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Notre supplément TÉLÉTHON 2001

Patient
impatient!
^H Marc, 21 ans, est en danger de mort.
Le jeune Verbiérin est atteint de mucovisci-
dose. Il est l'une des vingt mille personnes
qui, en Suisse, souffrent de maladie généti-
que. Demain et samedi, tout le pays peut
aider les malades comme la recherche. Le
Téléthon est là pour ça. Record de solidari-
té à battre: 4 millions de francs de promes-
ses de dons, ni PAGES 2-3
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Dans la foulée,
l'Assemblée a élu
Pascal Couchepin
vice-président du
Conseil fédéral. Le
radical valaisan a
obtenu quant à lui
144 voix sur 178
bulletins valables.

PAGES 2 ET 6

LE RENDEZ-VOUS DU MERCREDI

Chablais
Magazine
M En présence de nombreuses person-
nalités des deux rives du Rhône, on a porté
hier sur les fonts baptismaux une publica-
tion toute neuve, Chablais Magazine. Suc-
cédant au Journal du Chablais, le nouveau
venu arbore un format tabloïd et un gra-
phisme entièrement repensé. Il sera désor-
mais, chaque mercredi, le rendez-vous des

I Chablaisiens. PAGE 18

i

hier président
président.

T

out baigne
pour Kaspar
Villiger.

Grand vainqueur
du scrutin de
dimanche, qui a
consacré son frein
à l'endettement.
notre grand
argentier national a
été élu brillamment,
hier, à la présidence
de la Confédération.
Le radical lucernois
a en effet obtenu
pas moins de 183
voix sur 203 .
bulletins valables.
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Le président
qui vient à point

Le Téléthon offre
C'est d'abord une affaire de télévision à l'échelon national, j

Même si la solidarité avec les malades génétiques est descendue dans la rue.

es deux chiffres
pour commen-
cer: 20 000 et
3,9 millions; le
premier repré-

sente le nombre de person-
nes - enfants et adultes
confondus - qui dans notre
pays souffrent de maladies
dites «orphelines»; le se-
cond correspond aux dons
récoltés l'an dernier, lors de
ces trente heures de la soli-
darité. C'est dire si les victi-
mes de ces affections rares
et complexes que sont la
myopathie, la mucoviscido-
se ou encore le syndrome
de Marfan fondent de réels
espoirs sur le Téléthon
2001. Quatorzième du nom,
ce grand marathon télé-
phonique débute demain
vendredi à 18 heures pour
s'achever samedi à minuit.

Si tout l'argent récolté
reste en Suisse, les dons
vont directement aux mala-
des et à leurs familles, de
même qu'à la recherche.

Record du monde?
Pour ce marathon de trente
heures, des milliers de bé-
névoles, en Suisse comme
en Valais, organisent des
manifestations dont certai-
nes rivalisent d'originalité,
sinon d'audace. A Genève,
par exemple, le tarmac de
Cointrin abrite un immense
rassemblement sur roues,
roller, skate-board et trotti-
nette; à Avanches, les pom-
piers du cru, très impliques
dans le Téléthon comme
l'ensemble de leur collè-
gues, vont tenter un record
du monde en ouvrant qua-
tre cents lances à incendies
simultanément.

L'an dernier, la cagnot-
te a rapporté un demi-mil-
lion de plus que lors de
l'exercice précédent. Alors,
en 2001, pourquoi ne pas
franchir allègrement la bar-
re des 4 millions?

Michel Gratzl
¦ Vos promesses de dons
au 0800 850 860

Lourd de conséquences
¦ Investir dans une compagnie aé-
rienne nationale à l'avenir incertain:
oui! Financer un plan social pour cel-
les et ceux qui ont perdu leur emploi:
non. La décision des Chambres fédé-
rales n'aura surpris personne, pas
plus que l'attitude du Conseil fédéral
qui campe fermement sur ses posi-
tions. Elles laissent pourtant un goût
amer.

Mais où sont donc passés les
grands principes du libéralisme qui
réclament, pour qu'une saine concur-
rence puisse s'exercer, un non-inter-
ventionnisme de l'Etat? Dans le cadre
de Swissair, la Confédération essuie
quelques plâtres, assure la continuité
pour qu'une nouvelle compagnie
puisse se créer, va jusqu'à investir
quelques centaines de millions dans
cette nouvelle aventure et répare les
pots cassés... mais seulement à
l'étranger. Actionnaire minoritaire de
la future société, elle n'en maîtrisera
pas la gestion... Une gestion privée,
pardi, ça vous garantit tous les succès

et ça vous évite de porter le chapeau
quand tout va mal! On a bien tendu
une oreille attentive, ces dernières se-
maines: on n'a pas entendu le plus
petit merci des banquiers à qui on fai-
sait un aussi joli cadeau. Le geste sei-
gneurial (et bien involontaire, il est
vrai) des contribuables aurait bien
mérité un signe de reconnaissance.

Mais il y a quelqu'un d'autre qui
doit se frotter les mains aujourd'hui.
On s'en souvient, il y a quelques an-
nées, Peter Hasler, patron des pa-
trons, déclarait à la Télévision suisse
romande que les salaires des travail-
leurs suisses devaient baisser d'au
moins 30% pour devenir euro-com-
patibles. Le voilà satisfait puisque
quelques milliers d'anciens employés
Swissair subiront ce sort prochaine-
ment... avant que la recette serve de
modèle à d'autres entreprises qui
n'attendent que ça. C'est souvent le
premier pas qui coûte.

Cilette Cretton

La dignité des handicapés
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ont fait cart Les raisons de la violence des teurs du droit! Léonard Bender

Par Bernard-Olivier Schneider

¦¦ Le passage du témoin est spec
taculaire!

Pour le millésime 2001, difficile s il
en est, la Confédération s'est dotée
d'un capitaine style jeune premier, le
socialiste zurichois Moritz Leuenber-
ger. Un orateur brillant, peaufinant
ses discours tels autant d'œufs de Fa-
bergé, un philosophe qui approche le
monde comme une équation de phy-
sique antique.

Pince sans rire, réussissant à dire
le tout et son contraire dans la même
phrase, il a atteint voire dépassé les
bornes de la crédibilité en arborant les
mêmes yeux de biches affolées dans
les poses très «glamour» qu'il a dédi-
cacées aux lectrices de certains maga-
zines populaires que pour avouer la
tristesse et la compassion du gouver-
nement face à l'indicible, les attentats
du 11 septembre ou le massacre de
Zoug.

Pour le millésime 2002, la Confé-
dération retrouvera avec Kaspar Villi-
ger un homme d'une autre trempe,
sans doute bien plus proche des pré-
occupations quotidiennes de l'espace
citoyen.

Fin, intelligent, tenace, ce radical
lucernois et protestant est la parfaite
incarnation de l'esprit helvétique. Il
ne nie pas les problèmes, il reconnaît
qu'ils existent, il promet qu'il va em-
poigner le taureau par les cornes,
mais sans vendre la queue et les oreil-
les avant d'avoir cloué la bête au mur.

Contrairement à son prédéces-
seur, il ne cherche pas à passer pour
un visionnaire. Reste que des visions,
il en a. Elles demeurent toutefois col-
lées à la réalité du terrain, donc à la
portée du «vulgum pecus».

En ce sens, il se pose en homme
dont le pays a besoin. Face à un mon-
de qui va trop vite, face aux tempêtes
que déchaînent le politiquement cor-
rect et la pensée unique, Kaspar Villi-
ger oppose le pragmatisme, le bon
sens et la tolérance qui sont à la base
de la réussite du système suisse. A cet
égard, la manière dont il a géré l'ex-
DMF et les Finances fédérales peut
être qualifiée d'exemplaire.

Allumons donc, Monsieur mais
aussi Madame puisque c'est le
«trend», un cigare à sa santé!
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Irène et son fils Marc entre médicaments et documents: tous leurs
efforts pour infléchir l'Ai n'ont servi à rien. La famille Stùckelberger
doit payer 10% de traitements très lourds. nf

Irène Stùckelberger au chevet de son fils Marc avec un appareil d'aide à la respiration: «Dur de ne pouvoir être indépendant à 20 ans...»

Mucoviscidose: la
Atteint, comme son frère Michel, Marc souffre et lutte au quotidien

R

ien ne le différencie vrai-
ment d'un autre jeune de
20 ans. S'il n'y avait ces

quintes de toux incessantes. Et
pourtant, Marc Stùckelberger
souffre d'une terrible maladie, la
mucoviscidose. Depuis 1981, il
est un malade en sursis. «Nous
avons découvert que Marc était
atteint, alors qu 'il avait une
quinzaine de mois. Et j 'étais dé-
j à  enceinte de Michel, qui a lui
aussi contracté la maladie.» De-
puis, Irène partage avec ses
deux fils un véritable calvaire.

Traitements lourds
«Personne à l'extérieur ne peut
imaginer les souffrances et les
désagréments inhérents à cette
maladie.» Avec son frère Mi-

chel, Marc lutte et souffre au
quotidien. «Les quintes de toux
ne sont que la partie la p lus vi-
sible d'un mal bien p lus pro-
fond et sournois.» Avec les
poumons atteints, mais aussi
un foie et un pancréas défi-
cients, Marc et Michel sont
victimes de terribles troubles
respiratoires et digestifs. Qui
leur pourrissent la vie et les
obligent à suivre des traite-
ments lourds. Pilules pour le
foie ou le pancréas - une ving-
taine de dragées par jour -,
traitements par intraveineuse,
inhalations, recours à un ap-
pareil respiratoire d'appoint et
enfin cure de trois semaines
en milieux hospitaliers deux à
trois fois par année: Marc et
Michel n'oublient pas un ins-

tant qu'ils sont porteurs d'une
maladie génétique grave. «Il y
a bien sûr la douleur physique,
mais aussi le moral qui f lanche
face à une maladie dégênérati-
ve - parfois stable, mais qui le
p lus souvent empire - face
aussi à ces compagnons de cure
et d'infortune qui nous quittent
en p leine adolescence.»

Maudite pollution
A force de volonté et d'amour
maternel, Marc et Michel ont
pourtant essayé de faire com-
me si... Michel a suivi une for-
mation d'aide en pharmacie et
travaille à Verbier alors que son
aîné s'est lancé à corps perdu
dans les études. «J 'ai fréquenté
l'Uni de Lausanne et les scien-
ces politiques, durant une an-

PUBLICITE

née.» Mais la pollution citadine
et de nouveaux ennuis de san-
té ont eu raison de son coura-
ge. «Je me suis demandé à quoi
tout cela servait. Pourquoi con-
tinuer des études de longue ha-
leine alors que la maladie peut
me faucher en quelques semai-
nes?»

Marc s'est aujourd'hui ac-
cordé une année sabbatique,
chez lui à Verbier, dans cet en-
vironnement d'altitude qui
convient mieux à son état. Il
s'est redonné un semblant de
moral et un nouveau but à at-
teindre: fré quenter d'autres
étudiants à la HEP de Saint-
Maurice pour faire encore la
nique à cette mucoviscidose
qui continue de le ronger, jour
après jour... Pascal Guex
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TAUX D'INTERET

¦ Copie conforme aux marchés américains, l'indice
suisse des principales valeurs traitées à la Virt-x a pour-
suivi sa progression pour terminer à 6474.30 points,
s'adjugeant ainsi une hausse de 1,53%.
Fragilisés au courant de la semaine écoulée par la faillite
d'Enron, les indices américains sont repartis eux aussi à
la hausse. Ils avaient d'abord cherché une orientation et
voguaient sans grande conviction, balançant entre les
bonnes statistiques économiques et les tensions de l'en-
vironnement international. Finalement, le discours du
PDG du géant Cisco a donné le ton. Le Nasdaq s'est lit-
téralement retourné pour terminer en forte hausse de
3,06% et le Dow Jones a progressé de 1,34%.
Les valeurs des semi-conducteurs ont affiché un bond de
6,5%. En plus du mouvement de rapprochement de Hy-
nix avec Micron qui a procuré un sentiment d'assainisse-
ment du marché, une étude d'un broker américain a

Cl COM AG 26.92
Micronas N 14.05
HPI Holding N 11.20
Cicorel N 9.75
SEZ N 9.71
4M Technologies N 9.09
Bobst P 8.74
Adecco N 8.52
Huber&Suhner N25 8.00
BB Hitech P 7.50

également renforce les anticipations de reprise du sec-
teur annoncée déjà la veille.
Les valeurs télécoms et celles du software ont elles aussi
progressé de 4,50%. Les investisseurs ont acheté les
équipementiers. Dans le sillage de Cisco qui a pris
3,32%, Juniper et JDSU ont rebondi respectivement de
8,7% et 9,63%. Les opérateurs télécoms ont en revan-
che diversement terminé la séance.
Après la forte hausse des indices lors des dernières se-
maines et malgré les statistiques encourageantes des
derniers jours, la prudence reste néanmoins de mise sur
fond de tensions au Proche-Orient et de crise financière
en Argentine. L'escalade du conflit israélo-palestinien se
poursuit et entraîne une remontée des prix du pétrole
tandis que plusieurs agences de notation financière ont
considéré lundi l'Argentine en situation de défaut virtuel
sur sa dette.
Les investisseurs attendent la publication vendredi des
chiffres mensuels de l'emploi aux Etats-Unis qui de-
vraient refléter une nouvelle dégradation du marché du
travail.
Sur le marché des changes, l'euro reste stable, légère-
ment au-dessus de 0.89 contre dollar, et le yen continue
de se déprécier, alors que l'OCDE a publié un rapport
plutôt négatif sur le Japon. La devise nippone atteint
124.22.
Les cours du pétrole restent dans la fourchette que le
marché semble avoir adoptée depuis deux semaines, en-
tre 18.50 et 20 dollar le baril.

Nadia Travelletti
Banque Cantonale du Valais

Edipresse N -33.33
SIP P -12.72
Alcopor Hold. N -10.17
Bachem N -7.73
Nextrom I -6.97
Crealogix N -4.82
Also Hold N -4.68
Private equity N -4.51
Canon N -4.47
Early Bird Inv P -3.96
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Swisscom n 451.5
Syngenta n 82.85
UBS AG n 83.8
Unaxis Holding n 159.5
Zurich F.S. n 417

5.12
18.5
96.7

152.75
104.75
31.15
67.05

509
353
570
117

1045
351

59
810

33.2
120

1385
248
283
33.1

155.5
171.5

460
83.4

86.35
170
443

Nouveau marché
4.12

Actelion n 62.5
BioMarin Pharma 19
Crealogix n 56
Day Interactive n 19.3
e-centives n 0.94
EMTS Tech. p 53.5
Jomed p 42.5
4M Tech, n * 3.85
Modex Thera. n 6
Oridion Systems n 9.47
Pragmatica p 3.31
SHLTelemed. n 23.15
Swissfirst p 165.5
Swissquote n 33.4
Think Tools p 29

Small and mid caps
4.12

Affichage n 625
Agie Charmilles n 105
Ascom n 10 35
Bachem n -B- 97
Barry Callebaut n 178
BB Biotech p 120
BCVs p 271
Belimo Hold. n 520
Bobst Group n 49.5
Bossard Hold. p 31
Bûcher Holding p 1209
Card Guard n 64
Crelnvest p 386
Crossair n 250
Disetronic n 1147
Distefora Hold p 31
Edipresse p 440
Elma Electro. n 145
EMS Chemie p 6325
Fischer n 293
Forbo n 500
Galenica n -A- 275
Galenica n -B- 1380
Geberit n 366
Hero p 199
Jelmoli p 164S
Kaba Holding n 402.5
Kuoni n 435
Lindt n 900C
Logitech n 58.55
Michelin p 495
Movenpick p 550
OZ Holding p 126
Pargesa Holding p 3200
Pharma Vision p 196
Phonak Hold n 38
PubliGroupe n 374
REG Real Est. n 96.75
Rieter n 360
Roche p 136.5
Sarna n 1250
Saurer n 28.5
Schindler n 2265
Selecta Group n 504
SIG Holding n 142
Sika Finanz p 334
Sulzer Medica n 67.5
Swissair n 3.9
Synthes-Stratec n 1145
Unigestion 100
Von Roll p 4.77
Walter Meier Hld 1150

5.12
624
103

36.6
89.5

183.75
121.5

271 d
520

49.55
32

1205
61.55

386
262.5
1199

32
445
135 d

4.12
PARIS (Euro)
Accor SA 37.63
AGF 54.85
Alcatel 2038
Altran Techn. 49.2
Axa 24.27
BNP-Paribas 97.6
Carrefour 59
Danone 130.5
Eads 13.38
Havas 8.56
Hernies Int'l SA 170
Lafarge SA 100.9
L'Oréal 77.95
LVMH 44.68
Orange SA 9.93
Pinault Print. Red. 151.4
Saint-Gobain 167.8
Sanofi Synthelabo 78.4
Sommer-Allibert 57.5
Stmicroelectronic 38.05
Suez-Lyon. Eaux 32.51
Téléverbier SA 22.75
Total Fina Elf 148.9
Vivendi Universal 58.8

5-12 4.12 5.12

39.17
55.7

21.96
54.75
25.75
100.3
59.5

129.1
13.78

9.1
180

103.8
78.9
48.4
10.1

152.4
168.5
783
57.5

42.05
33.2

22.61
153.1
6135

LONDRES (£STG)
Astrazeneca Pic 3172
BP PIc 517
British Telecom Pic 268
Cable 8, Wireless PB38.25
Celltech Group 919
Cgnu Pic 827
Diageo Pic 750
Glaxosmithkline Pic 1796
Hsbc Holding Pic 844.5
Impérial Chemical 400
InvensysPIc 112
Lloyds TSB 720
Rexam Pic 367.5
Rio Tinto Pic 1325
Rolls Royce 163.5
Royal Bkof Scotland 1553
Sage group Pic 233
Sainsbury (J.) Pic 368
Vodafone Group Pld 83.25

3185
532

270.75
355.75

955
841.5

757
1795
886
413

127.5
723
380

1366
173

1601
266

362.5
190

AMSTERDAM
(Euro)
ABN Amro NV 18.05
Aegon NV 29
Akzo Nobel NV 50.25
Ahold NV 33
BolsWessanen NV 9.74
Elsevier NV 13
Fortis Bank 25.75
ING Groep NV 28.5
KPN NV 5
Qiagen NV 22.1
Philips Electr. NV 31.25
Royal Dutch Petrol. 55.2
TPG NV 24.01
Unilever NV 62.75
Vedior NV 12.84

18.48
30.24

51
32.94
9.85

13.35
25.9
29.3
535
22.6

34.05
56.3

24
62.35

13.5

FRANCFORT
(Euro)
Adidas-Salomon AG 76.7
Allianz AG 263.3
Aventis 77.1
BASF AG 42.55
Bay.HypoSiVereinsbk 35.1
Bayer AG 35.8
BMW AG 37.3
Commerzbank AG 18.85
Daimlerchrysler AG 46.4
Degussa AG 28.5
Deutsche Bank AG 72.25
Deutsche Post 15.78
Deutsche Telekom 19.11
Dresdner Bank AG 40.4
E.on AG 55.45
Epcos AG 52
Kugelfischer AG 12
Linde AG 47.9
Man AG 22.4
Métro AG 39
Miinchner Rûckver. 295.5
SAP AG 143.7
Schering AG 61.5
Siemens AG 66.8
Thyssen-Krupp AG 16.2
VW 49.2

77.6
269.5

78
43.8
36.7

36.65
38.8

19.45
47.85
29.6

75.45
15.91
20.55

40.9
55.5
58.7

12.03
48

22.55
40

305.5
154

61.5
73

17.32
52

TOKYO (Yen)
Casio Computer 626
Daiwa Sec. 770
Fujitsu Ltd 999
Hitachi 897
Honda 4670
Kamigumi 520
Marui 1556
Mitsub. Tokyo 815000
Nec 1207
Olympus 1713
Sankyo 2190
Sanyo 615
Sharp 1575
Sony 5850
TDK 5990
Thoshlba 496

NEW YORK
($US)
Abbot
Aetna inc.
Alcan
Alcoa
Am Int'l grp
Amexco
AMR corp
Anheuser-Bush
AOL Time W.
Apple Computer
Applera Cèlera
AT S T corp.
Avon Products
Bankamerica

55.09
30.94
35.83
38.1

82
33.35
21.29
42.75
34.75
22.4

29.06
17.59
47.94

55.16
30.99
373

39.95
82.83
34.61
22.2

4235
35.83
23.76
30.4

17.57
48.7
62.1Bankamerica 6234 62.1

Bank of N.Y. 39.68 40.77
Bank One corp 37.45 38.21
Baxter 5138 50.3
Black & Decker 37.05 39.29
Boeing 35.39 35.89
Bristol-Myers 53.7 52.72
Burlington North. 28.59 28.99
Caterpillar 48.46 50.55
ChevronTexaco 86.83 87.5
Cisco 20.52 21.54
Citigroup 47.83 49
Coca-Cola 46.55 47.12
Colgate 58.27 57.94
Compaq Comp. 10.79 11.65
Corning 9.49 10.1
CSX 35.95 36.76
Daimlerchrysler 41.6 42.83
Dow Chemical 37.1 38.29
Dow Jones co. 51 52.41
Du Pont 43.95 45.26
Eastman Kodak 31.61 31.77
EMC corp 17.2 17.95
Exxon Mobil 38.31 38.88
Fedex corp 48.3 49.45
Fluor 39.34 39.95
Foot Locker 15.6 16
Ford 17.74 16.79
Genentech 56.91 58
General Dyna. 81.58 81.85
General Electric 3735 37.55
General Mills 50.41 50.02
General Motors 49.8 51.13
Gillette 34 32.86
Goldman Sachs 87.17 92.4
Goodyear 22.19 22.91
Halliburton 21.9 22
Heinz HJ. 39.03 39.46
Hewl.-Packard 22.58 23.32
Home Depot 47.7 49.9
Homestake 8.02 8.12
Honeywell 33.37 34.5
Humana inc. 12.89 13.06
IBM 116.64 121.4
Intel 32.86 34.61
Inter. Paper 40.1 41.35
ITT Indus. 49.97 51.2
Johns. Si Johns. 57.23 56.6
JP Morgan Chase 37.22 39.02
Kellog 30.45 30.22
Kraft Foods 32.98 33
Kimberly-Clark 57.55 58.15
King Pharma 40.55 39.1
K'Mart 6.09 6.26
Lilly (Eli) 82.79 82.45
Litton Industries 80.03 0
McGraw-Hill 57.11 58.75
Merck 67.63 66.24
Merrill Lynch 50.04 52.52
Microsoft corp 66 68.1
MMM 116.43 118.86
Motorola 17.04 17.89
PepsiCo 48.47 48.3
Pfizer 43.44 43.53
Pharmacia corp 44 43.85
Philip Morris 46.65 46.13
Phillips Petr. 56.65 58.66
Sara Lee 22.64 22.9
SBC Comm. 37.89 38.37
Schlumberger 50.65 53.49
Sears Roebuck 44.55 46.31
SPX corp 124.06 127.88
Texas Instr. 31 33.5
UAL 16.43 16.48
Unisys 12.17 12.29
United Tech. 60.91 61.65
Verizon Comm. 47.98 48.15
Viacom -b- 43.25 46.39
Walt Disney 20 21.65
Waste Manag. 28.6 28.9
Weyerhaeuser 52.91 54.61
Xerox 8.63 8.82

AUTRES
PLACES
Ericsson Im 60.5 64.5

638 Nokia OYJ 26.8 28.55
767 Norsk Hydro asa 348.5 355

1048 Vestas Wind Syst. 228 232
930 Novo Nordisk -b- 322.5 326

4900 Telecom Italia 9.476 9.95
520 Eni 13.398 13.7

1550 Bipop - Carire 2.038 2.12
827000 Italgas Sta 10.468 10.44

1270 Telefonica 15.28 16.19
1798
2135 .

660 Mazout
5960
6200 Valais central Prix par 100 I
522 3001 à 4500 1 43.35

http://www.Swissca.ch


res en anerree
L'ancien terrain du «Futuroscope» de Jean Dorsaz à Collombey-Muraz est constructible

sans délai. Aucun autre site helvétique ne l'égale, mais il ne trouve pas preneur.

SWISSAIR GROUP

Qu e  

devient le ter-
rain de La Char-
bonnière à Collom-
bey-Muraz? A
l'époque du finan-
cier de la BCVs Jean

Dorsaz, il était question d'y
construire un «Futuroscope»,
soit le technopôle du Valais (voir
encadré). Il s'agit d'un terrain
industriel d'un seul tenant et de
plus de 45 hectares. Il est en
partie équipé ou facilement
équipable. En bordure de la
route cantonale Monthey-Vou-
vry et du Rhône, le raccorde-
ment à l'autoroute est à 3,5 ki-
lomètres (voir infographie). Et
un raccord ferroviaire directe-
ment sur la zone est projeté.
Contiguës et à l'est de cet im-
mense terrain se trouvent les
Raffineries de Collombey. Enfin ,

\La Charbonnière a intégré les
dernières prescriptions sur
l'aménagement du territoire.

La situation géographique
du terrain est idéale. Cepen-
dant, il y a pléthore de terrains
à bâtir en Valais. Ensuite, pour
un projet d'un seul tenant, il
faudrait un très gros investisse-

ment. La Charbonnière et ses 45
hectares sont actuellement pro-
priété de la Banque Cantonale
du Valais (BCVs). Celle-ci s'ef-
force de le mettre en valeur et
de le promouvoir auprès d'in-
vestisseurs éventuels. Le direc-
teur de la BCVs Jean-Daniel Pa-
pilloud précise: «La Char-
bonnière représente une chance
extraordinaire pour le Valais.
Un terrain de ce type-là se trou-
ve rarement ailleurs en Suisse.»

Reste que les évaluations
pour des implantations sont du
ressort du canton du Valais et
notamment de la société de
promotion économique Sode-
val. Son directeur, Eric Balet,
précise que le terrain avait atti-
ré des industriels anglais, inté-
ressés à rapatrier en Suisse l'en-
semble de leurs usines biotech-
nologiques européennes. Mais
cela n'a pu se faire.

«Un terrain de cette dimen-
sion est difficile à p lacer d'un
seul tenant. Il n'est pas facile de
trouver des industriels prêts à
investir au départ une centaine
de million de francs», concluait
M. Balet. Pascal Claivaz

Plan de situation
de la zone à construire

*C''

.ausanne

amon

Raffineries
du Sud-Ouest

Plan de
quartier 1
(déjà aménagé)
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TAP et Lisbonne
réclament 270 millions
TAP Air Portugal et le Gouver
nement portugais vont présen
ter une demande d'indemnisa

tion de 270 millions d'euros
(400 millions de francs) à l'ad-
ministrateur judiciaire de
Swissair. La compagnie est ac-
cusée de non-respect d'un ac-
cord de partenariat.

Amende salée
Le groupe suisse Roche a été le meneur d'une entente mondiale

sur le marché de l'acide citrique. Bilan: une amende de 63,5 millions d'euros.

Ça 
chauffe pour Roche.

Deux semaines à peine
après s'être vu infliger par

la Commission européenne une
amende record de 462 millions
d'euros pour avoir été l'instiga-

teur d'un cartel des vitamines, le
groupe suisse a écopé hier d'une
nouvelle peine pécuniaire, de
63,5 millions d'euros, pour avoir
compté parmi les «meneurs»
d'une entente illicite dans le
secteur de l'acide citrique.

Après une enquête appro-
fondie lancée en 1997, la Com-
mission a découvert que cinq
entreprises ont formé entre 1991
et 1995 un cartel qui leur a per-
mis de fixer à l'échelle mondiale
les prix et de se partager les
marchés de l'acide citrique - un
des additifs les plus utilisés du
secteur des boissons et des pro-
duits alimentaires, à la fois com-
me acidifiant et comme conser-
vateur. Sur la sellette: les entre-
prises américaines Archer
Daniels Midland Co (ADM) et
Haarmann&Reimer Corp (H&R,
filiale du groupe allemand Bayer
AG), les suisses Roche et Jung-
bunzlauer AG (JBL) ainsi que la
néerlandaise Cerestar Biopro-
ducts B.V. (filiale d'une entrepri-
se française).

Une infraction
«très grave»
L'entente, a décelé Bruxelles, a
été scellée à l'Hôtel Plaza de
Bâle le 6 mars 1991 et s'est ter-
minée en mai 1995, après que
le FBI eut découvert le pot aux
roses lors d'une perquisition
dans les locaux d'ADM. Consti-
tuant une infraction «très gra-
ve» au droit de la concurrence
européen, elle poursuivait qua-
tre objectifs principaux: l'attri-
bution et le respect de quotas
de vente (des systèmes de con-
trôle et de compensation so-
phistiqués ont été mis en pla-
ce), la fixation de prix «cibles»
et «plancher» pour l'acide citri-
que, des échanges d'informa-
tions sur les clients et la sup-
pression quasi intégrale des re-
mises. Le cartel a notamment

livré une «guerre des prix con-
certée» sur le marché européen
aux producteurs chinois d'aci-
de citrique.

comme l'affaire des
le comportement de
témoigne d'une ab-

«Tout
vitamines,
ces société
sence comvlète de considéra

leurs clients et pour
nmateurs», a martelé
ssaire européen à la
ice, Mario Monti,
e le président de la
on, Romano Prodi,
l'ensemble des en-

non pour
les consor,
le commissaire européen à la
concurrence, Mario Monti,
tandis que le président de la
Commission, Romano Prodi,
prévenait l'ensemble des en-
treprises qui seraient tentées
de fausser le jeu de la concur-
rence par des accords secrets:
«On vous aura et Ton vous fera
payer.»

Budget communautaire
alimenté
Payer, c'est ce que les cinq
membres du cartel de l'acide
citrique vont devoir faire:
135,22 millions d'euros au to-
tal, qui alimenteront le budget
communautaire et allégeront
d'autant la facture des Etats de
l'Union. C'est, dans l'histoire
de la guerre sans merci que li-
vre Bruxelles aux comporte-
ments collusoires, la quatrième
plus lourde amende jamais in-
fligée. La palme revient au car-
tel des vitamines, sommé le 21
novembre 2001 d'acquitter la
somme de 855,23 millions
d'euros.

Comme dans l'affaire des
vitamines, Roche (Hoffmann-
La Roche AG, à l'époque des
faits) a le triste privilège d'en-
courir l'amende individuelle la
plus salée: 63,5 millions d'eu-
ros. ADM devra verser 39,69
millions, JBL 17,64 millions,
H&R 14,22 millions et Cerestar
170 000 euros. Roche est accu-
sée ri' avoir été avec. ADM le
«meneur» de l'entente, ce qui

représente aux yeux de la
Commission une circonstance
aggravante. La division «vita-
mines et produits de chimie fi-
ne» du groupe suisse, qui dis-
pose d'une unité de produc-
tion à Tirlemont, en Belgique
(Citrique SA), est plus particu-
lièrement montrée du doigt.

Mesures
de clémence
Les cinq entreprises ont toutes
bénéficié de «mesures de clé-
mence» de Bruxelles, car elles
«ont coopéré d'une façon ou
d'une autre» avec l'exécutif
communautaire. La néerlan-
daise Cerestar, par exemple, a
bénéficié d'une réduction de
90% de l'amende qui lui été
promise car elle fut la premiè-
re à fournir des informations
«décisives» à la Commission.

Roche, pour sa part, n'a
obtenu qu'un rabais de 20%.

PUBLICITÉ

ouvelliste avec sa nouv

lbrique économique es|
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Le groupe suisse a certes re-
connu dès la mi-1999 sa parti-
cipation à l'entente, avant mê-
me d'avoir reçu la communi-
cation des griefs de la Com-
mission, envoyée en mars
2000. Mais il a été le dernier à
le faire. De surcroît, il n'a pas
demandé à être entendu, ni
même à pouvoir bénéficier des
mesures de clémence prévues
par la législation communau-
taire.

Les membres du cartel de
l'acide citrique peuvent inter-
jeter appel de la décision de la
Commission devant le Tribu-
nal de première instance de la
Cour de justice de l'UE. «Ils se-
raient toutefois mal avisés de le
faire », assure-t-on à Bruxelles.
«Aucun d'entre eux n'a contesté
les faits. A moins défaire valoir
un vice de procédure et d'obte-
nir raison, ils risqueraient donc
de se voir infliger une amende
maximum.» Tanguy Verfioosel

;re
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un duo radical
Kaspar Villiger a été brillamment élu à la présidence de la Confédération

Le Valaisan Pascal Couchepin en devient le vice-président.

D

eux radicaux
présideront aux
destinées de la
Confédération
l'an prochain.

L'Assemblée fédérale a élu
hier matin Kaspar Villiger à la
présidence et Pascal Couche-
pin à la vice-présidence. Le
Lucernois succède à Moritz
Leuenberger et sera ainsi à la
tête du gouvernement lors de
l'Exposition nationale.

Le ministre des Finances
Kaspar Villiger a été élu prési-
dent de la Confédération
pour 2002 avec 183 voix, la
majorité absolue étant de 102
voix. A l'âge de 60 ans, il suc-
cède ainsi à Moritz Leuenber-
ger, qui avait obtenu quatre
voix de plus lors de son élec-
tion l'an dernier.

Kaspar Villiger réalise un
résultat sensiblement meil-
leur que les présidents élus à
la fin des années 90. Ruth
Dreifuss avait obtenu 158
voix en 1998, Adolf Ogi 176
l'année suivante. «Ce bon ré-
sultat est une preuve de con-
f iance», a déclaré Kaspar Vil-
liger après son élection. Il ac-
cède à la présidence de la

L'an prochain, Kaspar Villiger (à droite) sera président de la
Confédération et Pascal Couchepin vice-président. keystone

Confédération pour . la
deuxième fois depuis 1995. W\*

Elu au Conseil fédéral le ^J \
ler février 1989, Kaspar Villi- ___ .
ger succédait alors à Elisa-
beth Kopp. A la tête du Dé-
partement militaire jusqu'en
octobre 1995, il a ensuite pris
en charge le Département
des finances à la suite d'Otto
Stich.

144 voix
pour Couchepin
L'Exposition nationale figure
parmi les principaux événe-
ments au calendrier, selon
Kaspar Villiger. Elle doit
contribuer au rapproche-
ment entre les cultures.
«L'adhésion à l 'ONU est une
autre échéance importante»,
a souligné le grand argentier
de la Confédération.

Les deux Chambres
réunies ont aussi procédé à
l'élection du vice-président
de la Confédération. Le mi-
nistre de l'Economie Pascal
Couchepin a été élu par 144
voix, la majorité absolue
étant de 90 voix. Il y a eu 29
bulletins blancs et 15 nuls.

AP

Le rail devra attendre L'INTERNET A L'ECOLE

Les Etats acceptent
Le début des travaux de la deuxième étape

de Rail 2000 sera retardé de trois à quatre ans.

Les 
travaux de construction

de la deuxième étape de
Rail 2000 vont traîner en

longueur durant plusieurs an-
nées, a reconnu Heinz Schôni, le
chef de presse de l'Office fédéral
des transports (OFT). Cette dé-
claration confirme une informa-

tion parue mardi dans la Berner
Zeitung.

Les crédits pour la deuxiè-
me étape sont certes disponi-
bles, mais ils ne pourront pas
être débloqués entre 2004 et
2008, comme souhaité au préa-
lable.

PUBLICITÉ 

La Confédération devra Etats a accepté hier le crédit par
puiser dans la caisse fédérale. 19 voix contre 1L L'opposition
Mais la limite pour une telle est venue des ran8s du PDC et

avance sur les coûts de cons- de VUDC au nora du fédéralis-
truction des NLFA, de Rail 2000 me- Carl° Schmid (d.c, AI) a
et des raccordements au réseau proposé de ne pas entrer en ma-
européen à grande vitesse s'élè-
ve à 4,2 milliards. ATS

¦ La Confédération versera 100
millions de francs en cinq ans
pour relier les écoles à l'internet.
Après le National, le Conseil des

tière par respect de 1 ordre cons-
titutionnel suisse. Les cantons
sont compétents en matière
d'éducation. Ils peuvent très
bien agir eux-mêmes pour la
formation aux nouvelles techno-
logies de l'information, a-t-il es-
timé. Hermann Bûrgi (UDC, TG)
a abondé en ce sens. «Quel can-
ton ne peut pas se permettre de
verser entre 500 000 francs et un
million?» s'est demandé Bruno
Frick (d.c, SZ). Pour Peter Bieri
(d.c, ZG), les aides fédérales à
l'école primaire sont anachro-
niques. Il a cité l'exemple de la

Les écoles du pays recevront 100 millions pour se relier à l'internet

suppression en 1999, après un
siècle, du subventionnement
des cartes géographiques dans
les écoles, pour montrer que
l'engagement de la Confédéra-
tion n 'était pas nécessaire.

Artillerie lourde
«Vous mobilisez l'artillerie
lourde pour des moineaux», a

keystone

rétorqué Pierre-Alain Gentil
(soc, JU) , rapporteur de la
commission. Le Jurassien a
rappelé qu'il ne s'agissait pas
de retirer l'éducation publique
de la compétence des cantons,
mais seulement d'un crédit li-
mité à une période de cinq ans
pour former les enseignants.

ATS

Le grand prix de la semaine Pam
RIDDES Accueillir une «Stella dans son jardin»... quelle aubaine à quelques tours de roues
de Noël! Andrée Brun n'en crut pas ses yeux. Ni ses oreilles, d'ailleurs! D'autant que quelque
100'QOO «soupirants» glissèrent leur bulletin de participation dans les urnes des marchés et
superdiscounts Pam jalonnant le Rhône, d'Oberwald à Montreux. En effet, la lauréate rid-
dane de la tombola gratuite Pam (semaine du 5 au 10 novembre 2001) fut tout abasourdie
lorsqu'elle apprit que le volant de la Seat Arosa Stella lui serait confié. C'est à M. Sébastien
Bruchez, inspecteur des points de vente de la chaîne commerciale valaisanne, qu'il incom-
ba, au cours d'une sympathique rencontre, de remettre les clefs de ce modèle «étoile» à
Mme Brun. En outre, dix surfs d'appréciable valeur ont été remis aux premiers «viennent-
ensuite». Par Raphaël Bolli, rédacteur publicitaire NF

Accompagnée de son époux, Mme Andrée Brun, la lauréate du concours Pam, a pris possession de la
Seat Arosa Stella, en présence de Mlle Béatrice Monnet, gérante du superdiscount de Riddes (à droite),
ainsi que de MM. Jean-Paul Constantin, responsable de l'atelier de décoration Pam, René Vultagio, du
Garage du Léman à Sion, et Sébastien Bruchez (de gauche à droite). nf

Initiative rejetée
Les Etats disent non à l'initiative «Pour des loyers loyaux»
Ils lui opposent un droit de bail favorable aux propriétaires,

Le  
Conseil des Etats a rejeté

hier l'initiative populaire
Pour des loyers loyaux, lui

opposant la révision du droit de
bail. Ce projet, favorable aux
propriétaires , doit leur permet-
tre d'adapter les loyers chaque
année au renchérissement et
tous les cinq ans à la moyenne
des loyers du quartier.

A l'instar du Conseil na-
tional, la Chambre des cantons
a balayé l'initiative de l'Associa-
tion suisse des locataires (AS-
LOCA) par 32 voix contre 5. Le
texte, déposé en 1997 muni de
114 000 signatures, propose que
les hausses de loyers soient ba-
sées sur un lissage des varia-
tions des taux hypothécaires sur
cinq ans.

L'augmentation du prix du
logement résulte du couplage
entre le loyer et le taux hypo-
thécaire, a expliqué Jean Studer
(soc, NE). L'initiative évitera
une hausse des loyers supérieu-
re à l'indice des prix, selon lui.
EUe offre des dispositions com-
plexes, qui ne simplifient pas le
droit de bail, a rétorqué le con-
seiller fédéral Pascal Couche-
pin.

Les propriétaires
s'imposent
La révision partielle du droit de
bail, acceptée par 22 voix con-
tre 12, servira de contre-projet
indirect à l'initiative populaire.
Après avoir subi des revers
mardi, Toni Dettling (rad., SZ), dexation à raison de 80%.
qui est aussi le président de la ATS

Société suisse des propriétaires
fonciers, a réussi à s'imposer.

Ainsi, les bailleurs pour-
ront non seulement adapter les
loyers chaque année au plein
renchérissement, mais aussi,
tous les cinq ans, à la moyenne
des loyers usuels dans le quar-
tier. Cette seconde hausse ne
devrait pas dépasser 15%.

La veille, pourtant, le Con-
seil des Etats avait renoncé aux
loyers comparatifs, faisant une
fleur aux locataires. Entre-
temps, il s'est aligné en partie
sur le National qui, en décem-
bre 2000, avait opté pour la
possibilité d'une adaptation
tous les quatre ans aux loyers
usuels du quartier et d'une in-
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DU VALAIS
- vous conseille sur les adaptations de loyers
- clarifie les rapports entre propriétaires et locataires
- vous procure :

les formules de contrat de location
les formules officielles de hausse
les formules officielles de résiliation

- met à disposition de ses membres pour
les renseigner des bureaux conseils à:
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massages
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A. Romano
Sur rendez-vous.
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Massages
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Bien-être
7/7 jours.
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réflexologie
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036-055457

mailto:sales@gottetholz.ch


Déficit de
Le  

budget 2002 de la
Confédération pourrait
boucler sur un déficit
de 256 millions de
francs , s'il en va selon

la volonté du National. Le Con-
seil des Etats mise, de son côté,
sur un trou de 502 millions. Les
deux Chambres devront mainte-
nant trouver des compromis.

Après trois jours de débats,
le Conseil national a donné son
feu vert mercredi par 124 voix
contre 35 et six abstentions au
budget 2002, qui prévoit des dé-
penses de plus de 51 milliards et
des recettes d'à peine un peu
moins. L'opposition est venue
des rangs de l'UDC et des Verts.

En fin de compte, le conseil
a corrigé la copie de sa commis-
sion des finances en y ajoutant
54 millions de dépenses supplé-
mentaires. Il a en particulier re-
fusé de toucher aux moyens
destinés à l'aide à la presse et a
accordé quelques largesses à
l'encouragement du cinéma et
aux écoles suisses à l'étranger.

Comme le Conseil des Etats,
le National a octroyé 88 millions
supplémentaires à la construc-
tion de routes nationales, au
grand dam de Kaspar Villiger et
d'une minorité rose-verte. Celle-
ci s'est sentie d'autant plus
flouée que la majorité a refusé
de s'aligner sur la Chambre des
cantons dans le supplément de
42 millions pour l'infrastructure
ferroviaire. L'UDC a critiqué
vertement ce retour aux chiffres

Audition des guides
C'était le menu du troisième jour du procès sur l'accident de canyoning

Le 
troisième jour du procès

sur l'accident de canyoning
du Saxetbach a débuté hier

matin à Interlaken (BE) avec
l'audition des deux guides. A
l'instar des six autres prévenus,
ils doivent répondre d'homicide
par négligence. Ces guides sont
accusés d'avoir mené une ex-
cursion de canyoning dans le
torrent, malgré un violent orage
qui venait d'éclater dans la val-
lée.

L'accusation leur reproche
ainsi de n'avoir pas quitté, du
moins temporairement, la riviè-
re alors même que l'eau montait
tout en changeant de couleur. w WPour l'accusation, cette attitude
a conduit à la mort de huit par- Les parents d'une victime devant le mémorial. keystone

ùcipants de leurs groupes, em-
portés par un rouleau d'eau for-
mé par l'orage. Les 45 partici-
pants à cette descente en canyo-
ning du Saxetbach étaient
répartis en quatre groupes. Tous
les touristes décédés se trou-
vaient dans les deux groupes in-
termédiaires.

