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Swissair.
Attaqué de toutes parts, le patron de l'Economie suisse justifie le sauvetag

de la compagnie aérienne. Plus offensif que jamais, il réaffirme ses choi;
Entretien: Jean Bonnard et Pascal Vuistiner - Photos: Sacha Bittel

Par Pierre Schâffer

¦¦ La conférence sur l'avenir de
l'Afghanistan qui s'ouvre, aujourd'hui,
à Bonn, se présente comme une en-
treprise singulièrement difficile: toutes
les factions afghanes ne sont pas re-
présentées; l'ombre des pays limitro-
phes, Iran et Pakistan, pèse sur les dé-
bats; ce sont des chefs de guerre, féo-
daux d'un Afghanistan éclaté en tri-
bus, qui sont appelés à s'entendre sur
un modèle de démocratie représenta-
tive, venu tout droit de l'Occident et
peu adapté à l'Orient compliqué.

Le choix de Bonn, préféré à Genè-
ve, n'est, sans doute, pas indépendant
des manœuvres de la diplomatie amé-
ricaine, prompte à jouer sur les divi-
sions de l'Europe. Bonn a hérité de la
conférence et le Gouvernement alle-
mand s'est aussitôt employé à mino-
rer l'importance de ce choix en invo-
quant les relations particulières,
nouées de longue date entre les deux
pays.

L Allemagne n en est pas moins, a
partir d'aujourdhui, au centre des
grandes manœuvres diplomatiques
mondiales, premier gage donné à la
volonté du chancelier Schrôder de
hisser son pays au niveau d'une gran-
de puissance, doté d'un bras armé,
bientôt présent en Afghanistan, et
d'une diplomatie, servie par l'ubiquité
de Joshka Fischer.

Gehrard Schrôder a-t-il laissé la
proie pour l'ombre, troqué la dimen-
sion politique contre l'abandon de la
stature économique? Pour le chan-
celier, le cap n'en reste pas moins tra-
cé et accepté par ses alliés verts, d'une
nation réunifiée, autour de sa capitale
historique et au bénéfice d'une diplo-
matie de grande puissance, même si
les oripeaux de la prépondérance éco-
nomique allemande apparaissent sin- ÛQn devrait-elle voier au voulons, c'est maintenir
gufièrement défraîchis, avec la réces- secours de Swissah< socié. une infrastructure aérien-
sion qui s installe... té privée, en lui octroyant ne. Sans cette infrastructu-

Le chancelier n'en a cure, et pas un cre_n de 2 milliards? re, une grande partie des
davantage de la mauvaise humeur _ Seuls les gens maI j^,.. activités de l'aéroport de
française qui a transformé la coopéra- més crojent que c'est Swis- Zurich et la venue de nom-
tion franco-allemande en usine à gaz sajr que nous aidons. Swis- breux touristes - y compris
et l'Europe en trompe-l'œil institu- sajri c> est gnj . Les action- de ceux qui viennent en
tionnel. L'Allemagne entend retrouver naires ont perdu leur Valais - seraient menacées.
son statut de grande puissance, après capital, les créanciers obli- Nous voulons une infras-
un demi-siècle d'effacement dans les gataires perdent tout ou tructure aérienne, comme
convulsions de la défaite et de la divi- partie de leurs obligations on veut des routes, des
sion. La France, jamais remise de la et les collaborateurs de chemins de fer qui coûtent
réunification, traîne les pieds, comme Swissair, ce n'est pas une aussi des milliards, dans
si revenait le temps de la canonnière joie de devoir vous le rap- l'intérêt de l'économie.
«Panthen>, au large de Casablanca... peler, ont des problèmes Sans ces infrastructures,

Pierre Schâffer sociaux. Swissair est victi- l'économie valaisanne et le
: I me et nous ne venons pas à tourisme n'ont pas beau-

P

our agacer Pascal
Couchepin, vous
lui demandez:
- N'êtes-vous
pas choqué que

des employés licenciés à
l'étranger bénéficient d'un
plan social, payé par les
Suisses, alors que les licen-
ciés suisses, eux, n'en ont
pas?
- Il faut examiner le cas de
chaque pays séparément et
chercher à savoir pourquoi
l'administrateur de la failli-
te a décidé de payer dans
certains cas. Je ne suis pas
choqué si les salaires versés
en Suisse sont plus élevés
qu'ailleurs, et dès l'instant
où j' admets ces différences
de salaire à l'avantage dé la
Suisse, je peux aussi
m'imaginer que dans d'au-
tres systèmes sociaux, en
compensation de salaires
bien plus bas, il y ait des
dispositions particulières
pour les licenciements. Evi-
demment, l'argument sera
utilisé par certains, mais il
faut garder sa sérénité et sa
capacité d'analyser les cho-
ses de façon globale: la
Suisse est un Etat social
avec peu de chômage, des
bons salaires et une assu-
rance chômage efficace.
- Pourquoi la Confédéra- son secours. Ce que nous coup de chances. Notre dé-

marche correspond à un
soutien aux conditions ca-
dres de l'économie. Pour
comparaison, cette aide à
fonds perdus correspond à
moins de six mois de dé-
penses agricoles. Compte
tenu de l'importance de
l'enjeu , c'est une aide rai-
sonnable.
- Et si un jour les remon-
tées mécaniques, infras-
tructure de transport et
maillon touristique impor-
tant, frappent à votre por-
te, vous leur ouvrirez?
- Il ne s'agit pas d'infras-
tructures de niveau na-

tional et c'est au niveau lo-
cal et régional que la col-
lectivité doit décider si elle
veut intervenir. Il faut ce-
pendant remarquer que
chaque fois qu'une collec-
tivité publique aide des re-
montées mécaniques défi-
citaires, il y a danger pour
celles qui sont financière-
ment saines.
- Après les attentats du 11
septembre, la faillite Swis-
sair! Quel impact pour le
tourisme suisse?
- Après examen de la si-
tuation avec Suisse Touris-
me, je suis convaincu que
si le tourisme mondial est

Chômage contenu
¦ Japon et USA sont en
récession. L'Allemagne
bascule. Et en Suisse les
experts annoncent pour
2002 une croissance en
baisse, mais toujours po-
sitive à 1%. N'est-ce pas
un peu trop optimiste?
- Dans ce domaine-là, si on
est trop pessimiste, on provo-
que la récession. Une bonne
partie de la crise vient d'une
baisse du climat de consom-
mation. Il ne faut ni tomber
dans un optimisme stupide ni
dans un pessimisme exagéré
qui rend intéressant un article
de presse en affaiblissant le
climat de consommation.
- Quel pronostic pour le
chômage en 2002?
- Le taux moyen sur l'année
oscillera entre 2,2 et 2,5%.
- Il n'y aura donc pas
d'explosion?
- Non. Par rapport à d'autres
pays, le taux de chômage res-
tera bas car notre marché du
travail est souple, flexible,
sans intervention de l'Etat. Et
notre assurance chômage est
efficace. Ce n'est pas un mira-
cle mais les fruits d'une politi-
que libérale.

en difficulté, le tourisme de
proximité devrait augmen-
ter cet hiver. C'est la raison
pour laquelle nous avons
accordé 10 millions supplé-
mentaires à Suisse Touris-
me, pour récupérer des
touristes qui renonceront à
l'avion et viendront par le
train et la voiture. Je crois
que c'est une erreur d'an-
noncer une catastrophe
touristique. Si on agit de
façon intelligente, on pour-
ra compenser, sinon tout,
du moins une grande par-
tie de ces défections. Mais
l'avion, à terme, reste un
élément nécessaire de no-
tre stratégie touristique.

L'Allemagne
grande puissance

â&kÀM
Tais-toi et mange !
¦ La soupe est pleine... Il n'en demeu- vétiques, avec des resucées telles que
re pas moins que, quotidiennement, Notre-Dame de Paris et les Dix Coin-
les aléas de la vie en rajoutent. Et ce ne mandements. De plus, on pourra loger
sont pas les histrions qui font déborder dans des tipis qui reflètent parfaite-
nos gamelles, mais bien plutôt des ment l'originalité de notte architectu-
cuistots de gargotes qui apprêtent le re, alors que la coquette Yverdon dé-
surplus de tambouilles, en y adjoi- couvrira enfin les vertus du brouillard
gnant des huiles purgatives à vous estival. Et n'oublions pas l' effondré-
donner des dysenteries. Extrait du me- ment de la coupole de Neuchâtel qui
nu servi en cette semaine écoulée. agrémente la vitrine de notre technolo-

La patronne de l'Expo.2002 se sert gie telle que perçue à l'étranger. Pen-
le potage dans le creux du nombril, dant ce temps-là, les employés de
Quelle nature! Transcendant les dra- Swissair regrettent de ne pas avoir si-
mes, elle positive en lénifiante autosa- gné leur contrat à Pékin; pour Gondo,
tisfaction: «Les événements dramati- la Chaîne du Bonheur attend le feu
ques de cet automne ont relancé l 'inté- vert de l'Etat du Valais pour verser des
rêt de la manifestation... Suite aux at- dons pourtant acquis sans conditions;
tentais du 11 septembre et à la débâcle le personnel soignant, les ouvriers du
de Swissair, les Suisses verraient dans bâtiment, les éleveurs, viticulteurs et
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POLITIQUE AGRICOLE

Le Valais gagnant
L

ors des récentes négocia
tions à Doha, de nom
breux dossiers ont pro

gressé, notamment celui de avantagé. Le prix pour la trans-
l'agriculture. Les paysans suis- formation du lait en fromage
ses doivent-ils craindre le pro- est de 10 à 20 centimes plus
chain round de l'OMC?
- Non. Si nous poursuivons la
réforme qui a été initiée avant
moi et que j' ai mise en œuvre,
on s'en sortira très bien.
- Inutile donc d'avoir peur?
- Parfaitement, mais cela ne si-
gnifie pas que nous allons reve-
nir en arrière dans la réforme
agricole.
- Aujourd'hui, PA 2007 - la
prochaine réforme de la politi-
que agricole suisse - est sur les
rails. Que faut-il en penser?
- Le but est que les prestations
agricoles de base en faveur du
pays soient indemnisées, ce
sont les paiements directs. En
Valais, ces paiements directs re-
présentaient 88 millions lorsque
je suis arrivé au Conseil fédéral.
Ils étaient de 97 millions l'an
passé. Ils dépasseront 100 mil-
lions en 2001.
- De ce point de vue-là, le Va-
lais en fait-il assez pour l'agri-
culture bio?
- La moyenne suisse des ex-
ploitations de montagne bio est
de 13%. En Valais, seulement
5,4% des exploitations de mon-
tagne sont bio. Il reste donc en-
core de la marge car les paie-
ments directs bio sont plus in-
téressants.

PUBLICITÉ —

- Qu'en est-il pour le prix du
lait?
- Dans ce secteur, le Valais est

élevé qu ailleurs en Suisse. La
politique agricole suisse est
donc non seulement bonne, elle
est meilleure pour le Valais que
pour d'autres cantons. Le sec-
teur des fruits et légumes con-
naît des problèmes du marché
et non de la politique agricole.
- A Doha, l'industrie pharma-
ceutique a dû lâcher du lest en
reconnaissant aux pays pau-
vres un certain droit de fabri-
quer des médicaments généri-
ques qui sont moins chers aux
fins de protéger la santé publi-
que. Est-ce préoccupant pour
l'industrie pharmaceutique
suisse?
- Non. La déclaration de Doha
ne met pas en danger les bre-
vets.
- Vous avez présidé à Doha un
des six groupes de travail. A vo-
tre avis qui a gagné? Le Nord
ou le Sud?
- Tout le monde a gagné car
nous avons réussi à relancer un
round de négociations. Pour ses se passent. Refuser d'en fai-
moi, il était essentiel de remet- re partie serait se couper une
tre en marche le processus main. En étant présent partout,
après l'échec de Seattle. Si l'on la Suisse peut éviter que l'on
avait échoué dans la relance du soit victime d'ignorance ou de
commerce mondial, l'échec au- préjugés. On anticipe ainsi les
rait été global. débats et on évite parfois des
- Est-ce facile de gérer les ten- crises.

sions entre pays en tant que
président d'un groupe de négo-
ciations?
- C'est passionnant. Il faut
trouver des solutions pour des
économies très différentes de la
nôtre. Penser aux Caraïbes et
aux pays d'Asie. Le résultat,
c'est que la Suisse est présente
sur la scène internationale. Elle
est admise dans des groupes de
travail qui prennent des déci-
sions importantes.
- Pour vous, l'OMC représen-
te-t-elle le dernier terrain in-
ternational où la Suisse ait en-
core un peu de poids?
- Il est normal qu'un pays, qui
par sa surface et son nombre
d'habitants est grosso modo le
centième pays du monde, perde
de son influence politique. Mais
notte grand atout, c'est notte
force économique. Nous som-
mes le septième investisseur
mondial, le vingt et unième ex-
portateur et dix-septième im-
portateur de biens et services.
La Suisse est donc une puissan-
ce économique moyenne.
- Et l'adhésion à l'ONU?
- C'est nécessaire, évidem-
ment. Il faut être là où les cho-

=?9 h à 18 h



Baisse du prix du pétrole, une alliée surprise...
¦ Les cours du Brent cotaient $/b 18,95 hier matin,
soit une baisse de 3,18% par rapport au cours de ven-
dredi. La Russie, plus grand exportateur européen de
crude, refuse toujours une réduction importante de sa
production réclamée par l'OPEP pour 2002 (200 000
barils par jour). Cette décision pourrait compromettre
un accord entre producteurs sur une baisse conjointe
de l'offre de brut; la date clé concernant les quotas
2002 aura lieu ie 10 décembre prochain.
Même si l'économie américaine sera déclarée en réces
sion tout prochainement par un institut privé officiel
des Etats-Unis, celle-ci devrait malgré tout connaître
une reprise dès le début de l'an prochain, selon le se-
crétaire au Trésor Paul O'Neill. Les indices des actions
relèvent la tête (+1,27% Dow Jones et +1,5% Nasdaq
vendredi) soutenus par les liquidités importantes dispo

SIP P 13.46
Môvenpick N 9.71
Canon N 9.52
Temenos N 9.37
Walter Meier P 7.83
Interroll Hold. N 7.00
Von Roll P 6.38
Mikron N 6.20
Micronas N 5 69
SEZ N 5.30

TAUX D'INTÉRÊT

nibles et une chasse aux bonnes affaires.
La dépendance des Etats-Unis à l'égard du pétrole s'est
progressivement réduite depuis le premier choc pétro-
lier, mais son économie a toujours été sensible au prix
du baril. L'impact positif d'un tel événement s'il perdu-
re en 2002 (augmentation de la consommation des
ménages, PIB, amélioration des marges d'entreprises)
sera sans aucun doute d'une aide sensible pour la
bourse américaine et aussi pour les bourses mondiales.
Dans un négoce calme, à l'instar des autres places eu-
ropéennes, Te SMI n'a pas pu conserver les gains en-
grangés à l'ouverture et termine la séance avec 6471
points (+ 0,19%). A noter la bonne tenue d'UBS
(+1,5%) et Zurich Finance (+2,6%).
Marchés des devises - Matières premières
L'euro et le dollar se sont légèrement appréciés face au
franc suisse (1,4655 et 1,6652 vers 17 h 30).
A la recherche d'un second souffle, le métal jaune flirte
avec son support basique situé vers les 272 dollars
l'once. Force est de constater que les ventes sporadi-
ques des banques centrales européennes pèsent sur le
marché. En outre, ce mardi a lieu l'avant dernière ven-
te d'or de la Banque d'Angleterre, soit environ 20 ton-
nes. La pression vendeur sera lourde en début de séan-
ce, pourtant, selon les professionnels de la branche, il
serait très mal venu de se désintéresser complètement
de cette valeur refuge en ces temps d'instabilité et
d'insécurité.

Stéphane Delaloye
Banque Cantonale du Valais

Les plus fortes baisses en %
Propnetary Ind. -9.13
MOB N -8.61
HPI Holding N -7.14
Crealogix N -6.89
Jungfraubahn P -6.00
Oridion Sys N -5.79
Cicorel N -5.59
Crossair N -5.55
Sulzer Medica N -4.66
Unique N -4.54
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SMI 6458.8
SPI 4399
DAX 5150.97
CAC 40 4573.82
FTSE100 5293.2
AEX 506.61
IBEX35 8531.7
Stoxx 50 3689.25
Euro Stoxx 50 3772.19
DJones 9959.71
S&P 500 1150.34
Nasdaq Comp 1903.2
Nikkei 225 10696.82
Hong-Kong HS 11322.36
Singapour ST 1458.2

26.11
6471.3

4406.64
5126.2

4564.38
5302.5
506.91
8563.1

3680.99
3756.14
9926.28
1149.01
1917.38
11064.3

11391.96
1475.55

BCVs Swissca
Internet: www.Swissca.ch

"Swissca Valca 270.1
"Swissca Portf. Fd Income 118.95
•Swissca Portf. Fd Yield 138.21

•Swissca Portf. Fd Balanced 160.02
•Swissca Portf. Fd Growth 194.11
•Swissca Portf. Fd Equity 230.36
"Swissca Portf. Fd Euro Bal. 102.45
•Swissca MM Fund CHF
•Swissca MM Fund USD

•Swissca MM Fund GBP
•Swissca MM Fund EUR

1385.86

1634.74

1939.87

1745.85

108082

1553.03

1453.96

93.75

99.75

1073.49

1088.34

1309.99

1280.57

117703

1189.07

1192.92

104.54

101.47

109.89

104.37

•Swissca MM Fund JPY
•Swissca MM Fund CAD

'Swissca MM Fund AUD
•Swissca Bd SFr.

"Swissca Bd International

"Swissca Bd Invest CHF
•Swissca Bd Invest USD

•Swissca Bd Invest GBP
•Swissca Bd Invest EUR

•Swissca Bd Invest JPY
•Swissca Bd Invest CAD

"Swissca Bd Invest AUD

'Swissca Bd Invest Int'l

•Swissca Bd Inv. M.T. CHF
•Swissca Bd Inv. M.T. USD
•Swissca Bd Inv. M.T. EUR

'Swissca Asia

•Swissca Europe

Swissca Asia 77.25

•Swissca Europe 206.55

"Swissca North America 195.7

"Swissca Austria EUR 67.9

"Swissca Emerg.Markets Fd 95.89

"Swissca France EUR 35.35

"Swissca Germany EUR 130.25
•Swissca Gold CHF 483.5

•Swissca Great Britain GBP 190.3

"Swissca Green Invest CHF 111.9

"Swissca Italy EUR 102.15

"Swissca Japan CHF 73.25

•Swissca Netherlands EUR 55.1

"Swissca Tiger CHF 61.3

"Swissca Switzerland 255.2

"Swissca Small&Mid Caps 197.95

"Swissca Ifca 264.5

"Swissca Lux Fd Communi. 257.15
"Swissca Lux Fd Energy 498.82

"Swissca Lux Fd Finance 506.7
"Swissca Lux Fd Health 610.22
•Swissca Lux Fd Leisure 380.19

"Swissca Lux Fd Technology 259.42
"Swissca Lux Fd Deka-TeleM. 62.5

Small and Mid Caps Europe 90.61

Small and Mid Caps Japan 9415

Small and Mid Caps America 104.83

Dekateam Biotech EUR 31.45

Deka Internet EUR 12.33

Deka Logistik TF EUR 27.98

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 155.64

CS PF (Lux) Growth CHF 154.9

CS BF (Lux) Euro A EUR 109.93

CS BF (Lux) CHF A CHF 275.14

CS BF (Lux) USD A USD 1075.82

CS EF (Lux) USA B USD 683.86

CS EF Japan JPY 5642
CS EF Swiss Blue Chips CHF 181.96

CS EF Tiger USD 590.04

CS RE Fd. Interswiss CHF 173.25

Darier Hentsch
DH Global Portfolio A CHF 195.15

DH Cyber Fund USD 93.361

DH Euro Leaders EUR 109.59

DlTSamuraï Portfolio CHF 184.927

DH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 176.601

DH Swiss Leaders CHF 85.108

DH US Leaders USD 99.46

Blue Chips
23.11

ABB Ltd n 18.8
Adecco n 83.65
Bâloise n 153.25
Ciba SC n 109.75
Clariant n 333
CS Group n 66
Gîvaudan n 506
Holcim p 344
Julius Bâr Hold p 590
Kudelski p 120.5
Lonza Group n 1013
Nestlé n 346
Novartis n 60.65

Rentenanstalt n 815
Richemont p 32.85
Roche BJ 124.5
Serono p -B- 1371
Sulzer n 250
Surveillance n 282
Swatch Group n 31.7
Swatch Group p 150
Swiss Ren 167.75
Swisscom n 437
Syngenta n 85
UBS AG n 84.55
Unaxis Holding n 169.25
Zurich F.5. n 425

26.11
18.35
84.4
151

109.75
34

65.7
506
348
589

117.25
1003

349.5
60.55

795
33.8

122.75
1368
249

277.5
31.65
149.5

167.25

429
85.9
85.8

167.25
436

Nouveau marché
23.11

Actelion n 62
BioMarin Pharma 21
Crealogix n 58
Day Interactive n 19.95
e-centives n 0.96
EMTS Tech.p 56.5
Jomed p 43.05
4M Tech, n 4.8
Modex Thera. n 6.15
Oridion Systems n 12.95

Pragmatica p 3.4
SHLTelemed. n 23.7
Swissfirst p 166.5
Swissquote n 35.5
Think Tools p 29.9

26.11

64.3
20.85

54
20.3
0.94
56.5

43.25
4.8

6.35
12.2
3.3

23.75
166.25
35.75

29

Small and mid caps
23.11

Affichage n 625
Agie Charmilles n 106
Ascom n 10 35.35
Bachem n -B- 98
Barry Callebaut n 190
BB Biotech p 120
BCVs p 271
Belimo Hold. n 520
Bobst Group n 49.5
Bossard Hold. p 36.9
Bûcher Holding p 1131
Card Guard n 61.5
Crelnvest p 393
Crossair n 270
Disetronic n 1150
Distefora Hold p 35.3
Edipresse p 455
Elma Electra. n 149.75
EMS Chemie p 6250
Fischer n 309
Forbo n 500
Galenica n -A- 260
Galenica n -B- 1315
Geberit n 354
Hero p 200
Jelmoli p 1686
Kaba Holding n 414
Kuoni n 405.5
Lindt n 9000
Logitech n 56.8
Michelin p 490
Môvenpick p 569
OZ Holding p 130
Pargesa Holding p 3200
Pharma Vision p 201
Phonak Hold n 38.5
PubliGroupe n 350
REG Real Est. n 99
Rieter n 360
Roche p 134.25
Sarna n 1275
Saurer n 31.8
Schindler n 2227
Selecta Group n 503
SIG Holding n 140
Sika Finanz p 333.5
Sulzer Medica n 60.05
Swissair n 4.16
Synthes-Stratec n 1141
Unigestion 99
Von Roll p 4.7
Walter Meier Hld 1085

26.11
625
104
35.3
95.5
189
121
271 d
522 d
49.1
35.5
1160

64
388
255

1170
33.8
440
125 d

6250
305
500
268

1333
361
195

1660
420
420

9000
57.4
490
550

129.5
3175

198
38.55

352
98

361
131.5
1300

31
2227

504 d
138.25

330
57.25
4.23
1165

98
5

1170

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 88.42

UBS (Lux) Strat Fd-Bal. CHF B 1505.7

UBS (Lux) Strat Fd-Gro. CHF 1806.56

UBS (Lux) Strat Fd-Yield CHF B 1632

UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1114.65

UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 120.7

UBS (Lux) Bond Fund-USD A 108.46

UBS (Lux) EF-Euro Stoxx 50 EUR 158.44

UBS (Lux) EF-Great Britain GBP 86.75

UBS (Lux) EF-Japan JPY 6696

UBS (Lux) EF-USA USD 83.73

UBS100lndex-Fund CHF 4016.37

BEC
BEC Swissfund CHF 337.47

BEC Thema Fd Divert. C USD 67.83

BEC Thema Fd Divert. D USD 67.83

BEC Universal Europe C EUR 320.1137

BEC Universal Europe D EUR 309.4218

Divers
Pictet Biotech Fund USD 234.48

Lomba rd Immunology Fund CHF 539.48

NEW YORK
($US)

23.11 26.11

PARIS (Euro)
Accor SA 37.64 37.5
AGF 56.85 55.7
Alcatel 21.05 21.3
Altran Techn. 51.4 53.5
Axa 25.6 25.61
BNP-Paribas 99.35 100
Carrefour 57.9 58.8
Danone 129.1 129.1
Eads 13.7 13.9
Havas 9.29 9.31
Herm ès In t'l SA 171.8 174.1
Lafarge SA 102.5 104.4
L'Oréal 75.5 74.2
LVMH 46.4 47.42
Orange SA 9.64 9.86
Pinault Print. Red. 148.2 143.5
Saint-Gobain 168 167.5
Sanofi Synthelabo 76.2 75
Sommer-Allibert 57.5 57.5
Stmicroelectronic 39.02 40
Suez-Lyon. Eaux 34.08 33.86
Téléverbier SA 22.1 22.6
Tota l Fina Elf . 149.5 144.9
Vivendi Universal 58.6 58.85

23.11 26.11

Abbot 53.95 54.26
Aetna inc. 30.52 30.17
Alcan 35.22 35.4
Alcoa 38.8 38.22
Am In t'l grp 80.9 81.25
Amexco 34.37 34.61
AMR corp 21 21.4
Anheuser-Bush 43.48 43.35
AOL Time W. 36.76 37.15
App le Computer 19.84 20.76
App lera Cèlera 28.42 27.97
A T & T  corp. 17.04 16.95
Avon Products 48.47 48.57
Bankamerica 64.99 64.52
Bank of N.Y. 40.42 40.28
Bank One corp 37.62 37.74
Baxter 49 49.2
Black & Decker 35.58 35.55
Boeing 35.63 35.79
Bristol-Myers 55.75 54.95
Burlington North. 29.33 29.22
Caterpillar 48.64 48.49
ChevronTexaco 86.58 84.25
Cisco 19.59 19.8
Citigroup 49.94 50.28
Coca-Cola 49.15 48.41
Colgate 58.63 58.81
Compaq Comp. 9.8 10.04
Corning 10.23 9.93
CSX 37.71 37.32
DaimlerChrysler 43.19 44.41
Dow Chemical 37.95 37.6
Dow Jones co. 50.41 50.55
Du Pont 45.65 44.59
Eastman Kodak 29.8 29.86
EMC corp 15.92 16.59
Exxon Mobil 38.44 37.48
Fedex corp 46.4 46.1
Fluor 37.91 37.25
Foot Locker 16.2 16.45
Ford 17.88 18.28
Genentech 56.45 56.75
General Dyna. 83.17 83.4
General Electric 41.07 41.3
General Mills 48.59 48.45
General Motors 47.69 48.63
Gillette 32.15 32.33
Goldman Sachs 90.15 89.81
Goodyear 22.4 22.39
Halliburton 21.48 21.15
Heinz HJ. 39.03 38.79
Hewl.-Packard 20.94 21.25
Home Depot 46.58 45.42
Homestake 7.37 7.43
Honeywell 32.63 33
Humana inc. 12.68 12.54
IBM 115.35 115.58
Intel 31.06 31.67
Inter. Paper 39.95 39.53
ITT Indus. 48.7 48.92
Johns. S Johns. 60.97 60.4
JP Morgan Chase 39.39 39.06
Kellog 29.66 29.75
Kraft Foods 33.71 33.35
Kimberly-Clark 57.15 57.19
King Pharma 39.79 40.06
K'Mart 6.85 6.9
Lilly (Eli) 82.42 81.61
Litton Industries 80.03 0
McGraw-Hill 56.87 57.24
Merck 65.93 66.55
Merrill Lynch 52.64 52.3
Microsoft corp 64.72 65.3
MMM 117.25 116.51
Motorola 17.67 18
PepsiCo 49.4 48.68
Pfizer 43.65 43.59
Pharmacia corp 45.5 45.65
Phili p Morris 46.9 46.51
Phillips Petr. 55 53.28
Sara Lee 22.93 22.81
SBC Comm. 39.25 38.84
Schlumberger 47.48 46.03
Sears Roebuck 45.12 45.08
SPX corp 118.57 119.75
Texas Instr. 31.74 32.23
UAL 16.62 16.76
Unisys 10.47 10.45
United Tech. 59.55 59.67
Verizon Comm. 49 48.75
Viacom -b- 43.12 44.06
Walt Disney 20.9 21.31
Waste Manag. 29.18 28.91
Weyerhaeuser 53.49 52.9
Xerox 8.22 8.07

LONDRES (£STG)
Astrazeneca Pic 3222 3194
BP PIc 530 512.5
British Telecom Pic 262.75 261
Cable & Wi reless Pic 357 358
Celltech Group 975 1005
Cgnu Pic 854 859
Diageo Pic 744.5 755
Glaxosmithkline Pic 1848 1825
Hsbc Holding Pic 857 860
I mpérial Chemica l 405 424
Invensys PIc 107 107.5
Lloyds TSB 745 750
Rexa m Pi c 352 351
Rio Tinto Pic 1306 1347
Rolls Royce 172.5 172
Roya l Bk of Scotland 1668 1679
Sage group Pic 247.5 253
Sainsbury (J.) Pic 378.5 371
Vodafone Group Pic 183.5 189

AMSTERDAM
(Euro)
ABN Amro NV 18.78 18.91
Aegon NV 30.3 29.9
Akzo Nobel NV 51.5 50.5
Ahold NV 33.25 33.3
Bolswessanen NV 9.72 9.77
Elsevi er NV .13 13
Fortis Bank 26.57 26.6
ING Groep NV 31 30.86
KPN NV 5.87 6.03
Qiagen NV 23.3 22.9
Phili ps Electr. NV 31.97 32.6
Royal Dutch Petrol. 56.65 55.1
TPG NV 22.6 22.88
Unilever NV 64.2 ' 64.6
Vedior NV 11.9 12.73

FRANCFORT
(Euro)
Adidas-Salomon AG 72 71
Allianz AG 265 261.7
Aventis 78.5 79
BASF AG 42.68 43.3
Bay.Hypo&Vereinsbk 39.7 39.7
Bayer AG 37.54 37.25
BMW AG 38.8 38.5
Commerzbank AG 21.35 21.3
DaimlerChrysler AG 49.2 50
Degussa AG 28.7 29
Deutsche Bank AG 73.6 73.5
Deutsche Post 16.03 16.06
Deutsche Telekom 19.35 19.15
Dresdner Bank AG 40.3 40.35
E.on AG 59 58.2
Epcos AG 56.07 56.3
Kugelfischer AG 12 12.01
Linde AG 47.7 48.3
Man AG 23 23.45
Métro AG 38.4 39
Mûnchner Rûckver. 300 293
SAP AG 132.9 132
Schering AG 61.5 60.8
Siemens AG ¦ 68.1 68.7
Thyssen-Krupp AG 15.54 15.95
VW 52.5 53.3

AUTRES
PLACES
Er icsson Im 59 61
Nokia OYJ 27.62 28.32
No rsk Hydro asa 349 343.5
Vestas Wind Syst 262.5 258
Novo Nordisk -b- 313 304
Telecom Italia 9.88 9.83
Eni 13.45 13.02
Bi pop - Carire 2.075 2.085
Italgas Sta 10.026 9.9
Telefonica 15.48 15.7

Mazout
Valais central Prix par 100 1
3001 à 4500 I 45.15

TOKYO (Yen)
Casio Computer 643 670
Daiwa Sec. 842 858
Fujitsu Ltd 1019 1052
Hitachi 937 961
Honda 4660 4890
Ka mi gumi 533 533
Marui 1632 1660
Mitsub. Tokyo 895000 901000
N ec 1253 1266
Olympus 1730 1772
Sankyo 2235 2230
Sanyo 636 660
Sharp 1550 1693
Sony 5690 5900
TDK 6490 6720
Thoshiba 544 552
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¦ MARTIGNYcommunication ae crise
La variante 26/26 perd encore du terrain, disent des spécialistes

rossair souffrira du
crash d'un de ses
avions au minimum
pendant un mois.
Déjà passablement

mis en doute par les experts, le
projet de reprise par la compa-
gnie bâloise de vingt-six avions
moyen-courriers et autant de
long-courriers de Swissair perd
encore plus de sa vraisem-
blance.

«En moyenne, après un
crash, une compagnie voit ses
réservations diminuer pendant
trois à quatre mois. Dans le
meilleur des cas, l'impact est li-
mité sur une p ériode de trois
semaines à un mois», constate
Pierre Condom, directeur de la
revue Interavia. Tout dépend
de la gestion de la crise, sur-
tout au niveau de la commu-
nication.

Certaines compagnies ont
peu souffert suite à des catas-
trophes, remarque M. Con-
dom, mettant en avant l'exem-
ple d'Air France et du Concor-
de l'an dernier.

Dans d autres circonstan-
ces, un transporteur peut être
menacé dans sa survie. Ce fut
le cas de la compagnie améri-
caine Value Jet, presque pous-
sée à la faillite en 1996 après le
crash d'un de ses DC-9. Ce
transporteur trouva finalement
son salut en redémarrant sous
un nouveau nom, AirTran Air-
ways.

Nomination à
la Rentenanstalt
Jean-Marc Koller vient de re-
prendre la conduite de l'agen-
ce générale de Martigny de la
Rentenanstalt, au service de la
région s'étendant de Vétroz à
Saint-Gingolph. M. Koller est
doté d'une solide expérience
et se trouvera à la tête d'une
équipe pluridisciplinaire très
performante. La Rentenanstalt
s'occupe notamment des sec-
teurs vie, invalidité, retraite et
participe désormais à la créa-
tion d'entreprise, de même
qu'aux problèmes de succes-
sion d'ordre privé et profes-
sionnel. Félicitations à M.
Jean-Marc Koller.

¦ ZURICH
Contrat pour
Lonza Biologics
Coentrèprise
Lonza Biologics, filiale du
groupe chimique zurichois
Lonza, a conclu un accord
avec le britannique Cambridge
Antibody Technology (CAT).
Les deux partenaires produi-
ront, pendant une période
maximale de cinq ans, des
médicaments dans le domaine
des produits défensifs.
Lonza soutiendra aussi CAT
dans des objectifs cliniques, a
inHinno hior lo nrnuno Tiiri-

La piste 28, dont on a parlé dans le crash de samedi. Une approche qui s'avérerait plus difficile que les autres. keystone

maximale, c'est légitime, mais transport aérien vivra une an-
la compagnie peut faire moins, née 2002 encore très difficile» ,
C'est un p lan, rien de p lus.» dit l'analyste.

Pertes accrues 1IATA, 1 Association internatio-
L'accident de Crossair - le se- nale du transport aérien, il faut
cond en moins de deux ans, e" effet ^'  ̂compagnie affi-
aux abords du même aéroport che au moins un taux d occu-
- survient au plus mauvais mo- Pat™ des sièges de 63-64%

,, _ , ._ ,, . pour etre rentable, or Crossairment pour 1 entreprise batoise. J^^ selon sesUne chose est sure: une baisse _. •___. uv _ • June "î  
-_i o _..__ . uœ ucuaoc chiffres publies la semaine der-du nombre de passagers ne ^^ 

50% 
en octobre> faitpeut que contribuer à creuser remarquer M. Condom.

les pertes opérationnelles de la «Crossair est amené à suc-
société. Selon les chiffres de céder a Swissair alors que le

transport aérien traverse la cri-

IIIUIUUV. I 1 I S-I I \_ Ul VUUV. 1.UI I

chois dans un communiqué.
L'accord, dont le montant n'a

Un projet ambitieux
Le spécialiste constate qu'avec
une flotte de plus de 80 appa-
reils actuellement, Crossair dé-
passera les 130 avions si elle en
reprend 52 à Swissair à fin
mars. «Cela en ferait la 4e com-
pagnie en Europe, derrière Bri-
tish Airways, Lufthansa et Air

Pour le porte-parole de pas ete aivuigue, aoit permet-
l'IATA William Gaillard, Cros- tre a CAT d'accéder aux capa-
sair devra «adopter une attitu- cités de Production dans le ca-
de d'humilité éclairée, et non dre de sef programmes cou-
pas l'arrogance de la Swissair rants et de ses ProJets iuturs-
de Bruggisser». Pour lui, il
s'agit là d'un pari sur l'avenir * MJIbSt
et «la Suisse reste un marché Nouveaux d'easyJet
attrayant». ATS La compagnie à bas coûts ea-se la p lus grave qu 'il ait jamais France», note-t-il. La nouvelle Jfit s^er\and va déposerconnu», relève Jérôme Schupp, Crossair dont toute la promo- £ nouve||es demandes

K
auprèsanalyste a la Banque Syz & Co. tion reste a faire aux Etats- ZURICH de mffice fédéra| de ^.̂Pour illus rer 1 ampleur du Unis et en Asie notamment, rhjffrec civile (OFAC) ces prochainsmarasme, il fait remarquer que passerait alors devant Ibena et VJ II 11 ¦ CD 

 ̂̂  ̂
|es 

M _
les compagn.es américaines KLM. Le salut de la société rOUdeS sons Genève/Paris et Zurich/perdront en tout cette année pourrait provenir de ses futurs -J - Londres (Gatwick), qui seront1 équivalent de deux ans de partenaires «Tout se jouera au OOUr K110111 assurées avant la navette pré-benefices. niveau de l alliance que rejom- ¦ 

vue entre Genève et ZurichLa variante 26/26, qui doit dra Crossair», assure Jérôme ¦ Conséquence des attentats n • ¦
permettre, à côté du maintien Schupp, pour qui la variante du U septembre aux Etats- , Qeriève/Zurïch mais les né-des dessertes intercontinenta- 26/26 tient également du but Unis, Kuoni escompte essuyer nociations en cours ont été unles, de sauver le maximum «adaptable». une perte de 45 millions de 9 

retardées>> a j ndj qué Easyd'emplois et d'assurer la viabi- . «Le principal problème de francs au 4e trimestre 2001, Jetlité de l'aéroport de Kloten, la naissance de la nouvelle contre un bénéfice de 40 mil-
apparaît de plus en plus com- Crossair, indépendamment du lions un an auparavant. Les re- _ r»A\/n<;
me théorique. Pierre Condom crash de samedi et des mauvais certes du voyagiste devraient L»AVU _>
ne cache pas son scepticisme: résultats de toute la branche fléchir de 85 millions. Quant au Forum social
«Crossair a misé sur l'option cette année, c'est que le chiffre d'affaires du 4e trimes- Le Rassemblement d'Olten or-

tte. il devrait S'afficher en reClll nanicora un Forum cnrial anti-~-, ___. «_ _.._ .._--... __. »___._.__._._.__._. ,_._._. _._*._.____ , Lja ____ .e_ a un i UIU I I I  auuai aiiii-
de 30% en glissement annuel, a WEF (Forum économique

SWISSAIR GROUP indiqué hier Hans Lerch, le pa- mondial) au Centre des-con-
¦__£¦ ¦ ¦ tron de Kuoni, dans une inter- grès de Davos du 31 janvier
flcIH SOCIcl l view accordée au magazine au 3 février 2002. Une mani-

w travelmanager. En Suisse, les festation est déjà agendée,
V%OI |f> Ipr PlIinlni/OC ventes devraient fléchir de même si le WEF déroulera ses
f a9\m9\AW IKZm * d I l|_#W\_9y ~Zmm% 10%, alors que le plongeon est fastes à New York en 2002.

attendu à 30% en Scandinavie¦ Une solution se dessine pour tion assure le versement du sa- et _ 50% aux Etats-Unis. ATS ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
les ex-employés de Swissair laire pour les délais de résilia-
Group. Les partenaires sociaux tion jusqu 'à trois mois. , PUBLICITé 
se sont mis d'accord sur un plan ________________ r *^_____ -__ : 
destiné à payer les coûts de ré- Préretraités assurées L ™ I
duction du personnel. Son fi- Les autres prétentions décou- WL M
nancement n 'est , lui , toujours lant des contrats de travail , KL ^^^pas trouvé. ainsi que certaines prestations tk Wm. 

^^«Il y a une réelle volonté de en matière de plan social sont | ^
! ^Êfla part des investisseurs de trou- également couverts. Quant aux I M ^ver des solutions qui contentent prestations de la caisse de pen-

tout le monde», s'est réjoui Iun- sion de Swissair, elles sont ga-
di Rémy Pagani, secrétaire ro- ranties, a ajouté le seco.
mand du Syndicat des services Concernant le financement
publics (SSP), à l'issue de la des plans sociaux, la Confédé-
séance de la Task Force Person- ration devrait donner son avisJ1_.L111VV _. \J.\s _LU IU.H\ 1 W I L A, 1 ijiaull "-UlUll UUV1U11 UU 1111V _, 1 OUI! UVIO

nel de Swissair à Berne. Les sur les scénarios proposés d'ici
conventions collectives de tra- à la fin de la semaine. Selon
vail des employés licenciés ser- M. Pagani, une solution proche
viront de base à l'élaboration de la nroDosition de Bénédict

CROSSAIR
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Actions d
Tous les cafés

instantanés en sachet
(sans M-Budget)

100 g -.80 de moins
200/550 g 1.60 de moins

Exemple:
Voncafé Noblesse

100 g

au lieu de 11.70

_ Spécialités Favorit

_*̂ É réchauffer
Mi élaborées en Suisse avi

i

I ________ U¦ _______________ m̂mW

Toutes les
pâtes à biscuits

de Noël
-.70 de moins

Exemple:
Pâte à milanais 0

au lieu de 5

500 g

au lieu de 3.80m
&

JUSQU'A EPUISEMENT
DU STOCK!

Champignons
de Paris et

champignons
mélangés

le lot de 3 x 200 g
Exemple:

Champignons mélangés



.11 au 3.12

wuiniiua vianae suisse w mt
(sans M-Budget) 2 pièces/200 g

à partir de 1.50 au lieu de 2 30
2 articles 

60 de moins l'un Escalopes Cornatur . '
Exemple: panées _______ ______

)entifrice Fresh Gel 3 Pièces/222 a

125 ml 4.20 au lieu de 5.70 jÉ
__ÉÊ _̂_ J_\ __*__ Escalopes Cornatur __U|fc|U nature J

________
¦ 3 Dièces/171 a _¦

e à café
outeille
stiaue

ps, alèses

1.10 au lieu de 1.45 couleurs
dimensions d

JUSQU'A EPUISEMENT
DU STOCK!

E

'1

UUil p^^i'. ! ¦-»¦"" au neu ae m- v
¦I __PHfl__ !____¦ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ _̂^

t^M * Saumon fumé
71 ¦ atlantique FARNE

granas magasins Migrosj 1 i'do ^^
!tlfl_mÉ ; m E l E « H E E CA

U n M C  i OiOU au lieu de 7.20
Tout l'assortiment rmmmm*™lmmmm.\i *xJJ€U „ ¦ sj -WinmETH-PT.

Hygo pour
3 , c 

De .*e. t j ! l'entretien des WC Meringues Dessert A

É 

Fourre de duvet 
I-AIU. Chococrème et ; ^lFedera per plum.no -.50 de fflOinS Vanillecrème

Exemple: 145 a M

fies-culottes Mil
le Mini à Junior
5.- de moins

Exemple:
tte Junior, 40 oièc

DU STOCK!
Shampooin

) Curl Care
en duopack
2 x 300 ml

.90

m — _ ¦ _ . _ . ¦ ¦ ¦ ¦



Crossair: les enquêteurs à l'œuvre ss?
Un minutieux travail pour découvrir les causes du crash

P

lusieurs douzaines
d'enquêteurs sont à
pied d'œuvre depuis
hier dans le petit bois
où s'est écrasé un

Jumbolino de Crossair samedi
soir, près de Bassersdorf (ZH).
Dans ce minutieux travail de dé-
tective, qui doit durer plusieurs
jours, chaque petit débris est
important.

Les spécialistes des polices
municipale et cantonale zuri-
choises bénéficient du soutien
du Bureau d'enquête sur les ac-
cidents d'aviation (BEAA). Avec

les pompiers et les policiers qui
bouclent la zone sinistrée sur un
vaste périmètre, quelque 150
personnes au total s'activaient
sur les lieux lundi, a indiqué de-
vant la presse le responsable des
opérations, Bruno Keller.

Documentation
minutieuse
La position de chaque débris,
aussi petit soit-il, est documen-
tée par des mesures effectuées
par une caméra spéciale. La
zone de l'accident, une vaste
cuvette de la grandeur d'un
terrain de football , est marquée
par de multiples petits pan-
neaux de couleur.

Ensuite, les débris seront
transportés dans un entrepôt,
dont l'emplacement est encore
inconnu. Là, le Jumbolino sera
reconstruit, ou ce qu'il en res-
te, a expliqué à l'ats un respon-
sable du service scientifique de
la police municipale de Zurich,
Jôrg Arnold.

Par ailleurs, des spécialis-
tes prennent des photos aé-
riennes du lieu de la catastro-
phe depuis des hélicoptères.
Elles serviront également à dé-
terminer les causes de l'acci-
dent.

Spécialistes anglais
Les travaux sont placés sous la
direction du BEAA, qui a en-
voyé cinq personnes sur place.
Ces dernières sont assistées par

;:

Pour les enquêteurs, un travail d'investigation difficile mais essentiel sur les lieux du drame. keystone

des collaborateurs du fabricant
anglais du Jumbolino. Hier,
l'enquête de la police criminel-
le du canton de Zurich était
presque terminée.

Une route carrossable a été
aménagée pour faciliter l'accès
à la zone sinistrée. Elle permet-
tra aux grues et camions de

de déblaiement devraient
prendre plusieurs jours, selon
un porte-parole de la police
criminelle du canton de Zu-
rich, Marcel Strebel.

manche soir déjà. Ils ont été
identifiés par l'Institut de mé-
decine légale de Zurich. Sur les
33 personnes à bord du Jum-
bolino qui s'est écrasé samedi
soir, neuf ont survécu. Quatre
ont déjà pu quitter l'hôpital.
Deux blessés sont encore dans

Deux personnes
encore dans
un état critique
Les corps des 24 victimes
avaient tous été dégagés di-

un état critique, celui des trois
autres est toujours stable, a in-
diqué M. Strebel. ATS

charger et transporter les dé- Les
bris les plus lourds. Les travaux av.

