombreux points dans leur
dernier recours... Toujours est-
il que les choses ont été faites
dans la transparence par les
autorités communales qui ont
tenu les écologistes au courant
de l'avancement de la procé-
dure. Des écologistes qui ont
pu prendre connaissance du

projet détaillé avant la mise à
l'enquête, nous a-t-on expliqué
à la commune de Grimisuat.

Golf
complémentaire
Quant au président de la com-
mune de Grimisuat, Eric Roux,
il explique: «Les communes ont
relancé te projet car elles ont
estimé que le golf de Tsamarau
serait très important pour le
développemen t harmonieux du
coteau et le tourisme de la ré-
gion. Si l'on veut faire avancer
le tourisme d'été en Valais il
faut faire de notre canton une
destination golf.» Mais le golf
de Grimisuat ne serait-il pas
en concurrence avec celui de
Sion qui n'est pas loin? Eric
Roux répond: «La p lanification
cantonale prévoit huit nou-
veaux parcours de golf en Va-
lais. Les golfeurs aiment par
ailleurs changer régulièrement
de parcours. Le projet de golf
de Grimisuat n'est pas en con-
currence avec celui de Sion. Il
est en fait complémentaire.»

Vincent Pellegrini
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Haro sur les excès
La question «L'Etat doit-il subventionner les ambitions

du tourisme vert?» était au centre des «débats de 18 heures»
à Sierre mardi dernier.

O

rganise par les Bu-
siness and Profes-
sional Women de
Sierre et la Fonda-
tion Avenir Suisse,

un débat a eu lieu mardi dernier
à l'Hôtel de Ville sur le thème
L 'Etat doit-il subventionner les
ambitions du tourisme vert? An-
ne Petitpierre, membre du con-
seil du Fonds suisse pour la
protection du paysage, et Chris-
tian Rey, président de la Société
suisse des hôteliers, ont présen-
té leurs points de vue respectifs.
Extraits.

En plus du tourisme dit
«lourd» que sont les infrastruc-
tures de sports d'hiver par
exemple, l'Etat doit-il aussi
subventionner le tourisme
«doux» qu'est le tourisme vert?

A.P: Non, on ne peut pas
avoir les deux en même temps,
tout simplement parce que le
tourisme lourd détruit les bases
du tourisme vert. Les infras -
tructures lourdes gâchent le ter-
rain, souvent de manière irré-
versible.

Le fait de favoriser le tou-
risme a longtemps été lié à
l'idée qu 'il fallait plus d'infras-

tructures et je ne pense pas que
leur développement soit syno-
nyme de développement du
tourisme. Pour l'instant, il y a
une aide très importante dans
le domaine des infrastructures ,
qu'il s'agisse de l'électricité, du
gaz ou de l'épuration des eaux.

C.R.: Je ne pense pas qu 'on
puisse dissocier tourisme lourd
et tourisme vert dans la mesure
où la préservation de l'environ-
nement est un enjeu vital poui
le tourisme. Mais l'accessibilité
des régions touristiques est pri-
mordiale.

Ensuite, il faut bien com-
prendre qu'il y a trois éléments
fondamentaux: l'hébergement,
l'accueil et l'animation. Il faut
savoir que le tourisme ne peut
pas se passer de l'Etat: un pays
comme l'Autriche reçoit une ai-
de qui est à peu près le double
de celle de la Suisse. Quand on
demande une implication plus
importante de l'Etat, on ne de-
mande pas l'impossible.

A choisir, est-il préférable
de subventionner le tourisme
lourd ou le tourisme vert ?

A.P: Il y a un moment où
on est obligé de faire des comp-

tes si on doit soutenir un tou-
risme à long terme. Le critère
de base est: voulons-nous évo-
luer vers un tourisme moins
destructeur qui scie moins la
branche sur laquelle il est assis?
Il faut choisir entre les deux,
tout simplement parce qu'il y a
le problème de l'irréversibilité
de la destruction d'un biotope
ou d'un paysage. Ce qui est né-
cessaire, c'est d'identifier les
vrais coûts en attribuant à cha-
que type de tourisme son coût
réel et c'est sur cette base qu'il
faudra faire un choix.

C.R.: Il faut un tourisme de
croissance mais dans le respect
des normes. Le tourisme se doit
d'être compétitif et une certaine
augmentation des flux est né-
cessaire. Le rôle de l'Etat ne
doit être qu'incitatif pour en-
courager les gens à aller de
l'avant, le tourisme devant
fonctionner selon les lois du
marché. Mais il faut être pru-
dent, parce qu'un développe-
ment trop important peut dé-
stabiliser l'écosystème. U y a
néanmoins encore en Suisse
des possibilités de croissance
mais elles doivent être réalistes
économiquement.

Dans les faits, le tourisme

PUBLICITÉ

doux est déjà bien implanté. Le
débat n'est-il pas un peu dé-
passé?

C.R.: Dans l'ensemble, il y
a une régression des nuitées,
mais aujourd'hui le marché est
porteur pour quelque chose de
plus doux, de moins agressif.
C'est une autre facette qui fait
vivre incontestablement un cer-
tain nombre de personnes, une
niche qui ira grandissant: il faut
jouer cette carte en Suisse.

A.P.: Aussi longtemps que le
dommage causé par l'activité
touristique n'est pas irréversible,
il n'y a pas de problème. La
question est: veut-on donner de
l'argent à des activités destruc-
trices ou au contraire f inancer
des activités à long terme?

Pas incompatibles
Le mot de la fin est venu de Jé-
rémie Robyr, président de Va-
lais Tourisme: «On a tendance
à opposer deux choses qui ne
sont pas forcément incompati-
bles. Ce qu 'il faut condamner,
ce sont tes excès du tourisme
lourd mais pas le tourisme
lourd en soi: un Valaisan sur
trois vit du tourisme et si on ne
faisait que du tourisme doux,
le Valais ne pourrait pas vi-
vre.» Patrick de Morlan

HÔPITAUX

Convention
homologuée
et recours annoncé
¦ Le Grand Conseil valaisan a
adopté la semaine dernière une
résolution demandant au Con-
seil d'Etat d'homologuer la con-
vention hospitalière 2001 signée
le 20 décembre dernier par le
Groupement des établissements
hospitaliers valaisans (GEHVAL)
et par les assureurs maladie. Le
gouvernement a ainsi procédé
hier à l'homologation de cette
fameuse convention 2001.

Le Conseil d'Etat a par ail-
leurs invité les partenaires à la
convention collective de travail à
négocier une convention hospi-
talière pour 2002 en y incluant
pour le personnel l'amélioration
salariale de 6,25% prévue par le
budget 2002. Le Conseil d'Etat a
demandé aux partenaires de la
convention de répartir équita-
blement l'année prochaine les
améliorations salariales sur l'en-
semble des établissements hos-
pitaliers (donc non seulement
pour les aigus mais aussi pour
les gériatriques, les psychogéria-
triques et les psychiatriques).
Enfin , le Conseil d'Etat a invité
les partenaires à la convention
hospitalière à négocier et à con-
clure une nouvelle convention
tarifaire pour 2002 en les priant
de la lui soumettre avant la fin
de l'exercice.

Recours des assureurs
Interrogé hier, Pierre-Marcel

Revaz, directeur général du
Groupe Mutuel, a déclaré: «Les
assureurs feront recours contre
la convention 2001 quel que
soit le cas déf igure. Ils considè-
rent en, effet cette convention
comme étant nulle et non ave-
nue car ils n'ont pas eu con-
naissance de certains éléments
importants au moment de la
signer l'an dernier, éléments
qui ont été révélés par le rap-
port de Monsieur Prix. De p lus,
la convention lie la Fédération
des assureurs et non les assu-
rances elles-mêmes. Nous de-
vons encore décider si le re-
cours sera déposé par la fédéra-
tion ou par les assureurs. En
homologuant la convention
2001, le Valais se met un auto-
goal.» Lors de la session du
Grand Conseil, la semaine der-
nière, les partisans de l'homo-
logation avaient estimé que les
assureurs n'avaient pas la qua-
lité pour recourir puisqu'ils
avaient signé la convention.
Les juristes de la Berne fédéra-
le trancheront. Du côté des
hôpitaux, la clinique Saint-
Amé, à Saint-Maurice, qui
n'avait pas été prise en compte
dans la convention 2001, a
pour sa part renoncé à recou-
rir contre un accord qui pour-
tant la dessert.

Vincent Pellegrini

http://www.microsoft.com/piracy/howtotell
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Drôle de machine
Des balles d'ensilage de maïs confectionnées à Collombey-le-Grand . cultures précoces

Un e  
machine éton-

nante était à
l'œuvre à la fin du
mois passé à Col-
lombey-le-Grand.

Muni d'une presse à balle ronde
haute pression et d'une enru-
banneuse mobile, cet engin uti-
lise la technique bien connue de
l'ensilage pour conserver les
produits agricoles. Pesant plus
de 50 tonnes, la machine peut
atteindre un débit de 25 tonnes
à l'heure. Son prix s'élève à près
d'un million de francs . Avec
l'ensilage, l'objectif est de mettre
en valeur la production régiona-
le de maïs (ensilage maïs plante
entière ou épi complet). L'ensi-
lage de maïs est destiné essen-
tiellement aux bovins laitiers,
d'élevage et d'engraissement.
Son principal avantage est sa fa-
cilité de transport, particulière-
ment appréciée dans les régions
accidentées.

«Economiquement c'est au-
jourd 'hui moins intéressant de
faire du maïs-grains que durant
ces dernières années. Le coût de
séchage est élevé, notamment en
raison d'un mazout cher et d'un
intérêt peu marqué de la part de
nos fabriques d'aliments et
maïs», explique Jean-Claude

Une balle d'ensilage terminée à la sortie de la machine conditionneuse

Rappaz , chef d'un groupe de
Landi, basé à Collombey-le-
Grand. Membre de la Fédéra-
tion nationale des coopératives

«Nous n'avons pas cette problé-
matique de séchage. Avec une
matière première à maturité op-
timale et de qualité, nous obte-

(FENACO), sa société a donc nons une valeur ajoutée à l'hec-
décidé de se lancer dans la con- tare intéressante pour te produc-
fection de ces balles d'ensilage, teur et disposons d'une zone de

consommation a proximité qui
est te Valais. Pour nos clients,
c'est un fourrage de base de pre-
mière qualité et complémentaire
à ceux produits sur les exploita-
tions», conclut Jean-Claude
Rappaz. Laurent Favre

Le vin à l'honneur
Une quinzaine de vignerons seront présents à Saint-Maurice

pour le comptoir du vin.

C

réé à l'initiative de Jean-
Pierre Morand pour ap-
porter un plus au mar-

ché de la Saint-Nicolas, le
comptoir du vin de Saint-Mau-
rice en sera à sa quatorzième
édition le samedi 1er et le di-
manche 2 décembre à la salle
du Roxy. Une quinzaine de vi-
gnerons et encaveurs valaisans
et vaudois, principalement de
Fully, Chamoson, Miège et Bex,
seront comme chaque année
de la partie. Une parfaite occa-
sion pour découvrir les cépages
de ces deux régions avec la for-
mule du «verre en main» en
profitant des conseils de leur
producteur. Une grande diver-
sité sera présentée avec près de
150 spécialités.

Marsanne blanche
à l'honneur
«Le point fort de ce comptoir
sera sans nul doute la confé-

Philippe Baud organise depuis quatre ans le comptoir du vin de
Saint-Maurice. nf

rence-dégustation de dimanche ainsi que les vins fins d'Italie,
matin», confie Philippe Baud, l'année passée, vient le tour de
organisateur depuis quatre ans la verticale de marsanne d'être
de cet événement. Après les à l'honneur. L'œnologue valai-
artisanes de la vigne et du vin sanne Madeleine Gay présen-

tera et fera goûter, dimanche
de 10 heures à 11 h 15, ce vin
somptueux issu du cépage
portant le nom de marsanne
blanche, plus connu dans nos
contrées comme ermitage. Elle
proposera une dégustation de
plusieurs millésimes de ce vin,
dont la conservation est parti-
culièrement bonne, pour illus-
trer les différences d'un même
vin d'une armée à l'autre. De-
puis quelques années, la fré-
quentation est stabilisée. Entre
500 et 600 visiteurs profitent
de cet événement pour décou-
vrir des spécialités vinicoles et
autres spécialités culinaires ré-
gionales. Un concours de dé-
gustation vient s'ajouter au
programme avec de nombreux
lots à gagner. Oscar Riesco
Samedi 1er décembre de 10 à 20 h et
le dimanche de 11 à 17 h. Inscription
souhaitée pour la conférence-dégusta-
tion de dimanche à 10 h au (024)
485 11 85.

WiïWfiiïM INCENDIE A MONTHEY
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Les artisans et commerçants
aiglons organisent ce week- _ rn,, ....„j .  us. J i- i ¦ COLLOIVIBEYend le marché de Jérusalem.
Diverses animations le samedi Jass-CIUD
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d'une demi-heure le samedi et
le dimanche, de 14 h 30 à
15 h 30.

CONCERT DE NOEL

Alain Morisod
& Sweet People

La tournée de concerts de Noël 2001 d Alain Morisod & Sweet Peo-
ple débutera à Aigle le 28 novembre. m

m Alain Monsod, avec son
groupe Sweet People, a choisi la
ville d'Aigle comme point de dé-
part pour sa tournée de concerts
de Noël 2001, qui débutera le 28
novembre et se poursuivra dans
toute la Suisse romande jus-
qu'au 23 décembre. Cette tour-
née la 20e depuis 1974 est de-
venue une tradition dont le suc-
cès ne s'est jamais démenti au fil
du temps. Pour ce concert 2001,
Alain Morisod va évidemment
privilégier la musique et l'am-
biance chaleureuse de Noël. En
sus des grands succès, incon-
tournables et intemporels, les
spectateurs vont découvrir plu-
sieurs titres d'un album de Noël,
entièrement nouveau, qui sorti-
ra en fin d'année. Outre ses fi-
dèles Sweet People Mady Ru-
daz, Jean-Jacques Egli et Fred
Vonlanthen Alain Morisod sera
accompagné d'André Proulx, un

violoniste virtuose venu du Qué-
bec, et de John Starr, un chan-
teur country déjà connu du pu-
blic romand.

Un succès inoxydable
Inutile de présenter encore
Alain Morisod, si ce n'est pour
dire que de Concerto pour un
été, qui fut le hit de 1971, à ses
fameux Coups de cœur qui
cartonnent sur la TV romande,
il a su dessiner un univers
teinté de tendresse et d'émo-
tions. Tout cela en persistant
dans la vraie chanson populai-
re, défiant au gré des modes la
disco, la techno et le rap. Ce
succès inoxydable s'est traduit
par 39 disques de platine à
travers le monde et des tour-
nées triomphales. OR
Alain Morisod & Sweet People en
concert à Aigle, mercredi 28 novembre
à 20 h 30 a la Cantine des Glariers.
Réservations au (024) 466 30 00.

¦ AIGLE
Marché de Jérusalem

http://www.theatre-odeon.ch
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Télévision Suisse Romande

Emission DUEL
Les coûts de la justice
Vous estimez que la note d'honoraires
de votre avocat est trop élevée.
Vous voulez savoir pourquoi.

Contactez-nous:
022/708 95 51
079/203 98 17
duel@tsr.ch

0.8-794 .6B.ROC

Télévision Suisse Romande

Emission DUEL

Les coûts de la justice
Vous avez bénéficié de l'assistance
judiciaire ou souhaiteriez en bénéficier?

Contactez-nous:
022/708 95 51
079/203 98 17
duel@tsr.ch

018-794-8. /ROC
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Tous les vendredis:
10% sur tous nos articles

et toujours nos
fins de série à 40 %

Ouvert le lundi après-midi

emin St-Hubert 2 -1950 Sion - Tél. (027)323 51 38 - (079)216 93 5

I Suite à l 'incendie du 17 janvier 2001
qui a complètement détruit notre
atelier, nous avons emménagé dans . __^^
de nouveaux locaux, • ¦¦—¦ "'|
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Pour fêter notre nouveau départ,
nous avons le plaisir de vous inviter
à partager le verre de l'amitié.

Tours en poney et en calèche,
le samedi après-midi.
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Votre nouveau
steak-house à Sion

Grand choix de viandes et de salades.
Toutes les fondues viande à Fr. 20-

Décor incomparable
Ouvert tous les soirs.

Le matin dès 11 h 30
du mardi au samedi

Bt c <

Au rez, B. AC H E L à Pongleri
et à la parfumerie
MARINA et SANDRINE ,
pour vous conseiller

Ml
'̂'Ma/iïniFrançoK

Superactîons d'hiver
du jamais vu

Conditions exceptionnelles sur:
• Pneus d'hiver de marque renommée;
• Jantes acier + alu;
• Pneus clous;
• Batteries.

Service clientèle
• Pendant la saison, ouvert jusqu'à 19 h 30;
• Ouvert le samedi;
• Pendant le changement de vos roues, une

boisson de votre choix vous sera offerte.

Rue de Lausanne 128
Station AGIP, 1950 Sion

Fax et Tél. (027) 322 31 55
Mobile (079) 413 44 59
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MARTIGNY

Le prix de la fatigue
Des employés surmenés se démotivent et travaillent mal.
Une société basée à Verbier se charge de les coacher.

u cours des quinze
dernières années, la
fatigue générale des
employés, les cadres
en particulier, s'est

accrue dans les entreprises»,
analyse Chris Christiansson,
fondateur de la société Executi-
ve Health Institue (EHI) qui «re-
tape» les cadres d'entreprises
depuis 1984 (lire l'encadré).
«Une grande partie des ces em-
p loyés a déjà atteint le stade de
fatigue chronique, le stade pré-
cédent le «burn-out», incapacité
totale de travailler», explique
celui qui a notamment coaché
des cadres de Boeing.

L'ordinateur et la vitesse
Pour Chris Christiansson, l'in-
formatique, qui devrait faciliter
le travail, provoque aussi une
fatigue supplémentaire, no-
tamment en raison de la vitesse
qu'elle introduit dans la vie
quotidienne des cadres: «Les
gens s'adaptent à cette vitesse.
Cela demande aussi de l'éner-
gie et, le p lus souvent, on ou-
blie de récupérer.» Apprendre
aux gens à récupérer, à s'amé-
nager des plages plus calmes,
des moments de détente, tel
est le but de la société EHI,
basée à Verbier et qui propose
ses interventions aux entrepri-
ses, mais organise aussi des
séminaires destinés à des
groupes et des particuliers.

Gérer sa vie
«Les gens doivent prendre cons-
cience qu 'ils gèrent leur propre
vie. Seul en mer ou en monta-
gne, on est notre propre chef.

Chris Christiansson: «Les gens s'adaptent à la vitesse de l'ordina
teur et oublient de se ménager des plages de repos.» i

Prévu pour décembre prochain,
Hameau de Verbier n'ouvrira pas

On ne peut accuser personne
de prendre les mauvaises déci-
sions. Souvent les gens disent
qu 'ils ont trop de travail, qu 'ils
sont stressés. Mais le stress ne
provient pas seulement d'élé-
ments extérieurs», estime Chris
Christiansson. «C'est pourquoi

le centre de remise en forme du
avant l'hiver 2002-2003. nf

nous nous focalisons sur l'indi-
vidu. Nous proposons des ou-
tils qui permettent de tout met-
tre à plat, de définir quelles
sont les compétences et les res-
sources de chaque individu.
Cela permet aussi à la person-
ne de se f ixer des buts réalistes,

de tes respecter. Cela mène à la
satisfaction. Quelqu 'un de sa-
tisfait et reposé sera aussi p lus
motivé et travaillera mieux.»

Joakim Faiss

CERM

En avant la musique

Les musiciens des Mokshû Lion's mettront le feu lors de leur soirée
annuelle samedi.

¦ Le samedi ler décembre, les
Mokshû Lion's, guggenmusik de
Martigny, organisent leur soirée
annuelle afin de fêter dignement
leurs quatre années d'existence.
La soirée se déroulera au CERM
de Martigny, à la salle Bonne-
de-Bourbon, dès 19 h 45. Les
festivités débuteront avec les

bien sûr Les Mokshû Lion's eux- bres et a participe a nombre de ¦ FULLY i "
mêmes. La soirée se poursuivra manifestations, comme la Foire pDC du Va|ajs romancj DédlCaCe
avec un bal donné par l'orches- du Valais> dlvers carnavals et .|iniuprqit A d'automne nraani-tre Sunrise. De plus, des stands fêtes. En début d'année, la \̂ ^?̂ TZ  ̂ Jean Troillet
fourniront boissons et nourritu- guggenmusik de Martigny s'est J ,
re au public Pour l'occasion la même expatriée outre-Atlanti- ma"d sur le heme de la .fo£ L'aventure absolue
' „ Puuuu \"U1 l uc.i_db.iui_., w f mation aura lieu ce vendredisalle sera entièrement décorée que puisqu elle s est produite , n à môte| dg F „  à ,e vend redi 23 novembre 2001
en rouge puisque cette couleur douze jours durant , au carna- 14 h 30 La conférence de de 16 h 30 à 18 h 30.
sera le thème de la soirée. Les val de Martinique. Les person- Martine Brunschwig Graf , con- , .u JfA .précédentes éditions ayant attire nes mteressees a intégrer les sei||ère d-Etat genevoise r est Librairie d Octodure
plus de 1000 personnes, les or- rangs des Mokshû Lion's peu- prévue à 19 h Avenue de la Gare 31
ganisateurs attendent beaucoup vent se renseigner au 

^^^^^^^^^^^^^^^ Martigny
de monde samedi. (079) 697 71 01. Caroline Fort ¦¦¦ ¦¦ ¦̂̂ ¦¦ ¦¦ ii I , 

cretton

Guggen invitée
en Martinique
Forte de 40 membres, la gug-
genmusik des Mokshû Lion's a
été fondée au printemps 1997
par un petit groupe d'amis,
supporters du Hockey-Club
Martigny, qui souhaitaient ani-
mer la patinoire et soutenir
musicalement l'équipe marti-
gneraine. Depuis, la formation
s'est étoffée de plusieurs mem-

FULLY

60 années de bonheur

Robert et Cécile Roduit.

¦ Il y a quelques jours, les
époux Robert et Cécile Roduit
ont fêté leurs noces de diamant,
entourés de leur famille, leurs
trois garçons, six petits-enfants
et sept arrière-petits-enfants.
Cette fête fut également l'occa-
sion de célébrer les 80 ans de
Cécile. Cet heureux couple a uni
sa destinée le 22 novembre 1941.
Tous deux agriculteurs à Fully,
ils s'expatrièrent pour des rai-

sons de santé a Lausanne des
1946. Les époux s'établissent
alors dans la capitale vaudoise,
fondent une famille et ouvrent
rapidement une entreprise de
fruits et légumes. Robert avait
néanmoins gardé ses terres en
Valais, ce qui le contraignait à
faire tous les jours le trajet Ful-
ly-Lausanne. Il y a maintenant
quinze ans que le couple est re-
venu s'établir dans son canton
d'origine, le Valais.
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CONGRÈS

Le silence
comme philosophie

De gauche à droite, Jacques Bettex et Ingrid Berner, du comité
d'organisation de ce congrès, et Jan Mol, président suisse des
Relais du silence. ni

¦ Environ 200 directeurs d hô-
tels de toute l'Europe se sont re-
trouvés à l'Hôtel du Parc de
Martigny pour leur 33e rencon-
tre annuelle. C'est la deuxième
fois que la Suisse organise le
congrès annuel de l'Association
des Relais du silence et c'est Jan
Mol, président suisse des relais
et vice-président international,
mais aussi hôtelier aux Marécot-
tes, qui a présidé l'organisation
de ce congrès. «Ce rendez-vous
est l'occasion pour tes hôteliers
de se rencontrer et de nouer des
liens», explique Ingrid Berner,
membre du comité d'organisa-
tion. «De plus, nous pouvons
discuter tous ensemble des nou-
veaux projets de marketing et
enfin , le guide annuel est pré-
senté à toute l'assemblée.»

Implantation européenne
Créé en 1968 en France, Relais

du silence est aujourd'hui le
troisième groupement hôtelier
volontaire en Europe avec en-
viron 270 hôtels. Cette chaîne
d'établissements a pour philo-
sophie d'offrir à ses clients un
environnement calme et silen-
cieux, de leur fournir un ac-
cueil chaleureux dans une am-
biance familiale, de faire en
sorte qu'ils se sentent chez eux
dans des hôtels de petite à
moyenne capacité et qu'ils
puissent s'évader grâce à la
beauté des sites. On trouve des
Relais du Silence dans toute
l'Europe, principalement en Al-
lemagne, en France, en Autri-
che et en Italie. Trente-deux
hôtels sont implantés en Suis-
se, dont six en Valais.

Caroline Fort
Pour commander le Guide des Relais du
silence, tél. (027) 761 16 67.

¦ VOLLEGES
Préparer Noël
Pour les enfants de 0 à 6 ans,
l'Eveil à la foi propose des
dossiers de Noël à exploiter à
la maison. Une soirée d'infor-
mation aura lieu ce vendredi
23 novembre à 20 h 15 à la
salle paroissiale de Vollèges.

PUBLICITE

De 10.00 à 18.00h I
Conférence I

Dégustations lu pppt&M
Repas découverte HE||j JHj f̂l
Renseignements : ot Fully I SsFtîfl

Tel. et fax 027/746 20 80 JIBfPg ^Sot.fully@span.ch I
http://site.voila.fr/Arvine I

ARVINE
 ̂ -  ̂EN CAPITALES

UN VIN 1000 FACETTES

0ENdbAVE 
j Samedi 24 novembre 2001

JE* BELLE USINE DE FULLY

FULLY

M3DEL jj
I COMMUNE DE FULLY

B3BfSSF___\

Avec le soutien de ||jjil""======n V 11 8>errc
PRO UVA

vetropack OO . .. .
www.prouva.cn www.winecity.cn

¦ FULLY
Daniel Bollin expose
Daniel Bollin expose ses der-
nières œuvres du 23 novem-
bre au 2 décembre dans son
atelier situé à Branson-Fully
(rue de la Colombière 57). A
découvrir tous les jours de
16 à 20 h.

http://www.lenouvelliste.ch
mailto:ot.fully@span.ch
http://site.voila.fr/Arvine
http://www.prouva.chwww.winecity.ch


Ne restez pas Spectateur

devenez acteur

pour un monde DlUS JUSte

Je veux soutenir Terre des hommes :

? par une activité bénévole dans ma région.

Q par un parrainage. Envoyez-moi votre documentation

Q par un don. Envoyez-moi un bulletin de versement.