Au cours des deux premiè-
res journées de ce procès mé-
diatisé, les trois anciens mem-
bres du conseil d'administration
d'Adventure World ainsi que les
managers généraux et le guide
principal avaient tour à tour af-
firmé ne porter aucune respon-
sabilité dans cet accident. Ce
drame était à leurs yeux totale-
ment imprévisible. ATS

Moritz Suter soutenu
A la veille de l'assemblée, les employés de Crossair soutiennent leur président

A 

la veille de l'assemblée
générale de Crossair, les
employés de la compa-

gnie serrent les rangs derrière
l'actuel .conseil d'administration comité «non à Moritz Suter» a les grands moyens pour faire
et son président Moritz Suter. récolté 1680 signatures. Elle connaître sa détermination à

Chez Swissair, un comité demande que Moritz Suter «ne défendre Moritz Suter. Il a
«non à Moritz Suter» a lancé une joue aucun rôle dans la acheté hier des pleines pages
pétition. nouvelle compagnie aérienne de publicité dans les grands

Sur les 3R?i mllahnrateurs suisse». quotidiens de Suisse.

Chez Swissair aussi en matière de sécurité flé-
chez Swissair aussi, les em- rienne».
ployés se mobilisent. En trois Le comité des employés
jours, la pétition lancée par le de Crossair a décidé d'utiliser

montage de la nouvelle com-
pagnie aérienne, a souligné Ti-
na Sasse, pilote. Mais la no-
mination du nouveau conseil
d'administration par le comité
de pilotage a provoqué de
grosses inquiétudes dans le
personnel.

:>b mimons
C'est le résultat de la version du budget 2002 de la Confédération
du National. Quant aux Etats, il mise sur un trou de 502 millions.

Le débat au National sur le budget 2002 de la Confédération a été
animé.

rouges. Son irritation, couplée à
celle des Verts qui ont contesté
des économies faites sans aucu-
ne réflexion politique, s'est res-
sentie au moment des votes sur
le frein aux dépenses. '

Echec du frein
aux dépenses
Le quorum de 101 voix rendu
nécessaire par ce mécanisme
destiné à contrôler les dépen-
ses a été manqué de 5 voix lors
du scrutin sur un crédit d'en-
gagement de 1,04 milliard pour
l'armement. Mais ce mouve-
ment d'humeur ne devrait pas
avoir de conséquences car il
pourra être corrigé lors de l'éli-
mination des divergences entre

keystone

les deux conseils la semaine
prochaine.

Dans la foulée, le camp
bourgeois a mis la pression
pour des économies supplé-
mentaires dans le plan finan-
cier 2003-2005. Contre l'avis du
Conseil fédéral, il a transmis
par 93 voix contre 75 une mo-
tion exigeant que la croissance
des dépenses ne dépasse pas
3,3% en valeur nominale ces
prochaines années.

Le plan financier prévoit à
nouveaux des déficits en 2003
(600 millions) et 2004 (400 mil-
lions), a critiqué Hans Werner
Widrig (d.c, SG). Le retour aux
chiffres noirs n'est attendu que
pour 2005, avec un excédent
des recettes de 800 millions.

Ce plan se base sur une
augmentation des dépenses
4,1%, nettement supérieure à la
croissance économique es-
comptée. Or, le peuple a claire-
ment montré la direction en
plébiscitant dimanche le frein à
l'endettement, qui limite les
dépenses au gré des recettes
escomptées, a relevé Caspar
Baader (UDC, BL).

Ce mécanisme contrai-
gnant va probablement entrer
en vigueur le ler janvier 2003,
a déclaré le ministre des Finan-
ces Kaspar Villiger, appelant en
vain le National à refuser la
motion. Pour téduire la crois-
sance des dépenses à 3,3%, il
faudrait mettre sur pied des
programmes d'économies d'au
moins 1,5 milliard par an, se-
lon lui. Le camp rose-vert s'est
insurgé contre cette perspec-
tive.

Supplément
L'UDC n'a cependant pas réus-
si à convaincre la majorité à
désapprouver le plan financier.
Le National s'est contenté d'en
prendre connaissance par 120
voix contre 38. Comme déjà au
Conseil des Etats, le deuxième
supplément au budget 2001,
dont les 787 millions prévus
initialement seront grevés
d'environ 1,2 milliard pour
Swissair et la nouvelle Crossair,
n'a guère été contesté. Il a pas-
sé la rampe par 118 voix contre
35. ATS

BEX

Apprenti tué
¦ Un apprenti bûcheron de 19 La pierre s'est détachée de
ans a été tué par une pierre qui la pente et a violemment heurté
lui a heurté la tête hier vers la tête de l'apprenti, qui est pro-
15 heures dans le bois de Fena- bablement mort sur le coup, a
let, sur la commune de Bex II indiqué la police cantonale. Un
était occupé, avec des collègues, hélicoptère de la REGA s'est dé-
à des travaux forestiers dans un placé en vain sur les lieux,
terrain accidenté. ATS
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Afghanistan: accord historique
Les parties ont trouvé un compromis sur une administration intérimaire à Kaboul.

ccord historique
pour l'Afghanistan:
les factions anti-ta-
liban ont signé hier
à Bonn un accord

sur la composition d une admi-
nistration intérimaire à Kaboul.
Ce gouvernement sera dirigé par
le chef pachtoune Hamid Karzaï.
Washington, Londres, Paris et
Berne ont exprimé leur satisfac-
tion.

L'accord a été signé hier
peu après 10 heures en présence
du chancelier allemand Gerhard
Schrôder et de son ministre des
Affaires étrangères Joschka Fi-
scher. Il résulte de neuf jours de
tractations intenses organisées
sous l'égide de l'ONU.

Trois soldats américains ont
par ailleurs perdu la vie hier sui-
te à des bombardements d'un
B52, qui avait mal ciblé son ob-
jectif.

Six mois
Cette administration intérimai-
re devrait succéder le 22 dé-
cembre à l'Alliance du Nord,
qui a pris le pouvoir à Kaboul
le 13 novembre après avoir
chassé les taliban des trois
quarts du pays. Composée de
trente membres, elle gérera le
pays pendant six mois avant la
convocation d'une «Loya Jir-
ga», grande assemblée des
chefs et notables du pays.

Les factions afghanes et
l'ONU se sont efforcées de res-
pecter un subtil dosage entre
les différentes ethnies au sein
de l'administration afin d'éviter
la répétition des affrontements
tribaux qui ont ponctué l'his-
toire de l'Afghanistan.

Le représentant spécial de
l'ONU pour l'Afghanistan
Lakhdar Brahimi a expliqué
que les Pachtounes, ethnie ma-
joritaire (40% de la population
afghane), auront onze minis-
tres, les Tadjiks huit, les Haza-
ras (chiites) cinq, les Ouzbeks
trois. Le reste des postes ira
aux «autres» minorités compo-
sant l'Afghanistan.

L Alliance du Nord, qui
rassemble principalement des
Tadjiks, des Ouzbeks et des
Hazaras, a obtenu de conserver
les trois ministères clés de la
Défense, de l'Intérieur et des
Affaires étrangères, confiés à
des Tadjiks. En échange de la
nomination à la tête du gou-
vernement du chef tribal pach-
toune Hamid Karzaï.

Proche de l'ex-roi
M. Karzaï, 44 ans, qui participe
actuellement à l'offensive me-
née contre Kandahar, le fief des
taliban, et qui a été légèrement
blessé, est un partisan de l'ex-
roi Mohammed Zaher Shah
exilé à Rome. Deux femmes

Hamid Karzai, le nouvel homme fort d'Afghanistan. keystone

font par ailleurs leur entrée C'est ce dernier qui sera
dans ce gouvernement provi- chargé d'ouvrir au printemps
soire, dont l'une est proche de prochain la «Loya Jirga». Cette
l'ancien souverain. dernière nommera un nouveau

i PUBLICITÉ 

gouvernement pour une pério-
de de deux ans devant débou-
cher sur une Constitution et
des élections démocratiques.

Accord salué
L'accord de Bonn prévoit éga-
lement le déploiement d'une
«force internationale de sécuri-
té» à Kaboul et dans ses envi-
rons. Elle était réclamée par les
royalistes et la communauté
internationale. L'accord, qui ne
prévoit aucun rôle pour le pré-
sident de l'Alliance, Burhanud-
dine Rabbani, toujours officiel-
lement reconnu comme prési-
dent de l'Afghanistan par
l'ONU, a été salué dans le
monde entier.

Toujours engage dans leur
opération sur sol afghan pour
arrêter ben Laden, les Etats-
Unis ont exprimé leur satisfac-
tion. Le représentant pour la
politique extérieure de l'Union
européenne, Javier Solana, a
parlé de son côté de «jour his-
torique».

A l'instar de la Suisse, la
Russie, qui garde un triste sou-
venir de sa guerre en Afghanis-
tan, a salué la percée de Bonn.
Alliée de l'Alliance du Nord,
l'Iran a indiqué n'avoir «aucu-
ne objection» à la nomination
de Hamid Karzaï à la présiden-
ce du gouvernement intérimai-
re. ATS/REUTER/AFP
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La situation est toujours explosive

La violence au quotidien, des traumatismes à vie. keystone

1 Autorité palestinienne en re-
présailles à la vague d'attentats
sanglants du week-end dernier.
L'Etat hébreu a immédiatement
adressé une nouvelle mise en
garde au président palestinien
Yasser Arafat.

«S'il ne reprend pas rapide-
ment les choses en main et ne
fait rien pour lutter contre le ter-

rorisme, il est bien évident que
c'est Israël qui devra le faire à sa
p lace», a averti le porte-parole
du Ministère israélien de la dé-
fense.

L'Etat hébreu a toutefois
annoncé mercredi soir avoir
suspendu ses opérations mili-
taires contre l'Autorité palesti-
nienne. Cette décision a été pri-

Attentat suicide
a Jérusalem

La spirale de la violence s'est
poursuivie hier au Proche-
Orient. Un kamikaze pales-

tinien a fait exploser une bombe
près d'un hôtel à Jérusalem-
Ouest. Trois personnes ont été
blessées hier. Deux ministres is-
raéliens se trouvaient dans l'éta-
blissement au moment de l'ex-
plosion, Uzi Landau et Acher
Ohanah, respectivement minis-
tres de l'Intérieur et des Cultes.
Ils n'ont pas été touchés. Le
maire de Jérusalem, Ehud 01-
mert, avait quitté l'hôtel un
quart d'heure avant que le ka-
mikaze ne déclenche sa charge.

Il semble que l'homme ait
fait sauter sa bombe prématuré-
ment à l'extérieur de l'hôtel
pour des raisons pas encore éta-
blies. Cet attentat a été reven-
diqué par la branche militaire
du mouvement islamiste radical
Jihad Islamique.

Cette nouvelle attaque est
un acte de défi après deux jours
de raids israéliens massifs contre

se pour donner la possibilité à
M. Arafat de prouver sa volonté
d'agir contre le terrorisme, a in-
diqué le porte-parole. Il a refusé
de dire combien de temps du-
rerait cette pause.

«Nous voulons voir ce que
fait Arafat et s'il prend au sé-
rieux les exigences du monde
entier» d'arrêter les activistes is-
lamistes auteurs de nombreux
attentats suicide anti-israéliens,
a indiqué le porte-parole. Le
ministre israélien des Affaires
étrangères Shimon Pères a lais-
sé entendre que le leader pales-
tinien disposait de douze heu-
res. Sur le plan intérieur, la cri-
se politique s'est quelque peu
apaisée hier. Les ministres tra-
vaillistes et notamment M. Pè-
res ont opté pour leur maintien
au Gouvernement d'union na-
tionale en Israël dirigé par Ariel
Sharon, en dépit de leurs criti-
ques envers la ligne adoptée
envers l'Autorité palestinienne.

ATS

¦ ANKARA

Lutte
contre le terrorisme
En visite en Turquie, le secré-
taire d'Etat américain Colin
Powell a déclaré hier que le
président George W. Bush
n'avait pas encore décidé si la
prochaine phase de la lutte
contre le terrorisme devait in-
clure l'Irak. Les partisans de la
ligne dure au sein de l'admi-
nistration Bush le souhaitent,
et le président lui-même avait
tenu le mois dernier des pro-
pos menaçants à rencontre
des dirigeants irakiens.

leurs 225 députés alors que
l'armée et la police sri-lankai-
ses avaient pris position au-
tour des bureaux de vote afin
de ramener quelque peu le
calme et la sécurité au terme
d'une campagne électorale qui
aura été la plus violente de
l'histoire politique du pays,
avec au moins 57 morts. Les
résultats n'étant pas attendus
avant aujourd'hui ou demain.

¦ MOSCOU

Moins de pétrole
La Russie va réduire sa pro-
duction pétrolière journalière
de 150 000 barils à compter
du 1er janvier. Toutefois, il est
probable que cette annonce
ne satisfasse pas complète-
ment l'Organisation des pays
exportateurs de pétrole
(OPEP).

Violations israéliennes
dénoncées

Américains et Israéliens boycottent la Conférence de Genève.

L

FRANCE

Quatre ans requis contre Bonnet

es violations du droit hu-
manitaire par Israël ont été
dénoncées hier à Genève

par 114 Etats. Toutefois, la con-
férence n'a adopté aucune me-
sure concrète et Israël en a reje-
té immédiatement les conclu-
sions.

Convoquée par la Suisse en
tant qu'Etat dépositaire des
Conventions de Genève, à la de-
mande de l'Assemblée générale
de l'ONU, la conférence a réuni
122 délégations, dont 114 Etats
et huit observateurs. Trois Etats
ont explicitement boycotté la
réunion: Israël, les Etats-Unis et
l'Australie. Les participants ont
adopté, sans débat et sans vote,
une déclaration demandant à Is-
raël de respecter toutes les dis-
positions de la IVe Convention
de Genève. Celle-ci interdit les
colonies de peuplement, les dé-
portations, les attaques contre
les civils, les punitions collecti-
ves notamment.

La déclaration prévoit que
les Etats «assurent un suivi»
pour sa mise en œuvre, sans
être plus explicite. «Chaque Etat
doit définir ce que sera concrète-
ment ce suivi», a expliqué le
président de la réunion, l'am-
bassadeur de Suisse Peter Mau-
rer.

N «J 'imagine qu'à la suite de
cette conférence, les pressions
politiques seront p lus fortes
pour l'app lication de la IVe
Convention de Genève dans les

¦ Le substitut du procureur de la République du Patrick Mathé a par ailleurs demandé deux
tribunal correctionnel d'Ajaccio a requis hier qua- ans d'emprisonnement, dont dix-huit mois avec
tre ans d'emprisonnement, dont un avec sursis, et sursis, et deux ans d'interdiction de droits, pour
trois ans d'interdiction de droits, à l'encontre de Gérard Pardini, l'ex-chef de cabinet de Bernard
l'ancien préfet de Corse Bernard Bonnet, poursuivi Bonnet; et trois ans d'emprisonnement pour le co-
pour avoir commandité l'incendie de la paillote lonel Henri Mazères, ancien chef de la gendarme-
«Chez Francis» dans la nuit du 19 au 20 avril 1999. rie corse. AP

territoires occupés», a-t-il décla- mercié la Suisse pour avoir me-
ré. né à bien les travaux pendant

Il a souligné que la confé- quatre mois de préparatifs. Lors
rence a été «la p lus importante de la réunion, la haut commis-
démarche collective entreprise saire aux droits de l'homme
jusqu 'à ce jour visant au respect Mary Robinson a dénoncé les
du droit dans une crise humant- violations commises par Israël,
taire spécifique» . La Suisse es- notamment les mesures de
père qu'elle sera suivie d'effets bouclage des territoires et les
concrets sur le terrain. colonies de peuplement juives.

L'ambassadeur de Palestine Elle s'est prononcée pour le dé-
en Suisse Nabil Ramlawi a ex- ploiement d'observateurs inter-
primé sa satisfaction quant aux nationaux dans les territoires
résultats de la réunion. Il a re- occupés. ATS

¦ SRI LANKA

Elections
dans la violence
Les Sri-Lankais ont commencé
à voter hier matin pour élire

PUBLICITÉ

PRESIDENTIELLES FRANÇAISES

Le «brouet clair» de Jospin
Le premier ministre se lance dans la course.

On  
attendait , hier soir , une ment de la France , aux côtés des francs. Quant à l'insécurité qui congrès. Il reste totalement ac- "¦k-'v^l  k. X^*1 -»>**

entrée en fanfare de Jos- Etats-Unis , même s'il s'agit de taraude les Fiançais, il dit s'en quis à l'alliance avec le PC et, 'Z&*$êf̂ Ê ^k VŜ ïS?
pin dans la double cam- figuration; du déferlement de être préoccupé dès son arrivée à pendant cinq ans, lui aura mul- SÎW^F ̂ B ^Viv^^fêS ^ Wg'i

pagne qui s'annonce , celle des concessions catégorielles qui Matignon et c'est un problème tiplié les concessions. Il devra C^/^Ê OW*?^-̂ ^?-̂ "'*?^ «m \Sî§>
présidentielles et des législatives, font tache d'huile et plombent le de moyens. Les lois sont bon- donc affronter , en mai prochain , tvjr\ (̂ ^^¦"̂ ^̂ ^̂ ^ '"Kr^P^'̂ '̂ i Bm \Q
11 reste moins de cinq mois bud get, à peine voté. Jospin res- nes, même si elles ont vidé les une élection présidentielle de Ëjr f̂l W -AW^&^

^W^V '̂ T\ I** ^ft̂  «.
avant le premier tour des prési- te de marbre: on paiera par re- prisons et assuré l'impunité aux type 1981 et non 1988. La pre- 

^y *&$ 3̂k&&i*è£$LA ÏXL& n
dentielles et Jacques Chirac , son déploiement , même si le déficit mineurs. Les juges font leur mé- mière a été acquise sur le fil par ^k By^iJyyv*y^^V^^^ ĵ^y^s^.jMi ::\
challenger, est, lui, en campagne a repris sa course. Les policiers, tier, même s'ils refusent d'appli- Mitterrand, grâce au peuple de ^̂ ^̂ ¦r* *• ^•.,"<*̂ r» v>
depuis des mois. gendarmes dans la rue? Il rap- quer les récentes mesures anti- gauche. La seconde jetait l'idéo- Sierre* Dép. 07.28 (les vendredis et samedis)

pelle le statut militaire des se- terroristes. logie aux orties et s'ouvrait au Brigue* Dép. 16.52 (les samedis)
C'est un brouet clair de pre- conds, mais dit les «compren- Jospin n'est ni un tribun ni centre, avec le soutien du halle-

mier ministre en quête d'appro- dre» . Il est heureux des trente- un entraîneur d'hommes. C'est bardier Barre. Cette seconde E59J9S9PH H| BEasBBCFF FFS
bation de son bilan que Jospin a cinq heures, même si elles coû- un militant, expert en rédaction élection a été triomphale. Ce ne SMB?*' m/SEÊ mZm.servi aux Français. Il en est plei- tent, en année pleine, la bagatel- de motions de synthèse, dans la sera pas celle de Jospin en mai. ^QSjB t̂f

. r . , . ,  , , ,  . .„. , , . . , „. ,- I rr «du 21 décembre 2001 au 6 avril 2002 ^̂ ^̂ ¦̂ ¦̂nement satisfait: de I engage- le d une dizaine de milliards de moiteur des pebts matins de Pierre Schâffer

v *i A f \



Controller
Nous cherchons pour
notre Division Presses
à Sierre une/un

Nous sommes
une entreprise leader de l'industrie de l'aluminium (1700 collabo
rateurs). Nous produisons et vendons de par le monde des semi
fabriqués en aluminium à haute valeur ajoutée, essentiellement
dans les secteurs de l'automobile, des transports et des applica-
tions industrielles

Votre mission
En sus des activités traditionnelles de controlling au sein d'un petit
team vous assumez le suivi de divers projets et élaborez les struc-
tures de Reporting et Controlling facilitant le développement de ces
projets. De plus vous collaborez à la réalisation de tâches internes
dans les domaines Finance et controlling. Votre personnalité posi-
tive et vos aptitudes à la communication vous permettent d'envisa-
ger, à moyen terme, des responsabilités élargies au sein de la
Division.

Votre profil
Vous êtes au bénéfice d'une formation en économie (Uni/HES ou
équivalente) et assumez volontiers des responsabilités. Vous avez
entre 25 et env. 35 ans et êtes de langue maternelle française ou
allemande avec de très bonnes connaissance de la deuxième ainsi
que de l'anglais. Une première expérience du controlling en milieu
industriel et souhaitée.

Ce poste vous intéresse?
Si vous vous identifiez au profil décrit ci-dessus, faites parvenir
sans tarder votre dossier de candidature à l'adresse indiquée
ci-dessous:

Alcan Aluminium Valais SA t + 027 457 54 10
case postale f + 027 457 54 05
3965 Chippis plerre.perren@alcan.com

Croissanterie Sierroise
cherche

sommelière
à temps partiel

certificat cafetier obligatoire.
© (078) 600 39 60.

036-054351

Boulangerie-Confiserie moderne
Zenhâusem Frères S.A., à Sion

cherche

un aide-boulanger
Personne motivée pour un travail varié
dans un team jeune et dynamique, avec
la volonté de progresser.
Nous offrons:
- un environnement de travail clair

et moderne;
- un travail diversifié et intéressant;
- un management moderne;
- un salaire selon compétences.
Date d'entrée:
tout de suite ou à convenir.

© (079) 233 40 90
de 13 heures à 18 heures.

E-mail: boul.zen@zenhaeusern-sion.ch
036-056347

ÉCOLE PROFESSIONNELLE
D'ESTHÉTICIENNES

Formation en:
- 6 mois: 2 jours par semaine
- 8 mois: 17; jour par semaine
- 1 année: 1 jour par semaine

Possibilité de suivre la formation en
cours du soir. Possibilité de travailler et
de s'installer à son propre compte en
Suisse ou à l'étranger.
Autre formation: onglerie (gel + résine).
Cours de manucure et de traitement des
pieds.

© (021) 963 70 64
ÉCOLE PROFESSIONNELLE

DE MASSAGES

Possibilité de travailler et de s'installer
à son propre compte en Suisse ou à
l'étranger.

Grand-Rue 60 - 1820 MONTREUX
© (021) 963 70 64

036-056107

M DALCAN '

Alcan Aluminium Valais SA

La Maison Saint-François
home pour personnes âgées, à Sion

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

un(e) infirmier(ère)
un(e) infirmier(ère)-

assistant(e)
Aucun horaire de nuit ne sera exigé.

Les conditions salariales offertes correspondent
à celles prévues par le GEHVAL.

Vos offres écrites avec CV, copies de diplômes et certificats
sont à adresser à:

Maison Saint-François, Vieux-Moulin 32, 1950 Sion.
036-056210

Afin de compléter notre équipe, nous cherchons
pour la saison d'hiver

skiman
pour la location

et le service des skis
Bonnes connaissances d'allemand et de français,

débutant accepté.

Si cette activité vous intéresse, et si vous souhaitez travailler
au sein d'une petite équipe motivée, envoyez vos offres à:

Possa Sport, Maurice von Sonnenberg,
Kirchgasse, 3954 Loèche-les-Bains,

© (027) 470 13 46, fax (027) 470 18 55.
115-734132

Cherchons

jeune fille-dame
pour garder 2 enfants de 3 ans et
6 mois à Sion, les mardis et jeudis
(20 h par semaine) dès janvier 2002.
® (079) 374 51 78. 011.7M810

DEBIO R.P. S.A. MARTIGNY
cherche pour son équipe maintenance

mécanicien électricien
ou

mécanicien de machines
option électricité

avec 3 ans d'expérience minimum.

Veuillez adresser votre offre manuscrite avec C.V. à:
DEBIO RECHERCHE PHARMACEUTIQUE S.A.

Service du personnel
Route du Levant 146 / case postale 368

1920 Martigny.
036-056295

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

une une au pair

Famille à Sion
cherche tout de suite

pour s'occuper d'un petit
garçon de 7 mois.
Possibilité nourrie
et logée.
© (079)420 9143.

036-056335

Michel JUILLERAT
ebénisterie à Sion

cherche

ébénistes
et

ébénistes-poseurs
© (079) 220 36 25.

036-055530

Q̂fr >

LNBé] Explorez de nouveaux horizons
Bk photographiques grâce à cette
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fabuleuse offre EOS 300 de Canon.
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ue vous soyez néophyte ou amateur passionné, c'est le moment idéal pour l'acquisition de l'EOS 300, appareil
^m photo primé. Intégrant les caractéristiques les plus évoluées et déjà facile à utiliser intuitivement , l'EOS 300 est livré HMHHJ

Ĥ m̂ aujourd'hui avec un nouvel objectif exceptionnel , leader de sa catégorie, le EF 28-90mm 4.0-5.6 DC ainsi qu'un étui ffffPPlII
^^^ mm protecteur très maniable. Testez-le et 

vous verrez par vous-même pourquoi les grands professionnels choisissent EOS.

CVumn

http://www.montreux.ch/fortmf
mailto:gacret@vinedua.ch
mailto:boul.zen@zenhaeusern-sion.ch
mailto:pierre.perren@alcan.com


Actions du 4.12 au 10.12
Viande des Grisons

élaborée en Suisse
avec de la viande suisse

prétranchée, en barquette

Vacherin Mont d'Or
le kg

Fromage à raclette
Raccard Tradition

en bloc, les 100 g

au lieu de 1.90

Société coopérative Migros Valais

v . m.

les 100 g

au lieu de 7.45

au lieu de 22

50

50

2 coquelets frais
de France, sur barquette

la barquette du Danemark, le kg

80
au lieu de 14.80 au lieu de 26

Rôti de bœuf, cuisse et épaule
de Suisse, le kg

lavelaa
e20

http://www.migros.ch


imîe tient bon
La situation est stable à Monthey, mais le marasme mondial crée l'incertitude.

B o n  
début d'année,

mais ralentissement
dès le début du 2e se-
mestre. Et pour 2002,
l'activité reste très

aléatoire pour l 'instant, même si
le budget de production pour
l'an prochain est identique à ce-
lui de 2001.» Ce tableau de la si-
tuation de l'usine Vantico de
Monthey est un peu à l'image
de ce qui se passe chez Syngen-
ta, Ciba SC et Cimo à Monthey.
Hier matin, les quatre chefs du
site chimique bas-valaisan te-
naient conférence de presse
pour tirer le bilan de l'année
qui se termine et donner des
informations sur l'avenir.

Places à prendre
Fusion, regroupement, scis-
sion: le site chimique mon-
theysan ne se résume plus en
quatre lettres (Ciba), mais en
quatre sociétés occupant 2000
personnes et versant la baga-
telle d'un quart de milliard de
francs de salaires! Commen-
çons par Cimo, la compagnie
industrielle fondée il y a cinq
ans pour fournir ses presta-

MM. Roulet (Vantico), Fiaux (Ciba), Overney (Cimo) et Pasquier (Syngenta) ont verse cette annee 250 millions de salaires à 2000
collaborateurs. m

tions principalement aux au-
tres entreprises chimiques du
site. Ses services vont de l'éner-

gie au traitement des résidus, core la sécurité et les ressour- 2001, ce qui a permis d'engager
en passant par les ateliers, l'in- ces humaines. En terme d'em- 20 nouveaux collaborateurs
génierie, la formation ou en- ploi, l'effectif est resté stable en pour remplacer des départs et

^»;l_ _

pourvoir de nouvelles fonc-
tions. Actuellement, Cimo
compte 442 collaborateurs re-
présentant une masse salariale
de 57 millions de francs.

Une situation qui va
se maintenir en 2002
Parmi ses préoccupations, le
chef de Cimo Gonzague Over-
ney cite «le maintien du sa-
voir-faire par une relève adé-
quate en quantité et en qualité.
Cimo a en effet une moyenne
d'âge élevée et beaucoup de
collaborateurs vont partir à la
retraite ces prochaines années.»
A volume d'activité égal, Cimo
mettra donc sur le marché
dans un futur proche de nom-
breux emplois pour les jeunes
professionnels.

Les prévisions conjonctu-
relles à l'échelle mondiale ne
sont actuellement guère posi-
tives. Cimo devra conserver
une flexibilité maximale pour
pouvoir s'adapter aux varia-
tions du marché.

Gilles Berreau

Ecoutes téléphon
«Une fois de plus j 'ai dû aller au Tribunal fédéral, c'est lassant...», constate, satisfait, Hervé Valette

Le  
Tribunal fédéral lui a

donc donné raison (Le
Nouvelliste de mercredi):

le Tribunal cantonal, dont la ré-
cusation avait été demandée,
n'avait pas le droit d'évacuer les
questions qu'Hervé Valette pose
sur sa mise sur écoute et l'usage
que la justice fit par la suite de
ces écoutes (l'ex-juge Addor a
4té viré essentiellement sur
cette base). Hervé Valette ne ca-
che pas sa satisfaction d'avoir
obtenu gain de cause. Il ne mâ-
che pas ses mots non plus: «Les

écoutes ont été ordonnées uni-
quement pour obtenir des infor-
mations dans l'affaire Téléver-
bier, et pas du tout pour une af-
faire immobilière, j 'en suis de
p lus en p lus convaincu. Je sou-
haite qu'on tire au clair les rela-
tions entre le juge cantonal Mo-
rand, frère du président de Télé-
verbier, et le juge de Lavallaz
qui a ordonné ces écoutes et qui
s'est précipité dans son bureau
avec les copies des écoutes à la
main. Quand j 'ai déposé p lainte
contre le juge de Lavallaz, un

juge d'instruction a entendu une
douzaine de personnes. Avec
mon avocat Me Michel Ducrot,
j 'aurai dû être associé à cette en-
quête, nous avons été tenus à
l'écart...», explique Hervé Valet-
te. «Quand je me suis p laint de
la façon dont ce juge avait en-
quêté sur le rôle de de Lavallaz,
et ai demandé aux juges du Tri-
bunal cantonal de se récuser,
j 'ai de nouveau été renvoyé par
ce Tribunal cantonal. Finale-
ment, il a fallu une fois de p lus
que j 'aille au Tribunal fédéral

pour me faire entendre. C'est
lassant cet acharnement que je
subis depuis une dizaine d'an-
nées de la part de la justice va-
laisanne.»

Récusation du TC
Par son jugement, le Tribunal
fédéral replace la procédure au
stade où elle se trouvait avant
la décision du Tribunal canto-
nal. Un tribunal spécial, dési-
gné par le Conseil d'Etat par ti-

Garaae
des Deux-Collines

Rue de Lausanne 118
SION

Tél. (027) 322 14 91
Antoine Frass, maîtrise fédérale

rage au sort de trois juges, au-
tres que des juges cantonaux,
examinera si les griefs formulés
par Hervé Valette contre le juge
de Lavallaz sont fondés. Dans
son recours au TF, Me Ducrot
expliquait pourquoi il deman-
dait la récusation de tous les
juges cantonaux une partie
des écoutes avait été remise, à
sa demande, à une juge canto-
nale. Elle pouvait ainsi éven-
tuellement être impliquée dans

PUBLICITÉ 

la violation du secret de fonc-
tion reproché au juge de Laval-
laz. Et l'avocat de poursuivre:
«Il n'est pas envisageable de
penser que le Tribunal canto-
nal puisse examiner avec la sé-
rénité et l 'indépendance requi-
ses si un acte initié par un de
ses juges était ou non conforme
au droit.»

Le Tribunal fédéral semble
avoir partagé cet avis.

Jean Bonnard

¦
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http://www.lenouvelliste.ch
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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

Diverses

Les
Etains

de
Saxon

Grand choix
et gravures
AEBI Atelier de l'étain
Tél. (027) 744 20 16
Fax (027) 744 32 54

SPORT
SKI SNOWBOARD LES BOUTIQUES

ATOMIC » SALOMON » HEAD • QUICKSILVER
O'NEIL • OXBOW • CHIEMSEE • OAKLEY 
BURTON • NTOECKER • RIDE • A. SNOWBOARDS

/\ 0//\ sur toute *aaujourd'hui JL Vr / \ J  nouvelle collection
%kÇ\ O/rx sur les vestes TVS

e* -J " ' " (SKI / SNOWBOARDS)

INTERSOLDES
Sortie autoroute Aigle 800m
direct. Leyson 024 466 77 50

Location
Costumes
Carnaval

Père-Noël
027 3463067

036-497163

Vos
annonces

W 027/
V 329 51 51

MONTHEY organisé par le CERCLE DES NAGEURS DE MONTHEY
Dimanche 9 décembre 2001 ri)AMI\ I ^T  ̂ <7An5m/ v 

Aperçu des .ots (val. Fr. 12000.-) 
|Abonnement

à 17 heures IlKli llI i I I I  XSP^^  ̂- carton surprise - jambons 1 
carte 

Fr. 30.-
. „ , , _ _ ,, . ., . ml ¦¦ ¦ ¦& ¦ «¦ \___M — L̂^M L̂^M —̂"̂  * carton du boucher • fromages 3 cartes Fr. 50-
Salle de la Gare, Café du Vala is, ^pj | M#  ̂¦ M B*F ¦¦ ^JT ¦ %ÉF Cercle des Nageurs Monthey • 1/2 porc 12 cartes Fr. 60.-
Cafe des Cheminots • bons d'achat Illimitées Fr. 70.-

_̂__J-——Bp~ MIGROL AUTO SERVICE MIGROL AUTO SERVICE
J% *n Ê t M M *±M W*± mtmm *± mm Afc ¦ __- ^SuVté^  ̂  ̂ Martigny Sion
^̂ W m Mm ̂ S m m mS ¦ ¦ ¦ *̂ ¦ ¦ « ¦ r̂ 'offre s^  ̂ ' Jean-Bernard Torney Pierre-Alain Jacquemet

_ *- " Rue des Avouillons 3 Rue de Lausanne 100

Qw S" C*BBCBC5 . 1 ICll CIUGS Tél. 027 722 97 70 Tél. 027 322 98 95
E-Mail: mig.tomey@bluewin.ch E-Mail: migrai.sion@bluewin.ch

de pneus à des petits prix AAigrol
^̂  www.migrol.ch

__ MIGROL
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et les cinémas de Sion vous invitent
à l'avant-première exceptionnelle de
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le dimanche 9 décembre
au cinéma Lux, Sion à 10 h 30

80 places offertes à retirer
dès ce soir à la caisse des cinémas.

Le film de Noël pour toute la famille.
036-056362

Grande liquidation centre commercial
du Ritz à Sion à côté de l'entrée Migros

du 1er au 15 décembre
articles cadeaux au prix d'usine

étain, lampe à huile, céramique, inox

jusqu'à 90%
de rabais

036-056148

mailto:mig.torney@bluewin.ch
mailto:migrol.sion@bluewin.ch
http://www.migrol.ch


Grosse fatigue a l'école
Parents d'élèves et enseignants sédunois ont entrepris une étude concernant la problématique des

vacances scolaires et plébiscitent aujourd'hui une solution: passer de 38 à 37 semaines d'école par an

Qu e  

ce soit les pa-
rents, les ensei-
gnants ou les élè-
ves, tous abordent
en cette période de
l'année le sujet

épineux des vacances scolaires
d'automne. «La période scolaire
d'août à Noël n'est entrecoupée
que d'une semaine de vacances
en automne, indique Pierrette
Fournier, présidente de l'Asso-
ciation des parents de Sion et
des environs (APSE). Malgré ces
jours de congé, les enfants sont
épuisés à l'approche de Noël. Ils
subissent le changement de sai-
son et d'heure, ce qui engendre
en eux une grande fatigue.» Ce
point de vue est également par-
tagé par le corps médical. La
psychologue Michèle de Laval-
laz indique: «En novembre et en
décembre, je constate, en tant
que mère de famille et profes -
sionnelle de la santé, un essouf-
flement, de la fatigue, des ten-
sions de p lus en p lus débordan-
tes de la part des enfants.» Et
Mme Fournier de rajouter: «Le
deuxième semestre est par contre
entrecoupé de beaucoup p lus de
congés, ce qui permet à nos en-
fants de mieux récupérer.»

Las de cette situation, les
membres de l'APSE, soutenus
par l'Association du personnel
enseignant sédunois (APES),
ont décidé d'entreprendre une
étude afin de trouver une solu-
tion dans le but d'harmoniser la
planification scolaire annuelle
de notre canton. Selon eux,
l'idéal serait de passer de 38 à
37 semaines d'école par année
pour la scolarité obligatoire, en
accordant aux enfants deux se-

L'interminable premier trimestre de Iannée scolaire 2001-2002 tou-
che bientôt à sa fin. Heureusement, car la fatigue et le surmenage
des élèves se font ressentir. nf

maines de vacances d automne
au lieu d'une, sans raccourcir
pour autant les vacances d'été.

Qu'en est-il ailleurs?
Les membres de l'APSE et de
l'APES ont tout d'abord effec-
tué une comparaison avec
d'autres cantons sur les grilles
horaires des classes primaires.
Cette comparaison met en re-
lief les disparités cantonales
des grilles horaires quant au
nombres effectif d'heures pas-
sées en classe. Pour rendre
cette analyse plus parlante, les
heures ont été transformées en
semaines arrondies. A relever
aussi qu'elles correspondent à
la totalité de la scolarité pri-
maire.

Il découle de cette compa-
raison que les élèves des clas-
ses primaires de notre canton

passent, de la Ire à la 6e pri-
maire, plus de semaines à
l'école que ceux des autres
cantons. Dominique Savioz,
président de l'APES, confirme:
«Nous constatons que notre
système scolaire cumule la do-
tation horaire la p lus lourde
des cantons romands.»

Le Valais
en tête de peloton
En effet , on découvre, grâce à
cette analyse, que les écoliers
de Genève, par exemple, effec-
tuent, sur l'ensemble de la sco-
larité primaire, 23 semaines de
moins que les écoliers valai-
sans. Ceux de Neuchâtel effec-
tuent 24 semaine de moins,
tout comme les élèves juras-
siens d'ailleurs. «Pourquoi nos
enfants doivent-ils passer p lus
de temps en classe que les en-

fants genevois ou jurassiens? »,
s'insurge, avec raison, Mme
Fournier.

Sans compter que la nou-
velle grille-horaire mise ac-
tuellement en consultation ag-
grave encore ce fait et que,
«même si notre canton devait
passer de 38 à 37 semaines de
scolarité par année, il restera
dans le peloton de tête en ter-
mes de dotation horaire cumu-
lée», comme l'indique M. Sa-
vioz.

Favorable à 82%!
La problématique des vacances
d'automne a été soumise par
les représentants des parents et
des enseignants à la commis-
sion scolaire. Cette dernière a
partagé le soucis émis et a ac-
cepté qu'un sondage soit en-
trepris auprès des parents
d'élèves. Ainsi à Sion, sur 2464
parents sondés, 82% se mon-
trent favorables à l'initiative de
passer de 38 à 37 semaines de
scolarité par année. «L'étude ef-
fectuée porte sur une popula-
tion citadine, ce qui permet
d'émettre l'hypothèse qu 'une
telle adhésion peut aussi se
manifester au niveau des villa-
ges», précise M. Savioz.

Les chiffres parlent d'eux-
mêmes. Les responsables de
cette étude comptent déposer
le plus rapidement possible
une motion auprès du Parle-
ment valaisan pour que celui-
ci se penche sur la question.
Mais leur plus grand souhait
serait toutefois que cette ini-
tiative soit soumise au vote du
peuple avant la reprise scolai-
re, en automne 2002.

Christine Schmidt

«Travaillez votre différence»
Interprofession de la vigne et du vin du Valais à l'écoute 0Hvler Foro à ,a barre ^|du président des appellations d'origine française. ¦ premiers jours d'activité

T

ant que vous vous battrez
sur ce qui fait votre diffé-
rence, vous aurez un ave-

nir!» Ce conseil, adressé aux
partenaires de l'interprofession
de la vigne et du vin du Valais,
émane du président de l'Institut
national des appellations d'ori-
gine, la fameuse INAO française
créée en 1935, le vigneron René
Renou. Invité par Jean-Pierre
Favre, président de la bourgeoi-
sie de Sion, mais aussi et sur-
tout négociant et membre de la
réputée Académie internationa-
le du vin, ce solide terrien de
l'Anjou n'a pas mâché ses mots
pour décrire les bienfaits d'un
système d'appellation. Bienfaits
liés cependant à une indispen-

sable rigueur exercée sur la
qualité des vins et principale-
ment du raisin. «Actuellement,
en France, nous avons décidé de
resserrer les boulons et de ne
rien laisser passer aux vins d'ap-
pellation. Ceci s'exercera p rinci-
palement à travers un contrôle
renforcé des parcelles, avec à la
clé un déclassement pour les
vins de ceux qui ne jouen t pas le
jeu.» Cette sévérité, René Renou
la lie aux nouvelles donnes du
marché. «Aujourd 'hui, le vin
n'est p lus une simple boisson,
mais est considéré par le con-
sommateur comme un dispen-
sateur de p laisir. C'est une réali-
té qui force T1NAO à recentrer le
débat et à formuler des exigen-

PUBLICITÉ

Plusieurs invités de marque de la journée AOC ont été reçus durant
la matinée à l'Hôtel de Ville de Sion: de gauche à droite: MM. Jean-
Pierre Favre, Jean-Pierre Perrin, René Renou, Mme Hanny Favre,
MM. Robert Haas, et François Mudry. nf

ces drastiques.» Dans son dis-
cours empreint de bon sens, le
président de l'INAO s'est attar-
dé sur la notion de terroir. «Les
vignerons doivent- absolument
protéger ce terroir et traduire cet
attachement par des pratiques
culturales respectueuses de la
nature. De leur attitude dépen-
dra, en f inalité, la notoriété de
leurs crus.» Et René Renou de
conclure: «Je suis obsédé par la
qualité du raisin, mais c'est réel-

http://www.l8levsrtier.ch
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Sankt German prend 'ascenseur
Le village s'est affaissé de 13 centimètres. «Bientôt nous serons descendus au niveau

de la gare», plaisantent les habitants. «Ce sera plus simple pour prendre le train.»

D

epuis la mi-novem-
bre, le quartier le
plus touché de
Sankt German est
encore descendu de

7 centimètres. Cela est dû au
percement du tunnel ferroviaire
de base du Lôtschberg, dont le
grand boyau passe juste à la ver-
ticale du village perché au-des-
sus du terrain d'aviation de Ra-
rogne.

Actuellement, la zone som-
mitale du village autour du Res-
taurant Germania et du local de
musique s'est affaissé de 13 cen-
timètres en tout.

Dans le village faisant partie
de la commune de Rarogne on
est inquiet, mais on ne panique
pas. Les fissures, notamment au
Germania et au local de musi-
ques, s'élargissent. Un peu par-
tout les murs portent des éti-
quettes mentionnant le premier
relevé avec 1 ou 2 millimètres de
largeur. Aux mêmes endroits, les
élargissements sont maintenant

Sigisbert Venetz devant le relevé d'une des nombreuses fentes sur les façades de sa maison

nettement supérieurs.
Au BLS on se veut rassu-

rant. Selon la porte-parole Nico-
le Bayard, on arriverait mainte-
nant vers la fin du processus
d'affaissement (voir encadré).

Mais cela avait déjà été an-
noncé vers la mi-novembre.
Pourtant, l'abaissement de la
zone susmentionnée a encore
doublé.

toutes les assurances en cas Le percement du tunnel du
nouvelle progression de l'af- Lôtschberg, qui démarre du ni-
isement du village. Le conseil veau de l'aérodrome, a eu pou

conséquence d as
ces. Le village éta
cône de déjection

Lun des propriétaires de
maison de l'endroit, Sigisbert
Venetz, n'est pas content. Il doit
bien constater que les failles se
dessinent un peu partout main-
tenant. Sur l'avant de sa maison
de trois étages, sur le côté, à
l'arrière... Juste sous le toit est
apparue la première double fis-

sure à angle droit. «Et les sources sus ne donne p lus d'eau, alors
sont séchées», ajoute-t-il. «Le ro- qu 'elle coulait tout le temps au-
binet de la fontaine juste en des- paravant, été comme hiver.»