PUBLICITÉ

 ̂

«*
<*«

CABERNETSAUVIGNON m rflUN-B.*1** 1 (̂ )Curico Valley, Chili H I „Haveiinas» 1 niM Schocos
2000 ¦ I l6(Èce) I II VW Mini Cookies

flï
2l«^m_?

75 Cl

ère décisi\
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Une combattante au perchoir
Liliane Maury Pasquier est la première Romande qui préside le Conseil national.

p*migH| Dans les travées de la gue, mi-raisin , puisqu 'il figure
Chambre du peuple, cette pé- aussi au rang de ses pires sou-
tillante petite brunette aux venirs, lorsque le peuple l'en-
yeux rieurs a su se tracer un terre un peu plus tard.
chemin dans le pré carré des La Genevoise ne désarme
dossiers «social» et «santé». pas pour si peu. Au lendemain

ftnj .nDjuDj de ce cinglant échec, elle se re-'[ .J^Zr
m Elle l'avoue volontiers, l'un trouve en première ligne pour

de ses meilleurs souvenirs sous combattre en faveur d'une so-
"*_^Ê 

la 
Coupole date de 

1998, lors- lution fédéraliste. Et depuis
/ y que le Parlement a donné son juillet, Genève dispose d'une

/ , aval à l'assurance maternité, assurance maternité canto-
¦ /AM un objet qu 'elle a contribué à nale...
W M faire avancer. Un objet mi-fi- Bernard-Olivier Schneider

Peter Hess, président du Conseil national félicite la nouvelle venue \y* **a
à la présidence, Liliane Maury Pasquier. Antoine Cottier devient, lui,
président du Conseil des Etats. keystone

I l  

y a à peine une semai- lège Voltaire. Son mari, gra-
ne, Liliane Maury Pas- phiste, pourvoyait à l'entretien
quier aidait encore à du ménage.
mettre au monde un en- Reste que l'horizon mena- M
fant. Hier , la socialiste ger lui paraissait quelque peu _m

genevoise a été portée par ses limité. Aussi a-t-elle décidé ^̂ "̂  ..,̂ Êmmmmm
pairs à la présidence du Con- d'entreprendre une formation T , „, . ..
seil national. Sur le front des de sage-femme. Une profes- __ ** ™a^e 

Chn
f we

naissances, elle s'accordera sion qu'elle exerce toujours à Brunner la Prendra ensmte en
donc une année sabbatique temps partiel quelque sorte sous son aile. En
pour mieux remplir les tâches Mais la poUtique, alors? Ce 1993' Laiane Mam? ?as(^ei
qui attendent la désormais pre- sont les enfants qui ry ont me_ est élue au Grand Conseil, puis,
mière citoyenne du pays. ngel gn ^933 ^ Veyrier (GE), el- en 1995, au Conseil national.

Née en décembre 1956, Li- le trouve que les trottoirs ne m* Y seTa confirmée sans pro-
liane Màury Pasquier ne se sont pas assez larges pour les blême en 1999, sur la liste
destinait pas forcément à la poussettes et qu'il manque une «femmes». Et ce, malgré le fart
politique. Elle a eu le premier crèche. Elle s'inscrit au Parti que les socialistes genevois
de ses quatre enfants à 20 ans, socialiste et, dans la foulée, ac- aient dû avaler la perte de deux
juste après sa maturité, au col- cède au Conseil municipal. mandats sur quatre.

LAUSANNE

\r
l'utérus, la Vaudoise la victime n'avait

e a entame mer mann une gre- a vécu depuis de multiples ver la faute du gynécologue. ¦ Comme prévu, le !
e de la faim sur la place de la complications, qui ont entraîné Mme Laurent a été déboutée et lois Ueli Forster a ét
'alud, au centre de Lausanne, une vingtaine de nouvelles opé- condamnée à payer à son mé- hier à la présidence
landicapée à vie suite à une rations. Elle est devenue invali- decin 28 000 francs de dépens, miesuisse. Il a été élu
pération, elle réclame répara- de à 100%. Elle vient de recevoir un com- mité par le comité, a
ion à l'assureur de son médecin En 1994, elle s'est lancée mandement de payer, mais elle nique hier econoi
t à la justice vaudoise. dans une longue bataille juridi- n'a pas l'argent pour le payer. Forster succède à

<i_eia ne pouvait puis conn- que. un premier rapport a ex- Leuenberger, qm
comme ça», explique Co- pertise émanant de la Fédéra- Le couple Laurent dénonce huit années Dass

(FMH) a conclu a une faute me- «Lors du procès, l avocat de la
r dicale. Mais l'assurance RC de vartie adverse menait mesaue le Ce

svant l'Hôtel de Ville. Son ma- son médecin a rejeté ces con- débat. Nous n'avons pu dire que 1 histoire de 1 association c
et des amis l'entourent et font clusions et demandé une con- deux mots», raconte le mari, représentant des petite
gner aux passants une pétition tre-expertise qui a abouti à des John-Frank Laurent. Aujour- moyennes entreprises 0
e soutien. Un petit abri a été conclusions plus nuancées. d'hui, le couple aimerait au accède à la présidence,
istallé en fin de journée pour La justice s'en est mêlée et moins que l'assureur entre en Forster, Saint-Gallois de 62
asser la nuit. le 19 mai 2000, la Cour civile du matière sur une réparation du était auparavant vice-prés

Ayant subi en 1989 une Tribunal cantonal a décidé que dommage subi. ATS d'economiesuisse.
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¦ BERNE
Conseil suisse
des aînés
Le Conseil suisse des aînés
(CSA) a élu sa présidente et
son vice-président et peut dé-
sormais se mettre au travail.
Lors de son assemblée consti-
tutive, Ruth Dreifuss a salué la
création de ce forum politique
pour la troisième génération.
Le Conseil suisse des aînés
n'est pas le premier organisme
qui traite des questions liées à
la vieillesse, a indiqué la con-
seillère fédérale lors de son al-
locution à l'occassion de la
séance d'ouverture du CSA
hier à Berne.

¦ BERNE
Le National
se penchera sur
les sans-papiers
La question des sans-papiers
sera finalement abordée au
cours de la session d'hiver qui
a commencé hier. Le bureau
du Conseil national a en effet
décidé d'inscrire ce dossier au
programme, a annoncé la
nouvelle présidente du Conseil
national Liliane Maury Pas-
quier (PS/GE). Lors de la ses-
sion d'automne, le bureau du
Conseil national avait refusé
que cette question soit débat-
tue

¦ BERNE
Les oignons à la fête
Plusieurs dizaines de milliers
de personnes se sont pressées
hier dès l'aube dans les rues
de la ville de Berne pour la
traditionnelle foire aux oi-
gnons. Quelque 54 tonnes
d'oignons, soit moins que
l'année dernière, étaient offer-
tes sous les formes les plus di-
verses.

.a Suisse, contra irerr

cet impoi rapporte oeauco
plus de recettes à l'Etat
au'un iniDÔt sur les aains
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!==" Etat d'urgence au NépalLe torchon brûle
La presse marocaine était
unanime hier à dénoncer la
récente expulsion par l'Espa-
gne de quatre journalistes ma-
rocains, «un acte d'hostilité
flagrant», qui marque un nou-
veau seuil dans la dégradation
des relations entre Madrid et
Rabat. Les autorités espagno-
ut. _> leiauuii-. Cl I LI C IVIC1UIIU CL

Rabat. Les autorités espagno-
les ont procédé samedi a l'ex-
pulsion de 13 Marocains dont
quatre journalistes venus à Se
ville en marge d'une conféren
ce de plusieurs organisations
européennes favorables a l'in-
dépendance du Sahara-Occi-
dental, une ancienne colonie
espagnole annexée par le Ma-
roc en 1975.

Une brutale flambée de violence a fait plus de 280 morts

de rejet
Le premier clonage d'embryon humain fait l'unanimité contre lui

e Népal est en proie à
une brutale flambée
de violences qui a fait
plus de 280 morts de-
puis la rupture du

mandation du gouvernement.
Les libertés d'expression,

d'opinion, de mouvement et de
réunion sont ainsi suspendues.
La liberté de la presse s'en
trouve réduite et les droits à
l'information, à la propriété et
à la protection de la vie privée
sont également suspendus,
précise un communiqué du

par les maoïstes
roi Gyanendra a
d'urgence à tra-
pays, a annoncé

cessez-le-feu
vendredi. Le
déclaré l'état
vers tout le
hier la télévision publique

Le roi a aussi ordonne un palais. morts signalés depuis que les
déploiement de l'armée pour Quelque 200 maoïstes, 17 rebelles maoïstes ont mis fin
lutter contre les rebelles maoïs- policiers, 4 soldats et 2 civils vendredi au cessez-le-feu en
tes. Gyanendra, couronné en ont été tués après que la gué- vigueur dans le pays depuis
juin dernier après la mort de la rilla maoïste eut lancé diman- quatre mois. Un groupe de 600
plupart des autres membres de che soir une offensive contre guérilleros a attaqué et fait sau-
la famille royale, victimes d'un des locaux de l'administration ter à l'explosif la tour de con-
massacre au palais, a imposé civile et contre des postes de trôle de l'aéroport de Phaplu,
l'état d'urgence sur recom- police et de l'armée, dans le près de Salleri, le chef-lieu du

Phénomène

sons transal pines. Ce sommet que le commencement de la vie Dès dimanche soir, la humains», a-t-elle ajouté. humain. ATS/AFP
devrait permettre de lever les
malentendus qui se sont suc-c;*:f«:ip,Tsï: Cm _rr\v ___ rl_r\ivi_ac'_hï _r«i in T0RTURES EN ALGÉRIE
ttSSiïtSg CUiupe UUir ¦*?__> UlfUC; Procès Aussaresses
avant le sommet européen de . . ,., . r .. ¦ François Mitterrand était in- vre. Des plaintes ont été dépo-Gand d' une réunion tripartite ACCOrCI SUr leS fraiS lieS 8UX paiements transfrontaliers. formé quotidiennement en 1957 sées pour que les faits que re-entre les dirigeants français , de ja (o^m-e et des exécutions connaît le général soient pour-
angiais et allemands pour Knmmaîrps rnmmisps lnrs HP la suivis, mais PIIPS sprnnt trèsanglais et allemands pour __.-. _ ,  sommaires commises lors de la suivis, mais elles seront très
évoquer les questions politi- A monnaie unique, zone de compétents pour le marche in- frastructures en matière de sys- g^e d'Algérie. Le général Paul probablement classées pour des
ques et militaires liées à la si- #% paiements unique. Les teneur ont remédie a ce que le ternes de paiement transfron- Xussaresses l'a affiSné hier, à motifs juridiques. En effet, la
tuation en Afghanistan. Les rt Quinze se sont enfin en- commissaire européeni Frits taher et sur effet qu engendre- rouverture de son procès pour torture et les assassinats ne
autorités italiennes s'étaient tendus hier sur les termes d un Bolkestein a qualifie «d échec ra la nouvelle législation com- 
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district de Solukhumbu (280
km au nord-est de Katman-
dou) , a indiqué la radio d'Etat.

Responsable tué
Le principal responsable du
district de Solukhumbu, Bud-
dha Sagar Tripathy, figure par-
mi les morts. A ce bilan s'ajou-
te une cinquantaine d'autres

district de Solukhumbu, avant
d'attaquer des casernes de l'ar-
mée. Une violente fusillade
s'est ensuivie jusqu 'à hier ma-
tin, a précisé la police. Des
renforts militaires ont été ache-
minés depuis Katmandou par
hélicoptères, selon une source
officielle. Le ministre du Tou-
risme et de la culture Bal Balla-
dur K.C. qui est un élu du dis-
trict de Solukhumbu, s'est ren-
du sur place lundi matin afin
de faire un bilan de la situa-
tion.

monarchie constitutionnelle au
profit d'une république maoïs-
te. La révolte a fait plus de 2000
morts depuis 1996.

Néanmoins, un cessez-le-
feu décidé en juillet avait fait
naître l'espoir d'Un règlement
de ce conflit. Trois séries de
négociations se sont déroulées
depuis mais ont achoppé sur
l'exigence des rebelles
d'instaurer une république.

Les maoïstes réclament la
formation d'une «assemblée
constituante» afin de réformer
la constitution, ce qui est refu-
sé par le gouvernement.

ATS/AFP

Ces violences sont les pires
depuis que la rébellion a dé-
clenché il y a cinq ans une
campagne visant à renverser la

uryon -lui-ic-ii- idiL i uiidiiimiit. LUMiie IUI.

Maison-Blanche a rappelé que Opération commerciale Au Portugal, Luis Archer,
le président George W. Bush En Italie, les réactions ont gé- président du Conseil d'Ethi-
était opposé à 100% à toute néralement été défavorables et que, a réagi avec prudence es-
forme de clonage humain, et \e ministre de la Santé, Girola- rimant qu'il «faut attendre la
qu'il souhaitait qu'un texte vo- mo Sirchia, a estimé que l'ex- présentation scientifique des
té par la Chambre des repré- périence américaine - une résultats». «Le clonage des con-
sentants pour interdire ces re- opération commerciale à ris- bryons humains est condam-
cherches soit également voté qUe - était inacceptable. noble, au même titre que tou-
par le Sénat. «De tels essais sont irres- tes les expériences avec des cel-

En France, le ministre de ponsables », a dit pour sa part Iules humaines», a-t-il toute-
la Recherche Roger-Gérard la ministre allemande de la fois estimé.
Schwartzenberg a affirm é que Recherche Edelgard Bulmahn En Espagne, le président
le projet de loi sur la bioéthi- en soulignant qu'en Allemagne du Conseil supérieur de la re-
que, qui doit être discuté par le clonage reproductif ou thé- cherche scientifique, Rolf Tar-
ie Parlement en janvier pro- rapeutique était interdit. «Le rach, a critiqué le fait que le
chain, «n'a pas retenu le clona- Gouvernement allemand p lai- secteur privé, contrairement
ge thérapeutique» et que son de pour une condamnation in- au secteur public, puisse faire
interdiction était maintenue. ternationale du clonage d'êtres des recherches sur le clonage

humains», a-t-elle ajouté. humain. ATS/AFP

¦ POUR LES MAROCAINS
L'Europe eldorado
Plus de huit lycéens sur dix
envisagent d'aller un jour vi-
vre en Europe, selon une étu-
de effectuée par une associa-
tion marocaine de soutien aux
victimes de l'émigration clan-
destine et publiée hier par
l'hebdomadaire francophone
Le Journal. Selon ce sondage,
réalisé à partir d'un échantil-
lon de 800 personnes de
moins de 30 ans, 53% des
j eunes Marocains envisaqent 'annonce du premier clo- humaine ne peut pas être f ixé
leur avenir en Europe cette na8e d'embryon humain sur la base d'une convention à
proportion étant de 82% chez  ̂dimanche par la société un certain stade du développé-
es lycéens et de 54% chez les américaine Advanced Cell ment de l'embryon».
étudiants pour culminer a Technology Inc. (ACT) a provo- ., ;.
94% chez les jeunes gens que hier un flot de réactions Fermer la orecne
«sans revenus stables» . défavorables. Celles-ci ont mis La Grande-Bretagne doit «fer-

en relief les risques d'un déra- mer la brèche» du clonage hu-
¦ FRANCE-ITALIE Page vers le clonage à des fins main pour éviter son utilisation

. de reproduction. à des fins de reproduction, a
5ommet-baume affirmé pour sa part le sécrétai-
Jacques Chirac , Lionel Jospin Le Vatican a condamné re d'Etat à la Santé Philip Hunt,
et Silvio Berlusconi se retrou- cette expérience en rappelant peu avant le début de l'examen
vent aujourd 'hui à Péri gueux que d'autres voies peuvent être parlementaire d'une loi d'ur-
pour un 21 e sommet franco- suivies dans le domaine des re- gence sur le sujet. «Je suis pour
italien dominé par la situation cherches sur les cellules sou- le clonage thérapeutique (...),
en Afghanistan , le débat sur ches. Cette expérimentation mais il doit être régulé», a-t-il
l'avenir de l'Europe et les liai- Y «oblige à réaffirmer avec force ajouté .
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il le de Kandahar
Des centaines de Marines s'installent près du fief des taliban au sud

La mutinerie de Mazar-i-Sharif se termine dans un bain de sang.

mer ie ministre ue la ueiense
Hpnff Hnnn TI n'a rpnpnHant

La  

bataille de Kandahar
se préparait hier avec
le débarquement en
force de Marines amé-
ricains aux abords du

fief taliban du sud de l'Afghanis-
tan.

Par ailleurs, une révolte de
prisonniers talibans étrangers
près de Mazar-i-Sharif s'est
achevée dans un bain de sang.

Le déploiement de Marines
est la plus grande opération au
sol de la guene antitenoriste
menée par Washington depuis
le début des frappes américaines
en Afghanistan le 7 octobre. Ces
troupes de choc ont été hélipor-
tées dimanche depuis des porte-
hélicoptères d'assaut postés en
mer d'Oman.

Un millier de Mannes
«On aura p lus d'un millier de
Marines sur les terres des tali-
ban dans les deux jours », a dé-
claré le lieutenant-colonel Da-
vid Lapan, porte-parole du
Pentagone. Selon le Départe-
ment de la défense, les Mari-
nes déjà débarqués ont pris
hier le contrôle d'un aérodro-
me proche de Kandahar.

Parallèlement au débar-
quement américain, les milices
tribales royalistes poursui-
vaient leurs opérations de dé-
stabilisation des taliban aux
environs de Kandahar. Des
forces antitalibanes ont affir-
mé avoir pris la ville de Spin
Boldak, ville frontalière avec le
Pakistan située à 120 km à l'est
de Kandahar.

L'Alliance tient Kunduz
Alors que la bataille de Kanda-
har se prépare, l'Alliance du
Nord a définitivement pris pos-

A Mazar-i-Sharif, une centaine de combattants fidèles à Oussama ben Laden ont utilisé des roquettes
pour combattre les forces antitalibanes dans la prison où des centaines de leurs camarades ont été
tués au cours d'une mutinerie la veille. key

session de Kunduz, dernier
bastion taliban dans le nord,
après la reddition de milliers
de taliban qui s'y trouvaient
encore. Quelque 3000 combat-
tants, sous l'autorité du général
tadjik Mohammad Daoud, sont
entrés hier matin dans la ville
où ils ont été accueillis en hé-
ros, a constaté l'afp.

. , „ , . ,  _. , „ américain contre la forteresse,A 10 kilomètres a 1 ouest - „ +„,__ .I,A «O,. _ .~™_, ,.„ Ar., . . . .  -n . j  qm a touche par eneur un dede la pnncipale ville du nord, £,urs 
_
haisMazar-i-Sharif, une violente

mutinerie de prisonniers tali- Un proche du général
bans étrangers qui avait éclaté Dostam a confirmé qu'un
dimanche n'était pas complè- membre des services spéciaux
tement terminée hier, v américains avait été mé di-

Carnage
La révolte, réprimée par l'Al-
liance du Nord appuyée par
des bombardements améri-
cains, aurait fait de 300 à 400
morts parmi les combattants
protalibans étrangers. Huit
membres de l'Alliance ont par
ailleurs péri dimanche sous
une bombe larguée d'un avion

circonstances dans lesquelles par ailleurs indiqué hier à
, V' , _ ils ont été blessés. Bonn le porte-parole du re-

manche dans cette révolte, présentant spécial des Nations
comme l avaient indique des Front diplomatique Unies pour l'Afghanistan
témoignages concordants. Se- Sm Je . 

^0^  ̂ les Lakhdar Brahimi, Ahmad Faw-
on ABC, la victime serait «affi- représentants de roNU se sont zi.

confimla mésentdeToïdats dédarés «P™^1™1* °Pti" L'Alliance du Nord, nou-connrme la présence de soldats 
 ̂t à ]a 

 ̂d Fouvertu.
améncarns sur place, dont cmq ro 

, ,_ -n„f Ar_„no. .„t_ .rof_ .i,o maître ae RaDoui, a en-
ont été blessés dimanche «par ZVlZZT^f^L 

V°yé Une délégati°n <<ethni"
une bombe américaine ayant Z t^ZT Z^rtZ^ 

qUement 
écl

uilibrée» Pour la
dénié de ™ rihlP» en place d un gouvernement représenter à la conférence, a

multiethnique provisoire en Af- -^^ à YaSp m diplomate
Plusieurs soldats britanni- ghanistan. —de l'ambassade afghane en Al-

ques ont également été blessés Une force multinationale lemagne, proche de l'Alliance,
au cours d'opérations en Af- sous mandat de l'ONU serait Najib Abed. Trois Pachtounes
ghanistan, comme l'a annoncé

pas précisé leur nombre ni les

l'option «la p lus viable» pour font partie de cette délégation
garantir la sécurité en Afgha- de 11 personnes, qui com-
nistan. Mais l'ONU exclut prend également une femme.

ATS/AFP

une atmos
cliqué un r<

Arafat er
Toujours s
tique, le f
Yasser Arai
Jordanie. U
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n'ai jamais reçu
de critiques durant
la Sainte-Catherine!
On va voir cette an-
née...» Manfred

tucky plaisante quand on
ii demande s'il appréhen-

de le bain de foule prési-
dentiel. Fini l'anonymat
des années passées; au-
jourd 'hui, il doit gérer une
certaine notoriété. «Tu as
m... c'est le nouveau prési-
knt de la ville, M. Stucky»,
explique même un grand-
père à son petit fiston.

Courber les cours
Pour Manfred Stucky, fini
le temps où enfant, il n'at-
tendait que la Sainte-Ca-
therine pour pouvoir se
payer un jouet avec son
argent de poche en hausse
pour l'occasion. «Il y avait
un stand à jouets, chaque
année au même endroit.
On s'y précip itait pour
acheter un sifflet en forme

Uégien à Brigue, il ne

LLY SCOUTS VALAISANS
iversité d'automne du PDC Aide à la Tunisie
thème de la formation a été abordé Un groupe du Trèfle de l'Amitié a
de l'Université d'automne du PDC participé à la réfection d'une école

Valais romand 16 dans la région d'Hammamet 14

Première Sai enne
pour le président

Manfred Stucky a vécu sa première foire comme président de la ville
L'an passé/il n'était même pas candidat...

îosition favorite

I fag
I

'ec son voisin d'e

entrer dans l'histoire sier-
roise. «Vraiment pas! Je
n'ai jamais senti, durant



300 métiers à découvrir
j

Le 13e Salon de l'apprentissage du Chablais et de la Riviera ouvre ses portes aujourd'hui à Villeneuve.
mm. ensibiliser les élèves ¦¦¦ _! 7 Peu de métiers

b

aux métiers et aux féminins
conditions de travail, | _^^^ i m m  A Villeneuve, la palette desrencontrer des ap- M 

 ̂ §_____§ ,_________¦______ . professions mises en exergueprentis, des forma- M 
 ̂̂  

est donc large puisqu 'on en re-teurs et des patrons, trouver les ;
^

M 
Wk W ! Ê f censé plus de 300 dans 26informations nécessaires pour _. _. T _ _L _.

effectuer p lus tard le bon choix, tltmmmmJt.  ̂
U plU?  ̂

 ̂
exp°-

tels sont les objectifs du Salon de sants proposent des démons- sujet du travail fémin
l'apprentissage qui ouvre ses ^\ ': 

 ̂ JW tratlons mantes, mettant en rum d'échanges sur l(
portes aujourd 'hui, à la halle de scène des apprentis dans leur En quête de métierSi
la Tronchenaz à Villeneuve.» J fcf 

' ' . travail de tous les jours. On est /a femme/ aura donc
Gérald Thaulaz, président du _m S tout de même surpns de cons- main , mercredi 28 no
comité d'organisation, souligne .. I / tater que les métiers dits fémi- 15 heures
à juste titre que le Salon de 11 *| ù «W nins sont Peu Présents> ^^ || traitera de deux axi
l'apprentissage n'est pas une 'A  ^k que les organisateurs enten- paux soit inciter les 1
bourse de places d'apprentissa-  ̂ ____^____ \ J 

def Porter ];accent suf 
!̂ a" s'intéresser aux métie

ge où Ion vient décrocher un J 7W ao. vau féminin (voir encadre). Ces matr.,r,„_ Q+ uc onr„" -,. v , /lv -. ___¥ BB J • A. -L. • IliabLUIIilb et leb cliLOcontrat, mais un heu ou les elè- J_ \W^̂\jft> '̂ dermers affirment que certai- accéder à des nostesves (n.d.l.r.: 2400 élèves le visi- \̂ 
** _f Jfc

^^ 
- -
^
M nes professions , liées par k-iv n 1

teront d'ici à vendredi) peuvent <*"**\ **mim -̂mmmW exemple à la beauté et au tou- ponsabilité. Un parler
x AA ¦ 1 ___ r>-l _. **» . ¦•*• '*¦ ̂ ^^_H J . j  d ambition , de motiv ;concrètement découvrir plus de ^B __; nsme, ne disposent pas de "," ii+î ~î- rf J

300 métiers différents. Ni#f ¦ structures leur permettant de d égalité et de dispor
Ce salon est donc avant ¦ participer au salon. Mais les of- Anime par Claude De

CO en Valais qui, en principe, . „ . , , . ,. . , . .  , . , , .,.,. tous les métiers absents. de projet , Bernadette
ne savent encore pas quel ap- B,en clue lacœnt soit porte sur les métiers dits f éminins, ces derniers seront peu présents à Villeneuve. 0livJAr Rausj s propriétaire et dirigée
prentissage Us vont entrepren- A la notab'e exception des prof essions de la restauration et de l'hôtellerie. nf 

^ ̂  ̂  
' 

du cha Torgon Excursions , Ai
dre. Il s'agit souvent de leur biais et de la Riviera , du mercredi 17 Croiser, responsable <
première confrontation avec le en incitant chaque élève à dres- correspondant à sa personnali- si les métiers présentés corres- novembre au samedi 1er décembre tation forestière, ains
monde du travail. C'est pour- ser le portrait de ses qualités et té. Lors de la visite elle-même, pondent à l'idée qu'ils s'en fai- neuve Renseignements"' sur

v
ie dte deux apprenties,

quoi l'école prépare cette visite à réfléchir au style de travail les élèves peuvent ensuite voir saient. www.villeneuve.ch/apprentissage

Médecins Scouts valaisans
sur listes noires en Tunisie

Les médecins valaisans sont inquiets Un groupe du Trèfle de l'Amitié a participé à la réfection
de la fin annoncée du libre choix du médecin. d'une école dans la région d'Hammamet .

L

ors de l'assemblée générale 
 ̂

itué à une trentaine 
de 

ki- ">*sZ'
du 22 novembre, les méde- ^  ̂

lomètres 
au nord de la 

vil-
cins valaisans ont exprimé mw le d'Hammamet, le petit

leur inquiétude concernant village d'Amroun possède une
l'éventuelle suppression de école fréquentée par une centai-
l'obligation de contracter déci- ne d'élèves placés sous la res- ';, 1
dée par le Conseil des Etats avec ponsabilité de sept professeurs.
comme conséquence la fin du TD> Le bâtiment est composé de
libre choix du médecin par les trois salles de classe, de sanitai-
patients. Le Dr Marc-Henri res , d'un local pour les repas et WÊ
Gauchat, président de la Société d'un bureau réservé au direc-
médicale du Valais, argumente: teur. C'est là que la patrouille 1 ^^«Les critères de choix ne sont pas valaisanne du Trèfle de l'Amitié, ft ĵ ^encore fixés, mais on sait offi- V^ 1 mouvement reconnu par l'Asso- „ '*<fc
cieusement que dans certains dation du scoutisme valaisan, a
mntntLt. 70% au moins der: mé- décidé, dans le courant de l'été -» r_ WiTicantons, 20% au moins des mé- /  || décidé, dans le courant de l'été
decins ne seront p lus reconnus dernier , avec le concours de » M
par les caisses. Le choix ne serait . &k M plusieurs partenaires, d'entre- . ~M
pas forcément fait sur la forma- 3$ lÊÈm prendre une action de solidarité
tion, mais reposerait sur l 'éco- \ \ 1 KjL 

 ̂
qui a porté sur le 

changement
nomicité de traitement (coût par Sa W du mobilier utilisé par les élèves
cas et par an). Santésuisse mon- ÏÏÊBm. JE » vÊÊÊ&JÊ et sur la réfection des peintures
tre sur le sujet une totale absen- Marc.Henri Gauchat> président de ,a société médicale du Valais. des 

t
saUes de classe et du hM '

ce de transparence. Précisons ce- ment. ¦_______________¦
, , . . robert hoferpendant qu une commission pa- _t_.

ritaire juge et pénalise déjà les Recherche de mobilier ¦"¦*- ^̂ ^̂ !̂T
médecins qui outrepassent les li- Convention hospita,ière retardent l'application des tarif s «Ç«* ** d'une visite effectuée *M*J « P™èd° « déchargement du mobilier en provenan
mites. Il est malhonnête de dire 2001 et mettent hôp itaux et sur P e ^

ue e nous est ve~
que ce sont ces quelques méde- ¦ Le Dr Gauchat réagit vive- , .-,,.-„- .,¦*&_-,,.?_ _ 1 „ n, nue de nous lancer dans cette _______________ _______
. . ._. __.7 . ... . , , _ . ., , , communes en difficulté. » Le Dr . ,. 1 »» ___.cuis, en tres petite minorité, qui ment, au nom de la Société me- Gg h 

.. , 
se 

aventure», explique le Marti- Sur troJS pays contre réservée à ses membres.
coûtent trop cher.» Les méde- dicale du Valais, à l'annonce du t au cô

H
té

H
de ^onsJeur Prix 

gneram François Cretton, La dernière en date, l'an der-
cins valaisans mettent en evi- projet de recours des caisses- Is ^remZ^sVàéZr' ^1°?-

dU Trèfle de ! Anutîf- " T 
reC°nnUe Pa

. nier, a eu lieu à Martigny et ladence que la fin du libre choix ma|adie contre une convention 
e 

[ des charaes sui- J f '-,™
e c
u^^

ne de S0Ciatl0n du scout,sme vala,san- prochaine se tiendra en maidu médecin annonce un chan- hos itaHère .i)s ont rtant 
 ̂les hôDtaux «Ce w/ ne l̂  l / 

m * TT 

par 

le Mouvement scout 
de 2002 à Aoste. Actuellement, legement complet du système de 

 ̂^estimJs que les 
^̂ ^diîwïïrte S^t^W"

8 
"T 

Suisse et par l'Organisation Valais recense environ 1500santé, en contradiction avec les b ,. _? . sera pas pris en enarge par ies différents établissements sco- mnnriialp Hn mnuvpmpnt «:rnnt * . * _ _ .¦
promesses de la IAMal La dis- fureurs doivent respecter la assureurs le sera par les com- laires Composé de pupitres 

mond'a|e du ™uvement scout, scouts repartls en une trentaine
ponibilité des soins à la popula- parole donnée, leur signature en mUnes, déjà serrées au point de de bureaux, de chaises et dé tS^LZZeluïT? 

de 
groupes. 

Le 
Trèfle 

de 
l'Amitié

tion valaisanne pourrait être l'occurrence. Nous attendons vue des budgets.» Marc-Henri tableaux, le matériel a été con- e" priorité de mettre sur pied en est un, formé pour I essentiel

http://www.villeneuve.ch/apprentissage


e Nouvelliste

ne de Fr. 5'000.

PH5̂ r/
ou leasing 0%W^^CÏou leasing 0% UVRIER 

TOw^-̂ âw.,,,
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. #p* : _ ^_ î Y W^̂ ^̂ ^̂mV vÈ U et °̂

es a'DUS sexue's envers '
es enfants

^̂ ^ÊÊÊÊ RVTnMMA7 I I i / i  I 

Case 

postale8-Ch. des 
Crêtes 15-1816 Chailly s/Clarens-Tél. 021/964 63 63

•:TT # nviUlMMAZ. 1.4 KB Vaud - Genève - Valais - Fribourg - Neuchâtel - Jura
i s V Î̂H ^̂ s___^_!-~3*̂ ^  ̂ ^—n—^

^_«-^*£J! ."f- H"""" ^̂ ^̂ ^ T1 I l j i Tél. prof. privé à heures

É__ ..M_â_i2_&=** _«̂ _*»«**'P'*̂  ' SEAT Alhambra ' ' 1 1  .,_, ., .__________________________ R_ffi _____« _i- c_ -.-,. -•« I I— —I NP/Localite Age 
mW0mim \ -  ¥ des fr. 37 450.- AGFTTFS -17 1 ¦ .-—.swsiSSi r\VJl_/ 1 1 J-.0 - I .Z _. . _ _ _  „ , . _ _ _ _ _  _,_ ¦ . ... — j  /-K r (i_ i : i 

mailto:sion@publicitas.ch
http://www.publicitas.ch
mailto:energy@vs.admin.ch
http://www.disno.ch
http://www.magro.ch


une semaine de vacances pour

Université d'automne Métiers d'art bis !
CIU r Uv Les organisateurs ont décidé de reconduire l'expérience

à Champex-Lac, en 2002.
La formation en questions, à Fully. s .̂̂ ^™F?M_______^__________ _______^r m l

_ __ ___ _...__ i ¦ • ÏÉSl _^̂  ^̂

De gauche à droite, Véronique Thétaz-Murisier, vice-présidente du PDC Valais romand et organisatrice Eric Schweighauser (à gauche) reçoit son prix des mains de Bernard Joris, en présence d'Emmanuel
de la rencontre, Eddy Duc, président et Romaine Mudry Discours, secrétaire générale et initiatrice du Guérin, président du CO (au premier plan), Véronique Reichenbach, secrétaire, et Daniel Mettraux, res-
projet. nt ponsable technique. nf

Le  
Parti démocrate-chrétien me, beaucoup semblent inquiets site d'avoir deux de ces écoles a manifestation se tiendra traux, responsable technique,

du Valais romand a choisi, de l'avenir des Hautes Ecoles va- en Valais. Enfin , autre proposi- à la place des Forts, à En été 2002, Champex-Lac sera
avec la formation, un thè- laisanries. La formation est donc tion, celle d'envisager des dé- l___- Champex-Lac, les 28, 29 et donc à nouveau la capitale des

me essentiel, «bien que les con- un thème qui touche beaucoup ductions fiscales dans la for- 30 juin prochain selon le même métiers d'art. «De nombreuses
seillers démocrates-chrétiens ne de monde.» mation continue des adultes principe que sa devancière. «La professions seront représentées,
soient pas en charge de ce dé- % car ces cours coûtent très cher. première édition a attiré p lus de des ébénistes aux tavillonneurs,
portement », précise Romaine Des thèmes divers Afin que cette journée de 3000 visiteurs. Quarante-deux des tailleurs de p ierre aux souf-
Mudry Discours, secrétaire gé- Les participants à l'université travail ne reste pas lettre morte, exposants en provenance de fleurs de verre en passant par les
nérale du PDC Valais romand, d'automne se sont séparés en un catalogue de propositions a Suisse, de France et d'Italie se potiers, les tourneurs sur bois,
Ainsi, plus de 80 personnes, différents ateliers et se sont en- été rédigé à l'issue de la jour- sont partagé les cinquante-six les céramistes ou encore les mar-
élus démocrates cantonaux et tretenus de problèmes spécifi- née et sera présenté par les dé- stands mis à disposition. La for- briers. Les exposants de l'an der-
fédéraux, de même que diffé- ques avec des spécialistes, pûtes démocrates-chrétiens au mule a porté ses fruits, nous ne nier ont tous été contactés. Ils
rents spécialistes dans les do- Après avoir débattu toute la Parlement valaisan, car «ihest la changerons pratiquement sont partants pour une nouvelle
maines concernés, ou encore journée, ils se sont retrouvés vraiment important pour les pas », expliquent Emmanuel aventure», détaille Daniel Met-
membres du parti, ont participé afin de mettre en commun participants que cette journée Guérin, président du comité traux avant d'ajouter: «La parti-
à cette journée de réflexion leurs réflexions. Lors de cette débouche sur quelque chose de d'organisation, et Daniel Met- cipation à notre salon obéit à
vendredi à Fully. «Cette premiè- réunion, il a été principalement concret», précise Romaine Mu- 
re expérience est une réussite au souligné qu 'une revalorisation dry Discours. La soirée s'est K_Tiï__!_77î_B
nivea u de la participation» , ex- des métiers manuels était né- achevée par une conférence ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ •¦¦¦¦¦¦¦̂ ^̂ -̂ ^B
plique Romaine Mudry Dis- cessaire afin de stopper le dés- donnée par Martine Brunsch- _ MABT|rMV .à .., ,.
cours, «sûrement parce que la intérêt pour l'apprentissage, wig Graf, conseillère d'Etat en WIAKIlulM Y des 14 h. Le soir, des 19 h 30,
violence dans les écoles, présente Concernant la Haute Ecole pé- charge du Département de Noël des aînés trois 9rouPes, Sonic Baby,
aujourd 'hui jusque dans nos vil- dagogique, un groupe de tra- l'instruction publique du can- |_e QU _ _es ajngS rj e Martiqnv Magma et "[ne Bo"ei™ans. se
lages, interpelle les gens. De mê- vail s'est interrogé sur la néces- ton de Genève. Caroline Fort Pt pm.ir..n< ; invito tni. .. «_<_ produiront a la salle des Eaux-6 y 6 5 et environs invite tous ses Vives de Martigny-Croix en

membres a son traditionnel hommage aux dix ans de la
_____ ~ _r U ¦* ém U m m 

Noël le samedi 15 décembre a mort de Freddy Mercury. Pour
C___#^|VA_A _#4_A E' i\ .W% ^Myi I l _ fâ__ partir de 14 h a la salle com- les concerts , prélocations aux
_T^«. _¦¦¦ W*}W*} ¦_.__¦¦_¦¦ Ml t JA ¦...T *- munale de Martiqnv. Anima- m,n__cinc rnnn nt,, à cinn

^" ̂ * ^p"̂ * ¦*____?«*¦ «._______¦ ̂ * tions musicales, vin chaud et
friandises sont au programme.

Le groupe folklorique donnera sa soirée annuelle Les '
^

P*0™ ?
ont 

°
bli9f j-

\ A i /  i x - _/- _ i ~ _/- _ x i  I I I-I > _- res du 3 au 12 décembre, le i
le 1er décembre a 20 h 30 a la salle Florescat, a Saxon. matin sauf ies samedi et di-

manche au 722 18 82.

ilSi* i ¦_¦_¦ ° - |  SUS'l nSSfllSv fP' S*I SS SI 
est organisée par la commis-
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cire

mort de Freddy Mercury. Pour Ouverture des portes à
les concerts, prélocations aux 19 h 30.
magasins Coop City à Sion,
Musiclub à Martigny et Sound ¦ MARTIGNY
Mania à Monthev. »#__* _:„:_i_

MARTIGNY
Vernissage vendredi
Du 30 novembre au 2 décem
bre, la galerie Carray (rue du
Nord 9) abrite les œuvres de programme, repas, animatioi
Véronique Cretton et Pierre- vente d'objets artisanaux,
Alain Corthay. Vernissage ce tombola, atelier de bricolage
vendredi dès 17 h. Pour les enfants et thé dan-

sant à partir de 15 h.
SAXON
Marché de Noël " ORSIERES

Le marché de Noël de Saxon J*po de P.erre-Yves
aura lieu le samedi 1 er dé- GablOUd
cembre de 14 à 20 h au villa- L'artiste Pierre-Yves Gabioud
ge. Visite du Père Noël et con- est à l'honneur du 6 décemb
cours divers au programme. au 6 janvier 2002 sous la cui

p lusieurs critères. Tous les expo-
sants doivent posséder les quali-
f ications requises pour former
des apprentis et, surtout, être ca-
pables de démontrer leur savoir-
faire sur p lace, c'est essentiel.»

Lors de la première édition,
un concours avait été mis sur
pied. Samedi dernier, le ga-
gnant, Eric Schweighauser, de
Sion, s'est vu remettre son prix,

quatre personnes à Champex-
Lac, offert par Bernard Joris,
patron d'une agence immobi-
lière locale. CM

la salle Bonne-de-Bourbon, au
CERM. Quatre sociétés seront
de la fête: les Pitt Buhl de
Monthey, la Vicaclique de Vic-
ques (JU), la Schtrabatze de
Saxon et les Mokshû Lions.

Vente paroissiale
La paroisse réformée de Mar-
tigny et environs organise sa
traditionnelle vente paroissial
dimanche 2 décembre dès
11 h à la salle communale. Ai

lle co

mailto:martigny@nouvelliste.ch
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Le Relais montheysan us 90 ans de Marthe
Foule d'activités à l'association socioculturelle. 0k

m- ' W"- 1- 'i

B 

connue pour or- WÊ___J______f m___fmj nim0fm' ____ W__________§_ W___M '

communautaires , 
^̂ •¦¦fcr

environ 120 personnes1 Et de- mm, j Ê  Mart̂ e Rey-Bellet, entourée par Fabrice Avanthay à gauche, Cécile
puis janvier ont débuté les goû- fl  ̂ Berthoud-Marclay et Georges Mariétan à droite. m

je
e
L%nt"e^^om p

(
.é

S 
,'_XJ Â 5frw_* *—~ ' *~* ¦ Marthe Rey-Bellet a récem- Pas et le plateau de Bêtre au

' . ,, „ _ ,. , „ . . . . E.' I I I W I .,.,, ment fête son nonanùeme anni- bord de la Vieze, exploitant lacèdes par 1 atelier de pâtisserie¦ a ïXf k s M  versaire à Champéry, entourée campagne avec sa sœur Marie.li h M. Ce dernier a permis ae Jff ^^ de _es nièœs et de sa grande fa_ EUe & remi_ avec générosité à la
préparer des spécialités de di- mille. Humble et discrète, elle a paroisse le cadeau en espèces
vers pays. L atelier de peinture mmmmWmmm\ _ if -  _-_ _̂W partagé sa vie entre l'alpage des offert par la commune. ORio
sur porcelaine, quant à lui, est La pâtisserie: un des nombreux ateliers organisés. idd
ouvert tous les mardis dès
14heures. Les jeux de société, le sacré au théâtre pour les jeunes pour offrir ses services ou de- interculturel, qui fait partie des MONTHEY-CHOËX: ŒCUMÉNISME
bricolage pour les enfants, l'ate- de 17 à 2_ ms, fl pe}ne _ démar- mander de l'aide pour une asso- projets du Relais, a gagné son W_%_mm__ mm r __ m_r\\_n ._»>__»__•*. ____-_A__-«lier mère-enfant qui va repren- rer falJte d>acteurs En plus > di _ dation ou groupement. Finan- autonomie à la demande de la l\GC|clr€lS C_TOIS6S
dre sous peu: le Relais fait feu de yerses conférences ont été orga. cièrement, le Relais arrive à commune de Monthey. Cet es- **
tout b01s' nisées. A noter qu'un site inter- toumer n°tamment &ace a ™e paCe dépend donc désormais ¦ Pour la quatrième édition des dée par Mgr Joseph Roduit, à

Et ce n'est cas tout' Les ate- net sur l'association est en pré- ™^Ljpl,„ ;™ S uniquement de l'ADC (associa- Temps forts paroissiaux, les pa- l'église de Monthey à 19 h 30.m ce n est pas IOUI. Les aie . * pour plusieurs années. Des aides J1 Amnapl ro sses de Monthey et de Choëx Ce dernier présentera . ensuite
liers de musique battent leur panttum. Autr projet un 

^  ̂notamment pour m ùon d enttaide et chômage^ 
 ̂

de £ ̂   ̂  ̂ ^^plein le mercredi après-midi téléphone pour le bénévolat. Ce poste de secrétaire, sont four- G'«es Berreau __ _ ._
é

_ .̂  m*EgUses DlJ
6
mer. que à * Maison de7jeunes. Dès

avec cinq groupes d'enfants de 2 système fonctionnerait dans les nies par des sociétés et des par- Pour t0Us renseignements sur le Relais , credi 28 au vendredi 30 novem- 21 heures la discussion s'ouvri-
à 12 ans. Autre atelier, celui con- deux sens. On peut s'y adresser ticuliers. Ajoutons que l'espace téléphonez au secrétariat (472 42 23). ^re, trojs soirées-conférences ra avec les conférenciers.

seront proposées dès 19 h 30 à
la Maison des jeunes, pour Le dernier soir, place aux

^f [  ̂
^P — — ^L — __¦ __J ___¦_ ____________ jn _r> s'entretenir sur ce que les ca- jeunes , qui exposeront leur re-

IM^ BI _̂Z V»I. B r̂_ v̂l.
H r̂^̂  _^4^niHalf ¦ H ff"̂ 5 

tholiques 

et réformés disent gard sur les autres Eglises. Ce
I ^^rl_ .9  ̂ 1 | ^̂ 1 [̂ V %^%^^___F^^ tk _̂-llî___P d' eux-mêmes, ainsi que de ce Temps fort paroissial permettra

qu'ils pensent les uns des au- à ceux qui portent un intérêt au
très. sujet traité ou aux paroisses de

L'aSSOCiatiOn Emmanuelle Va de l' avant . Le premier soir, après le Monthey et Choëx de se retrou-
temps de prière, les pasteurs ver et de se ressourcer. Le thè-

..; • ¦ Philippe Genton, Roger Jotte- me choisi cette année devrait

A

vec trois adoptions cl en- IK rand et Samuel Hoffer propose- stimuler l'échange sur l'cecu-
fants cette année et trois ront un exposé sur jes Eglises de ménisme aujourd'hui et demain

Emmanuelle se porte bien. Réu- j ^nie vendredi dernier au chalet WL _MWt_^_^mmm_m
_____________

wwi^9^'¥m
______________________________

m
Anawim à Choëx pour son as- ?| ^^-î^-^y-^-̂ Jy^^lsemblée générale, l'association

40 familles adoptives et 60 en- 
 ̂ «Moi Feuerbach» 48), centre d'animations so-

l_ _L°feÏÏle s'uitet ETandï » 
 ̂

. J

re 

\
2
^a'eJJé£d

d
e
e  ̂

monthejsanne.
'3 P°PU'atl0n

l'association offre une alternati- -\ kred Dorst. Moi> Feuerbach,
ve en donnant une famille à ces v> «? mise en scène par Jacques ¦ «-«vcr

enfants par l'adoption ou par Gardel. Galerie Lou Solei
l'accueil. La galerie Lou Solei de Lavey

Existant en Suisse depuis , '
^g ' f ,  ¦ BEX accueille jusqu 'au 22 décem-

1984, l'œuvre Emmanuelle de 
^

"' - Couronnes de l'avent bre une exposition d'aquarel-
Jean et Lucette Alingrin avait •*** mi ,mnnp< les de Ma ry E|en Chesaux etptp rprnnniip pn Pranrp r.pç m\ MISes en Vente aeS Couronnes , , .ete reconnue en Kance oes chaoellp de quel ques objets artisanaux.
1975. Prés dée actueUement par °e ' avent a Bex, a a cnapene j  M J
Simone Kuchler, l'association ¦ ' de Nagelin , les jeudi et ven- 5^- 1̂4 à 18 h et surhelvétique dispose avec Mireille Soixante enf ants ont déjà été adoptés par l'association f ondée en 1984. léon maillard dredi de 14 a 17 h ainsi que le
et Charles Udriot de son couple samedi 1 er décembre sur la rendez-vous au numéro
pilier. journée avait été marquée par lement de la reconnaissance of- faire connaître l'association et place du Marché dès 8 h 30. (u/9> Ml °6 °4.

