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Casino de Saxon
Un mois après la décision du Conseil fédéral, Saxon est encore sous le choc.

La maison de jeux n'a plus que six mois à vivre, dans le meilleur des cas!

La 
décision du Conseil fédéral condamnant

le casino de Saxon a fait d'autant plus mal
qu'elle était parfaitement inattendue. Alors,

présomptueux, les Saxonins? Naïfs surtout.
Naïfs d'avoir cru qu'il suffisait d'un passé

célèbre, d'un présent éclatant pour se construire
un avenir triomphant. La secousse sismique
(bientôt) passée, il n'est pas certain que le lob-
bying de la Compagnie européenne des casinos
ait eu l'effet contre-productif que l'on veut dire;

pas davantage que les guerres intestines ou le
manque de soutien politique, à l'échelon canto-
nal et confédéral. Si l'on admet que Montreux
devait gagner, tout le reste n'est que littérature.

M Alors que l'Afghanistan focalise
toute l'attention du monde, la mort
continue à frapper au Proche-Orient.
Conséquence directe ou indirecte
d'une guerre qui n'en finit plus de dé-
chirer Palestiniens et Israéliens.

On voit très mal ce qui aujour-
d'hui pourrait enrayer la spirale de
violence qui ensanglante la région.
L'espoir suscité par les accords d'Oslo
en 1993 a laissé place à un scepticisme
légitime. Pourtant la reconnaissance
mutuelle du droit à l'existence des
deux communautés a créé le point de
départ potentiel d'un nouveau dialo-
gue. En mégotant des années durant,
sous le mandat de Bibi Nétanyahou
puis sous celui d'Ehoud Barak, Israël a
tenté de concéder le moins possible en
raflant le maximum. Avec Sharon la
donne s'avère au moins claire: l'Etat
hébreu ne donnera rien! Or qui sous-
crit à des négociations accepte de fac-
to des concessions. En l'occurrence,
l'Autorité palestinienne de Yasser Ara-
fat partait du principe reconnu de «la
paix contre la terre». Une lente montée
des frustrations a engendré les actes
de terrorisme perpétrés par les is-
lamistes du Hamas et du Jihad. Dans
ce contexte de provocation, alors que
les ultra-orthodoxes juifs eux aussi
multipliaient les pressions, Israéliens
et Palestiniens auraient dû ne pas di-
verger de la ligne définie en Norvège.
Sans se laisser troubler par leurs extrê-
mes, ils auraient réglé dans un climat
de confiance les principaux points
d'achoppements. Chacun des protago-

"_j_ j  î i. _ £ ,•  j _  -t) j  T T  nisres peur vivre a coie ue i autre, une
Palestine indépendante avec Jérusa-
lem-Est comme capitale formerait une
entité susceptible de devenir un pont
idéal entre l'Egypte, la Jordanie et Is-
raël. Les politiciens et les états-majors
en ont hélas! décidé autrement.

Les bonnes volontés ne manquent
pas de part et d'autre. Même si plus
d'un demi-siècle d'affrontements a
engendré des réflexes sécuritaires et
des haines irrationnelles profondé-
ment ancrés. Il n'empêche que plu-
sieurs essais de cohabitation pratique
ont tous été couronnés de succès. Ils
demeurent pour l'instant des phéno-
mènes marginaux. Appelés tôt ou tard
à se muer en règle obligée. Car Israé-
liens et Palestiniens n'ont d'avenir
qu'ensemble. ¦

«Nous n'avons pas compté sur l'argent du casino»
Le président de Saxon assure n'avoir jamais tout misé sur le même cheval.

I e casino a rapporté
plus de 18 millions de
francs à Saxon. Sa fer-

meture ne met pas en dan-
ger les finances communa-
les, mais le président Léo
Farquet et le Conseil com-
munal planchent déjà sur
des solutions de remplace-
ment. Fin mars au pire, fin
juin 2002 au mieux, Saxon
n'aura plus de casino.

Que va-t-il alors se
passer?

Les immeubles sont
propriété de la Compagnie
européenne des casinos. La
décision lui appartient. Il
semblerait que la société
souhaite conserver le res-
taurant et la discothèque.
Mais elle ne décidera cer-
tainement rien avant plu-
sieurs semaines.

Le casino vous a rap-
porté plus de 18 millions
de francs depuis mai 1995.
Le manque à gagner sera
important, non?

Non, parce que nous
n'avons jamais compté sur
cet argent pour les dépen-
ses ordinaires de la com-
mune. Il nous est tombé
dessus. Un peu comme si
nous avions hérité d'un
oncle en Amérique. Il nous
a permis de réaliser des
objets précis comme l'Eco-
le professionnelle d'art
contemporain. Mais nous
n'avons aucun engagement
à long terme lié à cet ar-
gent.

Saxon a-t-elle des
idées de remplacement

pour le casino?
La commune a acheté

cinq hectares de terrains à
proximité immédiate du
casino. L'idée de départ
était de compléter l'offre
de cet établissement, peut-
être par un hôtel, agrémen-
té d'un service thermal
puisque des sources d'eau
chaude y jaillissent. Main-
tenant, sans le casino, nous
ne souhaitons pas non plus
entrer dans le thermalisme
traditionnel et créer un
établissement de plus.
Nous cherchons encore des
idées pour valoriser nos
sources. Le but est de com-
penser par une nouvelle
activité une partie des pos-
tes de travail perdus au ca-
sino.

Justement, que vont
devenir ces employés?

Nous avons établi un
plan social pour que cha-
que employé touche en-
core trois mois de salaire
s'il reste jusqu'à la ferme-
ture du casino. Ce qui, avec
l'assurance chômage, lui
assure un plein revenu
pendant une année et de-
mie, s'il ne retrouve pas
d'embauché. Et le person-
nel administratif s'active
avec les syndicats, l'Office
régional de placement et
les autres agences de pla-
cement pour retrouver di
travail à chacun.

La Confédération, qù
a fermé le casino, partici-
pe-t-elle à ce plan social?

Nous avons écrit à Ber-
ne, en effet. Mais sari
grand espoir...

Le président de Saxon Léo Farquet, comme ses concitoyens,
a de la peine à tourner la page. ni

A l'établissement de jeux, on est tombé de haut. bitte

Comment la décision
de fermeture a-t-elle été
vécue à Saxon?

Cela a été la stupéfac-
tion totale pour ce qui pas-
se pour une aberration.
D'abord on ne comprend
rien, puis on se dit que le
Conseil fédéral a voulu fa-
voriser Montreux Le but
était peut-être d'avoir une
grosse «pompe à fric» à
protéger. C'est la seule ex-
plication que je voie à la
fermeture d'un casino qui
marchait bien. Comme à
Bienne ou à Genève d'ail-
leurs.

Vous avez été récem-
ment accusé par voie de
feuille volante d'avoir pré-
cipité la chute du casino.

Ce que je constate,
c'est que la commune a in-
vesti 52 000 francs dans un
casino qui lui a rapporté
près de 20 millions de
francs. Trouvez-moi un
banquier qui vous offre un
rendement pareil, j'irai le
voir tout de suite! Depuis
mai 1995, les privés ont es-
sayé de nous tordre, de
nous mettre sur la touche.
Mais nous n'avons fait
qu'appliquer la loi et gérer
ce que nous avions à gérer
pour le bien de la collecti-
vité. Les règles du jeu
étaient connues dès le dé-
part. On ne peut pas em-
pêcher les gens de penser
ce qu'ils veulent.

En attendant c'est une
décision politique qui a
fermé dix casinos en Suis-
se. Et pas seulement celui
de Saxon. Joakim Faiss

les
seule et
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L'avenir ensemble



EI roue
Sociétés: 5 mio Charges d'exploitation: 40 mio

dont 3,4 mio
Salaires: 10 mio )-| pour la commune
o ,-> de Saxon
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¦ ¦Le Dere ivoei trépasseepasse
FC Sion, SapinRock festival... ils sont nombreux ceux qui perdent un parrain généreux.

La  
liste est longue. La pilule tion de la Société d'exploitation

difficile à avaler. Les victi- du casino de Saxon,
mes commencent à s'accu- Dans ces conditions, plu-

muler au bord du chemin. La sieurs clubs de sports, manifes-
décision du Conseil fédéral de tations culturelles et écoles sont
ne pas accorder de concession en danger,
au casino de Saxon a des effets ¦ Le FC Sion. C'est la princi-
sur toute l'économie valaisanne, pale victime . «Perte sèche pour
du FC Sion en passant par le le club, 200 000 f rancs», confir-
projet d'école européenne des me Jean-Michel Ripa, président
métiers du jeu. délégué du club. Le montant

«Sur un chiffre d'affaires de exact du contrat avec le FC Sion
22 millions par année, 8 mil- était de 150 000 à 300 000 f rancs
lions sont pour les taxes et 14 selon les résultats», poursuit
millions pour les salaires, les Eric Woirin. Du côté de Magro,
fournisseurs, le sponsoring et les sponsor principal du FC Sion,
collectivités publiques qui ont pas question de rallonger la
touché l'an dernier 3,8 mil- sauce. «On soutient le club de-
lions», indique Eric Woirin, pré- puis quatre ans, on a donné le
sident du conseil d'administra- maximum. On ne pourra passident du conseil d'administra- maximum. On ne pourra

faire pus », affirme Gérard Fol- gnie européenne des casinos lard, organisateur de la mani- s'écrouler, c'est dur», observe
lonier, directeur général du qui avait aussi investi à Saxon, festation. Eric Woirin.
groupe.D'autres clubs de sport, va-t-elle vendre l'hôtel et quit- ¦ L'école d'arts contempo- «On a mobilisé des énergies
comme le HC Sierre et le BBC ter le Valais? «Ce n'est pas à l'or- rains. A Saxon, la directrice Pa- pour rien du tout. Le p lus dur
Martigiy devront également dre du jour» , répond Jean Sour- tricia Abderhalden ne s'inquiète sera de trouver des solutions
trouver un nouveau sponsor bes, administrateur délégué de pas trop pour l'avenir de son pour tous les employés du côté
pour Emplacer le casino de l'Hôtel du Parc. Nous souhai- école. «Bien sûr que p lusieurs de Crans-Montana, de Mon-
Saxon. tons rebâtir et améliorer encore projets se feront avec du retard, treux et peut-être de Meyrin
¦ L'écile européenne des mé- l'exploitation.» mais le p lus dur c'est que toute pour celui qui veut s'expatrier
tiers di jeu. Cette école de for- ¦ Le SapinRok festival. «L'or- la commune est touchée de p lein au bout du lac. Pour l'instant,
mation supérieure, prévue à ganisation de la prochaine fouet. C'est débile de fermer un personne ne quitte le navire.
Martigiy, au centre du Parc, ne édition en 2002 est carrément casino ouvert. Pour la région, Mais je comprendrai très bien
verra vaisemblablement pis le impossible. Le casino nous ver- c'est la catastrophe.» qu 'ils partent s'ils ont trouvé un
jour en Valais. On parle aupur- sait 10 000 f rancs sur un budget Tout le Valais est touché nouveau travail, surtout qu 'il
d'hui œ Genève. Perte poir le de 50 000 f rancs. Pour nous, or- par la fermeture prochaine du n'est pas sûr que l'on puisse pro-
canton Environ quatre cents ganisateurs du festival, c'est une casino de Saxon. En 2002, la longer l'ouverture dû casino jus-
étudiarts qui ne viendront ja- grosse déception mais c'est un poule aux œufs d'or fera encore qu 'en juin 2002», conclut, amer,
mais ai coude du Rhône. moindre mal par rapport à tous quelques heureux. «C'est un vé- le directeur du conseil d'admi-
¦ L'Httel du Parc. Propriétaire ces employés qui perdent leur ritable gâchis. Le casino est ar- nistration.
de l'étiblissement, la Conpa- travail», indique Olivier Gail- chip lein. De savoir que tout va Pascal Vuistiner

Saxon.
¦ L'écile européenne des mé-
tiers di jeu. Cette école de for-
mation supérieure, prévue à
Martigiy, au centre du Parc, ne
verra vaisemblablement pis le
jour enValais. On parle aupur-
d'hui œ Genève. Perte pour le
canton Environ quatre cents
étudiarts qui ne viendront ja-
mais ai coude du Rhône.
¦ L'Httel du Parc. Propriétaire
de l'étiblissement, la Conpa- j uf j usm. LIK suvuu quv IUUI vu rdiuii VUIMIIIUC
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Léthargie...
favorables), les investisseurs se sont tournés vers les
placements monétaires au détriment des obligations
longues. Le marché anticipe désormais le statu quo

¦ Les actions américaines sont entrées en léthargie,
avec des volumes en baisse et la poursuite de la
consolidation. Les valeurs cycliques ainsi qu'IBM et
Microsoft ont été les plus fortes baisses du DJIA. Les
pharmaceutiques ont été les mieux orientées. No-
tons que l'indice Dow Jones «Utilities» est au plus
bas depuis un an (-27%, alors que l'indice Dow Jo-
nes n'a reculé que de 6%). Le marché américain a
été fermé jeudi et ne sera ouvert que pour une de-
mi-séance vendredi.
Le marché obligataire poursuit sa nette baisse (5 ans
à 4,30%, +10 bp, 10 ans à 4,95%,
+8 bp, 30 ans à 5,35%, +5 bp) et la courbe des
taux son aplatissement. Anticipant un rebond de
l'économie (les chiffres publiés, hier, ont été jugés

monétaire de la Fed, qui se réunira le 11 décembre
prochain.
Le dollar est resté très soutenu (0,8773 EUR/USD,
1,6575 USD/CHF et 123,24 USD/JPY). Le yen a été
affecté par une possible nouvelle dégradation de la
note souveraine du Japon par S&P (elle avait été
abaissée de AAA à AA+ en février).
Au Japon, le secteur des assurances a été affecté par
la faillite de Taisei Fire & Marine (suite aux attentats
du 11 septembre). Le Nikkeï a terminé toutefois en
hausse (2% en une semaine), entraîné par les va-
leurs exportatrices. Le marché japonais sera fermé
vendredi. Les autres places asiatiques ont également
été soutenues, à l'exception de Taïwan.
Le pétrole baisse à nouveau (Brent janvier à 18,82
$/b, -2 cents) après que la Russie a laissé entendre
qu'elle ne maîtrisait pas la décision des producteurs
privés en matière de réduction éventuelle de leur
production.
Les places suisses et européennes ont clôturé modé-
rément en hausse d'environ 0,7% affectées par le
faible volume en l'absence d'investisseurs d'outre-
Atlantique.

Nadia Travelletti
Banque Cantonale du Valai s

Les plus fortes baisses en %
CicoreI N 11.11 Accu Oerlikon N -13.79
SIKA Finanz N 8.34 SIP P -13.79
Swiss Steel N 7.14 Cl COM AG -13.79
Leclanche P 7.00 Disetronic -7.67
Schaffner Hold. N 6.76 Eichhof N -5.91
ABB Ltd N 6.74 Schweizerhall N -5.33
Jelmoli N 6.71 Distefora P -5.27
Cementia P 6.66 Kuoni N -5.17
Optic-Optical 6.66 Canon N -4.54
Intersport N 6.52 Esec Holding N -4.44

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 2.06 2.06 2.03 2.00 2.06
EUR Euro 3.29 3.32 3.29 3.21 3.21
USD Dollar US 1.96 2.06 2.06 2.12 2.48
GBP Livre Sterling 3.66 3.78 3.80 3.84 4.02
JPY Yen 0.01 0.01 0.01 0.01 0.03

TAIIV I IDAD

I IV1V/IJ £. IVIV/IJ J IVIWIJ U IVIWI-f  i£- I Ï IVI-*

2.16 2.15 2.12 2.09 2.17
3.35 3.41 3.38 3.30 3.34
2.10 2.13 2.16 2.24 2.65
3.86 3.91 3.93 3.97 4.18
0.05 0.07 0.07 0.09 0.09

Indices
21.11 22.T1

SMI 6496.1 65399
SPI 4424.67 44518
DAX 5087.03 5124.H
CAC 40 4557.03 45998
FTSE100 5313.8 53459
AEX 498.5 505.2
IBEX 35 8425.4 85061
Stoxx 50 3681.83 3712.»
Euro Stoxx 50 3730.04 37703
DJones 9901.38 9834.18
S&P 500 1142.66 1137.6
Nasdaq Comp 1880.51 1875.6
Nikkeï 225 10661.08 10696.12
Hong-Kong HS 11173.92 112533
Singapour ST 1465.2 1451.3

21.11 22.1J

ABB Ltd n 17.8 t
Adecco n 85 E
Bàloisen 149.75 1513
Ciba SC n . 110 109J
Clariant n 32.05 32:
CS Group n 66.05 671
Givaudan n 505 51
Holcim p 346.5 34
Julius Bar Hold p 590 59
Kudelski p 116.5 119.7
Lonza Group n 956 100
Nestlé n 353 35
Novartis n 62.2 61.
Rentenanstalt n 792 80
Richemont p 34.3 33.9
Roche BJ 122 125.2
Seronop-B- 1360 138
Sulzer n 266 259.
Surveillance n 277 272.
Swatch Group n 31 3
Swatch Group p 146.25 14
Swiss Ren 167.25 16

146.25
167.25
443.5
82.95

Swisscom n
Syngenta n
UBS AG n
Unaxis Holding n
Zurich F.S. n

84.65 84.
166 171.

431.5 43

21.11
Actelion n 65
BioMarin Pharma 20.55
Crealogix n 58.8
Day Interactive n 18.9
e-centives n 0.94
EMTS Tech. p 56.5
Jomed p 43.15
4M Tech, n 4.75
Modex Thera. n 6.25
Oridion Systems n 11.6
Pragmatica p 3.3
SHLTelemed. n 23
Swissfirst p 165.5
Swissquote n 35.5
Think Tools p 28.5

21.11
en 650
irmilles n 106
10 33.7

n -B- 94
llebaut n 199
chp 118.5

271
lold. n 520

Affichage n
Agie Charmilles n
Ascom n 10
Bachem n -B-
Bany Callebaut n
BB Biotech p

mo Hold. n
st Group n
sard Hold. p
her Holding p
JGuard n
Invest pCreliw

Cross»
Disetr
Distef
Edîpre
Elma i
EMS (
Fische
Forbo
Galen
Galen

irn
mie n
ira Hold p
sse p 454 440

n -A- 255
n -B- 1320

1 357.5
200

1652
Iding n 407.5

435
9100

n 56.7
p 500

Geberi
Hero p
Jelmol
Kaba l
Kuoni
Lindt r
Logite
Miche
Môver
OZHo
Parge;
Pharm
Phona
PubliG
REG R
Rieten

Holding p 3188
Vision p 204
Hold n 40.2
iupe n 339
il Est. n 99

Rietem 362
Rochep 133
Sarnan 1292
Saure n 32.9
Schiniler n 2264
Seleca Group n 503
SIG
Sika
Sulz
Swi<

Iding n
nanz p
Medica n
ir n
s-Stratec n
tion
ill p
Meier Hld

22.11

64.5
20.75

59.9
19

, 0.95
55

43.5
4.75

6.2
12.2
3.3
23

166.5
36.1

28

aps
22.11

631
105

35.8
95

190.25
118.75

49.75
36.7
1200
63.5
387
273

1131
35.05

140
6280

319
505

268.5
1340
355

197.5
1695
420

412.5
8905
57.2
495
561
132

3185
203

39.5
354.5
98.25

361
134.5
1272

2258
504

Fonds de placement

22.11

BCVs Swissca
Internet: www.Swissca.ch

*Swissca Valca 270
'Swissca Portf. Fd Income 118.72
"Swissca Portf. Fd Yield 137.63
•Swissca Portf. Fd Balanced 158.98
•Swissca Portf. Fd Growth 192.46
•Swissca Portf. Fd Equity 227.73
•Swissca Portf. Fd Euro Bal. 102.26
•Swissca MM Fund CHF 1385.69
•Swissca MM Fund USD 1634.55
•Swissca MM Fund GBP 1939.49
•Swissca MM Fund EUR 1745.52
•Swissca MM Fund JPY 108082
•Swissca MM Fund CAD 1552.78
•Swissca MM Fund AUD 1453.64
•Swissca Bd SFr. 93.55
*5wissca Bd International 99.35
•Swissca Bd Invest CHF 1072.87
•Swissca Bd Invest USD 1089.85
•Swissca Bd Invest GBP 1308.97
•Swissca Bd Invest EUR 1279.27
•Swissca Bd Invest JPY 117553
"Swissca Bd Invest CAD 1189.6
•Swissca Bd Invest AUD 1198.28
•Swissca Bd Invest Int'l 104.11
•Swissca Bd Inv. M.T. CHF 101.46
•Swissca Bd Inv. M.T. USD 109.95
•Swissca Bd Inv. M.T. EUR 104.35
•Swissca Asia 76.9
'Swissca Europe 204.2
•Swissca North America 193.45
•Swissca Austria EUR 67.75
•Swissca Emerg.Markets Fd 93.5
'Swissca France EUR
•Swissca Germany EUR
'Swissca Gold CHF
•Swissca Great Britain GBP
•Swissca Green Invest CHF

35.2
128.8
477.5

190.75
110.6

101.45
73.45

54
60

256.7
197.85

263
255.84
495.2

503.66
610.59
378.21
254.77
62.31
89.36

•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
Swissca Lux Fd Technology

•Swissca Lux Fd Deka-TeleM
Small and Mid Caps Europe
Small and Mid Caps Japan
Small and Mid Caps America
Dekateam Biotech EUR
Deka Internet EUR
Deka Logistik TF EUR

9269
103.65
30.81
12.24
27.74

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 155.11
CS PF (Lux) Growth CHF 154.27

110.08
274.69

CS BF (Lux) Euro A EUR
CS BF (Lux) CHF A CHF
CS BF (Lux) USD A USD
CS EF (Lux) USA B USD
CSEF Japan JPY
CS EF Swiss Blue Chips CHF
CS EF Tiger USD
CS RE Fd. Interswiss CHF

1077.85
678.26

5509
183

571.62
175

Daner Hentsch
DH Global Portfolio A CHF 194.84

91.889
108.85

180.676
179.502
85.274
98.43

DH Cyber Fund USD
DH Euro Leaders EUR
DH Samuraï Portfolio CHF
DH Swiss Cap (ex-SMI) CHF
DH Swiss Leaders CHF
DH US Leaders USD

26.36 27.51

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 88.42
UBS (Lux) Strat Fd-Bal. CHF B 1501.31
UBS (Lux) Strat Fd-Gro. CHF 1799.37
UBS (Lux) Strat Fd-Yield CHF B 1629.5
UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1114.5
UBS (Lux) BondFund-EURA 120.63
UBS (Lux) Bond Fund-USD A 108.4
UBS (Lux) EF-Euro Stoxx 50 EUR 156.82
U BS (Lux) EF-Great Britain GBP 87.06
UBS (Lux) EF-JapanJPY 6681
UBS (Lux) EF-USA USD 82.8
UBS100lndex-FundCHF 4040.33

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

Divers
Pictet Biotech Fund USD

339.21
67.85
67.85

317.0854
306.4947

Billets WÊÊÊÊÊM
Achat Vente Achat Vente
1.6374 1.6764 USA 1.61 1.7
2.3169 2.3769 Angleterre 2.265 2.425
73.391 75.23 1 Allemagne 72.85 75.75
21.883 22.43 1 France 21.5 22.8
3.558 3.648 Belgique 3.495 3.715

65.136 66.769 Hollande 64.2 67.7
0.074 0.076 Italie 0.071 0.079

10.431 10.693 Autriche 10.25 10.85
0.716 0.734 Portugal 0.67 0.78
0.863 0.884 Espagne 0.83 0.92

1.0205 1.0475 Canada 0.985 1.085
1.3259 1.3619 Japon 1.295 1.395
1.4354 1.4714 Grèce 0.385 0.465

21.11

PARIS (Euro)
Accor SA
AGF
Alcatel
Altran Techn.
Axa
BNP-Paribas
Carrefour
Danone
Eads
Havas
Hermès Int'l SA
Lafarge SA
L'Oréal
LVMH

36.9
58

20.4
50.3

25.37
99.55
57.8

130.7
13.64

9.1
162.5

102
77.75
46.05
9.76

148.6
166.1
74.75
57.5

37.38
34.77

22
147.8
S7.65

Orange SA
Pinault Print. Red.
Saint-Gobain
Sanofi Synthelabo
Sommer-Allibert
Stmicroelectronic
Suez-Lyon. Eaux
Téléverbier SA
Total Fina Elf
Vivendi Universal

22.11

37.69
57.35
21.19

52
25.4

100.7
58.2
129

13.98
8.98

162.1
101.1

77
47.09

9.72
149.7

168
75.8
57.5

38.81
34.39
21.55
149.9

59

LONDRES (£STG)
Astrazeneca Pic 3247
BP Pic 524.5
British Telecom Pic 281.5
Cable Si Wïreless Pic 349
Celltech Group 993
Cgnu Pic 856.5
Diageo Pic 755.5
Glaxosmithkline Pic 1873
Hsbc Holding Pic 852.5
Impérial Chemical 420
Invensys Pic 107
Lloyds TSB 757
Rexam Pic 357
Rio Tinto Pic 1300
Rolls Royce 177
Royal Bkof Scotland 1697
Sage group Pic 245
Sainsbury (J.) Pic 385.75
Vodafone Group Pic 181

3250
535.5

272
357 ,
980 '

860.5
744

1868
862

416.75
106.25

753
342

1290
176

1685
256
377

184.5

AMSTERDAM
(Euro)
ABNAmro NV 18.76
Aegon NV 29.65
Akzo Nobel NV 51.75
Ahold NV 33.08
Bolswessanen NV 9.77
Elsevier NV 12.8
Fortis Bank 28.73
ING Groep NV 29.82
KPN NV 4.99
Qiagen NV 22.6
Philips Electr. NV 30.2
Royal Dutch Petrol. 56
TPG NV
Unilever NV
Vedior NV 11.86

18.87
30.57
51.35
32.9
9.69

13.21
27.3
30.5
5.49
23.8

31.25
.56.8
22.56
64.5

11.87

FRANCFORT
(Euro)
Adidas-Salomon AG 72.6
Allianz AG 261
Aventis 79.4
BASF AG 42.8
Bay.Hypo8iVereinsbk 39.2
Bayer AG 37.7
BMW AG 38.8
Commerzbank AG 21.5
DaimlerchryslerAG 46.45
Degussa AG 28.65
Deutsche Bank AG 74.5
Deutsche Post 16.15
Deutsche Telekom 19.1
Dresdner Bank AG 40.1
E.on AG 59.6
Epcos AG 53.45
Kugelfischer AG 12
Linde AG 47.5
ManAG 21.65
Métro AG 38
Mùnchner Rûckver. 301.5
SAP AG 129.5
Schering AG 61.8Schermg AG 61.8
Siemens AG 65.6
Thyssen-Krupp AG 15.2
VW 50.5

TOKYO (Yen)
Casio Computer 64:

NEW YORK
(SUS)
Abbot
Aetna inc.
Alcan
Alcoa
Am Int'l grp
Amexco
AMR corp
Anheuser-Bush
AOL Time W.
Apple Computer
Applera Cèlera
AT & T corp.
Avon Products
Bankamerica
BankofN.Y.
Bank One corp
Baxter
Black & Decker
Boeing
Bristol-Myers
Burlington North
Caterpillar
ChevronTexaco
Cisco
Citigroup
Coca-Cola
Colgate
Compaq Comp.
Corning
CSX
Daimierchrysler
Dow Chemical
Dow Jones co.
Du Pont
Eastman Kodak
EMC corp
Exxon Mobil
Fedex corp
Fluor
Foot Locker
Ford
Genentech
General Dyna.
General Electric
General Mills
General Motors
Gillette
Goldman Sachs
Goodyear
Halliburton
Heinz H.J.
Hewl.-Packard
Home Depot
Homestake
Honeywell
Humana inc.
IBM
Intel
Inter. Paper
ITT Indus.
Johns. & Johns.
JP Morçian Chase
Kellog '

Kraft Foods
Kimberly-Clark
King Pharma
K'Mart
Lilly (Eli)
Litton Industries
McGraw-Hill
Merck
Merrill Lynch
Microsoft corp
MMM
Motorola
PepsiCo
Pfizer
Pharmacia corp
Philip Morris
Phillips Petr.
Sara Lee
SBC Comm.
Schlumberger
Sears Roebuck

72.3
264.5

79
42.7
39.5

37.75
38.4
21.3

47
28.8
74.4

16.09
19.47
40.4
59.5

56
12.01
47.5

22
38.6
306

SPX corp 118.09
Texas Instr. 31.25
UAL 15.98
Unisys 10.25
United Tech. 58.8
Verizon Comm. 49.2

306 Walt Disney
132.5 Waste Manag
61.8 Weyerhaeuser

67.78 Xerox
15.33

52.94
30.23
34.91
37.84
80.95
33.65
19.86
43.12
36.97
19.53
27.1

17.04
48.24
63.51
39.96
37.12
49.53
35.4

34.97
55.95
29.44
49.2

86.53
19.79
49.55

49
58.67

bi.lb
30.73
34.8

37.79
80.1
33.5

20.47
43.02
36.47
19.68
26.77
16.93
48.08
63.58
39.68
37.01
49.35
35.12
34.7
55.8

29
48.42
86.08
19.15
48.9

48.76
58.58

9.679.63
9.55

37.63
40.98
37.83
50.7

45.18

9.55 9.85
37.63 36.89
40.98 40.85
37.83 37.53
50.7 50.22

45.18 44.78
29.91 29.01
16.11 15.6
37.96 37.88
45.37 45.38
38.6 37.8

16.45 16.08
17.28 17.13
55.4 55.15

82.71 82.25
41.1 40.45

48 48.23
46.98 46.24
31.6 31.75

89.75 88.15
23.19 21.88
21.3 20.9

39 38.94
20.95 20.31

55.4
82.71
41.1

48
46.98

31.6
89.75
23.19
21.3

39
20.95
46.18

7.53
32

12.88
115.4
29.95
39.98
49.19

46.38
7.5

31.85
12.65

114.34
30.81
39.3

48.64
60.85
38.84
29.67
33.9

56.24
39.17

6.57
83.33

C
56.91
65.58
51.13
64.05

115.35
17.41
49.33

60.78
39.4
29.6

33.28
57.37

40
6.56

81.14
80.03
58.78
64.14
51.95
65.4

116.15
17.46
49.68
43.18
45.61
47.67
54.71
22.76
39.09
47.86
45.03

43.63
45.53
47.24
54.28
22.76
38.99
47.21
44.27

117.81
31.1

15.84
10.07
58.81
48.99

43.05
21.27
28.52
53.29

42.47
20.49
28.75
52.92

7.67

AUTRES
PLACES
Ericsson Im

643 Nokia OYJ

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


«Belle énergie en Valais»
Geneviève Morand est Madame «First Tuesday» en Suisse romande.

Rencontre avec une battante à Martigny.

G

eneviève Morand a en marche. Les premières ren-
de l'énergie à re- contres ont eu lieu il y a une
vendre. Depuis dizaine de jours dans les deux
1998, c'est elle, cantons. En trois ans, ce sont
avec l'aide de nom- plus de 15 000 personnes qui

breux partenaires, qui organise ont transité par un First Tues-
les First Tuesday en Suisse ro- day. «Cette année, ici à Marti-
mande. «Je fais ce job par pas- gny, c'est le 56e événement que
sion. A 35 ans, après quinze ans nous organisons. Nous avons
dans la même entreprise, je ne choisi comme thème principal
voulais pas quitter la Suisse l 'intelligence artificielle, un peu
pour Londres ou Paris. L'idée, par coup de cœur pour ce qui
dès le départ des First Tuesday, se passe à l'IDIAP. »
a été d'apprendre aux gens qui % ^ .
gravitent dans ces milieux à se Succès a Martigny
parler », indique-t-elle. A Martigny, le succès fut au

rendez-vous. Près de 300 per-
Echanges d'idées sonnes ont répondu présents.
Les First Tuesday ont vu le jour «Pour une première, cela dé-
à Genève et Lausanne. Ces passe tous mes rêves. Cette ren-
rencontres permettent aux contre me permet aussi de dé-
jeunes entreprises d'entrer en couvrir le Valais technologique
contact avec des financiers , que je connaissais peu. Il existe
d'échanger des idées, des car- dans ce canton une belle éner-
tes de visite. «Je dis souvent gie. Je suis originaire de Marti-
qu 'un First Tuesday réussi, ce gny, mais actuellement, je n'ai
n'est pas des signatures de con- Plus d'attache en Valais. Il faut
trat le jour même, qui sont évi- <jue cette région travaille en-
demment géniales, mais c'est semble. C'est la seule manière
tout ce qui se passe après.» de devenir p lus intelligent. Si

chacun s'occupe de son petit
Aujourd'hui, Fribourg et le business, dans son coin, c'est

Valais montent dans le train foutu. L 'avenir de la Suisse

SSR

Geneviève Morand au Centre des congrès de Martigny. mamir

posse-t-il par la production? Je diale», argumente-t-elle. terme à une compensation du Les résultats de la consulta-
n en suis pas sûre. Il faudra Qe premier First Tuesday manque à gagner pai une mo- tion vont maintenant être inté-
surtout innover. Le boom de la en Valais a connu un très gros dification de la législation. La grés au message que le Conseil
nouvelle économie n'est pas succès. Espérons que tous les hausse de 5% de la redevance fédéral présentera aux Cham-
seulement un effet de mode, partenaires ne s'arrêtent pas doit servir à faire la transition bres probablement en été 2002.
c'est surtout une révolution en en si bon chemin. jusqu 'à la compensation défini- La nouvelle loi entrera en vi-
profondeur de l 'économie mon- Pascal Vuistiner tive, selon la SSR. gueur au plus tôt en 2004. AP

seulement un effet de mode, partenaires ne s'arrêtent pas doit servir à faire la transition bres probablement en été 2002.
c'est surtout une révolution en en si bon chemin. jusqu 'à la compensation défini- La nouvelle loi entrera en vi-
profondeur de l 'économie mon- Pascal Vuistiner tive, selon la SSR. gueur au plus tôt en 2004. AP

CARBURANTS SANS SOUFRE ĴjJJ^̂
ldX£ Cl IllCltaTlOn ¦ BNS questions qui lui sont liées. Il

 ̂*%-»v4w #JA inn/l Bilans bancaires '1™? entre 30° Ta partir cie zuu4 en recul et 35° oo° ̂  
par an

-
De

-
l~ en leuui pU,s mai 2000, Kuoni Suisse
¦ Les voitures devraient carbu- modifiant la loi sur la protection La somme des bilans des ban" emPloie un collaborateur à
rer à l'essence sans soufre à par- -de l'environnement. W es suisses a reculé de 4% Plein }emV- ,char9é des <9**
tir de 2004 en Suisse. Tel est du au troisième trimestre 2001 tions liées a la protection de
moins l'objectif du Conseil fédé- Surcoût par rapport au deuxième, pour l'environnement,

rai, qui veut introduire à cette de quelques centimes s'établir à 2160 milliards de n renseigne les clients et orga-
date une taxe d'incitation de 3 à j ^ modification mise en con- frarics - Les placements finan- njse des cours pour le person-
5 centimes par litre de carburant su]tation jusqu'à fin février C'ers netS ont ^C^' P

0ur 
'a ne'' notamment, a précisé hier

contenant du soufre Une modi- hgin  ̂réduction Première fois cette année. A Thomas Stirnimann directeur
ficaùon en ce sens de la loi sur 

 ̂
, janvier 2004 d'une taxe septembre, ils s inscrivaient gênerai de Kuoni, devant la

la protection de l'environne- ,,. .. *., , „ v . à 320 milliards de francs, soit presse réunie à Zurich.
\ . . j|A . . d incitation de 3 a 4 centimes ,. . .. , on/ r

ment vient d erre mise en con- .. • ,, . une diminution de 8% par
,. .. par litre d essence contenant . . ~ ... . , r. ¦ _ ___

sultauon. K. . ' , . .¦» _ . rapport a fin iuin, selon le der- BCZdu soufre et de 4 a 5 centimes . , .. .. J , , ,
vi J J- i nier bulletin mensuel de la u»mr»thàmioc

Les carburants désulfurés par htre de diesel. Banque Nationale Suisse 
Hypothèques

présentent de grands avantages 
raffineries la dé (BNS) publié hier. Ce recul «tltnsees»

pour le dimat et l'environne- Uan/S ]es ramnenes - Ia ûe 
considérable est dû aux oorte- La Bana.ue Cantonale de Zu-

ment, a expliqué hier le Dépar- «utontum provoque un sur- 
 ̂
™ "*

Pt HP mE rich (BCZ) innove dans le refi-
tement fédéral de l'environne- cout ae quelques cenumes par
ment, des transports, de l'éner- bïre. Or, pour que les carbu-
gie et de la communicadon (DE- rants sans soufre s'imposent
TEC). Dans les moteurs actuels, sur le marché, il faut introduire
l'essence désulfurée améliore des incitations financières qui
l'efficacité du catalyseur et ré- compensent au moins ce sur-
duit les émissions d'oxyde coût, souligne le DETEC.
d'azote et d'hydrocarbures de 13
à 20%. Ce dernier estime que la

taxe ne fournira presque pas de
Grâce à ces carburants, il recettes, puisque le marché de-

est également possible de tirer vrait entièrement se tourner
parti des avantages des nou- vers les carburants désulfurés,
veaux moteurs et des nouveaux
systèmes de traitemen. des gaz Economies de carburant
d'échappement. L'essence dé- A i'appuj de son projet, le DE-
sulfurée permet en particulier J^Q rappeiie les expériences
d'utiliser de nouveaux moteurs positives enregistrées avec la
consommant jusqu'à 15% d'es- taxe d.mdtation sur la teneur

n

Hausse de la
redevance réclamée
¦ La SSR réclame une augmen- Par ailleurs, au lendemain
tation de 5% de la redevance de l'annonce de la disparition
radio/TV en 2003. Elle justifie prochaine de TV3, le DETEC a
cette demande par le manque à présenté les résultats de la con-
gagner d'environ 50 millions de sultation concernant la nouvelle
francs consécutif à l'exonération loi sur la radio et la télévision
de paiement pour les bénéficiai- (LRTV). Une majorité des 206
res des prestations complémen- prises de position soutiennent
taires AVS/AI. Par ailleurs, la ce projet dans les grandes li-
nouvelle loi sur la radio et la té- gnes, mais les modalités de
lévision n 'a pas été épargnée par concrétisation soulèvent de
les critiques en consultation. nombreuses critiques, selon le

La SSR souhaite obtenir du département de Moritz Leuen-
Conseil fédéral une hausse de 65 er8er- . T „™, , .,
centimes pour la radio et de A , Le ProJet de ™™ prévoit
lfr. 10 nour la télévision à d une part que la SSR continuelfr. 10 pour la télévision à u uue pdii que M oM ^imim.:
compter du 1er janvier 2003, ce a assu

f
r un service public effi-

qui équivaut à une moyenne de cace de f ^te  et' d autre P^'
5%. «En choisissant pour des <lue de,s ^^  ̂

Pnves joms-
raisons sociales d'étendre sent d une réglementation as-
l'exemption du paiement de la sm

 ̂

Ce 
principe a rencontre

redevance à un nombre accru de ™ echo fa™rable; La PluPf
bénéficiaires, le Conseil fédéral a d

£
s aY?s ^quent moins es

J . ,.,J ¦ obiectifs de la nouvelle legisla-pratiquement annule la majora- . > , .. 6 ,
+;„„ An c QO/ „,,\7 „„„;* „„ ÂAn ti°n que la manière avec la-tion de 5,3% qu il avait accordée „ M ., . ^ ,,_. ,, . . ' „nnn ,. . quelle ils vont erre concrétises.au 1er janvier 2000», a souligne A . . ,.. „ ,, . , icn °̂  Certams estiment que les rés-iner la SSR. . ._ . - . ?,, J J 1tnctions prévues a 1 égard de la

Elle attend du Gouverne- SSR et celles concernant les dif-
ment qu'il procède à moyen fuseurs privés sont exagérées.

précieux, ainsi qu'aux créan- nancement des crédits hypo-

ces nettes résultant de papiers thecaires en les tltnsant

monétaires, explique la BNS. Premier établissement canto-
nal à recourir aux capitaux

¦ KUONI étrangers, la BCZ a placé des
créances hypothécaires pour

Protection 350 millions d'euros (510,65
de l'environnement millions de francs) sur l'euro-
Kuoni investit dans la protec- marché,
tion de l'environnement. Le La banque réduit ainsi sa dé-
voyagiste lance un programme pendance du marché suisse
«vert» afin de sensibiliser ses des capitaux, écrit jeudi la
clients et collaborateurs aux BCZ.

sourre ae 1
extralégère,
incitatif coi
iuction pa
annoncée
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Les dangers du Simplon
Berne se contente de sondages pour circonscrire les poids lourds dangereux

Le gouvernement refuse de contrôler systématiquement l'état des véhicules.

Le  

nombre de camions
empruntant la route
du col du Simplon a
quintuplé en deux
ans. Certains, qui

transportent des marchandises
dangereuses, sont de véritables
bombes roulantes. Pourtant,
répondant hier à une question
valaisanne, le Conseil fédéral
refuse de procéder à des con-
trôles systématiques de l'état
technique de ces véhicules.

Avant même la tragédie du
Gothard survenue en octobre
dernier, le conseiller national
démocrate-chrétien valaisan
Jean-Michel Cina s'était in-
quiété de la forte hausse du
trafic poids lourds sur la route
du col du Simplon.

Sus aux «vieux clous»!
En date du 19 septembre, il
avait notamment demandé au
Conseil fédéral si cette route
était suffisamment bien amé-
nagée pour faire face à la crois-
sance et quelles mesures
étaient prises pour en écarter
les «poubelles roulantes» et
pour contrôler les camions
transportant des substances
dangereuses, lesquels repré-
sentent un risque pour la sécu-
rité des riverains.

La réponse de Berne fait
quelque peu froid dans le dos.
Le Conseil fédéral relève
d'abord que le nombre des
poids lourds empruntant quo-
tidiennement cette route a pas-
sé d'environ 100 à 250, suite à

l'admission des 40-tonnes de-
puis juin 2000. Aujourd'hui,
suite à la fermeture du Go-
thard, ce chiffre a grimpé à
500.

Manque d'effectifs
S'agissant du dépistage des
«poubelles roulantes», l'exécu-
tif note que vu le manque d'ef-
fectif, les douaniers de Gondo
s'intéressent certes aux pres-
criptions techniques des poids
lourds admis à entrer en Suis-
se, mais seulement en procé-
dant par sondage. Dès qu'une
mise en danger du trafic est
constatée, l'entrée en Suisse est
naturellement refusée. Tant et
si bien qu'il n'est pas interdit
de penser que certains «vieux
clous» passent entre les gout-
tes!