Nom

Terre des hommes • Groupe de travail Valais • CP 30 • 1870 Monthey
•B 024/471 26 84 • Fax 021/471 26 81 • www.tdh.valais.ch

Annonce soi/tenue par fèàitsur

Prénom . -

Rue 

NPA / Lieu 

Date 1

NOKIA

Délai pour
la transmission

du texte
et des photos à

PUBLICITAS:

Trop d'adultes ont
des difficultés
à lire et à écrire.
Votre rôle est
de les informer,
le nôtre est
de les aider.
ASSOCIATION M ¦#¦" ¦

'! Leanar° marmam

LIRE ET ECRIRE If ¦̂ ïk Ĵ 
Enfant presque

cours de base l̂!i?B̂ ri2 TlB Adolescent fête
dispensés dans M Naturellement ses
26 localités * M Douze ans aujourd'hui
de Romandie y ____

^̂  
¦ Rendement plutôt

Mg, 027 744 11 33 ÈÈÊÈBkT____W_\\WÊ 0béissant
ÂfS Papa, maman

^ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦"¦̂" ¦¦¦ ¦̂̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦¦ " 036-052225
_____________ WÊ_ WBKKKRÊ-t---BÊ_R___ %___ WÊ.------------W-W------WM

www.lenouvelliste.ch E wr 0 0 0  ÏÏV 0 0 0 MM 0 0 0  KwVWW î

Un vrai petit bijou!
Nokia 8210 Dualband GSM
• Accu 650 mAH Lithium-Ion • Stand-by max. 150 heures • Autonomie max.
150 minutes • Poids 79 g • Dim. 101,5x44,5x17 ,4 mm • Mémoire pour 250 numé
ros • Boîtier interchangeable • Alarme Vibra • Afficheur graphique à 5 lignes
• Voice Dialling • Art. 800461

* i la conclusion d'un abonnement Swisscom Mobile (sans NATEL® budget et NATEL® easy]
pour min. 12 mois, sans carte SIM à fr. 40.-

Leandro charmant

2 jours ouvrables
avant parution

à 15 heures
La case Fr. 65-

• 
j  "~ Offres exceptionnelles dans

inVCl plus de 200 succursales
^H ̂V ̂ )lf _#*_.̂ %l| If4" d°ns 

toute 1° Sulsse-

0

Avec f/> Of)
abonnement Ê m̂ f w
Swisscom Ë M 9

I

http://www.tdh.valais.ch
http://www.interdiscount.ch
mailto:sion@publicitas.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.natelskyline.ch
http://www.lenouvelliste.ch


4MOTION by

route
roues motrices» - est actuellement la transmission intégrale

par excellence. Si l'on combine cette avancée technolo-

gique avec les nombreux avantages d'emblée associés à

• Il va de soi que si la 4MOTI

rien, elle n'est pas forcément

sur les routes héroïques en

s'aventurer

10s grands

n «systèmec l'optioalpinistes (à déconseiller

de navigation»).

Quoique? Jusqu 'à un t

tout! La 4MOTION - autre

toute VW, une conclusion s'impose: bon an, mal an, il n'y a

pas de formule plus élégante ou de recette plus sûre qu 'une

po VW 4MOTION pour maîtriser la situation, rouler relaxe et

.
?¦ •

¦

\ Le nouveau salon de beauté JACQUES DESSANGE
de Sion : un espace sensoriel entièrement conçu pour
votre détente.

JACQUES DESSANGE: La Beauté sur un coup de
tête ! Cet hiver, soyez de mèche...: des coupes courtes,
effilées ou dégradées pour mieux jouer la séduction
d'une mèche accrochant le regard.

Côté couleur, testez notre fameux balayage
californien: racines contrastées et reflets d'or sur les
pointes joueront pour vous le naturel d'un long séjour
au soleil.

Pour la santé de vos cheveux, des soins capillaires
aux argiles de couleur: un bouquet d'actifs naturels et
d'oligo-éléments pour un véritable retour à l'essentiel.

Et pour être belle jusqu'au bout des ongles,
découvrez les produits de maquillage, de_ soins du
visage et de soins du corps DESSANGE BEAUTÉ.

CREDIT
SUISSE

Ne rêvez plus. Achetez!
Votre Crédit Privé au

0800 800100

RESPECTEZ la nature!

JACQUES Fondation pour
enfants de ia rue

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

PARIS

Une invitation pour vous embellir de plaisir!

Milan Club Crans-Montana
organise une sortie pour le match du championnat italien

AC Milan - Juventus
6^A le dimanche ^^
OtÈÊ 9 décembre 2001 \Vj
\éÈ_M__ \m.M\_f ^^x__ i_____________ L______r
^̂ k*̂_W*  ̂ Renseignements et réservations:

tél. (078) 660 01 73
036-052105

À 

Le bar-club de l'Hôtel

Œerote
v fê Bw ffl /" à Susten/La Souste

^̂ 9/ .̂̂ ****̂  toujours ouvert du lundi
/ ' 3"* \ au samedi dès 17 heures
/ /̂^\T/\  -jusqu'à 2 heures.

IS \̂ 
TéL (027) 473 26 16-

En toute discrétion, passez un moment agréable.

<St> Centie-Par le bar inhabituel <îJ2r**3_W

Foire du lard 
Offre valable du 12 novembre au 14 décembre 2001

Viande de bœuf prix/kg
Pièce ronde 21.50
Tranche carrée 14.80
Viande pour fabrication, maigre 8.—

Viande de porc
Jambon frais, a/couenne, s/pied 8.50
Lard frais IA 8.50

Cheval
Pièce ronde 15.90
Tranche carrée 12.80

Nos actions
Filet de bœuf paré 29.90
Entrecôte de bœuf parée 25.80
Rumpsteak de bœuf paré 19.90

Sous réserve de changement de prix selon le marché
TVA exclue

BELL GASTRO SERVICE
VOTRE PARTENAIRE POUR LA QUALITÉ

Heure d'ouverture: lundi-jeudi 6 h 30-12 h 00
13 h 30-16 h 30

vendredi 6 h 30-12 h 00
13 h 30 - 16 h 00

036-052855

http://www.bel.ch
http://www.moipourtoit.ch
http://www.jacques.dessange.com
http://www.credit-suisse.ch/credit-prive


exempleLa DO n ce montre
Démarrer. Allumer! Nouvelle prescription.

partir du ler janvier
2002, les feux de
croisement de-
vraient être allumés
même de jour, sur

les véhicules automobiles.
Des études scientifiques dé-

montrent que la sécurité s'amé-
liore considérablement pour
tous les usagers lorsque les con-
ducteurs de véhicules circulent
avec les feux de croisement allu-
més, également de jour.

Selon des calculs effectués
par le Bureau suisse pour la pré-
vention des accidents (bpa), le
bilan des accidents pourrait
s'avérer plus positif pour la Suis-

se: chaque année, 2700 blessés
et jusqu 'à 40 morts pourraient
être évités si les conducteurs ob-
servaient de façon conséquente
l'allumage des phares.

Voir, vite et mieux!
Afin de mieux comprendre le
sens de cette nouvelle pres-
cription, il convient de relever
que, dans la plupart des acci-
dents, le fait de ne pas avoir re-
marqué l'autre impliqué est
une des causes les plus souvent
invoquées lors d'une collision
la journée.

D'autre part, en circulant Les feux de croisement en plein jour pour mieux être vu: suivez
avec les feux de croisement al- l'exemple! police cantonale

lûmes la journée, les contrastes
se précisent et les véhicules
sont plus rapidement perçus.
En obliquant à gauche, en dé-
bouchant ou en croisant un
autre véhicule, l'automobiliste
est moins exposé au danger de
collision.

En traversant la route, les
piétons, en particulier les en-
fants et les personnes âgées,
perçoivent les véhicules beau-
coup plus tôt et de manière
plus distincte. Cela est aussi
valable pour les cyclistes qui
s'apprêtent à obliquer.

Rouler de jour, les phares
allumés, se révèle donc une

mesure appropriée, susceptible
de réduire les risques.

Une campagne sur plu-
sieurs années devrait augmen-
ter jusqu'à 80% le taux de véhi-
cules qui enclenchent les feux
même le jour. Les partenaires
de la campagne commune Dé-
marrer. Allumer! ont publié les
sites www.demarrerallumer.ch
et www.test-eclairage.ch

Aussi, pour montrer
l'exemple, les véhicules de po-
lice circuleront avec les feux
de croisement même la jour-
née. Ne faites donc pas d'ap-
pels de phares pour signaler
un oubli! Mais enclenchez les
vôtres!

SIERRE

La Forêt de l'aventure
Le point sur le projet de parc dans les arbres de Vercorin.

L e  

projet de parc dans
les arbres de Vercorin
est complètement défi-
ni et le dossier sera dé-
posé pour mise à l'en-

quête publique d'ici à la f in du
mois.» Eric Balet, directeur des
Remontées mécaniques de Ver-
corin, se montre confiant quant
à l'avenir de son projet. «Nous
avons visité p lusieurs parcs
aventure et finalement nous
avons choisi de collaborer avec
un concepteur et constructeur
f rançais (Altus) qui gère deux
parcs La Forêt de l'aventure de-
puis six ans. Leur concept a fait
ses preuves, notamment à Cha-
monix. Ils ont une grande expé-
rience et un succès fou.» Ces
concepteurs sont venus sur les
lieux et ont confirmé la viabilité
du projet. «Nous avons ensem-
ble dessiné arbre par arbre te
parc en fonction des activités
(près de 70 au total) .»

Projet écologique
La bourgeoisie de Chalais, pro
priétaire du terrain, a donné
son aval, de même qu'un bu-
reau d'étude d'impact chargé
d'évaluer les répercussions
d'un tel projet sur l'environne-
ment du lieu. «7b«s les arbres
sont sains, et l'ensemble du

Un parc Forêt de l'aventure verra bientôt le jour dans les arbres de Vercorin. nf

projet se trouve en zone pâtu-
rage boisé et forêt.» Le futur
parc se veut familial et écolo-
gique. Des secteurs de difficul-
tés différentes seront bien dé-
finis et un sentier didactique
permettra à ceux qui redes-
cendent à pied de se sensibili-
ser à l'environnement local
sous la. forme d'un concours-
questionnaire amusant. «Autre
avantage, à part tes infrastruc-
tures suspendues, nous n 'avons

PUBLICITÉ 

quasiment rien a bâtir. Le par-
king, les caisses, la buvette,
l'infirmerie... tout existe déjà.»

Développer
le tourisme d'été
Le but de ce projet est d'ac-
croître l'offre estivale de la sta-
tion. «En été, nous ne faisons
que 5% de nos recettes. Grâce à
ce parc, nous voudrions multi-
p lier ce chiffre par 2 ou 3. De
p lus, le lancement s 'annonce

bien avec un budget de 350 000
f rancs pour la première année
qui est entièrement couvert.
100 000 f rancs par les remon-
tées mécaniques, 225 000 par
des privés et 25 000 par les col-
lectivités publiques.» Eric Balet
s'attend en outre à un chiffre
minimal de 6000 visiteurs de
cette Forêt de l'aventure pour
la première année. «C'est un
gros p lus pour Vercorin.»

Jean-François Albelda

sidée par le conseiller aux

L'HIVER EST DEJA LA
MONT-FORT - LAC DES VAUX, c'est parti pour un premie
week-end de glisse les 24 et 25 novembre 2001.
Dès le 30 novembre, ouverture tous les jours !

Mont-Fort Snow Festival du 30.11 ou 4.12.2001

Renseignements: Télé-Nendoz tél. 027/289 52 00
telenendaz@nendaz.ch

Téléverbier tél. 027/775 25 25
info@televerbier.ch

SIERRE: ASC

Conférence
¦ L'Association suisse des ca-
dres (ASC) se réunira à Sierre le
24 novembre pour sa conféren-
ce romande. Celle-ci se tiendra
de 10 à 13 heures à l'Hôtel Ter-
minus. Elle réunira tous les
présidents des sections roman-
des et du Tessin. Un premier
bilan sera tiré de l'année en
cours et les priorités 2002 se-

LUTTE CONTRE LE DOPAGE

Valaisanne
récompensée

Alix de Courten et son professeur Robert Roth après la remise du
prix de l'Association suisse des droits du sport. idd

¦ L'Association suisse des
droits du sport vient de récom-
penser différents travaux de mé-
moire ou de thèses réalisés à
propos du monde sportif. Parmi
les lauréats de cette année, on
retrouve la Valaisanne de Bluche
Alix de Courten. Dans le cadre

de sa formation universitaire en
droit, celle-ci a réalisé un mé-
moire en droit international et
économique intitulé «La lutte
contre te dopage du sportif dans
l'Union européenne». «J 'ai choisi
ce thème car j 'ai toujours adoré
te sport et j 'aimerais pouvoir
traiter du sujet dans mon futur
travail.» Dans son mémoire, la
Valaisanne a surtout tenté de

¦ SALQUENEN
Exposition de Noël
Du 23 au 25 novembre, E.
Zufferey et J. Zumstein organi
sent une exposition de cérami
ques et fleurs, à la Mehrz-
weckhalle de Salquenen.

PUBLICITÉ

démontrer que, si les instru-
ments juridiques pour lutter
contre le dopage existent au
sein de l'Union européenne, ils
ne sont que trop peu utilisés. «Il
faut espérer que les instruments
répressifs connaissent un déve-
loppement pour avoir enfin des
conséquences bien concrètes.»

NON
IMPOT

UN NOUVEL

SUR LES GAINS
EN CAPITAL

Attention, nouvel impôt pou

mailto:telenendaz@nendaz.ch
mailto:info@televerbier.ch
http://www.nouvelimpot-non.ch
http://www.demarrerallumer.ch
http://www.test-eclairage.ch
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 ̂ VILLENEUVE Grand-Rue 106
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m***̂  ̂ AIGLE Cité Parc - Ch. Planchette

 ̂
LES DIABLERETS Rue de la Gare

XI /*V fe T àfè ItT tf| l"rl C_ MONTHEY Rue de CoppetDANS NOS B o U CHJtfUL b s=r:r.
"""- 7 TT*" "*,—~ *̂*̂  . ~ MARTIGNY Gd-St-Bernard

CuiSSe de DœUT a/OS j ,  Vi ~ SAILLON Galeries St Laurent
Suisse kg _ Jf. XO* SAXON Place de Gottefrey

, RIDDES Immeuble Le Majestic
Tranche carrée 

 ̂
~~  CHâTEAUNEUF-CONTHEY

pour sécher I> IX.Hll o„_»,oGaleries 2000
K - , XT. JXJtVV CRANS Le Mérignou

_ _ OUiy>ejig_ _ GAMPEL Bahnhofstrasse

Viande de Vache /* /*/* 
VISP Terbinerstrasse

i u ¦ ___.¦ -n U llll ZERMATT Castor Hauptstrasse
pour fabrication Ĵ  5#{J(J BRiG-Gus cemer saL
SuiSSe kg 

 ̂
-- ' _ RIED-BRIG Simplonstrasse 57

Jambon a/c  ̂ Û IA NATERS L6tschberg Furkastrasse 

_ Suisse kg 
^ _ , ï f .  OAV MARTIGNY Route de Fully 63

Carré de porc a/quasi IA OA SION Rue de l'Industrie 16
Suisse kg if. 1U#0U EYHOLZ Kantonsstrasse

Lard frais  ̂ C ÇA
Suisse kg __ tr. Ot«lU
Viande de cheval . - -~
pour sécher f,.. 15.5U
Canada kg

^S Essence à prix Pam • Q gratuit • Cartes de crédit acceptées

IIUIII Q I UI_.UUUQI_.IQIU |p̂ lg|| sgzzs,
nettoyage

Comité suisse «Oui au frein à l'endettement» - C.P. 6136, 3001 Berne - www.lrein-oul.ch I de bureaux
le soir 5 fois par
semaine et

travaux de
• _ M -| w» , conciergerie

www.lenouvelliste.ch §1*0 0 0 FU 0 0 0 il 0 0 0 MMOUWGË IESFG fe matin"
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On cherche
en Valais central
chauffeur
poids lourds
pour camion basculant.
Place à l'année.
Ecrire sous chiffre W 036-
052535 à Publicitas S.A.,
case postale 1118,
1951 Sion.

036-052535

Pizzeria Capri
Monthey
cherche

sommelier(ère)
connaissant
les deux services.
© (079) 685 76 90.

036-052676

On cherche
à Rosswald

fille au pair
De décembre à avril.
Pour s'occuper de notre
enfant de 27_ ans.
Possibilité de faire du
sport.
® (078) 603 66 65.

036-052742

Cherchons
gentilles dames
soigneuses pour
nettoyage
ria _hiii-A?)iiv

Offres
d'emploi

Auberge
de La Tour
à Saint-Triphon

cherche tout de suite

aide
de cuisine
Tél. (024) 499 12 14.

022-309288

(S)
Nous sommes, sur le plan national, le premier producteur et fournisseur de viande et pro-
.duits de viande. Nous encourageons un mode d'alimentation sain et varié, et apportons
ainsi notre contribution au bien-être des consommateurs.

Pour renforcer notre équipe du Gastro Service de Sion, nous cherchons pour entrée tout
de suite

un chauffeur / aide-boucher
chargé des livraisons à nos clients et de différents travaux dans nos ateliers modernes.

Si vous avez de l'expérience dans ces domaines, de la facilité dans les contacts, de l'in-
térêt pour tout ce qui touche à l'alimentation, de bonnes connaissances de la langue
française et si vous êtes une personne motivée et de nationalité suisse ou permis de tra-
vail valable (B ou C), alors une place chez Bell devrait vous intéresser.

Veuillez adresser votre offre complète avec diplômes, curriculum vitae et certificats de tra-
vail à Bell S.A., Gastro Service Sion, à l'att. de M. J.-F. Vuille, route des Ronquoz 3.
1950 Sion.

022-309742

• GIOVANOLA
Nous sommes une entreprise industrielle d environ 220
collaborateurs, active dans la conception et la fabrication
d'équipements hydromëcaniques, d'installations pour parcs
d'attractions et d'appareils chimiques.

Afin de mieux répondre aux besoins de nos clients nous
réorganisons notre structure opérationnelle et nous créons le
poste de

Directeur commercial
Profil souhaité

- Formation d'ingénieur ou expérience équivalente
- Capacité de développer une stratégie commerciale pour une industrie

de sous-traitance

- Capacité de mettre en place, de motiver, de coordonner une équipe
de vente

- Flexibilité mais rigueur, aptitude à relever des défis quotidiens

- Prêt à voyager intensément

- Quelques années d'expérience dans un poste similaire

- Connaissances linguistiques (français/anglais/allemand) essentielles

Entrée en fonction : de suite ou à convenir.
Toute candidature sera traitée de manière confidentielle.

dame de compagnie
elle-même retraitée et en bonne santé,

disposée à résider en une villa de la
région sierroise pour accompagnement

personne âgée vivant seule.
Permis de conduire indispensable.

Faire offres écrites avec références et
curriculum vitae sous chiffre

R 036-052184 à Publicitas S.A.,
case postale 1118, 1951 Sion.

Discrétion totale assurée.
036-052184

Depuis plus de 30 ans, nous vendons
dans votre région des vêtements de
travail et de loisirs pour l'agriculture et
l'artisanat. Nous souhaitons engager
immédiatement un

représentant-conseiller
indépendant et consciencieux.

Nous offrons un système de rétribution

http://www.frein-oui.ch
http://www.ibc-broker.com
mailto:d.hodder@giovanola.ch


VIOLON - VIOLONCELLE

Duo insolite

ValBlgBamt

Xenia Jankovic, violoncelliste.
klaus rudolph

¦ Deux musiciennes de grand
talent, habituées du Festival
d'Ernen, constituent le duo in-
solite que le CMA présentera -
une fois n'est pas coutume - à la
salle Supersaxo, jeudi 29 novem-
bre 2001 à 20 h 15.

Xenia Jankovic, magnifique
violoncelliste serbo-russe, élève
de Kalianov et Rostropovitch au
Conservatoire Tchaïkovski de
Moscou, puis de Pierre Fournier
à Genève et d'André Navarra à
Detmold, et Ulrike-Anima Ma-
the, violoniste allemande répu-
tée, qui a étudié à Bâle avec
F. Zôldi et à New York avec
D. Delay, avant d'achever sa for-
mation avec T. Varga et S. Végh,
G. Kurtag et R. Serkin.

La soirée sera consacrée à

Tu t ' s o u v i e n s  du 20 ?

Un siècle da swing I
Spw.__.cia do muiKjiw at da dama
lll_ __,.r»n_ rriutolre du im tt du twlng
au tiède piHd

MuaJqiM - Val Big Band

DlrocUon Michel Webaf

Dame Académie de danse
Fabienne Rebolle
Vouilloz

Chant Stéphane Cualn

23 «t 24 novembre 2001

20h30

Martigny - Croix "̂
Salle de l'Eau-VIva

Entrée Fr 23.-

R4»«cj»u.i. Cffita du Toun.mt
mr UnWflny

T« 027 721 22 »

Ulrike-Anima Mathe, violoniste.
ldd

trois compositeurs du début du
siècle dernier: Maurice Ravel,
Arthur Honegger et Zoltan Ko-
daly.

Les deux artistes invitées
sauront restituer le climat spéci-
fique de trois œuvres contras-
tées dont la juxtaposition fait la
richesse de ce concert.

La salle Supersaxo a semblé
mieux convenir que le Théâtre
de Valère à une soirée conviviale
et intime faisant dialoguer, avec
un rare bonheur, deux instru-
ments à archet.

Brigitte Biderbost
Location: Ticket Corner ou sur place
dès 19 h 15

: ¦
•
¦

30"™ anniversaire

|r~ SSJWS H %&$

¦ NENDAZ
JDC en assemblée
Les JDC de Nendaz tiendront
leur assemblée générale ven-
dredi à 19 h à la salle de la
Rosablanche de Basse-Nen-
daz. Elle sera suivie dès
20 h 15 d'une rencontre publi
que avec la participation du
conseiller national Maurice
Chevrier. Invitation cordiale à
tousl

¦ HÉRÉMENCE

Concert jubilé
L'Ensemble vocal du Haut-Va
lais,' sous la direction de
Hansruedi Kâmpfen, donnera
un concert pour marquer son
vingtième anniversaire, ven-
dredi à 20 h 30 à l'église
d'Hérémence.

¦ CONTHEY
Les soirées du Music-
Club
Vendredi: Hardcore session,
featuring Hardcore Résistance
(GE) avec les DJ's Nosferatu
(NL), Adrien (GE), MD-N-Hatt
(GE), Kronic Pro-Tec (GE), Ru-
vido (GE); No-Name (GE) et
samedi: Fiesta latina, featu-
ring PYM production (VS) avec
DJ Yuri (VD) et DJ Pardo (VS).
Music Club des Rottes, à Con-
they. Ouverture des portes à
21 h.

SION

Bons «parking»
pour bons clients

Une offre originale de la Société des arts et métiers
et commerçants de Sion.

V

ous êtes client, etjai
le p laisir de vous of-
f rir votre ticket de
parking pendant le
temps de vos cour-

ses...» Un cadeau que pourront
dorénavant remettre à leurs
acheteurs la plupart des com-
merçants de la ville de Sion.

L'initiative est due à la So-
ciété des arts et métiers et com-
merçants, qui a fait imprimer
des bons de parking, chacun
d'une valeur d'un franc , que
leurs sociétaires pourront ac-
quérir à l'intention de leurs plus
fidèles clients.

Une première série de ti-
ckets a été remise à tous les
membres de la société. D'autres
bons pourront être achetés, jus-
qu'à épuisement du stock, aux
guichets de la police municipa-
le, par paquet de 10.

Valables
en parking souterrain
Ces bons peuvent être utilisés

«A Sion aussi, les commerces peuvent dorénavant offrir le parking
gratuit», expliquent le président des Arts et métiers Bernard Bidal
(à droite) et le responsable des commerçants François Jost nf

dans les parkings souterrains rie ou les communes voisines,
de la Planta, de la Ciblé et du parce que le parking était gra-
Scex. Le bénéficiaire introduit ^fc», explique François Jost,
son ticket rabais d'une valeur responsable des commerçantsdun franc , puis son ticket . , , „ ¦ -<.. .  A. ._ .
A ' *_. - c i  i » ._ . au sem de la Société des arts etd entrée. Si la valeur n est pas , . „ , .
suffisante , fl paiera unique- meûers- <<Nous avons voulu a
ment le solde dû avant de re- travers cette action permettre
prendre son ticket de sortie. également aux acheteurs de la

«Certains clients nous di- capitale de bénéficier d'une tel-
saient qu 'ils faisaient leurs le gratuité.»
courses p lutôt dans la périphé- Norbert Wicky

¦ RÉDACTION
DE SION
Rue de l'Industrie 13
© (027) 329 78 70
Fax: (027) 329 75 79
E-mail:
redaction.sion@nouvelliste.ch

Coupe trend pour fem- m
mes i|
shampooing/brushing inclus

dès fr.60.- H
Coupe pour hommes -.
shampooing/brushing inclus

f r. 29.-
Teinture Diacolor
pour femmes et hommes

dès r r
• 62 salons en Suisse
• sans rendez-vous

http://www.lenouvelliste.ch
mailto:redaction.sion@nouvelliste.ch
http://www.disno.ch


FOIRE AU LARD t^JL^J
Offre valable jusqu'au

samedi 15 décembre 2001

Carré de porc
avec quasi Jambon frais
le kg x entier , x

9.50) ek s 7.50)
.1 ' . " . ' " ' ~ L'' .',.—L ^̂ ^EM_&

L Y» ¦¦ -MSîSîIèB"r" --'¦' " ; **$?'¦ ouIOOCî

'' ¦- ^* '' ^Ŵ ^^^^ f̂ ^m^- 'WŶ '. '

Tranche carrée  ̂ A 
50 1

Uw Wil l \ ^̂ V̂ ______________! Ê
le kg 17 50) Lard frais /̂

-̂L  ̂ Sous réserve de modification de prix.

t 

Bulletins de commande dans les magasins Coop suivants:
Anzère tél. 027/398 26 03 Montana tél. 027/441 23 57
Savièse tél. 027/395 14 07 Crans tél. 027/480 19 30
Evolène tél. 027/283 19 89 Saxon tél. 027/7441314
City Sion tél. 027/327 37 34 Ovronnaz tél. 027/306 30 01
Martigny tél. 027/722 25 84 Grimentz tél. 027/475 16 63
Verbier tél. 027/77114 25 Monthey tél. 024/471 01 55
Sierre tél. 027/445 10 51 Aigle tél. 024/466 57 01

^^^^̂ ^̂ ^^̂  
Commande directe I

Ij-^ j —  A jH par www.fust.ch
¦fl ffiTf mffIffi'IB ¦ avec droit d'échangeM

Laver, sécher, repasser!
V̂ àfm*)¥^**_mr lEj MfJff i f i w t  Mffl »̂

JBK3Î0'

§30231 . B3ES

Lave-linge Séchoir Station de repassage
Bosch WFB 4000 Novamatic TR 600.1 Bosch TDS 1440
• 11 programmes • Capacité 5 kg • Temps de chauffe très
• très économique • Minuterie court • Réservoir 1 I
No. art. 131156 No. art. 103301 No. art. 139989

2JJ2J£jj| • Livraison, raccordement, encastrement, conseils d'agencement, réparation et élimi-
nation. Demandez une offre de reprise. Prix bas garantis • Possibilité de garantie complète jusqu'à dix ans
., __ ..__ .... _,.„_.*_____ . m_W^^^W ).IU.IJI.iJ..LIJ.IĤ _Ĥ WM!W Jll.l ll. [llJ.l.l).UI• Louer au lieu d'acheter
fnnïïïTmil H • pour logements achetés ou loués • toutes les normes d'encastrement
• rabais de quantité pour achats importants • toujours des occasions et appareils d'exposition

Martigny, Marché PAM, route de Fully 027/721 73 90
ViSp-Eyholz, Fust-Centre, route Cantonale 79 027/94812 40
Conthey, EUROFust, route Cantonale 2, à côté de Jumbo 027/345 39 80
Villeneuve, Centre Riviera 021/967 33 50
Réparation et remplacement immédiat d'appareils 0800 559 111
Possibilité de commande par fax 071/955 55 54
Emplacement de nos 130 succursales: tél. gratuit 0800 559111 ou www.fust.ch

M'W'fl ' W ¦

On cherche

surveillant
pour salle
de jeux
à Martigny
Personne au bénéfice
d'une rente.
© (027) 722 42 12.

036-052865

Vos
annonces

W 027/
V 329 51 51

is DE B E A U L I E U
2 5 N O V E M B R E  2DU

de Fr. 4'000

ou leasing 0%

La garderie Arc-en-Ciel de Leysin
serait heureuse de s'adjoindre
la collaboration d'un(e)

éducateur(trice)
de la petite enfance

formation IPGL, EESP ou équivalent.
Temps de travail 100% ou à discuter selon
les disponibilités.
Faire offres avec curriculum vitae et copies
de certificats à: Garderie Arc-en-Ciel,
Case postale 16, 1854 Leysin.

