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¦ TEST
EN PATERNITÉ
Papa ou pas papa?
Une jeune entreprise
sédunoise lance pour
le 1er janvier 2001, le
premier kit en vente
libre pour les tests en
paternité. PAGE 5

¦ AFGHANISTAN
La bataille
de Kandahar
De violents combats
se déroulent autour du
dernier fief des
taliban. L'aéroport de
la ville serait déjà en
grande partie aux
mains des forces de
l'Alliance. S'il venait à
tomber, le sort de
Kandahar serait
pratiquement scellé

PAGE 12

I MARTIGNY-BOURG
Le lard
et la manière
Comme le veut la
tradition, en ce
premier lundi de
décembre, le Bourg a
vécu hier sa fameuse
Foire du lard.

PAGE 13

1 HOCKEY
Bruno Aegerter
vu par les siens
Le HC Viège marche
sur la voie du succès.
Les méthodes et le
charisme de son
entraîneur n'y sont
pas pour rien.

PAGE 25

D

éboisement, destruction des sous-sols et fi- geuses. Lorsqu'il a découvert l'ampleur du phénomè-
nalement érosion massive! La grande île de ne, il y a peu, André Rossier (médaillon), de Venthône,
l'océan Indien est non seulement l'un des a décidé de faire quelque chose pour les Malgaches,

pays les plus pauvres de la planète; c'est aussi celui Parce qu'en qualité de forestier, rien de ce qui touche
qui connaît l'une des déforestations les plus rava- le bois ne lui est étranger. M PAGES 2-3
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¦¦ Au lendemain des atten- ¦¦ La Télévision suisse ro
tats sanglants qui ont frapp é Is- mande et Arte ont coproduit 5e
raël, la riposte de l'Etat hébreu cours en montagne, série tour
ne s'est pas fait attendre: une née avec les collaborateur
pluie de missiles s'est abattue d'Air-Glaciers et de la Maisoi
hier sur la bande de Gaza. FXB du sauvetage. Ce documen
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Les villes de Jénine et Beth-
léem ont aussi été visées.

Ariel Sharon a déclaré peu
^L % V  M après qu 'Israël allait dorénavant

T^SiwAbi utiliser «toute sa force, toute sa

L 
détermination» pour combattre
le terrorisme, key PAGE 11
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I LITTERATURE
L écrivain
et son double
Dans Deux jours à
tuer, François
d'Epenoux raconte
l'autodestruction d'un
personnage qui lui
ressemble. PAGE 37

» écolocriaue !«

La forêt de Madagascar disparaît et avec elle la seule richesse du pays
Un Valaisan veut susciter la solidarité parmi les forestiers romands.
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Par Vincent Pellegrini

....H Israël a commencé hier à ré-
pondre militairement aux attentats
palestiniens de ce week-end. Cette
fois-ci, Tsahal a lancé un avertisse-
ment clair - mais sans doute inutile -
à Yasser Arafat. Riposte contre riposte,
tel est le cycle infernal et quotidien de
la violence au Proche-Orient. Dans ce
contexte, à quoi servira la conférence
internationale qui devrait débuter de-
main en Suisse et qui traitera verbeu-
sement de l'application de la IVe con-
vention de Genève dans les territoires
palestiniens occupés? Israël ne vien-
dra pas. Les Etats-Unis non plus car
Us sont les alliés indéfectibles et obli-
gés de l'Etat hébreu. Pourtant, si une
centaine d'Etats participeront à cette
conférence, c'est bien parce que la IVe
convention n'est pas appliquée par Is-:
raël qui poursuit dans les territoires
palestiniens sa politique de colonisa-
tion et de punitions collectives, com-
me les bouclages qui font des territoi-
res occupés et autonomes une im-
mense prison. Tant qu'Israël ne re-
connaîtra pas dans les faits que la
Cisjordanie et Gaza ne sont pas des
territoires «disputés» mais des territoi-
res «occupés», rien ne changera.

Quant aux abominables attentats
de ce week-end à Jérusalem, ils ont
fait deux perdants: Ariel Sharon dont
la politique belliciste n'a fait qu'aggra-
ver la situation et Yasser Arafat qui
prouve définitivement son incapacité
à contenir l'extrémisme palestinien.
Mais s'il n'y a plus d'Autorité palesti-
nienne, c'est aussi parce qu'il n'y a
pas de Palestine...

Depuis son arrivée au pouvoir,
Ariel Sharon avance dans une voie
sans issue. Sa plus grande erreur est
de vouloir mettre Arafat hors jeu, de le
traiter comme un terroriste et de croi-
re encore que les Arabes ne compren-
nent que le langage de la force.
L'homme fort d'Israël pense naïve-
ment qu'il pourra paralyser de peur
les Palestiniens en lançant des ultima-
tums, en menant des actions guerriè-
res et en faisant assassiner en nombre
des activistes (sans compter tous les
innocents qui sont tombés égale-
ment). Mais la violence ne fait qu'ap-
peler la violence comme l'ont montré
les attentats de ce week-end. Quand
donc le peuple israélien comprendra-
t-il qu'Ariel Sharon est un pyromane
assis sur un baril de poudre?

' TU METS BIEN ^QU'ON A TOUS ETi
TS7BS SA6BS...
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Un Valaisan au
André Rossier a été sidéré par l'érosion catastrophique qui détruit I

En  

malgache, on
appelle ça «lavak».
C'est l'effondre-
ment de pans en-
tiers de tenain, à

même de couper des routes,
d'engloutir des villages. «Le
déboisement a permis des
infiltrations d'eau importan-
tes qui ont détruit tes sous-
sols. Cela entraîne une éro-
sion massive. Le sol s'effon-
dre littéralement, c'est très
impressionnant.» Le vigne-
ron-forestier André Rossier
était il y a quelques semai-
nes à Madagascar. C'était
son second voyage dans
cette île-pays de l'océan In-
dien.

La forêt a fondu
«En 1998, je suis allé sur les
hauts p lateaux du Vietnam.
La déforestation y était
spectaculaire, mais je
n'avais alors pas réalisé ce
que je pouvais faire.» Trois
ans après, sur une île qua-
torze fois plus vaste que la
Suisse, le Valaisan décou-
vre un sanctuaire au patri-
moine naturel particulière-
ment riche. Mais un
sanctuaire très fortement
menacé. Si aucune région
du globe ne possède autant
d'animaux et de végétaux
spécifiques, la nature n'y
est encore vraiment intacte
que sur un dixième de l'île

environ. «En soixante ans,
la couverture forestière a
fondu de 95% à 5% du ter-
ritoire. Imaginez la même
chose en Valais: on mettrait
une barrière à Saint-Mauri-
ce avec un panneau «Stop
danger». Les Valaisans se-
raient évacués car on sait
que le Valais, sans forêts,
n'est pas vivable.»

Dynamique de groupe
A la tête de plusieurs asso-
ciations forestières, dont
celle de la Noble Contrée -
qui regroupe les commu-
nes au-dessus de Sierre,
dont Venthône, où il habite
- André Rossier reste d'un
naturel plutôt réservé.
Etant l'un des initiateurs
du CAFOR (Communauté
des associations forestières
régionales de l'ensemble
du Valais), également vice-
président de l'association
forestière du Bas-Valais et
du canton de Vaud, il pré-
fère rester dans l'ombre.
Ou plutôt éveiller des dy-
namiques de groupe. «L'ac-
tion isolée n'amène pas très
loin, il faut bouger ensem-
ble.» Pour lui, il serait aussi
faux de vouloir reboiser
Madagascar et créer des
pépinières en parachutant
simplement notre techno-
logie et notre savoir-faire.
«Actuellement, les Malga-

Pour André Rossier, la forêt de

ches de p lus en p lus nom-
breux n'ont pas le choix. Ils
coupent des arbres pour
cuisiner et se chauffer. Il
faut teur proposer d'autres
énergies. Puis les aider à
créer des p ép inières collecti-
ves où chaque paysan pour-
ra s'approvisionner en
p lants. Ils doivent reboiser
pour survivre. A nous défa-
voriser le mouvement.»

A cette fin , André Ros-
sier souhaite créer un pa-
tronage. En suscitant une
solidarité au sein des fores-
tiers romands «qui doivent

Un lavak. Le terrain s'effondre littéralement mettant en danger toute la population. idd

Madagascar vaut bien celle de Venthône où H réside. nf

réagir, défendre les valeurs
de la forêt et du bois». Il ne
leur revient pas pour au-
tant de passer à la caisse:
«Aucun d'entre eux ne roule
sur l'or, ne serait-ce qu 'au
vu de la baisse du prix du
bois; mais chacun peut in-
former et trouver des spon-
sors.»

La nature coopérative
S'il faut cinq ans ici pour
qu'un plant s'installe dans
le terrain, notamment à
cause du climat, l'exercice
s'effectue à Madagascar en

une année seulement. «Ce-
la peut démarrer sur les
chapeaux de roue», con-
vient André Rossier.

Mais ça prendra quand
même quelques mois: les
comptes annuels des asso-
ciations se font en janvier
et février. Autant d'occa-
sions de se retrouver entre
collègues, d'échanger, voire
de nourrir ensemble le
projet de planter des palis-
sandres, des papayers ou
des eucalyptus à Madagas-
car. Gabrielle Desarzens/

Infosud

arme qui fait peur
¦ L'humour, rose ou noir ça éclôt gé- ser les maux de ses patients. Or, à con-
néralement en sourires, polis voire trario, au milieu du XVIP siècle, un au-
compassés, ou en rires jaune, nerveux, tre ecclésiastique, plus haut dans la hié-
fou, en éclat sonore ou sous cape, sou- rarchie - est-ce un hasard? - l'évêque
vent apparenté à la dérision, aux dé- Bossuet pérorait que «Jésus n'a jamais
pens de. Parfois aussi, comme disait ri». Dubitatif, pour ne pas dire scepti-
Cocteau ou Coluche, en politesse du que, je me demande de quelle autorité,
désespoir. Au IVe siècle av. J.-C, Aristo- ce prélat-là fondait son blablabla. A dé-
te, penseur et grec s'il en est, relevait faut de pouvoir répondre, je constate
déjà, comme souvent les philosophes, simplement que deux prêttes de la mê-
en constatation pléonastique et super- me Eglise n'ont pas nécessairement la
fétatoire, que «de tous les animaux, même vision du monde. Certes, com-
l'homme est le seul qui sache rire». Vé- paraison n'est pas raison. Mais, ne se-
rité quasi première que, au XVT siècle, rait-il pas grand temps d'admettre que,
le truculent Rabelais s'appropriait com- d'Occident en Orient, de Rome à Ka-
me en découverte originale; énonçant boul, il y a des différences d'approches
que «le rire est le propre de l'homme», en matière de vénérations célestes; et
Il aura donc fallu vingt siècles pour que d'en tenir compte en politique et stra-
deux maîtres à nenser de l'humanité tégie ? Tant les morts de là-bas ne sont
souffrante arrivent au même constat, pas moins morts que ceux d'ailleurs;
Hormis tout, il me plaît de rappeler que l'admettre semble faire peur. Serait-ce
Rabelais était prêtre et tolérant. Méde- possible qu'en paix mondiale revenue,



ours ae iviaaaaascar
rande île de l'océan Indien. L'homme entend susciter la solidarité au sein des forestiers romands

A grands traits
¦ Situation géographique: dans l'océan Indien à 400
sud-est des côtes africaines. Six provinces: Antananarivo a
Antsiranana au nord, Fianarantsoa au centrè-sud, Mahajai
nord-ouest, Toamasina sur le littoral est et Toliara au sud.
¦ Capitale: Antananarivo.
¦ Langues: malgache (officielle), français.
¦ Religions: chrétiens (70%), traditionnelles (20%), musulman
(8%).
¦ Dette extérieure: 4,394 milliards de dollars en 199!
mondiale).
¦ PNB: 260 dollars par habitant en 1998 (Banque mond

Des pépinières de ce type ont été créées dans l'île avec le soutien de la fondation malgache Haja et de Nouvelle Planète, une ONG suisse
à laquelle André Rossier espère apporter le soutien des forestiers valaisans. nouvelle planète

Les paysans de Madagascar pratiquent la culture par brûlis. Us
abattent aussi les arbres pour faire du feu. Deux raisons qui
expliquent la dramatique déforestation que vit cette île de l'océan
Indien. nouvelle planete

Un des pays les plus pauvres
de la planète

L 'île de Madagascar, dont la
population est rurale à
85%, est classée parmi les

moins de 5 ans souffrent de
malnutrition, 76% de la popula-
tion n'a pas accès à l'eau pota-
ble et 54% aux services de santé.
Pour plus d'un Malgache sur
cinq, l'espérance de vie n'excède
pas 40 ans, alors que la moyen-
ne nationale ne dépasse pas
50 ans!

Selon les économistes, l'in-
capacité à contenir la pauvreté a
longtemps reposé sur ttois fac-
teurs que l'on retrouve dans les
Etats d'Afrique sub-saharienne:

pratiques agncoles néfastes. La
culture du riz et le pâturage
des zébus engendrent chaque
année la destruction de plu-
sieurs millions d'hectares.

Par rapport à l'Afrique noi-
re toute proche périodique-
ment ensanglantée par des
conflits violents, Madagascar
est indéniablement une terre
de paix sociale où la cohabita-
tion ethnique (18 ethnies re-
censées) est un modèle généra-
lement envié. On n'y connaît
en effet aucun affrontement in-

croissance - caractensee par
une marginalisation des couches
paysannes - et un niveau d'en-
dettement gageant les ressour-
ces et hypothéquant tout inves-

pays les plus pauvres du monde.
Aujourd'hui, 15,1 millions d'ha-
bitants peuplent les 587 000 km2
de son territoire. L'indicateur de
pauvreté humaine (IPH) - cal-
culé à partir de critères tels que

Ussement.

La déforestation,
fille de la pauvreté
La déforestation est un problè-
me directement issu de la pau-
vreté. La principale source
d'énergie est en effet tirée du
bois (ramassé ou acheté) et du
charbon de bois.. Plus de 98%
des ménages y ont recours.
Cette pression exercée sur le
couvert végétal se double de

pouvoir d'achat, espérance de
vie, accès aux services de santé,
à l'éducation - a montré l'an
dernier que plus de 70% des
Malgaches, toutes tranches
d'âge confondues, étaient en-
core touchés par la pauvreté.
48,7% de la population est anal-
phabète, 33% des enfants de

une croissance démographique
élevée (3% d'augmentation par
an en l'occurrence), une mau-
vaise répartition des fruits de la

tercommunautaire ayant pour
seul et unique détonateur le
fait d'appartenir à un autre
clan. GD

PUBLICITÉ

nouvelle collectionsaeco
dès Fr. O"

livrable du stock
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Illusion ou réalité?
Le marché des actions est resté incertain tout au long mie est en récession. En conséquence, après un très
de la séance, évoluant dans de faibles volumes. Les in- mauvais chiffre, au mois d'octobre, qui traduisait In-
vestisseurs avaient les yeux rivés sur le chiffre du trée en récession, vérifiée au travers des chiffres de la
NAPM publié dans l'après-midi. Ce dernier s'est affiché croissance du troisième trimestre, il semble que la si-
en hausse à 44.5 contre 42.0 estimé par les profession- tuation s'améliore. L'industrie américaine est toujours
nels. En effet, la confiance des directeurs d'achats en- dans sa plus longue phase de récession depuis celle du
registre un fort rebond au mois de novembre. Rebond début des années huitante, avec seize mois consécutifs
qui permettrait d'envisager une sortie prochaine de la durj!nt lesquels le NAPM a été inférieur à 50.
récession aux Etats-Unis? Sur 'e marché des changes, I euro a profité de la révi-
Le NAPM progresse à 44.5, après le plus bas depuis fé- sion en baisse de la croissance aux Etats-Unis et des
vrier 1991, à 39.8, au mois d'octobre. Si un NAPM in- premières estimations de I inflation en Europe au mois
férieur à 50 signifie une récession de l'industrie, un in- de novembre pour atteindre son plus haut depuis le 11
dice compris entre 42.7 et 50 indique, compte tenu du J"1"* d,ern,er à °-896/Lc°ntQ

r!1
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poids de l'industrie dans le PIB, une expansion de ?
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Péconomie en général. En deçà. ,'enserSble de l'écono- h pnjhj^  ̂ ^

. de la révision du Produit intérieur brut aux Etats-Unis
BffJHHBWBffiBffliUPB pour le troisième trimestre et a payé 123.80.

***UJIiÊÊkWÊÈÊI  ̂ im '¦ La devise américaine a perdu du terrain la semaine

B

l »_ffl 11* 1I [SM.W«1 i (t]| M[ij dernière. Ce phénomène a été dû probablement à la
MflPMmÈE Pl décision de dollarisation de l'économie argentine. Ven-

W* f >Wn] M kM dredi dernier, jour de la fin de la première étape de la
AMMaMtÉl dollarisation de la dette, de massifs mouvements de re-

traits d'épargne du circuit bancaire (400-700 millions
^̂ SuS ^Wtfl de do"ars) ont m's en danger le système argentin et
¦MiM&IMfcIca obligé le premier ministre à prendre des mesures équi-

valentes à une dollarisation de l'économie.
Nadia Travelletti

Banque Cantonale du Valais

Small and mid caps

TAUX D'INTERET

SGF BP 80.00 4M Technologies N -19.79
Roth'ornbahn N 10.86 Baumgartner N -18.26
Optic-Optical 9.26 Cl COM AG -14.47
Pragmatica P 7.81 Bobst P -14.00
Huber&Suhner N25 7.21 Proprietary Ind. -13.26
Zschokke N 6.66 Nextrom I -11.66
AteI N 6.12 Schaffner Hold. N -10.45
New Venturetec P 6.00 SIP N -9.48
PubliGroupe N 5.86 Early Bird Inv P -9.25
Adval Tech N 4.93 HPI Holding N -8.45

m __m

30.11
Affichage n 650
Agie Charmilles n 103
Ascom n 10 36.4
Bachem n -B- 85
Barry Callebaut n 182
BB Biotech p 118
BCVs p 271
Belimo Hold. rî 530
Bobst Croup n 50.25
Bossard Hold. p 31.7
Bûcher Holding p 1200
Card Guard n 64
Crelnvest p 387
Crossair n 250
Disetronic n 1165
Distefora Hold p 31.85
Edipresse p 440
Elma Electro. n 141
EMS Chemie p 6285
Fischer n 303
Forbo n 504
Galenica n -A- 275
Galenica n -B- "*I340
Geberit n 379
Hero p 198
Jelmoli p 1680
Kaba Holding n 389
Kuoni n 420
Lindt n 9075
Logitech n 57.5
Michelin p 487
Môvenpick p 540
OZ Holding p 130
Pargesa Holding p 3230
Pharma Vision p 194
Phonak Hold n 38.15
PubliGroupe n 358
REG Real Est. n 97
Rieter n 360
Roche p 136.75
Sama n 1270
Saurer n 29.25
Schindler n 2315
Selecta Group n 504
SIG Holding n 142
Sika Finanz p 344.5
Sulzer Medica n 64.45
Swissair n 4.34
Synthes-Stratec n 1125
Unigestion > 98
Von Roll p 4.98
Walter Meier Hld 1110

3.12
620
105
35
87

180
115.5

271
520

50.25
30.55
1186

64
386

251.5
1150
31.7
450
127d

6310
300
498
275

1350
378
198

1660
393
424

9000
57.5
494
550
128

3150
195
38

379
96.25

360
133.5
1230

29.35
2275

504
142.75

344
62.5

4
1138

99
4.76
1150

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 1.93 1.93 1.93 • 1.93 2.03
EUR Euro 3.31 3.25 3.25 3.12 3.10
USD Dollar US 1.98 1.93 1.87 1.93 2.25
GBP Livre Sterling 3.82 3.82 3.82 3.82 4.02
JPY Yen 0.02 0.02 0.02 0.03 0.06

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 2.06 1.99 1.97 1.93 2.04
EUR Euro 3.41 3.38 3.34 3.22 3.18
USD Dollar US 2.10 2.04 2.00 2.00 2.34
GBP Livre Sterling 4.07 4.03 4.01 4.00 4.15
JPY Yen 0.08 0.08 0.08 0.10 0.10

IVIMItinC UDLIUMIMIKC ¦"""—

REUTERS #RENDEMENT (emprunts gouvernementaux) Th- BUSIIHIM  ̂InformatIon
Etats Unis 30 ans 5.27 
Royaume Uni 10 ans 4.63 Transmis par IWARE SA, Morges
„ f r.w_» (Cours sans garantie)Suisse 10 ans 3.12 nnum ¦ - 
Japon 10 ans 1.39 mamwm .- ..^

Indices Fonds de placement
30.11

SMI 6237
SPI 4260.27
DAX 4989.91
CAC 40 4476.06
FTSE100 5203.6
AEX 492.67
IBEX 35 8364.7
Stoxx 50 3571.25
Euro Stoxx 50 3658.27
DJones '9851.56
S&P 500 1139.45
Nasdaq Comp 1930.58
Nikkei 225 10697.44
Hong-Kong HS 11279.25
Singapour ST 1478.54

3.12
6238.9

4259.32
4988.44
4463.84

5164.6
489.54
8302.9

3555.81
3645.53
9763.96
1128.34
1904.9

10370.62
11155.15
1494,28

BCVs Swissca
Internet: www.Swissca.ch

"Swissca Valca 264.9
"Swissca Portf. Fd Income 119.13
•Swissca Portf. Fd Yield 137.63
•Swissca Portf. Fd Balanced 158.54
*5wlssca Portf. Fd Growth 191.36
•Swissca Portf. Fd Equity 225.01
•Swissca Portf. Fd Euro Bal. 101.17
•Swissca MM Fund CHF 1386.41
•Swissca MM Fund USD 1635.57
•Swissca MM Fund GBP 1942.28
•Swissca MM Fund EUR 1746.98
•Swissca MM Fund JPY 108082
•Swissca MM Fund CAD 1555.6
•Swissca MM Fund AUD 1455.07
•Swissca Bd SFr. 93.65
•Swissca Bd International 100
•Swissca Bd Invest CHF 1072.61
•Swissca Bd Invest USD 1099.29
•Swissca Bd Invest GBP 1318.15
•Swissca Bd Invest EUR 1285.57
•Swissca Bd Invest JPY 117753
•Swissca Bd Invest CAD 1207.69
•Swissca Bd Invest AUD 1211.81
•Swissca Bd Invest Int'l 105.06
•Swissca Bd Inv. M.T. CHF 101.47
•Swissca Bd Inv. M.T. USD 110.69
•Swissca Bd Inv. M.T. EUR 104.69
•Swissca Asia 76.45
•Swissca Europe 203.2
•Swissca North America 193.8
•Swissca Austria EUR 69.75
•Swissca Emerg.Markets Fd 94.04
•Swissca France EUR 34.75
•Swissca Germany EUR 126.9
•Swissca Gold CHF 497
•Swissca Great Britain GBP 187.05
"Swissca Green Invest CHF 109.5
•Swissca Italy EUR 99.5
'Swissca Japan CHF 72.7
•Swissca Netherlands EUR 53.35
•Swissca Tiger CHF 60.1
•Swissca Switzerland 246.75
•Swissca Small&Mid Caps 193.6
•Swissca Ifca 261
•Swissca Lux Fd Communi. 249.35
•Swissca Lux Fd Energy 482.44
"Swissca Lux Fd Finance 490.29
•Swissca Lux Fd Health 594.86
•Swissca Lux Fd Leisure 372.25
•Swissca Lux Fd Technology 256.7
•Swissca Lux Fd Deka-TeleM. 60.12
Small and Mid Caps Europe 89.86
Small and Mid Caps Japan 9087
Small and Mid Caps America 105.72
Dekateam Biotech EUR 31.21
Deka Internet EUR 12.14
Deka Logistik TF EUR 27.21

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 153.67
CS PF (Lux) Growth CHF 152.15
CS BF (Lux) Euro A EUR 110.16
CS BF (Lux) CHF A CHF 274.77
CS BF (Lux) USD A USD 1085.97
CS EF (Lux) USA B USD 685.14
CS EF Japan JPY 532S
CS EF Swiss Blue Chips CHF 175.72
CSEF Tiger USD 583.58
CS RE Fd. Interswiss CHF 173.5

Darier Hentsch
DH Global Portfolio A CHF 194.24
DH Cyber Fund USD 93.64
DH Euro Leaders EUR 107.23
DH Samurai Portfolio CHF 174.71
DH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 174.75
DH Swiss Leaders CHF 82.69
DH US Leaders USD 97.94

30.11

17.2
85

147
102

30.7
63.5
505
339
544
111

1030
339.5

57.8
766

31.2
117.75

ABB Ltd n
Adecco n
Bâloise n
Ciba SC n
Clariant n
CS Group n
Givaudan n
Holcim p ,
Julius Bar Hold p
Kudelski p
Lonza Group n
Nestlé n
Novartis n
Rentenanstalt n
Richemont p
Roche BJ
Serono p -B-
Sulzer n
Surveillance n
Swatch Group n
Swatch Group p
Swiss Re n
Swisscom n
Syngenta n
UBS AG n
Unaxis Holding n
Zurich F.S. n

1360
243
268
31.5

148.75
166
448 445
83.5 83.5

81.75 81.5
166.5 162.25
419.5 415

3.12

16.E
86.1
147
103

30.8
64.2
509
336
551

108.25
1028

341.5
57.5
754

31.2
118.25

1362
244

271.5
31.65
147.5

167.75

Nouveau marché
30.11

Actelion n 62.4
BioMarin Pharma 20.3
Crealogix n 56
Day Interactive n 20.45
e-centives n 0.92
EMTS Tech, p 50
Jomed p 43.3
4M Tech, n 4.8
Modex Thera. n 6.01
Oridion Systems n 10.3
Pragmatica p 3,2
SHLTelemed. n 23.4
Swissfirst p 166.25
Swissquote n 34
Think Tools p 29.05

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 89.05
UBS (Lux) Strat Fd-Bal. CHF B 1485.36
UBS (Lux) Strat Fd-Gro. CHF 1771.83
UBS (Lux) Strat Fd-Yield CHF B 1619.48
UBS (Lux)Bond Fund-CHFA 1112.33
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 120.49
UBS (Lux) Bond Fund-USD A 108.62
UBS (Lux) EF-Euro Stoxx 50 EUR 152.74
UBS (Lux) EF-Great Britain GBP 85.23
UBS (Lux) EF-Japan JPY 6619
UBS (Lux) EF-USA USD 82.11
UBS 100 lndex-FundCHF 3915.43

BEC
BEC Swissfund CHF 327.31
BEC Thema Fd Divert. C USD 67.73
BEC Thema Fd Divert. D USD 67.73
BEC Universal Europe C EUR 309.2278
BEC Universal Europe D EUR 298.8995

Divers
Pictet Biotech Fund USD 236.87
Lombard Immunology Fund CHF 534.52

30.11

PARIS (Euro)
Accor SA
AGF
Alcatel
Altran Techr

37
55

20.38
49.89
24.4

98
57.85
129.1
13.34
8.45
168

102.5
76.85
45.33
9.69

146.9
162.9
77.4
57.5
37.9

BNP-Paribas
Carrefour
Danone
Eads
Havas
Hermès Int'l SA
Lafarge SA
L'Oréal
LVMH
Orange SA
Plnault Print. Red.
Salnt-Gobain
Sanofl Synthelabo
Sommer-Allibert
Stmicroelectronic
Suez-Lyon. Eaux
Téléverbier SA
Total Fina Elf
Vivendi Universal

LONDRES (£STG)
Astrazeneca Pic 3135
BP Pic 518.5
British Telecom Pic 277
Cable & Wireless Pl_.30.25
Celltech Group 898.5
Cgnu Pic 835.5
Diageo Pic 750
Glaxosmithkline Pic 1760
Hsbc Holding Pic 845
Impérial Chemical 401.5
Invensys Pic 98.5
Lloyds TSB 722
Rexam Pic 373
Rio Tinto Pic 1315
Rolls Royce 162.75
Royal Bkof Scotland 1625
Sage group Pic 238.75
Sainsbury (J.) Pic 360
Vodafone Group Pic 180

3071
516.5

276-
335.5

921
833
745

1760
833
395

103.25
714.5

368
1315

163.25
1591

236.25
362

178.5

AMSTERDAM
(Euro)
ABNAmro NV 18.15
Aegon NV 29.75
Akzo Nobel NV 50.35
Ahold NV 33
Bolswessanen NV 9.87
Elsevier NV 12.92
Fortis Bank 26.06
ING Groep NV 29.2
KPN NV 5.1
Qiagen NV 21.7
Philips Electr. NV 30.5
Royal Dutch Petrol. 54
TPG NV 22.8
Unilever NV 63.6
Vedior NV 12.27

17.7
29.64
50.25
33.23

10
12.75
25.96
28.4
4.95
21.2

30.21
54.7
22.9

53.65
12.69

FRANCFORT
(Euro)
Adidas-Salomon AG 71.5
Allianz AG 263
Aventis 77.5
BASF AG 42.95
Bay.Hypo&Vereinsbk 36.1
Bayer AG 36.1
BMW AG 37
Commerzbank AG 19.4
DaimlerChrysler AG 46.9
Degussa AG 27.9
Deutsche Bank AG 72.3
Deutsche Post 15.89
Deutsche Telekom 18.77
Dresdner Bank AG 40.2
E.on AG 56.2
Epcos AG 52
Kugelfischer AG 12
Linde AG 48
Man AG 22
Métro AG 38
Mûnchner Rûckver. 301.5
SAP AG 138.45
Schering AG 60.65
Siemens AG 65.9
Thyssen-Krupp AG 15.9
VW 48.9

74.5
260.8
77.8
42.6
35.4

36.25
36.6

19
46.8

27.41
71.3

15.74
18.75
40.5
56.1

52.35
11.99
47.5

21.55
38.3

295.5
139.7
61.3

66
16.05
48.6

TOKYO (Yen)
Casio Computer 646
Daiwa Sec. 827
Fujitsu Ltd 1018
Hitachi 910
Honda 4670
Kamigumi 519
Marui 1614
Mitsub. Tokyo 843000
Nec 1252
Olympus 1700
Sankyo 2145
Sanyo 636
Sharp 1598
Sony 5810
TDK 6250
Thoshiba 526

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

Kraft Foods
Kimberly-Clark
King Pharma
K'Mart
Lilly (Eli)
Litton Industries
McGraw-Hill
Merck
Merrill Lynch
Microsoft corp
MMM
Motorola
PepsiCo
Pfizer
Pharmacia corp
Philip Morris
Phillips Petr.
Sara Lee
SBC Comm.
Schlumberger
Sears Roebuck
SPX corp
Texas Instr.
UAL
Unisys
United Tech.
Verizon Comm
Viacom -b-
Walt Disney
Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox

55 55.46
31.17 30.82
35.98 35.32
38.6 37.85
82.4 81.75

32.91 32.14
21.36 20.94
43.1 42.8
34.9 33.58
21.3 21.05

28.75 28.05
17.49 17.44
47.74 47.95
61.38 61.43
39.24 38.2
37.44 36.8

52 51.48
37.04 36.57
35.1 35

53.76 53.97
29.31 28.57
47.42 47.41
85.01 86.45
20.44 19.86
47.9 46.91

46.96 46.53
58.36 58.1
10.15 10.19
9.43' 9.11
37.4 36.65

41.99 41.01
37.5 36.97

50.62 50.57
44.34 43.42
30.27 30.48
16.79 16.16
37.4 37.66

45.86 45.45
37.85 38.1
16.14 15.85
18.94 17.83
57.45 56.5
83.15 81.97
38.5 36.92

49.35 50.37
49.7 49.03
32.7 33.05
88.9 86.01
22.4 22.09

21.43 22.06
38.12 38.95
21.99 21.49
46.66 46.39
7.92 8.2

33.14 33
12.58 12.53

115.59 114.13
32.66 32.04
39.95 39.58
49.04 48.97
58.25 58.31
37.72 36.55
29.49 29.31
33.12 33.6
58.17 57.4
39.84 40.55

6.1 5.9
82.67 83.6
80.03 0
56.5 ' 56.38

67.75 68.5
50.09 49.12
64.21 64.77

114.58 113.87
16.64 16.9
48.63 48.78
43.31 43.69
44.4 44.16

47.17 47.13
55.63 56.17
21.88 22.25
37.38 38.07
48.01 49.43
45.51 44.35
121.5 120.51
32.05 30.98
16.87 16.3
11.9 12.06
60.2 58.91

47 47.47
43.65 42.75
20.47 19.97
29.3 29.21

52.85 52.43
8.4 8.41

36.75
55.2

19.79
49.47
24.05
97.3
57.9

131.8
13.45
7.95

164.9
100.8
76.95
44.1
9.65

145.7
162.6
77.4
57.5

37.24
33.05
22.25
145.8
57.9

AUTRES
PLACES
Ericsson Im 59 57.5

620 Nokia OYJ 26.1 25.81
780 Norsk Hydro asa 346 346
991 Vestas Wind Syst. 277 251
918 Novo Nordisk -b- 323 316.5

4720 Telecom Italia 9.468 9.38
515 Eni 13.058 13.32

1518 Bipop - Carire 1.908 1.94
838000 Italgas Sta 10.004 10.26

1210 Telefonica 15.09 14.7
1692
2165

,575 Mazout
5710
5920 Valais central Prix par 100 1
510 3001 à 4500 1 43.35

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


Test de paternité en kit
Vincent Pellissier, patron d'EAtech S.A. à Sion, va lancer avec son équipe

le premier test de paternité en vente libre. Histoire d'une sacrée prise de risque en Valais

On  
peut avoir 27 ans, être

Valaisan, avoir des idées
et de l'énergie à reven-

dre, et lancer son entreprise en
Valais. La preuve vivante s'ap-
pelle Vincent Pellissier, paùon
d'EAtech SA. (pour Europe
Asie Technologies) lancée à
Sion en octobre 2000. Le pro-
duit phare de cette jeune en-
treprise s'appelle Pater^st. H
s'agit d'un test de paternité li-
vré en kit et mis au point par
EAtech. Il se compose de petits
cutips fourni en deux exem-
plaires (un pour le père et un
pour l'enfant) avec lequel il
suffit d'effectuer un frottis dans
la bouche. L'analyse de l'ADN
permet ensuite de déterminer
le lien de parenté, ou son ab-
sence, entre les personnes con-
cernées.

Anonyme, simple
et fiable
Le Patertest est simple, d'utili-
sation fiable , totalement ano-
nyme et rapide. Les résultats
seront disponibles en trois

Vincent Pellissier, patron d EA-
tech S.A. (pour Europe Asie
Technologies) lancée à Sion en
octobre 2000. m

Le Patertest est simple d'utilisation, fiable, totalement anonyme et rapide. Les résultats seront disponi-
bles en trois jours ouvrables et le système est peu coûteux. idd

jours ouvrables et le système
est moins coûteux que le systè-
me existant. 89 francs auxquels
s'ajoutent toutefois les 1390
francs de l'analyse ADN.

«L'idée existe déjà mais dès
le ler janvier 2002, nous serons
les premiers à proposer ce test
de paternité sous forme de kit
en vente libre», annonce, cal-
mement, Vincent Pellissier, in-
génieur en génie civil et qui
termine une thèse en manage-
ment du risque. «L'idée est née
au sein d'une équipe multicul-
turelle. Nous avons trié parmi
une centaine de projets en
choisissant ceux dont te poten-
tiel marché était le plus grand
et la mise en place la p lus légè-
re, mais qui était technique-
ment réalisable», indique ce
jeune patron à la tête d'une
équipe de sept personnes dont
la moyenne d'âge ne dépasse
pas 30 ans.

Bureau à Shanghai
EAtech dispose d'une succur-
sale à Genève et d'un bureau à
Shanghai. Rien que ça. «Le siè-

ge social est à Sion par attache-
ment pour mon canton. Les
tests sont assemblés à Sion. La
vente depuis le bureau de Ge-
nève et celui de Shanghai s'oc-
cupe du marché chinois, formi-

dable potentiel pour nous à
cause du rôle de l 'héritier mâle
dans la tradition chinoise. Ce
développement en Asie est pos-
sible grâce à la présence dans
notre équipe d'un docteur en

biologie moléculaire chinois»,
précise Vincent Pellissier.

Soutien de la HEVs
et de l'EPFL
La société anonyme est déte-
nue à 95% par ses fondateurs.
Sodeval est propriétaire des 5%
restants. L'entreprise bénéficie
du soutien de la HEVs, de
l'EPEL et de divers organismes
qui lui ont offert leur appui
dans sa phase de lancement
(Sodeval, SmartCapital, Geni-
lem et Cimtec Valais).

Le marché des tests de pa-
ternité est en pleine expansion.
EAtech vise avant tout le grand
public. Et le potentiel semble
énorme. Selon ses responsa-
bles, 8000 tests par an pour le
seul marché suisse. Pas loin de
740 000 à l'échelle mondiale.

Une grande attention a en-
core été portée au problème
éthique. «Ce test n'est pas ono- ~
din», souligne Vincent Pellis-
sier. Un comité d'éthique qui
compte dans ses rangs une
mère de famille et un prêtre a
été mis sur pied. «Le prix de
l'analyse inclut un suivi psy-
chologique pour ceux qui le
souhaitent. De p lus, le rôle
d'information et de conseil dé-
volu aux distributeurs est es-
sentiel.»

La jeune entreprise a be-
soin d'un demi-million de
francs. «Dès le ler janvier 2002,
nous nous lançons. Nous som-
mes prêts. Mais pour nous dé-
velopper à l'international, il
nous faut des forces de vente,
en Europe, en Asie et aux Etats-
Unis. Cela nous permettra de
nous concentrer sur notre mé-
tier de base: la recherche et
l'innovation», explique le pa-
tron. D'ailleurs, un nouveau
kit est déjà dans le pipeline: un
test de diagnostic de l'hépatite ¦
B. Pascal Vuistiner

CROISSANCE

¦ Economiesuisse table sur une
croissance du produit intérieur
brut (PIB) de la Suisse de 1 à
1,5% l'an prochain. Selon l'orga-
nisation patronale, le renchéris-
sement devrait atteindre 1%. La
consommation privée restera le
principal moteur de la crois-
sance.

La faiblesse des exporta-
tions, avec des entrées et des
carnets de commandes en bais-
se, tout comme le fléchissement
du secteur touristique, devraient
se prolonger au cours des pro-
chains mois, écrivait hier Eco-
nomiesuisse dans son dernier
rapport économique. Cette ten-

dance s'inversera lorsque .les
principaux partenaires commer-
ciaux de la Suisse retrouveront
de la vigueur, soit dès le 2e se-
mestre 2002. Dans ce contexte,
la consommation privée va res-
ter le pilier de la croissance. Une
inflation modérée ainsi qu'une
«sensible augmentation des sa-
laires nominaux» et une situa-
tion générale au niveau de
l'emploi favorable en consti-
tuent les indices. ATS ¦

PUBLICITÉ

ISÉRABLES

Vingt-cinq
¦ Vingt-cinq collaborateurs de
l'usine d'Isérables de Tyco/
Electronics - Décolletage SA
Saint-Maurice ont fait l'objet
hier d'une mesure de licencie-
ment. Décolletage SA indique
que «le transfert en Belgique di
la production des connecteur,
pour la téléphonie mobile et h
niveau particulièrement bas di
l'activité économique, en ce mo-
ment, qui n'a pas permis dt
trouver des produits de rempla-
cement, ont rendu cette mesurt
nécessaire».

C^a li r *r \ r .  __-»¦! ______ ¦
__-*-__ onf /¦»__-»! 1_r\_r>+î-F

; restructuration impliquant ie u-
I cenciement des 25 collabora-

teurs ou la mise à la retraite an-
t ticipée». La FTMH dit «amère-

ment regretter la disparition de
3 25 postes de travail à Isérables et
e vouloir tout mettre en œuvre
s pour atténuer ces mesures». Et
e d'ajouter qu'elle «va demander
e à l'Etat du Valais de mettre en

application les mesures du mar-
e ché du travail pour les person-

nes licenciées»,
e Décolletage S.A. souligne

encore qu ' «avec son équipe ré-

¦ SAIRGROUP/SAIRLINES
Sursis concordataire
accordé
SAirGroup, la holding de Swis-
sair Group, et SAirLines (acti-
vités aériennes) ont obtenu un
sursis concordataire hier. Le
juge du Tribunal de district de
Zurich a fixé un délai de six
mois aux deux sociétés qui
étaient jusque-là au bénéfice
d'un sursis provisoire. Le com-
missaire au sursis concordatai-
re de SAirGroup est Karl
Wùthrich, qui était déjà en
charge du sursis provisoire, a
indiqué le juge à l'issue des
auditions faites lundi pour dé-
terminer la suite des opéra-
tions. Pour SAirLines, le juge a
désigné une nouvelle fois Karl
Wùthrich commissaire, mais
l'avocat zurichois officiera de
concert avec Roger Giroud,
également avocat. Pour SAir-
Group, les actifs se montent à
1,6 milliard de francs. Ils attei-
gnent 680 millions chez SAir-
Lines. Le dividende est estimé
à 12,5% pour SAirGroup et à
14,5% pour SAirLines.

HORLOGERIE
Nouvelle convention
collective de travail
re syndicat Syna est satisfait
des résultats provisoires des
négociations en vue de la
nouvelle Convention collective
de travail (CCT) des industries
horologère et microtechnique.
La revendication pour un sa-
laire minima par région a
abouti. Un accord est interve-
nu sur le principe d'un salaire
minima, a précisé hier à l'ats
Tibor Menyhart, secrétaire
central de Syna à Martigny.
Les montants seront négociés
dans les différentes régions.
Autre sujet de satisfaction, la
participation plus importante
des employeurs aux primes de
caisse-maladie.

LOGISTIQUE
Danzas achète
Scandinavian
Le groupe de logistique bâlois
Danzas, filiale de la Deutsche
Post, reprend Scandinavian
Garment Service, spécialisée
dans la logistique textile. Ba-
sée à Odense, au Danemark,
cette entreprise emploie 300
personnes. Scandinavian Gar-
ment Service a réalisé l'an
passé un chiffre d'affaires de
31,1 millions d'euros (45,7
millions de francs), a indiqué
Danzas hier. Le prix de la
transaction n'a pas été dé-
voilé.

http://www.ferrierlullin.com


Toutes
les confitures

Favorit
350 g

50 de moins
Exemple:
Abricots

240
au lieu de 2.90

50
iK

O10
au lieu de 2.60

JU:

Gig<

490
au lieu de 2.40

QU'A EPUISEMENT
DU STOCK!

t d'agneau avec os
surgelé

î Nouvelle-Zélande
le kg i

Tous les
mélanges de

biscuits de Noël
380-500 g

390
au lieu de 5.30
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Actions d
Tous les jus de

fruits Del Monte
1 litre

-.50 de moins
Exemple:

Jus d'orange Florida

Toutes les asperges
en boîte et en bocal

(sans M-Budget)
-.50 de moins

Exemple:
Pointes d'asperges Del Monte

la boîte de 298 g



.12 au 10.12
JUSQU'A EPUISEM

DU STOCK!
Produits de

nettoyage Potz
en duopack

1.- de moins
Exemple: ,

Potz Cuisine À
2 x 0.5 litre

Tout l'assortiment Molfina
pour l'hygiène intime

(y compris les produits traitants/
sans les sachets hygiéniques)

à partir de 2 articles
-.30 de moins l'un

Exemple: Serviettes Ultra Plus, 14 pièces

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK!

