
VALAIS
Les fortunes
du canton
Le magazine Bilan
révèle aujourd'hui le
palmarès des grandes
fortunes de Suisse: six
sont en Valais.

MONTHEY
Trois incendies
en une semaine
Le feu a fait de gros
dégâts, hier, à un
immeuble du Closillon.
C'est le troisième
incendie qui se déclare
à Monthey en une
semaine. PAGE 16

ACCORDEON
La valeur
n'attend pas...
Julien Tudisco, de
Vétroz, a été sacré
champion suisse
d'accordéon.
A 12 ans... PAGE 19

¦ HOCKEY
Viege marque,
Sierre encaisse
Olten n' a pas pesé
lourd à la
Litternahalle, pas plus
que Sierre à la
patinoire des Mélèzes
chaux-de-fonnière.

PAGE 21

¦ THRILLER
La secte aux étoiles
La manipulation
mentale au cœur de
La nuit du Verseau,
roman habile de
Laurent Botti.

PAGE 33

¦ PRESSE
Une journée
contre la censure
Aujourd'hui, Reporters
sans frontières lance
une grande action en
faveur de la liberté de
presse. PAGE 36

sont a vendre !
Les clubs sportifs romands suscitent l'appétit croissant

de sociétés étrangères. Et ce n'est pas pour leurs beaux yeux!
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près le foot, le hockey sur glace. Après le FC
Sion, le Servette FC ou le Lausanne Sports, le
HC Genève Servette, le HC La Chaux-de-

Fonds, peut-être même le HC Sierre. En Suisse ro-
mande, de plus en plus de clubs cèdent au chant
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La guerre de l'or
continue

Par Bernard-Olivier Schneider

¦_¦ Les sénateurs ont replongé hier
avec fougue dans le dossier à double
entrée: «initiative sur l'or» et «Fonda-
tion Suisse solidaire.»

Rappel. Les quelque 20 milliards
de francs provenant des réserves d'or
excédentaires de la BNS devront, se-
lon la majorité du Parlement, ali-
menter à parts égales et pendant trois
décennies l'AVS, les cantons, ainsi que
la fameuse fondation précitée.

L'Union démocratique du centre
(UDC) conteste cette répartition. Par
le biais de la non moins fameuse ini-
tiative sur l'or, le parti de Christoph
Blocher entend réserver l'entier du
pactole à l'AVS. Car les finances de
cette belle institution sont et seront de
plus en plus sollicitées par le vieillisse-
ment de la population.

Par rapport au contre-projet indi-
rect dit des «trois tiers» dessiné par la
majorité parlementaire, l'initiative po-
pulaire de l'UDC possède l'énorme
avantage de l'intelligibilité et de la
simplicité...

Il s'agit de voler au secours des re-
traités. Point. Pas question de servir
au passage une fondation jugée nébu-
leuse. Pas question non plus d'inviter
à cette agape des cantons jugés trop
voraces et trop prodigues.

Face à cette redoutable machine
de guerre, les élus se sont montrés in-
quiets dès le début du parcours parle-
mentaire du dossier. Mais de quoi
ont-ils peur? Du peuple bien sûr! Par-
ce qu'ils le subodorent enclin à céder
au chant envoûtant des sirènes UDC

Aussi ont-ils multiplié les astuces
destinées à se gagner les faveurs du
public. Hier encore, ils se sont de-
mandé s'il ne fallait pas réserver, dans
trente ans, une part du capital à l'AVS.

A deux contre un, les sénateurs
ont dit non. Pour eux, dans trente ans,
le cercle des bénéficiaires doit se limi-
ter aux cantons et à la Confédération.

Quoi qu'il en soit, cette cascade
de manoeuvres dilatoires n'est peut-
être pas la meilleure des tactiques. Il
faudrait sans doute davantage d'auto-
conviction pour que le contre-projet
atterrisse nanti des meilleures chances
devant les pieds d'un souverain vrai-
semblablement sourcilleux.
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Le spore romand gu
Trois clubs de football appartiennent à des sociétés étrangères. Le hoc

G

ilbert Kadji à
Sion, Canal +,
aujourd'hui Mi-
chel Coencas à
Servette, Valde-

mar Kita, demain d'autres
investisseurs à Lausanne, le
groupe Anschutz à GE Ser-
vette, un mystérieux Ecossais
pressenti à La Chaux-de-
Fonds! Le sport romand bas-
culerait-il en mains étrangè-
res? Tout porte à le croire. Le
football goûte déjà au sa-
voir-faire de nos voisins de-
puis quelques années. Au-
jourd'hui, c'est le hockey qui
séduit les résidents euro-
péens et même américains.
Demain, tous les clubs ro-
mands seront peut-être en
mains étrangères.

A ce constat, une seule
constante: les soucis finan-
ciers. «Notre région n'est
plus en mesure d'abriter au-
tant de clubs professionnels ,

m&
-M _?_______________________ ___________________ U

insiste Edmond Isoz, direc-
teur de la ligue nationale de
football. Pour cette raison,
autant la LNA de football
que de hockey ne doit pas
compter p lus de huit équi-
pes. Prenons l'exemple de
Vallora au SC Berne! Chaque
année, cette société injecte
entre un et 2 millions dans
le club afin de promouvoir
son image. Or, en Suisse ro-
mande, aucune PME n'est en
mesure de le faire. Ou alors,
on choisit d'autres moyens
de communications.»

Des clubs
bon marché
Dès lors, Servette, Lausan-

ne, Sion et Xamax se tour-
nent vers l'étranger. «Pour
nos voisins, un club suisse
présente certains attraits.
D'abord, il n'est pas cher en
regard des championnats
qui nous entourent. C'est
donc l'occasion de s'offrir ,
pour certains, un joujo u
personnel. Pour d'autres, il
peut s'agir d'une véritable
stratégie visant à permettre
aux jeunes talents de se dé-
velopper dans notre cham-
pionnat. Dans tous les cas,
ces étrangers amènent leur
savoir-faire et une vraie
structure professionnelle.
J 'en veux pour preuve ce
qu'a fait Canal + à Servette,
au-delà de la construction
du nouveau stade.»

Est-ce à dire que les
clubs romands sont con-
damnés à chercher fortune,
tout au moins à tendre la
main, hors de nos con-
trées? «Il faut être fou pour
reprendre un club. Or, en
Suisse, des fous comme moi
ne sont p lus nombreux»,

lance Gilbert Facchinetti,
ancien président et mécène
de Neuchâtel Xamax. Lors
de l'affaire Bonara, du nom
de cet Italien désireux de
reprendre le club l'hiver
dernier, il s'était battu pour
que Xamax reste en mains
suisses. «Je ne voulais pas
gaspiller tout un passé. On
a besoin de 1,5 million par
année pour joindre les deux
bouts. C'est le chiffre que
j'avais prononcé devant un
certain Jacky Mouyal , lors-
qu'il s'était approché de

nous avant de se diriger
vers Sion. Un investisseur
étranger doit prouver sur
cinq ans qu 'il peut assurer
la p érennité du club. A ce
jour, aucun n'est allé si
loin.» Le passage à l'euro
pourrait également expli-
quer l'intérêt accru de la
part de certaines fortunes
étrangères...

Un Ecossais veut
investir dans la glace
Le hockey sur glace paraît
suivre la même - et inéluc-
table? - mue. Le groupe
Anschutz - propriétaire des
Los Angeles Kings et de
plusieurs autres clubs en
Europe - a jeté son dévolu
sur GE Servette, voici une
année. Dans la foulée, c'est
Ambri-Piotta qui est pendu
aux lèvres, et au porte-
monnaie, d'un mystérieux
Ecossais - Tom Stuart - le-
quel fait également rêver La
Chaux-de-Fonds. Mais l'un
comme 1 autre attendent
vainement que les promes-
ses cèdent leur place aux
actes. «On esp ère un mil-
lion mais on ne compte pas
dessus à tout prix, explique

Claude Monbaron, prési-
dent du HC La Chaux-de-
Fonds. Ce possible investis-
sement n 'est pas lié au club,
mais à un grand complexe
sportif, le Biodôme. Ce pro-
jet a également besoin d'un
locataire, si possible en
LNA.»

Au Tessin, cet Ecossais
fait miroiter les mêmes

desseins. Or, promis depuis
juin, le premier versement
n'a pas encore été effectué.
Pourtant , le projet ne man-
que pas d'allure. Tom
Stuart compte construire
une grande patinoire pou-
vant accueillir 10 000 per-
sonnes et deux ou trois au-
tres surfaces plus modes-
tes, le tout pour un mon-
tant de 110 millions.

«A Genève, Anschutz a
voulu acheter la franchise
de Fribourg, en LNA, pour
la dép lacer à Genève, ironi-

se Philippe Ducarroz, jour-
naliste à la TSR et grand
observateur du hockey
mondial... «Ils ne savaient
pas que les méthodes amé-
ricaines n'étaient pas ex-

portables en Suisse. Mais
leur objectif est clair: ils
veulent organiser et offrir
du spectacle, tels qu 'ils le
font à Los Angeles avec les
Kings. A Genève, ils ont dé-
jà amené leur savoir-faire.»

Anschutz lorgne
vers la ligue
européenne
La question reste pourtant
ouverte. Qu'attendent-ils
du hockey suisse? «Je soup-
çonne le groupe Anschutz
de viser la ligue européen-
ne, ajoute Philippe Ducar-
roz. Dans le football , ces so-
ciétés investissent afin de
faire de la formation à
moindre coût et de revendre
leurs talents dans des
grands clubs étrangers.
Pour le hockey, cette théorie
ne tient pas.»

Claude Monbaron , lui ,
se tâte également. «Le hoc-
key, sur la scène européen-
ne, est bien moins médiati-
que que le football. Le con-
texte est différen t, les
perspectives moins allé-
chantes qu 'au sein de la li-
gue des champions. Dès
lors, quel est leur motiva-
tion?» Bien malin qui pour-
rait y répondre.

Christophe Spahr
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Des millions investis à fonds perdus
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I Servette FC: Michel Coen- 2002/2003, puis 20 millions en dette effective de plus de 12 Sion est de 4,5 millions, centre qu'André Luisier avait investis géants d'Anschutz rêvent déjà
cas, multimillionnaire français, 2003/2004 grâce au nouveau millions. de formation compris. dans le FC Sion et des 20 mil- du titre national,
possède aujourd'hui 30% des stade de La Praille. lions de Facchinetti à Xamax .
parts du club et le pouvoir, mê- ¦ FC Sion: président-délégué ¦ Ailleurs en Suisse: le Blick a ¦ La Chaux-de-Fonds: fraîche-
me si Canal + conserve encore ¦ Lausanne-Sports: Les noms du FC Sion, lean-Michel Ripa a révélé la semaine dernière que ¦ HC GE Servette: club mon- ment relégué, le club neuchâ-
44% des parts. Coencas bénéfi- des futurs partenaires du LS au lâché le montant de l'investisse- les investisseurs de Grasshop- bond, qui ne suscitait qu'un in- telois affiche un budget - 3,8
cie d'une option pour le rachat nombre de six n 'ont pas été dé- ment consenti par Gilbert Kadji per ont perdu 50 millions en térêt très poli de la part de son millions - surréaliste pour la
de 20% des parts de la société voilés. Ils sont étrangers et en sur le plateau de la Télévision deux ans. Aucun souci pour le public, GE Servette s'est bruta- LNB. Corollaire, il lui manquera
française. Un moindre mal pour provenance de trois continents suisse romande, 3,256 millions club zurichois, tout le monde a lement réveillé l'hiver dernier. A un million en fin de saison, une
une société qui a perdu un (Afrique, Amérique du Sud et depuis février 1999. Un apport décidé de continuer à ouvrir le la base de cette renaissance, qui somme que La Chaux-de-Fonds
montant estimé à 4 millions de Europe). Waldemar Kita n'en auquel le président camerou- porte-monnaie. Président du le conduira probablement en espère retrouver en disputant
francs par an depuis janvier fera pas partie. L'industriel nais du FC Sion a décidé de FC Zurich depuis quinze ans, LNA dans quelques mois, on re- de bons plays-off. Parallèle-
1997 pour un investissement franco-polonais a lâché les rê- mettre fin. Sion cherche aujour- Sven Hotz n'a jamais dévoilé le trouve le groupe américain ment, les dirigeants ont noué
total approchant 25 millions. Le nes en juin avec une ardoise d'hui 600 000 francs, afin de ré- montant de son investissement. Anschutz, déjà présent en An- des contacts avec un investis-
budget du club grenat avoisine proche de 17 millions de francs pondre aux exigences de la li- L'homme d'affaires zurichois a gleterre, en Allemagne, en Ré- seur écossais, Tom Stuart, qui
10 millions pour la saison depuis novembre 1998. Le der- gue nationale au 31 décembre, sans doute été le mécène le publique tchèque et en Finlan- s'était engagé à verser un ntil-
2001/2002. Coencas veut le faire nier exercice a débouché sur un Une action a été lancée samedi plus généreux du football suis- de. Son budget officiel s'élève à lion. Le versement n 'a toujours
monter à 14 millions pour déficit de 4,7 millions avec une dans le public. Le budget du FC se, au-delà des 30 millions plus de 5 millions. Les diri- pas eu lieu... SF / CS
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Prudence et hésitation

TAUX D'INTERET

¦ Tout au long de la matinée et en début d'après-
midi, le marché suisse, dominé par un manque d'en-
thousiasme et d'orientation a campé sur les posi-
tions de la veille. Sur le front des nouvelles économi-
ques en Suisse, les entrées des commandes de l'in-
dustrie des machines se sont inscrites en recul de
17,4% au 3e trimestre. De nombreuses statistiques
économiques vont également être publiées aux
Etats-Unis cette semaine. Les investisseurs restent
prudents et hésitent quant à l'orientation future des
bourses.
L'indice de confiance des consommateurs aux Etats-
Unis est sorti en milieu d'après-midi à 82.20 contre
86.5 escompté. Pourtant la majorité des économistes
s'attendaient à une légère progression de cet indice.
Ce chiffre décevant ne remet pas en cause le scéna-
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Les plus fortes hausses en %

Villars N ¦ 14.54
Sihl Papier N 13.04
Terra Trust I 9.87
Temenos N 8.57
Vetropack P 8.23
Zellweger P 6.07
Maag P 5.45
Metraux Svcs N 5.26
Phonak NB 5.18
Crossair N 5.09

w r\

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 2.06 2.06 , 1.99 2.00 2.06
EUR Euro 3.25 3.31 ' 3.25 3.17 3.17
USD Dollar US 1.97 2.04 2.04 2.12 2.53
GBP Livre Sterling 3.70 3.78 3.81 3.89 4.04
JPY Yen 0.01 0.01 0.01 0.01 0.03
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rio de reprise pour l'an prochain de l'économie amé-
ricaine mais il montre qu'à court terme les marchés
resteront encore incertains et vulnérables. D'ailleurs,
ies bourses américaines et européennes ont été dé-
stabilisées sur cette nouvelle. Le marché suisse n'y
échappe pas et termine en baisse de 0,98% à
6407,80 points.
Le secteur des valeurs technologiques s'est à nou-
veau bien comporté avec Kudelski (+2,35%) et
Unaxis (+2,54%). Swisscom perd toujours du terrain
et abandonne 1,28% à Fr. 423.50. Swisscom est la
grande perdante du réaménagement de l'indice
mondial Morgan Stanley Capital International
(MSCI). La pondération du titre dans cet indice sera
revue à la baisse. Cette modification technique ris-
que de peser sur le titre jusqu'au 30 novembre
2001. L'action Lonza (+1,10% à Fr. 1014.-) fait à
nouveau partie des gagnantes du jour. A remarquer
que depuis une dizaine de jours, le titre s'est très
bien comporté. Lonza confirme une collaboration
avec un grand groupe américain Eli Lilly mais ne dé-
voile aucunes modalités.
Du côté des taux d'intérêt en francs suisses, la Con-
fédération annonce l'émission de deux nouveaux
emprunts sur les maturités 2012 et 2028. Le future
(contrat décembre) n'apprécie pas trop et son prix
s'érode de 66 points de base.

Didier Rion
Banque Cantonale du Valais
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2.10 2.08 2.18
3.37 3.29 3.32
2.16 2.24 2.71
3.96 4.02 4.24
0.08 0.09 0.09

Les plus fortes baisses en %
SIP P -18.64
Elma Elektr. N -16.52
Proprietary Ind. -1 1.48
Getaz Romang N -9.95
Quadrant N -8.69
Industriehold N -7.69
SIP N -7.36
Voegele Charles P -7.34
Mobilezone P -7.31
Oridion Sys N -4.91

Indices
26.11

SMI 6471.3
SPI 4406.64
DAX 5114.12
CAC 40 4564.38
FTSE100 5302.5
AEX 506.91
IBEX 35 8563.1
Stoxx 50 3682.13
Euro Stoxx 50 3753.54
DJones 9982.75
S&P 500 1157.42
Nasdaq Comp 1941.23
Nrkkei 225 11064.3
Hong-Kong HS 11391.96
Singapour St 1475.55

27.11
6407.8
4367.9

5059.57
4485.82

5266
497.76
8439.3

3629.13
3675.87

9872.6
1149.5

1935.97
10948.89
11261.54

1502.1

Blue Chips
*m

26.11
ABB Ltd n 18.35
Adecco n 84.4
Bâloise n 151
Ciba SC n 109.75
Clariant n 34
CS Group n 65.7
Givaudan n 506
Holcim p 348
Julius Bar Hold p 589
Kudelski p 117.25
Lonza Group n 1003
Nestlé n 349.5
Novartis n 60.55
Rentenanstalt n 795
Richemont p 33.8
Roche BJ 122.75
Seronop-B- 1368
Sulzer n 249
Surveillance n 277.5
Swatch Group n 31.65
Swatch Group p 149.5
Swiss Ren 167.25
Swisscom n 429
Syngenta n 85.9
UBS AG n 85.8
Unaxis Holding n 167.25
Zurich F.S. n 436

27.11
18.45
88.3
149
108

33.25
66.55
507
344
584
120

1014
345

59.55
787
33.5

118.75
1427

248.75
285

31.35
149

164.5
423.5
84.2

86.15
171.5
424.5

Nouveau marché
26.11

Actelion n 64.3
BioMarin Pharma 20.85
Crealogix n 54
Day Interactive n 20.3
e-centives n 0.94 0.94
EMTS Tech.p 56.5 55.7
.omed p 43.25 44
4M Tech, n 4.8 4.8
Modex Thera. n 6.35 6.25
Oridion Systems n 12.2 11.6
Pragmatica p 3.3 3.45
SHLTelemed. n 23.75 23.9
Swissfirst p 166.25 165.75
Swissquote n 35.75 34.5
Think Tools p 29 28.55

Small and mid caps

e-centives n

26.11
625
104

35.3
95.5
189
121
271
520
49.1
35.5
1160

Affichage n
Agie Charmilles r
Ascom n 10
Bachem n -B-
Barry Callebaut n
BB Biotech p
BCVs p
Belimo Hold. n
Bobst Group n
Bossard Hold. p
Bûcher Holding p
Card Guard n
Crelnvest p
Crossair n

54 61.75
Crelnvest p 388
Crossair n 255
Disetronic n 1170
Distefora Hold p 33.8
Edipresse p 440,
Elma Electro. n 149.75
EMS Chemie p 6250
Fischer n 305
Forbo n 500
Galenica n -A- 268
Galenica n-B- 1333
Geberit n 361
Hero p 195
Jelmoli p 1660
Kaba Holding n 420
Kuoni n 420
Undt n 9000
Logitech n 57.4
Michelin p 490
Môvenpick p 550
OZ Holding p 129.5
Pargesa Holding p 3175
Pharma Vision p 198
Phonak Hold n 38.55
PubliGroupe n 352
REG Real Est. n 98
Rieter n 361
Roche p 131.5
Sarnan 1300
Saurer n 31
Schindler n ' 2227
Selecta Group n 503
SIG Holding n 138.25
Sika Finanz o 330

Devises ji

USA
Angleterre
Allemagne
France

27.11
64

20.4
56.05
20.6

27.11
625
105
35.4

92
183.25

121
271 d
520
49.8
34.5
1166

388
268
1170
34
455
125
6250
305
494
270
1339
363

198.75
1653
420
421
8950
58.5
490
565

129.75
3180
197

40.55
356
98
359

131.5
1280d
30.4
2243
504
138

4.3
1155

Fonds de placement Bourses étrangères
2711 26.11 27.11 26.11 271BCVs Swissca PARIS (Euro) NEW YORK
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'Swissca Valca 270.3 AGF 55.7 54.7
'Swissca Portf. Fd Income 119.07 Alcatel 21.3 20.85 *bbot . ^'̂  53J

•Swissca Portf. Fd Yield 138.42 Altran Techn. 53.5 53.85 Aetna me. 30.66 30.5
. . .  « ¦,_ c, Alcan 35.77 35.9

*Sw,ssca Portf. Fd Balanced 160.31 Axa 25.61 2439 ta 3SJ
.

•Swissca Portf. Fd Growth 194.64 BNP-Panbas 100 98.7 Am ,nt-, grp 80.95 83s
•Swissca Portf. Fd Equity 231.24 carrefour bS.S 57.2 

Amexco 35u J4
_

•Swissca Portf. Fd Euro Bal. 102.62 °a"me ™\ \ZZ_ AMR corp 21.66 21p-i/jr 1J Q 1 J QQ *
•Swissca MM Fund CHF 1385.95 

H -^ _ '__ Anheuser-Bush 43.2 42.8
•Swissca MM Fund USD 1634.84 Hermes Int'l SA 174.1 170.9 Z^JL, nf-, H

^
sscairx :97z ufarr 1°4-4 m2 sssr " *•Swissca MM Fund EUR 1746.01 L'Oréal 74.2 75.15 AT&T  coro 1711 161

•Swissca MM Fund JPY 108082 LVMH 47.42 46.09 Avon Products 48J6 47,
•Swissca MM Fund CAD 1553.14 Orange SA 9.86 9.9 Bankamerica 64.97 63.4
•Swissca MM Fund AUD 1454.11 Pmault Prmt. Red. 143.5 144.8 Bank ofN.Y. 40.41 40.6
•Swissca Bd SFr. 93.85 Saint-Gobain 167.5 167.3 Bank One corp 38.65 38.0
•Swissca Bd International 99.6 Janofi Synthelabo 75 75 Baxter 49.54 49.S
•Swissca Bd Invest CHF 1073.69 l̂ rl ^r an «« 

Black & Decker 35'36 35«
Stm.croelectrontc 40 38.55 Rnpinn _ * _ RQ 

¦
. .•Swissca BdlnvestUSD 1088.86 Suez.Lyon. Eaux 33.86 33 

 ̂ f̂. 
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•Swissca Bd Invest GBP 1314.46 Téléverbier SA 22.6 22.3 Burlington North. 29.16 29.2
'Swissca Bd Invest EUR 1283.1 Total Fina Elf 144.9 143.5 Caterpillar 49.25 48.
•Swissca Bd Invest JPY 117595 Vivendi Universal 58.85 57.05 ChevronTexaco 85.2 85.(
'Swissca Bd Invest CAD 1192.04 Cisco 19.93 19,
•Swissca Bd Invest AUD 1195.6 Citigroup 50.81 50.5
•Swissca Bd Invest Int'l 104.6 LONDRES (£STG) Coca-Cola 48.31 47.9
•Swissca Bd Inv. M.T. CHF 101.48 »„„„ „„„ .,. ,.aA ,1Qr, Col9a,E 58-84 5H

Astrazeneca Pic 3194 3199 rnmnan fnmn qq_ Qt
"Swissca Bd Inv. M.T. USD 109.96 Rp pi, r,,.. c„ Compaq Comp. S.34 9__

b "lc OM.. w/ Corninq 10 23 102•Swissca Bd Inv. M.T. EUR 104.48 British Telecom Pic 261 253.75 csx 37
'
71 37J

•Swissca Asia 78.55 Cable & Wireiess Pic 358 360 DaimlerChrysler 4427 42.1
'Swissca Europe 206.9 Celltech Group 1005 995 Dow Chemical 37.73 37.!
•Swissca North America 196.9 Cgnu Pic 859 854 Dow Jones co. 50.74 50.3
•Swissca Austria EUR 67.55 Diageo Pic 755 743 Du Pont 44.5 M.t
•Swissca Emerg.Markets Fd 97.37 Glaxosmithkline Pic 1825 1788 Eastman Kodak 30 29.Î
•Swissca France EUR 35.25 H=  ̂Holding Pic 860 854.5 EMC corp 16.85 ,„

•Swissca Germanv EUR 129 2 
Impérial Chemical 424 414 Exxon Mobil 37.77 372Swissca Germany EUR 129.2 |nvensys P|c i07.5 106.25 fedex corp 45 95 45:

•Swissca Gold CHF 480 Uoyds TSB 750 736 Fluor 38
'
72 39:

"Swissca Great Britain GBP 191.05 Rexam Pic 351 351 Foot Locker 16.5 15J
•Swissca Green Invest CHF 112.65 Rio Tinto Pic 1347 1320 For(j 18 58 18

'
;

•Swissca Italy EUR 100.9 Rolls Royce 172 170.25 Genentech 57.71 56.!
•Swissca Japan CHF 74.75 .Royal BkofScotland 1679 1660 General Dyna. 83.7 83.
•Swissca Netherlands EUR 54.85 Sage group Pic 253 243 General Electric 41.32 4M
•Swissca Tiger CHF 62.25 *al .ns

,
bu,y <_ J Plc 

D1 "1 *f_l General Mills 48.55 47

•Swissca Switzerland 255.6 
V°date G™P Pl< 189 186'5 General Motors 48.6, 48.;

,. . . „.,,.., ,„, , Gillette 32.36 31.!

^
Swissca Small&M.d Caps 197.6 

Goldman Sachs 91.44 !
SWISSCa "Ca

J 
262 AMSTERDAM Goodyear 22.43 22

Swissca lux Fd Commun.. 258.2 #p \ Halliburton 21.09 21.
"Swissca Lux Fd Energy 489.31 ICUrOJ Heinz HJ. 38.81 38.;
"Swissca Lux Fd Finance 508.05 ABN Amro NV 18.91 18.4 Hewl.-Packard 21.13 20
•Swissca Lux Fd Health 610.57 Aegon NV 29.9 29.8 Home Depot 45.52 43.;
•Swissca Lux Fd Leisure 385.6 Al<z0 Nobel NV 50-5 50- 95 Homestake 7.47 7.I

•Swissca Lux Fd Technology 264.06 Ah
,
cld NV 33'3 32J ^e/ vieW 33.34 33.I

.. . . ,.„ . T . ., „¦,, Bolswessanen NV 9.77 9.68 Humana inc. 12.75 12.1Swissca Lux Fd Deka-TeleM. 63.15 g  ̂̂  

._ 
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__ 
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Small and Mid Caps Europe 91.14 Fortis Bank 266 25.35 |nte, 31 87 32
Small and Mid Caps Japan 9368 ING Groep NV 30.86 29.83 Inter. Paper 40.11 40.
Small and Mid Caps America 105.84 KPN NV 6.03 5.62 ITT Indus. 48.64 49.
Dekateam Biotech EUR 32.31 Qiagen NV 22.9 22.2 Johns. 81 Johns. 60.5 60.
Deka Internet EUR 12.69 Philips Electr. NV 32.6 31.55 JP More.an Chase 39.49 3!
Deka Logistik TF EUR 27.91 Royal Dutch Petrol. 55.1 55.05 Kellog 29.72 2!

TPG NV 22.88 22.7 Kraft Foods 33.25 32.

Crédit Suisse UnileverNV 64.6 63.5 Kimberly-Clark 57.1 56.
VediorNV 12.73 13.3 King Pharma 40.96 40.

CS PF (Lux) Balanced CHF 155.9 K'Mart 6.85 6.
CS PF (Lux) Growth CHF 155.27 Lilly (Eli) 82.64 82.
CSBF(Lux) EuroAEUR 109.97 FRANCFORT Litton Industries 80.03

CS BF (Lux) CHFACHF 275.26 /C IIro \ McGraw-Hill 57.22 56.
„„ „c„ ,„cp, ,«,_,-_: ItUTOJ Merck 67.05 66.!CS BF (Lux USD A USD 1074.6 ,. ... . . .- _ _ .,
<¦<_ FF I.ix lKA B .Kn 6R8 82 Adidas-Salomon AG 71 73.5 Memll Lynch 52.78 512
C Lux) USA B USD 688 82 

^̂ 

... _._

. Micrasoft corp 65.14 63.
CS EF Japan JPY 5590 Avent|s 7g3 78 MMM 116.g5 116.
CS EF Swiss Blue Chips CHF 182.34 BASFAG 43.3 43 Motorola 17.96 172
CSEF Tiger USD 597.02 Bay.Hypo&Vereinsbk 39.8 38.6 PepsiCo 48.99 48.
CS RE Fd. Interswiss CHF 174.5 Bayer AG 37.2 36.3 Ma» 43.9 43

BMW AG 38.5 37.5 Pharmacia corp 46.4 462

Darier HentSCh Commerzbank AG 21.35 20.65 Philip Morris 46.18 452
DaimlerChrysler AG 50.2 48.35 Phillips Petr. 54.1 54

DH Global Portfolio A CHF 195.78 Degussa AG 29.1 28.55 Sara Lee 22.97 21
DH Cyber Fund USD 95.228 Deutsche Bank AG 73.98 74.5 SBC Comm. 39.02 382
DH Euro Leaders EUR 110.06 Deutsche Post 16.05 15.9 Schlumberger 46.3 472
DHSamuraï Portfolio CHF 183.577 Deutsche Telekom 19 18.6 Sears Roebuck 45.41 452

DH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 176.423 Dresdner Bank AG 40.35 40 SPX corp 123.42 1222

DH Swiss Leaders CHF 85.219 E'°" AG 58-2 5" 
^s Inst, 

™ *
. ._., , _ ,  J i.cr. .„,. Epcos AG 56.3 56.5 UAL 16.71 162
DH US Leaders USD 100.16 

^^  ̂ ]2 
.. Msp „ m,

Linde AG 48.4 48 United Tech. 60.45 59.I
UDJ Man AG 23.45 23.4 Verizon Comm. 48.85 <

UBS (CH) BF-High Yield CHF 88.82 <*..<, AG 3875 38 Viacom "b- 44.54 442

UBS (Lux . Strat Fd Bal CHF B 150813 MûiKhner Rûckver. 293 287.3 Walt Disney 21.39 20.I
UBS (Lux) Strat Fd-Bal. CHF B 1508.13 

s/
.
pA(

_ 
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_ Waste Manag. 29.3 28.!
UBS (Lux) Strat Fd-Gro. CHF 1810.35 

Scherinq AG 60 8 60 4 Weyerhaeuser 53.32 52.!
UBS (Lux) Strat Fd-Yield CHF B 1633.35 siemens AG 68.75 68.4 Xerox 8.2 82
UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1115.09 Thyssen-Krupp AG 16.16 16.05
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 120.96 VW 53.25 51.5
UBS (Lux) Bond Fund-USD A 108.33 AUTRES
UBS (Lux) EF-Euro Stoxx 50 EUR 157.63 PLACES
UBS (Lux) EF-Great Britain GBP 86.87 TOKYO (Yen)
UBS (Lux) EF-Japan JPY 6832 ... „ , ,, „ „, Ericsson lm 61 59
..ne . ce n» nen ,.,. Casio Computer 670 657 Nokia OYJ 28.23 26.(

Zlt,1 . ,™ , ; DaiWa S 6C 858 8?1 Norsk Hydro asa 343.5 34
UBS100lndex-Fund CHF 4023.4 Fujitsu Ltd 1052 1060 Vestas Wind Syst. 258 2!

_ Hitachi 961 950 Novo Nordisk -b- 304 3C
BEC Honda 4890 4840 Telecom Italia 9.814 9.f

BECSwissfund CHF 338.11 g*™! ,
™ 

,5?? « "™ M
.,--, ,.„. _, ,,.„ „„„ Marul 166u 1631 Bipop - Carire 2.088 2.01
BEC Thema Fd Divert. C USD 67.99 Mitsub. Tokyo 90,000 893000 italoas Sta 9 929 10!
BEC Thema Fd Divert. D USD 67.99 Nec 1266 1297 Te|efonîca ,57 15.<
BEC Universal Europe C EUR 319.5014 Olympus 1772 1764
BEC Universal Europe D EUR 308.83 Sankyo 2230 2150

Sanyo 660 660 IUIa»_n_ii*
Divers SnarP 1693 1665 mazouï

Sony 5900 6010
Pictet Biotech Fund USD 239.17 TOK 6720 6660 Valais central Prix par 10C
Lombard Immunology Fund CHF 544.82 Thoshiba 552 551 3001 à 4500 I 44.3

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


Le valais aorrce
arosses fortunes

Le magazine «Bilan» publie aujourd'hui son classement des plus grosses fortunes suisses
Surprise, le Valais en compte 6 dont deux nouveaux: Georges Poulidès et John Magnier.

1UU a ZUU - ¦
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millions 8 Informatique -
-SI St-Leonard _ » . . . . »» *» .

iches et discrets. Le
Valais possède-t-il
des atouts cachés qui
lui permettent d'atti-

ganise notamment les récep-
tions VIP de tous les grands prix
de la saison. Très discret, cet
homme de 64 ans refuse tout
contact avec la presse. «Ni in-
terview, ni correspondance.»

Quatrième, John Magnier,
avec une fortune de 300 à 400
millions. Cet Irlandais, éleveur

¦ m rer de grosses fortu-
nes sur son territoire? A la lectu-
re du classement établi par le
magazine économique Bilan qui
paraît aujourd'hui, la réponse
est oui. Et pas les plus petites
de Suisse.

La famille Latsis, 9e fortune
du pays (estimée entre 7 et 8
milliards de francs suisses) se-
rait établi en Valais. Le mystère
reste intégral. Personne ne sem-
ble connaître cette fameuse fa-
mille qui possède une fonda-
tion du même nom à Genève et
surtout une holding bancaire
(EFG), toujours au bout du lac.
Cette banque serait le numéro 3
en Grèce. Par contre, selon des

de chevaux, serait établi à Ver-
bier où personne ne le connaît
Comme Poulidès, il fait son en-
trée dans le classement de Bi
lan.

Cinquième, Ahmed Zaki
Yamani, avec 300 à 400 mil-
lions. Grand habitué de Crans-
Montana où il possède un pied-
à-terre, l'ancien ministre du pé-
trole d'Arabie Saoudite, voyage
beaucoup, notamment
dres où il a créé un

à Lon-
centre

d'étude sur l'énergie (le CGES).
Son fils aîné de 40 ans, Hani
Yamani, s'est notamment illus-
tré dans le projet de SWA, com-
pagnie aérienne romande qui
n'a pas connu le succès espéré.

sources bien informées, le Va-
lais accueillerait d'autres gros-
ses fortunes suisses qui ne sont
pas dans le classement de Bi-
lan.

En deuxième place, appa-
raît Georges Poulidès avec une
fortune de 1 à 1,5 milliard. Cet
armateur grec, patron du Festi-
val Cruises dont le siège suisse
est à Sierre, possède un chalet à
Crans-Montana. Il s'est illustré

Sixième et dernier de ce classe-
ment cantonal des plus riches
du Valais, François Bitz, de
Saint-Léonard, avec 100 à 200
millions. Ce Valaisan, en ven-
dant son entreprise de télécom-
munication aux USA, a pu se
créer un énorme capital. Son
dernier coup, une participation
dans la compagnie de jets pri-
vés Corporate Air.

Combien
paient-ils d'impôts?
Mystère et boule de gomme. La
seule certitude, c'est que dans

Eleveur
Verbier

cette année en offrant une croi-
sière aux habitants de Gondo et
en baptisant le pont de son der-
nier paquebot de croisière Pont
Sierre.

Troisième du classement,
Patrick Me Nally, avec une for-
tune de 700 à 800 millions. Ce
Britannique établi à Verbier de-

cale cantonale. La règle consis-
te à imposer 5 fois la valeur lo-
cative du bien immobilier en
Valais, terrain compris. Les
problèmes commencent lors-
que l'on évoque la concurrence
entre cantons, le dumping de

tune de 700 à 800 millions. Ce Mystère et boule de gomme. La que l'on évoque la concurrence alors la péréquation cantonale? ie uu LdIlluni nuctuauons possimes et ae ne
Britannique établi à Verbier de- seule certitude, c'est que dans entre cantons, le dumping de A Schwytz, 3 communes ah- De grosses fortunes dans le pas faire de dumping avec les
puis une quinzaine d'années est ces sphères-là, on négocie un certains comme Schwytz qui mentent le fonds pour toutes canton représentent sans doute autres cantons suisses,
un ponte de la formule 1. Il or- forfait avec l'administration fis- cherche à attirer par tous les les autres. Et en Valais? Verbier, une opportunité intéressante Pascal Vuistiner

tune de 700 à 800 millions. Ce Mystère et boule de gomme. La que l'on évoque la concurrence alors la péréquation cantonale? te du canton? fluctuations possibles et de ne
Britannique établi à Verbier de- seule certitude, c'est que dans entre cantons, le dumping de A Schwytz, 3 communes ah- De grosses fortunes dans le pas faire de dumping avec les
puis une quinzaine d'années est ces sphères-là, on négocie un certains comme Schwytz qui mentent le fonds pour toutes canton représentent sans doute autres cantons suisses,
un ponte de la formule 1. Il or- forfait avec l'administration fis- cherche à attirer par tous les les autres. Et en Valais? Verbier, une opportunité intéressante Pascal Vuistiner

CONJONCTURE ARRIVÉE DE L'EURO 
y^S^^L'emploi régresse Gondo y perd au change J/ TM

en Suisse BÊriïZZZ&mi**** ¦ mmW*m»*-m.mmWi__w*S fg  p0ur André Tscherrig, res- Pour la Suisse même, beau- change est toujours resté un j ^ W ^J s  Jr \m_m
ponsable de l'agence de la coup ne feront p lus de change, service complémentaire. «Evi- /__ Wŵy ^P <ws¦ Les perspectives d'emploi se encore 90% une année aupara- BCVs à Gondo , l' arrivée de étant donné que notre pays ac- demment, que notre clientèle TSWIBI / *  Asont nettement déténorées en vant. En outre, les établisse- Yeam va faire chuter d-au ceptera largement \es pa ie- va chuter», expliquait-il. «Mais >T  ̂S^SSAÂMSuisse au troisième trimestre ments interrogés sont désor- moins 50% son activité princi- ments en euros, p ièces ou bil- pour nous , le change restait \ __m_m__s:km^Ë2001, période pourtant antérieu- mais moins d'un tiers (32 ,7%) à pale, qui est le change. «_Vo..s lets.» marginal. Il servait surtout à —

"̂mmmmmW ^re à la débâcle de Swissair. Sur annoncer un manque de per- n'aurons pratiquement p lus Le village accueille encore arranger le client.» Pour Mario
douze mois, le nombre de per- sonnel qualifie (fin juin: qm fes touristes suisseSi an_ trois changeurs privés. Tradi- Maranoli, il y a bien pire que T ^sonnes occupées a continue a 37,3%). glais, américains ou japonais» , tionnellement, ils tiennent l'euro: c'est l'élargissement des M ™ '̂  '

^croître, mais 1 indice des places Sur la base de ces chiffres , prévoyait-il. «Jusqu'ici, nous également une station d'es- zones frontières italiennes au ** *mw mmW
vacantes a chuté de 23,7% à 1 OFS affirme par conséquent travaillions beaucoup avec les sence et vendent des produits bénéfice d'un rabais sur les
182 pomts. Cet indice retrouve que 1 «on peut s attendre a un Français et les Allemands se d'épicerie. prix de l'essence. En décembre y paieront l'essence moins
ainsi son mveau du troisième severe ralentissement de lem- rendant en Italie et avec les Ita- Pour le gérant de la sta- 2002, cette zone s'étendra jus- cher qu'en Suisse...
tnmestre 1999 et confirme le ra- p loi, tant dans le tertiaire que Uem tmt mrs la Fmnœ tion A^ 

Mario Maranoli) le qu-à Novare. Alors, les Italiens Pascal Claivaz
lentissement observé depuis le dans le secondaire». De plus,
début de l' année, indiquait l'Of- «la profonde restructuration du ^^^^^^^^^^^^^^BWjfPP^^^^^^^^^^^^^^H 

PUBLICIT é 
fice fédéral de la statistique ciel helvétique n 'a été annoncée WmmmJmmm I ¦ ¦
(OFS) hier en publiant son baro- qu 'au début du quatrième tri- I H V G S t l S S G Z  3V©C H O U S
mètre trimestriel de l'emploi mestre», note l'OFS. Si l'avenir B BERNE que hier le porte-parole de .__ j .̂ ..*̂  ^^^«« — ~_~La baisse touche autant le s annonce plus sombre, e Extemalisation Swissair Erwin Schàrer , confir- eil tOUte COMianCe.
secondaire (-27%) que le terùai- troisième trimestre est reste cAienidiiicuiui. . , . . _
re (-22%). A l'exception du sur le chemin de la croissance. de l'informatique mant une into mation du /a- Les investisseurs qui ne désirent pas placer à

_._ _¦ . ¦ . . .T. . „ _._. . _ .. . . .  aes-Anzeiaer. Les 19 avions court terme mais QUI ne souhaitent cas non DUS,„ J ' , * j  T • TI JT- u i i » . aes-Anzeiaer. Les 19 avions court terme mais qui ne solord-ouest du pays et du Tessm, Il affiche encore une progrès- De plus en plus d'entreprises y 
devait livrer Swissair à Fe- bloquer leur argent exclus

outes les grandes régions sont sion de 1,1% des emplois par n'ont plus envie de s'occuper d H -  m t in i ¦ terme< disposent , avec
:oncernées par le recul. rapport à juillet-septembre elles-mêmes de leur informati- lc ' a amsi ¦ BANQUEMIGROS , d'un ins

2000, un taux comparable à la que. Au lieu d'acheter et d'ad- rester chez Swissair. n» Ngent et sûr. Dès Fr. 1000.-
mormatique en Baisse progression du deuxième tri- ministrer k
-es branches qui ont subi la mestre (+1%). Au total, en une teurs et lei
>aisse la plus importante des année, le nombre d'emplois les font ap
)laces vacantes sont l'informa- s.'est accru de 40 000. spécialisée
ique (-59,8%) - ainsi que la La hausse provient avant ces dont el

Finance et
Immobilier
Valais

moyens des contribuables for-
tunés. Autre interrogation. Ces
contribuables s'installent géné-
ralement dans les grandes sta- Crans-Montana et Zermatt pour les finances cantonales, à
tions riches. Comment régler doivent-elles payer pour le res- condition de tenir compte des

7àSf ao
milliards

5

là 1,5 j
milliard fs
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millions
vi

Formule 1
Verbier

300 à «SI '
millions |

Participations
Crans-Montana

¦i

300 à 400 î
millions f

Armateur
Crans-Montana

ç=J I
Sf^J

Source: Bilanz
©infoclaiva

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


LES PROMOTIONS DE LA SEMAIN
du mardi 27.11 au samedi 1.12.01
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FLEURS FRUITS LE MEILLEUR DU LAIT
11 rncoc Rfl rm f_ arahii pt p< ; rT Israël nnn Tnns les Fnerrn. Mille Fmmi , Fromage d'Italie Coop

) en portion préemballée , les 100 g XM
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AU RESTAURANT COOP
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250 g %M uy
*Culinesse Rama onn

5 dl %M i^J

Jus de pomme filtré Ramseier
150 cl XM
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es PRODUITS TRAITEUR

MARGARINE
Margarine Rama A8Q \ PRODUITS SURGELÉS
400 g ZM £¦ J . . .  j  I„» P„„„
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HYGIÈNE BUCCO-DENTAIRE HYGIÈNE
Uî Berlin I3Q \ Toutes les confitures Coop en pot M, Signal fluor g_  ̂

Papier hygiénique humide Hakle cgg x
*60 g XM [ *y de 450 g y comprises les sachets- '"¦JU j fim&) à la camomille , duo , 2x70 JM y*y

, n ,. recharges (sauf Coop Naturaplan), demoUBi/ 3x75 ml >W 6.60 ^ J n . ., . ... .......ide Berlin «60) à partir de 2, le pot ^̂ 
n ,, . c. llHli.# c # 

Papier hygiénique de Hoel Hakle «80)
é, 4x60  g %M GT) p.ex. confiture d.abricots m 1.90 Dentifrice Signal White System 

Q  ̂
duo , 2x10 rouleaux J*M IĴ

i ». .. ., ou Intégral ùmL)fis natps nmir hisnints AA _».._. ___ ..._ . _ t> _ . ___ _.___ ._ . _. „ , _ - ¦ n _«- -i nn " 
¦¦ /

/ p.ex. confiture d'abricots MI 1.90 ueniimce Mgnai WHIIB bysiem g «x duo , 2 xlU rouleaux mu »v
ou Intégral y"0

"̂
|\ Sur tous les cafés Jacobs |çn# , . 3 x75 ml iH5 7.90 Ĵ7 BOUGIES PARFUMÉES
V a partir de 2, le paquet lu 70 n _ _ -* - _ _ _ _ _ _ _ _ _ __  n _ _ - , -7 p ex Médaille d' or en grains rabais !/ Dentifrice Mentadent C active , A A\ Toutes les bougies parfumées _7fl\

500 B M5 5 90 ^~̂  sensitive , Crystel Gel ou QmL) Brise "fUouu 6 ^  ̂ u.uu ¦¦:_.„ A. i; "/ r nj * . m _. ___ . /

x75 ml JM5 7.90

rosses à dents Mentadent C COURO NNE DE L'AVENT
itiplaque ç50 x Couronne de l'Avent décorée
l0 ' 2 pieces -**20 î̂y plusieurs modèles et coloris , |jj±\
rosses à dents Mentadent C la couronne à partir de ¦*/
iaptor g50 \
io , 2 pièces jfeOT W> SAPIN DE NOËL

Sapin de Noël décoré
OUT BEAU, TOUT PROPRE! 1;81

m - b] a
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de décoration dorés
et 1 guirlande électrique de 20 bougies
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Répartition de l'or
excédentaire

Pas de geste supplémentaire de la BNS pour l'AVS au Conseil des Etats

372 pièces

près trente ans, l'or
excédentaire de la
BNS devrait être ré-
parti entre les can-
tons et la Confédé-

ration, sauf décision contraire
du souverain. Le Conseil des
Etats a refusé hier de faire un
geste supplémentaire en faveur
de l'AVS. Les quelque 20 mil-
liards de francs issus de la vente
des réserves d'or dont la Banque
nationale (BNS) n'a plus besoin
devrait servir à alimenter à parts
égales les cantons, l'AVS et la
Fondation Suisse solidaire. Au
bout de trente ans, une nouvelle
décision devrait être prise.

Par 28 voix contre 14, et
contre l'avis de sa commission,
le Conseil des Etats a campé sur
ses positions: le capital doit re-
venir pour deux tiers aux can-
tons et un tiers à la Confédéra-
tion, à moins que le peuple et
les cantons n'en décident autre-
ment.

Plans sur la comète
Cette solution a l'avantage de
respecter la répartition prévue
dans la Constitution, a dit Théo
Maissen (d.c, GR), peu enclin à
tirer des plans sur, la comète
pour une décision qui devra
être prise dans plusieurs dé-
cennies. Selon lui, c'est aussi

Pour Villiger la situation financière de la Confédération est très
tendue ces derniers temps. Mais cantons comme Confédération ont
des besoins urgents, de même que l'AVS. Situation cornélienne...

keystone

un geste à l'égard des cantons
qui renoncent déjà pendant
trente ans à une part de l'or de
la BNS.

Pas question donc de mo-
difier le contre-projet à l'initia-
tive populaire de l'UDC qui
veut attribuer tout de suite
l'entier de l'or de la BNS à
l'AVS, ni de se rallier à la pro-
position du Conseil national,
adoptée par 89 voix contre 83,
de faire ce pas dans trente ans.
Au nom de la commission,
Franz Wicki (d.c, LU) a plaidé
en vain le compromis.

A terme, le capital aurait
pu être réparti à parts égales
entre l'AVS, les cantons et la
Confédération. Cette solution,
soutenue par le Conseil fédéral,
avait l'avantage d'être cohéren-
te et logique, a regretté le Lu-
cernois.

Votation en ligne de mire
Lors de la votation sur l'initiati-
ve de l'UDC, il faudra convain-
cre le peuple de se prononcer
pour le contre-projet qui de-
vrait accorder le plus possible
de place à l'AVS, a pour sa part

A vendre à Sion-Nord
dans immeuble rénové
joli appartement

cave, grenier, balcon.
Fr. 230000-
Rodex S.A.
© (027)323 10 93.

036-054163
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A vendre à Sierre
quartier ancien Sierre

vigne
en zone à bâtir, 1178 m1.
Fr. 130000.-.
® (027) 455 69 61.

036-052510

plaidé Ernst Leuenberger (soc,
SO). La proposition d'Eugen
David (d.c, SG) de se rallier au
National a toutefois été rejetée
par 31 voix contre 9.

Pour le reste, le conseil a
refusé de revenir sur sa déci-
sion de principe de juin et ba-
layé les propositions de Hans
Hess (rad., OW) et de Christof-
fel Brandli (UDC, GR) de sup-
primer la Fondation Suisse so-
lidaire de la liste des destinatai-
res de l'or de la BNS. Selon les
deux sénateurs, les événements
des derniers mois ont changé
la donne.

Vu les défenses consenties
notamment pour le lancement
de la nouvelle Crossair, les dé-
ficits pointent à nouveau à
l'horizon. Les 20 milliards de-
vraient servir à alléger les fi-
nances fédérales ou cantona-
les, ont-ils commenté.

Enfin, la Chambre des
cantons a maintenu tacitement
deux divergences dans la loi
sur la fondation. Elle tient ainsi
à une répartition «équitable»
des fonds dépensés entre la
Suisse et l'étranger et refuse de
mentionner explicitement la
promotion de l'égalité entre
hommes et femmes dans la loi.
Le dossier retourne au Conseil
national. ATS

MONTANA-
VILLAGE
Propriétaire vend
appartement
37. pièces
54 m! net, 2 chambres,
salon, cuisine séparée,
WC-bains, chauffage à
bois, habitable en l'état,
pour seulement
Fr. 68000.-
© (079) 446 06 17.

036-053757

CRANS-MONTANA
A VENDRE

Chalet
4 pces 105 m2 avec terrain
de 600 m2 Fr. 420 000.-
Appartements
2 pces - 42 m2 Fr. 310 000.-
3'Â pces - 88 m2 Fr. 450 000.-
3'Â pces - 71 m2 Fr. 320 000.-
6 pces-170 m2 Fr. 785 000.-
Terrains
Plusieurs terrains dès 800 m2 

036.0538.,

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

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

Villas, propriétés , terrains ,
appartements , locaux ,
commerces, PME, R.TSAI

Eludions toutas propositions
_A<____2i : 027/322 24 04

www.mic.inlofnQhon_I.rinr
Acheteur recevez orotuitement nol.e maoozine d'offres

Magnifique

villa-chalet 572 pièces
Situation idéale plein sud

à Chermignon, 10 min de Sion,
construction très lumineuse

neuve de qualité.
Fr. 495 000.-

avec couvert garage.
© (027) 329 05 60.

036-054180

A VENDRE
I . 1

appartement
¦ > _  _>!«_¦«J II piGlG-l

a.u^uc - uupicA
mansardé

vue imprenable
Fr. 180 000.-

036-052038
www.fontannaz-immobilier.ch

r-fl Fontannaz Imm
' |U_Jsion - (027)323

A VENDRE

Jolie maison
située à 6 km de Crans-Montana (Mollens (VS),
à vendre du propriétaire. 5 pièces, 115 m2, terrain
environ 320 m2.
Info http://www.geocities.com/blz39/maison.htm
(076) 532 10 39.

010-732243

Choëx
à vendre ou à

louer

chalet
5V_ pièces

© (079) 40911 66.
036-053423

belle maison

L pièces

A VENDRE
Châteauneuf-Conthey

bureau de 69 m!

+ réception + sanitaire © (027) 323 10 93.
au rez-de-chaussée 036-498536
transformable en

appartement
Fr. 145 000.- A vendre à Sierre

036-0S186Ï . _,n_i
www.fontannaz.immobilier.ch OppOl ICIIICIH

0Fontannaz Immobilier 4 PI6C6S
Sion - (027) 323 27 88 r

avec garage individuel

OBJET RARE! I ^40000.-̂
Meille ville TéL <078) 603 *67

n„ _.,
Situation centrale de pre- 036-053743
mier ordre, très calme
dans maison classée
monument historique n i in n i in i i i i i i m m iim

vigneronne
3 chambres, 3 p. d'eau
2 séjours, cheminée,
cuisine équipée,
beaucoup de cachet.
Fr. 590000 -
Monique Sprenqer

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

MIÈGE
Superbe emplacement

à vendre
terrain à

A vendre à
Sion-Centre
bel app.
de 272 p
80 m', superbe cuisine,
balcon, place de parc.
Fr. 216000-
Val Promotion
© (027)323 10 93

036-498524

Drône-Savièse
Avendre ou à louer

Immo location
demande

appartement,

de coiffure
, , en ville de Sion.

A vendre à

Savièse/ « (079) 239 1223.
_, 036-054053Chervignenaz 

terrains
de 800 m2 environ
terrains équipés,
vue imprenable.
Situation tranquille.
Ecrire sous chiffre U 036-
054058 à Publicitas S.A.,
case postale 1118,
1951 Sion.

036-054058

Cherche à louer

salon

Couple cherche à
louer, 4 pièces
minimum

maison, villa
région Sierre-Sion.
Situation tranquille
évent. jardin.
Max. Fr. 1600 -
© (079) 584 3041,
dès 17 h 15.

036-053410

PHPTP
de ne pas
stationner

sur le trottoir

I _ .
Fondation pour
enfants de la rue

•

Action textiles d'utilité publique

Ramassage de vêtements,
de chaussures et d'accessoires de cuir

Lundi, 3 décembre 2001
Collombey-Muraz, Massongex, Monthey, Troistorrents, Val d'Illiez,
Champéry, Mex, Vérossaz, Les Evouettes, Vouvry, Evionnaz,
Collonges, Vernayaz, Dorénaz, Saint-Maurice, Vionnaz, Saint
Gingolph, Salvan, Finhaut.

Mardi, 4 décembre 2001
Liddes, Bourg-Saint-Pierre, Charrat, Saxon, Leytron, Saillon,
Martigny, Martigny-Croix, Fully, Trient, Bovemier, Sembrancher,
Bagnes, Orsières, Vollèges, Vétroz, Riddes, Isérables, Chamoson,
Ardon, Basse-Nendaz.

Mercredi 5 décembre 2001
Sion, Vemamiège, Conthey, Mase, Saint-Martin, Nax, Vex, Evolène,
Hérémence, Salins, Les Agettes, Veysonnaz.

Jeudi 6 décembre 2001
Savièse, Saint-Léonard, Chalais, Veyras, Chermignon, Ayent,
Grimisuat, Arbaz, Icogne, Lens, Sierre, Ayer, Chandolin, Grimentz,
Saint-Jean, Saint-Luc, Vissoie, Montana, Venthône, Mollens,
Randogne, Grône, Chippis, Miège.

Nous vous prions de bien vouloir déposer votre don sur le trottoir ou sur le bord
de la route avant 8 heures. Vous trouverez de plus amples informations sur le sac.

Téléphone Info: 062 789 3015, de 8 à 16 heures.
Le ramassage aura lieu par tous les temps, aussi après la tombée de la nuit.

www.Meldersammlung.ch service de ramassage Tel. 062 789 30 10

Nous vous remercions >~v Le label de qualité du
de votre don. (JK) ZEW0 attribué aux institutions

d'utilité publique -

S f r  4%M* AStsr ^ÉrSCHWEEER BERGHIFE Stiftung Kinderdorf SCHWEIZERISCHERINVAUDENVEBBAND ^
ACE SUSSE AUX MONTAGNARDS PeStaloZZi ASSOCIATION SUISSE DES INVAUDES Association SuilM

PRÉSIDENCE DE LA CONFÉDÉRATION

Moritz Leuenberger
le malchanceux
¦ Pour Moritz Leuenberger, qui
va terminer tantôt son année de
présidence de la Confédération,
c'est clair. Contrairement aux
Flavio Cotti, Jean-Pascal Dela-
muraz ou Kurt Furgler, qui rê-
vaient d'une présidence quasi-
ment éternelle, il n'a aucune en-
vie de rallonger l'exercice. Qu'il
l'avoue en dit long sur la surdo-
se qui l'affecte.

L'urbain était parti pour
une tournée des campagnes et
quelques civilités en Suisse et a _______________ \\ _________ - \
l'étranger. Au programme, plus ment som . flde 50 prestations dont û rêvait, de ciéndi _ fe *£
par sa verve présidentielle, faire p m  ̂ fl 

^des événements. La poisse s y environnement) tiansms> r,est mise. 
A _ dio-tv, le département Leuen-En fait de rêveries, les or- berger cumule les ^^^ dos.dres du jour du président siers générateurs de division

Leuenberger ont tourne, l au- Pour son chef la situation esl
tomne venu, aux cauchemars. Et d'autant plus difficile que son
le Zurichois n'a pas le talent de ^^ 

est 
aitérée jusque dans

l'ex-maire de New York pour les ses pr0pres rangs par sa façon
gérer. Ni son charisme. Du de les gérer,
coup, de «très belle année», la $a manière de s'en prendre
présidentielle de Moritz Leuen- à l'idéologie de l'immobilisme,
berger s'est transformée en «an- aux défenseurs dogmatiques du
nus horribilis». Et sa double cas- service public, à ceux qui ne re-
quette de président et de chef de cherchent que des privilèges
département est devenue péni- pour l'Etat et ses serviteurs irrite
ble à porter. nombre des siens, sans forcé-

Etre la voix de la Confédé- ment enchanter les autres,
ration pour les attentats du Selon Moritz Leuenberger,
11 septembre, le tireur fou de les tragédies qui se multiplient
Zoug, la débâcle Swissair, l'enfer constituent une chance, une in-
du Gothard et le crash de Cros- vite à serrer les rangs. Mais les
sair n'est pas . évident. Il fut un débats devraient rester vifs. Les
temps où l'on exécutait les por- Suisses ne sont pas les Améri-
teurs de mauvaises nouvelles, cains et leur président ne fait
Quand, de surcroît, les respon- que passer...
sabilités de son propre départe- Raymond Gremaud

http://www.irsimmo.com
http://www.fontannaz-immobilier.ch
http://www.fontannaz-immobilier.ch
http://www.fontannaz-immobilier.ch
http://www.geocities.com/blz39/maison.htm
http://www.fontannaz-immobilier.ch
http://www.molpourtolt.ch
http://www.Meldersammiung.ch
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¦ PRéVENTION Une série de malentendus
Campagne anti-sida
L'Aide suisse contre le sida
appelle le public à ne pas ou-
blier l'épidémie causée par le
VIH. Un nouveau projet de
prévention intitulé Donner une
voix aux hommes a été lancé
afin que ces derniers assu-
ment davantage leurs respon-
sabilités. Pour que ce travail
de prévention puisse être réa-
lisé, il faut que les pouvoirs
publics mettent des ressources
financières suffisantes à dispo-
sition, a expliqué hier l'Aide
suisse contre le sida. La cam-
pagne 2001 s'adresse surtout
aux hommes «mais chacun
d'entre nous est invité à pren-
dre au sérieux sa santé et cel-
le des autres», a souligné le
président de la Confédération
Moritz Leuenberger.