Plus avant, s'agissant du
transport de marchandises
dangereuses, Berne note que
certaines routes alpines et cer-
tains tunnels ont été déclarés
zone interdite. La route du col
du Simplon n'entre cependant
pas dans cette catégorie, «parce
que le risque potentiel d'acci-
dents de poids lourds n'y est ni
supérieur, ni inférieur à celui
de nombre d'autres cols al-
p ins».

Pari ferroviaire
Par ailleurs, les camions-citer-
nes transportant des produits
dangereux ne sont également
contrôlés que par sondage
pour examiner s'ils répondent

Le nombre de camions empruntant chaque jour le col du Simplon est passé de 100 au début 2000 à
500 aujourd'hui. archive nt

vraiment aux prescriptions nement de Gondo et de Gabi vers le rail.»
techniques requises par la loi... est au programme, «la route du Les riverains apprécieront

Dans sa conclusion, Berne col demeurera peu attrayante certainement à juste titre et la
relève enfin ne rien vouloir en- pour les poids lourds.» légèreté du propos et la pa-
treprendre pour améliorer la L'exécutif précise que «sur tience dont ils sont priés de
situation. Pourquoi? Parce que cet axe, nous misons claire- faire preuve...
si, à moyen terme, un contour- ment sur le transfert du trafic Bernard-Olivier Schneider

PUBLICITÉ 

LOTSCHBERG

Polémique
sur
l'aération
¦ Le système d aération du
chantier de Ferden, au tunnel
de base du Lôtschberg, est de-
puis longtemps conforme aux
normes. C'est ce qu'a commu-
niqué hier la BLS Alp Transit
SA. Le SIB de son côté deman-
de l'arrêt des travaux.

L'aération correspond aux
conditions de la SUVA, écrit
l'entreprise. La SUVA l'a d'ail-
leurs confirmé. L'aération ini-
tiale a été continuellement
améliorée, mais elle ne suffit
toujours pas pour travailler aux
quatre lieux de creusement.
C'est pourquoi l'entreprise les
a depuis longtemps adaptés
aux capacités d'aération exis-
tantes, écrit la BLS Alp Transit.

Ainsi, les ouvriers ne sont à
l'œuvre que sur trois lieux de
creusement. Selon Alp Transit,
cette activité restreinte ne met
nullement en cause la fin du
projet pour 2007.

Le Syndicat Industrie et
Bâtiment (SIB) a de son côté
confirmé hier qu'il était inter-
venu par écrit la veille auprès
de la direction du chantier. Il
demande l'arrêt des travaux
jusqu 'à ce que l'intégrité de la
santé physique des ouvriers
soit garantie.

Selon le SIB, les ouvriers
du tunnel tombent d'inanition
à cause de la mauvaise qualité
de l'air et de l'humidité élevée.
Ces conditions ont dépassé le
seuil du tolérable, écrit le syn-
dicat. ATS

http://www.ubs.com/hypo


Plans sociaux... a anaer
La Confédération financera des plans sociaux à l'étranger pour les employés licenciés

par Swissair Group. Les collaborateurs suisses n'auront pas cette chance.

BÂLE

Les  
employés de Swis-

sair Group congédiés à
l'étranger ont plus de
chance que leurs collè-
gues helvétiques.

Mieux protégés par la législation
locale, certains bénéficieront
d'un plan social financé sur les
caisses fédérales. Des millions
sont en jeu.

L'information est tirée du
procès-verbal de la réunion de
la «Task force personnel Swis-
sair» qui s'est tenue le 12 no-
vembre. La nouvelle, divulguée
hier par L 'Hebdo, a été confir-
mée à l'ats par Alan Kocher,
porte-parole du Secrétariat
d'Etat à l'économie (seco).

82 millions de francs
Lors de la séance, les représen-
tants de Swissair Group ont
annoncé que 188 personnes à
l'étranger avaient été mises à
pied. Ces licenciements, dont
le coût est devisé à 6,8 millions
de francs , doivent' être financés
par le crédit d'exploitation oc-
troyé par la Confédération
pour faire voler les avions
Swissair jusqu'à fin mars 2002,
indique le document.

Pas moins de 800 à 900
personnes seront congédiées
de la sorte à l'étranger, sur un
total de 5000 environ. Le coût
de ces licenciements sera com-
pris entre 73 et 82 millions de
francs. Selon les derniers chif-
fres actualisés, 242 employés
parmi le personnel au sol de
Swissair ont déjà reçu leur con-
gé dans une trentaine de pays.

En Suisse, les syndicats ré-
clament en vain un plan social
pour les personnes licenciées
et les préretraités. Selon eux,

Capitale
de la gastronomie

100 à 200 millions de francs se-
raient nécessaires au finance-
ment du plan. «La Task Force
travaille d'arrache-pied pour
trouver une solution pour le
personnel touché», affirme
Alan Kocher.

En attendant, les indemni-
tés accordées aux étrangers
risquent de faire des remous,
vu que la Confédération a tou-
jours dit qu'elle ne financerait
pas de plan social. Mais dans
le cas présent, elle n'a pas
vraiment le choix.

«En Suisse, les plans so-
ciaux ne sont pas élaborés sur
une base législative, mais négo-
ciés entre partenaires sociaux.
Dans chaque pays, ces ques-
tions sont traitées différem-
ment», explique Hans Peter
Egger, responsable du service
juridique du seco. «Souvent,
c'est l'Etat qui préfinance le
p lan social avant de se retour-
ner contre l'entreprise pour de-
mander des comptes. En cas de
refus, l 'Etat fait pression»,
ajoute le juriste.

Au bout du compte, la dé-
cision de ponctionner ou non
le crédit de transition appar-
tient au Département des fi-
nances, après passage sur le
bureau du commissaire au
sursis provisoire du groupe,
l'avocat Karl Wûthrich. Ce der-
nier, qui a pour mandat d'as-
surer le maintien des activités
aériennes, confirme les propos
de son homologue du seco.
«Nous ne f inancerions aucun
p lan social si c'était possible.
Mais avec certaines législa-
tions, nous avons le couteau
sous la gorge», explique l'avo-
cat, contacté par l'ats. Refuser

Moins bien protégés par la législation, les employés suisses
licenciés par Swissair Group seront moins bien traités que leurs
compagnons d'infortune étrangers. keystone

de le faire , c'est s'exposer à
voir les avions cloués au sol ou
la nouvelle Crossair bannie de
certaines destinations, en gui-
se de représailles.

Syndicats scandalisés
La nouvelle scandalise les syn-
dicats. «Quand nous l'avons
appris lors de la réunion du
12 novembre, nous avons cru
tomber à la renverse», souligne
Erhard Lang, représentant des
syndicats Kapers et FTMH-
Unia. Du reste, la question re-
viendra sûrement sur le tapis,
lors de la prochaine séance de
la Task Force, agendée lundi.

Si les syndicats n'ont pas
réagi, c'est d'abord parce que
l'information a été très briève-
ment abordée lors de la réu-
nion, justifie le syndicaliste.
Ensuite, parce que la pression
qui s'exerce sur eux est énor-

VOTATIONS

Campagnes
discrètes
et transparentes
¦ Le Conseil fédéral n'a pas à
se lancer dans des campagnes
d'affichage à tous crins pour fai-
re Dasser ses idées en votation.

me: «Nous n 'avons pas voulu
être accusés une fois de p lus de
tout faire capoter, quelques
jours seulement avant la ses-
sion extraordinaire des Cham-
bres.»

Reste que le 1,45 milliard
de francs du crédit de transi-
tion a déjà été écorné. Fin oc-
tobre, le seco annonçait que la
Confédération accorderait une
aide de 10 millions de francs à
2500 personnes licenciées par
Swissair Group. La mesure
concerne des employés licen-
ciés avec effet immédiat par
les unités de Swissair Group
en sursis provisoire. La Confé-
dération doit prendre à sa
charge la différence entre les
indemnités de chômage (70 ou
80% du salaire assuré) et les
salaires de novembre et dé-
cembre. ATS

Publier les sondages
Toute information doit se ce
former aux principes de la ce
tinuité. de la transnarence.

¦ GOTHARD nance et à destination du Tes-
Les CFF sin

^rX  ̂ " RENSEIGNEMENT
A travers leur programme Enquête confiée
«Cargo Rapide avec plan de à Rainer J. Schweizer
transport», les CFF augmen- Le professeur Rainer J.
tent leur offre, suite à la ca- Schweizer a été chargé de di-
tastrophe du Gothard. riger l'enquête administrative
Le service vise l'acheminement sur les relations entre les ser-
express de marchandises lour- vices de renseignements suis-
des et volumineuses en prove- ses et sud-africains.

définissant ses interventions
dans les campagnes précédant
les votations. Celles-ci permet-
tront aussi de couper court aux
critiques pour son absence
d'engagement ou un interven-
tionnisme jugé parfois excessif
par certains milieux.

Un devoir
«Le gouvernement a nen seule-
ment le droit, mais le devoir dé
_;  J T _ _  

ijectivité et de la
inalité, selon les 1

îque par exemple la pumica-
>n des résultats des sondages
opinion commandés par
idministration.

Cela éviterait des articles
mime celui paru hier dans
icts, a souligné M. Casanova.
:lon le magazine alémanique,

Département des affaires
rangères aurait voulu dissi-
uler les résultats d'un sonda-¦¦ montrant aue seuls 50% des

PUBLICITÉ 



COLOMBIE
Tragédie minière
Au moins une quarantaine de
mineurs ont péri hier dans
l'ouest de la Colombie après
un glissement de terrain qui a
dévasté une mine d'or exploi-
tée clandestinement, selon les
autorités. Selon les sauveteurs
jusqu'à 200 mineurs travail-
laient dans la mine à flanc de
colline dans la ville de Filadel-
fia, dans l'Etat occidental de
Caldas, lorsqu'ils ont été ense
velis par le glissement de ter-
rain, probablement déclenché
par des pluies diluviennes.

REINE DES VOLEURS
Pas de retraite?
La reine des voleurs de Hon-
grie, Gizella Kosztor, a repris
du service à 75 ans. Interpel-
lée lundi en flagrant délit,
«Gizi monte-en-l'air» a déjà
passé un total de quarante
ans derrière les barreaux et va
donc y retourner. Cette fois el-
le a été arrêtée à Encs, à 120
km au nord-est de Budapest
alors qu'elle prenait le train
pour la capitale. Les policiers
ont trouvé sur elle des bijoux
dérobés dans quatre maisons

ALLEMAGNE
Un homme de bain
La police a saisi 600 peignoirs
lors d'une perquisition dans
un appartement de Bochum.
Leur propriétaire avait été ar-
rêté en flagrant délit de vol de
quatre peignoirs dans une pis-
cine. L'homme a avoué nourrir
une véritable passion pour ce
vêtement. L'homme, âgé de
33 ans, a promis de renoncer
à sa passion et de faire don
de sa collection à une œuvre
humanitaire.

BUDAPEST
Cybercriminalité
La conférence sur la cybercri-
minalité a commencé hier à
Budapest. La convention euro-
péenne sur ce thème, qui doit
être ouverte à signature ven-
dredi, vise à coordonner la lut-
te internationale contre le pi-
ratage informatique. La con-
vention touche des aspects les
plus divers du crime informati-
que. Elle couvre les crimes in-
formatiques tels que la fraude,
le détournement de fonds, ou
l'infraction au droit d'auteur.

Dommages collatéraux
Cinq enfants palestiniens tués «accidentellement» par un missile.

hal .

Petite porte de l'OTAN ACCORD D'ENTRAIDE JUDICIAIRE ITALO-SUISSE

Une loi contestée
Un partenariat sur mesure pour la Russie

Simple recyclage

C

inq enfants palesti-
niens ont été tués
hier dans la bande
de Gaza, par l'ex-
plosion accidentelle

d'un obus de char israélien.
Ces décès font brusquement
remonter la tension entre Is-
raéliens et Palestiniens avant
l'arrivée d'émissaires améri-
cains. La tragédie qui a coûté la
vie à cinq enfants âgés de 6 à
14 ans s'est produite près de la
colonie juive de Netzer Hazani
dans le centre de la bande de
Gaza. L'obus a été trouvé par
les enfants qui se rendaient à
l'école dans la ville de Khan
Younès. L'un d'eux a donné un
coup de pied dans l'obus, le
faisant exploser, selon des té-
moignages palestiniens. Une
maison inachevée à côté du
champ servait parfois à des

La  
Russie et 1 OTAN ont exa-

miné hier la possibilité
d'un partenariat inédit lors

de la visite du secrétaire général
de l'OTAN à Moscou. Ce parte-
nariat donnerait à la Russie une
voix à part entière dans certains
domaines.

Lors d'une rencontre de

organe permettrait l'association
de Moscou aux décisions de
l'Alliance. Cette structure inédite
pourrait s'appeler la «Conféren-
ce Russie-Nord-Atlantique», a
déclaré M. Robertson.

«Sur des sujets spécifiques ,
la Russie et l'OTAN siégeront en-
semble au Conseil, (...) la Russie
sera alors dans la partie, ce qui
(lui) donnera un droit à égalité
mais aussi une nouvelle respon-
sabilité», a-t-il ajouté.

Rapprochement inédit
Un tel partenariat, s'il devait

Pour les proches des cinq peti-
tes victimes il ne s'agit pas d'un
accident, mais d'une tragédie
de plus de cette sale guerre, key

éléments armés palestiniens
pour lancer des attaques au
mortier ou à l'arme automati-

prendre forme, «nécessiterait
un changement majeur d'atti-
tude des deux côtés», a encore
souligné M. Robertson, arrivé
en Russie mercredi soir pour
une visite de trois jours. Cette
visite s'inscrit dans le contexte
du rapprochement inédit entre
Moscou et l'Alliance après les
attentats du 11 septembre.

ennemi commun, le terrorisme
M. Ivanov a déclaré que la global», a-t-il ajouté en faisant

Russie «approuvait les proposi- référence à la Seconde Guerre
tions britaniques qui permet- mondiale.
tront de travailler dans un for-
mat de 20 pays» (19 membres , , «Le soutien

^ 
de la Russie a

de l'OTAN plus la Russie) sur ete {™c"?fw aPres les attentats,
un pied d'égalité. Il a indiqué a+û souhgne' aJ0Utant W* le
que la proposition serait en- moment etait ™ P°ur don-

j - *- i A ner une nouvelle intensité etcore discutée lors de sa pro- . .. -. . . . ., j  un nouveau niveau» aux rela-chaine visite au siège de .. . ,, . 11nT,,,„»_,,, s „ ,1 , , tions entre Moscou et 1 OTAN.1 OTAN a Bruxelles dans les se-
maines à venir. Le président ces relations avaient été
Vladimir Poutine, qui doit re- jusqu'à présent irrégulières
cevoir M. Robertson aujour- depuis la chute du régime so-
d'hui, a souligné de son côté viétique en 1991, en raison no-
que la Russie n'avait «pas Vin- tamment des frappes sur la
tention de faire la queue pour Yougoslavie en 1999 et de la
entrer à l 'OTAN, car elle est un réticence de Moscou à voir les
Etat autosuffisant et capable de pays baltes entrer à terme
se défendre lui-même», mais dans l'OTAN. ATS/AFP

que contre la colome de Netzer
Hazani. L'armée israélienne a
souligné qu'elle n'avait pas tiré
d'obus hier, sans préciser si des
obus avaient été tirés dans ce
secteur il y a quelques jours. Le
négociateur palestinien Saëb
Erakat a annoncé que l'Autorité
palestinienne avait envoyé un
message d'urgence «aux Etats-
Unis, à l 'Europe et à tous les
pays du monde sur ce crime»,
pour «faire cesser les crimes is-
raéliens contre des enfants pa-
lestiniens innocents». Toutes
les écoles palestiniennes ob-
serveront samedi une minute
de silence.

Heurts à venir
Ces décès portent à 982 le
nombre de tués depuis le dé-
but de l'Intifada, le 28 septem-
bre 2000, dont 771 Palestiniens

était prête a une coopération
positive et constructive.

Nouvelle intensité
«Nous avons l'obligation de
construire quelque chose de
meilleur et de permanent», a
déclaré M. Robertson. «Nous
sommes à nouveau (ensemble)
dans une coalition contre un

et 189 Israéliens. L enterrement
des victimes, prévu aujour-
d'hui, risque de provoquer des
heurts avec l'armée israélienne.
Par ailleurs, en Cisjordanie, un
ouvrier israélien et un ouvrier
palestinien ont été légèrement
blessés lorsque des Palestiniens
ont ouvert le feu contre une
usine israélienne près de Tul-
karem, selon un porte-parole
militaire. L'armée israélienne a
en outre annoncé la capture
début novembre d'un activiste
du Hamas, le mouvement de la
Résistance islamique, de la ré-
gion de Hébron. L'homme était
sur le point de perpétrer une
opération suicide, avec une
ceinture d'explosifs, selon Tsa-

Bureaux fermés
L'armée israélienne a par ail- Lire Pédito en page 2

¦ Une délégation d'experts
suisses s'est rendue hier à Rome
pour discuter des questions
d'entraide judiciaire avec des re-
présentants du Ministère italien
de la justice. Berne veut connaî-
tre les conséquences de l'appli-
cation de la loi dite «Berlusco-
ni».

C'est la loi italienne d'appli-
cation, concrétisant un accord
de 1998 entre les deux Etats, qui
pose problème aux magistrats
suisses. La nouvelle disposition
pénale prévoit que tout docu-
ment présentant un vice de for-
me par rapport aux normes ita-
liennes sera inutilisable.

L'accord d'entraide judiciai-
re auquel ont souscrit Berne et

¦ Deux hauts responsables de
la police limogés à la suite des
violences policières commises
lors du sommet du G8 à Gênes
ont retrouvé de nouvelles fonc-
tions, a indiqué hier le Ministère
de l'intérieur italien. Ils ont été
engagés dans les services se-
crets. Ansoino Andreassi, numé-
ro deux de la police nationale au

leurs fermé et muré dans la
nuit de mercredi à jeudi plu-
sieurs bureaux utilisés par l'Au-
torité palestinienne dans la lo-
calité de Azariya qui jouxte Jé-
rusalem-Est. L'Etat hébreu a
justifié la mesure en faisant un
lien entre ces locaux et des ac-
tivités terroristes.

Les bureaux abritaient no-
tamment les activités du servi-
ce des renseignements géné-
raux, de la sécurité préventive
et de la sécurité publique, a in-
diqué un porte-parole de l'ar-
mée. Il a précisé qu'Azariya se
trouvait en zone sous adminis-
tration palestinienne mais où
les questions de sécurité sont
restées du ressort d'Israël.

ATS/AFP

Rome tend pourtant à renforcer
et à faciliter la coopération judi-
ciaire pénale entre leurs autori-
tés. Une application stricte de la
loi pourrait mettre fin à de nom-
breux procès et instructions,
dont le cas le plus célèbre con-
cerne le chef du Gouvernement
italien et sa holding, la Finin-
vest.

Ces discussions litigieuses
posent bel et bien un problème
constitutionnel en Italie. Ainsi,
l'édition de jeudi du quotidien
italien La Repubblica faisait état
sur une pleine page du refus
d'un tribunal milanais d'appli-
quer les dispositions contestées
de la loi. ATS

moment du G8 en juillet, a été
nommé directeur-adjoint du
Sisde, la structure nationale ita-
lienne civile de renseignements.
Arnaldo La Barbera, chef de
rantiterrbrisme, a quant à lui été
nommé directeur-adjoint du
Cesis, le comité pour la coordi-
nation des services secrets.

ATS/AFP



Ford
Ford
Ford
Ford
Ford
Ford
Ford Focus 1
Ford
Ford
Ford
Ford
Ford
Ford Mondeo 2.0 Everest, 5 portes, bleu métal
Ford Mondeo 2.0 Style, 5 portes, bleu métal
Ford Mondeo 2.5 Style, 4 portes, gris métal
Ford Mondeo 2.5 Executive, 4 portes, noir métal
Ford Mondeo, 2.5 Ghia, 4 portes, gris métal
Ford Sierra, 2.0 CLX Leader, 4 portes, gris métal
Honda Accord 1.8 LS, 4 portes, gris métal
Mazda 626 2.2 GLX, 3 portes, bleu
Mazda 626 2.5 GT, 5 portes, gris métal
Mitsubishi Coït 1.3 Cool, 3 portes, blanc
Opel Vectra 2.5 Avantage, 4 portes, bleu métal
Toyota Starlett 1.3 Xli, 5 portes, gris
Break Break Break Break Break Break Break
Ford Scorpio 2.9 GLX 4X4, brun métal
Ford Escort 1.8 Ghia, vert métal
Ford Escort 1.8 Style, gris-bleu métal
Ford Focus 1.8 Trend, bleu métal
Ford Focus 1.8 Trend, vert métal
Ford Mondeo 2.5 Executive, gris métal
Honda HRV 1.6 Sport, 4X4, gris métal
Mitsubishi Space Runner 1.8 GLXi, blanc
Opel Astra 1.8 Fifteen, bleu métal
VW Passât 2.3 VR5 Trendline, vert métal
Monospace Monospace Monospace Monospace
Ford Galaxy 2.8 Ghia, vert métal 1997
Ford Galaxy 2.8 Style, blanc 1998
Ford Galaxy 2.8 Ghia, bleu métal 1998
Chrysler Voyager LE 3.3, vert métal 1993
Chrysler Voyager LE 3.3, beige métal 1993
Chrysler Voyager 3.8 LX, vert métal 1997
Mercedes-Benz, A160, vert métal 1998
Renault Espace 3.0 V6 Alizé, vert métal 1998
L'exposition est ouverte le samedi matin de 9 h à 12 h.

KA 1.3, 3 portes, gris métal
Fiesta
Escort
Escort
Escort

.6 Sport, 3 portes, bleu métal

.8 Style, 5 portes, aubergine

.8 Style, 5 portes, bleu métal

.8 XR3i Cabriolet, vert métal
7, violet métal
8 Ambiente, 5 portes, rouge métal
8 Trend, 5 portes, gris métal
8 Trend, 5 portes, gris métal
6 Trend, 5 portes, vert métal

Puma 1

Focus 1
Focus 1
Focus 1
Mondeo 2.0 GLX, 5 portes, vert métal
Mondeo 2.0 GLX, 5 portes, bleu métal

1999
2000
1997
1997
1995
1998
1999
1999
2000
2000
1993
1994
1996
1997
1997
1996
1998
1992
1999
1991
1992
1997
1998
1993

1992
1992
1998
2000
2000
1999
1999
1997
1997
1998

Fr. 9 700
Fr. 18 000
Fr. 11 500
Fr. 13 300
Fr. 13 800
Fr. 14 200
Fr. 16 700
Fr. 18 700
Fr. 19 700
Fr. 21 000
Fr. 6 400
Fr. 8 700
Fr. 10 800
Fr. 12 300
Fr. 14 800
Fr. 17 300
Fr. 17 500
Fr. 4 700.
Fr. 24 300.
Fr. 5 300
Fr. 6 500,
Fr. 9 300.
Fr. 19 700.
Fr. 5 500.

Fr. 7 500,
Fr. 6 800.
Fr. 12 800.
Fr. 21 500.
Fr. 22 500.
Fr. 26 700.
Fr. 19 200.
Fr. 11 300.
Fr. 13 700.
Fr. 28 700.

Fr. 19 700.-
Fr. 23 500.-
Fr. 24 700.-
Fr. 10 800.-
Fr. 11 800.-
Fr. 27 200.-
Fr. 20 600.-
Fr. 28 700.-

036-053023

Saint-Germain-Savièse
aujourd'hui vendredi 23 novembre

inauguration officielle du

Café de la Charme
de 18 h à 20 h, apéro offert et bal avec Glaudio.

Se recommande: Famille Jeanneret-Varone.
036-052655
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/ Au cas où une place
' d'apprentissage ou de stage MPC

t'intéresse et si tu
peux débuter en été 2002,
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Lundi 26 novembre 2001,
à la Foire de la

Sainte-Catherine, à Sierre
Jean-Bernard KAMMER

vendra

l'Almanach du
MESSAGER BOITEUX 2002
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mes pour Kunauz
Deux généraux de l'«Alliance» s'affrontent.

Cette brèche risque de précipiter la désagrégation de ce rassemblement hétéroclite

H

ier, l'Alliance du
Nord a lancé une
offensive contre
Kunduz, au nord-
est de l'Afghanistan.

La plus grande confusion ré-
gnait sur le sort des taliban as-
siégés dans cette zone, alors que
des divisions apparaissaient au
sein de l'Alliance.

Soutenues par l'aviation
américaine, les forces de l'Al-
liance du Nord sont passées à
l'attaque en fin d'après-midi
contre la ville de Khanabad, au-
paravant bombardée par l'avia-
tion américaine. Cette offensive
est un prélude à l'attaque contre
Kunduz, 20 km plus loin.

Les taliban n'ont désormais
d'autre choix que la reddition
ou la mort. Après plusieurs jours
de négociations avec les com-
mandants de l'Alliance, une
centaine d'entre eux ont finale-
ment décidé jeudi de se rendre.
Certains se sont même dits prêts
à combattre aux côtés des
moudjahidine, pour éviter d'être
poursuivis en justice.

Premières scissions
Selon l'Alliance du Nord, la
majorité des taliban de Kunduz
a accepté de se rendre. Les
«étudiants en théologie» ont de

LA GRANDE COLÈRE DES POLICIERS FRANÇAIS

Est<e le tocsin pour Jospin

contre Kunduz, 20 km plus loin

leur côté démenti tout projet
de reddition. Hier soir, les dé-
comptes étaient confus en rai-
son des scissions apparues au
sein de l'Alliance du Nord, en
particulier entre le général Mo-
hammad Daoud, qui supervise
les opérations sur le front de
Kunduz, et le général Abdul

key

Rashid Dostam, responsable de ché qu'il verrait d'un très mau-
la chute de la ville de Mazar-i- vais œil la prise de Kunduz par
Sharif (nord). les troupes du général Dostam.

Le sort des 2000 miliciens
Les deux commandants étrangers venait encore com-

mènent des négociations sépa- pliquer la donne des négocia-
rées pour obtenir la reddition teurs. Le commandant Daoud
des taliban assiégés. Le général a évoqué la possibilité de leur
Daoud n'a par ailleurs pas ca- ouvrir un couloir vers Kanda-

har, fief des taliban dans le sud
du pays, en échange d'une red-
dition. Washington et Londres
redoutent de leur côté que ces
combattants, soupçonnés
d'être liés au réseau Al-Qaïda
d'Oussama ben Laden, se re-
groupent et continuent le com-
bat contre les troupes occiden-
tales. A Kandahar, des discus-
sions se poursuivent pour ob-
tenir un transfert de pouvoir
pacifique, selon le chef pach-
toune Hamid Karzai, proche de
l'ex-roi Mohammed Zaher
Shah. Les taliban ont toutefois
juré de défendre jusqu'à la
mort le fief de leur chef suprê-
me, le mollah Omar.

Offensive repoussée
Dans la région de Kaboul, les
moudjahidine de l'Alliance ont
subi un revers. Ils ont dû battre
en retraite face à la supériorité
des taliban qui tiennent ferme-
ment les collines de Maidan
Shar, à quelque 20 km seule-
ment de la capitale.

L'échec de cette offensive
marque la limite de l'influence
des soldats de l'Alliance du
Nord une fois qu'ils sortent de
Kaboul. Ils contrôlent bien les
territoires situés au nord de la
capitale, mais à une vingtaine
de kilomètres à l'est, au sud et

Les policiers ont promené un calicot

position et des champions de la réforme judiciaire qui a pro

à l'ouest de Kaboul, la domina-
tion passe à des commandants
tribaux pachtounes.

Inquiétude du CICR
Le président du CICR Jakob
Kellenberger s'est inquiété de
l'absence d'autorité légitime-
ment constituée en Afghanis-
tan. «La grande question est de
savoir qui est l'autorité officiel-
le. Qui la détient exactement.
Qui prendra cette responsabili-
té»? a4-il demandé lors d'une
visite dans la région.

Centaines de cadavres
Un responsable du CICR a par
ailleurs indiqué que des délé-
gués de l'agence humanitaire
avaient découvert entre 400 et
600 cadavres à Mazar-i-Sharif ,
après le départ des taliban. Il a
toutefois dit ignorer pour
l'heure si ces personnes avaient
été exécutées ou si elles sont
mortes dans les combats avec
l'Alliance du Nord.

Sur le plan diplomatique,
en revanche, les taliban ont su-
bi une nouvelle défaite. Le Pa-
kistan a décidé de fermer l'am-
bassade des miliciens islamis-
tes à Islamabad. Il s'agissait de
la dernière représentation di-
plomatique des taliban dans le
monde. ATS/AFP/Reuters
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reux chevaliers!
Moritz Leuenberger a récompensé les lauréats du concours «Chevalier de la communication»,

une enseignante spécialisée de l'institut Notre-Dame de Lourdes de Sierre
et ses élèves pour leur projet «Informatique pour seniors».

Au  

départ, il y a une
idée toute simple:
marier le savoir-fai-
re informatique de
jeunes handicapés

avec le désir d'apprendre des
personnes âgées. Au final , le
projet a pris des proportions in-
attendues pour Ariane Courtine
et Christian Mudry, à l'origine
de l'aventure. Les deux ensei-
gnants spécialisés croulent sous
les inscriptions de seniors et
étaient récompensés mercredi
au Musée national suisse de Zu-
rich comme lauréats du con-
cours Chevalier de la communi-
cation 200i,(avec un prix de
20000 francs à la clé) organisé
par l'Office fédéral de la culture
et l'Office fédéral de la commu-
nication.

«J 'ai appris l'existence de ce
concours par hasard, sur son si-
te internet. Puis j 'ai envoyé un
descriptif détaillé de nos cours
pour aînés et nous voici aujour-
d'hui récompensés par Moritz \ crée des amitiés et des liens,
Leuenberger en personne.» Aria- cela contribue à maintenir un
ne Courtine n'en revient pas de £œr, David, Ariane, Moritz, Tatiana, Irène et Raymonde. Proches f ace à l'objectif , proches dans l 'instant. nf lien social entre les gens.
l'intérêt suscité par ce projet. . , n , „  . , . . .  i M j  J* i • l' i ¦¦¦, • C'est vraiment magnif ique.
Pourtant les bases de solidarité ^

ons s devenues un ren- Raymonde Frossard (presiden- les cours) lors du déplacement nés qui se sont le plus mvestis * ^
d'entraide et de compréhension dez-vous immanquable pour te du Club des aînés sierrois) , à Zurich. dans le projet faisaient le tra-
sur lesquelles il repose forcent nomDre de personnes âgées, et Irène Matter (qui travaille En plus des trois dames jet. Tatiana Imsand (17 ans),
l'admiration <<Dès 'e départ, nous avons con- également à l'institut et a suivi susmentionnées, les trois jeu- Eser Kunur (17 ans) et David suis tr^s heureux», lance Eser.

nu un grand succès. Nous 
^  ̂

¦ ¦ . Locher (13 ans). L'ambiance «Je suis très ému d'avoir ren-
Une belle idée avons commencé à Notre- était détendue au départ de la contré M. Leuenberger», pour-
II v a deux ans, Ariane Courtine Dame de Lourdes et les locaux |̂ i

^  ̂

gare 
de Sierre, malgré l'amabi- suit David. «Je suis heureuse

cherchait un projet susceptible et le matériel se sont vite avérés lité toute relative des employés qu'Ariane puisse continuer son
de prouver à ses jeunes qu'ils insuffisants pour satisfaire à la L̂ M CFF chargés de monter . la projet. Ça me tient à cœur car
possédaient des compétences, demande. Aujourd'hui, nous i^___ i

^  ̂  ̂
chaise roulante 

de 
Tatiana on peut montrer aux gens

«Le but était de leur donner un avons développé un «Cours 2» dans le wagon. Environ huit qu 'on a aussi quelque chose
minimum de conf iance en axé sur l 'Internet et nous pou- ËËt ĴJ .̂1 heures plus tard , malgré la fa- dans la tête et qu 'il ne fau t  pas

dinatf

t donc le dom

aes ce

•

igue et les émotions, toute la avoir peur de nous.» But at-
lélégation était aux anges, teint! Jean-François Albelda
teureuse du déroulement de
:ette journée particulière. Les Pour tous renseignements, écrire à
éactions à chaud de nos trois Ariane Courtine et Christian Mudry,
pnnp< ; rhpvaliprs- «JP TIP np n Grand-Champsec 41, 1950 Sion. Tél.eunes cnevaners. «je ne pen- (027) 203 07 10 Prospectus également
ah riOS ail 'nn allait, mmer. ÏP. r iknnnihl p rhp7 Prn Spnprtntp Valak
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Martigny, Marché PAM, route de Fully, 027/721 73 93 • Conthey, EUROFust, route Cantonale 2, à côté de Jumb, 027/345 39 80 • Vevey, Rue du Simplon 11, (ex Schild, 021/927 70 30 an — M^M^kVilleneuve, Centre Riviera, 021/967 33 53 • Visp-Eyholz, Fust-Centre, route Cantonale 79, 027/948 12 44 • v endredi, ouverture nocturne jusqu'à 20 h ^̂ TRéparation et remplacement immédiat d'appareils 0800 559 111 * Possibilité de commande par fax 071/955 55 54 ^̂ *̂  Vf
Emplacement de nos 130 succursales: tél.gratuit 0800 559111 ou www.fuslch Et ça fonctionne.

®Le Centre Automobile Hediger & D'Andrès SA fT\
Sierre - Sion ¦ Martigny \̂  *y

027/456 22 22 027/322 01 31 027/722 28 24 ^

Vouus présente son choix de voitures d'occasion, garanties et expertisées

Mercedes A 160 Mercedes C 43 Mercedes E 300 4M Renault Scénic RX4 Smart Puise
99, 48 000, vert, AMG break, 98, gris, 88,116 000 km, 01,10 500 km, vert, 01, 6000 km, noir,
Fr. 22 900.- Fr. 57 000.- Fr. 14 600.- Fr. 30 000.- Fr. 14 600.-
Mercedes 190 E 2.3 Mercedes C 320 Mercedes 500 E Chrysler Voyager Smart Passion
89,107 000 km, 01,18 000 km, cuir, 92, 158 000 km, 3.3,97,66 000 km, 01,6000 km, gris,
Fr. 12 500.- Fr. 62 000.- Fr. 24 500.- Fr. 22 900.- Fr. 17 500.-
Mercedes C 180 Mercedes E 320 Mercedes SL 500 Chrysler Gr Voyager Jeep Grd Cherokee
break, 97, clima, 96, 52 000 km, 96, 81 000 km, gris, 4x4, 99, 52 000 km, 97, 95 700 km,
Fr. 19 800.- Fr. 43 900.- Fr. 68 000.- Fr. 39 800.- Fr. 26 100-
Mercedes C 220 Mercedes E 280 4M Mercedes S 500 L Chrysler Stratus Peugeot 306 cabrio
95, 87 000 km, vert, 99, 26 000 km, 99, noir, cuir beige, cabriolet 97, 99, 30 000 km, bleu,
Fr. 21 000.- Fr. 61 500.- Fr. 96 500 - Fr. 22 500.- Fr. 23 900.-
Mereedes C 220 SP Mercedes E 280 4M Audi TT Quattro T Citroën Xantia Br. Nissan Aimera
94, 58 000 km, bleu, 00, 55 000 km, gris, 00,10 000 km, cuir, 97,58 000 km, 98, 63 000 km, rouge,
Fr. 21 500.- Fr. 54 500.- Fr. 44 900.- Fr. 17 500.- Fr. 13 500.-
Mercedes C 200 Mercedes S 320 Fiat Punto 85 16V Opel Vectra 2.6 Alfa 156 Break
01,8000 km, argent, 98,104 700 km, noir 98,31 000 km, 99,61 000 km, 00,15 000 km,
Fr.48 900.- Fr.47 000.- Fr. 10 800.- Fr. 24 600.- Fr. 37 500.-

www.dandres-hediger.ch
Financement et leasing avec DaimlerChrysler Services Leasing SA

036-052965\

SION: LES CÈDRES

m SOUNDVTISION

iOSTTETi
Industrie du bois

3946 Tourtemagne

Q T̂TBT ¥•

MONTHEY: PLAZA

Tél. 027 / 933 10 50
Fax 027 / 933 10 55

ww.gottetholz.ch - sales@gottetholz.ch

Briquettes de bois
Sous-produits de bois suisse naturel

(4500 KCAL / KG)

Briquettes de bols chauffent vite et propre dans chaque chaudière
Briquettes de bois conviennent très bien pour la cheminée

(aussi pour la grillade)
Briquettes de bois très peu de cendres
Briquettes de bois sont emballées en sacs de 25 kg
Briquettes de bois sont naturelles, écologiques et neutres en CO;
Prix Fr. 12.- / sac du stock

Nouveau Dès maintenant pour notre clientèle
du Bas-Valais.
Vente aussi auprès de la maison
Bois & Sciages à Leytron

i ri-^wiiiiiiimMiii'iai'B^w.iwiNiw'iiiira-:^;'.;̂ ;
^̂ ^± SïB .̂ M^̂ ^ ^ Ĥ^MM ,lm

SION: ARLEQUIN
MARTIGNY: CASINO

j^^^H Ŝ Ĥ̂ ^Û M̂L̂

R/IARTl/̂ MV- rrtBCn —«i»nB»:MÎS«ffï3BlBr3SW»«B«ui iiHIVIMIA I IU1M T. LUIAJU jiraiinu jaawiiiaimninnmmi¦aaïQuiiziiiiu ™.~«^~»i HHM IUI IVII
MONTHEY: MONTHEOLO 1 IBma 1*ma: " = ~" ^

Le premier magnétoscope au monde à disque dur et à 40 heures de capacité

Surprenez et régalez vos amis.
Samètégal Fr. 10.-
Chanvrin Mousseux Fr. 20.-
® (079) 679 13 19 - (B (027) 744 23 92.

Cave Les Devins, 1913 Saillon.
http.www.chanvrin.ch

036-052113

Agence Zufferey - Sierre

Immobilier-Fiduciaire
www.azif.ch

immuuiner-riuuudire
036-053112

J'installe solidement votre
réputation auprès de vos clients.

^
PUBLICITAS '¦

¦
annonce. 

Tél. 027 329 51 51
Fax 027 323 57 60
sion@publicitas.ch
www.publlcltas.ch

i

http://www.frenetic.chl
http://www.dandres-hediger.ch
http://www.chanvrin.ch
http://www.azif.ch
http://www.publlcltas.ch
http://www.fustch
http://www.daihatsu.ch
mailto:ascar@daihatsu.ch
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forte diminution
des années 1960 à
2000, suite aux efforts
de prévention dans
les écoles, les cas de

caries chez les enfants sont à
nouveau en augmentation. La
faute à une alimentation trop
sucrée, mais aussi à la négligen-
ce des adultes. J «Beaucoup de
parents ont bénéficié de la pro-
phylaxie dentaire, n'ont pas eu
de caries et font moins attention
avec leurs enfants», juge une
hygiéniste dentaire.

«C'est vrai que l'alimenta-
tion est aujourd'hui beaucoup
p lus cariogène qu 'autrefois», es-
time Etienne Barras, président
de la commission romande de
la formation de la Société suisse
d'odontostomatologie (SSO).
«C'est une maladie de la société.
La pomme de la récré a disparu
au prof it des barres de céréales»,
a-t-il relevé hier à l'occasion de
la Journée romande de prophy-
laxie organisée à Martigny.

Populations à risque
Certaines populations n'ayant
pas bénéficié des efforts de
prévention, comme les immi-
grés, connaissent un taux de
carie plus élevé, de même que
les couches défavorisées de la

Un coin du voile se soulève iïïïssr STS*!
QIPOIX ¦ Téléverbier annonce le lan-

La LICRA a réuni une soirée sur l'islam qui a fait vaciller quelques préjugés, ju divorce SSo? A* à d̂woï1

Un e  
centaine de personnes m&gï*  ̂ _ -f | ¦ j T r ' f "  islamique de Genève), Karl ©t l'enfant d'hui, l'accès au lac des ^ux

* A - -àLSdFiécS. : À r* •• u * n u , C - A ^I. ¦ ^i ¦¦%*¦ ifc est possible avec 1 ouverture duse pressaient mercredi nFjrf w>\ f @L Grunberg et Boubaker Sidaoui .,F..
soir à la Ferme-Asile pour lCaN#f#^. $M (théologien) ont fait valoir que ¦ L'Institut universitaire Kurt telesiege Lac 1. Le secteur est

si le voile était un libre choix
de la femme, il n 'y a pas de rai-

our aes canes
Alimentation trop sucrée et hygiène dentaire négligée provoquent

un retour des maux de dents chez les enfants.

Le brossage après chaque repas avec des produits fluorés. Pour les spécialistes, il s'agit de la seule
manière d'éviter des caries à l'heure où l'on consomme toujours plus de sucreries. sso, manine gaiiiarc

exemple. «L'idée est d'avoir un
tronc commun de promotion
de la santé et que chacun déve-

population suisse. «Cette der tégrer la lutte contre les caries
dans un concept plus large de
«promotion de la santé».

Etienne Barras souhaite
ainsi collaborer plus étroite-
ment avec d'autres organismes

nière catégorie connaît des pro-
blèmes dentaires sérieux, mais
aussi des problèmes de santé en
général», rappelle Etienne Bar-

loppe ensuite sa prévention
spécifique. Inutile de travailler
seul dans son coin et de créer
des doublons.»

ras. Autant de raisons pour re-
lancer les efforts de préventionlancer les efforts de prévention de prévention: contre le taba- des doublons.»
dans les écoles, mais aussi in- gisme ou le mal de dos par Joakim Faiss

http://www.televBrtjiBr.cti
http://www.lenouvelliste.ch
http://www.nouvelimpot-non.cn
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Cent sommets
en un jour

Dans le cadre de l'Année internationale de la montagne
le Viégeois Toni Fux, président de l'Association suisse
des guides, organise la grande escalade médiatique.

2

002 sera l'Année in-
ternationale de la
montagne. L'Associa-
tion suisse des guides
ne pouvait laisser

échapper une pareille occasion.
Sous l'impulsion de son prési-
dent, le Viégeois Toni Fux, elle a
décidé d'organiser et d'offrir
cent ascensions des sommets les
plus connus de Suisse, le même
jour. L'originalité est que le
client sera à chaque fois une
personnalité célébré: politiciens
de l'étranger et de Suisse, repré-
sentants des autorités des villes
et des villages de plaine, diplo-
mates, managers, Suisses
moyens, personnes handica-
pées, enfants, enseignants, jour-
nalistes, scientifiques, éminents
représentants des arts et des let-
tres, représentants d'ONG, etc.