Au Restaurant Germania
également, les fentes progres-
sent. Les trois toilettes sont

Une des f issures de la f açade du local de musique. nf

maintenant zébrées et l'un des multiplication des petites rides
murs du restaurant porte de un peu partout dans son salon
dangereuses balafres. Un dé- et sa cuisine. La dernière dé-
crochement est fendillé des couverte à l'angle de la fenêtre
deux côtés et menace de tom- du salon date d'avant-hier.
ber. Enfin une autre habitante Enfin, le local de musique,
du quartier, Mme Andréa juste au-dessous du Restaurant
Tscherrig, fait voir la première Germania (géré par la famille de
zébrure à la fenêtre de sa cuisi- Helen et Heinrich Berger) a sa
ne. Elle date d'une année, de façade frontale et latérale qui se
l'époque de l'avancée à l'explo- fendille toujours plus. Il y a
sif. Depuis cet été, on avance au quinze jours, il n'y paraissait
tunnelier. Et depuis deux mois, pratiquement rien.
Mme Tscherrig constate une Pascal Claivaz

tnquete sur un raaeau
Quatre personnes font l'objet d'une instruction judiciaire après l'accident

sur le Rhône à Dorénaz en juillet dernier.

satio
Q

uatre personnes ont été Stai^.̂prévenues d'homicide
par négligence et de lé-

sions corporelles graves après
l'accident de radeau du 6 juillet
dernier à la hauteur du pont sur
le Rhône de Dorénaz. La procé- IJI t̂trÉiiiir •
dure ouverte par le juge
d'instruction du Bas-Valais à
Saint-Maurice concerne le di-
recteur du centre de vacances
qui avait confié les enfants à une
société de Martigny, un respon-
sable et un guide de ladite so- ' I
ciété ainsi qu'un fonctionnaire
de l'Etat du Valais. Aucun délai
pour le jugement, qui peut dé-
boucher soit sur un non-lieu, un
acquittement ou une condam- M
nation, n 'a été avancé.

Le 6 juillet dernier, des en- ^»—fants en vacances à Verbier
avaient pris place en compagnie
de guides d'une société marti-
gneraine sur des radeaux artisa-
naux pour descendre le Rhône
de Branson à Evionnaz. Après
avoir dévie de sa traiectoire, un . , . ' . . . ' . ,, , , . - , . . . . ,
des radeaux s'était encastré sur APres avoir dévie de sa trajectoire, le radeau est venu s écraser sur une palplanche métallique laissée
une palplanche métallique à la dans l'eau a la hauteur du P °nt de Dorénaz. nf

hauteur du pont de Dorénaz.
Une jeune fille espagnole était tnotes âgée de 15 ans devait autorisés à organiser ce type de l'homologation des radeaux

gneraine sur des radeaux artisa-
naux pour descendre le Rhône
de Branson à Evionnaz. Après
avoir dévie de sa traiectoire, un , . ' . . . ' . ,, , , . - , . . . . ,
des radeaux s'était encastré sur APres avoir dévie de sa trajectoire, le radeau est venu s écraser sur une palplanche métallique laissée
une palplanche métallique à la dans l'eau a la hauteur du P °nt de Dorénaz. nf

hauteur du pont de Dorénaz.
Une jeune fille espagnole était tnotes âgée de 15 ans devait autorisés à organiser ce type de l'homologation des radeaux
restée coincée mais avait pu être malheureusement décéder lors descente sur le Rhône», a relevé qu 'ils avaient mis sur le Rhô-
dégagée par les guides. de cet accident. Aujourd'hui, le l'avocat de la famille de la vie- ne», a-t-il poursuivi. Un fonc-

directeur du centre de vacan- time, Mauro Poggia, sur les tionnaire du Service des routes
Avocat satisfait ces de Verbier est mis en cause ondes de la Radio suisse ro- de l'Etat du Valais a pour sa
Egalement coincée, mais sous pour avoir confié des enfants à mande. «Des guides qui part été mis en cause «pour
le radeau, une de ses compa- «des guides qui n 'étaient pas n 'avaient même pas obtenu avoir laissé depuis p lusieurs

mologué? seule fois, en début de saison»,
S homologué? ¦ rappelle le responsable de la so-

- ciété oraanisatrice de la funeste

PUBLICITÉannées une palp lanche en
p lein milieu du Rhône, contre
laquelle le radeau s'est fracas-
sé». L'avocat de la famille de la
victime n'a pas caché sa satis-
faction au sujet de la mise en
cause officielle de quatre per-

http://www.rhonefm.ch


Les manèges se réglementent
A Martigny, Sion et Granges, les propriétaires de chevaux doivent signer une convention

pour réglementer leur rapport avec leur manège. Une première en Valais.

P

ente révolution dans
le monde hippique
valaisan. Pour la pre-
mière fois, les manè-
ges de sport de Gran-

ges, Martigny et Sion proposent
à leurs clients de signer une
convention dans le but de mieux
définir les obligations et les
droits de chacun. «Cette conven-
tion existe dans de nombreux
autres manèges en Suisse ou en
France. Nous avons simplement
voulu mettre par écrit une réali-
té et éviter par là certains abus»,
explique Laurent Fasel, gérant
du manège de Granges.

Bon marché
Dans cette convention, on y
apprend, par exemple, qu'un
box pour un cheval coûte 770
francs par mois. «C'est sûre-
ment le tarif le p lus bas de tou-
te la Suisse romande», indique
Michel Darioly, responsable
des manèges de Sion et Marti-
gny. Côté nourriture, seuls les
employés des manèges seront
habilités à l'entretien des
boxes et à la distribution de
nourriture. «C'est effectivement
à ce niveau que certains abus
ont pu se commettre par le
passé pour quelques proprié-
taires de chevaux. Mais, heu-
reusement, ce n'est vraiment
pas une majorité» , précise
Laurent Fasel.

Pour la première fois, les manèges de Sion, Martigny et Granges réglementent sur papier leurs
relations avec les propriétaires de chevaux! ni

Par contre, le pomt qui
suscite certaines réactions né-
gatives (cf. encadré) reste la
notion de responsabilité.
«Comme aucune assurance ne
veut prendre en charge la tota-
lité du manège, il est évident
que nous ne pouvons pas être

derrière chaque cheval vingt
quatre heures sur vingt-quatre
En cas d'erreur de notre part
nous assumons notre responsa-
bilité; sinon, c'est au proprié-
taire de le faire», explique Mi-
chel Darioly.

Les quelque 80 propriétai-

PUBLICITÉ

res de chevaux de ces trois
manèges ont deux semaines
pour signer cette convention.
Certains l'ont déjà fait (cf. en-
cadré), d'autres, par cohtre, ne
semblent pas très satisfaits de
la manière de procéder. Du
côté de Granges, une réunion

a été agendée pour le 19 dé- de ne rien signer avant cette
cembre prochain. On deman- date. La suite au prochain épi-
de aux membres du manège sodé... Vincent Fragnière

7.8.9. décembre 2001AUX
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^̂ Bu ĵ ^T^^  ̂
^  ̂

,,, et japonaise, tir à l'arc. Exposition animalière par la Diana vaudoise.
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C'est:
• un magasin d'alimentation
• une boulangerie avec son tout nouveau

four à pain
• un tea-room avec

spécialités de cafés
et dès aujourd'hui, inauguration du

B kioskll
avec de nombreux cadeaux.
Se recommande Elisabeth Taugwalder
Tél. (027) 322 06 04 
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Un nouvel hebdomadaire succède au «Journal du Chablais»

La première mouture du Chablais Magazine est sortie de presse hier

N

ouveau format,
meilleure lisibilité,
p lus grande densi-
té, marqué du
sceau de la qualité,

le Chablais Magazine a tout
pour satisfaire tant les lecteurs
que les annonceurs du Cha-
blais.» Jean-Yves Bonvin, direc-
teur général du groupe Rhône
Média, a présenté hier le der-
nier-né de la presse chablai-
sienne devant une brochette de
personnalités du monde politi-
que et économique. Par rapport
à son prédécesseur, le Journal
du Chablais, le Chablais Maga-
zine a effectué une véritable ré-
volution. Il se présente désor-
mais dans un format tabloïd,
avec un graphisme entièrement
revu, et change de périodicité
puisqu'il paraîtra à un rythme
hebdomadaire, le mercredi.
Cette nouvelle formule s'ac-
compagne d'une nouvelle ap-
proche de l'actualité chablai-
sienne, comme le souligne
François Dayer, rédacteur en
chef du Nouvelliste et responsa-
ble du projet: «Chablais Maga-
zine se veut le complément

sions. A la fin 1993, naissait
JÏRîi ainsi le Journal du Chablais,

L'équipe rédactionnelle du Chablais Magazine, de gauche à droite: Charles Colombara, Emmanuelle f™* de la mise en commun
Es-Borrat, Martine Bernier, Christian Carron et Yves Terrani, qui succédera à Charles Colombara dès le des destins de plusieurs jour-
fer ianvier prochain. léon maillard naux locaux. L'idée était1er janvier prochain.

idéal du Nouvelliste dans le sens
qu 'il apportera, aux côtés de
l'actualité quotidienne, un éclai-
rage sous la forme de dossiers,
portraits et autres reportages. Il

ajoutera ainsi, sur le tempo heb-
domadaire, la note amicale, la
proximité vécue et une nouvelle
vision sur toute une région et
ceux qui la font.»

Margrit Piccon des Evouettes, députée au Grand Conseil, Jean-Yves
Bonvin, directeur général de Rhône Média, et Georges Mariétan,
président de Champéry, découvrent le premier numéro du Chablais
Magazine. léon maillard

d avoir un journal couvrant le
Tout le Chablais Chablais dans son ensemble,
Bien que tout neuf, le Chablais avec ses versants valaisan et
Magazine a déjà une longue vaudois. Le Chablais Magazine
histoire puisqu'il est en fait is- entend poursuivre dans cette
su d'une succession de fu- voie, en parlant de tout le

Chablais. Pour ce faire , il peut
compter sur une équipe com-
posée de Martine Bernier, Em-
manuelle Es-Borrat, Christian
Carron et Charles Colombara.
Ce dernier, rédacteur respon-
sable, fera bientôt valoir ses
droits à la retraite. Le flam-
beau sera repris par Yves Ter-
rani, dès janvier prochain.

Olivier Rausis

COLLOMBEY

Distributeur «explosé»
¦ Mauvaise surprise samedi
matin dernier au garage Ford de
Collombey. Un distributeur au-
tomatique de boissons et ciga-
rettes desservant la station-ser-
vice avait été éventré au petit
matin par un ou des inconnus.
Ses tôles bizarrement gonflées
de toutes parts, l'appareil a-t-il
été victime d'un simple pied de
biche ou, comme certains le
pensent, d'une explosion de fai-
ble puissance? Les auteurs se

sont attaqués au distributeur par
l'arrière. Autre fait étrange: seule
la vitre interne a été cassée, mais
pas celle extérieure. Alors, tenta-
tive de cambriolage ou acte de
malveillance? Des jeunes ont
bien été surpris sur place en
train de se servir dans la machi-
ne ouverte, mais ils ne seraient
pas les auteurs du méfait. Une
chose est par contre certaine: la
machine est hors service. Une
enquête a été ouverte. GB

YUKON CAFÉ - COLLOMBEY-LE-GRAND

Socquettes Mauves

¦ SAINT-MAURICE Marché artisanal
de Val-d'llliez

La 8e édition se doublera
d'une boucherie campagnarde et d'une foire au lardCe week-end, le groupe de rock Socquettes Mauves donnera deux

concerts au Yukon Café. idd

¦ Fonde en 1991, le groupe Les
Socquettes Mauves est toujours
resté fidèle au rock. Formé de
cinq musiciens et chanteurs - chacun de ses membres, d'où ressés pour cette confusion. d'Illiez Tourisme vous convie au des bricolages et décorations de dront à l'étalage du lard, des
Mo au chant, Roland à la guitare des choix de musique très va- B VOUVRY 8e marché artisanal de Noël. Noël, des peintures sur tissus, de côtelettes, de la fricassée, du
rythmique, Cyril à la guitare et ries, du rock'n'roll au blues, en . Outre des animations tradition- la poterie, du patchwork... saucisson fumé à manger cru,
au chant, Marc à la basse et au passant par la soûl et la new- Vernissage neUes œmme Je  ̂chaud) ,la Quant aux enfantS) JIS pourront du jambon cru fumé de la val-
chant, Gordon à la batterie - il wave. Ils interprètent ainsi des Dix-sept artistes et artisans de vente de  ̂

et les prestatioils se faire photographier avec le lée et de la viande séchée du
se produit régulièrement avec reprises de Joe Cocker, Creeden- Vouvry exposeront leurs musicales de Val-d'IUiez 1830, Père Noël, dimanche après-mi- Valais. Le public pourra égale-
un seul objecuf , avoir du plaisir ce, Free RoUing Stones, Clash, œuvres di. 7 au 16 décembre des Mercenaires et de la fanfar ^ 

de 14 à 16 heures. ment déguster un menu tradi-
et surtout en donner au public. Janis Jophn, ZZ Top et Enc Clap- a la salle Arthur -Parchet. Ver- ,, . n- ^Hmiror î^c tionnel avec des atriaux et des
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vrai sens uu terme, a savoir A I image ue leur uemier _ |inUTUru , , nlace une Durée de nommes
qu'ils ne vivent pas de la musi- CD intitulé Moving Socks, on ne ¦ MONTHEY posants provenant en grande Pour la 2e annee, ce marche 
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que, mais qu'ils ne pourraient s'ennuie pas lors des concerts Chemins de l'avent majorité du Chablais. Le choix artisanal sera double d'une 

 ̂
eg De 

. ge fajj e ^pas vivre sans. des Socquettes Mauves. A expé- Prochain rendez-vous, tou- sera large, des peintures sur bois boucherie campagnarde et idée des grandes foires au lard
Au gré des ans et des musi- rimenter vendredi 7 et samedi 8 jours à 17 h 30, le 6 décembre de Ghislaine Avanthay du Bou- d une foire au lard qui se tien- dl antan 0R

ciens, le répertoire des Socquet- décembre 2001 à 22 heures, au devant l'école de Choëx veret aux pyrogravures de Su- dront dans la cour d'école de
tes Mauvres s'est enrichi, tout Yukon Café de Collombey-le- __^__^^^^^ 

zanne Trombert de Val-d'llliez, Val-d'llliez. Gérard Berrut, s
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diTdéœXrde i o à 19 h '"t

en se basant toujours sur des re- Grand. OR en passant par des arrange- boucher à Troistorrents, Gilbert dimanche 9 décembre, de 10 à 17 h.'

prises rock des 50 s aux 80 s. Le
groupe profite largement du
parcours et des influences de

Rendons
à Jacques Tornay...
Bien qu'il soit aussi écrivain,
ce n'est pas André Gil Tornay,
mais bel et bien Jacques Tor-
nay qui est l'auteur des textes
du livre Regard sur... Saint-
Maurice qui sortira de presse
le 15 décembre prochain (NF
de hier, mercredi 5 décembre)
Toutes nos excuses aux inté- S

amedi 8 et dimanche 9 dé- ments de fleurs séchées, des dé-
cembre 2001 à la grande coupages, des peintures sur por-
salle de Val-d'llliez, Val- celaine, des sculptures en bois,

Hischier et Bernard Ecœur pré
pareront sur place des saucis
ses et autres atriaux et ven

Nouveau chef à l'UBS
L'UBS Chablais accueille dans ses rangs Marcel Pottier
en qualité de nouveau chef de la succursale de Vouvry.

F

rancis Bruttin, directeur de
l'UBS Chablais, vient de
nommer Marcel Pottier

pour succéder à Roger Pignat,
qui a fait valoir ses droits à la re-
traite après plus de quarante ans
d'activité.

«Homme du sérail, Marcel
Pottier hérite d'un établissement
dont il peut être f ier. En effet ,
grâce aux qualités humaines et
professionnelles, ainsi qu 'au dy-
namisme de Roger Pignat, l'UBS
Vouvry a acquis une p lace en
vue dans le cercle des établisse-
ments bancaires chablaisiens»,
indique M. Bruttin.

Ne a Monthey en 1961, ma-
rié et père de trois enfants, le
nouveau chef est bien connu
dans le Chablais, notamment

Francis Bruttin, Marcel Pottier et Roger Pignat. ni

pour son engagement dans les
milieux sportifs (BBC Monthey,
Cenamo, HC Monthey et au
sein de l'Association valaisanne
de hockey sur glace). Parmi ses
responsabilités professionnel-
les, on se bornera à rappeler
que M. Pottier fut responsable
durant ces dernières années
d'un service d'administration
des crédits auprès du centre de
crédits UBS Suisse romande à
Renens.

«La direction de l'UBS Va-
lais est persuadée que grâce à sa
disponibilité, son enthousiasme
et ses connaissances d'un terroir
prometteur, la succursale UBS
de Vouvry poursuivra sur la voie
du succès», a estimé M. Bruttin.

GB



¦ SAXON
Le Parti radical invite
Le Parti radical démocratique
de Saxon invite ses membres
et sympathisants à une séance
publique ce jeudi 6 décembre
2001 à 20 h au Café des Ver-
gers pour un «Spécial Casino
de Saxon».

Avec la présence de Gaby
Grand, représentant de la
Compagnie européenne des
casinos.

pour ia Donne cause
Jusqu'au 9 décembre, le bâtiment de la Vidondée à Riddes se pare

des œuvres de deux artistes.

EXPO A SAILLON

Talents réunis

D

ans l'enceinte de
cet ancien grenier
reconverti en salle
culturelle, le public
pourra admirer les

œuvres du peintre colombien
Jesûs Calle et même rencontrer
cet artiste puisqu'il sera pré-
sent tout au long de l'exposi-
tion.

Ses toiles sont à vendre au
profit de Moi pour toit, asso-
ciation en faveur des enfants
de Pereira en Colombie que Je-
sûs Calle connaît bien puisqu'il
travaille pour Moi pour toit
dans son pays et qu'il est origi-
naire de Pereira.

A son côte, Jean-Paul Fal-
con! façonnera deux billes de
bois en les sculptant tous les
jours jusqu'au 8 décembre, da-
te à laquelle son travail achevé
sera vendu aux enchères dès 15
heures.

¦ Le centre culturel
Stella Helvetica abrite
du 9 au 16 décembre
une exposition due - à
l'initiative du mouve-
ment des Métiers d'art
de Saillon. Au rang d'in-
vité d'honneur figure
cette année le bijoutier
Roland Pfister , d'Aven-
Conthey. Ses créations
se distinguent par leur
sobriété et leur origina-
lité. Le public pourra
également découvrir les
vitraux assemblés au
plomb d'Ursi Fâh, les
sculptures et terre cuite
et bois de Brigitte Duay
et celles en bois de
Marc Raymond, les car-
tonnages de Rachel
Egloff , les fresques de
Gilles Scherle, ainsi que
les lampes en peinture
sur soie de Monique
Terrettaz. Le vernissage
aura lieu dimanche 9
décembre dès 11 heu-
res. Cette exposition est
à découvrir le samedi et
le dimanche de 11 à 19
heures, en semaine de
16 a 19 heures. CM

La paix, de Brigitte
Duay, à découvrir au
centre Stella Helvetica
à partir du 9 décembre.

Idd

A gauche, le peintre colombien Jesûs Calle devant Tune de ses toiles, en compagnie du sculpteur ' Exposition à la vidondée jusqu'au 9 dé-
, „ / _ , . cembre de 14 a 20 h, avec la présence
Jean-Paul Falcom. nf de Jesûs Calle tous les jours.

FANFARE EDELWEISS

Nouveau président
¦ Réunie en assemblée généra-
le, la fanfare municipale Edel-
weiss de Martigny-Bourg s'est
donné un nouveau président en
la personne de Frédéric Luy qui
fonctionnait jusqu'ici comme
secrétaire.

Le nouveau comité présente
le visage suivant: Frédéric Luy
(président), Henri Nicollerat (vi-
ce-président), Yves Orsinger (se-
crétaire) , Pierre-Alain Orsinger
(caissier), Sophie Bussien, Mi-
chel Saudan et Christophe Ma-
riéthoz (membres).

La direction de l'Edelweiss
est toujours assurée par Alain
Binggeli, alors que la fonction de
sous-directeur a été confiée à
Lorianne Fournier, 16 ans, qui
suit actuellement des cours de
direction auprès du Conserva-
toire cantonal. Le vendredi 14
décembre à 19 heures à la salle
de la laiterie du Bourg aura lieu
la traditionnelle audition de
Noël des élèves de la société. Le
vin chaud sera offert au public.
Quant au concert de Noël, il se
déroulera le samedi 2 février à
20 h 30 à la salle de gymnastique
de Martigny-Bourg.

L'Edelweiss compte actuel-
lement 65 membres. La relève

¦ 

est composée de 43 élèves qui
suivent les cours de l'Ecole
communale de musique. CM/C

PUBLICITÉ 

24 Heures d émois
Cette exposition s'inscrit dans
le cadre de la grande manifes-
tation prévue les 7 et 8 décem-
bre à Riddes, 24 Heures
d'émois.

En effet de 19 heures le 7
décembre à 19 heures le lende-
main, la commune va vivre un
véritable marathon festif et
multiculturel qui rassemblera
pêle-mêle des artistes tels que
peintres, sculpteurs, danseurs,
chanteurs, musiciens, humo-
ristes, clowns et des stands
d'artisanat et du terroir.

Le but poursuivi par ces 24
Heures d'émois est de contri-
buer concrètement au finance-
ment de l'œuvre de Moi pour
toit, car les bénéfices de toutes
les ventes seront reversés à

Frédéric Luy, nouveau président de l'Edelweiss (à gauche), en compa-
gnie de Lorianne Fournier, sous-directrice, et Alain Binggeli, directeur
depuis cinq ans. idd

¦ MARTIGNY
Promotion
civique
La traditionnelle cérémonie de
promotion civique autra lieu le
vendredi 7 décembre à 18 h à
la grande salle de l'Hôtel de
Ville.

La cérémonie officielle sera
suivie d'un repas en commun.
La classe 1983 de Martigny
recense 169 jeunes gens, Suis-
ses et étrangers confondus.

¦ MARTIGNY
Stage de danse
L'Académie de danse de Fa-
bienne Rebelle Vouilloz orga-
nise un stage de danse les 8
et 9 décembre dès 10 h à la
salle Versilia (rue de Bévi-
gnoux 10), à Martigny. Il sera
dirigé par Wayne Barbaste,
danseur, chorégraphe et direc
teur artistique au sein de la
compagnie éponyme. Originai
re de Trinidad-et-Tobago,
Wayne Barbaste est régulière-
ment invité dans des stages
internationaux.

Renseignements et inscrip-
tions au 722 26 69 ou au
(079 447 23 69

¦ SEMBRANCHER
Modelage
en argile
Démonstration de modelage
en argile samedi 8 décembre,
dès 15 h, à la Maison d'art et
d'artisanat d'Entremont. Ren-
seignements: (079) 754 60 46

PUBLICITÉ 
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Zr ĵJTrrT" Offres exceptionnelles dans
lll ivl plus de 200 succursales
^̂ 1C^̂ %1 |Ĥ  dans toute la Suisse.

036-056134 f»i«»..K» uc nunu HuyS

POUR Lf̂ AlNT-NICOIAS...
INUTES GRATUITES!99

abonnement Ë m̂ M m
Oranve Ë w 0

Orange Crystal Pack: un
téléphone mobile Nokia
8210 et 100 minutes de
communication gratuites
d'une valeur de CHF 40.-***
Offre valable jusqu'au 31.12.2001.
Dans la limite des stocks disponibles.

¦ Reconnaissance vocale

¦ Messages illustrés

¦ Saisie intuitive de texte

¦ Petit et pratique

¦ Coque interchangeable

*** L'équivalent de CHF 40.- se base sur le calcul
avec un plan tarifaire Orange Personal
(CHF 20.-/mois) et une durée de conversation
mensuelle supérieure à 60 minutes.

NDKIA
• Art. 807633

* Pour toute nouvelle souscription à un plan tarifaire Orange Professional
d'une durée minimum de 12 mois. Hors carte SIM d'une valeur de CHF 40

** Utilisation mensuelle minimale: CHF 10.-
pour les conversations standard et les SMS en Suisse.

maçon
pour coffrages, ferraillage-bétonnage
avec permis de conduire.

Conditions d'engagement
et traitement:
Excellente rémunération.
Selon les conditions de la Convention
nationale du secteur principal de la
construction en Suisse ainsi que la
Fédération vaudoise des entrepreneurs.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Envoyer offres avec curriculum vitae
sous chiffre R 022-319220 à Publicitas
S.A., case postale 3540, 1002 Lausanne 2.

In unserer Crew brauchen wir noch
Verstàrkung.

Bist du 2-sprachig d/f und hast den
Ausweis C/E

freuen wir uns, Dich als
Chauffeur

bei uns zu begrùssen.
Also warum meldest Du Dich nicht?

b+m bregy Transporte
Ried-Brig © (079) 445 85 04.

036-056105

Importante société de création
et entretien de jardins cherche

un aide-paysagiste,
construction

et maçonnerie
Votre profil:
- vous êtes dynamique
- vous aimez les responsabilités
- vous possédez un permis de conduire.
Entrée: au printemps.
Veuillez adresser votre offre, accompa-
gnée d'un curriculum vitae à l'adresse
suivante:
R. Germanier et Fils S.A.
Zone industrielle Les llettes
1870 Monthey 22-130-70307

engage pour son point de
vente au Centre commercial
MAGRO de SIERREIVSDEL MAITRE

BOUCHER DE PLOT
Notre futur collaborateur sera un professionnel confirmé
(CAP/CFC), au bénéfice d'une expérience réussie en magasin.
De bonne présentation, à l'aise dans les contacts avec la clien-
tèle, il sera apte à gérer de manière autonome notre point de
vente.

Les candidats de nationalité suisse ou étrangère en possession
d'un permis de travail valable, sont priés d'adresser leurs
offres de service avec CV et copies de certificats, au bureau du
personnel de DEL MAÎTRE S.A., Groupe LAITERIES RÉUNIES,
case postale 1055, 1211 Genève 26 (tél. 022/782 72 72,
M. Philippe Pigeon).

018-798348

J I 

Participez au succès du futur

^SltUffBt ît#Ik&
qui ouvrira ses portes à Sion

au printemps prochain
Nous cherchons

PIZZAIOLO
Capable de faire les meilleures
pizze de la vallée du Rhône!

CAPO Dl SERVICIO
(chef de service)

Dynamique, volontaire et avec expérience.
Si possible de langue maternelle italienne.

Si vous vous sentez prêts à relever un nou-
veau défi au sein d'une équipe motivée, n'hé-

sitez pas à nous envoyer votre dossier.

Confidentialité et discrétion garanties!

Faire offre sous chiffre V 036-055831 à
Publicitas S.A., case postale 1118, 1951 Sion.

Wir suchen den /̂(F^ibesten Service-Techniker _̂ -̂Z ŷ
im Unterwallis ^̂ ZZ-̂ Ẑ^̂ ^̂ "'
und Waadt. /^

=̂ r—^^ Sind 

Sie

der Profi, ^V ^y .  ^er mit Haushalt-
apparaten t=î  und Gastgewerbe-
Spùlanlagen umgehen kann?

Vermutlich kennen Sie GEHRIG, denn im Kunden-
dienstbereich gilt unsere Organisation als vorbildlich.

Damit es so bleibt, suchen wir den selbstândigen

Servicetechniker
Sion, Montreux, Romont, teilweise
Fribourg
Die Aufgaben umfassen:
• Reparatur, Unterhalt und Neumontagen
• Instruktion der Kunden und Wiederverkàufer
• Pikett-Betreuung

Fur dièse abwechslungsreichen und sehr selb-
stândigen Aufgaben benôtigen Sie folgende Quali-
fikationen:
• Zuverlâssigkeit und den Willen zur

Selbstàndigkeit
• abgeschlossene Berufslehre im Elektrobereich
• Freude am Umgang mit Menschen
• Branchenkenntnisse von Vorteil
• Wohnort innerhalb der Regionen
• Alter: 25 bis 45 Jahre
• gutes mùndliches Franzôsisch

Selbstverstândlich sind unsere Leistungen der
Bedeutung dieser Stelle angepasst:
• echte Selbstàndigkeit
• Firmenfahrzeug und Spesen
• ein angenehmes Team und gute Sozial-

leistungen

Eintritt: per sofort oder nach Vereinbarung.

Wir freuen uns auf Ihre schriftliche Bewerbung unter
dem Stichwort «Service-Techniker».

F. Gehrig AG
CH-6275 Bailwil LU fl CUDI fZ
Telefon (041 ) 449 77 77 \J tlll ll VJ
Telefdx (041 ) 449 77 76 Gastgewerbe und Haushalt

La Clinique médico-chirurgicale
de Valère à Sion

cherche

infirmier(ère)s en soins généraux
infirmier(ère)s pour veilles
Date d'entrée et pourcentage à convenir.

Les offres écrites sont à adresser à la Clinique médico-
chirurgicale de Valère, à l'attention de la direction,
Pré-Fleuri 16,1950 Sion.
Rens.: tél. (027) 327 10 10.

036-055195

http://www.mterdiscount.cn
http://www.disno.ch


¦ SION
Enregistrement
et tournage public
Le studio-théâtre Interface,
route de Riddes 87, à Sion,
propose au public d'assister à
l'enregistrement et au tourna-
ge du concert de musique
contemporaine de Richard
Jean ce soir, vendredi et sa-
medi à 20 h 15.

Renseignements au (027)
203 55 50.

¦ SION
Ambiance
tropicale
Le Café-Restaurant Les Roches
Brunes, rue du Scex 38, à
Sion, organise une soirée lati-
no, avec le groupe Cana Dul-
ce, ce soir de 22 h à 23 h 30.

¦ SION
Concert de l'avent
Vendredi à 20 h 15, l'Harmo-
nie municipale de Sion donne-
ra son traditionnel concert de
l'avent au Théâtre de Valère.

Cette année, le corps officiel
de musique de la ville de Sion
et du canton du Valais a le
plaisir de recevoir le Big Band
de l'EJMA (école de jazz et de
musique contemporaine) com-
me ensemble invité.

A l'issue du concert, le vin
chaud sera offert par les pom-
piers de la ville de Sion afin
de récolter des dons en faveur
du Téléthon.

¦ SION
Développer
ses photos
Des démonstrations gratuites
de développement de photos
noir blanc en laboratoire sont
proposées vendredi à 17 h 30
et à 20 h 30, au centre de loi-
sirs Totem-RLC, rue de Loèche
23, à Sion.

Renseignements au (027)
321 13 88.

Une famille qui a décidé
de marquer le coup. Saint-
Pierre a été choisi pour présen-
ter les travaux des ateliers de

CONFERENCE HAUTE ÉCOLE SANTÉ SOCIAL VALAIS

Initiation à la géomorphologie Les nouvelles
prestations

PUBLICITÉ

¦ C'est à un parcours didacti-
que et enthousiasmant que
Jean-Pierre Pralong, jeune géo-
graphe de l'Université de Lau-
sanne, convie le public, le jeudi
6 décembre à 17 h 30 à la salle
de conférence de la Médiathè-
que de Sion, à l'occasion d'une
conférence sur les mers et les
océans de nos montagnes. Ce ti-
tre provocateur s'inscrit, effecti-
vement, dans la philosophie
voulue par Valais en recherches
qui, sous un aspect convivial,
tend à rapprocher les produc-
teurs et les consommateurs du
savon. Des consommateurs qui
se voient inviter à un exposé
d'une heure environ et peuvent,
ensuite, se livrer au jeu vivant
des questions. Pour revenir au
thème proposé par M. Pralong,
il sera initiatique et favorisera
une approche de nos monta-
gnes et des traces laissées dans
celles-ci par les mers et les

MOUVEMENT DES AÎNÉS ARDON concernés, la HEVs2 organise par modules permettant aux
. _. _ _ deux rencontres, qui se déroule- gens du terrain de répondre

Al 'rfeff AMflo ReCtlTICcltlT ront 'e 12 décembre à Sion et le adéquatement aux nouveaux¦ CKJ d IVlO 16 janvier à Viège. défis de l' action socio-sanitaire.
¦ Dans notre article mention- Ces nouvelles missions sont Les 12 décembre et 16 janvier

¦ Le mouvement des aînés de Sion; nant un cas de tuberculose à assurées par le service «presta- prochains, les professionnels
Sion et des environs organise les - un atelier de contes, lundi 17 Ardon (Le Nouvelliste du 4.12.), tions externes» de la HEVs2, qui pourront entendre des respon-
activités suivantes pour toutes décembre (voir avec Mariiy nous avions écrit que la per- regroupe des spécialistes des sables d'institutions témoigner
les personnes de 60 ans et plus: Quennoz au (027) 346 14 87); sonne qui avait été atteinte par sciences sociales, des soins infir- de leurs expériences de collabo-
- les thés dansants, chaque - des cours de fitness, chaque la maladie était occupée à miers, de la physiothérapie, de rations avec la HEVs2. Ils pour-
mercredi dès 14 h au Restaurant mardi et vendredi dès 9 h au temPs Partiel dans une crèche l'économie et de la pédagogie ront également rencontrer les
Griland, à Conthey; Tropical's Wellness, rue Pré- du vil]age- notamment. Trois «produits» divers spécialistes actifs au sein
- des heures de conversation, Fleuri 4, à Sion; En réalité, comme le préci- nouveaux sont proposes par ces du secteur «prestations exter-
chaque mardi à 9 h 30 en italien, - un repas de l'amitié, samedi se la responsable de l'établisse- équipes mterdisciplinaires: des nes» au cours de l'apéritif-
à 10 h 30 en espagnol et chaque 15 décembre à midi au Restau- ment concerné, la personne en ™ches appliquées, des près- échange qui clôturera la mau-
jeudi à 9 h 30 en allemand et à rant de la Brasserie Valaisanne question ne faisait pas partie ™  ̂

œSe^usdffianJe £ "̂
10h 30 en anglais, au centre de (inscriptions au (027) 322 56 75); du personnel travaillant à la h h annl;nill nprrnPt 'a„y y.atinie d"̂I mf l °?n eP !\?n

^
is:D u

loisirs Totem-RLC, rue de Loè- - des cours d'autodéfense (se crèche, mais ne s'y rendait que ™
tiom^ d'Senir 

™ 
b^ ™" *

che 23, à Sion; renseigner au (078) 712 06 17); pour y conduire son enfant. compte deg  ̂^  ̂QU Matinée d'informations en all ^and: 16
- des répétitions de théâtre, - une sortie lors de la fête de Avec nos excuses aux inté- d'intervention, grâce à la contri- 6, visp!
_i * !• *, t A i_ m îti-i i i S J - . X  - T - . .. ' _ °I _ i„„.; nt.:nn,. cwcwr Art A C:A>. *AI /*-,„.chaque jeudi a 14 h au Teatro 1 Escalade, a Genève, jeudi ressés pour cette erreur bien bution possible de la Confédéra- ï^gï? «
Comico, avenue du Ritz 18, a 13 décembre 2001. C involontaire. NW tion, contributioi

le public apprendra à décrypter le paysage, de manière illustrée, à
travers deux balades dans le Valais central. idd

océans aujourd nui disparus.
Au-delà de cette observation, le
public apprendra à décrypter le
paysage, de manière illustrée, à

travers deux balades dans le Va-
lais central permettant de vul-
gariser et de valoriser géologie
et géomorphologie. AM

¦ La future Haute Ecole santé
social Valais (HEVs2) sera de ni-
veau HES. En clair, cela signifie
une élévation du niveau de for-
mation, mais aussi une ouvertu-
re plus grande aux milieux de la
pratique. Bien des profession-
nels et des décideurs ne le sa-
vent sans doute pas encore,
mais la nouvelle école sera ainsi,
en quelque sorte, au service des
institutions socio-sanitaires va-
laisannes. Pour faire passer l'in-
formation auprès des milieux

FPS
ENTRE DE FORMATION
ÉDAGOGIQUE ET SOCIALE

VSI
COLE VALAISANNE
E SOINS INFIRMIERS

PU
COLE DE PHYSIOTHÉRAPIE
E LOÈCHE-LES-BAINS

importante. Les prestations de
services, elles, sont des travaux
«à la carte» réalisés pour répon-
dre aux besoins spécifiques
d'une institution: réorganisation
d'un centre de loisirs, analyse de
la prise en charge de patients at-
teints de démence ou des be-
soins communaux en structure
d'accueil pour la petite enfan-
ce... Enfin, la formation conti-
nue dispensée par la HEVs2 dé-
bouche sur de réels titres
postgrade; un cursus d'études

Café-Restaurant
Le Carillon

1971 Grimisuat
Anny Abbey
vous propose

soirée paella maison
préparée par Fernando

samedi 8 décembre
dès 19 h 30

Ambiance musicale.
Votre réservation est appréciée

au (027) 398 23 96.

tawâcfe

Se recommande
Famille Berthouzoz-Aymon

Cette semaine
MENU DE

SUGGESTION
Salade tiède de foie gras
au vinaigre de framboises

* * *Fruits de mer rôtis au sésame
et fondue de poireaux

* * *Filet de lapereau aux pignons
Tartelette de pommes de terre

Légumes d'hiver poêlés
* * *Délice glacé au chocolat noir

Samedi: Immaculée Conception
ouvert à midi - fermé le soir

Réservation appréciée
au tel. (027) 322 44 18

Les crèches de Saint-Pierre
Nouveau venu dans la (sainte) famille des EMS, Saint-Pierre présente

une exposition de crèches fabriquées par les aînés de tout le Valais romand.

1 équipe de Saint-Pierre se re-
jouissent d'accueillir les pen-
sionnaires des foyers ayant
collaboré à l'exposition pour
une série de goûters sur le thè-
me de Noël. Quant aux pen-
sionnaires, ils sont toujours

ravis d'avoir un peu d'anima-
tion et espèrent que le public
saura pousser les portes de
l'établissement pour admirer
les crèches, présentées jus-
qu'au 14 décembre, de 8 à 20
heures. Véronique Ribordy

La crèche de Saint-Pierre et l'animatrice de l'atelier de création, Myriam Macchi

e centre d'accueil
pour personnes âgées

L 

Saint-Pierre (feu la
Résidence) est entré
au début 2001 dans la

grande famille des EMS agréés
par l'Etat du Valais, ce qui por-
te à quarante et un le nombre
de ces établissements.

création bas-valaisans sur le
thème de Noël. Les visiteurs
verront des crèches fabriquées
par les personnes âgées rési-
dant dans une douzaine des
vingt-huit foyers bas-valaisans,
soit Vétroz, Montagnier, Sion,
Savièse, Grimisuat, Monthey,
Saint-Maurice, Troistorrents,
Chalais et Sierre. Les animatri-
ces et leurs «élèves» présentent
des crèches réalisées dans tou-
tes sortes de techniques, pâte à
sel, papier mâché, bois décou-

pé, papier, etc. A Saint-Pierre
même, Myriam Macchi a mon-
té avec «ses» personnes âgées
une crèche quasiment gran-
deur nature, en bois découpé
et peint: «Je suis une animatri-
ce gâtée», sourit cette diplômée
des Beaux-Arts, pleine de fan-
taisie et d'enthousiasme,
«Saint-Pierre met à disposition
de l'atelier beaucoup d'espace
et de locaux. Cela nous a per-
mis de faire les choses en
grand.» Myriam Macchi et



Bibliopass partout?
Les membres valaisans du réseau Bibliopass Suisse se sont regroupés

et présentent une carte de lecteur unique.
près la Médiathèque
Valais, c'est au tour
de la Bibliothèque-
Médiathèque de
Sierre, dirigée par

Mary-Clotilde Berthousoz, d'in-
tégrer Bibliopass Valais, qui vise
à mettre en réseau toutes les bi-
bliothèques publiques, scolaires
ou spécialisées du canton dispo-
sant des moyens informatiques
suffisants. Les lecteurs dispose-
ront d'une carte unique leur
donnant accès sans difficulté
administrative à n'importe quel
établissement du réseau Biblio-
pass Suisse.

Genèse
Lancé en 1994 par le CDROM
(Comité des directeurs des
grandes bibliothèques roman-
des et tessinoises) et la Biblio-
thèque nationale, Bibliopass
Suisse est parti du constat
qu'aucune bibliothèque n'est
autosuffisante dans l'offre
qu'elle peut apporter aux lec-
teurs. «Dans cette optique , et
de manière analogue aux car-
tes de crédit offrant les mêmes
prestations dans tous les éta-
blissements f inanciers affiliés ,
la carte marquée par le logo
Bibliopass permettra d'em-
prunter des documents dans
tous les points du réseau», ex-
plique Jean-Marc Rod, de la
Bibliothèque nationale suisse
et responsable du projet au ni-
veau fédéral. «Et pour éviter les
dangers liés aux vols de cartes
et autres abus, nous nous som-
mes assurés que chaque numé-
ro de lecteur soit unique sur
l'ensemble des établissements.»
Pour l'instant le réseau est es-
sentiellement romand, mais va
prochainement s'étendre en
direction des grandes biblio-

La Bibliothèque-Médiathèque de Sierre indique sur sa façade son
appartenance à Bibliopass Valais. Chaque nouvel adhérent fera de
même sur ses locaux durant les premiers temps. ni

thèques suisses alémaniques.
En Valais, le rattachement

au réseau national à travers
Bibliopass Valais s'inscrit dans
une double démarche, comme
l'explique Jacques Cordonier,
bibliothécaire cantonal. «Nous
voulons regrouper des biblio-

thèques complémentaires, au-
tant généralistes que spéciali-
sées ou régionales. Le projet
rentre aussi dans le cadre d'un
p lan directeur des bibliothè-
ques et des centres de docu-
mentation édité par le Dépar-

culture et du sport du canton
du Valais.»

Une route à 200 000 francs
Pour 2002, la commune de Veyras veut réhabiliter la route des Crêtes.

T

rois grands projets d'in-
vestissements ressortent
du budget 2002 présenté

mardi dernier par le Conseil
communal lors de l'assemblée
primaire de la commune de
Veyras: l'aménagement du cen-
tre du village pour 40 000
francs, la restauration de la
chapelle Sainte- Agnès pour un
montant similaire et surtout,
projet phare, la réhabilitation
de la route des Crêtes devisé à
200 000 francs. Au total, tous
secteurs confondus, l'ensemble
des investissements prévus
pour 2002 s'élève à 351000
francs.

Pas plus de la moitié
de la marge
d'autofinancement !
Pour Alain de Preux, président

de la commune, les investisse-
ments ne doivent pas dépasser
la moitié de la marge d'autofi-
nancement. Il s'en explique:
«Nous avons une marge
moyenne de 400 000 francs
mais les prévisions nous lais-
sent penser que cette marge se-
ra p lutôt de Tordre de 600 000
à 700 000 francs. Un chiffre qui
nous permet d'estimer que
nous allons pouvo ir investir ces
350 000 francs dans le futur.»

Forcing pour aboutir
Le projet de réaménagement
de la route des Crêtes ne date
pas d'hier mais jusqu 'à pré-
sent, la commune s'est heurtée
à des difficultés.

C'est une route privée dont
l'histoire est bien particulière:
elle a déjà été vendue en partie
aux propriétaires de logements

qui la bordent et c est un bien
qui doit être négocié mais pas
à n'importe quel prix, le mon-
tant de 200 000 francs compre-
nant l'acquisition et les travaux
de réhabilitation.

L'aménagement concerne
l'éclairage, les trottoirs et les
places d'évitement, seule l'in-
frastucture de surface laissant à
désirer. Mais cette fois, la com-
mune est bien décidée à faire
aboutir les démarches en
cours. «C'est le moment de fai-
re le forcing pour aboutir»,
claironne Alain de Preux.
«Nous n'avons pas encore la fa-
culté d'agir en tant que pro- ¦' Z^È
p riétaires mais nous sommes I I
en passe de trouver de bonnes tk^ f̂l 1 I
formules avec les riverains ^^^^^^^^^^ m
pour que ce soit une route di- Le président de Veyras, Alain de Preux, est bien décidé à f aire
gne de notre village.» aboutir le projet d'aménagement de la route des Crêtes.