L'association s'est égale- la préparation d'un spectacle ficielle comme intermédiaire à notamment de la présenter Diverses animations à la cha- PUBLICITé 
ment félicitée du succès de la avec Jacky Lagger. Cette année l'adoption , qui est exigée tous comme alternative à l'avorte- pelle de Nagelin jusqu 'au 
rencontre annuelle des familles a aussi été l'occasion pour l'as- les trois ans. Pour l'année pro- ment, au CHUV, à Lausanne. 30 novembre, de 13 h 30 à __<r__<_^_>v
Emmanuelle. A la fin août , la sociation d'obtenir le renouvel- chaine , l' objectif est toujours de LF 17 h. /NON\ .̂f A UN NOUVEL ¦ _ ^Ê_A0/t^^^^^

r 

IMPOT î m^

un uuuutf i pruuem =,. _mam.i.i.i.»i
m& m 20 h 25, Jacques Besse BBWp-WB-WtWWM|̂ fl_. , 1 r-_ . » # 1 ¦ l'invité des mercredis de l' art , llilJ 'i'lS*i*^̂ K^̂ ^|Pas de nouveaux emprunts prévus par la commune de Port-Valais. à ia maison du se i à Monthey. ¦¦ î^̂ ^̂

Professeur à l'école de vitrail . il I Isabelle Kessler,

re  soir, mardi 27 novembre, l'assem- nouvelles dispositions de la loi fiscale , du re- mesure du possible, souhaite ne pas pro- et à l'Ecole cantonale d'art du ¦ présidente
blée Drimaire de Port-Valais se nen- Dort des charges du canton sur les commu- céder à de nouveaux enrorunts Dour cette Valais , il Drésentera une soirée I 1 M du parti libéral



Halle

D

eux salles de gym-
nastique, une gran-
de scène pouvant,
le cas échéant,
s'ouvrir sur l'exté-

rieur - une possibilité unique en
Valais - des gradins fixes et
amovibles, une galerie pour le
public, un réfectoire d'une cen-
taine de places, une salle de for-
ce et des vestiaires en suffisance,
Grône pourrait bien faire des
envieux dans notre canton. Tout
au moins, le projet de construc-
tion d'une halle polyvalente au
centre sportif des Maraissettes
ne laisse pas insensible. Ni les
principaux intéressés - les élèves
du centre scolaire, du sport-étu-
des, les diverses sociétés locales
- ni la population, laquelle est
invitée ce week-end à se rendre
aux urnes afin d'accepter, ou
non, cet investissement.

La construction d'une halle
polyvalente répond avant tout à
une nécessité (voir encadré) en
regard de la situation actuelle
pour les élèves du centre scolai-
re de Grône. Elle offrirait ensuite
de formidables perspectives
pour la région, laquelle manque
justement d'une telle infrastruc-
ture. Reste qu'un tel projet a un
coût: 6,8 millions. Et qu'il fait
suite à l'extension de l'école; la-
quelle est en cours, qui s'élève à
8,7 millions. En une quinzaine
d'années, c'est donc 15,5 mil-
lions que Grône, et ses commu-
nes partenaires - Sierre, Chalais,
Chippis et Lens - devront digé-
rer. «Le bâtiment en lui-même
vaut 5,4 millions, articulent
Aloys et Frédéric Page, les ar-

ia halle polyvalente serait construite sur le centre sportif des Maraissettes, à proximité du centre
scolaire.

chitectes fribourgeois vain-
queurs du concours architectu-
ral. Le solde est réparti entre les
divers équipements, les aména-
gements extérieurs et les frais se-
condaires.»

L'investissement, certes
conséquent, n'inquiète pas ou-
tre mesure le Conseil commu-
nal. «Il est, assure son président,
André Gillioz, largement sup-
portable. Nous avons demandé
à une f iduciaire une analyse de
nos possibilités f inancières. Il en
est ressorti que l'on peut s'offrir
une telle halle. Mais un tel effort

page architectes

à un prix. En l'occurrence, il d'une subvention de 1,8 million
s'agirait d'économiser et de ré- du canton, après acceptation
duire de moitié nos investisse- du Grand Conseil. Le projet ,
ments nets, soit quelque 400 000 bien ficelé et particulièrement
à 450 000 francs par année du- séduisant, ne grèverait donc pas
rant dix ans.» les finances communales. «Grâ-

? soecrac e <
ommencemeni, u ny
it rien. Qu 'un espace
zmnlir dé vie et d'en-

et de l'amitié qui
e snectacle Eau. T.

est base sur les quatre eleme
l'air, la terre, l'eau, le feu. C
que élément est illustré par
tableau vivant que les coiffu
les maquillages, la danse,
musique, les textes ou les co.
mes contribuent à animer»,

alente à Grône?
La population de la commune se prononcera ce week-end

sur un emprunt de 6,8 millions, coût estimé du projet.

ivante

ce a la réduction d autres mves-
Les coûts seraient répartis tissements, le contribuable n'au-

entre la commune, bien sûr, rait pas à craindre une augmen-
mais également le cycle talion de ses impôts», assure
d'orientation régional et ses André Gillioz. Et si la popula-
communes partenaires à raison tion refusait l'investissement?
de 50% chacun. D'autre part, «Les communes partenaires
Grône peut compter sur un cré- pourraient renégocier notre con- ^
dit LIM de 1,7 million de la part vention et vouloir réduire leurs . . .  . . .  „ . . . ..
de Sierre-régions - à certaines coûts de location.» ** scene donne 50,t sur ,es deux sa,,es

' solt sur ' teneur.
conditions, certes - ainsi que Christophe Spahr pase ardli,ectes

¦ VERCORIN ¦ SIERRE
Ateliers pour enfants La Couronne
Le mercredi 28 novembre se- de l'avent
ront organisés à la pension La ce jeudi 29 novembre à
Forêt des ateliers pour les en- 1/1 h iç à \. __ .IIQ n^micci^iplai

me

2 aux Halles de Sierre

an



Vaudois, rois en Valais!
La 10e édition de «Goûtons nos gouttes» a révélé un manque

d'émulation en Valais pour les concours de dégustation.

Les  
Valaisans se mon-

trent timides et peu
prolixes devant un ver-
re!

Le dernier con-
cours de dégustation à l'aveugle
Goûtons nos gouttes a confirmé
l'écrasante supériorité des Vau-
dois, qui ont raflé depuis cinq
ans quatre Papilles d'or, à
l'image des deux dégustateurs
François Marquis, d'Oron-le-
Châtel, Super Papille d'or et Ri-
chard Blanc de Chailly/
Montreux, Papille d'or 2001. 41
ans en moyenne, les compères
sont tombés petits dans la mar-
mite alcoolisée des concours:
«On les fait tous!», proclament-
ils en choeur.

Ces passionnés de la dé-
gustation ont en mémoire les
caractéristiques des vins, année
par année, cépage par cépage,
au point de se passer sans effort
des pense-bête concoctés par
Félix-Arthur Zuber, organisa-
teur du concours avec l'OPAV
depuis dix ans. Excellente dé-
gustatrice, la Valaisanne Liliane
Lagger (7e au classement géné-
ral) remarque: «Les Vaudois
s'entraident, se préparent. Le
Valaisan, beaucoup p lus indivi-
dualiste, a toujours peur de se
tromper, de ne pas être à la
hauteur.»

s

La corne du

Un ordinateur dans la tête, des papilles surentraînées, les Vaudois
ont raflé de quoi garnir leur cheminée. nf

La qualité en jeu
L'enjeu de tels concours va
pourtant au-delà de la gloriole
personnelle. Félix-Arthur Zuber
ne démord pas: «La dégusta-
tion à l'aveugle est le fon-
dement de la connaissance, elle
permet d'élargir la palette des
goûts. Les vignerons eux-mê-
mes apprennent à mieux parler
de leurs vins.» Philippe Varo-
ne, encaveur, remarque: «Ap-
profondir la connaissance des
cépages valaisans, prouver

leurs potentialités sur les an-
nées par le concours de millési-
mes améliore l 'image et la no-
toriété de nos vins.» Les enca-
veurs valaisans soutiennent le
concours en mettant leurs vins
à disposition et en offrant des
prix aux gagnants.

Félix-Arthur Zuber espère
qu'une entreprise valaisanne
fera un pas de plus en 2002 en
offrant à ses commerciaux une
inscription à Goûtons nos
gouttes. VR

Lôtschberg
La future transversale ferroviaire alpine apportera-t-elle l'abondance
au Valais? Douze professeurs d'économie et spécialistes répondent.

La Chambre valaisanne de
commerce et d'industrie (CVCI)
et l'Institut pour les questions
économiques et sociales (IWS)
ont décidé d'aborder cette ques-

icialistes des
l'économie ont
[uestion. Parmi
ur de la Haute

mais ruui  i_ vcucua, u CAIOIC ic uoii- , , , __ . . , . .
-. , de Marco Dini, c est le mveau, Tou- ger que notte canton regarde des' .̂

: Dro- passer les trains, une fois la , . ̂  .
• Crr r- A J T •• * _. _ . lais par rapport aux cantons

istttut NLFA du Lôtschberg cons- „_;„:„.
. . t • VUlo __.__ . lo.
ite de truite.
ervjce Dans ces conditions, il sera
, du Aussi, chacun à leur tour, difficile de retenir des profes-
Ma rcn professeurs et professionnels sionnels ici, surtout lorsque

erne ser
: de Bri

î Thomas Gsponer et le directeur
:hmid. nf

Rlirlnot mir_ ir___ _ .l

HAUT-VALAIS
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MUSEE CANTONAL DE VALERE

Batailles et
cottes de maille

¦ SION

¦ La richesse du patrimoine ar-
tistique et historique de notte
canton reste, selon les responsa-
bles du Musée cantonal d'histoi-
re, encore trop méconnue du
large public.

Pour combler ce manque,
des journées d'animation sont
régulièrement organisées au
Musée cantonal d'histoire, au
château de Valère, à Sion.

Ce week-end par exemple,
le public est invité à découvrir
l'époque de la chevalerie en
compagnie de représentants de
l'Ost d'Avalon, tous amateurs et
passionnés d'histoire.

Des armes, des stratégies
et des témoignages
Les participants découvriront
trois domaines de la vie de
l'époque.

Un premier concernera les
armes et l'équipement du
preux chevalier ou du vaillant
combattant, avec un accent
porté sur l'évolution de ce ma-
tériel à travers un choix de
boucliers, d'armures, d'épées,
de cottes de cuir et de mailles.
Un autre chantier abordera le
thème des machines de guerre,
les principes et les stratégies
d'une attaque ou de l'établisse-
ment d'un siège.

A relever que des maquet-

tes permettront de visualiser
ces concepts et de s'imprégner
des mises en scène évoquées.

Enfin, au troisième poste,
un chevalier expérimenté
s'épandra en confidences et
souvenirs sur son long par-
cours pour atteindre, après les
multiples rites et épreuves, son
statut de défenseur du roi, de
la veuve et de l'orphelin. Les
visiteurs seront peut-être aussi
témoins de quelques affronte-
ments entre soldats et gueux
belliqueux ou malandrins peu
scrupuleux, qui sait? ChS/C
Découvrir le monde de la chevalerie:
samedi et dimanche de 11 à 17 h au
Musée cantonal d'histoire, au château
de Valère, à Sion. Renseignements au
(027) 606 41 73.

Les jeudis de l'archéo
Dans le cadre du cycle de con-
férences Des hommes et des
passages englacés se tiendra,
jeudi à 20 h 15 au Musée can-
tonal d'archéologie, une confé-
rence de l'archéologue Vanessa
Bitz: Cartographie et protection
du paysage: l'exemple de quel-
ques cols.

COMMUNE DE SION
AVIS OFFICIEL

VOTATIONS FÉDÉRALES DU 2 DÉCEMBRE 2001
L'assemblée primaire de la commune de Sion est convoquée les
30 novembre, 1er et 2 décembre 2001 à l'effet de se prononcer sur
l'adoption ou le rejet des objets suivants:

- Arrêté fédéral concernant un frein à l'endettement
- Initiative populaire «pour garantir l'AVS -taxer l'énergie et non

le travail!»
- Initiative populaire «pour une politique de sécurité crédible et

une Suisse sans armée»
- Initiative populaire «La solidarité crée la sécurité: pour un service

civil volontaire pour la paix (SCP)»
- Initiative populaire «pour un impôt sur les gains en capital».

LES BUREAUX DE VOTE SERONT OUVERTS:
1. Vendredi 30 novembre 2001 de 17 h à 19 h

Casino Grand-Pont
Sacré-Cœur Centre scolaire, entrée sud, rue Chanoine-Berchtold
Saint-Guérin CO de Saint-Guérin, hall d'entrée

2. Samedi 1er décembre 2001 de 10 h à 12 h
Casino Grand-Pont
Sacré-Cœur Centre scolaire, entrée sud, rue Chanoine-Berchtold
Saint-Guérin CO de Saint-Guérin, hall d'entrée
Champsec Ecole

de 17 h à 19 h
Casino Grand-Pont
Sacré-Cœur Centre scolaire, entrée sud, rue Chanoine-Berchtold
Saint-Guérin CO de Saint-Guérin, hall d'entrée
Bramois Centre scolaire
Uvrier Ecole
Châteauneuf Ecole/Abri

3. Dimanche 2 décembre 2001 de 10 h à 12 h
Casino Grand-Pont
Sacre-Cœur Centre scolaire, entrée sud, rue Chanoine-Berchtold
Saint-- . ,  lôrin CD Ho Saint-f., lûrin hall H' ontrôo

Bramois Centre scolaire
Champsec Ecole

Ont le droit de vote en matière fédérale,
les citoyennes et les citoyens suisses âgés de 18 ans révolus et qui ne
sont pas privés des droits politiques par la législation de la
Confédération; tout citoyen suisse acquiert un domicile politique,
en matière fédérale, au lieu de son séjour, pourvu qu'il n'ait pas de
liens très forts avec un autre lieu et qu'il ait déposé au lieu de séjour
son acte d'origine au moins cinq jours avant la votation.

ui n'ont pas reçu leu
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Superactîons d'hiver
du jamais vu

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

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

boisson de votre choix vous sera offerte.

Rue de Lausanne 128
Station AGIP, 1950 Sion

Fax et Tél. (027) 322 31 55
Mobile (079) 413 44 59
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Syndicat des enseignants romands Syndicats chrétiens du Valais
Oui pour un impôt pourrait maintenir, à l'avenir, proposé, nous sommes d'avis
sur les gains en capital les mêmes prestations qu'au- que le rôle d'un Etat est de dé-
A partir du moment où ils sont jourd'hui. terminer les besoins, nôtam-
réalisés, les gains en capital Dès lors, le comité du SER ment dan ,s ^s domaines so-
doivent être imposés comme propose de soutenir cette ini- Claux et educatits puis d aire-
toute autre forme de revenus tiative ter ensmte la PoLtulue fiscale
puisqu'ils constituent un ac- qui permet d'atteindre les ob-
croissement de la capacité éco- Non au frein jectifs.
nomique. A cet effet, l'initiative aux dépenses D'autre part, en plus de la
tend donc à réparer une injus- Le frein à l'endettement n'est Confédération, de nombreux
tice du régime fiscal suisse. De un instrument de saine cantons et communes envisa-
plus, elle vise à gommer des in- £estion des finances fédérales, 8ent aussi ™ frem aux dePen"
égalités de traitement entre les °omme on veut le laisser croi. ses. Tout cela sans concerta-
personnes qui reçoivent un sa- mais bel et bien un blanc- f 010^  Pf""

81
* 

de* §? 1ue
laire fixe et qui sont imposées sei donné à nos parlemen- *e.s différentes collectivités pu-
jusqu'au dernier centime, tan- taires et une arme offerte aux ^ques °Peren des coupes
dis que le fisc fait des cadeaux adverSaires du service public, drastiques dans les budgets des
à celles qui s'enrichissent par le Certains milieux annoncent mêmes secteuis.
biais de la spéculation. d'ailleurs déjà que les activités Le cormté du SER propose

TV™*™ „»rt Ao nn^rattac de l'Etat devront être revues à donc de refuser cet arrêté.
D autre part, de nouvelles Marie-Claire Tabin

recettes seraient ainsi procu- : présidente du Syndicat
rées à la Confédération, qui Contrairement à ce qui est des enseignants romands

Frein à l'endettement: politique de sécurité qui vise à commandation de vote.
non réduire les injustices et encou-
L'observation de la vie politi- rage l'égalité des chances. De Impôt sur les gains
que nationale et cantonale même> nous souscrivons à une en capital: OUI
souligne, à l'évidence, que réforme de notre armée et de Tous les revenus des salariés et
cette mesure ne vise qu'à certaines de ses missions, sans salariées - y compris les alloca-
freiner le rôle social de l'Etat , perdre de vue les problèmes tions pour enfants et les inté-
réduire sa participation pour- liés à l'emploi. Néanmoins, rets des petits carnets d'épar-
tant légitime à la sécurité so- nous ne pouvons souscrire à gne ou des comptes salaires -
ciale (l'Ai, l'AVS, la santé, le l'interdiction des forces armées sont imposés, sans oublier les
chômage, la formation) . On militaires pour notre seul pays, rentes d'invalidité et de l'AVS. I]
s'ingénie à vider les caisses de alors même que nous nous in- est, dès lors, tout à fait légitime
l'Etat en réduisant massive- tégrons à grands pas dans l'Eu- qu 'un impôt soit payé par celui
ment l'impôt des hauts rêve- rope qui, elle, reste fortement ou celle qui réalise une plus-
nus, puis on voudrait imposer militarisée tout autour de nous, value, un revenu par le seul jeu
un démantèlement de la soli- . , de la bourse...
darité, des services publics. Service civil: L économie, les PME ne

liberté de vote devraient pas ou peu être con-
AVS - énergie - travail: Les objectifs de l'initiative sont cemees P31. mPu

ôt sur es

non louables et s'inscrivent dans le ^
s 
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. . . . .  . , , > » ¦ actionnaires sont généralementUne telle initiative est des plus contexte de la suppression de n sQn 
S

louables lorsqu'elle vise à in- l'armée Vouloir la paix inté- fJs et lés actionne circulentProduire le principe du pol- neure, et a 1 extérieur pour le siment jamais. Si un patronlueur payeur tout en affectant pays par la protection des con- 
 ̂pME J^ 

des 
actio£s à kle produit de ces taxes au fi- ditions de la vie, la resolution b c> est >en énéraJ flnancement de l'AVS notam- pacifique des conflits violents utflise les bén|fices |e rentre.

ment. Cependant, nous ne sont des objectifs que nous prise pour son compte peison-
pouvons souscrire a 1 imposi- partageons. Dans la mesure ou nej au jjeu ^e jes réinvestir
tion de l'énergie hydraulique il s'agit de volontariat ouvert à dans r entreprise. H est donc lé-
qui reste l'énergie la moins tous les habitants de notre pays mtime qu'alors encore il paie
polluante et d'un apport éco- et que les coûts sont loin d'être un impôt Accepter cet impôt
nomique majeur pour le déve- maîtrisés, il paraît pour le c'est postuler un peu plus de
loppement économique du Va- moins aventureux de dire oui à justice fiscale... N icolas Mettan
lais, donc de l'emploi. cette initiative telle que présen- président des Syndicats

tée. Toutefois, eu égard aux ob- chrétiens du valais
Suisse sans armée: non jectifs fondamentaux, le comité Michel Zufferey
Nous sommes sensibles à une a renoncé à émettre une ie- secrétaire

Oui au frein à l'endettement

Frein à l'endettement

¦ Afin d'évitei de léguer aux zout) , centrales hydroélectri- ves dangereuses pour la sécuri-
générations futures une dette si ques. (...) té et la cohésion de notre pays
importante qu'elle deviendrait w en regrettant qu'elles obtien-
ingérable, l'Etat doit commencer Armée et service civil: nent le soutien du Parti socia-
à se doter des instruments né- non liste, parti gouvernemental!
cessaires à une gestion réaliste Supprimer l'armée est le but
sur le modèle de toute entrepri- ultime de ce groupement. Ap- Gains en capitaux: non
se qui fonctionne bien. Les. ex- puyé par la gauche sept fois (...) Cet impôt introduirait une
cédents de recettes durant les durant ces douze dernières an- doubie imposition par rapport
périodes économiquement favo- nées, la question fut posée au à rimpôt sur la {oTtane prélevérâbles permettant de combler peuple suisse d'une manière déjà par les cantons, ce qui estles .excédents de dépenses des ou d'une autre et a chaque fois J^̂  à Ia pMoSophie depériodes difficiles et le principe elle fut balayée. Remettre en note ème ^ ̂  j flde ne pas dépenser plus que ce question 1 existence de 1 armée 00(. A .Â - } O , __ ¦_ T. ,
qui est gagné semblent des élé- et de ses missions, c'est vouloir f 

drffiale de savoir si des
ments évidents mais pas tou- amputer la politique de sécuri- fonds ont ete ™ * ?fe
jouis faciles à appliquer. Saluons té défendue par le Conseil fé- ou avfc ™ ce^am benefice '
ici la volonté de l'Etat de vouloii déral de l'un des piliers sur les- seule la valeur de vente étant
stopper son endettement. (...) quels eUe repose. (...) Personne connue- En introduisant une
Appuyons sa démarche en sou- ne peut aujourd'hui prédire de taxe sur les ^>ains en caPitaux,
tenant l'arrêté proposé. quoi demain sera fait. Si bien on risque de paialyseï l'injec-

qu'il serait suicidaire de vouloir tion de montants importants
Non à la taxe se passer des services de notre dans le cycle de l'économie en
sur l'énergie armée en cette période d'incei- refusant une prime au risque, manque à gagner important monde du travail et nous en- des années les cours boursiers
En septembre 2000, le peuple

"" 

titudes. (...) Penseï pouvoir re- (...) Et à l'heure actuelle, avec la pour les finances publiques, gageons nos membres de et les gains n ont fait qu aug-
suisse a clairement rejeté des construire une armée au mo- situation de la Bourse, les per- L'on ne peut affamer indéfini- u^e uui a cette initiative, menter.
objets allant dans la même di- ment opportun relève de la dants sont bien plus nombreux ment la Confédération, d'autant imnôt 

L initiative populaire pour
rection que celui proposé cette plus grande utopie. L'armée a que les gagnants. Rejetons plus que quand le besoin se fait 1,, "¦ "" a7„V„„ „„:?-,! !"î £!F°JJ â 
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fois-ci. Respectons sa volonté! su s'adaptei à l'évolution des cette initiative malvenue dans sentir, les mêmes qui prônent le sur Ies 9ams en «P'W tai rait parue intégrante ae ia
(...) Le canton du Valais serait menaces en effectuant de un domaine où les interven- frein aux dépenses, ne se gênent ... Est-il normal que le travail- justice hsoue Les gains en ca-
louidement pénalisé par une constantes appréciations de la tions étatiques devraient être pas de faire appel à l'argent pu- |eur soit imposé par le fisc sur pit^ doivent ette unposes
telle redevance: mobilité né- situation géopolitique. (...) Le limitées à un strict minimum blic pour pallier à leur mauvaise le revenu de son travail, alois comme n importe quel autre
cessaire (essence), région de GSsA n'a lui jamais su se re- . Christophe Claivaz gestion. Nous recommandons <lue les spéculateurs ne revenu. Aujourd hui le revenu
montagne avec chauffage du- mettre en question, s'adaptei président de ,a JeU nesse radicale un NON sans équivoque à cette Paieraient pas d impôt sur les dugravail avec- certificat <le ga-
rant de longues périodes (ma- et évoluer. Rejetons ces initiati- valaisanne , Haute-Nendaz proposition ^

ams réalises en bouise? Est-il ^e est transparent, aj ors que
v v noimal de faire de l'argent avec les gains en capital échappent
Armée de l'aigent? Dans ce pays, seuls à tout impôt. Il est temps de

__— ¦ » ^ ¦ | -~  - ¦ - _ -| TI + • les spéculateuis qui réalisent réparer cette injustice. C'estTaxer I eneraie Dlutot aue le travai T nT som,mes déportants bénéfices et qUi pour ces motifs que mmonKUVCI I CI ICI ÎC piUlUl I ÛC IC U
aVQII toujours; cntiques face 

a i l  
ai- voien

P
t ainsi leur fortune aug- syndicale valaisanne recom-

mee et a 1 armement; toutefois , menter ne seraient Das taxés mande de voter OUI à cette¦ L initiative «Poui garantir piemiei pas veis une réforme l'énergie produite par les gran- le peuple s'étant déjà prononcé ' initiative équitable et logique.
l'AVS taxer l'énergie et non le fiscale écologique qui consiste à des installations hydroélectri- à plusieurs reprises sur ce su- Selon les estimations de Germain Varone
travail» propose de taxer les taxer l'énergie plutôt que le tra- ques soit aussi taxée, notam- jet, l'Union syndicale valaisan- l'Union syndicale suisse et sur Union syndicale valaisanne
énergies non renouvelables et vail. ment en raison des atteintes à
l'électricité hydraulique produite Les milieux économiques et l'environnement. Cependant, il
par les centrales- d'une capacité les PME se plaignent souvent de est non seulement possible, p * *¦ *__u If " *%supérieure à 1 mégawatt. Le charges salariales trop élevées. mais essentiel , d'introduire dans tnCOfG UH£ VOlcïtlOn COHuG I BXXtXQQÎproduit de cette taxe est affecté Cette initiative va dans leur sens. ja future loi des taux différenciés
à la réduction des cotisations Les PME innovatrices dévelop- n„; .,vantoopr_ ..pnt VhvHmpW _____ r> • * , , ... ., , , j  ¦¦¦ .
des employés, des employeurs pant des énergies renouvelables T^f'ET^iLTT " " »e n°S ] °ml' * q"°J P* Ser" de 
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l'AVS, de l'Ai et de l'APG. Le Va- en énergie sont stoiulées. Le Va- ^'^S^^t^T Pouf. ™e Po^^e de secunte tastrophe 
est 

trompeur. Pour la apporterait de 1 argent en pre-
lais, canton périphérique alpin, lais est particulièrement bien enerpes poDuantes et non re- crédible nous propose une alter- totalité des jours de service, il y nant chez les nches specute-
comme l'ensemble de la Suisse, placé avec la Haute Ecole valai- "ouvelables. Sachant que les native. Elle permettra toujours a moins de 0,5% de jours pour teurs, voila qu il invite egale-
a de très bonnes raisons de sou- Sanne. Par la diminution des Pays voisins produisent essen- d'avoir un certain nombre de ce type d intervention specifi- ment a refuser la création d un

¦H_-_Ii(-_ •_-_-_ _-_ ¦»-_ + H_r\ I r t - t- i r i fmn +/-\i~i-nrt-i r_ rt t- 1 J— J— 2 _ ! _ _  nn__tnot.+ »-_/- _ ¦_-_ ii-moû I oiccrtni? connr'û /"* _ ¦_n i t.A An+oiro I TT n *-IQ_ _

tenir cette initiative charges salariales les autres en- ucuciiicin uc i cucigic iuiicmciu sumais, même armes, pour ues 4uaucui "U11 """̂ "UMUUi' û_ u .iu; ui_i » UiUi_u_u& il,a-.i
D'abord, chaque habitante treprises gagnent en compétiti- Posante (nucléaire ou char- missions de paix définies. Ac- l'aide en cas de catastrophe à ja des pays d'Europe qui ont un

et habitant de ce pays ne peut vite ce qu'elles peident peut- bon^ cela diminuerait même les tuellement, nous voyons l'inuti- des spécialistes non armes, par tel service d experts formes ci-
qu'adhérer à l'objectif premier être sur le prix de l'énergie. (...) conséquences négatives de l'ou- Uté d'une armée surdimension- exemple les civilistes, les pom- «listes Les inteiventions dun
de cette initiative qui est d'assu- Les entreprises fortement con- verture du marché de l'électrici- née. Les Etats-Unis, pays le plus Piers> etc- coips de civilistes coûtent 1/10
rer le financement total ou par- sommatrices d'énergie bénéfi- té. C'est le travail du Conseil fé- militarisé du monde, n'ont rien Combien nous coûterait un du coût de 1 envoi de soldats,
tiel des assurances sociales. En- cieiont d'allégements fiscaux déral et de nos parlementaires, pu empêcher le 11 septembre, service civil volontaire? Pour exemple, la Suisse alloue
suite, fidèles aux principes du provisoires pour permettre une (•••) La Suisse, le Valais et les La sécurité doit se voir dans un Les opposants à l'initiative f 

n^ons pour des înterven-
développement durable décidés transition harmonieuse. cantons alpins ont tout à gagnei concept social, écologique et qui p0ui un seivice civil volontaire ™ns humanitaires dans tout ie
à l'unanimité par le Grand Con- Contrairement à ce que à long terme d'une telle réforme se soucie des relations entre les argumentent en parlant du prix. monae et P31! ™ miU^ons P0

^seil, le Conseil d'Etat, plusieurs prétendent les opposants, l'hy- fiscale. N'hésitons pas à voter et gens et les pays. Les 100 mil- Justement, parions de prix. Au une unic^!e in.tervention

¦ ... Ce frein préfigure des dé- ne n'ayant pu arrêter un mot une moyenne dizenale, le pio-
mantèlements futuis, notam- d'oidre unitaire, laisse la liberté duit de cet impôt se montera à
ment des mesures d'économies de vote en la matière. un milliard de francs en
que l'on ne manquera d'impo- . . . moyenne par année. Il est vrai
ser dans les assurances sociales, Service civil pour la paix que, depuis une année mainte-
AVS, caisse-maladie, etc. De L'encouiagement de la paix nant, les cours de la bourse ont
plus, le Parlement projette la voulu par cette initiative cor- chuté, mais volontairement
baisse des impôts directs et un respond aux revendications du l'on oublie de dire que durant
manque à gagner important monde du travail et nous en- des années les cours boursiers
nour les finances nubliaues. courageons nos membres de et les gains n'ont fait qu'aug-



Samuel Schmid, le patron de la Défense ne croit pas à la fin des menaces militaires.
En cas d'attentats terroristes en Suisse,

on aurait immédiatement besoin d'éléments d'armée. Alors gardons-là.
amuel Schmid ne
croit pas que les at-
tentats du 11 septem-
bre et la guerre en Af-
ghanistan - dans le

bras de fer du 2 décembre pour
ou contre une Suisse sans armée
- bouleversent la donne. Face
au terrorisme aussi, on aura be-
soin d'armée.

Quant aux concessions ac-
cordées aux traditionalistes
dans la réforme Armée XXI, le
patron de la défense ne pense
pas qu'elles feront grossir les
partisans de l'initiative du
Groupe pour une Suisse sans
armée (GSsA). Interview.

Qu'est-ce qui vous gêne
dans «une Suisse sans armée»?

Chaque société a besoin
d'une réponse aux risques de
notre temps. Une partie de lanotre temps. Une partie de la >$**£ Le GSsA a découvert vingt- aussi aes DUts ae ,a umreoera- noire pays.
réponse, c'est l'armée qui la sept Etats dans le monde qui tion. Mais ce qui est propose est Si l'initiative était massiw--
donne. Aucun autre élément de WÊ n'ont pas d'armée. Donc, la contre-productit. ment rejetée, ne oa n̂ez-vous
notre système de sécurité ne f A W  Suisse ne serait que le vingt- En quoi . pas que ces activités de la Con-
pourrait l'accomplir. huitième! Le systèm.î de la Confede- ^feition soient mises en dan-

Aucune menace militaire M 1*9 Si vous v°yez le Liech' \ y P _ a 
r - ' ger?

sérieuse ne viserait la Suisse... WT - _\ tenstein ou Monaco, ce sont de avec des spécialistes. Avec 1 îni-
C'est vrai que certains ris- WÊM¥mÊÊÊÊL*m\mrmWÊÊÊÊÊmÊ - mÊÊÊÊÊSÈÊMMÊÊÊÊÊÊKmWË petits Etats sur la carte, où il n 'y tiative , on ne sait pas très bien Non, parce que ces activi-

ques, comme le risque d'une . a pas de possibilité de défense, quelle sera la mission des «trou- tés sont basées sur la Constitu-
attaque militaire, sont pour le Samuel Schmid, le patron de la déf ense. key L'importance économique ou pes» ainsi levées. C'est flou. tion. Dans la votation du 10
moment moins probables. Mais stratégique de ces pays n'est Personne ne sait ce que cela va juin, j'ai lutté pour avoir des
ils n'ont pas disparu. Sur notre recherches pour l'amélioration Pas du tout. La lutte contre pas non plus à comparer avec coûter. C'est une aventure pé- éléments militaires pour la pro-
continent, il y a des milliers de des armements, des chars, etc. le terrorisme, c'est d'abord une celle de la Suisse, avec les rilleuse. motion de la paix. Si on devait
chars, des missiles. Certes, on Pardon, mais c'est naïf de croire tâche de la police. Mais ces me- transversales nord-sud, les pas- Vous avez des estimations? repousser très clairement cette
ne voit pas d'armée capable que ces menaces ont disparu. naces ont une certaine durée, sages alpins. Selon les auteurs de l'initia- initiative, ce serait la preuve
d'une attaque sur plusieurs Les vrais dangers seraient Très vite, à Berne, à Genève, Quel serait le coût écono- tive, ce serait au minimum 80 à pour le Conseil fédéral que la
centaines de kilomètres, mais le terrorisme, le crime organi- pour la garde des ambassades, mique d'une acceptation? 100 millions de francs par an. voie empruntée jusqu'à présent
cette capacité peut être re- se, etc. Or, l'armée, contre cela, partout, on a besoin d'éléments Dans l'armée, dix mille pia- C'est beaucoup, si l'on ne voit est la bonne. Et qu'on va conti-
construite. On fait même des ne servirait à rien. de l'armée pour permettre un ces de travail seraient mena- pas les résultats. Nous sommes nuer. GPB

Au service d'un ordre injuste
¦ La nouvelle initiative du pas ce que voulaient beaucoup de respecter et de faire respec- ¦ „ . , . .. ..¦ La nouvelle initiative du pas ce que voulaient beaucoup de respecter et de faire respec-
Groupe pour une Suisse sans ar- de gens en votant oui le 26 no- ter la neutralité du pays?
mée (GSsA), affirme son respon- vembre 1989? Lorsque les Américains
sable genevois Paolo Gilardi, Depuis que plus d'un tiers bombardent le dépôt du CICR à
n'est plus dirigée contre l'armée des citoyens ont dit oui il y a Kaboul et que le Conseil fédé-
de papa, mais contre celle de douze ans, la Suisse a dépensé rai, garant reconnu de l'activité
demain, dangereusement 100 milliards de francs pour la du Comité international de la
«OTANcompatible». défense. Sur ce plan-là, le mes- Croix-Rouge dans le monde, ne

L'historien Paolo Gilardi, sage n'a pas passé du tout! Cela proteste pas, je suis confirmé
46 ans, fier de ses origines tessi- a bougé, c'est vrai, sur quelques dans mon absence de confiance_ _  ___ -__ , __-  _____ __~  W-..0._ . ._ W __„__ ... _ _ _ . ~ _ £J_ ,  _ _ _ _  .-_ -_., „... ._J .~__ .-J__ ., _______ „„____ _ _ _ _ _ _ _ _  __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

noises et enseignant à Genève, points précis. Ainsi, la fin de dans le rôle international de la
s'est toujours profilé comme l'emprisonnement des objec- Suisse,
une tête pensante du Groupe teurs de conscience et la mise Mais la Suisse ne s'engage-
pour une Suisse sans armée en place d'un service civil - t-elle pas concrètement en fa-
(GSsA), fondé en 1984 et dont avec tous ses défauts - sont une veur de la paix par la coopéra-
is structures ne sont pas rigi- conséquence directe de 1989. tion internationale, y compris
des. Il est notamment l'auteur Mais l'évolution fondamentale, sous l'égide du Département
d'un livre paru en 1998 sur les c'est que la vache sacrée a été de la défense? Pensons au Cen-
enjeux de la réorganisation mili- remplacée par un animal plus tre international dé déminage
taire dans le monde. Il inscrit dangereux. humanitaire.
aujourd'hui le combat pacifiste Armée XXI est-elle dange- Oui, et il y a aussi le Centre
dans une perspective globale reuse? pour le contrôle démocratique
contre un ordre mondial iniuste L'armée suisse de demain - des forces armées, Dar quoi on

an directeur d'Armée voud
e la pièce maîtresse - les k
l'«OTANconu)atibili- lei t

^̂ ^HHJ 
engagement 

dans 

la 
duiée. cées. 

Pour 

chaque région 
du 

ments 

dans 

l'économie de notre
Pour l'aide en cas de catas- pays, l'emploi lié à l'armée se pays. Les régions périphériques

trophe, des civils seraient compte par milliers, voire par seraient particulièrement tou-
mieux adaptés, plus profes- dizaines de milliers de postes chées, tout un savoir-faire
sionnels, non? de travail. Plus de 80% des in- aussi Propos recueillis par

Un soldat, dans une troupe vestissements - sur 4,3 milliards Georges Plomb / ROC
de secours, c'est un profession- de francs - sont des investisse- La Liberté
nel. Il maîtrise ses machines.
On y trouve des spécialistes, des
mgénieur, Que voulez-vous de 

SCIViCe C M I  Z
Vous affirmez que l'accep- m _ m ¦ ¦ ¦ »

tation de l'initiative mettrait la OLI ©§T là MflISSIOl . *
Suisse sous la dépendance d'al- w** «»* ¦*¦ ----M-»"-— - ¦

J_\\ liances militaires. Pourquoi? '¦¦ „ _ _ ¦_ ¦_
On perdrait toute autono- • QueI est' P0*"" Samuel persuades que nous pourrons

mie en matière de défense. Si le Schmid, le plus gros défaut de être plus efficaces avec les
pays était attaqué il n'y aurait l'autre initiative du GSsA, celle moyens existants, avec notre
alors plus qu'une possibilité Ce Pour un servf ce "'w' volontaire pool de spécialistes qui sort
serait l'adhésion à l'OTAN. Il pour la paix? très actifs. L'année passée, trois
n'y a pas en Europe, d'autre al- Je ne conteste pas ses buts cents à quatre cents étaient en
liance de défense. en Iaveur ae la P3**- ~s sont mission pour ia paix au nom ae
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ine était en assem-
it. Avec un objectif:
npç nrnmpttpnt 28

SKI ALPIN M |ife gm± *¦* wmm ££
Victoire autrichienne à Aspen l_w LP f B mÇ Iw
Mario Matt a devancé tout le monde dans mf \ \*J 11 IMP
la station du Colorado. Michael von Grùni- Le Nouvelliste
gen doit se contenter de la 14e place 30 Mardi 27 novembre 2001 - Page 25 gb

HOCKEY SUR GLACE

Une marque de confiance ST
Tout comme son équipe, le Lausanne HC, Gerd Zenhâusern est en forme. 1930 

B̂ Ste 1'9'
Après une saison à oublier à FR Gottéron, le Sierrois revit grâce à ia confiance ĵo*»̂1 1 ¦ 1 ¦ 1 1 Fr.-Gotteron - Coire

que lui accorde Mike McParland. Lausanne ^^0
Zoua - RaDDerswil-Jon,

11. Langnau T. 26

Le  

LHC est un neopro-
mu en ligue nationale
A qui n'arrête pas
d'étonner. Au sein de
cette équipe compo-

sée de jeunes éléments, Gerd
Zenhâusern retrouve tous ses
moyens après une dernière sai-
son ratée. Le No 9, qui partage
son temps entre Lausanne et
Fribourg, où il vit et étudie, se
ménage une seconde jeunesse.
Tout va pour le mieux pour ce
jeune papa.

Après une saison man-
quée à Fribourg Gottéron,
vous revivez à Malley. Com-
ment exliquez-vous cela?

Je suis un joueur qm mar-
che au moral. L'année passée,
j 'ai effectué une mauvaise sai-
son, notamment à cause du
changement d'entraîneur, de
mon manque de réussite qui
m'a relégué à un rôle plus dé-
fensif. Mais à Lausanne, Mike
McParland me donne des res-
ponsabilités et il me laisse

• i l  —^ » V -/1_ t. rt UIC IU IU I / 3\  IL  __lbeaucoup de temps de glace. v , 5̂  73.70C est dans çe rôle que je peux #*% 6. Grasshopper 18 8 2 8 70-71 18ornent m exprimer. * 
 ̂ -̂  18 7 3 8 56.63 17

Vous dites que vous êtes 8. Thurgovie 18 6 0 12 55-65 12
un joueur qui carbure au _f___________ m______ t^ 
mental . Dans ce contexte, la ^| «HP 9- Siem 

,8 
4 1 

13 47
« 9

enfant a certainement joué un , , _ ¦- . ' . ., " . 
r5le? Gerd Zenhâusern (N° 9, ICI face au Davosien Kevin Miller) réalise une saison exceptionnelle, au même titre que son équipe, le LHC. keystone

Oui, bien sûr. J'ai acquis • « i :' ' , '.. cOui, bien sûr. J'ai acquis L , , r ._ _,
„no _-_..+._;, ._ . r.ArA„i*A „* ,•> ,._ traineur m a fait confiance enune certaine sérénité et i ai , . . . . .,,_ .,_ ._ . >. ,_.i„ ^.^_, _ ._ r i „i' ¦ me laissant sur la glace long-appns a relativiser. Cela m ai- __ _ _ . ./0 i„„_110 • ¦„__£_, ,,„„ mo„ temps, comme durant les si-de lorsque je passe une mau- _¦ _Y ' _.. ,.- ~ _.„.;_._ .„u„o„ _ .„„_^;.,_ . tuations particulières. Et puis,vaise phase sportive. „_ . . f , .  , •„ ^ . l eqmpe tourne bien, alors çaVous ne regrettez donc motjVepas le choix du LHC? Comment expliquez-vous

Non, pas du tout. Ici, je me teue réussite pour un
peux encore progresser et sur- néopromu?
tout j 'apporte, grâce à mes a n>y 

"
a

'
pas de ^g star

nombreuses années en figue dans j 'équipe, personne ne se
nationale A, une certaine ex- prend ja tête> même si on par.
penence à cette équipe jeune. \e beaucoup de Bashkirov. On

Vous jouez depuis trois joue comme on sait, c'est-à-
rencontres en première ligne dire simplement. De plus, un
au côté de Shamolin et Bash- amalgame entre les jeunes et
Idrov, considéré comme le des joueurs d'expérience est
meilleur attaquant du pays, en train de prendre forme.
Est-ce à cela que vous devez Mais je pense que nous for-
votre forme actuelle? mons un groupe homogène et

Pas forcément, c'est un solide. Et c'est notre force. Il
iut. Je sors d'une période dif- ne faut pas cacher non plus
cile, durant laquelle je n'ai l'énorme travail effectué par
as marqué de point pendant les deux entraîneurs.
lusieurs matchs. Mais l'en- Laurent Savary

2. Zoug 26 12 6 8 74-7
3. Ambri-Piot. 25 12 5 8 65-6
4. Lugano 23 13 2 8 79-7
5. Berne 25 12 3 10 81-6
6. FR Gottéron 26 12 3 11 83-8
7. Lausanne 26 11 4 11 77-7
8. CPZ Lions 28 11 3 14 82-8

9. Kloten Fly. 25 9 6 10 75-8
10. Rappersw.-J. 25 10 2 13 75-7

y._su I_IL_\ Lions - bai_
0.00 Bienne - Genève

Chx-de-Fds - Sie
Thurgovie - Ajoi'
Viège - Olten

.tassement

j -  ̂| 
MOUVEMENT JEUNESSE 

DU 
CENTRE 

DU 
VALAIS

fHHy KS,ER® La collaboration s'intensifie
¦ L'adversaire: La Chaux-de-Fonds " Voici trois ans, six clubs - An- L'objectif de ce mouvement divers contingents. Reste le pro-
revient en forme et à la baraka. Mê- niviers, Lens, Montana, Nendaz, est de permettre à tout joueur blême des déplacements. «Nous
me en jouant mal les Abeilles buti- Sierre et Sion - se sont regrou- de l'un de ces six clubs d'évo- n'avons pas encore de solution
nent des points comme lors du der- P^s ann ^e cr

^
er 
'e mouvement luer dans l'équipe la plus propi- quant aux transports et à la lo-

nier match contre Sierre jeunesse du centre du Valais, ce à son évolution. Les équipes gistique, admet Roland Habis-
. i" • «L'idée avait été émise par Anni- concernées sont celles des mos- reutinger. Nous devons solliciter¦ L équipe: toute l équipe fera le viers, lequel ne parvenait p lus à kitos aux juniors élites. Quant les parents.» Christophe Spahr

déplacement des Mélèzes, y compris imcrire une équipe de novices> aux formations concernées, el-Antome Lussier qui purgeait une sus- f aute de joueurSt explique Ro- __ _ sont suivies de l'appellation
pension interne suite à une mécondui- land Habisreutinger, l'un des MJCeVS. HC SIERRE
te de match, jug ée stupide par le deux membres de la commis- T\_ -_ _ lv #JA-f _ai-f-.r_.c_staff , récoltée avec les élites. sion technique avec Eric Seng- Concrètement, de nom- U61IX QCTâl l€S
¦ Concentration: «Malgré les dé- gen- Après une entame difficile , breuses équipes, dites mixtes, f1k|")| If
f aites, il f aut rester optimiste et réalis- 1°- collaboration donne désor- évoluent en championnat. §****&*
te. Les joueurs doivent se battre et ma^s satisfaction. Récemment, Ainsi, les juniors élites du HC |Q§ ÏUHÏOrS
rester concentrés tout au long du on a r^é le problèmes des som- Sierre accueillent quatre Sédu- *
match. Mais, en tant qu'entraîneur, j e  mes perçues l°rs d'une vente à nois. Quant aux juniors A du ¦ Les juniors élites du HC
ne peux rien changer à cela. La seule un ®md club- Exemple: si un HC Sion, ils sont renforcés par Sierre ont enregistré deux dé-
chose que j e  puisse f aire c'est de le J oueur f ormé à sion évolue dé- quatre Sierrois, cinq Nendards faites, ce week-end. Face à Fri-
répéter continuellement aux joueurs», sormais. à Sierre' et ^u'il ef  et un Lensard. bourg, les Valaisans ont été
_..._i:_.:. i:.: n* IM. courtise p ar une autre équip e, la battus 6-1 à Graben alors au'à

somme du transfert sera répartie La saison prochaine, la Ajoie, dimanche, ils se sont in-
entre le club formateur et le club commission technique entend clinés 4-0. Du coup, Sierre glis-

i -
g n -  I dans lequel il évolue avant intensifier encore la collabora- se à la cinquième place mais il

1§ H HE VIEGE ^tre tramf àe'- Ne nous reste tion. Dès le 15 août, un camp reste au contact des quatre for-JSRD 1 qu'à établir la clé de réparti- sur la glace sera organisé à Sier- mations appelées à disputer les
tion.» re ou à Sion afin d'élaborer les play-offs. CS

¦ L'adversaire: Olten n 'a remporté
qu'une seule rencontre au cours du : PUBLICITé 
mois de novembre. Surtout, les souris 

^̂  
.

soleuroises se sont inclinées face à 
^̂  ^des équipes de bas de classement. Le ^^  ̂

^̂
^

début du troisième tour leur donnera _̂ ^̂ ^̂ ^

M L'équipe: le contingent sera au ÂLêÊ W^ N̂- f(~\ r \ A /_3 T H t H î H H n PI
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, PREMIÈRE LIGUELe point chez — 

rt Ŝ^̂ fiiSS Nendards audacieux
Dames c - Gr. 3 Novices A - Gr. 3 Ils ont profité de petits détails importants MJgJJSggM
%*?? _ , - M ,¦ , ,- , Résultat , „ : et battu un HC Anniviers amoindri (5-2). Anniviers_Nendaz Mt,F vCh.-de-Fonds - Uni Neuchâtel 2-2 Verbier-S. Combi - Villars-L. Combi 3-14 * ' Çnm™s. Nendaz MtK 2-,

Trois-Chenes - Verbier-Sembr. 2-;
Classement Classement 

^  ̂ rivés de deux de leurs mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmM Renens - Portes-du-Soleil 4-
L Ch.-de-Fonds 5 5 1 0  45- 2 9 1. Villars-L. Combi 7 7 0 0 90-24 14 ^  ̂

rives 
ue 

ueux 
ue 

leurs 
l Ra rogne - Montana-Crans 1-!