A vos agendas
La grande ascension sur 100
sommets différents est agendée
au dernier week-end d'août
2002. Toni Fux a même étendu
la date à quatre jours, à cause
des imprévus météorologiques.
L'événement est donc planifié
entre le 20 août et le 1er sep-
tembre 2002.

Le président de l'Association
suisse des guides, le Viégeois
Toni Fux. idd

Toutes le même jour
«Cependant, l 'idéal serait que

toutes les ascensions se dérou-
lent le même jour», précise
M. Fux. «En relation avec les
expéditions, il y aurait les ren-
contres avec les personnalités et
les habitants des communes où
se prendront les départs.»
Maintenant, il s'agit de choisir.
Tout d'abord les montagnes à
gravir. Il s'agit dans ce cas des
sommets les plus connus dans
chaque canton. Chaque guide
prévoit d'inviter un ou deux
clients. Enfin , cette journée
(ou ces journées ) doivent être
bien médiatisées. Etant donné
le creux des informations en
été, cela ne devrait guère poser
de problèmes. C'est le prési-
dent de l'Association suisse
des guides qui prend la res-
ponsabilité du projet. Le se-
crétariat sera assuré par le di-
recteur de l'association, Wolf-
gang Wôrnhard. Les autres
membres du comité sont le vi-
ce-président de l'association
Charly Wuilloud et le caissier
Grégoire Nicolher. Il est égale-
ment question d'intégrer au
projet un représentant de
Suisse Tourisme et un autre
du Club alpin suisse.

Pascal Claivaz

L 

partie entraînée par le
glissement de terrain
d'octobre 2000. Cepen-

dant , la Chaîne du Bonheur ne
veut pas lui avancer l'argent.

Le malaise a duré pendant
tout l'automne. Comme nous
l'avions annoncé mardi passé,
une rencontre avait été planifiée
avant-hier entre les représen-
tants de la Chaîne du Bonheur,
du Gouvernement valaisan et de
la commune de Gondo, à ce. su-
jet.

Pour la Chaîne du Bonheur,
le porte-parole Philippe Jeanne-
ret a laissé entendre que son or-

SAAS-FEE

Mort en snowboard
¦ Mardi après-midi, un jeune
ressortissant russe a trouvé la
mort sur les pistes de Saas-Fee.
Il était âgé de 18 ans et il est dé-
cédé des suites de ses blessures,
communique la police cantona-
le valaisanne.

L'accident est arrivé vers
14 h 20, sur les pistes de la Mit-

telallalin. Le jeune snowboarder
avait quitté le domaine skiable
pour faire du hors-piste. A un
moment donné, alors qu'il vou-
lait regagner les pistes balisées, il
a chuté dans une crevasse.

Alarmées, les stations de se-
cours de Zermatt et de Saas-Fee
ont immédiatement organisé

des colonnes de sauvetages en
direction du sinistré. Le snow-
boarder avait fait une chute de
10 mètres. Grièvement blessé, il
a été héliporté par Air Zermatt à
l'hôpital de Sion. Les hommes
des colonnes de secours n'ont
malheureusement pas pu lui
sauver la vie. PC

Swiss Lif e Consulting Team en f ait

Nous travaillons en équipe - pour votre plus grand
profit.

Les avantages du Swiss Life Consulting Team

plus wmwmwif rè
PUBLICITÉ

Gondo face à la
Chaîne du Bonheur

Rencontre pour aplanir le problème
de la reconstruction du village.

a commune de Gondo
veut reconstruire sa

ganisation était prête à préfi-
nancer et à participer aux coûts
de la reconstruction. En échan-
ge, il demande d'avoir un aper-
çu général du processus.

De son côté, le conseiller
d'Etat et chef des Finances, Wil-
helm Schnyder, a souligné l'im-
portance d'un projet clair, muni
d'un agenda et d'un plan de fi-
nancement. A son avis, les coûts
restants pour les communes de-
vraient être supportables, grâce
aux fonds d'aides de l'Etat et de
la Chaîne du Bonheur.

Le président de Gondo Ro-
land Squaratti a précisé que le
plan de la reconstruction du vil-
lage a déjà été arrêté au mois de

PUBLICITÉ

juin passé, sur la base d un con-
cours d'architecture. Les entre-
prises devraient commencer,
comme prévu, au printemps
prochain. Pascal Claivaz

N'ATTENDEZ P1US,
L'HIVER EST DÉJÀ LÀ!
MONT-FORT - LAC DES VAUX, c'est parti pour un premier
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 au 4.12.2001

Renseignements: Télé-Nendaz

Téléverbier

tél. 027/289 52 00
telenendaz@nendoz.ch

tél. 027/775 25 25
info@televerbier.th

NENDAZ traînasn mr V\ Ir/ v^ mm * VOL M BOGITCS
MONT-FORT

le Nouvelliste
M RÉDACTION

DU HAUT-VALAIS
3900 Brigue
Case postale 558
E-mail:
rédaction, brig@nouvelliste.ch

¦ Pascal Claivaz PC
© (027) 924 21 45
Fax: (027) 924 21 07

mailto:daction.brig@nouvelliste.ch
mailto:telenendaz@nendaz.ch
mailto:info@televerbier.ch
mailto:ag.martigny@swisslife.ch


Chemin St-Hubert 2 - 1950 Sion - Tél. (027)323 51 38 - (079)216 93 57
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Suite à l'incendie du 17 janvier 2001
j qui a complètement détruit notre
I atelier, nous avons emménagé dans
I de nouveaux locaux,
3 au Chemin St-Hubert 2
a Sion. m

oD®Qfl fâ ïjSSS tP®aï
le vendredi 23 novembre dès 16 heures et l<

ire

Deux lettres mythiques qui ont marqué l'histoire de Mercedes-Benz et de
l'automobile. Nous vous invitons à venir découvrir la nouvelle SL 500 à

Sion (entre Sion et Saint-Léonard)

Samedi 24 novembre de 14hà18 h
Elle sera accompagnée des nouveautés de l'année de Merceds-Benz

Classe A longue, C 32 AMG, C break et C coupé sport le nouveau
LM 400 Cdi.

Centre automobile Hediger & D'Andrès S.A
Sierre - Sion - Martigny

Votre centre Mercedes-Benz en Valais
www.dandres-hediger.ch invitaTion

Pour fêter notre nouveau départ,
nous avons le plaisir de vous
inviter à partager le verre
de l'amitié.

Mercedes-Benz

/ \  Le uar-uuu ue i nuxei

veuse-venaeuse ..
ur 2 week-ends par mois Jr X lClC
entrée tout de suite. de ne pas

7) 322 34 38, dès 14 heures. stationner
036-052878 sur le trottoir

. ¦ , , -,  ̂ Tours en poney et en calèche
MerCedeS-BenZ le samedi après-midi.

" T7~T l Annonces diverses
^?sMï&i . . . .
/\^%2\ Machines LocationMachines Location

professionnelles CoStUltieS
à mettre sous vide, 

^̂ ^UlllCb 
offres d'emploi

dès Fr. 1000.- carnaval 
r*-» % ¦ .. ¦ °n chercheTe, ,021) M 85 66 Père-Noël personnes

185-005239 *-.-. i/ ta ina-j  désirant vendre un Droduit de banaue-desirant vendre un produit de banque-
assurance leader sur le marché, gains
intéressants. Formation continue.
© (079) 259 57 81. on-714260

VJ. I StOiVO I
036-497163

Nouvelle technologie: - peinture écologique
à base d'eau

- marbre universel

1 I A ,_u- . ....u -.- .„.**_. 1

_ J_L _ Sentie
v ra Wfâ S y à Susten/La Souste

•̂̂ ^̂ H-̂ B̂  ̂ toujours ouvert du lundi
1 ' • » \ au samedi dès 17 heures
/ 

^ / \̂cv \ jusqu'à 2 heures.
HT x\ Tél. (027) 473 26 16.

En toute discrétion, passez un moment agréable.

<̂ JJj^ tKentte-Pat le 
bar 

inhabituel ĴJ>

Offres d emploi
i—'-¦—i ¦ ; — 1 •

fouiangene uaiiiara a Mon
cherche

auxiliaire

intéressants. Formation continu
© (079) 259 57 81. 0

Immobilières ' 
vente I i ¦ 

Entreprise du Bas-Valais cherche
. , entrée mi-décembre

*«? „ employée
de commerce avec

zone Grand Gravier bonne connaissance de Winbiz,
et Word. Facilités rédactionnel̂

1 ha de Vigne Ecrire sous chiffre G 011-714361
Publicitas S.A., case postale 111!

environ. | 1951 Sion - o

® (027) 746 17 33, , 
heures des repas, Couple de médecins

ou © (079) 469 71 85. 2 MltailtS (9 + 11 3IIS
Région Sion cherche pourjanvi

| I3JU MUM -| 036-053086 p

avec permis de co
Offres: ® (079) 332 28 6!

Propose
massage

de détente
et relaxation
Sur rendez-vous.
Renseignements:

(076) 558 06 27.

22-130-69707

027/322 87 57
QntenneSida

dialoquons

Entreprise du Bas-Valais cherche pour
entrée mi-décembre

employé(e)
de commerce avec CFC
bonne connaissance de Winbiz, Excel
et Word. Facilités rédactionnelles.

Ecrire sous chiffre G 011-714361 à
Publicitas S.A., case postale 1118,
1951 Si °n - 011-714361

ensoleillé, grand ba
I M m M M »AAI 

; réduit- Place de Par

squ au 15.12.2001 Si™2000-
© (027) 203 90 18.

i I; 036-0

i

http://www.opel.ch
http://www.simplon.opel.ch
mailto:gsm@urbanet.ch
http://www.dandres-hediger.ch
http://www.pfefferle.ch
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La commune de Monthey s'associe aux CFF
pour étudier et régler le problème de la sécurité autour de la gare

T

outes les gares régio-
nales des CFF vont
faire l'objet d'études
pour améliorer la sé-
curité. A Monthey,

cette étude, à laquelle la com-
mune s'associe, débutera en jan-
vier. On est fermement décidé à
aller de l'avant et à régler ce
problème lancinant de la sécuri-
té autour de la gare.» Comme le
souligne le municipal monthey-
san Benoît Schaller, les problè-
mes de sécurité autour du pas-
sage à niveau de la gare CFF de
Monthey, traversé à plusieurs
reprises durant la journée par
les élèves provenant du cycle
d'orientation du Reposieux,
ainsi que sur la place de la Gare
elle-même, reviennent réguliè-
rement sur le tapis. Comme les
CFF vont entreprendre une étu-
de à ce sujet , la commune s'y
est associée en agrandissant le
périmètre de l'étude à l'ensem-
ble du secteur, depuis le pont
Montheolo jusqu'au parc Cin-
quantoux.

Du côté des CFF, on va no-
tamment étudier le réaménage-

la sécurité aux abords du passage à niveau de la gare CFF de Monthey doit être améliorée. nf

ment du passage à niveau et la les quais, du côté de la ville de marchandises sera ainsi dé-
réalisation de places de parc sur Monthey. L'actuelle halle à montée et récupérée par la

commune (voir encadre). Quant
à cette dernière, elle va s'occu-
per des problèmes de circula-
tion et de cheminements pié-
tonniers, comme le précise M.
Schaller: «Nous devons amélio-
rer le carrefour Closillon Ton-
kin et mieux canaliser la circu-
lation sur la p lace de la Gare.
Les parkings, devant la poste, se-
ront également revus. Enfin ,
nous désirons intégrer dans la
démarche l'accès au parc du

Cinquantoux.» Relevons encore
que les communes de Collom-
bey et de Monthey doivent réa-
liser un chemin piétonnier et
une piste cyclable le long de la
ligne de chemin de fer.

L'étude des CFF débutant
au mois de janvier, il faudra at-
tendre plusieurs mois avant
d'en avoir les résultats et de
passer à la phase suivante. Dos-
sier à suivre donc.

Olivier Rausis

Douze apprentis primés
La remise des diplômes aux apprentis méritants s'est déroulée à Monthey.

L e s  
trois critères retenus

pour la sélection des ap-
prentis de la ville de Mon-

they primés ce soir sont les no-
tes obtenues, les efforts particu-
liers et l 'intérêt pour la profes-

s'ajoutait un bon de 200 francs
dans un magasin ainsi qu'une

dre Schmid, David Trachsel
Christophe Rey-Bellet et Dela-
crettaz Alexis. Au niveau canto-
nal, plus de 50% des élèves sor
tant de l'école obligatoire op-
tent pour un apprentissage

YUKON
Eliot Band
¦ The Eliot Band sera chargé
d'animer la soirée du samedi
24 novembre au Yukon Café à
Collombey-le-Grand. Ce trio
helvétique proposera un rock
sans concessions dès 22 heu-
res. Le groupe créé en 2000 en
Suisse alémanique est composé
du guitariste et chanteur Eliot,
d'origine américaine, du bas-
siste Bruno Krummenacher et
du percussionniste Bat Ming.



Société valaisanne de surveillance

c h e r c h e

AGENTS DE SÉCURITÉ
à temps partiel profil souhaité:
¦ nationalité suisse
¦ 25 à 45 ans
" homme minimum 175 cm
¦ casier judiciaire vierge
¦ voiture
• disponible quelques heures et

le week-end

Adressez vos offres avec curriculum
et une photo à:

PROCONTAS S.à.r.l.
Case postale 1084

CH-1951 Sion
Tél. 027 / 456 96 96 Fax: 456 96 95

La commune de Sierre
met au concours

un poste d'employé(e) au bureau
de l'habitant - police des étrangers

(activité à 80%)

Intégrée au sein d'une petite équipe, cette
personne sera chargée des tâches confiées
au guichet du bureau du contrôle de l'habi-
tant et de la police des étrangers.

Profil requis .

• formation d'employé(e) de commerce ou
de secrétariat (niveau diplôme de com-
merce ou formation jugée équivalente)

• très bonne maîtrise des langues
allemand-français, voire d'autres langues
étrangères

• maîtrise des outils de bureautique
(niveau avancé)

• expérience des travaux de secrétariat
• esprit d'initiative
• sens de l'organisation, de l'accueil et de

la communication
• bonne culture générale
• dispositions naturelles pour la rigueur, le

soin et l'exactitude.

Entrée en fonctions: 3 janvier 2002
ou date à convenir.

La personne engagée devra prendre domi-
cile sur le territoire de la commune de
Sierre.

Le cahier des charges peut être consulté
auprès de l'office du personnel de la com-
mune de Sierre (tél. 027/ 452 02 03 pour
rendez-vous).

Si ce poste vous intéresse, faites-nous par-
venir votre dossier de candidature complet
avant le 7 décembre 2001, avec la mention
«Employé(e) contrôle de l'habitant», à
l'adresse suivante:

Administration communale de Sierre
Service du personnel
Hôtel de Ville, case postale 96
3960 SIERRE

036-052687

n cherche

un
our un imme
;s Valettes. F

; suite ou a convenir.
e avec CV et photo sous Faire offre i
6-052994 à Publicitas S.A., 036-052980
stale 1118, 1951 Sion. case postale

ĵ£3 L'Administration cantonale
A '̂ L̂  

met 
au concours 

les 
postes suivants

"T»- TjT^ accessibles indifféremment aux femmes
,̂ ,.̂ 'SnJ et 

aux 
hommes

|9 I Educateur-chef au Centre médico-
I éducatif La Castalie à Monthey.
I Délai de remise: 1" décembre 2001.

I 31 places d'apprentissage et
I 10 places de stage MPC auprès des
I différents services de l'Administration
I cantonale (cf grande annonce).
I Délai de remise: 30 novembre 2001.

I Collaborateur scientifique au Centre
I de management public.
I Délai de remise: 7 décembre 2001.

I Collaborateur spécialisé au Service de
I l'industrie, du commerce et du travail,
I section main-d'œuvre étrangère et
I assurance chômage.
I Délai de remise: 7 décembre 2001.

036-052960

" 
Consultez notre bourse de l'emploi: WWW.VS.Cn

Les offres de service écrites et accompagnées d'un curriculum vitae,
des copies des diplômes et des certificats et d'une photo sont à adres-
ser au Service du personnel et de l'organisation, tél. (027) 606 27 60-
61, Planta, 1951 Sion. Ce dernier donne également tous les ren-
seignements souhaités. Pour des informations supplémentaires,
veuillez consulter le «Bulletin officiel».

ARNIQUA
INFORMATIQUE & GESTION

/Ov
Pour mener à bien ses mandats en rapport avec l'Informatique
de gestion, l'Internet, l'Intranet et tous types de réseaux Wan et
Lan, Arniqua engage un collaborateur en tant qu'

INFORMATICIEN(NE)
Vous êtes informaticien qualifié. Vous cherchez à relever des
défis et êtes intéressé(e) par la démarche participative d'une
PME en expansion?
Faites-nous paivenir pour le 5 décembre 2001 votre dossier
qui sera traité en toute discrétion à:

Arniqua Conseil & Gestion Pierre-Louis ZUBER
Techno-Pôle 3960 Sierre 027/456'88'l8

info@araiqua.ch ^^^^*i www.arniqua.ch

Jaquet S.A.ch
Jardin Forêt

Notre entreprise de vente et réparation de machines
de jardin et forêt établie à Bex, recherche

un mécanicien
vendeur

pour son atelier, avec le profil suivant:
• CFC de mécanicien
• Intéressé à la vente
• Permis de conduire
• Suisse ou permis C

Cadre de travail agréable dans une PME dynamique. I

Intéressé? Dans ce cas, transmettez votre offre
manuscrite avec CV détaillé, photo et références

professionnelles à:

Jaquet S.A.ch - M. Marco Jaquet - r
1086 Vucherens

022-310220

on d'édit
cherc

i empl

 ̂TZÏ* I r Café"Pub L,IOt à Sion 
1 restaurant - Pizzeri»

sang cherche * ***
. 1260 Nyon (centre)

Serveuse plein temps 250 places cherche
de sion (horaires du soir) _¦__ __ ;

 ̂1 _
léter son effectif V 

DIZZcllOlO
ossler Entrée : mi-décembre (four à bois)

. , à l'année ou remplacement
tl6nt6 . 079/391.89.43 j  janvier, février, mars 2002
ayant le sens raniAiir

RENAULT CUo

Nouvelle Clio:
les joies de la dépendance. ,

« ^^^^^BBI ^Sà0f ^^^^-..- ¦¦ \
' ' ^  ̂ IPlpi T̂ î̂  --^m:-^_ j

/ .—  ̂ ' ]  fa* " J^^ I ^mL

, On s'attache forcément à la nouvelle Clio, car ce nom est devenu synonyme de confort au top nivea
sécurité hors pair. Disponible également en boîte automatique à 4 rapports et en motorisations de 60 à V,
Clio offre des atouts techniques que vous ne trouverez que sur des voitures de la classe supérieure. Dès Fr.
net (TVA comprise). Infos sur Renault: WWW.renault.ch

Garage du Nord S.A. Sion: Avenue Ritz 35
Garage du Nord Sierre S.A. Sierre: Route de Sion
Garage du Mont-Blanc Moulin S.A. Martigny-Croix: Rt. du St-Bernar
Garage du Stand Monthey SA. Monthey: Avenue du Simplon

Fully: Garage de Charnot P.-A. Fellay • Martigny: Garage de Martigny, M. Fie
Montana: Garage du Nord, A. Bagnoud • Sion: Carrosserie de la Platta S.A.
St-Léonard: Garage Touring, H.-L. Farquet • Voilages: Garage TAG Voilages S.A.
St-Maurice: Garage St-Maurice, Chabod & Garlet SA

n >I, ̂  A ne pas manquer
x j lui iftv -,

^  ̂ '¦ \^\ ^u ^ novembre au 1er décembre

lô P L'OISEAU DE FEU fête ses 10 ans
\S J? et vous 0ffre p0UR vos ACHATS DE NOËL

X BOÎU | X" BON
dp *IO% sur j dp 15% sur

l'assortiment musical ; l'espace cadeaux j

Offre valable dès Fr. 25.- d'achat
NON CUMULABLE AVEC LES ACTIONS SPéCIALES ANNIVERSAIRE

A très bientôt

O. Ranguelov, rue des Châteaux 4, 1950 SION - Tél. (027) 323 69 20
l 036-053111 ,

http://WWW.VS.ch
mailto:info@araiqua.ch
http://www.amiqua.ch
http://WWW.renault.ch


MUNICIPAUX DE PAPEETE

«Les horodateurs
nous intéressent»

Voyage éclair pour les Tahitiens, intéressés par la technologie valai-
sanne des horodateurs. nf

¦ «Chez nous, les parcomètres
ont été déclarés illégaux. Il nous
faut donc trouver une autre so-
lution pour affronter un trafic
automobile de 80 000 véhicules
par jour et éviter l'anarchie.» Ce
membre du Conseil municipal
de Papeete, capitale de Tahiti,
était de passage à Sion mercre-
di. Un voyage éclair, en compa-
gnie de ses collègues, le temps
de goûter aux joies du carnotset
de l'Hôtel de Ville et de voir de
plus près le système des horo-
dateurs, ces parcomètres porta-
tifs et individuels fabriqués à
Monthey depuis 1998. Le maire

de Papeete a évoqué les diffi-
cultés de sa ville, une agglomé-
ration comparable à Sion par la
taille, qui triple chaque jour sa
circulation pendant les heures
ouvrables. Christian Multone,
directeur de l'entreprise de
Monthey, a conduit une visite
de la ville pour présenter ce
système qui équipe déjà 6 villes
de Suisse romande. Les délé-
gués municipaux de Papeete
ont visité Sion pour les horoda-
teurs et Toulouse pour les usi-
nes d'Airbus, Tahiti voulant
étoffer sa ligne directe avec Pa-
ris. VR

Du cœur
et des jambes

Parcours généreux de deux hôtes d'Anzère au profit de la LVC

Du  
Locle à Anzère, un par- naissances des kilomètres au marcheurs sur l'ensemble de

cours de 300 kilomètres à profit de la Ligue valaisanne leur parcours,
la force du mollet. C'est contre le cancer. Compliments! C

l'aventure vécue par deux mar-
cheurs amis de la station d'An-
zère, Gérard Ray et James Gail-
lard, qui renouvelaient pour la
4e fois cet exploit sportif. Des
jambes solides, mais aussi du
cœur, puisque les deux randon-
neurs ont profité de l'occasion
pour vendre à leurs amis et con-

Au terme de plusieurs éta-
pes, c'est un généreux chèque
de 5400 francs qui a pu être re-
mis au directeur de la LVC,
Jean-Michel Georgy. Générosité
qui a été partagée par un enca-
veur d'Ayent, qui a de son côté
acquitté les factures d'hôtel des

Entourés de Mme Rachel Che-
vey et du directeur d'Anzère
Tourisme Michel Lonfat, les
deux marcheurs Gérard Ray et
James Gaillard remettent leur g»
chèque au directeur de la LVC --.'i
Jean-Michel Georgy. wd

PUBLICITÉ

Ouvrons la voie

placement. Vous avez le choix entre une stratégie privilégiant les revenus, une stratégie équilibrée et une stratégie résolument axée sur la croissance, comme
celle du Global Invest 75. Dans un contexte de fortes fluctu ations de cours, le Global Invest 75 vous fera profiter de perspectives de revenus hors pair à long
terme. Nous vous renseignerons volontiers à ce sujet.

Pour toutes informatio ns: ¦B/jr^ll I Cl^ïCIM
fËËÊÊÊÊÊgÊÊV^^BÊÊÊIÊÊIIIÊÊÊË

® 0844 888 808 ' 
| ^

Le-; fonds MutCriqucs RalffefcenGlolMl Imvst sont des compartiments du Raiffelsen Schwda (Luxcmburi;) I;unds SICAV. Les souscriptions ne sbnl reçues que sui it: b.radu prospectus en vigueur, flixompagra! du Jernii.-i rapport annuel ou semestriel, si ce, demia èsi dtep/wfblc.
t -.•<: .U.mnnM ™.n.- .,r,t Ai™ nkKmoc .-. ,i.,i.,.,r,,,r.t umiàc .1.. l'T fnbin Qxlbu ,li.t H IéI,,I i.t Dniffelonn UtrtfsnBfeMun 17 DIV11 <t.[ \ ill umrite .-!.• IVuilÀc l«a llinriui'i. *,'MCir-^im HiMni An l.i llinl Y^nlnhi'l M '. RahnhflfetrJKWl .v MT1'1 7nr»'h DU ail dJwK «vH.ll ,tll Kniffi'ÎMTl M'rHWÉf

Par exemple, avec le nouveau fonds stratégique Global Invest 75
Envie de sécurité ou goût du risque? Quel que soit votre profil, les fonds stratégiques de Raiffeisen vous permettront d'atteindre votre objectif en matière de

Linda au pays des étoiles
Samedi soir, Linda Rao, de Vétroz, chantera en direct à la Télévision
suisse romande à l'occasion du concours «Superstar d'un soir».
vec sa voix, elle a
déjà conquis un pu-
blic nombreux.
Pour Linda Rao, 19
ans, la musique

n est pas qu une simple distrac-
tion, c'est une véritable passion.
«Elle vibre en moi depuis tou-
jours en rythme avec le bat-
tement de mon cœur, confie
Linda. Je ne peux pas imaginer
ma vie sans elle.» Linda Rao
chante depuis toujours. Elle
était, dès l'âge de 8 ans, mem-
bre de la Chorale de la mission
catholique italienne de Sion,
puis s'est distinguée lors de dif-
férents festivals. A relever que
lors de sa dernière prestation
publique, au début novembre à
l'Hôtel du Parc à Martigny, elle
a attiré plus de 450 personnes!

Un rêve qui prend forme
Cette Italienne d'origine comp-
te bien faire carrière. Mais,
«avant cela, je passe mes exa-
mens dé maturité dans cinq
mois. Après, je pourrai me con-
sacrer qu 'à la chanson. Mon
but est de pouvoir faire un al-
bum.» Pour exaucer ce rêve,

Linda Rao, une superbe voix et beaucoup de charme.

Linda prend des cours de vent, composée pour Garou et
chant, travaille sa voix une à Céline Dion. D'autre part, Lin-
deux heures par jour et entre- da a été sélectionnée pour
tient d'étroites relations avec participer au concours organi-
Jacques Veneruso, auteur no- se par la TSR, Superstar d'un
tamment de la chanson Sous le soir, qui sera diffusé en direct

Idd

samedi à 20 h 30. Elle espère
avoir le soutien des téléspecta-
teurs qui devront voter pour
l'un des cinq concurrents.
Bonne chance Linda!

Christine Schmidt

RECTIFICATIF

C'était
Pralonq
¦ Dans la légende de la photo
concernant la pose de la der-
nière pierre de la route La Sit-
terie-La Muraz, M. Marcel Pra-
long a été malencontreusement
rebaptisé Gaspoz. Erreur d'au-
tant plus regrettable que
M. Pralong, chef de section des
routes cantonales du Valais
central, effectuait sa dernière
inauguration avant de prendre
une retraite bien méritée. Le
conseiller d'Etat Jean-Jacques
Rey-Bellet a d'ailleurs rendu le
jour même un vibrant homma-
ge à ce collaborateur qu'il a
qualifié d'exemplaire. Nos ex-
cuses pour cette erreur invo-
lontaire. NW

http://www.raiffeisen.ch


Pas de luxe inutile
Aucun investissement spectaculaire ne figure au budget 2002 de Martigny

gny

N

ous voulons éviter
le recours à l'em-
prunt. Raison
pour laquelle au-
cun investissement

spectaculaire, aucune grosse
dépense ne f igure au budget
2002 de l'administration com-
munale. Nous nous contente-
rons du strict minimum en ce
qui concerne l'entretien du pa-
trimoine et au niveau de l'oc-
troi de subventions», résume le
président Pierre Crittin. De
toute évidence, la Municipalité
de Martigny a opté pour la
prudence lors de l'élaboration
du budget de l'année prochai-
ne, un budget qui fait apparaî-
tre un excédent de charges de
1,2 million de francs et une
marge d'autofinancement de
2,4 millions de francs.

«Pas d'endettement sup-
p lémentaire: l'avenir est trop
incertain pour que des risques
soient courus», peut-on lire
dans le message adressé aux
conseillers généraux.

Les nouvelles dispositions
fiscales cantonales et l'indexa-
tion du coefficient approuvée
par le législatif entraîneront
une diminution des recettes
fiscales de l'ordre de trois mil-
lions de francs. A cela s'ajoute

L'usine de plasturgie a établi ses quartiers à proximité du centre des SIST. La construction du bâtiment
a été financée par la commune de Martigny. nf

l'incertitude ambiante sur le
front hospitalier, situation sus-
ceptible d'entraîner un coût
supplémentaire de 978 000
francs pour la seule commune
de Martigny.

Pierre Crittin, et c'est heu-
reux, ne broie pas que du noir!
Le président tire une légitime

satisfaction de l'Institut Dalle
Molle d'intelligence artificielle
perceptive (IDIAP), qui a accé-
dé au statut de pôle de recher-
che national.

Dès la fin de l'année, plus
de 70 chercheurs travailleront
à Martigny où de nouveaux lo-
caux seront construits à proxi-

mité du bâtiment principal.
Coût de l'opération: 1,5 mil-
lion de francs environ.

Autre motif de contente-
ment: l'ouverture d'une usine
de plasturgie à l'enseigne
d'Adatis S.A. dans la zone in-
dustrielle avec, à la clef, la
création d'une trentaine d'em-

idire un
ment di
vrait im
l' année,

plois supplémentaires à Marti

Charles Méroz
Le budget 2002 de la commune de Mar-
tigny sera examiné par le Conseil géné-
ral lors de sa séance du 19 décembre.

LEYTRON: AGROPRIX 2001

Sélection valaisanne
primée

Paul-Maurice Burrin: «La Sélection Valais a pour but de conserver la
typicité et la diversité des cépages autochtones valaisans. » nf

¦ L'effort des pépiniéristes va-
laisans pour la sauvegarde des
cépages autochtones a été ré-
compensé hier, à Leytron.

Entre des producteurs de
semences de Saint-Gall (1er
prix) et des fabricants de Mozza-
rella de bufflonne de Schangnau
(3e), une récompense de 5000
francs a été attribuée à la Socié-
té des pépiniéristes-viticulteurs
valaisans pour son projet Sa uve-
garde et mise en valeur du pa-
trimoine viticole valaisan. Cet
AgroPrix 2001 de l'Emmentalis-
che Mobiliar et de l'Union suis-
se des paysans, récompensant
des idées nouvelles pour l'agri-
culture, sera remis officielle-
ment aujourd'hui à Berne.

Petite Arvme , Amigne, 1 lu- y/ ÎVW HJI " "¦"magne blanc , Rèze, Cornalin, ^rSfflRW 
Le lYliraUllIS

Païen , Pinot gris, Marsanne l̂|l Lîl'llll^^blanche , Humagne rouge... Par- |̂U|Él0r OCt f'fHlîftlII'Cmi ces cépages, plusieurs ont B̂ JP  ̂
*** IVIIJUMI 9

failli disparaître. Aujourd 'hui , ^^^^ ^on se les arrache. Le revirement UIKir HXîHHIÏF OUVeT*
opéré est en grande patrie dû à MU5II. - fiALL IHUIKE
la collaboration, dès 1991, de la Châteauneuf-Conthey
Société des pépiniéristes-viti- Nous allons nasser les fêtesculteurs valaisans (SPW), de NOUS allons passer les Têtes
l'Office cantonal de la vitkultu- de fin d'année ensemble
re et de la Station fédérale de une fois de plus!
recherche de Changins. L'éta- , _ +_i_ , j.. »-:„..um.
blissement du registre cantonal " Il Le team du Mirablli:

des vignes a permis la mise sur
pied d'un programme pour la
sauvegarde du patrimoine gé-
nétique. «Nous sommes partis à
la recherche des cépages autoch-
tones et de toute leur diversité»,
se souvient Paul-Maurice Bur-
rin, président de la SPW. His-
toire d'analyser, sauvegarder et
replanter un patrimoine généti-
que d'une rare richesse. Un vé-
ritable conservatoire des espè-
ces autochtones a ainsi été créé
à Chamoson. Plus de 1200 sé-
lections issues de onze cépages
s'y côtoient sous l'appellation
Sélection Valais. Joakim Faiss

PUBLICITÉ

1

PRD DE MARTIGNY: ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Jacques Petitpierre
nouveau président
¦ Quarante-huit heures après
le PDC, le PRD de Martigny a
aussi une nouvelle tête. Lors de
l'assemblée générale tenue
avant-hier soir, Jacques Petit-
pierre a en effet accédé à la pré-
sidence du PRDM en remplace-
ment de Raphy Darbellay, dé-
missionnaire suite à la nouvelle
orientation donnée à sa carrière
professionnelle. Aujourd'hui,
Raphy Darbellay travaille en ef-
fet à hauteur de 30% comme en-
seignant et de 70% à la rédac-
tion de l 'Educateur, le journal
du syndicat des enseignants ro-
mands.

Ne en 1952, Jacques Petit
pierre est a la tête d une entre- *1| l
prise familiale. Au Conseil gé- w m
néral, il est rapporteur de la R
commission de gestion. Il est en
outre vice-président de l'Union Wk
des commerçants de Marti gny ^B^^M 1 _ . '
(UCOM) et de la Gym-Hommes Jacques Petitpierre, nouveau président du PRD de Martigny, en
de Martigny. Il siège également compagnie de Raphy Darbellay. nf
au comité du CABV Martigny.

Autres changements
Avant-hier soir, sept membres
du comité du PRDM ont re-
noncé à leur siège: Sylviane
Marquis, Jean-Robert Martinet,
Christian Coppey, Luc Fellay,
Patrick Frasseren, François

Gianadda et le président Raphy
Darbellay. Ils ont été remplacés
par Claire Vuignier, Martine
Tristan Udriot, Gaël Papilloud,
Stéphane Vouilloz, Charles
Monnet et Olivier Dumas en
qualité de représentants de la
Municipalité. Cinq membres
ont accepté la reconduction de
leur mandat: Fabienne Ber-
nard, Madeleine Page, Yannick
Felley, Sonia Métrailler et le

tttpierre

PUBLICITÉ

\

PUBLICITÉ

CAFE-RESTAURANT DE

SFG OCTODURIA

Jeunesse et
Sport
¦ Les membres de la société
de gymnastique Octoduria
étaient récemment réunis à
l'occasion de leur assemblée
générale annuelle. Durant l'an-
née écoulée, le travail assidu
des moniteurs, des gymnastes
et du comité s'est concrétisé
par d'excellents résultats tant
sur le plan individuel que col-
lectif. Depuis le mois de no-
vembre, la société a ajouté une
corde à sort arc à travers la mi-
se sur pied d'un poste de coor-
dinatrice Jeunesse et Sport. Dé-
sormais, l'Octoduria peut
compter sur les services d'Anne
Moulin dans ce nouveau man-
dat. Elle sera en charge de la
coordination entre les moni-
teurs et les formations J+S.

L'assemblée a également
été l'occasion d'honorer les
nombreuses années d'activité
de quatre membres: Liliane
Grand (30 ans) , Eliane Pasquier
Morand (25 ans), Rose Vernier
(20 ans) et Sandro Liaci (15
ans). Enfin , le comité a décidé
d'organiser, le 27 avril 2002, un
repas de soutien destiné à per-
mettre à la société de procurer
un cadre sportif plus conforme
à ses besoins actuels. C

¦ ORSIÈRES
Concert
Coup de Pouce
Aujourd'hui vendredi 23 no-
vembre à 20 h 15, à l'église
d'Orsières, concert de l'Octuor
liturgique de Martigny en fa-
veur de l'association à but so-
cial Coup d'Pouce d'Orsières.
Entrée libre.

¦ MARTIGNY
Métal Night
aux Caves
Aujourd'hui vendredi 23 no-
vembre aux Caves du Manoir
soirée Métal Night avec trois
groupes: BOD, de Monthey,
Despise et PMT, de la région
lausannoise. Ouverture des
portes
à 21 h.

¦ MARTIGNY-CROIX
Amis de Plan-Cerisier
L'assemblée générale annuelle
des Amis de Plan-Cerisier aura
lieu samedi 24 novembre à
14 h au café de Plan-Cerisier.
La partie statutaire sera suivie
d'un exposé d'Arthur Darbel-
lay, directeur de l'Ecole d'agri-
culture de Châteauneuf.

http://www.nouvaHmpot-non.ch
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Grande vente de modèles ferroviaires
Profitez de notre grand stock de toutes

• marques à des prix imbattables
en Suisse romande.

Rabais 5% supplémentaire
contre remise de cette annonce
(non cumulable, sauf prix nets)

Mârklin, Roco, Fleischmann, Busch,
Bemo, Trix, Hag, Brawa, etc.

Furger Anton GmbH Tél. (027) 946 50 00
Modelleisenbahnen Fax (027) 946 50 72
Elektrohandel Natel (079) 447 22 22
Kleegârtenstrasse 24 A www.furgerantongmbh.ch
3930 Visp lnfo@furgerantongmbh.ch

115-734036
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Maire

pour un monde
plus juste

dre
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Marque Type

OCCASIONS C0LL0MBEY
Alfa Romeo Spider
Escort
Escot
Escort
Escort
Escort
Escort
Escort
Escort
Rat
Fiat
Rat
Resta
Focus
Focus
Galaxy
Galaxy
Hyundai
Ka
Ka
Mondeo
Mondeo
Mondeo
Opel
Opel
Opel
Peugeot
Probe
Puma
Iransit
Transit

OCCASIONS SAINT-MAURICE
Focus
Focus
Focus
Ka
Mercedes
Mondeo
Mondeo
Opel
Sierra

Combi Ghia 16V
Combi Noblesse
Combi RS
Combi Style
Newport
Newport
RS2000
Style automatique
Cinquecento
Tempra SX Combi
Ulysse Turbo EL
Fashion
Trend
Trend Combi
Confort
Ghia
Scoupe
III
Silver
Ghia automatique
Style
Victory
Astra Combi automat.
Astra Combi GLS
Combi Oméga Montana 2.5i
306 Edition Sport 2.0i
Sport 24V 2.5i
Coupé 1.7i
120S Combi vitré 2.0i
Combi-Bus 9 places 2.0i

Carvmg
Trend
Trend
Color
A160
Trend Combi
ST200
Vectra
GT

Cyl. Année Prix

1.8I 01 23 800
1.8TDci 01 29 500
1.8i 99 19 800
1.3Î 00 14 800

88 14 500.
92 8 900.
94 8 500.
98 13 900
97 12 500
96 11 500
96 13 500
92 8 500
97 13 500
93 4 200
95 9 500
99 28 500
94 5 500
99 19 500
00 22 900
96 21 500
98 25 500
93 3 900
98 10 500
99 11 900
97 16 900
97 16 900
95 13 900
95 11 500
92 5 500
97 22 500
98 14 900
95 16 500
97 19 900
97 15 500
99 23 900

99 26 500.-
00 26 800.-
00 36 800.-
97 16 800.-
92 4 500.-

036-052900

Achète
voitures, bus
et camionnettes

même accidentés.
Appelez-moi
avant de vendre.

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

036-495349

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

036-051554

A vendre

Renault
Scénic 4x4
Champs-Elysées
vert métallisé, modèle
septembre 2000,
45000 km, avec système
navigation, prix à neuf.
Fr. 41000.-
cédée Fr. 24000 -
© (027) 203 54 09.

036-053098

Particulier vend, en
parfait état et expertisée

Citroën Xantia
1.8
automatique, gris met.,
1994, 80000 km,
équipement hiver.
Fr. 6500.-.
0 (027) 722 10 91.

036-051975

Ne restez pas
spectateur

http://www.toyota-montani.ch
http://www.freyrent.ch
http://www.emil-frey.ch
http://www.jppc.ch/dancing
http://www.furgerantongmbh.ch
mailto:lnfo@furgerantongmbh.ch
http://www.tdh.valais.ch


erine repartai
Animations sous tente, musique, repas, vin chaud, fifres et tambours,

le nouveau millénaire ne change rien à la tradition.
lors que la braderie
fête cette année ses
25 ans, la foire
Sainte-Catherine,
elle, n'a pas d'âge.