Tous les adoucissants
traitants Mio Soft et

Exelia
en duopack

¦
au heu de 7

80
Exemple:

Exelia Florence
sachet de recharge,

2 x 1,5 litre
9.80 au lieu de 13.80

Cornichons, concombres
et petits oignons Condy

en bocaux de 380-550 g
-.40 de moins

Exemple:
Concombres Condy

UMmumMÊÊÊÊÊÊm
Pain pour toasts
Sandwich et Soleil
370 g -.50 de moins
500/620 g
-.70 de moins

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK!
Bretzels au sel
460 g

2a40 au lieu de 3.40
Sticks au sel
500 g

2 a 90 au lieu de 3.90

Toutes les pâtes
fraîches Agnesi
1.- de moins

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK!
Caprice des Dieux
300 g

WiOU au lieu de 7-

Toutes les Coupes
Chantilly
125 g

"¦¦OO au lieu de-.85

Toutes les glaces
Crème d'Or, Slimline
et les sorbets
en bac de 510-620 g
1.40 de moins

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK!
Aliment pour chat
Xirah
le lot de 8 x 100 g
en barquette
1.60 de moins
en sachet
1.50 de moins

70
au lieu de 3.-

ôutes les boules
de chocolat

I emballage de 500

au lieu de 9.80

550 g

I40
au lieu de 80

Brioche de Dresde

Crème entière
UHT, en brique

1/2 1

>60 750

i

u de 7.80



Ouverture du procès
Les huit responsables présumés de l'accident

de canyoning dans le Saxetbach se retrouvent devant le juge.

Le  

procès des responsa-
bles présumés du dra-
me de canyoning de
Saxetbach, qui avait
fait 21 morts en 1999,

s'est ouvert hier à Interlaken
(BE). Premier prévenu à être en-
tendu, l'ancien président du
conseil d'administration d'Ad-
venture World a estimé n'avoir
commis aucune foute.

L'ordonnance de renvoi re-
proche à l'ancien administrateur
de la société d'avoir réalisé une
excursion dans le torrent du
Saxetbach sans avoir élaboré un
dispositif de sécurité. Il est aussi
accusé de n'avoir pas suffisam-
ment contrôlé ses subordonnés,
responsables de la réalisation ou
non de descentes en canyoning.

L'ancien président du con-
seil d'administration a affirmé
lors de son audition qu'un tel
accident n'était pas prévisible et
qu'il ne pouvait l'empêcher. Il
estime par conséquent n'avoir
commis aucune faute dans la
mort de ces 21 jeunes person-
nes. L'accusation de son côté
souligne que les mauvaises con-
ditions météo étaient connues.

Le prévenu a précisé que sa
société disposait d'un dispositif
de sécurité oral. Et d'ajouter que
le jour du drame il était occupé
à des tâches administratives et
qu'il faisait donc confiance à ses

ie juge du Tribunal d'arrondissement judiciaire Interlaken-
Oberhasli, Thomas Zbinden, accompagné de la greffière, Andréa
Spon. keystone

collaborateurs pour prendre les
bonnes décisions.

Huit prévenus
Trois membres du conseil
d'administration d'Adventure
World, les deux responsables
du centre, le guide principal de
canyoning, ainsi que deux gui-
des répondent d'homicide par
négligence devant le juge du
Tribunal d'arrondissement ju-
diciaire Interlaken-Oberhasli.

Ces huit personnes sont
accusées d'avoir effectué une

excursion de canyoning, res-
pectivement de ne pas l'avoir
empêchée, malgré un violent
orage. Le 27 juillet 1999, trois
guides et 18 touristes, en majo-
rité des Australiens et Néo-Zé-
landais, ont été tués lors d'une
excursion de la société Adven-
ture World dans le Saxetbach.

Moment d'émotion
Ce procès a débuté par un mo-
ment d'émotion avec le témoi-
gnagne d'une mère de famille
qui a perdu sa fille. Elle a ra-

PUBLICITÉ

conté comment en écoutant la
radio à son réveil elle avait ap-
pris qu'un drame de canyoning
avait endeuillé la Suisse. Et
comment après de longues re-
cherches son mari a eu la con-
firmation que leur enfant figu-
rait parmi les victimes.

Cette femme a eu des mots
durs à l'encontre d'Adventure
World, soulignant que ses diri-
geants avaient été trop lâches
selon ses termes pour prendre
contact avec les proches des
victimes. L'ancien président du
conseil d'administration a reje-
té ces accusations, en souli-
gnant que sa société avait ex-
primé sa disponiblité à les ac-
cueillir à Interlaken.

Quatorze proches des jeu-
nes victimes ont assisté à l'ou-
verture du procès. Certains
étaient accompagnés de leurs
enfants. Deux ans après le dra-
me, l'intérêt médiatique n'a
pas faibli. Des dizaines de jour-
nalistes d'Australie, de Nouvel-
le-Zélande, d'Angleterre et de
Suisse ont suivi les premières
auditions.

La société Adventure
World a déposé son bilan fin
mai 2000 après un accident
mortel de saut à l'élastique. Fin
août, l'Office régional des
poursuites et faillites de l'Ober-
land bernois publiait l'avis de
faillite. ATS
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JOURNÉE INTERNATIONALE DES HANDICAPÉS

Plaidoyer
pour l'autonomie

Pour marquer /ajournée, un portrait de 468 m2 de Gérald Métroz a
été accroché au pont de Kirchenfeld à Berne. keystone

¦ Pro Infirmis a rappelé hier à
Berne le droit à l'égalité et à la
pleine participation des quelque
500 000 personnes vivant en
Suisse avec un handicap. Elle
fonde de grands espoirs sur le
Conseil national pour l'ancrage
de ce principe dans la loi.

Le Conseil national exami-
nera la 4e révision de l'assuran-
ce invalidité la semaine prochai-
ne. Il traitera la loi pour l'égalité
des personnes handicapées lors
de sa session de printemps.

La mouture votée le 2 octo-
bre par le Conseil des Etats de la
loi sur l'égalité des handicapés
n'est pas pertinente, a dit Olga
Manfredi, de Pro Infirmis. «Elle
ne fait que cimenter le statu quo
et évacue tes thèmes du travail
et de la formation.» La régle-
mentation de l'accès aux bâti-

ments publics est également in-
suffisante.

«Nous ne demandons pas
de traitement de faveur, mais te
respect de nos droits», a ajouté
Mme Manfredi. Pro Infirmis ne
retirera ainsi pas l'initiative en
faveur des mêmes droits pour
les personnes handicapées, car
elle constitue une pression sup-
plémentaire sur les instances
politiques.

Le financement d'une as-
sistance pour les personnes dé-
pendantes devrait également
entrer en discussion lors de la
4e révision de l'Ai. Il permet-
trait aux personnes invalides .de
vivre chez elles plutôt que dans
un foyer. Elles quitteraient ainsi
leur statut de victime et feraient
un pas de plus vers l'autono-
mie

http://www.denner.ch


Le scandale des langues!
Les Latins disent ne pas bénéficier des mêmes chances que les Alémaniques.

D

ans les étages supé-
rieurs de l'adminis-
tration fédérale , les
francophones et les
italophones sont

grossièrement sous-représentés.
Quant aux romanches, «c'est le
degré zéro, l'azote liquide», a
déploré hier à Berne le prési-
dent d'Helvetia Latina, le con-
seiller national démocrate-
chrétien jurassien François
Lâchât.

Depuis les années soixante,
le Conseil fédéral s'inquiète de
cette situation, catastrophique
pour la cohésion nationale: il a
publié à trois reprises des direc-
tives visant à corriger le tir, la
dernière salve datant de 1997.

Dégradation
Las, ces directives sont demeu-
rées largement sans effet. «La
situation n'a pas changé, elle
s'est même dégradée», juge
François Lâchât, sur la base
d'une étude qu'il a présentée
hier sous la Coupole.

Cette étude est sans appel.
Elle montre que si, dans sa
globalité, chaque région lin-
guistique dispose bel et bien
de l'effectif de fonctionnaires
qu'elle peut revendiquer au vu
de son importance démogra-
phique, il n'en va pas de mê-
me dans les étages supérieurs.

Chiffres édifiants
«Or, c'est justement là que se
discutent et se prennent les dé-
cisions, donc c'est précisément
là qu 'il faudrait être particuliè-
rement vigilant», martelle
François Lâchât.

Il cite des chiffres édi-
fiants. L'Office fédéral de la to-
pographie compte 5% de ca-
dres francophones et 0% de
cadres italophones.

L'Office fédéral des assu-
rances sociales compte 14% de
cadres francophones, 0% d'ita-
lophones. Le «cœur du pou-
voir», la Chancellerie fédérale,
ne compte que 13% de fran-
cophones.

Rappel: selon l'Atlas,
19,2% des habitants parlent
français et 7,65% l'italien, ce
qui devrait leur valoir une re-
présentation proportionnelle à
tous les niveaux administratifs.
Les offices où la règle est res-
pectée se comptent sur les
doigts d'une main'.

Avenir sombre
Pire. 96% des traducteurs font
leur travail de l'allemand vers
une autre langue. Ce qui,
d'après François Lâchât, en dit
long sur qui pense et décide...
Pire encore, les apprentis for-
més par la Confédération sont
massivement alémaniques, ce
qui préjuge d'un bel avenir
germanophone.

A gauche, François Lâchât, conseiller national et président d'Helve-
tia Latina, accompagné de Philippe Zahno. keystone

Quoi d étonnant, dès lors,
à ce que les fonctionnaires ro-
mands ou tessinois aient l'im-
pression de ne pas avoir les
mêmes chances de promotion
que les Alémaniques.

Des mesures spéciales
Dans ce contexte difficile , Hel-
vetia Latina, le lobby des Latins
qui regroupe dans ses rangs
quelque 65 parlementaires fé-
déraux, n'entend pas se livrer à
une chasse aux sorcières ou se
muer en bureau de placement.

«Nous souhaitons simp lement
que les décisions prises par le
gouvernement soient respec-
tées», affirme François Lâchât.
Il sait cependant que la partie
sera épineuse.

Il existe une certaine ten-
dance naturelle voulant que
l'allemand progresse dans
l'administration. «Nous enten-
dons la sensibiliser, mettre te
doigt où cela ne va pas. Cette
tendance à promouvoir
d'abord des gens de la même
langue fait partie de la nature

humaine. Il faudra la combat- des mesures spéciales pour
tre sans arrêt.» promouvoir les minorités.

Quitte peut-être à prendre Bernard-Olivier Schneider

COMMISSION DE GESTION

Valaisan à l'honneur
¦ C'est fait! Le bureau de la
Chambre du peuple a entériné
hier à Berne la nomination du
Valaisan Peter Jossen à la vice-
présidence de la Commission de
gestion du Conseil national. Le
conseiller national socialiste se
dit très heureux de cette déci-
sion. Avec son humour habituel,
il signale que «si les électeurs va-
laisans me réélisent lors des pro-
chaines votations fédérales,
alors en 2003 ce sera la première
fois qu 'un Valaisan accédera à
la présidence de la Commission
de gestion». Plus sérieusement,
Peter Jossen se réjouit de l'im-
portance de la charge qui lui est
confiée. «Cette commission de
contrôle est la p lus importante
du Partement. Elle dispose de
dix collaborateurs permanents.

Peter JOSSen. nlkolaus loretan

Elle a une vue d'ensemble sur
une multitude de sujets, qui
vont des sectes au blanchiment,
en passant par l'aide aux pays
de l'Est.»

Bon vent donc...
Bernard-Olivier Schneider

LANGEL
MONTRES <ttjh JOAILLERIE 
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NATURALISATION REFUSEE

Consternation
¦ La conseillère fédérale Ruth Le Conseil fédéral prévoit
Metzler s'est déclarée conster- aussi l'introduction d'un droit
née suite aux nombreuses de-
mandes de naturalisation refu-
sées à Emmen (LU) et à
Schwytz. A l'exception de l'UDC,
les partis représentés au Conseil
fédéral partagent cette réaction.

Mme Metzler a souligné en-
core une fois la volonté du Con-
seil fédéral de faciliter les procé-
dures de naturalisation.

Des cas tels que ceux d'Em-
men et de Schwytz ont démon-
tré une fois de plus la nécessité
de ce projet, a déclaré Ruth
Metzler.

Dans les deux communes,
les autorités ont confirmé que
les étrangers qui demandaient la
naturalisation étaient bien inté-
gres

PUBLICITÉ

de recours lors de refus arbitrai-
res.

Le secrétaire général du
Parti socialiste (PS) Reto Gamma
a qualifié d'«arbitraire» le fait
que des citoyens rejettent en
bloc des demandes de naturali-
sation qui ont été préalable-
ment examinées et acceptées
par les autorités.

Le Parti démocrate-chré-
tien (PDC) remet en cause le re-
cours aux urnes. Le secrétaire
général du Parti radical (PRD)
Guido Schommer a qualifié de
«regrettable» le rejet des natura-
lisations. L'Union démocratique
du centre (UDC) parle, pour sa
part, de décisions démocrati-
ques qu'il faut accepter. ATS

¦ LA POSTE sens à Rolf Hasler, chef du
Manifestation Personnel de La Poste-
Quelque 200 membres du Syn- Celle-ci est invitée à revenir à
dicat de la communication ont |a table des négociations,
manifesté hier vers 13 h de-
vant le siège de La Poste à B CONSEIL FÉDÉRAL
Berne. _ 

Objectifs pour 2002
Les participants ont à nouveau L'adhésion à l'ONU, la conclu
protesté contre l'insuffisance sion des négociations bilatéra
des mesures salariales 2002 et les avec l'UE et le renforce-
remis une résolution au géant ment de la sécurité figurent
jaune. en tête des objectifs du Con-

seil fédéral pour 2002.
Le syndicat exige une aug-
mentation du salaire de 2,5% En les présentant hier devant
pour tout le personnel postal, le Parlement, Moritz Leuen-
au lieu du 1,8% proposé par berger a toutefois souligné
La Poste, a-t-il communiqué que tout n'était pas planifia-
hier. Les manifestants ont re- ble. Les événements survenus
mis une résolution dans ce en 2001 en sont la preuve.

http://www.cartier.com
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Violente n e israélienne
Plusieurs raids sur la bande de Gaza et des villes de Cisjordanie

Yasser Arafat est-il condamné à disparaître?

Le chef du Conseil législatif pa

u lendemain d'un
week-end d'atten-
tats sanglants qui a
frappé Israël, la ri-
poste de l'Etat hé-

breu ne s'est pas fait attendre:
une pluie de missiles s'est abat-
tue hier sur la bande de Gaza.
L'héliport de Yasser Arafat a été
détruit alors que les villes de Jé-
nine et Bethléem ont aussi été
visées. Le premier ministre is-
raélien Ariel Sharon à peu après
déclaré qu'Israël allait doréna-
vant utiliser «toute sa force, tou-
te sa détermination» pour com-
battre le terrorisme. Il a accusé
M. Arafat d'avoir opté pour
«une stratégie terroriste».

Lors du premier raid, des
hélicoptères israéliens ont tiré
plusieurs missiles sur l'héliport
de M. Arafat à Gaza qu'ils ont
détruit, ainsi que deux de ses
hélicoptères. Un troisième héli-
coptère a été mis hors d'usage.

Police attaquée
Des chasseurs bombardiers F16
et des hélicoptères ont ensuite
attaqué des objectifs palesti-
niens, dont le quartier général
de la police, à Jénine, dans le
nord de la Cisjordanie, selon
des témoignages palestiniens.

Le bureau du gouverneur

Les blessés sont arrivés nombreux hier soir dans les hôpitaux palestiniens, ici à Bethléem. key

de Jénine a été également visé
par l'attaque. Le quartier géné-
ral de la police et le bureau du
gouverneur étaient en feu
après les attaques, selon des té-
moins.

Un autre raid d'hélicoptè-
res a visé un bâtiment à Beth-
léem, dans le sud de la Cisjor-

danie où seize personnes ont
été blessées, selon des sources
hospitalières palestiniennes.
L'armée israélienne a catégori-
quement démenti toute opéra-
tion militaire à Bethléem.

Un mort
Selon une télévision locale, ce

dernier raid était une tentative
d'assassinat d'un responsable
palestinien travaillant dans les
services de M. Arafat. Ce mem-
bre du Fatah, tout d'abord
blessé dans l'explosion surve-
nue dans ce bâtiment, a ensui-
te succombé à ses blessures
dans la soirée, a-t-on appris de

source hospitalière.
Cette riposte intervient

après une série d'attentats sui-
cide et d'attaques qui ont tué
31 personnes et blessé plus de
200 autres pendant le week-
end à Jérusalem, Haïfa (nord
d'Israël) et dans la bande de
Gaza.

Rentré à Jérusalem après
avoir écourté une visite aux
Etats-Unis où il a rencontré le
président George W. Bush, M.
Sharon a accusé M. Arafat
d'être «directement responsable
de tout ce qui se passe». «Nous
prendrons les mesures néces-
saires tant que le terrorisme
durera», a ajouté M. Sharon
dans une déclaration radioté-
lévisée à la présidence du
Conseil à Jérusalem.

Déclaration de guerre
Saëb Erakat, l'un des princi-
paux responsables palestiniens,
a jugé que le discours de M.
Sharon constituait une déclara-
tion de guerre aux Palestiniens.
Il a demandé aux Etats-Unis et
à la communauté internationa-
le d'accroître leur intervention
pour freiner Israël.

La Maison-Blanche a
quant à elle estimé qu'Israël
avait «évidemment le droit de

se défendre et le président
(Bush) comprend cela claire-
ment», a indiqué le porte-pa-
role de la Maison-Blanche Ari
Fleischer.

Etat d'alerte maximal

lestinien, Ahmed Qoreï, a accu-
sé Israël de «tenter de détruire
l 'Autorité palestinienne». «Cest
une tentative d'annuler toutes
les solutions de paix projetées
et dont nous (Palestiniens et Is-
raéliens) devions discuter» a-t-
il dit.

Sur le territoire israélien,
l'état d'alerte maximal était
maintenu en raison de la me-
nace d'éventuels nouveaux at-
tentats. Dans les territoires pa-
lestiniens où l'état d'urgence a
été décrété dimanche, les ser-
vices de sécurité ont arrêté
une centaine de militants isf
lamistes, dont plusieurs dizai-
nes du Hamas.

Ariel Sharon était en outre
réuni hier soir avec son cabi-
net de sécurité, a indiqué la
télévision publique israélien-
ne. Le but étant de discuter de
la politique à adopter face à
l'Autorité palestinienne.

ATS/AFP/Reuters

Boycott boycotté
Cuba et l'Union européenne

relancent le dialogue politique.
Le fameux embargo américain est contourné.

ATS/AF

L

'Union européenne (UE) et
Cuba ont relancé ce week-
end un dialogue politique,

gelé depuis cinq ans. Cette déci-
sion ouvre la porte à «une nou-
velle étape» dans des relations
parfois houleuses, ont estimé les
deux parties dans un communi-
qué conjoint. «Nous avons réali-
sé une réunion ouverte, où nous
avons travaillé sérieusement et
nous avons pu rétablir le dialo-
gue politique à de multiples ni-
veaux», a déclaré dimanche soir
le secrétaire général des Affaires
étrangères belge, Jan de Bock,
qui conduisait la troïka de l'UE.
La Belgique assure la présiden-
ce tournante de l'UE jusqu'au
31 décembre, date à laquelle lui
succédera l'Espagne.

Selon M. de Bock, des pos-

sibilités existent pour la signa-
ture dans le futur d'accords de
coopérations entre Bruxelles et
La Havane. L'UE subordonne
depuis 1996 de tels accords à
une amélioration de la situation
des droits de l'homme dans
l'île.

Les deux délégations ont
examiné «tes problèmes et diffé-
rences» sur la question des
droits de l'homme, indique le
communiqué. Elles ont aussi
réaffirmé leur «disposition à
échanger des informations sur ce
thème, dans une optique élargie
et réciproque ».

Embargo rejeté
Par ailleurs, dans une claire al-
lusion à l'embargo américain

en vigeur depuis quarante ans,
le document relève que <d'UE
et Cuba réitèrent leur rejet à
l'app lication de mesures unila-

dernier, le déplacement d'un
délégation de l'UE à Cub
avait été annulé après un sou
tien européen à une résolutio
défavorable à la Havane a

DÉCENTRALISATION FERROVIAIRE EN FRANCE

Mal partie

Pierre Schâffer

votre conseiller à la

¦ Les grèves incessantes qui
paralysent le transport fenoviai-
re régional et interrégional en
France, à l'exclusion du réseau à
grande vitesse, vérifient les effets
pervers de l'une des orientations
stratégiques de l'état-major de la
SNCF, si la régionalisation du
transferroviaire local ne s'était
pas imposée; seul le transport à
grande vitesse serait garanti,
même s'il ne couvre que le tren-
tième du réseau SNCF. Mais en-
core, faudrait-il, pour sauver in
extremis le transport fenoviaire
local, applique); la réforme, au
ler janvier prochain.

Va-t-elle échouer, dans sa
dernière longueur, par refus des
régions, persuadées, dans le cli-
mat actuel de grèves à répéti-
tion, de faire un marché de du-
pes? Tout est prêt, néanmoins,
pour appliquer la régionalisation
dans un mois. Les compensa-
tions financières des régions
sont acceptées, de part et d'au-
tre, après un audit du coût du
transport régional qui a obligé la

Dans myUBS, Secure Messaging est votre lien personnel avec

SNCF à ouvrir ses livres de
comptes et à pratiquer une
comptabilité analytique. Le dé-
cret d'application de la loi pres-
crivant la régionalisation vient
d'être signé. Il reste à la SNCF et
aux régions à passer les conven-
tions.

Réouverture de lignes
Après transfert de ressources
aux conseils régionaux, ceux-
ci, devraient devenir, le ler
janvier prochain, «autorité or-
ganisatrice» du transport ferro-
viaire régional. Ils auront alors,
toute latitude pour choisir le
rail ou la route, arrêter les ho-
raires et dessertes, définir un
financement qui pourra varier
autour d'un forfait. L'expérien-
ce réalisée dans sept régions
s'est avérée totalement positi-
ve, en termes de retour de la
clientèle, grâce à 1 adaptabilité
du service, à la rénovation du
matériel, à la reconquête du
rail qui a vu la réouverture de
lignes fermées au trafic ou

clientièle. www.ubs.com/myubs

1 ouverture de services nou-
veaux, autour de Bâle et Ge-
nève.

Le monopole en question
Les grèves actuelles constituent
un grave défi pour les conseils
régionaux. Avant même la ré-
gionalisation, les conseils ré-
gionaux ont acheté et payé des
matériels, autorails, en particu-
lier. Qui en est propriétaire? De
même, les régions veulent-elles
une codécision sur l'attribution
des sillons. C'est tout le problè-
me du monopole de la SNCF
qui est en cause: la régionalisa-
tion postule la mise en concur-
rence des opérateurs, exclue
par l'actuel monopole et le
contre-exemple, toujours cité
par les syndicats, de la privati-
sation des chemins de fer bri-
tanniques. Dans l'immédiat, les
régions mesurent le risque de
transfert des mécontente-
ments, alors que la SNCF craint
de payer de lourdes pénalités.

http://www.ubs.com/myubs


I TABAC

¦ QUINTUPLES

et deux filles, nés quinze se-

¦ ALLEMAGNE
Une femme chancelier?
L'Union chrétienne-démocrate
allemande (CDU) n'a toujours
pas de candidat-chancelier of-
ficiel pour les élections législa-
tives de l'automne 2002. Mais
Angela Merkel, sa présidente,
a marqué des points en pro-
nonçant un discours offensif
très applaudi, hier à Dresde.
Lors de son allocution-fleuve
de près d'une heure trente,
Mme Merkel a invité la CDU à
se battre, affirmant que son
parti était définitivement de
retour dans l'arène politique
après sa défaite électorale de
1998 et le scandale des cais-
ses noires.

La djihad...
Un important hôpital public
saoudien spécialisé dans le
traitement du cancer a annon-
cé hier avoir déclaré la «guer-
re sainte» contre le tabac en
déposant des plaintes contre
les fabricants. Les responsa-
bles exigent 2,9 milliards de
dollars de dommages et inté-
rêts. Selon le directeur général
du King Fahd Specialist Hospi-
tal (KFSH), Anwar al-Jarbati,
cette décision a été prise
après «l'échec» de négocia-
tions avec les industriels du
tabac destinées à mettre au
point un projet de convention
anti-tabac, qui se sont récem-
ment déroulées à Genève.

Petits mais costauds
Des quintuplés, trois garçons

maines avant terme, sont en
bon état de santé au service
de soins intensifs d'un hôpital
du Minnesota. La mère de 29
ans et le père de 32 ans n'at-
tendaient leur progéniture que
le 11 mars, mais «ils ont très
bien commencé» leur vie, a
déclaré dimanche Judy Ney,
qui les a accouchés.

La  

bataille de Kandahar
a débuté hier avec
l'assaut contre l'aéro-
port du dernier fief ta-
liban. Dans l'est du

pays, des soldats américains
ont débarqué à Tora Bora, in-
tensifiant la traque contre Ous-
sama ben Laden.

Les forces pachtounes an-
ti-taliban ont affirmé avoir pris
la moitié du périmètre de l'aé-
roport de Kandahar, après de
violents combats avec des par-
tisans de la milice islamiste.
Onze combattants étrangers
pro-taliban ont été tués dans
les combats, selon l'un des
principaux lieutenants de l'an-
cien gouverneur de Kandahar,
Haji Gui Agha.

Présence renforcée
Ces affirmations ont ete reje-
tées par un responsable tali-
ban, cité par l'agence Afghan
Islande Press (AIP), basée au
Pakistan. Selon lui, les forces
de l'opposition se trouvaient à
40 kilomètres de la ville hier.

La prise de l'aéroport de
Kandahar serait considérée
comme une victoire majeure
pour Washington et ses alliés.
Elle permettrait d'acheminer
des troupes et du matériel pour
faire tomber le fief des taliban.

Les Etats-Unis ont par ail-
leurs renforcé leur présence sur
leur base installée par les Mari-
nes au sud-ouest de la ville,
doublant notamment le nom-
bre de leurs hélicoptères de
combat. Au total, 1500 à 2000
soldats américains sont main-
tenant déployés sur le sol af-
ghan.

Traque a Tora Bora
La priorité des Etats-Unis reste
toutefois la neutralisation

TRIBUNAL PÉNAL INTERNATIONAL

Cauchemar éveilléSolution plancher
A Bonn les factions afghanes s'entendent sur un minimum

¦ MÉDITERRANÉE
Manœuvres
Les marines turque, israélien
ne et américaine ont entamé
hier des manœuvres conjoin-
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Les 
factions afghanes repré-

sentées à la conférence de
Bonn semblaient proches,

hier après-midi, d'un accord sur
une transition politique à Ka-
boul. Mais cet accord serait basé
sur une solution bien en-deçà
des ambitions affichées par
l'ONU il y a une semaine.

Les quatre délégations, qui
se sont penchées toute la nuit
de dimanche à lundi sur un pro-
jet d'accord rédigé par les Na-
tions Unies, «sont parvenues à
un accord complet. Il sera signé
demain»,{ce. mardi) a affirmé
une source de l'Alliance du
Nord à Bonn.

Nombre de diplomates, ob-
servateurs des négociations,
restaient néanmoins prudents,
leurs pronostics s'étalant de
mardi à vendredi pour les plus

discussions. Son contenu est
assez éloigné des ambitions
affichées il y a tout juste une
semaine à Bonn par les Na-
tions Unies, qui parrainent
cette conférence.

L'ONU avait rapidement
obtenu l'accord des quatre dé-
légations afghanes pour négo-
cier l'instauration d'une auto-
rité intérimaire composée de
deux organes: un gouverne-
ment provisoire et un Conseil
suprême d'environ 200 mem-
bres, sorte de parlement.

Dissensions internes
Mais les dissensions internes
'au sein de l'une des principales
délégations, celle de 1 Alliance J _ Dahhani
du Nord, nouveau maître de „ , , . . „ , ,
Kaboul, ont contraint les Na- Burhanuddin Rabbani a ajoute
tions Unies à revoir leurs am- ?ue 1AMnc„e avait décide que

A Kaboul, Burhanuddin
Rabbani, chef de l'Alliance, «a
autorisé sa délégation à Bonn à
choisir l'un des candidats men-
tionnés ci-dessous comme chef
de l'administration provisoire»,
a déclaré le porte-parole de M.
Rabbani.

Les candidats sont les sui-
vants: Hamid Karzai, un Pach-
toune royaliste, l'ancien prési-
dent Sibghatullah Mojaddedi ,
l'ancien ministre de la Justice
Abdul Sattar Sirat, un théolo-
gien ouzbek, collaborateur de
l'ancien roi Zaher Shah, et Pir
Sayed Ahmad Gailani, un chef
spirituel pachtoune.

Nouvelles exigences

¦ Le cauchemar que fut le siège
de Sarajevo a resurgi devant le
TPI de La Haye hier, au premier
jour du procès du général serbe
bosniaque Stanislav Galic. Il
s'agit du premier responsable
jugé pour cette page dramatique
de la guerre de Bosnie.

Stanislav Galic, 58 ans, est
accusé de crimes contre l'huma-
nité et de crimes de guerre. Il a
commandé de septembre 1992 à
août 1994 le corps d'armée serbe
bosniaque «Romanija», chargé
de mener le siège de Sarajevo.

Selon l'accusation, les for-
ces sous les ordres du général
Galic ont mené une campagne
de tirs embusqués et de bom-
bardements destinée à terroriser
la population de Sarajevo. «Tous
les civils restés à Sarajevo
étaient devenus des cibles poten-
tielles», a relevé le procureur
Mark Ierace.

des enfants. Six d'entre eux
trouvèrent la mort ce jour-là.

Des étals rougis , et des
corps déchiquetés sont ensuite
venus rappeler le massacre du
marché de Markale, le 5 février
1994, où un obus serbe tua 66
personnes. Au total, quelque
11 000 personnes dont plus de
1500 enfants ont trouvé la
mort lors du siège de la capita-
le bosniaque.

Non-coupable
Comme un élève conscien-
cieux, le général Galic, vêtu
d'un costume gris anthracite,
s'est contenté de noter des élé-
ments sur son carnet sans
montrer le moindre signe
d'émotion. Arrêté par les forces
de l'OTAN en Bosnie (SFOR) le
20 décembre 1999, il plaide
non-coupable des charges re-
tenues à son encontre.

I JUSTICE
Scandale en France
La récente remise en liberté,
dans des conditions contes-
tées, d'un trafiquant de dro-
gue présumé a mis la justice
française sur la sellette et ac-
cru le malaise des magistrats
et des policiers. A la surprise
générale, un homme originaire
de la république du Congo, ar-
rêté mercredi dernier en pos-
session d'un kg d'héroïne, a
été libéré quelques heures
plus tard. Le ministère de la
Justice a admis «un grave dys-
fonctionnement» tandis que la
ministre, Marylise Lebranchu,
a décidé l'ouverture d'une en-
quête administrative.

Combats pour Kandahar
Si l'aéroport tombe, le sort de la ville sera scellé.

rdMMdii, pies ue id iiunueit; di- ua uiaiiiiiiauquci.» ie aeout ae ia reDeinon aes aete-
ghane, où il étudiait le Coran La mère du jeune homme a con- nus et de la féroce bataille qui a
sept mois plus tôt. firme qu'il était né à Washington suivi. La plupart sont sortis du
Marilyn Walker, aide-soignante et que son père, Frank Lindh, est sous-sol blessés, alexpliqué le Dr
à domicile, s'est dite choquée avocat. Les deux parents sont Salimi. Certains ont été hospita-
que son fils ait été capturé dans divorcés. lises et d'autres ont été de nou-
une forteresse d'Afghanistan Les soldats de l'Alliance du Nord veau emprisonnés. AP

d'Oussama ben Laden et de
son réseau terroriste Al Qaïda.
Une vingtaine de soldats des
forces spéciales américaines
ont débarqué dimanche près
de Jalalabad (est) , selon AIP.

Ces soldats sont chargés de
négocier avec l'administration
locale les modalités d'une opé-

ration sur Tora Bora, ajoute
l'agence. Oussama ben Laden
aurait été aperçu dans les grot-
tes de cette région monta-
gneuse. Parallèlement, les
Américains ont poursuivi leurs
bombardements sur cette ré-
gion lundi. En trois nuits, les
raids ont tué une centaine de

eau local des

civils et en ont blesse près de
200 autres, selon le comman-
dant Haji Mohammad Zaman,
chef militaire de la province du
Nangarhar.

Affrontements à Mazar
Au nord du pays non plus, le
calme n'est pas revenu, en dé-

pit de la victoire militaire de
l'Alliance du Nord. A Mazar-i-
Sharif, la situation est extrême-
ment instable, a rapporté un
porte-parole de l'ONU, Khaled
Mansour. «

«Nous avons observé des
heurts sporadiques et des tirs
dans la ville, nous n'avons au-
cune information sur l'identité
des protagonistes. Nous avons
entendu dire qu 'il s'agit d'af-
frontements entre factions », a-
t-il déclaré. Des pillages ont
aussi été signalés par une au-
tre source de l'ONU.

En conséquence, les Na-
tions Unies ont retiré leur per-
sonnel international de la ville.
Selon M. Mansour, 3 millions
environ de civils dépendent de
l'aide fournie par les ONG
étrangères dans le nord de
l'Afghanistan.

Craintes du HCR
Le Haut commissariat de
l'ONU pour les réfugiés (HCR)
a quant à lui fait part de sa
préoccupation, suite à une
montée des tensions dans le
nord-ouest du Pakistan, à la
frontière afghane. Il craint des
représailles contre les Afghans
ouzbeks et tadjiks réfugiés des
zones à dominante pachtoune
après la mort de centaines de
taliban lors d'une mutinerie
dans une forteresse proche de
Mazar-e-Charif.

Un peu plus de 80 détenus
ont survécu dans cette forte-
resse et ont été transférés dans
la prison de Shibargan, à 120
km de Mazar, a indiqué une
porte-parole du CICR à Genè-
ve. L'organisation humanitaire
a demandé l'accès à ces 80 res-
capés et aux quelque 3000 au-
tres détenus emprisonnés à
Shibargan. ATS/AFP/Reuters



EXPOSITION

ans les reaies
Comme tous les premiers lundis de décembre, la Foire du lard

a battu son plein hier à Martigny-Bourg.

Les 170 exposants ont chacun leur

Ce  
que j 'apprécie particu-

lièrement dans la Foire
du lard, c'est son côté

folklorique, cette ambiance con-
viviale», explique Michel Pysa-
revitch, patron de la boucherie
Valésia à Martigny. Cela fait
quatorze ans, depuis qu'il a re-

«Vous m'en mettez un kilo, s'il vous plaît!»

technique pour attirer le chaland. mamin

pris ce commerce, que le boù- chérie: «Les grands magasins
cher martignerain est présent à font des actions bien avant la
la Foire. Michel Pysarevitch af- Foire, ce qui atténue un peu le
fectionne cette tradition bien côté particulier de la fête », expli-
ancrée au coude du Rhône, que-t-il. Mais l'ambiance tout
mais il regrette néanmoins la effervescente du moment efface
concurrence des grandes surfa- ces quelques réticences, car le
ces pour ce qui est de la bou- contact avec la clientèle est en-

mamin Toutes sortes de stands sont alignés le long de la rue pavée, mamir

verre de vin chaud aux clients
de la boucherie, et nous retrou-
vons certains habitués de la Foi-
re qui viennent à notre stand
année après année», remarque
le boucher. Pour l'occasion, la
boucherie Valésia a fabriqué ses
saucisses crues à même le
stand. «Il y a quelques années,
nous avions même des demi-
porcs que l'on découpait sur
p lace», ajoute Pysarevitch.

Cent septante exposants
La Foire du lard au Bourg,
haute en couleur, abrite toutes
sortes de stands le long de la
rue pavée. Les quelque 170 ex-
posants ont chacun leur tech-
nique pour attirer le chaland et
proposent une marchandise
variée et pour le moins hétéro-
clite: de la râpe à légumes en
passant par des chaussures,
cassettes ou autres gadgets,
sans oublier évidemment tou-
tes les échoppes dévolues à la
nourriture. Là aussi, tous les
goûts sont a la Foire du lard.
Grâce à des conditions climati-
ques douces pour la saison, la
foule s'est déplacée en masse
pour cette édition 2001.

Caroline Fort «Approchez, Mesdames et Messieurs, c'est dans cette rue que la fê-
te bat son plein!» -mamin

«Il y a quelques années, nous avions même des demi-porcs que l'on
découpait sur place», explique le boucher Michel Pysarevitch. mamin

De la méthadone à l'encadrement
Une étude confirme les bienfaits d'une structure d'accueil bien gérée pour les drogués.

I

ntéressante conférence que
celle proposée dans le cadre
des rendez-vous du mardi

de l'hôpital de Malévoz et qui
verra la doctoresse Catherine
Lomier Vrret, psychiatre et psy-
chothérapeute FMH, chef de cli-
nique au Centre psycho-social
du secteur psychiatrique Nord
rendre compte d'une étude me-
née sur l'évolution de patients
placés sous méthadone. Ainsi,
ce mardi 4 décembre à 19 heu-
res, les personnes présentes à
cette soirée verront plus particu-
lièrement évoquer le cas de 134
personnes du Nord vaudois sous
cure de méthadone ou de lupré-

67% d hommes, dont 76% sont La majeure partie (88%) de ces
célibataires, 72% sont sans em- personnes ont été traitées par de
ploi ou au bénéfice d'une rente la méthadone. Ainsi que le pré-
et 7% bénéficient d'une tutelle, cise la conférencière, on a pu re-

marquer durant ces quinze an-
nées que les usagers prennent
moins de risques, portent une
attention plus marquée à leur
santé physique, utilisent des se-
ringues et aiguilles neuves, di-

minuant ainsi le risque de sida. ret s'attardera, quant à elle, sur
Tout en développant ce l'ouverture d'un centre d'accueil

thème, en le plaçant notamment ouvert depuis 1997 dans sa ré-
dans le contexte plus général de gion et évaluera l'impact positif
la politique suisse en matière de de ce dernier sur les usagers.

sttan
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Duvot neuf d'oie pur* argenté,
de la Taïga russe 90%

fourra batista soft Manche
160/210 850g

Jt-S8S=" F». St».-
200/210 1050g 240/240 1500g

_J_j r__ ~̂ Fr. 499..- j L & e B S ïT  Fr. 899.--
Idam 4 saisons

160/210 350/700g
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Vivez vrai, vivez beau,

vivez avec les peaux!
Superbes peaux de mouton et peaux diverses,

pantoufles, gants, coussins,
tapis et objets de décoration

+ tous les animaux pour la crèche.

Tannerie du Repaire - 1462 Yvonand
Tél. 024/430.15.16' «"• VÇ.—I—W. I *». ¦ V 196-090147.ROC

DUC-SARRASIN & CIE
A louer à SIERRE SION - A louer

Dans quartier à proximité de la Placette Rue des Aubépines 20

studios de 37 m2 appartement rénové
Cuisine agencée. Q(J Th pÎGCSS

Avec balcon. Fr, 830.—. Acompte s/charges compris.
Fr. 440.—. Acompte s/charges compris. Cuisine très bien équipée, habitable.

libres tout de suite ou à convenir. . Libre tout de suite ou à convenir.

SION - A louer RIDDES - A louer
Vieux-Canal 37 . . . .

grand Th pièces local commercial
au rez avec vitrine

Fr. 770.—. Acompte s/charges compris. Fn 600 _ charges comprises.
Libre tout de suite ou à convenir.

Cuisine agencée. Libre tout de suite ou à convenir.

FULLY - A louer MARTIGNY - A louer
dans le centre commercial Migros Route de Fully 3

places de parc 2% pièces d'environ 70 m2
dans garage souterrain Fr- f30;~: JET SS"compris-

Fr go Une salle de bains avec WC séparé, un
petit réduit. - Avec balcon.

Libres tout de suite ou à convenir. Libre dès le 1" février 2002-
. 036-054650

¦=n_t]ir4>-: MI :,_____ ¦

H local commerciald habitation
¦____ __,, -, ._ - - _„ i au rez, avec vitrine, environ 100 m2

Capacité d accueil 15-20 places. .. . . , .
Région Valais central - Bas-Valais. f lmtlons au 9ré du Preneun

Possibilité de louer petit domaine Fr- 1390.— + charges.
.. . .  i _._".. ¦ -¦¦ _- « ¦ 036-055242

agricole adjacent bienvenu. KUNZLE S.A.
Contacter le tél. (027) 398 44 00. AV. DE LA GARE ^WTJWTJÏKTFXM
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r >SION à louer à Champsec
près des commerces et des écoles

appartement 4% pièces
- cuisine avec vitrocéram et lave-vaisselle
- prix modérés
- tout de suite ou à convenir.

036-052778
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036-052778

Martigny
A louer pour le 1.1.2002

centre-ville

bureau commercial
160 m2 divisible

situé au 3' étage, avec ascenseur,
entièrement équipé.

Local d'archives de 20 m2 au sous-sol.
Galetas mansardé de 25 m!.

Parking à proximité immédiate.
tél. (027) 722 04 92
Tél. (079) 395 38 14.

Aigle
A louer,

5% pièces
Rue du Molage 38, 104 m!

Immeuble subventionné

Fr. 1356

Charges

Propriétair f̂niMp*

TOUT POUR
L'HIVERNAGE

Grand choix de liens
et chaînes à bétail
Filtres à lait FLAWA
Thermomètre, brosserie, etc
Toile et moules à fromages,
pressure
Pierre + sel à bétail
Produits de nettoyage
et désinfection pour machi-
nes à traire et ustensiles
CALGONIT
Produits de nettoyage
pour chaudière ZINI

Seaux
a abreuver
les veaux

Mieux qu'un toit
l'immeuble résidentiel
«Av. de Tourbillon 38»
à Sion
Proche du centre et des commodités, dans le cadre d'un magni-
fique complexe, nous louons des appartements de standing dans
un immeuble historique entièrement rénové avec des prestations
exceptionnelles: matériaux de qualité, parquet et équipement de
cuisine moderne.

31A pièces rez supérieur Fr. 1250.-
4 Vs pièces 1 "/ 27 3° étages dès Fr. 1425.-
3 Vs pièces attique Fr. 1500.-
Place de parc couverte Fr. 90.-

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

Maître de l'ouvrage: Renseignements et location
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__ 
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bureau 80 m2
appartement Th pièces

A louer, SION - Champsec ] Martigny, route du Simplon 36
¦ - - , A louer dès janvier 2002

Possibilité de secrétariat et salle de _ ,„„ .Fr. 700.— + charges
conférence communs, local archive, ____„ ¦ .____ .______.___.____ ._•. MM ____ .: ___ ._ -___ .__ .
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Qui a vu le dahu ?
Exposition sur cet animal mythique des Alpes à Collombey-Muraz.

P

our marquer ses dix
ans, la bibliothèque
de Collombey-Muraz
propose jusqu'au 21
décembre dans ses

locaux et dans le hall du cycle
d'orientation des Perraires une
exposition sur un animal mythi-
que de nos montagnes, le dahu.
L'occasion pour le public de dé-
couvrir cet animal légendaire et
pour les écoliers d'exercer leur
esprit critique... Car le dahu,
même s'il se fait rare, est bien
connu des spécialistes à cause
de la morphologie de ses pattes.
En effet, on reconnaît les diffé-
rents types de dahus à leurs
membres. Le dextrogyre possède
des pattes gauches plus courtes
que celles de droite, pour pou-
voir marcher sur les pentes
montagneuses sans pencher. La
nature fait bien les choses! Cer-
tains habitants des villages, sou-
cieux de protéger cet animal,
ont même surélevé le bord des
rues pour permettre au dahu de
trotter à sa guise. Ainsi sont nés
les trottoirs! Le lévogyre a les
pattes inversement propor-
tionnées, puisqu'il tourne tou-
jours à gauche. Autres genres de
dahus, les «descendere» et «as-
cendere». Le premier a les pattes
avant plus longues, puisqu'il
descend toujours la pente. Et

Qu'il soit lévogyre ou dextrogyre, le dahu tourne toujours dans le même sens! nf

c est 1 inverse pour 1 autre qui a
une forte propension à monter.