036-052422

La boucherie Cher-Mignon
cherche pour renforcer son équipe

un boucher ou
une bouchère

qualifié(e), jeune et motivé(e)
Boucherie Cher-Mignon

Discount JMC
Villette, 1934 Le Châble

© (027) 776 16 64.
036-052588

Verbier
Saison hiver 2001-2002

on cherche

vendeur(se)
polyvalent(e)

en viennoiseries et croissanterie
à mi-temps, le matin.

© (078) 620 43 28.
036-052738

Restaurant pizzeria Pinocchio
à Thyon 2000

cherche pour saison d'hiver

serveur(euse)
garçon ou fille

de cuisine
permis à disposition.
© (079) 213 68 83.

036-052763

Cherchons

vendeuse-caissière
50%-70%

entre 25 et 40 ans.
CFC ou min 5 ans d'expérience.
Sérieuse et bonne présentation.

Entrée en fonctions tout de suite.
© (027) 346 92 72, le matin.

036-052828

PME du Valais central cherche

1 secrétaire-comptable
H/F

Bilingue a/f
Sens de l'organisation, dynamique,
ponctuel(le), disponible, aimant
les responsabilités et travailler
de manière indépendante.

http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
http://www.lust.ch
http://www.disno.ch


CYCLISME
Une saison de rêve
Le team chablaisien Dom Cycle, avec Steve
Morabito et Lucien Loye, a fait carton plein
cette saison sur route et en VTT 26

SKI ALPIN

Andrine hiemmen
surorena boni a

La Norvégienne remporte le géant de Copper Mountain ^SttSSSdJSS î
devant la Canadienne Allison Forsyth et l'Appenzelloise. 2$ t̂e^'£î

V  ̂

ictorieuse à six re-
prises l'hiver dernier

i dans la discipline,
l'Appenzelloise Son-
ja Nef semble ne

plus savoir gagner. Elle a dû se
contenter de la troisième place,
à soixante-neuf centièmes de la
gagnante, lors du deuxième
géant de la saison, à Copper
Mountain. La Norvégienne An-
drine Flemmen a créé la sur-
prise en fêtant la deuxième vic-
toire de sa carrière, après une
année blanche consécutive à
une blessure. Elle s'est imposée
avec soixante-sept centièmes
d'avance sur la Canadienne Al-
lison Forsyth.

Pour la deuxième fois en
autant de courses, après son
deuxième rang de Sôlden, Son-
ja Nef a été battue dans sa spé-
cialité. La skieuse de Grub se
montrait déçue de son résultat,

elle qui avait signé le meilleur
«chrono» de la première man-
che, à égalité avec Andrine
Flemmen. La championne du
inonde a pris l'habitude d'être
considérée comme la reine in-
contestée de la discipline et ne
veut pas se contenter d'une
place sur le podium. «Je suis
vraiment très déçue de ne pas
avoir gagné. Je voulais vrai-
ment m'imposer ici. En p lus, je
n'arrive pas à comprendre
comment j'ai pu perdre autant
de temps. Ma seule explication
est que je me suis peut-être
montrée trop agressive sur cette
neige. Mais je ne me contente
pas de cela, je veux une répon-
se. Je vais beaucoup analyser
cette course pour que cela ne se
reproduise p lus», déclarait une
Sonja Nef visiblement décon-
tenancée.

Franzi Aufdenblatten
confirme
Les autres skieuses helvétiques
s'avouaient également dépitées
de leurs performances à Cop-
per Mountain, qui a repris les

me une confirmation» , analy-
sait la Valaisanne.

Lilian Kummer ne savait
comment expliquer son 29e
rang, indigne du talent d'une
skieuse 4e des championnats
du monde de Sankt Anton.
Quinzième de la première
manche, la skieuse de Riede-
ralp manquait de mots pour
s'exprimer. «Je pensais avoir
skié beaucoup p lus vite en f i-
nale. C'est dijficite de compren-
dre où j 'ai perdu autant de
temps sur une p iste aussi p la-

Copper Mountain (Colorado).
Slalom géant: 1. Andrine Flem-
men (No) 2'23"81.2. Allison For-
syth (Can) à 0"67. 3. Sonja Nef
(S) à 0"69. 4. Karen Putzer (It) à
0"86. 5. Stina Hofgard Nilsen (No)
à 0"99. 6. Carole Montillet (Fr) à
1 "25. 7. Michaela Dorfmeister
(Aut) à 1"27. 8. Caroline Pellat-Fi-
net (Fr) à 1 "39. 9. Kirsten Clark
(EU) à 1 "46.10. Alexandra Meiss-
nitzer (Aut) à 1 "50. 11. Brigitte
Obermoser (Aut) à 1 "59. 12. Anja
Pârson (Su) à 1 "62. 13. Maria
Rienda Contreras (Esp) à 1 "69.
14. Alenka Dovzan (Sln) à 2"01.

un entraîneur allemand, Markus An- s'entraînaient en commun. L'enquête

LUTTE t* W\â?\ W%- *f *Ê
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Sarrasin participeront dès aujourd'hui Le Nouvelliste
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minute de silence a été res- (Aut) 5
pectée avant chaque manche 'No^ ^'
et la plupart des skieuses por- Ylva

6
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taient un brassard en souvenir son gi
de celle qui s'était imposée sur 34. 16.
cette même piste il y a deux ne Pell ,
ans. SI Dovzan



e naufrage cr Arsenal
La Corogne ne fait qu'une bouchée d'Anglais bien empruntés à l'extérieur.
rsenal ne sait déci-
dément pas voya-
ger. Déjà battus à
Majorque, Athènes
et Gelsenkirchen

au premier tour, les Londo-
niens ont vécu un véritable
naufrage au stade du Riazor, à
La Corogne, qui est situé à seu-
lement quelques mètres de
l'océan Atlantique. Le Deporti-
vo, fringant leader de la liga, a
exploité à merveille les faibles-
ses défensives des Anglais pour
signer un succès (2-0) qui le
lance admirablement dans ce
groupe D de la deuxième phase
de la ligue des champions.

Début de match
catastrophique
d'Arsenal
Malgré la présence de deux
champions d'Europe à la poin-
te de l'attaque, Henry et Wil-
tord, Arsenal n'a jamais été en
mesure de refaire surface après
son début de match catastro-
phique. Menés au score dès la
neuvième minute, les Anglais
n'ont pas troublé une seule se-
conde la sérénité des Galiciens.
Déjà vainqueur à deux reprises
de Manchester United au pre-
mier tour, La Corogne est en
passe de devenir cette saison la
«bête noire» des clubs anglais.

Curieusement, la première
occasion de la rencontre était
pour Arsenal à la 5e minute.
Sur un corner, la remise de la
tête du défenseur Upson pro-
voquait un petit vent de pani-
que dans les cinq mètres de
Molina. Mais Wiltord, au se-

BLa Corogne (2)
Arsenal (ti)

Stade du Riazor. 30 000 spectateurs.
Arbitre: Hauge (No). Buts: 9e Makaay
1-0. 25e Tristan 2-0.
La Corogne: Molina; Scaloni, Dona-
to, Naybet, Romero; Valeron (73e
Djalminha), Mauro Silva, Emerson,
Victor; Makaay (50e Pandiani), Tristan
(28e Amavisca).
Arsenal: Wright (46e Taylor); Lauren,
Campbell, Upson, Cole; Ljungberg,
Viera, Van Bronckhorst (78e Edu), Pi-
res; Henry, Wiltord (73e Kanu).
Avertissements: 26e Victor. 37e Hen-
ry. 59e Lauren. 81e Upson. Sl

BASKETBALL
UKRAINE - SUISSE

Héroïque
résistance
des Suisses

Lucien Favre face à la montagne

¦ Malgré la défaite face à
l'Ukraine (69-62), les Suisses
ont été héroïques à Kiev lors
du premier match des qualifi-
cations à l'Euro 2003. Privés de

i uKraine (oa-b ĵ, les suisses tout autTe p 0[ nture encore.» Fi- ^ufl fenseur Marko Rehmer, dont le 1990 face à la Sampdoria de
ont été héroïques à Kiev lors dèle à son habitude, Lucien Fa- ^^J 

jeu 
de 

tête 
est 

redoutable, est Gênes pour le compte de la dé-
du premier match des qualifi-  ̂

a(j0pte le profil du randon- *̂ incertain. funte coupe des vainqueurs de
cations à l'Euro 2003. Privés de neur q  ̂

se retrouve devant la ** coupe - Grasshopper abordera
quatre joueurs majeurs, puis de montagne. Pour l'entraîneur §§ Quelle défense? son huitième de finale de la
leur capitaine Patrick Koller servettien, le seizième de finale ¦ Comme son homologue Jurgen coupe de l'UEFA face à Leeds
peu après la mi-match, les de la coupe de l'UEFA qui op- \ Rober, Lucien Favre était dans United, ce soir à 20 h 15 à Zu-
Helvètes ont tenu tête à pose les «grenat» au club berli- l'impossibilité d'officialiser un rich, avec une certaine pruden-
l'Ukraine, 13e du dernier Euro, nois, dont le match aller aura m

^ 
onze de départ. «Oruma et ce. Demi-finalistes de la ligue

Deux passages à vide, à la suite lieu ce soir à 18 heures aux w&k W _^K Obradovic sont incertains» , des champions la saison der-
de la sortie de Koller et juste Charmilles, apparaît bien dési- |k W précise-t-il. «En revanche, nière, les Anglais figurent en
après avoir pris l'avantage quilibré. «La grande différence 

 ̂
J Fournier est d'attaque.» Le Ni- effet parmi les favoris.

(50-48), ont coûté la victoire entre la Bundesliga et notre f c[ *Z*_i_m ______ gérian et le Serbe devraient En battant Lausanne sa-
aux hommes de Renato Caret- championnat réside dans la su- WL ' _fe toutefois tenir leur place. Hé- medi, Grasshopper a pratique-
toni. p ériorité p hysique et athlétique A ros des qualifications contre ment assuré sa place pour le

des équipes allemandes», expli- j /j ^ .  Prague et Saragosse, Wilson tour final. Sur la sellette ces
la u.krame P.6 .32 .48) que Lucien Favre. «Leurs . Oruma demeure plus que ja- dernières semaines, l' entraî-
El Suisse (8 27 46) joueurs sont ainsi capables d'en- Lucien Favre. Contre une telle mais le meilleur atout offensif neur «Bidu» Zaugg aborde avec
Palais des sports, Kiev. 2200 specta- chaîner tes courses de 60 m sans équipe, il f aut savoir attendre. ^e l'équipe. Le Nigérian en- un peu plus de sérénité cette
teurs. Arbitres: Banica (Rou), Ba- aucun problème.» keystone tend sans doute mettre à profit échéance. La chance des Zuri-chanski (Pol). _ ¦ . „ . Lucien Favre exigera de ses ,,„ „ ~à.+ *„„JA la prochaine reconduction de chois réside autant dans les ab-
ÏÎRW'oX"Vt Protégés la même termina- 

J^^ï^  ̂
son contrat pour réussir un sences qui minent Leeds et par

h™, M/V i __Ll__„ nu WJL.L tion et a même concentration Le resPect que i entraîneur ser- nouveau coup d éclat. le talent de Nunez. Grâce à saMUV \ IH), Leueuyev ^i/ , Miminydit, **"~ "- *~ ~—«—r ¦"-"—»-——-« vpttîpn nnrtp aiiY Rprlinnie pet — — 
Lishchuk , Podorvanyy (12). Non entré: que lors des deux premiers veraen pone aux oerunois est La grande inconnue réside virtuosité, l'Uruguayen demeu-
Korablov. tours. «Face à Slavia Prague et ™ Maigre la grave blessure d * re bJe  ̂ d.éclat
c .._;__ - __-n- U/i.rinr ii\ Dn_r+nr t A \ i/niu__ - _o . np «nn invaii SphaRtian IIPI.Q pr "¦ T>. . .amsse. j dquien/;, ouiier m, Nouer Saragosse, mes joueurs ont su "- """ J"^"" U1"™lfflu —>-> f j j j . samedi Depuis plusieurs semâmes,
I!Va"7S (2

m w
WardS (6)

i 
Cere

ti
a ^ujours garder la tête f roide. Ils Hertha surfe sur la vague du 

 ̂n
a 
J" LucLS Chapuisat (31 ans) ne dispute(4), Dar-Ziv (9), Wegmann, Imgruth. { 6 . J . . .  succès depuis des semaines. Le .". A ^ ?.

} ' Luuen
fi
rdvre 

n)l1o ,mp rpnrfin trp durant nnPas entré: Keucheyan. ne se sont, surtout, jamais preci- Rrésilipn Marrplinhn mamtiendra-t-il sa confiance plus une rencontre durant no-
Notes: Suisse sans Harold Mrazek , Pdes.» Face a une équipe en ."^ n̂lTr ï ïà  au duo Wolf-Hilton ou relan- nante minutes tandis que le
Sassella (blessés), Bachmann et Thiirig pleine confiance - Hertha reste ^J" .?" eie P011"̂ 11 r,eJeïe a cera.t.jj le jeune Yves Miéville Croate d'origine Pétrie manque
(retenu par leur université aux Etats- sur une série de six victoires MaiseiUe ia saison dernière, la . 

 ̂ irrépr0chable contre encore singulièrement d'expé-
Unis). Premières sélections en équipe d'affilée - et qui vise ouverte- ma?ce du, centre-avant Preetz, 

Sara et dont le : de tête nence. Etincelant avec les
nationale pour Dar-Ziv et Keucheyan. ment l'une des trois premières et le punch du Belge Goor, au- « 

fa u «moins de 21 ans», CabanasFaute antisportive a Yaylo (12e), fau- , , rhamninnnpt QP teur du 2-0 samedi en cham- P"urran erre oien urne contre 
ôenrher lates disqualifiantes à Koller et P*aces 

 ̂^3n pl, Pionnat contre Wolfsbourg, les Berlinois Le choix s an- peut lui aussi faire pencher la
Okunskyy 21e). Sorti pour 5 fa utes: decouvnr, selon Lucien Fawe, *, *. . >, „ .„ - „n * nonce cornélien. balance.
Valis ml) H serait suicidaire. A ses veux, confèrent à Hertha un poten- 

Pires contrôle mais ne passera pas face à Naybet et La Corogne. keystone

cond poteau, jaillissait trop pas son premier poteau et se ger était de changer de gardien,
tard. Quelques instants plus faisait abuser par un tir insi- Wright, déjà coupable samedi
tard, c'est Campbell qui man- dieux de Tristan. sur l'égalisation de Tottenham
quait de sang-froid. Le transfu- dans le derby, cédait sa place
ge de Tottenham ratait un dé- Une seule occasion au néophyte Stuart Taylor.
gagement. Cette erreur faisait anglaise
le bonheur du Hollandais Ma- Menés 2-0 après vingt-cinq Le manager londonien de-
kaay dont le tir ne laissait au- minutes de jeu, les «Gunners» vait toutefois attendre la 63e
cune chance à Wright. La res- se retrouvaient confrontés à minute pour voir la première
ponsabilité du portier d'Arsenal une sorte de mission impossi- action d'envergure de son
était cette fois largement enga- ble. A la pause, la première équipe, conclue sur un tir croi-
gée sur le 2-0. Il ne couvrait mesure prise par Arsène Wen- se de Viera. Ce fut la seule! Sl

COUPE DE Lf UEFA

SERVETTE - HERTHA BERLIN

¦ «Eliminer Slavia Prague et
Saragosse était presque inespéré.
Avec Hertha Berlin, nous nous
heurtons à une équipe d'une

sera, au mieux, que remplaçant
aux Charmilles. Héros du
match Allemagne - Ukraine
avec un but et un assist, le dé-
fenseur Marko Rehmer, dont le
jeu de tête est redoutable, est
incertain.

GC - LEEDS
I Ina +â_rh_o

diTTiciie
¦ ¦ __P __P___ ¦¦

¦ Dernier club suisse à avoir
disputé un quart de finale
d'une coupe d'Europe - en

¦ SKI ALPIN
Christophe Saioni
blessé
Victime d'une chute à l'entraî
nement, le Français Christo-
phe Saioni s'est blessé à une
jambe et a été rapatrié en
France.

¦ FOOTBALL
Menace de grève
Le directeur exécutif de l'Asso
dation des joueurs profession-
nels anglais (PFA), Gordon
Taylor, a annoncé qu'une grè-
ve pourrait débuter le premier
week-end de décembre, faute
d'accord avec les clubs de la
Premier League quant aux
droits de télévision.

I TENNIS
Martina Hingis
s'entraîne
La convalescence de Martina
Hingis se déroule comme pré-
vu. Cinq semaines après sa
double déchirure des liga-
ments de la cheville, la Saint-
Galloise a repris l'entraîne-
ment et devrait faire son re-
tour sur le circuit en janvier,
pour le tournoi de Sydney, et
disputer ensuite l'open d'Aus-
tralie.

¦ AUTOMOBILISME
Prost serre
Alain Prost devrait déposer le
bilan de son écurie de formule
1 aujourd'hui, devant le tribu-
nal de commerce des Yvelines,
annonce la chaîne LCI.

¦ Coupe de Suisse.
Dernier 16e de finale:
Ascona (2e int.) - Aarau 0-2
(0-1). Sl

¦ TSR2
17.45 Football
Servette - Hertha Berlin
20.00 Football
Grasshopper - L. United
22.15 Fans de sport
¦ TSI2

19.55 Ski alpin
22.10 Ski alpin
¦ Eurosport

17.00 Bobsleigh
18.00 Ski alpin
19.30 Football

LOTTO
Tirage du 21 novembre
1-4-5-10-43-44
Numéro complémentaire:
3

JOKER
Numéro gagnant:
185646

LOTTO
Gagnants Francs

2 avec 5+ 164024.40
120 avec 5 5464.60

4 695 avec 4 50-
84366avec3 6.-
Pas de 6.
Au premier rang
lors du prochain concours:
±1 300 000 francs.

JOKER
Gagnants Francs

1 avec 6 3251 311.20
3avec 5 10000.-

38 avec4 1 000-
412 avec 3 100.-

4049 avec 2 10.-



Diverses

Les
Etaîns

de
Saxon

Grand choix
et gravures

AEBI Atelier de l'êtain
Tél. (027) 744 2016
Fax (027) 744 32 54

Ma HYUNDAI
Moteur 2.0, 141 ch,

ABS, 4 airbags, capacité du coffre de plus de
800 litres, climatisation automatique, direction assis

tée, vitres électriques, verrouillage centralisé avec
télécommande. radio/CD avec RDS.

Inclus 4 jantes avec pneus d'hiver
4 jantes alu 7x15" avec pneus d'été
Kit exclusif: spoiler arrière, intérieur spécial

Valeur totale Fr. 3'150.-
Vous Davez Fr. 425.- Location
Vous économisez Fr. 2 725.- '¦ (~ t .Ct_ lltlflCLe tout compris pour seulement Fr. 25'415.- W-VîKLIIIIICo

3 ans de garantie d 'usine Carnaval

ESS 8/Â\ Père-Noël
027 3463067

VAL SA I <_____ mB3
Gara

TOUt COmpriS <&> HYUnDHI Rte de Montana
Tél. 027/455

Un bon cinéma
à l'achat d'un
Nokia 3310.

Le numéro 1 coréen M

E MORET " GARAGE 'C ŜS ĵIm
, Léman 55 GARAGE DE LA FONTAINE s f̂fS=-A. m
XON DETOURBILLON GIOVANNI OUIRIGHETTI — *********'27/744 20 05 COUTURIER SA Rue de la Fontaine 4 - SIERRE .PriC-TC

rbillon 23/25 - SION Tél. 027/45
027/322 20 77 de ne pas

stationner
sur le trottoii

Fondation pour
enfants de la rue

MMMSiti Achète Achète
¦̂""" T^  ̂ voitures, bus

_#?_* eu voitures, bus et camionnettes
CAbH et camionnettes même accidentés,

Toyota et véhi- bon prix.
cules japonais + _ Kilométrage
autres marques, même accidentés. sans importance,

année et km sans Appelez-moi pour l'exportation,
importance; véhi- avant de vendre. Appelez-moi au
cules récents, fort © (079) 321 15 65
km et accidentés Tél. (079) 449 37 37 ou 036-494464
\_ -1k\-t __:_<___>l>l (021) 9S5 37 37 A\li. 

036-495349 , ,

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

Achète tous, Achète #58^̂ ^voitures, bus, voitures, bus, r-îggJHJlcamionnettes camionnettes, Iffl
kilométrage au meilleur prix .T^̂ ^
sans importance. Occasions et pour Pïl&tfi
Termos. exportation. de ne pas
© (079) 449 07 44 © (079) 449 15 06 stationner

036-051554 036-052061 | SUf le trottoir

Consultations
Soins

Massages
relaxation
réflexologie
par masseuse
diplômée.
B (027) 322 09 16

Pour votre bien-être

massages
relaxants

Œ

par masseuse dipl.
L. Debons, Miège
8 (079)310 70 34.

036-051160

036-051705

\M£s y ?.O Âs1t/

4fcrV.
VOIAWA- djL,

\JQ\M, SC\W\

c\rW\*(As
Bi-bande 900/1800, mode veille jusqu'à 260 h, mode conversation
jusqu'à 4,5 heures, 133 g, sélection vocale, vibreur, dictionnaire T9, mes-
sages images, façade interchangeable.
* Offre valable à la conclusion d'un abonnement Orange Personal (Fr. 20.-/mois) sauf Orange Prepay.
Durée minimum d'abonnement: 12 mois, sans carte SIM (Fr. 40.-).

Massages
Santé

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.moipourtoit.ch
http://www.manor.ch


CYCLISME

Saison de rêve
Sur route et à VTT, le team cycliste chablaisien Dom Cycle a fait carton plein

J

'ai toujours dit que l'es-
sentiel n'était pas la vic-
toire, mais l'attitude des
coureurs», rappelle Do-
minique Page, patron

des équipes cyclistes de VTT et
route Dom Cycle. Au terme de
la saison 2001, lors d'une petite
fête destinée à remercier cou-
reurs (une bonne vingtaine) et
encadrement de l'équipe, Do-
minique Page affichait ainsi un
large sourire puisque ses proté-
gés ont ajouté les résultats à la
manière. «Chaque année on se
dit que ce sera difficile de faire
mieux et chaque année, ils font
mieux», plaisante-t-il.

Coupe de Suisse VTT
Véritable «locomotive», au pro-
pre et au figuré, des coureurs
de VTT de l'équipe chablai-
sienne, Lucien Loye a ainsi
remporté la coupe de Suisse de
VTT chez les amateurs. «Je
voulais participer à une ou

Steve Morabito (à gauche) et Lucien Loye: une saison
exceptionnelle, pour le plus grand bonheur du patron Dominique
Page (au centre). nf

deux manches, pour voir», se visais une p lace parmi les dix
souvient le coureur du Trétien. premiers au général et... je f inis
«Après les premières courses, je premier.» Un résultat auquel il

faut encore ajouter une
deuxième place au Grand Raid
Cristalp sur le parcours Héré-
mence-Grimentz.

Championnat du monde
sur route
L'autre «locomotive», sur route
cette fois, de l'équipe basée à
Aigle n'est autre que Steve Mo-
rabito. Sélectionné pour les
championnats du monde de
Lisbonne, le junior de Troistor-
rents a connu une saison «su-
blime». «En fait, je me suis fait
découvrir et me suis aussi dé-
couvert. J 'ai connu des sensa-
tions fantastiques, que j'espère
pouvoir connaître à nouveau
l'an prochain.» Une saison au
cours de laquelle Steve Mora-
bito, qui courra en catégorie
amateur, espère décrocher les
points nécessaires pour passer
en catégorie élite en 2003.

Joakim Faiss

STREETHOCKEY
CHAMPIONNAT DE LNB

Le leader prend ses distances
U n  

déplacement périlleux
attendait le leader chez
son dauphin en ce di-

manche frisquet. En effet, le
SHC Martigny se déplaçait sans
ses défenseurs Besson (suspen-
du) , Perraudin, Gastaldo, Mu-
chagato (blessés), Michellod,
Veuillet et Muller et sans l'en-
traîneur Gay et le gardien Lu-
gari. C'était donc le baptême

du feu pour le troisième gar:
dien Michael Veuillet qui, du-
rant les dix dernières minutes
où Paccolat lui céda sa place,
réussit un blanchissage.

La partie s'annonçait donc
tendue en défense mais le sco-
re du match aller (23-2) laissait
à prédire que cela ne devrait
pas trop modifier la physiono-
mie du match. C'est donc fort

de sa nouvelle première dou-
blette d'attaque, composée des
talentueux Bastien Casanova et
Yves Rappaz, que le SHC Mar-
tigny s'est accroché afin de
montrer sa suprématie dans
cette ligue. Alban Bitz

Q Belp II (1 4 1)
El Martigny (6 6 7)

Belp, Mûhlematt. Vingt-cinq specta
teurs. Arbitres: Spahni, Dôpper (Bien
ne).
Buts pour Martigny: Casanova (cinq)
Rûtimann (cinq), Maret (quatre), Po
chon (3), Rappaz (un) et Bender (un).
Pénalités: 3 x 2 '  contre Belp et 4 x
__ ' contre Martigny.
Martigny: Paccolat (50'00 Veuillet)
Dumas, Rûtimann; Maret; Rappaz, Ca
sanova; Bitz, Pochon; Bender, Mon
net. Coach remplaçant: Besson.

OCTODURE - BIENNE

Dans la douleur
¦ «Un match misérable.» A
quelques minutes du terme de
la partie, les mots de Mathias
Moillen sont durs. Et pourtant.
Si le SHC Octodure a vaincu, la
victoire n'est pas venue d'elle-
même. Bien au contraire, Ma-
gnin et consorts ont dû suppor-
ter la pression biennoise jus-
qu'à l'ultime seconde.

Menant dès le début, les
joueurs du SHCO sont toutefois
rapidement tombés dans leurs
travers: «Je ne sais pas où est te
déclic, mais on ne l'a pas encore
trouvé», confirme le défenseur
octodurien.

Et, encore une fois, Michel
Imboden a quitté le terrain le

PMUR
Demain
à Saint-Cloud

visage grave. Jérôme Favre

B 
Octodure (2 2 2)
Bienne (0 14)

Sainte-Marie. Arbitrage correct de
MM. Bitz et Paccolat (SHC Martigny).
Octodure: Verdu; Duarte, Barraud;
Darbellay, Bender; Magnin, R. Moil-
len; J.-P. Giroud, Bj Moret; Tacchini,
Brenner. Entraîneur: Michel Imboden,
assistant: Xavier Pillet.
Octodure sans M. Moillen (bien
qu'inscrit sur la feuille de match), Bt
Moret, J. Giroud, Uberti.
Buts: Magnin (2), J.-P. Giroud, Bender,
R. Moillen, Bj Moret.
Pénalités: 1 x 2' (Bender).
Temps mort pour Octodure à 5-4.
Note: but octodurien annulé à la 24e
du terme de la rencontre (king sifflé
avec retard?).

1̂  IVI V__P I % WIICIUJ I ruiua «»»_»«_. rv»_-._y kiiiiutusui o ¦ «*_ _ ¦ _ >  U\JVi__V U UW _______ î__V LT U UXJ UV_^/UVI L____ L_____ <̂  LTCii-TllT U Vi'LMUC;

Demain 1 Alekan 63_ A.Junk A. Fracas 8/1_ 1p0p5p 14 - Mûr pour une vie- °̂ JeU 
Hier à Cabourg, Dans un ordre différent : 3,10 frs.