«On ne sait pas exactement de-
puis quand ça existe», explique
le responsable de l'organisation
de la foire , le policier Jean Ru-
din. «Mais on peut sans hésiter
dire qu 'elle date au moins du
XVIIe siècle!» C'est que la gran-
de Dame prend de l'âge. Cathe-
rine d'Alexandrie, vierge et
martyre du IVe siècle de l'ère
chrétienne, se célèbre le 25 no-
vembre. Elle est à la fois notre
fête patronale et l'occasion
d'une animation particulière
dans notre ville. H^ H peu différente , puisque nousfê- maquillera les enfants et leur
Une organisation ¦ ¦ tom les 25 ans de la braderie», organisera un spectacle à 16
très complexe ^^^Km.-: E ^m ^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ¦¦̂ ^KSi^^^^^^^^^^B explique Daniel Dekumbis, or- heures.» Sans oublier l'élection

4„^oft,,v „Ub,ft ;'„„„„,, ¦„„ La police veille au bon f onctionnement de la f oire. nf eanisateur de la braderie, de la Catherinette, point cul-
^échanger la Zduction de <<Nous avons en ouverture une minant de la fête, et la journée
Tannée II v avait la f oire aux «Les gens ne se rendent pas Aujourd'hui , les emplacements tement vingt-cinq ans la bra- soirée tropicale, avec de la mu- des aînés le mardi avec la col-
bestiaux, le troc d'objets, de compte de la difficulté d'orga- alloués sont placés au centime- derie. Au départ, elle était orga- sique brésilienne et cubaine, ^boradon de bénévoles et de

marchandises diverses, d'outils, niser un tel événement. Je me tre près, et les commerçants sa- nisée par les bistrotiers du Nous avons choisi des orches- Socio. «Nous avons de plus

etc. La foire a évolué avec son souviens d'une époque où l'on vent qu 'ils peuven t avoir con- quartier pour faire une anima- très plus divers pour notre an- en 
^^- 

m°, fJ^r-w "
temps. Aujourd'hui, on ne ne définissait pas avec exacti- f iance en notre organisation», tion complémentaire. Peu à niversaire. Et les bah seront ^^s grandissant»

1 
condut-IT

trouve plus d'animaux, mais tude l'emplacement des stands, explique Jean Rudin. peu, ils ont pris de l'ampleur et gratuits pour cette occasion», Rendez-vous donc à partir dé
de plus en plus de stands d'ar- les marchands venaient à fc , . se sont vite installés sur la pla- poursuit Daniel Dekumbis. «Il vendredi pour la braderie, et à
tisanat, de nourriture, et bien 3 heures du matin pour être La braderie fête ce de l'Europe avec un pro- y a aussi bien sûr les anima- iun  ̂pour jes 40o stands de la
sûr, du vin chaud, pour palier sûrs d'avoir une p lace, et il y ses 25 ans gramme pour festoyer pendant tions pour enfants, avec l'école fou.e Sainte-Catherine.
à la f raîcheur du mois de no- avait parfois des f rictions entre Sur la foire Sainte-Catherine cinq jours. «Cette année nous de fans animée par Michel Vil-
vembre», poursuit Jean Rudin. eux pour un bout de trottoir, s'est greffée il y a de cela exac- avons voulu que la fête soit un la, et le Spaghetti clown qui Jacquie Carol Schneider

ANNIVERSAIRE Î ^Jj

Les 90 ans de Marie "ï^ „., -̂ «1̂ ^Marche de Noël 1/h-
_ « , . . . . .. . « . « i n  > * .„,~ ¦¦ .-___ ¦ _¦ -*• * _ _  i_ ' A •. a i j '¦ Evénement très attendu par Ruf qu 'elle a épousé en 1940. Une tricheuse Granges organise son marché Au programme: art floral, dé-
Marie Ruf-Mathier, le jour de _4 É̂fe De cette union sont nés cinq invétérée de Noël à la Maison de la coupage de bois, gravure sur
ses 90 ans, qu'elle a fêtés mer- 

^^ 
enfants. «Ce fut  le grand Marie a eu deux passions, le lo- bourgeoisie lé vendredi 30 no- bois, partchwork, peinture sur

credi dernier , entourée de ses ft̂ l M  ̂
amour et 

ils 
ne se 

sont jamais to et 
les 

cartes, mais elle avait vembre de 18 à 21 h pour son porcelaine, cartes, statues, dé-
enfants et des représentants du ,Jm Bk quittés, dit son fils Jean , c'était tendance à tricher un peu vernissage , le samedi 1er de- co de Noël en tissus, crèches
n ii i T „ __<_ .• B.4 .._ J„ -...• .'™*™J„V A A ~ii„ J u „.. .•„„„ ..r„ cembre de 10 à 20 h. et e di- de Noë . etc.enfants et des représentants du quittés, dit son fils Jean, c'était tendance à tricher un peu vernissage, le sameai ter ae- co ae woei en tissus, crecnes
Conseil communal. Le prési- Ma un couple qui s'entendait à quand elle jouait au jass. «Je cembre de 10 a 20 h, et le di- de Noël, etc.
dent de Sierre, Manfred Stûcky, merveille et à ma connaissan- jouais avec elle, mais je deve- ^^^^^^^^^^_________^^^^^^^^^_
lui a remis quelques présents. ce, ils ne se sont jamais dispu- nais malade de ses tricheries»,
«Nous voulons vous souhaiter tés.» confie sa fille Marie-Chantal. PUBLICITé 
tout de bon pour votre anni- Patrick de Morlan 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^versaire, a-t-il dit , ajoutant: ^H Cocktail explosif ¦¦
nous avons le p laisir de vous Marie a eu quelques bonnes I d Kl *?n l [ \^Moffrir une terrine et deux bou- surprises dans sa vie, notam- ¦ RÉDACTION Km^^^^±±^Xjg
teilles qui vous aideront à vous ment lors de vacances en Crète DE SIERRE ij ^^^^^i â̂^^^^^^^^T5 I^^^^^ é^^Emaintenir en si belle santé.» et à Ténériffe avec son fils Jean. Case postale 403 K.-J I L^l'J 1-J *J L bvM L'1 . I L* L'J ¦¦

\̂ \̂ ^m „,, „ . Av. Général-Guisan 13 ^̂ H«Elle allait de surprise en sur- 3900 sierre Ŝ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B̂Le grand amour pnSe) dit ce dernier, parce ©(027) 4559 1 55 _ / ~ \̂Marie Mathier est née le 21 no- qu 'elle n 'avait jamais pris Fax (027) 4 561133 ***"— V> ^-*.vembre 1911 à Salquenen dans \V\i l'avion auparavant. Mais la E-malÉ: J /""T t>v \ .une famille de neuf enfants. p lus grande fut de boire un . redaction.sierre @nouvelliste.ch ¦ 
^-( j rf f  f \ \

C'est là qu 'elle a suivi les écoles cocktail au lait de coco, ¦ Vincent Fr '£ VF B̂F ^A V N ^Ĵ *̂ Jpuis elle est partie travailler S \\ \ croyant boire un verre de lait: " B?lî "e 
^^——J-"*̂  /v 

\^|dans l'hôtellerie à Montreux et i^^HMBLi ¦ i s rak «Tl nous avons soudain trouvé ¦ Grégoire Praz GP / / ^k \^^^^^
Territet. Elle y a connu Paul Marie Ruf -Mathier. nf maman bien euphorique...» \ | I f  1 \

CRANS-MONTANA ^̂ ^Jj^̂ ^̂ ^̂ ^ l

Perspectives d'hiver JBMBIIII M̂^M

mailto:redaction.sierre@nojvelliste.ch


Immobilières location

mWkm\ éW 4P T ¦ '
î T^™ ^̂  ^̂ ^̂  ^̂ ^̂  ̂ ^̂  ^̂ ^̂  -̂  ̂ E=l Livit S-Al' avenue de Montchoisi 35, Lausanne

JÊmuMM -/<\ i VB jflflF^É __k I I _H ^s\ Erfl 
Pour tout renseignement1IT ¦ i H#™if ni ISI1 ̂

V Vf l  » V V V A louer tout de suite ou à convenir.

m _ ^^̂ ^  ̂ _^̂  ̂ Acompte de charges compris.des minutes gratuites pour les longues I
__ p̂r ** ___, ___ __-. ___ Champs-de-Tabac 12

3 p. au 6E (75 m2) 790 CHFsoirées d'hiver I =f
avec les abonnements sunrise. 11 :;:::

- j i f t  _ . . _

«
l Ct.l*»!SSl I 3™2.<71 „fl ,026 CHF

«ïBw*"*A G* ' Maison-Rouge 30-32-Chantegrive 19-21
3 p. (61 m2) dès 831 CHF
4 p. (72 m2) dès 966 CHF

022-308454

sunrise vous offre la saison d'hiver la meilleur marché: chez sunrise uniquement ,
vous disposez déjà de 15 à 500 minutes de conversation gratuites ou Jusqu'à 60 SMS 19
gratuits en versant la taxe d'abonnement. Et durant la SMS Happy Hour, de 17 à 18
heures, l'envoi d'un SMS ne coûte que 10 CL, chez sunrise exclusivement. Grâce M fc 4 ,
à la portabilité des numéros, vous pouvez bien entendu conserver votre ancien M , _f¦T^̂ nT̂ 9̂V9!V jpa A .̂ b̂a *̂~ —̂-numéro, y compris l'indicatif. Qu'attendez-vous ? Offrez-vous ces avantages pour Noël. COmniUlllCâllOll !S lire Hhl£lllUÎL _V ¦L -̂̂ V B r̂ k m

I 

Ericsson T39m GPRS ¦ A* S * ""*"' Régie lm™bilière
Jamba!pré-configuré w@p **" M W \%m A LOUER A MASSONGEX N -̂mm^̂ m*ŒMD 

 ̂
Vf ClaSSIC Blue ) JV Route du Stade 32 

rA§H§BJ 
tri-bande 900/1800/1900 MHz S» _#iW — H jolis 214 pces de 67 m2 7i ™̂

• poids:86 grammes 7SSZ jàr ^V
 ̂  ̂

v  ̂ ' . . . . .- ., Ruedu stande
• temps de veille: jusqu'à 300 heures ™ JF /^. ^m^^^  ̂ avec lave vSk et vrtrocéram 

Dans maison familiale

• temps de conversation: jusqu'à420 minutes ^M M * ', M ,, * -*9%Z SrtuatfoTt^anTuî Dès^r. 780.- JSJÏ

I

High-speed avec GPRS & HSCSD B #*w>Ct / /  ^'éBi + charges. £er FM2oo
• accès mobile à Internet (w@p 1.2.1) fima MM ^*>&s M & P̂ ¦¦ 036-051691 + charges.
• Bluetooth intégré pour voix et données USES m II st ^W m r̂ v KUNZLE S.A. Garage indus.

compatibilité PC pour calendrier et annuaire 
Ĵ **//*/?# W ^^  ̂ moVoNT ^V'BSISEE l J ^JS©®• modem intégré aWŝ v S*. * ## ._^ A ~ï«IU;4.„ n„„„ \ ' -rrn577©—i>»

• numérotation vocale if^̂ /# ^̂ <- _^ Ĉ White Rose Q 57O-J
lire et écrire des e-mails avec Jamba! JJWjfcV<*# A louer ou à vendre |3g±4^r̂ gpgq

Î̂ Jî Jl^
7 / -jsgffe^^É v'"a  ̂P'èces 

PPNBBBB JaMk__J {¦fca__l / ^ÉSBW - ">" ^ l̂ 
avec jardin, région Sierre. ¦ ______! ____^Ericsson T39m GPRS afflue il / "3r -̂_>*~ Tél. (079) 276 57 40.

mTîiiTifclTîlîTniTkïïB BîCïïJE I «̂ PT ÎKF3Sllfc£?v ^̂  ' > •* ?̂> -̂<_« ' ' _______J 
LpppppMppiB SMSB ¦ mM fth_ci^H ̂ s / ,̂ w l<P MBEHUEEE
n7îTTkViTïT'772Vl 19fl HM P*ÎIBF A louer à SI0N sion platta
¦̂¦lB^L_ÉI_^ÉiflBÉIÉ | flfci/l p p̂  eiirfaro fnmmorrialo joli 3'̂  pièces rénové

* à la conclusion d'un abonnement sunrise _| / ï_ _ijfT SUrTaCe COITIITIcrClalc avec balcon.
15 ou d'un forfait plus élevéi pour au

> 
moins M ' y _*^^( IceCUp Blue ) 550 m

2 Fr. 800.— + ch.24 mois. Sans la carte SIM d'une valeur de _ ¦ m/ \  ̂ y .*.*« ¦¦¦
Fr.4o.-. _|  ̂ |̂t ,'»- '' Emplacement de 1er ordre Avec conciergene selon

^V^----̂ ^
! _| près d'une sortie d'autoroute. entente.

JtiffRr, jT Î -JB1 _| '// Libre tout de suite. 036-052872
!V\ -\- ~ ¦', ,;7̂  'JM.-J 1 ;| _| Le prix de la location vous sera 
A} . '¦̂ ¦¦mP&BalBlf j  : communique sur demande
^8B1I S^̂   ̂ /' ¦ ¦ ¦ _JB> Faire offre manuscrite sous chiffre W i—_—~-- _ —i
e- îL.lmcB «VEPOK"8*' ^^~1 n̂ _ l̂̂ ll__>9_^l̂ sCi 

036-052972 
à 

Publicitas 
S.A., [ A]O0E5J---- ^RNETP°"RLE  ̂ I I li# IJIIt7 -LlJl1l7 case postale 1118, 1951 Sion. ^^

y! £^WW 
the bes

* 
fo r  Commun ica t ion  | °36'052972 I Rue de la 

Treille 17

Blenne Loeb, Nidaugasse 50; Jumbo Centre Boujean, Ziirichstr.24 Crissier Centre Migres Delémont Avenue de la Gare 42 Fribourg Rue de Romont 6; Bd de « ¦ ni ipn appartement
Pérolles 11 Genève EPA, Centre Commercial, Meyrin; Rue Rousseau 2; Rue de la Croix d'Or 4; EPA, Rue de Carouge 12; Eaux-Vives 2000; Place du Molard 3 ri LUticn de 2% pièces
Lausanne Rue Mauborget 12; Rue de Bourg 17 La Chaux-de-Fonds Avenue Léopold-Robert 33; Jumbo, Bd des Eplatures 20 Martigny Centre Commercial A SAILL0N Loyer Fr. 700. 
Manoir Morges Grand-Rue 10 Neuchâtel EPA, Rue des Epancheurs 3; Rue du Seyon Sierre Avenue Général-Guisan 11; Centre Commercial Signy Centre ¦«,,-_ dans petit immeuble + charges
Commercial Sien EPA, Rue de la Dent-Blanche 4; Rue du Scex 3 Vernier Jumbo, route de Meyrin 171 Yverdon Centre Commercial Bel-Air, Rue d'Orbe 1. Au- A LOUER récent Libre tout de suite.
très filiales à Aarau, Baden, Bâle, Berne, Berthoud, Brigue, Brugg, Heimberg, Langenthal, Lucerne, Oftringen, Olten, Schônbùhl, Soleure, Thoune, Visp, Zoug, Zu- A ÇION équipement moderne, à _^mrich www.mobilezone.ch /9~r*lftT9*lT:P̂ EV?TTTîT!V7V ^Y7V3^BVElPlf¥'Vk 

JIU« proximité des commerces 03M51H4 ffff9^S-tfiT^»TiT»ia riiT^H.'1-I'l» JFlTi: 1̂ 1-JlJjMaiJEHiiiIïBl Av de la Gare et des éco les -r--^Tmpl
dans immeuble récent, 3Vi pièces Tél. ° JT \ H
état de neuf, dès Fr 893 - + charaes 322 85J-OVrrS5, UBS R. 0». -r uimy» |2 _̂_«_Kil_UÉriÉI
bureaUX 150 Ml2 Loyer avec aide
._ ., . au logement.

Immobilières vente lax .,, sion Immo location Immobilières location iJrâtanâ étudiante! SION, a louer
" „ . Centre village piolly, vue château demande ler tîldge Renseignements: dans immeuble récent, à

y V BramOIS Petit immeuble 'CaUSe P uc,,,a"u^ Collonges (VS) Saxon entièrement équipés. ® (027) 3221130. proximité du centre ville
^0B,̂ /A à vendre locatif très VÎlla familiale Réaion Nous louons dans petit A louer dans petit ?r^n

5
o"/

m0iS 035^52669 4i/2 pièces
Av SJA . ... luvaui u» ncuiuii immeube, quartier immeuble avec aide charges. dès Fr 1009 - + ch
r nw„»«n,«n 2 V  3S récent 4 aDDtS 'ÏEE ïff Fudy-Martigny ensoleillé 'et calme "menr Libre 1.1.2002. des W. 10W. + Ol.

I S
6 ' 6

 ̂ séoarées nar les aaraaes ..«..«.. y clSur e 650 m
9° ' Cherche à louer appartement de Equipement moderne, ® (027) 322 00 35, heures S.on 1 Va pièce

Ivendre OU échanger/ séparées par les garages. lUXUeUX . Zm nt unrnorc »'\, » garage, cave, grand de bureau. A |ouer dès Fr. 562,-+ ch.

\«3iS r«/ 
6S™' 

VT^ 
: "

-Pelouse 
VfirgerS

. f
/2 P'e

t
CeS . Ĵ .. ^̂  StUtlio meublé Loyer subventionné.

\TJ79/607 80 23/ Surface totale brute « J' « .4 chambres poires précoces S ï̂ ™
15

^» 2V2 pièCeS Rue de Loèche 22 Réduction AV5, Al,
\ y par villa y compris r"« ± L«t„.rti„„ • 1 bureau OU pommes rouges ndeP««tante, balcons, I- 3e étage, proche.Ecole . étudiants.
^̂ -"̂  oaraae215m ! Coût de construction uulcau , . cave, galetas. aes i-r. /s». + cnarges. d' ngéneurs, petite cuisi- Rpnspionomentv_______________ garage ^ib m. 

Fr. 1200000.- « garage. © (079) 433 37 04. Location mensuelle Réduction AVS, Al, ne seDarée balcon Renseignements.
A vendre Dès Fr. 400000.-. Cédé cause liquidation Pour traiter Fr. 75000.- 036-°51130 Fr. 855.-+ charges fixes étudiants. Fr 550 - par mois ' ® (027) 3221130.
à <;inn nnp«t «(027) 203 9018. Fr. 620000.- ou avoir LPP. Fr. 130- Renseignements: A 900 m d'altitude charges comprises. 036-052664a Mon ouest 

035.053145 en cas de décision rapide. © (079) 247 30 10. Disponible de suite © (027^322 1130. , clle Libre tout de suite.
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FOOTBALL

Le mur ae Bénin
Servette a buté sur la défense d'Hertha aux Charmilles (0-0).

Les Allemands n'ont toujours pas encaissé le moindre but en coupe d'Europe cette saison

La  

survie de Servette en
coupe d'Europe au
printemps passe par
un exploit à Berlin
contre Hertha. Le

match aller aux Charmilles
s'est temiiné sans but entre
deux formations dont le souci
essentiel a été de préserver leur
invincibilité durant nonante
minutes. Au bout du dessin
peu animé, les Servettiens ont
buté sur un mur berlinois. Ce-
lui que dresse Hertha devant
tous ses adversaires depuis le
début de la compétition. Cinq
matches et aucun but concédé.
Ni les Belges de Westerlo ni les
Norvégiens de Stavanger ne
sont parvenus à inscrire la
moindre réussite en deux con-
frontations , face aux solides Al-
lemands durant les tours pré-
cédents. Les joueurs de Lucien
Favre ont séché devant la mê-
me équation. Hertha a toujours
contrôlé les desseins genevois.
Une maîtrise de plus en plus
forte au fil des minutes d'une
confrontation verrouillée par la
peur des deux formations de se

engagé et terne.
Un coup-franc de Frei dé-

tourné par Fiedler (4e), une
frappe croisée du même Frei
repoussée par le portier berli-
nois (5e), un tir de Marcelinho
de peu sur la droite des buts de
Pédat (56e) et une tête de Lon-
fat (80e) résument toutes les
occasions de but. C'est peu.

Des Suisses parfaits
Deux défenses parfaites ont

¦ Sébastien Fournier (joueur
de Servette): «Ce 0-0 nous satis-
fait. Hertha a exercé une certai-
ne pression durant les vingt pre-
mières minutes de la deuxième
mi-temps en exerçant un ascen-
dant p hysique au milieu. C'est
la seule p ériode où nous avons
été en difficulté. Cela montre
que l 'équipe a bien réagi après
p lusieurs coups sur la «cafetière»
ces derniers jours entre les défai-
tes contre Sion et Grasshopper et
l'erreur de Wangen. Nous avons
su les contrer et nous irons cher
cher notre qualification à Ber
lin.»

servir de base à une expression ~-~-~-~-~^~ *̂M^»''i~-~-~-~-~<
offensive plus forte. Servette a Sébastien Fournier et Pal
été trop timide, trop léger et Dardaj  m match où ,es
même trop respectueux. Diffi- déf enseurs ont su se montrer.
cile de suivre 1 entraîneur gre-

K6VSt0n6
nat Ta i ri en Favre. «Nous avons
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FOOTBALL

(jrassnopper mai paye
Leeds laisse passer l'orage zurichois et finit par s'imposer au Hardturm.

G

rasshopper a for-
tement hypothé-
qué ses chances
de disputer les
huitièmes de finale

de la coupe de l'TJEFA. Au
Hardturm, sous une pluie bat-
tante mais devant 15 000 spec-
tateurs, les champions de Suis-
se se sont inclinés 2-1 face à
Leeds United en 16es de finale
aller. Chapuisat avait ouvert le
score à la 18e minute mais les
Anglais ont renversé la vapeur
en l'espace de huit minutes par
Harte (73e) et Smith (80e). Les
Zurichois ont manqué le break
par Nunez, cinq minutes avant
l'égalisation de Leeds, lorsque
le gardien Martyn a retenu un
penalty de l'Uruguayen. Il fau-
dra un véritable miracle pour
que Grasshopper s'impose
dans quinze jours à Ellan Road.

Le temps des regrets
Privé de sept joueurs, Leeds
United n'était pas une proie
imprenable hier soir au Hard-
turm. L'espace d'une heure,
Grasshopper a brillamment te-
nu son rang avant que Leeds
ne sorte de sa boîte. Infatigable
récupérateur, le Sénégalais
Diop a longtemps été le vérita-
ble patron de la rencontre à
mi-terrain. Même s'il n'a plus
disputé nonante minutes de-
puis plusieurs semaines, Sté-
phane Chapuisat a, lui, dé-
montré qu'il n'avait rien perdu

Chapuisat tire, Martyn est battu. Cela ne sera cependant pas suffisant

de son talent de buteur. Bien
servi par Mwaruwari, le Vau-
dois pouvait d'ailleurs pousser
le ballon pour éliminer l'Ecos-
sais Matteo et décocher un tir
qui ne laissait aucune chance
au gardien Martyn pour l'ou-
verture du score. Cet avantage,
les Zurichois auraient logique-

ment dû le faire fructifier si
Nunez n'avait pas manqué la
transformation de son penalty.
Bousculé par Ferdinand, l'Uru-
guayen bottait trop mollement
son envoi (68e) après que
Grasshopper se soit déjà pro-
curé plusieurs balles de break
au début de la seconde période

keystone

par Diop, Nunez et Cabanas.
La plus sérieuse occasion des
Anglais après soixante minutes
est, elle, venue des pieds de...
Castillo, lorsque le défenseur
zurichois a failli tromper Jehle
à la réception d'un centre de
Mills (47e).

Bousculé, Leeds a néan-

moins laissé passer 1 orage sur
une pelouse de plus en plus
grasse. Une faute de Tararache
à la limite des 16 mètres per-
mettait à Harte de loger le bal-
lon hors de portée de Jehle.
Sept minutes plus tard, Smith
récupérait le ballon à la suite
d'un cafouillage pour inscrire
le but de la victoire pour Leeds.
Un salaire maximum pour la
formation de O'Leary. SI

REGINE CAVAGNOUD

La polémique
s'installe
Une polémique s'est installée jeudi
entre l'équipe de France de ski alpin
et la justice autrichienne dans l'en-
quête sur l'accident mortel de Régi-
ne Cavagnoud. L'avocat autrichien
de la FFS a affirmé hier que l'équipe
allemande était informée du départ
de Régine Cavagnoud et aurait dû
prévenir l'entraîneur Markus Anwan-
der. «Sur la base des informations
dont je dispose, je pars du principe
que les responsables allemands
avaient connaissance du départ de
Régine Cavagnoud», a indiqué à
l'AFP Andréas Ermacora, l'avocat au-
trichien de la FFS. «Il appartenait
aux Allemands de transmettre par
radio l'information du départ de Ca-
vagnoud.»

Mercredi, le procureur du Tribu-
nal d'Innsbruck Heinrich Cède avait
indiqué qu'un entraîneur français,
Xavier Fournier, était soupçonné de
négligence dans l'enquête judiciaire.
«D'après nos premières informa-
tions, un soupçon pèse sur l'entraî-
neur français qui a autorisé le dé-
part» de la descente fatale de Régi-
ne Cavagnoud, avait-il déclaré. Le
directeur de l'équipe de France fémi-
nine de ski alpin Jean-Philippe Vul-
liet avait aussitôt regretté ces décla-
rations qui «m'étonnent, car nous
n'avons pas l'habitude chez nous
<jue le procureur s'exprime». Selon
l'avocat de la FFS, les déclarations
du procureur Cède «ne sont pas sé-
rieuses. «Il est trop tôt pour tirer des
conclusions et pour dire s'il y a eu
négligence», a-t-il affirmé.

SKI ALPIN FORMULE 1

Prost dans
la tourmente

SLALOM DE COPPER MOUNTAIN

Première pour Laure Péquegnot
L

aure Péquegnot (26 ans) a
profité du premier slalom
de la saison pour fêter son

premier succès en coupe du
monde. A Copper Mountain, la
Française a devancé de 17 cen-
tièmes la jeune Autrichienne
Christine Sponring (18 ans) , ré-
vélation des «mondiaux» de
Sankt Anton avec sa médaille
d'argent du combiné. Troisiè-
me du géant la veille, Sonja Nef
a connu l'élimination dans la
seconde manche, après avoir
réussi le deuxième meilleur
«chrono» sur le tracé initial.
Seule Suissesse classée, la Ber-
noise Marlies Oester a pris un
honorable 12e rang.

Championne du monde
juniors en 1994, Laure Péque-
gnot a connu une longue éclip-
se avant de revenir au premier
plan. A Copper Mountain, elle
a su résister aux assauts de
Christine Sponring, auteur du
meilleur «chrono» sur le se-
cond'tracé.

En l'absence de la reine de
la discipline, la Croate Janica
Kostelic, Sonja Nef faisait figure
de favorite. Lauréate du dernier

Laure Péquegnot. Une victoire pour un retour au premier plan

slalom disputé, lors des derniè-
res finales de la coupe du
monde à Are, la skieuse de
Grub a parfaitement répondu
aux attentes lors de la première
manche.Sonja Nef avait bien
profité de son dossard No 1,

keystone

dans une première manche
disputée dans un brouillard
épais. La championne du mon-
de de géant ne comptait que 25
centièmes de retard sur Laure
Péquegnot, avant de chuter
après trente secondes de cour-

se dans la seconde manche.

Sonja Nef fâchée
«Je suis très fâchée. J 'ai commis
une faute de débutante sur le
second parcours, alors que je
me sentais très bien sur la p is-
te», exliquait-elle.

Cet incident de parcours
ne devrait semble-t-il pas en-
tamer le moral de Sonja Nef:
«Je suis consciente que je ne
peux pas toujours gagner. Mon
début de saison (n.d.l.r: un 2e
puis un 3e rangs en géant
avant cette élimination) dé-
montre que ma forme de la
saison dernière est toujours
présente», concluait-elle.

cord pour la fourniture des moteurs.
Marlies Oester de retour? Au volant, un pilote français,
Marlies Oester a signé son Olivier Panis, auréolé d'un succès à
meilleur résultat en coupe du Monaco et qui, à bord de la Ligier,
monde depuis plus de quatre rivalisait alors aux avant-postes avec
ans. La skieuse d'Adelboden a Jacques Villeneuve et Michael Schu-
réalisé le 4e meilleur temps de mâcher. Une bonne voiture, un bon
la seconde manche, ce qui lui a moteur, un bon pilote, un bon bud-
permis de passer du 19e au 12e get: tous les ingrédients du succès,
rangs final. Troisième Suissesse Cinq saisons plus tard, le bilan
en lice, Corina Griïnenfelder a est catastrophique: manque de résul-
pour sa part chuté sur le pre- tats, graves difficultés financières et
mier parcours. SI une équipe aux abois, dont le patron

ne pouvait plus depuis de longs mois
que se consacrer à la recherche de

La mise en redressement judiciaire
de l'écurie française de formule 1
Prost Grand Prix marque l'échec
d'un des meilleurs pilotes de tous les
temps, qui avait rêvé de remporter
aussi le championnat du monde des
constructeurs.

Alain Prost, champion du mon-
de des conducteurs en 1985, 1986,
1989 et 1993, n'a jamais caché sa fi-
bre nationaliste et rêvait de faire
triompher une équipe bleu-blanc-
rouge, une voiture avec châssis, mo-
teur, pilote et patron français. Le 13
février 1997, à peine plus de trois
ans après avoir pris sa retraite spor-
tive, celui que l'on surnommait «le
Professeur» sur les circuits se lançait
dans l'aventure en rachetant l'écurie
française Ligier et en signant avec le
constructeur français Peugeot un ac-

moyens d assurer la survie.
La vente de parts (40%) au

Brésilien Pedro Diniz avait donné à
Prost une bouffée d'oxygène fin
2000 en lui permettant d'équiper ses
voitures d'un moteur Ferrari. Il pou-

¦ HOCKEY
Aebischer battu
Pour son sixième match com-
plet dans la cage de Colorado
Avalanche, David Aebischer a
subi sa troisième défaite, 5-4
face aux Islanders de New
York. Il a détourné 22 des 27
tirs adressés contre sa cage.

¦ HOCKEY
Championnat de AHL
Springfield Falcons (avec Bezi-
na) - Norfolk Admirais 6-3.
Bezina avec un bilan de +1.
Wilkes-Barre/Scranton - Grand
Rapids Griffins (avec Vauclair)
0-3. Vauclair +1. Hartford
Wolf Pack - St. Johns Maple
Leafs (avec Cereda) 4-2.

¦ FOOTBALL
Gardiola positif
Le milieu de terrain espagnol
de Brescia (D1 italienne), Jo-
sep Guardiola, a été contrôlé
positif à la nandrolone lors
d'un contrôle de routine.

¦ AIDE SPORTIVE SUISSE
Arrivée d'Adolf Ogi et
de Franziska Rochat-
Moser
L'ancien conseiller fédéral
Adolf Ogi et Franziska Rochat
Moser ont fait leur entrée
dans le conseil de fondation
de l'Aide sportive suisse.

I TENNIS
Bastl battu
Prague. Tournoi Challenger
ATP (25 000 dollars). 2e tour:
Cristiano Caratti (It) bat Geor-
ge Bastl (S/5) 2-6 6-4 6-4. SI



SPORT HANDICAP

Remise
des prix
au Musée
olympique

P

our la première fois de-
puis neuf ans, la plus im-
portante distinction pa-

ralympique helvétique sera re-
mise cette armée en Suisse ro-
mande.

Organisée par le Comité
paralympique suisse, SPC (BE),
ainsi que par l'aide sportive
suisse, Sportlife (BE), une céré-
monie de remise des prix aura
lieu samedi 24 novembre à
18 heures au Musée olympique
à Lausanne.

Cette fête donnera l'occa-
sion d'honorer des sportifs
suisses handicap du plus haut
niveau, lesquels se sont notam-
ment illustrés lors des Jeux pa-
ralympiques de Sydney du 18
au 29 octobre 2000. En 2001, 35
athlètes suisses ont figuré au
moins une fois sur le podium
lors des championnats du
monde et d'Europe des sports
handicap.

Ces championnes et
champions ont pour nom, en-
tre autres, Heinz, Nietlispach,
Kolly, Heule, Ioset, etc.

Avant cette commémora-
tion, débutera à 14 heures le
vernissage de l'exposition Ca-
lendrier artistique paralympi-
que. Douze aquarelles réalisées
par six peintres, représentant
chacune un mois de l'année et
une discipline sportive para-
lympique, seront montrées au
public. Ces œuvres constitue-
ront également un calendrier
prévu pour l'année 2003. C

CHAMPIONNAT DE LNB TOURNOI NATIONAL JUNIORS

Double défaite d'Union Brigue-Sion l'élite suisse
A

lors que le championnat
de la ligue nationale
touche au terme de la

première moitié de saison,
l'Union Brigue-Sion, de son
côté, paraît l'entamer: des diffi-
cultés de contingent ont con-
traint l'équipe à faire appel à
des remplaçants pour quatre
des cinq derniers matches. Il a
aussi fallu composer avec la
défection d'Olivier Schmidiger,
souffrant d'une tendinite au
genou le privant de match
pour encore trois semaines, et
la présence de Manuel Rosier,
atteint d'un manque de moti-
vation et de bons résultats.

Le premier match se jouait
à Soleure: les Valaisans se sont
déplacés avec les jeunes Marco

Fux et Jeanine Cicognini, l'Alle-
mand Rosier, Christophe
Bonelli, Sylvianne Attinger et
Martin Fux, remplaçant de
Schmidiger dont l'équipe habi-
tuelle lutte en troisième ligue!
Le résultat n'a rien de surpre-
nant: 6 à 2 pour les Soleurois.
Seuls ont réussi à sauver l'hon-
neur - de manière probante -
les deux espoirs suisses Jeanine
Cicognini et Marco Fux, qui se
qualifie du même coup pour
un tournoi international ju-
niors en Slovénie.

Défaite également
dimanche
Le lendemain, c est une tache a
priori encore plus ardue qui at-
tendait l'Union à Brigue. L'ad-

versaire du jour est deuxième
du classement à deux points de
la tête du championnat, tou-
jours tenue par le BC Bulle:
l'Union Fribourg-Tafers.
L'équipe de la veille est recon-
duite, avec l'apport supplé-
mentaire de Jean-Baptiste Bri-
guet, qui prend du service en
LNB pour la deuxième fois
cette saison, et Lene Biner-Jen-
sen, coéquipière de ce dernier
en première ligue. De concert
avec les joueurs, le capitaine
Bonelli a tenté une composi-
tion plus tactique que conven-
tionnelle, changeant les paires
pour les doubles, afin de per-
mettre à Jeanine de jouer le
mixte avec Jean-Baptiste: le
coup se révéla payant, puisque

ceux-ci remportèrent facile-
ment leur match en trois sets.
Les trois autres doubles n'eu-
rent aucune chance, tandis
que, de leur côté, Fux et Cico-
gnini apportèrent deux victoi-
res, portant le score final à 5 à
3. Une nouvelle défaite avant
d'affronter le dernier du classe-
ment pour rultime match du
premier tour. Michaël Abbet

Classement
1. BC Bulle 8 51-13 27
2. Union Fribourg-Tafers 2 8 47-17 25
3. BCTUS 8 37-27 20
4. BV Team Solothurn 8 32-32 16
5. BC Genève 2 8 31-33 15
6. BV Team Bam 8 29-35 14
7. BC Hauteville 8 27-37 14
8. BC Olympic Lausanne 8 25-39 11
9. Un. Olympica Brig-Sion 8 16-48 7

10. BC La Chaux-de-Fonds 2 8 16-48 7

PMUR
Demain 1 R°yal-Gull 2175 J. Verbeeck

a Vincennes J 2 Kent_|ndex 2175 R. Bergh

Marcel Laurent 3 Eller 2175 P.Vercruysse
(trot attelé, ; 
Réunion 1, 4 Chouchou-Des-Ûcfmes 2175 P. Levesque
course 3,
2175 m 5 Idas-Du-Goutier 2175 L.-C. Abrivard

6 Jorade-Du-Fruitier

fe if? &LJLm 7 Janson-D'Ailly

8 Jag-De-Bellouet

9 Joe-L'Amoroso

10 Jenko

11 Ispalion-Jarzéen

12 Jain-De-Béval

i<r Kyaens-sensation

15 Idéal-De-L'lton

2175 J. Bruneau

2175 J.-M. Bazire

2175 C. Gallier

2175 C. Chalon

2175 J.-Ph. Dubois

2175 B. Piton

2175 D. Locqueneux

2175 U. Nordin

2175 S. Melander

2200 M. Lenoir

J. Kruithof 7/2 2a9a1a 9 - Il nous a séduit demie- g*
„ „ „.,.. „ rement. 13*R. Bergh 24/1 Da , '~t13 - Des reserves dans le
S. Hultmon 13/1 3a sulky. 12

J. Kruithof 11/1 6a 1 - Une tête et corde pré- 3
visible. 7

L.-C. Abrivard 23/1 Da4a0m

J. Bruneau 19/1 5a0a4a

R. Leroux 10/1 9a6a3a

C. Gallier 17/2 5a1a2a

C. Chalon 13/2 1a2a3a

J.-Ph. Dubois 21/1 6aDa6m

J. Warin 17/1 Da8m0a

P.-D. Allaire 6/1 5a0aDa

S. Hultman 9/1 6a

S. Melander 14/1 Inédit

M. Roussel 25/1 Dm3mDa

12 - Il va encore progrès- 10
Bases

Coup de poker
4 - Mal payé pour ses dé- m n
buts.
.. _ , ' r 1, ¦, , . ,  . Au 2/4
3 - Précède d une belle re- g _ fe
putation. Au tiercé
7 - Bazire est capable de pour 16 fr

tout. 9 X 1 3

10 - Une classe incontes- Le gros lot
table. 9

LES REMPLAÇANTS: "

14 - Une note de mé- 2
fiance. 7

o .. ¦ • 10
2 - Il retrouve son driver 1
habituel. 12

Hier a Vincennes
Prix Salon du Cheval de Paris

Tiercé: 15 -11 -13
Quarté+: 15-ll-13-18
Quinté+: 15-11-13 - 18-5

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 255,50 fr.
Dans un ordre différent: 51,10 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 4517,80 fr.

Dans un ordre différent: 454,80 fr
Trio/Bonus (sans ordre): 9,60 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 77.813,40 fr.
Dans un ordre différent: 533.-
Bonus 4: 106,60 fr.
Bonus 3: 7,20 fr.

Rapport pour 5 francs

2sur4: 28.-

HOCKEY SUR GLACE

Autour
d'Alexander Galchenyuk

Deux semaines après Rod Hinks, Sierre se sépare de son Biélorusse,
dont les performances étaient insuffisantes. Un défenseur est recherché.

BADMINTON

La  

valse des étrangers
continue à Sierre. Deux
semaines après s'être
séparé de Rod Hinks -
on lui avait alors préfé-

ré Alexander Galchenyuk - le
club valaisan a mis un terme au
contrat qui le liait à... Alexander
Galchenyuk, justement. On a ju-
gé les performances du Biélo-
russe insuffisantes. Lors des
deux dernières journées, l'atta-
quant international n'était mê-
me plus aligné que sporadique-
ment. «Outre sa méforme physi-
que, oh n'avait toujours pas re-
çu d'attestation de sa part
déchargeant le club en cas d'ac-
cident, précise le président Sil-
vio Caldelari. On a été très pa -
tient avec lui. Financièrement,
cette rupture de contrat n'en-
traînera pas de conséquence
puisqu 'elle était prévue dans le
contrat.»

Après Glowa, Hinks et Gal-
chenyuk, Sierre sollicitera donc
une quatrième et dernière li-
cence étrangère - en LNB, les
clubs n'ont droit qu'à quatre
mercenaires durant la même
saison - en espérant que celle-
ci soit la bonne. Le choix sera
effectué par Jiri Otoupalik. «A
99%, il s'agira d'un défenseur.
L'entraîneur sondera le marché

i

tchèque où de nombreux clubs
au sein de la première division
sont en difficultés f inancières.
On ne se précip itera pas. Notre
objectif n'est pas de le présenter
samedi face à Bienne, mais bien
de pouvoir compter sur un vrai
renfort qui contribue à amélio-
rer notre classement.»

D'autre part , le club valai-
san s'est attaché les services de
Joël Camenzind, 21 ans. L'atta-
quant formé à Davos, ancien
international juniors, a quitté
Thurgovie en compagnie de
deux autres coéquipiers, lasse
de s'asseoir sur le banc. «Nous
avions déjà été en contact avec
lui ce p rintemps, rappelle Silvio
Caldelari. Il fait partie de ces
joueurs avec qui nous aimerions
construire l'avenir.» La saison
passée, avec Herisau, il avait
réalisé vingt-huit points en
trente-trois parties.. Cette sai-
son, par contre, Camenzind n'a
réalisé aucun point avec Thur-
govie. Le Grison a été engagé
jusqu 'au terme de la saison
prochaine. Christophe Spahr

Alexander Galchenyuk, blesse
au dos depuis son arrivée à
Sierre, n'a j ama is  pu démontrer
Ses qualités. mamin

a Saint-Maurice
¦ Ce prochain week-end, le BC
Saint-Maurice reçoit l'élite des
juniors suisses à l'occasion de
son traditionnel tournoi national
juniors, dirigé depuis plusieurs
années par Nicole Droz, vice-
présidente.

Cent douze joueurs se sont
inscrits dans quatre catégories
d'âge différents soit en dessous
de 13, 15, 17 et 19 et uniquement
dans les trois disciplines du
double (dames, messieurs et
mixte) à la demande de la Fédé-
ration Swiss Badminton à titre
d'essai.

Tous les joueurs du cadre
national U19 seront présents, le
tournoi servant de qualification
pour la Finlandia Cup.

Trente clubs de toutes les
régions de la Suisse et les cinq
clubs valaisans de Brigue, Ley-
tron, Riddes, Sierre et Saint-
Maurice sont inscrits.

Les dix-huit juniors valai-
sans auront l'opportunité de se
mesurer aux meilleurs éléments
juniors nationaux.

La compétition commence-
ra à 9 h 30 le samedi et à 9 heu-
res le dimanche. Les matches se
dérouleront à la salle du collège.

HC OCTODURE
Assemblée
générale ce soir
¦ L'assemblée générale du HC
Octodure se déroulera ce soir
aux Portes d'Octodure. Prévue
initialement à 19 heures, elle a
été repoussée d'une heure et se
tiendra, donc, dès 20 heures.

Sauvons
le FC Sion*
¦ Valaisans et fiers de 1 être,
nous avons une équipe de foot
fanion , le FC Sion.

Voilà un entraîneur et une
équipe qui font un champion-
nat du tonnerre, dix-neuf mat-
ches, dix victoires, trois mat-
ches nuls pour seulement six
défaites, 33 points. Ça frise la
perfection et maintenant on va
détruire tout ça, ce n'est pas
possible. Réagissons et vite. J'ai
une proposition à faire à tous
les amoureux du beau jeu, du
vrai football de ce Valais. Si l'on
trouve 25 000 Valaisans prêts à
mettre 150 francs par année
pendant cinq ans on pourrait
sauver le club. Cette équipe qui
a prouvé malgré les problèmes,
qu'elle défendait les couleurs
du FC Sion pas seulement à
Tourbillon mais à Zurich, à Lu-
gano, à Lucerne et à Genève,
etc. Alors un effort , on pourrait
former une équipe de suppor-
ters hors du commun et pour-
quoi pas fêter au printemps un
titre de champion de Suisse.

Bernard Torrent
Pont-de-la-Morqe

*Le titre est de la rédaction

http://www.longuesoreilles.ch


Pour des raisons de santé, j e  suis contrainte d'arrêter définiti vement mon activité dans le
domaine de meubles et de tapi s d'Orient, tout en regrettant de devoir vous quitter.

De ce fait, j e  mets tout mon stock en liquidation totale à des prix cassés, minimum -50%
voire p lus et cela j usqu'à l'épuisement du stock. En souhaitant que mes services app orteront
un p etit p lus à votre intérieur et en me réj ouissant de vous revoir bientôt.

Lillian Noorbakhsh
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¦̂.-îËll Confliey-Sion

^É̂ fl 11er étage, Bassin/à côte de Jumbo,
**^ TOB?̂ «E'̂ H Rte cantonale 2,027-345 39 80
Modèles d'exposition et des occasions Beaucoup d aPpare.is
d'exposition neufs, avec parfois de petits dégâts dûs au transport!

