
¦ PROCHE-ORIENT
Dans le tas
En visant un
«responsable
islamique», un
hélicoptère israélien a
tué un enfant et un
adolescent et blessé
une douzaine de •
personnes. La «cible»
ne s'en sort pas trop
mal. On est loin des
frappes chirurgicales.

PAGE 12

¦ FINANCES
DES COMMUNES
Le garrot du CSPO
La dette des
communes valaisannes
s'élève à 2,6 milliards.
Les chrétiens-sociaux
du Haut proposent des
moyens pour stopper
l'hémorragie.

PAGE 13

S BOURG-ST-PIERRE
Vers une chaude
assemblée...
A la veille de
l'assemblée primaire,
la fièvre monte autour
des comptes 2000 de
la commune. L'ancien
président monte au
créneau. PAGE 15

¦ SKI ALPIN
La passe de deux
pour Bode Miller
Après le géant de Val-
d'Isère, l'Américain a
gagné le slalom de
Madonna où aucun
Suisse ne s'est qualifié
pour la seconde
manche. PAGE 23

m PAPIVORE
C est ton destin
Dans son second
roman, Marc Levy se
penche sur le choix de
la destinée et sur
l'engagement.

PAGE 35

CONTACTER LE NOUVELLISTE
13 me de l'Industrie. 1950 SION
Tél. 027-329 75 11
Web: www.lenouvelliste.ch

LA RÉDACTION
Tél. 027-329 78 40 - rax: 027-329 75 78
Emails: redaction@nouvelliste.ch

mortuaires@nouvelliste.ch

LES ABONNEMENTS
13 rue de l'Industrie, 1950 SION
Tél. 027-329 78 90 - Fax: 027/ 329 76 10
Email: abonnement@nouvelliste.ch
Distribution: 0800 55 08 07 (gratuit)

LES MESSAGERIES DU RHÔNE
Tél. 027-329 78 80 - Fax: 027-329 75 99
Email: messageries@nouvelliste.ch
Distribution: 0800 55 08 07 (gratuit)

PUBLICITAS: Tél. 027-329 51 51

Promesse en rair
La promotion économique valaisanne attend toujours son sauveur.

M

onsieur seco (secrétariat d'Etat à l'économie) statut et devient une société anonyme de droit privé,
n'a toujours pas été nommé. Pas plus d'ail- Cette mue coïncide avec la naissance du centre de
leurs que les sept à neuf membres du conseil compétences pour les aides financières, guichet uni-

économique et social. Le Gouvernement valaisan se que qui centralise le travail de quatre institutions. Le
tâte, à la recherche d'une stratégie ambitieuse. Seule point avec le patron de l'Economie valaisanne, le con-
éclaircie dans ce morne paysage, Sodeval change de seiller d'Etat Jean-René Fournier. PAGES 2 ET 5
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CONQUÊTES HIMALAYENNES 

WkXuW^̂ '̂ ÛUuWuWufM HC OCTODURE
Vous, Cadieux a signégppgfrjipi JL, .mm mw \SmwA\
mOI. nOUS! \\mWr l™ Paul-André Cadieux sera der-

WÊU La haute montagne, fût-elle
mythique, se démocratise. Pour peu
qu'il ait une santé irréprochable, le
simple quidam peut rêver de s'offrir
un des quatorze «8000» de la planète.

Une expédition conduite par
deux Verbiérins rentre du Shisha-
pangma et du Cho Oyu (notre pho-
to). Deux sommets que des clients
comme vous et moi ont ainsi inscrits
à leur palmarès. PAGES 2-3

PUBLICITÉ 

¦_¦ Paul-André Cadieux sera der-
rière la bande du HC Octodure, de-
main soir, face à Tramelan. L'ex-
coach de Fribourg, de Bienne et de
Genève Servette, notamment, a en
effet signé un contrat jusqu 'au terme
de la saison en qualité d'entraîneur.

U travaillera toutefois en collabo-
ration avec Olivier Ecceur, l'entraî-
neur actuel. Les deux hommes ont
dirigé leur premier entraînement en
commun hier soir en glace octodu-
rienne. PAGE 28
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L nimaiava ouve
Plus forcément besoin d'être un alpiniste chevronné pour s'offrir

conquêtes himalayennes. La preuve? «L'expé» d'un guide de Verbier.

Prières avant l'ascension: les sherpas restent fidèles à la
tradition. nicolas jaques

Vaudois, quatre Genevois et
quatre Français.»

Mise en condition
Le 30 août, Suisses et Fran-
çais atterrissent à Katman-
dou. Les sommets convoi-
tés sont encore loin: l'accli-
matation à l'altitude impli-
que une prudente
approche. Le groupe passe
ainsi deux jours dans la ville
népalaise avant de rejoin-
dre Lhassa en avion. Durant
une.dizaine de jours, l'équi-
pe s'accorde une parenthè-
se culturelle, visitant les si-
tes et les villes les plus im-
portants du Tibet central.
Les déplacements s'effec-
tuent en 4 x 4 entre 3600 et
5000 mètres, «sans se fati-
guer», ce qui permet à l'or-
ganisme de mieux s'adap-
ter aux effets de l'altitude.

Le 11 septembre, les

fleurissent à 5600 mètres,
constituant le camp de ba-
se. Trois jours plus tard,
une marche de six heures
attend les membres de
l'expédition. Objectif: le
montage du camp I à 6400
mètres. Encore trois jours
et le camp II surgit à son
tour à 7000 mètres. «Pour
la première fois, on a utilisé
des skis sur un glacier cre-
vassé qui rappelait le
Grand Combin», se rappel-
le Frédéric.

«Méfaits» de l'altitude
Bivouac nocturne. Le len-
demain, tentes et réchauds
sont acheminés jusqu'au
camp III (7500 m). Pas
question de s'y reposer!
Tout le monde redescend
au camp de base afin de ré-
cupérer. Quand sonne
l'heure du grand départ, le
26 septembre, deux sil-
houettes restent sur place,
victimes des effets de l'alti-

_m J'&M

En route vers le Shishapangma. Un chemin parsemé
d'embûches et de séracs. nicolas jaques

tude. Six hommes conti- Les sommets qui nous
nuent l'aventure, prévoyant avaient dominés tout au
de dormir une nuit dans long de la montée devien-
chacun des camps. Le 29 nent tout à coup tout pe-
septembre, ils ne sont plus tits.»
que quatre au camp III. A
5 h 15, le matin, équipés de Propre en ordre
crampons, d'un piolet et Deux jours plus tard,
d'un bâton, les alpinistes l'équipe retrouve le camp
entament l'ultime montée, de base. Reste à récupérer
Sept heures plus tard, Fré- le matériel installé au gré
déric Roux atteint le pre- des différents camps et qui
mier le sommet. Le dernier sera acheminé à dos de
compagnon arrivera trois yaks jusqu'à ce que les
heures plus tard. Commen- 4 x 4  prennent le relais,
taire de Nicolas: On a eu Une partie du groupe
des conditions de rêve. Il rejoint Katmandou, l'autre
faisait grand beau. La tem- file en direction de Tingri,
p érature était agréable et le point de départ de toutes
vent faible.» Nicolas en les expéditions qui ciblent
profite pour ouvrir son ap- le versant tibétain. C'est là
pareil de photo et changer que se forme la deuxième
de film... à mains-nues. Fa- équipe, celle qui mise sur
ce à l'éblouissant décor, les le Cho Oyu. Poignées de
hommes restent interdits: mains chaleureuses, acco-
«On domine tout, c'est lades... l'ambiance laisse
grandiose. C'est là qu 'on se augurer d'une deuxième et
dit qu 'on est vraiment sur beSe aventure.
quelque chose de très haut. Michel Pichon

des

D

epuis des dé-
cennies, les al-
pinistes rêvent
de s'en aller tu-
toyer le Toit du

monde. Si Erhard Loretan
reste le seul Suisse à avoir
gravi les quatorze «8000» hi-
malayens, André Georges en
compte neuf à son actif, Jean
Troillet huit. Pourtant, ce qui
était jadis réservé à un mi-
lieu très fermé devient ac-
cessible à un certain public:
la montagne se démocratise.

Deux «expes»
d'un coup
Organisateur de voyages à
l'enseigne d'«Horizons
Nouveaux», un Verbiérin,
Nicolas Jaques, en apporte
la preuve, comme du reste
d'autres l'ont fait avant lui.
Appuyé par un guide ba-
gnard, Frédéric Roux, il a
mis sur pied deux «expés» à
destination du Shishapang-
ma (8013 m) et du Cho
Oyu (8201 m), emmenant
avec lui des clients âgés de
32 à 60 ans. Tous n'ont pas
atteint l'un ou l'autre des
sommets convoités; mais ils
gardent de l'aventure des
images inoubliables...

Coup de fil... facile
Tout avait pourtant mal
commencé: deux jours
avant le départ fixé au 29
août dernier, Stéphane
Schaffter, guide genevois
bien connu, qui devait ac-
compagner Nicolas et une
quinzaine de clients se
plante en parapente. Plus
question d'Himalaya! Nico-
las empoigne son téléphone
et contacte Frédéric Roux:
«En deux heures, il était
partant.» Roux sait ce qui
l'attend: une double expé-
dition comprenant sept
partants pour le «Shisha»,
sept autres pour le Cho
Oyu, trois d'entre eux ma-
nifestant leur désir de ten-
ter les deux. «Le premier choses sérieuses commen-
groupe, explique Nicolas, cent. Face au Shishapang-
rassemble un Valaisan, un ma, une dizaine de tentes

Ve$ cM6F$ US $6 SONT PAS SHCOQe FAIT flNŒff/
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Joie de Noël...
¦ Alors que je marche d'un pas leste
en vue d'une rencontre que je sais
d'importance, ne voilà-t-il pas que la
fermeture éclair de ma braguette dérail-
le en éclat de rire. Que faire? Je ne puis
tout de même pas affronter ainsi mon
interlocuteur, au risque d'être catalogué
de négligence, voire d'indécence notoi-
re. J'entre donc dans une grande surfa-
ce, en quête d'une épingle de sûreté
momentanément réparatrice. Me voilà
tout soudain propulsé en un tortueux
labyrinthe d'étals regorgeant de choco-
lat, de bouteilles, de fromages et bido-
che... tout à l'avenant, sous l'emprise
des odeurs tenaces de la poissonnerie.
De plus, c'est bientôt Noël, alors en sus,
amoncellements de jouets et autres ba-
bioles, sous l'œil avide d'enfants sages
ou braillards d'impatience. Ma déam-
bulation éclôt de frénésie en angoisse,

fie qu'elle est surnuméraire et nouvelle,
mais que peut-être ça se trouve près du
rayon des aiguilles à tricoter, en face
des lunettes de soleil. Je reprends mon
biribi, envahi du sentiment d'être seul
homme au monde, perdu au milieu
d'une horde de femmes qui poussent
des caddies rassasiés, criards de bouli-
mie. Je trouve enfin mon bonheur, me
précipite à la caisse, comme enrôlé
dans une division de fourmis qui pous-
sent à tout va des chariots agressive-
ment métalliques et broyeurs de chevil-
les, à l'assaut de caisses affamées de
fric. Je craque, pose mon modeste
achat sur une quelconque gondole et
m'enfuis en un repli bougonneur, tel
un môme frustré à fleur de larmes. Je
cours à mon rendez-vous, mon natel

HÊUUU,..
VOUS

AU-6Z RIRE
M'sieui?
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PROMOTION ÉCONOMIQUE

Une année
de perdue

Par Pascal Vuistiner

Mi La promotion économique va-
laisanne ressemble à un sapin de Noël
qui déborde. Trop de bougies, trop de
boules, trop de guirlandes. Trop de
tout. C'est dommage car le canton
dispose depuis le lor janvier 2001
d'une nouvelle loi sur la promotion
économique. Au cœur du dossier, le
Gouvernement valaisan et son nou-
veau ministre de l'Economie auront
perdu une année. Monsieur SECO n'a
toujours pas été nommé. Il semble
que ce soit principalement pour des
raisons salariales. Le profil du poste
est très élevé, pas le salaire. Autre dé-
ception, le désormais fameux Conseil
économique et social, chargé d'épau-
ler le gouvernement. Ce petit groupe
n'a pas encore vu le jour. Des contacts
ont été pris, mais on attend toujours.
Pire, on nous avait promis une pro-
motion économique musclée avec
moins d'acteurs et plus de coordina-
tion. Résultat des courses, on prend
les mêmes et on recommence. La seu-
le vraie percée, c'est le centre de com-
pétence économique et financière qui
regroupe tous les acteurs valaisans qui
prêtent de l'argent. C'est un vrai plus
pour les PME/PMI du canton. Un gui-
chet unique, de la rapidité, enfin une
réforme.