Patrick de Morlan photo montage NF
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tement de l 'éducation de la Médiathèque valais

Et pratiquement? îmmIMM

Tout le monde pourra utiliser ¦ PRO SENECTUTE
la carte Bibliopass Valais. Il
suffit d'être inscrit ou de
s'inscrire dans l'une des biblio-
thèques membres pour l'obte-
nir. Dans une bibliothèque que
l'on fréquente pour la première
fois, après validation de la car-
te, ce sont les conditions de
prêt de cet établissement qui
s'appliqueront.

Jean-François Albelda
D'autres informations sur le site de la

Ski de fond
et marche
Les personnes désirant prati-
quer le ski de fond ou la mar
che peuvent se retrouver au
Restaurant Le Bourgeois à
Sierre le mercredi 12 décem-
bre à 14 h pour une séance
informative ou appeler le res-
ponsable Rudy Caloz au
455 71 06.

ART ET MUSIQUE

Consonances à Muraz

L'ensemble de cuivres Consonances sera en concert ce dimanche à
17 heures, à l'église de Muraz. m

¦ L'ensemble de cuivres Con- ments de chœurs ou de récep-
sonances sera en concert à
l'église de Muraz ce dimanche à
17 heures. En 1988, une poignée
de musiciens décide de former
un nouveau groupe basé sur la
formule brass ensemble. Fort de
compositions originales ou d'ar-
rangements sur mesure, Conso-
nances participe à des festivals
de musique tels que celui de
l'orgue ancien de Valère ou de la
Cité à Lausanne, se produit lors
de concerts, d'accompagne-

tions officielles.

L'ensemble se compose de
Fabrice Reuse, Didier Moret,
Jean-Marc Barras et Bernard
Tornay et présentera entre au-
tres des œuvres de Haendel, de
Joseph Horovitz, de Nikolay
Rimsky-Korsakov, ainsi que des
morceaux de jazz ou des spiri-
tuals bien connus. C
Réservations à la Librairie Amacker
et chez Theytaz Musique, Sierre.

M(

D

ACCIDENT MORTEL

Un médecin
de Montana
perd la vie
¦ Vendredi 30 novembre 2001,
vers 13 h 25, un accident mor-
tel de la circulation s'est pro-
duit à Allerona (Ombrie, Italie),
sur l'autoroute du Soleil.

Pour une raison indéter-
minée, un automobiliste valai-
san, M. Claude Guggi, méde-
cin, à Montana, a perdu la
maîtrise de son véhicule et est
venu percuter la glissière. Suite
au choc, le véhicule termina sa
course sur le côté gauche de la
route. Un véhicule roulant
dans la même direction n'a pas
pu l'éviter et l'a embouti.

Suite au terrible choc, M.
Claude Guggi a été tué sur le
coup. Son épouse, passagère
de la voiture, a été hospitalisée.

Le NF présente toute sa
sympathie à la famille. C/EP

http://www.bcvs.ch
http://www.bcvs.ch
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Conthey, EUROFust, Route Cantonale 2, à côté de Jumbo, 027/345 39 80 (E/TV/C) • Martigny, Marché PAM, Route de Fully 027/721 73 90, (E/TV) • Villeneuve, Centre Riviera, 021/967 33 50 (E/TV) • Visp-Eyhol
Fust-Centre, Route Cantonale 79, 027/948 12 40 (E/TV/C) • Réparation et remplacement Immédiat d'appareils 0800 559 111 • Possibilité de commande par (ax 071/955 55 54 • Emplacement de notre 1!
succursales: tél. gratuit 0800 559 111 ou www.lust.ch • (E = Electro, C = Cuisines/Bains, TV = TV, HiFi, Video, Natel, PC)

http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
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Si vous croisez
PIKACHU

rappelez-lui
cette nuit de folie!
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Bon anniversaire.
Raf et Mak

036-056286

Donato
pas besoin d'appeller le

monde entier, on sait que
tu as fêté hier les 30 ans.
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Joyeux anniversaire.
Patatina

036-056111

Bon anniversaire 
^Caroline-, , 

 ̂
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PUBLICITAS:
2 jours ouvrables
avant parution

à 15 heures
Le

036-055893 |

. tu... il... Nouvelliste

I

NOS OCCASIONS 4X4 <£>
Véhicules garantis, -̂ ffB*expertisés _ Tgjs*̂  I
Audi S4 Avant 2.7 biturbo (265 di), noir métal,
janv. 00, 66 000 km Fr. 56 000
Hyunday Galloper 3.0 V6,5 p., dimat,
vert métal., févr. 98,35 000 km Fr. 23 500
Jeep Cherokee 4.0 Ltd ABS, noir,
mai 91,166 000 km Fr. 8 900
Mitsubishi L 300 4x4 2.5 turtra diesel (fourgon),
gris, avr. 89,168 000 km Fr. 9 800
Mitsubishi L 200 4x4 2.5 turbo diesel, double cabine,
vert, févr. 96,79 000 km Fr. 21 500
Opel Frontera B 32 Ltd, aut., 5 p., climat,
bleu métal., oct. 98,49 000 km Fr. 29 800
Opel Frontera B Sport RS 2.2 16V, dimat,
argent étoile, mai 99,56 000 km Fr. 24 000
Opel Monterey 3.1 turbo diesel, 5 p., 7 places,
rouge, sept 93,158 000 km Fr. 15 500
Opel Monterey 3.1 turbo diesel, 3 p., climat,
bordeaux, janv. 95,107 000 km Fr. 20 000
Puch 300 GS diesel, 5 portes, blanc,
sept. 90,164 000 km Fr. 12 000
Range Rover Vogue 3.9 SE, aut, dimat, vert métal.,
janv. 92,44 000 km Fr. 1650O
Subaru Justy 1.2 4WD, 3 portes, blanc,
mai 95,100 000 km Fr. 7 800
Subaru Justy 1.2 4WD, 5 portes, gris métal.,
avril, 94,90 000 km Fr. 8 500
Suzuki Vitara JLX P+P Cabrio, bleu métal.,
août 94,147 000 km Fr. 8 900
Toyota Corolla 1800 4x4 Combi ABS, blanc,
mars 00,49 490 km Fr. 19 800
Toyota Hilux 4WD double cab., crochet double,
rouge, janv. 95,131 000 km Fr. 15 800
VW GotfVS Motion, 5 p., cuir, climat, noir métal.,
sept. 99,57 000 km Fr. 32 800

036-0561465613

GARAGE THELER S.A
Rue des Casernes 31
SION noFi
Tél. (027) 203 32 48 ^_T
Fax (027) 203 32 24 Ĵ .
E-mail: theler.autos@scopus.ch KS
Christian Théier, (079) 218 99 79

Otis SQiVO\ OÀoU/

/ 0 \̂hf  Z~~ **3<tâm

/
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! supplémentaire Last Minute de Fr. l'OOO.- sur toutes les Xsara. Leasing sur 24 mois, 10'OOO
3rix financé, casco complète obligatoire. Sous réserve de l'accord par Citroën Finance. Exemple:
Jités de Fr. 385.-. Valable pour toutes les Xsara neuves, achetées et immatriculées entre le 1 " et
utres actions en cours. TVA 7.6 % Incluse.t-HilIlroW».«Ve*.- U )

Martigny - Garage Mistral - Tél. (027) 723 16 16
Uvrier/Sion - Garage Stop - Tél. (027) 203 22 80
Sierre - Garage Cité du Soleil S.A. - Tél. (027) 455 11 48
Sion - Garage Moix - Tél. (027) 203 48 38
Charrat - Garage de la Gare - Tél. (027) 746 33 23
Vollèges - Garage du Catogne S.A. - Tél. (027) 785 18 34
Monthey - Garage des llettes S.A. - Tél. (024) 471 84 11

IMAGINEZ MS TOUT CE QUE CITROËN PEUT FAIRE POUR VOUS. Q CITROËN

ft~ *-ïi ïJnBi riTmirB1|>mr|imT
V*  fljll-lfl 1-vY • Cours de langues pour jeunes et adultes
100% WIR Sion II • Ecoles de qualité dans plus de 20 pays
APÉRO QHOUlfll * Infos, orientation et conseils sans frais

mailto:theler.autos@scopus.ch
http://www.lenouvelllste.ch
http://brasilia.pagesjaunes.ch


«je manque
de repères»

Christina Carruzzo sera au départ
des championnats d'Europe de cross,

samedi, à Thoune. Son objectif:
une place dans le milieu du classement.

«10 000 à 20 000
spectateurs,

ce serait
fantastique!»

«Je sais que
je ne pourrai

pas être
tout devant»

T

houne accueillera, sa-
medi, les champion-
nats d'Europe de
cross. La Suisse y sera
représentée par quatre

équipes de six athlètes, deux
chez les dames et deux chez les
hommes. Seule romande sélec-
tionnée, Christina Carruzzo
(20 ans, du CA Sion) sera dans la
course. Elle défendra les cou-
leurs suisses chez les dames, aux
côtés d'Anita Weyermann no-
tamment. Première sélection
«élites» oblige, la Nendette
s'élancera avec des objectifs
qu'elle définit comme réalistes.
«Je sais que je ne pourrai pas
être tout devant, mais j 'espère
aussi ne pas être tout derrière»,
confie-t-elle.

Christina Carruzzo, same-
di, vous serez au départ des
championnats d'Europe de
cross à Thoune. C'est une roui-
se que vous avez préparée de-
puis longtemps?

Cette compétition figure à
mon programme de la saison
depuis le mois de mars et la dé-
cision de la fédération suisse
d'y inscrire une équipe fémini-
ne. M ' J je la . prépare active-
ront depuis le mois de septem-
bre seulement.

Contrairement aux autres
années, je n'ai pas fait de pause
à la fin de la saison sur piste.
Dès le mois de septembre, j' ai
allongé mes entraînements et
participé à plusieurs compéti-
tions. J ' ai couru les 10 km de
Lausanne (réd.: 2e) , la Corrida
d'Octodure à Martigny (réd.: 5e
mais 2e Suissesse), un cross in-
ternational en Belgique (réd.: 3e
Suissesse) et le cross du CHP
Genève, qui comptait comme
course de sélection. Là, j'ai ter-

miné quatrième Suissesse, à une
vingtaine de secondes d'Anita
Weyermann. C'est au terme de
cette course que j'ai eu la certi-
tude de courir les championnats
d'Europe.

Cette course constituait
donc un de vos objectifs de la
saison?

Je m'étais dit au début de
l'année que si la fédération dé-
cidait d'envoyer une équipe fé-
minine à Thoune, j' essayerais
de me qualifier. Les champion-
nats de Suisse de relais au mois
de septembre étaient ma der-
nière course sur piste. Depuis,
je me suis concentrée unique-
ment sur ces championnats
d'Europe.

A quelques jours du jour J,
comment vous sentez-vous?

Bien, même si je crains un
tout petit peu le passage en ca-
tégorie élites, surtout à l'occa-
sion d'une course aussi impor-
tante. Je manque de points de
repère dans cette catégorie. Si je
sais exactement où je me situe
en catégorie juniors ou espoirs,
je suis complètement dans le
flou en catégorie élites. Je suis
contente de m'être qualifiée ,
mais j' ai peur de me retrouver
loin au classement.

Difficile , dans ces condi-
tions, de se fixer un objectif?

Tout à fait. En fait cela dé-
pendra beaucoup du terrain. Le
temps beau et sec de ces jours a
séché le sol. Le parcours sera
donc très roulant et sûrement
rapide. Personnellement, j' aime
les tracés difficiles , les vrais
cross, avec de la neige et de la
boue. Ce ne sera pas le cas à
Thoune, mais cela ne me gêne
pas vraiment. Je prends cette
course comme un apprentissa-
ge pour le futur. Dans deux ans,
la Suisse organisera les cham-
pionnats du monde de cross. Et
puis, il y aura les années sui-
vantes à nouveau des cham-
pionnats d'Europe de cross.
C'est surtout dans cette optique
que j 'aborde cette compétition.
Dans trois ou quatre ans, j' es-
père revenir avec d'autres am-
bitions.

Une place dans le milieu
du classement vous satisferait?

Ce sera mon objectif. Je
veux faire une course prudente
en essayant de rester le plus
longtemps possible avec le gros
du peloton. Ensuite, la forme
du jour décidera. .

C'est le genre de course où
il faut se battre?

Je crains un peu le départ.
L'année dernière, à Malmô,
j'étais tombée au départ à la
suite d'une bousculade. Je vais
me méfier. J'espère surtout ne
pas me blesser. Je suis très fra-
gile des chevilles. Le cross n'est
pas le meilleur terrain pour ce-
la. Afin de me prémunir, je vais
courir avec un bandage de pro-
tection.

La course a lieu en Suisse.
Vous serez encouragée?

Les organisateurs attendent
entre 10 000 et 20 000 specta-
teurs. Je n 'y crois pas, mais si ça
devait être le cas ce serait fan-
tastique. Personnellement, je
serai aussi encouragée. Le CA
Sion organise un déplacement
pour les supporters. Cela fait
plaisir.

Anita Weyermann sera le
meilleur atout suisse chez les
dames. Comment la voyez-
vous?

Elle est très difficile à si-
tuer. Ce qui est sûr, c'est qu'elle
n'a pas la forme d'il y a deux
ans, lorsqu'elle était devenue
championne d'Europe à Velen-
je. C'est une fille qui a une vo-
lonté exceptionnelle et qui est
capable de tout. Elle peut nous
réserver une surprise dans les
deux sens.

Propos recueillis par
Gérard Joris h. spielmann

PUBLICITÉ 

Christina Carruzzo fête, à 20
ans, sa première sélection en
élites. Et ce sera lors des cham-
pionnats d'Europe à Thoune. w

La sélection suisse
Dames: Anita Weyermann, 24 ans,
GG Berne; Claudia Stalder, 29 ans,
GG Berne; Vera Notz-Umberg, 25 ans,
ST Berne; Christina Carruzzo, 20 ans,
CA Sion; Naja Neuenschwander, 21
ans, ST Berne; Linda Feuz, 24 ans, TV
Unterstrass.
Hommes: Christian Belz, 27 ans, ST
Berne; Philipp Bandi, 24 ans, GG Ber-
ne; Heinz Lehmann, 28 ans, ST Berne;
Bruno Heuberger, 28 ans, LATV Uzwil;
Philipp Rist, 28 ans, LC Zurich; Tho-
mas Suter, 26 ans, BTV Aarau.
Juniors dames: Nicola Spirig, 19
ans, LC Zurich; Deborah Biittel, 16
ans, TV Riehen; Franziska Ammann,
17 ans, LC Brûhl Saint-Gall; Samira
Gadient, 17 ans, STV Oberriet-Eichen-
wies; Stefanie Murer, 17 ans, LK
Zoug; Linda Oberholzer, 16 ans, KTV
Bùtschwil.
Juniors hommes: Stefan Kreuzer,
19 ans, LC Uzwil; Stefan Scherrer, 19
ans, LC Uzwil; Valentin Wullschleger,
18 ans, LV Langenthal; Olivier Zihl-
mann, 19 ans, TV Unterstrass; Ueli
Vetsch, 19 ans, LSV Bienne; Lukas Eb-
neter, 19 ans, TV Teufen.

ATHLETISME



MONTHEY - KORAC

En quarts de finale
sans forcer
¦ A trois jours de leur déplace-
ment à Fribourg, les Monthey-
sans semblaient déjà avoir la tê-
te du côté de Sainte-Croix en
début de rencontre. Peu à leur
affaire, les protégés d'Etienne
Mudry ne menaient ainsi que de
deux unités après cinq minutes
de jeu. Jouant un peu trop dé-
contracté, les Chablaisiens creu-
sèrent néanmoins progressive-
ment l'écart pour compter 13
points d'avance à l'issue du pre-
mier quart temps face à des Zu-
richois volontaires mais limités
tant techniquement que physi-
quement.

Le deuxième quart-temps,
emporté 14-10, allait être le plus
mauvais de la partie pour les Va-
laisans qui bafouillèrent leurs
fondamentaux. Une performan-

zi-e, iae zo-io, zae ai-a i, aue
71-34, 35e 80-36.

ce suffisamment inquiétante
pour que les joueurs locaux-re-
trouvent enfin la jouerie qui fait
d'eux les troisièmes du cham-
pionnat. A bout de souffle , les
visiteurs allaient alors sombrer
face au collectif montheysan
pour n'inscrire que six petits
points dans le dernier quart
d'heure. Monthey eut alors tout
loisir de donner au score une al-
lure plus digne de son rang et
offrir un peu de spectacle à la
centaine de personnes qui avait
fait le déplacement. Une victoire
facile mais marquée en début de
match par un relâchement cou-
pable que les Montheysans de-
vront absolument éviter face à
Fribourg Olympic s ils espèrent
l'emporter. Pierre Ducrey

BASKETBALL - COUPE DE SUISSE

A sens unique!
Supérieur dans tous les domaines, Nyon ne laisse aucune chance à Martigny

battu 59-96 chez lui. Adieu la coupe!

e miracle pouvait diffi-
cilement avoir lieu. Il
n'y en a tout simple-
ment pas eu. Face à
Nyon, une équipe de

LNA, Martigny, qui peine dans
la catégorie inférieure, n'a pas
eu droit à la parole dans ce
match des huitièmes de finale
de la coupe de Suisse. Rapide-
ment lâchés, les joueurs de Ra-
divoje Zivkovic, privé de plus
de... Petar Zivkovic, légèrement
blessé, n'ont jamais eu l'ombre
d'une chance. Après le premier
quart, la cause était entendue
pour eux puisque Nyon menait
déjà de dix-neuf points. «Plus
que l'absence de Petar, c'est la
panique qui s'est emparée de
l'équipe dans le quart initial qui
a causé notre perte», soulignait
Yvan Riedi, l'assistant coach de
Martigny, à la fin du match.
«Nous avons perdu sept ballons
en attaque durant ce seul quart
et Nyon en a prof ité pour creuser
l'écart. Pour nous, le match était
déjà terminé à ce moment-là.»

Dépassé dans tous les do-
maines, notamment en puis-
sance et en rapidité, Martigny a
sans doute payé également, hier
soir, la grande volonté de Nyon.
Battus deux fois d'affilée en

Yvan Prodanovic. Seize points, ce n est pas assez contre Nyon. mamin

championnat le week-end pas-
sé, les Vaudois voulaient se ras-
surer. Pour cela, ils n'ont jamais
levé le pied, alignant pratique-
ment leurs meilleurs joueurs du
début à la fin du match. «C'est

la grande différence avec le
match du tour précédent»,
poursuivait Riedi. «Cette fois,
l'adversaire a joué du début à la
f in. Il ne nous a fait aucun ca-
deau. De notre côté, nous avons

manifesté beaucoup trop de res-
pect. Vingt points d'écart au-
raient constitué un bon résultat.
Trente-sept, c'est trop.»

Il n'empêche que Martigny,
même s'il a été largement battu,
aura pu effectuer un bon galop
d'entraînement avant la venue
de Birsfelden , dimanche, à
Martigny. Et là, il récupérera
Petar Zivkovic. Une bonne nou-
velle quand même.

Gérard Joris

El Martigny (26)
Wl Nyon (54)
Salle du Bourg. 50 spectateurs. Arbi-
tres: MM. Musard et Giot.
Martigny: Michellod (6), Donnet (3),
Duc (-), Saudan (3), Oliveira (8), Za-
nella (13), Glardon (10), Prodanovic
(16), Overney, Coversano. Entraîneur:
Radivoje Zivkovic.
Nyon: Markovic (10), Rey (11), Dias-
souka (2), Lembo (7), Paris (16), S.
Oehen (16), Rampa (14), Aleksic (20),
Margot, Kapetanovic. Entraîneur:
Gian-Paolo Patelli.
Notes: Martigny sans Zivkovic (blessé)
et Comte (voyage à l'étranger).
Cinq de base: Martigny: Michellod,
Duc, Oliveira, Zanella, Prodanovic.
Nyon: Markovic, Paris, Oehen, Rampa,
Aleksic.
Evolution du score: 5e 6-15; 10e
14-33; 15e 21-41; 20e 26-54; 25e
35-65; 30e 45-78; 35e 53-90; 40e
59-96. Par quarts: 1er 14-33; 2e
12-21; 3e 19-24; 4e 14-18.

VOLLEYBALL

Résultats et classements
1LNM
Résultats
VBC Etoile Genève - VBC Cossonay
VBC Montreux - Lausanne UC 2
VBC Lutry-Lavaux 2 - VBC Colombier
VBC Aigle - VBC Bôsingen
Classement
1. VBC Bôsingen 8 21- 8
2. VBC Montreux 7 19- 8
3. VBC Cossonay 7 16-10
4. VBC Martigny 7 14-11
5. Lausanne UC 2 7 9-16
6. VBC Lutry-L. 2 7 10-13
7. VBC Colombier 7 9-17
8. VBC Aigle 7 6-16
9. VBC Et. Genève 7 7-19

Sion 2
Savièse
Ch.-Leytron
Saint-Nicolas
L.-La Souste
Brigue-Glis 2
Bramois
Martigny
Môrel

15- 1 10
15- 3 10
11-11 6
12-12 6
11-12 6
12-15 6
12-13 6
9-18 4
6-18 0

M3A
Résultats
Ayent - Fully 1
Ch.-Leytron - Sion
Classement
1. Herren Oberw.
2. Fully !
3. Ch.-Leytron
4. Flanthey-L.
5. Sion
6. Ayent
7. Sierre

FJAE
Résultats
Bramois - Viège
Rarogne - Naters
Môrel - Sierre
Classement
1. Sierre
2. Viège
3. Môrel
4. Naters
5. Bramois
6. Rarogne

M3B
Résultats
Martigny - Derborence
Nendaz - Bramois
Martigny - Nendaz
Classement
1. Fully 2
2. Nendaz
3. Port-Valais
4. Monthey
5. Derborence
6. Martigny
7. Bramois

1LNF
Résultats
VBC Aigle - Volley Sensé
VBC Fribourg 2 - VBC Serv. Star Onex
VBC Cheseaux - GE Etoile VB
VBC Brigue-Glis - TSV Dudingen
Classement
1. Volley Sensé 7 m. '
2. VBC Aigle 7 m. '
3. TSV Dudingen 7 m. '
4. VBC Fribourg 2 7 m.
5. VBC Ecublens 7 m.
6. GE Elite VB 7 m.
7. VBC Serv. Star Onex 7 m.
8. VBC Cheseaux 7 m.
9. VBC Brigue-G. 8 m.

14 points
10 points
10 points
8 points
8 points
4 points
4 points
4 points
2 points

FJAW
Résultats
Monthey - Ayent
Martigny - Monthey
Orsières - Sion
Classement
1. Martigny
2. Sion
3. Ayent
4. Monthey
5. Derborence
6. Orsières
7. Nendaz: retiré

4 12- 4 8
4 11- 6 6
4 10- 7 4
3 3 - 7  2
1 1-3  0
4 2-12 0

4 12- 3 8
5 14- 3 8
3 6 - 4  4
4 6 - 9 4
5 7-12 4
6 8-17 2
3 4-9 0

Volley-détente
Groupe 1
Résultats
Riddes - Sembrancher
Bagnes - Riddes
Monthey - Vouvry
Bagnes - Sembrancher
Monthey - Riddes
Classement
1. Monthey
2. Sembrancher
3. Bagnes
4. Riddes
5. Vernayaz
6. Salvan
7. La Comb'in
8. Vouvry

Groupe 2
Résultats
Sierre - Charrat
Nendaz - Vétroz
Sion - Charrat
Martigny - Sierre
Classement
1. Martigny 1
2. Nendaz 4

à

5 14- 4 8
4 11- 5 6
4 9 - 7 6
5 10-10 4
4 6 - 9 4
3 4 - 6  2
3 4 -7  2
4 2-12 0

3-0

. .,. i a 20-30 Cham.-Leytron - Monthey C. V

6 ¦¦¦¦¦¦¦¦¦

COUPE DE SUISSE

Martigny à amies
inégales
L

F2

i .

Le 
tirage au sort des seiziè- lot! En effet, les Octoduriens ne

mes de finale de la coupe s'étaient pas fixés d'objectif en
de Suisse n'avait pas gâté coupe de Suisse. Cette compé-

les Octoduriens puisque ceux-ci tition devait leur permettre de
affrontaient dimanche le VBC disputer plus de rencontres
Sursee, l'une des équipes phares pour rôder le contingent en
de LNB. Les spectateurs ont vite marge du championnat. Rece-
pu mesurer l'écart de niveau sé- voir M é v i  de LNB| c-était
parant les deux formations. pour nous lâ œrise sm le gâ.

Tandis que les Lucernois teau, faisait remarquer Blanc,
contrôlaient la balle dans toutes joueur de la formation valai-
les situations et faisaient montre sanne. Ce fut dommage pour le
d'une grande habileté techni- spectacle que nous n'ayons pas
que, Martigny ne put dévoiler pu M mettre les bâtons dans
ses capacités qu'en de trop rares }es roues!
occasions. Les Valaisans firent
bien illusion dans le deuxième p|ace au championnat!
set lorsque Bétrisey marqua cinq néanmoins réalisépoints consécutifs en servant le ¦ -,. .
plomb et réduisant le score à un beau parcours en ehmmant
13-14, mais Sursee sut aussitôt SUI sa rout(; des équipes de h-
étouffer les espoirs des joueurs S^e œg1011316 et de première h-
locaux S116 nationale. Samedi, le

championnat reprend ses
«Nous avons été dominés droits et les Octoduriens ac-
dans tous les cueilleront Etoile Genève à 19
compartiments de jeu» heures. Martigny s'était imposé
Les Lucernois mirent constant- face aux Joueurs du bout du Lac
ment la nressinn sur une ré- lors des finales de promotion

compartiments ae jeu» uewe». iviaï ugny » CLOU mipu&e 7i Nenrj az. retiré
Les Lucernois mirent constant- face aux joueurs du bout du Lac sion T . Rarogne 3.0
ment la pression sur une ré- lors des f inies de promotion Rarogne - Viège 1 1-3 FJBE
ception octodurienne qui eut l> an dernier, mais ceux-ci sem- Fiesch F'tal - Fully 0-3 Résultats
énormément de peine à garder blent avoir repris du poil de la Derborence 1 - Sion 1 0-3 Viège 1 - Bramois
la balle dans son camp ou à bête en disposant la semaine S£'£i " Viege 2 - Br,gue-Gl ,s

^ , T^. ¦ J , J -i¦ • j  n • r ¦+ Ursieres - Viege 1 U-J Classementmettre le passeur Dini dans de dernière de Cossonay qui tait Rar0 gne . Massongex 3-0 1 vièae 1
bonnes conditions pour es- pourtant figure, cette saison, classement i. Bramois
quisser un quelconque schéma d'épouvantail... TOF 1. Sion l 7 21- 3 14 3. Fiesch F'tal
d'attaque. 2. Fully 7 20- 6 12 4. Viège 2

. . ,,, . ., , Q Martigny (UN) (14 19 13) 3. Chalais 7 17- 7 10 5. Chalais
Aujourd hm il n y  a pas ES .. . . .  •• ,, • • • ¦ ' ,,c ,c l v 4 Viè 9e1 7 16" 9 10 6- Bri gue-G.

photo, observait Pierre Malou- » Sursee (LNB) (25 25 25) 5, Rar
3
0gne 6 10-n 6

tas, le coach martignerain. Sur- Notes: école de commerce. Septante a AVent 7 13"14 6 FJBW
see nous a dominés dans tous spectateurs. Arbitres: L. Nachmias et 7' fCasson?e)[ J 

n~  ̂ 6 Résultats
les compartiments de jeu et C. Dini. Durée: 55 minutes. Martigny q n

ies. \ tl i Nendaz - Ch.-Leytron
nous a donnés une leçon de sans Morard et James. 10 oSreT" 7 3-21 0 

Ful,y- Saxon

réalisme, surtout au service. Martigny: Bonvin (capitaine), Terret- Classement
Nous jouons encore trop de fa- taz, Dini, Dondainaz Deslarzes Blanc, p3 1. Fully
™„ ;Ln„ ;̂„a D™,, ;,;„„ «+„, Pfeffer e, Bétrisey. Coach: P. Ma bu- rj 2. Ch.-Leytronçon instinctive. Pour inquiéter 

tas 
y 

Résultats 3 Sion
un tant soit peu une telle équi- Sursee; M F|ucki (capitaine) L.-La Souste - Môrel 3-1 4. Savièse
pe, nous aurions dû faire preu- scheufele, Bisang, Schmid, Itzhak!, BrPe-Glls 2 " St-Nicolas 3-2 5. Derborence
ve de davantage d'intelligence Anast. Fischer. R. Flikkiaer. Coach: 0! Bramois " Marti9ny 3"° 6. Nendaz

- ' t - ri,m TJ„„, ;«„,„-A*„, rtetter e, Bétrisey. Coach: K Ma ou- z. m.-Leytronçon instinctive. Pour inquiéter tas 
y 

Résultats 3 Sion
un tant soit peu une telle équi- Sursee; M F|ucki (capitaine) L.-La Souste - Môrel 3-1 4. Savièse
pe, nous aurions dû faire preu- scheufele, Bisang, Schmid, Itzhak!, Bngue-Ghs 2 - St-Nicolas 3-2 5. Derborence
ve de davantage d'intelligence Angst, Fischer, R. Fluckiger. Coach: 0! Bramois ' Marti9nV 3"° 6- Nendaz
tactique, mais surtout... de eu- Dioszegi. Classement 7. Saxon

0-3
3-0

4 12- 1 8
4 9-4  6
5 11- 6 6
4 3 - 9 2
1 0 -3  0
4 0-12 0

0-3
3-0

5 14- 5 8
5 13- 5 8
4 10- 4 6
5 12- 8 b
5 10- 7 6
5 0-15 0
5 0-15 0

3. Charrat
4. Sierre
5. Sion
6. Vétroz
7. Uvrier 2

Groupe 3
Résultats
Conthey - Flanthey
Bramois - Savièse
Classement
1. Uvrier 1
2. Conthey
3. Savièse
4. Chalais
5. Flanthey-L.
6. Evolène
7. Bramois

4 9-6 6
4 7 - 6 4
5 7-10 4
5 4-11 2
4 1-12 0

3-0
1-3

5 13- 8 8
4 10- 5 6
3 8 -4  4
2 5 -3  2
3 3 -7  2
4 5-11 2
5 7-13 2

1-3
3-1

4 12- 2 8
4 12- 5 8
6 12-10 6
3 8 -4  4
4 6-9 2
4 4-10 2
5 1-15 00-3

3-0
2-3

17-10 10
13- 5 8
15-11 6
7-12 4
6-10 2
5-15 2



STREETHOCKEY

Sierre s'offre une «star»
Jindrich Hossînger, champion du monde avec la République tchèque,

disputera dimanche son premier match en Valais. Il explique sa motivation.

J

indnch Hossînger. Non,
ne cherchez pas. Ce
nom ne vous dira rien.
Pourtant, l'homme est
international tchèque,

champion du monde, cham-
pion d'Europe et plusieurs fois
vainqueur du titre national
dans son pays. Dimanche, Jin-
drich Hossinger, un défenseur
âgé de 27 ans, sera sur le bitu-
me sierrois face à Bienne. C'est
la première fois, dans l'histoire
de ce sport, qu'un joueur évo-
luera dans un championnat
autre que le sien. En réalisant
ce transfert, Sierre fait donc
œuvre de pionnier.

International junior de
hockey, Jindrich Hossinger dut
se résoudre à abandonner ce
sport à la suite d'une blessure.
Il bifurqua alors vers le street
avec le succès que l'on sait.
Depuis, il est l'un des piliers de
la sélection tchèque, laquelle
est la meilleure nation du
monde. Le joueur tchèque a
été engagé jusqu'au terme de
la saison 2002-2003.

Jindrich Hossinger, pour-
quoi avez-vous accepté l'offre
du SHC Sierre?

L'expérience m'a paru in-
téressante. C'est une nouvelle
aventure et l'occasion de dé-
couvrir un pays, la Suisse, qui

W

ESCRIME

CIRCUIT NATIONAL ET MARATHON INTERNATIONAL

Succès sédunois
¦ A Lausanne, où le Cercle des
armes organisait une épreuve
du circuit national, Carole
Schmidt gagne chez les pupil-
les et Sébastien Lamon l'em-
porte en minimes, succès com-
plétés par les médailles de Flo-
rence de Roten et Julien Ge-
rhart.

Les seniors participaient
au Marathon international de
Fribourg. Cette compétition a
permis à la paire saviésanne
Parinatier-Tazlari de se mettre
en évidence. En matches-relais
et sur trente-sept équipes
inscrites, ils termineront à une

bonne cinquième place.

Résultats
Minimes garçons: 1. Sébastien La-
mon, Sion; 2. Louis Pictet, Genève; 3.
David Roth, Bâle.
Minimes filles: 1. Emilie Leplantier,
La Chaux-de-Fonds; 2. Florence de
Roten, Sion; puis: 6. Camille Barras; 7.
Faustine Berthod.
Benjamins: 1. Samy Moussaly, Ge-
nève; 3. Julien Gerhardt, Sion; puis: 9.
Romain Lamon.
Pupilles: 1. Carole Schmidt.
Marathon de Fribourg: 1. et 2.
Heidenheim; 3. Munich; 4. Neuchâtel;
5. Sion (Christophe Pannatier et Da-
mien Tazlari), 6. Colmar; 7. Zurich; 8.
Tauberbischofsheim. Jeunes et jeunes seniors pour un même enthousiasme!

PUBLICITÉ

SHC SIERRE - LIONS

Un atout pour l'avenir

Jindrich Hossinger (à gauche) en compagnie du président, doble engouement autour du
Sébastien Pico. m streethockey, du club, et vis-à-

me tente pour sa beauté et ses
différentes cultures.

Qu'apporterez-vous à vo-
tre nouveau club?

Un nouvel élan, une cer-
taine motivation et j'espère
bien aider le club à monter en
LNA.

Que savez-vous de ce

sport en Suisse?
J'avoue que je ne connais

pas très bien le niveau du
street hockey dans votre pays.
Mais j'ai obtenu de nombreu-
ses informations de la part de
connaissances et d'amis qui
résident en Suisse. Par exem-
ple, je connais un joueur de

¦ L'engagement de Jindrich
Hossinger n'est évidemment pas
innocent. Cet apport vise un
double objectif. Sportivement,
Sierre espère rejoindre l'élite au
terme de cette saison. «Il reste
cinq matches avant les f inales,
explique le président Sébastien
Pico. Si on termine deuxième,
on évite Martigny avant le tour
f inal avec les deux vainqueurs
de poule de LNB et le dernier de
LNA. Au terme de ce mini tour
f inal, deux équipes sur trois se-
ront promues ou maintenues en
LNA» Mais surtout, dans l'opti-
que des championnats du mon-
de qui se dérouleront à Sierre
en 2003, le club entend déve-
lopper son mouvement juniors.
«Hossinger peut créer un formi-

hockey tchèque, Martin Stepa-
nek, qui évolue en première li-
gue. J'ai joué avec son frère au
streethockey.

En tant qu'international,
étiez-vous professionnel en
République tchèque?

Non. Je travaille depuis
neuf ans comme vendeur au

vis des juniors. C'est quelqu 'un
de très humain, au contact faci-
le, qui a envie de s'intégrer et de
faire prof iter les jeunes de son
expérience.»

Reste une question. Com-
ment un club amateur, aux res-
sources financières évidemment
modestes, peut s'offrir un inter-
national? «Nos joueurs ne per-
çoivent aucun salaire, confirme
Sébastien Pico. Concernant
Hossinger, nous le défrayerons
uniquement pour ses dép lace-
ments de là République tchèque.
Son salaire sera assuré par notre
principal sponsor, le centre
commercial Manor, qui pourra
l'utiliser à sa guise. Son matériel
est offert par le principal fabri-
cant en Suisse. En outre, il sera
logé par des hôteliers qui sont
aussi nos sponsors.» CS

sein de 1 entreprise de mon
oncle. Grâce à mon sport, je
perçois 500 francs suisses.
Mon activité professionnelle
me rapportait trois fois plus.

Christophe Spahr

SKI NORDIQUE

COUPE CONTINENTALE

Ulrichen
relaie Campra
Un e  

semaine après 1 ouver-
ture de la saison helvéti-
que, la vallée de Conches,

plus précisément Ulrichen, or-
ganise l'ouverture de la Coupe
continentale. Une ouverture
prévue initialement à Campra
où est agendée, vendredi 28 dé-
cembre, la première phase des
championnats de Suisse. Or,
contrairement aux années pas-
sées la neige fait défaut dans la
station sise sur les pentes du
Lukmanier.

«Lorsque nous avons été

sollicités pour remplacer Cam-
pra, nous avons évalué la situa-
tion, non seulement de l'ennei-
gement, mais encore des forces
humaines à engager pour pré-
parer les p istes», explique Raoul
Volken, tout à la fois président
du SC Obergoms - le club orga-
nisateur - et patron des nordi-
ques valaisans. «Nous allons
utiliser la même p iste que le
week-end passé. Ce qui nécessite
de l'enneiger sur 5 kilomètres»,
poursuit le Haut Valaisan.

P.-H.B.

CE WEEK-END
Sierre reçoit
Bienne
¦ A l'occasion des débuts de
Jindrich Hossinger, ce diman-
che dès 14 heures, plusieurs
personnalités du monde du
hockey feront le détour Sier-
rois. C'est ainsi que Sacha
Ochsner (champion de Suisse
avec Kloten), fils de l'ancien
président de Kloten Jôrg Ochs-
ner, lequel possède la plus
grande entreprise de matériel
de hockey du pays, fera le dé-
placement de Borzuat. Tout le
club se réunira en ce dimanche
de fête pour accueillir le pre-
mier joueur de street au mon-
de à évoluer dans un cham-
pionnat étranger. Deux mat-
ches sont prévus en préambule
de cet événement. Ainsi les ju-
niors C donneront la réplique à
Saint-Léonard. Le dernier
match entre ces deux forma-
tions s'était soldé par une vic-
toire sierroise après les tirs au
but. Les vétérans affronteront
pour leur part les Robinson.

Programme
Samedi
LNB, 14 h: Belp II - Ins
Première ligue, 14 h: La Chaux-de
Fonds - Sierre Lions II
14 h: Morat - Dorénaz Diabala
Juniors A, 14 h: Sierre Lions - Ae-
gerten

Dimanche
LNB, 14 h: Sierre Lions - Bienne
14 h: Martigny - Berne II
14 h: Kernenried - Octodure
Première ligue, 14 h: Granges II
Dragons du Haut Valais
14 h: Aegerten II - Sion
Juniors C, 12 h: Sierre Lions - Saint
Léonard
Vétérans, 10 h: Sierre Lions - Robin
son

http://www.lenouvelliste.ch


A LOUER A SION
dans le nouvel ensemble résidentiel
de la SUVA, avenue de Tourbillon 36

place de parc couverte
au sous-sol du parking collectif

de l'immeuble.
Prix de location: Fr. 75.-/mois.

Renseignements:
036-496170

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

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

dans le centre commercial Migros

diverses surfaces
commerciales

sises au rez-de-chaussée avec vitrine

Fr. 120 - mVannuel
Place de parc à disposition.

Libres tout de suite.
036-054210

f  "S
A louer, SION - Champsec

BUREAU 80 m2
Possibilité de secrétariat et salle de
conférence communs, local archive,

places de parc en suffisance.
036-055160

co°P .. COOP QSBSBSDH CEBSEB9
briCO+lOisirS C H A U S S U R E S  V ê T E M E N T S

$5*^

lur

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

appartement
3 pièces

Fr. 935.- acompte s/charges compris.
Cuisine habitable, complètement

rénovée et agencée, salle de bains
rénovée, parquet au sol.

Libre tout de suite ou à convenir.
036-054414

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
LES MARÉCOTTES

A louer
joli appartement de 3% pièces

d'environ 90 m2
Fr. 960.- charges comprises.
Cuisine très bien agencée.

Cheminée au séjour avec grand
balcon. Place de parc dans garage

souterrain.
Libre tout de suite ou à convenir.

036-055295

% A LOUER aux Semilles 25D >JjZL/ à Monthey
fr% grand VA pièce
™™ de 40 m2
de conception récente. Beau salon avec balcon
et coin pour dormir. Seulement Fr. 500.— +
charges. Place de parc disponible.

036-055268

KÙNZLE S.A. 
AV. DE LA GARE 24 WtÇJWUJrEFfïfM
1870 MONTHEY 1 ¦ riMlf Mf 1 i M)

Riddes
A louer tout de suite ou à convenir

appartement 314 pièces
+ garage

appartement 2'A pièces
+ garage

1 studio meublé
1 local 150 m2 - dépôt

(avec chambre frigorifique
et congélateur)
Rens. et visite

tél. (027) 306 53 46
tél. (027) 628 35 46

3961 Grimentz
Ancienne Poste

Appartement de 4 pièces
entièrement rénové
au T étage, avec balcon
cuisine agencée

Libre de suite

Renseignements :

Jean-Pierre Trevisan
Téléphone 021 344 38 70

Immobilier §Jk PC/57%¦ 
J*

La Poste Suisse
Immobilier Région Ouest
Av. d'Ouchy4 , 1001 Lausanne
Télép hone 021 344 38 08
www.poste.ch/immobilier

é—GA —»
MARTIGNY

Place Centrale, rue Marc-Morand

BUREAU
au 1er étage, 3 pièces, WC, cave.

Vitrines au rez-de-chaussée à Fr. 50.-.
Loyer: Fr. 920.- + charges Fr. 50.-.

Libre: 1.2.2002.
Réf. 702.765

^̂ n*77V

superbes appartements
Avenue de Gravelone 19

VA pièces 115 m2

dès Fr. 1540.- + charges
5% pièces 157 m2

dès Fr. 2090.- + charges
dans immeuble complètement

rénové,
disponibles tout de suite

ou à convenir. 036-056i ei

rod LI it - bou rban
Immobilier Se
gérances s.a..
PRE - FLEURI 9 - CH -1951 SION
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 Q2

ROUMAZ-SAVIESE
A louer

4% pièces dès Fr. 1090.- + ch.
Th pièces dès Fr. 569.- + ch.

Spacieux, récents, situation calme,
proche des écoles, grand balcon.

Réduction pour AVS, Al, étudiants.
Tél. (027) 322 11 30.

036-052656

Leytron bâtiment de l'Union
A louer

appartement 314 pièces
Possibilité pour bureau, etc.

Tél. (027) 306 38 29.
036-056002

m.
SION
Matze 13
Centre-ville, quartier tranquille
proche de toutes commodités
Th pièces, Fr. 750.— + ch.
Pour visiter: (027) 322 73 15.
Ch.-Berchtold 20
1 » pièce, Fr. 600.— + ch.
Pour visiter: (027) 322 94 51. 022-318144

Pour traiter: tél. 021/318 77 10 >

®@®

J «

Monthey
A louer dans immeuble locatif

rue de Venise 14
appartement 4M pièces
2 chambres à coucher. Fr. 1100 -

charges comprises.
Tout confort, cuisine agencée, balcon.

Libre tout de suite.
Place de parc intérieur disponible.

Tél. (024) 471 18 92.
036-055594

J9I
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

SION A LOUER
Au cœur de la cité

dans immeuble commercial

surface de bureau de 74 m2
Fr. 950 - sans charges. Entièrement
rénovée. Place de parc disponible

dans garage souterrain.
Libre tout de suite ou à convenir.

036-054219

LEYTRON, à louer
spacieux VA pièce

Fr. 562.— + charges.
Dans petit immeuble récent, au
bénéfice de l'aide au logement.

Cuisine comprenant lave-vaisselle
et vitrocéram. Cave.

Réduction pour AVS, Al, étudiants.
Tél. (027) 322 11 30.

036-052653

Association cherche à louer à l'année
grande maison d'habitation

Capacité d'accueil 15-20 places.
Région Valais central - Bas-Valais.
Possibilité de louer petit domaine

agricole adjacent bienvenu.
Contacter tél. (027) 398 44 00.

