
¦ AFGHANISTAN
Les taliban
s'accrochent
De violents combats
ont lieu à Kunduz; on
y dénombrerait encore
plusieurs milliers de
taliban armés.

PAGE S

¦ VERBIER
Appartement
en cendres
Un incendie s'est
déclaré hier au petit
matin dans un
immeuble de Verbier.

PAGE 11

BASKETBALL

vre - font l'objet de trois études scientifiques menées
en Suisse. L'une d'elles est dirigée par le Dr Claude

sèches, substantielles néanmoins pour les

Un Irlandais
à Martigny
Michaël Kostur vient
renforcer les Bas-
Valaisans dont la
place en LNB est
sérieusement
menacée. PAGE 25
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Si 
certains naturopathes prescrivent illégalement

du cannabis, on sait que Grecs et Romains y re-
couraient pour dormir. Aujourd'hui, les pro-

priétés curatives du THC - principe actif du chan-

L'APRÈS-SWISSAIR

Quelle chute fflBBB
en Valais?
___¦ Le tourisme helvétique - partant le
nôtre - ne sortira pas indemne de la débâcle
Swissair.

Davantage que les pertes économiques
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Vaney, chef du service neurologique de la Clinique
bernoise de Montana. Financée par l'Office fédéral de
la santé publique, elle a pour but d'évaluer les effets
du THC sur une cinquantaine de patients atteints de
sclérose en plaques. Avec, d'ores et déjà, des résultats
fort prometteurs. PAGE 13
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¦ MONTHEY
Violence canalisée
La violence des ados
peut être canalisée.
Du moins est-ce l'avis
d'un éducateur
yverdonnois, qui l'a
exposé à Monthey.

| PAGE 12

¦ LIVRE
Chroniques
de Grône
René Arbellay, féru
d'histoire et de
généalogie et
amoureux de sa
région, publie Grône,
chroniques illustrées
2000. PAGE 34

I DANSE
Les Affluents
torrides
Les danseurs de la
Compagnie Philippe
Saire se risquent dans
les périls de la
rencontre jusqu'au
ravissement du
baiser. PAGE 35
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Le régime
Villiger

Par François Dayer

UUÊ Dans son inlassable tournée des
popotes en vue de la votation du
2 décembre, Kaspar Villiger n'a pas
ménagé sa peine. Puisant dans un ré-
pertoire qui doit autant au «stamm-
tisch» alémanique qu'à l'Antiquité, il
ne s'est pas privé d'images pour nour-
rir son éloquence. Ainsi, nos parle-
ments seraient comme ces convives
qui commandent le petit quelque
chose en plus dont le total finit par
enfler démesurément la note. Et ils
devraient s'inspirer d'Ulysse qui pous-
sa l'héroïsme jusqu'à s'arrimer au mât
pour ne pas céder au chant des sirè-
nes.

Et notre argentier de tirer le por-
trait de la voracité des parlementaires
dont un tiers veut baisser les impôts,
un tiers augmenter les dépenses tan-
dis que le troisième tiers réclame les
deux à la fois. La nécessité d'un frein à
l'endettement s'impose dans ce pays
où la Confédération débourse chaque
matin 10 millions d'intérêts avant mê-
me d'avoir ouvert la porte du Palais.
En trente ans, la dette est passée de
40 à plus de 100 millions, malgré la
présence dans la Constitution de rè-
gles sans équivoque.

La méthode Villiger irait à l'en-
contre de la «créativité parlementai-
re», cette vertu qui consiste à appeler
l'Etat à la rescousse par mauvais
temps et à faire des cadeaux inconsi-
dérés dès qu'il y a une éclaircie. Chro-
nologie qui s'est vérifiée avec le débat
sur la fiscalité intervenant après l'an-
nonce de l'heureuse surprise des
comptés 2000. Au diable la rigueur
budgétaire et vive la prodigalité tous
azimuts! Joyeuse kermesse froidement
douchée quelques jours plus tard lors
du clash de Swissair.

Ainsi a été illustrée la nécessité
impérieuse de mettre en place un ins-
trument qui oblige le Parlement à res-
pecter l'orthodoxie financière où à ne
s'en écarter qu'en cas d'absolue né-
cessité, grâce aux réserves. Les recet-
tes épousant la courbe de la conjonc-
ture, elles amènent à dépenser trop
dans l'euphorie où nous étions hier,
pour laisser l'Etat fort dépourvu dans
la disette qui arrive ce matin. C'est
toute la sagacité du frein à l'endette-
ment. Tiens donc, Kaspar Villiger au-
rait-il aussi récité La Fontaine? ¦

Avenir de la Suisse: optimisme ! Bizarre, bizarre
¦ A voir les événe- la visite du conseiller fédéral Couchepin Novartis d!un nouvel Institut de recher- ¦ En ce début de troisième mille- Berlusconi peut maintenant res

Ér % ments se dérouler en à l'occasion de la conférence ministériel- ches sur les maladies tropicales à Singa- naire, les élus incarnent-ils encore rer, lui qui traînait des casserc
Suisse - Swissair, Zoug, le informelle de l'OMC. Notre ministte pour, avec un investissement de 220 mil- la volonté profonde d'un peuple malpropres, celles précisément
Gothard, Davos, etc. - de l'Economie a rappelé que notre pays lions de francs suisses. Ce jour-là, la ou ne sont-ils que les vainqueurs désonnais ne pourront plus é

I w on peut penser légiti- n'était pas un partenaire mineur dans les Suisse de la science et de la recherche a d'une lutte initiée par des appa- poursuivies. Bizarre, bizarre...
____ !..-F_ M mement que l'image de efforts de concertation économique gio-  ̂la première page des quotidiens na- reils politi ques influençant l'opi- vote bien dirigé et hop! le v(

la Suisse en a pris un baie et a saisi l'occasion de son passage tionaux Enfin, dimanche passé, c'est nion publique en leur faveur? Sans plus blanc que blanc. La mani[
coup. Et elle en a pris dans la ville-Etat pour relancer les négo- Bertrand Piccard qui délivrait son mes- doute, comme toujours, le plus lation laisse un goût amer. L'ini

même plusieurs! En Asie par exemple, ciatjons d'un accord de libre-échange sa8e ^e  ̂en l'humanité après sa mer- probable est à rechercher à mi- cence en l'occurrence frise la pi
où notte pays jouit d'un prestige excep- p ntrp y&vfp Pt < .j n_ anniir ,,„« ni.Pm;x!p veilleuse aventure en ballon autour du chemin entre ces deux proposi- vocation. Mais comme plus r
. m * t t ' . i • CllliC 1 Jll JI JI I CL Oi-Llt-lC-LU U LU. UllC L/lCllllClC -¦ , , , -|x - , i t . • iUonnel , de nombreuses questions se po- entre y ^s[e et l'Eurooe Puis il v a eu moncle. un pionnier de 1 ère moderne. Uons. ne semble émouvoir les masses
sent sur ce pays béni des dieux qui sem- ^Q^ Q • conseijjer Snécial du secrétaire ^ors ^ace aux mauvalses nouvelles qui Si l'on analyse les premiers en vient à penser que tant pis!
ble devenir juste comme les autres. général 'des Nation . TT " 1 s rt ébranlèrent récemment la Suisse, il y a mois du retour de Silvio Berlusco- les ont les dirigeants qu'elles m_
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Swissair à te
La compagnie nationale servait de carte de visite aux produits valaisans

servis à bord des avions. En termes de publicité, le coup est rude pour le canton.

N

ous avons col-
laboré avec
Swissair, Phi-
lippe Rochat et
moi-même, en

tant que consultants. Notre
rôle était d'élaborer des me-
nus pour la première classe
et d'en faire la démonstra-
tion à Gâte Gourmet, char-
gée de leur confection. Pour

l'heure, notre programme se
poursuivra encore jusqu 'au
31 mars.» Les repas con-
coctés par Roland Pierroz
et son homologue de Cris-
sier étaient distribués cha-
que jour à environ deux
cent chiquante passagers
de première classe sur les
longs courriers de la com-
pagnie nationale. Outre les
revenus directs de l'activité
en elle-même, l'opération
semble surtout avoir pro-
voqué un formidable im-
pact de marketing. «Un
f ilm réalisé par Francis
Reusser sur nos activités
respectives était également
présenté à bord. Par ce
biais-là, la promotion de
nos établissements et des
produits régionaux utilisés
a bien été assurée», pour-
suit le grand chef de Ver-
bier.

«Nous pouvons
assumer»
Si la débâcle de Swissair n'a
pour l'heure pas signé l'ar-
rêt de mort de cette colla-
boration gastronomique,

certains fournisseurs en ont
cependant déjà subi les
conséquences. Devenu trop
luxueux pour une compa-
gnie à la dérive, le plateau
de fromages intégré au me-
nu des deux cuisiniers a dé-
jà été rayé de la carte.
«Heureusement, nous avons
été prudents», commente
Alphonse Jacquier, direc-
teur de la Fédération laitiè-
re valaisanne qui fournis-
sait les plateaux à Gâte
Gourmet. «Nous n'avons
pas de stocks importants.
Du coup, nous pouvons as-
sumer. De p lus, notre con-
trat est toujours honoré en
ce qui concerne la distribu-
tion de notre thé froid des
Alpes, Bio Alp Tea.»

Au milieu de la chaîne
se trouvent également
quelques fromagers qui se
chargeaient de l'affinage
des pièces destinées aux
plateaux Swissair. Ainsi,
Philippe Blanc de Verbier
recevait 20 000 francs par
an pour la préparation de
son bagnes - «un fromage
exceptionnel que l'on porte
à maturation entre 12 et 18
mois. A ce niveau-là, c'est
de la bijouterie.» La qualité
du produit a suffi à conser-
ver le sourire de l'artisan.
Ce dernier a d'ailleurs ra-
cheté les stocks dont il dis-
posait en cave afin de les
revendre à son compte. Il
exprime tout de même un
regret: «Avec Swissair, nous
avions la possibilité de don-
ner une très bonne image
qualité des produits laitiers
valaisans!»

Pas de surplus
Une carte de visite qu'il se-
ra également difficile de
remplacer totalement pour
les encaveurs du canton
qui, pour certains d'entre
eux, fournissaient égale-
ment la compagnie na-
tionale. Associés ces trois
dernières années sur l'ap-
provisionnement en vin de
la classe économique, Jean-

Le Valaisan Roland Pierroz et le Vaudois Philippe Rochat, à l'heure où Swissair conjuguait
première classe et gastronomie. C'était en 2000. Une éternité! m

René Germanier (Cave Bon
Père Germanier S.A., Vé-
troz) et Jean-Bernard Rou-
vinez (Caves Rouvinez Vins
SA. et Orsat S.A., Sierre et
Martigny) ont écoulé des
centaines de milliers de pe-
tites bouteilles, de fendant
pour l'un, et de dôle pour
l'autre. Les achats de vins
ayant été délégués il y a
deux ans environ à Môven-
pick, les deux encaveurs ne
devraient pas se retrouver

avec des surplus dans la
mesure où le groupe s'est
engagé à honorer les con-
trats existants. Si Jean-René
Germanier continue de li-
vrer les magasins hors-taxes
des aéroports par le biais de
l'entreprise Nuance {«une
entreprise solvable!»,) Jean-
Bernard Rouvinez espère
pour sa part reconquérir
une partie du marché per-
du en prospectant auprès
des compagnies étrangères:

«Nous avons collaboré avi
la compagnie nationale di
rant les dix dernières ai
nées, à notre entière sali
faction. Je pense qu 'il y
encore une p lace pour h
vins suisses et valaisai,
dans les avions, même si a
le ne sera jamais p lus ans:
importante qu'elle l'éta
chez Swissair.» E

http://www.lenouvelliste.ch
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Charters hivernaux sauvés
L'aéroport de Sion est rassuré par la politique de Crossair. Pour un tempsL aéroport de Si

P

orte d'entrée touristique
en Valais, l'aéroport de
Sion accueille chaque an-

née 6200 voyageurs, soit seule-
ment 1,2% des touristes qui sé-
journent dans le Vieux-Pays.
Avec Air-Glaciers et British Air-
ways, Crossair est l'une des rares
compagnies aériennes à desser-
vir régulièrement le chef-lieu va-
laisan. «La p lupart des vols à
destination de Sion sont des vols
charters, ce qui les rend p lus
vulnérables. Lorsque la faillite
de Swissair a été annoncée, nous
avons craint que nos lignes ne
soient les premières à passer à la
trappe dans le cadre d'une ratio-
nalisation chez Crossair», expli-
que Gilles Martin, municipal à

Sion en charge des affaires liées
à l'aéroport.

Mais à ce jour, les respon-
sables de l'aéroport ont été ras-
surés par les dirigeants de la
compagnie. Crossair maintient
sa stratégie pour l'hiver
2001-2002, à savoir trois char-
ters hebdomadaires Sion-Lon-
dres, et un autre à destination
de Bâle, hub de Crossair. Cette
année, les réservations sont ex-
cellentes, particulièrement en
provenance de Londres. «Les
touristes qui avaient l'habitude
de passer les fêtes aux Etats-
Unis se rabattent sur l 'Europe
après les événements du 11 sep-
tembre», estime lakob Gerhart,
directeur de l'aéroport de Sion.

Rien à voir donc avec une dé-
sertion des avions Swissair au

réjouit j akob Cernait. Cela de-
vrait faciliter nos démarches en
vue de la réhabilitation de cette
ligne.»

Mais le municipal sédu-
nois Gilles Martin relativise cet
enthousiasme: «Le problème,
c'est que les compagnies veu-
lent s'assurer un certain taux
de remplissage des avions.
Pour cela, elles doivent travail-

profit de ceux de Crossair.

Demeurer réaliste
Pour cet hiver au moins, l'aé-
roport de Sion a sauvé l'essen-
tiel. Reste à définir une straté-
gie d'avenir avec la nouvelle
compagnie. Sa direction en-
tend notamment récupérer la
ligne charter Sion-Amsterdam,

1 notre core ne
licite dans nos

—o— > ici UUKC (.e. I U U I A  up eiuieuis,
supprimée cette année par qu[ ne veulent pas acheter des
Crossair, au profit de la nou- sièges sans être sûrs de pouvoir
velle liaison avec Bâle. «Nous ies vendre. Par ailleurs, le con-
venons d'apprendre que l'an- texte est difficile , vu que Zurich
"-'"- """'"" _ _ v _ _  __.ui_ . -nuno te_, uenuie. rui uiueui:>, ie cun- . „ .  , , . . , , - , . .
venons d'apprendre que l'an- texte est difficile , vu que Zurich f, édition qu un convoyeur soit présent de bout en bout et que
cienne structure de Crossair et Genève se retrouvent aussi I avion ne f asse pas d escale. Chaque escale augmente les risques et
pour les vols charter serait avec des surcapacités. Au ni- les f r m s  d'assurance. D'où l'importance de lignes internationales di-
mointenue, avec des managers veau de Sion, il nous faut rester rectes avec la Suisse.» key VR
que nous connaissons déjà , se réalistes.» LD
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La France mène le bal
¦ Après les fortes plus-values de la semaine précé-
dente, l'heure était à la consolidation. Tous les sec-
teurs n'ont pas été touchés dans la même propor-
tion. La semaine à venir, seules quelques entreprises
annonceront leurs résultats. La période de publica-
tion des comptes rendus pour le troisième trimestre
touche à sa fin.
Sur le plan conjoncturel, rien ne semble indiquer
pour l'instant que nous avons atteint le creux de la
vague. La situation pourrait rester encore difficile
pour les entreprises.
L'indice suisse des principales valeurs s'est adjugé
plus de 30% depuis les attentats du 11 septembre
dernier. Le SMI termine la semaine à 6458.80 points
Les marchés américains des actions étaient partielle-
ment fermés vendredi en raison du long week-end

de Thanksgiving. Les seuls mouvements significatifs
provenaient des places asiatiques avec une forte
hausse de la Corée (+3,16%) qui porte sa progres-
sion à 22% sur le mois dernier et termine au plus
haut de l'année. Les perspectives de croissance ont
été revues en hausse.
Le marché obligataire US était également fermé. Les
indications des Futures cotés sur les marchés asiati-
ques font état d'une faible hausse des rendements
de l'ordre de 1 bp (10 ans à 4,31 %).
Le dollar est resté soutenu, même si l'euro se rap-
proche 0,88 (0,8773 EUR/USD). Le yen est à nou-
veau en baisse (123,88 USD/JPY après avoir touché
124,08). La Banque du Japon prévoit d'acheter mas-
sivement des obligations étrangères, principalement
en dollars, visiblement avec l'accord implicite des
autorités US, qui semblent enfin accepter une baisse
du yen.
Les chiffres de la croissance en France (3T) et de l'in-
flation en Allemagne (mi-novembre) ont été les seu-
les indications de ce dernier jour de la semaine qui
ont alimenté la tendance des bourses européennes.
Le Produit intérieur brut français a progressé de
0,5% au troisième trimestre 2001, alors que les éco-
nomistes attendaient une croissance de 0,3%. Ce
bon chiffre «compense» le chiffre négatif de l'Alle-
magne. Nadia Travelletti

Banque Cantonale du Valais
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ahsation a Bnaue
Brigue est en train de se transformer en centre d'information et de réservations

pour l'ensemble du Haut-Valais. lls assurent 8 millions de nuitées hôtelières annuelles.

L

'Office du tourisme
(OT) de Brigue est en
train de mener une ré-
volution silencieuse
dans le Haut-Valais

(voir encadré). L'OT du pied du
Simplon va centraliser l'ensem-
ble des informations et des ré-
servations pour toutes les sta-
tions du Haut-Valais.

Et ce coup s'est déroulé en
douceur. Informés sur l'avance-
ment du projet , les partenaires,
OT, remontées mécaniques, ré-
gions socio-économiques ou
sociétés de transports ont tous
approuvé l'initiative brigoise.

Les moins étonnés ne fu-
rent certainement pas les deux
initiants, le directeur et le prési-
dent de Brigue Tourisme, Beat
Pfammatter et Jules Lauber.

Le projet est financé par
Regio Plus, l'organe fédéral qui
soutient les projets de services
d'intérêt régional.

Non seulement les parte-
naires ont été informés, mais la
première phase du projet débu-
tera dès ce premier décembre
2001. Le Centre de services du

Quatre millions de voyageurs et de vacanciers passent par la place de la Gare à Brigue chaque année

Haut-Valais fournira deux types
de prestations, dans un premier
temps: les informations sur les
sites, les prix, les animations ou
les forfaits , d'abord, et les réser-
vations directes, ensuite.

«En juin , nous examinerons
l'acquis et nous déciderons si

nous continuerons», a précisé pôles, comme le glacier
Beat Pfammatter. En cas de dé- d'Aletsch, patrimoine de
cision positive, la deuxième l'UNESCO, ou le chemin Stock-
phase, celle du centre de mana- alper au Simplon.
gement et d'attractions, démar-
rera à son tour. Elle concerne Depuis des décennies, la
des mandats de secrétariat pour cité du Simplon assume le rôle
différentes associations ou de plaque tournante ferroviaire
d'animations pour différents et routière du Haut-Valais: CFF,

BLS, FO, BVZ, Car postal font
affluer chaque année près de 4
millions de passagers vers la ga-
re de Brigue.

«Plus de 23 000 personnes
passent chaque jour devant nos
guichets», constatait Beat Pfam-
matter. «Plus de la moitié des
informations de notre OT con-

cernent l'ensemble du Haut-Va-
lais. En été, ce taux monte à
80%.» Il s'agissait simplement
d'institutionnaliser la pratique.

Rappelons que le Haut-Va-
lais enregistre 8 millions de nui-
tées touristiques annuelles, plus
de la moitié du total valaisan.

Pascal Claivaz

Communes critiaues
Le rapport financier du Dr Angelini fait du bruit. Ce dernier a croisé
le fer jeudi soir avec deux représentants des communes valaisannes.

¦ CUISINE

¦ NOVARTIS

Le  
récent rapport du Dr Te-

renzio Angelini {de l'Insti-
tut d'économie financière

de l'Université de Saint-Gall) sur
l'état financier des communes
valaisannes a déjà beaucoup fait
parler de lui. Commandé par le
Département cantonal des fi-
nances, il conclut au fait que sur
160 communes valaisannes, 49
étaient en 1998-1999 dans une
situation financière insatisfai-
sante, 28 dans une situation
mauvaise et 4 dans une situation
très mauvaise. Sur les 32 com-
munes qui sont dans une situa-
tion mauvaise à très mauvaise,
27 sont haut-valaisannes...

Critères discutés
Depuis, les commîmes mal no-
tées ont vertement critiqué les
critères retenus par cette étude
et le lait que les noms des
communes en difficulté aient
passé dans la presse à la suite
d'une fuite invraisemblable.
Toujours est-il que le bras de
fer communes-canton a conti-

Angelini les communes - ou
leurs représentants - afin
qu'elles puissent se prononcer
sur les critères retenus pour
évaluer la gestion financière
communale. Interpellé, Wil-
helm Schnyder a quasi présen-
té ses excuses... Albert Arlettaz
a ajouté: «On peut faire dire à
ces critères exactement l'inverse
de ce qu 'ils disent.» Albert Ar-
lettaz a pris l'exemple d'une
commune qui a reçu la plus
mauvaise note pour la rentabi-
lité de son patrimoine, alors
qu'elle a aménagé 150 000 m2
de terrains industriels qui ne ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ «- "̂ . d'impact sur le ventes phar- treprise indépendante, indi-
sont certes pas rentables ac- De gauche à droite: François Dayer (Le Nouvelliste), le Dr Terenzio. ma, selon son directeur finan- quent Coop et Ringier dans
tuellement, mais qui le seront Angelini et le conseiller d'Etat Wilhelm Schnyder. C'était jeudi soir cier Raymund Breu. Dans une des communiqués publiés hier,
dans un avenir plus ou moins lors du débat organisé par la Chambre valaisanne de commerce et interview à l'agence financière Elle continue à s'appuyer sur
proche. d'industrie. nf AFX, M. Breu relève que «par son équipe actuelle de 70 per-

le passé déjà, il s'est déjà véri- sonnes, a précisé à l'ats, le
Entreprises économiques ne posture f inancière... Et en ment que dans d'autres can- f i é  que les ventes pharma sont porte-parole de Coop Félix
Dany Perruchoud a lancé à choisissant comme autre critère tons, comme Saint-Gall par 'immunisées' contre les cycles Wehrle. Le directeur reste
l'adresse du Dr Angelini: «Votre l'endettement brut p lutôt que exemple, les communes doi- économiques» et que «les Walter Luth i.
étude n 'apporte rien de supp lé- l 'endettement net, vous avez vent procéder à des amortisse- ^mM^^Ê^ÊKBÊBÊÊÊÊÊÊÊÊÊBMMMMMMM ^^^^^MÊMMmentaire. La Commission d'en- automatiquement surestimé ment selon des critères très
quête parlementaire sur Loè- l'endettement des communes, clairs et contraignants. PUBLICITé 
che-les-Bains, que j 'ai présidée, De p lus, pour la force f iscale, 

^^^^r'̂ ^rm a déjà examiné la situation f i- vous ne retenez que les recettes Pour le professeur Angeli- ^^V 1
nancière des communes valai- d'impôt sur le revenu. Et les ni, la surveillance des commu- MA M
saunes en app liquant les ratios autres recettes?» nes valaisannes par le canton ¦̂ ft, . ^^^_du canton de Berne. Il en est Pour Albert Arlettaz, si n'est pas assez resserrée. Tou- /,. ^^_
ressorti que 5 communes sont tant de communes valaisannes jours est-il que le Grand Con- %| _^wdans une situation très criti- sont en difficulté , c'est notam- seil valaisan a décidé la semai- j m

- -  _i t _ 1<__Hr ________
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Objectifs annuels
en passe de réalisation
Le groupe pharmaceutique bâ-
lois Novartis est sur le point
de réaliser ses objectifs de bé-
néfice net et de bénéfice d'ex-
ploitation supérieurs à ceux de
2000. La récession n'a pas eu

^

Coop s engage
dans Betty Bossi
Coop s'engage dans les
éditions Betty Bossi et en re-
prend 50 % du capital. Le
groupe de presse alémanique
Ringier conserve l'autre moitié
des actions. Des synergies doi-
vent ainsi être dégagées, no-
tamment dans les domaines
des recettes de cuisine et de
la communication. Malgré ce
«partenariat stratégique»,
Betty Bossi doit rester une en-

¦ HORLOGERIE
Les exportations
maintiennent le cap
L'horlogerie suisse reste sur le
chemin de la croissance après
dix mois, malgré un climat
conjoncturel en nette détério-
ration. Les exportations ont
fortement augmenté en octo-
bre, après un mauvais mois de
septembre.

ventes progressent exacte-
ment comme espéré». La divi
sion pharma va maintenir jus
qu'en fin d'année sa forte
croissance (taux à deux chif-
fres), a ajouté M. Breu.

http://www.bcvs
http://www.bcvs.ch
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La Ménagerie de Verre
De Tennessee Williams
Mercredi 5 décembre 2001 à 20 h 15 à ï
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dimanche 9 décembre 2001
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ŝ. toutes modifications réservées

S ' ' PV 'Aww.vidondee.ch
r (È '̂ A.

TTl , , . , .,jp H place du collège .
m I — ^—' '—*-l-

Vidondée
ICcntrc Cttlturtl RIDDES

^H

O

X«c;

T—I

CL.-o

PATATI PATATA
spectacle chanté par __- L U /" \ I M L

c'est un regard
porté sur le monde
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Droaues: le couraae d
¦ «Gravissi-
me»: c'est
ainsi que la
police quali-
fie l'affaire
Valchanvre.
«Radio Trot-
toir» le sa-
vait depuis
bien long-

temps déjà. Il suffisait de con-
naître les milieux du «H» pour
savoir combien la culture du
chanvre en Valais et la produc-
tion de ses fameuses «huiles es-
sentielles» servaient aussi gran-
dement à gripper les mécanis-
mes neuronaux. Reste que cette
affaire relance de manière plus
générale le débat sur la légalisa-
tion du cannabis. Le psychana-
lyste français Tony Anatrella -
une tête bien sur les épaules -
n'hésite pas à parler d'une capi-
tulation «irresponsable» des au-
torités politiques sur cette ques-
tion. J'ajoute «criminelle». Et
j 'assume.

D'abord , il faut le dire, à
travers les drogues - y compris
le cannabis - c'est le cerveau qui
est directement visé. Les études
effectuées par le professeur G.
Nahas1 sont éloquentes. Le THC,
substance active du cannabis,
produit des effets directs durant

quelques heures. Cependant, les
réactions dans l'organisme du-
rent jusqu'à quarante-huit heu-
res. Quant à la présence du toxi-
que dans le corps notamment
dans les cellules du cerveau, les
graisses et le foie, elle dure plus
d'un mois. A l'état pur, le THC
est hallucinogène et aussi nocif
que le LSD. Chez des jeunes dé-
jà émotionnellement troublés, le
THC accentue l'état de panique
et même de schizophrénie (6
fois plus de cas chez les fumeurs
de «H»). On constate également
des effets sur la fécondité et sur
les enfants: 10 fois plus de leu-
cémie chez les enfants nés d'une
mère ayant fumé du «H».

La consommation n est
donc pas anodine. Un test a été
effectué aux Etats-Unis auprès
de 10 pilotes d'avion profession-
nels vingt-quatre heures après
avoir fumé un seul joint. Résul-
tat: sur simulateur de vol, ils ont
tous commis des erreurs gros-
sières et inhabituelles de pilota-
ge et d'atterrissage. La sécurité
routière est aussi en jeu. Une
consommation même minime
de cannabis provoque une dis-
torsion des perceptions de du-
rées et de distances. Aussi, la
prise d'un joint altère la capacité
de conduire pendant plus de

huit heures selon les études du Contrairement à l'alcool, le
Dr Rolf Seeger, de la division de cannabis ne tue pas physique-
la médecine de la circulation à ment mais emprisonne psycho-
l'Université de Zurich. logiquement et détruit spirituel-

un homme et une
Nouvelles de la Vallée d'Aoste et de la Haute-Savoie sur www.alpinfo.ch

taliens émigrés en Valais
et Italiens tout court peu- complir et qu'il veut réaliser au
vent à juste titre se réjouir
de la haute distinction
qu'a reçue ce Valaisan de

souche italienne qui n'a jamais
renié son pays d'origine: l'Italie!
La Légion d'honneur, avec titre
d'officier, qu'a reçue Léonard
Gianadda est un hommage bien
mérité tant pour l'homme que

la tâche qu'il est en train d'ac

mieux.
Tous les adjectifs , tant pé-

joratifs qu'admiratifs, peuvent
par conséquent être attribués à
cet homme dont la nature ita-
lienne créative et impulsive fait
la différence.

Parmi les siens

institution
Donc tous à vos marques!

Tourisme
Saint-Vincent: «Moins

d'images commerciales en ce
qui concerne la montagne.»

Au cours d'un congrès or-
ganisé à Saint-Vincent par
l'Assessorat régional au touris-
me, il est ressorti la nécessité
de «mettre la richesse de l'offre

s vienne
pour tra1

gnes des animations propo-
sées à Chamonix.

différentes animations. L'ENSA

Gianadda:

avoir peur
lement. Les effets du tabac et de
l'alcool sont différents sur l'or-
ganisme. Les effets du cannabis
sont neurophysiologiques et
modifient le comportement.

Encore un mot sur le nerf
de la guerre: la question finan-
cière. Le chiffre d'affaires annuel
mondial du commerce de dro-
gue est estimé à 400 milliards de
francs pour un bénéfice de plus
de 100 milliards. Coût annuel
des thérapies en France: 44 mil-
liards de francs, soit 2,7% du
PIB. Il est encore des chiffres in-
chiffrables: les morts et les cas-
ses a vie.

L'enjeu personnel est donc
déjà grave. Mais il y a aussi des
conséquences sociales que nos
politiciens «légalisateurs» irres-
ponsables n'ont sans doute pas
envisagées. Il s'agit de la cohé-
sion humaine et culturelle de la
société, profondément modifiée
par la diffusion de la consom-
mation de cannabis. Avec une
augmentation de la consomma-
tion de plus de 20% en trois ans,
l'ampleur sociologique ne peut
pas laisser indifférent. L'être hu-
main est un être de relation. Or
c'est justement à cette construc-
tion du lien social que s'attaque
le cannabis. En accentuant les
troubles psychiques, il provoque

un enfermement sur soi, des dif-
ficultés relationnelles d'intégra-
tion personnelle et sociale. Fu-
mer un joint en groupe ne tisse
pas les mêmes relations que
boire ï apéro à midi. La qualité
du lien social ne se mesure pas à
l'entassement de ses membres.

De plus, le cannabis interfè-
re dans le processus de maturité
émotionnelle et provoque une
dépersonnalisation. Les troubles
de la mémoire et de la concen-
tration occasionnent une hyper-
trophie de l'imagination. Résul-
tat final: le cannabis constitue la
tangente de fuite devant les dif-
ficultés et les épreuves du quoti-
dien. Le contact difficile avec le
réel entraîne l'exil dans le vir-
tuel. Au lieu d'aider l'adolescent
à aimer passionnément la réali-
té, à détester l'illusion qui singe
l'élan spirituel, au lieu de le pré-
parer à un amour réel, on sus-
pend son être à une sorte
d'exaltation virtuelle, où le véri-
table «branché» est souvent le
plus «déconnecté» du monde.
Peut-être faudrait-il produire
d'autres solutions «essence-ciel»
pour en sortir? Nicolas Buttet

' Professeur Gabriel Nahas, La drogue,
bilan scientifique et médical. Coll. Eco-
logie humaine, F.-X. de Guibert.

http://www.alpinfo.ch
http://www.alp-info.ch


ASSURANCE INVALIDITE

Système simplifié et
meilleur financement
¦ A l'avenir, une allocation
d'assistance unique devrait rem-
placer l'allocation pour impo-
tents, les contributions aux frais
des soins spéciaux pour les mi-
neurs impotents et celles aux
frais des soins à domicile. Elle
sera désormais aussi versée aux sion des rentes complémentai-
personnes souffrant d'un handi- res pour les conjoints ne suffira
cap psychique ou mental léger pas à remettre le bateau à flot,
vivant chez elles et nécessitant Pour y parvenir, la commis-
l'accompagnement de tiers. sion s'est rangée à l'idée du

Un supplément est prévu Conseil fédéral de transférer 1,5
pour les mineurs qui ont besoin milliard de francs du fond des
de soins particulièrement inten- allocations pour perte de gains
sifs. L'introduction de cette ré- (APG) à l'Ai,
forme a reçu le soutien de la Parallèlement, le taux de la
commission de la sécurité socia- TVA devrait être relevé de 1% en
le et de la santé pubUque, a in- faveur de l'Ai dès 2004. Afin de
diqué vendredi sa présidente pouvoir ramener cette part à
Rosmarie Dormann (PDC/LU) 0,6% dès 2007, et non à 0,8% en

d'assurer le financement de l'as-
surance, qui affiche sans arrêt
des chiffres rouges. Une dette de
4 milliards de francs est prévue
pour 2004, a commenté Mme
Meyer. Les 400 millions écono-
misés à terme avec la suppres-

L'hiver s'installe
20 à 30 centimètres de neige sont tombés sur les hauteurs

La plupart des cols sont fermés au trafic poids lourds.
vec la neige tombée
dans la nuit de jeudi
à vendredi, l'hiver
s'est définitivement
installé en Suisse: 20

à 30 centimètres sont tombés
sur les hauteurs. La plupart des
cols sont couverts de neige et le
San Bernardino est fermé au tra-
fic poids lourds.

En plaine, la neige ne s'est
guère maintenue. En Suisse alé-
manique et dans le nord-ouest
du pays, du verglas s'est formé
sur les chaussées. Les routes
mouillées ont causé plusieurs
accidents, notamment dans le
canton de Vaud, a indiqué hier à
l'ats la centrale Viasuisse.

Route et rail
perturbés
En fin de matinée, un dérange-
ment des installations de sécu-
rité sur la ligne de chemin de
fer reliant Renens et Morges a
fortement perturbé le trafic fer-
roviaire. L'incident a entraîné
des retards de durée indéter-
minée, a précisé Viasuisse.

Le tunnel du San Bernar-
dino a été fermé aux poids
lourds et le col du Simplon aux
camions à remorque. Avec l'in-
terdicion d'emprunter le tun-
nel du San Bernardino, les
poids lourds se voient privés
du principal axe nord-sud, de-
puis la fermeture du tunnel du
Gothard. L'accès au tunnel du
Grand-Saint-Bernard leur a
également été fermé en raison ,
des chutes de neige. Sur les ac-
cès au San Bernardino, les

Le col du San Bernardino étant fermé aux poids lourds, les camions ont été parqués le long de la route
d'accès au col, près de Coire.

poids lourds arrêtés sur les
voies d'évitement ont provo-
qué un ralentissement du tra-
fic.

Arrêts d'urgence
La circulation a également été
perturbée sur l'A3 de Zurich en
direction de Sargans, sur l'A13
de Sankt Margrethen en direc-
tion de Coire et sur l'A13 de
Bellinzone vers le San Bernar-
dino. La police a aménagé sur

1A13 un espace d'arrêt d'ur-
gence entre l'aire de repos de
Werdenberg (SG) et la sortie
Sevelen (SG). Sur l'A3 à la hau-
teur de Quarten (SG), 60 con-
vois de poids lourds étaient ar-
rêtés vendredi matin entre l'ai-
re de repos de Bergsboden et
l'entrée du tunnel de Hof. Des
camions étaient aussi garés sur
l'A3B, transversale reliant Rei-
chenburg (SZ) et Schmerikon
(SG).

keystone

Les cols du Gothard, du
Fltiela, du San Bernardino et
du Splùgen ont été passagère-
ment fermés vendredi matin en
raison de la neige.

Celle-ci a également re-
couvert les cols suivants: Albu-
la, Bernina, Briinig, Forcola di
Livigno, Forclaz, Jaun, Julier,
Lenzerheide, Lukmanier, Malo-
ja , Morgins, Mosses, Ofen,
Simplon, Vue des Alpes et
Wolfgang. ATS

SWISSAIR

Salaires réduits
¦ Le personnel volant de Swis-
sair verra son salaire réduit jus-
qu'à la fin de l'horaire d'hiver.
En accord aves les syndicats, le
traitement des pilotes sera ré-
duit de 25%, celui du personnel
volant de 9,4%, a indiqué hier le
porte-parole de la compagnie
Jean-Claude Donzel.

La baisse est avec effet ré-
troactif au 1er novembre. Cette
concession avait été acceptée
par les syndicats du personnel
de cabine (Kapers) et de cockpit

(Aeropers) avant le 22 octobre,
date de l'accord sur le finance-
ment de la nouvelle Crossair par
la Confédération, les cantons et
les milieux économiques.

H s'agissait d'une condition
à l'octroi par la Confédération
de son crédit de 1 milliard de
francs , afin de financer les deux-
tiers des vols Swissair jusqu'à
leur reprise par Crossair, à la fin
de l'horaire d'hiver. Les négocia-
tions ont été menées ces der-
niers jours. ATS

EXPO.02

Incident à Neuchâtel
¦ La membrane intérieure de
l'un des trois galets ovoïdes de
l'arteplage de Neuchâtel s'est
déchirée dans la nuit de jeudi à
vendredi. La cause probable de
l'incident est un point de con-
tact entte la toile et un échafau-
dage. Personne n'a été blessé.

«Il s'agit d'un incident de
chantier qui est lié aux tra-
vaux», a assuré Laurent Paoliel-
lo, porte-parole d'Expo.02. La
membrane a été déchirée sur
environ 60 mètres. L'incident

est isole et n a cause aucun dé-
gât sur une autre structure de la
plate-forme lacustre ou sur
l'une des expositions en cons-
truction.

Des experts ont été dépê-
chés sur place pour déterminer
l'origine de l'incident. Selon
leurs premiers éléments, un
«point de contact» entre la toile
et un échafaudage a entraîné la
déchirure. Le vent, la neige sont
d'autres facteurs qui ont pu
jouer un rôle. ATS

Hengglin l'a répété hier à Ber-
ne, lors de l'assemblée des dé-
légués de l'USP. Le contingen-
tement laitier ne peut pas être
supprimé s'il n'est pas rempla-
cé par d'autres instruments, a
affirmé Peter Hengglin. La ré-
glementation de la production
laitière était au centre de la
politique agricole (PA) 2007
des débats des délégués de

La FTMH tient
aux formes
Le syndicat FTMH reproche
aux patrons de l'industrie des
m__/-hir_ac r\a \ n r \ l _ _ r  lac ràr t lac



Les combats
font rage à Kunduz

Le dernier bastion taliban du nord s'accroche à ses positions.

pouvoir au mollah Moham-

La  

bataille engagée par
l'Alliance du Nord
pour faire céder la for-
teresse talibane de
Kunduz a fait rage

hier. Des tractations se sont
poursuivies en parallèle, mais
la situation est compliquée par
des divergences au sein de l'Al-
liance.

