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¦ PROCHE-ORIENT
Folie meurtrière
Le «cap» du millième
mort depuis le début
de l'intifada a été
franchi hier, alors
qu'une bombe
explosait dans un
autobus en Israël.
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¦ INTERNET
Bibliothèques
«on-line»
Les bibliothèques
communales
valaisannes se
branchent à l'internet.
Afin que chacun
puisse surfer.

PAGE 15

FRUITS
ET LÉGUMES
La Montagne
qui monte
Né du rapprochement
de trois gros
expéditeurs valaisans,
le réseau La
Montagne est d'ores
et déjà le numéro un
des fruits et légumes
en Valais. PAGE 14

¦ SKI ALPIN
Suissesses en verve
au Canada
Trois dans les dix
premières, les
descendeuses
helvétiques se sont
montrées à leur
avantage à Lake
Louise. Corinne Rey-
Bellet est même
montée sur le
podium. PAGE 25

CONCERT
Une nuit battante
Christophe Fellay
s'arrête aux Caves du
Manoir de Martigny
avec son nouveau
spectacle, Improove.

PAGE 35

rcée de Hubi

http://www.lenouvelliste.ch
mailto:redadion@nouvelliste.ch
mailto:mortuaires@nouvelliste.ch
mailto:abonnement@nouvelliste.ch
mailto:messageries@nouvelliste.ch
http://www.bainsdesaillon.ch


CORÉE DU NORD

Contre nature
Par Antoine Gessler

¦_¦ Les menaces proférées par la
Corée du Nord à l'endroit des Etats-
Unis relèvent d'une puérile rodomon-
tade. Pyongyang n'a en effet qu'un
champ d'action des plus restreints
pour appliquer ces «contre-mesures»
dont elle brandit l'hypothèse.

Depuis l'arrivée au pouvoir de
Kim Jong-il la situation n'a cessé
d'empirer au nord du 38e parallèle. La
famine endémique décimant la popu-
lation, le délabrement des infrastruc-
tures, l'absence de ressources ont
transformé la Corée du Nord en men-
diant assisté. Certes, cette autocratie
communiste dispose de la puissance
nucléaire. Dans son délire, la clique
de Pyongyang pourrait théoriquement
provoquer une guerre atomique. Ce
qui, de facto, signifierait la fin de cette
survivance absurde du stalinisme. Là
encore les vitupérations et les envo-
lées lyriques n'ont d'autre but que de
camoufler une impuissance bien réel-
le. Faisant depuis des décennies souf-
fler le chaud et le froid , les héritiers de
Kim Il-sung ont jusqu'ici touché les
dividendes de leur chantage.

Mais ils mesurent maintenant la
détermination américaine d'en finir
avec ce qui pourrait gêner la mise au
pas mondiale initiée par la Maison
Blanche. La Corée du Nord n'a rien à
voir, de près ou de loin, avec les at-
tentats du 11 septembre. Pourtant ce
sont bel et bien ces attaques qui servi-
raient de prétexte au président Bush si
d'aventure ce dernier entendait régler
le cas de M. Kim Jong-il. D'autres ci-
bles figurent en tête de liste des pré-
occupations du Pentagone. Dont
l'Irak de Saddam Hussein et les Phi-
lippines mises en coupe réglée par la
guérilla musulmane. Or après plus
d'un demi-siècle de tension, la pénin-
sule coréenne aspire à une réunifica-
tion dont Séoul se voudrait l'artisan.
La Corée du Sud a multiplié les aides
matérielles et les gestes de bonne vo-
lonté. Rien n'y a fait.

Comment changer la nature d'une
dictature pernicieuse qui sacrifie tout
à sa pérennité, y compris ce peuple
dont elle se prétend l'incarnation? Un
putsch mené au nom du combat con-
tre le terrorisme arriverait à point
nommé pour redistribuer les cartes
dans une Asie fragilisée par la conti-
nuité de ce régime contre nature. ¦

Flemme cannabique
¦ On se souvient
de l'émotion soule-
vée par le décès
tragique d'un bébé

ville comme Genève, où les gens ne se
connaissent pas, ce genre d'accident
n'a rien d'étonnant. Mais à la réflexion,
c'est toute la manière de fonctionner de

sent plus responsable de rien. Il agit
dans son petit domaine, sur demande,
mais ne prend pas d'initiative et ne sort
pas des limites fixées. De même, quand
un problème surgit, il cherche aussitôt
à se protéger, dans un réflexe instinctif
de survie. C'est d'ailleurs ce qu'a fait
avec trop de précipitation Gérard Ram-
seyer, qui a couvert ses services de poli-
ce avant même d'avoir pu estimer leur

¦ Lu dans mon quotidien préféré appelle la «flemme cannabiqu
ce témoignage d'un partisan de la voire une dépersonnalisation cl
dépénalisation du cannabis lors de les consommateurs psychiquemi
la manifestation organisée samedi faibles. Et l'on pourrait encore p;
sur la place de la Planta: «Le THC ler de beaucoup d'autres effets i
(principe actif du chanvre) n'amène gatifs de la prise très régulière
pas de dépendance. Le chanvre n 'a cannabis par des personnes qui
pas de dangerosité ni de toxicité.» Je sont pas malades,
serais moins affirmatif que cet apô- Toujours est-il que la dépe

uans ie Ha ___%

«

Quand on perce un tunnel outre-Raspille, fût-il sur la route canton

Le  

bouchon de Hu-
bil va sauter! Le
conseiller d'Etat
Jean-Jacques Rey-
Bellet a attaqué

hier à grands coups de pelle-
teuse cette colline mythique,
fierté de Salquenen, mais qui
faisait aussi obstacle à la réa-
lisation de la nouvelle route
cantonale T9. Dès 2004, la
colline de Hubil sera ainsi
transpercée d'un ouvrage
notamment destiné à sous-
traire les Salquenards aux in-
convénients du trafic: insé-
curité, bruit et émissions ga-
zeuses.

Trafic redistribué
En présence des représen-
tants des communes voisi-
nes, Jean-Jacques Rey-Bel-
let a fait plus que donner le
feu vert symbolique au per-
cement de ce tunnel. Il a
aussi et surtout activé une
immense opération de re-
distribution de la circula-
tion dans la région. Car si la
route cantonale va à l'ave-
nir emprunter la rive droite,
c'est parce que son itinérai- vneamarv en personne
re actuel, rive gauche, a été
sacrifié pour permettre le passage souterrain de l'auto-
route. Ce qui ne manque pas de réjouir Jean-Jacques
Rey-Bellet. «Nous supprimerons ainsi presque toute
circulation automobile de surface dans Finges.» Mieux,
le passage de la route cantonale sur l'autre rive du
Rhône n'aura pratiquement aucune emprise supplé-
mentaire sur le territoire. «Entre Sierre et Salquenen,
nous exp loiterons une route préexistante, tandis que
nous utiliserons la plate-forme abandonnée des CFF
entre Salquenen et Loèche. Ces derniers devant mettre
en tunnel leur ligne du Simplon dans ce secteur.»

Attendre 2006
Mais pour réussir ce tour de passe-passe, encore fal-
lait-il résoudre un casse-tête: l'évitement de Salquenen.
Et c'est finalement la solution du tunnel sous la colline
de Hubil qui a été retenue. Précédé de part et d'autre
d'une tranchée couverte, ce tube de 667 mètres sera
également doté de deux portails d'entrée. D'une hau-
teur de 6,5 mètres à son point sommital, cette réalisa-
tion permettra la circulation ordinaire, sur deux voies,
de véhicules ayant jusqu'à 4,5 mètres de hauteur d'an-
gle. Inauguration prévue en 2004. Mais il faudra atten-
dre le courant de l'année 2006 et la libération de la pla-
te-forme actuelle des CFF pour fêter la désaffectation
de l'ancienne T9 dans la forêt de Finges . Pascal Guex

Premier coup de pelle... rétro au portail du tunnel de Hubil, hier matin à Salquenen. C'est Jean-Jacques Rey-Bel,
(médaillon) en personne qui s'en est chargé.

Trésors archéologiques
¦ Les sondages effectués sur le tracé de I
future route cantonale ont révélé à la hau-
teur de Salquenen un site inédit datant de
l'âge du bronze, soit vers 1450 avant J.-C.
Des monnaies, mais aussi quantité de frag
ments de céramiques ont été mis au jour.
Les archéologues ont encore retrouvé des
pépins de raisin. Des études sont en cours
pour déterminer leur origine plus ou moins
lointaine. A suivre. IWI'



I IM» TOIîI leur trou
oroute n'est jamais bien loin. Démonstration hier à l'entrée de Salquenen. Et point sur le dossier.

Ote-toi de là que je
Ligne CFF, puis T9, enfin A9, l'une chassant l'autre.La traversée de Finges se fera comme un jeu de dominos.

C

omment conduire l'auto- On double partout route cantonale bénéficiera de où
route entre Siene et Loè- petit rappel de la stratégie divers aménagements dont pn
che sans mettre davanta- aHnntpp nar 1P« inapnipiir« Drécisément le tunnel de Hu- ne

je en péril le bois de Finges? La
réponse est trouvée. Depuis
quelque temps, le Département
des transports, de l'équipement
tt de l'environnement est même
passé aux actes. Et à terme, soit
à l'horizon 2009, Finges verra
- ou plutôt ne verra pas - la
construction en soutenain de
l'autoroute et de la ligne CFF ré-
novée du Simplon.

Du coup, c'est la disparition
de toute voie aérienne ouverte à
la circulation sur la rive gauche
du Rhône que saluent déjà par
anticipation les amis de la nant-
ie et les amoureux de ce site ex-
ceptionnel.

On double partout route cantonale bénéficiera de
Petit rappel de la stratégie divers aménagements dont
adoptée par les ingénieurs précisément le tunnel de Hu-
chargés du dossier. D'abord la bil, au sud de Salquenen, «atta-
ligne CFF. Elle sera à double que» symboliquement hier à la
voie - la vitesse aussi va dou- pelle rétto par le conseiller
bier pour passer de 80 km/h à d'Etat Jean-Jacques Rey-Bellet.
160 km/h - et conduite en Ouverture là aussi en 2004,
tunnel sur les 4200 mètres qui sauf pour le tronçon Salque-
séparent Salquenen de Loèche. nen-La Souste (2006).
La longueur totale modifiée, el-
le, approche les 7 kilomètres. Couper de ruban en 2009
Mise en service prévue dans Dernier chantier sur Finges,
trois ans, à la fin 2004. l'autoroute. La ligne CFF sur

L'espace cédé par le train ses nouvelle voies et la «canto-
va faire le bonheur de la route nale» squattant l'ancien ballast
cantonale. Le gabarit abandon- ferroviaire, l'A9 va pouvoir oc-
né par le chemin de fer corres- cuper le terrain laissé par la
pond aux besoins présumés de route cantonale (vous suivez?),
la T9, ceux d'une chaussée à à l'exception de quelques pas-
deux voies de circulation. La sages en tunnels aux endroits

ou ïa montagne présente des
proéminences rocheuses. Ce-
pendant, différence essentielle
avec la T9 actuelle, l'autoroute
cheminera en soutenain entre
Sierre et La ouste

Sur ce tronçon-là, la T9 se-
ra rendue à la nature. On ne
conservera en surface qu'un
accès enherbé pour les véhicu-
les de service et la desserte des
activités riveraines.

De Sierre-Est à Loèche-
Ouest, l'autoroute du Rhône
mesurera 7900 mètres, dont les
quatre cinquièmes seront cou
verts.

Le couper de ruban est
prévu à la fin 2009.

Michel Gratzl
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Transition

TAUX D'INTERET

¦ Mercredi soir, aux Etats Unis, le Beige Book a dé-
crit une activité économique toujours faible au mois
d'octobre et début novembre. Les ventes de biens de
luxe ainsi que celles dans les magasins spécialisés
sont particulièrement touchées. Le marché de l'em-
ploi continue de se dégrader. Cependant, les ventes
d'automobiles progressent de manière «exception-
nelle» (en raison des crédits à taux zéro pratiqués
par les constructeurs) et les discounters enregistrent
également une progression de leurs ventes, les con-
sommateurs profitant des biens à bas prix.
Les commandes de biens durables ont quant à elles
progressé de 12,8% au mois d'octobre, après la chu-
te de 9,2% (révisé) au mois de septembre. Les éco-
nomistes attendaient une progression de 2,0%. Il
s'agit de la plus forte hausse depuis celle enregistrée

Pelikan Hold. P 17.39
CI COM AG 14.00
Mobilezone P 12.36
Von Roll P 7.54
Perrot Duval BP 6.53
Escor P 6.38
BB Hitech P , , 6.25
Early Bird Inv P 6.12
Saurer N 5.40
Optic-Optical 4.93

au mois de juillet 1991. Cependant, il convient de re-
lativiser fortement cette hausse: en effet, elle est
uniquement due à la très forte progression des com-
mandes dans l'aviation (+233,2%) et dans le secteur
de la défense (+206,3 %). Hors ces deux composan-
tes, les commandes de biens durables reculent de
3,9%.
Une inquiétude mondiale a été soulevée, causée par
la probable faillite d'Enron. En effet, le géant mon-
dial du négoce de matières premières laisserait pré-
sager une future défaillance. Certaines grandes ban-
ques seraient entraînées dans la spirale.
Serono, le spécialiste genevois des biotechnologi-
ques, avait déjà dû retirer au mois d'avril le gel con-
tre l'infertilité «le crinone» produit par la société Ço-
lumbia Lab. sur le marché américain. Serono s'occu-
pant du marketing et des ventes de ce gel (27,4 mil-
lions de dollars en 2000) n'est pas prêt de le
relancer car le gel ferait encore défaut lors de tests.
Le titre a perdu son élan des précédentes séances
doppé par l'ajustement du MSCI. Il a terminé la
séance à
Fr. 1400- s'adjugeant une baisse de Fr. 40.-.
L'émission de deux convertibles de 1,4 milliard d'eu-
ros chacun annoncés par Novartis a mis sous pres-
sion le titre en bourse. Il s'est traité au plus bas de
la séance à Fr. 57.20 pour terminer à Fr. 58.60.

Nadia Travelletti
Banque Cantonale du Valais

Propnetary Ind. -14.63
SIP P -13.97
GavazziBP -12.10
Sulzer N -7.80
Tamedia N -6.06
Pragmatica P -6.06
New Venturetec P -6.06
Swisslog N -5.64
Netinvest N -5.50
KW Laufen I -5.44

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse
EUR Euro
USD Dollar US
GBP Livre Sterling
JPY Yen

3 MOIS 6 MOIS 12 MOISMONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 2.13 2.08
EUR Euro 3.44 3.40
USD Dollar US 2.14 2.10
GBP Livre Sterling 4.00 4.00
JPY Yen 0.08 0.08

2.06 2.04 2.14
3.37 3.27 3.27
2.08 2.09 2.49
4.00 4.03 4.22
0.08 0.09 0.10

ei iieii it_ i
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5.29 
A gQ Transmis par IWARE SA, Morges

(Cours sans garantie)

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS

3.87 4.0
0.04 o.o:

Indices Fonds de placement Bourses étrangères

LONDRES (£STG)

AMSTERDAM

FRANCFORT

28.11 29.11
6286.3 6299
4289.9 4296.56

4915.95 4936.08
4445.5 4445.87

SMI
SPI
DAX
CAC 40
FTSE100
AEX
IBEX 35
Stoxx 50
Euro Stoxx 50
DJones

5205.2
489.51
8348.3

3582.19
3631.76
9711.86

S&P 500 1128.52
Nasdaq Comp 1887.97
Nikkei 225 10624.81
Hong-Kong HS 11066.19
Singapour ST 1476.53

BCVs Swissca
Internet: www.Swissca.ch

'Swissca Valca 265
"Swissca Portf. Pd Income 118.67
•Swissca Portf. Fd Yield 136.89
"Swissca Portf. Fd Balanced 157.6
"Swissca Portf. Fd Growth 190.17
•Swissca Portf. Fd Equity 223.64
•Swissca Portf. Fd Euro Bal. 101.19
•Swissca MM Fund CHF 1386.26
•Swissca MM Fund USD 1635.24
"Swissca MM Fund GBP 1940.91
•Swissca MM Fund EUR 1746.66
•Swissca MM Fund JPY 108082
•Swissca MM Fund CAD 1553.6
•Swissca MM Fund AUD 1454.75
•Swissca Bd SFr. 93.55
•Swissca Bd International 99.05

5208.5
490.3

8272.9
3574.32
3626.22
9829.42
1140.2

1933.25
10655.96
11090.74

1454.4

•Swissca Bd Invest CHF
•Swissca Bd Invest USD
'Swissca Bd Invest GBP
'Swissca Bd Invest EUR
•Swissca Bd Invest JPY
'Swissca Bd Invest CAD
'Swissca Bd Invest AUD
•Swissca Bd Invest Int'l
•Swissca Bd Inv. M.T. CHF
•Swissca Bd Inv. M.T. USD
•Swissca Bd Inv. M.T. EUR
•Swissca Asia
'Swissca Europe
•Swissca North America
'Swissca Austria EUR
'Swissca Emerg.Markets Fd
'Swissca France EUR
'Swissca Germany EUR
'Swissca Gold CHF
"Swissca Great Britain GBP
'Swissca Green Invest CHF

1071.02
1091.05
1313.02
1277.45
117679
1197.82
1204.85
104.13
101.34
110.27
104.33
76.05
200.9

191.95
68.05
93.49
34.45

124.75
492.5

"Swissca Great Britain GBP 186.95
'Swissca Green Invest CHF 108.4
•Swissca Italy EUR 99.15
•Swissca Japan CHF 72.2
•Swissca Netherlands EUR 53.15
•Swissca Tiger CHF 59.75
'Swissca Switzerland 248.65
•Swissca SmalISMid Caps 195.2
'Swissca Ifca 260
"Swissca Lux Fd Communi. 250.4
'Swissca Lux Fd Energy 481.76
'Swissca Lux Fd Finance 492.75
•Swissca Lux Fd Health 597.96
"Swissca Lux Fd Leisure 373.69
•Swissca Lux Fd Technology 252.86
•Swissca Lux Fd Deka-TeleM. 60.97
Small and Mid Caps Europe 90.54
Small and Mid Caps Japan 9194
Small and Mid Caps America 104.28
Dekateam Biotech EUR 30.86

„' Deka Internet EUR 12.13

,g6 Deka Logistik TF EUR 27.28

295 Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF
CS PF (Lux) Growth CHF
CS BF (Lux) Euro A EUR
CS BF (Lux) CHF A CHF
CS BF (Lux) USDAUSD
CS EF (Lux) USA B USD
CSEF Japan JPY
CS EF Swiss Blue Chips CHF
CS EF Tiger USD
CS RE Fd. Interswiss CHF

Darier Hentsch

153.18
151.6

109.56
274.37

1077.95
675.97

5423
177.72
572.85

174

DH Global Portfolio A CHF 192.76
DH Cyber Fund USD 91.459
DH Euro Leaders EUR 106.95
DH Samuraï Portfolio CHF 178.112
DH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 175.798
DH Swiss Leaders CHF 83.047
DH US Leaders USD 97.51

28.11

PARIS (Euro)
Accor SA 37.1
AGF 53.8
Alcatel 19.55
Altran Techn. 50.4
Axa 23.98
BNP-Paribas 98.15
Carrefour 57
Danone 127.3
Eads 13.5
Havas 8.81
Hermès Int'l SA 162.8
Lafarge SA 100
L'Oréal 74.05
LVMH 44.1
Orange SA 9.85
Pinault Print. Red. 144.2
Saint-Gobain 163.5
Sanofi Synthelabo 76.8
Sommer-AIlibert 57.5
Stmicroelectronic 37.73
Suez-Lyon. Eaux 33.72
Téléverbier SA 22.1
Total Fina Elf 142.6
Vivendi Universal 56.75

Astrazeneca Pic 3179
BP PIc 514
British Telecom Pic 261
Cable & Wireless Pic 341
Celltech Group 906
Cgnu Pic 840
Diageo Pic 747
Glaxosmithkline Pic 1815
Hsbc Holding Pic 838
Impérial Chemical 405.5
Invensys Pic 99
Lloyds TSB 731
Rexam Pic 355
Rio Tinto Pic 1282
Rolls Royce 168
Royal BkofScotland 1627
Sage group Pic 232
Sainsbury (J.) Pic 355
Vodafone Group Pic 183

(Euro)
ABNAmro NV 17.95
Aegon NV 29.7
Akzo Nobel NV 50.15
Ahold NV 33.01
BolsWessanen NV 9.7
Elsevier NV 12.63
Fortis Bank 25.75
ING Groep NV 29.35
KPN NV 5.25
Qiagen NV 21.9
Philips Electr. NV 30.41
Royal Dutch Petrol. 54.3
TPG NV 22.05
Unilever NV 62.2
Vedior NV 12.62

(Euro)
Adidas-Salomon AG 73.45
Allianz AG 253.5
Aventis 78.3
BASF AG 42.8
Bay.Hypo&Vereinsbk 37.1
Bayer AG 35.7
BMW AG 37.55
Commerzbank AG 20.2
DaimlerChrysler AG 47.31
Degussa AG 28.5
Deutsche Bank AG 73.1
Deutsche Post 15.75
Deutsche Telekom 18.1
Dresdner Bank AG 39.5
E.on AG 56.4
Epcos AG 51.9
Kugelfischer AG 12.01
Linde AG 47
Man AG 22.5
Métro AG ' 36.6
Mûnchner Rûckver. 289
SAP AG 129
Schering AG 59.9
Siemens AG 65.8
Thyssen-Krupp AG 15.76
VW 49.99

28.11 29.,
NEW YORK
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Cisco 18.88 WJ!
Citigroup 47.8
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

3147
518.5

262.25
343
840
841
751

1783
845

411.75
99

729
354.25

1280
159.5
1655
234

351.75
181

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.

17.69
29.6

49.62
33.37

9.97
12.6112.61 IBM
25.9 Intel

29.25 Inter. Paper
5.17 ITT Indus.

22.15 Johns. & Johns.
30.17 JP Morc-an Chase
54.75 Kellog "

22.6 Kraft Foods
63.1 Kimberly-Clark
12.5 King Pharma

K'Mart
Lilly (Eli)
Litton Industries
McGraw-Hill
Merck

72.8 Merrill Lynch
261 Microsoft corp
77.7 MMM
42.9 Motorola

36 PepsiCo
35.68 pf'zer

36.7 Pharmacia corp
19.4 Philip Morris
46.1 Phillips Petr.
27.6 Sara Lee

71 75 SBC Comm.
15.9 Schlumberger
1 g.1 Sears Roebuck

40 5PX corp
56 3 Texas Instr.

50.65 "AL
12.01 Unisys
46.6 United Tech.
21.9 Verizon Comm.
37.5 Viacom -b-
300 Walt Disney
132 Waste Manag.
59.8 Weyerhaeuser

64.55 Xerox
15.7

49
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57.95 578
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9.39 9.»

37.46 37.W
41.76 413

37.2 3687
49.87 50.11
44.01 4399
29.33 293
16.69 17.1
37.1 37,«

44.61 4525
38.79 37.71

15.7 16.15
17.91 1821
55.72 5636
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39.35 39.73
48.52 48.15

47.6 48.5!
31.95 m
86.81 8935
22.01 2!
21.31 21.75

38.8 38.1!
20.17 2U
43.8 44!
7.79 7.16
32.9 33.05
12.5 lia

112.15 114.fi
31.76 323!
39.68 3937
48.85 49.M
59.99 58.4!
37.5 38.06
29.6 29.34

32.95 33.81 !
56.69 55.81
39.59 39.58
6.08 5.9

81.45 82.55
80.03 0
56.68 55.93
65.35 66.85
48.91 49.2

62.8 64.84
114.59 11523
17.01 16.6
48.45 48.3
43.17 43.41
43.95 44,31
44.93 46.98
54.64 56.11
22.01 22.17
37.61 37.85
46.8 48

44.65 45.99
124 121.71

31.03 32.07
16.16 1639
10.94 1127
59.14 61.55
47.85 47.46
42.7 42.89

20.21 20.09
29.25 28.6»
52.6 52.1!
8.12 8.25

Blue Chips
28.11

ABB Ltd n 17.75
Adecco n 84
Bâloise n 146.5
Ciba SC n 106.25
Clariant n 32.65
CS Group n 65.15
Givaudan n 499
Holcim p 341
Julius Bâr Hold p 570
Kudelski p 114.25
Lonza Group n 1028
Nestlé n 336
Novartis n 58.85
Rentenanstalt n 759
Richemont p 32.1
Roche BJ 116.5
Serono p-B- 1440
Sulzer n 250
Surveillance n 277
Swatch Group n 30.25
Swatch Group p 142.5
Swiss Ren 164.5
Swisscom n 435
Syngenta n 83.5
UBS AG n 84.4
Unaxis Holding n 165.5
Zurich F.S. n 411

29.11
17.2
86.8
148

105.5
31.55
64.25

504
341
554
110

1019
342
58.6
762
31.7

118.5
1400

230.5
278

31
144.75
165.75

447
84

83.6
161.5
418.5

Nouveau marché
28.11

Actelion n 63
BioMarin Pharma 20.2
Crealogix n 55.35
Day Interactive n 20.25
e-centives n 0.94
EMTS Tech, p 54
Jomed p 43.2
4M Tech, n 4.75
Modex Thera. n 6.15
Oridion Systems n 11
Pragmatica p 3.3
SHLTelemed.n 23.7
Swissfirst p 165.25
Swissquote n 34.7
Think Tools p 29

29.11
61.3

20.25
58

20.5
0.9

53.55
42.5
4.75

Small and mid caps

UBS

28.11
Affichage n 625
Agie Charmilles n 103
Ascom n 10 35.6
Bachem n -B- , 87.15
Bany Callebaut n 185.75
BB Biotech p 118.75
BCVs p 271
Belimo Hold. n 526
Bobst Group n 50
Bossard Hold. p 33.5
Bûcher Holding p 1160
Card Guard n 63.5
Crelnvest p 390
Crossair n 264
Disetronic n 1162
Distefora Hold p 31.75
Edipresse p 435
Elma Electra. n 135
EMS Chemie p 6205
Fischer n 305.5
Forbo n 505
Galenica n -A- 274
Galenica n-B- 1367
Geberit n 367
Hero p 199.5
Jelmoli p 1645
Kaba Holding n 398.5
Kuoni n 420
Lindt n 9005
Logitech n 58.25
Michelin p 494
Movenpick p 564
OZ Holding p 128
Pargesa Holding p 3140
Pharma Vision p 198
Phonak Hold n 40
PubliGroupe n 360
REG Real Est. n 97.25
Rieter n 361
Roche p 131
Sama n 1303
Saurer n 28.7
Schindler n 2254
Selecta Group n 504
SIG Holding n 137
Sika Finanz p 324
Sulzer Medica n 61.05
Swissair n 4.34
Synthes-Stratec n 1135
Unigestion 98
Von Roll p 4.64
Walter Meier Hld 1150

29.11
635

103.25
34.15

88
182

117.75
271 d
520 d
50
34

1180
63.75

386 d
250

1125
31.95

440
130d

6225
305
5003UU UBS (CH) BF-High Yield CHF 89.05
™ UBS (Lux) Strat Fd-Bal. CHF B 1485.36

373 UBS (Lux) Strat Fd-Gro. CHF 1771.83

ig8 . UBS (Lux) Strat Fd-Yield CHF B 1619.48

1640 UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1112.33
398 UBS (Lux) Bond Fund-EUR A . 120.49
410 UBS (Lux) Bond Fund-USD A 108.62

9000 UBS (Lux) EF.Euro stoxx 50 EUR 152.74
5.6'5 UBS (Lux) EF-Great Britain GBP 85.23

55g UBS (Lux) EF-Japan JPY 6619

129 UBS (Lux) EF-USA USD 82.11

3150 UBS 100 Index-Fund CHF 3915.43
197

388 BEC
g7 BEC Swissfund CHF 329.88

360 BEC Thema Fd Divert. C USD 68.48
133.75 BEC Thema Fd Divert. D USD 68.48

1275 BEC Universal Europe C EUR 314.6147
30.25 BEC Universal Europe D EUR 304.1065
2250
504d Divers
136
328 Pictet Biotech Fund USD 232.32

59.95 Lombard Immunology Fund CHF 530.6
4.55
1130

98
4.99
1110 d

AUTRES
PLACES
Ericsson lm 58 56.5

646 Nokia OYJ 25.77 25.25
789 Norsk Hydro asa 344 347.5

1020 Vestas Wind Syst. 266 276
9°° Novo Nordisk -b- 307 30!

4690 Telecom Italia 9.379 9.51
528 Eni 12.989 13.09

1614 Bipop - Carire 1.943 1*
857000 Italgas Sta 9.99 9.98

1226 Telefonica 15.15 14.95
1726
2180

,™ Mazout
5750
6190 Valais central Prix par 100
523 3001 à 4500 1 44.3I

TOKYO (Yen)
Casio Computer 646
Daiwa Sec. 817
Fujitsu Ltd 1037
Hitachi 915
Honda 4660
Kamigumi 525
Marui 1592
Mitsub. Tokyo 848000
Nec 1267
Olympus 1751
Sankyo 2150
Sanyo 644
Sharp 1616
Sony 5830
TDK 6460
Thoshiba 526
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avenirLe valais
Réunis par l'UDI, des décideurs économiques ont fait leurs prévisions pour 2002

Jhomas Gsponer.

Mario Giachetto

Grégoire Comina. nf

i ri __¦___ . -J— I

Les  
décideurs économi-

ques du Valais restent
globalement confiants
pour l'an 2002 même
s'ils se montrent très

prudents à cause du ralentisse-
ment de la reprise, telle est la
conclusion que l'on pourrait ti-
rer des analyses développées
mercredi soir à l'Aula François-
Xavier Bagnoud, à Sion, par huit
personnalités de l'économie va-
laisanne invitées à tracer les
perspectives de l'année 2002
dans notre canton. La soirée
était organisée par l'Union des
indépendants (UDI).

Croissance «maigre»
Thomas Gsponer, directeur de
la Chambre valaisanne de
commerce et d'industrie, a ex-
ploré la conjoncture économi-
que. Il a rappelé, à l'aide no-
tamment de l'indice élaboré
par le BAK, la BCVs et la
Chambre de commerce, que la
croissance de l'économie valai-
sanne devrait être de 1,1% l'an-
née prochaine. Une croissance
ralentie qui a été confirmée par
une enquête effectuée auprès
de 160 entreprises du canton.
Thomas Gsponer a résumé:
«L'évolution des chiffres d'af-
faires prévus pour 2002 est as-
sez satisfaisante. Les effectifs de
personnel restent stables, mais
il y a un problème d'investisse-
ments qui correspond assez à
une croissance p lutôt maigre.

es

Valais et a fait part de ses
craintes par rapport au ralen-
tissement des travaux autorou-
tiers décidé par la Confédéra-
tion pour l'année prochaine. Il
s'est inquiété aussi de l'avenir
de la construction lorsque se
termineront les travaux du
Lôtschberg et de l'autoroute
(2006-2011). Pierre-Albert Des-
simoz a conclu: «L'année 2001
a été assez satisfaisante pour la
construction, mais l'on ne peut
pas dire que les perspectives
soient aussi bonnes pour
2.02.»

L'architecte et député

tel
ma
me
tioi

donc pas trop s'attendre à ce
qu'ils baissent encore et qu'il
fallait plutôt prévoir une haus-
se des taux hypothécaires va-
riables durant le deuxième se-

Jean-Daniel Papilloud. nf

Pascal Masserey. ni

Jean-René Fournier. nf

¦ UBS

Changement
en Suisse romande

Taux hypothécai

Bourse
infcxasal

De p lus, l 'évolution de la mar-
ge bénéficiaire sera p lus ou
moins positive selon les sec-
teurs.» La croissance économi-
que attendue pour 2002 est la
suivante: 1,8% pour la produc-
tion de biens d'investisse-
ments, 1% pour la construc-
tion, 1,1% pour les services,
1% pour le commerce, 0,9%
pour la chimie, 1,4% pour l'in-
dustrie et 1,5% pour l'héberge-
ment (tourisme).

Effectifs et salaires
Mario Giachetto, vice-prési-
dent de la Société suisse de
gestion et de formation du per-
sonnel, a livré les résultats
d'une enquête sur les salaires
et l'évolution des effectifs de
personnel dans les entreprises
du canton. Il prévoit ainsi pour
2002 un effectif de personnel
en hausse à l'Etat du Valais,
stable avec un risque de baisse
dans la construction, stable
avec une tendance à la baisse
dans les banques et les assu-
rances, stable dans la distribu-
tion, • légèrement en baisse à
stable dans l'industrie et enfin
stable pour la production et la
distribution d'énergie. Quantuismouuon u énergie, yuain -"*» ¦¦"'" ." T V  trimestre 2002. Cette reprise M. Leuthold est licencie en
aux salaires, ils devraient aug- Jean-Daniel Papilloud, direc- nait être anticipée dès droit et en sciences économi-
menter de 3% dans la cons- teur de la Banque Cantonale F ., . , ,, ¦ u ¦ _,,_ c A_ n ini..Q.ci. ,_ H<_ a___. :. A n _  ^ _ w A j.„ 7 , J „ ,  . •„. • • "-" ¦- avril-mai de 1 année prochaine ques de I Université de (_ene-
trucùon, de 2,5 a 3% dans les du Valais, a explique que ,. *V . ... ,-,„ . > ,. _
banques et les assurances, de l'épargne se dirige de plus en P" "" "démarrage boursier. ve. Ne en 1939, son predeces-
1,5 à 3,25% dans la distribu- plus vers les fonds de pension, Meme SI l on Pei

f 
s f"̂  a seur Partira a 

la 
retralte aPres

tion, de 0,6% dans l'industrie les assurances et les fonds de une P°ursuite de la hausse avoir passe trente ans au ser-
(en négociation) et de 1,3 à 2% placement. U y a manco boursière jusqu en janvier vice de l'établissement bancai-
dans la production et la distri- d'épargne traditionnelle et il 2002> ^ faudra ensuite patienter re. Après ses études auprès de
bution d'énergie. faut s'attendre à un renchéris- un peu car on risque d'entrer |a Haute Eco|e de Saint-Gall , il

sèment pour les banques de en récession au premier tri- ava jt œuvré p0ur une agence
Construction hésitante leur refinancement. Jean- mestre 2002 vu qu'il y a peu de pub|idté et une f irrrie de |a
Pierre-Albert Dessimoz, vice- Daniel Papilloud a déclaré que d'espoir d'un redressement ra- chimie bâ |oj se
président de l'UDI, a abordé le les taux d'intérêt avaient atteint pide de l'économie mondiale,
secteur de la construction en un plancher , qu 'il ne fallait Vincent Pellegrini _______ ^-___^^^^^^K

INFLATION 
,,,, — ¦ 

"UBLIC,TÉ

Au plus bas MSTt
¦ L'inflation en Suisse a conti- la hausse des prix du groupe ha- /%! _____k. 

^^nué à reculer en novembre pour billement et chaussures (+8,8%). . v ĵ mtoucher son plus bas niveau de- Les autres biens et services ont I ^^pPpuis février 1999. Sous l'effet no- progressé également par rapport |̂ \IHH| Mê K____ W
tamment de la baisse des cours au dernier relevé, mais dans une ^k 

\U ï# fl 
^W

du pétrole , le renchérissement moindre mesure (+0,2%). A l'in- 
 ̂
|| 9

s'est inscrit à 0,3% en rythme verse , l'alimentation et les bois- ^^^M W  ̂ WWW.bCVS. Ch/ telebanqiie
annuel, contre 0,6% en octobre. sons non alcoolisées ont baissé Wf E|L Vo tre banque @ domicile

: de 0,1% en novembre,
oints (mai 2000 = 100) ,

suppléant Grégoire Comina a
expliqué que la construction
n'avait pas vraiment repris
dans la plaine valaisanne, con-
trairement à ce qui se passe
dans le bassin lémanique. La
construction de maisons indi-
viduelles marche bien mais les
projets sont beaucoup plus fri-
leux du côté de la construction
d'immeubles. En 2002, Mon-
they verra se construire trois à
quatre immeubles, Martigny
deux immeubles, Sierre un
seul et Sion deux.

Taux d'intérêt et bourse
Jean-Daniel Papilloud, direc-

emen

mestre 2002.

Pascal Masserey, directeur
de la Banque Ferrier et Lullin à
Sion, a tracé les perspectives
boursières pour 2002. Il voit
une éventuelle reprise écono-
mique plutôt durant le dernier

Manuel Leuthold succédera en
avril 2002 à Peter Berger à la
tête de l'UBS pour la région
Suisse romande. Agé de 42
ans et actuel chef du départe-
ment de la clientèle commer-
ciale, le nouveau titulaire a ef-
fectué toute sa carrière au
sein de l'UBS.

M. Leuthold est licencié en

http://www.bcvs.ch


îtour sur le passé
La commission Bergier présente sept nouvelles études

qui confirment un soutien suisse aux puissance de l'Axe .

«H»»

Les  
puissances de l'Axe

ont bénéficié de sou-
tiens de la part de
l'économie et des au-
torités suisses, confir-

me la commission Bergier dans
une nouvelle série de rapports.
La justice helvétique a mieux ré-
sisté aux pressions nazies.

La Commission d'experts
indépendants Suisse - 2e Guerre
mondiale (CIE) présidée par le
professeur Jean-François Bergier
a présenté sept nouvelles études
hier à Berne. Elles éclairent di-
vers aspects des relations écono-
miques avec l'Allemagne et l'Ita-
lie ainsi que l'application du
droit suisse à l'époque du na-
zisme.

L'étude sur les opérations
de camouflage, de transfert et de
transit montre que des entrepri-
ses allemandes ont été «helvéti-
sées» avec l'aide d'intermédiai-
res suisses afin de pouvoir tra-
vailler pour l'économie de guer-
re nazie à l'abri des Alliés.
Certaines ont secrètement ac-
quis des devises ou vendu des
biens spoliés en Suisse.

Protection
contre les Alliés
Après la débâcle allemande,
des personnes ayant occupé
des fonctions dans l'économie
de guerre nazie ont trouvé re-
fuge en Suisse. Leurs chances
d'échapper aux recherches des
Alliés étaient d'autant plus
grandes qu'elles avaient été
«utiles» à la Confédération
pendant le conflit. Une grande
partie des avoirs allemands
transférés en Suisse sont aussi
restés intacts. Selon l'étude sur
les transactions de papiers-va-
leurs, de nombreuses banques
et sociétés financières suisses
ont vendu en bourse des titres
volés dans les territoires occu-

pés par les nazis. Seul un faible
montant a été restitué après la
guerre.

Livraisons de tungstène
Au nombre des banques qui
ont participé à ces opérations
figure le Crédit Foncier Suisse,
à Zurich. Un rapport sur cet
institut indique qu 'il a aussi or-
ganisé des livraisons de tungs-
tène espagnol en Allemagne,
afin de débloquer ses avoirs en
marks.

La commission Bergier a
aussi examiné le problème des
avoirs en déshérence. Selon
son rapport, les banques suis-
ses ont fait traîner l'affaire en
conjuguant une interprétation
restrictive de la loi et des ef-
forts de restitution insuffisants .
La crise de ces dernières an-
nées en a été d'autant plus
vive.

Considération
pour Mussolini
L'étude sur les relations finan-
cières avec l'Italie fasciste révè-
le notamment que les banques
suisses lui ont accordé en 1940
un crédit d'importance straté-
gique. De nombreux dirigeants
politiques et économiques
suisses considéraient le régime
de Mussolini comme un inter-
locuteur cligne de confiance.

Droit
Aux yeux d'éminents juristes
mandatés par la commission,
le droit public et privé suisse a
été peu influencé par l'idéolo-
gie nazie durant la période
1933-1945. Tribunaux et auto-
rités ont continué à suivre les
règles de l'Etat de droit.

Le droit de la neutralité a
cependant été violé à plusieurs
reprises: fournitures d'arme-

J___ir__ï__ \

Êtvy sff tiàttrK, T»M__F

_L__Hi__fe&w7 -1.

|§M W_ùJ_A Ĵ!è_ÊUï M «astérixien» vissé dans le granit mieux répondre par de gros pe
r £  l__^i 'im _¦£ a'P'n> a vo'é en éclats. être...

5EH II y a eu des compromis et Peut-être, si les visions ca

I H ^ f̂ â ̂
des compromissions, voire des caturales du monde que propo

IP^̂ ^B WË___ W__̂ W fautes. Encore faut-il les interpré- sent certains partis politiques ç
I* liraJflfl WÊT TÈkÀ ter non seulement au travers de nèrent moins de bénéfices élec¦n™n™"" "̂̂ ^^^^^ fc-~.mmm^mmmmmmmmm_w mJkm nos |unetteSj ma js ^ |a lumière du raux.

La Paradeplatz de Zurich et ses banques en 1942. keystone tamis de jadis. Ce qui renvoie au Peut-être enfin si l'idée qi
vestiaire toute explication mani- la Suisse se porte d'autant mie

ments opérées à l'instigation La question sera placée chéenne des événements, laquel- qu'elle se situe à l'écart du mo
de l'administration militaire, dans son contexte international le s'apparente à de la manipula- de perd du terrain ,
crédits utilisés par l'Allemagne dans la synthèse finale des tra- tion. On aura l'occasion de me:
et l'Italie pour financer leur ef-
fort de guerre.

Réfugiés
Trois études déjà connues sont
désormais disponibles dans
leur version définitive. Ainsi, le
rapport de 1999 sur la politique
suisse envers les réfugiés au
temps du nazisme a été com-
plété sur plusieurs points, mais
ses conclusions sévères pour
les autorités de l'époque sont
maintenues.

*5_rj>». "» ____/X_< ^^^ 
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V3 i 1 achevé hier à Berne la première cloué des familles sur des portf
SL '̂ PĤ P I étape d'une extraordinaire aven- amusement courant de nos jou

* ture éditoriale et d'une recherche en des lieux guère éloignés.

\ 
~
**\_ Z digne des travaux d'Hercule. En ce sens, ceux qui, dura

|̂ ^̂ »
i*»,

T Deux douzaines de volumes l'affaire des fonds en déshéren
IfegtoL publiés restituent plus fidèlement ont clamé qu'ils avaient honte

m. 
m
t̂ , I que les mythes ce que furent les d'être Suisses sont tombés dan

ĵ grandeurs et les bassesses de la la fosse de toutes les exagéra-
*Éb)Jf Suisse version Seconde Guerre tions.

F̂ as^ŝ . / ¦•¦ mondiale. Par-delà, il convient mainl
Cet exercice s'est-il révélé nant de se demander si l'exerc

________k^_* 1_P fructueux? Assurément. Certes, de relecture du passé est utile
Hk l'image d'une Suisse vertueuse, pour éclairer le sombre chemin

_*i WÊ lÊikt nronre en ordre, sorte de villane de l'avenir. Sans doute vaut-il

vaux de la CIE, a explique 1 his- tn parallèle, ce qui explose rer ces paramètres lors de la p;
torien Georg Kreis. Cette syn- aussi, c'est le cliché d'une Suisse chaine votation populaire sur
thèse à paraître en mars 2002 sordidement égoïste, peup lée de l'adhésion de la Suisse à l'ONL
tiendra aussi compte des autres "
recherches publiées dans Fin- %W__\_____________\WÊmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm%
tervalle.

Pas de vision
«manichéenne»
Devant la presse, l'économiste
américaine Helen Junz, mem-
bre de la CIE depuis février,
s'est inscrite en faux contre
une vision «manichéenne» de

. «¦¦ae +r__ftw__kïl Profiteurs' n
'ayant gagné sor

I-" I _> Travail lut que par la puissance de s
d'WfXYClllt* banques et de ses fabriques

B%_* I \_i%m__î «- i l !mement a la solde des nazis.
Les Helvètes d'alors, dai

Par Bernard-Olivier leur immense majorité, se so
Schneider montrés dignes de leur démc

tie et prêts à la défendre, lls
_______! I -, / .-mmirrlAn Dr,r..',_r . n'nnt r,_ .à narcr.nr.o Ile  n'nn

la Suisse, «pays peup lé de pro-
f iteurs uniquement soucieux de
défendre leurs propres intérêts»
pour les uns, «petit pays coura-
geux qui a résisté, envers , et
contre tout, aux puissances de
l'Axe» pour les autres.

Aucune de ces visions ne

reflète véritablement la réalité
de cette époque, a estimé
l'Américaine.

C'est pourquoi la CIE doit
faire la lumière sur les faits en-
fouis dans le passé et aider à
développer une vision «hu-
maine». ATS

Recours de l'EPFZ
L'Ecole polytechnique n'accepte pas le rejet

de sa demande de dissémination expérimentale
de blé transgénique.

porte-parole de l'Association
suisse des banquiers. Il a regret-
té que les banques aient agi de ^^^^^^^^^^^^^^^^r̂
manière trop légaliste et man- Jean-François Bergier, président de
que de sensibilité. Elles ont
maintenant tiré les leçons du Partis peu disertspassé et édicté des règles qui . „ ., .... , ,j .  4 . _ » u  _ « • j  Le Conseil tederal n a Quant adoivent empêcher a 1 avenir des , . , . , H __ ;
~rn.ui _rr.__ A _ f nr.A.. __ AA..UA ïui pas souhaite commenter lesproblèmes de tonds en desne- *\ ¦ ¦. ¦ _ _ • ¦¦' '¦Ip conclusions du rapport Bergiei

présentées hier. Il préfère at-
La Fédération suisse des tendre la synthèse finale , à ex-

communautés israélites (FSCI) piiqué Ruedj christen, porte-
s'ést réjouie du fait que les his- pai0\e du Département des af-
toriens ont résisté aux pressions, faires étrangères,
n'hésitant pas à retoucher l'ima-
ge de la Suisse. En assumant son Le rapport a suscité peu de
passé, la Confédération se pose réactions de la part des partis,
en exemple. Concernant le rap- L'UDC a vivement critiqué les
port très attendu sur les réfugiés, historiens, suspectés de pour-
Alfred Donath, président de la suivre des buts politiques. Pour
FSCI, estime que la preuve est Yves Bichsel, la culpabilité de
faite nue la Suisse nffirip lle a la Suisse a été nnsée dès le Hé-

1e la commission d experts, keystone

ces conditions, le travail n'a
aucune valeur scientifique» , a-
t-il déclaré.

Le Parti radical a critiqué
le fait que les nouvelles études
aient mis en évidence des cas
isolés. Une critique du conte-
nu serait toutefois téméraire
au vu de la masse d'informa-
tions recueillies, selon Barbara
Perriard , porte-parole du parti.
Le Parti démocrate-chrétien et
le Parti socialiste n'ont pas
voulu non plus se prononcer
sur le contenu des études. Ils
se sont contentés de relever
l'importance du travail des ex-

L

'EPFZ a décidé de recourir
contre le rejet de sa de-
mande de dissémination

expérimentale de blé transgéni-
que par l'Office fédéral de l'en-
vironnement (OFEFP). Un re-
cours de droit administratif sera
déposé auprès du Département
fédéral de l'environnement (DE-
TEC).

L'Ecole polytechnique fédé-
rale de Zurich (EPFZ) entend at-
taquer la décision de l'OFEFP
sous l'angle matériel et formel,
a-t-elle indiqué hier dans un consommateurs , c'est au con- j d __F _F"=communiqué. Elle estime que traire la satisfaction qui pré- 1£Î5
des erreurs ont été commises vaut. Le directeur de l'Union
aussi bien dans l'appréciation suisse des paysans (USP) Mel-
du bien-fondé scientifique de sa chior Ehrler et la présidente de
demande qu'au niveau de la la Fondation pour la protection L 'institut pour la connaissa
procédure et de la prise en des consommateurs alémani- f /es plantes de l'EPFZ à Es
compte de l'avis des experts, ques (FPC) Simonetta Somma- ^

on ke>L'EPFZ espère que sa démarche ruga ont salué hier à Berne la
aboutira à une décision de prin- décision de l'OFEFP.
cipe et contribuera à déterminer Dans l'optique d'un mar- Si elle partage le r.
de manière claire les limites de ché agricole européen libérali- d'autoriser 1 EPFZ à expi
la recherche fondamentale dans sé, la Suisse n'aura de chance menter du blé transgénique
le domaine du génie génétique que si elle peut se positionner FPC regrette cependant i
en Suisse. avec des produits exempts cette décision creuse de m

Le directeur de l'OFEFP. d'organismes génétiauement veaux fossés. Mme Sommar

quaient dans la requête.

Levée de boucliers
Le refus de l'OFEFP, le troisiè-
me du gerne, a suscité une le-
vée de boucliers. Cinq des seize
membres de la Commission fé-
dérale d'experts pour la sécuri-
té biologique (CFSB) ont no-
tamment donné leur démission
à la suite de cette affaire.

Une décision saluée
Du côté des agriculteurs et des

RAPPORT BERGIER

Diversement apprécié
¦ Les conclusions du rapport
Bergier ont suscité des réactions
contrastées. L'Association suisse
des banquiers a salué un bilan
montrant que les banques ne se
sont pas systématiquement enri-
chies grâce aux fonds en déshé-
rence. La Fédération suisse des
communautés israélites a loué
quant à elle le travail sans pré-
cédent de la commission.
L'UDC a contesté de son côté la
valeur scientifique du travail.

Aujourd'hui, les banques
agiraient différemment, a décla-
ré hier à Berne Thomas Sutter,



premier oDstacie an
Le National a accepté hier l'initiative parlementaire concernant le congé maternité.
Reste au Conseil des Etats à se prononcer. 80% du revenu serait payé par des APG.

Le  

projet dun
congé-mater-
nité payé de
quatorze se-
maines a

franchi hier un pre-
mier obstacle: en effet,
par 124 voix contre 36,
le Conseil national a
accepté une initiative
parlementaire en ce
sens. Le Conseil fédéral
la soutient également.
Il faut encore que le
Conseil des Etats se
prononce. D y a cin-
quante-six ans que le
mandat de réaliser une
assurance maternité
est inscrit dans la
Constitution.

Le rejet en vota-
tion populaire, le 13 La perte
juin 1999, de l'assuran- quatorze
ce maternité avait lais-
sé un problème de politique so-
ciale irrésolu. Plusieurs solutions
ont été proposées et celle qui a
rallié le plus grand nombre a été
élaborée par Pierre Triponez
(rad., BE), Thérèse Meyer (d.c,
FR) , Jacqueline Fehr (soc, ZH)
et Ursula Haller (UDC, BE).

Leur initiative parlementai-
re prévoit que la perte de revenu
des mères qui travaillent soit
compensée à 80% et pendant
quatorze semaines par le biais
des allocations pour perte de

80% et pendantde revenu des mères qui travaillent serait compensée à 80% et p
semaines par le biais des allocations pour perte de gains.

gains (APG). Vu les réserves con- soit également compensée par
sidérables des APG, il n'est pas des indemnités couvertes par les
nécessaire d'augmenter les dé- APG.
ductions salariales. 

 ̂^  ̂Meyei) œ
Le régime des APG vise à système de congé maternité

compenser des pertes de gain coûterait quelque 500 millions
subies par une personne pen- de francs par an. A moyen ter-
dant qu'elle accomplit un servi- me, il faudra peut-être rele?er
ce d'intérêt public. Comme les les cotisations de 0,1%. Pour un
prestations des mères profitent salaire de 5000 francs, cela re-
aussi à toute la société, il est présente 2 fr. 50 à charge de
conforme au système que la l'employeur et 2 fr. 50 à charge
perte de gain qu'elles subissent de l'employé, a expliqué jeudi
pendant leur congé maternité Thérèse Meyer.

¦

Le Conseil na-
tional a refusé les au-
tres solutions, propo-
sées avant l'initiative
des quatre parlemen-
taires. Par 94 voix con-
tre 63, il a rejeté les
initiatives des cantons
de Genève et du Jura.
En modifiant le Code
des obligations (CO), il
s'agissait d'obliger
l'employeur à payer le
salaire à une travail-
leuse pendant quator-
ze semaines en cas de
grossesse. Cette solu-
tion a pour inconvé-
nient de grever unila-
téralement les em-
ployeurs.