Pour réussir son développement,
le canton a besoin d'une vision et
d'une stratégie claire et ambitieuse.
Des objectifs précis en termes de nou-
velles entreprises et de création d'em-
plois. C'est surtout ces aspects qui
manquent aujourd'hui. Noël appro-
che. Peut-être que le Père Noël fera
un effort pour sortir de sa hotte un
Monsieur SECO. Mais ce sera une
boule de plus sur le sapin. Sans mis-
sions, sans objectifs , le pauvre ne pè-
sera pas lourd. Il tournera en rond
avant de retourner dans sa hotte. Il
faut tout faire pour éviter que le Valais
ne se regarde le nombril en deman-
dant à la Confédération de passer à la
caisse pour compenser une faible ca-
pacité financière qui découle d'abord
de son faible tissu économique.
Schwytz a mis dix ans pour attirer les
fortunes du pays. Le Valais pourrait
agir, lui qui possède l'un des taux
d'imposition le plus bas de Suisse
pour les holdings. Mais est-ce vrai-
ment ce dont l'économie cantonale a
le plus besoin? ¦



oresaue au simple «oékin» !

Victoire! Nicolas Jaques et ses compagnons au sommet du Shishapangma, à 8013 mètres d altitude nicolas jaque;

Condition physique au top
A

nnée après année, le cer-
cle des Himalayistes
s'élargit. Certains des

sommets convoités sont désor-
mais à la portée d'un public
averti. Nicolas insiste: «Les
clients que nous emmenons doi-
vent avoir impérativement un
p hysique apte à affronter la très
haute montagne. On exige pour
cela une décharge médicale.
Dans la réussite de toute expédi-
tion, la météo joue évidemment
un grand rôle; rien n'est gagné
d'avance.» Il ajoute: «On ne part
pas en Himalaya sans une for-
midable motivation. Il faut en
vouloir. Il faut surtout s'imagi-
ner les nausées, les maux de tête
et même les œdèmes qui guet-
tent l'alp iniste. La montagne ne

sera jamais à la portée de mon- très, le sommet se situant, rap-
sieur tout le monde. Elle s'ouvre pelons-le à 8850 mètres. Jean
néanmoins à une gamme de Troillet devrait lui aussi être
gens qui savent se préparer phy- dans le coup. Un film sera
siquement et psychiquement tourné pour la circonstance,
pour ce genre d'aventure.» mêlant les images de l'époque

et celles qui seront ramenées
L'Everest en 2002? en 2002. «On prendra aussi
Quand on demande à Nicolas avec nous le petit fils du sherpa
s'il entend s'attaquer à d'au- Tensing», précise Nicolas,
très 8000, il répond en laissant
éclater un bon rire: «Pas trop! Proche de la TSR
C'est quand même p énible.» A plusieurs reprises, l'entrepri-
Cela dit, notre homme mijote se de Nicolas Jaques a collabo-
une expédition à l'Everest en ré à diverses émissions produi-
2002 en compagnie d'Yves tes par la TSR, notamment Pas-
Lambert, dont le père avait se-moi les jumelles. Sa con-
pratiquement atteint le som- naissance de l'Asie centrale est
met en 1952. L'alpiniste avait précieuse dans ce domaine. Et
gravi la prestigieuse montagne comme le personnage a l'art
sans oxygène jusqu 'à 8600 mè- de faire rêver... MP

PUBLICITE

Vue imprenable sur le plateau tibétain... Lors d'une brève halte à la cote 7700. nicolas jaques

OUS
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L'année touche bientôt à sa fin

TAUX D'INTERET

¦ Les marchés financiers ont été sous pression dès les
premières heures de trading. Les investisseurs, peu ac-
tifs, sont restés dans l'attente de la décision de la FED
lors du meeting FOMC qui aura lieu aujourd'hui mardi.
Les économistes anticipent une nouvelle baisse des
taux courts de 25 points de base à 1,75%. En effet, ils
tablent sur la poursuite de la politique d'assouplisse-
ment en raison des mauvais chiffres du chômage et de
la faillite d'Enron qui pourrait affecter le système ban-
caire. Le recul du CPI (2,1%) ayant ramené les taux
réels proches de zéro, la Fed dispose, effectivement
d'une nouvelle petite marge de manœuvre. Mais le
marché, lui, anticipe le statu quo. Les actions ont recu-
lé, lundi, puisque le principal indice des valeurs suisses
a glissé de 110.60 points en séance pour terminer à
6351.90 points, soit en baisse de 1,42 %. Les valeurs
technologiques et télécoms sont en tête.

Rothombahn N 10.86
E-Centives N 9.41
Also Hold N 6.15
Getaz Romang BJ 5.55
HPI Holding N 4.91
Leclanche N 4.76
Calida N 4.76
Cementia BP 4.34
Sarna N 4.00
Esec Holding N 3.82

m ma.

Le marché obligataire n'anticipe pas de baisse des taux,
loin de là (5 ans à 4,43% +11 points de base).
Il considère que le niveau des liquidités dans l'économie
est très élevé. Il est, par ailleurs, très en avance dans
les anticipations de cycle de reprise en «V». Les chiffres
de ventes de détail et la bonne tenue des actions favo-
risent ces anticipations.
Du côté des valeurs
Roche Holding AG a annoncé avoir acquis 50% de la
société pharmaceutique japonaise Chugai Pharmaceuti-
cal. Le numéro dix japonais de la pharmacie conservera
son indépendance. Ensemble, ils constitueront le cin-
quième groupe pharmaceutique japonais avec un chiffre
d'affaires combine de 3,4 milliards de francs par an.
Cette nouvelle sera positive pour le titre à moyen ter-
me. Rog termine à Fr. 116.-.
ABB a été sous pression dès l'ouverture suite aux pro-
blèmes d'amiante rencontrés par la société Halliburton.
Cette dernière serait condamnée à payer 30 millions de
dollars pour 5 plaintes, ce qui a provoqué une baisse de
42% du titre sur le marché américain. Pour sa part,
ABB a abandonné 8,23% à Fr. 17.30.
Converium, la division «réassurance» du groupe Zurich
Financial Serv. sera cotée à la bourse suisse SWX, dès
mardi. Le prix d'émission devrait se situer dans une
fourchette de Fr. 72 à Fr. 90.-. Cette nouvelle IPO a été
très prisée et sursouscrite à plus de 2,5 fois.

Nadia Travelletti
Banque Cantonale du Valais

SAirGroup N -18.57
SIP P -15.38
Pelikan Hold. P -11.11
Von Roll P -10.00
Verbandstoffabrik N -9.23
ABB Ltd N -8.22
EIC I -7.53
Agefi Groupe N -6.77
Bossard P -6.25
Adval Tech N -6.06

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
1.81 1.81 1.81 1.81 1.94
3.30 3.29 3.27 3.19 3.31
1.79 1.81 1.80 1.88 2.33
3.83 3.83 3.84 3.88 4.26
0.01 0.02 0.01 0.03 0.03

CHF Franc Suisse
EUR Euro
USD Dollar US
GBP Livre Sterling
JPY Yen

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 1.92 1.89
EUR Euro 3.41 3.38
USD Dollar US 1.94 1.93
GBP Livre Sterling 4.03 4.03
JPY Yen 0.08 0.08

REUTERS #RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats Unis 30 ans 5.59 
Royaume Uni 10 ans 4 95 Transmis par IWARE SA, Morges

i ' (Cours sans garantie)
Suisse 10 ans 3.38 
Japon 10 ans 1 .35 EBEl çwj'j
EURO 10 ans 4.80 iw^ay

The Business of Information

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
1.87 1.87 2.06
3.35 3.27 ' 3.36
1.93 1.98 2.44
4.03 4.06 4.35
0.08 0.10 0.10

Indices Fonds de placement
7.12

SMI 6443.7
SPI 4398.69
DAX 5199.03
CAC 40 4642.94
FTSE100 5264.7
AEX 504.78
IBEX 35 8703.2
Stoxx 50 3681.68
Euro Stoxx 50 3792.85
DJones 10049.46
S&P 500 1158.31
Nasdaq Comp 2021.26
Nikkei 225 10796.89
Hong-Kong HS 11832.18
Singapour ST 1628.8

10.12

BCVs Swissca
Internet: www.Swissca.ch

•Swissca Valca 270.2

"Swissca Portf. Fd Income 118.35
•Swissca Portf. Fd Yield 137.89

'Swissca Portf. Fd Balanced 159.9

•Swissca Portf. Fd Growth 194.74

•Swissca Portf. Fd Equity 232.64
•Swissca Portf. Fd Euro Bal. 101.79

"Swissca MM Fund CHF 1386.96
•Swissca MM Fund USD 1636.23

•Swissca MM Fund GBP 1943.7

•Swissca MM Fund EUR 1748.1

•Swissca MM Fund JPY 108083

•Swissca MM Fund CAD 1556.37

•Swissca MM Fund AUD 1456.16

•Swissca Bd SFr. 93.1

'Swissca Bd International 99.3
•Swissca Bd Invest CHF 1065.94

•Swissca Bd Invest USD 1075.41
•Swissca Bd Invest GBP 1286.22

•Swissca Bd Invest EUR 1267.33

•Swissca Bd Invest JPY 117793

•Swissca Bd Invest CAD 1186.62

•Swissca Bd Invest AUD 1200.15
•Swissca Bd Invest Int'l 103.92

•Swissca Bd Inv. M.T. CHF 101.28
•Swissca Bd Inv. M.T. USD 109.85
•Swissca Bd Inv. M.T. EUR 103.99

Swissca Asia 77.85
•Swissca Europe 210.95

"Swissca North America 196.65

•Swissca Austria EUR 71.05

"Swissca Emerg.Markets Fd 101.53

•Swissca France EUR 36.05
•Swissca Germany EUR 131.8

•Swissca Gold CHF 504
•Swissca Great Britain GBP 190.65

'Swissca Green Invest CHF 112.65

•Swissca Italy EUR 103.25

"Swissca Japan CHF 71.35

"Swissca Netherlands EUR 54.65

•Swissca Tiger CHF 66.55
•Swissca Switzerland 254.8

•Swissca Small&Mid Caps 200.45

"Swissca Ifca 260

"Swissca Lux Fd Commun!. 255.96

"Swissca Lux Fd Energy 486.16

"Swissca Lux Fd Finance 501.69

"Swissca Lux Fd Health 592.64

'Swissca Lux Fd Leisure 386.93
•Swissca Lux Fd Technology 271.43

•Swissca Lux Fd Deka-TeleM. 61.81

Small and Mid Caps Europe 92.79

Small and Mid Caps Japan 9094
Small and Mid Caps America 109.71

Dekateam Biotech EUR 31.69

Deka Internet EUR 12.69

Deka Logistik TF EUR 28.34

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 155.46

CS PF (Lux) Growth CHF 155.26

CS BF (Lux) Euro A EUR 109.31

CS BF (Lux) CHF A CHF 272.75

CS BF (Lux) USD A USD 1071.64

CS EF (Lux) USA B USD 693.35

CSEF Japan JPY 5315
CS EF Swiss Blue Chips CHF 182

CS EF Tiger USD 620.73

CS RE Fd. Interswiss CHF 172

Darier Hentsch

10.12
6351 .S

4340.72
5124.68
4556.29

5185
494.22
8559.5

3622.82
3720.93
9921.45
1139.93
1992.12

10571.01
11784.92
1616.36

DH Global Portfolio A CHF
DH Cyber Fund USD
DH Euro Leaders EUR
DH Samuraï Portfolio CHF

DH Swiss Cap (ex-SMI) CHF

DH Swiss Leaders CHF

DH US Leaders USD

195.41

97.81

110.79

174.49

185.75

85.43

99.43

Blue Chips
7.12

ABB Ltd n 18.85
Adecco n 97
Bâloise n 152
Ciba SC n 104.75
Clariant n 31.75

CS Group n 68.85

Givaudan n 503
Holcim p 356
Julius Bar Hold p 593
Kudelski p 119.25
Lonza Group n 1044
Nestlé n 341.5
Novartis n 58.3
Rentenanstalt n 802

Richemont p 33.6
Roche BJ 116.25
Serono p -B- 1385
Sulzer n 261
Surveillance n 315
Swatch Group n 34.2
Swatch Group p 159.75
Swiss Ren 171.75
Swisscom n 451.5
Syngenta n 82
UBS AG n 86.75

Unaxis Holding n 179
Zurich F.S. n 456

10.12
17.3

92.9

148
102.5

3C
68.1

491
354.5

591
114

1049
334
57.6
773

33.05

116
1319

254.5
296

33.25
156

169.75
440
78.9

86.85
180.25

452.5

Nouveau marché
7.12

Actelion n 65
BioMarin Pharma 21.9
Crealogix n 51
Day Interactive n 19.2
e-centives n 0.85

EMTS Tech, p 53.8
Jomed p 48.7
4M Tech, n 3.96

Modex Thera. n 6.5
Oridion Systems n 10.5
Pragmatica p 3.35
SHLTelemed. n 23.5
Swissfirst p 165
Swissquote n 35
Think Tools p 30