Les forces de l'Alliance du
Nord ont lancé hier une atta-
que combinée sur trois fronts
contre les combattants taliban
assiégés à Kunduz. L'offensive
contre ce dernier bastion tali-
ban du nord de l'Afghanistan,
où sont retranchés des milliers
de miliciens islamistes, avait
été lancée jeudi à l'expiration
d'un ultimatum.

Massacre redouté
Les forces qui encerclent Kha-
nabad, bourg situé à 25 km à
l'est de Kunduz, affirment avoir
pris jeudi soir les collines alen-
tour puis avoir suspendu leur
attaque pour permettre aux ta-
liban de se rendre. Selon le mi-
nistre de l'Intérieur de l'Allian-
ce Younis Qanooni, 500 à 600
taliban se sont rendus depuis
le début de l'offensive sur Kun-
duz.

Des négociations se sont
poursuivies parallèlement entre
l'Alliance et les assiégés, en
particulier sur le sort des mil-
liers de miliciens islamistes

étrangers - Pakistanais, Arabes,
Tchétchènes - piégés à Kun-
duz, et qui craignent d'être
massacrés. En tout, quelque
15 000 combattants taliban se-
raient encerclés.

Divergences
M. Qanooni, qui espère une
chute de Kunduz ce week-end,
a expliqué la difficulté des
pourparlers de reddition par la
tentative des taliban de diviser
les dirigeants de l'Alliance. Ces
derniers, issus des ethnies tad-
jike, ouzbèke et hazara chiite,
sont souvent d'anciens rivaux
que seule unit l'hostilité aux ta-
liban, essentiellement pachtou-
nes.

Selon l'agence Afghan Is-
lande Press (ALP), basée au Pa-
kistan, les attaques lancées hier
auraient été déclenchées à la
suite de divergences entre fac-
tions tadjikes et ouzbèkes au
sein de l'Alliance. Elles seraient
le fait des forces de Burhanud-
din Rabbani, le président af-
ghan d'ethnie tadjike revenu
samedi à Kaboul, qui avait été
chassé par les taliban en 1996.

Ces combattants seraient
mécontents des négociations
entre les taliban de Kunduz et
le général ouzbek Rachid Dos-
tam, un des principaux chefs
de l'Alliance du Nord. Ils re-
doutent que les forces de ce
dernier ne prennent le contrôle

Les soldats de l'Alliance tiennent les alentours de Kunduz. keystone

de la ville, après avoir fait
changer de camp les dirigeants
pachtounes taliban.

Dizaines de morts
De son côté, un porte-parole
taliban cité par AIP a affirmé
que des dizaines de personnes
avaient été tuées ou blessées
hier dans un bombardement
américain sur Kunduz. D a
aussi indiqué que les taliban
avaient conclu un accord avec'
le général Dostam, mais que
les forces loyales au professeur

Rabbani avaient attaqué.
«Nous avons repoussé p lu-
sieurs de leurs attaques», a-t-il
ajouté. Dans le sud du pays,
les taliban tiennent toujours
leur fief de Kandahar. Un por-
te-parole a affirmé à l'agence
AIP que leur chef suprême, le
mollah Omar, était toujours à
Kandahar aux «commandes»,
démentant les informations
selon lesquelles il serait parti
se cacher après avoir confié le

mad Akhtar Osmani

Délégation
de onze personnes
Sur le plan politique, la déléga-
tion de l'Alliance du Nord à la
conférence interafghane de
lundi partira dimanche directe-
ment pour Bonn avec onze re-
présentants, a annoncé Younis
Qanooni, qui prendra la tête de
cette délégation. M. Qanooni a
qualifié cette réunion d' «histo-
rique». La conférence de Bonn
va rassembler sous l'égide de
l'ONU les représentants des
différentes ethnies et des grou-
pes afghans pour envisager le
futur régime politique de l'Af-
ghanistan. Le Programme ali-
mentaire mondial (PAM),
agence de l'ONU, a annoncé
avoir inauguré hier un pont
aérien vers l'Afghanistan pour
acheminer des vivres à partir
du Tadjikistan vers Faizabad
(nord-est) . ATS

La France et la crise afghane

Le  
ministre français , dépê-

ché à Tachkent (Ouzbékis-
tan) pour tenter de déblo-

quer l'impasse de l'aide huma-
nitaire française , n'a rien obte-
nu: les 58 fantassins arrivés
depuis une semaine et dont
l'envoi avait été annoncé à
grands sons de trompes par Chi-
rac restent consignés sur une
base ouzbek, ainsi que le DC8 et
sa cargaison de fret humanitaire.

Dans le même temps, le
porte-avions Charles-de-Gaulle
recevait l'ordre d'appareiller vers
l'océan Indien, avec un groupe
naval qui n'arrivera qu'à la mi-
décembre, avec mission d'éviter
«l'exfiltration» des terroristes

ie

panne
seul porte-avions, souvent en
cale sèche pour avaries, n'a pas
le choix. Mais son gouverne-
ment a tout lieu de craindre un
règlement militaire de la crise
afghane, avant l'arrivée du grou-
pe aéronaval-

Paris ne peut que constater
son absence du champ militaire
où n'opèrent, pour l'Occident,
que les EU et la Grande-Breta-
gne et où l'Allemagne a annoncé
l'envoi d'éléments de soutien, à
hauteur de 3900 hommes.

Absente du seul véritable
terrain de lutte contre le terro-
risme, celui de l'élimination du
régime taliban et de son proté-
gé, Ben Laden, la France n'est

as davantage présente sur
Ian diolomatioue. maleré s

eau

sèche
Nations Unies et accueilli avec sur fond de scrupules de souve-
une indifférence polie. raineté, de priorité au règlement

Mais la manifestation la politique de la crise afghane et
plus notoire de cet effacement de soutien à la population, ex-
de la France viendra, lundi, avec pression achevée du médiocre
la conférence sur l'avenir de consensus entre partis de la ma-
l'Afghanistan, qui se tiendra à jorité et têtes de l'exécutif.
Bonn, comme pour mieux véri- Privé de moyens aériens de
fier la renaissance de la diplo- projection de ses troupes, Paris
marie allemande. en est réduit à attendre la créa-

Si éclipse de la France il y a tion de la Force européenne de
sur la scène mondiale, c'est réaction rapide, dotée des futu-
pour des raisons dont le Gou- res Airbus de transport, dont
vernement français porte seul la l'acquisition se heurtait aux réti-
responsabilité. Il paie là son atti- cences de l'Allemagne, levées
lii/in ni-» f*T_ -i*oi-_" n/inmn I ri 1 1 ttr\r\ r*i_r_.*" 011 Cnmmnt fr(Hii.n -ïllnIUUC en icLicuL ucpuia ic JLI acp- iiici au JUIIIIUCL iicuicu-aiic-
tembre. Face à un George W. mand de Nantes.
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Germination d'éradiquer le ci
rrorisme, Paris s'est réfugié l'i
ins un mélange des genres, fait m ement au

.UN NI

MPni
ord au- t aant que i Italie commenc
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¦ PAYS BASQUE
Deux policiers tués
Deux policiers chargés de la
circulation ont été tués par
balles hier soir près de Saint-
Sébastien, au Pays basque es-
pagnol, ont annoncé les auto-
rités qui imputent cette fusilla-
de aux séparatistes de l'ETA.
Le représentant du Ministère
espagnol de l'intérieur au Pays
basque, Enrique Villar, a dé-
claré à la presse à Vitoria, la
capitale régionale, que les
équipes de secours n'avaient
pu sauver les deux policiers
qui ont succombé à leurs bles-
sures.

¦ LONDRES
Plaidoirie de Blair
Tony Blair a plaidé hier pour
plus d'intégration du Royau-
me-Uni dans l'Union euro-
péenne, sans rompre avec les
Etats-Unis.
Le premier ministre britanni-
que estime que son pays a
«manqué d'imagination», ce
qui a «desservi ses intérêts»,
et qu'il appartient désormais à
son gouvernement de «renver-
ser la vapeur» pour «s'adapter
aux faits».

U AMSTERDAM
Milosevic inculpé
pour génocide
Le Tribunal pénal internatio-
nal (TPI) a confirmé l'inculpa-
tion de génocide et autres
atrocités retenues contre l'an-
cien président yougoslave
Slobodan Milosevic pour des
faits datant de la guerre de
Bosnie (1992-1995), a annon-
cé hier la porte-parole du TPI,
Florence Hartmann.

Extradé le 28 juin de Belgra-
de pour comparaître devant
le TPI de La Haye, aux Pays-
Bas, l'ancien maître de Bel-
grade est déjà inculpé de cri-
mes de guerre au Kosovo et
en Croatie.

¦ MONTRÉAL
Bol de millionnaire
Un Canadien devenu million-
naire il y a deux ans grâce à
un billet de tombola a décro-
ché à nouveau cette semaine
un gros lot d'une valeur de
2,2 millions de dollars cana-
diens (2,3 millions de francs
suisses), rapportait hier le
quotidien The Globe and
Mail. A en croire les statisti-
ques, ce célibataire de 48 ans
est particulièrement béni des
dieux puisque les probabilités
de gagner deux fois dans sa
vie un prix de plus d'un mil-
lion de dollars sont d'une sur ¦
2,5 milliards.



PROCHE-ORIENT

situation touiours sous tension
Le  

calme était à nou-
veau très relatif hier au
Proche-Orient. Sept
Palestiniens, dont deux
activistes du Fatah, le

mouvement du président pales-
tinien Yasser Arafat, ont été mes
dans deux incidents différents.

Les deux activistes ont per-
du la vie dans une explosion
d'origine indéterminée dans la
région de Naplouse, au nord de
la Cisjordanie, a-t-on appris de
sources hospitalières palesti-
niennes. La déflagration est sur-
venue à oroximité du vlUaee au-
tonome de Beit Iba (à l'ouest de
Naplouse) , dans un secteur sous
contrôle israélien, selon des té-
moignages palestiniens.

Anan Atera, un responsable
du Fatah, a déclaré qu'une en-
quête avait été diligentée pour
déterminer la cause de l'explo-
sion. Il n'est pas exclu que les
deux hommes aient pu heurter
un obus israélien tombé sans
exploser, a-t-il dit. L'armée is-
raélienne s'est refusée à tout
commentaire concernant cet in-
cident.

FRANCE

José Bové risque
la prison

Sanglantes funérailles
Par ailleurs, un adolescent pa-
lestinien a été tué et deux au-
tres ont été blessés à Khan
Younès lors d'une fusillade.
Celle-ci a éclaté à l'issue des
obsèques de cinq enfants pa-
lestiniens tués la veille par l'ex-
plosion d'un engin israélien.

Les heurts se sont produits lo-palestiniennes. Le ministre enfants palestiniens. à dessein par une unité spécia-
à quelques jours de l'arrivée de israélien de la Défense Binya- le de l'armée, en vue de tuer
deux émissaires américains de min Ben Eliezer a exprimé ven- Placé à dessein des Palestiniens armés qui ti-
haut rang. Ils doivent tenter de dredi ses regrets. Il a annoncé Selon des sources militaires ci- raient au mortier sur des ob-
stopper les effusions de sang et l'ouverture d'une enquête au tées par la presse israélienne, jectifs israéliens,
relancer les négociations israé- lendemain de la mort des cinq l'engin explosif avait été placé L'engin a été trouvé dans

Le torchon brûle
¦ ¦¦ I» _ ¦*• t " ***** ¦
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en prison si les juges de la Cour Etat de droit», insistant sur le
d'appel de Montpellier (Hérault) fait que le syndicaliste «se fr en-
suivent les réquisitions de l'avo- voit en état de récidive légale» et

B

ruxelles reproche à l'Etat l'Etat hébreu de ne pas respec- ge sur le métier. Elle a publié cat général. qu'il fallait «le sanctionner con-
hébreu de ne pas respec- ter les dispositions de l'accord dans le Journal officiel des Hier, Michel Legrand a re- formément à la loi, d'autant
ter les règles d'origine. La relatives aux règles d'origine: il Communautés européennes un quis huit mois de prison ferme qu 'il y a persistance dans les ac-

bisbille commerciale risque de fait passer pour israéliens des «avis aux importateurs » qui contre le leader de la Confédé- tes qui troublent l'ordre public».
dégénérer en pugilat politique. produits originaires des colo- confirme qu'Israël a, pour cer- ration paysanne, rejugé pour la «José Bové est un citoyen or-

Entre Israël et l'Union euro- nies de peuplement implantées tains produits, délivré des destruction de plus d'un millier dinaire qui n'est pas au-dessus
péenne, le torchon brûle de plus en Cisjordanie, dans la bande ||L preuves d'origine «qui ne leur de plants de riz transgénique le des lois», a-t-il ajouté avec fer-
en plus. Le 18 novembre, Ariel de Gaza, à Jérusalem-Est ou Ëk ouvrent pas le bénéfice du régi- 5 juin 1999 dans une serre expé- meté. «Et les problèmes politi-
Sharon avait infligé un camou- sur les hauteurs du Golan. Or , "_ \ Ê̂ 

me préférentiel» défini dans rimentale du Centre de coopéra- ques des OGM (organismes gé-
flet à la délégation européenne le champ d' application de l'ac- V l' accord de libre-échange. Les tion internationale en recherche nétiquement modifiés) ne doi-
venue lui parler du conflit israé- cord de 1999 ne couvre pas les M ^^& V importateurs sont informés agronomique pour le dévelop- vent pas lui servir de tribune
lo-palestinien. Hier , la Commis- territoires placés sous adminis- Bk____H ^1 «qu 'ils doivent prendre toutes pement (CIRAD) de Montpellier. dans une enceinte judiciaire.»
sion a émis des doutes sur le tration israélienne depuis 1967. \ % les dispositions qui s'impo- L'arrêt a été mis en délibéré Plaidant pour le leader de
respect par Israël de l'accord de Bref, des droits de douane Èkn se/, f», la mise en libre pratique au jeudi 20 décembre. la Confédération paysanne,
libre-échange que l'Etat hébreu pouvant parfois atteindre 12% de ces marchandises pouvant Six mois de prison ferme Me François Roux, du barreau
a conclu en 1999 avec l'UE, et devraient être perçus dans l'UE faire naître «une dette doua- ont P31 ailleurs été requis contre de Montpellier, a regretté «un
officiellement invité les impor- sur certaines exportations de nière» - Bruxelles conseille Renc Riesel, ex-responsable de réquisitoire qui ne fait qu 'allu-
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• . _ _ .  1* ¦ 1 I .. .  . * ' _ .. _ _ T X .1 _. _- ' _. .  _]_ _-__:  J_  T .

La mort de plusieurs enfants palestiniens a contribué à exacerber les haines en territoires occupés.

keystone

do au CIRAD en utilisant des
méthodes inacceptables dans un
Etat de droit», insistant sur le
fait que le syndicaliste «se trou-
vait en état de récidive légale» et
qu'il fallait «le sanctionner con-
formément à la loi, d'autant

Sept Palestiniens, dont deux activistes du Fatah, ont été tués

L

keystone

un champ par les enfants qui
se rendaient à l'école dans la
ville de Khan Younès (sud de la
bande de Gaza). L'un d'eux y a
donné un coup de pied, le fai-
sant exploser, selon des témoi-

gnages palestiniens.

Quelque dix mille person-
nes, dont de nombreux en-
fants, ont participé aux funé-
railles des cinq enfants tués,
qui se sont déroulées à l'issue
des prières du deuxième ven-
dredi du ramadan. Lors des fu-
nérailles, un imam a appelé à
la «poursuite du jihad contre
Israël jusqu 'à la victoire et à la
libération de la terre des ancê-
tres».

Chances de succès?
Sur le plan diplomatique, tout
en affichant leur volonté de
coopérer avec Washington, les
responsables israéliens et pa-
lestiniens se sont montrés cir-
conspects quant aux chances
de succès de la mission des
deux émissaires américains. Il
s'agit du secrétaire d'Etat ad-
joint américain William Burns
et le général Anthony Zinni, at-
tendus en début de semaine au
Proche-Orient.

Le premier ministre israé-
lien, Ariel Sharon, cité hier par
un porte-parole, a mis en gar-
de contre un optimisme exces-
sif. «C'est une erreur d'attendre
d'une seule mission qu 'elle
aboutisse à un accord politique
avec les Palestiniens», a-t-il ex-
primé jeudi soir lors d'une
réunion de son parti, le Likoud
(droite nationaliste).

Il a affirmé à cette occa-
sion qu'il n'y avait «aucune
pression américaine sur Israël».
Il s'est aussi déclaré convaincu
que les rencontres avec les
émissaires américains seraient
«positives et importantes».

ATS
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Le ies valais a /_> ans
Un anniversaire qui sera fêté ce soir sous le chapiteau du cirque Helvetia.

C

onstituée officielle-
ment le 4 juillet 1926
à Martigny, la sec-
tion valaisanne du
Touring-Club suisse

(TCS) fêtera officiellement ce
soir à Sion son 75e anniversaire,
sous un chapiteau de cirque
dressé près du Restaurant des
Iles.

Forte à l'origine de 72
membres, la section a vu ses ef-
fectifs rapidement «exploser». En
1939, ils sont déjà 600 Valaisans
à faire partie du club. Dès la fin
de la guerre, le marché automo-
bile prend une nouvelle am-
pleur, et la section TCS Valais
enregistre les adhésions par
centaines, puis par milliers cha-
que année. 25 000 membres en
1980, et près de 60 000 aujour-
d'hui!

Un succès que l'on doit aux
nombreux services que le TCS
offre à ses membres. Dépannage
gratuit, livret ETI, carte de cré-
dit, organisations de voyages,
contrôles techniques, actions de
prévention, assurances, conseils
ou cours de conduite, pour n'en
citer que quelques-uns.

Coup d'œil
dans le rétroviseur
Dans une récente publication
du TCS, Jean-Jacques Zuber
rappelle que le premier club du
TCS a été créé en 1896 à Genè-
ve. Touring venant du mot tou-
risme, le premier objectif était
de promouvoir cette activité,
grâce à l'utilisation d'un moyen
de transport récemment mis au
point , la... bicyclette. C'est plus
tard qu'une section «automo-
bile» vit le jour. Côté valaisan,
c'est en 1913 déjà que certains
pionniers tentent de créer une
section cantonale. Mais la dé-
marche tourne court, en raison
du premier conflit mondial. La
deuxième tentative de 1926 fut
la bonne.

Le premier véhicule de secours du TCS, inauguré en présence des autorités de l'époque. idd

umum f  ____W___________________S !,y3H_ système de patrouilles sur les
MkJE- ________ ! principales routes, pour appor-

ter une aide à tout automobi-
liste en difficulté . En Valais, le
premier véhicule de secours
sera un... side-car actif sur le
tronçon Aigle-Sion. Un deuxiè-
me sera mis en service sur la
route qui relie la capitale à Bri-

Éjjk  gue. Véhicules remplacés de-
puis belle lurette par nombre
de voitures de Touring Secours,
par les patrouilleurs officiels du

Le dernier modèle des voitures de Touring Secours. idd TCS ou les garagistes partenai-
res.

La première démarche de des collectivités publiques pour
la jeune section consistera à que les routes soient «macada- Prévention d'abord
ouvrir ce qu'on appellera un misées», pour que l'accès aux L'un des soucis du TCS de-
«office du tourisme», qui a vallées soit facilité, pour que „„„„ ... nri„„nrinn n.,n_ .<- _
pour tâche de délivrer des trip-
tyques internationaux, des car-

La première démarche de des collectivités publiques pour règies de prudence à observer. per avec l'augmentation et les
la jeune section consistera à que les routes soient «macada- Prévention d'abord D'autres actions sont orga- dangers du trafic automobile,
ouvrir ce qu'on appellera un misées», pour que l'accès aux L-un des soucis du TCS de_ nisées pour promouVoir la se- aussi bien auprès des enfants
«office

^ 
du tourisme», qui a vallées soit facilité, pour que meure la prévention. Dans les curité des automobilistes, mais que des adultes,

pour tache de délivrer des tnp- ies accès aux cols soient dénei- mnées ttfente dé;à ie club dé- aussi des piétons et des cyclis- _. ___ .,„ , _ , .
tyques mternationaux, des car- gés. EUe apportera même une veloppe du matériel didactique tes, ainsi que pour améliorer la • Le TCS Valais porte ses 75
tes, des guides ainsi que de ^de Mmcièle au déblaiement à intention des maîtres et des signalisation des chars et en- ans aYec une beUe Jeunesse' *
fournir toutes informanons uù- des neiges sur les routes du écoliers. Dès 1939 chaque éco- gins agricoles, encore nom- ^^Tp ThnnnïStpPes aux voyageurs qui quittent Sim lon et de Mor^s  ̂ breux sur les routes à œtte Bons vœux, et bonne£te!
le Valais ou qui s y rendent. vertures de cahier sur lesquel- époque. Norbert Wicky

La section entreprend de Entraide et secours ies sont imprimées des infor- Des actions de prévention -—„.„¦„-. . .,.,,,,.,._,, -., nombreuses démarches auprès Dès 1929, le TCS organise un mations sur la circulation et les qui n'ont cessé de se dévelop- J__ -__ Œ_____wii______Œ__S=H-U____

Incendie à Verbier
Un appartement détruit hier matin à l'aube.

U n  
incendie s'est produit pés au moment des faits. Les sont rendus sur les lieux du si-

hier matin vers 4 h 30 dégâts sont importants. L'appar- nistre où d'importants moyens
dans l'immeuble Coup de tement a en effet été entière- d'intervention ont été mis en

cœur sis à la rue de la Piscine, à ment détruit dans cet incendie, œuvre: deux tonnes-pompes, un
Verbier. Pour une raison que L'alerte a été donnée par la fa- camion-échelle, trois véhicules
l'enquête se chargera d'établir, mille logée au rez-de-chaussée de première intervention et

pns oans un apparte

Thierry Schmid,
président du TCS Valais
¦ « Le club des gens qui bou-
gent en sécurité, telle est la de-
vise que la section valaisanne
du TCS s'est donnée en cette
année d'anniversaire. Avec près
de 60 000 membres Valaisans,
en voiture, à vélo, en train ou à
pied, le comité poursuit les ac-
tions amorcées par ses prédé-
cesseurs. Portés par l'esprit
d'entraide et de solidarité, nous
développerons ces prochaines
années les projets ambitieux
suivants: j
- la défense d'une politique de
liberté de mobilité en tenant
compte de la complémentarité i

_ I _  _l _ __. a. ! /f. ¦

sur les route
continue dei
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imeuble. Um

Pas moi

fichons une jeunesse qui nous
permet, sans arrogance, de croî-

oeux
tériel
vers

MONTHEY
Violence contrôlée
Selon Menai Messadi, la violence
chez les ados peut être canalisée grâ-
ce à un entourage adéquat 12
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violence sous contrôle
Selon Mehdi Messadi, de passage à Monthey, la violence chez les ados

peut être canalisée grâce à un entourage adéquat.
ehdi Messadi est
éducateur de
rue à Yverdon.
Récemment, lors
de son passage

au Café Citoyen de Monthey, il a
expliqué comment il s'y prenait
pour détourner les adolescents
de la violence.

Emmenant avec lui Aziz, un
jeune d'origine algérienne, il a
aussi montré qu'un jeune pou-
vait s'intégrer dans une société
dans laquelle il n'avait jus-
qu'alors pas le sentiment d'avoir
sa place.

Mehdi Messadi a également
parlé de son travail quotidien de
médiation dans les quartiers,
d'animations et d'inculcation de
valeurs comme le respect. Et
aussi comment gagner la con-
fiance des jeunes.

Solutions concrètes
«La violence chez les ados est
un mal-être auquel il faut ré-
pondre par la formation, l'ave-
nir et puis les loisirs», affirme
l'éducateur de rue. «Aziz est un
cas typ ique, poursuit Mehdi
Messadi, il n'avait plus de re-
pères. Un jour, il m'a appelé et
m'a dit qu 'il en avait marre de
zoner.» Mehdi lui a alors trou-
vé un sport pour se défoncer
et, surtout, une solution pour
l'avenir: «Il a fait un stage de
cuisinier.

Le patron était content de
lui mais il n'avait pas le ni-
veau scolaire suffisant pour
continuer. On lui a alors fait
suivre un cours de rattrapage.
Il va tous les matins deux heu-
res à l'école et le reste du temps
chez son patron.» En somme,

Aziz a retrouvé en Mehdi Messadi un «grand frère». nf

pour Aziz, Mehdi est devenu simple et d'une enfance pas-
un grand frère. Sa force de sée dans les HLM parisiens. «Il
persuasion, ce dernier la tire ne lâche pas l'affaire. Quand il
certainement d'un langage dit qu 'il fait quelque chose il le

fait», lance Aziz. Avant violent,
ce dernier est désormais assa-
gi: il a des buts et cesse de
tourner en rond.

Tout un système à revoir
Pour Mehdi Messadi, les ado-
lescents se tournent vers la vio-
lence car ils pensent que plus
rien n'est possible pour eux, en
raison notamment de leurs la-
cunes scolaires. «La violence
est un moyen pour dire qu 'ils
existent, poursuit l'éducateur
de rue, comme pour d'autres ce
serait la drogue ou l'alcoolis-
me.» Ce dernier considère le
système actuel en matière de
formation , de médiation et de
répression inadapté. «Les en-
seignants ne sont pas formés
pour faire du social. Certains
n'ont pas la manière et cela dé-

génère. Il faut à tout prix éviter
les situations dramatiques
comme le placement d'un jeu-
ne.» Quant aux médiateurs, il
les trouve trop proches du
corps professoral. «Les profs
m'engueulaient et me disaient
des trucs qui m'énervaient en-
core plus, confirme Aziz, je ne
pouvais pas parler à quelqu 'un
avec qui j'avais confiance.»
L'éducateur de rue s'en prend
en outre , à la répression qu 'il
juge trop laxiste et surtout trop
lente. «Il faut changer la loi.
Quand un jeune commet un
délit, il faut qu'il paie. Mais
huit mois après, avec un tra-
vail d'intérêt général comme
peine, le jeune rigole. Quant à
l'amende, ce n'est de toute fa-
çon pas lui qui va la payer.»

Laurent Favre

«Nous sommes dans la place»
L'assemblée générale de l'UDC Valais s'est déroulée à Sierre.

Le point sur sa situation et ses buts.

Certifié ISO 9001

N

ous sommes dans la p la-
ce et ça va être extrême-
ment difficile de nous

faire sortir.» Lors de l'assemblée
générale de l'UDC Valais qui
s'est tenue jeudi soir dernier à
Sierre, Oskar Freisinger se mon-
trait satisfait de l'avancée de
son parti depuis la denière as-
semblée. Dans un plan de cons-
truction de la section valaisan-
ne jusqu'en 2003, le président
relevait les structures existantes
dans le canton et donnait les
buts à atteindre à court terme.

Bilan et buts
A Monthey, une section de dis-
trict existe avec sections com-
munales à Troistorrents et au
val d'Illiez.

L'UDC travaille à la créa-
tion d'une section pour la ville
de Monthey. Dans le district de
Martigny une section s'est mise
en place à Fully et le parti vise
la commune de Martigny et
éventuellement Saxon. Pour

Première suisse: le Service de la chasse décroche la norme ISO 9001.
La preuve qu'il ne fonctionne pas si mal...
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Conthey, la section de district
existe et l'UDC œuvre à la mise
en place de sections dans les
communes de Nendaz et Con-
they. A Sion, la section de dis-
trict est déjà là, comme pour la
commune de Savièse. Pour la
ville de Sion, la création de la
section est en cours. Grimisuat
et Arbaz sont également au
programme. A Sierre enfin , la
section de district existe et celle
de la ville doit être finalisée.
L'UDC vise également Rando-
gne, Chalais, Chermignon et
Lens.

Le but fixé pour l'UDC Va-
lais à cette assemblée générale
est de créer neuf sections de
district avec une à trois sec-
tions communales pour cha-
cun.

Rapport de députation
Absent de marque de cette as-
semblée pour raison de panne
de voiture, Ueli Maurer, prési-
dent de l'UDC Suisse, était

M >1 mm ¦ revoir tout le sYsteme mtorma- Valais, nous sommes le quatr
jSÉflj k9 ticlue du service. «Notre service me service à être certifié» , exp

Les députés Roger Morisod, Oskar Freisinger et les députés sup-
pléants Jean-Bernard Héritier et Gilles Bellon. nf

pléants Jean-Bernard Héritier
et Gilles Bellon se sont prêtés à

remplacé par Gilberte Demont,
coordinatrice pour la Suisse ro-
mande. Après une courte allo-
cution de sa part, les nomina-
tions statutaires et la présenta-
tion des comptes, les deux dé-
putés Roger Morisod et Oskar
Freisinger et les deux sup-

un jeu de questions-réponses
préparé avec certains membres
de l'auditoire pour présenter la
palette de domaines sur les-
quels ils se battent. Il fut ques-
tion du quorum de 8% pour renforcement de la police, du

obtenir le droit à la première
répartition lors des élections au
Grand Conseil, de la dette de
l'Etat du Valais, du cumul des
mandats (loi sur le notariat), de
l'extrémisme et de la violence
de tous bords, des renvois for-
cés de requérants d'asile (cf. le
décès du requérant nigérian le
1er mai dernier à Granges), du

dossier de la santé valaisanne
et du budget étatique.

Les consignes de vote pour
les votations 2 décembre (cf.
encadré) et une conférence
d'Olivier Delacrétaz, rédacteur
du journal La Nation et prési-
dent de la ligue vaudoise,
ONU: faut-il reconstruire la
tour de Babel? ont clôturé
cette assemblée générale. JFA
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Cannabis sur ordonnance ?
Le cannabis pourrait devenir un médicament. L'OFSP a financé une étude prometteuse

confiée à un médecin de Montana.

B

ernard Rappaz était
en contact avec des
médecins et naturo-
pathes qui pres-
crivaient du canna-

bis par voie d'ordonnance. Cette
pratique, illégale en l'état de la
législation, n'enlève rien aux
qualités curatives du cannabis.
Trois études sont en cours en
Suisse, une pour déterminer
l'influence du THC (principe ac-
tif du cannabis) sur les crampes
musculaires des paraplégiques,
une pour déterminer son in-
fluence sur l'appétit des gens at-
teints de cancer ou du sida et
celle du docteur Claude Vaney,
chef du service de neurologie de
la Clinique bernoise à Montana
qui étudie l'effet du THC sur 50
personnes atteintes de sclérose
en plaques.

Docteur Vaney, en quoi
consiste votre étude? «Parmi les
symptômes de la maladie il y a
des spasmes musculaires et des
crampes nocturnes. Des patients
ont remarqué qu 'en fumant un
joint ils dorment mieux et que
ces spasmes disparaissent. Grecs
et Romains se servaient déjà de
cette p lante pour dormir.»

Jusqu 'en 1955, le cannabis
faisait partie de la pharmacopée
suisse, on l'utilisait contre les
crampes, pour mieux dormir,
pour se relaxer et pour toutes
sortes de choses. On redécouvre
aujourd'hui ces propriétés.

Faut-il du chanvre à haute
teneur en THC pour qu'il soit

Le Dr Claude Vaney: «Le malade doit pouvoir consommer du canna-
bis sans mauvaise conscience pour soulager ses douleur...» bittei

efficace? «La substance efficace ,
c'est le THC, il faut donc une
p lante avec une teneur en TEC
variant entre 4 et 10%. C'est évi-
dent que du chanvre à 0,3%
(norme autorisée) n'a pas ces ca-
ractéristiques. Pour l'aspect ré-
créatif, pour se détendre il faut
aussi cette teneur en THC p lus
importante.»

Avez-vous le droit de pres-
crire un joint par voie d'ordon-
nance? «Non. Le cannabis ne f i-
gure pas sur la liste des médica-
ments, je ne peux donc pas le
prescrire, mais, dans le cadre de
cette étude, j 'ai reçu une autori-
sation spéciale de l'OFSP pour
distribuer des gélules.»

Le THC est-il déjà un mé-

dicament ailleurs? «Il existe aux
USA et en Allemagne le Marinol ,
c'est du THC pur, utilisé pour
stimuler l'app étit des personnes
épuisées par le sida ou pour em-
pêcher les vomissements dans les
traitements contre le cancer.»

Quel est l'objet de votre
étude? «J 'ai mis sur p ied un pro-
tocole pour tester scientifique-
ment les dires de patients sur
l'effet bénéfique du THC sur les
spasmes. J 'ai eu la chance d'ob-
tenir le soutien de l 'OFSP, qui
paie intégralement les frais
d'étude, et l'aide d'un institut
berlinois qui a préparé les cap-
sules (gélules de 2,5 mg de THC)
à base de chanvre cultivé en
suisse. On a en effet observé que
la marijuana cultivée en Suisse
présentait des teneurs en THC
très importantes, s'expliquant
par l'utilisation de graines hol-
landaises de grande qualité. J 'ai
testé scientifiquement ces capsu-
les en mesurant le bien-être des
malades, leurs douleurs, les ef-
fets secondaires, etc. Fin octobre,
j 'ai présenté à Berlin les pre-
miers résultats dans un congrès
international: il semblerait que,
sous THC, les patients perçoi-
vent moins de spasmes et qu 'il y
a une amélioration de leur qua-
lité de vie, et même une tendan-
ce de gain en mobilité. J 'ai aussi
présenté ces résultats à l 'Univer-
sité de Lausanne, mais l'étude
n'est pas encore publiée.»

Le cannabis doit-il redeve-
nir un médicament? «Dans le
cas d'une maladie encore incu-

U
m,

rable et qui entame gravement
la qualité de vie, face à une
p lante qui présente des qualités
bénéfiques démontrées par dix
mille ans d'histoire, je ne vois
pas pourquoi on ne pourrait pas
en faire bénéficier des patients.
Voilà mon point de vue.»

Iriez-vous jusqu'à militer
pour la dépénalisation du can-
nabis? «Comme médecin ce n'est
pas à moi de le faire. Je pense
que Mme Dreyfuss a les moyens
d'aller dans la bonne direction.
Au fond, je souhaite que les cho-
ses qui se font sous la table se
fassent désormais dessus. Que
des patients qui doivent se ca-
cher puissent s'adresser ouverte-
ment à quelqu 'un qui pourrait
leur en donner. Je dois souligner
quand même qu 'il y a peu
d'Etats au monde qui acceptent
de payer une telle étude; la Suis-
se le fait, ce qui démontre son
ouverture d'esprit.»

Une étude avec 900 pa

tients se déroule actuellement
en Angleterre. Aujourd'hui, il
faut une dérogation, limitée
dans le temps, pour obtenir des
capsules de Marinol en Suisse.
La décision relève de l'OFSP, où
le responsable Paul Dietschy
précisait au Journal des phar-
maciens que 90% des demandes
étaient acceptées. Il estime
qu'en cas de succès des études
cliniques en cours il pounait
encore s'écouler trois à cinq ans
avant qu'un médicament à base
de cannabis soit autorisé.

En conclusion, le Dr Vaney
relève: «L'utilisation du THC à
f ins thérapeutiques pourrait ai-
der les patients atteints de sclé-
rose en p laques à soulager et ré-
duire leurs spasmes. La qualité
de vie de ces personnes serait
considérablement améliorée, du
moins si elles pouvaient con-
sommer du cannabis sans mau-
vaise conscience pour soulager
leurs douleurs.» Jean Bonnard

CHRONIQUE JUDICIAIRE

Dôle pas si blanche...
¦ Un vigneron-encaveur du l'occurrence il y avait 44% de pi-
Bas-Valais comparaissait hier en not) .
appel devant le Tribunal canto-
nal. La cour présidée par le juge Le vigneron-encaveur incri-
Jérôme Emonet assisté des juges miné a encore déclaré hier: «La
Eve-Marie Dayer-Schmid et législation pour les assemblages
Hermann Murmann avait en varie chaque année et j 'ignorais
l'occurrence à s'occuper d'un la réglementation.» Son avocat,
cas de «falsification de mar-
chandise». En première instan-
ce, le vigneron-encaveur et son
père (il s'agit d'une entreprise
familiale) ont en effet été con-
damnés pour ce motif à 1000
francs d'amende chacun. Le pè-
re n'a pas recouru mais le fils a
fait appel au Tribunal cantonal.

Toujours est-il que l'affaire
a commencé avec un contrôle cavage et de l'œnologie à la Par mesure de sécurité, les
de routine de la Commission fé- cave familiale. Il n'avait rien à chauffeurs ont été invités à ne
dérale de contrôle des vins qui a voir avec la commercialisation, pas poursuivre leur route et à
découvert que la cave précitée le père ayant d'ailleurs admis garer leur véhicule sur les par-
avait vendu en vrac 22 000 litres qu'il s'occupait des ventes et kings du complexe du CERM, à
de sa récolte 1994 sous la déno- pas son fils , a soutenu la défen- Martigny. Marc-André Pillet,
mination dôle blanche sans res- se. Henri Carron a par ailleurs commandant du CSI: «Les opé-
pecter les assemblages. Il fallait précisé qu'il n'y avait pas eu rations se sont déroulées en
en effet 51% de pinot cette an- enrichissement et il a plaidé deux p hases. Peu après 5 heu-
née-là pour faire une dôle blan- l'acquittement de son client. Le res, une vingtaine de poids
che mais la cave a suivi les jugement sera rendu ultérieure- lourds ont été arrêtés à Marti-
quantités fixées pour la dôle (en ment. Vincent Pellegrini gny. A partir de 8 h 30, comme

PUBLICITÉ

Me Henri Carron, a expliqué
que l'élément constitutif de
l'infraction reprochée à son
client était la commercialisation
de la marchandise falsifiée. Or,
a déclaré l'avocat, le jeune vi-
gneron-encaveur (qui est au-
jourd 'hui à son compte) s'occu-
pait à l'époque des faits et de-
puis très peu de temps de l'en-

60 poids lourds à l'arrêt
Les fortes chutes de neige d'hier ont provoqué des perturbations

sur la route du Grand-Saint-Bernard.

La  
circulation a été forte-

ment perturbée par les
chutes de neige hier matin

sur la route du Grand-Saint-
Bernard. Un accident survenu
au-dessus d'Orsières impliquant
un camion en provenance d'Ita-
lie a entraîné la fermeture du
trafic poids lourds durant une
bonne partie de la matinée.

Chauffeurs
pris en charge

Vos magasi
du Valais

les chutes de neige étaient per-
sistantes, nous avons récep-
tionné quarante véhicules sup-
p lémentaires. Les chauffeurs
ont été reçus dans les abris et
nourris par la protection civi-
le.» Le trafic a été rétabli vers
12 h 30.