Théorie darwinienne
Pour prouver ces dires, un
squelette de dahu dextrogyre
est d'ailleurs exposé à Collom-
bey, grâce à l'amabilité du Mu-
sée d'histoire naturelle de La
Chaux-de-Fonds qui a fourni
une aide précieuse pour l'ex-
position présentée . depuis
quelques jours dans le Cha-
blais. A Collombey, on explique
que c'est au XIVe siècle, dans
un manuscrit, que les premiers

textes sur le dahu apparaissent.
On y Ut: «Le dahu est toujours
une bête farouche, que nul
homme ne peut voir, car de
loin il nous reconnaît et
s'échappe vivement. Et il vit
sur les p lus hautes montagnes,
c'est pourquoi il a les deux
jambes aval p lus grandes que
les jambes amont.»

Selon une théorie darwi-
nienne, le raccourcissement
des pattes du dahu serait in-
tervenu au moment des plisse-
ments des couches terrestres.
Le patrimoine génétique du

dahu nous apprend que ses
panes de chromosomes pré-
sentent une branche plus
courte que les autres. L'origine
du nom remonterait au voyage
dans les Alpes d'un riche mar-
chand bavarois. Déçu de ne
pas arriver à fane avancer son
âne, il demanda de l'aide à un
paysan du coin. Au même mo-
ment, apercevant un étrange
animal, il se mit à crier des
«da, da» au paysan pour lui
montrer ce qu'il avait vu. Mais
le paysan était trop occupé à
hurler des «hue, hue» à l'âne.

Un squelette de dahu dextrogyre, avec les pattes droites plus cour
tes. n

De cette cacophonie est né le au cours des siècles dahu.
«hidahuhan» qui est devenu Gilles Berreau

Hautes études en réseau
L'université à distance de Brigue et de Sierre a désormais droit à une subvention fédérale

ET ZE f?APPEU-E A CEUX PU F0H9, QUE VE
CHEWINS-SUVI EST STRICTEMENT INTERI7IT

Q

uelque chose est en train
de bouger sur le front
des études à distance en
Valais. La Conférence

universitaire suisse (CUS) est
d'accord de soutenir à titre pro-
visoire la Fondation suisse des
études à distance à Brigue, ainsi
que l'Institut universitaire d'étu-
des du développement (IUED) à
Genève.

Elles auront droit aux sub-
ventions fédérales. Et la décision
officielle de Berne devrait inter-
venir ces jours-ci.

L'Université à distance de
Brigue et le Centre romand des
études à distance (CRED) de
Sierre auront donc accès aux
soutiens financiers pour les étu-
diants venant de l'extérieur du
Valais. Actuellement, la ville du
Simplon chapeaute trois centres
de formation: Brigue, Sierre
(CRED) et Pfàffikon. Les deux
tiers des 1100 étudiants ne sont
pas Valaisans. Le canton recevra
donc une contribution de la part
des autres cantons.

Cinq mille francs
par étudiant
Le montant de cette subven
tion pour les étudiants extra
cantonaux se négocie cette se
maine, précisait Kurt Griin

wald, directeur adjoint du cen-
tre de compétence de Brigue et
responsable des questions uni-
versitaires pour le Haut-Valais.

Elle devrait tourner autour
des cinq mille francs , soit deux
à trois fois moins que les verse-
ments du Valais pour ses étu-
diants qui étudient dans d'au-
tres cantons universitaires.

Malgré tout, il se pourrait
que le millier d'étudiants
inscrits à l'université à distance
de Brigue et de Sierre se multi-
plie par quatre ou cinq dans les
dix ans à venir. Et que leurs
cantons respectifs doivent s'ac-
quitter d'une taxe d'études
pour leurs étudiants.

Pour obtenir un statut de
véritable canton universitaire,
le Valais devra encore attendre.

Cependant, selon le délé-
gué aux questions universitai-
res Gilbert Fournier, Berne dé-
sirerait unifier dans un pôle
commun les différents instituts
universitaires situés actuelle-
ment sur sol valaisan, l'univer-
sité à distance et la Haute Eco-
le spécialisée. Us devraient
alors tous bénéficier des sub-
ventions fédérales.

Pascal Claivaz

PUBLICITÉ

N° d'appel aratuit:

Mobilepar nature

N° d'appel gratuit:
Crédit rénovation 080° 8S9 m

dCS *̂ 9 _W *\___\W M % 3  [Wl Banque Cantonale

http://www.bcvs.ch


Nobilis, incontournable label
12% des vins obtiennent la distinction suprême et 36% la mention «remarquable».
Hf̂ BBBII ^HII I .̂ ^̂ M Record de participation.

Tous les vins sont évidemment dégustés à l'aveugle. Mike Favre et Dominique Fornage contrôlent si le
numéro de la bouteille correspond à celui de la feuille de dégustation du jury .  nf

C

ent vingt-quatre la-
bels Nobilis ont été
décernés cette année
sur un total de quel-
que 1000 crus issus

de l'ensemble des cépages du
canton présentés à la dégusta-
tion de ce qu'il faut bien consi-
dérer comme une référence
qualitative incontournable des
vins valaisans.

1000 crus, il s'agit d'un re-
cord absolu de participation, ce
qui démontre à l'envi le sérieux
de ce label, créé en 1985 par
Dominique Fornage, placé de-
puis deux ans sous la responsa-
bilité de Vinea.

Le Label Nobilis a été orga-
nisé cette année en deux ses-
sions, l'une au printemps, la se-
conde à la fin novembre. Lors
de la première confrontation, 51
labels avaient été octroyés sur
quelque 400 vins et, la semaine
dernière, 73 crus ont obtenu la
distinction suprême sur un total
de 600 vins dégustés, soit 12%,
magnifique résultat qui révèle le
très haut niveau qualitatif au-
quel sont parvenus les enca-
veurs du canton. Outre le label

décerné aux vins obtenant une
note de 18 points et plus sur un
total de 20, selon l'échelle de
Changins, une mention «remar-
quable» est accordée aux vins
crédités de 17 à 17,9 points.
Dans cette catégorie, 226 vins
sont répertoriés, soit 36,6%. Au
total donc, c'est près de la moi-
tié des échantillons soumis à la
dégustation qui ont favorable-
ment impressionné le jury. Pré-
cisons que le tiers des «labels» a
été vinifié en barrique, ce qui
démontre les progrès réalisés
dans ce type de vinification
complexe. Trois millésimes
étaient admis à la dégustation,
1998, 1999 et 2000.

Le jury était composé de
trente personnes représentatives
de la vitiviniculture valaisanne,
réparties en six commissions de
cinq dégustateurs.

Tous les cépages élevés en
Valais étaient admis à concourir,
à l'exception du pinot noir puis-
qu'il fait l'objet du Concours
mondial du pinot noir dans le
courant du mois d'août.

Les assemblages rouges (14
labels si l'on inclut les dôles) et

les surmaturés (13 labels) sont
particulièrement à l'honneur,
suivis des syrah (8 labels) et des
humagnes rouges (7 labels). Les
vins blancs secs se sont par con-
tre montrés plus discrets mais
on les retrouve en nombre dans
les «remarquables». Et, il faut sa-
voir que la frontière entre «la-
bel» et «remarquable» est sou-
vent fort ténue.

«C'est un succès sans précé-
dent qui démontre que tes vini-
ficateurs valaisans sortent de
leur réserve et osent se confron-
ter aux meilleurs pour s'amélio-
rer», se réjouissent Mike Favre,
président du Concours mondial
du pinot noir, et Dominique
Fornage.

Tous ces crus seront com-
mentés dans le guide Nobilis à
paraître et offerts à la dégusta-
tion publique à la vinothèque
du CERM lors de la prochaine
foire Agrovina. Roland Puippe
Le palmarès complet peut être consulté
sur les sites www.vinea-sierre.ch et
www.ecole-nobilis.ch.

Labels rouges Pierre-Luc Remondeulaz, Saint-Pierre-de Clages
Chamoson Serge Heymoz, Sierre

¦ Gamay Syrah Jean-Camille Juilland, Chamoson
Saint-Théodule, Gérald Gérald et Patricia Besse, Maurice Gay S.A., Chamoson
et Patricia Besse, Martigny- Martigny-Croix Rouvinez Vins, Château Lichten,
Croix Charles-Henri Favre, Veyras Sierre
De Bovernier. Gérald et Patricia Albert Mathier et Fils, Salquenen Michel Boven. Chamoson (99)
Besse, Martigny-Croix Noël Thétaz, Saillon Albert Gaillard et Fils, Saint-
Michel Boven, Chamoson Benoît Dorsaz, Fully Pierre-de-Clages (99)
Jérôme Giroud Chamoson Jérôme Giroud, Chamoson Christian Crittin, Saint-Pierre-
Rouvinez Vins, Sierre Maître de chais- Provins de-Clages

Alhort ^oillarrJ at File Caint- rU^U. D Î̂IUrJ rnn+Uni,muM i vj uiiiMiu *-L i ¦¦->, *_ /uutk v__i iany ncjujiidiu. v-uiiuicvHumagne rouge Pierre-de-Clages (99) DôlePierre-Antoine Crettenand,. Corna|in simon Mgye &  ̂cham0SQn
Saill°" Raphaël Vergère, Vétroz Michel Boven, Chamoson
Michel Boven, Saillon Philippe Gay-Luisier, Fully Dôle chêne, Michel Boven,
Bernard Coudray et Fils, prjmus classicus, Orsat S.A., Chamoson (99)
Chamoson Martigny Albert Gaillard et Fils, Saint-
Carlo et Joël Maye, Chamoson • Assemblage rouge Pierre-de-Clages
Jérôme Giroud, Chamoson Jean-Yves Crettenand, Saillon NB: Sans mentjon/ ., s_agit d,un mj|| ..
Orsat S.A., Martigny Simon Maye et Fils, Camuso, sime 2000.

1rs du canton. Outre le label labels si l'on inclut les dôles) et P»W*'fl LH il'l1 t'_tH itEËBflJ-h

Fin prêts pour soigner
Le nombre des infirmières et infirmiers diplômés est en hausse, mais l'HES-Santé-Social a encore des soucis pour son avenir.

La  
volée des infirmiers et in-

firmières 2001 s'est vu ré-
compenser lors de la remi-

se des diplômes au collège des
Creusets, lors d'une cérémonie
de fin de formation très suivie.
Les diplômés ont reçu leurs di-
plômes des mains de Claude
Roch , chef du Département de HHNÎHà J^Ml'éducation , de la culture et du I l K̂jSÉ

de l'Ecole valaisanne des soins AUlinfirmiers (EVSI) a fait le bilan. !¦£¦¦
Le projet d'un établissement
cantonal regroupant les filières
de la santé et du social, de plus
en plus d'actualité, se situe,
pour Georges Pont, dans la ligne Les diplômés ont reçu les félicitations de Claude Roch. nf

et l'esprit de l'EVSI créée en
1994. Depuis huit ans les diplô- ^e '

fl formation nécessitent une tine, Granges; Gex Marie-An-
mes et certificats ont augmenté concentration et un renforce- ge, Vérossaz; Gillard Véroni-
de 15%, le nombre de volées ment des ressources cantonales.» que, Mâche/Hérémence; Hugo
d'étudiants a doublé, alors que Marie-Françoise, Saint-Léo-
les postes de travail augmen- La listes des lauréats, nard; Krauchthaler Kathy,
taient de 20%. A terme, la Haute volée 2000 - 2001 Monthey; Lassoudry-Primmaz
Ecole spécialisée (HES)-Santé- Formation en soins infirmiers Martine, Saint-Gingolph; Lo-
Social Valais devrait regrouper de niveau diplôme I chei\ Connne' Bmï[on
cinq filières dans cinq sites ré- Conthey; Lozano Manuel,
partis sur le canton. Georges Programme «Passerelle» - en Monthey; Monod-Roduit Bri-
Pont a lancé un appel au gou- cours d'emploi, Monthey. gitte, Fully; Praz
vernement et au chef de l'Edu- Delfini Fabia, Monthey; Deli- Sierre; Quentin
cation, Claude Roch: «L'ouvertu- troz Marie-Thérèse, Martigny- Granges; Rey N
re et l'élareissement au niveau Combe; Genoud Marie-Hélè- Lens: Rudaz Véro

Promo 8, Sion Formation en soins infirmiers . Sidler Pascale, Sion; Studer
Alvarez Marie-José, Le Bouve- de niveau diplôme II Pa,tricia, Saint-Léonard; Turchi
ret; Aymon Sophie, Anzère; En cours d'emploi, Sion Muriel, Martigny; Uebelhardt
Constantin Anne, Sion; Cons- Chabloz Pascale, Lutry; Chap- Carole, Vétroz; Woeffray Yan-
tantin Samuel, Ayent; Cortat puis Marie-Lise, Martigny; nick, Choëx.
Hervé, Sion; Courtine Carme, Choffat Céline, Montana; Clos- Kurs 4A + B, Viège
Savièse; Délèze Catherine, Garetta Dolorès, Aigle; Darioli Ambord Raphaëla, Glis; An-
Sion; Dubosson Myriam, Christine, Monthey; De Albu- dres Daniela, Zeneggen; Bortis
Troistorrents; Dussex Anne, querque Maria, Sion; Gillioz Claudia, Ernen; Brigger-Sum-
Veysonnaz; Ferreira Pinto Ma- Sonia, Riddes; Pizzolante An- mermatter Madlen, Stalden-
ria Joao, Sion; Fournier Patri-' na> Sierre; Praplan Jean-Paul, ried; Briw-Eybye Lisbeth, Er-
cia, Salvan; Frei Magali, Sion; Flanthey; Rapin Romaine, Sa- nen; Bumann Markus, Naters;
Jean David, Ayent; Mathieu vièse; Remondeulaz Janick, De Girolamo Barbara, Chippis;
Valérie, Mase; Métrailler Ro- Chamoson. Forny Fabienne, Glis; Furrer
maine, Sierre; Sierro Geneviè- Promo 6, Sion Alice, Staldenried; Holzer-Zen-
ve, Sion; Sonzogni Christina, Abbet Valérie, Le Levron; Bo- ztinen Katrin, Ried-Brig; In-
Sion; Varone Mélissa, Savièse. chatay Alexandre, Sion; Bolle dermitte Nadine, Steg; Martig-

' Marie, Ayent; Bonvin Marlène, Berclaz Marie-Claude, Briger-
Kurs 7, Viege Arbaz; Bourban Romaine, Bra- bad; Matter Katja, Susten; Og-
Arnold Karin, Saas-Grund; mois; clavien David> Miège; gier Manuela, Visp; Pfaffen
Bregy Nicole, Turtmann; Brig- Ka]bermatten Séverine, Marti- Mario, Mund; Rittiner Heidi,
ger Franziska, Staldenried; g^. Lagger-Bender Nadine, Naters; Salzmann Gilbert, Na-
Gattlen-Matter Eveline, Glis; Sion; Lattion AgnèSi Sion; Lo- ters; Santiso Emma, Leuker-
Giachino Kathia, Niedergam- retan Alexandre, Randogne; bad; Steiner Fabienne, Nieder-
pel; Imwinkelried Doris, Turt- Michellod-Fritz Sandrine, Ley- gampel; Studer-Fux Marie-
mann; Ittig Kerstin, Glis; tron; Morais Aline, Sion; Pei- Madeleine, Glis; Summermatter
Kâmpfer Rébecca Sandra, iaud Florence, Martigny; Per- Vera, Staldenried; Wasmer Kat-
Visp; Karlen Vreni, Naters; roud Nathalie, Savièse; Pillet ja, Visp; Weissen Nadine, Sus-
Leiggener Josianne, Visp; Mil- Sylvie, Collonges; Quinodoz ten; Wermelinger Nicole, Visp;

http://www.vinea-sierre.ch
http://www.ecole-nobilis.ch
http://www.lenouvelliste.ch
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Piscine couverte a Morgins?
La station va aussi créer une balade sonore nocturne.

D

éjà dotée d'un bas-
sin à ciel ouvert, la
station des Portes-
du-Soleil aimerait
bien offrir à ses hô-

tes une piscine couverte, a-t-on
appris lors de l'assemblée géné-
rale de Morgins Tourisme.

Présidée par Philippe Geno-
let, cette association, qui s'ap-
prête à fêter son centenaire l'an
prochain avec diverses manifes-
tations, n'en est pas moins tour-
née vers l'avenir. Entendez par-
là qu'elle nourrit d'importants
projets. La piscine couverte n'en
est pas le moindre. Mais les
choses se feront sans précipita-
tion.

Ce projet ne verra pas le
jour dans les deux ans à venir.
L'aide de la commune sera né-
cessaire, la collectivité publique
ayant déjà été fortement sollici-
tée financièrement avec la cons-
truction de la salle polyvalente.
Cette piscine couverte viendrait
compléter l'offre du centre spor-
tif. En outre, elle serait équipée
en annexe d'une salle de fitness,
d'un sauna et d'un club pour
enfants, selon Serge Monay, di-
recteur de l'office du tourisme et
de ses 23 employés. Il est même
prévu d'ouvrir la piscine l'été
par le biais d'une baie vitrée
amovible. Mais on en est aux
prémices de ce projet. Une étu-
de devisée à 20 000 francs de-
vrait être lancée l'an prochain.

Balade musicale
Autre projet morginois, une

Morgins Tourisme fêtera son centenaire l'an prochain. ni

piste de longe devisee a
120 000 francs pour le centre
équestre. Il s'agit d'une double
piste couverte avec deux carrés
dotés d'un local de service. But
de l'opération: assurer les
cours d'équitation par tous les

temps.
Morgins Tourisme prévoit

aussi de créer une balade noc-
turne avec musique dans le
secteur de l'Eau Rouge. Pour
cela, l'éclairage et la sonorisa-
tion de la région et d'une grot-

En hiver, Morgins propose son Dévalkart et même du tir à l'arc de
chasse en raquettes à neige. nf

te sont prévus.
Par ailleurs, l'assemblée de

Morgins Tourisme a révélé que
la station a enregistré l'an der-
nier 330 000 nuitées contre
342 000 en 1999.

A noter que la saison hi-

vernale continue à tenir le haut
du pavé, avec 82% des nuitées. 260 000 francs ont été ré-

Financièrement, la station coltés, sans compter 155 000
tient son budget en matière de francs de forfaits,
taxes de séjour, malgré la fer- Gilles Berreau
meture d'un hôtel et la faillite ^^^__^^^^__.̂ __.
de la société Valjoie. feBWWBWHTfflWJÏÏB'El'K—k
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sur le parcours qui démarre au
même endroit que le Déval-
kart. Introduction aux rudi-
ments du tir à l'arc, zones de
repos: cette animation est ac-
cessible dès l'âge de 8 ans.
L'hiver, cet exercice se prati-
que en raquettes à neige.
Renseignements: (079)
607 90 67.

Mieux à la Saint-Nicolas
Le dernier marché de l'année de Saint-Maurice a eu lieu ce samedi.

Le  
marche de la Saint-Nico-

las a mis un terme à la sai-
son des marchés du same-

di de Saint-Maurice. Le beau
temps était de la partie et cette
année encore il se distingue par
une meilleure fré quentation par
rapport aux autres, aussi bien au
niveau des visiteurs que des
marchands. Le nombre de
stands oscille en moyenne entre
dix et vingt, alors que pour ce-
lui-ci une trentaine environ s'y
sont rendus, en comptant les
élèves qui récoltaient des fonds
pour leur voyage de classe et qui
ne participent normalement pas
à ces rendez-vous mensuels.

Bilan positif
«Chaque année nous retrou-
vons p lus ou moins la même
fréquentation, même s'il est
difficile de la quantifier préci-
sément. Nous sommes globa-
lement satisfaits du nombre de
visiteurs cette saison», explique
Patricia Van Der Velden, direc-
trice de l'Office du tourisme de
Saint-Maurice. «Ceux qui mar-
chent te mieux sont ceux qui
sont liés à un autre événement,

Comme chaque année, le marché de la Saint-Nicolas a été couronné de succès. téon maillard

comme ce week-end avec le
comptoir du vin ou celui qui a
lieu en même temps que la vil-
le de jeu. Sans oublier que
nous sommes extrêmement tri-
butaires des conditions météo.»

L'année prochaine, les
marchés de Saint-Maurice, qui
ont lieu tous les seconds sa-
medis du mois, se dérouleront
du 13 avril au 7 décembre,
avec celui de la Saint-Nicolas.

Le souci de proposer un thè-
me différent à chaque édition
sera toujours d'actualité avec
l'idée d'en organiser un sur
celui de la brocante notam-
ment. RiO

¦ AIGLE
Galerie Farel
La galerie Farel à Aigle (place
HM Marché 1\ arnipillp in<_ -
r.n -_ II I A  r\nmmV\rr\ nnn r\\tr\ni_|u au __ • . UCLCIIIUIC une CA|JU

sition sur les contes et légen-
des avec des vitrines de Mar-
garetha Dubach, des reliefs de
Martina Gerber, des sculptures

d'Andréa Pyroth et des bijoux
de Chloé Laederach. Ouvert
du mardi au vendredi de 14 h
à 18 h 30.

Samedi de 10 à 12 h et de 14
à 17 h. Ouvertures spéciales le
jeudi 20 et le samedi 22 jus-
qu'à 22 h, le dimanche 23 de
10 à 17 h et le lundi 24 de 9 à

17 h. Le jeudi 20 décembre, la
conteuse Idlette Carrard vien-
dra présenter quelques contes
et fables de l'avent de 19 à
21 h.

¦ RECTIFICATIF
Nocturnes
Une erreur s'est glissée dans

l'article du vendredi 30 no-
vembre sur les nocturnes et
animations des prochaines fê-
tes de Noël dans le Chablais.

Les trois centres commerciaux
Manor, Migros et Coop ne se-
ront pas ouverts le dimanche
16 décembre, comme indiqué,
mais le dimanche 23.

SAINT-MAURICE

Spectacle
de prévention
¦ Le succès ne semble pas prêt
à abandonner ce spectacle de
prévention contre la toxicoma-
nie.

Après plusieurs dates en
Suisse romande, la troupe Ca-
méléon s'arrête au collège de
l'Abbaye de Saint-Maurice pour
deux représentations. Les mé-
diateurs valaisans, en collabora-
tion avec la Ligue valaisanne
contre la toxicomanie, ont choisi
ce moyen original pour sensibi-
liser les jeunes aux problèmes
de la drogue. Ce spectacle inter-
actif sera d'abord présenté aux
élèves du cycle d'orientation
ainsi qu'à ceux de première an-
née du collège.

Dans un second temps, une
représentation publique sera .or-
ganisée pour toutes les person-
nes intéressées, le lundi 10 dé-
cembre à 20 heures à la grande
salle.

Spectacle interactif
Le principe du spectacle inter-
actif est simple. La parole est
donnée au public pour l'impli-
quer directement dans le dé-
roulement de l'histoire. La
troupe commence à jouer la
pièce, puis s'arrête. Les specta-
teurs volontaires peuvent alors
intervenir et apporter des mo-
difications au scénario original.
Le public peut ainsi participer
à l'élaboration d'un spectacle
original en tentant de trouver
une solution idéale aux situa-
tions proposées. La présence
d'acteurs professionnels, for-
més à la question des toxico-
manies ainsi qu'à l'improvisa-
tion théâtrale, sans oublier une
certaine dose d'humour, con-
tribuent largement au succès
rencontré par cette pièce en
Suisse romande. c/RiO

MASSONGEX

Succès universitaire

nelle. £B

¦ Jean-Luc Richard de Masson-
gex, fils de Célestin et d'Anne-
Marie, est devenu docteur es
sciences en géographie de la
santé à l'Université de Neuchâ-
tel. Sa thèse intitulée Accès et re-
cours aux soins de santé dans la
préfecture de Ouesse (Bénin) a
été acceptée avec la mention
spéciale magna cum laude. Né
à Saint-Maurice en 1963, marié
et- père de deux filles , Jean-Luc
Richard avait obtenu une matu-
rité scientifique au collège de
l'Abbaye de Saint-Maurice, puis
à l'Université de Neuchâtel une
licence es lettres (géographie,
ethnologie, journalisme) avec
mention très bieri. Nous lui

Jean-Luc Richard. m

souhaitons plein succès pour la
suite de sa carrière profession-

http://www.lenouvelliste.ch


au aaraae ?au aaraae ?
Un arrêt du Tribunal cantonal donne raison aux opposants au projet de piste de karting à Martigny

Kl.

Le  

feuilleton lié au pro-
jet de création d'une
piste de karting dans la
zone du Verney, à
Martigny, a connu un

nouveau rebondissement avec la
publication, le 25 octobre der-
nier, d'un arrêt du Tribunal ad-
mmistratif cantonal donnant
raison aux trois personnes qui, à
titre privé, ont recouru contre la
ratification par le Conseil d'Etat
de l'autorisation de construire
délivrée par la Commission can-
tonale des constructions (CCC) à
la société Valver, en charge du
dossier, et à Valais Karting SA.
Pour les membres de Coude du
Rhône - association constituée
en décembre 1999 dans le but
d'assurer une promotion touris-
tique basée sur la protection et
la défense de la qualité de la vie
-, ce verdict constitue une im-
portante victo.ire, dans la mesu-
re où, selon Jérôme Vielle, prési-
dent du mouvement, «ce projet
de p iste de karting à ciel couvert
qui a fait l'objet de trois mises à
l'enquête publique en 1999 avait
de quoi inquiéter avec des ho-
raires d'exploitation démentiels,
aucune option de couverture et
une importante pollution sonore
et atmosphérique générée par les
karts.» Jérôme Vielle et ses col-
lègues du comité de Coude du
Rhône sont d'autant plus satis-
faits que l'arrêt du Tribunal
cantonal «renvoie te projet à la
case départ. Il réclame en outre
la réalisation d'un nouveau rap-

La zone du Verney abrite déjà une piste de motocross (à gauche). Les opposants expriment leurs
craintes face aux nuisances sonores générées par une piste de karting (à droite) en plein air sur une
parcelle de 30 000 nf. nf

port d'impact, exigeant d'exami-
ner de manière p lus détaillée les
questions liées aux nuisances so-
nores, de prendre en compte le
cumul des autres bruits dans te
secteur (A9 , CFF, p iste de moto-
cross) et d'envisager une analyse
de la gestion de la pollution de
l'air et de la gestion des p laces
de parc. Nous avons obtenu

gain de cause sur toute la ligne.
Le projet devra faire l'objet
d'une nouvelle mise à l'en-
quête.»

Conflit d'intérêts
Dans la zone du Verney, les
communes de Fully et Dorénaz
se sont engagées en faveur de
la revalorisation de la réserve

naturelle des Follatères. Elles
sont en outre partenaires du
projet de Parc national des
Muverans.

Pour les responsables de
Coude du Rhône, «il y a conflit
d'intérêts. Le projet d'une p iste
de karting à ciel ouvert au
cœur d'une région attractive en
matière de tourisme doux re-

Camille Carron, Jérôme Vielle, Benoît Dorsaz et Stéphane Bessero
(de gauche à droite), du comité de l'association Coude du Rhône,
sont satisfaits du verdict du Tribunal cantonal. nf

Ct

mettrait fondamentalement en gion d'œuvrer de façon solidai-
question la politique dévelop- re et cohérente en relation avec
p ée depuis des années par ces les projets touristiques en
deux communes. Nous deman- cours.»
dons aux communes de la ré- Charles Méroz

MERITES SPORTIFS

Champions récompensés
¦ Pierre Crittin, président de la
ville de Martigny et César Con-
forti, conseiller communal et
président de la commission des
sports ont conduit samedi der-
nier la cérémonie du mérite
sportif et des sportifs méritants
pour cette année 2001 au caveau
de l'Hôtel de ville de Martigny.

Dans la catégorie des spor-
tifs méritants, le basketball fémi-
nin de Martigny a été à l'hon-
neur puisque l'équipe féminine
a été récompensée (champion
suisse LNA et vainqueur de la
coupe suisse) ainsi que celle des
cadettes filles (champion suisse
cadettes). Trois membres du Bil-
lard-Club Martigny se sont vus
remettre un prix: Philippe Stra-
giotti, Philippe Gaillard et Ar-
mand Travaglini. Pour l'athlétis-
me, ce sont Alexis Gex-Fabry,
Stéphane Schweickhardt, Domi-
nique Crettenand, Jonathan Lu-
gon, Vincent Delaloye, Jonas
Voutaz et Biaise Marclay qui ont
été couronnés. Quatre équipes
se sont également distinguées,
l'équipe Seniors (champion
suisse de demi-marathon par
équipe) , une seconde équipe Se-
nior qui a participé à la coupe
d'Europe des clubs champions
de demi-marathon, l'équipe des
cadettes A (vice champion suisse
pour le relais 4x100 m) de même
que l'équipe des cadettes B (vi-
ce-champion suisse). Marina
Mangiola a été récompensée
pour sa médaille de bronze au
championnat suisse individuel
de judo, quant au Streethockey-
Club de Martigny, plusieurs de
ses membres se sont distingués:
Bastien Casanova, Grégory Du
mas et l'équipe seniors (vice- tures sur le thème Levée du
champion suisse en LNB). mai, villages, Catogne, Aca

¦_ _  , rnie.
Dans la categone sport han- vernissage jeudi 6 décembr

Etienne Martinetti s'est vu récompenser du mérite sportif, tout
comme son frère Raphy. nf

récompensées pour leurs mé-
dailles aux championnats du
monde Spécial Olympics à An-
chorage en Alaska, et Christophe
Vouillamoz a été décoré puis-
qu'il est champion suisse junior
de tennis en fauteuil roulant.

On peut aussi retenir les ex-
ploits du Sporting-Club des lut-
teurs et plus particulièrement les
performances de Florian Du-
buis, Marc Dely, Mirko Silian,
David Martinetti, Fabien Pflug,
Grégory Sarrasin, Lionel Marti-
netti, Florian Vieux, Laurent
Martinetti, Eric Pagliotti, Grégo-
ry Martinetti et Youri Silian.

Enfin les hockeyeurs valai-
sans Thibaut Monnet (Fribourg
Gottéron) et Alain Demuth (Am-
bri-Piotta) et le footballeur Jo-
hann Lonfat (Servette) ont été
également récompensés. Au to-
tal, 38 prix ont été attribués à
7 sociétés sportives.

Enfin , le prix du mérite
sportif 2001, attribué tous les
deux ans, est revenu à Etienne
et Raphy Martinetti, du Spor-
ting-Club des Lutteurs de Marti-
gny, pour leur riche carrière
sportive, leur contribution et
leur dévouement fidèle à la cau-
se du sport. Caroline Fort

uicap, les SKieuses _uaria vvass-

¦ ORSIERES
Expo
de Pierre-Yves Gabioud
L'artiste Pierre-Yves Gabioud
est à l'honneur du 6 décembre
au 6 janvier 2002 sous la cure
d'Orsières. Il y expose une sé-
lection de fusains et de pein-

¦ MARTIGNY
Visite commentée
Une visite commentée de l'e>
position consacrée à Marius
Borgeaud aura lieu ce mercre
di 5 décembre à 20 h à la
Fondation Pierre Gianadda.

Paysages oniriques
Véronique Cretton et Pierre-Alain Corthay exposent

à la galerie Carray jusqu'au 22 décembre. Deux styles
différents qui se rejoignent pourtant dans l'imaginaire.

En  
tant que guide de mon-

tagne, Pierre-Alain Cor-
thay est tout naturelle-

ment inspiré par les Alpes. Il
peint à l'aquarelle des paysages
de mémoire ou à partir de pho-
tos. «Je n'ai pas le souci du dé-
tail, je laisse p lutôt sortir mes
émotions sur la toile», explique
l'artiste qui expose pour la pre-
mière fois. Totalement autodi-
dacte (il a acquis la technique
de l'aquarelle dans un livre
d'initiation), Pierre-Alain Cor-
thay a toujours aimé dessiner.

Le peintre affectionne les
paysages aux couleurs douces
et nous livre ses émotions face à
la montagne ou lors de ses
voyages, en Corse notamment.
Véronique Cretton nous em-
mène, quant à elle, dans un
voyage vers l'irréel: «Je peins des
paysages imaginaires, ça n'est
pas du tout une copie de la réa-
lité, tout est intérieur. C'est une
poésie formée de couleurs», ex-

Pierre-Alain Corthay et Véronique Cretton exposent à la galerie
Carrey jusqu'au 22 décembre. nf

pliqué l'artiste qui expose de- J 'ai d'ailleurs parfois des surpri-
puis 1995. «Je considère vrai- ses, car des nouveaux éléments
ment mon travail comme un surgissent du tableau.»
voyage car au début, ma toile est Caroline Fort
blanche, sans idée préconçue. Je _ .¦JI - iv ___ ¦__: _. • Exposition a la galerie Carray jusqu autravaille a l intuition et ]e ne 22 décembre, du mercredi au samedi
sais jamais ce qui va apparaître, de 14 h 30 à 18 h.

CONCERT

Romances russes
¦ La Fondation Guex-Joris a kovski, Boulakhov, Varlamov, avec lequel elle se produit régu-
invité la soprano Diana Petrova Rimsky-Korsakov, Kioui, Glinka fièrement et travaille au Théâtre
et le pianiste Andrei Padalko, ou encore Gourliev. Diana Pe- musical d'enfants, en tant que
membres de l'ensemble vocal trova a cnanté comme soliste directrice musicale. La soprano
Solistes de Saint-Pétersbourg, ^ès son em?ance dans le chœur sera accompagnée par le pianis-

_ T ' de son école. Elle obtient en te Andrei Padalko. Entré en 1989pour un unique concert. Les ,„__ . ,. ,„ , ,. . , „ ,., , . ,
*¦ __¦ 11 I 1 nr / 11-1 _I-VT-V* /- .r. r\ r\ rtivn/>ri_r\t  ̂ r _ \r _ Li/>nlrn _ri_r\ mi înimm f\r\
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Suzuki: essayez nos 4x4

La marque de 4x4 la plus sensationnelle de Suisse

Sensationnelle côté choix (4x4x4).

Sensationnelle côté équipement {tout compris).

Sensationnelle côté prix {nets).

4 nouveaux modèles Suzuki sont désormais dotés de série de la
traction 4x4. Sans supplément de prix. Pour que vous conserviez
votre mobilité financière, www.suzuki.ch

Ignis 4x4: dès Fr. 20 990.-/Liana 4x4: dès Fr. 25 990.-
Grand Vitara 2.7 VB XL-7: dès Fr. 39 990.-/Wagon R* 4x4: Fr. 19 990.- 
Importateur: Suzuki Automobiles SA, Brandbachstr. 11 , 8305 Dietlikon Z-= # I
tél. 01 805 66 66, fax 01 805 66 15 anniversary
Financements avantageux via EFL Erb Finanz+Leasing AG, Winterthur suzuw switzerland

Prix nets, TVA incl.
CONCESSIONNAIRES REGIONAUX: Aigle: Garage Daniel Imhof, Tel. 024 466 66 70, Sierre Garage Aminona Jean Rudaz SA, Tel. 097 455 08 23,
CONCESSIONNAIRES LOCAUX: Chermignon: Garage de Chermignon, Tel. 027 483 21 45, Collombey-Le-Grand: Garage Vogel, Tel. 024 471 37 15, Fully: Garage
de Verdan. Tel. 027 746 26 12, Noës: Garage du Sud, Tel. 027 455 01 10, Villeneuve: Garage Clos du Moulin SA, Tel. 021 960 24 00

http://www.microsoft.com/piracy/howtotell
http://www.goldenoffers.ch
http://www.lenouvelliste.ch
http://www.suzuki.ch
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TUBERCULOSE

Il IVIMI l̂MVl^
¦ # g

¦ Un cas de tuberculose a été
récemment découvert chez une
habitante d'Ardon. Ce n'est pas
une maladie exceptionnelle,
puisque chaque année une qua-
rantaine de cas semblables sont
encore diagnostiqués en Valais.

Mais ce qui inquiète parti-
culièrement la population d'Ar-
don, c'est le fait que la personne
atteinte a œuvré à temps partiel
dans une crèche du village, et
qu'elle aurait pu transmettre
cette maladie aux enfants.

Tous les enfants
investigués
Pour éviter la propagation de la
maladie, des mesures particu-
lières ont été prises par le' Dé-
partement de la santé et la Li-
gue valaisanne contre la tuber-
culose. Une enquête a été faite
par le Service médico-social
dans l'entourage de la malade,
ainsi qu'auprès de tous les en-
fants concernés, pour détermi-
ner au moyen d'un test cutané
si le bacille a atteint l'un ou
l'autre d'entre eux.

Moins d'une dizaine de cas
se sont avérés positifs, sans
toutefois présenter un danger
de contagion. Les enfants et
personnes concernées font
l'objet d'un traitement préven-
tif, afin d'enrayer la maladie et
d'éviter qu'ils ne deviennent
contagieux à leur tour. Actuel-
lement, la situation est maîtri-
sée, et tout risque de contagion
semble écarté, comme nous l'a
confirmé un médecin ' de
l'Institut central des hôpitaux.

Pas toujours contagieux
Dans une première phase, la
tuberculose n'est pas conta-
gieuse, et un traitement pré-
ventif suffit à enrayer la mala-
die, sans risque pour l'entou-
rage.

L'habitante d'Ardon qui
avait contacté la maladie au
stade contagieux a aujourd'hui
subi un traitement adéquat, et

PUBLICITÉ 

^'JlrailiaA
Sortie autoroute Sion-Est

direction val d'Hérens - Vex

Une idée de cadeau
pour les fêtes.

Offrez un

FOIE GRAS
DE CANARD

cuit au naturel.

Pour vos commandes
Tél./fax (027) 207 27 17

ÂF^ESTAURANT
DE LA PISCINE A SION

• Propositions de menus »
pour vos fêtes de fin \

i d'annés, soupers d'en- I
I treprise, cagnotte, etc.

à Ardon
ne représente plus aucun dan-
ger de contamination. Elle a
d'ailleurs pu quitter l'hôpital.

Pas de panique
«L'inquiétude des parents d'Ar-
don est certes compréhensible,
mais toute panique doit être
évitée, car tout danger de pro-
pagation semble évité», expli-
que un responsable de la Li-
gue valaisanne contre la tuber-
culose. «Nous pouvons tes as-
surer que tout a été mis en
œuvre pour détecter et soigner
préventivement tes personnes
déclarées positives, afin d'éviter
tout autre risque de conta-
gion.» «C'est une maladie que
nous maîtrisons aujourd'hui
très bien», explique de son cô-
té un médecin de l'Institut
central. «Les traitements sont
efficaces , et la tuberculose se
soigne et se guérit parfaitement
dans la très grande majorité
des cas.» De quoi faire tomber
le vent de panique qui sem-
blait souffler ces derniers jours
sur Ardon. Norbert Wicky

¦ SION
Auditions
publiques
Les élèves des classes de pia-
no de Cornélia Venetz et de
chant de Norbert Carlen audi-
tionneront ce soir à 19 h 30 à
la chapelle du Conservatoire
cantonal de musique, à Sion;
ceux de la classe de trompette
et cornet de Bertrand Gay,
mercredi à 13 h et à 14 h 30,
à la salle des Archets; ceux de
la classe d'euphonium (alto)
et de tuba de Victor Bonvin,
mercredi à 1 9 h e t à 2 0 h 1 5 à
la salle des Archets; ceux de
la classe de piano de Rita Pos
sa, mercredi à 19 h à la cha-
pelle; ceux de la classe de pia-
no de Madeleine Briguet, jeu-
di à 18 h à la chapelle; ceux
de la classe de piano de Ma-
rie-Jo Schroeter, vendredi à
18 h à la chapelle; ceux de la
classe de clavecin de Daniela
Numico, dimanche à 11 h à la
chapelle et enfin ceux de la
classe de violon de Jean-Char-
les Pitteloud, dimanche à 18 h
à la salle des Archets du Con-
servatoire cantonal de musi-
que, à Sion.

¦ SION
Noël des aînés
La salle paroissiale du Sacré-
Cœur, à Sion, accueillera le
Noël des aînés mercredi le
12 décembre dès 13 h 45.
Toutes les personnes de
60 ans et plus sont attendues
nombreuses pour partager une
collation et assister à la pres-
tation du Chœur des aînés, au
spectacle des petits Mayient-
son de la Noble-Contrée ainsi
qu'aux allocutions des autori-
tés politiques et religieuses.
Inscriptions jusqu'au 7 décem-
bre au numéro de téléphone
(027) 322 05 38 ou au
(027) 322 49 25

¦ RÉDACTION
DE SION
Rue de l'Industrie 13
© (027) 329 78 70
Fax: (027) 329 75 79
E-mail:
redacti_ .n.sion@n__uvelliste.-_h

¦ Norbert Wicky NW
© (027) 329 75 75

¦ Christine Schmidt ChS
<B (027) 329 75 63

¦ Véronique Ribordy VR
© (027) 329 75 64

«Les Etats-Unis,
mon pays d'adoption»
Le jeune Sédunois Patrick Mabillard séjourne actuellement aux Etats-Unis

grâce à American Field Service. Témoignage.

G

râce à AFS (Ameri-
can Field Service),
un organisme qui
propose aux jeunes
de séjourner aux

Etats-Unis pour se familiariser
avec la langue et la culture amé-
ricaines, Patrick Mabillard a été
accueilli, il y a trois mois, dans
une famille tous près de Pitts-
burgh, en Pennsylvanie. Pour
encourager d'autres jeunes à se
lancer dans cette aventure, il té-
moigne.

Frappé
par le patriotisme
américain
«En arrivant, j'ai été frappé par
le patriotisme. Ici, les drapeaux
américains f lottent partout.
Tous les jours de la semaine, je
fréquente la High School de
Plum. Et à l'école aussi, ce pa-
triotisme se fait sentir. Nous ré-
citons tous les jours le Pladge,
c'est comme une p rière pour
l'Amérique.»

Une autre façon de vivre
«J 'ai une image très positive de
ce pays. Bien évidemment, il y

Patrick Mabillard, ici au Hard Rock Café de Cleveland: «J'aimerais
aussi profiter de cet article pour saluer toutes les personnes qui
n'auraient pas eu de mes nouvelles et leur dire que je vais bien.» idd

a beaucoup de choses différen- c'est la façon de se nourrir. A
tes entre tes Etats-Unis et la midi, nous mangeons un repas
Suisse. La principale différence , léger puis nous prenons notre

repas p rincipal entre 17 et 18
heures. Nous mangeons beau-
coup de hamburgers, de sand-
wiches et des frites. Les frites
sont appelées «french fries»,
mais les Américains ne savent
pas que les frites viennent de
Belgique et non pas de Fran-
ce... La Suisse est souvent con-
fondue avec la Suède. Une fois
que je discutais avec une per-
sonne, elle m'a dit: «c'est bizar-
re, mais lorsque je t'écoute par-
ler, j 'entends p lus un accent
français que suédois.»

Beaucoup de sport
«De nombreux sports sont as-
sociés à l'école. En p lus des sept
heures de cours quotidiens, je
fais du basket et je m'entraîne
très sérieusement. Ici, les gens
ont une autre vision du sport,
c'est beaucoup p lus sérieux. On
peut aussi participer à des acti-
vités et à des soirées... Bien que
l'anglais me faisait un peu dé-
faut au début, tes gens m'ont
très bien accueilli.»