à Saint-Cloud 2 Zebulon 60 W. Messina F. Chappet 5/1 2p4p0p toire. 1* Prix Aujourd'hui en France-Gény. Trio-Bonus (sans ordre) : 2,40 frs.
Pr* de Villeras 3 Aloes "^5

~ 
M. Sautjeau 

~ 
R. Caget lo7T^o7 1 " " s'améliore constam- V Tiercé: 14.5 . „ 

^  ̂̂  ̂ ^̂
Réunion I, 

4 Half-Crazy 57,5 F. Sanchez J-E. Hammond 12/1 Op3p1p ™j  ̂
^̂   ̂J£ 

7 Quarté-K 14 - 5 -11 -1. Quinté+dans l'ordre: 460,00 frs.

course 2, 5 Anarchiste 57 V. Vian C. Barbe 20/1 7p9pOp montré 16 
Quinté+: 14-5 -11 -1 - 12. Dans un ordre différent : 9,20 frs.

1600 m, 6 Saratan 56,5 O. Deleuze M. Delzangles 13/1 0p2p1p 17 - Sa régularité mérite ,J1 Rapports pour 1 franc Bonus 4: 2,80 frs.
13 h 45) 7 Terry-Jean 56,5 A. Sanglard M. Pimbonnet 15/1 4p1p1p salaire. Coup de poker Tiercé dans l'ordre: 22,50 frs. Bonus 3 : 2,80 frs.

M 

— 8 Satin-Car 56_ S. Maillot Rb Collet 25/ 1 OpQplp 7 - Pas très loin de la vé- || Daire un ordre différent : 4,50 frs. Rapports pour 5 francs

 ̂
9 Molly-Dream 55,5 C. Soumillon D. Allard 30/1 1p0p4p rité- Au 2/4 Quarté+ dans l'ordre: 24,80 frs. 2sur4: 6,50 frs.

. '.} ~~.'
l ' -A ..„ .. 77 777 __ _ _. _ 7~~7 7777; ., _- r, 4-Toujours aussi perfor- 14-1

r _ "_tMBi Northern-Shine 55,5 F. Spanu A. Spanu 16/1 1p5p9p ' r . .

15 Le-Roi-Chic 54 , J.-M. Breux P. Costes 23/1 1p0p9p LES REMPLAÇANTS: 1?Cliquez aussi sur 3 . i . -* ^̂ n̂ e*- ~\ '¦ HPV
www.lonquesoreilles.ch 16 Manzoni 54 P. Boeuf J.-M. Capitte 9/1 1p3p2p 1Q - || peut à nouveau 16 'AÇ'X>r -, „ Ul. <A \'\i\ i\ \̂ '& 

\"\^,
Seule lo liste officielle 17 Conzona 53,5 P. Bonilla X. Guigand 10/ 1 6p4p3p réussir. 1

] À (U: MmM ÏÏAP ^̂ ' ^^ '^ 
HÛ ^^du PMU fait foi 1 18 pyramidale 54 | T. Gillet 

~ 
T. Clout 14/1 4p0p5p 3 - Attention à celui-là. | 17 V-\Â£^H'JèL,̂L}l  ̂

** "" ' ' ' j , b-àVyftJ^N1
-̂»̂

SIERRE LIONS - BERNE 2

Large victoire
¦ Berne 2 a littéralement été
balayé par les Lions dimanche
dernier. C'est à trente-quatre re-
prises que le gardien bernois
s'est retourné pour sortir la balle
des filets. Archidépassé, Berne 2
n'a rien pu faire face à une équi-
pe sierroise qui continue sa
marche en avant.

4. Kernenried 7 5 0 2 49- 38 10
5. Octodure 7 3 1 3  37- 51 7
6. Ins 8 1 1 6  31- 61 3
7. Biel-Penguins 7 1 0 6 43- 59 2
8. Berne 2 6 0 0 6 15-131 0

Première ligue
Résultats
Cha.-de-Fds - Dragons H.-VS 10-5
Sierre - Granges 2 forfait 5-0
Aegerten 2 - Sierre Lions 2 repoussé
Classement
1. SHC Sion 8 8 0 0 109-18 16
2. Chaux-de-Fonds 8 6 0 2 56-42 12
3. Red Lions Murten 7 5 0 2 75-47 10
4. Granges 2 8 4 0 4 51-59 8
5. Oberw. Dragons 8 3 0 5 47-67 6
6. Aegerten Lions 5 3 0 2 36-30 6
7. Bùmpliz 7 2 0 5 35-56 4
8. Diablaz 7 1 0  6 33-69 2
9. Sierre Lions 2 6 0 0 6 21-75 0

LNB
Résultats
Sierre Lions - Berne 2 34-2
Octodure - Bienne 6-5
Belp 2 - Martigny 6-19
Kernenried - Ins 7-4
Classement
1. Martigny 8 8 0 0 145- 26. 16
2. Belp 2 9 6 0 3 72- 81 12
3. Sierre Lions 8 5 0 3 96- 41 10

COURSE A PIED

33e COURSE DE NOËL A SION

Le compte à rebours
a commencé
J

our ] -24. Le compte à re-
bours a commencé! Dans
un peu moins d'un mois, se

déroulera la traditionnelle Cour-
se de Noël, le renommé Grand
Prix Titzé, dans les rues du
Vieux-Sion.

En effet , le 15 décembre
prochain, le cœur de la capitale
palpitera au rythme d'un événe-
ment particulier dans le monde
de la course à pied: la trente-
troisième édition de la fameuse
épreuve athlétique sédunoise, la
plus ancienne course pédestre
de Suisse disputée en milieu ur-
bain.

le CA Sion sera agrémentée de
nombreuses animations - gug-
genmusiks en tête - dans
l'après-midi ainsi qu'en soirée
où des établissements publics
partenaires régaleront de leurs
spécialités les concurrents at-
tendus en nombre.

Les nombreux adeptes de
l'effort en endurance déferleront
sur un parcours sélectif bien
connu. Au programme, vingt-
trois catégories regroupant aussi
bien écoliers que grands-pa-
rents, sur une distance minimale
de 1050 m, pour les plus jeunes,
jusqu'à 7350 m pour les seniors
et l'élite, chaque participant re-
cevant un prix-souvenir.

Concours interclasses
A noter qu'un grand concours
interclasses instauré il y a deux
ans et doté de nombreux prix
attrayants mettra aux prises,
dans trois catégories réservées,
les élèves du degré primaire de
Sion et des communes envi-
ronnantes, et ceci grâce à la
précieuse collaboration du
corps enseignant et à l'appui
des directions d'école.

Cette manifestation sporti-
ve et festive mise sur pied par

Comment s'inscrire?
Des formulaires d'inscription
sont disponibles dans les
grands centres commerciaux et
magasins d'articles de sport sé-
dunois ainsi qu'à l'office du
tourisme local. Il est aussi pos-
sible de s'informer en consul-
tant les sites de l'internet
www.lenouveUiste.ch
et www.casion.ch
ou de s'annoncer par télépho-
ne au numéro 398 18 24 auprès
de M. Contard Zengaffinen ou
de M. Jean Derendinger en
composant le numéro
395 26 18.

Les intéressé(e)s s'inscri-
ront sans tarder en respectant
le dernier délai fixé au 30 no-
vembre. Les indécis(es) pour-
ront prendre part à l'épreuve
en s'annonçant le jour même,
au plus tard une heure avant le
départ donné à chaque catégo-
rie.

Bienvenue a tous pour cé-
lébrer cette trente-troisième
édition de la Course de Noël,
prise en compte pour l'attribu-
tion de la médaille sportive sé-
dunoise. Christian Masserey

COURSE DE LA SAINTE-CATHERINE

Saillon vous attend
ce samedi
¦ Stéphane Schweickhart, cou-
reur émérite, disait en 1996:
«Une course est réussie avant
tout par son ambiance.» Partant
de cette affirmation, le comité
d'organisation de la course de
la Sainte-Catherine a décidé de
mettre sur pied, cette année, sa
15e édition. Il vous attend nom-
breux, ce samedi 24 novembre,
à Saillon.

Programme
12.45 Poussines, 1994 et plus

jeunes, 530 m.
13.00 Poussins, 1994 et plus

jeunes, 530 m.
13.15 Ecolières A et écoliers A,

1988-1989, 2530 m.
13.45 Ecolières B, 1990-1993,

970 m.

14.00 Ecoliers B, 1990-1993,
970 m.

14.15 Cadettes et cadets,
1984-1987, dames, 1983
et plus âgées, et populai-
res, tous sur 5530 m (un
tour).

15.00 Juniors, 1982-1983, se-
niors, 1962-1981, vété-
rans 1, 1952-1961, vété-
rans 2, 1951 et plus âgés,
tous sur 11060 m (2
tours).

Dossards: dès 12 heures au
Bourg, au plus tard quarante-
cinq minutes avant chaque dé-
part.
Inscriptions sur place accep-
tées.
Renseignements: Anne-Pascale
Varonier, tél. (027) 744 30 71.

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.casion.ch
http://www.longuesoreilles.ch
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' -̂̂  P!) Nokia 8310 GPRS
.̂ ĝ l . CSïES jamba! pré-configuré w@p

j^̂ k \ Jamba!
•
^̂  

\ (_7M_) * bi-bande 900/1800 MHz
^mk \ jAj^Jr poids: 84 Gramm

^̂  
<«#' 

 ̂
\ ^iiTilll temps de veille: jusqu'à 400 heures

f̂f , ¦ ¦¦¦̂ r \ flffffft • temps de communication: jusqu'à 240 minutes
¦ \ L' ii.iJ^iJ • w@p 2.1.2 Browser/GPRS
¦ m \ fl?!Tff3 * numérotation vocale

W .̂ûW ,,  ¦ .> • alarme vibeur
^k W B \ \ jjjj • calenrier/jeux
mj II t iÊêP»  ̂ ¦ radio FM
m K \ \  urmii » • interface infrarouge/modem intégré
^B p 1 " dî  ̂ ! \ * l'

re 
décrire des e-mails avec Jamba!

^M m 
€>*& |\ \ Accessoires

» |\ V • étui en cuir à partir de Fr. 29-
j L .̂ • kit mains-libres à partir deFr. 39-
m :

. 0̂0
^̂  L̂   ̂> * adaptateur 12 volts à partir deFr. 29-

\  ̂
KH  ̂ „^<,; ,r 41 (¦¦¦¦¦¦¦¦ râ ¦¦ ¦¦¦

^B BfW'Si  ̂' __ *_ti__X' W S m r m  \W__i ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ iŜ ^̂ ^̂\ ilyfl B * à la conclusion d'un abonnement Swisscom Mobile NATEL® business
\ _̂k'tvB_r K. pour au moins 12 mois. Sans la carte SIM d'une valeur de Fr. 40.-.

'¦% .'̂ PS  ̂̂  -|f  ̂ H
HuISP .__ *<wv .i» Ml ¦MM HllliliH nVT Trik

svyip^cprnB QQ|| Itis  ̂î ôbilezone ?NATEL® international Fr.45 - _¦.¦_ ¦___. - A -
Go far. Corne close. [ NATEL® business Fr.75.-I tne best for communicat ion

Bienne Loeb, Nidaugasse 50; Centre Boujean, Zurichstr.24 Crissier Centre Migros Delémont Avenue de la Gare 42 Fribourg Rue de Romont 6; Bd de Perolles 11 Genève (j^, Centre Commercial, Meyrin; Rue Rousseau 2; Rue de la Croix d'Or 4; f p̂
, Rue de Carouge 12; Eaux-Vives 2000; Place du Molard 3 Lausanne Rue Mauborget 12; Rue de Bourg 17 La Chaux-de-Fonds Avenue Léopold-Robert 33; Jumbo, Bd des Eplatures 20 Martigny Centre Commercial Manoir Morges Grand-Rue 10 Neuchâ-
tel 0 PA. Rue des Epancheurs 3; Rue du Seyon 5 Sierre Avenue Général-Guisan 11 ; Centre Commercial Signy Centre Commercial Slon f ?^, Rue de la Dent-Blanche 4; Rue du Scex 3 Vernier Jumbo, route de Meyrin 171 Yverdon Centre Commercial

I 
Bel-Air, Rue d'Orbe 1. Autres filiales à Aarau, Baden, Bâle, Berne, Berthoud, Brigue, Brugg, Heimberg, Langenthal, Luceme, Oftringen, Olten, Schônbùhl, Soleure, Thoune, Visp, Zoug, Zurich www.mobilezone.ch

é m*r * * .̂\\\.\ .K \ .i -i -rTTT***w*_*_*__ **m.

___________________ StlldlOS A louer' Léman 35

Chemin des local commercial
Ĥ aJ Barrières 

35 en 
sous-sol,

tout de suite. tout de suite.

_ ^ ^ ^T  
Léman 

9

•

j| iMoeoNstiî ^B
CONTHEY

à 2 min de la sortie d'autoroute A9
et dans la zone commerciale

belle surface - 300 m2

au 1" étage du magasin FUST,
aménageable au gré du preneur.

036-050157

•31IL S

Aigle
A louer,
Rue du Molage 36-38, conviendrait
à L'usage de bureau, cabinet, magasin
ou autres

2 pièces

Ecrire à case 2164, 1950 Sion 2.
036-051147

A k

http://www.mobilezone.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.immo-conseil.ch


^____-——^te- MIGROL AUTO SERVICE AAICROL AUTO SERVICE

ikrl'U^ll^m^nf?" r̂ -̂ f ï̂^SS -̂̂  Martigny Sion
AlitHwllVlllVlIvi \ 

On*̂ j>777 " Jean-Bernard Torney Pierre-Alain Jacquemet
'—^" Rue des Avouillons 3 Rue de Lausanne 100

Jkt__\, € *W*~k\Y%_ T- \-X -_\C mâ_K_flll_OC 1920 Martigny 1950 Sion
uw ftictimcj IIICHUUCJ Tél. 0277229770 Tél. 0273229395

*̂  * E-Mail: mig.tomey@bluewin.ch E-Mail: migrol.sion@bluewin.ch

de pneus à des petits prix Migrol
4^P www.migrol.cn

;. : ' ;. ; - ;•  ̂ _____ MIGROL
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Investissez dans la pierre!
A vendre - Sierre

Parts de copropriété, locaux
entièrement loués
Immeuble récent,

construction de qualité
Très bonne situation

Pour traiter: Fr. 1 200 000.-.
Rendement net: 9,64%.

Ecrire sous chiffre
T 018r785539 à Publicitas
S.A., case postale 5845,

1211 Genève 11.

A VENDRE A GRANGES
une parcelle de terrain

à bâtir, 4002 m2
zone villas, prix: Fr. 130.-/m2

Terrain équipé avec accès.

Renseignements:

mm REGIE ANTILLE
F  ̂HDUSIERRE SA

Rue Rilke 4 Tél. (027) 452 23 23
3960 Sierre Fax (027) 452 23 33

036-052202 ' E-mail: rp.antille®tvs2net.ch

Sion
Chemin des Amandiers
dans petit immeuble résidentiel

appartement 4% p.
avec jardin d'hiver,

parking extérieur + intérieur.
Fr. 377 000.-.

Prise de possession immédiate.
Pour renseignements et visites:

Tél. (079) 507 82 69.
036-052703

L'OASIS Chamoson Martigny A VENDRE DRÔNE/SAVIÈSE
A vendre A vendre au centre-ville _

magnifique appartement appartement 3M pièces maison, Z appartements
i ' de 414 pièces appartement 4% pièces + grange

avec pelouse privative entièrement rénovés
et qaraqe séparé garage, jardin, vue imprenable.

driï -
1̂  ̂ -*- S'adresser au (027) 722 21 51, S' adresser au tél. (027) 722 21 51, Fr. 260 000.-.

^̂ ^UMcâff ^̂ n̂ H heures de bureau. heures de bureau. 036-052739

Tél. (079) 220 78 40. Tél. (079) 220 78 40. 
V*| FONTANNAZ IMMOBILIERï l 036-051057 036-051071 W__ W/W IHnnM IW1W1UD_ ._ _.IE._ 1I 1 i 1 131 1950 sion " (°27) 323 27 88

A vendre à Sion, avenue Pratifori, dans | ¦__¦ ¦ www.fontannaz-immobilier.ch
immeuble résidentiel Martigny SION, CENTRE-VILLE
e stan mg. A vendre au chemin du Saule mannififlllt » Magnifique attique 4 p., 100 m;

Appartement de 5M p. de 149 m2 dans petit immeuble en construction HlcIljniïlt |lIC dominant la place du village d'Anzère.
Fr 506 600 - seulement appartement 4M pièces appartement 3% pièces £J2KKÏ, Se S»
Appartement de TA p. de 59 m2 

disponible dès le 30.9.2002. avec garage P
^JÏÏ! ^?Î^̂  T"*'_. ~«« _-«« . __ - -»_-« n__ n vue panoramique. (079) 353 09 00

Fr. 200 600.-seulement S'adresser au (027) 722 21 51, Fr. 360 000.-. • H 
IBWSIBSS

Place de parc dans garage heures de bureau. Pour renseignements et visites:
. -,c nnn Tél. (079) 220 78 40. Tél. (079) 507 82 69. I — 
Fr. 25 ooo.-. o36-osio69 036-051971 Collonges
Livrable printemps 2002. ' ' I 1 A vendre
Choix des finitions au gré du preneur. I A vendre à Gravelone, Sion I A vendre à Flanthey ~| aPPa

eSln„tt rïnoïe'̂ 65
Renseignements et visites: ... ' entièrement rénove

(079) 447 42 oo superbe villa moderne Joh appartement «¦* garage séparé
°36-051464 1 _ ,  • 4M pièCeS S'adresser au (027) 722 21 51,

Excellente situation. 2 salles d'eau, garage, cave, heures de bureau.
A vendre au Chablé à Granges Tranquillité + verdure. terrasse, jardin, dans petit immeuble Tél. (079) 220 78 40.

halle industrielle et commerciale Fr 1250000 -. de3 logements. 036-051066

750 m2 «ir 3 niveaux 
Tél. (079) 220 21 22. /0\ Fr. 250 000-à discuter.750 m sur 3 niveaux www.sovalco.ch (gSS Tél. (079) 671 4712 (l'après-midi). I Q„-,F rnT„„ nombreuses places de parc 036-496223 \ Oy SUR LE COTEAU

et accès camions. ' '< ' 036-490126 DE SAVIÈSE
Locaux équipés. Prix: Fr. 490 000.-. 1 l .

— Villa de luxe tffeM1  ̂1 am Ŝ l̂AJTet
KtV^lt AINMLLt + un appartement indépendant ^™ -̂  annartPITIPnt 7V? IliprPÇ

-̂̂ P cirn i cicnnc CA _, CENTRE-VILLE DE SION uppai ieiueiii £.n pièces
W "̂  \-\__) \JbltKKt bA situation dominante sur SKXV dans immeuble de qualité avec parc, Fr. 155 000.-.

Rue Rilke 4Tél. (027) 452 23 23 Face Dent-Blanche, Cervin, Nendaz .- „ Pour renseignements et visites:
3960 Sierre Fax (027) 452 23 33 à 800 m. Loin du brouillard, soleil et DeaU 3 k pieCeS Té| (07g) 507 82 6g

036-052674 E-mail: rp.antille@tvs2net.ch calme assuré. 7 pièces, 4 salles d'eau, 125 mV grand séjour, balcon, 036-051974
— 1 état de neuf. 1000 m2 de terrain aménagé. 2 salles d'eau, 4 chambres. Fr. 370 000.-. ' 

1 Fr. 1 100 000.- à discuter o36-oso69o . 
Châteauneuf-Conthey Tél. (079) 387 30 92, Tél. (027) 395 33 33. \\\W m̂WWr 7̂S7W?ÇSCÇW\Tm̂\ UVRIER, belle situation

Dans petit immeuble résidentiel , 03S.052329 WMh \\\\. _ %\\ m\\ÏM villa 5% pièces, garagea proximité de I ecole â ĵmi4àaiiUi±MAjibi a________-W r «a  î»r . ' ' sur parcelle de 694 m2
Spacieux . _ - ¦¦

^
/ . _ _ 

A proximité de Sion Fr. 470 000.- tout compris.
appartement A vend^a s'°"- 

^
^"J? rive droite, situation calme Tél. (027) 455 30 53.

4% pièces appartement Tk pièces 
immeuble *̂ • È È •séjour, balcon, cuisine coin à manger, 65 m2, 3" étage, aménagement peu», " cwmt 

 ̂ M M M M ___f **W_ l ___ t^
3 chambres, salle de bains, WC. moderne avec balcon, 1 place loCâtif -̂ *** È È Ê È % P̂ J_î___

Fr. 289 000.—. de parc dans Parkin9- \\\\\\ws'w^w p̂_wtmSf_w__**y\*}f*_*_\\M
T-i "/mn\ c-i_ i -,n__ À Fr. 240 000.-. de 10 appartements. ______BiEUî Hl_lllrFl̂ i;i''i;llliinill_ JW
Tel. (079 524 30 54. T .  . i__A . ,  * - 036-496918

i Tres bon etat d entretien. I 
¦ 036'498311 | Tél. (079) 220 21 22. /̂ \ Renseignements et visites ! 

, . www.sovalco.ch G^T v (079) 524 30 
54. „,_„ ,.. A vendre à Sion

_ ._ n3C Anc- i - tn  Y 11 V UdO-UDUi l*4

A vendre en Valais | 035-495220 y^y | | 1 à 100 m de la gare
à Pont-de-la-Morge/Sion 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ I , rue Chanoine-Berchtold
superbe appartement Fully locaux

en attique BSB|3 IESSISS 
zone coteau Commerciaux

confort résidentiel. ETOOT J IH IH vue imprenable, ensoleillement, bureaux ou cabinets, etc. divisibles,
6K pièces de 235 mS ascenseur privatif, «¦¦¦¦¦¦ *¦¦ LLLU ^pil|| . de 100 m'à 400 m'. Fr. 1500.-le m-\
3 pièces d'eau , cheminée, jard.n d'hiver, llMW PiiPÉÉli IMiililËMiill 1113011111011 6 16 3̂111 Rez inférieur: local en partie vitréterrasse et balcon de 70 m- . gjggjgg™ IUtt ff |l| =»  ̂ pour atelier non bruyant ou autres,Combles de 65 m-, 2 p.eces , IHiiilll à hâtîr 1 77fi ITI2 places de parc. Fr. 500.- le m- ,
toi lette-douche, sauna . MH HH I 

3 D3tir i Z / O m www.xavier-allegro.chRez: 2 garages prives de 24 et 13 nr. HWHIM IPffliiHÉii Tél. (078) 671 11 55. Tél. (027) 321 30 10.Prix à discuter. Tél. (027) 346 21 62. 
WM mêfÊÊÊÊÊ 036-052275 036-052650

036-052434 | |USB____t__________l____U___________i_______i ' ' 

Sion-Ouest
dans maison familiale,

l'étage supérieur rénové récemment

spacieux appartement
3% pièces

salon avec cheminée,
cuisine séparée, équipée,

2 chambres, salle de bains, galetas.
Rez: atelier + garage, place de parc.

Fr. 235 000.-
Tél. (079) 525 30 54.

036-052404

VALAIS CENTRAL
Construction de villas familiales

dès Fr. 350 000.-
Fully, Ardon, Vétroz,

Conthey, Aproz, Salins,
Saxon, Chamoson, Saint-

Léonard, Bramois, Leytron
ou sur votre terrain!

036-436498

B&B CONSTRUCTION AS
Claude Beytrison - SION
(079) 213 37 22 

Cette rubrique paraît

Délai de remi
parution du nu
parution du je

Pour tous ren
Publicitas Sion,

A vendre à proximité Sïon-Uvrier  ̂vendre à proximité
de ihôpitai.sierre vj||a jumelée de La cible sion appartement

haut standing * ' __.
villa en terrasse de 190 m2 de piam-pied 4^ pièces

220 m2 avec locaux annexes et couverts locaux commerciaux refajt à neuf + a
à voitures. bureaux, cabinets, etc., 170 m2,

garage, place de parc, piscine privée, Fr 393 000 - Pour seulement Fr. 160 000.-. A proximité des écoles, magasins,
Œr

T
n
.?̂ ™ ̂ «

U
,
ter' Pour renseignements et visites: îï™?«! ' iïw arrêt de buS' Prix intéressant

Tel. (078) 608 66 83 » Tel. (027) 321 30 10. Té|. (024) 481 31 28.www.xavier-allegro.ch lei. vu/»; DU/ o_d oa. 036-052642 036 051376
036-052638 036-052698 | | | 

chaque mardi et jeudi. Martigny LLiiSllkiSiuluU A vendreA vendre, plein centre Villas, propriétés , terrains, .,. . .
se des textes: annartements appartements, locaux magnifique appartement

•¦ - .. 1p h 
appanemeni» Commerces, PME, PMI de 5% pièces dans

.'" / .. It . 4lfi pièces et 5y^ pièces a* .̂,™̂ immeuble résidentielun,: lunm 12 h. 
"ffsSSsff AC2î : 027/322 24 04 ..̂ ^

m72
. .̂

icainnamartte- Tel. (027) / _i!-i! 23 31 www.mici- internat ional.net honrot rlo hnrsanISCignenitintS. Le matin 8 h à 1 0 h  Acheteur, recevez gratuitement notre magazine d'offres neures ae Dureau.
tn?T_ 370 ci cf nHPHHVVSHHHHHflBnri TéL (079) 220 78 40 -
' ' 036-05244 1 IT/JJjTflWJïlTJ Tl|l!_nu7îlÏÏMllTÏÏl nîîTl 036-051075

( à i < m i % i

mailto:mig.torney@bluewin.ch
mailto:migrol.sion@bluewin.ch
http://www.migrol.ch
mailto:rp.antille@tvs2net.ch
mailto:rp.antille@tvs2net.ch
http://www.xavier-allegro.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.immo-conseil.ch
http://www.xavier-allegro.ch
http://www.mici-international.net
http://www.fontannaz-immobilier.ch
http://www.xavier-allegro.ch
http://www.annonces-vs.ch


LUTTE

Deux valaisans a Sofia
Mirko Silian et Grégory Sarrasin participeront cette fin de semaine aux «mondiaux»

La  

capitale bulgare ac-
cueille dès aujourd'hui
les championnats du
monde de lutte libre
auxquels New York,

après les événements du 11 sep-
tembre, a dû renoncer. Deux
Valaisans, tous deux membres
du Sporting-Club des lutteurs de
Martigny y participent. Mirko
Silian, 26 ans en 130 kg et Gré-
gory Sarrasin, 22 ans, en 63 kg.

Pour Mirko Silian, sept ti-
tres nationaux en juniors, trois
en seniors et une quatrième pla-
ce aux «mondiaux» juniors, c'est
un rendez-vous qu'il ne veut pas
manquer. «C'est ma première
compétition au niveau cham-
pionnat du monde en senior.
Durant six ans j 'ai trouvé p lus
fort que moi sur te p lan na-
tional en 97 kg. Maintenant j 'ai
p ris quelques kilos et j 'ai réussi
la sélection en 130 kg.»

Ce qui veut dire que con-
trairement à Grégory vous allez
découvrir vos adversaires.

C'est vrai, quasiment ab-
sent sur le plan international
durant ces années je ne connais
pas les lutteurs de ma catégorie.
Mais c'est bien clair que les
plus pointus seront là et ça va
être difficile. Je suis prêt et en

Mirko Silian (26 ans, à gauche) combattra dans la catégorie des Grégory Sarrasin (22 ans, à droite) déf endra ses chances dans la
plus de 130 kg. mamin catégorie des 63 kg. mamin

pleine forme. Avec un peu de
chance, je peux aller loin.

Des regrets d'aller plutôt
en Bulgarie qu'à New York
comme prévu initialement?