036-055111

http://www.ducsarrasin.ch
http://www.sogirom.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.annonces-vs.ch
http://www.poste.ch/immobilier


LAUSANNE-SPORTS

Bertine
Barberïs
aux
commandes
¦ L histoire est un éternel re-
commencement. A quatorze
ans d'intervalle, Umberto Bar-
beris revit le même scénario. Il
débarque à la Pontaise pour
prendre à nouveau la place oc-
cupée par Radu Nunweiler, ce
jusqu'à la fin du tour de pro-
motion-relégation.

Agé de 49 ans, Umberto
Barberis possède un palmarès
exceptionnel en tant que
joueur. Formé au FC Sion, il
passait à Grasshopper
(1975-1976). Au FC Servette
(1976-1980), il composait un
trio médian de première force
avec Didi Andrey et Marc
Schnyder. Champion de Suisse
une première fois avec les «gre-
nat» en 1979, il devenait cham-
pion de France sous les cou-
leurs de l'AS Monaco en 1982.
Il revenait au FC Servette en
1983. Deux ans plus tard, il
mettait un terme à sa carrière
avec la conquête d'un deuxiè-
me titre. Il compte 50 sélec-
tions en équipe nationale.

Entraîneur au Lausanne-
Sports de 1987 à 1993, il succé-
dait à Didi Andrey au FC Sion
en 1993. Une année plus tard,
il était limogé. En octobre 1995,
il succédait à Bernard Challan-
des à Servette. La venue du
Yougoslave Vujadin Boskov en
1996 le reléguait dans un rôle
mal défini de directeur sportif
qu'il quittait en 1997. SI
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LIGUE DES CHAMPIONS

La froide efficacité du Bayem
u terme d'un
match sans relief,
Bayern Munich
s'est imposé 1-0
(mi-temps 0-0) à

Nantes grâce a un but du Bré-
silien Paulo Sergio à la 65e mi-
nute, dans le cadre du groupe
A de la ligue des champions.
Champion du monde des
clubs, opposé au dernier du
championnat de France,
Bayem Munich s'est comporté
en gagne-petit. Privé certes des
deux figures emblématiques de
l'équipe que sont Oliver Kahn
et Stefan Effenberg, Ottmar
Hitzfeld avait choisi une option
toute de prudence. Le manque
d'audace des Nantais servit ses
desseins.

Un but
de Paulo Sergio
En confinant sur le banc des
remplaçants leurs attaquants
les plus percutants - Elber
pour le Bayern, Moldovan et
André pour Nantes - les deux
entraîneurs dévoilaient d'em-
blée leur intention: sécurité
d'abord. Le premier quart
d'heure provoquait un ennui
profond sur les gradins plutôt
clairsemés de la Beaujoire. Les
Nantais s'enhardissaient au fil
des minutes. Unique avant de
pointe, Ahamada bénéficiait de
la première chance de but sur
un centre de Laspalles (22e) . Il
fallait attendre la 33e pour voir
Landreau à l'épreuve. Le por-
tier nantais détournait un tir

Pizzaro saute plus haut que Gillet comme Bayem face à Nantes, keystone

soudain de Nico Kovac. Une
percée de Quint sur le flanc
gauche désarçonnait la défense
bavaroise mais Ahamada ne
parvenait pas à exploiter le tra-
vail de son partenaire.

Dans la grisaille de ce foot-
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bail frileux, une éclaircie à la
57e minute lors d'un mouve-
ment collectif nantais bien me-
né avec un essai de Berson à la
conclusion. Denouiex ressen-
tait alors le besoin d'étoffer, de
dynamiser son compartiment

offensif, au terme de l'heure de
jeu, avec les introductions suc-
cessives du Camerounais
Olembe et du Roumain Moldo-
van. Seulement, l'efficacité
était munichoise. A la 65e mi-
nute, sur un corner de la droi-
te, Paulo Sergio plaçait un
coup de tête victorieux. Trois
minutes plus tard, Sforza en-
trait en jeu pour relayer Har-
graeves qui s'était dépensé
sans compter à mi-terrain. Le
Suisse se signalait par quelques
ouvertures judicieuses mais il
devait rapidement tout sacrifier
à ses devoirs défensifs. Les
champions de France se por-
taient tardivement à l'attaque
mais sans vraiment inquiéter
Stefan Wessels (22 ans) , la dou-
blure de Kahn dans la cage ba-
varoise. SI

B 
Nantes (0)
Bayern Munich (0)

Stade de la Beaujoire, 19 500 specta-
teurs. Arbitre: Pierluigi Collina (It).
Buts: 65e Paulo Sergio 0-1.
Nantes: Landreau; Laspalles, Fabbri,
Gillet, Armand; da Rocha, Berson, De-
niveau (59e Olembe), Quint; Ziani
(77e André), Ahamada (63e Moldo-
van).
Bayern Munich: Wessels; Sagnol,
Kuffour, R. Kovac, Lizarazu; N. Kovac,
Fink, Hargreaves (68e Sforza), Paulo
Sergio; Pizzaro (71e Elber) Jancker
(83e Zickler).
Notes: Bayern Munich sans Effenberg,
Salihamidzic, Santa Cruz, Kahn et Je-
remies blessés. Nantes sans Bonilla
non qualifié. Avertissements: 68e N.
Kovac, 80e Moldovan, 82e R. Kovac.

SI

BFC Barcelone (0)
Galatasaray Istanbul (2)

Nou Camp. 75 000 spectateurs. Arbi-
tre Merk (AH). Buts: 5e Omit Karan
0-1. 41e Fleurquin 0-2. 49e Saviola
1^2.666 Saviola 2-2.
Barcelone: Bonano; Puyol, Christan-
val, Andersson, Coco; Rochemback
(46e Gérard), Xavi (46e Overmars),
Cocu; Kluivert; Saviola, Rivaldo.
Galatasaray Istanbul: Mondragon;
Capone; Bulent Korkmaz, Emre; Perez,
Bulent Akin, Makan Ûnsal; Fleurquin,
Akman (51e Suat). SI

BAS Roma (0)
Liverpool (0)

Stade olympique. 57 819 spectateurs.
Arbitre Jol (Ho).
AS Roma: Antonioli; Zebina, Samuel,
Aldair; Guigou (46e Assunçao), Tom-
masi (79e Fuser), Emerson, Lima, Can-
dela; Totti, Batistuta.
Liverpool: Dudek; Carragher, Hen-
choz, Hyypia, Riise; Gerrard (85e Bis-
can), Hamann, D. Murphy (61e Ber-
ger), Smicer (64e McAllister); Owen,
Heskey.
Notes: Liverpool sans Babbel (malade).
Avertissement Tommasi (78e). SI

i



Une chance à saisir
Servette a la possibilité de passer l'hiver au chaud sur la scène européenne

Un match important à plusieurs titres pour Wilson Oruma.

J

eudi au stade olympique
de Berlin, pour le comp-
te des seizièmes de fina-
le de la coupe de l'UEFA,
les Genevois partent sur

la même ligne que le Hertha
BSC après le 0-0 qui avait
sanctionné les débats du match
aller aux Charmilles. Même si les
Allemands, invaincus en dix
rencontres depuis le 4-0 essuyé
à Hambourg le 13 octobre der-
nier, sont largement favoris, les
Servettiens possèdent une raison
d'espérer.

Cette chance qu'ils rêvent
de saisir à Berlin, les Servettiens
l'ont préparée au match aller.
«Aux Charmilles, nous avons
obtenu un bon résultat avec ce
0-0. Nous aurions couru à notre
perte en ouvrant le jeu», souli-
gnent de concert Eric Pédat et
Sébastien Fournier. «Si nous te-
nons le choc en début de match
à Berlin, nous aurons des ouver-
tures», poursuivent-ils, redou-
tant le pressing initial des Berli-
nois. «Dimanche contre le
Bayern, ils sont partis comme
des fous dans les cinq premières
minutes. J 'ai rarement vu une
équipe mettre autant de pres-
sion dans un début de match»,
avoue Pédat.

Le retour de Daei
Le succès (2-1) contre le
Bayem était le sixième consé-
cutif que les protégés de Jûrgen

Un match important pour Oruma (ici face au Berlinois Van Burik). lafargue

Rôber obtenaient devant leur devant 52 000 spectateurs, le
public. Par rapport au match manager Dieter Hoeness n'hé-
de Genève, l'entraîneur du site plus à placer la barre très
Hertha dispose d'un atout de haut. «Nous devons nous qua-
plus avec le grand retour d'Ali lifier pour la prochaine Ligue
Daei. L'attaquant iranien fut, des champions.» Un objectif
avec l'autre joker Andréas que les Berlinois avaient at-
Neuendorf, déterminant contre teint il y a deux ans.
le Bayem. Les deux hommes Cette ligue des champions
ont fait basculer le match con- n'est toujours qu'un mirage
tre les champions du monde, pour le Servette FC. Une quali-
Après cette victoire, obtenue fication pour les huitièmes de
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finale de la coupe de l'UEFA
suffirait amplement à son
bonheur. Elle récompenserait
justement le travail d'un en-
traîneur qui, depuis des mois,
a une marge de manœuvre fort
réduite en raison d'une casca-
de de blessures. Ainsi, à la
veille de partir pour Berlin,
Frei, Obradovic et Oruma, soit
les trois joueurs à vocation of-
fensive qu'il entend aligner
jeudi, n'ont pas pu s'entraîner
normalement.

Les ambitions d'Oruma
Touché aux adducteurs, Wilson
Oruma affirme cependant qu'il
sera apte à tenir sa place. Uni-
que buteur servettien ' cette sai-
son en coupe de l'UEFA, le Ni-
gérian abattra à Berlin une car-
te importante pour la suite de
sa carrière. D'une part, il n'a
pas encore prolongé son con-
trat qui court jusqu'en juin
prochain. D'autre part, il n'a
pas perdu espoir de participer
à une deuxième phase finale de
la coupe du monde. «Je devrais
f igurer parmi les quarante
joueurs présélectionnés pour la
prochaine coupe d'Afrique des
Nations. Après, tout est ouvert
pour être dans la liste des 23 de
la coupe du monde.» Un ex-
ploit à Berlin ne peut que ser-
vir ses intérêts. SI

lis»*

LEEDS UNITED-GRASSHOPPER

Un mince espoir
de qualification
^  ̂

uinze jours après avoir
I 1 frôlé l'exploit au Hard-
X^ turm, les Grasshoppers
abordent leur match retour con-
tre Leeds United avec un handi-
cap quasi insurmontable. Battus
2-1 à Zurich, les champions
suisses risquent fort , en effet , de
ne pas dépasser le stade des sei-
zièmes de finale de la coupe de
l'UEFA. Ds n'ont pas fini de re-
gretter le penalty manqué par
Nunez à la 68e minute alors
qu'ils menaient 1-0.

L'atout offensif
A Elland Road, la partie n'est
cependant pas perdue d'avan-
ce. Le potentiel offensif des Zu-
richois demeure en toute cir-
constance un atout de premier
ordre. Les Bâlois 1 ont appris à
leurs dépens ce dermer week-
end. Le duo Chapuisat-Nunez
constituera une menace per-
manente pour les Britanniques.
Ceux-ci restent sur trois mat-
ches sans victoire dans le
championnat d'Angleterre où
ils occupent toutefois la troisiè-
me place du classement derriè-
re Liverpool et Arsenal. Le
coach David O'Leary n'a pas la
possibilité d'aligner contre les
Grasshoppers sa nouvelle ac-
quisition de prix, l'attaquant
Robbie Flower, faute de qualifi-
cation. En revanche, O'Leary
peut compter sur ses deux Aus-
traliens, Harry Kewell et Mark

Viduka, absents lors du match
aller. Defensivement, l'absence
possible de Dominic Di Mat-
teo, blessé, pourrait être com-
pensée à Leeds par la rentrée
du Sud-Africain Lucas Redebe.
Au Hardturm, les arrières de
Leeds n'avaient pas laissé une
formidable impression mais
ceux des Grasshoppers sont
également fort vulnérables. La
lourdeur d'évolution du duo
central Castillo-Hodel est un
sujet de préoccupation pour
l'entraîneur. «Bidu» Zaugg joue
gros dans cette rencontre. Une
issue heureuse renforcerait sa
position aux yeux de dirigeants
qui ne lui ont jamais vraiment
pardonné l'élimination en bar-
rage de la ligue des champions
contre le FC Porto. SI

19.00 Liteks tovetsch - AEK Athènes 2-3

Coupe de l'UEFA
CE S0,R ALLER
17.30 Brôndby C. - Parme 1-1
17.30 Lille - Fiorentina 1-0
18.00 Hertha Berlin - SERVETTE 0-0
18 45 fpltir fiUnnw - Valpnrp (1-1

19.30 Lyon - FC Bruges 1-4
20.00 PSV Eindhoven - PA0K Salonique 2-3
20.30 SC Fribourg - Feyenoord R. 0-1
20.45 Majorque - Slovan Libérée 1-3
21.00 Inter Milan - Ipswich Town 0-1
21.00 Leeds United - GRASSHOPPER 2-1
21.00 PSG - Glasgow Rangers 0-0
11 HO Cnnriinn I Irdnnnn AT Mllin fl ")i. i.uu jpui uiiy LP3UUMMC rtv. IVIIICIU v e.
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Incroyable, mais vrai:
leasing dès 1,9%.

«liMli,  ̂ ^̂ dP̂

^Pf Mapi fe^ C'est le meilleur

H « ^ , 
 ̂ moment pour prendre une

Jusqu'à fin décembre de cette année, nous vous proposons une offre sensationnelle. A l'achat d'une Twingo, d'une
Clio ou d'un Kangoo, nous vous offrons un taux de leasing exceptionnel de 1,9°/o, selon la durée du contrat. Twingo
dès Fr. 13 800 - net (TVA comprise), Clio dès Fr. 15950.- net (TVA comprise), Kangoo dès Fr. 19 450 - (TVA comprise)
et Kangoo Express dès Fr. 17 750 - (TVA comprise). Infos sur Renault: WWW. renault.Ch

...ou profitez des offres spéciales sur les véhicules en stock.
Grand choix parmi les divers modèles.

Garage du Nord S.A. Sion: Avenue Ritz 35
Garage du Nord Sierre S.A. Sierre: Route de sion
Garage du Mont-Blanc Moulin S.A. Martigny-Croix: Rt. du St-Bernard
Garage du Stand Monthey SA. Monthey: Avenue du Simplon

Fully: Garage de Charnot P.-A. Fellay • Martigny: Garage de Martigny, M. Fleury
Montana: Garage du Nord, A. Bagnoud • Sjon: Carrosserie de la Platta S.A.
St-Léonard: Garage Touring, H.-L. Farquet • Vollèges: Garage TAG Vollèges S.A.
St-Maurice: Garage St-Maurice, Chabod & Garlet SA

endredi 7 décemb
de 16 h à 20 h
Dédicace

is le mail du centre commerci
^

http://WWW.renault.ch
http://www.rsr.ch
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— Nous vous proposons —

douche rayonnante
douche des Bains

Massage
Enveloppement d'algues

Thalgo mince Shjatsu_
— ouvert tous les jours -

Renseignements et réservations

Tél. (027) 322 33 23

S *. '

c
rous proposons ac
une synergie extr

chniques du cona
es produits utilisé;

le cardio-fitness é<
n vous propose
; DABLIU, ainsi qui

onditio
c.

ses cat
cueillir,
I qualifi

5, vous êtes unique, c'est pour
nous vous offrons une consul-
îrsonnalisée afin de définir
votre programme qui, nous le

is, rendra votre séjour inou-

avons sélection
e de soins prestiç
lotre clientèle unii

)in étoile: un soin
oin sapin: régém

spécialement

es soins du <
otre séjour d

vous propose: Ŝ à̂lSSaHIa

¦fr Manucure
¦fr Pose de faux ongles en gel, soie,

gel acrylique, fibres de verre
* Beauté des pieds avec gel couleur

+ french permanente
¦fr Décoration - Boutique

L'ONGLERIE SEDUNOISE
Passage Supersaxo

Rue de Lausanne 4 -1950 SION

Lors d'un
BON CADEAU
une surprise

vous attend!

Et toujours notre
système de
parrainage

avec un cadeau
offert

Etre bien avec sa peau!
Efficacité, qualité, prix

I N S T I T U T  Cartes de crédit acceptées

/fri ICvJ II HJtrt Avenue de la Gare 30
r- ,_ • !!¦„¦ Z^T (027) 322 23 23Fabienne Gilhoz-Baud

Esthéticienne CFC lnstitut.aude@bluewin.ch

avec G.M. Collin votre peau est entre de bonnes mains
- Soin antivieillissement aux collagènes marins et 2000 C (pas d'injection, pas d'implant)
- soins hydrolifting pour visage (4 soins en 1) le plus demandé
- soins WhitEvidence blanchissant, efface les taches d'hyperpigmentation du visage et du corps (testé cliniquement)
- Soins visage à l'algomask
- Epilation définitive, progressive à la cire avec soins Propil antirepousse.

Pour un rendez-vous d'information gratuit, appelez

Thérèse Salamin, Institut Naturalpe
Av. Ritz 19,1950 Sion - Tél. (027) 323 15 77

Nous sommes là pour vous écouter et vous aider.

NOUVEAU A SION RHLH$ BEAUTERose-Marie
Stoll-Burrin
vous informe

qu'elle a repris

Institut de soins . , _ ... .Anne-lyse Papilloud
Rue de Lausanne 43 - SION

Tél. (027) 321 30 40 et (079) 549 42 64

En promotion
Soin paraffine visage

Hydratation intensive pour une
peau douce et satinée

Ff. 80.-au lieu de Fr. 95.-

UN BON CADEAU
qui fait plaisir!

Supports sur mesure - Orthopédie
Dent-Blanche 10 - SION

(027) 322 48 62
Av. de la Gare 7 - MONTHEY

(024) 472 12 00

Votre cellulite ne fera pas le poids avec
le nouveau Dermosonic!
Cet appareil combine efficacement 2 thérapies

K* - les ultrasons fractionnent et défibrosent les cellules graisseuses
- le rouleau palpeur élimine et draine la cellulite, tonifie l'épiderme et améliore

., _ , .  „ ,  la circulation sanguine et lymphatique.
M"" Thérèse Salamin _  m ¦ .. «
nutrition + esthétique PefCieZ KllOS Gt CtTI...

avec les soins aux algues ainsi que notre programme de correction alimentaire
qui restaurent l'équilibre naturel du corps et enclenchent la perte de poids!

= notre succès depuis plus de 7 ans.

@ V©B?E
A CôTé DU M_8 V9H
GRAND HOTEL
DU GOLF
CRANS-MONTANA

• SOINS
• CULLA Dl OLOS
• FITNESS

tel '097 .480 1.4 RI Nous m,ormons n0,re aimable clienteJ. U// 40U J4BI qUg notrg centrg sgra fgm  ̂p0m 
¦

www.dabliu.com ' . transformation jusqu 'au 15 déc. 2001

CâVjje VceM ,
US S A I N S  Di SAILLON ¦ AU CŒUR 011 V A L A I S

mailto:lnstitut.aude@bluewin.ch
http://www.dabliu.com
http://www.dabliu.com
mailto:dabliu-crans@bluewin.ch


SEJOURS LINGUISTIQUES
r a CDN USA 4 renommés depuis 1955

 ̂ ak' , i Cours avec diplôme
*" wk*JA i A Cours de vacances

PRO LINctlIs"
Pour une documentation gratuite:

Tél. 021 ¦ 341 04 04 Av. Louis Ruchonnet 1, 1003 Lausanne
Info immédiate: WWW.prolinguis.ch

"MZ¥JM Cg«OP«St
'̂Sâ-taiÊÊÊ Conthey-Slon

t< ̂ WÊÊ B̂&UÊÊ
1er 

étage, Bassin/à côte de Jumbo.
**--* •tlrïâS^B Rte Cantonale 2. 027-345 39 80
Modèles d'exposition et des occasions Beaucoup d-apparens
d'exposition neufs, avec parfois de petits dégâts dûs au transport!

Electro- sur près de 200 m2, vous trouvez
ménager en permanence des modèles

d'exposition et des occasions à des
TV/Hi-f i/ super-prix plancher.
Vidéo/Natel Tous les appareils avec garantie!

le 6 et le 7
décembre est
aussi pour vos

Votr
de les mtorme
le nôtre est
de les aider.
ASSOCIATIO
LIRE ET ECRI
cours de base
dispensés dan;
26 localités
de Romandie

H 3 Wf RENTRÉES "̂
Ï^^L 25 février 2002

ZZZ/ ¦ ¦¦'¦ '¦̂ ¦̂ ¦¦¦¦ é̂S
[y *9flfl

ASSISTANTE
MÉDICALE 

¦<&
se/on programme OFIAMT SECRÉTAIRE-
^CZ~^T\ ASSISTANTEr MSL" >«S5ll Cours le samedi ^|

LV RENTRÉE le 2 février 2002^M

J ĵfj^B ŷdli

i chiens
et

chats

W Pour tout les biscuits
r 

QUALI-DOG, les articles à
mâchonner ainsi que les

produits GIMPET, vous recevez
contre réception

leée t
de cette annonce
e 7 décembre un

rabais de
Venez nous rendre visite; c'est rentable, c'est

I économique, ça vous fait plaisir, et Mizzi et Belli
seront contents.

D'ailleurs, nullement vous
trouverez aussi beaucoup

i d'assortiments que chez nous!

25%
rentable, c'est
et Mizzi et Belle

VILLENEUVE (VD)
Pré Neuf, Dans la maison TopTip

Lundi-Vendredi de 9 h à 19 h, Samedi 17 h »»>

j ultes ont
:ultés

UVRIER (VS)
Dans le centre commercial MAGRO

Lundi-Jeudi: 9.00-18.30, Vendredi: 9.00-19.30, So 8.00-17.00 h

Service

;e grati
à 100 0
ans*

\ppelez-nou

http://WWW.prolinguis.cll
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M A R T I G N Y - D E L E Z E 1  2 MI "̂ u Ŝ^m.
A VENDRE UN "JARDIN" DANS LA VILLE Proximité ^médiate d« commet terrain à bâtir

ILLAS URBAINES

Tél. (079) 409 25 38

Tél. (027) 722 21 51

5 1/2 pees
192 à 230 m2

La donnée: une parcelle au centre-ville
dans le vieux Martigny. Bordée à l'avant par la

magnifique jardin.
Le concept: l'organisation en deux corps
de bâtiments distincts offre deux typologies
d'habitations. L'une, plus urbaine sur une rue

Proximité immédiate des commerces
et des écoles

joli 4% pièces 105 m2

armoires, séjour avec balcon-terrasse, local
individuel dans les combles. Grande cave amé

nagée. Prise de possession immédiate
ou à convenir.

Prix 266000.-
Possibilité d'acquérir un garage individuel

dans l'immeuble.
. 036-055087

oduiit - bourban
mmobilier Se
gérances s.a..
RE - FLEURI 9 - CH -1951 SION
EL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

Fully occasion à saisir
2 terrains à bâtir

Très bien situés.
2714 m2, densité 0.7
2172 m2, densité 0.3

pour construction villas, commerces
locatifs, etc.

Valeur estimée Fr. 700 000.—,
cédée à Fr. 550 000.—.

Tél. (027) 306 19 13 ou (027) 306 70 66.
036-056038

pour villas ou petit immeuble.
Surface 1160 m2, indice 0,6.

Fr. 140.— le m2.
Cadre villageois, tranquille, ensoleillé.
Tél. (027) 395 22 60, heures des repas.

036-055361

Salins/Sion
Vendons, ou louons

éventuellement
Domaine du Vieux-Moulin

Ensemble de bâtiments
de caractère, belles surfaces à
exploiter, habitables tout de

suite, salon, cuisine, 4-5 cham-
bres, 1500 m2 de terrain environ

Fr. 495 000.-

Martigny
A vendre au centre-ville
appartement 3% pièces
appartement 4% pièces

entièrement rénovés
S'adresser au

heures de bureau

Villas, propriétés, terrains,
appartements , locaux

commerces, PME, PMI

Acheteur, recevez gratuitement notre magazine d'offres

Mayens-de-Riddes
A vendre

très beau chalet 514 pièces
meublé, grand balcon, mezzanine, cave,
local réduit, cheminée, chauffage élec-
trique, très bien situé, à proximité des

pistes, accès facile, place de parc.
Terrain 791 m2.

Libre tout de suite.
Fr. 380 000.—.

Tél. (079) 230 58 94.
036-055794

Mayens Chamoson-Ovronnaz
chalet 82 m2 sur deux niveaux

avec balcon, ensoleillé.
Libre tout de suite, cause départ.

Tél. (079) 433 09 84
(079) 252 73 42.

018-798352

Vue directe sur mer NARBONNE
Plage-port. Agréable villa front de mer

deux appartements indépendants.
Terrasse, véranda, garage, jardin.
Prix 2 130 000 FF. Crédit possible.
JSI Narbonne (0033) 468 90 62 33.

046-756686

PPARTEMENTS
1 1/2 à 4 1/2 pees
45 à 125 m2

ATTIOUES
5 1/2 pees
172 m2 a 240 m2

COMMERCES
BUREAUX

PRIX SUR DEMANDE

tél. 027. 722 .96 .16
por t .079.216.86.16

65 m2 + 105 m2

a l a i n  g i r a r d e t
a rch i tec te  ep l f - s ia
av.gd -st - bernard 16
1920 m a r t i g n y

girardet.a @urbanet.ch

ù

*

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-
met une grande flexibilité d'utilisation et donc
de conception personalisée. Les espaces sont
généreux et très lumineux, les matériaux
naturels et durables. Le concept énergétique
répond au label MINERGIE et utilise
I ENERGIE SOLAIRE pour le chauffage
et l'eau sanitaire.

Fully
A vendre

magnifique appartement
de 514 pièces

dans immeuble résidentiel

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

Tél. (079) 220 78 40.
036-051075

Chamoson
A vendre

magnifique appartement
de 41/2 pièces

avec pelouse privative
et garage séparé

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

Tél. (079) 220 78 40.
036-051057

A vendre à Flanthey
joli appartement

414 pièces
2 salles d'eau, garage, cave, ter-

rasse, jardin, dans petit immeuble
de trois logements.

Fr. 250 000.— à discuter.
Tél. (079) 671 47 12 (l'après-midi).

036-490126

OVRONNAZ/VS
Proche du Centre thermal,

à vendre attique duplex
4% pièces

avec beaucoup de cachet.
Garage ind. et place de parc.

Fr. 395 000.-.

Rens. et visite:
tél. (027) 322 66 22.

UVRIERISION A GRANDINAT

036-055272

A VENDRE parcelle de 1100 nf, comprenant

• maison de 87 m1 (650 m3 SIA), part, rénovée,
— entresol: garage, chambre, cave, buanderie et

chauffage, cave, local citerne mazout
— rez-de-chaussée: cuisine, grand séjour, 2 cham-

bres, bains et toilettes
— étage-combles: hall, 2 chambres, toilettes,

2 galetas latéraux
• maisonnette de vigne de 28 m1 (140 m1),

à l'entresol une cave, à l'étage une salle-dépôt

-

BOUVERET (VS)

Cherche à acheter
petit chalet, mayen

A vendre pour automne 2002
directement du constructeur

grands

Sion - Champsec
Dans petit immeuble résidentiel

en cours de construction
A VENDRE

Vh pièces - 119 m2 - Fr.330 000 -
3!4 pièces - 87 m2 - Fr.244 000 -

Machine à laver et sèche-linge dans
l'appartement, cuisine entièrement

équipée, matériaux de première
qualité, choix des finitions au gré

de l'acheteur.
Prise de possession 1" juillet 2002.

Renseignements et visites:
F. Maurer - Tél. (027) 203 64 58.

036-055582

maison
800-1500 m.

Muller H. R., Rainweg 6
3425 Koppigen.

Collonges
A vendre

appartement 314 pièces
entièrement rénové
avec garage séparé

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

Tél. (079) 220 78 40.
036-051066

Haute-Nendaz/Tsamandon
A vendre de privé

terrain pour chalet
parcelle de 572 m2

entièrement équipée, accès privé.
Situation tranquille et ensoleillée.

Tél. (079) 415 59 87.
036-055563

Martigny
A vendre au chemin du Saule

dans petit immeuble
en construction

appartement VA pièces
disponible dès le 30.9.2002.

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

Tél. (079) 220 78 40.
036-051069

A vendre à Nax
studio y c. parc Fr. 90 000 -
appartement Vh pièces, jardin Fr. 120 000.-
appartement de Th pièces
+ garage Fr. 195 000.-
appartement 3'A pièces meublé Fr. 205 000.-
villa de 2 appartements 7 et 2 pièces
garage, jardin, pelouse Fr. 575 000.-
Divers terrains dès Fr. 60.-/m!

NAX IMMO CENTER-1973 NAX
Tél. (079) 37215 81.

036-055804

appartements
de 41i et 3% pièces

Ascenseur privé.
Interphone, surveillance vidéo.

Renseignements:
tél. (079) 433 47 27.

036-054857

Grimisuat
villa 5 pièces plancher 210 m2

au choix de l'acheteur: carrelages, cuisine,
parquets, peintures.

Livraison: 30 juillet 2002
appartement 4 pièces 125 m2

Immeuble «La Fahire» plein sud.
Fr. 360 000.-.

Conditions et renseignements
Balet Jean-Paul tél. (027) 398 19 04

Saillon et son coteau
vendons

ancienne bâtisse
à transformer 400 m2 habitables

terrain à construire,
700 m2 environ. Caves magnifiques.

Vue et soleil garantis.

Fr. 290 000.— à discuter
Tél. (079) 409 25 38.

036-054802

Vente immobilière
Chemin de Pérojet 10
CH-1976 Aven-Erde

A VENDRE

Erde/Conthey
- Café-restaurant

avec terrasse, grandes
caves voûtées, appartement
places de parc, garage, parc communal
à proximité. Prix intéressant.

Premploz/Conthey
- diverses parcelles à bâtir dès Fr.

Renseignements: (079) 379 89 01

A Sion
Platta, Mazerette 36
Libre tout de suite

190 m2 habitables
4 chambres + séjour duplexé,

pergola abritée.
Fonds propres 85 000.-

ou avoir LPP
Tél. (078) 623 38 75

Portes ouvertes samedi 8 décembre,
de 10 heures à 12 heures

036-056242

A VENDRE A SIERRE
appartement 6% pièces 168 m2,

près du centre-ville
• 4 ch. à coucher, 1 avec salle de bains
• 1 salle de bains avec douche et

baignoire
• 1 WC d'entrée
• cuisine
• grand balcon, salle à manger
• un salon coin cheminée avec terrasse
• petite buanderie
• cave
• place de parc dans garage commun.
Prix Fr. 450 000.—.
Tél. (079) 445 82 63. 036 055525 Tél. (079) 220 78 40

036-05107'

ÀV

mailto:girardet.a@urbanet.ch
http://www.mici-international.net
http://www.annonces-vs.ch


La décent ion de Berthod -=—
La Valaisanne regrette l'annulation des courses féminines de Val-d'Isère

Surtout avec l'ajout d'un super-G au programme masculin.

¦ CYCLISME

La  

pilule ne passe pas.
Sylviane Berthod la
trouve saumâtre. La
Valaisanne ne digère
pas l'annulation des

courses féminines de Val-d'Isè-
re, un géant et un super-G,
alors qu'une course a été ajou-
tée au programme masculin de
la fin de semaine, un super-G
remplaçant l'épreuve annulée
de Beaver Creek. Vendredi était
le jour des femmes sur le site
des Bailles. Il sera pour les
hommes cette année. La piste
Oreiller-Killy est prête à ac-
cueillir les épreuves masculi-
nes. Le ruban parallèle destiné
aux courses féminines présente
encore de grosses traînées de
terre. «Nous avons trouvé la
décision un peu dégueulasse»,
lâche la skieuse de Salins.
«Nous avons app ris au Canada
que la p riorité était accordée
aux compétitions masculines
après quelques rumeurs con-
cernant les difficultés des orga-
nisateurs. Ce n'est pas notre
faute si les sites masculins
n'ont pas de neige. Nous
n'avons aucun moyen de faire
entendre notre voix Les athlè- S Mane Bef thod  ̂ œntente Le me de Va,.d'lsèretes font le show et tout le mon- p e M convientpa5i keystonede en dispose a sa guise. Rien a
dire contre les décisions qui
vous balancent à gauche et à
droite. Se soumettre à ces im-
p ératifs n 'est pas facile, mais je
ne veux pas perdre de l'énergie
avec cela.»

Une coupure bizarre
L'impatience se fait sentir. De-
puis le retour des Etats-Unis
dimanche, l'équipe de Suisse
cherche une possibilité d'en-
traînement. «C'est long. Cette
pause forcée nous a permis de
retrouver la maison au retour
de la tournée américaine pour
la première fois depuis long-

temps. Un bien qui ne doit pas
s'éterniser. On perd le feeling
sur les skis. C'est agaçant d'at-
tendre le coup de f il libéra-
teur.» Un passage au fitness et
aux bains de Saillon ont entre-
tenu la forme. «J 'ai décompres-
sé avant de bien ranger mes af-
faires. Cette coupure est bizarre
tant nous avions l'habitude
d'enchaîner p lusieurs semaines
de compétition en rentrant. Je
ressens peut-être aussi davan-
tage les effets du décalage ho-
raire. Une semaine est néces-
saire en principe pour récupé-
rer.» L'entraînement matinal
mardi se déroulait en milieu
de nuit selon l'heure américai-
ne qui a rythmé sa vie durant
un mois. «Je n'ai pas l'habitu-
de des exercices de musculation
à 2 heures du matin. C'est
dur.»

Berthod aux Jeux
Le début de saison a comblé
Sylviane Berthod. Une premiè-
re descente à Lake Louise pour
prendre ses marques et une se-
conde pour le deuxième po-
dium de sa carrière. Ce second
rang lui assure la qualification
pour les Jeux de Sait Lake City.
La Valaisanne savoure une

douce revanche après le ca-
mouflet des deux centièmes
qui l'avaient privée de Nagano
en 1998. «J 'ai tout de suite senti
que j'étais dans le coup. Fran-
chir la ligne avec le dossard 30
et voir son nom au deuxième
rang a été un moment très fort.
Cette réaction m'a rassurée sui-
te à l'échec de la veille. Je
m'étais retrouvée huitième à
un centième du sep tième rang
qualificatif. Le scénario de
1998 a refait surface dans ma
tête. Avant de disparaître rapi-
dement.» La Valaisanne parti-
cipera , à ses premiers Jeux. «Je
n'ai pas réalisé tout de suite.
Cette compétition est le som-
met pour un athlète. Presque
quelque chose d'irréel. La qua-
lification n'était pas mon but
premier, mais tout le monde en
parle et on échappe difficile-
ment au sujet. J 'apprécie
d'avoir cette question derrière
moi.» Ce soulagement sera un
atout important pour une
skieuse toujours plus proche
de sa première victoire en
coupe du monde. Six centiè-
mes la séparaient de l'Ita-
lienne Kostner à Lake Louise.

De Val-d'Isère
Stéphane Fournier

ie com
olymp ,

'e torpi
pays», ]

Exclusion
Le grand prix de Grande-Bre-
tagne ne comptera pas pour le
championnat du monde de
formule 1 l'an prochain. Cette
mesure ferait suite aux pro-
messes non tenues par les or-
ganisateurs d'effectuer des
travaux pour faciliter l'accès
au circuit anglais.

¦ ATHLÉTISME
Retour
L'Allemand Dieter Baumann,
champion olympique du
5000 m en 1992, suspendu
pour dopage jusqu'au 25 fé-
vrier 2003 à la suite d'un con-
trôle positif en novembre
1999, pourra recourir à partir
du 22 janvier 2002, a annoncé
l'IMF qui a précisé qu'elle
avait décidé de revenir sur la
suspension supplémentaire in-
fligée à Baumann qui lui inter-
disait de reprendre la compéti-
tion avant février 2003.

Parraineur à trouver
La formation belge Domo, qui
avait prolongé de deux ans le
contrat du Français Richard
Virenque en novembre, est
toujours à la recherche d'un
partenaire pour prendre en
charge son salaire. Eddy
Merckx, qui s'était porté ga-
rant du salaire de Virenque,
n'a pas encore déniché l'oi-
seau rare.

¦ SNOWBOARD
Steffi von Siebenthal
blessée
Steffi von Siebenthal (24 ans)
s'est grièvement blessée à
l'épaule à Ischgl et devra ob-
server un repos d'au moins un
mois. Concernant les Jeux
olympiques de Sait Lake City,
la gagnante du dernier ISF
Tour en duel sera prochaine-
ment fixée sur son sort. SI

COUPE D'EUROPE ENTRAÎNEMENT A VAL-D'ISÈRE

Victoire de Frànzi Aufdenblatten Beltrametti troisième
¦ La Valaisanne Frànzi Aufden-
blatten (20 ans) a créé une belle
surprise en remportant, à l'occa-
sion du géant d'Aal (No), la pre-
mière victoire de sa carrière en
coupe d'Europe. La double
championne du monde juniors
(descente en 2000, géant en
2001) a même ajouté la manière,
devançant de près d'une secon-
de (0"91) sa dauphine, la Norvé-
gienne Andrine Flemmen, ga-
gnante du récent géant de cou-
pe du monde de Copper Moun-
tain. Lilian Kummer, gagnante
du classement général l'an der-
nier, a terminé au 4e rang.
Aal (No). Coupe d'Europe.
Dames. Slalom géant: 1. Frànzi
Aufdenblatten (S) 2'20"64. 2. Andrine
Flemmen (No) à 0"91. 3. Petra Knor
(Aut) à 1"43. 4. Lilian Kummer (S) à
1"46. 5. Michaela Kofler (Aut) à
1 "62. 6. Tamara Schâdler (Lie) à
1"72. 7. Christiane Bauer (AH) à
1"76. 8. Daniela Merighetti (It) à
1 "84. 9. Kristine Heggelund (No) à
2"07. 10, Karin Blaser (Aut) à 2"20.
Puis les autres Suissesses: 13. Erika
Dicht à 2"72. 31. Katja Jossi à 5"40.
36. Sandra Gini à 6"23. 39. Michaela
Mattig à 6"30. 41. Pamela Ziegler à
6"76. 47. Linda Alpiger à 8"10. Elimi-
née (notamment): Maia Barmettler.
Classement général de la coupe
d'Europe (après 5 courses): 1. Co-
rina Grunenfelder (S) 260. 2. Veronika
Zuzulova (Slq) 216. 3. Tanja Poutiai-
nen (Fin) 200. 4. Vanessa Vidal (Fr)
191. 5. Line Viken (No) 164. 6. Knor
152. 7. Marlies Schild (Aut) 151. 8.
Aufdenblatten, Barmettler et Henna
Raita (Fin) 100. Puis: 16. Gini 79. 22.
Jossi 54. 25. Kummer 50. 29. Schâdler
40. SI

Frànzi Aufdenblatten. De la graine de championne. berthoud

uuye qui cnercne aesespere-
ment à s'y qualifier en descen-
te vient d'envoyer une lettre
ouverte à Jacques Rogge, prési-
dent du Comité international
olympique (CIO).

¦ Le Grison Silvano Beltrametti
a réussi une belle performance
en terminant troisième du
deuxième entraînement en vue
de la descente de samedi à Val-
d'Isère. Le Français Antoine Dé-
nériaz a réussi le meilleur temps
avec 4 centièmes d'avance sur
l'Autrichien Norbert Holzknecht
et 6 sur le Suisse. Franco Cavegn
s'avouait très satisfait de son
septième rang.

Grâce à sa douzième place,
Didier Défago a passé le cap des
qualifications internes. «J 'avais

quement cet été», expliquait le
Valaisan. Didier Cuche a man-
qué sa manche avec un 34e
«chrono».

Descente, deuxième entraîne-
ment: 1. Antoine Dénériaz (Fr)
2'02"81. 2. Norbert Holzknecht (Aut)
à 0"04. 3. Silvano Beltrametti (S) à
0"06. 4. Klaus Krôll (Aut) à 0"20. 5.
Stephan Eberharter (Aut) à 0"36. 6.
Sébastien Fournier (Fr) à 0"40. 7.
Franco Cavegn (S) à 0"50. 8. Markus
Herrmann (S) à 0"52. 9. Kristian Ghe-
dina (It) à 0"57. 10. Ambrosi Hoff-
mann (S) à 0"65.11. Christian Greber
(Aut) à 0"81. 12. Didier Défago (S) à
0"87. 13. Fritz Strobl (Aut) à 0"89.
14. Christoph Gruber (Aut) à 1"07.
15. Michael Walchhofer (Aut) à 1**11.
16. Chad Fleischer (EU) à 1 "12. 17.
Claude Crétier (Fr) à 1"16. 18. Lasse
Kjus (No) à 1"22. 19. Josef Strobl
(Aut) à 1"29. 20. Andréas Schifferer
(Aut) à 1"33. Puis les autres Suisses:
34. Didier Cuche à 1"99. 35. Claudio
Collenberg à 2"04. 37. Rolf von Weis-
senfluh à 2"21. 44. Bruno Kernen à
2"49. 56. Konrad Hari à 3"05. 57.
Paul Accola à 3"09. 59. Steve Locher
à 3"18. 70. Daniel Zûger à 4"51. 85
classés. SI

Val-d'Isère retrouve les dames
Val-d'Isère fait une fleur aux skieuses, augmenterait sensiblement tous les
Sylviane Berthod et ses collèges cour- coûts», explique Jean-Claude Fritsch,
ront dans la station de la Tarentaise directeur général des épreuves. Le
une partie des épreuves annulées à dernier slalom dans la station taren-
Megève le week-end prochain. Deux taise est millésimé 1992. Val-d'Isère a
super-G, respectivement vendredi et consenti d'énormes efforts pour sau-
samedi, et un géant dimanche figure- ver son critérium. 238 000 m3 d'eau
ront au programme. ont été nécessaires afin d'enneiger ar-

La décision est tombée hier à 18
heures. Saint-Moritz devrait accueillir
le slalom prévu à Megève la semaine
suivante. «Un slalom nous obligerait à
installer plusieurs aires d'arrivée et

tificiellement les trois kilomètres qua-
tre cents de la piste OK sur une lar-
geur de quarante mètres. «La moitié
de ce volume aurait été encore néces-
saire pour préparer la piste des fem-

mes. Mais la législation française ré-
glemente l'usage de Teau. Notre poli-
tique n'a pas été de faire le forcing
pour sauver les courses des hommes.
L'absence de neige naturelle nous a
contraint à cette solution. Elle répond
aussi à une logique puisque nous
avons la possibilité d'organiser les
courses féminines sur le site masculin.
Pas l'inverse.» Les femmes courront
sur la piste OK la semaine prochaine.
Comme l'an dernier lors du super-G.

SF
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THEATRE

gistrer telle partie, et une fois
que j'ai trouvé les guitares, je
cherche quel son je vais utiliser.
Ou on enregistre cinq ou six
prises d'un batteur pour un
morceau. Donc en fait, j' ai pas-
sé plus de temps à choisir qu'à
enregistrer.

C'est un luxe que vous
pouvez vous permettre...

r e\
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CHANSON

artisan perfectionniste
Après neuf ans de silence, Laurent Voulzy sort «Avril», son quatrième album.

I l  

a pris son temps, mais
ça y est, le nouveau Voul-
zy est dans les bacs. Avril
marque le retour du mu-
sicien perfectionniste, qui

n'avait pas ressorti de disque
depuis son live de 1994. C'est
aussi le premier album de Voul-
zy depuis Caché derrière, sorti
voilà neuf ans. Perfectionniste,
l'éternel jeune homme romanti-
que a peaufiné jusque dans le
moindre pincement de corde
ses onze nouvelles chansons,
dont huit sont cosignées Alain
Souchon.

Laurent Voulzy, pourquoi
avoir attendu si longtemps
avant de sortir ce disque?