¦ Le décès de la petite Sylvia,
retrouvée morte en mai dernier
dans un appartement de Mey-
rin, a bien été provoqué par une
série de malentendus. Le rap-
port demandé par le Gouverne-
ment genevois n'établit pas de
responsabilité individuelle dans
ce drame, mais préconise un
meilleur dépistage des enfants
en danger.

La fillette, âgée de 16 mois,
avait été retrouvée morte de soif
le ler juin demier dans la salle
de bains de l'appartement de sa
mère, près d'un mois après l'ar-
restation de cette dernière. La
Portugaise, âgée de 22 ans, ef-

fectuait une exécution de peine
pour vols à l'étalage et préten-
dait avoir confié son enfant à un
ami.

Professeur de droit de
l'Université de Genève, Martin
Stettler a présenté mardi les
conclusions de son rapport sur
le fonctionnement des services
de l'Etat. Il a.été mandaté par le
Conseil d'Etat genevois le 13
juin dernier, parallèlement à
l'enquête pénale ouverte par le
juge d'instruction, suite au dé-
cès de la fillette.

Le rapport ne relève pas de
responsabilité individuelle par-
mi les services concernés, à sa-

voir notamment les services so-
ciaux, la police et la prison de
Champ-Dollon. La question se
posait en effet de savoir pour-
quoi la mère n'avait pas été pri-
se en charge plus tôt et pour-
quoi la police n 'était pas inter-
venue auparavant.

Le rapport relève que si la
maman aurait eu besoin d'une
assistance éducative dès la nais-
sance de l'enfant, ni la maternité
ni l'hospice général ne disposait
d'éléments justifiant un signale-
ment au Service de protection
de la jeunesse. La mère n'avait
pas le profil d'une toxicomane
et ne maltraitait pas son enfant.

AP

PERMIS DE CONDUIRE

CRASH DE CROSSAIR

Les aiguilleurs avaient l'altitude
de l'avion sur leur radar LICENCIEMENTS

Dialogue social
au «Temps»¦ L aiguilleur du ciel en poste

lors de l'écrasement du Jumboli-
no de Crossair samedi dernier
pouvait voir sur ses écrans radar
l'altitude de l'avion, mais il ne
lui appartenait pas de surveiller
ce paramètre, selon Skyguide,
responsable de la sécurité dans
l'espace aérien suisse. Il faudra
attendre le décryptage des don-
nées de vol, qui sont utilisables,
pour en savoir un peu plus sur
les causes de l'accident

Les aiguilleurs du ciel de la
tour de contrôle de l'aéroport de
Zurich-Kloten avaient bien sous
les yeux l'altitude de l'avion,
mais la responsabilité du main-
tien d'une altitude minimale in-
combe au pilote, a expliqué
mardi à l'AP Patrick Herr, porte-
parole de Skyguide. Ce dernier a
précisé par ailleurs que l'aiguil-
leur du ciel en poste samedileur du ciel en poste samedi asnê&méeSi mais a serait faux de la même région, qui avait coûté ¦ Un nouveau vmj s de ,̂ Pe 

?
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ou les num(:ros de caf"
dernier ne travaille pas actuelle- considérer la piste comme dan- la vie à 46 personnes. Les deux ver, transmis par courner elec- te bancaire selon les experts
ment; il est occupé à une autre gereuse. CoimTie skyguide ne avions vol£ent de nuit) par tronique, était lundi en train de des éditeurs d antivirus,
tâche au sein de l'entreprise. Les tient pas de statistiques concer- temps de" pluie, et les deux fois se ïeP^e rapidement, pre-
causes de l'accident, qui a fait nant fes avions concis de re- les aiguilleurs du ciel avaient ^

ennent 
!
es 

e
Tfeurs de loJf cie!s C
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eVal de Tr0,ï

\ '
24 morts, ne sont toujours pas raettre les gaz en phase d.atter. sous & yeux Faltitude de Fap. de secunte. Il est capable de «Il ne cause pas de dommage
connues. La seule certitude est rissage il n'est pas possible de pareil surveiller les touches utilisées aux f ichiers mais contient un
que le Jumbolino en phase d'at- savoir 'si ces ^^^ ^  ̂  ̂

de_ boîtes noireg sur le clavier. programme cheval de Troie qui
temssage volait trop bas. plus souvent à l'approche de la du Jumbofino de Crossair s'est Le ver Badfrara laisse les ouvre une «backdoor» sur la

p . , u -îi piste 28 il " ' h' s P ordinateurs infectés vulnérables machine, ce qui permet a un
coupé court aux rumeurs con- L'accident de samedi à Bas- ris. AP ^. 
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rie mnrrier Hu numéro nn a déclaré ADril Goostree, res-
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CONFÉDÉRATION mondial Microsoft , Outlook et ponsable de la recherche virale
. . ¦ *"X- "X _m_\\ *% "II" J_\ Outlook Express. Il s'autoexpé- chez McAfee.com.
VerS Un CleTICIX Cie WW mil liarClS ê à tous '

es messages laissés Les ordinateurs des utili-
sans réponse dans la boîte de sateurs domestiques ou des

¦ Le compte 2001 de la Confé- au Conseil des Etats. importantes que prévu, a décla- réception en utilisant un fichier petites entreprises, dont les
dération pourrait boucler sur un A part l'engagement pour ré le conseiller fédéral. en pièce jomte qui s autoexécu- antivirus ne sont pas mis a
déficit de 2 milliards de francs, Swissair, qui coûtera 1,2 milliard te par simple prévisualisation. pur, sont plus vulnérables que
alors que le budget tablait sur cette année, les caisses de l'Etat Ainsi, l'objectif budgétaire, Le programme contient des les serveurs de courrier élec-
un excédent des recettes de 18 pourraient subir un revers aussi qui autorise un déficit maximal instructions pour espionner les tronique des entreprises, capa-
millions. du côté des entrées. Les recettes de 900 millions de francs pour touches frappées sur le clavier bles de bloquer le virus. ATS

Le ministre des Finances tirées de l'impôt anticipé de- cette année, ne sera probable- des ordinateurs infectés, ce qui ^̂ mmmmmwmmmmmmmmmn ^Kaspar Villiger l'a annoncé hier vraient être nettement moins ment pas atteint. ATS permet d'enregistrer les mots t̂MikVHm _ =. H 'I ' V_ =i 11 hl1 HliM
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cernant la sécurité de la piste 28. sersdorf (ZH) n'est pas sans rap-
A ses yeux, les normes de sécu- peler celui du DC-9 d'Alitalia du
rite peuvent certes être encore 14 novembre 1990 survenu dans
améliorées, mais il serait faux de la même région, qui avait coûté

Réflexe antijeunes?
¦ La Berne fédérale n'en fait-
elle pas trop? Dans un premier
temps, le Conseil national avait
jugé injuste d'obliger les jeunes
automobilistes à suivre de coû-
teux cours complémentaires. Or,
voici qu'en procédure d'élimi-
nation des divergences, il vient
de se rallier au Conseil des Etats
et au gouvernement. Résultat?
Non seulement la nouvelle loi
sur la circulation routière insti-
tue le permis à l'essai durant
trois ans, elle y ajoute l'obliga-
tion de suivre trois cours de for-
mation continue dans les trois
ans après l'obtention du bleu.

L'intention est louable. Il
s'agit d'améliorer la sécurité et
de diminuer le nombre des acci-
dents, près de trois fois plus fré-
quents chez les jeunes. Reste
que la méthode tient du bâton.
Faire miroiter la possibilité
d'éviter ces cours en cas de
comportement irréprochable,
comme le voulait une minorité,
aurait constitué une carotte
bienvenue. Moritz Leuenberger
et la majorité tiennent un dis-
cours logique. Imposer les cours
en cas d'infraction seulement,
c'est les assimiler à une
sanction. En les généralisant
avant que les jeunes conduc-
teurs aient durablement acquis
de mauvaises habitudes, on leur
accorde le privilège d'une for-
mation en deux temps. Soit!
Mais on gage que les jeunes ne
le prendront pas ainsi. Cette
pluie d'obligations pour les seuls
nouveaux détenteurs de permis
pue la défiance à leur égard. Les
jeunes comprendront sans dou-

INTERNET
Un nouveau virus est arrivé

te d'autant moins ce raidisse-
ment fédéral qu'il y a contradic-
tion avec l'admission à la circu-
lation des scooters accessibles
dès 16 ans. Introduite en 1995,
cette mesure s'est en effet tra-
duite par une augmentation
constante et massive du nombre
des blessés et tués de motocy-
cles légers (par exemple +39%
entre 1998 et 1999). Les jeunes
comprennent la nécessité d'une
formation initiale telle que l'on
ose les autoriser à un prudent
essai de trois ans. Mais ces cours
supplémentaires respirent la pu-
nition collective. Ils ont toutes
les chances d'être incompris,
donc peu utiles. Dommage que
Berne n'ait su avancer à pas
plus mesurés.

Raymond Gremaud

¦ La Société des rédacteurs et
du personnel (SRP) du quoti-
dien Le Temps a obtenu hier
de la direction du journal
d'être consultée sur les mesu-
res d'économies décidées la
semaine passée. Celles-ci pré-
voient la suppression de dix
emplois. Le personnel du quo-
tidien Le Temps souhaite éga-
lement proposer une alternati-
ve aux licenciements prévus.
Elle consisterait en une dimi-
nution volontaire du temps de
travail d'un certain nombre de
collaborateurs. ATS

¦ BUCAREST
Joseph Deiss à l'OSCE
Joseph Deiss conduira la délé-
gation suisse lors du prochain
Conseil des ministres des af-
fa ires étrangères de l'OSCE
lundi et mardi à Bucarest. Ce
sommet sera essentiellement
consacré à la lutte contre le
terrorisme et à la réforme de
l'OSCE.

¦ HÔTELLERIE

¦ VACHE FOLLE

Moins de touristes
américains
L'hôtellerie suisse a connu une
légère baisse de fréquentation
en octobre dernier. Le recul
marqué de la clientèle étran-
gère, en particulier la chute de
35% du nombre de touristes
américains, a pu être prati-
quement compensé par la
hausse des nuitées achetées
par des Suisses, a annoncé
hier l'Office fédéral de la sta-
tistique (OFS). Le mois dernier,
l'hôtellerie a enregistré 2,34
millions de nuitées, soit 0,7%
de moins que durant la même
période de 2000.

Nouveau cas
Un nouveau cas de vache folle
a été enregistré en Suisse. La
maladie a été détectée chez
un animal de 5 ans provenant
d'Oron, a communiqué hier
l'Office vétérinaire fédéral
(OVF). Il s'agit du 34e cas
d'encéphalopathie spongifor-
me bovine (ESB) recensé cette
année.

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.cartier.com


Confusion autour de Kandahar
L'étau se resserre et les Marines remplissent leur base.

L'ORGANISATION INTERNATIONALE

Compagne

Un e  
grande con-

fusion régnait hier
sur les positions des
taliban aux abords
de Kandahar, alors

que les Marines américains s'y
déploient. La milice islamiste
aurait, selon AIP, perdu la ville
de Spin Boldak, proche de la
frontière pakistanaise.

Les milices pachtounes an-
ti-taliban se seraient emparées,
selon l'Afghan Islamic Press
(AIP), de Spin Boldak. Un diri-
geant pachtoune a cependant
déclaré en soirée que la localité,
située à 10 km de la frontière
pakistanaise et plaque tournante
de trafics en tous genres entre
l'Afghanistan et le Pakistan, était
encore aux mains des taliban. Si
la confusion règne sur la situa-
tion à Spin Boldak, les troupes
américaines ont en revanche
renforcé leur présence aux alen-
tours de Kandahar, considéré
comme la dernière province
stratégique des taliban. Ces
troupes, des Marines héliportés
depuis des bâtiments croisant
en mer d'Oman, ont installé une
base opérationnelle avancée
près de Kandahar. Quelque 600
Marines ont été déployés depuis
dimanche, selon le Pentagone,
et ils devraient être un millier
d'ici à ce soir.

L'aide humanitaire pillée
Selon un témoin cité par AIP,
«les taliban ont perdu le con-

Ballet d'hélicoptères entre des bâtiments croisant en mer d'Oman,
et la base opérationnelle avancée près de Kandahar. Ce soir un mil-
lier de Marines devraient y être opérationnels. key

trôle de la situation et Sp in
Boldak n'est p lus sous leur
contrôle. Les gens p illent l'aide
humanitaire et la localité est
entre les mains des forces de
deux tribus pachtounes, les
Noorzai et les Achakzai».

«J 'ai vu des gens s'emparer
de couvertures et d'autres ob-
jets dans leurs véhicules», a
ajouté ce témoin. Toujours se-
lon l'agence pro-taliban basée
au Pakistan, plus de 5000

membres des tribus pachtou-
nes étaient en ville.

L'étau se resserre
Les combattants anti-taliban
ont coupé vendredi la route au
nord de Kandahar. L'arrivée de
Marines américains dimanche
dans une base aérienne située
dans le désert du sud-ouest a
encore resserré l'étau sur les
défenseurs de Spin Boldak.

La confusion autour du

Un soldat des forces spéciales britanniques au milieu d'hommes de
l'Alliance, sous les murs de la forteresse de Qalae-Jangi. L'immense
prison où étaient enfermés les combattants étrangers protalibans,
qui se sont mutinés, est tombée hier. key

sort de la ville reflète la lutte li-
vrée par les tribus pachtounes
pour récupérer le contrôle des
territoires perdus pas les tali-
ban. Selon les dirigeants de
l'opposition, quatre comman-
dants anti-taliban se disputent
la prise de Spin Boldak.

Plus de combats
A l'autre extrémité du pays, les
forces de l'Alliance auraient re-
pris hier aux combattants

>Hr^. \ gouvernementale pour les mi- L-0IM espère qu 'une légis_
grations (OIM). Dans les années iation internationale punisse
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étrangers pro-taliban 1 essentiel
de la forteresse de Qalae-Jangi,
où avait éclaté une révolte qui
s'est soldée par la mort de cen-
taines de rebelles.

«C'est terminé, il n'y a p lus
de combats, mais nous atten-
drons mercredi pour entrer, car
nous craignons que certains
corps soient p iégés par des gre-
nades», a affirmé à l'afp un
commandant local, Moham-
med Nuri.

GRATIONS

¦ L un des fléaux de notre épo-
que se nomme, en langage juri-
dique, les «migrations irréguliè-
res». Plus simplement, il s'agit
d'êtres humains que les cir-
constances du moment et la
misère poussent à se confier à
des passeurs mafieux qui leur
promettent monts et merveilles
en Occident. Ainsi voit-on des
milliers de femmes et d'enfants
pris dans les spirales infernales
de la prostitution, et des hom-
mes désœuvrés saisir toutes les
occasions pour trouver de quoi
vivre au noir. Et voilà les dizai-
nes de milliers de «sans-pa-
piers» qui posent des problèmes
insolubles aux gouvernements
occidentaux.

En 1951, à l'initiative de la
Belgique et des Etats-Unis, une
conférence internationale se
réunit à Bruxelles pour s atta-
quer au problème de centaines
de milliers d'êtres humains
pourchassés par les armées so-
viétiques en Europe de l'Est.
Ainsi fut créé le CIME (Comité
intergouvernemental pour les
migrations européennes), deve-
nu en 1989 l'Organisation inter-

En fin d'après-midi, une
poche de combattants pro-ta-
liban résistait cependant. Un
char de l'Alliance a tiré plu-
sieurs salves par-delà le rem-
part sud de la forteresse.

Journaliste enlevé
Des taliban ont enlevé et me-
nacé de tuer un journaliste ca-
nadien à Spin Boldak, dans le
sud de l'Afghanistan, a déclaré
hier un autre journaliste. Il se-
rait retenu dans une petite cel-
lule, les pieds et les mains liés.
Jonathan Steele, du quotidien
britannique The Guardian, a
reçu d'un Pachtoune une carte
de visite du Canadien Ken
Hetchman portant un appel
au secours. Selon ce Pachtou-
ne. les taliban auraient décla-
ré: «Lorsque nous nous ren-
drons, si nous ne recevons pas
d'argent, peut-être que nous
vous tuerons.» Ken Hetchman
travaille pour le Montréal Mir-
ror. Par ailleurs, un journaliste
de la télévision suédoise a été
tué tôt hier au cours du cam-
briolage de la maison dans la-
quelle il séjournait à Taloqan,
dans le nord de l'Afghanistan.
Ulf Stroemberg était caméra-
man pour la chaîne TV4. Il est
le huitième journaliste à mou-
rir en Afghanistan depuis le
début de la campagne militai-
re le 7 octobre dernier.

ATS/AFP

50 ANS

de misère
tallé à Pristina multiplie ses ef-
forts d'information pour que les
populations tentées par un exil
irrégulier soient au courant des
dangers qu'elles courent. La
formation professionnelle se
développe. De nombreux jeu-
nes y apprennent un métier
qu'ils pourront exercer dans des
industries occidentales. Après
avoir reçu des papiers d'identité
de l'ONU, leurs noms et quali-
tés sont enregistrés dans un site
internet qu'utilisent les patrons
recherchant de la main-
d'œuvre qualifiée et rapidement
disponible. Le même program-
me est appliqué en Albanie et
ailleurs dans les Balkans, en
Amérique latine et dans les pays
du bassin du Mékong.

Une autre face du travail de
l'OIM consiste à encourager les
étudiants du tiers-monde ayant
terminé leurs études en Occi-
dent à rentrer chez eux pour y
appliquer ce qu'ils ont appris. Il
s'agit d'enrayer la «fuite des
cerveaux» vers les conditions de
vie plus confortables des pays
occidentaux.

Que peut-il sortir de Bonn?
On veut poser la première pierre d'un nouvel Afghanistan.

Pour le reste de la construction, on assistera à une belle" empoignade d'architectes.

eussions sur la formation d'un
gouvernement de transition en
Afghanistan pour succéder aux
taliban. Elles se disent prêtes à
trouver un accord dans les trois
à cinq jours.

L'ordre du jour propose de
se mettre d'accord sur la forma-
tion d'un gouvernement et d'un
Darlement intérimaires chareés

probation d'une constitution
d'ici à deux ans.

Partage du pouvoir
A écouter les quatre déléga
tions qui se sont exprimées
hier matin en séance plénière,
cet objectif semble à portée de ,«•*
main. L'Alliance du Nord a as- ,______S|̂ T1 K» ^̂ flP* ^B
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au pouvoir en Afghanistan, ce
que contestent ses détracteurs. Un certain optimisme autour de la table ronde du Petersberg.
Les autres délégations n'ont pu avoir été queique peu mise de terafghanes se déroulentqu approuver cette volonté de „A+
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her Shah, qui vit en exil dans la tlonale' a raPPeIe l un de ses ™* ue
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capitale italienne, a ainsi esti- délégués. L'ONU et la coalition rustre allemand des Aff;
mé que la conférence était internationale redoutent de étrangères Joschka Fisch.
l'occasion de poser la première voir les tribus s'entredéchirer à appelé les participants a
«pierre» pour fonder un nouvel nouveau. En visite à Dubai; le «ce a leurs responsabi
Afghanistan président afghan déchu Burha- <f est a vous, représentant

*"" """ ~»jt"""-" —« »¦ ~- gens qui leur connent leur vie.teurs prévue la semaine pro- conquis par 1 armée rouge et de
chaine à Berlin et en janvier au 200 000 réfugiés hongrois ayant Pour marquer les 50 ans i

m" Japon, selon le porte-parole fui en Autriche et en Yougosla- l'organisation, une table rom
Ies du représentant de l'ONU. vie. de personnalités de tous bor

a L'histoire de l'OIM pendant a débattu lundi soir du probl
ùre Reconstru jre le dernier demi-siècle reflète me des migrants qui toud
tés. comme dans un miroir les sou- tous les pays, mais dont les 1
de De leurs côtés, les pays dona- bresauts de l'histoire: Indochi- gislations diffèrent. La coorc



| YOUGOSLAVIE On négocie dans le sang
La violence marque le début de la mission de paix américaine au Proche-Orient.
¦ a mission américaine ——r—s___S_ WÊ__\M nouveaux décès portent à 998 médiation est de parvenir à un

Caria del Ponte accuse
Caria del Ponte, procureure du
Tribunal pénal international
pour l'ex-Yougoslavie (TPIY) a
accusé hier les autorités you-
goslaves de prêter refuge à
Ratko Mladic. Ce général bos- le nombre de personnes tuées arrêt des attaques palestinien-

depuis le début de l'Intifada, le nes. Les Palestiniens estiment
28 septembre 2000, dont 783 eux que les questions politi-
Palestiniens et 193 Israéliens. ques devront être abordées.

MM. Zinrii et Burns devaient
Reçus par Sharon encore rencontrer hier le chef
Faisant allusion à la fusillade df la diplomatie israélienne
d'Afoula, Ariel Sharon a estimé Shimon Pères et le .ministre de
qu'il n'y aurait pas d'accord de la De

,î
ense ĵT ? 

Ben Elie-
. ; . _¦ . , zer. Ils sont attendus aujour-paix tant que se poursuivra le ,,, . , , , , J .

f . MT1 . r d hm par le leader palestinien

Ld e  
paix au Proche-

Orient a débuté hier
sur fond de violence.
Dans le nord d'Israël,

une attaque palestinienne a
coûté la vie à quatre person-
nes. En soirée, un Palestinien
et une Israélienne ont été tués
dans la bande de Gaza.

no-serbe est inculpé pour son
rôle dans la guerre de Bosnie
entre 1992 et 1995. Caria del
Ponte a en outre exhorté les
15 membres du Conseil de sé-
curité à faire pression en fa-
veur de l'arrestation du géné-
ral Mladic et de Radovan Ka-
radzic. Selon elle, la liberté de
mouvement de cet ancien diri-
geant serbe de Bosnie est «un
affront à l'autorité de ce con-
seil».

Dans le nord d'Israël, deux
Palestiniens ont mitraillé la
foule, tuant deux passants et
en blessant 34 autres, avant
d'être abattus à leur tour. Per-
pétré à l'entrée de la gare rou-
tière d'Afoula, cet attentat a il-
lustré la difficulté de la tâche
qui attend les émissaires amé-
ricains.

Un porte-parole du Gou-

terrorisme. Il a tenu ces propos
alors qu'il recevait les deux
émissaires américains: le géné-
ral Anthony Zinni et l'ambassa-
deur William Burns, secrétaire
d'Etat adjoint pour le Proche-
Orient. Parvenir «à un cessez-
i_ *•„,. „,... „,.,-„_.,,j'i_..,- vnu;n„*.f

Yasser Arafat.

Retrait de Jénine
L'attentat d'Afoula s'est produit
quelques heures après le retrait
de l'armée israélienne de la vil-
le palestinienne de Jénine (Cis-
jordanie ). Il s'agit de la derniè-

Le secrétaire d'Etat adjoint, William Bums, à gauche, e
néral des «marines» Anthony Zinni, à droite, reçus par
diplomatie israélienne Shimon Pérès.

le chef de la J ««/-»»!«/«*» . UUJ CVUJ jordanien il s agit de la dernie-
p rincipal du Gouvernement is- re des cinq villes partiellement
raélien. Nous souhaitons la réoccupées par l'armée après

rrnnHp rnntp bienvenue à nos hôtes et espé- l'assassinat le 17 octobre d'un

BELGIQUE
Plainte contre Arafat
Après Ariel Sharon ou encore
Fidel Castro, Yasser Arafat est
devenu hier la dernière per-
sonnalité internationale en da
te à fa ire l' obj et d'une plainte vernement israélien, Avi Paz- les Brigades des martyrs Al-Aq- israéliens sur une grande route <"c»"c'"« " ."" '""» . «**¦**?* i assassinane i / ocroDre a un
déposée devant la justice bel- ner, a qualifié l'attentat de sa, fiées au Fatah de Yasser de la bande de Gaza, mant une rons qu ils nous aideront a y ministre israélien,
ge pour crimes contre l'huma- «message de bienvenue des Pa- Arafat, ont revendiqué l'opéra- Israélienne. Les soldats basés Varvemr>). • a ajoute M. Mia- Le secrétaire du Gouverne-
nité. Les plaignants sont 33 ls- lestiniens» aux Américains, tion. Elle visait, selon eux, à au poste militaire proche des ron' ment palestinien Ahmed Ab-
raéliens et Bel ges qui accusent L'attaque prouve «que l 'Autori- venger les assassinats de mifi- colonies de Gush Katif ont v diuernentes delrahmane a dénoncé ce re-
le président de l'Autorité pa- té palestinienne ne fait absolu- tants palestiniens par Israël abattu le terroriste palestinien, " génies 

^ 
trait, destiné selon lui à gagner

lestinienne d'être l'instigateur ment rien pour stopper le ter- ainsi que la mort de cinq en- selon la sécurité isralienne. L>un des obstacles qu'auront à la faveur des Américains. «C'est
d'attentats. rorisme», a-t-il déclaré. fants mes vendredi par une surmonter les deux émissaires une escroquerie. Ce n'est pas

bombe dans la bande de Gaza. A la surte de cette attaque, américains a trait aux vues dif- un retrait, mais un redéploie-
¦ SRI LANKA Attentat revendiqué l'armée a pénétré de plus d'un férentes qu'en ont les deux ment, car les forces israéliennes

i ' * .J r u D3118 un communiqué publié à En soirée, un Palestinien a kilomètre en zone autonome parties. Pour Ariel Sharon, continuent à encercler Jénine»,
L œilt de Colombo Beyrouth, le Jihad islamique et ouvert le feu sur des véhicules dans la bande de Gaza. Les l'unique raison d'être de cette a-t-il dit. ATS/AFP/Reuters
Le chef de l'organisation des
Tigres de libération de l'Eelam
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explosion hier tant du septième étage. Des di-
cifiques. «Le peuple tamoul I H ____ -M_ÉP -̂h_ri ^BP___. *̂\*kW mmam*Wm\mM I Ŝ__I -H__F matin au septième étage d'un zaines de voitures ont été dé-
est partisan d'une solution po- ^___  ̂ immeuble à Rome a provoqué la truites ou endommagées par le
litique qui lui permettrait de . mn;nc ")7 mAi4e nar fri ictratinn nnli+ini ia mort de quatre personnes et en souffle de l'explosion et les pro-
vivre sur ses propres terres AU 1710.RS Z/ mOlTS pdl I rUSirallOn pOIITICj UG. a blessé au moins 33 autres, se- jections de débris. Le gaz a été
avec le droit de se gouverner Ion un bilan provisoire. coupé dans la zone où se sont
lui-même», a-t-il déclaré. L'in- es fidèles du di- î ^s^gmt-- - r^- ^~-\ Les victimes sont trois pom- produites également des fissures
surrection , qui dure depuis rieeant musul- IÈS_?̂ *4>' /M ___\ P'ers et une Jeune femme. Par dans la chaussée. Selon les res-
dix-huit ans, a fait 64 000 & ., iviisuari RÉINL /M Bl aHleurs> un pompier est dans un ponsables municipaux, cinq im-
morts. On aurait pu penser à enfuis hier ISIP*"*"̂  

coma qualifié d'irréversible par meubles se trouvant a coté de
la «solution» pacifique plus ,„„ „„ „,,„« ,m_,c Ks§?v*, ^"v--̂  \ /_ • .aiai les médecins. La majorité des celui où l'explosion s'est produi-
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l'armée qui a fait au W. SllStËiP '' '̂ Ŵ ---\m*% L'explosion est due à une sure de précaution.
¦ MONT-BLANC moins 27 morts Cette ff ci'^ - ~̂^̂ \ fuite de gaz au 
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Réouverture retardée nouvelle rébellion fait 1 d 'w Srand immole situé dans évacuer le bâtiment avant de
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^^TK pourquoi f?  ̂« de .h 

^-c liai ia... mi une senidiiie, nprsnmiPR .«.raient flnmrp entra tentée à niiplnneo inurc H,, mo_. „, ,_«n.o. ^',,nn mllinn ,. . . '. n - dressées Contre le reftlS de 1 Ul-ce Itar-Tass En une semaine " ^ . ^—— . "1"i"i"'> v-v"-11- 1,-u,'mu" ucura îcuoiiuico -__u__- ic uou ^ est sans aoute, pomquoi , r , * . , A , „.
Sa nnrtp à 74 le Lmhre de Personnes seraient encore entre tentée à quelques joms du ment au sommet d'une colline ce nouveau candidat a fiiaugmé dressees Ttte le 'efu? de. \m~
rtCUJVlTt?_£ Ies mains des rebelles- scrutin P^ l

,ancien semeur dominant la route et toute la ! c™lT™XuS té&aùon' facteur d msécurlté- D

ces fédérales Ce chiffre n 'a Au cours de l'affrontement Nm Misuari qui ne pouvait se ville et son port. de dix infinités, d'une rare plati- £ 
ava" sur, ce *W™* Jean"

pas pu être confirmé par des entre l'armée et les rebeUes qui représenter après avoir été dés- Ces événements ajoutent à tude, dont le seul élément sail- ^ene Chevènement. Il y a au-

sources indé pendantes. Celles- a su™: au moins 27 personnes avoue dans son propre parti a la confusion au lendemain du lant était le retom de Bayrou g*™£' ™ a
^

e ™at'
ci estiment que depuis l'en- ont ete mees et 15 blessees' a ete interprétée comme une scrutin auquel étaient appeUés dans le sérail de droite, alors ^f™ Blanc- venu des ran8s

trée des forces russes en annoncé un officier. Selon lui, tentative désespérée de conser- quelque 1,3 million d'électeurs qu'il avait commencé sa campa- °fA .la gauc ,e' ancien .p" . g'
Tchétchénie le lefortobre 25 ^ctimes û^

ent P  ̂les ver son Pouvoir- musulmans dans leur majorité 
^e sur le thème de l'éviction d An-France, limoge par Jospm.

1999, chaque camp exagère rebelles, les deux autres étant un Après ce gasco, Nm Mi- pour désigner leurs autorités des sortants, Chirac et Jospin. A défaut d'une probabilité
loc m.rfnr _n I' ..,.r_ n. mlnlmL Soldat et lin Civil. snari. fiO ans. nui avait ptp lp réfdonale.S. 11 pn faudra nlns nnnr rnrr.- HP rpsnltat il v a Hpià nnp rprti-
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Sion-Centre I *Z »M=. SION, à louer 
PSHRSPIH

jolie maisonnette dans immeuble récent, à ¦ ¦ ^^" B _Ti fil : î^n___L___l
A louer tout de suite ou à convenir StUUlO meuble J, .. proximité du centre ville l_9 BWffWffllgMflftHlIW^

_> _ _ _ - _. -_ -_ duplex 3/_ pièces avec ... ______M \ mÊ_W*WÊml_W9mÊr/fmi
dans immeuble récent «ue

t
de Loeche 2

C
2 . cheminée dans salon, Vh pièces !¦ HO SSlflSiS

lofal-dénôt 
*,W£^.«.. jardin et place de parc, dès Fr. 1009.- + ch. 

IrSSB SlHBWilOCai-aepOT ne s
y
éparé£, (4on Location: Fr. 1100.- 1</_ pièce MM WWW&SmmÊ

d'env. 390 m2 %££££&. ffinïïU dès Fr. 562.- + ch. Il HHH
Libre tout de suite. de novembre. Loyer subventionné. Ilrfl HHIIWÎÏS FWWS»!

Pour tous renseignements r (079) 628 39 71. tel. r (027)481 66 66. Réduction AVS Al ¦ *__¦ iÉ_Wlfff¥BPT#CT_B
tél. (027) 322 48 15. 036-054127 036-053728 étudiants. Vj lii Sfâ _fâ9| B

022-305220 Renseignements:

A louer à ARDON ® (027) 3221130.
. _ .  .. 036-052664dans petit immeuble 

/k 4__K V- H§s_ récent situation calme 
/VV\ \ _^  _ _ _

^. - 
.1 et 

ensoleillée A louer à Sierre 
| A I ni 1ER A <_ir_ N 

y£j rT̂ / JWvjlivL«/Ar l gra"d Studio jolie maisonnette à proximité de la sortie d'autoroute
t___) / WWW.sogirom.ch meuble duplex 3V_ pièces avec ç,Vnn Sion-Ouest, facilité de parcage
ciAu rcMTnr wu 1 c N dès Fr. 455.- cheminée dans salon, MAgn BELLE HALLE DE 614 m2
_»IUI\I IcNIKt-VILLc > -. charges jardin et place de parc. A louer dans petit rez- 431 m' étage 183 m2

Condémines 22 SPacieUX 37> pièces %&£*"** ^0^"̂  + 10 places de parc extérieures.
dépôt de 240 m2 sur 2 niveaux dèsj.837, ubre^artir 

^^c
"-̂ ' Immo ôns^̂ © (02?) 323 53 54.

Passage Matze 11 Loyer avec aide tél. ® (027) 481 66 66. Éalcon- | 036-050063

Entrepôt de 80 m2 ÏŒfîvs. AI. °-^̂  27* pièces
Conditions intéressantes étudiants. dès Fr m_ + cha
Pour visiter: (027) 322 73 15 Renseignement* Réduction AVS, Al, , ^Ss. Pour traiter: tél. 021/318 77 22 J 

® (027) 32211
n!°fi n„7aK étudiants. ,-. f^T y\ I OIJFR— 036-053786 Renseignements: «S ** I_WErV

V Maupas 2- : <i®® Lausanne J AiniiCD © (027. 3221130. ;*" • Mayens * vex
V : y _ H LUUCn 036.052663 de Chamoson aDD. 3_ D.

ix des fille

\___ \m_
SrcOHSïll
131 promotion SA __ ¦

Châteauneuf
dans immeuble avec
carnotzet, place de
jeux
grand 4!4
traversant
cuisine et coin à
manger séparés,
séjour, balcon, 2 salles
d'eau, pp couverte
Fr. 1226.- + ch.

036-050160

A_ W*\
DUC-SARRASIN & CIE SA

1920 MARTIGNY

MARTIGNY
A louer centre-ville
rue des Morasses

places de parc
dans garage

Fr. 70.-
Libres tout de suite

ou à convenir.
036-054208

A louer, l\ Wj
centre ville, ¦. :rm.
rue de Lausanne 25,
à 10 min de la gare,
transports publics et commerces
à deux pas

surfaces bureaux
de 30 m2 et 45 m2

2e étage, entièrement rénovés.
Libres tout de suite ou à convenir.
Loyer à discuter.

Contact: Mme Josette Pasquier,
(021) 324 75 30.

043-128755

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

w w w . n e u e w a r e n h a u s . c h
L __

-ixm
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

MARTIGNY
Au coeur de la ville

dans immeuble récent

magnifique 5% pièces
Fr. 1700.- + acomptes et charges compris.

Cuisine très bien équipée, 3 salles
d'eau, grand séjour, balcon
Libre dès le 1" mars 2002.

036-054233

Savièse - Lentme
dans petit immeuble
calme et ensoleillé

4/! pces
avec balcon
Fr. 950.- + ch.
garage ind. Fr. 90-

036-05418!

¦
Sion rue de Lausanne
dans immeuble
tranquille

joli It pces
avec balcon
Fr. 1000-ch.c.

Th pces à Fr. 700 - + ch
036-0541

TgûÉRJ ^
à Sion
Rue de la Treille 13
appartement
de 4V_ Dièces
Entièrement rénové
LoyerFr. 1100-+
charges et place de
parc extérieure com-
prises. Libre tout de
suite. mHïP

JSÊ
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

A louer à SIERRE
à proximité de la Placette

• appartements dé 2 pièces
Cuisine agencée ouverte sur séjour,

balcon.

Dès Fr. 565.- acompte s/charges compris.

Libres tout de suite ou à convenir.
036-477715

__HI__ffl9_n__m»_.

LOCAUX CLIMATISES
MODERNES

A LOUER A SION
Immeuble Helsana, avenue

de la Gare 11

pour bureaux, cabinet médical, etc. *
uf'£".. Lombardje 25

env. 170 m2, finitions au gré appartement
du preneur. de 11/_ pièce

Prix de location, dès Fr. 160.-/m2 meublé
+ charges. Loyer Fr. 750 - c.c.

Place de parc couverte dans l'immeuble. Libre tout de suite-
Renseignements et visites: 036-053714

036-493073 ffffQSB

WmmmmmMmmWFBMB *Bwmmmmm Te 2̂7! f / r\
fflSS_ti_£j_f_____ 322j5lZWfegÊSgmsM_____ \___m ' -^

Ff am

â&JSOGIROM
^7^  ̂) www.sogirom.ch

SION ^
Matze 13
Centre-ville, quartier tranquille
proche de toutes commodités
2'A pièces, Fr. 750 - + ch.
Pour visiter: (027) 322 73 15
Ch. Berchtold 20
l'A pièce, Fr. 600 - + ch.
Pour visiter: (027) 322 94 51

V. Pour traiter: tél. 021/318 77 10 >

Sion, plein centre

siuaio meuDie

Fr. 495.-tél.

036-05418

^
Maupas 2 0® Lausanne  ̂ ^'° r̂

— 1 dans parkin
Monthey centre-ville Le Ritz

A louer .

bel appartement ,££
de 4 pièces Cr irm __ pn

cuisine habitable et agencée. hn 1uu-~ par n

http://www.neuewarenhaus.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.sogirom.ch
http://www.fontannaz-immobilier.ch
http://www.sogirom.ch
http://www.c-et-a.ch


MONTHEY SA
Toit en feu Pla
Un troisième incendie en une Sée

_i . i ». ty _\ __ ._l i c ...:.

¦ 

semaine s esi produit nier a iaini-iviaunce va eire reiooKee. La première
Monthey 16 phase des travaux démarre 16 Mercredi ^novembre 2001 -

Un dialogue à mettre sur les rails
Les élèves et la direction de l'école demandent des améliorations à la gare de Châteauneuf.

Elles pourraient être prévues dans le calendrier des travaux de la Morge.

L

'Ecole de Châteauneuf
(agriculture, aides-fa-
miliales et école pro-
fessionnelle spécialisée
dans le service com-

munautaire) a tout pour plaire,
les gens y sont chaleureux, les
locaux accueillants. Du bureau
du directeur, Arthur Darbellay,
on aperçoit derrière un écran de
verdure les rails tout proches de
la ligne de chemin de fer.

Bien avant l'accident qui a
profondément affecté toute
l'école, Arthur Darbellay avait
échangé une correspondance
avec les CFF. U y a quinze jours,

autour d'une table et envisagent
des solutions.»

Arthur Darbellay juge que
le moment s'y prête: «De grands
travaux sont prévus pour abais-
ser le lit de la Morge. L 'aména-
gement des quais pourrait être
revu en même temps.»

plus de confort et de sécurité
(automates à billets, éclairage
du passage piétonnier, barriè-
re entre les voies).les professeurs avaient encore

entrepris une action de sensibi-
lisation. «Mais, constate amère-
ment le directeur, même des
adultes ont pris la mauvaise ha-
bitude de traverser les voies.»

Pour l'instant, les CFF ne
sont pas entrés en matière,

Dans ce discours, pas de
reproches aux CFF, juste un ap-
pel au dialogue: «Il faut faire
tout ce qui est en notre pouvoir
pour améliorer cette situation,
aller au-delà de l'aspect légal. Il
serait bon que les communes de
Conthey et de Sion, l'école et les

employés des entreprises loca-
les utilisent chaque semaine
l'arrêt de Châteauneuf.

ait bon que les communes de
nthey et de Sion, l'école et les «A 140 km/h, on ne peut pas
ponsables des CFF se mettent ¦——B—BBH——BiBBHHHBBBBB—HB——BB  ̂ rr.: 'AZê ŷym;-$m&m réagir. »

" \ . \ _̂____ *___ tÊ «On ne peut rien faire»
W^ /-* ^W _____ r___

Jr̂ >m! ¦ Un chauffeur de locomotive témoigne: «Toutes les gares de peti-
ÉÉ ê<€fl 9̂Hi te importance posent problème, que ce soit Chamoson, Riddes ou

-¦ Saxon... Si quelqu'un traverse lorsque le train arrive, le conducteur
W__\ ne peut rien faire. ^^—.̂ ^^A Châteauneuf, les trains roulent à 140 km/heure, il faut voir le pro- , taa2 "TTmn i t (».___—-__,

*» . blême de loin pour pouvoir freiner. Les trains sont devenus plus IBSffl l!Si--___l____________!
souples, beaucoup moins bruyants, on les entend peu. ¦""*¦" " Juin-
La situation devient très dangereuse avec la neige qui étouffe les _\_WÊÊ!m!m3m
bruits. Je connais un conducteur qui a été confronté à sept morts, B|| Ĥ liMBImiwW

C'est une loterie terrible, on se sent impuissant. Pour le machiniste,
être le responsable indirect d'une mort est toujours un choc terri-

s passages souterrains, en partie à charge des communes, sont ble.» <<La sécurité ne peut pas être absolue. Nous avons un système dis-
uvent construits à l'économie. s. bittel suasif.» s. bittel

>assage à repenser: «Les gares ne sont pas dangereuses»
)Cj|L  ̂ |̂ _r_n Cl Elr ĴU ir î̂l ¦ ¦ ¦ " Jean-Louis Scherz, porte- vrait poser la question de la coupler les travaux avec ceux sont pas plus dangereux

parole des CFF à Berne, s'en longueur de ces barrières. Il d'une route qui passe sous les qu'une autoroute.
Bien que les gares de campa- versait les voies. Il faut dire que tient au discours officiel: les *f

ut aussi remarquer que nous voies, par exemple. Dans ies cas d'accident,
ie répondent aux normes, l'ac- le passage souterrain a été conçu Z31̂  smsses ne sont Pas dan- devons garder un accès libre Certaines sources parlent pourquoi les CFF envoient-ils
dent de Châteauneuf repose le de manière imbécile, relégué gereuses- Pas plus que les au- pour 1 entretien des voies, ce de 200 morts par an sur les la facture des dégâts causés et
oblème de la sécurité. La ligne tout au bout de la voie. Le che- toroutes. A 1 usager de s adap- qui complique le problème. rails, comment jugez-vous ces des retards aux familles?
: chemin de fer entre Sion et min est étroit et obscur, il longe ?,e/ au* dangers du rail et non Qn constate dans de chiffres? N'est-ce pas une façon parti-
artigny est émaillée de ces pe- la route.» 'mverse- Entretien. nombreuses gares que les je ne peux pas confirmer culièrement cynique de pro-
ies gares à deux voies où s'ar- Dans la gare d'Ardon, c'est Comment jugez-vous la Passages dénivelés sont placés ces chiffres. Disons qu'ils sont céder?
tent encore des omnibus. La le personnel qui gère la situa- dangerosité des petites gares? en bout de 1uai et sont de impressionnants, mais les ac- Ces cas ouvrent un con-
)uble voie, sous son apparente tion, car il n 'y a pas de passage surcroît étroits et peu éclairés, ddents du type de celui de tentieux, traité par notre servi-
fflalité , se révèle dangereuse à sous-voie. Les usagers qui doi- Le danger est constitutif Les travaux sont décidés Châteauneuf sont rares, il n'en ce juridique et réglé cas par
isager qui ne respecte pas les vent traverser les rails ont du rail, mais aucune gare n est d'entente avec les communes arrive qu'un à deux par année, cas. Les retards et autres frais
gles des CFF. A Châteauneuf, l'obligation d'attendre le feu dangereuse. Le système de se- et le canton_ L'emplacement Je remarque que les impru- doivent être portés à charge de
halte n'est pas desservie en vert des employés: «Nous cunte dans nos gares est dis- des passages est souvent déci- dences sont souvent dues aux celui qui les occasionne. C'est

ssonnel. Une salle d'attente n'avons jamais eu d'accident, suasif. Il ne peut pas être ab- dé en fonction de raisons éco- jeunes. Les gens doivent se peut-être cynique, mais c'est
rverte sur les voies et un pas- pourvu que ça dure. Malgré l'in- solu. nomiques. Il est moins cher de responsabiliser, les rails ne la réalité des choses.
ige enterré marquent dis- terdiction de traverser sans notre Quelles mesures aDDliètement un arrêt très fréquen- permission, on passe notre quent les CFF auprès de la PUBUCITé 
par les adolescents del  école temps a puer au gendarme.» jeunesse pour prévenir les ac- _, ,-«__-.._-___

... _.agriculture toute proche. Situe Toutes ces gares repondent cidents? HmJHHHR|^H ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ^̂̂̂̂̂  ̂ ^——
i une ligne droite, l'arrêt de pourtant aux critères de sécuri- OBJECTIF MINCEUR
hâteauneuf voit passer les di- té établis par l'Office fédéral des Nous nous rendons dans ' f f  M _^ _£ ___^Ë Préparez-vous pour
'cts à 140 km/heure . A cet en- transports , des critères qui sem- les centres scolaires et nous m\t \w_mmm________________ T_m les fêtes de fin d'année et



«Le Bon Roi Truc» a Lausanne
Depuis cent sept ans, une assurance pour orphelins, La Paternelle

organise le plus grand théâtre pour enfants de Suisse.

Les 
quelque 200 jeunes

du Théâtre d'enfants
de La Paternelle chan-
tent, dansent et jouent
la comédie. Pour leur

107e spectacle, ils présentent Le
Bon Roi Truc. Les 14, 15 et 16
décembre, au Théâtre de Beau-
lieu à Lausanne. C'est La Pater-
nelle, société mutuelle d'assu-
rances pour les orphelins, qui
organise chaque année à Noël -
et ce depuis 1886! - un grand
spectacle pour enfants. En
2000, ce ne sont pas moins de
9000 spectateurs qui ont assisté
aux différentes représentations.
Ce qui fait de ce spectacle l'une
des plus grandes productions
annuelles de Suisse dans ce do-
maine! Cette année, pour le
107e spectacle, plus de 200 jeu-
nes interpréteront Le Bon Roi
Truc, un conte inédit de Made-
leine Miéville, mis en scène par
Obvier Duperrex (voir encadré).

La Vouivre
Quant au Roi Truc, il est sou-
verain du Pays de Nulle Part.
Facile à vivre, simple et bien

aimé, ses sujets ont coutume
de dire '«ah! le bon Truc que
nous avons là!» Truc, pourtant,
a un défaut. Un défaut qui va
entraîner sa fille, Aurore, dans
une bien curieuse aventure...
La belle et méchante Zénobie
rêve de gouverner à la place
du roi! Pour ce faire, elle per-
suade la princesse Aurore de
trouver l'élixir de la jeunesse
éternelle; une mission dont la
jeune Aurore ne devrait pas
revenir vivante.

Dans un sous-bois étran-
ge, repaire du génie protecteur
de la forêt , on rencontre la
Vouivre, mi-femme cyclope,
mi-serpent ailé, puis des fe-
nettes, méchants petits esprits
des prés et des marais dont les
mélodies envoûtent les hu-
mains. Sans oublier la présen-
ce d'elfes et de lutins, d'Archi-
nambus-l'astrologue, de Tour-
billon-l'écuyer, des nains Pe-
titpas et Petitpain, de Zelma-la
sorcière et d'Hercule-le géant.
Emerveillement garanti et
quelques frissons en prime!

Gilles Berreau aux enf ants.
Plus de 200 jeunes sur scène pour cette superproduction destinée Le Bon Roi Truc Théâtre de Beaulieu. 20 h; samedi 15 à 14 h et 17 h 30; di
aux enfants. ldd Lausanne, vendredi 14 décembre à manche 16 à 14 h et 17 h 30.

IMPOTS VALAISANS

Baisse très sensible
¦ Lors de la dernière assemblée
générale au Restaurant des Iles à
Sion, le président des industriels
valaisans avait affirmé que, mê-
me après la révision de la loi, la
charge fiscale pour les entrepri-
ses restait l'une des plus élevées
de Suisse. L'affirmation , vraie
dans le passé, avait fait bondir le
chef des contributions, Me Gil-
bert Salamin, qui était convain-
eu que cette déclaration ne cor- inférieurrespondait plus à la réalité de- , ,
puis les nouvelles mesures en a la ™yenne suisse
faveur de la famille, de l'agricul- La moyenne suisse étant à 100,
ture et de l'industrie et depuis le Valais a Passé de 116-8 à "< L
l'adaptation de la loi valaisanne Ce qui signifie que l'impôt
à la loi fiscale harmonisée. m°yen SUT le revenu en Valais

Mais la statistique fédérale est désormais inférieur à la
2001 n'étant pas encore disponi- moyenne suisse!
ble, il n'existait aucun classe- . . . . .
ment par canton. Le canton devient

attrayant
Du 24e au 12e rang! Le chef des contributions rap-
L'Etat du Valais a voulu en
avoir le cœur net et a donc de-
mandé à l'Office fédéral de la
statistique à Berne d'estimer
l'incidence de ces révisions
2000 sur la charge fiscale can-
tonale. Le chef des Finances et
président du gouvernement,
Wilhelm Schnyder, vient de

au président de l'Association
des industriels pour qu'il puis-
se en informer ses membres.

Chiffres à l'appui, force est
de constater que le Valais réus-
sit une spectaculaire remontée
dans ce classement fiscal: de la
24e place, il grimpe à la 12e
pour ce qui concerne l'impôt
enr la n-.7_-r.11!

pelle que ces modifications de
la loi fiscale privent le fisc can-
tonal d'environ 10 millions par
an et les fiscs communaux
d'un montant équivalent. Gil-
bert Salamin précise: «Le Valais
a désormais une imposition
qui correspond en gros à la
moyenne suisse pour les petits
et les moyens revenus, mais il

Gilbert Salamin, chef du service
des contributions valaisans:
«Nous espérons attirer de nou-
velles sociétés en Valais.» nf

reste par contre extrêmement
favorable pour les gros revenus.
Déjà à partir de 100 000 à
150 000 francs, ça devient très
intéressant. Avec cette baisse
d'impôt, nous espérons inciter
de nouvelles sociétés à venir
s'installer en Valais.»

Calculette à disposition
Te  site internet fwww.vs.rh/

pour ies entreprises ia aineren-
ce entre l'ancienne imposition
et la nouvelle. Ainsi pour une
société de 500 000 francs de ca-

Risques accrus
Les changements des conditions climatiques
posent un grand défi aux régions alpines.

L

'Institut universitaire Kurt
Bosch, à Bramois, accueille
cette semaine un séminaire

international et pluridisciplinai-
re sur le thème Changement
global et régions de montagne.
Hier matin, le Dr Ralph Lugon
et le géologue cantonal Jean-
Daniel Rouiller ont développé le
thème du changement climati-
que et des risques naturels pour
le Valais. La température
moyenne à la surface du globe
a augmenté de 0,6 degré depuis
un siècle. Mais les sept années
les plus chaudes du XXe siècle
se sont produites durant les an-
nées nonante. Il faut en outre
savoir que sans l'effet de serre
naturel, la température moyen- aérosols qui réfléchissent connu des changements climane du globe ne serait pas de 15 l'énergie solaire, changements tiques brusques et inexplicadegrés, mais de -18 degrés (no- du système océanique global, bles (par exemple la périodtre planète serait froide). Reste etc ) u y _ ensuite la produc- dite du petit âge glaciaire d
™nt il^T A XT,; tion de S* à effet 

de 
serre" 1550 à 1850 et 

«l'optimum climent infrarouge de la terre par -- . . ., ,., . ,, ., , r ... ,
les gaz à effet de serre (gaz na- . Toujours est-il qu il est maUque médiéval», soit la pe
turels ou produits par l'homme) hautement nsque de faire des node de réchauffement com
contribue également au ré- Prévislons- L Intergovernmen- prise entre 950 et 1250). Le cli
chauffement et à l'obtention de  ̂

P^el on climate change mat 
a toujours varié au cour

cette température moyenne. ^P6 de*Perts 
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réchauffement est plus impor- core Dien plus aimciie a iaire. mitrp< . H' altimd
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cours des prochaines décen- caux très difficiles à modéliser. le permafrost fixe souvent de
nies. On s'attend néanmoins à moraines et des eboulement

de dangers natu-Le réchauff ement climatique augmente le risque
rels dans les Alpes.
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«professions ae vin»
Le sociologue Gabriel Bender et les deux photographes Robert Hofer et Bernard Dubuis

réalisent le premier livre non publicitaire sur le monde du vin valaisan.

P

rofession de foi ou
profession: devin au-
rait très bien pu être
le titre du nouveau
livre de Gabriel Ben-

der. Finalement, le sociologue
de Fully l'a intitulé Professions
de vin. «D'un côté, ces personnes
n'arrêtent pas de parler du futur
avec des bouteilles qui arrive-
ront à maturation dans p lu-
sieurs années. Ce sont de vrais
prédicateurs. De l'autre, comme
le dit très bien Nicolas Zufferey à
la f in du livre, la profession de
foi est bien présente. Oser se lan-
cer dans la p lantation de cépa-
ges qui ne seront au top que
dans vingt ans, il faut vraiment
y croire...»

Message optimiste
Et Professions de vin, s'il n'est
vraiment pas complaisant,
veut justement croire à l'avenir
du vignoble valaisan. «Nous
avons simplement voulu tirer
le portrait du monde du vin
valaisan en 2001. A ma con-

naissance, c est la premiere fois
qu'un livre sur ce thème est pu-
blié sans aucune ambition pu-
blicitaire. Les petits travers y
sont dénoncés; l'ironie y est
présente. Mais ceux qui l'ont
déjà lu y trouvent aussi un vrai
message d'espoir qui est d'ail-
leurs celui des vignerons valai-

Après Bistrot, le sociologue Gabriel Bender publie Professions de
vin chez Monographie. La trilogie se terminera en 2002 avec
Ivresse. y nf

sans. Persuadés d'être dans le
vrai, ils disent, en résumé, que
le reste du monde doit encore
attendre un peu pour les dé-
couvrir sous leur meilleur as-
pect», sourit Gabriel Bender.

Professions de vin com-
porte cinq parties aux titres
tous très évocateurs. Ce vigne-
ron qu 'on enterre est un por-
trait historique du vigneron
valaisan de la Grande Peste
jusqu'à la grande crise. «Il faut
reconnaître qu 'aujourd'hui de
nombreux signes avant-cou-
reurs annoncent la f in du vi-
gneron amateur», concède Ga-
briel Bender. Ensuite, Du sou-
p irail au f irmament fait passer
le vigneron-alchimiste de la
cave au-devant de la scène.
«Désormais, les caves sont clas-
sées comme les hôtels ou les
restaurants avec des étoiles.»
Les grandes caves sont de la
partie dans la partie intitulée
La cour des grands, tandis que
Nécessité et nostalgie montre
toute la promotion nouvelle

qui se fait autour du vin. «Les
vignerons valaisans vont de
l'avant, c'est indéniable; mais
on sent un peu partout comme
une obligation de le faire, com-
me s'ils restaient nostalgiques
du temps passé.» Enfin , le re-
portage-photo de Bernard Du-
buis au sujet de Nicolas Zuffe-
rey est un «véritable résumé
p hotographique de l'ouvrage».

Trilogie au programme
Publié comme le premier livre
de Gabriel Bender Bistrot aux
Editions Monographie, Profes-
sions de vin fera partie d'une
trilogie dont le tome III s'inti-
tulera Ivresse. «Nonante-neuf
pour cent des discours autour
du vin sont faits uniquement
par les esthètes ou le monde
médico-social, alors que 80%
des buveurs de vin ne sont ni
connaisseurs, ni médecins. Per-
sonne ne leur donne la parole.
Je vais donc le faire!»

Vincent Fragnière

«Le vin est
un autoportrait» et tradition

du monde du vin photographiées par Robert Hofer. hofer

P

our le photographe Robert
Hofer, les trente person-
nes rencontrées ont toutes

un trait commun.
«Il y a une profondeur et

une intelligence de vie chez cha-
cune d'entre elles.»

Reflets
de la nersonnalité
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Entre modernité

refléter la personnalité du vi-
gneron ou de son vin, deux
éléments souvent très liés.

phe Bernard Dubuis qui a suivi
pendant une année le vigneron
Nicolas Zufferey.



Place «relookée»
Sécurité oblige, la place de la Gare de Saint-Maurice va être transformée.

P a r  
chance, on n 'a ja-

mais eu d'accident
grave, mais le fait est
que cette p lace de la
Gare n'était p lus ac-

ceptable au niveau de la circu-
lation, de la sécurité des p iétons
et de l'accès tant à la gare qu 'à
la poste.

D'où la réactivation de son
remodelage.» Comme le souli-
gne Jean-Michel Richard, mu-
nicipal des Travaux publics à
Saint-Maurice, c'est surtout le
problème de la sécurité qui a
poussé la Municipalité à man-
dater, en collaboration avec les
CFF, un bureau spécialisé pour
imaginer la transformation de
cette place. La maison Transitée
a ainsi établi un avant-projet
qui a été accepté tant par l'exé-
cutif saint-mauriard que par les
CFF. Dans l'attente de la déci-
sion définitive de ces derniers
(voir encadré), la commune de
Saint-Maurice a décidé d'aller
de l'avant pour la partie infé-
rieure de la place, qui lui appar-
tient.