Par 103 voix con-
mdant tre 54, le Conseil na-

keystone tional a refusé la mo-
tion de la conseillère

aux Etats Vreni Spoerry (rad.,
ZH). Elle visait à réviser le CO de
manière à ce que les femmes
exerçant une activité lucrative
reçoivent dans tous les cas un
salaire durant les huit semaines
d'arrêt de 'travail après l'accou-
chement. Cette solution n'a plus
lieu d'être face au congé mater-
nité de quatorze semaines payé
par les APG. Et c'est par 124 voix
contre 36 (26 UDC et 10 rad.)
que le Conseil national a choisi
ce modèle. AP

La loi découlant de l'initiative parlementaire de Simon Epiney sur la revente
d'immeubles entre personnes à l'étranger vient de passer le cap du National

¦ ¦ ¦ ¦ t_\ m t_\ u _f _y POUR LA MÈRE ET L'ENFANTUne initiative efficace *** da_r et net
¦ C'est très clairement - par dait Heiner Studer (PEP, AG).
139 voix contre sept - que le La Chambre du peuple a consi-
Conseil national a décidé hier de déré qu'un contre-projet ne
recommander le rejet de l'initia- contribuerait pas à la clarté du
tive populaire Pour la mère et débat.

est
nia !
Iger .

donn

¦
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DUC-SARRASIN & CIE S.A.

MARTIGNY
A louer

Route de Fully 3
Th pièces d'environ 70 m2

Fr. 930.-. Acompte s/charges
compris.

Très bien agencé. Une salle de
bains avec WC séparés, un petit

réduit. Avec balcon.
Libre dès le 1" février 2002.

036-054543

N/'

Fid.
Dini & Chappot
Rue du Simplon
1920 Martigny

Tél. (027) 722 64 81

#

llll fit u
W - CHSEI H
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itaillement en car-

oposée à partir de

chez votre agent de

A louer - Léman 35

local commercial
en sous-sol, 280 m'.
Libre tout de suite.

036-054368

Fid.
Dini & Chappot
Rue du Simplon
1920 Martigny

Tél. (027) 722 64 81

appartement de 41/_ pièces surface de bureau
Fr 1130 - de 74 m2

DUC-SARRASIN & CIE S.A
DUC-SARRASIN & CIE S.A. SIOIM - A LOUER

SION au cœur de la cité
A LOUER rue des Aubépines 20 dans un immeuble commercial

acompte s/charges compris. .. . .,. ¦ ¦ . .  __ , . - . . . Fr. 950-sans charges, entièrement rénovée.Cuisine en chêne tres bien équipée, . , TT. '-• ... .
, , . , , „ ,  .. place de parc disponible dans garage
habrtable. Balcon au séjour. souterrain. Libre tout de suite

Libre tout de suite. ou à convenir.
036-054227 036-054217

2 pièces
et 3 pièces

036-054374

Livit S.A., avenue de Montchoisi 35, Lausanne
Pour tout renseignement
Nicole Pousaz
pon@livit.ch, (021) 613 28 83

A louer tout de suite ou à convenir
Acompte de charges compris.

MONTHEY
Europe 73a/b
1 p. au rez (24 m2)

SION
Stade 20
3p. au 1er (80 m2)

SIERRE
Maison-Rouge 30-32-Chantegrive 19-21
4 p. (72 m2) dès 966 CHF

435 CHF

1072 CHF

022-313808

Immobilières location

A louer en
ville de Sion

200 m de la gare à partir du
1er janvier 2002 ou à convenir

120 m2 au rez
pour bureau ou exposition

et
110 m2 pour dépôt

au sous-sol
inclus 2 places au parking intérieur.

Loyer avantageux.
Pour contacter: case postale 508,

3930 Viège.
036-054982

DUC-SARRASIN 6, CIE S.A.
1920 MARTIGNY

MARTIGNY
Place de la Gare

A vendre
studio

très bien agencé
avec terrasse

et place de parc dans
garage.

Fr. 65 000.—.
036-051571

Couple
cherche à louer,
4 pièces minimum

appartement,
maison, villa
région Sierre-Sion.
Situation tranquille
évent. j'ardin.
Max. Fr. 1600-
<D (079) 584 30 41,
dès 17 h 15.

036-053410

uesirez-vous
vendre ou échanger
L rapidement ,
\079/ 607 80 23/

Collombey
A louer
attique
472 pièces
+ réduit et place de parc.
Fr. 1200.- charges
comprises.

* (027) 722 40 22.
036-053755

à Saint-Léonard
Rue du Stand 6
Dans une maison
familiale

appartement
de 4'/_ pièces
Loyer: Fr. 1200 —
+ charges.
Libre tout de suite
036-053718

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

A louer à SIERRE
Dans quartier
à proximité

de la Placette
studios de 37 m2

Cuisine agencée.
Avec balcon.

Fr. 440.-. Acompte
s/charges compris.
Libres tout de suite.

036-054669

AjOÛliî  
à l'entrée de Champlan
appartement
de 2V_ pièces

Loyer: Fr. 500 —
+ charges.

Libre tout de suite.
036-053719

www.livit.ch

Sion Place du Midi
à louer

places de parc
parking souterrain.

Accès ascenseur.
® (027) 323 74 55.

036-054546

027/322 24 04

Villas, propriétés, terrains
appartements , locaux
commerces, -PJVIE, PMI

Eludions foulas propositions

Acheteur, recevez Gratuitement notre manazine d'offres

Osfr ÂJL, <tà\A
OUy SO.  ̂OÀCti,

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
A louer à SION
Rue Saint-Guérin 12

appartement 3 pièces
Fr. 935.— acompte s/charges compris.
Cuisine habitable complètement réno-
vée et agencée. Salle de bains rénovée.

Parquet au sol.

Libre tout de suite ou à convenir.
036-054412

k\^t
Régie Immobilière

studios
chemin des Barrières 35

Libres tout de suite.

036-054371

Fid.
Dini & Chappot
Rue du Simplon
1920 Martigny

Tél. (027) 722 64 81

http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
mailto:pon@livit.ch


Kandahar ne veut pas tomber
C'est par la négociation que les pachtounes obtiendront la reddition du fief taliban.

es forces américaines a-t-il précisé. cains ont par ailleurs annoncé pour le contrôle de la ville de

L 

continuaient à tisser
leur toile autour
d'Oussama ben Laden.
Les partisans des tali-

ban ont toutefois affirmé que la
milice islamiste résiste toujours
dans le sud du pays et aurait re-
pris un district important.

Les Marines continuaient à
progresser dans le sud du pays
pour capturer le leader islamiste
Oussama ben Laden et ses com-
plices du réseau terroriste d'Al-
Qaïda. Plus d'un millier de sol-
dats américains devraient être
bientôt à pied d'œuvre sur une
base au sud-ouest de Kandahar
pour empêcher la foite de ben
Laden.

Washington pourrait établir
de nouvelles bases en Afghanis-
tan afin de faciliter la mobilité
de ses troupes, a déclaré le gé-
néral Tommy Franks, comman-
dant des opérations américai-
nes. Une telle décision dépendra
de la tournure des événements,

Coup de filet
L'opération a enregistré un
succès, a annoncé hier le Los
Angeles Times: une dizaine de
membres importants de ce ré-
seau ont été faits prisonniers
par des forces de l'Alliance du
Nord. Parmi eux figure notam-
ment Ahmed Abdel-Rahman,
36 ans, fils du cheikh Omar
Abdel-Rahman, condamné en
1995 pour un complot avorté à
New York. Le Pentagone s'est
refusé à commenter cette in-
formation. M. Rahman est dé-
crit comme un personnage
important chargé du recrute-
ment pour Al-Qaïda. Les pri-
sonniers pourraient être
transférés dans une base mili-
taire américaine du Pacifique,
à Guam ou à Wake Island, qui
pourraient servir de siège pour
des tribunaux militaires, note
encore le quotidien.

Des responsables améri-

que le chef des services de
renseignement des taliban
était passé dans le camp de
l'opposition.

Résistance des taliban
En parallèle à ces avancées
américaines, les forces tribales
pachtounes opposées aux tali-
ban affirmaient progresser vers
Kandahar, la grande ville du
sud. Elles pensent pouvoir y
entrer «dans quelques jours», a
déclaré Khalid Pashtoon, por-
te-parole de l'ancien gouver-
neur de la province Haji Gui
Agha.

Plusieurs partisans des ta-
liban réfugiés en Afghanistan
ont toutefois affirmé que la mi-
lice islamique avait repris le
district de Takthapul, tombé en
début de semaine aux mains une porte-parole de l'ONU à
des troupes de Gui Agha. Us Islamabad. Les largages huma-
ont également assuré que des nitaires américains ont égale-
négociations étaient en cours ment causé la mort d'une fem-
entre taliban et chefs des tribus me et d'un enfant près de Ma-

Spin Boldak, à 10 km de la
frontière pakistanaise. Les tali-
ban devraient toutefois rejeter
un plan de partage.

La chute de Takhtapul et
les informations sur une capi-
tulation de Spin Boldak pou-
vaient laisser présager d'une
prochaine fin des taliban. Dé-
sormais, l'hypothèse de négo-
ciations entre taliban et tribus
pachtounes semble toutefois
plus vraisemblables que des
combats.

Accidents tragiques
Dans l'ouest du pays, deux en-
fants afghans ont été tués en
traversant un champ de mines
pour ramasser des rations ali-
mentaires larguées par les
Etats-Unis près de Hérat, selon

zar-i-Sharif. Un ou plusieurs
ballots d'aide humanitaire -
pesant entre 550 et 850 kilos
chacun - sont tombés sur leur
maison. C'est la première fois
depuis le début de la guerre le
7 octobre que le Pentagone an-
nonce la mort de civils tués par
un largage d'aide humanitaire.

Par ailleurs, l'Alliance du
Nord a annoncé qu'elle autori-
serait Amnesty International à
enquêter sur la mort de centai-

nes de combattants étrangers
pro-taliban au cours d'une
mutinerie près de Mazar-i-
Sharif. L'organisation de défen-
se des droits de l'homme a es-
timé qu'une telle enquête reve-
nait à l'Alliance du Nord, aux
Etats-Unis et à la Grande-Bre-
tagne. ATS/AFP/Reuters

TERRORISTES ARRÊTÉS A MILAN

Tous grenouillaient
au centre
islamique
¦ Un homme d origine tuni-
sienne et un autre d'origine ma-
rocaine, soupçonnés d'avoir re-
cruté des combattants pour le
réseau terroriste Al-Qaïda
d'Oussama ben Laden, ont été
arrêtés à Milan, a annoncé hier
la police.

Selon la police, une troisiè-
me personne était déjà détenue
à Milan avant ces opérations. Il
s'agit d'un Algérien, Abdelhalim
Hafed Remadna, arrêté le 14 no-
vembre, qui aurait eu des con-
tacts directs par téléphone satel-
lite avec des hommes de Ben
Laden en Afghanistan concer-
nant l'envoi de nouvelles re-
crues dans les camps d'entraî-
nement d'Al-Qaïda. Ce ressortis-
sant de 35 ans a été interpellé
pour possession de faux docu-
ments de résidence alors qu'il
montait à bord d'un train pour
quitter le pays, selon la police.

Remadna et un des hom-
mes qui viennent d'être arrêtés,
le Marocain Yassine Chekkouri,
35 ans, travaillaient pour le Cen-
tre culturel islamique de Milan
et la mosquée qui, selon des res-
ponsables américains, servaient
de base pour les opérations de
Ben Laden en Europe.

Le Tunisien qui a été inter-
pellé se nomme quant à lui Na-
bil Benattia et a également 35
ans. selon Rmnn Mepale. un
responsable de la police antiter-
roriste italienne. Il a été appré-
hendé mercredi.

Par ailleurs, un homme "¦'
d'origine égyptienne est tou- Abde/ Hjours recherché. Il s'agit d'Ab- ^ 

((

^delkadir es-Sayed, 39 ans. Selon fr ,
la police, il a participé en 1997 à
uu massacre commis aans ia vil-
le de Louxor. oui s'est soldé nar

Les télécopies ainsi que les
écoutes de conversations télé-
phoniques entre Remadna et
des hommes de Ben Laden en
Afghanistan ont montré qu'au
cours des derniers mois, de
nouvelles recrues recevaient
pour conseil d'entrer dans le
pays depuis l'Iran car le passage
de la frontière pakistanaise était
considéré comme plus difficile.

Les écoutes ont également
révélé l'existence de codes utili-
sés par les hommes de Ben La-
den pour préciser s'ils avaient
besoin de nouveaux combat-
tants: ils disaient ouvrir un nou-
veau «gymnase» et avoir besoin
de formateurs, a précisé le res-
ponsable de la police antiterro-
riste. Depuis les attentats du 11
septembre, la police italienne a
arrêté une dizaine de personnes
dans la région de Milan.

Subtiles nuances

Un accord
politique proche

A la conférence sur l'Afghanistan
les bonnes nouvelles pleuvent.

Des 
progrès ont été enre-

gistrés jeudi au troisième
jour de la conférence de

Bonn sur l'Afghanistan. Les fac-
tions afghanes sont tombées
d'accord sur les modalités d'un
partage du pouvoir alors que
l'Alliance du Nord a accepté
l'idée d'un déploiement interna-
tional. Sur le plan politique, les
délégués semblaient s'achemi-
ner vers un compromis sur une
autorité intérimaire, composée
d'une «administration» (exécu-
tif) et d'un «Conseil suprême
national» (Parlement) . Cette au-
torité sera chargée de régler les
problèmes les plus urgents du

la délégation de l'ex-roi Moha- d'être acquises, a-t-il affirmé. raient être discutées lorsque
med Zaher Shah. r, , , , l'administration intérimaire«Il y a un accord sur le be- ... . . ...J ouro ota incro ûû
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LUTTE CONTRE LA FRAUDE

L'UE menace la SuisseDresseurs racistes condamnés
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L'alpiniste Yannick Seigneur, mAmw
qui fut le premier Français à
avoir réalisé trois sommets de L'Intifada a dépassé le cap des mille morts au Proche-Orient
plus de 8000 m, est decede ' 

¦
mercredi à l'âge de 65 ans des

u moins huit per-
sonnes ont été
tuées hier au Pro-
che-Orient, ce qui
porte à 1006 le
victimes de l'Intifa-

suites d une longue maladie,
a-t-on appris hier auprès de
ses proches à Megève. Yan-
nick Seigneur sera inhumé de-
main à Chamonix. Il s'était
notamment illustré en 1971
par son ascension du Makalu
(8460 m) dans l'Himalaya. Il a
gravi au total six sommets de
plus de 8000 mètres dont le
K2 (8610 m) et la Nanga Par-
bat (8125 m). L'alpiniste, in-
génieur de formation, est con-
sidéré comme l'un des grands
noms de l'himalayisme.

nombre de
da. Ces violences ont eu lieu
alors que des émissaires améri-
cains poursuivaient leur efforts
pour obtenir un cessez-le-feu.

Un attentat suicide a dé-
truit hier soir un autocar israé-
lien près de Pardès Hanna, au
nord de Tel-Aviv. L'attaque a
fait au moins quatre morts et
six blessés, a annoncé la police
israélienne. Les sauveteurs ont
retrouvé le corps d'un kamika-
ze palestinien déchiqueté par
une ceinture d'explosifs. L'Au-
torité palestinienne a immédia-
tement condamné cet attentat,
tout en demandant à Israël de
«cesser ses attaques et ses assas-
sinats, qui ne font qu 'aggraver
la tension». De son côté, le

Les 69 ans de Chirac
Le président français lacques
Chirac, qui a fêté hier à Lon-
dres son 69e anniversaire, se
maintient en tête dans les
sondages d'opinion. Mais pour
certains de ses adversaires,
son âge pourrait être un han-
dicap pour l'élection présiden-
tielle de 2002. «Le problème
de l'âge, c'est une découverte
récente des socialistes. Quand
c'était François Mitterrand, ça
les gênait moins. En 1988, il a
été réélu à 72 ans», a déclaré
un député du RPR.

premier ministre Ariel Sharon
- qui envisageait de reporter
son départ pour les Etats-
Unis, prévu hier soir - a jugé
«très possible qu 'il y ait une
réaction».

Promesse de vengeance
Quelques heures plus tôt, deux
Palestiniens ont été tués par
des tirs israéliens à un poste
de contrôle situé dans la vallée
du Jourdain. Selon des té-
moins, les deux hommes, irri-
tés par la longue attente,
s'étaient dirigés vers la barriè-

Un inspecteur israélien examine l'intérieur du bus où s'est produit
l'attentat suicide. Une des victimes a été projetée hors de l'habita-
cle, key

re et l'avaient forcée.
Quelque 2000 personnes

ont participé jeudi à Gaza aux
funérailles d'un Palestinien de
30 ans tué dans la nuit de

mercredi à jeudi par des tirs
de soldats israéliens près de la
colonie de peuplement de
Netzarim. La foule a scandé

Menaces
La Corée du Nord a mis en de
meure hier les Etats-Unis de
mettre un terme à leur politi-
que qualifiée d'hostile à
l'égard du régime communis-
te. Pyonyang a menacé Wash-
ington de prendre des «con-
tre-mesures» non spécifiées.
Cet avertissement survient
quelques jours après que le
président George W. Bush eut
appelé le régime communiste

des slogans de soutien à l'Inti

¦ Quatre policiers blancs sud-
africains ont été condamnés hier
à des peines de quatre à cinq
ans de prison ferme par la Hau-
te Cour de Pretoria. Us ont été

North East Rand (est de Johan- SABC par un collègue, avaient  ̂^*^ m m __^_>__ ¦»_«"»*-»_- "*̂  ¦-¦ mtmmmma^^m
nesburg), avaient été filmés en bouleversé l'Afrique du Sud lors _• '. ¦„ ¦, . . „ .„. . ,,
janvier 1998, lâchant leurs de leur diffusion en novembre ¦ Le Parlement européen a su- serait 2 miMrds d euros (3
chiens sur trois immigrés clan- 2000. Elles avaient fait le tour bordonne I approbation de nou- millhards de francs),
destins mozambicains. Ceux-ci des télévisions du monde. Lors veaux abords avec la Suisse a En séance piénière, l'euro-
avaient été soumis à de longues du procès, un accusé, mais aussi une "?e 

^^ 

C00

P ra on. e s.a démité s'en est mis à l'a Com-

piKbiueii. ueurge vv. DUSII eu. -"" — _ —™ _-— — o— • — ¦ 
veaux accords avec la Suisse à

appelé le régime communiste te Cour de Pretoria. Us ont été destins mozambicains. Ceux-ci des télévisions du monde. Lors mrillrara coonération de sa En séance plénière, l'euro-
à autoriser une inspection in- reconnus coupables d'avoir avaient été soumis à de longues du procès, un accusé, mais aussi lutte contre la cri député s'en est pris à la Com-
ternationale pour vérifier qu 'il «exercé» leurs chiens à l'attaque et sauvages morsures et à une d'ancien maître-chiens, avaient v . . . . oreaniséf, j _  résolution mission européenne. Il a esti-
ne produit pas d'armes de sur des immigrés mozambi- avalanche de coups et d'insultes révélé que la pratique «d exer- , , * " _ , mé qu'elle était dans \'«incapa-
destruction massive et lui eut cains. racistes. Les images de la vidéo cer» les chiens à l'attaque sur gf ™J™ D* ™Cn a cité de s'attaquer à la fraude».
demandé d'arrêter ses expor- T ,. . 'X. amateur, pnses par 1 un des po- des «cibles vivantes» était cou- ^J^Z^^ Ẑ^Zl Interrogé par l'ats sur le cas de
tations de missiles Les Polraers afrikaners, liciers, puis apparemment ven- rante depuis des années. . ** su" 1£Wull> 1C "cpuic au 

^ Suissej y & pï^s^ que son
membres de l'imité canine du dues à la télévision publique ATS/AFP tnctnen, membre du groupe so- intervention visait les nouvel-ciahste européen, souligne les jes négociations bilatérales en-¦ «ENDEAVOUR» w dommages subis par le contri- tre Ja Confédération et l'Union

Lancement reporté \ ____ \__f__f_^Ê \\¥ ___ W^_f Wf ^__^_ W_ Ŵ _t___W____\ buable européen a cause de la eur0péenne.
Le lancement de la navette ICI  I CU! CAIJUI ICC Suisse Le préjudice se chiffre ,
Endeavour, revu jeudi soir, a "

 ̂ selm
} 

U1' <<en mfliards» parce Berne propose sa solution
été reporté de vingt-quatre , ... . ,„_._,. A 

¦ _ . _ que la lutte contre la contreban- Même s'il y a des évolutions
heures Le contretemps est do Les nouveaux «caïds» de I ETA menacent aussi la France. de mtemati°nale «ne fonctionne dans la position suisse; Herbert
à l'arrimage raté du vaisseau pas>>- Bosch a estimé que «pas
heures. Le contretemps est dû Lt̂  I IUUVfc.dUA «Ld_U_>» Utî I C I M  11 ItM IdLtJI 11 dUbb! Id TldllLt.. — —""«"< «<«- dans la position suisse, Herbert
à l'arrimage raté du vaisseau pas>>' Bosch a estimé que «pas
cargo russe de ravitaillement p dfi nouve| acc0rd grand-chose a changé» dans la
Progress, a annoncé la NASA. Jt u lendemain de la fusilla- partie des nouveaux membres Pendant que l'un des gen- ' collaboration contre la fraude.
Le lancement d'Endeavour a i\ de dans laqueUe un gen- de l'ETA qui ont pris le contrôle darmes contrôlait les permis En conséquence, «le Parlement La Mission suisse a indiqué
été repoussé à aujourd'hui. * »  darme a été gravement de l'organisation terroriste bas- de conduire des Espagnols ne peut approuver d autres ac- que ces accusations n'étaient
L'heure du décollage est dé- blessé mercredi à Monein près que depuis peu. Des jeunes qui près du fourgon de gendarme- cords avec la Suisse» si la colla- pas nouvelles et qu'entre-
sormais fixée à 19 h 13 loca- de Pau (Pyrénées-Atlantiques), ont décidé de ne pas se laisser rie, le second gendarme a été boration ne s'améliore pas. Le temps elle avait commencé, en
les (1 h 13 en Suisse samedi), "es enquêteurs recherchaient arrêter sans résistance sur le ter- pris à partie et maîtrisé par les texte mentionne des marchan- juillet, les négociations sur la
a indiqué l'agence spatiale hier un homme de 30 ans, ritoire français , contrairement deux Espagnols. L'un d'entre dises à risque sur lesquelles fraude.
américaine membre de l'organisation sépa- aux habitudes de leurs aînés qui eux a tiré à plusieurs reprises des progrès doivent être obte-

ratiste basque ETA et soupçonné n'ouvraient pas le feu contre les sur le militaire, le blessant à la nus: les cigarettes, l'alcool, les 1* mission a ajoute que la
. .-.,,_ d'être l'auteur des tirs. forces de l'ordre en France. tête et au thorax. métaux précieux et l'électroni- Suisse est termement résolue à¦ IIALIc T , ni1(_ trouver une solution rapide à

Justice rebelle Le gendarme blessé lors T exportée Les deux agresseurs ont We- ces problèmes dans le cadreJustice reDeiie d, contrôle d'identité, Gérard ,erreur exporcee fm avec une de ieUrs voitures D'autres Davs sont émn- de ces nouvelles bilatérales LaUn tribunal de Turin a refusé Larroudé, a été atteint de sept Le^stt^espgol e
lto, a™! 

d'intercepter trois kilo- 
^ p̂ lTé^Tes luVe LXJÎa 4ude lu^Shier d annuler des documents ou huit balles à la tête et au tho- 

^^£21, 
mètres plus loin une Twmgo niodificatioïs législatives ita- re est en effet un des dossierstransmis par la justice suisse rax. Opéré mercredi dans la soi- X̂sme oo^se uZl E.T^™  ̂

Zïïf" liennes 
«F* rend«« <#8*0*. éPineux de ce deuxième «**dans le cadre du procès sur rée, il se trouvait eudi dans un nste Da

^

ue 
P

ou
"ait 

se 
propa Déjà le 17 

novembre, les occu- / JLcc/fc/p» __ . mnnéra de négociations
les comptes de la société gé- éta. grave et les médecins réser- ger. en France. «L'ETA pourrait pants d'une voiture avaient re- Zli ilSŜ Zlc \_ Sè 

nÊg°Ciatl0nS-
rant l' autoroute Turin-Plaisan- valent encore leur pronostic. f imr Pf mer en Fmnce,et atta' fusé de se soumettre à un con- ™n jumcimre awec

^
a Suisse Leg discussions sont

ce. La défense avait invoqué T .. , 1uer des Personnes et des orga- trôle routier à Monein. Le vé- Le aeP"te reprend en outre les l'impasse Bernei *i . ¦ . r  Les enquêteurs pensent que nisations au'elle ne visait vas W II IP nris pn rh_ va. mr HP..v accusations françaises sur le » «eure uaiit. i unpas.se. neme
la très controversée loi italien- va„t(_nr H PS couns de feu est un 

msanom q" m\ ., e, . . .  f, nicule pris en charge par deux . rnllLnrqtinn Hll campe sur son approche au
np ri'pntr ^iHp i.iHiriair p \ . .  , P ,, X. auparavant», a-t-il déclare a la motards de a gendarmerie manque de collaboration du ra, „.. .., pt rpfi ,,p i. ,ni.,ne d entraide judicia ire. Les homme de 30  ̂Ibon Feman. Jj espagnole avait été rattrané ouelnues ki Royaume-Uni dans la lutte +

cas par cas et r,e^
se la 

solu
documents en question A P7 A P Tra Hi aiia <! «qnsnpr» cspaguuic. avait ete rattrape quelques KI- > u u\_„Mrr,_,r.t ri',r tlon communautaire qui passe
avaient été fournis en 1998 ^mb^e t _1 E 

Mercredi vers 
17 h 50, des lomètres plus loin sur la com- contre le blanchiment d ar- par une clause g^é^V

par la justice tessinoise, selon t̂ea» te l'E
™ 

recherché gendaîmes .  ̂P^

011

^
6111 mune de 

Sauyagnon. L 
un des gent tant sur tQUS ks actes ^^l'agence italienne Ansa. D'au-  ̂ja iustice espagnole depuis °nt fe ?mgues par la presen" deux fuyards etait descfndu de 

NouVelles bilatérales lésant les ixaélèts financiers de
trpc artp.s aiiaiont irt fniirnk par la jusnce espagnole aepuis ce de deux voitures station- sa voiture et avait tiré à plu- Nouvelles Dliaieraies l'Union!!̂ !rt!LaValnîe el0U.rn S le mois d aou denue.1.- C est l? nées le long d'un chemin fo- sieurs reprises sur le motard Selon Herbert Bosch, le volume Um°n-

fada et promis de «se venger crétaire d'Etat adjoint pour le
des occupants» israéliens. Proche-Orient William Burns,

Un soldat israélien a été s'est entretenu au Caire avec le
tué en fin d'après-midi par des président égyptien Hosni Mou-
tirs palestiniens dans le nord barak lors d'une rencontre
de la Cisjordanie, aux abords d'une heure. M. Burns doit se
de la localité palestinienne de rendre aujourd'hui à Amman
Bakaa al-Charkieh, proche de puis à Ryad. Malgré la tension
la ligne de démarcation avec sur le terrain, M. Burns a assu-
Israël. Un autre soldat a été ré que lui-même et M. Zinni
blessé. L'attaque a été reven- comptaient fournir «un effort
diquée par les Brigades des diplomatique très soutenu et
martyrs d'Al-Aqsa, groupe ar- très sérieux, qui ne se mesurera
mé palestinien proche du Fa- pas en voyages ou en nombre
tah, le mouvement de Yasser de jours», tout en soulignant
Arafat. qu'il s'agit d'un «processus très

difficile» .

Sharon inflexible

la ligne - de démarcation avec
Israël. Un autre soldat a été
blessé. L'attaque a été reven-
diquée par les Brigades des
martyrs d'Al-Aqsa, groupe ar-
mé palestinien proche du Fa-
tah, le mouvement de Yasser
Arafat.

Efforts diplomatiques
Ce regain de violences est in-
tervenu alors que des émissai-tervenu alors que des emissai- LeS deux émissaires avaient
res américains effectuaient leur rencontré les deux jours précé-
quatrième jour d'entretiens au dents le président palestinien
Proche-Orient en vue d'obtenir Yasser Arafat et le premier mi-
un cessez-le-feu. A Ramallah, nistre israélien Ariel Sharon. Ce
le général Anthony Zinni a ren- dernier a rejeté hier par avance
contré des responsables de la tout compromis concernanttout compromis concernant

son exigence de sept jours de
«calme absolu» avant toute né-
gociation avec les Palestiniens.

M. Sharon a également af-
firmé qu'il souhaitait voir un

sécurité palestiniens et israé-
liens. Il s'est entretenu avec les
chefs de la sécurité préventive
palestinienne pour la bande de
Gaza et la Cisjordanie, et avec
les négociateurs palestiniens
Ahmed Qoreï et Nabil Shaath.
Peu avant, à Tel-Aviv, il avait
rencontré le ministre israélien

million de juifs, notamment
Peu avant, a Tel-Aviv, il avait d Afrique du Sud, d'Argentine
rencontré le ministre israélien et de France, s'installer en Is-
de la Défense, Binyamin Ben raël au cours des années à ve-
Eliezer, le chef d'état-major is- nir. Israël compte une popula-
raélien, le général Shaoul Mo- tion d'environ 6,5 millions de
faz, et Ephraïm Levy, le chef du personnes, dont 5,2 millions
Mossad. (81%) sont juifs et 1,2 million

Dans le même temps, l'au- Arabes (18,8%).
tre émissaire américain, le se- ATS/AFP/Reuters
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Des cadeaux très cool!

Pentium III 1 GHz

Intel PHI 1 GHz, Firewire, 128 Mo RAM, écran TFT 14,1" , disque dur
20 Go, lecteur DVD 8x, f/a/i

Boulangerie-
Pâtisserie
Rard Jean-Joseph
1926 Fully
cherche

boulanger-
pâtissier
qualifié
Entrée: 1" février 2002.
8 (027) 746 1617.

036-052957

Salon de coiffure
à remettre

EN GÉRANCE
LIBRE

bien situé, clientèle
reprise stock
Fr. 5000.—.

Tél. (079) 457 12 07.

22-130-69821

Promotion de Noël:
Bon pour une carte mémoire
SD à 16 Mo gratuite.

Mémoire 8 Mo, écran LCD couleur, station de recharge USB, logiciel
Palm OS 4.0, SD-SLOT

LE GRAND CAFÉ
place de la Gare à Sion
engage

extra
de service
débutant s'abstenir.
Contact au
® (079) 278 02 20.

036-054675

T^n̂ J L'Administration cantonale
" j  ̂ 7̂ ^3 met au concours les 

postes 
suivants

*_jMfw accessibles indifféremment aux femmes
^AJ 

et aux hommes

™ r̂ ^̂ ^fl

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

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

I Telecom Systems Engineer auprès de la
I section télécommunications au Serivce de
I l'informatique.
I Délai de remise: 14 décembre 2001.

Région Martigny
Cherchons

secrétaire
connaissance Windows,
temps partiel.

Ecrire sous chiffre
P 36-54850 à Publicitas,
case postale 816,
1920 Martigny.

036-054850

Coordinateur informatique au
Département de l'éducation, de la culture
et du sport.
Délai de remise: 14 décembre 2001.

Mécanicien au garage de la Police canto-
nale.
Délai de remise: 14 décembre 2001.

036-054608

3,34 millions de pixels

Appareil photo numérique, carte Compact Flash, écran LCD TFT 1,8

scope numéri
Steady Shot

2 MAGASII

Entrée en fonction
Horaires: de 11 h .

Nous offrons:
• une ambiance in

• les avantages so<

Hôtels Les Berges à Chippis cherche

commis de cuisine
serveuses
© (027) 452 21 00.

036-054843

Consultez notre bourse de l'emploi: WWW.VS.ch

Phytosanitaire

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

Entreprise solidement implantée cherche

représentant
(à temps partiel)

m

S/ÈRES (-60%)

prise

i matin

Nous cherchons
UN CUISINIER

sachant travailler seul
UN GARÇON DE CUISINE polyvalent

UNE DAME
ou JEUNE FILLE polyvalente

éventuellement
HOMME (hôtel-restaurant).

Peuvent être nourris, logés.
Suisse ou permis valable.

Entrée en fonctions: le 15 janvier 2002.
Pour rendez-vous:

Auberge de Collonge-Bellerive,
7 km de Genève

Tél. (022) 752 14 20.
018-796131

L'Oléoduc du Rhône S.A.
engage pour entrée immédiate
ou à convenir

un mécanicien
en mécanique générale

avec CFC
résidant dans un rayon de 10 km
de Bovernier, afin d'assurer le service
de piquet.

Veuillez faire parvenir vos offres
d'emploi auprès de

Oléoduc du Rhône S.A.
1932 Bovernier.

036-054582

Fitness de la
Place de Sion
cherche

employée pour
divers travaux
(réception, bar,
nettoyages)
Env. 60 heures par
semaine, le soir.
Ecrire sous chiffre
Y 036-054632 à Publicitas
S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

036-054632

L Auberge
de la Tour
Saint-Triphon
cherche
serveur(se)
plein-temps
8 (024) 499 12 14

036-054592

en EMS

physiothérapeutes
Remplacements tout de suite ou postes fixes à con-
venir. Cabinets privés et structures hospitalières.

Votre dynamisme et votre
savoir-faire:

des qualités indispensables!
Nous vous proposons des
postes en Valais central et
dans le Chablais

i_rifirinier(ère) , SG
ou Niv II
Postes fixes de 80% à 100%
chirurgie, médecine, soins
intensifs, pédiatrie, géronto
logie de moyens et de longs
séjours.
Psychiatrie d'admission

gnante
aire de santé CR

Concessionnaire

Cherche pour compléter son équipe
un apprenti mécanicien

en automobiles
un apprenti gestionnaire de vente

(en pièces détachées)
Nous demandons:
• trois ans de C0;
• bonnes dispositions en informatique

et mathématiques.
Entrée: début août ou à convenir.
Veuillez faire vos offres exclusivement manuscrites
avec curriculum vitae et copie du livret scolaire à:

036-054437

1868 Collombey 024/473 4147

Œnologue français
cherche

emploi dans la recherche
la communication

et la promotion de vin.
Libre à partir de janvier 2002.

Ecrire sous chiffre:
X 036-050771 à Publicitas S.A.,
case postale 1118, 1951 Sion

036-050771

Bureau technique à Sierre
engage

secrétaire
à temps partiel (30-50 %)

langue maternelle allemande avec
bonnes connaissances du français.

Entrée: janvier 2002.

Faire offre sous chiffre T 036-054278 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion. 036_054278

PME valaisanne
cherche

employé(e)
de commerce

avec formation de comptable
ou brevet de comptable

ou en cours de formation.

Ecrire sous chiffre P 36-54711
Publicitas S.A., case postale 816,

1920 Martigny. 036.0S4711

Société de surveillance Valais

c h e r c h e

AGENTS DE SÉCURITÉ
à 100%

profil souhaité:
¦ Apprentissage professionnel
» Age entre 20 et 45 ans
¦ Permis de conduire de

catégorie B
• Aptitude physique et

psychique
• Réputation sans tache
¦ Flexibilité nécessaire au travail

de nuit ou le week-end
¦ Nationalité suisse ou permis

d'établissement C
¦ Les femmes sont les

bienvenues

Adressez vos offres avec curriculum
et une photo à ou Tél:
PROCONTAS® / CP 1084 / 1951 Sion

Tél. 027 / 456 96 96 M. Trindade

http://www.manor.ch
http://www.valdor.ch
http://WWW.VS.ch
mailto:info@burri-agricide.ch
mailto:sion.medical@adecco.ch
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Montagne cartonne...
cernent réussi pour La Montagne, née
rapprochement de trois gros expédi-
s de fruits et légumes valaisans 14

s aiaues onaraoniaues
L'ouvrage sur la ravine de Fully est conçu pour absorber une nouvelle coulée de boue

mais aussi une avalanche de neige...

la forêt des châtaigniers de Fully avant la coulée de lave torrentielle d'octobre 2000. nicoie cajeux La même forêt après les travaux de protection réalisés sur le site même de la ravine. nicoie cajeux

our certains nous
n'en faisons pas assez,
pour d'autres trop»,
résume Roland Mé-
trai, inspecteur d'ar-

rondissement du Service canto-
nal des forêts et du paysage au
sujet des digues édifiées sur
l'emplacement de la ravine de
Fully. En fait , les digues ont été
conçues pour absorber de nou-
velles coulées de boue, mais
aussi les avalanches. ((Avant , les
avalanches se dispersaient sur
les cônes d'éboulis et étaient
freinées par la végétation», rap-
pelle Roland Métrai. «Aujour-
d'hui elles se concentrent et s'ac-
célèrent dans le toboggan créé en
direction du village.» Selon les
experts, de 70 000 à 120 000 m3
de matériaux peuvent encore
être mis en mouvement et des-
cendre en direction du village
lors de fortes précipitations. En
hiver, une avalanche extrême-
ment importante peut amener
120000 m3 de neige au niveau
de la digue. Le premier dépo-
toir, avec ses digues de 12 mè-
tres qui se tasseront à 10 mè-
tres, offre une capacité de
80 000 m3. Le second, en des-
sous de la route, 30 000 m3.

Prnnlnmnnf ¦__ %_ •_• _ _ _ - - -«.VUlCIIICI Ik (JU..IUIC

Des travaux sont encore en
cours pour fermer la digue du
haut tout en permettant
l'écoulement des eaux. A cet
endroit la digue de rétention
sera plus basse afin de laisser
déborder les matériaux et la

hasard dans ce projet et durant
les travaux urgents réalisés»,
insiste l'inspecteur d'arrondis-
sement. '

crête. Les travaux de plantation
vont être réalisés en accord en-
tre la commune et le service
forestier, sous la responsabilité
du garde forestier. «En rive
A_~£+_. A.. +_. ... A.. T>_r.-r... il

Retenir les matériaux et la neige
double fonction.

e ses



La montagne cartonne...
Lancement réussi pour La Montagne, née du rapprochement

de trois gros expéditeurs de fruits et légumes valaisans.

E

ssai transformé pour
le réseau La Monta-
gne. Né il y a deux
ans du rapproche-
ment de trois impor-

tants commerces valaisans -
Agrol Sierre, Union-Fruits Saxon
SA à Saillon et Tornay Fruits à
Saxon —ce groupement d'intérêt
économique a en effet pu dres-
ser hier un bilan très positif de
ces premiers mois d'activité. La
Montagne a ainsi rapidement pu
se faire une place au soleil pour
devenir le No 1 du marché des
fruits et légumes en Valais.
Mieux, ce début d'idylle prati-
quement sans nuage a permis
aux trois partenaires d'améliorer
sensiblement leurs chiffres d'af-
faires (14,02% pour Union-
Fruits, 14,65% pour Tornay et
15,41% pour Agrol).

Bon pour les fournisseurs
Et ce mariage de raison n'a pas
seulement profité aux trois
partenaires. Hier devant la
presse, le directeur d'Union-
Fruits Saxon, Claude Bertholet
a ainsi souligné que la bonne
marche des affaires avait per-
mis de «régler rapidement les
fournisseurs d'articles de sai-
son. Point non négligeable, les
acomptes sur les produits de
garde ont également été versés
à ce jour.» Et cela sans pres-
sion sur les prix, bien au con-

Unio-Fruits Saxon SA. (représenté ici par Claude Bertholet), Agrol Sierre (et son directeur Jean-Marcel
Berclaz) et Tornay-Fruits Saxon (René Ebener): unis pour... le meilleur. nf

traire, puisque la rémunéra- ainsi mis le doigt sur les diffi-
tion du producteur figure par- cultes rencontrées par l'Union
mi les objectifs prioritaires du valaisanne pour la vente des
groupement. Tout va donc fruits et légumes à jouer les
pour le mieux dans le meilleur pompiers,
des mondes au sein de cette
nouvelle entité destinée à réa-
gir face à un marché fragilisé
par la concentration de la de-
mande et une offre de plus en
plus éclatée. Partenaire de
Tornay Fruits, René Ebener a

La bonne taille
D'où cette volonté de réagir
ensemble, en plus petit comité,
manifestée par trois alliés qui
présentaient déjà «des affinités ,
des liens commerciaux de lon-

gue date, une bonne couverture
du territoire, des assortiments
complémentaires et surtout des
accès au marché de la grande
distribution» . L'idée étant que
le rôle de La Montagne de-
vienne celui d'un relayeur,
chaque membre de la filière
portant ses produits l'espace
de quelques heures ou quel-
ques mois. Dans le but de li-
miter les intermédiaires et fa-

voriser ainsi une plus juste ré- afin de créer un noyau fort,
munération des acteurs. Si Re- Deux premiers exercices à suc-
né Ebener et ses associés ont ces et des chiffres en constante
choisi de limiter le nombre de hausse leur donnent aujour-
partenaires, c'est justement d'hui raison... Pascal Guex

L'aventure en partage Accord dénoncé
L'alpiniste Jean Troillet expose les photos de Les Institutions psychiatriques du Valais romand stoppent

ses aventures jusqu'au 27 janvier aux Caves de Courten. |eur collaboration avec la fondation Les Vernes.
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vec ses amis Erhard Lore-
tan, Mike Horn ou Lau-
rent Bourgnon, il fait par-

tie des grands aventuriers de
notre époque. Peu après la pa-
rution de son livre L'Aventure
absolue, l'alpiniste orsiérin Jean
Troillet expose aux Caves de
Courten une sélection des cli-
chés effectués lors de ses diver-
ses expéditions (plus de 20 000
photos au total), de l'Everest au
K2. L'occasion de rencontrer un
homme simple qui vit ses rêves.

C'est votre première expo-
sition de photos. Pourquoi la
faire à présent et ici aux Caves
de Courten?

J'ai toujours pris des pho-
tos lors de mes ascensions, surpris. Ils ont tout au p lus évo-
mais au début, j'étais un peu sommet c'était ia plénitude. Ce f é des mis°ns f inancières. Je
égoïste. Je ne les montrais qu à | £ J bivouaque . C'est sont les médias qui, après coup, d™ f

fe* admf j fef 1ue not!e
ma famille, à des amis lors de , _ " ' . ., H . . nn,,Q nnt faif nrônrir 0 rnncHon collaboration n était pas optt-_¦ ¦_, - - > • de 1 ascension rapide, même si n°us ont lait prendre conscien- . • _ _. .diaporamas. Puis, i ai commen- , , . v . ' „„ m ._ .ut-;t ,rn o-mini. n v _ maie, mais pas au point de la. v . ,. J ' on monte lentement, car on ne ce que c était un exploit, il y a r r
ce à réaliser des reportages , ' eu 2ussi rAnnapurna avec Pier. stopper brutalement. Maigre
pour le magazine Amman- mes de bagages, pas d'oxvgè- re-Alain Steiner où une tempête c

^
ette deciswn' la fondation tient

anus et Pierre Rouyer rédac- Depuis, ce style a fait des nous a surpris. Nous avons dû a poursuivre ses activités et at-
teur en chef d Amman) trou- d £ 'VAvenlre absoluei descendre à l'aveugle. Il y a mê- merait collaborer avec d autres
vaient que mes photos étaient P 

me eu une avala
6
nche. C'était institutions, ce que les IPVR ne

bien. Donc, pourquoi pas une , V i  . tr_ .f_rt m.ic ™lt r '.™c n.t désiraient pas.»
exposition? En plus, il y a une ™* avec L*urent B°urSnon et ^S 

m™ n°US n aV°nS paS On rappellera que, dans le
volonté de faire partager ces fddiiiaiin. Comme ils en par- paniqué. cadre de leur coUaboration avec
moments privilégiés. Quand je laient' f  m a fait 'ever et J .M eu Sl ™ J™» J âf. ne, V0l|s Les Vernes, les IPVR avaient
vois ces photos réunies, c'est un envie

t <* !f aYer- Eux aussi es- permettait plus de faire de tel- installé leur unité décentralisée
vrai retour sur ma vie. Quant saient d être le plus légers pos- les expéditions, que feriez de réhabilitation psychiatrique
aux Caves de Courten, Denis f

le Pou
t
r  ̂Plus 

 ̂

0n 
a vous? dans les locaux de la fondation.

Poffet (ancien rédacteur en chef des polnts Çommuns- durent j -ai écris à la fin de mon li- Les patients, qui résident dans
d'Animan) , qui a collaboré à , un., anu excptlonnei. 11 vre: «A 80 ans, je ferai encore un leurs domiciles, se rendaient de
mon livre avait des connaissan- m aPPeUe <<tonton Jean». 8000 >> Quancj ca ne sera v^. jour dans cette unité agn de
ces à Siene. Nous avons visité Quel est votre souvenir le ment plus possible, je trouverai participer à diverses activités,
l'endroit, et il m'a plu. Plus marquant de vos aventu- toujours du plaisir à me prome-

Votre ouvrage s'intitule res? ner tranquillement dans nos Objectifs différents
L'Aventure absolue et votre ex- Tous les moments sont montagnes ou au Canada. Mais Du côté des IPVR, on ne parle
po aussi. Qu'est-ce que ça re- magnifiques. Quand nous avons tant que le physique, le rêve et pas d'accord dénoncé, mais de

_ O  ̂ 1- C XT 1 A_ 1»T * 
1„ 

* 
U_ + IX i _  ri 1 JJ A_ 1_ 11-gravi la face Nord de l'Everest la tronche seront là, je conti- non-prolongation de la colla-

avec Erhard en auarante-trois nuerai . boration, comme le précise le

Jean Troillet expose aux Caves de Courten une sélection des clichés
effectués lors de ses diverses expéditions. idd

D

ans un communiqué
pour le moins laconique,
la fondation Les Vernes à

Monthey annonce que, le 23 no-
vembre dernier, après un parte-
nariat de plus d'une année, la
collaboration entre elle-même et
les Institutions psychiatriques
du Valais romand (IPVR) a pris
fin. Selon la fondation, ce sont
les IPVR qui ont dénoncé cet ac-
cord. Contactée, Mme Elisabeth
Colombo, l'une des responsa-
bles des Vernes, affirme que les
IPVR ont mis la fondation au
pied du mur: «Les IPVR ont dé-
cidé de stopper cette collabora-
tion sans nous fournir d'explica-
tions. Nous sommes donc très
surpris. Ils ont tout au p lus évo-

Malévoz: «Nous
n'avons pas dénon-
cé d'accord puis-
qu 'il n'y en avait
pas. Une conven-
tion était en cours
d'élaboration, mais
elle n'a pas abouti.
Nous avons simple-
ment décidé d'arrê-
ter notre collabora-
tion avec Les Ver-
nes. Après une an-
née de pratique, p0Ur accueillir les patients des IPVR, la
nous avons constaté fondation Les Vernes avait rénové cette
que nos objectifs ferme sise en ville de Monthey. m
différaient. Il n'y a
pas eu un problème particulier questions budgétaires ont aussi
qui justif ie cette rupture, mais motivé cette dernière.» Malgré
simplement des intérêts qui di- cela, le service de réhabilita-
vergeaient toujours plus et qui tion des IPVR va poursuivre
nous ont, petit à petit, amené à ses activités.
prendre cette décision. Des Olivier Rausis
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L'internet pour tous
La Bibliothèque pour tous a équipé de l'outil internet

plusieurs bibliothèques communales valaisannes.

L'information
informatisée

Les institutions cantonales, qu'elles soient politiques
sociales, culturelles, sportives ou scientifiques,

sont désormais répertoriées sur un site internet.
SSS ^__SS S_____ k _m___\ _______" —W ____ -m «a. - M M _sr>'̂ (Sï 55B___! _______ 51

Anne Henzen, responsable de Documentation-Valais, Stéphane Dayer, chef de projet de Valaisinfo, et
Jacques Cordonier, bibliothécaire cantonal, ont présenté, hier, le nouveau portail de l'information
institutionnelle valaisanne. nf

J

usqu'à ce jour, seul un ou-
vrage fort volumineux inti-
tulé Documentation-Valais

offrait la possibilité à tout un
chacun de trouver des informa-
tions sur les institutions valai-
sannes, qu'il s'agisse de l'adres-
se d'une association œuvrant

temps du guide papier massif,
avec ses quelque huit cents pa-
ges, est révolu. Il fait doréna-
vant place à un outil informati-
que moderne et pratique.

te: «Mettre à disposition du
public, via l 'internet, ce type de
répertoire permet d'offrir des
informations régulièrement ac-
tualisées», ce qui n'était natu-
rellement pas le cas avec l'édi-
tion papier. «Les nouvelles
institutions ainsi que les modi-
f ications peuvent être annoncé-
es directement à partir du site»,

Des bases de données
toujours actualisées
Jacques Cordonier, bibliothé-
caire cantonal, explique: «Le
guide Documentation-Valais
est le seul répertoire valaisan

dans un
l'identité
dération
méro de

but humanitaire, de
du président d'une fé-
sportive ou d'un nu-
téléphone d'un service
. Aujourd'hui , la Mé-

indique pour sa part
Henzen, responsable de
mentation-Valais. Bref ,
tout savoir sur le Valais

Anne
Docu-
pourétatique. qui renseigne le public sur les

institutions valaisannes, canto-
nales et régionales.» A relever
que la dernière édition, pu-

diathèque Valais, chargée de institutions valaisannes, canto- tout savoir sur le Valais et ses dre, mais qui devrait disparaître à la bibliothèque idéale, de la der tout de même, la liaison
cette publication, s'est mise au nales et régionales.» A relever composantes, il suffit desor- avec le temps. formation des responsables aux entre les bibliothèques commu-
<goût du jour. Ses responsables que la dernière édition, pu- ^^f °- un 

r|f  \ Ie 
^^ 

?? livres à disposition, en passant nales et la Médiathèque Valais
ont en effet eu l'ingénieuse idée bliée en 2000, comporte plus Joue< Christine Schmidt Plusieurs avantages paT ia surface des lieux et la est grandement facilitée. Les
de regrouper sur un site inter- de 1100 institutions touchant Pour consulter les i nformations de 00- Les bibliothèques devaient ré- gratuité d'accès à l'internet aux informations circulent plus vite
net toutes les informations tous les secteurs de la vie va- ou™chê.cher^ pondre à deux conditions pour utilisateurs. Cette gratuité n'est et ce, dans les deux sens.»
comprises dans cet ouvrage. Le laisanne. M. Cordonier rajou- que.ch pouvoir bénéficier de cette of- exigée que pour la recherche de Olivier Rausis

Chevaliers du bâtiment
Cette année, la Suva a honoré trois entreprises haut-valaisannes: A. Gentinetta,

Holzbau Hallenbarter S.A. et le bureau d'architectes Burcher et Albrecht.
H ' ^ K -m_ _LMwr^^rrw.j '.̂ ,t._ -^-t__»_t__________________________________i Q9ffi___B^HI___________________i________________; 
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ette année et pour la pre- pensé des équipes, et cela aux lenbarter S.A., basée à Ober- .uLLal l
mière fois , le prix romand trois niveaux de la menée de gesteln. Fondée en 1926, elle «"#"•—M' '"'L 

! 
^du Chevalier du bâtiment chantier: planification , entre- détient désormais deux filiales H_H_^__k ___t,~*_ \

est allé à trois entreprises de la prise maîtresse de l'ouvrage et à Naters et à Ascona et emploie ^H _V_____u
partie alémanique du Valais. sous-traitant. une vingtaine de collabora- IH

La cérémonie de la remise M. Vettovaglia s'est dit par- teurs Depuis trois ans, elle a M i '
| ||

des prix s'est déroulée au centre ticulièrement heureux d'avoir ™ef e Ie Syf™ de 
ff 1

de sécurité PASEC, aux îles Fal- r^omr)ensé les trois entreorises t™*1011 Lignotrend Klimaholz- M
con à Sierre 

recompense les trois entreprises Mu Leg éléments prémontés 'Mkwn d sierre. qui ont construit 1 immense „ . , £. .
. _ nu_e A„ n_n * Ar.i a n\ r. A < . r= i. r u • ¦ - permettent de construire mai-Le chef du secteur gerne ci- centre d entretien (tout boise a v ... . . .  . . _° _ .. . l snns. pntrennsps nu immflii-vu et bâtiment de la Suva, Ko- r extérieur) des routes na- , , ..r

land Vettovaglia, a précisé que tionales à l'entrée de Brigue.
la méthode avait changé par Le bureau d'architecture
rapport à la dernière attribution Obergesteln et Brigue Burcher et Albrecht existe de-
de prix. Cette fois on a récom- La première est Holzbau Hai- puis trente-quatre ans. Il a de '

i
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La  
semaine dernière, a

Saint-Maurice, les respon-
sables de huit bibliothè-

ques communales valaisannes -
Conthey, Erde, Leytron, Marti-
gny-Croix, Orsières, Salvan, Sion
et Troistorrents - ont suivi des
journées de formation à l'outil
internet dispensé par Laurent
Voisard, directeur de la Biblio-
thèque pour tous à Lausanne
(BPT), et Valérie Bressoud Gué-
rin, directrice de la Médiathèque
Valais Saint-Maurice. Ces cours
ont été suivis dans le cadre de
l'accord conclu entre la Biblio-

Pour Béatrice Antonin (à gauche) et Brigitte Roh, responsables de
la bibliothèque de la Sainte-Famille à Erde, l'accès public à
l'internet dans les bibliothèques devient incontournable. nf

thèque cantonale valaisanne et
la BPT, comme le précise M.
Voisard: «Dans le cadre du pro-
gramme Bibliomobile, la BPT f i-
nance sur demande l'installa-
tion d'une station internet. Les
bibliothèques ne disposant pas
encore de l'internet en accès pu-
blic ont ainsi la possibilité de
prof iter de cette offre particuliè-
rement intéressante, d'autant
p lus que nous les aidons au ni-
veau de l 'installation et de l'uti-
lisation de leur station. En Va-
lais, c'est la bibliothèque canto-
nale qui f inance le matériel,
mais c'est nous qui l 'installons
et formons les responsables.»