Si je mets du temps pour
faire un album, c'est parce que
j 'ai une façon de travailler arti-
sanale, et que je ne suis jamais
très rapidement content de ce
que je fais. Je passe beaucoup
de temps à choisir des voix dif-
férentes pour l'enregistrement
de telle chanson, etc.

Quand avez-vous com-
mencé à travailler sur ce dis-
que?

J'ai fini ma tournée en 1994
et tout de suite j 'ai commencé
les travaux dans le studio d'en-
registrement. Avant, j'avais un
studio dans mon appartement,
où depuis vingt ans je faisais
mes disques. Mais le studio
était assez petit, et après mon
dernier album où j 'ai passé
deux ans et demi sans savoir si
j 'enregistrais dans la cuisine ou
si je prenais mon petit déjeuner
dans le studio, j'ai décidé de
faire le prochain album dans un
autre endroit... Il y eut des tra-
vaux pendant très longtemps.
Ensuite, il a fallu faire des chan-
sons, et je suis parti à plusieurs
reprises avec Alain Souchon.

Laurent Voulzy, orfèvre de la musique, a travaillé son dernier disque jusque dans les moindres détails

Puis je me suis arrêté pour faire
des chansons pour son album.
Et puis j'ai mis trois ans et demi
à l'enregistrer...

Quand savez-vous qu'une
chanson est terminée?

A un moment, il y a un
point où je la sens finie. Mais je
passe beaucoup de temps à
choisir telle guitare pour enre-

Oui, je peux me le permet-
tre parce que j'ai mon studio.
J'ai toujours pris ce temps-là,
même pour des maquettes,
avant d'avoir du succès. En fait ,
le seul but qui compte pour
moi, c'est l'émotion. J'essaie
d'obtenir à la fin le fantasme
que j 'avais dans la tête au dé-
part. Parfois je reste deux se-

dinaires, comme dans Une hé
roïne.

jean-baptiste mondino

maines sur une chanson, puis je
la laisse tomber et j'en reprends
une autre. Il faut que chaque
chose soit au service de la
chanson, même un son de gui-
tare. Pour moi, c'est des petites
touches, c'est vraiment de l'ar-
tisanat.

Dans le disque, vous ren-
dez hommage aux femmes or-

La majorité des gens qu on
croise dans la rue sont des gens
anonymes, par rapport à quel-
qu'un de connu. Mais surtout,
je trouve les femmes et les filles
fortes, souvent courageuses...
Souvent, j'ai été fasciné par une
fille qui travaille dans un maga-
sin ou à la poste. Je ne lui trou-
ve pas trop de différences avec
une star. Je vois passer une fille
et il y a une espèce de rapport
de séduction ou non. Mais en
même temps, je sais que cette
fille a des.problèmes: quand el-
le vit seule, c'est qu'elle a été
déçue par un garçon ou qu'elle
n'a pas trouvé un garçon bien.
Tout ça me plaît infiniment, et
en même temps, je respecte ça
et je voulais en parler.

Quand vous travaillez avec
Alain Souchon, savez-vous à
l'avance que telle chanson est
pour l'un des deux ou vous
échangez-vous des chansons?

Non, ça n 'est jamais arrivé
qu'on échange des chansons.
Quand on part pour écrire, on
sait que c'est pour l'un ou pour
l'autre. Et c'est mieux, parce
qu'on sait pour qui on travaille.
Les textes que je chante sont di-
rectement pour moi, et si je fais
de la musique pour lui, c'est
vraiment pour lui.

Votre complicité semble
inaltérable.

C'est supersympa, parce
qu'en fait on se voit pas tant
que ça. On est isolé du monde:
on se balade la journée, et le
soir, on écrit. Ça fait partie des
moments que je préfère dans
ma vie. Entretien

Joël Jenzer
Laurent Voulzy, Avril, BMG.

Le sexe des anaes
Quelques «Fragments d'un catéchisme urbain» se déclament au Petithéâtre de Sion

J

'ai découvert Jésus dans
ma petite culotte!» Les
deux anges mis en scène

par Marc Desjardins, dans sa
pièce Fragments d'un catéchis-
me urbain, ne manquent pas
de culot, ni de talent. Gisèle
Balet et Rosalie Girardet excel-
lent dans leur rôle de créatures
ailées et impertinentes. Por-
tant un regard acéré sur le
rhonde et la folie des hommes,
elles chantent et courent dans
le labyrinthe de l'échafaudage
planté sur la scène du Peti-
théâtre.

Avec son chantant accent
québécois, l'auteur et metteur
en scène Marc Desjardins se
revendique avec force marxiste
et croyant. Un antagonisme?

des jésuites qui étaient marxis
tes révolutionnaires. Le princi

deux comédiennes essaient de
comprendre les hommes,
chantent une Europe ensan-
glantée. Gisèle Balet resplendit
sur scène. «Il y a eu un énorme
travail sur cette p ièce», expli-
que la comédienne valaisanne.
«La pièce a été écrite sur mesu-
re pour moi. J 'étais sous une

œuvré de concert. «A l'époque,

dans une grande cacophonie»,
poursuit Marc Desjardins.
«Mais je ne veux pas donner de
réponse et les messages, c'est
pour les facteurs. Je veux seule-
ment divertir et faire réfléchir.»

Une provocation de jouer
une telle pièce en Valais? «Je
sais que le sentiment religieux
est très fort ici. Mais je n'ai pas
eu de réactions choquées», af-
firme Marc Desjardins. «Des
gens très pratiquants, comme
des non-croyants, ont adoré la

http://www.lenouvelliste.ch
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Ville ouverte
Le Jésuite Jean-Biaise Fellay se penche sur les grands conflits

confessionnels de la Genève de l'entre-deux-guerres.

Victor Conzemius

C

'était au beau temps
des «Voiles latines»,
cette époque de sou-
fre où les grands es-
prits prenaient plai-

sir à se balafrer mutuellement
dans les colonnes de journaux
qui avaient encore une odeur,
du courage, le sens de l'engage-
ment, du combat. Ils étaient de
droite ou de gauche, catholiques
ou protestants, et l'espace pu-
blic, jusqu'à l'excès, était empli
de ce vacarme. C'était le temps
des passions. La Suisse roman-
de, plus que tout autre, et à des
années-lumière de son consen-
sus mou d'aujourd'hui, en fut le
théâtre. Genève, l'épicentre.

Genève, longtemps appelée
«Rome protestante», mais con-
frontée , dès le milieu du
XDCe siècle, à un puissant afflux
de catholiques, réfugiés italiens,
travailleurs valaisans ou fribour-
geois, évidemment considérés
avec la plus extrême méfiance
par les protestants de la rue des
Granges: «Ils vont nous repren-
dre Saint Pierre», craignaient
ces derniers. Et, de fait , dès les
années 1860, la majorité con-
fessionnelle, dans la ville de
Calvin, avait basculé, mouve-
ment qui n'a cessé de se confir-
mer pendant un siècle et demi:
Genève est aujourd'hui , à bien
des égards, une ville catholique.

On ne s étonnera donc pas
que l'une des contributions les
plus éclairantes à un remarqua-
ble ouvrage collectif, bilingue,
qui vient de sortir sur l'histoire
du catholicisme suisse, soit
consacrée aux grands conflits
confessionnels de la Genève de

Genève, catholique ou protes-
tante? a.aeschlimann

1 entre-deux-guerres. Elle est si- JU IWCiiCi
gnée Jean-Biaise Fellay, Jésuite, KcttholiziSITlUS
et devrait, franchement dit, être «ki:... i ifil n ^""-"M*
donnée en lecture obligatoire à
tous les collégiens du canton.

Non pour raviver des que-
relles qu'on espère dépassées,
mais parce que nul ne peut
construire son jugement histo-
rique et poUtique'sur l'amnésie,
ou l'anesthésie, de ce que fu-
rent nos grandes souffrances
suisses.

Les grandes
figures surgissent les grandes figures
Dans ce bref et lumineux arti- de la vie intellectuelle et spiri-
cle d'une trentaine de pages, tuelle catholique de l'époque:

Maritain et Journet, bien
sûr (dont il faut absolument li-
re la correspondance aux
Editions Saint-Augustin) , mais
aussi l'artiste Alexandre Cingria
(1879-1945), frère du grand
écrivain, infatigable combat-
tant pour le renouveau de l'art
sacré, et dont les vitraux, du
reste, ornent superbement le
chœr de Notre-Dame, à Genè-
ve.

Apparaissent aussi le grand
combat pour le renouveau du
thomisme, le rôle sous-estimé
de Mgr Mariétan, abbé de
Saint-Maurice, ainsi que l'in-
fluence, en tout cas jusqu'à
1926 (date de sa condamnation
par Pie XI), de l'Action françai-
se.

A lire, aussi, de belles pa-
ges sur la question sociale, hé-
ritée de Rerum novarum et de
Léon XIII, revivifiée, dans la
Genève de l'époque, par d'in-
nombrables mouvements de
syndicats chrétiens ou de jeu-
nesses catholiques.

Qu'on ne vienne pas par-
ler, avant 1940, de Suisse re-
pliée: nos grandes querelles,
nos grandes causes étaient cel-
les du reste de l'Europe. L'es-
prit de fortin du général Gui-
san n'avait pas encore fait son
œuvre. Genève était la ville la
plus, ouverte d'un pays très
ouvert, totalement conforme,
en cela, à son rôle et son
rayonnement, devant l'Histoi-
re. Pascal Décaillet
Jean-Biaise Fellay. De la confrontation
au rapprochement. Les catholiques ge-
nevois face au protestantisme
1920-1950. In: «Schweizer Katholizis-
mus. 1933-1945». Editions NZZ. 2001.

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch
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BOURG (027) 455 01 18
Atlantide - L'empire perdu
Ce soir jeudi à 18 h 45 7 ans
Un mystérieux monde englouti dans les profondeurs de l'océan à décou-
vrir.
Un grand dessin animé pour toute la famille.

Le fabuleux destin d'Amélie Poulain
Ce soir jeudi à 20 h 45 10 ans
De Jean-Pierre Jeunet, avec Audrey Tautou, Mathieu Kassovitz et Jamel
Debbouze.
Un film culte à voir ou à revoir absolument.

CASINO (027) 455 14 60
Harry Potter à l'école des
sorciers
Ce soir jeudi à 20 h 30 10 ans
De Chris Columbus, avec Daniel Rad-
cliffe dans le rôle d'Harry Potter.
Après cent millions de lecteurs voici
enfin le roman transposé à l'écran!
Un voyage au-delà de votre imagina-
tion.

^̂ H ÎMHI 
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ARLEQUIN (027) 322 32 42
Harry Potter à l'école des sorciers
Ce soir jeudi à 17 h 30 et 20 h 30 10 ans
Version française.
De Chris Columbus, avec Daniel Raddiffe, Rupert Grint, Emma Watson.
Un voyage au-delà de votre imagination.
A vos baguettes magiques...

CAPITOLE (027) 322 32 42
Le sortilège du scorpion de jade
Ce soir jeudi à 18 h 15 et 20 h 15 12 ans
Version originale sous-titrée français.
De et avec Woody Allen, Helen Hunt.
Une histoire inattendue, des personnages fabuleux et merveilleusement
exubérants.

¦ LUX (027) 322 15 45
Atlantide - L'empire perdu
Ce soir jeudi à 18 h 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 toute la famille.

Pas un mot (Don't Say a Word)
Ce soir jeudi à 20 h 14 ans
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 souffle.

¦ LES CÈDRES (027) 322 15 45
Kandahar
Ce soir jeudi à 18 h 30 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.

101 Reykjavik
Ce soir jeudi à 20 h 45 16 ans
Version originale sous-titrée français.
De Baltasar Kormakur, avec Victoria Abril.
Une comédie foldingue qui fait la part belle aux délires, à la folie douce.
Vous en ressortirez un sourire aux lèvres.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ MARTIGNY ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ H

LE MOT CROISE
1 2 3 4 5 6 7 8 9

PHARMACIES
DE SERVICE

Horizontalement: 1. Un qui n'a plus rien à perdre 2. Maux sio„.'Pharmacie Fasmeyeri 322 16 59.
aveuglants. 3. Ça ne vaut vraiment rien de rien! 4. Mousse ra- Région Fully-Conthey: (079) 418 82 92.
fraîchissante - Mise en mémoire. 5. Fleur - Un qui est toujours Martigny: Pharmacie La Poste, 722 55 56.
au troisième rang. 6. Possessif - Traces de coups. 7. Fourrures Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare, (024)
- Pronom personnel. 8. Un jeunot très à la mode - Note. 9. In- 485 30 75-
dicateur de matière ou de lieu - L'important, c'est de bien le ™.0?

th!.y: pharma,cie^b°ud', m,̂ V?Z^. ., ln .. ¦- j„ J„ J„ ' A,„ 11 n„ 4.„i Aigle: Pharmacie du Midi, Aigle, (024) 466 20 46.négocier. 10. Une manière de prendre des repères. 11. Un tel Brigue-Glis-Naters: Apotheke Dr Guntern, Bri-
paradis a ete perdu. gu6i 923 15 15.
Verticalement: 1. Une manière d'aller en chaloupant. 2. viège: Apotheke Vispach, 946 22 33.
Plein de compassion - Matière à cannage. 3. Charcuterie trai-
tée - Bords de mer. 4. Tricotages - Le saut du lit. 5. Lac d'où- AUTOSECOURStre-mer - On n'en verra jamais les limites... 6. Bruit malvenu à _, ¦ ¦ . „, *,,!...' ' ¦,
table - Les autres - Petites eaux. 7

^ 
Cloporte des eaux - Bon SSS^^SSJg tpour la glisse. 8. Le jouet du hasard - Pour un bon service, il 45337 15 (Rive-Gauche).

est prêt à payer. 9. Grossièrement charpentée - Age planétai- sion: TCS, 140. Garage du Soleil, 1957 Ardon, jour
re. 306 16 82, natel (078) 615 07 87. Auto-Secours sé-

dunois, 323 19 19.
SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT Martigny: Auto-secours des garagistes Martigny
SULU i iun uu JEU rncicucra i et enviropSi u h/24_ m 8g gg Groupement des
Horizontalement: 1. Flammèche. 2. Re. Ça. 3. Sac. Drupe. 4. Tra- dépanneurs de Martigny, (027) 722 81 81.
ceuses. 5. Indic. Et. 6. Vielle. It. 7. ACS. Imita. 8. La. Ace. In. 9. Suçon. Saint-Maurice: Auto-dépannage agaunois, 024/
10. Ecot. NE. 11. Receveuse. 485 1618. Vernayaz: Garage de la Cascade, 027/
veracaiemem: i. resuvaner. i. rtrnica. i_e. J. «rcaaes. IOC. t. me. /oi io <o.
Cil. Té. 5. Déclics. 6. Ecru. Emeute. 7. Cause. 8. Pétitions. 9. Eres. Tan- Monthey: 024/472 74 72. Auto-assistance, pan-

*

Loèche-les-Bains: 470 15 15 - 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Sunstore, 455 15 21.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie Bagnoud,
Crans, 481 44 88.
Sion: Pharmacie Fasmeyer, 322 16 59.
Région Fully-Conthey: (079) 418 82 92.
Martigny: Pharmacie La Poste, 722 55 56.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare, (024)

URGENCES -ACCIDENTS
MALADIES m m m
DÉTRESSE 144
P0LICE "J TAXIS
FEU 1 O Sierre: Association des taxis sierrois, gare de Sier-

Ia  j m re, 455 63 63. Val Taxi Sierre, jour et nuit
44 455 39 19' APPel 9ratuit 0800 801 802 - «Le T3*'» '455 14 55. Taxi Excellence, 456 50 60. Crans-Centrale cantonale des appels. Montana: Taxis Poncic Montana, 24 h/24,

481 94 94. Association des taxis de Crans-Monta-
MÉDECINS DE GARDE na< 481 34 55 et 481 14 "• Saint-Léonard: (079)

0900 558 144 Grône: (079) 220 36 45. Sion: station centrale de
Centrale cantonale des appels. L̂ n'î r T 

P" T 
«™,,

U
« *« 

(°7$ «™»671 20 15.Taxiphone 322 44 55. Savièse: (078)
671 20 15.

MEDECINS-DENTISTES Vétroz: Taxis, minibus 7 places, év (079)
PHARMACIES *»47 40- *%***¦ J?" A-AA -24 h sur 24,
if CTéDIM A IDEC station gare CFF, natel 079/658 8 658. Appel gra-
Vt I tKINAIKtà tuit: 0800/801 802. Besse Taxi, 722 22 00. Ver-
0000 5511 1A3 hier: May Taxis (24 h sur 24), 771 77 71,faxmwmm «# «# W ¦ -¥ W 771 77 72. Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Centrale cantonale des appels. Saint-Maurice: taxiphone, 024/471 1717. 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.

¦ CASINO (027) 72217 74
Harry Potter à l'école des sorciers
Ce soir jeudi à 20 h 30 7 ans
Version française.
De Chris Columbus, avec Daniel Raddiffe, Rupert Grint, Emma Watson.
Un voyage au-delà de votre imagination.
A vos baguettes magiques...

¦ CORSO (027) 722 26 22
Tanguy
Ce soir jeudi à 20 h 30 12 ans
Après Le bonheur est dans le pré, la nouvelle comédie d'Etienne Chatiliez,
avec Sabine Azéma et André Dussollier.
Un couple qui tente par tous les moyens de se débarrasser de son unique
rejeton.

mmÊÊ^m^miÊmm MONTHEY ¦¦¦¦ ^̂ ¦MBMI

URGENCES
nes et accidents, 24 h/24, 024/472 74 72. Vouvry
024/481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou 031/140.
Membres TCS: 140.

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 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%o: 027/322 38 59. Baby-sitting:
Sion, 322 73 58; Martigny, 785 22 33. Fully,
746 36 16.

¦ MONTHEOLO (024) 471 22 60
Harry Potter à l'école des sorciers
Ce soir jeudi à 20 h 30 7 ans
Première. Version française.
Potions et baguettes magiques! Succès littéraire sans précédent, c'est '
aussi l'événement cinématographique de l'année.
Harry-Hermione et Ron, fidèles à la légende, débarquent sur les écrans et
fascinent les enfants du monde entier grâce à Chris Columbus (le réalisa-
teur de Maman, j'ai raté l'avion et de Mme Doubtfiré).

M PLAZA (024) 471 22 61
Tanguy
Ce soir jeudi à 20 h 30 12 ans
Prolongation troisième semaine.
A 28 ans, il habite toujours chez ses parents!
Après Tatie Danielle et Le bonheur est dans le pré, la nouvelle comédie à
hurler de rire d'Etienne Chatiliez.
Sabine Azéma et le gentleman André Dussollier tentent par tous les
moyens de se débarrasser de leur unique rejeton...

http://www.lenouvelliste.ch
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«Mahora», «Shalimar»,
«Samsara», bons-cadeaux
et autres surprises...

Amour de Guerlain!
La Parfumerie et institut de beauté Margareth vous suggère une gerbe de nouveautés.

SION Depuis plus de cent septante ans,
«chez les Guerlain», on transmet le
savoir de père en fils. Ainsi sont nés des
parfums, comme autant de perles rares
semées dans l'inconscient collectif. Jean-
Paul Guerlain, cet artiste jovial et
charmeur — il' représente la cinquième
génération de la prestigieuse famille —
a, en l'occurrence, imaginé «Chamade»,
«Jardin de Bagatelle», «Samsara» ou
encore «Champs-Elysées Eau de par-
fum». Ce poète et ce musicien des
odeurs cherche son inspiration au milieu
des jardins «où il renaît à grandes
goulées de couleurs, de silence et de
senteurs». Cette sérénité transparaît,
par exemple, dans l'une de ses signa-
tures: «Aqua Allegoria». Et cet esprit
Guerlain, vous le trouvez, en exclusivité,
chez Margareth, cet authentique tem-
ple des parfums dans lequel on n'a de
cesse de revenir pour apprécier et

savourer encore davantage des effluves
empreints d'une délicatesse envoû-
tante.

Guidée par le bon sens, vous atteignez
alors le cœur de Margareth. Là-
Guerlain, Victor Hugo et Paul Valéry
s'accordent pour vous donner raison.
L'un estime «qu'un parfum éveille la
pensée». Un autre prétend «qu'une
femme qui ne se parfume pas est une
femme sans avenir». J.-P. Guerlain, en sa
qualité de grand et fin connaisseur,
affirme, quant à lui, que «le parfum est
la forme la plus intense du souvenir».
Afin de perpétuer sa grande tradition
de conteur, Guerlain nous transporte,
aujourd'hui, vers de nouveaux horizons,
de nouvelles sensations, exprimées par
une femme sublime et mystérieuse.
Avec «Mahora», par exemple, ce nom
doux, exotique, onirique. C'est le nom
d'un lieu imaginaire, ou le prénom
d'une femme. «Mahora» existe en deux
concentrations: l'Extrait et l'Eau de par-
fum. Et puis, il y a la fragrance de
«Shalimar» qui reste .intemporelle Tél. (027) 322 36 16.
avec... sa tête vibrante, son cœur sen-
suel et son fond envoûtant. Quant à Par Raphaël Bolli, rédacteur publicitaire NF

Chez Margareth, parfumerie-institut, à la rue de la Dent-Blanche 20, à Sion, Mme M. Favre et sa
fille Romaine, ainsi que leurs collaboratrices, mettent leur sens de l'accueil, leur compétence et
leur professionnalisme au service d'une clientèle désireuse de trouver le parfum, le bijou, le cof-
fret, le sac, le foulard ou encore la ligne de maquillage de ses rêves. r. boin

«Samsara Shine», il présente trois !¦ a ¦
facettes: lumineuse, ensoleillée et
chaleureuse.
A quelques effluves parfumés de Noël
et des fêtes de fin d'année, Margareth
vous propose, en outre, des bons-
cadeaux et des surprises enrubannées.
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Vous avez
des problèmes

 ̂
de varicosités

de couperose?

- des résultats immédiats
- aucun effet secondaire
- pas de contre-indication
- toutes saisons

UNE 
_ Peaux claires

et peaux mates
REPONSE: - soleil immédiat

LE TC3G00 r pas d'hématome 

GUERLAIN
PARIS

ESTÉE LAUDER

PARFUMERIE-INSTITUT tIDO

Iii J.I ouvert sans
y lVClIHUWeth interruption

à midi
Rue de la Dent-Blanche 20
1950 Sion-Tél. (027) 322 36 16

OBJECTIF MINCEUR
Préparez-vous pour

les fêtes de fin d'année et

profitez des

La Boutique du dos

SUr tOUS I et un grand choix I «, no/ "I |
¦ d'articles IU /O de rabais sur .

les traitements ( p0ur ie confort LE SIèGE LOTUS
amincissants I et le biervêtre RELAX... une nouvelle |

. Mi I assise pour une |
valable jusqu au ( ¦ ¦ | nouvelle époque | ,

^_^ _ ,t ) . u I"— -¦ Mirella André
t̂f^  ̂ Consultation gratuite ANATOMIA

mmlmÊÊk sans engagement Rue des Cèdres 7 1950 Sion '
netC BOD V LI HE ) Passage des Remparts 25 • Tél. (027) 323 10 70 Fax (027) 323 10 75 ¦

"""¦ÉP̂  1950 SION '¦TRVRTÏÏWTTTRTWnfT 'TTV 1
INSTITUT D'AMAIGRISSEMENT Tél . (027) 322 33 00 I|ĵ ^uUlèSZuJUfiUS3Lu£lLuifl '— 1 ! L_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _J

Une idée-cadeau
pour toute la famille

• Oreillers
anatomiques

• Ballons

• Appareils
de massage

• Chaises de bureau

• Fauteuils relax

• Literie
20%
de rabais

0̂3 >̂ewenztcf r
/  ̂ NAIL & BEAUTY PERMANENT

y  ̂ tt POSE DE FAUX ONGLES SOIE - FIBRE - GEL C0L0RGEL -
' GELACRYL

•ù MANUCURE, TRAITEMENT A LA PARAFFINE
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- coffrets de Noël KANEBO
- produits KANEBO et PAYOT
- maquillage KANEBO

Lsfu??'-'e Rerfr et toujours pour faire plaisir à
Ruelle du Midi 2i, SION ceux que vous aimez
Tél. 027/323 52. 77 BONS CADEAUXwww.institut-aiko.ch DIMH3 UWEHUA

NADIA TRUCHARD

10%

1 k̂ Educatrice de santé, diplômée IHMN

U Tél. (024) 471 20 44 (sur rendez-vous)

H » IRIDOLOGIE: les maladies chroniques peuvent
| Im trouver une solution par l'EXAMEN DE VOTRE
| IRIS et le traitement naturel de votre terrain

REIKI: le mal-être émotionnel est soulagé par le Reiki, qui équilibre
les centres énergétiques.

I OFFRE D'AUTOMNE: pour dames
I MASSAGE MANUEL abonnement 10 séances Fr. 500.- (Fr. TSM"
| aux huiles essentielles biologiques.
¦ (Circulation - cellulite - jambes lourdes - relaxant)
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Vous propose

Festival de moules
Tous les jeudi, vendredi et

samedi soir

Moules marinière
***

Moules à la dijonnaise
***

Moules à la provençale
***

Moules à l'indienne
***

Moules à la charentaise
***

ainsi que nos huîtres
d'Oléron

Réservation souhaitée
(027) 395 23 75

Rue du Scex 10 RESTAURANT
1950 Sion HOTEL.X. DU
Tél. 027/322 82 91 DUfcS^UEFax 027/323 11 88 Kll^̂ ÇfnlC

D NOUVEAU BA-chus CHI-noise
9 BA-CHI BOU-rguignonne
CQ
i . Faites votre choix

— J
ou? de viandes:
I les jours bœuf, dinde et
*J à midi autruche, poulain

1 g%g% Salade, riz ou frites
< 7|l ¦¦ Buffet de sauces
CD "VI et garnitures
Pour vos fêtes, anniversaires,
sorties de classes, etc., dans nos
salles jusqu'à 120 personnes.

Tout beau, tout boa tout bio!
La balade et les découvertes du marché de Viège.

Le  

vendredi après-midi,
la Bahnhofstrasse de
Viège se transforme en
marché. Une quinzaine
de stands proposent

des produits du terroir, authen-
tiques et savoureux. L'ambiance
est sympathique, l'aménage-
ment des stands est réussi. Uni-
formes, en bois naturel, avec
leurs couverts eri toile rayée, les
échoppes ressemblent aux mar-
chés dessinés dans les livres
d'enfants. Ouvert de 15 à 19
heures en hiver, et de 16 à 20
heures en été, il permet de venir
faire ses achats après le travail,
de flâner, de boire l'apéro... Les
commerçants jouent le jeu et
ferment plus tard. Un concours
de vitrines stimule les plus réti-
cents.

La place du village retrouve
son rôle premier. La ville s'ani-
me, les gens échangent menus
propos et grandes théories. A
chaque fois, un chœur mixte,
une fanfare , des musiciens
égaient le lieu.

Tout bon
Plusieurs stands représentent
divers producteurs. Ainsi les
vins de quatre vignerons de la
région sont présentés au même
poste: la cave Mont-Cervin,
Mme Daniela Kramberger, de
Viège; M. Marcus Zimmer-
mann de Glis; la cave St. Jo-
dernkellerei à Visperterminen
et M. Léo Mengis, Cave de la
Tour à Viège qui nous a fort
bien reçu, nous offrant un vin
chaud délicieux au parfum de
badiane enivrant.

Les laiteries de Visperter-
minen, de Simplon-Village, de
Tourtemagne et de Viège font
un tournus et offrent leurs pro-
duits un vendredi sur quatre.
Les fromages peuvent se dé-

PUBLICITÉ

Anton Schaller vous régalera, notamment avec le filet mignon de porc séché et le gigot d'agneau séché

guster et on peut également
manger une petite raclette
pour satisfaire sa gourmandise.

Produits secs, saucisses,
jambons, lards sont à l'hon-
neur à maints endroits. Nous
nous sommes attardés chez
M.Anton Schaller de Zeneg-
gen. Filet mignon de porc sé-
ché, coppa, gigot d'agneau sé-
ché aux herbes, rohschincken,
nizzli (dos de porc dégraissé),
saucisses de mouton, de cerf,
de porc, rippli (travers de
porc)... Un vaste choix de pro-
duits oubliés des Bas-Valaisans
est disponible pour agrémenter
potée, assiette valaisanne et

mie - Loisirs

apéritifs gourmands. Œufs de
la ferme, fromages de l'alpage
de Nanztal, tous les produits
sont de sa fabrication.

Même les produits de la
mer sont disponibles au mar-
ché de Viège. En automne, la
maison Dyhrberg, par son re-
présentant M. Herbert Heldner
d'Eyholz, sert des portions de
crevettes géantes croustillantes
à la sauce aigre-douce, des
saumons fumés sauvages du
Canada, du thon fumé, des ha-
rengs, maquereaux, etc.

Maria Candio ou l'art du bio

Tout bio
L'agriculture bio des monta-
gnes valaisannes est aussi pré-
sente. Mme Maria Candio (Be-
triebsgemeinschaft Hescha,
Bio-Bergprodukte, Embd) tra-
vaille de fameux fromages et
yogourts de brebis, des con-
fitures insolites: gelée à la mé-
lisse dorée, gelée de groseilles,
marmelade de cerises sauva-
ges, des sirops surprenants:
menthe poivrée et pomme ver-
te, sureau, etc.

Idd

Elle cuit également son de terre violette, les végétariens
pain. En forme d'animaux pour en ont pour leur argent... et
amuser les enfants, ou plus peuvent compléter leurs achats
simplement un pain de seigle chez Tobias Marte, de Ried-
savoureux et croustillant à sou- Brigue, qui offre lui aussi des
hait. fruits et légumes bio.

Stefan Germann, de Tor- La société Oberwalliser Bio
bel, est spécialisé dans les her- Vereinigung propose diverses
bes fraîches ou séchées en hi- marchandises: infusions, thé
ver. Fleurs de sureau, pétales froid , pains, pâtes au chanvre,
de soucis et de mélisse dorée, fromages , etc.
primevère séchée et camomille Je ne peux décrire le mar-
se mélangent pour de magi- ché en entier mais, sous le
ques infusions. Potiron, courge charme, j'y retournerai. Vous
spaghetti, potimarron, pomme aussi! France Massy

idd Stefan Germann, le spécialiste des herbes

Le meilleur sommelier de Suisse

Sachez émoustiller les \ [)/ni IDI IPITA Q
papilles de nos 99 000 V7 rUDLILI IMO
lecteurs et lectrices car v Av. de la Gare 25,1950 Sion
rien n'est plus agréable M. Pellaud, (027) 329 52 84
qu'un succulent repas m.pellaud@publicitas.ch
servi en ce temps autom-
nal.

¦ Le meilleur sommelier de
Suisse 2001 est Tessinois, Emi-
lio Del Fante, de l'Albergo Villa
Castagnola à Lugano.

Il a été sacré champion en
novembre au Palace Hôtel de
Lausanne lors du 14e Trophée
Ruinait du meilleur sommelier
de Suisse. La somme de con-
naissances requises pour s'im-
poser est impressionnante.
Mais cela ne suffit pas: il faut y
ajouter la tenue, la présenta-
tion, la politesse, le sens de
l'accueil, l'écoute du client,
l'aisance et le professionna-
lisme. A ce jeu, le Tessin a fait
très fort cette année puisqu'il a
placé trois concurrents sur le
podium.

Le Valais ne fut pas en res- l'Association suisse des sommeliers professionnels.
te puisque l'une de ses concur-
rentes est parvenue jusque
dans la sélection finale roman-
de, au seuil du podium. Il s'agit
de Mlle Claire Thévenot qui
œuvre au Restaurant La Côte à
Corin.

A droite, le vainqueur, Emilio Del Fante, en Claire Thévenot, de La Côte à Corin, seule
compagnie de Michèle Chantôme Asprôm de la Valaisanne qualifiée, est parvenue jusqu'au
Maison Ruinart et Piero Tenca, président de pied du podium. edouard baumgartner

îdouard baumgartner

Sommelier, une profession est enfin reconnue en Suisse, ment, le premier canton à vali-
enthousiasmante au dire de Et les premiers examens pour der cet examen,
toutes celles et tous ceux qui l'obtention du certificat fédéral Le Tessin en tête, ce n'est
ont embrassé cette carrière de capacité auront lieu au dé- peut-être pas du hasard,
d'avenir puisque la profession but de ,2002 au Tessin précisé- RP

.

mailto:m.pellaud@publicitas.ch


/v

c

E

RMATI
MES

îgro
ilogue
lion.

ers

outil

i ,  -A

Centre de béai
A la veille des fêtes. Elle & Belle

MONTHEY Est-ce pour mieux cadeaux: la beauté et le bien-être à thala
assouvir les désirs et les ambitions portée de la main, et ce dans une ce n
de sa clientèle que l'Institut Elle & atmosphère, un environnement à prése
Belle, à Monthey, a changé de nul autre pareil. Urso)

sion. Jusqu'à se métamorphoser en vngiene, buidiiuin, (.Anna
Centre de beauté universel. Dans thdldSSO... ment
son nouvel, son lumineux, son

Daisy Vicino confirme, une fois de beauté, Daisy Vicino, une orfèvre
plus, qu'elle a la beauté dans la en la matière, pourvoit évidem-
peau. Cette passion, elle la ment à tous |es soins esthétiques
traduit... sur le visage et le corps de traditionnels. Sans omettre la «spé-
ses «patients» à travers un éventail cja|jté maison», le maquillage per-
de prestations judicieusement manent. Mais à l'aube de ce
enrichi. Avec la complicité de col- changement d'ère, au crépuscule
laboratrices qui se distinguent par de cette première année du siècle
leur sens de l'accueil, leur fidélité nouveau et à l'approche de Noël et
et leur compétence. Aujourd'hui, de sa suite de fêtes, Elle & Belle —
Daisy et son institut montheysan, on pourrait aisément les considérer
Elle & Belle, embellissent on ne comme deux miss Beauté — vous
peut plus le cours des saisons. A avez tout loisir de penser à vous!
l'orée des fêtes de fin d'année, Elle Un beau cadeau... en soi! Grâce à
& Belle vous offre le plus beau des l'onglerie, au solarium intensif, à la

/'̂ f- - couleur + make up (4 heures) Fr. 221
22 83 81 Sur rendez-vous de 9 h à 19 h ^^^^^^^— - style vestimentaire (4 heures) Fr. 225
nco-Lanthemann - Av. Mce-Troillet 121 - SION I - total look messieurs (3 heures) Fr. 25

I - analyse garde-robe et service shoppi
EL - Nail-Art + French Manucure c, cr> J„ I.I 
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ACUPUNCTURE, NUTRITIONNISME, Ĵ I Tout le mois de décembre 1
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^
1 \ un soin à la paraffine pour

ESTHÉTISME général , etc. rV7 y^ les mains vous est offert. 
^̂N'hésitez pas à nous appeler... \ V_^Ol Joyeuses f êtes! |

nous saurons vous conseiller. 
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Frédérique Crittin - Esthéticienne CFC
Bio-Esthéticienne Dr Hauschka

Tél. / fax (024) 471 89 25 d. "/?* 1955 Ch™ " ™ (°27) 3°6 66 "
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RAPIDO

France 2 • 20 h 55 • ENVOYE organisation terroriste a été arrêté en février
SPÉCIAL 1987 et condamné à perpétuité.

Bénéficiaires TF1 .12 h 05 . ATTENTION
du Telethon A LA MARCHE
Diane et Audrey, deux jumelles atteintes
d'une maladie génétique orpheline, ont été
découvertes l'an dernier grâce à l'émission du
Téléthon. Comme le montrera un reportage,
ces deux sœurs ont développé une technique
pour continuer à pouvoir vivre leur passion, la
musique. Mais aujourd'hui, elles n'ont
malheureusement plus de forces. Le Téléthon
français 2001 débutera demain. 20 000
manifestations et 20 millions de
téléspectateurs sont à chaque édition
comptabilisés par la production qui organise
trente heures de télévision en direct. Le
dernier marathon de la solidarité avait permis
de financer des recherches sur le traitement
des bébés-bulles, sur la maladie de
Huntington (neurodégénérative héréditaire) et
l'infarctus du myocarde. En effet, à cette
occasion, avaient été récoltés 130 millions de
francs, un record.

Jane Birkin a accepté d'être la marraine
de cette quinzième édition. france i

Le retour d'un jeu bête
Alors que TF1 s'interroge toujours sur l'avenir
de ce jeu animé par Jean-Luc Reichmann, la
chaîne annonce le retour à l'antenne du
Maillon faible pour le vendredi 21, en prime
time s'il vous plaît. Ce divertissement basé sur
l'élimination des candidats, avec Laurence
Boccolini campant le dragon de service, avait
été stoppé durant trois mois. La nouvelle
vedette se montre évidemment ravie,
dédaignant les réticences: «Tant qu'il aura de
la critique acide, du fiel, tant qu 'il y aura des
gens qui ne comprendront rien au second
degré, tout ira bien...»

France 2 • 23 h 05 • CAMPUS
Allen infatigable
Woody continue à travailler comme un
forcené. La preuve, il vient de sortir Le
sortilège du scorpion de jade, un film qu'il
expliquera à Guillaume Durand. Mais malgré
son rythme effréné, il parviendrait selon la
presse people à consacrer tout de même du
temps à sa fille adoptive qui est devenue sa
compagne. Celle-ci doit apprécier à sa juste
valeur le commentaire de Helena Bonham-
Carter, qui jouait la femme de l'acteur-
réalisateur dans Maudite Aphrodite, sur sa
façon d'embrasser: zéro !

Toutes les femmes ne rêvent pas de lui!
france 7

TSR1 • 20 h 05 • TEMPS PRESENT
Les enfants fautent
Une équipe de Temps présent a suivi durant
une semaine des inspecteurs de la Brigade
genevoise des mineurs qui compte treize
collaborateurs. Même si on est loin du climat
des banlieues françaises , la police du bout du
lac ne manque pas de travail avec notamment
des vols, des agressions et les activités de
jeunes dealers. En outre, les professionnels
jouent un rôle de régulateur social au sein des
écoles dans lesquelles leurs interventions
permettent de désamorcer des cas de racket.