Christine Schmidt

Intéressé(e) par un séjour aux Etats
Unis? Prendre contact auprès de l'AFS
c/o A.-F. Praplan, au (027) 346 42 55.

La ménagerie de verre
Un spectacle émouvant à découvrir au Théâtre de Valère.

Le  
Cercle des manifestations

artistiques de Sion (CMA)
accueille demain soir mer-

credi au Théâtre de Valère la
compagnie française Attrape
Théâtre, avec à l'affiche La mé-
nagerie de verre, une pièce de
Tenessee Williams. Un specta-
cle subtil et émouvant, porté
par une distribution d'acteurs
qu'illumine la présence de Ca-
therine Rich, nommée meilleu-
re actrice aux Molières 2001. En
fait une parabole sur la famille
qui n'est pas étrangère à notre
époque, puisqu'elle décrit un
phénomène qui fait partie de
plus d'une vie: cellules familia-
les monoparentales fragilisées,
grands enfants à la maison re-
pliés sur eux-mêmes ou sans
travail. le cycle des pièces plutôt vio- fuient le réel, cheminent à côté

lentes de T. Williams. Le drame de leur vie et évitent de se
Les liens du sang se joue dans un quartier pau- heurter de peur de se briser.
C'est un texte qui rompt avec vre entre des personnages qui Amanda (Catherine Rich) une

Des acteurs de talent, avec en tête d'affiche Catherine Rich,
meilleure actrice aux Molières 2001. idc

mère frêle et désorientée, s'ac-
croche à l'illusion d'une possi-
ble permanence de sa jeunesse.
Laura, sa fille handicapée, re-
pliée sur elle-même, collec-
tionne des animaux de verre et
s'assimile à eux. Tom, le fils et
le frère , poète égaré dans un
monde qu'il ne comprend pas
bien, prétend «déceler la vérité
sous les déguisements de l 'illu-
sion». Près de deux heures de
spectacle (sans entracte), entre
sourire et larmes, pour cette
pièces mettant en scène d'une
part l'attachement sentimental
d'un groupe familial, et de
l'autre la solitude des êtres.

La ménagerie de verre, au Théâtre de
Valère, mercredi 5 décembre à 20 h 15.
Billets au Ticket Corner ou à la caisse
du théâtre dès 19 h 15, tél.
(027) 322 30 30.

«Historia» plébiscité
Franc succès pour l'exposition-concours de figurines et de maquettes

P

lus de huit cents person-
nes se sont déplacées au
cours du week-end der-

nier pour découvrir à Sion l'édi-
tion 2001 d'Historia. Cette expo-
sition de figurines et de maquet-
tes plastique doublée d'un con-
cours rassembla 59 concurrents
qui présentèrent 260 pièces en

Il s agit de la deuxième fois que
nous organisons Historia. Nous
avons pu vérifier un fort en-
gouement du public et c'est sûr:

-

troisième rencontre.» Une situa

¦sç» -

mailto:redaction.sion@nouvelliste.ch
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Superactîons d'hiver
du jamais vu

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

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

boisson de votre choix vous sera offerte.

Rue de Lausanne 128
Station AGIP, 1950 Sion

Fax et Tél. (027) 322 31 55
Mobile (079) 413 44 59

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

7 personnes
à plein temps

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

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

036-479717

UVRIER
MARTIGNY
ROCHE
CITY SION
SIERRE .-

^̂ ^k Rue Pichard 12 n«fL *.„ ,7ï\\, _

fl "03 Lausanne [[KlllM
m . I Tel. 021 351 07 27 Séjours linguistiques
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BRUNO
DIFFUSION
ses exclusivités :
• l'ensoleillement glacé
• les nouvelles techniques

de couleurs naturelles
• un styliste pour vous conseiller
• et Pascale, directrice artistique,

tous les jours présente
Coiffure et maquillage Pascale §

pour BRUNO DIFFUSION g
Centre com. de l'Avenir (Magro)-rue de l'Envol 19-Sion-027 322 54 54 g

12.90Cuisse de bœuf m m 90
Le kilo ¦¦¦

Pièce ronde de bœuf AA B
Le kilo _*¦§•

Tranche carrée If!80
Le kilo IW»

IIWMHHWIIIHWHIIIIII IMIW

Bœuf à fabriquer 1er Jj 50
Le kilo O»

|480

4>€>^ x# H S & MAGRO

Tranche carrée
Le kilo

Non, non, pas possible
de réussir son permis de
conduire dans cet état!
ij m  K^ ~^|H

V ~SÊ I

"___ WÊ_ W\\W

Bon anniversaire.
Ta famille

036-055483

Une petite coupe
qu'on en finisse.

* W' m H

POUR TES 50 ANS
HEUREUX ANNIVERSAIRE.

R.P.
.036-054148

ni II t \s i ILCJ UI ï CIJCJ

\ ___
¦du 26.11 au 02.12. 01B

^°C^

GIETTES I 1.5 \
¦_______________________________________________________¦ H-H ¦§
I MASSONGEX B 5.7

mmÊm_____mm_________________ M 1 1  K
[ EVIONNAZ | I 5.3 |

^̂ ^̂ "̂̂ ^̂ ^4 i 1 ï
SAXON 4.6

^—r M p
SION 4.6

• I I  E
AGETTES 2.8

Ces températures permettent
d'établir un diagnostic de

votre consommation d'énergie 

Le conseil du jour
L'éclairage indirect par des lampes

halogènes, c'est du chauffage
infra-rouge qui accessoirement

éclaire; donc du gaspillage
surchauffant l'air en été!

Nouvel arrivage
A l'approche
des fêtes,
faites plaisir ou
faites-vous plaisir
avec nos nouveaux
pantalons coupés
dans des tissus
de qualité, avec
ceinture élastique

Joyeux anniversaire Pascal!
Aujourd'hui tu ne souffles

pas une mais

25 bougies!

______F-- - ___E
__Kfer>»î>

n̂  r ŝs îfl
Si vous le reconnaissez,

offrez-lui un verre!
Ta famille.

036-055446

Très chère maman,
belle-maman,

grand-maman,
arrière-grand maman

LÉA

tous nos vœux pour tes

80 printemps.
On t'adore.

036-054907

qui affineront
votre silhouette

A coordonner avec
notre grand choix
de pulls, tuniques
et blouses.

X̂ M
me 

Amos-Romailler ^*f n̂ _ <m4
 ̂ = é̂&>

Service de l'énergie
"B 027 / 606 31 00

e-mail : energy@vs.admin.ch

¦.x

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


Premier auide commun
Sierre et Anniviers ont désormais un catalogue d'hébergement commun

Une brochure de promotion commune va également être développée.

GUIDE DE L'HEBERGEMENT
SAT

Ça  

y estl La première
réalisation concrète
du regroupement
touristique entre
Sierre et Anniviers
vient de sortir de
presse. 11 s'agit d'un

guide d'hébergement pour toute
la région et pour toutes les
bourses.

«Ni Anniviers ni Sierre
n'avait auparavant un tel guide,
C'est une pure création de Sier-
re-Anniviers Tourisme (SAT) et
un document très intéressant
pour nos promotions », explique
Vincent Bornet, directeur de

Gamme complète
En effet, les deux réglons reti-
rent des avantages de ce guide
commun. «Sierre offre des
campings de qualité qu'on ne
retrouve pas dans la vallée,
tandis que le touriste présent
dans la cité du soleil peut pas-
ser une nuit en cabane dans la
vallée. A travers ce guide, on
voit déjà concrètement les
avantages du regroupement.
Entre Sierre et Anniviers, nous
avons une gamme complète de
logement à proposer à nos
clients. Ce produit n 'aurait ja-
mais pu être créé sans SAT»,
poursuit Vincent Bornet.

•

plus urgent à créer pour p r o -
mouvoir SAT. Dans un deuxiè-
me temps, nom allons aussi

vSmmiirm \va»m>fm__m m̂4mm_________wKsxm̂  promotion commune entre
Grâce à leur union, Sierre et Anniviers peuvent off rir un guide d'hébergement complet. «t sierre et Anniviers, alors qu'au-

jourd 'hui chacun a la sienne.»
Hôtels, logements de Breakfast» figurent dans ce disponibles dans tous les offl- rer dans les documents publia- SAT continue donc de travail-

groupes, gîtes et cabanes, premier guide, «Nous avons ces. Nous allons également le taires de SAT.» Mais Vincent ler... à grande vitesse!
camping et même «Bed and Imprimé 20 000 exemplaires prendre dans les foires et l'insé- Bornet ne veut pas en rester là. Vincent Fragnière

Mélodies italiennes sl̂ ge difficile
La Città di Fiorenzuola en concert à Crans-Montana ce samedi.

rendait le sauvetage difficile». A

les employés de la clinique lui

La  
chorale Città di Fioren-

zuola, la Corale, comme
l'appellent les habitants de

Fiorenzuola, est invitée par le
chœur mixte Saint-Hymnemo-
de de Crans-Montana pour un
concert commun ce samedi 8
décembre à 17 heures, à la cha-
pelle de Crans.
¦ Fondé en 1972, la chœur

italien montre une nette préfé-
rence pour le répertoire lyrique,
valorisée par son émergence sur
une terre totalement verdienne,
mais n'oublie toutefois pas le
répertoire classique et polypho-
nique.

Durant ces vingt-neuf der-
nières années, elle a eu une in-
tense activité (environ 250 pres-
tations), qui lui a permis de dé-
couvrir la Belgique, l'Angleterre,
la Hongrie, la République tchè-
que, et la Pologne.

Le 14 octobre dernier, le
chœur a obtenu le premier prix
absolu au premier concours des
chœurs verdiens qui s'est dé-
roulé au Théâtre Verdi de Bus-
seto. Pour le concert de Crans-
Montana, le chœur Saint-Hym-
nemode chantera Noël tzigane, un negro spiritual et Chante- roz. La Città di Firenzuola inter-
de Gérard Plancherel, Freedom, moi la vie, de Bernard Ducar- prêtera des pièces de Lorenzo

C'est dans cet étang près de la Clinique bernoise à Crans-Montana
que la victime est tombée. w

¦ Un homme d'une cinquan-
taine d'années est tombé, ce di-
manche, dans la gouille des Gre-
nouilles à Crans-Montana, à
proximité de la Clinique bernoi-
se (voir notre édition de lundi)
dont il était le patient «Pour

intervenue pour venir en aide à
la victime qui avait déjà dérivé
d'une dizaine de mètres, ce qui

l'aide d'un matelas pneumati-
que, l'équipe a pu sortir l'hom-
me de l'eau. Il se trouvait en
état d'hypothermie avancée etune raison que nous ignorons, il

aurait voulu traverser l 'étang
gelé et la glace a cédé sous son
poids. En quinze ans que j 'ai
passés  ici, c'est la preniière fois
qu'une telle chose se produit »,
explique le Dr Vanay de la clini-
que. «Une habitante des envi-
rons a entendu les cris de détres-
se et a tout de suite donné l 'aler-
te. Une équipe de la clinique est

ont prodigué les premiers se-
cours. Air Glacier s'est rendu
sur place avec un team médical
complet et a héliporté la victi-
me aux soins intensifs de l'hô-
pital de Sion où elle se trouve
toujours dans un état critique.

La chorale Città dl Firenzuola sera à la chapelle de Crans ce samedi 8 décembre à 17 heures

Perosi, Mozart, P. da Palestrina
et Verdi. If A l C
Samedi 8 décembre à 17 h
à la chapelle de Crans. Entrée libre.

¦ VISSOIE Pour le goûter qui suivra la se trouvait au numéro 30.
Fête de la St-Nicolas projection, Saint-Nicolas distri-
_ * Çaint-Nirol ;* rendra vUite buera ** P*"* P3***  ̂ ¦ SIERRELe Saint-Nicolas rendra visite ™»d u» p™» w^i» *¦- -
aux enfants le jeudi 6 décem- prises,
bre 2001 à la salle communa-
le de Vissoie. ¦ SIERRE
Le syndicat chrétien de Sierre Déménaaement

CLUB CYNOPHILE SIERROIS

Concours
de la Saint-Nicolas
¦ Malgré l'humidité et le jour à qui les a épargnés presque jus-
peine levé, 25 concurrents cou- qu'au bout!
rageux se sont retrouvés vendre-
di dernier pour le concours an- Une choucroute garnie at-
nuel de la Saint-Nicolas du Club tendait les concurrents et les bé-
cynophile sierrois. névoles à la cabane du club, à
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Audi S4 Avant 2.7 biturbo (265 dit, noir mêlai, janv. 00,66 OOO km Ft 56 OOO.—

Hyunday Galloper 3.0 V6.5 {.. dimaL, :.n métal..

févt98.350OOkm Fr.23500.—

JeîpCI»rokeod.0ltdAB_.noif.mai91,166000km Fr.8900—

•Mitsubishi L 300 4rf 2_5 TD (fairgcml, glis, avr. 89,168 000 km Fr. 9 800 —

•MitsuMsIli 1200 M 2.5 ID double cabine, «m. fte 96,29 000 km Fr. 21 500 —

Opel Frontera B 32 Ltd, aut, 5 p., dimat, bleu métal,

od. 98,49 000 km Fi. 23800.—

Opel Frontera B Sport 85 2.216V, climat, argent étoile;
mal 99,56 000 km Fi. 24 000—

•Opel Monterey 3.1 TD, 5 p., 7 places rouge, sept 93,158 000 km IT. 15 500 —

•Opel Monlerey 3.1 TD, 3 p., dimat, bordeaux, janv. 95,107 000 km Fr. 20 000—

Puch 300 GS Diesel, 5 portes, blanc, sept. 90,164 000 km F..I2 00O—

Range Rover Vogue 3.9 SE, aut, dimat, vert métal,

ianv.92,440OOkm F..I650O.—

Subaru Justy 1 _2 4WD, 3 porte* blanc, mai 95,100 000 irm Fr. 7 800—

Subaru Justy 12 4WD, 5 portes, gris métal-, avr. M, 90 MO Ion Fr. 8 500—

Suzuki Vitara JLXP+P Cabrio bleu métal, août 94,147 000 km Fr. 8 900 —

Toyota Corolla 1600 4x4 Combi ABS. blanc.
mars00,49490km ' Fr.T9800.—

Toyota Hilux 4WD double cab., oochet double, rougs

janv. 95. 131 CK» km Fr. 15800—

VW Golf V6 Motion. 5 p, cuir, dimat, noir métal,

sept. 99; 57 MO km Fr. 32 800.—

• TD = turbo diesel
03M556I3

GARAGE THELER S.A.
Rue des Casernes 31
SION npei
Tél. (027) 203 32 48 +*+*— BB—
Fax (027) 203 32 24 .£\
E-mail: thelerautos@scopus.ch v_/ .
Christian TheleF, (079) 218 99 79 

Mardi 4 décembre 2001
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Votre nouveau
steak-house à Sion

Grand choix de viandes et de salades.
Toutes les fondues viande à Fr. 20-

Décor incomparable
Ouvert tous les soirs.

Le matin dès 11 h 30
du mardi au samedi

Location (̂  ̂ opuo
Costumes <w*
Carnaval 

^
s

Père-Noël
027 3463067 VOlA^V oU,

036-497163 | \jQVtts SC\V^

Achète

CASH
voitures, bus I J'achèteet camionnettes ** "?*!?}*

même accidenté, K&ï^Appelez-moi autres marques,
avant de vendre. année et km sans

importance; véhi-
Tél. (079) 449 37 37 ou cules récents, fort

(021) 965 37 37 Ali. km et accidentés
036-495349 '.VJ-TA-LÏ ___LtW.Y

UJP̂
Envoyez le bulletin ci-dessous et

une copie de votre livret de famille
i

à l'adresse suivante :
Le Nouvelliste "jeunes mariés"

case postale 680, 1951 Sion
i D Monsieur D Madame

I Nom: Prénom: j

! Adresse: NPA/Lieu:--_ ;

| Date de naissance: Téléphone: - ;

¦ E-mail: Signature: :

Offre valable pour les mariés dès le 1.1.2001 résidents en Suisse

S_m *.. Sl U_~_._n._~IK. *>*.»
www.lonouvelli3le.ch J V •  • • TV ••• # # • • •

mailto:theler.autos@scopus.ch
http://www.disno.ch
http://www.messageriesdurhone.ch


FOOTBALL
Duel fratricide
Le choc Arsenal - Juventus en ligue
des champions verra s'affronter Thier-
ry Henry et David Trézéguet 35

Pour beaucoup, Bruno Aegerter est l'une des clés du succès du HC Viège.
Mais quelle est donc sa recette miracle pour réussir? La réponse avec quelques joueurs

B

ien qu attendu dans
le haut du classe-
ment, le HC Viège
s'accroche depuis
plusieurs rondes à la

deuxième place, damant ainsi le
pion à des équipes comme
Bienne ou La Chaux-de-Fonds
qui avaient cette position com-
me ambition. Même si le cham-
pionnat est encore long, les
Haut-Valaisans semblent capa-
bles de terminer la saison régu-
lière derrière l'intouchable Ge-
nève Servette.

Cet état de fait, alors que
l'on vient d'entamer le troisième
tour, résulte de plusieurs fac-
teurs: une politique intelligente
des transferts, de très bons
étrangers bien intégrés dans
l'équipe, de jeunes joueurs qui
ne demandent qu'à faire leurs
preuves. En plus de cela, tous
s'accordent pour avouer que
Bruno Aegerter, l'entraîneur, est
l'un des piliers de la réussite
viégoise.

Une même
philosophie
Pius-David Kuonen,
chef technique, ap-
précie le travail avec
lui. «Le comité lui
laisse beaucoup de
liberté. Mais il faut
bien avouer que
lorsqu'on a la mê-
me p hilosophie, la
même façon de voir
le hockey, c'est
beaucoup p lus fa-
cile de travailler
ensemble», avoue-
t-il.

Perfectionnis-
te, il ne se montre
que rarement sa-
tisfait. Comme
après le match
contre La Chaux-
de-Fohds, rempor-
té par Viège avec
les tripes 7 à 5 aux
Mélèzes, après
avoir été mené 1 à
5. «C'était terrible,
impardonnable. Bruno Aegerter veut des joueurs travailleurs qui ont un esprit d équipe

On a vraiment tres
mal joué durant
deux tiers-
temps», s'ex- A
clamait-t-il.
Alors que
d'autres f $
auraient
explosé m

de joie, Bruno Aegerter relève créent ainsi une ambiance
immédiatement les choses à propice à l'éclosion de plu-
corriger. sieurs talents à la Litterna.

Volonté, intégration
et caractère
Lorsqu'il s'agit d'aller dénicher
de nouveaux joueurs, Pius
Kuonen sait ce que veut l'en-
traîneur, limitant ainsi les re-
cherches. «Bien sûr qu'il désire
les meilleurs joueurs...», dit-il
en rigolant «mais ce qu'il lui
importe d'abord chez un hoc-
keyeur, c'est une volonté pro-

noncée au travail, du caractère
et une capacité d'intégration
dans l'équipe ». Ces éléments

Les nombreuses années
passées derrière la bande de
Grasshopper, où il a formé des
stars comme Paterlini ou Jen-
ni, lui ont appris que le talent
est insuffisant pour réussir au
plus haut niveau. Il faut créer
des «conditions-cadres» qui
permettent aux bons joueurs
de devenir de vrais leaders sur
la glace. Voilà peut-être le se-
cret de la potion magique du
druide haut-valaisan.

Laurent Savary

Le point de vue des joueurs
Qu

'ils soient sous ses or-
dres actuellement ou
qu'ils l'aient été, tous
peinent à trouver des

défauts dans la cuirasse de
Bruno Aegerter.

«C'est un grand motiva-
teur. Il sait parler, nous parler,
trouver les bons mots durant le
match. Plutôt que de privilé-
gier le côté tactique du sport, il
s'intéresse d'abord à l'homme
qui tient la canne. C'est un fin
psychologue», lâche Nicolas
Gastaldo. L'ambiance qui rè-
gne dans le club n'est pas
étrangère aux bons résultats.
«Il est proche des joueurs, c'est
plus un copain qu 'un entraî- Cédnc Métrailler.

CYCLOCROSS JP*J l!%_4^. |%,T
Pablo Pico confirme 
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classé troisième lors de la deuxième Le Nouvelliste
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HOCKEY SUR GLACE

a va 11 avant roui

La vision de son travail
Si les éloges pleuvent lorsque
l'on demande à ceux qui travail-
lent avec Bruno Aegerter de
s'exprimer à son sujet, il en va
presque de même au moment
de l'autocritique.

«fe pense être sévère et exi-
geant avec mes joueurs. Mais je
le fais toujours en restant hu-

main, en p rivilégiant le con-
tact p lutôt que la con-

k

frontation.» En ce qui
concerne ses dé-

fauts, par contre, il

est moins loquace et évite la
question par la plaisanterie:
«J 'ai bien des défauts, mais je ne
vais pas les avouer publique-
ment, sinon nos adversaires en
profiteraient immédiate-
ment...» LS

L entraîneur est exigeant avec
tous les joueurs, sans
exception, ni passe-droit, gibus

qu 'ils n'auraient sûrement pas
dans d'autres clubs». Mais, en
plus, l'entraîneur viégeois fait
confiance à ses jeunes joueurs,
ce qui leur permet de prendre
de la bouteille.

Richard Laplante, qui a
bourlingué à travers toute
l'Europe, est bien placé pour
tenir une comparaison. «Il est
capable de tirer les cent pour-
cent de chacun. Comme il est
impulsif, il dit les choses fran-
chement, directement sans au-

jutation aue beauc

JUNIORS ÉLITES
Sierre perd
aussi le
derby
¦ Les juniors élites B du
HC Sierre ont été battus di-
manche par leurs homolo-
gues du HC Viège (3-0) sur
leur patinoire de Graben. Ils
occupent actuellement le
cinquième rang à un seul
point de la troisième place.

lK̂ jS$ 
HC 

SIERRE

¦ L'adversaire: Réaliser un bon
match dans l'antre de l'ogre genevois
après une défaite mortifiante dans le
derby relève du miracle. Mais cette
saison, Sierre n'a pas à rougir de son
bilan face à Servette. Une victoire et
une défaite, à chaque fois avec un
seul but d'écart. Seulement Genève
reste sur une série de onze matches
sans défaite alors qu'on connaît la si-
tuation sierroise.
¦ L'équipe: Bertholet, Favre et
Brantschen sont incertains. Cela ferait
deux défenseurs de moins, déjà que
ce n'est pas le fort des Sierrois...
¦ La pensée: «Chaque match est à
prendre comme il vient. Et le score est
de 0-0 lorsque l'on entre sur la glace.
Si on joue concentré, on peut arriver à
gagner.» La pensée positive selon Jiri
Otoupalik.

Ij f i j f HC VIEGE

ns ¦ L'adversaire: Bâle a abandonné

bus sa place de lanterne rouge à Sierre ce
week-end grâce à son match nul face

—I à Thurgovie. Mais cela reste toujours
une équipe coriace qui joue souvent
des coudes. Il faut engranger des
points maintenant avant les échéan-
ces de La Chaux-de-Fonds, Ajoie,
Bienne et Genève. Excusez du peu!
¦ L'équipe: L'entraîneur viégois de-
vra se passer des services de Dallen-

u bach, qui s'est blessé avec les juniors.
j. Marco Mazotti, qui vient de fêter ses
,. 17 ans, le remplacera.

ir ¦ La mauvaise phase: «Lors de
Is nos dernières rencontres, on se rend
e la vie beaucoup trop dure en ne
d j ouant pas à notre top niveau. Il ne

faut pas trop tirer sur la corde», aver-
— tit Richard Laplante.

PUBLICITÉ 
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travail selon
gibus

http://www.germanier.ch


PREMIERE LIGUE
HC OCTODURE

Continuer à travailler
Le  

HC Octodure tient pour
l'instant son plan de mar-
che mieux que prévu.

L'ambition affichée en début de
saison, être dans les quatre pre-
miers, est pour l'instant tenue,
puisque les Martignerains occu-
pent la tête du classement.
«Mais tout est tellement serré
qu 'il suffit de quelques défaites
pour se retrouver au milieu du
classement», avoue Olivier
Ecceur.

Accrocher le squalp du lea-
der apporte une motivation
supplémentaire pour toutes les
équipes du groupe. «Tout le
monde dit que nous sommes
l'épouvantail du groupe, mais
en fait nous avons presque la
même équipe que l'année pas-
sée. Mais si nous sommes arrivés
là, ce n'est pas par hasard. Nous
avons travaillé fort durant l'été

Cédric Michellod et le HC
Octodure tiennent leur plan de
marche. mamin

et en début de saison», lance
l'entraîneur.

Contre Saas-Grund, les
joueurs du Forum devront,
contrairement au match perdu
contre Franches-Montagnes,
être attentifs dès les premières
minutes, puisque l'équipe haut-
valaisanne débute toujours ses
matchs sur les chapeaux de
roue. LS

¦ L adversaire: Villars peine à
s'imposer et son match nul samedi fa-
ce à Neuchâtel, prouve qu'il y a peut-
être un bon coup à jouer pour Mon-
they. Quoi qu'il en soit, ce deuxième
derby chablaisien de la saison promet.
¦ L'équipe: toujours privés de
Pleschberger et Zurbriggen, les Mon-
theysans pourront compter sur un an-
cien joueur qui revient à la compéti-
tion ce soir: Christophe Aubry.
¦ L'avertissement: «Il faudra
jouer beaucoup plus discipliné que
lors du premier derby, car ils sont effi-
caces en power-play. Mais ce côté
émotionnel est difficile à gérer»,
avance Beaulieu

Dames C - Gr. 3 Sion 2 - Lens 7-2 Classement
Résultats Nendazt-M.-Fort 2 - Viège 2 3-3 1. Fribourg G.
Sierre - Chaux-de-Fonds 2-4 ' classement 2. Martigny
Montana-Crans - Fribourg Gottéron 0-13 ,,-____,_:___, , , „ „ m i __ 3. Fr.-Montag3 I. Saas-Fee 3 3 0 0 28- 7 6 4 $tar Lsne j;
Classement 2. Sion 2 5 3 0 2 48-24 6 5! NE Y.S. MJ

1. Ch.-de-Fonds 6 5 1 0  49- 4 11 3. Verbier-S. 2 6 3 0 3 25-27 6 6. Meyrin Coi
2. Uni Neuchâtel 4 3 1 0 39- 5 7 4. Viège 2 5 2 1 2  23-21 5 7.Villars-L C
3. Fribourg G. 3 3 0 0 46- 1 6 5. Saas-Grund 2 2 2 0 0 26- 8 4 8. Forward-M
4. Visperterminen 2 1 0  1 14-7 2 6. Grachen 2 2 0 0 11- 3 4 i„ninrc
5. Viège 2 1 1 0  4-4 2 7. Lens 4 2 0 2 14-15 4 „" ."
6. Montana-Cr. 2 0 0 2 0-19 0 8. Nendaz-M.-F. 2 6 1 1 4  13-59 3 Rêsultats
7. Sierre 4 0 0 4 3-40 0 9. Anniviers 2 5 0 0 5 6-30 0 Sion MJceVS
8. Lausanne 5 0 0 5 0-75 0 Saas-Grund -

Troisième ligue - Gr. 11
Résultats
Forward Morges 2 - Trois-Chênes 2 4-5 Sh2MmlitaSr 93 3.Sion MJœ 15 9 1 5  81- 62 19 Fribourg G. MJFR - Lausanne HC Combi 4 2-4 ™ï» ] ,  " c lMM  ̂

5 4 0 1  38
"2 0 8

Vallorbe - Vallée de Joux 3-6 ffi ,ï$ TL , 4. Bulle-La Gruyère 15 8 0 7 74- 73 16 classement l o ! \  ru w i . l l  - ' 2. Sierre MJceVS 3 3 0 0  20- 6 6
Star Lausanne 2-Lausanne 2 8-2 °™ ?_, V ™ n" 5. P.-du-Soleil Combi 15 6 1 8 64- 88 13 

Classement 4. P.-du-Soleil Combi 5 3 0 2 39- 13 6 3. P.-du-Soleil 4 2 0 2  23-19 4
Vallée de Joux - Forward Morges 2 5-7 Ny°n - Monthey 2 10-5 6. Renens Combi 4 15 5 1 9 53- 90 11 1-Sierre MJceVS 11 10 0 1 106- 39 20 5. Anniviers MJceVS 3 2 0 1 36- 8 4 4. Nendaz-M.-Fort 5 2 0 3 25-26 4

• Charrat - Vallorbe 2-4 Classement 7. Anniviers MJceVS 14 4 2 8 49- 92 10 2. Ch.-de-Fonds MJNE12 7 1 4 77- 59 15 6. Monthey 4 1 0 3 11- 22 2 5. Rarogne Combi 2 0 0 2 4-14 0
ri_,«omonf i nrt__H„r» 7 7 7 n n m n u  8. Vallée de Joux C. 15 4 1 10 55- 87 9 3. Lsne HC Combi 4 12 .7 0 5 70- 49 14 7. Rarogne Combi 4 1 0 3 10- 42 2 6. Anniviers MJceVS 3 0 0 3 8-33 0Classement 'ZT i s i n « M î 9. Rarogne combi 14 3 110 59-103 7 4.Fribourg G. MJFR 11 6 0 5 52- 52 12 8.Trois-Chênes 6 0 0 6 2-101 0 „__ ,_ =#_- „ r„ -I.Bu e-La Gruyère 6 6 0 0  70-19 12 |.Nym - J 13 3 0 10 58- 91 6 5.GE Servette Combi 11 5 1 5 63- 37 11 ««.«*«. A Titrn 

MoskltOS B - Gr. 4
2. Vallée de Joux 8 6 0 2  66-32 12 3. GE Sen/ette 2 6 5 1 0 55- 27 11 a ' LïS A n i  «u  MûSKltOS A - Titre ¦ 

Résultats
3. Trois-Chênes 2 7 5 0 2  33-19 10 4.Monthey 2 8 5 0 3 70- 49 10 Novices Top - Gr. 1 ÏÏL INF I UI Résultat Leysin-V. Combi - Octodure M
4. Lausanne 2 7 4 0 3  49-44 8 5. Nord Vaudois 2 6 4 0 2 49- 27 8 Résultats /.NeucnatelYS MJNtlZ U OU 14-lbU 0 

^
fe Q,̂ ..NeucMte|Y S MJNE 2-1 Verbier-Sembrancher - Sion MJceVS 20-3

5. Leysin 5 3 0 2 20-14 6 6.Royal Lausanne 7 3 0 4 51- 55 6 Ajoie Combi - GE Servette Combi 2-3 Minis Top- Gr. 1 SR/2 Classement
6. Star Une 2 6 2 0 4 24-36 4 7. Prilly 2 8 3 0 5 30- 40 6 Sion MJceVS - Star Lsne Combi 1 6-3 «««„„„,, Classement ,u.A hllI , , n n ,, , 10
7.Valloibe 6 2 0 4 22-39 4 8. Vallée de Joux 2 6 2 0 4 24- 28 4 Sion MJceVS - Neuchâtel Y.S. MJNE 3-6 uassement 1. Fribourg G. MJFR 11 11 0 0 126- 26 22 ,'Er c . I n i ' i8.F,Morges 2 5 1 0  4 18-27 2 9. Académique GE 7 1 0 6 16- 51 2 Classement 1. Sierre MJceVS 1 1 0  0 5-2  2 2. Ch.-de-Fonds MJNE 11 8 1 2 91- 35 17 3 sierre MJceVS 3 2 1 0  10- 5 59,Charrat 8 0 0 8 20-92 0 10. Montchoisi 7 1 0 6 29- 71 2 1 GE Sen/ette Combi 13 12 1 0 98-20 25 2. Neuchâtel Y.S. MJNE0 0 0 0 0-0 0 3. Sierre MJceVS 11 6 1 4 70- 40 13 4 Monthey 3 2 0 1 15-14 2

TrokiPmP liniiP - Gr 12 "^V™ 1 ° ° 7 17"106 ° I Sierre MJceVS 14 10 0 4 104-39 20 ^™H";4 ° ? ? ° °" ? ? 4.Ajoie Combi 11 6 1 4 58- 34 13 siviège 4 2 0 2 21-17 4iroiSieme ligue ur. IZ . . Tnn -, . IViège Combi 13 9 I 3 73-44 19 4.Ch,de-Fonds MJNE 0 0 0 0 0-0 0 5. GE Servette Combi 10 6 0 4 60- 33 12 6. Sion MJceVS 5 1 2  2 16-33 4
Résultats Juniors lOp - W. 1 4. Ajoie Combi 13 9 0 4 85-50 18 5. Fribourg G. MJFR 0 0 0 0 0-0 0 6. Une HC Combi 4 11 3 1 7 65- 63 7 7. Leysin-V. Combi 6 1 2  3 9-40 4
Anniviers 2 - Saas-Fee 2-7 Résultat 5. Neuchâtel MJNE 13 6 2 5 54-58 14 6. GE Servette C. 0 0 0 0 0-0 0 7. Neuchâtel YS MJNE12 2 010 16-131 4 8. Octodure 5 0 1 4  3-24 1
Verbier-Sembr. 2 - Saas-Grund 2 5-9 Forward Morges - Octodure Combi 3-15 6. Monthey-PDS C. 13 4 2 7 57-97 10 7. Ajoie Combi 1 0  0 1 2-5 0 8. Star Lsne Combi 4 11 0 011 10-134 0 9. Vallorbe 4 0 0 4 2-55 0

ï A - 1

Quatrième ligue - Gr. 11a
Résultats
GE Sen/ette - Académique GE 5-4

1. Fribourg G. Combi 11 10 0 1 73- 25 20
2. Martigny 12 10 0 2 91- 43 20
3. Fr.-Montagnes C. 11 6 0 5 50- 55 12
4. Star Lsne Combi 4 11 5 0 6 54- 47 10
5. NE Y.S. MJNE 11 4 2 5 30- 40 10
6. Meyrin Combi 11 4 1 6 46- 52 9
7. Villars-L. Combi 11 2 2 7 44- 52 6
8.Forward-Morges 12 1 1 10 33-107 3

Juniors A - Gr. 2
Résultats
Sion MJceVS - Anniviers MJceVS 5-1
Saas-Grund - Monthey 7-7
Classement

1. Monthey 15 14 1 0 161- 33 29
2. Saas-Grund 15 12 2 1 135- 70 26

7. Fr.-Montagnes C. 12 2 010 35-98 4 Minis A - Gr. 3
8. Star Lsne Combi 4 13 2 011 29-76 4 classement
9.Sion MJceVS 14 2 012 37-90 4 , ....1. Viège 9

Novices A - Gr. 3 2. Meyrin Combi 10
Classement ^.Octodure 9
, „.„ , "-, - .. _, , „ „ «A ,./. 4. Monthey 9
1. Villars-L. Combi 7 7 0 0 90-24 14
2. Octodure 7 5 0 2 63-28 10
3. Sierre MJceVS 7 3 1 3  65-44 7
4. Saas-Grund 7 3 0 4 30-40 6
5. Verbier-S. 7 2 1 4  35-82 5
6. Sion MJceVS 7 0 0 7 15-80 0

Minis Top - Gr.1
Résultats
Ch.-de-Fonds MJNE - NE Y.S. MJNE 11-0
Fribourg G. MJFR - Lausanne HC Combi 4 2-4
Classement

77-31 16
52-31 13
60-28 12
44-36 9
45-52 8
41-63 8
20-98 0

5. Star Lsne Combi 4 105. Star Lsne Combi 4 10 4 0 6 45-52 8
6. Sion MJceVS 10 4 0 6 41-63 8
7. Saas-Grund 9 0 0 9 20-98 0

Minis B - Gr. 2
Résultat
P.-du-Soleil Combi - Trois-Chênes 20-0
Classement

1. Verbier-S. Combi 4 4 0 0 35- 6 8
2. F.-Morges 4 3 0 1 55- 12 6
3. Viège 4 3 0 1 27- 11 6
4. P.-du-Soleil Combi 5 3 0 2 '39- 13 6
5. Anniviers MJceVS 3 2 0 1 36- 8 4
6. Monthey 4 1 0 3 11- 22 2
7. Rarogne Combi 4 1 0 3 10- 42 2
8. Trois-Chênes 6 0 0 6 2-101 0

Moskitos A - Gr. 3
Résultats
Monthey - Forward Morges 13-2
Saas-Grund - Sion MJceVS 1-1
Viège - Monthey 3-3
Classement
.1. Saas-Grund 9 8 0 1 85- 21 16
2. Monthey 10 7 1 2 82- 31 15
3. Octodure 8 5 1 2 52- 20 11
4. Sion MJceVS 8 5 1 2 51- 37 11
5. Montana-Cr. MJceVS7 1 0 6 12- 56 2
6. Viège 6 0 1 5 21- 49 1
7. F.-Morges 8 0 0 8 22-111 0

Moskitos B - Gr. 3
Classement

||f̂ iËfc s/0/Y
¦ L adversaire: avec deux points
lors de ses quatre dernières rencon-
tres, Star Lausanne est en perte de vi-
tesse, mais reste un adversaire diffici-
le à manier.
¦ L'équipe: Thierry Evéquoz ne sait
pas sur quels joueurs sierrois, il peut
compter, puisque cela dépend des be-
soins de l'équipe de LNB. «Mais j'es-
père que Juri sera parmi nous, car il
s 'est bien intégré à l'équipe.»
¦ La satisfaction: «Les joueurs
s'appliquent à mettre en pratique lors
des matchs les schémas appris à l'en-
traînement», avoue confiant l'entraî-
neur sédunois.

DEUXIÈME LIGUE

La voix des sages
Les Portes-du-Soleil et Anniviers partagent l'enjeu (3-3).

D

ans ce duel entre
nombreux néophy-
tes, le match man-
qua de volume,
mais de part et

d'autre la progression suit son
cours. Nul équitable.

Certes, sur le plan de la
technique de jeu, de sa fluidité
et de sa rapidité, ce match n'at-
teignit pas les sommets des
Dents-du-Midi. Mais qui oserait
faire un reproche à ces hoc-
keyeurs qui, pour la plupart jeu-
nes, découvrent ce niveau? Ex-
plication: cette saison, les diri-
geants du HC Portes- du-Soleil,
tout comme leurs homologues
anniviards, sont partis sous de
nouvelles bases en songeant à
construire, en prévision du fu-
tur, avec une identité locale. Si,
lors de ces dernières semaines,
les hommes de Charly Henzen
ont déjà occupé nos lignes, dé-
couvrons les Val-d'IUiens du
Français Charles Lamblin. Dans
ce match, comme au cours
d'une saison appelée de la re-
construction, les Portiers-du-
Soleil alternent le bon et le
moins bon.

Menés 2-0 à la première
pause, après avoir subi la domi-

Grenon inquiète une fois encore le gardien Tosi, lequel s'inclinera
deux fois face à l'attaquant des Portes-du-Soleil. gibus

nation anniviarde, sous l'impul-
sion de Bonnard, (auteur des
deux réussites)', les Val-d'Illiens
quittaient leur torpeur.

Le réveil des hommes de
Lamblin se concrétisait peu
avant la mi-match avec les trois
réussites, en 156 secondes, de
Nicolas Grenon qui déplorait à
la fin du match: «Aujourd 'hui,
nous méritions la victoire. En
fin de match, nous avons écopé
de nombreuses p énalités qui
nous ont cassé le rythme. Mais,
il est vrai qu 'en raison des nom-
breuses absences, une certaine
fatigue physique et morale est
ressentie.» Dans les dernières
minutes du tiers médian, l'An-
niviard Oppliger signait le 3-3.

B 
Montana-Crans (3 2 3)
Portes-du-Soleil (10 ï)

Montana-Crans: G. Zanoli (56'43
Theytaz); Schaller, A. Sobrero; Bonvin,
Birrer; J.-P. Palmisano; Stojanovic, Va-
ronier, F. Sobrero; F. Zanoli, Constan-
tin, M. Cordonier; F. Palmisano, Rey,
Roppa; L. Cordonier. Entraîneur-
joueur: François Zanoli; coach; Patrice
Bagnoud.
Portes-du-Soleil: O. Perrin (40e Po-
chon); Avanthay, Es-Borrat; Ch. Rey-
Bellet, Caillet-Bois; F. Rey-Bellet; J.
Perrin, Grenon, Beney; Galley; Gex-Fa-
bry, Ecœur; C. Perrin, Défago, Vieux.
Entraîneur: Charles Lamblin.
Buts; le Constantin (M. Cordonier, F.
Zanoli) 1-0; 2e Défago (C. Perrin) 1-1;
9e Constantin (F. Zanoli) 2-1; 12e J.-P.
Palmisano 3-1; 25e Constantin 4-1;
27e M. Cordonier (J.-P. Palmisano)
5-1; 46e Beney (J. Perrin, Caillet-Bois)
5-2; 52e Bonvin 6-2; 55e Roppaz 7-2;
60e Roppaz (Rey, F. Palmisano) 8-2.
Notes: pénalités: 5 x 2 '  contre cha-

Telle ne fut pas la surprise
à réchauffement de découvrir
dans le camp val-d'illien le re-
traité Igor Coulon, qui répondit
présent, tout comme Thierry
Perrin (deuxième équipe), à
l'appel de leurs dirigeants.
Charles Lamblin apporte ses
précisions. «Pour pallier les
nombreuses absences, nous
avons dû rappeler certains an-
ciens qui ont accepté de nous ai-
der. Mais je tiens à préciser
qu 'ils ne prendront pas la place
aux jeunes qui étaient présents
depuis le début de la saison. Ils
seront là pour les entourer. Deux
joueurs nous rejoindront encore
(dont l'ancien Montheysan Oli-
vier Clerc).

que équipe.

B 
Verbier-Sembrancher (0 2 1)
Renens (6'10)

Verbier-Sembrancher: Gailland;
Ponti, Bender; Voutaz, Michellod; Col-
lombin; Baumann, Nussberger, Miche-
li; Peterer, B. Corthay, Gabioud, En-
traîneur-joueur: Stephan Nussberger.
Buts: 25e Nussberger (Baumann) 1-0;
27e Delisle 1-1; 37e Bender (Bau-
mann, Peterer) 2-1; 42e Nussberger
(Bender, Ponti) 3-1.
Notes: pénalités: 6 x 2 '  contre Ver-
bier-Sembrancher; 10 x 2' + 2 x 10'
contre Renens.

H 
Nendaz-Mont-Fort (1 O 0)
Châ'téau-d'Œx (i ii)

Nendaz-Mont-Fort: Bitschnau;
Neukom, Dénéréaz; Quiros, R. Bornet;
Venetz, Th. Mariéthoz; G. Mariéthoz,
Claivaz, Guntern; Hagmann, Gilloz, A.
Fournier; O. Bornet, Masseraz, Miche-
let; Cuvit. Entraîneur: Pierre Guntern.

Durant la préparation, en
match et aux entraînements,
nous tournions à quatre lignes,
aujourd 'hui, je dois faire avec
deux blocs. Nous n'avons pas eu
le choix de rappeler ces joueurs.
Sinon, nous poursuivons dans
la sérénité notre objectif de cons-
truire pour l'avenir.»