Dix-huit bibliothèques
douze dans le Bas-Valais (huit
en 2001 et quatre en 2002) et six
dans le Haut-Valais - ont ré-
pondu favorablement à cette
proposition. Ce qui n'a toute-
fois pas empêché quelques au-
tres de refuser l'offre en invo-
quant des raisons plus morales

documentation et ne concerne
pas les «chats», ni les e-mails.»

Mme Bressoud Guérin

fie: respecter les directives can
tonales et offrir la gratuité d'ac-
cès à l'internet à ses utilisa-
teurs, comme le souligne Mme
Bressoud Guérin: «L'objectif de
la bibliothèque cantonale est
d'élargir la notion de lecture à
tous les supports. Elle a ainsi
édicté quelques critères relatifs

met également en exergue ies
avantages qu'ont les bibliothè-
ques à disposer de l'internet:
«Outre la possibilité donnée
aux lecteurs ne disposant pas
de l 'internet chez eux d'y accé-

techniques ou financières.que
Une
une
inte

ilosité - peut-être due à
éconnaissance de l'outil
t - difficile à compren-
ds qui devrait disparaître

http://www.valaisinfo.ch


inances sous ia loupe
La situation financière de la commune de Monthey est bonne,
mais l'incertitude est de mise pour les trois prochaines années.

L a  

situation f inancière
de la commune de
Monthey s'est nette-
ment améliorée ces
cinq dernières années,

mais de grandes incertitudes
p lanent sur les recettes prévisi-
bles des trois prochaines an-
nées. Le statu quo, au niveau
des impôts, est donc conseillé
jusqu 'en 2004 au moins.» Telle
est, en substance, la conclu-
sion de l'analyse de la situa-
tion financière de Monthey
présentée hier aux médias par
Edouard Delalay, de la fidu-
ciaire Fidag SA. Expert des fi-
nances, tant professionnelle-
ment que politiquement, M.
Delalay a établi ce rapport à la
demande du Conseil commu-
nal montheysan, comme le
précise le président Fernand
Mariétan: «En ces temps incer-

tains, les f inances publiques
intéressent toujours plus de
monde. A Monthey, le problè-
me est que certains demandent
déjà des baisses d 'impôt, en
raison de l'amélioration des f i-
nances, sans se soucier de l'ave-
nir. C'est pourquoi, avant de
prendre des décisions, nous
avons décidé d'effectuer cette
analyse de nos f inances, avec
une projection jusqu 'en 2005.
L 'année prochaine, nous éta-
blirons d'ailleurs le p lan qua-
driennal 2003-2006 en nous
basant sur le rapport de M. De-
lalay.»

Bonne et mauvaise
nouvelles
Côté bonne nouvelle, M. Dela-
lay s'est penché sur l'évolution
de la situation de 1995 à 2000:
«Les f inances se sont bien amé-

liorées, la dette brute ayant
passé de 146 millions de francs
a f in  1995 à 114 millions a f in
2000. Dans le même temps, la
dette nette a passé de 100 mil-
lions à 62 millions. On a ainsi
passé d'une situation à la limi-
te du surendettement à une si-
tuation que l'on peut qualifier
de bonne. Et si les recettes ex-
traordinaires engendrées par la
réorganisation du site chimi-
que ont donné un appréciable
coup de pouce, la Municipalité
a démontré, avec succès, sa vo-
lonté d'assainir la situation.»

La mauvaise nouvelle con-
cerne la projection des recet-
tes fiscales entre 2001 et 2004.
L'entrée en vigueur de la nou-
velle loi fiscale va entraîner
une baisse sensible des recet-
tes alors qu'en raison de
l'instauration de la taxation

annuelle à partir de 2003, il
faudra attendre 2004 pour re-
venir à une année normale.
Avant, les recettes ne seront
perçues que sous forme
d'acomptes. En raison de cette
période très incertaine au ni-

veau des rentrées fiscales , la
Municipalité montheysanne
devrait , selon M. Delalay, faire
preuve de prudence d'ici à
2004. Reste à savoir si ce mes-
sage sera entendu par les élus
montheysans... Olivier Rausis

Le portail du Chablais
Le nouveau site internet de Chablais.com a été lancé aujourd'hui.

î".<W.™"lfcgHfl> lota la jours, l 'actualité du Cha

météo
\,. Gr* . Çfràfrlff?
fii în. Photos

Us Web Cams

Marchand..
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Le  
site internet Cha-

blais.com a été créé au
mois de juillet 1997. De-

puis, il a subi plusieurs reloo-
kages, dont le dernier est visi-
ble depuis aujourd'hui , ven-
dredi 30 novembre 2001. Son
concepteur, Michel Luthi, dé-
voile les grandes nouveautés de
ce site appelé à devenir le véri-
table portail du Chablais: «Le
site est désormais entièrement
en base de données, c'est-à-dire
qu 'il peut directement être mis
à jour par ses différents parte-
naires comme les communes
du Chablais et les médias ré-
gionaux. Parmi les nouveautés,
je citerai le chat, le service de
cartes postales et les program-
mes TV.» A noter qu'il reçoit
actuellement 460 000 appels
en moyenne par mois.

Le site Chablais.com est

Région

Pratique

Shopjilnij

Tourisme
Tgyirn. Rfa g»*
Divers

news
-9-11-2001 - Affluence recoi- au 13e S

l'apprentissage è Vilieneu*
23-11-2001 - Oéficit hospitalier é p.it_.

29-11-2001 • M.Plh .y vil|. .Iympiqu8 ?

Plus de Détails.

tercantonale. Dans la page
d'accueil, figurent cinq menus
déroulants intitulés Pratique,
Shopp ing, Divers (industries,
parc d'attractions, concours,
TV), Tourisme (liens directs sur
les sites touristiques) et La ré-
gion. Dans ce dernier par
exemple, on trouve des infor-
mations relatives aux associa-
tions économiques ARDA et
ARMS, un album photo des
communes du Chablais et des
webcams disséminées dans le
Chablais.

Précisons enfin que le lan-
cement du nouveau site Cha-
blais.com a été précédé par le
lancement, hier jeudi, du site
officiel de la commune de
Massongex. OR

Concert de Noël
Le concert de Noël des JCC à Saint-Maurice mettra en

scène la jeune virtuose montheysanne Béatrice Berrut
¦ e traditionnel concert de

£_____S__iï
&_as______t
_&_a_iaQ-E_aa£_l
ÇWfr **
Pr<w»mr« TV

Michel Luthi, concepteur du site Chablais.com. nf La page d accueil du nouveau site Chablais.com idd

notamment soutenu par l'AR- d'Aigle) et l'ARMS (Association présente une palette fort com-
DA (Association régionale de régionale Monthey - Saint- plète de tout ce qu'on peut
développement du district Maurice), dans le sens qu'il trouver dans cette région in-

MONTHEY

Le CEM en concerts
¦ A l'occasion de son vingtième
anniversaire, le Centre d'études
musicales de Monthey (CEM)
avait organisé en mai dernier un
concert rock haut en couleur et
en énergie sonore.

Pour terminer cette année
de jubilé, il met sur pied vendre-
di et samedi deux concerts bien
plus mûmes dans ses ambian
ces.

Au programme

acoustiques, soutenue par

cher. Au P'tit Théâtre de la Viè-
ze, aujourd'hui, vendredi 30
novembre et demain samedi 1"
décembre dès 20 h 30. GGB
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DE NOUVELLES PRESTATIONS
AU SERVICE DES INSTITUTIONS SANITAIRES

ET SOCIALES

RENCONTRE-ÉCHANGES
MERCREDI 12 DÉCEMBRE 2001, DE 8H30 À 12H00.
À L'INSTITUT UNIVERSITAIRE KURT BÔSCH (IUKB)
À BRAMOIS/SION

' C F P S
J C E N T R E  DE F O R M A T I O N

JM P É D A G O G I Q U E  ET S O C I A L E

E V S I
E C O L E  V A L A I S A N N E
DE S O I N S  I N F I R M I E R S

¦ CHAMPÉRY
LES CROSETS
Ouverture
de la saison d'hiver
Dès le samedi 1e' décembre,
les installations suivantes se-
ront ouvertes tous les jours de
8 h 30 à 16 h: téléphérique
ChampéryPlanachaux, télésiè-
ge Crosets II, téléski Grand-
Conche et télésiège Plana-
chaux. Infoneige: (024)
479 02 11.

¦ TROISTORRENTS
Marché de Noël
Le traditionnel marché artisa-
nal de Noël aura lieu ce same-
di 1er, de 10 à 19 h et diman-
che 2 décembre, de 10 à 18 h,
au chalet de la Treille, avec la
présence d'une quarantaine
d'artisans et diverses anima-
tions.

¦ MONTHEY
Entre Vous
La prochaine émission de
Télél 2 Entre Vous sera diffu-
sée toutes les heures paires
du vendredi 30 novembre à
18 h au mardi 4 décembre à
midi. Elle traitera notamment
de culture, de sport et de so-
ciété.

¦ SAINT-MAURICE
Temps forts de l'avent
Samedi 1" décembre, la pa-
roisse Saint-Sigismond partici-
pera au marché de la Saint-Ni-
colas et rendra hommage aux
bénévoles. Les paroisses ca-
tholique et protestante propo-
sent des repas communautai-
res les mercredis 5, 12 et 19
décembre, dès 12 h au foyer
franciscain. Les enfants sont
invités à participer à une litur-
gie de la parole lors de la
messe de 18 h les samedis 1er,
8,15 et 22 décembre.

¦ VILLENEUVE
Théâtre de l'Odéon
Vendredi 30 novembre et sa-
medi 1er décembre, deux co-
médies au Théâtre de l'Odéon
à Villeneuve à 20 h 30. Cécile
ou L'école des pères de Jean
Anouilh et Une demande en
mariage d'Anton Tchékhov.

¦ BEX
Vinifolies
Les prochaines Vinifolies au-
ront lieu les 1er et 2 décembre
à La Pâtissière au Châtel-sur-
Bex. Ouvert de 10 à 18 h.
L'aventurier Didier Bovard et
Jean-Marc Landry, Monsieur
Loup, seront présents.

http://www.lenouvelliste.ch
mailto:sad@evsi-wsgkp.vsnet.ch
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budget prudent
Des recettes à la baisse et des incertitudes liées aux dépenses

incitent Saillon à la prudence

Un

A

vec une marge
d'autofinancement
estimée à 600 000
francs (776 000 fr.
aux comptes 2000),

la commurie de Saillon présente
un budget £002 «prudent», selon
le président Benjamin Roduit.
Une prudence due à des pré-
visions fiscales en baisse de 10%,
soit près de 200 000 fr. Dans le
même temps, l'incertitude règne
encore quknt au montant exact
de la facture liée aux travaux de
remise en état après les inonda-
tions de l'an 2000.

Surtout, certaines dépenses
prennent l'ascenseur. Ainsi, la
participation de Saillon à l'hôpi-
tal de Martigny devrait augmen-
ter d'au moins 50 000 francs en
raison des nouveaux tarifs (les
tarifs 1999 sont encore en vi-
gueur). Si la décision de Mon-
sieur Prix de pénaliser les hôpi-
taux au profit des assureurs en-
trait en force, une augmentation
supplémentaire de 72 000 francs
devrait être comptabilisée à Sail-
lon. Sa participation à l'hôpital

Rock anti-ravine
Musique et solidarité au programme du 1er Fully sous Roc

le 8 décembre prochain.

L

'idée du Fully sous Roc a
germé dans l'esprit de jeu-
nes gens, auxquels les in-

tempéries d'octobre 2000 ont fait
prendre conscience de la vulné-
rabilité de l 'homme vis-à-vis des
éléments naturels», relèvent les
organisateurs emmenés par
Maxence Carron.

PUBLICITÉ 

«La ravine qui déboula sur
le village de Fully symbolise
parfaitement ce fait», poursui-
vent-ils. «Cependant , ici et ail-
leurs, aujourd 'hui et demain,
l'entraide reste nécessaire pour
les personnes sujettes aux capri-
ces de la nature.» Comme
«après minuit à Fully, il ne se
passe pas grand-chose et pas
souvent», selon Maxence Car-
ron, la joyeuse équipe de Fully
sous Roc a décidé de joindre
l'utile à l'agréable en organisant
un événement caritatif et musi-
cal au pied de la ravine.

Cette première soirée de
Fully sous Roc aura pour thème
les catastrophes naturelles et fe-
ra une large place aux groupes
valaisans (lire l'encadré). Une
grande partie des recettes sera
destinée à l'association Unipar-
tage, s'occupant du développe-
ment de l'instruction au Burki-
na Faso. Cette association, gé-
rée par des étudiants, a le méri-

Fully sous Roc: la solidarité par
la musique, pour le village et
plus loin encore. idd

te d'être à la fois bénévole et
éducative.

Un fonds restera néan-
moins réservé au financement
de projets d'animation du villa-
ge de Fully «pour que, p lus sou-

vent, la f ièvre s'empare de la ca-
p itale de la châtaigne.»

Joakim Faiss

i Café de l'Union ;
à Vétroz

ce soir dès 21 heures

: soirée raclette + :
grande soirée

dansante

avec Pierrot
l et Kassabé I
i i
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 ̂ . . J P_~ Abgottspon Beat, Député, Staldenried Follonier Gérard , Député, Sion

f A UN NOUVEL ¦ 
J |ĵ __—-̂  ̂ Albrecht Peter, Député, Riederalp Freysinger Oskar, Président UDC Valais, Savièse

IMPOT Ml̂ ^̂ ^̂  Antille Charles-Albert , Conseiller national, Sierre Gay-Crosier Victor , Président de commune, Trient
WWV SUR LES GAINS M Balet Chantal' Secrétaire de |,Union des industriels valaisans, Grimisuat Gianadda François, Député, Martigny
^A EN CAPITAL _w Bayard Paul-Bernhard, Naters , . , Gsponer Thomas, Directeur Chambre valaisanne de commerce et d'industrie, Sion

f̂ Bertholet Claude, Président de la Chambre valaisanne d agriculture, Saillon Hutter Hans Député Eqqerberq

BIS Albert b°t>ïfyeT Inderkummen Paul, Président CSPO, Erschmatt

Alors qu'aujourd'hui la plupart des oavs indus- Bidal Bernard, Président de l'Union valaisanne des arts et métiers, Sion Jordan Stéphane, Depute-suppleant, Collonges
.. " ""J0^™ "H 

' 
,d P'UP««" aes> pays, maus 

Directeur de l'A .qoriaton hôtPlièrP du Valais Sion Juillard Gabv' Dlrecteur de !Unlon commerciale valaisanne, Sion
trialisés réduisent les impôts et les taxes, la ^S^SSà'S^^̂ Julen Pierre-Noël, Secrétaire de l'Union valaisanne des arts et métiers, Sion
Suisse envisage d'introduire un impôt supplé- Bourban Pierre-Olivier, Député, Haute-Nendaz Kalbermatter Richard, Président du CVPO, Niedergesteln
mentaire. Il ne faudrait pas que le pouvoir d'achat Bumann Ambros, Président FDPO, Saas Fee Kuonen Edwin, Député-suppléant, Termen
en Suisse et l'attrait de la place économique Burgener Pierre-Alain, Secrétaire Chambre valaisanne de commerce et d'industrie, Uvrier Lattion Jean-François, Président de commune, Orsières

soient érodés Dar des imoôts suDDlémentaires Bûrgin christ0Ph. DéPuté' Zermatt Lauber christian. DéPuté.Zermatt

f,? ! 
eroa^s Par.aes lmP°*s suppiemeniaires. Buro Miche|^ Présiden, de |-Assoc jation va|aisanne des entrepreneurs, Sion Mischler Stéphane, Président de l'Union des industriels valaisans, Visp

L impôt sur les gains en capital rapporterait peu Buttet Jérôme, Député-suppléant, Monthey Murisier René, Président de l'Association des distributeurs d'énergie électrique, Vernayaz
et rendrait la place financière suisse peu Caloz Christian, Remontées Mécaniques du Valais, St-Luc Overney Gonzague, Directeur de CIMO SA , Monthey
attrayante. Il toucherait particulièrement la classe Centelleghe Moreno, Député-suppléant, Martigny-Croix - Perruchoud Christophe, Député, Chalais
moyenne, les petits investisseurs et .es petites et £« S3S3S Sa£h ^ X̂^S^  ̂

^
moyennes entreprises. CHvaz Jean-Yves Député, Conthey _ . * . . - . KK* ̂ S« VaESsme, Corin/SierreClivaz Paul-Albert, Président de commune, Montana-Vermala _ ' D . . . . n. ,. ->„•„,_„„,c____ . r..___ -,._ \\__„,_ r„__,Ar.r., oi„- Roux Paul-Andre, Députe, Grimisuat_ .. , Comina Grégoire, Depute-suppleant, Sion „ . , _ ._ • _ ¦
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recommandent de voter Coudray Jacques-Roland, Président Chambre valaisanne de commerce et d'industrie, Vétroz Tornare Gilbert, Président PRDV, Bourg-St-Pierre
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Trop petit pour s'autofinancer: le home des Collombeyres devrait
enregistrer un déficit de 200 OOO francs en 2002. nf

passerait ainsi de 77 000 à près sent pas à assurer l'autofinan-
de 200 000 francs!

Home trop petit
Autre souci lié à la santé: le ho-
me des Collombeyres dont les
dix-huit pensionnaires ne suffi-

cement. «La solution serait
d'augmenter sa capacité à tren-
te p laces, surtout qu 'il y a une
longue liste d'attente», juge
Benjamin Roduit. Une aug-
mentation pour l'heure refu-

sée par le canton. Les Collom-
beyres devraient connaître un
déficit de 200 000 francs en
2002. , Joakim Faiss
Assemblée primaire ce soir à 20 heures
à la maison Stella Helvetica.

THÉÂTRE DE L'ALAMBIC

Gardi Hutter en solo

Gardi Hutter, à ne pas manquer samedi à l'Alambic, susann moscr-ehingen

¦ Après avoir inauguré le Théâ-
tre de l'Alambic il y a cinq ans,
Gardi Hutter, la femme-clown,
est de retour, ce samedi, avec
une - représentation exception-
nelle de son premier spectacle
en solo, créé voilà vingt ans.

Jeanne d'Arpo raconte l'his-
toire d'une lavandière saugre-
nue et détraquée, qui se prend
pour Jeanne d'Arc. Elle part à
l'assaut des cordes à linge et rê-
ve d'exploits héroïques. Ainsi,
elle transforme sa lavanderie en
champ de bataille grotesque...

Le spectacle, mis en scène
par Ferruccio Cainero, permet
d'admirer les diverses facettes
de la femme, à la fois clown,
mime et comédienne, avec, en
filigrane, une réflexion sur la
rude condition de la ménagère.
De quoi entendre des voix...

JJ/c
Jeanne d'Arpo, par Gardi Hutter, i
l'Alambic à Martigny, samedi 1er dé-
cembre à 20 h 30. Gardi Hutter donnera
un stage de clown à l'Ecole de théâtre
de Martigny, samedi. Renseignements
et réservations au (027) 722 94 22.

VOLEURS D'AUTO

Trois hommes
pris sur le fait
¦ Dimanche dernier au soir,
trois homme ont été pris en fla-
grant défit alors qu'ils essayaient
de prendre possession d'une
voiture signalée volée deux jours
auparavant à Sion. Une pa-
trouille de la police cantonale a
aperçu la voiture sur une place
de parc en ville de Martigny. Les
circonstances laissaient suppo-
ser que les auteurs allaient reve-
nir tôt ou tard et un dispositif

d'observation a été mis en place
en collaboration avec la police
municipale de Martigny. Une
heure plus tard, trois personnes
ont ainsi été interpellées alors
qu'elles reprenaient la voiture.
Elles seront dénoncées au juge
d'instruction. Un des auteurs se-
ra également dénoncé pour des
infractions à la loi fédérale sur
les stupéfiants et à la loi sur la
circulation routière. JF/c

¦ MARTIGNY
Horaire des votations
Heures d'ouverture des bu-
reaux de vote de Martigny
pour les votations fédérales
du 2 décembre 2001. Hôtel de
Ville: vendredi 30 novembre
de 17 à 19 heures, samedi 1 er
décembre de 10 à 12 heures,
dimanche 2 décembre de 10
heures à midi. Bâtiment de la
Grenette, Martigny-Bourg: sa-
medi 1 er décembre de 17 à 19
heures.

¦ BOURG-SAINT-PIERRE

Marché de Noël
L'office du tourisme de Bourg-

Saint-Pierre organise un mar-
ché de Noël le 1 er décembre,
dès 15 heures, et le 2 décem
bre, dès 11 heures, à la mai-
son communale de Bourg-
Saint-Pierre. Renseignements
au 079/ 485 34 32.

MARTIGNY
Soirée
de l'Aurore
Rendez-vous sportif et artisti-
que, ce samedi 1 er décembre,
dès 20 h 15, à la salle de
gymnastique de Martigny-
Bourg pour la traditionnelle
soirée de la société de gym
Martigny-Aurore.

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.nouvelimpot-non.ch
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Un grand et vrai DeS 11VTOS a OTOTUSIOI1
marché de Noël

La bibliothèque de Premploz fête son 25e anniversaire.

| Près de soixante artisans du
Valais et de Suisse romande sont
attendus ce week-end à Saint-
Piene-de-Clages. Vin chaud,
confitures , biscuits, soupe, fro-
mages, pain croustillant tout
droit sorti du four banal, foie
gras et bien d'autres merveilles
produites dans notre région en-
chanteront les palais et calme-
ront les petites faims.

Dans le cadre du tradition-
nel marché de Noël organisé par
le village du livre, relevons que
l'Association valaisanne des mé-
tiers d'art présentera une grande
exposition de crèches en bois:

PUBLICITÉ

en céramique ou en tissu, créées
par des artisans du coin. De
plus, samedi de 14 à 18 heures,
la librairie Lardanchet recevra le
poète François Berger, prix
Louise Labé 1982, qui dédicace-
ra son nouveau roman intitulé
L 'Anneau du sable et, toujours
samedi après-midi, Biaise Era-
ble emmènera petits et grands
dans le monde enchanteur des
contes. Les enfants sont quant à
eux attendus samedi et diman-
che après-midi à la salle parois-
siale où ils pourront confec-
tionner des biscuits et fabriquer
du papier. Un manège sera éga-
lement à leur disposition. Ils
auront peut-être même droit à
la visite du Père Noël... qui sait?

ChS/C
Marché de Noël, Saint-Pierre-de-Clages,
samedi de 11 à 20 heures et dimanche
de 11 à 18 heures.

I

l faut créer une bibliothè-
que pour les habitants des
villages de Premploz,
d 'Erde, d'Aven et Dail-
| Ion...» Une initiative

qu'avaient lancée en 1976 trois
citoyens contheysans, Gabrielle
Roh , Marie-Clothilde et Jean-
Jérôme Berthouzoz. Projet con-
crétisé la même année dans un
petit local de 30 mètres carrés
dans une ancienne maison de
Premploz.

Vingt-cinq ans et quelques
déménagements plus tard, ce
«service» a pris de l'ampleur.
Dans une salle du centre scolai-
re de la Sainte-Famille de
Premploz, ce ne sont pas moins
de 7700 livres qui sont mis au-
jourd 'hui à disposition du pu-
blic, alors que les premiers
rayons n'en comptaient que
quelques centaines.

™™™ Parole aux jeunes
[—7 "] - v

Des classes du Valais, de France et d'Italie créeront leur

f 
propre rubrique dans le journal électronique «Alp-lnfo» .

, : J : _

Lors de la journée portes ouvertes à l'occasion du 25e anniversaire
de la bibliothèque de la Saint-Famille à Premploz. i__

Un anniversaire qui a été fêté
récemment à l'occasion d'une
journée portes ouvertes retra-
çant l'histoire de la bibliothè-

Une institution à découvrir
que, agrémentée d'une exposi- ou à redécouvrir le mardi et le
tion de travaux d'élèves et jeudi de 18 h 30 à 20 heures, et
d'une démonstration d'un arti- le mercredi de 16 à 18 heures.
san-relieur

Animations régulières
Avec 6000 prêts par année et
près de 300 lecteurs réguliers,
la bibliothèque de la Sainte-Fa-
mille connaît un succès ré-
jouissant. Neuf personnes y
travaillent, dont deux animatri-
ces ayant suivi le cours de base
pour bibliothécaire CLP. Pour
rendre ce service public le plus
vivant et attrayant possible, ex-
positions, soirées de contes, vi-
sites de classes, exposition de
travaux d'élèves et présence
d'artisans s'y déroulent réguliè-
rement. A relever que les visi-
teurs de Premploz ont doréna-
vant accès au catalogue du ré-
seau valaisan des bibliothèques
via la liaison internet.

Norbert Wickv

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

COMMUNE DE SION
Avis officiel

Ouverture des commerces en décembre
Vendredi 7 décembre ouvert jusqu'à 19 h 30
Vendredi 14 décembre ouvert jusqu'à 22 h 00
Dimanche 16 décembre ouvert dès 13 h 30 à 18 h 30
Jeudi 20 décembre ouvert jusqu'à 22 h 00

Arts et métiers et commerçants de Sion
Président des commerçants: François Jost

SION
Clichés de gosses
Le photographe Christophe
Gillioz expose des clichés de

http://www.lenouvelliste.ch
mailto:redadion.sion@nouvelliste.ch
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• Pneus clous; renseignements ĵl

036-055009 / /|*l *91

, .. . . . • Pendant la saison , ouvert jusqu 'à 19 h 30; ,,._,„ , .,_ ._ . \\\4___ Ĵ_\wàSi:^à: \ '"^niiiiiW 3f
Crédit COntre UI1 plUS • Ouvert le samedi; CADEAU de NOËL .~_%--jj§

__ « __ • Pendant le changement de vos roues, une une pnoto toile jfl pH
ĝ gDIflflfi yg boisson de votre choix vous sera offerte. ".'fpreTvos photos ' M ¦

I A  
Le bar-club de l'Hôte l • Huit cylindres haute compacité en W, 275 ch , transmission inté-

/ \ VÏÏ/0Ittl0 grale 4MOTION de série , airbags frontaux , phares au xénon..., la
Valable uniquement pour les petits crédits V f«?!̂ V ffl S à Susten/La Souste Passât W8 est assurément la plus luxueuse de toutes les voitures
n'ayant pas été contractés chez nous. v̂jjÉI W \\m Ws _ __ _i 1 _, ¦

Ç̂W*-*^  ̂ toujours ouvert du lundi concoctées à Wolfsburg. Ce qui n'exclut pas une certaine retenue,
/ *"*•» \ au samedi dès 17 heures

Si vous avez besoin d'un petit crédit, venez à la / 
V/'\A,\ jusqu'à 2 heures. toujours très prisée chez Volkswagen. Au plaisir de vous accueillir

; BANQUE MIGROS. Et à plus forte raison si vous en nr \̂\ T^'- ^^7) 
473 

26 
16. 

quand vous viendrez l'essayer,
avez déjà un. En effet, nous vous offrons
maintenant la possibilité d'échanger votre petit crédit En toute discrétion, passez un moment agréable.
contre un crédit privé de la BANQUE MIGROS plus 
avantageux. Taux: 9% tout compris. 

ĴJj£ %tX00t -?&&t le bar inhabituel ĴJ  ̂ /4j#\
Avec le sérieux que vous attendez de la BANQUE La nouvelle Passât W8 

UTÎVJ
MIGROS, nous étudierons votre crédit actuel et vous _^*__T'WKa% N̂ j -̂ar
proposerons dans les plus brefs délais une offre \_J^J^JÊ^Fi d'échange. Si vous êtes d'accord, nous nous "" ¦

f chargerons de toutes les démarches administratives. hr_CO~t~_0_SirS — "
Appelez-nous dès à présent! Car il n'a jamais été
aussi simple de faire des économies! Aoeflt DNncipalViviane vous attend au brico avec ses petits Z3

m 
~ 

\ ,
¦»ff"TTMjy"i.n.i.l i„,..iMi.l...„.i n T animaux miniatures de Noëi Garage Olympic - A. Antille Sierre S.A.

JH^plll Tous les samedis dès le 01.12.01 a 8 h 3 / r
" : ;. ^"TlyTà"6'!""01 www.garageolympic.ch

ĉf™1?. .Ih3001 
AVENUE DE FRANCE 52 - Tél. 027/455 33 33

http://www.crochetan.ch
http://www.banquemigros.ch
http://www.garageolympic.ch
http://www.jacques.dessange.com
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La permission de minuit
Bataille autour de la salle de la Sacoche pour une ouverture plus tardive.

L

'association Artsonic,
collectif dont le but est
de promouvoir au
maximum toute activi-
té musicale ou créatri-

ce de la région sierroise, et l'or-
ganisation du Pup Tent Festival
ont organisé une conférence de
presse pour exprimer leur mé-
contentement. La raison? «Cela
fait trois ans que nous nous bat-
tons pour essayer d'obtenir une
dérogation pour que les concerts
que nous organisons à la Saco-
che durent jusqu 'à 1 heure du
matin, Nous nous sommes tou-
jours heurtés à un refus des au-
torités communales. Nous vou-
lons bien l'accepter si les condi-
tions sont pareilles pour tout le
monde», déclare Stéphane Gan-
zer d'Artsonic. Cependant, lors
d'une soirée concert organisée
le 26 octobre par les étudiants
de la HEVs, la police a accordé
une ouverture jusqu 'à 2 heures
du matin. «Un arrêt des concerts
à minuit représente pour nous
un énorme manque à gagner.
Rappelons que notre fonction-
nement est bénévole et que nous
ne touchons pas de subven-
tions.»

Vieux débat
Le débat sur la Sacoche n'est
pas nouveau. Un décision du
Conseil communal datant de
mai 1992 a arrêté les condi-
tions selon lesquelles des ma-
nifestations musicales devaient
s'y dérouler (fin des concerts à
24 heures, fermeture de la salle
au public au plus tard à 1 heu- NIVMVIre, pas de cantine hors des lo-
caux , service d'ordre à charge _^___-__--_-__-_-__-_---_____^_-.____..___l-__l.__^____
des organisateurs) . «A Sierre, il , , u . __, '_ _ ¦¦_ _
n'y a que trois endroits suscep- f  P '?™™. d?o ™""estat!0"s 1ui se trouve à
tibles d'accueillir des concerts: 5acoche date de 1999' Un symbo'e-
les Halles, l'Hacienda et la Sa- *_*»__________________
coche. Aux Halles, les condi-
tions acoustiques ne sont pas Patrick Savioz, l'autorisation de 2
bonnes; pour avoir une scène, membre de l'Association matip> nous n'avo

aîné
De la Mob au repos
Agés respectivement de 82 et stre'
85 ans, Léonie et Fridolin ont f0"1

' tant

M SALQUENENSALQUENEN A l'occasion des premiers

Téléthon Jours d'ouverture, les skieurs
. . ,, , .. bénéficieront d'un tarif réduit
Le 1er décembre aura ieu e . -,co/ .,,. . , inri^r ;„,.„..,_,,,.. . de 35% sur les forfaits journa-
Telethon avec des animations ,. „ 0_._ _ 0_ r._,_ _r._ _ _t_ ', 

_ _ - • "•" _ '|ers- Renseignements au
durant toute la journée au 485 8910
centre de Salquenen. /

¦ CRANS-MONTANA

Ouverture Noël des aînés
Le 14 décembre prochain aura
lieu le Noël des aînés dès 14 h
à la salle paroissiale de
Sainte-Croix. Inscriptions obli-
gatoires le lundi 3, le vendredi
7 décembre de 14 à 17 h à
l'ASLEC.

des pistes

¦ SIERRE
Table du lundi

Le samedi 1 er décembre, le
domaine skiable de Crans-
Montana-Aminona sera par-
tiellement ouvert sur son gla-
cier de la Plaine-Morte. Deux
à trois téléskis ainsi qu'une
piste de fond de 6 kilomètres
seront mises en service.
L'ouverture du domaine sera
progressive jusqu'au 15 dé-
cembre, date à partir de la-
progressive jusqu'au 15 dé- L'ASLEC organise ce lundi un
cembre, date à partir de la- repas communautaire et con-
quelle une ouverture complète vivial pour tous. Renseigne-
du domaine est prévue. ments au 455 40 40.

^MĤ  Le Mirabilis
ĴHBJP§ est toujours

«usK-ittiLiÉïïE ouvert
Châteauneuf-Conthey

Nous allons passer les fêtes
de fin d'année ensemble

une fois de plus!
Le team du Mirabilis
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Même le Saint-Nicolas ne fait pas mieux IWI l\J _TI\/w



SKI ALPIN
:hen èjrj Corinne Rey-Bellet <
du groupe coupe du V La Valaisanne a signé
-epos, ne rejoindront Ĵ  

pe suisse en forme lors
îk-end 30 §Ê gagnée par l'Italienne I

FOOTBALL

Le premier
de Michel Zen Ruffinen

Le Valaisan dirigera le tirage au sort de là phase finale de la coupe du monde demain à Busan
Le secrétaire général de la FIFA se dit prêt à relever le défi.

et Milla

M

ichel Zen Ruffi-
nen entre en
scène. Au propre
comme au figu-
ré. Le Sédunois

dirigera demain matin le tirage
au sort de la phase finale de la
coupe du monde de football
2002. Rendez-vous en mondio-
vision de Busan en Corée du
Sud dans un centre des exposi-
tions rempli de 4500 personnes.
«le premier nom sortira entre
I9 h 50 et 19 h 57, heure locale
(n.d.l.r.: 11 h 50 - 11 h 57 en
Suisse), précise le secrétaire gé-
néral de la FIFA au téléphone
de Busan. «Je souhaite que la
chance nécessaire à un événe-
ment de cette dimension nous
accompagne. Ce sera mon pre-
mier tirage au sort d'une p hase
f inale. La pression médiatique
ist incroyable.» Le Valaisan
avait dirigé le tirage de la phase
préliminaire en 1999. «Aucune
comparaison», assure-t-il. L'or-
ganisation bicéphale de la ma-
nifestation par la Corée du Sud
(t le Japon impose des con-
traintes inconnues jusque-là.

Avec Pelé, Platini, Cruyff

Quatre urnes accueilleront les
trente-deux qualifiés afin de
déterminer huit groupes de
quatre dont la moitié évoluera
en Corée, l'autre au Japon. Les
impératifs sont tellement nom-
breux que l'innocent hasard ne
déterminera pas seul la com-
position des groupes. Pas plus
de deux équipes européennes
par poule, le Brésil et l'Argenti-
ne dans des pays différents, la
Chine en Corée du Sud, pas de
derby entre formations de con-
fédérations extraeuropéennes
au premier tour, les critères
économico-géographiques li-
mitent la part de dame Chance.
«Nous avons exercé le tirage un
maximum de fois afin d'af-
fro nter toutes les situations
poss ibles. Sortir les boules des
divers pots ne suff ira pas. Le
plu s important sera de p lacer
correctement l'équipe dési-
gnée.» Cette surveillance in-
combera à Michel Zen Ruffi-
nen. «Je ne ressens pas encore
de grande tension. Elle monte
gentiment.» Pelé , Platini,
Cruyff et la joueuse chinoise

Michel Zen Ruffinen. Le Sédunois, l'un des moteurs de la FIFA se dit toujours à l'écoute du monde du
football. Demain, il dirigera un tirage au sort qui passionne la moitié de la planète. lafargue

Sun Wen notamment se prête- L'espoir nord-coréen
ront au jeu du tirage. Roger envolé
Milla, nommé ambassadeur de La FIFA espérait une présence
l'ONU contre le sida hier à Ge- nord-coréenne en coupe du
nève, un joueur nord-améri- monde, soit par l'organisation
cain et sept personnes des de matches au Nord, soit par la
pays organisateurs les rejoin- présence d'une équipe unifiée
dront. comme lors des JO de Barcelo-

ne en 1992. «Nous avions de-
mandé une lettre d'accord
avant le comité exécutif qui se
tiendra vendredi à 9 heures. Il
est 23 h 45 jeudi soir et nous
n'avons toujours rien reçu des
Nord-Coréens. Nous pouvons
oublier cet objectif. C'est une

décep tion.» Pyongyang se con-
tentera d'invitations pour les
rencontres disputées au sud
du... parallèle. Corée du Sud et
Japon seront seuls en lice. «Ti-
rer un bilan de cette organisa-
tion à deux têtes serait préma-
turé. Nos réunions de secrétai-
res généraux m'ont permis de
découvrir une approche co-
réenne p lus simple que celle
des Japonais qui ergotent par-
fois sur les virgules. Un décala-
ge a souvent existé dans la pro-
gression parallèle de l'organi-
sation.»

PUBLICITÉ 

Des déficits qui ont ete
comblés. Busan sera la capita-
le du monde demain. Michel
Zen Ruffinen sera en première
ligne dès 19 heures locales, 11
heures en Suisse. Le calendrier
issu du tirage pourra subir des
modifications. L'accord entre
la FIFA et ses partenaires télé-
visés autorise l'inversion de
rencontres programmées le
même jour. Si celles-ci sont
nécessaires, le calendrier défi-
nitif sera communiqué diman-
che matin.

Stéphane Fournier

_rt-_»- w T_r _*~_. -__, -r

PRÉSIDENCE DE LA FIFA

Une concurrence pour Blatter?
la rumeur en provenance de Busan lement candidat face à Blatter», con- se penchera vendredi sur le sujet et
Prête des ambitions présidentielles à fie Michel Zen Ruffinen. «J'ai parlé sur un mémorandum définitif.» La
Chong Mong-Jung, coprésident coréen avec lui et je crois qu'il pense surtout coupe du monde ne sera pas totale-
nil rnm!,n À ' r. .— ... ',... ',.. .. I '^v.r.^r.rr. -\ ¦ . I-. nmr i Anrtnr, Ar. rnn mi//- .. I Tii+r^ mnrv. r-.r.r -»l/-r.nl /./ -. Irttnrn, mr-, nm ."u *._ lll l _e U uiydlll-dliuil. L dliliuillc _ a ta fj i c.iuciiL. uc lui, yay..v _ auuc IIICIIL :_aM_ anuui. ,,t-a UICI C Dci a jj t _
été relayée par l'agence britannique thème majeur est plus concret. Il con- sente, mais aucun alcool fort.» Bud-
wuier. cerne i amomon ae ia rira a une cou- weiser esi i un aes parrains principaux

pe du monde «sans tabac». de la compétition. «Certaines provin-
ces intentions concurrenceraient Une initiative conjointe de l'or- ces de Corée ou du Japon interdisent

celles de Sepp Blatter lors de l'élec- ganisme sportif et de l'Organisation la vente d'alcool dans les manifesta-
fon du président de la FIFA en mai mondiale de la santé. «Cette volonté tions publiques.

podiur
leur rés
descent



¦ NATATION
Deux records
du monde
L'Américaine Natalie Coughlin
a battu le record du monde du
100 m dos en 57"08 lors du
meeting coupe du monde de
en petit bassin de New York.
Mardi, elle avait établi un pre-
mier record du monde avec
2'03"62 sur 200 m dos.

I FOOTBALL
Fair-play
Paolo Di Canio (33 ans), l'at-
taquant italien de West Ham,
et un jeune joueur ghanéen
recevront le prix du fair-play
2001 de la FIFA. Di Canio
avait renoncé à marquer un
but facile et victorieux au gar-
dien d'Everton, blessé à un
genou, qui gisait face contre
terre. Sumaila Abdallah a sau-
vé la vie d'un adversaire en lui
faisant du bouche-à-bouche.

¦ SKI ALPIN
Le super-G de Vail
à Val-d'Isère
Val-d'Isère a récupéré le su-
per-G messieurs coupe du
monde de Vail, programmé le
2 décembre et annulé par
manque de neige. Il sera dis-
puté le 5 décembre dans le
cadre du Critérium de la pre-
mière neige. Sl

^MIHHPBj f{f_\wSmW9i Annoncés diverses
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&- / -*3fc 3M ^̂ ^WP v̂ Â-i- P-̂ ^r _̂»̂ J-1 _mm\\F"M. JQ Construire ou rénover en toute sérénité. \^ "y x là

. ..  \\W___fL Demandez conseil à la maison spécialisée en: / J /Programme et horaires des courses ™il!| / iP̂ \^^̂ mmwÉÊËÊmmËÊÊÊÈÊÉÉÊËmÊÊËmÈÊÊmËÈ m̂mB&mjm . bois massif "toutes essences" /N° Catégorie Age Distance Tours Départ Finance I ?,T __ . i X __ / ' N \ \TC
1. Ecoliers C 1993,94,95 ... 1050 m 1 13 h 00 8.- - CaSSetteS DOUI* plaTO-IClS / K /' X
2. Ecolières C 1992,94, 95 ... 1050 m 1 13 h 03 8.- ^™1 k _ «„_«*. _¦_+ l<_ mk_ AI ,r_ 4_ _ o  / XX \ i ^
3. Ecoliers B 1991 et 1992 1050 m 1 13 h 15 8- éT*. X\. - lameS 61 lamDOUrueS / ¦p*' xO. /4. Ecolières B 1991 et 1992 1050 m 1 13 h 18 8.- ** : . m9Êr ^V nannoniiY nnrtoc / ir x^ -̂ x,
5. Ecoliers A 1989 et 1990 2100 m 2 13 h 30 8.- m - émS* \ 

- (jainioauA puues / H \ ,

6. EcolièresA 1989 et 1990 2100 m 2 13 h 33 8.- : 0̂ r X* \ " ÎSOlatiOn aCOUStiOUe / WT \ v -/ \ /7. Cadets B 1987 et 1988 3150 m 3 13 h 52 10.- mm fi Ŝ i f X ""«'«»*¦»' «>-«" .H"w / > • ~> r _ v -v _. _„JLL-8. Cadets A 1985 et 1986 4200 m 4 13 h 50 10.- \ - ISOlatlOn phonique >̂ 5̂ *-̂ È_4-a-r^ ̂ ^séssi -̂^e^s^^sss^^rsm
9. Juniors 1983 et 1984 4200 m 4 13 h 50 15.- El i I I \ „„ .+,, _,:+..™Z. V—. .' "XX. '

_.

'_ JF "̂' -w r^-^̂ rrTf^10. Cadettes B 1987 et 1988 3150 m 3 14 h 15 10- ' _. - "'
*".''* V\ A - CaHOtlS DitUITieS F̂ nTOl-l V-f-W^^W BTVi11. CadettesA 1985 et1986 3150 m 3 14 h 15 10.- %&_ > f X /  \ L.,..,, .m:-Ae _, ^-~¥-^TT_=l̂ r=* *-V *~*=*_Z.. jQL-'JHB

1? " nampq liininr . 1983 pt 1<.R4 3150 m 3 14 h 1". 15- H @ \ A Xi. ' \ "  UUlo UIUloCO -̂ ""̂  \ _ u— — " - '¦'"=-— m M ifu. uames juniors iasj ensi.4 Jiou m j  w n i o  IO. 
|̂ \̂X \\ f \ r-"'̂

 \pzr~ BOIS ET PANNEAUX- C0NTHgL_2_î |y
13. 1" et 2" classes primaires 1050 m 1 14 h 35 Gratuit y[ :;'̂ ft S ' yzX==s^0>. ^^—____=__ =___:
14. 3* et 4e classes primaires 1050 m 1 14 h 45 Gratuit EJ? S livra ier. ne tir ^ "̂ *̂^
15. 5' et 6' classes primaires 1050 m 1 14 h 55 Gratuit : ¦¦ 1 c ', nviaiouuo

Proclamation des résultats 15 h 10I Rangmkûndigung 15 Uhr 10 W* j ourna l ières | CHATEAUNEUF-CONTHEY Tel. 027/ 346 60 03

N° Catégorie Distance Tours Départ Finance I -X I j  '. ~, 
16. Hommes et Vétérans (+ de 4'30" au km) 7350 m 7 15 h 40 21.- i B&J_B1 ,——-—-———  ̂ . Pour VOS cadeaux de Noël
17. Dames et Dames I (+ de 4'30" au km 5250 m 5 15 h 43 21- _ ¦¦

__> - . —. _ _*.__._._._ *~*iX~ .i. i. ».¦._._ _-_.__i.
18. Populaires et Médaille sportive sédunoise 3150 m 3 15M40 21.- ^  ̂ _/"*_-_ . .-__ ._ •  !____ ___, _ »_ ____. __• _TX__» Démonstration de la Maison Goms
19. Hommes et Vétérans (+ de 4' au km) 7350 m 7 16 h 20 21- Ehs® Ẑ f f l / l f  S /ll f PllV/l V Blopens et Ardoises magiques
20. Dames et Dames I (+ de 4' au km) 5259 m 5 16 h 23 21.- V«\_rVfI J f I f *»W» f Jl f J (Miaros Conthev)
21. Hommes et Vétérans (+ de 3'30" au km) 7350 m 7 16 h 55 21- "̂ ™™ "" "mmmmmmmmmmmmmm 

HIIMI ._ UII7 I. .nm
22. Dames Elites, Dames et Dames I 5250 m 5 17 h 39 21- M Ë  t ê  f 

au uj.i_.au u/. i. .wi
(+ de 3'30" au km) .IQ | W # <a #|̂  fvi __W f^ W Rabais 10%.

23. Hommes Elites 7350 m 7 17 h 35 21.- ; m *__mà \À Cl 11 K, M i I Cl I I \A Q36-Q54766
Proclamation des résultats 18 h 00 / Rangverkiindigung 18 Uhr _____________

Les concurrents des catégories 16 à 22 s'Inscrivent selon leur estimation personnelle de perfor- I 7ortifilfat Hpiitcrh ^7H  ̂ c A*A I inmance chronométrique moyenne au km mais seront classés selon les classes d'âge suivan- WHÊ il II Kai ucu î cn \LXi) Sametegal Fr. 10.-
tes ITeilnehmer(innen) der Kategorie 16 bis 22 starter! nach persônlicher Bnschâtzung im^^m . _. _,. .. , . . .. , ,_,._, rh.n«rin Mnuccanv Fr on
Kilometer in leistungsmâssiggleich starken Gwppen. Das Schlussklassement wirdjedoch nach M flj Zentrale MlttelStUtenprUTUnq (ZMP) vnanvnn mousseux rr. __u.
folgendenAlterskIassenerstellt : S S © (079) 67913 19-©(027) 744 23 92.

Hommes / MiMa- (moins de 40 ans) 1982 à 1962 J2 JB I Zentrale OberStufenprÙfung (ZOP) Cave Les Devins 1913 Saillon.
Vétérans U Veteranenl (de 40 à 50 ans) mU WZ r'ÇJ<51 Préparation aux «amens du Goethe-Institut. http.www.chanvrm.ch
Vétérans \U Veteranen II 50 ans et plus) 951 et plus âges -  ̂ XÇ3 % 

10 semaines à temps complet à Thoune, 30 périodes par semaine I 036-°5Z1 '3 l
Dames / Damen moins de 40 ans) 982 à 1962 r*__9\ r»4»S 8 ans d'expérience, 100% de réussite des candidats ACCENT . , 1Dames I/ Damenl (40 ans et plus) 1961 et plus âgées J ^J Wil , à l'examen ZMP et ZOP. 95%. l'examen ZDI Erde Conthey

¦MB N __WO_____WA_\ Début des prochains cours: 14 janvier 2002 _„„ _J I D
& J Informations détaillées sur internet EXPO de la PrOVeilCe

Nom: Prénom: www.accent.ch au Languedoc
Adresse: 

ou auprè de Claude Cuénod
N° de téléphone: N' d'abonné NF: M ro ljpQ f\ f\ f 1 expose Ses photos de voyage
NPA: Localité: £̂'||BHBP Ŝ«aM!iiSriI --'v J

1"1 du 23 novembre au 16 décembre
_ .. t^

mvm̂  Route Scex-Rion 54Catégorie: , .
Inscriptions jusqu'au jeudi 6 décembre 2001. AcCent lan9"*9e Scho°' 

"̂̂ ^'̂ '̂ ^̂ ^En tant qu'abonné Nouvelliste inscrivez-vous gratuitement à la course. Aarestrasse 38B. 3600 Thun. Tél. 033 221 so 59, Fax 033 221 50 58 dimanche 15 à 18 hA renvoyer à: «Le Nouvelliste», Course de Noël, rue de l'Industrie 13, 1950 Sion. E-mail: infa@accent.ch 036453544
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Bayer Leverkusen
la tête dans le brouillard à Turin

(3)

(0)

R

eportée à deux reprises
en raison du brouillard,
la rencontre comptant

pour la première journée du
groupe D de la ligue des cham-
pions entre la Juventus de Tu-
rin et le Bayer Leverkusen a
tourné à la démonstration pour
les Italiens. Sous le soleil et par
une température de 17 degrés,
les Allemands ont été déclas-
sés, s'inclinant 4-0 (3-0) face à
l'équipe italienne au cours
d'une rencontre dirigée par le
Suisse Urs Meier.

Jamais depuis une défaite
sur ce même score, en octobre
1997 à Monaco, Bayer Leverku-
sen n'avait enregistré un revers
aussi sévère en ligue des cham-
pions. Un doublé du Français
Trezeguet (8e, 60e), deux autres
réussites de Del Piero (37e) et
du Croate Tudor (44e) et l'af-
faire était classée pour la Ju-
ventus après une heure de jeu
seulement, pour le plus grand
plaisir des 6000 spectateurs.

Les leaders de la Bundesli-
ga ont facilité la tâche des Ita-
liens lorsque un mauvais déga-
gement de la tête de Nowotny
a permis à Trezeguet d'ouvrir
le score, de la tête également,
après huit minutes de jeu seu-
lement. Un avantage mérité
compte tenu des occasions que
s'étaient déjà procurées les
Transalpins au cours des pre-

pas le Français de la Juventus de

mières minutes. Sur une nou-
velle percée de Trezeguet, la
formation de Marcello Lippi
pouvait doubler la mise grâce à
Del Piero.