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

ShowView¦", Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

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

France 3 • 23 h 10 • PASSE
SOUS SILENCE
L'histoire de terroristes
Créée à la fin des années septante, Action
directe n'a pas chômé. En effet, en moins de
dix ans, on peut lui imputer une centaine
d'attentats à l'explosif, trente hold-up, une
dizaine de meurtres..le noyau dur de cette

RADIO CHABLAIS

8.00 Journal 34642254 8.30 Autant 7.15 Teletubbies 52516964 7.40 Bur- 10.15 Planète Terre 33811896 11.10
savoir 84309273 9.05 Zig Zag café ger Quiz 29343167 8.30 Mauvaise La misère des riches 37828051 12.00
57799341 10.15 Le rêve d'Esther planque 60046525 9.50 L'enfer du di- Récré Kids 35270896 12.55 Les Con-
29380254 12.00 Infos 48354341 manche 79417612 12.35 Gildas et tes d'Avonlea 62093761 13.40 Téléa-
12.05 Des chiffres et des lettres vous 56532148 13.30 Le Quinté+ la chat 18569167 14.20 Les chevaux du
26521322 12.30 Journal 33700902 grande course: Vincennes 67486815 soleil 22905070 15.20 La misère des
13.05 Faits divers 12486780 14.15 14.10 Le secret 69750693 16.10 Hur- riches 71955490 16.10 Les règles de
Le rêve d'Esther 46335099 16.30 Té- ricane Carter 37995490 18.35 Agri- l'art 71125709 17.00 Unique au mon-
létourisme 57690544 17.05 Pyramide ppine 22732964 19.10 Le Journal de 28478544 17.30 Les voyages in-
86335877 17.30 Questions 57661032 50515032 19.25 + de cinéma croyables 28471631 18.00 Mister T

18.15 Le rêve d'Esther 53938032 18192167 19.40 + de sport 24643612 82611490 18.25 Ricky ou la belle vie
20.00 Journal suisse 83486322 20.10 Football: Coupe de l'Uefa 85930322 19.05 Flash infos 78032693
20.30 Journal France 2 28563964 92443322 23.00 Nationale 7. 19.25 Les règles de l'art 53783490
21.05 Sport en jeu. Rêves de foot. 14898612 0.30 Barbe bleue. Conte 20.55 Une mère comme on n'en fait
Course cycliste 63689780 22.15 La 84310200 2.05 Hockey sur glace: Dé- plus 29321964 22.15 Boléro 70519983
cavalière 49265231 0.00 Journal bel- troit Red wings-Colorado Avalanche 23.40 Histoire de la tap dance
ge 57575281 0.30 Soir 3 54290823 95763842 4.05 De la lumière quand 12631631 0.55 Les chevaux du soleil.
1.00 Le Canada aujourd'hui même 27029194 Feuilleton français 28456194
43278823
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deurs 12.11 Salut les p'tits zèbres £n«rt Orchestre Ph, harmonique
,,,„ , , . ^nn r - f j  de Rotterdam. Œuvres de Serge2.30 Journal 13.00 Café des arts prokof]ev 1? 36 Feui||eton music

u
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13.30 Tombouctou, 52 jours 14.04 ,8 Q6 JazzZ 19 „„ E intes mu.
Ouvert pour cause d mventaire sica|es. L'altiste Serge Collot 20.04
15.04 C est curieux 17.09 Presque p-,,,-, rnmnnsp Rirer™ Cnnsnrt

Festival 18.15 Les Menteurs avec
Sarah et Sébastien 19.00 Voix Off
avec Patrick 20.00 Indigo avec
Cynthia

5.30 Les Matinales 5.30, 6.30,
7.30 Bulletins d'information 6.00,
7.00, 8.00 Journal 8.30 Magazine

rien sur presque tout 18.00 Fo- Susan Hamilton, soprano 22.30 Si 9.00 Rendez-vous. La santé par les
rums 19.05 Trafic 20.04 20 heures vous sav j e2 23.00 Mémoires de la plantes, chronique littérature, ru-
au conteur 21.04 Chemin de vie musique 0.05 Notturno brique gourmande, jeux, agenda
22.04 La ligne de cœur 22.30 _ 11.00, 12.00 Infos 12.30 Journal
Journal RHONE FM 13.00 L'air de rien 16.00 La ma-

5.00 Radio réveil 6.00 Ondes de relie 17.00 Infos .18.00 Le 18-19.
ESPACE 2 choc avec Florian 9.00 Les oieds Journal du soir, maaazines. aoendaJournal du soir, magazines, agenda

19.00 Florilège 21.00 Le meilleur
de la musique

6.06 Matinales 8.30 Si vous saviez dans le plat 11.00 Arc-en-ciel avec 19.00 Florilège 21.00 Le meilleur
9.06 Les mémoires de la musique Steeve 13.00 Débrayages 16.00 Le de la musique

7.00 Les Zap 8602032 7.00 Euronews 51531588 6.35 Info/Météo 79257780 6.30 Télématin 2946587?
7.55 Teletubbies 4239438 8.00 Questions pour un 6.40 Jeunesse 16828419 8.35 Des jours et des vies
8.35 Top Models 3416273 champion 55049612 9.18 Météo 364785326 H654070
9.00 La bête humaine. Film 8.25 Entrez sans sonner! 9.20 Allô Quiz 82275322 9.05 Amour, gloire et

549032 27861964 10.25 Star Academy 68223186 beauté 75035148
10.30 Euronews 737341 9.00 Euronews 88651341 11.05 Pour l'amour du risque 9.30 C'est au programme
11.00 Les feux de l'amour 9.30 Les grands entretiens: 59985693 39464761

3155167 Bernard Bertossa 11.55 Tac O Tac TV 88964148 10.55 La vie est à nous
11.45 Questions pour un procureur général de 12.05 Attention à la marche! 75326099

champion 6057029 Genève par Catherine 37759902 11.00 Flash info 9129750e
12.15 Entrez sans sonner! ' Unger 11793322 12.50 A vrai dire 70422693 11.05 Motus 19026709

99616167 10.25 Ski alpin: Super G 13.00 Le journal 67679231 11.40 Les Z'Amours 72313273
12.45 Le 12:45 / Météo dames 30297475 13.50 Les feux de 12.20 Pyramide 29141728

689815 11.40 MûtOShoW 72188896 l'amOUt 88144631 12.50 Loto/ Météo 60190693
13.15 Zig Zag café 4319167 12.05 Le schwyzerdiitsch 14.40 Paradis sous les 13.00 Journal/Météo 35174001

Cuisine et avec Victor 83128148 tropiques 16228419 13.50 Inspecteur Derrick
performance sportive 12.20 Les trottinators 66233341 16.25 Alerte à Malibu 41988612

14.05 Diagnosis murder 12.45 La directrice 24482032 16.05 Mort suspecte 17149032
747148 La course des 17.25 Melrose Place 49642490 16.50 Un livre 28446051

14.50 Commissaire Lea |Uges 62022273 18.20 Star Academy 31548525 16.55 Des chiffres et des
Sommer 6745099 13.30 Les Zap 29574490 18.55 Le Bigdil 49663983 lettres 73477326

15.40 Alerte Cobra 3701933 Animorphs; Chris 19.50 Météo 49710728 17.25 Qui est qui? 49532525
16.25 C'est mon choix 389612 Colorado; Renada; 19.55 Vivre com ça 49719099 18.05 70'S Show 378704n
17.25 Rosswell 957273 Aladdin; Alix; 20.00 Le journal / Le résultat 18.30 Friends 65281273
18.15 Top Models 5551235 Pokémon; Bidoum des courses / Météo 18.55 On a tout essayé
18.40 MétéO ' 2162693 Bidoum 89189983 49661525

18.45 La poule aux œufs 17.45 Football 13206761 19.50 Un gars, une fille
d'or 315709 Coupe de l'UEFA 35407051

19.00 Tout en région 350029 Hertha Berlin - 20.00 Journal 66028964
19.20 L'image sport 217728 Servette 20.25 Question ouverte
19.30 Le 19:30/Météo 121490 20.00 Côté court 22942322 67046544

Chaussure à son pied; 20.45 Météo 59151254
Le jardin de
Sélène; Tous à table

20.05 20.55 20.55 20.55
Temps présent Football 27543457 Une femme Envoyé spécial

9145877 coupe de l'UEFA, 3e tour, d'hOIHieiir 47279761 53439631
Délits mineurs match retour. sérje réa|isée par David De|- Ma9a

 ̂
Présenté par Fran-

Reportage de Mahk Melihi et Leeds United Grasshopper. rjeux avec Corinne Touzet ^olse ^Biaise Piguet. Commentaire: Pierre-Alain Elisabeth Vital! ' P*5 d'enfants.
Le porno sort du ghetto. Dupuis, en direct de Leeds. Coupable idéal Reportage D'Olivier Pighetti.
Reportage de Laurence Mer- 23 „„ Fans de sport 33050186 Une jeune femme_ dont ,e pè. Le sel de Philippe Marcoux et
moud- 23.10 Les grands re a été assassiné, est ani- Yves Junqua.
21.10 New York 911 entretiens 30222525 mée, douze ans après sa Les pianistes jumelles de Ca-

La rumeur 9254070 In Geneva in mort, d'un terrible sentiment rohne Veslot et Guillaume
22.45 Cinémagie 5717877 Conversation with de vengeance. Soutenue par Martin.
23.15 Le 23:15 43587231 Frank Peel une amie, vaincra-t-elle ses 23.05 Campus 82524803
23.40 Le caméléon 4186186 23.50 Zig Zag café (R) démons intérieurs... Le magazine de l'écrit
0.25 Sexe sans complexe 86940070 22.50 Le secret du 0.35 Journal de la nuit,

742026 0.35 Dieu sait quoi (R) manoir 61895612 Météo 77395493
0.55 Le 23:15 (R) 5475397 88544026 Téléfilm de James 1-00 Nikita 66143780
1.15 Tout en région (R) 1.35 TextVision 95310200 Head, avec 1-40 Fallait y penser 85783419

7916378 Nicolette Sheridan 3.40 Bienvenue. Court
1.35 Temps présent (R) 0.30 Star Academy 12573070 métrage 75907709

6162533 1.02 MétéO 235722877 4.00 AzimUtS 27389877
2.30 Fans de sport 89698465 1.05 Béjart Ballet 4.15 24 heures d'info,

Lausanne: Casse- Météo 30970148
noisette 37977377 4.35 Programmes Urti

2.50 Reportages 74863099 20554055
3.15 Très chasse: Le gibier 5.05 Docteur Markus

d'eau 36532815 Merthin 71951099

12.00 Papa bricole 71314439 12.25 9.20 Les derniers Maharadjahs 7.00 Eurosport matin 9632902 8.30 6.30 7.00 7.30 8.00 8.30 Actu.vs,
Le Ranch de l'espoir 89866380 13.20 77101457 10.15 Washoe, le singe qui Golf. Nelson Mandela Invitational journal d'information de Canal 9
Un cas pour deux 53056525 15.25 Le parle avec les mains 61597803 11.10 916419 9.30 Sailing World 898148 11.00 Par ici la sortie! 11.05 Croire,
Renard 10451029 16.30 Derrick Le temps du ghetto 32937815 12.30 10.00 Auto Mag 899877 10.30 Ski. sur les aumôneries d'hôpital 12.00
63569544 17.45 Des jours et des vies Le Kugelhof 55240273 12.45 Dernier Super D. 929983 11.30 Snowboard. Sports.vs 13.00 Sur les docs: le Tele-
22920631 18.10 Top models 80556815 dîner à Horstley Street 48852148 Cpe du monde 801612 12.00 Biath- thon vu par Jacqueline Veuve 16.00
18.35 Stingers 11561273 19.25 La 13.30 Sur les traces de Monte-Carlo Ion 267254 13.00 Ski. Super G D. Clip Session 16.45 Clip Session
fille de l'équipe 25569065 19.50 La 55676457 14.25 Carnet de route 276902 14.00 Biathlon. 10 km sprint 20.00 Actu.vs, journal d'information
vie de famille. Série 88678902 20.20 70805761 15.20 Retour en Irlande messieurs 9673612 15.15 Biathlon. de Canal 9 20.20 La météo des nei-
Friends. Série 83544419 20.45 Les avec Martine Franck 87972815 16.20 7,5 km D. 3163273 16.00 Ski. Coupe ges 20.25 Par ici la sortie! 20.30
saisons du plaisir. Film de Jean-Pier- Amérique 1936, regards croisés d'Europe fém. 612780 17.00 Ski. Su- Controverses, magazine de débats,
re Mocky, avec Charles Vanel, Déni- 34800544 17.50 Un barrage pour le per-G D. 638728 18.00 Snowboard La sécurité sur les pistes 21.30 Ac-
se Grey 51454709 22.25 Planète hur- Tennessee 63158273 19.20 Les défis 554167 18.30 Moteurs en France tu.vs, journal d'information de Canal
lante. Film de Christian Duguay de la vie 52999032 20.10 Le Namib à 562186 19.00 Foot. Coupe de L'UEFA S 21.50 La météo des neiges 21.55
63110341 0.00 Rien à cacher dos chameau 11196612 20.46 Mu- 76381728 23.00 Eurosport soir Sur les docs 23.00 Actu.vs, journal
75964397 0.55 Téléachat 24254610 nich 1938 ou la paix pour 100 ans 123167 23.15 Foot. World Cup Le- d'information de Canal 9 23.25 La
2.55 Derrick 56403587 3.55 Le Re- 158764761 23.35 Les défis de la vie gends 3452273 météo des neiges 23.20 Carnets de
nard 56423945 91272761 route: Expo.02 0.00 Sports.vs.

HE33H33I MUKIH ESDI M -MVM
6.00-22.00 Dessins animés 7.00 Euronews 10.25 Textvision 6.00 Euronews 6.40 Raiuno Mattina 7.00 Go Cart Mattina 9.55 Questio-

10.30 Aroma de café 11.15 Guada- 7.00, 8.00, 9.00 TG 1 matina 7.30, ne di stile. Téléfilm 10.15 Un mondo
lupe 12.00 Roseanne 12.30 9.30 TG 1 - Flash 10.40 La strada a colori 10.35 TgZ Medicina 33
Telegiornale/Meteo 12.45 Verso l'u- per Avonlea 11.25 Che tempo fa 10.55 Nonsolomodi 11.15 TG 2 -
na in compagnia 13.25 Aroma de 11.30 Telegiornale 11.35 La prova Mattina 11.30 Anteprima I fatti vo-
café 14.20 La signora in giallo del cuoco 12.35 La signora in giallo. stri 12.00 I fatti vostri 13.00 TG 2 -

20.45 Tarzan, ! homme-singe. De 15.05 Tre passi in compagnia 15.15 Téléfilm 13.30 Telegiornale 14.00 Giorno 13.30 Attualità. Costume e
John Derek, avec Richard Harris Anteprima straordinaria 16.05 Qua- Economia 14.05 Ci vediamo in Tv società 13.50 Salute 14.05 Scherzi
(1981) 22.40 Dark Hazard. De Alfred tr0 passi in compagnja 16 15 Un ca_ 16 15 La vita in diretta 16.50 Parla- d'amore 14.45 Al posto tuo 16.15
E. Green (1934) 23.55 La belle de so per due 1715 100% in compa. ment0 1700 Tg1 1850 Quiz show The practjce 1710 Robocop 17-2s
Moscou. Comédie musicale avec gnia 1800 Telegiornale 18.10 20.00 Telegiornale 20.40 Quiz Show Calcio. Broendby - Parma 18.15 Tg2
Fred Astaire (1957) 1.50 Le Castil- i00o/o in compagnia 18.50 Oggi 20.45 II commissario Rex. Téléfilm 19.35 Law & order 20.30 Tg2 - Sera
lan

^ 
De Javier Sete (1963) 3.55 La Sport 19.00 || Régionale 19.30 II 22.30 TG1 22.35 Attualità «Porta a 20.55 Calcio. Inter - Ipswich Town

griffe. De Franklin Schatfner, avec Quotidiano 20.00 Telegiornale/ Porta» 0.15 Tgl notte 0.40 Stampa 23.00 Chiambretti c'è 23.45 Tg2
Yul Brynner (1968) Mete0 20.30 Meteo 20.40 Falo oggi 0.50 Un solo Dio, tre verità notte-Neon libri-Parlamento 0.40

22.10 Kilimagiaro. Commedia 23.40 1.20 Sottovoce 1.50 I figlio di Djan- Sport
Telegiornale notte 0.00 Columbo. go. Film
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Euronews 33570322
MNK 97553148
Un jour en France

5.50

7.00
9.15
9.55

11.54

12.05

12.30
12.35

13.35

32182525
La croisière s'amuse:
Ça c'est une fête; Que
dire de l'amour 98100099
La vie à deux 18658419
Bon appétit, bien sûr:
Chef J.-F. Rouquette

63837438

Le 12/14/Météo
60107983

KenO 44983326
C'est mon choix

88815490
Questions au
Gouvernement 85219322
Chronique d'ici 67823457
MNK 71021506
A toi l' aCtU® 52129438
C'est pas sorcier
KourOU 78680186
Un livr e un jour

11.05
11.35

12.00

13.50
13.55

15.00

16.00
16.35
17.35
17.50

18.15

18.20

18.45

18.50
20.15
20.25

15.10

16.00

16.45

17.30

92353457 17.55
Questions pour un
champion 90727506 18.55
La santé d'abord 19.54

92336780

19/20/ Météo 71322070 20.05
Tout le sport 35414341
La vie à deux 40404877

20.40

M comme musique
32564506

Morning Live 54149780
M 6 boutique 36248544
M comme Musique

70911728

Six minutes/Météo
414970728

Ma sorcière bien-
aimée 48928709
MétéO 89515070
La petite maison dans
la prairie 59556815
L'arche de l'amour
Téléfilm de Tony
Cookson 82784964
Médecins d'urgences

13287709

Agence Acapulco
24952167

M comme
Musique 15568490
Le pire du morning

34791167
Le flic de Shangaï

34347601

Charmed 17314032cnarmea 17314032 Documentaire
Six minutes/Météo d'Ingeborg Koch 225780

499382709 19.45 ARTE info 993964
Madame est servie 20.15 Histoires de
Tel père, telle fille familles 903341

18008877 Maca mon amour (4).
Caméra café 36342612 Feuilleton de Rosa

Vergés

7.00 Musiques du monde
78242186

8.00 Debout les Zouzous
77152544

8.45 Les maternelles
56535186

10.05 La saga des Nobel
97837070

10.35 Carte postale
gourmande 22910877

11.05 Les serpents 55128896
12.05 Midi les Zouzous

32791761
12.50 Arrêt sur images

17030612
14.10 Portrait d'une femme

pas ordinaire 22522099
15.10 Le calme après la

tempête 90384728
16.05 Planète insolite

62062438
17.05 Fenêtre sur... 74182896
17.35 100% Questions

74172419
18.05 C dans l'air 6840814S
19.00 Voyages, voyages

Le Bruneï

20.55
L'homme
des hautes plaines

41132254
Film de et avec Clint East-
wood, avec Verna Bloom.
Vers 1870, aux Etats-Unis. Un
cavalier solitaire se porte au
secours des habitants d'une
petite localité menacée par
trois tueurs à gages...

22.35 Météo/Soir 3 59582490 0n tourne la Pa9e-
23.10 Passé sous silence ,, „„ „„ .,,„ , 50191896

15556525 
23,0° A"y McB eal

Action Directe, histoire Titre choisi par les

d'une dérive téléspectateurs via le

0.05 La loi de Los Angeles „ cn 
sJte .Mf-fr 66364273

57942281 
23 50 CaP'tal 26165°51

O.50 Espace francophone "0 Culture Pub 32484200

96746754 ]" ^teo 491463129

1.15 Toute la musique 1M M comme Musique

qu'ils aiment 23421303 . „ r. .,. 74076858
4.55 Sinsemiha: concert aux

francofolies 12975549
6.00 M comme Musique

56736533

20.50
Popstars 93484051
Feuilleton vérité 12e épisode.
Pour les membres du groupe,
c'est bientôt l'heure de lance-
ment du disque. Un lance-
ment en fanfare avec confé-
rence de presse et show-case
à l'appui dans une grande
salle parisienne.

22.10 Ally McBeal

¦m — mrrm
6.00 A su salud 6.30 Gente 7.30 7.00 24 Horas 7.30 Bar da liga 7.40 7.50 Wiederholungen 10.00 Ski al- Echoir 

nyX 
v I • A

Telediario matinal 9.30 Especial Economia 7.45 Remate 8.00 Acon- pin live 11.45 Kinderprogramm Ejecter p „ .f lse

12.45 Espana de cerca 13.00 Tele- tece 8.15 Entre Nos 8.45 Service 13.20 Biathlon 15.45 Beverly Hills Paaaver 
Vaniteux

diario internacional 13.30 Hablemos Pûblico 9.45 Canto Luso 10.15 No- 16.30 Himmlische Familie 17.15 F pèfS 
Voyageur

de négocies 13.45 Corner en Espana ticias 10.30 Praça da Alegria 13.00 Sabrina 17.40 Charmed 18.30 Caro- Flexion Voyant
14.00 Saber y ganar 14.30 Corazon Roseira Brava 14.00 Jornal da Tarde line in the City 19.00 Dharma & Front R Y
de otono 15.00 Telediario 1 15.50 15.00 Emoçpes Fortes 17.00 Junior Greg 19.30 ZiB/Kultur/Wetter/Sport Ramper —
El tiempo 15.55 Cuando seas mia. 17.30 Entre Nos 18.00 Reporter 20.15 Soko Kitzbuhel . Krimiserie G Re|aî,i Xyste
Telenovela 17.00 David el gnomo RTP 18.30 Noticias Portugal 19.00 21.05 Ski alpin live 22.00 Kaiser- Grave
17.30 A ciencia cierta 18.00 Tele- Entrada Livre 19.45 Quebra cabeças miihlen-Blues 22.50 De Luca 23.20
diario internacional 18.30 El precio 20.15 A Sr* das Aguas 21.00 Tele- Kunststùcke 1.35 Der Lautlose. H 
justo 19.30 A saco! 20.00 Gente Jornal 22.00 Bancada Aberta 23.30 Agentenfilmparodie 3.15 Wiederho- Hère
21.00 Telediario 2. El tiempo 21.50 Economia 23.45 Acontece 23.55 lungen
Cuentame 23.00 Tirititran 0.00 Los Remate 0.00 Mâquinas 0.30 Noti-
libros 1.00 Milenio 1.30 Polidepor- cias de Portugal 1.00 Entre Nos 
tivo 2001 2.00 Canal 24 Horas 2.30 1.30 A Sr' das Aguas 2.30 Quebra
isaoena, mujer enamoraaa caoeças | Le mot mystère était: liquider

9.05 GroBstadtrevier 9.55 Wetter-
schau 10.00 Tagesschau 10.03
Sportschau. Ski alpin live. Welt Cup
15.55 Tagesschau 16.00 Fliege
17.00 Tagesschau 17.15 Brisant
17.40 Fubball: UEFA - Pokal 20.15
Ein Star und seine Stadt. Stadtpor-
trât. Nana Mouskouri 21.00 Kontra-
ste 21.45 Roter Stern iiber Deutsch-
land. Neu Doku 22.30 Tagesthemen
23.00 Requiem fiir eine romantische
Frau. TV-Kûnstelerbiografie 0.30
Nachtmagazin 0.50 Friichte einer
Leidenschaft 2.40 Tagesschau 2.45
Wiederholungen

tcrcT " isatis 5™ LE MOT MYSTÈRE
Arène Définition: à côté de, avoisiner, un mot de 7 lettres

^
rt,cle 

Ketchup série Brïfe dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la liste ci-contre.
™a.'[e H 

Sinuer ^ne f°'s tous ^s mots trouvés, il ne vous restera que le mot mystère, que vous lirez
Avnl 

L Smart ^e 9au che à droite et de haut en bas.

B Leçon Smilax
RnrHo Lèpre Smocks i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Soskoop Liè9* T E Y A L E R J T E T T T O E N

Théorie
Thon
Travesti
Trémolo
Triangle
Trypsine

Caverne " Mordu

Chômer N
Criant N̂ cT
D Nulle

Déjeuner QDéjeuner 0 Tympan
Dix r̂~ Typhon

A P A C

WEàM
9.00 Home shopping Europe 10.00
Hallo, Onkel Doc! 11.00 Franklin
12.00 Vera am Mittag 13.00 Britt.
Der Talk um Eins 14.00 Zwei bei
Kallwass 15.00 Richterin Barbara
Salesch 16.00 Richter Alexander
Hold 17.00 Quizfire 17.30 Regional-
magazin 18.00 Der SAT.1 Advents-
kalender 18.30 Nachrichten 19.00
Blitz 19.40 Die Quiz Show 20.15
Klinikum Berlin-Mitte. Krankenhaus-
serie 21.15 Fur alle Falle Stefanie.
Série 22.15 Alphateam 23.15 Die
Harald Schmidt Show 0.15 Die
Nacht 0.35 Frasier 1.05 The Making
of...

20.45
Thema
La famille Mann
Deuxième volet dé la «saga
vraie» de la famille Mann,
suivi d'une version très fidèle
du chef-d'œuvre de Thomas
Mann, «La montagne magi-
que». Le Prix Nobel de littéra-
ture 1929 y décrit le petit
monde d'un sanatorium avant
la Première Guerre, ses intri-
gues et ses amours...

20.46 Thomas Mann et les
siens (2)
Téléfilm en trois
parties de Heinrich
Breloer iooi46506

22.30 La montagne
magique 47165728
Téléfilm de Hans W.
GeiBendôrfer

1.05 Tragique partie de
chasse. (R) 70055755

EUH
9.05 Voile Kanne, Susanne 10.03
Forsthaus Falkenau. Série 10.50 Un-
sere Hagenbecks. Série 11.35 Praxis
tàglich 12.00 Tagesschau 12.15
Drehscheibe Deutschland 13.00 Ta-
gesschau 13.05 Mittagsmagazin
14.15 Discovery 15.10 Streit um
Drei 16.00 Heute - in Europa 16.15
Risiko 17.15 Hallo Deutchland
17.40 Leute heute 17.50 Ein Fall fur
zwei 19.00 Heute/Wetter 19.25
Samt und Seide 20.15 Fubball: UEFA
- CUP Live 21.15 Heute-Journal
21.25 Wetter 22.30 Berlin Mitte
23.15 Die Johannes-B.-Kerner-Show
0.15 Heute nacht/Wetter 0.30 Das
Leben ist ein Spiel. Gaunerkombdie
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Pour vendre, on effeuille
puis on suggère
Certaines publicités sont hallucinantes.
Et pourtant les ventes prennent l'ascenseur.

De telles affiches peuvent être placardées partout.

I l  

paraît loin le temps où les pu- a également signé une mise en scène
blicitaires rêvaient de dévoiler des plus scabreuses. Cette mode s'est
le plus joli des bustes afin de étendue à nombre de produits de
vendre une crème pour le consommation, des glaces au télé-
corps. Depuis quelques an- phone portable. Par conséquent, les

nées, les spécialistes de la promotion gosses peuvent s'interroger face à
ont passé la vitesse supérieure. Sans moult supports. C'est certain, le but
s'embarrasser de règles de pudeur, ils est de provoquer une réaction, donc
déshabillent leurs modèles et leurs de faire retenir le nom de l'objet ou
font prendre des poses très suggesti- de la fripe à écouler. Le porno chic a
ves. D est ainsi fini le temps où la d'ailleurs atteint son objectif puisque
boulotte mère Dénis vendait avec un les chiffres d'affaires ont enregistré
accent rigolo sa salade pour laver le des hausses spectaculaires. Cette ten-
linge. Aujourd'hui, dans l'espoir de dance évidemment fait dresser les
donner envie aux consommatrices cheveux sur la tête des féministes et
d'acheter une lessive pour le noir, on des autres aussi puisque après de
place un homme face à une femme longues années de lutte, la femme re-
et on les dépouille de tous leurs vête- devient un objet... vulgaire. Laurence
ments. Cette publicité se révèle en- Mermoud a recueilli les avis de pro-
core très soft par rapport à celles de fessionnels de la branche et leur a
certains couturiers. En vue de doper demandé si demain encore on aura
les ventes de son légendaire Opium, droit à cet effeuillage du plus mau-
Yves Saint Laurent a lancé l'an der- vais goût. A l'heure actuelle, il sem-
nier une campagne très, très limite, blerait que les choses changent. La
Sur les affiches en format mondial et preuve, la star du X, Rocco Siffredi ,
dans les magazines, la maison mon- s'est rhabillée pour une enseigne
trait un mannequin nu, allongé, dans dont le service comptabilité passe
une pose lascive. Des censeurs beaucoup de temps maintenant à
avaient alors interdit les images dans comptabiliser le montant de ses re-
plusieurs pays. Dior n 'a pas fait plus certes supplémentaires!
romantique. Le photographe améri-
cain Terry Richardson, pour la mar- Question d'interprétation
que Sisley, non plus. Effectivement ,.il Le sexe dans la publicité vient aussi

tsr

d'intéresser l'équipe de Culture
Pub. Il y a dix jours en effet , à l'affi-
che de T'as de beaux symboles, tu
sais..., l'équipe du magazine de M6
s'est toutefois penchée avec hu-
mour sur l'interprétation d'images
par des psychanalystes. Cette en-
quête s'est révélée amusante car les
médecins de l'âme ont vu des allu-
sions absolument partout. Là où on
n'aurait jamais imaginé en trouver.
Par exemple,- une mère offrant un
eskimo à son enfant devant son fri-
go était l'exemple même de la fem-
me au foyer frigide... De même, dé-
couper un morceau de camembert
cacherait une allusion à la sexuali-
té. Les téléspectateurs ont encore
appris qu'un banal garage symboli-
sait le ventre de la mère. Ah! bon.
Et qu'en est-il de la nouvelle publi-
cité pour le «N° 5» de Chanel, visi-
ble depuis quelques jours sur la Té-
lévision suisse romande? Ce film de
trente secondes raconte une nou-
velle aventure du Chaperon rouge
tournée au Musée d'Orsay. La
question n'a pas été posée aux doc-
teurs. Heureusement car si même
les contes de fées contiennent des
messages de ce type...

Cathrine Killé Elsig
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plaisir s'appliquent. également. à gent

¦¦wB m *m m̂ m0mmj m mm ^m *̂» ¦ ¦ îwH m0m ̂ tm mrm mj m masculine. En effet, les soins Clarms ont
déjà été adoptés par bien des hommes.

A la veille de Noël, l 'Espace Beauté Clarins vous accueille dans son écrin. us ont découvert un nouveau confort,
une peau superbe, plus de séduction,

SION L'Espace Beauté Clarins, c'est tout Offrez bien-être et plaisir ne citer qu'eux — ont été spécialement sans rien chan9er à leurs habitudes...

d'abord cet écrin tout de «rouge passion» 
avGC riarins ' 

«revisités» à l'occasion des fêtes de fin Juste en changeant de produit.

conçu. Et cela fait plus d'un an que le " d'année. Une idée-cadeau qui fait son Tél. (027) 323 57 57.

cœur de Sion bat la chamade... pour ce D r . . ,
'- . - . , chemin en cette période de l'avent. Lesr Pour Clarins, rien n est trop beau pour „„+:„„,. J„ U„-,,,+A A„ U;„„ A+™ ~+ ,»„ „ „ ¦_ ... „ ./¦ - ., I_ I- ¦* 

¦ .,,-
«o'tit bijou» oui scintille comme une , . notions de beauté, de bien-être et de Par Raphaël Bolli, rédacteur publicitaire NF
" ' " vntrp nPAiitp Hanç rpt+p ripr̂ ripr+iv/p çpç

INSTITUT DE BEAUTÉ

n 

CAROLINE
C. Emery-Chavaz
Esthéticienne CFC

Rue des Aubépines 15

Offrez-vous un après-midi
beauté pour les fêtes

comprenant:
1 soin du visage

1 gommage de corps
1 epilation 1/2 jambes + bikini + aisselles

En cadeau
1 manucure + 1 solarium
ou 1 beauté des pieds

Le tout au prix exceptionnel:
de Fr. 215.- au lieu de Fr.̂ 230^

Vogue Coiffure

I el. (027) 722 17 71

Véronique Fellay, Sandrine

vous présente sa nouvelle coiffeuse
Catherine Richard Jentsch

coloriste et visagiste
tous les mardis et mercredis

Prix spécial tous les mardis
aux personnes AVS, Al

Vogue Coiffure
Avenue du Simplon 2

1920 Martigny

UslLM OS lk iS %J~*Ï
Monique CALOZ

Esthéticienne dip lômée
Maquillage permanent, onglerie nail-art

Av. du Marché 3 - 3960 SIERRE
Tél. (027) 455 63 23

Natel (078) 672 16 07 ^

Maria Galland
E-mail: institutosiris@hotmail.com P A R I S

Internet:http://site.voila.fr/institut.Osiris LE COMPLEXE OCPF
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Michèle Rœssli

^1 Un cadeau original?
O 

Offrez une analyse personnalisée
en style de mode et couleurs!

U
Une consultation par une conseillère
professionnelle comprend:

'̂ jy - analyse de styles
^  ̂ - analyse de couleurs
ĵ Ê  - maquillage

^V Institut de Relooking
Sion - Sierre - Martigny%JB Infoline: (078) 794 18 67

j ^ n J a O f i e

maquillage permanent
Dermopigmentation

Epilation définitive Rue des Châteaux 49
«Apilus» KS4Z510U

Privé tél. + fax (027) 323 17 10

Tout en beauté pour les fêtes:
- pose de faux ongles et gel acrylique.
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VOTRE RENDEZ-VOUS BEAUTÉ-BIEN-ÊTRE!
Av. de Tourbillon 42 - SION - (027) 322 60 43

Cela fait 40 ans que vous êtes jeune.

^mr -*®^̂ ^mm~7< Continuez

Offrez bien-être et
I plaisir avec CLARINS

Espace beauté
CLARINS

JACQUES

PARIS

Une invitation pour vous embellir de plaisir!
Le nouveau salon de beauté JACQUES DESSANGE

de Sion : un espace sensoriel entièrement conçu pour
votre détente.

JACQUES DESSANGE: La Beauté sur un coup de
tête ! Cet hiver, soyez de mèche...: des coupes courtes,
effilées ou dégradées pour mieux jouer la séduction
d'une mèche accrochant le regard.

Côté couleur, testez notre fameux balayage
californien: racines contrastées et reflets d'or sur les
pointes joueront pour vous le naturel d'un long séjour
au soleil.

Pour la santé de vos cheveux, des soins capillaires
aux argiles de couleur: un bouquet d'actifs naturels et
d'oligo-éléments pour un véritable retour à l'essentiel.

Et pour être belle jusqu 'au bout des ongles,
découvrez les produits de maquillage, de_ soins du
visage et de soins du corps DESSANGE BEAUTE.

mailto:mstitutosins@hotmail.com
http://site
http://www.jacques.dessange.com


NATURALISATION PAR LE PEUPLE PROCHE-ORIENT AFFAIRE VALCHANVRE

La LICRA indignée Condamner Un peu d'objectivité !
ou agir?

Au service de qui?

La grappe
Fournit de l'huile sour pression

Travailler dur au bahut

Mémoire de l'élève

Bateau de sauvetage

¦ La section suisse de la Ligue internationale contre le racisme et
l'antisémitisme (LICRA) a pris connaissance avec indignation de la
décision des citoyens d'Emmen et du canton de Schwytz de refuser
la nationalité suisse à la quasi-totalité des personnes originaires des
Balkans. La naturalisation par le peuple est inacceptable. Comme le
souligne l'ethnologue Pierre Centlivres, avec une telle procédure, la
citoyenneté n'est pas octroyée en fonction de critères définis par la
loi, mais selon «l'humeur et la méfiance des votants». Pour couron-
ner le tout, les citoyens se prononcent sur des personnes dont ils ne
connaissent quasiment rien - hormis la nationalité et le revenu im-
posable. Comment s'étonner que la nationalité devienne le critère
déterminant, ou plutôt discriminant, pour séparer le bon grain de
l'ivraie? Enfin , la naturalisation par le peuple favorise les amalgames
abusifs. Dans l'isoloir, certains citoyens laissent libre cours à l'indi-
gnation que leur inspire, par exemple, l'assassinat d'un professeur
saint-gallois par un Kosovar. Et finalement, des personnes innocen-

¦ Chaque jour porte son lot
de violence en Palestine-Israël,
frappant d'innocentes victimes
de part et d'autre.

Les dirigeants israéliens,
occidentaux et palestiniens
condamnent. Les médiateurs
occidentaux déposent des ger-
bes de fleurs en l'honneur de
ces victimes israéliennes, mais
jamais en l'honneur des victi-
mes des crimes de Sharon à
Sabra et Chatilla et ailleurs.

Que tout cela est vain!
C'est comme donner une aspi-
rine à un malade du sida! Au

tes, pour ne pas dire au-dessus de tout soupçon, paient pour une
minorité de criminels et subissent des préjugés qui ne correspon-
dent à aucune réalité. La LICRA condamne une procédure qui trans-
forme la nationalité en critère déterminant, ou plutôt discriminant,
pour octroyer le passeport à croix blanche.

Alexandre Mariéthoz, président de la LICRA

lieu de condamner et de dépo-
ser des gerbes de fleurs qui fa-
nent au premier rayon de so-
leil, il faudrait agir contre la ra-
cine du mal. Et pour cela, il
faut avoir le courage de le diag-
nostiquer.

La violence au Proche-
Orient est le produit de l'injus-
tice, à savoir:¦ Après la démonstration d'ef- plement à certaines professions "¦ " ¦ * ' servent en ran ae moune ou aans ce quouaien six aemi-pa- mines nappées par ie neau ae ia

Science des leaders de l'écono- médicales, aux secours, aux cli- _ T
e' V™',, H oR[- •„ s'expriment tour à tour les dif- ges en dix jours accordées aux drogue et qui ont si souvent

mie suisse dans l'affaire Swissair niques ou écoles privées. On ne nPtcrinW ^«r Jl ^r af 
férentS P^

53™ 
d'une légal*»- seuls <<amis du chanvre», j' esti- l'impression, ces temps-ci,

et la générosité d'une majorité peut défendre simultanément le P<uebI™ei» P^ lbrdei dvec l <"' tion du cannabis. On quitte me qu'il ne serait pas injuste d'être tenues à l'écart du débat
des Chambres fédérales (à la- bien commun et son porte- _ ^cciaentaie ai^s le registre du fait divers d'entendre aussi, ne serait-ce public et laissées seules à leur
quelle je n'appartiens pas) pour monnaie! 

P^PS!! nt «LÏSL* pour animi sur le terrain du que par souci d'obJectMté- tous détresse,
étatiser les nertes ceux oui ont , r coiiceiiirduoii uu s>unr entasses débat d'idée, et on donne la pa- ceux qui craignent cette libéra- Abbé Pierre-Yves Maillard
cru au retour deïétatisme se- , SoumettreJa formation et des centaines de milliers de re- role à des «témoins» qui, sous lisation soi-disant inévitable. sioncru au retour ae l etausme se les soins aux effets pervers de la fugiés palestiniens comme du H .ront déçus La libéralisation rentabilité n'en coûtera pas for- bétail, nourris avec la farine ets accélère, devenant irremedia- cément moins cher aux pouvoirs la margarine de l'ONU et de mm

^k __ __ ___ J* I _ ._ _>_ .  ^^J^^Z—IL Î  I
^^^T Z Ï Z  Publics, qui plus est sans g.au- l'Occident 1(30032 3 fô UH6 l 111301111551016 !u conesiun souaie. Ld privatisa ne aucune d'une meilleure ges- - L'interdiction du retour des f^ f^
tion de tous les profits imagina- tion ou d>une 

_
lus de effi . réfllgiés à leurs terres et leursblés demeure la règle. Ainsi en cadté Par œ les fractmes maisons  ̂

.j  ̂
et B Quelle ne fut pas ma surprise passent pour des victimes plu- sous la dent que les propos

est-il des démarches de 1 organi- sociaies s'en trouveront exacer- à tout juif de partout de venir 1ue voir en Premiere Pa8e du tôt que pour des malhonnêtes. «d un remake de soixante-hui-
sation mondiale du commerce, ^ées sans moyens suffisants s'v installer Nouvelliste la photo de M. Rap- Le devoir de votre journal tard attardé».
qui poursuit ses négociations pour' en atténuer les conséquen- - L'adoption d'une politique P^, menotte, comme une victi- serait plutôt de faire campagne
sur la libéralisation progressive £es dévastatrices II v aura de raciste d'apartheid par Israël me de notre soclete- contre la depenalisation de tou- ^a™ Kappaz ne ngure pas
de l'éducation, du système de tQUte évidence de ks en lug j discrimme les no£juifs. Inutile de vous dire que la tes drogues et de demander en- sur le ^enctaer _
santé et des services postaux. d> exdus_  ̂

av£/ détermma. 
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Si r yeut véritablement moutarde m est montée bien core plus de sevente pour ceux Mar.e-Chnst.ne Gillioz, s,on
Les enjeux de ce débat sont ririr, ori f„,.„.,r J„ i„ ..HJ ,^- . . , . n u  haut et que ie trouve madmissi- qui en font marche. Donner lar. , TI • ,. tion en laveur de la sondante parvenu a la paix au Proche- , ,  , J *. „ • i * . ^ 

_,, r ^T̂ SL Lve«SE7r c°ntre ies rava§es des é§oïsmes orfent- u faut mettre & à ces v*u on donnetT teU* im". r a ? renï i yntr*implement aux modalités d al- ju^se de résister aux mouve- injustices Isaïe disait il v a portance a un trafi <luant 1™ drogues, dont cert*ns .s°nt VOtre
ocaùon des prestations, mais ments qui tentent de s'imposer 2700 ans:

' «La paix sera le fruit empoisonne nos enfants et ce morts, serait peut-être judi- 
afJ rPççptouchent le cœur des principes sans nUance d 1 ti ^Zrt dans une impumte totale, sous cieux, car ils ont tous commen- Civi l CMC

et des valeurs. En matière ae la justice» u* .i/j. prétexte que sa tisane de chan- ce par un pétard et personne ne ç w nd'éducation et de santé, pou- L'éducation et la santé doi- Logiquement, la barbarie 
 ̂

„ue y Qn n-o^g certaine- peut dire quel enfant en fumera b.V.p.
vons-nous décemment retirer à vent être au service de la pros- ^^"f au Proche-Orient 

est 

le ment dans toute Dorme drogue- seulement un ou deux et lequel
l'Etat la définition des règles, des périté de l'ensemble des popula- fruit de 1 injustice. Ce n est riej fait du bien à certaine per- deviendra accro à des drogues
conditions d'accès ou des tions. Elles sont les conditions et qu|en admettant cette vérité sonne dures.
moyens? Pouvons-nous laisser le reflet des progrès de notre so- qu'on peut espérer parvenir à je sais que de nos jours il Je rajoute qu'il est très dif-
au seul profit la fonction de ré- ciété. Il ne serait politiquement la paix. Jamais avant. n> est pas de bon ton de dire ficile pour des parents de voir si
gulation? Les acteurs seront-ils pas crédible de les vider de leur Arrêtez mesdames et mes- tout haut ce que bien des gens un enfant fume ou non et
capables de concilier les appétits substance et de mettre ainsi en sieurs les politiciens de con- pensent tout bas, mais je crois quand on s'en aperçoit c'est
des actionnaires et les exigences péril la cohésion de la nation, damner et de déposer des que le devoir des journalistes souvent trop tard. En tant que
de l'intérêt général? Au-delà des Malheureusement, c'est ce vers fleurs. C'est une perte de temps est justement de soutenir les mère de famille, je ne peux pas
positions dogmatiques, la prati- quoi tendent les représentants et d'énergie. Il est grand temps honnêtes gens et non les autres, accepter cette manière de faire
que montre aujourd'hui déjà, de la droite de ce pays. d'agir dans le sens de la justice , u ne faut pas éluder le problè- et trouve vraiment dommage
dans ces domaines, les limites Stéphane Rossini Sarni Aldeeb me de la drogue mais il ne faut que le journal valaisan n'ait rien
de tels postulats: pensons sim- conseiller national docteur en droit , Saint-Sulpice surtout pas que les trafi quants de plus intéressant à se mettre

Travailler dur au bahut (JXJOOOOO tt 
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Ŵ -̂ X ? JZ f ~̂ > mière fois de sa nouvelle peti- Evêque de Myre en Asie mi-

Noire, blanche OU jaune ( Y Y Y ) ^M
'J

iS ;̂ te amie lors d'une interview neure qui serait mort le 6 de-

Ŝ ^̂ V  ̂ 101 l, h " ? ») * " d^ant laquelle il a également œmb[e m." f 
"ntempo-

Eau de Savoie ( Y Y ) ^«1 * évoqué ses relations avec rain du premier Concile œcu-

SA V̂  ̂ l'Eglise de Scientologie qu'il menic
'
ue de Nlce

,e- » consa
1
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COUD de baguette ( ^ f \  ¦ JEAN-PAUL GAULTIER fréquente depuis treize ans. sa vie a ™f?r la misere,du
V A  J M ... T r ¦ 

J J . corps et de I ame. Son culte
y  ̂ L amour avec Madonna Tom Cru.se a 

de 
nouveau de- H

arut en 0ccident |0 
,
en

IA )  Le couturier français a révélé fendu ses croyances en cette 1087 ses re|jques furent rame.v-x qu'il avait demandé trois fois religion. La rumeur a attribué nées de Bari en Lorraine Se.
la chanteuse en mariage. à l'Eglise de Scientologie la |on |g traditioni H ressuscita
Jean-Paul Gaultier voulait raison de son divorce avec Ni- trois petits-enfants qu'un bou-

Amusez-vous à ajouter une lettre à chaque rangée A vous de jouer! éPouser la star- mais Madon" , °
le Kldman

; l?a"œ austra" cher avait découpés et salés; il
de grains, ceci sans tenir compte ni de l'ordre des na a toujours répondu non. nenne aurait retuse que ses arracha a ]a tempête des ma.
lettres, ni des accents. ç„i..*i„„ A., ;„.. nrA,ijm4. "Elle a refusé ma proposition entants soient élevés dans te|ots et un prjsonnier \\ offrit
Vous découvrirez ainsi notre chemin et un mot de 

bolut,on au Jeu Prennent. à chgque foj s queje Vaj de_ certe religion. trois bourses d-or à trois jeu.
huit lettres. Nos solutions évitent les pluriels et les SPORTIVE - POSTERE - ESPOIR - SPIRE - PISE - PEI - mandée en mariage, mais elle L'acteur a également parlé de nes fj||es que leur père voulait
formes verbales. PI l'a toujours fait poliment», Pénélope Cruz. Il l'a comparée vendre ne pouvant les marier.
. dit-il. à Audrey Hepburn en disant 

^̂ ^̂  ^̂ ^̂ ^HHHHHHHHHH ^HBHHHHI ^HIIHHHHHHI Le la sa compagne HHHHBHHH

¦ Depuis la saisie de 50 tonnes couvert de leur soutien à M. On pourrait ainsi rappeler
de chanvre dans les locaux de la Rappaz, délivrent un discours que l'ISPA (Institut suisse de
société Valchanvre, il y a une di- dont la portée idéologique prévention de l'alcoolisme et
zaine de jours, Le Nouvelliste n'échappe à personne. autres toxicomanies), dans sa
ouvre largement ses colonnes c'est ainsi, par exemple, documentation officielle, détail-
aux amis du cannabis. qu'on voit un médecin sortir de ^e précisément les nombreux

. son devoir de réserve pour sou- ris(lues Ués à ™e consomma-
Au fil des articles Bernard haiter leg choses . ge tion régulière de cannabis, aussi

Rappaz se trouve régulièrement font  ̂k teWe se fasse^t dé_ bien sur le plan physique que
dépeint sous les traits d une SQrmais dessus>> (NF du psychique,
victime expiatoire, sorte de Fa- uum] QU producteur n v . ,.rmet des temps modernes, tra- b d SQUtenir  ̂sim le. On pourrait aussi souligner
que par une justice hypocrite et ment que «le chanvre n'a pas de «Jue ^ TCS dans 1 édition de
dont le seul but, findement, dangerosité ni de toxicité>> (NF son périodique r0un«g du
était de soulager les souffrances du 26 novembre 2001) ' pren clairement
des malades position contre toute dépénali-

Personne n'interdira à ces sanon du cannabis, estimant
On peut s'étonner de tant personnes de s'exprimer, bien qu'une «légère croissance» du

d'égards envers une personne sûr. Mais puisqu 'on s'inscrit nombre de consommateurs de
accusée de s'adonner à un très clairement ici dans le genre chanvre «peut déjà avoir des
commerce qui, jusqu 'à preuve littéraire de la polémique, j' ai- conséquences dramatiques
du contraire, demeure illégal. merais que la parole, dans ce p0Ur la sécurité routière».

débat, soit équitablement par-
Mais il y a plus grave. De- tagée entre partisans et oppo- On pourrait surtout, enfin ,

puis quelques jours, les articles sants de la dépénalisation du donner la parole à l'une ou
consacrés à l'affaire Valchanvre cannabis. Et après avoir dû lire l'autre de ces nombreuses fa-
servent en fait de tribune où dans ce quotidien six demi-pa- milles frapp ées par le fléau de la
s'expriment tour à tour les dif- ges en dix jours accordées aux drogue et qui ont si souvent
ferents partisans d une légalisa- seuls «amis du chanvre», j esti- 1 impression, ces temps-ci,
tion du cannabis. On quitte me qu'il ne serait pas injuste d'être tenues à l'écart du débat
alors le registre du fait divers d'entendre aussi, ne serait-ce public et laissées seules à leur
pour arriver sur le terrain du que par souci d'objectivité, tous détresse.

seule femme avec laquelle il magnifique. «Elle est belle et
aurait pu faire l'amour. «Ma- c'est une actrice très talen-
donna est la seule femme que tueuse. C'est inné chez elle,
j 'aurais pu épouser. Si elle Regardez Audrey Hepburn,
avait accepté, j 'aurais adoré elle avait cette même sorte
ça. J'aurais eu des relations d'élégance, de prestance et
sexuelles avec elle, beaucoup elle était pourtant accessi-
de gays aimeraient faire ble.» Actustar



1905

Profondément touchée par vos nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors du décès de

Monsieur

Lévy REYNARD
sa famille remercie du fond
du cœur toutes les personnes
qui ont pris part de près
comme de loin à sa peine,
par leurs prières, par leur
présence, leurs dons, leurs
messages de condoléances et
par tous ces signes d'amitié.