Circulation interdite
aux camions
A la Police cantonale, on expli-
que qu'en cas de fortes chutes
de neige, la circulation est in-
terdite aux poids lourds sur la
route du Grand-Saint-Bernard.
Selon le maj or Pillet, ces res-
trictions de circulation seront

j  i en vigueur jusqu'à la fin mars
2002. CM

Au total, une soixantaine de
poids lourds ont été parqués
hier en face du CERM. à Marti-



un record pulvérise
Le 7e Championnat valaisan de solistes juniors et de quatuors a enregistré 400 inscriptions

soit un quart de participants de plus que Tan dernier.

Le  

succès du Cham-
pionnat valaisan de so-
listes (CVJSQ) paraît ne
pas connaître de limite:
à la hausse de 25% de

participants enregistrée l'an pas-
sé succède à nouveau une pro-
gression de même ampleur. Les
jeunes solistes seront 340 à con-
courir le samedi 8 décembre
prochain à Sion. C'est le double
en comparaison de la Ire
édition en 1995. Avec les 13
quatuors en lice (7 en catégorie
moyenne et 6 en supérieure), ce
sont au total 400 musiciens ve-
nus de tout le Valais qui se me-
sureront.

Septante solistes en plus:
le Haut et le Bas font fort
Comme soUstes, 340 jeunes
(+70 par rapport à 2000) ont
annoncé leur participation. La
progression la plus forte re-
vient au Bas-Valais qui envoie
un tiers d'instrumentistes en
plus (138, +35). Le CVSJQ s'éta-
blit aussi dans le Haut-Valais
qui double sa participation (50,
+23) . Quant au Valais central, il
assure toujours la délégation la

i 1 Rééquilibrage

Jérémy Dorsaz, de Saillon, défendra son titre de champion
valaisan. \n

plus importante (152, +12) . La
proportion des jeunes filles
augmente légèrement à un peu
plus d'une pour deux garçons.

Pour ce concours 2001, les
communes de Bagnes, Orsières
et Vétroz envoient chacune 21
concurrents. Suivis de près par
Chermignon (15), Fully et Nen-
daz (13), Conthey (12), Charrat
et Sion (11). Dans le Haut-Va-
lais, la palme revient à Blatten
(10 inscrits) devant Albinen (8).
Phénomène intéressant: les so-
listes deviennent de plus en
plus jeunes: dans les catégories
d'âge, les cadets (185) dépas-
sent pour la première fois les
juniors (155).

(11). A l'autre bout de la statis-
tique, seize sociétés n'envoient
qu'un soliste. Seuls deux jeu-
nes inscrits ne sont pas mem-
bres d'une fanfare , harmonie
ou brass band.

Le formidable succès de ce
7e CVSJQ illustre la motivation
des jeunes instrumentistes va-
laisans. Il récompense aussi la
générosité des sponsors princi-
paux, Loterie romande et
Groupe Mutuel. Au niveau des
prix spéciaux, celui du Nouvel-
liste distingue le plus jeune
participant à la grande finale
tandis que celui du Walliser
Bote est décerné au meilleur
concurrent haut-valaisan.

MARTIGNY

plus touristique
Le projet d'implantation d'un marché aux puces à Martigny

Mr*

cilié à Genève,
ELwM Pierre-Louis

Fontana, 47 ans, s'est
mis en tête de dévelop-
per au coude du Rhône
un concept de marché
aux puces appelé, selon
ses propres termes, «à
combler une lacune sur
le territoire valaisan».
Pierre-Louis Fontana

te voir s il y a del  inté-
rêt, établir des contacts
ici et là avant de me
lancer sérieusement
dans l'aventure. Mon
idée est de rassembler
sous le même toit, de
manière régulière, des
antiquaires, des bro-
canteurs, des numisma-
tes et des collection-
neurs de timbres.» Pier-
re-Louis Fontana se dit

l__f\__JC_ _-
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A 99,5%
membres d une société
Autre phénomène illustré par
les listes de concurrents: la vi-
talité plus ou moins grande des
écoles de musique des sociétés.
Dans le registre, l'Union de Vé-
troz se distingue avec 18 soUs-
tes annoncés. Elle précède
l'Edelweiss d'Orsières (14) et,
ex aequo, la Fafleralp de Blat-
ten et la Marceline de Grône

Collaboration
de trois fanfares
Le CVSJQ est organisé par la
Persévérante de Plan-Conthey,
la Marcelline de Grône et la
Concordia de Vétroz. Les six
premières éditions ' avaient
drainé la foule des grands jours
puisque, à chaque fois, plus
d'un millier de personnes avait
suivi ces joutes de haute quali-
té musicale au collège des
Creusets de la capitale. C

DORENAZ
__P^ w ™ m

mailto:pierluigi@bluewin.ch
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La Boucherie Cher-Mignon
cherche pour renforcer son équipe

un boucher ou
une bouchère

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

Discount JMC
Villette, 1934 Le Châble

© (027) 776 16 64.
036-052588

— --- — — _ ---|~ —
Travail à domicile.
Cherchons

dame consciencieuse
ayant de bonnes notions
dans la couture,
dans le Valais central.
Tél. (079) 698 69 70.

| 011-714232

à la Centrale
PROVINS ||WAIS

0 P A R V O C A T I O N

Sion
Bar-Pub-Pizzeria
cherche

sommelière
jeune et dynamique.
Possibilité de logement
sur place.
Tél. (079) 220 43 89,
dès 11 heures.• 036-05340

A vendre à
Montana-Station

dans petit immeuble refait en 1995,
513/1000 comprenant:
3e: attique 4 pièces avec balcons;
1er: appart. 3 pièces avec balcons;
1er: studio 30 m2;
rez: café-restaurant , terrasse,
places de parc;
rez: local commercial 50 m2;
dans garage commun: 4 places de
parc.
Du propriétaire:

cédé à Fr. 1500000.-.
<B (079) 658 56 72 ou © (079) 507 89 33.

036-051945

A VENDRE
Sierre / Chemin des Vendanges

Villa familiale
de 7 pièces
(terrain 1414 m2)

Prix à discuter

Tél. (079) 628 36 74
Fax (027) 395 48 07

e-mail: tury@bluewin.cr.

erbier
n cherche

raideur
intrée: début ja
.002.
B (027) 771 251
dès 19 heures.

036-053461

HPPtG

\r ±T\\\ GARAGE PU
! L _\\JJ MARTIGNYs/s

Tél. (027) 721 60 80 F
Fax (027) 721 60 99
Nos agents locaux: Garage Carro
Garaae Bossonnet, St-Maurice Garaqe B. Me

http://www.opel.ch
http://www.frein-oui.ch
http://www.provins.ch
mailto:info@provins.ch
mailto:tury@bluewin.ch


Ici-TV plein écran
Le Conseil fédéral a accordé l'extension de concession

à Ici-TV pour le Bas-Valais.
auvaise nouvelle
pour Télé 12.
Son recours au

I w M  I Conseil fédéral
W contre l'exten-

sion de la concession à Ici-TV
vient d'être rejeté. Le Conseil fé-
déral a en effet confirmé la déci-
sion du Département fédéral de
l'environnement, de l'énergie et
de la communication qui avait
donné le droit à la chaîne de té-
lévision de la Riviera de diffuser
dans le Bas-Valais. Le Conseil
fédéral a reconnu aux régions de
la Riviera et des Chablais vau-
dois et valaisans des liens cultu-
rels, sociaux et économiques en
faisant une unité.

Suite à cette décision, Ici-
TV voit ainsi la possibilité de
toucher 15 000 ménages câblés
supplémentaires. Mais avant, la
chaîne de télévision de la Riviera
devra encore régler l'achemine-
ment du signal vidéo jusqu'au
téléréseau.

La chaîne annonce à ce su-
jet vouloir reprendre les discus-
sions avec Télédis, câble opéra-
teur de la région chablaisienne.
Ici-TV espère ainsi pouvoir tou-
cher les ménages valaisans dans
le courant du 2e trimestre 2002
déjà.

Ici-TV devrait être prochainement distribuée dans les ménages câblés bas-valaisans. ni

Face-à-face programmé
Pour la chaîne montheysanne
Télé 12, le face-à-face avec Ici-
TV est désormais programmé.
Son directeur Marc Bossert re-
connaît que l'arrivée du média
de la Riviera signifie un partage
des recettes publicitaires, des
recettes qui constituent près du
quart du budget de sa chaîne.
Mais Marc Bossert ne dramati-

se pas pour autant la situation: tion avec la chaîne du Valais
«Sur certains événements on va central a pris un peu de retard,
se retrouver à deux caméras Marc Bossert espère néan-
parce qu 'on n 'aura pas réussi à moins en obtenir les fruits à
s'entendre. Je trouve simple- partir de l'automne prochain.
ment dommage.» Ce dernier Reste maintenant à voir si
avait en effet qualifié en son le téléspectateur chablaisien
temps les propositions d'Ici- sera vraiment le bénéficiaire
TV de «tout à fait inaccepta- de la coexistence des deux
ble» et Télé 12 s'était tourné médias audiovisuels dans la
vers Canal 9. Si la collabora- région. Laurent Favre

Minigolf à Evionnaz
Le Crazygolf, un projet plein de surprises, mis à l'enquête publique. .

L

'idée de construire un mi-
nigolf à Evionnaz se préci-
se avec la mise à l'enquête

publique du projet. Une quin-
zaine de trous dans un environ-
nement original, peut-être un
peu fou comme le laisse enten-
dre te nom de Crazygolf, dont il
a été affublé , viendront combler
la place vide entre le Labyrinthe
Aventure et le Rhône, au lieu dit
Les Dès-Vieilles et L'Aberge-
ment. Il suffira de traverser le
pont sur l'autoroute pour passer
de l'un à l'autre. Près de huilan-
te places de parc seront disponi-
bles à côté du nouveau parc, qui
proposera en plus du minigolf,
un couvert et une buvette. Dans
le meilleur des cas, les travaux
devraient se terminer en juin
2002.

Une naissance difficile
Le projet a débuté en 1999. Des

// suffira de traverser le pont au-dessus de l'autoroute pour passer
d'un parc à l'autre. nf

raisons administratives ainsi
que les crues du Rhône de
l'année passée ont repoussé sa
réalisation. Le minigolf devra
également répondre aux impé-
ratifs fixés par la prochaine ré-
vision du Rhône, comme
l'amélioration de la sécurité
contre les crues et celle de la
qualité environnementale.

L'agrandissement du laby-
rinthe et la construction du
Crazygolf pourraient constituer
les bases d'un centre d'attrac-
tions plus important. La pré-
sence de deux parcs pourrait
attiser l'intérêt d'autres pro-
moteurs pour les espaces libres
restants, qui pourrait se voir
combler par la création d'un
lieu de promenades au bord du
fleuve ou l'implantation d'acti-
vités aquatiques sur les berges
du Rhône. RiO

_ricn_.t__
Pour la classe 1959 de
¦ eudi dernier à la salle de la ______________________________

¦ MONTHEY

à la relève !
Monthey, les obligations militaires, c'est fini

¦ ROCHE
, ,_ tionnelle. S'inscrire avant le Cp+P n_.rnicci.ilpassure par des chants le bon mardi 27 novembre ™ paroissiale

déroulement de la partie offi- au /024) 471 55 62 La 'ete Paroissiale catholique
cielle. Le conseiller d'Etat Jean- ' de Roche, Chessel, Noviile et
René Fournier , le chef de servi- ¦ MONTHEY Rennaz aura lieu le dimanche
ce de la sécurité civile et mili- T . ¦. . j  25 novembre à la salle rotze-
taire David Schnyder, le prési- Ieie lz rane dès 11 h. Elle sera ani-
dent de Monthey Fernand Ma- Prochaine émission, Regard, mée par l'Union instrumentai!
riétan, des préfets de Monthey jusqu'au mardi 27 novembre à de Territet-Montreux.
et Saint-Maurice Antoine Lat- miui, sera umusee loure:. ies
tion, Jérôme Borgeat et la cheffe heures paires. Présentée par ¦ MONTHEY
de la sécurité civile de Monthey Daniel Piota, elle sera consa- Thé dansant
Marie-Claude Ecœur ont no- crée au foyer L'Etape. Le orochain thé dansant des

Amis du Chili
Pour ses vingt ans d'existence,
le comité d'aide et soutien à
des familles chiliennes au Chili
organise une soirée le samedi
1er décembre à 19 h à la Mai-
son des jeunes de Monthey,
sous forme d'un souper ac-
compagné de musique tradi

ra lieu la fête patronale de la
paroisse de Muraz-lllarsaz.
Messe à 10 h 30 à l'église de
Muraz, animée par la chorale
et la scola, suivie d'un apéritif
et du repas au centre scolaire
des Perraires, agrémentés par
la fanfare, le rock acrobatique
et un groupe de gymnastes.

VOUVRY: CONTEMPORAINS DE LA CLASSE 1911

Souvenirs, souvenirs...

Léome Voeffray, Julie Delavy et Anna Bussien lors du récent dîner
de la classe 1991 de Vouvry. nf

¦ «J 'ai toujours aimé voyager,
bouger et rencontrer des gens.
C'est pourquoi, c'est souvent moi
qui organise les sorties de la
classe 1911. Et ce n'est pas parce
qu'on a 90 ans que l'on ne doit
p lus se faire p laisir.» Née à Vou-
vry en 1911, Julie Delavy, qui ré-
side à Saint-Maurice, a quitté
son village natal, il y a soixante-
quatre ans déjà. Elle n'a toute-
fois jamais manqué une sortie
des contemporains vouvryens,
d'autant plus qu'elle endosse
volontiers le rôle d'organisatri-
ce. Au fil des années, ils ont vi-
sité tous les coins et recoins de
Suisse, à l'image du zoo de Bâ-
le, de la Suisse miniature à Me-
lide et du Salève, au-dessus de
Genève. Avec le temps, les sor-
ties se sont un peu espacées, ce
qui n'a pas empêché les mem-
bres de la classe 1911 de par-
courir la vallée d'Abondance
pour leurs 75 ans.

Que d'anecdotes
Jeudi dernier, Julie Delavy a
ainsi organisé un dîner de clas-
se dans son village natal, au

Restaurant de la Porte-du-
Scex. Sur les cinq nonagénaires
originaires de Vouvry encore en
vie, trois ont répondu à l'invi-
tation, soit Anna Bussien qui
habite toujours Vouvry, Léonie
Voeffray qui réside à Choëx et,
évidemment, Julie Delavy.
Quant à Emmanuel Plan-
champ, le seul homme de la
classe, il avait promis de venir
mais s'est finalement désisté, à
la grande déception de ses
contemporaines. Anna, Léonie
et Julie se sont connues sur les
bancs d'école de Vouvry. Les
sujets de discussion n'ont donc
pas manqué lors de ce dîner
fort joyeux, Julie se chargeant
d'amuser la galerie en racon-
tant quelques anecdotes et his-
toires drôles. Au chapitre des
souvenirs, les événements da-
tant du début du siècle sont
encore bien présents dans
leurs mémoires, à l'image de la
guerre de 14-18 et du temps où
les maisons familiales ne dis-
posaient encore pas de l'eau
courante. OR

SAINT-MAURICE: RENCONTRE INTERNATIONALE

Saint Nicolas
et Dorothée de Flue
¦ Ce week-end, au Foyer fran-
ciscain de Saint-Maurice, se dé-
roule la Rencontre internationa-
le Saint Nicolas et Dorothée de
Flue, rencontre organisée par la
Fraternité Eucharistein. Hier
soir, en guise d'ouverture, les
participants ont assisté à une
conférence-témoignage de
Sœur Emmanuelle du Caire. A
62 ans, Sœur Emmanuelle a
quitté le confort de sa vie d'en-
seignante pour vivre, durant
vingt ans, avec les chiffonniers
du Caire. Bien que désormais
retirée dans un monastère au
sud de la France, elle ne cesse

de parcourir encore le monde
pour témoigner et soutenir des
dizaines de milliers d'enfants
orphelins. Aujourd'hui, à Saint-
Maurice, les participants se réu-
niront dans des groupes de ré-
flexion qui traiteront de thèmes
divers comme L 'agriculture au
tournant de l'histoire, Les défis
de l 'éducation et de l'école au-
jourd 'hui, L 'émerveillement de
l 'homme et Une autre manière
d'envisager l'économie. Plu-
sieurs autres conférences, té-
moignages et temps de prières
marqueront ce week-end de
rencontre. OR



SIERRE: EGLISE DE MURAZ

Chœurs à l'unisson
¦ C est a un concert de jume-
lage que vous invitent ce diman-
che 25 novembre 2001 à 17 heu-
res à l'église de Muraz, Norbert
Carlen et Yves Piller, fondateurs
et directeurs, l'un de Sierrénade
et l'autre de la Rose des vents.
Les cantons du Valais et de Fri-
bourg partagent le même goût
de l'art choral. Et si l'importance
de la fonction liturgique a dimi-
nué pour Sierrénade, le plaisir
de le pratiquer est tout aussi vif
grâce à un répertoire plus diver-
sifié. Le programme proposé en
témoigne. L'ensemble vocal
sierrois, fondé en 1996 et com-
posé d'une vingtaine de chan-
teurs qui pratiquent un répertoi-
re éclectique, interprète de la
musique sacrée et profane de la
Renaissance à nos jours, et
d'horizons très divers.

Humain de mille manières
La Rose des vents, elle, célèbre
cette armée ses 25 ans d'activi-
té. Cet événement a ete mar

que par deux premiers prix au
Concours national de Davos, le
Prix de la ville de Morat lors de
la Fête cantonale des chanteurs
fribourgeois et une participa-
tion remarquée au Festival
choral international de Neu-
châtel. Elle interprétera Ada-
ma. Aline et Dominique Ges-
seney-Rappo sont les auteurs
de cette œuvre. La thématique
porte sur le désir de découver-
te et de rencontre d'autres ter-
res et d'autres valeurs. Ecrite
pour chœur, saxophone et
percussion, elle témoigne que
«l'humain est partout et de
mille manières profondément
humain».

Les deux ensembles join-
dront leurs voix pour un final
à l'unisson avec un Laudate
Dominum et, dans un registre
plus intime, une chanson sur
un texte d'Emile Gardaz et une
musique de Marc Hostettler.

aies

¦ SIERRE
Cours
Le samedi 24 novembre de
16 h 30 à 18 h au planning fa
milial de Sierre aura lieu un
cours sur la façon de favoriser
une conception d'enfant.
Ce cours est donné par Mme
Dr Tatjana Barras-Kubski, de
Berne.

La nouvelle discrétion
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A louer à
Sion-Ouest

studio meublé
kitchenette, salle d'eau,
cave + place de parc,
Fr. 550-charges
comprises.
Libre 1.12.2001.
» (027) 322 92 08.

036-053343

Chamoson
A louer tout de suite

372 pièces
balcons, 2 places de parc.
Fr. 800 - par mois
charges non comprises.
Z> (027) 306 27 82.

comprises.
® (079) 401 76 26

D36-05343 1

Entrée à côté de l'Aperto

¦ CRANS-MONTANA
Marché
Le lundi 26 novembre se tien-
dra le petit marché sur la pla-
ce de la Scandia, de 10 à 19 h
à Crans.
Information: Mme Pont, tél.
481 71 10.

TV SIERRE S.A.

Nouveaux
tarifs
¦ Télévision Sierre SA. est
heureuse de pouvoir annoncer
à l'ensemble de sa clientèle les
aménagements de tarifs sui-
vants: l'abonnement téléréseau
sera gracieusement offert à 14
francs de moins pour les mois
de novembre et décembre
2001. De plus, dès le 1er janvier
2002, l'abonnement mensuel
au téléréseau passera à 12
francs, contre 14 francs actuel-
lement, ce qui en fera l'un des
abonnements les meilleur mar-
ché de Suisse. Ces mesures
sont le fruit de la conjonction
de trois éléments principaux la
fidélité de la clientèle Télévi-
sion SA, son excellente santé
financière ainsi que les bonnes
perspectives de développement
de ses résultats à moyen terme.

Parallèlement, les presta-
tions de votre téléréseau conti-
nuent de s'élargir puisque dès
maintenant quatre nouveaux
programmes germanophones
sont disponibles. Il s'agit de
RTL2, sur le canal K28, Super
RTL sur le canal K29, Pro7 sur
le canal K30, et VOX sur le ca-
nal K31. Par ailleurs, la chaîne
musicale VIVA est remplacée
dès le 23 novembre par la réfé-
rence en la matière, MTV, ce
qui ne manquera pas de réjouir
les amateurs de musique. Ainsi,
Télévision Sierre SA offre dé-
sormais 39 programmes TV et
26 programmes radio à ses
19 000 clients. C

l

Vos
annonces

A louer
pour date à convenir
aux environ de Sierre

café villageois typique
50 places, jardin 20 places
avec appartement et plus!

Conviendrait a personne avec
certificat de cafetier.

Toute information 7/7 jours au:
® (078) 627 07 67

d e 8 h à  12 h et de 15 h à 20 h.
036-053537

A louer à Chandolin Savièse

appartement 3 pièces
Fr. 800.- charges comprises.

Libre tout de suite.
Avec cave, jardin d'hiver, place de parc,

© (027) 395 30 06.
036-052580

BLUCHE: SITE ARCHÉOLOGIQUE

Découvertes importantes
Un e  

visite commentee a
clôturé plusieurs mois de
travail sur un site archéo-

logique découvert lors des tra-
vaux de terrassement à Bluche.
C'est dans le cadre de la cons-
truction du premier immeuble
du futur complexe Bluche 2000
que des tombes de l'époque de
La Tène ou époque gauloise
du 1er siècle avant J.-C. ont no-
tamment été découvertes. «Ce
secteur était classé «à risque».
Nous savions selon la topogra-
p hie du terrain qu 'il pouvait y
avoir quelque chose là-dessous.
Quand les promoteurs ont déci-
dé de construire, nous sommes
venus contrôler l'avancement
des travaux pour pouvoir les
stopper en cas de découverte»,
explique François Wiblé, ar-
chéologue cantonal. La mise au
jour de ce nécropole fut pour
eux une bonne surprise, car les
terrains classés à risque don-
nent rarement des résultats.

Une découverte
qui a son importance
«Nous avons trouvé une dou-
zaine de tombes. Autrefois, les
cimetières étaient construits
aux bordures des villages. Et il
est possible que les vestiges de
l'agglomération correspondant
à la nécropole se trouvent au
nord de la parcelle fouillée»,
explique notre guide, l'archéo-
logue Caroline Brunetti. Ce fait
pourrait bien être une décou-
verte très intéressante pour les
archéologues. «Nous avons dé-
j à  trouvé des nécropoles ou des

La visite commentée a intéressé une trentaine de personne pour
son premier tour. nf

agglomérations de cette pério-
de, mais jamais les deux au
même endroit», continue Ca-
roline Brunetti. La datation
des squelettes de cette période
repose sur les offrandes et les
bijoux retrouvés dans les tom-
bes. En effet , à l'image de ce
qui se passe de nos jours, la
mode évoluait également dans
l'Antiquité. «Des bracelets ont
été découverts sur des squelet-
tes. Cela nous permet de dater
p lus facilement l'époque à la-
quelle la nécropole appartient.
L 'idéal serait que l'aggloméra-
tion soit vraiment contempo-
raine des tombes. Avec les ha-
bitations, nous retrouverions
davantage de mobilier et la da-
tation pourrait encore être affi-
née», conclut Caroline Bru-
netti.

Après la mise au jour des

tombes, il y a l'extraction des
découvertes. «Les squelettes ne
peuvent pas rester trop long-
temps à l'air libre sans se dé-
grader. Il faut les extraire et les
envoyer dans nos bureaux le
p lus vite possible. Là, nous
procédons à un nettoyage à sec
puis les lavons. Nous les en-
voyons ensuite à un anthropo-
logue qui s'occupe de l'étude
du sexe, de la grandeur, de
l'âge des populations mises au
jour et de celles du même âge
découvertes antérieurement»,
dit encore Caroline Brunetti.
Autant dire que le travail n'est
pas fini. «Chaque année, de
nouveaux immeubles seront
construits dans le cadre du
complexe Bluche 2000. Rendez-
vous donc au prochain chan-
tier!», achève François Wiblé.

Jacquie Carol Schneider

Ce
art

ir=

http://www.garageolympic.ch
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CENTRE AUTOMOBILE EMIL FREY SION
JË  ̂

Rue de la Dixence 83-1950 SION _2Jfc_L!™ÏÏjp Tél. 027/ 203 50 50 mS&r

4X4
NOS super offres du moment

sur les derniers modèles SUBARU 2001
Profitez-en!

SUBARU IMPREZA 2.0 GT TURBO WRX 4
imm. adm., équipement complet
avec climatisation, peinture métal, etc.
SUBARU IMPREZA 2.0 GT TURBO WRX 5
imm. adm., équipement complet
avec climatisation, peinture métal, etc.
SUBARU IMPREZA 1.6 COMPACTWAGON
équipement complet
SUBARU IMPREZA 2.0 COMPACTWAGON
équipement complet, peinture métal., etc.
SUBARU LEGACY 2.0 SWISS STATION
équipement complet, peinture métal., etc.
SUBARU LEGACY 2.5 SST CLASSIC
équipement complet, peinture métal., etc.
SUBARU LEGACY 2.5 SST LIMITED
équipement complet avec peinture métal,
climatisation, tempomat, etc.
SUBARU LEGACY OUTBACK 3.0 H6
équipement de luxe complet avec
climatisation, peinture métal, etc. Fr. 52 500.- Fr. 48 500.-
SUBARU LEGACY OUTBACK 2.5 AUT.
équipement complet, climat, tempomat,
peinture métal, etc. Fr. 47 450.- Fr. 39 900.-
SUBARU FORESTER 2.0 GL CONFORT
équipement de luxe avec toit ouvrant,
sièges chauffants, peinture métal, etc. Fr. 36 700.- Fr. 32 400.-
SUBARU FORESTER 2.0 GT TURBO
pnttinpmont rnnfnrt awpr tpmnnmal

radio CD, peinture métal., etc. Fr. 39 450.- Fr. 34 650.-
SUBARU FORESTER 2.0 GL ADVANTAGE
peinture métal, etc. Fr. 30 450.- Fr. 29 000.-
SUBARU FORESTER 2.0 GL
équipement avec tempomat,
peinture métal, etc. Fr. 34 350.- Fr. 31 300.-
SUBARU FORESTER 2.0 GL CONFORT
équipement confort avec tempomat,
toit ouvrant, radio CD, peinture métal Fr. 38 300.- Fr. 35 000.-
SUBARU FORESTER 2.0 GT TURBO CLUB
equipemeni complet avec climatisation,
tempomat, peinture métal, etc. Fr. 43 600.- Fr. 38 800.-

Durée de l'action:
selon le principe «Le premier annoncé sera le premier servi»

Jusqu'à épuisement de notre petit stock!

f±\ CENTRE AUTOMOBILE EMIL FREY SION
Êmii!___ «_ Rue de la Dixence 83-1950 Sion

Prix catalogue Pnx net net

Fr. 45'000.- Fr. 37 400.-

Fr. 46 000.- Fr. 39 400.-

net Fr. 24 950.- Fr. 22 900.-

Fr. 34 450.- Fr. 29 900.-

Fr. 33 450.- Fr. 29 400.-

Fr. 37 400.- Fr. 33 000.-

Fr. 47 450.- Fr. 41 200.-

Grand-maman
Ton coup droit n'est plus si précis

mais tu as toujours la pêche!
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Bon anniversaire
pour tes 4x20 ans

Ton fans dub.
036-052430

UN GRAND CRU... L̂̂ ^i .

Pfesi - iH
... 34 ans de maturité! I

036-053322

20 ans le 25 novembre

ïï.m

r / I
Catherinette?

Certainement pas,
mais un gros bisou lui

fera certainement chaud
au cœur.

Carm... Pap...
036-052342

Habits de travail - Api-Centre - Articles de cave et de laiterieIIHHII . WC IIMTUII fllll V __ _ _ _ _ _ _  JWIIHhl __-J uc wie ci uc IUII CMC

POUR VOS TRAVAUX HIVERNAUX:
Les bons habits... ... avec les bons outils!

K__________D______________J_fil________________ l I • Sécateurs électroniques

É 

grand choix w
 ̂ ^g p „de vestes, ^E*^.. - _____ ™„„

| salopettes , LMEjÊ_W 
2°°°£?_. chaussures ^36_f9̂ ^V

fl de travail,  ̂Makita

" habits de pluie, • Sécateurs BONS
. gants, etc. LEYAT et ffjg) CADEAUX

l̂ K̂ ŷsSS
assistantes dentaires

emplois à temps complet et partiel.

i 

30 ans! La classe.

3x30 ans!
La caisse...

Vos amis qui se réjouissent.
036-053428

_tE M̂ *CranUa
100% WIR SION

présente

ce soir
pour vous mesdames

CALIFORNIA
MENSTRIP

début du spectacle à 21 heures
036-053529

ffrasïïfa
René Mabillard

SION - Night-Club - Discothèque
Sortie autoroute Sion-Est

Tél. (027) 203 37 07
http://brasilia.pagesjaunes.ch

Crans-Montana

On cherche

chauffeur de taxi
pour la saison d'hiver.
_ (027) 481 51 51.

036-053263

MONTHEY
Médecin-dentiste recherche

La Suisse
ne doit pas
devenir le
maillon faible
de la
communauté
internationale
Si la Suisse renonçait à une armée,
elle perdrait son crédit aux yeux de la
communauté internationale et la
capacité de défendre ses intérêts.
Sans une force militaire adaptée aux
menaces d'aujourd'hui, il n'est pas
possible de proléger la population,
d'assurer l'indépendance du pays et de
garantir la neutralité. _̂ _̂ _̂

_______________ .fi __^!_i_H

aux initiatives
sur l'abolition
de l'armée et le
service civil le 2
décembre 01
Comité suisse 2 x NON aux initiatives pour la
suppression de l'armée
Case postale 126 3000 Berne 26

Bar-Dancing Latino
situé dans le Bas-Valais

cherche une

collaboratrice
ou une

partenaire
Pour tous renseignements

® (079) 301 28 47.
036-053024

LOËCHE-LES-BAINS
Nous cherchons pour la pizzeria

Giardino

un(e) serveur(euse)
Entrée le 23.12.2001.

Congé dimanche et lundi.

Si ce poste vous intéresse
contactez-nous!

HOTEL HEILQUELLE
3954 Loèche-les-Bains

Famille S. Loretan-Grichting
© (027) 470 22 22.

115-734000

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

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

personne âgée vivant seule.
Permis de conduire indispensable.

Faire offre écrites avec références et
curriculum vitae sous chiffre

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

Discrétion totale assurée.
036-052184

un comptable

Place de Sion
Entreprise en pleine expansion

cherche pour entrée tout de suite
ou à convenir

dynamique, aimant le travail varié.
Maîtrisant les outils informatiques.
Capable de travailler de manière

indépendante.
Faire offre sous chiffre Y 036-052387 à

Publicitas S.A., case postale 1118,
1951 Sion. 036-052387

mailto:centresion@emilfrey.ch
http://www.emil-frey.ch
http://brasilia.pagesjaunes.ch


CONFERENCE

Il n'y pas
de cancre
¦ Aider les ados à apprendre,
passe aussi par leur apprendre
à se détendre. Tel serait gros-
sièrement résumé le credo de
Jacques de Coulon, philosophe,
proviseur au collège Saint-Mi-
chel à Fribourg et auteur de
plusieurs ouvrages sur le pro-
cessus d'apprentissage.

Jacques de Coulon est l'in-
vité de l'Association de parents
de Savièse pour une conféren-
ce d'automne, Les clés pour
apprendre, titre de son dernier
livre paru aux Editions Saint-
Augustin. Jacques de Coulon
s'explique: «Les enfants sont
très sollicités par le monde ex-
térieur (net, TV), ils ont besoin
de rééquilibrer leur personnali-
té intérieure, telle qu 'elle appa-
raît dans les rêves, la lecture.
Ils doivent également gérer les
blocages et le stress, souvent
causes d'échec.

Pour cela il faut apprendre
à se recentrer, avant de faire
des devoirs ou avant un cours,
pour permettre de développer
l'attention et l'écoute de l'autre.
Enfin , ils ne doivent pas ou-
blier de gérer leur créativité.»

Le professeur de Coulon
parlera donc d'éducation glo-
bale, touchant tous les niveaux
de la personnalité de l'enfant,
son développement physique,
ses émotions, son mental. Le
pédagogue relève: «L'école et la
société insistent sur le côté gau-
che du cerveau, celui qui gère

Jacques ae mouton oase ses re-
cherches sur un postulat sim-
ple: «Les problèmes scolaires ne
relèvent pas d'une incapacité
de l'élève, mais de problèmes
de concentration et d appren-
tissage.» VR
Des clés pour apprendre, Jacques de
Coulon, auditorium du centre scolaire
de Savièse, mardi 27 novembre à
20 h 15.

PUBLICITÉ

i___m
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¦ RÉDACTION DE SION

IMPOT
SUR LES GAINS
EH CAPITAL

Jacques-Roland
Coudray, président
de la Chambre
valaisanne
de commerce
et d'industrie

nes entreprises ont besoin
de capitaux privés pour se
développer et créer des
emplois. Avec un nouvel
impôt sur les gains en

Compagnons du Bisse en scène
A l'affiche, trois pièces de Corinna Bille tirées de «L'Inconnue du Rhône».

L

'insomnie, Le Diable et la
mariée et Les étranges no-
ces, ce sont les trois piè-

ces que la troupe de théâtre
Les Compagnons du Bisse de
Savièse a choisi de présenter
au public dès jeudi soir pro-
chain, dans une mise en scène
signée Monette Daetwiler.

Tirées de L 'Inconnue du
Haut-Rhône, un recueil que
Corinna Bille a écrit en 1963,
les deux premières pièces du
spectacle, rapides, sans nulle
prétention mais fortes d'ac-
cent, tournent autour de
l'amour et du mariage, et se
déroulent en un acte.

«Ce sont des farces, des
drames d'où jaillit le comique
ou le tragique, c'est le ton du
Valais, et c'est ce que j 'aime
dans le théâtre de Corinna Bil-
le», a écrit au sujet de ces
oeuvres Maurice Chappaz. Un
drame en deuxième partie-
Quant aux Etranges noces, il
s'agit d'un drame valaisan en Durant I une des scènes du prochain spectacle des Compagnons du Bisse

quatre actes, présentant au
premier plan le problème de
l'indifférence ou de l'impuis-
sance sexuelle masculine en
rapport avec la créativité artis-
tique. L'action se passe pen-
dant le mobilisation de 1940.
On assiste aux noces d'un
couple bizarre, venu s'installer
dans un chalet en ruines. La
femme débarque du Jura,
l'homme est un vague artiste
peintre. Tout est insolite, et les
témoins des mariés s'en ren-
dent compte peu à peu. Le
soldat erre dans un labyrinthe
intérieur autant qu'extérieur,
terrifié par la perspective des
responsabilités à prendre. Il
entend son père et sa mère lui
faire "des reproches. Surgit
alors dans sa mémoire l'ombre
de son père, son enfance tour-
mentée et brimée... C/NW
Trois pièces de Corinna Bille, interpré-
tées par les Compagnons du Bisse à Sa-
vièse, les jeudi 29 et vendredi 30 no-
vembre, ainsi que dimanche 1er décem-
bre, à 20 h 30. Réservations au centre
culturel du Baladin (027) 396 10 43.

Bain de poudre Buarde Noëi
au Mont-Fort

Nendaz et à Verbier, premiers jours de glisse

Feu 
vert sur le tapis blanc!

En lever de rideau de la
saison hivernale, premier

bain de poudre aujourd'hui et
demain sur les pentes du Mont-
Fort, de Tortin, des Gentianes
ou du lac des Vaux, recouvertes
d'une généreuse couche de

neige fraîche

mailto:redaction.sion@nouvelliste.ch
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Le passé éclairé
De saint Théodule à Mgr Norbert Brunner. Une nouvelle histoire du diocèse de Sion

Poui

S

amedi prochain sera
présentée à Sion une
histoire détaillée du
diocèse de Slon, de
saint Théodule d'Oc-

todure à Mgr Norbert Brunner.
Un livre fondamental (1) qui
devra prendre place dans tou-
tes les bonnes bibliothèques,
un livre qui apporte un éclaira-
ge nouveau sur le passé du
diocèse de Sion mais aussi sur
celui du canton du Valais car
les évêques de Sion ont exercé
pendant de longs siècles d'im-
portants droits temporels.

Un nouvel éclairage
En 1940, les abbés Tamini et
Délèze avaient publié un Nou-
vel Essai de Vallesia Chris-
tiana, désirant «vulgariser
l'histoire religieuse du pays ».
Ce livre a rendu de nombreux
services à beaucoup d'histo-
riens, même si ses auteurs l f̂létaient bien conscients de ses
imperfections. Depuis, de
nombreuses et solides études 

^  ̂J _̂\ont apporté un nouvel éclaira- HV""'____ -
ge sur notre histoire religieuse. ___-Vj

Une synthèse magistrale
Nous voici aujourd'hui en pos-
session d'une synthèse magis-
trale offerte par treize histo-
riens chevronnés. Ce livre de
644 pages ne se lit certes pas Mgr Brunner devant le portrait de quelques-uns de ses prédéces-
comme un roman, mais com- seurs.

LECTORAT ET ACOLYTAT A FULLY

Vers le diaconat

ielques-uns de ses predêces-
o. roduit

universelle
Célébration œcuménique hors du commun à Zurich.

me un magnifique outil de ré-
férence conçu selon les princi-
pes de la prestigieuse collec-
tion d'histoire religieuse suisse
Helvetia Sacra. Il s'agit du
vingt-deuxième des vingt-sept
volumes planifiés pour recen-
ser systématiquement et faire
l'histoire de toutes les entités
ecclésiastiques de Suisse: dio-
cèses, chapitres, monastères.

La longue introduction du
nouveau livre fournit d'abord
une information rapide sur
des données importantes 1"? co™f .é ™* chanoines
comme la fondation , les pa- du Grand-Samt-Bernard et de
trons du diocèse, les résiden- Saint-Maurice, les Valaisans
ces épiscopales, les limites disposent désonnais de magm-
diocésaines et la seigneurie fi?ues 

 ̂,de travail pour
temporelle de l'évêque, puis plonger dans le passé religieux
présente l'histoire du diocèse de leur pays,
divisée en cinq périodes. Dans Chano,ne 0liv,er Rodurt
le genre «pour en savoir plus», (1) Helvetia Sacra, I, S. Das Blstum
««;._. ..„„„„„. on_ .-n.t __ i r.__K! in Sitten/Le diocèse de Sion, L archidiocè-nous trouvons ensuite des in- se de Tarentaise, Schwabe & Co Ver iag,
dications sur les archives du Basel, 2001.

la fraternité

diocèse et une imposante bi-
bliographie raisonnée.