Le troisième but tombait
comme un fruit mûr juste
avant la pause à la suite d'une
«bicicletta» de Tacchinardi re-
prise victorieusement aux cinq
mètres par le Croate Tudor fa-
ce à une défense allemande

¦ezeguet, à gauche. Cela n'empêchera
de marquer deux fois. keystone

1- passive. Trezeguet, d'une repri-
la se de volée et avec l'aide du
pi poteau, scellait le score final à
à l'heure de jeu face à un Bayer

au jeu particulièrement confits,
lit Les deux équipes ont disputé
te cette rencontre sous protêt en
ie raison de la décision de l'UEFA
e- de disputer ce match jeudi
iq après-midi, après le second
a- renvoi signifié mercredi soir,
le Sl

B 
Juventus Turin (3)
Bayer Leverkusen (0)

Stadio délie Alpi. 6000 spectateurs.
Arbitre: Meier (S). Buts: 8e Trezeguet
1-0. 37e Del Piero 2-0. 44e Tudor 3-0.
60e Trezeguet 4-0.

Juventus Turin: Buffon; Birindelli,
Thuram, luliano, Pessotto; Zambrotta,
Tudor, Tacchinardi, Nedved (84e Da-
vids); Trezeguet (77e Amoruso), Del
Piero.

Bayer Leverkusen: Burt; Sebescen,
Lucio, Nowotny, Placente (66e Zivko-
vic); Ballack, Ramelow, Zé Roberto;
Bastùrk (52e Schneider); Neuville,
Kirsten (75e Vranjes).

Notes: la Juventus sans Salas (blessé).
Les deux équipes ont joué sous protêt
en raison de la décision de l'UEFA de
disputer cette rencontre jeudi après-
midi. Avertissements: 25e Birindelli,
51e Nedved et 54e Ballak (tous pour
jeu dur). Sl

¦ CYCLISME
Le Championnat
de Zurich
en mains allemandes
Unique manche suisse de la
coupe du monde, le Cham-
pionnat de Zurich passera dès
l'an prochain en mains alle-
mandes. L'agence Upsolut re-
prendra une course qui était
organisée, jusqu'à cette an-
née, par le Genevois Daniel
Perroud. L'édition 2002 du
Championnat de Zurich se dé-
roulera le 18 août.

¦ FOOTBALL
Dopage I
Le milieu de terrain espagnol
de Brescia Josep Guardiola,
contrôlé positif à la nandrolo-
ne pour la deuxième fois,
après Lazio - Brescia (5-0), a
été de nouveau suspendu à ti
tre provisoire. Cette nouvelle
suspension signifie qu'il ne
pourra plus jouer jusqu'à ce
que cette même commission
se prononce sur le deuxième
contrôle positif.

¦ ATHLÉTISME
Dopage II
L'Italien Andrea Longo, con-
trôlé positif à la nandrolone
en juin dernier à Turin, a été
suspendu deux ans par la
commission de discipline de
la Fédération italienne
d'athlétisme.

http://www.accent.ch
http://http.www.chanvrin.ch
mailto:info@accent.ch


SKI ALPIN

Suissesses on liantes
Isolde Kostner remporte la descente de Lake Louise devant Michaela Dorfmeister

Corinne Rey-Bellet et Catherine Borghi. Sylviane Berthod 8e.

L

'Italienne Isolde Kost-
ner a entamé la saison
de vitesse de la meil-
leure des façons, en
s'adjugeant la premiè-

re des deux descentes de coupe
du monde organisées à Lake
Louise (Can). La gagnante du
dernier globe de cristal de la
discipline s'est imposée avec
33 centièmes d'avance sur la
championne du monde en ti-
ne, l'Autrichienne Michaela
Dorfmeister. La Valaisanne Co-
rinne Rey-Bellet a pris une re-
marquable troisième place, à
51 centièmes de la gagnante.
les deux autres Romandes ont
également brillé, puisque Ca-
therine Borghi et Sylviane Ber-
thod ont respectivement termi-
né 4e et 8e.

L'an dernier, 1 Allemande
Petra Haltmayer avait créé la
sensation en s'imposant avec le
dossard 28, coiffant Isolde
Kostner, déjà grande favorite à
l'époque, qui allait prendre une
revanche éclatante le lende-
main. Cette fois-ci , l'Italienne
n'aura pas manqué sa «pre-
mière» en descente, cueillant
au passage sa 13e victoire en
coupe du monde, la 10e en
descente.

Dix-neuvième puis troisiè-
me il y a douze mois, Corinne
Rey-Bellet n'aura pas attendu
la deuxième descente pour
trouver ses marques. La leader
de l'équipe de Suisse, qui a dû
patienter quelques minutes
avant de s'élancer suite à la
chute de la Canadienne Méla-
nie Turgeon, s est montrée tres
à l'aise sur le haut du parcours,
avant de perdre du temps sur
la partie de glisse finale. La
skieuse des Crosets est ainsi
montée pour la 12e fois de sa
carrière sur un podium.

Isolde Kostner, en haut, n'a plus aucun doute main
Corinne Rey-Bellet à gauche, et Sylviane Berthod y on

Catherine Borghi
au pied du podium
Très à l'aise lors du dernier en

traînement, Catherine Borghi Partie avec le dossard No 4,
et Sylviane Berthod sont parve- Catherine Borghi a même con-
nues à confirmer en course, serve la tête jusqu'au passage

d'Isolde Kostner (No 22). La
skieuse des Diablerets a ainsi
signé de loin son meilleur ré-
sultat en coupe du monde, qui
était jusqu'ici un 5e rang en
combiné, à Laax en 1997. Mais
en dehors des combinés, elle
n'avait jamais fait mieux que
8e, lors de la descente de Haus
en janvier dernier.

Magnifique résultat
d'ensemble
Sylviane Berthod, qui avait
conclu la saison précédente en
force en décrochant son pre-
mier podium dans la discipline
- un 3e rang lors des finales
d'Are - a parfaitement complé-
té la remarquable prestation
des Romandes, en se classant
8e. L'équipe de Suisse de des-
cente n'avait pas réussi pareil
résultat d'ensemble depuis fé-
vrier 1995, quand Heidi Zur-
briggen, Chantal Bournissen et
Heidi Zeller-Bahler avaient pris
place parmi les dix premières à
Are.

La Saint-Galloise Ella Alpi-
ger (29e à 2"32) a pour sa part
marqué deux petits points,
alors que la Schwytzoise Ruth
Kiindig a terminé très loin (40e
à 2"92).

Retour manqué
pour Regina Hâusl
Regina Hausl, lauréate de la
coupe du monde de la discipli-
ne en 2000, a manqué son re-
tour à la compétition.

L'Allemande, qui avait été
victime d'une double fracture
tibia-péroné à la jambe droite
durant la dernière descente de
la saison 1999-2000, a connu
l'élimination, elle qui avait
pourtant signé le meilleur
«chrono» du premier entraîne-
ment. Sl

i». uanieia Leccarem (ITJ a i 4y.
19. Caroline Lalive (EU) à 1 "54.
20. Astrid Vierthaler (Aut) à 1"56.
21. Karen Putzer (lt) à 1 "60. 22.
Isabelle Huber (AH) et Tanja

BASKETBALL

QUALIFICATIONS A L'EURO 2003

TENNIS

QUALIFICATIONS A L'EURO 2003 FINALE DE LA COUPE DAVIS

Carettoni est confiant en l'avenir Sélection française sans surprise
I Malgré ses trois défaites en-
registrées lors des trois premiè-
res journées, l'équipe de Suisse
n'a que peu entamé ses chances
de qualifications à l'Euro 2003.
Avec deux déplacements en
Ukraine et en Lituanie plus un
match à domicile face à la Tur-
quie, le programme des Helvètes
s'annonçaient des plus difficiles.
En dépit des nombreux absents,
la troupe de Renato Carettoni
teste dans la course à l'Euro
après avoir limité les dégâts en
concédant seulement sept
points à l'Ukraine (69-62). Cette
courte défaite face à son adver-
saire direct dans la lutte pour la

troisième place laisse entrevoir
quelques espoirs au retour.

La Turquie, vice-champion-
ne d'Europe, et surtout la Litua-
nie, triple médaillée de bronze
des Jeux olympiques, ont mon-
tré le haut niveau du basket eu-
ropéen. «Nous avons disputé
trois matches dignes d'un cham-
pionnat d'Europe. On a pu voir
la différence entre nous et eux,
notamment au niveau de la vi-
tesse d'exécution et du physique.
Mais, lors de ces matches, sur-
tout au cours des deux premiers,
j 'ai senti à travers l'attitude des
joueurs qu 'ils avaient assimilé
ma p hilosophie du basket,» ex-

plique le coach tessinois, satis-
fait de la prestation des siens.

Depuis l'arrivée de Dusko
Ivanovic à la tête de l'équipe
nationale, la défense est deve-
nue le point fort de la Suisse.
En commençant le match de
manière très appliquée, les Li-
tuaniens ont démontré qu'ils
prenaient la sélection helvéti-
que au sérieux.

Au mois de janvier pro-
chain, la Suisse affrontera deux
adversaires plus modestes, la
Bulgarie et la Hollande. Une
belle occasion d'obtenir enfin
un succès dans ces qualifica-
tions. Sl

¦ La sélection de l'équipe de
France appelée ,à rencontrer
l'Australie de vendredi à diman-
che, à Melbourne, n'a pas réser-
vé de surprise. En raison de sa
victoire a l'open de Paris-Bercy
et de sa participation à la finale
du Masters, Sébastien Grosjean
était incontournable pour jouer
les simples. Il sera secondé par
Nicolas Escudé, préféré à Ar-
naud Clément, bien que celui-ci
ait gagné le premier point lors
des trois tours précédents.

Connaissant une sérieuse
baisse de régime au cours de la
deuxième moitié de la saison,
Clément, finaliste des «interna-
tionaux» d'Australie en janvier,

avait pourtant retrouvé un bon
niveau en travaillant d'arrache-
pied depuis son arrivée à Mel-
bourne, voici dix jours. «Mais
Nicolas jouait mieux à l'entraî-
nement et c'est lui qui a les
meilleures chances de battre le
No 1 mondial sur herbe. Il Ta
déjà fait à Wimbledon dans un
match très accroché et il peut le
refaire», a déclaré Guy Forget,
capitaine de l'équipe de France,
pour justifier son choix.

Effectivement , Escudé, qui
aime jouer sur gazon, a battu
Lleyton Hewitt en cinq sets en
huitièmes de finale du dernier
tournoi de Wimbledon. Sl

PUBLICITÉ 

¦ Milan. Challenger ATP (50 000
dollars). 8" de finale du simple
messieurs: Ivo Heuberger (S/6) bat
Renzo Furlan (lt) 3-6 6-4 6-1. Marc
Rosset (S) bat Cristiano Caratti (lt) 6-3
6-4. Sl

HOCKEY SUR GLACE
JEUX OLYMPIQUES

Aebischer en deuxième semaine
I David Aebischer ne disputera Au contraire des six meil- titre - de la Finlande, de la Suè-
peut-être pas les feux olympi- leures équipes du monde, la de et de la Russie, les exemptés



SPORT HANDICAP

MÉRITES SPORTIFS

Athlètes honorés

Présents à cette soirée, Olivier Mabillard, Sandra Kalt (équipe de
Suisse de tennis), R. Wôlfli et Isabelle Mùller (équipe suisse de
tennis). idd

La 
plus importante distinc-

tion paralympique suisse a
été remise samedi au Mu-

sée olympique à trente-cinq
athlètes, dont quatre Romands,
représentés dans quatorze disci-
plines. Organisée par le Comité
paralympique suisse (SPC), ainsi
que par l'Aide sportive suisse,
Sporthilfe, une cérémonie a ho-
noré les trente-cinq athlètes
handicapés, sélectionnés parmi
quelque cent soixante candida-
tes et candidats. Les mérites
sont revenus aux sportifs qui se
sont illustrés cette année sur le
podium des championnats du
monde et d'Europe. D'autre
part, la manifestation revêt un
caractère important, car la moi-
tié des lauréats ont participé aux
Jeux paralympiques de Sydney
en octobre 2000.

Organisée pour la première
fois en Suisse romande, la céré-
monie a distingué des athlètes
répartis dans quatorze discipli-

nes. Soit le ski nordique, alpin et
nautique, l'athlétisme, le tir à
l'arc, au fusil, au pistolet et à
l'arbalète, le tennis, le badmin-
ton, le tennis de table et le cy-
clisme. Parmi les quatre Ro-
mands figurent la Genevoise de
Vésenaz Martine Heule (tir à
l'arc), les Jurassiens Raphaël Io-
set et Béat Howald de Court
(tandem) et le Fribourgeois
Adrien Corminboeuf de Domdi-
dier (ski nautique).

Des Haut-Valaisans
Du côté valaisan figurent Toni
De Biasi de Rekingen (cyclis-
me) et Rolf Heinzmann de Vis-
perterminen (ski alpin) .

Avant cette commémora-
tion, Dieter Herold a ouvert le
vernissage de l'exposition Ca-
lendrier artistique paralymp i-
que, douze aquarelles réalisées
par six peintres, représentant
une discipline sportive para-
lympique.

Deuxième

BASKETBALL
LES PANIERS PERCÉS

Mouvement juniors en plein boum

BBC AGAUNE

Deuxième ligue seniors
masculine
Résultats
Monthey - Coll.-Muraz 72-79
Leytron 1 - Brigue 72-79
Siene - Coll.-Muraz 81-62
Arbaz - Hélios ¦ 72-113
Leytron 2 - Martigny 2 53-113
Sion - Hérens 98-41
Classement
1. Martigny 2 7 7 0 201 14
2. Brigue 7 6 1 26 12
3. Sion 7 6 1 179 12
4. Hélios 7 6 1 157 12
5. Coll.-Muraz 8 4 4 69 8
6. Monthey 7 3 4 - 37 6
7. Leytron 1 7 2 5 - 35 4
8. Hérens 7 2 5 -162 4
9. Sierre 8 2 6 - 37 4

10. Leytron 2 8 2 6 -147 4
11. Arbaz 7 0 7 -214 0

Promotion féminine
Résultats
Hélios - Sierre 56-40
Hérens - Chamoson 56-63
Bagnes - Brigue 51-28
Classement
1. Bagnes 3 3 0 42 6 n.-..:...— :_ ._ ._ .
2. Hérens 5 3 2 37 6 Benjamines
3. Chamoson 3 2 1 27 4 Résultats
4 Hélios 3 1 2 -24 2 MJ Haut-Lac - Agaune 40-57
5- Brigue 3 1 2 -35 2 "érens - Sio

L1

n.r. 
" 

l f l_
6. Sierre 3 0 3 -47 0 Martigny - Hélios 84-40

Classement
Cadets 1. Agaune 5 5 0 81 10
Résultat 2- Martigny 5 4 1 188 8
Sion - MJ Haut-Lac 62-64 ]¦ rHélios l ^ - 1 6

4. Sion 5 2 3 - 56 4
Classement . , „ „. . 5. Hérens 5 1 4 - 20 2
• " erens * 4 0 66 8 6. MJ H.-Lac 5 0 5 -192 0

2. Martigny 4 3 1 18 6
3. MJ H-Lac 4 2 2 2 4  Minimes Bas-Valais
.'l ™ _ W ». n Résultats

5' Slerre 4 0 4 -89 0 Agaune .MJ Haut.Lac5 46.20

Cadet deuxième phase m̂ " ™ rtHauRac 5 46-40
r , Agaune - Leytron 57-13

Sion - Leytron 64-61
Brigue - Agaune 20-40
MJ haut-Lac - Martigny 56-74
Classement
1. Martigny 7 7 0 405 14
2. Sion 7 6 1 153 12
3. Leytron 7 5 2 126 10
4. Hélios 7 4 3 72 8
5. Agaune 7 3 4 - 92 6
6. MJ H.Lac 7 2 5 - 55 4
7. Sierre 7 1 6 -313 2
8. Brigue 7 0 7 -296 0

Benjamins
Résultats
Agaune - MJ Haut-Lac 1 39-104
Hérens - Sierre 24-109
Sion - Hélios 38-115
MJ H.-Lac2-Martigny 48-73
Classement
1. Sion 8 7 1 261 1.
2. Sierre 8 7 1 361 14
3. MJ H.-Lac 1 8 6 2 177 12
4. Brigue 8 5 3 43 10
5. Martigny 8 4 4 148 8
6. MJ H.-Lac 2 8 3 5 - 13 6
7. Hélios 8 3 5 - 12 6
8. Hérens 8 1 7 -520 2
9. Agaune 8 0 8 -445 0

Tournoi écoliers
de Monthey
Résultats
Monthey 1 - Troistorrents 1 42-2
Sion - Martigny 3 30-8
Troistorrents 1 - Monthey 2 2-32
Sion - Saillon 27-6
Troistorrents 1 - Troistorrents 2 2-12
Sion - Monthey 1 26-12
Monthey 2 - Troistorrents 2 24-2
Monthey 1 - Saillon 37-6
Troistorrents 2 - Martigny 3 12-25
Monthey 2 - Monthey 1 30-20
Martigny 3 - Saillon 25-12

Le 
BBC Hérens est en pleine

phase d'expansion, son
mouvement jeunesse le

prouve avec en trois saisons,
trois nouvelles équipes. Une
magnifique performance à met-
tre à l'actif des familles Gaspoz,
Moix ou autre Mayoraz de plus
en plus présentes autour des
terrains.

Un jeune talent
«Nous avons commencé tard.
Nous sommes maladroits dans
le jeu, mais en fuit notre objec-
tif p rincipal ce sont les jeunes.
Mon f ils était titulaire dans la
sélection cantonale de foot en
tant que gardien. Depuis qu 'il
a découvert le basket, il ne par-
le p lus de foot. C'est ainsi que
nous sommes venus au basket.
Je pratique ce sport en deuxiè-
me ligue surtout pour le p lai-
sir», déclare Willy, père de Sté-
phane Mayoraz, un véritable
talent membre à part entière
de la sélection valaisanne.
«C'est un joueur très intelligent
qui n'hésite pas à s'entraîner
quatre fois par semaine s'il le
faut. En p lus il est très app li-
qué», affirme son entraîneur
Romain Gaspoz. Stéphane en
est pour quelque chose des
victoires de son équipe cadet
sur Sion, MIHL et Martigny.
Excusez du peu. Les cadets
d'Hérens sont donc invaincus

__~ f. — — t »_,

niveau d'entraîneur. Cinq par- les filles de Saint-Maurice. En Agaunoises repartent d'i
ticipent actuellement au cours plaçant la Canadienne Chantal veau pied et espèrent ri
basket enfants. Tous les entrai- Denis à la tête de sa première sauver leur place en prer
neurs de l'école de basket équipe, le club du président Da- gue. Charles-Henr

Les benjamins avec leur entraîneur Anelyse Moix. L'avenir assuà
pour Hérens. MS

d'Hérens sont actifs et prati- des benjamins, doit faire face à
quent encore la compétition.
Un plus. Oui, un plus qui per-
met au cadet de rêver du pre-
mier sacre jeunesse du club.
«C'est un réel p laisir car 99%
des jeunes sont issus de notre
mouvement et nous pouvons
rêver de titre cette saison avec
ce contingent. L'objectif est
clair: développer nos structu-
res, faire agrandir ou créer une
nouvelle salle. Sans quoi on se-
ra vite débordé.» Tout heureux
Olivier Gaspoz.

Anelyse Moix, patronne

un problème de contingent
«Nous jouons avec des mini-
mes et quelques benjamin.
Deux bons joueurs ont cessi
leur activité. Ils venaient
d'Arolla et le dép lacement p o-
sait problème», explique-t-elle.

Ceci n'est pas pour décou-
rager le BBC Hérens récom-
pensé de ses efforts par uni
première place en cadet et des
rangs remarqués avec ses deiu
équipes fanion: féminine el
masculine. MS!

étape a Sion
Demain, Tschopp et Pico seront parmi les favoris de l'Omnium romand

L

'Omnium romand de cy-
clocross, une compétition
qui regroupe neuf courses

de cyclocross durant l'hiver, fait
étape ce samedi à Sion. Cette
compétition est ouverte à tous
les coureurs licenciés des caté-
gories A, B, C, masters et popu-
laires. Elle se déroule sur le do-
maine des Casernes.

La catégorie masters et po-
pulaires s'élancera à 15 h. Du-
rant quarante-cinq minutes, les
meilleurs coureurs romands en
découdront sur un terrain tantôt
boueux, tantôt gelé selon les
conditions météorologiques.
Grand favori, le Fribourgeois
David Chassot, membre du ca-
dre national, voudra confirmer
sa victoire acquise a Renens, sa-
medi passé, lors de la première
manche. Parmi ses principaux
rivaux, on retrouve deux Valai-
sans. Johann Tschopp, d'abord,
lequel aurait peut-être pu in-
quiéter sérieusement le Fribour-
geois s'il n'avait pas crevé alors
qu'il était en tête. Et Pablo Pico,
ensuite, deuxième à Renens.
Tous deux possèdent un réel
potentiel dans cette discipline.
Parmi les Valaisans, on relèvera
également la participation de
Steve Grossenbacher et Grégoire
Crettaz. La course sera beau-
coup plus ouverte qu'elle ne
l'avait été l'année passée, lors-
que Alexandre Moos avait domi-

Johann Tschopp a le potentiel pour battre le favori David Chassot

né l'opposition avec une belle
autorité. Le Miégeois ne sera en
effet pas présent cette année
puisqu'il a renoncé à disputer la
saison de cyclocross, préférant
se concentrer sur la route au
sein de l'équipe Phonak. La ca-
tégorie cadets permettra-t-elle
encore une fois à Yves Cormin-
boeuf d'affirmer sa supériorité?
La délégation valaisanne se limi-

k

tera au Chablaisien Steve Gros-
senbacher. Le départ sera donné
à 14 h 20.

Première à s'élancer, la ca-
tégorie écoliers ouvrira les feux à
partir de 14 h. Cette course
pourrait bien être dominée par
Julien Taramarcaz. Le coureur
de Fully, licencié au VC Rennaz,
a enlevé la première manche à
Renens. L'année passée, il avait

remporte le classement général
grâce à plusieurs succès et une
présence régulière sur le po-
dium. G

14 h: catégorie écoliers.
14 h 20: catégorie cadets.
15 h: catégorie A, B, masters et po-
pulaires.

CYCLOCROSS
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A4 Avant

La nouvelle Audi A4 Avant
Fonctionnelle, sportive, sûre et qui associe l'absolue
qualité à un design séduisant pour lequel un seul nom
s'impose: Avant.
Laissez-vous conquérir - chez nous, en faisant un essai
sur route!

quattro" d Audi.
Sécurité au superlatif

Urgent!
A vendre à

Luc-Ayent
appartement

372 pièces
de 87 m2

construction 83.
Possibilité d'agrandir.
Terrain de 150 m2.
® (027) 323 37 82.

036-05483 .
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Mitsubishi Pinin
2001, 11000 km, grise métalisée, pneus
été-hiver neufs, vitres teintées, lecteur
CD, crochet de remorque démontable.
Fr. 29000.-

011-714560

A vendre à Sierre

joli
appartement
372 pièces
83 m . entièrement
refait. Fr. 220000.-
+ garage Fr. 20000 -
© (079) 632 46 66.

036-052029

Mercedes C 280
Elégance, break, 1998, 36000 km

suspensions sports, jantes 18»
avec cuir, climat., etc.

Valeur à neuf Fr. 86000 -
cédé à Fr. 47000.-.

© (079) 628 02 13.

Achète tous
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.

036-053392

Fr. 23000

ST-LEGIER
Internet: amag-vevey.ch

#^ Restaurant le Cervin
à Conthey

Animation musicale tous les vendredis
de 20 h à 2 h

Achète
voitures, bus
et camionnettes

même accidentés.
Appelez-moi
avant de vendre.

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

036-495349

Machines

professionnelles

A vendre à Aproz

villa
indépendante
de 572 pièces
comprenant:
Rez:
- séjour
- cuisine équipée
- halle d'entrée
- WC séparés

Terrain à bâtir
3000 m2

Vers Ensier
(Monthey)

Fr. 39.-/m2.

t> (024) 471 35 85
» (024) 472 34 83.

036-054309

SION-OUEST
A vendre,
Hermann Geiger 2,
appartement
472 pièces
dernier étage, 107 m2, •
3 chambres, 2 WC, grand
salon, cuisine séparée,
2 balcons, place de parc,
Fr. 250000.-.
¦8 (079) 446 06 17.

036-054362

A vendre

ZINAL (val d'Anniviers)
charmant

café-restaurant
dans complexe résidentiel.

© (027) 455 54 78.
036-054338

Crans-Montana
Cherche à acheter

appartement 372 pièces avec
mezzanine ou AVh pièces

min. 100 m2, 2 salles d'eau, balcon sud,
ascenseur, garage, 10 min. pied centre.

Max. Fr. 550000.-
Offres à P. Moser, Zamboy,

3973 Venthône.
036-054476

CHAMPLAN (5 min de Sion)
Idéal pour famille! A vendre

proche de l'école, arrêt bus, etc.

belles villas contiguës
Rez: cuisine ouverte, coin à manger,
séjour, terrasse et pelouse sud, salle
d'eau, 1er étage: 3 chambres, balcon,
salle de bains. S-s: cave et buanderie.

Dès Fr. 392000.- y c. garage.
Immo-Conseil S.A., © (027) 323 53 00.

036-050692

sur le coteau de Sion
rive droite

i nm ue <_ i _m_.-muri__m_ i imonens iva;,
lu propriétaire. 5 pièces. 115 m2, terrain

• Sierre
• Sion
• Martigny
• Monthey

YOGA

Marie-Cécile Perrin (027) 722 44 69 - (079) 611 51 27
036-476476

Cours tous niveaux
cours futures mamans

MARTIGNY
+

BADMINTON
Le Badminton club de Leytron

organise un tournoi.
Pour les juniors le samedi 1er et
le dimanche 2 décembre dès 9 h,

au centre sportif d'Ovronnaz.

Les finales auront lieu à partir de 15 h 30.
036-053372

S Pc

Marc-André Stooss dit LE PIC

TRANSPORTS & COMMERCE
BOIS DE FEU

Portable: © (0041) 079 433 34 41
Route de l'Industrie 7

CH 1896 Vouvry
© (0041) 024 481 42 39 et Fax.

036-054328

WPUBUCITAS "§P*f\I — www.pubbcitas.cn

___¦ ____ ____ ___r___r___k
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ddes, Bruson, La tzoumaz

http://www.geocities.com/blz39/maison.htm


Meuble TV, plateau tournant, 2 portes; table +
6 chaises; vaisselier, commode, buffet^̂  d'angle + objets divers. © (027) 761 12 52.

Bon pour 1 week-end prolongé (2 nuits) à 
l'hôtel Beausite à Saint-Luc pour 2 per- Montre neuve Breitling, 1884, chrono
sonnes, avec petit-déjeuner et repas du soir. Astromat, série limitée à 700 exemplaires. Prix à
Valeur Fr. 360.-cédé à Fr. 250- Bon valable jus- discuter. © (024) 471 35 39.

15 avril 2002 © (0271 455 09 34 
3 " Morbier, neuf, origine Morbier, mouvementlb avril 2UU2. ww n .s . w . .. comtois coq, balancier grande lyre. Ebénisterie

Chaise roulante manuelle + divers moyens chêne patine, Fr. 2800.-. © (027) 744 19 08.
auxiliaires pour personnes handicapées, — ; —„_„„ n—ï _ _

~
d'occasion. © (027) 323 90 00. Occasion, pour Fr. 1500.-: salle a manger, lits,

chaises, table de nuit, étagère et tapis.
Cuisine rustique, chêne foncé, lave-vaisselle, © (027) 322 51 72.
four en hauteur, vitrocéram., conviendrait pour —————77—; . ; —: —
chalet © (024) 481 34 07 Pendule XIXe siècle marbre et bronze, etat de

! . ' marche. © (027) 323 63 55.
Fourneau suédois, garniture faïence, 
Fr. 3000.-. © (027) 744 19 19. Promo du mois: fraiseuse à neige dès
—- Fr. 1695.-. Honda Service. Bonvin Frères,
Superbes fourneaux de Bagnes 1 rond, Conthey, © (027) 346 34 64. Réparation toutes
1 rectangulaire. Prix abordables. Rendus poses, maraues Ouvert samedi
c© (079) 278 42 10, © (027) 746 47 85. . '¦ 

 ̂
TT- r-rn __-n—7_ —r Remorque voiture, charge 300 kg, plus

Magnifique méridienne, parfait etat. 0ff rarrt © (024) 477 27 48(5 (079) 61137 28. 
- ¦_ ___- : — Salon avec paroi murale, table, canapé troisA vendre superbe veste en vison noir p|aces et deux à une p|ace en bois couleurcomme neuve. Fr. 750.-. © (079) 678 27 08. £run foncé# prix à discufer c (027) 395 42 06.

"*S,, 5̂ Jftte 
Valeur Fr- 375_Cédé Table LS XIII avec ardoise 120x85, plus 2 rai-Fr. 200.-. © (027) 322 54 37. |opges_ g chaises Ls XMlj 2 armoires pin_ 4

Agenda électronique Psion Revo 16 MB, portes et 3 portes, lits compl. 160x200, 90x200,
housse cuir, programmes, neuf Fr. 599.- cédé divers à donner. © (027) 455 59 06 (soir).
Fr. 299- © (079) 690 63 23. 1 lot de 8 channes valaisannes, étain, de 0.7
Appareil de musculation d'appartement à 2 I. © (027) 322 31 72.
neuf. Prix neuf Fr. 500 - cédé à Fr. 300.-. =—-—-__ 

¦
__ __—-_-. _¦ TTT-.—

© (079) 450 83 86 2 standers de confection, barres parallèles.
! Un meuble en verre sur roulettes à plusieurs

Box de transport pour chien, modèle extra- casiers pour pulls et autres. © (027) 722 74 24.
grand 102x69x76 cm, valeur à neuf Fr. 348 -, ;—: : — ¦ ; 
cédé Fr. 220 - à discuter. Etat de neuf. * chaises de cuisine, etat de neuf, Fr. 25-
© (027) 455 08 49. pièce au lieu de Fr. 45.-, utilisées 5 mois + appa-

' reil photo Canon Prima super 105 automatic,
Cause cessation d'activité: 1 filtre 15x15, avec zoom, Fr. 80.-. © (027) 323 26 49.
1 tireuse à 4 becs Fridrich, 1 infravin. 
© (079) 736 00 31.

vëï. =1vi ex£..e  ̂ 1990. î?6 uôo îS^ertKa^eTOe «M  ̂
^ T̂r!?.? l» «,,™i 90 cv, 7 pia™

wen™M**> avec expérience, pour la saison a ni- '1 t fumeur hordeaux métal mir 1-1997, 50 000 km, climatisation, couleur
ver. C (027) 207 16 18 matin ou repas. 

g°T.PEquipe
0
mentrFun Op'ons F̂ IO 500- argent nombreuses options. Fr. 20 000,

Tissu, coton, lin, chanvre, velours, anciens © (032) 721 42 32, soir. © (027) 455 26 16. 

BavVrdfneiamon^'.027) 7SlO «
lerS  ̂ '" Belle Porsche Carrera 4, modèle 1990. verte, Subaru Impreza GT turbo wagon, gris métal,Bayardine, Saillon, © (027) 744 10 18. intérieur beige, 107 000 km. Fr. 33 500.- à discu- année 2000, 19 900 km, toutes options, 218 ch.

ter © (079) 213 79 12 Prix a neu^ 
Fr- 41 300.-, cédée à Fr. 32 500.-.

, ,_. ,-. ._ -,. ....„,„,, . —: : c (079) 327 60 76.
n__ .v.r____w ._ '___»»_,_ . Break Passat GL 2 0  syncro' ABS- 1995. FT: _; .—•_, . _-. r- . ̂  

__ ?Demandes (I emplOI Fr. 11 500.-. ® (079) 448 52 03. Subaru Forester 2.0 GL Confort, AB5,
. . ,., . toit ouvrant, radio-CD, 4x4 + demi-vitesses,Commis de cuisine, libre de suite. Bus Mercedes Vito D11, année 98, bleu métal, 4700 km, véhicule de direction

© (027) 783 12 30. 110 000 km, avec siège, prix à discuter. pr j x bru. Fr 36 700 - prix net
Jeune étudiante 23 ans cherche emploi, ® (079) ^9 23 90' 

^.n
30 ?00-- * (°21) 631 24 62' (D. Sicuro) ou

tâches ménagères, 'li journée, si possible le BMW 320i coupé, noire, 92, options, © (021) 631 24 45 (A. Durussel). 
matin. © (021)968 32 40. 112 000 km Etat de neuf, expertisée. Prix à dis- A vendre pour bricoleur: Subaru Justy K%
Jeune homme cherche travail dans l'hôtel- "̂ ..©(078) 601 38 24. Peugeot 205 GTi 1990, Ford Fiesta 1990, Honda
lerie, aide de cuisine, casserolier, etc. BMW 318 I nouveau modèle E 36 expertisée, Civic 1987. © (027) 346 63 20.
© (027) 723 1183. 4 portes, 1991, Fr. 6900.-. © (079) 260 56 78. Subaru Justy 4x4, 5 portes, expertisé^Urgent! Dame cherche emploi, comme A vendre BMW 318i Touring, année 1990 Fr. 3000.-; © (079) 628 02 13.
femme de ménage, nettoyage, repassage, garde avec crochet de remorque, prix à discuter. çuharu

—
lMn„ -. _.—hr«>.il.—pxnert i«»"

enfant ou personne âgée. © (027) 323 89 37. © (078)712 56 36. f»1»  ̂L%^V 
 ̂

break, expertisée.

Dame portugaise, garderait enfants à son BMW 328i E46, 11.1998, gris métal, 47 000 km, © (027) 455 34 92.
domicile, à Sion. © (079) 518 17 85. jantes 17, jantes en alu et pneus d'hiver, diverses -.. ,.,_. ¦--¦¦-. ¦_ c «-¦-,,;_. u,_,„i, _ _ -,.r,^ ~

__ -— __ options, prix à discuter. © (079) 512 72 89. 5ïc >
e?

a,ey
>.
2;S J? • . ' i '?agS'Dame de confiance, cherche à s'occuper de __. _ ABS, radio-CD, 4x4 + demi-vitesses, bordeaux

personnes âgées, à domicile. © (079) 628 69 72. Chrysler Voyager 3.3, 130 000 km, année métal, 5700 km, véhicule de direction, prix brut
: — —^ 1994, gris, expertisée, Fr. 7800.- à discuter. Fr. 38 500.-, prix net Fr. 31 350.-.Dame, Suissesse, cherche emploi en qualité © (079) 219 46 53. © (021) 631 24 62 (D. Sicuro), © (021) 631 24 45de dame de compagnie, a Martigny. / A nurii.wn

Références. © (027) 722 89 54, © (076) 399 89 54. Chrysler Voyager 3.3 4x4, 95 000 km, année v u' 
— 4.94, ABS, airbags, climatisation, roues Toyota Corolla break 4x4, 04.2001, 7000 km,Dame cherche heures de ménage ou net- neige, garantie Fr. 14 500 - à discuter, garantie totale, équipement hiver, double

£¥..§¦?. H_V .7f-i JeUd'' vendredl' re9'on Slerre- ® (079) 616 10 46. emploi, cédé Fr. 21 500.-. © (079) 21 42 315.© (027) 458 25 47. ^ _ _ __ __ __ Clio 1.4 IRT, immatriculation 4.1999, Toyota Hilux 2.2 benzine, 1984, pont alu,Dame, 50 ans, cherche travail dans famille, 57 000 km, 5 portes, 5 places, gris métallisée, do'ub|e crochet. Expertisé. Etat impeccableou travail léger, ou garde entant, ou couture, pneus hiver Michelin neufs et pneus été les 2 sur qn nnn km © .n7ql _ m T; RR© (079) 524 66 85 dès 11 h. jantes, Fr. 9800.-. © (027) 346 76 05. 
90 000 km. © (079) 607 75 88. 

Etudiant 16 ans cherche travail le week-end Fiat Punto GT, kit carrosserie, jaune, .._ _ _ _ _- 1 __ A. __ r '__r,. X (m _ ) _ ¦>. ni _ri
ou le soir, à Sion. © (079) 580 44 59, soir. Fr. 10 000.- à discuter. © (079) 258 37 40. Fr. 2U bUU. . 1 an a. garantie. © (0/8) 621 Ul M.

Etudiant, 18 ans, cherche travail, région Sion Ford Escort RS 2000, 150 CV, 1992, ï°£?nn ̂ %?m.\ ^« ,7 nf "°
W 4W°' 1"5,

(parlant aussi anglais). © (078) 809 56 69. 135 000 km, blanc, Fr. 4000.-. © (079) 456 62 03. "' """' ' ° tu/a; ™°  ̂u3
' 

Homme sérieux cherche emploi temps par- Ford Mondeo 2,0 automatique, bleu, 1993, Î °c.îmaTa.?o.TBS te FM5 8Ô0 -
9
fréS?tiel ou sur demande. © (078) 683 88 35. 113 000 km, options, radiocassette, bas prix, etat, d matisation, ABS, etc., Fr. 15 800. , crédit.

© (079) 353 80 54 ( 'Informaticien de Genève, cherche emploi à _____; \ T_..._.r_ r_ .r_ .11_ _ ~_ _ .r__ \. -,___ c/i ___ u
Monthey dans le domaine du Helpdesk et main- Ford Sierra XR 4x4 2.9, 1990, 207 000 km, Ï°^R ?nn- r «.70? ̂ in^?^tenance informatique. 14 ans d'expérience, avec Fr. 2000 - non expertisée, très bon état de rr. ig-uu. . ¦_> tu/a; ziu t>_. 11. 
CFC, parle français-anglais. Accepte toutes pro- marche. © (027) 398 72 48, © (027) 935 82 31 Toyota Starlet 1995, 63 000 km, expertisée
positions. © (079) 370 95 30. (bureau). 10.2001, état superbe, pneus d'hiver avec
Jeune fille cherche à faire des extras le Golf III VR6, blanc, 1994, 160 000 km, avec toit jantes, Fr. 7500.-. © (078) 687 21 88. 
samedi, dans le Chablais, en tant que som- ouvrant vitres teintées, modifiée, 4 jantes été + Toyota Starlet, 1991, rouge, expertisée
melière connaissant les deux services, jantes et pneus d'hiver, Fr. 10 000-à discuter. Fr 2500-© (076) 437 62 62
© (079) 384 72 58 ou © (024) 471 51 52. © (027) 776 15 88. . ! . ! 

; v-. : : ; T.—_¦ .-- -__¦ ^ ^r - n  ...nn .r.  ̂
~nr , ,  _~̂ ~ VW Golf IV 5 portes 1.9. TDi, 98, toutes

Jeune homme valaisan cherche place pour Honda Shuttle 2.2 ES, 1995, 107 000 km, boite optjons jantes BBS, 85 000 km. Prix intéressant.
la saison d'hiver, en station: remontées automatique, 6 places, climatisation, vitres tem- © (079) 433 23 64
mécaniques, accueil touristes (fr-angl.) ou au- tées, couleur bleue 2 jeux de roues, parfait état, ______! : 
tres. © (076) 589 06 72, dès 12 heures. expertisée, prix Fr. 14 700.-. © (024) 472 79 79, VW Golf IV, 5 portes, 1.8 20V, 06.98, toutes

r ; 3 -r—-— bureau. options, 75 000 km. Etat de neuf. Fr. 18 500.-.Jeune homme, permis de conduire, © (076) 535 02 52cherche n'importe quel travail (cuisine). Hyundai Atos Prime, jaune, 8.2000, v ' \ 
© (076) 504 60 15, dès 17 h. 47 000 km, Fr. 8000.- 1 année de garantie. VW Sirocco 16V, 1990, 160 000 km, expertisée,

— © (027) 455 26 16. bleue. Fr. 4500.-. © (078) 711 13 18.

___________________________________________________________________________________________ m Jeep Cherokee, 1987, très bon état. Fr. 3300.-. VW Golf GTi, 1987, non accidentée, pour
Uphif llipç | © (°27> 744 19 19. pièces, Fr. 100.-. © (027) 483 38 79.

Belle table valaisanne Fr. 700.-. Table Louis- «r—T—5 manette. Ï7 ïëûx Fr îù_ ~̂
Philippe avec tablier, noyer massif Fr. 950.-. m $%. K.RrS £7 J '
Canapé Louis-Philippe noyer Fr. 750.-. Canapé- © (078) 618 02 57. 
lit, 2 places, ancien, Fr. 550.-. © (024) 477 20 37. skis randonnées Dynafit Rally, fixations
Tr_.. .__¦ : ..-_;___.¦;_... __,ni_,_,—_ .,;. rr_.;<.iQr Dynafit tour-lite, souliers Dynafit TL T IV 42-43,
©?nWl?4 .. 67 73 Peaux neuves, couteaux neufs. Fr. 1800.-, cédé© (027) 455 67 73. 

 ̂̂  ̂@  ̂̂  g^
Vitraux antiques au plomb 8 x 89/33, =-;—: ¦___ . _—__ _, ____ . ., .. ,—
2 x 78/33, 2 x 89/53, Fr. 350.- pièce. Dressoir de Solarium d'appartement Kettler Holiday-
cuisine, belles sculptures naïves, légère restau- Solar, prix a discuter. © (079) 708 24 05.
ration, Fr 600 - Lit noyer ancien, sculpture splendide montre américaine Elgin 19e,
massive, 120x180, Fr. 500.- porte d armoire doub|e boîtier argent incrusté or, très rare,
ivfo-,-,»c5^eon^ unoyer anclen' Fr- 20°- Fr. 2500.-. Montre gousset tir fédéral, 1887,© (027) 455 09 46, heures repas. argent Fr , 000 __ Q f027) 722 28 59.
A liquider: matériel de charpente, pan- Table salle à manger en chêne avec rallonges

^
a,U^m7Q?7

g
H
e
Q
S
Rn

V
n?UX b°'S de construc- et 6 chaises remBourrées, en parfait état.tion. © (079) 289 80 07. 0 (027) 722 64 og

Chalet-mobile 8.80x3.42 m, en excellent état
(Roche VD), prix à discuter. Renseignements
TélVfax (024) 481 62 42. Crans-Montana, chauffeur de taxi pour la

saison d'hiver. © (027) 481 51 51.Chambre à coucher, état de neuf, avec lit, saison d'hiver. © (027) 481 51 51.
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* ' Hi_ -?ît« Famille à Schwerzenbach (Agglomération

S,Um^
CSïh-, ne ' P discuter. Zurkh)| avec deux enfants ^ ̂  et 

2 anSi'Q (U2/) 39b 4^ Ub. cherche jeune fille au pair, dès que possible.
Charpente de grange, en mélèze; plancher © (01) 825 26 39, © (078) 687 99 52.
en sapin. © (027) 722 54 29, repas. A _,,.¦_._„ _-~*_r-._i A„ n, i *__ *_ ;„\nnA acheter matériel de camping: tente igloo,

chaises, table, réchaud, etc. © (027) 323 36 80.
Agence immobilière à Anzère cherche femme
de ménage. © (027) 398 25 25.

Chaussures de ski de randonnée Scarpa,
point. 39-40, Fr. 200.-. © (024) 477 36 83.
Cheminée de salon complète, avec cassette
vitrée + socle en pierre et poutres en chêne.
Fr. 1250.-©(079) 692 18 54.

paraissent ;
3x par semaine \

chaque lundi, mercredi et vendredi j

Cafe de montagne, cherche jeune fille
comme aide de maison pour 1 mois environ
© (027) 288 21 63.Chevaux de carrousel en bois a liquider, © (027) 288 21 63.

cause déménagement, Fr. 850.-/pièce. Ecrire: ¦ 
case 32, 1000 Lausanne 25. Cherche dame de ménage pour 3 heures par

semaine, à Montana. © (027) 480 16 39.
Dessin en couleur de CC. Olsommer, 
25x27 cm, encadré. © (027) 346 01 68. Tea-Room la Nendette, Haute-Nendaz'¦ ¦ cherche serveuse-vendeuse qualifiée, 3 w_i„_ \,A_ IQHQ _„ _.;._{_„. _,, ni,,. _«.__. JeeP Cherokee 4.0 limited, 6.1999, VW Golf IV V6 4 Motion, 2000, 45 800 km,
Ecran neuf LCD TFT 15 Acer FP 563e, Fr. 550-. jours. Etudiante, Fêtes et week-ends, connais- ^Mfs i

9
?!' © (07T3O6 58 69

P 65 000-km. "eu. cùlr ar^racte toite ortlpnsi, bordeaux, 5 portes, toutes options sauf cuir,
Opel Vectra break, noir, 1997, 2.O., 16V, y c. sté- J

sance du service. '© (027) 288 25 96. © (078) 795 35 73, © (079) 306 58 69. garantie 1 an, Fr. 26 900.-. © (021) 922 34 61, expertisée, prix à neuf Fr. 45 200.-, cédée à
reo 6 CD, service ok, Fr. 15 000 - a discuter. . . . ___ __ A + A achète au meilleur prix voitures et © <n79) 210 57 05. Fr. 32 000._. © (079) 417 34 12.
Aquarium 200 I, accessoires, meuble, Fr. 500.-. Cafe de la Place a Grimisuat cherche dame u,., m5m. ,rr:H.ntli _ 

 ̂m7ql f>R 
-,-, lq —— — —-———— ; 

© (079) 280 84 24 repas. sympa, quelques heures par semaine, le soir. 
pus- même accmenies. o { . / . )  OJB _ I \.. Jeep Land Rover Free|ander, modele 2000, yw Passât Variant 1.8 20V, break, 11.1998,

=-. T—7 : .„ , , ; © (027) 398 25 95. A + A + A Achète au meilleur prix véhicules 12 000 km, toutes options, climatisation, 101 500 km (autoroute), automatique, climatro-Elnapress électronique etat de neuf, cause _ _ d'occasion, exportation. © (078) 603 30 20. Fr. 31 500.-. © (078) 621 32 67. nie, CD-radio, 4 jantes alu, Fr. 15 000.-.double emploi, prix a discuter. © (027) 281 31 79. Cherchons dame ou jeune fille motorisée, „_ /n7q\ ..n 7.  nn
=—-j . ¦ ¦ -, -+ ¦ : ; pour garder un enfant de 3'h ans, à Uvrier, Chevrolet Beretta 2.3 16V GTZ, 03.1991, Jeep Willis militaire CJ5, 1970, moteur 2.2, "1"':""3 H"- 
ÎJ-V» S» w= nn ,. hn,î_VSo an nm i. 1\ rn A_ 3 demi-journées par semaine, dès le 18 décem- 140 000 km, climatisation, expertisée. Fr. 5900.-. crochet double, parfait état, nombreuses pièces vw Passat 1.8 T break, 1999, 75 000 km; VW
3
Pr

à50 Tc[ © (0T4r472
U

79 79 bureaTcoîlombey bre 2001. © (027) 203 78 31. © (021) 922 34 61, © (079) 210 57 05. rechange carrosserie + moteur, Fr. 8700.-. Golf VR6. 1997. 57 000 km. prix à discuter.
(www.brandalise.ch), © (027) 306 35 35 bureau cherchons extras pour jardin d'enfants à Opel Corsa 1.2 16V Confort, 11.2000, ° Wl™ 'P '¦*¦ o (U/9) 628 U2 13. 
Ardon. Thyon 2000, personnes motivées (samedi et 14 500 km, noir, ABS, airbags, climatisation. Mercedes 350 SLC, 1972, bleu azur, parfait VW Sharan 18 TCL1998, 50'000 km, climat
Fourneau, combiné électrique bois, très bon état, dimanche). © (027) 207 20 20. Fr. 17 300.-. © (021) 922 34 61, © (079) 210 57 05. état. Pièce de collection. © (021) 922 04 32. R.K7, vitres électriques, expertisée, etc.
Fr. 300.-. ©' (079) 240 18 14 ou © (079) 347 48 87. ' Dames pour nettoyage, Valais central. Achète des véhicules toutes marques à Mitsubishi Carisma 1.8 GDi, vert, 1997, © (°79) 434 71 12. 

Habits de grossesse, T 38, hiver-printemps, © (°27> 475 22 10 ou © (°79> 216 83 °2- suPer Prix.- Le vrai professionnel de l'occasion 52 000 km, Fr. 13 500.-. © (079) 250 04 93.
it-t no,.f ni-iv à riicriitèr © .ri?7. 707 11 77 ^ nî—^~^~- 3 2—1T~. Tk en Valais. CAR CENTER. Ardon. _________________¦________________________¦____________¦eiai neuT, prix a aiscuxer. <v w_ /) _ ./ i i / / .  Famille a Sion, avec deux enfants 4 ans et 1 an © (078) 609 09 95. © (079) 628 55 61 Nissan Primera 2.0 Plus, année 99, 5 portes, n m
Jukes-box, flippers, baby-foot. Occasions et demi, cherche jeune fille au pair, 18 ans — noir_ ordinateur de bord, 130 CV, climatisation, UeUX rOUeS
révisées, dépannages. Reichenbach Lausanne, minimum. Sans permis s'abstenir. Des janvier Acheté tous véhicules récents paiement spoMer arrière, 75 000 km, Fr. 15 500.-. fiil „. .,morm-,.„i Nnrriwoct 19Q4 finn rr
«(021) 647 52 71 (079) 212 80 43 2002. © 079) 458 87 31. comptant .  Garage Delta , Sion m (079) 757 11 51 Gilera supermotard Nordwest, 1994, 600 ce,© (021, b4/ -Z n, (U/9) 212 80 4.. _ v 1_ _ _ © (027) 322 34 69. © (079) 252 11 51. 24 000 km_ parfait état_ noj r fit japte

_ 
a,u

Lame à neige Meyer + matériel de montage Famille cherche jeune fille pour garder ——— : — — Nissan Terrano 2.4, très bon état, expertisée blanches, Fr. 3600.- à discuter.
pour Toyota Hilux. Le tout à l'état de neuf. 2 enfants (5 ans et 27, ans) et pour aider au Acheté voitures, bus, camionnettes, au . , 

F 6200 _ © (079) 41497 67 © (027) 395 19 18
Fr 10 000- à discuter © (079) 371 34 02 ménage, 3 jours par semaine. © (078) 640 41 67 meilleur prix. Occasions et pour exportation. au Jour' rn ozuu- • - vu/ a; H,H 3/ 0/" o \\^'l 3_ .  i . 10. 

^—— — ou © (079) 463 60 64. © (079) 449 15 06. Opel Vectra 2.0i, 1996, expertisée 01, 95 000 Honda VFR 750, blanche, 63 000 km, nonManteau de vison. Prix a discuter. t, ' r, a .nn _ © rn7Q^ 7na ._ - > .  _*• - • • J- * u -»,*© (027) 203 20 28. J'achète fourneau pierre oilaire, ainsi que Alfa 146 ti, kit sport, climatisation, radio CD, I,"?' . ,;r- Q, .°90°- • '0 (079) 204 38 23, expertisée, prix a discuter, bon etat
: i ; ;- pierres éparses. © (027) 346 31 92. expertisée, très bon état, année 10.97, série limi- ° ^z/>  "3 3Z 

' '• © (079) 379 95 68.
Manteau vison Azurene, ong, 42, etat de tée Fr 13 000 - © (079) 327 90 24 . - „4.__. , .—,QO-, -,n nnn , —:,„»„ ,1,, •
neuf, prix à discuter, manteaux Cape ovale Montana, dans institut de massage, à louer tee, Fr. 13 uou. . © (0/9) m au 24. 0pel Astrai 1,4, 1997, 70 000 km, jantes alu Yamaha XT 600, année 1988, 22 000 km,
vison rasé brique, 42, état de neuf, une pièce pour esthéticienne, pédicure ou Alfa 33 1,7 16V, rouge, 1991, 165 000 km, î ™uei m,»™ f, „,

uvra porte-sKis. l-r. expertisée, parfait état, diverses options, prix à

Manteau vison Azurene, ong, 42, etat de . tée Fr 13 000 - © (079) 327 90 24 . - „4.__. , .—.OQ-, -,„ „nn _.„—¦ „»„_ _ ,,, ¦
neuf, prix à discuter, manteaux Cape ovale Montana, dans institut de massage, à louer tee, Fr. 13 uou. . © (0/9) m au 24. 0pel Astrai 1,4, 1997, 70 000 km jantes alu yamaha XT 600, année 1988, 22 000 km,
vison rasé brique, 42, état de neuf, une pièce pour esthéticienne, pédicure ou Alfa 33 1,7 16V, rouge, 1991, 165 000 km, + ™uei S-,™™ ?-l °uvram' porte-sKis. l-r. eXpert isée, parfait état, diverses options, prix à
© (027) 722 21 29. naturopathe. © (078) 659 68 96. expertisée, Fr. 2500-© (079) 353 80 54. 9000-© (079) 628 12 07. débattre. © (079) 507 85 86.