Le parc Dirac (à droite) sera agrandi afin de diminuer la largeur des deux rues débouchant sur la place.
Quant au passage piétons qui traverse toute la place, il sera supprimé pour d'évidentes raisons de sé-
curité, nf

Deux mois de travaux définitif de cette nouvelle place tion, les travaux ont été adjugés
C'est le bureau d'ingénieurs de la Gare. La mise à l'enquête la semaine dernière. Us vont
Rey-Bellet qui a dessiné le plan n ayant suscite aucune opposi débuter ces jours et durer deux

mois. Il s'agira notamment
d'agrandir le parc Dirac, afin
de diminuer la largeur des
chaussées de l'avenue de la
Gare et de la rue Saint-Sigis-
mond, comme le précise M. Ri-
chard: «L'idée est de diminuer
la perspective pour les conduc-
teurs venant depuis la ville. On
va également modifier la prio-
rité puisque, actuellement, c'est
la priorité de droite qui régit la
circulation. Les véhicules circu-
lant sur l'avenue de la Gare
auront désormais la priorité et
un cédez-le-passage sera ins-
tauré à l'angle avenue de la
Gare rue Saint-Sigismond.»

Au niveau des chemine-
ments piétonniers, le passage
sécurisé traversant toute la
place en son centre sera sup-
primé. Depuis la gare, les pié-
tons seront dirigés sur le trot-
toir qui sera créé en bordure
de l'extension du parc Dirac.

Cette première étape est
devisée à 100 000 francs, une
somme qui figurait déjà dans
le budget 2001 de la commu-
ne. Olivier Rausis

Ouvert le dimanche Aide à la lecture

Toit en feu à Monthey
^^___^^_ Le troisième incendie 

en une semaine.

¦ VÉROLLIEZ

Le 23 décembre, les magasins du centre-ville
de Monthey seront ouverts.

P
our attirer du monde, il J _ W^'*W_\w'W¥r JM__\_\Y*WWL:'
faut créer l'événement», »mm m̂w J W W I, 
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avance Alain Langel, se-
crétaire de la Société des arti-
sans et commerçants de Mon-
they. Le dimanche 23 décem-
bre, cette phrase sera mise en
pratique au centre-ville. «Les
magasins ne seront ouverts qu 'à
Monthey ce dimanche, c'est
pourquoi nous avons décidé de
marquer le coup», ajoute le
nouveau président César Cor-
dani. Promenades en calèche,
clown animateur, pain d'épice
géant, voltigeurs pour enfants,
stand de friandises, sans oublier
la visite du Père Noël, ne cons-
tituent qu'un aperçu des nom-
breuses animations choisies
pour les plus petits. Pour les
autres, des joueurs de corne-
muses, yourte en bois et tom-
bola sont programmés. Une
partie des bénéfices de cette
dernière seront redistribués aux
commerçants qui auront décidé
d'ouvrir leur magasin de 13 h 30
à 18 heures ce jour-là. Les asso-
ciations et club locaux auront

Cosimo Sorgente et Alain Langel entourent le nouveau président
des Artisans et commerçants de Monthey, César Cordani. nf

l'occasion de présenter leur tra- Les vendredis 7 et 14 dé-
vail sur une estrade.

Centre-ville
plus attrayant
«Avec le développemen t anor-
chique de la p érip hérie, nous
devons donner envie de se ren-
dre au centre-ville pour les
achats», explique César Corda-
ni. «La Municip alité l'a bien
compris avec la réfection de la
rue de l'Eglise, mais il faudrait
continuer à augmenter l'attrait
du centre-ville.»

cembre, ainsi que le jeudi 22
décembre, les magasins du
centre-ville de Monthey seront
ouverts jusqu'à 21 heures le
premier soir et 22 heures pour
les deux autres. Vin chaud et
brisolée seront proposés, alors
que le chalet de la société de
développement sera mis à la
disposition des sociétés loca-
les. Les cafetiers-restaurateurs
se joindront aux animations
du 23 décembre, ainsi que du-
rant les trois nocturnes. RiO

Café philosophique
Le  

quartier du Closillon a
été fermé à la circulation
hier après-midi à cause

d'un incendie qui a ravagé le
dernier étage d'un immeuble
d'habitation au numéro 13 de la
rue du même nom.

Les pompiers ont pu sauver

nuaaz ae vex IOBUO;, uscar iviu-
dry de Martigny (6787), Pierre

Parents agaunois à la rescousse

Les cours d'appuis à la lec- Ventes mitigées qui faillirent submerger l'orga
ture pour les écoliers fré- L'association a débuté le der- nisation», note M. Gilliéron.
quentant les trois premiè- nier exercice par une conféren-

res années primaires vont bon Ce sur le thème: Tout se joue Pédophilie
train. Lors de ses assises annuel-
les, l'Association des parents
d'élèves de Saint-Maurice (APE) ,
instigatrice de ces cours, a an-
noncé qu'elle cherchait encore
des bénévoles.

En collaboration avec Victor
Emery, maître d'appui, plusieurs
personnes donnent une demi-
heure, voire beaucoup plus, par
semaine, pour accompagner
l'élève en difficulté dans l'ap-
prentissage de la lecture.

Et ceci durant toute l'année
scolaire. Actuellement, c'est An-
ne Michel qui coordonne ces
bénévoles et qui s'implique for-
tement dans ce programme
d'aide. Et le président de l'asso-
ciation Bernard Gilliéron de lan-
cer un appel pour la recherche
de nouveaux bénévoles.

entre 10 et 13 ans, suivie d'un
séminaire.

En janvier, les cours de
français pour mamans non
francophones furent suppri-
més après plusieurs années de
service, faute de candidates.
Les deux ventes-échanges du
printemps et de l'automne ont
connu des fortunes diverses.
Elles sont organisées dans le
bâtiment de Lavigerie avec
l'aide d'une trentaine de per-
sonnes toutes bénévoles, sous
la houlette de Ester Roch, vi-
ce-présidente.

«La vente d'avril fut relati-
vement calme, tant au niveau
du matériel apporté qu 'en fré-
quentation. Par contre, celle
d'octobre attira une masse con-
sidérable d'habits et d'objets

Le comité de 1APE enregistre
les départs de Mmes Paratte et
Hacquard et l'arrivée de Pasca-
le Ducrest et Rose-Marie Frit-
schi. Ajoutons que l'assemblée
de l'association fut suivie par
un débat sur le thème de la
violence. Le 20 mars prochain,
autre conférence, sur la pédo-
philie. Bannir l'horreur sera
abordé sous l'angle de l'indus-
trie du sexe par l'entremise de
gangs organisés.

Georges Glatz, président
du Comité international pour
la dignité de l'enfant (CIDE) et
délégué à la violence de l'Etat
de Vaud, évoquera ce sujet à la
Maison de la famille à Vérol-
liez. Gilles Berreau



A votre bon cœur !
La place Centrale de Martigny recevra le Téléthon samedi 1er décembre

E n  

raison de la fête de
l'Immaculée Concep-
tion le 8 décembre, le
Téléthon de Martigny,
dixième du nom, a été

avancé au samedi précédent. Le
1" décembre à partir de 8 heu-
res, sur l'initiative du Centre de
secours incendie (CSI), de nom-
breuses animations auront pour
cadre la place Centrale de Mar-
tigny, fermée à la circulation
pour la circonstance. Comme
l'an dernier, un parrain (Bernard
Lunebourg) et une marraine
(Myriam Crittin) épauleront les
pompiers dans l'accomplisse-
ment de leurs tâches.

La principale attraction sera
liée à l'installation, par l'armée,
d'une piscine de 85 000 litres
d'eau, à l'intérieur de laquelle
prendront place un groupe de
plongeurs-sauveteurs du Bas-
Valais. «La température de l'eau,
comme celle de l'air d'ailleurs,
sera très fraîche. Le public pour-
ra soutenir ces courageux à tra-
vers leurs interphones sous-ma-
rins», souligne le plt Pierre-An-
dré Bovier, en charge de l'orga-
nisation de la journée.

Vente de drapeaux
D'autres animations seront
proposées aux visiteurs atten-
dus en nombre sur la place
Centrale. Il y aura un camion
et son échelle téléscopique dé-
ployée permettant une vue pa-

La soupe a I oignon apprêtée dans un chaudron sera servie aux
passants. georges delaloye/csi martigny

noramique de la place Centra- société. Le public aura en outre
le, un poste sanitaire où la pos- la possibilité de déguster soupe
sibilité sera offerte de mesurer à l'oignon, vin chaud, thé et
sa tension artérielle, une vente pâtisseries,
aux enchères de drapeaux des- Des stands seront dressés
sinés par les enfants des écoles dans le hall des grandes surfa-
de Martigny et la vente d'un ces (Migros-Manoir, Migros
calendrier 2002 illustré de pho- Brico-Loisirs, Coop Brico-Loi-
tographies représentant les in- sirs, Coop Centre-Poste, Magro
terventions du CSI Martigny. et PAM). «Le CSI vendra objets
Les enfants ne seront pas en et articles ayant trait au Télé-
reste avec carrousel et jeux de thon. Nous comptons sur la gé-

nérosité de chacun», note Pier-
re-André Bovier. Le bénéfice
intégral de ces actions sera
versé au profit du Téléthon et
de la lutte contre la myopa-
thie. L'an dernier, la trentaine
de pompiers octoduriens en-
gagés dans l'opération - ils se-
ront autant cette année -
avaient récolté un montant de
21 000 francs. CM

Noël de chasse
L'amicale de la Croix de Cœur offre un chamois au Resto du Cœur

A

battu sous l'Ardève entre
Leytron et Chamoson, un
chamois d'une vingtaine

de kilos fera le bonheur des
convives du Resto du Cœur de
Martigny lors du prochain repas
de Noël, le 24 décembre à la sal-
le communale. Lors de la messe
de Saint-Hubert, qui cette année
a eu Ueu à Saxon, le 18 novem-
bre, il est de tradition qu'un
chamois soit offert au curé. Ce
dernier a toutefois décliné l'of-
fre, suggérant de remettre la bê-
te à une association. Le choix du
comité de l'Amicale de la Croix
de Cœur, qui regroupe les chas-
seurs de Saxon, Riddes et Iséra-
bles, s'est ainsi porté sur le Res-
to du Cœur de Martigny. Il y au-
ra donc de la chasse au menu
pour le prochain Noël, a promis
la présidente du Resto, Claude
Puippe. JF
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FULLY

Noces d'or d'Edouard
et Marie-Thérèse

Marie-Thérèse et Edouard Rast-Roduit: plus de cinquante ans
d'amour et d'attachement à Fully. i..
¦ De sa Suisse, alémanique na-
tale, Edouard Rast était simple-
ment venu pour vendanger. A
Fully, il rencontra Marie-Thérè-
se Roduit à qui il unit son des-
tin. Au début de leur idylle, ils
ont essayé de vivre sur les rives
d'un lac très éloigné, mais la ra-
clette, le fendant et l'humour
fulliérain ont dû leur manquer
puisqu'ils se sont installés au

pied du Chavalard. Durant cin-
quante ans, ils ont travaillé dur
et élevé leurs sept enfants, fai-
sant face ensemble aux difficul-
tés de leur vie de parents et de
citoyens. A l'occasion de leurs
noces d'or, enfants et petits-en-
fants se sont réunis autour d'eux
pour leur témoigner leur amour
et leur reconnaissance. JF/c

¦ RIDDES
Vernissage
de Jésus Calle
Mercredi 28 novembre à 18 h
aura lieu le vernissage du
peintre colombien Jesûs Calle
au bâtiment de la Vidondée à
Riddes.
L'artiste exposera jusqu'au 9
décembre et sera présent tous
les jours.
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¦ MARTIGNY

Borgeaud commenté
Le 28 novembre à 20 h, à la
Fondation Pierre Gianadda, vi-
site commentée de l'exposi-
tion Marius Borgeaud par An-
toinette de Wolff. L'exposition
est ouverte tous les jours de
10 à 18 h jusqu'au 20 janvier
2002.

http://www.lenouvelliste.ch
mailto:redaction.martigny@nouvelliste.ch
http://www.nouveiimpo1-non.cn


¦ CHALAIS
Supplémentaire
pour Marianne
La pièce Les Caprices de Ma-
rianne jouée à Chalais par la
société Edelweiss-Loisir ren-
contre un tel succès qu'une
représentation supplémentaire
a été prévue le dimanche 9
décembre à 17 h. Réservations
et renseignements au (027)
458 28 15.

¦ SIERRE
Pour tout savoir
sur la physique
La Société valaisanne de phy-
sique organise un cours sur le
thème Histoire et philosophie
de la physique. Il s'agit d'un
cours gratuit qui sera dispensé
en quatre soirées au bâtiment
de Sierre-Energie les vendredis
30 novembre et 7 décembre,
et les vendredis 18 et 25 jan-
vier 2002 à 20 h. Les confé-
renciers sont les professeurs
Jean-Claude Pont et Jan Lacki.
Renseignements au (079)
307 19 25.

¦ GRANGES
Marché de Noël
à la bourgeoisie
La maison de la bourgeoisie à
Granges accueille son marché
de Noël le vendredi 30 no-
vembre de 18 à 21 h, le same-
di 1er décembre de 10 à 20 h
et le dimanche 2 décembre de
10 à 17 h. On y trouvera des
stands d'art floral, découpage
et gravure sur bois, peinture
sur porcelaine, etc.

Le casino, c'est OK!
Comme il n'y a pas de recours, les travaux

vont commencer en janvier 2002.

Grône mise sur l'avenir

L e  

délai de recours au-
près de la commission
de construction de
l'Etat du Valais arri-
vait à échéance le 26

novembre. J 'ai encore télép honé
ce matin (n.d.l.r.: le 27), ils
n'avaient rien reçu. Je pense
donc que p lus rien ne s'oppose à
la construction du casino de
Crans-Montana.» Le président
de Montana Francis Tapparel
peut sourire. Le casino de
Crans-Montana va devenir réa-
lité dès le début juin 2002. «Les
travaux vont commencer au
mois de janvier. Comme tout se
fait à l'intérieur, les entreprises
pourront travailler tout l'hiver
p .t le casino être nrêt au. début dp .et le casino être prêt au début de qui devrait augmenter les re- sentants des communes Fer- toyennes et citoyens de Grône ne pour ce projet, il est tout à nes ne sont pas motivés pour
la saison d'été 2002. Il y a pour 8 cettes.» nand Nanchen de Lens et Paul- devront se prononcer sur un fait légitime que certaines per- participer à la vie associative vil-
à 9 millions d'investissements à Pour les communes du Albert Clivaz de Randogne.» En emprunt de 6 800 000 francs ser- sonnes se font un peu du souci, lageoise. Ce n'est pas le cas de
faire.» Haut-Plateau, l'arrivée d'un une année, Crans-Montana vant à la construction d'une sal- Mais il faut savoir que l'Etat du nos enfants puisque la plupart

En attendant, la Société du casino représente une source aura donc réglé ses problèmes le polyvalente de 30 mètres par Valais est très strict actuellement ont plusieurs hobbies. Malheu-
casino de Crans-Montana SA. de gains importante. «Nous de remontées mécaniques et 26 mètres, avec scène, vestiaires, avec la situation financière des reusement, pour beaucoup
sera constituée le 12 décembre pouvons nous attendre à avoir obtenu la licence pour un ca- locaux de service, cuisine et ré- communes et qu'une étude très d'activités culturelles et sporti-
prochain. Le capital-actions de pour les communes p lus de 1 sino. On a connu millésime fectoire. Depuis plusieurs mois, pointue est faite avant de sub- ves, notre jeunesse doit s'expa-
4,5 millions de francs appar- million par année. Et cet ar- plus amer... . nos autorités communales tra- ventionner une construction, trier dans les grands centres ur-
tiendra pour 80% au groupe du gent va uniquement servir à f i- Vincent Fragnière vaillent avec sérieux et compé- Pour que l'Etat autorise ces in- bains pour les pratiquer, faute

tence sur cet important dossier, vestissements, il faut que la ca- d'infrastructures adéquates au
A cA _ ~r_/-i_je ^e ventu,ecu 23 novembre der- pacité financière de notte col- village, et cela est bien domma-

LA SACOCHE nier une séance d'information a lectivité soit démontrée. ge. Je suis certain qu'avec cette
m H r- f̂mZ mfmrm r ÎS^y-fc _r__af _ s _ T_/% __f_ \_ J«ê ___.__n\\_t_\  ̂organisée. A cette occasion Deuxième élément impor- salle polyvalente, Grône devien-
| lf ICI Vil I ¦ ICIIIVJG Cil S|96V7CCIVJI6 M. Patrick Rudaz , directeur du tant, je peux vous assurer que dra un des centres sportifs et

*̂  ' cycle d'orientation, a clairement les établissements bancaires culturels les plus importants du
¦ Magimalice présente ce sa- ques: marionnettes, masques, une joyeuse vie. Frederico, démontré qu'actuellement les sont de plus en plus prudents district. Cela n'est pas négligea-
medi ler décembre à 16 heures objets et comédiens. coureur de routes, montreur de directives de l'Etat du Valais dans l'octroi des crédits, et que ble pour le bon développement
à la Sacoche Cétacolik, un spec- foire, est poursuivi par Eugénie Pour Ie sPort ne pouvaient pas toutes les précautions sont pri- de notre collectivité ainsi que
tacle original de la Compagnie L'histoire sa fiancée, qui le cherche par- être respectées en raison du ses avant d'autoriser des prêts, pour notre économie locale,
des hélices. Cette compagnie se Frederico, bonimenteur de foi- tout, jusqu'à l'intérieur de la manque de locaux disponibles. En résumé, ce sont les banques Afin de préserver dans les
distingue par son approche aty- re, présente Madeleine, «sa» gi- baleine. Là, elle découvre que ^" ^"c Mabillard, président de et les services financiers de l'Etat années futures l'épanouisse-
pique du spectacle. Elle a pour gantesque baleine. Ses inter- ti0_ personnages inquiétants ^a commission scolaire, a égale- du Valais qui donneront l'aval à ment de notre jeunesse, suivons
objectif de développer un lan- vendons sont ponctuées par mènent complot contre Frede- ment ^V0<111^ ^es mêmes problè- la réalisation de cet objet. Par la les recommandations de notre

niLULiu Lumuiui Luiim. i J.I.UI.

nVn at loc l-i_ il.îtnntc i .p \Aadp.

casino de Divonne et pour 20%
aux communes du Haut-Pla-
teau. «Cette société louera les lo-
caux à la Halle d'Y Coor qui ap-
partiennent à CMT (20%), à
Montana (40%) et à Randogne
(40%)» , poursuit le président
Tapparel.

1 million
pour les communes
Quant au budget prévisionnel,
il doit être revu à la hausse.
«Nous avions tablé pour des re-
cettes de 11 millions avec un
casino saisonnier ouvert neuf
mois par année. Aujourd'hui,
avec la disparition de Saxon,
nous allons ouvrir à l'année, ce

nancer de nouvelles infrastruc-
tures sportives pour Crans-
Montana. Pour l'instant, tous
les projets sont au stade de dis-
cussion. Mais il y a par exem-
ple la construction d'un vrai
Palais des Glaces au nord du
Régent ou encore la revitalisa-
tion de la région de la Mou-
bra», explique Francis Tappa-
rel qui va se retirer de l'aven-
ture le 12 décembre prochain.
«Effectivement, je vais démis-
sionner du conseil d'adminis-
tration car, comme président
de Montana, je veux éviter tout
risque de collusion. Dans le fu-
tur conseil d'administration du
casino, il y aura comme repré-

leinp IFA/f

¦ Le week-end prochain, les ci- gement financier de la commu ciété actuelle beaucoup de jeu

Appartements pour démunis
La Fondation Vacances du Dr Liechti propose des logements aux personnes

sans beaucoup de moyens à Crans-Montana et à Loèche-les-Bains.

C

'était un ami. Il
m'avait opéré p lu-
sieurs fois en tant
que chirurgien or-
thopédiste. Puis

nous sommes devenus proches
sur les greens de golf, et plus
encore lorsqu'il est tombé ma-
lade du cancer. Il m'a confié en
mourant la responsabilité de la
Fondation Vacances dont je
m'occupe aujourd'hui.» Ber-
nard Karlen évoque avec émo-
tion celui qui lui a confié le
plan d'aide aux démunis de la
fondation qu'il souhaitait
créer. «Voyant approcher le
terme de sa vie, il a émis le
vœu que ses proches consti-
tuent une fondation en vue de
soutenir les beaux-arts, les jeu-
nes entrepreneurs et les person-
nes démunies.» La Fondation
Dr René Liechti est financée
par ses propres fonds person-
nels et se constitue de trois vo-

Douce aux jeunes entreDre- Le bâtiment de Crans-Montana où se trouve l'appartement mis à disposition par la Fondation Vacan-
neurs et Fondation Liechti ces' . Idd
pour les arts qui verse des
bourses dans ces deux domai-
nes ainsi que Fondation Va-
cances.

Priorité aux familles
La fondation dispose de loge-
ments depuis peu. «Nous som-
mes locataires depuis le ler oc-
tobre de deux appartements
qui peuvent accueillir gratuite-
ment de 6 à 8 personnes pour
Crans-Montana et 4 à 6 per-

sonnes pour Loèche-les-Bains
(avec entrée libre pour 4 per-
sonnes aux bains thermaux) .»
Le Dr Liechti voulait au départ
que ces appartements soient
achetés, mais pour Bernard
Karlen, «il faut d'abord voir si
le projet fonctionne. Pour
l 'instant, la location est idéale
et nous espérons étendre notre
action à toute la Suisse roman-
de, puis à la Suisse alémani- ficiaires de cette initiative sont

que». Les appartements sont
mis à disposition pour des sé-
jours relativement courts et
lors de périodes de vacances
scolaires, les réservations
d'une semaine sont accordées
en priorité aux familles avec
enfants. «Mais hors de ces pé-
riodes, la durée de séjour peut
être supérieure selon les dispo-
nibilités.» Les éventuels béné-

relativement difficiles à trou-
ver. «C'est certainement diffici-
le de se présenter spontané-
ment quand on se trouve dans
une situation de précarité.
Collaboration
C'est pourquoi j' ai déjà contac-
té une dizaine d'associations
qui acceptent d'aiguiller les
gens vers nous. Je leur accorde
une totale confiance quant aux

personnes qu elles nous con-
fient.» Ces réservations pour-
ront se faire directement sur le
site internet de la fondation
d'ici au ler janvier 2002.

Jean-François Albelda

Pour informations et renseignements,
contacter Bernard Karlen, route du Fou-
gir 4, 3971 Chermignon, tél. (027)
483 36 80 ou (079) 754 9611. Le site
www.e-mage.ch/liechti sera en fonction
dès le 1er janvier 2002.

Oui à une nouvelle salle
polyvalente à Grône
¦ Plus de dix ans de différentes
expérimentations tant sur le
plan sportif, créatif que musical
ont été nécessaires pour aboutir
à la création de l'AESD (Associa-
tion expression sport et déve-
loppement) , fondée à Grône le
26 avril 2000. Durant toutes ces
années, un grand nombre d'en-
fants de la commune ont béné-
ficié d'entraînements de type
polysportif et de stages spécifi-
ques tels que théâtre, musique,
ski, gymnastique aux agrès, arts
martiaux, grimpe, football , nata-

tion, tennis, badminton, tennis oui a cette salle polyvalente. Les
de table, etc. Toute cette organi- nouvelles générations ont tou-
sation a été faite en étroite colla- jours apprécié les réalisations
boration avec les différentes so- faites par les générations précé-
ciétés sportives du village. dentés, elles ont par contre tou-

Tous les enfants qui suivent jours regretté ce qui n'a pas été
les cours de l'AESD sont de Grô- fait. Consultez notre site inter-
ne ou de la région. Pour leur net, vous pourrez ainsi vous
permettre de poursuivre cette rendre compte de nos différen-
aventure sportive et culturelle, tes activités, de nos buts et de
de nouvelles infrastructures se- nos projets pour l'avenir,
raient un atout essentiel. Adresse du site internet:

L'AESD encourage toute la www.aesd-vs.ch
population de Grône à se dépla- Le président de l'AESD
cer aux bureaux de vote et à dire Christian Pralong

http://www.e-mage.ch/liechti
http://www.aesd-vs.ch


ïté _rverse»«une amoiau
Peut-on vendre des cigarettes et faire des campagnes de prévention auprès de la jeunesse?

Le Dr Varonier répond.

bution.» Véronique Ribordy

L a  

vente de tabac aux
moins de 16 ans n'est
pas seulement inaccep-
table, mais elle est pu- m
nissable selon l'article

136 du code p énal», s'emporte
le Dr Hubert Varonier, prési-
dent du CIPRET, le centre d'in-
formation pour la prévention
du tabagisme. Ce médecin, pé-
diatre et allergologue, qui se bat
pour diffuser l'information sur
le tabac auprès de la jeunesse,
dénonce ce qu'il juge être «une
ambiguïté perverse»: «Outre ce
concours auprès des vendeurs, le
commerce et l'industrie du tabac
ont également conçu une cam-
pagne de prévention du tabagis-
me en offrant du matériel dans
les écoles du pays. Que penser de
ces actions de sensibilisation of-
fertes par l 'industrie elle-mê-

me?» Le médecin juge sévère-
ment les arguments utilisés par
l'industrie du tabac pour dé-
tourner les jeunes de la con-
sommation de cigarettes: «Il ne
suffit pas de dire qu'il est cool de
ne pas fumer. Mieux vaut dire la
réalité des choses.» Et la réalité,

Bernadette a gagné des fleurs et des vacances romaines

pour le Dr Varonier commence
par cette maxime: «Rien n'est
bon dans la cigarette.» Autre su-
jet d'agacement pour le méde-
cin, la publicité: «Dire que la
publicité ne touche pas les en-
fants est une ânerie de première
grandeur. Ils y sont très sensi-

bles, surtout quand elle utilise
des supports qui font partie de
leur univers (images d'animaux,
etc.) .» Le CIPRET a son propre
projet de prévention du taba-

gisme dans les écoles. Au cha-
pitre de la prévention pour la
jeunesse, le Dr Varonier voit
plusieurs autres pistes: «Il fau-
drait remettre sur le tapis un

projet d 'interdiction de publicité
pour le tabac. Et, bien sûr, sensi-
biliser au problème le personnel
des grandes entreprises de distri-

FONDATION DE LA BCV

Actions et talents
récompensés

Les bénéficiaires des prix de la Fondation du 75e de la BCVs en
présence des représentants de la banque, dont le président de
Fondation du 75e, Jean-Daniel Papilloud. ...

¦ La Fondation du 75e de la
Banque cantonale du Valais a
été créée en 1991 à l'occasion
des 75 ans de la banque. Elle a
pour but de soutenir des initiati-
ves privées ou collectives d'inté-
rêt général et récompense cha-
que année des entreprises ou
des actions remarquables dans
le domaine humanitaire, social
ou culturel, en portant un ac-
cent particulier sur la jeunesse.

Cinq bénéficiaires
Le prix humanitaire et social a
été réparti entre l'association
lire et Ecrire qui lutte contre
l'illettrisme depuis dix ans et
qui a touché 4000 francs , l'Ab-
baye de Saint-Maurice, pour la
réalisation du livre Eglise, croix
et chapelles du territoire de
l'Abbaye de Saint-Maurice
d!Agaune, qui a touché 3000
francs, et la Fondation du châ-

Envie de danser sur des airs de musette? Julien Tudisco se charge
de mettre l'ambiance. nf

¦ Il manie son instrument
comme le ferait Yvette Horner,
les strass et les costumes excen-
triques en moins. Il a 12 ans, il
vit à Vétroz et joue de l'accor-
déon depuis son plus jeune âge.
Julien Tudisco a été sacré cham-
pion suisse d'accordéon, au dé-
but novembre, lors du cham-
pionnat suisse tenu à Couvet,
dans le canton de Neuchâtel.
«C'est après avoir vu un dessin
animé où un des personnages
jouait de l'accordéon que j'ai
voulu apprendre à jouer de cet
instrument», explique Julien.
«J 'interprète des morceaux clas-
siques, du musette, du tango et

— PUBLICITÉ 

des airs de variété. Je connais
environ une cinquantaine de
morceaux.» Elève au Conserva-
toire cantonal de musique, à
Sion, Julien rêve de pouvoir, un
jour, devenir professeur d'ac-
cordéon. Pour y parvenir il ré-
pète ses morceaux à raison
d'une heure au moins quoti-
diennement. A relever que l'on
pourra entendre Julien samedi
de 11 heures à 12 h 30 à l'aula
du collège de la Planta, lors du
passage de l'émission radiopho-
nique Le Kiosque à musiques
qui sera diffusé en direct sur les
ondes de la Radio suisse ro-
mande. Christine Schmidt

ACCORDÉON

Julien Tudisco
champion suisse

SANTÉ ET SOCIAL

JOm _̂__%_ r_ \__ %rM¥s_ M_ r\w%

et réinsertion_t r m * m

¦ Organisé par l'Ecole valaisan- sique, psychique, sociale et prô-
ne de soins infirmiers, le Centre fessionnelle.
de formation pédagogique et so-
ciale et l'Ecole de physiothérapie La nouvelle HEVs devra
de Loèche-les-Bains, un forum donc favoriser le dialogue entre
sur la réadaptation physique et les différentes professions de la
la réinsertion sociale se déroule- santé et du social,
ra le 30 novembre à la clinique
SUVA à Sion. Le forum de vendredi est

ouvert aux étudiants et aux pro-
Pour ces trois écoles que le fessionnels de la santé et du so-

Grand Conseil vient de regrou- ci_ \f majs également au grand
per sous un même toit, à l'en- public. Dix-sept ateliers, en alle-
seigne de la Haute Ecole valai- mand et en français, figurent au
sanne «santé-social», ce sera programme. Des spécialistes fe-
l'occasion de faire ensemble le ront le point  ̂les entreposespoint sur une problématique qui soda]es en Svkse> S [ ah4e  révi.leur est commune et qui peut sion de rAssurance invalidité,concerner tout un chacun. „._ . .AU.U:U..  ̂ u.-_

Choc, deuil, accident, dé-
pression, chômage, maladie ou
handicaps liés au grand âge,
chacun peut se retrouver en si-
tuation de rupture et avoir be-
soin d'aide pour refaire surface.

Pour retrouver une autono-
mie optimale, mieux vaut une
prise en compte du patient ou
du client dans sa globalité, phy-

sur la réhabilitation en psychia-
trie.

Un er_nr_at_ .nr snprialisp «t

f Celui \
ou celle

qui lit cette annonce, saura que

le restaurant

un thérapeute, tous deux en
chaise roulante, parieront égale-
ment de leur expérience. C/NW
Réadaptation et réinsertion: vers une
approche interdisciplinaire.
Forum le 30 novembre de 8 h à 17 h 30
à la SUVA.
Inscriptions et information au numéro
(027) 329 41 19.

PUBLICITÉ 
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Sécurité 3_ W SUDGrlatïf. L'aventure appelle. On ne se pose plus la question:

j  
', tout terrain ou route? La nouvelle Audi allroad quattro allie

AUQI allroad Quattro . des facultés offroad peu communes à une sécurité
supérieure et à toutes les qualités d'une luxueuse berline de
tourisme. Prenez donc la liberté d'aller où vous voudrez.
Découvrez vos rêves - c'est le moment.

i

allro*

Offres d'emploi

Entreprise de construction située dans
le Chablais valaisan, cherche

1 chauffeur poids lourds Personne aSTmanuelle pour 1 inîll
avec permis remorque. travailler à l'atelier d'emballages-
Nous demandons une personne ayant cadeaux de notre confiserie «JA §£)llG
de l'expérience dans le domaine de la _|. |||)Q VdldGlISG
construction, chantier et connaissant le temps partie| 

' 
Les offres de serviœ sont .

multilift, systèmes à câble et à crochet. avec 2 dimanches.
Date d'entrée: printemps 2002 Pour p,us de renseignements, avenue de la Gare 9' 

case
Pour tous renseignements prière de appelez-nous Tel (021) 321 03 00
téléphoner au © (079) 475 23 34. ©(079) 426 90 20.

036-054084 036-054088 

La clinique chirurgicale et permanence de Longeraie, SOS

Main, à Lausanne cherche tout de suite ou date à convenir

1 infirmier(ère)
de salle d'opération

Les offres de service sont à adresser à la direction,

avenue de la Gare 9, case postale 1210, 1001 Lausanne.

Tél. (021) 321 03 00.
022-313474

Boul.-Confiserie
Zenhaùsern Frères S.A. cherche

une vendeuse
à temps partiel

Personne créative et manuelle pour
travailler à l'atelier d'emballages-

cadeaux de notre confiserie

+ une vendeuse
temps partiel

avec 2 dimanches.
Pour plus de renseignements,

appelez-nous
©(079) 426 90 20.

036-054088

à 

sion
lausanne
genève
fribourg

Notre entreprise, leader romand de la distribution
de matériel électrique, ayant recruté plus de trente personnes
depuis le début de l'année, recherche une personne motivée

pour intégrer notre équipe de vendeurs téléphoniques.

Jeune électricien
>¦ CFC d'électricien ou formation jugée équivalente.
>? Vous êtes communicateur et aimez être en relation avec la

clientèle. Votre facilité de contact vous procure de bons rap-
ports avec celle-ci.

> Personne dynamique et de confiance, vous êtes prêt à vous
investir dans un team de vente et souhaitez évoluer. De plus
vous êtes capable de travailler de manière indépendante, nous
vous offrons un environnement de travail agréable et évolutif.

Si cette opportunité vous séduit, veuillez sans tarder envoyer
votre dossier de candidature complet à Veronica Burlando,
Finelec S.A., sortie autoroute Sion-Ouest, case postale 1373,
1951 Sion. Tél. +41 27 321 21 51.
vburlando@transelectro.ch 036 054183

GROUPE MAGRO SA
GROUPE MAGRO SA, entreprise romande de
distribution, cherche pour son hypermarché MAGRO à
Uvrier des:

caissières auxiliaires
à temps partiel (60% - 80%)

Votre profil:
<f CFC de vendeuse ou expérience dans le commerce

de détail;
J esprit d'équipe, sens de l'initiative et des responsa-

bilités;
y aisance naturelle dans les contacts humains.

Nous vous offrons:
y un poste attrayant au sein d'une équipe dynamique

et motivée;
V un salaire et les prestations d'une entreprise

moderne.

Entrée en fonction: de suite ou à convenir.

Si vous pensez correspondre à ce profil, nous vous
invitons à nous envoyer votre offre manuscrite
accompagnée d'une photographie, d'un curriculum vitae
et des documents usuels à GROUPE MAGRO SA,
Département Administration, case postale, 1951 Sion.

EMS Les Tourelles
à Martigny

cherche

cuisinier(ère) avec CFC
Profil requis:
- capacité à assumer la responsabilité de la cuisine;
- aptitude à travailler de manière indépendante;
- sens pratique, consciencieux(se), disponibilité;
- un bon esprit d'équipe et d'initiative;
- intérêt pour les personnes âgées.

Nous offrons:
- poste à responsabilité;
- activité à 100%;
- horaires réguliers d'un home, congé le week-end.

Entrée en fonctions: à convenir.

Les offres écrites doivent parvenir, avec prétentions de
salaire à:
Avenue du Grand-Saint-Bernard 20, 1920 Martigny.

La direction se tient à votre disposition pour des renseigne-
ments sur le cahier des charges au © (027) 722 42 02.

036-053771

mailto:vburlando@transelectro.ch
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HOCKEY SUR GLACE
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¦ et Stahli.

Sierre s'est fait tourner autour à La Chaux-de-Fonds (8-1). Logique, avec tous ces giratoires ^e^^T Ẑ^'-
qui encombrent les routes neuchâteloises. Sur la glace? C'est la routine. tïï$2Siï$ÏÏ.i?£Z.1 '"-* 1er 5-1; 52'10 Turler-Deruns 6-1;

- ' ' ' ¦ . - : ¦ - ' . 53'32 Belanger-Shiraiev 7-1; 56'57

:oupe intercontinentale ^W Ljl I IL
inichois ont dû attendre les pro- _ J j \gj \
prendre la mesure des Argentins Le Nouvelliste
sur corner de Sforza 22 Mercredi 28 novembre :

Buts: 2 06 Thalmann-Tschudy 1-0;

D

oit-on s étonner
que Siene attrape
le tournis lorsque,
après avoir avalé
les... dix-huit

ronds-points reliant Yverdon à
Neuchâtel, il doit encore digé-
rer les schémas et le rythme de
son adversaire sur la glace?
Bien sûr que non. D'ailleurs, ne
cherchez pas plus loin les rai-
sons de cette nouvelle déroute.
C'est la faute à ces maudits - et
pour la plupart inutiles - gira-
toires, coupables d'avoir fait

Belanger-Neininger 8-1.
Pénalités: 4 x 2 '  contre La Chaux-de-
Fonds, 5 x 2 '  contre Sierre.
La Chaux-de-Fonds: Catella; Brusa,
Shirajev; Nakaoka, Vacheron; Avan-
thay, Tschudy; Aebersold, Bélanger,
Neininger; Deruns, Romy, Turler; Thal-
mann, Léchenne, Luthi; Maillât.
Sierre: Meyer (18'42 Quérioz); Gob-
bi, Bertholet; Favre, D'Urso; J. Lussier,
Faust; Glowa, Silietti, Wobmann; Epi-
ney, Camenzind, Siritsa; Clavien, Ma-
res, Métrailler; Brantschen, Melly, A.
Lussier.
Notes: les deux équipes au complet.
«Notre colère est passagère. Notre
passion est éternelle», pouvait-on lire
sur une banderole déployée par les
«Dark Sun», supporters du HC Sierre.

perdre la raison aux Valaisans.
En vingt minutes, Sierre avait
déjà fait son deuil des deux
points, de ses illusions et de ce
qui lui reste de crédit auprès
les observateurs neutres qui 0_
l'hësitent plus à traiter les M
iierrois de «faiblards» selon les .*-¦_..'" ¦- Z>
ermes d'un quotidien juras- ¦
ien, proche de Bienne.

Bien sûr, les Valaisans ont
iu quelques occasions en dé-
iut de match. Bien sûr, Meyer
i vécu l'une de ces soirées eau- , ».

r

chemardesques que tout gar-
dien redoute. Sa responsabilité
est ainsi engagée sur trois des
quatre premiers buts neuchâ-
telois. Mais que dire de la pau-
vreté du jeu défensif , de la pas-
sivité des joueurs devant leur
portier et des surnombres of-
ferts à l'adversaire? Sierre s'est
fait tourner autour entre la
dixième et la vingtième minu-
tes de jeu. Ce n'est peut-être

Oleg Siritsa et Thomas Deruns tentent bien de freiner Beat Brantschen, rien n'y fera galley

le meilleur Sierrois. N'est-ce
pas symptomatique, finale-
ment, du malaise qui règne à

chercher dans le festival de tirs La morale de cette - triste
auquel ont été soumis les por- - histoire, c'est que le malheur
tiers d'autres explications. Des des uns, de Meyer en particu-

junior au civil et qui, en l'espa
ce d'une semaine, s'est retrou
vé deux fois dans la cage valai

as une démission, mais ça y moyens extrêmement limités, her, fait le bonheur du jeune sanne. Et qui, par deux fois, Graben ? De La chaux-de-Fonds
essemble. Ou alors, il faut re- par exemple. Quérioz, gardien de son état, s'est vu désigner comme étant Christophe Spahr Q viège (0 4 5)

Q Olten (20 ï)
_ _ _ _ _ Liternahalle, 2166 spectateurs; Arbi-

fc« _̂-* %d-_l̂ __l̂ _ll l̂ >yf ^î -̂ %  ̂ -̂ 1̂ 1 ^rl̂ l 1̂ 0 I lll 7'30'Malgin - Panteleev, 0-2 (Olten à
¦ 4 contre 3); 23'40 Aeberli, 1-2; 33'24

Perrin, 2-2 (Viège à 5 contre 4); 33'59

Endormi au cours de la première période, Viège a frisé le code avant d'écraser Olten. ^^wn î^S^
- Keto'la, 5-2; 46'01 Perrin - Bûhlmann

On  
n'était pas habitué à sur la glace et manquaient de restait à venir. En septante- équipiers de ligne d'ailleurs. - Aeberli , 6-2; 52'32 Knopf - Zurflûh -

voir Viège dans ses pe- vivacité. sept secondes, les Viégeois «On travaille fort, mais on Kohler . 7-2; 56'46 Panteleev - Muller ,
tits patins cette saison. , .  

 ̂
renversaient 

la 
vapeur. 

Et 
plu- n'arrive pas à conclure. Il y a LfL59à °4

8 JJ£a
3)." syfg eSilmam

Solidement installé à la deuxiè- Bruno Aegerter a pourtant tôt trois fois qu'une. En effet, chaque fois une canne ou le ) Schu Pbach (Viège à 4 contre 3), 9-3.
ne place du classement, il gardé son calme durant la pre- l̂ '̂ A 

juste après la mi-match, Per- puck qui rebondit. L 'essentiel, Pénalités: 4 x 2' contre Viège V 10'
l 'aurait dû faire qu 'une bou- mière pause. «J 'ai seulement BK*. j ; y  Xè rin , Predi ger et Zurflûh assom- c'est que l 'équipe marche bien.» (Heldstab ), 6 x 2' + 2 x 10' (Forster ,
:hée des souris d'Olten. Mais il dit aux gars qu 'il fallait se ré- T^f/W mèrent Olten , qui ne s'en re- La troisième période permit Von Rohr) contre Olten
:aut bien avouer que la petite ailler et app liquer le schéma M mettra pas. «On n'a pas bien aux hommes de Bruno Aeger- Vjege:

 ̂
z™™nn ' R J^ner,

souris grise s'est transformée V* l'on avait préparé. Olten \3I j 0ué le premier tiers, comme *er df ^

01g

^
e
î' le 

S
oa] average Knopf _ ôâllenbach; Schnidrig, Schûp-

ai gros rat au cours du premier J °ue très bien sans le P uck- De _ W___{ nos matches précédents d'ail- tace a des Soleurois qui , rius- bach; prediger i Lap lante , Ketola; Gas-
fas-temps p lus, ils développen t très rapi- leurs. On était dans une mau- ^ f . ™ Pucks' ne Pment taldo, Métrailler Taccoz; Kohler , Bi-

dement leurs actions, si on les J V vaise passe. Mais je suis sûr qu utlhser des armes peu cor- ner Zurflûh , Aeberli , Bûhlmann , Per-
n - ¦ ¦ •_. .1 i • __• • .- __ -i v m~_H ^W r . J rertes nour stonner les velléi- nn. Coach: Bruno Aeqerter.Réussissant un véritable laisse faire.» Toujours est-il V

 ̂
>Tj ^\̂  que maintenant, nous sommes tés valaisannes olten: Kâlin ; Fo^er, Bizzozero;

tiold-up, les Soleurois ont con- que la seconde période ne res-  ̂ dehors du trou. Cette deuxième ' Wuthrich; Stucki , Emmenegger; Hilte-
srétisé le peu d'occasions qu'ils sembla en rien à la précéden- |jfc ™ période est synonyme de dé- Viège a retrouvé hier soir Drand . Malgin , Siegwart; Maurer , Pan-
ant eues. En face, les Haut-Va- te. Les coéquipiers de Norman clic», explique un Cédric Mé- la forme et son hockey, qui lui Jf lee)(' , MUJlerv Guazzini , Bielmann ,
i_ . . . ... _ . .. . _ _ _ _ _  ... r m. . . . . . . . .  . J n . Vnn Rnhr Cnzrh- Thomas Rurhnffis tergiversaient et balbu- Perrin prenaient d'assaut la Patrick Aeberli a montré la voie trailler qui hésite entre joie de faisait défaut depuis quelque Notes° Viège au complet, Olten sans

it leur hockey. Les «rouge forteresse adverse, qui capitula aux Viégeois en marquant le la victoire et tristesse de ne pas temps. Sierre est avisé. Aebischer , Lindberg et Dubé. 46'28:
anc» ne se trouvaient pas rapidement. Mais le plus fort premier but de son équipe, mamin avoir marqué. Comme ses co- Laurent Savary penalty manqué par Laplante.

:KEY
je victoire de Gottéron
interne rouge Coire n'a pas éclai-
¦ 

• i ' l i  t . _ \>aim.-__.eonara. Lausanne oanu a
îicile par Lugano 22



HOCKEY HH ŝan
¦ ¦ ¦ ti ¦ ET W TENNISLe championnat relance s?-.,

L Australien Patrick Rafter
s'est dit prêt à jouer deux

„i . i , i i i r̂  r> 
" !__ ' -̂ • __. t~ •¦ x i - l matches en cinq sets au cours

Kloten bat le leader Davos. Fribourg écrase Coire a Samt-Leonard. de ia fmaie de ia œupe DaVis
qui opposera l'Australie à la

' , France, de vendredi à diman-

K

loten a causé la sur- W9̂ 9LWÊÊ WÊÊÊÊÊÊ.WÊÊÊ score mais le Canadien Mane- che à Melbourne
prise de la 27e jour- R^v?  ̂paracheva la victoire de Lu-
née du champion- 

 ̂ mm gano' ¦ TENNISnat de LNA en al- f Z ~=m_rf *_ W_ \ \ \  La série positive de Gotté-
lant s'imposer 3-0 •-.-'j  ., j immmm\_\î̂ mim_mM. :̂ im__-__-__-\ ~4tr«^arie=j-_ _̂__^_^Kc_e_^^JM Ml M Mi =____3B___fe 

ron 

se poursuit. Contre 
Coire, ... Ivanisevic aussi

sur la patinoire du leader Da- tikf ', "̂ % 
"9^\ l

es 
Fribourgeois ont connu un Le Croate Gora n Ivanisevic ,

vos. Ainsi, les Grisons ne M -^*mm\f ^ f l  . départ idéal avec un premier vainqueur de Wimbledon , a
comptent plus que cinq points "̂ ^ Ê̂f mrnmC 

\/ÈL 
r ySÉP" ""L""îCC/s ¦ , t.Ŝ Ï-_Bt^i O but tombé après 60 secondes commencé hier à accompli r

d'avance sur Zoug, vainqueur ÊA  ̂ w d̂ÉÈÉI BÉ_f«___8k_7 ] w?_ _ Par I'intermédiaire de Robert son service militaire dans une
4-2 de Rapperswil, et six points j  P*tt  ̂ îSv*' __-*¦_ iBfiïr  ̂ !̂ JS»I 

Slehofer. 1'117 plus tard , Craig caserne proche de Sp lit. Il y
sur Ambri, qui a exécuté 6-0 WM ^^^^^^KèmSjM w M w  

h
'̂ ^5_p Ferguson doublait la mise. passera les six prochains mois ,

Langnau. Fribourg s'est imposé .̂ ¦iV ^r _^ WH^̂ 9f r^V Kloten a créé la surprise en au sein d' un bataillon sportif.
sur le même score face à Coire, jP&' A À Épi *r w_\r t ^m^YSA s'imposant sur la patinoire du
tandis que Lausanne subissait j*__M W ^iw  ̂

____. m W A. wl leader. Les Zurichois ont ou- g TENNIS
un revers sur sa glace 2-4 con- _f """JE ^*mQ Z'—W vert la marque dès la 3e minute _ . . ....
tre Lugano. Les Lions de Zurich '{; IL' P̂*î vTJfc par Ronny Keller. Puis malgré lournoi ae Milan
ont gagné 4-2 à Berne. f ë H S i  ^M* " J r / m t ,  ÛË_tL 'i  < î va L^lfi une réaction davosienne, le Challenger ATP. 50 000 dol-

A Malley, Lugano s'est im- £È_ Si l r*m 
 ̂

- ___. B̂ f ' 

,/ ̂ j_ENJr gardien Reto Pavoni a réussi à lars. 1er tour: Ivo Heuberger
posé grâce à ses joueurs ro- ^É ^^I^Hl _W___É_t_. '''' ______ ^§à  ̂ conserver l'avance d' un but (S/6) bat Martin Verkerk (Ho)
mands dans une patinoire plei- f ^ g _ W  ^^m » K? ^^-J avant 

que 
Andy Keller ne dou- 7-5 3-6 7-6 (7/2). George

ne à craquer avec ses 9928 — _«_*_ ____K ^^^ r« ble l'avantage. Sl Bastl (S/8) bat Gilles Elseneer
spectateurs. Le Genevois Fia- ^^5*  ̂ (Be) 4-6 6-3 6-1 . Jean-Claude
vien Conne a marqué les deux ^M WmWWm9tW_J1fm_mmmmM Scherre r (S) bat Giorgio Galim-
premiers buts. Puis après la **""*" ¦ï ĵj M T̂TjjJ Ĵ 

berti 
(It) 

7-6 6-3.
réussite de Thomas Studer,
Sandy leannin a redonné deux LNA ¦ HOCKEY
buts d'avance aux Tessinois. Le le Fribourgeois Patrick Howald aff ronte acrobatiquement le portier Tobias Stef an. Ce dernier _ _ .
Russe Shamolin a bien réduit le s'inclinera six f ois. keystone Résultats Koger bigg arrête

Ambri-Piotta - Langnau Tigers 6-0 Le défenseur du Lausanne HC

B „ „
. , . BB . „„,„„„ «... Berne - CPZ Lions 2-4 Roger Sigg (33 ans) doit met-

Davos (0 0 0) Celio (Liniger, Marco Bayer) 4-0. 26e U Lausanne (0 1 1) Mauron, Reb.llard. Buts: 16e Streit Davos . K|oten F|yers 0-3 tre un terme à sa carrière im-
Kloten (1 0 2) Manuele Celio (Fritsche) 5-0. 38e Via- DLugano (12 1) (Crameri Mark Ouimet) 0-1. 25e Do- Fribourg Gottéron - Coire 6-0 médiatement anrè . 17 sai-sak 6-0 (penalty). Pénalités: 1 x 2' .. „ nn,„ , . . „ minic Meier Juhlin, Armstrong 1-1. Lausanne - Luaano 2-4 meaiaiemenx, après i / sai .

Stade de glace 2110 spectateurs (re- CQntre ASbri-Piotta, 3 x 2' contre S 
9.9 Ij™* «Jf 30e Juhlin (à 5 contre 4) 2-1. 35e zoug .Rappersw Nona A ™_ Passées e" LNA' » s°uf"

cord négatif de la saison). Arbitres: , fermes). Arbitres. Prugger Wehrh P|avsic 2.2 39e Streit (Crameri) 2- 3. 9 w fre d'une insufficance cardia-
Stalder, Kùng, Pfrunder. Buts: 3e Ron- Ldngndu- Wirth Buts: 16e Conne (Maneluk) 55e Micheli (Jaks) 2-4. Classement que qénétique
ny Keller (Rintanen, Peter) 0-1. 48e «lZoua M 211 0-1. 21e Conne (Maneluk/à 5 contre ,? ,,„,, .,«« 

que geneuque.
Andy Keller (Rufener) 0-2. 60e M , 4> °"2- 23e Studer (Bornand, Orlandi) H Fribourg Gottéron (3 3 0) • 7

Davos "  ̂
«

(59'45") Rintanen (Guignard) 0-3 HRapperswil (2 0 0) 1-2. 34e Jeannin (Maneluk, Sannitz) jjco'ire '(00 0) \ „ l_ - „ . , ,f II , « BASKETBALL
(dans le but vide). Pénalités: 2 x 2' Herti 2531 snertateurs Arhitres- 1-3. 51e Shamolin (à 4 contre 4) 2-3. ., . _ _ . „ _ . " ., .; i .._,-.** *.,!* l__ mi„_,„„
contre Davos. 5x2 '  contre Kloten. S Linke Peer But̂  2e Re ^ e 53e-Maneluk (Nâser, Jeannin, à 5 Saint-Léonard. 3220 spectateurs Arbi- . ugano - , Lugano fait le ménage

— n 1VD Lre. 1 1 (a. onoal Gineri contre 4) 2-4. Pénalités: 1 x 2' + 5' ^es: Kurmann Eichmann, Stncker 5. R Gottéron 7 3 3 9- 80 29 Champion de Suisse en titre,
Q Ambri-Piotta (4 2 0) ^;,̂  

D\?^- ri _ ? M ¦ • >i (Bieri) + pénalité disciplinaire de Buts: 2e Slehofer (Mouther, Rottaris) B. Berne 26 12 3 11 83- 67 27 luaano s'est sénaré de son
Hi»™.; nnn 6e Meier (Friedli. Claudio Moggi. a 5 ^"' (B

+
:X0 " re Lausanne 5 x 2' 1-0. 4e Ferguson (Marquis, Roy) 2-0. 7. CPZ Lions 29 12 314 86- 86 27 Lugano s est sépare de son

i»Lan8nau (°°°) contre 4) 1-2. 26e (25'20") Rothen S? SSo 17e Howald (Rottaris, Gerber) 3-0. 8. Kloten 26 10 6 10 78- 80 26 Américain Rashid Atkins et de
Valascia. 2168 spectateurs. Arbitres: (Savage/à 5 contre 4) 2-2. 27e conire Lugano. 24e Monnet (Ferguson) 4-0. 37e Roy 9 Uusanne 27 11 4 12 79- 79 26 son Ukrainien Bogdan Kare-
Reiber, Simmen, Sommer. Buts: 2e (26'15") Kobach (Camichel, Voegele) M Berne (0 2 0) (Monnet) 5-0. 39e Leuenberger (Ho- 10 Rap -Jona 26 10 2 14 77- 81 22 bin. Pour les remplacer, il a
(1'20") Manuele Celio (Gianini, Uni- 3-2. 54e Di Pietro (Savage, Niderôst/à |3^-• ¦ ¦ — - ^ ¦ •  

wald, Descloux, à 5 contre 4) 6-0. Pé- ,{ Lanqnau 27 7 6 14 56- 84 20 recruté l'Américain Pete Lisic-
ger) 1-0. 2e (1 "53") Cantoni (Burkhal- 5 contre 4) 4-2. Pénalités: 8x2 '  +10' ¦¦ yr* """» v.» nalités: 8 x 2' contre Fribourg Gotté- 12.Cojre 2 6 4 3 1 9 63-105 11 kv (25 ans 194 cm) ancienter, Nicola Celio) 2-0. 4e Cantoni (Ste- (Muller) contre Zoug, 9 x 2 '  contre Allmend. 8657 spectateurs (record né- ron, 9x2 '  contre Coire. . " .. .-/. .. ' c .,
panek, Burkhalter) 3-0. 15e Manuele Rapperswil. gatif de la saison). Arbitres: Bertolotti, Sl WÊÊ_YWÊÊÊÊÊÊË_WÊÊÊÊÊÊ joueur de Vaca lo et FriDourg

Olympic, et I ailier croate Da-
mil Tvrdic (23 ans, 200 cm),

FOOTBALL BASKETBALL en Provenance de Split

¦ CYCLISME
COUPE INTERCONTINENTALE BBC TROISTORRENTS Dufaux a sjgné

Le Bayern vingt-cinq ans après Elle est là ! iiœïïï&âïï!
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ _ttt _̂ ttttmrr.:_!, __ ______________________ _________ d'une année avec l'équipe ita-

¦ Vingt-cinq ans après un pre- ¦ Hier, on vous l'annonçait au lienne de 2e division Alessio.
mier succès obtenu aux dépens conditionnel. Désormais, on
des Brésiliens de Cruzeiro, le peut employer le présent. Dur- g FOOTBALLBayem Munich a remporté une BLjï dka Prijic est bel et bien arrivée
deuxième fois la coupe inter- âk . i à Troistorrents afin de rempla- Pactole
continentale. A Tokyo, devant I -.^ i Hp cer Olga Feriabnikova qui sera ¦¦______ ! L'Association des joueurs pro-
56 000 spectateurs, les Bavarois W^ opérée aujourd'hui même. La ^^^H fessionnels (PFA) va recevoir

longations devant les Argentins ^B^^ dernièrement en première divi- 
K_B^. millions de francs) sur dix ans

de Boca Juniors. SÇ7 S»>É _e____ t0 s'on israéuenne> mesure 195 cm ^ î IL ' JM dans le cadre de l' accord sur
Le but de la rencontre a été et tiendra le même rôle de pivot ^^^^^

^ Ç*x\ 'a répartition des droits télévi-
inscrit à la 110e minute par le ¦¦_* 

(lue 'a ^usse' Dans ^e camP \t_t> . »\ \ ^ffi 
ses du 

football ang lais. SI
défenseur ghanéen Kuffour , chorgu e, on est donc fidèle à la 

^
V_|É_ \ ¦¦

après un corner botté par Ciria- JÉ»^ ¦ ligne de conduite choisie. Ce qui ^__ _^_ \ \w ¦ SKI ALPIN
co Sforza, sur lequel le gardien K ^^^^ facilitera l'adaptation de l'équi- EntraînementCordoba commettait sa seule er- A pe à sa nouvelle étrangère. Durdica Prijic. Un renf ort bien- ¦ , ,

j  i . . ^km^^t^^  ̂ „• , , ,  .,-r- ,,„„.,„„ ?„»-_, ri,~r~,.„ Lake Louise , Canada , en vue desreur de la soirée en ratant sa Bienvenue au club! MiC venu en terre chorgue. bussien descentes de jeudi et vendredi: 1.

poussée sur la ligne par un dé- %AÉJS_fe  ̂
i i J. Iak r\_ _ A _ m/<iTiA>ir A ¦ »¦-¦ ¦¦-.«, -.nn-, chaela Dorfmeister (Aut) à 0"04.

fenseur, Kuffour surgissait pour Z ,. ' 
t D. . . ." ,. "." . . . ' .. QUALIFICATIONS A L EURO 2003 3. Hilde Gerg (AH) à 0"24. 4. Kat-

inscrire sans doute le but le plus Sf ona s inf iltre entre Pinto, à gauche, et Serna. Le Suisse a botté le - - 
= -«-*S_#% 

ja wirt h (Aut) à 0"25. 5. isolde
;m~„^™t Ar. .- ^-^;A^ 

II ._ corner de a victoire. keystone M_ \u. I T_rtl llr _ T_ Î& \\_ r_ \ IT| |_ï)HIP Kostner It a 0 39. 6. Corinneimportant de sa carrière. Il re- _ T\\Â IUUI \M*S ICI ________ LU Cil Ht? Rey-Bellet (S) à 0"47. 7. Mélanie
compensait justement 1 ascen- . __ Turaeon (Can) à 0"50 8 Lucia
dant exercé par les Bavarois au d*31» ce calcul aurait Pu etre H Bayern . lv!.unich. °) ¦ Pour son troisième match du - Hollande. Turquie - Ukraine. Rec

y
chia (|t) à '0»52. 9.' Selina He-

cours de cette rencontre. Il est payant- O Boca Juniors (a.p.0 0) groupe A des qualifications à Classement regger (Aut) à 0"53.10. Carole
vrai que le Bayern a évolué en Introduit à la 76e minute Tokyo. Stade National. 55 000 specta- l'Euro 2003, la Suisse affrontera (Tous,2 matches): 1 ¦ Lituanie 4 (+40). Montillet (Fr) à 0"74. Puis: 14.
suDériorité numériaue à Darrir nnur le Britannimie Hargreaves teurs . Arbitre: Nielsen (Da). But: 110e la l itiianip nnp H PS valpn rps su- 2' ukrame 4 v+23). 3. Turquie 4 Catherine Borghi (S) a 1 "06. 22.supériorité numenque a parar pour ie witannique nargreaves, ia Lituanie, une des vaieures su (+22) 4 Bu| j e 2 _23 5 Suisse 2 E||a A| . (s) à 1 „6g_ 34 Ruthde la 45e mmute Juste avant la Qnaco Sforza a apporté sa con- Bavern Munich- Kahn' Saqnol Kuf- res du basket euroPeen- ce soir a (-24) . 6. Hollande 2 (-38). Kûndig (S) à 2"42. Eliminée (no-
pause, 1 arbitre danois Milton tribution à ce succès pour deve- 

 ̂Robert Kova"c_ LizarazU ; Nik'0 Ko- 18 h 30 à Wnius (17 h 30 en La sé|ection suisse: Sébastien Bor- tamment): Sylviane Berthod (S).
Nielsen n'avait pas hésité à sor- nir, quatre ans après Stéphane vac (76e Sforza), Fink , Hargreaves Suisse). Les protégés de Renato ter (Fribourg Olympic , 26 ans, 

^^^^^^^^^^^^^ —tir un deuxième carton jaune à Chapuisat avec Dortmund , le (76e Jancker), Sergio; Elber , Pizarro Carettoni tenteront de finir l'an- 194 cm), Patrick Ceresa (Fribourg ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂
l'attaquant Marcelo Delgado, deuxième Suisse à remporter la (118e Thiam). née sur une bonne note, en es- Olympic , 24, 204), David Dar-Ziv (Ge-
coupable à ses yeux d'avoir si- coupe intercontinentale. Bien Boca Juniors: Cordoba; Schiavi , Ser- sayant de faire douter les Litua- neva Devils , 27 , 195), Johnathan Ed- muuumm

^
f 7ïïVTWÊ

m,,lé ,,n npn_.lt,. cr „n. cnrrip „ra  ̂A_, hnttar lo ™rr.or A_ ]_ > ™ . Burdisso; Martinez (18e Calvo/ .' . ,  , , .„, , , 
„„ wards (Lugano , 34, 208), Maxime Ja- llUBMI
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Martigny facile
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T

rès belle performance
d'Octodure qui, à la
fin d'un derby engagé
face à Sierre, relève la
tête dans ce cham-

pionnat. Le derby, à défaut de
beaux mouvements offensifs , a
valu par son engagement.