Electro- sur près de 200 m2, vous trouvez
ménager en permanence des modèles

d'exposition et des occasions à des
TV/Hi-fi/ super-prix plancher.
Vidéo/Natel Tous les appareils avec garantie!
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Si VOUS croisez
Denis à Vercorin

Depuis 25 ans, nos turbocompresseurs donnent la fièvre à des moteurs Saab qui, déjà, ne manquent pas de 
^Hu 

™ 
"

tempérament. Nous célébrons cette success story avec le modèle Saab 9-3 SETurboAnniversary, tout spécialement mW, 'S<SI
rehaussé avec notamment garniture cuir/velour, tableau de bord en carbone et jantes sport 16" en alliage léger. Rua ' '

Pour satisfaire vos plus hautes exigences, nous avons en outre préparé un «Luxury Package» à un prix très /wiinLwv 58*̂ '*
attrayant. Pour de plus amples informations, veuillez vous mettre en relation avec votre représentation Saab. U H) ¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ffiiESBHB

D „ ,. ... ,, ., ĝjp  ̂ Offrez-lui pour ses 40 ans un élas-
Profitez-en pour faire un essai sur route! Nous nous tenons à votre disposition pour convenir d un rendez-vous. . r ,tique pour ses cheveux ou... une

bouteille de prune!

W s-\ Garage du Stade, Arsène Blanc, Route des Ateliers 4,1950 Sion, tél. 027/203 30 29, fax 027/203 15 56
- ̂ Q BABEHINEUSTAEWI

036-053248

Nous fêtons un anniversaire. Et c'est vous qui avez le cadeau

VALDUVET HTC
1ère manufacture valaisanne de duvets I ' DRPS A

S I O N  MARTIGNY B R I G ES5ï>*- Mm ̂Rte de Riddes 21 Rue de la Poste 7 Rhonesandstr. 14 J '£"2?J |fr=!5 I
027/203.32.14 027/722.68.24 027/923.76.44 ?¦¦¦ir3 B S

www.micheioud.net - valduvet@micheloud.net

¦ 

Duvet neuf d'oie pure argenté,
de la Taïga russe 90%

fourre batiste soft blanche
160/210 850g

__El_«69̂ " Fr. 399—
200/210 1050g 240/240 1500g

_B_Ji*̂ - Fr. 499.-- Jl îS3  ̂Fr. 899.-
Idem 4 saisons

160/210 350/700g
_̂Bre59 "̂ Fr. 599.-

SION
Au Marche Romand
2 adresses à retenir

31 avenue  de la Gare
tél. 027 - 323 70 00

Les g a l e r i e s  s eduno i se s
tél. 027 - 321 14 29

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

036-052075

Accordez-vous du
bien-être par un

sauna
(mixte ou privé)

hammam
ou un très bon

massage
Accueil chaleureux, 7/7

dès 12 h.
(027) 455 10 14
Maguy Fournier
Ch. des Pins 8

SIERRE.
036-489696

Mgie, marché de JérusaCem
WM artisans et commerçants

m \  \m vous atten^ent-
PJ J l IA1 Animations dans [es rues

M L*îjyyl
 ̂

Samedi 24 
novembre 

de 
9 h à 

18 
h

Dimanche 25 novembre de 10 h à 17 h

Vendredi 23 novembre 2001 27

Préparez

français

L̂EMANIA

A, B, C, D, E

• Essai sans engagemen
• Effectifs raisonnables
• Préparations sûres et

Voir loin
trouver sa voie
& gagner du temps

Tarzan
passe une journée

exceptionnelle.

http://www.micheloud.net
mailto:valduvet@micheloud.net
http://www.disno.ch
http://www.durretauto.ch
http://www.lemania.ch


Immobilières vente

ment

Gewerbe-
Liegenschaft
EG 1'200 m2, OG 750 m2

Villas, propriétés , terrains ,
appartements , locaux
commerces , PArlE, f*#Vll

Etudions toutas propositions
*̂rfC^3S : 027/322 24 04
Acheteur, recevez qrotuitemenl notre magazine d'offres

Sion
Chemin des Amandiers

dans petit immeuble résidentiel

appartement
472 pièces

avec jardin d'hiver,
parking extérieur + intérieur.

Fr. 377000.-
Prise en possession immédiate.

Pour renseignements et visites:
© (079) 507 82 69.

036-052747

m
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Salle du coHége 
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Vendredi  ̂11^111 l# LV W -^23 novembre 2001 Fr. 150.-, 100.-, 70.- 5-10 cartes Fr. 70.-
j -  

^
A honroe ~~ 16 plaques de lard illimitées Fr. 80.—

Vente des abonnements dès 19 h 30 \SI CJctlIIScl llOtli TwlITcirG L lll CIC |jCll ClclIlT6 - 3 bons Galloni Fr. 1 50.-, 100.-, 70.- (jouées par la même personne)

LIQUIDATION Fr. 149.000 ,

Splendide appartement 2% pièces
à La Tsoumaz/Verbier

silutation centrale, proche des pistes, dernier étage,
grande terrasse panoramique, meublé avec goût

079/353 09 00

VEX
à vendre

terrains pour villa
zone village,

emplacement exceptionnel.
Fr. 125 -/m2

Renseignements: ® (079) 628 72 11.
036-053164

appartement neuf
de 472 pièces 110 m2

à Collombey, 3 chambres, salle de bain
avec WC + toilettes séparées, grande
cuisine habitable entièrement agencée
(vitrocéram. + lave-vaisselle), balcon
sud avec vue sur les Dents-du-Midi,
garage box et une place de parc,
grand galetas et cave.
Fr. 355000 -, à discuter.
Tél. (021) 634 31 26 ou (076) 583 38 83.

011-71387':

SION - Gravelone
Situation exceptionnelle avec vue

dégagée sur les châteaux
magnifique villa de maître
Vaste maison de Th p. équipée

luxueusement, matériaux de choix,
beau terrain soigné de 1200 m2.

Renseignements et visites:
immo-Conseil S.A., (027) 323 53 00

www.immo-conseil.ch
036-050174

Crans-Montana

appartement Th. pièces
Privé cherche pour achat

(50-60 m2)
confortable, bonne situation

+ place de parking.
Faire offre avec plan + décompte

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

1951 Sion. 036-051460

Anzère (Fortunau)
Station d'hiver et d'été. A vendre
situation calme, ensoleillée avec vue
exceptionnelle superbe, grand cha-
let (253 m3) construit avec des maté-
riaux de qualité sur une superbe par-
celle de plus de 4000 m2. Les aménage-
ments int. et ext. sont magnifiques.
Conviendrait aussi comme résidence
principale. Fr. 880000.-.
Renseignements: © (027) 323 53 00.
Immo-Conseil S.A., 1950 Sion 2
www.immo-conseil ch"' 036-052780

A vendre à Sierre
route de Bottire et de la piscine

belle parcelle de terrain
à bâtir 900 m2

Fr. 225.- le m2
© (027) 455 67 68.

036-052164

572 pièces neuve

A vendre à Bramois,
quartier tranquille,

proche école et centre sportif
dans complexe de 3 villas

villa contiguë
M 4  ¦ ¦ «

Fr. 403000.- terrain compris
Vente directe du constructeur,

habitable automne 2002, possibilité
modifications personnalisées.

© (078) 623 38 75. 036.052482

assistantes dentaires
emplois à temps complet et partiel.

Date d'entrée à convenir.

Offres manuscrites avec curriculum vitae et photographie
à envoyer sous chiffre K 036-053161 à Publicitas S.A.,

case postale 1118, 1951 Sion.
036-053161

Nous cherchons
à Troistorrents un

Christcar Sàrl
cherche pour la saison d'hiver
pour l'Auberge de la Belle

Ombre à Bramois

serveuse
connaissant les 2 services.

© (027) 203 13 78.
036-053155

Valais central
Salon de coiffure cherche

coiffeuse expérimentée
80 à 100 %

Dès février ou à convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-53178 à
Publicitas, case postale 816, 1920

Martigny.
036-053178

i

Cherchons p

ser
pour cafétéi

Loger

A VENDRE
Ardon

terrain
pour villa

de 813 rrV
densité 03

036-051865

www.fontannaz-immobilicr.ch

MODÈLE ECO 510

dans le village, uà\ uÂ
 ̂

àM
^avec place de parc Mm Mm MÊé

Fr.l70 00C- Il il il

Magnifique
habillage en
pierre ollaire
Epaisseur jusqu'à
8 cm qui assure une
longue et douce
diffusion de chaleur

A VENDRE
Premploz/Conthey

petite maison
3/2 pièces

036-051875

www.fontannaz-immobilicr.ch

EFontannaz Immobilier
Sion - (027) 323 27 89 Le Morso 1440

• La vedette des
petits fourneaux

• Doubles parois en
fonte qui assurent
une grande sécurité

• Qualité garantie
10 ans

T̂ \ Fontannaz Immobilier
LMJsion- (027) 323 27 88

BHEAEEEE
Sierre
proche centre
4/2 pièces
avec balcon.
Fr. 185 000.-.

036-052869

A vendre à Sion,
centre-ville
6V2 pièces 200 m2

4 chambres + 1 indé-
pendante, 3 salles
d'eau, séjour-cuisine,
2 balcons, place de parc
+1 garage.

Fr. 570 000.—.

036-496238

Tél. (079) /<ST\
220 21 22 (/ \̂)
www.sovalco.ch 

MONTHEY
Médecin-dentiste recherche

boulanger
qualifie
Entrée tout de suite
ou à convenir

î) (024) 477 60 89.

036-052962

de maçonnen
>rie, carrelage,

3 90 18.
036-053148

bilité d
!7) 744

COMMUNE DE FULLY
MISE AU CONCOURS

L'administration communale de Fully
met au concours le poste de concierge

à temps partiel.
Mission:
Responsable de l'entretien de la
Maison de Commune (bâtiment de
l'administration communale).
Profil recherché:
• sens pratique;
• consciencieux;
• apte à travailler de manière

indépendante;
• disponible;
• discret.
Entrée en fonctions:
tout de suite ou à convenir
Domicile: commune de Fully
Le cahier des charges peut être consul-
té au secrétariat communal les jours
ouvrables de 8 h à 12 h. Les offres de
service manuscrites accompagnées des
documents usuels avec prétentions de
salaire devront parvenir à l'administra-
tion communale de Fully, avec mention
«conciergerie», pour le
30 novembre 2001.

Administration communale
036-053119

Bar-Dancing Latîno
situé dans le Bas-Valais

cherche une

collaboratrice
ou une

partenaire
Pour tous renseignements

® (079) 301 28 47.

036-053024

i Conthe
.e Music-Hall-Club

cherche

e de bar

mailto:pius.bossart@ottos.ch
http://www.mici-inlornalional.nol
http://www.immo-conseil.ch
http://www.immo-conseil.ch
http://www.fontannaz-immobilier.ch
http://www.fontannaz-immobilier.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.lenouvelliste.ch


BASKETBALL

LES PANIERS PERCÉS HTil^JMUHhf " ' ! ' .' ¦ ¦ ¦¦¦

Le MJHL s'illustre au Tessin 
ms:e

e li9ue seniors 0̂ s|
¦ •*' A vit r i - . . . . .. . .  Résultats Classement

I l  s'inspirer de leur proche StoTlertranT
5 

79-37 3. MJ H.-Lac 1 7 5 2 112 10
voisin italien pour échanger, Hérens - Arbaz 65-54 4' Br '9ue 8 5 3 43 10
partager et se confronter. Ed ^_ Monthey-Sierre 95-74 5- Marti 9ny 7 3 4 123 6
Gregg, ex-entraîneur du BBC Brigue-Sion 58-56 J- J^

2 
] \ \  l ® \

sable du mouvement jeunesse. îjUjjj^ B̂ r̂ B^ 2. 
Brigue 

6 5 1 19 10
Jamais à court d'idée il a orga- fe# ^m\ 3. Sion 6 5 1 122 10 D««;^«,:̂ «r.¦ - i -i r. + -.t i. <*• 1 « ..... r c , .,, ,n Benjaminesnise les 10 et 11 novembre un t ^P'^8 4- Hell0s 6 5 1 

116 
10 '

tournoi international avec l'Ita- §| _ "pi 5. Coll. -Muraz 6 3 3 61 6 """s ^
on 63 41

Haut Tac (MHu Tltp SÏÏS f lf l  Hf c  ÊÊmmm 1 ''"""' 7 Leytron 1 6 2 4 - 28 4 Hélios - Hérens 70-67
mut-Lac tMj mj a ete sollicite M ' Sion - Agaune 48-65
nniir rpnrpspntpr lp Valais T P« ! • 3 Si 8' Herens 0 2 4 -105 4 »pour représenter le valais. Les H 

^^U. ^B ' 9 Leytron 2 7 2 5 - 87 4 Classement
jeunes protèges du pas moms JM . M 10 sie'rre 7 1 6 - 56 2 1- Agaune 4 4 0 64 8
dynamique Nicolas Oberhozer ME ¦ -^ 

^
T . .1 

^|,... . ^.., - v ¦ 11 Arbaz 6 0 6 -173 0 2. Martigny 4 3 1 144 6
sont donc allés guerroyer sans É^^B IL ' *&* 3' H^''

05 4 3 1 43 6

lection pour ce week-end festif. gsfc*  ̂ ,,„omo>) ... . _ „ . .
r' * + 1 • H ! 9 classement Minimes Bas-Valais
Morbio , dessiné par Mario Bot- W^À m m\. 2! Bagnes 2 2 0 19 4 Résu,tats
a, que es joueurs c a aisiens mm" M 3. Brigue 2 1 -12 2 Bagnes - MJ Haut-Lac 5 46-40ont dévoile leur potenùel face a IjV . 

 ̂
.-^ 4. Chamoson 2 

1 1  20 
2 Agaune - Leytron 57-13

la haute garde transalpine. J ? *] K^ 
5. 

Sierre 2 0 2 -31 0 MJ Haut-Lac 3 - Martigny 3 19-67
Bordighera, Senna et Cantu de 6. Hélios 2 0 2 -40 0
Milan, Vacallo et Gordola Minimes Valais central

un jeu rapide ponctué d'excel- Résultat Hérens - MJ Haut-Lac 1 14-90
lents mouvements et grâce à L 'équipe du Mouvement jeunesse Haut-Lac à l'heure de la remise des prix. idd Martigny - Hérens 82-94 sion 1 - Saillon 47-39
quelques joueurs au gabarit Classement
déjà fort intéressant, les Mon- tions. «Il nous faudrait plus week-end», explique le coach magnifique et le tournoi bon. 1. Hérens 4 4 0 66 8 Minimes Haut-Valais
theysans se sont fort bien com- souvent des tournois de ce ga- Nicolas Oberholzer. Un grand merci au club de Va- 2. Martigny 4 3 1 18 6 Résultats
portés en se qualifiant pour la barit car là j 'ai le sentiment L'accueil a été également callo et à l 'initiative d'Ed Gregg 3- sion 3 1 2  9 2 Martigny 1 - Hélios 1 . 62-14
petite finale. La troisième place que mes joueurs ont acquis une une source de satisfaction, que l'on voudrait bien revoir 4. MJ H.-Lac 3 1 2 - 4  2 sierre - Hélios 1 45-29
leur a malheureusement grande expérience. Ils sont «Les joueurs en garderont un en Valais.» ' Ierre " Martigny 1 - Sion 2 92-17
échappé dans les prolonga- montés en puissance lors du excellent souvenir. L'accueil fut  MSB Cadet deuxième nhase H^^MMBH^^H^HH

MOTOCYCLISME «eï«l Haut -Lac 72 67 „ . ,„. Vendredi 23 novembreClassement 17.15 MJ H.-Lac 5 - MJ H.-Lac 3 MI1N
FÊTF nFÇ rHAMPinNÇ DF I A FM\/ 1- Slerre 1 1 ° 28 2 17.45 Saillon - Hérens MI2Nht: I b Utb LHAIWlUNb Ut LA hMV 2 Hérens 1 1 0 5 2  18.30 Hérens - Sierre BEJM
¦ ¦ ¦ ¦¦ m 3. Martigny 2 1 1 -13 2 18.30 Sion-Leytron CADF
M fol lOn ÛHrAI IKO/ iûai lT 4. MJ H.-Lac I 0 1 - 5 0 20.30 Martigny - Villars JWM

Ul Ul ld l CI IWiUUl Cl lICC ll I l 5. Sion 1 0 1 -15 0 20.30 Pully - Martigny . JWF
mw 20.30 Leytron 2 - Martigny 2 2LSM

*J passionnés de moto était jfe W^à  ̂I \k- ' Agaune " Hélios 49"70 9'°° ^arti gny ? " sion 1 Mi2N

. i on p-t H h ^^wïl f^̂ ÉS r̂  Éï^emrm- ^Y ,̂ BH Levtron MJ H -Lac 53-24 9.00 Martigny 2 - Agaune MI1N

qui coïncidait avec le 80e anni- K- . '*- L=S '̂'<1 P É̂H^̂ H I ^mmwki  "' M 
Marti gny - Sion 104-54 10.00 Bri gue - Agaune CADF

versaire de la Fédération moto- || 1 ^m Classement 10.30 MJ H. -Lac2-Martigny BEJM

• J I I  roaM ,, MÊ IHKJI - H ¦ JH 5. MJ H. -Lac 5 2 3 - 18 4 ,. ,
remome a permis d honorer les t 'Mmm r, A™™ q \ L m i Lundi 26 novembre

i i  Î P̂ *̂ B MydUllc J I 4 IJI  L 1 Q 30 Çlnri Çi orro TAHPlauréats de diverses catégories 7 sj erre 6 1 5 -261 2 ™ ™ » i À r n »« T I C ..dp la a '<; 1' r ~̂~TM Î ^^-BI^H M J ' D ' 3 "' *¦ 

20.30 

Monthey-Coll. -Muraz 2LSM
i 't 'fn ti taBBP l̂ t ¦̂'̂ L^̂ B̂ ^k. ¦ "̂̂ B̂ t T  ̂ B B—___ JS Mardi 27 novembre

champions suisses et une troi- Kdl MJ Haut-Lac 1 - Sion 71-95 18.30 Hérens - Sion 1 MI2N

Ipntp H " 1  Ml H i 1 R'  mi M Jeudi 29 novembre

du monde FIM d'Endurance Les lauréats de la 20 Fête des champions de la Fédération motorisée valaisanne. gibus 
^^^^^^^Stocksport du Jet Team Endu- ¦¦¦¦ BHHIHIrH ¦¦¦¦ HH

rance de Claude Alain Jaggi, Philippe Cottet au rallye raid Berclaz à la coupe Aprilia 125 remis à Yves Briguet qui court
sociétaire du Moto-Club de Paris-Dakar, comme celle des en Italie méritaient également en Supermotard Challenger. yip
Chamoson. La performance de jeunes frères Damien et Gabriel des félicitations. Un prix a été Laurent Savary ' *"¦

lm̂ m̂ mWm̂%m̂̂ rmSTm
m̂m̂ mmmmmmm^ Î Î B'ÎTO T̂S Î̂ H ATHLÉTISME CHAMPIONNAT DE SUISSE PAR éQUIPES

~~" Les clubs valaisansChampionnat las, Martigny; 2. Héritier Loïc, Savièse; nVIVilKI A CTIAI IC ~.̂ ..__- _- .. — u.de Suisse 2001 3. Guérir, Valentin, Vionnaz. GYMIMA5TIQUE COURSE DE NOËL W%'*Vrw¥ tt^C +^1 IC Kvîllû
Champions de Suisse: Walther Da- Catégorie 80 cm3: 1. Arbellay Cyril, Assemblée des délégués Pn+rAÎn ^mOnl * 

wll L KJ«9 IUU9 iJl II"
vid, La Souste, cat. trial junior; Rast Chalais; 2. Delseth Maxime, Muraz; 3. de l'AVGF à Charrat c,,ua" nsi¦ ¦*-¦ Il
Philippe , Vétroz, cat. enduro national Bessard Yvan, Bagnes. L'assemblée des délégués de l'AVGF 7ït/f*f ' ' Ij0rs ^u Pre™er tour ^u du Bas, Saas-Fee prend large-
4-temps; Anthoine Biaise , Savièse, Catégorie 125 cm3: 1. Perriard Ro- aura lieu ce samedi à 14 h 30 à la CTWCV championnat de Suisse par ment le dessus sur Saint-Mauri-
cat. motoneige élite 500 cm'; Anthoi- main Les Evouettes; 2. Philippoz sa ||e pol yvalente de Charrat. PîpITP Dp|p7P équipes à air comprimé, les ce 1389-1277. Dans le groupe 2,
ne Ohvierr Savièse 

^
cat motoneige Yvan , Ayent; 3. Mudry Raphaël , Mon- Q^

' rWSÏIC Wi*S£K valaisannes n'ont pas Naters II gagne également faci-amateur; Schopfer-Schopfer , Morqins , tana. m«ic ira j»«i , -i t- t- 
^ ^ u ^ *side-car . - ¦¦ ¦¦ Catégorie 250 cm3- 1 Vaudan 1 • Bienvenue > présences. ¦ La Course de Noël se courra toutes bien réussi leur premier lement son match contre Cot-

Vice-champions de Suisse: Fellay Alain , Le Châble; 2. 'Bender Guy- 2. Procès-verbal 2000 le samedi 15 décembre pro- match. tens 1437-1401, quant à Zermatt
Steve, Le Châble , cat. motocross pro- Daniel , Martigny; 3. Courtine Patrick , 3- Rapports des présidentes canto- cnain dans les rues de Sion. En première ligue, Naters a ce fut de justesse contre Torny
mo 125; Walther Oskar, La Souste, Savièse. nale , technique , du département p0Ur permettre à tous ceux qui perdu pour 4 petits points mal- 1339-1335.
cat. trial expert; Zenklusen Hans , Ra- Championnat valaisan jeunesse et du département de je souhaitent de se préparer gré un bon total de 1512 contre „ . ., ,. c.rogne , cat. trial senior; Lagnel Vin- de trial 2001 A CnZZTZù dans les meilleures conditions Fribourg. . tn quatrième ligue Sion
cent Roche, cat. enduro national Catégorie experts: ,. Roy chris. 5; ^^^30.^2002. et de bénéficier de conseils avi- En deuxième ligue dans le „rSn?ta ViUe 132o!z?2 "fl
Troisième rana: Fellav Bertrand. I^"; S^-

Wa^er Osca
r La Sous- 

6. Budget 2002. ses, les organisateurs ont prévu groupe 2, Saint-Léonard a large- '

http://www.sssv.ch/francais.htm


m m\M MM9 m Ecrivez ci-dessous, lisiblement, en majuscules et sans abréviation le texte de votre
m m^m JMUft0nj f̂t Mn#ME M annonce. Pour 

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

K Ê̂Ë fliWffU m r m m̂ tMÊSEWS correspondant (tarifs ci-contre) sur un bulletin de versement à: Publicitas Sion, ce.p.
^̂ ^̂  ™"̂ ^̂  ̂* W»J lB<r¦ w 19-485-8 et joindre le récépissé du paiement au coupon. L'annonce paraîtra après

- ¦ réception du montant. Les annonces commerciales feront l'objet d'une facturation.
p-  — — — — — — — — — — — T - - — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — ^

ml m ZX^^^^^^J j l  M j ^ ^ ^ f̂^ ^ ^ ^ ^ ^ l̂^l^T^ ^ Ê̂  ' 
Nos rubriques: A vendre - On cherche - Demande d'emploi - Véhicules - Deux-roues I

B̂ aâEd^̂ ^â&ïA ĵ£ f̂t^XA*A^̂ AJjj| ^Ĥ ^I Accessoires 
autos 

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

. I Hifi-TV - Informatique - Artisanat - Divers - A donner (rubrique I
paraissent gratuite) i

1-v nai< côtvi ^" I Veuillez faire paraître l'annonce suivante dans la rubrique: .
JX par semaine ,

- ' du «Nouvelliste» du (des): ¦

chaque lundi, mercredi et vendredi [a,^^^*^^^ QA „non«p,ïa„,e Pnvée i
Défcis: Pour les annonces du .undi: le jeudi précédent à ,6 heures \ pas „.,„„„„„ _ chiff„ ou _ _ poaale

Q *»— -»-*¦ —late 
Jdu mercredi: le lundi précèdent a 16 heures , M

du vendredi: le mercredi précédent à 16 heures l Texte de l'annonce: djb
Les annonces qui ne seraient pas parvenues à PUBLICITAS, avenue de la Gare 25, 1950 Sion, ¦ ' 1
dans ces délais seront sans autre repoussées d'une parution. ' I

I I
Tarifs: Annonces privées: Fr. 1.35 le mot TVA 7,6% incluse . ¦ ¦

Facturation minimum 13 mots = Fr. 17.55 J !
Annonces commerciales: Fr. 2.95 le mot TVA 7,6% incluse ¦ M. ¦ Nom: Prénom: ¦

Facturation minimum 13 mots = Fr. 38.35 I l
No de téléphone ou de fax = 1 mot • JiM  ̂ NPA, Localité: l

Tél.: Date: Signature [Consultez nos petites annonces sur Internet http://www.bazar.ch/nouvelliste t J

J'ACHETE
Bijoux anciens et modernes, objets or et argent mas-
sif, montres de poche et bracelets, armes anciennes,
collections de timbres-poste, tapis anciens, tableaux,
livres, gravures, actions et obligations (non-valeur),

pendules et toutes antiquités
ainsi que décorations militaires.

Paie comptant et en discrétion.

F. Tschumi
Rue Matile 6 - 2005 Neuchâtel 5

Natel 079/637 33 77 privé dès 18 h
032/724 24 49

Canapé-lit 3 places + 2 fauteuils + table salon.
Fr. 500.-. © (027) 761 16 28, © (079) 682 25 08.
Chaise roulante manuelle + divers moyens
auxiliaires pour personnes handicapées,
d'occasion. © (027) 323 90 00.

Fraiseuse à neige Rapid 405 Combi avec
lame à neige, Fr. 4000.-. © (079) 653 70 25.

Fraiseuses à neige à chenilles 5 et 9 CV, occ,
© (079) 219 02 00.
Jumelles 25x150 45°, prisme de poro fluorite,
Fr. 28 000.-. © (027) 346 34 53.

Terrain à bâtir, équipé pour 2 villas, vignoble
1165 m2, belle vue, Fr. 120.- m2.
© (024) 481 15 60.
Tissus de qualité dès Fr. 4.-, tissus de
carnaval dès Fr. 4.-, fil à coudre dès
Fr. 0,50. © (027) 322 74 25 de 8 à 11 heures.

Vignes à louer ou à acheter, région Fully-
Leytron, 1re zone. © (027) 744 32 62.
Café le Boléro à Sion cherche 2 jeunes
sommelières à 50%, horaire 1 semaine après-
midi, 1 semaine fermeture ou une jeune som-
melière à 100%, horaire 15 h-fermeture. Bonne
présentation. Congé samedi et dimanche.
® (079) 473 73 39.

Daihatsu Charade, 4x4, expertisée 21.11.2001,
très bon état, Fr. 3000.-. © (024) 471 72 49.
Daihatsu Charade 4x4, 1.3, 16V, 5 portes,
expertisée, équipée hiver, excellent état,
Fr. 3 900.-. © (079) 298 71 16.
Fiat Bravo 2.0 HGT, année 2001, bleu nuit,
toutes options, garantie usine, 30 000 km auto-
route, 4 pneus neige, prix neuf Fr. 31 000.-
cédée Fr. 21 800.-. © (027) 398 46 80.

Demandes d'emploi
Accordéon Diatonic Lemania, 12 basses
3 rég. basses, 10 mélodies, noir nacré avec cof
fre. © (079) 294 45 26.

Lave-linge Siemens, machine neuve d'ex
position, Fr. 2950 - cédé à Fr. 1650-
© (027) 481 56 38.

Vêtements d'Air-Glaciers (occasions). Prix
très intéressants. © (079) 228 33 10.

Dame sérieuse, CH, 40 ans, avec CFC vendeuse,
cherche poste fixe, région Martigny-Sion.
5 (078) 817 70 83.

Ford Escort break Ghia 1.6, 12.88, expertisée
Fr. 2700.-. © (079) 413 75 10.
Ford Bronco II 2.9, 1989, superbe, options, exper
tisée 11.11.2001, Fr. 6900.-. © (079) 715 92 85.

TV couleurs Philips 55 cm + table, chaîne hi-fi
Technics + 2 HP, le tout Fr. 300.-.
© (079) 310 56 00.
Une bille de poirier + plateaux de cerisier.
© (079) 351 89 90.
Uvrier, terrain à construire de 695 m2, endroit
très calme. © (027) 203 13 21, © (079) 345 56 63.
Vêtements d'Air-Glaciers (occasions). Prix
très intéressants. © (079) 228 33 10.
Vigne de pinot noir AOC à Réchy, Plamont,
1347 m2, en bordure de route. © (027) 455 94 03.
Vigne de 1150 m2 en gamay, 1re zone, à
Leytron. © (027) 306 20 14.
2 magnifiques décorations en fer forgé
(moyennement grandes), très travaillées.
© (027) 322 19 10.
4 jacuzzi d'exposition. © (079) 412 81 76,
© (079) 611 52 25. 

Agence immobilière à Anzère cherche femme
de ménage. © (027) 398 25 25.
Cherche boucher extra, période du 18
décembre au 7 janvier. © (079) 658 46 71.
Cherche jeunes étudiantes ou dames pour
travailler dans un café + caveau, le soir.
© (027) 398 25 95.
Cherchons dame ou jeune fille motivée,
pour garder un enfant de 3'/J ans, 3 demi-
journées par semaine, dès le 18 décembre 2001.
© (027) 203 78 31.
Cherchons extras pour jardin d'enfants à Thyon
2000, personnes motivées (samedi et dimanche).
© (027) 207 20 20.
Démolitions, rénovations de très
anciennes maisons: achetons boiserie,
meubles, fourneaux pierre, etc.
© (079) 204 21 67.
A Sion, dame de confiance expérimentée
pour ménage et préparation du dîner.
Disponible environ 9 heures par semaine.
© (079) 690 54 86 dès 18 h.
Entraîneur jeunesse et sport pour équipe
unihockey junior dès 10 ans. © (078) 602 27 22.
Femme de chambre, office + chambre, Bourg-
Saint-Pierre. © (027) 787 11 43.
Femme de ménage pour 2 à 4 heures par
semaine, à Sion. © (027) 322 43 41.

50 dalles à gazon, longueur 60 cm, largeur
40 cm, hauteur 8 cm, Fr. 4- la pièce.
© (024) 485 42 33.

Jukes-box, flippers, baby-foot. Occasions
révisées, dépannages. Reichenbach Lausanne.
© (021) 647 52 71, (079) 212 80 43.

357 Mag ou 44 Mag, bon état.
© (079) 411 14 42, © (027) 322 47 71. 

Demandes d'emploi
Dame sérieuse, CH, 40 ans, avec CFC vendeuse,
cherche poste fixe, région Martigny-Sion.
© (078) 817 70 83.
Etudiante donne cours allemand et anglais.
© (079) 322 95 85 dès 18 h.
Gestionnaire cherche emploi à 70% dans la
vente, la préparation marchandise, la livraison,
région Valais central. © (078) 716 16 47.
Homme, 30 ans, cherche travail (CFC char-
pentier) dans n'importe quelle branche.
© (079) 254 51 11.
Homme, CH, 34 ans, cherche poste fixe
comme chauffeur-livreur, région romande VS.
© (079) 428 84 51.
Homme, 46 ans, formation bancaire et
vente cherche emploi dans la vente.
© (079) 423 86 70.

Fiat Panda 4x4, état de marche, Fr. 1000.-.
© (078) 828 72 83.
Ford Escort break Ghia 1.6, 12.88, expertisée,
Fr. 2700.-. © (079) 413 75 10.
Ford Bronco II 2.9, 1989, superbe, options, exper-
tisée 11.11.2001, Fr. 6900.-. © (079) 715 92 85.
Ford Escort XR3 cabriolet, 07.1990, superbe,
Fr. 2990.-. © (079) 715 92 85.
Ford Escort RS 2000, bleu, version sport,
127 000 km, 1990, prix à discuter.
© (079) 541 00 75.
Ford Sierra Cosworth 4x4, noir métal, parfait
état, toutes options, véhicule très soigné,
Fr. 10 000.-. © (027) 744 10 81.
Golf CL 1600, ancien modèle, pour bricoleur
+ 1 jeu de jantes. © (078) 613 78 46.
Golf II GT, 1986, Fr. 500- ou Fr. 1500- experti-
sée. 4 pneus d'hiver sur jantes pour Golf IV,
Fr. 300.-. © (027) 321 38 27.
Honda Shuttle 1.6i 4WD, 1990, 150 000 km,
Fr. 5300.-. Seat Ibiza 1.2, 1986, 100 000 km,
embrayage neuf, Fr. 3600.-. Ford Tornado 16V
1.8, 1994, 80 000 km, Fr. 6500.-.
© (079) 366 58 45.
Honda Civic VTi 1.6 TR, 2000, type S, gris
métal, 3 portes, 39 000 km, prix à discuter
Fr. 23 500.-. © (079) 293 44 21.
Jeep Mitsubishi Pajero 3.0, V6, 5 portes,
7 places, 1994, 100 000 km, expertisée.
Fr. 21 800.-. Crédit, garantie. © (027) 346 31 92.
Legacy 2.2 automatique break, 193 000 km,
modèle 90, pièces neuves, ABS. Dans son état
bas prix. © (027) 306 56 29.
Mazda MX3 V6, rouge, 1993, 120 000 km,
expertisée en 2001, Fr. 800.-. © (078) 803 55 99.
Mercedes, modèle 68, 250 CE, automatique,
peinture, bat., pneus neufs, expertisée,
Fr. 6000.-. © (079) 416 28 02.

Nissan Sunny 4 portes, 125 000 km, Fr. 4400-,
© (027) 346 54 44.
Nissan Terrano 3.0 Automatic, 04.1991,
89 000 km, attelage, par buffle, expertisée
08.2001, état exceptionnel, Fr. 10 900.-.
© (079)715 92 85.
Nissan Terrano, 5 portes, 74 000 km,
® (027) 346 54 44.
Opel Corsa 1.3i, rouge, 5 portes. Fr. 3500 -
expertisée du jour. © (027) 203 13 58.
Opel Vectra, 90, expertisée, jolie. Fr. 1900.-.
VW Jeta, 90, jolie. Fr. 1700.-.
© (079) 259 57 77.
Opel Frontera 3.2 V6 Sport 4x4, 205 CV,
13 600 km, 1re immatriculation 4.2001,
Fr. 35 500.-. © (027) 721 65 16.
Peugeot 205 1360 cm3, 1992, 130 000 km,
expertisée 11.2001, Fr. 2 900.-. © (079) 413 75 10.
Peugeot 306 XSL 1994, expertisée,
115 000 km, bleu métal, très bon état, porte-
skis, pneus neige, Fr. 8500.-. © (027) 746 49 63,
© (079) 707 71 09.
Polo 1.3 GT Fr. 2600.- expertisée, carrosserie
+ mécanique en bon état. © (076) 303 33 33.
Previa GL 4x4, 1997, 8 places, intérieur cuir,
2 toits ouvrants, crochet remorque, 8 jantes alu,
blanc, superbe, 75 000 km. Fr. 25 500.-.
© (079) 446 15 12.
Renault Scenic RXE 4x4 2.0 GPS, 18 000 km,
bleu nuit, toits ouvrants, intérieur cuir, climati-
sation, radio CD, ordinateur de bord, experti-
sée, cause double emploi, cédé Fr. 32 900-,
pn Fr. 43 000.-. © (026) 660 30 41 ou
© (079) 426 97 76.

A distiller poires William 750 kg, William
Fr. 30.- le litre. © (027) 306 28 30.

Lampe haute ancienne, pied bois en
torsions, deux tableaux huiles peintre Mufli.
© (027) 783 19 84.

Lift pour auto 4 colonnes, Fr. 1750.-. Testeur
gaz auto Fr. 2100.-. © (027) 458 41 44.

Vigne de pinot noir AOC à Réchy, Plamont
1347 m2, en bordure de route. © (027) 455 94 03 Etudiante donne cours allemand et anglais

© (079) 322 95 85 dès 18 h.

Ford Escort XR3 cabriolet, 07.1990, superbe
Fr. 2990.-. © (079) 715 92 85.Antiquités: ancienne commode, banc de

menuisier vis en bois + autre chose en bois,
Chamonix Simon no 7, no 8, 1re qualité.
« (024) 477 15 16.

Long manteau vison T 40/42, très peu porté,
prix à discuter. © (027) 346 43 32.

Vigne de 1150 m2 en gamay, 1re zone, à
Leytron. © (027) 306 20 14. Gestionnaire cherche emploi à 70% dans la

vente, la préparation marchandise, la livraison,
région Valais central. © (078) 716 16 47.

Ford Escort RS 2000, bleu, version sport,
127 000 km, 1990, prix à discuter
© (079) 541 00 75.Appareils de photos + flashs des années 50

© (024) 471 30 82.
Lots de différents romans et vieux bureau
en chêne (bon prix). © (027) 744 47 65,
fax (027) 744 47 67.Astrakan manteau, T 42, Fr. 400.-. Vison

jaquette, T 42, Fr. 300.-. © (024) 471 25 82. L6 Pochiniong, 3961 Grimentz. Produits du
pays. Souvenirs. © (027) 475 29 49.Bahut rustique valaisan, 160 x 60 x 50,

Fr. 10 000.-. Pupitre d'école, Fr. 700.-. Armoire
vestiaire métallique, 3 places, Fr. 300.-.
© (079) 611 27 36.

Méthode pour apprendre l'italien (cassettes
livres, appareil à cassettes), prix à discuter
© (078) 749 18 26.

Homme, CH, 34 ans, cherche poste fixe
comme chauffeur-livreur, région romande VS.
© (079) 428 84 51.

Billard américain, Fr. 2000.-. Vélo Cilo
course, Fr. 300.-. Cerf empaillé 14C,
Fr. 2500.-. Boille senior 20 I, 2x, Fr. 50.-.
© (027) 722 71 49.

Machine à écrire électrique et machine è
calculer électrique, Fr. 80.-. © (027) 455 21 31.

Agence immobilière à Anzère cherche femme
de ménage. © (027) 398 25 25.

Machine à traire Wesfalia 2 pots trayeurs
complet, 1 coupe-foin électrique, 1 coupe-
racines manuel, 1 boille à lait 40 I, 1 boille élec-
trique 30 I + treuil. © (027) 783 15 25.

Cherche boucher extra, période du 18
décembre au 7 janvier. © (079) 658 46 71.

Jeune fille cherche travail comme serveuse,
aide de cuisine, femme de chambre.
© (027) 321 14 10, © (078) 831 44 51.Bloc de cuisine blanc, 1.20 m, comprenant:

frigo Quérop, élément à poubelles, évier inox
Franke. Cuisinière non intégrée Therma
4 plaques avec four incorporé, le tout Fr. 550.-
à discuter. © (079) 679 99 70.

A liquider machines de menuiserie pour
artisans. © (079) 409 1812.

Cherche jeunes étudiantes ou dames pour
travailler dans un café + caveau, le soir.
© (027) 398 25 95.

Jeune fille cherche heures de repassage,
garde d'enfants à domicile, nettoyage et
ménage. © (079) 739 91 83.

Honda Civic VTi 1.6 TR, 2000, type S, gris
métal, 3 portes, 39 000 km, prix à discuter
Fr. 23 500.-. © (079) 293 44 21.

Bois de cheminée, petite et grande quantité
sac 30 kg/Fr. 22.-. Livraison possible
© (027) 322 16 75.

Maquette de trains Noch neuve, rails Mârklin
C Gfeis neuve, maisons, lumières, décoration
complète, prix à discuter. Possibilité d'agrandis-
sement 2x 1.20 m. © (027) 203 23 62.

Cherchons dame ou jeune fille motivée
pour garder un enfant de 3'A ans, 3 demi
journées par semaine, dès le 18 décembre 2001
© (027) 203 78 31.

Jeune femme, bonne présentation cherche
emploi à plein temps dans restaurant ou
comme vendeuse, horaire de jour.
© (079) 545 57 56.

Jeep Mitsubishi Pajero 3.0, V6, 5 portes
7 places, 1994, 100 000 km, expertisée
Fr. 21 800.-. Crédit, garantie. © (027) 346 31 92

Batterie Pearl avec cymbales, location-vente
dès Fr. 33.-. © (079) 332 06 57.
Caisses à vendange, Fr. 8-  pièce.
© (027) 744 18 36, © (079) 737 62 59.

Matelas et sommier, Fr. 150 -, Fr. 180-,
état ok. Armoire vitrée en merisier.
© (027) 455 36 82.

Cherchons extras pour jardin d'enfants à Thyon
2000, personnes motivées (samedi et dimanche).
© (027) 207 20 20.

Jeune homme, avec permis de conduire,
cherche n'importe quel travail
© (076) 504 60 15.

Legacy 2.2 automatique break, 193 000 km,
modèle 90, pièces neuves, ABS. Dans son état
bas prix. © (027) 306 56 29.

Maçon avec expérience cherche emploi à
Sion ou environs. © (027) 323 67 20.

Mazda MX3 V6, rouge, 1993, 120 000 km
expertisée en 2001, Fr. 800.-. © (078) 803 55 99

Canapé ancien restauré Louis-Philippe en
noyer, 2 bancs anciens en sapin, 1 fauteuil et
1 canapé 2 places modernes. Prix intéressant.
© (079) 476 21 35.

Miège, terrain à construire 700 m1, vue
imprenable, haut du village. © (027) 455 27 47,
© (078) 600 27 47.

Démolitions, rénovations de très
anciennes maisons: achetons boiserie,
meubles, fourneaux pierre, etc.
© (079) 204 21 67. Maçon avec CFC cherche place dans entrepri-

se de maçonnerie du Valais central pour 2002.
© (079) 436 59 81.

Mobilier de salon de coiffure, à vendre avant
le 31.12.01. © (027) 346 52 15 après 19 h.

A Sion, dame de confiance expérimentée
pour ménage et préparation du dîner.
Disponible environ 9 heures par semaine.
© (079) 690 54 86 dès 18 h.

Orchestre de 3 musiciens cherche engage-
ments pour Nouvel-An. Répertoire années 70-
80. © (022) 369 14 00.

Mitsubishi Galant 2.0 GLX combi, 1997
87 000 km, toutes options, expertisée
Fr. 14 500.-. © (078) 600 16 21.

Canapé-lit bleu marine, 2 places, avec coffre de
rangement, neuf, Fr. 350.-. © (076) 396 51 74.
Cause de cessation d'activité, bouteilles
cartons et capsules à vis, à bas prix
© (079) 736 00 31.

Montre Cartier neuve, Tank basculante, acier,
bracelet croco bleu, NP Fr. 2900.-, cédée
Fr. 2500.-. © (027) 480 27 56, © (033) 744 36 39
après 19 h.

Entraîneur jeunesse et sport pour équipe
unihockey junior dès 10 ans. © (078) 602 27 22. Retraité disponible quelques heures par

semaine, permis de conduire. © (078) 654 89 49.