2. Uni Neuchâtel 4 3 010 39- 5 7 2. Octodure 6 4 0 2 54-25 8 M memeurs at°uts 01- I Château-d'Œx - Meyrin M
3. Fribourg G. 2 2 0 0 33- 1 4 3. Sierre MJceVS 6 3 1 2  62-35 7 Ŵ fenslfs Schlup 

et 
I classement4.Visperterminen 2 1 0  1 14-7 2 4.Verbier-S. Combi 7 2 1 4  35-82 5 . I Bonnard, les Anni- ^T̂ ^^W , „ • , , ... , ...Â

5.Viège 2 1 1 0  4-4 2 5,Saas,Grund 6 2 0 4 23-35 4 ¦ yiards débutaient ¦ 
2! Seau-d'Œx 7 6 0 1 29-23 1

7 Sierre l l I I  ]
nf r  S Minis Top - Gr.1 désavantage. Heureusement, WËB&mW ¦ 4 Montana-Cr. 5 4 1 0 18- 98.Lausanne 5 0 0 5 0-75 0 

^^  ̂^^ 
QMe _ 

 ̂^^ 5. Trois-Chênes 7 3 0 4 31-21
Troisième ligue - Gr. 11 Neuchâtel Y.S. MJNE - GE Servette Combi une nouvelle fois le grand jeu. KSttfl 7 ReTrlŝ 7 1 2 4  14-30
Résultats 2"12 Cependant , en toute logique, les Vtiff îS 8' Verbier-Sembr. 8 2 0 6 24-26
Vallée de Joux - Charrat 14-1 Classement hommes de Pierre Guntern me- fcîlC_ »% 9. P. -du-Soleil 7 1 1 5  20-36
Leysin - Star Lausanne 2 4-1 1. Sierre MJceVS 11 10 0 11065- 39 20 naient 2-0 à la mi-match. A l'is- B#7  ̂

10. Rarogne 7 
1 0  

6 17-41
Vallorbe - Trois-Chênes 2 1-4 2. Ch. -de-Fonds MJNE10 6 1 3 62- 41 13 sue de la rencontre , après une JE '̂ ïs ĵp WÊr Prochaînes rencontres
Classement 3. Fifliourg-G. MJFR 10 6 0 4 50- 48 12 nouvelle défaite honorable, le /fl ]M^ ^ 4  <*«»_r

1. Bulle-La Gruy ère 6 6 0 0  70-19 12 ' L HTcomb°i 4 ' 8 4 dernier rempart anniviard restait WL \____Jj 20.1 5 Montana-Cr. - P. -du-Soleil
2. Vallée de Joux 6 5 0 1 55-22 10 5^ Ajoie Combi 10 3 0 7 53- 63 6 tout de même conflant "Cette ^^  ̂

*M W Vendredi
3. Trois-Chênes 2 6 4 0 2 28-15 8 7 Neuchâte l YS MJNE10 0 010 13-123 0 saison, nous savions que nous m ' B^_ _____ 20'15 Verbier "SernDr' ~ Renens
4. Lausanne2 6 4 0 2  47-36 8 _ . rencontrerions des difficultés ___vZ IA. fl ,„ -,„ !'1ort5s'd ï:Sorleil ;uAnJ)!ïien
5Le Vsin 5 3 0 2  2(W4 6 Minis Top- Gr. 1 SR/2 avec la p résence de nombreux W* t̂Smf 20.30 Nendaz-M -F. - Ch. -d Œx
fi virhp - l i n .  15-31 i ri^ccomont piesence ae nomoreux HRfe. mm^ -i 77 __£_Ha Montana-Cr. - Trois-Chène
"1, Classement néophytes. Ce soir, en l'absence m%> W Ê -j  1KJ Samedi7. Star Lsne 2 5 1 0  4 16-34 2 1 siprr p MJr p VS 1 1 0 0  5-2 2 J » J V 

¦¦~_ -* mkm H-Hr sameai
8.F,Morges 2 3 0 0 3  7-17 0 2 Neuchâtel YS MJNE0 0 0 0 0-0 0 de nos leaders en attaque, nous W&% &< Jfe fl 20.15 Meyrin - Rarogne
9. Charrat 7 0 0 7 18-88 0 3. Lausanne HC C. 4 0 0 0 0 0-0 0 avons Peiné à rentm dans le WC"'^^_^-" M W __________________________

... .. r At 4. Ch.-de-Fonds MJNE 0 0 0 0 0-0 0 match. Mais au f il des minutes, ^ _̂ ^^^^i_m fl ^^^^^^^^^^^Troisième ligue - Gr. 12 5. Fribourg G. MJFR 0 0 0 0  0-0 0 chacun a pris conscience qu 'il 
^_ ^J J T^  ̂ ^^g * ^

HM M

^HRésultats 6. GE Servette C. 0 0 0 0  0 -0  0 ne fallait p lus toujours compter \̂ ^Jj > ŷ ^J
Verbier-Sembr.2-Saas-Fee 0-8 7.Ajoie Combi 1 0  0 1  2-5 0 sur son coéquipier et s'est res- ^.3% fl nT, . «,.„ ,1fl 1I P _ V. - V_ P. _ P ? 3-7 >•¦ ¦ m _~ i 7 • . ¦ - ., . ^=^&-'f .._________F-_pft MTrois-Chenes (101Lens viege i a. Minis A - Gr. 3 ponsabûise. Nous sommes par- — ~ J  ES .•/ • •{_•• • • v •> L' • • • • • • ¦ >. v iNendaz-M.-Fort 2 - Saas-Grund 2 3-17 n. u . „„„,„. . _„„Uoar „„„„, An „ -Anr ¦ ____\__j lBr -JW^_ ElVerbier-Sembran. 1 1 C. .. . , Résultats venus a égaliser avant de céder W- T̂ T̂  t Ĥ ^^m
Anniviers "-Viège 2 2-8 Viège - Sion MJceVS 7-8 sur la f in. Il nous faut encore du V ĵ^SMbra»dier Gai

Saas-Grund - Octodure 2-11 temps mais la progression du and Morard Muchagato , Miche
Classement _.' __j "» '__.ri _, ______ ¦ lod , Voutaz; W. Corthay, B. Coi

1 Verbier-Sembr 2 5 3 0 2  20-18 6 classement groupe est déjà fulgurante.»  ̂thay, Gabioud; Favrod , Nussbe ;
2 Saas-Fee ' 2 2 0 0 21- 5 4 Uiè9e 8 7 0 1 73-31 14 . . , ger, Micheli. Entraîneur-joueu
.rrirhen ? ? n n  1 . 1  2. Meyrin Combi 9 6 1 2  49-22 13 Décision arbitrale! Stephan Nussberger.

4 LeT 2-8 4 3' 0ctodr 8 4 2 2  51"25 10 Au sujet de cette fin de match, ?uts:K. °"1 Z" Gabioud 0-1; 9e 1-"
c r  -, A . l \  i -n ? 4. Monthey 9 4 1 4  44-36 9 . n^Bime ,_ '_™™_ .™t 27e Nussberger 1-2; 27e Nussbe

• w'0"2, " S.Star Lsne CombU 9 4 0 5 45-48 8 ?
es . PfeC1 !°nS S ^P05

 ̂
ger 1-3; 50e 2-3.6. Viege 2 4 2 0 2 20-18 4 6. sion MJcevs 9 3 0 6 37-60 6 APres ! égalisation anniviarde

. M
aaS,G

T » c .  W, W !«« . 7.Saas-Grund 8 0 0 8  17-94 0 (47e), le vent semblait tourné K,/e/tf/n Sawoz fente cfe refen/r 4/a/fi Fournier. Le Nendard |!Renens (11. '
SS"" « MinisB -Gr. 2 en faveur des hommes de s'échappera quand même. gto H Portes-du-Solei. (2 11

Résu|tats Chaily Henzen mais le duo a1" Portes-du-Soleil: 0. Perrii
Quatrième ligue - Gr. 11a Trois-Chênes - Rarogne Combi 0-6 î

51*31 en décidait autrement P" piers» que pour son état d'es- G. Savioz; T. Melly, Ch. Savioz, J. Avanthay, Es-Borrat; Ch. Rey-Be
Résultats Verbier-S. Combi - P-du-Soleil Combi 2-1 ^ration. prit. Vendredi soir, «Neuneu», Massy; Rion , V. Savioz, Zufferey, M. K Cail^BoB; 

F. 
R^BeJeC

„- ,, „ .,. _, .,  ̂ . . .  Me v Ross Entraîneur' Charv Hen- Perrin, Grenon, J. Perrin Ecœu

Eh^TZl ?2 
" ClaSSement Christophe Savioz effectue 

^
avait P«« les 

P
ati
™ de zen "' " Gex-fabry, Galley; T. Perrin , B,

Soisi Nvon 18 1-Verbier-S. Combi 4 4 0 0  25- 6 8 un changement volant. Valen- ligue nationale (Servette, Sierre, Nendaz-Mont-Fort: Bitschnau; ney, Défago. Entraîneur: Chari.
., ,„,„ , .,; „,,.„„,„ ,c. 2. F.-Morges 4 3 0 1 55-12 6 rin cn,Hr.7 iaillit nnnr 1P rpm Martigny) quatorze saisons du- Neukom , Dénéréaz; Quiros , R. Bornet; Lamblin.
S^fGE-3E? - 3. Anniviers MJceVS 3 2 0 1 36- 8 4 X^T S Se sTta rant, offrait trois nouveaux buts Venetz; G. Mariéthoz , Claivaz , A. Buts: 6e 1-0 11e Beney (Gai ,
Académique GE Prilly 2 3 1 4 vièges 3 2 0 1  2W1 4 placer A peine arnve sur la 

coéauiDiers ce aui DOrte Guntern; Th. Mariéthoz , Hagmann , "1:1 f J - p*™ W 27e %re™
Classement 5. P.-du-Soleil Combi 4 2 0 2 19-13 4 glace, le puck lui arnve dans les a ses coéquipiers, ce qui pone. Q ft _ Fouml Masseraz _ 0 Bor_ 1-3; 28e 2-3; 44e Grenon (C. Pe

1 0ctodure2 6 6 0 0  84-12 12 6 Mon,heV 3 1 0 2  n -1 5 2  patins. A cet instant précis, son son total de la saison a quinze net; M iche|et. Entraîneur: Pierre Gun- rin, Ecoeur) 2-4; 46e 3-4; 52e 4-4
2. Nyon 6 5 1 0  38-19 11 [Jarogra Combi 4 1 0 3  10-32 2 coéquipier «volant» est assis assists pour cmq réussites. A tern . Q Rarogne (01C
3. Monthey 2 7 5 0 2  65-39 10 8.Tro , S-Cheries 5 0 0 5  2-81 0 sur k hande Varhitre 1 issue du match , le Genevois Buts: 8e G. Mariéthoz (Neukom) 0-1; H Montana 'Crans lOÏ'-
4. GE Servette 2 5 4 1 0  50-23 9 Moskitos A - Titre sanctionne ce surnombre, à d'origine mais Valaisan 25e Venetz (Michelet) 0-2; 32e Th. ¦¦ Montana erans iu/.
5. Nord Vaudois 2 6 4 0 2  49-27 8 Résu|tats notre avis injustifié. Le buteur d'adoption se montrait satis- gl, ^ f̂ i f f i  

Montana-Crans: G. Zanoli; Bor
6. Royal Lausanne 7 3 0 4  51-55 6 Cri , lr„ r Ml „ Alnla r„mi.i »,  npnHarH riralH Mariptbny f ait «Je ressens beaucoup plus „ t. • * * \ T_ « vin, J.-P. Palmisano; Schaller , /
7 taiipp Hp innï 7 fi i n i lin i Fribourg G. MJFR - A oie Combi 8-1 nenaard deraia Marietnoz \ . , .* Neukom , cinq contre quatre 2-3; 58e Sobrero- Mathieu - Stoianovic V;7.Vatede Joux 2 2 0 4  24- 8 4 Frib ourg G. MJFR - Ajoie Combi 0-7 inscrivait le 3-2 (54e) sur la su- de p laisir a offrir un but qu a G. Mariéthoz (Dénéréaz) 2-4; 58e ronier . F. Sobrerô; Santin, î
9 Académique GE 6 1 0 5  12 46 2 Classement périorité numérique. Anniviers en marquer. Désormais à Nen- Claivaz (Neukom) 2-5. Zanoli , M. Cordonier; Rey, Ropp;

lO^ontchoiki 6 1 0 5  26-62 2 1. Fribourg G. MJFR 11 11 0 0 126- 26 22 ne s'en remettra pas. daz, chacun se montre discipli- Notes: p^ire ar^c^ de 
Vissoie. 

L Cordonier Entraîneur-joueu
11. Payerne 6 0 0 6 15-87 0 2. Ch.-de-Fonds MJNE10 7 1 2 82- 32 15 né et effectue consciencieuse- 50 spertateurs _ A bitres

^ 
MM Ro- François Zanoli; assistant. Patrie

. .  . fr , 3. GE Servette Combi 9 6 0 3 57- 28 12 L'altruisme de Neukom ment son travail.» w tGoS'Ï^S'Î^Ûrth nf î̂, i P pa|mi„„n A/arrJun iors Top - Gr. 1 4 Sierre MJceVS 10 5 1 4 63- 39 11 ^ . , „„ »; _, laan Marrai Fnli ° ( f ""' J' MaSSy) + Pen-Match Buts: 39e J.-P. Palmisano (Varc
cwmont . A „ 0 r„!hi n . i H r> Cette saison- ]e HC Nendaz Jean-Marcel Foli (Henzen) contre AnnivierS; 4 x 2 ' + nier) 0-1; 40e Stojanovic (Varc

7» r r  h- m o m  «.. 1. É4 • Mont-Fort possède en son dé- _ A rt 
¦ • . 10' (A. Guntern) contre Nendaz-Mont- nier) 0-2; 40e Sterren 1-2; 42

1.FnbourgG.Combi 10 9 0 1 65-23 18 5'S0IY7ML i i n o  « 1 fenseur Patrick Neukom _ eé HAnnlvlers (01 1) Fort. Anniviers privé de Bonnard (rai- Constantin (F. Zanoli, M. Corde
2-Martigny 10 8 0 2 74-39 16 
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Neukom, âge 
Q Nendaz.̂ ont:Fort n' 13) sons professionnelles), Schlup, J. et D. nier) 1-3; 51e Stojanovic 1-5; 54

3. Fr.-Montagnes C. 10 6 0 4 47-44 12 8. Star Lsne Combi 4 9 0 0 9 6-121 0 de 36 ans, un pur joyau, tant ¦¦ Nendaz Mont Fort (1 1 3) 
 ̂

(y^. Nendaz-Mont-Fort Constantin 
(F. 

Zanoli, Bonvin) 1-5
4. Star Lsne Combi 4 10 5 0 5 53-45 10 Moskitos A - Gr. 3 pour son rendement sur la gla- Anniviers: Tosi; L. Viret, Gosselin; D. sans St. Fournier, Hetzel, Cuvit (bles-
5.NEY.S. MJNE 10 3 2 5 24-37 8 Résultat ce <<au service de ses coéqui- Viret, Oppliger; A. Massy, Germann; ses).
6.MeyrinCombi 10 3 1 6 35-49 7 .,. "" ' ' ¦ ,
7. Villars-L. Combi 10 2 2 6 41-46 6 Viege - Saas-Grund 4-10 

^^^^^^^^^(^^^^^^^^^^^ puBuc|TÉ 
8. Forward-Morges 10 1 1 8 28-84 3 Classement Î MMll jiil j|

Juniors A-Gr. 2 \¥tt . . ! !  S !î *w _-__ ¦¦. , 2. Sion MJceVS 7 5 1 1  50-32 11 \# «̂  __!• j _#%_M-_____ P*_#^M#^Resultats 3.Octodure 8 5 1 2  52-20 11 Y Cl X"ll Gl ICOrC ____________________________________
Saas-Grund - Sion MCceVS 12-0 4. Monthey 7 5 0 2 57-26 10 _ *. m Mm^m __«¦¦ •* _PV W  ̂ Ŵ M W'W ^ T̂Tri
Anniviers MJceVS - Rarogne Combi 1-4 5. Monta.-Cr. MJceVS 6 1 0 5 12-47 2 llflQ âlTlG SkXÀ HC SlGITG l*mf  1 • A J * T "_M B ] ~B J1 J I ~j I II
Ll3SSGlTlGnï -i r y.... . 7 0 0 7 10 QQ A H

1. Monthey 13 13 0 0 143-25 26 ¦ C'est par ces mots que le politesse. Votre répertoire en fj  ̂ yy^ îVI ĵ m .̂ 7^̂ .̂  ̂ f P̂f^ n̂ I Ĥ
2.Saas-Gmnd 13 11 1 1  123-60 23 Moskitos B - Gr. 3 fan 's-club accueillit les joueurs , gros mots est bien plus fourni ^^^^^^^^^^^ jj ^^^^^^j ĵ ^^^^
3. Sion MJce 13 8 1 4  74-55 17 Résultat samedi. Quelle belle façon de les que celui de vos chants. Samedi, f ^  

j __ ^ ̂_^ A J_^ m j _^  j» ¦ ^»4. Bulle-La Gruyère 14 7 0 7 69-69 14 Viè ge - Saas-Grund 4-10 encourager! Ils n 'ont pas tenu la ma fille était au match. Elle est Wm W\\9\̂  W\ f \___T rK I ̂ ^5. P.-du-Soleil Combi 14 5 1 8 58-84 11 classement distance et ont baissé les bras, sortie en pleurant, bousculée
6. Renens Combi 4 14 5 1 8 50-85 11 

i ^ 
Mais n'ont-ils pas des circons- par un énergumène venant de SUR DES CENTAINES DE MATELAS ET

S AnnlSceVS 12 3 2 7 ut 8 "ierre MJceVS 2 2 0 0 12- 4 4 tances atténuantes? Ne doivent- votre fan 's-club en hurlant des S O M M I E R S  EN STOCK
9

~ 
Raroqne combi 13 3 1 9 56-98 7 3. Nendaz-Mont-F. 5 2 0 3 25-26 4 ils pas jongler entre un nouvel mots que je ne citerai pas. Ma 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ _—10 Martiqnv 12 3 0 9 54-86 6 4. P.-du-Soleil 3 1 0  2 13-19 2 entraîneur , des moyens finan- fille a 9 ans; mon fils , qui a ^.__^̂ ^̂ _-_( ^^m5. Rarogne Combi 2 0 0 2 4-14 0 ciers plutôt modestes, des étran- 4 ans, a eu très peur de vos cris ^r
^ ^^^ Wm^ m̂mWNovices Top - Gr. 1 6, Anniviers MJceVS 2 0 0 2 8-23 0 gers qui n-ont pas fait leurs de haine et de vos pétards. Votre W ^W ^^W - MRésultats Moskitos B - Gr. 4 preuves et des jeunes qui doi- place n'était pas dans les gra- _^^k_ % f f î £ ) ! >)[ ) 7  -S 0 Ri U

Fr. -Montagnes Combi - Monthey Combi 7-8 Résu|tats vent se former et apprendre? dins, mais plutôt derrière les m ^Z_^^_^ f M 10 AO <^ÉGE Servette Combi-Ajoie Combi 2-1 Monthey - Octodure 2-0 Pourtant , ce qui m 'a choquée, barreaux d'un zoo. Sierre est au __ Ê̂&%&ieZ?m&P 7^M XW I A
HJI 

T—Monthey Combi - Vrege Comb , 6-6 Vallée de Joux - Verbier-Sembr. 5-4 ce n 'est pas leur manque d'en- plus bas, c'est vrai. Il incombe V*̂ Z%S& V_W_\Wtj L  Â m W ^Classement Classement gagement, mais ce qui s'est pas- aux joueurs et aux dirigeants de ^k A I W_^_% ^_^k\ ^k^_̂ \
l.GEServetteCombi 12 11 1 0 95-18 23 1. Vallée de Joux 5 5 0 0 56- 4 10 se du côté du fan 's-club. De trouver des solutions. Et le 

^  ̂ ^^^F^^ kflIViege Combi 13 9 1 3  73-44 19 2.Verbier-S. 4 3 0 1  49- 6 6 quel droit vous êtes-vous Dermis fan 's-club doit leur montrer aue BHSH..  ̂ \ ^M
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^̂ ^̂ HMZ te Nouvelliste
ET $M£Z GRAT VITEMENT

PAN* IA STATION DE VOTRE CHOIX*
*Verbfer, Vïchères-Uddes, Bruson, La Tzoumaz, Nendaz, yieysonnaz, Thyon, Nax,

Vercorfn, Grfmentz, Zinal, Saint-Lac, Chandolin et Crans-Montana-Amfnona.

"*""" ii£ n̂-___-.J '  ̂®u' Je dés're offrir *Le Nouvelliste» durant une
__1»;_3 H_k' année (Fr. 315.-) et recevoir gratuitement

une Valais SkiCard d'une valeur de Fr. 60.-
HJPl Les Valais SkiCard vous seront envoyées dès réception du montant
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Adresse de la facturation: 1 !

[Prénom:. ]
j Nom: [
! Adresse: !

I - rfg ŝP " [Adresse de livraison: j

i Nom: . !
JAdresse: _. 

j

JNRA __..._.. |

¦ -J- *̂***'*' î Date de naissance: !
m̂_ _̂\ 

Offre cadeau Nouvelliste l
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______ .________________________ £_- ¦ li» Wmmmm&TSmmWka-mmma 7» T r̂ j _ _tÊ_m

' 'A_ 'WÏVyv H " ¦¦'¦,¦•
*~*I*C-___*Î!>? ... " JKfr. -̂-,.

Rue de l'industrie 13 - 1950 Sion M
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JGrindex l précieux:
A Pompes de chantier _ A _F^

Tél. 026/322 22 77, fax 026/323 16 84 S _t f^l
jf  MM _¦ ¦_______?_________

Noesberger SA, 1717 St. Ursen _.¦ ^̂  ̂ ^*m*̂  m m m m m̂mW ___________ >
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[̂ Les samaritains dispensent

les premiers secours aux
personnes de notre pays
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!«w ' RENAULT Scénic RXjg

RX4 Salomon.
La vie peut être tellement Scénic.
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Développée avec le fabricant d'articles de sport Salomon, la série spéciale Scénic RX4 Salomon comblera de A à Z vos envies <
sport et d'action. Traction intégrale, moteurs 2.0 16V/140 ch ou 1.9 dCi/105 ch, son équipement comprend notamment: jant
sport en alu 16", sièges recouverts de tissu attrayant, détails intérieurs orangés, nombreux compartiments de rangement
porte-bagages. Scénic RX4 Salomon dès Fr. 36 200 - (TVA comprise). Infos sur Renault: WWW.renault.ch ^

Garage du Nord S.A. Sion: Avenue Ritz 35

St-Léonard: Garage Touring, H.-L. Farquet • V
St-Maurice: Garage St-Maurice, Chabod & Garlet

http://WWW.renaillt.ch
http://www.anthamatten.ch
http://www.emil-frey.ch


GYMNASTIQUE

En marche vers l'avenir
L'Association valaisanne de gymnastique féminine a tenu son assemblée

L'heure des récompenses. De gauche à droite, la représentante de Gym
représentante de la société Helvetia (Charrat), Rachel Frei.

C

'est sur terre charrataine
que s'est déroulée, samedi
dernier, l'assemblée des

délégués de l'Association de
gymnastique féminine (AVGF).
La présidente cantonale, Eliane
Giovanola, a rappelé que notre
jeunesse est la relève de demain.
Dans ce sens, ce n'est pas le
moment de la décevoir: l'absen-
ce d'organisateur pour la Fête
Jeunesse 2002 est une situation
des plus préoccupantes. Son
mot de la fin fut: «Demain ne se-
ra pas comme hier. Il sera nou-
veau et il dépendra de nous.»

La modification des statuts

proposée par le comité a été ac-
ceptée à une très forte majorité.
Mais les propositions de la so-
ciété de Conthey, demandant
notamment la suppression du
droit de vote des membres du
comité et des membres d'hon-
neur, ont été refusées.

Dans la branche «team aé-
robic», suite à la démission de
Carole Bolli pour raison profes-
sionnelle, Christina Gaudino de
Gym Evasion a repris le flam-
beau. De surcroît, Patricia Du-
buis va seconder Sabine Théo-
doloz dans l'encadrement des
sociétés en agrès.

Evasion (Châteauneuf-Sion), Gaëlle Gillioz, Céline Gianinetti, la
gibus

Lors de cette assemblée, premières sociétés gagnent un
trois mérites sportifs 2001 ont challenge et pourront le conser-
été discernés: à Lauréline Ray ver définitivement dès que la
de Flanthey-Lens, à la Société société aura figuré trois fois
Gym-Evasion de Châteauneuf-
Sion et à la société Helvetia de
Charrat. Quant aux mérites de
dirigeants sportifs 2001, ils ont
été attribués à Raymonde Ritt-
mann de Leytron, Madeleine
Nanchen de Flanthey-Lens,
Danielle Vannay de Collombey-
Muraz et Lucie Jollien d'Ayent.

Le ler janvier 2001, un
nouveau règlement pour un
combiné AVGF entrait en fonc-
tion: chaque année, les trois

dans les trois premiers rangs.
Pour cette première année, Col-
lombey-Muraz, Sion-Fémina et
Ayent ont été récompensés.

Une société est démission-
naire - celle de Chalais - et le
groupe dames est dissolu. Ces
défections sont largement com-
pensées par la demande d'ad-
mission de dix nouvelles sec-
tions. L'association se tourne
donc résolument vers l'avenir.

MG

Rosière-Cup à la hausse
e CTT Dorénaz organisait ^  ̂ $___________, Michael , Collombey; 2. Cacciopoli Ju-

t„\ -., .__ ._ . __„  . . _fl Kk * mâsÈ IMn dim Dorénaz; 7. Giroud Michèle, Grô-tal puisque nonante-sept km BHJBm Jktf k o _ . « . _ _ -• _ __ • / - ¦1 ,. • . . . m_ VnPVi ^^l-M ne; 8. Morand Cednc, Grone.

vingt joueurs supplémentaires UHI|H S*&*V. W L̂-Lmmm pants): 1. Delasoie Bertrand Fully; 2.
par rapport à la saison passée. J*_\ simon Camille, Sion; 3. Peterer Domi-
Les participants provenaient de mm &____

¦ nik' CoilomDey; 4- simon Roduit Doré"
huit clubs valaisans. Les joueurs naz; 5. Giroud Quentin, Grône; 6.
du CTT Martigny, Bertrand Veu- Chappot Bernard Charrat; 7. Heinen

- i • i 
S 

?
re "̂Wk cTrM ________l_Sal Ca*- double open (12 paires): 1.mieres places en simple et en Jj  .* ~\̂  Veuth BenrJd 

_ p *ic Dej
H ri i t _ - _ ! fi I Innn mrim/. i-i A U.1.1 Rn _̂_______M 5 / __________fc .Mi., jfjtfc _ _ J . . . _ Jdouble Open même si Alain I / JHM| Martigny; 2. Darbellay Alain - Carroi
Darbellay, CTT Orsières et Fa- _mm *_» Fabien, Orsières-Dorénaz; 3. Meye

> kl. f/VUlUI f f, uu uc

ères), Veuthey-Popo
ribey), Buco-Nigro (G

Henrv Rausis. Re-

ie à droite: Carron-Darbellay
(Martigny), Hervé et Pascal

mbey-Dorénaz). m

: Dejan, Martigny; 3. Nigro Pascal,
.rénaz; 4. Buco Bruno, Collombey;
Wyer Pascal, Viège; 6. Millius An-

ine, Sierre; 7. Zufferey Benoît, Sier-
; 8. Vidovic Marjan, Viège.

Pascal - Meyer Hervé, Collombey; 4.
Buco Bruno - Nigro Pascal, Collom-
bey-Dorénaz; 5. Williner Martin - Salz-
geber Daniel, Viège; 6. Millius Antoine
- Vallat Didier, Sierre; 7. Vidovic Mar-
jan - Wyer Pascal, Viège; 8. Lenggen-
haaer Fabian - Zufferev Benoît. Sierre.

TENNIS DE TABLE

LUTTE LNA: SENSE - MARTIGNY 27-11

Bruits de chute...
B

attu par Sensé, ce qui est
logique si l'on sait que le
Sporting était privé de

Mirko Silian et Gregory Sarrasin
aux «mondiaux» de Sofia, de
Youri Silian dont l'absence sur le
lieu de rendez-vous au moment
du départ reste encore inexpli-
quée, et la présence obligatoire,
pour faire le nombre de juniors
encore trop tendres pour se
frotter au No 3 du classement.

Trois victoires à mettre au
crédit des octoduriens. En 97 kg
gréco de David Martinetti, son
adversaire Martin Karlen ayant
abandonné sans combattre, de
Lionel Martinetti en 85 kg libre
aux points face à Beat Schwaller
et de Florian Dubuis en 69 kg
gréco sur Gregor Jungo par
grande supériorité. Sept défaites
au bilan du déplacement en Sa-
rine. Une aux points pour Ku-
manov, battu par Vasil Petrov en
58 kg libre, quatre par grande
supériorité; celles de Florian
Vieux en 54 kg gréco, de Damien
Christinat en 63 kg gréco, de
François Parvex en 76 kg libre et
de Gilles Andrey en 69 kg libre.
Fabien Pflug et Gaétan Bor- ,
geaud ont abandonné à l'appel
de l'arbitre en 130 kg et en 76 kg
libre.

Adversaire direct des marti-
gnerains, Einsiedeln a également
perdu, face à Kriessern. Ce qui
laisse les deux équipes concer-
nées par la relégation à 2 points
chacune.

Le match du 8 décembre en
Octodure s'annonce tendu. Mais

ce face à face sera-t-il vraiment
l'élément qui conditionnera
l'avenir du Sporting?

La question est dans l'air...
dans les rangs du comité la dé-
cision n 'est pas encore prise,
mais on semble fortement tenté
de jeter l'éponge etre partir en
Ligue B avec des jeunes, laissant
partir les internationaux vers
d'autres clubs s'ils le désirent.
On en est pas encore là et pour
l'heure le seul mot d'ordre est
de battre Einsiedeln le 8 décem-
bre après avoir rendu visite à
Kriessern samedi qui vient. En
espérant que le classement ne
subisse pas de changement en-
tre temps, Einsiedeln rendant
visite à Sensé... la logique vou-
drait que la décision entre
schwytzois et valaisans se fasse
vraiment le jour de l'Immaculée
Conception. Il sera toujours
temps de prendre de graves dé-
cisions plus tard!

Pierre-Alain Roh

LNA 12e ronde
Résultats
Sensé - Martigny 27-11
Oberriet Grabs - Schattdorf 23-20
Einsiedeln - Kriessern 13-26
Freiamt - Willisau 15-16
Classement
1. Willisau 22 points +140
2. Freiamt 20 points +108
3. Sensé 16 points + 17
4. Kriessern 14 points + 35
5. Oberriet Grabs 12 points + 10
6. Schattdorf 8 points - 29
7. Martigny 2 points -131
8. Einsiedeln 2 points -144
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RUGBY

iser DIUS h
Le rugby suisse peine à s'élever au-dessus de la mêlée. Il compte sur une meilleure

couverture médiatique pour se faire mieux connaître du public.

Ma l
gré sa défaite

samedi à Her-
mance contre
l'Ukraine
(30-11), le XV

helvétique devrait se maintenir
dans le groupe B FIRA auquel il
a accédé en mai 2001. Quelle
que soit la décision prise par la
fédération européenne lors de
sa prochaine réunion, le temps
est venu pour l'équipe de Suis-
se de s'interroger sur les ambi-
tions qu 'elle peut nourrir sur le
plan international. Assurément,
la route qui mène à une quali-
fication en coupe du monde
est longue et semée d'embû-
ches. Avant de pouvoir signer
une telle performance, les rug-
bymen suisses devront faire
œuvre de persuasion et con-
vaincre que le ballon ovale
peut intéresser un public élargi
dans leur pays.

En progrès
La sélection, entraînée par Mi-
chel Tabarini et John Etherid-
ee. Droaresse et aDDrend. Pro-
mue dans le groupe B au prin-
temps dernier, elle espérait fai-
re bonne figure face à ses
concurrentes tchèques, belges,
croates et ukrainiennes et,
pourquoi pas, n'effectuer
qu'un séjour réduit dans cette
troisième division européenne:
une montée dans le groupe A
lui aurait permis d'entretenir
l'espoir d'une qualification
pour la coupe du monde en
Autralie et Nouvelle-Zélande,
en 2003. Mais la supériorité
évidente des Tchèques dans
cette poule renvoie ces projets
à des jours meilleurs.

Y a-t-il seulement une
chance pour que l'équipe de
Suisse les vive? La Droeression

tains évoluent en France (Ma-
thieu Guyou-Kreiss, Alain Stu-
der), en Italie (Gianni Di Marti-
no) ou en Espagne (Jérôme
Zunthôr), laissent croire à une
marge de progression du grou-
pe. Mais le manque chronique
de moyens dont disposent les
instances dirigeantes du rugby
suisse menace d'étouffer ces

défier les cordons de la bourse.
Du côté du bailleur de fonds,
on exige comme préalable des
résultats probants. Pour sortir
de ce cercle vicieux, la FSR
compte essentiellement sur
l'apport financier des fédéra-
tions internationale et euro-

nats nationaux.

2 Brazil

3 Double-Car

4 Red-Guest

5 Le-Bambois

70 A. Kondrat R. Passelande 19/2 3o3o6o 1 - Ur

69 P. Chevalier M. Rolland 14/1 To5o5o 6 - Sp

69 C. Cheminaud B. Watrigant 5/1 1o3o2o cice-

68 C. Gombeau B. Barbier 19/1 OoOoOo 3 " La
' ' tout.

67 D. Bressou J. De Balanda 13/1 9o9o4o
7-Bi i

5,5 T. Labatut P. Monfort 6/1 2o3o2o- sai.
66 S. Beaumard D. Prodhomme 8/1 2o5o0 p -15 _ i
66 B. Delo Y.-M. Porzier 25/ 1 8o7o0o 0bjec
65 P. Bigot B. Sécly 27/ 1 Ao0o7o 16 -11

FOOTBALL
COUPE
INTERCONTINENTALE

Boca Juniors
pour la passe
de trois
¦ Le club argentin de Boca Juniors
va tenter mardi à Tokyo, contre
l'équipe allemande du Bayern Mu-
nich, de remporter pour la deuxième
année de suite la coupe interconti-
npntalp Pt H'insrrirp <;nn nnm nnnr la

Les Argentins, victorieux l'an-
née dernière du Real Madrid (2-1),
ont pris bien plus au sérieux que les
Allemands cette confrontation an-
nuelle entre le vainqueur de la cou-
pe Libertadores et le tenant de la li-
gue des champions.

La formation de Buenos Aires,
entraînée par l'Argentin Carlos Bian-
chi, a pris ses quartiers au Japon de-
puis une semaine alors que les Mu-
nichois ne sont arrivés qu'hier, soit
vingt-quatre heures avant la rencon-
tre, après leur match nul samedi en
Bundesliga devant Nuremberg (0-0)
et un match de ligue des champions
mardi dernier face à Manchester
United (1-1).

Bianchi doit composer avec un
groupe très remanié par rapport à
l'année dernière après plusieurs dé-
parts comme celui de la vedette
Martin Palermo pour Villarreal en Es-
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L'Autrichien gagne le deuxième slalom d'Aspen et prend la tête

la coupe du monde. Von Grûnigen décevant quatorzième

VAL-D'ISÈRE

Confirmations

LAKE LOUISE

Report

de
ario Matt s'est
adjugé le se-
cond slalom de
coupe du mon-

¦ W B de organisé à
Aspen. L'Autrichien, qui prend
la tête du classement général
de la coupe du monde, a de-
vancé de soixante et un centiè-
mes l'Américain Bode Miller,
seulement 16e à l'issue du pre-
mier parcours, et de nonante-
huit centièmes le Français
Jean-Pierre Vidal. A nouveau
meilleur Suisse, Michael von
Grûnigen a dû se contenter de
la 14e place, alors qu'il avait
pris le 7e rang du premier sla-
lom organisé dans la station du
Colorado, dimanche. Urs Im-
boden a pour sa part terminé à
la 28e et dernière place.

Champion du monde et
troisième de la coupe du mon-
de de slalom la saison dernière,
Mario Matt a remporté la qua-
trième victoire de sa carrière
sur le cirque blanc, la quatriè-
me dans sa discipline de prédi-
lection. Deuxième sur le par-
cours initial, l'Autrichien a no-
tamment profité de la chute de
son compatriote Benjamin
Raich (4e de la première man-
che) et du mauvais second par-
cours réalisé par un autre de
ses compatriotes, Heinz Schil-
chegger. Leader après le pre-
mier tracé, Schilchegger n'a en
effet réussi que le 23e «chrono»
sur le second parcours.

Bode Miller obtient pour
sa part le premier podium de
sa carrière dans la discipline.
L'Américain, parti avec le dos-
sard 54, avait jusqu'ici essen-
tiellement brillé en géant, spé-
cialité dans laquelle il avait dé-
jà obtenu un podium (3e à Val-
d'Isère la saison dernière).
Jean-Pierre Vidal (24 ans) a fait
encore mieux. Neuvième di-
manche pour ses premiers
points en coupe du monde, le
Français aurait même pu pré-
tendre à un meilleur sort, sans
une grosse faute commise dans
le mur final de la seconde
manche. Lauréat la veille avec
le dossard 64, le Croate Ivica
Kostelic a pour sa part confir-

ispen (Colorado). Coupe du modt (No) à 2" 19. 19. Harald-C

mé, en prenant le 5e rang final.

Von Grûnigen
ne confirme pas
Michael von Grûnigen n'a pas
pu confirmer son bon 7e rang
réussi lors du premier slalom.
Treizième de la première man-
che, le Bernois s'est montré
trop attentiste en finale, recu-
lant d'un rang. «Je suis quelque
peu déçu, car les skieurs qui
étaient proches de moi après la
première manche ont tous fait
mieux que moi dans la secon-
de», expliquait simplement le
double champion du monde
de géant, par ailleurs très heu-
reux de se remettre à l'entraî-
nement de géant.

Deuxième Suisse en lice
dans la 2e manche, Urs Imbo-
den a pour sa part commis
beaucoup de fautes, qui l'ont
fait reculer du 18e au 28e rang.
Les frères morginois Daniel
(21 ans) et Didier (24 ans) Dé-

Mario Matt, en haut, n'a laissé aucune chance à ses rivaux relégués
bien loin comme Michael von Grûnigen seulement 14e. keystone

fago avaient connu l'élimina- la veille. L'Obwaldien Thomas
tion dès le premier parcours, Geisser (41e sur le tracé initial)
tout comme le Grison Marco n'avait pour sa part pas réussi
Casanova, qui n'a pas pu con- à se qualifier pour la finale,
firmer sa bonne 12e place de Sl

PUBLICITÉ 

Les courses masculines, une descen-
te le samedi et un slalom le diman-
che, des 8 et 9 décembre à Val-d'Isè-
re ont été confirmées. Les courses
féminines - un super-G jeudi (6) et
un slalom géant vendredi (7) - ne
sont en revanche pas encore confir-
mées au programme, tout comme le
super-G messieurs annulé à Beaver
Creak il y a quelques jours et pres-
senti pour être organisé le jeudi
5 décembre. Sl

Le premier entraînement en pré-
vision des descentes dames de Lake
Louise, prévues jeudi et vendredi, a
été reporté à ce mardi 27 novembre
en raison de problèmes d'organisa-
tion. Deux entraînements se déroule-
ront ce mardi. Sl

¦ FOOTBALL
Deux matches télévisés
samedi
Deux matches du champion-
nat de LNA seront télévisés en
direct samedi. Il s'agira d'Aa-
rau - Young Boys (Sat.1) et de
Xamax - Lugano (TSR et TSI).

¦ HOCKEY
Luca Cereda marque
Luca Cereda a remporté son
duel avec Goran Bezina en
championnat de l'American
Hockey League (AHL). Les St-
Johns Maple Leafs se sont en
effet imposés 7-2 dans l'arène
des Springfield Falcons. Cere-
da a inscrit le 3-0.

¦ FOOTBALL
Hagi démissionne
Gheorghe Hagi a démissionné
de son poste de sélectionneur
de l'équipe de Roumanie
après avoir échoué dans sa
tentative de la qualifier pour
la coupe du monde. Hagi au-
rait pris cette décision car la '
fédération ne lui a pas accor-
dé assez d'assurances pour
pouvoir continuer son activité.

¦ HOCKEY
Tosio va quitter Coire
Renato Tosio, le directeur
sportif de Coire, quittera son
poste à la fin du mois de dé-
cembre. L'ancien gardien de
l'équipe de Suisse a pris cette
décision à la suite de diffé-
rends avec le conseil d'admi-
nistration du club grison.

¦ CYCLISME
Six-Jours de Zurich
1 re étape (40 km): 1. Oliver
Mattmann, Ralph Zimmer-
mann (S) 48*01 "7 (49,970
km/h), 18 points. 2. Stefan
Lôffler, Jan Ott (Ali) 16. 3. Pa
trizio Frigeri, Karsten Wôrner
(S, Ail) 14. 4. Hjo Keisse, Jûr-
gen van Loocke (Be) 9.15
équipes en lice. Sl

¦ FOOTBALL
Le FC Savièse
se sépare de Clôt
Suite aux remous qui ont agi-
té le club ces derniers jours, le
FC Savièse annonce qu'il s'est
séparé avec effet immédiat de
son joueur Alexandre Clôt.

http://www.hcvalais.ch
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ans la limite des stocks disponibles.

J'assure un service gagnant à votre manifestation sportive.
L'annonce.

^
PUBLICITAS 

Tél. 027 329 51 51
Fax 027 323 57 60
sionipublicitas.ch
www.publicitas.ch
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modèles «Pierre Ollaire » 

avec 

ou 

sans 

fonte, ou

\z  ̂ électriques, entièrement fabriqués chez nous, en Valais depuis 25 ans.