Savièse, décembre 2001.

t
Profondément touchée par
les témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors du
décès de

Mademoiselle

Nicole DUBUIS
employée à l'hôpital

de Monthey

sa famille remercie très sincè-
rement toutes les personnes
qui, par leur présence, leurs
dons, leurs messages, ont pris
part à son deuil.
Un merci particulier:
- à la direction de 1 hôpital du Chablais;
- au personnel médical et infirmier de l'hôpital de Monthey;
- à ses collègues de la lingerie;
- à ses voisins, à la paroisse;
- aux pompes funèbres Antoine Rithner.
Monthey, décembre 2001.

Le Parti radical-démocratique de Port-Valais
a le regret de faire part du décès de

Madame

Renée BLANC-
ZOPPELLETTO

maman de Pierre, conseiller communal.
UJo-Usbb^y

le Hoùvëlliste
027 329 75 11

Nos rédactions

Centrale
027 329 78 40
Fax: 329 75 78
Chablais

024 473 70 90
Fax: 473 70 99

Martigny
027 722 02 09
Fax: 722 67 54

Sion
027 329 78 70
Fax: 329 75 79

Sierre
027 455 91 55
Fax: 456 11 33

Brigue
027 456 13 08

Octave GRANGES

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 25, Sion,

Tél. (027) 329 51 51
de 8 à 12 heures et de 13 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste Rue de l'Industrie 13, Slon
du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. (027) 3^9 75 11, Fax (027) 329 75 78

1991 - 6 décembre - 2001

Déjà dix ans
Que Notre-Dame de Lourdes
a rappelé son brancardier.
On ne perd pas celui que
l'on aime.
On le garde tout au fond de
son cœur.
Du haut du ciel, veille sur
nous tous.

Ton épouse, tes enfants
et famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Fully, le samedi 8 décembre
2001, à 19 heures.

Michel GROSS

2000 - 6 décembre - 2001

Son cœur a tant aimé
qu'il s'est fatigué.

Que ceux qui l'ont connu
aient une pensée pour lui en
ce jour.

Ton épouse et ton fils.

t
Je suis parti rejoindre ceux que j 'ai aimés
et j 'attends ceux que j 'aime.

S'est endormi paisiblement à i
la clinique Saint-Amé à Saint-
Maurice, entouré de l'af-
fection des siens \

Monsieur

MALBOIS- HÉjggl
1918

Font part de leur grande peine:
Ses enfants:
Simone Malbois-Formaz, à Fully;
Alice et Matteo Acunto-Malbois, à Fully;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Bernadette et Serge Dubosson-Malbois et leurs enfants, à
FuUy;
Bernard Malbois, à Fully;
Paolo et Françoise Acunto, à Fully;
Son frère:
Marcel Malbois-Bruchez et famille, à Fully et Verbier;
La famille de feu Florentin Bender-Roduit , à Fully;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Fully, le vendredi 7 décembre 2001, à 15 h 30.
Armand repose à la crypte de Fully où la famille sera
présente aujourd'hui jeudi 6 décembre 2001, de 19 à
20 heures.
En heu et place de fleurs, vos dons seront versés à des
oeuvres de bienfaisance.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t

a 

Pour vos témoignanges de
sympathie, vos messages
d'amitié, vos nombreux dons
et votre , présence aux
obsèques, la famille de

CRETTENAND
vous remercie et vous
exprime sa profonde recon-
naissance.

Saxon et Martigny, décembre 2001.

Nous sommes faits
de la même étoffe
que les songes de notre vie
un somme la parachève...

A la mémoire de

Ferdinand
UDRISARD

2000 - 8 décembre - 2001

Tu restes vivant dans notre
cœur et notre esprit.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Nax, le samedi 8 décembre
2001, à 19 heures.

En souvenir de

¦ Je suis parti rejoindre ceux que j 'ai aimés
et j 'attends ceux que j 'aime.

Françoise Loetscher-Forré, au home Pierre-Olivier, à
Chamoson;
Gérald et Elise Loetscher-Vouillamoz, à Saxon, leurs
enfants et petits-enfants;
Hermine-Elisabeth et Jean-Claude Oberson-Loetscher, à
Genève, et leurs enfants;
Anne-Françoise et André Décurney-Loetscher, à Gland, et
leurs enfants;
Les familles Loetscher, Aebi, Felley, Pillet, Forré;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies;
La direction, le personnel et les pensionnaires du home
Pierre-Olivier, à Chamoson;
ont le chagrin d'annoncer le décès, survenu le mardi
4 décembre 2001, à l'hôpital de Martigny, de

Monsieur

Romand LOETSCHER

leur cher époux, père, beau-père, grand-père, arrière-grand-
père, beau-frère, oncle et cousin.

La messe de sépulture sera célébrée à l'égUse de Saxon, le
vendredi 7 décembre 2001, à 15 heures.
Notre papa repose à la crypte de Saxon où la famille sera
présente aujourd'hui jeudi 6 décembre 2001, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

La société de chant La Cécilia de Saxon
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Romand LOETSCHER
papa de Gérald, membre actif et membre du comité.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

036-056512

t
L'USPC

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Renée Berthe

BLANC-
ZOPPELLETTO

maman de Pierre, membre
dU CQmité. Q36-056612

t
Profondément touchée par
les témoignages de sympathie
et de réconfort reçus lors du
décès de

Monsieur

Gilbert
GIRAULDON

Dans l'impossibilité de répondre à chacun, sa famille vous
remercie de tout cœur pour vos messages de condoléances
et vous exprime sa profonde gratitude.

Chemin-Dessus, décembre 2001.

La société de chant
La Lyre de Saxon

a le grand regret de faire part
du décès de

Monsieur

Romand
LOETSCHER

père de M. Gérald Loetscher,
membre actif.



t
Un soir, il n'y eut
plus de lumière
Et dans nos cœurs
Naquit le souvenir.

Après une vie de dévouement, d'amour et de travail,
réconforté par le sacrement des malades

Monsieur

René PERRUCHOUD-
BRUNNER

1912

B

est entré dans la lumière du Christ, au home des Jasmins à
Chalais, le lundi 3 décembre 2001. Dans la paix éternelle, il a
rejoint son épouse Maria.

Font part de leur peine:
Ses enfants, petits-enfants:
Jean et Chantai Perruchoud-Debatty, leurs enfants et
petits-enfants;
Arme-Marie Rhorer-Perruchoud;
Marie-Thé et Albert Claivoz-Perruchoud et leurs enfants;
La famille de feu Henri Perruchoud-Devanthéry;
La famille de feu Oscar Brunner-Mathieu.

Selon le désir du défunt, la cérémonie religieuse a été
célébrée dans l'intimité de sa famille et de ses proches.
Vos dons seront versés à l'institut Notre-Dame-de-Lourdes
à Sierre, CCP 19-2216-0.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La direction et le personnel

de Batigroup SA, à Sion
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

René PERRUCHOUD
beau-père de leur collaborateur M. Albert Claivoz.r 036-056453

t
Conchita, Jean-Nicolas et Adrien Délez-Hernândez;
ainsi que les familles parentes et alliées en Espagne;
ont la tristesse de faire part du décès de leur père, beau-
père et grand-père

Gervasio
HERNANDEZ PEREZ

Hk-^̂ l

L'ensevelissement a eu lieu à Salamanca, Espagne, le jeudi
29 novembre 2001.

Une messe du souvenir sera célébrée à la cathédrale de Sion,
le lundi 10 décembre 2001, à 18 h 10.

i *

Le livre de la vie est le livre suprême
qu 'on ne peut ni fermer ni ouvrir à son choix
On voudrait revenir à la page que l'on aime
et la page du chagrin est déjà sous nos doigts.

Nous avons le chagrin de
faire part du décès du

Docteur

Claude
GUGGI

enlevé à notre affection , dans
un accident de la circulation
en Italie, le vendredi 30 no-
vembre 2001, dans sa
59e année.

Font part de leur peine:
Son épouse:
Christine Guggi et ses enfants Ah et Alia Joukhdar;
Sa fille:
Laetitia Guggi;
Son frère et sa belle-sœur:
Serge et Malou Guggi;
Sa belle-maman:
Marguerite Crettol;
Ses belles-sœurs et beaux-frères:
Jean-Louis et Adèle Crettol;
Fernand et Elvire Crettol;
Claude et Evelyne Crettol;
Marinette et Rudi Mercuriali;
Ses neveux et leurs amies:
Vincent et Laurence, Michael et Sabine, Fabrice, Thierry,
Yann;
Ses tantes:
Lucienne Siegrist, ses enfants Pierre-André, Nicole et
Catherine;
Elisabeth Dorier;
Son ancienne infirmière:
Irma Frey;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Le culte aura Ueu à l'égUse du Sacré-Cœur à Montana-
Station, le vendredi 7 décembre 2001, à 16 h 30.
Le défunt repose à la crypte de Montana-Station où la
famiUe sera présente aujourd'hui jeudi 6 décembre 2001, de
19 à 20 heures.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Les employés du cabinet du docteur Guggi
ont le regret de faire part du décès du

Docteur

Claude GUGGI
leur estimé patron. ose-osesM

PELLAUD Denise JUILLAND

En souvenir de En souvenir de
Pierre-Michel Madame

1986 - 7 décembre - 2001 „„„„ „ .. . „„„,2000 - 9 décembre - 2001
Déjà quinze ans que tu nous
as quittés. Délà une année-
Si le temps apaise la dou- Ton absence est immense,
leur, le cœur, lui, n'oubUe ton amour nous manque,
Pa?- . ,, ton souvenir et ta présenceSi la vie s en va, 1 amour ne som -ours ^^meurt jamais. '

™ , .,, Ta famiUe.Ta famiUe.

Une messe d'anniversaire Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'égUse de sera célébrée à l'égUse de
Sembrancher, le vendredi Chamoson, le vendredi 7 dé-
7 décembre 2001, à 19 h 30. cembre 2001, à 18 heures.

Heureux le serviteur que le Maître,
à son retour, trouvera éveillé.

Son épouse:
Emma Bagnoud-Barras, à Chermignon;
Ses enfants:
Jacqueline et Léon Bonvin-Bagnoud, leurs enfants Séverine,
Xavier Logean-Bonvin et Samuel, à Chermignon;
Renée et Jean-Bernard Emery-Bagnoud, leurs enfants Yvan
et Jessica, à Flanthey;
Patrick Bagnoud, à Bussigny;
La famiUe de feu Marine et Marius Delaloye-Bagnoud;
La famiUe de feu Delphine et Philibert Barras-Bagnoud;
Odile Bagnoud-Lochmatter, veuve de Louis, et famiUe;
EUse Bagnoud-Barras, veuve de Rémy, et famiUe;
Jules et Ida Bagnoud-Bonvin et famiUe;
La famiUe de feu Sophie et Jean Bagnoud-Bagnoud;
Hélène Savioz-Barras et famiUe;
La famiUe de feu Rosette et Robert Lamon-Barras;
CécUe Duc-Barras et famiUe;
Père Emmanuel Barras;
Médard Barras et famiUe;
Aline et Jean Emery-Barras et famiUe;
Rita et Guy Bonvin-Barras et famiUe;
Inès et Clovis Barras-Bonvin et famiUe;
Odette et Kurt Sewer-Barras et famiUe;
ainsi que les famUles parentes, alUées et amies;
ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Antoine
BAGNOUD

1921

qui s'est endormi à son
domitile, le mardi 4 dé-
cembre 2001, muni des
sacrements de l'EgUse.

La messe d'adieu sera célébrée à 1 égUse paroissiale de Cher-
mignon-d'En-Haut, le vendredi 7 décembre 2001, à 15 h 30.
Notre cher époux et papa repose à l'égUse de Chermignon-
d'En-Haut où la famiUe sera présente aujourd'hui jeudi
6 décembre 2001, de 19 à 20 heures.

En Ueu et place de fleurs et couronnes, pensez à l'Ecole des
missions au Bouveret. ,

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

t
La fanfare La Cécilia de Chermignon

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Antoine BAGNOUD
membre d'honneur

oncle de Christian, David, Pierre-Maurice, et grand-oncle de
Gérald, membres de notre société.

La fanfare se retrouvera en costume, le vendredi 7 décembre,
à 14 h 45, au local de répétition
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

036 )̂56451

t
La classe 1921

de Chermignon
a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Antoine BAGNOUD
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famiUe.

036-05661 1

La classe 1957
de Chermignon

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Antoine BAGNOUD
papa de notre contemporain
Patrick. 036-056580

décès de

t
La classe 1947 de Salins

a le regret de faire part du

Monsieur
Norbert

FOURNIER

Transmission d'avis mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée
de chaque avis mortuaire soit de Mlle
soit de société, transmis par fax ou par
e-mail, nous vous prions, par mesure de sécu-
rité, de nous appeler après votre envoi
(027) 329 7511, pour vous assurer qu'il nous
est bien parvenu:
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¦¦ - Henri?
- Non Harry!
- Harry comment?
- Harry Potter.
- Potter?
- Oui Potter, avec deux «t». Vous
connaissez pas? Même Ruth Dreifuss
- trois pieds, mais deux «s» - sait
qui c'est. Notre ministre de la Culture
figure même parmi les premiers Hel-
vètes qui ont pu découvrir «LE» phé-
nomène qui dépasse l'imagination.
C'était samedi, dans un cinéma ber-
nois.

Dans l'intervalle, Harry Potter a
irancni i Mar ei ia aanne. Depuis nier,
il est sur tous les écrans romands. Et
r-r\ \i rf\lr\\if\ mr\\r\r lAn I-» mrrnWnnn ni in.̂cia ICICVC uiuim uc ia 3uii_cnci ic LJUC

d'une opération de marketing super-
homont rn-rhactroo An nnirvf ni ra naLJ(_ J I I \ _ l l t  UILMLJLI1„1_. nu [JWII1L IjUC UC

pas avoir aeja son ticKet en poene,
c'est la garantie absolue de mourir
idiot. Je me demande d'ailleurs com-
ment j 'ai bien pu faire pour me pas-
mr nn U D "̂nmmnrvf ^i_in r\i i mr/iii ^JCI uc i I.I . \-uiiiiiiciu ai je uu JUJLJU a

ces derniers jours ne rien savoir d'un
auteur- J.-K. Rowling pour la nom-UUL .̂UI St i\. i \ i_rvv iu  IVJ fj uui lu IIUIII

mer - qui a vendu 130 millions de li-
vres? Comment ai-je pu ignorer que
cette charmante trentenaire, ex-chô-
meuse reconvertie avec bonheur dans
l'écriture, représente aujourd'hui la
troisième plus grande fortune du
Royaume-Uni? .

Attendez, attendez! Je retourne
en arrière. Parce que là, j'ai sûrement
raté un épisode. Michel Gratzl

¦¦ Lorsqu'un grand nombre de chatons (notre photo DR) trouveront désormais un soutien efficace auprès du Forum des
viennent au monde dans une ferme, le problème des familles de chats qui les aidera gratuitement à trouver le foyer idéal pour
fermiers est de trouver des personnes qui sauront offrir un foyer leurs protégés,
propice à l'épanouissement de ces jeunes chats. Ces familles Informations: www.katzen.org. C

rwm^mwmrn *^^

I a fi Hérpmhro La météo sur le web
_____! ?„_... http://www.nouvelliste.ch/

meteo
Prévisions personnalisées

Températures maximales et minimales P"' leiepnone
absolues à Sion (depuis 1961 (.Source: MétéoSuisse 0900 575775 Fr.2.13/min(Mé!éoNews)
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Lever 08.00
La perturbation de la veille traînera en matinée, surtout le long des Alpes
bernoises, avec de nombreux nuages et encore quelques averses éparses.
Ailleurs, des édaircies montreront déjà le bout de leur nez en matinée,
principalement sur le Valais central, les Alpes valaisannes, le Chablais. Ces
trouées ensoleillées gagneront du terrain au fil de la journée. Le soleil
s'imposera dès la mi-journée en plaine du Rhône et sur les Alpes valaisannes

Pour toute la période, soit de vendredi à lundi, des
conditions météorologiques anticycloniques
domineront. Le beau temps s'imposera donc en
montagne et du stratus parviendra jusque dans le
Chablais vendredi et remontera un peu plus en amont
de la vallée du Rhône les jours suivants.

EN EUROPE DANS LE MONDE
temps et températures aujourd'hui

Le Caire %§&, 18
Hong Kong 19
Jérusalem 13
Los Angeles 15
Montréal 13
New York 14

DIOXYDE D'AZOTE (N02) moyennes journalières 80 pim3
¦ ~-15' GIETTES -yfmmmmmmmtmmmmmiiÊammmmiÊmmÊÊÊÊÊÊmmMÊÊÊÊmm
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TFT 
Activ Matrix 14,1"
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dur 20GB ' l̂ ^̂  ̂ï 28 MB 

SO-DIMM 
- 

Disque 
dur 15 GB

nVIDIA GeForce 2 64 Mb TV Out  ̂ Carte Graph.SIS 630 AGP . 64 MB SD RAM
l CD-Rom 52x / DVD +42.-/ Graveur +120.- Modem/Fax 56K PCI / Reseau 10/100 Mb

Carte son 16bits / 5 logiciels Son 16 Bit - Firewire/ CD+DVD ROM
Floppy 1.44 / Clavier Win 98 / Souris scroll Floppy 1.44 / Clavier / TV OUT

Rio de Janeiro 29
Sydney •£&, 30
Tokyo 12

http://www.katzen.org
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été 
réalisé

grâce au
soutien du
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Pour ne pas
acheter idiot...
Afo/re magasin à Martigny!
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Vous nous trouvez à la rue de la Délèze 23.
Heures d'ouverture:
- mercredi de 14 h à 16 h
- samedi de 10 h à 12 h
- ou sur rendez-vous!
Artisanat, vaisselle en céramique, T-shirts, café de Colombie,
etc.
A Orsières (place Centrale), mêmes horaires!
Visitez-nous sur le site
www.moipourtoit.ch!

Le
téléphone
solidaire!

COMBIEN ÇA COUTE?C'EST QUOI?
Pour vous, c'est téléphoner
moins cher. Pour la fonda-
tion Moi pour toit, c'est bé-
néficier d'une aide impor-
tante: le 10% du montant de
vos factures téléphoniques
mensuelles.

C'EST QUI?
C'est l'opérateur téléphoni-
que ProfiTEL qui a lancé l'ac-
tion Charity-Phone. Moi
pour toit et ProfiTEL ont si-
gné un contrat qui permet à
la fondation de bénéficier
du 10% des factures télé-
phoniques des abonnés
inscrits

Zéro centime! Aucun frais
d'inscription, aucun code à
composer. De plus, vous re-
cevez automatiquement, à la
fin de l'année, un certificat
de donation dont le mon-
tant est déductible de vos
impôts!

COMMENT
ÇA FONCTIONNE?
Sur chacune de vos factures,
ProfiTEL reverse le 10% à
Moi pour toit. Cet opérateur
prend en charge vos appels
d'un téléphone fixe vers un
numéro interurbain, à
l'étranger et sur des mobiles.
Les appels locaux (dits ur-
bains) et vos appels depuis
un mobile restent facturés
par votre opérateur habi-
tuel.

Nos coordonnées
En Suisse: En Colombie:
Moi pour toit Fundaciôn Moi pour toit
Délèze 23 Vereda El Chaquiro
1920 MARTIGNY Combia (ou A.A. 5061)
Tél.: (027) 722 06 06 PEREIRA

(027) 722 62 46 Tél.: +57 63 299 276
(079) 221 02 46 Fax: +57 63 299 220

Fax: (027) 722 00 13 E-mail:
E-mail: v moipourtoi@pereira.
moipourtoit@urbanet.ch multi.net.co
Site internet: Numéro spécial
www.moipourtoit.ch Décembre 2001
Notre c.c.p.: 19-720-6 Textes: Christian Michellod,

Emmanuel Michielan.
Photos: Moi pour toit, Fran-

f̂̂ Ff Ç°is Mamin, Armand Bussien,
^KK5  ̂ Nicolas Calle, Henry Giraldo.

^  ̂ Imprimerie: Centre d'Impres-
^^  ̂ sion des Ronquoz, Sion.

QUELS TARIFS?
Quelques exemples. Par mi-
nute, 9 centimes pour la
Suisse (5 centimes de 19 h à
7 h, plus les week-ends et les
jours fériés).
Pour l'étranger, 9 centimes
vers la France, l'Allemagne,
l'Italie, la Grande-Bretagne
et les Etats-Unis; 16 centimes
vers l'Espagne; 21 centimes
vers le Portugal.

COMMENT S'INSCRIRE?
Par l'internet, sur le site
www.moipourtoit.ch, vous
pouvez charger le formulaire
d'inscription et le retourner
à Moi pour toit, Délèze 27,
1920 Martigny. Vous pouvez
aussi nous envoyer un e-mail
à moipourtoit@urbanet.ch.
Ou nous écrire à l'adresse ci-
dessus. Pour renseignements:
(079) 221 02 46 (Christian Mi-
chellod).

http://www.moipourtoit.ch
mailto:moipourtoit@urbanet.ch
http://www.moipourtoit.ch
http://www.moipourtoit.ch
mailto:moipourtoit@urbanet.ch


• Pereira. Une rue. On y dort, on y vit, on y meurt

Le cœur a ses raisons
Oui, le cœur a ses raisons que
la raison connaît. «Il y a de la
pauvreté en Suisse», me fait-
on parfois remarquer. De la
misère même. «Alors pour-
quoi ne pas aider ici?» Parce
que. Réponse d'enfant, non?
D'adulte aussi. Ma réponse.
Parce qu'un coup de cœur se
décrit, mais ne s'explique pas.
Du moins pas avec la raison.
Mon histoire, et l'histoire de
la Fondation Moi pour toit, se
lit avec les yeux de l'âme. A
travers un regard. Un regard
de petite gosse, croisé un
beau jour de 1975 dans la
campagne près de Santa Mar-
ta, au nord de la Colombie.

pour œil qui me poursuit en- che de ce regard qui ne se
core aujourd'hui, image qui fit perd jamais, page d'accueil de
basculer ma vie. A la recher- mon cœur dont la toile est le

Moi assis dans un train a l'ar-
rêt, elle debout, dénudée de-
vant sa hutte familiale, plan-
tée à quelques mètres de la
voie de chemin de fer. Œil « Des regards, des sourires, de l'espoir

monde, je le retrouve tousses
jours, là devant moi. En face
de mes orbites écarquillées.
Dans les yeux de mes deux en-
fants colombiens et adoptés,
véritables déclencheurs de
cette action à but social, co-
pies conformes de ces pupilles
entrevues l'espace d'un arrêt
devenu toute ma vie. Dix ans!
Encore jeune mais déjà adulte.
Dix ans! L'âge de Moi pour
toit et de beaucoup d'enfants
accueillis à Pereira. Des en-
fants aux regards comme une
prière. Comme un appel. Com-
me un S.O.S. lancé au vent de
la solidarité. Sans frontières.
Parce que. Parce qu'un enfant,
là-bas aussi, a des droits. La
fondation en a fait son devoir.
Depuis dix ans. Et pour long-
temps. Espoir.

Christian Michellod,
fondateur

http://www.moipourtoit


Les histoires de
Chemin de cœur

• 28 février 1991: Moi pour toit devient officiellement une
fondation. Christian Michellod, fondateur et directeur, signe l'acte
en présence de Yves Débonnaire (parrain), Gérard Gillioz (notaire)
et Bruno Brel (parrain). bussien

^̂  ̂
1975: un voyage bou-
leversant en Colom-

*^  ̂ bie; avec des regards
qui vous marquent l'âme.
1987: un premier enfant
adopté, et ces yeux qui vous
transpercent le cœur. Germe
alors lentement le profond
désir de «faire quelque cho-
se». L'esquisse prend immé-
diatement forme à travers dif-
férentes actions ponctuelles.
Le ruisseau devient torrent. Il
est temps d'officialiser ce coup
de cœur. Le 28 février 1991 à
Martigny naît la Fondation

Moi pour toit, soutenue mora-
lement par des personnalités
de multiples horizons: notam-
ment Barbara Hendricks, Ber-
nard Bornet, Léonard Gia-
nadda, Pascal Couchepin, Hen-
ri Schwery, William Besse,
Alexis Giroud, Marie-Antoi-
nette Gorret.
En 1992, le Gouvernement co-
lombien légalise Moi pour
toit. Et en 1999, la fondation
obtient la reconnaissance offi-
cielle de l'UNICEF pour la qua-
lité de ses programmes. Che-
min de cœur.

t»

La drogue de la rue

Les enfants sauvages

Des enfants DANS la rue, ça faim, le froid, la peur. Jj fr
court... les rues du monde. Les Le début d'un engre-
enfants DE la rue appartien- nage souvent mortel. ^
nent à une autre société. Par- Le début de la fin. Pour eux,
ce qu'ils y vivent, ou plutôt Moi pour toit lutte. Et aussi
survivent, y jouent, s'y bat- pour ces enfants en situation
tent, y volent, y violent, y dor- familiale désespérante, anti-
ment, y tuent et sont assassi- chambre de la rue illuminée et
nés. Pereira, ville colombienne de ses cruelles désillusions,
qui frise le million d'habitants,
n'échappe pas à ce phénomè- En dix ans, plus de cinq cent
ne poignant sur fond de dro- cinquante gosses ont été ac-
gue. «El pegante» pour com- cueillis par la fondation. La
mencer, colle jaunâtre que les mer est composée de gouttes
gosses snifent pour oublier la d'eau...

• Cinq enfants abandonnés dans la montagne andine. Et leur soif
de tendresse. mpt

• Pereira, une rue, des gosses et leur drogue jaune. mpt

^ ^̂ 
Pereira et ses 1467
mètres d'altitude vi-

"̂  ̂ brent entre deux
doigts de la cordillère des An-
des, dans une zone caféière et
forestière. On frappe à la por-
te de la fondation. Alerte: à
deux heures de la ville, dans la
montagne cachottière, cinq
petits enfants ont été trouvés.
On s'y rend en jeep, puis à
pied. Perdue au milieu d'une
petite lisière, une cahute
d'une seule pièce, d'un seul

lit. Et cinq gosses esseulés,
apeurés, affamés. Sans père
inconnu, et sans mère partie
tapiner dans un bordel de la
ville. Absente depuis quinze
jours. L'aînée, 10 ans, a mis
cuire deux pommes de terre.
A diviser en cinq. L'approche
est délicate.
Quinze minutes plus tard, les
enfants sautent sur nos ge-
noux, tremblotants. Ils sou-
rient. Et ne devinent pas nos
larmes...



dix ans d'histoire
Premiers coups
de main

&

19 juin 1991. L'histoire de la
Colombie retiendra cette da-
te: ce jour-là, le narcotrafi-
quant Pablo Escobar, chef du
cartel de Medellin, se rend à
la justice. Pour la fondation,
ce même jour fait aussi date.
Devenue ONG (organisation
non gouvernementale), elle
ouvre, dans le quartier de Cu-
ba, son premier foyer indé-
pendant afin d'y recevoir onze
jeunes filles en fleur d'espé-
rance. Moi pour toit fait ses

premiers pas aux co-
tés d'enfants animés
par la rage de vaincre
le mauvais sort. Des enfants
maltraités qui ont déjà connu
drogue et prostitution. Mais
qui ont décidé de donner une
chance à la vie.

chagrins et ses rires. Avec, sur- mmmWmmmmwm̂.,:.-.J^^Z-'IT JB^Bk.T^H^̂ HKrB
tout, la belle éclosion de l'es- #19 juin 1991: onze jeunes filles devant le premier foyer de Moi
poir. Qui fait survivre. pour toit. mpt

• Luz Francy s'échappe de l'enfer: «Papa!»

Le conte est bon
Il était une fois un jeune cou-
ple qui offrit son voyage de
noces à la fondation. Moi
pour toit et eux pour nous. A
son programme, une année
de bénévolat. On est en octo-
bre 1992. Marlyse et Pierre-
Alain Morard quittent Ayent
pour Pereira. Ils y resteront
jusqu'en juillet 2001 ! Neuf ans
de services aux enfants, dont
huit comme directeurs et en
même temps gérants, éduca-
teurs, administrateurs, conseil-
lers, confidents, bâtisseurs de
rêves et de «cathédrales».
Grâce à eux, la fondation a

passé de l'enfance à 1̂&£-
l'âge adulte. Il était m*̂une foi... un jeune
couple qui y croyait. Ils se ma-
rièrent avec la fondation, fu-
rent heureux et eurent deux
beaux enfants... adoptés. Plus
tous les autres qui habitent
maintenant leur cœur du côté
de Genève. L'amour ne craint
pas la distance. Merci.

• Marlyse (à droite) et Pierre-
Alain Morard d'Ayent: neuf
ans au service de nos enfants.
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Et soudain... «Papa!»

^

*CC^, L'avion atterrit. Les Cinq francs. L'antichambre de
gosses de la fonda- la prostitution. De la mort,
tion me font la fête. J'étouffe, sers mon poing jus-

Ces bisous constituent mon sa- qu'au sang; mais je reste. Au
laire. A l'écart, triste, Luz Fran- collège, on me répond qu'elle
cy, mon porte-drapeau. Elle a perdu sa place. J'insiste. OK.
m'apprend qu'elle a quitté le Et nouvelle chance, si Luz le
foyer et qu'elle vit dans la veut. La veille de mon retour
«Galeria», zone rouge. Là où en Suisse, je me cache à la sor-
on l'avait repêchée, laissant tie de l'école. Personne. Boule
derrière elle onze petits frères au ventre. Mais dans le der-
et sœurs de sept pères diffé- nier groupe, elle est là. Je me
rents. Le lendemain, je lui montre. «Papal» Je n'avais
rends visite. Une petite pièce donc pas fait le voyage pour
louée 5000 pesos par jour. rien. Moi pour ailes...

L'avion atterrit. Les
gosses de la fonda-
tion me font la fête.



Une course
par étape
A la fondation, l'éducation ne
laisse rien au hasard. A son arri-
vée dans l'institution, l'enfant
est évalué afin de connaître sa
situation et ses besoins. Cette
période dure un mois et consis-
te à reconstituer le passé de
l'enfant: son histoire person-
nelle et son histoire clinique,
psychologique et scolaire. Dans
l'étape de permanence, l'enfant
traverse tout le processus de
formation. Il remplit aussi les
obligations du foyer. On lui assi-
gne un tuteur en la personne
d'un éducateur. Parallèlement,
on essaye de prendre contact
avec sa famille - au sens très lar-
ge - en vue d'une éventuelle
réintégration. Souvent, la sim-
ple recherche de l'origine de
l'enfant et de sa date de nais-
sance peut représenter un casse-
tête. Le cheminement dans la
fondation peut durer quelques

• Jimmy et
Marina:

pensionnaires
de Moi pour

toit, et
maintenant

employés. Un
beau parcours!
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mois ou s'étendre sur dix ans,
selon les possibilités de réinté-
gration de l'enfant au sein de sa
famille et, également, selon son
envie dé poursuivre le processus
de formation. La dernière étape
de l'enfant est celle de son inté-
gration à la société. L'accent est
mis sur sa formation profession-
nelle et sur la recherche de son
autonomie. A 18 ans au plus
tard, il devra être capable de
voler de ses propres ailes. Par ici
la sortie, parce qu'à l'entrée, on
attend... Le but de ces différen-
tes étapes est d'offrir à l'enfant
le droit à un développement se-
rein. Mais Moi pour toit est un
foyer «à portes ouvertes»: l'en-
fant n'est jamais contraint d'y
rester. Rare à Pereira où beau-
coup d'institutions ressemblent
plus à des prisons pour mineurs
qu'à des foyers de protection et
de formation.

Nos héros !
Lui, c'est Jimmy; elle,
Marina. Dans leurs
yeux, ils ont la force de

la jeunesse, le pouvoir du cœur
et une longue expérience de
vie. Malgré leur jeune âge. Jim-
my est un éducateur en forma-
tion; Marina une secrétaire en
apprentissage. Les deux travail-
lent à la fondation. Le premier
auprès des enfants; la seconde
au sein de l'équipe administrati-
ve. Pour nous, ils sont des héros.
Car ils ont gagné une guerre. La
plus belle. La seule qui compte
dans toute vie. Celle qui vous
permet d'aller au-delà de vous-
mêmes. Celle qui vous libère.
Celle qui vous grandit. Jimmy a
vécu de longues années dans la
rue; Marina traversa le mal-être.
Après plusieurs années comme
pensionnaires de Moi pour toit,
ils ont voulu y rester. Pour y tra-
vailler. Nous sommes très fiers
d'eux.

http://www.moipourtoit.ch


qui accueille quarante
n. mpt

Perdu
de vue
Mai 2001. L'heure du V
repas de midi. Tous à
table! Au foyer des
adolescents, le «sancocho» est
au menu. On discute, on rit, on
blague, on échange. Soudain,
toc-toc-toc! Entre un vieux pay-
san aviné, «machette» à la han-
che, chapeau pas pointu et rua-
na autour du cou. Grand silen-
ce. L'homme s'approche de la
table. Personne ne bouge. Re-
gard trouble et troublé, il fixe
un enfant: «Voilà trois ans que
tu n'as pas vu ton père et tu ne
te lèves même pas pour l'em-
brasser!» Le choc gronde. Dans
notre cœur et dans celui du gos-
se. Qui se lève lentement et em-
mène son papa dans une cham-
bre. Drôles de retrouvailles. La
fondation n'avait jamais réussi à
localiser cette famille. L'appari-
tion tient du miracle de la cons-
c ence

Irremplaçable
famille!
Rien ni personne ne peut rem-
placer une famille. Moi pour
toit vit avec cette évidence:
l'unité familiale est la structure
essentielle au développement
normal d'un enfant. L'enfant
quittant son environnement
malsain doit connaître son his-
toire. Il peut même réintégrer
son milieu, si les conditions de
base existent.
Le travail de la fondation ne se
limite donc pas à protéger et à
développer les capacités de l'en-
fant. La finalité consiste à sa
réintégration familiale. Moi
pour toit entreprend tout ce qui
est en son pouvoir pour retrou-
ver les familles et améliorer les
relations et les conditions de vie
au sein de ces dernières.
D'ailleurs, la majorité des en-
fants passant par Moi pour toit
réintègrent définitivement leur
milieu, qu'ils s'en aillent vivre
avec leur père ou leur mère,

avec une grand-mère ou un on-
cle.
Le travail avec les familles est
donc essentiel pour la fonda-
tion. Afin de créer une culture
de l'enfance. Moi pour toit or-
ganise chaque mois une école
des parents, dans une atmo-
sphère d'apprentissage, abor-
dant les thèmes fondamentaux
relatifs au développement de
l'enfant. La fondation appuie
également les familles afin
qu'elles puissent accéder à la
santé et à certains services de la
communauté. A travers une
bonne communication et des
contacts fréquents avec les
quartiers pauvres et populeux,
la fondation est reconnue très
souvent par les parents comme
une opportunité unique. Leurs
enfants peuvent s'y développer
et bénéficier matériellement de
tout le nécessaire. Sous un vrai
toit
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Nos trois foyers
P'tits loups
Moi pour toit fait vivre trois maisons d'accueil a Pereira. Et UNE SEULE ESPERANCE

A douze kilomètres 4̂&de Pereira, une finca
abrite quarante en- ^
fants de 7 à 14 ans. Inaugurée
en 1995, elle compte 32 000
mètres carrés: 4000 de cons-
truction et une plantation de
café et autres produits tropi-
caux. Elle comprend cinq bâti-
ments (un module de cham-
bres pour garçons, un autre
pour filles, un bâtiment re-
groupant salle à manger, cui-
sine, sanitaires, buanderie, un
bâtiment administratif et une
annexe pour la conciergerie).
Sans compter infirmerie, cabi-
net pour psychologue, terrains
de sport, piscine, kiosque et
ateliers d'apprentissage. Le
tout, loin de l'agitation du
centre de la ville et de son in-
sécurité • Atelier de bricolage à la finca. Ou quand des petites mains dessinent du plaisir

Au féminin
Les «muchachas» (14 à 18 ans)
ont leur maison au centre de
Pereira. La fondation y dispo-
se de quatorze places. Elles y
apprennent à se responsabili-
ser. Moi pour toit leur permet

f

de se former afin de
quitter le foyer avec
l'indépendance vou-

Au masculin

• Maison pour adolescentes: «Moi je  dors avec nounours dans
mes bras...» • Maison pour adolescents: livres pour vivre

lue. A 18 ans, la protection ju- Douze adolescents disposent dier le soir ou d'apprendre ui
ridique se termine, mais la aussi d'une maison de deux métier durant la journée. Dif
fondation poursuit son appui étages en ville. férents ateliers d'expressioi
en cas d'urgence. D'anciennes artistique ou de développe
«muchachas» travaillent com- Ces «muchachos» (14 à 18 ans) ment moral leur sont réservé
me vendeuses, couturières ou y poursuivent leur formation afin de les conduire à l'autc
secrétaires. D'autres ont fondé avec l'appui d'un éducateur, nomie nécessaire et indisper
une. famille. Celle qu'elles d'un psychologue et d'une as- sable pour survivre H
n'ont souvent pas connue... sistante sociale. La fondation hors de la rue et de «KJ

leur offre la possibilité d'étu- ses dangers. WO

'̂ JSSSSSSSSJ r̂ MH
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Sous direction suisse...

TRENTE EMPLOYES !

... les enfants sont encadrés par des PROFESSIONNELS COLOMBIENS

D

epuis dix ans et selon
ses statuts, la direction
du programme Moi

pour toit en Colombie est as-
surée par des Suisses. Après
Marlyse et Pierre-Alain Mo-
rard d'Ayent (1992-2001), c'est
Isabelle Savary, une Valaisan-
ne de Genève, qui a récem-
ment repris le flambeau de la
passion. Avec, au niveau de
l'encadrement, un seul objec-
tif: offrir des professionnels
compétents à ces enfants, par-
ce que l'éducation ne doit rien
laisser au hasard. D'ailleurs, la
fondation permet des possibi-
lités de formation continue à
ses employés.
Moi pour toit cherche aussi à
développer un climat de com-
munication totale entre les
personnes, afin que l'entité
profite entièrement des for-
mations différentes et com-
plémentaires de chacun.

Aujourd'hui, la fondation em-
ploie environ trente person-
nes colombiennes et salariées
dans ses trois foyers de Perei-
ra.
Pour la partie pédagogique,
on trouve une dizaine d'édu-

•A la finca, les cuisinières préparent plus de cent cinquante repas
par jour.

cateurs, deux psychologues, et
les personnes chargées du tra-
vail social et de la coordina-
tion. Une nutritionniste se
charge du contrôle de la nour-
riture. Le personnel de bureau
(comptable, secrétaires, mes-
sager) et de maison (cuisiniè-
res, ménagères) complète ce
cercle, sans oublier les ouvriers
agricoles qui s'occupent des
plantations de café.

La fondation engage égale-
ment des personnes externes
pour le seul enseignement de
matières spécialisées sous for-
me d'ateliers.

L'accent, à ce sujet, est tou-
jours mis sur l'éducation, vu le
retard culturel des enfants et
le niveau très moyen de l'éco-
le en Colombie. De nombreux
cours d'appui individuel sont
organisés durant les après-mi-
di. A travers l'engagement du
personnel, Moi pour toit s'an-
cre dans la société. Trente em-
ployés colombiens, c'est aussi
trente familles qui bénéficient
d'un salaire dans un pays où le
taux de chômage, officiel seu-
lement, dépasse les 20%.

• Dix ans, ça se fête! Y compris
avec Isabelle Savary, la
nouvelle directrice.

Bénévolat
Plus de vingt volon- ĵj fr
taires suisses, engagés | KT
pour une année, ont ^
vécu l'expérience colombien-
ne depuis 1992. Ils s'appellent
Marlène (la première), Thierry,
Annick, Claude, Marnie, Anna,
Diego et Christel (les derniers)
et emportent dans leur cœur,
pour toujours, les sourires et
a chaleur des enfants de la
fondation. Moi pour toit rap-
proche ainsi les cultures, le .iJ^̂ ^B^̂ ^̂ ^̂ mmm
Sud du Nord. C'est une fonda- .Christel Jacquemin, de Vou-
tion contre les différences et Vry: du bonheur plein les yeux
l'indifférence. et les bras.

http://www.moipourtoit.ch


La fondation en Suisse
Moi pour toit est ne a MARTIGNY. On y trouve une boutique et le siège social. Le cœur d'un travail bénévole

Un 
franc de don est un

franc qui arrive en Co-
lombie. Comment? Par-

ce que, en Suisse, la fondation
base tout son travail sur le bé-
névolat. Et que les quelques
frais de fonctionnement, ici,
sont couverts par les bénéfices
de diverses ventes, qui vont
du café colombien à l'artisa-
nat sud-américain.
A Martigny, siège social, trois
personnes bénévoles compo-
sent le comité de la fondation
reconnue et contrôlée par
l'Etat du Valais qui l'exonère
d'impôts. Christian Michellod
(fondateur et directeur), son
épouse Michèle (membre) et
sa belle-sœur Véronique Bon-
vin (secrétaire) offrent, depuis
dix ans, une partie de leur
temps libre à cette action au
service de l'enfance.
Les deux éléments clé du tra-
vail de Moi pour toit en Suisse
sont l'information et la re-
cherche de fonds. Car la fon-
dation ne bénéficie d'aucun
subventionnement. Pain sur la
planche.

&

• Faire rire pour aider: Bas noir et carré blanc réussissent toujours
leur coup... de main. bussien

Alexis Giroud et son
./ cabaret Bas noir et

carré blanc ont parti-
cipé au baptême de Moi pour
toit, il y a dix ans. Une décen-
nie plus tard, ils répondent

• Ils assurent la marche de Moi pour toit en Suisse et composent le comité directeur de la fondation.
De gauche à droite: Christian Michellod (fondateur), son épouse Michèle et Véronique Bonvin. mamin

Le dialogue nord-sud passe aussi par la culture. L'artiste le plus
fidèle à la fondation est Colombien. Qui vit et peint à Pereira
même. Jesûs Calle a déjà exposé quatre fois en Valais.
Avec succès. Ce créateur fait également partie de la
Junta directiva (conseil d'administration) de Moi pour rfJ R
toit en Colombie. Tout un programme. f/l \

toujours présent. Ils symboli-
sent la fidélité à une idée et .jesus calle, ami, peintre et membre de Moi pour toit à Pereira.
concrétisent un des principes Actuellement, il expose à la Vidondée de Riddes. A droite,
de la fondation: donner pour Gérard-Philippe Crettaz, responsable du lieu et chef d'orchestre
recevoir. des 24 Heures d'émois, organisées à Riddes les 7 et 8 décembre
Humour pour amour. 2001. mamir
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Parrainez
nos enfants
vous coûte
17 francs
par mois!
Rejoignez les 1167
membres affiliés
à notre club.
Pour vous inscrire,
remplissez le bulletin
de versement encarté
dans ce journal
Ou par e-mail:
moipourtoit@urbanet.ch
Ou par internet:
www.moipourtoit.cn

MERCI!

m0
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