Nissan Patrol GR 2.8, 1989, expertisée du jour,
embrayage neuf. Prix à discuter
© (027) 746 45 42, © (079) 431 24 40.Palan électrique levage 1000 kg; tenoneuse

de charpente «Mafell» sur chariot; 2 circulaires
portatives «Mafell», plusieurs machines de
charpente; fraises pour toupies divers. Prix à
discuter. © (027) 346 12 82.
Parure lit Pokémon, très peu utilisée, 160/210,
Fr. 40.-. © (027) 458 11 92.
Piano droit, très bon état, Fr. 800.-.
Egalement Keyboard Kawai X50D, état de
neuf, 100 styles, 98 variations, avec trépied,
Fr. 500.-. © (027) 746 27 72.
Piano 1926, rouet lustre 8 branches, bar ancien
et tabourets, très ancienne machine à coudre,
machine à tricoter Toyota double fonture.
© (027) 306 29 31.

Chauffage à gaz avec catalyse et bonbonne
propane, état de neuf. © (027) 346 61 43.
Chevaux de carrousel en bois à liquider,
cause déménagement, Fr. 850.-/pièce. Écrire:
case32, 1000 Lausanne 25.
Compresseur + cloueuse Senco.
© (078)8062805.

De vigneron encaveur, domaine viticole
avec maison, cave et local de stockage,
à V/J km de Sion, affaire intéressante pour
jeune ayant les capacités requises désirant se
créer une situation sans s'endetter.
© (079) 736 00 31.

J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que
pierres éparses. © (027) 346 31 92.

A + A achète au meilleur prix voitures et bus
même accidentés. © (079) 638 27 19.

Nissan Terrano 3.0 Automatic, 04.1991,
89 000 km, attelage, par buffle, expertisée
08.2001, état exceptionnel, Fr. 10 900.-.
© (079)715 92 85.

Haute-Nendaz station cherche serveuse-
vendeuse (CH), qualifiée, év. 3 jours.
Etudiante avec connaissance du service. Fêtes
+ week-end. © (079) 418 04 72.

A + A + A Achète au meilleur prix véhicules
d'occasion, exportation. © (078) 603 30 20. Nissan Terrano, 5 portes, 74 000 km

© (027) 346 54 44.
Acheté des véhicules toutes marques à
super prix. Le vrai professionnel de l'occasion
en Valais. CAR CENTER. Ardon.
© (078) 609 09 95. © (079) 628 55 61.

Opel Corsa 1.3i, rouge, 5 portes. Fr. 3500
expertisée du jour. © (027) 203 13 58.Jeep Suzuki Vitara ou autre carrossée,

crochet ou Daihatsu Feroza. © (027) 346 11 78.
Jeune boulanger qualifié, entrée de suite ou
à convenir, à Troistorrents. © (024) 477 60 89.

Achète tous véhicules récents paiement
comptant. Garage Delta, Sion © (027) 322 34 69.

Opel Vectra, 90, expertisée, jolie. Fr. 1900
VW Jeta, 90, jolie. Fr. 1700
© (079) 259 57 77.Fendeuses à bois électriques, à moteur ou

prise de force pour bûches de 30 cm à 1 m., de
3 à 50 To. © (024) 472 79 79 bureau Coilombey
(www.brandalise.ch), © (027) 306 35 35 bureau
Ardon.

Plateaux pour menuiserie en frêne bien sec,
270/40/5 cm, env. 0.4 m3. Plateaux noyer
215/55/5 cm, env. 0.5 m3. © (024) 485 21 81.

Machine combinée de menuiserie + scie à
ruban. © (079) 299 01 01.

Achète voitures, bus, camionnettes, au
meilleur prix. Occasions et pour exportation.
© (079) 449 15 06.

Opel Frontera 3.2 V6 Sport 4x4, 205 CV,
13 600 km, 1re immatriculation 4.2001,
Fr. 35 500.-. © (027) 721 65 16.

Foin et regain en petites bottes
© (027) 764 13 51.

Playstation, 2 manettes, une carte mémoire,
un volant Ferrari, 6 jeux. © (027) 785 18 73 ou
© (076) 525 70 14.

Cherchons major de table, bilingue (fr.—ail.)
photographe pour mariage le 17.8.2002
Réponses: manu72@bluewin.cn

Alfa Romeo 145 1.6 TS, année 1997, climatisa-
tion, lecteur CD, équipée été-hiver, vitres
électriques, 96 000 km, Fr. 9800 - expertisée.
© (079) 221 10 32.

Peugeot 205 1360 cm3, 1992, 130 000 km,
expertisée 11.2001, Fr. 2 900.-. © (079) 413 75 10.

Pressoir automatique et semi-automatique
Sutter, Fr. 800.-. © (027) 455 83 14.

Minéraux tous genres, suisses ou étrangers
© (024) 485 20 29.Fourneaux à bois Barbas avec habillage

en pierre ollaire, niche vitrée à pizza, grille
de protection et matériel de nettoyage.
© (078) 836 67 98.

Fraises à neige, Fr. 850-, 10 CV, Fr. 1900.-.
© (079) 664 69 53.

Si vous avez des caves et galetas à débar-
rasser... Appelez-moi au © (079) 33 7 53 80.

Audi A4, 8.1995, 170 000 km, climatisatior
automatique, roues été et hiver, bleu foncé,
expertisée 6.01, Fr. 12 400.-. © (079) 724 02 83.Promo du mois: fraiseuse à neige dès

Fr. 1695.-. Honda Service. Bonvin Frères,
Conthey, © (027) 346 34 64. Réparation toutes
marques. Ouvert samedi.

Personne pouvant donner cours pratique sur
machine à tricoter, contre rémunération.
© (078) 656 95 73.

Audi S6 Avant Quattro 300 CV, modèle 1996,
109 000 km, noir métal, cuir beige, toutes
options, état neuf, Fr. 32 500.-. © (079) 211 44 44.

Polo 1.3 GT Fr. 2600.- expertisée, carrosserie
+ mécanique en bon état. © (076) 303 33 33.

Fraises à neige Toro Power Curve, Fr. 1250
garanties 2 ans, WWFirst. © (079) 353 71 64.

Remorque, top-case, Harley Davidson. FLH,
hard-top, Triumph TR6, pièces, d'occasions,
FLH74, le tout ou séparément, prix à discuter.
© (027) 783 02 46 soir, © (079) 453 61 00 en
Valais.

Professeur d'anglais à domicile, 1 x 2 heures
par semaine, la journée. © (027) 203 53 52.
Recherche ancien Paris Match qui avait fait
un reportage sur l'écrivain Louis-Ferdinand
Céline. Récompense. © (026) 655 13 77.

Audi 100 Quattro 2.8E, de privé, seul proprié-
taire, mise en circulation 1.94, 186 000 km, non
accidentée, jantes alu, climatisée, 4 pneus hiver
sur jantes, expertise 11.01, excellent état.
© (079) 419 99 83, © (022) 994 01 32, heures de
bureau.
Audi 100 Quattro break, 1992, 167 000 km,
bon état, toutes options, Fr. 13 000.-.
© (027) 722 64 24.

11 roues de char, anciennes, diamètre: 50 à
100 cm. Prix à discuter. © (027) 744 19 14. Sauna finlandais minimum 3 places + accès

soires + fourneau. © (079) 299 01 01.
Salon cognac cuir, 5 places et table assortie, le
tout Fr. 200.-. © (027) 722 85 57.

Salon 3-1-1, très bon état, cause de déménage-
ment, très bas prix. © (078) 824 35 48.

Société belge de tourisme cherche com-
mercial indépendant introduit dans le secteur
hôtelier et locations de vacances. Très bonnes
commissions. © (00) 32 2 415 83 88.

Audi 90 4x4, Fr. 2900.- expertisée, 1986,
170 000 km, mécanique refaite. © (076) 303 51 22.

Seat Ibiza 1.9 TDi sport, 110 CV, noir, 1.2001
30 000 km autoroute, 5 portes, options
Fr. 22 800.-. © (078) 626 03 45.

Snowboard Burton 128 cm, d'occasion
+ boots T 35, le tout Fr. 200.-. Idéal pour enfant
de 10-11 ans débutant. © (027) 483 16 28.

A acheter occasion treuil marque Rublin avec
charrue. © (027) 306 28 13.

Bus Ducato turbo diesel, 107 000 km, experti
se, double cabine, 1992, Fr. 9500.-
© (079) 287 80 78.

Smart Blackbeat, 17 000 km, climatisation,
hi-fi 6 CD, équipée hiver sur jantes, Fr. 12 000.-,
© (079) 204 29 05.

Superbe manteau renard gris-blanc façonné
lynx, taille 36/38, valeur Fr. 16 000.- cédé
Fr. 5000.-. © (027) 346 10 17.

Une gardienne d'enfants à temps partiel du
lundi au vendredi, de mi-décembre à mi-avril,
pour l'Office du tourisme de La Tzoumaz.
Renseignements © (027) 306 18 51.

Urgent, a vendre bus fourgon Renault
Trafic, bleu métal, 1995, airbag, 100 000 km. Au
plus offrant. © (076) 390 43 44.

Subaru Forester 4x4, demi-vitesse, toutes
options, 1998, 68 000 km. Fr. 21 500.-. Crédit,
garantie. © (079) 205 30 38.

Table Louis-Philippe, ronde à rallonge, 4
chaises, Fr.,650.-. © (027) 306 42 64.

Urgent, salon de coiffure à Sierre cherche
aide, pour décembre. © (027) 455 25 43,
© (078) 625 03 59.

BMW 320i coupe, rouge, 125 000 km, toit
ouvrant, vitres électriques, ABS, jantes alu,
4 roues d'hiver. Excellent état, expertisée.
Fr. 9900.-. © (078) 690 12 36.

Subaru Impreza 2.0 4 WD ABS 85000 km,
bleue, 1997, toit ouvrant, Spoiler, radio CD,
jantes alu. © (078)711 1821.

http://www.brandalise.ch
mailto:manu72@bluewin.cn
http://www.bazar.ch/nouvelliste


Chermignon-d'en-Bas, 4 pièces, vue magni- A vendre paons bleus de 3 ans
fique sur le vallon de Réchy, possibilité de jardi- © (027) 764 11 13.
nage. Libre dès 1.2.02. © (027) 483 51 34. - , .,„ , ¦ „, . t im . . „„„r ,

Subaru Justy J 12, 56 000 km, 3 portes,
© (027) 346 54 44.
Subaru Justy 4x4, 1982, 120 000 km. Avec
pneus d'hiver sur jantes. Non expertisée.
Fr. 800.-. © (078) 615 08 21.
Subaru Justy 44 expertisée du jour, très bon
état, Fr. 3300.-. © (024) 471 72 49.
Subaru Justy 4x4 automatic, 1992, Fr. 5600.-.
Subaru Impreza turbo, 80 000 km, toutes
options. Expertisées. © (079) 414 98 73.
Subaru Legacy break 2 I, 94 500 km, experti-
sée, 1995, Fr. 12 000 -, superbe état.
© (079) 302 92 83.
Subaru 4x4 XT, toutes options, expertisée en
août 2001, Fr. 3500.-. © (079) 585 36 14.
Suzuki Vitara carrossée 58 000 km,
© (027) 346 54 44.
Toyota Celica 2.0 turbo 4x4, 135 000 km,
1989, climatisation, ABS Fr. 5900.-. Garage
Moderne © (026) 656 11 87 .

www.lingualine.ch1989, climatisation, ABS Fr. 5900.-. Garage F"»y. La Fontaine, mazot 1V= pièce + cave. nbre tout de 
-^uite Event. à vendre. Déménagement Sierre La Fourmi, rapide, * \  / lWWW.llnguail.IC.HI

Moderne © (026) 656 11 87 Fr. 35 000-a discuter. © (079) 378 49 33. n (027) 458 27 23 efficace, avantageux. 0 (027) 455 92 91 (des pMHBHrjHip yvHHHHnHHH
=-n—=— :—r -r—: z^rz—r 20 h ou répondeur). l'J-Wiu'I'JT^Bil-iHlU'Î llill'ill']

Toyota Previa Sol 2.4, toutes options, année Fully-Centre, terrain a construire 705 m , Haute-Nendaz, grand et beau studio :—— "—-*,, *—*—*—""*-*-**-̂ oÔ?022™ïïS
2000, 38 000 km, gris métallisé, 6 places, équipe- entièrement équipe et aménage, situation idea- rénové, centre station, à la saison. *=?"* à la,-,co"PevAu P°,u„ce' G°lirm,and'
ment été-hiver, Fr 36 500.-. © (079) 433 16 12 le. © (024) 471 38 19. © (027) 455 54 78. Av. de France 13, 1950 Sion. © (027) 322 31 22. 

Fully, superbe terrain 800 m2, zone coteau.
© (079) 628 06 35.

Récompense à celui qui retrouve mon vélo
dame bordeaux + 2 paniers noirs, volé le 18.11,
Ch. Muguets, Martigny, vélo Léopard.
© (027) 722 38 24.

Toyota Previa 4x4, toutes options y c. climati-
sation, 1993, 135 000 km, expertisée 9.2001,
bleu clair métal, Fr. 13 500.-. © (024) 481 19 20.

Commune près de Martigny, grands
appartements 3V; et 4Vî pièces, dès
Fr. 170 000.-. Petit immeuble entièrement
rénové. © (078) 607 86 58.

SEJOURS LINGUISTIQUES
r a CDN USA . renommés depuis 1955

T̂* %àt l Cours avec diplôme
N «k*™. 4 a Cours de vacances

A vendre 2 boucs dont un castré pour la
garde ou la boucherie. © (027) 207 34 07.Chermignon-Dessous, 2'h pièces meublé

dans villa, machine à iaver le linge, pelouse,
place de parc. Fr. 700 - ce. Libre.
© (027) 483 36 82.

Crans-Montana, chalet 4 pièces, du proprié-
taire, 120 m2, plein sud, garage, Fr. 475 000.-.
© (079) 205 0 205. DiversEpinassey et Massongex, terrain à bâtir Chippis-Sierre, grand studio meublé,
en parcelles individuelles ou en bloc. (1Vi pièce), rénove, parking. Dès Fr. 350.-. Aux Petits Cochons à Réchy, salles à louer,
© (024) 471 37 57. Garage-dépôt Fr. 95.-. © (079) 238 08 03. tout confort, dîner de famille, anniversaire,
........ = =..- =—.=¦¦=¦..-.¦- c„ --.* r-.,„„„ „,„ „̂:„„„oi -.nn m> cr ™nn _ cours. 20-40-100 personnes. © (027) 455 60 37.

PRO LINGUIS
Pour une documentation gratuite:

Tél. 021 - 341 04 04 Av. Louis Ruchonnot 1. 1003 Lausanne
inb immédiate: www.prolinguis.chGarage professionnel, 200 m2, Fr. 2000

© (027) 455 60 37.
Fully, spacieuse villa individuelle 5Vi pièces
récente, matériaux de qualité, 1000 m3, garage,
terrain env. 1000 m2, Fr. 480 000.-.
Pro-Habitat 84 S.A.. © (027) 746 48 49.

Bien-être et pensée positive par la sophro-
logie. Gérer ses émotions, son sommeil, sa
santé. 8 cours de 1VJ h à Martigny. H. Morand
© (027) 722 66 58.

Granges, 4 pièces, au 4e étage, avec place de
parc et cave, Fr. 900.- par mois charges
comprises, libre fin février. © (027) 458 21 86.Fully, Les Papillons, dernier appartement

47J pièces, 118 m2, rez terrasse-pelouse,
lumineux, y compris garage 36 m2, libre de
suite. Profitez Fr. 299 000.-. Pro-Habitat
84 S.A., © (027) 746 48 49.

Cherche skipper, bateau et équipe pour
partir au soleil février ou mars 2002, bonne
expérience de navigation, fais volontiers la cui-
sine. © (027) 322 12 34.

Grône, dans maison ancienne, apparte
ment 1 pièce, Fr. 400- charges comprises
© (078) 716 54 32.
Hérémence, appartement 47* pièces
libre tout de suite. Event. à vendre
© (027) 458 27 23.

Déménagement Sierre La Fourmi, rapide,
efficace, avantageux. © (027) 455 92 91 (dès
20 h ou répondeur).

F O U R R U R E S
Faites élargir <% mL%vos fourrures 
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Ascençeu?^- -*fc2eme étageXi>^g Avec un manteau devenu trop elroiL
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' EURO-PARFUM - ï , ,J manches larges
GRAND-RUE

Renseignez-vous de 14 h à 19 h: Tél. (021) 963 02 86
DELAITRE, rue de la Paix 1, 1820 MONTREUX

Sion, je cherche personne pour partager
local aménagé, massages, médecine douces,
esthétique. © (079) 220 23 52.
Mase, appartement 3'A pièces, à l'année ou
pour vacances. © (027) 281 19 50.

Granges, villa récente, 7 pièces, 2 salles
de bains, garage, etc., Fr. 490 000.-.
© (027) 458 38 04.'

Toyota Rav 4, 5 portes, modèle 2000
39 000 km, avec garantie d'usine, crédit
reprise. © (027) 346 33 77.

Urgent! Jeune homme, 31 ans, honnête,
sérieux, studieux et travailleur, ayant repris
ses études, cherche personne sérieuse
acceptant de cautionner ses études pour
3V2 ans, montant important, dossier solide.
© (079) 409 03 70.

reprise. P tuz/; j 4b3j / / .  Haute-Nendaz Tsamandon à vendre de
Vitara 1.6, excellent état, expertisée, de privé, Privé terrain pour chalet 572 m2, entière-
1993 © (027) 207 37 12 ment équipe. Accès prive. Situation tranquille et

'. ! 1 ! ensoleillée. © (079) 464 09 54, heures repas.

Mayens-de-Bruson, à louer appartement
6 lits, pour saison d'hiver. Bruson, dortoir
10 lits. © (027) 776 13 51.

VW Golf Variant break, 1996, 105 000 km
rouge, climat, Fr. 12 500.-. © (027) 322 84 10.rouge, climat, Fr. 12 500.-. © (027) 322 84 10. Haute-Nendaz, grand et beau studio,

2-4 personnes, centre station. En liquidation
VW Passât Variant Safety, Fr. 5600 -, Fr. 75 000.-. © (027) 455 54 78.
11.1992, 208 000 km, équipée été - hiver, exper- : :— : —
tisée © (027) 322 61 67 Martigny, terrain à construire zone villas,

'. '. Champ-du-Bourg, rue de la Fusion, 800 m2.
VW Golf II, automatique, 68 000 km, roues © (079) 212 89 06.VW Golf II, automatique, 68 000 km, roues
hiver, expertisée 11.2001. Fr. 3600.-.
© (078) 601 70 60.

Montana, studio meublé, proximité gare,
bus, remontées mécaniques. Année ou saison.
Place de parc si désirée. © (027) 481 15 09,
© (027) 481 23 24.

vigneron, cherche a louer vignes, toutes
surfaces, Valais central. © (079) 446 23 36.
Vos soirées avec Philémon. Disco-dance,
karaoké, pour sociétés, mariages, anniver-
saires, etc. Animation 2000,
© (079) 449 11 41, aimen@bluewin.ch

Monthey, 3'h pièces, 2 salles d'eau, lave-
vaisselle, grand balcon, libre dès 1.1.02,
Fr. 1116.- charges + place de parc comprises,
subvention possible. © (024) 472 44 05.

Accessoires auto

Mayens-de-Sion, chalet mayen + garage,
place de parc. Accès direct. Fr. 130 000.-.
© (079) 225 23 34, © (027) 207 19 25.

Pont-de-la-Morge, IV2 pièce rénove
meublé, Fr. 620- charges comprises.
© (027) 323 25 71.

4x4 KIA Sportage MRDI 79 000 km, 5 portes, © (079) 225 23 34, © (027) 207 19 25. meublé, Fr. 620.- charges comprises.
© (027) 346 54 44. — —— : . . .̂  , © (027) 323 25 71. AltlSanatMayens-de-Chamoson, terrain a bâtir de v ' 
4x4 Toyota Previa 8 places, 48 000 km, 738 m2, zone chalet, prix très intéressant. Réchy, 27* pièces dans les combles, avec 2 bal- Sellier-garnisseur répare, recouvre vos
© (027) 346 54 44. © (027) 306 22 72 heures de bureau. cons, cave, place de parc, Fr. 600.- + charges. chaises, fauteuils, siège auto-moto,

- -3 . . ., j -. —n T-r Libre de suite. © (079) 738 95 21. tissus, cuir, simili-cuir. Antille, Chalais.
A vendre a Orsières, (éventuellement a __: <g (027) 458 21 85

f^^^mmmjmmjmYUmmmm WIËlÊMm' louer), dès le 1er janvier 2002, très beau et Riddes, à louer ou à vendre, 47* pièces, cui- '. 
grand studio (40 m2), situation plein sud, ter- sine agencée, Fr. 730 - + charges + garage Un nettoyage intérieur, un bon polish
rasse ensoleillée, garage. Pour tout renseigne- Fr. 80.-. © (027) 306 47 40. redonne un look à votre voiture. Prenez

Yamaha DT 125, 1984, Onda XL 125, 1976, ment, contactez-le © (027) 722 50 33 ou c ¦ . ,. . ,m. n̂M. ,« „„ „;a,,n. contact avec nous © (079) 412 87 05.
pour pièces ou bricoleur. © (079) 420 58 07. © (079) 417 14 42. f™"̂ ? +' cha^H Libre de^urte! 
Aprilia Pegaso 650, 1992, 20 500 km, démar- Orsières, appartement 47: pièces, récent, © (079) 733 09 27. __

_
_

___
___

________
_

reur + freins neufs, Fr. 4000- à discuter. avec garage, cave, très ensoleillé, 117 m2. „„«..,:.> .,,i„:, D»,., A  ̂->nm ± c—.... A donner
© (079) 512 76 48. © (0791 310 5 61. ?,f ™iè™f i7? m7 aHnrthL ^S 

«"lier
_ _̂_1 ' ' 3V2 pièces, 125 m2, adorable appartement, • (ioriner contre bons soins 3 chatonsMoto KTM 125 cm3, 1995, blanche, 9800 km, Ovronnaz, près des Bains, joli studio meu- ensoleillé, tout confort, dans bâtiment de (?wn771 34fi 39 35 IP snir
excellent état, prix à discuter. © (079) 299 21 12. blé, plein sud, balcon. Place parc. 2 appartements seulement. Fr. 1200.- + m^™"". "= >""¦ 
¦z T—-r~z 1 ¦ ,>„ gF„—ZTt ZT~ © (076) 505 19 16. charges. A visiter absolument. Hamster, contre bons soins. © (027) 306 23 72.Super motard Suzuki DR 650, blanche, ' ' Q /g27) 744 38 38 - ——- 
jaune, 10 500 km, année 1998. Prix à voir. Ovronnaz chalet à 5 minutes du centre . ' '. A l'état de neuf, napperons faits main au
© (079) 306 20 80. thermal 4 chambres, salon, salle à manger, Sierre, local de vente ou exposition, 40 m2. crochet. © (027) 458 13 07.
.__ . ¦,-- ,, ^—,. ..-¦, -z cuisine. Terrain 995 m2, surface habitable S'adresser à Paul Métrailler, Rue du Simplon 33, ——-—-—,., ¦_.- .  ,-,-,, -,.- ,, -,. VTT Arrow, 2001, tout XTR, roues Crossmax, 158 m3 Fr 430'000-© (024) 471 15 87 3960 Sierre. © (027) 455 03 50. 4 jantes Opel Kadett. © (027) 346 23 24.
frein Magura Louise, valeur neuf Fr. 6000-, ' ' ' ' 
à discuter Fr. 3700.-. © (027) 746 21 29. Parcelle à vendre, zone R1, 1408 m2, entière- Sierre, local 38 m2, entrée indépendante, 
n . _, ' .nog _,. , , .  ment équipée, tous les services. Situation sanitaires. © (027) 455 26 46. ,
\Tm\tf lSSlmTm\Tm̂l  ̂

Œ!̂ fe '5 15 it " ^ ^^ Sion, local commercial 80 m2, vitrines, 2 Altîrt.eS, ReHCOntoeS
grosse cylindrée, Fr. 2000.-. © (078) 606 93 60. ueiaooey u iuzt; tco isoo. places de parc Fr 980 _/ mois Agence de rencontre, Fr. 230.- annuel, ren-

Plaine de Conthey, directement du proprié- © (027) 306 67 19. contres sérieuses uniquement. Sion:
© (027) 322 20 08, www.ultimacontact.com

Plaine de Conthey, directement du proprié-
taire, parcelle à construire 600 m2.
© (079)219 26 34. Sion, près patinoire, studio, libre 1er

décembre. Fr. 450- par mois charges comprises.
© (079) 689 11 82 OU © (027) 322 01 39.

Dame la soixantaine affectueuse, rencontre-
rait compagnon non fumeur, sérieux, soigné,
62-68 ans, pour vivre des moments heureux et
sincère. © (079) 504 33 83.

Pramagnon-Grône, deux studios de 46 m2 et
40 m2 dans même bâtiment © (027) 321 25 42
ou © (079) 690 55 64.

Jantes acier pour BMW (E34), 67.-Jx15H2, avec
enjoliveurs BMW, Fr. 260.-. © (079) 724 10 27. Sion, quartier de la Bourgeoisie, apparte-

ment 37i pièces, très ensoleillé, Fr. 910-
avec place de parc. Renseignements
© (027) 322 14 59.Pont-de-la-Morge, Sion, terrain à bâtir

1740 m2 divisible, zone villas individuelles
ou groupées. Fr. 150.-/Fr. 180.-/m2.
© (027) 346 21 62.

Dov'è la signora italiana attraente, colta,
giovanile, 45 - 60 enne. Sono vedovo, pensio-
nàto, gentile, affettuoso. © (027) 924 30 94.Sion, vieille ville, grandes caves pouvant

servir de dépôts, ou autres activités sans
nuisances. A louer pour courtes ou longues
périodes. Dès Fr. 250.-. Pour visiter:
© (027) 323 61 44. ^k La bonne affaire I
- . . p -. ?— -j—z: r; encore jeune, souhaite rencontrer une ^^. _ _  ,,—, — n1lnSa.nt-Germa.n, Savièse grand 2 pièces, ti|| a

J
mie sortir ou , j affinités 

~  ̂ en Un 
COUP

parc, Fr. 600- charges comprises. 3. ,n7a> -,¦,,- m %. r _ ™¦_• .. ...
© (078) 801 21 47. © (078) 725 09 31. 

^P%fcfc  ̂ d'CBll!Riddes, villa 6 chambres, 2 salles d'eau, salon, PJa,'ii 0, ": -.. ri
cuisine et local commercial dessous. <° W BU1 /!1 4/

4 pneus clous + jantes, 175/65 14, 4 trous, © (027) 306 64 82
Fr. 190.-. © (079) 566 04 44. «;„;..+¦ uai.

Vétroz, route Cantonale 125, dans immeuble
récent, appartement 47; pièces, Fr. 1300.-
charges comprises, à l'exception des taxes
communales, de l'électricité et de l'eau chaude.
Libre de suite. © (027) 346 36 15 aux heures de
bureau.

Saint-Luc, chalet neuf, trois étages + mezza
nine, à aménager selon convenance
Fr. 295 000.-. © (079) 221 15 63.

4 pneus neige pour Justy, 155R12 sur jantes,
roulé 1 hiver. Fr. 200.-. © (027) 455 65 13.

Honda Accord Type-R, 4 p., 5 v., 212 CV, 7.00,25 000 km
AC, VE, ABS, JA, CD, 2 airbags, Fr. 37 900.-Savièse-Binii, chalet 4'h pièces, pelouse, vue

imprenable, Fr. 270 000.-. © (079) 370 63 47.
4 pneus neige Uniroyal 175/70 R14, état 95%,
sur jantes, Opel Vectra. © (027) 458 17 36. imprenable, Fr. 270 000- © (079) 370 63 47. val d'Hérens. ait. 1300 m. appartement 20TO couleurs Philips état neuf, grand écran Honda Civic 1.6 LS, 5 p., 5 v., 113 CV, 2.95,70000km,TO,

Saxon: grande halle-dépôt avec 22 appar- 3 pièces meublé dans maison ancienne, avec f- lein
Com„m?n

Q
d*%„ ,?i! wr S i?n _ VE, ABS, JA, 2 airbags, Fr. 11500.- 

tements! 5210 m3, parcelle 5000 m2, zone grande terrasse et jardin. © (027) 203 66 82. «mM«.Pi7Ïo rk ima\ %a-> «t nz, ' Honda CR-V 2.0 ES 4x4,5 p., aut., 147 CV, 12.99,22500
mixte en plaine, liquidation: Fr. 320 000.-. .„, ..„„„ .„,, ._>„..8. rr a-,n .h ,̂ ,̂ ,, 

( ' ' ( ' km, AC, T0, VE, ABS, JA, CD, 2 airbags, Fr. 28900.-
Pro-Habitat 84 SA, ©

H
(027) 746 48 49. ^n̂ ps'l m7R> 610 36 07 

320--CnargeS non ~ Honda CR-V 2.0 ES 4X4,5 p., aut, 147 CV, 6.00,9000 km,
=. r—r. rr̂ -j —, : comprises. <o <u/S) biu jb u/. AC, TO, VE, ABS, JA, CD, 2 airbags, Fr. 32500.-
rèdurt ' aa'raae TommuTn Céd^Fr 85 000 

6' VeX' à loUer aPPartement ™ Pîèces + Place Immobilières Vente Honda CR-V 2.0 ES 4x4, 5 p., 5 v., 147 CV, 6.00,
m ?n7Q\iWK 77 nB 9 85 000.-. de parc Libre dès |e ! 12002. Fr. 1400.- 14000 km,AC,T0, VE,ABS,JA, CD,2 airbags, Fr.31500.-o tu/a; 43b / /UB.  . 

+ charges. © (027) 207 20 63. 1 — . T̂Z: 1 HondaHR-V1.6 SDOrt4x4. 3 D..5v..105CV.7.99.3800O

4 jantes alu pour Ford Escort XR3 14, Fr. 100.-
© (027) 783 12 54.
4 jantes Audi, 5.5/14, 4 trous
© (027) 323 36 14. Ecoutez la femme ou l'homme que vous aime-

rez! © (021) 683 80 71 / www.oiseaurare.chRéchy-Chalais, pour cause divorce, vends
splendide appartement 47i pièces, récent,
en attique, commodité, net Fr. 367 500.-.
Contact © (027) 455 42 65.

4 pneus à neige dim. 195/65 R15, avec jantes
+ chaînes, Fr. 250 -, utilisés une année.
© (027) 455 01 51, © (079) 628 96 71.
4 pneus + jantes hiver Ford Mondeo 96,
Fr. 150.-. © (079) 449 79 00.

Fiat Marea Week-End, break, 5 v., 147 CV, 10.98,113 500
km, AC, VE, ABS, JA, CD, 2 airbags, Fr. 14500.-
Ford Escort 1.8 16V Newport, 5 p., 5 v., 105 CV, 10.95,
54 000 km, AC, VE, ABS, 1 airbag, Fr. 9500.-

A débarrasser, pour Fr. 160 - 8 roues com
plètes pour Toyota Hiace ou similaire
© (027) 744 11 56.

Honda CR-V 2.0 ES 4x4,5 p., 5 v., 147 CV, 6.00,
14 000 km, AC, T0, VE, ABS, JA, CD, 2 airbags, Fr. 31 500.-
Honda HR-V 1.6 Sport 4x4,3 p., 5 v., 105 CV, 7.99,38 000
km, AC, VE, ABS, 2 airbags, Fr. 18 900.- 
Honda HR-V 1.6 Sport 4X4. 5 p., 5 v., 125 CV, 2.01,
6000 km, AC, VE, ABS, JA, CD, 2 airbags, Fr. 27900.-
Honda HR-V1.6 Sport 4x4.3 p., 5 v., 125 CV, 11.00,12 000
km, AC, TO, VE, ABS, JA, CD, 2 airbags, Fr. 26 900.-
Honda HR-V 1.6 Sport 4X4,3 p., aut., 105 CV, 8.00,10 000
km, AC, VE, ABS, 2 airbags, Fr. 25500- 
Honda Logo 1.3 LS, 3 p., 5 v., 65 CV, 6.99,23 700 km, VE,
ABS, JA, CD, 2 airbags, Fr. 13 B00.- 
Honda Shuttle 2.3 LS Swiss , 5 p., aut.. 150 CV, 6.99,63 000
km, AC, VE, ABS, CD, 2 airbags, Fr. 22900- 
Kia Carnival 2.5,7 places, break, 5 v., 165 CV, 9.99,30 000
km, AC, VE, ABS, JA, CD, 2 airbags, Fr. 24 500.-
Opel Astra 1.8 Comfort, 5 p., 5 v„ 115 CV, 12.98,
77 000 km, AC, VE, ABS, CD, 4 airbags, Fr. 16400.-
Opel Frontera 2.0 Sport, 3 p., 5 v., 115 CV, 6.97,
47 000 km, AC, TO, VE, ABS, JA, CD, 2 airbags, Fr. 20 500.-

Mayens de Riddes (VS)
Station reliée directement à Verbier,

propriétaire vend en bordure de route
plate et sans issue avec vue imprenable

chalet neuf
pour printemps 2002 comprenant:

cuisine agencée + séjour + 2 chambres
+ douche/WC/lavabo + mezzanine

ouverte sur séjour.
terrain 400 m2 aménagé

Prix Fr. 225000.-.
Garage individuel Fr. 30000.-.

Documentation.
© (079) 447 44 51.

036-052940

A vendre à Sierre superbe villa 8 p., parcelle
de base 985 m2, 280 m2 habit., 150 m2 service.
Prix Fr. 660 000.-. Libre dès avril 2002.
© (079) 438 84 74.

4 Vallées, VS, appartement 4 personnes,
Fr. 350.- charges comprises, saison hiver
Fr. 400.-. © (027) 306 19 62.

A vendre à Crans, appartement 2 pièces sud,
prix 195 000 - cédé 175 000.-. SIC, Crans
8 (079)310 97 25. Sierre, Borzuat, beau carnotzet aménage

cuisine, cave à vin climatisée, chauffage, plain
pied avec vue + petite pelouse, WC séparés
© (027) 455 76 87.

Immo location demande
Cherche a louer 2V2 pièces dans la vieille ville
de Sion ou Gravelone, pour début février 2002.
© (027) 323 34 65.

Sion, 4'/J pièces, entièrement rénové, chemi-
née, garage. Fr. 280 000.-. © (027) 203 23 50,
© (027) 203 32 52, bureau.

A vendre à proximité de l'hôpital, Sierre, haut
standing villa en terrasse 220 m2
garage, place de parc, piscine privée,
carnotzet. Prix à discuter. © (078) 608 66 83
www.xavier-allegro.ch
A vendre à proximité du parking de la Cible,
Sion, de plain-pied, locaux commerciaux
bureaux, cabinets, etc. 170 m2, pour seule-
ment Fr. 160 000.-. www.xavier-allegro.ch -
© (027) 321 30 10.
Ardon. A vendre ancienne maison villa-
geoise avec environ 2100 m2 de terrain
(50% en vigne). © (079) 453 66 68.

Cherche à louer, entre Ardon et Charrat,
vignes ou terrains agricoles.
© (078) 761 19 49.
Cherchons à louer dès 1.2002, appartement
3'/2-4'/2 pièces à Fully. © (079) 669 43 36.
Couple ayant une fille cherche apparte-
ment ou chalet à louer pour la saison d'hiver
dans la région Crans-Montana ou environs.
© (021)791 28 76.

de et belle vigne, chasselas, Fr. 25.-7m2, a dis- " g79) 225 33 34 © (027) 207 19 25 S"̂ 6 '" ^m™-70? « « 
l,é9i0

1 
de S'°n à 

I ¦ . , , ~~i 1 48 000 km, AC, VE, ABS, JA, cuir, cri: 2 airbags, Fr. '26 000.-
cuter.©(079) 273 98 67. © (079) 225 23 34, © (027) 207 19 25. Martigny. © (078) 794 38 43 (repas). Saiilt-LeOIiard VW Vento 2.0GL,4 p., 5v„ 115CV,4.93,144000 km, AC,
A vendre, Venthône, situation de 1er ordre, R̂ fe ffi 'SS? F? if?! 000*' Si°"' aPPartemerrt pièces, P»ur salon de VE, ABS, JA. 2 airbags, Fr. 8900- 
aDoartement 3Vi dans nptit immpuhlp VUP S, /J3IÎJ '„„ ïï ?« 9 ' massages, si possible rez-de-chaussee. A wanrlro
Se, accès facile. <D ((̂ 32T?010. © (079) 220 37 59. © (078̂ 629 90 31.

H A VenOre WWW.golf-OCCaSIOnS.Ch
Ànm» «nia anni. no -n;» ™' Ciir rommimp Vionnaz, 2Va pièces (67 m2), avec terrasse, Urgent. On cherche à louer 47  ̂ pièces à sur le coteau de la Brunière «cCASio»,Aproz, villa, année 99, 150 m , sur commune cuisine agencée, cave, galetas, Fr. 170 000.-. Vétroz Maqnot aussi dans ancienne maison - - - Reprise c»0 **/> Garantie
W^OsTo 

qU'P Garage individuel Fr. 25 000- © (079) 273 65 28. © (027) 34^44 17 ou © (078) I27 15 00 teiTainS a COnStrUITe Acr,at # > f̂ \̂ 
Leas

ing
ÀTdo^ maison villageoise individuelle, _^̂ ^̂ ^

-_^^^^__^^^^_ ; édllipéS Vente <J 5̂!*  ̂ \ 

Créd

'*
entièrement rénovée, 2 pièces, cuisine 20 m2 ¦__._ -U—L.-. i. ..i. -x._ ., - Z.'J± . , Z^^. * .«=.-̂Fr 165 000 - © (024) 481 45 18 Immo cherche a acheter Vacances n Fr- 15o- -̂ MO . ¦ 3pSk AIGLE 4fe

RprKPIfinPmPntÇ* (7) 10791 628 72 11 (il - . \^̂ 12Z^̂ /̂r>îbzJ-ËmmmmmmmmArdon, magnifique terrain à bâtir, sis en Appartement ou maison à rénover en cherche chalet 8 personnes à la montagne, ncnxiaiKiiioiu. u \««; "" " ' ¦ VJHIfflffimSlfillIlCfer -IWbordure du vieux village, zone résidentielle 0.3, ville de Martigny, 4 chambres minimum. pas nécessaire station (pas de ski) pour semaine | ujb-uaj iau | ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ lUH Î̂
entièrement équipé, 530 m2, prix à discuter. © (027) 722 74 12. après Noël. © (021) 616 14 59.

~°27) 346 62 93' ' 
?î?^che 

2
à uchet?r vigne ent,re l00,, et Chambre à louer, grand chalet près pistes, y,K̂ ^̂ « ^KpWSfWW ^MAven-Conthey, à vendre grand chalet dans 1000 m , bas du coteau de Saillon. 15 lits, 16-23.02.2002. Nicolet: © (021)802 38 91. A Î JB KiiUjJiHiliBtliHvillage Fr. 210 000.-. www.xavier-allegro.ch - 0 (079) 644 10 57. Am\\mœm\ i t (078) 608 66 83. Cherche de mai à octobre petit chalet ou A^M^m\\\\WM A VENDRE 

B"ntvr0 «unn. an»3rt0mo„t BU ^.A,O. ' appartement confort moyen, altitude max. DUC-SARRASIN & CIE S.A. Châteauneuf-ContheyBotyre-Ayent, appartement 5'U pièces, . 1500 m. © (079) 391 53 05, dès 17 h. 1920 MARTIGNY , ¦ ,„ , >% 1chauffage individuel, tout confort, au rez-de- llTimO lOCatlOII Offre Bn*-.„m„ -,  ̂ M^itp.r.n^p n̂  „iiia MARTIGNY DUreaU de 69 ITt2 
t A *./2 CÂAjiS\chaussée d'un immeuble de 3 appartements. Portiragnes, 2 km Méditerranée, petite villa place de la Gare - .. Lxl/ ^̂

î /V  ̂
|

8 (027) 398 13 58. A Sierre, appartement 1Vi pièce et un studio neuve dans résidence, avec piscine. Fr. 88 000.-. A vendre 2 DlèCeS ^̂
r-r̂  à 3 minutes de la gare, refait à neuf, place de © (032) 721 42 64. eturlin A » »
co^r;%^sftî 1?60̂ TFr

e
50^e

e
m  ̂

Parc libre dés janvier 2002. © (078) 602 32 27. 
Veysonnaz, appartement de vacances très bien agencé + ^̂  \Û 

t/AÂ  ̂
OLAOIIAî (0271 455 69 61 hpurps HP hurpaii Saint-Maurice, à louer ou à vendre, bel 3'/= pièces a la semaine, libre du 6 au 26 janvier avec terrasse . *t „"\~,~~T W* *" ** *  ̂ ^^

http://www.xavier-allegro.ch
http://www.xavier-allegro.ch
http://www.xavier-allegro.ch
http://www.xavier-allegro.ch
mailto:aimen@bluewin.ch
http://www.ultimacontact.com
http://www.oiseaurare.ch
http://www.lr-pv.com
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.fontannaz-immobilier.ch
http://WWW.prolinguis.cH
http://www.lingualine.ch
http://www.golf-occasions.ch
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j émm\ ^.-̂  .̂  ̂ HAW f̂  ̂̂  ̂  ̂atv ât» La Boutique CECIL a ouvert ses pdes VOIM©S La Boutique CECIL a ouvert ses portes

au pays du soleil.

Exposition Denise K

Après la commune de Savièse, c'est au tour de l'armée suisse de
faire l'acquisition d'un Métrac H7. Joël Crettenand (à gauche) a
remis la clé de ce dernier modèle de la maison Reform à Bernard
Studer, de l'aérodrome de Sion. MA

CONTHEY Le fait n 'est
pas banal. Il mérite

au chapitre. Mais excep

mia^̂ Vf a ia

Du 24 novembre au 9 décembre, Denise K. expose au Musée de l'Evêché, au nord de
la place de la Planta, à Sion. Dans une ambiance étonnamment dépouillée, où l'objet
d'art exposé est particulièrement mis en valeur par des accents de lumière, le Musée
de l'Evêché-Trésor de la Cathédrale surprendra toujours le nouveau visiteur. Cette
assertion, le musée la soutient, aujourd'hui, à sa manière - l'art n'a pas de limites,
pas de frontières, il est universel! - en osant mêler, le temps d'une exposition,
l'orfèvrerie contemporaine profane avec l'art sacré ancien. Paroles (et écrit) de
Charles-André Meyer, architecte de la ville, en compagnie, ici, de Denise K. r. boni

chinoise! Polyvalent,
¦̂ f confortabli£*^^£j2££&.