Beaucoup c'est vrai. Nous
avions déjà notre billet pour
New York et le Madison Square
Garden fait rêver n'importe
quel sportif. J'étais à Berlin en
camp d'entraînement lors des
événements du 11 septembre et
je n'en croyais pas mes yeux. Je
m'étais dit que malgré cela j'irai
quand même là-bas. J' essayerai

de me consoler en allant le plus
loin possible.

Ces tragiques événements
ont retardé les «mondiaux» de
deux mois, est-ce que cela a
perturbé votre préparation?

Pas vraiment, je dirai que
ça m'a même rendu service.
Blessé au ménisque et à l'épau-
le, j'ai pu' me faire opérer dès
ma sélection obtenue et me ré-
tablir à 100%. J'ai retrouvé la
forme et mes derniers .résultats
en championnat de la ligue me
donnent beaucoup d'espoir.

Grégory Sarrasin, 22 ans,
seize titres de champion de
Suisse toutes catégories con-
fondues, une huitième place
aux «européens» juniors et une
dixième place aux «mondiaux»
seniors, ce rendez-vous de So-
fia c'est l'occasion de progres-
ser encore sur le plan interna-
tional?

Contrairement à Mirko, je
vais retrouver pour ma troisiè-
me participation à des cham-
pionnats du monde des garçons
que j 'ai déjà affrontés pour la

plupart. L'expérience sera inté-
ressante. Je sens que j' ai pro-
gressé et je devrais pouvoir tout
d'abord me situer sur le plan
mondial et avancer dans la hié-
rarchie. J'ai gagné presque tous
mes matches de qualification.
Ça me laisse beaucoup d'espoir.

Si le report des «mon-
diaux», presque deux mois,
semble apprécié par Mirko Si-
lian, pour vous c'est un peu
différent?

Oui, j'ai craint un moment
d'arriver à une certaine satura-

tion, avec les matches du
championnat suisse qui s'en-
chaînaient et un léger problème
de poids, j' ai dû être sévère
avec moi même juste avant de
partir, perdre du poids, ça n 'est
jamais agréable, mais mainte-
nant tout va bien, l'osmose en-
tre la tête et les muscles est par-
faite. Moi aussi je regrette que
ce ne soit pas New York, mais
tant pis, on sera moins distrait
par le décor.

Les meilleurs lutteurs des
pays les plus réputés du monde
de la lutte seront présents?

Tout à fait, les prétendants
aux titres proviennent des pays
de l'ex-URSS, comme l'Ukraine
et la Russie, la Bulgarie, sans
oublier les USA et l'Iran. Je suis
content d'y aller avec Mirko,
nous avons fait toutes les sélec-
tions ensemble et c'est ensem-
ble que nous allons essayer de
faire un truc. Ça nous ferait du
bien après les revers subis dans
le championnat de Suisse. Gré-
gory Sarrasin débute dans la
compétition aujourd'hui, Mirko
Silian demain vendredi.

Pierre-Alain Roh

6. Vétroz 4 4 - 8 2

PREMIÈRE LIGUE NATIONALE MASCULINE

Martigny: week-end
mi-figue, mi-raisin 7. Uvrier 2 4 1-12 0

Groupe 3

C

omme deux semaines au-
paravant, Martigny a, dû
partager son week-end

entre le championnat et la cou-
pe suisse. Il a connu des fortu-
nes diverses.

Tout d'abord , les Octodu-
riens s'en sont allés affronter D Montreux (25 25 25)
Montreux vendredi pour le H Martigny (23 20 23)
compte du championnat. Même
si des joueurs des deux camps Notes: RambeLrt "¦ Quarante-cinq
se connaissaient très bien pour sPectateu

n
rs- Arb?[es: MM' Pa"s°d et

. , , , , .  s _,. Gnerre. Durée: 64 minutes. Marti qnyavoir évolue ensemble sur la Ri- sans Mora rd (b,essé)
viera la saison dernière, ce sont Montreux: Favez (cap.), Kùpfer ,
les Vaudois qui se sont montrés Kehrli , Schonne , Luttai, Schencich , Da
les plus forts lors de cette partie. Silva , Begon , Nicolet. Coachs: S. Leu-

une grande pointure de LNB.
Auparavant, ils recevront same-
di, à 20 heures, LUC II, actuel-
lement quatrième du classe-
ment juste devant... Martigny.

TOF

Résultats et classements
UN M L.-La Souste - Sion 2 0-3 2. Savièse 4 11- 5 6
Résultats St-Nicolas - Martigny 1-3 3. Sion 3 7 -4  4
VBC Montreux - VBC Martigny 3-0 Bramois - Môrel 3-0 4. Derborence 4 7 -6  4
Lausanne UC 2-VBC Et. Genève 3-0 ?.vle?e ; W™ .' _ î [ft n" i l
VBC Cossonay - VBC Colombier 3-0 Morel - St-Nicolas -3 6. Nendaz 2 0 -6  0
VBC Bôsingen - VBC Lutry-Lavaux 2 3-1 Sion 2 - Bramois 3-0 7. Saxon 4 0-12 0

f. Brigue-Glis 2 - Martigny 2-3

VBC Cossonay - VBC Colombier 3-U "."" , ¦"""-";¦" *•? , ," ¦; ' ;,, „ Résu tats
VBC Bôsingen - VBC Lutry-Lavaux 2 3-1 lon 2 "

r TM rt- "S Bramois - Conthey ¦ 1-3
Classement Brigue-Glis 2 - Mart.gny 2-3 Bramois - Uvrier 1 1-3
1. VBC Cossonay 5 15- 4 10 Classement m_5M Conthey - Uvrier 1 1-3
2. VBC Bôsingen 6 15- 7 10 \- Slon.2 4 12- 0 8 Résultats Classement
3. VBC Montreux 5 13- 6 8 2- Savièse 4 12- 2 8 Sion - Fully 1 1-3 . „ ¦ . . 4 10- 8 6
4. Lausanne UC 2 5 12- 7 6 3. L-La Souste 4 8 - 8 4  Fully 1 - Flanthey-Lens 3-2 ' ™'e,r 

3 7. 5 5
5. VBC Martigny 6 11- 9 6 4. St-Nicolas 4 7 - 9 4  Herren Oberw. - Ch.-Leytron 3-1 j" " 

n.ey 
2

6. VBC Lutry-L 2 5 7-10 4 5. Bramois 5 9-10 4 classement 4 Sav - 2 5-3 2
7. VBC Colombier 6 9-14 4 6. Ch.-Leytron 5 8-11 4 1. Herren Oberw. 4 12- 2 8 5' Evolène 2 4 - 5 2
8. VBC Et. Genève 5 3-15 0 7. Bngue-G. 2 5 9-13 4 2. Fully 1 3 9 - 4 6  fi Zthev I 2 3 4 7
9. VBC Aigle 5 2-12 0 8. Martigny 5 8-12 4 3. Flanthey-L 3 8 - 4 4  g S 9 0

10. VBC Entre-2-Lacs retiré 9- Môrel 4 4-12 0 4. Ayent 3 3 - 7 2  7' Bram°'S

5. Ch.-Leytron 4 6 - 9 2  ' ̂ pn^B.̂
UNF FJAE 6. Sion 2 2 - 6  0
Résultats Résultats 7. Sierre 3 1 -9  0

£&?£££_ 11 sa- « ¦•» sswS- \?V*,..aLv_CF,ib»g H NM - Mfal 1-3 M {M B £,L*SB ?_„.
VBC Brigue-G. - GE Elite VB 3-0 Classement Nendaz - Port-Valais 3-0
Classement 1. Sierre 4 12- 5 8 Fully 2 - Martigny 3-1
1. Volley Sensé 6 m. 12 points 2- Viè9e, 3 7" 5 4 Classement
-) \mr Amin c n, Q __„ .__ ?_ ¦ 3. More 4 10- 7 4 1 cir,, -i __ n ¦_ o

VOLLEYBALL
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Isolation thermique et phonique
Elle se nomme Novoroc et c'est Marcolivier qui la (re)présente.
AYENT Elle a fait son apparition sur le marché helvé-
tique et européen dans les années quatre-vingt. Et ce en
qualité d'isolation en laine de pierre. «Baptisé»
Novoroc, ce produit s'injecte et se projette dans les
constructions neuves et anciennes. Et il garantit aux par-
ties habituellement inaccessibles une parfaite isolation
thermique et phonique. Et ce sont plus de cent mille
logements assainis — en Suisse et sur le Vieux-Continent
— qui peuvent témoigner de la perfection de cette
méthode d'isolation. La laine de pierre Novoroc en vrac
est agglomérée en touffe, puis réduite en flocons — ils
ne sont guère plus grands que des grains de riz! — par
des machines modernes et performantes. Lorsque la
laine de pierre Novoroc est insufflée à sec, sous faible
pression, il ne subsiste ni interstices ni espaces vides. La
laine de pierre Novoroc ainsi formée est tellement élas-
tique qu'elle s'adapte aux mouvements des chevrons et
des pannes. Incombustible, durable, saine... la laine de
pierre Novoroc est purement minérale et recyclable.
Hydrofuge, elle ne retient pas la vapeur d'eau.

Pour le neuf comme...
pour le vieux

La laine de pierre Novoroc convient pour le remplissa-
ge des planchers, murs, toitures, zones sanitaires...

ainsi que des gaines techniques. Appliqué donc sous ce, mais toute la paroi intérieure est chaude. L'air,
pression, ce matériau forme une couche protectrice moins chauffé, est plus sain. Les tapisseries restent
sans espaces vides. Prenons l'exemple d'une maison nettes et durent plus longtemps. Et si l'on ouvre la
sans véritable isolation: le chauffage «violent» — fenêtre pour aérer, même par grand froid, il suffit de
donc malsain!—coûte cher. Dans ce cas de figure, le quelques minutes pour réchauffer la pièce, car le
rayonnement froid des murs n'est pas arrêté par l'air doublage se comporte en qualité «d'accumulateur»
chaud. Et les spécialistes savent pertinemment que le de chaleur. Novoroc engendre ainsi une double éco-
phénomène est inverse: les surfaces froides attirent nomie: il empêche la chaleur de s'échapper et il per-
et absorbent la chaleur du corps humain. Au surplus, met de moins chauffer les locaux... sans en diminuer
le doublage reste froid. Et l'humidité apparaît à cer- le confort. Pour en savoir davantage: Entreprise
tains endroits. Avec Novoroc, non seulement la surf a- Marcolivier, Ayent. Tél, (027) 398 12 77 - Site Internet:

Laine injectée, isolation extérieure, protection incendie, protec-
tion acoustique, bourrage de gaines techniques... c'est l'affaire de
Novoroc, cette méthode d'isolation que véhicule et applique l'en-
treprise Marcolivier, à Ayent Consultez son site Internet:
www.novoroc.ch

www.novoroc.ch
Par Raphaël Bolli,

rédacteur publicitaire NF
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hA hip H - pp| MT 4- Stores à lamelles

Rue du Scex 28
1950 SION
Tél. 027 / 323 16 27 1966 AYENT
Fax 027 / 322 73 18 Mobile 079 / 323 25 40
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Chauffage
Maîtrise fédérale prestataire
1950 SION

Tél. 027 / 322 40 80

Fax 027 / 322 40 84
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[%1 V%_¥ CUISINELLA
^misniNa îL
Rue de Lausanne 54
1950 SION
Tél. (027) 323 25 15
e-mail: info@udryf.ch
www.udryf.ch

M.t.e c»>sl*e

Route de Riddes 87
(près du resi. chez Bischoff)
Tél. (027) 203 70 89

. Petit de taille, mais [v
des idées et des prix...
à vous couper le souffle !

VOUS MANQUEZ D'ESPACE?
Espace plus agrandit pour vous!

ESPACE +
(JJ O. Schocnmann
Ch. d'Arche 65
1870 MONTHEY
Tél. 024/472 33 16
Nat. 079/355 38 78
F»x 024/472 33 16

ALTJ: véranda, jardin d'hiver, pergola, fermeture de balcon, sas
d'entrée, coulissants, etc. PVC: fenêtres, portes. TOILE: stores de
terrasse, stores de toiture de vérandas et stores intérieurs (à bandes
X§?_tiÇ^ÇÂt.??9re§-Ey??.&i-. I

www.espacepius.ch - Ë-MÂÏL: info@espacepius.ch J¦̂̂̂̂^̂̂̂̂̂̂̂^̂
m̂ ^mmm̂ ^̂ ^mmm̂ r

fffjjjjj *
www.lietti.ch m~ _̂____m-_ wz_________________________ m

SION - Dixence 48 TlTril
Tél. 027/205 65 65
MONTHEY - Simplon 68
Tél. 024/471 44 01 RHPPB

-kFour combiné Ir THERMA
«Multi-Steam» \\\\\\\\\______________ .̂\̂ .\_\_ \̂ ___ _̂___\___________ \
Cuisson traditionnelle, à air-chaud, à vapeur sans pression
(sans raccordement à l'eau et à l'écoulement),
alternative 75% air chaud - 25% vapeur

Prix Fr. .40607-

> 2800.- -bhepma

[ClTÀl _ALUtmiUM_S.Y.SIEMS__
Case postale Agences de BTA S.A.:

Route d'Aproz 6
CH - 1951 SION - BRIGUE/ VS Tél. (027) 924 39 85

Tél. (027) 323 67 00
Fax (027) 323 67 02 - COTTENS/ VD Tél. (021) 800 08 28

E-mail: btasion@bluewin.ch
Internet: www.btasion.ch - ONEX/ GE Tél. (022) 870 18 00

? FINSTR AL
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(/ yjs!c\\ notre exposition
¦ ¦ I permanente

X It) sur plus de 450 m2
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HI avec une importante gamme
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ts et avec

f̂âff^Wmr̂ X 12 entreprises partenaires^—^̂ SSE "̂™"̂  0uvert Ie samedi

Devis sans engagement ë̂
Coupon à retourner à l'adresse ci-dessous:
Nom: ¦_ 

Prénom: 

Adresse: : .

Loca I ité: _ 

Téléphone: 

http://www.espacepius.ch
mailto:info@espacepius.ch
mailto:info@udryf.ch
http://www.udryf.ch
http://www.novoroc.ch
http://www.lietli.ch
mailto:btasion@bluewin.ch
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Cet aménagement de
our Noël c^

re rou9e comprend
plusieurs accessoires

définition afin de créer> tout
n Systems autour du spa,
¦ _„„«.,-,•_.;— un décor d'intimité et

Martigny

de commodité

bauwerlc
LES FABRICANTS SUISSES DE PARQUET

actionnés Le meilleur pour votre confort
Nions sont
en cèdre parquet Bauwerk!

JX dernières xecnnoiogies NOUS vous conseillons volontiers sur l'état de vos
otherapie moderne, elles parquets. Nous nous chargeons de la rénovation de
s en valeur, chez BTA, par ceux-ci. Devis sans engagement par les pros des sols

Jean-Claude RION Sierre 027 455 44 53
Claude VOUTAZ S.A. Martigny 027 722 69 68

Charpente
Tél. (027) 721 65 75

dMrurz^
i SA \| MAISON FONDEE EN 1902 I

H. BUCHARD S.A. Rue Ancienne-Pointe 24
www.buchardbois.ch

VILLAS A OSSATURE BOIS
CONSTRUCTION DE CHALETS
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T ,. . .__ ,-.._--. I—7" _^ Uni ' '. ms.lei. . V Z / 1  Zuô buUU _. . i i !  1 . 1 ẑz ^̂Location d aéro-chauffages /¦/"il Natel : 079 / 408.94 57 Dans les doubles murs, sous les toitures, les ; ts555
 ̂ f̂lA A.jl
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VW POLO

Entre tradition et modernité
Présentée dans ses nouveaux
atours, la quatrième généra-
tion de la Polo est pleine de sé-
duction. Entièrement nouveau,
ce pur produit VW se décline
entre tradition et modernité. A
trois ou cinq portes, la Polo
conjugue sécurité, confort et
économie.
La Polo, presque une légende chez
VW, se donne maintenant des airs de
Golf. En effet, avec la quatrième gé-
nération le constructeur tend à
prendre roue dans le segment supé-
rieur. Sans toutefois abandonner
l'image très «little big car» qui fait
des ravages dans la catégorie des voi-
tures compactes. Revue de fond en
comble, la mouture qui sera commer-
cialisée en Suisse vers le 6 décembre
se caractérise par deux carrosseries.
La Polo qui se veut plus sportive, en
version trois portes, se distingue par
des fenêtres dont la ligne ascendante
évoque un coupé. Alors que la cinq-
portes est dotée pour la première fois
d'une troisième vitre latérale dans le
montant arrière. Séduisante, avec ses

trième géném mp Polo, à trois ou cinq portes, possède plus d'un atout sous sa carrosserie.
WT\ Ẑ^SA (

ldd
)

habitacle. UnJMHTçleÉoi- velles à trois ou quatre cy lindre s à blard. A tel point qu^gg#M«B&il aura
ai propose wPP«hche de essence ou diesel. Dont la puissance certainement nnii1 mgSîce toute
omplète , tris famille VW , varie entre 55, 65 et 75 chevaux symbolique. E_ ĵBffl^^5wec utfnojB-
rstèmé dejp Svi gation en op- pour les versions à essence. Les TDI vel essieu sen^^BJJsyi'arrière, et
e coffi^^antjt lui, n 'a ri^T~ nfoposant pour leur part 75 et 100 une suspens'icfl^l-Kïoues indepen-
'_S ¦jus'*3 ejt possible chevaux. Mais , à partir de-l'année dantes McPherson à l' avant , les
grii ĵ ajBwab'aBH^tôchaine déjà , d' autres moteurs trains roulants offrent une sécurité

siers de la comp léteront progressivement quasi pal pable. Sécurité aussi avec
^^^^P^e 

trans- 

l' offre. DontaJM ĵuatre-cylindre s les quatre airbags frontaùyet latéraux
hjj ortable- FSI à injection^ ¦ta ^̂ jee de à l'avant. De série, on trguve un sys-

t cinq un p fcpQlfl 85 chevaux. En cou ¦h^ème d'antiblocage avec répartiteur
tée dan BbaHB aus-si diilie gross ItaMue de la force de freinage
j torisations entii BnjouS Bi«si iSnïïlftd ÈBÉ^Opûon, sauf sur

Il _m_ Ww/  ^^*È\ ^̂ 5! ^̂  ̂ un système
¦K tÊÊÊÊÊ S5F* ec sa___mf à___ÈÉÊÈ_^^ ***'m^^ té 

(ESP) 

est
________________ î_____lftta_b__Li^S__ tée t'ait uartie

tomobilistes ont jeté, depu^ff
leur dévolu-su_p4e_rt!fl__?58nerati
précédentes de la Polo, on compi
dra pourquoi VW peaufine pajj
lièrement ce cheval de bataille»»

Nouvelles dimensions
En découvrant la Polo version t
sième millénaire, on constate d'i
blée qu 'elle a tout pour se
faire rapidement une place au
soleil. Plus longue de 154 ^-=_.S

wrennre*seRBï>-
¦te pays, sont com-

is dans un^-Hw£tte allant de
; vi- 15 734 fr. (trois portes , 1,2 1, 3 cy-

à cinq rap- lindres, 55 ch) à 24 610 fr. (cinq
is roulées portes , quatre cylindres , 1,9 TDI).

r topographie sarde D' autre part , l ' importateur Amas
ont convaincu. A une projette de vendre WQf i uwiés en
exception près, 2002. A raison de 95^pyJm|t$ortB_;;
puisque le moteur de alors que les moteurs diesel devraient
1,2 litre, à trois cy- intéresser 10% de la clientèle suisse.

mm, avec un empa
ment rallongé de 5
mm, cette solidi
germaine est spa
cieuse et fonction-
nelle.
exemple
moins de 16 casiers ^B JMFV ? * m^â 

' '¦- ''tre - a tro 's °y~ intéresser 10% de la clientèle suisse.
de rangement —^9 f /^î'^jH / lindres et 55 chevaux, Aldo-H. Rustichelli/ROC
sont disponibles flL <4f >. JÊl _! s'est avéré un rien fai- Le Journal du Jura

OPEL Z A F I R A  OPC TOYOTA CAMRY
Un monospace pour sportifs La «grande» offre plus de confort

Opel comble, et de magistrale Zaf ira Même si elle affiche une plus
façon , un vide dans le monde op c> le ton grande personnalité que sa de-
des monospaces. Jusqu 'à pré- monospace 

*|̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
jS vancière, la nouvelle Camry ne

sent, la catégorie des mono- —.^J^-f * i brille 
pas par son 

originalité. Le° . p erf ormant f̂f m̂»wmw  ̂ XWÊF^X T\~<^B • ^ . , , ,spaces compacts ne compre- \j u marChé. I Wy \ \\ \B vaisseau amiral de la gamme
nait aucun véhicule offrant ^d) 1 pL \ _ Y^-̂ 1 

Toyota se distingue 
par une 

ha-
aux pères de famille sportifs un ssJÊ bitabilité généreuse, un équipe-
plaisir de conduite comparable ^Lf .  ment de haut de gamme et un
à celui des berlines «vitami- 0ÉH coffre vraiment géant , le tout
nées». Désormais, ceux qui ne aJt *i I emballé dans une carrosserie
peuvent acquérir qu'un seul discrète dont le principal atout
véhicule par famille pourront \\mJmWm*i sera de passer à travers les
disposer du «tout en un»: le modes sans afficher son âge.
confort , l'espace et la grande
modularité du Zafira (le seul développe une puissance de 192 ch, suspension durcie , les pneus de Longue de 4,80 m, avec un habitacle
dans sa catéeorie à offrir avec un C0UPle de 25° Nm constant 225/45 sur jantes de plus haut de 7 cm que celui de la pré-
7 sièees dont deux escamo de 195° Jus9u'à 5400 tr/min- Ainsi 17 Pouces et des freins ventilés de cédente version, la Camry va devoir
taHps H»n« I P nlan^h_>rW dopé' le Zaf "a 0PC est le mono" grande dimension permettent un se battre avec une concurrence trèsidDies udiis ie pianciier; avec Space je pius rapide d'Europe, avec style de conduite agressif mais en j aroe (Qnel Omeea Peugeot 6071 agrément d une mécanique une vitesse de pointe de 220 km/h, et toute sécurité, les limites du véhicule vo£e ^udj A6 et Mercedes E) dansperformante baptisée OPC. une accélération de 0 à 100 km/h en étant impossibles à atteindre dans la „„ „Q _, ¦ t ._ €„•,'„„_. „„„„,„„*„ A.„ „  , , _. .-, ~ . . . r , , , , un segment en baisse constante de-8,2 secondes seulement. Grâce au circulation moderne et réglementée... . f „ ,.
OPC signifie Opel Performance châssis sport DSA adapté à ces Opel Suisse prévoit qu'un Zafira sur puis aes annees-  ̂discrétion exte-
Center , une entreprise spécialisée hautes performances et au pro- dix sera un OPC. Il est vrai que son neure cacne pourtant de réelles quah-
dans les modèles à hautes perfor- gramme électronique de stabilité prix de 42 500 francs , incluant la cli- tes: d abord son habitabilité
mances et qui a déjà mis au point la ESP et antipatinage de série, le Za- matisation, les six airbags, l'ordina- généreuse, les grandes tailles étant
brillante Astra OPC qui connaît un fira présente une tenue de route teur de bord, l'installation audio, est particulièrement à l'aise aux places
grand succès, 50% du contingent eu- «bluffante» pour un monospace. également une belle performance. arrière; ensuite son coffre réellement
ropéen étant vendu en Suisse ! C'est Même si les mouvements de caisse géant de 587 litres, record de la caté-
d' ailleurs sa mécanique qui brillera en courbe sont plus marqués que gorie, qui devrait intéresser les
sous le capot du Zafira. Le moteur 2 dans un coup é sport , en raison du Alain Marion /ROC chauffeurs de taxi; enfin son équipe-
litres à 16 soupapes et turbo intégré centre de gravité situé plus haut, la L'Express ment haut de gamme et une finition

RECLAME 

Une grande
berline à

l'élégance
discrète.

(ldd)

absolument irréprochable. Par qui en fait le plus sobre de sa catégo-
contre, le choix des décorations en rie. Ensuite un V6 de 3 litres, unique-
bois (vrai ou faux, impossible de le ment disponible avec une boîte auto-
deviner) fait typiquement américain, matique à 4 rapports «américaine» et
marché sur lequel la Camry connaît développant 186 chevaux , c'est-à-
ses plus grands succès. Pour l'Eu- dire nettement moins que les euro-
rope, il lui manque cependant du péennes équivalentes. Dommage, car
punch pour rivaliser avec ses concur- il se montre vraiment onctueux, avec
rentes en haut de gamme. Elle sera une consommation très basse de
disponible avec deux motorisations, moins de 10 litres. Quant au prix, il
D'abord un 4 cylindres de 2,4 litres est très honnête compte tenu du riche
développant 152 ch, avec boîte ma- équipement, la gamme allant de
nuelle 5 ou boîte automati que: un 44 900 à 54 900 francs,
moteur vif offrant une vitesse de
pointe de 210 km/h et qui se contente Alain Marion / ROC
d'une consommation de 8,6 litres, ce L 'Express

/ T̂\ Centre Ai
I sJS  ̂ } Garage Le Parc D'A

M E R C E D E S - B E N Z  VANEO
Une polyvalence raffinée

Grâce à son
architecture
rationnelle,

la Vaneo
procure un
confortable

espace
intérieur
dans des

dimensions
extérieures
compactes.

La marque a 1 étoile ne pouvait santes largement dimensionnées.
raisonnablement pas ignorer Outre trois lignes d'équipement
le segment des monospaces distinctes, aux finitions convain-
compacts, dont les ventes en cantes, la disponibilité de cinq
Europe devraient passer de packs - Bike, Carry, Dog, Snow et
250 000 exemplaires en 1998 à Surf - permet de personnaliser ce
960 000 unités en 2004. Bien monospace suivant des besoins
que produite par la division des bien précis. Parmi les cinq motori-
véhicules utilitaires légers, dans sations, l'agrément du moteur die-
l'usine ultramoderne de Lud- sel CDI 1:7.df 91 chevaux, tout
wigfelde aux portes de Berlin, ^T^^m

u
U m°teur a eSSenœ

la Vaneo présente une indé- l '9 df: ^5 chevaux' nous ,a PJ™
niablp narenté avec la Tlasop A aUSS1 eVldent que Ia pareSSe du CDIniable parente avec la Classe A. de 75 chevaux Sur toutes les ver.

sions, la boîte manuelle à 5 rap-
Davantage encore que par les 40% ports peut recevoir un embrayage
de pièces qu'elles partagent, c'est robotisé, tandis que les moteurs les
sur le plan technique que la Classe plus performants peuvent être ac-
A et la Vaneo sont proches, par colés à une boîte automatique à
l'architecture générale, le plancher 5 rapports. La régulation électro-
en sandwich et les moteurs. Malgré nique du comportement dyna-
une longueur limitée à 4,2 m, la inique ESP, incluant ABS / ASR,
Vaneo offre un généreux coffre de EB V et BAS, équipe toutes les ver-
715 litres, qui passe à 2400 litres en , sions. La Mercedes-Benz Vaneo
rabattant les sièges arrière et même fera son entrée sur le marché suisse
à 3000 en les démontant. L'espace le 22 février prochain; suivant sa
de chargement peut également ac- motorisation elle sera commerciali-
cueillir deux sièges supplémen- sée entre 29 250 et 32 150 francs
taires et porter ainsi le nombre dans la ligne d'équipement
d'occupants à sept. Pour favoriser «Trend» et respectivement 3850 et
sa polyvalence d'emploi, la Vaneo 4150 francs supplémentaires pour
dispose à l' arrière d'un grand les lignes «Farmly» et «Ambiente».
hayon et de deux portes coulis- Henri Jeanneret/ROC

ROMANDIE
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Placer santé et social sous un même toit
HES permettra-t-il la fin du saucissonnage

SANTÉ
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EXPOSITION¦
MjM Souffle de vie

¦éÈÊmÊ L'artiste valaisanne Marie Escher-Lude
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expose actuellement ses toiles à Fribourg,
à la Galerie de la cathédrale 37

CHANSON

Les atouts ae v jovce
Jeune fille déterminée de 19 ans, elle chante «Vivre la vie» et veut mener la sienne à sa guise

Les  
fées se sont pen-

chées sur le berceau de
Kelly Joyce. Outre la
voix et la beauté, ils lui
ont donné l'intelligen-

ce et la lucidité. Comme si cela
ne suffisait pas, la Parisienne
installée à Rimini est sympathi-
que en diable. «L'Italie m'a for-
mé te caractère. Mais j 'ai du
sang zaïrois, égyptien, sénéga-
lais, français, irlandais, mongol,
indien, espagnol, portugais et
brésilien.»