_ _ _ H| Ecrivez ci-dessous, lisiblement, en majuscules et sans abréviation le texte de votre
m __fm\ M_\mià_%m\U— _W__tm\AtAtmlMWmm\__tm\ annonce. Pour les annonces privées, compter le nombre de mots et reportez le montant
^f£B _ Wl_ W_ W_ Wmlm1 \\WÊtm'_m_m_m_\m__W m\*" correspondant (tarifs ci-contre) sur un bulletin de versement à; Publicitas Sion, c.c.p.
*̂*AW m Wmw^ m̂w mAWmlmlmlmWmimtF 19-485-8 et joindre le récépissé du paiement au coupon. L'annonce paraîtra après

réception du montant. Les annonces commerciales feront l'objet d'une facturation.
r — — — _• _• — — — — — — — — — — — — — — — — -• — — — — — — — — — — — — — — i

m _̂t̂ ^̂ _\\ _̂t } ^^mh ^^^̂ i\\\ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _t^̂^̂ ^  ̂ ' Nos 
rubriques: 

A 

vendre 

- On 

cherche 

- 

Demande 

d'emploi - Véhicules - Deux-roues I

^^^^^^^Ê
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M 

Accessoires autos - Immobilier, à vendre - Locations, offres ¦
¦ Locations, demandes - Vacances - Animaux - Amitiés - Rencontres I

LMC-C|Utr lUllUI, IIlcri_.rCl.i l Gt VCllOrGOl 
J Q Annonce gratuite pour abonnés (1 fois par an) ? Annonce payante privée
I ? Annonce payante commerciale |

Délais: Pour les annonces du lundi: le jeudi précédent à 16 heures i Pas d'annonce sous chiffre ou avec case postale l
du mercredi: le lundi précédent à 16 heures | ty
du vendredi: le mercredi précédent à 16 heures I Texte de l'annonce: q®

Les annonces qui ne seraient pas parvenues à PUBLICITAS, avenue de la Gare 25, 1950 Sion,
dans ces délais seront sans autre repoussées d'une parution. ' '

Tarifs: Annonces privées: Fr. 1.35 le mot TVA 7,6% incluse
Facturation minimum 13 mots = Fr. 17.55 , i

Annonces commerciales: Fr. 2.95 le mot TVA 7,6% incluse l Nom: Prénom: '
Facturation minimum 13 mots = Fr. 38.35 l ~ 

'
No de téléphone ou de fax = 1 mot •  ̂ NPA' Localité: 

]
J Tél.: Date: Signature .

Consultez nos petites annonces sur Internet http://www.bazar.ch/nouvelliste _ . _ _ , _ _  _ ._._._._._ - - - — — — - _ _ _ _ _ ___ -._. __. _ _._.__, _ _ _ _ _-  _\

I Hifi-TV - Informatique - Artisanat - Divers - A donner (rubrique '
I gratuite). ¦

¦ Veuillez faire paraître l'annonce suivante dans la rubrique: B

du «Nouvelliste» du (des):! du «Nouvelliste» du (des)

Tea-Room la Nendette, Haute-Nendaz
cherche serveuse-vendeuse qualifiée, 3
jours. Etudiante, Fêtes et week-ends, connais-
sance du service. © (027) 288 25 96.

Pépinière même usagée. © (027) 722 82 47 Audi Allroad 2.7 T, 30 000 km, navi DVD, DVD Opel Astra GSi 2.0,1993 168 000 km. Crochet
midi. vidéo, chargeur 8 CD, xénon, alu optique, jantes d'attelage, vitres teintées, toit ouvrant, vitres
- _._. _. . _^ r—r ¦ r; ¦ double rayon 17, cuir, insère noyer, tiptronic, électrique, prix à discuter. © (079) 709 68 51Café région Sierre cherche responsable pour siège avan

y
t électr'ique '+ chauffant! parc controi „ , . <g  e „ " , ~~~

î«.se™'̂ '
f^c expenenc^

sens

des responsabi- av|nt + arrière, volant sport cuir, peinture Opel Tigra 1.6 16V, 67 000 km, pneus ete sur
lltes. © (027) 458 61 60, © (078) 605 61 21. métallisée Fr 67 800 - à discuter jantes alu, pneus hiver sur jantes alu, lecteui
Société belge de tourisme cherche com- © (079) 210 51 86. ' CD, spolier, clirnatisation, Fr. 13 000.-.
mercial indépendant introduit dans le secteur Audi A||road 2.7 T, 30 000 km, navi DVD, DVD —: ' '. .hôtelier et locations de vacances. Tres bonnes vjdéo, chargeur 8 CD, xénon, alu optique, jantes Peugeot 205, 1969, 110 000 km, Fr. 2300.-
commissions. © (00) 32 2 415 83 88. double rayon 17, cuir, insère noyer, tiptronic, Subaru Impreza Wagon turbo, 80 000 km,
Successions, héritages; démolitions vieilles siè9e avant électrique + chauffant, parc controi Fr. 17 500.-. Expertisées. © (079) 414 98 73.
maisons: achetons meubles antiques, four- avant + arrière volant sport cuir, peinture métal- purf, 280 GE, équipé pour expéditions, avec nm
neaux pierre oilaire. © (079) 204 21 67. Iisee, Fr. 67 800.- a discuter. © (079) 210 51 86. breux accessoires, Fr. 8500.-. © (076) 364 0448

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


A-„._._._»:.«_. ,._*_» Saint-Luc, chalet neuf, trois étages + mezza- ?
avitr..l ;;Binii ' *_h n,? *̂ danS-, ch

'̂ACCeSSOireS ailtO nine, à aménager selon convenance. %;„}$$;„ „+
a7

chargeS' des avnl 2002-

4 pneus neige Pirelli. 3000 km, sur jantes alu Fr 295 000.-. -c (079$ 221 15 63. ^079_W0^47_ 
^̂  Lancia 165/65 R 14 + chaînes + 4 pneus neige Saint-Jean, Anniviers, local 128 m . cave, Savièse, Binn, chalet, 3 chambres, cheminée,

165 R 14 84. © (078) 60517 75. dépôt, sur parcelle de 1136 m' entièrement 9r?"l J?rdin4, pr. 900.- + charges.

Pneus neige sur jantes, Opel Astra, 175/65 équipée, Fr. 178 000- © (079) 43 68 218. © (079) 507 02 72. 

R14.Fr. 200.-.©(027) 483 34 26. Savièse-Binii, beau chalet familial Vh ferre, Cambre indépendante meublée,
. „:_,« .„.. ;,.„ „ rhpminée une <:nnprhe Fr. 250-charges comprises. Libre tout de suite.

Pneus neige Semperit 155/80 R13, roulés un P'"fr
s',|̂ c

nn
s' m9fn77i  ̂llan 

SUperbe' © (079) 663 44 30.
hiver. © (027) 398 35 06 dès 19 h. etc. Fr. 298 000.-. © (027) 323 36 80. » [ 

«:_,.,:_,«._, »_„_:. i hâtir 9« m' ontièrpmont Sierre, appartement 47. pièces, entièrement
4 iantes Audi, bon état, 4 trous, Fr. 80.-. f 

av ese, terram a bat r 933 m , entièrement 
f 

. . «• 
agencée, cave, place de

«(027) 323 36 14. !?m7
Pq.4i4 ?fi 3n parc. Loyer modéré. Cité Aldrin, 3e étage.'tJ \\Jfy) *+ i*t ^D JU. ~ /Q27) 458 46 38

ÎSS^TTE^̂ Î 'S. d^
io
^

n̂ r̂ f^<S^rne  ̂
*irre71 ^

*̂ ^alu + 4 pneus sur jantes 185 R14 pour bus Ford. °\ ,1 ^LL Ĵr ra«e iarriln 3?.Trie narr 9ara9e- 
Fr

- 144
° ~ "¦ ® <078> ™9 36 55.r_ .n?7. 3?? 1R 74 m fn77) 32? R4 84 l'e * '_ pièces, avec cave, jaroin, place ae parc 3 a i__i .p iu^/; J^^ lo z^, t. iu,_., .__ OH ... 

et ga]etas_ Libre de suite Pour tous renseigne- sion, Vissigen joli Vh pièces, résidentiel, bal-
4 pneus neige avec jantes Nissan GR, dim. ments © (027) 744 29 34. con, cave. Fr. 750.-. Libre de suite.

l>
7
m27

R
20

5
3)3

6
8
M

20
tUbe'eSS- *' 2°° ~  ̂ * Sierre-Est, bel appartement de 47. pièces, ® (027) 322 29 87. 

K ' env. 110 m!, balcon, place parc. Avec fonds sion, studio meublé, rue de Loèche 22, 3e
4 pneus neige Continental 185/60 R14T, sur propres Fr. 37 000 - votre appartement vous étage, proche Ecole ingénieurs, petite cuisine
jantes, état neuf + chaînes + barres porte-skis coûtera Fr. 800.-/mois. © (027) 455 54 78. séparée, balcon, Fr. 550.-/mois charges com-

SM™. 5?
D
3
a
3T«ir

NeXia'  ̂* 
35

°~' Sierre, superbe attique de 5 pièces, vaste prises, libre de suite. © (079) 628 39 71.
K ' séjour, cheminée, grande terrasse, garage Sion, Condémines 9, appartement 5 pièces

4 roues d'hiver VW Golf, état 70%, dimen- fermé, 2 caves, ascenseur avec accès direct à avec place de parc, Fr. 1400- + charges,
sions 13 pouces 165 R13 82Q, Fr. 200.-. l'appartement. Prix très intéressant. © (027) 322 93 47.
© (027) 722 65 92. © 027) 322 16 94. — — ; r--—! Sommet-des-Vignes, petit 2 pièces, jardin,

Sierre, route de Sion 29, à vendre ou à louer p|ace de parc. A convenir. © (027) 722 87 42.
IH3^̂ ^_mE_________________________________*E>wî! 

joli 
local 

de 130 m1 en 2 pièces avec douche et 
Immn .»___+__ WC, accès véhicules. © (027) 322 39 91. Saint-Maurice 47- pièces refait a neuf, grand
III -IIIU veille .777. 7,i hall, séjour, 3 chambres, balcons, cuisine agen-

_,_.,__ . A_ r_ am_t_n n„m„na, .__ \. . Sierre, rue de la Métralie, 2Vi pièces, cée, bains-WC séparés, loyer Fr. 900.- chargesMayens-de-Chamoson, Ovronnaz, chalet F 140 000 ffl (07g) 250 10 22. F 00 -è 01 rj2,2002. © (079) 347 12 6382 ms sur 2 niveaux avec balcon, ensoleille. 1__ ^ .U/ J; ->-»/
Libre de suite, cause départ. © (079) 252 73 42, Sierre, Sous-Géronde, appartement 47. Saint-Maurice Vh pièces refait à neuf, grand
î) (079) 433 09 84. pièces, ascenseur, cave, parc. Fr. 195 000.-. hall, séjour, 3 chambres, balcons, cuisine agen-
Terrain équipé, coteau de Choëx, bien enso- W> 457 65 52 (prof,), ® (027)455 8114. 

î ^̂ ^̂ ï̂r ^̂ Sf^Ŝleillé. 700 m2. «5 (079) 623 76 90. Sion-ouest, appartement 57. pièces, avec Fr. 100.-. Des 01.02.2002. © (079) 347 12 63.

Ar̂ ,5?sr̂ ^^^BSr2r E^^w^a

cédé 

à ŝ ŝ^̂
re'rninél. grand balœn, aXpârkin tee  ̂ Sion/ Pont-de-la-Morge, terrain de 500 m-, %tâ ĴSffîiï * *"̂  "' ''"* "̂
seur, vue sur toute la vallée du Rhône, bus 50 m. pour 1 villa de 175 m2. Tout sur place. centre. © (U24) .a. iz BU. 
Fr. 320 000.-. Dans même chalet, combles © (027) 322 33 12, aux repas ou le soir. Monthey, à louer 27. pièces, dès 1.1.2002,
4 pièces, balcon, 55 m!, Fr. 190 000.-. Photos dis- c; .„__,._ _*„ „_+;+ rt,-.,-,,,- _, ««.̂ rf,,, Route Tonkin 16 E, entièrement agencé, toutes
ponibles par e-mail marianne@intracen.org V_?ïr *T™*J&_Zt*î _?y 3 Îk J.c^ commodités, spacieux. © (079) 704 51 03.
© (022) 730 02 34 © (022) 995 25 25 de Prive appartement 3'A. pièces, avec cave ___ : ; 
© (079) 275 95 69 et Place de Parc A bas Prix' ® (079) 696 63 17'
._-_,—... „„, !._. t,~~,rrr.~.*~r /iv—_._,,-_ Sion, immeuble résidentiel de grand standing, fflBBÊÊ ¦ __¦ ¦ _i
Xvé avëcpaoû? © wp79r4o^56 66 p luxueux 5V> pièces- 195 ™' 3 salles d'ea"- Immo location demanderénove avec goût. © (079) 401 bb bb. cheminée de salon, grand balcon à l'ouest. -, .„ _. . . __ ..
Aproz-Centre. dans petit immeuble, 37, Renseignements © (027) 322 40 80. Famille f̂ l̂^ .̂^̂ - ^'Si:
nièrp . rav. nlare rie narr Fr 130 000- Branson-village. Eventuellement a acheter.
? fn7w'7^ 7^n P 1̂ 0 000. 

st-Maurice, spacieuse villa récente 57, © (079) 730 79 02¦0 (078) /64 2b 30. pièces, tranquillité absolue, libre, à voir! ;_—-. = ____—r. 2 rj,-
Ardon maison villageoise individuelle, Pro-Habitat 84 SA, © (027) 746 48 49. 

_ _

a
I_.

l
S2t_\?. ^ n̂__]^S^i rl?"_"_ %

entièrement rénovée, 2 pièces, cuisine 20 m' ,. ¦ , a „ .m . „3r>.0„_,c , fo„rfr .,=re %?£*%7_V.V^.i_̂ Pf_.̂ « '_r .ce nnn rr, im_ \ /im /li ia Uvrier, a vendre 4 parcelles a construire , pièces. © (027) 722 70 12, repas.Fr. 165 000.-.© (024) 481 45 18. complètement équipées. © (079) 696 63 17. -;- r—r-, !-sr—r: : 
-,,.,.„—,i ¦ x j„ _-._4.:,..i:̂  . -h .mhr„r ^ Cherche a louer a Martigny ou environs,
?<*!*«_ ^n̂ S Fr tt i * vét«>z. terrain pour villa, chemin de 2 pièces. © (079) 549 57 28, le soir ou le week-
l (027) 203 35 35^?079. Wt 31 'l2 Terreauneuf, 636 !_\ densité 0.3, équipé, sur end.?j (027) 203 35 35, © (079) 449 31 12. à circu|ation réduite, à proximité des écoles. —-. : -. TTT r r—r
B,eC^Sn_!ÎKo^T

en
îî?Ur' Fr- 90 00°-@ (027) 3461753 - rerdenuîtT '̂ on^^let̂ J^de

® (027) 203 35 35 © (079) «9 31 12 ' Venthône, terrain à bâtir. © (027) 455 82 48. verdure. © (021) 960 29 87 © (078) 640 13 19.

Agence de rencontre, Fr. 230.- annuel, ren-
contres sérieuses uniquement. Sion:
© (027) 322 20 08, www.ultimacontact.com.
Choisissez votre futur(e) partenaire en
ligne! © (027) 566 20 20 (contacts sans intermé-
diaires). www.ligneducceur.ch.
Pour vous jeunes femmes européennes:
vos futurs compagnons, sécurisants, stables à
l'Un pour l'Autre © (021) 801 38 25, Romandie,
France.

20 TV couleurs Philips état neuf, grand écran
67, télécommande, un an garantie, Fr. 150.- à
Fr. 350 - pièce, 10 vidéos JVC Fr. 120.-.
© (026) 668 17 89, © (079) 392 38 03.

-, .. — . ,. . ¦., , ,n _,, Veyras-Sierre, appartement 2 pièces. Cherche à louer, région Sierre, vigne de
^n!'ri

a
PnP^I.ftT î!£ ?,. AiJ«? HT 'J" 60 mm>. dernier étage nord-est, Fr. 105 000.- Johannis, © (079) 338 06 35.attique d un petit immeuble, y c. place de parc «, ,n7Q\ ™ ?-, na " ; : i 

dans garage, Fr. 310 000.-. © (027) 203 35 35, £HU/*. ̂ u 3/sa. 
¦?¦ (079) 449 31 12. 

^ ^™
Bourg-St-Pierre, magnifique Vh pièces dans !_«,-,- ,kr._-_-l_ ._ _. ~_-h__+___ - VaCanCeS
t^

a
nnMili;téa9t?,iie'ri!n r

;fn9é
S; "̂ 'J'T^kir 

lmlH0 :.CnerClie a aCneier Anniviers, Mission, Th pièces, 5 personnes,
Fr 55nnnn ' l l%i _̂\?_l'_  ̂

Cherche à acheter, 2 appartements dans dès Fr. 490.-/semaine. © (027) 475 34 08.Fr. 220 000.-. O (079) 206 44 65. cha|et ou cha|et de 2 appartements à Grimentz. -—r- ;:—. ,  ̂ . . =-_- .„ .
Chippis, appartement 37, pièces, ensoleillé, © (079) 638 00 52. On cherche chalet minimum 3 chambres, a
4 bakons, Maison de 3 étages, grand jardin "̂ "%' Sf^Sl^r"

116'65 
Sema'PeS

arborisé, Fr. 190 000.-. © (021)981 15 19, 
¦ août 2002. © (027) 203 74 78. 

© (076) 430 15 19. i____.__ !___._.*!—. ____£_,-. Verbier, studio moderne, indépendant et
rn»n_,__.„ __..,_, i K_.li-.- „ *„_i\_ * __„; WimO lOCatlOn Ottre très bien situé, libre du 22.12.01 au 6.1.02,
S? 0,nb.ey-B/l"r_a_ZL.',_2 £"" P?̂ e"e!;, e5" : u ,-. u,_ ,..„,„„„ _r,r Fr. 1500.-. © (027) 395 20 20.Collombey-Muraz, 2 belles parcelles, équi-
pées, vue imprenable, 850 m2 et 1500 m2, prix Vouvry, beau studio meublé, lumineux, état
directement du propriétaire. © (024) 472 72 35. de neuf, dès 1.01.2002., Fr. 530- charges com-

— _. ._. _ ¦- _ — prises. © (024) 472 24 56.

A louer à Sion

Crans-Montana, chalet 4 pièces, du proprié- '. '. . .
taire, 120 m2, plein sud, garage, Fr. 475 000.-. Aigle 2'h pièces, 5 minutes gare, place de Ai.IIT.aUX
© (079) 205 0 205. parc. Fr. 830 - charges comprises. . . . . _.- __ _.- _. ¦ - _  _ _ _v ' %_ im_x_ na _ ^c en Adorables chiots bichons croises, Fr. 500.-.
Crans, 37- pièces attique, 62 m2 + 10 m2 bal- K ' © (026) 323 18 73, © (079) 633 18 07.
con, cheminée, belle vue, calme, garage avec Ardon, grand studio entresol, cave, place de „„„J.„ ,!.:..« , ,i„ ,u,„» _ _  ,_,._, » ri,,
accès direct + parking, casier ski, Fr. 310 000.- parc, Fr. 590.- charges et électricité comprises. *,Xe

"̂ fn^^^_cc^"eil rac
f7fiĴ n7 _T

meublé (à discuter). © (027) 395 27 87. Libre dès le 1.12.01. © (027) 322 64 00. Jura, parents bons chasseurs. © (078; 769 07 37.

Dorénaz, terrain équipé de 1800 m2 dont Ayent, Vh pièces. Fr. 930.-charges et place de ^̂ «t- '̂ y^̂ ^nn̂ fe-. ^ri^
environ 1150 m2 à construire. Mise à l'enquête parc comprises. Libre dès 1er janvier. tat°'jlierî' s°clablllses

 ̂̂ 7^77 7H 7^ rfn
déjà effectuée, Fr. 73 000.-. © (076) 503 45 48. © (079) 628 59 60, © (079) 380 81 57, dès |f;a''T??„• ,„ -,,- r̂

(
16 heures. ° w'°! '»u is '5 soir.

Evionnaz, terrain à bâtir 600 m2, bonne '¦ A J___«. ~u-.«.-.-. „si_. »«.._ _ -_ rj_ . -> m„ir
situation, prix à discuter. © (027) 723 16 84 le Ayent joli 3 pièces dans villa individuelle, * $2"??! , c?flT male roux' a9e de 2 mois-
soir. entrée séparée, cave, pelouse privée, places de u \"̂ > *' ' 3 /  oq- 
E „ a, . „. M,-.„ ̂ ^;.-Jin A M Parc' calme- '°yer à discuter. © (027) 398 36 59. chiots croisés, jolis chiens, caractère, santé,Fully-Bray, belle maison familiale 472 ovrallontc r_> t r\i_ \ _ . .  77 __
pièces, état de neuf, avec garage, cheminée, Ayent, joli 2 pièces meublé avec cave, gale- excellent,, J \u.oi QJJ / ¦_ ut. 
jardin, etc. Fr. 360 000.-. © (027) 323 36 80. tas, parc et terrasse. Fr. 500- charges comprises. s.O.S. contre excellents soins jeunes chats
en» r-,,..--. .-,¦•,-:¦¦ =. - „_.-*„.¦„*, ._ . m= © (027) 398 52 42, heures repas. stérilisés et vaccinés, toutes couleurs.Fully-Centre, terrain a construire 705 m , ,~ _ _ _ ¦_,_.) AQI 10 ¦,/ ,
entièrement équipé et aménagé, situation Basse-Nendaz, appartement duplex rénové L) "",',°l lo '*• 
idéale. © (024) 471 38 19. 5 pièces, ascenseur, Fr. 1000.- + charges.

Fully, appartement lumineux, récent, '¦ _¦
Vh pièces, rez, pelouse, vue dégagée, dans Bramois, 47* pièces, dès mi-décembre. UIVei"S
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Mbre- Pr°-Habitat ^ ^00- Pa^°̂ "- ® (078) 652 
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v* SA, J \\iii) /4t> 10 4a. Bramois, Les Arcades, studio, Fr. 580-charges tout confort, dîner de famille, anniversaire,
Granges, villa récente, 7 pièces, 2 salles comprises. Renseignements © (027) 322 40 05. cours. 20-40-100 personnes. © (027) 455 60 37.

o
e
.n77f!ila ^a n_ age ' 6tC" Fr' 490 00°" Charrat Vh pièces, rez, construction 1985, Confection sur mesure pour dames

0 (027) 458 38 04. pelouse privative. Intérieur aménagé pour grandes tailles, tissu , sur place.
Granges, bel appartement 47. pièces, 1991, chaise roulante + atelier 65 m2 equi- © (027) 346 58 64. 
emplacement calme et ensoleillé proche du pé.© (027) 746 20 69. Conseils aux PME et aux indépendants par
camping Robinson. Garage, place de parc, cave, chippis-Sierre, grand studio meublé, experts professionnels et anciens dirigeants.
^

aJle-T\
(
iro l_'Â^alcons' ascenseur- Fr- 2 (1V, pièce), rénove, parking. Dès Fr. 350.-. Prix modérés, fax (024) 471 32 82, e-mail

'0 (027) 458 44 57. Garage-dépôt Fr. 95.-. © (079) 238 08 03. noir@vtx.ch.

sous gare

joli 2 pièces
meublé
rénové, confort.
Fr. 780 - charges et place
de parc extérieure.
© (027) 322 5645,
aux heures des repas.

036-054122

€ 
Banque Cantonale

_l du Valais
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Conseiller (ère) clientèle
Private Banking

en formation
Région Martigny - VerbierGrône, 47. pièces, 2 salles d'eau, cheminée, bal- chippiSi |oca| avec vitrine 28 m2, sanitaire. Déménagement Sierre La Fourmi, rapide,

F.ïïi .i™n.9r!.!§%^̂  
conviendrait pour 

bureau, dépôt, etc., efficace, avantageux. © (027) 455 92 91 (dèsEntièrement refart. Fr. 275 000.-. © (078) 678 16 46. Fr. 200.-/mois. © (027) 455 72 28 Mme Staehlin. 20 h ou répondeur).
Loèches-les-bains, appartement 27. pièces, chippis, 1 pièce, pour atelier ou bureau, très j 'effectue pour vous divers travaux
\̂ tâf &%£g'"
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Ubre- ^027> 455 29 53' bureautiqueVanner. imprimante couleurs),
' © (U/y. Tjsy /1  ib. composition et mise en page de documents.

Mayoux dans le val d'Anniviers (Valais), à chippis, situation calme, 472 pièces, grand © (078) 791 61 19, scantextim@caramail.com.
10 minutes des domaines skiables, un apparte- balcon, garage, libre 1.12.0*1, loyer intéressant. Tranouillisez-vous l'esprit' Funesta est làment de 3 pièces dans chalet ancien avec cave © ,n?7) 455 fin 18 Tranquillisez-vous 1 esprit , i-unesia esT ia
à vin, ja?din et bûcher. Fr. 125 000.- °' ' pour ça. Votre Prévoyance Funéraire personna-
t> (027) 475 11 50. Fully, studio 45 m2, libre de suite, Fr. 400.-. Usée qui vous permettra de tout prévoir et de

© (027) 746 33 16, © (079) 445 89 16. tout régler d'avance, en toute discrétion, et ce
Monthey route de Collombey dans petit — — —. _ _ . _^ en bénéficiant d'une économie réelle.
immeuble, appartement 3'h pièces 77 m2, Fully, Saxe, appartement dans maison inde- A|ors appelez-nous dès maintenant !
excellent état, cuisine chêne, place de parc. pendante, entièrement rénové, Fr. 950.- . rn77l ^77 Q1 m Toutpc rôninne
Fr. 235'OÛO.-. Avec garage en sus. + chauffage, janvier 2002. © (027) 746 22 59. ° {0"' m 91 31" IOUTes re9lons- 
<0 (024) 471 53 29 © (024) 472 19 46. _-,_,,„_, . A __ . __ \ \_  ni_ r_ . -.,- „.*..,__ _ Monthey Institut de bien-être, circulation,

Nendaz-SaCentse, jo.i chalet 47, pièces, S p̂ï  ̂
^ n̂^^̂ ^^T 

 ̂^
dans la verdure, calme et ensoleillé, très belle grand avant-toit. © (027) 203 26 12 le soir. prix avantageux! © (U24) 4/2 44 4U. 
vue, cuisine, 2 salles d'eau, grand garage + ,_ ¦___ — . „,. ._ t,. ,A„„„A

— ._,_,
double garage, prix meublé Fr. 420 000.-. Sr Jl 17„iï, _ 1.9 

n<n«(027) 288 28 71. appartement de 47. pièces (130 m2), enso- 
Artisanat____1 leille et calme, 2 salles d eau, 2 balcons, tres . iWUMNMl... ..;

Nendaz-Station, appartement 2 pièces, grand séjour, Fr. 1460.- charges comprises .,UA* 
¦ ê,s__._ t_ . -,„„„+„,;„ _ :_ n

meublé, piscine, Fr. 140 000.-. © (027) 322 72 39. et place de parc. Libre dès février. ff^,
Ma

^hŒ"^̂ î ê'n
bife:; L__l f, (027) 323 77 63 ' tableaux, bibliothèques, etc. Achat en bloc

Orsières (VS), Vh pièces, 117 m2, récent, très ' ' ; de successions et débarras d'appartements,
ensoleillé, cave, garage, prix à discuter. Grimentz, appartement dans chalet, 5 per- service propre et rapide, paiement comptant,
- (079) 310 51 61. sonnes. © (027) 475 12 14. discrétion absolue. La ROCADE Enchères
A vendre à Orsières, (éventuellement à Lavey-Village à louer de suite. 37, pièces tr iSl?™™^ r .̂.-,w _T_l '. «.Lnïrfil?louer), dès le 1er janvier 2002, très beau et Fr. 98?,._ charqes comprises.® (079) 413 46 62. ® (076) 367 07 33. Conseils achats & expertises.
grand Studio (40 nt , Situation plein sud, ter- «.«-llior-narniccour rénarn recouvre vos
'«e ensoleillée, garage Pour tout renseigne- Les Masses.Hérémencev chalet: pour 6 per- 
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X tissu, cuir sim ili-cujr. Antille, Chalais.

Ŝ Hi 1 Ti 7- 3̂ ._ . . © (027) 203 45 89. © (027) 458 21 85. 
Riddes, centre village, 4 pièces, 104 m2, 
2 balcons, cave, 2 galetas, ascenseur, 3e étage. Martigny, chambre indépendante discrète, 
t (027) 306 22 67, © (079) 301 20 51. en campagne, de suite. © (027) 722 01 34, entre
Saillon-Village, ancienne maison à réno- 20 h et 21 h- A a0nner
ver, 3 niveaux 43 m2, sous-sol cave, Martigny, places de parc dans parking sou- Bois de pommier à couper sur place à Vétroz.
c _ r n _ t . . .  l'i _ i i',A_ t in_ ' Pr __ _t\_ — _ :_. —n-uA _ _  l. ..... __ on r ln . .\ _ AC _ _  co

Des objectifs ambitieux nous en avons. Du dynamisme, vous
en possédez ! Nous nous y intéressons ! Dans l'optique d'assu-
rer la relève dans le domaine de la gestion de fortunes, nous
recherchons un(e)

Vos principales activités seront les suivantes :
• acquisition de compétences professionnelles relatives au

domaine
• préparation des activités de conseil à la clientèle
• soutien aux conseillers clientèle dans la gestion d'un porte-

feuille de clients suisses et étrangers
• conseil à la clientèle en fonction du niveau de connaissances

acquises

Vous répondez au profil suivant :
• licence HEC, diplôme HEG ou formation supérieure équiva-

lente
• intérêt et aptitudes pour la vente et le conseil à la clientèle

dans le domaine financier
• personnalité dynamique
• capacité à construire le futur
• maîtrise ae rangiais

Après une période consacrée à l'acquisition de connaissances
professionnelles, la possibilité est offerte de gérer un porte-
feuille de clients de manière indépendante.

«jrfMÉf«te /fc«Ntrjie Â
haitez relever
âp alnn; -fa.tp<;

Hi-Fi TV Informatique
Liquidation: ordinateurs neufs 1000 mHz +
écran + graveur + DVD + imprimante couleurs,
garantie Fr. 1690.-, installation à domicile com-
prise. © (079) 583 07 58.
Ordinateur AMD K6-II 450, MD 4.3 GB,
184 MB Ram, CD-Rom 40x, modem 56 K, clavier,
souris, Windows 98, sans écran, Fr. 400.-.
© (079) 466 86 59.
Scanner à plat recherché, en bon état et
accessoires, compatible MAC 0S7.5, 64 MB, port
parallèle. Offres à: © (027) 207 14 33.

A vendre à
Savièse, plein sud

attique 472 pièces
Fr. 385000.-

Vétroz

terrain à construire
avec plan pour villa Vh pièces.

Fr. 135000.-
© (079) 214 01 71.

036-053604

Sion, vieille ville
Particulier loue

3 pièces
de 70 m2,
dans immeuble résiden-
tiel, 2e étage (sans ascen-
seur), très calme, moder-
ne, équipé, chauffage au
sol indépendant, salon-
cuisine avec verrière et
cheminée, cave.
Fr. 1000- + charges (env.
Fr. 100.-/m.)
© (079) 359 66 69,
© (027) 203 39 02.

036-054901

Cherche à louer

salon
de coiffure
en ville de Sion.
© (079) 239 12 23.

036-054053

COMMUNE D'ARDON
location d'alpage bourgeoisial

La bourgeoisie d'Ardon met en location l'alpage d'Einzon,
d'une capacité de 20 UGB, pour une durée d'estivage de
100 jours environ, avec logement et étable aménagés
simplement.

Les offres sont à adresser à : Administration communale.
Place Saint-Jean, 1957 Ardon jusqu'au 10 décembre 2001.

Ardon, le 30 novembre 2001.
L'Administration communale.

036-054211

SAVIÈSE Dame cherche à louer
à Sion, centre

A louer à Saint-Germain ¦ ¦ ¦ ¦

centre local, chambre
un garage + ou studio
Un lOCal- avec lavabo, WC,
atelier-dépÔt ?ionnSs

aS
.in d

5
éœmb.e,

© (027)395 39 13. début 2002.
036-055010 © (079) 634 79 74,

© (027) 207 207 26 41.
A louer
au Bourg
de Saillon

272 pièces
meublé
avec cachet.
© (027) 395 19 77.

036-054548

DO 27 900.-
.0 25 900.-
98 25 900.-
35 24 900.-
31 24 800 -
DO 23 900 -
30 22 900 -
99 21 900 -
98 19 900 -
98 17 500 -
99 16 900.-
97 16 500 -
98 15 900 -
98 15 900 -
96 14 900.-
96 14 500.-
96 13 800.-
96 13 500.-
95 12 900.-
97 12 500.-
97 12 500.-
94 12 500.-
95 10 900.-
90 10 900.-
90 6 800.-

0_HH943

036-054428

Honda CRV 147 CV, 4x4, climat. 05.00
Mazda 626 136 CV, climat, ABS 07.0C
Hyundai Galloper 2.5 Tdi 5 p., AC 98
Mercedes 200 Classe C, climat, ABS 95
Daihatsu Terios 4x4, climat., ABS 01
Mazda 626 break, 136 CV AC 08.00
Mazda 626 CVAN 2.0,136 CV AC 03.00
Mazda 626 CVAN 2.0 AC/ABS 99
Opel Astra CVAN 2.0,136 CV, AC 98
Daihatsu Terios 4x4 AC 98
Renault Mégane 4 portes, 110 CV AC 99
Mazda MPV 3.0 aut, 7 pi., AC 97
Mazda 323 1.8i 115 CV, AC, 5 portes 98
Opel Vectra break aut, AC 98
Chrysler Voyager 7 pi, 2.5i, AC, 4 p. 96
Rover 620 135 CV, climat, ABS 96
Daihatsu Feroza 4x4, toit ouvrant 96
Opel Vectra 136 CV, 5 p. ABS/AC 96
Opel Vectra CDX 170 CV, climat, ABS 95
Opel Corsa GSi 106 CV, AC/ABS, 3 p. 97
Fiat Bravo HGT 150 CV AC 97
VW Golf Variant 78 CV, 5 portes 91
Alfa 155 130 CV, climat, ABS 95
Daihatsu Feroza 4x4, toit ouvrant 90
Chrysler Le Baron V6 aut, climat. 90

Vos
annonces

W 027/
V 329 51 51

fi

mailto:marianne@intracen.org
http://www.ultimacontact.com
http://www.ligneducoeur.ch
mailto:noir@vtx.ch
mailto:scantextim@caramail.com
mailto:eliane.gaspoz@bcvs.ch


SKI DE FOND

Ulrichen reçoit l'élite suisse
Seul le groupe coupe du monde sera absent pour cette ouverture de saison.

près Kuopio en
Finlande le week-
end passé où, pour
la première fois de
l'histoire des disci-

plines nordiques leur coupe du
monde a débuté en même
temps, la vallée de Conches
lance l'ouverture de saison en
Suisse, de fond s'entend. Mis à
part le groupe coupe du mon-
de au repos, l'élite suisse sera
au départ. Demain se courront
un 5 kilomètres dames et un 10
kilomètres messieurs, tous les
deux en style classique. Seront
également sur le front des pis-
tes d'Ulrichen, les juniors du
cadre national. Dimanche sera
consacré aux épreuves de
sprints. Cette ouverture de sai-
son est placée sous le signe de
la coupe de Suisse. Quant à
l'enneigement, il est suffisant.
«La couche atteint une trentai-
ne de centimètres», relève
Raoul Volken, patron du sec-
teur nordique de l'Association
valaisanne des clubs de ski
(ACVS).

«Je suis inquiet
pour Brigitte»
Pour l'AVCS, en cette année
olympique, la saison ne pou-
vait mieux débuter: le douanier
Patrick Maechler - mercredi il

Patrick Maechler est serein, puisqu'il est déjà qualifié pour les Jeux olympiques de Sait Lake City. idd

a fêté ses 29 ans - s'est d'ores
et déjà qualifié pour les Jeux
olympiques de Sait Lake City. A
Kuopio il a signé le vingtième
temps d'un 10 kilomètres (style
libre) à un peu plus d'une mi-
nute Q'04") de Per Elofsson.

Détenteur, et du titre mondial
de la distance, et de la coupe
du monde, le Suédois est une
référence.

En revanche, Brigitte Al-
brecht a manqué son premier
rendez-vous de la saison. Net-

i

tement distancée lors des
épreuves individuelles, elle n'a
pas fourni la prestation atten-
due dans les relais. «Il semble
que Brigitte paie un surentraî-
nement. La saison passée, la
maladie avait perturbé sa pré-

paration, elle avait été obligée
de prendre des périodes de re-
pos forcé. Cette saison, ses pro-
blèmes de santé résolus, elle a
peut-être trop forcé sur l'entraî-
nement, ne s'octroyant pas as-
sez de temps de récupérution»,
explique Raoul Volken. Certes
à Kuopio, tant les filles que les
garçons ont été décevants lors
des relais. Il leur faudra réagir
dans quinze jours à Davos s'ils
entendent obtenir un billet
pour les Jeux.

Michel Antzemberger, pa-
tron des nordiques suisses et
entraîneur des juniors affirme
pour sa part qu' «à Kuop io les
f illes ont été décevantes, c'est
vrai. Lorsqu'on regarde les
écarts de temps sur les deux
courses individuelles, je pense
que c'est récupérable pour Lau-
rence Rochat. Elle peut revenir
assez vite dans le coup pour
entrer dans les points coupe du
monde. En revanche, je suis
p lus inquiet pour Brigitte».
Toutefois à 31 ans - elle les a
fêtés le 6 octobre - la fondeuse
du SC Obergoms a encore
quelques belles années devant
elle. Reste à savoir sa motiva-
tion?

Participation étrangère
De fait , durant deux jours la re

levé suisse sera a Obergoms.
«Les courses compteront pour
les sélections en vue de la pro-
chaine étape de la coupe du
monde en Italie, Brusson et Co-
gne», souligne Michel Antzem-
berger. «Nous avons droit à
cinq p laces, tant chez les f illes
que chez les garçons. Ceux-ci
feront le p lein. Toutefois, deux
p laces sont encore à repour-
voir. En revanche, je ne le pen-
se pas avec les f illes. A noter
toutefois qu 'Andréa Senteler,
grippée n'a pas couru à Kuo-
p io. A Ulrichen, elle jouera sa
sélection pour Brusson.»

A l'occasion de cette ou-
verture de saison, aux côtés
des Suisses seront engagés des
fondeurs allemands, français
et italiens, de second rang.
Tout comme on verra sur les
pistes de la vallée de Conches
des fondeurs Moldaves, Ira-
niens, Hongrois, Népalais, voi-
re même un Thaïlandais. Tous
sont à la recherche de points
FIS en vue d'obtenir une qua-
lification pour les Jeux.

Pierre-Henri Bonvin

mK£ra cm
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SHC SIERRE LIONS

Déplacement difficile
à Ins
S

ierre se déplace à Ins ce
week-end et espère bien
renouer avec la victoire.

Après leur performance en mi-
teinte contre Octodure, les Lions
auront à cœur de se racheter.
Ins, néopromu, jouera l'une de
ses dernières cartes pour obtenir
une place parmi les quatre pre-
miers et ainsi participer aux
play-offs en février prochain.

Sierre sera privé des services
de Hossinger (début le 9 décem-
bre) et Eyer (blessé). Une victoi-
re est attendue contre les Ber-
nois. Le score du match aller
(11-1) parle en faveur d'une
équipe «rouge et jaune» qui vise
désormais la deuxième place du
classement.

La deuxième garniture sier-
roise accueillera Granges 2, di-
manche à 14 h. Les Lions

avaient réussi leur meilleure
partie à l'occasion du match al-
ler. En effet , ils avaient perdu la
rencontre dans les toutes der-
nières minutes. Une réaction de
leur part est donc atténue.

j- |̂ 7(
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Demain 1 Miraculous 62,5 T. Jarnet D. Prodhomme
à Saint-Cloud 2 Clety 58,5 T. Thulliez F. Doumen
Prix de Bretigny 3 Royal-Ceti 58

~ 
D. Boeuf E. Lellouche

(plat, 
_,  . 4 Pasqui-Baby 56,5 R.Thomas J.-Y. Artu
Reunion 1 
course 3 "* te-Carré 56 C. Soumillon A. Royer-Dupré

2800 m 6 Alexandro 55,5 A. Junk J.-P. Gallorini

14 h 45) 7 Trait-De-Génie 55,5 J.-M. Breux A. Lyon

s_ 8 Funaprows 55 G. Toupel H.-A. Pantall

St JgL fa^;,%!f||p 9 Impératrice-Du-Pin 55 F. Jolivet H. 
Langot

É 10 Karthoum 55 S. Coffigny J.-P. Gallorini

I 11 L'Impatient 55 T. Gillet M. Delzangles

1 12 Shemdani 55 P. Soborg F.-X. Watrigant

'' • .. V
>
( -7 13 Ferry-Ville 54,5 R. Marchelli N. Leenders

'- ¦ (_,%_ \ 14 Kaprice-Royale 54,5 A. Roussel E. Lecoiffier

15 Same-To-You 54,5 O. Plaçais J.-P. Pelât
Cliquez aussi sur
www.longuesoreilles.ch 16 Hohodede 53,5 P. Bonilla B. Sécly 

Seule la liste officielle 17 Terrazzo 53JJ_ F. Blondel E. Pilet 
du PMU fait foi 18 Timschel 53,5 G. Benoist J.-M. Capitte

Samedi 1er décembre
LNB
14.00 Ins - Sierre Lions

Kernenried - Belp 2
Première ligue
14.00 Ch.-de-Fonds - Dorénaz

Dimanche 2 décembre
LNB
14.00 Octodure - Berne 2

Bienne - Martigny
Première ligue
14.00 Sierre Lions 2 - Granges 2 (SO)

Bûmpliz - Sion

ATHLETISME

COURSE A PIED

Plusieurs victoires valaisannes

iPipip

22/1

18/1

Dans les différentes catégories
écoliers et ecolières, mention-
nons la victoire de Robin Has-
ler du CA Vouvry en 6'29, le
deuxième rang de Chloé Hasler
du même club en 6'43, la qua-
trième place de Marion Mori-
sod du CABV Martigny en 6'47,
les quatrième et cinquième
d'Amandine Morisod et Carine
Denervaud du CABV Martigny
en 6'15 et 6'25, les troisième et
sixième d'Elodie Morisod et
Laura Denervaud du CABV
Martigny également en 5'56 et
6'09 et la méritoire place de
Loric Duc de Saint-Maurice.

Chez les écoliers A, rele-
vons la deuxième place de Da-
vid Savioz de Vouvry en 5'30
devant son collègue Michael
Dupraz sixième en 5'58 et Bas-
tien Schweickhardt du CABV
Martigny treizième en 6'29. -

8/1
10/ 1
" T/I
14/ 1

9/1

1p3p6p

6p2p4p

1p2p3p

3p6p6p

1p1p2p

1p3p4p

0p1p3p

4p8p1p

4p3p3p

Ao2p2p

10/ 1

18/1

20/ 1

22/1

15/1

12/1

2p3p4p

5p0p0p

0p1p2p

°l '

25/1

4p1p0p

Chez les cadettes B, signa-
lons la superbe victoire de Léa-
nie Schweickhardt dz CABV
Martigny en 10'40 pour les
deux tours de circuit (2832 m),
devant Myriam Cortese de SG
Saint-Maurice cinquième en
11'59 et Sarah Lambiel du
CABV Martigny sixième en
12'13. Chez les cadets B,
Alexandre Dupraz du CA Vou-
vry a terminé deuxième alors
que chez les cadets A, Fabio De
Luca de Mex a récolté une bel-
le deuxième place en 10'25.

Schweickhardt
et Vouillamoz à Vevey
Chez les hommes élites, Sté-
phane Schweickhardt du CABV
Martigny, a remporté une vic-
toire probante. Il a couvert les
8054 m du tracé en 23'50. On
trouve à la neuvième place
Louis Morand de Troistorrents

en 27'11. Chez les vétérans 1,
José Abrantès du CA Siene a
conquis la victoire en 21'34
pour 6750 m devant Jean-Marc
Savioz de Vouvry troisième en
22'38 alors que chez les vété-
rans 2, Guy Bruchez de Saint-
Maurice s'offre une magnifique
médaille de bronze en 26'54.

Chez les dames élites, Sé-
verine Vouillamoz du CA Vétroz
l'emporte en 14'45 pour 4142 m
devant des athlètes reconnues
telles Sandra Zimmerli ou Valé-
rie Meylan; chez les dames 40,
belle troisième place pour Léa
Schweickhardt du CABV Marti-
gny en 16'31 devant cinquième
Denise Gosperini de Choëx en
18'08 et Doris Bruchez de
Saint-Maurice en 18'27.

Vœffray à Payerne
Dans le cadre du Comptoir
Broyard, Bernard Vœffray de

Saint-Maurice a remporte la
victoire chez les vétérans 4
dans le temps de 41'24"7 et si-
gne ainsi une victoire supplé-
mentaire et un beau retour
pour ce jeune retraité.

Délèze
à travers Prilly
Chez les dames, on note le hui-
tième rang de Sophie Tornay
du CABV Martigny en 40'40.
Du côté masculin, chez les
hommes 20, victoire pour le lo-
cal Nicolas Vuillet en 27'40 de-
vant Tarcis Ançay du CS
13-Etoiles en 2814.

Chez les vétérans 1, Michel
Délèze du CS 13-Etoiles l'em-
porte de manière nette en
28'48 devant Jean-Pierre Car-
ruzzo du CA Sion, deuxième en
29'58. Jean-Pierre Terrettaz

UXJ îrV U LTALEE, Vii'LT L'U^

12 - Un phénomène à
voir.

5 - Ce n'est pas n'im-
porte qui.

3 - Boeuf veut la Cra-
vache d'Or.

6 - C'est un Gallorini de
plat.

11 - Il ne veut pas at-
tendre.

18 - Méfiez-vous de ce
vieux.

2 - Il faut le reprendre.

4 - Sa forme ne se dé-
ment pas.

LES REMPLAÇANTS:

1 - Malgré un poids im-
portant.

17 - Pas barré pour une
place.

Notre jeu
12*

*Bases
Coup de poker

pour 16 fr
12-X-5

Hier à Vincennes Dans un ordre différent: 1506,90 fr.
Prix des Landes Trio/Bonus (sans ordre): 21,60 fr.

Tiercé: 9 -7 -16  Rapports pour 2 francs
Quarté* 9 -7 -16-19  

^  ̂̂  ̂  ̂
14? 

n5 2Q fr
Quinte* 9-7-16-19 - 13 Dans un ordre différent: 2762,60 fr.
Rapports pour 1 franc Bonus 4: 316,60 fr.
„,. . , „ _, _._ . Bonus 3: 17-Tierce dans 1 ordre: 254.-
Dans un ordre différent: 50,80 fr. Rapports pour 5 francs

Quarté+ dans l'ordre: 12.055,20 fr. 2sur4: 16.-

http://www.longuesoreilles.ch
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En attendant Noël vfau Village du livre
Um de Saint-Pierre-de-Clages...
Hi Samedi 1er décembre de 11 h à 20 h ^V
—^ Dimanche 2 décembre de 11hà18 h ^

Le Village du livre et l'Asso- Hpil B__k__. ' f̂ AVP A /  \
dation des métiers d'art et d'ar- .̂ywtAW JÊ _̂*£
tisanat du Valais organisent les ^v_J* kylû'Mmm^ fffi \2\ " Phénix Assurances
1er et 2 décembre à Saint-Pierre- "̂**"~"- ^^P̂ \
de-Clages, leur traditionnel J&a&œ fëratc *

Marché de Noël Réservation: (027) 306 56 70 Agence régionale
em * Natel (079) 213 48 77 de Martigny

www.chamoson.ch/caveau Michel Giroud

nistes animeront les rues du vil- -jJrm, fv.' * hiw M Apéritif offert

" ' Vernissage de l'expo de Joëlle Gehri- ,
découverte des couleurs, des Yy ~m 1 1 | Daniel, artiste peintre | a votre service
saveurs et des odeurs de Noël 

^̂ ^̂ ^ m \̂ ^mmm. ̂ÊÊÊK' '***(&
dans la douce ambiance musica- P ,1 l II i i i iL J \M \ I JSB / m  ̂

\/' h cl -F+ h" '+ '~"ta^________. __ "~̂ ^^  ̂ ^^  ̂ ____¦ Rue Centrale 4

tillant
'
du four banal, foie gras et |H. BUCHARD S.A.| Michel CRETTAZ

autres merveilles du terroir, cal- CHARPENTE - MENUISERIE A votre disposition

mettront à chacun de tester la 8 C'̂ âjff^^Ë Aw^yi H. 
BUCHARD 

S.A. appareils ménagers
richesse et la variété des pro- Rue de l'Ancienne-Pointe 24 Devis sans engagement

Dans le cadre de la manifesta- £_5ft__M-___il«! jjg |g Qgre _^^^  ̂ ' \̂ i^1 p Ar^vw

tion, la Maison des métiers d'art .^̂ ^ /̂  1907 Saxon ^̂ ^présente une superbe exposi- année aux Editions L'Age "̂1 *»A Tél. (027) 744 27 17 ^ ^^ CHAMBRES
TOUT

CONFORT
tions de crèches artisanales, en d'Homme. l/  ̂ Eve Cergneux-Milliat m 19.1 Mayens-de-Chamoson - ovronnaz :

bois, en céramique, en tiffany ou Les enfants ne seront pas Enfin, samedi après-midi,' Biaise m* mW Tél. (027) 305 25 25
en textiles. oubliés, puisque des ateliers de Erable emmènera petits et Pharmacie C

^ ^ s^nmême toit: café-brasserie -
Confection de biscuits et de qrands dans le monde enchan- (le ChamOSOtl terrasse panoramique - restaurant gastrono-

- ¦ •.. ' 1 ¦ ' « _, - ' -->• 1 1 __ _. ¦ _.¦ _j 1 _ . . .  mique. Dans un cadre sympathique à
Samedi de 14 a 18 heures, la fabrication de papier les teur des contes. Tel. (027) 306 59 30 5 minutes en voiture du centre d'Ovronnaz.
Librairie Lardanchet recevra accueilleront samedi et Et peut-être même que le Père ,. . ¦ . Forfait 5 jours à partir de Fr. 490.- par person-

. „ ,. .. , ... . , ., , , . . . Livraisons a domicile ne en !. pension y c. entrées piscine thermale
François Berger, poète et prosa- dimanche après-midi a la salle Noël sera de la partie! ' ' '
teur, prix Louise Labé 1982, qui paroissiale de Saint-Pierre-de- ' ___________________________^ ,______-«»_ ___»__—__________________________
dédicacera son nouveau roman i Clages. Un manège les entraîne- >y\/|Z "S M/\PCT~iN ±r_r_ GRAVIÈRE GAIST
L'Anneau de Sable paru cette ra dans sa ronde merveilleuse. _ =̂. _.