La grande question à la fin
de cette partie était de savoir si
Sierre avait sous-estimé son
adversaire du jour. Certaine-
ment. L'entraîneur Thalmann
éleva, avant la partie déjà, la
voix très haut pour remettre les
pieds de ses protégés sur terre.
Sur le terrain, les «rouge et jau-
ne» eurent droit à une seconde
surprise en découvrant un Oc-
todure bien plus agressif qu'à
l'accoutumée. Les Valaisans du
Bas étaient les premiers sur la
balle et surtout coupaient court
à toute action sierroise. Ainsi,
Duc se voyait suivre comme
son ombre par un joueur mar-
tignerain. Peu habitué à un tel
traitement, les Lions profitaient
d'un pourcentage de réussite
maximal devant le but et pou-
vaient ainsi rentrer au vestiaire
avec un avantage d'un but.
Duc aurait même pu, à 2 à 0,
mer le match. Son penalty fut
cependant repoussé par l'ex-
cellent Uberti.

Deux buts de Bender re-
mettaient les deux équipes à
égalité. Mais Rey, sur un servi-
ce parfait de Duc, redonnait
l'avantage aux siens. Duc re-
donnait même une deuxième
longueur d'avance à ses cou-
leurs. Mais Octodure n'abdi-
quait pas. Deux buts avant le
deuxième thé relançaient leurs
actions.

Le dernier tiers fut un épi-
logue parfait de deux équipes
finalement satisfaites du point
obtenu. Le public sierrois,
nombreux en la circonstance,
aurait mérité un meilleur spec-

CURLING

1 #¦ +*WV__r_ \ 1 WP__t_\ _*> l̂_*V_*Jl IMAM MA 
^

Quatre révérences pour le gardien sierrois Philippe Theytaz dans le derby contre Octodure. gibus

tacle que celui de dimanche
dernier. Les Lions en sont
conscients et devront remédier
rapidement à ce lapsus. En es-
pérant que le match d'Octodu-
re n'était qu'un mauvais épiso-
de d'un feuilleton qui, depuis
quelque temps, voyait la vie en
rose.

Les juniors A ont obtenu
leur septième succès d'affilée
en allant battre Granges (SO)
sur le score sans appel de 14 à
0. Ils ont, à cette occasion,
inscrit leur centième but de la
saison. Granges présentait une
équipe très jeune. Cette équipe
qui a défendu sa zone comme
peu d'équipes sont capables de
le faire, fera certainement par-
ler d'elle d'ici deux à trois ans.
Le derby entre Sion et Siene 2
a pour sa part été repoussé.

B 
Sierre Lions (2 2 0)
Octodure (2 3 0)

Borzuat. 250 spectateurs. Arbitres
Sakkas et Dhjerra.
Sierre: Theytaz; Schnydrig, Pico; thaï

WIWIUI ICI il ic «
r r_

mann, Crettaz; Tappareil, Eyer; Wob-
mann, Pralong; Duc, Rey; Furrer, Zim-
mermann; Ruppen, Morard.
Octodure: Uberti; Bender, M. Schwe-
ry; Duarte, Barraud; J.-P. Giroud, J. Gi-
roud; Magnin, R. Moillen; Darbellay,
Brenner.
Buts: Sierre: Duc, Eyer, Rey, Wob-
mann; Octodure: Bender (2), J. Gi-
roud, Magnin.
Pénalités: 6 x 2' + 10' contre Sierre;
6x 2' + 5' plus méconduite pour le
match contre Octodure.

¦ Kernenried, quatrième, a
réalisé la mauvaise opération
de la semaine puisque son
poursuivant Octodure est allé
arracher un point, ô combien
important, sur le terrain de
Sierre, ce qui leur permet de
recoller à nos amis Bernois
pour la dernière place qualifi-
cative en vue des play-offs.

Hélas, Kernenried n'aura
pas réussi à créer la surprise
contre le leader tant celui-ci fut
souverain. Des actions de gran-
de classe, des solos d'antholo-

gie et des tirs canons ont per-
mis aux hommes du président
Bitz de transpercer la défense
Bernoise pourtant très bien or-
ganisée et les leaders de l'équi-
pe ont même travaillé pour
permettre aux «seconds cou-
teaux» d'inscrire des buts à
l'image de Lionel Dumas, ré-
compensé pour sa superbe sair
son par son premier but depuis
plus de deux ans ainsi que Vin-
cent Monnet qui inscrivit le
dixième but.

Une équipe soudée sur le
terrain et encore plus en de-
hors... Voilà peut-être le secret
de la réussite qui accompagne
la saison du SHC Martigny. .

Résultat teur pour le Bayern de Munich.
-r..,,,... ,. . ,, Granges - Sierre Lions 0-14 Une présence bavaroise très for-
II! SHC Martigny (2 4 4) _, " , F . t . .,
H ciir v "¦' À ni a. Classement te dans un ouvrage richement îl-
U SHC Kernenried (0 2 3) 

1 sjerreLjons 7 7 0 0 100-14 14 lustré. Ce cadeau de Noël idéal
Notes: Martigny, collège Sainte-Marie. 2. Belp 6 5 0 1 83-17 10 peut être commandé directe-
Cinquante et un spectateurs. Martigny 3. Bettlach 4 3 0 1 55-22 1 ment auprès de l'auteur par sa
sans Besson (suspendu) Gastaldo, 4. Aegerten 6 2 0 4 35-56 4 dété DM F(Jot g^Perraudin (blesse), Tatzi, Muller, Veuil- 5. Berne 8 1 0  2 13-32 2 . , ; ., . ,
let (absent). Arbitres: Cotter, Jacquier, 6. Granges 5 1 0  4 8-49 2 P™ ae 4/ ttancs ' """e tPort

Gay. 7. Berne Ob. 4 1 0 3  9-65 2 compns) au numéro de telepho-
Buts:1-0 Casanova (Muchagato) 2-0; 8. Ins 5 0 0 5 9-59 0 ne-fax (021) 732 20 76.

FOOTBALL

_____ ¦ _ _ _ ¦ _ _ _  cr MnMTuev

Rûtimann (Rappaz) 3-0; Maret (Mu-
chagato, Lugari) 4-0; Maret (Mucha-
gato) 4-1; Butikofer B 4-2; Schwab
(Zund) 5-2; Maret (Monnet, Rûti-
mann) 6-2; Rûtimann (Bitz) 7-2; Rap-
paz (Pochon) 7-3; Lehmann Christof
(Butikofer B.) 8-3; Dumas (Muchaga-
to, Maret) 9-3; Muchagato 10-3;
Monnet (Bitz, Maret) 10-4; Werren
(Lehmann Mickaël) 10-5; Butikofer J.
(Butikofer B.).
Martigny: Lugari, Dumas, Rûtimann;
Maret; Rappaz, Casanova; Bitz, Po-
chon; Bender, Monnet, Muchagato.
Entraîneur: Fabien Gay.
Pénalité: 4 x 2' + 10' pour Kernen-
ried; 2 x 2 '  pour Martigny.

LNB
Résultats
Sierre Lions - Octodure 4-4
Martigny - Kernenried 10-5
Berne 2 - Belp 2 5-23
Bienne - Ins 8-6
Classement
1. Martigny 9 9 0 0 155- 31 18
2. Belp 2 10 7 0 3 95- 86 14
3. Sierre Lions 9 5 1 3 100- 45 11
4. Kernenried 8 5 0 2 54- 48 10
5. Octodure 8 3 2 6 41- 55 8
6. Biel-Penguins 8 2 0 6 51- 65 4
7. Ins 9 1 1 7  37- 69 3
8. Berne 2 7 0 0 7 20-154 0

Première ligue
Résultat
Dragons H-VS - Dorénaz 5-3
Classement
1. SHC Sion 8 8 0 0 109-18 16
2. Ch.-de-Fonds 9 7 0 2 69-47 14
3. Red Lions Murten 7 5 0 2 75-47 10
4. Aegerten Lions 8 4 0 2 45-36 8
5. Granges 9 4 0 5 56-72 8
6. Ob. Dragons 9 4 0 5 52-70 8
7. Bùmliz 8 2 0 6 41-65 4
8. Diablaz 8 1 0  7 36-74 2
9. Sierre Lions 2 6 0 0 6 21-75 0

Juniors A

Tournoi en salle
de Noël
les 8 et 9 décembre

L

'année dernière, quatre ront lieu à la salle du Reposieux.
cent cinquante juniors Au niveau de l'organisation, elle
avaient foulé la salle du Re- est assurée par l'ensemble des

Le Bayern triomphe sur la cou-
verture du Guide du Foot. idd

¦ Le guide du foot européen
fête sa sixième édition. L'ouvra-
ge de l'infatigable Daniel Mas-
nari a atteint l'âge adulte. Plus
de trois cents pages de statisti-
ques, de chiffres, de photos et
de découvertes. L'auteur a ratis-
sé très large. Vous avez manqué
un épisode de la dernière saison
de LNA en Suisse? Le guide
comblera les failles de votre mé-
moire puisque vous y découvri-
rez notamment toutes les com-
positions d'équipe et les buteurs
du dernier exercice. Les effectifs
de LNA et de LNB plongent le
lecteur dans le championnat en
cours après un solide retour sur
les compétitions européennes.
Les clubs étrangers sont égale-
ment décortiqués de l'Allema-
gne aux Pays-Bas en passant par
l'Italie ou l'Angleterre. Les pho-
tos rappellent la passion de l au-

.atinoire des Ecluses
est devenue enclav

eraine la semaine dei
qui

on 2

STREETHOCKEY

sans vainaeur «Le guide
du foot

Sierre a subi par deux fois le retour d'Octodure (4-4)
Martigny poursuit son festival en tête du classement.

LIVRE

européen
2001-2002»



PATINAGE
CP SION

Fête populaire
le 1er décembre Le Riddan remporte la traditionnelle course de Saillon devant Costa et Ramuz.

ardi-Ténor

2850

2850
2850

S. Guelpa
A.-P. Bézier

M. Criado

Stéphane Walker, Isabelle-Marie Luyet Pauline Rey et Patrizia
Montanari. mamin

¦ Le ler décembre dès 12 h 30, sur la glace est un gage de sue-
le CP Sion organise un skate- ces car elle a déjà obtenu
athlon couplé avec la Saint-Ni- beaucoup de réussite avec ses
colas. élèves.

A cette occasion, vous Mlle Montanari travaillera
pourrez voir à l'œuvre tous les toutefois en collaboration avec
membres du CPS et notamment un nouveau professeur, Mlle
les trois fers de lance du club, Christel Savioz. Cette associa-
membres de l'équipe romande tion est nouvelle et nous la
soit Stéphane Wallcer, Isabelle- souhaitons fructueuse pour le
Marie Luyet et Pauline Rey qui plus grand bonheur des élèves,
seront très sollicités cette saison, - Retour également sur la
avec déjà les championnats ro- glace de Sion du champion de
mands à Neuchâtel les 8 et 9 dé- Suisse Stéphane Lambiel. Sté-
cembre puis les championnats phane, qui a débuté sa carrière
de Suisse. avec le CP Sion, s'entraîne do-

rénavant deux soirs par semai-
Montanari et Lambiel ne à l'Ancien-Stand. Tous ceux
a Sion qui sont sensibles à la magie de
Après une année d'absence, son patinage peuvent le voir
Patrizia Montanari est de re- travailler les mardis et jeudis
tour au CP Sion. Sa présence vers 17 h 30.

CYCLISME
. \_ 

v v........... traînement Fanny Cheseaux. "f ̂artiprv 
VdSfï SX 9eois séb£

*tien' B°
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" 10'̂  «* Martigny* 38'11; 3' Ramuz Pierrfi-A'
nMMii iM DnMAMn Les jeunes étaient égale- âphél"seScher1b'35"^ to Carron Guillaume, Les Trotteurs Fully, j ré, CABV Martigny 39'25; 4 Rithn.
OMNIUM ROMAND mpnt Hp ,„ nartip pt w ^Ĵ  ̂

H,,it FIP S SI' ?nn 11 '°2- ?avier' Masson9ex' 40 15; 5- Gex"Co
_ __ ment de la partie et les victoires duit Eve-Marie, Saillon 3 30 Ecoliers B- 1 Bruchez Gilian Sion let Pierre, CABV Martigny, 40'32; (

Té- «-Ira é-_ mr _ mr _ mr*r__ -% Un. _ r_ m ¦ ¦_-__-»¦ ¦-. _r suivantes méritent d'être s gna- Dames: 1. Florey Isabelle, CA Sierre, ',™"f/' !;. l
r™z„ n

_ .  RaDillard Laurent Conthev 41'27' 'Tschopp malheureux ** ^^^ du sv mi3Mo â^ss ig^Wffls ssïïft ŝs^ss^Martigny chez les poussins, Mé- S'iiU RaSLS LeZn gny, 431; 4. Rittmann Sidney, Ley- 41 36; 8 Guilhaume Nicolas, Zma
¦ Johann Tschopp a eu la mal- /' s'agit finalement de Pablo Pico, lanie Tissières d'Orsières chez 25'09; 5.' Darbellay Laure, CABV Mar- tron' 4'34'' 5- Cheseaux Maël, Saillon, ^'53' in ^

u.,sier Vfes' Martl9n!
chance de crever au plus mau- lequel revient en forme. Le Mié- les poussines, Glian Bruchez de tigny,' 25*51 ; 6. Diaque Christine, 435; 6. Varone Johann, CS 13-Etoiles, 

^
' 

^
' E"̂ oz Bertrand Cor

vais moment, alors qu'il était en geois n'a concédé que six secon- Sion chez les écoliers B, Laurie Monthey, 25'59; 7. Tramaux Lauren- 4'37; they ' 43'Q3- 12 Ançay Manu Le
tête, lors de la première manche des au Fribourgeois. Troisième, Darbellay du CABV Martigny ce, Saillon, 26*11; 8. Barby Catherine, f.uniors

,;4 
v°u^az Jon

n
asiCA5V

r̂ !'; Trotteurs Sion, 43'04; 13. Derivaz Ph
de l'Omnium romand, laquelle Gregory Devaud fait partie des chez les écolières B, Delphine paillon, 2635; 9 Monnet Delphine, ^̂ b

_\Z^Z^^™ lippe, Le Bouveret, 44'01; 14. Duvei
s'est courue à Renens. LeV cadrVnationaux et /participé Mabillard du CA Vétroz chïz les 

^
2
^Xiï3£ T̂ ^PîoSZz ^gl ĝ*'' * **geois possédait alors une ein- aux championnats du monde ecolières A et Samuel Cotture de CA Sierre, 27'50; 12. Vandone Sylvine, Vladimir, CABV Martigny, 44'55; 5. vétérans V 1' Furrer Mario Stet

quantaine de mètres d'avance juniors l'année passée. On relève Fully chez les écoliers A Onex, 2834; 13. Pompili Lise, Savièse, Bridy Denis, Leytron, 4638; 6. Giroud 41'05; 2. Oguey Georges, Monthe)
sur David Chassot, vainqueur, encore la neuvième place de Tp„ - - t Hpmnntrp imp 28'35; 14- Amos Danièle, CA Sierre, Christian, Saillon, 54'03. 44*12; 3'. Farquet Roland, Orsière.
Certes, le Valaisan n'avait pas Steve Grossenbacher. belle mXranrï à HmaST f

8'»9' 1,5o'.J„
RaynK)nd Marie-Claude- Populaires: 1. Craviolini Jean-Chris- 44*19; 4. Beney Raymond, Evionna;

t r ., .. . A i .  _. , . . , Deue endurance a 1 image oe Savièse, 28 42. tophe, Vercorin, 21 24; 2. Pellouchoud 45-54- 5 Gàmberli Hotker Crissieiforcement la partie gagnée. Mais Dans la catégorie cadets, Mario Furrer de Steg victorieux Ecolières A: 1. Mabillard Delphine, Lucien, Orsières, 21'53; 3. Formaz H'2Q- % GabioucI Pierre'-Mari.il aurait pu, tout au moins, s as- Bryan Grossenbacher a obtenu chez les vétérans 1. Les vétérans CA Vétroz, 1034; 2. Chariatte Aurélie, Yves, Evionnaz, 22*17; 4. Ducrey Jean- champéry, 46.50.
surer la deuxième place. Johann le sixième rang à moins de deux 2 Rémy Luyet de Savièse et An- CABV Martigny, 10*59; 3. Varone Marc, Ardon, 22*23; 5. Granger Serge, Vétérans 2: Luyet Rémy, Savièse
Tschopp a finalement terminé minutes du vainqueur, Yves gelo Ritrovato de Monthev com- Charlotte, CS 13-Etoiles, 11*17; 4. Gex Vétroz, 2335; 6. Carron Pierre-José, 44*25; 2. Clivaz Nicolas, Chermignon
quatrième, à un peu moins Corminbœuf. Enfin, Julien Tara- nièrent le nalmarès de cette Phi!°mène, Les Trotteurs Fully, 11'20; Fully, 23*49. 4536; 3. Ritrovato Angelo, Monthey
d'une minute du vainoueur marcaz a une nouvelle fois rem- - - palmarès de cette 5 Tombet Johanna/ CA S|erre_ 12.00; p0USsines: 1. Tissières Mélanie, Or- 46*18; 4. Zendagui Abdel. Sion, 47*2£dune minute du vainqueur marcaz a une nouvelle lois rem épreuve régionale qui a récolte 6. Paccolat Géraldine, Evionnaz, sières, 2*23; 2. Bardy Delphine, Marly, 5. Rotzer Bernhard, CA Sierre, 48*43
Quant au dauphin de Chassot, il porte la categone écoliers. CS un beau succès. 12*14. 2*26; 3. Paiva Da Silva Stéphanie, 6. Schmidli René, CA Sion, 48*49.

W I T I V / I X

Demain
à Vincennes
Prix des Landes

1 uiamona-oean zaou

2850

A. Linaqvist

P. Vercruysse
J.-C. Maucourt

U. Nordin

2 Hasiocana
3 Hudo-De-Ray

2850
5 Hamster-Doré

D. Widegren

T. Jansson

De s  
conditions atmo-

sphériques favora-
bles, un bourg ani-
mé et un public en-
thousiaste ont per-

mis aux quelque quatre cents
participants, répartis dans les
quatorze catégories, de faire vi-
vre une quinzième édition très
positive. 

Chez les hommes, sur un
parcours riche en difficultés et
long de 11 060 m, Dominique
Crettenand et ses collègues du
CABV Martigny ont dominé les
débats en prenant les cinq pre-
miers rangs. Le coureur de Rid-
des a pris les choses en main
dès le coup de pistolet et fait un
cavalier seul digne d'un coureur
en grande forme, bouclant les
deux tours en 36*53 soit à cin-
quante-neuf secondes du record
établi en 1993 par Mohamed
Boudifa.

Dans la catégorie des
dames, sur 5530 m, domination
des athlètes du CA Sierre avec la
victoire d'Isabelle Florey en
21'21 devant Yolande Moos en
22'32. Dans cette même course,
sur un tour de circuit, les popu-
laires J.-Christophe Craviolini de
Vercorin en 21*24, Lucien Pel-
louchoud d'Orsières en 21*53 et
Yves Formaz d'Evionnaz en
22'17 ont apporté un plus à
cette organisation convivale.

Le junior du CABV Martigny
Jonas Voutaz a réalisé une belle
performance en remportant la
victoire en 39'55 (quatrième

Dominique Crettenand, vainqueur de la catégorie seniors, entouré de ses dauphins,
gauche - deuxième), et Pierre-André Ramuz (à droite - troisième).

JUllUO VULUU_i_ tl 1\_.U11GI_. Ull\ _. UV_.1_H-. I 11 4k| I I *| f * S k̂ B
performance en remportant la «̂ H^
victoire en 39'55 (quatrième Cadets: 1. Joris Mathias, CABV Mar-
temps absolu). Du côté des ca- tigny, 21*05; 2. Roh Julien, CA Vétroz,
dets, Mathias Joris du CABV 23*33; 3. Antille Alexis, CABV Marti-
Martigny l'emporte alors que 9ny. 24*11; 4. Follonier Kevin, CA
chez les filles, Sophie D'Andrès ^

ierr
u
e' 24 46;-5. Hëni ** C

CA sil;rre;
j  mmiw j  _. 1 6- Henzen Fabien, Les Evouettes,du CABV Martigny monte sur la 25'29
plus haute marche du podium Cadettes: 1. D'Andrès Sophie, CABV
en 24'27 devant sa copine d'en- Martigny, 24'27; 2. Cheseaux Fanny,
traînement Fanny Cheseaux. CABV Martigny; 3. Aibasini Véroni-

Entraîneur S Perf. _ (̂Q)YLS1_! (Q)_PDK!û(O)M
o

A. Lindqvist 15/1 4a0a0a 9 - Encore à sa mesure. Notre jeu

E. Prudhon 25/1 2a7a6o 13-Jamais été aussi bien. 13*
J.-C. Maucourt 35/ 1 0a8a0a - ,, ._;.-. _ ' J ¦__ 4*

s A _ I In nnnnnmanû _- ____. M_r\_-_ 

César Costa

Ecolières B: 1. Darbellay Laurie, Lid- Saillon, 2*27; 4. Sargenti Lara, Saxo
des, 4*23; 2. Fux Valérie, Saint-Nico- 237; 5. Gerbex Emilie, CABV Mari
las, 4*34; 3. Glassey Darlène, CA Sion, gny, 2*42; 6. Monnet Amandine, ls
4*43; 4. Darbellay Lindsay, Liddes, râbles, 2*43.
4*52; 5. Vallotton Mégane, CABV Poussins: 1. Guex Romain, CAB
Martigny, 4*57; 6. Monnet Cendrine, Martigny, 2*16; 2. Roduit Valentii
CA Sion, 5*00. Saillon, 2*24; 3. Farquet Alexandr
Ecoliers A: 1. Cotture Samuel, Les Saillon, 2*27; 4. Genolet Lucien, Pull
Trotteurs Fully, 9'56; 2. Allaz Emma- 233; 5. Hyseni Florian, Fully, 236; i
nuel, Saint-Maurice, 10*15; 3. Granger Florey Axel, CA Sierre, 237.
Thomas, CA Vétroz, 10*19; 4. Chaves Seniors: 1. Crettenand Dominique
Luis Carlos, Saillon, 10*24; 5. Bour- Riddes- 36'53' 2- Costa césar- CAB
geois Sébastien, Bovemier, 10*29; 6. Martigny, 38*11; 3. Ramuz Pierre-Aï
Carron Guillaume, Les Trotteurs Fully, dré. CABV Martigny, 39*25; 4. Rithni

S. Guelpa
A.-P. Bézier

M. Criado

lographie

r-De-Vive

n

i-Lupin

.-Ph. Dubois

J.-P. M

ATHLÉTISME

Crettenand fête la Sainte-Catherine

http://www.longuesoreilles.ch
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Davca

souffle ses 31 bougies

Un sourire qui en dit long!

ça va être chaud
au carnotzet...

036-054028

Joyeux anniversaire

Jennifer

Wr JM

Mille bisous.
Tonton Didier.

036-497485
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Avec un bon rendement et
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Vente par le commerce spécialisé
Liste de revendeurs par

STIHL VERTRIEBS AG
8617 Mônchaltorf
Téléphone 01 949 30 30 i

http://WWW.CUISINEVASION.CH
mailto:info@stihl.ch
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A vendre
Fauteuil roulant et scooter électriques
d'occasion pour personnes handicapées.
© (027) 323 90 00.

Cerchiamo signora o ragazza alla pari, di
lingua madré italiana, il pomeriggio. Martigny.
© (027) 722 83 93.
Je cherche CD de Jessy Garon ou CD conte-
nant la ou les chansons de Jessy Garon.
© (079) 668 87 77 à partir de 12 h 30.

Ford Escort break Ghia..6 , 12.88, expertisée,
Fr. 2'700.-. © (079) 413 75 10.
Ford Fiesta 1.4i, 3 portes, noir, 1.91,
186 000 km, Fr. 3000 -, expertisée.
© (027) 203 32 48.

Barres de toit avec porte-skis pour BMW série
5, modèle 2000. Fr. 140.-. © (079) 333 60 73.
4 jantes alu 7x17' pour Honda Accord type R,
modèle de série avec 5 branches. Fr. 480 -,
© (079) 263 12 33, dès 19 h.

Sion-Ouest, appartement 57_ pièces, avec
garage privé, idéal pour famille; cédé à
Fr. 355 000.-. © (027) 323 15 10, soir.
Sion, appartement Vh pièces, 1er étage, bal-
cons, rue des Collines 39. Renseignements
© (027) 322 40 05.

Magnifique méridienne, parfait état.
© (079) 611 37 28.
Tronçonneuses Husqvarna de démo et fin
de série à de super prix! © (024) 472 79 79
bureau Collombey, www.brandalise.ch,
© (027) 306 35 35 bureau Ardon.
Cause départ, vaisselier, 85x200x60 cm, com-
mode, 100x100x50, étagère, 185x145x60, lit
moderne, 180x200, salon velours de Gênes
vert-beige, table à rallonges cerisier 130x85.
Le tout en parfait état. © (027) 455 58 87
© (079) 660 78 87, repas.
A liquider: matériel de charpente, pan-
neaux, vitrages, vieux bois de construc-
tion.. © (079) 289 80 07.

Personne de langue maternelle anglaise
pour conversation 1 à 2 fois par semaine, Sion et
environs. © (027) 395 46 64 neures des repas.

Antiquités, bahut valaisan, 170x50x60,
pupitre d'école, 110x80x80, restaurés, au plus
offrant. © (079) 629 35 01.

Petit chalet-mayen à restaurer, bien exposé,
altitude 1500/2000 m, régions VS centre, VS
Entremont, VS Bas. © (027) 783 34 00.

Hyundai Sonata, 7.99, 2.5, V6, bordeaux, boîte
automatique, 38 000 km, toutes options,
Fr. 24 000.- à discuter. © (078) 604 33 43.

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

maisons: achetons meubles antiques, four-
neaux pierre ollaire. © (079) 204 21 67.

Nissan Patrol GR 2.8, 1989, expertisée du jour,
embrayage neuf. Prix à discuter.
© (027) 746 45 42, © (079) 431 24 40.

Anniviers, Mayoux, appartement 60 nr
entièrement à rénover, prix à discuter
© (027) 455 81 30.Bois de cheminée feuillard et fruitier

Fr. 50.-/stère. © (079) 250 2000.
Canapé-lit, paroi murale, machine à écrire,
chaîne hi-fi, etc. Divers à donner.
Renseignements © (027) 323 79 61.

Crans-Montana, magasin de sport cherche
pour la saison d'hiver une vendeuse et un ski-
man. © (027) 481 22 88.

Opel Astra 2.0 16V, 1998, édition sport, gris
métallisé, climatisation, 38 000 km. Fr. 17 300.-.
© (079) 637 69 64.

A saisir! 10 min de Sion ou Thyon, apparte-
ment 47. pièces, boisé, chalet ancien, quelques
réfections à prévoir, Fr. 125 000- à discuter.
© (079) 627 18 75.

Maison ou appartement à rénover en ville de
Martigny. ® (027) 722 74 12.

Cause cessation d'activité: filtre Fridrich
15x15 - infravin et divers. © (079) 736 00 31.

On cherche à acheter, vignes 500 à 800 m2,
Pinot, région Sierre. A vendre bouteilles de
Fendant 50 et 75 cl. © (079) 637 59 53.

Range Rover 2.5 DT, 1998, automatique
options, Fr. 42 000.-, reprise ou leasing possible
© (079) 230 35 84 .

Aven-Conthey, a saisir Fr. 210 000.-, maison
cave, jardin, cheminée, rabais si achat rapide
© (079) 75 44 931.

Keyboard Yamaha PSR 540, valeur neuf
Fr. 1200.- cédé à Fr. 800.-. Utilisé 1 année.
© (027) 288 36 93 midi.
La moitié d'une bonne vache de 7 ans, envi-
ron 150 kg de viande, Fr. 8.50/kg, exploitation
bio. Enventuellement échange avec vin.
© (026) 924 67 15.
Lave-linge Bauknecht 5 kg, Fr. 400.-.
Cuisinière électrique Sarina 4 plaques + four.
Machine à café Aurora complète Fr. 200.-.
Moulin à café. © (027) 323 85 32.

Dame, région Sierre, cherche heures de
repassage à domicile. © (027) 455 07 38.

Dame de confiance, cherche à s'occuper de
personnes âgées, à domicile. © (079) 628 69 72.

Renault Espace 2.2 Alizé, 81 000 km, 1995,
climatisation, CD, 4 roues hiver, bordeaux
métal, expertisée, éch. neuf, Fr. 15 000.-.
© (027) 722 77 83.

Subaru Justy 1,2 4x4, seul. Fr. 3800.-, 1990,
nouvelle forme, expertisée 11.01. Garantie.
© (076) 303 33 33.
Subaru Impreza GT, 218 CV, grise, kit STU,
5.2000, 39 000 km, Fr. 30 000.-.
© (078) 661 41 73.

Bluche, chalet de particulier, 3 chambres,
2 salles d'eau, mezzanine, 134 m2, Fr. 390 000.-.
© (027) 203 35 35, © (079) 449 31 12.
Bluche, terrain 1050 m2, entièrement équipé,
vue dégagée sud/sud-ouest, Fr. 180.-/m2.
© (027) 203 35 35, © (079) 449 31 12.
Bluche, appartement 4 pièces, 110 m2, en
attique d'un petit immeuble, y c. place de parc
dans garage, Fr. 310 000.-. © (027) 203 35 35,
© (079) 449 31 12.

Place de parc dans garage privé. Dépôt voi-
ture ou de collection. Prix à discuter. Sierre.
© (027) 455 78 73.
Aproz, appartement 3 pièces, cuisine agen-
cée, dans maison villageoise, Fr. 600.-/mois,
libre de suite. © (078) 672 03 96.
Ayent, joli 2 pièces meublé avec cave, gale-
tas, parc et terrasse. Fr. 500-charges comprises.
© (027) 398 52 42, heures repas.

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

Dame, 36 ans, cherche poste de vendeuse
dans magasin région de Martigny et les envi-
rons. © (078) 698 65 25.

Subaru Impreza 2.0 4 WD ABS 85'000 km,
bleue, 1997, toit ouvrant, Spoiler, radio CD,
jantes alu. © (078)711 18 21.

Chalais, maison villageoise. Grande cuisine,
grand salon indépendant, trois chambres, gara-
ge, caves, beaucoup de cachet. Fr. 360 000.-
© (079) 637 98 33.

Lift pour auto 4 colonnes, Fr. 1750.-. Testeur
gaz auto Fr. 2100.-. © (027) 458 41 44.
Matelas Sanaflex, 160/200, avec housse
lavable, utilisé 6 mois, cause double emploi, Fr.
100.-. © (027) 746 15 05.
Meubles de chalet en pin naturel: canapé
3 places, 2 fauteuils, 1 table, banc d'angle et
table. © (079) 206 63 94.

A + A + A Achète au meilleur prix véhicules
d'occasion, exportation. © (078) 603 30 20.

Toyota Corolla break 4x4, 04.2001, 7000 km,
garantie totale, équipement hiver, double
emploi, cédé Fr. 21 500.-. © (079) 21 42 315.

Meubles anciens rénovés, commodes, tables
tables de nuit en noyer, cerisier, sapin
© (079) 207 80 86.

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

Toyota Corolla 4x4 1.8 break, 1997
70 000 km, Fr. 13 900.-. © (079) 441 52 65.

Commune près de Martigny, grands
appartements 3'h et 4'/_ pièces, dès Fr. 170 000.-.
Petit immeuble entièrement rénové.
© (078) 607 86 58.
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___ _ 1 ° (078) 609 °9 95' ° t079) 6Z8 55 61 modèle Snow, 4 roues été-hiver expertisée Crans-Montana, chalet 4 pièces, du proprie- du 22.12.01 au 5.1.02 et du 4.2.02 au 15.2.02.
Portemanteau, penderie murale, porte Achète tous véhicules récents paiement Fr. 12 500.-, crochet remorque, ^ire, 120 m', plein sud, garage, Fr. 475 000.-. © (078) 618 01 09.
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30 '̂  C (°27) ™ ™ 69' Toyota Rav 4. 5 portes, modèle 2000. 39 000 "' ^ Wj* Jfc, ̂  
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Achète tous véhicules récents paiement
comptant. Garage Delta, Sion
© (027) 322 34 69.

Toyota Corolla 4x4, année 1993, 95 000 km,
modèle Snow, 4 roues été-hiver, expertisée
Fr. 12 500-, crochet remorque.
© (027) 722 69 68, © (079) 629 05 00.

Crans-Montana, chalet 4 pièces, du proprié-
taire, 120 m', plein sud, garage, Fr. 475 000.-.
© (079) 205 0 205.

tables de nuit en noyer, cerisier,' sapin! en Valais CAR CENTIR Ardon ___y___1yyAyAZ______ © (078) 607 86 58. Au cœur des 4 Vallées Siviez, chalet
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. _! ° ttl78) 609 °9 95' ° t079) 6Z8 55 61 modèle Snow, 4 roues été-hiver expertisée Crans-Montana, chalet 4 pièces, du proprie- du 22.12.01 au 5.1.02 et du 4.2.02 au 15.2.02.
Portemanteau, penderie murale, porte Achète tous véhicules récents paiement Fr. 12 500.-, crochet remorque, ^ire, 120 m', plein sud, garage, Fr. 475 000.-. © (078) 618 01 09.
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Achète voitures, bus, camionnettes, au
meilleur prix. Occasions et pour exportation.
© (079) 449 15 06.

Toyota Rav 4, 5 portes, modèle 2000, 39 000
km, avec garantie d'usine, crédit, reprise.
© (027) 346 33 77.

Flanthey, app. 3-4 p. avec grande terrasse,
tout confort, petit imm. de 3 appartements,
garage & cave indépendants, jardin individuel.
Fr. 250 000 -, © (079) 637 98 33.

Evionnaz, maison 3 pièces, coin à manger,
cuisine, douche, cave. Fr. 650 - + charges
© (027) 722 45 45, repas.

Snowboard Madhouse, 155 cm, et boots
Raichle Dee Luxe no 43-44, en très bon état, le
tout pour Fr. 270 -, à Fully © (027) 746 10 34.

Audi A4 Avant 2.6, noire, 1997, 67 000 km
options, pneus hiver- été neufs, jantes spé
ciales... Fr. 25 500.-. © (079) 242 93 02.

Traîne home bike, © (027) 455 57 57.

Urgent, cause déménagement: superbe
salon d'angle droit, velours beige, en parfait
état, avec lit incorporé 140x190, Fr. 300.- pris
sur place. © (076) 343 97 53.
2 casques pour le ski Alpina, pour enfants de
6 + 8 ans, d'occasion, les deux Fr. 40.-.
© (027) 398 28 19.

2 tables Louis-Philippe, Girelo Chicco + bar-
rières de sécurité, prix à discuter.
© (027) 306 42 64. Deux roues
2 vestes d'hiver: Quicksilver (Taille L),
Fr. 180.-; Below Zéro (taille M), Fr. 80.-; 1 pla-
neur téléguidé, prêt à voler, marque Thunder
Tiger © (079) 686 78 78.

BMW 325 IX, ABS, 4 portes, gris métal, 2.87,
220 000 km, Fr. 4500 -, expertisée.
© (027) 203 32 48.

BMW 535 I, 1986, 218 000 km, Fr. 1000.-.
© (079) 446 06 17.

Gas Gas 50 supermotard, première mise en
circulation le 31.8.2001, 2000 km, moteur neuf,
état neuf, différentes pièces, Fr. 5800 - à discu-
ter. © (078) 829 40 45.

Saint-Léonard, magnifique 47_ pièces
112 m2, cuisine ouverte, salon, salle à manger
3 chambres, 2 salles d'eau, balcons, cave, réduit
ascenseur, garage individuel. Prix: Fr. 270 000 -
© (079) 507 89 33.

Martigny, Pré-de-Foire, 2 pièces, rénové,
cave, grenier et parking, Fr. 600- charges
comprises, libre 1.2.2002. © (022) 734 59 91.

3 chenillards Chapot avec groupe de sulfata-
ge. Tronçonneuse Stihl dès Fr. 365.-. Fraise à
neige 7 CV dès Fr. 2700.-. Agromachine,
Charrat-Fully, © (078) 623 09 93.

4 jacuzzi d'exposition. © (079) 412 81 76,
© (079) 611 52 25.

Daihatsu Charade 4x4, 1.3, 16V, 5 portes,
_, , . expertisée, équipée hiver, excellent état,
On cherche Fr. 3 500.-. © (079) 298 71 16.

Jeune homme de nationalité portugaise Daihatsu Charade G100, 5 portes, bleu métal,
(sans permis) cherche emploi dans la restau- 4.88, 135 000 km, Fr. 2800.-, expertisée.
ration, aide de cuisine ou autre. Nourri, logé. © (027) 203 32 48.
© (024) 463 19 15 .. ¦ „—„¦.. , —; T- rĵ  r—rFord Ka, 12 000 km, toutes options, bleu metal-
A acheter matériel de camping: tente igloo, lise. Fr. 11800.-. © (027) 456 72 04 ou
chaises, table, réchaud, etc... © (027) 323 36 80. © (079) 548 95 20. 

Citroën Xantia Turbo diesel 1,9 TD ,1994,
125000 km, expertisée, Fr. 8500.-© (079) 445 98 74.
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Haute-Nendaz station cherche serveuse-
vendeuse (CH), qualifiée, év. 3 jours.
Etudiante avec connaissance du service, Fêtes
+ week-end. © (079) 418 04 72.

Ford Focus Trend 16 V 2.0, année 3.99, vert
+ 4 pneus hiver, chaînes à neige, Fr. 19 000-
cause de santé. © (078) 613 55 79.

4 pneus a neige 175/70 RI4, Fr. 60- avec
jantes. © (027) 322 32 52. Uvrier, villa à vendre, garage, pelouse, près

bus et école, vue dégagée. © (078) 881 58 00.

Maman à Troistorrents prendrait des
enfants en âge scolaire pour repas de midi,
lundi au vendredi. S'adresser au
© (024) 477 27 03 12 h ou 19 h.

Golf 2 GTi, 145 000 km, bleu RS2, jantes 16' OZ
superturismo Corsa, tiges filtées Arepa Racing,
capot Lancia, coffre lisse, échappement Remus
DTM, vitres fumées, feux bleus, sièges et volant
OMP, puissante sono. Prix à discuter, expertisée
OK. © (079) 263 12 33, dès 19 h.

Moto Condor 580 armée Suisse, pour pièces
ou à restaurer. © (027) 395 27 65 repas.

Recherche matériel de fitness en bon état
(rameur ou vélo). © (027) 322 87 70.

Mitsubishi Coït GLXi, 1990, 170 000 km, excel
lent état général, Fr. 3000-, cause départ
© (027) 776 29 94, © (079) 398 10 78.

Cherche à m'occuper d'une personne âgée,
3x '/_ journée par semaine. Expérience dans
home. © (027) 323 74 89 après-midi.

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

Subaru Legacy 4x4 break 2.5, 1997, gris
métal, toutes options + crochet remorque,
118 000 km, Fr. 16 900.-. (079) 212 73 12

Chamoson, appartement 47- pièces neuf,
Fr. 280 000.-, 127 m2. © (027) 722 21 67 (bureau).
Chippis, appartement 37_ pièces, ensoleillé,
4 balcons, maison de 3 étages, grand jardin
arborisé, Fr. 190 000.-. © (021) 981 15 19,
© (076) 430 15 19.

Châteauneuf-Conthey, appartement tout
confort, 4'/_ pièces, 6 lits, 110 m2, meublé,
calme, vue, parkings, location semaine, mois,
libre de suite. © (027) 483 15 62.
Châteauneuf-Conthey, route Cantonale 12,
grand Tk pièces, cuisine agencée, rénovée et
habitable, calme, Fr. 950- + charges. DHR
Gérance Immobilière S.A. © (021) 721 01 14.

Audi A4 Avant Quattro 2.8, 193 CV, 12.2000,
11000 km, bleu ming, intérieur cuir, bois
Vavona, sièges chauffants, climatisée, kit main
libre, CD Panasonic, pneus + jantes hiver,
Fr. 45 000.-. © (022) 731 41 60, bureau.
Audi 80 Quattro SE, 1984, 150 000 km, exper
tisée, équipement été sur jante alu + équipe
ment hiver, autoradio changeur 10 CD
Fr. 2000-à discuter. © (079) 219 02 28.

VW Passât 1.8 T, 12.1999, 40 000 km, climatisa-
tion automatique, vitres teintées, CD, toutes
options, Fr. 29 900.-. © (078) 621 32 67.

Saillon, au lieu dit «Les Troeys», dans lotis-
sement, 4 parcelles de 857 m" à 985 m2, entiè-
rement équipées, avec route goudronnée
privée. Fr. 90.- le m2. © (027) 722 58 58.

BMW 325 IX Touring, automatique, roues été
+ hiver, bleu métal, 10.88, 164 000 km,
Fr. 7800 -, expertisée. © (027) 203 32 48.

Citroën Saxo VTS 1.6, 120 CV, 1997,
55 000 km, toutes options, climatisation, pneus
été-hiver, Fr. 12 500.-. © (079) 276 23 55.

Kawasaki KMX 125, année 98, couleur rouge,
état impeccable, 2200 km, Fr. 4800- cause non
emploi. © (079) 258 21 92.

Saint-Léonard, villa duplex, construite en
1995, 850 m2 de terrain, situation tranquille,
zone villas. Prix souhaité Fr. 498 000.-.
© (027) 203 25 74.

Honda Shuttle 2.2 ES, 1995, 107 000 km, botte
automatique, 6 places, climatisation, vitres tein-
tées, couleur bleue 2 jeux de roues, parfait état,
expertisée, prix Fr. 14 700.-. © (024) 472 79 79,
bureau.

A vendre de suite, Crans, proche du centre,
studio meublé, plein sud. Fr. 90 000.-. Cédé
Fr. 75 000.-. SIC Sàrl, 3963 Crans
© (079) 310 97 25.

Vemamiège, ancien mazot entièrement
rénové, beaucoup de cachet, grand Vh pièces,
très belle situation, à 5 min. de NAX.
Fr. 380 000.-, © (079) 637 98 33.

Subaru Justy 4x4 expertisée du jour, très bon
état, Fr. 3300.-. © (024) 471 72 49.

Toyota Starlet 1.3, 1999, 35 000 km, vert clair.
5 portes, radio CD, 2 jeux de pneus sur jantes, se privative + garage, refait à neuf,
Fr. 11 000.-. © (079) 350 49 57. Fr. 280 000.-. © (079) 628 62 73.

Volvo 940 Polar 2.3 break, 1994, 185 000 km Mayens-de-Mase, chalet 8 lits + 1 studio,
(autoroute), très soignée, expertisée, toutes ^^L t̂\ ^'-.$^SÏ

ei' m*
options avec climatisation, pneus été et hiver tout confort. © (027) 281 33 84. 
sur jantes, Fr. 9900.-. © (021) 691 04 66

Grône, Pins, appartement 47_ pièces, pelou-

Orsières, appartement 47. pièces, récent,
avec garage, cave, très ensoleillé, 117 m!.
© (079)310 51 61.

Grône, 27_ pièces au 1er étage, avec balcon
+ cave, Fr. 600.-/mois charges comprises.
© (027) 458 22 54.

VW Passât Syncro break, 1992, 162 000 km
© (079) 401 73 88.

Scooter Yamaha Béluga 125 4 tps, écono-
mique, 18 000 km, Fr. 1600.-. © (024) 471 82 46.

Savièse, terrain à construire de 1000 m2
équipé, vue imprenable. © (079) 219 14 02.Scooter Yamaha Béluga 125 4 tps, écono- équipe, vue imprenable. © (079) 219 14 02. Pont-de-la-Morge , 17: pièce rénové meublé

mique, 18 000 km, Fr. 1600.-. © (024) 471 82 46. Savièse-Binii, beau chalet familial Vh Fr- 62°" charges comprises. © (027) 323 25 71.

Vélomoteur d'occasion © (078) 606 61 42. plèc?K2X ê $
ara

J??A-Z!.%yin??'~l!ue suPerbe. Riddes, à louer ou à vendre, Vh pièces, cui
Savièse-Binii, beau chalet familial Vh
pièces, avec garage, cheminée, vue superbe,
etc. Fr. 298 000.-. © (027) 323 36 80.Vélomoteur d'occasion © (078) 606 61 42. P'e^SSvZnX rZTc-A^^'oc 

suPeme- Riddes, à louer ou à vendre, 47. pièces, cui-etc. Fr. 298 000.-. © (027) 323 36 80. sine agencée, Fr. 730.- + charges + garage
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' b°n ét3t* Fn 150° "- Savièse/Saint-Germain. 47, pièces, 96 m2, Fr. 80.-. © (027) 306 47 40.
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Savièse/Saint-Germain, Vh pièces, 96 m2,
cave, place parc extérieur, Fr. 240 000.-.
© (079) 370 63 47. Saillon, dès le 1.1.2002, villa 57.- pièces tri

plex, avec cuisine agencée et jardin. Loyer
Fr. 1400.- + charges. © (076) 395 47 91.

_ ¦ _ÉAccessoires auto
A vendre, 4 roues d'hiver Mercedes, 5 trous,
185/65/15, Fr. 150.- le tout. © (079) 298 71 16.

Saxon, dans bâtiment Bellerive (près des Bains
de Saillon), à vendre ou à louer appartement
de 27_ pièces, avec cave, jardin, place de parc
et galetas. Libre de suite. Pour tous renseigne-
ments © (027) 744 29 34.

Saillon-Bourg, appartement duplex 47_
pièces, rénové, libre de suite, Fr. 1300-
charges non comprises. © (079) 733 02 34.

4 pneus d'hiver montés sur jantes 195/65 R15,
état neuf, pour Golf 4, Fr. 600- à débattre.
© (079) 301 30 49.

Uvrier, appartement 47z pièces (110 m2) avec
garage, cave et galetas, prix à discuter.
© (079) 287 15 67.4 roues alu Mercedes avec pneus neige ultra

grip 195/70 R14. © (027) 346 27 48.

Ancienne maison avec 2 chambres, cuisine,
WC, douche, salon et garage privé. Terrain
900 m2. Accès toute l'année. Vue dégagée sur la
plaine. Rive droite. Estimation Fr. 213 000.-. Prix
de vente Fr. 185 000.-. © (024) 471 83 29.

Parcelles sur le coteau de Monthey
Fr. 170.-m!. Terrain dès 790m2.© (079) 310 51 84.

Vétroz, magnifique duplex Vh pièces en
attique avec cheminée, vue, 3 chambres, grand
séjour, état de neuf, 127 m2, Fr. 305 000.-.
© (079) 292 46 11.

Vex, Les Prasses, chalet villa, maison 68 m2,
habitat 140 m2, parking 120 m2, très bon état,
accès facile, meublé, Fr. 390 000.- prix à discu-
ter, fax (021) 806 11 96.
Veyras-Sierre, appartement 2 pièces,
60 mm2, dernier étage nord-est, Fr. 105 000-
© (079) 220 37 59.

Bramois, à louer joli 27_ pièces, avec pelou
se, Fr. 880.- charge comprise. © (078) 793 24 73

Evionnaz, 37_ pièces rénové, salle de bains,
WC séparé, cave, garage, dès le 1.1.2002.
© (027) 767 11 05.
Garage professionnel, 200 m2, Fr. 2000.-.
© (027) 455 60 37.
Granges, dans halle places pour voitures, à
l'extérieur places pour caravanes ou autre sous
grand avant-toit. © (027) 203 26 12 le soir.

Martigny, chambre indépendante discrète,
en campagne, de suite. © (027) 722 01 34, entre
20 h et 21 h.
Martigny, place de parc dans garage, rue
Pré-Borvey, Fr. 80.-. © (027) 395 13 94.

Mayoux, Anniviers, 10 min de Grimentz, stu-
dio meublé, tout confort. Repas
© (027) 455 15 48 ou © (027) 455 87 41.
Monthey, Bourguignons, joli studio, coin
cuisine, Fr. 390 - charges comprises. DHR
Gérance Immobilière S.A. © (021) 721 01 16.

http://www.brandalise.ch
http://www.bazar.ch/nouvelliste


de boeuf, du pays

au lieu de 18.50

Société coopérative Migros Valais

Savièse/Ormône, 27_ pièces, dans petit
immeuble. Fr. 690.- charges comprises.
'.(027) 395 49 69.

Brûleur à mazout Six Madun SL 21 Low Nox,
15 à 37 kW, 1999, neuf Fr. 1950.-cédé Fr. 600.-
© (079)214 12 45.

ièse/Ormône, 27_ pièces, dans petit Brûleur à mazout Six Madun SL 21 Low Nox, Relations immédiates, désintéressées... 250
leuble. Fr. 690.- charges comprises. 15 à 37 kW, 1999, neuf Fr. 1950-cédé Fr. 600.-. propositions hors agences: © (021) 683 80 71
27) 395 49 69. © (079) 214 12 45. (tarif local), www.oiseaurare.ch.
re, av. des Alpes, 47a pièces, 125 m2, gara- Nous reprenons votre piano droit ou à
Fr. 1440-ce. © (078) 749 36 55. queue d'occasion à un prix intéressant. Hug M ,.,.,. _, —,„ ._¦______________________________¦

Nous reprenons votre piano droit ou à
queue d'occasion à un prix intéressant. Hug
Musique © (027) 322 10 63 ou © (079) 438 03 26.Sion, vieille ville, petit bureau avec hall d'en-

trée. Fr. 200.- + charges. © (027) 322 18 67.'
Sion, vieille ville, à louer dès janvier 2002,
appartement 27: pièces, très calme,
ensoleillé, avec balcon et cave. Fr. 900.-/mois
charges comprises. © (027) 323 20 58, (repas).
Sion, vieille ville, 1 chambre meublée, WC-
douche à l'étage. Libre 1er janvier 2002.
Fr. 300-charges comprises. © (027) 322 18 67.
Sion, vieille ville, beau 3 pièces, confort, calme
magnifique terrasse, verdure. Libre dès 1.2.2002
5 (027) 323 25 38, soir ou répondeur.

Sellier-garnisseur répare, recouvre vos
chaises, fauteuils, siège auto-moto, tissus,
cuir, simili-cuir. Antille, Chalais.
© (027) 458 21 85.

Scanner à plat recherché, en bon état et
accessoires, compatible MAC 0S7.5, 64 MB, port
parallèle. Offres à: © (027) 207 14 33. 

A donner

Sion-Ouest rue de Lausanne 106, dans villa, 1
chambre indépendante meublée, au parterre,
entrée séparée, radio, télévision, eau chaude et
chauffage compris. Prix: Fr. 400- par mois. Libre.
8(027)322 33 12.
Sion-Nord, studio meublé, Fr. 490.- charges Contre bons soins, gentil chien berger aile-
comprises. © (027) 322 75 53. mand, mâle, long poil, 1 an. © (027) 744 19 19.

ton-Ouest appartement 37. pièces, proche %>£*? P?™1™?r à couPer sur Place à vétroz-
centre ville, libre février 2002. © (079) 637 95 79, 'P (U2/) 346 35 58. 
5 (079) 307 56 01. Chatte de 4 ans et chatons de 2 mois, tigré
Sinn ... .i__ _¦_%*_»_... _._._»^__*_._^_.-4. tu 

„:_
K_-„, „„ et noir et blanc, contre bons soins,îion, sur le coteau, appartement 37_ pièces en ~, (n-,-j \ ^q_- j n  *?duplex avec entrée indépendante, véranda et che- ' ' 

minée, garage indépendant, cave et bûcher. Fr. Joli chien, taille moyenne, noir, 2 ans.
330.- par mois charges comprises. Libre de suite ou © (027) 744 19 19.
àconvenir. © (027) 323 74 01 (midi ou soir). Cause déménagement, urgent, je cherche à pla-
Sion, vieille ville, ancien appartement 230 m2, cer couple de bouviers bernois. Mâle 6 ans,
I pièces + cave, Fr. 1800- + charges. Pour visiter: femelle stérilisée 3 ans. Chiens adorables, habi-
5(027) 323 61 44. tués aux enfants, aux chats, aux autres chiens.
:. '. Impératif posséder jardin ou terrain. Ne sup-iion, Chanoine-Berchtold 22, 27_ pièces, bal- portent pas rester enfermés. © (079) 701 06 82ton, très ensoleillé, libre de suite, Fr. 810.- charges ou © (078) 849 45 30
comprises. © (079) 250 07 12. = v—_—r-^—¦ ... r-̂ —____1 Fagots de bois a débarrasser gratuite-
Sommet-des-Vignes, petit 2 pièces, jardin, ment. © (027) 203 31 34.
Place de parc. A convenir. © (027) 722 87 42. , __¦_ - _¦¦.¦.._. -, —., ,_-„+-__ +,_,, i . ,„:-.,

-C Jt-MI -S '.liaiUM-, __, IIIUI3, LUIIIIC LIC_ UUI 1.1 3UIII3.

d'Hérens, ait. 1300 m, appartement © (027) 744 19 19.
èces meublé dans maison ancienne, avec 
Je terrasse et jardin. © (027) 203 66 82.

Amitiés, Rencontres
A deux tellement mieux. L'Un pour l'Autre

thons chalets, mayens, sur les pistes de ski, ^ms I?
95 

forme: couples contacts sérieux,
ion-vente. © (022) 77418 70. Bienvenues jeunes femmes 18-30 ans.
—. ____ Personnes libres uniquement, permis valables.
on Sierre, cherche à louer ou à acheter, © (021) 801 38 25 Romandie, France.
)t 200 m2 ou autre, accès voiture. _-r.—... . _ r. :—r-=_ r. r-. 

CREDIT
SUISSE

bnsemDie, c est __ i ans a expérience
ontres réussies compétence, sérieux.
Vous êtes libre, décidé(e) à changer
Appelez-nous au © (027) 322 90 91
l 466 18 67, pour un entretien gra-
institut-ensemble.ch.

Liquidation: ordinateurs neufs 1000 mHz
+ écran + graveur + DVD + imprimante cou-
leurs, garantie Fr. 1690-, installation à domici-
le comprise. © (079) 583 07 58.

Honda Schuttle 1990 4900-
VW Golf Syncro 1989 3900.-
Citroën BX 19 GTi 1990 4400.-
Citroën AX 1.3 1990 3900.-
Fiat Panda Sisley 1989 3500.-
Mitsubishi Lancer Break 3900 -

Tous les véhicules
expertisés du jour

Mac Autos, Blonay
(021) 943 36 19 Consultât

Accordez-vous un
bien-être par un

canna

«2 \̂
Ne rêvez plus. Achetez!

Votre Crédit Privé au

0800 800100

- ¦¦____« % m_._ _______ '
Conclusion directe: www.credit-suisse.ch/cre
Exemple de tarif: montant net CHF 10'000 -, taux d'intérêt annuel effectif de 9,9% à 12,5%.
12 mois entre CHF 520.40 et CHF 652.40. Remboursement du montant net et des frais en 12 mensu.