Nonante-deux évêques
de Sion
La plus grande place du livre
est occupée par les biographies
des nonante-deux évêques qui
se sont succédé à la tête du
diocèse, puis par celles, plus
succinctes, de leurs collabora-
teurs: chanceliers, vicaires gé-
néraux, vicaires épiscopaux et
officiaux. On trouve enfin de
nombreux renseignements sur
le chapitre cathédrale, les pa-
roisses et les communautés re-
ligieuses du diocèse. Au Moyen
Age, le diocèse de Sion relevait
de l'archevêché de Tarentaise;
c'est pourquoi le volume con-
tient également un court article
traitant de cet archidiocèse jus-
qu'en 1513, date à laquelle
Sion fut détaché du siège mé-
tropolitain.

Avec le volume paru en

1

ect

irati

Egiise de Fully contruite en 1934-1936 dédiée à saint Symphorien.
g. fellay

¦ Le samedi 1er décembre à candidats à un ministère or-
18 heures, lors d'une messe so- donné, même si les services de
lennelle à l'église paroissiale de lecteur et d'acolyte sont au-
Fully, Mgr Norbert Brunner, jourd'hui exercés occasionnel-
évêque de Sion, conférera le lec- lement ou régulièrement par
torat et l'acolytat à Edmond d'autres laïcs.
Bruchez, de Fully, Gérald Cret-
taz, de Bramois, et Stéphane Le lectorat est un service
Vergère, de Vétroz. Tous trois de la foi qui s'enracine dans la
sont pères de famille et candi- parole de Dieu. Celui qui de-
dats au diaconat permanent, vient lecteur est chargé de
Leur projet diaconal se situe transmettre aux autres la Paro-
dans leurs milieux profession- le de Dieu qu 'il est appelé à

.'im

œcuménique au Groi

als vu au Gross-
er de Zurich:

ster à Zurich avec Chiara Lubich. j.-

ns d'athées et d'infidèles...», a alors représentées. A ce
ce la lauréate du Prix des sion Chiara Lubich a
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BASKETBALL
Martigny se renforce
Michaël Kostur est arrivé jeudi,
un Irlandais enaaaé oour chasserUl ¦ Il IUI IV- IWI^ V_»l IUUU1. I. WMI Xal l»_ . __ __ > _̂ - I

les menaces de relégation 25

FOOTBALL

Dix mille sinon rien
Après cinq victoires d'affilée, Laurent Roussey et ses joueurs rêvent d'un Tourbillon

plein de spectateurs pour accueillir Saint-Gall cet après-midi (16 h 45).
ion reçoit Saint-Gall
cet après-midi. L'en-
traîneur Laurent
Roussey et ¦ ses
joueurs veulent rem-

plir Tourbillon à cette occa-
sion. «Dix mille spectateurs si-
non rien», assurent-ils au mo-
ment de retrouver leur pelouse
après un mois d'absence. Cinq
victoires d'affilée en cham-
pionnat légitiment cette envie.
Le stade sédunois attend une
journée de gala depuis trois
ans et demi. Une opération
«Plein stade» avait mobilisé
13 200 spectateurs pour Sion -
Zurich le 23 mai 1998. Depuis
cette rencontre, la fameuse
barre des dix mille spectateurs
a été tutoyée à plusieurs repri-
ses. Sans jamais être atteinte.
9900 fixent la meilleure mar-
que pour une affluence an-
noncée deux fois à cette hau-
teur lorsque le visiteur s'appe-
lait Servette durant le tour de
qualification 2000 et durant le
tour final 2001. Young Boys a
été le contradicteur le plus at-
trayant depuis la reprise en
rassemblant 9800 pèlerins à
Tourbillon. «Dix mille, c'est le
souhait d'une récompense pour
l'équipe », confie Roussey.
«L'horaire inhabituel (n.d.l.r.:
16 h 45) et le direct télévisé ne
sont pas des handicaps. Les ré-
sultats de l'équipe méritent
cette reconnaissance. J 'aime ce
public qui nous pousse en
avant. Son soutien à l'extérieur
m'impressionne. Les supporters
sédunois se dép lacent. Ils font
du bntit. A l'exception des fans
de Young Boys, je n 'ai rien vu
de semblable pour nos adver-
saires ici à Sion.»

Les frissons
de Saint-Mirren

Tourbillon accueillera-t-il dix mille personnes cet après-midi pour la première fois depuis mai 1998?

Les sifflets de Bucarest
Marc Hottiger a vécu ces mo-
ments d'exaltation. A Détroit et
en Roumanie. «Nous avions
joué le match d'ouverture de la
coup du monde 1994 contre les

Etats-Unis», se souvient l'an- suivant. «J 'ai joué à Istanbul
cien international. «Le stade contre Galatasaray ou à Mos-
était couvert comme une pati- cou contre le Spartak, mais le
noire. 85 000 personnes nous public le p lus impressionnant
avaient fait sentir la différence, de ma carrière a été celui de
En 1991, nous avions joué con- Sion - Grasshopper.» 14 000
tre les Roumains le dernier Valaisans séduits par un Juras-

survêtement que nous n'arri-
vions pas à nous parler.» La
mémoire de Fabrice Borer a
retenu un huitième de finale
de coupe de Suisse contre
Grasshopper en mars 1997. Un
but de Bertone à la dernière
minute et un Borer héroïque
avaient propulsé Sion au tour

Saint-Gall et de Sion en Suisse
pour un footballeur. Nous
avons fait du football notre
profession afin de vivre ces mo-
ments. J 'espère que le record de
la saison tombera aujour-
d'hui.» Réponse sur le coup de
16 h 45 à Tourbillon cet après-
midi. Stéphane Fournier

¦ Sans Piffaretti
Sion sera privé de son capitaine Biaise
Piffaretti, suspendu après son expul-
sion à Genève. Une journée de sus-
pension a puni ses deux avertisse-
ments. «Sa présence dans l'animation
et sa «gnac» nous manqueront», lâ-
che Laurent Roussey. Dusko Djurisic le
relaiera en ligne médiane. «Dule doit
canaliser son potentiel à ce poste. Il
ne doit pas oublier qu'un numéro six
est un récupérateur avant tout.» L'en-
traîneur séduriois accordera sa con-
fiance à Nicolas Marazzi. «Nous
avons besoin d'un soutien d'attaque
performant à domicile. Marazzi a le
potentiel pour ce rôle. J'attends qu'il
explose.» Poueys est de retour en at-
taque. Costantino est le seul blessé.
La formation valaisanne devrait être
la suivante: Borer; Grichting, Hottiger,
Duruz; Deumi, Djurisic, Ekobo, Maraz-
zi, Vernaz; Poueys, Moreira. Arbitrage
de M. René Rogalla, assisté de MM.
Arnet et Bachmann. Coup d'envoi:
16 h 45.

¦ Quel Saint-Gall?
Le visiteur saint-gallois présentera un
visage inédit à Tourbillon. Zellweger
est parti à Cologne. Winkler et Gané
sont suspendus. Guido et Berger sont
blessés. Imhof a repris la compétition
avec les espoirs dimanche dernier. La
formation saint-galloise pourrait être
la suivante: Stôckli; Jenny, Tato, Chai-
le, Dal Santo; Mùller, Oberli, Mokoe-
na, Di Jorio; Stefanovic, Bieli.

Laurent Roussey sait se faire
entendre. Son équipe est in-

mamin vaincue depuis le 28 septembre.
lafargue

¦ En direct
Sion - Saint-Gall sera retransmis en
direct sur TSR2. Mais la rencontre
n'appartient pas aux grands rendez-
vous de football de la semaine selon
le programme électronique en prove-
nance du service de presse de la TSR.
Pas de Sion - Saint-Gall entre la soirée

9'800

-J.
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Programme 

du 24 au 27 
novembre 

2001

mM  ̂ Samedi 24 novembre l| nSt'. . ,, ;'
f Lfll j U

mmr *ï*mm^" I. IIIIIMI . 11 hOO Ouverture de la tente. »' 'l|_|̂ fe
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DANCING 

- 
NIGHT-CLUB 

- 

SIERRE 

I
_ _ _ __ _ _PÎ\_W_

_ _ _ _ _^P_ .«_^̂ Sî 20 h 00 Election de Madame «2 x 25 ans».
¦ 1 h 00 Fermeture.

fjg- DROGUERIE «g£\ Lundi 26 novembre .,J5^̂ Î ^̂ _
l%* BEAULIEU'MSL 9h00 Ouverture de la tente. - nV_ ^w*y Journée animée par PlETR0 S0L0

J.-Ch. ROMAILLER - SIERRE - (027) 455 12 68 20 H 00 ElGCtlOll

I ÉPICES A VIANDE I de MissCatherinette - Samedi 24 novembre
I Thème « Il y a 25 ans». SOIRÉE

Pour une viande bien épicée 21 % °° Bal animé Par l'orchestre SUNRISE.
(jambons, viande séchée, etc.), 3 h 00 Fermeture. 

lYIQf f)-J ATlMftnous vous proposons un mélange _____/1 _# Vi XE " __¦#!. I II III XE
de 12 épices soigneusement Mardi 27 novembre

préparé pour vous. i lhOO Ouverture de la tente. DJ T0N Y
. . Possibilité de se restaurer. _______ ATTRACTIONSavourer sa vtande avec le mélange journée des aînés animée + Ml I KM*. IIVN

de'ad
^.__ :ur"

eu

' 18h00 r
p̂ osoLo. «BREAK-DANCE»18 h 00 Fermeture. 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^Tous les jours entrée libre.

GRAND CHOIX DE VÉHICULES D'OCCASION ^^H^^S^______^______I
TOUTES MARQUES mt_ ^_ ^_ ^_m__ ^_ ^_ ^_ ^___ ^_ ^_ ^

VW Passât 1.8 turbo, gris met. 2000 24'000 km VW Lupo 1.4, 75 CV, bleu met. 2000 10.00 km S-/VI N " "Cr /VTj Hj ¦¦ 11 _N I
VW Golf 1.6 Variant, gris met. 2001 22 '200 km VW Passât Variant 1.8, aut, verte 2000 22"100 km 

f---_--_ --_ ~_ -~^ - -_ - -_ - - -_ -_ -_ -_ -__-_ -_ -_ - - - -_ -_m_ -_ -_ -_-_-_—
VW Polo TDI, 75 CV, bleu met 2000 16'150 km VW Passât Variant 1.8, noire 2000 20'500 km .... [̂ É .F ' I" _____^É I" ____kl I ____^_É I ___P'
VW Combi 2.0 115 cv blanc 9 places 2001 38'310 km Opel Sintra 3.0 V6 CD, brun met 1997 96'360 km ¦¦ ¦¦ ¦__£ H-__l WmW B"
VW Golf var. TDi, gris 115 cv 2001 38'500 km AUDI A4 Quattro 2.4, grise 2000 15'OOQ km E Ê I I M MM ÛE I ¦ I ^MK. _̂___F -_____-
VW Polo, 60 CV, bleu indigo ' 2001 14'235 km AUDI A6 multitronic 2.8, grise 2000 18700 km ' T '
VW Polo, 60 CV, noir met 2001 13'200 km ' Audi A6 2,8, aut, bleu met. 2001 20'200 km »É ^ZHI ' H/IISE S_P ___fRTT ___!____ ¦¦¦
VW Bora V5 150 CV, bleu met. 2000 23'300 km Audi TT 180 cv, Roadster, gris met. 2001 16'400 km A nnc ^  ̂ ^  ̂ ^^
VW Bora 4 Motion, 204 CV, gris met. 2000 47'400 km Audi A2 75 cv, bleu met. 2001 3'500 km 1/nMUUC

VW Combi L, 115 CV, gris met. 2000 10'815 km Mitsubishi Coït GL, 75 cv, noire 1998 32'450 km t% ^^U| IC _\_\ I «S E ̂ fe ^L_P_^^_PT  ̂ -d. K
VW Bora Variant, aut, 2.0,115 CV, gris met. 2001 12'500 km Opel Astra, gris met. 1999 33'450 km "̂ %#¦¦ îlWI Î V^H^V mmwmY .\JW ¦ I _̂_ _̂P_-_

VW Lupo, 50 CV, t. ouvr., noir met 2001 15'420 km FORD Mondéo Style 2.0 violet 1996 43'000 km CHAUDES
VW Golf Var., 4x4, 115 CV, bleu met 2001 24'250 km FIAT Brava 1.8 blanche 1998 18'000 krti | ¦¦¦ »*!¦ OC AI _ \_ Sà\Vf__ 97 __ __n__J___lV_ l\l'___

VW Passât Lim, V6 synchro, noir met 2000 15'800 km MITSUBISHI Spare Star 1.8 rouge 1999 37'000 km ___l__llt_l_ _fcW Cl llldlUI m m t i  IIUVCI IIMIC

VW New-Beetle 2.0, 115 CV, vert met. 2000 14'500 km JEEP Cherokee 4.0, aut. bleu met. 1992 94700 km gfl âV^kilm /
VW Bora Var., 2.0, aut vert met. 2001 21'470'km SUBARU Forester Turbo 2.0 grise 2000 29'600 km I E J__ ^ #i_f% CI IV tOI WE l_T^ **£ __ rt_T* IC
VW Golf Var., 1.6 gris met. 2001 14'100 km Ford Escort break, gris met 1997 68'600 km ^̂  ' ^* wl*l *W** __ iW WufcWWlm

^_. BOUTIQUE LACOSTE ET M'HABIT
uV/jl Garantie 100% jusqu'à 1 an r Crédit - Leasing GBÛO ^̂ ^̂ mmM-^̂ —Mmmmmmmmm^̂ mmm^̂ M̂^̂ mmm 
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•jare
à Martigny !

Michaël Kostur est arrivé en Octodure jeudi soir.
Avec cet Irlandais, l'équipe change de taille. Explication.

La  

nouvelle était dans
l'air tourmenté. En
comptabilisant six
points en dix matches,
le BBC Martigny jouote

avec le feu de la relégation. La
barre fatidique sur laquelle il est
assis (huitième rang) lui brûle
les fesses et l'objectif: assurer le
maintien. Les Octoduriens espé-
raient atteindre ce but en comp-
tant sur leurs propres forces. Et
en luttant chaque semaine face
à des adversaires emmenés par
un joueur étranger. Avant que la
situation ne se précarise, les di-
rigeants ont donc choisi de met-
tre une carte supplémentaire
dans leur jeu. Avant-hier soir,
Michaël Kostur effectua son pre-
mier entraînement avec Marti-
gny. Son baptême du jeu aura
lieu samedi prochain à Neuchâ-
tel, puisque les équipes de ligue
nationale sont encore au repos
ce week-end pour raisons d'éli-
minatoires européens.

Pour quatre mois
«Nous avons donc pris les de-
vants», explique Bernard Mi-
chellod, responsable de la pre-
mière équipe masculine. «Pour
deux raisons principales: une
p lus grande présence p hysique
aux entraînements et un ren-
forcemen t du mental de l 'équi-
pe. J 'y crois. Parce que la diffé-
rence avec les autres forma-
tions est infime. Nous avions
cependant besoin d'un apport
supp lémentaire afin de passer
plus facilement l'épaule. Et
puis son engagement pour
quatre mois seulement ne de-
vrait pas trop grever notre bud-
get.» Sous et soucis...

Ras le BOL!
L'entraîneur Zivkovic respire.
«Pour l'équipe, il était nécessai-
re d'avoir un joueur de ce type.
Kostur a un bon caractère et
une forte personnalité. J 'ai tout
de suite remarqué qu 'il voulait
rapidemen t s'intégrer. C'est un
g«rs très positif qui complète
un contingent souvent amputé
p ar les absences de Zanella

sa projession). vous ver
U jouera beaucoup mieu
Lausanne.» Car Kostu
pas un illustre inconm

nisse. Depuis le début di
ison, il évoluait au BOL
expérience qui le laissa
le doute. «L'équipe a ra

nent perdu Gojanovic e

«Attention! Sur voie 1, arrivée du train direct en provenance de
Lausanne.» Parmi les passagers, Michaël Kostur. Celui qui devrait
mettre Martigny sur les bons rails. mamin

Rimac partis à Lugano. Dès cité de l'étranger adverse». Tout
lors, rien ne fut  p lus comme un programme.
avant.» Michaël a donc rejoint Sans mercenaire) la for.
Martigny avec le sourire. Ex- mation octodurienne n'a ja-
cellent rebondeur (205 cm), mais été surclassée; mais a
bon tireur, «il est le joueur perdu plusieurs matches d'un
qu 'il fallait, car il apporte de la poil de barbe mal rasée. Avec
taille et de la présence sous les Kostur, elle devrait donc mon-
paniers. Son rôle sera évidem- ter en puissance chiffrée. Gare
ment aussi d'annihiler l'effica- à Martigny! Christian Michellod

: PUBLIC

flf! IUONI

LNAF

HÉLIOS

Défis!
¦ Hélios nouveau est arrivé. En
même temps que Monica Zum-
stein. Considérée comme étran-
gère pour quelques mois encore,
la femme de l'entraîneur valai-
san remplace donc l'inadaptée
Kahli Carter-Wilson. Pour
l'équipe de Bresse, le change-
ment est d'importance. Hélios
devra modifier son approche.
«Avec Monica, le jeu est très dif-
férent. Elle met p lus en valeur
ses coéquipières qui devront,
dans le même temps, se montrer
p lus attentives et assumer p lus
de responsabilités.» Samedi der-
nier à Sursee, au-delà de la dé-
faite, la différence pointa déjà
son nez futé . Le lendemain à
Fribourg, la dernière apparition
de Carter-Wilson sculpta d'ail-
leurs quelques grimaces et au-
tant de plaintes. Mais le passé
est dépassé. «L'équipe semble
soulagée», constate Alain Zum-
stein. Une sorte de libération
qui doit à tout prix se concréti-
ser dans les chiffres, aujour-
d'hui, face à Lausanne. Les Va-
laisannes apprécient donc le
nouveau défi. Ce qui doit en-

Monica Zumstein-Niemann: un
retour très apprécié. mamin

courager le couple entraîneur-
joueuse. «Nous devons réorgani-
ser notre vie différemment. Nous
entrons dans une p ériode de sa-
crifices: f inis les à-côtés! On fera
le bilan à Noël.» S'il est sporti-
vement positif, on aura sans
doute droit aux prolongations...

MiC

LNAF

Martigny
¦ Contingent: retour de Marie
Cardello; Mélanie Cleusix (cheville)
sera absente pour deux semaines au
minimum; Angela Volorio a quitté
l'hôpital mais ne pourra pas réinté-
grer l'équipe avant deux ou trois
mois.
¦ Michel Roduit (entraîneur):
«Nous n'étions pas beaucoup à l'en-
traînement. D'où un manque de
rythme et l'impossibilité de faire du
tout-terrain. Nous avons travaillé
quelques systèmes défensif s.»
¦ L'adversaire: «Sur un match,
Bellinzone peut battre n'importe
quelle équipe mais est irrégulier. Il
joue beaucoup sur les individualités.
Il ne faudra pas leur laisser dévelop-
per le jeu et bloquer Twehues.»
¦ Tendance: stable.

¦ L'adversaire: «Lausanne tra-
verse une période de doute. Je ne
sais pas encore s 'il évoluera avec ou
sans étrangère (blessée). Nous de-
vons les faire douter d'entrée et
nous montrer capables de passer
l'épaule. Nous allons mettre de la
pression.»
¦ Tendance: stable.

LNAF

Troïstoirents
¦ Contingent: au complet et re-
tour de Myriam Gex-Fabry qui a si-
gné jusqu'à la fin de la saison; Fe-
riabnikova ressent une douleur au
genou.
¦ Pierre Vanay (entraîneur): «J'ai
dû demander du renfort pour les en-
traînements. J'ai axé la semaine sur
la récupération physique et psychi-
que. Nous avons également joué
contre des garçons de ligue cantona-
le. Notre moral est excellent.»
¦ L'adversaire: «Gordola, c'est la
meilleure défense du pays. Son style
ressemble un peu à celui de Bellin-
zone. L'arbitrage tiendra un rôle im-
portant. Nous devons gagner pour
nous ménager un troisième tour in-
téressant.»
___. Tendance: à la hausse.

Av

LNAF

Hélios
¦ Contingent: au complet, avec
Monica Zumstein-Niemann et Marie-
Pierre Fontannaz; Kahli Carter-Wil-
son est rentrée aux Etats-Unis.
¦ Alain Zumstein (entraîneur):
«Nous avons fait le deuil de Kahli
Carter-Wilson. Pour nous, c'est un
nouveau départ. Tout le monde doit
aller de l'avant et se montrer plus
agressif. C'est désormais avec cette
équipe que nous devons assurer no-
tre maintien.»

http://www.calcio-swiss.com
http://www.lenouvelliste.ch
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A partir de Fr. 205 000
Terrain et frais d'autorisation
de construire non compris Tél. + fax (027) 746 28 73 - Mobile (079) 206 31 84

agrol YAN MAR

...nous sommes prêts ^Rj ij£ « jr
pour l'hiver prochain! mj£

Nous pouvons ^MB&^̂ MI W
vous offrir ¦ W/
beaucoup plus! M mmÊk

Votre Station-Service Yanmar: f~f_?Y  ̂Prix?
Sierre AGROL-SIERRE 027/ 455 93 01 \_?Q\\ Nous pouvons
Sion BIOLLAZ J.-F. 079/ 628 08 56 L* F3 I en discuter l
Nendaz GARAGE DE LA PRINTSE 027/ 288 37 67 \L_ZZJ
Vollèges TERRETTAZ & FILS 027/78511 56 .
Fontenelle MARET CLAUDE 027/ 77612 91 iC f̂s \ Nous vous offrons
Champex GARAGE DU WC 027/ 78311 47 r^^M 16 modèles

V .vfkw l et en Plus
VL_L_ Oîy un TOP SERVICE

Entreprise du Chablais
avec expérience
est disponible
pour tous travaux
ferblanterie
couverture
étanchéité L'Auberge

de la Belle Ombre à Bramois
se fait un plaisir de vous servir:

Sion,
sur le coteau, proche
lac montagne, vue
imprenable

villa 6 pièces
+ garages
• terrain aménagé
• libre tout de suite
• cause départ.
Fonds propres 80000 -
ou LPP.
© (078) 623 38 75
le soir et heures des
repas. 036-052719

4'/_ pièces
chalet-maisonnette-appartement, près
de place de golf, 120 m2 de surface avec
2 balcons de 36 m2, cheminée, garage-box.
Situation calme pour 520000.-.
Téléphone/fax 061/461 08 11
ou téléphone 061/461 23 50. ooa-o.ssos
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â L e  bar-club de l'Hôtel

WÊam_ Œetme
\-̂ Bw ffl s à Susten/La Souste

^̂ ^mJ^̂ M  ̂
toujours 

ouvert du lundi
7 *¦*¦» \ au samedi dès 17 heures
/ < /'\r/ \ jusqu'à 2 heures.

LS \̂ 
TéL (027) 473 26 16-

En toute discrétion, passez un moment agréable.

tKeJtne-par le bar inhabituel
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Voyages de fin d'année
Marché de Noël à Colmar
les samedis 8 et 15 décembre 2001
1 personne Fr. 55.-
2 personnes Fr. 100.-

Marché de Noël à Freiburg
les samedis 1er et 8 décembre 2001
1 personne Fr. 55.-
2 personnes Fr. 100.-

Marché à Turin
les samedis 15 et 22 décembre 2001
1 personne Fr. 50.-
2 personnes Fr. 90.-

Saint-Sylvestre en Languedoc
du 29 décembre 2001 au 2 janvier 2002
en pension complète,
boissons comprises, y compris
lors du réveillon Fr. 795.-

Renseignements et inscriptions:
Voyages L'Oiseau Bleu, Sierre
Tél. (027) 456 36 26.

036-053459

Immobilières vente Achète
De particulier à Charrat,
maison indépendante

A vendre dans
un village typique
du val d'Anniviers

chalet
572 pièces
y compris terrain
et garage.
Fr. 320000.-.
(079) 640 53 31.

Pour tous renseigne-
ments, s'adresser sous
chiffre G 036-053622 à
Publicitas S.A., case pos-
tale 1118, 1951 Sion.

036-053622

voitures, bus
et camionnettes
même accidentés,
bon prix.
Kilométrage
sans importance,
pour l'exportation.
Appelez-moi au

1 © (079) 321 15 65
011-713403 036-494464

A vendre

superbe
172 pièce

à Sierre, plain-pied,
pelouse, place de parc,

cave, arrêt de bus à
50 m, quartier tranquille.

Prix Fr. 157000.-.
(079) 219 28 69.

011-714378

A vendre à Sierre,
Glarier la Croix

terrain à bâtir
980 m2

© (027) 455 02 48, le soir.

036-051261

OCCASIONS COLLOMBEY
Alfa Romeo
Escort
Escort
Escort
Escort
Escort
Escort
Escort
Escort
Fiat
Fiat
Fiat
Focus
Focus
Focus
Galaxy
Galaxy
Ka
Mondéo
Mondéo
Mondéo
Opel
Opel
Opel
Opel
Puma
Sierra
Transit
Transit

OCCASIONS SAINT-MAURICE
Alfa Romeo
Focus
Focus
Focus
Ka
Mercedes
Mondéo
Mondéo
Opel
Sierra

spider 2.0i 88 14 500
combi Ghia 16V 1,81 92 8 900
Combi Noblesse 1,61 94 8 500
Combi RS 1,81 98 13 900
Combi Style 1,81 97 12 500
Newport 1,81 96 11500
Newport 1,81 96 13 500
RS2000 2,0i 92 8 500
Style automatique 1,61 97 13 500
Cinquecento 1,0i 93 4 200
Tempra SX Combi 1,81 95 9 500
Ulysse Turbo EL 2,0i 99 28 500
Trend 1,6i 00 21 800
Trend 1,81 00 22 900
Trend Combi 1,8i 00 22900
Confort 2,0i 96 21 500
Ghia 2,3i 98 25 500
III 1,3i 98 10 500
Ghia automatique 2,0i 97 16 900
Style 2,0i 97 15 900
Trend Combi . 2,0i 01 31 800
Astra Combi automat. 1,61 95 11500
Astra Combi GLS 1,41 92 5 500
Combi Oméga Montana 2,5 97 22 500
Corsa Swing 1,4! 98 12 500
Coupé 1,7! 97 18 900
CL automatique 2,0i 92 6 500
120S Combi vitré 2,0i 97 15 500
Combi-Bus 9 places 2,0i 99 23 900

33ie 1,7i 90 4 900
Carving 1,81 01 14 800
Trend 1,8TDci01 29 500
Trend 1,81 99 19 800
Color 1,31 00 14 800
AI 60 1,6 99 26 500
Trend Combi 2,0i 00 26 800
ST200 2,5i 00 36 800
Vectra 2,0i 97 16 800
GT 2,0i 92 4 500

Véhicules
Achète
voitures, bus,
camionnettes,
au meilleur prix
Occasions et pour
exportation.
© (079) 44915 06

036-052061

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.-.
0(027) 203 54 09.

036-053098

A vendre

Audi ABT .
ambition, 44000 km,
parfait état, grise met,
pneus été/hiver neufs sur
jantes alu, CD, vitres
teintées, service suivi.
Fr. 26500 -, à discuter.
© (078) 644 49 09.

036-053471

A vendre

VW Polo
1985, expertisée,
Fr. 2000.-;

Opel Vectra
expertisée, Fr. 4000

Peugeot 205
expertisée, Fr. 2300.-;

Jeep Suzuki 413
expertisée, Fr. 3500.-.
© (079) 435 19 31,
© (027) 74419 31.

036-053486 Ki i u w M ^___F
T!\7Ddev Preux

Rue des Cèdres 2 - SION -Tél. 027/322 80 77

Pas d'ordinateur? De la peine à rédiger un texte i
simplement pas le temps? Travail à dactylographier ,
autre chose à faire?

écrivaine publique
Je rédige et/ou tape et mets en forme vos lettres et
documents en tous genres à un tarif raisonnable.
Je parle aussi le portugais, l'espagnol, l'italien, l'anglais
Téléphonez-moi au (078) 619 93 19. 0„

-¦ras»»
1 vélo, *on$

|a<lttes de I»*'
\ f roma 9e*' * vl$.on$_

\ fMet$ deJ?!! de vin
\ bouteille* °

http://www.orange.ch


La sérénité de l'atout
Le Canadien Richard Laplante fait les beaux jours du HC Viège.

il explique les raisons du succès de l'équipe haut-valaisanne.

ASSEMBLEE DU HC OCTODURE

Un nouveau président

lors que Sierre con-
naît depuis plu-
sieurs saisons un
va-et-vient inces-
sant de joueurs

étrangers, Viège aligne pour la
troisième saison d'affilée le
même duo de mercenaires,
avec Stephan Ketola et Richard
Laplante. Ce dernier, après
avoir roulé sa bosse dans plu-
sieurs championnats euro-
péens (Angleterre, Autriche,
Italie et Slovénie), trouve la sé-
rénité du côté de la Litterna-
halle, où son rôle de capitaine
n'est pas usurpé.

Son entraîneur, Bruno Ae-
gerter, affirme qu'il «est très
important pour nous. Non seu-
lement parce qu 'il est très per-
formant en attaque, mais sur-
tout, il reste, dans toutes les si-
tuations, très calme».

Votre troisième saison à
Viège débute en fanfare, puis-
que le club est solidement
installé à la deuxième place
du classement et vous êtes le
meilleur compteur de l'équi-
pe. A quoi, selon vous, sont
dus ces excellents résultats?

Il faut avouer que je suis
un peu surpris d'obtenir de
bons résultats aussi rapide-
ment. Nous avons perdu des
éléments expérimentés avec
Briitsch, Snell, Murkowsky ou
Mooser qui ont été remplacés
par des jeunes joueurs. Mais
l'alchimie s'est produite et
l'équipe tourne bien. Mais je
crois que la mentalité de
l'équipe fait beaucoup.

En quoi cette mentalité
est différente de celle que
vous avez connue dans vos
clubs précédents?

Elle n'est pas forcément
différente , mais elle est positi-
ve. Il y a un respect mutuel
entre les joueurs les plus jeu-
nes et les plus expérimentés,
entre les Suisses et les étran-
gers. Cette mentalité peut faire
pencher la balance dans un
match, comme lorsque l'on
perd 5 à 1 à La Chaux-de-
Fonds et que finalement on
l'emporte 7 à 5. Cette ambian-
ce se ressent dans la cabine

Richard Laplante fait les beaux jours de la Litternahalle

(n.d.l.r.: le vestiaire en québé-
cois) comme à l'extérieur de la
patinoire.

Et l'entente avec Ketola...
Je pense que notre com-

plicité va plus loin qu'une
simple entente. Nous sommes
arrivés ensemble dans ce club
et nous avons immédiatement
tissé des liens d'amitié. Ste-
phan est devenu un véritable
ami et cela influence notre jeu
sur la glace. Mais il ne faut pas
oublier que nous ne sommes
pas seuls dans un bloc, les
joueurs qui nous entourent,
ont aussi un rôle important.

Restons en dehors de la
glace. N'est-ce pas trop diffici-
le pour un Canadien fran-
cophone de s'intégrer dans
une région comme le Haut-
Valais?

Non, pas du tout. Et pour
dire franchement, je me sens
mieux ici, que dans des gran-
des villes comme Londres,
Edimbourg ou Vienne où j'ai
habité précédemment. Je pré-
fère ce côté intimiste. Le con- monté une entreprise de pay- tant mes absences. main à son successeui| L^  ̂ lors d <we prochaine séancetact est beaucoup plus facile, sagiste dans mon village d'ori- Propos recueillis par Tornay, lequel a été élu par
car tout le monde me connaît gine, Bouchardville. Je m'en Laurent Savary queiqué cinquante personnes Oui à la promotion
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et cherche à discuter avec moi.
Même si je suis là pour mon
travail, je pense important
d'avoir des amis, avec qui on
peut «jaser» au café ou sortir
un soir... Et puis, beaucoup de
Viégois parlent le français.

Plutôt que de vous
orienter vers les ligues nord-
américaines, vous avez rapi-
dement fait le saut de l'Atlan-
tique. Pourquoi ce choix?

J'ai été repêché à 17 ans
par les Chicago Blackhawks,
mais je n'ai jamais été contac-
té. De plus, je n'ai jamais eu
d'agent qui m'a poussé vers la
AHL ou l'ECHL. Je ne regrette
pas mon choix, car en Europe
je me suis enrichi de différen-
tes cultures.

A 34 ans, un joueur de
hockey doit certainement ré-
fléchir à son avenir sans les
patins. Est-ce que vous avez
déjà pensé à votre reconver-
sion professionnelle?

Depuis que j'ai quitté
l'Université de Montréal, j'ai

¦T; ^m

En attaque, le joueur québécois
est dans son élément. mamin

occupe durant l'été, lorsque je
retourne au Canada. Comme
l'hiver est rigoureux, il n'y a
pas trop de travail ' pendant
plusieurs mois. Sinon c'est
mon père qui s'en occupe du-

tou:

Mais personne n'est parfait, il
y a toujours quelque chose à
améliorer dans mon jeu.

¦ L'adversaire: Dernier du classe-
ment, Bâle se ressaisis, preuve en est
leur victoire contre Bienne. Le nouvel
étranger, Dominic Amondeo (ex-GC),
n'est pas inconnu de Bruno Aegerter.
«C'est un très bon attaquant, mais il
ne joue pas son rôle en défense. A
moins qu'il n'ait changé.»
¦ L'équipe: les Viégois ont de la
chance. L'infirmerie est fermée depuis
le début de la saison. Aucune blessure
grave n'est venue affaiblir le contin-
gent.
¦ L'esprit: «On passe une période
difficile. Depuis quelques rencontres,
on ne joue pas très bien. La saison est
longue et il ne faut pas se laisser al-
ler. C'est maintenant que l'on doit
être fort dans la tête et surtout bien
jouer malgré tout», explique le men-
tor haut-valaisan.

¦ Grégoire Schwery n'est plus
président du HC Octodure. Hier
soir, à l'occasion de l'assemblée
générale du club, il a passé la

¦ L'adversaire: Bienne est en con-
valescence. Après une série de défai-
tes, il parvient de nouveau à engran-
ger des points. Mais le week-end der-
nier, il s'est incliné à Bâle face à la
lanterne rouge. Alors...
¦ L'équipe: sans Galchenyuk, ren-
voyé, mais peut-être avec Zahnd. Jiri
Otoupalik alignera trois blocs com-
plets, au début du match du moins.
Sa tactique sera simple: rester solide
en défense et placer des contres.
¦ La question: «On cherche par-
tout un renfort étranger, mais bien
évidemment que les bons joueurs sont
déjà sous contrat. J'ai pris contact
avec des managers en Tchéquie, mais
ce n'est pas facile», affirme l'entraî-
neur sierrois. On veut bien le croire.

et pour redonner une nouvelle
dynamique au mouvement ju-
niors.» Les sept membres se ré-
partiront leurs diverses tâches
lors d'une prochaine séance.



Participez à la tombola gratuite
en déposant ce coupon avec votre nom et adresse
au restaurant du CERM "Les Retrouvailles"

Plus de Fr. l 'OOO.- de prix
tirage au sort le mercredi 28 novembre à 18 heures

Nom :
Prénom :
Adresse :

Garage Emil Frey SA -Tél. 027/205 68 68 "̂
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Cl.ASS OF ITS OWN

MG ROVER I Découvrez maintenant: The British face of Rover. Du caractère , du style, de la distinction - trois caractéristiques
des Rover 75, Rover 45 et Rover 25. Testez leur technologie de pointe, leur concept de sécurité et leur confort de

tm m̂ \ conduite hors pair, Bénéficiez par la même occasion de la nouvelle MG Rover Swiss Warranty : garantie usine de
3 ans ou de 100000 km, garantie de mobilité de 3 ans et garantie contre la perforation par la rouille de 6 ans.
informations gratuites au 0800 880 860 ou sur le site www.rover.ch
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La Turquie
et ses stars
au menu

La Suisse reçoit les vice-champions d'Europe
pour le compte

les qualifications pour l'Euro 2003.
près la courte défaite enre-
gistrée face à l'Ukraine, la
Suisse se mesurera, samedi
à 17 h 30 à la salle Sainte-
Croix, à la Turquie, vice-

championne d'Europe en titre, lors de
la deuxième journée du groupe A des
qualification à l'Euro 2003. Renato Ca-
rettoni et ses hommes possèdent là une
belle occasion de confirmer les progrès
réalisés ces derniers temps et leur bon-
ne prestation ukrainienne.

A l'image de ses coéquipiers, le Ge-
nevois David Dar-Ziv (27 ans), qui a fêté
sa première sélection en équipe na-
tionale mercredi à Kiev, croit aux chan-
ces de la Suisse. «On pensait l 'Ukraine
forte, mais on a terminé tout près. En
basket, on joue toujours à cinq contre
cinq, alors, avant un match, je ne pense
pas à la défaite», explique l'arrière des
Geneva Devils. Pour faire partie de la
sélection nationale, Dar-Ziv a dû se dé-
brouiller tout seul. «Un jour, j 'ai reçu
un appel de Dusko Ivanoy ic. J 'ai con-
tacté la fédération suisse, car je pensais
avoir un problème de pap ier. Puis, p lus
de nouvelles. Ces dernières semaines,

j 'ai voulu éclaircir mon cas. On ma
alors annoncé que les règlements de la
fédération internationale avaient chan-
gé et que je pouvais jouer. Carettoni,
lui-même, pensait que j 'étais Israélien!»,
explique le Genevois.

Maintenant qu'il fait partie du
groupe, Dar-Ziv compte bien s'y main-
tenir. «Cela me permettra de m!amélio-
rer. J 'aimerais également tenter ma
chance dans un championnat p lus rele-
vé. C'est un gros atout de jouer en équi-
pe de Suisse», soutient l'ambitieux Ge-
nevois, moyennement satisfait de sa
prestation sous le maillot national.
«J 'étais assez anxieux, parce que je vou-
lais faire quelque chose de bien. J 'ai eu
quelques déchets en attaque, notam-
ment au niveau des tirs manques», ana-
lyse Dar-Ziv.