._;_ .*- n~ -O* ^VA _ . _ .- .  _*. _ ¦ '__ _v R__LPlNlE_E____. /vV *\. 1956 Saint-Pierre-de-Clages

____^_^^^_^ ViTicr^i_t ç ¦ Jt 
 ̂ _

Rendez-vous donc au Marché de Noël ~̂JS _̂̂ ^̂^^̂ Ê ** \*  ̂ Âm%Èi_wM ! .
de Saint-Pierre-de-Clages, samedi 1er décembre MML t_Ws_J?mW ^ï^ "̂  m

et dimanche 2 décembre de 11 h à 18 h. "C^^ M̂ N̂ 
TéL = °27 '¦*?̂

33 jules Gaist
' rxlATtL Oy  ̂3IC5951 RUE ST.-GUÉBIN 32 T -. ,m7 \ ^nfi 7fi -y j

Ttl__ + FAX 027 306dgzl4 I CH--/; JUU -U _/

H

Tti_ ATt__ic.ri 027 3062a63 1951 SIO N Natel (079) 446 24 12

BalilJ! lili I ! -%  ̂~l 1 RAIFFEIŜ

____É__É_i_#*fffi —^  ̂̂ ~ i Banque Raiffeisen
Kffffffjffiff Yves Carrupt -i LI _-i r*PAYSAGISTE S.A. - Chamoson «U Hailt-de-Cry

MM Case postale 37 Chemin-Neuf 4 Rte du Simplon 46
Tél. (027) 306 62 02 1955 Chamoson 1957 Ardon

Natel (079) 417 16 15 Tél. (027) 306 38 48 Tél. (027) 306 22 72
SattB Fax (°27> 306 72 27 Fax (027) 306 61 48 Fax (027) 306 61 18

jjj i m u ii-J O BUCHARD Of I 4ffltec: GARAGT
F̂ iJv.rJ! =j.3ly|=l — «Ĥ SSA

 ̂ $M P̂AUL FOURNIER
BAVAREL EDDY 1 U<XH r̂^I REMORQUES - PORTES DE GARAGE I Tél. (027) 306 22 30 /êWtk .001 u„__ H-..,..,,I Tél.+ Fax 027/ 306 54 34-1956 ST.PIEHHE-DE-CLAGES I V ' ~~ l* trO 199/ HaUte-NeildaZ

^̂ ^̂
fj«rEU379M_ (_ 3̂ ^̂ ^

M 1912 LEYTRON «̂
AUTOCARS *7*r** • Vente et réparation toutes marques
Jusqu'à 66 places • Neufs et occasions

I | ® , 
^ 

• Service pneus + batteries
l/'îf^̂ PrBWyl f 

Demandez notre catalogue | ; • 
Test 

antipollution • Expertises
UylfciiUJilàtAJ yJM programme 2001-2002 * Banc d'essai pour freins + amortisseurs

..^..^nn „r.,.,.  ̂ automne - hiver - printemps Tél. + fax (027) 288 38 78
PORTES DE GARAGE | | ^ 

H 
XJ\ \ Natel (079) 606 2416

Restaurant - Pizzeria NOUVEAU: llCôt-SreSS W
RELAIS DES MAYENS ^v 

"" Ŵ fk
* r\+ A _-\. ^_ -*m_ __.__\ _ __Htlit^ _̂j_*5r-ti_!_*l*̂ ^J

http://www.chamoson.ch/caveau


Vendredi 30 novembre 2001 de 17 h 00 à 20 h 0
h 00 à 13 h 00Samedi décembre 2001 de 10

à la Centrale

PROVINS || WAIS
N ° l  P A R  V O C A T I O N

A louer à Sierra,
Tservettaz,
dès le 1.1.2002

appartement
3 pièces
Pour visiter:
® (027) 455 08 89
12 à 14 h et 18 à 20 h

036-054832

Cherche à louer

terre agricole
ou pâturage,
région
Chablais Valaisan
Faire offre sous chiffre L
036-054929 à Publicitas
S.A., case postale 1118,
1951 Sion. 036-054929

Su ^Un salon, une table, une armoire ou un .
mm vaisselier pour Noël? .¦* 

W * ' \g-j L \r ma ¦¦ ¦ _*tf̂  Vieux Moulin Alte Mùhle H^̂ assï^̂
 ̂

vite au vieux-Moulin! ^BËÏ^
Meubles rusti

^
es sA Bustikaie Môbei AG M^Ç^Ç2% p

Plus de 300 chaises en stock. Livraison garantie. "!0_J__L!lJ FLAM AT " Chrummatt 5 - Tél. 031 /74i 2777 ^É.

DDAMniC ____¦ _ _̂______ W______ _____¦____________ ¦ _________________*. H
DIV-T^IVI Wl3  Àm \W m̂\ W__ i | iPV k j»9| .X 1 bon d'achat MAGRO Fr. 500.-

m ^m ^Ê A m m ¦ A ÉUttS-É-À \ ' abonnement saison Télé Mont-Noble
Salle de gymnastique ¦ ___[ ____ ¦ _ & _ _ _ _  ^Oii___.\ jambons à I OS

LH W ^^^^ 1 m ^Ê ^̂ ^̂ B w W_\W m_ _ _ _ _ _ _ _ _ _t_____ __ t assortiments

Dimanche 2 décembre 2001 w%? bonTgïmis^r
à 19 h 30 Organisation: Ï ^S -̂— 1 abonnement Fr. 35.-

C A M C A D C  i A i iï | inTRlTI A M 
;>̂̂ ^. 

2 abonnements Fr. 60.-
Ouverture des caisses: 19 heures hANhAKC LA LAUKcNMA 3 abonnements Fr. 70.-

SION: LES CEDRES \—~ — ~~~~ I MONTHEY: MONTHEOLO M_.,m.ïl_Zr
i
«i _n..

: MONTHEY: PLAZA
MARTIGNY: CASINO CHARLOTTE GA1NSB0URG « WAN ATfflt

SION: ARLEQUIN Jflfc S ¦
6W3s&_™ WÊ SION: CAPITULE ¦ -„<£- rJI J  ̂'

P s """

SIERRE

rauuvcL

_,.,_, *• fî-r_t+i#.ne

A vendre
magnifique
appartement
190 m2 triplex,
attique
4 balcons, loggia,
cheminée, garage-box,
Fr. 390000 -, échangerais
év. contre appartement
100 m'.
Visite: O (079) 607 80 23.

036-054861

S \X**%0

ï̂vî^
SPORT SALGESCH - SIERRE

LOCATION
Saison 2001-2002

Snowboard + fixations
+ boots

enfants jusqu'à 125 cm
159.- (saison)

jusqu'à 140 cm
199.- (saison)

adultes dès 141 cm
259.- (saison)

ARRIVAGE:

snowboard, skis
et vêtements

Grand
choix

Sets
avantageux:

snowboard

ainsi que des skis
avec fixation

Affaire intéressante!
Haute-Nendaz

I

chalet
entièrement rénové, surface habitable
env. 100 m2, comprenant: salon-
cheminée, 3 chambres à coucher,
cuisine, salle d'eau, WC, cave-réduit,
balcon. Parcelle arborisée, mazot et
cheminée de jardin. Place de parc.
Magnifique vue sur la plaine du Rhône
et les Alpes bernoises. Fr. 255000.-.
© (032) 322 94 94.

011-714358

Anzère
Station été et hiver, à vendre dans petit

immeuble bel appartement de
Vh pièces, séjour (cheminée) donnant sur

balcon ensoleillé avec vue magnifique,
cuisine fermée, 2 chambres, WC + salle de
bains. Fr. 195000.- meublé et équipé.

Renseignements: <D 027/323 53 00
IMMO-CONSEIL S.A., 1950 Sion 2

www.immo-conseil.ch
036-054508

Délai pour
la transmission

du texte
et des photos à

PUBLICITAS:
2 jours ouvrables
avant parution

à 15 heures
La case Fr. 65-

Skis-Carving + fixation

+ chaussures et bâtons
enfants dès 80.- (saison)
adultes dès 250.- (saison)

http://www.provins.ch
mailto:info@provins.ch
http://www.immo-conseil.ch
http://www.frcnotic.ch
http://www.mafemme-est-uneactriiS.voila.fr
http://www.dontsayaword.com


¦ CHANDOLIN

¦ DORÉNAZ
¦ LE BOURG-CONTHEY

¦ MARTIGNY

¦ NENDAZ
¦ LEYTRON

¦ ST-PIERRE-DE-CLAGES

¦ VIÈGE

¦ LOÈCHE-LES-BAINS

¦ MARTIGNY
¦ VEVEY

¦ SIERRE
¦ MONTHEY

¦ VEYRAS Le ^uaTuor Amar. neure musicale
*. ¦: '• de la Radio suisse romande - Espace ¦ SAINT-MAURICE

MUSÉE OLSOMMER 2.
Jusqu'au 31 mars 2002. A

'
u programme: œuvres de Beetho- 

_ _l?! !̂l_,2_ _l
Ouverture: sa et di, de 14 h à 17 h. ven Kelterborn Debussy p T ~ .«->„. *»... «n_ . '¦ '_.¦ 1 • - ven, Ncueiuuiu, ucuus-y. Renseignements au © 024) 48611 80.Olsommer chez les pnves. 

^ UAMTD_I1V Dès novembre, lu-ve, de 15 h à

m âpmsvfrf^mm "MONTREUX 18h30 i (me 14 h)-
S2UHUâË__É__ii_M NED Ecrivains à travers siècles et
¦ ru AI Aie Renseignements au © (021) 961 25 40. frontières, par le comité régional¦ CHALAIb Samedi 1er décembre. Ouverture des franco-genevois.

CABARET EDELWEISS portes à 21 h 30, concert à 23 h.
Renseignements au © (027) 458 85 26. Rock humoristique avec Explosion ___ SION
Ve 30 novembre, sa 1er décembre, de CACA. SALLE DES ARCHETS
Z 7} Il 8' Ve M déœmbre à Vendredi 7 décembre. Ouverture des Conservatoire cantonal
20 h 30. portes à 21 h 30, concert a 23 h. de musique
Représentation supplémentaire Soirée hardeore avec Noma - Cen- Sjx séances |es mardis de 18 h à
di 9 décembre à 17 h. _ sored 19 h 30, lés 11 décembre, 22 jan-
tes caprices de Marianne» Samedi 8 décembre. Ouverture des vier 2002 19 février 12 mars et 23

portes à 21 h 30, concert a 23 h. avr||¦ SAVIESE Soirée rock-pop avec Liz Libido. intmH„rtion à \_ *_..*__, * H..

¦ MONTANA

décembre, de 14 à 20 h.
^^M_M__>____M--«_ i__fi-______-H jesus calle, peintre colombier , en
¦ CHAMOSON faveur des 10 ans de Moi pour toit.

Présence de l'artiste.
ATELIER DU GRUGNAY ¦-

¦__ J„- .„„„, „
Renseignements au © (027) 307 20 24. ¦ SAINT-MAURICE
Ouvert tous les jours, de 14-19 h. MUSÉE D'H|STOIRE MILITAIRE
Entrée libre.
Verena Segal, tapisseries, sculptu
res, encres sur papier.

Au Château, © (024) 485 24 58 ou
(027) 606 46 70.
Du ma au di, de 13 à 17 h, entrée
gratuite le premier dimanche de cha-
que mois.
Dans les étages: l'armée en Valais
depuis 1815. Sous-sol: musée de
la forteresse, maquettes, pho-
tos, documents.
Visites commentées sur demande
au © (027) 606 46 70.

MÉDIATHÈQUE VALAIS
Renseignements au © (024) 486 11 80.
Novembre , du lu au veà 15 h.
(me 14 h 30) ¦• 18 h 30, sa 14 h à

CHAPELLE
SAINTE-BARBE
Du me au di de 10 h 30 à 17 h
Espace Ella Maillart.

GALERIE
DE LA TOUR LOMBARDE
Renseignements au © (027) 346 72 32
Jusqu'au 30 décembre.
Du mardi au dimanche de 11 h
à 12 h 30 et de 15 h à 21 h.
Les artistes de Nendaz.

17 h an ' ' que mois.
. _T _ _¦_ •_ • Présentation des collections

«Lettres fron .ère», exposition ((Le Va|aj de |a éhistoire
thématique dei l Association franco- à |a domination r

H
omaine)).

suisse (niveau bibliothèque). Animation
ST-PIERRE-DE-CLAGES MUSÉE DK BEAUX.ARTS
MAISON DU LIVRE Place de la Majorie 15,
Jusqu'au 31 décembre . Ouvert: je et © <027> 606 46 90 ou 506 46 70-
ve de 14 à 18 h, sa de 10 à 18 h, di Jusqu'à fin 2001.
de 14 à 18 h. Fin de siècles XIXe-XXe
Germaine Taccoz-Favre «60 ans ' Du ma au di de 13 à 17 h, entrée
de peinture» (techniques diverses). gratuite le premier di de chaque
cAini iCMCM mo's' v's'te commen1;ée à 18 h 30
sALQUcNcN tous |es premjers je rju mois ou sur
MUSÉE DE LA VIGNE ET DU VIN demande.
Exposition Permanente MUSÉE DE ,/ÉvÊCHÉ
Ouvert: ve-di de 14 à 17 h. La P|antai ̂  (027) m , 8,8.
«La vigne et le travail de l'hom- Du ma au ve de 14 à 17 h

et sa de 10 à 12 h
Les trésors de la cathédrale.
Jusqu'au 9 décembre.
Du me au di, de 14 h à 18 h 30,
jours fériés compris. Lu et ma fermé.
Denise K., orfèvre.

RELAIS-CAVEAU ¦ ST-PIERRE-DE-CLAGES
Mercredi au dimanche MAISON DU LIVRE

Freda Alschuler, tableaux sur des S
^

'
f, \\ ^1 ̂ ï 2_,, .... 1 J „ ,, , ¦ ve de 14 à 18 n, sa de 10 a 18 n, dithèmes traditionnels du Bas-Valais. de 14 à 18 h

LOÈCHE-LES-BAINS Germaine Taccoz-Favre «60 ans
r_Aième C.1.1T.1 A ,mCMT de peinture» (techniques diverses).GALERIE SAINT-LAURENT "y r ¦ '" ,l" H""
Jusqu'au 9 décembre. Ouvert tous ¦ SALQUENEN
les jours, de 14 h à 17 h 15; mer- MUSÉE DE w VIGNE ET DU V|N
credi ferme. Entrée libre. _ ¦_< ..Exposition permanente .

Ouvert: ve-di de 14 à 17 h.
«La vigne et le travail de l'hom-
me». Nouvel espace : «L'année du
vigneron-encaveur», enquête
photographique.

Brigitte Heinzmann, porcelaine et
soie.

MÉDIATHÈQUE VALAIS
(Image et Son) ,
Renseignements au © (027) 722 91 92.
Jusqu'au 30 novembre:
Tous les jours de 10 à 18 h.
Exposition de la vie quotidienne en
Suisse, photographies.
«Au fil du temps».

FONDATION GUEX-JORIS
Du je au di, de 14 à 18 h.
La Fondation musicale André Guex-
loris présente une collection d'ap-

MUSÉE DE LA VIGNE ET DU VIN
Exposition permanente.
Ouvert ve-di de 14 à 17 h.
«Le vin et ses aspects histori
ques et culturels».

MUSÉE D'HISTOIRE
Château de Valère,
© (027) 606 47 10 ou 606 46 70.
Trésors en questions.
Du ma au di de 11 à 17 h, entrée
gratuite le premier dimanche de cha-
que mois.
Visites commentées à 14 h tous les
premiers samedis du mois.
Parcours découverte pour les enfants
les mercredis à 14 h sur inscription
uniquement au © (027) 606 47 10,
de 11 à 17 h.
Mercredi 5 décembre sur le thème
«Cliquetis d'armes et roule-
ments de tambours».

MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE
Avenue de la Gare 42,
© (027) 606 47 30/31.
Du ma au di de 13 à 17 h, entrée

SENTIER VITICOLE
Ouvert toute l'année.
Se visite librement.

BIBLIOTHÈQUE-
MÉDIATHÈQUE
Renseignements: © (027) 455 19 64.
Lu, ma, me, ve de 14 h 30 à
18 h 30, je de 14 h 30 à 20 h 30,
sa de 10 h à 11 h 30 et 14 h à
16 h 30.

ESPACE CULTUREL
DES MARAIS
Du lu au je de 9 à 23 h, ve et sa
jusqu'à 24 h, di de 10 h 30 à
13 h 30.
Objets personnels
de Jean Daetwyler.

pareils sonores.

FONDATION LOUIS MORET
Jusqu'au 16 décembre.
Tous les jours de 14 h à 18 h, sauf
le lundi.
Olivier Saudan, peintures.

GALERIE
DE L'ÉCOLE-CLUB MIGROS
Jusqu'au 22 décembre.
Chantal Senn, Giuliana Usai.

LES PETITES FUGUES
Renseignements au © (027) 722 79 78.
Jusqu'au 1er décembre.
Exposition photos de l'Uruguayen
Daniel Caselli.

gratuite le premier dimanche de cha-
que mois.
Grands prédateurs.
Visites commentées sur demande
© (027) 606 46 70.
Du ma au di de 13 à 17 h
Collections permanentes
«La faune du Valais».

GALERIE GRANDE-FONTAINE
Renseignements au © (027) 322 43 51.
Du 1er au 22 décembre.
Suzanne Bolli présente Geneviève
Héritier et Edoardo Faronati (dit
Faro). Elle montre ses polaroids
complices au verre et il montre son
univers de sculptures.
Entre deux la galerie sera ouverte du
me au ve de 14 h 30 à 18 h 30: le

GALERIE PLAISIR DES YEUX
Renseignements: © (027) 455 08 80.
Jusqu'au 23 décembre, me à ve de
14 h 30 à 18 h 30, sa de 14 h 30 à
17 h 30, di de 11 à 12 h.
Salon des petits formats, CC.
Olsommer (1883-1966).

HÔTEL DE VILLE
Ve, sa, di de 17 à 20 h.
Peintures et céramiques

MAISON DE COURTEN
Renseignements auprès de l'office du
tourisme, © (027) 455 85 35 ou
455 16 03.
Musée Rainer Maria Rilke.
Pendant l'hiver le musée Rainer Ma-
ria Rilke est fermé.
L'exposition permanente peut être

MANOIR DE LA VILLE
Jusqu'au 30 décembre, du ma au di
de 14 à 18 h.
«Vis-à-Vis», 117 artistes valaisans
photographiés par Robert Hofer.

GALERIE D'ART CARRAY
Renseignements © (027) 722 53 00.
Jusqu'au 22 décembre.
Ouvert: me au sa de 14 h 30 à 18 h
30, di 2 décembre de 15 h à 18 h
30.
Véronique Cretton expose avec
Pierre-Alain Corthay.
,mummH ria Rilke est fermé. sa de 10 à 12 h et de 14 h 30 à ' Renseignements: © (027) 323 45 69. STUDIO THÉÂTRE INTERFACE par Dominique Von der Muehll et

CLINIQUE LUCERNOISE ^exposition permanente peut être 
^«ÏJ^s 

Ve 30 novembre, sa 1er di 2. je 6 2™™S550 
Jean-Luc Kolb.

Renseignements au visitée sur demande. _„„_.. „ et ve 7 décembre a 20 h 30. ou Musique pour tous, (027) 321 1111. PETIT-CHASSEUR 39
©+41 (27) 485 81 81. ¦ SION ¦TERRITET Fragments d un catéchisme ur- Jusqu'au 1er décembre- Musique Renseignements au©(027) 3241348.
Jusqu'au 27 décembre. Ouvert tous " M(JSEE NATK)NAL SU|SSE bain, de Marc Desjardin. to dans ,e caidre du Recor. Mercredi 5 décembre, à 19 h.
les jours jusqu'à 19 h. ARCHIVES DE LA VILLE DE SION DE L'AUDIOVISUEL TOTEM ding Festival Soirée-causerie: «A la rencontre
Edith Moser-Grimm et Margreth Rue de la Tour 14. AUDIORAMA Renseignements au © (027) 322 60 60. Samedi 1er décembre à 21 h. de... Mme Françoise Carruzzo»,
Helbling-Clapasson, peintures. Jusqul au 21 décembre. Renseignements au © (021)963 22 33. Vendredi 30 novembre et samedi Recording Festival Music. Divers artiste peintre. Animation: Caroline
GALERIE TORNABUONI ARTE g h

v

 ̂f 12 h et^M hà 16 h 30 0uvert du  ̂a" d'. de 13 à 18 h 1er décembre, à 20 h 30. styles musicaux interprétés pas des Sierro-Ponti.
Renseignements au © 027/ 481 20 50. 

La vie Quotidienne à Sion au mi- Visites guidées sur demande. «Au-delà du silence - requiem amateurs. CENTRE COMMERCIAL LE RITZImmeuble Clair Lac. 
^u ̂ , xixI Xlp Nouvelle exposition unique sur bouffe», jouée par la troupe Les Vendredi 30 novembre. Renseignements au © (027) 32311 68.

Exposition d artistes AIAe siecie- |e thème de l'enregistrement: Artpenteurs. Sick Out (métal hardeore). Salle des arts martiaux.
internationaux. GALERIE DES VERGERS Play / Record / Stop. MÉDIATHÈQUE Samedi 1er décembre . Lundi 3 décembre, à 20 h 30.
¦ MONTREUX Renseignements au © (027) 32210 35. Les visiteurs peuvent voir pour la ipnrii fi riérpmhrp à 17 h 30 Water Lily (trip-rock). Conférence: Art'As présente «L'As-

Jusqu'au 24 décembre. Ouvertu du première foi5 au monde la fabuleuse „iw î ,,, ""„ ' 1 il n_mt BI.„ Je 6, ve 7 et sa 8 décembre, à 20 h sise immobile», laboratoire d'ex-
GALERIE D'ART ma au ve, de 9 à 12 h et de 14 h à collection des enregistreurs portables ?" ™"™ ' "!* „ "*"!?£ 15. ploration de la vie intérieure. Anima-
ANN E CHEVALLEY 18 h 30; lu de 14 h à 18 h 30; sa NAGRA. SrfVn\ riP^mnnlannPTar e n Concert de musitlue contemP0" *°n Moniclue Soler-Renseignements au © (021) 963 52 25. de 9 à 12 h et de 14 à 17 h. _ ,„„ »„ océans de nos montagnes Par Jean- 

ralne nar Richard Jean ,,. .. _* ,__/•«__.
En permanence: peintures à l'hui- Cuno Mùller ¦ TRIENT Pierre Pralong, dans le cadre de Va- rame par Ricnara Jean. STUDIO THÉÂTRE
le et aquarelles; sculptures en „._.„ „-„,, „,. „„.*„ HATFI nF<; fil AriFR»; lais en recherches. THÉÂTRE DE VALÈRE INTERFACE
bronze et verre BASILIQUE DE VALÈRE HOTEL DES GLACIERS Renseignements au © (027) 323 45 61 Réservations au © (027) 203 55 50.
Ouverture: du ma

'
au ve de 10 à R*_j^

«.
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A i A riiRF  ̂
le 12 mars 2002. «TROISTORRENTS ,a mémoire et les droit5 numains, Jeudi 6 décembres a, 20 

 ̂n
U CURE, _ _ _ _ _ _  «, 1CDC n_ ru__ ._ c_ r  GALERIE DE LA TINE par la Compagnie Les Artpenteurs. Concert * Rlchard Jean- connu 

A«__-#_«_,IOuvert tous les jours de 9 à 18 h. CELLIERS DE CHAMPSEC uMixmc i/c L« 1 IIME . . a . pour ses bruitages et sa musique Attention!
Entrée libre. Œuvres d'Anic Cardi, exposition K«™«T_, Jr.TÎ THÉÂTRE DE VALÈRE contemporaine. Dernier délai pour la parution des
. *_ n.;_nn -,n_ r , , {An „ r\_ ._n. _* ,.,_ __ ._ ,  , \__ ,r_ c vanei l lo/D-13/31, maître Qe la Renseianements au © (027) 323 64 50. \tnnA.nA; 1 A_ nnm_ .n \ i_ _ i c  r.u_ r.~r: J - i_ _-^„„„*«Exposition intitulée «Cloches et ca- de sculptures. ,.-.- .— „ . .r.^^ „ _.n.e,g„.m._i_ .. ,u .̂n ._ -- .- . .  Vendredi 7 décembre, à 20 h 15. manifes
rillons». rHÂTFA1] nF TOI1RRI1. nN 

gravure suisse. Gravures, dessins, af- Mercredi 5 décembre, à 20 h 15. Concert de ,.avent/ par rHarmo. cu|ture|

RESTAURANT .A P.UF Renîin^mteI? © (S 60647 45 ^es. Ensemble unique 
de 

plus 
de 

«La ménagerie 
de 

verre», de nie municipale de Sion Deuxième Vous p<

LeXalenteTlaJeur 
"F*Il 0 œuvres qu, décrivent a merveille Tennesse Williams. partie animée par l'Orchestre de tions piiane polyvalente de la Jeur , , , ,n -n„. a vie va aisanne au début du XXe v_ _ _t_ A_ :_ ^, T. m„>i™,<, ,̂ .,«11» Mnnvpl,

Hermann Schwery, peintre anima- Ferme jusqu'au 12 mars 2002. sjèc|e ¦JJUJJ.L JJ| ec°J de Jazz et mu5lclue actuelle 
JJÏÏ

lier et paysagiste. MUSÉE D'ARCHÉOLOGIE ¦VFRRIFR Hjyyj fl l̂lÈa (tJMA
'' me de I

RIDDES Place de la Majorie 12, ¦ VCIWIEB ¦AYFMT SALLE DE LA MATZE Par fax;

Flying Zuccinis (rock). Orchestre symphonique de Saint-Pé-
Michel Vendredi 7 décembre. tersbourg et Chœur académique de
Vergères Ten Miles (rock FM). Saint-Pétersbourg.
en concert _ _-..».._,-._»., ________I_______MIMMM ______________B
au Yukon "CHAMOSON

Café de SALLE POLYVALENTE
Collombey- Renseignements au © (027) 483 31 92. ¦ CHAMOSON
le-Grand, Samedi 8 décembre à 20 h. MUSÉE DE SPÉLÉOLOGIE
ce soir j0hn Schm,dl1' Clannette' et SOn Rue Chez Moren,
vendredi T_T.T_. u_. \ © (027) 306 35 81
30 

Concert de Noël. Tous les jours de 9 h à 12 h
_, ~„_,__hr_ . _ Tr _,r.,r.« . et de 14 h à 17 h 30, fermé le lundi.novembre m HAUTE-NENDAZ Visite des grottes, accessible à
et samedi 

CACTUS SALOON tous, sur demande.CACTUS SALOON
Vendredi 30 novembre.
Soirée reggae, hip hop, raga
100% jamaican vibesl

décembre.
Idd MAISON DES CONTES

ET LÉGENDES
Renseignements au © (027) 764 22 00.
Visite de la maison, animation, ran-
donnée et veillée «Contes et lé-
gendes», sur demande (groupes
dès 10 personnes ou à discuter).

CAVES DU MANOIR
Réservations au © +41 (0)27 723 20 68.
Vendredi 30 novembre. Ouverture à
21 h.
Drum night. Christophe Fellay,
Lio M & David Drums.
Vendredi 7 décembre. Ouverture à
21 h.
Warp night. Mira Calix (Warp -
UK). Sumo - Live (S).

CENTRE DE LOISIRS
ET CULTURE
Réservations conseillées au © (027)
722 79 78.
Samedi 8 décembre, à 20 h 30, ou-
verture des portes à 19 h 30.
Les amis d'Al (chants a cappella).

13 h 30 à 18 h; sa et di de 13 h 30
à 18 h.
Reconstitutions et expositions
de plus de 3000 objets sur
2000 m1 retraçant la vie alpine
d'autrefois.
Art africain et exposition sur
l'époque de Napoléon.

CYCLE D'ORIENTATION
Mercredi 5 décembre, à 20 h.
Conférence de Pierre Dubuis
historien. Thème: «Naissance, en
fance et entrées dans la vie en Va
lais à la fin du Moyen Age».

PRINTORAMA
Zone Industrielle,
© (027) 948 30 30.
Du lu au ve, de 9 à 12 h et de
13 h 30 à 17 h, dernière visite à
16 h 15, sa de 9 à 16 h, dernière vi-
site à 15 h 15. Entrée libre.
Expo donnant une vue g
d'ensemble sur l'évolution
dans l'industrie graphique.

MUSÉE JENISCH gue.
Jusqu'au 6 janvier 2002.
Du ma au di, de 11 h à 17 h 30, ¦ MONTHEY
fermé le 25 décembre 2001 et le THÉÂTRE DU CROCHETAN
1 er janvier 2002. Renseignements au (024) 471 62 67.
Sean Scully, huiles sur toiles. Dimanche 9 décembre, à 17 h.
t/PVRAÇ Le Quatuor Amar. heure musicale

¦J"' r ioiree ro.r.-pop avec LIZ L.D.UO. introduction à la musique du
THÉÂTRE DU BALADIN _ CIQM XXe siècle (en collaboration avec le
Réservations au © (027) 396 10 43. ¦ SIUM Conservatoire cantonal de musique).
Ve 30 novembre et sa ler décem- FERME ASILE Conférenciers: M. Jean Balissat,
bre, à 20 h 30. Renseignements au © (027) 203 21 11. compositeur et professeur d'écriture
«Corinna Bille», par Les Compa- Sa 1er décembre, à 21 h 30. aux Conservatoires de Genève et
gnons du Bisse. Jazz-Bokany-Sauzay, groupe fran- Lausanne; M. Jean-Pierre Amann,
Vente: Coop Savièse. co-hongrois. musicographe et producteur à la Ra-
Ma 4 décembre, à 20 h 30. Vendredi 7 décembre, à 21 h 30, dio suisse romande - Espace 2.
«Les magouilleurs», avec Jacques Concert de Ryhtm Talk, musique Entrée libre.

. Balutin, Jacques Cirone et Michèle du monde. COLLÈGE DE LA PLANTA
Garcia - SALLE SUPERSAXO Renseignements: © (027) 606 47 32.
- _

M 
J jeudi 29 novembre à 20 h 15. Conférence: vendredi 30 novembre à

" 3,UN Xenia Jankovic, violoncelle et Ulri- 20 h 15.
PETITHÉÂTRE ke-Anima Mathe, violon. Des mesures pour des piétons.
Renseignements:© (027) 323 45 69. >,_.._ .A -.v.i*-,,.. ._,,*._..».._- par Dominique Von der Muehll et
Ve 30 novembre, sa er. di 2. ie 6 STUDI° THÉATREJNTE_RFACE _ _ Jean-Luc Kolb.

¦ MARTIGNY
CENTRE DE LOISIRS
ET CULTURES
Samedi 1er décembre de 14 à 19 h.
Journée mondiale du sida, en
collaboration avec l'Antenne sida VS
et l'association François-Xavier-Ba-
gnoud.
Projections du film long métrage
«Jeanne et le gardon formida-
ble», d'Olivier Ducastel, à 14 h et
16 h 30.
Projection de films courts métrages,
spots sida, forum d'échanges, ate-
liers de mains créatrices animé par
Peter Bacsay, expo dessins d'en-
fants, salle BD.

de la Radio suisse romande - Espace ¦ SAINT-MAURICE

MASSONGEX
ÉGLISE DE MASSONGEX
Dimanche 2 décembre à 17 h.
Récital violon-trompette et or
gue.

mailto:memento.culturel@nouvelliste.ch


Loulou

Loulou Cordonier. r. ..m

Elle ne pouvait «manquer» sa
vocation. Blonde comme les blés,
elle a cependant métamorphosé
l'épi... en boucle. Et sous cette
toison d'or s'active une
imagination fertile. Dans le
domaine artistique qu'elle chérit,
en l'occurrence! Sans se départir
d'une sérénité qu'elle cultive
depuis belle lurette, elle arbore un
sourire qui reflète fidèlement son
caractère accommodant. Franche,
tolérante, patiente, enjouée,
disponible, de bonne composition
- elle en marque tout de même
les limites! - un brin réservée...
elle fait quotidiennement le pied
de nez aux expressions, telles que:
«Peindre le diable sur la muraille»
ou «Apercevoir des nuages noirs à
l'horizon». Et si vous empruntez
l'itinéraire qui vous conduit, ce
samedi, Au Point Vert à Granges,
vous arriverez dans un jardin
extraordinaire au cœur duquel
s'exprime un(e) «maître es
fleurs», Loulou Cordonier.

Qui se «réfugie» derrière ce
«diminutif».

Anne-Louise s 'est transformée, au
fil des ans, en Loulou.

D'où êtes-vous native?

Je suis un pur «produit bédjui», et
je me suis mise, dès ma plus
tendre enfance, sous l'aile de
dame Nature.

Il y a longtemps?

Devinez donc l'âge du
«capitaine!»

Mariée et maman de deux
garçons de 13 et 15 ans,
arrivez-vous à concilier vie de
famille et activités florales?

Entre mes fleurons et mes fleurs,
c'est l'harmonie parfaite. D'autant
plus que, d'une certaine manière,
nous partageons cette passion des
fleurs, en famille.

Avec un époux constructeur de
i-î l l sc  û+ una ânmira
V I I I U J  ci, une. t_ uuu.it-

confectionneuse d'œuvres
fleuries, le bonheur est-il à
portée de la main?

Certes, «Charité bien ordonnée

De la NASA à... la
Boutique du dos

A Sion, à la rue des Cèdres, le confort fait de nouvelles révélations

C 'ON Les derniers-nés
J de TEMPUR révèlent
leurs performances à la
Boutique du dos, à Sion.
TEMPUR, c'est... cette
mousse spéciale, aux al-
véoles ouvertes, qui «res-
pire» et absorbe les pres-
sions. Mise au point par la
NASA pour ses vols spa-
tiaux, elle assure un allé-
gement optimal des fortes
et faibles pressions. Sous
l'action conjuguée du
poids et de la chaleur du
corps, ladite mousse ré-
partit uniformément la
charge et réduit toute
pression sur les points
sensibles. Matelas et oreil-
lers TEMPUR apaisent, en
l'occurrence, les douleurs
de la nuque, du dos et des
articulations provoquées
par une position de repos
antianatomique. Quant à
TEMPUR 2000, le tout
nouveau lit de repos et de
détente active, il vous ou-
vre les perspectives d'un
nouvel art de vivre.

Après avoir fait un tabac à la Foire du Valais, TEMPUR 2000, le lit antipression du
XXIe siècle, suscite un vif intérêt à La Boutique du dos, à la rue des Cèdres 7, à Sion.

Idd

TEMPUR 2000, c'est
aussi l'incarnation de ce
confort obtenu grâce au
système de châssis orien-
tables. Ce concept de lit
inédit - idéal également
pour les massages - se tra-
duit par quatre zones au-

tomatiques, réglables sé-
parément. Il se distingue
également par différents
degrés de dureté ainsi que
par des «cadres système»
absorbant toutes les pres-
sions et les répartissant de
façon homogène sur la to-

talité de la surface de re-
pos. La colonne vertébra-
le, la musculature et les li-
gaments se trouvent ainsi
en position optimale.
D'où un sommeil bienfai-
sant et réparateur. Tél.
(027) 323 10 70.

Loulou Au Point Vert «Nois jamais vu en Suisse!»

G
RANGES A la voir et
à l'entendre, elle a dû

naître au milieu d'un
champ de fleurs... Fleuris-
te-née, elle confectionne
des arrangements et des
décorations s'identifiant à
d'authentiques œuvres
d'art. Une passion qu'elle

cultive et qu'elle transmet
à celles et à ceux qui veu-
lent s'en inspirer.

Dans cette perspecti-
ve, Loulou Cordonier fera
étalage de son talent et de
son sens aigu de la créa-
tivité, Au Point Vert, à
Granges. Et en guise

A la veille des
fêtes de Noël
et de fin
d'année,
Loulou
Cordonier vous
convie à une
journée de
«démonstra-
tion», demain
samedi 1er
décembre, dès
9 heures. Au
Point Vert, à
Granges, r. bain

d'idée-cadeau, Loulou
vous suggère «Expressions
florales», un petit chef-
d'œuvre qui se présente
sous la forme d'un clas-
seur on ne peut plus pra-
tique et disponible Au
Point Vert, à Granges et à
Conthey.

A l'enseigne de «Le mois jamais vu en Suisse!», le maillon valaisan (romand) de la
chaîne Jumbo - dans sa version hypermarchés en l'occurrence - a trinqué au succès
de sa démarche et au bonheur de ses lauréats. En effet, le grand concours national a
inspiré plus de 162 OOO participants. Et pour cause... En effet, ce sont quarante-
quatre automobiles Smart - «Qui n'aimerait pas avoir un garde du corps de 2 m
50?» - qui furent «mises au concours», précisément. Claudine Rey-Bellet, Françoise
Dessimoz, Elisabeth Perruchoud et Olivier Pommaz purent ainsi fêter Noël avant
l'heure en se mettant au volant de ce modèle qui fait fureur actuellement. r. boni

utonomie toute nouvelle Dyna
en tête

En position
«basse», __ ._„, *
l 'Akkulif t occupe Ç'ON Toyota figure
très p eu de ** "ans 'e tno "e tete "es
p lace véhicules utilitaires légers
L 'utilisateur en Suisse. Mû par un mo-
dispose ainsi de teur D-4D- 2>5 ŝ com-
la quasi-totalité mon-rail turbo diesel cal-
de la baignoire. que sur le 1KD-FTV du
Démonstration Land Cruiser 300 TD - il
chez Handicap obéit déjà aux normes an-
Services, à la rue tipollution «Euro 3» - le

Action d'automne
pour les Valaisans!

Rendez-vous au Buraerbad!

Au milieu de nouvelles attractions, les Bains de la
Bourgeoisie, à Loèche-les-Bains, vous invitent, jusqu'au
20 décembre 2001, à savourer... leur action d'automne.

Idd

L
EUKERBAD Les at-
tractions ne manquent

pas au Burgerbad, à Loè-
che-les-Bains. En effet , un
nouveau toboggan de sep-
tante mètres - il est à la
disposition des petits et
grands «loups de mer»
l'année durant! - ainsi
qu'un grill et une pizzeria
avec terrasse sont à la dis-
position de la clientèle de-
puis l'été 2001. Ce nouvel
espace «ludo-culinaire»
joue la carte de la complé-
mentarité avec le centre
thermal d'à côté.

Afin d'offrir aux hôtes
des Bains de la Bourgeoi-
sie un agréable «coin culi-
naire», le restaurant-grill

jouxtant le centre thermal
a été revisité. Dans une
chaleureuse atmosphère,
chacun(e) a tout loisir de
savourer - avec vue sur le
toboggan géant - un choix
de salades, des spécialités
au gril, des pizzas maison,
etc. Actuellement, les Va-
laisans - les enfants n'ont
pas été oubliés! - bénéfi-
cient de prix spéciaux
pour l'entrée aux bains, le
parking, un mets (pizza),
une boisson.

Ouverture: tous les
jours, de 8 à 19 h. Vendre-
di et samedi: jusqu'à 20 h.
Tél. (027) 472 20 20 ou
www.burgerbad. ch

__

/ Sion,
est

http://www.burgerbad.ch


TfcLbVIblUN
Rêve d'un jour
Qui n'a voulu, au moins une fois,
se glisser dans la peau d'une star?
TF1 rend le rêve possible 39

Une nuit battante

¦ i Dimi irrrÉ 

Christophe Fellay s'arrête aux Caves du Manoir de Martigny
avec son nouveau spectacle, «Improove».

A

près diverses expé-
riences en solo
(dont une première
version d'Improove
à New York et au

Montreux Jazz Festival l'année
passée, puis à Atlanta cette an-
née), Christophe Fellay conti-
nue ses explorations sonores
électro-acoustiques et inaugure
un travail sur la voix et les poly-
rythmies. La batteur fou convie
à sa bacchanale électro-impro-
visée un deuxième batteur, des
tambours, une voix et une con-
trebasse. Véritable démiurge
d'un univers sonore insolite, il
fait se côtoyer et s'entremêler
sons électroniques et acousti-
ques. L'ensemble, généré et di-
rigé depuis les peaux et les
cymbales de sa batterie dévoile
une palette sonore qui semble
sans limites.

Improvisation et groove:
deux mots, deux langues, deux
cultures qui fusionnent ici pour
nommer une musique compo-
sée et créée entre New York et
la Suisse: improove. Une musi-
que au carrefour de deux mon-
des entre innovation et tradi-
tion.

A noter qu'on pourra re-
trouver la musique de ce spec-
tacle sur un disque dont la sor-
tie est prévue pour le printemps
2002.

Lio M & David'drums
En deuxième partie de soirée,
Lio M aux platines et Da-
vid'drums aux perçus pour un

Au secours, le Man in Black...
... ou 131 dessins faits à la main... (droite).

N o n
, non, détrompez- p*!95i3 r> femmes, le racisme, les politi- rapie on ne peut plus efficace,

vous! Ce Man in Black-là j \  ^. ciens de tous bords, l'affaire
ne surveille pas l'immi- éE^\ / ^Èk > J? Swissair- Expo.02, le terrorisme, Aujourd hui, pour le plus

gration d'extraterrestres étranges y ĵ f c  J \_ le conflit israélo-palestinien ou S™"1 plaisir des amateurs de
sur notre bonne vieille planète ( ^é^* \ encore le dopage. dessins de Presse- le Man m
ni n'empêche la vente de carbo- \^3/ Volontiers insolente, tour à Black paraît dans un recueil m-
niseurs azimutés réverbérants à ~v 'f _ >3p*s tour drôle ou poétique, politi- titille Au secours.».
capacité accrue a des clandes- Mj Ê quement incorrecte , 1 approche Qn mmuy e ,es _eg
tms céphalopodes. S ** de: 1 actualité de François Maret, 

plutût ^^5 de 
cet 

étonnantC est pourtant vrai qu il _ }. ., 
^mé  ̂

a travers son Man m Black sur- 
^rson*age qui, en deux coupss interesse au monde mais c est ¦ 

 ̂
^^&&**̂

 ̂
prend, souvent, irrite, parfois , * £ *  ̂  ̂ ^plutôt pour en montrer ses de- V  ̂ étonne, régulièrement, amuse, que j * m j c^m.

fauts et mettre en exergue ses toujours , mais ne laisse person- J  ̂ des plumitifs au ser-contradictions. , /  F& À ne indiffèrent , jamais. . , SH K _ ,
Né il v a de cela deux ans ^—r  ' ; ) à àW me lorsciu 'il Porte  ̂

re§ard En quel ques cases dynami- ™e 
, 

ieaac"ons - a ?a> c est

sous le pinceau de François Ma- acéré sur les événements qui qUes, en noir et blanc, et avec J.
oute la WIce ,ae,s aessinateurs

tet pour illustrer l'actualité chez /  secouent la presse quotidienne- son incontournable trognon de ae Fesse en gênerai et ae wan-
_ £_ ^ J T T 'I __.. mPnt n».». -. Tl___ .__ .in \|. n, nrr.r...r. ÇO\S _ /i_TGl Qï\ T)SlIXiC\illQT.
"us cunircres ue IM nuerie ei """"• puimnc, r__ L._ ij.u__ . iv__ uc_ uuiju. Y ' n
du Courrier, ce drôle de petit " " ^^^^™ Jour après jour, le Man in la réalité de notre existence
bonhomme au gros nez et aux Entre son épouse, ses trois enf ants, son chien et quelques abeilles, Black passe à la moulinette les avec humour et ironie et dédra- François Maret, Le Man in Black, Ause-
bras et jambes filiformes ne François Maret commente l'actualité journalière sous les traits du travers de notre société, égrati- matise les situations les plus œmmandé '̂ u^ibertéî service lec-
quitte jamais ses Ray Ban, mê- Man in Black. w gnant joyeusement la cause des scabreuses par le rire, une thé- teurs, Pérolles 42, 1705 Fribourg.

Christophe Fellay convie un deuxième batteur, des tambours, une voix et une contrebasse à sa baccha
nale électro-improvisée.

sulfureux mix d'underground
electronic music. Après avoir
écume la plupart des clubs ro-
mands et alémaniques, les
deux frères ont également pro-
mené leur show du côté de la

gaston lamon

France ou de l'Espagne. Un dé- mixer dans les caves de leurs
but de carrière internationale premières amours... JF/C
très prometteur qui ne les em- Caves du Manoir, Martigny, vendredi
pêche pas de garder les pieds 30 novembre, Drum Night avec Christo-
Qiir terre et le n.m «nm/ent phe Fellay' puis Lio M & David'drums'SUT terre, et le plus souvent Prélocation: Bonzo, No Comment. Ou-
même sous terre pour revenir verture: 21 h.
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MUSIQUE COUNTRY

Michel Vergères
au Yukon

Michel Vergères sera sur la scène du Yukon Café ce soir et demain
soir. idd

¦ Ce soir, vendredi 30 novem-
bre, et demain soir, samedi
ler décembre, le Yukon Café
vous convie à un week-end pla-
cé sous le signe de la country

, music avec le chanteur valaisan
Michel Vergères et son groupe
The Country Roads. Etabli à Ge-
nève, Michel Vergères, qui a très
tôt troqué l'accordéon pour la
guitare, s'est déjà produit un
peu partout en Suisse et en
France. S'il n'est pas un profes-
sionnel de la chanson, il n'en
demeure pas moins un musicien
très actif qui affectionne la mu-
sique country et en fait profiter
son public, seul ou avec son
groupe The Country Roads. Il a
également regroupé sur un CD
les principaux titres interprétés
entre 1964 et 1998.

Au Yukon Café, il présentera
notamment les chansons de son
quatrième album intitulé Derriè-
re la route. Ce disque, qui vient

de sortir, comporte neuf chan-
sons originales et une reprise de
Joe Dassin Salut les amoureux.
Michel Vergères précise que cet
album est parfaitement repré-
sentatif de ce qu'il fait sur scè-
ne. Entre histoires d'amour,
grandes virées en Harley dans le
désert, bottes de cuir et blou-
son, lui et ses complices dont
le Martignerain José Marka, au-
teur de trois chansons invitent
les amoureux de grands espaces
à l'évasion made in USA. De-
puis deux ans, ils n'arrêtent pas
de tourner et ont participé à di-
verses émissions de télé comme
Verso et Zig Zag Café. Dans les
projets d'avenir, ils envisagent
de faire une tournée au Québec
l'année prochaine.

OR
Michel Vergères & The Country Roads,
vendredi 30 novembre et samedi
1er décembre, à 22 h au Yukon Café de
Collombey-le-Grand.
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Mémoire et droits

«Il ne peut pas exister de respect des droits humains sans faire
acte de mémoire.» feiix imhof

¦ La compagnie théâtrale suis-
se Les arTpenteurs et celle
d'Uruguay Trenes y Lunas pré-
sentent, ce soir et demain à
Sion, une création évolutive sur
la mémoire et les droits hu-
mains.

C'est un spectacle qui cou-
pe le souffle. Il évoque le voyage
d'un joyeux orchestre fantôme,
issu du peuple des disparus,
dansant sur les chemins de
poussière et de sable, en quête
des bribes de son histoire. La Si-
bylle, femme oracle, les appelle
et les conduit. Entre vision et in-
nocence, elle chante l'utopie des
droits humains, terre promise de
la mémoire retrouvée. Le cory-
phée, un ange gardien, tisse le
lien entre le monde des vivants
et des morts grâce à son violon.
Image du pouvoir et de la sé-
duction, le prêtre fou contrôle la
cérémonie. Entre cynisme et dé-
rision, il vole et efface la mé-
moire.

Enfin, l'enregistreur dans
lequel est gravé la voix radio-
phonique de l'écrivain rappelle,
à l'aide des textes d'Eduardo

Galeano et de la Déclaration
universelle des droits de l'hom-
me, la mémoire des disparus et
des victimes de la dictature.

Quatre perspectives repré-
sentant quatre espaces-temps
habitent ce spectacle intitulé
Au-delà du silence, requiem
bouffe, le souvenir des disparus,
incarné par le chœur des ou-
bliés; la vision d'une utopie à
venir, incarnée par la Sybille; la
puissance du pouvoir établi, in-
carnée par le prêtre fou et enfin
la nécessité de la mémoire re-
donnée à travers l'écriture de la
voix radiophonique.

De plus, autour de la Sybil-
le, du coryphée et du chœur
des oubliés s'articule une créa-
tion musicale métissée. Bref,
Au-delà du silence, requiem
bouffe est à recevoir comme un
poème théâtral où chacun est
invité à projeter sa propre his-
toire et recréer des Mens intimes
avec la dignité humaine. ChS/C
A voir ce soir et demain à 20 h 30 au
Totem-RLC, rue de Loèche 23, à Sion.
Téléphone: (027) 322 60 60.

CABARET-THEATRE

Kaba 2001 au Théâtre du Dé

Chasseur en traîneau, sur la banquise dans le Haut-Arctique. i*
A l'image de Nathalie Richard et Chloé Zimmerli, là Compagnie du Théâtre du Dé parlera surtout de
nourriture. idd ¦ Le Groupe culturel interna- jour, de 1961 à 1965, des vestiges duit de la pêche et de la chasse

tional (GCI) accueille l'historien d'habitations. Succédant à des Depuis quelques années, un ar-
¦ Les soirées café-théâtre re- En première partie de ces Les vendredis et samedis, la et voyageur Pierre Léonard Cio- moines islandais qui établirent tisanat indigène typique a vu lf
prennent du service au Théâtre soirées cabaret, une pièce de soirée sera enrichie d'un piano suit, à la salle communale de un évêché catholique à Gardar, jour et, chaque année, quelques
du Dé, à Evionnaz, ce soir, ven- Slawomir Mrozek, intitulée En bar. Martigny, salon du Vampire, le où l'on a retrouvé la tombe de milliers de touristes visitent cette
dredi 30 novembre à 21 heures, plei ne mer, met en scène trois pjes oeuvres inoubliables de vendredi 30 novembre dès l'évêque Smyrill, le pasteur lu- j ie perdue entre l'Europe el
Après Eve, lève-toi l'année pas- naufragées, un gros, un moyen Barbara, Edith Piaf, Serge Reg- 20 heures (entrée gratuite) pour thérien Hans Egede s'y installa, l'Amérique, à l'extrémité septen-
sée, qui abordait les rapports et un petit, confrontés à une giani et Liane Foly seront inter- une causerie autour du Groen- en 1721, et le Groenland devint trionale du'globe terrestre,
harmonieux entre hommes et faim cannibale. Le petit, moins prêtées par les chanteuses de la D̂A. une possession norvégienne. Ac-
femmes, la troupe «maison» se dodu, n'en risque pas moins le compagnie INOUÏ qui ont déjà tuellement, il fait partie inté- Vingt ans après
penchera cette fois-ci sur les re- sacrifice pour nourrir ses com- fait  ̂tabac à Evionnaz Vannée , Le Groenland, que les Es- grante du royaume de Dane- L'historien bas-valaisan se feralations de l'homme avec la pagnons d'infortune. La deuxiè- passée avec leur dernier specta- quimaux ont baptisé Kalaalli mark, bien que jouissant d'une ^n Sir S™Z Zl 1nourriture. Mis en scène par me partie sera essentiellement £le Les ballades amoureuses Nunaat (Terre des Hommes), est autonomie administrative de- "" piaisir' vm  ̂ans 

7
res

Guy Delafontaine, metteur en composée de piécettes, sketches RJ0/C habité depuis plus de trois mille pujs 1979, voyage sur cette terre fascinan-
scène professionnel et corné- et chansons, comme celle des cinq cents ans. Il est le berceau te> de nous faire revivre, par le
dien à ses heures, Kaba 2001 Frères Jacques, qui raconte Du VGndredi 3u novembre au dimanche de la civilisation dite de Saqqaq. Actuellement, les Groenlan- récit et l'image, l'histoire de ce

veni
déc.
1 h,

S ERRE

La danse des éléments
«T'air, Eau, Feu», un spectacle mêlant coiffure, musique et danse,

se jouera ce week-end aux Halles.

Les 
deux complices Elia-

ne Mùller et Huguette
Tschopp, conceptrices
du spectacle T'air, Eau,
Feu qui se jouera ce

week-end aux Halles de Sierre
sentaient monter la tension la
veille de la première. «Il y a ef-
fectivement le trac qui commen-
ce à se manifester. Mais nous
avons fait la dernière répétition
générale et tout va très bien
dans le spectacle. Le résultat,
avec les lumières, le son et toute
la mise en scène, a vraiment de
l'allure», s'enthousiasme Eliane
Mùller, d'Eliane Coiffure à Vey-
ras. Les billets se sont d'ores et
déjà très bien vendus, ce qui
pourrait amener les deux amies
à prévoir une représentation
supplémentaùe dimanche à 17
heures.