Hi-Fi TV Inf omatique
Home Cinéma: DVD, CD, Tuner, ampli (7 canal)
+ Rack, enceintes, marque Yamaha.

Peintre indépendant effectue tous travaux
de peinture. Prix modéré, devis gratuit.
© (079) 342 21 87.

© (027) 322 50 06

Perdu à Martigny (Fusion), petit chat roux
5 mois. © (027) 722 14 64.

http://www.oiseaurare.ch
http://www.institut-ensemble.ch
mailto:inlingua_sion@tvs2net.ch
http://www.inlingua-sion.ch
http://www.toyota-montani.ch
http://www.credit-suisse.ch/credit-prive
http://www.disno.ch


Armée, une affaire de gros sous
Un oui pourrait tuer des emplois, mais aussi en créer de nouveaux. Partisans et adversaires

se déchirent sur les effets économiques d'une acceptation. La bagarre roule sur 4 à 9 milliards

ches civiles assurées par l'ar-

Si  

l'initiative pour
«une Suisse sans
armée» est accep-
tée le 2 décembre,

' affirment ses ad-
versaires, elle coûtera cher à
l'économie et à l'emploi. Au
contraire, rétorquent ses par-
tisans, une acceptation sou-
lagera les finances publiques
et libérera des fonds pour
des usages civils plus utiles à
la société. A partir de là, les
estimations des pertes et des
gains que pourrait entraîner
un «oui» varient vertigineu-
sement. Ça gicle de 4,3 à
9 milliards de francs.

Les coûts de l'armée
suisse - ou de l'ensemble de
la défense nationale - chan-
gent énormément selon la
manière de calculer. Dans le
projet Armée XXI, ceux de
l'armée sont chiffrés à 4,3
milliards. Mais, dans le rap-
port Coûts de la défense na-
tionale publié en septembre
2000 par le Département de
la défense, tout se compli-
que. Ainsi, les coûts de l'ar-
mée au sens étroit y font
5,235 milliards de francs
(base: 1998), les coûts bud-
gétaires globaux de la défen-
se 7,025 milliards, les coûts
budgétaires et non budgé-
taires 9,035 milliards. Im-
portant détail: même les tâ-

mée comme l'aide en cas de Une Suisse sa"5 armée, un désert sans armes, sans hommes (ici la caserne de Sion).

catastrophe ou les services
de sauvetage, seraient tou-
chées par une acceptation.
Car elles devraient être con-
fiées à des autorités civiles.

L'OTAN pimente
Et puis, il y a les estimations
d'institutions internationa-
les qui pimentent la situa-
tion. Par exemple, l'OTAN
retient pour la Suisse 5,75
milliards de francs. En in-
cluant les coûts non budgé-
taires, elle s'arrête toutefois
à 6,995 milliards (au lieu de
9,035 milliards). Il y a donc
de la marge.

Entreprises:
3,6 milliards
Enfin , les coûts - salariaux
et autres - supportés par les
entreprises en forment l'un
des chapitres les plus sensi-
bles. Le rapport de septem-
bre 2000 les évalue à 1,245
milliard de francs. Mais si

Wù l'on prend en compte la
perte de création de riches-
se entraînée par les absen-
ces des employés dues au
service militaire, ils grimpe-
raient à 3,620 milliards de
francs. Ce qui est en jeu le
2 décembre se situe quel-
que part au milieu.

Georges Plomb / ROC
ldd La Liberté

Dizaines de milliers d'emplois à la trappe
Au  

Département fédéral de tissements dans l'armée - sur un quemment par le montage en D'autres devraient être élimi-
la défense, une éventuelle budget de 4,3 milliards - sont Suisse de certains équipements nés. Ils seraient donc perdus,
acceptation de l'initiative considérés comme des investis- ou par des commandes de

est perçue en pertes. Plus de sements dans l'économie. compensation. Du coup, des Armement mondial:
10000 des 12 000 employés du ZZ milliers, voire des dizaines de Suisse marginale
ministère de Samuel Schmid se- Régions milliers d'emplois, seraient en Dans les organisations patro-
raient directement menacés périphériques jeu. nales, on dit aussi non à l'ini-
dans leur emploi. Seuls des sec- Lés dégâts seraient particuliè- Le site économique suisse tiative «Suisse sans armée»,
teurs comme le sport, la protec- rement sensibles dans les ré- serait atteint. Autre dommage: Mais, explique Patrick Eperon

perdu une partie de son im-
portance. La Suisse est deve-
nue marginale face à des poids
lourds comme les Etats-Unis,
la Russie ou la France.

Machines:
10 000 emplois
Cela dit, l'acceptation de l'ini-
tiative entraînerait, là aussi, des
pertes. A Swissmen (industrie
des machines), on estime à
10 000 les emplois qui pour-
raient être touchés. Les effets

Ce que le Valais
perdrait...

La présence de l'armée re-
présente pour notre canton

seraient palpables pour d
nombreux sous-traitants, mai
aussi sur la capacité de livre
des produits à l'étranger. Pei
d'entreprises - admet toutefoi
Dorothea Tiefenauer, de Swiss
men - seraient menacées dan
leur existence. Car la plupai
ont largement diversifié leu
production au cours des der
nières années. Parmi les plu
en vue, on remarque la SIG
Leica, Ascom, Von Roll, biei
d'autres. GPl

ques dues au stationneme
des troupes militaires so





La parabole du Toblerone
¦ Les civilisations ont une his-
toire. Cette histoire nous ensei-
gne que chaque peuple a dû se
défendre contre des agressions.
Les agressions naissent des dif-
férences où un peuple veut s'ap-
proprier ce qu'il n'a pas ou ne
croit pas avoir en suffisance , ce
qui lui paraît essentiel ou de va-
leur.

La valeur résidait dans les
terres productrices de nourritu-
re. Les seigneurs défendaient un
territoire physique. Leurs suc-
cesseurs, les Etats, continuèrent
à défendre des territoires physi-
ques, comme source de matières
premières (nournture et mine-
rais). Puis la valeur est passée
des avoirs (matières premières)
au travail sur les avoirs (indus-
tries et leurs produits). Les Etats
continuèrent à défendre un ter-
ritoire physique politique. Les
défenses ont évolué, passant des
murs des châteaux aux murailles
des cités puis aux fortifications
et autres lignes antichars. Au-
jourd 'hui, la richesse des na-
tions est passée des avoirs (ma-
tières premières transformées ou
non) aux savoirs. La valeur
d'une entreprise ne réside plus
sur ses machines et ses produits,

mais sur le savoir de ses ouvriers
spécialisés qu'il faut protéger.
Les territoires à protéger ne sont
plus physiques mais virtuels; ils
ne recouvrent plus une réalité
nationale mais internationale.
Ces nouveaux territoires n'ap-
partiennent plus à un individu,
un seigneur, un Etat mais à de
multiples actionnaires. Protéger
Toblerone en pensant protéger
l'économie suisse n'a plus de
sens puisque cette barre de cho-
colat, fait avec du cacao africain,
de marque suisse (Toblerone)
appartient à une firme américai-
ne de cigarettes (Philip Morris
[Jacob Suchard a été racheté par
Kraft , filiale alimentaire de Phi-
lip Morris]), propriété d'action-
naires de différentes nationali-
tés. Défendre Novartis, entrepri-
se suisse, c'est défendre des em-
ployés qui, pour plus de 90%,
travaillent et vivent à l'étranger
et sont étrangers, sans parler des
actionnaires qui sont aussi bien
allemands, européens, améri-
cains, asiatiques que suisses.
Dépenser des milliards pour des
avions, des chars et des défenses
antichars (les fameux Toblerone)
pour protéger un territoire vir-
tuel et multinational (les droits

de propriétés intellectuels, com-
me les marques à l'exemple de
Toblerone) est un non-sens mo-
numental car les guerres sont
devenues économiques au tra-
vers notamment de la spécula-
tion boursière qui permet
d'anéantir des territoires (dé-
manteler des entreprises) ou
d'en chasser leurs habitants (li-
cenciement) pour mieux valori-
ser les restes. L'histoire nous en-
seigne que les menaces évoluent
et qu'il est nécessaire d'adapter
les moyens de défense. Contre la
spéculation destructrice d'em-
plois, contre la criminalité en col
blanc et le blanchiment d'argent
sale, contre les migrations et le
terrorisme qui menacent la so-
ciété, il est urgent d'investir
dans une politique de paix, de
coopération au développement
pour éteindre les foyers d'insé-
curité, pour empêcher qu'ils ne
s'allument. La défense des inté-
rêts de la Suisse, indissociables
de ceux de nos voisins et de
ceux des étrangers est une dé-
fense multinationale voire inter-
nationale qui nécessite un enga-
gement international.

Grégoire Raboud
Les Verts

Halte à la spirale infernale Commerce et industrie
¦ Depuis les années huitante,
les progrès extraordinaires des
technologies de l'information
accélèrent les mouvements de
mondialisation et de globalisa-
tion déjà esquissés précédem-
ment par les entreprises multi-
nationales.

Les intérêts économiques
(particuliers) supplantent l'inté-
rêt général (politique) et impo-
sent un retour de l'idéal libéral
le plus radical. Pourtant on as-
siste globalement à un incroya-
ble développement économique
avec des périodes de crise suc-
cédant à des périodes de crois-
sance.

Ces crises permettent la di-
minution d'acquis sociaux, sans
compensation au retour de la
croissance. Les inégalités dans le
partage des fruits de la croissan-
ce ne cessent de grandir, tant
entre les pays pauvres et les
pays riches qu'à l'intérieur des
pays, mettant en danger la co-
hésion sociale.

Après cent cinquante ans
d'évolution progressive, ce com-
plot néolibéral constitue une ré-
gression sociale et une véritable
spoliation des richesses par une
minorité de privilégiés. A la fin
du XIX" siècle, la crise économi-
que amène des progrès sociaux;

à la fin du XXe siècle, la crise
amène un démantèlement so-
cial. C'est un choix de société.

En Suisse, pendant la crise
économique des années 1991 à
1998, malgré l'augmentation des
besoins, la majorité bourgeoise
impose des restrictions budgé-
taires et des diminutions drasti-
ques de prestations, par exem-
ple pour les chômeurs. En octo-
bre 2001, suite à une légère
amélioration des rentrées fisca-
les, refusant de rembourser les
dettes de l'Etat et de constituer
des réserves, la majorité bour-
geoise du Conseil national déci-
de un paquet d'allégements fis-
caux de 2,7 milliards de francs.

Et pour assurer un déman-
tèlement de l'Etat à long terme,
la droite veut imposer un carcan
budgétaire, appelé «frein à l'en-
dettement», qui muselle le Par-
lement et n'agit que sur les dé-
penses et surtout pas sur les res-
sources. En même temps, les
collectivités publiques dimi-
nuent leurs engagements dans
la politique de la santé, sur le
dos des assurés, tout en refusant
un système plus équitable de
primes en fonction du revenu et
de la fortune. Par contre, dans
l'affaire Swissair, on trouve des
milliards pour socialiser les per-

tes des grands managers de la Non à la taxe sur I'énergiell y a
droite libérale et privatiser les un peu plus d'une année, peu-
profits en faisant le jeu des ban- pie et cantons rejetaient claire-
ques. Le Valais applique exacte- ' ment trois projets de taxes qui
ment la même stratégie. Les
partis bourgeois du Grand Con-,
seil ont imposé une réforme fis-
cale avec des pertes de rentrées
fiscales de 60 millions pour le
canton et 50 millions pour les
communes. Et maintenant, tou-
jours au nom de la dette, la
droite exige des restrictions
budgétaires particulièrement
dans les domaines de l'éduca-
tion, de la santé et du social, al-
lant jusqu'à remettre en cause
l'application de là loi en faveur
de la jeunesse dont elle s'est
abondamment servie en période
électorale. Pire, un article cons-
titutionnel «frein à l'endette-
ment» va aussi nous être impo-
sé.

Cette incohérence est bien
la preuve d'une véritable volonté
de démantèlement de l'Etat. Il
est urgent d'agir et de réagir.
Nous pouvons déjà freiner cette
spirale infernale du néolibéralis-
me le 2 décembre en allant voter
et faire voter NON au frein à
l'endettement et OUI à l'initiati-
ve «pour un impôt sur les gains
en capital».

Jean-Henri Dumont

visaient toutes à imposer l'es-
sence, le diesel, le mazout et le
gaz. Avec l'initiative «pour ga-
rantir l'AVS, taxer l'énergie et on
le travail», le Parti écologiste
veut jeter les bases d'une refon-
te écologique et sociale du sys-
tème fiscal.

Pour réaliser ces objectifs, il
réclame donc l'introduction
progressive d'un impôt sur
l'énergie. D'un impôt qui porte
non seulement sur les énergies
non renouvelables (pétrole, gaz
et énergie nucléaire), mais aussi
sur l'énergie produite par les
centrales hydroélectiques.

L'eau des barrages fournit
quelque 60% de la totalité de
l'électricité produite en Suisse.
Il est pour le moins difficile de
comprendre pourquoi les éco-

logistes s attaquent cette fois à
l'hydroélectricité, du moment
que celle-ci est l'une des très
rares sources d'énergie entière-
ment suisses, quelle est par ex-
cellence une énergie renouve-
lable, qu'elle ne produit pas de
C02, qu'elle est très demandée
au plan international et, enfin ,
qu'elle fournit de nombreux
emplois dans les régions alpi-
nes.

A ce stade, ce n'est plus
seulement de l'acharnement
fiscal , mais de l'aveuglement
politique.

Taxer la force hydraulique
sur un marché ouvert est une
mesure économiquement ab-
surde et écologiquement con-
tre-performante.

Oui à un frein
à l'endettement
Le manque de discipline finan

cière dans les années huitante
a favorisé le cumul de déficits
dans les années nonante.

Ces déficits sont largement
responsables de la forte crois-
sance de l'endettement sur une
période relativement courte: à
l'heure actuelle, l'endettement
totalise près de 100 milliards de
francs et les charges d'intérêt
se montent à près de 4 mil-
liards par année. Cette expé-
rience doit nous tenir lieu
d'avertissement.

Durant les périodes favo-
rables, nous devons aussi gérer
les moyens à disposition de
manière économe. Le frein à
l'endettement est un instru-
ment permettant de maintenir
les finances fédérales à flots et
de limiter l'accroissement de
l'endettement, deux objectifs
essentiels pour l'avenir de no-
tre pays. Chambre valaisanne

de commerce et d'industrie

Corriger une aberration

Taxer l'énergie et non le travail

Un impôt juste

¦ Contrairement à ce qu a pré-
tendu le conseiller fédéral Pascal
Couchepin dans son allocution principal pourvoyeur de biens et
officielle à la télévision, il ne de services n'est plus l'ouvrier
s'agit nullement d'un nouvel ou l'employé, mais l'énergie
impôt, mais d'un transfert de la sous ses différentes formes:
charge fiscale. Dams la brochure communications, transports, fa-
officielle que tous les citoyens brication, etc. Il est donc logique
ont reçue, le Conseil fédéral ad- de s'adapter à ces nouvelles
met non seulement qu'il est fa- données. Cette taxe doit être in-
vorable à un tel transfert mais troduite progressivement, de
aussi à une fiscalité écologique, manière prévisible et adaptée au
Il désire cependant retarder son degré de nocivité de chaque ty-
application à la prochaine légis- pe d'énergie: plus elle est pol-
lature. luante, plus elle doit être taxée.

En cette période d'automa- Ce sont aux élus des Chambres canton en particulier, a de nom-
tisation, comment peut-on es- fédérales d'en fixer les modalités breux savoirs dans les domaines
pérer financer les assurances so- avec bon sens. de la gestion de l'eau et de
uiaies avec ues pieievemeiiis sui i_.es pays uuruiques ei i nue- i énergie nyurauiique, u a IOUI a une lauiuie. mon salaire est taxe. iviui qui ai si auuvcui pcaie
les salaires, alors que les postes magne ont déjà introduit des y gagner. Le revenu de ma petite vigne est contre les impôts, je comprends
de travail ne cessent de dimi- taxes sur l'énergie et ou sur le Alors, pourquoi faut-il en- taxé. Mon voisin retraité est taxé pourquoi les milieux financiers
nuer? Si ce mode de fonction- Co2. La Suède a ainsi pu abaisser core attendre? Sylvia Schouwey jusqu 'à son dernier centime, de Suisse mettent autant d'éner-
nement était valable lors de la les charges sociales. Cette forme présidente des verts Une connaissance qui a arrêté gie et d'argent dans cette cam-

création de l'AVS, il faut mainte-
nant revoir le problème. Le

de fiscalité est également en dis-
cussion dans l'UE et eue est re-
commandée par les pays mem-
bres de l'OCDE.

La fiscalité écologique incite
les pays concernés à utiliser des
techniques qui économisent
l'énergie et qui produisent peu
de Co2. En appliquant rapide-
ment ce nouveau concept, la
Suisse pourrait développer des
nouvelles technologies et pren-
dre place dans le peloton de tête
de ce marché.

Comme notre pays, et notre

¦ La politique énergétique ac- travail«(...)
nielle est une voie sans issue. ies problèmes environne
L'initiative «our garantir l'AVS-
taxer l'énergie et non le travail»
apporte une solution intelligen-
te.

(...) La plupart des partis
politiques adhèrent à cette
constatation de base. Le bât
blesse lorsqu 'il s'agit de concré-
tiser ces déclarations de princi-
pe par l'adoption de nouveaux
instruments contraignants
comme l'initiative «pour garan-
tir l 'AVS-taxer l'énergie et non le

¦ Depuis mon enfance, j'en- son activité indépendante pour
tends pester contre les impôts, cause de retraite a été fortement
Mes parents avaient un revenu taxée suite au changement de
modeste qu'ils complétaient son statut. Par contre, le grand
avec une activité agricole. Ils ont financier qui peut faire un béné-
toujours payé des impôts sur fice faramineux sur le marché
leurs revenus. Ils ont toujours boursier ne paie rien sur son
étés taxés jus qu'au demier cen- gain,
time. Aujourd'hui, j' ai moi aussi

mentaux dépendent essentielle-
ment de la politique énergéti-
que. Les réserves énergétiques de
la p lanète sont limitées. Pour-
tant, au cours international, le
pétrole est moins cher que l'eau
minérale. Cette aberration doit
être corrigée.

Il n'y a que deux voies
d'avenir pour résoudre le pro-
blème du changement climati-
que: les économies d'énergie et le
développement des énergies re-

nouvelables^...) L 'initiative pré-
voit de taxer aussi les grandes
centrales hydroélectriques en
p lus des énergies non renouve-
lables. En réalité, le texte de
l 'initiative permet une taxation
différente des diverses sources
d'énergie selon leur mode de
production. Le courant prov e-
nant de centrales hydroélectri-
ques sera taxé beaucoup p lus
faiblement que le courant prove -
nant de centrales nucléaires.(...)

WWF Valai s

Marie-Thérèse Sangra

pagne. Pour eux, cette taxe
qu 'ils disent supplémentaire est
inacceptable. Pour moi, il n 'y a
rien de supplémentaire puisque
jusqu 'à aujourd 'hui , ils ne
payaient RIEN. Je dis OUI à cet
impôt, un impôt qui ne verra
que les grands gains en capitaux
taxés, un impôt qui rapportera
près d'un milliard de francs aux
caisses publiques.

Je dis OUI à un impôt
juste. Michel Aymon

syndicat de la communication

Mouvement chrétien
conservateur
¦ Le MCCvs propose aux ci-
toyens valaisans de s'exprimer le
2 décembre prochain par un oui
et quatre non.

Oui au frein
à l'endettement
Malgré l'embellie des finances
fédérales, la Confédération
traîne une dette de 100 mil-
liards, soit plus de 10 000
francs pour chacun d'entre
nous.

Si nos autorités assumaient
vraiment leur charge, elles
n'auraient pas besoin d'un
frein constitutionnel et ce se-
rait la moindre des choses que
d'adapter les dépenses aux re-
cettes.

Ce qui nous est présenté
ne nous assure pas du retour
au bon sens, car une impor-
tante marge d'appréciation est
laissée où s'engouffreront avec
toute la démagogie sollicitante
mille bonnes raisons d'interve-
nir. Nous ne refuserons pas
cette béquille aux boiteux.

Non à la taxe
sur l'énergie
La taxe sur l'énergie proposée
est une nouvelle machinerie
fiscale. Elle ne comporte point
de limite de taxation et per-
mettrait la couverture de toute
nouvelle dépense dite sociale.

Elle renouvelle avec va-
riantes les projets de taxation
rejetés l'an dernier. Notre non
est déterminé.

Suisse sans armée: non
Encore? Cette fois les citoyens
inconscients qui veulent sup-
primer la défense nationale,
veulent de surcroît et contra-
dictoirement que cette armée
participe à des actions interna-
tionales en faveur de la paix.
Nous n'avons point vocation
au suicide et nous rejetons ces
projets.

Service civil volontaire:
non
Nouvelle institution née dans
les brumes des penseurs d'ex-

trême-gauche, ce projet n'a
point de contour bien défini. H
serait difficile de le mettre en
œuvre dit le Conseil fédéral qui
rappelle tout de même que la
Suisse n'est pas en reste pour
travailler à la promotion de la
paix. Paix répété à toujours ri-
mé avec mêê ou bêê.

Imposer les gains
en capital: non
La gauche fait avec cette initia-
tive un retour à ses vieilles
amours. Alors qu'elle flirte avec
le mondialisme et la globalisa-
tion (voir Blair et consorts) il
lui faut de temps à autre re-
chercher ses vieilles légitimités.
Faisons donc payer les riches,
dit-elle à nouveau.

Ce nouvel impôt frapperait
principalement les petits ac-
tionnaires qui sont souvent les
moteurs de notre économie.
Elle épargnerait par contre les
grands investisseurs qui sont
déjà taxés sur leurs bénéfices...
Nous la rejetons sans hésiter.

Paul Germanier, président
Rolande Pellouchoud. secrétaire
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Fiduciaire du Valais central
cherche

un(e) secrétaire
comptable

100%
Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offre avec documents usuels
Case postale 187, 1964 Conthey.

035-054010

JM* Votre carrière dans la mode...
 ̂Vous avez des ambitions de carrière ou avez déjà de

y l'expérience dans un poste de dirigeant
•̂ 1 ¦ o Vous bénéficiez d'un excellent bagage dans le

^MR  ̂ commerce de détail, dans la branche du prêt-à-porter

.̂ —te  ̂
o Vous avez des talents d'organisateur

/r ïïfcli ° Vous êtes entreprenant et dynamique
m o vous avez une autorité naturelle et pouvez encadrer

il 1 ° Vous êtes à l'aise dans la présentation de la marchandise

Vous vous êtes reconnu dans ce profil? Alors

_4*M_____te_ saisissez votre chance et faites notre connais-

j  Nous vous offrons, dans les cantons de Vaud,
; Neuchâtel, Fribourg et Valais, un avenir

^M professionnel stable aux postes de:
-' < p Gérant/te de succursale

Adjoint/te
CD Chef/ffe de rayon
_
î= Vous trouverez chez Vôgele Mode un challenge
o à la hauteur de vos attentes, un produit perfor-
J5 mant et une rémunération attrayante,
o

Nous attendons avec un grand intérêt votre
§ dossier de candidature, accompagné d'une
£_- photo.
o
.g Vôgele Mode S.A.
"â Direction de vente régionale
•§ Rue St. Laurent 23
§ 1003 Lausanne
-t
o
5 m mm m ModeB

i Vôgele
CD
O)

> Mode pour toute la fam ille dons plus de 140 succursales en Suisse et environ
550 succursales en Allemagne, en Autriche, aux Pays-Bas et en Belgique.

Le triage forestier du Cône de Thyon
cherche

1 secrétaire-comptable H/F
(activité à temps partiel)

Sens de l'organisation, dynamique, ponctuel(le), disponible,
aimant les responsabilités et travailler de manière indépen-
dante.

- CFC d'employé(e) de commerce et 5 ans de pratique
- bonnes aptitudes pour les chiffres
- très bonnes connaissances informatiques
- domicile sur les communes de Sion, Vex, Les Agettes,

Salins ou intention de s'y établir.

Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.

Lieu de travail: bureau du centre forestier.

Adressez votre offre manuscrite avec CV, photo, copies de
vos certificats de capacité et de travail, lettre de motivation
à: M. Rudaz Jean-Yves, président du triage. Le Torrent,
19981 Vex.

036-053710

o BôF eioirçoN-p

\ ( <dj  7 «a
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cherchons

serveur(se) qualifié(e)
100% ou temps partiel.

Tél. (079) 706 88 35
036-054185

Cuisinier AVS
expérimenté et motivé
cherche

Ne restez pas
spectateur

devenez acteur
_______________ _____¦_____ ¦
¦9.R9

pour un monde
plus juste

Soutenez
Terre des hommes
¦Zf 024/471 26 84
www.tdtLvalals.c_i

Annonce soutenue par l'éditeur

place
restaurant d'altitude
self-service.
Libre dès le 10.12.2001.
0 (079) 243 27 81.

036-054179

Pizzeria Capn
Monthey
cherche

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

036-054194

Café à Martigny

cherche

personne
avec patente
© (076) 507 03 71.

036-05419S

^•VflU^S

Sj ttoi, SW*q

Nous cherchons pour notre service
externe des

personnes
motivées et sérieuses

Gains accessoires intéressants et
formation assurée.
Tél. (079) 560 94 05.

011-714490

is de tr
j à con
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FELDSCHLÔSSCHEN
BOISSONS

Le groupe Feldschlosschen-Boissons, une entrepri-
se du Groupe Carlsberg, est le plus grand producteur
de boissons et également la plus grande entreprise
commerciale en boissons sur le marché suisse. Avec
ses 27 centres de distribution, répartis en dix secteurs
de vente, le groupe Feldschlôsschen-Boissons dis-
pose d'un réseau de points de livraison et d'approvi-
sionnement couvrant l'ensemble du territoire national.
Pour notre succursale Satigny/Genève respon-
sable pour la commercialisation et le suivi de nos
boissons de marque, telles que bières, eaux miné-
rales, soft- et energy drinks, vins, champagnes et spi-
ritueux, nous recherchons pour renforcer notre servi-
ce de livraisons:

___0̂ . WP _̂_0^ __ ^m̂\ f_ \P__ 0^M

Wl I IVIU
Association pour la personne
en situation de handicap

Nous cherchons pour nos ateliers d'occupation à Sion

un(e) ergothérapeute diplômé(e)
(à 80% ou à convenir)

Les ateliers sont destinés à des personnes handicapées suite à des troubles psychiques.
Ils comportent différents ateliers animés par des responsables bénéficiant de diverses
formations professionnnelles.

Nous attendons du candidat une formation d'ergothérapeute, sanctionnée par un
diplôme d'une école reconnue et si possible une expérience dans le domaine psychia-
trique.

Entrée en fonctions: 1er février 2002 ou à convenir.
Conditions de travail: selon statut des employés de l'Etat du Valais.

Prière de faire offres écrites avec CV et documents usuels
jusqu'au 15 décembre 2001 à:

Association éméra - Direction - Avenue de la Gare 3 - CP 86 - 1950 Sion.
036-053784

CHAUFFEURS-LIVREURS
avec permis poids lourd
• Pour livraisons de détail de caisses et fûts de bois-

sons dans les établissements publics de Genève
(cafés-hôtels-alimentations).

• Responsabilité du service à la clientèle, mise en pla-
ce de la marchandise, calculation des reprises d'em-
ballages.

• Si vous aimez le contact avec la clientèle, et êtes
motivé pour assurer un service de livraison impec-
cable, alors n'hésitez pas à rejoindre notre équipe.

• Lieu de travail: GENEVE

Nous vous prions d'adresser votre candidature à
Mme F. Vetter,
Groupe de Boissons Feldschlôsschen SA,
16, rue des Sablières - 1242 Satigny.
Pour d'autres informations, tél. 022 306 67 00
E-mail: floriane.vetter@fhh.ch

http://www.equipe-crit.ch
http://www.disno.ch
http://www.tdh.vaJais.ch
mailto:floriane.vetter@fhh.ch
mailto:mig.torney@bluewin.ch
mailto:migrol.sion@bluewin.ch
http://www.migrol.ch
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Pâtes La Chinoise Ass
+ 2 sauces Hero
en bocal 2 x 380 g

-1 x Cornettes Royales
-1 x Spaghettini

1 x Napoletana
1 x All'Arrabiata)

•

Marchés Pam et Superdiscounts Pam.
Promotions valables du 28 novembre au 1er décembre 2001 jusqu'à épuisement du stock
______*̂ \̂\\i» \F|fyi*mi5ii  ̂boucheries -_#•%_. Filet miqnon de p°rc

rcuterie poissonneries

est moins cher
(™ 0 Essence à prix Pam • Q gratuit • Cartes de crédit acceptées



Y a au boucnon aans i
l'occasion-de la sortie d'une double compilation, Alain Souchon

jette un regard dans le rétroviseur.

J e  

trouve normal qu 'on
sélectionne des chansons
qui ont un petit peu
marqué dans chaque al-
bum, au long des an-

nées, et qu 'on les rassemble sur
un album. En même temps, c'est
des vieilles chansons, et comme
i;a fait un petit peu commerce, je
me suis dit que j 'allais en faire
une nouvelle, comme cadeau.
Voilà.» Voilà. Il est comme ça,
Alain Souchon: vingt-sept ans
de carrière réunis sur deux dis-
ques, ça ne semble pas le mar-
quer outre mesure. Et en vingt-
sept ans, de Bidon à La vie ne
mut rien, Souchon est resté le
même. «J 'ai essayé de faire des
chansons qui soient très proches
k moi, toujours, de ne pas trop
m'éloigner de moi-même, d'être
fidèle à ce que je pense, ce que je
ressens, d'être témoin de mon
époque... De faire des chansons
qui soient honnêtes, quoi.»

Souchon, au fil de ses dis-
ques, a raconté des choses qui
lui sont arrivées, mais aussi des
Moments qu'il aimerait vivre:
«P«r exemp le, Le baiser, c'est
l'histoire de quelqu 'un qui se
balade sur une p lage... c'est un
feu un rêve de tout le monde,
on voit passer une jolie fille
dans la rue et se dit «tiens, si elle
wnait m'embrasser», puis elle
repartirait et on ne se reverrait
plus. Mais quel moment déli-
cieux on passerait... enfin , du
moins moi!»

L'ami Voulzy
Une compilation, c'est souvent
l'occasion de faire un retour
sur son parcours. Alain Sou-
chon, s'il est resté fidèle à lui-

Alain Souchon: «Il y a un côté de moi qui est assez mélancolique, qui regarde la vie comme ça, et il y a un côté de moi qui aime bien faire
I idiot.» nathaniel goldberg

même, est-il encore le jeune
homme timide qui chantait
pour plaire aux filles? «Le mo-
teur est là au départ, pour se
faire remarquer, p our p laire,
amuser la galerie...

En faisant de la musique,
on se dit que tout le monde va
nous regarder, qu 'on va être
sur une scène, il y a un côté sé-
duction là-dedans. Et après, ça

devient un métier, c'est-à-dire
qu 'on travaille, qu 'on essaie de
faire ce boulot convenable-
ment.

Mais à la base, c'est quand
même un truc de séduction,
même si c'est ridicule.»

Quand on dit Souchon, on
pense Voulzy, et inversement.
Quand il parle de son compli-
ce de toujours , une lueur s'al-

lume dans ses yeux: «C'est
mon ami, c'est mon associé, on
fait de la musique ensemble.
Là, il va sortir un album où j 'ai
fait huit chansons... On part
ensemble quinze jours au bord
de la mer, on fait du bateau
l'après-midi. On rentre, on cas-
se la croûte, et puis après on se
met au boulot jusque vers 2 ou
3 heures du matin. Et ça dure
depuis vingt-cinq ans... Com-

me ami, il est merveilleux.»

Le temps de la sagesse
Depuis 1974, Souchon, au style
inimitable, est l'une des gran-
des figures de la chanson fran-
çaise. Les deux disques de la
compilation résument une car-
rière riche, l'auteur-composi-
teur étant particulièrement
prolifique dans les années sep-
tante. Ces dernières années, il a

mis la pédale douce, espaçant
la sortie de ses albums: «Ça,
c'est le p hénomène de vieillir:
quand on vieillit on devient
p lus sage et p lus fatigué.
Quand on est jeune, on peut t
aller à toute vitesse, ne pas
dormir, prendre p lein de ca-
fés... Et on se dit que ça ira, que
ça passera comme ça, on se sa-
tisfait de moins. On est moins
sérieux... Là je suis devenu p lus
sage, alors je mets p lus de
temps pour faire mes chan-
sons.»

Et dire qu'Alain Souchon
ne pensait jamais réussir dans
la musique: «J 'en avais envie,
mais je n'y croyais pas. Ça a été
comme un miracle pour moi.»
Son succès acquis, sera-t-il
toujours chanteur? «J 'ai eu
peur, la dernière fois, que mes
chansons soient moins bien,
d'avoir moins de succès, donc
je m'étais dit: «de toute façon je
vais arrêter». J 'ai peur d'être
renvoyé, que les gens n 'aiment
p lus mes chansons. Et ce qu 'on
doit ressentir doit être extrême-
ment désagréable si ça ne mar-
che p lus, quand vous sentez
que vous chantez et que les
gens s 'en foutent. Quand vous
avez eu beaucoup de succès, ça
doit être très difficile à vivre,
atroce. Je n'ai pas envie de vi-
vre ça, donc je me prépare... La
dernière fois, je n'avais pas
confiance dans mes chansons,
parce que je les trouvais un
peu difficiles. Et en fait, j 'ai eu
du succès, alors je n 'ai p lus en-
vie d'arrêter1.»

Entretien Joël Jenzer
Alain Souchon, (Collection) I. BMG, et
(Collection) I Virgin, EMI.

THRILLER

La secte aux etoi ies
La manipulation mentale au cœur de «La nuit du Verseau», roman de Laurent Botti.

C

oqueluche des podiums, Botti, qui en est à son res le considèrent comme une
Line C. est découverte deuxième roman seulement, secte. Mathilde infiltre le mou-
morte dans une mise en maîtrise fort bien le procédé, vement, défie son gourou et

scène macabre: mutilée dans classique parmi les classiques découvre que la manipulation
une salle de bain tapissée de de ce type de littérature. mentale est le véritable credo
miroirs et hermétiquement fer- de Biosthal.
mée. La seconde histoire est

celle de Brigitte qui, à 17 ans, a En 1998, Pleine brume,
Freiné par la violence fui ie domicOe familial après thriller gothique, révélait leaboutie du drame, le journalis- we yi0iente dispute avec sa nom de Laurent Botti. La nuitte Xavier Vidal décide de ne mère s t ms plus tard> Ma_ du Verseau confirme l'efficaci-pas réduire cette disparition a mde ïetIome la tiace de sa té du jeune écrivain français.«deux ou trois bonnes couver- m Ancienne droguée et Son roman ne vaut pas seule-feres» de son magazine, mais prostituée, désormais em- ment par le suspense, mais parie lui consacrer un livre en- m „i„„x„ A< A„ ™„- . __. ¦_ > ¦ . J J-/LU LumdLiei un nvie en- 

ployée d,
une agen(

_
e de man_ j _ portrait qu-U dessine de

nequins, elle a été soignée par l'époque du Viagra et du por-
Des chapitres extraits de Biosthal, un institut aux mé- table, de l'intemet et du new
bouquin constituent une thodes particulières, entre age. Un monde cynique où la

. _ . • i -, . - -- - __^ -:'T -?̂ _i_ 7 _ _ _ i j _ _ _ l A « _ 1 _ ___. _ I _ _ T_ ~ _  . _ -. i .  . _ n.fie de La nuit du Verseau,
aouveau suspense de Lau-
t Botti , sur laquelle vient
ticuler une seconde intri-
i, différente. Toute l'habile-
ie l'auteur consiste dès lors
lire se rejoindre les deux ré-

pour ne plus former ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦¦̂ ^̂ ^ ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦¦¦¦¦¦1
ne seule affaire. Bienvenue dans l'ère du Verseau... \. regmato/iaffon
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Création d'un opéra DE L AUTRE

Entre rires et drames«J'ai passé là presque deux ans jour et nuit
pour écrire cet opéra, j 'ai écrit chaque note,
j 'ai pensé chaque note plusieurs fois!»,
explique l'auteur de L'amour de loin présenté
au Festival de Salzbourg 2000. Programmé
encore demain et la semaine prochaine au
Théâtre du Chatelet à Paris, cette œuvre était
en réalité en gestation depuis quelques
années. Les deux réalisateurs retracent la
formidable aventure de Kaija Saariaho avec de
petites caméras numériques qui leur ont
permis de suivre de manière plus intime la
compositrice et les artistes.

«L 'intérêt de cette relation est qu 'elle n'est
pas à sens unique, ces deux hommes, malgré
l'écart de génération, réussissent à retrouver
le goût de vivre grâce l'un à l'autre», exp lique
Roland Magdane à propos du téléfilm proposé
ce soir. L'humoriste en effet n'est pas toujours
amuseur public. Aux Etats-Unis où il a vécu
pendant plus d'une décennie, il a même été le
flic d'une série. Depuis son retour, il a
notamment accepté des petits rôles dans
Navarro et dans les Cordier. Alors que TF1
sort sa vidéo Magdane Show, le bon vivant
planche sur un nouveau spectacle en
Provence.

Son œuvre a été adaptée aux contraintes
de la réalité. ,n_

Canal+ • 21 heures • JE REVAIS

M6 • O h 25 • DRÔLE DE SCÈNE

Seuls sur les planches
Virginie Lemoine est l'invitée du rendez-vous
hebdomadaire d'humour de M6..En effet,
après sa fructueuse collaboration avec Laurent
Gerra, après de nombreux téléfilms et pièces ,
l'artiste revient à son premier amour: le
woman show. Elle est d'ailleurs sur la scène
du Palais des glaces à Paris avec son nouveau
spectacle intitulé Madame Folledingue. Cette
humoriste sera accompagnée de Philippe Sax
qui a prévu de présenter son dernier spectacle
l'an prochain également sur des planches
parisiennes. Le dernier artiste de cette soirée a
été remarqué dans Graines de star. Ensuite,
son talent a convaincu Philippe Bouvard et
Thierry Ardisson. Denis Maréchal est en train
de préparer un one man show.

TF1 • 23 h 10 • LE DROIT
DE SAVOIR

Témoignages
de transsexuels
Un Québécois, chef d'entreprise, est devenu
femme alors que sa compagne, une femme
ingénieur, est devenue homme. Lui a 40 ans,
elle a 30 ans et ils rêvaient d'opération
chirurgicale depuis longtemps. Aujourd'hui,
leur vie de couple ressemble à celle de tous
les autres. Eric Perriot pour Le droit de savoir
a encore interrogé des transsexuels américains
et français.
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8.30 Cultivé et bien élevé 53296916
9.05 Zig-Zag Café 59923022 10.15 Si
j 'ose écrire 54828515 11.15 Cent ti-
tres 35225119 12.05 Des chiffres et
des lettres 80853374 12.30 Journal
FR3 84517312 13.05 Faut pas rêver
63893190 14.15 Le dernier des six
28340119 16.00 Le journal 29222301
16.30 Rivières 24823683 17.05 Pyra-
mide 56563664 17.30 Questions pour
un champion 24834799 18.15 Le der-
nier des six 58964225 19.30 Les car-
nets du bourlingueur 46787954 20.00
Journal 20717664 20.30 Journal FR2
20716935 21.05 Magazine 87673461
22.15 Ça se discute 63872190 0.00
Journal belge 91290417 1.15 La cara-
cole 74420962 1.50 Grand format
15318875 3.05 Faxculture 82914417

7.15 Teletubbies 49731461 7.40 Ça
cartoon 55082664 8.30 Le goût de la
violence 83992119 10.00 Derniers pa-
radis sur terre 20949374 10.55 Le
géant de fer 64450577 12.35 Gildas
et vous 44869461 13.30 Le Quinte +
la grande course 79035549 14.00 H
67233206 14.25 Titus 50347119 14.50
South Park 31536515 15.15 Notes de
voyage en Mongolie 27166683 16.10
Eddy time 85737935 17.45 Football.
Montpellier - Lyon 63140577 20.00
Les guignols de l'info 30100003
20.10 Burger Quiz 50650916 21.00
Je rêvais de l'Afrique 62774698 22.50
Jour de foot 55667799 23.55 Le se-
cret 94137374 1.40 Midnicht +
83078455 2.30 Les caprices d'un fleu-
ve 51482423 4.20 Stick 58513639

LA PREMIÈRE 11-30 Méridienne 12.04 Nota Be- 13.00 Débrayage 16.00 Le Festival
5.00 Journal 8.35 On en parle ne 13.30 A vue d'esprit 13.45 Mu- avec Sébastien 18.00 Oxygène
930 Mordicus 11.06 Les dico- sitlue d'abord 16.00 Concert. En- 20.00 Best of avec Patrick 22.00
dèurs 12.07 Chacun Dour tous semble Virtuosi Pragenses 17.30 Musique boulevard 24.00 Les nuits
12.11 Salut les p'tits zèbres< 12.30 Info culture 17.36 Feuilleton musi- groove
Journal 13.00 Café des arts 13.30 cal. Hanns Eisler 18.06 JazzZ DAnin ruADi Aie
Tombouctou 14.04 Ouvert pour 19-00 Empreintes musicales: Wil- KMUIU l_.nADl_.Al3
cause d'inventaire 15.04 C'est eu- Ham Steinberg et l'Orchestre sym- 5-30 Les Matinales 5.30, 6.30,
rieux 17.09 Presque rien sur près- phonique de Pittsburgh 20.04 7.30 Flashs infos 6.00, 7.00, 8.00
aue tout 18.00 Forums 19.05 Tra- Symphonie: Orchestre de la Suisse Journaux 8.30 Magazine du matin

8.45 Récré Kids 42562393 11.30 Zora
la Rousse 43341954 12.00 Récré Kids
77831683 12.55 Les contes d'Avonlea
65242664 13.45 Papilles 86337683
14.15 Zora la Rousse 88331225
14.40 Images du Sud 86533515
15.00 Formule 1 97929916 15.45
H20 18795770 16.15 Sport Sud
74977596 16.40 Les nouvelles aven-
tures de Delphine 94788157 16.50
Superman 2, l'aventure continue
56372916 18.55 Images du Sud
73600732 19.05 Flash infos 69034119
19.25 Les règles de l'art 58708374
20.35 Pendant la pub 12718461
20.55 Renseignements généraux.
Série 93696022 22.30 Max et Charlie.
Pièce 43831886 0.05 Pendant la pub
27537897 0.25 Open Club 86356639

DE L'AFRIQUE

Inspiré d'une histoire
vraie
Vincent Perez et Kim Basinger racontent la vie
de Kuki Gallmann au Kenya. Cette jeune et
jolie mère d'un petit garçon quitta l'Italie et sa
vie mondaine pour s'installer en Afrique. Mais
des souffrances l'attendaient sur cette terre
d'accueil puisque son mari fut tué,
vraisemblablement par des braconniers.
Ensuite, c'est son garçon qui mourra...
L'Européenne qui a publié deux livres J'ai rêvé
de l'Afrique et African Nights avait renvoyé
chez eux plusieurs cinéastes. Mais Hugh
Hudson a su la convaincre.

Le tournage a été difficile de l'avis du
réalisateur. canai+

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

ShowView"', Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

Codes ShowView
TSR 1 016 Arte 010
TSR 2 052 TV 5 Europe 133
TF1 093 Canal + 158
France 2 094 RTL 9 057
France 3 095 TMC 050
M6 159 Eurosport 107
La Cinquième 055 Planète 060
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7.00 Les Zap 1675683
7.55 Les Teletubbies 5011490
8.20 Quel temps fait-il?

2134157
8.35 Top Models 8133886
9.00 Les repentis. Film

844157
10.30 Euronews 647175
11.00 Les feux de l'amour

7205225
11.45 Questions pour un

champion 7542995
12.15 Entrez sans sonner!

54139770
12.45 Le12:45-Météo

978751
13.15 Zig Zag café 3945190

Anne Richard
14.05 Diagnosis murder

Meurtre sous
hypnose 8364393

14.55 Commissaire
Lea Sommer 4108799
Le roi du Chocolat

15.40 Demain à la une
5542225

16.25 C'est mon choix
642751

17.25 J.A.G. 236732
18.15 Top Models 6777732
18.40 Météo-La poule aux

œufs d'or 417645
19.00 Tout en région 330683
19.20 L'image sport 535312
19.30 Le19:30-Météo 237683

7.00 Euronews 26258652
7.30 Fans de sport 19503729
8.00 Questions pour un

champion 55392026
8.25 Entrez sans sonner!

Relations et bien-être:
Livres; Reporters en
Romandie 29917225
Quel temps fait-il?

81845119

Euronews 69290799
A bon entendeur

17680515

Vive le cinéma 98838799
NZZ Format 59857577
Cadences 87ioos48
Le schwyzerdùtsch
avec Victor 75780935
Les Trottinators

32163916

La directrice 14229954
Bienvenue à Madrun
(1/2)
Les Zap 15654935
Teletubbies si 224521
Videomachine 20672935
L'anglais avec

8.45

9.15
10.35

12.45

13.30
18.25
18.55
19.25

19.55
20.00

Victor
Banco Jass
Les Trottinators

85995157
59075022 20.00

42447157

6.35 Info-Météo 86997751
6.45 Jeunesse 94938683
11.25 Star Academy 97971480
11.55 Tac O Tac TV 82910916
12.05 Attention à la marche!

30963954

12.50 A vrai dire 93605848
13.00 Le journal 51021683
13.40 Vivre com ça

37735225
13.45 Météo 37734596
13.50 Les feux de

l'amOUr 42416645
14.40 Mission

sauvetages 51705428
15.35 Sylvia 72077867

Père et fille

16.30 Alerte à Malibu
94737026

17.25 Beverly Hills
15795886

18.20 Star Academy
79282848

18.55 Le Bigdil-Météo
88089848

Vivre com ça
37576312

Le journal-Du côté de
chez vous-Les courses

67206193
MétéO 31075409

6.30 Télématin 67846935
B.35 Des jours et des vies

84350935
9.00 Amour, gloire et

beauté 72783683
9.25 Carrément déconseillé

aux adultes 57565225
10.55 Flash infos 30223041
11.05 MotUS 94914935
11.40 Les Z'Amours 32723003
12.20 Pyramide 30947916
12.55 Journal 37253799
13.50 Inspecteur Derrick

34499480

16.05 Mort suspecte
90196916

16.50 Un livre 50539461
17.00 Premier rendez-vous

29843799
17.30 Le groupe 3871874?
18.05 70'S Show 22180428

Le catch, c'est bath
18.30 Friends 64570886
18.55 On a tout essayé

15774393
19.50 Un gars, une fille

37575683
19.55 LotO 37574954
20.00 Journal 7495102e
20.45 LotO 31076138

20.05
Autrement dit

8519461
Emission présentée par Mas-
simo Lorenzi.
Notre impossible amour pour
les stars.
Les vedettes occupent une
grande place dans nos vies.
Par la magie de quelques
photos et gros titres, on croit
les connaître...
22.20 Les experts 9579008

Trop longue à mourir
23.10 Loterie à numéros

19847374
23.15 Le 23:15 1744041
23.40 Le caméléon: Etat de

manque 6980138
0.25 La vie en face:

Transite 1132469
1.15 Le 23:15 (R) 4804691
1.35 Tout en région (R)

6120271
1.55 Autrement dit (R)

41703726
4.00 Vive le cinéma! 6403726
4.15 Fans de sport 53453726
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Pas d émission le matin 12.00 Papa 8.05 Vendanges... 35018409 8.35 Le 7.00 Eurosport matin 3681954 8.30 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Ac-
bricole 37582461 12.25 Le Ranch de temps du ghetto 79782664 10.10 Le Ski. Slalom messieurs 234003 9.30 tu.vs, journal d'information de Canal
l'espoir 43360751 13.10 Stars boule- café et l'addition 17718003 11.10 Rallye RAC de GB 9559664 11.30 911.00 Sur les docs 12.00 Par ici la
vard 12069652 13.20 Un cas pour Mississippi... 72313157 12.05 Les îles Equitation 582751 12.30 Snowboard sortie! 12.05 On se dit tout, Maggy
deux. 2 épisodes 88191751 15.25 Le Sentinelles 59226935 13.00 Norman 408190 13.00 Ski de fond. Relais 4 x Corrêa reçoit Pierrot Moren 13.00
Renard 84090393 16.30 Derrick Mailer 68859916 13.55 Woubi chéri 10 messieurs 194886 15.00 Kick in Carnets de route: débat sur le chan-
74178683 17.35 Ciné-Files 12435848 69153119 15.00 La Petite Ceinture action 8908664 17.30 Selle 871022 vre 16.00 Clip Session 16.45 Clip
17.45 Des jours et des vies 29645157 68870409 15.55 Un barrage pour le 18.00 Moteurs en France 872751 Session 20.00 Actu.vs, journal d'in-
18.10 Top models 20934515 18.40 Tennesse 52607157 17.25 La main de 18.30 Auto Mag 880770 19.00 Ski. formation de Canal 9 20.20 Short
Stingers 39813157 19.25 La fille de Staline 30764683 18.30 Black Paroles Descente dames 761206 20.00 Sai- Cut (7) 21.25 Par ici la sortiel
l'équipe 39050848 19.55 La vie de fa- 26376206 19.00 Le Beau Danube ling world 243225 20.30 Equitation. 21.30 Actu.vs, journal d'information
mille 24899664 20.20 Friends bleu 47000954 20.30 Dernier dîner à Spruce Meadows National 307670 de Canal 9 21.50 Carnets de route
24819428 20.45 L'enfant de l'espoir. Horstley Street 65414461 21.20 Lone- 22.30 Sailing world 222732 23.00 23.00 Actu.vs, journal d'information
Téléfilm 11064683 22.20 Stars Boule- ly Planet 13199480 22.10 Washoe Eurosport soir 458041 23.15 Golf de Canal 9 23.20 Balzane 23.45
vard 67153409 22.25 Série noire pour 58791190 23.05 De Nuremberg à Nu- 5611119 0.15 Sumo 9285639 1.15 Eu- Préfaces, magazine littéraire présen-
une nuit blanche. Film avec Michelle remberg 28927954 0.10 Retour en Ir- rosport soir 95137542 té par Romaine Mudry Discours
Pfeiffer, Dan Akroyd. 54133886 0.20 lande avec Martine Franck 65626726
Emotions 29529165 0.45 Téléachat 1.05 Les derniers maharajahs
29526726 2.45 Derrick 26442469 21316233

BS3EEI3i -K^m M^UM XM -.UVM
6.00-22.00 Dessins animés 7.00 Euronews 10.25 Textvision 6.00 Euronews 6.40 Raiuno Mattina 7.00 Go Cart Mattina 9.55 La pazza

10.35 Aroma de café 11.15 Guada- 7.00, 8.00, 9.00 TG 1 matina 7.30, vita délia signora Hunter. Telefilm
lupe 12.00 Crescere, che fatica l 9.30 TG 1 - Flash 10.30 Linea- Me- 10.15 Un mondo a colori 10.30 Tg2
12.30 Telegiornale 12.45 Verso l'u- teo verde 10.40 La strada per Avon- mattina 10.35 Tg2 Medicina 33a

20.45 La loi du milieu. De Mike na in compagnia 13.25 Aroma de lea. Telefilm 11.35 La prova del cuo- 10.55 Attualità. Nonsolomodi 11.05
Hodges, avec Michael Caine. 22.35 café 14.05 Due passi in compagnia co 1235 La signora in gja||0 Te|e_ Neon cinema 11-15 Mattina 11i3oi
Interview Michael Caine 22.45 La 14.20 La signora in giallo 15.05 Tre fAm 13 30 Te|egioma|e 1400 Eco. fatti vostri 13-00 Tg2 giorno 13.30
bataille de San Sébastian. D'Henri passi m compagnia 15.15 Anteprima nomja 14„5 a vediamo |n Tv Costume e socjétà 1350 Sa |ule
Verneuil. 0.35 Vaquera De John ^.nana 16.0 
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Farrow, avec Ava Gardner. 2.00 Le ¦•*> ÏT™ F*L ZZ 1715 ".00 Telegiornale 18.50 Quiz Show posto tuo 16.15 The practice 17.0
voyage. D'Anatole Uvale, avec Yul J*« « 

r0mDa^ia îs 00 Teleoior M.00 Telegiornale 20.35 II Fatto Digimon 17.30 Guru guru 18.0
Brynner. 4.05 Le castillan. De Javier 

J °/ 
n
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^tqna 20.45 Incantesimo 22.45 TG1 Tg2 flash 18.05 Timon & Pumba

20.25
Les copains
d'abord 84958374
Film de Lawrence Kasdan,
avec Tom Berenger.
Ils étaient huit amis, dans les
années soixante. Ils ne sont
plus que sept, car l'un d'entre
eux s'est suicidé. Après son
enterrement, ils se retrouvent
comme avant, le temps d'un
week-end, pour évoquer la
génération perdue du militan-
tisme dont ils faisaient par-
tie...

22.05 Tout en région 53742770
22.30 Fans de sport 20432683
22.40 Loterie à numéros-

Bancojass 91005683
22.45 Zig Zag café (R)

34052157
23.30 Svizra

Rumanstscha 75172225
23.55 Textvision 39665374

20.55
Combien ça coûte?

51180645
Magazine présenté par Jean-
Pierre Pernaut.
Touche pas à mes avantages!
Primes, exonérations d'im-
pôts, logement ou voitures de
fonction, certaines profes-
sions procurent des avanta-
ges. Pour rien au monde, ils
ne changeraient de métier...
23.10 Le droit de savoir

Témoignages de
transsexuels 90580022

0.30 Star Academy 99009886
1.00 Du côté de chez vous

51248190
1.02 MétéO 251248190
1.05 Confessions intimes

97792732
2.15 Aimer vivre en France

55398848
3.15 Reportages 82657022
3.40 Histoires naturelles

19836436
4.15 Trente millions d'amis

24938683
4.40 Musique 74iB4i90

20.50
Le regard
de I autre 77869935
Film de Dominique Tabuteau,
avec Roland Magdane.
Un pêcheur taciturne et bour-
ru apprend que sa vue décline
dangereusement. Ne trouvant
plus aucun marin pour l'ac-
compagner en mer, il décide
d'accueillir chez lui un jeune
délinquant, dans le cadre
d'un stage de réinsertion...
22.30 Ça se discute

Le sexe est-il le ciment
du COUple? 54218312

0.35 Journal 28101097
1.00 Des mots de minuit

29856788
2.20 Emissions religieuses

56631770
3.30 Les piliers du rêve.

DOC. 14834683
3.50 Pyramide 35037022
4.20 24 heures d'info-

MétéO 49051799
4.40 Dr Markus Merthin

4131446'
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Euronews 39795022
MNK 14524867
Une maman
formidable: La farce
de la dinde 97997428
C'est pas sorcier:
L'eau: ça coule de
source 97978393
Bon appétit, bien sûr:

10.35
10.45
11.54

mousse au citron
91351770 12 05

Le 12/14-Météo
24889022

Keno 37711645 1230C'est mon choix 12 35
14814022

Questions au
gouvernement

28052515
MNK 85372732 1335

A toi l'Actu® 17 -35
88977799

La vie à deux 17.55
81275022

Un livre un jour
89002409 18.55

Questions pour un
champion 54674393
La santé d'abord 19.54

89085732
19/20-Météo 20.05

30198683
Tout le sport 45596886 20.40
La vie à deux

21024374

M comme musique
7531613.

Morning Live 3442679s
M6 boutique 11238225
M comme musique

26555393

Caméra café 5462015;
Disney Kid 5262577c
Six minutes midi
MétéO 476079393
Ma sorcière bien- .
aimée: L'Halloween

18351206
MétéO 49572683
La petite maison dans
la prairie
A la découverte du
monde 11932026
M6 Kid 92578886
Plus vite que la
musique 24685732
Le flic de Shangaï
Détournement de
fonds 25879577
Charmed 87447157
Les chevaliers de
l'apocalypse
Six minutes-Météo

419892751

Madame est servie
Sam à la fac 30105206
Caméra café 29159480

7.00 L'épopée humaine
82998393

8.00 Debout les Zouzous
67788206

8.45 ¦ Les maternelles
18421044

10.05 La saga des Nobel
55165206

10.35 Histoire de théâtres
60871428

10.45 A quoi ça rime?
83520683

11.05 ConfNtS 89608585
12.05 Midi les Zouzous

10030683

12.50 On aura tout lu!
92177080

13.45 Le journal de la santé
58747867

14.10 Cas d'école 70922139
15.15 Planète insolite

73784003

16.15 Vlam - Vive ia
musique 40056490

17.05 Va savoir 70394206
17.35 100% Questions

70317157

18.05 C dans l'air 55270935

19.00 Connaissance
Le verre 337157

19.45 ARTE Info 89H9C
20.15 Histoires de

familles 818867
La rédemptrice (3)

20.55
Des racines
et des ailes 12692770
Présenté par Patrick De Caro-
lis.
Les fous de châteaux.
Reportages: Châteaux made
in USA; Falkenstein, Texas;
Les Chevaliers de l'Ohio; Les
Donjons du Tennessee.

22.45 Météo-Soir 3 19092409
23.15 Culture et

dépendances
Les nouveaux réacs
sont-ils les nouveaux
modernes? 16979225

1.00 Les dossiers de
l'hiStOire 78246523

Les locataires de
Staline, la maison sur
le quai.