Jean-Marcel Foli

B 
Portes-du-Soleil (0 3 0)
Anniviers (2 1 6)

Portes-du-Soleil: O. Perrin; Avan-
thay, Es-Borrat; Ch. Rey-Bellet, Caillet-
Bois; F. Rey-Bellet; T. Perrin, Coulon,
J. Perrin; Grenon, Beney, C. Perrin;
Défago, Gex-Fabry, Ecœur. Entraîneur;
Charles Lamblin.
Anniviers: Tosi; G. Savioz, Oppliger;
Gosselin, D. Viret; L. Viret, A. Massy;
Bonnard, V. Savioz, J. Massy; Zuffe-
rey, Ch. Savioz, Rion; Rossi, M. Melly.
Entraîneur: Charly Henzen.
Buts: 9e Bonnard (V. Savioz, G. Sa-
vioz) 0-1 ; 18e Bonnard 0-2; 28e Gre-
non (Beney) 1-2; 29e Grenon (C. Per-
rin) 31e Grenon (J. Perrin, cinq contre
quatre) 3-2; 39e Oppliger (J. Massy)
3-3.
Notes: centre sportif de Champéry.
Cent spectateurs. Arbitres: MM. We-
ber, Jaquier. Pénalités: 7 x 2 '  contre
Portes-du-Soleil; 6 x 2 '  contre Anni-
viers. Portes-du-Soleil privé de Cop-
pex, Galley, Gex-Collet, Huber, Las-
sueur (blessés); Anniviers sans Schlup,
Th. Melly, J. Melly (blessés).

Buts: 5e G. Mariéthoz (Quiros) 1-0;
16e St-Hilaire 1-1; 21e St-Hilaire 1-2;
55e Pasquier 1-3; 58e St-Hilaire 1-4.
Notes: pénalités: 7 x 2' + 10' contre
Nendaz-Mont-Fort; 5 x 2 '  contre
Château-d'Œx.

B 
Montana-Crans (12 1)
tfois-Chênës (12 2)

Montana-Crans: G. Zanoli; Schaller,
A. Sobrero; Bonvin, J.-P. Palmisano;
Mathieu, Birrer; Stojanovic, Varonier,
F. Sobrero; F. Zanoli, Constantin, M.
Cordonier; Rey, Roppa, F. Palmisano;
L. Cordonier. Entraîneur-joueur: Fran-
çois Zanoli; assistant: Patrice Ba-
gnoud.
Buts: 2e Moser 0-1; 12e Stojanovic
1-1; 24e Birrer (Roppa, Rey) 2-1; 33e
Constantin (F. Zanoli, F. Palmisano)
3-1; 35e Brugnon 3-2; 39e Moser 3-3;
47e Vidonne 3-4, 50e Constantin 4-4";
54e Vidonne 4-5.
Notes: pénalités: 5 x 2 '  contre Mon-
tana-Crans; 8 x 2 '  contre Trois-Chê-
nes



Institut Bien-Etre
Les Falaises
Hélène - Manuella
mass. diplômées

sauna, massages
relaxants
sportifs
réflexologie
lu-sa 10-21 h 30
Route des Falaises 1
SIERRE
-8 (027) 455 70 01.

036-055457

V 329 51 51

Vos
annonces

W 027/

Orange Christ mas

Orange Economy

Animation musicale

• La taxe mensuelle
la plus avantageuse:
Fr. 9.90 avec Fr. 10.-
d'utilisation minimum par
mois

• Téléphoner de
60 à 70 centimes
la minute

• 15 ct./SMS avec
l'option SMS Orange
(Fr. 3.-/mois)

Bi-bande 900/1800, WAP, mode veille jusqu 'à 260 heures, mode con-
versation jusqu'à 4,5 heures, 133 grammes, sélection vocale, vibreur,
4 jeux , façade interchangeable
* Offre valable à la conclusion d'un abonnement Orange Economy (Fr. 9.90/mois). Durée minimurr
d'abonnement 12 mois, sans carte SIM (Fr. 40.-).

...... .... ...... ... an
Coupon d'incription au repas de soutien du HC Sierre

Nom et prénom: 
Société: 
Adresse: .' a,___!

-?
c
Oa___>
T>Téléphone: 

Je réserve pour le repas de soutien du HC Sierre
du samedi 8 décembre 2001:

1 table(s) de 8 personnes à Fr. i 200.-
i (boissons non comprises)

y couvert(s) à Fr. 1 50.-* par personne
% (boissons non comprises)

résolution, composition de sonneries, SIM Lock 24 mois
__
o

OCCASION
UNIQUE

Smart Passion
noir-gris, 07.2000,
très soignée, 5000 km,
toutes options.
Prix Fr. 14000.-.
© (079) 435 05 29,
à discuter.

036-054336

À vendre

Citroën
Berlingo
1.9 diesel
année 2001, 30000 km.
5 (027) 30615 87

(079) 607 75 35.
036-054527

Achète tous
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.
Termos.

© (079) 449 07 44
036-055213

Achète
voitures, bus
et camionnettes
même accidentés,
bon prix.
Kilométrage sans
importance, pour
l'exportation.
Appelez-moi au
© (079) 321 15 65

036-052143

Massages
Santé
Bien-être
7/7 jours.
Nanzer C, diplômée.
Martigny.
© (079) 637 78 02.

036-051705

Institut de

Tien Chen
Shiatsu
maux internes
maux externes
Ch.-Henri Truan,
Praticien dipl.
Av. du Château 1

Sierre
Sur rendez-vous.
© (027) 455 55 15.

036-442521

l isateurs mjÊ
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Sierre écrase
la lanterne rouge

Les Valaisannes prennent une fois encore la mesure de Meyrin-Lancy grâce
à un très bon pressing défensif d'entrée de match avant de gérer leur acquis.

El Sierre (31)
El Meyrin-Lancy (28)

¦ Les boules!
Samedi après-midi, le BBC Monthey
participa à la décoration d'un sapin
à Massongex transformé en village
de Noël. Bien placée sur l'échelle
helvétique, la formation chablaisien-
ne s'est fait peur face à Nyon. «Au
point d'avoir les boules», avança
Barnabe. «C'est pour ça qu'il n'y en
a presque, pas sur les branches!» Epi
quoi...

¦ «Calmos»
Début de match. Monthey hors jeu.
Mudry hors de lui. Septième minute:
Nicolas Porchet se retourne vers son
coach et lui fait signe visible de se
calmer. Avec sa bouche sifflante et
ses mains parlantes. Les boules, on
vous l'a déjà dit!

¦ Règlement
L'arbitre Tagliabue valide un tir à
trois points de George. La balle avait
tapé le cercle, puis fut détournée par
un Nyonnais. Branle-bas de protesta-
tion sur le banc vaudois. Et séance
conseil de l'homme en gris à la table
officielle. Finalement, le panier fut
annulé. Les arbitres ont aussi eu
trois semaines de pause...

¦ Huis dos
Si on l'avait oublié, on nous le répè-
te: «Monthey est un club sain», Dixit
le président Tornare. Pour cette rai-
son, le contrat de Deon George (18
points et 18 rebonds samedi) se ter-
minera le 30 décembre. «Peut-être
qu'on le prolongera jusqu'au 12 jan-
vier, fin du deuxième tour.» Ce qui
ne fait pas l'affaire sportive de l'en-
traîneur Mudry. Hier soir, les deux

parties se sont rencontrées. Match è
huis clos.

¦ Jeunesse
en mouvement

Nouveauté: l'apparition de huit peti-
tes filles en noir pour quelques
breaks dansés sur le parquet de Re-
posieux. Une présentation qui cadre
bien avec la philosophie du club
axée sur le mouvement jeunesse.
Même si la valeur attend parfois le
nombre des années...

¦ Nyon en chute
Nyon, qui jouera à Martigny mercre-
di soir en coupe de Suisse, a perdu
ses deux matches du week-end. Lo-
gique contre Monthey (68-61); inat-
tendu, à domicile, contre Reuss Re-
bels (75-76). Il faut dire que les Alé-
maniques viennent d'engager un
nouvel étranger qui a pris en main la
distribution: Hamilton. Suffisant pour
remporter la deuxième victoire de la
saison. Le lion lucernois, connu dans
sa position couchée - de cinq à sies-
te, donc - a décidé de se relever.
Démarche à suivre.

Christian Michellod

V

ivacité, conviction
et détermination
auront permis à

Sierre d'écraser Meyrin-
Lancy Basket, la lanterne
rouge du championnat
qui s'est inclinée chaque
fois face aux Valaisannes.
C'est le pressing défensif
dès le coup d'envoi qui
assomma les Genevoises
déjà bien mal dans leurs
baskets et déjà au prise
avec le doute. Peu avant
la mi-temps, Meyrin-
Lancy Basket distilla son
meilleur basket. Sierre
dut alors réagir pour con-
tenir l'avantage. Et c'est
bien dans ce domaine
que l'équipe a progressé.

«Oui je suis content,
car dans pareilles situa-
tions nous avions tou-
jours perdu le contrôle
des opérations. Ce ne fut
pas le cas aujourd'hui.
L 'équipe a bien géré son
match en jouant avec lu-
cidité.»

Satisfait et content
l'entraîneur Guy Bernet.
Comme l'équipe est plus
stable et que les mises au
point ont secoué tout le
groupe, tout va mieux. La
victoire ne fait qu'ampli-
fier les satisfactions.
Vainqueur , de justesse
lors du match aller, Sier-
re s'est aujourd'hui don-
né un peu d'air et surtout
du courage pour ia suite Samantha Melly, une victoire qui fait du bien

du championnat qui
s'annonce toujours aussi
difficile. D'abord Sierre
devra attendre pour voir
Fiorentina Rusu fouler
son parquet. En effet, en
possession d'une licence
à Sierre la Roumaine
pourrait être alignée en
championnat, mais com-
ble de malchance, son
genou est toujours en dé-
licatesse et il faudra at-
tendre. Pas de cadeau de
Noël en perspective.

Malgré cette mauvai-
se nouvelle, les Sierroises
comptent s'offrir Nyon
en guise de cadeau de fin
d'année. Dans cet état
d'esprit, on peut rêver de
victoire... MSB

Sierre: Udry 0, Huser 1, Mel-
ly 10, Zuber V. 0, Epiney 3,
Favre 20, Truffer 7, Obrist 14,
Von Gunten 5, De Kalbermat-
ten 4. Entraîneur Guy Bernet.

Meyrin-Lancy: Perez 0, Gra-
vant 4, Graf 17, Vaucher 10,
Freymond 7, Dean 2, Boshung
8, Imsand 3, Girardet 3.

Notes: arbitrage de MM. Leite
et Pannatier. Vingt-deux fau-
tes contre Sierre dont cinq à
Valérie Zuber; vingt-sept fau-
tes contre Meyrin/Lancy dont
cinq à Chloé Girardet.

Score:- 10' 18-12, 20' 31-28,
ldd 30' 48-42. 40' 74-54.

LNBM: NEUCHÂTEL - MARTIGNY

Une course après le score

Village de Noël à Massongex. Mireille, Isabelle et quelques joueurs
du BBC Monthey prêts à remonter sur l'arbre. Ou viennent-ils d'en
descendre...? bussien

1 Liniriso

2 Prinsycios

3 Zanska r

4 Aloes

5 Montfalgoux

6 On-A-Clear-Day

7 Anarchiste

8 Petite-Sala

9 Kaizen

10 Northern-Shine

11 Satin-Car

12 Blue-Canyon

13 King-Bere

14 Aérien

15 Hatched-Blade

16 Jacobina

60 A. Malenfant

60 P. Ulmann

60 D. Boeuf

59,5 M. Sautjeau

58,5 S. Richardot

58 D. Bonilla

56 V. Vion

55,5 A. Sanglard

55 D. Santiago

55 F. Spanu

54,5 F. Blondel

54 G. Elorriaga

54 T.Gillet

53 R. Thomas

53 S. Dupouy

52,5 S. Coffigny

¦ Le grand espoir irlandais
Kostur, ex-Bol, d'une taille res-
pectable de 205 cm n'a mal-
heureusement pas convaincu
samedi dernier à Neuchâtel.
Un manque évident de condi-
tions physique se répercutant
naturellement sur l'adresse fut
à la base, d'une grande décep-
tion côté octodurien. Pour cor-
ser le tout, le retour très atten-
du de Prodanovic ne s'est pas
fait pour des raisons de man-
que d'entraînement com-
préhensif, suite à une longue
période de blessure.

Le match débuta d'une
manière plutôt catastrophique

J.-P. Delaporte 20/1 4p5p1p

J. Fonzo 9/1 2p0p0p

J. Forési 6/1 5p5p5p

R. Caget 9/1 1p2p7p

J.-C. Napoli 9/1 4p6p3p

Y.-M. Porzier 7/1 1p3p5p

C. Barbe 20/1 Op7p9p

T. Larrivière 20/1 7p5p0p

P. Nicot 10/1 7p1p2p

A. Spanu 12/ 1 2p1p5p

Rb Collet 14/1 9p0p0p

L. Boulard 35/1 5pOp5p

Rd Collet 18/ 1 3p5p8p

Rd Collet 14/1 6p3p4p

L. Boulard 30/1 2p9pTp

T.CIout 20/1 0p7p1p

pour les Valaisans qui concédè-
rent un sec et démoralisant
21-2! Ils se reprirent rapide-
ment pour atteindre la fin du
premier quart avec un déficit
de 8 points. Dès cet instant le
match devint plus équilibré
mais la pose laissa tout de mê-
me les Octoduriens à quatorze
longueurs. .

Dès la reprise, Kostur ne
joua que quelques minutes et
les jeunes prirent la rencontre
à pleines mains ne concédant
que 3 points au quatrième
quart-temps, s'imposant même
20-28 au dernier. La course
après un score est toujours

Notre jeu
3*
9*
6*
4

16
7

11
14

*Bases
Coup de poker

14
Au 2/4

3 - 9
Au tiercé
pour 16 fr

3 - 9 - X

Le gros lot
3
9
5

10
11
14
6
4

épuisante pour ne pas dire dé-
courageante, mais les Marti-
gnerains ont prouvé une fois
de plus qu'il ne leur manque
pas grand-chose pour se hisser
au niveau des meilleurs. Puis-
qu'un renfort étranger connaît
parfois un temps d'adaptation
assez long, une nouvelle chan-
ce lui sera accordée mercredi à
l'occasion de la rencontre de
coupe de Suisse comptant
pour les huitièmes de finale fa-
ce à Nyon, à 20 h 30 à la salle
du Bourg. Espérons pour lui et
pour son équipe qu'il saura la
saisir.

Roby Rouge

PMUR
Demain
à Marseille-
Borély
Prix de la
Méditerranée
(plat, Réunion
course 2,
1800 mètres,
13 h 45)

Cliquez aussi sur
www.longuesoreilles.ch

Seule la liste officielle
du PMU fait foi

u\j vii/ u UWLS K ĵ / i r  u ux

3 - Boeuf en a besoin
pour lui.
9 - Prêt pour un nouveau
pallier.
6 - Forme tardive mais
convaincante.
4 - Une valeur sûre à ce
niveau.
16 - Magnifiquement en-
gagée.
7 - La fin du passage à
vide.
11 -A-t-il encore vraiment
l'étoffe.
14 - Il ne survolera pas
l'exercice.

LES REMPLAÇANTS:
5 - Un ancien cador du
galop.
10 - On peut tenter d'y
croire.

IH Neuchâtel (49)
EU Àx'ius-Martigny (35]

Neuchâtel: Petkovic 3, Wyder 9, Za-
hicovic 16, Cruci 1, Pola 12, Roserens
6, Radosaylzevic 15, Ivancic 27.
Coach: Kresovic.

Martigny: Michellod 13, Donnet 2,
Duc 6, Saudan 8, Oliveira 3, Kostur
14, Zanella 6, Glardon 2, Zivkovic 24,
Conversano 2. Coach: R. Zickovic.
Arbitres: MM. Castro et Roth.

Fautes: vingt-huit contre Neuchâtel
dont cinq à Wyder, Zahicivic et Rado-
saylzevic; vingt-cinq contre Martigny.

Notes: salle omnisport. Deux cents
spectateurs. Quart par quart: 1er
27-19; 2e 22-16; 3e 20-17; 4e 20-28.

http://www.longuesoreilles.ch


J'installe solidement votre
réputation auprès de vos clients.
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Pour la rénovation de vos meubles
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distribuera des friandises à tous les

ENFANTS!
... et en pius, une séance de photos !
•A UVRIER dès 14h30

Vin chaud et bouillon offerts

• A MARTIGNY de 14h30 à 16H30
Tour gratuit en petit train
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Annonces diverses

CREDIT Vtïo^ t£**-"\SUISSE UÎX^iï^-*
Ne rêvez plus. Achetez!

Votre Crédit Privé au

0800 800100
' _¦______. / ______
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1 F̂* B~
A* "

| Bjg Hl I
Conclusion directe: www.credit-suisse.ch/credit-prive
Exemple de tarif: montant net CHF 10'000.-, taux d'intérêt annuel effectif de 9,9% à 12,5%. Frais totaux pour
12 mois entre CHF 520.40 et CHF 652.40. Remboursement du montant net et des frais en 12 mensualités équivalentes.

R. Reichenbach
et M. Germanier

Tapissiers-décorateurs
Rue de Lausanne 50 - SION

Tél. (027) 322 38 73

GRAND CHOIX DE PETITS
COUPONS POUR BRICOLAGE

03B-053576

Trop d'adultes ont
des difficultés
à lire et à écrire.
Votre rôle est
de les informer,
le nôtre est
de les aider.
ASSOCIATION
LIRE ET ECRIRE
cours de base
dispensés dans
26 localités
de Romandie

027 744 11 33

mailto:sion@publicitas.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.credit-suisse.ch/credit-prive
http://www.magro.ch
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WfOU-f COMMERCE*
ET SERVICES.

BERNARD CONSTANTIN
(027) 322 73 66 SION

La première de(s) Saint(s) Nicolas

s

•

Pour leur première sortie... du siècle,
et pour marquer d'une pierre
blanche le changement d'ère, les
Saints Nicolas du cœur de Sion s'ap-
prêtent à étrenner un nouveau
«costard» taillé sur mesure. Et ce en
fonction du caractère de chacun! En
effet, l'entrée du Groupement des
intérêts du cœur de Sion dans le Ille
millénaire a coïncidé avec une nou-
velle appellation, une nouvelle
«identité»: «SION, COMMERCES ET

SERVICES». SION, parce que c'est la
capitale du Valais — il n'est pas
inutile de le rappeler! COMMERCES,
parce que plus de 350 commerces,
précisément, méritent bien que l'on
s'occupe d'eux. SERVICES, parce que
le cœur de Sion compte de nombreux
bureaux administratifs, des établisse-
ments bancaires, des compagnies
d'assurances, des cabinets médicaux,
des études d'avocats, des instituts de
beauté et de bien-être, etc. Le nou-
veau look des Saints Nicolas s'est
donc inspiré des «grandes tailles»,
moyennant une nouvelle «marque de
fabrique». Et pour «régater» avec
ceux de la banlieue, il importe de
chausser des bottes... de sept lieues,
grandes pointures. Encore faut-il que
la chaussée soit dégagée, pas trop
glissante et dépourvue, de peaux de
bananes...

Plus de trois mille «biscômes!»

A l'accoutumée, les enfants sages —
les autres aussi ! — de Sion et
d'ailleurs goûteront au traditionnel
hors-d'œuvre des fêtes de fin d'an-
née, demain mercredi. Fêté, en effet,
le 5 décembre, ainsi que dans la
journée du 6, Saint Nicolas bénéficie,
encore et toujours, d'un véritable
culte dans un grand nombre de con-

trées d'Europe. Dans certaines double sinistre et méchant du saint,
réaions. les enfants ne vont Das se Evidemment, arâce à la bonté de ce- j- — _r — . . .  . — . .—  - v ..„ p- ~_ — —  — - . — .  — _,-___.. . -# ~j . „ ̂. _ _ .¦___- _ v . . „v «»-_. -«.-w

Ducher sans avoir pris soin de laisser dernier, aucun bambin ne reçoit de
;urs chaussures ou d'accrocher leurs punition. Demain après-midi, les
haussettes à proximité de la che- Saints Nicolas patentés de SION, COM-
linée. De même, ils veillent toujours MERCES ET SERVICES distribueront

déposer une botte de foin et plus de 3000 «biscômes» dans les rues,
uelques carottés à l'intention de voire les magasins, du Grand-Pont, de
âne avec lequel le bon saint accom- Conthey, de Lausanne, du Rhône, de
lit son long périple — toute ressem- la Porte-Neuve, des Remparts, des
lance avec l'expression «La carotte Vergers, de la Dent-Blanche...
u le bâton» ne peut être que fortu-
e. A l'évidence, de tous les saints, de Plus de trente

tous les personnages réels ou imagi-
naires qui enchantent le cœur des
enfants en distribuant cadeaux ou
friandises à l'approche de Noël, Saint
Nicolas occupe une place à part.
Sombre accompagnateur de Saint
Nicolas, le Père Fouettard est lui aussi
un personnage mystérieux. Il porte
des verges et menace les enfants —
certains adultes pourraient également
se sentir concernés! — qui n'ont pas
été sages. C'est, en quelque sorte, le

Pères Noël grimpeurs...

L'an passé, des diablotins s'en sont pris
à des Pères Noël escaladant les
façades de certaines maisons du cœur
de Sion. Ces apprentis kidnappeurs
furent, certes, rapidement identifiés,
mais, aujourd'hui encore, la justice
suit son cours... A l'occasion de ce pre-
mier Noël du siècle, les rôles seront
inversés.

suite en page suivante
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Màrklin -Roco
7) 322 16 20 Hag - Corgi -

Schuco - etc.

Maroquinerie Grégoire Vallotton
Rue du Rhône 8 - Sion

Le spécialiste du cuir
Sacs de dame
Serviettes d'affaires
Petite maroquinerie
Gants, etc.

OTIO
AVEC LISE CHARMEL

Dès l'achat d'une parure LISE
ARMEL, un magnignique cadea

vous sera offert

ON CADEA
laisir d'
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« W W m Rue Porte-Neuve 4-1950 SION

etornaygaillard@hotmail.com

INGER

Rue des Vergers
50 SION
(027) 323 59

L'homéopathie
le bon choix pour votre santé

mailto:etornaygaillard@hotmail.com
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En effet, ce sont plus de trente Pères Nocturnes
Noël grimpeurs, dûment équipés — et Course de Noël
avec piolet, crampons, corde et
jumelles! — qui surveilleront, du haut contre vents et marées, le comité de
des balcons, voire des étages des dif- S|0N, COMMERCES ET SERVICES s'est
férents immeubles, les artères du plus employé, jusqu'ici, à faire battre le
grand centre commercial du Valais. cœur de Sjon à un rythme normal.
De quoi soulager — moralement à adapté aux exigences du temps et de
tout le moins! — la maréchaussée |a société dite de consommation,
dans ses tournées et ses démarches rjans cette perspective, un pro-
préventives, sécurisantes. Pendant la gramme d'action(s) a été mis sur pied
période de l'avent, les lumières de la dès «potron-minet». De février à
ville égaient la grisaille hivernale. Et décembre, tout a été mis en œuvre
les magasins rivalisent d'innovations, pour que le visiteur, le touriste,
de créativité et d'originalité pour l'indigène et le client soient sensibles
décorer leurs devantures. Outre cet aux arguments du nouveau S.C.S.
aspect «sympathico-décoratif», SION, Tour à tour, le Carnaval de Sion, la
COMMERCES ET SERVICES propose à Brocante de Printemps, Anim' à Sion,
la clientèle un panorama de sugges- le Tour de Suisse cycliste, le p'tit train,
tions et d'idées de cadeaux à nul la Fête de la vieille ville, la Braderie et
autre pareil. Tout est à portée de la foire aux oignons, Saint Nicolas, les
main! Avec, à la clef, des facilités de nocturnes, la première ouverture
stationnement pour les véhicules. dominicale... ont et vont encore

Votre spécialiste de la bureautique

Él  
> /̂ y >*

et vous souhaite d 'heureuses fêtes^de fin d'année
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Pour faire vos cadeaux de
Noël venez faire un tour

chezB

•

•

(ré)animer le cœur de la capitale du
Vieux-Pays. C'est tout de même plus
agréable et valorisant qu'un «pace-
maker»! Pour battre la chamade... à
long terme, le cœur sédunois doit
donc bénéficier d'une atmosphère et
d'un environnement acquis à sa
cause, de façon à ce que tout respire
la joie, l'amour partagé et la santé...

Par Raphaël Bolli, **
rédacteur publicitaire NF

INFO S.C.S. I (
Le comité de SION, COMMERCES ET fSERVICES rappelle à ses membres et à la I
clientèle que les «nocturnes» et ouver- (.
ture dominicale de cette fin d'année \
2001 auront lieu, respectivement, les

vendredi 14 décembre,
jusqu'à 22 heures;
le dimanche 16 décembre
de 13 h 30 à 18 h 30;
le jeudi 20 décembre,
jusqu'à 22 heures.

'%

\. '
Rue de Lausanne - SION

A

_

SS«s^

SERVL

15-
52 (

mm A cours d'idées cadeaux...
¦¦K» " Rendez-nous visite!

___>*_. .'uît iBB f'fHk
Démonstration de home cinéma.

I JliflWËLr ELECTRA S.A.
¦SB Radio - TV - HI-FI - Vidéo - DVD - Antenne satellite

Des collaborateurs dynam Porte-Neuve 11 - 1950 Sion - tél. (027) 322 22 19
www.electra-sa.ch
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PATINAGE ARTISTIQUE CYCLOCROSS
Performances 4̂ m\w __ % __ * ¦ _ + ¦ ¦ ¦¦-—*— Chassot est intouchable

Le Fribourgeois remporte la deuxième manche de l'omnium romand à Sion
Pablo Pico troisième.

chuté dans le dernier virage.

D

avid Chassot est
pratiquement in-
touchable dans le
cadre de l'omnium
romand. A Sion,

théâtre de la deuxième étape
de cette épreuve qui compte
neuf manches, le Fribourgeois,
professionnel au sein de l'équi-
pe Tessag, a facilement maîtri-
sé l'opposition. Johann
Tschopp aurait peut-être pu
l'inquiéter, lui qui menait la
course à Renens avant de cre-
ver. Mais le Miégeois s'est cas-
sé le scaphoïde. Le poignet
dans le plâtre, sa saison de cy- I
clo-cross est d'ores et déjà ter-
minée. Finalement, l'opposi- Pablo Pico a malheureusement
tion avait pour nom Grégory
Devaux, un junior a déjà parti-
cipé aux «mondiaux» juniors
l'année passée? et Pablo Pico,
en net regain de forme. Les
deux hommes sont partis très
fort. Durant quatre tours, ils
ont même fait la course en tê-
te, profitant notamment d'une
crevaison de Chassot. Mais le

mamlr

garre. Malheureusement, le
sprint final qui paraissait iné-
luctable pour départager lesRijana Delessert peut être Hère

de ses élèves. idd
deux coureurs n'a pas eu lieu,
le Miégeois chutant à quelques
mètres de la ligne. «Il était de-
vant moi; j 'ai pris tous les ris-
ques, lâche Pablo Pico. Je suis
malgré tout très satisfait de ma
course. Si j e  parvenais à pren-
dre l 'avantage sur Devaux dans
les portions techniques, lui
était plus f art physiquement ,
Par rapport à l 'année passée,
j 'ai beaucoup appris techni-
quement. Avant, je perdais ré-
gulièrement un peu de temps.
Maintenant, j'en gagne par
rapport à mes adversaires.

¦ Début de saison prometteurs
pour le CP Martigny, sous la
houlette de son nouvel entraî-
neur, Mme Rijana Delessert.

Après les réjouissantes per-
formances réalisées lors de la
coupe de Tramelan, les Valai-
sans se sont à nouveau distin-
gués.

A Saint-Imier, pour la cou-
pe d'Erguël, Anaïs Morand est
montée sur la troisième marche
du podium, tandis que la Gran-
gearde Natalie Delessert, moni-
trice au CP Martigny, a remporté
la victoire dans la catégorie im-
provisation.

Fribourgeois a pris la tête lors
du cinquième des huit tours.
Dès lors, l'écart n'a cessé
d'augmenter entre lui et ses
poursuivants. Au final, son
avantage s'élève à quarante se-
condes.

L'intérêt de cette course
s'est très vite porté vers la
deuxième place. Jusqu'au der-
nier virage, Devaux et Pico se
sont livré une formidable ba-

alors accéléré et fini à fond.»
Enfin , la catégorie écoliers

a une fois encore été survolée
par Julien Taramarcaz, domici-
lié à Fully mais licencié à Ren-
naz. Vainqueur de l'omnium
genevois et de la première
manche à Renens, il a laissé
son poursuivant , Fabrice Fa-
vre, à plus d'une minute dans
une course bouclée en un peu
plus de dix minutes... «J 'appré-
cie beaucoup ce parcours rou-
lant, lance-t-il. Plus il y a de la
boue et mieux je me sens.» Ju-
lien Taramarcaz pourrait large-
ment courir chez les cadets.
«On en a discuté avec mes en-
traîneurs et on a estimé qu'il
était préférable que je ne me
grille pas.» Christophe Spahr

David Chassot a pris la tète lors du cinquième tour. Il ne l'a plus
lâchée. mamin

C'est le résultat d'un gros tra- m'a avantagé. Je me suis long-
vail effectué ces derniers mois.»
Chez les cadets, Bryan Gros-
senbacher, un coureur de
Vionnaz licencié à Aigle, a lui
aussi disputé une belle course.
Deuxième, il réalise son meil-
leur résultat cette année. «J 'ai-
me bien ce parcours roulant. Il

temps retrouvé dans un groupe
à trois, derrière le futur vain-
queur. Dans un premier temps,
j'ai laissé travailler les autres;
j' ai simplement pris soin de
rester au contact. J'ai pris
l'avantage lorsqu'un coureur,
devant moi, est tombé. J 'ai

Pr
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toine Dorsaz, seul représentant
des clubs valaisans, a obtenu la ^p__fck M M  ¦ H _d _______ ¦EE=r= Quand les Valaisans sprintent !
—FOOTBALL— Ulrichen a ouvert la saison helvétique. Beat Koch et Andréa Senteler,
ri_i. premiers vainqueurs de l'hiver.Clôt TO
et Ji l'occasion de l'ouverture ne posant aucun problème de
_T*__\ lAdha j [\  de saison> ce week-end à fartage, Walpen a commis une
\_.Uc_9la ^  ̂Ulrichen dans le cadre erreur d'appréciation: «Je suis
à SdldUeneil d'une course FIS servant égale- parti trop lentement. Mais les

ment de support à la coupe de sensations sont bonnes.» Pour
¦ L'entraîneur de Salquenen Suisse, les Valaisans se sont sa part Sven Wenger (17e à
Pierre-Alain Grichting annonce mis en évidence, notamment 2'27") manque de kilomètres,
l'arrivée des deux Saviésans dans les épreuves de sprints. «Il n'a pas participé au camp
Alexandre Clôt (29 ans) et José Tant chez les dames que chez dans le Nord. Je suis mitigé
Cuesta (30 ans). En position de les messieurs ils ont joué les quant à son temps», relève
relégable durant la pause hi- premiers rôles. Certes, Andréa Volken. Qui est tout aussi miti-
vernale, les Salquenards, avec Senteler (24 ans en avril), 1 gé quant à la vingtième place
l'arrivée de ces deux anciens championne suisse de la spé- (à 2 36") de Diezig: «Certes,
espoirs sédunois et du Raro- cialité, et les deux membres du c'est la première saison de Tho-
gnard Daniel Eberhardt, sem- cadre national messieurs - il mas chez les seniors. De plus, il
blent suffisamment étoffés n'existe nas de nendant chez se ressent enmre des f ntismesblent suffisamment étoffés n existe pas de pendant chez se ressent encore des fatigues f Flurlna Bachmann (Pontresina) à goms) 2'37"46; 35. Daniel Tissières
pour parvenir à assurer leur les dames - Christophe Eigen- du camp en Suède.» Il faut en- «Igna* n aimait pas...» roo"; puis: Doris Trachsel (Plasselb/ (Val Ferret) 2'44"96; 36. Urs Vogt
maintien en deuxième ligue in- mann et Peter von Allmen (SC core relever la quarante-troi- Chez les messieurs, en l'absen- FR) à 1*14"; 11. Emilie Guisolan (Obergoms) 2'45"59. Quarante-huit
terrégionale le printemps pro- Bex) se sont imposés. Dans les sième place de Philipp Rubin - ce de Hallenbarter malade, (Orient Le Sentier) à V17"; 29. Car- classés,
chain. JMF deux épreuves de fond U con- les junior s couraient en com- Wenger (3e) Walpen (5e), Die- g™ '  ̂ gggS à M4»! 2 C^B  ̂ ™&Ù

vient de souligner la troisième pagme des seniors. Concédant zig (7e) et Elmer (10e) ont réa- Rufflne Grichting (Ôbergoms) à 2'56". 2. Peter Von Allmen (Bex) 2'51 "33; 3.¦ j--.-nr.Ti. place de Dommik Berchtold et 4'00 à Koch, il se classe troisiè- usé une excellente performan- Soixante et une classées. Sven Wenger (GF) 2'59"13; 4. Corsin
LS CaiTip la septième de Dominik Wal- me junior à 27" du Grison Rat- ce. Raoul Volken: «Sur cette Messieurs 10 kilomètres (style Rauch (Zernez) 2'57"10; 5. Dominik
¦V_/lï__ r_ U_Al D#*MI4> Pen sur le 10 kilomètres (style ti, son coéquipier de cadre na- p iste gelée et dure je suis sur- classique): 1, Beat Koch (Marbach) Walpen (GF) 2'53"39; 6. Mario De-
IVlICTiei rCHTC classique) remporté par le Lu- tional. «Cette saison, Philipp pris de retrouver Wenger dans 29'53"; 2. Christian Stolz (STB Stadt- noth (Lischana Scuol) 2'58"56; 7.

en France rois ?? t̂Çhez ,les, « «*»* «IT.I*««™™S to^^jw*
,»* 

!rsau^T
to?M: 

a^̂ aXaiw-îîdames, Andréa Senteler s est dans les trois premiers et de ga- Walpen m a fait une forte im- David Romer (Arve Mois) à T06"; 5. puis: 10. Rico Elmer (GF) 2'59"52; 20.
¦ Le traditionnel camp pour imposée devant trois juniors gner quelques courses», précise pression. S'il n'avait pas cassé Toni Dlnkel (SAS Berne) à 1 '21"; 6. Rolf Zurbruegg (GF) 3'05"03; 21. Mi-
les juniors organisé par Michel russes de 18 ans! Du même Volken. un bâton, il se retrouvait dans Christophe Schnider (Flûhll) à V25"; chel Martin (GF) 3'07"21. Trente-cinq
Pont, entraîneur assistant de C0UP elle obtenait son billet le dernier carré... la place de 7. Dominik Walpen (GF) à 1'37"; 8. classés.
l'équipe nationale, et Stéphane pour les épreuves coupe du Chez les dames, derrière Wenger. Dominik a remporté Tino Mettler (Schwytz) à 1'39"; 8. An- Il s agit des temps réalisés lors des
Mariller, se tiendra du diman- monde de Cogne et Brusson. Brigitte Albrecht, absente, le la petite f inale (5 à 8) avec 50 ^i^'E ittffi, à

à j Zl 
qua",lcations'

che 10 février au samedi 16 fé- ski de fond valaisan ne vaut mètres d'avance.» Au plan des j "" 
 ̂Elmer (GF) à V51''¦ puis - Coupe de Suisse

vrier 2002 à Avignon, en Fran- Une «perf» de Rubin que par ses juniors. Elles sont temps de qualification derrière Christophe Frésard (Saignelégier) à Classement général (2 manches):
ce. Ce camp est ouvert à tous «Globalement, le bilan valai- encore assez loin de l'élite. Eigenmann (2'48"71) et von 2'06"; 16. Michel Martin (GF) à 1. Beat Koch (Marbach) 20 points; 2.
les enfants nés entre 1988 et san est plus que satisfaisant. Je Toutefois, Sarah Zeiter (19 Allmen (2'51"53), Wenger a 2'20"; 17. Sven Wenger (GF) à 2'27"; Dominik Walpen (GF) 20; 3. Christoph
1992. Les frais d'inscription dirai presque excellent avec la ans) et Carmen Imhasly (18 pris la septième place 18. Olivier Deschenaux (Romont) à . Eigenmann (GF) 20; 4. Christ ian Stolz
comprennent également le dé- retenue qui s 'impose en début ans), toutes les deux du SC gWg). Walpen la troisième 1%^^$^  ̂ g^iJ Uomï £ti£mplacement en train depuis Ge- de saison», affirme Raoul Vol- Obergoms, ont brillé dans les (2 53 39), Diezig la huitième y ^ » . 43 philrpp Rubin (Obergoms) à 14; 6. Sven Wenger (GF) 12; puis: 10.
nève. Renseignements et réser- ken, patron des nordiques de sprints. En finale (quatre qua- (2'59"54). Enfin chez les ju- 4'oo"; 70. Urs Vogt (Obergoms) à Rico Élmer (GF) 10;14, Thomas Diezig
vation au (079) 708 99 19. l'AVCS. Samedi sur une neige lifiées) elles ont pris respecti- niors il faut relever la quatriè- 5'53"; 78. Daniel Tissières (Val Ferret) (Obergoms) 9. Vingt-six classés,

vement la deuxième et la troi- me place d'Ignaz Kreuszer à 6'21". Cent quatre classés.
sième places. Carmen Imhasly (2'28"98 en qualification, qua- f amfs H}rint ÎW,,!!!: J"/?™?
se permit même de signer le trième temps). «Ignaz n'aimait S (oïïS |,#,g. f i * ™
meilleur temps des qualifica- pas spécialement le sprint, imhasly (Obergoms) 2'45"51; 4. Betti-
tions (2'45"51) devant Zeiter Mais je crois qu 'il va crocher», na Gruber (Coire) 2'58"17; 5. Flurina
(2'47"82) et Senteler (2'47"01). conclut Volken. Bachmann (Pontresina ) 2'49"19; 6.
Le corollaire de ces bonnes Pierre-Henri Bonvin Elena Plotskaja (Rus) 2'52"89; puis:
performances: elles sont quali- \L,S°''!?ne Furrer ^ber

^
ms)

L„ „„,,„ ,,„„ „„„„„ „„„?; P \W__*_*'_*W_ *___*_tl****M 2 58 76. Quarante-quatre classées.fiées pour une coupe conti- lîTwiH/:\« Juniors ^print  ̂
m: ^ . Andreasnentale de la spécialité en jan- Waldmeier (TG Hiitten) 2'30"18*; 2.

vier à Furtrwangen (Ail). A no- Dames 5 kilomètres (style classl- Toni Livers (Davos) 2'29"77; 3. Tho-
ter encore: pour une seconde que): 1. Andréa Sentener (Klosters) mas Suter (AM Bachtel) 2'28"70; 4,
Corinne Furrer (Obergoms, 16'42"; 2. Olga Morkovina (Rus) à Ignaz Kreuzer (Obergoms) 2'28"98;
9' _f_ "7K\ a mnnniHS «a mialifi ' 25"; 3. Anastasia Burmistrova (Rus) à puis: 15. Philipp Rubin Obergoms1*L J ma.n(Jue sa <lualltl- 38"; 4. Elena Plotskaja (Rus) 53"; 5. 2'32"62; 18. Michael Rey (Arpettaz)cation aans seize. Corne||a Porin | (Am Bachet |) 56». 6_ 2'33"56; 24. Sébastian Mueller (Ober-

Catégorie élites, amateurs et ju-
niors: 1. David Chassot, 47'50. 2.
Grégory Devaud, 48'31. 3. Pablo Pico,
48'39. 4. Danilo Wyss, 50'29. 5. JUrg
Leiser, 50'33.
Catégorie cadets, féminines: 1.
Michael Randin, 25'42. 2. Bryan Gros-
senbacher, 26'16. 3. Julien Schopfer,
26'22. 4. Tristan Marguet, 26'27. 5.
Romain Beney, 26'27.
Ecoliers: 1. Julien Taramarcaz, 10'20.
2. Fabrice Favre, 11'28, 3, Benoît Ro-
ten, 11'44. 4. Julien Mudry, 11'53. 5.
Alain Maillard, 12'32. Puis: 11. Moïse
Carron, 14'07. 12. Thomas Delez,
14'10. 13. Raphaël Addy, 14'14. 15.
Jonathan Fumeaux, 14'19. 16. Tibor
Gay-Crosier, 15'13. 19. Lionel Panna-
tier, 16'04. 20. Noé Pot, 16'40.



COURSE A PIED

COURSE DE L'ESCALADE

Genève, capitale du Valais
G

enève, capitale du Va-
lais, cela s'est vérifié
l'espace d'un samedi à

l'occasion de la célébrissime
course de l'Escalade qui a ras-
semblé près de 20 000 sportives
et sportifs.

Les athlètes du Vieux-Pays
ont fait fort dans presque tou-
tes les catégories à l'image de
l'élite hommes avec le neuviè-
me rang de Stéphane
Schweickhardt du CABV Marti-
gny en 21'13 pour les 7 km 250,
après avoir donné le meilleur
de lui-même derrière le Ke-
nyan Nyariki en 20'21 (record
du parcours) et troisième Hel-
vète derrière Christian Belz
troisième en 20'31 et Viktor Ro-
thlin septième en 21'07; on
trouve plus loin, vingt-deuxiè-
me Michael Leiggener de Bri-
gue en 22'03, vingt-sixième
Dominique Crettenand du
CABV Martigny vraiment trop
fougueux en début de course
en 22'20, vingt-septième David
Valtério du CA Sion en 22'22
devant son copain Mathieu
Vouillamoz cinquante-neuviè-
me en 23'28, soixante-huitième
Samuel lovey du CABV Marti-
gny en 23'40, septante-cinquiè-
me Alvaro Melo du CA Sierre
en 23'51, Frédéric Reynard du
CS 13-Etoiles huitante-cinquiè-
me en 24'09 et Yves Luisier de
Martigny nonante-huitième en
24'39 dans une compétition
qui regroupe tous les meilleurs
coureurs du pays. Chez les ju-
niors et sur la même distance
belle troisième place du Sier-
rois Jean-Pierre Theytaz en
24'59 devant Silvan Heldner du
CA Sion sixième en 25'21 et

Stéphane Schweickhardt, neuvième dans la catégorie élites. mamir

Daniel Bumann d'Uvrier sep-
tième en 26'01.

Dans les catégories hom-
mes 1, troisième rang pour Cé-
sar Costa du CABV Martigny en
23'40 devant Ricardo Sena de
Monthey cinquième .en 24'22,
Philipp Imoberdorf de Naters
huitième en 24'42" et Pierre-
Joseph Collet du CABV Marti-
gny treizième en 25'11. Belle
victoire chez les hommes 3
pour José Abrantès du CA Sier-
re en 23'39 alors que chez les
hommes 4, Walter Imhof de
Brigue échoue au pied du po-
dium en 25'44 devant Anton
Abgottspon de Stalden septiè-
me en 26'08. Bernard Vœffray
de Saint-Maurice deuxième en
27 37 chez les hommes 5 de-
vant Arnald Bertelle de Mon-
they sixième en 29'25 complè-
tent un magnifique palmarès.
Du côté de la jeunesse et sur
des distances différentes, no-
tons les beaux résultats sui-

vants: sur 1820 m, Alexis Burg-
dorfer de Mex septième en
9'04, Valentin Vouillamoz
d'Isérables seizième en 7'55,
sur 2320 m, Etienne Ménetrey
d'Aproz dix-neuvième en 9'29,
Laurent D'Andrès du CABV
Martigny huitième en 8'27, Sa-
muel Cotture de Fully dix-hui-
tième en 8'44 et David Savioz
de Vouvry vingtième en 8'54;
sur 4780 m, Samuel Bumann
d'Uvrier cinquième en 16'07 et
Alexandre Roch de La Fouly
vingtième en 17'43.