Rappelons que ce spectacle
est particulier en son gerne,
puisqu'il mêle entre autres dan-
se, coiffure, musique, chant,
lecture de textes, percussions,
capoeira, stylisme ou maquilla-
ge. «Le concept est basé sur les
quatre éléments naturels, l'air,
l'eau, la. terre et le feu. Chaque
élément est illustré par un ta-
bleau vivant que les coiffures, le
maquillage, la danse, la musi-
que, les textes et les costumes
contribuent à animer.»

Passion du spectacle
Le travail s'est fait en équipe,
chacun se chargeant de ce qu'il

De la vie et des couleurs aux Halles de Sierre ce week-end.

savait le mieux faire et rédui- et avec le soutien de ses élè-
sant ainsi la charge de labeur ves.
de tous. «C'est avant tout une
histoire de passion et d'amitié. Compétence
Nous avions déjà fait, en plus La quasi-totalité des gens qui
petit, ce genre d'expérience mé- participent à l'aventure sont
langeant coiffure et danse, des amateurs. «Nous avons
Pour T'air, Eau, Feu, il y a toutefois pu compter avec le
vraiment eu fusion des idées soutien de personnes très com-
entre nous, une vraie complici- p étentes dans leur domaine,
té.» Huguette Tshopp a élabo- comme Christian Zufferey
ré les chorégraphies en colla- (professeur de p iano à l'EJMA),
boration avec sa fille Mélissa Silvie Probst pour les costumes,

ni

Anne Martin pour les textes de
présentation des tableaux ou
Erika Salzmann pour les ma-
quillages.» Il y a eu un énorme
travail pour mettre sur pied un
tel spectacle. «Mais qu 'on aie
du succès ou pas, l'expérience
aura de toute façon été magni-
f ique.» Jean-François Albelda
T'air, Eau, Feu, vendredi 30 novembre
et samedi 1er décembre à 20 h 30. Di-
manche 2 décembre à 17 h aux Halles
de Sierre. Réservations aux tél.
(027)456 35 61 et 455 16 09.

CONFÉRENCE

Voyage dans un pays mystérieux
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Les anaes arrivent
«Fragments d'un catéchisme urbain» est un spectacle né

de la collaboration entre une comédienne valaisanne et un auteur québécois

D

eux anges déchus
vont de ville en vil-
le, de banlieue en
banlieue... Ces an-
ges, ce sont les

personnages de Fragments
d'un catéchisme urbain, un
spectacle hors normes, pré-
senté au Petithéâtre à Sion,
jusqu'au 15 décembre.

Ce spectacle est né d'une
collaboration transocéanique
entre un auteur-metteur en
scène québécois, Marc Desjar-
dins, un compositeur venu du
même endroit, Jean-Pierre Li-
moges, et deux comédiennes
suisses, Gisèle Balet et Rosalie
Girardet. Après avoir créé une
version de trente minutes de
ce spectacle destiné à être joué
en duo, la version actuelle a
été mise sur pied, en vue
d'être présentée au Peti-
théâtre.

Un certain 11 septembre...
L'initiative vient d'une rencon-
tre entre Marc Desjardins et
Gisèle Balet, originaire du Va-
lais: les deux professionnels
s'entendent à merveille et déci-
dent de créer un spectacle en-
semble; ils se voient plusieurs
fois pour mettre leurs idées en
commun, en Suisse et à
Montréal. L'idée des deux an-
ges naît... Le spectacle est pré-
senté avec succès à plusieurs
reprises. Alors, pourquoi ne pas
en faire une version plus lon-
gue de ce petit oratorio?

L'auteur est d'accord, mais

Les deux anges de Fragments d'un catéchisme urbain. mamin

il se demande où trouver le musiques. Et le nouveau spec-
temps... Puis survient le drame tacle voit le jour. A découvrir
du 11 septembre 2001: Marc sur la scène du Petithéâtre.
Desjardins est ébranlé par les JJ/ç
tragiques événements; en quel- Fragments d-un catéchisme urbain, au
ques heures, il recompose la Petithéâtre à Sion, du 30 novembre au
ni. rp _ npnf il HpmanHp à .nn 15 décemDre- Je"di. vendredi , samedi àpièce a neui, u demande a son 20 h 30 dimancne à 17 n . Réservations
compositeur de recréer des au (027) 323 45 69.

FERME-ASILE THÉÂTRE ENREGISTREMENT

Le jazz réinventé «Love» au Crochetan Climbed Spirit
Lily

http://www.bcvs.ch


SPECTACLES

THÉÂTRE
Avec
amour
L'auteur new-yorkais
Murray Schisgal a
connu le succès dans
les années soixante,
en maîtrisant le
théâtre parodique
avec talent. Le
Théâtre de
l'Octogone accueille,
le temps d'une
représentation, une.
adaptation française
de Love, pièce de
Schisgal. Dans cette
œuvre, les déraisons
de l'amour sont
tournées en dérision,
et l'auteur explore le
décalage entre l'être
et le paraître. A voir
notamment pour la
très belle distribution
formée de Fanny
Cottençon, Patrick
Chesnais et Sam
Karmann.
Love, au Théâtre de
l'Octogone, à Pully,
lundi 3 décembre à
20 h 30. Réservations
au téléphone (021)
721 36 20.

Le
comédien
en fête

Catherine Sùmi, à voir sur scène lors de la Fête du Comédien à
Genève. mario del curto

gli fête monté d un cavalier bizarre. Il se révèle que ce
cavalier est la mort. Comment les vieillards de

La 2e Fête du comédien se tiendra au Théâtre l'hosp ice vont-ils accueillir ce visiteur redouté?
du Grûtli, à partir de lundi, et jusqu'au
22 décembre. Au programme, dix spectacles La pièce, mise en scène par Gisèle Sallin, est
qui se succèdent durant trois semaines. Le signée Michel de Ghelderode. Ce dramaturge
point commun entre ces rendez-vous est de belge, disparu voilà près de quarante ans, a
faire la part belle au comédien qui se produit laissé une œuvre riche et dense, qui lui vaut
en solitaire, et surtout aux comédiennes, très une reconnaissance internationale. Un univers
présentes lors de cette fête. Les diverses à découvrir a Givisiez.
facettes du métier de comédien sont
explorées, de l'interprétation d'un texte à la Le cavalier bizarre, au Théâtre des Osses , à

musique instrumentale, en passant par la Givisiez (Fibourg), jusqu 'au 20 janvier 2002.

chanson. A voir, entre autres, Bénédict Vendredi et samedi à 20 h, dimanche à 17 h.
Gampert, Martine Paschoud, Céline Césa, Réservations au (026) 466 13 14.
Eelsbeth Philip, Margarita Sanchez, Jo Boegli, Renseignements supplémentaires sur le site
Dumitru Fusu, Catherine Sùmi, Raoul Teuscher www.theatreosses.ch Joël Jenzer
et Jacqueline Corpataux. 

La 2e Fête du comédien, au Théâtre du Grùtli
à Genève, du 3 au 22 décembre.
Renseignements au (022) 328 98 68.
Réservations au (022) 328 98 78 ou
grutli@bluewin.ch
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Face à la mort
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Le cavalier bizarre, à l'affiche jusqu'à la fin
janvier au Théâtre des Osses, se déroule dans
un hospice flamand: l'un des vieillards, le
guetteur, voit s'approcher un énorme cheval

8.00 Journal canadien 67871092 8.30 7.15 Teletubbies 49602905 7.40 Bur- 9.50 Sud 60744092 11.10 La misère
A bon entendeur 53150160 9.05 Zig ger Quiz 38908498 8.15 Les guignols des riches 87170189 12.00 Récré Kids
Zag café 59894566 10.15 La caracole de l'info 16687450 8.30 D2 Max 77702127 12.55 Les contes d'Avonlea
31837498 12.05 Des chiffres et des 37592547 9.05 Dancer in the dark 65113108 13.45 Téléachat 95090127
lettres 80724818 12.30 Journal FR3 29546914 11.20 Les cent regards de 14.20 Méditerranée 82093653 15.25
84488856 13.05 Magazine 63764634 Lars von Trier 86537837 12.35 Gildas La misère des riches 68376295 16.15
14.15 La caracole 28204363 16.00 et vous 44730905 13.30 Encore + de Les règles de l'art 91890011 17.00
Journal 65083405 16.30 Télétourisme cinéma 86184473 14.00 Le géant de Unique au monde 16556856 17.55
24794127 17.05 Pyramide 56434108 fer 52103856 15.30 L'enfer du di- Mister T 11727653 18.20 Ricky ou la
17.30 Questions pour un champion manche 67823479 18.10 Manga, belle vie 63116479 19.05 Flash infos
24798943 18.15 La caracole 59303092 Manga Lain 17276769 18.35 Agrippi- 69998363 19.25 Les règles de l'art
20.00 Journal belge 20688108 21.05 ne 36704905 19.00 + de cinéma 58679818 20.35 Pendant la pub
Documentaires 87544905 22.15 Di- 58096914 19.35 Le Journal 78334943 12689905 20.55 Samson le magnifi-
vertissement 63743634 0.00 Journal 19.55 Les guignols de l'info que 38465455 22.20 Pleins feux, Mo-
belge 57713449 0.30 Soir 3 54421791 73406924 20.05 Burger Quiz naco en images 37370837 22.50 H20
1.20 L'éducateur 14579062 1.45 51769160 21.00 Hurricane Carter 50191009 23.15 Pendant la pub
C'est ma tournée 35693420 3.05 Ma- 73652653 23.10 Jeanne d'Arc 93964276 23.35 Michael Hayes
gazine litéraire 48514371 25670856 1.55 Bronx-Barbes 66689189 0.20 Les chevaux du soleil

37723994 3.55 Love & sex 59692416 37746197

¦ y .i.i.suyjH
IB£___i__f___n-__

LA PREMIÈRE ne 12-04 Nota Bene 13-30 A vue brayage 16.00 Le Festival avec Sé-
8.35 On en parle 9.30 Mordicus d'esprit 13.45 Musique d'abord bastien 18.00 Flashback avec Sa-
11.06 Les dicodeurs 12.07 Chacun 16.00 Concert. Orchestre national rah 19.00 Ecran total 20.00 Musi-
pour tous 12.11 Salut les p'tits zè- philharmonique de Varsovie 17.30 que boulevard 24.00 Les nuits
bres 12.30 Journal 13.00 Café des Infos culture 17.36 Feuilleton mu- groove

arts 13.30 Tombouctou, 52 jours sical: Hanns Eisler 18.06 JazzZ RADIO CHABLAIS
14.04 Ouvert pour cause d'inven- 19-00 Empreintes musicales. Wil- 5 3Q Lgs Matjna|es 5 30 6 30
taire 15.04 C'est curieux 17.10 liam Steinberg et l'Orchestre sym- 7;3„ Bu||e,in_ 

d
.informatio'n 6;oo;

Presque rien sur presque tout phonique de Pittsburgh 20.04 Da 7 „„ g 00 Journa | jy matjn 8 30
18.00 Forums 19.05 17 grammes Caméra. Orchestre de Chambre de Magazine du matin 9.00 Le Ren-
de bonheur 20.04 20 heures au Lausanne 22.30 Si vous saviez dez-vous + Le 12-13 11.00, 12.00
conteur 21.04 Azimut 22.04 Au- 23.00 Les mémoires de la musiaue in.ni 17 ^n lo Imirnal nnn l'air

7.00 Les Zap 1546127 7.00 Euronews 34924363
7.55 Les Teletubbies 8665914 7.50 Fans de sport 37729030
8.20 Quel temps fait-il? 8.00 Questions pour un

2098301 champion 15903130
8.35 Top Models 8097030 3.25 Entrez sans sonner!
9.00 Ce fleuve qui nous 29888769

charrie. Film 711011 845 Que| temps fait-il?
10.30 Euronews 939189 .,, ..„,
_*_¦ MM 1 r ¦ 11 01 /Uyjod
11.00 Les feux de l amour 915 Eurûnews 

_
74

__
721

,,. _.„ *
¦ 7mm 9-50 Autrement dit 86728943ESpour u" 11-50 Radnes: La so|idaritéchampion 8828849 , , ..

12.15 Entrez sans sonner! au cœur de la nuit

54000214 .,„_. , , . 87482905

12.45 Le 12.45-Météo ssiesa 12.05 Le schwyzerdùtsch
13.15 Zig Zag café 3816634 avec Vlctor 75651479

14.05 Diagnosis murder 12 -20 Les Trottinators
Frères ennemis 84340295

972214 12.45 La directrice
14.50 Commissaire Lea La fête des mères

Sommer 8239653 1419049s
15.40 Alerte Cobra 5413759 13.30 Les Zap 1552547.

La voiture folle Animorphs; Chris
16.25 C'est mon choix 526905 Colorado; Renada;
17.25 J.A.G. 166301 Aladdin; Alix;
18.15 Top Models 6648276 Pokémon;
18.40 Météo 5796276 Bidoum bidoum
18.50 Drôles d'histoires! 13.25 Les Teletubbies

5710856 84878045
19.00 Tout en région 214837 i8.55 Ski alpin 27500059
19.20 L image sport 426856 Descente dames.
19.30 Le 19:30-Metéo 

 ̂
commentaire: Marc

20.05 Les Piques-Meurons 2Q „„ J™̂ 423g8837
210130 20.05 Motorshow 77253547

6.35 Info-Météo 86868295 6.30 Télématin 67704905
6.45 Jeunesse 25389295 8.35 Des jours et des vies
9.18 Météo 361393276 55218634
9.20 Allô Quiz 68772498 9.05 Amour, gloire et
10.25 Star Academy 65144301 beauté 44335189
11.05 Pour l'amour du 9.30 C'est au programme

risque: Coup de cœur 53310721
22531092 11.00 Flash info 38357160

11.55 Tac O Tac TV 22345092 11.05 Motus 94872905
12.05 Attention à la 11.40 Les Z'Amours 32614301

marche! 76039289 12.20 Pyramide 30838214
12.50 A vrai dire 93559092 12.55 Météo-Journal
13.00 Le journal-Météo 37117943

74354301 13.50 Inspecteur Derrick
13.50 Les feux de Rendez-moi mon père;

l'amour 42387189 Anna Lakowski
14.40 II était une fois 34352905

l'amour 27754092 16.00 Mort suspecte
Téléfilm de Michael 95915353
Miller, avec Lindsay 16.50 Un livre 45669189
Wagner. 16.55 Des chiffres et des

16.25 Beverly Hills lettres 31853740
La dernière chance 17.25 Qui est qui? 53097301

61498740 18.00 70S' ShoW 29718059
18.20 Star Academy 18.30 Friends 64434030

79146092 18.55 On a tout essayé
18.55 Le Bigdil 15647295 15645837
19.50 Météo 37448585 19.50 Un gars, une fille
19.55 Vivre com ça La 300e 45440653

37447856 20.00 JOUmal-MétéO 62650699
20.00 Journal 75705568
20.42 Météo 213012127

20.35 20.30
X-Files, le film Sida - Africa 75128740

1371363
Combattre le futur.
Malgré la fermeture du bu-
reau des affaires non clas-
sées, les agents du FBI Mul-
der et Scully mènent une en-
quête sur un projet gouverne-
mental secret de guerre
bactériologique...

Soirée présentée par Raphaël-
le Aellig.
L'Afrique est en effet le plus
touché des cinq continents.
Plusieurs des films proposés
ont été tournés par des réali-
sateurs africains:
Chronique d'une catastrophe
annoncée; Dreaming my life;
The Bail; Red Ribbon.Effets spéciaux

Les effets sonores du
cinéma 5080769
Le 23:15 1615585

., ... 155
Fans de sport 20303127
Banco Jass (R) 91976127
Sida - Africa (suite)
Nkosi, le petit héros
du Sida; Le truc de 2.32
Konate. 88697382 2.35
NZZ Format 58510420
Les commutateurs du
cerveau 3-3°
Zig Zag café (R)

22.30
22.40
22.4523.15

23.40

1.10
1.35

1.55

La mutante 2 3784634
Film de Peter Medek.
Le 23:15 (R) 8621710
Tout en région (R) o.05

4265449

Fans de sport (R)
49665159 Q 35

10113371
49631826Textvision

20.50
Rêve d'un jour

71318585
Divertissement présenté par
Arthur.
Dans sa nouvelle émission en
direct, Arthur va réaliser les
rêves les plus fous...
23.10 Sans aucun doute

Présenté par Julien
Courbet 1324576S
Star Academy 36917791
Les coups
d'humour 21331333
Présenté par Laurent
Manotte. Invite:
Gustave Parking.
MétéO 231132634
Très chasse: Les oies 0.25
du Saint-Laurent 0.50

85094382 0.55
Reportages: Le
bonheur des dames

14708214 1.10
Les meilleurs moments
de Trente millions 1.25
d'amis 35907837
Musique 44985837 3.25

4.00
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Pas d'émission le matin 12.00 Papa 7.15 Dernier dîner à Horstley Street
bricole 37453905 12.25 Le ranch de 28268382 8.00 Lonely Planet
l'espoir 43231295 13.10 Stars boule- 85817455 8.50 Washoe, le singe
vard 15613176 13.20 Un' cas pour 86909295 9.45 De Nuremberg à Nu-
deux 88062295 15.25 Le Renard remberg 84978189 10.50 Retour en
84961837 16.30 Derrick 74049127 Irlande 20378160 11.45 Les derniers
17.35 Ciné-Files 12399092 17.45 Des maharajahs 46719160 12.45 Vendan-
jours et des vies 29509301 18.10 Top ges... 42193479 13.10 Le temps du
models 20805059 18.40 Stingers ghetto 60275566 14.35 Le Kugelhof
39777301 19.25 La fille de l'équipe 18931127 14.50 Le café et l'addition
39914092 19.55 La vie de famille 55969301 15.45 Mississippi 26445634
24760108 20.20 Friends 24773672 16.40 Les îles Sentinelles 60044924
20.45 Les ténèbres de l'aube. Télé- 17.35 Norman Mailer 70201905
film 11935127 22.20 Ciné-files 18.30 Woubi chéri 69401473 19.30
49941011 22.30 Fantaisies pour cou- La Petite Ceinture 65987498 20.30 La
pie 79468856 0.05 Un cas pour deux guerre de Sécession 47954721 22.00
31330536 1.05 Téléachat 67496420 La main de Staline 63564837 23.05
3.05 Derrick 87174505 4.20 Le Re- Vendanges... 23075301 23.35 Artistes
nard 86579771 au pays des merveilles 74898189

¦amrw «na g22Qi ¦una
6.00-22.00 Dessins animés 7.00 Euronews 10.30 Aroma de ca- 6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.40 7.00 Go Cart Mattina 9.55 La pazza

fè 11.15 Guadalupe 12.00 Rosean- Raiuno Mattina 7.00, 8.00, 9.00 TG vita délia signora Hunter 10.30 Tg2
ne 12.45 Verso l'una in compagnia 1-Mattina 7.30, 9.30 TG 1 - Flash Medicina 33 11.05 Tg2 Si Viaggiare
13.25 Aroma de café 14.05 Due 10.40 La strada per Anvolea 11.30 11.15 Tg2 matina 11.30 Varieta. I
passi in compagnia 14.20 La signora Telegiornale 11.35 La prova del cuo- fatti vostri 13.00 TG 2 - Giorno

20 45 Le prince et la danseuse De in 9ia"° 150S Tre passi in comPa" co 12-35 La si9nora in giall° 13-30 13-30 Costume e société 13.50 Sa-

et
'
avec Laurence Olivier, Marilyn 9"ia ™5 Antepr^a straordinaria Telegiornale 14.00 Economia 14.05 lute 14.05 Scherzi d'amore 14.45 AI

Monroe 22 40 L'affaire Pélican 16-0° Tele9,omale flasn 16-05 Qua" Cl vediamo in TV 16.30 Varieta posto tuo 16.15 The practice 17.00
n'Alsn i Pakula a.pr iulia Rnhprts tr0 Passi in compagnia 16.15 II com- 16.50 Parlamento 18.50 Quiz Show Robocop. Cartoni 17.30 Guru Guru.

1.00 Shining. 6e Stanley Kubrick. ~ *™ ".15 100% in com- 20.00 Telegiornale 20.35 II fatto Cartoni 18.00 TG J! flash lt1.05 Fi-
_„_. \_ A. _\.r,n\mn .Mi.» ,,, pagnia 18.00 Telegiornale 18.10 20.45 Incantesimo. Film 22.45 Tg1 nalemente Disney: Timon S Pumbaa

7.00 Eurosport 3552498 8.30 Ski, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Ac-
descente dames 141585 9.30 Auto tu.vs, journal d'information de Canal
Mag 186194 10.00 Equitation. Saut 911.00 Préfaces, magazine littéraire
d'obstacles 120092 11.00 Olympic présenté par Romaine Mudry Dis-
magazine 736473 11.30 Kick in ac- cours 12.00 Carnets de route: débat
tion 3106740 13.30 World Cup Le- sur le chanvre 13.00 Balzane 16.00
gends 452009 15.30 Saut à skis Clip Session 16.45 Clip Session
543769 17.00 Une coupe, un monde 20.00 Actu.vs, journal d'information
830566 18.00 Ski, descentes dames de Canal 9 20.20 Real Artishow,
9108059 20.30 Volley bail. Poitiers - portrait du photographe Robert Ho-
Cannes 951924 22.30 Régates 139214 fer 21.25 Par ici la sortie! 21.30 Ac-
23.00 Eurosport soir 332295 23.15 tu.vs, journal d'infos de Canal 9
Fitness 5575363 0.15 Kick in action 21.55 Croire, les aumôneries d'hôpi-
2478468 1.15 Eurosport soir 15142284 tal 23.00 Actu.vs, journal d'infos de

Canal 9 23.20 Short Cut (7) 0.00
Carnets de route: débat sur le chan-
vre

20.50
Une soirée,
deux polars 35266295
P.J.: Mauvais traitement.
Une mère divorcée avec un
enfant vient de se faire cam-
brioler avec violence...
Avocats et associés:
Présumé coupable.
Nadia et Laurent sont chargés
de défendre trois adolescen-
tes accusées d'avoir tué un
homme âgé de leur cité...
23.35 New York 911

Une soirée à l'opéra;
Dans le feu de l'action

15172818
Journal-Météo 12681769
Plateau 981'1918_
Histoires courtes:
J'attends Daniel pour
peindre 44978O81
Histoires courtes: Mon
père 75557740
Envoyé spécial (R)

85208092
Pyramide (R) 43482837
Tennis: Coupe Davis

49525301

mailto:grutli@bluewin.ch
http://www.theatreosses.ch
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EuroneWS 39666566
MNK 50760127
Un jour en France ou
Coupe Davis 59279914
La croisière s'amuse

19144585
Une maman
formidable 10339363
C'est pas sorcier: Les
médicaments 23468214
Bon appétit, bien sûr

43660653
Le 12/14-Météo

38795382
KenO 37682189
C'est mon choix

27506382
Le combat de

27506382 «a 35

Sarah 42518498
Téléfilm de Joseph
Sargent.

16.35 MNK 94917214
17.25 A toi l'ACtU® 88831943
17.35 La vie à deux 81146566
18.15 Un livre un jour

89966653
18.20 Questions pour un

Champion 54545837
18.45 Les jours euros

89956276
18.50 Le 19/20 30059740
20.05 Météo 37439837
20.10 Tout le sport 45450030
20.20 La vie à deux

94529943

6.00 M comme musique
75270382

7.00 Morning Live 34330943
9.15 M6 boutique mo_76_
9.55 M comme Musique

20642566
Caméra café 50898127
Six minutes Midi-
Météo 476940837
Ma sorcière bien-
aimée 18215450
MétéO 49443127
La petite maison dans
la prairie: L'homme le
plus riche du village

28081950
L'enfer blanc
Téléfilm avec N.- P.
Barris. 29594905
Médecin d'urgences
Le nouveau 15918721
Agence Acapulco

26996382

M comme
Musique 54151011
Le pire du morning

81998672
Le flic de Shangaï

25733721
Charmed 8730i3ûi
Six minutes-Météo

419763295
Madame est servie

18.55
19.54

20.05

20.40
30069450

Caméra café 29020924

7.00 La force céleste du
KriSS 24302672

8.00 Debout les Zouzous
72762586

8.45 Les maternelles
21405063

10.05 La saga des Nobel
43814276

10.30 L'œil et la main
24411672

11.05 Les singes chanteurs
31168769

12.05 Midi les Zouzous
40438856

12.50 Après la sortie S9108585
13.45 Le journal de la santé

68767924
14.05 Chawa, sauver les

enfants 99815092
15.00 Domus 5 39704030
16.05 Les îles du diable -
\ l'Archipel des mondes
V perdus 88301382
17,115 Les refrains de la

mémoire 16148214
17.35 100% Questions

16138837
18.05 C dans l'air 67711127
19.00 Tracks 204011

Dream: Biz Markie
19.45 ARTE info 795491
20.10 MétéO 4121924
20.15 La rédemptrice (5)

718059
Feuilleton de Terje
Nilsen.

20.50
Thalassa 94195905
Magazine de Georges Per-
noud.
(e Robinson des antipodes.
C'est le récit d'une aventure
hors du commun. Yves Parlier
est un marin, l'un des meil-
leurs du monde. L'aventure
c'est celle qu'il a vécue aux
antipodes, sur l'île Steward,
une île sauvage de la Nouvel-
le Zélande...

22.20 Météo-Soir 3 49312568
22.50 On ne peut pas plaire

à tout le monde
68903382

0.4O Ombre et lumière
36933739

1.10 Les envahisseurs
Le miracle 57237351

1.55 Toute la musique
qu'ils aiment 21326401

(R)
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6-00 A su salud 6.30 Gente 7.30 7.00 24 Horas 7.30 Contra Informa- 8.05 Wiederholungen 10.15 Hilfe,
Telediario matinal 9.10 Los desayu- çao 7.45 Remate 8.00 Acontece meine Familie spinnt. Komôdie .
nos 10.00 Asi son las cosas 10.30 8.15 Entre Nos 8.45 Bancada Aber- 11.45 Kinderprogramm 14.55 Die
La aventura del saber 11.30 Saber ta 10.30 Praça de Alegria 13.00 Ro- Simpsons 15.20 Der Prinz von Bel-
wir u.uu leieaiano intemacional seira Brava ii.uu .ornai aa larae Air 1S.4S beveny unis, yuziu îb.iu
13.30 Hablemos de negocios 13.45 15.00 Emoçoes Fortes 16.45 Junior Himmlische Familie 17.15 Sabrina
!4 Horas 14.00 Saber y ganar 17.30 Entre Nos 18.00 Reporter 17.40 Charmed 18.30 Snowboard
14.30 Corazôn de otofio 15.00 Tele- RTP 18.30 Noticias Portugal 19.00 18.55 Ski alpin 19.53 Wetter/Sport
liario 1 15.55 Cuando seas mia. Te- Entrada Livre 19.45 Quebra Cabeças 20.15 Der Club der Teufelinnen. Ko-
enovela 17.00 David el gnomo 20.15 A Sr' das Aguas 21.00 Tele- môdie 21.55 Bloodsport. Film 23.20
17.30 Cultura con 18.00 Canal 24 Jornal 21.45 Contra Informacao Jackie Chan. Film 0.50 American
foras 18.30 El precio justo 19.30 A 22.00 Aldeia Global 23.30 Remate Football 1.20 Wiederholungen

9.00 Tagesschau 9.05 GroBstadtre-
vier 9.55 Wetterschau 10.00 Tages-
schau 10.03 Brisant 10.35 Hab ich
nur deine Liebe. Operettenfilm
12.00 Tagesschau 12.15 Buffet
13.00 Mittagsmagazin 14.00 Tages-
schau 14.03 Wunschbox 15.00 Ta-
gesschau 15.15 Abenteuer Wildnis
16.00 Hôchstpersônlich 16.30 Alfre-
dissimo! 17.00 Tagesschau 17.15
Brisant 17.43 Régionales 17.55 Ver-
botene Liebe 18.25 Marienhof
18.54 Das Quiz mit Jôrg Pilawa
19.49 Das Wetter 19.56 Bôrse im
Ersten 20.00 Tagesschau 20.15 In-
sel zum Trâumen. Gaunerkomôdie
21.45 Exclusiv. Reportage 22.15 Be-
richt aus Berlin 22.45 Tatort. Krimi
0.15 Nachtmagazin

9.00 Tagesschau 9.05 Voile Kanne,
Susanne 10.03 Forsthaus Falkenau
10.50 Unsere Hagenbecks 11.35
Geniessen auf gut Deutsch 12.00
Heute mittag 12.15 Drehscheibe
Deutschland 13.00 Mittagsmagazin
14.00 Heute in Deutschland 14.15
Reiselust 15.00 Heute-Sport 15.10
Streit um Drei 16.00 Heute in Euro-
pa 16.15 Risiko 17.00 Heute 17.15
Hallo Deutschland 17.45 Leute heu-
te 17.54 Tagesmiliion 18.00
Schlosshotel Orth. Série 19.00 Heute
19.25 Der Landarzt 20.15 Der Alte.
Krimiserie 21.15 Wunschkinder
21.45 Heute-Journal 22.15 Deut-
scher Zukunftspreis 2001 22.45
Aspekte 23.15 Wir zusammen allein
mit dir 0.50 Angus 2.15 Heute

nsm
8.00 Wetterkanal 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.25 Der Doktor une das liebe
Vieh 10.55 Aile meine Tôchter
11.40 Fur aile Falle Stefanie 12.30
Mittagsmagazin 13.00 Tagesschau
13.15 M'rttags Talk 13.35 Kôbi
Kuhn. Doku 14.40 Die Fallers 15.10
Die Kommissarin 16.00 Together
16.25 Lucky Luke 16.55 Pinocchio
17.15 Der Regenbogenfisch 17.30
Gutenacht-Geschichte 17.45 Tages-
schau 17.55 Fur aile Falle Stefanie
18.45 Telesguard 19.00 Schweiz ak-
tuell 19.30 Tagesschau-Meteo
20.00 ManneZimmer 20.30 Quer
21.50 10 vor 10 22.20 Arena 23.50
Kojak. Krimiserie 0.45 Tagesschau-
Meteo 0.55 Wiederholungen

20.50
Croisière d'enfer

20.45
Sa mère, la pute

39058437
Téléfilm de Mark von Seydlitz,
avec Ralf Bauer.
Les passagers d'un paquebot
sont pris en otages par des
terroristes. Monté clandesti-
nement à bord pour faire une
surprise à son épouse, un sol-
dat d'élite va mettre leur plan
en échec... 22.25

Buffy contre les
vampires 88121363
Le mariage de Buffy;
Un silence de mort 23.20
Hit Machine 48853837
MétéO 496330566
M comme musique

94356092

JaZZ 6 17011108
Plus vite que la
musique 31182030 2.45
M comme Musique

28349943

992189
Téléfilm de et avec Brigitte
Rouan, avec Remo Girone,
Drangan Nicolic.
Catherine ne croit pas à la
mort de sa fille par overdose.
Pour trouver son assassin, el-
le se fait passer pour une
prostituée...

Le solitaire du château
du Fresne
Documentaire de
Pierre Beuchot. 6248634
Helena 6U67437
L'enlèvement d'Hélène
et la chute de Troie.
Film muet de Manfred
Noa, avec Edy
Darclea, Hanna Ralph.

Le dessous des cartes
34151081

TF1 • 20 h 50 • RÊVE D'UN JOUR

Les anonymes se |
pour des stars
Et les célébrités jouent à monsieur tout-le-monde!

Un souhait à réaliser? Pas de problème! Arthur a une baguette magique procurée par la fée télévision. tf 1

¦ a chaîne TF1 jette des cotil- te d'intérieur renommé, de taper effet Jean-Luc Delarue qui occupera

L

ions sur les plateaux de ses
prime time. La chaîne a rai-
son, en période de sinistrose
rien ne remplace le rêve,

même s'il se révèle très artificiel. Le
succès planétaire du film Pretty Wo-
man est là pottf lé prouver. Pour of-
frir la lune à des candidats, il fallait
un animateur charismatique qui
plaise autant aux jeunes femmes
qu'à leurs mères pour son côté gentil
gendre qu'on verrait bien débarquer
dans la famille. Arthur évidemment
s'est imposé pour Rêve d'un jour qui
déroulera ses fastes ce soir. Comme
l'indique cet intitulé, la vedette du
paysage audiovisuel français a sorti
sa baguette magique en vue de
transformer l'espace de quelques
heures le banal quotidien de quel-
ques-uns de ses concitoyens. En
clair, des anonymes ont eu la surpri-
se de leur existence quand on leur a
proposé de se glisser dans la peau
d'un top model, de chanter sur une
scène devant cinq mille personnes
avec la troupe des Dix commande-
ments, de découvrir un appartement
entièrement décoré par un architec-

A Emeute N 
Alliage Ennuyer Nickel
Argent Nord
Arrhes E 
Arriver Fermage P 
Auget Perron
Avarier G pluie
Avril Gabare Poker

Gorge Pyrite
B Grain
Bagage Grèbe R 
Bannière Grues Rayure
Bride Gypse Relevé

dans un ballon avec des footballeurs
renommés, de nager au milieu des
dauphins.

Ce rendez-vous rappelle la for-
mule de Porte-Bonheur lancée en
1983 par Patrick Sabatier et Rémy
Grumbach. Par courrier, les télé-
spectateurs pouvaient demander de
récompenser un ami ou un proche.
Durant le mensuel, on évoquait alors
les cadeaux réservés au «roi d'un
soir» sans jamais citer son nom.
Puis, une équipe de télévision frap-
pait à la porte de l'heureux élu...
Mais Arthur souligne que ce n'est
pas ce show qui fait office de modè-
le. En réalité, ce seraient les nom-
breuses lettres de lecteurs reçues à la
suite des premières éditions de Rêve
d'un soir. A ce rythme-là, l'homme-
orchestre devrait bientôt inaugurer
Rêve de trois minutes, Rêve avec toi
et Rêve du matin...

Concept contraire
Face à ce nouveau dinosaure des
variétés, France 2 oppose son sym-
pathique homme à tout faire qui
squatte d'ailleurs l'antenne. C'est en

I
LE MOT MYSTÈRE
Définition: fête en plein air, 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.

L E V E

E

demain soir encore une fois la peti-
te lucarne avec Quelques jours avec
eux. Le principe est à l'opposé de
celui de TF1 puisqu 'il propose de
découvrir les idoles des foules dans
leur vie professionnelle et person-
nelle, loin des projecteurs de la
scène. «Cette émission est aux artis-
tes et uux personnalités ce que Ça se
discute et Jour après jour sont aux
anonymes», confie l'animateur-star.
Pour réussir ce pari, il a fait appel à
Frank Saurate, à la tête de Carson
spécialisé dans les divertissements.
L'édition inaugurale permettra
ainsi de suivre Henri Salvador, Pas-
cal Obispo et Mathilde Seigner au
quotidien. Pour l'heure, on ignore
encore si on les verra laver la vais-
selle et passer l'aspirateur comme
tout un chacun! Ce qui est certain a
trait aux budgets consentis oizr ces
innovations cathodiques. Qui doi-
vent être dignes de l'argent de po-
che d'un prince arabe même si les
maisons de productions n'articu-
lent aucun chiffre.

Cathrine Killé Elsig

Bagage Grèbe R IM __: A l
Bannière Grues Rayure T I M FBride Gypse Relevé * ' " fc
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Crème Laie Tesson C E R C
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LĴ J=_J^_Ç l_
%. F R H E A
) P L S B R
. O P U E E

R
V
I
U
s *

prennent

B E R G K 1
G E O T E
G R O G R
G H U E E
C A | E U
A N B V S
N C I A E
D H R A R

J E A A R
J3 I V I L_

E
S



LES TOILES DU WEEK-END

LE MOT CROISE

Frissons garantis
Entre le nouveau thriller de Michael Douglas et le dernier Walt Disney

les occasions de vibrer sur son siège ne manquent pas.

«Atlantide,
l'empire perdu»
Noël approchant, tonton Dis-
ney sort le dessin animé an-
nuel. Ce coup-ci, c'est le conti-
nent englouti qui sert de cadre
aux aventures des personnages
dessinés. Milo Thatch, un jeu-
ne cartographe plein d'énergie,
rêve de découvrir l'Atlantide.
Un millionnaire va l'aider à
réaliser son rêve en lui confiant
un manuscrit qui révèle l'em-
placement du fameux conti-
nent... Accompagnés d'explo-
rateurs, Milo se lance dans
l'aventure... Un divertissement
de bonne facture , qui n'est pas
annoncé comme un grand _}is-
ney, mais qui assure aventure
et dépaysement...

«Pas un mot»
Michael Douglas est de retour
dans un film à suspense, genre
qui a beaucoup contribué à
son succès en tant qu'acteur.
Ce coup-ci, il est Nathan Con-
rad, un psychiatre renommé.
Un jour, sa fille se fait kidnap-
per. Pour la revoir vivante, il
doit trouver un code dans l'es-
prit d'une de ses jeunes patien-
tes... !

Enigme et suspense: on ne
change pas une formule qui
gagne: Douglas va se faire mal-
mener d'un bout à l'autre du
film, qui se veut un suspense
dans la lignée de Liaison faiale
ou The Game. Michael Dou-
glas sert les dents et combat
les méchants. Un air de déjà-

«Ma femme
est une actrice»
Premier film d'Yvan Attal, qui

Atlantide, I empire perdu, les dernières aventures made in Disney

met en scène sa compagne à la
ville, Charlotte Gainsbourg, et
joue à ses côtés. Yvan est
l'époux de Charlotte, une co-
médienne connue. Peu à peu,
leur relation est pourrie par la
jalousie, Yvan ne supportant
plus que sa femme tourne à
Londres en compagnie d'un
acteur séduisant (Terence
Stamp).

Derrière cette comédie en-
levée est traité un problème
souvent rencontré dans le mi-
lieu du cinéma et du théâtre:
peut-on faire confiance à sa
femme lorsqu'elle passe ses

journées dans les bras d'autres
hommes?

«Une hirondelle a fait
le printemps»
Une informaticienne fatiguée
de la ville rachète une ferme
dans le Vercors à un vieux pay-
san solitaire et taciturne. Elle se
lance dans l'agriculture et
transforme la ferme en gîte ru-
ral. Malgré une relation diffici-
le, les deux personnages, qui
sont voisins, vont finir par se
rapprocher. Michel Serrault et
Mathilde Seigner forment un
couple touchant et attachant,

disney

dans ce film de Christian Ca-
non. Un hymne à la nature et
aux (bons) sentiments...

Et encore...
Tanguy, comment se débar-
rasser d'un fils qui s'incruste;
The Barber, l'homme qui
n'était pas là, les frères Cohen
en noir et blanc; Kandahar,
contre l'intolérance; American
Pie 2, ça démange chez les
ados; Azzurro, Rabaglia pro-
phète en son pays; Fast And
Furious, grosses voitures; Le
fabuleux destin d'Amélie Pou-
lain, encore et toujours. JJ

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch
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¦ BOURG (027) 455 01 18

H *B__B& T.1.I.IUÉJ Ce soir vendredi à 20 h 30

. wA Un film de J.B. Rogers, avec Ja-
son Biggs, Mena Suvari, Tara
Reid.

(027) 455 14 6DCASINO
Atlantide empire perduAtlantide - L empire perdu
Ce soir vendredi à 19 h 7 ans
Avec Disney, découvrez un monde englouti dans les profondeurs de
l'océan. Un grand dessin animé qui passionnera toute la famille.

The Fast and The Furious
Ce soir vendredi à 21 h 14 ans
De Rob Cohen, avec Vim Diesel, Paul Walker, Michelle Rodriguez.

-__¦-----_¦_¦____¦ SION _-B__-_-----__i_^-----______________l
¦ ARLEQUIN (027) 322 32 42

Pas un mot (Don't Say A Word)
Ce soir vendredi à 19 h et 21 h 30 14 ans
Version française.
De Gary Felder, avec Michael Douglas, Sean Bean, Brittany Murphy.

¦ CAPITOLE (027) 322 32 42
Atlantide - L'empire perdu
Ce soir vendredi à 18 h et 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 vendredi à 18 h 30 12 ans
Version originale sous-titrée français.
De Joël et Ethan Coen, avec Billy Thornton, Frances McDormand.

Ma femme est une actrice
Ce soir vendredi à 21 h 12 ans

URGENCES

I m  mm Membres TCS: 140.17
FEU 118 TAXIS
.Mnlll 1 ________ Sierre: Association des taxis sierrois , gare de Sier-
AMBULANCES I ¦•¦» re, 455 63 63. Val Taxi Sierre, jour et nuit
Centrale cantonale des appels. 455 39 19. Appel gratuit 0800 801 802. «Le Taxi»,

455 14 55. Taxi Excellence, 456 50 60. Crans-
u_n_riMc nrr_Di.c Montana: Taxis Poncic Montana, 24 h/24,
MtUbUNb Ut UAKUb 481 94 94. Association des taxis de Crans-Montana,
0900 558 144 481 34 65 et 481 1477 , Saint-Léonard: (°79>
Centrale cantonale des appels. Grône: (079) 220 36 45. Sion: station centrale de

la gare, 322 32 32. Taxi sédunois, (078)
MÉDECINS-DENTISTES f7] f0 ]5

5JaxiPhone 322 M 55' Savièse: (078)

PHARMACIES Vétroz: Taxis, minibus 7 places, <_, (079)
VÉTÉRINAIRES 448 47 40. Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24, sta-
_H _______ % PIA m J_ ** 

tio" 9are CFF ' nate' 079/658 8 658. Appel gratuit:
U9UU 558 143 0800/801 802. Besse Taxi , 722 22 00. Verbier:
Centrale cantonale des appels. <?% ][¥* <2« h .àjj 24), 771 77 71 ta 77) 77 72.vv Le Chablé: Taxi Alpina, 776 22 70. Saint-Mauri-

ce: taxiphone, 024/471 1717. Monthey: Taxis
PHARMACIES montheysans, 024/471 41 41 ou taxiphone,
[)£ SERVICE 471 17 17- Taxi Arc-en-Ciel, appel gratuit, 0800/800
. . . . _ . ._. it „ .,„ ...,. 303. Taxi Monmon, aussi pour fauteuil roulant,Loeche-les-Bains: 470 15 15 - 470 45 34. (024) 471 „ n_ port.Valais: (024) 481 21 20, na-

" ' 1 ' 1 ™̂ " 1 1 Sierre: Pharmacie Sunstore 455 15 21. 
te, (077) 22 29 21 Bex. taxip'hone, 024/471 17 17.

, . . _., , .  Crans-Montana, Lens: Pharmacie Bagnoud, Chablais: Taxi espace, 0800/864 949. _____________¦_________¦________¦ MONTHEY ___¦________________¦_________¦
Horizontalement: 1. Pour lui faire plaisir, filez-lui un gros Crans,481 44 88. m̂ ^̂^̂^̂^̂^ m "'""""" ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™
billet... 2. Cité française. 3. Contesté - Mouvement machinal. n̂
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79 a MONTHÉOLO (024) 471 22 60
4. Bon pour un parcours terrestre - Prénom féminin Note 5. %ïï£fE£iï S.nVss. DIVERS At|antide - L'empire perdu
Au tribunal, c est une justification. 6. Qui va qui vient... 7. Fro- Sairrt-Maurice: pharmacie de Saint-Maurice, (024) U main tendue: 143. Ce soir vendredi à 19 h 7 ans
mage tendre. 8. Hep! 9. On les offre avec des roses - Règle a 485 12 17. sos jeunesse: 147 (24 h /24 h). TJ—:—~, ; 
dessin. 10. L'hermine en été. 11. Un cheval qui ne vaut rien. Monthey: Pharmacie Sun'Store Placette (Croche- SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 322 12 02 et cn^nJ"?,"™

5
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Aqe planétaire tan), (024) 471 51 13. Chablais, 024/ 485 30 30. SOS racisme: En grand large.la grande aventure pour toute la famille.

Verticalement: 1. C'est très difficile de le prendre en défaut. Aigle: Pharmacie d'Ollon, Ollon, (024) 49911 46 + 0800 55 44 « Sagé^mes gante 
de 

8 à 20 Dern^
? Petite mélodie 3 Territoire hien délimité - feux là n'Pn fi Pharmacie Sunstore, Rennaz, 021) 960 36 16. heures tel. (079) 561 81 50. Service de depan- grand dessin anime Walt Disney.
L. Petite melod e. i. Territo ire bien délimite - Ceux-là n en tl- Brigue-Glis-Naters: Dorf-Apotheke, Naters, nage du 0,8%.: 027/322 38 59. Baby-sitting: _
nissent pas d aller et venir. 4. Pronom personnel - On le fait 923 41 44. sion, 322 73 58; Martigny, 785 22 33. Fully, pas un mot
jouer avec la clé - Possessif. 5. Pièce d'échafaudage - Mis en • viège: Apotheke Fux, 946 21 25. 746 36 16. ADS (Appel-Détresse-Service): as- Ce soir vendredi à 21 h 14 ans
balance. 6. Dans le vent - Le facteur ne connaît que ça... 7. sistance à personne seule, handicapée et âgée. 24 Version française.
Sur la rose des vents - Bribes de nuage - Pièce de tissu. 8. AUTOSECOURS avfhl SVAI

30' /}.llaitement: Ligue la Uche' De Gary Felder, avec Michael Douglas, Sean Bean.
Pronom personnel - Une manière de tresser. 9 Un qui com- sierre: istes siem)is 455 55 50 Aut0.Se. 

^iM*b
g
A.coo.,ques anonyme:

mence français et finit belge - On devrait la préférer bien faite cours sierrois, 455 24 24. Carrosserie Geiger, hôpital régional. Groupe de valère, hôptal de Sion. 
¦ r

, 
rt .. ... .... , iu«. «m"»» '

plutôt que bien pleine. 458 37 15 (Rive-Gauche). Al-Anon et Alateen: aide aux familles, aux en- ^_L _é*\ languy
_" _ -r s-r -, . r\ r- I r - , . , ,.. — -, . ,  r I I 1* r. ¦____t_W ' B̂. - > - ______. _. r^ rnir iirtnrlrni-li T T l l  h 3ASion: TCS, 140. Garage du Soleil, 1957 Ardon, jour fants et aux amis des alcooliques. Rens.: -» Ce Soir vendredi à 20 h 31
306 16 82, natel (078) 615 07 87. Auto-Secours sé- 0848 848 833, 24/24. Perséphone: soutien en cas j£ ¦_¦ J

nt 4 fP 
dunois, 323 19 19. de maladie et deuil, 327 70 00 APCD (Association Prolongation deuxième sem

.i Bol in "art,gny: *T_~nî°nl. .a
5_9Qa

r9'SteS Ma
??y ?« Pers°nnes concernées par les probtemes lies a D'Etienne Chatiliez, avec Sau. BOl. lu. et environs, 24 h/24, 722 89 89. Groupement des la drogue), permanence de 8 a 19 h, 7/7, (027) ,,¦ t AnrjrA rwcnllinr

URGENCES - ACCIDENTS Monthey: 024/472 74 72. Auto-assistance, pannes
MAI AniEC et accidents, 24 h/24, 024/472 74 72. Vouvry, 024/.VIMLHUICa - m m  481 51 51.
DETRESSE I ¦#¦§ Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou 031/140.

m m mw Membres TCS: 140.

Version française.
De et avec Yvan Attal, avec Charlotte Gainsbourg, Terence Stamp.

¦ LES CÈDRES (027) 322 15 45
Kandahar
Ce soir vendredi à 18 h 15 et 20 h 30 12 ans
Version originale sous-titrée français.
De Mohsen Makhmalbaf, avec Niloufar Pazira, Hassan Tantaï.

MART GNY¦_______________________________¦ MARIIùNY __¦______¦___¦_________________

¦ CASINO (027) 72217 74
Atlantide - L'empire perdu
Ce soir vendredi à 19 h 7 ans
Le dernier-né de Walt Disney.

Pas un mot
Ce soir vendredi 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 vendredi à 20 h 30 12 ans
Avec Michel Serrault, Mathilde Seigner.

Azzurro
Samedi et dimanche à 17 h, mardi à 20 h 30 12 ans
A la demande générale.
De Denis Rabaglia, avec Paolo Villaggio, Marie-Christine Barrault, Jean-
Luc Bideau, Tom Novembre.

http://www.lenouvelliste.ch


LITTERATURE

Le dynamisme de l'AVE
Les écrivains se sont réunis à Martigny.

Andrée Pfefferlé et Narcisse Praz récompensés.

L

'Association valaisanne
des écrivains (AVE) te-
nait dernièrement ses
assises à Martigny avec
comme point culmi-

nant la distribution des prix de
l'AVE à Andrée Pfefferlé et du
prix de la Loterie romande à
Narcisse Praz qui habite actuel-
lement dans le sud-ouest de la
France.

Germain Clavien, président
de l'AVE, a ainsi fait l'éloge des
lauréats; Andrée Pfefferlé , musi-
cienne et écrivante sédunoise, a
à son actif quatre recueils de
poésie, qui respirent la fraî-

couvrir des textes de Germain
Clavien, Jacques Tornay, Hélè-
ne Zufferey, André Gilles Tor-
nay, Catherine Biner, Anne-
Marie Bernhard, Christine Jos-
sen, Santiago Arolas...

L'AVE organise par ailleurs
chaque année une conférence
avec une personnalité des let-
tres romandes: les Valaisans
passionnés de littérature ont
ainsi déjà pu découvrir des
personnages hors du commun,
pour certains disparus aujour-
d'hui: Jeanne Hersch, Maurice
Chappaz, Bernard Clavel, Agota
Kristof, Georges Borgeaud,
Maurice Zermatten, Georgescheur, la spontanéité, l'authenti-

cité.
Ses vers sont d'une grande

pureté et limpidité, nous don-
nant à découvrir une nature
sauvage et riche de mille cou-
leurs, senteurs, mêlant nostalgie

Glancier, Anne Perrier...
Cette année l'AVE a reçu

Vladimir Dimitrievic, fondateur
des Editions de l'Age d'Homme
à Lausanne, qui a su captiver
son auditoire par une appro-
che de la littérature très hu-
maine et personnelle) recher-
chant avant tout l'authentique
et la communication avec au-

et ouverture au monde comme
le précise Jean-Marc Theytaz
dans sa préface. Narcisse Praz
ne se présente plus: avec La pi-
lule, Le crétin des Alpes et de
nombreux livres il a toujours
fait preuve d'une grande liberté,
prônant les mêmes vertus de
l'anarchisme. Mes Damanaïdes,
primé et publié aux Editions
Monographie de Roger Salamin
à Sierre, retrace l'ittinéraire
chahuté des amours de l'auteur,
celles d'enfance et d'adolescen-
ce, celles des femmes qu'il au-

trui, l'échange, le dialogue, la
parole offrant cette voie vers la
connaissance et l'amour de
l'autre. Une conférence appré-
ciée par un public venu nom-
breux à l'Hôtel de Ville de Mar-
tigny.

Pour les personnes intéres-
sées par le Cahier de l'AVE
2001, elles peuvent le trouver
auprès de Germain Clavien, Le
Châtroz, 1962 Pont-de-la-Mor-

Andrée Pfefferlé, lauréate du prix de l'AVE mamin

Le Cahier 2001
L'AVE publie aussi son Cahier
2001 avec les textes d'écrivains
valaisans, des poèmes, des ex-
traits de romans, des nouvelles,

un éventail" intéressant de la
production valaisanne et avec
la liste des publications ré-
centes d'auteurs de chez nous.

rait aime rencontrer. Un ouvra-
ge de tendresse et d'humour
aussi, très touchant. Jean-Marc TheytazVous pourrez ainsi y dé- ge-

Anniversaire hongrois
Pour fêter les 80 ans de Tibor Varga, Budapest accueillait le violoniste

1 y a tout juste un mois,
l'Académie Franz Liszt à Bu-
dapest accueillait le Festival

ensembles de très haut niveau.
Deux concerts furent donnés
par l'orchestre de l'Académie Ti-
bor Varga de Sion. Peter Szâsz,
du haut de ses 11 ans, a envoûté
l'assistance dans son émouvante
interprétation du concerto de

Tibor Varga Budapest. En effet ,
pour fêter les 80 ans de rémi-
nent violoniste, une série de huit
concerts fut organisée pour la
section culturelle de la société
Helvetia-Hungaria, présidée par
Bernadette Elôd, de Lausanne.