10.12
65

22.25
52.05
19.05
0.93

54.15

47.8
3.95
6.5

10.7
3.3

24.35
163
35

28.55

Small and mid caps
7.12

Affichage n 623
Agie Charmilles n 104
Ascom n 10 39.75
Bachem n -B- 96.5
Barry Callebaut n 179.5
BB Biotech p 124
BCVs p 271
Belimo Hold. n 512
Bobst Group n 48.5
Bossard Hold. p 32
Bûcher Holding p 1190
Card Guard n 63.45
Crelnvest p 388
Crossair n 268
Disetronic n 1250
Distefora Hold p 31.5
Edipresse p 450.5
Elma Electro. n 141
EMS Chemie p 6300
Fischer n 308
Forbo n 515
Galenica n -A- 278
Galenica n -B- 1400
Geberit n 365.5
Hero p 200
Jelmoli p 1620
Kaba Holding n 407
Kuoni n 471
Lindt n 9000
Logitech n 63.1
Michelin p 488
Môvenpick p 561
OZ Holding p 129
Pargesa Holding p 3250
Pharma Vision p 197
Phonak Hold n 40.75
PubliGroupe n 362
REG Real Est. n 97
Rieter n 371.5
Roche p 133.5
Sarna n 1250
Saurer n 33.5
Schindler n 2295
Selecta Group n 565
SIG Holding n 155
Sika Finanz p 365
Sulzer Medica n 77
Swissair n 3.5
Synthes-Stratec n 1138
Unigestion 101
Von Roll p 5
Walter Meier Hld 1179

10.12
605
102
39
92

176
•123
271 d
510
48
30

1210
64

386
253

1265
30

456
141

6285
293
520
278

1380
370
199

1619
399

475.5
9100
63.5

486.5
555

130.25
3130

197
41.35

375
97.25

360
135

1300
31.6

2358
550
157

357.5
73.9
2.85
1139

100d
4.5

1170

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 89.48

UBS (Lux) Strat Fd-Bal. CHF B 1503.41

UBS (Lux) Strat Fd-Gro. CHF 1809.78

UBS (Lux) Strat Fd-Yield CHF B 1626.94

UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1104.58

UBS (Lux)Bond Fund-EURA 119.63

UBS (Lux) Bond Fund-USD A 107.69

UBS (Lux) EF-Euro Stoxx 50 EUR 159.02

UBS (Lux) EF-Great Britain GBP 86.36

UBS (Lux) EF-Japan JPY 6641

UBS (Lux) EF-USA USD 84.03

UBS100lndex-FundCHF 4014.61

BEC
BEC SwissfungJCHF

BEC Thema Fd Divert. C USD

BEC Thema Fd Divert. D USD

BEC Universal Europe C EUR

BEC Univ ersal Europe D EUR

337.01

71.76
71.76

323.6693
312.8587

Divers
Pictet Biotech Fund USD 238.64

Lombard Immunology Fund CHF 538.22

PARIS (Euro)
Accor SA 39.9
AGF 54.9
Alcatel 22.15
Altran Techn. 56.6
Axa 25.7
BNP-Paribas 100.2
Carrefour 59.75
Danone 127
Eads 13.85
Havas 9.11
Hermès Int'l SA 177.8
Lafarge SA 106
L'Oréal 79.75
LVMH 49.65
Orange SA 10.05
Pinault Print. Red. 154.9
Saint-Gobain 168.7
Sanofi Synthelabo 78.05
Sommer-Allibert ' 57.5
Stmicroelectronic 39.55
Suez-Lyon. Eaux 32.26
Téléverbier SA 22.4
Total Fina Elf 150.8
Vivendi Universal 60

LONDRES (£STG)
Astrazeneca Pic 3160
BP Pic 512.5
British Telecom Pic 273.5
Cable 8. Wireless Pic 354
Celltech Group 946
Cgnu Pic 851
Diageo Pic 734
Glaxosmithkli ne Pic 1741
Hsbc Holding Pic 870.5
Impérial Chemical 424.25
Invensys Pic 128.5
Lloyds TSB 723
Rexam Pic 383.25
Rio Tinto Pi c 1326
Rolls Royce 177.25
Royal Bk of Scotlandl618
Sage group Pic 257
Sainsbury (J.) Pic 352.5
Vodafone Group Pic 190

3160
509
262
351
895
839
728

1738
854
400

122.75
718

371.5
1317

173
1562

252.25
352
183

AMSTERDAM
(Euro)
ABN Amro NV 18.9
Aegon NV 30.7
Akzo Nobel NV 50.8
Ahold NV 33
Bolswessanen NV 9.84
Elsevier NV 13.5
Fortis Bank 26.31
ING Groep NV 29.42
KPN NV 5.69
Qiagen NV 22.7
Philips Electr. NV 33.71
Royal Dutch Petrol. 54.25
TPG NV 24.45
Unilever NV 60.65
VediorNV 13.11

18.35
30

50.5
32.05
9.75

13.16
26.28
28.39
5.56
22.5

32.56
53.85
23.86
59.65
12.84

FRANCFORT
(Euro)
Adidas-Salomon AG 80
Alli anz AG 276
Aventis 77.3
BASF AG * 43
Bay.HypoSrVereinsbk 36.4
Bayer AG 37.3
BMW AG 38.25
Commerzbank AG 19.2
DaimlerChrysler AG 48.85
Degussa AG 30.2
Deutsche Bank AG 77.1
Deutsche Post 15.65
Deutsche Telekom 19.9
Dresdner Bank AG 41.5
E.on AG 54
Epcos AG 57.9
Kugelfisch er AG 12
Linde AG 48.6
Man AG 22.9
Métro AG 40
Mûnchner Rûckver. 306.7
SAP AG 150.8
Schering AG 60.8
Siemens AG 72.6
Thyssen-Krupp AG 16.9
VW 51.5

79.7
268.7

75.8
42.75
35.85
36.6

38
18.7

47.15
30.21
76.18
15.69
19.51
41.3
53.6
56.5

12
48.15
23.05
39.9
301

146.4
59.55
69.4

16.86
50.8

TOKYO (Yen)
Casio Computer 630
Daiwa Sec. 800
Fujitsu Ltd 1046
Hitachi 962
Honda 4900
Kamigumi 514
Marui 1469
Mitsub. Tokyo 804000
Nec 1344
Olympus 1819
Sankyo 2095
Sanyo 683
Sharp 1666
Sony 6140
TDK 6780
Thoshiba 532

10.12 7.12 10.12

39.11
53.5

21.34
55.6

24.95
98.8

59.05
125.5
13.62
8.91

174.5
105.9
78.6
47.5
9.92

153.5
168.9
77.8
57.5

36.19
32.09

22.4
148.7
59.1

NEW YORK
(SUS)
Abbot
Aetna inc.
Alcan
Alcoa
Am Int'l grp

55.14
31.32
37.08
38.85
81.9
34.7

23.34
42.69
32.98
22.54
28.95
17.68
48.43
63.18
41.63
39.24
50.97
39.4
37.3

53.82
29.23
51.15
87.23

55.5
30.63
36.39
38.51
79.6

34
22.82
42.95

31
22.54
28.04

16.9
49.05
61.72
40.75
38.69
51.1

38.05

Amexco
AMR corp
Anheuser-Bush
AOL Time W.
App le Computer
Applera Cèlera
AT 8i T corp.
Avon Products
Bankamerica
Bank of N.Y.
Bank One corp
Baxter
Black & Decker
Boeing
Bristol-Myers
Burlington Nortr
Caterpillar
ChevronTexaco
Cisco
Citigroup

36.9
54.2

28.85
50.01
86.13
20.74
47.91
45.63
56.61

9.7
9.81

36.45
41.74
36.55
51.5
43.2

21.16
49.21
46.6

56.66
11.32
9.71

37.12
42.95
37.21
52.02
43.82
31.83
17.17
38.07
48.32
38.93
16.08
17.13

Coca-Cola
Colgate
Compaq Comp.
Corning
CSX
DaimlerChrysler
Dow Chemical
Dow Jones co.
Du Pont
Eastman Kodak
EMC corp
Exxon Mobil
Fedex corp
Fluor
Foot Locker

31.74
16.87
37.55
47.6

38.64
15.9

16.66
54.74
77.75
36.8

48.87
50.34
33.15
91.35
22.57

14
38.58

23
48.26

8
33.75
11.89

Ford
Genentech
General Dyna.
General Electric
General Mills
Gênerai Motors
Gillette
Goldman Sachs
Goodyear
Halliburton
Heinz H.J.
Hewl.-Packard
Home Depot
Homestake
Honeywell

56.7
80.2

37.15
49.09
51.59
32.77
91.61
22.62

12
38.8

23.52
49.41

7.9
34.17

12.3
120.4
33.24
40.49
50.37
56.65
39.77
29.54

Humana inc.
IBM
Intel
Inter. Paper
ITT Indus.
Johns. Si Johns.
JP Morgan Chase
Kellog
Kraft Foods
Kimberly-Clark
Ki ng Pharma
K'Mart
Lilly (Eli)
Litton Industries
McGraw-Hill
Merck
Merrill Lynch
Microsoft corp
MMM
Motorola
PepsiCo
Pfizer

119.66
32.95
39.74
50.34
55.57
38.68
29.68

32
57.68
38.45

6.06
81.54

0
58.55
66.99
52.52
67.06

32
57.7
38.9
6.04

32.32
30.03
58. 15

67
53.07
57.83
118.3
16.84
47.6

115.59
16.65
46.98
41.34
43.23
45.33
56.75
21.75
37.69
51.43
45.36

127.99
30.9

15.74
13.28
60.46
48.31
41.2

21.63
30.27
52.6
8.45

43.1
44.05
45.08
57.07
21.93
37.45
52.79
45.58

131.73
32.7
16.3

12.94
61.08
47.86
45.43
22.35

30
54.52
8.78

Pharmacia corp
Phili p Morris
Philli ps Petr.
Sara Lee
SBC Comm.
Schlumberger
Sears Roebuck
SPX corp
Texas lnstr.
UAL
Unisys
United Tech.
Verizon Comm.
Viacom -b-
Walt Disney
Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox

AUTRES
PLACES
Ericsson lm , 63 62

630 Nokia OYJ 28.55 27.17
?62 No rsk Hydro asa 360 360

1015 Vestas Wind Syst 237 236
915 * Novo Nordisk-b- 326 330

4770 Telecom Italia 9.855 9.65
514 Eni 13.436 13.24

1130 Bipop - Carire 2.078 2.01
789000 Italgas Sta 10.41 10.25

1337 Telefonica 16.02 15.67
1781
2035

,12e4 Mazout
6030
6550 Valais central Prix par 100 1

516 3001 à 4500 1 43.45

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


on aie e rené rare
La promotion économique valaisanne se cherche un vrai patron.

La nomination de Monsieur SECO se fait toujours attendre.
¦̂ ^̂ ^̂ ^ ¦J^̂ HMMHMMHI^MMH ĤHHHH PROMOTION ÉCONOMIQUE

Sodeval fait sa mueEx p
lications avec Jean-

René Fournier, patron
de l'économie valai-
sanne depuis mai
2001:

On a souvent l'impression
en Valais que la promotion
économique (40 millions de
budget dont 50% de crédits
LIM) ressemble à un sapin de
Noël auquel on rajoute des
boules et des guirlandes cha-
que année. Qu'en pensez-vous?

Cette impression est fausse.
La nouvelle loi donne une meil-
leure lisibilité à notre action.
Longtemps, c'est vrai, il y a eu
une juxtaposition d'institutions
dans lesquelles chacun travail-
lait dans son coin. La nouvelle
loi dit stop.

Certes, la loi existe, mais
peu de changements sont au-
jourd'hui effectifs?
Les attentes autour de la pro-
motion économique sont gran-
des. Il faut du temps pour faire
avancer des dossiers que j' ai re-
pris en mai 2001 seulement.

Qu'avez-vous réalisé alors?
Nous avons regroupé Sodeval,
Valcréation, le Protec et l'Office
de cautionnement cantonal
sous le même toit. C'est le cen-
tre de compétences pour les ai-
des financières. Cet organisme
existe. Il a l'immense avantage
pour les PME/PMI de fonction-
ner comme une porte d'entrée
unique, de coordonner les ef-
forts, d'accélérer le traitement
des dossiers.

Et Monsieur seco Valais,
pourquoi n'a-t-il toujours pas
été nommé?

Nous avons défini un profil

Le conseiller d'Etat Jean-René Fournier.

du poste en mai 2001 puis ren- Où en êtes-vous?
contré des candidats. Mais cette Nous avons contacté des
première recherche n a pas
abouti.

Pour des raisons salaria-
les?

Oui, un frein existe mais ce
n'est pas le seul.