La Turquie produit actuellement le
meilleur basket de son histoire. Elle
avait parfaitement exploité l'avantage
d'évoluer à domicile lors de la phase fi-
nale championnat d'Europe il y a deux
mois à peine. A Fribourg, l'équipe tur-
que sera privée des services d'Hidayet
Turkoglu, engagé en NBA avec les Sa-

cramento
Kings. Le
coach Ay-
din Os s'ap-
puyera tou-
tefois sur des
joueurs de
grande classe, à
commencer par
l'arrière Ibrahim
Kutluay (Panathinaï-
kos Athènes, troisiè-
me meilleur marque-
ur de l'Euro 2001) et
l'imposant Hùseyin
Besok (212 cm, Maccabi
Tel-Aviv), deuxième meilleur
deur de l'Euro avec 9,2 prises par
match. Le sélectionneur devra cepen-
dant déplorer l'absence de l'ailier du
CSKA Moscou Mirsad Tiirckan, qui
s'est blessé mercredi contre la Bulgarie.
Il souffre d'une tendinite au genou
droit.

Composée en majorité de joueurs
d'Efes Pilsen, régulièrement à son
avantage sur la scène européenne,, et
d'Ulker Istanbul, la sélection turque se-

LUTTE

CHAMPIONNATS DU MONDE A SOFIA

Grégory Sarrasin
éliminé
¦ Grégory Sarrasin (63 kg) et
Rolf Scherrer (97 kg) n'ont pas
passé le cap des éliminatoires
lors des «mondiaux» de lutte li-
bre disputés à Sofia. Le Valaisan
avait pourtant bien réussi son
entrée en matière en battant le
champion d'Allemagne Vahab
Hanli 7-6, avant de subir logi-
quement la loi du médaillé de
bronze des derniers «euro-
péens», le Géorgien Otar Tu-
chishvili. Scherrer a pour sa part
connu deux défaites autant sè-
ches qu 'attendues face à deux

lutteurs de premier plan, l'Ira-
nien Alireza Heidari (1-6) ,
champion du monde chez les
85 kg il y a trois ans, et le Russe
Georgi Gagchelidse (0-7).
Sofia. Championnats du monde
de lutte libre. Eliminatoires. Ré-
sultats des Suisses. Moins de
63 kg: Grégory Sarrasin bat Vahab
Hanli (Ail) 7-6, perd contre Otar Tu-
chishvili (Géo) par supériorité techni-
que. Sarrasin est éliminé. Moins de
97 kg: Rolf Scherrer perd contre Ali-
reza Heydari (Iran) 1-6, perd contre
Georgi Gagchelidse (Rus) 0-7. Scher-
rer est éliminé. Sl
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HOCKEY SUR GLACE

COUPE CONTINENTALE

Lugano déçoit face à Milan

B 

Asiago
Minsk

¦ Lugano a connu la défaite
lors de son premier match de la
poule des demi-finales de la
coupe continentale. A Asiago, en
Italie, la formation de Sinetula
Bilialetdinov s'est inclinée 4-2
devant Milan. Les absences de
Christian Dubé, le meilleur atta-
quant luganais, et du défenseur
Patrick Sutter ont été cruelle-
ment ressenties. Les Tessinois
avaient pourtant entamé les dé-
bats de la meilleure des maniè-
res avec l'ouverture du score si-
gnée Rôtheli à la 8e minute.

Ancien joueur de Genève
Servette et de Thurgovie, le Ca-
nadien Scott Beattie devait en-
suite exploiter l'étrange passivité

des Luganais. Il égalisait tout
d'abord sur un renvoi de Huet
avant de donner l'avantage à ses
couleurs à la 24e minute. Une
minute plus tard, Molteni signait
le 3-1. Même si Maneluk devait
réduire le score à la 35e, Lugano
n'a pas été réellement en mesu-
re de contester le succès des
vainqueurs de la coupe d'Italie.

B 

Lugano (1 1 0)
Milan (12 1)

Asiago (It). 1000 spectateurs. Arbitre:
Lichtnecker (Ail), Cappello et Pianezze
(It). Buts: 8e Rôtheli (Jeannin) 1-0.
14e Beattie (Comploi, Lefèbvre, à 4
contre 3) 1-1. 24e Beattie 1-2. 25e
Andréa Molteni (Comploi) 1-3. 35e

Maneluk (Rôtheli, à 5 contre 4) 2-3.
41e Lefèbvre (Bortolussi) 2-4. Pénali-
tés: 6 x 2 '  contre Lugano, 8 x 2 '
contre Milan.
Lugano: Huet; Nummelin, Keller; Ast-
ley, Tschumi; Voisard, Bertaggia; San-
nitz, Jeannin, Rôtheli; Cadieux, Conne,
Maneluk; Naser, Aeschlimann, Gard-
ner; Vaudair, Fuchs, Christen.
Milan: Muzzatti; Helfer, Insam; Ga-
leazzi, Rotolo; Uvaev, Comploi; Zanca-
nella, Paur; Hiller, Lefèbvre, Beattie;
Meneghetti, Matteo Molteni, Andréa
Molteni; Grossi, Duthie, Bortolussi;
Stevanoni, Zisse.
Notes: Lugano sans Fair, Dubé et
Lindberg (blessés) et Sutter (raisons
familiales). Sl
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¦ FOOTBALL

rebon

Clémence
pour
Hakan Yakin
Hakan Yakin pourra jouer di-
manche à Lugano. Sa suspen-
sion a été réduite de trois à
un match. Il avait été expulsé
le 3 novembre à Berne contre
Young Boys pour avoir donné
un coup de coude à Erich
Hanzi.

Jean-Maxime Jaquier
et l'équipe de Suisse

s'attaquent à une
montagne du basket
mondial.

keystone

ra soutenue a
n'en pas douter
par une forte co-
lonie de suppor-
ters. La dernière
rencontre entre la
Suisse et la Turquie
s'est déroulée en 1984
au Mans dans le cadre
d'un tournoi préolympique. Les Helvè-
tes s'étaient alors inclinés de 16 points
(84-68). Sl

¦ FOOTBALL
Accord
Les clubs professionnels an-
glais et l'Association des
joueurs professionnels (PFA)
ont trouvé hier un terrain
d'entente sur la répartition
des droits de télévision met-
tant ainsi fin à la menace de
grève des joueurs pour le
week-end des 1 er et 2 décem
bre. Sl

¦ FOOTBALL
Hubert Luyet
entraînera Savièse
Pour succéder à Roger Vergè-
re, démissionnaire, le FC Sa-
vièse a engagé Hubert Luyet,
ancien entraîneur de Vétroz et
de la deuxième garniture sa-
viésanne. JMF

http://www.longuesoreilles.ch


REMERE LIGUE

îion 2 sur la bonne voie

yichaèl Christen et Sion 2 de-
ont confirmer leur redresse-
ent, demain, face à Servette

mamin

emain à 15 heures,
ion 2 reçoit Servette 2
A près huit défaites consé-
i \  cutives, les espoirs sédu-
^» nois, grâce à un but
Olivier Doglia inscrit dans les
.rnières minutes, sont parve-
is à ramener un point de leur
.placement le week-end der-
er à Stade Lausanne. Ce bon
sultat laisse entrevoir l'espoir
)ur les deux dernières ren-
intres du premier tour qui se
sputeront toutes deux à
mrbillon face à Servette 2 et
aters.

Demain à 15 heures, pour
venue des espoirs servet-

:ns, Léonard Karlen, respon-
ble du centre de formation,
nt ses hommes sur la bonne
lie. «Après nos discussions qui
it précédé le match à Stade

Lausanne, les joueurs ont par- nos chances. Pour cela, il fau-
faitement su réagir. Cette prise dra se montrer lucide devant le
de conscience collective s'est but adverse, discip liné et con-
avérée bénéfique. L 'équipe a centré en défense. La saison
fait preuve de caractère et de passée, certaines individualités
solidarité. Demain face à la se- parvenaient à faire la différen-
conde garniture servettienne, ce sur un exploit. Cette saison,
en rééditant notre prestation de notre force c'est le groupe.»
Stade Lausanne, nous avons Jean-Marcel Foli

one

i+ ;
nterthour-i- :
oune-t-
lémont+ '.

Axpo est armée pour l'avenir

c ia veine. y-iuiueiieiuem, ies pussiDiin.es _^e printemps, /vxpo noicung a conclu un
'une collaboration encore plus étroite contrat avec la Ligue Nationale ASF (LNA)
titre tous les intervenants font l'objet d'une comme sponsor principal pour une première
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FOOTBALL

DEUXIÈME UGUE INTERRÉGIONALE

Moulin revient à Martigny
¦ Suite aux résultats qui n'ont
pas correspondu à leurs espé-
rances en prévision d'un éven-
tuel retour en première ligue, les
dirigeants du Martigny-Sports,
que préside Philippe Moser, ont
décidé de remplacer leur entraî-
neur Antonio Prastaro par
Christophe Moulin.

Ancien stoppeur de Vollè-
ges, Martigny, Sion et Monthey,
Christophe Moulin a officié
comme entraîneur-joueur au FC
Monthey de 1988 à 1991.

Par la suite, le Vollégeard
d'origine a passé six ans aux
commandes du Martigny-Sports
(1991 à 1997) avec un certain
succès

Lors de la dernière année, Le Martigny-Sports comptera
celui-ci a notamment manqué beaucoup sur Christophe Mou-
d'un rien sa qualification pour lin, le printemps prochain, mamin

les finales de promotion en LNB.
De Martigny, Christophe Moulin
s'en est allé ensuite au Stade
Nyonnais avec lequel il a obtenu
une promotion en LNB
(1997-1998) avant de connaître
la relégation deux ans plus tard
(1999-2000).

Après une année sabbati-
que, il avait repris du service cet
été à la tête du FC Bagnes, qui
se trouve désormais orphelin.

Avec Christophe Moulin, le
Martigny-Sports tentera, le prin-
temps prochain, de combler les
cinq unités de retard qu'il
compte au classement sur
l'USCM, leader actuel du groupe
2 de deuxième ligue interrégio-
nale, et de retrouver sa place en
première ligue. Jean-Marcel Foli

STREET-HOCKEY

Le derby de la Sainte-Catherine
4 ^* e n'est pas encore une
2 I tradition, mais tout du
2 *̂ moins une bonne habitu-

de que ce derby se déroulant le
1 week-end de la Sainte-Cathe-
0 ±ie-
9 Octodure n a plus le choix
8 Une victoire semble impérative
7 pour l'équipe à Mathias Moillen.
0 Après un passage à vide durant

le mois d'octobre, il a gentiment
repris l'habitude d'engranger

PUBLICITÉ 

des pomts. Une confirmation de
cette progression est attendue
contre les Lions. Entre Octodure
qui doit et Sierre qui veut, le
derby promet d'être palpitant.

Première ligue
14.00 Sion - Sierre Lions

Dragons H.-VS - Dorénaz D

Juniors A
14.00 Granges - Sierre Lions

Samedi 24 novembre
LNB
14.00 Biimpliz - Ins

Berne 2 - Belp 2

Dimanche
25 novembre
LNB
14.00 Sierre Lions - Octodure

Martigny - Kernenried

a^po

http://www.axpo.ch
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Cherchons

machiniste
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Activités principales du poste:
• secrétariat de l'administration et ponctuellement de certains autres

services (logistique, soins ou thérapies);
• gestion de l'économat de bureau de l'établissement;
• collaboration avec le secrétariat de direction (remplacement).

Profil recherché:
• excellentes connaissances orales en allemand;
• CFC d'employé(e) de commerce (ou équivalent);
• expérience de quelques années;
• bonnes connaissances des outils bureautiques actuels (Windows

Cette fonction requiert de très bonnes aptitudes en matière d'organi-
sation, de coopération interdisciplinaire et de facilité de contact avec
les différentes professions exerçant dans l'établissement.

L'entrée en fonction est prévue au 1er février 2002 ou selon les
disponibilités des candidats.
Le curriculum vitae, accompagné de la copie des diplômes et certifi
cats de travail, ainsi que d'une photo d'identité, est à adresser à:
Mme Isabelle Gessler, Chef du service du personnel, Clinique
romande de réadaptation, case postale 352,1951 Sion.

Délai de remise des dossiers: vendredi 7 décembre 2001

suvaCare
Ganzheitliche Rehabilitation
Réadaptation globale
Riabilitazione globale

• i - _r__t T _____r_ftl l L _fïw *̂ Ê

Maison renommée dans le transport et la logistique recherche pour son
bureau dans le Valais francophone un

Vous:
• êtes une personalité dynamique, flexible et disponible,
• jouissez d'une.formation de transitaire international,
• avez de l'expérience dans le domaine routier et ferroviaire,
• communiquez aisément,
• avez une certaine aptitude à la négociation,
• possédez une capacité d'analyse de situations complexes,
• savez gardez la tête "sur les épaules" lorsque les

événements se bousculent,
• êtes de langue maternelle française, vous maîtrisez

l'allemand et savez vous faire comprendre en anglais.

Le poste:
• organisation et disposition quotidienne des transports internationaux

routiers et ferroviaires (trafic conventionnel et combiné),
• coordination et optimisation des transports en rapport avec la gestion

des stocks,
• assurer l'interface avec les transporteurs ainsi que l'administration fe-

roviaire pour la gestion des capacités de transport,
• établir les documents adéquats pour le transport et les instances

douanières en harmonie avec les textes de loi,
• assurer le contact avec la filiale bâloise du groupe,
• établir statistiques et rapports pour la direction générale,
• diriger et motiver une équipe de collaborateurs.

Nous offrons:
• un poste évolutif,
• un emploi stable où votre esprit d'initiative pourra être mis à contribution,
• une certaine indépendance d'action,
• des possibilités d'évolution au sein du groupe avec perspectives

d'avenir,
• un salaire en rapport avec vos qualifications,

Début d'activité:
Tout de suite où à convenir. Si ce poste a attiré votre curiosité, nous
vous invitons à adresser votre offre de services manuscrite munie d'un
dossier complet au journal sous chiffre G 003-084815, Publicitas, case
postale, 4010 -Bâle, - qui transmettra.

Clinique romande
de réadaptation
Suite a la promotion de la titulaire, nous recherchons

Un(e) collaborateur(trice)
administratîf(ve)
(80 à 100%)

Vous cherchez
un emploi stable, intéressant dans une

entreprise dynamique,
en pleine expansion?

Alors ce poste est pour vous.
Nous engageons:

pharmacien(ne) responsable
pharmacien(ne) assistant(e)

assistante en pharmacie
conseillère en parfumerie

Nous attendons votre dossier complet
à l'adresse suivante:

Pharmacie SANTÉ S.A.
service du personnel

Route Cantonale 6
1964 Conthey.

036-053169

¦MMHMÎLMMiHHBiMli l̂ Section Politique des droits
Gestion processus Technique
de mesure au niveau technique
et personnel
La personne dirige, surveille et utilise de
façon optimale les ressources disponibles.
Elle est responsable de l'exécution des
tâches techniques selon des objectifs axés '
sur le processus et l'économie de marché
ainsi que du développement du personnel.
Elle utilise spécifiquement les instruments
de gestion (détermination des objectifs,
entretiens de développement du personnel,
méthodes du management des projets),
assure la garantie de qualité des systèmes
de mesure et des réseaux et encourage les
innovations et le développement des
techniques de mesures météorologiques.
Diplôme d'ingénieur en électrotechnique
EPF ou HES, en sciences naturelles avec
option technique ou formation complémen-
taire. Expérience dans la construction
d'instruments et/ou l'exploitation de don-
nées météorologiques. Personnalité habi-
tuée à diriger, au courant des méthodes de
gestion d'entreprise, maîtrisant au moins
une deuxième langue nationale et l'anglais.
Lieu de service: Payerne
MétéoSuisse, service du personnel.
Krahbiihlstrasse 58, 8044 Zurich

Centre de prestations Marché
du travail et AC
Nous cherchons un/e généraliste en tant
que controller. Vous êtes le/la conseiller/ère
et l'interlocuteur/trice en matière d'écono-
mie d'entreprise vis-à-vis des responsables
du centre de prestations. Vous gérez de
manière indépendante différents secteurs
de controlling et êtes remplaçant du chef
du secteur de controlling. Spécialiste expé-
rimenté., des finances et de l'organisation,
vous coopérez au développement et à
l'exploitation d'un controlling pluridiscipli-
naire. Vous êtes au bénéfice d'une forma-
tion supérieure en économie d'entreprise/
controllling et disposez de préférence de
quelques années d'expérience en matière
de controlling et de finances. Flexible, doté/e
d'un esprit coopératif, apte à travailler de
façon indépendante et à assumer une char-
ge de travail importante, vous faites en
outre preuve de forcé de persuasion, d'auto-
rité et d'habileté à négocier. Langues: l'alle-
mand et bonne connaissance du français.
Lieu de service: Berne
Secrétariat d'Etat à l'économie (seco).
Secteur Questions fondamantales
et services généraux, Bundesgasse 8,
3003 Berne

Section Politique des droits
de l'homme
Vous êtes intéressé/e à la conduite motivée
et indépendante du secrétariat d'une sec-
tion? Vous aiderez les collaboratrices et
collaborateurs dans le domaine administra-
tif et assurerez la suppléance de la secrétai-
re de la section Politique humanitaire et
migration. De plus, vous organiserez ré-
unions et voyages de service, établirez des
procès-verbaux et serez chargé/e de la
correspondance, de la traduction de textes
simples du français en allemand ainsi que
de la réception et de l'expédition du cour-
rier. Au service de cette activité variée, vous
apportez une formation commerciale ou
équivalente, de bonnes connaissances du
PC (MS-Office) et des langues (connaissan-
ce de deux langues officielles et de l'an-
glais). Si vous travaillez volontiers de
manière indépendante et savez faire preuve
de souplesse, alors nous serons heureux de
faire votre connaissance et nous nous
réjouissons de recevoir votre candidature.
Lieu de service: Berne
Département fédéral des affaires
étrangères. Secrétariat général.
Ressources, Affectation et gestion
du personnel, Freiburgstrasse 130,
3003 Berne, _ï 031/322 86 36,
Monsieur Christoph Burgener

Bureau de l'intégration / Secteur
Politiques sectorielles
Le Bureau de l'intégration DFAE/DFE coor-
donne les relations de la Suisse avec
l'Union européenne. Pour compléter notre
équipe de secrétariat dynamique, nous
cherchons un/une coIlaborateurArice faisant
preuve d'ouverture d'esprit et sachant
travailler en équipe pour effectuer divers
travaux de secrétariat en français, en
allemand et, le cas échéant, en anglais
d'après modèle. Il/elle prend également les
communications téléphoniques. Nous at-
tendons de notre futur/e coIlaborateurArice
une formation commerciale ou équivalente,
une bonne aptitude à saisir les problèmes,
de l'indépendance, un grand engagement,
exactitude et la capacité de prendre des
initiatives personnelles. Vous possédez de
bonnes connaissances de Windows (Word/
MS-Outlook), maîtrisez le français et l'alle-
mand par orale et par écrit et avez des
connaissances de l'anglais. L'emploi est
limité d'abord au 31.12.2002.
Lieu de service: Berne
Secrétariat d'Etat à l'économie (seco),
secteur personnel, Effingerstrasse 1,
3003 Berne

Présence Suisse
La Suisse participera à l'Exposition univer-
selle de Paris 2004 et d'Aichi (Japon) 2005.
Nous recherchons un/une jeune candidat/e
dynamique, à fort potentiel, pour le suivi
administratif et l'organisation du secrétariat
suisse de ces deux participations. Vous
serez responsable de la mise sur pied du
secrétariat des expositions universelles, des
deux comptabilités et des paiements. Par
ailleurs, vous soutiendrez le chef de projet
pour la participation à ces deux exposi-
tions, aiderez la Task Force Paris 04 - Aichi
05, assisterez la préparation et l'accomplis-
sement des activités. Pour cette tâche, nous
sommes à la recherche d'une personne de possédez un diplôme de technicien/ne ou
formation commerciale ou équivalente une formation équivalente dans le domaine
possédant de bonnes connaissances du technique. Vous avez un esprit d'équipe,
français, de l'allemand et de l'anglais ainsi mais vous êtes aussi habitué/e à travailler
que d'excellentes connaissances du PC. de manière autonome. Langues: allemand
Le poste est limité à fin 2005. ou français avec de bonnes connaissances
Lieu de service: Berne de ''autre lan9ue-
Département fédéral des affaires Lieu de service: Berne/tttigen
étrangères. Secrétariat général , Office fédéral des eaux
Ressources, Affectation et gestion et de la géologie,
du personnel, Freiburgstrasse 130, Service du personnel, 3003 Berne
3003 Berne, ¦S 031/322 01 83
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Service hydrologique national
Vous serez responsable de l'élaboration des
données concernant la mesure du niveau et
du débit des eaux. Vous superviserez l'in-
formatisation des données, effectuerez les
corrections nécessaires sur la base des
examens de plausibilité assistés par ordina-
teur et vous établirez les tableaux de résul-
tats pour les abonnés et le site Internet de
l'office. Vous collaborerez à la rédaction de
l'Annuaire hydrologique de la Suisse. Vous
serez de plus en plus appelé/e à recourir
aux technologies de l'information pour pré-
parer les séries de mesures hydrologiques
et à exploiter les nouvelles possibilités de
diffuser ces informations. Votre profil: vous

mailto:Abonnemente@staempfli.com
http://www.emploi.admin.ch


STo ĉMATS

Lm Société d'agriculture

Route de la Gare
CH -1926 Fully

En vue du départ du titulaire, la Société d'agriculture
de Fully (SAF) met au concours le poste de

gérant

- bonne formation de base: commerciale, informatique,
agricole ou formation équivalente.

- compétences en matière de gestion et gestion du person-
nel
- un personnalité dynamique ayant de l'aisance

dans les contacts avec la clientèle, une flexibilité
dans les horaires de travail.

- connaissance de l'allemand souhaitée.
- connaissance du marketing.

Nous offrons:
- une place stable
- un travail varié et intéressant
- un salaire selon les capacités

Entrée en fonctions: à convenir.

Faites-nous parvenir votre dossier de candidature complet
chez M. Pierre-Jean Roduit, président de la SAF, route du
Chavalard 67, 1926 Fully-jusqu'au 8 décembre 2001.

036-053284
sens du contact, autonomie et compétence technique comme

Collaborateur technico-commercial
Artif Hpnnk dp nr»mhrpii<.p<. annpps nniK HpçirnrK rpnforrpr
notre team en engageant un

__¦ * I __• * " l"X™ *iiiimt.t_ .-i eie .unit-il t|Udinit_
Le candidat idéal aura:
- un CFC de monteur électricien ou un titre jugé équivalent
- une expérience pratique confirmée
- des prédispositions à travailler d'une manière autonome
- une bonne présentation ainsi qu'un intérêt aux contacts humains
- un permis de conduire
Dès son entrée en service le nouveau collaborateur
bénéficiera:
- d'un contrat d'engagement fixe avec des conditions

contractuelles intéressantes
- des garanties d'une entreprise saine et en plein

rl_-\/Qlnnn__ m__n.

- d'un routine à la formation et d'un suivi professionnel
- d'un travail varié
- d'un équipement complet ainsi qu'un véhicule de fonction '
Les candidats intéressés par cette opportunité professionnelle sont
priés de nous faire parvenir une offre accompagnée d'un curricu-
lum vitae, jusqu'au 10 décembre 2001.
Faire offre sous chiffre: W 036-053578 à Publicitas S.A., case postale

i i ID , I _ _ I _ ion. _r—m _r_ m̂m_K_U _m.m _r_î__»^
°36-°53378 | [ ij &itM ^  ̂ 03*052028

Vos responsabilités: rattaché au Vous-même: autant conseiller
chef du secteur, vous traitez la que vendeur, vous comprenez le
clientèle des appareilleurs sani- besoin de vos clients. Par votre
taires, chauffag istes et ferblan- sens du contact et votre engage-
tiers. Vous gérez les achats, les ment, vous établissez des relations
stocks, établissez les offres et trai- commerciales durables, basées sur
tez les commandes téléphoniques. la confiance. Bien organisé, vous
Vous assurez le suivi des dossiers gérez les priorités avec efficacité,
commerciaux jusqu'à la livraison. Au bénéfice d'un CFC d'appa-

reilleur sanitaire et/ou de dessina- buer au succès de l'entreprise. Des
teur sanitaire-chauffage, vos excel- conditions salariales en fonction
lentes bases techniques vous per- de votre formation et expérience,
mettent de maîtriser les attentes des conditions sociales supérieures
des clients. Une expérience dans la à la moyenne,
vente serait un atout.

Nous vous remercions d'envoyer votre candidature écrite avec curriculum vitae à
Veuthey & Cie SA, place Centrale 6, 1920 Martigny

Nous vous offrons: un poste
stable au sein d'une société bien
établie, jouissant d'une réputation
de qualité. L'occasion de jouer un
rôle important dans une petite
équipe où vos propositions et vos
idées seront les bienvenues. Des
responsabilités claires et réalistes
qui vous permettront de contri-

i
Sierre-Energie S.A. s'occupe principalement de l'approvision-
nement et de la distribution de l'énergie électrique, du gaz,
de l'eau, du téléréseau et d'internet sur le territoire des com-
munes de la région de Sierre.

***
Pour le développement et la maintenance de services télé-
matiques / multi-média / internet / réseaux informatiques /
téléréseaux radio-TV, nous cherchons un

collaborateur technique
au bénéfice d'une formation de technicien ET ou ingénieur
ETS en électronique/informatique

Aptitudes exigées
• bonnes connaissances dans le domaine de la télématique,

notamment:
- des techniques et protocoles de télécommunication
- des réseaux IP, LAN, WAN
- des produits internet et des techniques qui s'y rattachent;
- de la programmation Web
- de la gestion de bases de données
- des systèmes d'exploitation Windows NT et Unix

• entregent, dynamisme, sens de l'organisation;
• aptitudes à travailler en groupe et à l'aise;

dans les relations avec la clientèle;
• disponibilité pour assurer un service de piquet;
• langues: le français + connaissances de l'anglais

ou de l'allemand souhaitées.

***
Pour compléter nos équipes d'exploitation du téléréseau,
nous cherchons un

monteur électricien
ou électricen en radio-tv

Nous demandons:
• CFC de monteur électricien ou d'électricien radio-tv;
• intérêts pour les techniques de transmissions tv-radio-inter-

net;
• aptitudes à travailler de manière indépendante et en grou-

pe; disponibilité et aptitudes pour assurer le service de
piquet.

** *
Pour notre agence de Montana, nous cherchons un

électricien de réseau
ou monteur électricien

Nous demandons:
• CFC d'électricien de réseau ou de monteur électricien;
• aptitudes à travailler de manière indépendante et en grou-

pe; disponibilité et aptitudes pour assurer le service de
piquet;

• être domicilié ou susceptible de s'installer dans la région de
Montana et Contrée; âge idéal: 25-35 ans.

Nous offrons:
• une activité variée et intéressante;
• des moyens de travail modernes;
• une rémunération en relation avec vos prestations.

Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus
auprès de M. Alain Perruchoud au tél. 027/451 19 19.

Vos offres avec les documents usuels sont à adresser à Sierre-
Energie S.A., Ressources humaines, case postale 842, 3960
Sierre, jusqu'au 6 décembre 2001.

036-052817

Indépendant

entreprend
travaux
de peinture.
Prix à la pièce.
Devis gratuit.
Tél. (027) 455 55 86

036-051120

stûs
Service Électrique Intercommunal SA

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

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

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

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

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

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

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

Service du personnel
SEIC
Service électrique intercommunal S.A.
1904 Vernayaz
Tél. (027) 763 14 11..

036-052222

Notre activité c'est de produire et de commercialiser, pour
une clientèle exigeante, un choix de produits fiables et com-
pétitifs. Notre futur

CONSEILLER VENDEUR
au service externe, âgé de préférence entre 20 et 35 ans,
devra être une personne communicative pour promouvoir
les nouveautés auprès de notre clientèle habituelle mais
aussi séduire de nouveaux clients. Être à la recherche d'une
première expérience ne sera pas pour lui rédhibitoire s'il est
créatif, de bonne présentation, avec une aisance relation-
nelle et a pour habitude «le vouloir convaincre».

De notre côté nous mettons à disposition:

Restaurant cherche pour
la nuit du 31 décembre

musicien
orchestre
ou DJ

une structure importante et bien huilée qui permet de réali-
ser rapidement les objectifs. Un esprit d'entreprise positif et
créatif et une organisation pour la gestion de votre admi-
nistration.
Un programme salarial qui séduit et sécurise. De nombreux
avantages sociaux liés à une société de premier plan.

Les personnes, titulaires d'un permis de travail valable, doi-
vent adresser leur dossier + photo à Publicitas Sion, sous
chiffre 018-792777. 018-792777

© (027) 458 34 34.

036-053476

Cherchons à Sion

personne
de confiance
pour ménage et petits
soins à domicile.
Emploi à temps complet.
Ecrire sous chiffre Y 036-
053504 à Publicitas S.A.,
case postale 1118,
1951 Sion.

036-053504

Spécialisée dans la distribution d'articles pour la construction, Veuthey & Cie SA est une entreprise
familiale établie depuis 1882. Pour son département «sanitaire», elle recherche une personnalité alliant

Menuiserie-Ebénisterie
contheysanne à Sensine

cherche

menuisier expérimenté
avec CFC

Entrée immédiate ou à convenir
© (027) 346 10 28, © (078) 649 08 39.

036-053325

Nous cherchons
dans l'électromécanique

un responsable
de service

pour gérer un atelier de montage.
Faire offre sous chiffre

P 36-53452, Publicitas S.A.,
case postale 816, 1920 Martigny.

036-053452

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 Sion. 011-714361



LIVRE
Chroniques illustrées de Grône
René Arbellay, féru de l'histoire et
de la généalogie de sa région,
publie un très bel ouvrage M

DÉCOUVERTE

Glisser sous la banquise
pour rêver encore plus fort
Les sensations d'une plongée sous la glace sont de l'ordre du féerique. Toutefois, les règles de sécurité doivent être
scrupuleusement respectées. Combinaisons étanches et détendeurs résistant au givre y contribuent grandement.

La réalité bascule,
nous voilà projetés

de l'autre côté
du miroir!

L

a journée est radieuse, pas
l'ombre d'un nuage, bien
qu'il ne fasse ce jour-là que
trois degrés. En contrebas de
la route, sur un plan d'eau

gelé, trois plongeurs terminent de
s'équiper.

Fous, masochistes, suicidaires?
Difficile de le dire. Toujours est-il que
les voilà maintenant prêts à s'im-
merger sous la surface de glace. «Non
seulement on se les gèle, mais en plus
y a rien à voir! Faudrait me payer citer
pour que j 'y aille...» Les quelques
badauds qui assistent à cette scène,
il est vrai singulièrement surréaliste,
ne semblent pas partager l'enthou-
siasme dont font part les hommes-
grenouilles!

Et pourtant! Une plongée sous la
glace, pratiquée avec méthode et
sérieux, offre une gamme de sensa-

sédiments. Il en résultera le plus sou-
vent une formidable visibilité. Et
bien plus encore. Sous la glace, la vie
semble s'être figée dans des couleurs
automnales que l'on croyait passées.
La flore se dévoile cotonneuse et l'on
se surprend à y trouver des signes de
vie animale, telles ces écrevisses
toutes pinces dehors.

Les passionnés pratiquant des
plongées sous la glace vous le diront:
«inutile d'aller profond, le p lus beau
du spectacle se trouve juste sous la
banquise». Plaqué sous la glace, une
myriade de sensations éveillent les
sens du plongeur.

Les bulles d'air du scaphandre
n'en finissent plus de jouer avec les
glaces cristallines et transparentes.
Nonchalamment, elles composent
et décomposent d'étranges et fasci-
nantes taches de Rorcharch.

L'endroit devient envers, la réa-
lité bascule et vous projette de l'autre
côté du miroir.

ratifs non facultatifs
ie toujours et plus que jamais
ongée sous la glace demand.
éparation et un matériel spé
; irréprochables. De surcroît
ige du plongeur une bonn<

leu subaquat
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entre eaux
RUBRIQUE PLONGEE

sel. à \
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Le manuel Plonger
en sécurité, énu-
mère point par
point et de
manière très, claire,
l'organisation, les

écuritè

EXPERIENCE

La plongée sous la glace
prend des hauteurs!

ires,
firme!\rre qu'aux plongeurs confirmés.
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ne se lasse pas
d'explorer les

M différents plans
u de nos régions,
.mpagné de trois
> plongeurs, il s'at-
le cete fois à une
igée sous la glace
ltitude et nous en
ses impressions.



PAPIVORE

Chroniques illustrées
de Grône

Un ouvrage étoffé de René Arbellay sur le passé de sa région.

LE MOT CROISÉ URGENCES
URGENCES -ACCIDENTS
MALADIES M M M

DÉTRESSE 144
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144

R

ené Arbellay remet
ça: l'auteur de Gran-
ges, féru de l'histoire
et de la généalogie
de sa région, qui a

déjà à son actif plusieurs publi-
cations, nous offre aujourd'hui
un nouvel ouvrage Grône, chro-
niques illustrées 2000. Un livre
riche et étoffé qui nous propose
de découvrir le passé de Grône,
du paléolithique au temps pré-
sent, soit de moins 20 000 ans
avant J.-C. à l'an 2000, un re-
gard d'ensemble vaste qui cou-
vre une région dont les habi-
tants sont heureux aujourd'hui
de savourer une histoire diver-
sifiée et pleine de surprises.
Préfacé par André Gillioz, prési-
dent de la commune et de la
bourgeoisie, l'ouvrage est divisé
en quatre parties, et le dévelop-
pement historique comporte
vingt-cinq chapitres et épiso-
des: partant des événements
préhistoriques, le lecteur pourra
découvrir le parcours des Grô-
nards qui ont laissé dans la ré-
gion des vestiges de tous ordres,
allant de l'occupation du sol, de
la distribution géographique, à
leurs occupations quotidiennes
en passant par leurs œuvres et
leurs récits.

Grône de par sa situation
géographique et son apparte-
nance à la châtellerie de Gran-
ges du Tiers de Lens a un passé
lié au développement de l'auto-
nomie des communes de Lens,
Granges, Saint-Léonard, ayant
composé cette châtellerie et
aussi des communes voisines

Horizontalement: 1. Elle fut
«l'Autrichienne» en France. 2.
Partie du plateau central de
Madagascar - Ses œufs servent
à préparer le caviar. 3. A décla-
rer - Avoir la dent dure -
Queue de chien. 4. En Suisse ou
en Mauritanie - Cracheur de
feu sicilien - Adepte d'un mou-
vement religieux. 5. Se pi-
quaient autrefois - Un des col-
laborateurs de Hitler - Profil re-

René Arbellay, l'auteur de Grône, chroniques illustrées 2000. idd

de Bramois, Nax, Chalais, Ver- re ainsi un long cheminement
corin, Vissoie. Des événements et un patient travail sur les ar-
et des dates références relèvent chives, notamment sur celles de
ces liens historiques à travers la Noble Bourgeoisie de Sion et
les siècles, et démontrent les Grimisuat pour arriver à
étapes qui ont conduit à l'auto- éclaircir des faits qui sinon se-
nomie territoriale. raient restés pour beaucoup

René Arbellay a dû condui- dans l'ombre.

Eclairage inédit
Le livre de René Arbellay, en
plus de son riche contenu his-
torique, est rythmé de chroni-
ques illustrées et d'«à-propos»,
alternant les textes de caractère
historique, narratif, descriptif,
anecdotique, relatifs à une
époque précise, à une coutu-
me, à une tradition, à un phé-
nomène de la nature... des «à-
propos» apportant à l'ensemble
un souffle et une articulation
bienvenues.

Des ajouts, des commen-
taires, des passages d'auteurs
de l'époque qui , dorment un
éclairage nouveau sur certains
faits et sur la situation écono-
mique, matérielle, sociale de
ces temps en-allés.

Documents inédits
Des plans, croquis, documents
inédits... viennent également
compléter cet ouvrage et lui
apporter des témoignages pré-
cis sur la véridicité du contexte
historique.

Grône, chroniques illus-
trée, 2000 vient ainsi enrichir
les thèmes déjà traités et déve-
loppés dans Grône, un passé à
découvrir du même René Ar-
bellay, édité en 1995. Des ou-
vrages indispensables à tous
ceux qui désirent mieux con-
naître la région et leur propre
histoire. Pour plus de rensei-
gnements vous pouvez direc-
tement vous adresser chez
l'auteur, René Arbellay, 3979
Loye-Grône ou à la commune
de Grône, coéditrice.

Jean-Marc Theytaz
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I. g ¦ CASINO (027) 722 17 74
!• Les années des titans

AMBULANCES I 44 Samedi et dimanche à 18 h 

Centrale cantonale des appels

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

____________________ ¦___________________ ¦____ ¦ SIERRE MMMMmMMMmmmm
BOURG (027) 455 01 18
American Pie 2
Samedi à 18 h et 20 h 30; dimanche à 15 h 30,18 h et 20 h 30

14 ans
Un film de J.B. Rogers, avec Jason Biggs, Mena Suvari, Tara Reid.
La suite des aventures de Jim le Gaffeur dans une comédie impertinente
et pas si tarte!

CASINO (027) 455 14 60
Ciné-Evolution
No M'an's Land
Samedi à 18 h 30, dimanche à 17 h 45 
Version originale sous-titrée français.
De Danis Tanovic.
Une fable politique où l'absurdité de la guerre est dénoncée par le face-à-
face tragi-comique de deux soltats ennemis échoués dans une même
tranchée.
Une oeuvre forte qui ne laisse pas indifférent.

Le fabuleux destin d'Amélie Poulain
Samedi à 20 h 30, dimanche à 15 h et 20 h 30 10 ans
De Jean-Pierre Jeunet, avec Audrey Tautou, Mathieu Kassovitz et Jamel
Debbouze.
Un film culte à découvrir ou à revoir absolument.

mWkWIMMMMMMMMm SION __________B_______ !____I

ARLEQUIN (027) 322 32 42
Le journal de Bridget Jones
Samedi à 19 h 15, dimanche à 16 h et 18 h 12 ans
Version française.
De Sharon Maguire, avec Renée Zellweger, Hugh Grant, Colin Firth.

Couple de stars
Samedi à 21 h 30, dimanche à 14 h et 20 h 15 10 ans
Version française.
De Joe Roth, .avec Julia Roberts, Catherine Zeta-Jones, John Cusack.
Une brillante comédie sur les coulisses d'Hollywood.
Un très bon moment de cinéma.

CAPITOLE (027) 322 32 42
The Barber (L'homme qui n'était pas là)
Samedi à 18 h 15 et 21 h 15; dimanche à 14 h 30, 17 h et 20 h 30

12 ans
Version française.
De Joël et Ethan Coen, avec Billy Bob Thornton, Frances McDormand.
D'une splendeur esthétique soufflante récompensée par le Prix de la mise
en scène à Cannes, en 2001.
Cette comédie conjugue l'ironie du monde et l'histoire d'un drôle
de coiffeur.