Jusqu'à la fin m~. ~ *-± m. mm mm £$Wr
novembre, Hugo fOilCCIOIllld
Honkee Hau, le ges

«ZXZLi * 
JHilux de Toyota est'un |place de Rome a ... , ... • K&

Martigny, velucul
f 

utitaa!re ™ ne 
mmWM

¦ 
concocte des Peut P1"5 P13*̂ - ^ais
çnérixlités rie h Pas seulement... En effet,
chasse apprêtées son look ne Iaisse Person"
à la manière ne indifférent. Et en mê-
chinoise. jean pot me temps, il constitue un

véhicule de loisir absolu-
ment polyvalent qui, à
l'usage, s'avère des plus
fonctionnels.

Un Métrac «en piste»!
tion il y eut, ré-
cemment, avec
l'apparition, sur
le tarmac, d'un
Métrac H7 - le
premier dans le
genre acquis

Ce dernier
modèle de la
maison Reform
a donc em-
prunté la bonne
piste grâce au
savoir-faire, à la
compétence et
au profession-
nalisme de l'en-
treprise Joël
Crettenand,
machines agri-

coles, à Conthey.
Tél. (027) 346 90 50
Site internet:
www.crettenandjoel.ch

1°
El

Michel h. expose à l'Horlogerie-Bijouterie Titzé, à Sion

ION Une fois de plus,
les «dessous» du cœur

de Sion recèlent de riches-
ses insoupçonnées et in-
soupçonnables. Et ce à
plus d'un titre! Chacun(e)
a tout loisir de s'en con-
vaincre en contemplant
l'exposition de Michel h.
En effet, dès aujourd'hui
vendredi, et jusqu'au sa-
medi 8 décembre, Michel
Hirschi, Jurassien de sou-
che et artisan bijoutier de
son état, présente une
nouvelle ligne de bijoux
revêtue de cette fameuse
particularité: équilibre,
asymétrie, façonnage de
l'or tantôt poli, tantôt
brut.

Les bijoux de Michel
h., ses «éclats de monta-
gne» comme il aime à les
appeler, s'identifient à une
exclusivité de chez Titzé
Horlogerie-Bijouterie. Il
les nourrit des formes, des
structures, des reliefs qui
guident son ascension
vers le meilleur, vers le

A quelques jours de la traditionnelle Course de Noël, André-Philippe Titzé (troisième
génération) et sa fille Janik vous invitent à découvrir, jusqu'au 8 décembre, l'exposition
de l'artisan bijoutier, Michel h. Et bienvenue au vernissage, ce soir, dès 17 heures, au No
13 de la rue de Lausanne, à l'Horlogerie-Bijouterie Titzé, à Sion. r. twiii

plus pur. Michel h. a un
contrat avec le soleil. Cha-
cune de ses créations en
est un rayon. Et jusqu'au 8
décembre, dans cette per-

le des voûtes de la Maison
Titzé... les perles de cultu-
re ont aussi voix au chapi-
tre. Venez donc trinquer
au succès de cette exposi-

tion en participant au ver-
nissage qui aura lieu, ce
soir vendredi 23 novem-
bre, de 17 à 20 heures, en
présence de Michel h.

A I avenue Général Guisan No 8, a Sierre, Georgette
Cina vous présente les dernières collections chères à la
nouvelle Boutique CECIL. r. boni

IERRE Au printemps
2000, le concept à

couvrir, madame, made-
moiselle, un vaste choix
de vêtements de loisirs.
L'une des «recettes» du
succès de CECIL: les cou-
pes «tendances» des pulls,
t-shirts ou pantalons qui
siéent à toutes les femmes,
qu'elles aient la taille
mannequin ou pas. Et ce à
des prix renversants! Ré-
partie en divers coloris
mode, l'offre des vête-

succes griffe CECIL con-
quit le Haut-Valais à tra-
vers sa boutique de Viège.
Cette notoriété incita les
responsables à ouvrir une
filiale dans le Valais ro-
mand. En effet, à Sierre, le
nouveau magasin de mo-
de CECIL vous convie au
shopping et vous présente
ses toutes nouvelles col-
lections. Une aubaine à la
veille des fêtes de Noël et
de fin d'année! Sur une
surface de vente de 55 m2,
et dans un environnement
typiquement CECIL, Geor-
gette Cina, la maîtresse de
céans, vous invite à dé-

ments est constamment
adaptée et actualisée. Pas
de «rossignol», mais tou-
jours de nouveaux articles
qui peuvent se combiner
avec les collections précé-
dentes.

http://www.crettenandjoel.ch


CHANSON

ace a son puoiic
ivoir écrit des chansons durant quinze ans, puis testé la scène
Stéphane Borgeaud a gravé son premier CD. En live.

L

'allure baroudeuse, le
Montheysan Stéphane
Borgeaud a l'habitude
d'accrocher les som-
mets d'ici ou d'ailleurs.

Depuis quinze ans, le guide de
montagne écrit et compose éga-
lement des chansons. Une acti-
vité qu'il présente au grand jour
depuis trois ans et qui lui a per-
mis l'été dernier de se produire
sous les étoiles de Vérossaz pour
un concert en compagnie de
Pascal Rinaldi, Valérie Lou et
Thierry Romanens. Aujourd'hui,
Stéphane Borgeaud livre avec
ses musiciens un premier album
de quinze titres enregistrés en
public.

Racontez-nous l'histoire de
ce premier album.

Le théâtre Interface à Sion
permet à des chanteurs, à titre
promotionnel, d'enregistrer et
de mixer un album en live. Ce
qui a été fait dans mon cas à
occasion de quatre concerts K&fl Manor a Monthey. DC

donnes sur place. Cela repre- fc^W 
sentait une solution pour faire
quelque chose de haute qualité, W&*-: I tinuer à répéter et, par le biais
à un coût inférieur à un enre- j de ce disque, trouver des en-
gistrement en studio. C'est un B^Kti droits intéressants où nous
choix car cela veut dire égale- ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ B^B^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ H^^^^^ pourrions nous produire.

Srd ĵ ï^des^ôïïnte Pour son premier album, Stéphane Borgeaud a choisi le direct de la scène. , napoii Maintenant que la musi-
supplémentaires par la suite. du groupe. Sur l'album, la gui- thème de la montagne. Il n'y a Quel est votre chemin mu- cle au Veaudoux. J'ai ensuite Quelle Dlace Drend-elle?Quelle couleur avez-vous tare s^che et l'accordéon pri- en fait qu 'une seule chanson sical? rencontré des musiciens qui ont
donnée à votre disque. ment, ce qui donne une couleur sur l'album, Les âmes du gla- rw „„^0„„„™ an 

„„
t„ eu du plaisir à mettre leur talent Par mon métier, j' ai la

Elle dépend des rencontres assez acoustique. Mais il y a cier, qui y fait directement réfé- riirial .TiffS, rt £l à ma disposition. C'est ainsi chance de pouvoir travailler en
que j ai faites avec les musiciens { , 

^t électrique, la renre II reste cenendant vrai ^^
et 

des 
heures et des 

commencé à me nro- indépendant J'ai donc la possi-
(n.d.l.r, Pierre-André Voeffray à 

 ̂Tclavier et h basse "L d L SÏ Z- 
heam. de «"̂  ? ^ TT * Se d 

"
es petiteTsaîes bilité de faire les choses petit à

S^K^X^' qui apportent parfois un ton S^tn^™Z ^SuTSSS S^le^pToC ^
- petit Je laisse venir les événe-

tare électrique et a I accordéon, , k {électrique_ 5 sons pendant une quinzaine & v 
cherché ments- Cela a t0UJ°urs eté ma

Eloi Fournier à la batterie, Alain F M aans ^^ etat Qe conscience un d années, sans jamais penser a manière, je n ai jamais cnercne hil hi T'adore érrirp des
Laeri au clavier et à l'accordéon Qu'est-ce qui déclenche peu différent , ce qui me permet monter sur scène. Etant guide à ce que tout cela se produise. A ^^3 « les œns ont enïïe
et Marcel Sarrasin au saxopho- chez vous Veime de fau"e me de regarder les choses autre- de montagne, mon monde quelque part, ce sont mes 

de j écQuter 
ë

ne pour l'un des titres). Moi, chanson? ment, avec une certaine distan- n'était pas dans la musique, chansons qui ont combiné dif- beaucoup Si c'e n'eSt pas le casj 'arrive avec une chanson et J'écris lorsque j'ai quelque ce. Je peux ainsi parler de mon Puis Pascal Rinaldi m'a propo- férents éléments afin qu'elles ;e n> en Sgrai pas frustré
une mélodie, mais les arrange- chose à dire. Vu mon métier, on pays et de ce qui s'y passe en se, il y a trois ans, de faire la soient interprétées sur une scè- Propos recueillis par
ments sont faits par l'ensemble m'associe naturellement au évitant le regard du politicien. première partie de son specta- ne. Aujourd'hui, j'aimerais con- Emmanuelle Es-Borrat

EXPOSITION
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U n  

panorama du
swing, c'est ce
qu'offrira au public
le Val Big Band les
23 et 24 novembre à

la salle de l'Eau-Vive à Marti-
gny-Croix. Les vingt musiciens
qui composent la formation se
produiront sous la baguette de
Michel Weber, saxophoniste-
clarinettiste. L'Académie de
danse de Fabienne Rebelle sera
associée aux deux soirées. Le
spectacle musical, vocal et cho-
régraphique mis sur pied pour
la circonstance s'intitulera «Tu
t'souviens du XXe?».

Le voyage dans le XXe siè-
cle que proposera le VBB
s'inspirera des chroniques de
jazz et revues de presse portant
la signature de Boris Vian ainsi
que des reportages de Biaise
Cendrars et Joseph Kessel. Les
commentaires seront emprun-
tés à Jean Vilar Gilles, Lova Go-
lovtchiner et Daniel Rausis.

Tout au long de son récital,
l'ensemble fera resurgir les
grandes figures du jazz: Louis
Armstrong, Jimmie Lunceford,
Duke Ellington, Count Basie,
Benny Goodman, Charlie Min-
gus et Scott Joplin. Le char-
leston, le rhythm'n blues et le
hip-hop ne seront pas oubliés.
Hommage sera également ren-
du à Charles Trenet, Henri Sal-
vaaor, naaie iviitcneii, james
Brown et Frank Sinatra. Le
spectacle fera intervenir plu-
sieurs chanteurs (et chanteu-
ses). Un comédien soutiendra le
texte écrit pour l'occasion par
Ivan Ischer. Initiateur du projet ,

PETITES FUGUES

Une écriture d'Haïti

S ŷ'^ B̂

P&\\t$j  siè '̂

En trente ans, plus de soixante musiciens ont rejoint les rangs du VBB partageant des moments de grand bonheur. m

Michel Weber se réjouit de la forge sa personnalité témoi- et sur nombre de scènes étran- mariant aussi bien le dixieland
fête annoncée. gnant d'un feeling incontesta- gères, décrochant ici et là plu- qu'un répertoire plus moderne.

ble. A son répertoire, la forma- sieurs distinctions.
30 ans déjà... don épingle Count Basie, Duke Aujourd'hui, Michel Weber Inspiration au sommet
C'est en 1971 que le Val Big Ellington ou Glenn Miller. Puis, a succédé à Jean-Claude Mévil- Michel Weber reconnaît avoir
Band voit le jour. Venant, pour plus tard, George Gruntz, Ma- lot. Les big bands, le saxopho- été marqué par Benny Good-
la plupart, de différentes fanfa- ria Schneider ou Bill Holman. niste-clarinettiste connaît: il a man, Barney Bigard, Jimmy
res, les musiciens apprennent à
découvrir le jazz. Il faudra l'en-
thousiasme et le charisme de
Jean-Claude Mévillot pour
conduire le nouveau-né sur les
chemins du swing.

Année après année, le VBB

Les maîtres anciens ne sont pas
oubliés tels que Don Redman,
Fletcher Henderson, Sy Oliver,
Billy May ou Jimmy Mundy.

Mille souvenirs jalonnent
l'histoire du VBB qui se produit
au Festival de jazz de Montreux

ANZÈRE

Dharma Circus
et Voodoocake

écrit toute une gamme d'arran-
gements pour le Big Band de
Lausanne. H dirige en outre le
Big Band de l'EJMA de Lausan-
ne. En tant que musicien, We-
ber a joué en Suisse avec Ray-
mond Court, Alain Petitmermet
et les groupes les plus divers

Giuffre, Lester Young, Charlie
Parker et Zoot Sims («mon p ère
spirituel») . U se flatte d'avoir
connu personnellement Gerry
Mulligan et d'avoir enregistré
avec Harry Sweets Edison,
Johnny Griffin , Marvin Stamm
et Lee Konitz. Enfin , il ne ca-

:onteur haïtien Gary Victor, à Mi

£ Centre de loisirs et culture
Martigny accueille Gary Vic-

nouvelliste et romancier
ien, pour une soirée de lec-
is publiques ce vendredi.
te rencontre est organisée en

endredi. m

vaudou, du merveilleux
me, et combine folklore
sie, croyances populai-
technologie moderne,
porter son lecteur dans
le extraordinaire.

s les années cinauante.

CONCERTS

n siècle de swin
...pour les 30 ans du Val Big Band. Belle fête en perspective

SION

Le Dolmen en fête

¦ ¦¦

A la tête de la grande forma-
tion, Michel Weber. m

che pas le plaisir qui fut le sien
en jouant avec Roy Haynes,
Stan Getz et Caria Bley.

Professeur de jazz (et
d'instrument) à Montreux, Fri-
bourg et Lausanne, Michel
Weber avoue son amour
pour... Tchaïkovski, Mozart et
Brahms. Heureux éclectisme...

C'est donc une baguette
magique qui présidera à la
grande fête martigneraine. Fa-
ce à lui, Weber trouvera quatre
trompettistes enthousiastes,
cinq saxophonistes aguerris,
quatre trombonistes convain-
cus et une section lythrnique
d'enfer composée de six musi-
ciens.

Aujourd'hui , l'heure est à
la répète. Les 23 et 24 novem-
bre, ça chauffera vilain à la
salle de l'Eau-Vive!

Michel Pichon
Billets en vente auprès de l'Office du
tourisme de Martigny.

b. kûchler /dolmen jazz gale

de Yan Castelli adoucira l'atmoi
phère avant qu'elle ne s'échau
fe sous les assauts de «vibes
projet vitaminé issu de l'associ;
tion de DJ Pat Heart de Coi



THEATRE
¦ Diancnesi intin sur î J

Le Théâtre Am Stram Gram adapte «Les Bijoux
de la Castafiore» de Hergé. A découvrir au Théâtre du Crochetan

Qu i  
ne connaît pas

les aventures de
Tintin, et de ses
compagnons le
capitaine Had-
dock, le professeur

Tournesol, Dupont et Dupond,
sans oublier son chien Milou?
C'est Georges Rémi, alias Her-
gé, qui crée Tintin en 1929 en
l'emmenant au Pays des So-
viets. Suivent une vingtaine
d'autres aventures qui, dès
1930, paraissent en album et
dont le succès ne s'est jamais
démenti auprès d'un public
jeune de 7 à 77 ans. Dans cette
série, l'album Les Bijoux de la
Castafiore tient une place à
part dans le sens qu'il est le
plus théâtral. Hergé affirmait
d'ailleurs qu'au travers de la
couverture de l'album, il
s'adressait lui-même au lec-
teur en lui disant «Vous allez
voir une comédie... Chut, p lace
au théâtre!» Il invite ainsi le
lecteur à faire silence pour as-
sister à la bruyante représenta-
tion qui se déroule dans le dé-
cor unique du château de
Moulinsart.

Une première sur scène
Malgré la prédisposition de
cette aventure pour le théâtre,
personne n'a pu la mettre en
scène, tant la fondation gérant
l'image de Tintin a toujours été
réticente face à l'exploitation
de cette dernière. C'est donc
un exploit qu'a réussi Domini-
que Catton, directeur du Théâ-

r sv

Le Théâtre Am Stram Gram propose une adaptation théâtrale de I album d Hergé Les Bijoux de la
Castafiore. idd

tre Am Stram Gram, en obte- et de fructueuses négociations, la seule aventure de Tintin qui
nant les autorisation nécessai- il a ainsi le privilège d'être le se joue à huis clos, au château
reS- premier metteur en scène de de Moulinsart, où les héros se

théâtre habilité à transposer sont réfugiés après d'éprou-
Dominique appartient à la une œuvre d'Hergé à la scène. vantes péripéties. L'intrigue

génération qui est née avec un _ tourne autour des fameux bi-
album de Tintin dans le ber- L intrigue joux dont la cantatrice Casta-
ceau. Après des années de rêve Les Bijoux de la Castafiore est flore ne cesse d'annoncer la

disparition. Dès lors, ce havre
de paix devient le lieu de tous
les ennuis. Dans cet album de
tous les contre-emplois, il n'y
a donc aucune aventure ren-
versante, ni de voyage au bout
du monde, à peine une énig-
me, quelques fausses pistes et
point de coupable. L'intrépide
reporter Tintin et le vieux loup
de mer Haddock sont embar-
qués, une fois n'est pas coutu-
me, dans une aventure séden-
taire dans laquelle même les
gens du voyage, les romani-
chels, sont immobilisés.
L'aventure vient à eux, sous les
traits de l'imposante diva Cas-
tafiore , de son escorte et de la
cohorte de journalistes qui en-
vahissent l'espace paisible du
château et en perturbent la
quiétude sonore.

Hommage à Tintin
Un album éminemment théâ-
tral donc que les metteurs en
scène Dominique Catton et
Christiane Sutter ont parfaite-
ment réussi à transposer sur
scène. Ils ont conçu un specta-
cle à la fois inédit et fidèle qui
propose des équivalences théâ-
trales au domaine de l'image.
L'enjeu, relevé avec brio, est
d'osciller entre fidélité et
transgression et de montrer
combien le théâtre peut ajouter
de bonheur à la B.D. Un vérita-
ble hommage aux personnages
de Tintin. Olivier Rausis
Mercredi 28 et jeudi 29 novembre, à 19
h, au Théâtre du Crochetan à Monthey.

ENREGISTREMENT

Emprise neurologique
et Surgical

THEATRE

«Femmes parallèles» L'Italie du XVIII
CONCERT

ittin.

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


LES TOILES DU WEEK-END

Entre drame et comédie
Deux nouveautés, deux styles différents, avec «Tanguy»,

d'Etienne Chatiliez, et «Kandahar», dédié aux femmes afghanes.

«Tanguy»
A 28 ans, Tanguy n'arrive pas à
se défaire de ses parents: ce
jeune homme brillant, qui finit
ses études de chinois, vit tou-
jours à la maison. Cette situa-
tion devient insupportable
pour sa mère, qui, craignant
qu'il reste pour toujours, se
surprend à éprouver des senti-
ments de haine à l'égard de
son fils. Les parents vont alors
tout faire pour dégoûter leur
enfant et le pousser à quitter la
maison...

Etienne Chatiliez signe ici
son quatrième long métrage.
Comme dans les trois pre-
miers, celui-ci est une comédie
qui se déroule dans un milieu
familial. Sabine Azéma et An-
dré Dussollier forment un cou-
ple des plus complices et mali-
cieux, face au jeune Eric Ber-
ger, un Tanguy à la fois atta-
chant et irritant. Rire garanti.

«Kandahar»
Présenté en compétition au
dernier Festival de Cannes, ce
film de Mohsen Makhmalbaf
s'applique à défendre la cause
des femmes afghanes. Nafas est
une jeune journaliste afghane
réfugiée au Canada. Elle reçoit
une lettre désespérée de sa jeu-
ne sœur restée au pays. Nafas
veut retourner en Afghanistan
pour aider sa sœur, qui a l'in-
tention de se suicider...

Le cinéaste, qui s'est déjà
distingué par le passé, lance
avec Kandahar un appel pour
la liberté face au monde d'in-
tolérance dans lequel l'Afgha-
nistan est plongé. Ce film
prend d'autant plus d'ampleur
sous l'éclairage de l'actualité.
A ne pas manquer.

LE MOT CROISÉ

Repas tendu chez Tanguy.

«The Barber, l'homme
qui n'était pas là»
Fort attendu, le nouveau film
des frères Cohen ne déçoit pas.
Il met en scène un barbier qui
s'ennuie ferme, tandis que son
épouse ne se gêne pas pour le
tromper. Notre homme va
alors faire chanter l'amant de
sa femme, et ainsi déclencher
une suite d'événements fâ-
cheux.

Entre tendresse et humour,
tout l'univers des frères Cohen
ressort dans ce film en noir et
blanc, qui a pour vedette Billy
Bob Thomton, sombre et taci-
turne

«Les années des titans»
Ce documentaire sur la cons-
truction de la Grande Dixence,
signé Edgar Hagen, relate le re-
tour sur les lieux de plusieurs
mineurs, cuisiniers, ouvriers ou
responsables techniques sur les
lieux du chantier. Au cœur des
galeries, les souvenirs resurgis-
sent chez ces hommes qui ont
donné de leur énergie et même
laissé une partie d'eux-mêmes
dans la construction du bar-
rage.

Et encore...
Ma femme est une actrice,

filmcoopi

Charlotte Gainsbourg et Yvan
Attal, couple à l'écran, couple
à la ville; Le journal de Bridget
Jones, émois d'une trentenaire;
Couple de stars, l'envers du
décor hollywoodien; AI. (Intel-
ligence artificielle) , Spielberg
revisite Kubrick; No mon's
land, l'absurdité de la guerre;
American p ie 2, bêtises d'ado-
lescents; Le fabuleux destin
d'Amélie Poulain, encore et
encore; Azzurro, Denis Raba-
glia, le retour.

JJ

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

¦¦¦¦¦¦ i SIERRE ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦

BOURG (027) 455 01 18
American Pie 2
Ce soir vendredi à 20 h 30 14 ans

Un film de J.B. Rogers, avec Jason Biggs, Mena Suvari, Tara Reid.

¦ CASINO (027) 45514 60
Ciné-Evolution
No M'an's Land
Ce soir vendredi à 18 h 30 
Version originale sous-titrée français.
De Danis Tanovic.
Une œuvre forte qui ne laisse pas indifférent.

Le fabuleux destin d'Amélie Poulain
Ce soir vendredi à 20 h 30 10 ans
De Jean-Pierre Jeunet, avec Audrey Tautou, Mathieu Kassovitz et Jamel
Debbouze.

¦¦¦¦ I¦¦¦¦¦ Mi SION ¦¦¦ ¦̂¦ H
¦ ARLEQUIN (027) 322 32 42

Le journal de Bridget Jones
Ce soir vendredi à 19 h 15 12 ans

Version française.
De Sharon Maguire, avec Renée Zellweger, Hugh Grant, Colin Firth.

Couple de stars
Ce soir vendredi à 21 h 30 10 ans
Version française.
De Joe Roth, avec Julia Roberts, Catherine Zeta-Jones, John Cusack.

(027) 322 32 42
The Barber (L'homme
qui n'était pas là)
Ce soir vendredi à 18 h 15 et
21 h 15 12 ans

CAPITOLE

Version française.
De Joël et Ethan Coen, avec Billy
Bob Thornton, Frances McDor-
mand.

¦ LUX (027) 322 15 45
Ma femme
est une actrice
Ce soir vendredi à 19 h et 21 h

12 ans

Version française.
De et avec Yvan Attal, avec Char-
lotte Gainsbourg, Terence Stamp.

¦ LES CÈDRES (027) 322 15 45
Kandahar
Ce soir vendredi à 18 h 30 et 20 h 30 12 ans

Version originale sous-titrée français.
De Mohsen Makhmalbaf, avec Niloufar Pazira, Hassan Tantaï.

^̂̂ ¦¦ ^̂ ¦¦T MARTIGNY ¦̂ ¦MBHHBBH

¦ CASINO (027) 722 17 74
Les années des titans
Ce soir vendredi à 18 h
L'épopée de la construction du barrage de la Grande Dixence.

Couple de stars
Ce soir vendredi à 20 h 30 12 ans

Avec Julia Roberts, Catherine Zeta-Jones, John Cusack, Billy Crystal.

¦ CORSO (027) 722 26 22

URGENCES
URGENCES - ACCIDENTS Monthey: 024/472 74 72. Auto-assistance, pan-
MAI AHICC nes et accidents, 24 h/24, 024/472 74 72. VouvryMMLMUIU - - - 024/48! 51 51
DETRESSE I ¦»"t Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou 031/140.

1a mm Membres TCS: 140.17
FEU 118 TAXIS

u ** Sierre: Association des taxis sierrois, gare de Sii
An/lDlll AMrcc 1 A/[ re, 455 63 63. Val Taxi Sierre , jour et nuit
AMbULANltb I ¦»¦¦ 455 39 19_ Appe| gratuit 0800 801 802. «Le Taxi:

,c ,™, »au,G - V.U.HU.«:UI ue IUIIKU >. v.ege: ApotneKe Burlet, S4b li 12. sjstance à „,;s'eu| handicapée et âgée. 24j reviation religieuse - Courte distance asia- ,11Tftrrr „imr h/24. 723 20 30. Allaitement: Ligue la Lèche,
5. Mille-pattes - A peine croyable. 6. Point AUTOSECOURS 455 04 56. Alcooliques anonymes:
our paradis artificiel. 7. Gouttes de pluie - Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50. Auto-Se- 0848 848 846. Sion: Tannerie 4, 1er étage. Sierre:
- Tissu 8 Sur la rose des vents - A trop cours sierrois, 455 24 24. Carrosserie Geiger, hôpital régional. Groupe de Valère, hôpital de Sion.
clenche 9 Mettre en nouvelle terre - Note 458 37 15 (Ri™-Gauche). Al-Anon et Alateen: aide aux familles, aux en-ciencne. s. ivienre en nouvelle terre Note. sjon. TCS 140 Garage des A|pes s A __ ]m Con fants et aux amis des a|coo|iques. Rens.:

, , thev, iour 346 16 28, natel (079) 449 78 80. si non- 0848 848 833, 24/24. Perséphone: soutien en

Centrale cantonale des appels
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HdDiter mai in
Les maisons passives, tout en étant confortables/ économisent de l'énergie

D

epuis quelques an-
nées, avec les mai-
sons passives, se
profile un nouveau
standard pour des

bâtiments d'une grande efficaci-
té énergétique; leurs exigences
dépassent celles des construc-
tions Minergie. L'idée de base
des maisons passives est simple:
grâce à des couches externes
très isolantes et à une enveloppe
étanche, les déperditions de
chaleur sont si faibles que l'on
peut renoncer à un système de
chauffage conventionnel. Par
contre, il est nécessaire de dis-
poser d'une installation permet-
tant de contrôler l'aération.

Pour différencier les deux
standards de construction, les
spécialistes utilisent «un indice
pondéré de dépense d'énergie
chaleur», qui inclut les valeurs
énergétiques détaillées pour le
chauffage, l'aération, la climati-
sation et le chauffage de l'eau
sanitaire. C'est ainsi que cet in-
dice ne doit pas dépasser les va-
leurs limites suivantes (par m2
de surface habitable et par an):
pour une maison Minergie
45 kWh, pour une maison passi-
ve 35 kWh. Par conséquent, on
en déduit des valeurs cible diffé-
rentes pour la consommation
maximale d'énergie calorifique;
elles sont de 18 à 30 kWh/m2a
pour les bâtiments Minergie, en
fonction du système de chauffa-
ge et du vecteur d'énergie. Pour
les maisons passives, ces valeurs
sont de 15 kWh/m2a, ce qui cor-
respond à une consommation

En bois et à plusieurs étages: la maison passive de huit appartements Wechsel, projetée à Stans.
barbos bauteaiT

annuelle de 1,5 litre de mazout
par m2 de surface habitable.
C'est le dixième de ce qui est ac-
tuellement consommé dans les
bâtiments existants.

Une peau épaisse
La maison passive est l'étape
conséquente qui suit la maison
Minergie; elle est marquée
avant tout par une isolation
encore plus importante des '
couches externes - l'épaisseur
des matériaux d'isolation va de
250 mm (sol) à 400 mm (toitu-
re). Dans une construction si
bien emballée avec une enve-
loppe étançhe, l'aération doit
être contrôlée, afin de garantir
le renouvellement indispensa-

ble de 1 air dans 1 habitation.
L'installation d'une aération de
confort contrôlée munie d'un
dispositif de récupération de la
chaleur permet l'apport d'air
frais en maintenant un taux
d'humidité constant de 50%.
De plus, environ 80% de la
chaleur sortante peut être ré-
cupérée et utilisée, entre au-
tres, pour le chauffage de l'eau
sanitaire.

Chauffer un minimum
Les expériences menées jus-
qu'à aujourd'hui ont montré
que, dans les maisons passives,
il ne faut chauffer que les jours
d'hiver très froids ou pendant
une longue période de basses

températures. Et seulement un
minimum. Si bien que, dans la
plupart des cas, on peut renon-
cer à un système de chauffage
actif lourd. Il n'est pas rare que
le complément d'énergie né-
cessaire pour le chauffage des
locaux soit couvert par des col-
lecteurs solaires ou un poêle en
fonte brûlant des granulés de
bois (pellets).

Avec une consommation
d'énergie calorifique de moins
de 15 kWh/m2a, le climat inté-
rieur confortable des maisons
passives n'est pas seulement
prouvé scientifiquement, mais
il rencontre l'enthousiasme de
ceux qui y habitent.

Pas plus cher
La maison passive est un stan-
dard, pas une manière de
construire. Et pourtant, le défi
de «construire en passif» est
maintenant relevé par les bu-
reaux d'ingénieurs et les entre-
prises de construction bois qui
disposent d'une longue expé-
rience de la réalisation de
constructions économes en
énergie, avec notamment les
maisons Minergie.

Etonnamment, une mai-
son passive ne coûte pas vrai-
ment plus cher qu'un bâtiment
conventionnel. Dans une mai-
son passive, les dépenses plus
élevées pour l'isolation, les fe-
nêtres et l'installation d'aéra-
tton sont en partie compensées

Le climat de la maison passive, fabriquée avec des matériaux ayant
une température de surface élevée, est toujours confortable.

barbos bauteam

par le fait que l'on renonce à
installer un chauffage coûteux.
De plus, l'investissement de
départ plus important est rem-
boursé par l'économie faite sur
les frais de chauffage.

Enfin , grâce à une réduc-
tion importante des émissions
de C02, la charge sur l'environ-
nement est fortement dimi-
nuée. Ainsi, lors de la construc-
tion d'une maison, tout parle
en faveur d'une utilisation effi-
cace de l'énergie, liée avec un
confort de haut niveau et une
plus grande conscience écolo-
gique.
Ecole suisse d'ingénieurs du bois

Natalia M. King et Fish
rum de Meyrin se

n arène. L Un-
;ueille, ce soir
omnétiteurs de

k dertown accueille, ce soi
et samedi, deux compétiteurs d
poids sur la scène musicale. L
nouvelle recrue Natalia M. Kinj:
fraîchement émoulue des stu
dios, ouvrira les feux ce soir, de
21 h 30. La soirée de samedi ser
réservée à Fish, un ancien com
battant touj ours aussi redouta

came d origine dominicaine, a
andi à l'ombre de Brooklyn,
près avoir écume les Etats-
nis et fait les boulots les plus
«probables, elle arrive en Fran-
: en juin 1998. L'Hexagone re-
résente pour elle la «terre d'ac-
leil des artistes». La chanteuse
spère y rencontrer des musi-
ens du monde entier, mais
est avec la eloire au 'elle a ren-

sal
un
t d ris les bacs, fin jan-
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La dernière Planète Les enfants Une !

Le musicien valaisan Christophe Fellay présente son nouveau spectacle à l'Arsenic, MA

MUSIQUE jusqu'au 1er décembre, à 20 h 30 (dimanche
Cynlnratinnc cnnnrac 25 novembre à 18 heures). Relâche lundiCXpiOrclllonb sonore» 26 novembrei Réservations au (022)
Le Valaisan Christophe Fellay poursuit ses 989 34 34.
expériences sonores: après une première
version du spectacle Improove à New York ,
au Montreux Jazz Festival, puis à Atlanta, il Histoire beldCremet ça à l'Arsenic. Le musicien enrichit ses rilalMire Udije
explorations sonores électro-acoustiques en C'est une histoire belge, mais une création
inaugurant un travail sur la voix et les suisse qui est présentée au Théâtre du Vieux-
polyrythmies. Pour ce faire, le batteur a convié Quartier de Montreux: L 'agence Pachterbeek a
un second batteur, des tambours, une voix et pour cadre Bruxelles des années folles. Oscar
une contrebasse. Pachterbeek dirige son agence matrimoniale

Improove est un spectacle plein de 
^

lon sa devi5*' *5af/5/"f 0U ^™- ,
découvertes où se côtoient des sons ,
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électroniques et acoustiques. Christophe Fellay des comblnes hasardeuses pour satisfaire le

d en uuue pievu ue SUIUI un uisque au
printemps prochain, sur lequel sera capturée Cette comédie signée Amélie Boeterkoek et

Eugène Boestrink est mise en scène parla musique ae ce spectacle IOU. tugene BoestrinK est mise en scène par , _ j_„_ :i-_ nl»MA+» lac anfintc llno cnirna
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23 heures, samedi à 21 heures et dimanche avec raccent belae en Prime ' Film de Randal Kleiser, avec Voyage d'automne: migration Divertissement présenté par P.J.: spiritisme
-,rr L ¦ nu n- <¦¦ Mélanip Griffith ries rinnnnes Arthur et Pierre Tchernia. Un ouvrier est victime d un

02Î) 'S 11 36 
6S - " 

i
'^T PfTu

K
t
8'WQ' THéâtre  ̂ Unt avocatl îrès controver- ïe PaSs de la cigogne du- Spéciale pub. grave accident. D'après le
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un ranï sa migration est Jarticu- A l'occasion de la semaine de chd du cha^er 
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" publicités les plus drôles du pe. On découvre qu'il est

La folie de Ouixote 'dimanche à 17 heures. Réservations au 
sassinm ae ra mie a un mu- 21.10 Santé 98498965 moment. Deux heures de d'origine slave...
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Don Quixote en proposant une adaptation '_  ' 23.15 Le 23:15 1879781 22.35 Fans de sport 41505439 23.10 Sans aucun doute 2»  ̂JSLl "̂ fnT
tonitruante du récit de Cervantes. Omar f chowView mode d'emnloi I 
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7.55 Les Teletubbies 6O67930 7.10 Fans de sport 74831694 6.45 Jeunesse 25543491 8.35 Des jours et des vies
8.20 Quel temps fait-il? 8.00 Questions pour un 9.18 Météo 361557472 55485304

2269897 champion 75175366 9.20 Allô Quiz 68936694 9.05 Amour, gloire
8.35 Top Models 8268526 8.25 Entrez sans sonner! 10.25 Star Academy 65315897 et beauté 44502859
9.00 Le bout du lac 7129033 29042965 11.05 Pour l'amour 9.30 C'est au programme
10.25 Euronews 93213168 8.45 Quel temps fait-il? du risque 53587491
11.00 Les feux de l'amour 81970859 Amour et Jazz 22702588 11.00 Flash info 38524830

7330965 9.15 EuroneWS 73184633 H.55 Tac 0 Tac TV 22516588 11.05 MotUS 94049675
11.45 Questions pour un 9.45 Comment ça va? 12.05 Attention à la marche! 11.40 Les Z'Amours 32858743

Champion 8598435 53316287 12.20 Pyramide 3007265612.15 Entrez sans sonner 11.50 Racines 
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12.45 Le 12:45/Météo 997502 Nord canadien 87646101 13.00 Le journal 74525897 13.50 Inspecteur Derrick
13.15 Zig Zag café 3070830 12.05 Le schwyzerdiitsch 13.50 Les feux de l amour 34516101
14.05 Diagnosis murder avec Victor 75815675 42541385 16.00 Mort suspecte 95187859

Matlock au secours 12.20 Les Trortinators 14.40 Dans les bras 16.50 Un livre 45823385
du Dr SIoan 656033 84504491 du danger 16.55 Des chiffres et des

14.50 Walker Texas Ranger 12.45 Les mystères Téléfilm de Neema lettres 31024235
Héros au quotidien de l'Ouest Barnette 27925588 17.25 Qui est qui? 53268897

8400149 La nuit des revenants 16.25 Alerte à Malibu 18.00 70S' Show 18015255
15.40 Demain à la une 14354694 55451014 18.25 Friends 24411236

Quarantaine 5677965 13.30 Les Zap 17.25 Beverly Hills 15320526 18.55 On a tout essayé
16.25 C'est mon choix 226762 Animorphs; Chris 18.20 Star Academy 79317588 34856656
17.25 J.A.G. Colorado; Renada; 18.55 Le Bigdil 15801491 19.45 Un gars, une fille

Les forts et les faibles Aladdin; Alix; 19.50 Météo 37602781 48247304
377033 Pokémon; Bidoum i9 55 vivre com ça 37601052 20.00 Journal/Météo 59502174
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( . 5,950472 18.25 Les Teletubbies 20.42 Météo 21327532318.50 Drôles d histoires! 82270061

5974052 18.55 Vidéomachine 20707675
19.00 Tout en région 998656 19.25 L'anglais avec Victor
19.20 L'image sport 119323 85020897
19.30 Le 19:30/Météo su 694 19.55 Banco Jass 59100762
20.05 Les Piques-Meurons 20.00 ArchitecTour de Suisse
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20.50
Thalassa 77988014 Bébés stars 37450453

6.00 Euronews 39820762
7.00 MNK 50924323
9.05 Un jour en France

57671930
9.50 La croisière s'amuse

19308781
10.40 Une maman

formidable 10500859
11.05 C'est pas sorcier

La vie d'une mare
23622410

11.35 Bon appétit, bien sûr
43831149

12.00 Le 12/14/Météo
38966878

13.50 KenO 37846385
13.55 C'est mon choix

27777878
14.55 Un amour oublié

Téléfilm de Anthony *
Harvey 42779507

16.30 MNK 31524474
17.25 A toi l'Actu® 88002439
17.35 La vie à deux 81300762
18.15 Un livre un jour

89137149
18.20 Questions pour un

champion 54709033
18.45 Les jours euro 89110472
18.50 Le 19/20 30220236
20.05 Météo 37693033
20.10 Tout le sport 45521526
20.20 La vie à deux 94790439

20.50

Magazine
de Georges Pernoud.
Le détroit de Magellan.
Dans le grand Sud, le détroit
de Magellan a écrit une page
de l'histoire maritime du

sage vers l'autre océan
22.25 Soir 3
22.55 On ne peut pas

24691965 88392859
0.45 Ombre et lumière 1.00 Hit Machine 31685014

28387415 2.14 Météo 452730472
1.10 Les envahisseurs 2.15 M comme musique

L'étaU 68500705 33257675
2.00 Toute la musique 5.15 Jazz 6 51459439

qu'ils aiment 35109182 6.05 M comme Musique

6.00

7.00
9.15
9.55

11.45
12.05

12.30
12.35

M comme musique
75441878

Morning Live 34551439
M6 boutique 11363965
M comme Musique

20806762
Caméra café 50052323
Ma sorcière bien-
aimée 18486946
MétéO 49607323
La petite maison
dans la prairie
L'enfant malheureux

12988566
Un instant de panique
Téléfilm de Mark
Sobel, avec Margaret
Colin 29758101
Demain à la une
Drôle de malchance

21918033
M comme Musique

55628830
Agence Acapulco

55961897
Le pire du morning

81169168
Le flic de Shangaï

25904217
Charmed 87572897
Six minutes/Météo

13.35

15.05

16.00

16.40

17.30

17.55

18.55
19.54

20.05

20.40

419927491 20.15
Madame est servie

30230946
Caméra café 29284120

Emission présentée par Lau-
rent Boyer.
Ils ont tout juste passé le sta-
de de la petite enfance mais
semblent très déterminés sur
leurs projets d'avenir. Ils ont
des dons certains pour le
chant, la danse ou la musi-
que. Ces artistes en herbe
vont vous surprendre et vous
émouvoir.
22.40 Buffv contre

7.00
8.00

8.45

10.05

10.30

11.10

Repérages 82023033
Debout les Zouzous

67813946

Les maternelles
19477584

Découverte du monde
39065965

L'œil et la main
35477472

Le Ngorongoro:
paradis des
prédateurs? 54229594
Midi les Zouzous12.05 Midi les Zouzous

10165323
12.50 Après la sortie 93123520
13.45 Le journal de la santé

27325491

14.05 Le spectre de la crise
43388694

15.05 DomUS 5 73828491
16.05 II était une fois

l'Atlantide 12066946
17.00 Les refrains de la

mémoire 79868101
17.35 100% Question s

70442897
18.05 C dans l'air 55305675
19.00 Tracks

Magazine musical
48738588

19.45 ARTE info 38254946
20.15 Histoires de familles

Campagnes (5)
Feuilleton d'Olivier
LangloiS 38264323

20.45
Colère 28193236
Téléfilm de Matti Geschon-
neck, avec Michael Klenz,
Heide Klenz.
Michael est un médecin qui a
bien réussi. Il a une vie con-
fortable, une femme, une
maîtresse. Surgit alors Klaus,
un vieil ami qui sort de prison

Une odyssée albanaise
Documentaire de
Thomas Schultze-
Westrum 59085410

Documentaire de
Hans-Jùrgen Panitz et
Seyric Inga 67454120
La vengeance
d'Hercule (R) 75378095
Le dessous des cartes
(R) 76922502
Les Vikings (R)
Un peuple disparu

1.50

66440601

CANAL 9 AVANT ET PENDANT LES FETES

Avant-premières B£s9
sur la «Grille Kâflpain d'épiées» mMÊÊ*
Quelques scoops sur les programmes de Noël,
les inscriptions pour les «Nouveaux portraits» à ne pas oublier
et le menu des «Préfaces» de ce soir.

cinq reportages ue eux minutes jus- sion ae i esprit», ce vendredi 15 no- Le cnateau de ventnone lin consa-
mi'nn i,,i« C/M . + rt ,-.,,^ nr.* Pflnnl f» n* 1 J * _ r,t\ 1_ in r» 1 » *. - _i. jj JL..

u sein de Canal 9, les
programmes du 24 dé-
cembre au 6 janvier ont
pris un nom de code:
«Grille pain d'ép ices».