On parle aujourd'hui d'un
poste à 60% pour un travail
que vous avez jugé comme
prioritaire. N'est-ce pas un peu
contradictoire?

Dans ce débat, je suis favo-
rable à un poste à 100%. Mais
certains pensent qu'un poste à
60% permettrait de rester pro^
che du terrain. Cette personne
sera nommée en mars 2002 et
entrera en fonctions avant l'été
2002.

Autre dossier. Le gouver-
nement devait nommer en
2001 un conseil économique et
social de sept à neuf membres.

personnes de première force.
En janvier 2002, c'est réglé s'ils
nous donnent leur accord. Le
rôle de ce conseil sera d'ap-
puyer le Conseil d'Etat dans ses
choix stratégiques.

Justement. Parlons un peu
de la stratégie future. Quels
sont vos objectifs en termes de
création d entreprises et d em- toute la promotion economi-
plois? que à l'étranger. Dans ce con-

Je ne raisonne pas en ter- texte, comment jugez-vous
mes d'emplois, mais surtout en l'antenne valaisanne à Milan
termes de valeur ajoutée créée ou votre présence en Allema-
par ces emplois. Par exemple à gne?
Brigue, avec le Call Center, la
valeur ajoutée est grande. Sans II faudra évaluer l'impact
tirer un trait sur ce qui existe, "de ces présences à l'étranger,
nous devons diversifier le tissu Mais nous ne serons jamais
économique, être aussi fiscale- aussi agressifs que certains,
ment plus attractif. Je souhaite c'est une question de mentalité,
soutenir ce qui existe mais aussi Propos recueillis par
développer des centres de com- Pascal Vuistiner

sacha bittel

pétences dans chaque région
(biopôle à Monthey, l'intelli-
gence artificielle à Martigny, un
phytopôle à Sion, le technopôle
à Sierre, l'automation à Viège et
l'enseignement à distance à Bri-
gue).

Certains aujourd'hui en
Suisse romande demandent le
regroupement des forces pour

¦ Sodeval (Société pour le dé-
veloppement de l'économie va-
laisanne) a fait hier sa mue au
cours d'une assemblée générale
extraordinaire présidée par Ber-
nard Launaz. Elle a cessé d'être
une société anonyme de droit
public pour devenir une société
anonyme de droit privé. Sodeval
continuera à bénéficier de con-
trats de prestations passés avec
l'Etat du Valais pour octroyer
des aides financières ou du con-
seil aux entreprises valaisannes
et participer à la promotion éco-
nomique du canton.

Centre de compétence
Conformément à la nouvelle
loi sur la politique économique
cantonale, Sodeval opérera un
regroupement opérationnel
avec Valcréation et l'Office va-
laisan de cautionnement mu-
tuel pour les artisans et com-
merçants au sein du nouveau
Centre de compétence pour les
aides financières à l'économie
valaisanne (CCF). Ce dernier
bénéficiera aussi de la collabo-
ration du service de promotion
touristique et économique de
l'Etat du Valais (Protec). Le
Centre de compétence pour les
aides financières à l'économie
valaisanne, où Sodeval exercera
une sorte de leadership, sera
présidé par un comité réu-
nissant les présidents des orga-
nismes le constituant et dirigé
par un secrétaire général dont
le rôle sera avant tout lié à la

coordination. Les relations du
CCF avec l'Etat du Valais seront
réglées par un contrat de pres-
tations. Le CCF, qui sera lo-
calisé à la Maison du Valais, à
Sion, sera désormais la porte
d'entrée unique et centralisée
pour les entreprises deman-
dant une aide financière.

Bernard Launaz, le prési-
dent de Sodeval, a notamment
déclaré: ((Avec ces mutations,
Sodeval renforce sa position en
tant qu'intermédiaire f inancier
des PME valaisannes. Elle
pourra se concentrer sur le per-
fectionnement de ses services
d'analyse f inancière, d'évalua-
tion de risque et d'accompa-
gnement au management sous
la forme de conseils aux entre-
prises.» Il a ajouté: «L'activité
f inancière constituera notre co-
re business» en 2002, avec le
capital-risque (via Valcréa-
tion) , le capital de proximité
(Club valaisan des business
angels), la prise en charge
d'intérêts, le cofinancement
du conseil, et le «seed money»
(red.: capital d'amorçage par
le biais d'une participation au
capital-actions). Le président
Bernard Launaz a encore re-
mercié hier le conseiller d'Etat
Jean-René Fournier, chef du
Département de l'économie,
pour la rapidité avec laquelle D
a réglé le dossier Sodeval.

Vincent Pellegrini

Intranet tounstique
Crans-Montana mène un projet pilote sur le plan national, soutenu

financièrement par le fonds d'innovation du tourisme de la Confédération

W

alter Loser, le directeur
de Crans-Montana
Tourisme, était l'un des

conférenciers des troisième
Sommets mondiaux du tourisme
qui se sont déroulés en fin de
semaine dernière à Chamonix.
Walter Loser a développé devant
l'assemblée le thème du mana-
gement de destination. Il a parlé
notamment de l'utilisation de
l'nternet par la Centrale de ré-
servation de Crans-Montana
Tourisme qui est un succès
puisque 25 à 30% des réserva-
tions se font désormais par le
Web. Il a aussi présenté un autre
projet de Crans-Montana Tou-
risme: l'intranet interactif
www.crans-montana.net qui est
actuellement mis en place et qui
sera opérationnel vers le 20 dé-
cembre. Il s'agit un projet pilote
sur le plan suisse qui est d'ail-
leurs soutenu financièrement
par Innotour, le fonds d'innova-
tion du tourisme de la Confédé-
ration.

Station-entreprise
L'intranet mettra en contact les
uns avec les autres près de cinq
cents partenaires de Crans-
Montana (hôtels, agences im-
mobilières, communes, restau-
rants, commerçants, entrepri-
ses, écoles de ski, etc.). Environ
cent cinquante partenaires ont
déjà adhéré au projet. Chacun
d'eux disposera d'un mot de

Walter Loser, directeur de
Crans-Montana Tourisme. nf

passe lui permettant de chan-
ger à tous moments les don-
nées qu'il transmet lui-même.
Des informations supplémen-
taires au site internet classique
pourront ainsi être communi-
quées instantanément et
transmises en continu sur l'in-
tranet (menus de restaurants,
médecins de garde, nouveau-
tés, etc.).

Mise en place
d'une messagerie
«L'autre nouveauté de cet in-
tranet est la mise en p lace
d'une messagerie. Si un événe-
ment se passe, cette messagerie
permettra d'atteindre très vite

tous les partenaires de la sta-
tion pour communiquer l'in-
formation », explique Walter
Loser. Il ajoute «La mise en ré-
seau de tous les acteurs touris-
tiques permet une communica-
tion totale dans la station. Ce
service gratuit permet aussi à
chaque acteur touristique
d'être mis au courant de ce qui
se passe pour informer le client
rapidement. Dans une deuxiè-
me phase, le client aura accès à
cet intranet à travers des bor-

PUBL1CITÉ

nes d'information situées dans
la station et par le Web. Tou-
jours est-il qu 'avec son intranet
interactif, la station de Crans-
Montana essaiera de fonction-
ner comme si elle était une seu-
le et grande entreprise, un peu
à l'exemple des grandes sta-
tions américaines.» L'on notera
que certaines stations suisses
ont déjà des intranet, mais
qu'ils ne sont pas aussi inter-
actifs que celui de Crans-Mon-
tana. Vincent Pellegrini

Investissez avec nous
en toute confiance.

Les investisseurs qui ne désirent pas placer à
court terme mais qui ne souhaitent pas non plus
bloquer leur argent exclusivement dans le long
terme, disposent, avec les fonds de la
BANQUEMIGROS, d'un instrument financier intel-
ligent et sûr. Dès Fr. 1000.- et avec un horizon de
placement d'au moins 3 ans, ils profitent du
développement d'un patrimoine largement diver-
sifié et géré par des professionnels. C'est ainsi
que le MI-FONDS 30* a reçu le prix de la meilleure
performance de sa catégorie au leaders Fund
Awards 2000 de Lipper, l'un des principaux four-

nisseurs mondiaux de services de rating. Demandez dès maintenant
notre brochure gratuite MI-FONDS au numéro vert 0800 80 82 84.

www.banquemigros.ch E-mail: banquemigros@migr
i 1

http://www.crans-montana.net
http://www.banquemigros.ch
mailto:banquemigros@migros.ch


Actions du

20 K

*¦¦ Huile d'olive Monini
50 cl 1.40 de moins / ^~̂ ^tç^

\ \ 1 litre 2.10 de moins W &&é\ \^
'. _SJ_É I*. 50 Cl ^€w \sy ^

Conserves de fruits
•̂1 Del Monte

/ , • , ' . . ; en boîte de 820-825 g
Toute la petite boulangerie précuite !VA J a Part,r de 2 boltes

-.60 de moins ty Ŝ -.50 de moins l'une
Exemple: Exemple:

Petits pains croustillants précuits, 300 g m Ananas

40
au lieu de 2.90

j &  m W%^̂

/ >s5P m 7̂A

Aï*

î
**

ISEMENT DU STOCK!
Tablettes de chocolat

le lot de 4 x 400 g
Exemple:

2 Chocolata + 2 Lait/Noisettes

50
au lieu de 13

QU'A EPUISEM

Plateau de fromages
Sélection Gourmande

50
au lieu de 14.50 _ -JUSQU'A EPUISEMENT

DU STOCK!
Chinoise de dinde et
de poulet, surgelée

les 100 g

20
au lieu de 2.80



11.12 au 17.12
Tous les feuilletés

pour l'apéritif Happy 
[fe î B 

Tous les cafés
Hour, surgelés M k̂ m̂ m. en grains ou mou
1.- de moins m }̂ (sans M-Budget)

Exemple: |p ¦ 210/250 g -.50 de m
Feuilletés Apéro mM I 420/500 g 1.- de m<

_________! .HrTaT T̂̂ Î420 g ¦ 1 kq 2.-de moiii

en grains ou moulus
(sans M-Budget)

210/250 g -.50 de moins
420/500 g 1.- de moins

1 kg 2.- de moins
Exemple:

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK!
Eau minérale Vittel
le lot de 6 x 50 cl

40
au lieu de 5.40 50

au lieu de 4.50

Toutes les eaux de toilette
féminines et masculines

50 et 75 ml
3.- de moins

Exemple:
You Too for her

50 ml

JUSQU'A EPUISEMENT
DU STOCK!

JUSQU'À ÉPUISEMENT

au lieu de 18

Tous les produits de
lessive Total à partir de

1 kg/1 litre

Chaussons pour enfant,
dessus fleece

couleurs: noir ou orange
pointures doubles

Tout l'assortiment Table Color
à partir de 2 articles
-.50 de moins l'un

Exemple:
Serviettes bleues en papier

Aceto Balsamico
di Modena
le flacon de 50 cl

Wi&v au lieu de4-

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK!
Raviolo Bio aux
épinards et à la
ricotta Anna's Best
le lot de 3 x 250 g

8«90 au lieu de 12.60

Emmental surchoix
les 100 g

li OU au lieu de 2-

Filets de truite fumes
Luxor
125 g IFishl8.fa_J

<OB2U au lieu de 4.30
Suprêmes de truite
fumés Luxor
100 g IFishl&feJ

WiZQ au lieu de 4.20

Mini-Windy's et
Mini-Pâtisserie
1.- de moins

DU STOCK!
Serviettes à
démaquiller Linsoft
le lot de 3 étuis-carton
ou cubes
3 x 150 pièces

**fi_&U au lieu de 5.40
3 x 100 pièces

4«20 au lieu de 5.10

90

28/29-34/35
(art. n° 8450.412)

R -

¦̂
au lieu de 2.50

3.20 au lieu de 4.80
le lot de ry ^arâ6 x 1,5 litre I
e
«# •"¦ au lieu de 7.50
(+dépôt)

Salami Rapellino
Classico et Grottino
Rustico
élaborés en Suisse
avec de la viande
suisse, prétranchés
en barquette
les 100 g

w»~ au lieu de 4.10
la pièce de 400-600 g
les 100 g

2 ..70 au lieu de 3.80

Chanterelles
en bocal de 190 g et
mini-épis de maïs
en bocal de 330 g
(sans M-Budget)
1.- de moins



Régularisation collective refusée
Le National ne veut pas non plus d'un moratoire des renvois des sans-papiers.

Déficit réduit
Le Conseil des Etats a éliminé la plupart des divergences qui le

séparaient du National dans le budget 2002 de la Confédération

près plus de trois
heures de débat, le
Conseil national a

àWUU^ repoussé hier, à
m m deux contre un, une
série de motions émanant des
rangs rose-vert. Face aux criti-
ques de la gauche et de quel-
ques bourgeois romands, la
conseillère fédérale Ruth Metzler
a répété le credo du gouverne-
ment: le droit en vigueur laisse
une marge de manœuvre suffi-
sante pour régler les cas de dé-
tresse personnelle grave, comme
celui des familles avec des en-
fants scolarisés ou des malades.