Tombée toute petite dans
le bain artistique - maman est
chanteuse, papa compositeur,
le reste de la famille à l'avenant
- elle en connaît tous les pièges.
Celui par exemple d'être catalo-
guée «météore», rapport aux tu-
bes extraits de son premier al-
bum, Vivre la vie et Avec
l'amour. Mais Kelly entend du-
rer. Elle possède a priori tous
les atouts nécessaires.

Dans quelle mesure votre
famille vous a-t-elle influen-
cée?

J'ai toujours su que je ferais
quelque chose dans l'art, sans
savoir quoi précisément. C'était
naturel. J'ai étudié la danse
classique, le piano, le violon et
le théâtre. Maintenant, je suis
devenue chanteuse, mais j' es-
père continuer à développer
différents aspects de ma vie ar-
tistique... Certains pensent que
je suis poussée par mes parents,
c'est faux. Ils me donnent des
conseils, mais je suis libre dans
ce que je fais. Si un jour je déci-
de de faire tout autre chose, ils
respecteront mon choix Au- t f fj F  __ __\WÊm^ Wm&mBBmËBœ ^W£&Mm
jourd hui , ils sont fiers de moi,
mais ils ne se gênent pas pour Kelly Joyce travaille actuellement à un deuxième album, dont elle signera elle-même textes et
me faire des critiques, genre musiques; «Mon intérêt n'est pas sur un disque mais plutôt sur un projet de carrière.» universal

«ru ne souris pas assez à la té-
lé!» [rires).

Vous savez grâce à eux la
difficulté de ce métier?

Il faut être fou pour faire ce
métier, c'est sûr (rires)\ Une
personne normale ne pourrait
pas le supporter. En même
temps, pour moi, c'est un tra-
vail comme un autre... Il y a
beaucoup de sacrifices: tu ne
vois pas souvent ta famille, tes
amis, tu dois travailler beau-
coup, même quand tu n'as pas
envie. Mais je suis prête à les
faire parce que j' ai envie de fai-
re ce métier, c'est une passion.
C'est l'amour de ce travail qui
me pousse, et certainement pas
une autre raison.

Quelle liberté avez-vous
eue pour votre premier disque?

Elle n'a pas été totale, c'est
normal. Il y a d'un côté ce que
la maison de disques te deman-
de, et, de l'autre, ce que toi tu
veux; ce n'est pas évident de
concilier les deux. Cet album
reflète une partie de moi, pas
toute ma personnalité. Si j' avais
pu faire comme je voulais, j'au-
rais fait un album jazz et ciao.

Mais pour me faire écouter, je
devais faire quelque chose de
légèrement plus compréhensi-
ble pour les gens. Quand j'aurai
une carrière, une certaine cré-
dibilité, alors c'est sûr que j' ar-
riverai à faire ce que je veux. Il
faut attendre...

Vous aimeriez être votre
propre productrice?

C'est moi qui décide, et
puis point {rires)] Ah oui, j' ai-
merais! Dans le show-biz, tu
dois préparer 10 pour arriver à
faire 1 de ce que tu penses.
C'est dur, parce qu'il y a tou-
jours quelqu'un qui peut déci-
der à ta place, qui peut dire oui
ou non. Si un jour tu vas bien,
tout va bien; si un jour tu cou-
les un peu, on te donne un
coup de pied et c'est fini. Donc
il faut construire peu à peu, être
intelligent, jouer un peu leur
jeu jusqu 'à être - ce n'est pas
joli à dre - assez «puissante»
pour arriver à être indépendan-
te et à choisir pour toi-même.

Outre l'indépendance,
avez-vous un grand rêve artis-
tique?

J'aimerais arriver à chanter
du pur swing, du pur jazz dans
des clubs, sans rien devoir à
personne, sans avoir à passer à
la télé ou à faire des sourires à
des personnes à qui je n 'ai pas
envie de sourire. Travailler et
chanter vraiment quand j 'en ai
envie, j' aimerais arriver à ça.
J'ai très envie de me 'réaliser
dans mon travail et d'avoir à
côté de moi quelqu'un qui le
soit aussi, qui .me comprenne,
qui me suive, qu'il soit un artis-
te ou un fou comme moi.

Entretien
Manuela Giroud

Kelly Joyce, Polydor / Universal.
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la lois star internanonaie
du grand écran et met-
teur en scène reconnu

par la critique, Clint Eastwood,
en près de cinquante ans, s'est
construit une carrière impres-
sionnante. C'est ce parcours ri-
che et varié que le livre sobre-
ment intitulé Clint Eastwood re-
trace sur 592 pages. Son auteur,
Patrick Brion, spécialiste du ci-
néma américain, s'est attaché à
livrer une foule de renseigne-
ments tout en proposant de su-

L

LIVRE

Le Clint illustré
(créée par Eastwood) a simple-
ment coproduits ont leur place
dans le vaste répertoire.

La filmographie est, elle,
présentée sous forme d'une
galerie de photos couleurs
ainsi que noir et blanc. Quant
à la de

vlais i



voyages dans les univers virtuels
Trois jeux pour adultes, à l'essai, mais dont les qualités sont inégales.

S

nowcross va procurer
une légère montée
d'adrénaline aux
amateurs de glisse et
d'engins motorisés.

Bien que plaisant, ce jeu ne sou-
lève pas spécialement l'enthou-
siasme. Son contenu manque de
diversité, sa réalisation graphi-
que aurait pu être plus soignée.
De plus, il ne permet pas de
jouer à plusieurs.

Au guidon de votre scooter
des neiges, vous affrontez vos
adversaires (au nombre de qua-
tre) sur une dizaine de courses
(seulement!), de jour comme de
nuit. Les parcours sont assez
monotones même si vous pou-
vez piloter votre bolide à votre
guise, décider de suivre votre
propre chemin, de faire du
hors-piste ou de bousculer votre
adversaire dans les tas de neige.
Il est possible d'agrémenter la
course en tentant quelques figu-
res acrobatiques sur les trem-
plins et bosses disséminés au
gré de la descente.

Snowcross, éd. par Wana-
doo Edition, config. conseillée
Pentium II 400, 64 Mo de Ram,
carte 3D 16 Mo.

Rêve et évasion
Traversez les âges à la décou-
verte du désert du Hoggar, du

Atlantis 3: un voyage dans un univers onirique.

Livre des Morts égyptien, des Nuits... et partez à la découver-
plaines glacées du paléolithi- te du secret du mythe des At-
que, du palais des Mille et Une Iantes. Atlantis 3 est digne des

ldd

meilleures productions de ce monde onirique, le joueur
Cryo. Le graphisme est magni- devra résoudre différentes
fique. Les décors sont somp- énigmes dont certaines sont de
tueux. Les personnages pétris véritables casse-tête basés sur
de réalisme y déambulent avec les croyances de civilisations
aisance. Pour progresser dans disparues. De belles heures en

PUBLICITÉ 

perspective! Un bémol cepen-
dant. Ne vous étonnez pas: la
fin du jeu laisse un goût d'ina-
chevé.

Adantis 3, éd. par Cryo,
config. conseillée Pentium II
450, 64 Mo de Ram.

Univers glauque
et torturé
Inspiré de l'univers cyber-punk
de la BD pour adultes de Ser-
pieri, Druuna semblait plein
d'alléchantes promesses. Pas-
sés les premiers instants d'illu-
sion, nous tombons sur un jeu
décevant.

Dans 1 univers torturé de
Druuna, un virus transforme
les êtres humains en créatures
immondes. Vous devrez entrer
dans les songes de cette super-
be jeune femme (malheureuse-
ment trouble à l'écran) en quê-
te d'objets permettant de com-
pléter le puzzle de ses souve-
nirs. Mais, disons-le tout net, le
jeu est difficile (très difficile!).
La maniabilité de Druuna est
hésitante. Les explications dans
le livret sont loin d'être limpi-
des. Les graphismes et les sé-
quences vidéo sont, par contre,
soignés. Ils peuvent à eux seuls
divertir.

Druuna, éd. par Microïds,
config. conseillée Pentium III
700, 128 Mo de Ram, carte 3D
32 Mo. Yves SchouweyPour pilotes de salon

Volant high-tech, souris miniature, manette de jeux sans
fil: les nouveautés de Logitech feront des heureux à Noël

F

idèle à sa philosophie, Lo-
gitech commercialise une
série de nouveaux produits

alliant innovation, qualité, de-
sign et prix compétitif. Les péri-
phériques de jeux ont la part
belle avec un volant hors classe
et un gamepad sans fil. Pour les
loisirs, Logitech dévoile deux
appareils-photo numériques.
Cote professionnel, la souris mi- système permet de placer le té

_ 
à j vidéoconférence Horsniature pour portable et l'en- volant entre les genoux du , , , ., *,. " '• • *semble clavier-souris futuriste joueur au cas où ce dernier ne ae 
 ̂

socle' .. se, 1fansIor"
séduira les travailleurs nomades dispose pas d'une table pour le ment en, ^P8™1 Photo P0""
et sédentaires. fixer (exercice intéressant pour vant également enregistrer de

améliorer ses adducteurs!). brèves séquences vidéo. Les
Un volant pour puristes Une dizaine de jeux supportant souns dédiées aux portables
Pour permettre aux amoureux le retour de force sont annon- n'étaient pour l'instant que des
de bolides à quatre roues d'af- ces. versions réduites des modèles
fronter , devant leur écran, les . Pour ordinateurs. Logitech in-
Michael Schumacher et autres Premier gamepad sans fil nove en proposant une souris
as de la voltige sur asphalte, WingMan Cordless Gamepad répondant aux exigences des
Logitech a voulu «créer te meil- séduira les amateurs de jeux utilisateurs nomades, la Mou-
teur volant jamais construit d'arcade ou de plate-forme. Il seMan Traveler en métal bros-
pour te marché du jeu, en ter- s'agit du premier gamepad se. De petite taille, elle se laisse
mes de design, de solidité, de sans fil du marché pour PC et oublier dans la serviette. La
confort et d'impression». Cuir Playstation 2. Pourquoi avoir technologie optique permet de
véritable cousu main, panneau attendu si longtemps avant de l'utiliser sur quasiment n'im-
central en aluminium brossé, sortir un tel produit? «La tech- p0rte quelle surface sans avoir
leviers de vitesses en inox, jeux nologie utilisée dans les cla- 

^ ^^ 
son 

tapjs ^e S0Uris Cè-
de roulement à bille en acier viers n'était pas suffisammen t rise sur le gâteau: elle dispose
massif, pédales en aluminium p erformante», relève le res- d>un câble ttès ^ sans mé_
recouvertes d'antidérapant... le ponsable des produits chez moire de forme En d.autres
volant à retour de force de Lo- Logitech. Contrairement à un . ., ' , râhlp
gitech, Momo Force, ressem- traitement de texte où le temps ternies, si 'on entoure ie came
ui - » - y  r^ 7v. A0 rÔYint.™ ontro in tm*.™ at autour de la souris, des qu onble a s y méprendre a celui ae réponse entre la frappe et M
j, •__. Ti ™. Vnff irhnao à vôrr-nr, Woct i™o le libère il se déroule sans gar-d une voiture de course. Et l ajjicnage a l ecran n est pas °
pour cause: il a été dessiné par primordial, dans le domaine ûer la tonne.
*_ r rt™~ .^^Ar... «. _ :_, ! j— — fin ian lin nnnrt rlp çprnnrlo /ioMomo, leader mondial des vo- "" J eu "" H uun ue wtunue ue „. , design et la aualité
lants de voiture de course, de ^tence avant la réaction de * Jsport et de luxe. son héros favori n'est pas ac- des produits Logitech ne lais

ceptable. De plus, nous devions sent J*™31;5 ^différent , le nou-
Un double système de ser- résoudre un problème de dis- veau clavier de Logitech, le

rage lui assure une fixation so- tance. Le joueur de Playstation Cordless Desktop en est la
i;#i n _ io t-okin D.-....- i™ rv,«- !•__> i-rr,,n,o ôinicmn Aa l 'An ™*, meilleure illustration. Sous une

Volant à retour de force
Logitech a pensé aux passion-
nés de circuits sur Playstation 2
en commercialisant le premier
volant à retour de force pour
consoles. Contrairement aux
produits du marché, le Driving
Force dépasse le simple effet
de vibration pour offrir un réel
retour de force. Un ingénieux

appareils photo numériques, le
Click-Smart 310 et 510. Ces
produits se destinent, par leur
prix très compétitif, à une
clientèle jeune, branchée inter-
net et souhaitant partager leurs
moments sympathiques avec
d'autres internautes. Dans leur
socle, les ClickSmart font office
de webcam. Ils sont bien adap-
tés à la vidéoconférence. Hors

Nouveauté!
Profitez de notre nouvelle rotative 5 couleurs pour vos:
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Plus de vingt-cinq ans de pub!
L'entreprise J. Dubuis confirme: «L'enseigne fait la chalandise.»
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La fin des prés carrés?
Réadapter le pied handicapé sans tenir compte de la tête; réinsérer le chômeur sans égard

pour son diabète... Santé-social sous un même toit HES: la fin du saucissonnage des patients?

Le  

Grand Conseil vient
de les marier. L'an pro-
chain, le Centre de for-
mation pédagogique et
sociale (CFPS), l'Ecole

de physiothérapeutes de Loè-
che-les-Bains et l'Ecole valai-
sanne en soins infirmiers (EVSI)
seront regroupés sous un seul et
même toit: la Haute Ecole spé-
cialisée «santé-social». Les fian-
çailles seront célébrées le 30 no-
vembre à l'occasion du forum
consacré à une grande préoccu-

mage, maladie, handicaps liés '' A IMI '̂IP^̂ ÏK È̂ ' AZâk jtf ffff

de. Retrouver une autonomie
optimale: pour Werner Gûnthôr, Mieux vaut prendre en compte, de f açon coordonnée, la personne dans sa globalité, biologique, psychologique et sociale

atteint d une double hernie dis-
cale, c'était devenir, malgré tout,
champion du monde; pour cette
grand-mère, c'est à nouveau
manger seule et pour ce malade
chronique retravailler à temps
partiel.

Professions
de la santé:
favoriser le dialogue
Pour atteindre ces objectifs,
mieux vaut prendre en compte,
de façon coordonnée, la per-
sonne dans sa globalité, biolo-
gique, psychologique et sociale.
La nouvelle Haute Ecole de-
vrait favoriser le dialogue entre
les différentes professions de la
santé et du social, encore trop
souvent cantonnées dans leurs
prés carrés. Le défi est lancé.

Geneviève Zuber

Le regard des autres
Rencontre avec Jérôme Bagnoud, paraplégique.

U n  
accident de moto, et la

vie bascule: «Qu'est-ce
qui est te p lus handica-

pant? Etre en fauteuil roulant
ou la p hobie du regard de l'au-
tre?»

Colonne vertébrale fractu-
rée, bras droit quasiment arra-
ché, paralysé: c'est dans cet état
que s'est retrouvé, il y a huit
ans, Jérôme Bagnoud, un Cha-
mosard de 38 ans. Après trois
mois de lit commence la ré-
adaptation physique puis la
réinsertion sociale et profes-
sionnelle, un chemin long et
difficile , comme une sorte
d'adolescence: il faut redécou-
vrir un corps qui ne se ressem-
ble plus, réapprendre les rela-
tions avec les autres. Une his-
toire, souvent pavée de (trop)
bonnes intentions.

Vous avez passé treize
mois à l'hôpital, en l'occurren-
ce dans une clinique spéciali-
sée de Genève: quel souvenir
en gardez-vous?

Passer du lit au fauteuil
roulant, réapprendre à faire ses
besoins, sa toilette, à s'habil-
ler... Les gestes les plus simples
étaient devenus très compli-
qués. Mais en matière de ré-
adaptation physique, les soi-
gnants sont très au point. En ce
qui concerne les objectifs à at-
teindre, cela vaut vraiment la ,¦ -
peine de dire son mot. J'avais »?„
moi-même placé la barre très
haut et j' ai dû lutter pour me vfaire entendre. Mais je remercie
l'équipe d'avoir tout de même
cru en moi... Même si elle-mê-
me n'y croyait pas. Aujourd'hui
je peux ainsi être autonome et c'!ïai
vivre seul. La prise en charge coul
psychique en revanche laisse à
désirer. A l'hôpital, il y avait de ]
bien un spécialiste qui s'occu- lant

ve Bagnoud: «Ce n'est pas parce qu'on est différent qu'on doit sésj  ce.st Pourtluoi Us occupent
VOTTP nlflCPassisté et qu'on ne peut pas se prendre en charge.» mamin _p " ... . __ .Pour une meilleure intégra-

le par ce type de situation fessionnellement, j' ai postulé à tion' chaa
f 

doit faire df Pas'
'elle. La réadaptation con- 35 endroits comme éducateur ^ compris les personnes handi-
B aussi les proches. spécialisé, mais je n'ai obtenu caPe\ ̂  

doiv<;nt mieux ,faire

En revanche vos pairs en que deux entretiens. Implicite- connaitre leur
c
s b

f °™ > et le
f
ursun revancne, vos pairs en M F atouts ausgl Sur k lan fes.se roulante vous ont beau- ment e le sentais bien, je de- 

^^ £ ^^i aidé rangeais. r ,, *. . ». •. . ... . .„ souvent nos déficiences. Mais
[1 devrait y avoir davantage Aujourd hui vous travaillez nQtre différence tient aussi à
lersonnes en fauteuil rou- a mi-temps comme éducateur tQUt œ nQS épreuves ont pu
dans les hôpitaux pour en- speciahse _ au centre Oriph, f en nous. notre force de
sr les nouveaux accidentés, avec des jeunes en difficulté. caractère notre empathie Et
exemple a mille fois plus Vous avez valeur d'exemple à puiS| des'études le prouventl le

pact que tous les discours votre tour? taux d'absentéisme au travail

rent qu'on doit être assisté et ^
uu

^ 
er<

qu'on ne peut pas se prendre sur la pe
en charge. tinue ég

Vous refusez le rôle de la la Haute
victime, «du pauvre handica- espéron:
pé», mais quelle place la socié- il y a au
té accorde-t-elle à des person- ment co
nes comme vous, et pour
quelle intégration? Anne JSur le plan psychologique
et social, il y a encore vraiment
beaucoup à faire. Les nombreux I I n Opréjugés, les barrières de tous wllC
ordres font obstacle à notre in- ¦ «Pou
tégration. Moins vous avez ac- une équ
ces à la vie sociale, plus vos be- discuter,
soins, votre réalité sont mécon- atteindri
nus. C'est un peu un cercle vi- |u^ 

en y
cieux- par rapc

Comment le briser? |" AA
Il faudrait commencer par ^,

respecter la loi et faire sauter les i ..
barrières architecturales. On 7 ^-1croit que notre rêve, c'est de re-
marcher. En fait , ce que je vou- on Peu1:
drais c'est avoir réellement ac- nouvelle
ces aux toilettes lorsque je sors
au bistrot, ou accéder aux
transports publics. J'aimerais
aussi plus facilement participer
à des manifestations, ou aller
en ville. Encore faut-il pouvoir
parquer ma voiture sur une pla-
ce réservée aux handicapés. En
théorie, tout le monde nous
veut du bien, mais en pratique,
les gens sont souvent très près-

mailto:d@evsi-wsgkp.vsnet.ch


Souffle de vie =E
*w/M ,,re **  ̂w ¦** Le Valais

Marie Echer-Lude expose ses toiles à Fribourg. en Savoie

Aquarelle du Weisshorn, montagne mythique s'il en est

arie Escher-Lu- courants marins échevelés
de expose ac-

Aquarelles d'émotions, de
frissons, d'ondulations qui lient
liberté et soif de vérité. Regards
intérieurs et désir d'absolu, sur

m 

tuellement ses Aquarelles cl émotions, ae
toiles à Fribourg, frissons, d'ondulations qui lient
à la galerie de la liberté et soif de vérité. Regards

Cathédrale, jusqu'au 23 décem- intérieurs et désir d'absolu, sur
bre. Une artiste valaisanne en les espaces bleutés, moirés,
pleine maturité, qui connaît la fouettés par les vents du Weiss-
technique de l'aquarelle comme horn, du Breithorn, du Bietsch-
personne et qui excelle dans ce honi| montagnes sauvages
genre particulier qui exige un >dle ^

me parcourir à peaux
geste rapide, une précision et de h m en esca]adej
une justesse sans égales une s de solitude et d> e.maîtrise du pinceau sans faïUe. 

 ̂
Ue en secretMane Escher-Lude pratique ,7 , „ . . ,,

cet art comme une ascèse, avec avec eUe et 1? elIe lafse se 
^dépouillement, retenue, rigueur, canter Pour n en garder que les

et en même temps avec plaisir, structures essentielles, les flux
joie, exubérance, dans un jaillis- magmatiques sur lesquels les
sement jubilatoire qui apparaît éléments écrivent des histoires
comme un souffle de vie dans d'amour et de haine, d'osmose,
ses paysages, ses montagnes de vie et de mort, comme dans
magiques, ses ciels où coulent le désert infini des sables ocre
des traînées de lave, de boues ou sur les rouleaux d'écume de
aurifères, de fleuves gelés, de l'océan démonté.

ldd

Instinct et maîtrise
Aquarelles instinctives et maî-
trisées, ouvertes ou déchirées,
bleu-ardoise, opale, ocre, tur-
quoise.... font naître des con-
trées vivantes, baignées de lu-
mières neigeuses ou de pous-
sières de sable du Sahara.

Les personnages qu'elle
peint sont aussi troublants, en-
veloppés, d'une certaine ten-
dresse, centrés dans un espace
de forte présence au monde.

Si l'artiste sierrois affec-
tionne les paysages et les mon-
tagnes valaisannes, elle s'ouvre
également aux lumières chau-
des de Toscane avec ses plai-
nes brumeuses, ses aubes cha-
marrées. Un éventail de thè-
mes qu'elle nous offre toujours
avec beaucoup de générosité.

Galerie de la Cathédrale,
jusqu'au 23 décembre, Fri-
bourg. Jean-Marc Theytaz

¦ Le château de Ripaille, à
Thonon, accueillera ce diman-
che la 9e Rencontre autour du
livre savoyard. L'invité d'hon-
neur est cette année le Valais,
représenté par Maurice Chap-
paz.

Cette rencontre regroupe
toute la chaîne du livre. Au-
teurs, éditeurs, libraires, asso-
ciations culturelles et sociétés
savantes participeront en effet
à la manifestation. Sans oublier
le public, bibliophiles, ama-
teurs éclairés ou simples cu-
rieux. Tous se réuniront autour
des productions écrites, nou-
velles et anciennes, se rappor-
tant à la Savoie. Plus de cent
participants, dont une repré-
sentation des écrivains valai-
sans et vaudois, seront aussi de
la fêté.

Une région unique
Au cours des siècles, les sou-
bresauts de l'histoire ont uni le
Chablais savoyard et le Valais
pour ne former qu'une seule
région. Il existe ainsi entre ces
deux contrées des affinités, des
traits communs que les livres
d'hier et d'aujourd'hui ne ces-
sent de réaffirmer. Chablaisiens
et Valaisans se rejoignent dans
des domaines aussi divers que
la langue, la vie pastorale et
même l'utilisation d'un même
cépage, le chasselas...

Maurice Chappaz, l'hom- de coiffeur ,
me qui aime et écrit sa terre a û  ̂ (027) 32215 45
natale, le Valais de son enfance .. ,
et de ses premières phrases, Ma femme est une actr.ee
viendra redire dimanche les Ce soir jeudi à 18 h 30 et 20 h 45 12ans
chemins qui relient la Savoie et Version française.
le Valais, à travers livres et à De et avec Yvan Attal, avec Charlotte Gainsbourg, Terence Stamp.
travers col. C Un chassé-croisé amoureux entre un journaliste qui jalouse sa femme

n . . .  . célèbre actrice.Rencontre autour du livre savoyard, ¦_ , - ¦ ¦ _.
château de Ripaille, Thonon. Dimanche Une comédie réussie et bien emportée.
25 novembre, de 10 à 18 h. De magnifiques acteurs.

ES

Une brillante comédie sur les coulisses d'Hollywood
Un très bon moment de cinéma.

The Barber (L'homme qui
n'était pas là)
Ce soir jeudi 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

¦ LES CÈDRES (027) 322 15 45
Kandahar
Ce soir jeudi à 18 h et 20 h 12 ans

Version originale sous-titrée français.
De Mohsen Makhmalbaf, avec Niloufar Pazira, Hassan Tantaï.

¦ CAPITULE (027) 322 32 42

LE MOT CROISE

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144

URGENCES
URGENCES -ACCIDENTS
MALADIES » m m
DÉTRESSE 1 44
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

027/764 16 16.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assistance, pan-
nes et accidents, 24 h/24, 024/472 74 72. Vou-
vry, 024/481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou 031/140.
Membres TCS: 140.

¦ ¦ I I I

-n—y-

SIERRE

¦ BOURG (027) 455 01 18
American Pie
Ce soir j eudi 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 Gaffeur dans une comédie impertinente
et pas si tarte!

(027) 455 14 60
Le fabuleux destin d'Amélie
Poulain
Ce soir jeudi à 20 h 30 10 ans

CASINO

De Jean-Pierre Jeunet, avec Audrey
Tautou, Mathieu Kassovitz et Jamel
Debbouze.
Un film culte à découvrir ou à revoir
absolument

SION

¦ ARLEQUIN (027) 322 32 42
Couple de stars
Ce soir jeudi à 20 h 15 10 ans

Version française.
De Joe Roth, avec Julia Roberts, Catherine Zeta-Jones, John Cusack.

http://www.lenouvelliste.ch
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Afghanistan. En effet, cette Française,
professeur de français et d'anglais et sa .
protégée afghane pour qui elle a réussi à
obtenir un visa ont réussi à prodiguer un
enseignement à plus de cinq mille habitants
de ce pays. Elles ont notamment eu le
courage d'ouvrir vingt-six classes clandestines
à Kaboul en plein règne taliban.

Arte • 22 h 10 • THEMA

TF1 • 20 h 55 • JULIE LESCAUT
Affaires de femmes

TSR1 • 20 h 05 • TEMPS PRESENT
Naissance d'une expo

Le célèbre commissaire en jupon doit enquêter
sur le meurtre d'une journaliste. Kaplan
apprend de son côté qu'Alice, qu'il a
rencontrée le soir du crime, fait partie des
Renseignements généraux et était une amie
de la victime. On le voit, cette nouvelle
investigation a une patte féminine. Le nouvel
épisode de Brigade spéciale, tourné
actuellement à Paris par la réalisatrice Pascale
Dallet, l'a aussi. Le scénario en effet est axé
sur la disparition d'Elisa suite à l'assassinat de
deux autres fillettes. Pour tenter de retrouver
le tueur en série, le commandant Valmont,
profileuse, est engagée. Elle doit faire équipe
avec le capitaine Claire Fabre.