Démonstration , sur un poêle en fonction, du système de convection d'air chaud

expo avec 60 modèles à voir absolument, près de la gare d'Ardon
du lundi au vendredi de 08h00 à 11h30 - 13h30 à 17h30

Michel Métrailler ^K Imporphyre SA
Tel 027 / 306 33 73 ^_^^0 t__ T t\ Ci X\
Fax 027 / 306 58 28 ^Ê  ̂M T U U M , av.neuve 18

h t tp : / /www. impo rphy re . ch  _̂ \\_ à 150 m. de la gare CFF 

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

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

036-052113

Erde Conthey
EXPO de la Provence

au Languedoc
Claude Cuénod

expose ses photos de voyage
du 23 novembre au 16 décembre

Route Scex-Rion 54
vendredi 18 à 20 h
samedi 15 à 19 h

dimanche 15 à 18 h.
036-053544

http://http.www.chanvrin.ch
http://www.imporphyre.ch
mailto:sion@publicitas.ch
http://www.pubiicitas.ch
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Profession recycleur de monnaie
Théo Gertsch, inventeur de la machine à dévaloriser les pièces de monnaie,

raconte le succès de sa machine élaborée à Bex.
Lorsque Jakob Dietiker,

patron de Cablofer, a demandé
en 1997 à Théo Gertsch, respon-
sable technique de la société bel-
lerine, de concevoir une machine
capable de détruire des pièces de
monnaie, ce dernier a tout
d'abord cru à une plaisanterie.
Deux semaines plus tard pour-
tant, il commence la construc-
tion d'un premier prototype
mécanique: «Le but est de défor-
mer les p ièces pour les dévaloriser,
une fois qu'elles sont passées dans
la machine, elles ne valent p lus
rien et peuvent être transportées
sans mesures de sécurité trop
importantes», explique Théo
Gertsch.

Les premiers essais sont
encourageants. Une machine,
légèrement améliorée par rap-
port à la première mouture, est
présentée pour la première fois
au public au Salon de la monnaie
à Bâle en 1998. L'intérêt de la part
des banquiers est immédiat. Les
deux rouleaux peuvent déformer
2 tonnes à l'heure. Les perfor-
mances et les caractéristiques de
la machine ne cesseront de
s'améliorer jusqu'à la sortie de la
Decoiner 1000 en août 1999,
capable de recycler jusqu'à 5
tonnes à l'heure. La mécanique a
cédé la place à l'hydraulique, plus
fiable et plus puissante. Une
société, Euro Coin, est même fon-
dée pour s'occuper de la promo-

tion et de la gestion de ces
machines. La complexité de l'ap-
pareil toujours croissant pousse-
ra Théo Gerstch à faire appel à
plusieurs entreprises de la région
pour la sous-traitance ainsi que
quelques conseils techniques.
L'atelier mécanique Nicollier à
Yvorne, Krumel & Baud à
Collombey-le-Grand pour les
tableaux électriques ou encore à
Elioweld SA. à Evionnaz ont ainsi
été contactés pour participer à
l'élaboration de ces modèles.

Née pour voyager
La Decoiner 1000 part en

voyage. Elle se rend tour à tour à
Vienne, Dresde, Munich,
Dortmund, Madrid , Rome,
Athènes ou encore Tunis. Les
Tunisiens ont été convaincus,
puisqu'ils sont les premiers à
louer ce modèle. Ils l'ont utilisé
pour détruire les pièces de mon-
naie à l'effigie de l'ancien chef
d'Etat suite au changement de
gouvernement. La machine de
démonstration fut finalement
achetée par l'Autriche.

Ce n'est pourtant pas ce
modèle qui retiendra l'attention
des banques allemandes,
lorsque, au mois de juillet der-
nier, elles mettent au concours
plusieurs machines de ce genre.
La Decoiner 1000 prend la pre-
mière place devant cinq autres
participantes, mais Théo Gertsch

Théo Gertsch ne compte plus les heures passées pour l'élaboration des ces machines. nf

doit plancher à nouveau pour acheté cinq appareils de ce type, pour dévaloriser les 35 000 tonnes machine est appelée à connaître
élaborer un nouveau prototype capables de déformer 2,5 tonnes de p ièces appelées à disparaître», un avenir radieux avec l'arrivée
plus petit pour pouvoir être ins- à l'heure et nécessitant la présen- précise l'inventeur. de l'euro et la nécessité de détrui-
tallé dans les banques mêmes. La ce d'une seule personne pour son L'Italie est venue augmenter re des tonnes de monnaies natio-
Decoiner 600 voit alors le jour. La fonctionnement. «A ce rythme-là, le carnet de commande de deux nales.
Banque Centrale Allemande a il faudra deux ans à l'Allemagne unités. Nul doute que cette Oscar Riesco

CENTRE ORIPH DE SION 
1962 Pont-de-la-Morge 
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dans le secteur de l'horticulture

ARNIQUA
INFORMATIQUE & GESTION

Assurances
Pour notre agence générale de Martigny

nous cherchons

Pour mener à bien ses mandats en rapport avec 11 nformatique
de gestion, l'Internet, l'Intranet et tous types de réseaux Wan et

• Soutien de l'agent général

http://www.onnonces-vs.cfi
mailto:info@amiqua.ch
http://www.amiqua.ch
mailto:sion@publicitas.ch


RIVIERA
L'HÔPITAL RIVIERA

est un établissement comprenant 205 lits de
soins aigus et 62 lits de suite de traitement et
de réadaptation.

Pour son bloc opératoire, nous cherchons

infirmiers(ères)
anesthésistes

infirmiers(ères)
instrumentistes

ou TSO
Nous offrons:
- un cadre de travail agréable;
- une activité diversifiée;
- une collaboration enrichissante au contact de

chirurgiens et d'opérateurs de haut niveau;
-un salaire et des prestations sociales selon

les statuts de la Fédération des hôpitaux vau-
dois.

Date d'entrée à convenir.

Prière d'adresser votre dossier de candidature
avec lettre manuscrite, en précisant le poste
qui vous intéresse, au Service du personnel,
Hôpital Riviera, site de Montreux, avenue
Belmont 25, 1820 Montreux.

ICUS-adjomts

^ 
yj 7 polymécaniciens(nes)

Ĥ i 4 automaticiens(nes)
o Â__*#_* -._*n__*_ -*MA/.%_*_*\

2 constructeurs d'appareils

O

ues t_ pun_duii iLe_ . -^ ™
• Un esprit ouvert, dynamique et de recherche ainsi que des 

^̂ ^̂ ^
U 

aptitudes à stimuler, motiver, encadrer. ^̂ ^^B
• Participation à une formation spécifique. 

^̂ ^̂ ^m ^̂
^̂ ™ Un.ernehmensgruppe der
fl 1 Schweizerischen Agrarwirtschaft
¦ Ym  ̂ Groupe d'entreprises
^IMHBB du secteur agricole suisse

Pour notre siège romand à Puidoux ,
nous cherchons

un préposé à la sécurité
appelé à mettre en application pratique
la directive CFST et à mettre en place la solution
de branche du groupe dans les différents sites
de Suisse romande.

Notre futur collaborateur doit être au bénéfice
d'une formation technique et posséder quelques
années d'expérience dans le domaine de la
sécurité (même à temps partiel) et dans la
conduite du personnel. De langue maternelle
française ou allemande il doit être apte à parler
couramment l'autre langue.

C'est avec plaisir que nous attendons votre offre
accompagnée d'un dossier complet.
fenaco, service du personnel,
case postale 144, 1070 Puidoux.
E-mail : yvan.repond@fenaco.com

Autres offres d'emploi sur www.fenaco.com

(infirmier(ère)-chef(fe) d'unités de soins-
adjointe) pour leur secteur de psychiatrie adulte

Nous souhaitons
• Un diplôme de soins infirmiers reconnu par la Croix-Rouge

Suisse.
• Une expérience professionnelle d'au moins deux ans dans

les soins psychiatriques.
• Un rôle pédagogique dans une équipe concernant la

qualité des soins dispensés.
• Un sens de la collaboration et une motivation à prendre

des responsabilités.
• Un esprit ouvert, dynamique et de recherche ainsi que des

Nous offrons
• Un champ d'activité varié et stimulant.
• Des conditions favorisant l'initiative.
• Des possibilités de formation permanente et

complémentaire.
Des renseignements peuvent être obtenus auprès de
Mme E. Vazquez, directrice des soins (024) 473 33 20.

Les candidatures, accompagnées des documents usuels ainsi
que d'une photo, sont à adresser à Mme E. Vazquez, direc-
tion des soins. Institutions psychiatriques du Valais romand,

route de Morgins 10, 1870 Monthey,
jusqu'au 7 décembre 2001.

industriels

IV INSTITUT CENTRAL DES HOPITAUX n_^_To«_
f*\  VALAISANS ^̂ ï̂.? .™. • '

ZENTRALINSTmJT DER WALLISER SPITÀLER

're la mise en place du Programme interhospi-
de prévention et de maîtrise des infections
l'unité d'épidémiologie hospitalière de l'Institut

taux valaisans, la Clinique romande de réadapta-
et le Centre de gériatrie du Bas-Valais (Clinique
tent conjointement au concours le poste suivant:

mier(ère) en prévention

nosocomial
central des h<
tion SuvaCa

Saint-Amé) rr

IPVR
INSTITUTIONS PSYCHIATRIQUES DU VALAIS ROMAND

LES INSTITUTIONS PSYCHIATRIQUES DU VALAIS ROMAND
HÔPITAL DE MALÉVOZ, MONTHEY

cherchent deux

Hôpital du
Chablais

D

a

IDRH
Conseil-Formation-Sélection

Laurence DANKOF
Nathalie MAITRE

IDRH Sélection
Grand-Pont 8
1095 Lutry
Fax : (021) 796 16 49
www.idrh.ch

Bulletins d'inscription auprès ^^Ai^Xpre
de votre conseiller en orientation CH-3960 ï
ou à l'adresse ci-contre Tél.: 457 54 80

_-_ Courtier d'assurances

www.ibc-broker.com

mailto:yvan.repond@fenaco.com
http://www.fenaco.com
mailto:mfovd@idrh.ch
http://www.idrh.ch
http://www.disno.ch
http://www.denial.ch
mailto:medical@denial.ch
http://www.ibc-broker.com
mailto:walch@ibc-broker.com


Un avenir dans la communication

Publigroupe est un groupe suisse de communication et un
prestataire de services pour les médias et les annonceurs
dans le monde entier.

Sa division Publipresse a pour mission de promouvoir en
Suisse la publicité presse et ses prolongations online.

Leader dans son marché, Publicitas Valais cherche pour
entrée en été 2002

Des apprentis(es)
de commerce
Durant les trois ans de leur apprentissage, les candidats
auront la possibilité d'effectuer des stages dans la plupart
des services commerciaux et administratifs de l'entreprise.

Vous êtes intéressés par la communication et désireux de
faire carrière dans le domaine des médias.
Dites-nous en quelques lignes pourquoi cet apprentissage
vous intéresserait.

La préférence sera donnée à des candidats bilingues
français/allemand ou possédant une bonne connaissance
de la deuxième langue.

Nous serions heureux de recevoir votre offre de service
manuscrite avec copie de votre bulletin scolaire, le tout
accompagné d'une photo. Merci d'adresser votre dossier à :
M. René Luyet,
Publicitas S.A.,
Av. de la Gare 25, 1950 Sion.

W PUBLICITAS Une société PUBLI Groupe
Division PUBLl_Pre_s.se

Vous êtes peut-être le

pharmacien(ne)
avec qui une jeune équipe de 10 personnes se réjouit de collaborer.

Osez répondre à notre annonce si, fort de quelques années d'expérience,
vous voulez travailler de 40 à 60%, en tant qu'adjoint. Vous mettrez à profit
vos connaissances et aurez du plaisir à conseiller la clientèle agréable d'une

pharmacie moderne située dans un centre commercial.
Vos connaissances en médecines douces seraient appréciées.

Place stable. Conditions de travail intéressantes sans travaux administratifs.
Place de parc à disposition.
Pharmacie de Clarens

Dr Rémy Piquerez
Avenue Vinet 15-1815 Clarens-Montreux

Tél. (021) 964 40 00
Fax (021 ) 964 35 94 (privé) 22-130-69593

Importante entreprise de génie civil +
B.A. du Valais central

cherche un

conducteur de travaux
Profil désiré:
- titre d'ingénieur ETS ou
- diplôme de chef de chantier;
- expérience du terrain nécessaire;
- âge de 25 à 40 ans.

Nous vous offrons:
une place motivante, stable et une ambiance de travail
dynamique.

Entrée en fonctions: à convenir.

Nous attentons vos offres sous chiffre: X 036-053627 à
Publicitas S.A., case postale 1118, 1951 Sion.

036-053627

Baudet-Lïenhard sa Nyon
Installations sanitaires - Service dépannage-entretien - Etudes

Baudet-Lienhard S.A. Nyon
Installations sanitaires - Service dépannage-entretien -

Etudes
cherche pour entrée immédiate ou à convenir:

TECHNICIEN SANITAIRE
Jeune, dynamique, capable de travailler de façon indépen-
dante, ayant de l'entregent, un esprit d'initiative et commer-
cial.
Capable de planifier et de diriger des équipes passionnées

Samaritains

CONSEILLÈRE EN BEAUTÉ

Vous désirez évoluer professionnellement au sein d'une
entreprise ayant la dimension nécessaire pour vous ouvrir les

portes vers l'avenir?
Nous recherchons pour votre région une

• Vous êtes passionnée par l'esthétique.
• Vous aimez les contacts humains.
• Vous avez une présentation soignée.
• Vous êtes de nationalité suisse ou permis C.
• Vous possédez un permis de conduire.

Nous vous offrons
• Une formation de base et en cours d'emploi

(aussi pour débutantes).
• Une motivation permanente et une promotion

encouragée.
• Une ambiance de travail sympathique et dynamique.
• Un taux d'activité variable à 100%, 80% ou 60%.
• D'excellentes prestations salariales et sociales.

Recherchez-vous également cette satisfaction
professionnelle?

Alors n'hésitez pas, adressez-nous votre curriculum vitae ou
contactez-nous directement au (027) 323 70 57.

PREDIGE S.A., Ressources humaines,
route de Cossonay 196, 1020 Renens.

022-312192

¦.-.milan

de maître(esse) &3Â
¦ _ m ¦ #¦ \ cherchecnrin.nrnfoccinnnolilc -l .„,, . ,„.,.. ..avviv |#i uicniumiciyic /

pour notre nouvel atelier d'entretien des espaces verts.
Exigence: CFC d'horticulture ou formation analogue,

diplôme de MSP ou examen de sélection réussi.
Pour ce poste, nous désirons engager une personne compé-
tente, dynamique, aimant les défis, appréciant le travail en
équipe pluridisciplinaire et acquise qu concept de la «valori-
sation du rôle social» dans le cadre de l'accompagnement en

Vous cherchez - Nous offrons

Nous recherchons pour Chablais valaisan

Poste f i x e  à p lein temps d une durée de 12 a 15 mois:
• une traductrice-secrétaire

(bilingue français-allemand / allemand-français)

Poste fixe à plein temps d'une durée de 12 à 15 mois:
• une employée de commerce

pour dpt shipping

Poste fixe à plein temps (durant 1 an à 100%, ensuite à 50%)
• une comptable confirmée
Poste fixe à p lein temps
• une assistante marketing

trilingue français-anglais-allemand, avec expérience du domaine
de l'emballage

• un informaticien
au bénéfice d'une expérience de développement LOTUS NOTE.

Veuillez sans tarder contacter notre collaboratrice, Mme Sôrensen, pour
convenir d'un entretien!

036-052327

un nouveau monde f
pour l'emploi

ŝtaurant - Pizzei^
1260 Nyon (centre)
250 places cherche

pizzaiolo
(four à bois)

à l'année ou remplacement
janvier, février, mars 2002

serveur
à l'année.

Possibilité de logement.

Adressez votre dossier à:
Restaurant de la Croix-Verte

C.p. 4, 1260 Nyon
M. J.-A. Varela, directeur

Tél. (022) 361 15 39
à partir de 14 h.

018-794056

Télévendeurs(euses)

(027) 323 05 3

Etude d'avocat 
à Sion .
cherche •"'̂ fs, Pi \(~

3stale 1118,

036-052927

Vs,
'entreprise
emploi

é,

Découvrez un nouveau métier:
• Vous êtes de nature souriante et positive?
• Vous avez le sens du contact?
• Vous êtes déterminé(e) et volontaire?
• Vous avez ou non de l'expérience?
Appelez-nous tout de suite au:

Saisissez l'opportunité de rejoindre m
une équipe dynamique en pleine 1
expansion. Vous bénéficierez d'un f
bon solaire el de possibilités
d'évolution dons un cadre
stimulunl el posilit.

Mise au concours
Suite à deux démissions,

la Municipalité d'Aubonne met
au concours deux postes

d'agents de police
Conditions générales
• Etre de nationalité suisse.
• Formation d'agent de police.
• Bénéficier d'une excellente réputation.
• Jouir d'une bonne santé.
• Disposé à effectuer un travail avec horaire

irrégulier.
• Etre titulaire du permis de conduire

catégorie B.
• Obligation d'élire domicile à Aubonne.

Conditions particulières
• Intérêt et aptitudes à assurer une présence de

proximité et de prévention dans la rue.
Conditions de salaire
• Selon statut du personnel communal.
Avantages
• Evolution au sein d'une petite administration.
Entrée en fonctions: tout de suite ou à
convenir.
Tous renseignements complémentaires peuvent
être obtenus auprès de M. Pierre-Alain Blanc,
syndic, tél. (079) 446 07 75 ou le mardi matin
(7 h 30-10 h) tél. (021) 821 51 00.
Les offres manuscrites, accompagnées d'un cur-
riculum vitae, d'une photographie récente, des
copies de diplômes ou certificats, sont à adres-
ser à la Municipalité, case postale 133,1170
Aubonne, d'ici au 15 décembre 2001.

La Municipalité
022-312169

La Maison de Terre des hommes à
Massongex est un home d'enfants
médicalisé qui accueille en permanen-
ce une cinquantaine d'enfants, pour
la pluparts africains, en séjour pré et
post opératoire. Elle souhaite engager

un(e) éducateur(trice)
de la petite enfance
ou un(e) animateur(trice)
une veilleuse
environ dix nuits/mois (à discuter),
entre 21 h et 7 h.

Nous offrons à des personnes
acquises à la cause humanitaire et
aimant les enfants
• une activité enrichissante et

motivante;
• un climat de travail agréable et

détendu privilégiant l'épanouisse-
ment de chacun.

Intéressé(e)? Veuillez adresser vos
offres complètes avec photo à La
Maison de Terre des hommes, c.p. 9,
1869 Massongex, jusqu'au vendredi
7 décembre. Elles seront traitées
avec la plus stricte confidentialité.

036-053419

NE MARKETING
Call Center

http://www.adecco.ch
mailto:monthey@adecco.ch
mailto:martelli@phone-marketing.com


eiSniaflll Produits surgelés
- M - à domicile cherche

représentant-livreur à 100%,
bilingue, région Valais.

Possibilité de devenir indépendant.
Entrée en fonctions: janvier 2002.
Faire offre avec curriculum vitae à
J.-CI. Zahno, route Praz-de-Plan,

1618 Châtel-Saint-Denis.

130-093941

Nous engageons tout de suite

boulanger-pâtissier
sans permis s'abstenir.

S'adresser à G. Pisu
Avenue de Corsier 3

1800 Vevey
Tél. (021) 923 53 73.

22-130-69348

Apprenti(e) employé(e)
de commerce
Le Tribunal cantonal met au concours
un poste d'apprenti(e) employé(e)
de commerce auprès du Tribunal
cantonal, à Sion.

Condition: avoir achevé le cycle
d'orientation.
Entrée en service: le 1" août 2002 ou
à convenir.

Les offres de service doivent être
adressées pour le 14 décembre 2001 à
la présidente du Tribunal cantonal,
Palais de Justice, case postale,
1950 Sion 2 Nord.
Sion, le 20 novembre 2001

La présidente
du Tribunal cantonal

Fr. Balmer Fitoussi
036-052937

Valais central
Salon de coiffure cherche

coiffeuse expérimentée
80 à 100%

Dès février ou à convenir.

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

Martigny.
036-053178

Notre conseil juridique tfTTttT j
IM à Finlenlion de nus abonnés V̂ C|p4
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Chers abonnés . Le nouvelliste
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• Droit des assurances sociales
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• Droit du contra t du travail.
• Droit successoral. ^_^^
• Droit des obligations.
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\ ___ UAlfV
• Composer le numéro de téléphone

gratuit 0800 813 413, durant
les heures suivantes:

"̂Sr* Envoyez le bulletin ci-dessous et
* r::»r=::::iLt *™ copie de votre livret de famille
• Après vérification de votre numéro , 

£ l'adrCSSC SUÎVaTltC lun juriste prendra contact avec vous afin
de répondre à votre question [_Q NOUVelIlSte "j eiMeS ITISriéS "
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soulevée ou du problème posé, la réponse
sera fournie immédiatement ou moyennant ."""""""" A " ". ï, . , . „ „ „ . : u Monsieur u Madame !un délai de 72 heures au maximum. ; :
- ____ j Nom: Prénom: j

P RetrouvezJl Tous les 15 jours """ i . .  ,._ :..; '. i.-• ¦--"'W . Adresse: NPA/Lieu: ¦
notre CQlfl dans les pages services du Nouvelliste j ;

Toutes les questions seront traitées : n,*»^»,™»,.. T
__
I»«_._..,„.mtm Date de naissance: Téléphone: _ _ _  ;

de manière strictement conf identielle. j ;
Il __l E-mail: Signature: j
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~~7~" Offre valable pour les mariés dès le 1.1.2001 résidents en Suisse
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Cherchons un

poseur
de revêtements
de sols avec CFC

Faire offres par écrit à:

Kônig Tapis S.A., case postale,
1000 Lausanne 7.

A l'att. de M. Laurent Reigner.
022-308319

Cherchons

un(e) secrétaire-
comptable (CFC) à 80%
avec maîtrise des outils informatiques

(Word, Excel), connaissance
de l'allemand.

Lieu de travail: Vissoie
Faire offre avec documents usuels sous
chiffre U 036-052344 à Publicitas S.A.,

case postale 1118, 1951 Sion.
036-052344

Au petit Poucet
boutique spécialisée

confection enfants à Crans
engage

vendeuse
pour la saison d'hiver
entrée en service le 15 décembre ou

date à convenir.
© (027) 481 16 87.

036-053376

Urgent! Cherchons

sommelière à 100%
pour le soir

expérimentée et sympathique.
Giorgio Café

Rue des Remparts 14, 1950 Sion.
© (078) 768 12 13 ou (079) 353 87 67.

036-053857

Le Foyer Les 3 Sapins à
Troistorrents, 47 lits
cherche

un(e) infirmière
pour un poste de jour à 100% ou 80%,
entrée en fonctions: tout de suite ou à
convenir.

une infirmière-veilleuse
pour 2 à 3 nuits par mois,
entrée en fonctions: 1er janvier 2002,

et

une aide-hospitalière
pour un poste à 100% ou 80%
entrée en fonctions: 1er janvier 2002.

Contacter Mme Défago par téléphone
au © (024) 476 85 85 ou écrire au
Foyer Les 3 Sapins, case postale 68,
1872 Troistorrents, jusqu'au 7
décembre 2001.

036-052400

A. Emery S.A. boissons Sion
cherche

jeune chauffeur-livreur
(avec permis poids lourds)

Travail à plein temps.
Entrée tout de suite.

© (027) 205 70 70.
036-053191

Exploitation Valais central
cherche

vigneron-œnologue
à plein temps

Horaire intéressant. Très bon salaire
pour personne motivée.

Ecrire sous chiffre Q 036-053807 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion. 036-053807

Société en phase d'expansion en Suisse,
implantée pour l'instant à Bâle, Zurich,
Berne, Zoug, recherche pour sa filiale
Rainbow d'Eyholz (VS)

9 personnes
à plein temps

- pas de connaissances exigées
- superambiance de travail
- formation assurée et rémunérée
- possibilité de promotion rapide

jusqu'à responsable d'agence..

Téléphonez au (027) 946 81 92 de 8 h à
17 h afin de convenir d'un rendez-vous.

036-479717

RJV IWj Banque Cantonale
I L Î J du Valais

m Uif ^TWMÊ^me
-_-__r __________

L»^̂ " 
Des 

objectifs ambitieux nous 
en avons. Du dynamisme, vous

Wi \ en possédez ! Nous nous y intéressons! Pour nos succursales
_ \_ régionales et notre siège principal, nous recherchons plusieurs

apprenti(e)s de commerce
«banque»
Votre intention est d'entrer sans plus attendre dans la vie pro-
fessionnelle. Vous souhaitez accéder aux métiers de l'écono-
mie et de la banque en particulier. Vous recherchez une solide
formation et d'excellentes perspectives professionnelles.

Nous vous offrons l'opportunité d'atteindre ces objectifs.
Plus qu'un apprentissage, nous vous proposons différents
stages répartis sur vos trois ans de formation.

Vous
• êtes motivé(e) par l'envie d'apprendre et de progresser
• aimez les contacts humains
• disposez de bonnes connaissances scolaires (branches

français, allemand, mathématiques en niveau 1 ou S)
• êtes âgé(e) de 15 à 18 ans

Untë'&flÊpêfmine À
Vous souhaitez rejoindre notre équipe jeune et motivée,
alors nous vous invitons à faire parvenir votre lettre de moti-
vation avec votre curriculum vitae et les copies de vos résul-
tats scolaires à:
Banque Cantonale du Valais
Monsieur Guy Reichenbach

r'f n,d-f™ «*« 
1951 sion Compétente ,-i1Tel. 027/324.63.53 "

E-mail: guy.reichenbach@bcvs.ch

^W RCHEÏON
_̂WM_W ARCHITECTURE ET RENOVATION

Atelier d'architecture à Martigny
cherche secrétaire à temps partiel,
bonnes connaissances de Word et

Excel, entrée tout de suite.

Faire offre avec curriculum vitae à
rue du Collège 1, 1920 Martigny.

036-053674 '
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tuit

italoque d'idées
fr.450'000.-
raccordements
idronnés
45821 10

DUC-SARRASIN & CIE S.A

ORSIÈRES - A VENDRE
maison d'habitation

de 3 logements

BELLES VILLAS CONTIGUËS

terrains a construire
équipe

attique 4% pièce

un 1 studio
un 4'A pièces
un 5'A pièces

Excellent état d'entretien et agen-
cement de premier ordre.

Rentabilité 9%.
036-494446

Fully
A vendre

magnifique appartement
de 51/_ pièces dans

immeuble résidentiel
S'adresser au (027) 722 21 51,

heures de bureau.
Tél. (079) 220 78 40.

036-05107!

g| imocoHSii^̂ P
CHAMPLAN (5 min de Sion)
Idéal pour famille! A vendre

proche de l'école, arrêt du bus, etc

414 p., cave, terrasse et pelouse sud,
dès Fr. 392 000.- y compris garage.

036-050667

Saint-Léonard
A vendre

sur le coteau de la Brunière

¦ r

Fr. 150.—Im2.
Renseignements: tél. (079) 628 72 11.

036-05315

A vendre à Savièse, plein sud

Fr. 385 000
Vétroz

ImmoTradition SA
Rue Centrale 6 - 1003 Lausanne

Crans s/Sierre Saillon - Vieux-Bourg
Appartement de 4 pièces, Maison familiale de 2
95 m2, superbe vue dégagée, appartements, entièrement
orienté sud, lumineux, grand rénovée avec goût, magnifique
balcon, cheminée, (réf. 1146) vue sur les vignes, (réf. 1099)
Fr. 520*000.- Fr. 770'000.-

Saxon Sierre
Superbe maison de 8 pces, Maison de maître
env. 360 m2, entièrement de 7 pces, architecture
rénovée, finitions de qualité, contemporaine, lumineuse,
piscine, terrasse, cadre quartier résidentiel, parcelle
verdoyant, (réf. 1149) de 1440 m2, (réf. 1084)
Fr. 890'000.- Fr. l'700'OOO.-

Photos panoramiques et dossiers complets en exclusivité sur
www.immotradition.ch

Call-Center : 0848 805 806

A

à vendre à vendre
GRONE SIERRE

Part de maison Maison 3 1124 pces ll2 R_ Ed_ Mle 4]
kvec garage, caves "centre ville "
balcon, galetas, pe- avec terrasse
buse, place de parc galetas,cave à
Tniture isolation et unl)t_> _»_> Inrnl

Martigny
A vendre, plein centre

appartements
41/4 pièces et 5% pièces

Prix super intéressant
Tél. (027) 722 23 31
Le matin, 8 h à 10 h.

036-052441

appartement 3% pièces

commerces, PME, PMI
Etudions toutes propositions

AC2Î: 0-773222.0.

.Ilonges
i vendre

entièrement rénové
avec garage séparé

S'adresser au (027) 722 21 51,
heures de bureau.

Tél. (079) 220 78 40.
036-051066

Villas, propriétés , terrains, I
appartements, locaux

www.mic i - in te rna t iona l .ne t
cheteur, recevez gratuitement notre magazine d'offres

Martigny
A vendre au centre-ville

appartement 3% pièces
appartement 4M pièces

entièrement rénovés

S'adresser au tél. (027) 722 21 51,
heures de bureau.

Tél. (079) 220 78 40.
036-051071

ÉpIMMO eONSEiy^̂ l
CENTRE-VILLE DE SION
dans immeuble de qualité

beau 5% pièces
125 m2, grand séjour, balcon,

2 salles d'eau, 4 chambres. Fr. 370 000.-.
036-050690

Montana/Valais
Dans zone touristique

A vendre à Diolly/Sion

très belle villa de Th p

&?__

r 
Offres exceptionnelles ^̂ |

à Fully ^
studio 34 m2 avec mezzanine

année de construction 1991.
Fr. 61 000.—

y c. place de parc extérieure

villa contiguë de 4% pièces
sur parcelle de 367 m2.

Année de construction 1990.
Fr. 295 000.—

avec place de parc couverte.
036-053687

www.bemard-nicod.cti

BERNARCI Nicod
L 3, rue de Venise Tél. 024/473 88 88 A

O

d'une surface habitable de 245 m2

sur une parcelle aménagée de
729 m2. Garage, place de parc, amé-
nagement extérieur. Très belle vue.
Fr. 890 000.-.
Tél. (079) 220 21 22. /^Q\
www.sovalco.ch (/>\|

036-496225 V_~ _ _/

Mayens-de-Riddes
A vendre

très beau chalet 5% pièci
meublé, grand balcon, mezzanin

cave, local réduit, cheminée,
chauffage électrique, très bien

situé, à proximité des pistes, aco
facile, place de parc. Terrain
791 m2. Libre tout de suite.

parcelle (924 m2)
de terrain viabilis

à vendre
directement du propriétaire.
www.devisu.ch/immo/vs.html

Tél. (032) 724 51 59/09.
028-332505

W' MASSONGEX ^^

villa de 5/4 pièces
sur 3 niveaux
avec garage et atelier

+ parking couvert.
Année de construction 1990.

Prix de vente: Fr. 470 000.—.
036-053337

www.bemard-nicod.ch

BERNARCI Nicod
^ 3, rue de Venise Tél. 024/473 88 88 A

.̂ 1870lMoiNTHEy JiïL

terrain a construire
avec plan pour villa A'A pièces

Fr. 135 000.—.
Tél. (079) 214 01 71.

036-053593

Massongex

A vendre du propriétaire dans immeuble
ésidentiel récent, calme, soleil, ascenseur
deux superbes appartements avec cachet

Tk pièces
Fr. 188 000 - 58 m'

séjour avec coin cuisine cerisier, balcon,
cheminée, grande chambre, mansardé

3% pièces
Fr. 265 000.- 94 m'

2 chambres, grand séjour, balcon,
2 salles d'eau.

Tél. (024) 471 26 53 ou téL (079) 574 78 61.

036-050831

<» )]<»

appartement 4% pièces

Chamoson
A vendre

magnifique appartement
de 4'/4 pièces

avec pelouse privative
et garage séparé

S'adresser au (027) 722 21 51,
heures de bureau.

Tél. (079) 220 78 40.
036-051057

Martigny
A vendre au chemin du Saule

dans petit immeuble en construction

disponible dès le 30.9.2002.
S'adresser au (027) 722 21 51,

heures de bureau.
Tél. (079) 220 78 40.

036-051069

Nax
appartement 3V_ pièces
+ bureau indépendant

+ garage + cave.
Fr. 225 000.-.

www.centre-gestion-vouvry.ch
Tél. (024) 481 52 72.

036-050901

Nouvelle formule
Achat-vente biens immobiliers.
De particulier à particulier.
Vendeurs, contactez-nous:
liste d'acheteurs potentiels.

Acheteurs ou investisseurs:
villas + appartements + terrains + café

+ cave, en Valais.
Yvon Rebord S.A., architecture
Tél. (027) 722 39 00, Martigny

www.y-rebordsa.com
036-052880

A vendre à Riddes
(Immeuble Majestic)

bureaux de 120 m2
à l'état de neuf (acquis à la construction
pour Fr. 530000.—, cédés à Fr. 130 000-,

y compris
deux places de parc intérieures!

Conviendrait à étude, cabinet paramédi-
cal, salle de réunion, bureaux, etc.

Agence immobilière Ribordy S.A.
Avenue de la Gare 8, Martigny

Tél. (027) 722 58 58.
036-052870

Investissez dans la pierre!
A vendre - Sierre

Parts de copropriété, locaux
entièrement loués
Immeuble récent,

construction de qualité
Très bonne situation

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

Ecrire sous chiffre
T 018-785539 à Publicitas
S.A., case postale 5845,

1211 Genève 11.

A vendre à Sion
à 100 m de la gare

rue Chanoine-Berchtold

Saint-Maurice
(proche du centre

villa individuell
6% pièces

à construire
parcelle 782 m2, 660 m3, surface

habitable 180 m2, finitions à choix

Fr. 465000
-IIA_ fc _ _ _ _ H_ fahM_ .IIHJ.l_ _ _!

VEX
A vendre

terrains pour villa
zone village,

emplacement exceptionnel.
Fr. 125.—Im2.

Renseignements:
tél. (079) 628 72 11.

036-053167

A VENDR
Sierre
Domino B -attique 252 m2 Fr. 650 000 —

garage + 2 pi. parc ext.
Gd-Garde - attique 254 m2 Fr. 530 000 —

2 garages
Pradec:
— rez locaux commerciaux

(café-restaurant, bureaux, coiffure)
— 1" bureaux
— 4e appartement 4'A pièces
Gobet — locaux commerciaux
— rez 77 m2 à discuter
— 1"89 m2 à discuter
Terrain habitat collectif
forte dentisé (u=1)
1698 m2 Fr. 250.—/m

Venthône
Terrains 1140 m2 Fr. 190.—Im

Chalais - Terrain
Industriel 2205 m2 Fr. 90.—Im
Villa 2209 m2 Fr. 95.-Vnv

Réchy - Halle industrielle
1190 m3 - terrain 2116 m Fr. 420 000.-

Granges
Terrains villa dès Fr. 120.—

036-053587

A VENDRE parcelle de 1100 m2, comprenant

• maison de 87 m2 (650 m1 SIA), part, rénovée,

— entresol: garage, chambre, cave, buanderie et
chauffage, cave, local citerne mazout

— rez-de-chaussée: cuisine, grand séjour, 2 cham-
bres, bains et toilettes

— étage-combles: hall, 2 chambres, toilettes,
2 galetas latéraux

• maisonnette de vigne de 28 m2 (140 m1),
à l'entresol une cave, à l'étage une salle-dépôt.

locaux
o m merci aux

bureaux ou cabinets, etc. divisibles,
de 100 m2 à 400 m2. Fr. 1500.- le m2.
Rez inférieur: local en partie vitré

pour atelier non bruyant ou autres,
places de parc. Fr. 500 - le m2.

www.xavier-allegro.ch
Tél. (027) 321 30 10.

036-052650

|Sn Kae et. , :

Renseignements M. Fibicher (079) 239 71 30

UVRIERISION A GRANDINAT

http://www.ducsarrasin.ch
http://www.mici-international.net
http://www.immo-conseil.ch
http://www.immotradition.ch
http://www.immo-conseil.ch
http://www.devisu.ch/immo/vs.html
http://www.bernard-nicod.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.rigolet.ch
http://www.centre-gestion-vouvry.ch
http://www.bernard-nicod.ch
http://www.batimmobilier.ch
http://www.y-rebordsa.com
http://www.xavier-allegro.ch
http://www.rigolet.ch
http://www.annonces-vs.ch


CHANSON

n arouoe en 11
Les Négresses Vertes reprennent leurs anciennes chansons en les dépouillant. Epatant

J e  

suis très fier de ce
qu'on a fait jusqu 'ici,
mais je crois que nos
disques étaient surpro-
duits.» Chanteur et ac-

cordéoniste des Négresses Ver-
tes, Mathieu Canavese est parti-
culièrement content de Acoustic
Clubbing, le petit dernier du
combo parisien. Un album où
LNV, la nouvelle appellation
des Négresses, reprend ses pro-
pres standards - C'est pas la
mer à boire, Voilà l 'été - dans
des versions épurées.

Quinze ans de carrière défi-
lent , avec un accent mis à la
fois sur le côté artisanal du
groupe [Acoustic] et sur des
rythmiques très actuelles {Club-
bing).

Pourquoi avoir attendu
quinze ans pour oser cette for-
mule?

On n'a jamais été suffisam-
ment sûr de notre fait pour réa-
liser un album nous-mêmes. Ça
nous a fait du bien, on s'est
vraiment senti libre. Ces quinze
ans ne sont pas du temps per-
du. C'est grâce à tous ces gens
avec qui on a travaillé qu'on en
arrive la aujourd hui. Le voyage
initiatique, il est obligatoire,
qu'il dure trois ou quinze ans.
Pour moi, Acoustic Clubbing est
le plus proche de ce qu'on est,
tout en étant le plus moderne.

Il vous a permis de boucler
une boucle?

C'est ça, oui. On avait be-
soin de faire cette démarche
pour conclure un cycle, soit par
frustration , soit par hommage à
Helno [chanteur du groupe,

upée
e s

e, Erik Truffa
lire ces images

«On est des azimutés qui travaillent efficace. Entre nous, c'est fort, c'est lourd parfois, mais quand ça marche, c'est indestructible.» a. ait/virgin

mort en 1993, n.d.l.r.). Ça a
donné cette espèce d'épuré,
parce qu'on a eu besoin de lais-
ser l'essentiel... Si on écrit des
bons trucs à l'avenir, cette for-
mule va durer parce qu'elle
nous va vachement bien.

Comment fonctionne le
groupe?

Celui qui a l'idée, on le suit,
son idée va rassembler tout le
monde. En quinze ans, on a
réussi à éviter le consensus. Le
consensus, c'est vraiment réser-

vé à la politique, je crois que ça se déchire, pour ça qu'on s'ai- de la première répétition (rires),
tue le travail de création. Quand me. Au début, on voulait tra- d'où cette musique un peu naï-
tu travailles en groupe et que tu vailler ensemble, on savait pas ve. On a continué à travailler
veux plaire à tout le monde, ça si on allait faire du spectacle de cette innocence, parce que
devient tout mou. Comme on rue ou de la musique. On a fait quand tu as des lacunes techni-
est des fous mais pas des mous de la musique parce que c'est ques, tu es obligé de mettre tout
(rires) ... ce qu'on avait de plus fort en- ton cœur. Dans la musique, il y

Cette folie, c'est le secret semble et qu'elle est au centre a de la place pour tout le mon-
de la longévité des Négresses? de la nuit, de la fête, de plein de de,' pour les monstres et pour

On dure parce que nous, tnxcs quon aime. les cancres; je me range dans la
c'est un art de vivre. Ce qui est Mais vous n'étiez pas mu- deuxième catégorie...
important, c'est qu'on s'est siciens. Vous croyez qu'une musi-
choisi. C'est une vraie histoire A 80%, non. J'ai quasiment que métissée comme la vôtre
de vie commune, pour ça qu'on commencé l'accordéon le jour rapproche les gens?

Ladyland, un nouveau quar- Le Monde, Libé et les prin-
tette composé du guitariste cipales revues de jazz ont sa-
Manu Codjia , du bassiste Mi- lue ce CD. Truffaz a même eu
chel Benita et du batteur Phi- droit à plusieurs couvertures,
lippe Garcia, Erik Truffaz con- A son habitude, le musicien
tinuant bien sûr d'assurer le reste modeste. Mantis ne fait

Si ça le fait , c'est super.
Moi, je fais de la musique pour
rencontrer des gens, sinon je
travaillerais dans un bureau.
C'est un truc de communica-
tion, surtout maintenant qu'on
est vraiment dans un monde
d'agression, où les gens ont du
mal à se parler normalement...
Notre engagement social dans
la vie, c'est de rassembler des
gens aussi différents, de faire
une musique qui est aussi ou-
verte sur les influences de cha-
cun, sur toutes les influences
qui traversent l'Hexagone. C'est
déjà bien puissant comme en-
gagement, surtout de le faire vi-
vre pendant quinze ans, on a
fait quatre ou cinq tours du
monde, peut-être 1200 con-
certs

LNV ne connaît pas
l'obstacle de la langue?

Les groupes français qui di-
sent que leur langue les handi-
cape n'ont qu'à apprendre à
rouler des pelles (rires)\ On s'en
fout de la langue, du moment
que quelque chose passe, une
émotion, un sentiment. Qu'est-
ce que cette chanson va te faire
comme effet , est-ce qu'elle va
t'énerver, te faire rire, te donner
envie de faire l'amour, c'est ça
qui nous intéresse dans le grou-
pe... On a joué au Japon, les Ja-
ponais chantaient en franco-
yaourt avec nous; c'est trop
fort, c'est hyperémouvant, mê-
me pas tu te moques! c . ..r n Entretien

Manuela Giroud
Acoustic Clubbing, Virgin / EMI.

JAZZ

sans rien perdre de sa personnalité

http://www.lenouvelliste.ch
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M6 • 22 h 55 • CE QUE VIVENT l'hypocrétine qui est présentée comme l'un
LES ROSES des remèdes définitifs de l'insomnie. Vous en

Adaptation d'un polar reprendrez bien une poignée?
Célèbre Arte • 23 h 05 • MUSIC PLANET
On ne présente plus la reine américaine du TTl© CU-TG COlIclborG
suspense. On se contente d'indiquer que deux _Y%rr_r Saffron
fois par année, Mary Higgins Clark sort un
roman. Le premier, fouillé, au printemps. Le Alors que paraît Greatest Hits, The Cure est
deuxième pour les fêtes de fin d'année, moins l'invité de la nouvelle émission de musique
bien construit. En réalité, il vaudrait mieux live d'Arte. L'occasion d'offrir des tubes
qu'elle se consacre à un seul ouvrage. En comme Juste like Heaven, Close to me et The
deuxième partie de soirée est proposée Walk. Ce rendez-vous sera aussi marqué par
d'ailleurs une adaptation de l'un de ses chefs- le duo avec Saffron pour Just Say Yes. Star de
d'œuvre. Son histoire met en scène une la culture pop britannique, la chanteuse née
adjointe de procureur, mère d'une fillette, qui au Nigeria est héritière d'une lignée
va faire une bizarre rencontre dans la salle portugaise, chinoise et anglaise.
d'attente d'un chirurgien plasticien de renom.
Elle croit en effet reconnaître une cliente. En France 2 • 22 h 30 • Y A
fouillant dans sa mémoire et surtout dans le UN DEBUT A TOUT
dossier d'une affaire criminelle, elle peut AnïlTIcltrîCC
mettre un nom sur ce visage. ____ __ .extravagante

Daniela Lumbroso a appelé un jour Nathalie
Corré pour savoir si elle voulait la seconder
dans sa nouvelle émission. Celle-ci a
immédiatement accepté parce qu'elle n'est
pas du genre à redouter de ne pas pouvoir
relever un défi. La jeune femme a un parcours
qui le prouve. Publicitaire, guide de voyage en
Turquie, décoratrice de magasin au Caire,
interprète de rôles dramatiques, clown,
créatrice d'un spectacle de marionnettes, elle
a encore officié comme reporter pour le
magazine Marie-Claire. Elle a pu réaliser son
rêve, fa ire de la radio, en rejoignant une
équipe sur Europe 1. La télévision, elle la
connaît aussi puisque France 3 lui a proposé
une rubrique dans Parole d'experts.

L'héroïne est placée face à un dilemme:
déterrer une vieille affaire ou renoncer
pour ne pas compromettre un
avancement. me

Elle cumule les expériences france 2

France 3 • 20 h 55 • UN AN
DE PLUS

La prison à vie
20.40 20.25 20.55 20.50
Comédie, Comédie Documentaire Le plus beau Nadia Coupeau
Jack Frost 777602 Suisse 94861896 métier du monde dite Nana (2/2)

97834669

KE9__I KsECSS-1 ULVITTSëê BïïïEH iJfJJh.jj . ESSES! WJJMM

Plusieurs équipes de télévision ont déjà
retracé le calvaire vécu par Mickaël Blanc, un j ft̂ .
jeune homme incarcéra dans une prison
balinaise pour détention de haschich. Depuis
deux ans pourtant, le prisonnier ne cesse de
clamer son innocence. Sa mère a tout tenté
sur place tandis que son père a créé un
comité de soutien pour essayer de le fa ire
rentrer chez lui. Mais la tâche s'avère très Elle cumule les expériences. franc.
difficile.

mai •_»_ . _-» _- ... - r-r_rv-... SllOWV.eW_ RlOlle d'emploi
Mo • 20 n 50 • E = Mo SPECIAL Une fois les indicatifs des canaux ShowView introduits

_
^ « . dans votre vidéo (voir ci-dessous), il vous suffira de

CcJCnetS miraCUleUX taPer 'e œ  ̂Sh°wView accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour programmer votre vidéo.