1.55 Toute la musique
qu'ils aiment
Tchaïkovski 29950558

20.50
___c picycI __ niÀtioLe piège 56360596
Téléfilm de Christian François,
avec Julie Debazac, Bruno To-
deschini.
Soumise à un odieux chan-
tage, une jeune femme, bril-
lante chercheuse d'un labora-
toire pharmaceutique, est
obligée de collaborer avec
deux truands adeptes de mé-
thodes expéditives. La voilà
prisonnière d'un engrenage
infernal...
22.30 X-Files 88270683

Essence
0.25 Drôle de scène:

Virginie Lemoine
10864428

0.45 E=M6 spécial: les
nouvelles pilules du
bonheur! 93346886

2.29 Météo 496600751
3.30 Frequenstar: Hélène

Ségara 82650683
4.20 Fan de 40617480
4.40 Turbo 20115312
5.10 Plus vite que la

musique 14374003

rwi 0 MB
8.00 Wetterkanal 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.25 Der Doktor und das liebe
Vieh 10.55 Aile meine Tôchter
11.40 Fûr aile Fâlle Stefanie 12.30
Mittagsmagazin 13.15 Mittags Talk
13.35 Tom & Huck. Film 15.05
Volks-Schlager Open Air 2001 15.40
Fernweh 16.00 Together 16.25 Luk-
ky Luke 16.55 Pinocchio 17.15 Der
Begenbogenfisch 17.30 Gutenacht-
Geschichte 17.45 Tagesschau 17.55
Fûr aile Fâlle Stefanie 18.45 Teles-
guard 19.00 Schweiz aktuell 19.30
Tagesschau/Meteo 20.00 Hallo, On-
kel Dok! 20.50 Rundschau 21.40
lotto 21.50 10 vor 10 22.20 Top
Spots 23.00 ch:filmszene 4 râtoro-
manische. Film 0.25 Tagesschau/
Meteo

Hil WESM
.30 Telediario matinal 9.10 Los de- 7.00 24 Horas 7.30 Contra Informa- 10.15 Columbo. Krimi 11.45 Kinder-
îyunos 9.50 La aventura del saber çao 7.40 Economia 7.45 Remate programm 14.55 Die Simpsons
1.00 Asi son las cosas 11.30 Saber 8.00 Acontece 8.15 Entre Nos 8.45 15.20 Der Prinz von Bel-Air 15.45
ivir 13.00 Telediario intemacional Fados de Portugal 10.15 Noticias Beverly Hills, 90210 16.30 Himmli-
3.30 Hablemos de negocios 14.00 10.30 Praça da Alegria 13.00 Rosei- sche Familie 17.15 Sabrina 17.40
aber y ganar 14.30 Corazon de ra Brava 14.00 Jornal da Tarde FuBball: Bundesliga FC Kârten -
tono 15.00 Teledario 1 15.55 15.00 Emoçoes Fortes 16.30 Junior Sturm Graz 19.53 Wette./Sport
uando seas mia 17.00 David el 17.30 Entre Nos 18.30 Noticias Por- 20.15 Fair Game. Actionthriller
nomo 17.30 A su salud 18.00 Te- tugal 19.00 Entrada livre 19.45 21.45 FuBball: Bundesliga 22.25
«fario intemacional 18.30 El precio Quebra Cabeças 20.15 A Sr' das Erbarmungslos. Western 0.30 High
Bto 19.30 Gente 20.30 24 Horas Aguas 21.00 TeleJornal 21.45 Bar Incident 1.15 Die Akte Jessica 2.00

9.00 Heute 9.05 Voile Kanne, Su-
sanne 10.03 Forsthaus Falkenau. Sé-
rie 10.50 Unsere Hagenbecks 11.35
Praxis tâglich 12.15 Drehscheibe
Deutschland 13.00 Mittagsmagazin
14.15 Discovery 15.10 Streit um
drei 16.15 Risiko 17.15 Hallo
Deutschland 17.45 Leute heute
17.54 Tagesmillion 18.00 Soko
5113. Krimiserie 18.50 Lotto 19.00
Heute/Wetter 19.25 Die Rettungs-
flieger. Série 20.15 Evelyn Hamanns
Geschichten aus dern Leben. Reihe
21.00 Reporter 21.45 Heute-Jour-
nal-Wetter 22.15 Abenteuer For-
schung. Magazin 22.45 FuBball:
DFB-Pokal 0.00 Heute nacht 0.15
Nachtstudio 1.15 Wiederholungen

K2_9
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9.00 Heute 9.05 GroBstadtreviers.
Krimiserie 10.03 Brisant 10.25
Adelheid und ihre Morder 11.15
Zauberhafte Heimat 12.00 Heute
mittag 12.15 Buffet 13.00 Mittags-
magazin 14.03 WunschBox 15.00
Tagesschau 15.15 Abenteuer Wild-
nis 16.00 Fliege 17.00 Tagesschau
17.15 Brisant 17.43 Régionales
17.55 Verbotene Liebe 18.25 Ma-
rienhof 18.54 Das Quiz mit Jôrg Pi-
lawa 19.49 Wetter 19.56 Bôrse
20.00 Tagesschau 20.15 Umwege
des Herzens. Melodram 21.45 Dei
Luckauer Krieg 22.30 Tagesthemen
23.00 Die story: Hehler fur Hitler.
Doku 23.30 Denk ich an Deutsch-
land. Doku 0.30 Nachtmagazin 0.50
Blue in the Face. Episodenfilm

20.45
Faust
contre Méphisto

4852461
Documentaire de R. Nardonne
et B. Favre.
A l'arrivée au pouvoir d'Hit-
ler, les scientifiques alle-
mands qui n'était pas na-
tional-socialistes ont dû choi-
sir entre partir ou rester. Ce
film retrace le parcours de
trois Prix Nobel qui ont préfé-
ré s'accommoder du nazisme.

21.40 Musica 6313480
Kaija Saariaho, ou
l'opéra «l'Amour de
loin»

22.35 The grotesque
Film de John-Paul
Stevenson. 5584175

0.10 Le syndrome Harry
Potter (R) 6227875

Doc. de Rzavan
Georgescu.

0.55 L'Algérie des chimères
(R) 17121788
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Notre impossible
amour pour les stars
En multipliant les regards sur l'univers people, le magazine
divertit autant que les magazines spécialisés.

Le  

people fait partie de notre
quotidien. Impossible d'y
échapper puisque même les
quotidiens tiennent à leurs
potins de stars. Sur la petite

lucarne, les émissions sur le thème se
multiplient. La semaine dernière, M6
en donnait un exemple. Le 14 dé-
cembre, la chaîne récidivera avec la
seconde édition de C'est la jet set ani-
mée par Benjamin Castaldi. Le pre-
mier rendez-vous pourtant s'était
avéré désastreux avec une brochette
d'invités dont les téléspectateurs
avaient suivi les aventures déjà à de
nombreuses reprises.

Autrementdit se démarque de ce
jus indigeste avec une soirée très in-
téressante offrant plusieurs entrées
sur le sujet. A part le portrait trop
lisse de Shadya, la chroniqueuse
mondaine de Suisse romande, la
production propose des reportages
drôles ou étonnants. Elle a interrogé
trois personnalités de la Télévision
suisse romande sur leurs rapports
avec les journalistes de presse spé-
cialisée. L'occasion pour Darius Ro-
chebin d'avouer le plaisir qu'il prend
à consulter ce type de publications.
Départ ensuite pour Paris où un
couple âgé voue un amour sans faille
à Lady Diana dont ils bichonnent le
monument-souvenir. Toujours de la
capitale française, une équipe a ra-
mené une brève visite guidée du
Musée Grévin. Dans ce Ueu très fré-
quenté, les stars sont caressées par le
public alors que les hommes politi-
ques sont admirés de loin. En outre,
l'émission, une nouvelle fois, voyage
puisque a été filmée l'ambiance sur
une place de Tokyo où se réunissent
des jeunes affublés des costumes de
leurs idoles, héros de manga ou mu-
sicien de groupe rock. Ce rendez-
vous des bonnes surprises se pour-
suivra sur le plateau grâce à des invi-
tés de tous horizons. En effet , Hélè-
ne Rollès, l'ex-vedette de la série Hé-
lène et les garçons, Alain Perroud,
psychiatre pour les adolescents et
Albert du Roy, auteur du Carnaval
des hypocrites, un livre critique sur la
presse people, ont accepté de répon-
dre aux questions de Massimo Lo-
renzi.

Nouveau visage
Evidemment, aborder le monde du

Avec un sommaire international, la production donne aussi la parole à tout
un chacun. La preuve, les avis de clientes d'un salon de coiffure ont été
récoltés. tsr

strass, des grandes fortunes, des fê-
tes sans fin , en résumé des gens qui
font rêver les inconnus, impliquait
de s'intéresser à la Française dont le
prénom est depuis cet été sur toutes
les lèvres. Loana justement a eu la
joie de figurer en couverture de Ga-
la. Autrementdit a suivi les étapes
de fabrication des pages consacrées
à la gagnante du loft. La reporter
qui l'a interviewée ne tarit pas
d'éloges à son propos: «Elle est
merveilleuse, délicieuse, elle est
aussi très émouvante et les lecteurs
aiment bien vibrer.» Pour titiller
leur corde sensible, il faudrait ainsi

passer des photos de sa gosse. Mais
la belle refuse. Ce reportage permet
d'expliciter la philosophie de Gala
qui met un point d'honneur, com-
me le confirme un responsable, «à
ne pas violer l'intimité». Du côté de
Voici, on n'a pas les mêmes scru-
pules. Le patron concède que les
clichés qu'il publie sont «volés».
Toutefois , il tient à affirmer que la
publication, «ironique n'est jamais
méchante». Ah bon! Pierre Arditi
n'est pas du même avis. Prononcer
le titre de cet hebdomadaire s'ap-
parente pour lui à lancer un gros
mot! Cathrine Killé Elsiq

A D Neige
Acier Drapeau Noyer
Aneth
Atèle Ê  Q 
Azurite Echoué Ouate

Erreur
B Ersatz P
Barye Papot
Bateau G Payé
Bénin Gazer Porte.
Bise Grenure Prier
Bretzel
Bronzer H R

LE MOT MYSTÈRE
Définition: mouvement variable, un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la liste ci-contre.
Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot mystère, que vous lirez
de gauche à droite et de haut en bas.

Papoté
Payé
Porter
Prier
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Building Hache
Bulbille Horizon
Butylène Huile
Byzantin
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Raire
Réchaud
Retiré
Rhyton
Rigide

£ Impact Ruminé
Cacher
Caracul 1 ___ T 
Carroyer Laine Typer
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Pour le droit a I information
Aujourd'hui, Reporters sans frontières lance une grande action en faveur de la.liberté de presse.

C

hine, Birmanie, Bié-
lorussie, Arabie
Saoudite, etc. De
nombreux pays vio-
lent les libertés de

presse et d'expression. Empri-
sonnés, torturés, les journalistes
y sont réduits au silence, parfois
définitivement. Pour les défen-
dre, une organisation: Reporters
sans frontières (RSF).

Ce 28 novembre, l'associa-
tion rend hommage aux gens de
presse, qui se battent au quoti-
dien pour la liberté d'informer.
RSF publie donc aujourd'hui un
superbe recueil de photogra-
phies signé William Hein, au
profit des journalistes emprison-
nés. Reporters sans frontières
lance également un appel à la
solidarité et saluera le travail
d'un journaliste qui a défendu la
liberté d'information (voir enca-
dré).

Car être libre d'informer et
pouvoir s'informer ne va pas de
soi. Au cours de l'année passée,
32 journalistes ont perdu la vie,
pour leur opinion ou dans
l'exercice de leur profession.
Avec la mort de huit correspon-
dants en Afghanistan, le nombre
dès disparus en 2002 se rappro-
che de ce triste bilan. Depuis le
ler janvier 2001, 108 journalistes
croupissent en prison pour les
seuls motifs d'avoir fait leur mé-
tier et d'exprimer des opinions
différentes de celles de leurs
gouvernants.

William Klein signe un superbe album, dont le profit des ventes ira aux journalistes emprisonnés et à
leur famille. William klein

Les liberticides
ne sont pas loin
Si certains régimes ont com-
mencé à se libéraliser, la situa-
tion de la presse reste critique
dans de nombreux pays. Sur
les 189 Etats siégeant aux Na-
tions Unies, 93 sont classés par
RSF dans une situation «diffici-
le» à «très grave» quant à la li-
berté de presse.

Intuile d'aller au bout du
monde pour constater des vio-
lations de la liberté d'expres-
sion. Les liberticides ne se
trouvent pas bien loin de chez
nous. En Espagne, l'organisa-

tion terroriste ETA a établi au
Pays basque un règne de ter-
reur. Rédacteurs en chef et
journalistes sont fréquemment
la cible des séparatistes. Au to-
tal, près d'une centaine de per-
sonnes bénéficient d'une pro-
tection policière. En Irlande,
Martin O'Hagan, un journaliste
d'investigation, était assassiné
le 29 septembre.

Artifices légaux
La Macédoine a introduit dans
sa législation le délit de «man-
que de professionnalisme» de
la part des journalistes, passi-
ble de lourdes amendes. Plu-

sieurs gouvernements con-
damnent «la diffusion de faus-
ses nouvelles» et 17 pays
d'Amérique latine ont des lois
qui protègent «l'honneur» des
fonctionnaires. Avec de tels ar-
tifices légaux, dénoncer des
pratiques illégales et des liens
douteux revient évidemment à
porter atteinte à la dignité des
personnes incrirninées...

Pour que le public puisse
s'informer librement, pour que
le lecteur soit en mesure de ju-
ger des faits et non une action
de propagande, Reporters sans
frontières veille. Yann Gessler

Une journée frontière propose aux rédaction.
contre la censure de parrainer des journalistes

emprisonnés pour avoir fait leur
¦ Ce mercredi 28 novembre métjer Les parrajns sont invités
est place sous le signe de la h- à soutenj r un jouma|iste afin
berte de presse. Plusieurs ac- que son cas ne soit pas oubj ié
tions se dérouleront, en France -_. i ____ :_ ._._._ ._.. i :

Y ,. ei que ia meuidusduuii ue sa bl-
et a I étranger. tuation le protège de ses geô-
¦ La photo au service de liers. Ce mercredi, RSF solliciter;
la liberté donc l'ensemble de ces parrains
William Klein signe un superbe dans le monde entier,
album, riche de 50 photographi- ¦ Remise du 10e Prix Re-
es. Bilingue français-anglais et porters sans frontière -
réalisé pour la première fois en Fondation de France
couleur, ce recueil est disponi- Sept journalistes sont candidats
ble dès aujourd'hui en kiosque. pour recevoir ce prix, qui, de-
Les bénéfices seront reversés puis 1992, salue un reporter
aux journalistes défendus par qui, par son activité profession-
RSF et à leur famille. nelle, a su témoigner de son at-
¦ Imirnoa Hoc narrainanac tarhomont à la lihorté rl'infnr-____ «W M I I Î .̂  «**¦>* 

WM. 
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Depuis 1989, Reporters sans mation.

Les buts de reDorti

DANSE

A pas chassés
Aux quatre coins de l'Occident, la danse suisse se révèle hyperactive

et très créative. Sept compagnies l'ont joliment démontré, samedi à Berne

De  

1 époustouflant
néo-classicisme du
Ballett Basel au dé-
concertant solo du
New Yorkais

d'adoption, Foofwa d'Jmobilité,
en passant par une humoristi-
que dénonciation du mysticisme
par la compagnie zurichoise
Drift , le panorama de la danse
suisse était, pour le moins, riche
et diversifié au Stadttheather de
Berne.

D'autant que les Romands
n'étaient pas en reste. Avec le
nouveau spectacle tragi-comi-
que du Lausannois Philipe Saire,
l'étude psychosociale sur la bu-
reaucratie par la compagnie
Alias de Genève et le très expéri-
mental spectacle de la compa-
gnie Gilles Jobin, basée à Lon-
dres.

Vous l'avez compris, il
s'agissait d'extraits de sept ré-
centes œuvres des artistes ma-
jeurs de notre pays. Sous la di-
rection de la danseuse bernoise
Annemarie Parek, l'Association
suisse de la danse, l'ASD, veut,
en effet, privilégier l'ouverture et
le dialogue entre les différentes
composantes du milieu. Et ce,
en compagnie d'un large public.
Le Théâtre municipal de la ville
de Berne était plein, samedi soir.

La danse contemporaine
flirte plus que jamais avec le
théâtre. Ainsi, comme des sé-
quences cinématographiques,
elle raconte des histoires de la
vie. Des problèmes intérieurs
aux situations cocasses dans les-
quelles on se retrouve tous les

Tanz 01 a vécu. Plus de trois heures de spectacle ont décrit une création chorégraphique helvétique en
très bonne santé. .. hoppe

jours, ici ou là. Comme dans la
chanson française, on a souvent
l'impression que ceux qui ont
beaucoup à dire ou qui ont des
choses importantes à dénoncer
le font sans le souci d'une vul-
garisation à portée de chacun.
Ou encore, méprisent l'esthétis-
me et, parfois , ne sont pas à la
hauteur techniquement.

Superbes troupes
bâloise et bernoise
C'est sans doute pour cela que
le Ballett Basel et le BernBallet
ont recueilli des tonnerres
d'applaudissements. Car ces

deux troupes allient, plus que
toutes les autres, le sens et la
performance.

Tout de bleu vêtus, les
vingt danseuses et danseurs
bâlois ont évoqué l'être agité
cherchant à se rapprocher de
ses semblables. Pour l'expri-
mer, leur chorégraphe Richard
Wherlock a utilisé une écriture
énergique et claire en contraste
avec la musique de Vivaldi. Su-
perbe de virtuosité.

En noir sur blanc, les
quinze danseuses et danseurs
du BernBallet ont emmené,
eux, les spectateurs en 1968 à

Buenos Aires pour leur conter
l'histoire de Maria, à la fois
protectrice de la capitale ar-
gentine et jeune femme des bi-
donvilles. Là, un pas de deux a
laissé entrevoir toute la sensua-
lité et la nostalgie du tango.
Emouvant à souhait.

Tanz 01 a vécu. Plus de
trois heures de spectacle ont
décrit une création chorégra-
phique helvétique en très bon-
ne santé. Captivant.

Emmanuel Manzi

VEVEY

Changements
à la Renaissance
française
¦ La Renaissance française
2001 tenait récemment ses assi-
ses à Vevey sous la conduite de
Bernard Bornet, succédant au
regretté écrivain Maurice Métrai
de Grimisuat qui a œuvré du-
rant plusieurs années comme
représentant suisse de la Renais-
sance, l'animant de manière fort
dynamique et lui apportant un
essor encore aujourd'hui pré-
sent.

Le syndic de Vevey, Yvan
Christen, a apporté à l'assem-
blée et aux récipiendaires 2000
le salut de la Riviera et quelques
éléments historiques très inté-
ressants sur la ville de Vevey.

Une longue histoire
La Renaissance française a été
fondée en 1916 par le président
de la République, Raymond
Pointcarré. Elle accorde régu-
lièrement des récompenses
dans les domaines littéraire,
philosophique, artistique, hu-
main... ou encore aux person-
nes qui donnent de leur temps
à la sauvegarde du patrimoine,
ou s'appliquent à développer
des valeurs de solidarité et de
fraternité.

Hommage
à Maurice Métrai
Bernard Bornet succède ainsi à
Maurice Métrai qui œuvra pen-
dant douze ans à la tête de
l'organisation, étant responsa-
ble depuis plus longtemps en-
core de la section suisse de la
Renaissance. Section à laquelle
il a apporté son sens de l'orga-
nisation, son énergie et son
amour du travail bien fait.

Désormais, Etienne Bar-
rault, consul de France, fonc-
tionnera comme administra-

Hélène Zufferey, récipiendaire
2000 pour son œuvre littéraire, idd

teur au sein de la section. Le
préfet et président internatio-
nal de la Renaissance française ,
Roger Dumoulin, a rendu pour
sa part un hommage touchant
à l'écrivain Maurice Métrai.

Valaisans à l'honneur
Parmi les récipiendaires valai-
sans notons, entre autres,
l'écrivain Hélène Zufferey qui a
à son actif plusieurs ouvrages
et reçu le prix Edmond Troillet,
et le peintre Faisant de Marti-
gny. De nombreux Valaisans
ont déjà été récompensés ces
dernières années, dont Roger
Salamin des Editions Monogra-
phie à Sierre, Jean-Marc They-
taz, écrivain à Nendaz, Gabriel
Vuigner dit Gabongo, peintre à
Grimisuat... JMT/C

http://www.lenouvelliste.ch
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BOURG (027) 455 01 18
American Pie 2
Ce soir mercredi à 20 h 30 14 ans
Un film de J.B. Rogers, avec Jason Biggs, Mena Suvari, Tara Reid.

CASINO (027) 455 14 60
Atlantide - L'empire perdu
Aujourd'hui mercredi à 15 h et 20 h 30 7 ans
Avec Disney découvrez un monde englouti.

w____________________________________m SION aaaaaHBHaBaBHaBaaaB
ARLEQUIN (027) 322 32 42
Atlantide - L'empire perdu
Aujourd'hui mercredi à 15 h et 17 h 7 ans
Version française.
De Gary Trousdale et Kirk Wise.

Pas un mot (Don't Say A Word)
Ce soir mercredi à 20 h 30 14 ans
Version française.
De Gary Felder, avec Michael Douglas, Sean Bean, Brittany Murphy.
Un thriller à vous couper le souffle.

CAPITOLE (027) 322 32 42
Atlantide - L'empire perdu
Ce soir mercredi à 20 h 15 7 ans
Version française.
De Gary Trousdale et Kirk Wise.

LUX (027) 32215 45
The Barber (L'homme qui n'était pas là)
Ce soir mercredi à 18 h 30 12 ans
Version originale sous-titrée français.
De Joël et Ethan Coen, avec Billy Thornton, Frances McDormand.
Prix de la mise en scène à Cannes, en 2001.

Ma femme est une actrice
Ce soir mercredi à 20 h 45 12 ans
Version française.
De et avec Yvan Attal, avec Charlotte Gainsbourg, Terence Stamp.
De magnifiques acteurs.

LES CÈDRES (027) 32215 45
Kandahar
Ce soir mercredi à 18 h et 20 h 12 ans
Version originale sous-titrée français.
De Mohsen Makhmalbaf, avec Niloufar Pazira, Hassan Tantaï.
Pour défendre la cause des femmes afghanes.

____________________________ mm MARTIGNY m____m_m________________________ m
CASINO (027) 72217 74
Atlantide - L'empire perdu
Aujourd'hui mercredi à 14 h 30 et 19 h 7 ans
Le dernier-né de Walt Disney.

Pas un mot
Ce soir mercredi à 21 h 14 ans
Michael Douglas dans un thriller à couper le souffle.

¦ CORSO (027) 722 26 22
Une hirondelle a fait le printemps
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans
Avec Michel Serrault, Mathilde Seigner. Tonique et chaleureux.

__________________________________________________________ MONTHEY __________________________________________________________

B MONTHÉOLO (024) 471 22 60
Atlantide - L'empire perdu
Aujourd'hui mercredi à 14 h 30 et 19 h 7 ans
Version française.
En grand large, la grande aventure pour toute la famille...

Pas un mot
Ce soir mercredi à 21 h 14 ans
Version française.
Un suspense insoutenable où Michael Douglas affronte Sean Bean
(le méchant de Goldeneye).

M PLAZA (024) 471 22 61
Tanguy
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans
Prolongation deuxième semaine.
A 28 ans, il habite toujours chez ses parents!
Après Tatie Danielle et Le bonheur est dans le pré, la nouvelle comédie à
hurler de rire d'Etienne Chatiliez.

t
En souvenir de

Monsieur
Marcel PAHUD

r ______! __________ ¦ ¦¦
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2000 - 25 novembre - 2001

Tu n'es plus là pour partager
nos joies et nos peines, mais
dans nos cœurs tu es tou-
jours présent.
De là où tu es veille sur
nous- Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église Saint-
Guérin à Sion, le jeudi 29 no-
vembre 2001, à 19 heures.

Le personnel
de la maison
Sadecom SA.

s'associe au deuil de leurs
estimés patrons Annette et
Jean, pour le départ de leur
très chère mère et belle-
mère

Clémentine
LATHION

036-054455

La maison
de la Providence

à Montagnier
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gustave MARET

beau-père de M™ Isabelle
Maret, notre fidèle em-
ployée. 036-054535

Monsieur Pierre Chevalley, son époux;
Ses enfants et petits-enfants:
Liliane et Roland Gasser-Chevalley, Patrick et Pascal, à
Bellevue;
Jean-Pierre et Jeanine Chevalley-Masserey, Christelle et
Fabian, à Chalais (VS);
Marie-France Chevalley, Mélanie et Julie, à Châtelaine;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame

Germaine CHEVALLEY
survenu le lundi 26 novembre
2001, dans sa 78e année.

La cérémonie religieuse se dé-
roulera à l'église Sainte-Marie-
du-Peuple, à Châtelaine, le
vendredi 30 novembre 2001, à
15 heures.
La défunte repose au centre
funéraire de Saint-Georges.
La famille remercie particuliè-
rement le docteur Charles
Baudère ainsi que les méde-
cins et iiifïrmières de l'hôpital
cantonal pour leur dévoue-
ment et leur soutien.
En lieu et place de fleurs , un don peut être adressé à l'église
Sainte-Marie-du-Peuple, CCP 12-5091-2.
Domicile: route de Vernier 98, 1219 Châtelaine.

Merci, même, pour tout ce que tu nous as donné,
nous t'aimons tous. Tu nous manqueras.

Tes petits-enfants.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Réconfortée par vos témoignages de sympathie, la famille de

Monsieur

Emile DARBELLAY
vous remercie d'avoir partagé sa peine.

Novembre 2001. 035-053952

Dans l'impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Monsieur

Victor BONJOUR
remercie tous ceux qui, par leur présence, leurs messages de
sympathie ou leurs dons, l'ont soutenue dans sa douloureuse
épreuve.

Blonay, novembre 2001.

t
Jésus lui dit, «passons sur l'autre rive,
tu paîtras dans le vert pâturage
et tu ne manqueras de rien».

S'est endormi paisiblement le lundi 26 novembre 2001, au
home de Zambotte, dans sa 84e année, après une maladie
courageusement supportée

Monsieur

Marcel TIÈCHE
Font part de leur peine:
Emmy Tièche-Meyer, à Sion;
Jean-Marc et Michelle Tièche-Bays, à Préverenges;
Ses petits-enfants:
Thierry, Didier, Séverine, Nadine et leurs familles;
Ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et
nièces;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Le culte aura lieu au temple de Sion, le jeudi 29 novembre
2001, à 14 heures.
Marcel repose au centre funéraire de Platta à Sion.

Repose en paix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Après une longue vie de foi et d'amour, s'est éteinte au foyer
Haut-de-Cry à Vétroz, le mardi 27 novembre 2001

Madame

Agnès
COTTER
HUSER

Font part de leur peine:  ̂ *—^™
Ses enfants:
Ernest et Josiane Cotter-Boulnoix, à Vétroz;
Bernard et Danièle Cotter-Berthouzoz , à Magnot;
Ses petits-enfants:
Patricia et Yves Quennoz-Cotter, à Magnot;
Jean-Philippe et Géraldine Cotter-Roux, à Saint-Maurice;
Raphaël et Nadia Cotter-Métrailler, à Magnot;
Laetitia et Aurélie Cotter, à Magnot;
Ses arrière-petits-enfants:
Julien et Gregory Quennoz, à Magnot;
Guillaume et Audrey Cotter, à Saint-Maurice;
Mathieu et Lisa Cotter, à Magnot;
Ses belles-sœurs:
Amélie Roch-Cotter, ses enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants, à Magnot, Vétroz, Biolley-Nendaz, Ardon et
Monthey;
Marguerite Huser-Papilloud, à Vétroz;
Famille de feu Armand Rapillard, ses enfants et petits-
enfants, à Magnot, Coppet et Vernier;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d ensevelissement sera célébrée à 1 église d Ardon,
le jeudi 29 novembre 2001, à 15 h 30.
La défunte repose à la crypte d'Ardon, où la famille sera
présente aujourd'hui mercredi 28 novembre 2001, de 19 à
20 heures.
Ni fleurs ni couronnes, mais pensez à Terre des hommes à
Massongex, CCP 19-9340-7.

Cet avis tient lieu de faire-part.

La Société des carabiniers des Evouettes
a le regret de faire part du décès de

Madame

Médéa BROUZE
maman d'Arthur, de Denis et Josiane, grand-maman de
Philippe, membres actifs de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Pour vos témoignages de
sympathie, vos messages
d'amitié, vos nombreux dons
et votre présence aux obsè-
ques, la famille de

Madame

Bertha | A
KAMERZIN ^^W__ r___________ m

née BONVIN

vous remercie et vous exprime sa profonde reconnaissance

Un merci particulier:
- au prieur Daniel Bruttin, à Lens;
- à la doctoresse Ariane Kunz, à Montana;
- à la classe 1925 de Lens et Icogne;
- à la classe 1956 d'Icogne;
- à l'Energie Sion-Région;
- à l'entreprise Géo Bonvin à Crans;
- au chœur d'hommes de Lens;
- au chœur mixte d'Icogne;
- au conseil d'administration, à la direction et au personnel

enseignant du Centre scolaire de Crans-Montana;
- à la Fondation valaisanne en faveur des personnes handi-

capées;
- aux pompes funèbres Willy Barras à Chermignon.

Icogne, novembre 2001.

http://www.lenouvelliste.ch
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La classe 1959

de Savièse
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Carmen LIAND

épouse de leur contempo-
rain et ami Jean-Edouard.

Pour les obsèques rendez-
vous à 16 h 15 devant la salle
paroissiale.

036-054391

t
La direction et le personnel

des Fils de Ch. Favre SA. Sion
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Carmen LIAND-IMBODEN
épouse de leur fidèle collaborateur et ami, M. Jean-Edouard Liand.

036-054420

t
Est décédé subitement à son
domicile, à Martigny, le mardi
27 novembre 2001, à l'âge de

Jean-Louis J^
Font part de leur peine: K m
Son épouse:
Jacqueline Fasel-Petitpierre, à Martigny;
Sa belle-sœur:
Marlyse Petitpierre et son ami René, en France;
Ses neveux et nièces:
Jean-Marc et Bianca Petitpierre-Canal et leurs enfants, à
Ardon;
Jacques et Sonia Petitpierre-Pellouchoud, leurs enfants et
petite-fille, à Martigny;
Freddy et Georgette Petitpierre-Giroud et leurs enfants, à
Estavayer-le-Lac;
Ses cousins, cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Martigny-Ville, le jeudi 29 novembre 2001, à 10 heures.
Jean-Louis repose à l'ancienne chapelle Saint-Michel à
Martigny-Bourg (sommet du Bourg), où les visites sont
libres.
En lieu et place de fleurs , pensez à l'association de la
maladie de Parkinson, groupe d'entraide CCP 19-1454-1.
Adresse de la famille: rue des Avouillons 16 A

1920 Martigny.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La mort n'est rien:
je suis simplement passée dans la pièce à côté.
Ne prends pas un air solennel ou triste,
continue à rire de ce qui nous faisait rire ensemble.

Charles Péguy.

Ses enfants:
Brigitte, Claude et Xavier Dutoit, à Rolle;
Les familles parentes, alliées et amies;
ont la douleur de faire part
du décès de

DUTOIT jfcp
survenu subitement à son
domicile à Crans-Montana, le
dimanche 25 novembre 2001,
à l'âge de 67 ans.

Le culte sera célébré au centre funéraire de Platta à Sion, le
jeudi 29 novembre 2001, à 14 heures.
La défunte repose au centre funéraire de Platta.
En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à la Ligue
suisse contre le cancer, Berne, CCP 30-4843-9.
Domicile de la famille: rue du Nord 23, 1180 Rolle.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Transmission d'avis mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de chaque
avis mortuaire soit de famille soit de société, transmis

t
La mort est noble pour tous, sans distinction.
Elle est le passage vers la vie éternelle.

Nous avons le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

André
MOIX-
DAYER A

H .̂ -qui est entré dans la maison

avant son 681' anniversaire. ^Mttffl

Font part de leur peine:
Son épouse:
Marthe Moix-Dayer, à Saint-Martin;
Ses enfants:
Clément Moix, à Saint-Martin;
Elisabeth Moix, à Saint-Martin;
Ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Famille de feu Lucien Moix-Barmaz;
Joseph Moix;
Pauline Moix-Quinodoz et famille;
Amélie Moix-Charvet et famille;
Marylène et Daniel Crettaz-Moix et famille;
Narcisse et Christina Moix-Kaltenegger, et famille;
Emile et Célina Moix-Moix et famille;
Marie Barmaz-Moix et famille;
Alice Pralong-Moix et famille;
Françoise Barmaz-Moix et famille;
Adèle Dayer et famille;
Lucette Dayer et famille;
Odile Sierro-Dayer et famille;
Alexandre et Ida Dayer-Sierro et famille;
Famille de feu Florian Dayer;
Ernest et Stéphanie Dayer-Sierro et famille;
Marcel Dàyer-Logean et famille;
Nicolas Dayer;
Odette et Pierre Mello-Dayer et famille;
René Dayer et Marguerite;
Ses filleul(e)s:
Jean-Bernard, Pascal, Marianne et Agathe;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Saint-
Martin, aujourd'hui mercredi 28 novembre 2001, à
15 heures.
Ni fleurs ni couronnes, mais pensez «aux rêves des enfants
malades» de l'Association François-Xavier-Bagnoud à Sion,
CCP 19-3467-8.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Je ne suis pas venu à toi
C'est toi qui es venu à moi
Je n'ai rien calculé, au contraire
Cela est tombé comme cela
C'est quelque chose d'imprévu
Qui est venu!

Léonard V Bonaventura.

Vincent
s'en est allé naviguer sur l'océan de la mer de glace, la plus
belle et la plus haute.
Tu nous as quittés à ta manière, j'étais à tes côtés pour te
tenir la main.
Tu resteras à jamais présent dans mon cœur.
Une pensée à Vincent Fournier. „Caroline

Tu es partie, nous n avons p lus ta présence,
mais le bout de chemin que nous avons fait ensemble
restera toujours comme un soleil.

S est endormie paisiblement,
le mardi 27 novembre 2001 à
l'hôpital de Sion, dans sa
51e année réconfortée par les
sacrements de l'Eglise

Madame

Carmen
LIAND
née IMBODEN " 

Font part de leur peine:
Son époux:
Jean-Edouard Liand, à Savièse ;
Son père:
Léo Imboden, à Savièse;
Sa sœur:
Marianne Dillier-Imboden, à Savièse;
Ses beaux-parents:
Adèle et Norbert Liand-Debons, à Savièse;
Son beau-frère:
Eric Liand et son amie, à Savièse;
Sa filleule Géraldine;
Ses oncles, tantes, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Saint-Germain, Savièse, le jeudi 29 novembre 2001, à
16 h 30.
Carmen reposera à la crypte de Saint-Germain dès aujour-
d'hui mercredi 28 novembre 2001, à 17 heures.

Cet avis tient ueu de lettre de faire part

La direction et le personnel
de la Cave de Montorge S.A. Sion

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Carmen LIAND
IMBODEN

épouse de leur ami M. Jean-Edouard Liand

La Boulangerie Lathion
succursale Lucien Carthoblaz
ainsi que tous les employés

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Clémentine LATHION
qui fut l'âme de notre commerce de longues années durant.

Nous garderons d'elle le meilleur des souvenirs.
° 036-054426

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors du décès de

Madame

Anaïs PERISSET
dite Gaby

la famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui,
par leur présence, leurs messages, leurs dons, l'ont entourée
dans son épreuve.

File les nrie de trouver ici l'exoression de sa nrofonde



La mort est noble pour tous, sans distinction
Elle est le passage vers la vie éternelle.

Nous avons la douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Ernest
RUDAZ

Ses enfants:
Suzanne Maquignaz-Rudaz et son ami André;
Erika et Beat Hertli-Rudaz;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Véronique et Carlos Pinto et leurs enfants;
Sébastien Maquignaz;
Frédéric et Isabelle Hertli et leurs enfants;
Gérard Hertli;
Son frère, ses sœurs, son beau-frère et sa belle-sœur:
Eléonore Zufferey-Rudaz;
Eugène et Raymonde Rudaz-Pallais;
Hélène et Serge Hunaceck-Rudaz;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture aura lieu dans l'intimité.
Ernest repose à la crypte de Chamoson. La famille y sera
présente aujourd'hui mercredi 28 novembre 2001, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part

Georges SAVOY Monsieur
-.Pn t«n«nr H„ r-ad^rP GeOrgeS SAVOY

Le parti «Blanc» La fanfare
de Chermignon L'Ancienne Cécilia

a le regret de faire part du de Chermignon
décès de son membre et ami a le regret de faire part du

décès de
Monsieur

r^nmoc QAVnv Monsieur

ancien teneur du cadastre, VJVUI6V O I»H W I

ancien secrétaire communal ancien président et ancien
et ancien président de la membre actif de la société,
fanfare L'Ancienne Cécilia. _.

Les musiciens se retrou-
Pour les obsèques, prière de veront à 15 h 45 au local de
consulter l'avis de la famille. répétition.

*̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂^ m Pour les obsèques, prière de
j . consulter l'avis de la famille.

Georges SAVOY

La classe 1965 j .
de Chermignon '

a le regret de faire part du La classe 1921
décès de de Chermignon

Monsieur a Ie regret de faire part du
*- n :.̂ T^> décès de

, T Monsieurpère de Jean, contemporain
et ami. Georges SAVOY

Pour les obsèques, prière de Pour £s °î»^f s, Pfière/«.
consulter l'avis de la famille. consulter 1 avis de la famille.

036-054400

Remerciements
Profondément touchée par
les nombreux témoignages de
sympathie, d'amitié et de ré-
confort reçus à l'occasion du
décès de *m___

Monsieur
josepn

MOULLET
sa tamille remercie toutes les
npr.nnnpc nm nnt nartnap en "̂ '
peine par leur présence et
leurs messages.

Un merci particulier:
- aux hôpitaux de Gravelone et de Champsec;
- â la clinique SUVA à Sion;
- au Centre médico-social de Vétroz;
__ A 1~ J * r> -_j .

t
Que son repos soit doux comme son cœur fut  bon.

Son épouse:
Jeanne Savoy-Barras, à Chermignon;
Ses enfants:
Danielle Savoy, à Chermignon;
Ghislaine Savoy, à Genève;
Raphaël et Nicole Savoy-Rey et leurs enfants Nadia et
Pascal, à Chermignon;
Jean et Gaétane Savoy-Lemieux et leurs enfants Andréa et
Vincent, à Grimisuat;
Ses frères et sœur, beaux-frères et belles-sœurs:
Victor et Gina Savoy-Padoan, leurs enfants et petits-
enfants, à Ollon et Crans;
Marco et Marie-Jeanne Savoy-Mittaz, leurs enfants et
petite-fille, à Ollon et Lens;
Géo Savoy, ses enfants et petits-enfants, à Crans, Lens et
Lausarine;
Thérèse Bagnoud-Savoy, ses enfants et petits-enfants, à
Chermignon et Sierre;
Les enfants de feu Alexis Barras, à Crans et Genève;
Geneviève Barras-Duffaud , à Carouge;
Aloys et Marianne Barras-Gmur, leurs enfants et petits-
enfants, à Crans et Broc;
René et Renée Barras-Filippini, leurs enfants et petits-
enfants, à Crans, La Tour-de-Peilz et Saint-Légier;
ainsi que les familles parentes et alliées
ont le grand chagrin de faire I 

^part du décès de .̂ ÉP ___________

Monsieur m
_n _mà_ _f_ _

- JGeorges Wm
SAVOY

qui s'est endormi dans la paix
du Seigneur, dans sa 80e
année, après une courte M __£___* 
maladie, entouré de l'amour
de ceux qu'il a tant aimés.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Chermi-
gnon-d'en-Haut, le jeudi 29 novembre 2001, à 16 h 30.
Une veillée de prière aura lieu à l'église de Chermignon-
d'en-Haut aujourd'hui mercredi 28 novembre, où la famille
sera présente de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à une œuvre
caritative de votre choix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La Municipalité de Chermignon
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Georges SAVOY
ancien secrétaire communal et teneur de cadastre.

Pour les obsèques, veuillez consulter l'avis de la famille.
036-054531

t
Icare Service à Sierre

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Georges SAVOY
papa de Raphaël, leur fidèle collaborateur. 035-054303

t
La direction, les professeurs

et les collaborateurs de l'Ecole des Roches
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Genroes SAVOY

t
Et tu t'en vas frapper à la porte de l'Eternel
avec pour seul bagage ce bon et doux regard
qui ne f a  jamais quitté...

Nous avons le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Gustave
MARET

Gustave MARET

1925

qui s'est endormi paisi-
blement à son domicile le
mardi 27 novembre 2001.

Font part de leur peine: 
Son épouse:
Noélie Maret-Fellay, à Lourtier;
Ses enfants:
Nestor et Isabelle Maret-May, à Sarreyer;
Martine et Stéphane Cheseaux-Maret, et leurs enfants
Delphine et Ludovic, à Martigny-Croix;
Yves et Sylvie Maret-Fellay, à Lourtier;
Ses sœurs, frères, beaux-frères et belles-sœurs:
Famille de feu Alfred Maret et famille;
Yvonne et Armand Dumoulin-Maret et famille;
Robert et Anna Maret-Maret et famille;
Charly et Rose-Marie Maret-Délitroz et famille;
Marie-Louise et Jean-Pierre Troillet-Maret et famille;
Famille de feu Denis Fellay-Favre et famille;
Willy et Gisèle Fellay-Luy et famille;
Ses filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'éghse du Châble, le
jeudi 29 novembre 2001, à 15 heures.
Gustave repose à la crypte du Châble, où la famille sera
présente aujourd'hui mercredi 28 novembre 2001, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient heu de lettre de fane part.

t
Les Services industriels de Bagnes

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

papa de MM. Nestor et Yves Maret, leurs fidèles collabora
teurs.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-054538

t
Les contemporaines de la classe 1925

de Bagnes
ont le profond regret de faire part du décès de leur ami

Gustave MARET
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel

de Valcalorie S JL, Sion
ont le profond regret de faire part du décès de

Madame
_r _ A M
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Je crains le pire
_ ^M Au 1 er janvier 2002, une pres-
cription théorique sera intégrée dans
l'Ordonnance sur les règles de la cir-
culation routière. En voici le libellé:
«Les feux de croisement ou les feux
de circulation diurne des véhicules au-
tomobiles devraient être allumés mê-
me de jour.» On va donc bientôt, au
nom de la sécurité, nous obliger à cir-
culer en plein jour avec les phares al-
lumés. Quelle ineptie! A croire que
certains fonctionnaires désoeuvrés de
notre chère administration fédérale
n'ont rien'de mieux à faire qu'à éla-
borer de nouvelles tracasseries dont
l'inefficience n'a d'égale que leur inu-
tilité.

Sans aborder la problématique
de la pertinence, ou plutôt de la non-
pertinence, des arguments avancés
par ces fonctionnaires, il semblerait
plus logique de faire respecter les
nombreuses règles déjà en vigueur,
avant d'en imaginer de nouvelles qui
sont, de surcroît, abusives et mal fon-
dées. A-t-on pensé aux motards et
aux piétons en voulant instaurer une
mesure aussi idiote?

Au-delà de ces considérations
parfaitement subjectives, ce que je re-parfaitement subjectives, ce que je re-
doute le plus, avec cette nouvelle rè-
gle, c'est l'effet boule de neige. Après
les phares en plein jour, pourquoi pas
rendre obligatoire le casque intégral
au volant, les essuie-glaces par beau
temps, quatre roues de secours ou
encore des combinaisons ignifugées?
Je crains le pire. Olivier Rausis

m̂/*im m̂***~m* mmnw«n«m ***m
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C'est aux portes de l'hiver et jusqu 'en janvier que se déroule le rut des que les femelles, que l'on nomme étagnes, sont beaucoup plus petites,
bouquetins. Ayant accumulé un maximum de force au cours de la saison D'une manière caractéristique et avec beaucoup de patience, ils s'appro-
estivale, ils sont prêts pour affronter le long hiver montagnard jusqu'au chent de leurs compagnes avec les cornes renversées sur le dos. Ils ne
prochain printemps. s'imposent jamais avec violence, les étagnes ayant toujours le dernier

D'un naturel placide, les mâles dépassent parfois les 100 kilos, alors mot. Didier Bruchez

L'accalmie de la nuit se poursuivra une partie de la matinée avec des
édaircies, plus larges en plaine du Rhône. Vers le milieu de journée, les
nuages reprendront le dessus et il se mettra à pleuvoir ou neiger vers 1200 m
surtout sur le Chablais, les Alpes bernoises. Quelques précipitations seront
probables sur le Valais central alors que le temps restera en général sec dans
la région de Zermatt. Les édaircies feront leur retour en fin de journée.

Lever 07.52 .
Coucher 16.47

La journée de jeudi se caractérisera par un temps bien
ensoleillé une bonne partie de la journée. En fin de
journée, des voiles nuageux s'épaissiront. Vendredi,
un temps humide et un ciel gris seront au programme
avec de la neige vers 1900 m. Un temps en partie
ensoleillé et sec dominera ce week-end.

_____¦ 1 1 m imi ŷ
temps et températures aujourd'hui

EN EUROPE DANS LE MONDE

Athènes 17 Le Caire 25
Barcelone 13 Hong Kong SÊH» 25
Berlin 8 Jérusalem 18
Helsinki "_ m 2 Los Angeles 11
Londres 11 Montréal T_ k̂ Q
Moscou 9l» 2 New York 16
Paris <*£;, 9 Rio de Janeiro «ĝ  28
Rome 15 Sydney 23
Vienne _ % Tokyo 14
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| HÔPITAL
DU CHABLAIS
Communes
au bassinet
Les communes
valaisannes doivent
assumer les déficits de
leurs hôpitaux.
Invitées à en faire de
même, certaines
communes du
Chablais vaudois
traînent les pieds...

PAGE 19

¦ CYCLISME
Verbier tête d'étape
Le Tour de Suisse
2002 fera halte à
Verbier à l'occasion de
la sixième des neuf
étapes. Les coureurs
repartiront le
lendemain de
Martigny. PAGE 25

¦ TELEVISION
Noël à la TSR
Pour les fêtes, la TSR
a concocté un
programme optimiste
et humaniste.

PAGE 31

¦ PRESSE
Le prix de la liberté
Reporters sans
frontières a attribué
son prix 2001 au
journaliste iranien
Reza Alijani.

PAGE 36

E nove
Rappaz a demandé hier aux
sortir: «Je dois m'occuper de

m
ma
Mechanvre et de ses vingt employés.»

gnets, il est venu plaider sa cause dev

CONTACTER LE NOUVELLISTE
13 me de l'Industrie, 1950 SION
Tél. 027-329 75 11
Web: www.lenouvelliste.ch

LA RÉDACTION
Tél. 027-329 78 40 - Fax: 027-329 75 78
Emails: redaction@nouvelliste.ch

mortuaires@nouvelliste.ch

LES ABONNEMENTS
13 rue de l'Industrie, 1950 SION
Tél. 027-329 78 90 - Fax: 027/ 329 76 1C
Email: abonnement@nouvelliste.ch
Distribution: 0800 55 08 07 (gratuit)

LES MESSAGERIES DU RHÔNE
Tél. 027-329 78 80 - Fax: 027-329 75 99
Email: messageries@nouvelliste.ch
Distribution: 0800 55 08 07 (gratuit)

PUBLICITAS: Tél. 027-329 51 51

Notre supplément SCRUTIN DU 2 DéCEMBRE HJHHHHB |[^̂ H
_ _____ ¦ __f ¦ w

wvr|si v̂i./v ^i_ vm M*G
¦¦ Privilège de la démocratie directe,
l'initiative populaire occupe le devant de la
scène ce prochain dimanche en Suisse.

FEUILLE D'A VIS DU VALAIS

bru J.A JEUDI 29 NOVEMBRE 2001

i

is rece-
ç HP la

BERNARD RAPPAZ
_____ ¦ ¦ _____ _____ ...»

au bénéfice d'ordonnanrme, de Val- thérapeutique, à des malades
ttes aux poi- ces. Le Nouvelliste a retrouvé
t le Tribunal témoigne... mamin

;, «sèc
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Vieilles lunes
et nouvelles taxes

Par François Dayer

____________ Le charme suranné des vieux bibelots, c'est ce
qui qualifie le mieux l'ensemble des objets sur lesquels
nous allons voter. 11 n'est guère que le frein à l'endette-
ment pour échapper à cette impression de déjà vu,
même de complètement dépassé que nous inspirent
les redondances du GSsA, la frénésie fiscale des écolo-
gistes et le combat mal mené des mélancoliques de la
taxe Tobin. Il faut dire à la décharge des initiants qu'ils
n'ont pas la science divinatoire. Il en fallait pour pré-
voir la chute des Twin Towers qui a entraîné celle de la
Bourse en même temps que la situation internationale
la plus tendue des vingt dernières années. Infligeant en
quelques jours un coup de vieux séculaire à toutes les
- déjà - vieilles lunes de militants de tout poil.

*
J'irai dire oui sans enthousiasme au frein à l'endette-
ment, même si je pense que le respect d'un minimum
de "prudence financière devrait faire partie des chro-
mosomes parlementaires. Les 100 milliards de dettes
de la Confédération montrent qu'il n'en est rien et que
ce garde-fou est devenu nécessaire.

N'aviez-vous pas l'impression d'avoir «déjà donné» en
matière de taxes sur l'énergie, pas plus tard que l'an-
née dernière? Les refus du peuple avaient montré une
volonté massive de ne pas abuser de la justification
écologique pour creuser de nouveaux canaux de fisca-
lité indirecte. Nous sommes dans l'attente d'une appli-
cation de la taxe sur le C02 qui va suffire (?) à notre
bonheur. Quant à financer l'AVS par ce moyen, voilà
qui tient comme une noix sur un bâton.

*
Sans doute, notre conception de la sécurité mise-t-elle
trop sur les moyens de l'armée et pas assez sur la né-
cessité d'investir pour un monde plus solidaire. Mais
supprimer l'armée au moment où elle démontre une
capacité à restaurer le droit et à maintenir la paix, voilà
qui irait à rebours du bon sens. Avant qu'on parle de
Sarajevo, le GSsA récoltait 36% avec la même initiative.
C'était en 1989. Combien dimanche soir? Ce sera non,
comme pour l'appendice sur le service civil volontaire,
coûteux et aléatoire.

*
La réponse - celle du Valais aussi - sera moins tran-
chée en ce qui concerne l'imposition des gains en ca-
pital. La justice fiscale voudrait que tout gain y soit as-
sujetti, sans exception. Dans l'euphorie boursicoteuse
de ces dernières années, il semblait y avoir là une sour-
ce intarissable. Celle-ci s'est asséchée avec la chute des
vaieurs technologiques et la plongée qui a suivi les at-
tentats. A tel point qu'on ne parle pas moins que de
prendre en compte les pertes... Ce qui est sûr, c'est que
cette fausse bonne idée serait meilleure si elle était as-
sortie d'une vraie réforme de notre système fiscal. Avec
suppression de l'IFD ou de l'impôt sur la fortune par
exemple; suivez mon regard: ni Villiger ni Schnyder
n'en veulent. C'est un signe. ¦

ue ia guerre ae
Un arrêté et quatre initiatives qui marquent le clivage gauche-droite. Mê

FREIN A L'ENDETTEMENT

Gouverner
selon sa bourse
¦ Adopté par les Chambres, cet
arrêté entend instaurer un mé-
canisme de contrôle des dépen-
ses fédérales. La technique ima-

appeler tendre à l'équilibre bud-
gétaire, à moyen terme déjà.

Ce frein à l'endettement
que le Conseil fédéral entend
inscrire dans la Constitution,
prévoit la possibilité de déroger
à ce credo. Par exemple, en cas
de catastrophe naturelle - ou
économique (cf Swissair) - Ber-
ne pourrait engager des dépen-
ses extraordinaires, offrant ainsi
au système une certaine sou-
plesse. Quoi qu'en disent ses dé-
tracteurs, qui estiment l'arrêté
trop restrictif par rapport à la
souveraineté budgétaire du Par-
lement. Michel Gratzl

ginée par les stratèges de Kaspar
Villiger? Plafonner les dépenses
annuelles de la Confédération
en fonction des recettes. Et si les
charges dépassent la barre fixée,
elles devront obligatoirement
être compensées par de nou-
veaux produits ou des sacrifices
équivalents. Le Conseil fédéral
espère ainsi (mieux) contrôler
les finances du pays qui accu-
sent des déficits aussi chroni-
ques qu'inquiétants. Pour preu-
ve, une dette nationale qui en
l'espace d'une décennie a litté-
ralement explosé pour aujour-
d'hui s'établir à plus ,de 100 mil-
liards de francs. Cet outil de ges-
tion permettra de prendre en
compte la conjoncture. Sa «phi-
losophie»: être fourmi plutôt
que cigale, tnesonser a la Délie
saison pour disposer de réserves
en hiver. C'est ce qu'on pourcait

La paix après la guerre?
rmation à ¦ La période post-taliban ne s'an- ont laissé leur vie, alors que dans les
directe de nonce pas aisée en Afghanistan villes on assiste aussi à des règle-
ununautés après la chute du régime de Kaboul, ments de compte et à certaines
ipres insti- Les bombardements américains ont exactions. Les pillages ont fait leur
r verraient • grandement facilité le travail de l'Ai- apparition et il est vrai que, sans
volonté et liance du Nord qui a réussi en un lois, sans tribunaux, la situation
nous choi- temps relativement court à renver- pounait vite dégénérer, comme l'af-
titueraient sér ies taliban, qui eux, pour une firment les gens de l'Alliance.

grande part, ont fait acte de reddi-
ettre, une tion en divers lieux du pays. Pour un retour à certaines li-
¦rnationale bertés il faudra vraiment prendre en
istances le Les trouPes de l'Alliance ont compte toutes les composantes des
fermeté si d'ailleurs fait peu de cas des velléités factions et des ethnies afghanes, ce

règles dé des Etats-Unis <lui auraient désiré qui s'annonce très complexe,
eer mérite prendre leur temps pour installer unë gouvernement de transition. Mis de- De leur côté les Américains,
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temps relativement court à renver- pounait vite dégénérer, comme l'af-
ser les taliban, qui eux, pour une firment les gens de l'Alliance,
grande part, ont fait acte de reddi-
tion en divers lieux du pays. Pour un retour à certaines li-

bertés il faudra vraiment prendre en
Les troupes de l'Alliance ont compte toutes les composantes des

d'ailleurs fait peu de cas des velléités factions et des ethnies afghanes, ce
des Etats-Unis qui auraient désiré qui s'annonce très complexe,
prendre leur temps pour installer un
gouvernement de transition. Mis de- De leur côté les Américains,
vant le fait accompli, les Américains dans leur lutte conte le tenorisme,
doivent composer avec les forces en lorgnent vers l'Irak, déclarant que
présence et ce n'est pas chose facile, tous les pays qui abritent quelque

AVS - ÉNERGIE - TRAVAIL

Court-circuifer
la droite
¦ Déposée en 1996 déjà par le
Parti écologiste suisse, cette ini-
tiative se propose de financer les
assurances sociales en imposant
les agents énergétiques non re-
nouvelables: pétrole, charbon,
mais aussi électricité d'origine
hydraulique produite par les
centrales d'une puissance supé-
rieure à un mégawatt, autant di-
re la plupart. L'idée des initiants:
transférer les charges du travail
vers l'énergie. L'objectif est tri-
ple: inciter les populations à
économiser le mazout, le gaz ou
encore le courant électrique; fa-
voriser la création d'emplois en
réduisant les charges sociales
des entreprises; permettre enfin
le financement et l'abaissement
de l'âge de la retraite.

Pour louable qu'elle soit,
l'initiative a peu trouvé d'écho
hors la gauche. L'an dernier dé-
jà , peuple et cantons avaient re-
fusé plusieurs propositions vi-
sant des buts similaires. De plus,
et surtout, l'initiative ne précise
pas le montant de la taxe pré-

vue. Impossible donc d'en esti-
mer le coût, en particulier poui
les PME qui risquent de perdre
(énergétiquement) beaucoup
plus d'un côté que ce qu'elles
pourraient gagner (socialement)
de l'autre. Et que penser d'une
taxe sur l'énergie hydraulique,
dont la production est vitale
pour les régions de montagne,
dont nous sommes? MG

¦ Pour:
PS, Verts, chrétiens-sociaux.
Syndicats chrétiens, WWF, Pro
Natura, etc.
I Contre:



us au oari sur la oaix
crutin de dimanche vaudra surtout par la caution que le gouvernement attend de son frein à l'endettement.

SUISSE SANS ARMEE

Arrête ton char
ô mon pays !
¦ L'armée suisse a-t-elle en-
core un sens? C'est schémati-
quement résumé la question
que pose - une nouvelle fois - le
GSsA, douze ans après le pre-
mier vote sur la suppression de
l'armée. Les initiants estiment
que les 9 milliards de francs dé-
pensés chaque année pour dé-
fendre la mère patrie consti-
tuent un luxe dont elle pounait
facilement se passer. Car la me-
nace - si tant est qu'elle existe
encore, a changé, surtout depuis
l'effondrement du bloc de l'Est.

Tenir ce discours, c'est faireiemi ue uiSLUUis, u e_>i loue
peu de cas des ttois missions
constitutionnelles de notte
grande muette. Car au-delà de
la protection du pays contre
toute agression, l'armée a pour
tâche d'épauler la population ci-
vile en cas de besoin et de pro-
mouvoir la paix tout en contri-
buant à résoudre les crises à
l'échelle internationale. Cette af-
fectation est la seule que le
Groupe pour une Suisse sans ar-
mée veut bien lui accorder.

A ces arguments pacifistes ,
Conseil fédéral et partis bour-
geois opposent le spectre du
bouleversement de la politique
sécuritaire de la Confédération.
Sans parler des retombées éco-
nomiques négatives, tant en ter-
mes d'emplois que de produc-
tion.

Et puis, une Suisse respon-
sable, géographiquement au
cœur de ï'EU, politiquement aux
portes de l'ONU, a-t-elle le droit
de ne compter que sur les autres
pour garantir sa sécurité? MG
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SERVICE POUR LA PAIX

Des spécialistes
de haute volée
¦ Le Groupe pour une Suisse
sans armée est aussi à l'origine
de l'initiative «pour un service
civil volontaire pour la paix»
(SCP). L'objet a été déposé en
1999, en même temps que celui
réclamant l'abolition de l'armée.

Dans l'esprit de ses auteurs,
le SCP est destiné à venir renfor-
cer les efforts déployés par les
organismes fédéraux ou non
gouvernementaux. A l'image de
ce qui se fait chez nos voisins al-
lemands et autrichiens, cet outil
permettrait d'appuyer l'engage-
ment international du pays en
faveur des droits de l'homme, de
la démocratie, de la réconcilia-
tion entre des peuples meurtris
par un conflit violent. Bosnie,
Kosovo, Afghanistan, les exem-
ples ne manquent pas...