Isabelle Renauld de Brigade spéciale
travaille avec une autre femme campée
par Delphine Rollin. tr

Au cours de ces derniers mois, l'espace des
arteplages de Neuchâtel, Bienne, Morat et
Yverdon s'est radicalement transformé. Ce
reportage permettra aux téléspectateurs de ~~
constater l'évolution des travaux mais aussi de
faire connaissance avec les artisans préparant
activement Expo 02. Des bûcherons, un
tailleur de pierre, des chefs monteurs, des
charpentiers, une femme ingénieur, le chef de
la construction des galets, la responsable du
design ont notamment été interrogés par
François Kohler.

TSR1 • 9 heures •
CARAMBOLAGES ^ _̂ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\WÊ _̂_ \\\\_-\\\\__ \\WJM sées, elle s'est lancée dans 22.15 Fans de sport 41688716 Le commissaire divisionnaire teurs qui sévis

H
sent au qrand

Mnmant rlo rlâ+nntn Au péril de sa vie, il voulut élucider le une terrible bataille juridi- 22.25 Ski alpin 34262532 est soupçonné d'un meurtre. iour
M

Moment œ décente mysfère de rupe de$ bojssons ,es pj us qUe... Coupe du monde Au cœur de cette affaire, Julie J
Les cantines scolaires.

Cette réalisation avec Jean-Claude Brialy, consommées du monde. arte ^a naiss^e d 
une 

expo. Slalom dames flaire quelques secrets politi- Bœuf ou bœuf? Dans de
Louis de Funès et Michel Serrault a été £SSS '"nanciers.

^
EXPo'.OZ SS*

0"" 
^«M 

" 
^^A "** ^'ftournee voie, bientôt quarante ans. Elle ShowView: mode d'emploi sort petit à petit du néant... Commentaire: Marc 22M Morsures res ce fut la question de la

raconte I histoire d un employé d agence de une fois les indicatifs des canaux shcwVieîv introduits 21.10 New York 911 Brùgger 025 s^Semyvoyages voyant son ambition contrariée quand dans votre video (voir ci-dessous), il vous suffira de . HI • ,. „/,,,, ,!„„ AB T_\ in zin Zaa café (R) »'„ , __ /?.caaemy f171"803 23 05 CamDUS le maaazine\__ \_ hr_ . A__ L (iwi. A™* il mn,mit__i i, r.\ _ >r__ taper le code ShowView accole à l'émission que vous Le disparu, Reunion de «.lu z.ig z.ag caTe \K) 055 La belle verte. Film «.ua Ldi pus itMiidyiMirie
le père de sa fiancée, dont il convoite la place, S0

H
uhaitez enregis1rer pour programmer votre vidéo. famille 3833464 24777795 35837613 de l'écrit 9072064e

retarde son départ à la retraite. Pour plus d'informations, prenez contact avec le spé- 22.45 Cinémagie 2482700 23.55 Dieu sait quoi (R) 2 32 M(uAn «m™™ °-40 Journal de la nuit,
cia iste qui vous a vendu votre apparei . ¦>¦_ 1C i.nr.r ,„„«, .„ i'c_,„_,t« _-«_,*_, ,- ,____,_ .,__ ivieicu L_\ mu_ .__ .__. \hk*i_ - _ ___,_,___,,__ : ,H showView™, copyright (1997) 23.15 Le 23.15 19092822 L Egypte copte 37992629 235 Aj mer vivre en France: Meteo 58494193

France 3 • 16 heures • Gemstar Development Corporation 23.40 Le Caméléon 6111006 0.50 TeXtVision 97926014 Les jeUX régionaux 1-00 Nikita 78581648
CHRONIQUES D'ICI Codes ShowView 025 Sexe sans complexe 75872483 1.40 Fallait y penser (R)
¦ ,__._ -_.__-.̂ .---j . TSR 1 016 Arte 010 ' . ..',CID . 

238491 3.35 Les montagnes 89706193
L enseignement TSR 2 052 TV 5 Europe 133 0.55 Le 23:15 (R) 2116052 sacr ées- Cent vues du 3.20 20 ans à San
en Afghanistan EL 2 m %H + il? 1"2° T°Ut en régi°n W

mœ ,, : : ****.
¦ —13 Francisco Doc 75856445

 ̂ France 3 095 TMC 050 , -_ Tomnc npieont ,Â . 4.30 Musique 12964532 4.20 24 heures d info
Chantai et Shoukria ont fondé l'association M6 159 Eurosport 107 1,M lemps présent w 4_50 Histoires naturelles: Météo 44244532
Negar pour venir en aide aux jeunes .filles en . j La Cinq"ième 055 . Planète 060 | 

 ̂Fans de sport 7265749° Insolites 1998 49881919 4.35 Pyramide (R) 56206483

HZ9I a^uuin BTTTM 'BSH iJfJJi ĵJi KiŒEHZHS m*! _ **. _ *_*
8.00 Journal canadien 67148716 7.15 Télétubbies 54164700 7.40 Bur- 10.15 Planète Terre 77070880 11.10 Pas d'émission le matin 12.00 Papa 6.45 De Nuremberg à Nuremberg 7.00 Eurosport matin 3812822 8.30 6.30 7.00 7.30 8.00 8.30 Actu.
8.30 Autant savoir 53354984 9.05 ger Quiz 49902990 8.30 American La misère des riches 87367613 12.00 bricole 37720629 12.25 Le Ranch de 67720483 7.55 Los Angeles, la ville Golf. Senior PGA Tour 155759 9.30 journal d'information de Canal
Zig Zag café 59154990 10.15 La ca- Beauty 60528803 10.30 La semaine Récré Kids 77062551 12.55 Les Con- l'espoir 43508919 13.10 Stars boule- s'éveille 92577241 8.45 Les derniers Sailing World 212342 10.00 Course 11.00 Par ici la sortie! 11.05 O
racole. Fiction 31197822 12.05 Des des guignols 57263822 11.00 Lake tes d'Avonlea 65473532 13.45 Té- vard 44766880 13.20 Un cas pour maharajahs 86277648 10.10 Splen- de camions 213071 10.30 Auto Mag troverses... autour des soins in

Voleur de thé!
Ce Thema commence avec la folle histoire
d'un Ecossais, botaniste de son état, qui a
réussi ce qu'on pourrait définir comme «le vol
le plus rentable de l'histoire de l'humanité».
En effet Robert Fortune, après un périple de
trois ans en Chine, a rejoint les Indes avec un
butin de 20 000 plants de thé et huit
préparateurs . Il faut savoir qu'au milieu du
XIXe siècle, seuls les Chinois savaient
fabriquer le thé. Leur secret, vieux de cinq
mille ans, a été ainsi ravi par un esp ion de
l'empire britannique au nom prédestiné...
Cette soirée originale se poursuivra avec un
document retraçant toutes les étapes
nécessaires à la fabrication de cette boisson et
montrant les spéculations qu'elle génère. Ce
sujet démontrera encore qu'une tasse contient
tout un monde puisqu'il faut pas moins d'une
soixantaine de thés différents pour obtenir le
goût du fameux Lipton! Les Anglais devraient
apprécier puisqu'ils sont d'énormes
consommateurs avec plus de trois kilos et
demi par an par habitant.

7.00 Les Zap 18O6551 7.00 Euronews 34291037 6.35 Info/Météo 86135919 8.35 Des jours et des vies
7.55 Télétubbies 3213218 7.50 Fans de sport 37096754 6.45 Jeunesse 25656919 . 55581532

8.20 Quel temps fait-il? 8.00 Questions pour un 9.18 Météo 36i5807oo 9.05 Amour, gloire et
2365025 champion 30551434 9.20 Allô Quiz 68032822 beauté 44608087

8.35 Top Models 8364754 8.25 Entrez sans sonnerl 10.25 Star Academy 65411025 9.30 C'est au programme
9.00 Carambolages. Film 29148193 11.05 Pour l'amour du risque 53690919

722526I 8.45 Quel temps fait-il? 228O8716 11.00 Flash info 38637358
10.25 Euronews 93319396 81076O87 11.55 Tac O Tac TV 82078984 11.05 Motus 94145303
11.00 Les feux de l'amour 9.15 Euronews 33681629 12.05 Attention à la marchel 11.40 Les Z'Amours 32881071

7436193 10.55 Les grands entretiens: 30194322 12.20 Pyramide 63125990
11.45 Questions pour un Philippe Mentha par 12.50 A vrai dire 93335716 ".50 Loto/Meteo 38055716

champion 4293223 Pascal Rebetez 71840938 13.00 Le journal/ Météo 13.00 ournal/Météo 74629667
12.15 Entrez sans sonner! 11.40 Motorshow 40792754 74521025 13.50 nspecteur Derrick

54377938 12.05 Le schwyzerdûtsch . 13.50 Les feux de Le coucher de
12.45 Le 12:45 / Météo avec Victor 75911803 l'amour 42574613 soleil; ïoumission

176919 Uf de Bank 14.40 Piège conjugal «M n̂ c,,  ̂ "̂
13.15 Zig Zag café 3183358 12.20 Les Trottinators Film de John lbUU , ° î

P
H,rrrimo

14.05 Diagnosis murder 32221934 Power, avec John La vl5lon au 
g5283087

^•«iW.1 r 
161342 "-« Les mystères de Stamos, Cynthia Gibb 16<50 Un livre 4585661314.50 Walker Texas I Ouest 20318822 27021716 16 55 Des chiffres et des

Ranger 8506377 La nuit des masques 16.25 Alerte à Malibu |ettres 
' 

3112 0464
15.40 Demain à la Une 13.35 Les Zap 29174822 Sauvez la baie 55434342 17 25 Qui est qui? 53364025

5773193 Animorphs; Chris 17.25 Beverly Hills 18;00 70's show ' isinw
16.25 C'est mon choix 731071 Colorado; Renada; Une fâcheuse aventure 18.25 Friends 24517454
17.25 J.A.G. 451667 Aladdin; Alix; 15925754 Celui qui courait deux
18.15 Top Models 6835700 Pokémon; Bidoum 18.20 Star Academy 79413716 lièvres
18.40 Météo 6408629 Bidoum 18.55 Le Bigdil 15914919 18.55 On a tout essayé
18.45 La poule aux œufs 17.45 Football 89454025 19.50 Météo 37715209 34889984

d'or 802803 Coupe UEFA 16e de 19.55 Vivre com ça- 19.45 Un gars, une fille
19.00 Tout en région 509193 finale match aller. 37707280 48343532
19.20 L'image sport 797532 Servette - Hertha 20.00 Le journal / Le résultat 20.00 Journal 75704919
19.30 Le 19:30/Météo Berlin, en direct de des courses / Météo 20.25 Question ouverte

406193 Genève 98553880 21690071
20.45 MétéO 13379464

20.05 20.00 20.55 20.55
Temps présent Football 89166025 Julie Lescaut Envoyé spécial

9102629 coupe de l'UEFA ' 12732342 51349396
Le calvaire de Cosette. 16e de finale, match aller Série réalisée par Alain Wer- Magazine présenté
Après 12 ans de combat, Co- Grasshopper Zurich- mus, avec Véronique Genest, par Françoise Joly.
sette vient de subir une amè- Lee(js United Mouss Diouf' Le policiers de l'invisible,
re défaite. A la suite d'opéra- En direct de Zurich. L'affaire Darzac Flics en civil, ils sont spéciali-
sons drirurgica.es contro^ „ « Fan . cnnrt M aum. Alerte générale aux Clairières, ses dans la traque des malfai-
sees, elle s est lancée dans j "™ hans de sport 41688716 Le commissa j re divisionnaire teurs quj sévissent au qrand
une terrible bataille juridi- 22.25 Ski alpin 34262532 est soupç0nné d'un meurtre. ;ourque... Coupe du monde Au cœur de cette affaire, Julie [es cantines scolairesLa naissance d'une expo. Slalom dames flaire que|ques secrets po|iti. R

'.,f ' "5 û uf, Dans deMalnrâ lac rlniitnc at lac nrn. Fn Hiffârâ Aa Trvnnar ? r ._ 2__ :— V BœUT 0U P3S DCEUt!' UanS de



Invalide suite à des opérations,
Cosette refuse l'acquittement de son médecin.

I Ij * t _^| | l i L_V^| L ~_ r* -̂---F m ' 1 ¦ I ~___l

6.00 Euronews 39925990 6.00 M comme musique 7.00 Repérages 82129261
7.00 ' MNK 50020551 75547006 8.00 Debout les Zouzous
9.05 Un jour en France 7.00 Morning Live 34657667 67919174

74827218 9.15 M6 boutique H469193 8.45 Les maternelles
9.50 La croisière s'amuse: 9.55 M comme Musique 40128272

, La robe 19411209 20902990 10.05 Découverte du monde
10.40 Une maman

formidable 106O6O87
11.05 C'est pas sorcier: La

restauration des
œuvres d'art 23735938

11.35 Bon appétit, bien sûr
43937377

12.00 Le 12/14/Météo
38062006

13.50 Keno 37879613
13.55 C'est mon choix

14045990
15.00 Questions au

Gouvernement 28283483
16.00 Chroniques d'ici

Les écoles de Massoud
95293464

16.35 MNK 94284938
17.25 A toi l'actu® 88108667
17.35 La vie à deux 81406990
18.15 Un livre un jour

89233377
18.20 Questions pour un

"champion 54805261
18.45 La santé d'abord

89143700
18.50 19/2Q/ Météo 30320280
20.15 TOUt le SpOlt 45724667
20.25 la vie à deux 11165803

11.45 Caméra café 50158551
11.54 Six minutes/Météo

476200261
12.05 Ma sorcière bien-

aimée 18582174
12.30 MétéO 49703551
12.35 La petite maison dans

la prairie 43639254
13.35 Nuit d'orage 56872445

Téléfilm de Roger
Young

15.15 Demain à la une
L'incorruptible 60501261

16.00 M comme
Musique 55731358

16.40 Agence Acapulco
Poker de dames

55067025
17.30 Le pire du morning

81265396
17.55 Le flic de Shangaï

25000445
18.55 Charmed 87678025
19.54 Six minutes/Météo

419030919
20.05 Madame est servie

Leçons particulières
30336174

20.40 Caméra café 29397648

39161193
10.30 Carte postale

gourmande 35505209
11.05 Crocodiles et alligators

89081445
11.50 Arrêt sur images

21509342
12.05 Midi les Zouzous

10261551
12.50 Arrêt sur images

10379808
13.45 Le journal de la santé

27438919
14.05 Maltraitance 43484822
15.05 Les forces de la Terre

10768377
16.00 Planète insolite

15175396
17.05 Fenêtre sur... 70525174
17.35 100% Questions

70548025
18.05 C dans l'air 55401803

19.00 Voyages, voyages
Les Seychelles 506667

19.45 ARTE info 347498
20.15 Histoires de

familles 997777
Campagnes (4)
D'Olivier Langlois

l '_ ¦

20.50
Plus qu'hier,

__tu,au
Les grandes
gueules 51335193
Film de Robert Enrico, avec
Bourvil, Lino Ventura.
En 1965, dans les Vosges. Un
homme courageux veut faire
revivre une.scierie en embau-
chant des condamnés de droit
commun, en liberté condition-
nelle...
23.00 Météo/Soir 3 10215358
23.35 Passé sous

silence 29426464 «.us Aiyivicbeai . -•-
L'affaire Markovic A la recherche de

0.30 J'ai pas sommeil Barry White; Le nez de
99129694 la discorde

1.00 Espace francophone 63783919
99120323 23,5° Captai: Réservé aux

Beyrouth ricnes? 56785667
1.30 Toute la musique 1-45 Culture Pub 27941859

qu'ils aiment 2 °9 Météo «2748491 ,,
Invité: Guy Savoy 2-10 M comme Musique **

38436149 33266323 ,5.10 Frequenstar 51452526 ¦¦
6.00 M comme Musique

46865101

v ' 

^̂̂^̂̂^̂̂^ ^lEZl EQ3
8.00 Wetterkanal 10.00 Schweiz ak- 9.05 GroBstadtrevier 9.55 Wetter- 9.I
tuell 10.25 Der Doktor und das liebe schau 10.00 Tagesschau 10.03 Bri- Tai
Vieh 10.55 Alle meine Tôchter sant 10.25 Romanze in Venedig. na
11.40 Fur alle Fàlle Stefanie 12.30 Liebesfilm 12.00 Tagesschau 12.15 be
Mittagsmagazin 13.15 Mittags Talk Buffet 13.05 Mittagsmagazin 14.00 12
13.35 Hallo, Onkel Docl 14.25 Ein Tagesschau 14.03 WunschBox be
Hauch von Himmel 15.10 Die Kom- 15.00 Tagesschau 15.15 Abenteuer 13i_f>vv iay_«\.uau __ ___> ¦ ¦•*  _~IUC I I IC

Wildnis. Tier-Doku 16.00 Flii

PopStarS 62048613
Feuilleton vérité
10e épisode
Pour les cinq membres du
groupe, la réalité du métier
d'artiste est désormais leur
quotidien. Elles doivent for-
mer un groupe à part entière,
avec leurs personnalités pro-
pres, être capables de danser,
de chanter et de vivre ensem-
ble...
22.05 Ally McBeal

A la recherche de

00 Tagesschau 17.15 Brisant 1!
43 Régionales 17.55 Verbotene Dr
>e. Série 18.25 Marienhof 18.54 Ri:
1 Quiz mit Jôrg Pilawa 19.49 Das H;
tter 19.56 Borse im Ersten 20.00 1 '
lesschau 20.15 Liebe. Macht. Fa

id. Neu TV-Krimikomôdie 21.45 2t
lorama 22.30 Tagesthemen 21
00 Zugvôgel... einmal nach Inarl J°
C I _,,_?!_« ,_.,___ r.i__ M___ -ht 1 11. Ta- Dl

20.45

et moins que
demain 385071
Film de Laurent Achard, avec
Martin Mihelich.
Une province tranquille, un
foyer semblable à mille au-
tres, et pourtant... Derrière les
apparences, ce film traque
des secrets de famille dignes
d'une tragédie antique...
22.10 Thema: L'aventure du

thé 6561025
Robert Fortune, le
voleur de thé.
Doc. de Diane
Perelsztejn

23.05 Les routes du thé
-Doc. de Claude Lahr

6777483
23.35 La mort d'un

maître de thé 1685764
1.25 L'homme qui ne

savait pas être un ami
(R) 16898694

De nombreuses activités lui sont interdites et son mari a fait une dépression. t»

A 

l'âge de 35 ans, une mère de à 100%, elle a été contrainte dément de payer de près de 30 000
de famille est hospitali- d'abandonner la plupart de ses acti- francs au docteur incriminé ne leur
sée à Orbe pour subir vités. avait pas été adressé. «Jamais j e  ne
une ablation de l'utérus payerai un franc, j'irai m'enchaîner
en raison d'un fibrome. Long combat sur une p lace lausannoise, j e  ferai

Son médecin lui propose aussi d'in- Cosette a décidé en 1994 de saisir la unf S>~ève df la f aim- on ma d^à
tervenir sur sa vessie. Le calvaire de justice. Ce reportage de Temps pré- P™ J_a santé, que peut-on me pren-
Cosette a débuté ce jour d'été 1989. sent retracé son parcours dans les dre de Plus>>' lance la Patiente-
Les suites d'une première interven- couloirs de la justice. Une première Cvolications souhaitéestion chirurgicale nécessiteront un expertise médicale menée à bien „ - - •' " ; • .. ¦ À_
deuxième passage dans le bloc opé- par le bureau spécialisé de la Fédé- Son enf

^
r Gemment touche. On

ratoire. Comme la santé de la patien- ration des médecins met en exer- n,? - îeu tme P 3*** .e °;* e „
te ne s'améliore pas, une vingtaine gue une faute professionnelle. Un ^paîdu ĉ é d„ bSdes ex-d autres opérations seront par la suite deuxième examen demande par perts nuW réponse est fournieeffectuées! Pourtant, cette Vaudoise l'assurance du gynécologue est plus £e mê̂ e> y ass m̂ce oppose un si-continue de vivre un cauchemar par- modéré même s'il fait état de cer- jence ^ toute reqUête Temps pré-
ce qu'elle n'est plus capable d'uriner, tains manquements. Le Tribunal 5enf brosse le portrait d'une suppli-
Dans son nombril a été introduite cantonal donnera pourtant raison c^e majs iaisse \e public dans le
une sonde. Mais ce corps étranger et au praticien suite à un procès où fj ou et surtout suscite des craintes,
son entretien délicat ne sont rien à Cosette, selon ses termes, est trai- j^g situations de ce genre sont-el-
côté des douleurs endurées. Cosette tée de «malade mentale et de schi- jes fréquentes? La dernière instance
doit ingurgiter de nombreux medica- zophrène». Epaulée par son mari helvétique a-t-elle déjà statué sur
ments chaque jour, tout le contenu John, elle tente un recours au Tri- un tel cas? En réalité, il aurait
d'une pharmacie de ménage auquel bunal fédéral, ignorant qu'elle doit mieux valu que ce sujet figure au
elle ajoute une dose quotidienne de s'acquitter d'une avance de 20 000 sommaire de Duel car un débat,
morphine. «Je ne peux pas m'en pas- francs. Le couple jette l'éponge par exemple, aurait pu répondre en
ser, autrement je suis p liée en qua- faute de moyens. La triste histoire partie à ces questions.
tre», explique-t-elle. Déclarée invali- pourrait s'arrêter là si un comman- Cathrine Killé Elsig

WËrÀAM |
9.05 Voile Kanne, Susanne 10.00 -«__, ¦•«,̂ -IJ.»-Tagesschau 10.03 Forsthaus Falke- A Croc Loupe L_E MOT MYSTERE
nau. Série 10.50 Unsere Hagen- Abrasif Crosse . . _ 
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Une mère de famille envisage
une grève de la faim



Maison de Qualité Le terroir en flânant
Abdalah Hamadouch et son Château de Brignon Le clin d'ceil d'Alain Barrière,

honorés par le Club Prosper Montagne. - un amoureux des bons produits... et de la convivialité.

L'ambassadeur valaisan du Club Prosper Montagne, Pierre-André Bertholet, remet le panonceau
Maison de Qualité au chef Abdalah Hamadouch et à son épouse Sandra, sa muse, une belle référence
pour le Château de Brignon. idd

A

bdalah Hamadouch et son épouse Sandra Abdalah Hamadouch avait évidemment pré-
faisaient les délices des hôtes du Supersaxo paré pour la circonstance un menu digne du rang
sédunois. Depuis un peu plus d'une année, auquel il accède tout naturellement. Il puise dans

ils ravissent les gourmets du Château de Brignon, ses origines l'essence de sa cuisine, méridionale,
sur la route de Nendaz. Ce déménagement im- goûteuse, qu'il apprête avec finesse et inventivité,
promptu avait légèrement contrarié les plans du II voue aux produits un grand respect et les tra-
Club Prosper Montagne - Académie suisse des vaille avec une précision de cuisson méticuleuse,
gastronomes qui tenait à honorer l'un des chefs L'art de la table, de la cuisine au service, dans un
les plus prestigieux du canton. C'est aujourd'hui cadre attrayant, bucolique, c'est le credo d'un
chose faite puisque le club a officiellement intro- couple attachant qui œuvre en parfaite conniven-
nisé le chef comme membre professionnel et ac- ce pour une efficience maximale. Une table à dé-
cueilli le Château de Brignon en son sein en lui couvrir ou à revisiter absolument,
octroyant le panonceau Maison de Qualité. Roland Puippe

Au menu, la salade de magret de canard à la confiture d'échalotes aux artichauts, le filet de dorade
poêlé et cannelloni aux cornes d'abondance, le parmentier de duo de lapin confit, les fromages du
Valais et la tuile croquante à la noisette, poire caramélisée et son sorbet le tout accompagné d'une
farandole de vins valaisans. idd

On  
dirait presque un dic-

tionnaire... C'est un «gui-
de démocratique» des

produits du terroir, une balade
proposée entre pintes et ca-
veaux, restos modestes ou gran-
des tables et mille autres lieux
où l'on s'attache à préserver
l'authenticité sous toutes ses
formes. Ce dernier chapitre con-
cerne aussi bien l'agriculture
que l'apiculture, la production
de foie gras, de charcuterie,
d'huiles, d'épices, d'alcools ou
de chocolat. En 1088 pages,
Alain Barrière suggère une large
découverte de l'agrotourisme et
du monde qui s'y rattache.

Revêtirait-il une bure qu'il
aurait tout du moine. Bon vi-
vant, rabelaisien, Alain Barrière
ne cache pas qu'il en a déjà l'es-
tomac... et presque la tonsure.
Ses origines (Périgord et Breta-
gne) l'ont conduit tout naturel-
lement à nourrir pour la table et
les bons produits une vive cu-
riosité. Depuis trois ans, le volu-
bile personnage habite en Va-
lais. Il y vit pleinement heureux.
«Il y a vingt ans que je connais
le canton», précise-t-il. «J 'y ve-
nais p lusieurs fois par année.»

Une démarche originale
Séduit par la géographie du
Vieux-Pays, Alain Barrière s'est
très vite approché des milieux
viti-vinicoles et des lieux où
l'on aime à conjuguer bonne
chère et bon vin. Normal
quand on fait partie d'une qua-
rantaine de confréries bacchi-
ques en France, en Belgique et
en Suisse. L'idée d'éditer une
brochure recensant nombre
d'adresses lui est alors venue.
Barrière a donc pris son bâton
de pèlerin et s'en est venu
frapper à d'innombrables por-
tes, fort d'une démarche parti-
culière: «Les gens que j 'ai ren-
contrés ont participé concrète-
ment à l 'élaboration du guide.

Alain Barrière.

Que d'anecdotes de vignerons
rapportées! Que de légendes
ressuscitées! Que d'images
spontanément proposées! De
tels contacts ont fait de moi un
homme heureux.»

A vrai dire, Alain Barrière
se défend d'avoir édité un gui-
de: «Vins, tourisme et terroir en
pays romand (c'est le nom de
la brochure) n'empiète sur les
p lates-bandes de personne. Ça
se lit comme un roman au coin
du feu.» Il ajoute: «Je n 'ai cher-
ché qu 'à faire connaître la di-
versité du terroir en évitant le
piège des notations. Ma ligne
de conduite s'appuie sur la
seule convivialité. Au client de
faire ses choix et de faire part
de ses jugements.»

Deuxième édition
En 1999, Alain Barrière éditait
en français une première bro-
chure comprenant 212 pages et
tirée à 8000 exemplaires. Au-

mamin

jourd 'hui, Vins, tourisme et ter-
roir - Edition 2001-2002 affi-
che 1088 pages en quadrichro-
mie et des textes en français ,
en allemand et en anglais. On
y relève les références de 971
viticulteurs et 153 producteurs.
Cette «bible» est illustrée par
500 photos. Tirage: 6000
exemplaires.

VTT n'est pas seulement
vendu en Suisse dans les kios-
ques et librairies (38 francs) ;
on le trouve aussi en France,
dans les FNAC et les librairies
gourmandes: «Je suis heureux
de faire connaître cette image
de la Suisse romande à l 'étran-
ger», souligne Alain Barrière.
Mi-baladin, mi-troubadour,
trousseur de bons mots, Bar-
rière n'entend pas s'arrêter là.
Demain, il se dit prêt à repartir
sur les routes de la convivia-
lité. Michel Pichon
Vins, tourisme et terroir en pays ro-
mand. Editions Altour, case postale 88,
Sion.
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Gastronomie - Loisirs

CHÂTEAU
DE LA SOIE
Granois-Savièse

Notre brisolée maison
Fr. 15.-

Tous les jours, dès midi, octobre
et novembre

VIN ET MOÛT DE MUSCAT
Salle 100 personnes.