La nouvelle pilule antitabac permettrait à 30% P7 P|us d'informations, prenez contact avec le spé-
. . , ,,, r , , cialiste qui vous a vendu votre appareil.

des fumeurs de se débarrasser de leur showview™, copyright (1997)
dépendance. Mac Lesggy et son équipe ont Gems,ar Development Corpora,ion

suivi le sevrage d'un consommateur. Qui Codes ShowView
pourrait sans problèmes ne pas craindre les |̂ 5 ^ 

j^| ^| Eur0De ^33
kilos supplémentaires puisque les Japonais TF1 093 Canal + 158
affirment avoir découvert une molécule prance \ ®_ \_ RTL 9 057

. . .  . France 3 095 TMC 050
permettant de fondre en quelques semaines. M6 159 Eurosport 107
Ces innovations ne font pas oublier La Cinquième 055 Planète 060

8.00 Journal canadien 8.30 France 7.15 Teletubbies 53118260 7.40 Bur- 10.25 La dame de Berlin 81424963 12.00 Papa bricole 37522089 12.25 8.25 Mississippi 23649855 8.55 Les 7.00 Eurosport matin 3614282 8.30 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Ac
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Zig Zag café 10.15 Si j'ose écrire d'Angela. Film 48216824 13.15 Le Les contes d'Avonlea 65275992 13.45 Stars boulevard 82258114 13.20 Un man Mailer 25855640 11.05 Woubi 879718 9.30 Watts 661669 10.00 Ski 9 11.00 Balzane 12.00 Carnets d
12.05 Des chiffres et des lettres Journal 13509574 13.30 Le quinté+ Téléachat 95152911 14.20 Les che- cas pour deux 8813446615.30 Le Re- chéri 81930114 12.10 Les nouveaux de fond. En direct. Relais 4 x 5 km route: Expo 02 13.00 Préfaces, ma
12.30 Journal France 3 13.00 Infos la grande course. En direct de Saint- vaux du soleil 1281744715.15 La mi- nard 70366185 16.30 Derrick voyageurs de la Petite Ceinture dames. Coupe du monde 650485 gazine littéraire présenté par Romai
13.05 Mise au point 14.15 Mémoi- Cloud 26649176 14.00 Jeanne d'Arc sère des riches 92976553 16.05 Les 74101911 17.35 Stars Boulevard 37524621 13.05 Un barrage pour le 11.30 Ski de fond. En direct. Relais ne Mudry Discours 16.00 Clip Ses
res en fuite 16.20 L'invité 16.30 24614260 16.30 Sur les traces de règles de l'art 72770992 17.00 Uni- 12468176 17.45 Des jours et des vies Tennesse 13880534 14.40 La main de 4 x 10 km messieurs. Coupe du sion 16.45 Clip Session 20.00 Ac
Rivières 17.05 Pyramide 17.30 Jeanne 63062319 18.10 La légende que au monde 16618640 17.25 De 29678485 18.10 Top models 60489331 Staline 16220783 16.10 Le Beau Da- monde 3275824 13.30 Eurogoals tu.vs, journal d'information de Cam
Questions 18.15 Mémoires en fuite des animaux. Doc. 59524114 18.40 l'aube au crépuscule 65360945 17.55 18.35 Stingers 51776911 19.25 nube bleu 66232639 17.45 Nanico- 599684 14.30 En selle 940553 15.00 9 20.20 Carnets de route: archive
19.55 Le journal de l'éco 20.00 Agrippine 42030008 19.05 + de ciné- Mister T 11896737 18.20 Ricky ou la L'homme de l'Atlantide 35557008 manies 54640621 18.40 Lonely Pia- Kick in Action 481485 16.00 Ski de de Canal 9, débat sur le chanvr
Journal suisse 20.30 Journal France ma 82161517 19.35 Le Journal belle vie 63278263 18.55 Images du 20.20 Atlantide, l'empire perdu net 45472379 19.30 La Biélorussie en fond. Relais 4 x 10 km messieurs. 21.25 Par ici la sortie! 21.30 Ac
2 21.00 Infos 21.00 Temps présent 96246466 20.05 Burger Quiz Sud 73633060 19.05 Flash infos 24842756 20.45 M.A.L. Mutant aqua- quête d'identité 23566756 20.30 De Coupe du monde 452973 17.00 Re- tu.vs, journal d'information de Cam

91343553 22.00 Journal 38345805 88229485 20.45 Simon Sez sauvetage 69067447 19.25 Les règles de l'art tique en liberté. Film 11098640 22.30 Nuremberg à Nuremberg 34514263 lais 4 x 5 km dames 461621 18.00 3 21.50 Balzane 23.00 Actu.vs
22.15 Le dernier des six 85775992 explosif. Film 51075602 22.05 Les 58731602 20.25 Images du Sud Cobra. Film 63632282 23.55 Aphrodi- 21.35 Retour en Irlande avec Marti- YOZ 394350 18.30 Kick in Action journal d'information de Canal .
0.20 Journal belge 53342799 1.15 cent regards de Lars von Trier. Doc. 68098534 20.55 Duel au couteau. sia 77485602 0.25 Les nouvelles filles ne Franck 35062379 22.30 Les der- 637534 20.30 Football: Gueugnon - 23.20 Préfaces 0.05 Par ici la soi
Le Canada aujourd'hui 37675567 69712517 23.05 Dancer in the Dark. Film de John Bold avec Cameron d'à côté 29624664 0.50 Téléachat niers maharajahs 69672195 23.25 Strasbourg. En direct. 607553 22.30 tiel 0.15 On se dit tout, Maggy Cor
1.30 Le Canada aujourd'hui Film 75318027 1.25 Love & sex. Film Mitchell 49326621 22.25 Sud 29621225 2.50 Derrick 67211428 Vendanges 19040195 23.55 Le temps Régates 744331 23.00 Eurosport soir rêa reçoit Pierrot Moren
19539664 96627428 53636331 23.45 VTT 75558350 du ghetto 36028485 622282 23.15 Boxe 4791824
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LA PREMIÈRE 11-30 Méridienne 12.04 Nota Be- brayage 16.00 Le Festival avec Sé-
5 00 Journal 8 35 On en parle ne 13.30 A vue d'esprit 13.45 Mu- bastien 18.00 Oxygène 20.00 Best 6.00-22.00 Dessins animés 7.00 Euronews 10.25 Textvision 6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.40 7.00 Go Cart Mattina 9.55 La pazz.
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30 Mordicus 11 06 Les dico- sique d'abord 16.00 Concert, van of avec Patrick 22.00 Musique 10.35 Aroma de café 11.15 Guada- Raiuno Mattina 7.00, 8.00, 9.00 TG vita délia signora Hunter 10.15 Ui

deurs 12 07 Chacun pour tous Beethoven Trio Grieg; Sofia Gou- boulevard 24.00 Les nuits groove ¦¦ PCTWB lupe 1200 Roseanne 12-30 1 7.30, 9.30 TG 1 - Flash 10.40 La mondo a colori 10.35 Tg2 Medicin,
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Journal 13 00 Café des arts 1330 ner Vik, ect. 17.36 Feuilleton musi- RADIO CHABLAIS 20 45 Les tueurs de San Francisco na in compagnia 13.25 Aroma de 11.35 La prova del cuoco 12.35 La eat Parade 11.15 Tg2 mattim
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Film de Troy Miller, avec Mi- Lettre de Tbilissi. 32991195 ; 
77892263

chael KeatonJack Frost est Patrie de Staline, la Géorgie Film de Gérard Lauzier, avec Film d'Edouard Molinaro,
mort sans avoir pu partager présente toutes les ambiguï- Gérard Depardieu. avec Lou Doillon.
un Noël avec son fils. Le gar- tés d'un pays post-soviétique. A la suite d'un quiproquo té- Privée de travail et de I affec-
çon est inconsolable. Un an A Gori, sa ville natale, on ce- léphonique, un professeur tion de son fils, Nana est a la
plus tard, il fabrique un bon- lèbre toujours les vertus du d'histoire-géographie à Anne- dérive. Elle vend tout ce
homme de neige et joue de petit père des peuples, alors cy se sépare de sa femme et 

^ans û hôtel minable *
l'harmonica «magique» légué que la population retourne en se retrouve dans un collège ,
par son père... masse vers la religion ortho- de banlieue difficile... 22.30 Y'alun début à tout

22.20 Angel 79452195 doxe et '""e comme e
J

le P*»* 22.55 Ça vaut le détour J ... 29063242

23 15 le 73-15 nn»» contre les incertitudes du 61560911 23.1U fallait y penser
_«.._> Le ^s.is 1784669 ti .. n ,„ . oc r„,,i;„Q. A_ Emission présentée
23.40 Le caméléon 142992 quotidien... 0.30 Les coulisses de Danjefa
0.30 Les trois vies 21.30 Confidentiel 59504973 ,,„ I économie 48038225 Lumbroso 47716640

d'Edouard 22.30 Fans de sport 43186553 J-JJ Star Academy 19154263 035 Jouma| 480271]9
Chevardnadze 7435867 23.00 Cadences 75192089 } î t  ^eteo ?nr>m o.55 Augustin, roi du kung

1.25 Le 23:15 2079577 23.20 Zig Zag café (R) 15S KeF°̂ P: ̂ Ve fu. Film 4739706O
1.50 Tout en région 9412472 40775535 petit aeDrouinara 22Q chanter la vie 62550195
2.10 A.B.E 8555312 0.05 Textvision 41772409 , ,ft T_ic . c„. C„/,;T

5° 3-10 Pavarotti et les trois
2.35 Fans de sport 72513003 2'20 Très chasse, spécial sopranos 1999 (2)1 a___ > ___<_ v̂,. 1 ,a,j wa sanglier 31291447 38731379

3.15 Quel roman que ma 415 Le troisième pôle. Doc.
vie! Alphonse Boudard 24963379

34556331 4i4o 24 heures d'Infos -
4.05 30 millions d amis Météo 26832008
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6.35
6.45
9.20
10.25
11.05

11.55
12.05

12.50
13.00

13.50

14.40
16.25

17.25

Info/Météo 86937379
Jeunesse 25458379
Allô QuiZ 68834282
Star Academy 65213485
Pour l'amour du risque

22600176

Télématin 67873089
Des jours et des vies

55387711
Amour, gloire et
beauté 44497973
C'est au programme

53489805
Flash Info 38426244
MotUS 9494108!
LeS Z'AmOUrS 3278348!
Pyramide 30907391
Météo/Journal 14385461
Expression directe

7.00
7.55
8.30
8.55
11.00

11.45

12.15

Les Zap ieos9ii
Teletubbies 72H878
Top Models 6777244
Le renard 67831602
Les feux de l'amour

7238553

Questions pour un
champion 3247783
Entrez sans sonner!

183927

7.00
7.25
8.00

8.25

8.45

9.15
9.35
10.50
11.15
12.05

12.20

Euronews 39099485
Fans de sport 63038447
Questions pour un
champion 74559094
Entrez sans sonner!

6.30
8.35

9.05

9.30

11.00
11.05
11.40
12.20
12.55
13.45

13.50

16.05
16.50
16.55

29940553

Quel temps fait-il?
81878447

Euronews 12140718
Faxculture 52553466
aXes 17603466
Mise au point 51769485
Le schwyzerdùtsch
avec Victor 75713263
Les Trottinators

32196244

Les mystères de
l'Ouest 20110282
Les Zap 15601843
Animorphs; Chris
Colorado; Renada;
Aladdin; Alix;
Pokémon,
Bidoum Bidoum
Teletubbies 43424909
Videomachine

20605263
L'anglais avec
ViCtOr 78453805
Les Trottinators

42470485

TaC O TaC TV 82943244
Attention à la marche!

30996282

A vrai dire 93638176
Le journal/Météo

74423485
Les feux de
l'amour , 42449973
Bus en péril 27823176
Alerte à Malibu
Une vie de star 55359602
Beverly Hills
L'amour est
aveugle 15728114
Star Academy 79215176
Le Bigdil 15716379
Météo 37517669
Vivre com ça 37509540
Le journal/Du côté de
Chez VOUS 49206373
Les courses 13174911
Météo 31008737

Le 12:45 / Météo
88246805

Zig Zag café 398571 s
Diagnosis murder

510669
Commissaire Lea
Sommer 8303737
Le nain au long nez
Demain à la une

12.45

13.15
14.05

14.50

37765466

Inspecteur Derrick
3443900!

Mort suspecte 90129241
Un livre 45721973
Des chiffres et des
lettres 31922824
Qui est qui? 7536480!
70'S ShoW 22113756
Friends 64503iu
On a tout essayé

15707621

Un gars, une fille
45519737

Journal 44256878
Talents de vie/Météo

3486826]

15.40

16.25
17.25

18.15
18.4G

5575553
C'est mon choix 157060
J.A.G. 797466
Le héros inconnu
Top Models 6700060
Météo/ La poule aux
œufs d'or 953447
Tout en région 845992
L'image sport 207391
Le19:30/Météo

742992

A bon entendeur
Mélanges à
fondue: le verdict du
caquelon 177534

18.20
18.55
19.50
19.55
20.00

20.40
20.50

17.25
18.05
18.30
18.55

19.50

20.00
20.35

18.25
18.55

19.25

20.00

19.00
19.20
19.30

20.05



Euronews 430843
MNK 9501027
Un jour en France

8254843

La croisière s'amuse
7822640

Une maman
formidable 4250244
C'est pas sorcier

4965640

Bon appétit, bien sûr
2943553

Le 12/14/Météo
52424008

Keno 37744973
C'est mon choix 13.30

21158992

Le magazine du Sénat
27345244 I*-1*

Questions au
Gouvernement 99856973
Saga-Cités 31918621
MNK 94086398 „- cc. . , 16.55La vie a deux 81208350
Un livre un jour 17 30

89035737

Questions pour un 17 55
champion 54607621
La santé d'abord

89018060
Le 19/20 / Météo

30121911

Tout le sport 45529114
La vie à deux 21057602

18.55 Charmed 87470485
19.54 Six minutes/Météo

419832379
20.05 Madame est servie

30138534
20.40 Caméra café 29199008

M comme musique
27270574

Morning Live 34459027
M6 boutique 11261553
M comme musique

20704350
Caméra café 50950911
Six minutes midi /
MétéO 476002621
Ma sorcière bien-
aimée 18384534
MétéO 49505911
La petite maison dans
la prairie

45894060
Liaisons obscures
Téléfilm de Michael
W. Watkins 91585263
Demain à la Une
Ce jOUr-là 83246485
Agence Acapulco
Le réveil de l'espion

80383008

M comme musique
54220195

Le pire du morning
81067756

Le flic de Shangaï
25802805

7.00 L'épopée humaine
24471756

8.00 Debout les Zouzous
45813850

8.45 Les maternelles
62357517

10.05 La saga des Nobel
43976060

10.30 Ubik 24580756
11.05 Conflits 31220553
12.05 Midi les Zouzous

40590540
12.50 Ripostes 59277669
13.45 Le journal de la santé

68836008
14.05 Métro: quelles

nouvelles voies?
99984176

15.00 II était une fois
l'Atlantide 39873114

16.05 Les gardiens du Gange
88470466

17.05 Le maître des génies
16217398

17.35 100% Questions
16290621

18.05 C dans l'air 67873911
19.00 Archimède 842465
19.45 ARTE info 346027
20.15 Histoires de

familles 323175
La rédemptrice (2)
Feuilleton de Terje
Nilsen.

20.55
Un an de plus

51137553
Emission animée par Marc
Olivier Fogiel.
Dieudonné, candidat à la can-
didature! Chapeau bas!
Déjà élu local, Dieudonné ne
considère pas sa candidature
«utopiste» comme une bla-
gue, mais plutôt comme une
suite logique à un engage-
ment politique déjà ancien...

23.00 Météo/Soir 3
29854805

23.30 Je suis le seigneur du
château 93404992
Film de R. Wargnier
Libre court 51250935 0.30
Le vigneron
français; Pas
d'histoire; Pimprenelle

f.20 Toute la musique
qu'ils aiment 55591022

0.55

1.40

4.45

20.50
E=M6 spécial

60265176
Magazine présenté par Mac
Lesggy.
Les nouvelles pilules du bon-
heur!
Reportages: Enfin mince; Per-
formant à tout prix; Enfin
heureux; Arrêter de fumer
sans effort; La fin des pannes
sexuelles; La pilule du som-
meil; Obéissant et docile.

Ce que vivent les
roses 42816114
Téléfilm de Bill
Corcoran, avec
Meredith Baxter.
MétéO 450622981
Turbo Sport 40926756
Poltergeist, les
aventuriers du
surnaturel 81392195
M comme Musique

19506804I 3_JUOOU*t

Les routes du rock:
Unbelievable Truth

95587379

20.45
Thema
Yougoslavie, I an 1 de la dé-
mocratie.
La Yougoslavie vient de célé-
brer le premier anniversaire
du renversement de Milose-
vic. Mais l'humeur n'est pas à
la fête. Beaucoup sont déçus
par le nouveau gouverne-
ment: le pays n'a pas retrou-
vé son calme et son équilibre
économique...
20.50 Démocratie made in

Yougoslavie
Doc. de Milka
Pavlicevic 8I89008

21.30 Faim dé vie 326737
Documentaire

22.00 Avoir 20 ans en
Yougoslavie 281331

22.40 Débat 102089
23.05 The Cure et

Saffron 6326466
0.00 Bob et Margaret

Série animée 782157
0.25 Ayez donc des

gOSSes! (R) 388935

TSR2 • 20 h 30 • LETTRE DE TBILISSI

Portait d'un pays
où rien ne va de soi...
Un Suisse porte un regard d'Occidental sur la Géorgie,
la patrie de Staline.

Manifestation communiste qui rappelle la période d'annexion par la Russie dès la fin du XVIIIe siècle. tsr

A

ncien journaliste du ques, la Géorgie offre aujourd'hui fiée. Médiatiquement parlant, la si-
Journal de Genève et réa- aux autochtones des conditions de tuation n'est pas fameuse. A Tbilissi
lisateur à la Télévision vie très précaires. En réalité, dix ans comptant un million d'âmes, le
suisse romande, Chris- après la chute du communisme, les principal quotidien atteint à peine
tian Zeender a dirigé la vieux démons subsistent et les mem- les 20 000 exemplaires. A côté de la

section du cinéma et officié comme bres de l'ancienne Nomenklatura télévision d'Etat, une chaîne privée
responsable audiovisuel au Conseil sont, pour la plupart, toujours en n'hésite pas à rendre compte de
de l'Europe. Il a en particulier réalisé place. Sans illusions, beaucoup de tous les problèmes et surtout à
de nombreux documents pour jeunes tentent de passer en Occi- pointer un doigt accusateur sur la
Temps présent et Spécial cinéma dent. Mais la frontière est aussi im- corruption. L'assassinat fin juillet de
dont il a été le créateur avec Chris- perméable qu'auparavant, les gardes J"11 °** présentateurs vedettes de
tian Defaye ont juste changé de côté... Rustavi2, âge de 27 ans, a toutefois

1 provoque un véritable choc et des
Cet Helvète a décidé de s'instal- Visite guidée funérailles nationales lui furent pro-

ler dans la capitale de la Géorgie il y Tbilissi, la capitale, offre d'entrée un g™™11665-
a un peu plus de deux ans. Lettre de visage avenant. L'architecture est Dans \_ même ordre d'idées ilTbilissi marque son retour sur le pe- élégante, le trafic automobile inten- existe des individus refusant l'atten-
tit écran. Dans ce document, il s'in- se, les magasins bien alimentés. tisme hérité de l'époque soviétique
téresse à toutes les ambiguïtés d'un Tous ces éléments composent une 0ù \e pouvoir prenait en charge
pays postsoviétique. La Géorgie est vitrine vernie que la professionnel l'ensemble des aspects de la vie so-
indépendante depuis la chute de fait voler en éclats. Le musée consa- ciaie. Pour preuve, Christian Zeen-
l'URSS. Ses habitants avaient alors cré à Staline, enfant de la Géorgie, der a rencontré deux responsables
espéré rejoindre rapidement les demeure un heu de pèlerinage pour d'un home pour handicapés men-
standards des démocraties occiden- tous les nostalgiques. Pour défendre taux qui ont trouvé des fonds au-
tales. Mais c'est le contraire qui s'est leurs héros, certains refusent un près d'ONG occidentales et qui dé-
produit. Rongée par la corruption, examen critique et considèrent mê- veloppent des thérapies modernes,
manquant de traditions démocrati- me la terreur en place comme justi- CKE/C
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une Dei ie découverte
Une capote électrique et 147 ch à moins de 40 000 francs: c'est l'Astra cabrio 2,2 i 16 v

trois... soleil.

ssis à une terrasse
de bistrot, même si
ce n'est pas de sai-
son, le propriétaire
d'une Opel Astra

cabrio ne pourra s'empêcher
de peser négligemment sur la
télécommande de sa voiture
pour enclencher le mécanisme
de pliage de la capote. L'effet
est garanti. Dans un ballet aé-
rien parfaitement orchestré, les
vitres se rabaissent de quelques
centimètres, le cache-capote
s'ouvre, le toit se lève, se plie et
se niche avec un petit bruit
métallique dans les entrailles
du cabriolet. Le tout en moins
de trente secondes.

Pour élaborer son cabrio-
let, Opel est parti de son Astra
coupé, plus longue que la ber-
line, et lui a greffé une capote
entièrement automatique. Les
ingénieurs allemands lui ont
préféré cette solution au toit ri-
gide repliable, façon Peugeot
206 CC.

L'avantage principal, c'est
l'encombrement réduit de la
capote une fois repliée dans le
coffre qui laisse encore 330
dm3 aux bagages. L'inconvé-
nient, c'est l'isolation phonique
moins efficace avec la toile
malgré la qualité de celle pro-
posée par Opel. Mais quelle
que soit la vitesse, le bruit reste
supportable.

\

Une bien agréable manière de profiter de la vie en plein air. idd

Carrosserie griffée rieur, tout de cuir et d'applica- prudence si l'on ne veut pas se
Portant la griffe de Bertone, la tions métalliques. L'accès aux taper la tête. Les sièges sont
carrosserie de l'Astra est parti- larges places avant est aisé, enveloppants et réglables et la
culièrement élégante. Tout mais l'arête du pare-brise très position de conduite est irré-
comme l'aménagement inté- incliné demande un peu de prochable. A l'arrière, deux

adultes sont confortablement
installés. Quant au coupe-vent,
qui protège la nuque des pas-
sagers avant mais condamne
les sièges arrière, il est installé
en un tournemain.

Avec un poids à vide de
quelque 1400 kilos, l'Astra est
généreusement motorisée grâ-
ce au 2,2 1 développant 147 ch.
Plus confortable que réelle-
ment sportive, elle affiche ce-
pendant un joli tempérament
et un comportement routier
sans problème. Le moteur est
silencieux et réagit spontané-
ment à l'appel. Les suspensions
souples, malgré le châssis
sport, filtrent efficacement les
irrégularités de la route mais
ont tendance à «pomper» dans
les virages négociés à vive
allure.

Elégante et économique,
(elle n'a consommé que 8,9 1/
100 km pendant le test) l'Opel
est assurément proposée à un
tarif très compétitif. Avec ses
quatre vraies places et sa capo-
te à triple épaisseur, elle reste
utilisable en toute saison. Mais
le détail qui la démarque vrai-
ment de la concurrence, c'est
sans aucun doute le mécanis-
me entièrement automatique
de sa capote, un luxe que l'on
ne retrouve pas chez les con-
currents de la catégorie.

Jean-Cosme Zimmermann

uzuki se met en 4 x
I e  

moins que l'on puis-
se dire, c'est que la Su-

Liana est une voiture qui gagne à la hauteur de sa tâche, la rangements et de la modularité que les phares sont allumés, un
à être connue. Le dessin des siè- transmission longue et le couple qui font le succès des premières, détail utile en ces temps de
ges surprend, mais leur assise moyen hypothèquent le plaisir Quant au coffre , encombré par campagne de promotion pour
est confortable. Quant à la posi- de conduire. Reste qu'avec ses les passages de roues, il est plus une conduite tous feux allumés.
tinn dp rnnHnitp p] \p pet _ . la in-.!- ______  __ ___ __ _ i_ n i • __ ._ . . _ .___ _ 
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Mieux qu'un toit
l'immeuble résidentiel
«Av. de Tourbillon 38»
à Sion

h. blaser sa

Proche du centre et des commodités, dans le cadre d'un magni-
fique complexe, nous louons des appartements de standing dans
un immeuble historique entièrement rénové avec des prestations
exceptionnelles: matériaux de qualité, parquet et équipement de
cuisine moderne.

372 pièces rez supérieur
4 V2 pièces 1 e7 27 3B étages
372 pièces attique
Place de parc couverte

Mieux qu'un logement - un chez-soi. Nous vous invitons avec
plaisir à visiter nos appartements. Mme Marlyse Blaser se tient
à votre disposition pour un rendez-vous et pour tous renseigne
ments.

Maître de I ouvrage

ici» is-f- j. -je -.»-/ ju t * i i  - i
1 _,.(} _ : Local commercial<tt<J. Propriétaire :' FjT , -| 76 m2 au rez et -j 5g m2 à |- entresol Fr. 3000.- + Fr. 67C
1425
1500

90

Bureau entièrement équipé (luminaires compris)
et climatisé 105 m2 au 3e étage Fr. 1400

Parking souterrain Fr. 90

+ Fr. 23C

Mieux que des espaces commerciaux - un lieu propice aux affai, . .„ .. — .j .- 
f lAM IVIICUA u|uo uic;o CO |_JCJA_/ C.O UUI I IM IUIUIUUA UI I IIUU (Jiufj iuu (-ti_ i/\ UMUI

ous et pour tous renseigne- JlUIV res> ^ous vous invitons avec plaisir à visiter ces surfaces. Vous
à l0U6r pouvez également demander notre documentation détaillée. Mme

Renseignements et location: exceptionnel ! Marlyse BLASER se tient à votre entière disposition pour un ren-
, i dez-vous et pour tous renseignements.

Pratifori 8, .951 Sion 
| 

}ç\ J SURFACE Maître de l'ouvrage: Renseignements et location:
SS27 323 23 8Ï XB? I POUR BUREAUX I h. blaser sa ^=̂

_*_¦_. ¦ ¦« _* _*____ Pratifori 8, 1951 Sion (f r\ ]\

, , I avec grand parking I SUVd 
Tél. 027 322 00 77 I ' Ql

? 

à proximité W *_* W %_* Fax 027 323 23 81 %_^

RHÔNE-ALPES „ .. . ,. . I 
Une visite s impose!

I M M O B I L I E R  I . 
A LOUER I ' ! Contactez:

suva
A LOUER A MARTIGNY

Avenue de la Gare 45-47

bureau 120 m2
3° étage

Fr. 150.-/m2 par année

Dépôts de 19 à 169 m2 ^A.S . I Tz^ss sf I , ¦ , r̂  r ™-Fr. 50 -/m par année ort» fÉr»iu _______ MAYENS D'ARBAZ (VS) 1300 m ait. AttlOUG C6iltre-Vlll6

SUrfâCe COITIITierCisleS sur 1 niveau, réception, bureau

Fr. 50.-/m2 par année
Parkings intérieurs et extérieurs disponibles.

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

022-303559

LEYTRON, à louer
spacieux VA pièce
Fr. 562.— -f charges

dans petit immeuble récent, au
bénéfice de l'aide au logement.

Cuisine comprenant laveTvaisselle et
vitrocéram. Cave.

Réduction pour AVS, Al, étudiants.
Tél. (027) 322 11 30.

036-052653

BOVERNIER l m MAYENS D ARBAZ (vs> 1300 m ait. Attique centre-ville
3 nièces _ Près d'Anzere et de Crans-Montana si sit,; atjon centrale de 1er ordre et trèsJ P'eL" I f V ski, golf, randonnées calme
S'adresser à Rhône-Alpes f A lOUer 1 CHALET de 5 appartements en construc- r„„j  =,„„=,.+«_,_,__..,*
Immobilier Vétroz c|nM 

tion situation grandiose plein sud-ouest, Grand appartement
| blUN soleil, panorama sur les Alpes et la vallée en attique

CASE POSTALE - 1963 VÉTROZ bUrGaUX 602 Hl2 APPARTEMENTSM-SWA pièces ?"fS n̂ ,™̂ frÂfvïïLrû\ mT/i /ooo. _»vni7/oK io io ¦#•*¦ dlU_ft_ UWt III r . dans résidentiel avec accès direct a I appar-TEL. 027/345 39 32 FAX 027/345 39 38 bon standing, qualité, espace, confort. . _ .
' 0- + 4= étages) Prix: dès Fr. 272 000.-: tement par ascenseur.

divisibles et aménageables Rens RFimmo, 1974 Arbaz 1" niveau sous charpente:
; 1 au gré du preneur, conviendraient TeL ««7) 398 30 50 • grand salon 45 m2 avec cheminée, avec

ROUMAZ-SAVIESE pour une étude d'avocat notaire www.rfimmo.ch 036-0533.0 grande paro. vitrée coulissante donnant sur

A lmi„. fiduciaire et cabinet médical. terrain plein sud-ouest
M louer . .. • cuisine fermée accès terrasse, économatConditions a aiscuter i ~ _.. ¦„ , , ,

4_4 pièces dès Fr. 1090.— + Ch. Pour traiter: (021 ) 341 47 82. ChamOSOII • grande salle a manger avec balcon
r,->. îraœ. . ¦ • wc visiteur

->V i-.i__ ._-oc _>!__>£ Rr ¦_«;<_ A. rh 022-308467 A vendre

H E LYETIA Af» appartement - suite parents avec dressing, balcon et

PATRIA _ |̂ M pièces neuf ÏÏïïZ£*

de
bains ' double lavabos'

~̂~̂  ̂ _J p 280 000 — ^ grandes chambres enfants

^^^_^^^___^_____^^^^^ —salle de bains
*" _ ~~

JÔ^̂ Ê_ Ht — 2 garages.
Sjfi IMO tONSEIl /^^^E Renseignements: 

cédé 
au 

prix 
de Fr. 875 000.—.

__a ^  ̂ Tél. (027) 722 21 67, bureau. Tél. (079) 447 42 00. 036-053324
A LOUER A SION i

Rue Saint-Guérin

HALLE - 350 W [ à̂ 
__ _._. , ¦__ ._. atelier, quai de chargement.
580 m2 avec zone déchargement, 036-050159

possibilité de division mmmmmTTTkWWTXT7 mCWmT^mT^T!Wl

à l'année
TANAA/S

• I®

,!_le Mieux qu'une
J n picico

Rue du Molage 38, 104 m'
Immeuble subventionné

Fr. 1356.- ^ f*.a Sion
Charges en plus

: — Proche du centre et des commodités, nous louons les dernièresRenseignements : . . ,
Régie Ed. Braun S.A. surfaces commerciales neuves, avec des prestations exceptionnel
Rue Centrale 5 SL . les et des matériaux de qualité.

ôp

places de parc
intérieures

près de la gare à Fr. 80.—/mois^
I I V -J ui. 

iu yun. u ¦ 
1. wv. iiiiuu

Renseignements:
Tél. (027) 722 21 67, bureau. 115-734057 C.a,L_ ,

036-05341

http://www.immo-conseil.ch
http://www.rfimmo.ch
http://www.annonces-vs.ch


INSOLITE

Drôle de planète
«Reinette» parcourt le monde à la recherche des petites folies humaines

COMM6HT ÇA:

TROP m
NON MA\$

(027) 322 32 42JE PAPJ-AIS
UNIQU£M£N£NT

Version française.

(027) 455 01 18
American Pie 2
Ce soir mardi à 20 h 30 14 ans
Un film de J.B. Rogers, avec Ja-
son Biggs, Mena Suvari, Tara
Reid.
La suite des aventures de Jim le
Gaffeur dans une comédie imper-
tinente et pas si tarte!

¦ BOURG

Pantalon trop court
ou short trop long?
Deux basketteurs de la célèbre
équipe des Lakers de Los Ange-
les figurent parmi neuf joueurs
à avoir écopé d'une amende de
5000 dollars pour avoir porté
des shorts trop longs pendant
un match. Selon deux sources
proches de la NBA (champion-
nat américain) , il s'agirait de
Shaquille O'Neal et Kobe
Bryant.

Un porte-parole de la NBA
a confirmé cette information

tout comme tous les Ukrai-
niens de plus de 16 ans - ne
peut se voir refuser ce change-
ment de nom si elle ne fait
l'objet d'aucune poursuite, si
elle n'est pas placée sous la
surveillance de la police, et si
elle n'a pas de dette.

H y a quelque temps, Ole-
na Solod et son époux avaient
manifesté dans un restaurant

¦ CASINO (027) 455 14 60
Le fabuleux destin d'Amélie Poulain
Ce soir mardi à 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.McDonald s du centre de Za-

porojé, exhortant les clients à
ne pas acheter de hamburgers
en signe de soutien aux taliban
et à Oussama ben Laden, rap-
porte le quotidien Kievskie Ve-
domosti.

Reste à savoir si ce chan-
gement patronymique lui por-
tera chance dans sa carrière:
Olena Solod a l'intention de se
présenter aux élections législa-
tives de mars prochain.

HEU... ARLEQUINsans donner les .noms des
joueurs. «C'est la règle et nous
devons l'app liquer», a souligné
Tim Frank.

La NBA exige en effet que
le short doit s'arrêter 3 centi-
mètres au-dessus du genou.
Cette règle avait été établie en
1997, à un moment où la NBA
craignait de voir la mode de la
rue et du hip-hop entrer sur
les parquets avec des tenues
hétéroclites.

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

(027) 322 32 42
(L'homme qui

CAPITOLE
The Barber
n'était pas là)
Ce soir mardi à 18 h 15 et 20 h
30 12 ans

Jeu dangereux...
Trois jeunes gens âgés de 18
ans inculpés pour avoir terrori-
sé des joueurs de bingo avec
des pistolets à eau ont accepté
la proposition du juge qui sou-
haite, à la place de la peine de
prison prévue, qu'ils écrivent
une rédaction dont le thème
sera «Pourquoi je suis f ier
d'être Américain.»

L'inculpation de terroris-
me a été abandonnée et rame-
née à celle d'agression simple.

De Joël et Ethan'Coen, avec Billy
Bob Thomton, Frances McDor-
mand.
D'une splendeur esthétique souf-
flante 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.

(027) 322 15 45

Antiaméricanisme
primaire...
Une Ukrainienne connue pour
ses initiatives antiaméricaines a
introduit une demande pour
changer de nom pour celui
de... Oussama ben Laden.

Olena Solod a demandé au
service d'état civil de la ville de
Zaporojé de changer son pré-
nom en Oussama et son pa-
tronyme en ben Laden, a pré-
cisé jeudi un représentant de
l'état civil.

Mme Solod a introduit sa
demande le 13 novembre mais

LUX (027) 322 15 45
Ma femme est une actrice
Ce soir mardi à 18 h 30 et 20 h 45 12 ansChacun des «condamnés»

doit donc écrire une rédaction
de trois mille cinq cents mots,
effectuer quarante-huit heures
de travaux d'intérêt général,
parler devant des écoliers de
leur expérience de l'incarcéra-
tion et écrire une lettre d'ex-
cuses aux joueurs de bingo.

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.

dernier, cents avaient déclenché uneLe 15 octobre
Chad Leblanc, Woodrow Stra-
ley et Clint Walker avaient fait
irruption dans une salle de
bingo et avaient aspergé une
dizaine de joueurs avec de
gros pistolets à eau.

Selon la police, les adoles-

quasi-panique parmi les cent
septante-cinq joueurs qui
craignaient que cette plaisan-
terie ne soit en fait un acte ter-
roriste du genre arrosage au
bacille du charbon.

Marc Annouchi/AP

la procédure prend générale-
ment trois mois. Selon la loi
ukrainienne, Olena Solod -

(027) 322 15 45LES CEDRESare prenu générale- leur expérience ue i uicaiceia- uizaine ue joueurs avec ue luiisie uu geiue anusage au LES CEDRES (027) 322 15 45
3 mois. Selon la loi tion et écrire une lettre d'ex- gros pistolets à eau. bacille du charbon. Kandahar
ie, Olena Solod - cuses aux joueurs de bingo. Selon la police, les adoles- Marc Annouchi/AP _e _ oir mar(jj à 18 h et 20 h 12 ans

Version originale sous-titrée français.
_. De Mohsen Makhmalbaf, avec Niloufar Pazira, Hassan Tantaï.

LE MOT CROISE URGENCES Une œuvre engagée pour défendre la cause des femmes afghanes enfer-
^—^^^^——^— —^~—^——^̂ — — mées dans leur voile-prison traditionnel.

Indispensable et magnifique.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  URGENCES - ACCIDENTS 7641616. 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ „.*_,,,_-._», _____________________________________________________________

I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 MiAl AniEC 
"" ¦"" ¦"' ¦' Monthey: 024/472 74 72. Auto-assistance , pan- _¦___¦____________¦_____________¦___¦__--¦ MARTIGNY ______¦_____¦________________________________________¦

i MALADIES t M M nes et accidents, 24 h/24,024/472 74 72. Vouvry,1 DETRESSE 1 11 024/481 51 51. ¦ CASINO (027) 72217 74
1 1 T f.ri9Uu: pTJï "eZs TCS' 022/ ou 031/m Couple de starsP0LICE * 

J 

¦ 

J 
"-"res TCS: 140. Ce soir mardi à 20 h 30 12ans

FEU 1 8 TAXIS Avec Julia Roberts, Catherine Zeta-Jones, John Cusack, Billy Ciystal.

,_ ¦._,__, ., »»„-___¦ 1 AA Sierre: Association des taxis sierrois, gare de Sier- Une comédie brillante sur les dessous d'Hollywood.
AMBULANCES I ¦f"f re. 455 63 63. Val Taxi Sierre. iour et nuit _ ..,_.,.,... ,„,-« ,,., ,„ „_,

I l  ,_,D111 _„„f 1AA Sierre: Association des taxis sierrois, gare de Sier- Une comédie brillante sur les dessous d Hollywood.
AMBULANCE5 I ¦f"f re, 455 63 63. Val Taxi Sierre, jour et nuit _ rnDcn lmi\ TJT JC T7
Centrale cantonale des appels. 455 39 19. Appel gratuit 0800 801 802. «Le Taxi», ¦ <-«•«« W) '" *° "

^̂  455 14 55. Taxi Excellence, 456 50 60. Crans- AZZUITO
•_ MFnrriNC r»F CARnF Montana: Taxis Poncic Montana, 24 h/24, Ce soir mardi à 20 h 30 7 ansa MtUtUIMb Ut UAK-JE 481 94 94. Association des taxis de Crans-Monta- ——: :—r~r-, 

t̂ m ^™ AOAA CCft l_fld na, 481 34 65 et 481 14 77. Saint-Léonard: (079) A la demande générale.
VyW  «_»_ __»*» l™  ̂ 220 36 45. De Denis Rabaglia, avec Paolo Villaggio, Marie-Christine Barrault, Jean-
Centrale cantonale des appels. Grône: (079) 220 36 45. Sion: station centrale de Luc Bideau, Tom Novembre.

^™ la gare, 322 32 32. Taxi sédunois, (078)
¦mÉncz-iMC ncMTiCTEC 671 20 15.Taxiphone 322 44 55. Savièse: (078) . MEDECINS-DENTISTES 571 20 15. mmmmmmmm mmmmwm MONTHEY __¦__¦____________________________________________¦¦

. PHARMACIES Vétroz: Taxis, minibus 7 places, é. (079)
VÉTÉRINAIRES 448 47 40 Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24, ¦ MONTHEOLO (024) 471 22 60

WÊÊkT  ̂ A AA A ECO _A1 sX
^Z^I l̂ '̂ f "T

658,8,?5,8. ™
PP,.' 9ra~ Intelligence artificielle - A.I.U TUU 3dO 14j tuit: 0800/801 802. Besse Taxi, 722 22 00. Ver- r . 3 ,. ,...,. .- _

7.nZZZnZ ^n17 hier: May Taxis (24 h sur 24), 771 77 71, fax Ce SOir mardi a 20 h 30 12_anS
 ̂ ____m 

Centrale cantonale des appels' 771 77 72. Le châble: Taxi Alpina, 776 22 70. Version française. Son numérique.
10 . : • . __ __ __ Saint-Maurice: taxiphone, 024/471 1717. Mon- Le film le plus étonnant de Spielberg depuis El (Première).
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»"»— Swissair vous a secoué ?

Attention à l'impôt
sur les aains en caoital !

La débâcle de Swissair est un avertissement: les conditions de concurrence

aujourd'hui , une sérieuse menace pèse sur nos entreprises, mais aussi
sur les épargnants qui ont investi en actions ou en fonds de placement
l'impôt sur les gains en capital.

se durcissent et même nos plus belles sociétés peuvent disparaître . Or,

Etrangler les PME En effet, pour échapper au droit de timbre, les
et la création d'emplois deux tiers des 250 milliards de fonds de placement

suisses ont déjà été déplacés au Luxembourg.
• 95% de nos entreprises sont des PME et celles- Et une grande partie des actions suisses sont
ci assurent deux emplois sur trois. Or, l'impôt désormais échangées à Londres.
sur les gains en capital est une sérieuse menace
pour le financement des PME et la création Dans cette 'oQ'que, un impôt de 25% sur la plus-
d'emplois, value des actions entraînerait inéluctablement

une fuite de capitaux, laquelle se traduirait par
• Aux USA, avant même la bulle spéculative de des pertes d'emplois bancaires. Pourquoi les
la " nouvelle économie ", on a toujours estimé syndicats s'obstinent-t-ils à voqloir ainsi "déloca-
que trois start-ups sur cinq font faillite dans les |jSer " nos activités et nos emplois bancaires àque trois start-ups sur cinq font faillite dans les |jSer " nos activités et nos emplois bancaires
cinq ans après leur lancement. Le capital risque l'étranger ?
porte donc bien son nom. Mais, en contrepartie,
les autorités américaines accordent de gros avan-
tages fiscaux à ceux qui prennent le risque de |\|QS impôts asphyxient
financer l'innovation et les emplois nouveaux. déïà la croissance
Chez nous, on refuse toute incitation fiscale aux , _ . _ <-,_ _ _ - _-„ ,_ ¦__*_-+ „_,__ ..__. »___._ .-4___ «:___ •__¦ _-*__.' . , . .. «La Suisse n est pas un paradis fiscal. Ce;
investisseurs prives qui financent les entreprises jami < ar _,„„£«_. ,.,«,. iQ-. LW,,„„ J„ I„ T\//, - .... IV . - ¦

- ¦ ... , dernières années, avec les hausses de la TV/
de demain. Pire encore: la gauche veut taxer . ¦ .,AX/C  .„ .L_ -

r„n +,-+,1,, -,„ n.rv.~A+ ,-+ A_ ¦„„.: , . . , , et de I AVS, la charqe totale de I impôt et d
25% de leurs gains éventuels, en plus des impots ,.„+._.,+.,_.„_. ..̂ ..-î ..̂ . ,,,,-™,-,,+A A  ̂ A -> O/ 

*-¦, . . . i.' . cotisations sociales a augmente de 4,2%. C
usuels. A ce prix, qui investira encore dans ¦
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investisseurs prives qui financent les entreprises jaml .pn_ ,„„lSo - ..,,.,- i„«. t,_.,,„««- A* I, T\/ A, - .... IV . - ¦

- ¦ ... , dernières années, avec les hausses de la TVA
de demain. Pire encore: la gauche veut taxer . . ,,AX/C  ._, .L_ -

r„n +„+r-i„ A„ n.m„A+ ,.+ ,w_ ¦_ .,; . . . , . . et de I AVS, la charge totale de I impôt et des
25% de leurs gains éventuels, en plus des impôts cotisations socia ,es a augmenté de 4,2%. C'estusuels. A ce prix, qu. investira encore dans up reœrd . 

 ̂bgttlJ |1|ta|je
des entreprises suisses ?... .  . . , «Avec cette forte augmentation de sa fiscalité
• L impôt sur les gains en capital créerait des , c . .,, , ,,»rr,r . . . ,K , , 3 ^_ _- .,. , , la Suisse est le pays de I OCDE qui a enregistre
drames dans les PME, souvent familiales, dont |a |us faîb|e croissance économique,
la reprise par la génération suivante est déjà si confirmant à |-évidence que les impôts asphyxient • Selon la 9a"che' 'a finalité suisse favoriserait
difficile. En effet, aucune famille n'aura les moyens, [e développement de mamère éhontee les " riches " et les "spécula-
à chaque génération, de payer 25% sur la plus- " ' teurs " . C'est faux,
value (toute théorique) de sa PME, surtout si cet Inversement, l'Irlande, pays qui a le plus fortement « i
impôt s'ajoute aux droits de succession ou de réduit sa fiscalité, connaît des records de croissance . ,' 5u,sse est un des rares PaYs

donation. (de l'ordre de 7,5% par année). <jul Prélèvent un impôt sur les transactions
boursières (le droit de timbre). Surtout, la Suisse

• La plupart des artisans n'ont pas de véritable • De même, après avoir été longtemps en tête, la est aussi l'un des rares pays qui taxent la
caisse de retraite. Le plombier ou l'électricien Suisse ne cesse de reculer dans tous les classements fortune. Même un pays à forte fiscalité comme
qui travaille en SA ou en SàRL espère la revendre sur la compétitivité des économies nationales. le Royaume Uni ne connaît pas un tel impôt.
à un successeur. Est-il équitable que le fisc prélève _ , .. ' . . .,_ . . , . . . .
,,r.a ^-,r+ ;,v.r.,-.r+ __ „+___ Àl _-Q++Q *« „ ri„ Z+r ^\+„ -> • Pour éviter recession et crise économique, les • Les USA sont l'exemple favori de la gauche.une part importante de cette forme de retraite ? ., . . ¦_ . ¦ ¦ . _  ̂ . 3 .autres pays développes, eux, baissent leurs impots, Il est vrai que ce pays taxe les gains en capital,

y compris l'Angleterre, la France et l'Allemagne mais... il n'a aucun impôt sur la fortune. De

Place financière suisse- socialistes. plus, l'impôt sur les gains en capital ne rapporte
_^__ .__________________ . - " AI  I L .» __. - __. . que 2,4% du total des recettes fiscales américaines,

200 OOO emplois • Alors que le chômage remonte, est-ce vraiment le , . .. . , . ...-tww vw «sHipaw» M s f a|ors „ue notre imp0t sur la fortune assure 4%
moment d alourdir encore notre charge fiscale ? .„_. „„' ++„,. f -tr .-^\Z. _- . . __ - _-«_.

• Exemple à méditer: le Portugal vient d'introduire des recettes fiscales suisses.
un impôt sur les gains en capital. Résultat: les # Ainsif en Suisse# |es " riches" paient déjà largement
banques portugaises ont perdu 40% de leurs Faire payer les "spéculateurs " plus qu'ailleurs: à eux seuls, 8 % des contribuables
dients. Plutôt aue de financer le déveloDDement . - __ __ /--_ « /  _J___. II: ____.£-__ .£ ¦ J: __.dients. Plutôt que de financer le développement I I  •>
et les activités économiques, l'épargne est repartie OM"" ,a c,asse moyenne .
se cacher sous les matelas ou... à l'étranger. • Les professionnels de la bourse sont déj

• Nos concitoyens, déjà taxés sur la fortune, sur leurs 9ains en caPitaL Ce.s?nt do"
les dividendes, les intérêts de l'épargne et les 9nants en actlons *Ui sont v,ses Par '

• Inquiets de l'avenir de l'AVS, 34% des
Suisses - soit la grande majorité des ménages -
ont investi leur épargne en actions, fonds de
placements ou assurances vie liées à des fonds de
placements. Notre pays connaît ainsi une plus forte
proportion d'actionnaires que les Etats-Unis (26%).