LUX . (027) 32215 45
Ma femme est une actrice
Samedi à 19 h et 21 h; dimanche à 15 h, 17 h 30 et 20 h 45 12 ans
Version française.
De et avec Yvan Attal, avec Charlotte Gainsbourg, Terence Stamp.
Un chassé-croisé amoureux entre un journaliste qui jalouse sa femme
célèbre actrice.
Une comédie réussie et bien emportée.
De magnifiques acteurs.

LES CÈDRES (027) 32215 45
Kandahar
Samedi à 18 h 30 et 20 h 30; dimanche à 15 h 30,17 h 45 et 20 h

12 ans
Version originale sous-titrée français.
De Mohsen Makhmalbaf, avec Niloufar Pazira, Hassan Tantaï.
Une œuvre engagée pour défendre la cause des femmes afghanes enfer-
mées dans leur voile-prison traditionnel.
Indispensable et magnifique.

L'épopée de la construction du barrage de la Grande Dixence.

Couple de stars
Samedi à 20 h 30, dimanche à 14 h 30 et 20 h 30 12 ans

http://www.lenouvelliste.ch


CINEMA
Von
Stemberg
à la cinéma-
thèque
¦ La Cinémathèque suisse
centre son programme de fin
d'année sur le cinéaste vien-
nois Josef von Sternberg et cel-
le qui fut longtemps sa muse,
Marlène Dietrich. Leurs sept
films communs, dont l 'Ange
Bleu, sont à l'affiche dès lundi
et jusqu 'au 13 janvier.

Marlène Dietrich
aurait 100 ans
Née Maria Magdalena von
Losch le 27 décembre 1901,
Marlène Dietrich aurait eu
100 ans cette année. L'institu-
tion lausannoise saisit l'occa-
sion de rendre hommage à
cette icône du septième art,
morte en 1992.

La Cinémathèque pro-
gramme également une ving-
taine de films tournés par Mar-
lène Dietrich avant et après
Sternberg. Une trentaine d'an-
nées sont ainsi passées en re-
vue, du muet Das Schiff der
verlorenen Menschen de Mau-
rice Tourneur (1927) à Touch
ofEvil d'Orson Wells (1958), en
passant par Angel d'Ernst Lu-
bitsch (1937).

Les films avec Marlène
réalisés entre 1930 et 1935
marquent incontestablement
l'apogée de la trajectoire artis-
tique de Sternberg. Mais les
treize autres films projetés
montrent que le cinéaste a
d'autres œuvres intéressantes
à son actif.

Ainsi Undenvorld , réalisé
en 1927, apparaît aujourd'hui
comme le premier véritable
film de gangsters, voire même
comme le précurseur du film
noir. Quant à son dernier film,
The Saga of Anatahan (1953),
Sternberg y livre un véritable
testament.

Nicolas Gessner fêté
La Cinémathèque fête égale-
ment les 70 ans de Nicolas
Gessner, cinéaste suisse à la
carrière internationale. Le réa-
lisateur sera à Lausanne mer-
credi 5 décembre pour présen-
ter The Little Girl Who Lives
Down the Lane (1976), avec
comme interprète Jodie Foster.
Sept autres films de Gessner
sont au programme. ATS

Un danseur sort son flingue. Il veut que son interlocuteur le
regarde. Puis, tous pointent leur pistolet pour être entendus et
reconnus. m. del curto

DANSE

Affluents torrides
Les trois danseuses et les cinq danseurs de la Compagnie Philippe Saire
se risquent dans les périls de la rencontre jusqu'au ravissement du baiser.

blic a

La  

quintessence de la
nouvelle chorégraphie,
Les Aff luents , se dé-
couvre dans un torride
pas de deux. Une

blonde sulfureuse et un brun
ténébreux s'envisagent et se dé-
visagent. Puis, s'enlacent et
s'entrelacent. Jusqu 'à ne faire
plus qu'un sur scène.

Dans leurs ébats, il y a tan-
tôt méfiance et refoulement de
l'un, tantôt attraction et désir
de l'autre. Dans le minidébat
entre la troupe et le public,
après le spectacle, une jeune
spectatrice pose la question si
ce que nous venions de voir sur
scène n'avait pas «dépassé les li-
mites de ce que l'on pouvait
montrer en public...»

Figures erotiques osées
Le pas de deux était si bien in-
terprété «qu 'on avait l 'impres-
sion qu 'ils faisaient vraiment
l'amour», continuait-elle. «Et,
à un moment donné, l'on a
craint de ne savoir où s'arrête-
rait l'escalade de leurs attou-
chements.»

Certains spectateurs s'en
sont offusqués, d'autres ont
perçu qu'on les emmenait
dans une forme de voyeu-
risme. Mais la maiorité du nu-

contestables que 1 émotion du
duo a passé.

Dans Les Affluents, «j 'ai
choisi de rappeler», explique le
chorégraphe lausannois Phi-
lippe Saire, «qu 'une caresse
peut être le prologue d'un
étranglement, qu 'un baiser ce-
lui d'une dévoration.»

En fait , les huit portraits
de personnages du précédent
spectacle Impostures se ren-
contrent dans la nouvelle piè-
ce chorégraphique Les Af-
f luents.

C'est ainsi que l'on rit
beaucoup dans la salle. Car,
comme un leitmotiv, le plus

Dans leurs ébats, il y a tantôt méfiance et refoulement de l'un, tantôt attraction et désir de I autre. m. dei curto

longiligne des huit danseurs
revient inlassablement tenter
de séduire le public en lui pro-
posant une figure qu'il pré-
tend à chaque fois pouvoir
améliorer. «Je reviens, procla-
me-t-il, et je vous la refais!»

Un flingue
pour se faire reconnaître
Mais un seul mot, dans la ren-
contre, peut valoir une fusilla-
de. Un danseur sort son flin-
gue. Il veut que son interlocu-
teur le regarde. Puis, tous poin-
tent leur pistolet pour être
entendus et reconnus.

Le chorégraphe vit avec
son temps. Sa compagnie répé-
tait Les Aff luents au moment
des attentats du 11 septembre
à New York. Et elle se produi-
sait à Lucerne, le soir même de
la tuerie de Zoug.

Les Aff luents est une pièce
à la fois tragi-comique, où les
huit personnages acceptent la

rencontre et font tomber leur
masque. C'est pourquoi l'on
danse vrai sur le plateau.

Certes, le niveau des inter-
prètes n'est pas époustouflant ,
le mouvement manque parfois
d'ampleur, le geste de préci-
sion, mais leur force réside
dans le risque qu'ils courent
de danser comme de bons co-
médiens volants.

Au sol comme dans les fi-
gures aériennes, Philippe Saire
a définitivement gravé son sty-
le de danse contemporaine. Ce
n'est donc pas pour rien si la
salle était pleine à craquer,
jeudi soir, et si sa troupe est
l'une des deux compagnies ro-
mandes à avoir été retenue
pour Expo.02.

Emmanuel Manzi
Spectacle donné jusqu'au 2 décembre
au Théâtre Sévelin 36 à Lausanne. Le
24 novembre au Stadttheater de Berne.
Les 5 et 6 décembre au Forum de Mey-
rin. Et le 11 décembre au Théâtre Ben-
no Besson à Yverdon-les-Bains.
Renseignements: (021) 626 38 12



HôPITAL -C LINIQUE
CENTRE MéDICAL

PARENTS - ENFANTS

SIERRE: H régional de Sierre-Loèche:
603 70 00. Heures des visites: 13 à 15 h,
18 h 30 à 20 h. Privé:13 h 30 à 20 h 30.
Merci de respecter ces heures. C Sainte-
Claire: 603 74 00. Visites: 13 h à 16 h 30,
18 h 30 à 19 h 30.
SION: H régional: 603 40 00. Visites:
tous les jours, 13-16 h et 18 h-19 h30. Ur-
gences: permanence médicale assurée par
tous les services. C médico-chirurgicale
de Valère: 327 1010. Médecin de garde
24 h s. 24. Visites: 10-12 h, 14-16 h, 18 h
30-20 h 30. Chambres priv. à la discr. du
visiteur. CM: Les Cerisiers: Condémines
5. Urgences: 7 h 30-20 h 30; di et jours
fér. 10-20 h 30, 323 28 23. Le Forum:
Condémines 8. Urgences: 7 h 30-21 h; di
9-21 h. 329 00 50. Ostéopathe de gar-
de, membre de l'ass. val. des ostéopathes,
(079) 307 91 24.
MARTIGNY: H Visites: chambres comm.
13 h 30 - 15 h, 18.30-20 h; priv. 13 h 30 -
20 h. 603 90 00.
SAINT-MAURICE: C Saint-Amé: Visites:
14.00-16.00 et 19.00-20.00.
MONTHEY: H (024) 473 17 31, médecine,
chirurgie, soins intensifs. Visites: privé et
demi-privé 10-20 h, classe gén. 13-20 h,
pédiatrie, père-mère, visites libres.
BEX: H 463 12 12.
AIGLE: H du Chablais: (024) 468 86 88. .
Mère-enfant; Policlinique chirurgicale;
chirurgie programmée.

AA - Al-ANON - Alateen vail: syndicat FTMH, r. du Temple 3, 3960
Sierre, 455 15 17.

(021)314 74 39, Lausanne.
Emotifs anonymes: 398 33 33,
483 35 15, Monderèche 1, Sierre, réun. ma
à 20 h 30. Séance ouv. 2e ma du mois.
Antenne diabète. SION: 322 99 72,
14-17 h. MARTIGNY: 722 99 72, 14-17 h.
SAINT-MAURICE: (024) 485 23 33.
MONTHEY: (024) 475 78 11.
Antenne sida: Valais rom., tous les jours
sauf sa et di, Condémines 14, Sion,
322 87 57, fax 322 99 73.
CIRENAC: rue du Fay 2b, Monthey, (024)
471 00 13. Centre tests anonymes sida, sur
rendez-vous (024) 475 78 14.
Maladie Parkinson et autres trou-
bles: me dès 10 h, St-Georges 2, Sion,
323 34 32.
Alpagai: ass. mixte personnes homo-
sexuelles, r. de Loèche 41, Sion, 322 10 11,
ligne d'écoute di de 19 à 22 h.
Fragile: ass. valaisanne en faveur des
traumatisés cérébraux: 346 22 67, Bas-Va-
lais: (024) 477 61 81.
Groupes val. d'entraide psychiatri-
que: ch. des Carrières 2, Monthey (024)
473 34 33.
Le fil d'Ariane: groupe de proches de
personnes concernées par la maladie psy-
chique, (024) 473 34 33.
CIPRET-VS Sion: centre d'information
pour la prévention du tabagisme (027)
323 31 00

adolescents : SIERRE, Av. Max Huber 2
451 20 51. SION, Av. Ritz 29, 606 48 25
MARTIGNY, R. de l'Hôtel-de-Ville 18
721 26 53. MONTHEY, Av. de France 37
(024) 473 35 70.
SOS jeunesse: le 147, 24 h s. 24.
Pro Juventute: SION, Av. de France 34
(079) 429 90 14 ou (027) 322 09 33.
Action jeunesse: Sion, (027) 321 11 11
mail: info@actionjeunesse.ch
Perma. le me après-midi, r. du Mont 10.

Association jeunesse et parents con-
seils (AJPC): Antenne VS, r. du Rhône 19,
Sion. Enfants et adolescents: permanence
grat., 323 89 23, ma et me 10-18 h. Pa-
rents: perman. éduc, lu au ve 10-18 h.
Ass. Parents de Sion + env. Permanen-
ce 322 91 82 et (079) 310 14 73, 19-21 h.
Ass. valais, des parents d'enfants à
haut potentiel (AVPEHP): perm. tél.
(078) 685 00 50, lu de 19 h 30 à 22 h.
Ecole des parents VS rom. 323 18 37,
(024) 471 53 07; (024) 481 32 60.
Cours Croix-Rouge: Martigny: baby-sit-
ting, (027) 785 22 33; cours puériculture
785 22 33 ou 722 66 40. Sion: baby-sitting
+ cours puériculture (027) 322 13 54.
SION Crèches municipales: Pré-Fleuri,
32414 35; Croque-Lune, Grand-Champsec
16A.203 53 80.
SAINT-MAURICE: Garderie d'enfants:
lu au ve8 h 30-11 h 30 et 13 h 30-18 h
dans les classes prim.

h. R. Pratifori 18, lu-ve 10-18 h, sa 10-17
h. Bibliothèque munie: ma, me, je, ve
14 h 30 - 19 h; sa 9-12 h, 321 21 91. Bi-
bliothèque des jeunes: Sacré-Cœur: lu
16-18 h; me et ve 10-12 h, 14-18 h. Bi-
bliothèque de Vêtroz-Magnot: Ouver-
te.
MARTIGNY: Ludothèque: lu, me, ve,
15-17 h 45. Ludothèque et garderie
Le Totem à Riddes: gard.: ma et ve 13 h
30-17 h; ludot: lu 18-19 h 30, je 15-17 h
30. Centre loisirs: Vorziers 2, 722 79 78,
lu, ma, je, ve 16 à 18 h, me, di 14 à 18 h,
sa 14 à 23 h. Réseau d'échanges de
savoirs: accueil et permanence au local,
rue des Alpes 9, 1 er et 3e me du mois. Bi-
blioth.: ma 15-18 h; me 15-19 h 30; ve
15-18 h; sa matin 9-11 h. Fond. Pierre
Gianadda: musée gallo-romain, musée de
l'automobile et parc de sculptures. Ouvert
tous les jours de 9-19 h. Saxon, Casino:
expo de la chance (machines à sous an-
ciennes, porte-bonheur), tous les jours
17-21 h, sa et di 12-21 h.
SAINT-MAURICE: Médiathèque Va-
lais-Odis: pl. Sainte-Marie, (024)
486 11 80. Services ouverts gratuitement à
tous lu, ma, je, ve, de 15 h à 18 h 00, 18 h
30 (salle de lecture), me de 14 à 18 h, 18
h 30 (salle de lecture), sa de 14 h à 17 h
(17 h 30 salle de lecture). Secteur Odis fer-
mé le sa. Prendre contact pour visites de
classe et expositions.
BEX: Musée du Chablais: (024)
463 38 00

CENTRE MéDICO-SOCIAL
SIERRE: Centre régional: Hôtel de ville, ai-
le ouest, 455 51 51, fax 455 65 58. Récep-
tion et secrét.: du lu au ve 7 h 30-12 h, 13
h 30-17 h 30. Maintien à domicile:
soins 7 j sur 7, aide ménagère, matériel
auxiliaire, sécurité: permanence 24 h s 24;
serv. bénévoles Pro Socio; repas à domici-
le; soutien et aide sociale. Prévention et
promotion de la santé: consult. mères-
enfants, préscolaires, visites nouveau-nés à
domicile; contrôle médico-scolaires, info,
en matière de santé. Autres presta-
tions: agence communale AVS-AI, assu-
rances sociales; crèche, jardin d'enfants,
garderie, pl. Beaulieu 2, Sierre, 455 71 00;
préau; info, sociale.
SION: CMS Subrégional Sion, Salins,
Les Agettes, Veysonnaz: av. de la Gare
21, 324 1412, fax 324 14 88. Soins à do-
micile et au centre, 32414 26. Consult.
mère enfant, cours de puériculture Croix-
Rouge, 324 14 28. Aide sociale, 324 14 12.
Aides familiales, 324 14 55-56. Centr'Aide,
bénévoles, 3241414. CMSS Vétroz,
Conthey, Ardon, Chamoson: bât. foyer
Haut-de-Cry, 345 32 85. Soins à domicile
et au centre, 345 32 85. Consult. mère en-
fant, aide sociale, aides familiales, service
d'entraide bénévole. CMSS de Nendaz:
bât. foyer Ma Vallée, Basse-Nendaz,
289 57 12, fax 289 57 01. Soins à domicile
et au centre, consult. mère enfant, aide so-
ciale, aides familiales, bénévoles. CMSS
du Coteau, Arbaz, Ayent, Grimisuat,
Savièse: bâtiment Home Les Crêtes, Gri-
misuat 399 14 00, fax 399 14 44. Soins à
domicile et au centre. Consult. mère en-
fant, aides familiales, aide sociale bénévo-
les. CMSS val d'Hérens, Euseigne:
281 12 91-92, fax 281 12 33. Soins à do-
micile et au centre, consult. mère enfant,
aides familiales, aide sociale bénévoles.
MARTIGNY: centre rég. r. de l'Hôtel-de-
Ville 18 b. Pour les communes de Marti-
gny, Martigny-Combe, Fully, Bovernier,
Salvan et Trient.
SAINT-MAURICE (024): Service médi-
co-social du district: ch. de la Tuilerie 1,
486 21 21.
MONTHEY (024): Centre médico-so-
cial: France 6, 475 78 11.

CHALAIS: liturgie de la Parole ve 19.00,
sa 19.00, di 10.30. Adoration 1er ve mois,
18.00-19.00, 19.00 messe et bénéd. Cha-
pelle de Réchy: ma 19.00, me home des
Jasmins 10.00. Vercorin: ve 18.00, sa
17.30; ma, me, je, ve chapelet 17.15.
CHERMIGNON: Dessus: ma 8.30, ve
19.00, sa 18.30. Dessous: ma 9.00, 3e di
du mois 9.00. OLLON: me 19.00, 1er di du
mois 9.00. BLUCHE: ma 18.30. Champ-
sabé: 3e di du mois 18.00. CHIPPIS: sa
19.00, di 10.00. FLANTHEY: ma 9.00, ve
9.00, sa 18.30. GRANGES: sa 18.30, di
9.30. ICOGNE: je 8.30, sa 17.30. LENS: lu
18.30, ma 19.00, me 8.30, je 8.30, ve
19.00, di 10.00. Home: di 16.30, 1er ve
du mois 17.00. GRÔNE: sa 18.30, di 9.00.
LOYE: di 10.30. MIÈGE: me, ve 19.00, sa
19.15, di mois pairs 10.00. MONTANA:
station: sa 18.00, di 10.00, 18.00, semai-
ne tous les jours 18.00, 1er ve 15.00 ado-
ration, 17.30 temps de prière, 18.00 mes-
se, bénéd. St-Sacrement. CRANS: di 9.00,
i i.uu KI uiiv-i; i...., en semaine tous les
jours à 9.00. Villa Notre-Dame: di 8.00,
en semaine 18.00. MONTANA-VILLAGE:
me 19.00, di et fêtes 10.30. CORIN: je
9.00, 2e di du mois 9.00. NOËS: sa 19.00
(sauf fêtes). SAINT-LÉONARD: sa 19.00,
di 10.00. Chapelle d'Uvrier, sa 17.45.
SIERRE: Saint-Joseph: 9.30. Sainte-
Croix: sa 17.30, di 10.00, 18.00 (ail.),
19.30. Confes. 30 min. avant messes et sa

19.15. SAINT-LUC: di 11.00.
CHANDOLIN: sa 17.45. ZINAL: di 17.30

LVT -NA
AA: Alcooliques anonymes. Pour contact:
0848 848 846.
Al-Anon et Alateen: Aide aux familles,
aux enfants et aux amis des alcooliques:
Rens.: 0848 848 833, 24/24.
NA: Narcotiques anonymes. Contact:(027)
322 90 00, SIERRE: Sainte-Croix, av. de
France 4, me à 20 h 15. SION: , r. des
Tanneries 4, ve à 20 h 30. MARTIGNY: ,
maison de Paroisse salle Mce Troillet, r. de
l'Hôtel-de-Ville 5, lu à 20 h.
LVT: Ligue val. contre les toxicomanies. -
SIERRE: aide + prévention, Général-Gui-
san 2, 456 22 77. SION: r. du Scex 14,
323 36 37. MARTIGNY: drogue et alcool,
Hôtel-de-Ville 18. Perman. le matin.
721 26 31. MONTHEY: Château-Vieux 3,
(024) 475 7815.
APCD (Association des personnes concer-
nées par les problèmes liés à la drogue),
permanence de 8 à 19 h, 7/7, (027)
723 29 55.
AA - SIERRE: groupes Soleil: reunion
ve 20 h, Hôpital de Sierre, Sierre. Réunion
ouv. le 1 er ve du mois. Ste-Crnix: réunion
ma 20 h, rue Monderèche 1, bât. ASLEC,
réunion ouv. le dernier ma du mois. 13
Etoiles: réunion me 20.00, bât. La Saco-
che, 1er et., av. des Ecoles Sierre. Réunion
ouverte, 2e me du mois. SION: groupes
Saint-Guérin: Réunions ma 20 h 30, St-
Guérin 3, au-dessus du parking. Réunion
ouv. 1er ma du mois. Midi: le me à 20 h,
Tanneries 4, 3e étage. Réunion ouv. sur
dem. Après-midi: je 14 h 15, Tanneries
4, 1er étage. Réunion ouv. 1er je du mois.
Valère: je à 20 h 30, hôpital de Sion, en-
trée des urgences, salle de diabétologie.
Dernier je du mois. Don Bosco: sa à 18 h,
Centre F.-X. Bagnoud, av. de la Gare 29,
1er et., toutes les réunions ouvertes.
Croix-d'or: Centre d'accueil, bâtiment
service social, me 18-20 h. MARTIGNY:
groupe Aurore: 0848 848 846. Lu 20 h,
av. d'Oche 9. Réunion ouv. le 5e lu du
mois + sur demande. SAXON: groupes
du Rhône: centre protestant (sous-sol), r.
du Village, sa 20 h. Séance ouv. sur de-
mande, 323 30 72. Notre-Dame-des-
Champs: ve à 20 h, salle Notre-Dame-
des-Champs, près de l'église. Réunion ouv.
1er ve du mois, 767 12 70. SAINT-MAU-
RICE: L'Améthyste, je à 20 h au Foyer
franciscain. MONTHEY: groupes Espoir:
ma 20.00, maison des jeunes, r. de l'Eglise
10. Réunion ouv. le 2e ma du mois. Re-
naissance: me 20 h, hôp. Malévoz, réu-
nion ouv. le 3e me du mois. AIGLE:
Groupe «Trésor», tous les je à 20 h 30,
1er je du mois: séance ouv., maison pa-
roisse, sous-sol. BRIGUE: 923 77 02, me
dès 20 h, Buffet de la Gare (salle conféren-
ces .

EMPLOI - CHôMAGE
Office comm. travail - SIERRE: immeu-
ble les Martinets, rte de la Bonne-Eau 20,
451 21 51/50; COREM (coordination régio-
nale emploi). SION: 3241447. Ass. en-
traide et chômage: r. de l'Industrie 54,
322 92 26; accueil, écoute, de 8 h à 11 h
30 et de 13 à 17 h.
Ass. val. femmes, rencontre, travail.
- Permanence: 322 1018, ma et je 13 h
30 - 16 h. Rens. orient, pers. et prof. Troc
temps, Mamans de jour. SION: permanen-
ce 322 45 06. SIERRE: 455 60 55. MAR-
TIGNY: 722 68 57. MONTHEY: (024)
471 92 50.
Femme, accueil, conseil, emploi: serv.
gratuit destiné aux femmes pour leur acti-
vité prof., ma de 18 h 30 à 20 h. Avocate,
me de 18 h à 19 h 30. Perma. pour ren-
dez-vous 323 61 10.
Problèmes + interrogation au tra-

ARBAZ: me, ve, sa 19.00, di 9.30, je 8.30.
GRIMISUAT: di 10.00 (dern. dim. du
mois, Champlan 10.00), ma 8.30 (20.00 gr.
prière), me 8.30, ve 18.30 (1er ve du mois
ador. 15.00 à 18.30), dern. sa du mois
messe 18.00. CHAMPLAN: lu 18.30, sa
18.00 (dern. sa du mois, Grimisuat 18.00),
di 10.00. LES AGETTES: je 19.00, sa
18.00. SALINS: ve 19.00, di 10.00. SA-
VIÈSE: St-Germain: ve 19.00, sa 18.30,
di 7.30, 10.00. Adoration tous les soirs à
20.00. Ormône: lu 8.00. Granois: ma
19.30. Drône: me 7.50. Chandolin: di
9.00. Home: je 16.00. Zour: di 11.00.
SION: Cathédrale: sa 18.00, di 8.30 et
10.00. Basilique de Valère: di et fêtes
11.00. Platta: je 18.30, di 10.00. Uvrier:
je 19.00, sa 17.45. Sacré-Cœur: sa
18.00, di 9.30. Champsec: di 11.00. St-
Guérin: sa 17.30, di 10.00, 18.00. Châ-
teauneuf: di 9.00, 11.15 (port.). Capu-
cins: di 6.30, 8.00. Bramois: je, ve, sa
18.30, di 10.00. Chapelle du Pont: me
10.00. Ermitage de Longeborgne: di
8.30. St-Théodule: sa 17.30 (ail.), di 9.30
(ail.). Missions en langues étrangè-

.D. des Glariers (r. de la Tour 3

SOCIAL - ENTR'AIDE
Ass. EMERA, pour personnes en si-
tuation de handicap. SIERRE: av. Max-
Huber 2, 451 24 70. SION: av. de la Gare
3, c.p. 86, 329 24 70. MARTIGNY: rue
d'Octodure 10b, 721 26 01. MONTHEY:
av. de France 6, (024) 475 7813.
Check-ln: chambres gratuites pr person-
nes dans besoin, (076) 506 69 06.
Centre Suisses-Immigrés: Gravelone 1,
Sion (1 er et), 323 12 16. Accueil, info.,
cours de français gratuits: lu, ma, je, ve 14
h 30; ve 19 h 30. Permanence, info.: lu,
ma, je 14-18 h, me et ve, 18-21 h.
ABA (Association boulimie anorexie):
premier me du mois à 19 h 30 à la Mai-
son-Blanche, ch. des Carrières 2, au 1er
étage. Informations: Groupes valaisans
d'entraide psychiatrique au (024)
473 34 33.
Ass. Cartons du cœur. - SIERRE:
455 03 67. SION: (079) 233 87 49. Lu
11-17 h, les cartons sont à retirer au local
r. du Manège 26. MARTIGNY: (079)
310 55 52.
SION: Service social de la Municipali-
té: av. de la Gare 21, 3241412, fax
32414 88. Tutelle officielle et cham-
bre pupillaire: 324 14 72.
MARTIGNY: Services aides familiales:
721 26 78; perman. lu de 7.30 à 9.30 et de
14.00 à 16.00, ma de 7.30 à 11.00, je de
7.30 à 9.30 et ve de 7.30 à 9.30; en de-
hors de ces heures le secrét. répond. Ser-
vice social: 721 26 80. AMIE: (Ass. mar-
tigneraine d'invitation à l'entraide). Besoin
d'un coup de main? Envie de rendre servi-
ce? Repas à domicile: Commande, an-
nulation et renseignements tous les matins
de 8 à 9 h au 722 81 82. Livraisons du lu
au ve entre 11 h et midi.
SAINT-MAURICE: Maison de la famil-
le (024) 486 22 33 sur rendez-vous, aide,
écoute, conseils (juridique, assurance, fi-
nancier, budget, conjugal, or. prof.), écoute
indiv., spirituelle, gestion conflits, média-
tion familiale.BRIGUE: Service social pour
handicapés physiques et mentaux: Spitals-
trasse 1,923 35 26 et 923 83 73.

SOINS - MATéRIEL MéD
Centre de consultation pour victimes
d'agressions: Bas-Valais, (024)
472 45 67. Valais cent., 323 1514.
Pédicure-podologie: soins à domicile
VS central 323 76 74, 322 46 88 Bas-VS
346 61 22.
Rép. prothèses dentaires: A. Jossen,
Sion 323 43 64 ou 203 65 48 (jour et nuit);
M. Tarbouche, Sion, 322 79 84, 079/
628 93 84, 7 j. sur 7; R. Chevrier, Sion,
322 77 39 et 323 77 44; R. Knupfer, Sion Mosch, 722 53 77, D. Pellissier 778 14 64.
et env. 322 64 36. MONTHEY et environs: (024)
SIERRE: Grône: objets san. et matériel de 471 51 60, 485 26 03, 471 83 41,
secours, 458 14 44. 471 46 59, 471 61 46, 472 13 57 .
SION: Samaritains: objets san.: Mme J. SOS futures mères SION: 322 12 02,
Pott, Mce Troillet 136, 323 73 65. entraide bénévole, non confes., aide futu-
MARTIGNY: Service infirmier: res mamans en diff. CHABLAIS VD-VS,
721 26 79; permanences du lu au ve de (024) 485 30 30.
13.00 à 15.00 et de 17.30 à 18.30, week- AGAPA: ass. des groupes d'accompagne-
ends et jrs fériés, 17.30-18.30; en dehors ment, pertes de grossesse, abus, maltrai-
de ces heures le secrétariat répond. Infir- tances, négligences. Entretiens indiv.,
mières scolaires: 721 26 80, pdt heures groupes thérapeutiques. (027) 456 44 56,
bureau. Samaritains: obj. san.: B. Cavin, (024) 472 76 32, si non-rép. (026)
723 16 46, M. Berguerand, 722 38 80, 424 02 22. Ligue La Lèche: questions s/
(078) 759 72 62; cours sauveteurs: Mme allaitement, info., soutien, rencontre mens.
Revaz 722 48 27. Mat. méd. soins à do- Rens.: 455 04 56.
micile: Pharmacie centrale, 722 20 32. MARTIGNY: Consultations mère-en-
MONTHEY: mat. sanit. (024) 471 79 78 et fant: 721 26 80, heures bureau.

SION: Samaritains: objets san.: Mme J.
Pott, Mce Troillet 136, 323 73 65.
MARTIGNY: Service infirmier:
721 26 79; permanences du lu au ve de
13.00 à 15.00 et de 17.30 à 18.30, week-
ends et jrs fériés, 17.30-18.30; en dehors
de ces heures le secrétariat répond. Infir-
mières scolaires: 721 26 80, pdt heures
bureau. Samaritains: obj. san.: B. Cavin,
723 16 46, M. Berguerand, 722 38 80,
(078) 759 72 62; cours sauveteurs: Mme
Revaz 722 48 27. Mat. méd. soins à do-
micile: Pharmacie centrale, 722 20 32.
MONTHEY: mat. sanit. (024) 471 79 78 et
471 42 91.

SANTé
Santé au travail: ligne d info, au service
des travailleurs de Suisse romande, IST,

MESSES ET CULTES

di 11.00. SAXON: sa 18.00, di 9.30; culte
des enfants 9.45.¦sssm

roisse catholique, sa 18.0U. tglise retor-

ARDON: sa 19.00, di 10.00, 17.30. CHA-
MOSON: me 8.20, ve 19.15, sa 18.00, di
9.30. SAINT-PIERRE-DE-CLAGES: ma, je
19.15, di 11.00. CONTHEY: Aven: ma
19.30, sa et veilles fêtes 17.45. Erde: je,
ve 19.30, sa 19.00 (sauf veilles fêtes), di
10.15 (fêtes 10.00). Daillon: me 19.30, di
9.00, veilles fêtes 19.00. Saint-Séverin:
di 9.30, ma 8.00. Plan-Conthey: je
19.30, sa 17.30, di 11.00. Sensine: ve
19.30. Bourg: 1er ma du mois 19.30;
Châteauneuf-Conthey: me 19.30, sa
19.00. Foyer Haut-de-Cry: 1er lu du
mois 10.00, me 16.00. VEYSONNAZ: ve
19.15, sa 19.15. NENDAZ: Basse-Nen-
daz: di 9.30. Foyer Ma Vallée: me
17.00. Haute-Nendaz: ma 19.00, sa
17.30. Clèbes: me 19.00. Baar: di 17.30,
me 19.00, sauf 1er du mois. Brignon: je
19.00, sauf 1er du mois. Beuson: ma
19.00, sauf 1er du mois. Saclentze: ma
19.00, 1er du mois. Condémines: je
19.00, 1er du mois. Bieudron: me 19.00,
1er du mois. Fey: ma 19.00, di 10.00.
Aproz: lu 19.00, sa 19.00. VÉTROZ: sa
18.00, di 10.00, 18.00, ma, je 19.30, ve
8.00. Foyer Haut-de-Cry: 1er lu du moi
10.00, me 16.00.

ORSIÈRES: sa 19.00, di 9.30. BOURG-
SAINT-PIERRE: sa 19.30, di 10.00.
CHAMPEX: sa 17.00. LA FOULY: di
17.00. LA FORCLAZ: di 10.00. PRAZ-DE-
FORT: di 11.00. HOSPICE SAINT-BER-
NARD: di 10.30. LE CHÂBLE: sa 19.00, di
10.00. Lourtier: sa 19.30 sauf le 3e sa du
mois à Sarreyer. La Providence: di 9.00.
LIDDES: sa 18.00; di 9.30. SEMBRAN-
CHER: sa 19.30, di 10.00. VOLLÈGES: sa
19.30, di 10.00. Chemin: sa 17.00. Vens:
sa 18.30. Le Levron: di 9.30. VERBIER:
Village: chapelle protestante, di 10.00. LES EVOUETTES: sa 19.00. PORT-VA-
Paroisse catholique, di 10.00. Station: Pa- LAIS: di 10.00 (altern. avec Le Bouveret).

mee, ai cuite a lu.uu.

MONTHEY: chapelle St-Antoine, av. Sim-
plon 100. Di 9,30; lu, me 8.00; ma, ve, sa

ALLESSE: 1er et 3e di du mois 9 h 30. 18.30. MARTIGNY: r. Léman 33. ma et ve
CHÂTELARD: sa 17.00. COLLONGES: 18.00. ECÔNE: séminaire internat. St-Pie
mois imp. di 10.45, mois pairs sa 18.00. X. Di 7.20, 8.30, 10.00, semaine 7.15,
DORÉNAZ: mois imp. sa 19.15, mois pairs 17.30. RIDDES: chapelle des saints Cœurs
di 10.45. EVIONNAZ: mois imp. sa 18.00, de Jésus et Marie, rte du Raffort. Di 9,30,
mois pairs sa 19.15, di 9.30. FINHAUT: di 19.00, semaine 19.30. SION: r. Bourgeoi-
10.00. GIÉTROZ: chapelle catholique di sie. Di 7.45, 9.30, semaine 18.00 sauf je et
10.00. MASSONGEX: sa 18.00. DAVIAZ: sa 7.45. SIERRE: prieuré du Sacré-Cœur,
sa 16.45. VÉROSSAZ: di 10.00. MEX: sa rte des Lacs 25. Di 9.30, 18.00, semaine

10.30, semaine 7.30. MONTHEY: église
paroissiale: me 8.00, ve 8.00, 19.30, sa
18.00, di 8.00, 10.00, 18.00. Chapelle du
Pont: lu, ma, je, 8.00. Closillon: je 18.00
prière, sa 16.45. Choëx: me 19.30 vêpres,
di 10.00. TROISTORRENTS: sa 19.00, di
9.00. MORGINS: di 10.30. VAL-D'ILLIEZ:
sa 19.00, di 9.30. VIONNAZ: sa 18.00, di
9.30. VOUVRY: sa 18.30 (sauf 1er sa du
mois), di 10.00. MIEX: sa 18.30 (1er sa du
mois). AIGLE: sa 18.00 (ital. et franc.), di
10.00. Saint-Joseph: sa 18.00 (messe en
portugais), di 8.30. OLLON: di 10.30. RO-
CHE: sa 18.00. LE BOUVERET: paroisse
sa 19.00, di 10.00 (altern. avec Port-Va-
lais). Monastère Saint-Benoît: di 9.30.
Ecole des Missions: di et fêtes 10.30.

18..

they: 10.00 culte. Vouvry: 10.00 culte.
Le Bouveret: culte à Vouvry. Montana:
10.15 culte. Sierre: 10.00 culte bilingue.
Loèche-les-Bains: 9.30 culte allemand.

Guercet: je 1
1Q nn r.  iom

PLANNING FAMILIAL
Centre préparation mariage: Sierre,
455 12 10.
Centre consultation conjugale. SIER-
RE: r. Centrale 6 (Alpes B), 1 er étage, sur
rendez-vous, 456 54 53. Perman.: lu 14 h
30-17 h, ve 17-19 h; tous les soirs 19 h-19
h 30 ou 306 51 04. SION: Remparts 6.
Rendez-vous 322 92 44. MARTIGNY: Ga-
re 38. Rendez-vous 722 87 17.
Centre planning familial, consult. en
matière de grossesse - SIERRE: r. Cen-
trale 6, sur rendez-vous, ouv. après-midi.
455 5818. SION: Remparts 6. Consult.
après-midi dès 15 h, du lu au ve. Urgences
et rendez-vous, 323 46 48. Service de
médiation familiale et générale: rue
des Vergers 1, c.p. 1950 Sion, perm. tél.
(027) 321 22 77, lu, me, ve 14-17 h. Ren-
dez-vous (079) 40914 87. MARTIGNY:
Gare 38, 722 66 80. Perman. et rendez-
vous: lu 15-17 h, ma 17-19 h, me 15-17 h
et je 16-18 h. Gratuit.

MèRE - ENFANT
Foyer d accueil L Aurore: femmes en
difficulté avec ou sans enfants, 323 22 00
ou 322 14 48.
Sage-femme service: (079) 561 81 50.
GAAM Allaitement maternel: SIERRE:
455 92 46. SION: F. Ambord 203 34 50,
M. Moos 398 42 06. MARTIGNY: B.

ENFANTS - ADOLESCENTS
Office médico-pédagogique: consult.
psychologiques, psychiatriques, logopédl-
ques et de psychomotricité pour enfants et

AîNéS
SIERRE: Réunion ma et ve, 14-17 h, loc.
ASLEC. Foyer de jour Beaulieu: pl.
Beaulieu 2 B, ouvert lu, ma, je, ve de 9.0C
à 17.00.
Pro Senectute - SIERRE: Hôtel de ville,
455 26 28. Perm.: lu 14 h 30 - 16 h 30.
SION: Tonneliers 7, 322 07 41. Je et ren-
dez-vous. MARTIGNY: r. Hôtel-de-Ville
18, 721 26 41; lu, me, ve, 8 h 30-9 h 30.
Foyer de jour Chantovent: r. des Eco-
les 9, 722 09 94. Ma, je et ve 8 h 30-17 h
30. SAINT-MAURICE: Hospice Saint-Jac-
ques, (024) 485 23 33. Me 9-11 h et ren-
dez-vous. Si non-réponse (024) 475 78 47.
MONTHEY: Av. de France 6, (024)
475 78 47. Ma 8 h 30-11 h 30, 14-16 h.
Repas chauds à domicile: (024)
471 31 27 ou 472 61 61.