De janvier 1999 à fin octo-
bre 2001, 11000 personnes ont
pu recevoir un permis de séjour
à titre humanitaire, a-t-elle rap-
pelé. Quelque 300 demandes
soumises par les cantons sont
en cours de traitement. Plu-
sieurs critères entrent en ligne
de compte dont la durée du sé-
jour du clandestin en Suisse.

Circulaire aux cantons
Une circulaire, dont la version
définitive sera envoyée au dé-
but de l'année prochaine, per-
mettra aux cantons d'harmoni-
ser leur pratique et d'assurer la
transparence, a expliqué la mi-
nistre de Justice et police. Un

La  
copie des sénateurs pré-

voit désormais un déficit
de 291 millions, contre 256

millions pour celle de la Cham-
bre du peuple.

Réduites
de 211 millions
Le Conseil des Etats a réduit les
dépenses de 211 millions par
rapport à sa première version.
La plus grande économie ré-
sulte d'une réduction de 163
millions des fonds pour la co-
opération en matière de re-
cherche avec l'Europe, dans
l'attente de l'entrée en vigueur

séjour illégal de moins de qua-
tre ans ne devrait, à défaut
d'autres critères, pas être re-
connu comme cas de rigueur.
L'intégration jouera un rôle
plus important.

Mais pas question de re-
courir à des mesures excep-
tionelles. Pour le Conseil fédé-
ral, une régularisation collecti-
ve ne permettra pas de limiter
le nombre des clandestins et
constituerait une inégalité de
traitement à l'égard des autres
étrangers. Un contingent spé-
cial pour les sans-papiers ferait
pour sa part perdre toute cré-
dibilité et cohérence à la politi-
que d'immigration.

Contre le travail au noir
La pratique du «cas par cas» a
notamment reçu le soutien des
radicaux. Les sans-papiers for-
ment un groupe hétérogène où
le requérant débouté côtoie
l'ex-saisonnier, a dit l'Appen-
zelloise Dorle Vallender. Mais il
est également nécessaire d'agir
davantage contre ceux qui les
engagent au noir, a-t-elle rap-
pelé.

Pour Jean Fattebert CUDC,
VD), qui avait défraye la chro- ^^
nique pour avoir employé des Le Conseil national a tou-
clandestins polonais, la solu- tefois mis un léger bémol à son

des accords bilatéraux avec
l'UE.

Comme le National, la
Chambre des cantons a coupé
aussi, par 21 voix contre 20,
quelque 37 millions répartis
entre plusieurs postes du bud-
get du Département fédéral de
la défense. Au nom de la réfor-
me de l'armée en cours, une
minorité de droite s'est oppo-
sée en vain à cette réduction. -.

42 millions
pour les CFF
Le Conseil des Etats a mainte-
nu quatre divergences. Par 34

La coordination suisse des collectifs de sans-papiers a annoncé des
actions syndicales. keystone

tion réside dans la création de
permis de courte durée. Mais,
selon Ruth Metzler, un recrute-
ment en Espagne et au Portu-
gal, dans le cadre du droit ac-
tuel, devrait suffire aux deman-
des de l'agriculture, de l'hôtel-
lerie et du bâtiment.

voix contre 7, il n'a en particu-
lier pas voulu renoncer à l'in-
jection de 42 millions supplé-
mentaires en faveur des inves-
tissements d'infrastructure
pour les CFF, au grand dam du
conseiller fédéral Kaspar Villi-
ger.

Treize projets répartis dans
toute la Suisse sont concernés,
a expliqué Hans-Rudolf Merz
(rad., AR). Par 23 voix contre
12, le Conseil a refusé d'accor-
der 4,3 millions supplémentai-
res aux écoles suisses à l'étran-
ger. Dans la foulée, il n'a pas
non plus voulu de l'augmenta-

soutien à la ministre. Une ma-
jorité réunissant la gauche et
plusieurs bourgeois lui a de-
mandé, dans deux postulats, de
trouver une solution aux pro-
blèmes des jeunes clandestins
ayant accompli leur scolarité
obligatoire en Suisse et d'envi-
sager la tenue d'une table ron-
de sur les sans-papiers.

tion de 3,5 millions des sub-
ventions pour le cinéma. Taci-
tement, il s'est opposé à l'idée
du National de tailler 605 000
francs dans le budget de vol du
Conseil fédéral.

Proposition
balayée
Kaspar Villiger a tenté en vain
de convaincre les sénateurs de
ne pas suivre le National dans
sa volonté d'accorder 4 mil-
lions supplémentaires aux
énergies renouvelables. Sa pro-
position a été balayée par 23
voix contre 14. ATS

CAFÉ

La tasse plus chère
l'an prochain

Le café pourrait augmenter de 50 centimes! keystone

¦ Le prix de la tasse de café, de
3,40 francs en moyenne aujour-
d'hui, augmentera jusqu'à 15%
l'an prochain en Suisse. Ce sera
la plus forte hausse enregistrée
depuis plusieurs années et elle
est essentiellement due aux
charges salariales, a annoncé
hier à Zurich Georg Gnaedinger,
président de la Fédération suisse

des cafetiers. Ces hausses de
prix interviendront avant tout
dans les régions rurales, a préci-
sé Georg Gnâdinger. Elles sont
dues au relèvement des salaires
minimaux, qui pourra atteindre
jusqu'à 20%. Cela signifie que
les différences observées entre
ville et campagne vont s'atté-
nuer. AP

ACCIDENT DE CANYONING

Le procureur exige
des peines de prison
¦ Le procureur a exigé hier des
peines de prison avec sursis al-
lant de cinq à dix mois pour ho-
micide par négligence contre les
huit responsables présumés de
l'accident de canyoning du
Saxetbach. Verdict aujourd'hui.

Dans son réquisitoire, le
procureur Hanspeter Schurch a
souligné que ces huit membres
de la société Adventure World
ont fait preuve d'une grande in-
souciance ce 27 juillet 1999. A
ses yeux, ils sont responsables
de la mort de 21 personnes. Et le
procureur d'ajouter qu'ils ont
plongé les familles des victimes
dans le désarroi.

Graves accusations
Le procureur a eu des propos
très durs à l'encontre des accu-
sés. Il a affirmé qu'ils avaient
connaissance des dangers in-
hérents à ce torrent mais qu'ils
les avaient fortement minimi-
sés. Non seulement les bulle-
tins météorologiques annon-
çaient un orage mais les signes

annonciateurs s accumulaient
dans le ciel.

L'avocat des parties civiles
a reproché aux responsables de
cette entreprise de sports ex-
trêmes d'avoir effectué cette
excursion pour des raisons fi-
nancières. Il estime également
que les huit prévenus ont per-
du tout respect à l'égard des
participants.

Le procureur a exigé dix
mois de prison avec sursis du-
rant deux ans contre les an-
ciens membres du conseil
d'administration et un des res-
ponsables de la formation et
huit mois de prison avec sursis
contre le guide principal et le
responsable suppléant chargé
de la formation. Contre les
deux guides, le procureur a en-
fin réclamé sept et cinq mois
de prison avec sursis. Les pré-
venus devraient en outre s'ac-
quitter d'une amende entre
1000 et 10 000 francs. ATS

ASILE
Léger recul
des demandes
Les demandes d'asile (2060)
ont été en très léger recul, en
novembre dernier, par rapport
à octobre (2078). Avec 365
demandes, la Yougoslavie de-
meure en tête des pays de
provenance des demandeurs.
Selon l'Office fédéral des réfu-
giés, l'effectif des requérants
d'asile à fin novembre était de
35 827 personnes et l'effectif
des admissions provisoires de
31 033.

vente de publications et d'ob-
jets à caractère sexuel. Inter-
rogé sur ce projet par le con-
seiller national vaudois Pierre
Tillmanns (PSS), le Conseil fé-
déral a répondu qu'il est évi-
dent que Bluewin doit pour le
moins ne pas offrir de porno-
graphie et s'en tenir stricte-
ment à la loi.

ÉROTISME
Bluewin devra
respecter la loi
Parce qu'il y voit le moyen de
gagner de l'argent, le principal
fournisseur suisse d'accès à
Internet, Bluewin, appartenant
à Swisscom, entend ouvrir à la
fin de l'année un portail dit
erotique en collaboration avec
une entreprise d'origine alle-
mande spécialisée dans la

CRISE DE SWISSAIR
Couchepin a perdu
150 000 francs
On peut être ministre de l'Eco-
nomie et voir s'envoler une
partie des siennes dans des
placements boursiers mal-
heureux. Le vice-président de
la Confédération Pascal Cou-
chepin en a fait l'amère expé-
rience, lui qui a perdu quelque
150 000 francs en actions sui-
te à la débâcle de la compa-
gnie aérienne Swissair.

C'est ce qu'a confié le conseil-
ler fédéral dans une interview
parue hier dans le quotidien
économique L 'Agefi. AP/ATS

i



a**88*16
«M *»<»4-

Equité hospitalière
Les cantons devraient payer la part «commune» pour les patients «privés»

Les  
cantons doivent

aussi participer aux
frais d'hospitalisation
de patients en division
privée ou semi-privée

d'un hôpital public. Cette part
devrait correspondre au mon-
tant dont ils doivent s'acquitter
pour les patients hospitalisés en
division commune. Cet arrêt du
Tribunal fédéral des assurances,
rendu public samedi, aura évi-
demment d'importantes consé-
quences pour les cantons qui
s'attendent à des coûts supplé-
mentaires d'environ un milliard.
En revanche, les assurances
complémentaires pour le privé
et le demi-privé pourraient coû-
ter moins cher à l'assuré.

Concrètement, le Tribunal
fédéral des assurances devait se
prononcer sur le cas d'une fem-
me qui a été hospitalisée pen-
dant dix jours en division privée
à l'hôpital cantonal de Genève
en 1998. La caisse-maladie As-
sura a payé la facture de 10 695
francs , avant de demander au
canton de Genève de participer
financièrement aux frais d'hos-
pitalisation. Le Département de
l'action sociale et de la santé du
canton de Genève (DASS) a tou-
tefois rejeté la demande.

Département condamné
Assura a alors saisi le. Tribunal
administratif du canton de Ge-
nève, lequel a admis le recours
et condamné le DASS à partici-
per aux frais de la patiente

hospitalisée en division privée,
et ce au minimum à hauteur
de 50% du coût imputable de
la division commune.

Le Tribunal fédéral des as-
surances a désormais confirmé
cette décision, rejetant le re-
cours du DASS contre la déci-
sion de la justice cantonale.
Dans un arrêt rendu public sa-
medi, il a considéré que les
cantons devaient aussi prendre
en charge une partie des frais
des patients y résidant et hos-
pitalisés en division privée ou
semi-privée, comme c'est le
cas en division commune.

Les juges fédéraux ont jus-
tifié cette décision par l'égalité
de traitement requise entre les
assurés soumis à l'obligation
d'assurance et qui remplissent
la condition d'habiter le canton
où se situe l'établissement hos-
pitalier. De plus, les personnes
au bénéfice d'une assurance
complémentaire s'acquittent
aussi des primes à l'assurance
obligatoire, a argumenté le Tri-
bunal fédéral des assurances.
Dès lors, le refus des cantons
de payer la part «division com-
mune» n'est pas conforme aux
dispositions applicables de la
loi sur l'assurance maladie (LA-
Mal), estiment les juges.

De 600 milions
à 1 milliard
Cet arrêt va avoir d importan-
tes conséquences financières
pour les cantons. La conseillère

d'Etat neuchâteloise Monika
Dusong a estimé à un milliard
de francs par an le report total
de charges sur les cantons,
donc les contribuables. Elle a
précisé à la Radio romande
qu'il fallait aussi compter avec
un transfert de charge sur l'as-
surance de base, estimant ce
dernier à quelque 300 millions.

De son côté, André Giger,
directeur de Santésuisse, qui
regroupe les assureurs maladie,
estime le coût à charge des
cantons à 600 millions de
francs. Il pense que les primes
des assurances complémentai-
res pour le privé et le demi-pri-
vé pourraient baisser suite à
cet arrêt. Toutefois, une baisse
ne devrait intervenir que si les
coûts de la santé ne continuent
pas à exploser comme cela a

PUBLICITÉ

été le cas jusqu'à maintenant,
a-t-il précisé. Cette restriction
surprend dans la mesure où les
assureurs estiment que les pa-
tients au bénéficie d'une assu-
rance complémentaire sont
prétérités par rapport aux pa-
tients qui n'ont souscrit que
l'assurance de base. En toute
logique donc, le bénéfice des
assureurs devrait être reporté
sur l'assurance complémentai-
re même si aucune obligation
légale n'est faite aux assureurs.