• Sur leurs actions, tous ces petits actionnaires
paient déjà le droit de timbre sur les transactions,
l'impôt sur la fortune et l'impôt sur les dividendes
(lesquels sont, en plus, déjà taxés comme bénéfice
de l'entreprise qui les verse).

• Une fois de plus, sous prétexte de "faire
payer les riches", c'est la classe moyenne
qui souffrirait des 25% de l'impôt sur les gains
en capital (dont la franchise est limitée à 5'000
francs par année).

• Autre paradoxe choquant: la gauche entend
taxer les plus-values boursières (sans tenir compte
de l'inflation), mais veut fortement limiter la
déduction des pertes éventuelles...

• Enfin, désécurisés, de nombreux petits investisseurs
vendront leurs actions. Les titres suisses baisseront
encore, mettant à mal les portefeuilles des caisses
de pension, de l'AVS et des assurances vie.
Chacun sera touché.

Justice fiscale:
attention aux slogans trompeurs

• Selon la gauche, la fiscalité suisse favoriserait



une voie ae passade
Une perspective du développement durable et de la coopération transfrontalière

pour le val Ferret.
n remontant la Dran-
se de Ferret qui coule
entre la Catogne et la
Breya puis est géolo-
giquement déviée vers

le nord par la Dranse d'Entre-
mont, vers Orsières, une décou-
verte: à la place de son ancien
cours, un petit lac, celui de
Champex, qui complète cette
série de lacs de montagne, peti-
tes taches claires, que l'on re-
trouve aussi dans la combe de
l'A, chef-d'œuvre naturel,
translucides ou opaques, grises,
bleues ou vertes.

Entre rocs et gazons
Mais l'endormissement de ces
lieux, les sons de la nature, ne
nous font pas oublier la réalité.
Au-delà des sens, il y a l'histoi-
re qui nous fait découvrir de
nouvelles perspectives. Notre
monde réel se modifie: c'est un
véritable changement de para-
digme qui marque notre entrée
dans le Ilie millénaire. Une ré-
volution universelle semble
s'être mise en route.

Nos vues sur l'économie,
développées en fonction de la
performance et du rendement
n'ont pas pris assez en compte
le rapport de l'homme à la na-
ture. Il est donc nécessaire de
concevoir des stratégies de dé-
veloppement socio-économi-
que équitables et qui respec-
tent l'environnement, en insti-
tutionnalisant une véritable dé-
mocratie participative. Le
tourisme doux n'est pas une
panacée mais un palliatif tout
juste bon à éviter la vieille
technique totalitaire de l'exclu-
sion.

Par contre, un projet nou-
veau, respectueux de l'homme,
de son appartenance à une
culture, de son identité, de son
mode de vie doit servir à re

Le val Ferret est à la fois une région marginale et transversale. Loin d'être «sans issue», cette région
est un lieu de contact transfrontalier. nf

penser notre civilisation. Les toyen et par conséquent celui de montagne, des solutions
populations alpines sises dans des montagnards est suscepti- novatrices doivent donc être
cette région, qui constitue ble d'assurer un développe- recherchées par exemple en
l'épine dorsale de l'Europe, ont ment durable. soutenant les productions aux
cette capacité de construire les possibilités régionales. Comme
fondements de cette nouvelle Solutions novatrices le paysan ouvrier de la plaine,
société. Seul le bon sens ci- Pour sauvegarder l'agriculture le paysan hôtelier est à consi-

dérer. Les Alpes sont au monde
l'une des premières valeurs
touristiques: alpinisme, clima-
tisme, thermalisme et sports
ont sensiblement contribué à
transformer l'environnement
des Alpes. Cette source impor-
tante d'emplois et de revenus
est néanmoins altérée par de
multiples nuisances liées à ce
tourisme de masse. Si à l'oppo-
sé «le tourisme doux» rencon-
tre de plus en plus d'adeptes,
ce type de tourisme ne pourra
pas à lui seul assurer la survie
économique de ceux qui vivent
aujourd'hui du tourisme. D'au-
tres solutions sont à imaginer
pour concilier tourisme et dé-
veloppement durable, en pre-
nant en compte du fait que les
écosystèmes alpins sont fragiles
face à l'excessif équipement
touristique et à l'exode rural.

Conserver
n'est pas créer
L'écologisme ne doit pas se li-
miter à la préservation de l'en-
vironnement. Il ne faut pas cé-
der à l'écolocratie. Inventer le
paysage de demain, c'est pro-
duire de nouveaux paysages.
C'est contribuer à valoriser
l'agriculture de montagne. La
valeur esthétique d'un paysage
ne se limite pas à réduire les
nuisances.

Les paysans du val Ferret
vivent chichement; ils exploi-
tent de petits champs de céréa-
les et de pommes de terre no-
tamment. Le foin suffit à peine
à nourrir le bétail.

Le val Ferret est à la fois
une région marginale et
transversale. Loin d'être «sans
issue», cette région est un heu
de contact transfrontalier: un
seul val pour deux pays avec
un lieu de passage, le col Fer-
ret, au-dessus duquel culmine

le Mont-Dolent dont le som-
met est la rencontre de trois
pays: France, Italie, Suisse. Il y
a là une potentialité de rela-
tions d'échanges sous-estimée.
C'est même un cadre privilégié,
si l'on veut bien reprendre des
idées délaissées par les bail-
leurs de fonds mais qui pour-
raient faire l'objet d'un net re-
gain d'intérêt. Au-delà de la
préservation des ressources, le
développement d'une produc-
tion agricole ciblée, permettant
notamment la création et la
diffusion de produits labellisés
mais aussi le renouvellement
d'un tourisme orienté vers la
promotion de la prévention sa-
nitaire, d'une «santé pour tous»
à travers un système de sta-
tions mais régulé et pris en
charge par les habitants de la
vallée eux-mêmes.

Les relations hommes/
milieux sont aujourd'hui au
cœur des préoccupations des
rapports humains interrégio-
naux. La capacité des popula-
tions à gérer durablement leurs
ressources est dorénavant un
postulat de base. La mobilité
doit être intensifiée pour ouvrir
de nouveaux circuits commer-
ciaux. Une large place doit être
faite aux transports en com-
mun: pourquoi ne pas réhabili-
ter ce projet de chemin de fer
d'Orsières à La Fouly pour
joindre Courmayeur par-des-
sous le col Ferret?

En formulant des pro-
grammes de recherche origi-
naux, en suscitant une coopé-
ration entre autorités, instituts
et ONG qui jouent un rôle pré-
pondérant dans la mise en
œuvre de programmes d'ac-
tions, le val Ferret ne sera plus
un «cul de sac» mais une ré-
gion en devenir.

Jean-Pierre Giuliani
Association des patrimoines alpins

DISQUES

m arrière
et de «live»Regards sur des carrières et planches qui brûlent; sélection de «best of»
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Le guide du zizi orsïérin !
¦ Ainsi, comme je l'apprends
dans Le Temps du 21 novembre,
le Conseil communal d'Orsières
a pris la décision d'interdire aux
moins de 18 ans le prêt, par la
bibliothèque communale, du
Guide du zizi sexuel de Zep et
de son héros Titeuf.

Mes chers ex-concitoyens
de plus de 30 ans, n'avez-vous
pas trouvé mieux pour passer
dans le journal? le vous le dis, à
force de porter bien haut le
drapeau de l'extrémisme et de
l'intolérance, vous allez finir par
passer pour des taliban version
helvétique. Ah! il s'agissait en
fait de respect des valeurs chré-
tiennes et de pudeur. Excusez-
moi, j'ai dû mal vous compren-
dre. Zep, il en parle aussi dans
son guide de la pudeur. Il dit:
«L'amour c'est aussi de la pu-

deur. C'est très intime. On est
toujours un peu gêné de parler
de sexe et de sentiments amou-
reux. Dire qu 'on est amoureux,
c'est un peu comme dire un se-
cret très personnel. C'est normal
d'avoir peur d'en parler.» Per-
sonnellement, je préfère la pu-
deur de l'adolescent à l'intolé-
rance de l'adulte. Mais voilà
que je deviens sérieux, comme
vous.

Chers ex-concitoyens de
plus de 18 ans, n 'ayez pas honte
d'aller louer cet ouvrage destiné
aux 9-13 ans dans votre biblio-
thèque. Je vous assure qu'il est
très utile. Moi-même, j'avais
prévu de l'offrir à ma filleule de
11 ans. Finalement, je vais le
garder et en racheter un autre
que je pourrai lui glisser sous le
sapin de Noël. A l'occasion, je
l'ouvrirai pour me rappeler que

l'homosexualité n'est pas une
maladie honteuse et que le zizi
peut être appelé le petit oiseau
ou le grand chauve à col roulé
(ô pardon, âmes sensibles orsé-
riennes).

Enfin , chers ex-concitoyens
de moins de 18 ans, si vous
croyez encore au père Noël,
commandez-lui le Guide du zizi
sexuel. Vous allez vous instruire
en vous amusant. Je sais, vous
n'avez pas l'habitude, mais es-
sayez. Vous y apprendrez, entre
autres, comment vos parents
vous ont conçu et qu'ils y ont
pris du plaisir, les coquins!

Chers ex-concitoyens, je
vous laisse à vos importantes
décisions et je vous embrasse
car je sais comment on fait ça
moi, depuis que j' ai lu les pages
12 et 13 du Zizi sexuel.

Georges-Alain Claret sion

La débâcle de Swissair

L'ONU utile, on y est déjà

¦ Dans le contexte actuel (at-
tentats du 11 septembre et acci-
dent du 12 novembre), il faut
avoir un optimisme inébranlable
pour être persuadé qu'une nou-
velle compagnie aérienne suisse,
de dimension réduite, va con-
naître le succès.

C'est précisément en vou-
lant se donner une taille assez
grande pour survivre demain
que Swissair a coulé. Outre sa
capacité limitée, Crossair est
confrontée à un problème social
majeur. On attend d'elle qu'elle

___________________________________ ¦__-__ ¦_-________ -_¦ sciemment de dire que nous
,, - __ ., m -w' m m 

'
m participons déjà activement,

Union démocratique fédérale tLt~: :̂
r . .. . .. . , ,. . . ,  r .„ '_ . onusiennes. Or, c'est précisé-Frein a I endettement taxes pénaliseraient les familles me pas un autre», explique - , o„iio * ., • . ¦ n . y-.i ¦ .• T « T i_ -IT * ¦ ment uSJis ses sous-or2ci_riiSci-
L'UDF a approuvé l'arrêté fé- nombreuses, celles-ci consom- Christian Waber, conseiller na- . ]m[TT rxpl,prnpnt
déral concernant le frein à l'en-
dettement. Elle considère que,
lors de l'élaboration du budget
de la Confédération, le mon-
tant des dépenses ne doit plus
exéder celui des recettes es-
comptées. L'UDF estime d'ail-
leurs que ce principe devrait
être appliqué à l'ensemble des
budgets élaborés dans le sec-
teur public, que ce soit au ni-
veau fédéral , cantonal ou com-
munal.

Taxe sur l'énergie
L'UDF a dit non également à
l'initiative concernant l'instau-
ration d'une nouvelle taxe sur
l'énergie en vue de financer
l'AVS. Bien que l'UDF estime
que l'idée de taxer davantage
l'énergie que le travail soit inté-
ressante, elle rappelle qu'une
initiative semblable a été reje-
tée l'an dernier, et qu'il paraît
prématuré d'effectuer de nou-
velles propositions dans ce
sens. D'autre part, de telles

prévoie un accompagnement
équitable en faveur des victimes
sociales de Swissair.

Répondre à cette requête
légitime lui coûterait très cher;
ne pas y répondre démoralise-
rait le personnel et coûterait
aussi très cher. Laisser la situa-
tion se dégrader au point de fi-
nir par une grève pourrait être le
coup de grâce.

Sur le marché international,
on a accepté jusqu'ici que la
Suisse soit plus chère que ses
concurrents en raison de sa fla-

mant plus d énergie, ainsi tout
comme les régions périphéri-
ques et les campagnes.

Suppression de l'armée
L'UDF a rejeté les deux initiati-
ves relatives à la suppression
de l'armée suisse et au service
civil. Pour l'UDF, les conflits
qui se produisent actuellement
de part et d'autre de la planète
démontrent que la suppression
d'une armée relève de l'utopie.
Elle considère que l'armée et la
protection civile sont des enti-
tés complémentaires, cette der-
nière ne pouvant se substituer
à la première, notamment en
ce qui concerne la défense du
territoire.

Impôt sur les gains
en capital
Enfin , l'UDF dit non à l'initiati-
ve «pour un impôt sur les gains

bilité et de la qualité de ses
prestations. Si une entreprise
suisse ne cultive pas ces deux
atouts, elle coule.

Dans le débat actuel un ad-
ministrateur a eu le courage
d'affronter les caméras et l'opi-
nion; il a assumé ses responsa-
bilités et proposé des solutions.
Il s'agit de M. Benedict Hentsch.
Son attitude mérite d'être saluée
et certains de ses collègues zuri-
chois devraient s'inspirer de son
exemple. Guy Ducrey, Martigny

tional UDF bernois, qm rap- _., n . ,.„ , . j ? .  \ utile, ce qui explique pourquoipelle que le mveau d imposi- , 0 • , j - .K c ¦ * *_ - M - la Suisse s y engage depms long-tion en Suisse est tres eleve. . . * _ .• .. . . ,, , temps pour la formation, la san-Autre argument développe ... ,f./ ,,. .. . .
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Georges Jaccard mterets geostrategiques. Lorsque
président UDF Valais l'ONU risque de les amener à

¦ Lorsque les chantres de
l'adhésion clament à tout vent
que la pauvre Helvétie se la joue
en solo à l'écart du concert (de-
vrais-je dire de la cacophonie?)
des Nations Unies, ils omettent

¦ térêts (territoires occupés,
Tr.U At.-l. _<—. „ T_U~ ._ . !_ .

en seraient inéluctablement la
conséquence.

Est-ce cela que nos ancêtres
ont imaginé lorsqu'ils ont choisi,
à travers la neutralité active, une
voie de sagesse permettant à la
Suisse d'être perçue partout
dans le monde comme une na-
tion engagée mais impartiale?
Certes non. Et c'est la raison
pour laquelle la Suisse doit con-
tinuer à rester libre de s'engager

là où bon lui semble et de la
manière qui lui semble la plus
adéquate. Une adhésion à .
l'ONU politique ferait de notre
pays le valet d'un conseil de sé-
curité démuni de toute légitimi-
té démocratique et empreint
d'un profond mépris pour le
droit des petites nations à l'au-
todétermination.

Oskar Freysinger
président de l'UDC Valais

Non aux éo lien nes
¦ La communication du Dé-
partement fédéral de l'énergie
mentionne clairement que l'un
des deux sites retenus aujour-
d'hui est Sainte-Croix (VD). Il
est stupéfiant d'apprendre, par
un communiqué de l'ATS, que
nos plus hautes autorités déci-
dent ainsi de passer outre une
décision de la population de
Sainte-Croix, qui s'est pourtant
clairement exprimée contre l'in-
dustrialisation de ses paysages.
La Municipalité de cette com-
mune a fait faire une étude de
faisabilité en 1997-1999, qui a
abouti par un référendum en
août 1999.

Le souverain a dit non aux
éoliennes par 61% des votants,
alors que plus de 52% des ci-
toyens s'étaient déplacés en
plein mois d'août! (...)

Rappelons que si le souve-
rain s'est opposé à ce projet
monstrueux, c'est pour de bon-
nes raisons: l'énergie éolienne,
même s'il s'agit d'une énergie
renouvelable, n'est en rien un
substitut au nucléaire. Il faudrait
en effet 16 000 éoliennes de plus
de 100 mètres de haut pour pro-
duire l'électricité de Gôssgen.

Où les planter? D autre part, ce
projet n'apporterait aucune
main-d'œuvre à Sainte-Croix et
ne générerait aucun impôt puis-
que les initiants démontrent que
la production sur vingt ans suffi-
rait à peine à rentabiliser les in-
vestissements. Tout ça pour pro-
duire des kWh à 20 centimes,
voire plus, alors que la libérali-
sation de l'électricité en Suisse
va abaisser le prix du kWh à 4
voire 3 centimes.

Le seul bénéfice irait au
lobby des éoliennes, fort actif, et
on comprend ces messieurs. Le
site de Sainte-Croix, c'est quel-
que 20 millions de francs de
machines pour l'industrie lour-
de suisse alémanique et danoise.
Pour le canton de Vaud et, plus
particulièrement, le Jura vau-
dois, c'est l'industrialisation du
paysage qui est la seule richesse
de ce coin de pays. Mais nous
constatons depuis longtemps
que le paysage est, de notre pa-
trimoine, le parent pauvre et
que, pauvre, il ne peut se défen-
dre tout seul.

Pourquoi sacrifier notre pa-
trimoine pour des machines à

vent dont le rendement avéré se
situe entre 12 et 18%? Depuis
des millénaires, le vent est une
énergie coutumière des pays
marins (Grèce, Portugal, Pays-
Bas, etc.) comme l'énergie hy-
draulique chez nous. Par contre,
leur gigantisme les condamne
dans un pays aussi exigu que le
nôtre. N'avons-nous pas assez
de lignes à haute tension (dont
les pylônes sont pourtant beau-
coup plus petits qu'une éolien-
ne), de mâts de téléphonie mo-
bile, etc., sans défigurer définiti-
vement notre pays avec des ma-
chines sans aucune justification
économique?

Dommage, diront certains,
qui se souviennent avec ten-
dresse du tourniquet qu'ils ac-
tionnaient dans leur jeune âge.
Oui, mais leur tourniquet n'avait
pas 100 mètres de haut, ne fai-
sait pas de bruit, n'induisait pas
d'effet stroboscopique ni d'on-
des magnétiques et ne se voyait
pas 10 kilomètres à la ronde.

Olivier Lador
président de l'Association
pour la défense des Gittaz

et du Mont-des-Cerfs, Sainte-Croix

AVIS MORTUAIRES

i/\?

Profondément touchés et ^kémus par votre présence et Am Wk
les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection
reçus, les proches de

SCHROETER î ^̂ ^
vous remercient pour votre
soutien et votre réconfort.

Priyanthi est venue une dernière fois nous parler. Elle disait:
7-» .* _ JT ._. . ._ _7_  It A «uesormuis, u ny  aura que ae i /unuur.»

Piiicsinns-nnns v rnntrihiipr à iamais
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A Jésus par Marie.

Après une vie de dévouement et de courage, s'est éteinte à
Riond-Vert, le lundi 26 novembre 2001

La Cible de Mollens Le groupement
, . . des chasseurs d'Isérablesle regret de faire part du

ces de a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
AII _* An/r_rk_rkc Monsieur

Médéa
BROUZE

CLERC
1917 HNtf

pour aller rejoindre le Père et \ M
les êtres chers qui l'ont m Et
précédée.

Font part de leur peine:
Ses enfants et beaux-enfants:
Arthur et Agnès Brouze-Dorsaz, aux Evouettes;
Denis et Andrée Brouze-Chaperon, à Villeneuve;
Astrid Brouze-Nançoz, aux Evouettes;
Josiane Mottier-Brouze , aux Evouettes;
Ses petits-enfants:
Marie-Claire, Nadine, Philippe et Sandrine, Annie et
Frédéric, Marie-Claude et Claudy, Marlène et Roland,
Stéphane et Corinne, Arianne et Jérôme, Florence, Jean-
Bernard;
Ses arrière-petits-enfants:
Lionel et Caroline, Melanie et Christelle, Jonas, Raphaëlle,
Estelle et Cyrielle.
Son beau-frère:
Lucien Borgatta-Brouze, à Vevey;
Ses neveux et nièces,'cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et .unies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Port-Valais,
le mercredi 28 novembre 2001, à 16 heures.
La défunte repose à la crypte du Bouveret où la famille sera
présente aujourd'hui mardi 27 novembre, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel
de TRB Chemedica S JL

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Médéa BROUZE
grand-maman de leur collaboratrice et collègue Marie
Claude.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

fesse
le recoie ae musique .

MAC T

le regret de faire part du Les amis du groupe
:es de de chasse d'Isérables

Monsieur ont le regret de faire part du
Dany CARRON décès de

e de Chantal, fondatrice Monsieur
l'école, leur chère profes- • , , ¦* /rrATv-nvTT-"T'
r et collègue. André MONNET

b 036-053970

La classe 1936 Le chœur Saint-Théodule
le Nendaz, Isérables, de Sion

Salins a je ,-egjet de faire part du
; regret de faire part du deces de
ès de Madame

Madame Jeannette
Clémentine BERCHTOLD
LATHION , ,„

membre d honneur actif du

_»—• __» ¦¦ ¦___-__. m _»-» _•—» _»~w. -__- M r-m-t

Y
La direction et le personnel

de Veuthey & Cie SA.
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Gérard PACCULAl
leur collaborateur et collègue de travail.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-053956

t
La commission régionale, la direction,

les enseignants et le personnel
_r1i« _T~xir_r»l_Q _rP_r»t»i_e___»-__*- r__ '|-ï_rfc»-* Ronmoc A/ir*Tl_Qrr_c»c

ae ir-ian-coniney 2000 - 28 novembre- 200]
et de Saint-Séverin

Une année de peine et (
ont le regret de faire part du chagrin,
décès de Une année de pensée et <

Monsieur souvenir. 
^/-< _< J T»A r r̂r\T AT e annee ou notre toi dai

\_rerarQ __^CL.OL_Al l'espérance de te revoir i
frère de Christine Moulin, Jour dans l'au-delà jette ,

.. . baume sur a meurtnssu

André MONNET
membre et ami

emore ae ia société.

IUT les obsèques, prière
nsulter l'avis de la fami]

+ L'amicale
La Croix de Cœur

personnel a le re de fake du
Imuustrateurs décès de
au d'ingénieurs
Itec S. à r.l. Monsieur

y André MONNET
ia aouieur ae raire pan , , , ., ,

décès de membre de la société

Monsieur
ar MAR

ère de M. Maurice La Diana du district
y, leur associé et ami. <je Martigny

:s obsèques, consulter _ le regret de faire part du
e la famille. décès de

036-054158

^^^^^^^^^^^™ Monsieur

André MONNET
membre de la société

N

roui ies ODseques, prière
iur les obsèques, prière de consulter l'avis de la famill
nsulter l'avis de la famille. ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m

En souvenir de
L'Association Juditll

pour la sauvegarde npv
du patrimoine nendard -UJU Vi

a le regret de faire part du
décès de £à\

Madame _¦

C

maman a AiDert, aevoue
président et ami.



Nous avons la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Vincent
FOURNIER

1941

*_»

I M̂mW 'l
Ses enfants et petits-enfants:
Caroline et Patrick Fournier-Donsimoni et leurs
enfants Laetitia et Valentine;
Thomas Fournier et son amie Stéphanie.

La liturgie de la parole aura lieu le mercredi
28 novembre 2001, à 16 h 30, à la chapelle de Crans.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Le conseil d'administration

de la société Hôtel du Golf et des Sports S JL
La direction et les collaborateurs

du Grand Hôtel du Golf
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Vincent FOURNIER
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

036-054110

t
Le Golf-Club Crans-sur-Sierre

a le regret de faire part du décès de son membre

Monsieur

Vincent FOURNIER
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La maison Vugo S JL à Sierre

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Albert AMOOS
beau-père de M. Jean-Luc Vuissoz, directeur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-054193

t
La maison Prodival S.A. Saint-Pierre-de-Clages

l

t
Il a suivi son chemin
tout en accomplissant son devoir,
calmement, il s'en est allé vers la mort.
Vous tous, ayez une pensée pour lui.

Nous avons l'immense tristesse de faire part du décès de
notre cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parrain et parent

Monsieur

Oskar
MARTY-

MEICHTRY
1921

Il s'est endormi dans la paix
du Seigneur, à son domicile
à Guttet-Feschel, le lundi ^^^^^^^^^^^^^
26 novembre 2001.

Font part de leur peine:
Son épouse:
Albertine Marty-Meichtry, à Guttet-Feschel;
Béatrice et Maurice Bétrisey-Marty et leurs enfants Didier
et Christelle, à Saint-Léonard;
Markus et Herwiga Marty-Zimmermann et leurs enfants
Fabienne et Claudio, à Guttet-Feschel;
Laura et Martin Hermann-Marty et leurs enfants Davina et
Daniel, à Albinen;
Blanca et Martin Steiner-Marty et leurs enfants Sandro et
Melinda, à Erschmatt;
ainsi que ses frères et sœurs, belles-sœurs et beaux-frères et
les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église paroissiale
dans le Wiler Guttet-Feschel, le mercredi 28 novembre
2001, à 10 heures.
Oskar repose à la chapelle ardente à Guttet-Feschel dès au-
jourd'hui mardi 27 novembre 2001, à 15 heures.
Pensez à l'association d'aide aux personnes âgées
Sunnuschii, Guttet-Feschel, CCP 19-2087-9.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les yeux de l'âme pleurent en silence
jusqu 'à noyer la pensée. Celle-ci, immortelle,
s'élèvera comme le parfum de la rose.

C. Métrailler.

Nous avons le chagrin de
faire part du décès de

La mort est noble pour tous, sans distinction.
Elle est le passage  vers la vie étemelle.

Nous avons le chagrin de faire part du décès de

lean
MONNET

1921

t
En quittant cette terre, on ne peut emporter
que ce que l 'on a donné.

S'est endormie dans la paix du Christ, après une longue vie
de foi et d'amour

Madame f ~

Clémentine
LATHION-

veuve de Louis
1905 iyp

Font part de leur peine: m^mm ^mm^mm^mm

Ses enfants:
Paul et Rosette Lathion-Oswald, leurs enfants et pei
enfants:
Annette et Jean Lathion-Lathion, leurs enfants et petits-
enfants;
Albert et Odette Lathion-Délèze, leurs enfants et petits-
enfants;
Famille de feu Cyprien Délèze-Fournier;
Famille de feu François Lathion-Délèze;
Sa gouvernante:
Maria Mendes-Monteiro.

La messe de sépulture aura lieu à l'église de Basse-Nendaz,
le mercredi 28 novembre 2001, à 16 heures.
Notre maman repose à l'église de Basse-Nendaz où une
veillée de prière aura lieu aujourd'hui mardi 27 novembre
2001, à 20 heures.
En souvenir de notre maman, vous pouvez penser à la
rénovation de l'église paroissiale de Basse-Nendaz.

Cet avis tient lieu de faire-part.

André
MOIX-
DAYER

qui est entré dans la maison
du Seigneur, quelques jours
avant son 68e anniversaire.



Comment faire pour retenir les
jeunes professionnels valaisans chez
eux? La composante salaire est sans
doute primordiale. Car actuellement,
Lausanne, Genève, Bâle ou Zurich
proposent des revenus beaucoup plus
alléchante.

Sans doute qu'il n'est pas néces-
saire de s'aligner sur ces villes. Ce-
npnrlant Hoc calairoç un non çimp-

Ip VI nAlfPfflhfP l-3 météo sur le web Les flocons ne feront pas défaut aujourd'hui et tomberont jusqu'à une II y aura encore des précipitations dans la nuit de
http://www.nouvelliste.ch/ Lever 07511 altitude d'environ 1000 mètres. Les précipitations s'espaceront en fin de mardi à mercredi puis une amélioration rapide se
meteo Coucher 1647 journée et quelques éclaircies se développeront éventuellement en soirée mettra en place jusqu'à jeudi soir. De nouvelles
Prévisions personnalisées I dans 'a plaine du Rhône. Les montagnes, qu'elles soient valaisannes ou averses se produiront ensuite et un temps perturbé se

fllrfrB tplpnhnnp bernoises, resteront en revanche enveloppées de nuages durant toute la maintiendra jusqu'en fin de semaine. Les
rempératures maximales et minimales pê ierepiione journée. Le vent de secteur ouest soufflera faiblement. températures s'adouciront nettement.
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Apparthôtel des Bains /f ^^  T^'* °27 3°5 " "
1911 Ovronnaz _^^^/' >^^-̂  Fax 027 3°5 " '4

3s

_ ... DMIPé LE JVtMl I I .  «¦
? ASSIETTE DU JOUR V a l a i s  * H Altitude
? BAIN L'APRÈS-MIDI S«"»«Up'3oom

Enfants io_ 5o 7
'- Frs. 28.- € 19.-

Bain Thermal matin + après-midi
+ 1 Assiette du jour

 ̂

__ 
• " Scliwci/JLT I l r i l l . ; i i l+ Sauna - Bain vapeur .̂ j™?^-1 .Mit/iuiii I normal 1 Svi//cn+ Massage 25 min. *t&

* Solarium 14 min. î?^^-
I Compris dans le prix : salle de repos ___________________I Compris dans le prix : salle de repos
I sur matelas d'eau chauffée, peignoir, Cwr |QC .
I linge de bains et sandales de bains

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  € 70." par pers.
mmmmmmmmmmwÊtÊKKKKÊIKKÊKK ^^^ Ê̂ ^^^^^^^^ K̂KKKttKKKtKBtKttKK^^^^^^^^

Nos prix en EURO sont calculés au cours indicatif moyen de Frs. 1.50 , la facture définitive sera établie au cours du jour

le Nouvelliste
Supplément du mardi 27 novembre 2001

H__r Ce cahier ne peut être vendu séparément

11
www.thermalp.ch mfoâ>thermalp.ch
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m pour chaque a
Secteur 4 Vallé
avant le î
Adulte

k Jeune (de 16 à 20

 ̂
Enfant (de 6 à 15

(Points de vente dans votre station préférée, ainsi qu'au Restauroute de Martigny)

Crans-Montana /̂y* Verbier
Chandolin »».»&-«.•¦ Bruson
St-Luc ^ Vichères-L iddes

j /K_\_____f^^ *̂î* i f̂c.

Grimentz "X JÉfflJ|Ëk La Tzoumaz
Zinal «* -Â Ê̂Èk Nendaz
Grimentz
Zinal -*
Vercorin i
Nax JÉ. '%

Dent Blanche - 4364 m
. **&$£> ...I __^^
I

Veysonnaz
Thyon

CUMULEZ DES POINTS ET SKIEZ G RATUIT.
/ ^̂ f̂ eSl 1 / 

Avec 

^ carte Mains Libres , rien à chercher , rien à montrer...
4̂MJ Xf ~y—' ' Aux remontées, vous passez, un point c'est tout.

(rj ^J^  
Avec ia carte Mains Libres , chaque forfait acheté vous rapporte des points

,.Ĵ *̂ W * ^T de fidélité , à transformer en journées de ski gratuites daos le domaine
S—  ̂

des Portes du Soleil. La carte Mains Libres, c 'est magique, c 'est unique,
_. I ça ne coûte que 3 € ou 5 CHF et c'est aux Portes du Soleil.f ?̂SL I^_ , • '̂ S ~~ é t é  ¦ h f  v e r _ ___— ~

**SP̂  MortesCûJ*
^

C
>/

L?I/
www.portesdusoleil.com m^^^^^

"B" 033 450 73 32 54

ABONDANCE AVORIAZ CHAMPERY CHAMPOOSSIN LA CHAPELLE D'ABONDANCE CHATEL LES CROSETS LES GETS MONTRIOND
MORGINS MORZINE SAINT JEAN D'AULPS TORGON VAL D'ILLIEZ

Votre nouvelle carte main-libre, valable

100
192
282
368
450

Carte à prépaiement pour vos
journées et demi-journées de ski.
Ayant acquis votre Valais
SkiCard, vous n'aurez plus besoin
de passer à la caisse, jusqu'à
épuisement des points chargés.

A chaque premier passage au
portillon de contrôle, le nombre de
points correspondant à l'heure de
passage (journées maxi , midi,

mini), à votre âge et catégorie tari-
faire est automatique débité de
votre Valais SkiCard. Le nombre
de points restant est indiqué sur la
borne.

Votre carte devient ensuite carte
"main-libre" pour le solde de la
journée. Rechargeable dans un
délai de 2 ans, non remboursable
en cas de perte.

(Carte personnelle et intransmissible)

Points Rabais

100 pts
200 pts (-4%)
300 pts (-6%)
400 pts (-8%)
500 pts (-10%)

http://www.portesdusoleil.com


d'aujourd'hui
a trente ans. les vedettes du «showbiz» adoraient venir

à Crans-Montana. Image de marque oblige
il ne reste aujourd'hui que quelques fidèles

La star, apport non négligeable

L'acteur Jean-Paul Belmondo (au centre) était un fidèle de
Crans-Montana. IM

De 
tout temps, Crans a curling de Montana alors que

attiré les vedettes en Bourvil, intrépide skieur, ne se lançait
tous genres, mais plus j amais sur les pistes sans son moni-

particulièrement dans les années teur attitré Rinaldo Giacomelli.»
soixante-septante. Bref retour, Ainsi, raconte Gérard Bonvin, en
avec l'ancien directeur de l'office compagnie de Christian Barras,
du tourisme, Gérard Bonvin. «On qui se souviennent de leur jeu-
s 'amusait beaucoup à l 'époque, nesse. C'était l'époque aussi des
lorsque Johnny débarquait avec Claude Brasseur et Roger Vadim
Sylvie au Sporting où ils croisaient les croisant Anne et Serge
Aznavour, Bécaud ou encore Sheila. Golovtchiner, les auteurs des
// y avait Michèle Morgan, Gina aventures de la Marquise des
Lollobrigida et aussi Jackie Onassis. Anges; alors que les familles du
Bref, des fêtes magnifiques qui se grand-duché de Luxembourg et
déroulaient aussi dans leurs rési- celles du roi d'Espagne passaient
dences. Un habitué des lieux, Lino leurs hivers sur les hauts de
Ventura aimait lancer la pierre au Crans, à l'Alpina. L'actuel grand

duc Michel du Luxembourg
a d'ailleurs appris à skier
sur les pistes de Crans.
A l'époque où le Casino

Sporting de Crans flambait,
on pouvait y croiser Dalida
jouant au côté de Patrick
Juvet La princesse Ira de
Furstenberg louait un
appartement au-dessus du
Plaza et pouvait croiser
l'écrivain Jerzi Kosinsky,
auteur célèbre de L'oiseau
bariolé qui a fait les délices
de la jeunesse dorée de
Crans. Couve de Murville
aimait beaucoup la station
et skiait volontiers en com-
pagnie de Bouby Rombaldi.

Mireille Mathieu, Michel Polnareff,
Thierry le Luron et Yvan Rebroff
venaient volontiers entre deux
galas.
Journaliste à l'époque au

Peu à peu, toutes ces grandes vedettes on déserté la station,
vieillesse aussi aidant. Reste les fidèles, Gilbert Bécaud, Michel
Legrand, Rolf Knie aussi, ainsi que Lolita Morena, Roger Moore aussi;
ou encore le prince William d'Angleterre venu en escapade l'hiver
passé. «Ces vedettes, incontestablement, apportent un plus à la station;
ne seraiKe que par l 'intermédiaire de la presse people friande de
vedettes en vacances», dit le directeur de Crans-Montana Tourisme,
Walter Loser. «Mais celles qui viennent, tiennent avant tout à leur tran-
quillité. Il est vrai que nous ne cherchons pas systématiquement à les faire
venir, car nous tenons à notre image de marque de station non pas bon
marché, mais quand même pas trop chère,» ajoute-t-il pour terminer.

MGE

Nouvelliste, le soussigné avait eu
l'occasion de rencontrer Fernand
Legros, le célèbre marchand de
faux tableaux, qui hivernait dans
son chalet La Musardière.
Imaginez la scène, arrivant dans
son salon appareil de photo à la
main: «Halte! je vous interdis de
faire une photo de moi sans mon
autorisation, sous peine d'un procès
d'un million de dollars. Il faut dire
qu'il me recevait en peignoir, sans
son célèbre chapeau ni ses
lunettes. Il ressemblait à un bébé
hibou tombé du nid. Ça me
démangeait d'utiliser mon Leica,
mais je pense que mon réd en
chef de l'époque n'aurait pas tel-
lement apprécié de croiser le
bonhomme dans quelque prétoi-
re. C'était le Crans des belles
années, un peu folles, mais dont
on garde un très bon souvenir»

MAURICE GESSLER
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^̂ ^fc.J 
_¦_¦ 

I M___T__S_r ^̂ f̂B__F  ̂ avec démarrage électrique _
n ^̂ UBSgr â**  ̂ ^̂  ̂ Nous vous offrons

S II fijjl 7cv 4-"temDs OHV ^  ̂ YSR7H-TS 16 modèles et en plus
W ¦¦ , . iBiui- ib unv avec démarrage CN . ^ r- _-..»¦>__-¦^UB Largeur de travail 65 cm électricuie m. b___— un top SERVICE!

**̂ g jg5_e"*' Capacité 37 t/h ¦ 
_̂_T^Hydrostatique _40K___k».

Um _r _ _r* r*ril ATELIER MéCANIQUE
YAN MAR C,yi>'1 Route de Sion 90-SIERREw-m 3̂t ?¦*¦ Route de Sion 90-SIERRE

Tél. 027/455 93 01

ft\\^

Les nouveautés dans les stations
bas-valaisannes p. 4-7

Clin d'oeil à Yanis Berra et
Hubert Cretton p. 8-9

Les nouveautés dans le snowboard
p. 10-11

Les nouveautés dans le ski p. 12-14

L'habillement et ses nouvelles
tendances p. 15

Le shopping dans les stations p. 16-17

Après le ski, un plongeon dans
les bains thermaux p. 18-19

La balade à raquettes, un sport
qui monte p. 20-21

Les stars visitent Crans-Montana p. 22

tnray'jflin^.

u^m
&&

tout l'hiver depuis:

wwwJenouvellistexh

c-tinr-r-z~j C .

http://www.lenouvelliste.ch


Morzine menant au lac des
Mines-d'Or et le lac des
Montriond sont toujours des
balades très prisées.
Cette année est évidemment

marquée par l'entrée en vigueur
de l'euro. Il en coûtera ainsi exac-
tement 33" et 22", à un adulte,
respectivement à un enfant, pour
acquérir le passeport de la liber-
té transfrontalière des Portes-
du-Soleil.

LAURENT FAVRE

Plus ouvertes que jamais de Grand Nord
prsonne n'a été oublié aux portes de tous les superlatifs Un sport proche de la nature et accessible à tous

de la porDécor majestueux sur les hauts de Pierre-Plate.

Les 
Portes-du-Soleil version toujours skier sur les pistes éclai-

hiver 200 1 -2002 sont rées de Morgins et des Crosets.
prêtes. Et avec elles leurs 12 Quant aux purs snowboarders,

stations réparties sur les terri- ils peuvent s'amuser sur le fun
toires français et suisse leurs 279 park de Morgins, le snowpark des
pistes balisées pour 650 kilo- Crosets ou encore sur les boar-
mètres de piste s'appuyant sur dercross ou big air de Torgon.
208 remontées mécaniques. Les Des raids «Indiana X-adventure»
skieurs disposent cette année ont également été mis sur pied.Y
d'espaces ludiques, balisés et sont conviés les sportifs qui sou-
sécurisés mais non damés, pour haitent enchaîner course d'orien-
laisser libre cours à leur fantaisie tation (à skis ou à raquettes),
comme à Morgins par exemple descentes en eaux vives et ate-
dans les combes de Pierre-Plate liers de corde. D'autres activités
ou de Bonaveau. Par ailleurs, des comme l'escalade de cascades de
itinéraires originaux ont été amé- glace, des baptêmes de plongée
nages dans toutes les Portes-du- sous glace, des excursions en
Soleil. Les noctambules peuvent montgolfière ou encore le snow-

kite sont également proposés
dans le domaine des Portes-du-
Soleil.

Pour les non-skieurs, Morgins a
innové cette année avec le tir à
l'arc sur un parcours balisé et
sécurisé de 2 km 500 pouvant
s'effectuer à pied, à raquettes ou
à skis de fond. La station bénéfi-
cie également d'un centre
équestre. Quant aux adeptes des
simples moonboots, ils peuvent
emprunter un des nombreux
sentiers balisés comme le chemin
des Poussettes les amenant au
Grand-Paradis ou le sentier pla-
nétaire de Morgins. Du côté fran-
çais, le sentier du Renard de

tif co
lus s

Les prix
modèles v€
ramment s
200 et 400
de moins (

traditionnel
rière chère
notre enfs
raquette se
guêpe», et p
cher les jan
tées sans p

dans la gamme plus <
de raffinements tech
plus la raquette dévie
Mais, pour 300 franc:
déjà partir en course
Il _-..-*¦ «-/Mlfn(n!_ - ,-^y ~

La découverte des espaces vierges est aussi possible avec des raquettes à neige. VA* _-<»*«-

possible de saccager de jeunes aussi sur les alpages voire jusqu'à lancer dans une descente imma-
arbres et de perturber la vie ani- certaines arêtes. Mais le sportif culée. Un fabricant a pensé à lui
maie si fragile en hiver. de pointe y trouvera aussi son qui a créé une raquette spéciale-

Ponulaire snortif plaisir à la découverte de par- ment adaptée aux bottes de
cours différents, peu agréables à snowboard. Seul petit inconvé-
peaux de phoque. Sans parler du nient, elle ne dispose pas d'une

La pratique de la raquette inté- jeune snowboarder qui grimpera cale de montée,
resse au premier chef les ama- au sommet de la pente avec un PIERRE MAYORAZ

teurs de balades en forêt mais maximum de confort avant de se

¦HMB ĤHj $kiez bécoHtMcté! Voyiez tant soucil
Achetez votre carte journalière ('A jour - 1  - 2 - 3 - 4 - 5 - 6  jours) pour les Portes-du-Soleil (abon-
nement général ou sectoriel) auprès des gares AOMC de Monthey-Ville, Troistorrents et de l'Office
du tourisme de Val-d'Illiez.
Ces cartes seront valables sur les trains et bus de nos lianes.

I_H_ ***__. È̂VwS&ï __•

Park and Ride du Cotterg.
Utilisez les 2e et 3e étages du parking du Cotterg et faites-vous rembourser la moitié du prix de la

SL) I JJ^IW place de parc auprès de notre guichet AOMC (à l'achat d'un titre de transport).
EfegEpa Ŝfe L 'AOM uouf off re te tum... (éeûjue.
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Comme un souffle L'union fait la force
Pendant que les petites stations de l'Entremont
s'unissent pour être plus compétitives, Verbier
s'équipe d'une nouvelle installation.

raquette à neise attire chaque année de nouveaux adeptes

La promenade à pieds, mais surtout à raquettes à neige, constitue un dérivatif intéressant au ski et au snowboard.. v .,_». /._ .«»-

Les 
immensités enneigées à siècle dernier où la rude existen-

portée du premier randon- ce des trappeurs du Grand Nord
neur venu! La raquette à frappe les imaginations à travers

neige relève le défi. Tout le des récits d'aventures extraordi-
monde va pouvoir jouer au trap- naires.
peur amateur grâce à ce moyen ,, _ .. ._ \ . . .  , ,. . , . .  Un succès grandissantde déplacement utilise depuis des **
siècles mais qui connaît un Elle revient en force chez nous
engouement spectaculaire depuis auprès d'un nombreux public qui
deux ou trois ans sous nos lati- cherche un contact rapproché
tudes. avec 'a nature. Ce succès s'ex-

Probablement d'origine lapon- plique en premier lieu par une
ne, la raquette à neige a suivi les grande facilité d'utilisation. Là où
courants d'immigration des le skieur de randonnée ôte ses
Vikings.au Groenland puis sur les peaux de phoque pour entamer
côtes canadiennes. Elle y connaît une descente parfois difficile, le
des heures de gloire dans les «raquettiste» se contente de
chaumières dès le milieu du faire demi-tour, continue à mar-

3S*<8'

cher à son rythme et maîtrise
facilement la pente. De plus, à
raquettes, on accède partout. En
forêt, au lieu de s'empêtrer dans
la longueur des skis, on tourne
autour des arbres, on évite facile-
ment les obstacles. Surgit une
pente raide, on l'attaque de front,
les crampons permettent de la
gravir un peu comme un escalier.
En résumé, on se déplace à
raquettes un peu comme à pied.
Le débutant acquerra la tech-
nique nécessaire à la plupart des
randonnées en quelques heures.
Un peu aguerri, il s'équipera d'un
matériel plus performant qui
réduit fortement le désagrément

de la marche en dévers, le princi-
pal problème de la balade à
raquettes.

Prudence et respect
de la nature

Cette facilité d'utilisation ne
doit pas faire oublier les dangers
de la montagne et de la neige.
Comme le skieur de randonnée,
le «raquettiste» doit se confor-
mer aux règles de prudence, tou-
jours s'informer des risques de
son itinéraire. En pratiquant la
raquette, on choisit un sport
proche de la nature. Celle-ci
mérite qu'on la respecte. Le ran-
donneur évitera donc autant que

Les nouvelles télécabines de Verbier permettront de quasiment doubler le débit. _.