CULTURE
SIERRE: Bibliothèque-médiathèque:
Notre-Dame des Marais 5, 455 19 64. Lu,
ma, me, ve 14 h 30 -18 h 30; je 14 h 30 -
20 h 30; sa 10 h 00 - 11 h 30, 14 h 00-
16 h 30. Centre loisirs et culture As-
lec: r. de Monderèche 1, 455 40 40. Se-
crét. lu à ve 8 h - 12 h. Centre acceuil ma
16 h 30 - 18 h 30, me 13 h 30 - 18 h 30,
je 16 h 30 - 18 h 30, ve 16 h 30 - 18 h 30,
20 h - 2 2  h, sa 14 h -18  h 30, 20 h - 2 2  h,
di 15 h - 18 h 30. Bibliothèque du
Haut-Plateau, Crans: Scandia à Crans.
Ma, me, ve 14 h 30 -18 h 30; je 14 h 30 -
19 h 30; sa 9-12 h, 14-17 h. Fermé lu.
SION: Ludothèque: Centre scolaire du
Sacré-Cœur: le lu 15-18 h, me 16-18 h, ve
16-18 h. Rens. S. Philippoz 203 24 33.
Centre RLC (Rencontres, loisirs, culture).
Maison des enfants, Platta, ouvert me de
13 h 30 à 17 h 30 et ve de 16 h 30 à 18 h
30, enfants de 4 à 12 ans, 322 60 69. TO-
TEM, ouvert me de 13 h 30 à 19 h, je de
16 h à 20 h, ve de 16 h à 22 h et sa de 14
h à 20 h, jeunes de 12 à 18 ans,
322 60 60. L'Abri'Colle, Châteauneuf,
ouvert me de 12 h à 16 h 30, enfants de 4
à 12 ans, 322 19 26. Médiathèque Va-
lais r. des Vergers, 606 45 50, fax
606 45 54. Lu-ve 8-12 h (prêt dès 10 h),
13-18 h; sa 8-12 h (prêt dès 10 h), 13-17

SPORTS
SIERRE: Natation Grône: 8-15 h piscine
Grône. Piscine couverte: ma à ve 11.30
- 21.30, plongée, brevet sauvetage.
SION: Piscine couverte: lu-ve 8-21 h; sa
8-19 h; di et jours fériés 10-19 h. Cours de
natation, plongeon, sauvetage, 32412 65.
Natation: 1er ve 1er cours à 14 h 15 (dé-
but.) cours à 15 h 15 (avan.), Ecole norma-
le. Patinoire. Ancien-Stand, ouv. di
13h 45-16h 45. de Tourbillon: ouv. me
19.30-22 h, me 1300-1600, je 19.30-22 h,
sa 10.30-12.30, 14-17 h 19.30-22 h, di
9-12 h, 14-17 h. Patinoire Centre équi-
libre au public: Entrée 2 fr. Me 14-19 h,
sa 14-21 h, di 14-19 h.
MARTIGNY: CBM-Tennis + squash +
badminton: Halle publique, 722 52 00.
Toute l'année.
SALVAN: Piscine couverte, chauffée et
sauna, tous les jours 9-21 h.

DIVERS
Remplacement vitres: 24 h/24 h, Varo-
ne, 0800 808 828. FRC - Féd. rom. con-
sommateurs: Conseil, Gare 21, Sion, ma
9-11 h, je 14-17 h, 323 21 25. SRT Va-
lais: 322 30 66. Répond, autom. Secr.,
Tour 14, ma 16-18 h.
Ass. des locataires, ASLOCA: secréta-
riat, Mayennet 27, cp 15, 1951 Sion. Lu
9-11 h, 14-17 h 30, (027) 322 92 49.
MONTHEY: Café du Valais, av. Gare 63,
ma 19-20 h (rendez-vous 024/471 17 01).
MARTIGNY: Hôtel-de-Ville 14, ma 19-20
h 30. SION: consult. sur rendez-vous, r.
des Mayennets 27, lu 14 h-17 h 30,
322 92 49. SIERRE: café Le Président, rte
de Sion 3, lu 18 h 30-20 h 30. BRIGUE:
Rest. Diana, Kapuzinerstr. 23, 2e et 4e ma
du mois 18-20 h. BEX: (VD) Les 2e et 4e
me du mois, 16 h 45 -17 h 45 (café de la
Treille). AIGLE: (VD) Les 2e et 4e me du
mois, 14 h 30-16 h (Hôtel de Ville). Cham-
bre immob. VS. SIERRE: 455 43 33.
SION: 323 21 56. MARTIGNY: 722 32 09.
MONTHEY: (024) 475 70 0C

ANIMAUX
Garderie canine Crans-Montana
cours d'éduc. 11 -12 h, 16-18 h, 481 56 92.

I3Mg__fET!_fl^^
Evangelische Stadtmission Sion:
Blancherie 17, 323 15 78. Gottesdienst So
9.30 Uhr, ausser 1. So des Monats 18.00
Uhr. Bibelabend Do 20.00 Uhr. Literatur-
verkauf im Stadtmissionshaus. De Réveil:
r. Moya 1, Martigny. Di 9.45, culte et ste
cène, garderie et école du di pour enfants;
me 20.15, étude bibl. et prière. Apostoli-
que. Sion: Centre Art de vivre, Champsec,
(027) 458 42 91. Di 9.30 culte, garderie,
école di., en semaine groupe de maison,
sa: groupe jeunes. Sierre, av. Platanes 11.
Je 20.15 cellule, di culte 17.00. Monthey,
av. du Crochetan 3, (027) 485 19 00. Di
culte 9.45, garderie, école du di, je étude
bibl., prière 20.00, sa gpe jeunes. Sierre
(Stadtmission): r. du Bourg 63, di 9.30,
Le Sénevé, r. Métralie 26 bât. Sogiva. Di
culte 9.30. Sion: rte de Riddes 77, Sion,
203 36 64. Di 9.30 culte et école du di, ma
20.00 étude bibl. et prière. Martigny: rue
de la Dranse 6, 746 36 55, 746 27 40. Di
10.00 culte, catéchisme, école du di, di

e
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^Concert du

a Chœur Pro Arte
1 du Conservatoire de Sion
2 Direction: Norbert Carlen
¦ Au Théâtre de Valère à Sion,
 ̂ le samedi 1

er 
décembre 2001 à 20 h 15.

-S Réservation: Librairie des remparts , Sion.

4-̂ >
CD

NISÉE

UATRE 6UGG

Dès 20 heures - Entrée fr. 10.-

%£LG Baladin à Savièse présente

I Corinna Bille
i par les compagnons du Bisse

S Réservation Baladin (027) 396 10 43
' 29-30 novembre - 1er décembre 2001 à 20 h 30
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%f La Ferme-Asile à Sion présente

g Bokany-Sauzay
. .2 franco-hongrois 5tet
1 Vendredi 1cr décembre 2001 à 20 h 15
| 
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Le Nouvelliste
X «Au-delà du silence ¦

j  requiem bouffe»
o jouée par la troupe Les artpenteurs ,
"7 le vendredi 30 novembre

 ̂
et le samedi 1er décembre 2001 à 20 h 30

-ë au Totem à Sion.

http://www.lenouvelliste.ch


7.00
11.10

11.35

12.05
12.20
12.45

13.10

14.05
15.00

16.50
17.25
18.15
18.45
18.55

19.20

19.25
19.30
20.20

Les Zap 78951569 7.50
C'est pas sorcier 8.00

3077366
Questions pour un 9.00
champion 6598255 11.05
Vive le cinéma! 2759231 11.50
Zoom avant 9864908 12.15
Le12:45/Météo

88315989 12.40
Planète nature
L'oryx 369618 13.30
Navarro 729863 13.40
L'étrange 14.00
Monsieur Joseph
Film de Josée Dayan
avec Roger Hanin

7182144 14.45
De si de la 892637
Alerte Cobra 323521 15.30
Folles poursuites 361366 16.40
MétéO 5926415
Le fond de la corbeille

9773827
Loterie à numéros

6197786 18.40
L'image sport 6112095
Le 19:30/Météo 373057 19.30
Le fond de la corbeille

9798569
19.50

Fans de sport 37967298 6.45
Questions pour un 8.58
champion 24705366 9.00
Euronews 61512811 11.20
Cinémagie 55245415 11.55
Cadences 98390873 12.05
Svizra Rumantscha

32268415 12.45
Les mystères 12.50
de l'Ouest 72517182 13.00
Vive le cinéma 25836328 13.25
Zoom avant 53547291
Manguinnis,
flic ou voyou 13.55
Une mauvaise surprise

67974434 14.45
Les Trottinators

30734076

Largo Winch 86403892 15.35
Football
Sion - Saint-Gall 16.30
En direct du stade de
Tourbillon, à Sion

31417521 17.20
Les mystère de l'Ouest

31487618
L'anglais avec Victor 18.20
Meeting the Boss 18.55

¦ 11165502
Videomachine 38444453 19.50

19.55
-̂  20.00

Info 28852279 7.00
MétéO 336471989 7.50
Jeunesse 88805415
Star Academy 94005950
MétéO 82012328 9.00
Attention à la marche!

30065366 11.40
A vrai dire 83522559 12.15
MétéO 93790960 12.55
Le journal 12473705 13.20
Reportages
Luis, le petit 13.45
débrouillard 53091144 13.50
Invisible Man 13.55
Tueur d'élite 4251732s
Mitch Buchannon
La sentence de Larkin

33497434 14.55
Pacific blue
Enlèvement 72179279
Wasteland 15.50
S.O.S. Décoinçage

20438219
Sous le soleil 18.00
Une place au soleil

15025637
Star Academy 79377950 18.50
Qui veut gagner des 19.55
millions? i5878i63 20.00
MétéO 37679453 20.35
Bloc mode 37573724 20.40
Le journal/Météo 20.50

92557845

The ou café 37277075
Terriblement
déconseillé aux
adultes 55139347
Carrément déconseillé
aux adultes 19752453
Les Z'Amours 94029311
Pyramide 30043144
Météo/Journal 65921540
L'hebdo du médiateur

76220521
MétéO 37827250
Consomag 37319231
Savoir plus santé
Bière, vin, whisky:
boire sans déboires

27740724
Le cavalier des eaux
Documentaire
animalier 51886347
Rugby
Matach test.
France - Fidji 32550705
Nash Bridges
L'enlèvement de
Charlie 33354311
Union libre 30234434
Tirage du loto 37675355
Journal/Météo 17307142
Image du jour 37552786
Talents de vie 13241537
Tirage du loto

31168163

TV
TSR1 • 20 h 40 • SUPERSTAR D'UN SOIR

Un concours presque
entièrement valaisan
La quatrième manche met en compétition
quatre habitants du canton.

Anne Carrard et Bernard Pichon recevront aussi trois artistes français. _

L'avant-dernière manche de Superstar d'un
soir se déroulera dès 20 heures en direct de la
Télévision suisse romande. Les téléspectateurs
voteront par téléphone pour l'un des cinq
candidats qui interprétera sa chanson
préférée. Parmi ceux-ci, quatre résident en
Valais. Marielle Dubosson, 29 ans, habite à
Choëx. Exerçant la profession de formatrice en
cosmétique, elle a entendu parler de cette
émission par sa mère et sa sœur. Chantant
depuis une douzaine d'années, elle avait envie
de vivre une expérience unique. D'origine
italienne, Linda Rao devrait décrocher sa
maturité en juin prochain à Sion. Cette jeune
fille de 19 ans a été repérée au concours de
chanson du Micro d'or. Yann Guidice, coiffeur
à Sion, a aussi officié à plusieurs reprises en
tant qu'animateur de karaoké. C'est un ami
qui a tenté sa chance l'an dernier qui lui a
donné envie de poser sa candidature. Quant à
Jean-Ferdinand Vurlod de La Forclaz, sa
participation est logique puisqu'il possède déjà
un solide bagage de trente ans de musique.
C'est d'ailleurs suite à l'envoi de son album à
Alain Morisod qu'il s'est inscrit pour un
casting.

d'animateurs sera entouré d'artistes. Laurent
Voulzy, qui, dans quelques jours, sortira son
quatrième album en deux décennies de
travail, a composé onze titres printaniers et
poétiques. Place sera aussi faite à l'humour
avec le comique français Tex. Ce présentateur
humoriste a débuté il y a dix-sept ans au
Théâtre de Bouvard avant de se retrouver sur
les bancs d'école à La classe avec Fabrice.
Désigné pour orchestrer le jeu Les Z'amours
sur France 2, ce jovial bonhomme a rejoint
l'équipe de La soupe est pleine en tant que
chroniqueur. Enfin, ce rendez-vous musical
sera rythmé par Lorie dont le premier single
Près de moi s 'est vendu à plus d'un demi-
million d'exemplaires.

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

ShowView™, Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

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

20.15
Belle
et Sébastien

77423927
L enquête.
Les recherches pour retrouver
Sébastien se poursuivent.
Quand Angelina et Guillaume
retrouvent Belle, Sébastien
est encore évanoui...

20.40 Zoom avant 19795311
20.55 Les mystère de l'Ouest

94394148
21.40 Les nouvelles

aventures de Vidocq
88738927

22.40 Fans de sport 34122950
23.25 Le forum des

Européens 9813032s
0.05 Le19.30/Météo

36540903

0.35 Festival de Jazz de
Montreux 2001
Living Colour 88364125

1.20 Textvision 55196309 4.20
4.50

20.50
Star Academv

71549453
Présenté par Nikos Aliagas.
Retrouvez les élèves de la
Star Academy, qui, en direct
sur le plateau, vous livreront
leurs premières impressions
sur leur vie de château...
23.10 Angel

Rêve prémonitoire;
Grossesse expresse

90682434
MétéO 298342415
Les coups d'humour

65657989
Aimer vivre en France
Les carnavals 45543304
Les belles du Lido

31383366
Très pêche
La pêche au coup

55402095
Les meilleurs moments
de 30 millions d'amis

82778569
Musique 97984618
Aventures asiatiques
En Australie 49745163

20.40
Superstar
d'un soir 316786
Avec Lorie, Tex et Laurent
Voulzy.
Qui sera le quatrième finaliste
choisi par les téléspectateurs?
Ce soir, les téléspectateurs
devront juger la performance
de cinq nouveaux candidats...

22.25 Chasse aux sorcières
Film de Scott Hartford-
DaVÎS 2796231

0.05 Tempête de feu
De Dean Semler 5110293

1.30 Le 19:30 (R) 3971309
2.00 Le fond de la corbeille

(1 +2) 3000800
2.35 Fans de sport 1343545
3.20 Superstar d'un soir

9448767

20.55
Prima
Donna

(R)

51203540
présenté parDivertissement

Patrick Sebastien, avec le
Grand Orchestre de René Coll.
Variétés: Zucchero, Maxime
Leforestier, Patricia Kaas, En-
rique Iglesias.

23.05 Tout le monde
en parle 28683328
Journal/Météo 48109757
Union libre 13295939
Premier rendez-vous

15890569

Thé ou café (R) 43513705
Les Z'Amours (R)

99184521
Pyramide (R) 8io5i4is
Le père Noël est mort

12847811

Invités de marque
Pour encourager et entourer ces chanteurs
amateurs au rang desquels figure encore le
Jurassien Benjamin Chaboudez, le duo

ISiJiiîUj
7.45 Basket américain 28030163
8.50 La légende des animaux
71596540 9.20 Le géant de fer
39345304 10.55 Le goût de la violen-
ce 64552989 12.40 En Aparté
29288811 13.30 Derniers paradis sur
terré. Doc 71414989 14.30 Le Quin-
té+ la grande course. En direct de
l'hippodrome de Vincennes 98081809
15.00 Ailes d'acier 70310724 16.35
Evamag 65978415 17.00 Football:
Marseille - Sochaux. Avant-match
67492637 17.15 Football. Coup d'en-
voi 24387453 19.30 + Clair 90027057
20.30 Grolandsat 11954366 21.00 H.
Comédie 41898144 21.50 South Park
82034705 22.15 Samedi sport
97067415 0.00 Justine de Sade
63213477 3.40 Rugby 75413699

rice aourmand

8.25 Récré Kids 35758144 10.15
Football mondial 54366231 10.40
Crédit Lyonnais/MGM, les dessous
de l'affaire 36167415 11.55 H20
98397786 12.20 VTT 32263960 12.45
Fashion Faces 71097705 13.15 Téléa-
chat 81328250 13.55 Pendant la pub
83216095 15.30 Formule 1 73928163
16.20 Au gré du vent 13675298
17.10 L'homme de Suez 92386618
18.05 Les frères McGrail 88932231
19.05 Flash infos 69129231 19.25
Michaël Hayes 84731637 20.10 Ima-
ges du Sud 77499960 20.35 Planète
animal: pied-à-terre 74027873 21.30
Planète terre. Mars, des traces de
vie 78152908 22.25 Renseignements
généraux 53713434 23.50 Pendant la
pub 39781366

fS@_ï_______l
8.00 Journal canadien 67002960
9.05 Archimède 20309811 10.15
Génies en herbe 18114231 11.10 Zo-
ne science 84640705 12.05 Carte
postale gourmande 80955786 12.30
Journal France 3 84619724 13.05 Re-
flets 63995502 14.15 Grand format
63213569 15.30 ARTE Reportage
84600076 17.30 Questions pour un
champion 24929811 18.15 Des raci-
nes et des ailes 59542989 20.00
Journal belge 20819076 20.30 Jour-
nal France 2 60522618 21.05 Union
lihro 077. .BT. 3 W 1Q Cntmwâ rnorhlNUI.- UMUUJJ _._..l^ LIIVUJ - jp-LIOI

63974502 0.00 Journal suisse
24973632 0.30 Soir 3 38539670 1.00
Le Canada aujourd'hui 40982187
1 "îfl Tni 1+ In mi-inrlr. rk k-k _-_ -\rl ,-.¦ ..eu IUUI ic i MU nue eu pane
85109922

Pas d'émission le matin 12.00 Rien 7.50 Black paroles 36039927 8.20 Le 7.00 Eurosport matin 3783366 8.30 6.30 7.00 7.30 8.00 8.30 Actu.vs,
à cacher 31823927 13.00 Friends beau Danube bleu 90997705 9.50 Yoz 298908 9.00 Rallye RAC de journal d'information de Canal 9
68968618 13.55 Stingers 85067540 Nanicomanies 80393095 11.35 La Grande-Bretagne 299637 9.30 Ski de 11.00 Carnets de route 12.00 Par
14.45 Brigade de choc à Las Vegas. Biélorussie en quête d'identité fond. 10 km classique 396415 10.30 ici la sortie) 12.05 Sports, résumés
Téléfilm 40765989 16.30 Enquêtes à 46966076 12.35 De Nuremberg à Nu- Saut à skis 390231 11.30 Ski de rallye 13.05 Sur les docs 13.30 Par
Waikiki ouest 98791298 17.20 Dra- remberg 66300989 13.40 Los Ange- fond. 15 km classique 5545778 ici la sortie 16.00 Clip Session
gon Bail 13132347 17.45 Un appel les, la ville s'éveille 35988328 14.35 12.45 Ski. Slalom géant messieurs. 16.45 Clip Session 18.00 reporter
dans la nuit. Téléfilm 53366347 19.20 Les derniers Maharadjahs 55184618 2e manche 7495231 13.45 pch 18.45 Actu.vs, toutes les
Les nouvelles filles d'à côté 39155347 16.00 Splendeurs et misère de Brasi- Bobsleigh. Bob à deux 6977255 éditions de la semaine 20.15 Par ici
19.50 La vie de famille 46516540 lia 26991144 18.40 Mississippi, un 14.45 Ski de fond. 10 km classique la sortiel 20.20 On se dit tout, Mag-
20.20 Ciné-Files 67347647 20.35 Un fleuve qui chante 84427095 19.35 dames 8121231 15.45 Saut à skis gy Corrêa reçoit Pierrot Moren
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6.00 Euronews 39397434 6.55
7.00 MNK 87272521 9.00
7.55 La bande à Dexter 10.30

14264569 11.55
8.50 Animax 86157705 12.25
9.40 La ruée vers l'air 13.25

38294322
10.10 Expression directe

30318163 14.25
10.20 Outremers 99266521
10.45 Tous égaux 10535540 15.15
11.10 Bon appétit, bien sûr

43817569

11.35 Le 12/14. Titres et 15.45
MétéO 91464298

12.25 Le 12/14 57640163 16.45
13.25 C'est mon choix pour

le week-end 91349453
14.55 Côté jardins 35779298
15.20 Keno 26511811 17.35
15.25 Côté maison 23680434
15.55 La vie d'ici 59951502
18.10 Expression directe 18.45

89107908 19.10
18.15 Un livre un jour

89197521

18.20 Questions pour un 19.50
champion 15535095 19.54

18.50 Le 19/20/Météo
30290095 20.05

20.10 Le 6,56 45698298
20.20 Tout le sport 45687182
20.30 La vie à deux 49441347 20.40

M6 Kid 96417908
M6 boutique 59805250
Hit machine 18258989
Fan de 85412373
PopStarS 55828809
Los Angeles Heat
Quand le passé refait
surface 23822347
C16
Radio FBI 50680705
Zorro
Monastario tend un
piège 57540182
Secret agent man
Tel père tel fils 53553142
Chapeau melon
et bottes de cuir
Meurtres distingués

55920540
Motocops
Sombre journée

29071279
Caméra café 42182415
Turbo
Renouveau; Musée;
Le ManS 57384827
Warning 1531025c
Six minutes/Météo

419994163
Plus vite
que la musique

30207618

CinéSÎX 29251892

7.30 L œil et la main
33114649

8.00 La semaine de
l'économie 82094521

9.00 Les scénarios de l'art
26662095

9.25 Alfred Sisley, une
authentique
impression de nature

79276786
10.20 Ubik 55271811
10.50 Domus 5 44704328
11.40 Vlam - Vive la

musique 94379273
12.30 On aura tout lu!

46747298
13.30 Lorsque le monde

parlait arabe 93434811
14.00 Les singes chanteurs

98503366
15.05 Planète insolite

10622521
16.00 Les gardiens du Gange

79698724
17.00 Le maître des génies

51331873
17.30 Traque sauvage

39747366
18.05 Le magazine

de la santé 55372347
19.00 Forum 466231
19.45 Arte Info 6075.0
20.00 Les territoires

de la Palestine 775559
20.15 Histoires de familles

Campagnes (6) 937559

20.50
Les faux-
fuyants 94326873

20.50
La trilogie
du samedi 95322521

Film de Pierre Bontron, avec
Arielle Dombasle.
Juin 1940, l'armée allemande
déferle sur la France. Confor-
tablement installés dans une
somptueuse limousine, quatre
rescapés, plus à l'aise dans
les faux-fuyants du grand
monde que dans la «popula-
ce» se retrouvent dans la pro-
miscuité de l'exode...
22.20 Faut pas rêver

Faut pas rêver au
Mexique 53004322

23.30 Météo/Soir 3 15309960
23.50 La sensation du jour

42224144
0.00 Ma famille américaine

Film de Robert Bozzi

23.50 La sensation du jour Mercury. Document:
42224144 Untold Story 68706683

0.00 Ma famille américaine 2.05 M comme musique
Film de Robert Bozzi Fred Mercury 3204235e

70335941 5.10 Drôle de scène 14475415
1.00 Ombre et lumière 5.35 Plus vite que la

51322106 musique 14490095
1.25 Sorties de nuit 95557554 6.00 M comme Musique
2.30 Un livre un jour 45332873

20.51 Dark Angel
Sans relâche 146069434

21.40 Le caméléon
Le chat et la souris

48108076
22.35 Roswell

Mort suspecte 35047347
23.30 Mannequin le jour...

Téléfilm de Christian
Duguay, avec Famke
Janssen 6674925c

1.04 MétéO 440098927
1.05 Spécial Freddie

_____1___ \WÊàiM
8.00 Wetterkanal 9.20 Riverdànce
10.00 Bildung 11.45 Raumschiff Er-
de 12.00 «SF Spezial» Ein tierischer
Tag 13.00 Tagesschau 13.05 «SF
Spezial» Ein tierischer Tag 17.30
Gutenacht-Geschichte 17.45 Tages-
schau 17.50 «SF Spezial» Ein tieri-
scher Tag 19.20 Zahlenlottos 19.30
Tagesschau/Meteo 19.55 Wort zum
Sonntag 20.05 «SF Spezial» Ein tie-
rischer Tag 22.20 Tagesschau 22.40
Sport aktuell 23.30 Leichen pfla-
stem seinen Weg. Film 1.10
Tagesschau/Meteo 1.20 Sport aktu- Tagesthemen 22.35 Das Wort zum Regen kam. Psychothriller 2.05 Heu-
ell 2.05 Todesschrei im Mâdchen- Sonntag 22.40 Verrat in den eige- te 2.10 Ein Turbo ràumt den
pensionat nen Reihen 0.25 Tagesschau 0.35 Highway auf. Actionfilm 3.35 Heute

Der Psycho-Môrder 2.05 Die Falle 3.40 Pop-Galerie 4.35 Heute 4.40
am Snake River 3.15 36 Stunden Citydreams S.15 Wiederholugen
5.10 Bahnstrecken

¦EE9 EïïS EïïHI
imas preguntas 8.00 Pueb
3.30 En otras palabras 9.(
no 10.00 TPH Club 10..
lo y filemon 11.00 El co

9.00 Tagesschau 9.03 Fabrixx 9.30
Tom, Jerry & Co 10.00 Panther-
Show 10.30 Meine Freunde 11.00
Tagesschau 12.35 Tigerenten Club
14.03 Neues vom Sûderhof 14.30
Kinderquatsch mit Michaël Schanze
15.05 Wenn am Sonntagabend die
Dorfmusik spielt 16.30 Europamaga-
zin 17.03 Ratgeber: Bauen und
Wohnen 17.30 Sportschàu 18.10
Brisant 18.47 Herzblatt 19.42 das
Wetter. Lotto 20.00 Tagesschau
20.15 Verstehen Sie Spass? 22.15

7.30 Contra Informaçao 7.40 Econo- 6.20 Kinderprogramm 12.20 Ein
mia 7.45 Remate 8.00 Acontece Witzbold namens Carey 12.40 Das
8.15 Entre Nés 8.45 Aldeia Global Leben und ich 13.05 Die Simpsons
10.15 Imagens 11.00 S. das Aguas 13.25 Ein Zwilling kommt selten al-
12.30 Horizontes da memoria 13.00 lein. Comedv 13.50 Clueless 14.10

9.00 Der kleine Bar 9.20 Lôwenzahn
9.45 Der Euro und die Eurokids 9.50
Tabaluga tivi 11.20 Nelly Net(t)
11.30 Eerie, Indiana. Série 11.55
Nelly Net(t) 12.10 PuR 12.35 Tim
und Struppi 13.00 Heute 13.05 Top
7 14.00 Sport extra 18.57 Tagesmil-
lion 19.00 Heute/Wetter 19.25 Un-
ser Charly 20.15 Stubbe - Von Fall
zu Fall: Havanna Dream. TV-Krimi
21.45 Heute-joumal 21.58 Wetter
22.00 Sportstudio 23.15 Die Sopra-
nos 0.05 Heute 0.10 Der aus dem

A i N LE MOT MYSTÈRE
Anale Echo 

* 
Naître" Définition: action d'ajouter, un mot de 8 lettres

Aneth Episode Naïve Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la liste ci-contre.
Année Epopée Nocif Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot mystère, que vous lirez
Apparent Exclure de gauche à droite et de haut en bas.
Apprenti Exocrine O 

Arîn
* 
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«sr- H Shéon 11A111 0.11AA1A11
Boxer Havre Prendre T T E A O S M L R L H O R N AHoraire Propose 
C Huître Protêt R L A P  I R A A U E H EN D T
Cerné 
Chanoine ! R E S O P O R P R C C C FE T E
Chevet Invité Raflé 
Compati Ivre Ration L A E A M P E M E H R F F LE
Conte Rentier 
Compati Ivre Ration L A E
Conte Rentier 
Coopté L P A C
Créole Lainage I — ~ ~
Crocher Litre Taxer I A I
Croiser 

sa

20.45
Donald Thomson
la cause
aborigène 4954373
Documentaire de John Moore.
Anthropologue brillant, Do-
nald Thomson a mené un
long combat pour les droits
des aborigènes dans le nord
de l'Australie. Une remontée
dans le temps à travers les
objets sacrés d'une culture...

21.40 Metropolis 6.15892
22.35 Tragique partie

de chasse
Téléfilm de Daniel
Alfredson 9259057

0.15 C'est la vie...
Téléfilm d'Arturo
Ripstein 1877458

1.50 Vers Tombouctou (R)
74736274

TSR1 • 20 heures (dimanche) • MISE AU POINT - FR2 • 20 h 50 • UN PONT TROP LOIN
M6 • 20 h 50 • ZONE INTERDITE

La télévision part en guerre !
Ce dimanche sera marqué par les détonations. Et ce n'est pas fini.

E

vénements en Afghanistan
obligent, les téléspecta-
teurs suivent des combat-
tants aux actualités mais
aussi lors de soirées spé-

ciales ou par le biais de documents
de correspondants de guerre. Demain
soir par exemple, il sera à nouveau
question de bataille avec une inter-
view du prince Mohamed Al Faisal Al
Saoud qui dirige une importante
banque islamique ayant son siège à
Genève. Ce neveu du roi Fahd et frè-
re du ministre des Affaires étrangères
d'Arabie Saoudite a été soupçonné
d'avoir participé au financement du
réseau Ben Laden. Philippe Lugassy
l'a rencontré dans le cadre d'un re-
portage sous forme de question , a sa-
voir «les banquiers islamiques finan -
cent-ils les terroristes?». Et par là
leurs engins de mort dont il sera
beaucoup question ce dimanche. En
effet, Les documents du dimanche de
France 2 sera notamment axé sur le
trafic d'armes. M6 se penchera sur
«le supermarché» de l'armement.
Deux journalistes ont risqué leur vie
en se faisant passer pour des trafi-
quants. En réussissant à gagner la
confiance de marchands basés en
ex-Yougoslavie, ils ont commandé
deux cents kalachnikovs, cinq cents
pistolets, septante-cinq mitraillettes,
trois cents détonateurs, mille boîtes
de balles, 500 kilos d'explosifs, cinq
mille bombes et cinquante fusils! Les
maniements de tous ces moyens de
destruction, Demi Moore les connaît
bien puisqu'elle est la vedette de A
Armes égales diffusé en parallèle par
TF1. Tondue pour l'occasion, la star
a rejoint un corps d'élite de l'armée
américaine. Le film Treize jours ac-
tuellement dans les salles obscures
s'intéresse non pas aux entraîne-
ments de fils et filles de l'Oncle Sam
mais à la crise de Cuba en 1962.
C'est Bruce Greenwood qui a été
choisi pour camper le président
Kennedy alors que Kevin Costnei
joue le rôle de son ami.

Conflit très médiatisé
Alors qu'au lendemain des attentats
de New York, les producteurs amé-
ricains reportaient la sortie de tous
leurs films de guerre, aujourd'hui
les chaînes semblent s'être donné le
mot pour nous montrer moult épi-
sodes de la Seconde Guerre mon-
diale. Ainsi demain, France 2 diffu-
sera Un pont trop loin, avec une
belle brochette d'acteurs célèbres.
Robert Redford , Anthony Hopkins,
Dirk Bogarde, Michaël Caine, Sean

France 2 diffusera l'an prochain une série sur la Seconde Guerre mondiale
coproduite par Tom Hanks. uip

Connery et Gène Hackman ont été
dirigés par Richard Attenborough
pour cette évocation de la vaste
opération aéroportée lancée aux
Pays-Bas par les Alliés. Ce fiasco
coûta la vie à près de 17 000 hom-
mes. France 3 n'est pas en reste
puisque, à la suite de cette fresque,
elle proposera dans le cadre de son
Cinéma de minuit Chef de réseau
racontant l'existence d'un agent se-
cret britannique jouissant de l'esti-
me du Fuhrer. Et comme pour faire de parachutistes qui a subi de très
exprès, TV5 annonce en deuxième lourdes pertes en Europe. Les ama-
partie de soirée Mémoires en fui te
narrant le parcours d'un Français
cherchant à retracer le chemine-
ment de son père, résistant notoire
dans les années quarante.

Ï V C U" 11IL. I Cil O_ .- _. lH_ - U-ll LU1U11L1 UU."

Suites prévues terprété par Bruce Willis dans un
Cette programmation spéciale long métrage qui a pour cadre un
pourra être enrichie dès le 6 décem- camp nazi. Cathrine Killé Elsig

bre grâce à la sortie du double DVD
Pearl Harbor. L'année prochaine
sur France 2, cette triste période
sera encore mise en exergue par le
biais de Band of Brothers. Cette mi-
nisérie en dix épisodes aura coûté
120 millions de dollars et aura fait
travailler 500 acteurs et 10 000 figu-
rants. Cette réalisation produite par
deux monstres sacrés du cinéma
hollywoodien - Steven Spielberg et
Tom Hanks - est axée sur une unité

teurs peuvent se réjouir car le thè-
me sera une nouvelle fois à l'hon-
neur dans une superproduction à
découvrir aux Etats-Unis pour le
premier semestre 2001. «Hart's
~\\TrwAA rv__ -_ _ - _»¦_-» _. _r»__tT___t un _r>r\l/-_ r____1 _n_



7.00 Les Zap 17775496 7.00 Euronews 858045ie
10.40 Odyssées: Les derniers 7.30 Fans de sport 34142757

Maharajas 3883670 8.15 Le fond de la corbeille
11.35 Droit de cité: Spécial . 40197458

votations du 2 8.50 Quel temps fait-il?
décembre i98488oo 4S73i65i

12.45 Le 12:45 / Météo ' 9.05 Signes 88789922
608632 10.00 Dieu sait quoi 24752274

13.10 Friends 877816 11.00 20'000 lieues sous les
13.40 FBI Family 5519729 mers. Film 17525351

La fête des mères
Boston public 6783941
On n'est pas sorti de
l'auberge
Film de Max
Pecas, avec jean
Lefèbvre 1189767
Malcolm 871345e
Family Law 814941
Racines 3470729
Tout sport
dimanche 595309
Le 19:30 / Météo

714212

Mise au point
Reportage de l'envoyé
spécial de la TSR en
Afghanistan; Interview
exclusive du neveu du
roi Fahd; Homme
sweet homme sssaei

14.25
15.15

16.50
17.20
18.10
18.30

19.30

20.00

12.30 Zoom avant 15473570
12.45 Les mystères de

l'Ouest 68638293
13.35 De Si de La 42278564
14.00 Football 95443552

Young Boys - Servette,
en direct de Berne

16.00 Cirque 90290941
Festival de Monte-
Carlo

16.40 Les Zap 13551293
17.55 Ski alpin 4332503s

Slalom messieurs,
1 re manche

18.55 Videomachine 20741019
19.25 L'anglais avec

Victor 84952477
Meeting the Boss

19.40 Images suisses
63594293

6.40 TF1 info 94597125
6.45 Jeunesse 15353495
8.00 Disney! 43373533
9.45 MétéO 61514767
9.50 AutO MOtO 77258449
10.50 MétéO 90161458
11.00 TéléfODt 32954090
12.05 Champions de demain

81045854
12.07 MétéO 232031629
12.50 A vrai dire 3898sogo
13.00 Le journal/Météo

12445477
13.25 Walker Texas

Ranger 212881s?
Les rois du ring

14.20 La loi du fugitif
Coopération forcée

42591380
15.10 Les experts 27973125

Equipe de nuit; Un
millionnaire
malchanceux

16.55 Providence 55971551
Il y a de l'amour dans
l'air

17.45 30 millions d'amis
79364496

18.20 Vidéo gag 79344632
18.55 Sept à huit 15845835
19.50 MétéO 45640651
20.00 Le journal/ Météo

26852057

6.15 Chut! déconseillé aux
adultes 95353033

7.00 Thé ou café 58261632
8.00 Rencontre à 15

72302583
8.20 Expression directe

39751564
8.30 Voix bouddhistes

98959212
8.45 Islam 55418632
9.15 Source de vie sonosoo
10.00 Présence protestante

42705187
10.30 Jour du Seigneur

42713106
11.00 Messe 71450529
11.50 J.D.S. Infos 22550922
12.05 Chanter la vie 14411835
12.55 Loto / Journal 74783187
13.15 J'ai rendez-vous avec

VOUS 76205212
13.40 MétéO 37895651
13.45 Vivement

dimanche 63883583
15.45 Viper 74781496
16.35 Nash Bridges 90279293
17.20 J.A.G. 15946767
18.10 C'est ma tribu 89i70854
18.15 Stade 2 351198I6
19.20 Vivement

dimanche
prochain 82346748

20.00 Journal / Météo
48452831

20.40 Talents de vie 13218309

6.00 Euronews 39354105 6.00 M comme Musique 7.20 L'Egypte 31799496
7.00 MNK . 87236729 60476496 8.10 Francesco Salviati, la
7.35 Bunny et tous ses 8.00 La légende de la cité bella maniera 106O8941

amis 68922941 perdue sooeesss 9.05 Bill et le baroque - Les
8.40 F3 X: Le choc des 8.30 Rintintin junior 82675922 leçons de musique de

héros 22641293 8.55 Studio sud 43186941 William Christie
10.00 C'est pas sorcier: 9.20 M6 kid 35950545 83408274

L'eau ça coule de 11.15 Grand écran 4579710e 9-35 Chacun sa merde
source! 42725941 11.45 Turbo 73863125 15134212

11.20 Les jours euros 99871274 12.20 Warning 54310670 10.30 Ubik 34992835
11.25 Le 12/14 / Titres et 12.25 Code Quantum 110° Dr0lts d'auteurs

Météo 66747962 Course poursuite 4570212s
12.25 Le 12/14 33977533 58398816 12 00 Carte P05™6

12.50 Le Mag. du 13.20 L'amour en „ M 
gourmande 34997330

dimanche 53073748 héritage 54130552 12.30 Arrêt sur images

13.20 La carte aux (3 et 4/4) Téléfilm de „ „c ,. „ . 4670767°
trésors 57256800 Douglas Hickox 13.45 Vers I autre rive

«nn nT f ,
64906831 "-15 L'imposteur 69268835 14.00 || était une fois 

^
15.00 Destins confondus Téléfilm de Gérard rAt|antjde mmv

Film de Douglas Barr Louvin 15 „„ R§ves de êche
51812699 18.55 Sydney Fox, v 

42gi8212
16.30 Gymnastique l'aventurière 91331330 16 10 L'œil et la main

Massilia Gym Cup Silence on tourne 94757403
51884816 19.50 Belle et zen 15337922 17.00 Les refrains de la

18.00 La fabuleuse histoire 19.54 Six minutes/ môr_„ .r__ _;____ «
19.50 Belle et zen 15337922
19.54 Six minutes/

MétéO 419961835
20.05 E=M6 30267090
20.40 Sport 6 95300309
20.45 Turbo sport 95392330

Rallye de Grande-
Bretagne

51884816

La fabuleuse histoire
des hommes et des
animaux 33335309
Le 1 9/20 30257380
MétéO 45666699
Tout le sport 45655583
Les nouvelles
aventures de Lucky
Luke 11003019

18.50
20.05
20.15
20.25

leçons de musique de
William Christie

83408274
9.35 Chacun sa merde

15134212
10.30 Ubik 34992835
11.00 Droits d'auteurs

46702125
12.00 Carte postale

gourmande 34997380
12.30 Arrêt sur images

46707670
13.45 Vers l'autre rive

26005748
14.00 II était une fois

l'Atlantide 45793477
15.00 Rêves de pêche

42918212
16.10 L'œil et la main

94757403
17.00 Les refrains de la

mémoire 51303545
17.30 Va savoir 39714038
18.05 Ripostes 55349019
19.00 Maestro 951922
19.45 Arte Info 795922
20.10 MétéO 4329564
20.15 Omnibus 432632

Chorégraphie:
Ramon Oller

20.55
Les Cordier,
juge et flic 75431s?
Film de Jean-Marc Seban,
avec Pierre Mondy.
De sang-froid.
Un industriel responsable
d'une épidémie de listériose
est assassiné. Les Cordier
comprennent que le mobile
n'est pas seulement une ven-
geance...
22.35 Faxculture 3087908
23.55 La vérité toute nue

Film de R. Portillo
22417632

1.25 Le 19:30 (R) 4093583
1.45 Mise au point (R)

6160038
2.35 Faxculture (R) 4966038
3.50 Tout sport dimanche

(R) 5734800
4.40 Droit de cité (R)

13166458

¦_!____¦
8.00 Journal 67079632 8.30 Les
Niouzz 53285800 9.05 Archimède
20376583 10.15 Génies enherbe
18181903 10.45 Découverte
78474496 11.10 Zone science
84617477 12.05 Carte postale gour-
mande 80922458 12.30 Journal
84686496 13.05 Reflets 63962274
14.15 Thalassa 63273941 15.30 Les
carnets du bourlingueur 84677748
16.30 Sport Africa 24992767 17.05
Pyramide 56632748 17.30 Questions
24996583 18.15 Des racines 59502361
20.00 Journal belge 20885748 20.30
Journal France 2 60582090 21.05
Union libre 87742545 22.15 Envoyé
spécial 63941274 0.30 Soir 3
14287336

19.50 20.50
Cadences .7326.19 A armes égales
Merce Cunningham, une vie
de danse.
Depuis ses débuts dans la Cie
Martha Graham jusqu'à ses
toutes dernières créations
high-tech, en passant par ses
célèbres collaborations avec
le compositeur John Cage, il
reste d'une incroyable moder-
nité. Portrait intime d'un cho-
régraphe de 90 ans, toujours
au travail.
20.55 Ski alpin 10134532

Slalom messieurs,
2e manche

21.45 Mémoire vivante
54158274

22.30 Droit de cité (R)
5966430S

23.30 Tout sport
dimanche (R) 30546458

0.20 Mise au point 40452133
1.10 Textvision 55070317

98000699
Film de Ridley Scott, avec De-
mi Moore, Viggo Mortensen,
Anne Bancroft.
Un lieutenant de marine veut
absolument être affecté aux
Seals, corps d'élite de l'armée
américaine...
23.15 Assassin(s) i640738o

Film de Mathieu
Kassovitz , avec
Michel Serrault, Mehdi
Benoufa

1.35 La vie des médias
38363249

1.50 Star Academy 31349038
2.43 Météo 323313551
2.45 Sept à huit 771521 oe
3.35 Histoires naturelles

97940274
4.05 Les meilleurs moments

de 30 millions d'amis
97963125

6.55 Ça cartoon 20023336 7.45 Eva-
mag 77713125 8.10 Love & sex. Film
28601922 9.45 Jeanne d'Arc 29507421
12.30 Le Journal 71148545 12.40 Le
vrai Journal 45939187 13.35 La se-
maine des guignols 50658106 14.25
Le Quinté+ la grande course. En di-
rect d'Auteuil 20469019 15.00 Le
monde des ténèbres 94060477 15.50
Rugby 85281093 18.00 Le géant de
fer 97354106 19.20 Le Journal
52061729 19.35 Ça cartoon 16355690
20.05 Foot: Nantes - PSG. Avant-
match 88358941 20.45 Foot: coup
d'envoi 49007458 0.15 Bronx-Barbés
43097978 2.05 La mécanique des
femmes 77188959 3.35 Spécial dévia-
tions maîtresse 79978572

_____ _ __ M_Ë___&_______ ¦
9.00 Récré Kids 91089361 13.10 Zora
la rousse 86486903 13.40 Planète
animal 98140458 14.30 Planète terre
67930090 15.20 Michaël Hayes
70036187 16.05 Formule 1 13629019
16.55 Fashion Faces 15636361 17.25
Les nouvelles aventures de Delphine
12346903 17.30 Sud 77855274 18.55
Images du Sud 73779816 19.05 Flash
Infos 69196903 19.25 Boléro
58877458 20.25 Une fille à scandales
36997106 20.55 L'île de Pascali. De
James Darden, avec Ben Kingsley,
Charles Dance 93769922 22.40 Di-
manche mécaniques 22050800 0.15
Football mondial 36440959 0.45 Les
chevaux du soleil 97873978

20.50
Un pont trop loin

35465564
Film de Richard Attenbo-
rough, avec Dirk Bogarde.
Angleterre 1944. Eisenhower
vient de déclencher une des
opérations les plus audacieu-
ses de la Dernière Guerre
mondiale. Trois mille cinq
cents parachutistes doivent
s'emparer de six ponts straté-
giques en Hollande, menant à
la frontière allemande...