La gent féminine a égale-
ment rapporté son lot de satis-
factions avec Séverine Vouilla-
moz du CA Vétroz trente-
deuxième en 18'08 pour 4780
m derrière la gagnante venant
du Kenya Kiplagat en 15'02;
chez les dames juniors, sur le
même parcours, belle troisiè-
me place pour Julie Bory du
CA Sion en 18'17 devant
Christelle Bianco de Conthey

neuvième en 20'16, Delphine
Monnet du CABV Martigny
douzième en 21'12 et Julie
Granger du CA Vétroz dix-sep-
tième en 22'35; chez les dames
1, Delphine Bory du CA Vétroz
termine septième en 1914
alors que chez les dames 2,
Jacqueline Truffer de Sion oc-
cupe la seizième place en
20'42; Yolande Moos du CA
Sierre remporte une probante
victoire chez les dames 3 en
17'59 devant Léa Schweick-
hardt du CABV Martigny trei-
zième en 20'06 et devant
Odette Vetter d'Uvrier sixième
chez les dames 4 en 21'15.

Dans les catégories jeunes,
relevons avec plaisir, sur 2320
m, la huitième place de Noé-
mie Vouillamoz d'Isérables en
9'53 devant Mégane Vallotton
du CABV Martigny neuvième
en 9'55 et devant l'écolière A
Charlotte Varone du CS
13-Etoiles en 9'58; chez les ca-
dettes B, dixième rang pour
Véronique Albasini du CA Sier-
re en 9'06 devant Joëlle D'An-
drès du CABV Martigny dou-
zième en 910, Delphine Ma-
billard du CA Vétroz seizième
en 916 et Aurélie Chariatte du
CABV Martigny dix-huitième
en 9'20. Chez les cadettes A,
sur 2320 m, belle médaille
d'argent pour Léanie
Schweickhardt du CABV Mar-
tigny seizième en 9'04, Julie
Granger du CA Vétroz dix-hui-
tième en 9'08 et Caroline Praz
du CA Sion dix-neuvième en
912. Beaux encouragements à
l'aube de la tournée des cross
qui débute à Vétroz le diman-
che 9 décembre prochain.

ESSAI AUTO

n a tout pour piaire
Véhicule 4 x 4 de loisirs, le nouveau Mazda Trîbute ne manque pas de qualités.

Confort, motorisation, espace intérieur et comportement routier: tout y est.

P

roduire un véhicule à l'ai-
se à la fois sur les routes
«normales» et hors des

sentiers battus, telle a été la vo-
lonté des ingénieurs de Mazda
lorsqu'ils ont lancé, au début de
cette année, le nouveau Tribute.
La mission, pas forcément évi-
dente au départ, a été accom-
plie.

4 x 4 de loisirs - on les affu-
ble également parfois des trois
lettres SUV (Sport Utility Vehi-
cles) - le Tribute possède à la
fois les caractéristiques d'une
bonne routière et celles d'un vé-
hicule appelé à se mouvoir dans
le grand terrain. Confort , espace
intérieur, motorisation, compor-
tement sur et hors des routes
sont les qualités principales de
cette voiture qui correspond
parfaitement à la nouvelle défi-
nition des véhicules de loisirs,
un segment au succès grandis-
sant ces dernières années.

Un bon confort
Concilier les aptitudes dans le torisations à choix, à savoir  ̂

sirs de la classe supérieure il
grand tenain et un bon confort moteur quatre cylindres de 2,0  ̂i Pluf ^u  ̂ Pas 

 ̂on
ne va pas forcément de soi. Le ^ties et 124 chevaux ou un peut fr 31101111 sans hésiter. Ceci
Tribute le réussit, ce qui est moteur V6 de 3 0 litres et 197 d'autant Plus que' question
évidemment tout à l'honneur chevaux. C'est ' celui-ci qui P™, il ne doit rien à personne
des ingénieurs de Mazda. équipait notre voiture d'essai. non Plus; 29

u
940 ù™™ V?m le

p „ . , , , . Autant le relever tout de suite: ™d
fe de bas,e- " °°°n ^Pour atteindre leur objec- noug emballé  ̂bien sw de plus pour le V6 3,0 litres,

ttf, ceux-ci ont commence par c est dans la bonne moyenne
dessiner une carrosserie «grand hors des chemins battus. des véhicules de cette catégone
format» . Le Tnbute mesure et de cette ambition.
4,395 m de long, 1,8 m de large De là à écrire que le Tribu- Quand on vous disait que
(1,825 m pour le modèle V6 3,0 te appartient bel et bien à la le Tribute avait vraiment tout
aux flancs protégés que nous catégorie des véhicules de loi- pour plaire... Gérard Joris

avons testé) et 1,71 m de haut
(1,765 m avec la galerie de toit).
Ce sont les cotes qu'on retrou-
ve sur les grandes berlines.
Question espace intérieur, le
nouveau Mazda se révèle plu-
tôt généreux et personne ne va
s'en plaindre.

Cet espace intérieur réser-
vé aux passagers, et c'est une
autre des grandes qualités du
Tribute, ne s'est pas opéré au
détriment du coffre à bagages.
Avec ses 474 litres en position
normale des sièges arrières, il
s'installe en tête des véhicules
4x4 de loisirs.

Sièges rabattus, le coffre
offre un volume de chargement
de 2245 litres. Objets encom-
brants, vtt par exemple, trou-
vent facilement leur place dans
cette configuration maximale.

Deux moteurs à choix
Véhicule de loisirs, avec tout ce
que cette appellation exige, le
Tribute est livré avec deux mo-

le nouveau Mazda Tribute: un
excellent compromis entre la
grande routière et le véritable
tout-terrain. idd

-

LUTTE

Kriessern - Martigny 17-22

Une belle surprise
On  

ne donnait pas cher de
la peau des valaisans
avant ce déplacement

sur tapis saint gallois. C'est vrai
que même dans l'esprit des plus
chauvins, fervents supporters ou
membres du comité, la mauvai-
se habitude avait été prise, Mar-
tigny perdra tous ses matches
cette saison, jusqu'au rendez-
vous de samedi face à Einsie-
deln. Eh bien, juste histoire de
démontrer que c'était une er-
reur, les lutteurs du Sporting
sont aller battre le quatrième du
championnat et pas sur un sco-
re séné, mais avec 5 points
d'écart! Quatorze à 4 à la pause
pour Martigny, la messe était
presque dite à ce moment-là. Si
Florian Vieux a perdu le premier
combat de la soirée face au re-
doutable et chevronné Félix
Zàch en 54 kg gréco, le Sporting
s'est offert les 4 combats sui-
vants dans la foulée. Mirko Si-
lian en 130 kg libre, 10 à 0 face à
Iso Raunjack, Assen Kumanov
en 58 kg libre, 8 à 0 face à Pa-
trick Dahler, David Martinetti en
97 kg gréco, 4 à 0 face à Udo
Raunjack, et pour terminer la
première partie de la soirée,
c'est là que le Sporting a su qu'il
remporterait le match, la magni-
fique victoire de Gilles Andrey,
en 63 kg gréco sur Marco Zâch.
Gilles Andrey était pourtant me-
né 13 à 8 par son adversaire, le
valaisan mettait le Saint-Gallois
surpris et ébahi par tant d'auda-
ce, sur le dos dans un magnifi-
que enchaînement de contre.

La seconde partie du match
a vu les Octoduriens gérer leur
avantage. Lionel Martinetti grip-
pé c'est l'entraîneur Frédéric

Corminboeuf qui a défendu
l'honneur des 85 kg en style li-
bre. Malgré une belle résistance
qui a duré 3'30, l'Octodurien a
dû baisser pavillon devant
Daniel Sutter. Défaite égale-
ment, mais aux points pour Flo-
rian Dubuis en 69 kg libre face à
l'Ukrainien Roman Motrvitsch,
malgré un match admirable de
courage, ramenant néanmoins 1
point au compteur du Sporting.
Youri Silian. Quatre points de
plus pour Kriessern en 69 kg
gréco, Martigny n'alignant au-
cun lutteur dans cette catégorie.
Enfin , Grégory Sarrasin, malgré
une douleur gênante à la nuque
a mis un point final , plutôt 3
points, à cette victoire qui éveille
tout un tas de regrets. Ah si
Martigny avait lutté avec autant
d'envie et de rage tout au long
du championnat il ne serait pas
obligé de gagner face à Einsie-
deln samedi pour assurer sa pla-
ce parmi l'élite. Car même avec
ces 2 points d'avance, c'est la
confrontation directe qui aura
force de loi... donc défaite inter-
dite, samedi 8 décembre à 20 h,
à la salle du Bourg. • PAR
Résultats
Sense-Einsiedeln 31-9
Schattdorf - Willisau 11-27
Kriessern - Martigny 17-22
Freiamt - Oberriet Grabs 25-17

Classement
1. Willisau 13 m. 24 points +156
2. Freiamt 22 points +116
3. Sensé 18 points + 39
4. Kriessern 14 points + 30
5. Oberriet Grabs 12 points + 2
6. Schattdorf 8 points - 45
7. Martigny 4 points -132
8. Einsiedeln 2 points -166
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joli appartement
de Wh. pièces

VILLAS URBAINES

PPARTEMENTS

COMMERCES
BUREAUX

5 1/2 pces
192 à 230 m2

1 1/2 à 4 1/2 pces
45 à 125 m2

65 m2 + 105 m2

Collonges
A vendre

appartement 3% p
entièrement rénove
avec garage séparé

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

Tél. (079) 220 78 40.
036-051066

A vendre à la rue de Villa 4
à Sierre

au deuxième étage

Prix Fr. 90 000.—.

Villas, propriétés , terrains,
appartements , locaux

commerces, PME, PMI

Acheteur, recevez gratuitement notre magazine d'offres

_!

Saillon
A proximité des bains, magasins,

bus, école, etc.

appartement
414 pièces 141 m2

1 garage, 3 places de parc, 1 cave,
1 terrasse, dans un petit immeuble

de 5 appartements.
Finitions au gré du preneur.

Fr. 397 000.-
Chamoson

appartement
4% pièces 139 m2

1 couvert à voiture, 2 caves,
1 buanderie, terrasse 65 m2,

dans un petit immeuble en terrasses
de 6 appartements. Fr. 385 000.-.

Tél. (027) 322 02 85.
036-054205

roduit - bourban immobilier S*_ gérances s.ei.
PRE - FLEURI 9 -1951 SION - "TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

PRIX SUR DEMANDE

é .027.  722.96.16

a l a i n  g i r a r d e t
arch i tec te  eplf -sia
av.gd -st-bernard 16
1920 m a r t i g n y
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girardet.a @urbanet.ch de conception personalisée. Les espaces sont Proche du Centre thermal# à vendre

f °f "u i / o V / 9énéreux et très lumineux, les matériaux attique duplex
d e /  naturels et durables. Le concept énergétique 4!4 pièces
î n e n l /  

9 
o ù  répond au label MINERGIE et utilise avec beaucoup de cachet. .m è n e s  o u  Garage ind. et place de parc.
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'_ l'ENERGIE SOLAIRE pour le chauffage Fr. 395 000.-.ci 1 m e r 1 o n / Rens et vjsjte: téL (027) 322 662 2._h a b 1 t e f et I eau sanitaire. | 036-055272

027/ 322 34 64 027/ 322 90 02

beau 4/2 pièces
(dernier étage)

Séjour avec charpente - grand balcon
sud-ouest - vue dégagée, situation
calme à proximité des commerces.

Fr. 295 000.—.
Garage individuel Fr. 25 000
Prise de possession à convenir

Quartier Petit-Chasseur

beau 61>4 pièces (196 m2)
Situation très calme

5 chambres à coucher
2 caves, 2 galetas,

1 place dans parking collectif.
Fr. 500 000.—.

Prise de possession immédiate

Imprimerie Moderne de Sion SJ
Groupe Rhône Média
Président: Jacques Lathion
Directeur général: Jean-Yves Bonvin
1950 Sion, rue de l'Industrie 13 .
Tél. (027) 329 7511 - Fax (027) 329 75 78
Service des abonnements
Tél. (027) 329 75 93 - 94 - 95 - 96
Fax 10271 329 7610

La donnée: une parcelle au centre-ville
dans le vieux Martigny. Bordée à l'avant par la
rue de la Délèze, elle jouit sur l'arrière d'un
magnifique jardin.
Le concept: l'organisation en deux corps
de bâtiments distincts offre deux typologies
d'habitations. L'une, plus urbaine sur une rue
calme en appartements par étages traver-
sants. L'autre, en villas qui se "rangent" dans le
jardin avec chacunes leur parcelle privée au sud. Le
jardin original au nord est préservé, il définit
l'espace commun et confère à l'ensemble un
caractère ville-campagne.
En détail: l'intérieur des habitations per-

Quartier Gravelone

beau 6 pièces (200 m2)
Grand séjour avec cheminée française et

balcon d'angle.
Petit séjour avec jardin d'hiver.

Grande cuisine entièrement équipée.
4 chambres à coucher, 3 salles d'eau.
Garage individuel, 2 places de parc,

2 caves, 2 galetas.
Réelle occasion, disponible rapidement.

Fr. 475 000.—.

Chèques post;
Email: redactit
Web: www.len

Tirade con

UX 19-274-0
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COLLOMBEY
Lumineuse et agréable
propriété de 5% pièces

(sur un niveau)
A VENDRE

K 160 m2 habitable
* parcelle de 1100 m2

* cheminée - jardin d'hiver
K garage double - cave
K combles 90 m2 aménageables

* Notre prix: Fr. 495 OOO.-. A

 ̂
Une visite s'impose! dr

appartement duplex (250 m2)
en attique

avec 100 m2 de terrasse
vaste séjour plein sud avec cheminée
jardin d'hiver, 3 chambres à coucher

bureau, jardin d'agrément privé
de 1180 m2.

Fr. 660 OOO.—.

Disponible tout de suite.
036-054441

Michel Pichon, Joël Jenzer, Csilla Bohnet,
Cathrine Killé-Elsig.
Caricaturiste: Henri Casai (infographie).
Graphiste: Ivan Vecchio. Photo: François Mamin.
Publicité rédactionnelle: Raphaël Bolli.
Webmaster: Pascal Métrailler.

Réception des annonces
Publicitas S.A. Sion, avenue de la Gare 25
Tél. (027) 329 51 51
Fax (027) 323 57 60
Edition du lundi: jusqu'à vendredi,10 heures.
Edition du mardi: jusqu'à vendredi, 16 heures.
Edition du mercredi au samedi: l'avant-veille du

Jbelda (stagiaire)
rnationale).
hel Gratzl, Vincen
ne Manfrino, Jeai
Vuistiner, Vincen

Schneider.
(chef de rubrique), Christian

he Spahr, Stéphane Fournier,
irent Savary (stagiaire), Jean-
ort Magazine).
:hammartin, Manuela Giroud,

Martigny
A vendre au centre-ville

appartement 3% pièces
appartement 4% pièces

entièrement rénovés

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

Tél. (079) 220 78 40.
036-051071

des bâtiments Valeurs standard habituelles Performa
de 1920 - 1980 _ la fin des années '90 Ht-tEtâl!

jour de parution à 16 h.
Avis mortuaires: la veille du jour de parution
jusqu'à 17 h. 30. (En dehors des heures de
bureau, ils peuvent être transmis directement à la
rédaction du journal, rue de l'Industrie 13,
téléphone (027) 329 7511 (jusqu'à 21 h 30).

«Une exploitation à quelque fin que ce soit des
annonces ou d'une partie des annonces parais-
sant dans ce titre par des tiers non autorisés,
notamment dans des services en ligne, est pro-
scrite. Après consultation de l'éditeur, toute
infraction à cette règle sera portée devant les tri-
bunaux par la société de publicité. -

de chauffage
réduits
Renseignements
standard Minergie:
Service cantonal de
0800 678 880
www.minerBie.ch

fortement

té TVA en susTarif de public
Annonces: 1 fr. 22
(colonne de 25 mn
Réclames: 3 fr. 60

le millimètre
i), hauteur minimale 30 mo-
le millimètre,
fr. 55 le millimètrevis mortuaires: '

(colonne de 44 mm).

Renseignements techniques
Surface de composition d'une page:
289x440 millimètres.
Corps fondamental: 9/10 (petit).
10 colonnes annonces de 25 mm de large
6 colonnes réclames de 44 mm de largeur

mÊ____________________________________________ m

appartement 2 pièces 61 m2
Très bon état.

Grand balcon plein sud.
Cave + galetas.
Fr. 150 OOO.—.

Disponible tout de suite.

______T7r___T_i __H

¦H| REGIE ANTILLE
r̂ C FIDUS/E/?/?E SA

Rue Rilke 4 Tél. (027) 452 23 23
3960 Sierre Fax (027) 452 23 33
E-mail: rp.antille@tvs2net.ch

Chamoson
A vendre

magnifique appartement¦ de 4% pièces
avec pelouse privative

et garage séparé
S'adresser au (027) 722 21 51,

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

036-051057

Sierre

café-restaurant
dans petit immeuble avec

2 appartements.

Prix à discuter.
Tél. (027) 455 54 78.

036-054715

MONTANA-CRANS
Route de Vermala

très confortable
4 pièces en attique

Vue panoramique. Tranquillité.
Télécabine à 300 m.
Piste de ski à 100 m.

Salon avec cheminée - poutres.
Beau balcon sud.
Cuisine équipée

avec coin à manger.
3 chambres à coucher - 2 bains - WC.

Appartement Fr. 520 OOO.—.
Garage box individuel

Fr. 25 OOO.—.
tél. (021) 729 90 31 (soir)

Fax (021) 331 55 10
Natel (079) 708 80 72
E-mail:bb@urbanet.ch

022-315815

Martigny
A vendre au chemin du Saule

dans petit immeuble en construction

appartement 414 pièces
disponible dès le 30.9.2002.

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

Tél. (079) 220 78 40.
036-051069

REM l(COM)!en
L
te

r
Partenana\m_.__mmM , > / Achat Financement

Riviera vaudoise
pressing

Fr. 60 000.—.
Nyon

institut de massage et soins
Fr. 65 000.—.

Lausanne
boucherie-charcuterie-traiteur

Fr. 140 000.— + stock.

Contactez-nous sans engagement!
Plus de 80 affaires en portefeuille.

196-090044

Sion - Champsec
Dans petit immeuble résidentiel

en cours de construction
A VENDRE

Vh pièces -119 m2 - Fr. 330 000.-
314 pièces - 87 m2 - Fr. 244 000.-
Machine à laver et sèche-linge dans l'appar-
tement, cuisine entièrement équipée, maté-
riaux de 1 re qualité, choix des finitions au

gré de l'acheteur.
Prise de possession 1er juillet 2002.

Renseignements et visites: F. Maurer,
tél. (027) 203 64 58

036-55582

Martigny
A vendre, plein centre

appartements
4% pièces

et 5% pièces
Prix superintéressant.

Tél. (027) 722 23 31, le matin, 8 à 10 h.
036-054143

mailto:girardet.a@urbanet.ch
mailto:rp.antille@tvs2net.ch
http://www.mici-intemational.net
mailto:bb@urbanet.ch
http://www.remicom.com
http://www.minergie.ch
mailto:redaction@nouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch
http://www.annonces-vis.ch


FOOTBALL

Henrv contre Trézéauet
Les deux attaquants champions du monde aux prises dans le choc Arsenal-Juventus

de la deuxième phase ^̂ de la ligue des champions

Les 
attaquants français

champions du monde
et d'Europe Thierry
Henry (Arsenal) et Da-
vid Trézéguet (Juven-

tus Turin) vont devoir oublier
leur complicité pendant les no-
nante minutes du sommet de
la ligue des champions
(deuxième phase, deuxième
journée) entre leurs deux équi-
pes.

Pour les derniers matches
de l'année civile, avant une trê-
ve jusqu'en février 2002, le De-
portivo La Corogne se déplace
à Leverkusen pour affronter le
Bayer dans l'autre rencontre du
groupe D.

Dans le groupe C, le Real
Madrid peut poursuivre sa
marche triomphale en recevant
le Panathinaïkos Athènes du
Polonais d'origine nigériane
Emmanuel Olisadebe.

Porto accueille le Sparta
Prague pour une soirée entre
outsiders.

Même âge, même succès
Henry, meilleur buteur de la
Premier League (13 buts) et
Trézéguet, auteur de deux des
quatre buts de la Juve contre le
Bayer Leverkusen (4-0) jeudi et
meilleur buteur de la ligue des
champions, ont le même âge
(24 ans) et la même trajectoire
fulgurante vers le succès.
«Thierry et moi, nous avons
tout fait ensemble, depuis les
équipes de jeunes à Monaco
jusqu 'à l'équipe de France.
Nous sommes très amis», a
d'ailleurs rappelé Trézéguet.

Deuxième du champion-
nat d'Angleterre derrière Li-
verpool, avec cinq points
d'avance sur Manchester Uni-
ted, l'équipe d'Arsène Wenger
a pris un coup de jeune. Dans
les buts, le gardien de la sélec-
tion anglaise des «moins de 21
ans» Stuart Taylor doit rem-
placer l'indéboulonnable
David Seaman, blessé.
En charnière centra- _ ____ ¦
le, le jeune
Matthew

Upson
est régulièrement préféré à
Martin Keown pour faire équi-
pe avec Sol Campbell.

Le Deportivo La Corogne,
vainqueur de Arsenal (2-0) lors
de la première journée, se
rend en Allemagne après avoir
perdu le commandement de la
Liga en raison de deux défai-
tes. «La ligue des champions
n'a rien à voir avec la Liga. La
mentalité des joueurs change
complètement», a estimé l'en-
traîneur du Depor Javier Irure-
ta.

Les équipes aussi, parfois.
En Allemagne, Irureta pourrait
titulariser l'attaquant hollan-
dais Roy Makaay, de même

que les Brésiliens Djalminha et
Emerson, qui n'ont joué que la
deuxième mi-temps lors de la
défaite à Barcelone contre
l'Espanol (1-0) samedi.

Bonne volonté
Dans le groupe C, le Real
Madrid, en tête après sa
victoire à Prague contre

l| le Sparta (3-2), reçoit le
Panathinaïkos et son

V buteur Olisadebe, qui
¦ arrive en Espagne précé-
¥ dé d'une belle réputation.

Olisadebe a marqué
samedi les deux buts de son

équipe dans le match au
sommet contre l'Olympiakos

(2-2). «Nous allons à Madrid
pour y obtenir un bon résultat.
Nous savons que ce sera diffi-
cile mais nous essaierons», a-
t-il promis.

Cette bonne volonté sera
peut-être insuffisante pour
menacer la constellation de
stars du Real (Zinédine Zida-
ne, Luis Figo, Raul), qui suffit
largement à compenser le for-
fait de l'Anglais Steve McMa-
naman.

Dans le dernier match de
mardi, le FC Porto reçoit le
Sparta Prague avec le retour
du Paraguayen Carlos Paredes.
En revanche, l'Hispano-Argen-
tin Juan Esnaider est blessé.

Sl

Thierry Henry. Le
*̂ k meilleur buteur

feà de la première
À division anglaise
¦ va mener la vie

dure à la Juve.
keystone

*

SK ALP N
COUPE D'EUROPE

Corina Grûnenfelder double la mise
U n  

jour après avoir décro-
ché son premier succès
en coupe d'Europe, Co-

rina Grûnenfelder (26 ans) a
remporté sa deuxième victoire
lors du slalom d'Are (Su) , en
devançant la Suédoise Ylva No-
wen et la Française Vanessa Vi-
dal. La Glaronaise en profite
pour prendre la tête du classe-
ment de la coupe d'Europe
avec trois podiums en quatre
courses.

Chez les messieurs à Val-
Thorens (Fr), l'Autrichien Pier-
re Egger a devancé le Slovène
Mitja Dragsic et l'Argentin Cris-
tian Javier Simari Birkner lors
du slalom. Daniel Défago ,
meilleur Helvète, s'est classé au
14e rang.
Are (Su). Coupe d'Europe.
Dames. Slalom: 1. Corina Grûnen-
felder (S) 1'38"37. 2. Ylva Nowen (Su)
à 0"13. 3. Vanessa Vidal (Fr) à 0"79.
4. Anna Ottosson (Su) et Line Viken
(No) à 0,85. 6. Petra Knor (Aut) à
0,88. 7. Véronika Zuzulova (Slq) à
1,01. Puis: 11. Maia Barmettler (S) à
1,40. 12. Katja Jossi (S) à 1,55. No-
tamment éliminées: Pamela Ziegler,
Erika Dicht, Sandra Gini.
Val-Thorens (Fr). Messieurs. Sla-
lom: 1. Pierre Egger (Aut) 1'38,58. 2.

¦ CYCLISME
Annel Casero

¦ 
31 VW 

va„,Hu<__u ,  uu UCUNC, IUUI

I r d'Espagne, a signé un contrat
«V __< IE _̂______________________S______________________________________________ W , "*_______________W d'une saison avec l'équipe al-

Corina Grûnenfelder. Tout espoir de coupe du monde n'est pas perdu. Même à 26 ans. berthoud lemande Team Coast, où il re-
joint le Suisse Alex Zûlle. Il re-

Mitia Draasic (Sln) à 0,46. 3. Cristian Silvan Zurbriaaen à 1.71. 33. Michael nenfelder 260. 2. Zuzulova 216. 3. trouvera également chez
Simari Birkner (Arg) à 0,90. 4. Bernard Weyermann à 5,26. 40. Daniel Al- Tanja Poutiainen (Fin) 200. 4. Vidal Coast son ancien directeur
Vajdic (Sln) à 1,08. 5. Edoardo Zardini brecht à 6,01. 41. Marc Berthod à 191. 5. Viken 164. 6. Schild 141. 7. sportif, Juan Fernandez, qui
(It) à 1,15. 6. Manfred Pranger (Aut) à 6,45. Notamment éliminés: Roger Barmettler et Henna Raita (Fin) 100. l'avait dirigé ces deux derniè-
1,17. 7. Martin Marinac (Aut) à 1,22. Zweifel et Robi Perren. 9. Knor 92. 10. Nicole Hosp (Aut) et rpç <;ai<;nn<; rhP7 Festina SX8. Mika Marila (Fin) à 1,32. Puis les Coupe d'Europe dames, général Anna Ottosson (Su) 90. Puis: 13. Gini
Suisses: 14. Daniel Défago à 1,68. 16. et slalom (après 4 courses): 1. Grù- 79. 20. Jossi 54. Sl ______________________________________M

" s b

rejoint Alex Zùlle
L'Espagnol Angel Casero,
w^inmiAiir An Anrn 'tnr T/\ur

BASKETBALL

BBC MARTIGNY

Aller-retour!
¦ B y a dix jours, le BBC Mar-
tigny engageait un joueur
étranger. Michael Kostur, Irlan-
dais de passeport, n'aura fait
qu'une brève et peu convain-
cante apparition sous le maillot
octodurien. Un match, perdu
samedi à Neuchâtel, et un con-
trat déjà rompu... à l'amiable.
Hier soir, le «fantôme» a refait
ses bagages et a quitté Marti-
gny. Le problème majeur est
extérieur au basketball. «Il n'est
pas bien dans sa tête. Ce sont
des soucis d'ordre privé qui ont
créé cette situation», explique
Bernard Michellod, le respon-
sable. Kostur, qui venait du
Basket Olympique Lausanne,
va d'ailleurs rentrer en Suède
où il évolua durant ces quatre
dernières années. Histoire de
régler ses affaires d ordre sen-
timental. «Nous partons à la
recherche d'un autre renfort»,
conclut le dirigeant octodu-
rien. Le sport et ses incertitu-
des... MiC

¦ FOOTBALL
Nouvel entraîneur
à l'Ajax
Ronald Koeman a signe com-
me nouvel entraîneur de l'Ajax
Amsterdam. Il remplace Co
Adriaanse.

¦ NATATION
Deux records
du monde
La Chinoise Chen Hua a battu
le record du monde du 800 m
libre en petit bassin en
8'15"15. Dans le 50 mètres
brasse, les Chinoises Luo Xu-
juan et Li Wei, premières ex
aequo, ont également amélio-
ré le record du monde en na-
geant la distance en 30'56".

¦ FOOTBALL
Ruée
La vente des billets pour la
phase finale de la coupe du
monde a connu un sérieux
coup d'accélérateur après le
tirage au sort effectué samedi
à Busan, puisque 80 000 ti-
ckets ont trouvé preneur en
deux jours, sur internet.

¦ FOOTBALL
Andy Egli
à Waldhof Mannheim

Andy Egli (43 ans) devrait suc-
céder à Uwe Rapolder à la tê-
te de l'équipe de deuxième di-
vision allemande Waldhof
Mannheim.

¦ FOOTBALL
La Vieille Dame
et la bourse
La Juventus de Turin a été au-
torisée à être cotée à la Bour-
se de Milan, a annoncé la
bourse italienne. Pour
l'instant, seuls les deux clubs
de la capitale, l'AS Rome et la
Lazio, sont cotés à la bourse.
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La nouvelle YRV. Made in Japan

YRV 2WD & 4WD Design 'et équipement haut de gamme, tech-
nologie de pointe et standards de sécurité des plus élevés. La p lus
moderne que l'Europe n'ait jamais me dans cette catégorie. Moteur 1.3 litre ,
boîte manuelle à 5 vitesses ou automatique avec commande «steershift»
(2WD). Sécurité: ABS et 6 airbags. YRV - la mobilité du futur. A partir de
Fr 21 900- net, TVA' incluse.

Garage Atlantic
Rue du Stand 11, 3960 Sierre, tél. 027/455 87 27

Garage du Salantin SA
Remise de commerc e : Av. Grand-St.Bernard 31, 1920 Martigny Go compact

^̂Madame Jo Lebesnerais et sa nouvelle équipe se feront un plaisir de vous accueillir tél. 027/723 23 11 PP^
pour partager le verre de l'amitié le jeudi 6 décembre de 16h30 à 19h30 l*»ri»a__ Qnnrfino È̂ ^̂
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mal de dos
Incroyable d'efficacité ! Apprendre a éliminer soi-même
rapidement, naturellement, sans risque et en douceur,
ses propres tensions musculaires même les plus dou-
loureuses. Valable pour toutes personnes dès 12 ans.
Résultats et témoignages impressionnants.

FULLY - Café de l'Avenir - entrée libre
Deux mêmes conférences de Michel Fleury:

«Une alternative séduisante
pour que votre dos devienne votre meilleur ami»

La première: vendredi 7 décembre à 18 h 30
La deuxième: vendredi 18 janvier à 19 h

Renseignements urgents: Centrale romande d'informa-
tion: 024 - 445 32 65 - Internet: www.maldedos.ch

Erde Conthey
EXPO de la Provence

au Languedoc
Claude Cuénod

expose ses photos de voyage
du 23 novembre au 16 décembre

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

dimanche 15 à 18 h.
036-053544

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

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

036-052113

Votre assurance véhicule
augmente?

Appelez le (024) 472 35 55
Nous avons une solution
avantageuse à proposer

036-055251

Vos
annonces

W 027/
V 329 51 51

bncoHoisirs

Dans la limite des stocks disponibles.

y

http://www.maldedos.ch
http://http.www.chanvrin.ch
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L'écrivain et son double
Dans «Deux jours à tuer», François d'Epenoux raconte
l'autodestruction d'un personnage qui lui ressemble.

1/  

y a deux façons de lire ce
livre: soit on est intéressé
par la construction de po-
lar, on est content de
s'être laissé mener en ba-

teau, soit on a p lutôt un intérêt
porté au phénomène d'autodes-
truction d'un homme à la moi-
tié de sa vie.» François d'Epe-
noux, écrivain de 36 ans, parle
de Deux jours à tuer, son qua-
trième roman, qui raconte
comment Antoine, un quadra-
génaire qui a tout pour bien fai-
re, «pète un câble» et sabote sa
vie (lire encadré). Un personna-
ge dont l'écrivain se sent très
proche: «Evidemment, je me
suis énormément projeté en lui:
j'ai trois enfants, j'ai une mai-
son dans les Yvelines, j'ai une
femme qui, je crois, est très jolie,
et je travaille dans la publicité.
J 'ai fait exprès de me mettre
dans sa peau pour que tout son
processus de progression vers la
violence, je le vive avec lui pour
ressentir le même malaise et la
même souffrance que lui.»

Il faut dire que le roman de
François d'Epenoux ne laisse
pas indifférent: difficile pour le
lecteur de s'en sortir indemne
en suivant le parcours destruc-
teur d'Antoine. «Les enfants que
je décris dans le livre, ce sont les
miens. Et au moment où le per-
sonnage gifle ses enfants, j'avais
vraiment l'impression de gifler
mes enfants, c'était affreux. J 'ai
eu un mal terrible à écrire cer-
taines pages, et ce que je voulais,
c'est que les gens éprouvent le
même malaise à lire ces pages
que moi j'avais eu à les écrire.»

Violence contenue 
^S'il parle de violence au sujet

de son personnage, François François d'Epenoux: «J'ai beaucoup d'affection pour mon personnage car il a été mon porte-parole.»
d'Epenoux n'évoque pas l'hor- yves deja rdm

reur qui meuble l'actualité:
«C'est p lus de la violence conte-
nue, à froid, domestique, celle
d'un homme qui n'est pas fon-
cièrement un salaud, qui s'im-
provise violent. C'est p lutôt un
type tiien qui suit une logique
qui est connue de lui seul. C'est
un type qui va au bout de sa
logique. Dans l'expression, d'un
art, je pense qu 'il y a p lus de
violence à déchirer des dessins
d'enfants qu 'à sortir une mi-
traillette et à faire un massa-
cre.» Une chose est certaine,
François d'Epenoux soutient
jusqu'au bout la démarche de
son personnage Antoine: «J 'ai
beaucoup d'affection pour lui
parce qu 'il a été mon porte-pa-
role. Il est allé p lus loin que ce
que je ferais moi, car il est évi-
dent que je ne ferais jamais ce
qu'il fait. Mais je suis touché
parce que lui a le courage d'al-
ler au moins jusqu'au bout de
sa logique: on aime ou on n'ai-
me pas, on le désapprouve ou

on l'approuve, mais c'est un ty-
pe qui mène son action à son
terme.» Finalement, l'écrivain
dit n'être pas dupe de ce qui
se passe autour de lui. «La vie
autour de moi, si elle se passe
trop bien, c'est trop simple.
Donc, quand je vois un person-
nage qui est absolument heu-
reux de tout, pour moi, sa vie
est forcément sous-tendue par
la mort. Ce qui m'intéressait,
c'est de se faire rapprocher la
mort et l'amour, qui ne for-
ment qu 'un tout. Ce type-là est
habité par la mort et par
l'amour en même temps. Je
voulais voir comment un bon-
heur apparent peut cacher le
pire des drames, pt voir com-
ment un homme peut se dépa-
touiller avec ça. Adorer sa fem-
me, et en même temps se com-
porter de façon totalement an-
tinomique avec ce qu 'il peut
ressentir pour ses proches.»

Entretien
Joël Jenzer

CARICATURES

Le monde a les traits tirés
Une année dans le rétroviseur de Burki

Q

uand le Burki nouveau
est tiré, il faut le voir.
Voir avec quelle perspi-
cacité il résume, com-

plète ou précède le commen-
taire que ses collègues de la
presse écrite tentent de faire
passer à grand renfort de tour-
nures savantes. En quelques
traits aiguisés comme des flè-
ches, il met dans le mille.

L'édition Burki 01 recense
152 dessins publiés dans
24 Heures d'octobre 2000 à oc-
tobre 2001. Mis en page par
André Giacobetti et Nicolas
Gressot, l'ouvrage propose une
lecture différente de celle du
quotidien, lecture agrémentée

N

siste au scalpel du Vaudois.
Avec humour, toujours , ten-
dresse, souvent, ou ironie
grinçante, le dessinateur nous
offre en 144 pages un joyeux
palmarès de l'année écoulée,
une rétrospective sans com-
plaisance de trois cent soixan-
te-cinq jours de tragédies, de
bêtise humaine ou de folie

essin ne s'explique pas, il
se li

ressi
:hair
eâq
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Migros Valais offre

| de nombreuses places d'apprentissage :
I CENTRALE DE MARTIGNY : MAGASINS :

- Employé(e) de commerce - Vendeur(euse)
- Décorateur(trice) - Cuisinier(ère)
- Réparateur(trice) en automobiles - Boucher(ère) - charcutier(ère)
- Mécanicien(enne) sur véhicules lourds - Boulanger(ère) - pâtissier(ère)
- Conducteur(trice) de camion
- Electronicien(enne) en multimédia

i Contactez Mme Mermoud par téléphone (027/720. 42. 68) ou retournez le bulletin ci-dessous à :
Société coopérative Migros Valais

«eatre de formation
case postale 736
1920 Martigny

romaine.mermouds'gmvs.migros.<h

' Une brochure d'information sur les métiers de la vente est à disposition auprès des service-clients de nos succursales.
^f. -  _ _ - _ _ - __ _ _ _ . _ __ _ - _ _ _ __ _ _ _ . _ ._ _ _ _ . _ __ . _ _ . _ __ _ _ _ . _ .  _ _ _ _ _ _ _  

"̂ wg,

, Je m'intéresse à un apprentissage de : .
<T H

. | Nom, prénom et adresse : ¦

li I

K N° de tél. : »

MIGROS UAÏAÎS

Cherche

technicien-architecte
ou dessinateur

avec expérience souhaitée, maîtrisant

Archicad 7.0 indispensable.

Ambiance jeune et dynamique.

Faire offre à: Architecture Martin &

Michellod S.A., 1936 Verbier.
022-316536

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.o54278

PME valaisanne
cherche

employé(e)
de commerce

aua_r fnrmatînn _A_ a mMtntaklA

A.CAS.E. -
Foyer de Salvan

engage pour un remplacement de longue durée (minimum
16 mois), pour un poste à 80% avec engagement en février
ou mars 2002

une éducatrice
spécialisée

au bénéfice d'un diplôme en éducation spécialisée, pour
travailler avec des enfants de 6 à 15 ans, rencontrant
des difficultés sociales, scolaires et familiales.

Dynamique, motivée, apte à animer des activités (culturelles,
sportives, créatives), cette éducatrice a de l'intérêt pour le
travail avec les familles et le réseau social, la capacité à
travailler seule et en équipe.

Si vous vous reconnaissez dans ce profil, merci d'envoyer
votre offre avec lettre de motivations manuscrite,
accompagnée des documents usuels à:

Foyer de Salvan, M. Georges Moncalvo, directeur,
Les Granges, 1922 Salvan.

036-054337

Prière
de ne pas
stationner

sur le trottoir

Fondation pour
enfants de la rue

CCP 19 - 720 - 6
Rens. 027/722 06 06
www.moipourtolt.ch

Restaurant
La Maya
aux Collons
cherche
pour la saison d'hiver
dès le 19 décembre 2001

femme
de maison
(repassage
et vaisselle) et

sommelière
allemand souhaité.
Nourries, logées.
© (079) 221 1514

036-055135

Café-Restaurant
de l'Ouest
à Sion
cherche

extras
connaissant
les 2 services.
© (027) 322 44 28.

036-055148

Café-Restaurant
Monthey et Aigle

cherche

sommelier(ère)
© (079) 685 76 90.

036-055209

sommelière

Café-Bar
New Age Saxon
engage

jeune

pour tout de suite.
Congé: dimanche
et lundi.
Possibilité de
logement.
© (027) 744 27 97,

036-055428

Fitness de la
Place de Sion
cherche

employée pour
divers travaux
(réception, bar,
nettoyages)
Env. 60 heures par mois,
le soir.
Ecrire sous chiffre
Y 036-055372 à Publicitas
S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

036-055372

(¦ IVliVY Î̂ Ecole des métiers
triy du Valais

««jhJ Walliser
VVI %VJ LehrWerkstatte

Es-tu prêt(e) pour le futur ?

Nous offrons des places d'apprentissage pour :

22 APPRENTI(E)S AUTOMATICIEN(NE)S
22 APPRENTI(E)S éLECTRONICIEN(NE)S
22 APPRENTI(E)S INFORMATICIEN(NE)S

Délai d'envoi des candidatures : 15 décembre 2001

Si tu as entre 15 et 19 ans, que tu as fini ta scolarité
obligatoire et que tu es motivé(e) par l'apprentissage
d'un métier moderne et captivant, n'hésite pas à nous
contacter. Nous te transmettrons un formulaire
d'inscription.

Ecole des Métiers du Valais
Chemin St-Hubert 2
1950 Sion
027 606 45 31
emvs@emvs.ch

Café Central à Vollèges
cherche

serveuse
poss. nourrie et logée.

Entrée immédiate.

© (027) 785 15 70.
036-055142

Café-Restaurant
Relais du Vignoble à Charrat

cherche

sommelière
+ aide de cuisine
sachant faire les pizzas.

© (027) 746 1141.
036-055176

Centrale d'achats cherche

assistant(e)
relations fournisseurs

pour la Suisse. Homme ou femme,
entre 20-40 ans.

Qualifications:
- bilingue fr-all. (oral + écrit);
- formation achats hôteliers;
- maîtrise parfaite de l'informatique.
Permis valable.
Disponible rapidement.
Salaire à discuter.

Ecrire sous chiffre V 018-797055 à
Publicitas S.A., case postale 5845, 1211
Genève11- 018-797055

Atelier d'encadrements cherche une

doreuse-apprêteuse
à 50% ou 100%.

Faire offre manuscrite à:
Beaubourg Encadrements, place
de l'Ancien-Port 10, 1800 Vevey.

022-316048

Pharmacie de Copet à Vevey
cherche

assistante en pharmacie
dynamique et motivée pour travailler à
plein temps au sein d'une petite équipe.

Date d'entrée: immédiate ou a convenir

Adresser votre offre écrite et
curriculum vitae à:

Pharmacie Pulliérane et Copet SA
«officine de Coppet»

à l'att. de V. Rapsode-Jung
ou F. Donzel

Avenue de Corsier 7
1800 Vevey

036-055354

Qsf rtyj ts dSbA

Entreprise
de génie civil
du Bas-Valais

cherche un

conducteur
de travaux

Profil désiré: ingénieur génie civil - HES
ou technicien ET avec expérience.

Poste stable et excellentes conditions.

Nous attendons vos offres sous chiffre
P-54485, à Publicitas S.A., Case postale
1196, 1870 Monthey.

036-054485

Domaine arboricole et viticole
du Valais central

cherche

1 arboriculteur
responsable d'équipe, dynamique,

sens de l'organisation.
Date d'entrée: à convenir.

© (079) 434 84 79.
036-054842

Hôtels Les Berges A Chippis cherche

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

036-054843

Garage Touring Bex S.A.
rue du Simplon 15, 1880 Bex

© (024) 463 22 84 - (024) 463 24 76
Pour compléter notre équipe

nous cherchons

1 mécanicien autos
26 à 35 ans, 3 ans de pratique sur
marque allemande de préférence.

Faire offre écrite pour prendre contact
avec Monsieur Michel Viscardi

036-05484!

http://www.disno.ch
mailto:emvs@emvs.ch
http://www.moipourtoit.ch
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ORP de Sion demenaae
L'office régional de placement (ORP) de Sion regroupe ses locaux a la place du Midi 40. Rencontre avec Olivier Bayard, directeur

En 1997, lorsque j' ai été
nommé directeur ici, à Sion, le
problème numéro 1 des Suisses,
c'était le chômage. Il y avait 10%
de chômeurs en ville de Sion,
c'était la crise. Mais le plus éton-
nant, c'est que personne n'aurait
alors parié 1 franc que le chôma-
ge allait se résorber si vite. En
quelques mois, à partir de 1998
déjà, la tendance s'est inversée et
l'économie est repartie.