Plusieurs stations de vronnés, cette longue descente Nouvelles télécabines Verbier depuis Le Châble. Pour
l'Entremont se sont asso- s'étalera du sommet des remon- 

 ̂Verbier les télécabines du un cout tota' ^e '^ millions, les
ciées il y a trois ans afin de tées jusqu'au fond des pistes. A tronçon re|iant Le Châble aux travaux- <lui ont commencé fin

favoriser de nouveaux échanges. Super-Saint-Bernard, les 12 kilo- Ruinettes ont été changées après aVri1, Se termineront tout Pr°-
Cette année, cet accord sera mètres de ja pjste ita|ienne |ibre y. . anpées de bons et 

chainement, fin novembre. Du
reconduit pour la quatrième fois. non battue bénéficieront de cer- ,oyaux services. Ces nouvelles 

côté des pistes, le fun park des
Ainsi, les détenteurs d un abon- . . .. ,rr,Ai i„(.-,*i„„r A-,™ \^ , . Esserts ne sera pas reconduit, taines améliorations dans les pas- cabines à quatre places, équipés _. _.¦ , - •;nement de six jours ou plus a ^ K . H 

\ cette saison. Maigre les mvestis-
Vichères-Liddes, La Fouly, Super- 

Sag6S dellcaK Aucun nouvel ame de vitrages panoramiques, plus 
^̂  
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Saint-Bernard, Champex, Bruson, na
*
ement " eSt 
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 ̂
confortables, plus silencieuses et aux  ̂upe 

P P
édairée |a

Les Marécottes et la station ita- Pour cette sa,son' de meme *u* Plus raPides 1ue les anciennes, 
 ̂

|a 
fréquentation n-a pas

lienne de Crevacol pourront Bruson ou <lu'a Champex, ma.s vont permettre de pratiquement suiyi NéanmoinSi rEcde sujsse
skier indifféremment dans l'une les responsables de cette demie- doubler le débit qui, grâce à cette de ski mettra en valeur occasion-
ou l'autre de ces stations. re station espèrent toutefois nouvelle installation, passe de ne||ement cette piste.

Une nouvelle piste noire sera qu'une nouvelle remontée méca- 650 à 1100 personnes à l'heure. CAROLINE FORT
inaugurée àVichères-Liddes cette nique sera installée la saison pro- Désormais, il ne faudra plus que
saison. Destinée aux skieurs che- chaine. neuf minutes pour rejoindre

- K_K^___ __ _**M fe!_W MmmW. m _%____^lvV

mi Le diable - Verbier - Ruiiic11.cs

Et 2x +de plaisir
Car Verbier vous offre le meilleur du ski au eœur des 4 Vallées...

...et les meilleurs événements:
1 - 2.12.2001 24 heures freeride "Une Raison de Plus pour Rider "
7 - 10.3.2002 Freeskiing World Tour Final
23 - 24.3.2002 Red Bull Xtreme

l.iri'/l.__ K .irs ....irisini. CH-1930 Vcrl. i .-r Tel +41 (0)27/775 .?_) li!)
+41 (0)27/775 38.89 K-Muil:  inl'n(_?)vciliiiT.cli www.vcrl i i i' r .r l Site web: www.saint-bernard.ch/bsp

2x +vite sur les pistes !
Grâce à la nouvelle télécabine

et dortoirs :
7 787 11 43

87 11 76
8 22 (dortoirs)
1 50 (dortoirs)

OFFICE DU TOURISME DE BO
Renseignements généraux, appartements...
Tél. + fax: 027 787 12 00

http://www.saint-bemard.ch/bsp
mailto:bsp@saint-bemard.ch


fort et accueil améliorés
tox, Nendaz, Veysonnaz, Thyon-Les Collons, Evolène et

Ovronnaz proposent toutes des nouveautés.

A Nax, l'ancienne terrasse de Dzornivaz offrira dorénavant 320 places et un bar central de ser-
vice. r.1

Skieurs, affûtez skis et sont proposées dans plusieurs de sensibilisation pour le per-
planches! Tout est prêt sur stations aux sportifs désirant sonnel, effort sur l'entretien des
les hauteurs du bassin sédu- acquérir un abonnement. Avec pistes, sur l'accueil et le service

nois pour accueillir les amateurs des dates limites selon la station à la clientèle figurent au pro-
de glisse. D'Arolla à Anzère, en choisie. Plusieurs sociétés du gramme de la plupart des sta-
passant par Nendaz, Veysonnaz, Valais central offrent également tions. Plusieurs nouveautés sont
Thyon-Les Collons, Evolène ou des «rabais» intéressants pour également à signaler.
Nax, les installations de remon- les familles ou les ressortissants A NAX, restaurant et terrasse
tées mécaniques sont prêtes à de commune partenaires. Le ont été agrandis et rénovés. Les
reprendre leur ronde hivernale, choix est très large, et il est skieurs découvriront à Dzornivaz
dès que le tapis blanc aura recou- certes utile de se renseigner une nouvelle salle de 280 places,
vert les pentes. avant de faire son choix. un self entièrement modernisé et

Déjà des offres spéciales, sous Confort et accueil seront les une grande terrasse plein soleil
forme de rabais d'avant-saison, maîtres mots de la saison. Cours de 320 places, équipée d'un nou-

! _ - _-»_ . _ A .R Bains deERM/\L||i Saj||on.. . « ¦_ _ __________ ________

Le forfait comprend un trajet aller-retour avec Car postal à partir de Martigny. Riddes; Ovronnaz ou Sion
(lignes 135.11,135.12,135.13,100.50) et une entrée plsdne aux Bains de Saillon ou à Thermalp, les Bains d'Ovronnaz.

Aucune facilité de voyage n'est acceptée (abonnement 'A tarit abonnement général, etc)
Las billets sont valables 1 iour. En vente auprès des chauffeurs des lignes concernées, aux offices de posta d'Ardon et Vétroz
ou dans les gares CFF de Sierra, Sion, Martigny, Ardon, St-Maurice, Bex, Aigle, Villeneuve, Montreux, vevey, Pully et Lausanne.

veau bar central. Avec à proximi-
té un jardin des neiges réaména-
gé, avec baby-lift, pour permettre
aux plus petits de s'initier au ski
sous l'œil des parents.
A NENDAZ et à VEYSON-

NAZ, comme c'est déjà le cas
dans les autres stations des 4-
Vallées de Thyon et de Verbier,
chaque installation sera doréna-
vant équipée de bornes électro-
niques avec système mains libres,
le Sport Access Kudelski. Fouiller
toutes les poches pour trouver
son abonnement, c'est doréna-
vant une vieille histoire.
A THYON-LES COLLONS,

c'est la piste enneigée artificielle-
ment qui a été déplacée, pour
limiter les nuisances sonores
dues aux canons à neige. Autre
atout, le «snow park» sécurisé
encore amélioré, qui fait le bon-
heur de tous les amateurs de
planches.
A EVOLÈNE, c'est le retour de

Chemeuille sur Lanna qui est
facilité, grâce à une nouvelle piste
permettant d'éviter le passage
sur la route.

A OVRONNAZ, un nouveau
télésiège débrayable à 4 places
desservira dès Noël la piste
Combe-du-Dimanche. Un plus
certain pour améliorer la liaison
dans le secteur du Petit-Pré, avec
un débit de 1600 personnes à
l'heure.
Tombe encore en abondance la

neige, et la montagne va s'animer
tous azimuts. Le bain de poudre,
c'est pour très bientôt!

NORBERT WICKY

L'atout du tnerma
à la montagne
Après avoir investi 12 millions de francs pour améliorer
l'existant, le centre thermal d'Ovronnaz envisase ^^
la construction d'un nouveau bâtiment.

I l—v _"-̂ __ f̂"v-» _r^i— 1 1—t trs-*

Le centre Thermalp d'Ovronnaz enregistre un taux d'occu-
pation de 85% sur l'année: «Le résultat de dix ans d'ef-
forts», j u g e  le directeur Philippe Stalder. w

A 

la fin des années huitan- Philippe Stalder. «Il leur a fallu
te, les promoteurs des du courage pour se lancer là-
bains thermaux d'O- dedans», ajoute-t-il.

vronnaz passaient un peu pour Aujourd'hui, on imagine mal la
des fous. «Personne n'y croyait)) , station des hauts de Leytron
se souvient le directeur sans son centre thermal. A

l'époque, les nuitées plon-
geaient chaque année un peu
davantage. Depuis l'ouverture
des bains en 1990, elles ont
plus que doublé, passant de
I00 000 à 250 000. Le centre
Thermalp entre pour plus de
90 000 unités dans cette comp-
tabilité.
Thermalp et son directeur
n'entendent toutefois pas s'ar-
rêter en si bon chemin. Après
avoir investi 12 millions de
francs en deux ans pour amé-
liorer I offre existante
(construction d'un troisième
bassin, ouverture du bar,
réaménagement et déplace-
ment du kiosque, nouvelle salle
de conférence) le centre ther-
mal devrait réaliser assez rapi-
dement un nouveau bâtiment
d'habitation ainsi qu'un sauna
hammam. Largement de quoi
satisfaire une clientèle fidèle:
«D'après nos statistiques, 60% de
notre clientèle se compose d'an-
ciens clients, de leurs amis et
connaissances», se réjouit
Philippe Stalder.
Le bouche à oreille joue à fond,
et dans le bon sens.

JOAKIM FAISS

I I ICI I I ie,. ran_

de Val-d'Illiez:
du nouveau aussi
Après l'ouverture des f
sins thermaux de Val-d'Illiez, il >
de quinze ans, l'ensemble du
plexe Thermes Parc se dévoile
peu au public depuis cette ann
nouvelles imrastructures exterie
- une rivière, un grand bassin de
m2, une cascade, un geyser el
jacuzzi - sont désormais opérai
nelles. Les Bains de Val-d'Illiez son
mentes par trois sources princif
aux eaux sulfatées calciques, fluoi
sulfureuses et magnésier
Bénéficiant d'un débit constant,
des bassins, à une tempéra
moyenne de 34° C, est renouv
quatre fois par jour. Ces eaux t
maies et minérales sont particuli
ment indiquées pour traiter les a
tions d'ordre articulaire et l'artht
Elles permettent aussi de soigner
taines maladies de la peau.
Parallèlement aux équipements p
ment aquatiques, qui feront la joie
skieurs après leur journée sur
pistes des Portes-du-Soleil,
construction des bâtiments, soi1

hôtel, un nouveau centre therm;
des appartements, vient de déma
Un complexe à découvrir cet h
d'autant plus qu'il est situé dan:
cadre idyllique.
Renseignements, horaires et tarif;
le site www.thermes-parc.com

OLIVIER R,

ovronnaz
U nature lle

suisse
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Une source dans De l'intranet au
chaque jardin toboggan des neiges!

Loèche-les-Bains bénéficie d'un avantage concurrentiel A Crans-Montana, Vercorin et en Anniviers
«îque en Suisse: c'est la plus srande station thermale du pays un prosramme copieux attend les hôtes.

Pour 
Crans-Montana, la sai-

son d'hiver va déjà débuter
le ler décembre, En effet,

dès cette date, les axes du
Grand-Signal et des Violettes-
Plaine-Morte seront ouverts. Si
les conditions d'enneigement
sont favorables, la première par-
tie des installations pourra être
mise à disposition des mordus de
la glisse à la fin novembre déjà.

Pour Crans-Montana, la grande
nouveauté de l'hiver sera la mise
en place dans le courant
décembre d'une première suisse :
le système intranet. Tous les
membres de CMT ont accès a ce
système d'information révolu-
tionnaire interactif. Jusqu'à pré-
sent, les acteurs du tourisme,
qu'ils soient hôteliers, commer-
çants, restaurateurs ou encore
ébénistes disposaient d'une
borne leur permettant via inter-
net de consulter les informations
distillées par le biais de CMT.
Dorénavant ils pourront, quand
cela leur sera nécessaire, modi-
fier immédiatement le contenu
de leurs messages à l'intention
des hôtes consultant leur site.

A côté de l'offre traditionnelle
de ski, Crans-Montana veut chan-
ger son image de ville à la mon-
tagne en faisant des balades
hivernales une priorité que ce
soit à raquettes ou à pied comme
celle qui relie Plan-Mayen à
Aminona.

Si la neige arrive, Crans-Montana ouvrira ses premières pistes au mois de novembre déjà. IM

Original Ct traditionnel dis, les hôtes pourront s'initier à et la cinquantième édition du
_. , , . i _.. A . . la tyrolienne au-dessus de la Trophée de la Bella-Tolla le 3
En face, dans le val d Anniviers, . ..  _ _ . _ -.,.„-, .-,. __
, . Navizence. Enfin, touiours a Zinal, mars 2002. Enfin, Grimentz orga-

chaque station — ou presque —
, . ..  . les 13 février et 14 mars se nisera pour la première fois un

apporte une touche originale a ., . ...
ii u __ .__ • » w ¦ -, déroulera la nuit magique de la «waterslide contest» dans une
I offre d hiver. A Vercorin, il y aura . . . . .  ._
. , .„ . 

¦_ . pleine lune. piscine géante de 12 mètres de
les vendanges d hiver avec la r ¦ ¦ , ,

. . . . K 
¦ ' • «__ , • J' *-t- ' j  i- i l°nR. sans oublier le traditionnel

pressée sur place ainsi que la Du cote de Chandolin, en plus ;.; . -, , ¦ ._
_i _ • _ _ _ • A . ¦»• - ¦ J i , Ji.- ii i kilomètre lance (9 mars) et lecourse de ski de fond a I intérieur de la traditionnelle mais originale v '

j  ii /<¦_ • • • ¦_ A -r- i - u j -  i tournoi de curling (20-21 ian-
du village (26 janvier). A Zinal, pèche en raquettes, se déroulera _- ¦¦ ¦„¦ _ • .  ,

_¦ Ann • _¦ i i J J I  i o _ . in  vier). Bref, largement de quoiune piste de 400 mètres de long un week-end de luge les 9 et 10 ,, ; _ ° "
. . . , . ,, , , , s éclater durant la saison d hiver,et six virages relevés a dévaler mars ainsi qu une course de

sur de grosses bouées attend les chiens de traîneaux les 6 et 7
passionnés les amateurs de sen- avril. Pour Saint-Luc, on retiendra
sation. De plus, tous les mercre- le boardercross au début février

et elle offre un domaine skiable capable d'accueillir
la coupe du monde.

Le bain principal intérieur de l'Alpentherme. ni

Si 
l'on creuse dans un jardin à L'eau de source sort à plus de tectural pourvu d'une allée de

Loèche-les-Bains, l'on y 50 degrés, de manière naturelle, boutiques, de restaurants, de
trouve une source d'eau Dans cet environnement, le bains intérieurs, extérieur, d'un

chaude, dit-on. temple du thermalisme, c'est circuit «romano-irlandais» avec
Cette station est un paradis du l'Alpentherme, qui fait partie de massages, bains de vapeur et sau-

thermalisme, appréciée comme la chaîne hôtelière Lindner. Il y a nas.
telle par les Romains, déjà, qui s'y un peu plus d'un an, celle-ci a Le deuxième pilier de la station,
connaissaient. De plus, Loèche- racheté l'ensemble de la place du c'est le Bain de la bourgeoisie
les-Bains offre le grand avantage Village, qui comprend, en plus de (Burgerbad). Lui aussi possède
de combiner le thermalisme avec l'immense bâtiment marbré de une piscine thermale qui ouvre
le ski:avec un domaine skiable qui rose des Thermes alpins, les vers l'extérieur et différentes
a déjà servi pour des épreuves de Hôtels Maison-Blanche et de attractions, dont un parc à bulles,
la coupe du monde. France. C'est un ensemble archi- une grotte sauna et des bains

pour enfants.
Ce sont les plus connus. Les

«découvreurs» trouveront enco-
re d'autres perles thermales, dans
différents hôtels et cliniques.
Citons le bain du Regina Terme,
celui du Centre de réhabilitation
de Loèche-les-Bains, ceux des cli-
niques de rhumatologie et de
neurologie, le Solebad Grichting
ou encore le Volksheilbad. Les
prix unitaires d'entrée s'échelon-
nent entre 8 et 15 francs.
Après un premier âge d'or à

l'époque romaine, ce sont les
évêques de Sion qui ont assuré la
renaissance du thermalisme à
Loèche-les-Bains, aux XVe et
XVIe siècles.

Les eaux naturellement très
chaudes de cette station peuvent
sortir à plus de 50 degrés. Elles
sont riches en calcium et ions de
sulfate. Leur succès médical est
prouvé, même si les spécialistes
ne peuvent pas dire exactement
d'où il vient. Ils constatent,
cependant, que les facteurs ther-
miques, chimiques et mécaniques
s'allient pour obtenir un bon
résultat thérapeutique.

PASCAL CLAIVAZ

http://www.meteoneige.ch


Le Roméo des neiges Migros.
Le mythe du professeur de ski s'évanouit dans les

connaissances toujours plus approfondies de
la montagne que possède la clientèle des stations.

Crans-Montana ou Zermatt. Mais on ignore quelles sont les sommes
sur les comptoirs.

une profession qui a beaucoup évolué avec les années

A

vant, les professeurs de ski
étaient beaucoup plus consi-
dérés, maintenant le métier

s 'est un peu banalisé. Le prof de ski
est passé du statut de Roméo on
the snow à celui de manœuvre des
neiges.» Les propos d'Hubert
Cretton, ancien professeur de ski
et encore actif en tant que guide
de montagne, transcrivent à eux
seuls toute les changements qui
ont marqué la profession pen-
dant ces cinquante dernières
années. Une évolution en partie
due aux améliorations tech-
niques, mais aussi à la clientèle
qui ne se contente plus aujour-
d'hui d'apprendre à glisser: «Le
matériel a fait de sacres bonds en
avant et les gens savent tous skier à
présent. Le professeur ne doit donc
plus simplement être gentil, mais
nécessite d'un excellent niveau
technique.» Ce bel homme, formé
par des années d'expéditions
alpines, considère que les exi-
gences du métier sont supé-
rieures à celles qu'il a pu rencon-
trer à l'époque où il recevait sa
patente en 1 957, à Zermatt: «Tous
les professeurs aujourd'hui sont des
skieurs chevronnés qui ont presque
tous des années de compétition der-
rière eux. La concurrence est rude
et les critères de sélection sont plus
élevés.»

Les mains solides jointes et I œil
malicieux, il lance avec un sourire
bronzé: «Nous avons trop vendu de
dérapage!» Evoquant ses souve-
nirs, il se scandalise des

méthodes d'enseignement qu'ont
dispensées des générations de
profs de ski: «Je me souviens de ces
moniteurs suisses alémaniques qui
alignaient les sacs à dos... Nous ne
skiions pas assez; seule la technique
comptait Maintenant, les clients
apprennent avec dynamisme et
s 'amusent beaucoup plus. Si tu
enseignes sans arrêt, ils ne t'écou-
tent plus. C'est comme un chœur, on
écoute la première chanson, après
on parle.»

En constante évolution, le ski
apporte des plaisirs toujours plus
soutenus à ses adeptes: «Chaque
fois, on croit qu on est au sommet et
chaque année, il y a quelque chose
en plus. Le snowboard passait pour
une mode, on croyait que ça allait
être éphémère et le monde du ski
était un peu choqué. Nous n'avons
pas eu la bonne approche avec eux,
mais maintenant tout se passe très
bien sur les pistes. C'est un sport à
part entière qui a amorcé la géné-
ration carving. On a vu que les
courbes donnaient des sensations
fortes et on a reproduit cela avec
les spatules. En créant une certaine
concurrence, le snowboard a relancé
le ski et lui a donné un nouveau
souffle.» Romy Moret

A l'instar des autres grandes stations valaisannes, Verbier offre de multiples possibilités de «shopping» à ses hôtes

propos compter sur des fidèles qui
savent que les étiquettes des pro-
duits des marques sont similaires à
celles de la plaine.» Le président
des commerçants ajoute que
l'immobilier, qui a le vent en
poupe, a généré ces dernières
années l'ouverture de plusieurs
magasins de décoration d'inté-

rieur. Par ailleurs, les hôtes nor- par des couturiers que dans les
espaces réservés aux souvenirs.
Au pied du Cervin, on estime
que durant son séjour, un
Nippon dépense en moyenne
quatre cents francs par jour pour
dormir, se nourrir et faire du
shopping. Mais on ignore com-
bien il débourse dans le Shop

Swatch, le symbole par excellen-
ce de notre pays. Interrogé sur
les bonnes affaires de ce point de
vente, le groupe se contente d'un
«il fonctionne bien mais nous n'arti-
culons pas de résultats et ne faisons
pas de comparaisons avec d'autres
magasins».

diques y trouvent leur compte et
surtout leurs habitudes étant
donné que «cachemires et pull j ac-
quards sont sur les rayons». A
Zermatt, les touristes japonais, en
quatrième position quant au
nombre, dénichent leur bonheur
tant dans les vêtements signés

Professeur de ski et guide de montagne expérimente, Hubert
Cretton connaît toutes les ficelles du métier. u,
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Entre ciel et neige
Sport né dans les années nonante, le snowboard
compte toujours plus d'adeptes et passionne les
jeunes. Flirtons avec la liberté, l'espace d'un bond
Yanis Berra prend l'élan.

anis Berra au paradis dans le snowpark de Verbier

Il 
n'est plus un jeune ou

presque qui ne soit pas accro
du snowboard ou du moins

qui n'ait pas chaussé les boots,
histoire d'essayer. Les pistes des
stations accueillent aussi bien
skieurs que snowboardeurs et il
n'est plus rare aujourd'hui de
voir prendre l'arbalète, un sur-
feur en travers et un skieur bien
face à la pente. Un assemblage
qui ne choque plus et qui ne crée
plus de tensions. La famille des
«boardeurs» est nombreuse,
mais ses membres se différen-
cient entre eux de par leurs
goûts et préférences: «Il y a ceux

qui sont sur les pistes, ceux qui sor-
tent des sentiers battus pour s'écla-
ter dans la poudreuse et ceux qui
privilégient les sauts», raconte
Yanis. A 16 ans, il est un sportif
accompli: hockeyeur et prati-
quant aussi la planche à voile, dès
que les premiers flocons appa-
raissent, il grimpe à Verbier, sa
planche sous le bras. Il retrouve
le snowpark de La Chaux où,
avec une bande d'amis, il effectue
ses figures techniques et cer-
taines acrobaties qui lui valent
certaines fois quelques frayeurs:
«Si tu atterris mal, c'est-à-dire au
plat et non pas dans la pente

comme il le faudrait, tu peux te faire
vraiment mal. Une fois, je me suis
tassé les vertèbres et l'année pas-
sée, j 'ai eu droit à une commotion»,
sourit-il.
Adorant les sauts, mais ne négli-

geant pas les superbes descentes
dans la poudre, il avoue ne pas
comprendre les snowboardeurs
des pistes: «Dès que j' arrive à
Verbier, je file au snowpark pour y
rester toute la j ournée. Le surf c'est
fait pour les sauts et la poudreuse.
Sur la piste, les sensations sont net-
tement plus intéressantes avec les
skis, surtout maintenant qu'il y a le
carving.» Se découvrant une pas-

sion dévorante pour le snow-
board il y a de cela sept ans grâce
à son frère, ce vendeur dans un
magasin de sport abandonne tout
de suite le ski qu'il pratiquait
auparavant: «Je n'ai plus remis les
skis, à part l'année dernière pour
essayer le carving. C'est bien, mais je
suis un mordu de la planche. Je vais
tous ies week-ends par tous les
temps. J'éprouve un tel plaisir que si
j e pouvais, j 'irais même tous les
jours.»

mais aussi
On peut tout acheter ou presque à Verbier,

que les vacanciers laissent

L'OT avait installé une caméra pour son site montrant notamment le shopping sur la Bahnhofstrasst
être déplacée car la direction d'une banque, pour des motifs de sécurité et de confidentialité, s'est

Bizarrement , aucune enquê- variété du choix. Par exemple, recettes étrangères garnissent le ave<
te n'a été réalisée pour dans les vitrines du Haut-Plateau panier de la clientèle jet-set. Mais sont
déterminer ce qui atterris- sont exposées les dernières Dominique Mommer, le vice-pré- A

sait dans le caddie des hôtes des créations de Chanel, les tailleurs sident des Arts et métiers, sou- Cra
grandes stations. Tant à Verbier à 5000 francs d' Hermès ou le ligne que la clientèle familiale de
qu'à Zermatt ou à Crans- dernier modèle de Louis Vuitton. effectue sans problèmes égale- ser;
Montana, aucun chiffre ne peut Côté alimentation, plusieurs ment ses emplettes dans la Mie
être ainsi articulé. L'une des sortes de caviar, des vins fins, des région. «La Migros est installée, tout por
seules certitudes a trait à la pains confectionnés selon des comme Coop, et on peut s'habiller maj
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une caméra pour son site montrant notamment le shopping sur la Bahnhofstrasse de Zermatt. Celle-ci a du
la direction d'une banque, pour des motifs de sécurité et de confidentialité, s'est plainte. IM

avec de la qualité à des prix très rai-
sonnables», précise-t-il en effet.

A Verbier comme d'ailleurs à
Crans-Montana, les changements
de propriétaires de boutiques
seraient peu fréquents. Gérard
Michellod note le succès rem-
porté par les quelque quinze
magasins de sports. «On peut à ce
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La 
glisse est à l'honneur. Elle

se décline à tous les temps.
Les amateurs de neige

fraîche se précipitent déjà dans
leurs surf shops favoris pour
acquérir du nouveau matériel.
Pour une fois, les filles plus que
les garçons! Enfin le marché du
snowboard se féminise, et offre
des planches spéciales «nanas»!
Snowboard, chaussures, fixations,
tout y est. Pour le plus épicurien
des sports de glisse, le matériel

S équiper pour
le hors-piste

Les sacs à dos sont aussi de
plus en plus sophistiqués. Le
top du top, c'est la version
porte-snowboard, porte-ski,
porte-pelle, siège et même
réservoir souple à boisson avec
son tuyau d'alimentation inté-
gré.Autre article très en vogue:
la pelle qui va avec le sac à dos.
Ce couple est l'incontournable
de l'hiver, à tel point qu'on peut
le louer à la journée. Utile
pour une sortie en freeride!
D'autres s'équiperont encore
de protections pour les
coudes, les genoux et surtout
le dos. De plus en plus tech-
niques, ces protections peuvent
être directement intégrées aux
habits: excellent bagage pour
les accros du hors-piste vertigi-
neux.

AS

CNQ*"̂ L Pour vos séjours en Valais !
(É£hl Le rendez-vous idéal
\ (leÇhcvi-e. J
t' Jn-roU-Jr^ A Conthey (VS) (au cœur du vi gnoble valaisan ) .  à 5 minutes de Le Valais central: la rég ion idéale pour s'accorder le repos tant

Sion. 10 minutes des Bains de Saillon . 20 minutes d'Ovronnaz . de mérité! -̂ ^¦1Nendaz, de Veysonnaz, altei gnable aussi par les transports publics. * Pour tous vos loisirs , en été: randonnées en plaine ou en mon- M
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Nils Jacoby et son équi pe vous proposent tagne, à pied ou à vélo, en hiver: sorties à skis (un local est mis JHï"T "ï I
à votre disposition pour toutes vos affaires de sport). [pL [[ ;|

I semaine comprenant: '
3°Ll r vos s0ll'es d' entreprises , clubs sportifs ou autres rendez- ___________

chambres tout confort (douche, WC, TV), petit déjeuner (buffet) et '_ ï?us' „ . „ ,, „_ . . .
repas du soir. Pension soignée (4 plats). Une salle de conférence Ousqu a 20 personnes) est m.se gratu.-

tement a votre disposition pour séminaires.

Fr. 490.— par personne en chambre double Venez apprécler nos p iats valaisans avec nos meilleurs crus- du
Fr. 560.— par personne en chambre simple Valais dans une ambiance familiale.
Fr. 110.— chambre pour 2 personnes, I nuit , petit déjeuner

inclus (buffet) Pour vos réservations:
Fr. 80.— chambre pour I personne, I nuit , petit déjeuner Tél. (027) 346 51 51 - Fax (027) 346 43 87

inclus (buffet) Ouvert 7 jours sur 7 - Man spricht Deutsch / We speak english

Les «nanas» ont enfin
Comme le ski, le snowboard se conjugue

polyvalence figurent au nombre
allie plaisir et confort aussi
pour elles. La grande ten-
dance des snowboards, cet
hiver, s'axe sur la polyva-
lence, mais aussi l'efficaci-
té. De nombreux riders
préféreront les boards
uniques, bons partout et le
shape mono-rayon. C'est
en tout cas ce que propo-
se Frédéric Mariéthod,
directeur du centre Neige
Aventure à Haute-
Nendaz.

Les planches destinées
aux filles sont particulière-
ment légères. Comme
celles des garçons, elle
sont surtout très polyva-
lentes. Polyvalence rime
aussi bien avec freeride
que freestyle. Les planches
sont suffisamment larges
pour le hors-piste, mais
nerveuses et résistantes
aux chocs quand il faut
faire du snowpark et des
sauts. La scène du freesty-
le est basée uniquement
sur les figures. A noter
aussi l'arrivée en force des
planches pour enfants,
sympathiques et pour
toutes les bourses.

Graphisme
sophistiqué

Les planches sont aussi gance et d'efficacité
une sorte d'émergence
d une nouvelle culture, celle de
l'image. L'icône identitaire de la
planche revêt toute son impor-
tance. Côté déco, les planches
pour hommes restent dans les

Les nouveaux snowboards pour dames: un ravissant mélange d'élé-
gance et d'efficacité. «M,

noirs et gris, mais avec des desi- velle technologie facilite les
gns particulièrement originaux, décos des semelles: le Die-cut
avec des textures intéressantes, permet de découper les semelles
parfois même tout à fait mat. des planches et de travailler des
Depuis quelques temps une nou- couleurs pleines, donc plus

'exigence du chaud
Les skieurs de loisirs sont gâtés. Le choix des
équipements pour l'hiver n'a jamais été aussi large
avec une qualité éprouvée.

»£ «V--».--- <»»- moins les skieurs.
talgiques font sur-

I vivre le pantalon Lcs deSSOUS dl VOgUC
Charme confort et simplicité pour cet fuseau, mais les Protection, imperméabilité et
ensemble choisi par Laurence. „ „ gens ont l'exigen- souplesse sont les trois exi-

ce du confort et gences auxquelles répondent la

Le 
pantalon fuseau appar- de la chaleur», majorité des produits. «La pano-

tient définitivement aux confie Philippe Roux dans son plie du skieur comprend de plus en
objets de musée, magasin de Verbier. «On veut du plus des sous-vêtements adaptés.

L'évolution des textiles a mis au chaud» est la requête la plus sou- Réservés aux fondeurs ou aux expé-
rancart le roi des pistes durant vent formulée. Les progrès réali- ditions dans l'Himmalaya il y dix
de nombreuses années. La mode ses dans le matériel vestimentai- ans, les dessous sont devenus une

également en re sont énormes. Le gore-tex
raison d'une avait été une première révolu-
ligne désuète ne tion. Les différents matériaux uti-

lises aujourd'hui
IPI assurent une grande
H qualité dans presque

A j f î  toute la gamme de
B-ffî Pa : Prix - Les différences

sont moins mar-
quées grâce à cette
augmentation de la
qualité. «Le prix du
pantalon varie de
200 à 400 francs,
celui de la veste évo-
lue dans des limites
plus larges encore.
Entre 300 et 600
francs. Mais vous
trouvez également

%»̂ ____M des modèles proches
de 1000 francs. Ils ne

Un ensemble de ski possèdent pas l'esprit

attrayant de la gamme sPortif des Produits

Phoenix pour Vincent. 1ue nous yendons
habituellement et ils

répondant plus à s'adressent à une clientèle cher-
l'amplitude de la chant des produits mode.» Le phé-
vague snow- nomène touche également la
board. célèbre doudoune dont les

contours enveloppés séduisent
«Quelques nos- _ . .„ ,.. ,_

sion sur la tête. Le casque repré-
sente l'un des rares liens entre la
compétition et les produits desti-
nés aux grands publics au niveau
vestimentaire. «Les combinaisons
utilisées en coupe du monde sont
demandées par les jeunes qui prati-
quent le ski comme sport et non
comme loisirs. Ils ont le choix entre
la combinaison de l'équipe de Suisse
ou le modèle avec renforts des
Autrichiens. Le plus demandé chez
nous reste le modèle suisse.»
Ressembler à Didier Défago ou
Hermann Maier coûtera de 500 à
600 francs. Pour le costume uni-
quement.

EVOLENE REGION : 1 REGION - 3 STATIONS !!!
100 KM DE PISTES AEPINES - 35 KM DE FOND

H 

La région d'Evolène vous invite à découvrir ses stations villages
authentiques et naturelles ( Arolla-Evolène-Les Haudères-

La Sage-La Forclaz ) dans un décor féerique Î ^Ël Ŝ̂

Ski alpin, Ski de fond, parapente, randonnées à ski , en raquettes, héliski, ^ f̂ f̂F^̂
pistes de luge, parcours piétons, patinoire vous attendent pour vos ^^afiW.̂

"̂ ^̂ ™™" vacances, un week-end ou une journée ! K ŝ

t________________m Plus d'infos : www.evolene-reqion.ch ^H-î -L '
!L "LP „L? JL Ou 027 283 12 35 - 027 283 10 83 - 027 283 12 80 -027 283 10 15



changements marquants leurs planches
s fixations et les chaussures tendent vers plus de sécurité désormais également au féminin. Lésèreté et
i et de confort. de ses atouts-

cent sur le confort et la sécurité.

«D'une manière générale, elles
sont plus faciles à mettre et à enle-
ver. De nouveaux systèmes de
déclenchement ont été inventés».
précise à ce sujet Bruno Moret
qui s'arrête plus longuement sur
la seule véritable nouveauté dans
le domaine, la Mad-Trix de Head.
Grâce à un ingénieux système de
rotation de la fixation de 180°
vers l'avant ou vers l'arrière,
cette fixation peut être utilisée
dans les deux directions. «Ble
permet ainsi de pratiquer, avec le
même ski, soit du freeride soit du
freestyle.»

Tournée vers l'avant, cette fixa-
tion se situe au point de montage
classique et le ski est plus large à
l'avant qu'à l'arrière. Cette
option permet un freeride
exceptionnel. Pivotée de 180°, le
point de montage s'avance de
huit centimètres. Cette solution
offre alors une meilleure stabilité
à la réception des sauts et garan-
tit un meilleur contrôle. La fixa-
tion de randonnée s'est de son
côté allégée et a gagné en

confort. Elle peut maintenant
être incorporée de stoppers ou
de couteaux. Si les chaussures
dites à «entrée arrière» figurent
toujours dans les rayons des
magasins, elles ne sont plus guère
vendues.
Aujourd'hui, toutes les chaus-

sures sont à quatre boucles et
disposent d'un système d'ouver-
ture de la tige améliorée, qui faci-
lite la marche. Comme pour la
fixation, la palme revient ici à
Head. Grâce à un petit levier de
bouclement incorporé à la chaus-
sure, cette dernière s'adapte
automatiquement à la jambe sui-
vant que le skieur se trouve en
position de ski ou en position de
repos. Après avoir déchaussé ses
skis, plus besoin désormais de
déboucler les chaussures pour
marcher. Itou pour recommencer
à skier.

GÉRARD JORIS

Vestes courtes de couleur rose ou violette et pantalons coupés spécia-
lement pour les filles: les adeptes du snowboard auront l'embarras du
choix. _ «/. ,-_ .

A quel prix?

Yvan Moret, du magasin Moret-Sports à Martigny, présente les
nouveautés en matière de fixations et de chaussures. Ici enco-
re, les changements se sont opérés tout en douceur. „. ,„,.

Le ski n'est pas forcément un sport bon marché, on le sait. Pour un
très bon équipement, il faut compter environ 600 francs pour l'en-
semble skis et fixations et 350 francs pour les chaussures. Celui qui
voudra être au top devra quasiment doubler ces chiffres. Pour les
personnes qui ne veulent pas investir trop d'argent d'un seul coup
ou qui veulent skier toujours avec du neuf opteront pour la location.
«Elle se pratique toujours beaucoup», conclut Bruno Moret. «Pour celui
qui veut changer souvent de matériel et être touj ours bien équipé, c'est lo
meilleure solution. Le prix de la location à l'année est d'environ 60% du
prix neuf.» GJ

Caf é %estaurant njff
L \ue de la fPorte-9{euve 9 m I
1950 Sion ''p « I 6^Tél. f aTd 027/321 22 81 *-, Jj (-**

Sp écialités de viandes sur ardoises et valaisannes
Carnotzet et %accard valaisan f amille ÇroSéty

_EeIatè bu W ^alatè
DÉGUSTATION - RESTAURATION • PRODUITS VALAISANS

BANQUETS - GROUPES - SÉMINAIRES

, ... i-- ,. d'étudiants et de seniors •Abbaye de Vétroz - 1734 . Pour ceux qui aiment les vins et la vie ! •

En face de I église - 1963 Vétroz
Tél. 027/346 03 03 - Fax 027/346 03 04

Carmen Lambrigger, directrice
Ouvert tous les jours de lOh à 23 h

www.relaisvalais.ch
• Pour un mariage, un anniversaire •

• Pour vos réunions et soupers d'entreprises •
• Pour promouvoir une marque, un produit •

• Pour accueillir vos amis de passage •
• Pour les groupes de contemporains,
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Oseront-elles
porter des
vestes cintrée

nettes.
Les planches des filles

s'égaient, avec des gra-
phismes plus doux et
des coloris roses, vio-
lets ou bleu ciel.
Certaines marques,
soucieuses du détail,
offrent de petits
cadeaux avec la
planche, genre gadget
fun et inutile. Bref
toute cette gamme
transpire la féminité.

Retour de la
fixation soft

Loin d'innover, les
fixations opèrent un
grand retour à la fixa-
tion soft, mais avec
spoiler et lanières. Le
step-in, qui a bien
décollé il y a cinq ans,
est en perte de vitesse,
sauf pour les débu-
tants. Le spoiler per-
met de choisir des
boots plus souples,
donc plus confor-
tables.

Reste que le snow ne
s'est jamais aussi bien
porté.Aux Etats-Unis il
a fait un bond de 51%.
Pour un sport qui est
sur sa courbe ascen-
dante on peut donc
espérer plus de nou-
veautés pour la saison
prochaine.

ANDRéA SADECKY

Puisque les planches se fémi-
nisent, les vêtements de snow-
board leur emboîtent le pas.
Pour le total look, il faudrait
s'adresser aux marques de
prestige. Ainsi Chanel a vu le
vent tourner et a sorti sa
gamme snow. On l'a décou-
vert aux défilés de mode de la
collection automne-hiver: une
jolie fille a défilé avec un board
Chanel sous le bras. En fait
Thierry Kunz, Monsieur
Donuts, en est le fournisseur.
Louis Vuitton propose pour sa
part des moufles de snow grif-
fées.

Plus près de chez nous, dans
les rayons de Neige Aventure
à Haute-Nendaz, j'ai trouvé
des vestes cintrées, très
courtes et fraîchement roses
et violettes. Ça vient de sortir.
Il y a aussi les vestes avec gilet
incorporé: très tendance. Les
pantalons sont plus seyants et
coupés spécialement pour les
filles. Les hanches, les épaules,
les seins... tout est enfin mis en
évidence et non plus camouflé
dans dix fois trop de tissu
gore-tex.

Chez les hommes, on a sur-
tout travaillé les détails. Par
exemple, admirez les poches
super sophistiquées spéciales
pour les lecteurs CD, avec le
passant pour le fil juste au bon
endroit! Puisque le look
compte, les couches d'habits
ne sont pas trop épaisses. Il
faut donc soigner ses sous-
vêtements, que l'on choisira
techniques. Ils sont très légers
et efficaces contre le froid, à
condition d'être portés tout
près du corps. Là encore les
différences hommes-femmes
sont marquées. Une petite
nouveauté pour les adeptes du
freestyle: des gants très fins. Ils
permettent de bien sentir la
planche lors des figures.
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Place au c os tard, chemise et cravate

:JS » IM

Copropriétaire avec son frète Yvan du magasin Moret-Sports a Martigny, Bruno Moret présente les nouveaux skis qui seront mis sur le marche cette année.

La 
révolution est terminée. La lue. «La tendance aujourd'hui va vers ie vous pourrez toujours acheter les Skis encore plus COUTtS aujourd'hui la longueur maximale,

tendance est aujourd'hui à costard, cravate et chemise», explique trois produits ensemble. D'un seul gj |a ten(jance va lentement mais Pour des skis de géant, avec un rayon
l'évolution lente. Apparus il y a Bruno Moret, patron avec son frère bloc. «L'avantage pour l'acheteur c'est sûrement vers le set complet - d'environ 25 m, cela s'entend. Ceux

deux ans, trois pour les premières Yvan du magasin Moret-Sports à qu'il peut prendre l'assortiment complet toutes \es maraues à l'instar de de slaloms - rayons de 10 m environ
esquisses, le carving a aujourd'hui Martigny. Entendez par là skis, et qu'il pourra ainsi privilégier le «looh>. Stôckli aui ne fabriaue Das de fixa- 

_ 
'a 'ongueur s est encore rétrécie.

totalement supplanté le ski tradition- plaques et fixations. Le tout uni L'inconvénient, c'est qu'il n'aura plus tjons Dr0Dres n'ont toutefois Das L'adepte des virages courts ne choi-
nel. Celui de papa et maman, droit comme une famille, offert par la guère le choix. S'il opte pour telle encore adoDté cette Dratiaue - elle s'ra auiourd'hui plus de skis au-des-
comme un fil à plomb, est banni des même marque. En set complet si marque de skis, il devra forcément va __ussl vers |e s_,i toujours DIUS SUS ^e ' m ®^- <(^n couPe du monde, il
rayons. Inutile de chercher.Vous n'en vous préférez. acheter la plaque et la fixation pro- co_ r _ n'est Pas rare de voir maintenant des
trouverez plus un seul exemplaire duites par elle. Les skis ont en effet déjà i compétiteurs ou compétitrices opter
dans les magasins de sport. Cette Que vous touchiez au ski de com- été percés pour recevoir une plaque et Si, il y a encore deux ans, on trou- i pour des skis de I m 60, voire moins,
constatation ne signifie heureuse- pétition, le haut de gamme donc, au une fixation précises, fabriquées par la vait dans les rayons des skis de 2 m pour le slalom et de I m 70 pour le
ment pas que le matériel n'a pas évo- ski «populaire» ou au bas de gamme, marque.» 10 et plus, les 2 m constituent géant)), poursuit Bruno Moret. «Lo

nr jais

moyenne est d'environ I m 70 pour le
ski de slalom et de I m 80 pour le ski
de géant Pratiquement plus personne
ne skie aujo urd'hui en compétition avec
du matériel de plus de I m 90.»
Outre le ski de compétition (slalom

et géant) - «la BMW ou la GTI du
ski» pour Bruno Moret - le grand
public trouvera toujours dans les
rayons les skis récemment apparus
sur le marché tels que le «easy car-
ving», le carving extrême, le freeride,
le freestyle ou les skis ludiques

comme le «big-foot» ou le «snow-
blade» pour ne citer que les plus
connus. «Le «easy carving» est un ski
facile à skier, qui plaît à tout le monde»,
enchaîne Bruno Moret. «On en trouve
à tous les prix (réd.: entre 200 et 800
francs) suivant le matériau utilisé (injec-
tion ou noyau de bois) . C'est en quelque
sorte la Mercedes du ski. Le carving

Comme le ski de compétition (ici Steve Locher),
vers le raccourci.

extrême s'adresse plutôt au skieur qui
veut évoluer sans bâtons. C'est un ski
très taillé et surélevé par rapport à la
chaussure. Je le vois surtout comme
deuxième paire.»

Plus large sous le patin, le «freeri-
de» a toujours ses adeptes. Il a même
tendance aujourd'hui à éclipser le ski
de randonnée, plus léger, mais moins
stable sur la piste. Il s'agit d'un ski
polyvalent. Il est en général monté
d'une fixation de randonnée et peut
recevoir une peau adaptée au ski.

Très court et surélevé à l'arrière, le
«freestyle» s'adresse pour sa part

surtout au skieur q
sauts ou du halfpipe

bfT_7.ci._d

Moret. «Le besoin de s'amuser est tou-
jours bien là. La nouveauté avec ces skis
c'est qu'on les trouve maintenant mon-
tés de fixations de sécurité, ce qui n'était
pas le cas j usqu'ici.»

Même freiné, le ski continue donc
d'évoluer et c'est tant mieux. A l'ap-
proche de l'hiver le choix est vaste,
mais pas forcément facile.

r
Les meilleures HlâFlJUGS pour les

meilleures performances
Anzère Central Sports, Crazy Corner, Freestyle SA, Glycérine Sports, Jacky Sports, Savioz Sports Arolia Bournissen Sports Champex Look Sports Champéry Berra
Sports, Borgeat Sports, Gonnet Sports, Holiday Sports SA Chandolin Chandolin Sports Châteauneuf Hector Sports Crans Alex Sports, Bouby Sports, Rey Sports
Evolène Gaudin Sports Fully Thétaz Sports Grimentz DO Sports, Grimentz Sports, Valsport Haute-Nendaz Gaby Sports, Mariéthoz Sports, Neige-Aventure La Fouly
Zanskar Sports Le Châble Happy Sports, Montagne Show Les Agettes LOurs Sports Les Collons Genolet Sports SA, Theytaz Sports Les Haudères Quinodoz Sports
Les Marécottes Fleutry Sports Martigny Furia Pro Shop, Moret Sports SA Mayens-de-Riddes Perraudin Sports Montana Avalanche, Montana Sports, Ski Rinaldo, Titi
Sports, Zermatten Sports SA Monthey Breu Sports SA, Valay Sport Morgins Morgins Sports, Riquet Sports, Snow Line Nax Stars'Ski Orsières/Liddes Cristal Sports
Ovronnaz Gollut Sports, Pierre Sports Salquenen Sun Wallis Savièse Jollien Sports Sierre AZ Sports Sion Follomi Sports, Pfeco Sports St-Luc Chabloz Sports,
Sport 4000 St-Martin Rossier Sports Torgon La Glisse Sports Val d'Illiez Michel Sports Verbier Danni Sports, Evasion Sports, Fellay Sports, Hardcore Snowboard
Sàrl, Jet Sports SA, La Boit'Askis, Médran Sports SA, Mountain Air SA, No Bounds, No1 Ski Rental Astoria, Oreiller Sports, Philippe Roux Sports, Ski Adventure, Ski Center,
Ski Service SA, Xtreme Sports SA Vercorin Virage Veysonnaz Fragnière Sports, Sport Neige Zinal Olympia Sports, Zinal Sports

Venez nombreux au «skis et snowboards tests» du 30 novembre au 4 décembre 2001 à Siviez
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Action abonnement annuel

avant saison, jusqu'au
15 décembre 2001

à commander au 027/203 17 38

tine mature!!

Internet: www.nax.ch JBXXH
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