Reste à savoir si cet arrêt
du Tribunal fédéral des assu-
rances va faire jurisprudence
ou si, comme le souhaitent évi-
demment les cantons, il ne
concerne que le'cas particulier
de Genève qui a fait l'objet
d'un recours. AP/ATS/RP
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GOTHARD

Le tunnel rouvert
le 21 décembre

Dans le tunnel, les camions devront respecter, entre eux, une
distance de sécurité de quelque 150 mètres. keystone

¦ Fermé le 24 octobre dernier, La circulatrion alternée ré-
le tunnel routier du Gothard se- duirait à environ 3500 le nombre
ra rouvert à la circulation de quotidien des camions franchis-
tous les véhicules le 21 décem- sant le tunnel contre près de
bre. C'est ce qu'a annoncé hier 5500 avant l'accident et l'incen-
le Département de l'environne- die.
ment, des transports, de l'éner-
gie et de la communication (DE- Sécurité améliorée
TEC). La ciculation alternée et les

La sécurité du tunnel de- distances de sécurité entre ca-
vrait être améliorée par la circu- mions devraient - affirme le
lation à sens unique alternée des DETEC - réduire fortement le
poids lourds - une ou deux heu- risque de collision entre poids
res dans un sens, une ou deux lourds,
heures dans l'autre. La durée Jusqu'au printemps pro-
d'attente n'est pas encore déter- chain, le tunnel routier restera
minée. toutefois fermé pendant la nuit

Dans le tunnel, les camions pour permettre la poursuite
devraient par ailleurs respecter, des travaux de renforcement de
entre eux, une distance de sécu- la sécurité, notamment des
rite de quelque 150 mètres. systèmes de ventilation. ' AP

http://www.denner.ch
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Deluqe de feu sur Tora Bora
Toutes les forces se concentrent sur le repaire présumé de ben Laden.

L

'étau se resserre de
jour en jour autour
d'Oussama ben Laden,
le chef du réseau Al-
Qaïda. L'aviation amé-

ricaine et les chars de l'Alliance
du Nord ont concentré hier leur
puissance de feu sur les monta-
gnes de Tora Bora, où le leader
islamiste est supposé se cacher.

Les bombardiers américains
ont pilonné la zone montagneu-
se avant de cesser leurs raids
pour permettre aux forces af-
ghanes locales de mener une of-
fensive terrestre. «Nous avons
pris toutes les positions d'al-
Qaïda, dont les troupes ne tien-
nent p lus que le sommet de la
montagne», a affirmé un chef
militaire, Hazrat Ali.

Les forces de Hazrat Ali se
sont .positionnées près de la
frontière avec le Pakistan afin
d'empêcher une fuite de terro-
ristes d'Al-Qaïda. Les responsa-
bles américains sont convain-
cus qu'Oussama ben Laden se
trouve toujours dans le secteur
de Tora Bora (est).

«Nous n'avons pas reçu de
témoignage oculaire crédible,
nous avons eu beaucoup de té-
moignages, de rumeurs. Mais les
progrès de la campagne sont tels
que les secteurs dans lesquels lui
et ses combattants pourraient se
cacher se réduisent chaque
jour», a dit hier à Islamabad le
porte-parole de la coalition an

titerroriste, l'Américain Kenton
Keith.

Omar, l'autre fugitif
L'autre fugitif activement re-
cherché par les Américains est
le mollah Mohammad Omar,
chef suprême des taliban, qui a
disparu après la chute de son
fief de Kandahar, vendredi. Le
vice-président américain Dick
Cheney est persuadé qu'il est
resté dans la région de Kanda-
har, alors que le quotidien pa-
kistanais The News affirme
qu'il a réussi à se retrancher
dans les montagnes avec sa fa-
miUe.

A Kandahar, le calme est
revenu après l'intervention du
futur premier ministre afghan,
Hamid Karzaï. A l'issue d'une
réunion dimanche avec des
notables, M. Karzaï a annoncé
que Haji Gui Agha, ancien
gouverneur de la ville, serait
chargé de la sécurité et des af-
faires administratives de Kan-
dahar jusqu'à la nomination
d'une administration en Af-
ghanistan.

Quant à son rival, le mol-
lah Naqibullah, qui avait remis
la ville aux taliban sans com-
battre en 1994, il devra «obéir
à Gui Agha et l'aider si le be-
soin s'en fait sentir», a déclaré
le futur premier ministre. nouvel an traditionnel des Af-
, ghans, fêté depuis cinq mille

L Alliance veut ^g seion \e calendrier solaire.
contrôler Kaboul Le souverain, 87 ans, vit depuis
A Kaboul, les premières divi- 1973 en exil à Rome,
sions apparaissent. L'Alliance ATS/AFP/Reuters

du Nord, vainqueur des tali-
ban, a annoncé qu'elle garde-
rait des troupes dans la capita-
le, malgré l'envoi d'une force
internationale mandatée par
les Nations Unies.

«Bien sûr les unités de l'Al-
liance du Nord seront à Ka-
boul. Il a été convenu que nos
propres forces assureront la sé-
curité dans la ville», a dit un
porte-parole du ministère de
la Défense. Les membres de la
force internationale «peuvent
surveiller les bâtiments gouver-
nementaux», mais ne seront
pas autorisés à patrouiller
dans la capitale, a-t-il ajouté.

L'accord de Bonn prévoit
le déploiement d'une force in-
ternationale pour participer au
maintien de la sécurité à Ka-
boul et dans d'autres régions,
ainsi que la démilitarisation
des zones dans lesquelles cette
force serait déployée. L'Allian-
ce du Nord doit céder la place
à un gouvernement intérimai-
re le 22 décembre.

Le retour du roi
L'ex-roi d'Afghanistan, Mo-
hammed Zaher Shah, rentrera
dans son pays le 21 mars, a in-
diqué son entourage. La date a
été choisie de manière symbo-
lique car elle correspond au
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Les cadeaux de l'Etat
font de nombreux envieux en France.

L'AFFAIRE COOLS «EBONDIT

Ancien ministre belge
à nouveau arrêté

¦ Un boulanger analphabète a
été admis à l'examen d'entrée
d'une grande université privée
de Rio de Janeiro. Il a coché les
réponses A ou B sur le question-
naire à choix multiple, le pour-
centage de bonnes réponses
l'ayant dispensé des épreuves de
rédaction.

Cette admission à l'examen
d'entrée de la faculté de droit de
l'Université Estacio de Sa susci-
tait hier une vive polémique sur
le mercantilisme de l'enseigne-
ment privé au Brésil.

Severino da Silva, 27 ans,
qui apprend à lire dans une pa-
roisse de la banlieue nord de la
ville, a été reçu à la 9e place du

¦ L ancien ministre belge Alain
Van der Biest a été arrêté lundi
une nouvelle fois, accusé d'avoir
commandité le meurtre en 1991
de l'ancien vice-premier minis-
tre socialiste André Cools, son
mentor politique.

Pas de preuves
H y a cinq ans, il avait pourtant
été libéré, faute de preuves,
dans ce qui reste comme l'af-
faire la plus mystérieuse de
l'histoire politique de la Belgi-
que. Des mandats d'arrêt ont
été lancés contre huit autres
suspects.

Il y a trois ans, un tribunal
tunisien avait condamné deux
Tunisiens à vingt-cinq ans de
prison pour le meurtre de
Cools, et pour avoir blessé sa
compagne sur le parking de-
iront rhû7 onv

concours d'entrée. Devant l'am-
pleur des réactions, le recteur de
cette université de 60 000 étu-
diants a expliqué à la presse que
le fait d'avoir réussi le concours
n'assurait pas au boulanger son
inscription.

Le recteur a rappelé qu'il
fallait également présenter un
diplôme sanctionnant la fin des
études secondaires.

A l'origine de l'idée de faire
passer l'examen à un analpha-
bète figure un étudiant en jour-
nalisme auteur d'un mémoire
de maîtrise sur le mercantilisme
de l'enseignement privé et son
influence dans le processus de
sélection. ATS/AFP

Mais le commanditaire du
meurtre de cette haute figure
de la politique belge des an-
nées soixante et septante
n'avait jamais été déterminé.

Scandales
Longtemps suspecté, Van der
Biest avait été libéré en 1996
après six mois de détention
provisoire, même si l'affaire
n'avait jamais été close, et a été
rouverte hier.

L'affaire Cools a mis au
jour plusieurs scandales politi-
ques, dont l'affaire de pots-de-
vin Agusta, qui a mené à la dé-
mission de quatre ministres so-
cialistes, au suicide d'un géné-
ra l Pt à la rhntp rlp Willv ("laps
comme secrétaire général de
l'OTAN. AP

La  
«grogne» sociale s'ampli-

fie en France à quatre mois
de la présidentielle. Une si-

tuation dont le gouvernement
du premier ministre de gauche,
Lionel Jospin, est tenu pour res-
ponsable pour avoir trop cédé
afin de calmer un mouvement
sans précédent de gendarmes en
colère.

La semaine de toutes
les revendications
Pour le gouvernement, la se-
maine s'annonce d'autant plus
difficile que plusieurs dizaines
de milliers d'enseignants, en
grève depuis hier, devaient être
suivis par d employés dsurvis par aes employés aei
secteurs postal et bancaire. Lei
policiers municipaux, les doua-
niers, les gardiens de prisor
devaient aussi exprimer leu
mécontentement. Les interne:
- étudiants des trois dernière!
années de médecine travaillan
à l'hôpital - sont en grève de-
puis la mi-novembre.

Les enseignants, qui récla-
ment un aménagement de leu
temps de travail, ont répondi
quant à eux hier à un appel dt
syndicat FSU (Fédération syn-
dicale unitaire de l'enseigne-
ment, majoritaire).

L opposition accuse
L'opposition de droite et divers
commentateurs politiques ont
rendu le gouvernement de Lio-
nel Jospin directement respon-
sable de la montée de la con-
testation. Us lui reprochent
d'avoir trop sacrifié pour ga-
rantir la paix sociale avant la
présidentielle dont le premier
tniir aura lion lo r***. mai nrn_

chain. Le gouvernement s'est
vu reprocher d'avoir ouvert la
voie aux protestations en cé-
dant à un mouvement sans
précédent de gendarmes. La
semaine dernière, ils avaient
défié l'Etat en manifestant en
uniforme dans toute la France,
ce qu'en principe leur statut de
militaires leur interdit.

«Petit papa Lionel»
«On peut s'attendre dans les
jours à venir à une longue pro-
cession sur le mode du pour-
quoi pas nous», a estimé le
quotidien de gauche Libéra-
tion qui a titré en «Petit papa
Lionel...». Une allusion aux
«cadeaux» que, tel le Père
Noël, le premier ministre a
consentis aux gendarmes.

Après quatre jours de ma-
nifestations, ceux-ci ont en ef-
fet reçu du gouvernement pra-
tiquement tout ce qu'ils récla-
maient avec des mesures re-
présentant pour l'Etat une
dépense estimée à quelque
460 millions d'euros (un peu
moins de 700 millions de
francs suisses).

La presse déchaînée
Au cours des mois précédents,
le gouvernement avait déjà cé-
dé à des protestations de poli-
ciers, médecins, infirmiers ou
sages-femmes en déboursant
des sommes représentant quel-



¦ NÉPAL
Affrontements
meurtriers
L'armée népalaise a tué une
trentaine de rebelles du mou-
vement maoïste local. Ces
derniers affrontements portent
à 320 le nombre des hommes
perdus par la guérilla depuis
qu'elle a rompu la trêve. La
guérilla cherche à renverser la
monarchie.

¦ ITALIE
Marie de Savoie
est morte
Marie de Savoie, sœur du der
nier roi d'Italie, est morte à
l'âge de 86 ans dans son exil
de Mandelieu (France). La
sœur d'Umberto II, qui était
veuve et mère de trois en-
fants, est morte mardi. Son
frère avait été roi pendant un
mois, en 1946, avant l'instau-
ration par référendum de la
République italienne.

¦ CORSE
Assassinat
Jacques Navarre, 37 ans, un
proche du mouvement Armata
Corsa, a été assassiné hier
matin en Haute-Corse, a indi-
qué la gendarmerie. Peu après
6 heures du matin, cinq hom-
mes ont fait irruption à son
domicile de San Pietro di Ten-
da, en se faisant passer pour
des policiers venus l'interpel-
ler, a-t-on précisé. Après
l'avoir menotte, le commando
cagoule l'a entraîné dans une
voiture. Trois heures plus tard,
le corps de Jacques Navarre a
été retrouvé par des chasseurs
sur une piste dans la région
de Biguglia, criblé de balles de
9 mm. Cet assassinat inter-
vient après ceux de François
Santoni, le 17 août, de Jean-
Christophe et Dominique Mar-
cel!, le 21 août, de Nicolas
Montigny, le 6 septembre et
de Nicolas Gros. Tous étaient
des dirigeants ou sympathi-
sants présumés d'Armata
Corsa.