Durant ces deux semaines, le menu
sera on ne peut plus ludique. Vous
aurez, par exemple, des rendez-vous
culinaires avec Luc Mottet à 11 heu-
res et 20 heures. Une dizaine de re-
cettes, dont la moitié jamais diffusée ,
lancera des défis aux adeptes des
fourneaux. La collaboration avec le
théâtre Interface passera une vitesse
supérieure. Dans l'ordre chronologi-
que, vous aurez Marc et Liza Chnai-
der (dès le 26 décembre) , Anaïda
(dès le 28 décembre) et un «best of»
du Recording Festival (2 janvier).
Côté théâtre, après Malaçuria, La
contrebasse plaque ses accords sur
notre scène cathodique le jeudi 27
décembre. Sans livrer l'intégralité de
cette Grille pain d'épices, sachez que
chaque soirée offrira un programme
inédit, une première pour Canal 9. Il
y aura aussi des redécouvertes
«inspirées». Le 1er janvier, vous au-
rez l'intégrale des huit éditions de
Short Cut. Ce qui donnera une soirée
complète dédiée aux courts métra-
ges. Si actu.vs prend une pause plus
que méritée durant quinze jours, Ca-
nal 9 sortira de ses bancs de monta-
fTo un nrfu c Vùm rr\rr\r\\\ckt\c\r\ Hoc

points forts de l'info de ces douze
derniers mois. Des projets à profusion pour votre télévision locale. m

«Nouveaux portraits», ,. , r :¦¦ '. ' \
derniers délais verdicts d un jury et des telespecta- moment. Luc Constantin viendra

teurs. A la clé, des stages rémuné- défendre les couleurs d!Hercule 13.Pas d articles de novembre sans rés ou r\es places VIP dans des fes- Son coffret réunit sept livrets pour
vous rappeler Les Nouveaux por- tivals! Aucune autre télévision loca- un voyage didactique et romanes-
traits valaisans. Depuis plus d une je en sujsse romande ouvre de tel- que dans la région de Martigny et
semaine, un spot tourne à l'anten- jes opportunités. D'ailleurs, du Val d'Aoste. André Besson, lui,
ne pour en noter les défis et les certaines candidatures arrivent de défend les riches et hautes couleurs
avantages. Pour mémoire, cette Vaud ou de Neuchâtel. de son vingt-quatrième roman Les
opération démarre dès janvier mais routiers de la Bérésina. Besson est
vous n'avez plus qu'une semaine «Préfaces» à la Vidondée une manne pour la télévision qui
pour vous inscrire au La nouvelle édition de Préfaces, ma- adapte souvent ses récits sur le pe-
www.canal9.ch ou au téléphone gazine littéraire, a déplacé ses ca- tit écran. Me André Fagioli évoque-
(027) 327 63 65. Acceptés dès 18 méras à la Vidondée de Riddes, en ra tout le travail de l'Association
ans, les candidats devront tourner ces lieux «qui conviennent à l'éva- autour du peintre Antonie Burger.

4u en juin , ouuicnua peu v_,aiioi z> ci veinure, ues c\) il zu , numaine iviu- cie une leuuspecuve accunipagiiee
PCT Productions, leurs diverses dry Discours a choisi trois auteurs d'une monographie présentée par
réalisations seront snnmisps anv dans la nrndnrtinn littprairp Hn Prâfnrpa InSI fenitti

*-. fh P— LE MOT MYSTÈRE
Agite Gain Pavot „.„ v .;. , „ . . „ . »_, -. „
Aïkido Ginkgo Perte Définition: unité de I armée de I air, un mot de 8 lettres

Piano Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la liste ci-contre.
I H ¦— Poche Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot mystère, que vous lirez
Borne Hache Poncho de gauche à droite et de haut en bas.
Bruit

1, R i 1 1 1 1 1 1 1 1 r
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¦ MONTREUX

MORGINS

Ouvert tous les jours de 9 à 18 h.
ATELIER DU GRUGNAY Entrée libre.
Renseignements au © (027) 307 20 24. Exposition intitulée «Cloches et ca
Ouvert tous les jours, de 14-19 h. rillons».
Entrée libre. RESTAURANT LA PIVE
Verena Segal, tapisseries, sculptu- Sg||e , |eme de |g Jeuf
res, encres sur papier. 

^  ̂Schwfiry peiptre anim3
¦ CHANDOLIN lier et paysagiste.

CHAPELLE ¦ SAINT-MAURICE
¦ SION ¦ MARTIGNY

¦ TERRITET

¦ SION

¦ SALQUENEN

«Au-delà du silence - requiem
bouffe», jouée par la troupe Les

¦ AYENT arTpenteurs.
GALERIE D'ART
ANNIE CHEVALLEY
Renseignements au © (021) 963 52 25.
En permanence: peintures à l'hui-
le et aquarelles; sculptures en
bronze et verre.
Ouverture: du ma au ve de 10 à
12 h et de 14 h 30 à 18 h 30; sa de
13 à 17 h et sur rendez-vous.

i "t 11 a i / i i .

Isabelle Cobbi-Callen, peintures-
gravures; Brigitte Moser, bijoux- _
parures.

SAINTE-BARBE MUSÉE D'HISTOIRE MILITAIRE ^̂ Êmmmmmmm\mm\\\\mÊM Ê̂ Ê̂aÊ âMMÊÊÊmmmWmM
JïJSS * (024) 485 24 58 ou Paysage du Sud. Acryl sur toile. Cuno Mueller expose à la Galerie(027) 606 46 70. . . .  . ... . / .... ,. « . . . , ,. .
Du ma au di, de 13 à 17 h, entrée des Ver9̂ rs a Sionjusquau 24 décembre. Vernissage ce vendredi a
gratuite le premier dimanche de cha- '° heures. idd

que mois.

uu me au ui ue IU u JJU d i / FERME ASILE
Renseignements au © (027) 203 21 11.
Vendredi 23 novembre à 21 h 30.
TRIO IN B, musique classique.

SALLE DE LA MATZE
Dimanche 25 novembre à 17 h.
Jeune public, par l'Ensemble ins-
trumental valaisan. -

SALLE SUPERSAXO
Jeudi 29 novembre à 20 h 15.
Xenia Jankovic, violoncelle et Ulri-
ke-Anima Mathe, violon.

STUDIO THÉÂTRE INTERFACE
Renseignements au © (027) 203 55 50 g
ou Musique pour tous, (027) 321 11 11.
Jusqu'au 1er décembre: Musique

CENTRE DE LOISIRS
DES VORZIERS
Pour toute information: Helvetas,
© (021) 323 33 73.
Vendredi 23 novembre, à 20 h.
Lectures publiques, une évocation
culturelle du réalisme merveilleux er
Haïti, par Gary Victor.

CAVES DU MANOIR
Vendredi 23 novembre, dès 19 h 30.
Café littéraire, avec M. Gary Vic-
tor, écrivain, dramarturge, journalis-
te, agronome haïtien.

Espace Ella Maillart.

17 h.
Lorenzo Cambin, sculptures
Ambroise Héritier, dessins.

© (027) 606 46 70.
Du ma au di de 13 à 17 h
Collections permanentes
«La faune du Valais».

Dans les étages: l'armée en Valais
depuis 1815. Sous-sol: musée de
la forteresse, maquettes, pho-
tos, documents.
Visites commentées sur demande
au © (027) 606 46 70.

MÉDIATHÈQUE VALAIS
Renseignements au © (024) 486 11 80.
Novembre, du lu au ve à 15 h
(me 14 h 30) - 18 h 30, sa 14 h à
17 h 30.
«Lettres frontière», exposition
thématique de l'Association franco-
suisse (niveau bibliothèque).

GALERIE DE LA TREILLE
Rue de Savièse.
Jusqu'au 26 novembre, tous les
jours de 14 h 30 à 18 h 30. Lundi
fermé.
Maurice Lorenz, peintures, sculp-
tures.

GALERIE DES VERGERS
Renseignements au © (027) 322 10 35.
Jusqu'au 24 décembre . Ouvertu du
ma au ve, de 9 à 12 h et de 14 h à
18 h 30; lu de 14 h à 18 h 30; sa
de 9 à 12 h et de 14 à 17 h.
Cuno Mùller.

BASILIQUE DE VALÈRE
Renseignements: © (027) 606 47 10 ou
606 46 70.
Du ma au sa 10 à 17 h, di de 14 à
17 h. Visites guidées à 10 h 15,
11 h 15, 12 h 15, 14 h 15, 15 h 15

SALLE BARBARA
Renseignements: © (027) 323 48 18.
Sa 24 novembre, de 12 à 19 h, di
25 novembre, de 9 à 16 h.
Historia 2001, concours-exposition
international de figurines.

pour tous, dans le cadre du Recor-
ding Festival.
Vendredi 23 novembre à 21 h.
Recording Festival Music.
Divers styles musicaux interprétés

MUSEE NATIONAL SUISSE
DE L'AUDIOVISUEL
AUDIORAMA
Renseignements au © (021) 963 22 33.
Ouvert du ma au di, de 13 à 18 h
Visites guidées sur demande.
Nouvelle exposition unique sur
le thème de l'enregistrement:
Play / Record / Stop.
Les visiteurs peuvent voir pour la
première fois au monde la fabuleuse
collection des enregistreurs portables

par des amateurs.

THÉÂTRE DE VALÈRE
Renseignements au © (027) 323 45 61
Samedi 24 novembre
2e anniversaire Dolmen.
A 20 h 30: Live Reduce to the
max (S).
A 22 h: Sessions platines.
A 24 h: Live Let's pack the pipe

SALLE DES ARCHETS
Conservatoire cantonal
de musique
Six séances, les mardis, de 18 h àRSemeSU © ,027, 722 91 92 MUSÉE DE LA VIGNE ET DU VIN «16h15; 

^te^uïÏÏSE A 22 Sessions platine, S* Ses
'

les mardis, de 18 h à

Sir xpp°fn, rmaneme- °uvert: di «LUERSHDAE cHAfM HSEc r Sï 9 p 
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H m "  1R h de 14 a 17 h. Œuvres d Anic Cardi, exposition WUIW- (S) vier 2002, 19 février, 12 mars et 23

Exoositon de la vie Quotidienne en 
«La vigne et le travail de l'hom- de sculptures. «TRIENT Samedi 1er décembre à 20 h 15. avril.

Suisse Dhoton aDhies "!"¦ N°UVe' eSpa": <<L 
 ̂

d" CHÂTEAU DE TOURBILLON UATC, .« r-, ,r„Bc C°"cert du chœur Pr° Arte du Introduction à la musique du

Àu fMÏS 
vigneron-encaveur», enquête 

^JÏÏLÏ ÏÏ?S Se 47 45 HÔTEL DES GLAC ERS Conservatoire de Sion. XXe siècle (en collaboration avec letemps». photographique. ou 606
s
46 70 Les ma, me et ve, de 17 a 19 h, les . Programme: pièces de la Renaissan- Conservatoire cantonal de musique).

FONDATION GUEX-JORIS g SIERRE Du ma au di, de 10 à 18 h. - sa et di< de 15 à 18 h. ce classique, romantiques et moder- Conférenciers: M. Jean Balissat,
Du je au di, de 14 à 18 h. , Entrée gratuite. «Espace Mont-Blanc et les sen- nés. compositeur et professeur d'écriture
La Fondation musicale André Guex- MUSEE DE w VIGNE ET DU V'N, m,Tnc ...... „éT„„„n, r tiers à thème». Réservations: Librairie des Remparts, aux Conservatoires de Genève et
Joris présente une collection d'ap- Exposition permanente . Ouvert di de CENTRE MMM METROPOLE sj Lausanne; M. Jean-Pierre Amann,
pareils sonores. 14 à 17 h. Renseignements © (027) 322 03 83 BTROISTORRENTS musicographe et producteur à la Ra-
m..n.Tlnil ; _ I11C „nDCT «Le vin et ses aspects histori- Ju

^.
u.aiJ.,24 no«!mbre- ,.. FR|F nF .. T|MF ¦ VEVEY dio suisse romande - Espace 2.FONDATION LOUIS MORET qUes et culturels». «Valais d autrefois», bALERIE DE LA TINE r

Jusqu'au 16 décembre. ' Georges Németh, exposition ven- Exposition des œuvres d'Edouard ROCKING CHAIR FERME-ASILE
Tous les jours de 14 h à 18 h, sauf SENTIER VITICOLE te de dessins VaMet (1876-1929), maître de la Renseignements au © (021) 648 08 48. Renseignements: © (027) 203 21 11.
le lundi. Ouvert toute I année. 

n.^ruèn, nr-„ gravure suisse. Gravures, dessins, af- Samedi 24 novembre. Conférence : samedi 24 novembre,
Olivier Saudan, peintures. Se visite librement- 
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P'* de 0uverture: 20 H h. de 8 h 30-12 h, 13 h 30-17 h.
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Renseignements au © (027) 722 53 00. MEDIATHEQUE Du ma au di de 13 à 17 h, entrée la vie valaisanne au début du XXe £n„,T Ll̂ t r v ,  u i
Jusqu'au 24 novembre. Renseignements: © (027) 45519 64. " gratuite le premier dimanche de cha- siècle. t̂ ol 1 ' ' ' COLLÈGE 

DE LA 
PLANTA

Mercredi au samedi de 14 h 30 Lu' ma me, ve de 14 h 30 a que mois „CDB1CD ' 9 ' Renseignements: © (027) 606 47 32
à 18 n 3Q 18 h 30, je de 14 h 30 a 20 h 30, Présentation des collections m VcKBIfcR Conférence: vendredi 23 novembre a
Patricia Carron, «Peindre par res- f,

d
h%

1
n° 

h à 11 h 30 et 14 h à ((Le Va|ais< de ,a préhistoire MUSÉE ESpACE ALp|N 
20 h 15

senti». 16 h 30- à la domination romaine». Renseignements au © (027) 771 52 50. - CH ALAIS r̂ Z r̂i 
predateurS' par Yv0n

rAicoïc ESPACE CULTUREL Animation. Du ma au ve de 10 à 17 h et rie ¦*-nrtLMI3 Crettenand.
GALERIE nr-ç MARAK , , rARABFT FDFI IMFIW Conférence: vendredi 30 novembre à
DE L'ÉCOLE-CLUB MIGROS n i  

MARfVl
^ „.-,,-, MUSÉE DES BEAUX-ARTS 13 h 30 à 18 h; sa et di de 13 h 30 CABARET EDELWEISS

, , " ' , , Du lu au je de 9 a 23 h, ve et sa purp HB la Mai™» m à i a h  Renseignements au © (027) 458 85 26. /u n n.
Jusqu au 22 décembre . , -à 24'h di de l0 h 30 à "a« * 'a ^°" ", a 18 h 

Ve 23 & 25 fa à 17 h, ve Des mesures pour des piétons.
Chantai Senn, Giuliana Usai. J

13
q
h 30 

® ° /> 06 46 90 °u 606 46 70- Reconstitutions et expositions 30 no;embre_ sa 1er déœmbre; ve par Dominique Von der Muehll et
LES PETITES FUGUES Objets personnels Fin de siècles XIXe-XXe 

de plus de 3000 objets sur 7, sa 8, ve 14 décembre à 20 h 30. Jean-Luc Kolb.
Renseignements au © (027) 722 79 78. de Jean Daetwyler. Du ma au di de 13 à 17 h entrée 

2000 m2 retraçant la vie alpine «Les caprices de Marianne» MÉDIATÈQUE
Jusqu'au 1er décembre. GALERIE PLAISIR DES YEUX gratuite le premier di de 'chaque ^

Utre
î°.'S' . ¦MADTI<-MV 

Rue des Vergers 9
Exposition photos de l'Uruguayen ,̂ 1̂ ^%̂ .̂ mois, visite commentée à 18 h 30 Art afncam et «position sur ¦ MARTIGNY Jeudi 29 novembre à 12 h 15-
Daniel Caselh. Du 24 novembre au 23 décembre, tous les premiers je du mois ou sur ' eP0Clue de Napoléon. AUX PET|TES FUGUES 13 h 15-
GALERIE LATOUR me à ve de 14 h 30 à 18 h 30, sa demande. m VIÈGE ' CENTRE DE LOISIRS ET CULTURE De ' épargnant a I actionnaire.
Renseignements au © (027) 722 44 75. de 14 h 30 à 17 h 30, di de 11 à MI KFF r>F i 'FVFCHF 

Réservations conseillées au Par Jean-Daniel Papilloud.
Jusqu 'au 24 novembre. Heures d'où- 12 h. U Planta © (027) 323 1818 PRINTORAMA © (027) 722 79 78 MUSÉE CANTONAL
verture: ma au ve de Salon des petits formats, C.C. Du ma au „e de 14 à 17 h' Zone lndustrielle' 

Sa.medl 24 novem,bre. a 20 h 30. D'ARCHÉOLOGIE
14 h 30 à- 17 h 30- sa de 14 h 30 à" Olsommer (1883-1966). et sa rie lOàlVh © (027) 948 30 30. «Femmes parallèles». Renseignements: © (027) 606 46 70.
16 h 30. HÔTEL DE VILLE Les trésors de la cathédrale Du lu au ve, de 9 à 12 h et de Spectacle de François Billetdoux, in- Conférence: jeudi 29 novembre_ .. HUItL Ut VILLt Les trésors ae la Camearaie. , rt ., , , __ .. ..,._ , ternroto nar F nr ba rio Fro ta i- ,AL ,r
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LA DILIGENCE ¦ MONTHEY
Vendredi 23 novembre
Carma Circus & Woodoocake THÉÂTRE DU CROCHETAN
(rock expérimental). Renseignements au © (024) 471 62 67.

Mercredi 28 novembre, à 19 h.
¦ MARTIGNY <<Les bijoux de la Castafiore»,

d'Hergé.
CAVES DU MANOIR Théâtre tout pub|ic dès 8 ans
Réservations au © +41 (0)27 723 20 68. 
Vendredi 23 novembre. Ouverture à
21 ¦¦¦¦ OyJLiiJH
Métal Night, Despise, BOD, mru...nt.nK.
PMT. ¦ CHAMOSON

-à..rr «../ .rw MUSÉE DE SPÉLÉOLOGIEIMASSONGEX »„n.,ij™IVIHJ3UHUCA Rue chez Moren,
ÉGLISE DE MASSONGEX ? <0"» 305 35 

*\ - , • .
Dimanche 2 décembre à 17 h. Jou

? '" J°urs^eu
9

 ̂
a

£ 
12 h ,

Récital violon-trompette et or- « * U}  a 17 h 30- ferme leJundl;_
ue Visite des grottes, accessible a

tous, sur demande.

¦ i P HmiRfî.rnwTHFV
GALERIE
DE LA TOUR LOMBARDE
Renseignements au © (027) 346 72 32.
Jusqu'au 25 novembre.
Du mardi au dimanche de 11 h
à 12 h 30 et de 15 h à 21 h.
Brigitte Raboud.
¦ LEYTRON

RELAIS-CAVEAU .
Mercredi au dimanche \
de 11 à 21 h.
Freda Alschuler, tableaux sur des
thèmes traditionnels du Bas-Valais.

HLOÈCHE-LES-BAINS
GALERIE SAINT-LAURENT
liiçnii'au 9 riérpmhrp Diiuprt tniid
les jours, de 14 h à 17 h 15; mer-
credi fermé. Entrée libre.
Brigitte Heinzmann, porcelaine et
soie.
¦ MARTIGNY

MFniATHÊnilF UAI AK

SAINT-MAURICE
MÉDIATHÈQUE
Bâtiment Lavigerie.
Renseignements au © (024) 486 11 80.
Dès novembre, lu-ve, de 15 h à
18 h 30, (me 14 h).
Ecrivains à travers siècles et
frontières, par le comité régional
franco-genevois.

¦ ST-PIERRE-DE-CLAGES
MAISON DU LIVRE
Jusqu'au 31 décembre. Ouvert: je et
ve de 14 à 18 h, sa de 10 à 18 h, di
de 14 à 18 h.
Germaine Taccoz-Favre «60 ans
de peinture» (techniques diverses).

mailto:memento.culturel@nouvelliste.ch


INITIATIVE EN VUE D'IMPOSER LES GAINS EN CAPITAL

Oui à l'impôt non aux dettes Irresponsable

Impôt inutile

¦ Chaque jour, le montant des
transactions sur le marché des
devises s'élève à 1500 milliards
de dollars. Parmi ces transac-
tions, 80% correspondent à des
placements à court terme, d'une
durée de moins de deux mois,
souvent même seulement de
quelques heures. Ces place-
ments sont purement spécula-
tifs: ils sont à l'opposé d'une
économie durable nécessaire
pour des investissements pro-
ductifs. Selon la Banque des rè-
glements internationaux, le
montant des transactions finan-
cières est cinquante fois plus
important que la valeur du com-
merce international portant sur
les marchandises et les services.
En clair, le chiffre d'affaires de
cinq journées à la bourse serait
suffisant pour financer le com-
merce mondial; les journées res-
tantes servent en grande partie à
des opérations spéculatives. Les
salaires sont taxés, les gains im-
mobiliers sont taxés, les gains à
la loterie sont taxés. Par contre,
les gains obtenus dans l'immen-
se casino mondial des transac-
tions financières non seulement
ne sont pas taxés, mais en plus

¦ Entre 1990 et 1999, la quote-
part fiscale en Suisse a augmen-
té de 4,2%. Cette augmentation
est due à la progression du taux
de cotisation AVS et de la TVA.
Nous - sommes, avec l'Italie, le
pays industrialisé dont la fiscali-
té a augmenté le plus. Le 2 dé-
cembre prochain, nous allons
voter un impôt supplémentaire:
l'impôt sur les gains en capital.

Par gain en capital, il faut
entendre l'augmentation de va-
leur enregistrée entre le moment
de l'acquisition d'un objet et sa
vente. Il ne s'agit pas de gains
réalisés sur la forme mobilière et
immobilière déjà taxés, comme
le sont aussi l'activité lucrative tons s'y sont frottés et y ont vite
et la fortune, et il ne s'agit pas renoncé. Si à ces deux raisons,
non plus d'imposer les hommes on ajoute que tous les pays au-
d'affaires vivant de cela ni les t0ur de nous, quelle que soit
entreprises puisqu'eux aussi ieur couleur politique, dirni-
sont déjà taxés. U s'agit d'impo- nuent leur quote-part fiscale
r n importe quel c
li place une partie

ntribuabl
le ses éco

ou en ro
ent et ant les est donc important que n

a plusieurs raisons
à ce nouvel impôt;

détruisent les places de travail.
Combien de spéculateurs ont
réalisé des gains suite à des fu-
sions d'entreprises qui, pour
augmenter leur valeur boursière,
licencièrent leurs employés par
milliers? Les exemples sont quo-
tidiens.

Il est temps de supprimer
ce cadeau fiscal fait aux riches
(95% des fortunes privées se
concentrent dans 5% de la po-
pulation), cadeau estimé à
1 milliard de francs par an. Con-
trairement à ce qui est affirmé,
les petits actionnaires (gains jus-
qu'à 5000 francs , ce qui signifie
un placement minimal de
50 000 francs) ne seront pas
taxés. Les milieux, qui luttent
pour le maintien de tels cadeaux
(diminution des impôts pour
question de compétitivité), sont
les mêmes qui font appel à l'Etat
en cas de difficulté (le Conseil
fédéral a débloqué 2 milliards de
francs pour contribuer à épon-
ger l'ardoise de leur gestion
aberrante du capital Swissair) et
qui exigent de l'Etat un frein à
l'endettement, bien sûr au détri-
ment du rôle social de l'Etat.
Pensons au plan d'économies de

raison est que nous avons déjà
un impôt sur la fortune, contrai-
rement aux pays qui imposent
les gains en capital et qu'y ra-
jouter ce nouvel impôt serait en
quelque sorte une double impo-
sition sur la fortune. Une autre
raison est qu'il est compliqué et
que les bénéfices financiers
qu'on pourrait en tirer seraient
maigres par rapport aux compli-
cations bureaucratiques qu'il
provoquerait; en effet , si l'on
s'imagine bien comment les
gains pourraient être taxés, on
imagine mal comment les per-
tes, elles, pourraient être mises

pour encourager leur eci
on comprend bien pour
nouvel impôt est inutile

omii
toi c
t qu'
3US I

Pierre-Christian de Roter
député libéra

2 milliards proposé par la table
ronde organisée en 1997 et 1998
par Kaspar Villiger, ministre des
Finances: 300 millions de francs
en moins pour les rentes AVS/AI,
180 millions de francs sur le dos
des chômeurs, 30 millions de
francs sur celui des jeunes en
formation, 500 millions de
francs de réduction des subven-
tions fédérales aux cantons, etc.
Et dans la logique des choses,
restreindre les moyens finan-
ciers de l'Etat (en refusant l'im-
pôt sur les gains en capital) tout
en exigeant de freiner ses dé-
penses (frein à l'endettement)
prépare le terrain pour contrain-
dre ce même Etat à privatiser les
services (santé, éducation, eau,
transports, énergie) qu'il ne sera
plus à même de financer par
faute de moyens (négociations
de l'OMC au Qatar sur la privati-
sation des services).

Pour lutter contre le dé-
mantèlement social qui nous
guette, il est nécessaire de dire
oui à l 'impôt sur les gains en ca-
p ital et non au frein à l'endette-
ment. Grégoire Raboud

Les Verts

Très émue et réconfortée
sympathie reçus à l'occasion

¦ Le 2 décembre, nous vote-
rons sur la création d'un nouvel
impôt de 25% sur les gains en
capital. L'introduction de ce
nouvel impôt serait catastrophi-
que pour les petites et moyen-
nes entreprises de notre pays,
qui assurent deux emplois sur
trois. En effet, l'impôt sur les
gains en capital entraverait gra-
vement la création de nouvelles
entreprises, ainsi que la reprise
d'entreprises familiales par les
générations suivantes. Pour les
épargnants en actions, fonds de

s les témoignages de

placements et assurances vie,
ainsi que pour les caisses de
pension, cet impôt diminuerait
drastiquement leurs revenus
d'épargnes pour lesquelles ils
ont durement travaillé.

L'idée de ce nouvel impôt
repose sur la conception erro-
née que le travail serait opposé
au capital, un fantasme qui sort
tout droit du répertoire Marxiste
des initiants: l'Union syndicale
suisse, soutenue par le Parti so-
cialiste. Cependant, pour avoir
du travail, il faut d'abord l'idée

Le monde a besoin de retrouver ce «regard du cœur»
Et de cueillir ces «fleurs de l'espérance»
Pour mieux respirer et pour mieux vivre...

Merci chaleureux pour votre présence, votre geste d'amitié,
vos messages, vos offrandes et vos prières, lors du décès de

dun  entrepreneur d offrir un
bien ou un service pour lequel il
y a une demande, puis le capital
pour réaliser cette idée. Les
commerces, les usines et les
banques ne tombent pas du ciel.
Taxer les gains en capital équi-
vaudrait donc à pénaliser les
créateurs d'entreprises et d'em-
plois.

Un oui à cette initiative ir-
responsable aurait pour consé-
quence un avenir avec moins de
prospérité et plus de chômage.

Pierre Bessard
Riddes

îe SCHMID'
tamnie vous remercie

re reconnaissance.

i merci particulier:
au révérend prieur J.-M.
au docteur Jacques Meiz
à la direction et au perse
à Monthev;
à Dorothée et son fils Jonathan;
aux pompes funèbres G. Paglibtti & Fils
aux amis et amies.

artigny, novembre 2001.

et vo

036-053006

;ale des fanf;j_, /imicaie ues ianiares au uenire
e regret de faire part du décès de

Monsieur

ûs FAVRE
membre du comité.

e con

Equité fiscale
¦ Aujourd'hui, les gains en ca-
pital lors de la vente d'actions et
d'obligations par un privé
échappent à l'impôt. Une initia-
tive populaire soumise à vota-
tion prochainement propose de
corriger cette lacune, en per-
mettant néanmoins des modali-
tés de déduction pour les pertes
en capital et une exonération
des gains inférieurs à
5000 francs. Rien de révolution-

naire donc!
Au regard de l'équité fiscale ,

l'imposition ne doit pas se limi-
ter au revenu du travail et au
rendement de la fortune, mais
toucher également les gains en
capital effectivement réalisés.
Les difficultés de perception
sont minimisées grâce à l'infor-
matique - Cf. bourse électroni-
que - et au système de l'imposi-
tion à la source.

Comme le nouvel impôt
s'ajouterait à des impôts exis-
tants et qu'il est fortement sou-
haitable que la pression fiscale
globale n 'augmente pas, rien
n'empêcherait de baisser la TVA
et les cantons de modifier à la
baisse l'impôt sur la fortune,
puisque l'initiative n'exclut pas
ces derniers du produit de l'im-
pôt. (...)

Norbert Zufferey

AVIS MORTUAIRES

Norbert ZUBER
notre peine: officiants, chan-
teurs et organiste, médecin,

UE

m es toujours



Dany
CARRON

A décidé de quitter le monde
en toute intimité

Monsieur

Hk 41 ans

Sa femme:
Dorothée Spahr, à Sion;
Ses enfants:
Claire et Malo, à Sion;
Jonas et Dorian et leur maman Isabelle Guex, à Martigny;
Ses parents:
Francis et Flora Carron-Faganello, à Martigny;
Ses beaux-parents:
André et Inès Spahr, à Sion;
Sa sœur et son beau-frère:
Chantai et Jean-Paul Ebener-Carron, et leur fils Melchior, à
Fully;
Ses belles-sœurs et beaux-frères:
Isabelle et Albert Schopfer-Spahr, et leurs enfants Léonore
et Quentin, à Landecy;
Romaine et Alex Bezinge-Spahr, et leurs enfants Gaétan,
Aloïs, Layane et Léonard, à Coffrane;
Ainsi que les familles de:
Charly et Marie-Claire Carron-Pannatier, à Martigny
Serge et Annie Carron-Pierroz, à Martigny-Croix;
Blanche Agassiz, à Sion;
Mike Carron, à Martigny;
Monique Eberlé, à Martigny;
Elvire de Régibus-Faganello, à Saxon;
Maria Zanon-Faganello, en Italie;
Olga Cadorin-Faganello, en Italie;
Pietro et Ada Faganello, en Italie;
Gino et Pauline Faganello, à Martigny;
Federico et Tiziana Faganello, à Monthey;
Milena et Mario Menegazzo, en Italie;
Mariella Faganello et sa maman Nella, en Italie;
Paul et Annie Guex, à Martigny;
Jacqueline et Anne-Madeleine Spahr, à Sion;
Pierre-François et Françoise Spahr, à Genève.

La messe de septième aura lieu à Martigny, le vendredi
30 novembre 2001, à 19 h 30, à l'église Saint-Michel à
Martigny-Bourg.

I Le Ski-Club de Lavey

En souvenir de a le pénible devoir de faire
_ . part du décès dePierre

GRANDCHAMP ' ¦ M
^LwrnClaude SUTER

père de Dominique, grand-
père de Virginie, Chrystel,
Sandy, Antony, beau-père
d'Alex, membres du ski-club.

En souvenir de

Adrien ROUILLER

1991 - 25 novembre - 2001

Que ceux qui t'ont connu et
aimé aient une npnsép nnnr
toi en ce jour.
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et Jocelyne.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Martigny-Bourg, le diman-
che 25 novembre 2001, à
18 heures. 2000 - Novemhre - 2001

¦̂ ^™^^^™ "^^^™1̂ "̂ Depuis que tu es parti
Tu nous manques
Chaque jour tu es
dans nos pensées.
Tes enfants et petits-enfants.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Muraz,

Ils sont la, tout près de toi, sans se faire voir,
Ces êtres chers, qui t'ont fait  perdre espoir.
Déjà tes larmes sèchent, tes sanglots s'atténuent,
Tout en toi se retire et ta peine diminue.

A. R

Le jeudi 22 novembre 2001, a
rejoint son fils et son épouse,
tous deux décédés il y a moins
d'un an, à son alpage de
Combe, à l'âge de 75 ans

Monsieur

Claude
SUTER

tenancier de la buvette
de Combe

Font part de leur chagrin:
Ses enfants:
Pascal Suter, et son amie Marie-Claude Ecœur, à Monthey;
Dominique et Alex Ecuyer-Suter, à Lavey;
Ses petits-enfants: .
Sandy, Antony, Virginie et Chrystel, à Lavey;
Sa maman:
Elvire Suter, à Aigle;
Sa sœur, son beau-frère, sa belle-sœur, ses neveux et
nièces:
Evelyne Matzinger-Suter, ses enfants et petits-enfants à
Aigle;
Remy et Yvette Rebord, leurs enfants et petits-enfants, à
Genève;
Ses cousins et cousines, ainsi que les familles parentes,
alliées et amies.

Le culte protestant sera célébré à l'église catholique de
Monthey, le lundi 26 novembre 2001, à 16 heures.
L'incinération suivra à Sion sans suite et sans cérémonie.
Domicile mortuaire: hôpital de Monthey, il n'y aura pas de
visites.
Prière instante de n envoyer ni fleurs, ni couronnes, vos
dons éventuels seront versés en faveur d'une œuvre de
bienfaisance.
Adresse de la famille: Garage Pascal Suter

avenue de la Plantaud 114
1870 Monthey.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Le Kart-Show de Monthey
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Claude SUTER
papa de Pascal, vice-président, et beau-père d'Alex Ecuyer
membre du comité.

Pour les obsèques prière de consulter l'avis de la famille.

t
En souvenir de

Marin « Yvonne
EMERY-PRALONG
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contemporain et ami.

A Dieu Bernard. 036-05330

Seigneur Tu l as voulu près de Toi
Console-nous de Ta présence.

Le 21 novembre 2001, dans la
paix et la sérénité, entouré de
sa famille, est décédé à
l'hôpital de Martigny

Monsieur

Xavier
GABIOUD

1910 ^——

Font part de leur peine et de leur espérance:
Sa chère épouse:
Marie Gabioud-Lattion, à Reppaz;
Ses beau-frère, belles-sœurs, neveux et nièces:
Famille de feu Angèle et Jules Marquis-Gabioud;
Famille de feu Paul Lattion-Tornay;
Famille Simone Morend-Lattion;
Famille Rosa et François Rosset-Lattion;
Famille Anna Tornay-Lattion;
Famille Thérèse Maillard-Lattion;
Ses filleuls (es);
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église d'Orsières, le
samedi 24 novembre 2001, à 14 h 30.
Le défunt repose à la crypte d'Orsières.
Veillée de prières aujourd'hui vendredi 23 novembre 2001, à
19 heures, à l'église d'Orsières, suivie des visites de 19 h 30 à
20 h 30, en présence de sa famille.

Cet avis tient heu de lettre de faire part

Ta vie n'a été que dévouement
et ton souvenir nous illuminera à jamais,
comme une étoile qui nous guidera vers toi

S'est endormi paisiblement dans sa 81e année

Monsieur

Baptiste BOVIER
Font part de leur peine:
Sa chère épouse:
Dora Bovier, à Sion;
Ses neveux, nièces, cousins, cousines et filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Selon le désir du défunt, la cérémonie a eu Heu dans
l'intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La classe 1930 des Agettes et Vex
a le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Bernard BOVIER



t N e  regardez pas la vie que je finis,
voyez celle que je commence.

Saint Augustin.
Madame Catherine Aymon, et ses filles Garance,
Léonor et Chloé;
Monsieur Germain Aymon;
Monsieur Jean-Marc Aymon;
Monsieur et Madame Manuela et Pierre-Yves
Simonin;
Monsieur Eugène Aymon, Madame Vesca Olsommer,
Mathias, Basile et Virginie et leur fils;
Monsieur et Madame Marie-Hélène et Jean-Romain
de Roten, Philippa et Stéphane Vos et leurs fils,
Christiane et Inès;
Madame Anne-Louise Henchoz, Laure, Philippe,
Romain et Thibaut;
Monsieur et Madame Geneviève et Luis Matoso,
Vasco, Baptiste et Alexandrine;
Monsieur et Madame Dominique et Marie-Fabienne
Aymon, Tristan et Clémence;
Monsieur et Madame Benoît et Brigitte Aymon,
Camille et Marine;
Monsieur et Madame Bernadette et Léonard Morand,
Louiselle et Quentin;
Madame Dominique Agnesina;
Les familles Aymon, Crittin, de Torrenté, Marty, de
Bonneval, de Graffenried , de Salis, Agnesina, Haab,
Pillet, Francioli, Felkel, Rapin, ainsi que les familles
parentes et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Alain AYMON
né en 1951

leur très cher époux, papa, fils , frère , beau-frère , oncle,
neveu, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection le mercredi 21 novembre 2001.
La messe de sépulture sera célébrée le samedi
24 novembre 2001, à 14 h 30, en l'église Saint-Paul,
avenue de Saint-Paul 6, à Grange-Canal, Genève.
Alain repose à son domicile, route de Frontenex 90,
1208 Genève.
Une messe sera dite en la cathédrale de Sion, le
vendredi 30 novembre 2001, à 18 h 10.
En heu et place de fleurs et en souvenir d'Alain, un
don peut être adressé à l'association Voix Libres, au
CCP 12-26524-5, en faveur des enfants esclaves dans
les mines de Bolivie.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Albina
Elena

AMATO

Demain, dès l'aube,
à l'heure où blanchit la campagne, je partirai

V Hugo

Maria et SyMane Amato, I 1
ont la profonde douleur de
faire part du décès de leur
très chère maman

Madame

née ZENGA

survenu à son domicile où elle s'est éteinte paisiblement, le
18 novembre 2001, dans sa 80e année, entourée de l'affection
de ses deux filles.

Les cérémonies religieuses ont eu lieu dans l'mtimité.
Selon son souhait, ses cendres seront ultérieurement
transférées dans son village d'origine, Presenzano, Italie.
Domicile, rue Blanche 5, 1205 Genève.

Léonce
LUGON-MOULIN

Armand SAVIOZ

Yolande ERACLE

En souvenir de

La société de chant
La Concordia d'Ayent

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Les hospitaliers
et hospitalières d'Ayent

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur La classe 1947 d'Ayent
a la douleur de faire part du
décès demembre de la section. deces de

Les membres sont priés Monsieur

ifbmssïïd̂  °bsèqueS aveC Armand SAVIOZ
^̂̂^ ¦¦¦ ^̂̂ ¦i contemporain et ami.

La classe 1973 Rendez-vous est donné à la
d'Ayent chapelle de Saxonne, au-

jourd'hui vendredi 23 no-
a le regret de faire part du vembre 2001, à 19 heures.aeces ue 036-053524

Monsieur
A la douce mémoire de

1998 - 30 novembre - 2001
Une lampe s'est brisée mais
la lumière n'est pas éteinte.

Ta fille, ton mari.
Famille.

t
En souvenir de

Monsieur
belle-maman de Christophe
Mûller, membre du comité
du club et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-053293

CRETTENAND

Armand SAVIOZ
frère de Gustave, membre du
chœur.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-053532

1996 - Novembre - 2001 t
Un an, deux ans, voilà cinq Les Amis de la pétanque
ans, mais qu'importe le Anzère
temps.
Tu es dans nos pensées cha- ont le regret de faire part du
que jour et dans nos cœurs décès de
pour toujours. ,» .MonsieurTon épouse

et toute ta famille. Armand SAVIOZ
membre de la société.

Pour les obsèques, veuillez
vous référer à l'avis de la fa-
m®6- 036-053621

Armand Savioz
père de Marcel. 035-053508

t
Le Curling-Club Sion

Famille

Jacques
MICHELLOD

t
On t'aimait, on t'aime et on f aimera
Même si la maladie a gagné
Tu resteras toujours dans nos cœurs.

Le; mercredi 21 novembre 2001, s'est endormi au Centre
pneumologique de Montana, dans la paix et la sérénité du
Christ, entouré de l'affection de sa famille

Monsieur ^^~

Armand , \
SAVIOZ "

1947

Font part de leur peine: \ ^ ĵ
Son épouse: 1 , \ .«̂ ,1̂ ^
Denise Savioz-Aymon;
Ses enfants:
Olivier Savioz et son amie Carole;
Marcel Savioz et son amie Emanuela;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Edouard et Jeanne Savioz-Philippoz;
Albert Aymon-Délétroz, ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants;
Ses oncles, ses tantes, ses cousins et ses cousines.
Ses amis et connaissances.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Saint-Romain, Ayent, le samedi 24 novembre 2001, à
10 h 30.
Selon son désir, Armand repose à la chapelle de Saxonne.
La famille y sera présente aujourd'hui vendredi
23 novembre 2001, de 18 à 20 heures.
Ni fleurs ni couronnes, vos dons seront versés à des œuvres
de bienfaisance.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

î" 
_

Le conseil de fondation
Le comité de direction

La direction et le personnel
du home Les Crêtes de Grimisuat

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Armand SAVIOZ
époux de leur collaboratrice Denise.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-O53484

t
L'entrepreneur postal André Rey

et ses collaborateurs à Ayent

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Armand SAVIOZ
collaborateur et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-053534

t
L'Amicale FC Ayent

et l'Union sportive Ayent-Arbaz

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Armand SAVIOZ
papa d'Olivier, membre de l'amicale et du comité de ÎTOAA.

xlfes ' POMPES FUNÈBRES
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sont toujours plus dangere
tenanciers de paillottes.

Pierr

¦¦ Pour fêter Noël, le château de
Gruyères expose dès demain les crèches
en terre cuite réalisées par Lucette Pau-
chard au cours des trente dernières an-
nées.

Lucette Pauchard est née en 1957 à
Riaz, près de Bulle. En 1972, à la sugges-
tion de son père ébéniste, elle crée sa
première crèche en costume gruérien. La
vie paysanne, les personnages savoureux
de la Gruyère et de son riche passé cons-
tituent une source d'inspiration constan-
te dans ses créations.

Lucette Pauchard fait partie de la So-
ciété des imagiers de la Gruyère et parti-
cipe régulièrement à leurs expositions
collectives. A plusieurs reprises, elle a
présenté ses crèches au Heimatwerk de
Zurich et, en 1998, au Musée national
suisse du costume et des traditions à
Burgdorf.

Pour la manifestation actuelle, elle a
spécialement conçu une crèche inspirée
de la légende de Jehan l'Eclopé et a tra-
vaillé dans des dimensions plus grandes,
adaptées à l'espace du château. Pendant
la durée de l'exposition, elle continue à
réaliser en public des figures qui vien-
dront augmenter la scène. C
Renseignements au 026/921 21 02 p.bosshard

Samedi, les timides éclaircies du matin feront
rapidement la place à un temps couvert avec
quelques précipitations de neige jusqu'en plaine au
début. Dimanche, le temps sera en partie ensoleillé. Il !
fera plus doux. Lundi, le soleil gagnera un peu de
terrain avant le retour des précipitations pour mardi. {
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La météo sur le web
http://www.nouvelliste.d
meteq
Prévisions personnali:
par téléphone
0900 575 775 Fr.2.13/min(M
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