Pour vos réservations
(027) 395 24 02

Ouvert le dimanche.

-____*̂  uu

http://www.restaurant-aeroport.ch
mailto:m.pellaud@publicrtas.ch


A Gabriel Blanc
¦ Il s'appelait Gabriel et n 'avait
pas encore 20 ans. Sa vie s'est
terminée brutalement.

Il était toujours là, à nos cô-
tés, le sourire aux lèvres, nous
écoutant, discutant avec nous,
nous faisant rire, aussi. Mais, ja-
mais, il ne s'imposait: discret et
humble, 0 préférait rester de son
côté pour ne pas déranger. Ce
que l'on gardera de lui, c'est cet
incroyable don qu'il avait de
nous rendre heureux et apaisé.

Cet hommage n'est qu'un
tout petit rien à côté de ce qu'il
nous a apporté lors de son pas-
sage à l'Université de Lausanne;
passage qui restera néanmoins
gravé dans nos mémoires.

Merci Gabriel! Tu es là dans
nos cœurs, pour toujours.

Tes amis de l'UNIL
Eric, Damien, Martin,

Caroline, France, Vesna,
Mathias,Thierry, Marc, Olivier

A Norbert Zuber
¦ Evoquer la mémoire du ré-
gent Norbert , comme on l'appe-
lait communément, c'est un peu
retourner à une époque où l'au-
torité était bien évidente avec
tout le respect que cela compor-
te ce qui, hélas, est moins le cas
de nos jours. Le curé, l'institu-
teur, le président étaient des
personnages prédominants pour
le village; le regretté défunt a
connu l'école de six mois par
année ce qui le contraignait à
une autre activité, on se rappelle
notamment de son travail au
bureau des mines de Réchy et à
la campagne. En plus de l'ensei-
gnement ordinaire, il y avait le
chant, la gymnastique, etc. Evi-
demment, il a bien dû s'adapter

à la nouvelle pédagogie.
Avec la disparition du ré-

gent Norbert c'est tout un sym-
bole qui s'en va, une personna-
lité attachante, un amoureux de
l'art choral, un homme de bon
sens. En ce début novembre,
une foule lui a rendu un ultime
adieu. La société de chant L'Es-
pérance, en hommage à son an-
cien président, a interprété une
messe remarquable.

Le régent Norbert a rendu
son âme après bien des souf-
frances; les fruits de son ensei-
gnement à plusieurs générations
seront récoltés encore bien
longtemps.

Clément Perruchoud
Réchy

A Rose Pochon-Granges
¦ L'église de Collonges était
trop petite pour recevoir toutes
les personnes venues témoigner
leur sympathie à notre brave
maman de deux enfants dont
Marc et Nelly.

Cette belle église dédiée à
sainte Anne, la mère de notre
Vierge-Marie à nous tous ses
enfants.

Sainte Anne était et est en-
core très honorée et respectée
par notre Rose et tous les habi-
tants de la région d'outre-Rhône
d'où ce pèlerinage annuel du
26 juillet avec beaucoup de gué-
rison attribuée à notre grande
samte.

Lors de cet ensevelissement, Pour conclure ces quelques
le prêtre de la paroisse et son lignes avec vous tous, ses pa-
assistance ont su relever un ré- rents et amis, je vous présente
sumé de ce long parcours sur de la part de notre famille toute
cette terre de Fully et de Collon- notre sympathie. Marie-Claude

s.

Devenue veuve par suite
d'un tragique accident survenu
à son mari aimé, Rose a dû re-
prendre en main avec l'aide de
ses enfants tout le travail de la
campagne. A l'issue des obsè-
ques de Rose nous avons tous
été reçus à la salle près de l'égli-
se, préparée avec grand soin,
restauration chaude et tout ce
qui participe à une très gentille
réception afin de mieux se con-
naître et de s'entraider mutuel-
lement.

Je veux aussi remercier ici
tous ceux qui ont participé à
cette cérémonie. Sans oublier
bien sûr le Chœur de Collonges
et toutes les autres sociétés.

et Armand Granges, Fully

.a

Evoque un veau passé à table

Il jetait la pierre autrefois

AVIS MORTUAIRES

QQO

¦ A propos des bâtiments des
Swisscom de Brigue et Sion.

Rappelons un des dix(?)
commandements de J. D. Roc-
kefeller pour devenir milliar-
daire: «Ne rien acheter d'inutile
sous prétexte que c'est bon
marché.» René Chevalley

Saint-Maurice

Merci
de votre
fidélité
¦ Lettre ouverte aux Chablai-
siennes et Chablaisiens.

Quatre tonnes de mar-
chandises et plus de 11000
francs: cette année encore, et
peut-être même davantage
que d'habitude, vous avez ré-
pondu avec une grande géné-
rosité à notre appel.

Pour la septième fois, no-
tre grande récolte annuelle
nous a permis de constituer
une réserve pour plusieurs
mois. Et pour la septième fois,
commerces, presse écrite, Ra-
dio Chablais, bénévoles, ont
uni leurs efforts en faveur des
laissés-pour- compte de notre
société. Malgré la. diminution
du chômage, les problèmes
n'ont pas disparu: les chô-
meurs sortis de la statistique
sont toujours des chômeurs,
les indicateurs économiques
laissent craindre une nouvelle
récession, et ceux contre les-
quels le malheur s'acharne at-
tendent toujours un geste qui
leur rendra l'espoir. Il y a fort
à faire pour ramener un souri- '
re sur le visage de tous ces
gens que nous côtoyons tous
les jours.

Merci de votre généreux
soutien, non seulement à cette
occasion, mais tout au long de
l'année lorsque nous sollici-
tons votre aide tous les pre-
miers vendredis du mois. Et
soyez-en sûr, vos dons vont
intégralement à ceux que vous
voulez aider. Les Colis du
cœur ne dépensent pas un
centime en frais administratifs!

Nous vous souhaitons
d'ores et déjà de bonnes et
heureuses fêtes de fin d'année,
avec vos familles et vos amis,
dans la paix et dans la joie.

Pour toute l'équipe des Colis du cœur
des districts de Monthey et Saint-Maurice

Ginette Fessard-Monay

Les ailes de la honte
¦ Sous la forme d'une résolu-
tion urgente, les groupes parle-
mentaires socialistes ont de-
mandé à l'Etat du Valais de po-
ser certaines conditions au ver-
sement de sa participation à la
recapitalisation de la nouvelle
compagnie aérienne nationale.

La Conférence des direc-
teurs cantonaux des finances a,
en effet, décidé de suivre l'appel
du Conseil fédéral à soutenir fi-
nancièrement la nouvelle com-
pagnie Crossair.

Cette aide, calculée selon
une répartition géographique et
la force économique des can-
tons coûterait au Valais 1,5 mil-
lion de francs.

Les directeurs cantonaux
des finances ont déclaré vouloir
démontrer par leur accord leur
volonté de se mobiliser dans
l'intérêt de l'économie nationale
et de laisser de côté les intérêts
régionaux. Cette position peut
être partagée pour autant que
les intérêts des personnes soient
garantis selon le droit en vi-
gueur.

L'article 333 du Code des
obligations prévoit que, en prin-
cipe, la société qui reprend une
partie des activités d'une autre
doit réengager les travailleurs

aux mêmes conditions. Et si une
convention collective est en vi-
gueur, le nouvel employeur est
tenu de la respecter pendant un
an au moins. L'interprétation de
cet art. 333 fait l'objet d'une
controverse et le Tribunal fédé-
ral doit encore se prononcer.

Le groupe socialiste a ainsi
demandé au Gouvernement va-
laisan d'attendre les décisions
du TF et de s'assurer que le
droit soit respecté avant de don-
ner son feu vert à une participa-
tion financière et qu'il assujettis-
se celle-ci à la mise en place
d'un plan social pour le person-
nel licencié pour garantir que
l'argent des contribuables ne
soit pas utilisé de manière illé-
gale.

L'Etat du Valais ne pouvant
participer à une entreprise qui
ne respecte pas la loi et les
droits élémentaires des em-
ployés.

Le Conseil d'Etat a rejeté
cette résolution, avec comme
argument, la position délicate
du Valais, redevable envers la
Confédération de l'aide que cel-
le-ci lui a toujours octroyée soit
par le biais de la péréquation
soit lors des terribles intempé-
ries de ces dernières années. Il

serait mauvais pour l'image de
notre canton de montrer des ré-
ticences à participer à la solida-
rité confédérale. Le Parlement a
adopté la position du gouverne-
ment et a balayé cette résolution
sans état d'âme.

Les parlementaires socialis-
tes dénoncent l'intransigeance
avec laquelle les parlements
cantonaux et fédéraux abordent
le problème épineux d'un plan
social pour le personnel licencié
de Swissair. Ils dénoncent la
lâcheté avec laquelle le person-
nel qui faisait la renommée de
notre compagnie d'aviation soit
maintenant sacrifié sur l'autel de
la rentabilité alors qu'il n'est ab-
solument pas prouvé que les 2,7
milliards injectés dans la nou-
velle Crossair suffisent à la sau-
ver.

L'Europe gronde devant
l'autisme helvétique et certains
pays, dont la France, remettent
en question les accords bilaté-
raux jugés trop avantageux pour
la Suisse. Bruxelles dit qu'il n'y
aura bientôt plus que trois ou
quatre compagnies aériennes
européennes. Et il n'y aura vrai-
semblablement pas Crossair.

Francine Cutruzzolà
députée, Monthey

s copains d'abord !
¦ La majorité de droite du Par-
lement valaisan a choisi! C'est
sans surprise que le PDC a élu
au Tribunal cantonal le candidat
de son «nouvel» allié radical.

- Nous félicitons M. Spahr à qui
nous souhaitons plein succès
dans sa nouvelle fonction. Les
socialistes n 'auront, ainsi, pas de
second juge cantonal!

Le rejet d'une candidature
de la valeur d'Olivier Derivaz est
un affront pour lui et pour tous
les socialistes. Le déni du droit
légitime, consenti par les textes
législatifs, d'une représentation
proportionnelle des forces poli-
tiques dans l'ordre judiciaire est
grave et inacceptable. Il est,
dans ce canton, des gens qui
imposent des principes et qui ne
les respectent pas!

Le Parti socialiste du Valais
romand se bat depuis toujours
pour une justice valaisanne de
qualité et la plus indépendante
possible des contingences parti-
sanes. Il a été à la base, à travers
ia LuimmsMuii ue juauce, ue
l'accord répartissant les postes
dans l'ordre judiciaire. Il ne l'a
finalement pas signé parce que
le PDC a modifié en sa faveur ce
document, au détriment des ra-
dicaux.

La droite ne veut pas que
les socialistes occupent un se-
cond siège au Tribunal cantonal.
Pourquoi? Est-ce parce qu'elle
craint leur curiosité, leur impar-
tialité? Est-ce parce qu'elle a

JL

quelque chose à cacher? Est-ce prendre sa réflexion au sujet de
parce qu'elle tient à ce que «ses» la justice valaisanne, mais aussi
juges soient libres de dire le sur le rôle qu'il entend jouer
droit dans le sens qu'elle sou- dans la politique cantonale,
haite? Ou, mais là ce ne sont L'ancienne idée de l'alliance des
que les mauvaises langues qui le minorités pour faire contre-
disent, parce qu'elle tient à être poids au PDC est officiellement
bien protégée? Depuis deux ans, morte Ceux qui croyaient pou-
le PDC a retrouvé ses anciennes voir compter sur une collabora-
habitudes de clientélisme et l'ar- tion avec les radicaux se sont
rogance redevient 1 une de ses és Nous demeurons seulsattitudes favorites. Nous pour défendre une politique decroyions, naïvement, que les ,., ¦„. ,.c . i iJ .  . . . , 7 , sondante, pour défendre les plus«affaires» lm avaient rendu la sa- r .,, ' r, , ,.; . .., „ .  ,., , . faibles et les plus defavonses.gesse. Mais 1 affaire Téléverbier - „ _ * , .,, , . . . . . . .  t .efîfi constatation nnns donnedémontre que les vieilles habitu-
des reviennent au galop.

Le Parti socialiste va main-
tenant étudier la nouvelle donne
issue de cette élection. U va re-

de nouvelles responsabilités que
nous assumons avec conviction
et confiance.

Charles-Marie Michellod
président du PSVR
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Je ne meurs pas, j'entre dans la vie

Nous avons la tristesse de faire part du décès de

Madame

Maria REY
1921

survenu à son domicile à Champlan, le samedi 17 novembre
2001, munie des sacrements de l'Eglise et entourée de sa
famille.

Font part de leur peine:
Son époux:
Adolphe Rey, à Champlan;
Son fils et sa belle-fille:
Michel et Marie-Josée Rey-Bétrisey, à Champlan;
Son petit-fils:
Jérôme Rey et son amie Isabelle;
Ses belles-sœurs, beau-frère , neveux, nièces, cousins,
cousines et filleule;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Selon le désir de la défunte, la cérémonie a eu lieu dans
l'intimité de la famille.
La messe de septième pour Maria aura lieu à l'église de
Champlan, le samedi 1er décembre 2001, à 18 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Le chœur mixte

La Voix des Collines
à Granges

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Louis FAVRE

membre actif et dévoué de
notre société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-053110

t
La classe 1930
de Martigny

a la douleur de faire part du
décès de

Madame
Gisèle BLANC

chère contemporaine et
amie.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-052945

t
Le Club de plongée

des Iles à Sion
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Gisèle BLANC

maman d'Olivier et de Chris-
tophe, membres du club.

036-052911

t
La classe 1954

d'Evionnaz

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Léonie GONNET

belle-mère de Philippe Alla-
man, contemporain et ami,

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La Société suisse
des samaritains ,
section de Grône

regret de faire part dua le reg
décès de

Blanche
MARIÉTHOZ

membre fondateur de la sec-
tion, membre d'honneur.
A toujours œuvré pour le
bien de la société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la société.

036-053082

La société
de gymnastique

Martigny-Octodurien

a le regret de faire part du
décès dedeces de

Madame
Gisèle BLANC

maman de Christophe et
Olivier, membres de la so-
Clete - 036-052944

En souvenir de
Géraldine ATJ.FT

-22 n

t
Marie-Josette et Paul Ramonatxo-Bonvin, à Genève;
Anne-Marie et Renzo Baldino-Bonvin, à Coppet;
Madame Georgette Dubois, à Vétroz;
Monsieur et Madame Alphonse Dubois-Jordan et leurs
enfants, à Saint-Maurice;
Madame Raymonde Dubois, à Sion;
Les enfants de feu Henri Bonvin, à Ardon et Monthey;
Les enfants de feu Firmin Bonvin, à Martigny;
Les enfants de feu Eloi Bonvin, à Monthey, Vouvry, Saillon
et en France;
Les enfants de feu Berthe Francey-Bonvin, à Arbaz et
Bramois;
Les enfants de feu Martine Blanchet-Bonvin, à Champlan
et Sion;
Les enfants de feu Faustine Francey-Bonvin, à Arbaz et
Valeyres-sous-Montagny;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies;
ont la douleur de faire part du décès de

Denise «à
BONVIN- W ̂  1
DUBOIS |

leur très chère mère, belle-
mère, sœur, belle-sœur,
tante, cousine, marraine et
amie, enlevée subitement à [
leur tendre affection , à son
domicile à Monthey, dans sa
80e année.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Monthey, le samedi 24 novembre 2001, à 10 heures.
Ses cendres seront déposées au cimetière d'Arbaz, auprès de
son époux Vital.

En lieu et place de fleurs, un don peut être fait en faveur de
l'Association Chez Paou, 1966 Ayent, CCP 19-3510-3.
Adresses de la famille: avenue Krieg 20 A, 1208 Genève

route de Commugny 12, 1296 Coppet.

Dieu est amour.
1 Jean 4.8.

Le comte d'Haussonville
et ses collaborateurs au Château de Coppet

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Denise BONVIN
DUBOIS

belle-mère de M. Renzo Baldino, intendant

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

En souvenir de ¦ A la mémoire de
André DORTHE Monsieur

1 William
,« BERTHOUZOZ

Son sourire réchauffait nos cœurs
Ses yeux brillaient de douceur
Aujourd'hui elle s'en est allée près de Dieu
Mais elle sera toujours près de nous dans les deux

S est endormie dans la paix
du Seigneur, dans le calme et
la sérénité

Mademoiselle

Aimée
DUBUIS

1932 ms i
Font part de leur peine:
Ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Madame Alice Dubuis-Varone, ses enfants et petits-enfants,
à Sion, Savièse et au Costa Rica;
Monsieur et Madame Joseph Dubuis-Jacquier, leurs
enfants et petits-enfants, à Savièse;
Madame Odile Gobelet-Dubuis , à Savièse;
Madame et Monsieur Louis Reynard-Dubuis, leurs enfants
et petits-enfants, à Savièse et Sion;
Madame et Monsieur Francis Savioz-Dubuis, leurs enfants
et petits-enfants, à Signièse, Grimisuat et Uetendorf;
Monsieur et Madame Pierre Dubuis-Debons et leurs
enfants, à Savièse et Lausanne;
Monsieur et Madame Lévy Dubuis-Roten, leurs enfants et
petits-enfants, à Savièse et Ecublens;
Ses filleuls Laurence et Benoît;
Ses cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Saint-Germain, Savièse, le vendredi 23 novembre 2001, à
16 h 30.
Son corps repose à la crypte de Saint-Germain, Savièse, où
la famile sera présente aujourd'hui jeudi 22 novembre 2001,
dès 17 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le conseil d'administration,
la direction et le personnel
de Chablais Tourisme SA.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Fernand VERNAY
papa de M. André Vernay, membre du conseil d'adminis-
tration. 036.053117

t
La direction et le personnel

de la maison Rhône-Color S.A., à Sion
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Gisèle BLANC-
CARRUZZO

maman d'Anne-Marie et belle-maman de Christophe,
collaboratrice et administrateur. 036-053088

r~ : r~r. 1 —-__________ ¦ n._.{n_._lx»._ ._ ., +_ _ , . . , U ~ . ^  «_-.-



L'homme a une part et une rive et au-delà de cette rive
il y a une autre rive; c'est son matin de Pâques.

Madame

Alice
RODUIT-
ANTILLE

1910
veuve d'Anselme Roduit

et maman
de feu Père Hervé Roduit

s'est endormie paisiblement à l'hôpital régional de Martigny,
le mercredi 21 novembre 2001, entourée de l'affection de sa
famille et munie des sacrements de l'Eglise, après une cruelle
maladie supportée avec courage.

Font part de leur peine:
Son fils et sa belle-fille:
Jean-Claude et Liliane Roduit-Thurre, à Martigny;
Ses petits-enfants:
Marie-Thérèse et Michel Mayor-Roduit , à Saint-Maurice;
Nicolette et Antonio Becerra-Roduit, à Martigny;
Ses arrière-petits-enfants:
Sophie, Jessica, Raphaël, Mélissa, Caroline;
Sa belle-sœur:
Henriette Antille-Caloz, à Chalais;
Les petits-enfants de feu Dyonise Antille, à Chalais,
Vercorin, Sion, Saint-Pierre-de-Clages, Fully, Martigny,
Lavey et Miège;
La famille de feu Candide Roduit, à Saillon et au Bouveret;
La famille de feu André Bertuchoz-Roduit, à Saillon;
Ses neveux et nièces, filleuls et filleules , cousins et cousines;
Les enfants de feu Henri Broccard, à Saillon;
Mère Marie-Fernande Thurre, à Champagnole (France) ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, à Saillon,
Saxon, Martigny, La Bâtiaz et Fribourg.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Saillon, le vendredi 23 novembre 2001, à 15 heures.|
la défunte repose à la crypte de Saillon où la famille sera
présente aujourd'hui jeudi 22 novembre, de 19 à 20 heures.
Selon le désir de la défunte, ni fleurs ni couronnes. Vos dons
seront versés à une œuvre d'entraide du choix de la famille.
Adresse de la famille: Jean-Claude et Liliane Roduit-Thurre

rue de la Fusion 8, 1920 Martigny

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Ses enfants et petits-enfants:
Patrick Bovier, Jonathan et Gaëlle, Les Agettes;
Gilles Bovier, Les Agettes;
Brigitte Bovier, Sion;
Michèle et Sébastien Grosset-Bovier, Karen et Kevin, Salins;
Ses sœurs, beaux-frères , belles-sœurs, neveux et nièces:
Blanche et Alphonse Roh-Bovier, Sion, et famille;
Gilberte Fleury-Bovier, Sion, et famille;
Stéphanie Bovier-Maurer , Genève;
Josiane Roy-Vaucher-de-la-Croix, Les Rasses, et famille;
Antoinette Vaucher-de-la-Croix-Tschumy, Villeneuve, et
famille;
Ses filleuls Patricia et Gérard, sa marraine Germaine, ainsi
que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie d'adieu sera célébrée à l'église des Agettes, le
vendredi 23 novembre 2001, à 10 heures.
Bernard repose à l'église des Agettes où la famille sera
présente aujourd'hui jeudi 22 novembre 2001, à 19 h 30.

La direction et le personnel de MTA,
carrière de Saint-Léonard

rande tristesse de faire part du décès de

Renée REYNARD
A la douce mémoire deA la douce mémoire de

Teanot EPINEY

Nous puiserons notre force
dans le souvenir de ton sourire.
L'arbre n'oublie jamais celui
qui l'a planté même après sa mort

Nous avons l'immense
chagrin de faire part du décès Étegt

Monsieur

Bernard
BOVIER

1930

enlevé à l'affection des siens,
le mardi 20 novembre 2001.

Font part de leur peine:
Son épouse:
Solange Bovier-Vaucher-de-la-Croix, Les Agettes;

Bernard BOVIER
papa de leur collaborateur Patrick.

; de consulter l'avis de la famille.
036-053084

- U_._J-U_.-WOO

t
Cher époux et papa chéri,
Du haut du ciel, veille sur nous.

Nous avons la douleur de faire part du décès de

Monsieur j^—- 

Louis nt
FAVRE Af S-m.

1927

Il s'est éteint le mercredi
21 novembre 2001 à l'hôpital ¦ 

^de Sierre, dans sa 75e année, W ĵ  ̂ ^ m
des suites d'une longue W jdj_\
maladie supportée avec WË—___m-W____JÊ
courage, réconforté par les
sacrements de l'Eglise et
l'amour des siens.

Son épouse:
Marie-Thérèse Eavre-Garnier, à Granges;
Ses enfants:
Didier Favre, à Cottens;
Richard et Doris Favre-Constantin et leurs enfants Loïc et
Sandrine, à Berne;
Gilles et Jacqueline Favre-de Preux et leur fille Laurie, à
Venthône;
Marlyse Favre, à Chermignon-Dessus;
Ses frères et sœurs, beau-frère et belles-sœurs:
Madame Gisèle Fellay-Fàvre, ses enfants et petits-enfants, à
Verbier;
Monsieur et Madame Gaston et Jeanine Favre-Stehlin, leurs
enfants et petits-enfants, à Saint-Léonard;
Madame Jeanine Willy-Favre et son ami Victor, à Granges;
Monsieur et Madame Frédy et Denise Favre-Locher, leurs
enfants, à Grimisuat;
Monsieur et Madame Jacques et Monique Garnier-
Lechenault, leurs enfants et petits-enfants, à Epemay-sous-
Gevrey (France) ;
Madame Nicole Garnier, ses enfants, à Epernay-sous-
Gevrey (France);
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie d'adieu sera célébrée à l'église de Granges, le
samedi 24 novembre 2001, à 10 h 30, suivie de l'inhumation
au cimetière.
Le défunt reposera à l'église de Granges dès le vendredi
matin.
La veillée de prière aura lieu à l'église de Granges, le
vendredi 23 novembre 2001, de 19 h 30 à 20 h 30.
En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez au Fonds de
restauration de l'église de Granges, compte 30-440-76 de la
Banque Raiffeisen.

Cet avis tient lieu de faire-part.Cet avis tient lieu de faire-part.

+

t
La direction, les professeurs

et les collaborateurs de l'Ecole des Roches
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La vérité se gondole
¦¦ Scène surréaliste, l'autre soir sur
TSR1. Cependant que la conseillère na-
tionale Christine Beerli disserte docte-
ment dur l'affairp Çvukçair <_nn rnntra-¦ ¦.-_...(. _u. ¦ M..«..«. »..¦__.__.«¦.. , -_._ _... __w. ... -_.

dicteur, qui n'a plus droit au chapitre,
. ._ ' •

__ 
• j .» i Ul reste néanmoins incruste a i ecran sous

forme de médaillon. A défaut de l'en-
tendre, on peut ainsi voir Thomas von
Unoern. distinqué professeur d'écono-
mie, s'esclaffer de bon cœur à l'ouï des
thèses de la parlementaire. Une désap-
«¦-rt lr-̂ -^+lrti-i IrTrtl Irt-fr+rt fvk Irl 
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Vdbidieui , sans LUI .munit, nitbuie avec
ce qu'on aurait pu escompter d'une ré-
futation dûment argumentée.

Du coup, en une bouffée, c'est
toute la mythologie de la vérité imma-
nente qui remonte à la surface. Le nez
de Pinocchio, la machine à détecter le
mensonge, l'aura colorée de chaque
individu trahissant sa personnalité... A
l'évidence, il faut absolument généra-
liser ce médaillon justicier, flanquer
tout intervenant d'une espèce d'ecto-
plasme censeur se fendant la pêche.
On ne devrait plus voir apparaître Pas-
cal Couchepin sans Yann Lambiel, Phi-
lippe Jeanneret sans une grenouille,
Nelly Wenger sans Kaspar Villiger, Phi-
lippe Roch sans Roger Rabbit (quand il
parle développement du râble), Yvan
Frésard sans un francophone, André
Dosé sans Bruggisser, Jean Paul II
sans...

Dites donc, vous! Non mais ça
suffit! S'il y a une chose qui m'horripi-
le, c'est qu'on se bidonne sur mon
ûPIDIIIO mtanrf î'Arrîclcpuuic uuaiiu i cuu;

Jean-Paul Riondel

Y I D Jeudi 22 novembre 2001

¦¦ Signes avant-coureurs du monde végétal, les lichens colo- cinquante , voire même cent ans et plus pour atteindre , selon les
nisent de leurs plaques jaunes, rouges ou vertes les rochers de la espèces, quelques millimètres.
zone nivale où ils sont les seuls à s'aventurer dans un monde où La pollution qui leur est généralement fatale explique le fait
règne le minéral. qu'on ne trouve guère de lichens sur les vieux troncs d'arbres et

les villes alors qu'ils sont nombreux sur les hauteurs, moins expo-
Leur croissance est particulièrement lente, puisqu'il leur faut sées aux émanations nocives. G. Laurent
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IO T7 nnupmhm La météo sur le webuc-""V veil le http://www.nouvelliste.ch/
meteo
Prévisions personnalisées

Températures maximales et minimales P™ Teiepnone
absolues à Sion (depuis! 961 J.soura: Météo suisse 0900 575 775 Fr.2.13/min(M«éoNews]
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Une perturbation, descendant de la mer du Nord, intéressera la Suisse en Vendredi, le soleil brillera généreusement un peu
cours de journée et touchera le Valais en soirée. La journée sera dominée par I partout après de dernières giboulées sur les Alpes
le soleil qui s'imposera partout en matinée. En cours d'après-midi, le vent bernoises. Les températures baisseront. Samedi, en
forcira en montagne, de secteur ouest, et les premiers nuages du front marge d'un front chaud, la nébulosité restera forte
atteindront les Alpes bernoises. Ils produiront des précipitations en soirée, avec un soleil timide. Dimanche et lundi, deux belles
de neige vers 1200 m. Ailleurs le ciel s'ennuagera. Le temps restera sec. journées dans la douceur s'offriront à nous.

temps et températures aujourd'hui
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