Concrètement, utiative
mtaire,
out ré-

prévoit, sur une base
une formation offerte
sidant en Suisse. A pa.
certaines des personne
tes - pas toutes - rei
une qualification spéci

:vr aient
e pour

devenir de véritables experts
pour la paix, comblant ainsi une
lacune reconnue partout dans le
monde.

Fait-on des spécialistes aux
grandes compétences profes-
sionnelles avec des généralistes,
fussent-ils suisses et dûment
formés? La réponse du Conseil
fédéral est claire: non.

Et puis, pour ce qui concer-
ne la promotion de la paix, no-
tte pays a déjà donné et donne
encore assez. En deux rfiots,
Berne juge le SCP inutile et coû-

IMPÔT SUR LES GAINS EN CAPITAL

Un fil à la patte
des boursicoteurs
¦ Les gains en bourse doivent
être taxés à hauteur de 20% au
moins! C'est le discours - et le
combat - que mène l'Union
syndicale suisse. Laquelle a dé-
posé, voici deux ans, une initia-
tive populaire, au nom de la jus-
tice fiscale , puisque l'Etat prélè-
ve des impôts sur tous les gains,
sauf précisément ceux-là.

Que pourrait représenter
cette manne nouvelle? Des
montants allant jusqu 'à un mil-
liard de francs l'an, estiment
l'USS, comme la gauche et les
Verts qui ont rallié son camp.

Et si les boursicoteurs que
sont les Helvètes font de mau-
vais placements? Leurs pertes
seront évidemment déductibles
des gains qu'ils ne manqueront
pas de réaliser, précisant que les
5000 premiers francs seront exo-
nérés, comme les gains acquis
par les caisses de pension.

Alors, équité fiscale? Illusoi-
re juge le Conseil fédéral , car le
texte ne tient notamment pas
compte de l'imposition sur la

fortune. C'est donc une mesure
isolée, qui part sans doute d'un
bon sentiment exprimé dans
une période économiquement
euphorique.

Le gouvernement préfère
considérer le système fiscal dans
son ensemble. Sans parler du
fait que la perception de cet im-
pôt serait compliquée donc coû-
teuse.

A la clé, un résultat aléatoi-
re, parce que dépendant des
marchés boursiers dont on sait
par définition la volatilité.

MG

http://www.bcvs.ch


Indices Fonds de placement
27.11

SMI 6407.8
SPI 4367.96
DAX 5059.57
CAC 40 4485.82
FTSE 100 5266
AEX 497.76
IBEX 35 8439.3
Stoxx 50 3632.01
Euro Stoxx 50 3681.05
DJones 9872.6
SSP 500 1149.5
Nasdaq Comp 1935.97
Nikkei 225 10948.89
Hong-Kong HS 11261.54
Singapour ST 1502.1

28.11
6286.3
4289.9

4915.95
4445.5
5205.2
489.51
8348.3

3583.59
3633.37
9711.86
1128.52
1887.97

10624.81
11066.19
1476.53

BCVs Swissca
Internet: www.Swissca.ch

•Swissca Valca 268.35
"Swissca Portf. Fd Income 118.64
•Swissca Portf. Fd Yield 137.46
'Swissca Portf. Fd Balanced 158.91
•Swissca Portf. Fd Growth 192.55
"Swissca Portf. Fd Equity 228.23
"Swissca Portf. Fd Euro Bal. 101.71
•Swissca MM Fund CHF 1386.18
•Swissca MM Fund USD 1635.14
•Swissca MM Fund GBP 1940.7
•Swissca MM Fund EUR 1746.5
•Swissca MM Fund JPY 108082
"Swissca MM Fund CAD 1553.49
•Swissca MM Fund AUD 1454.59
•Swissca Bd SFr. 93.55
'Swissca Bd International 99.2
•Swissca Bd Invest CHF 1070.4
"Swissca Bd Invest USD 1087.72
•Swissca Bd Invest GBP 1306.6
•Swissca Bd Invest EUR 1273.5
•Swissca Bd Invest JPY 117505
•Swissca Bd Invest CAD 1195.95
•Swissca Bd Invest AUD 1201.02
•Swissca Bd Invest Int'l 103.96
•Swissca Bd Inv. M.T. CHF 101.29
•Swissca Bd Inv. M.T. USD 109.78
•Swissca Bd Inv. M.T. EUR 104.1
"Swissca Asia 78.15
•Swissca Europe 204.05
•Swissca North America 195.6
'Swissca Austria EUR 67.95
'Swissca Emerg.Markets Fd 96.39
•Swissca France EUR 34.65
•Swissca Germany EUR 128.15
•Swissca Gold CHF 488
•Swissca Great Britain GBP 189.5
•Swissca Green Invest CHF 110.95
•Swissca Italy EUR 99.45
•Swissca Japan CHF 74.2
•Swissca Netherlands EUR 54.05
•Swissca Tiger CHF 61.85
•Swissca Switzerland 253.25
"Swissca Small&Mid Caps 197.3
"Swissca Ifca 260
"Swissca Lux Fd Communi. 254.35
"Swissca Lux Fd Energy 488.27
"Swissca Lux Fd Finance 504.05
"Swissca Lux Fd Health 603.31
"Swissca Lux Fd Leisure 382.45
"Swissca Lux Fd Technology 261.43
"Swissca Lux Fd Deka-TeleM. 61.84
Small and Mid Caps Europe 91.07
Small and Mid Caps Japan 9223
Small and Mid Caps America 106.09
Dekateam Biotech EUR 31.98
Deka Internet EUR 12.58
Deka Logistik TF EUR 27.5

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 154.75
CS PF (Lux) Growth CHF 153.92
CS BF (Lux) Euro A EUR 109.45
CS BF (Lux) CHF A CHF 274.23
CS BF (Lux) USD A USD 1072.59
CS EF (Lux) USA B USD 685.06
CS EF Japan JPY . 5447
CS EF Swiss Blue Chips CHF 181.14
CS EF Tiger USD 584.69
CS RE Fd. Interswiss CHF 174

Darier Hentsch
DH Global Portfolio A CHF 194.15
DH Cyber Fund USD 94.595
DH Euro Leaders EUR 108.82
DH Samuraï Portfolio CHF 179.321
DH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 176.758
DH Swiss Leaders CHF 84.499
DH US Leaders USD 99.79

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

Kraft Foods
Kimberly-Clark
King Pharma
K'Mart
Lilly (Eli)
Litton Industries
McGraw-Hill
Merck
Merrill Lynch
Microsoft corp
MMM
Motorola
PepsiCo
Pfizer
Pharmacia coq-
Philip Morris
Phillips Petr.
Sara Lee
SBC Comm.
Schlumberger
Sears Roebuck
SPX corp
Texas Instr.
UAL
Unisys
United Tech.
Verizon Comm.
Viacom -b-
Walt Disney
Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox

53.78 54.09
30.52 30.74
35.91 35.75
38.28 37.93
82.56 82.8
34.58 33.65
21.1 20.42

42.85 42.8
36.76 35.5

21 20.53
29.52 27.88
16.83 17.35
47.83 47.79
63.48 61.97
40.68 38.74
38.01 37.25
49.52 50.16
35.65 35.38
35.5 34.17

54 54
29.25 28.76
48.7 48.19

85.62 84.55
19.7 18.88

50.55 47.8
47.99 46.75
57.79 57.95
9.52 9.06

10.21 9.39
37.55 37.46
42.76 41.76
37.54 37.2
50.33 49.87
44.43 44.01
29.98 29.33
17.85 16.69
37.35 37.1
45.27 44.61
39.34 38.79
15.89 15.7
18.29 17.91
56.95 55.72
83.35 82.14
41.07 39.35
47.9 48.52

48.24 47.6
31.96 31.95

90 86.81
22.5 22.01

21.86 21.31
38.24 38.8
20.3 20.17

43.35 43.8
7.65 7.79

33.04 32.9
12.55 12.5
114.2 112.15
32.31 31.76
40.18 39.68
49.04 48.85
60.01 59.99
39.8 37.5
29.5 29.6

32.86 32.95
56.55 56.69
40.36 39.59

6.38 6.08
82.23 81.45
80.03 0
56.11 56.68
66.59 65.35
51.94 48.91
63.74 62.8

116.23 114.59
17.51 17.01
48.44 48.45
43.6 43.17

46.51 43.95
45.21 44.93

54.7 54.64
21.8 22.01

38.23 37.61
47.22 46.8
45.26 44.65

122.52 124
32.58 30.75
16.99 16.16
10.97 10.94
59.82 59.14

48 47.85
44.29 42.7
21.07 20.21
28.95 29.25
52.99 52.6
8.25 8.12

Passages nuageux
¦ Le marché suisse des actions a accentué ses
pertes à la mi-journée entraîné par les futures né-
gatifs des indices des places américaines. Le SMI a
terminé en baisse de 1,9% à 6286.30 points.
Le recul inattendu de l'indice de confiance des mé-
nages américains a rappelé que la situation éco-
nomique reste précaire. Cette baisse actuelle est
due à la hausse du chômage et des nombreuses
annonces de licenciements! Elle pourrait, malgré
les bons chiffres de Thanksgiving, affecter les ven-
tes de Noël. Par ailleurs, les ventes de maisons
existantes ont progressé de 5,5% au mois d'octo-
bre. Ce chiffre confirme la bonne tenue du marché
immobilier.

Les plus fortes hausses en %
SGF N20 P 100.00
SGFN100 P 29.03
SIP P 16.25
Sihl Papier N 13.04
Proprietary Ind. . 10.81
Elma Elektr. N 8.00
Bobst P 6.32
Getaz Romang BJ 5.88
Castle Private P • 5.60
Asklia Hold N 5.41

TAUX D'INTÉRÊT

Les opérateurs américains sont restés dans l'atten-
te de la publication du Livre beige, qui rend les
conclusions de la Réserve fédérale américaine sur
l'état de santé de l'économie et qui orientera la
fin de la séance aux Etats-Unis. Aujourd'hui seront
publiées les commandes de biens durables pour le
mois de novembre et vendredi, la 2e estimation
du PIB américain pour le troisième trimestre.
Le marché suisse a été influencé par la nouvelle
pondération de l'indice MSCI (Morgan Stanley Ca-
pital International). Parmi les titres qui bénéficie-
ront de cet ajustement, nous relevons Cie Finan-
cière Richemont, Serono, Ciba, Clariant, Synthes-
Stratec, Phonak et Tecan. Du côté des pénalisés,
nous trouvons Swisscom, Roche porteur, Credit
Suisse, Adecco et Société Générale de Surveillan-
ce, et seront retirés de l'indice Jelmoli nominative
et porteur, Schindler, Holcim nominative. Le chan-
gement de méthode de pondération de cet indice
se fera en fonction du flottant et non plus de la
capitalisation totale. Il prendra effet vendredi soir
30 novembre. Ce changement conduit à des ajus-
tements de portefeuilles de la part des fonds in-
dexés sur cet indice qui gonflent considérablement
les volumes d'échanges.

Nadia Travelletti
Banque Cantonale du Valais

DOLLAR
US

Pelikan Hold. P
Cl COM AG
Afipa GS
Getaz Romang N
Distefora P
Schweiter P
Moevenpick N
Zschokke N
HPI Holding N.
Industriehold N

14.01
13.49
11.82
11.61

Blue Chips
27.11

ABB Ltd n 18.45
Adecco n 88.3
Bâloise n 149
Ciba SC n 108
Clariant n 33.25
CS Group n 66.55
Givaudan n 507
Holcim p 344
Julius Bar Hold p 584
Kudelski p 120
Lonza Group n 1014
Nestlé n 345
Novartis n 59.55
Rentenanstalt n 787
Richemont p 33.5
Roche BJ 118.75
Serono p -B- 1427
Sulzer n 248.75
Surveillance n 285
Swatch Group n 31.35
Swatch Group p 149
Swiss Re n 164.5
Swisscom n 423.5
Syngenta n 84.2
UBS AG n 86.15
Unaxis Holding n 171.5
Zurich F.S. n 424.5

27.11
Actelion n 64
BioMarin Pharma 20.4
Crealogix n 56.05
Day Interactive n 20
e-centives n 0.94
EMTS Tech. p 55
Jomed p 43
4M Tech, n 4.8
Modex Thera. n 6.25
Oiidion Systems n 11.25
Pragmatica p 3.45
SHLTelemed. n 23.5
Swissfirst p 166.5
Swissquote n 34.5
rhink Tools p 28.55

28.11
17.75

84
146.5

106.25
32.65
65.15

499
341
570

114.25
1028
336

58.85
759
32.1

116.5
1440
250
277

30.25
142.5
164.5

435
83.5
84.4

165.5
411

28.11
63

20.2
55.35
20.25
0.94

54
43.2
4.75
6.15

11
3.3

23.7
165.25

34.7
29

LONDRES (£STG)
Astrazeneca Pic 3199
BP Pic 522
British Telecom Pic 253.75
Cable & Wireless Pic 360
Celltech Group 995
Cgnu Pic 854
Diageo Pic 743
Glaxosmithkline Pic 1788
Hsbc Holding Pic 854.5
Impérial Chemical 414
Invensys Pic 106.25
Lloyds TSB 736
Rexam Pic 351
Rio Tinto Pic 1320
Rolls Royce 170.25
Royal Bkof Scotland 1660
Sage group Pic 243
Sainsbury (J.) Pic 355.5
Vodafone Group Pic 186.5

3179
514
261
341
906
840
747

1815
838

405.5
99

731
355

1282
168

1627
232
355
183

AMSTERDAM
(Euro)
ABN Amro NV 18.4
Aegon NV 29.8
Akzo Nobel NV 50.95
Ahold NV 32.7
Bolswessanen NV 9.68
Elsevier NV 12.99
Fortis Bank 25.35
ING Groep NV 29.83
KPN NV 5.62
Qiagen NV 22.2
Philips Electr. NV 31.55
Royal Dutch Petrol. 55.05
TPG NV 22.7
Unilever NV 63.5
VediorNV 133

17.95
29.7

50.15
33.01

9.7
12.63
25.75
29.35

5.25
21.9

30.41
54.3

22.05
62.2

12.62

FRANCFORT
(Euro)
Adidas-Salomon AG 73.5
Allianz AG 253.5
Aventis 78
BASF AG 43
Bay.Hypo8.Vereinsbk 38.6
Bayer AG 36.3
BMW AG 37.5
Commerzbank AG 20.65
DaimlerChrysler AG 48.35
Degussa AG 28.55
Deutsche Bank AG 74.5
Deutsche Post 15.9
Deutsche Telekom 18.6
Dresdner Bank AG 40
E.on AG 56.5
Epcos AG 56.5
Kugelfischer AG 12
Linde AG 48
Man AG 23.4
Métro AG 38
Mûnchner Rûckver. 287.3
SAP AG ¦ 132
Schering AG 60.4
Siemens AG 68.4
Thyssen-Krupp AG 16.05

51.5

73.45
253.5
78.3
42.8
37.1
35.7

37.55
20.2

47.31
28.5
73.1

15.75
18.1
39.5
56.4
51.9

12.01
47

22.5
36.6
289
129
59.9
65.8

15.76
49.99

Small and mid caps
27.11 28.11

Affichage n
Agie Charmilles r
Ascom n 10
Bachem n -B-
Barry Callebaut n
BB Biotech p
BCVs p
Belimo Hold. n
Bobst Group n
Bossard Hold. p
Bûcher Holding p
Card Guard n
Crelnvest p
Crossair n
Disetronic n
Distefora Holdp
Edipresse p
Elma Electro. r
EMS Chemie p
Fischer n
Forbo n
Galenica n -A-
Galenica n -B-
Geberit n
Hero p
Jelmoli p
Kaba Holding
Kuoni n
Lindt n
Logitech n
Michelin p
Môvenpick p
OZ Holding p
Pargesa Holdi
Pharma Visioi
Phonak Hold
PubliGroupe i
REG Real Est.
Rieter n
Roche p
Sarna n
Saurer n
Schindler n
Selecta Group
SIG Holding r
Sika Finanz p
Sulzer Medic
Swissair n
Synthes-Stra

625 611d
104 103

35.85 35.6
92 87.15
184 185.75
121 118.75
271 271 d
520 526

49.25 50
34.5 33.5
1155 1160
61.95 63.5
388 390

259.5 264
1165 1162
35 31.75
455 435
125 135
6250 6205
305 305.5
495 505
270 274
1339 1367
365 367

198.75 199.5
1671 1645
417 398.5
430 420
8950 9005
58.5 58.25
490 494
565 564

129.75 128
3175 3140
198 198
40.7 40
358 360
98 97.25
359 361

131.25 131
1300 1303
30.6 28.7
2248 2254
504 504 d
140 137
325 324

58.75 61.05
4.3 4.34

1153 1135
98 98

4.82 4.64
1150 1130d

AUTRES
PLACES
Ericsson lm 59.5 58

646 Nokia OYJ 26.49 25.75
817 Norsk Hydro asa 341 344

1037 Vestas Wind Syst. 265 266
915 Novo Nordisk -b- 307 307

4660 Telecom Italia 9.604 9.38
525 Eni 12.97 13.08

1592 Bipop - Carire 2.004 1.95
848000 Italgas Sta 10.097 9.99

1267 Telefonica 15.42 15.15
1751
2130
644 ¦¦ M.

1665 1616 ¦¥¦*..__»»»-•,
6010 5830
6660 6460 Valais central Prix par 100 1
551 526 3001 à 4500 1 44.30

TOKYO (Yen)
Casio Computer 657
Daiwa Sec. 871
Fujitsu Ltd 1060
Hitachi 950
Honda 4840
Kamigumi 536
Marui 1631
Mitsub. Tokyo 893000
Nec 1297
Olympus 1764
Sankyo 2150
Sanyo 660
Sharp
Sony
TDK

-7.72

UBS

BEC

UBS (CH) BF-High Yield CHF 89.36
UBS (Lux) Strat Fd-Bal. CHF B 1508.13
UBS (Lux) Strat Fd-Gro. CHF 1795.19
UBS (Lux) Strat Fd-Yield CHF B 1633.35
UBS (Lux) Bond Fund-CHFA 1112.25
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 120.17
UBS (Lux) Bond Fund-USD A 108.56
UBS (Lux) EF-Euro Stoxx 50 EUR 154.58
UBS (Lux) EF-Great Britain GBP 86.2
UBS (Lux) EF-Japan JPY 6793
UBS (Lux) EF-USA USD 83.59
UBS 100 Index-Fund CHF 3987.62

BEC Swissfund CHF 335.33
BEC Thema Fd Divert. C USD 68.65
BEC Thema Fd Divert. D USD 68.65
BEC Universal Europe C EUR 319.2822
BEC Universal Europe D EUR 308.6182

Divers
Pictet Biotech Fund USD 239.03
Lombard Immunology Fund CHF 544.82

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 2.03
EUR Euro 3.23
USD Dollar US 1.93
GBP Livre Sterling 3.73
JPY Yen 0.01

2.03
3.30
1.99
3.75
0.01

3 MOIS 12 MOIS
2.06
3.09
2.37
4.04
0.03

6 MOIS
2.00
3.12
2.06
3.86
0.01

27.11

PARIS (Euro)
Accor SA 37.58
AGF 54.7
Alcatel 20.85
Altran Techn. 53.85
Axa 24.39
BNP-Paribas 98.7
Carrefour 57.2
Danone 127.4
Eads 13.99
Havas 9.09
Hermès Int'l SA 170.9
Lafarge SA 104.2
L'Oréal 75.15
LVMH 46.09
Orange SA 9.9
Pinault Print. Red. 144.8
Saint-Gobain 167.3
Sanofi Synthelabo 75
Sommer-Allibert 57.5
Stmicroelectronic 38.55
Suez-Lyon. Eaux 33
Téléverbier SA 22.3
Total Fina Elf 143.5
Vivendi Universal 57.05

37.1
53.8

19.55
50.4

23.98
98.15

57
127.3
13.5
8.81

162.8
100

74.05
44.1
9.85

144.2
163.5
76.8
57.5

37.73
33.72
22.1

142.6
56.75

MOIS 12 MOIS
2.06 2.16
3.28 3.31
2.12 2.52
4.02 4.23
0.09 0.09

http://www.bcvs.ch
http://www.Swissca.ch
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Gertschen arrangements d intérieurs S.A. à Naters

semaine, les 34 employés res
tants ont été informés qu'ils re
cevraient leurs lettres de licen

Linea SA, qui collaborait jus-
qu'ici avec Fournier et Gert-

neuf personnesneui personnes a placer, oeron
M. Fournier, il y aurait encore
des possibilités à Martigny.
Pour cela, les collaborateurs
concernés devront se décider.

Cette fermeture d'entrepri-
se ressemble à une restructura-
tion. Début novembre, on es-
pérait encore conserver une
vingtaine d'emplois à Naters.
Une quinzaine sont restés,
mais administrés cette fois par
une nouvelle société, en prove-
nance de Sierre: Furati Linea.

schen, reprendra une quinzai-
ne d'employés et se lancera
dans l'aventure de la fabrica-
tion d'aménagements. Pour ce-

ciements d'ici au 30 novembre.

Président
très coopératif
Selon le secrétaire syndical de
Syna Kurt Regotz, le président
du CA Daniel Fournier s'est
montré très coopératif dans le
replacement des personnes li-
cenciées. Il en réengagera cinq
à Martigny.

Autre initiative intéressan-
te: l'entreDrise sierroire Furatti

la, elle occupera une partie des
locaux de Naters.

Les autres personnes licen-
ciées se répartiront . entre les
entreprises de la région, com-
me Lochmatter ou Schnydrig.

Neuf personnes à placer
A na innr il roctoraît onrnrû

¦ Le
des u

DIS ans
it vali
: l'unit.

Lami-:an

tion

icti

îques (Be;
ns process

Son su
:er (41 ans

erna

La fin de Gertschenagencements
L'entreprise a licencié ses employés. La société de Daniel Fournier retire sa participation

GENÈVE L'entreprise a envoyé «à titre
PLACE FINANCIÈRE préventif» les lettres de con-

_ np a Hprlarp IP rnmmi<.«.airp

A

la mi-novembre, les
syndicats avaient
encore espéré con-
server au moins la
moitié des emplois

de Gertschen arrangements
d'intérieurs S.A. à Naters.

La nouvelle vient de tomber
comme un coup de massue.
L'entreprise centenaire du pied
de la Belalp fermera ses portes à
la fin de l'année.

A Naters, il ne restera plus
que Gertschen Meubles S.A., sa
dizaine d'employés et ses biens
immobiliers.

Société pas viable
L'entreprise martigneraine
Daniel Fournier n'a pas sou-
haité continuer dans son parte-
nariat avec Gertschen aména-
gements SA. Selon son pro-
priétaire, elle n'était pas viable.
M. Fournier est également pré-
sident du conseil d'administra-
tion (CA) de l'entreprise haut-
valaisanne. En août 2000 il
avait fondé, avec les Meubles
Gertschen SA., la société Gert-
schen aménagements d'inté-
rieurs SA. Malheureusement,
celle-ci n'a pas atteint les 5
millions de chiffre d'affaires at-
tendus. N'arrivant pas à abais-
ser suffisamment les coûts
d'exploitation et de produc-
tion, l'entreprise s'est retrouvée
dans les chiffres rouges.

Sierrois à Naters
Résultat: début novembre, neuf
personnes avaient déjà été li-
cenciées à Naters, deux autres
avant donné lihrement leur dé-

t au de

walliser bote

placer. Selon

¦ CONSTRUCTION Financière. Il sera remplacé
Les patrons d'accord Pa.r I™ Pictet, l'actuel vice-
j_- _.&_._-_ -:_._. président, associe de Pictet &de négocier £je Comme |es autres asso.
La retraite anticipée fera l'ob- cj és de Darier & Hentsch, Jac-
iet de discussions dans le ca- nnnc Pn_d« _ Hû mnnn_m ;i

re des négociations salariales y a quelques semaines, les
n cours dans la construction. dossiers restés en suspens
es délégués de la Société après le départ de Bénédict
.lisse des entrepreneurs (SSE) Hentsch du conseil d'adminis-
n ont accepté le principe tration de la banque. Un dé-
îercredi lors de leur assem- part directement lié à la crise
lée à Berne. Le modèle de re- de Swissair.
aite flexible présenté il y a
eux semaines par les syndi- g LANGENTHAL
ats SIB et Syna pourra être . „_, ,
tilisé comme base lors des \?s 83 employés
égociations, déclare le direc- licencies
;ur de la SSE, Daniel Leh- La fabrique de porcelaine Lan-
îann. La SSE s'en tient ce- genthal a licencié mardi ses
endant toujours à son offre 83 employés. Le groupe, bien-
'une hausse de la masse sa- tôt centenaire, a dû demander
iriale entre 2,5 et 3%. le sursis concordataire au mi-

lieu du mois de novembre.

„nt de Darier Hentsch .
émissionne au 31 jnar_
e la présidence et du c
e la Fondation Genève

http://www.ibc-broker.com


Les écoles sur la toile
Le National entre en matière sur le financement d'internet dans les écoles.

B

erne injectera sans
doute 100 millions
pour installer l'inter-
net dans toutes les
écoles du pays. Mal-

gré quelques doutes sur le res-
pect du fédéralisme et la cohé-
rence du projet, le Conseil na-
tional est entré en matière hier
par 120 voix contre 43- Le débat
se poursuivra lundi.

En préambule, les élus ont
rejeté par 96 voix contre 65 une
proposition de la commission
préparatoire visant à renvoyer le
projet au gouvernement. Ils ont
en effet suivi le patron de l'Eco-
nomie Pascal Couchepin, pour
qui un renvoi aurait été synony-
me de «retard considérable» dé-
courageant les partenaires pri-
vés.

Les élèves suisses, comme ici au gymnase de Neuf eld à Berne, pourront avoir accès à l'Internet.Partenariat
Le projet repose en effet sur un
partenariat entre le secteur pu-
blic et six grandes entreprises.
Ces dernières apportent dans
la corbeille plus de 100 millions
sous forme de matériel. Les
cantons, eux, investiront envi-
ron 800 millions. Quant à l'en-
gagement de la Confédération,
100 millions, il sera ciblé sur la
formation des enseignants aux
nouvelles technologies de l'in-
formation.

n'aurait pas à intervenir dans
l'école obligatoire, «un domai-
ne de la compétence exclusive

ra dans les hautes écoles et les
universités, lesquelles sont du
ressort de Berne. Par ailleurs,
l'engagement fédéral sera tem-
poraire puisque la loi ne pré-
voit que l'octroi de 20 millions
par armée sur cinq ans.

L'opposition la plus farou-
che a surgi, on s'en doute, des
rangs de l'Union démocratique
du centre (UDC). Ainsi, ou-
bliant volontairement ou pas
les milliards déversés chaque
année dans la glèbe, l'agrarien
saint-gallois Theophil Pfister a
vitupéré une dépense fleurant
«les années d'euphorie finan-
cière». Qui plus est, Berne

des cantons».

Impulsion essentielle
Clouant au mur cet élu d'habi-
tude moins pointilleux, Pascal
Couchepin a rétorqué que la
Confédération entendait finan-
cer la formation des profes-
seurs, formation qui s'effectue-

purs, apprends-lui a pécher».
Pour le chef de l'Econo-

mie, la participation de la Con- Par-delà l'opposition
fédération est logique: elle crée UDC, le conseiller fédéral aura
une plate-forme commune été écouté. Démocrates-chré-

df
II
ra

permettant des échanges entre tiens, radicaux et socialistes
cantons, donc une efficacité ont déclaré qu'en matière
renforcée. H s'agit d'une im- d'internet scolaire, la Suisse
pulsion essentielle, du genre «si connaissait un retard inquié-
tu veux aider quelqu 'un un tant. Au surplus, puisque la
jour, donne-lui un poisson, Conférence des directeurs
mais si tu veux l'aider tou- cantonaux de l'instruction pu-
jours, apprends-lui à pêcher». blique saluait le projet, il ne

convenait pas de «se montrer
Par-delà l'opposition p lus royaliste que le roi».

UDC, le conseiller fédéral aura Suite du débat lundi,
été écouté. Démocrates-chré- Bernard-Olivier Schneider

déficitaire adopté
garder un atout dans la man- contesté. Il a passé la rampe

i che en vue de négocier avec les par 35 voix sans opposition.
cantons. Le ministre des Fi- Kaspar Villiger a promis

i nances Kaspar Villiger a abon- que l'engagement fédéral pour
; dé en ce sens. Comme pour les l'aviation civile ne se ferait plus

autres domaines, chaque franc sentir dès 2003. Mais la crois-
: pour la recherche doit être re- sance des dépenses prévue

tourné dans tous les sens avant pour les prochaines années at-
d'être investi. teint tout de même 4,1%, soit

Cette nouvelle proposition bien plus que la croissance
' individuelle balayée, comme économique escomptée, s'est
1 déjà celles présentées la veille, inquiété Hans-Rudolf Merz

la Chambre des cantons a don- (rad., AR).
né son feu vert au budget 2002 En plus, si l'on additionne¦ de la Confédération par 40 voix tous les vœux exprimés, on at-
contre 1. Basé sur 51,5 mil- teint un supplément des dé-

1 liards de dépenses et 51 mil- penses de plus de 4 milliards,
liards de recettes, celui-ci pré- d'après lui. Sans compter des
voit un déficit de 502 millions demandes en vue de réduc-
de francs. L'engagement pour tions fiscales pour 3 milliards.
la compagnie aérienne y pèsera Ce seraient ainsi 7 milliards de
à raison de 846 millions. plus qui viendraient creuser

Le deuxième supplément l'endettement de la Confédéra-
1 au budget 2001, dont les 787 tion, qui dépasse déjà 108 mil-

millions prévus initialement liards, a averti M. Merz.
seront grevés d'environ 1,2 Le Conseil national se pro-
milliard pour Swissair et la noncera la semaine pro-
nouvelle Crossair, n'a guère été chaine. ATS

PUBLICITÉ 

En 1996, la Fondation Edouard et Maurice Sand'
dTPMÇI _ Pullv c .nct.ti ,4 1_ = Driv CPMIÇ TI e 'imt H' .,iV _. ___ ._ _̂ , _. _L V... J _. _ .__ ,u,.uv. .v. . . .~ . -..-..*. .- _ UJ.l _. _..

bourse rlp rréatinn rie lOO'OOO franrs suisses att
buée chaque année à un artiste. Le lauréat 2001 e
le sculpteur Urs-P. Twellmann. En 2002, c'est
littérature qui sera honorée, puis au cours des a
nées suivantes, la peinture, la musique, la seul
ture selon le princi pe d'une attribution tournant

Le Prix FEMS a pour but d'encourager la créatk
artistique. Il doit permettre à un artiste de franc!
un pas décisif dans sa carrière, de réaliser un proj
artistique d'envergure, mais aussi de promouve
son œuvre en l'aidant à rencontrer des personn

CR^ECR™ Hon Budget
Les tests de la piste ¦ VAUDRAIS 9
-»0 _-____.* __.____._-l. .!____«_. Réseau de trafiquants 1 es universités ne bénéficie-28 sont concluants „*«_ _ « Lz ŝtst

tions fédérales supplémentaires
d'ici à 2003. Le Conseil des Etats

La police a démantelé un ré-
seau de trafiquants de has-
chisch impliquant une dizaine
de personnes. L'organisateur
du trafic était un Lausannois,
déjà interpellé en 1997 pour
possession de marijuana. Il
stockait la drogue dans un
hangar du lorat, a annoncé
hier la police lausannoise. De
son côté, la police valaisanne

a renoncé à leur accorder da-
vantage hier, en adoptant le
budget déficitaire de la Confé-
dération pour 2002. Echaudés
par l'annonce d'un déficit de 2
milliards cette année et les
perspectives d'un trou de plus
de 500 millions en 2002, les con-
seillers aux Etats ont lésiné. Par
26 voix contre 13, ils ont refuséapprenenaait simultanément . .__. _ - z~

un comp lice domicilié dans le * £°*°< J *A T„ ., , . . . . .  Plattner (soc, BS) de verser 95Dds-vdidis. Les punuers o,u mMm_ 
df,  ̂  ̂y emelsaisi des drogues d une valeur des ^ £ 20Q1 à 2003marchande d environ 800 000 ^ ^

J ,,._WÉ._\__Wmm_)^mmmmmW^\\\\W'- francs. Urgence
Les débris de l'avion ont été transportés hier dans une halle indus- Le socialiste - vice-recteur de
trielle zurichoise, keystone ¦ CROSSAIR l'Aima mater bâloise - comp-

Fumée à bord tart pourtant concrétiser sa¦ Le système d'approche vraisemblablement des casques motion m faveur d'une hausse
VOR/DME utilisé sur la piste 28 et utilisaient des microphones. Une légère tumee s est repan- substantielle des moyens pour
fonctionnait correctement la r , . . , Z due hier dans le cockpit du- ies hautes écoles, puisqu'elle a
nuit du crash de Crossair, selon Ces données du «voice re- rant le vol Crossair LX 3439 été adjptée pa; leg deux
les tests de spécialistes français, corder» et les paramètres de allant de Cracovie à Zurich. Chambies.
T l * l l l  A. • - _ T_T-\1 _~m-_ *rr_t*  pur 1 niitri. l-»_r» i+rt I 'A i i. J _ ____. I _L _ ._.

i> *_m .... ,„„.r.i.,,. Ar- ^ -.y .r.A A-,n. u la uroLosiuoa ue uian-neio ,un complice domicilie dans le ™ J_ , DC
, . „,„ „ , . , ,. . Plattner (soc, BS) de verser 95 iBas-Vala,s. Les pohciers ont 

^^ de lu_ 
dm

_ renvdsaisi des drogues d une valeur de
_ ^ £ 20Q1 à 2003 ;

¦ta marchande d environ 800 000 v F
_j  ,,._WMÊ_mè&w. _ w_____ m_vr j m r  francs. Urgence

Les débris de l'avion ont été transportés hier dans une halle indus- Le socialiste - vice-recteur de
trielle zurichoise. keystone ¦ CROSSAIR l'Aima mater bâloise - comp-

Fumée à bord tart pourtant concrétiser sa¦ Le système d'approche vraisemblablement des casques motion m faveur d'une hausse !
VOR/DME utilisé sur la piste 28 et utilisaient des microphones. Une légère fumée s est repan- substan1ielle des m ;
fonctionnait correctement la r .- . . Z due hier dans le cockpit du- ies hautes écoles, puisqu'elle a \
nuit du crash de Crossair, selon Ces données du «voice re- rant le vol Crossair LX 3439 été adjptée pa; leg deux
les tests de spécialistes français, corder» et les paramètres de allant de Cracovie à Zurich. Chambies
Les données de la boîte noire, vol, gravés sur l'autre boîte Les pilotes ont demandé et Ceraines universités sont
de bonne qualité, devraient par noire, seront analysés par le obtenu de pouvoir atterrir se- confronées à des situations fi-
ailleurs permettre à l'enquête BEAA, si nécessaire avec le |on |a procédure d'urgence. nancièos dramatiques a-t-il
d'avancer. Les vols de mesure soutien des spécialistes de Pa- Les 18 passagers ont été pris f^t vaiox. Rjen que dans le do-
effectués par la Direction gêné- ris. en charge par une équipe de maine de l'enseignement, il
raie de l'aviation civile française . ,»a,armQ soignants , selon Crossair. manque quelque 750 millions,
se sont terminés mardi soir. Us =>ysieme a aiarme MichèleBerger (rad., NE) a vo-
n'ont montré aucune défaillance Les enquêteurs n'ont pas en- u M(JNSINGEN lé au se:ours du professeur de
du système VOR/DME installé core pu déterminer si le systè- c,,cnartc iimilOB( physiqtE. «On dit toujours que
près de la piste 28, selon des me d alarme de proximité au Les suspects avouent fa fomatim et la recherche
premiers résultats communi- sol GPWS du Jumbolino fonc- Les cinq suspects arrêtés dans sont p -ioritaires pour notre
qués oralement au Bureau d'en- donnait encore avant le crash. le cadre de l' enquête sur le pflyS; nest temps de passer de
quête sur les accidents d'avion Normalement, il est désactivé meurtre d' un jeune homme à la partie aux actes», a-t-elle
(BEAA). dès que le train d'atterrissage Mùnsingen sont passés aux déclaré Tous les pays aug-

Le Département fédéral des est sorti. Ce n'est pas exclu aveux Les mobi |es de cet ho. mentert jes moyens aux uni-
transports (DETEC) décidera de qu'il l'ait été dans le cas du micj de restent néa nmoins versitéi, tandis que la Suisse
la réouverture de la piste 28 sur Jumbolino, 1 avion s étant ecra- obscurS( a indiqué hj er ,a n. rechigie, alors qu'U y a urgen-
cette base. Pour le chef du se à quelque 2 km seulement „ „„*„„_, .„ u„— -.. r. i „,. .„ ne - a _™ .*_ i ru^c *i^„n T „-
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aieureux
Malgré le froid, les nouveaux présidents des Chambres fédérales ont été bien reçus

Le  

train spécial parti de
Berne hier en fin
d'après-midi a laissé à
Fribourg le nouveau
président du Conseil

des Etats Anton Cottier avant de
poursuivre sa route avec la pré-
sidente du Conseil national Li-
liane Maury Pasquier.

En bonne compagnie
Le train spécial est parti de
Berne à 17 heures avant de
s'arrêter à Fribourg, Lausanne,
Versoix (ville de la nouvelle
présidente) et Genève. Plus de
300 personnes dont de nom-
breux militants socialistes ont

La présidente du Conseil national Liliane Maury Pasquier a son arri-
vée en gare de Genève. keystone

accueilli a Genève la nouvelle
présidente du Conseil national.
Le président du Conseil d'Etat,
Carlo Lamprecht, a été le pre-
mier à saluer Liliane Maury
Pasquier à sa descente du train
en provenance de Berne.

La première citoyenne du
pays était accompagnée par le
conseiller fédéral Pascal Cou-
chepin, chef du Département
fédéral de l'économie, et par
Peter Hess, ex-premier citoyen
du pays. M. Lamprecht était
entouré de personnalités politi-
ques suisses et genevoises.

Une chorale d'enfants, des
musiciens de rue et des comé-

diens montes sur des echasses
ont donné un tour festif à cette
réception. Après le discours du
chef genevois de l'exécutif, le
cortège s'est dirigé vers le parc
des Bastions pour la suite des
officialités et des réjouissances.

L'ambiance a été marquée
par un mélange de manifesta-
tions officielles et de fête des
militants de gauche, a relevé
Jean-Philippe Jeannerat, porte-
parole du Parti socialiste suisse
(PSS).

Minorité constructive
A 1 étape de Fribourg, la délé

gation emmenée par Anton
Cottier a été reçue par les auto-
rités cantonales et locales. Sur
la place de l'Hôtel-de-Ville, le
conseiller fédéral Samuel
Schmid, chef du Département
fédéral de la défense, a relevé
que le démocrate-chrétien est
«le symbole d'une minorité
constructive. A Berne, il est
francophone. Donc minoritai-
re. A Jaun, il est francophone.
Minoritaire. Dans la pratique,
il est tout à fait bilingue. Il est
moitié, comme une bonne fon-
due! Et ça fait chaud au cœur.»

AP

Mase partage les honneurs
Le  

village de Mase n est pas
resté insensible à l'élection

. de Mme Liliane Maury
Pasquier à la présidence du
Conseil national. L'élue est en
effet originaire de cette commu-
ne où sont nés ses parents.

Délégation à Genève
Un village qu'elle fréquente ré-
gulièrement depuis sa tendre
enfance. Le jour de l'élection,
une trentaine d'habitants de
Mase, président en tête,
s'étaient rendus à Berne pour
féliciter leur concitoyenne.

Hier, c'est une délégation
de la Municipalité et de la so-
ciété de développement qui
ont assisté à la réception orga-
nisée à Genève.

A Mase, on fêtera égale-
ment la nouvelle élue, lors d'un
grand rassemblement populai-
re qui se déroulera au prin-
temps prochain.

Premières reactions
Bernard Mathieu,
président de Mase:
«C'est une fille de chez nous, et
nous sommes très fiers que son
travail, son engagement politi-
que et ses compétences lui aient
valu une si belle élection. C'est

Bernard Mathieu. nf

un honneur qui rejaillit sur sa
commune d'origine, qui la fête-
ra dignement au p rintemps
prochain. Cette Valaisanne du
bout du lac n'a d'ailleurs pas
oublié ses racines, puisqu 'elle
revient régulièrement à Mase
durant ses vacances, voire le
week-end lorsque son agenda
très chargé le lui permet. On
peut espérer que sa nouvelle
fonction lui laissera encore un
peu de temps pour venir nous
retrouver.»
Aimée Beytrison-Maury,
tante de Liliane:
«C'est une nièce que j 'apprécie
énormément, pour son engage-
ment, sa gaîté permanente et
sa simplicité. Je me réjouis de
cette élection, comme tout le
village de Mase, où elle est très
connue et estimée. Dès son jeu-
ne âge, Liliane venait en va-
cances dans le moyen de Zam-
pé ou dans l'appartement que

Aimée Beytrison. nf

la famille possédait au village.
Mariée et devenue mère de fa-
mille, elle y séjourne encore ré-
gulièrement dans un apparte-
ment qu 'elle a acheté près de
chez moi. C'est une femme dé-
vouée et généreuse, qui sait re-
trousser les manches, aussi ac-

tive dans son jardin de Mase
que dans les travées du Na-
tional. Le jour de l'élection à
Berne, on a chanté Mon Beau
Valais en son honneur. Et dans
le car du retour, on a donné de
la voix à en perdre le souffle. »
Marie-Anne Nellen,
épicière du village:
«C'est une femme adorable,
simple et très sympathique, qui
vient faire ses emplettes chez
nous lors de ses séjours avec sa
famille. Elle aime le contact
humain, tout comme ses en-
fants qui fréquentent égale-
ment le magasin du village.
Tout le monde l'apprécie, et
nous nous réjouissons tous de
sa belle élection, en espérant
que cette nouvelle responsabili-
té ne la retienne pas trop long-
temps éloignée de Mase.

Malgré ses occupations, el
le est toujours très disponible
Ici à Mase, nous avons même Marie-Anne Nellen. ni

eu l honneur de l accueillir a la
fête du ler Août, où elle pro-
nonçait le discours officiel.
Nous n'avons que de bons sou-
venirs de son passage dans son
village d'origine.»

Propos recueillis par
Norbert Wicky
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Un «casque bleu» américain
Le général Zinni chargé de faire cesser le feu au Proche-Orient.

Le  

président de l'Auto-
rité palestinienne Yas-
ser Arafat a rencontré
hier à Ramallah les
deux émissaires amé-

ricains chargés par Washington
d'établir un cessez-le-feu. M.
Arafat est apparu sur la défen-
sive après les deux attentats de
mardi.

Le général Anthony Zinni,
nouvel émissaire américain au
Proche-Orient, a conclu l'en-
tretien en lançant un appel à
l'arrêt des violences. «Je pense
que les deux camps ont souffert
bien trop ces derniers mois et
que le moment est venu de
changer», a-t-il dit.

M. Arafat a reçu M. Zinni
et le secrétaire d'Etat adjoint
pour le Proche-Orient William
Burns autour de l'«iftar», le re-
pas de rupture du jeûne mu-
sulman pendant le mois du
Ramadan. Les principaux diri-
geants palestiniens, dont le

Yasser Arafat et Anthony Zinni.

numéro deux de l'OLP Mah-
moud Abbas, participaient aux
entretiens.

Le contexte politique était
perturbé par l'attaque d'Afoula
(Cisjordanie) perpétrée mardi

key

par le mouvement intégriste
Jihad islamique et les Brigades
des Martyrs d'al-Aqsa, un
groupe armé issu du Fatah de
M. Arafat. Une autre attaque
dans la bande de Gaza était

1 œuvre du mouvement islami-
que Hamas. Trois Israéliens
ont été tués, de même que les
trois Palestiniens auteurs de
ces attentats.

Pressions internationales
Les Etats-Unis, la Russie ainsi
que les Européens font pres-
sion sur M. Arafat pour qu'il
arrête les Palestiniens auteurs
d'attaques anti-israéliennes.

Mais le ministre palesti-
nien de la Coopération inter-
nationale, Nabil Chaath, a
averti, avant l'entrevue, que le
général Zinni se heurterait à un
refus s'il venait à réitérer cette
exigence. «Il est impossible
d'arrêter des gens qui résistent
à l'occupation», a-t-il affirmé.

Survol en hélicoptère
Arrivés lundi dans la région, les
émissaires américains avaient
passé la journée de mardi en
compagnie des dirigeants is-

raéliens. Ils avaient notamment
effectué un survol en hélicop-
tère de la Cisjordanie et d'Israël
en compagnie du premier mi-
nistre Ariel Sharon. A sa de-
mande, l'appareil avait notam-
ment survolé le centre de la vil-
le d'Afoula.

Avant de se rendre à Ra-
mallah, les émissaires ont ef-
fectué dans la matinée d'hier
une vaste tournée en Cisjorda-
nie, en voiture celle-là. Selon
des responsables palestiniens,
il s'agissait pour eux de se ren-
dre compte de l'extension des
colonies juives de peuplement.

Les émissaires doivent
poursuivre leur mission au-
jourd'hui par une visite au Cai-
re. Selon les Etats-Unis, M.
Zinni restera dans la région
aussi longtemps qu'il le faudra
pour parvenir à un véritable
cessez-le-feu. Ce dernier devra
ouvrir la voie à des négocia-
tions. ATS/AFP

ARIEL SHARON POURSUIVI EN JUSTICE

Affaire d'Etat

poursuit la procédure! Danny
Shek fait partie d'une délégation

I Ariel Sharon a subi hier un
revers devant la Cour d'appel de
Bruxelles dans l'affaire des mas-
sacres de Sabra et Chatila en
1982. L'avocat général a estimé
que le premier ministre israélien
pouna être poursuivi en Belgi-
que. Un responsable israélien a
mis en garde contre une dégra-
dation des relations entre Israël
el la Belgique si la justice belge

envoyée à Bruxelles par l'Etat
hébreu à l'occasion de l'examen
de la recevabilité de la plainte
déposée contre M. Sharon.

«L'Etat d'Israël prend cette
p lainte très au sérieux», a décla-
ré pour sa part Irit Kahn, direc-
teur du département internatio-
nal au Ministère israélien de la
justice. «Nous estimons que cette
procédure viole la souveraineté
d'Israël. »

Les défenseurs d'Israël ont
notamment estimé qu 'Ariel
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Sharon jouissait d'une immuni-
té en tant que premier ministre.
Selon eux, la Belgique n'est pas
compétente et une commission
d'enquête israélienne a déjà
rendu un verdict de non-culpa-
bilité.

L'avocat général de la Cour
d'appel a balayé la plupart de
ces arguments. Le seul argu-
ment retenu est la «discrimina-
tion» possible entre Ariel Sha-
ron, qui serait jugé en Belgique
par une cour d'assises, et les
ministres belges, qui ne peu-
vent être jugés que par la Cour
de cassation pour des faits
commis dans l'exercice de leurs
fonctions.

Les avocats d'Israël n'ont
pas perdu l'espoir que la Cour
d'appel entende leurs argu-
ments lors des deux prochaines
sessions, le 26 décembre et le
23 janvier. La décision finale est
attendue pour fin janvier.

ATS/AFP
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Le préjudice de naître
Eugénisme: la justice française crée

dangereux précédent

ble à l'indemnisation d'un j eu

ATS/AFP

un

La  
plus haute juridiction

française a accordé mer-
credi à un garçon né triso-

mique en 1995 une indemnisa-
tion pour le préjudice que lui a
créé sa naissance. Elle a confir-
mé ainsi un arrêt sur «le droit à
ne pas naître» rendu il y a un
an.

Réparation intégrale
En novembre dernier, la Cour
de cassation avait donné pour
la Dremière fois un avis favora-

ne né en 1982, Nicolas, lourde-
ment handicapé par une ru-
béole non décelée de sa mère.

Cette fois-ci , dans le cas de
Lionel, la Cour a estim| que la
réparation du préjudice devait
être intégrale. Elle a demandé à
la Cour d'appel de Paris d'en
recalculer le montant.

La mère de Lionel avait

pieimci iiiuusue uei
imprévisible. Il n'est pi
tion d'enseignement ol
du corse et le pouvoir
accordé à l'assemblée t

obtenu 99 092 euros (environ
145 000 francs) pour son fils le
19 janvier 2000 devant la Cour
d'appel de Rennes. La maman
avait chiffré ses besoins maté-
riels pour l'avenir à près de
686 020 euros (environ 1 mil-
lion de francs) .

Polémique
L'arrêt d'hier pourrait raviver la
querelle entre opposants et
partisans d'un «droit à ne pas
naître».

Les adversaires du droit à
l'interruption médicale de
grossesse invoquent l'eugénis-
me. Ils s'inquiètent de la défi-
nition de l'anormalité, relevant
qu'après le handicap lourd de
Nicolas, la justice en est arrivée
au cas des trisomiques. Pour
eux, la réponse n'est pas à
trouver dans la justice mais
dans l'aide sociale.

t

Les partisans du droit à ne
pas naître invoquent eux, selon
un avocat, «l'équité élémentai-
re» et le «bon sens». Mais pour
les parents favorables à l'in-
demnisation des enfants, il est
nécessaire de saisir la justice
parce qu'elle seule répond à
leur préoccupation d'assurer
financièrement l'avenir de leur
enfant.

L'affaire est aussi devenue
politique. La société «doit im-
pérativement dire si l'eugénis-
me fait partie de son système
de valeurs», a dit la candidate
à la présidentielle Christine
Boutin (centre-droit) .

A gauche, le Mouvement
des citoyens de Jean-Pierre
Chevènement a déposé une
proposition de loi selon la-
quelle nul ne pourrait deman-
der réparation pom le fait
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Echec

¦ PHILIPPINES
140 morts
Des rebelles musulmans ont li
béré hier les derniers otages
qu'ils détenaient depuis deux
jours dans le sud des Philippi-
nes. Ils ont mis fin à un face-
à-face sanglant avec l'armée
qui a fait 140 morts en une
dizaine de jours. Un total de
89 personnes ont retrouvé la
liberté sur i'île de Mindanao,
où elles étaient retenues de-
puis mardi. Quelque 200 gué-
rilleros qui s'étaient retran-
chés derrière ces «boucliers
humains» ont obtenu en
échange de quitter les lieux
librement.

¦ CHOLERA
700 morts au Nigeria
Plus de 700 personnes sont
mortes du choléra depuis dé-
but novembre dans deux Etats
du nord du Nigeria, a-t-on ap-
pris hier de sources officielles.
La pollution des canalisations
d'eau, dont le gouvernement
de l'Etat est responsable, est
la cause probable de l'épidé-
mie.

¦ NEPAL
Guérilleros tués
Au moins 66 rebelles maoïstes
ont été tués dans des affron-
tements avec les forces de sé-
curité au Népal ces dernières
vingt-quatre heures, a déclaré
hier le ministre de l'Intérieur.
Les combats ont eu lieu à la
suite de l'état d'urgence dé-
crété contre la guérilla.

¦ ESPAGNE
A I amiable
La multinationale américaine
Baxter est parvenue à un ac-
cord d'indemnisation à l'amia-
ble avec les familles des dix
victimes d'un traitement d'hé-
modialyse. Selon des sources
proches du dossier, chaque fa-
mille devrait recevoir environ
300 000 euros (438 000
francs). Baxter avait reconnu il
y a quelques semaines la pos-
sibilité d'un lien entre ses dya-
liseurs «Althane A-18» et les
décès enregistrés cet été à Va-
lence et Madrid. L'accord pré-
voit l'arrêt de toutes les pro-
cédures judiciaires.
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George Bush
isolé
¦ Le président George W.
Bush et son hôte le chef du
Gouvernement espagnol José
Maria Aznar, en visite hier à
Washington, se sont engagés à
coopérer dans la guerre contre
le terrorisme, mais ils n'ont pas
résolu le problème fié au sort
de 14 hommes soupçonnés
d'appartenir au réseau Al-Qaï-
da et qui sont actuellement dé-
tenus en Espagne.

José Maria Aznar a précisé
que Madrid n'envisagera de les
extrader aux Etats-Unis que «si
et quand» Washington en fera
la demande. Pour l'instant, le
Gouvernement espagnol a fait
part de son opposition à une
telle extradition, notamment
parce qu'il s'oppose à la volon-
té de George W. Bush de re-
courir à des tribunaux militai-
res spéciaux pom juger des
étrangers soupçonnés d'actes
terroristes.

Les autorités espagnoles
jugent inacceptables une telle
mesure, d'autant que le prési-
dent américain est favorable à
la peine de mort et que les per-
sonnes extradées pourraient en
subir les conséquences.

Les nations européennes,
respectant la Convention euro-
péenne des droits de l'homme,
rechignent à extrader des per-
sonnes qui risquent la peine de
mort.

Trop de secret
Près d'une quarantaine de par-
lementaires américains, essen-
tiellement démocrates, protes-
tent contre la décision de M.
Bush de mettre en place des
tribunaux militaires spéciaux,
fls ont écrit dans ce sens au
président.

«Nous sommes opposés à
la création de tribunaux mili-
taires qui selon votre décret
permettraient des arrestations
secrètes, des actes d'accusation
secrets des procès secrets et mê-
me des exécutions secrètes»,
écrivent ces parlementaires.

Le président Bush a déci-
dé dans un décret présidentiel
du 13 novembre de mettre en
place des tribunaux militaires
spéciaux pour juger des res-
sortissants étrangers soupçon-
nés d'avoir perpétré des ac-
tions terroristes. Il en a justifié
le recours à plusieurs reprises.

La création de ces tribu-
naux inquiète de nombreux
parlementaires et associations
de défense des libertés indivi-
duelles, qui s'appuient sur le
droit constitutionnel pour tou-
te personne de bénéficier d'un
procès équitable. ATS/AP

retraite cou
Avec l'arrivée des Marines, la pression croît autour de Kandahar.

Ils doivent empêcher la fuite des taliban vers le Pakistan, l'Iran ou Kaboul

L

'armée amencaine a
renforcé hier son dis-
positif dans le sud de
l'Afghanistan avec
pour objectif la chute

de Kandahar. Parallèlement, les
efforts se multiplient pour dé-
tecter les sites du réseau al-
Qaïda d'Oussama ben Laden.

Au sud de Kandahar,
l'aviation américaine a bom-
bardé un complexe qui abritait,
selon le Pentagone, des res-
ponsables «d'importance»,
peut-être des dirigeants taliban
et du réseau d'Al-Qaïda. Tout
«démontrait qu 'il y avait une
activité de direction qui n'était
pas insignifiante», a déclaré le
secrétaire à la défense Donald
Rumsfeld.

Le mollah Omar
sain et sauf
Les taliban ont démenti cette
information. «7/ ne s'agit pas
d'un complexe des taliban ou
d'Al-Qaïda», a affirmé Abdul
Salam Zaeef, ancien ambassa-
deur des taliban à Islamabad,
cité par l'agence Afghan Is-
lamic Press (AIP) . Il a affirmé
que le mollah Mohammad
Omar, chef suprême des tali-
ban, était «sain et sauf». Mal-
gré la perte des trois quarts du
pays, les fondamentalistes mu-
sulmans n'ont pas encore ab-

La mutinerie de plusieurs centaines de volontaires étrangers pro-
taliban détenus dans la forteresse de Qalae-Jangi a été réprimée
dans le sang. Les cours intérieures

diqué. Plusieurs provinces du
sud-est seraient toujours entre
leurs mains. Cependant, la
chute de Kandahar, où réside
le mollah Omar, porterait le
coup de grâce à la milice is-
lamiste.

Centaines de Marines
Un millier de Marines sont at-
tendus dans le désert, au sud-
ouest de Kandahar, pour ren-

étaient jonchées de cadavres, key

forcer la base créée dimanche
par des forces héliportées. Plus
de 750 Marines ont déjà été dé-
ployés.

Selon des représentants du
Pentagone, la présence des
Marines sera utilisée pom bar-
rer une retraite des taliban vers
le Pakistan, l'Iran ou Kaboul.
Le général Tommy Franks,
commandant des forces améri-
caines, a précisé que ces trou-

pes «ne constituent pas une
force pour attaquer Kanda-
har».

Mutinerie
durement réprimée
Au nord du pays, la dernière
poche de résistance a égale-
ment cédé près de la ville de
Mazar-i-Sharif. La mutinerie
de plusieurs centaines de vo-
lontaires étrangers pro-taliban
détenus dans la forteresse de
Qalae-Jangi a été réprimée
dans le sang. Les combattants
de l'Alliance du Nord ont occu-
pé la totalité de la vaste forte-
resse, a constaté l'afp. Les
cours intérieures étaient jon-
chées de cadavres de combat-
tants étrangers, de véhicules
incendiés et de milliers de ro-
quettes.

Les volontaires alliés des
taliban s'étaient révoltés di-
manche après avoir été empri-
sonnés. Selon un commandant
de l'Alliance, au moins 450
étrangers ont été tués.

Premier mort américain
Un agent de la CIA a été tué
lors de ce soulèvement. U s'agit
du premier Américain engagé
en Afghanistan dont le décès
ait été confirmé. Le corps de
Johnny Michael Spann, 32 ans,
un officier de la direction des

opérations de la CIA, a été
identifié. George Tenet, direc-
teur de l'agence de renseigne-
ment américaine, explique
dans un communiqué que
Johnny «Mike» Spann, «5e trou-
vait où il voulait être: sur la li-
gne de front, au service de son
pays ».

Retrouver ben Laden
Ces défaites des taliban ne
constituent pas le seul intérêt
des Américains qui ne cachent
pas leur volonté de retrouver
ben Laden. «Deux zones nous
intéressent, l'une pour la direc-
tion des taliban dans le secteur
de Kandahar et l'autre entre
Kaboul et Khyber, comprenant
Jalalabad et descendant jus-
qu 'à Tora Bora», a déclaré
Tommy Franks.

C est précisément a Tora
Bora, dans un complexe sou-
terrain fortifié , que serait terré
ben Laden, selon la presse bri-
tannique. Le Daily Telegraph
rapporte que l'homme le plus
recherché de la planète y se-
rait réfugié avec 400 partisans.
Le réseau s'enfonce jusqu 'à
350 mètres sous terre, ce qui le
met hors d'atteinte de tout
bombardement.