Bruch.
C'est le 23 octobre que le

Festival Tibor Varga s'acheva en
réunissant à l'Académie Franz
Liszt de Budapest les orchestres
The Solti Chamber Orchestra et
l'Académie Tibor Varga de Sion
dans un superbe programme
comprenant, entre autres, Frank
Martin et Bêla Bartok. Lors de la
cérémonie de clôture, Tibor Var-
ga a reçu le titre de professeur
honoris causa de l'Académie

Placé sous le haut patro
nage du président de la Républi
que de Hongrie, du ministre de m : l'Académie Tibor Varga de Sion
la Culture et des ambassades de dans un superbe programme
Hongrie et de Suisse, le festival . . comprenant, entre autres, Frank
débuta le 16 octobre. L'orchestre "e/™ R°ten> chancfer f I Etat du Valai5> au centre' dlscutant Martin et Bêla Bartok. Lors de la
symphonique hongrois Matav avec T,bor Varga, a Budapest idd cérémonie de clôture, Tibor Var-
était placé sous la baguette de ga a reçu le titre de professeur
Tibor Varga, devant près de 1200 Les journées qui suivirent Eléments de New York et le Trio honoris causa de l'Académie
spectateurs conquis. permirent d'entendre le Quator Takâcs-Vârjon-Rosenfeld, deux Franz Liszt. C

PAPIVORE

Allumer notre étoile
I De l'auteur on sait qu'elle est son amour ne serait pas si ar- entre ses mains «secret fragile trop faible, ses mains hésitan-
contemplative et qu'elle vit dans dent si des larmes ne l'avaient comme une aurore d'été, comme tes. Dans le désert de sa nuit,
le monde. Son recueil de poè- avivé... Elle qui reconnaît qu'il un grand corps d'écume à la va- elle lance un cri qui se veut de
mes nous invite à allumer notre pleut sur la terre quand il pleut gue enlevé», elle rencontre l'en- confiance totale car elle sait que
étoile et à être prêts à perdre dans le cœur des hommes et qui fant de la guerre, le pauvre qui la grâce, c'est de chercher Dieu,
notre vie après vie après l'avoir clame que ce n'est pas «purce passe vêtu de silence et de si- de demeurer, de demeurer sans
pmi .r.icéo -m q„i.mn _ rA__ * Que tu es Dieu aue j e T'aime, lencieuse noblesse, le poète qui fin et de marcher encore et en-mbrasée au Buisson Ardent llue lu ei uieu que je i uirne, lencieuse nouiesse, ie poeie qui WJ

Eternel, Tout-Puissant, Créateur, pleure les défaites du monde, le co
Elle sait que Son royaume don, pardon, tendresse, bonté, prince et sa couronne, le pro- d';

'est na<; rip rp mnnrip nn 'pllp amour, vie... non ce n'est p as phète et ses phrases, l'errant et

AVIS MORTUAIRES

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages
d'affection et de sympathie reçus lors de son deuil, la famille
de

Monsieur

Candide
DARBELLAY

exprime sa profonde recon- j
naissance à toutes les person-
nes qui, par leur présence, JkW\
leurs messages et leurs dons,
ont partagé sa tristesse. m

Un merci particulier:
- aux révérends curés François Lamon et René Bruchez;
- à la chorale Saint-Nicolas;
- à la direction et au personnel du Castel Notre-Dame;
- aux docteurs Bernard Darbellay et Marcel Moillen;
- à la société de musique Edelweiss;
- à la Fédération des fanfares démocrates-chrétiennes du

Centre;
- à l'Amicale des vétérans musiciens;
- à la SPVal;
- à la société d'Entraide et d'Amitié de Chamoille;
- aux collaborateurs et collaboratrices de Cappi-Marcoz S.A.;
- à l'Ecole suisse de ski de Verbier;
- au Bureau des guides de Verbier;
- à l'étude Chevrier-Schroeter-Cappi;
- aux pompes funèbres d'Orsières, Chambovey-Métroz.

Novembre 2001

REMERCIEMENTS

Joseph
ZUFFEREY

MOIX

coproprié

La famille de

Monsieur

remercie smeerement toutes
les personnes qui, par leur
présence, leurs messages de
sympathie, leurs dons et leurs
prières, l'ont réconfortée dans
cette douloureuse épreuve et
leur exprime toute sa grati-
tude.

Un merci particulier:
- au docteur Jean-Pierre de Kalbermatten, son dévoué

médecin;
- au vicaire Pierre-André Gauthey;
- à tous les amis connus et inconnus.

Sion, novembre 2001.

^^^^^  ̂ ^  ̂
La copropriété
de l'immeuble

Vieux-Canal 39-41
à Sion

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Jeannette

BERCHTOLD

PUBLICITÉ 

mailto:mortuaire@nouvelliste.ch


L'espérance ne va pas de soi.
L'espérance ne va pas toute seule...
C'est d'espérer qui est difficile.
Et le facile et la pente c'est de désespérer,
et c'est la grande tentation...
L 'Espérance voit ce qui n 'est pas encore et qui sera
Elle aime ce qui n 'est pas encore et qui sera.
Dans le futur des temps et de l'éternité.

Charles Péguy.

La famille et les proches de _______________________________________

SCHMIDT fy M
dite Mimi / *wl

vous remercient de vos té- 1
moignages d'affection, de
fidélité et d'amitié. |_ 

Sierre, novembre 2001.

Chaque départ est unique
Baby a transmis la lumière aux siens et aux autres

par un sourire, un geste d'amitié, un sens de l'accueil.
Après une vie bien remplie elle a retrouvé l'essentiel en beauté

Emue de rencontrer tant de
sympathie, d'amitié et d'affec-
tion lors de son deuil, la fa-
mille de

Barbe SAVIOZ
ZUMOFEN

remercie du fond du cœur
toutes les personnes qui, par
leurs visites, messages, prières,
dons, fleurs et pensées, l'ont
entourée.

Ayent, novembre 2001.

Profondément touchée par vos nombreux messages de
sympathie, vos paroles réconfortantes, vos dons, votre
présence aux obsèques, et dans l'impossibilité de répondre à
chacun, la famille de

Frédéric CLAIVOZ
vous exprime sa reconnaissance.

Un merci tout particulier:
- aux médecins et infirmières de médecine 1 de

Martigny;
- au docteur Meizoz, à Vernayaz;
- aux classes 1947 de Finhaut et Vernayaz;
- à la direction et au personnel de SEIC SA;
- aux copropriétaires de l'immeuble Otanelle B;
- au club de pétanque La Boule du Trient;
- à la section valaisanne des laryngectomisés;
- au curé de Vernayaz;
- au choeur mixte La Polyphonia;
- aux pompes funèbres R. Gay-Crosier.

Vernayaz, Bex, Vionnaz, novembre 2001. 036-055226

hôpital de

A la douce mémoire de
Monsieur

Luc VOUILLAMOZ

_2 
2000 - 30 novembre - 2001

Cela fait déjà une année que
tu nous as quittés.
Ce matin-là, une étoile bril-
lait encore.
Aujourd 'hui elle est toujours
là pour nous guider.
Et elle illuminera notre cœur

t
En souvenir de
Germaine

GEX-FABRY-ROH

H Vr-^aflw T|8

2000 - 2001
Que ceux qui l'ont connue et
aimée aient une pensée pour
elle en ce jour.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église Saint-
Guérin à Sion, le samedi
1er décembre 2001, à 17 h 30.

t
Les Amis Tireurs

de Charrat
ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Georgette DUCRET
maman de Philippe, vice-
président, et belle-maman
de Nadine, membres de la
société.
Pour les membres de la so-
ciété, rendez-vous devant
l'église quinze minutes avant
la messe.

t
En souvenir de

Marie-Louise
GASSER

!______¦ .. *Sê* n_9i

___r * *" ',_éÊ_\\ ________
ttw '" x 'J**- 7.1 _£

_______ \ Am
_______^JW ¦__________]

2000 - Décembre - 2001
Même, tu prenais beaucoup
de place et voilà une année
que tu es partie.

Ta famille.

Une messe sera célébrée à
l'église de Saint-Maurice-de-
Laques à Mollens, le samedi
1er décembre 2001, à 18 h 30.

t
En souvenir de

André SAVIOZ

\ _̂B F

1996 - 30 novembre - 2001
Au cœur de nos vies, tu es
toujours présent.

Ta famille.

t
En souvenir de

René MÉTRAILLER

¦ /• Am
1991 - 4 décembre - 2001

Tes enfants
et tes petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Nax, le samedi 1er décembre
2001, à 19 heures.

t
Merci maman,
Tu resteras toujours présente dans nos cœurs.
Au revoir.

Notre épouse et maman s'est endormie le
jeudi 29 novembre 2001, après une courte
maladie, à l'hôpital de Sion, entourée de
l'affection des siens, dans sa 74e année,
munie des sacrements de l'Eglise 1,., _ -̂ _̂m

Madame
"**¦ i¦ J____

Marthe  ̂xÊk
MARIÉTAN mWJmmW

née PERRIN

Font part de leur chagrin:
Son époux:
Léon Mariétan, à Val-d'llliez;
Ses enfants et petits-enfants:
Marie-Claire et Bernard Duchoux-Mariétan, et leurs fils Christophe et
Frédéric, à Val-d'llliez;
Lucette et Peter Germann-Mariétan, et leur fils Steven, à Fully;
Jacky Mariétan, à Val-d'llliez, et ses filles Jessy et Vanessa et leur maman
Myriam, à Monthey;
Ses sœurs, frères, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces:
Céline Perrin-Perrin, à Val-d'llliez, ses enfants et petits-enfants;
Fabien Perrin, à Val-d'llliez, ses enfants et petits-enfants;
Laurette et Benoît Borrat-Besson-Perrin, à Val-d'llliez, leurs enfants et
petit-fils;
Denis et Mariette Perrin-Mariétan, à Val-d'llliez;
Fernande et Armand Trombert-Perrin, aux Crosets, leurs enfants et
petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Dyonise et Denis Rey-Bellet-Perrin;
Les enfants et petits-enfants de feu Jeanne et Raymond Borrat-Besson-
Perrin;
Les enfants et petits-enfants de feu Adeline et Joseph Rey-Bellet-Perrin;
Oswald et Lucie Mariétan-Ecœur, à Val-d'llliez, leurs enfants et petits-
enfants;
Raymonde et Gabriel Bovard-Mariétan, à Val-d'IUiez, leurs enfants et
petits-enfants;
Gilberte et Raymond Rigoli-Mariétan, à Monthey, leurs enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Ernest et Adrienne Mariétan-Marclay;
Les enfants et petits-enfants de feu Yvonne et René Reuse-Mariétan;
Les enfants et petits-enfants de feu Marthe Voeffray-Dubosson-Mariétan;
Ses fiUeul .e.s:
Rose-Marie, Gabriel, Yolande, Marthe, Serge, Claudine et Olivier;
Ses ami(e)s et connaissances;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de Val-d'IUiez, le
lundi 3 décembre 2001, à 15 heures.
Notre épouse et maman repose à la crypte de l'église de Val-d'llliez. La
famille y sera présente le dimanche 2 décembre 2001, de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Jacky Mariétan, Jackson Café, 1873 Val-d'IUiez.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Algée BAGNOUD

tEn souvenir de ¦

Laetitia HUBERT En souvenir de

1991 - 3 décembre - 2001
Déjà dix ans que tu nous as
quittés.
Ton souvenir demeure dans 2000 - 30 novembre - 2001

On ne perd jamais vraiment celui qu'on a aimé, on le gard
avec soi tout au fond de son cœur. Du haut du ciel, veille su
nous- Ton éoouse. tes enfants

nos cœurs.
Du haut du ciel, continue à
veiller sur nous.

Ton mari, tes enfants
_7 _ _ petits-enfants et fami



t
La famille de Noël Produit-Venetz, à Caslano, Lugano;
Les familles de Jeanne Mordaslnl-Venetz, à Genève;

Gérard Venetz-Eggs, à Saint-Léonard;
Yvon Venetz-Crettex, à Uvrier, Sion;

ont le regret de faire part du I^^^PIM^Hdécès de
HF. j r. 

^
>"i 

^Madame

PRODUIT- IHHj
L'ensevelissement a eu lieu à ^^^^^^^^^^^^B
Caslano, Lugano.

J 'ai combattu le bon combat
J 'ai achevé ma course,
J 'ai gardé la foi.

Son épouse:
Annemarie Feuz-Honegger, à Sapinhaut;
Ses nis, à Genève et Lausanne;
Ses sœurs et ses beaux-frères:
Madeleine et Roger Rubini-Feuz, à Genève, et famille;
Simone Drocco-Feuz, à Genève, et famille;
Kurt Honegger, à Zurich;
Sa belle-mère:
Anna Hodel, à Zurich;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies;
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Marcel FEUZ
survenu subitement à son domicile, à la veille de sa
70e année.

Le culte sera célébré au temple protestant de Saxon, le
samedi 1" décembre 2001, à 15 heures.
Le défunt repose à la crypte de Saxon, où les visites sont
libres.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Non, j e  ne meurs pas, j'entre dans la Vie.

(Petite Thérèse).

La famille Adrien Michellod, à Verbier;
La communauté portugaise de Bagnes;
Les paroisses de Bagnes et Verbier;
ont le regret d'annoncer le décès subit de

Monsieur

Paulo Jorge
MAGALHAES

de Braga
1969

Lors de la messe paroissiale du samedi 1er décembre 2001, à
19 heures, au Châble, nous prierons en communion avec sa
famille.
A cette occasion une collecte sera faite pour subvenir aux
frais du décès et permettre le rapatriement du corps.

La direction, le personnel et les retraités
de Vantico S.A. Monthey

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

YvesAMIGUET

t
Un jour tout sera bien,
Voilà notre espérance.

Voltaire.

S'est endormi paisiblement à
la maison de la Providence à
Montagnier, le jeudi 29 no-
vembre 2001

MICHAUD W 1
Font part de leur peine:
Ses enfants:
Régis et Odette Michaud-Besse, à Verbier;
Madeleine et Michel Seydoux-Michaud, à Moléson;
Alex et Josette Michaud-Maret, à Médières;
Josiane Villoz-Michaud, à Médières;
Ses petits-enfants:
Laetitia et son ami Eric, Alexandra et son ami Yvan;
Dorothée, son époux Julien et leur fille Morgane, Marc et
son amie Caroline;
Eglantine;
Son frère et ses belles-sœurs:
Famille Clément et Ida Michaud;
Famille de feu Marie Michaud;
Famille de feu Louis Michaud;
Famille Tina Vaudan;
Mademoiselle Cécile Vaudan;
Famille Andréa Schneider;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église du Châble, le
samedi 1er décembre 2001, à 10 heures.
Le défunt repose à l'ossuaire du Châble, où la famille sera
présente aujourd'hui vendredi 30 novembre 2001, de 19 à
20 heures.
En heu et place de fleurs et couronnes, veuillez faire
parvenir vos dons à la maison de la Providence.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
La société de musique Fleur des Neiges

de Verbier
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Henry MICHAUD
papa de Régis, membre actif.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

"T —
L'administration communale de Charrat,

le Conseil municipal et le personnel
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Georgette DUCRET
maman de Maurice, président de la commune.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-055301

t
Les collaborateurs de La Suisse Assu

agence générale du Valais
ont le regret de faire part du décès de

rances

t
Le cœur d'une maman, c'est un trésor
que le Bon Dieu ne donne qu'une fois.
Mais en nous restera le souvenir de ta tendresse.

La famille de

Madame

1928 m '*M

a l'immense tristesse de faire part de son décès survenu
subitement le jeudi 29 novembre 2001.

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Maurice et Bruna Ducret-Barman, à Charrat;
Philippe et Nadine Ducret-Gaillard, à Charrat;
Ses petits-enfants:
Nathalie et son ami Frédéric;
Loriane;
Julie;
Ses frères , sa sœur, son beau-frère et sa belle-sœur
Renée et Daniel Emery-Lattion, à Genève, leurs enfants,
petits-enfants et arrière-petits-enfants;
Henri et Andrée Lattion-Médaille, à Martigny, leurs enfants
et petits-enfants;
Pierre Lattion, à Lausanne;
Ses filleules:
Françoise et Elisabeth;
Son amie:
Marthe Vouilloz et son fils Claude;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Michel à
Martigny-Bourg, le samedi 1er décembre 2001, à 10 heures.
La défunte repose à l'ancienne chapelle Saint-Michel à
Martigny-Bourg (sommet du Bourg), où la famille sera
présente aujourd'hui vendredi 30 novembre 2001, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La société Chamary SA. à Charrat

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Georgette DUCRET
maman de son administrateur Maurice.

t
Le Parti radical de Charrat

a le regret de faire part du décès de

Madame

Georgette DUCRET
maman de Maurice, président de la commune de Charrat

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
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a le regret de faire part du décès de

Madame

Georgette DUCRET
maman de Maurice, membre d'honneur et président du
comité d'organisation du Festival FRDC de mai 2002, belle-
maman de Nadine et grand-maman de Nathalie, membres
actifs.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
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Àu(pi)tocritique!
____¦ Une fois n'est pas coutume, les
Valaisans n'ayant pu se mettre d'ac-
cord, c'est une instance extérieure qui
dira de quel côté doit pencher la ba-
lance. En l'occurrence, c'est de l'his-
toire des hôpitaux dont il s'agit et de
la convention tarifaire pour 2001.

Si le verdict de la surveillance
des prix est confirmé par le Conseil
fédéral, les Valaisans déboutés, soit
les hôpitaux régionaux et les députés
qui ont forcé le Conseil d'Etat à «ou-
blier» Monsieur Prix, verront dans
l'ingérence fédérale un diktat inad-
missible généré par une analyse de
«chiffres faux». Dans la foulée, ils ac-
cuseront le Département de la santé
et ses deux mentors Burgener et Du-
puis d'allégeance aveugle à un émule
fédéral de Madame Soleil et à une
LAMal contestable et contestée. Par
contre, si le Conseil fédéral devait re-
fréner les ardeurs de Monsieur Prix,
nul doute que la guerre des hôpitaux
reprendrait de plus belle, puisque les
régionalistes de l'étape hospitalière se
sentiraient pousser des ailes.

Dans les deux cas, le Valais se-
rait perdant à moins que ce soit le
Conseil fédéral qui parvienne à élabo-
rer le consensus valaisan de l'impossi-
ble. Toujours est-il qu'il n'est venu à
l'esprit de personne, dans aucun des
divers camps en litige, de procéder à
une autocritique pourtant salutaire. Il
est vrai qu'il plus difficile de déceler
ses propres torts que ceux des au-
tres! Roland Puippe autodidacte a réalisé ses images, comme ci-dessus un lynx dans

l lJl . if _ v___ ii . . . j JJ ' tgveTœmç&çmmrmrrn
_____________te___d___________i 

La météo sur le web | La journée de vendredi sera placée sous le signe de l'humidité sous un ciel Le temps deviendra sec en cours de journée samedi
http://www.nouvelliste.ch/ l'iever 07.55 ; gris. Des précipitations continues tomberont sur tout le canton, plus mais le ciel restera couvert. La douceur gagnera la
meteo CoLKher KM soutenues sur le Chablais, les Alpes bernoises et les Alpes valaisannes. Elles se plaine. Dimanche et lundi, le ciel restera très nuageux
Prévisions personnalisées > révéleront un peu plus faibles en plaine du Rhône et dans la région du mais sec avec parfois de timides éclaircies. Mardi et

téléDhone Simplon. La limite de la neige remontera de 1400 à 1800 mètres en journée. mercredi, quelques précipitations feront leur retour

0900 S71.775 .m • I Les températures se radouciront notamment en montagne. dans un ciel très nuageux. La douceur se maintiendra.

____¦ La Commission culturelle de Vernayaz accueille ce la neige, avec calme, patience , astuce et, surtout , avec beaucoup
vendredi 30 novembre un diaporama du photographe animalier de cœur. Il a suspendu à jamais sur la pellicule de fantastiques
Roland Clerc, passionné de nature et de la vie animale. Cet instants de vie qu'il propose à la vue de chacun à la salle
autodidacte a réalisé ses images, comme ci-dessus un lynx dans polyvalente de Vernayaz dès 19 h 30. Entrée libre. JF/C
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Noël en Laponie
Au niveau du Cercle polaire, Rovaniemi s'attend à accueillir des milliers de touristes

C'est le personnage le plus
courtisé du monde: d'une
année à l'autre, le Père Noël
reçoit 500 000 visiteurs.
Entendez bien: le VRAI Père
Noël ! Celui que l'on peut
rencontrer quotidiennement
à Rovaniemi. dans son villa-
ge tout en rondins, au niveau
du Cercle polaire. Tâche ô
combien ardue, puisque le
bonhomme, vêtu de rouge et
portant barbe blanche,
témoigne d'une rare disponi-
bilité. Aux enfants venus
d'Amérique, d'Afrique,
d'Europe ou d'Asie, il
répond avec la même gen-
tillesse en anglais, en fran-
çais, en russe, en japonais ou
en arabe. Quel don !
A vrai dire, le Père Noël
n 'habite pas à Rovaniemi. Sa
maison reste bien cachée,
non loin de là. D'aucuns la
situent du côté de Korvatun-
turi, mais nul ne sait exacte-
ment où. Normal, comme
tout le monde, le bonhomme
a besoin de repos et de tran-
quillité. Seuls les petits
lutins qui fabriquent les
jouets destinés aux enfants
du monde entier ont accès à
cet univers-là.
Mais, revenons à Rovaniemi.
Un troupeau de rennes garde
le fameux village. Le Père
Noël, assure-t-on, a grand
soin de ces animaux. Parfois,
quand l'envie lui prend
d'effectuer une sortie à tra-
vers les sapins enneigés, il
s'installe confortablement
dans un traîneau, confiant

________ ï____\
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lopper le site, la grande
demeure en bois se recroque-
ville sous la neige. A l'inté-
rieur, il fait (si) bon... J

En chœur, des grappes
d'enfants entonnent un air
connu. Le Père Noël sourit,
ravi. C'est l'homme le plus
heureux du monde...

Michel Pichon
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Parf ois, le Père
bêtes le choix de tel ou Père Noël doit faire face à un Noël prend¦ . ¦ r., . c ¦ ¦_ . ^ • l'avion et rendmeraire. D autres fois, il courrier énorme. Depuis que v;s;te aux
sse tout simplement des le village lapon existe, des petits Suisses.
et, hotte sur le dos (rem- millions de cartes, de lettres
évidemment de jouets), et de dessins d'enfants ont

enfonce dans la forêt tou- été adressés au bonhomme...
oche en direction de qui
ue maison isolée,
larition du légendaire Ma
nnaee déclenche chez T _ . ,

à chacun !

A

C'est lui, le vrai
Père Noël. Ĵr. ..mamin

•f -m
Bienvenue à
Rovaniemi! L

^̂ J^̂ Jl H_____!ÎÇ!C'est là que le
Père Noël

reçoit... §
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Tab e valaisanne
Chaque famille a son menu

Si le sacrifice des oies mar- des familles paysannes. Le
quait le passage du solstice repas du 24 décembre était
d'hiver, devenu Noël, dans un peu plus soigné que d'or-
l'Europe antique et qu'ensui- dinaire. Poulet, langue de
te, la dinde soit devenue le bœuf rôtie, jambon ou l'un
symbole du repas rituel de la des meilleurs morceaux de la
fête de Noël en Angleterre et boucherie étaient à l'honneur
partout ailleurs, le Valais, ce soir-là. Mais c'est surtout
pays pauvre, n'a pratique- après la messe de minuit que
ment pas de tradition culi- Noël se fêtait. Bonbons, cho-
naire pour Noël. colats, mandarines, dattes et
Le sapin décoré différenciait figues , quelques jouets pour
les familles aristocratiques les plus chanceux, prou-

vaient que le «poupon
Jésus» était bien passé...
Dans tout le canton, le vin
chaud aux épices réchauffait
les cœurs. Les «merveilles»,
les biscuits au safran ou à
l'anis représentaient les dou-
ceurs d'après minuit. Peu de
choses donc, mais quels sou-
venirs pour ces aînés que j'ai
interrogés! Noël était alors
une vraie grande fête avec de
petits cadeaux.
Aujourd'hui, chaque famille
a son menu fétiche. Foie
gras, saumon fumé, dinde
aux marrons et bûche de
Noël pour les classiques;
fondue bourguignonne pour
les gens qui préfèrent rester à
table en famille plutôt que
confiner la cuisinière aux
fourneaux.
Mousse d avocat aux gambas
géantes
Petite soupe de légumes au
foie gras, façon P. Bocuse
Selle de chevreuil au génépi
Vieil alpage et surmaturé
Bombe glacée au chocolat
pour les férus de cuisine un
brin sophistiquée ou alors un
menu «terroir» pour être ten-
dance...

fétiche

L'assiette de délices séchés
du Haut-Valais
La soupe à l'orge et aux
légumes d'hiver
La tourte à Bet
La potée des jours de fête
La pomme au four et sa crè-
me vanille.
Pour moi, Noël c'est surtout
un souvenir de parfums...

Parfums de cannelle, de
girofle et de badiane du vin
chaud, odeurs de poix, de
sapin, senteurs d'encens, de
bougies allumées, d'épis qui
scintillent... Mais l'ambiance

seulement je me souviens
des cadeaux. Conclusion:
pour faire plaisir aux
enfants, rendons la fête
magique par un festival de
senteurs, de musique, de
lumière et de fraternité.
Amen!

France Massy

de Noël ne serait pas com-
plète sans chants tradition-
nels, les contes... Noël, c'est
tout cela d'abord et ensuite
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Parfums d'Afrique...
Repas congolais chez Robert et Christiane Lokau à Sierre
«au son d'une musique de chez nous».

.écialités africaines au menu. idd

inq ans! Cinq ans déjà avec d' autres amis. Une cho- travaillent bien, ame à répé-
u'ils ont trouvé refuge en se est sûre, la table de Noël ter le couple: «Il sont heu-
uisse ayant dû fuir l'insécu- sera africaine. reux!»
té qui régnait alors dans la La famille Lokau dépeint la
épublique démocratique du Suisse comme un havre de Une nouvelle/ie
ongo (ex-Zaïre). En Valais, paix dans lequel ils se sen- Privés de leur ptrie depuis
obéit et Christiane Lokau tent bien. A Sierre, Christia- cinq ans (ils n'ysont jamais
ut trouvé une véritable terre ne joue les interprètes com- retournés), les Lokau ont
'accueil. C'est avec leurs munautaires auprès de appris à vivre dfféremment ,
ifants: Bruce, 15 ans, l'association Appartenance cimentant leur inion et leur
obo, 13 ans, Marga, 12 ans, tandis que, bénévolement, famille. Chrétins, comme
udy, 9 ans et Robert, 4 ans son mari œuvre à l'Espace 90% des Cagolais, ils
n'ils fêteront le 24 interculturel de la Cité du accordent à Noi une image
scembre. Peut-être aussi soleil. A l'école, les enfants particulière, bin que «là-

bas» la véritable fête a lieu le
31 décembre.
Le 24, disposant d'un budget
modeste, Robert et Christia-
ne ne mettent pas l'accent sur
les cadeaux mais sur une
table familiale qui leur rap-
pelle bien des souvenirs. Au
menu, figurent du poisson
fumé ou grillé, quelques
morceaux de viande (bœuf,
veau, porc), du poulet, lui
aussi grillé ainsi que des bei-
gnets. Côté légumes, les
feuilles de manioc (le pon-
du), tout comme le chikwan-
ge (à base de tubercules) et le t M WV» -̂
fumbwa (tiré de feuilles
ramassées dans la forêt afri- 'M A
caine) font l'affaire. «On '

^\ à *\
trouve des magasins spécia- Pour le petit Robert, une f ête attendue. wo
Usés en Suisse», avoue avec
plaisir Robert. Les bananes , c . . - , , , .. .-,, . . . ,. ,rr, . _ 0 , .„. et finit tres tard dans la nuit Christiane explique: «Nous
plantins grillées ou bouillies , , e , ¦ f  • . . „, , f  .r . . . quand la fatigue se fait trop sommes ailes deux fois au
sont aussi de circonstance. „ , , ,r .., . . .sentir. «Il n y a pas de ren- Noël communautaire de

a ques ion u esse ne se contre sans musiqUe»_ aime à Murai. Les enfants ont reçu
pose pas: «Chez nous, c 'est rappeler Robert chez les des cadeaux. Ils étaient
rare. Mais il y a des mangues Lokau, au m des heures, des contents.»
et des oranges que les gens airg d-Afrique s-en viennent Autour de la table familiale,
prennent quand ils en veu- fake danser leg bougies allu. les <<grands» trinquent dans
lent.»

Joyeuse fête
Le soir du 24, la fête com-
mence dans la bonne humeur

mées et palpiter le sapin la joie, un verre de bière à la
décoré. main. Dans ce geste, il y a
Chaque fois , les «petits der- bien plus qu'une simple ima-
niers» demandent: «Est-ce ge...
que le Père Noël va passer? » Michel Pichon

BON-CADEAU . &,
Faites plaisir en beauté ^ it̂ Pml

• ^SlSpi^̂ ¦*î _Vw- i

' __*' 'a JW 
VOTRE RENDEZ-VOUS BEAUTÉ-BIEN-ETRE!
Av. de Tourbillon 42 - SION - (027) 322 60 43

V

— mr-wr+r — —

• Spécialisée en
maquillage permanent

• Dermopigmentation
réparatrice

• Epilation définitive I ^Wr 1
«ApilllS» RUe des Châteaux 49 -1950 Sion

'aîtes la différence
Offrez le meilleur!

fa SaACA ROYAL Dl<W *OTSVW® LOBJET D

mailto:valduvet@micheloud.net
http://www.rouxmenagers.ch


MARTIGNY

Un petit air
d'Alsace

ue IMUCI
le
dimanche

LONGINES® m
^^

HORLOGERIE - BIJOUTERIE g \
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«Toutes proportions gar-
dées, Martigny se mettra à
l'heure alsacienne durant
les fêtes de f in d' année. Un
marché de Noël sera mis sur
pied dans le périmètre de la
place Centrale, fermée à la
circulation pour la circons-
tance», souligne le président
de l'Union des commerçants
(UCOM), Philippe Vouilloz.
Du 18 au 24 décembre, le
cœur de la ville jouira d'une
animation et d'une décora-

La place Centrale sera au cœur des fêtes de fin d'à

KÛ i—: 

tion de crconstance à tra-
vers l'instilation d'une dou-
zaine de calets appartenant
à i'UCOMbt animés par des

ce Centrale en espace f é e
durant quelques
indique Philippe

rique
la sortie du marche.
A noter que trois nocturne
sont prévues les 14, 18 e

jours»,
Vouilloz

marchandsqui mettront en SUUL FiCVUCS ™  ̂
iQ 

!
. , , . . ,  21 décembre — les magivente des bjets et des pro- Avec le baladeur sinsduits liés àla fête de Noël. _ . . .

v , Pour cette opération, seront ouverts jusqu
«Il y aura ne crèche vivan- ,„,„„, , , .  .n. . ___ ~o i_ - , ¦_. -,J 1 UCOM bénéficiera de 22 heures — et que le bal;
te sur le kvsque à musique r appui logistique de r admi. deur circulera à ces mêm£
et un carousel pour les mstratjon communale à tra- dates de 18 heures à 20 h 31
enfants. Crtaines vitrines vers jes Services industriels ainsi que le mercrei
seront décoées. Le but est et techniques, ainsi que de la 19 décembre de 14
de créer uie ambiance de Bourgeoisie de Martigny qui 17 heures.
Noël, de trasformer la p ia- prendra à sa charge le mon- O

ée à Martigny.

SION

Un marché
_ _ _ _  u ¦ ¦ I
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Vin chaud
et vitrines animées

Noël et ses lutins passeront les têtes au centre Manor.

lermettre à tout le centres ainsi que les maga- sera une tombola avec cinq Les comn
de préparer les fêtes sins du centre-ville seront fois 1000 francs à gagner, mune offi
>s meilleures condi- également ouverts. Les animations des artisans un vin c
ies commerçants du Côté animations, Manor pro- et commerçants de Monthey magasin,
/ilie ainsi que les pose, entre autres, une expo- débuteront le dimanche 23 dates sonl
: surfaces commer- sition sur le pays du Père décembre avec la visite du décembre
Manor, Migros et Noël et ses lutins. Comme père Noël) des tours en les maga;

>nt retenu trois dates chaque année Saint Nicolas ^^ de
' 
k danse et du jusqu 'à 2

s nocturnes. Le ven- distribuera des cornets le 6 , du touri
décembre les maga- décembre et le sapin du cœur m. m. ion

rts jusqu'à sera installé le 13 décembre. Aiiecï bonbon
endredi 14 La récolte sera au bénéfice à çajnt-Maurice enfants

jusqu a LL . ai __ . aecemore piace aux *-
anche après- contes de 14 h 30 à 18 T
)re. ces trois heures. La Migros organi- ri

Loto urbain
et action

A Sierre, cette année, l'Association des commerçants a

SIERRE

caritative
prévu une animation qui consistera en un vaste loto

urbain. Un petit chalet monté sur une remorque d'où
seront criés les numéros sera monté à différents endroits

de la ville. Organisée tous les deux jours du 3 au
22 décembre, cette opération aura pour point d'orgue le
dimanche 16 décembre avec un grand tirage à 15 h 30 à

l'avenue de la Gare. Un carrousel, un château gonflable,
une cantine avec crêpes, gouffres permettront à tous les

passants de vivre un moment de convivialité. Le premier
prix offert par l'Association des commerçants lors de ce

tirage est une voiture.

Action caritative
Au centre commercial Manor, une action caritative en

faveur de la Fondation Théodora est déjà lancée et
durera jusqu 'au 24 décembre. Trois produits'seront spé-

cialement vendus à cet effet (tasse à café, puzzle et cartes
ae vœux) et manor reversera tous les bénéfices a cette

fondation qui s'occupe d'amener du réconfort et de
divertir les enfants hospitalisés.

Nocturnes
Trois nocturnes sont prévues à Sierre. Le vendredi jus-

qu'à 20 heures, le vendredi 14 jusqu 'à 22 heures et le
jeudi 20 jusqu 'à 22 heures. Le dimanche 16, les com-

merces seront également ouverts de 13 h 30 à 18 heures.
JFA
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 ̂q Au Look Montagne à Martigny

7 le spécialiste montagne, escalade et télémark
CVn les nouveautés hiver 2001-2002 sont arrivées
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Et toujours au coin fin de séries, nous épurons
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I ^̂  /^ ô  ̂̂ éo f Mode masculine
/ dl /W ÙXCf1̂  , I • chemises • pulls • pantalons
/ du / odLnbtew45/m *, f , : l̂

tes 'so»s-vêteme"ts 
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Choix du cadeau
En faveur de:
De la part de:

Les
Nom

Pren

Adresse:
NPA - Lieu
No de téléphone: 

_̂ _̂______B___h_ ' \m_M ____tÊÊÈ____ .
A renvoyer à: BAINS DE SAILLON S.A. - Bons cadeaux - CP -1913 SAILLON

; 

Aperçu de la liste de prix:
1 entrée 5 entrées 10 entrées 20 entrées

Adulte Fr.15.- Fr. 68.- Fr. 120.- Fr. 210.-
Enfant Fr. 10.- Fr. 45.- Fr. 80.- Fr. 140.-
Entrée Fitness Fr. 25- Fr. 225 - 
Entrée «Carpe Diem» Fr. 28- Fr. 126.- Fr. 224 - Fr. 392 -
Massage ou shiatsu Fr. 65- Fr. 293 - Fr. 520 - 
Douche rayonnante Fr. 50- Fr. 225 - Fr. 400 - 
Douche des Bains Fr. 60- Fr. 270 - Fr. 480.- 
Enveloppements d'algues Fr. 80.- Fr. 360.- Fr. 640.-

PP*

trend les prestations suivantes:
Discines et assiette du jour au restaurant.

http://www.bainsdesaillon.ch
http://www.opel.ch


Barbie contre Harry Potter
Lequel de ces deux personnages «charmeurs » va l'emporter?

SUttVUUT

Les aventures de Harry Pot- paraître de sitôt avec la sortie annonce que pour l'instant
ter imaginées par une Bri- du film au budget de 125 c'est Le château de Poud-
tannique de condition millions de dollars. Le site lard qui se vend le mieux,
modeste, séparée et mère de ce long métrage prouve si Les déclinaisons de Lego
d'un enfant, ont rencontré un besoin était que toute la pia- autour du thème, les figu-
succès phénoménal. Alors nète est en admiration rines, les peluches et autres
que son auteur pensait que devant des sorciers puisque propositions concurrencent
seul son père se donnerait la en une semaine, il a reçu la toute une série de vêtements
peine de lire son premier visite de plus d'un demi-mil- affichant les héros de Joanne
manuscrit, elle ne parvient lion d'internautes. Ce phé- Kathleen Rowling. A l'heure
plus aujourd'hui à gérer le nomène naturellement a actuelle cependant, la
courrier de ses lecteurs. Tra- donné des idées aux indus- Migros annonce que le
duits en quarante langues, triels qui travaillent pour le «run» de l'an dernier sur les
les quatre tomes de sa saga Père Noël. Rien qu'à la trottinettes et les articles
ont déjà été vendus à plus de Migros, trente-cinq jouets Pokémon n'est pas encore
100 millions d'exemplaires différents sont disponibles, égalé. Mais il reste du temps
dans deux cents pays. Et Susan Hoby, membre du ser- avant les fêtes,
l'engouement ne va pas dis- vice marketing suisse,

L'apprenti sorcier et ses compères ont aussi inspiré les créateurs de Lego les spécialistes de PC et
consoles de jeu. lego

¦ Chemin des Fossaux 1 - 1868 COLLOMBEY
^̂ H La compétence crée 

la confiance
1 \ Exposition 300 nf «Cuisines el salles de bains»

I llll III —

Comme par magie
Mattel, qui propose chaque
année une vingtaine de
thèmes autour de Barbie, n'a
pas raté cet engouement
pour un monde dans lequel
prédomine la magie. En
effet , le fabricant a conçu
une poupée Etoile Filante
dont la ceinture est ornée de
représentations d'astres.
Dans le royaume où tout est
possible apparaît encore une
Barbie Papillon féerique qui
sait bouger des ailes et même
voler! Cependant, les plus
grands espoirs ont été mis
dans Casse-Noisette dont la
célèbre figurine est l'héroï-
ne. En réalité, la jolie blonde
a décroché le premier rôle du
ballet de Tchaïkovski, une
performance à admirer sur
une vidéo et bientôt à la télé-
vision française.
Cette envie de merveilleux
se retrouve dans la ligne Pol-
ly Pocket avec des figurines
évoluant au beau milieu...
d un surprenant diamant. Par
contre, dans les jeux de rôle,
la féerie n'est pas au rendez-
vous. Les fillettes veulent en
tout point ressembler à leur

_ f% s* _t ê %_ + si J% 1

SOLDES
„ HABITS:VELOS

• ENFANT
•TOURISME

OUNTAIN BIKE __^UM.4II_1_J..._.M4IL4_[5».W.J_IV
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•

Barbie a appris à danser pour les besoins d'un film réalisé grâce
à la magie de la technologie. mattei

maman vaquant aux tâches métal. Ce volatile est
ménagères. Ces désirs, com- capable d'apprendre des
me on le confirme du côté de nouveaux mots, de les répé-
la Migros, se traduisent «pa r ter, de manger ses biscuits...
des sèche-cheveux et des et de roter. Chirpi-Chi appar-
machines à laver notamment tient à la même famille, il
portant les logos de grandes réagit aux caresses, exprime
marques comme Miele ou ses émotions en changeant la
Moulinex». forme de ses yeux et siffle

quarante mélodies. Dino-Chi
Extraordinaires comme son nom l'indique
animaux vient d'une époque très éloi-
Le chien Aibo de Sony a fait ênée- Cette créature digne de

des émules puisque une Spielberg sait marcher, rugir
arche de Noé étonnante est et bouSer la tête- Par bon"
disponible sur le marché, heur, il n'a pas encore appns
Manor par exemple cherche à crocluer les orteils des

des maîtres pour Polly, un enfants sa§es 1U1 le rece"
perroquet insolent dont le vront -
plumage ressemble à du Cathrine Killé Elsig

http://www.crealions-cuisirtes.cii
mailto:info@gvmsion.ch
http://www.gvmsion.ch
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CONSEILS ET SERVICE ^f
5'- Ac,ion c # °* à la Centrale

PAR NOTRE LES MEILLEURES MARQUES r.3*.
PERSONNEL SPÉCIALISÉ AUX MEILLEURS PRIX PROVINS |j WAIS

N ° 1 P A R  V O C A T I O N

4B& ^^̂ B̂ âJ^^
VOYEZ NOS OFFRES DE NOËL

1 Place du Midi 48 zxs&ssiiïsS ¦ IUVV Vf Vf IWI IVI I -W\J hobby-centre@bluewin.ch

| LE SPÉCIALISTE DU MODÈLE RÉDUIT ET JOUETS
À f T  E C H N ! M Q VJmTE ^M3>S

Voitures télécommandées TAMIYA, KYOSHO, T2M
avec RC 2 voies, accu, chargeur rapide

dès Fr. 279.- net

par exemple

Avion prêt à voler, complet avec télécommande
dès Fr. 359.- net

Trains électriques MÀRKLIN, ROCO, etc.
Boîtes de départ complètes avec transfo

dès Fr. 199.- net
Pour les collectionneurs et les modélistes:

le plus grand choix du canton en trains et accessoires, voitures, camions, avions
véhicules militaires et engins de chantier, etc.

___________________________________ iini hu^—,—

i

l¥A± 0 0 0 ' k^

_________

Transele

lée<

Vendredi 30 novembre

http://www.provins.ch
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Combler de jeunes parents
Avec des articles à tous les prix, on est certain de faire plaisir.
Choisir un présent pour un mier âge. Si l' ensemble est réserver de bien mauvaises recueil de recettes passion- Réveils t-JBÊÊ _ \h\l\tr.>'H
enfant est chose aisée. Le joli , il fera évidemment plai- surprises. «Laver séparé- nera même ceux qui ne sont difficiles
seul problème a trait au sir aux géniteurs. L'ennui est men?, ne pas passer au pas accros de l'alimentation p
choix, tant l'offre est variée, que souvent les mères ont séchoir, mais sécher à naturelle car il contient un .c ^m

\ ¦ ., ,,. . , , _• i • _ ' • _ • _ ' • - '„ ' . parents signifie ,Pour les jeunes parents, il en déjà rangé soigneusement plat...» est un exemple certain nombre de plats eloi- . .
va tout autrement. Souvent, toute la garde-robe de bébé navrant du superbe présent gnés de la traditionnelle :„, , .  . .
à défaut de trouver un objet dans une commode six mois qui finira au fond d'une purée. Ainsi, pour les 7 à 10 -. . p
peu banal, les proches et les avant l'heureux événement, armoire .car il est évident mois, il est possible de pré- . \ f i t
connaissances jettent leur Ensuite, les conseils d'entre- qu 'avec un nourrisson, on a parer un coulis de mangue et ,, . J: ,',
dévolu sur des costumes pre- tien des vêtements peuvent d' autres chats à fouetter... de banane, un riz basmati • ,. .« ¦ g

„,______________________________ , _. _ Par contre, offrir une veste aux fruits et au poulet ou un . , i |__,,_. . W*' • ,. . oiw u m i . B_ u i«uiu uu Uu reste une bonne
^Êà £L est judicieux , car en principe «kornia» de légumes à la ¦, -  on naB Ao _______sJ^ \¦ \ ^M m mee en cas ue ^^^B

le poupon n en a qu une à sa noix de coco râpée. Evidem- terreur noctur_. ~  ̂ W \
mM taille' Et i1 est prouvé qu 'il ment, à ces nouveaux gour- ne Dans une f r  ^^^ J

H peut régurgiter autant sur un mets, il faudra procurer dans „„' - *_, nriv 
V_  ̂ I

. _ - -i-llilIllC Lit- UllA "̂ «I _̂_________BTJ? §̂SÊ P _̂__anorak que sur le pantalon vingt ans les menus de Paul lus ^ev^e on >»_.
ÂmmmmM d' un deux-pièces! Bocuse , mais en attendant , il trouve 

' 
la / x0>~

s- — enchantera les cuisinières m^h;nP s ra« Ẑ&îkIB »>>/».>.nr _ *_ •__ * :»_ -__
'

__ - macnine a taie - T̂fe l̂¦ Etrennes originales toujours prêtes à donner le préparant de_^ Pour être sûr de faire des meilleur d'elle-mêmes à leur serrés petits XJ AWI
*0 ^^^J heureux, rien ne vaut en fait progéniture. C'est justement noirs en une

M les livres. Surtout que les pour cette raison que le plus manipulation X3, la troisième née de la f amille de Luca
IV 7» publications sur le sujet se apprécié des présents , gratuit Trazz, a de I allure. u._._u^

sont multipliées ces der- au demeurant, reste les bons Utiie après des nuits entre- ment pour les bambins mais
\% nières années. Hachette de baby-sitting. En effet, coupées Comme aucun un modèle traditionnel fera

 ̂ notamment vient de sortir parfois certains parents ont fabricant n-a encore inventé encore Meux raffaire
dans la collection Petits pra- besoin de se distraire pour k magnétophone déclen. puisque maman et bebé
tiques, un guide intitulé e- encore mieux ensuite chant à distance la Utanie pourront y faire ensemble
ter le surpoids chez l 'enfant, s occuper de leurs bambins. (<non> le crocodUe n >est pas une sieste reposante. Les
L'ouvrage séduira parce Donner un peu de son temps , . . . .  . , . ¦ .

..„ . . „ » ,, . cache sous le lit, non le lion balancements éviteront lesqu il est certain que les à 1 occasion pour pouponner , , . . „ _¦MM l n , . r ... ,.. . , n est pas suspendu au lustre, cent pas dans 1 appartementcouples regardent presque dans la famille élimine la . . .  r ¦__ ¦¦ ". . . _.. , . . . . _ . . j  , , 2/ raw/ se rendormir», un avec un bonhomme souf-^^^¦1  ̂ respirer leur bambin pendant crainte de «la nounou qu on J _^
les premières années. Dans ne connaît pas, qui peut être hamac sera le bienvenu- Des frant d une raSe de dents~

—*  ̂ le même registre, la même distraite ou négligente» avec marques ont mis au pomt des _ . _ ,v

Préparer des menus délicieux pour bébé... et pour ses parents. maison lance fl^W Wo. Ce les chères têtes blondes. articles de ce genre unique- Catherine KHIe Elsig
hachette

1 .

ACUVUE2
les nouvelles lentilles de contact à
renouveler faciles à manipuler et offrant
davantage de confort au porter.

Acuvue
Bi focal essai
confort*

LAINULL

135/165 cm Fr. 330.- _mTÏ \ H \ 1 7TM
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Snowblade Fr. 170 - ^^BwfJ fijr
Big-foot Fr. 150 - ĵM^p-
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Villes... lumières: une féerie
Dans toute l'Europe, grandes et petites cités revêtent l'habit de fête.
Noël sans frontière... Telle
est l'image que donne
l'Europe à l'approche du 24
décembre avec des villes
gorgées de lumières, enru-
bannées de guirlandes multi-
colores, animées par mille
marchés. Ici, des gigan-
tesques sapins appellent à la
fête, là, de simples bougies
font chanter les fenêtres.
Sous le feu de puissants pro-

A Stuttgart, sur la grande
place du château, le Monde
des contes de fées fait battre
le cœur des enfants. Dans la
ville qui scintille sous ses
guirlandes de lumière, un
délicieux parfum de cannelle
et de vanille, des odeurs
conjuguées de saucisses
grillées et de vin chaud
hèlent le passant. Plus de
deux cents échoppes magni-
fiquement décorées compo-
sent le marché constituant un
décor qui séduit chaque
année des millions de visi-
teurs.
Rome et Madrid, Lisbonne
et Amsterdam, Stockholm et
Copenhague auront aussi
leurs sapins, leurs myriades
d'étoiles. La température n'y
sera peut-être pas la même,
mais en Espagne comme au
Danemark retentiront les
accents de la fête.
Joyeux Noël... européen!

Michel Pichon

(Page réalisée avec la
collaboration de FRANTOUR)

jecteurs, monuments et
façades entament un récital
glorieux. Et quand tombent
les flocons , le décor n'en
devient que plus intime. Les
cites s emmitouflent... MM* (il m i>
En tricolore
Suivons le cours du Rhône et

__̂ _\\\\\\\\\\\___\\\\___Ŵ___W^̂_____\arrêtons-nous à Lyon. Lyon !<£<*?:
où, du 6 au 9 décembre, la K
ville se révèle au travers _û_l ____________ WTT'd'un véritable festival lumi- /&W
neux. Qu'elles soient mou- F'î£* iiwfc.^Évement au cœur des spec-
tacles de rues organisés le M ,_A&i
8 décembre, ciseaux de ^^
sculpteur sur les bâtiments, Colmar- un décor exceptionnel

A Avignon, Noël, c'est aussi
un émerveillement visuel.
La ville se pare de mille cli-
gnotements. Les platanes se
transforment en sapins étin-
celants. Installé sur la grande
place au cœur de la cité des
Papes, le marché dresse ses
chapiteaux de toile blanche.
Dans un coin, les poteries
profitent du jeu des ombres
et des lumières; plus loin, les

Salzbourg sous la neige. idd la crèche. D'autres endroits
écriture nocturne du paysage mis au point par la ville de proposent une halte propice
urbain, les illuminations Lyon connaît aujourd'hui un à la dégustation de vins gou-
symbolisent quatre nuits de retentissement international, leyants, de fruits confits qui
fêtes rares et enchanteresses. Saint-Pétersbours et La brillent dans leur robe de
symDoiiseni quatre nuits ae leieiiussemeui îii.eiiiaiiunai. ~v ~""> — —>~ —¦""» i*"
fêtes rares et enchanteresses. Saint-Pétersbourg et La brillent dans leur robe de
Des taboulés de la Croix Havane s'en sont d'ailleurs sucre ou de nougats fon-
Rousse aux quais du Rhône, inspirés. dants. . ¦
du tunnel de Fourvière au Moment le plus attachant: la A Marseille, les traditions
parc de Gerland; tout est pré- soirée et la nuit du 8 sont Plus marquées
texte à une célébration décembre qui voit les Lyon- qu'ailleurs. Le 4 décembre
encouragée par le reflet de nais allumer des dizaines de souligne, avec la Sainte-
simples bougies ou avivée milliers de bougies et grim- Barbe, le début de l'avent.
par des torches au rayon per à Fourvière pour redes- C est le moment où les Pro- '&__&*****¦ *.MMi _̂_________________________B_N_l_mn^̂ _HI
laser. Plus de deux cent cendre à pied jusque dans le vençaux mettent a germer
soixante sites sont ainsi illu- Vieux-Lyon. Atmosphère grains de blé et lentilles dans Stuttgart, une ver/table f ête.

minés. Le «plan Lumières» magique... des soucoupes qui orneront sent le Christ et ses douze

^^^^^^^^^^^  ̂
la table de Noël et la crèche, apôtres.

^£ Ê̂Ê La crèche, parlons-en. C'est
la tradition la plus ancrée. Vienne:
Dans quasiment toutes les 'a magie de l'avent
églises, comme dans la plu- Traditions encore à Vienne
part des foyers, la veille de où nostalgie et romantisme
Noël est consacrée à la mise s> emparent de la capitale
en place de la crèche. La scè- autrichienne. Marchés et

i AM ne de la Nativité y prend, concerts se disputent la
bien sûr, une place prépon- faveUr du public. Impossible

/ Il dérante, mais les santons y de ne pas succomber au mar-
BnJ * apparaissent aussi. Ces figu- ché culturel du château depparaissent aussi. Ces figu- ché culti

ines peintes à la main repré- Schônbn
entent aussi bien le boulan- être tenti

L lavandi
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