A l'époque, les ORP sont
quelque chose de nouveau dans
le paysage d'aide aux chômeurs
en Valais. Ce fut une sorte de
pari, de minirévolution.
Comment l'avez-vous vécu?

On était nouveau. Il a fallu
faire notre place, créer un réseau.
Et puis, l'attente des politiques
était énorme. Avec mes collègues,
j'ai pris ce nouveau job comme
un gros challenge, avec beau-
coup de motivation. Aujourd'hui,
après cinq ans d'activité, on est
encore jeune, mais on fait Un peu
partie du paysage.

Olivier Bayard, patron de
l'ORP de Sion, a toujours travaillé
pour aider les gens. Avant de
débarquer à la tête de l'ORP en
1997, il s'est occupé pendant de

nombreuses années d'un foyer
pour réfugiés à Sierre.

Dans quel contexte prenez-
vous vos fonctions à l'ORP de
Sion?

Enorme évolution
Comment évolue actuelle-

ment le monde parfois difficile
du chômage?

H est très différent. Je dirais
que durant ces cinq ans d'activi-
té, nous avons été confrontés à
quatre types de chômage. Le fric-
tionnel, soit le plus facile poui
nous car les personnes touchées
retrouvent assez facilement un
travail. Par contre, le conjoncturel
pose plus de difficultés. C'est le
chômage qui découle d'une crise
économique grave, comme celle
que nous avons connue jusqu'en
1998. Depuis 1999, nous parlons
d'un chômage structurel. Ce sont
les cas les plus lourds. On consta-
te d'ailleurs que le seuil plancher
a tendance à augmenter ces der-
niers mois car le monde du tra-
vail est de plus en plus impi-
toyable. Dernier cas de figure
auquel nous sommes confrontés Et la crise Swissair. En res
chaque année, c'est le chômage sentez-vous les effets en Valais?
saisonnier qui sévit chaque hiver. Je crois que dix-sept per
Notre intervention dans ces cas- sonnes ont été touchées directe

là, se résume souvent à s'assurer
que l'employé retrouvera bien
son job au printemps.

Peut-on éviter que chaque
année le chômage saisonnier
noircisse le tableau en Valais?

Au niveau de l'ORP, on ne
peut pas faire grand-chose. Les
solutions sont politiques. Il fau-
drait une volonté de tous les par-
tenaires pour, par exemple, pous-
ser l'annualisation du travail qui
n'est p<is très fréquente en Valais.

Comment voyez-vous le
marché du travail en 2002?

Je reste assez optimiste. Le

ment en Valais par la faillite de
Swissair. Mais le problème, ce
sont tous les emplois liés de près
ou de loin à Swissair, agences de
voyages, hôtellerie, tourisme.

Propos recueillis
par Pascal Vuistiner

signal d'une augmentation est là,
mais elle devrait rester limitée.
Rien à voir avec ce que nous
avons connu dans les années
nonante. En moyenne, je m'at-
tends à 2000 chômeurs pour 2002
pour la région de Sion contre
1700 en 2001 et 1900 en 2000.

Media Markt Conthey
ouvre des perspectives!

• •
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Nous cherchons pour notre unité hospitalière médico-psy
chologique

CENTRE DE GESTION HOSPITALIERE
HÔPITAL RÉGIONAL DE DELEMONT
Fbg des Capucins 30 CH - 2800 Delémont
Tél.: 032 421 21 21 - Fax: 032 421 26 02

un(e) lnfirmier(ère)-chef(fe)
de service

Votre profil:
• diplôme d'infirmier(ère) en psychiatrie;
• formation de gestion niveau I ou disposé(e) à se former;
• expérience de quatre années dans le milieu hospitalier

psychiatrique.

Votre mission:
vous assumez la responsabilité l'unité de psychiatrie cogni-
tive pour adulte de 20 lits, qui implique une complète adhé-
sion et une volonté de partage de la charte du CGH et de la
philosophie des soins en lien avec nos valeurs institution-
nelles. Votre sens de la décision mais aussi de l'organisa-
tion par le dialogue et la concertation, la négociation, la
délégation, la responsabilisation et la supervision vous per-
mettent d'assumer la responsabilité de l'équipe de soins.
Vous entretenez une collaboration active avec de nombreux
partenaires internes et externes pour le développement de
relations professionnelles harmonieuses au service des
patients.

Entrée en fonction: le 1" février 2002 ou à convenir.

Vous pouvez prendre des renseignements supplémentaires
par téléphone auprès de MM. J.-M. Hofmann infirmier-chef
du service ou J.-P. Moll infirmier-chef de l'Hôpital. Vous êtes
priés d'adresser votre candidature avec les documents
usuels au service du personnel de l'Hôpital régional de
Delémont, Fbg des Capucins 30, CH-2800 Delémont (tél.
032 421 21 21)

S

http://www.onnonces-vs.cfl
mailto:sion@publicitas.ch
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SERVICES INDUSTRIELS DE BAGNES

En raison du départ du titulaire actuel, les Services industriels de
Bagnes mettent au concours, pour la réception, un poste de

secrétaire-téléphoniste
Le(la) candidat(e) doit posséder:
• Un CFC d'employé(e) de commerce ou formation jugée équivalente.
• Très bonnes connaissances dans les domaines de la

micro-informatique (Excel, Word, notamment).
• La connaissance de l'allemand et/ou anglais est vivement souhaitée.

i

Nous offrons:
• Une place stable.
• Un travail varié et de qualité au sein d'une équipe jeune

et dynamique.

Lieu de domicile: sur le territoire de la commune de Bagnes.

Entrée en fonctions: dès que possible.

Le cahier des charges et tout renseignement complémentaire peuvent
être obtenus auprès de la direction des Services industriels de Bagnes,
1934 Le Châble, tél. (027) 777 11 50.

Les personnes intéressées présenteront leurs offres détaillées manus-
crites avec curriculum vitae, copie des certificats, références, etc., à
l'adresse susmentionnée, jusqu'au vendredi 14 décembre 2001.

Services industriels de Bagnes
036-054355

Computer
AU SECOURS!

Notre expansion demande un renforcement
Nous cherchons

un vendeur et
un technicien en informatique

Vos atouts
Flexible, consciencieux, dynamique, aimant travailler
indépendamment, supportant le stress, aimant le
contact avec la clientèle, disponible, âge 25 à 30 ans.

Vos travaux
Vente et conseils à la clientèle (vendeur).
Assembler des PCs, configurer, tester, réparation
(technicien).

Nos atouts
Equipe dynamique, prestations sociales d'une entre-
prise saine, salaire en fonction de votre efficacité.

Intéressé?
Envoyer votre dossier complet avec références et

photo à:
STEG COMPUTER GmbH, Schmid Reto

Rue de la Dixence 49,1950 Sion
036-055269

Phytosanitaire

Entreprise solidement implantée cherche

représentant
(à temps partiel)

Connaissances des produits
anti parasitaires

Un emploi varié et inéressant.
Conseiller, convaincre ne vous fait pas peur.

Alors n'hésitez pas et envoyer vote candidature à

BURRI AGRICIDE 44
Wasserstrasse 5 Tel. 032 373 63 63 éfo_&_\
2555 Brûgg Fax 032 373 24 37
burri-agricide.ch info@burri-agricide.ch

006-358239

InfoCom Consulting..

Pour renforcer notre équipe de
vente cherchons

collaborateurs(trices)
Si vous êtes motivés, ambitieux

prêt à relever des défis alors
contactez-nous sans attendre

(021) 803 05 28
022-315225

Station-service du Valais central
cherche

1 caissière auxiliaire
Week-end et plus.

Faire offre écrite sous chiffre K 036-
055386 à Publicitas S.A., case postale

1118, 1951 Sion.
036-055386

CÛ ke- 
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Votre dynamisme et votre savoir-
faire: des qualités indispensables!
Nous vous proposons des postes en

Egalais central et dans le Chablais

infirmier (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 •

ite
de santé CR

xes ou temporaires.
Ejg_ de temps partiel,
d'équipe dans le cadre de prise en soins

jrassiDin^e ae temps partiel.
Activité d'équipe dans le cadre de prise en soins
en EMS

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

Nous vous renseignons en toute confidentialité et
sans engagement.

036-053672
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un nouveau monde 7
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haute école va la isanne
hochschu le  wallis

TU CHERCHES UNE PLACE D 'APPRENTISSAGE ??5
A LORS REJOINS LES APPRENTIS  DE LA HEV S

*? 1 apprenti(e) laborant(ine) en chimie de langue allemande

^ 1 apprenti(e) laborant(ine) en chimie de langue française

^ 1 employé(e) de commerce de langue française ou allemande
T 1 apprenti(e) informaticien(ne) de langue française ou allemande

Site de Sierre
T 1 stagiaire MPC de langue française

^ 1 employé(e) de commerce de langue française ou allemande

Entrée en fonction : été 2002

Les offres de service, stipulant le poste, sont à envoyer
jusqu'au vendredi 21 décembre 2001 (date du timbre postal)
à la Haute école valaisanne,
Service des ressources humaines.

99• •

mailto:erika.klenner@kellyservices.ch
mailto:info@burri-agricide.ch
mailto:liliane.bovay@manpower.ch
http://www.disno.ch
mailto:sion.medical@adecco.ch


Afin de compléter son équipe, entreprise du Valais cen-
tral, spécialisée dans l'importation et la distribution de
machines mondialement connues, cherche

un mécanicien
auto, machines agricoles ou poids lourds

avec connaissances de l'allemand

un conseiller
de vente

Nous offrons:
- les avantages d'une entreprise en plein développement
- une ambiance de travail agréable
- une formation continue
- une gamme de produits de technologie de pointe

Entrée tout de suite ou à convenir.

Veuillez adresser vos offres sous chiffre O 036-055443 à
Publicitas S.A., case postale 1118, 1951 Sion. 036-055443

Société suisse de grande renommée et leader sur le marché

des produits cosmétiques de qualité, cherche

des collaboratrices
à 60%, 80% ou 100%

qui pourront, après une formation rémunérée très
complète et enrichissante, évoluer au sein d'une entreprise

en pleine croissance. Salaire fixe et frais de déplacement

vous sont garantis.

Ce poste sera confié à une personne organisée, de

présentation soignée, ayant un attrait pour la vente,

les contacts humains et possédant un permis de conduire.

Suissesse ou permis C. Les personnes débutantes sont les

bienvenues.

Si vous correspondez à ce profil, appelez-nous sans tarder

au no tél. (027) 323 70 57 ou adressez-nous votre dossier,

avec photo à l'adresse: Predige S.A., ressources

humaines, route de Cossonay 196, 1020 Renens.
022-316456

*m S

Donne

^̂  ̂
de vot

ez-nous a

Av. du Rothom 9b 3960 Sierre
Tél. 027 / 455 14 72

POSTE FIXE
Nous recherchons pour une entreprise de
la région de Sierr&un

Serrurier
Votre travail : Assurer le service
d'entretien du parc machine interne et
externe. Très bonnes connaissances en
mécanique et d'allemand souhaitées.

Appelez Mme Hélène Hertzog

027/322 87 57
QntenneSida

dialoguons

Rue des condémines 14
1950 sinn

Britannia Pub
à Sion
cherche

extra
pour le week-end.

Bonnes connaissances
du service.
© (079) 433 14 37.

036-055350
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On cherche pour date à convenir

un responsable
de dépôt

avec formation de mécanicien sur
machines de chantier, avec de bonnes

connaissances hydrauliques.

Nous offrons:
- un poste à responsabilité varié

et motivant;
- une rémunération intéressante;
- une ambiance de travail dynamique.

Veuillez faire parvenir une offre
avec CV à:

Biollay S.A.
Case postale 41

1869 Massongex.3 036-055444

Vos vieux journaux et imprimés seront empilés et ficelés facilement avec

Le coCCecieM de vieux
p ap iers F W^
proposé par les Messageries du Rhône
et Le Nouvelliste
- en bois résistant
- aux dimensions de 38,5 cm x 29 cm, g f § r̂ k

hauteur 24,5 cm "| , rJf*k^":
- fabriqué par une société valaisanne st= _̂_JK̂ 4

la Fondation des foyers et ateliers ~~~:—zr~
Saint-Hubert 4l_f\- au prix M J_W m 
très avantageux de Fr. # S* OVA incluse)

(port en sus)
Vous avez la possibilité de commander le collecteur sur nôtre site internet www.messageriesdurhone.ch

• ••••••••••••••••••••••• •<••••••••••••• *&%
Je désire recevoir collecteur(s) de vieux papiers
Nom: Prénom:

Adresse

NP/Loc alité: _ Signature : _ 

_ A retourner aux: Messageries du Rhône, rue de l'Industrie 13, c.p. 941, 1951 Sion, tél. (027) 329 75 80
_E , _¦ » ••

Vous êtes >

www.ferrierlullin.com

GENEVE ¦ LAUSANNE ¦ SION

LUXEMBOURG ¦ NASSAU

Dans le cadre de l'expansion de nos activités en Valais ,

nous souhaitons recruter p our notre
succursale de Sion un(e)

Gestionnaire de fortune
confîrmé(e)

(Senior Client Relationship Manager)

amenéje) à participer au développement et à la gestion d'une
clientèle exigeante.

¦ Doté(e) d'une formation universitaire en économie, droit

ou équivalente
¦ Au bénéfice d'une expérience d'au moins 5 ans dans

l'acquisition de clientèle privée
¦ Apte à satisfa ire aux exigences élevées d'une clientèle privée
¦ De langue maternelle française, vous exprimant couramment

en allemand

Si vous êtes intéressé(e), Suisse(sse) ou au bénéfice d'un permis

valable, n'hésitez pas à faire parvenir votre curriculum vitae

ainsi que les copies de vos certificats à :

Pascal Masserey, responsable de la succursale de Sion,

Ferrier Lullin & Cie SA, avenue de la Gare 31,

case postale 570,1951 Sion

Nous offrons aux candidats(tes) prêts(tes)

à s'investir des perspectives de carrière intéressantes

ainsi que des conditions de rémunération et des prestations

sociales de premier ordre.

Salon de coiffure
Jean-Louis David

cherche

coiffeuse
avec expérience

Centre commercial Placette Sierre.
© (027) 456 50 01.

036-055415

Entreprise de menuiserie
à Sembrancher

cherche

2 menuisiers
Entrée tout de suite ou à convenir.

© (027) 785 14 72.

036-055383

Concessionnaire

Cherche pour compléter son équipe
gestionnaire de vente (CFC)

ou vendeur en pièces détachées

Votre profil:
• bonne présentation

et esprit d'initiative
• expérience dans le domaine de la vente

d'accessoires
• connaissances de la marque Ford

souhaitée
Veuillez faire vos offres exclusivement
manuscrites avec curriculum vitae et réfé-
rences au:

. 036-054617

Wfà&b
1868 Collombey 024/473 47 47

http://www.ferrierlullin.com
http://www.messageriesdurhone.ch
mailto:sion@publicitas.ch
http://www.publicitas.ch


RAPIDO
EMMERDEUSE

Chazel fait le ménage

Histoire d'une légende

TSR1 • 20 h 40 • services, mieux différencier chaque bar, créer
un restaurant et développer le sponsoring sont
les projets que nourrit Jos Lambo. Directeur de
l'Arena depuis un peu plus d'une année, ce
Belge a une longue expérience à son actif
puisqu'il a notamment travaillé pour l'Opéra
national de Bruxelles, pour Maurice Béjart et
pour le Ballet de l'Opéra de Zurich. Ce soir, il
reviendra sur son parcours en compagnie de
Flavia Matea. Un parcours qui a débuté de
façon atypique: après une école de marketing,
il a a œuvré plusieurs années durant pour la
société pétrolière Esso.

France 2 • 20 h 50 • LOCH NESS

Marie-Anne Chazel s'est séparée il y a
quelque temps de son mari, Christian Clavier,
parce qu'elle le trouvait invivable depuis le
succès des Visiteurs. L'actrice continue à faire
le ménage puisqu'elle a accepté le premier
rôle de cette comédie dans laquelle elle
nettoie justement les appartements des
autres... Pendant qu'elle y est, elle en profite
pour remettre leur existence en ordre. Ses
clients sont issus de tous les milieux. Colette,
son personnage, multiplie les stratagèmes, les
petits et grands mensonges pour parvenir à
ses fins. Elle est drôle parce qu'elle fait des
bêtises mais au bout du compte, elle parvient
toutefois à débloquer des conflits. Cette
réalisation signée par l'auteur du Père Noël
est une ordure met en scène toute une bande
de joyeuses amazones que doit affronter Alex,
l'amant de Colette.

Ce téléfilm a été tourné en moins d'un
mois. tfi

Ce téléfilm met en scène un zoologiste
américain envoyé en Ecosse pour démontrer
que le fameux monstre du Loch Ness n'est
qu'une arnaque pour touristes née il y a fort
longtemps. En effet, .on ranconte qu'en l'an
563 saint Columba aurait eu affaire à Nessie
et l'aurait mis en fuite en faisant le signe de
croix. D'autres récits circulèrent sur cette
créature représentée avec des bosses sur le
dos, de petites nageoires et une minuscule
tête précédée d'un long cou.

France 3 • 20 h 50 • VIE PRIVEE
VIE PUBLIQUE
Comment ça va?
Pour guérir du mal de vivre, ils sont nombreux
à patienter régulièrement dans la salle
d'attente d'un psychiatre. L'actrice Agnès
Soral a été une cliente régulière. Jean-Jacques
Beineix, dont le dernier film Mortel Transfert
aborde le thème, connaît aussi tout de cette
profession puisque il a suivi durant vingt ans
une analyse. L'un des invités de Mireille
Dumas, Sylvain Mimoun, proposera sa
définition de la psychosomatique qui devrait
intéresser de nombreux téléspectateurs
souffrant de divers maux. «Quand je  vois un
patient qui a mal au ventre, je  me dis tout de
suite que ce ventre a une tête et que c'est
peut-être dans cette tête qu'il faut chercher la
solution à ce problème organique», confie-t-il
en effet.

TSR2 • 23 heures • CADENCES
MAGAZINE
Projets pour l'Arena
Amener I opéra et le ballet dans I une des plus
grandes salles de spectacles romandes,
diversifier la programmation, améliorer les

¦539 «mam HE23
8.00 Journal canadien 34608810
8.30 Cultivé et bien élevé 84445029
9.05 Zig Zag café 57762297 10.15
Dites-moi 21940297 11.15 Cent ti-
tres 81046723 11.45 «D» design
88111891 12.05 Des chiffres et des
lettres 26594278 12.30 Journal Fran-
ce 3 33846758 13.05 Faut pas rêver

7.15 Télétubbies 52572520 7.40 Bur-
ger Quiz 54651617 8.15 Les guignols
de l'info 70600891 8.30 Le secret.
Film 84224433 10.20 L'œuvre de
Dieu la part du diable 67196742
12.25 Les guignols de l'info
17563617 12.35 Gildas et vous
56598704 13.55 Dancer in the Dark
79040723 16.10 Les cent regards de
Lars von Trier. Doc 65032839 17.10
Simon Sez sauvetage explosif
43725471 19.10 Le journal 50588988
19.25 + de cinéma 18158723 19.55
Les guignols de l'info 84030452
20.05 Le quinté+ la grande course:
Vincennes 84022433 20.15 Football:
Arsenal-Juventus de Turin 94834433
23.30 Hurricane Carter 48240075
1.50 Football américain 84758853

12459636 14.15
46391655 16.30
17.05 Pyramide
Questions pour
57634988 18.15
53901988 20.00
83459278 20.30
83458549 21.05
63652636 22.00

Nenette et Boni
Rivières 57656100

86391433 17.30
un champion

Nénette et Boni
Journal suisse

Journal France . 2
Temps présent

Journal 38860094
22.15 Ça se discute 53771723 0.30
Journal belge 54336679

LA PREMIÈRE veautés du disque 11.30 Méridien- tien 18.15 Les Menteurs avec Sa-
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11.06 Les dicodeurs 12.07 Chacun ^«P* 
13
« 
^

ue 
d'a

,b°rd 
t̂hi , 

2°°° lnd'3° 3V6C

pour tous 12.11 Salut les p'tits zè- 160° 
f̂»

0
?̂  ,

P« T *
bres 12.30 Le journal de midi tren- ^̂ 17^̂ ™  ̂ RAD,0 CHABLAIS
te 13.00 Café des arts 13.30 Tom- ^,5̂1 !̂ "0 

Les 
Matinal« "°' 63°-

bouctou, 52 jours 14.04 Ouvert ^S Ï̂Ï "° 
F,ashs 

inf

°S 6 °°- ™°' 8 °°pour cause d'inventaire 15.04 Stai AmLen 7001 22 30 Si J^aux 8.30 Magazine du matin
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*££ K^Xet ch'ronSsur presque tout 1UO Forums de la musique 0.05 Notturno ft t̂t S19.05 Trafic 20.04 20 heures au - jeux, agenda 11.00. 12.00 Infos

conteur 21.04 La smala 22.04 La RHONE FM 12.30 Le journa| 13.„o L'air de
ligne de cœur 5.00 Radio réveil 6.00 Ondes de rjen 16.00 La marelle 17.00 Infos
CCDA/-C "» Ch°C aVeC Fl°rian 9-°° LfiS P'edS 1800 U 18"19- j0Urnal du SOir-ESrAU Z dans le plat avec Joëlle 11.00 Arc- magazines, agenda 19.00 Souve-
8.30 Si vous saviez 9.06 Les mé- en-ciel avec Steeve 13.00 Débraya- nirs, souvenirs 21.00 Le meilleur
moires dé la musique 10.05 Nou- ges 16.00 Le Festival avec Sébas- de la musique

10.35 Samson, le magnifique. Télé-
film 48762365 12.00 Récré Kids
35236452 12.55 Les contes d'Avonlea
62066617 13.40 Téléachat 18525723

14.20 Les chevaux du soleil
22978926 15.20 La misère des riches.
Feuilleton 71928346 16.10 Les règles
de l'art 71181365 17.00 Unique au
monde 28434100 17.30 Les voyages
incroyables 28517487 18.00 Mister T
82684346 18.25 Ricky ou la belle vie

85903278 19.05 Flash infos
78005549 19.25 Les règles de l'art
53756346 20.35 Pendant la pub: Mi-
chel Galabru 37704346 20.55 L'his-
toire d'Adèle H 32000471 22.35 Sud
38010742 23.55 Sport Sud 36658346
0.25 Pendant la pub 60373872

France 2 • 19 h 50 • UN GARS
UNE FILLE
Succès fou
Plus d'un million de coffrets de la série
devraient avoir été vendus d'ici à la fin de
l'année. Pour Alexandra Lamy et Jean
Dujardin, la vie est belle. Ils le montreront
d'ailleurs le 28 décembre lors de l'émission
Télé Fou Rire dont ils sont les invités. Ce
bêtisier sur les séries sera animé par Iris
Jimenez.

Ils ont accepté de venir à Genève, france 2

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

ShowView ", Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

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

Les Zap 8675988
Télétubbies 4295094
Quel temps fait-il?

5976704

Top Models 4628ioo
Le renard 96003100
Les feux de l'amour

3111723
Questions pour un
champion 8457605
Entrez sans sonner!

240704

7.00
7.25

8.00

S.25

8.45

9.15
9.50
10.50
11.15
12.05

Le 12:45 / Météo
40968520

Zig Zag café 4375723
Diagnosis murder
Meurtre au
COUVent 798636
Commissaire Lea14.50 Commissaire Lea 12.45
Sommer 6701655

15.40 Alerte Cobra 3774839 13.30
Les ailes du passé

16.25 C'est mon choix
368365

17.25 Rosswell 975433
Cadmium-X

18.15 Top Models 5517891 18.25
18.40 Météo/ La poule aux 18.55

œufs d'or 174742 19.25
19.00 Tout en région 140687
19.20 L'image sport 235988
19.30 Le 19:30/Météo 953297
20.05 A bon entendeur

Epilation laser: 20.00
arnaque au poil! 468029

20.40 20.25
L'emmerdeuse Football

985810 Arsenal Juventus
Comédie, Comédie 39497758
Film de Michael Perrotta, Ligue des champions
avec Marie-Anne Chazel. 8e iournée
Une femme, la belle quaran- Ars

J
epa| Juvent(JS

taine, a choisi son métier de Commentaire: jean-François
JT^ J™?,8?6 par arÎT Develev. en direct'de Londres-de la liberté. Il lui permet de Suivj 4 résumés des autres
passer d un univers a un au- matches

surtout de se mêler de
ne la regarde pas...

Angel 9826075
Le choix de Verso

32529487
Le 23:15 5791297
Le caméléon 4142742
Le jazzmann du.
Goulag 419459s
Le 23:15 2458563
Tout en région 7556921
A.B.E 1809969
Fans de sport 89741501

tre et
ce qui

22.15
22.55

23.15
23.40
0.25

1.25
1.50
2.10
2.35

22.50
23.00

23.25

0.10

EuroneWS 54643297
Fans de sport: Fans de
foot 42100617
Questions pour un
champion 55012568
Entrez sans sonner!

. 27827520
Quel temps fait-il?

97299029
Euronews 99791013
Faxculture 31135891
aXeS 60627075
Mise au point 83584568
Le schwyzerdùtsch
avec Victor 83i84704
Im Restaurant
Les Trottinators

66206297

La directrice
Le péché 62168029
Les Zap 41854520
Animorphs; Chris
Colorado; Renada;
Aladdin; Alix;
Pokémon,
Bidoum Bidoum
Télétubbies 85998346
Videomachine 64675297
L'anglais avec
Victor 78907704
A Meeting with a
Client; A Board
Meeting
FOOtball 51399839
Magazine

6.35 Info/Météo 79220636
6.40 Jeunesse 1S884075
9.20 AIIÔ QuiZ 82248278
10.25 Star Academy 68289742
11.05 Pour l'amour du risque

5995854S

11.55 Tac O Tac TV 88920701
12.05 Attention 3 la marche!

37895758
12.50 A vrai dire 70495549
13.00 Le journal/Météo

95574407
13.50 Les feux de

l'amour 88280487
14.40 L'héritage de

l'amour (2/2)
Téléfilm de Richard
Colla 16284075

16.25 Alerte à Malibu
Tout nu et tout bronzé

24455988

17.25 Melrose Place
Amour, amitié 49615346

18.20 Star Academy
31504181

18.55 Le Bigdil 49636839
19.50 MétéO 49776384
19.55 Vivre com ça 49775655
20.00 Le journal/Du côté de

Chez VOUS 89135162
20.40 Les courses 59127297
20.50 MétéO 89589079

6.30 Télématin 29421433
8.35 Des jours et des vies

44794636
9.00 Amour, gloire et

beauté 81588487
9.30 C'est au programme

39437617
10.55 La vie est à nous

75382655
11.00 Flash Info 94253162
11.05 MotUS 19082365
11.40 Les Z'Amours 72459029
12.20 Pyramide 37799520
12.55 Météo/Journal 53667810
13.45 Expression directe

61533605
13.50 Inspecteur Derrick

La mort a gagné;
Le grand jour 41951568

16.05 Mort suspecte
Meurtre sous X (2/2)

17112988
16.50 Un livre 28419907
16.55 Des chiffres et des

lettres 15877902
17.25 Qui est qui? 49598181
18.05 70'S ShoW 65775687

Le bal de fin d'année
18.30 Friends 65327029
18.55 On a tout essayé

49627181
19.50 Un gars, une fille

35470907
20.00 Journal 89130617
20.35 Talents de vie/Météo

59610655

\WB_____a___m__-\___\
Pas d'émission le matin 12.00 Papa
bricole 13714015 12.25 Le ranch de
l'espoir 17761556 13.10 Stars boule-
vard 19393278 13.20 Un cas pour
deux 53012181 15.25 Le Renard
52851605 16.30 Derrick 63525100
17.35 Ciné-Files 74225636 17.45 Des
jours et des vies 22066487 18.10 Top
models 80512471 18.35 Stingers
11607029 19.25 La fille de l'équipe.
Série 40841966 19.55 La vie de famil-
le 83520839 20.20 Friends 83500075
20.45 Né un 4 juillet. Film d'Oliver
Stone, avec Tom Cruise 51428384
23.10 Piranha. Film 43201907 0.45
Aphrodisia 80571501 1.15 Téléachat
67390292 3.15 Derrick 15186969 4.15
Le Renard 43123655

8.50 De Nuremberg à Nuremberg
62364384 9.50 Les Iles Sentinelles
83197687 10.45 Dernier dîner à
Horstley Street 29356181 11.35 Sur
les traces de Monte-Carlo 36226926
12.30 Woubi chéri 69892988 14.25
La main de Staline 99006384 15.30
Vendanges, une histoire mondiale du
vin 42887742 15.55 Artistes au pays
des merveilles 51883075 17.30 Steak
Tatar 97598876 18.25 Norman Mai-
ler, histoires d'Amérique 40128520
19.20 Les défis de la vie 52962988
20.10 Le Namib à dos de chameau
99491013 20.45 Hermann Heinzel ou
le point de vue de l'échassier
65165723 22.00 Le peuple migrateur
71092907

7.00 Eurosport matin 8.30 Combiné
nordique coupe du monde 9.30
Saut à skis. Coupe du monde 11.00
Watts 11.30 Eurogals 12.30 Réga-
tes 13.00 Football. Coupe du mon-
de 2002 14.30 World Cup Legends
16.30 Eurogoals 17.30 Moteurs en
France 18.30 YOZ Action 18.30
Lutte 651433 19.30 World Cup Le-
gends 484723 20.30 Boxe 4142013
23.00 Eurosport soir 174655 23.15
Rallye. Place Vendôme - Monaco
3328926 23.45 Rallye Mrco Classic
9490433 0.15 Lutte. Championnats
du monde 2376056 1.15 Eurosport
soir 15040872

6.30 7.00 7.30 8.00 8.30 Actu.vs,
journal d'information de Canal 9
11.00 Sports.vs 12.00 Carnets de
route 13.00 Real Artishow, portrait
de Robert Hofer 16.00 Clip/Session
16.45 lip Session 20.00 Actu.vs,
journal d'information de Canal 9
20.20 Carnets de route: Magazine
Expo 02 21.25 Par ici la sortie
21.30 Actu.vs, journal d'information
de Canal 9 21.50 Sports.vs 23.00
Actu.vs, journal d'information de Ca-
nal 9 23.20 Real Artishow, portrait
de Robert Hofer 0.05 Par ici la sor-
tie, agenda 0.15 Croire, sur les au-
môttaies d'hôpital

5.00-22.00 Dessins animes 10.20 Textvision 10.30 Aroma de 6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.40 7.00 Go Cart Mattina 9.55 Questio-
cafè 11.15 Guadalupe 12.00 Ro- Raiuno Mattina 7.00, 8.00, 9.00 TG ne di stile 10.15 Un mondo a colori
seanne 12.30 Telegiornale/Meteo 1 7.30. 9.30 TG 1 - Flash 10.40 La 10.35 Tg2 Medicina 33 10.55 Non-
12.45 Verso l'una in compagnia strada per Anvolea. Film 11.30 TG 1 solosoldi 11.05 Tg2 eat Parade
13.25 Aroma de café 14.05 Due 11.35 La prova del cuoco 12.35 La 11.15 Tg2 mattina 11.30 I fatti vo-
passi in compagnia 14.20 La signora signora in Giallo 13.30 Telegiornale stri 13.00 TG 2 - Giorno 13.30 Co-
in giallo 15.15 Anteprima straordi- 14.00 Economia 14.05 Ci vediamo stume e société 13.50 Salute 14.05
naria 16.05 Quatro passi in compa- Tv 16.15 La vita in diretta 16.50 Scherzi d'amore 14.45 Al posto tuo
gnia 16.15 Un caso per due 17.15 Parlamento 17.00 TG 1 17.10 Che 16.15 The practice 17.00 Robocop
100% in compagnia 18.10 100% in tempo fa 17.15 La signora del West 17.30 Guru, Guru - il girotondo del-
compagnia 19.00 II Régionale 19.30 18.00 Varietà 18.50 Quiz Show la magia 18.00 TG 2 flash 18.05 Art
Il Quotidiano 20.00 Telegiornale/ 20.00 Telegiornale 1 20.35 II fatto Attack 18.30 Rai Sport Sportsera
Meteo 20.40 360° 21.35 Microma- di Enzo Biagi 20.45 Finalmente soli. 18.50 Sereno variabile 19.10 Law
cro 22.05 Grandi crimini e processi Film 22.35 Porta a porta 0.15 TG1 and order 20.00 Zorro 20.30 TG 2 -
del XX'secolo 22.55 Telgiornale not- 0.40 Stampa oggi Sera 20.55 Compagni di scuola
te 23.15 Walker Texas Ranger 22.50 Friends" 23.45 Tg2 notte

< :¦ u

20.45 Tous en scène. De Vincente
Minnelli, avec Fred Astaire, Cyd
Charrise (1953) 22.40 Les Girls. De
George Cukor, avec Mitzi Gaynor,
Gène Kelly (1957) 0.35 Sphynx. De
Franklin J. Schaffner, avec Lesley-An-
ne Down, Frank Langella (1981)
2.35 Le réfractaire. De David Miller
(1941) 4.10 La loi du milieu. De Mi-
ke Hodges (1971)

20.55
Un amour
de sorcière 86381556

Fans de sport 55642094
Cadences 33191487 1.20
Le magazine • 1.50
Zig Zag café (R)

27289891 2.27
Confidentiel 37626389 2.30
Corps peints, corps 3.00
percés:
l'art de séduire
TextVision 35703907 3 55

Film de René Manzor, avec
Vanessa Paradis.
Petite-fille d'Eglantine et,
comme elle «sorcière », Mor-
gane voudrait trouver un par-
rain humain pour son bébé...

22.55 Vis ma vie 73143181
0.30 Les coulisses de

I économie 43862124
1.20 Star Academy 36856636
1.50 Football. Ligue des

champions 48030365
2.27 Météo 248955704
2.30 Reportages 48266723
3.00 Très chasse: Les chiens

courants et la chasse
51251029

3.55 Histoires naturelles
25084278

4.20 30 millions d'amis
94033520

4.50 Musique 30958926
5.10 Les coups d'humour

71915297

20.50
Loch Ness 51296452
Film de John Henderson, avec
Ted Danson.
Un professeur de zoologie à
l'Université de Los Angeles
est envoyé à Loch pour dé-
montrer une fois pour toutes
que le monstre du Loch Ness
n'est qu'un mythe...

22.35 Fallait y penser
Emission présentée
par Frédéric Lopez

23201704
0.40 Journal/Météo 43873230
1.05 Victoire de jeunesse.

Film 97203810
3.20 Chanter la vie 27459617
4.10 24 heures d'Infos -

MétéO 30937433
4.30 Cordée canine - Les

chiens. Doc. 20139758
5.00 Docteur Markus

Merthin: La naissance
98159758
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Euronews 33543278
MNK 97519704
Un jour en France

32148181
La croisière s'amuse:
Vive papa; L'amour
programmé 98166655
La vie à deux 18614075
Bon appétit, bien sûr

6389Ï094
Le 12/14/Météo

60170839
KenO 86383902
C'est mon choix

11.54

12.05

12.30
12.35

92795015 13.30
14.50 Le magazine du Sénat

51483487
15.00 Questions au

Gouvernement 73839471 15.15
16.05 Saga-Cités 43378177
16.35 MNK 71087162

17.35 A toi l'ACtU® 52185094 16.05
17.50 C'est pas sorcier

Dans les coulisses de 16.55
l'opéra 78646742

18.15 Un livre un jour 17.30
92319013

18.20 Questions pour un 17.55
champion 90783162

18.45 La santé d'abord 18.55
92309636 19 54

18.50 Le 19/20 / Météo
71394297 20.05

20.10 TOUt le Sport 35480384
20.20 La vie à deux 25825384 20.40

M comme musique
95354181

Morning Live 54112636
M6 boutique 36204100
M comme musique

70977384

Six minutes midi
MétéO 414936384
Ma sorcière bien-
aimée 48984365
MétéO 89588926
La petite maison dans
la prairie

33400988

Qui garde les amis?
13454907

Téléfilm de Lila
Garrett
Médecins
d'urgences
Confessions 13240278
Agence Acapulco

80560742
M comme musique

76471384
Le pire du morning

34757723
Le flic de Shangaï
Virus mortel 33760407
Charmed 17387988
Six minutes/Météo

499348365
Madame est servie

18064433

Caméra café 36315568

7.00 Musiques du monde
78208742

8.00 Debout les Zouzous
77118100

8.45 Les maternelles
56591742

10.05 La saga des Nobel
29240723

10.30 Ubik 53537155
11.05 Nés pour courir

55184452
12.05 Midi les Zouzous

32764617
12.50 Ripostes 17003568
13.45 Le journal de la santé

64591346
14.05 Le chômage a une

histoire 22581742
15.05 Les îles du diable -

L'archipel des mondes
perdus 90341013

16.00 Les écritures de la mer
Morte, des voix du
désert 80218013

17.05 Le maître des génies
74148452

17.35 100% Questions
74138075

18.05 C dans l'air 68464704
19.00 Archimède 214641
19.45 ARTE info 5:7704
20.15 Histoires de

familles 527181
Maca mon amour (2)
De Rosa Vergés

20.50
Vie privée,
vie publique

21222029
Magazine présenté par Mireil-
le Dumas.
Papa, maman, mon psy et
moi.
Des blessures d'enfance mal
cicatrisées, des problèmes
avec papa, maman ou soi-
même, et hop! on se tourne
vers un psy...

22.45 Météo/Soir 3 29146365
23.15 Boogie Nights

Film de Paul
Thomas Anderson

67514365
1.45 Libre court 20113018

La valise ouverte
2.15 Toute la musique

qu'ils aiment
Mendelssohn 89023414

WE33È

6.00 A su salud 6.30 Gente 7.30 7.00 24 Horas 7.30 Contra Informa-
Telediario matinal 9.10 Los desayu- çao 7.35 Economia 7.45 Remate
nos 9.50 La aventura del saber 8.00 Acontece 8.15 Entre Nos 8.45
11.00 Asi son las cosas 11.30 Saber jogo Falado 10.15 Noticias 10.30
vivir 12.45 Espana de cerca 13.00 Pra(;a da Alegria 13.00 Roseira bra-
Telediar.o internacional 13.30 Ha- va 1400 Jorna, da Tarde 15 00
blemps de negoaos 13.45 Corner en E Fortes 1645 Junior „ 3„
C^airo ^̂ ledil o

3 
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15.50 El tiempo 15.55 Telenovela. 1
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Cuando seas mia 17.00 David el î V™6 
J

9'
45 

QUebra CabeÇ,aS

gnomo 17.30 Aqui Canarias 18.00 20" A S? das Aguas 21.00 Tele-
Telediario internacional 18.30 El Jornal 21-45 Contra Informaçao
precio justo 19.30 Gente 20.30 Es- 22 00 Fados de Portugal 23.30 Re-
pecial 21.00 24 Horas 21.30 Ciclo mate 23.40 Economia 23.45 Acon-
cine latino americano. El Entusias- tece 0.00 Rotaçoes 0.30 Noticias
mo. Film 23.00 La noche abierta Portugal 1.00 Entre Nos 1.30 A Sr'

9.00 Tagesschau 9.05 GroRstadtre-
vier. Krimiserie 9.55 Wetterschau
10.00 Tagesschau 10.03 Brisant
10.35 Liebe nach Koten. Film -12.00
Tagesschau 12.15 Buffet 13.00 Ta-
gesschau 13.05 Mittagsmagazin
14.00 Tagesschau 14.03 Wunsch-
Box 15.00 Tagesschau 15.15 Aben-
teuer Wildnis 16.00 Fliege 17.00
Tagesschau 17.15 Brisant 17.40
FuBball: UEFA - Pokal 19.56 Borse
20.00 Tagesschau 20.15 2001. Jah-
resrùckblick. Ruckschau 22.30 Ta-
gesthemen 23.00 Parteitag der CDU
23.30 Boulevard Bio 0.30 Wat is?
1.15 Nachtmagazin 1.35 Stille
Nacht, todliche Nacht, Komodie
3.15 Tagesschau

E2I
10.00 Schweiz aktuell 10.25 Der
Doktor und das liebe Vieh 10.55 Al-
le meine Tôchter 11.40 Fur alle Fàlle
Stefanie 12.30 Mittagsmagazin
13.00 Tagesschau 13.15 Mittags
Talk 13.35 Eiger, Mônsch & Kunz
14.40 Lindenstrasse 15.10 Die Kom-
missarin 16.00 Together 16.25 Luk-
ky Luke 16.55 Pinocchio 17.15 Der
Regenbogenfisch 17.30 Gutenacht-
Geschichte 17.45 Tagesschau 17.55
Fur alle Fëlle Stefanie 18.45 Teles-
guard 19.00 Schweiz aktuell 19.30
Tagesschau/Meteo 20.00 Derrick.
Krimiserie 21.05 Kassensturz 21.35
Voilà 21.50 10 vor 10 22.15 Bilder
zum Feiertag 22.25 Der Club 23.50
C.S.I. - Tatort Las Vegas. Krimiserie

20.50
Ça me révolte

20054839
Magazine présenté par Ber-
nard de la Villardière.
Victimes de mariages forcés:
de la cavale à la mort; La ré-
volte des lycéennes; La misère
aux portes de la ville; Les
poupées réelles et les féminis-
tes en colère!

22.50 Harcèlement sur le
Web 66317365

0.30 Turbo sport 64597075
1.00 Poltergeist, les

aventuriers du
surnaturel: Eaux
troubles 30771549

1.49 MétéO 491453742
1.50 M comme Musique

74041162
4.50 Fan de... 9852152c
5.15 Frequenstar:

Véronique Sanson
72809075

6.05 M comme Musique
99025471

J

gpwHfr. ,.;-aiii iIHff p̂

20.45
Thema: Maroc
Le roi, l'islam et le progrès
Dans le monde musulman et
parmi les pays du Maghreb,
le Maroc revendique une pla-
ce à part: avec à sa tête un
jeune roi qui cherche à se dé-
marquer du règne précé-
dent...

20.46 Mohammed VI
Les paris d'un jeune
roi. Doc.#de S. Labat

101189926
21.45 Le dessous des cartes

2281926
Le Sahara
occidental

22.00 El Batalett. Femmes
de la Médina 672704

23.00 Britney Spears
Music Planet 696384

0.00 Bob et Margaret
953834

0.20 Ayez donc des gosses!
(R) 65978178

0.50 Mort à Venise (R)
9447758

9.00 Tagesschau 9.05 Voile Kanne,
Susanne 10.00 Tagesschau 10.03
Forsthaus Falkenau. Série 10.50 Un-
sere Hagenbecks. Familenserie
11.35 Praxis tëglich 12.15 Dreh-
scheibe Deutschland 13.00 Tages-
schau 13.05 Mittagsmagazin 14.00
Heute in Deutschland 14.15 Disco-
very 15.00 Heute/Sport 15.10 Streit
um drei 16.00 Heute in Europa
16.15 Risiko 17.15 Hallo Deutsch-
land 17.54 Tagesmillion 18.00
Freunde furs Leben. Arztserie 19.00
Heute/Wetter 19.25 Jenny & Co
20.15 Die groBe Flucht. Doku 21.00
Frontal 21 21.45 Heute-Journal
22.13 Parteitag der CDU 22.45 37°:
Ein dufter Job 23.15 Das verschwie-
gene Gefiihl

WWESM
8.00 Wiederholungen 9.50 Aus der
Mitte entspringt ein Fluss. Fam-
lienchronik 11.45 Kinderprogramm
14.55 Die Simpsons 15.20 Der Prinz
von Bel-Air 15.45 Beverly Hills,
90210 16.30 Himmlische Familie
17.15 Sabrina 17.40 Charmed
18.30 Caroline in the City 19.00
Dharma & Greg 19.30 ZiB/Kultur/
Wetter/Sport 20.15 Medicopter 117.
Série 21.05 Entscheidung im Eis - Ei-
ne Frau jagt den Môrder. Melodram
22.40 Sex and the City 23.05 Mahl-
zeit 23.30 FuBball: Champions Le-
ague 0.25 Playtime. Erotikfilm 2.05
Intime Bekenntnisse 2.35 Catlqw.
Western 4.10 Wiederholungen V

Feuilleton sur les héros
de nos vies !
En six épisodes, des sauveteurs valaisans dévoilent leur quotidien.
Saisissant.