ATS/AFP/Reuters

Le chaud et le froid à Bonn
L'Alliance du Nord tergiverse sur une force multinationale en Afghanistan.

H

ier, 1 Alliance du Nord
semblait prête à infléchir
sa position sur le dé-

ploiement d'une force multina-
tionale en Afghanistan. Les ob-
servateurs étrangers à la confé-
rence de Bonn ont accru leur
pression en échange d'une aide
à la reconstruction.

Le chef du groupe envoyé
par l'Alliance du Nord, le mi-
nistre de l'Intérieur Younis Qa-
nooni, a semé la confusion.
«Pour l'instant, nous n'avons
pas besoin de la force interna-
tionale que préconise l 'ONU»,
a-t-il déclaré à plusieurs repri-
ses, affirmant que régnait en
Afghanistan une «pleine sécu-
rité».

Avant de concéder: «Tou-
tefois, une telle force peut être
comprise dans le cadre d'une

solution de paix globale qui se-
ra négociée dans la ville de Ka-
boul.» Un membre suppléant
de la délégation, Ahmad Wali
Massoud, le frère du chef as-
sassiné Ahmed Shah Massoud,
a confirmé cette évolution de
la position de l'Alliance.

L'Alliance du Nord, qui
s'est emparée de Kaboul le 13
novembre, ne cesse pourtant
de répéter qu'elle ne vêtit pas
d'une présence étrangère en
Afghanistan. La pression de la
communauté internationale se
fait de plus en plus forte avant
les réunions des pays dona-
teurs à Berlin le 5 décembre et
à Tokyo en janvier.

«On leur a dit très claire-
ment qu 'il n'y aura pas d'ar-
gent s'il n'y a pas de sécurité»,
a souligné un haut responsa-
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ble de 1 Union européenne. «Si
la sécurité n 'est pas suffisante ,
le Comité international de la
Croix-Rouge et Médecins sans
frontières iront en Afghanistan
mais pas le Fonds monétaire
international ni la Banque
Mondiale.» Selon plusieurs
sources proches des dona-
teurs, personne n'accepte l'ar-
gument de l'Alliance du Nord
selon lequel la sécurité est ga-
rantie actuellement.

Le rôle du roi
Sur le front politique des dis-
cussions, l'Alliance du Nord a
également semblé faire preuve
d'ouverture, n'excluant plus
que le roi déchu Zaher Shah
joue «un rôle» dans l'avenir du
pays si la Loya Jirga, assemblée
traditionnelle, en décide ainsi.

Selon plusieurs déléga-
tions, un consensus pourrait se
dégager autour de la personne
de l'ex-roi, en exil à Rome,
pour symboliser la réconcilia-
tion. Mais la décision pourrait
ne pas être prise à Bonn.

L'ONU prudente
Francesc Vendre]], adjoint au
représentant spécial de l'ONU
pom l'Afghanistan Lakhdar
Brahimi, s'est montré extrême-
ment prudent, soulignant
qu'un «plein accord» sur un
gouvernement de transition et
sur la restauration de la sécuri-
té en Afghanistan pouvait «ne
pas être atteint» lors de cette
conférence.

M. Vendrell ne s'est pas
davantage engagé sur la ques-
tion du consensus possible au-

tour de la personne de l'ex-roi
Zaher Shah. «Il jouit d'un res-
pect très large, presque unani-
me, dans la population afg ha-
ne, mais cela ne signifie pas
que cette opinion soit partagée
par tous ceux qui détiennent le
pouvoir », a-t-il déclaré.

Se mettre d'accord
Ce ton suspicieux n'a pas em-
pêché le secrétaire général de
l'ONU Kofi Annan de se réjouir
du «bon départ» pris par la
conférence, lors d'une rencon-
tre à la Maison-Blanche avec
George W. Bush. «Les parties
semblent vouloir un gouverne-
ment doté d'une large assise et
j 'espère qu 'ils parviendront à se
mettre d'accord avant leur dé-
part de Bonn», a-t-il déclaré.

ATS/AFP
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Pédophilie entre soi
Neuf membres d'une même famille inculpés

N

euf membres d'une
même famille ont
été inculpés en
France entre mardi
et hier par un juge

d'instruction de Marmande
(Lot-et-Garonne) , pom viols et
agressions sexuelles sur mineurs
de moins de 15 ans par ascen-
dant.

Effarant huis-clos
Au total, douze enfants, frères
et sœurs, cousins et cousines,
tous âgés de moins de 15 ans,
auraient été victimes des agis-
sements des différents adultes
de la famille, grand-père,
grand-mère, pères, mères, on-
cles et tantes.

Les faits se sont déroulés
dans la région rurale de Mira-
mont-de-Guyenne (Lot-et-Ga-
ronne) , dans un milieu qui
connaissait des difficultés d'in-
sertion sociale.

Hier, le juge de la déten-
tion avait décidé l'incarcération
de huit des personnes incul-
pées. Deux autres adultes de la
même famille, le grand-père et
son fils , avaient été inculpés et
incarcérés dans le cadre de la
même affaire.

Découverts par hasard
L'enquête de la gendarmerie de
Marmande a débuté au mois
de septembre, dans le cadre
d'une autre affaire de pédophi-
lie, à l'occasion de laquelle ils
ont entendu comme témoin

l'un des enfants de cette famil-
le. Celui-ci s'est révélé étranger
aux faits, mais il a alors dénon-
cé les agissements de son
grand-père, qui l'aurait violé à
plusiems reprises. Interpellé,
l'homme a reconnu les actes et
a été incarcéré début octobre.

«Tradition» familiale
De nouvelles auditions d'en-
fants de la famille ont entraîné
la mise en cause de leur père.
Cet homme de 38 ans, mis en
examen et incarcéré début no-

vembre, a avoué également le
viol de neveux et de nièces et
révélé avoir été lui-même victi-
me de son père lorsqu'il était
enfant, dévoilant ainsi un fonc-
tionnement incestueux sur
plusieurs générations.

En élargissant progressive-
ment leur enquête, les gendar-
mes ont découvert l'ampleur
de ces pratiques incestueuses
au sein de cette famille, dont
tous les enfants semblent avoir
été victimes de l'ensemble des
adultes. AP

«HELDENBLUT
Dôle 2000

au lieu
de 47.70

û

Encore
un coup
de l'ETA?

PUBLICITÉ

¦ Un gendarme a ete griève-
ment blessé par balles, hier
après-midi, à Monein près de
Pau (Pyrénées-Atlantiques),
alors qu'il s'apprêtait à contrô-
ler deux individus dont les vé-
hicules étaient stationnés au
bord d'un chemin.

Vers 17 h 50, une patrouille
de deux gendarmes a été intri-
guée par deux véhicules sta-
tionnés sm un petit chemin
près d'une route avec deux
personnes en train de discuter.

Au moment où les gendar-
mes descendaient de lem véhi-
cule de service, l'un des indivi-
dus a ouvert le feu. Gérard Lar-
roude, gendarme de la brigade
de Monein, 33 ans, a été atteint
de sept balles, selon les gen-
darmes.

Il a reçu trois d'entre elles
dans la poitrine, dont l'une
dans le coeur. Le gendarme a
été transporté en ambulance à
l'hôpital de Pau où le pronostic
vital était réservé, précisait-on
de même source.

La gendarmerie vérifie si
les douilles correspondent à
celles utilisées lors de l'agres-
sion du gendarme Bernard
Carrau, le 17 novembre à quel-
ques kilomètres de là.

Dans cette première affai-
re, la piste des nationalistes de
l'organisation séparatiste bas-
que ETA ayant été retenue.

AP

" J

FUITE DE GAZ A ROME

Le bilan s'alourdit

Sur les lieux de I explosion.

¦ L'explosion due à une fuite
de gaz mardi matin dans un im-
meuble de Rome a fait sept mes
et 36 blessés. C'est ce qu'indique
un nouveau bilan présenté hier
par le chef de la police munici-
pale de la capitale italienne, Al-
do Zanetti.

Trois nouveaux cadavres
ont été extraits des décombres
pendant la nuit de mardi à mer-
credi, ceux de deux femmes et
d'un enfant. Selon M. Zanetti, il
n'y aurait plus de disparus. Les
quatre autres mes sont une jeu-

key

ne femme et trois pompiers. Un
autre pompier se trouve dans un
coma irréversible, selon les mé-
decins.

L'explosion est due à une
fuite de gaz au rez-de-chaussée
d'un grand immeuble situé dans
une petite nie d'un quartier po-
pulaire de la banlieue nord-est
de Rome. Des dizaines de voitu-
res ont été détruites ou endom-
magées par le souffle de l'explo-
sion et les projections de débris.

ATS/AFP

Tommy Suharto arrêté
¦ Tommy, le plus jeune fils de
l'ex-président indonésien Su-
harto, a été arrêté hier à Jakarta
après une année de cavale. Ce
riche homme d'affaires était
condamné pom corruption et
soupçonné d'implication dans
l'assassinat d'un juge. Hutomo

«Tommy» Mandala Putra, 39
ans, était l'homme le plus re-
cherché du pays. Il a été cueilli
par la police dans la chambre à
coucher d'une maison de la
banlieue de la capitale. Il n'a pas
opposé de résistance, selon la
police. ATS/AFP/Reuters

http://www.denner.ch
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LL ĝJB CHABLAIS
ements de terrain **jk Rome aux étudiants
îmbre passé, le villa- Changement d'horaire au collège
nan s'est encore en- l'Abbaye de Saint-Maurice qui, de
êtres 14 lundi, vit à l'heure romaine 

«Le chanvre c'est fantastique!»
Souffrant de sclérose en plaques depuis dix-neuf ans, Vreni a retrouvé le repos

grâce au chanvre de Bernard Rappaz!
t m  reni Werlen, mère de

m famille à La Souste,

V 

souffre de sclérose
en plaques depuis
dix-neuf ans. Clouée

sur une chaise depuis huit ans,
elle était sous médicaments, no-
tamment pom pouvoir dormir
un peu la nuit, entre deux spas-
mes (crampes musculaires noc-
turnes très douloureuses Mées à
la sclérose en plaques). Jean-
Pierre, son mari, confirme: «Je
ievais la retourner dans le lit et
k masser p lusieurs fois par nuit
fiand elle avait ses crampes.
Maintenant, c'est f ini: elle dort
:omme un bébé et moi, qui dors
wec elle, aussi... C'est fantasti-
we.»

Ce miracle, Jean-Pierre et
Vreni l' attribuent sans l'ombre
d'une hésitation au chanvre
thérapeutique ,de Valchanvre.
Vreni a découvert ses propriétés
jrâce à son fils cadet: «Il fumait
ies joints et me disait combien
[d le relaxait. Un collègue, qui
'.st aussi dans une chaise, m'a
È la même chose.» Pourtant,
mssi longtemps que son cadet
at resté à la maison, Vreni s'est
..fusée à se soigner avec du
.hanvre. «Je ne voulais pas en-
wurager mon f ils...»

U y a deux mois, elle a dé- ^es Pents paquets envoyés aux au bain-marie. Une fois qu 'elle chanvre pour cela. c'est un sacré avantage, je peux bien, j'avais l'impression que le
ridé de tenter l'expérience. Son nombreux malades recomman- est prête, je bois cette tisane et Depuis qu'elle a découvert enf in dormir normalement.» fauteuil bougeait, il dansait
médecin a accepté de lui faire dés par une trentaine de méde- je vais me coucher. Depuis la tisane, Vreni a aussi aban- tout seul...»
l'ordonnance demandée par cins- deux mois que j'ai commencé, donné une bonne partie des Le fauteuil dansait.. Habituellement,. Vreni se
Valchanvre. Livré par la poste . je n'ai p lus de spasmes pen - médicaments (Sirdalud et Va- Les effets stupéfiants du chan- couche juste après la tisane, et
JU prix de 2 francs le gramme Tisane au lait dant la nuit...», assme Vreni. hum). C'est Jean-Pierre qui, le vre à Rappaz, Vreni ne les con- le sommeil -survient rapide-
le fleur , emballé sous plastique Le précieux petit pot de chan- Son médecin a accepté sans plus souvent, prépare la tisane naît pas. Ou presque pas. «Un ment, l'empêchant de goûter
par ration de 20 g, le chanvre, vre (très parfmné) en main, elle problème de lui signer l'or- de Vreni qui ne peut travailler soir, j'ai pris la tisane avant la aux vertiges de la tisane mira-
lualifié de thérapeutique par explique sa recette de la tisane: donnance pour Valchanvre. Il que de la main gauche: f in du f ilm à la TV. Le f ilm cie... Jean Bonnard

Rappaz plaide sa cause
Bernard Rappaz est venu menotte au tribunal demander sa libération et la réhabilitation

du chanvre thérapeutiaue.uu ^I ICU I V I C: LI ICI Q|JCUUL|UC.

bleau touchant hiei
'ribunal cantonal qt
lernard Rappaz, en dé
réventive depuis le 14
e pom infraction à 1;
s stupéfiants , est t
. salle d'audience et s
t, assise au milieu
listes, sa comnaene S

Vreni et Jean-Pierre ouvrant un envoi de Valchanvre: «La tisane nous a changé la vie...» . bittel

Valchanvre, est réservé au seul «Je mets 2 grammes de fleur de n'a toutefois pas voulu répon-
usage du patient au bénéfice de chanvre dans de l'eau bouil- dre à nos questions, se bor-
l'ordonnance. Une mise en gar- lante, puis je mets le tout dans nant à déclarer qu'il ne con-
de est soigneusement collée sur du lait que je tiens au chaud naissait pas assez les vertus du
les petits paquets envoyés aux au bain-marie. Une fois qu 'elle chanvre pour cela,
nombreux malades recomman- est prête, je bois cette tisane et Depuis qu'elle a découvert

¦ 

tés, toutes légales, qui font l'es- maximum que 5% des activités une partie du stock de Rappaz:
sentiel du chiffre d'affaires de de Valchanvre, tout le reste est son maintien en détention
Valchanvre. Ce qui donne une légal. La survie de Valchanvre semble justifié.

totalement fau
. de mon client.
mdre au comn
se de la polie

«J 'ajoute toujours un peu de
miel, c'est bien meilleur. Et
après, elle est beaucoup p lus
souple, p lus calme et pour moi
c'est un narré aitantapp . ip neur

était p lus long que prévu, alors
là, j'ai drôlement senti les ef-
fets... Je n'arrivais p lus à rouler
avec le fauteuil et je rigolais
bien, j'avais l'impression que le

d
it de poésie pass
:nté de convaincri
la Chambre pén.
rand et lacaues B
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lYiontnev vme oivmoiaue
Réuni à Monaco, le Comité olympique européen choisira vendredi la ville hôte

du Festival de la jeunesse européenne. Monthey est sur les rangs.

SANKT GERMAN

Nouveaux affaissements de terrain
Bien que peu de conducteurs le sachent,

l'«éco-conduite» est en voie de devenir une référence
en matière de circulation routière.

de réduire le plus possible la

Gioachino Rossini
10, 13 juillet 2002

L e  

suspense augmente
de jour en jour. C'est
vendredi en fin
d'après-midi, à Mona-
co, que le FOJE 2005

(Festival olympique de la jeu-
nesse européenne) d'hiver sera
attribué. Outre Jaca en Espagne,
la ville de Monthey est en lice
pom obtenir l'organisation de
cette importante manifestation
qui réunit près de 1000 athlètes
durant une semaine.

Organisé tous les deux ans,
tant en été qu'en hiver, le FOJE
accueille des athlètes de moins
de 19 ans sélectionnés par les
comités olympiques de leurs
pays européens respectifs. On y
découvre les champions de de-
main. Si la candidature mon-

Rouler futé.

R

écemment, les profes-
sionnels valaisans de la
conduite ont été invités à y

suivre différents cours d'éco- &
conduite.

Mais qu'est-ce Yéco-con-
duité. Tout simplement con-
duire son véhicule en essayant

consommation - donc la factu-
re - de carburant et contribuer
ainsi au maintien de la qualité
de l'air et à la limitation des
émissions sonores causées par
la circulation.

Les aspirants de la police can- h - . - > man est l' un des soucis actuels
tonale, les professeurs d'auto- Un camion a été spécialement conçu pour les simulations d'éco- ^J]"̂  ̂SSa du maître de |,ouvra9e BLS A|P"
école, les inspecteurs du Servi- conduite. ldd 

 ̂
-

 ̂Lôtschberg) qui ge pQur transit s A „ y en a un autre: n

rlw T de la nSaïoT ... écologique, ves de ce mode de conduite sur suivent à une centaine de mè- concerne l'aération insuffisante
IUUUM. ci uc w iwwgduun, A,„„„mf„„„ L* r.-.r le bilan économiaue et sur la très de profondem, juste au- des boyaux de percement,une quarantaine de chauffeurs économique et sur te vuun économique vi sui <« 
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de camions ont ainsi participé «L 'économie slobale enregistrée sêcuritê routière P uisclue la 50" dessous, ,d?? nabltatl°ns, .sont au-dessous de la fenêtre d accèsuc ^uiuiia mu ^.._ H<uuupC «i. économie giooaie enregisiree consiste simnlement à vraisemblablement a l ongine de Ferden-GoDoensteina ces cours d'eco-conduite. durant ces cours s'élève à lun .n. consiste simplement a , , ,  . 6 ae t-eraen tioppenstein.
Quarante-huit chauffeurs , em- U,42% en ce qui concerne la an

f
aPer les dations de ar- de ce phénomène. _
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'
t ^ZS^̂ ^cours- , ner pour autant une perte de près de l'Institut de pédagogie de la ^grandir, rnn.w =, r nn P Hér™™Tous ont pu découvrir que temps, explique le directeur de circulation , avenue de la Gare 6, 1950 r «..___ *_, . • . v , J * m *•!_ * J -_ . A i Son , au 027 322 41 33, de 14à 19h. Le tunnel traverse une remplie par les ebouhs. Il est Pascal Claivazconduire et prendre garde à l lnsùtut de pédagogie de la v ' " .*

l'environnement en consom- circulation et responsable de
mant moins sont des compor- ces cours, Michel Aider. Les PUBLICITé 
tements très simples à conci- différentes études menées ont SUCCÈS UNIVERSITAIRE 
her. démontré les retombées positi- m  ̂

¦¦ _#%. - ¦ I ~~ ~~, ZZ. \_\_ __Z _Z .

M_ Diplôme postgrade AVENCHES 02
. « Ingénieur de génie rural, di- g -  8e (es tival d'Op éra

____ A _____ __ \\^^ I ~J£ ''T& WL^ *¦>. IMQnt»r*Qlrr tû veté, le Sédunois Jacques Bonvin Pfev ¦2*bcuytèL _\ I/¦»«£_ =_ o_ -_o^T.-_-.«? T^rï\~ r0 ron-efour a obtenu brillamment son dip lô- :.* "• . -; -Je&ËÊsÈiiÈÊZL ICafe-Restaurant-Pizzena i£ c, L„dez-v0U * A . \__ \_ W__$_Qr>, %£Z____ B£œ_w_%/x_.des renau me p0Stgrade en aménagements ¦/Âr1, «£i Tosra
M. Aldo Berclaz-Vuille hydrauliques délivré conjointe- Bl^. , .

Mme et M. Lise et Manu Delgado (directeurs) ment par le département de gé- ^TjRTj EPF 5 12 17 19 luille. 2002
1997 Haute-Nendaz - (027) 289 51 89, fax (027) 289 51 14 nie civil des écoles polytechni- ?fi tijf i, ' . ' . . . ' .

ont le plaisir de vous annoncer la qUes fédérales de Zurich et Lau-
____________ rT^TTTTTT^^TTTT^T_______________l sanne m Guillaume Tell

theysanne est retenue, le festival
aura lieu du 23 au 29 janvier
2005 sur quatre sites.

Vallée d'Illiez
Il s'agit de Monthey pour la cé-
rémonie d'ouverture, le hockey
sur glace et le patinage artisti-
que. Morgins accueillerait le ski
de fond sprint et le relais mixte.
Les Crosets sont prévus pour le
ski alpin, avec un super-G, un
géant et un slalom, sans ou-
blier le snowboard. Quant à la
station de Champéry, elle ser-
vira de cadre au biathlon, le
curling, le ski de fond et le
short track. Les Champérolains
hébergeraient le village des
athlètes et le centre de presse.
La cérémonie de clôture s'y dé-
roulerait.

Les explications des Valaisans ont-elles convaincu la commission
d'évaluation européenne qui s'était rendue dans le Chablais?
Réponse vendredi à 17 h 30! n.

¦ Depuis le 15 novembre passé,
le village de Sankt German s'est
encore enfoncé de 4 centimè-
tres. Il atteint maintenant un
maximum de 10 centimètres à
certains endroits du village.

Interrogé à ce sujet, le res-
ponsable du Restaurant Germa-
nia Heinrich Berger, auprès du-
quel Le Nouvelliste s'était no-
tamment rendu à la mi-novem-
bre, a confirmé que
l'affaissement du village avait
continué. «Cependant, depuis
samedi passé, il ne s'est pas en-
foncé davantage», expliquait-il
hier. «Nous sommes dans une
situation stable en ce moment.
Mais des gens qui ne les avaient
pas remarquées auparavant

«Après les deux échecs des
candidatures suisses de Sion
2002 et Sion 2006, p lusieurs
personnalités de la région bas-
valaisanne, emmenées par
Georges Mariétan, président de
Champéry et de l'ARMS , seront
ce week-end à Monaco pour
défendre la candidature mon-
theysanne», annonce le service
de presse montheysan. Les
deux candidatures helvétique
et ibérique seront départagées
dans la Principauté à l'occa-
sion de la 30e assemblée géné-
rale du comité olympique eu-
ropéen (COE). Ce dernier, pro-
fitera aussi de l'occasion pour
attribuer le FOJE d'été de 2005
et le nom du successeur de
Jacques Rogge, le nouveau

A Sankt German, les habitants sont inquiets

président du CIO, à la tête du
COE. Monthey présentera ven-
dredi un film de cinq minutes
sur les avantages de la candi-
dature valaisanne. Walter Kàgi,
président de Swiss Olympique,
Fernand Mariétan, conseiller
national et président de Mon-
they, ainsi que Sabrina Alter-
matt, médaillée d'or sur
100 mètres haies au FOJE de
Murcia cette année et grand
espoir de l'athlétisme, pren-
dront la parole avant que le
comité ne fasse son choix.

Monthey, toute la vallée
d'Illiez, le Chablais et le Valais
retiendront .leur souffle ce
30 novembre à 17 h 30 au mo-
ment de l'énoncé du verdict.

Gilles Berreau

presque certain qu il existe un
lien entre l'affaissement du vil-
lage et un écoulement d'eau
observé dans le tunnel.

et propre !



MARTIGNY-CROIX

Giratoire à décorer
Suite aux intempéries d'octobre 2000, Saillon se dote d'une organisation

communale en cas de catastrophes et de situations extraordinaires.

g Les Amis de Plan-Cerisier
souhaitent aménager le centte
du giratoire du Grand-Saint-
Bernard à Martigny-Croix

Après les sculptures sm les
ronds-points de Martigny, le gi-
ratoire de la route du Grand-
Saint-Bernard , à Martigny-
Croix, pourrait bientôt recevoir
un petit mazot et quelques
plants de vignes. Tel est en tout
cas le souhait des Amis de Plan-
Cerisier, réunis récemment en
assemblée générale. «L'idée est
ie montrer ce que nous avons
m Valais, de promouvoir l'inté-
rêt vitivinicole de la région», ré-
sume Florian Besse, président
ie l'amicale, qui a par ailleurs
:édé sa place à Michel Pellou-
:houd. «On voit l'image de
vlan-Cerisier un peu partout.

Nous pouvons aussi nous per-
mettre un peu de promotion»,
juge Florian Besse.

Une promotion qui passe
aussi par la traditionnelle fête a
Plan-Cerisier. L'édition 2001 a c .„ , . ... ... - ¦ orsque Saillon s est re-ete particulièrement réussie .„ , , . , ,t. . , , r ... veillée les pieds dans«sur tous les plans». Le public „ f , „„„„K . -, K. 1 eau, en octobre 2000,est venu en masse et les finan- ,, . , ... la commune a pnsces s en sont ressenties plutot ^^_ , ,,... . „ j. ,„-. <. * conscience qu ellepositivement. Fondée en 1972, ,,. .. . . .  , n .\, ¦ , j  A • j  ™ n n était peut-être pas plus epar-1 amicale des Amis de Plan-Ce- . v , > ¦%¦ _ ¦ +.ce . , . . gnee par les capnees de la natu-nsier a en effet pom but prmci- °̂  " r . . »,, j  , v . _ " . re que ses voismes. «Nouspal de préserver le patrimoine ¦ ¦ _. '• n i  . *__ r .. *, TT 

, avions bien une cellule catastro-de ce hameau protège. Un ha- , , . ,„ . 7nn„ :
~. ¦ ..i ¦_ phe depuis lhiver 1999 et sesmeau ou se côtoient les toits en r , *, . ,.. .. ,., . r-, ., . . avalanches, mais c était assez le-ardoise sans fils électriques, . . , . ., .. \ J ger», se souvient le président«grâce aussi a un important ef - ° . . n , .„ T r ./•_. j  , r ,; Beniamm Rodmt. Les întempe-fort de la commune», rappelle ' . , . . *\i., . „ ir nes ont alors mis au iour quel-Florran Besse. JF , \ yques lacunes et aberrations

Les Amis de Plan-Cerisier, case postale
56, 1921 Martigny-Croix.

Tirer des leçons

dans la réaction face à une ca-
tastrophe.

Dans son malheur d'octo-
bre 2000, Saillon a même eu un
peu de chance. Si la digue du
Rhône avait directement cédé,
900 mVs eau se seraient déver-
sés dans la plaine, estiment les
spécialistes. Un débit autre-
ment plus impressionnant que
les 12 m7s qui ont nécessité
l'évacuation de dizaines d'habi-
tations.

Le constat a incité les auto-

Parmi les leçons des inondations d'octobre 2000 à Saillon: l'édition
d'un plan d'évacuation de la population, présenté ici par Henri
Thurre (à gauche) et Benjamin Roduit. nf

rites à mettre sm pied un véri- jor saillonin.
table état-major local de con- Les dangers potentiels sm
duite en cas de catastrophe. «Le la commune de Saillon ont
canton et de nombreuses com- ainsi été précisément listés et
munes disposent déjà d'une telle une règle de conduite établie
structure. Nous l'avons adaptée dans chaque cas. Selon le type
à Saillon», explique Henri de catastrophe, le chef d'inter-
Thurre, lieutenant de police à la vention pourra être différent. Si
retraite et chef de cet état-ma- les pompiers prennent la tête

 ̂ B _¦ __B ¦¦ ¦à Montpellier

des opérations en cas de feu,
des spécialistes de la spéléolo-
gie piloteront par exemple une
intervention dans les grottes du
Poteux.

Meilleure prévention
«Cet état-major permettra sur-
tout d'intervenir rapidement,
en sachant qui fait quoi, résu-
me Benjamin Roduit. Lors des
intempéries d'octobre 2000,
nous avons surtout appris que
dans l'immédiat nous ne pou-
vions compter que sur nous-
mêmes.» D'où la nécessité de
disposer d'une organisation
bien rodée, «même si nous
sommes conscients qu 'elle
n'empêchera jamais de nouvel-
les catastrophes», ajoute Hemi
Thmre. Mais «elle permettra
une meilleure prévention, une
gestion globale de l 'événement
et une répartition judicieuse
des moyens.» Joakim Faiss
Le règlement relatif à l'organisation
communale en cas de catastrophe est
soumis à l'approbation de l'assemblée
primaire, le vendredi 30 novembre
2001 à 20 h.

stand où étaient distribués
prospectus et affichettes afin
de faire connaître la foire. Se-
lon Jean-Claude Constantin,
Agrovina a rencontré un bon
écho lors de ces trois jours de
représentation et ce sont ef-
fectivement les résidents des
régions frontalières qui se sont
intéressés au stand.

Du 23 au 26 janvier de
l'année prochaine, Martigny
accueillera Agrovina, foire
smsse ae i œnologie, ae ia viti-
culture, de l'arboriculture et
des cultures spéciales. Pour
cette quatrième édition, les or-
ganisateurs attendent plus de
170 exposants. Caroline Fort

\RTIGNY

uccès universitaire
| Stéphane Abbet, de Martigny,
a obtenu le 9 novembre dernier
le grade de doctem es sciences
de l'Université de Lausanne
après avoir défendu son travail
de thèse intitulé Le rôle des dé-
fauts en nanocatalyse. Ce scien-
tifique est également l'autem
d'une dizaine de publications.

En 1998, Stéphane Abbet a
obtenu son diplôme de physi-
cien de l'Université de Lausan-
ne. Il s'est ensuite lancé dans
une thèse de doctorat à l'Insti-
tut de physique de la matière
condensée. Actuellement assis-
tant-doctorant dans ce même
institut, il occupera dès janvier
2002 un poste de chercheur à

PUBLICITÉ 
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Jacques Darbel

Stéphane Abbet est depuis peu
docteur es sciences. idd

l'Université d'Ulm en Allema-
gne. CF/C

MARTIGNY

Agrovina

¦ ORSIÈRES

Avenue de la Gare 31
Martigny

Conférence f ™  a éîé Pour J%Première .#.¦ fois représentée a 1 étranger.
Vers le grand dégel dans les «Notre principal objectif était M ¦̂MLéAlpes? Changements climati- de toucher les visiteurs des ré_
ques et risques naturels, jeudi -ons f rontaiières à notre pays>29 novembre a I aula du cen- œmme VAhaœ ou la Samie>>itre scolaire a 20 h. explique Jean-Claude Cons- Le stand d'Agrovina a remporté un j o l i  succès à Montpellier. uu

tantin, président d'Agrovina.
¦ SEMBRANCHER «Notre salon peut particulière- seuls à exposer du matériel l'oenologie et il accueille cha-

Marché de Noël ment les intéresser puisque spécialement conçu pour les que année 50 000 visiteurs.
Vernissaae à la Maison d'art ^eurs terres ont à peu près les pentes.» Une dizaine de maisons suis-
t d'arti sanat à Sembrancher mêmes caractéristiques que les Le prestigieux salon de ses y présentaient leurs pro-

vendredi 30 novembre à 16 h' nôtres et nous offrons des pro- Montpellier, qui s'est tenu du duits. Sur place, un respopsa-
duits, adaptés à notre région. 13 au 15 novembre, est le plus ble technique et une hôtesse

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ i Par exemple, nous sommes les important d'Europe pour ont tenu en permanence le

Dl IRI iriTÉ 

¦ La foire d'Agrovina, qui se
tiendra à Martigny au mois de
janvier, était présente au Salon
œnologique de Montpellier les
13, 14 et 15 novembre derniers.

Invitée du salon Sitevi, la

ro voie

http://www.raiffeisen.ch


Niveau président élu Sion Expo touchera it au but
Elle n'abandonne pas son projet de halles en dur pour la pérennité d'une

manifestation toujours très disputée par les exposants.

¦ EUSEIGNE

EXPO A SAVIÈSE

Au secours de la nature

¦ A défaut d'autres candidatu-
res déposées dans le délai légal
qui expirait mardi soir à 18 heu-
res, M. François Recordon a été
élu tacitement président de Sa-
lins. Il remplacera dès le ler jan-
vier 2002 M. François Seppey,
démissionnaire à la suite de sa
nomination au poste de chef du
Service cantonal de la promo-
tion touristique et économique.
Comme nous l'avions signalé
dans une précédente édition {Le
Nouvelliste du 17.11), M. Recor-
don avait dans un premier
temps été élu conseiller com-
munal par les parrains de la lis-
te du Parti populaire indépen-
dant, et avait à cette occasion
fait acte de sa candidature à la
présidence; Seul candidat, il est
élu tacitement, conformément à
l'article 87bis de la loi cantonale
sm les élections et votations. La
transition entre l'ancien et le
nouveau président se fera au
coms du mois de décembre,
afin que le Conseil communal
soit totalement opérationnel
dans sa nouvelle composition

François Recordon, nouveau
président de Salins. \..

dès le ler janvier. A défaut
d'élire lem président, les ci-
toyens seront tout de même ap-
pelés aux urnes ce prochain
week-end, afin de se prononcer
sm les divers objets fédéraux
soumis à votation. NW

Conférence
L'Unipop du val d'Hérens or-
ganise, vendredi à 20 h au cy
de d'orientation d'Euseigne,
une conférence sur le thème:
Géologie, interaction eaux/
sous-sol avec le géologue Ro-
dolphe Moix.

¦ SION
Qualité de vie
Le PS et les Verts organisent
une conférence sur le thème:
Des mesures pour les piétons
avec Dominique Von des
Muehll (chercheuse IREC-
EPFL) et Jean-Luc Kolb (délé-
gué aux piétons de la ville de

L a  

location des stands
marche tellement bien
que je peine à satisfaire
nos vieux clients!» Béa-
trice Roux, porte-pa-

role de Sion Expo, prévoit déjà
de devoir refuser du monde.
Sion Expo, version 2002, s'an-
noncerait sous les meilleurs
auspices. Et si moult entrepre-
neurs se voient relancés en
cette période de préparation,
c'est bien pom prendre une
place disputée sous les bulles et
non parce que l'a foire serait au
bord du gouffre.

Pour la dernière fois, la foi-
re sédunoise devrait remplir des
bulles en bout de course. Un
chant du cygne pour la structu-
re plastifiée et non pour Sion
Expo qui renouvelle cette année
sa clientèle d'exposants en ta-
blant sm une édition «jeune et
femme», une édition qui devrait
donner un «nouveau visage, ra-
jeuni, p lus coloré et p lus dyna-
mique à la manifestation»
d'après Béatrice Roux, «plus po-
pu et proche des gens», selon M.
Roux.

Projet plus modeste
Quant à la structure en dur, el-
le reste d'actualité, malgré les
réticences de la commune à
s'engager dans un projet jugé
«pharaonesque». Michel Zen
Ruffinen , coprésident de Sion
Expo, ne lâche pas le ballon:

¦ Cet automne, les élèves du
cycle d'orientation de Savièse
ont effectué une balade «écolo-
gique». Cette sortie d'automne
avait en effet pom thème le ra-
massage des déchets sauvages.

Le projet présenté au printemps

«Le grand projet était et de-
meure la construction d'une
halle multi-usages pour 2003.»
Sion Expo a l'avantage d'avoir
accès aux copieux carnets
d'adresse de ses présidents,
Michel Zen Ruffinen et Ray-
mond Loretan. Les présidents
attendent une réponse de fi-
nancement d'un mystérieux
investisseur étranger d'ici au
7 décembre. Une décision qui
risque de changer la donne en
permettant à Sion Expo
d'avoir un financement pour

dernier est revu à la baisse pour attirer les investisseurs

un tiers du projet. Sion Expo a
par ailleurs déjà mis de l'eau
dans son vin et annonce un
projet à la baisse. De 12 mil-
lions, la construction des hal-
les en dm passe à 9 ou 10 mil-
lions. Le projet en U tel qu'il a
été maquette et présenté lors
du printemps 2001 se voit am-
puté de ses ailes. Béatrice
Roux commente: «Nous avons
supprimé les deux pavillons à
étages qui devaient contenir les
bureaux, une salle multimé-
dias. Le tout a été intégré, sous

une forme moins luxueuse,
dans les halles. Les infrastruc-
tures en sanitaire ont égale-
ment été revues à la baisse.
Nous avions vu un peu grand.»
Et Michel Zen Ruffinen de
conclure fermement: «Il n'a ja-
mais été discuté de stopper l'or-
ganisation de la foire qui est
une entreprise prof itable et qui
sert à l'animation de la ville.»

Véronique Ribordy

PUBLICITÉ

¦ ARDON
Concert
Ce soir, l'Acappella bar-théâ-
tre, sis à la gare d'Ardon, re-
çoit le quatuor vocal Les Amis
d'AI pour"deux concerts, à
20 h 30 et à 22 h 30.
Entrée libre.

¦ ARDON
Pour un monde
plus solidaire
Les petits producteurs et arti-
sans du Chili et d'Inde, du Ke-
nya et du Sri Lanka, du Pérou
et du Cameroun, d'Haïti et
d'ailleurs vous invitent à
l'expo-vente de leur magnifi-
que artisanat et de leurs pro- Lausanne), vendredi à 20 h 15 Organisée par les professeurs, __*___________M_! £** DEMAIN
duits alimentaires, à Ardon, à l'aula du collège de la Plan- avec le soutien de la protection '-V;

j*iK ĵ
au hall populaire, les vendredi ta, à Sion. civile de la commune, elle était £-g  ̂ nP̂ * "'̂  ̂  

vendredi 30 
noveml

30 novembre, de 15 à 20 h, destinée à sensibiliser les élèves T^  ̂ ¦K_4S8&-__r" ~ ^^S de 18 h a 20 h
samedi 1 er décembre, de 10 à ¦ VÉTROZ au respect de la nature. L'objec- 

^̂^
M Elle ?er.a esca,e à Sio

de 9 à 18 h. ç'pynoçp qu'un grand travail de recherche j M 
^^~— -—^^" , a été entrepris suite à cette sor- ^¦¦î ^^RsW^^BII l. -_^H__________________^_B__w___ïCSI 

/" GAMBAS à aoao
¦ P'tit-déi "̂e vem'ssa9e ^e ' 

exP0Siti°n tie. Il a débouché sm la réalisa- Un groupe d'élèves du cycle d'orientation de Savièse présente les / ._
„ . J _ :, „ de la Patrouille des glaciers, tion de vingt-cinq panneaux ex- travaux réalisés sur le thème de l'environnement et des déchets, IUO V ' 7 "

par person,ne
Dans le cadre de I exoo-vente présentée à la bibliothèque Ucatifs refatifs  ̂déchetS| à \ Ambiance musicale
mentionnée a-dessus, un pe- communale de Vétroz-Ma- leur recyclage et à lems consé- ces créations ont été regroupées décembre de 18 à 20 heures et letit- déjeuner extraordinaire se- gnot, aura lieu vendredi de qUences sur la santé et sm l'en- dans une exposition qui peut 9 décembre de 14 à 18 heures. Cordiale bienvenue à tra servi dimanche matin !7 a .19h - , ,, M , vironnement. Une vidéo de six être découverte dès aujourd'hui , ChS/Cdes 9 h. Invitation a tous! A voir jusqu au 22 décembre. mjnutes sur ks médicaments de 18 à 20 heures> dans ie hall L'établissement sera ouv

¦ périmés a également été réalisée du centre culturel Le Baladin. A *mmmm__m******—r+xr*W9*____ —___ JusPu'au 24 décembre à
____________ M__H_____ B__I____H par les élèves de Savièse. Toutes voir aussi demain, samedi et le 4 *M'fl'*'AVflHit'lHTiH l in I n'Ii^ I
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M T ¦sie ae
A Sierre, les Editions A la Carte publient des poèmes inédits de l'écrivain valaisan

T

out le monde connaît
le Maurice Métrai ro-
mancier. Par contre,
son côté poète est res-
té plutôt secret. Pour-

tant, durant toute sa vie, Mauri-
ce Métrai a écrit près de 1000
poèmes. A chaque dédicace, sa
lectrice ou son lecteur avait
droit à quelques vers. «Il adorait
ça!», avoue un membre de sa
famille. Aujourd'hui, les
Editions A la Carte publient le
premier tome de Poèmes de
toute une vie. «Nous avions ren-
contré Maurice Métrai à deux
reprises. Il a toujours dit qu 'il ne
nous oublierait pas », avoue Jo-
seph Lamon des Editions A la
Carte qui pomsuit. «Quelque
temps après sa mort, sa famille
a pris contact avec nous pour
publier des poèmes inédits.
Maurice Métrai voulait vrai-
ment que ce soient nos éditions
qui le fassent.».

Face cachée
En fait, avec la parution de ce
premier recueil de poèmes, la
famille de Maurice Métrai dé-
voile une face cachée de l'au-
teur valaisan. «Dès qu'il avait
un moment, il montait dans
son bureau, prenait un bout de
pap ier et écrivait. Son premier
jet, toujours à la main, était
très rapide. Ensuite, le soir,
après le repas, il corrigeait défi-
nitivement son poème et jetait
le brouillon», explique sa fem-
me Angela. Parmi les poèmes
publiés dans ce premier tome,
plusieurs thèmes sont récur-
rents. Sa mère revient souvent
et deux poèmes - Ma mère et

Cal
put
Le
aut

SAINTE-CATHERINE

Président heureux

iqua
ertu

C'est assis à ce bureau que Maurice Métrai a écrit une grande partie de ses 1000 poèmes. ni

Mon aima mater - lui sont di- m'a dit que ces poèmes, il ne surtout dans sa générosité,
rectement destinés. «Voici ein- les publierait peut-être jamais Maurice Métrai, après avoir
quante ans qu 'elle est morte; et de son vivant. Il ressentait cela beaucoup reçu, donne. On
j e  continue à me recueillir; très fort», avoue sa femme, sent une grande tendresse
comme si sa tombe était une Mais ce départ, Maurice Mé- pour ses semblables, une véri-
porte; où je frappe encore sans tral ne l'a jamais considéré table générosité qui est la rai-
vieillir», écrit Métrai. Ou en- comme un adieu définitif, son majeure de ses poèmes,
core: «Ils sont tous là mes sou- Chez lui, il n'y a pas de crainte «Oui, si belle était la langue de
venirs; en cercle autour de ma de la mort, puisque la mort, ma mère; que j'en ai fait un Li-
mère.» c'est une retrouvaille, avec vre pour aimer; une sorte de re-

l'amour maternelle, la paix in- cueil transformé en bréviaire;
Immortalité et générosité térieure. «Aimer est un voyage; ou chaque p hrase est une poi-
Mais l'un des thèmes poi- p lus loin que les yeux; là où les gnée de mots semés!»
gnants de ce premier recueil rivages ont la beauté des deux» Vincent Fragnière
est peut-être l'immortalité, ou encore «C'est une musique . _ . _ ,. .,,f . „ . , r __ ., ¦ ___ • _i • i • • L , Poème de toute une vie est disponibleAvec le poème Partir (cf. Cl- de l infini; au Ciel qui rejoint la au x Editions A la Carte à Sierre dès le
contre), Maurice Métrai écrit terre; dans l 'imaginaire infini; début décembre ainsi que dans toutes
comme s'il sentait arriver sa d'un cercueil qu 'on enterre.» !" KM! *,1!!*: ""J!?-SW
propre mort. «Plusieurs fois, il

mi

r PWWÎ3
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P O U R  SES V O L U M E S

Route des Carolins 32 - 1950 SION Tél. 027 281 12 52

ÉLECTRICITÉ
Rue de Lausanne 35 - 1951 Sion

Tél. 027 346 09 39
Email: info@cipec.ch

ASCENSEURS SCHINDLER SA
Bureau de vente
Service de dépannage
24 h sur 24 h: No vert
0 848 821 821
Tél. 027 203 66 00
Av. du Crd-Champsec 23
1950 Sion

de venir inaugurer la librairie a use
qu jelle a rêvée pour vous...

MEUBLES-TAPIS-RIDEAUX-STORES- _ ,,. _ ., ,_ :„,,., ... GINJNETTOYAGES SION PIERRE-ANDRÉ BURDET „ , \
REVÊTEMENTS DE SOLS- _W JEAN - MICHEL SA ÇmM Ebéniste d'art On cherche

POSE ET PONÇAGE DE PARQUETS ™ M ft IIF% D OU 1»f_ -___i_-____-__-ir A _-.._r_ n_nr
/SàN Dominique Bitz, 1973 Nax „._ .-„.. \I VUDRH Y Mf  f | J# __ CUIS niCT
tè_te,L,] 1950 Sion dépôt V IL AKIM GYPSEPIE ¦ PEINTURE ¦ PAPIERS PEINI5 Hydro • Micro gommage • Traitements - -f^L 1 qualifie
'̂̂ ffiS »-. Tél. 027 203 19 15 '— " ' Pascal Gini !Z Ŵm£_% \
Tli-ftl lZ Email- MARBRE &. GRANIT 1963 Vétroz 19S7 Ardon Rte des Carolins 6 - 1950 Sion  ̂ /'Réalisations de peintures sachant travailler seul.

info@bitz-dominique ch Rue de l'industrie 19 - 3960 Sierre 027 346 12 63 027 306 37 38 Tél. 027 203 58 50 / décoratives ® (027) 722 1444.
www.bitz-dominique.ch Tél. 027 455 01 33 079 417 16 63 www.ga36-gini.ch II Tél. 079 315 12 30 036 054390

Café-Restaurant
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Les plus beaux meubles s'achètent chez nous Ves nr Entrée janvier 2002 ou

climat
CHAUFFAGE - VENTIUTION

Rebord
CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES

Rte des Carolins 2-1950 Sion
Tél. 027 203 32 42

Email: srebord@swissonline.ch

Dès le 26 décembre 2001, pour une durée indéterminée,
une personne sympa qui aidera Joëlle à faire le ménage.
Emploi à 60-70% (des jours il y a plus, des jours moins,
des jours rien...). Bon salaire horaire. Nourrie.
Western-Bar-Discothèque Le Saloon - Les Marécottes
Dès le 25 décembre 2001, tous les samedis, sauf pendant les
fêtes (horaire spécial), le nouveau DJ. est attendu avec
impatience. Musique tous styles, ambiance de station, donc
conviviale! Durée à définir. Salaire à la soirée, à convenir.
De même, Monique a bien besoin d'aide dans son bar.
Pendant les fêtes, les samedis, également pour la remplacer
quand elle a congé!
Bon alors, il ne faut pas hésiter... mais plutôt il faut
m'appeler tout de suite! Le temps presse! 036-054438

Monthey
Cherchons

nettoyeurs(ses)
pour le matin.
Permis B, C ou
CH uniquement
© (021) 691 33 66
(heures de bureau).

036-054129

URGENT
Restaurant
au cœur de Sion
cherche

serveuse
sympa et motivée.
Lu-me-ve.
© (078) 708 49 90.

036-054198

ZENOBIA MANAGEMENT S.A
Société internationale de services à Montreux cherche,

pour son département de comptabilité, un(e)

employé(e) de commerce - aide-comptable
- pour entrée le 1" décembre 2002 ou à convenir.

- Au bénéfice d'un diplôme d'une école de commerce pouvant
faire valoir quelques années d'expérience dans une fiduciaire
ou un département de comptabilité.

- Ayant le sens de l'organisation et la faculté de travailler de
manière indépendante.

- Ayant de bonnes connaissances comptables.
- Bilingue (français-anglais).
- Notions en affa ires maritimes seraient appréciées.
- Age idéal: 22-28 ans.

Le(la) candidat(e) aura la responsabilité:
- de l'administration comptable et financière en collaboration

avec le responsable du département.

Nous offrons:
- rémunération en fonction des aptitudes, qualifications et

expériences;
- avantages sociaux;
- ambiance de travail agréable au sein d'une petite équipe.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres
manuscrites avec curriculum vitae, photographie récente, réfé-
rences et mention «Confidentiel» à Zenobia Management S.A.,
case postale 1459, 1820 Montreux 1.

22-130-70033

Hôtel des Marécottes
1923 Les Marécottes

© (027) 761 12 00, Mme Barman. URGENT!!!
Tu cherches du travail? Pour compléter notre team
nous cherchons

Martigny

Vous aimez le contact et la vente.
Nous engageons sur la Suisse romande

représentantes-
hôtesses de vente
Voiture indispensable.

Excellentes conditions d'engagement.
Tél. (026) 663 30 84. 

017_542452

cuisinier
chef de partie

pâtissier

Auberge de Vouvry
1* Michelin, 17 points GaultMillau

1896 Vouvry
cherche tout de suite ou à convenir

Place à l'année,
horaires et congés réguliers.

Envoyer CV, photocopies des certificats
et photo fax (024) 481 17 54.

Ou prendre contact avec Martial
BRAENDLE ©(024) 481 12 21.

036-054017

Croissanterie Sierroise
cherche

sommelière
à temps partiel

certificat cafetier obligatoire.

© (078) 600 39 60.
036-054351

mailto:laliseuse@bluewin.ch
mailto:info@bitz-dominique.ch
http://www.bitz-dominique.ch
mailto:info@cipec.ch
mailto:info@gddimat.ch
http://www.ga36-gini.ch
mailto:srebord@swissonline.ch
http://www.frisba.ch
http://www.rhone.ch/procontas
http://www.maserati-car.ch
http://brasilia.pagesjaunes.ch


CHABLAIS

Déficit hospitalier à partager
Question de solidarité entre Chablais vaudois et valaisan.

D

epuis cette année, Il s'agirait pour les Vaudois baisse (-50%). Le directeur Pier- prises en compte pour choisir francs pour 220 lits. Il offrirait ble de patients en médecine et
les communes va- de doubler leur participation ac- re Loison a réaffirmé que ces le futur emplacement. Si Aigle toutes les prestations, sauf cel- chirurgie, la gynécologie étant
laisannes doivent tuelle à un fonds d'investisse- travaux sont indispensables ne devait pas être choisi finale- les réservées à un hôpital uni- stable, tout comme les nais-
assumer les déficits ment et de consacrer l'entier de pour que l'hôpital fonctionne ment, une implantation sur la versitaire. Urgences, maternité, sances (648).
d'exploitation de cette somme (360 000 francs) au correctement, jusqu'à l'ouvertu- Riviera ne serait pas acceptée pédiatrie, soins intensifs médi- Ajoutons qu'une commis-

leurs hôpitaux. Or, il n'en va pas déficit de l'hôpital du Chablais re du site unique prévu dans dix par les communes valaisannes caux et chirurgicaux; le nouvel sion du personnel sera créée à
de même côté vaudois. En at- dès 2002. Pour 2000, le déficit ans. Des travaux nécessaires ne qui pourraient se tourner alors hôpital reprendrait l'offre com- la demande des employés. Par
tendant que les deux lois cantor est d'un peu plus d'un deriii- serait-ce que pour le pouveau vers un partenariat avec Marti- binée actuellement par Mon- contre, la direction se montre
nales soient rapprochées ou million, soit 1% des charges, service d'ambulances. gny. La composition du groupe they et Aigle. Avec en prime, plus circonspecte quant aux
harmonisées, l'hôpital du Cha- Mais certaines communes vau- „ de travail intercantonal devant quelques plus importants, revendications syndicales en
biais demande aux communes doises ne veulent pas passer à la Chirurgie cardiaque choisir le site sera connue dans Comme la chirurgie cardiaque matière salariale. «Le Chablais
vaudoises de faire preuve de so- caisse. Autre souci, les travaux Au sujet du site unique, le pré- les prochains jours. et la neurochirurgie. Actuelle- ne deviendra pas un terrain de
lidarité, a-t-on appris hier en d'agrandissement de l'hôpital sident de l'hôpital, Antoine Rappelons que le futur ment, le taux d'occupation de surenchère salariale entre Vaud
marge de l'assemblée de l'éta- d'Aigle. Le projet actuel a été re- Lattion, a précisé que les étu- centre hospitalier intercantonal l'établissement est excellent, et Valais» a affirmé M. Loison.
blissement. tiré et sera redimensionné à la des faites jusqu'ici devront être est devisé à 150 millions de avec une augmentation sensi- Gilles Berreau

MONTHEY m__ l̂' AT * ¦¦ _*_ «-**»*Tout savoir Rome aux étudiants
sur l©s ditensJ iWl̂  w "" w Depuis lundi, le collège de Saint-Maurice vit à la romaine.
¦ Si vous êtes propriétaire d'un gie dans la région, en Valais et
compagnon à quatre pattes ou en Suisse, ainsi que sur les près- ^n hangement d'horaire au mj^mmgm^mgmmmmmmmmmm ^^^m
désirez le devenir, assistez à la talions du club montheysan (le- j  collège de l'Abbaye de
conférence organisée par le çons, entraînements, disciplines, ^  ̂Saint-Maurice oui Dasse

upement cynologique de jours, dates, heures, lieux, comi- à l'heure romaine. Jusqu'à de
nthey, le samedi ler décem- té, membres, etc.). Enfin, vous main, élèves et professeurs or
2001 à 13 h 30 à la cabane saurez ce qu'est un chien dan- l'occasion de se familiariser ave

club, près de la Satom. gereux et ce qu'il faut faire pour ]a ville étemelle d'hier et d'au
Un vétérinaire répondra à éviter qu'il ne le devienne. jourd .hui. Conférences, film:
Questions et vous donnera Cette séance d'information concerts amsi que diverses art

sur les vaccins est gratuite, sans inscription Vltes co,mm
if °es cc

commandés ou préalable. Le Groupement cvno- ou un dénié de mo
eillés ainsi que sur les maia- logique de Monthey vous attend Poses ûurant cette semame
les urgences et sur la nutri- nombreux et répondra à toutes ^ème-
de vos amis à quatre pattes, vos questions. Renseignements «Nous avons réussi à réun
serez également informés au (024) 471 10 19 ou (079) des conférenciers de réputatioi

'organisation de la cynolo- 441 49 45. C/OR comme le professeur Fleury c
l'Université de Caen, le profe ,¦ seur Zanella de l'Université c

¦WjpjHfPWH La Sap ienza de Rome ou le ca.
^^gB^^^^^^B_____m_______é_________ WKÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊM dinal Schwery, qui présentent

nos élèves une approche assi
¦ m m  Mlli  ¦ . _--» . . .  . . . . . _  ' '

onthev et une ital
cnirioc __ nn... __ rc __ ir __ c __,, rh__ r équipe vaudoise. Samedi 1 er mer , protesseur au collège. m ¦'m______m JRT"' *
fyTpub *-ValSK ven décembre * 20 h, match L'occasion pour les étudiants
dredi 30 novembre , avec comPtant Pour le champion- de s instruire sur la médecine
l'élection de Mister Charly 's, nat suisse amateLur entre une *nûciue.' .œ"™ de Michelange,
et samedi 1 er décembre, avec équipe de Monthey et une Mussolini et le fascisme, le Vati-
l'élection de Miss Charly 's. équipe vaudoise. can, ou encore d écouter 1 Enei-
Nombreux prix à la clef * rac°ntée g" Lu? Pau?hon-

¦ MONTHEY ' R°ma "e Federico
¦ MMITUCV .- • Fellini ainsi que Roma, città JtM MONTHEY Noël pour tOUS aperta de Roberto Rosselini, ^^™

Matches Samedi 1 er décembre, les sont projetés durant la semaine. Un légionnaire romain posté dans les couloirs du collège.
d'improvisation scouts de Monthey organisent
L'Association des liques d'im- leur traditionnelle collecte de Les collégiens des différentes sections ont grand complet pour êti

.'è\ pour tous, en faveur des « ' œuvre
es les

'.rses ani- demain sont également Vœu
es durant aDrês- cniennes et anglaises, no

Les élèves armures de légionnairt
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Surprises mobiles
pour Noël!

GPRS/HSCSD

je. ». tu... il... Nouvelliste

• Ecran couleur

• Tribande
• Bluetooth
• Idéal pour l'échange

de données avec
assistant personal/
ordinateur portable

Institut Bien-Etre
Les Falaises
Hélène - Manuella
mass. diplômées

sauna, massages
relaxants
sportifs
réfiexologie
lu-sa 10-21 h 30
Route des Falaises 1
SIERRE
8 (027)455 70 01.

036-053702

www.lenouvelliste.ch

•

W 027/
V 329 51 51

pflMCftfri
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WAP, mode veille jusqu'à 250 heures, mode conversation jusqu'à 8 heu-
res, 86 g, sélection vocale, vibreur, interface infrarouge, jeux, réveil. Prix
sans abonnement Fr. 990.-.
* Offre valable à la conclusion d'un abonnement sunrise 75 (Fr. 40.-/mois). Durée d'abonnement mini-
male: 24 mois. Sans carte SIM (Fr. 40.-).

H 3 téléchargements |.
y QfcMIfcW g-

- «• . . (sonneries/logos/ |
messages images) |

/V\ Menu Hantes Z] j |

Carte sunrise pronto |
WL^  ̂ avec Fr. 25.- de cré- |

ày, M SS) S dit de conversation 1V3/ \. __ £n__ cj  K Ẑ~~  ̂ m
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Diverses

Institut de détente
et Bien-être à Sion
Rue de Conthey 15
bons massages
relaxants et sportifs
sur rendez-vous, de 11 à
20 heures, jeudi et same-
di.
® (079) 534 79 74.
Masseuse dipl.
Marthe Mfoumou.

036-054363

[Vos
annonces

<Âû\A\AM
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Diverses
\ •

i—: : 1 \ \
Location

Costumes
Carnaval

Père-Noël Kangoo: aussi en 4x4.
027 3463067 \036-497163 1 \

036-051121 'Sw3g£3 ,/m. ZZ~ "̂̂ &*W
Fjîj jjm>

Massages IPiV̂ H __
Santé ^Bns^̂ ^̂  \_é
Bien-être ^FPPI
7/7 jours. fi*?:.01Nanzer C, diplômée. WVf%_ WWm ^̂ SB
Martigny. %_i_5________r .,r̂ ___m
© (079) 637 78 02. «¦

036-051705

Pour votre mise ^̂ (IM_______
en forme "^WRNH
massage sportif,
¦a " i' Grâce à la traction intégrale avec système antipatinage, aux 20 cm de garde au sol et à son design robuste,

" le Kanqoo 4x4 fait bonne fiqure même dans les endroits auxquels les autres voitures n'ont pas accès. Il est équipé
Nouveau: 3 , ,-, . _ ' ,
appareil anticellulite du nouveau moteur 1.6 16V/95 ch. Kangoo 4x4 dès Fr. 24 750 - (TVA comprise). Kangoo dès Fr. 19350- (TVA
et amaigri»aivl. comprise). Nous nous réjouissons de vous le faire essayer prochainement. WWW. renault.ch
Martigny.
® (027) 722 43 33.

036-052661
f_\r.*.r. _^_ »_ __!¦ . _ VI_ -__ -_^ O A ¦_.!__. A. .__ _-_ :._— nir
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ûmuifSim

http://WWW.renauit.ch
http://www.disno.ch
http://www.moipourtoit.ch
http://www.manor.ch
http://www.lrein-oui.Gh