23.50 Trafics 72375458
Film de Patrice du
Tertre

1.25 Journal / Météo
48003539

1.45 Vivement dimanche
prochain 41387449

2.20 Savoir plus sur santé
31328545

3.15 Thé ou café 34590229

20.55 20.50
Les enquêtes Zone interdite
du professeur 60394632

- r n . Petites combines et gros tra-Capellan 42541 si e fies.
Film de Thomas Grève, avec Magazine présenté par Ber-
Friedrich von Thun. nard de la Villardière.
Capellari donne un cours à Reportages:
l'université de Prague. Il va Le marché aux voleurs; Vian-
être victime d'une obscure £e: la nouvelle arnaque;

conspiration: on le soupçonne Douaniers: la chasse aux tra-

d'être mêlé au vol d'un livre f̂
: 

Le su

Permarche des
,, . . ¦¦_.. armes,

ancien d une valeur inestima-
ble 22.54 MétéO 4625*49980

22.55 Culture Pub 78619748
22.30 Météo/ Soir 3 1922249e 23.30 Enquête
22.50 France Europe d'échanges 66715922

Express 8612474s Téléfilm de David
0.00 Chef de réseau Gilbert, avec Laure

Film d'A. de Toth Boerra
43257713 0.55 Sport 6 21424106

1.09 MétéO 469149293
1.10 Turbo 94989293
1.40 M comme musique

94574496

^MMMIi i li .mi TBMM______ al
12.05 Papa bricole 92704729 12.35
Friends. 2 épisodes 35737583 13.25
Oncle Buck, comédie 54887816 15.10
Danger public. Téléfilm 84246729
16.50 Enquêtes à Waikiki Ouest
95379980 17.40 Le poids du secret.
Téléfilm 54857090 19.15 Les nouvel-
les filles d'à côté 98549380 19.50
Rien à cacher 35974564 20.45 La tri-
bu. D'Yves Boisset, avec Maxime Le-
roux, Stéphane Freiss 11134496
22.25 Stars Boulevard 67212106
22.30 Furie. Film 79646632 0.25 Les
nouvelles filles d'à côté 29680220
0.50 Téléachat 29687881 2.50 Der-
rick 67277084

6.40 Un barrage pour le Tennessee 7.00 Eurosport matin 3750038 8.30
79217748 8.10 La main de Staline Combiné nordique 872458 9.30 Ski
91011767 9.45 Le beau Danube bleu de fond 470854 11.00 Ski. Slalom D.
14809729 11.15 Nanicomanies 76456411.30 Ski de fond. 5 km libre
72472854 12.10 Lonely Planet d. 1191816 12.15 Combiné nordique
47167564 13.00 7 jours 55664309 8914699 13.45 Saut à skis 92712212
13.25 La Biélorussie 71515090 14.25 16.45 Combiné nordique 2862212
De Nuremberg à Nuremberg 18.00 Ski. Slalom M. 598583 19.00
50273496 15.30 Los Angeles American News 913564 19.15 NAS-
18131038 16.25 Les derniers Maha- CAR 9335038 20.30 Ski. Slalom M.
radjahs 78395361 17.20 Vendanges 873651 21.00 Ski. Coupe du monde
37688699 17.50 Splendeurs et misère en direct. Slalom M. 967699 22.00
38230106 20.30 Mississippi, un fleu- Kick in action 861816 22.30 Rallye
ve qui chante 87112019 19.35 Les de GB 860187 23.00 Eurosport soir
îles du l'utopie 51844133 21.25 Les 240926 23.15 Watts 2871835 23.45
îles Sentinelles 12491268 22.20 Nor- Ski 6555583 0.30 American News
man Mailer 93056317 23.15 Woubi 9814688
chéri 44440626

11.00 Par ici la sortie! 11.05 On se
dit tout, Maggy Corrêa reçoit Pierrot
Moren 12.00 Préfaces, magazine lit-
téraire de Romaine Mudry Discours
12.45 Actu.vs, toutes les éditions de
la semaine 14.20 Par ici la sortie!
16.00 Clip Session 16.45 Clip Ses-
sion 18.00 reporter pch 20.00 Car-
nets de route 20.30 Sur les docs
21.00 Préfaces 22.00 Par ici la sor-
tie! 22.05 On se dit tout 23.00
Sports, résumés rallye

20.45
Thema
La 2001e nuit

28995309
Une soirée orientale placée
sous le signe du plaisir des
sens avec les aventures du
barbier Hadji, l'enquête de
Yamina Benguigui sur la
sexualité dans les pays du
Maghreb et un aperçu de l'art
culinaire au Proche-Orient.

20.46 Les aventures de Hadji
100936084

Film de Don Weis,
avec John Derek

22.15 Le jardin parfumé
2907336

23.15 L'Orient à petit feu
4908978

0.15 Metropolis (R)
3008911

1.10 Les travaux d'Hercule
(R) 70884379

na
8.00 Tg2 mattina 10.00 Tg2 matti-
na 10.05 Disney Club 11.30 Mezzo-
giomo in famiglia 13.00 Tg2 - Gior-
no 13.25 Tg2 motori 13.45 Quelli
che aspettano... 14.55 Quelli che il
caicio... 17.10 Rai Sport 18.00 Tg2
dossier 19.00 Sentinel 20.00 Zorro
20.30 Tg2 20.55 Quelli che... lo
smoking e' di rigore 22.30 Rai Sport
la domenica sportiva 23.55 Tg2 not-
te 0.10 Protestantesimo 0.40 Meteo
2 0.45 Profiler 1.30 Rainotte
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. OUVERTURE DES MAGASINS

de vous1°
m Un accord social pour le Valais

¦ Un grand bonjour à vous
tous qui me lisez. J'espère que
vous allez bien. Si je me per-
mets de vous interpeller au-
jourd 'hui, c'est parce que dé-
cembre approche à grands pas!

Décembre, cela signifie
l'hiver, le froid , la neige, Noël...
mais, cela signifie aussi et sur-
tout le Téléthon! Avec lui, c'est
l'espoir retrouvé, les nouvelles
fraîches sur la recherche, les
dernières images sur les essais
thérapeutiques. Nous sommes
des milliers à attendre ce ren-
dez-vous. Le Téléthon, c'est sy-
nonyme de générosité, c'est la
grande fête de l'amitié et de la
solidarité! Un jour, un journa-
liste m'a demandé «quel est vo-
tre rêve?». Prise au dépourvu,
j 'avais répondu: «faire un tour
en hélicoptère». Aujourd'hui,
j'ai un autre rêve, un très
grand rêve! Me lever le matin
et au déjeuner, prendre un
médicament où il y aurait ceci
d'écrit sur la boîte: «permet de
lutter efficacemen t contre les
ravages de la myopathie». Pour
concrétiser ce rêve, j'ai besoin
de vous. Nous avons tous be-
soin de vous, de votre aide et
de votre.soutien! Les 8 et 9 dé-
cembre prochain, c'est le Télé- .
thon. Soyons tous là au ren- j
dez-vous! Unissons nos ef- ]
forts, il ne faut pas baisser les ]
bras, pas en ce moment, nous ,
sommes si près du but... C'est ,
pour nous, c'est pour vous,
c'est pour toutes les généra-
tions à venir! Le Téléthon ou-
vre les portes de l'espoir. Tou-
tes les maladies sont concer- .
nées et rappelez-vous, nul
n'est à l'abri de tomber un
jour malade! Pour combattre
et vouloir guérir toutes ces ter- ,
ribles maladies qui empoison-
nent notre monde et nos exis-
tences, donnons! Donnons
quoi? Eh bien, un peu de notre
temps, un peu de notre argent. j
C'est capital, c'est essentiel .
pour l'avenir de notre société!
Et puis, être solidaires les uns
des autres, n'est-ce pas le
meilleur «pied de nez» à faire à
la violence et aux tueries bar-
bares qui régnent en ce mo-
ment sur cette pauvre terre?

Je compte sur vous! Nous
comptons tous sur vous... Un
grand merci du fond du
cœur! Marie-Claude Baillif

une myopathe de Nyon

chalet non loin de Montréal:
le luxe suprême. Lui et moi,
nous nous y sommes enfer-
més. Il n'y avait pas d'impéra-
tifs, d'horaires, de stress: nous

¦ Sain
prêtrs
gnon:
le ma

¦ Il y a quelques jours, Liliane Hildbrand, se-
crétaire syndicale de la FTMH, donc de l'Union
syndicale valaisanne, dans un article intitulé Ma-
gasins: le combat continue, fustige les députés.
(...) J'évite généralement les divergences publi-
ques entre organisations syndicales. Mais en la
circonstance, Liliane Hildbrand m'oblige à des
précisions car je ne saurais soulever de faux es-
poirs et laisser planer l'ambiguïté auprès du
personnel des magasins, les vendeurs et ven-
deuses en particulier.

Le projet de loi sur les ouvertures des ma-
gasins qui a été accepté en première lecture par
les députés est quasiment celui qui a été signé
par les Syndicats chrétiens du Valais, l'Union
syndicale valaisanne - c'est-à-dire le syndicat
de Liliane Hildbrand - et pour les patrons,
l'Union commerciale valaisanne (UCOVA), l'As-
sociation suisse des grands magasins, Migros,
Placette, Coop, Manor, Jumbo, etc. Cet accord
ne règle pas les ouvertures dans les localités
touristiques de montagne et il exclut que la
plaine du Valais soit classée zone touristique. Ce
projet de loi laisse la compétence aux commu-
nes de permettre l'ouverture des magasins un
dimanche après-midi par année, mais avec des
suppléments et des compensations salariales ou
en congé.

Il est aussi faux d'affirmer qu'il n'y a pas de
compensation sociale et Liliane Hildbrand sait
précisément que c'est le contraire qui est vrai
puisque son syndicat - comme les Syndicats
chrétiens - a aussi signé cet accord social. Cet
accord prévoit notamment que le salaire mini-
mum de la vendeuse diplômée, en première an-
née d'activité, sera porté à 3000 francs au 1"
janvier 2003. Or, en concertation avec l'UCOVA,
les Syndicats chrétiens ont obtenu que ce mini-
mum soit en vigueur dès le Tr janvier 2002;
mieux, le salaire d'une vendeuse sans diplôme,
en 3D année d'activité, sera de 2800 francs au

minimum au T'r janvier 2002. L accord social ré-
glemente très précisément le travail à temps
partiel et fait disparaître les formes de travail
sur appel. Le travail du soir est rémunéré avec
un supplément de 25% lorsque le travail a dé-
buté avant 16 heures. Le travail du dimanche
est soumis à un supplément de 50%. Les em-
ployées avec responsabilités familiales et les
femmes enceintes peuvent refuser le travail au-
delà de 18 h 30. La semaine de cinq jours est
garantie au personnel.

Le chef du Département de l'économie pu-
blique, M. le conseiller d'Etat Jean-René Four-
nier, n'a eu aucune hésitation pour déclarer
- au nom du gouvernement - que l'accord so-
cial était lié à l'entrée en vigueur de la nouvelle
loi sur l'ouverture des magasins. Dans la mesu-
re où, en 2e lecture du projet de loi, les députés
respectent les accords signés par les partenaires
sociaux, patrons et syndicats après de longues
négociations, les Syndicats chrétiens ne s'oppo-
seront pas à la nouvelle loi sur l'ouverture de
magasins et l'accord social y relatif.

Le Valais a besoin de la paix sociale pour
assurer son développement général, ce projet
s'inscrit dans le sens du progrès social et, même
s'il ne répond pas à toutes les attentes des uns
et des autres, c'est le pas auquel nous sous-
crivons.

Les syndicats valaisans ont d'ailleurs, par
anticipation, admis l'ouverture de magasins le
dimanche après-midi 16 décembre 2001 liée à
l'organisation de marchés de Noël et le person-
nel qui travaillera ce jour-là a droit à un sup-
plément de salaire de 75% ou l'équivalent en
congés compensatoires. Toutefois, en raison de
cette ouverture du dimanche, une nocturne a
été supprimée en décembre. (...)

Michel Zufferey,
secrétaire général

des Syndicats chrétiens

Lettre a
M. Thomas
¦ Cher Monsieur,

Ne connaissant pas suffi-
samment l'épineux dossier hos-
pitalier, je ne me permettrai pas
de porter un jugement sur la fa-
çon dont vous le traitez. Cepen-
dant, je tiens à vous faire part de
mes encouragements et de ma
sympathie... Sympathie que
vous devez en particulier aux
propos haineux tenus par cer-
tains plumitifs qui usent et abu-
sent des colonnes de ce journal
pour exercer leur style ou étaler
leur culture.

Je ne connais pas non plus
les deux messieurs ayant signé
les propos des tribunes libres de
ce 21 novembre, mais je ne dou-
te plus de leurs immenses com-

Burgener
pétences en matière zoologique.

Si d'aventure ils avaient
l'idée de jeter un œil moins nar-
cissique dans leur miroir, ils y
découvriraient peut-être de
grandes dents de hyènes, une
langue de vipère et les grandes
oreilles dont, semble-t-il, ils dé-
sirent vous décorer.

Gardez courage, Monsieur
Burgener... et soyez certain que
lors de prochaines élections, je
choisirai ceux des partis dont les
présidents ne tiennent pas de
propos destructeurs et grossiers
mais s'efforcent de construire et
de donner des solutions.

Jacques Wicki
Conthey

Rendons à César,
ce qui est à César
¦ Dans toute guerre, chacun
sait que les médias sont un
moyen de propagande et que
souvent les informations sont
troquées pour sensibiliser ¦ les
opinions publiques dans un
sens ou dans un autre.

En Valais, le conflit devient
hospitalier, attisé par l'interven-
tion de Monsieur Prix. Notre
chef du Département de la san-
té, des affaires sociales et de
l'énergie a tenu conférence de
presse le 6 novembre et ses pro-
pos ont été largement exprimés
dans la presse. A la lecture des
propos rapportés, on pourrait
croire que le rôle du chef du dé-
partement a consisté unique-
ment à servir de «boîte aux let-
tes» en transmettant à Monsieur
Prix les données statistiques et
financières fourmes par les éta-
blissements hospitaliers.

Certaines interrogations de-

meurent:
- Qui a dit à la surveillance des
prix que «le Conseil d'Etat n 'est
pas en mesure d'homologuer
cette convention qui ne corres-
pond pas aux conditions d'éco-
nomicité et d'équité exigées par
la LAMal»?
- Qui a dit que «les résultats
consolidés 2000 des six hôpitaux
sont pratiquement équilibrés» ?
- Qui a dit «... les coûts par cas
ont été déterminés sur la base
des comptabilités analy tiques
1999, déposées par quatre hôpi-
taux au 30 avril 2000, les don-
nées des hôp itaux de Sion et du
Chablais ne pouvant être rete-
nues»?
- Qui a dit pour le secteur am-
bulatoire «il n'est pas proposé
d'adaptation de la valeur du
point, bien qu 'elle soit l'une des
p lus basses de Suisse»?

Il est nécessaire de mieux
informer l'opinion publique en
relevant que les recommanda-
tions de Monsieur Prix font sui-
te aux propositions du chef du
Département de la santé énon-
cées clairement dans sa lettre
du 2 mais 2001 à l'Office fédéral
de la surveillance des prix.

Comme dit le dicton: «Ren-
dons à César ce qui est à César
et rendons au chef du Départe-
ment de la santé les propos qu 'il
a réellement tenus.»

Bernard Savioz, Sion

Un grand moment de petitesses
¦ Mercredi 14 novembre der- tume rentrée. Celle des mauvais compétence, c'est Olivier Deri-
nier, le Grand Conseil devait éli- perdants, mijotée dans l'inac- vaz qui l'emportait sur les deux
re un nouveau juge. Il avait à ceptation du verdict des élec- autres critères...
choisir entre un candidat socia- tions nationales de 1999, qui les Sordide, enfin, l'attitude du
liste et un autre radical. Il a élu a privés d'un siège à Berne au PDC. Appelée à jouer les arbi-
ce dernier, soit. Mais dans les profit des socialistes. très, la majorité aurait pu, en
procédures et la manière, le Par- Lâche, la déclaration de élisant le socialiste, régler le
lement valaisan n'a pas brillé Christian Favre. Dans son expo- problème récurrent de la répar-
par sa grandeur... Petite, Tinter- se, le président démocrate crîré- tition politique des mandats de
vention du radical François Gia- tien de la commission de justice la justice. Mais je crois que ce
nadda. Dans sa présentation du a d'abord développé les trois jour-là, dans certaine travée,
candidat Stéphane Spahr, le.dé- critères qui ont présidé à l'audi- quelques députés et beaucoup
puté s'est d'abord appliqué, sur tion des deux candidats: com- de suppléants ont préféré s'of-
la bonne moitié de son discours, pétence, répartition géographi- frir un plaisir qui n'a rien de
à démolir les socialistes, sachant que et ouverture du Tribunal démocrate ni de chrétien: celui
que personne n'aurait Tinélé- aux praticiens venus du bar- d'exprimer, avec leur plume,
gance de venir rectifier les gra- reau. Mais le fantomatique por- leur antisocialisme primaire,
ves inexactitudes de ses alléga- te-parole de cette commission Décidément, ce mercredi 14 no-
tions. Ses propos n'avaient rien fantôme n'a jamais osé aller vembre, vu de la tribune, le
d'habile, n'en déplaise à Jean jusqu 'au bout de sa démonstra- Parlement valaisan a été petit,
Bonnard (NF du 15 novembre tion et conclure qu'effective- tout petit.
2001; ils dégoulinaient d'amer- ment, s'il y avait égalité sur la Marie-Paule Zufferey Ravaz

AVIS MORTUAIRES 

Profondément touchée par
les nombreux témoignages

Les copropriétaires de sympathie reçus à l'oc-
de l'immeuble casion du décès de

Le Mercure à Anzère

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Armand SAVIOZ

copropriétaire et ami.
036-053823

le Zénith les 17,18
et 19 décembre,
Lara Fabian a ac-
cordé une inter-
view à TéléJJours.



Adrien LUGON

1986 - 25 novembre - 2001
Tu es et tu seras toujours
présent dans nos cœurs.

Ta famille.

La messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Fully,
le dimanche 25 novembre
2001, à 19 heures.

Ida CONSTANTIN

1991 - 2001
Dix ans déjà ont passé.
Mais dans nos cœurs il n'y a
pas de place pour l'oubli.
Nous gardons de toi le mer-
veilleux souvenir d'une per-
sonne remplie d'amour et de
gentillesse.
Tu nous manques.
Repose en paix.

Ta famille.

Que les personnes qui ont
connu et aimé notre maman
et grand-maman aient une
pensée pour elle en ce jour.

Jean VANIN

t
A la douce mémoire de

g  ̂ ¦ - ¦ .wr.,.:.. ... '.. ,.••... .. ...1

ebree a 1 église pa-
d'Ardon, demain

Rudolf SAEGESSER

1981 - 2001
Déjà vingt ans que tu nous
as quittés pour trouver un
monde meilleur.
D'où tu es pense à nous et
guide nos pas sur ce tor-
tueux chemin terrestre.
Ton souvenir brille toujours
dans nos cœurs.

Ton épouse, tes enfants,
petits-enfants

et arrière-petits-enfants.

Gustave MONNET

24 novembre 2000
24 novembre 2001

Une année que tu nous as
quittés. Le temps n'efface
pas la tristesse de la sépara-
tion.
Que ceux qui l'ont connu et
aimé aient une pensée pour
lui en ce jour.
Tu nous manques beaucoup.
Tes enfants et petits-enfants,

ta famille.

A la mémoire de
Gustave MONNET

Une année déjà que tu es
parti.
Ta présence nous manque,
mais dans nos cœurs tu es
toujours là.
Nous t'aimons.

Josiane, Fabienne, Laure,
Carole et leurs familles.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église Saint-
Sigismond à Saint-Maurice,
aujourd'hui samedi 24 no-
vembre 2001, à 18 heures.

t
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'ami-
tié, vos messages, vos offran-
des et vos prières, lors du

p-;T. j -x!L~. . ' „' • ¦ .. '

Merci à vous qui avez partagé notre peine:
- officiants, chanteurs et organiste;
- médecin, personnel soignant et accompagnant;
- le foyer Saint-Joseph à Sierre;
- Aldo Perruchoud, pompes funèbres;
- employeurs, collègues et anciens collègues;
- contemporains;
- proches, voisins et amis... _. .La famille.
La messe de septième aura lieu à l'église de Chalais, aujour-
d'hui samedi 24 novembre 2001, à 19 heures.
Réchy, novembre 2001.

t t
La classe 1968 La classe 1966
Lens et Icogne de Lens et Icogne

a le chagrin de faire part du a le regret de faire part du
décès de décès de

Monsieur Monsieur
Oscar EMERY Oscar EMERY

père de notre contemporain beau-père d'Isabelle, con-
et ami Hervé. temporaine et amie.
Pour les obsèques, prière de —^^^^^^^^^^^^^^^^consulter l'avis de la famille.

036-053867 "J"

j. La Confrérie des Oscar
1 de la Noble

Le HC Lens et Louable-Contrée

a le regret de faire part du a }^ regret de faire part du
décès de deces de

Monsieur Monsieur

Oscar EMERY Oscar EMERY
papa d'Eric, et grand-papa son président.
de Ludovic et Renaud, Pour les obsèques, prière de
joueurs. consulter l'avis de la famille.

t
Je sais en qui j'ai mis ma confiance
et je suis sûr de sa f idélité...

2Tm l,_2.
Fantatro ilay nametrahakoj iy f itokiako,
i Kristy, ilay tsy mivadika mandrakizay...

2Tm l,12.

Profondément touchés par les nombreux témoignages de
sympathie et d'amitié reçus lors du décès du

Père

René LOGEAN
sa famille et la Communauté
des spiritains remercient de
tout cœur ceux qui ont par-
tagé ces moments de peine.
Votre présence, vos messages fiL.' -
d'espérance, vos prières, vos
intentions de messes et vos
dons pour la mission de Ma-
dagascar nous ont été d'un
grand réconfort.
Novembre 2001. ' 

La ville de Monthey
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Claude SUTER
papa de Pascal, conseiller général.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille,

Psaume 23

Est décédé dans sa 90e année, au home Le Glarier, à Sion

François BENZ
Sa famille:
Gabrielle et Martin Benz, et leurs enfants, à Sion;
Christine Rusterholtz-Benz, à Chiètres;
Madame et Monsieur Ernest Benz, à Unterschlatt;
Madame et Monsieur Karl Herrmann, à Oberschlatt,
et famille.

L'enterrement aura heu aujourd'hui samedi 24 novembre
2001, à 15 heures, au temple protestant de Sion.

Très touchée par les marques de sympathie témoignées lors
du décès de

Monsieur

César EMONET
sa famille remercie toutes les personnes qui, par leur
message de condoléances, leurs dons, leur présence aux
obsèques, ont pris part à sa peine, et les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde reconnaissance.

Un merci particulier:
- aux curés Bruchez et Lamon, à l'abbé Affentranger;
- au docteur Jean-Pierre Deslarzes;
- au personnel de la Providence;
- à la chorale La Pastourelle;
- au personnel de Romande Energie, centrale de

Sembrancher.

Sembrancher, novembre 2001.

Pour vos témoignages de sympathie, vos messages d'amitié,
vos nombreux dons et votre présence aux obsèques, la
farnille de

Monsieur

Aloïs LEIGGENER
vous remercie et vous exprime sa profonde reconnaissance.

Un merci particulier:
- au révérend curé Ernest Melly;
- aux prêtres concélébrants: Amacker, Clivaz, Zufferey;
- à la direction, au personnel et aux pensionnaires du home

Saint-Joseph, à Sierre;
- à la Société de musique de Chippis;
- à la Société de chant de Chippis;
- aux docteurs Fumeaux et Cachât;
- au service social de Sierre et Chippis;
- à la Langue allemande de Chippis;
- à l'Oberwalliserverein de Sierre;
- aux vétérans de l'Alusuisse;
- à la classe 1936 et Neuf de Cœur de Chippis;
- à l'orchestre classe 1929 de Sion;
- à la SSSP, groupe régional Sion et environs;
- aux pompes funèbres Théier & Fils, à Sierre.

Chippis, novembre 2001.

*Très touchée et émue par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection et ne pouvant malheureusement pas
répondre personnellement à tous, la famille de

t
gg  ̂ Monsieur

JE \ Fernand
NANCHEN

exprime sa profonde rec
naissance à toutes les pers
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Dominique et Gérard Monod-Delèze, et leur fille Valérie, à Ne s°Vez P™ tristes, ma vie s achève.
Genève- Voyez celle qui commence.
Jean-Pierre et Oliva Delèze-Randimbison, et leurs fils A ès  ̂  ̂

de dévouement et de courage, le vendredi
Lalaina et Jonathan, à Renens; 23 novembre 2001
Emmanuelle et Jean-Claude Gavillet-Delèze, à Bercher, leur
fille Céline et leur beau-fils Hicham Habach, à Yverdon; Madame _____________________________________________________________
Raymond Ferrln, au Bouveret;
René Bfihy, à Territet;
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame H

Louise-
Elisabeth
DELÈZE-
FERRIN

1916 

leur mère, belle-mère, grand-mère, sœur et belle-sœur,
survenu paisiblement dans sa 85e année, le vendredi
23 novembre 2001, au foyer Saint-Jacques, à Saint-Maurice.
La messe de sépulture aura heu à l'église paroissiale Saint-
Sigismond, à Saint-Maurice (VS), le lundi 26 novembre 2001,
à 15 h 30.
Notre maman repose à la crypte du foyer Saint-Jacques à
Saint-Maurice, où les visites sont libres.
Adresse de la famille: Dominique Monod

rue Samuel-Constant 5, 1201 Genève.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Nous avons la douleur de faire part du décès de notre père,
beau-père, grand-père, arrière-grand-père et frère bien-aimé

Alfred REY
1920 t

Adliswil, ZH

qui, après une vie bien remplie dans l'espérance de la Résur-
rection et une longue maladie acceptée sereinement, s'est
éteint entouré de l'affection de sa famille et muni des Nous avons le chagrin de faire part du décès de
sacrements de l'Eglise.

Ses enfants:
Alfred et Mayra Rey-Rojas, et leurs enfants Marianne et
Gabriel, à Sion;
Bernadette et Ôthmar Meyer-Rey, à Widen, AG;
Peter et Christine Rey, à Zurich-Seebach;
Isabella et Martin Braun-Rey, et leur fils Dominique, à

Matthias Rey, curé, à Untervaz, GR;
Ses petits-enfants:
Corinne et Marcel With-Meyer, et leurs enfants Jacqueline
et Michelle, à Wohlen, AG;
Thomas et Kate Meyer-Haller, et leur fils Morris, à Sagogn,
GR;
Ivo Meyer, à Zurich-Aussersihl;
Raphaël Meyer, à Davos, GR;
Son frère:
Balduin Rey et Ursula Maurer, à Oetwil an der Limmat, ZH;
ainsi que Osmar et Susana Rojas-Fernandez, leurs enfants
et familles, à Windisch, AG.

L'ensevelissement aura lieu le mercredi 28 novembre 2001,
à 14 heures, au cimetière de Zurich-Leimbach. Il sera suivi
par une messe de sépulture, à 14 h 45, à l'église catholique
Maria-Hilf, à Zurich-Leimbach (vis-à-vis de la gare de
Leimbach).
En son souvenir, un don peut être adressé à Kovive,
CCP 60-23176-1 à Lucerne, ou à Société Saint-Vincent-de-
Paul Suisse CCP 17-1129-7 à Fribourg, ou à Caritas Suisse,
avec la mention Lutte contre la pauvreté, CCP 60-7000-4, à
Lucerne.

M

Monsieur

Ses petites-filles:
Christine et Gabor Szinnai-Rey-Bellet;
Viviane Rey-Bellet;
Sarah Rey-Bellet;
Ses arrière-petites-filles:
Katharina et Isabel Szinnai;
Ses sœurs, belles-sœurs, beaux-frères , nièces, neveux,
filleuls;
ainsi que les familles alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Grimisuat, le lundi 26 novembre 2001, à 10 h 30.
Pas de fleurs, mais pensez à la maison Terre des hommes à
Massongex, CCP 19-9340-7.

Oscar
EMERY

1906 t$m

s'en est allée rejoindre le Père
et les êtres chers qui l'ont ,/^*v*_i

. . . .  * Umm—Ba. __f_____u__H3CE-S-_HH_Hprécédée.

Font part de leur peine:
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Rémy Jollien-Dayer, à Ayent;
André et Micheline Dayer-Genolet, à Hérémence;
Ida Sierro-Dayer, à Sion;
Gabrielle Dayer, à Sion;
Dominique et Christophe Herren-Dayer, à Nyon;
Sa belle-sœur et ses beaux-frères:
Marie Mayoraz-Dayer, à Hérémence;
Emile Dayer-Sierro, à Hérémence;
Paul Dayer-Coquoz, à Sion;
Les familles de feu Pierre-Louis Sierro-Genolet;
La famille de feu Camille Dayer-Gauye;
Ses filleules et filleuls;
ainsi que les familles parentes et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église
d'Hérémence, le lundi 26 novembre 2001, à 10 heures.
Selon son désir l'incinération aura lieu à Sion, sans suite et
sans cérémonie.
Le corps repose à la crypte d'Hérémence.
Une veillée de prières aura Heu à l'église d'Hérémence, le
dimanche 25 novembre 2001, à 19 heures.
En lieu et place de fleurs, veuillez penser à une œuvre de
bienfaisance.

1935

Font part de leur peine: g U

Sa chère épouse:
Denise Emery, à Lens;
Ses enfants:
Eric et Isabelle Emery-Briguet, à Lens;
Hervé et Oliva Emery-Barras, à Chermignon;
Ses petits-enfants:
Ludovic et Renaud, à Lens;
Luca, à Chermignon;
Sa sœur, ses frères , belles-sœurs et beaux-frères:
Gaston et Cécile Emery-Emery, à Lens, et leurs enfants;
Ange-Marie et Arthur Blanc-Emery, à Ayent, et leurs
enfants;
La famille de feu Othmar Emery, à Lens;
Marcel et Greta Emery-Rouvinez, à Sion, et leurs enfants;
René Emery, à Flanthey;
Ses tantes et oncles, cousines et cousins;
Ses amis et connaissances.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Lens, le
lundi 26 novembre 2001, à 16 h 30, précédée des honneurs,
à 16 h 15.
Le défunt repose à la crypte de Lens, où la famille sera
présente le dimanche 25 novembre 2001, de 19 à 20 heures.
Veillée de prière à l'église de Lens.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Gérald REY-BELLET
1915

Dr ès sciences, chimiste

Font part de leur peine:
Son épouse:
Juliette Rey-Bellet-Nicod;
Ses enfants:
Françoise et Rudy-Klaus Hermann-Rey-Bellet;
Edouard Rey-Bellet;
Jean et Uzza Rey-Bellet-Venturi et leur fils Lars;

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel

de Ferrier Lullin Cie S.A.
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Oscar EMERY
papa de leur cadre, collaborateur et ami Hervé.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-053782

t
La direction et le personnel

Repose en paix, tes souffrances sont finies.

Le 23 novembre 2001, dans la paix et la sérénité, est décédé

Monsieur r~
__________________________T1

t
La direction et les collaborateurs

de la société Telsa S.A. à Sion
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Oscar EMERY
papa d'Eric, leur fidèle et estimé collaborateur et ami.
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_______ ¦ Tous les bois ne se valent pas. Certains sont juste bons à bords de lits, les montants d'armoires ou les crosses de fusils.
chauffer la cheminée; d'autres peuvent être travaillés, taillés, usi- François Fumex a documenté avec précision les différentes
nés. Au début du siècle, dans la fabrique de placage de Monthey, industries de sa ville. Son œuvre, partiellement sauvée par l'Asso-
les troncs d'essences rares sont découpés en fines lames suivant ciation du Vieux-Monthey, est déposée, donc consultable, à la
des formes qui habilleront les bois ordinaires dont on fait les Médiathèque Valais - Image et Son à Martigny. fran cs fumex JHP

EN EUROPE DANS LE MONDE

22
24
14
14
5

15
29
29
17

L'arrivée d'air plus sec nous vaudra un temps assez
ensoleillé lundi, avant l'arrivée d'une perturbation en
soirée. Mardi et mercredi s'annoncent mitigés, avec
une alternance de nuages, d'averses et d'éclaircies. Il
fera plus froid, avec une limite des chutes de neige
s'abaissant vers 800 mètres.

¦ '"' ¦ ¦ ' ¦ ¦ *temps et températures aujourd'hui

Athènes 12 Le Caire
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apparaissent encore ce matin, spécialement dans le sud du canton. Sinon, le
ciel est couvert de nuages de moyenne et de haute altitude. Quelques
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coucher 16.49 cje| est couvert de nuages de moyenne et de haute altitude. Quelques

flocons peuvent s'échapper sur les montagnes chablaisiennes et sur les Alpes
bernoises. La limite du 0 degré s'élève vers 1800 m. Dimanche, soleil et

. nuages se partageront le ciel dans une atmosphère relativement douce.
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