Israël tire dans le tas
Un enfant et un adolescent tués. Douze personnes blessées. Mais le dirigeant islamique visé s'en sortira

ben Laden. «De àuelaue façon
GRANDE-BRETAGNE
Autobus décapité
Dix-huit personnes ont été
blessées hier dans l'accident
d'un autobus britannique à
impériale, «décapité» en pas-
sant sous un pont trop bas
pour lui. Selon la police, 15
centimètres du toit du bus ont
été arrachés lors du passage
sous ce pont, près de Spenny-
moor, dans le nord-est de
l'Angleterre. Onze passagers
ont été emmenés à l'hôpital,
et sept autres soignés sur pla- palestinien de l'Administration
ce. La société de bus, Stage- locale- à Ramallah,
coach, a précisé que c'était _ ,. .
habituellement un bus à un Pression sur Zmm
seul étage qui desservait cet L*3 premier ministre israélien
itinéraire, mais qu'un véhicule Mel Sharon, qui avait annoncé
plus grand y avait été affecté dimanche que l'attaque de
lundi, en raison de l'affluence Haïfa serait vengée, a rencontié
en cette période d'achats de h-"61" l'émissaire américain An-
Noël, thony Zinni.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
Celui-ci tente de négocier

-H-B_m__Hi un cessez-le-feu dans un cli-

La  
violence a

continué hier
au Proche-

Orient malgré l'ulti-
matum de l'émissai-
re américain. Les tirs
d'un hélicoptère is-
raélien ont tué un
enfant et un adoles-
cent à Hébron. Ils
avaient pour cible
un dirigeant islami-
que.

L'hélicoptère
cherchait à atteindre
un véhicule trans-
portant le leader lo-
cal du djihad islami-
que, Mohamed Sidr.
L'activiste a été bles-
sé sans que ses jours
soient en danger.
Une douzaine de
personnes ont été
blessées. Cette atta-
que intervient au
lendemain d'un at-
tentat suicide d'un
présumé du djihad

Un enfant a été tué par les tirs israéliens. Combien de victimes innocentes de part et
d'autre, lors des attentats suicide et des représailles aveugles? key

tentât suicide d'un kamikaze
présumé du djihad qui a fait
huit blessés à Haïfa. Peu après,
un camion transportant des
bonbonnes de gaz a explosé
devant le bâtiment du ministre

mat de violence exacerbé. D
avait menacé dimanche de
mettre fin à sa mission si le
calme ne revenait pas dans les
quarante-huit heures.

M. Sharon a déclaré à la
presse qu'il avait l'intention de
presser M. Zinni de rester dans
la région, tout comme on le
souhaite également de source
palestinienne autorisée. Il a in-
diqué qu'il ferait tout ce qui est
en son pouvoir pour aider au
succès de la mission de l'émis-
saire.

Zinni, on déclare que celui-ci a
Face-à-face prévu certes exprimé quelque impa-
Yasser Abed Rabbo, ministre tienca mais que p?rier d'ulti-

palestinien de l'Information, a
estimé que M. Zinni contri-
buait ainsi à exercer des «pres-
sions sérieuses» sur Israël pour
qu'il mette fin à sa politique
dite d'assassinats ciblés.

Mais un porte-parole is-
raélien a déclaré y voir au con-
traire un signe d'impatience
devant l'incapacité de l'Autori-
té autonome de Yasser Arafat
de mettre un terme à la violen-
ce venant des milieux extré-
mistes palestiniens.

Dans l'entourage de M.

matum aux parties
serait abusif. «Israé-
liens et Palestiniens
doivent poursuivre
leurs contacts sur la
sécurité. Les Etats-
Unis prévoient de
remettre les deux
parties face à face
dans les prochains
jours », a d'ailleurs
annoncé leur am-
bassade.

L'OCI et l'UE
interviennent
La réunion ministé-
rielle de l'Organisa-
tion de la conféren-
ce islamique (OCI),
tenue lundi à Doha,
a plaidé pour une
protection interna-
tionale des Palesti-
niens face aux atta-
ques israéliennes.
Elle a exhorté Wash-

ington a concrétiser son appui
en faveur d'un Etat palestinien.

Les ministres des Affaires
étrangères de l'UE ont quant à
eux demandé à l'Autorité pa-
lestinienne de mettre en œuvre
le «démantèlement des réseaux
terroristes du Hamas et du Ji-
had islamique». Ils réclament
d'Israël le «retrait de ses forces
militaires» des territoires pa-
lestiniens.

C'est dans une déclaration
commune qu'ils ont prononcé
ces exigences. Elle a été adop-
tée par les chefs de la diplo-
matie européens réunis à

Echange
d'amabilités
¦ Michael Bloomberg, maire
nouvellement élu de New
York, a comparé hier le prési-
dent palestinien Yasser Arafat
au chef activiste d'origine
saoudienne Oussam ben La-
den. Il s'exprimait au micro de
la radio de l'armée israélien-
ne. «Tous deux sont des terro-
ristes», .a dit l'édile de la ville
la plus touchée par les atten-
tats du 11 septembre attri-
oues au reseau ni-yaiaa ae

qu'on les compare, il ne fait
pas de doute que le terrorisme
dont a souffert l'Amérique du
fait de ben Laden soit très
analogue à celui dont Israël
souffre depuis lontemps.»

Prié de commenter les propos
du successeur de Rudolph
Giuliani, le très populaire mai-
re de New York lors des atten-
tats, Yasser Abed Rabbo, mi-
nistre palestinien de l'Informa-
tion, a répondu que M.

Bruxelles, a annoncé à la pres-
se le ministre français des Af-
faires étrangères Hubert Védri-
ne. ATS/AFP/Reuters

ITALIE
Mafioso arrêté
La police italienne a arrêté
lundi l'un des 30 criminels les
plus recherchés du pays, un
parrain de la mafia qui se ca-
chait dans un bunker souter-
rain dans le sud de l'Italie.
Giuseppe Barbara, 45 ans, a
été arrêté dans le petit village
de Plati, près de Reggio de
Calabre, à l'extrême sud de la
Péninsule. Considéré comme
«l'un des principaux crimi-
nels» du pays, il est selon la
presse recherché pour associa-
tion de malfaiteurs, assassinat
et enlèvement.

spoir au millénaire
Kofi Annan, prix Nobel 2001, définit le rôle de l'ONU au XXIe siècle.

« • ,. I, A >< .... ir *\nrainracarl -Mainaul

près avoir reçu le
Prix Nobel de la
paix 2001 hier à
Oslo, le secrétaire
général des Nations

Unies Kofi Annan a exposé ses
vues sur le rôle de l'ONU au
XXIe siècle. Jalonnant son dis-
cours de nombreuses référen-
ces religieuses, au Coran, à la
Bible et à la Torah notamment,
M. Annan a dégagé trois pro-
chaines priorités pour la com-
munauté internationale: «l 'éra-
dication de la pauvreté, la pré-
vention des conflits et la pro-
motion de la démocratie».

«Nous sommes entrés dans
le 3e millénaire par une porte
de feu. Si aujourd 'hui, après
l 'horreur du 11 septembre,
nous voyons mieux et p lus
loin, nous réaliserons que l 'hu-
manité est indivisible», a-t-il
constaté. Il a reçu le prix de la
paix des mains de Gunnar
Berge, président du comité
Nobel norvégien, à l'Hôtel de
Ville d'Oslo.

((Au tout début du XXIe
siècle - un siècle qui a déjà fait
son deuil de l'espoir que le pro-
grès vers une paix et une pros-
périté mondiales allait de soi,
cette nouvelle réalité ne peut
p lus être ignorée», a-t-il diag-
nostiqué. Il a évoqué ces «nou-
velles menaces qui ne font au-
cune distinction entre races,
nations et régions».

Prix centenaire
Sous le regard attentif d'an-
ciens lauréats, tels que l'arche-
vêque sud-africain Desmond
Tutu et de la militante guaté-

Colauréats du Nobel 2001, Kofi Annan, à gauche, et l'ONU,
représentée à la remise des prix par le président de l'Assemblée
générale, le ministre sud-coréen des Affaires étrangères Han
Seung-soo. key

maltèque Rigoberta Menchu, et
du roi Harald de Norvège, M.
Annan a énoncé les grandes
orientations de l'ONU dans les
décennies à venir.

«Au XXIe siècle, je crois que
la mission des Nations Unies ' avec l'ONU consiste en une
sera définie par une prise de médaille en or, un diplôme et
conscience, nouvelle et p lus un chèque de 10 millions de
profonde, du caractère sacré et couronnes suédoises (soit 1,56
de la dignité de chaque vie hu- million de francs suisses).

maine, quelle que^ soit sa race
ou sa religion», a-t-il expliqué.

Décerné pour la première
fois 0 y a tout juste cent ans, le
Prix Nobel de la paix que M.
Annan partageait cette année

Les autres prix maladie de Parkinson.
_ _ „,. _ . . . , Le 91e Prix de physiologie ou¦ Parallèlement a la remise du médedne a J^. ,,* mérj _
Prix Nobe de la paix, le ro, de _ caj n Le|and Hartwe||  ̂|M Br|_
_>ueue i_ar AV uu_idv a re i ï a . -..__ ., ,, . . _. ,
Pi . , . . „. . , , , , ,  tanniques Timothy Hunt et Paul
Stockholm les Prix Nobel de la M , 7

^n~. r-  ̂ ¦ ¦ Nurse pour leurs découvertes en
promotion 200 . Cette ceremo- 

 ̂ de recherche ce||u|aj re
nie officielle a heu chaque an- Ce||es.d ouvrent de nouve||es
née, le 10 décembre jour ann.- M] fés |e_ 

traj tements
versaire du deces de I initiateur ,
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fred Nobel en 1896. Le 98e Prix Nobel de littérature
Le 95e Prix de physique a été est allé à l'écrivain britannique
remis aux chercheurs américains né à Trinité-et-Tobago (mais
c-!.- rr.rr.__n _>t r*_ri uiinm.n d'oriaine indienne) Vidiadhar

ainsi qu'à l'Allemand Wolfgang •Ju.-wid.c.u iMdipoui.
Ketterle. Ils ont mis en pratique Le 33e Prix de sciences écono-
les théories avancées dans les miques est revenu à l'ancien
années 1920 sur le condensât économiste en chef américain
de Bose-Einstein en réussissant de la Banque Mondiale, Joseph
à garder des atomes sous con- Stiglitz. Il a été récompensé
trôle. avec ses compatriotes George
Le 92e Prix de chimje est allé Akerlof et Michael Spence pour
aux Américains William Knowles des «travaux sur les marchés
et Barry Sharpless ainsi qu'au avec asymétrie d'information»,
Japonais Ryoji Noyori pour leurs c'est-à-dire sur les différences
recherches sur la structure mo- d'informations détenues par
léculaire. Ces recherches trou- certains agents économiques
vent notamment des applica- par rapport à leurs contrepar-
tions dans le traitement de la ties. ATS/AFP

Pour le TPI
et la paix
La remise du prix est interve-
nue quelques heures seule-
ment après la publication d'un
appel par seize anciens lauréats
en faveur d'une mise sur pied
rapide du Tribunal pénal inter-
national (TPI) et du rétablisse-
ment de la paix au Moyen-
Orient.

Ces personnalités et orga-
nisations, outre M. Tutu et
Mme Menchu, comptent dans
leurs rangs l'ancien président
polonais Lech Walesa, le leader
est-timorais José Ramos-Horta
et Amnesty International. Elles
étaient présentes dans la capi-
tale norvégienne pour y parti-
ciper aux célébrations du cen-
tenaire du Nobel. ATS/AFP



SION
TNSI Provins garde ses locaux

j ĵj -̂J |_a coopérative renonce à vendre sa
centrale sédunoise. Elle abritera no-
tamment un magasin de vente ...15
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L embarras du choix
Neuf candidates en lice samedi soir à Monthey pour le titre de Miss Chablais.

BOURG-SAINT-PIERRE
Remous autour des comptes
L'ancien président monte au créneau. Fernand
Dorsaz dénonce le manque de rigueur
rnnrluit p r\p<z affairpç rnmmnnalpt;

Ce  

samedi 15 dé-
cembre dès 21 h 30
se déroulera à
l'Axxon-Club de
Monthey 'a troisiè-

me édition de l'élection de
Miss Chablais. Neuf concur-
rentes domiciliées entre Vevey
et Martigny sont en lice pour le
titre 2001. Et non pas dix, une
de ces demoiselles s'étant reti-
rée à la dernière minute.

Nouveauté introduite cette
année: une prestation originale
des candidates sur scène qui
nous montreront un talent ca-
ché. Plusieurs déclameront un
poème de leur composition ou
dessineront, une jouera du
saxophone, une autre chante-
ra, etc. La plus originale se lan-
cera dans un tricot qui ne
manquera pas de séduire le
public de noctambules de
î'Axxon. Mais on ne vous en
dira pas plus...