.

Cette série porte la signature du réalisateur de Sauvetages, la fiction coproduite avec France 2. Pierre-Antoine Hiroz,
spécialiste de la montagne, avait aussi mis son talent au service de Premier de cordée et La grande crevasse. tsi

U n  

cri, un bruit épouvan-
table, plus,d'image. On
reste stupéfait. Quelques
secondes plus tôt, au mi-
lieu d'une tempête de

neige, des sauveteurs tentaient, avec
l'énergie du désespoir, de retrouver
une jeune femme ensevelie sous une
coulée. On comprend après quelques
instants qui semblent une éternité
qu'une autre avalanche s'est déclen-
chée. Elle coûtera la vie à deux pro-
fessionnels du sauvetage valaisan, Ni-
colas et Eddy. A peine remis du choc,
on découvre sur la petite lucarne les
visages défaits de ceux qui ont rega-
gné la plaine. Camille Cottagnoud
pourtant a filmé toute la recherche
pour retrouver les pères de famille
enfouis sous l'étendue blanche. Mais,
d'entente avec le réalisateur Pierre-
Antoine Hiroz, cette quête n'apparaît
pas au montage.

Cet événement tragique qui s'est
déroulé en février à Zinal a été filmé
par hasard. En effet, le caméraman
testait son appareillage avant le début
du tournage d'un feuilleton program-
mé le lendemain matin. Les cinq au-

tres épisodes mis en boîte ont un
contenu heureusement moins dra-
matique. Mais ils permettent de
constater que les collaborateurs
d'Air-Glaciers et de la Maison FXB du
sauvetage travaillent dans des condi-
tions souvent très difficiles. Leur cou-
rage laisse pantois. Lorsque l'on en-
tend un assistant de vol déclarer que
«la foudre se rapproche mécham-
ment» d'un hélicoptère, on ne sait
plus quels mots employer pour
s'adresser à ces personnes qui vien-
nent en aide à des inconnus.

Document exceptionnel
Bien sûr, tout un chacun a déjà sui-
vi un reportage sur le secours en
montagne. Cette réalisation a quel-
que chose de plus parce que durant
quatre mois, une équipe de spécia-
listes a suivi les intervenants dans
leurs déplacements. Cet exercice est
réussi grâce notamment au caméra-
man mais aussi aux caméras pla-
cées dans les hélicoptères et sur les
casques des sauveteurs. Ainsi, on
voit l'inquiétude dans le regard du
patron, Bruno, dont les employés et
amis mettent tout en œuvre pour

amener en heu sûr des alpinistes.
On voit des yeux brillant de larmes,
on voit le soulagement dans un
sourire, on voit une étincelle de
crainte dans un regard. En résumé,
on voit des hommes qui réconci-
lient avec tout le genre humain.
Hier matin, lors de la conférence de
presse tenue à Sion, Raymond
Vouillamoz, le directeur des pro-
grammes de la Télévision suisse ro-
mande, a classé cette série dans le
genre télévision du réel. Son homo-
logue d'Arte qui la coproduit a ac-
quiescé en commentant que le «ré-
sultat était extraordi-naire».

La TSR diffusera deux de ces
aventures le 19 décembre dans le
cadre de l'émission de Passe-moi
les jumelles. Les suivantes seront
proposées les vendredis durant la
grille des fêtes. La chaîne euro-
péenne quant à elle proposera à ses
fidèles Secours en montagne du 14
au 19 janvier. Pour, comme le dit
Benoît Aymon, «rendre hommage à
tous les sauveteurs mais aussi faire
modestement un peu de préven-
tion». Cathrine Killé Elsig

LE MOT MYSTERE
Alise Ephémère Oblitéré
Annuel Etui Odeur
Athée Omnivore

F Ordinal

Définition: un champignon, un mot de 9 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.B Foyer

Bajoue E 
Bambou J Payer
Banjo igloo Plané
Barrer iris Ployé
Bégayé Prière
Bijou J Prospère
Bintje jalon
Blême japper R 
Blende Rayer
Boette L Rayon
Boîte Lance R°ya |e

Limier Ruminé
Lombaire

Cajolé S 
Canyon M Savon
Mensuel Main sitar
Chuinte Major Sujette
Création Moyen
Croco ' T
Cyon jyj_ Tenace
n Nacre Toussé
B— Noyer Tuyère
Démon

B R M Y D N O C
C I E E A

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Le mot mystère était: glaïeul 5
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INSOLITE

uroie ae pianeie
Reinette parcourt le monde à la recherche de la petite folie humaine.

Le ramadan
de la conversion
Le président de la Convention
baptiste sudiste, une obédience
¦fondamentaliste protestante, a
demandé à ses ouailles de
«prier et de jeûner pour que
Dieu se révèle aux musulmans
à travers Jésus-Christ», espé-
rant ainsi la conversion de
musulmans en ce mois sacré
de ramadan. «Alors qu 'ils
prient et jeûnent, nous voulons
prier et jeûner avec eux afin
qu'ils trouvent le véritable che-
min du paradis et ce à travers
Jésus-Christ», déclare le pas-
teur James Merritt, chef de
cette Eglise, la deuxième con-
grégation religieuse des Etats-
Unis de par son importance.

Le révérend Merritt de-
mande ainsi à ses fidèles de
prier pour la conversion des
musulmans le 16 décembre
prochain, date de la fin du ra-
madan. Qualifiant le christia-
nisme de «seule religion vérita-
ble», Merritt souligne que
«chacune des autres croyances
donne le faux espoir d'entrete-
nir une relation avec Dieu. Ce
n'est pas ce que moi je dis, c'est
ce que Jésus dit.» Congrégation
à la théologie très conservatri-
ce, les protestants baptistes du
sud des Etats-Unis sont
16 millions, opposés à toute
exégèse de la Bible. Par le pas-
sé, ils avaient également prié
pour la conversion des juifs et
des hindous.

La vente si je mens...
Le champion du monde des
menteurs organisé chaque an-
née à Burlington dans le Wis-
consin, au nord des Etats-Unis,
lance un appel à candidatures.
Mais attention: tout le monde
est bienvenu sauf... les hom-
mes politiques. «Ce sont des
professionnels », déclare sans
rire John Soeth, président du
Club des menteurs de Burling-
ton. Précisément, si ce club
lance cet appel c'est, explique
Soeth, parce que les candida-
tures sont plus rares après une
année électorale. «C'est p lus
difficile d'inventer des menson-

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

_______________________________________________________________________¦ SIERRE ___________¦¦¦¦¦_______________________¦__¦__¦

BOURG (027) 455 01 18
American Pie 2
Ce soir mardi à 20 h 30 14 ans
Un film de J.B. Rogers, avec Jason Biggs, Mena Suvari, Tara Reid.
La suite des aventures de Jim le Gaffeur dans une comédie impertinente
et pas si tarte!

CASINO (027) 455 14 60
Atlantide - L'empire perdu
Ce soir mardi à 18 h 30 ._ 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 mardi à 20 h 30 14 ans
De Rob Cohen, avec Vim Diesel, Paul Walker, Michelle Rodriguez.
Des bandes rivales font la course sur l'autoroute de Los Angeles.
Un film au rythme effréné et des scènes d'action d'une grande efficacité.

___ ¦___ ¦_______________________ ¦______________________ ¦¦ SION mmmEEE._________________________ .mmm

ARLEQUIN (027) 322 32 42
Pas un mot (Don't Say A Word)
Ce soir mardi à 18 h 30 et 20 h 30 Hans

AM-«

LE MOT CROISE
1 2 3 4 5 6 7 8 9

PHARMACIES
DE SERVICE

1

I Loèche-les-Bains: 470 15 15 - 470 45 34.
111 Sierre: Pharmacie Sunstore, 455 15 21.

I I I I I I I I I I Crans-Montana, Lens: Pharmacie Bagnoud,
Crans, 481 44 88.

Horizontalement: 1. C'est plus un homme de chiffres que de S'»™ Pharmacie zimmermann, 32210 36.
lettres. 2. Ecoutera. 3. Les enfants des autres sont un peu les "és|°n Fully-Conthey: (079) 418 82 ,92
leurs. 4. Appellation familière - Cité malienne - Demi-tour. 5. ÏÏXSSÏÏS ^  ̂ W>Signe des temps - Croûte terrestre. 6. Textile synthétique. 7. 435 30 75.
La batteuse l'a envoyé au musée - Ceinture de kimono. 8. Infi- Monthey: Pharmacie Raboud, (024) 473 73 73.
nitif - Etre, dépassé - Pronom personnel. 9. Un qui voit rouler Aigle: Pharmacie du Midi, Aigle, (024) 466 20 46.
de près bien des trains - Avion à décollage court. 10. Parfois Brigue-Glis-Naters: Apotheke Dr Guntern, Bri-

fTammf 
 ̂̂  " '  ̂^^ ̂  ** CaPab'e d'U"e ^"̂  vïlge: Apotheke Vispach, 946 22 33.

Verticalement: 1. A trop durer, elle devient polémique. 2.
C'est tout bon! - Oiseau bigarré. 3. Si on en donne, c'est pour AUTOSECOURS
une détente - Talent - Lieu proche. 4. Eliminer - L'instant qui sierre: garagistes sierrois, 455 55 50. Auto-Se-
précède l'envol. 5. Ramena à soi - Résultat d'une veine - Con- cours sierrois, 455 24 24. Carrosserie Geiger,
trat d'assurance. 6. Genre récitatif - Agit en cour. 7. Premier 458 37 15 (Rive-Gauche).
grade universitaire - Déesse marine - Semblable. 8. Lettre sion: TCS, 140. Garage du Soleil, 1957 Ardon, jour
grecque - Sans engrais ni pesticides. 9. Bien exposée. . 306 16 82, natel (078) 615 07 87. Auto-Secours sé-

rniiiTinn nu ii-n nnr_>rnniT Martigny: Auto-secours des garagistes Martigny
SOLUTION DU JEU PRECEDENT et environs, 24 h/24, 722 89 89. Groupement des
Horizontalement: 1. Bordereau. 2. Avers. Bans. 3. Repassé. 4. Ria. dépanneurs de Martigny, (027) 722 81 81.
Non. 5. Quinine. 6. Uns. Om. 7. Etes. Mare. 8. Me. Adam. 9. Elise. Saint-Maurice: Auto-dépannage agaunois, 024/
Ave. 10. Canin. 11. Ta. Ou. Têt /'85 1̂  18, Vernayaz: Garage de la Cascade, 027/
Verticalement: 1. Baraquement. 2. Ove. Untel. 3. Reprise. II. 4. ™4l6.16, m„1T,.,,,-,, .
Drain. Sas. 5. Essaim. Déçu 6. Ma. 7. Ebène. Amant. 8. Aa Or. Vie. 9. Mon hey: 024/472 TJ^72

fl
Auto-assistance pan-

1 i_,,„™_,~_,„t nes et accidents, 24 h/24, 024/472 74 72. Vouvry,
, Unanimement. 024/481 51 51.

URGENCES -ACCIDENTS
MALADIES m M M
DÉTRESSE 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

MEDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES
VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

CCWCH

ges parce qu ils ont tous été uti-
lisés.»

Pour participer, les règles
sont simples: le mensonge ne
doit pas concerner quelqu'un
en particulier afin de n,e heur-
ter personne.

Le sport au service
de l'Eglise
Des vedettes du sport britanni-
ques, dont l'ancien patron de
l'équipe d'Angleterre de foot-
ball Kevin Keegan et l'athlète
Diane Modahl, participent de-
puis lundi à une campagne
destinée à ramener les habi-
tants de Manchester à l'église à

URGENCES
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou 031/140
Membres TCS: 140.

TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois, gare de Sier-
re, 455 63 63. Val Taxi Sierre, jour et nuit
455 39 19. Appel gratuit 0800 801 802. «Le Taxi»,
455 14 55. Taxi Excellence, 456 50 60. Crans-
Montana: Taxis Poncic Montana, 24 h/24,
481 94 94. Association des taxis de Crans-Monta-
na, 481 34 65 et 481 14 77. Saint-Léonard: (079)
220 36 45.
Grône: (079) 220 36 45. Sion: station centrale de
la gare, 322 32 32. Taxi sédunois, (078)
671 20 15.Taxiphone 322 44 55. Savièse: (078)
671 20 15.
Vétroz: Taxis, minibus 7 places, é. (079)
448 47 40. Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 079/658 8 658. Appel gra-
tuit: 0800/801 802. Besse Taxi, 722 22 00. Ver-
bier: May Taxis (24 h sur 24), 771 77 71, fax
771 77 72. Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/471 17 17. Mon-
they: Taxis montheysans, 024/471 41 41 ou taxi-
phone, 471 17 17. Taxi Arc-en-Ciel, appel gratuit,
0800/800 303. Taxi Monmon, aussi pour fauteuil
roulant, (024) 471 11 11. Port-Valais: (024)
481 21 20, natel (077) 22 29 21. Bex: taxiphone,
024/471 17 17. Chablais: Taxi espace, 0800/
864 949

_______________________________ MARTIGNY _______________________________

¦ CASINO (027) 72217 74
Atlantide - L'empire perdu
Ce soir mardi à 19 h 7 ans
Le dernier-né de Walt Disney.

Pas un mot
Ce soir mardi à 21 h 14 ans
Michael Douglas dans un thriller à couper le souffle.
Sept heures pour sauver sa fille.

¦ CORSO (027) 722 26 22
Azzurro
Ce soir 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.

________________________ wm__m MONTHEY .________¦¦¦____¦¦_¦¦¦¦_____¦

¦ MONTHÉOLO (024) 471 22 60
Atlantide - L'empire perdu
Ce soir mardi à 19 h 7 ans
Version française.
En grand large, la grande aventure pour toute la famille...
Dernier chef-d'œuvre des créateurs de La belle et la bête: le nouveau
grand dessin animé Walt Disney.

Pas un mot
Ce soir mardi à 21 h 14 ans
Version française.
Sept heures pour sauver sa fille... Michael Douglas dans un nouveau
«thriller» à couper le souffle, signé Gary Felder.
Un seul mot et sa fille sera perdue à tout jamais.
Un suspense insoutenable où Michael Douglas affronte Sean Bean
(le méchant de Goldeneye).

Harry Potter
Demain mercredi à 14 h, 17 h et 20 h 30 
Prévente à la caisse du cinéma.

¦ PLAZA (024) 471 22 61
Tanguy
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans
Prolongation deuxième semaine.
A 28 ans, il habite toujours chez ses parents!
Après Tatie Danielle et ie bonheur est dans le pré, la nouvelle comédie à
hurler de rire d'Etienne Chatiliez.
Sabine Azéma et le gentleman André Dussollier tentent par tous les
moyens de se débarrasser de leur unique rejeton...

rnzŒU-
/ * o

CLAWA

l'occasion des fêtes de fin d'an-
née. Cette campagne radio-té-
lévisée et d'affichage à laquelle
participent également des di-
zaines de croyants anonymes
vise à encourager les gens à as-
sister à la messe de Noël dans
une église et de «chanter à tue-
tête pour le petit gars», une ex-
pression d'affection que les
habitants de Manchester utili-
sent pour désigner Jésus-
Christ.

Financée par des fonds
caritatifs et des donateurs pri-
vés, cette campagne s'achève
le 16 décembre. Elle est soute-
nue par plus de 150 églises de
la région. Marc Annouchi/AP

Version française.
De Gary Felder, avec Michael Douglas, Sean Bean, Brittany Murphy.
Un seul mot et sa fille sera perdue à tout jamais...
Un thriller à vous couper le soufflé.

¦ CAPITOLE (027) 322 32 42
Atlantide - L'empire perdu
Ce soir mardi à 18 h 15 et 20 h 15 ' 7 ans
Version française.
De Gary Trousdale et Kirk Wise.
Avec Disney, découvrez un monde englouti dans les profondeurs
abyssales.
Un grand dessin animé qui passionnera toutes la famille.

(027) 32215 45
Ma femme est une actrice
Ce soir mardi à 20 h 45 12 ans
Version française.
De et avec Yvan Attal, avec Charlotte
Gainsbourg, Terence Stamp.
Un chassé-croisé amoureux entre un
journaliste qui jalouse sa femme
célèbre actrice.
Une comédie réussie et bien empor-
tée.
De magnifiques acteurs.De magnifiques acteurs.

¦ LES CÈDRES (027) 322 15 45
Kandahar
Ce soir mardi à 18 h et 20 h 12 ans
Version originale sous-titrée français.
De Mohsen Makhmalbaf, avec Niloufar Pazira, Hassan Tantaï.
Une œuvre engagée pour défendre la cause des femmes afghanes enfer-
mées dans leur voile-prison traditionnel.
Indispensable et magnifique.

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h 12. h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 322 12 02 et
Chablais, 024/ 485 30 30. SOS racisme:
0800 55 44 43. Sages-femmes: garde de 8 à 20
heures, tél. (079) 561 81 50. Service de dépan-
nage du 0,8%: 027/322 38 59. Baby-sitting:
Sion, 322 73 58; Martigny, 785 22 33. Fully,
746 36 16. ADS (Appel-Détresse-Service): as-
sistance à personne seule, handicapée et âgée. 24
h/24. 723 20 30. Allaitement: Ligue la Lèche,
455 04 56. Alcooliques anonymes:
0848 848 846. Sion: Tannerie 4, 1er étage. Sierre:
hôpital régional. Groupe de Valère, hôpital de Sion

http://www.lenouvelliste.ch


2001 - ANNEE INTERNATIONALE DES VOLONTAIRES

Le don de soi
La Fédération d'entraide bénévole du Valais (FEB) organise ce jeudi une journée cantonale

des volontaires à l'Institut universitaire Kurt-Bôsch.

E n  

2000, une personne
sur quatre a effectué
au moins une activité
bénévole ou honorifi-
que au sein d'une as-

sociation, d'une institution ou
d'une organisation. C'est ce que
l'on appelle le travail bénévole
organisé.

Qu'ils s'appellent Jean,
Hans ou Gianni, Jeanne ou Gi-
na, dans toute la Suisse, les bé-
névoles sont pour la plupart
âgés de 40 à 54 ans. Etonnant,
car malgré ce que l'on pourrait
croire ce sont les personnes ac-
tives qui accomplissent le plus
d'activités bénévoles dans notre
pays et non pas forcément les
personnes qui bénéficient de
plus de temps libre commes les
jeunes ou les seniors. Ces béné-
voles ont la volonté de mettre
leur savoir et leurs compétences
à la disposition d'autrui. Ds le
font souvent parce qu'ils enten-
dent se battre pour un monde
plus juste. Selon une estimation,
notre pays compterait environ
72 000 volontaires. Pour rester
dans les chiffres , En Suisse, 27%
des personnes sont engagées li-
brement dans au moins une or-
ganisation. Les hommes (29%)
s'engagent davantage que les
femmes (20%). A titre de com-
paraison, en gros 14% des Hel-
vètes s'engagent dans le sport et
la culture, tandis que 13% le
font dans le domaine socio-cari-
tatif. Mais là, en général, l'enga-
gement concerne d'abord les
femmes.

Des bénévoles de /association Pro Socio de Sierre se préparent à la distribution de repas à domicile, idc

Pour le prochain
Ces bénévoles font des mira-
cles. Assistance, récolte de
fonds, convoyage d'enfants, ils
y consacrent huit heures par
semaine. C'est presque deux
fois plus que la moyenne euro-
péenne.

Donner de son temps est
souvent plus courageux que
donner de l'argent, car cela de-
mande un investissement de
soi et souvent sans retour de
gloire. C'est cela être bénévole,
aimer son prochain par ses ac-
tes.

L'Organisation des Nations
Unies a proclamé l'année 2001
Année internationale des vo-
lontaires. La Suisse a concrétisé

aussi 1 Année des volontaires. A
cette fin , une association s'est
constituée sous le nom de
iyv.forum.ch (le sigle iyv est
mis pour International Year of
Volunteers) . Le but, entre au-
tres, de cette association, est de
reconnaître le travail accompli
par les bénévoles et de pro-
mouvoir le volontariat.

Par ailleurs, Action Béné-
vole est une association pour
l'étude et la promotion de l'ac-
tion bénévole. L'idée de cette
association est de lier l'action
sociale professionnalisée et
l'action bénévole. Elle est tout
particulièrement au service des
associations pour les aider à
développer des initiatives et ré-

soudre les problèmes rencon-
trés. DC

Groupe romand pour la promotion
du bénévolat

Action Bénévole, Maupas 49,
1004 Lausanne, (021) 646 21 96
e-mail:action.benevole@span.ch

L'aide bénévole se retrouve dans les moindres gestes que doivent
accomplir des personnes handicapées. idd

d.

C NEMA

Les petits nains à la fête
Walt Disney, le papa de Mickey aurait eu 100 ans mercredi.

Le  
pays magique de Disney

fête mercredi les 100 ans
de son fondateur, Walt

Disney. Mort en 1966, le cinéas-
te génial était aussi autoritaire et
impatient. Symbole du capitalis-
me, son empire repose sur les
rêves des enfants et les nostal-
gies des parents.

Depuis plusieurs semaines,
les divers parcs d'attractions de
Disney claironnent cet anniver-
saire. Parmi les autres opéra-
tions commerciales figure la sor-
tie en DVD d'un classique de la
maison: Blanche-Neige sorti en
1937. Triomphe: plus d'un mil-
lion de copies vendues dans le
monde.

Pièce de théâtre
Hors du royaume de Disney,
en Autriche par exemple, le
Théâtre municipal d'Innsbruck
accueille, la création mondiale
de Walt. Cette pièce inspirée
de la vie de Disney est signée
du dramaturge Hubert Flattin-
ger. Elle sera à l'affiche dès le
17 décembre.

Dans cet ouvrage, le ci-

^^^^^^^^^^^^-* ;'*"̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ""r! s j -  point de vue technique, reçoi- films et dessins animés, et gla-
Le dessin animé Blanche-Neige et les sept nains est considéré aujourd 'hui comme une œuvre d'art. Vent un très bon accueil. Mie- né des centaines de prix dont

wait disney company key Mouse devient si célèbre vingt-neuf Oscars,
que ce nom servira de code ... . ,

vimnnnfïiTF* I_ P rMnps'ïTP ïi
Dessinateur ambitieux Ils se lancent dans le des- Mortimer en 1927. Elle est bap- lors du débarquement de Nor- . rxvoiut;0linx l'industrie
Walt Disney naît le 5 décembre sin animé avec une première tisée Mickey Mouse sur une mandie des troupes alliées le du tourisme avec Disneyland
1901 à Chicago. Il débute mo- série titrée Alice Comédies. Les suggestion de la femme de 6 juin 1944. son premier parc d'attractions
destement en vendant des des- bénéfices obtenus leur per- Walt pour son troisième film , inauguré en 1955 non loin de
sins aux journaux de Kansas mettent de créer un nouveau bteamboat Willie en 1928. Nombreux Oscars Los ^£^5 çette petjte 

ville

Le nom de Mickey fut trouvé par la femme de Walt Disney pour
son troisième film Steamboat Willie. ap

mailto:info@vs.pro-senectute.ch
mailto:action.benevole@span.ch
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VOTATIONS FÉDÉRALES

Le Parti radical
très satisfait
¦ Le Parti radical-démocrati-
que valaisan a pris connaissan-
ce, avec beaucoup de satisfac-
tion, du résultat du scrutin de ce
2 décembre 2001, ceci tant au
niveau cantonal que fédéral.

Le peuple valaisan a très
nettement refusé l'introduction
de nouveaux impôts, que ce soit
par le biais d'un impôt sur les
gains en capital qui aurait taxé
une fois de plus les PME et la
classe moyenne, et le fait de
vouloir imposer l'énergie, notre
canton étant un des principaux
producteurs.

Les initiatives du GSsA ont
été balayées, et il est grand

temps pour ce mouvement
d'admettre une fois pour toute
que le choix du peuple suisse est
de maintenir une armée forte,
symbole de notre indépendance.

L'acceptation d'inscrire
dans notre Constitution un arti-
cle relatif au frein à l'endette-
ment permettra à notre gouver-
nement d'officialiser sa volonté
et de se donner les conditions
cadres pour un redressement
des finances fédérales.

Pour le Parti radical
démocratique valaisan

Le président
Gilbert Tornare

Lettre ouverte
aux assureurs maladie
¦ Depuis quelques semaines,
plus personne en Valais n'ignore
que le personnel soignant est le
plus mal payé de Suisse, et qu'il
souffre d'une charge de travail
en constante augmentation avec
un effectif de plus en plus réduit
pour s'occuper de patients qui
ont une durée de séjour de plus
en plus courte. Produire tou-
jours plus avec toujours moins
de moyens, c'est sacrifier la qua-
lité et la sécurité au profit de la
rentabilité.

Le personnel soignant valai-
san, largement soutenu par les
syndicats et la population, avait
tiré la sonnette d'alarme. Il était
descendu dans la rue le 7 no-
vembre, avait débraye symboli-
quement pendant quinze minu-
tes le 14 novembre, et avait par-
ticipé à un débat télévisé qui
avait réuni les représentants des
différents milieux (politiques,
hôpitaux, association d'infirmiè-
res, syndicats et représentants
du personnel, sans oublier les
assureurs). Le message était
clair: «Si vous ne faites rien pour
améliorer les conditions de tra-
vail du personnel de la santé, la
qualité, la sécurité des soins, et
même l'accès aux soins ne seront
p lus garantis!» Ce fameux 14
novembre, tout le monde pré-
sent autour de la table ronde
avait l'air d'avoir compris ce
message.

Quelques jours plus tard, les
députés du Grand Conseil ont
demandé au Conseil d'Etat
d'homologuer la convention
2001 signée par les hôpitaux et
les assureurs, et ont également
voté une augmentation de la
masse salariale du personnel de
la santé. Le Conseil d'Etat, sui-
vant ainsi la volonté du peuple,
a ratifié cette convention la se-
maine suivante. Cette décision
était importante pour le person-
nel soignant. Les négociations
pour la convention collective de
travail (CCT) pouvaient enfin re-
prendre, laissant espérer des
jours meilleurs pour 2002.

Mais dans ce feuilleton, on
n'avait pas encore entendu les
assureurs. Une fois de plus, ils
ont montré qu'en Valais, ce n'est
pas le peuple qui commande, ni
même les députés, et encore
moins le Conseil d'Etat, mais
que ce sont bien eux. En effet,
M. Revaz, p.-d.g. du Groupe
Mutuel qui affiche un chiffre
d'affaires supérieur au milliard,
puis M. Lathion, président de la
Fédération valaisanne des cais-
ses-maladie, annonçaient qu'ils
allaient déposer un recours con-
tre la convention tarifaire qu'ils
avaient pourtant signée un an
plus tôt.

Ainsi, ignorant délibéré-
ment un engagement pris en
bonne et due forme, les assu-
reurs ont décidé de pourrir un
dossier déjà bien malade, trop
contents de s'appuyer «légale-
ment» sur Monsieur Prix et sur
une planification hospitalière
qui tarde à se concrétiser en di-
minuant le nombre de lits aigus.

Le personnel soignant n'est
plus d'accord de rester en otage
dans ce bal, où ce sont toujours
les mêmes qui gagnent. Car,
faut-il encore le rappeler, les as-
sureurs sont les seuls à être bé-
néficiaires en matière de santé
en Valais.

Messieurs les assureurs,
vous pouvez encore décider de
ne pas déposer ce recours con-
tre l'homologation de la con-
vention que vous avez signée, et
qui a été acceptée par les repré-
sentants du peuple et le Conseil
d'Etat. Vous montrerez alors que
vous soutenez réellement le per-
sonnel et vous donnerez une
petite chance à une planification
hospitalière sensée. Dans le cas
contraire, si vous déposez réelle-
ment ce recours, vous serez en-
tièrement responsable du conflit
social que vous allez inévitable-
ment déclencher en Valais.

Jacques Berthod
infirmier et délégué SSP

aux négociations de la CCT

L'entreprise de plâtrerie-peinture
Maxime Gasser à Montana-Crans

la tristesse de faire part du décès de

Madame

Ilda Maria
DOS-SANTOS

ALMEIDA
épouse de son fidèle collaborateur Sarafîm et maman de la
r»o1-it-Q Arïit-o[iv,mv, i UIILU.

t

036-055678

André PITTET

1998 - 5 décembre - 2001

Tu n'es plus là pour partager
nos joies, nos peines, mais
dans nos cœurs tu es tou-
jours présent.
De là où tu es, veille sur
nous. Que ceux qui t'ont
aimé et apprécié aient une
pensée pour toi en ce jour.

Ton épouse, tes enfants
et ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Saint-Guérin, à Sion, le mer-
credi 5 décembre 2001, à
18 h 10

Emue et réconfortée par tous les témoignages de sympathie
reçus à l'occasion du décès de

Madame

Alice RANDAZZO-LUGON
sa famille vous remercie de tout cœur de la part que vous
avez prise à son épreuve.

Une pensée particulière:
- à la direction et au personnel soignant du foyer Saint-

Jacques, à Saint-Maurice;
- au docteur Jean-Pierre Remondeulaz;
- aux médecins et au personnel soignant de l'hôpital de

Martigny;
- aux bénévoles de la commune de Vernayaz;
- aux pompes funèbres Henri Coquoz.

Vernayaz, décembre 2001. 036.053875

A la tendre mémoire de

Fernand « Irène
MERMOUD MERMOUD

3 décembre 1991
10 ans

Comme une brise qui souffle dans les pages d'un livre, le
temps a fait s'égrener les années...
Déjà, pourtant vous êtes toujours dans nos cœurs.

Votre famille aimante.

Transmission
d'avis mortuaires

Dans l'impossibilité de con-
firmer l'arrivée de chaque
avis mortuaire soit de famil-
le soit de société, transmis
par fax ou par e-mail, nous
vous prions, par mesure de sé-
curité, de nous appeler
après votre envoi (0Z7)
329 7511, pour vous assurer
qu'il nous est bien parvenu.

4 décembre 1998
3 ans

t
En souvenir de

Geneviève GROSS

_________ «I
II--¦M I I

H» i

2000 - 4 décembre - 2001

Tu es en communion avec
nous, très chère Geneviève.
C'est un bonheur de le
savoir.
Mais ton absence depuis une
année reste bien douloureu-
se pour nous qui t'aimons.
Toi, d'où tu es, accompagne
notre marche terrestre.

C'est toi encore qui, le same-
di 15 décembre 2001, à
18 heures, nous réuniras
pour une célébration eucha-
ristique à la chapelle des
Marécottes.

t
Le Chœur mixte

de Saint-Guérin à Sion

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Lydia GROSSET

maman d'Yvette Métrailler,
membre actif. '

Le centre Sipe et le
Cirenac de Monthey

ont le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame
Ursule LAUNAZ

maman de M™ Eliane Lau-
naz, conseillère en planning
familial et animatrice en
éducation sexuelle.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La chorale Sainte-Cécile
de Vionnaz

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Ursule LAUNAZ

VANNAY
sœur de Jacques et Jérôme
Vannay, et belle-sœur de
Jean-Luc Delseth, membres
aCtifS - 036-05575,

Le FC vionnaz
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Ursule LAUNAZ

VANNAY
épouse de Max, membre
d'honneur, maman de Mar-
cel, membre, et parente de
plusieurs membres.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

. . 036-055980

Le conseil de fondation
et le personnel
de la Crèche

Fleurs des Champs
ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Maria Ilda
ALMEIDA

maman d Anita.

Nous sommes en pensées
avec sa famille. 036-05sa__4

En souvenir de
Madame

Joanna CARRUPT
et de sa fille

Indira TAVARES
2000 - 4 décembre - 2001

Votre famille et vos amis.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église du
Sacré-Cœur à Sion aujour-
d'hui mardi 4 décembre
2001, à 18 h 15.

035-055583

La Société de sauvetage
du Bouveret

a le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Renée BLANC Madame

maman de Pierre Zoppellet- Simone AVANTHEY
to, président, et belle-ma-
man de Julianne Zoppelletto,
membre. 036.05597 ,

maman de Roland, juge de
commune.

036-056011

t
La classe 1960 de Sion

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
lean DELALOYE

papa de Nicole Rieder, con-
temporaine et amie.

t
La société

Syngenta Agro SA.

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Jean Delaloye

ancien directeur de la mai-
son Delaloye et Joliat SA et
papa de François. 03M55687

•l

t
L'Association

pour le déneigement
de la route

Dardel - La Combe
à Nendaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean DELALOYE

ancien membre, père et
beau-père de Benoît et Katia
Delaloye, frère d'Andrée et
Anne-Marie Delaloye, mem-
bres.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-056035

t
Le Curling Club Sion

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean DELALOYE

beau-père de Freddy Rieder,
président du club et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
L'Ecole suisse de ski

et de snowboard
de Champéry

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Simone AVANTHEY
maman de Gérald et Roland,
membres et amis. o36-os5884

t
Chablais Tourisme SA.

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Simone AVANTHEY
maman de Gérald, membre
du conseil d'administration.

036-055850

La commune
de Champéry

a le regret de faire part du
décès de

Madame



t

Charles-
Joseph

MICHELET
1932

ont le regret de faire part de jVgp5"»i k̂^
son décès survenu le lundi wÊi. ''""' i
3 décembre 2001.

Font part de leur peine:
Famille Edith Fournier-Michelet;
Famille Clovis Michelet;
Famille Monique Revilloud-Michelet;
Famille Suzanne et Jean Bornet-Mlchelet;
Famille Olga et Frank Docl-Mlchelet;
Famille Gabrielle et Jean Géroudet-Michelet;
Famille Agnès et Carl Imholz-Mlchelet;
Famille Luc Michelet;
Famille Anne-Marie et Louis Moret-Michelet;
ainsi que ses amies et amis.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Basse-Nendaz, le mercredi 5 décembre 2001, à 16 heures,
Charles repose à l'église de Basse-Nendaz où une veillée de
prière aura lieu aujourd'hui mardi 4 décembre 2001, à
20 heures.

Madame veuve Dolorès Villa-Zoppelletto, à Villeneuve;
Monsieur et Madame Pierre et Juliane Zoppelletto-Vannay
et ses enfants Tania et Alain, au Bouveret;
Madame et Monsieur Rita et Antonio Cultrera-Vllla et leur
fils Fabio, à Villeneuve;
Monsieur et Madame Carlo et Christine Villa-Neuwerth et
leurs enfants Loïc et Coralie, à Aigle;
Madame Rosy Stoll, au Bouveret;
Madame et Monsieur Bluette et Walter Bergmann-Blanc, à
Montreux;
Madame et Monsieur Yvonne et Hugo Burger-Blanc et leur
fils Daniel, à Baugy et Prilly;
Madame veuve Andrée Blanc-Chapuis, à Lausanne;
Monsieur René Blanc, à Lausanne;
Monsieur et Madame Roland Blanc-Mazzola, leur fille
Madame et Monsieur Elisabeth et Guillaume Graf, leur
petite-fille Shannen, à Montreux et à La Tour-de-Peilz;
Monsieur et Madame Pierre et Anita Blanc-Schenkel et
leurs enfants Murielle et Danny, à Clarens;
Les familles Zoppelletto, Kolb, Schmid, Vannay, Villa,
Stoll, alliées et amies, en Suisse et en Italie;
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Un jour tout sera bien
\bilà notre espérance.

Les parents de

ÎVCIICC DGiTllC __D1_____I/T_1\VJ " pour ies obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

ZOPPELLETTO —

2001, à 14 h 30

leur très chère maman, belle-maman, grand-mère, arrière- T*
grand-mère, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, alliée et I
amie, enlevée subitement à leur tendre affection le dimanche
2 décembre 2001, dans sa 82° année. Ski Valais Wallis
Elle repose au funérarium de Clarens. , „ , c . „ . ., x .r a le regret de faire part du décès de
Messe à l'église catholique de Villeneuve le jeudi 6 décembre

Honneurs à la sortie de l'église.
L'inhumation suivra au.cimetière de Villeneuve.
Domiciles de la famille:
Sous la Tour Rouge 1, 1844 Villeneuve
route de la Plage 32, 1897 Le Bouveret

Tu resteras pour toujours en nos cœurs

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Municipalité de Port-Valais

a le regret de faire part du décès de

Madame

Renée BLANC . Madame
maman de M. Zoppelletto, conseiller communal. MHIUIIC /VY/Till 1 ilL X "

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. IjJuA." J__ xVDJK. Y
' 036-055999¦¦ ¦̂̂̂ ¦̂ ¦¦¦¦¦ ^̂• ¦¦¦ ^̂̂ ^̂ ¦¦ ¦̂¦¦¦ ¦̂¦¦ B maman de Gérald, administrateur de l'entreprise.

_^-—— Ŝ l̂ ^""*"" 

Pour 

'es obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
 ̂

^^*««-̂ . 036-055778

t 
S'est endormi paisiblement à
l'hôpital de Sion, le dimanche
2 décembre 2001, après une
longue et pénible maladie
supportée avec courage et

FOURNIER TJÈB
Font part de leur peine:
Ses sœurs et beaux-frères:
Lucie Fournier, à Cernier, et ses enfants, à Yvonand et
Flanthey;
Micheline Blandenier, à Neuchâtel, et ses enfants, à
Neuchâtel et Fribourg;
Kurt Schafflutzel , à Cernier, et ses enfants, à Zurich, Berne
et Cernier;
Marie-Jeanne et Raymond Fournier, à Salins, et leurs
enfants, à Salins, Brugg et Conthey;
ainsi que les familles parentes, alliées et ses amis à Salins.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Veysonnaz, le mercredi 5 décembre 2001, à 16 heures.
Le défunt repose à la crypte de Veysonnaz où la famille sera
présente aujourd'hui mardi 4 décembre 2001, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de'faire part.

La SPA de Sierre et environs
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

René Georges FEISSLI
papa de son amie et membre Isabelle.

036-055871

t
Le Kiwanis-Club Monthey-Chablais

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Simone AVANTHEY
maman de Fernand, membre et ami.

Madame

Simone AVANTHEY
mère de Roland, chef OJ cantonal.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-055690

Le conseil d'administration,
la direction et le personnel

de la société Télé Champéry-Crosets
Portes-du-Soleil S.A. à Val-d'llliez

ont le regret de faire part du décès de

ont le regret de faire part du décès de
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Es tveht der Wind ein Blatt vom Baum,
von vielen Blattern ânes.
Das eine Blatt, man merkt es kaum,
denn eines istja keines.
Doch dièses eine Blatt allein.
war Teil von ttnserem Leben,
Drum wird dies eine Blatt allein,
uns immer wieder fehlen.

Nous avons l'immense chagrin de faire part du décès si
inattendu de notre cher époux, papa, beau-père, frère, beau-
frère, oncle, parrain et parent

Grégy IMGBERDORF
BINER
6 décembre 1944

survenu le lundi 3 décembre 2001, au Kreisspital de Brig
Glis, après une longue maladie.

Naters, 3 décembre 2001.

Sont dans la peine:
Christine Imoberdorf-Biner, son épouse, Naters;
Andreas et son amie Sarah, Naters;
Sébastian, Naters;
Thérèse Biner-Zeiter, sa belle-maman, Birgisch;
Ses frères et sœurs:
Fredy et Irma Imoberdorf-Werlen, leurs enfants et petits-
enfants, Munster;
Lukas et Ruth Imoberdorf-Stôpfer et leurs enfants, Balt-
schieder;
Bernadette Volken-Imoberdorf et ses enfants, Baltschieder;
Anne-Marie et Paul Imsand-Imoberdorf et leurs enfants,
Ulrichen;
Ses belles-sœurs et beaux-frères:
Lilian und Bernhard Schnyder-Biner et leurs enfants,
Gampel;
Peter Biner et sa fille, Sankt Niklaus;
Rino et Carmen Biner-Pfammatter, Naters;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église parois-
siale de Naters, le jeudi 6 décembre 2001, à 10 heures.
Le défunt repose à la Beinhauskappelle, dès le mercredi
5 décembre 2001, à U heures.
Ni fleurs ni couronnes, pensez à l'institut Notre-Dame-de-
Lourdes, Sierre.

Cet avis nent heu de lettre de faire part

La direction et les collaborateurs
de l'entreprise Umberto Bestazzoni

à Martigny
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre TEDESCHI
beau-frère de leur collaborateur, associé et ami, Joseph
Sbarra.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-056041
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Les copropriétaires du bâtiment Europa m

à Conthey
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Saas Fee
Randonnée pour marcheur
entraîné - quatre heures
de marche - le mercredi
12 décembre, avec Maria
Kenzelmann.
Rando-Dia
Randonnée pour marcheur
bien entraîné - quatre
heures de marche - le
samedi 15 décembre, avec
Marie-Hélène Pannatier.
Inscriptions et renseignements
au secrétariat de Valrando,
téléphone (027) 327 35 80.
Internet: www.valrando.ch
E-mail: ir.fo@valrando.ch 

^̂̂Le programme 2002 sera disponible ¦¦ Nous partirons de la gare en direction du nord. Les quar- vés sur les hauts d'Uvrier , après avoir englouti un casse-croûte,
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at de Valrando des le 7 tiers typiques de la capitale traversés en guise de mise en jambes, nous redescendrons dans la plaine pour rejoindre soit par la droi-
nous serons au pied d'une douce montée nous menant au bisse te, soit par la gauche du Rhône, le village de Granges, où une
de Clavau. Nous suivrons celui-ci sur environ 4 km, zigzaguant séance de diapos aura lieu à la salle bourgeoisiale. A l'arrivée: sur-
entre des parchets de vignes malheureusement déjà récoltés. Arri- prise! Henri Mévillot
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Prévisions personnalisées
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absolues à Sion (depuis 1961 (.source: Météo suisse 0900 575 775 Fr. 2.13/min (MétéoNews]

Une couche de stratus enveloppera encore ce matin le Bas-Valais mais
devrait se dissiper rapidement. Des nuages passeront au-dessus et se
multiplieront en cours de journée. Ils finiront par produire des averses depuis
l'ouest du canton. La limite de la neige, toujours très haute, se situera vers
1700 m. Le Valais central et l'est des Alpes valaisannes recevront moins de
précipitations. Ces dernières resteront de toute façon modérées.

Après une matinée assez ensoleillée, un autre front
nous touchera mercredi en seconde partie de journée
et devrait provoquer davantage de pluies. La limite de
la neige s'élèvera jusqu'aux alentours de 2000 m. Les
dernières averses tomberont jeudi puis le temps se
rétablira et le soleil brillera à partir de vendredi.
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EN EUROPE DANS LE MONDE

Athènes 11 Le Caire 18

Barcelone 15 Hong Kong 26

Berlin 5 Jérusalem 12
' '7'

Helsinki —4 Los Angeles 12

Londres 11 Montréal «Kf|s 5

Moscou —12 New York 6
Paris 10 Rio de Janeiro 32

Rome 12 Sydney 22
Vienne O Tokyo 6!
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