Le jury, composé notam-
ment de sponsors et de Sébas-
tien Molk (marketing Nouvel-
liste), jugera ces demoiselles
sur leur tenue vestimentaire,
leurs mensurations, leur dé-
marche, leur photogénie et
leur talent. Les candidates dé-
fileront en tenue de ville, en
maillot de bain et en tenue de
soirée. Et ce n'est pas tout
puisque cette soirée, présentée
par Giancarlo Boemi, sera
agrémentée par une démons-
tration du Monthey Dance
Center et un show «Claude
François» avec Daniel Ferrara.

Beaux cadeaux
Miss Chablais remportera un

Derrière, de gauche à droite: Fanny Ménétrey (Vevey), Manon Kohler (Bex), candidate retirée, Laurence Richard (Evionnaz), Isabelle
Graf (Muraz). Devant: Stella Quarta (Monthey), Barbara Muller (Bex), Chantorn Leng (Martigny), Merry Jacquemettaz (Choëx), Mélanie
Hulman (Monthey). photo déclic

voyage en Asie, un abonne
ment d'un an aux Bains de
Val-dTlliez, trois mois de
cours au Monthey Dance
Center ainsi qu'une montre
de valeur. Ces deux dauphi-
nes s'en iront aussi avec un
voyage et d'autres cadeaux.

La soirée permettra d'élire
aussi Miss Chablais Magazi-
ne, choisie par les lecteurs de
ce nouveau média, Miss Télé
12, Miss Public, Miss Amitié
et Miss Photogénie. Toutes
les candidates repartiront no-
tamment avec leur tenue de

soirée, offerte par une bouti- Miss Chablais 2000. Dynami-
que de Foxtown à Villeneuve. ques, l'Axxon-Club et le co-

On le voit le comité d'or- mité planchent déjà sur une
ganisation a bien fait les cho- quatrième édition de Miss
ses. Il se compose de Gian- Chablais pour 2002.
carlo Boemi, Catherine Mo- Avec à nouveau des sur-
rais, Flavio Ceccon, Amilcar prises.
Rodriguez et Sabia Corrêa, Gilles Berreau

Les communes dans le rouge
Avec 2,6 milliards d'endettement, les communes valaisannes vivent au-dessus de leurs

moyens. Propositions des chrétiens-sociaux haut-valaisans (CSPO), pour arrêter l'hémorragie.
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Le  
rapport Angelini a tiré la

sonnette d'alarme sur l'état
des finances communales.

Et les derniers débats au Grand
Conseil l'ont fait à propos du
budget cantonal 2002. Aussi, le
Parti chrétien-social haut-valai-
san (CSPO) y va de ses proposi-
tions.

Paul Inderkummen, prési-
dent du parti, Fredy Huber, chef
de groupe, et Roberto Schmidt,
directeur général, ont présenté
leurs thèses à la presse, jeudi
passé.

Bien sûr, on ne touchera
pas à l'autonomie financière
communale. Cependant, le can-
ton doit obliger les communes à
l'autodiscipline et à la responsa-
bilité.

La proposition la plus nou-
velle concerne le «coaching» des
communes. Il faudra, au besoin,
créer un service cantonal à ce
sujet: un service flexible et de-
mandant peu de moyens.

Mais surtout, il faudra
adapter la loi cantonale sur l'or-
ganisation communale, en te-
nant compte des développe-
ments et des catastrophes de ces
dernières années. Cette adapta-
tion passera par une planifica-
tion financière communale con-

Le président du groupe CSPO Fredy Huber, le président du parti
Paul Inderkummen et le directeur général Roberto Schmidt. nf

traignante, liée à l'obligation
d'amortir les fortunes adminis-
tratives. De plus, les comptes
communaux devront être équili-
brés, au besoin par un arrêt des
investissements.

Dernier train de mesures
proposé par le CSPO: les bud-
gets devront être votés par l'as-
semblée primaire (actuellement,
elle ne fait qu 'en prendre con-
naissance). Les grands investis-
sements devront passer obliga-

toirement devant les urnes et il
faudra rendre efficaces les orga-
nes de contrôles.

Autre proposition révolu-
tionnaire, si elle passe: la révi-
sion de la péréquation financiè-
re intercommunale. CSPO cons-
tate que les 18 millions de la pé-
réquation ne vont souvent pas
au bon endroit. D'un autre côté,
il faudrait le doter plus généreu-
sement, pour réduire au mini-
mum les différences de taux

Domaines SOUS perfusion tions avec des remontées méca-
_ , . , , ., niques sur leurs territoires. Et
I Le soir même de a conferen- „ . ¦ «•_ ,,, rmr , i> ¦ ¦ J Pour survivre elles-mêmes, elles

ce du CSPO, I assainisseur de r . .. . , .
, . , , ' . , , les maintiennent sous perfusion
Loeche-les-Bains, de Zermatt et . CQ de ^de Crans-Montana Peter Furger Daps J, , |es
présentait ses résultats a une communes
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us intéressantes concernait les Goppisberg (Riederalp), Stalden-
luses de l'endettement massif ried (domaine de Gspon), Saas-
; petites communes, actuelle- Grund (domaine skiable) et
ent en passe de se noyer. Ce Saas-Almagell (quasi-faillite du
mt toutes des communes sta- domaine skiable).
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d'impositions entre communes.
Car la pratique actuelle conduit
à une migration des contribua-
bles vers les villes et les villages
meilleur marché. Il faut égale-
ment conditionner l'aide aux in-
vestissements à un développe-
ment nécessaire et durable.

Enfin il y a pléthore de
communes, surtout dans le
Haut-Valais. Pour réduire les
coûts, il s'agira de les pousser à
la collaboration, voire à la fusion
et de mieux répartir les tâches
entre le canton et les commu-
nes. Pascal Claivaz
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'école en réseau
L'internet à l'école, il y a les farouchement pour et les franchement contre
Une série de rencontres et de conférences ont permis de faire le point.

L

'école se penche sur
son avenir. Du moins,
c'était le souhait ven-
dredi dernier du grou-
pe ICTS2, qui cache

sous une abréviation barbare
une réflexion sur l'ouverture de
l'enseignement aux technologies
de l'information et de la com-
munication dans le secondaire.
Son président, Jean-Marie Cleu-
six, philosophe et professeur au
collège de Sion, avait promis
une première séries de rencon-
tres destinée à faire le point sur
la situation dans les écoles valai-
sannes. Alors que Swisscom (qui
avait délégué à Sion Marc Pfis-
ter, chef du projet Internet à
l'école) propose l'internet gratuit
à toutes les écoles de Suisse, y
compris celles des vallées valai-
sannes, Jean-Marie Cleusix voit
déjà l'avenir à travers les écrans
des ordinateurs: «Il existera
bientôt un réseau suisse de
l'éducation. Tous les documents
de toutes les écoles seront en li-
bre-accès aux élèves de toute la
Suisse.» Pour les promoteurs
des nouvelles techologies, le dé-
bat sur leur bien-fondé est déjà
dépassé.

Pourtant à peine une cen-
taine de professeurs, de politi-
ques ou de membres des com-
missions scolaires ont pu ou
voulu répondre à l'invitation. A

Les nouvelles
six.

que les écoles se mettent en ré-
seau, le système scolaire doit
réfléchir sur ses valeurs, ses
ambitions et sa mission. Et seu-
le une réflexion sur l'usage de la
technologie permettra à l'école,
parents, élèves et professorat ,
de digérer le changement.

Véronique Ribordy

Le lait ça paie!
Malgré huit départs dont quelques licenciements
la Fédération laitière valaisanne a augmenté
son personnel de 22% en trois ans. Explications.

m**1*
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Avec 177 employés, la Fédération laitière valaisanne a augmenté Alphonse Jacquier, directeur de
de 22% en trois ans son nombre d'employés. nf la Fédération laitière valaisan-

ne. ni

A 

la fin octobre 2001, la Fé-
dération laitière valaisan-
ne s'est séparée de huit

collaborateurs. Mais le directeur
Alphonse Jacquier se refuse à
parler de minicrise. Au contrai-
re, il annonce pour les trois der-
nières années une augmentation
de près de 30 postes de travail
pour l'ensemble du groupe.
«Parmi les personnes de notre
secteur Vallait qui ont reçu leur
lettre de licenciement, il y en a à
qui nous n'avons pas renouvelé
un contrat à durée limitée, d'au-
tres qui avaient des absences
prolongées et enfin certains à
qui nous avons proposé un au-
tre emploi chez Valcrème. Effec-
tivement, pas tous ont accepté
notre proposition.»

Il faut savoir que la Fédéra-
tion laitière valaisanne connaît
un flux de personnel important.
«Chaque année, il y a environ
une trentaine de dénarts aue

l'on doit compenser. Certains
postes sont très «sensibles» et
connaissent un grand roule-
ment», explique Alphonse Jac-
quier.

Projet pilote
Mais, depuis trois ans, la Fédé-
ration laitière a fait plus que
compenser ces départs an-
nuels. L'entreprise est passée
de 145 à 177 employés, ce qui
correspond à une augmenta-
tion de 22%. Trois raisons prin-
cipales expliquent cette hausse.
Déjà, deux plateformes de dis-
tribution ont été ouvertes à
Viège et à Collombey-Muraz
pour les produits spécifiques
aux cafés, restaurants et hôtels.
«Cela nous a permis d'engager
douze personnes», affirme le
directeur. Ensuite, Valcrème
est devenu projet-pilote pour
le développement du transfert
rail/route au niveau des

transports avec les CFF et
COOP Suisse. «Ce projet occu-
pe 20 personnes dont une peti-
te dizaine de chauffeurs. » En-
fin , la Fédération laitière a ob-
tenu, depuis le ler novembre,
le mandat de distribution des
magasins COOP compris entre
Saint-Maurice et Villeneuve.

Par contre, après les tra-
vaux de rénovation de Vallait
terminé cet été pour un coût
total de 6,5 millions, le per-
sonnel de ce secteur a retrouvé
sa taille de croisière avec 35
personnes. «C'esf même cinq
de p lus qu 'avant les travaux.
Ceux-ci nous ont obligé à avoir
jusqu 'à 50 employés, car p lu-
sieurs activités devaient se faire
à double en raison des rénova-
tions.» Aujourd hui, avec 177
employés, la Fédération laitiè-
re valaisanne est donc en plei-
ne forme!

Vincent Fragnière

technologies à l'école, en présence de

l'heure où le Parlement a ac-
cepté de financer l'introduction
de l'internet à l'école et de for-
mer les enseignants à coups de
20 millions par an (sans comp-
ter les centaines de millions que
les cantons devront débloquer) ,
faire tomber les derniers barra-
ges sur son utilité semble ur-

gent. C'est du moins le constat
de Stefan Merckelbach, un des
invités de la journée. Ce philo-
sophe a mené l'enquête dans
les milieux enseignants pour
comprendre les craintes et les
doutes des réfractaires des nou-
velles technologies à l'école.
Son constat: en même temps

Garanti propre
en ordre

Les entreprises de nettoyage se regroupent
en association.

Les professionnels du net-
toyage établis en Valais
sont bien décidés à ne plus

agir en ordre dispersé. Une
quinzaine d'entreprises exerçant
cette activité se sont en effet ré-
cemment regroupées au sein
d'une nouvelle association pro-
fessionnelle, dont le secrétariat
permanent sera assuré par le
bureau des métiers. D'autres ne
manqueront pas de suivre. C'est
à fin novembre dernier qu'a été
portée sur les fonts baptismaux
cette Association valaisanne des
entreprises de nettoyage
(AVEN), qui a pour but de sau-
vegarder et de développer les in-
térêts communs des membres,
et de défendre une profession
qui a connu un développement
rapide ces dernières années.

Les objectifs
L'association aura spéciale-
ment pour but de sauvegarder
le prestige et l'honneur de la
profession , de poursuivre un
assainissement des conditions
de concurrence en pratiquant
l'application généralisée de
normes raisonnables pour la
soumission, l'adjudication et
l'exécution des travaux.

Elle s'efforcera également
de promouvoir et de soutenir
la formation et le perfectionne-
ment professionnel, ou encore
de concilier les différends qui
pourraient survenir entre pa-
trons et ouvriers, ou entre pa-
trons eux-mêmes.

Les membres
Peuvent devenir membres de
l'association les entreprises ou

Le premier président de Y AVEN Pascal Gini (à gauche), en
compagnie de la secrétaire permanente de l'association Viviane
Conne et du vice-président Roland Turin. nf

entrepreneurs indépendants nale du bureau des métiers,
ayant comme activité principa- Mme Viviane Conne, avenue
le le nettoyage, titulaires d'un de Tourbillon 33 à Sion, télé-
CFC de nettoyeur ou d'une for- phone (027) 327 51 26.
mation jugée équivalente, ou
œuvrant à la tête d'une entre- Premier comité
prise de nettoyage existant de- L'assemblée constitutive a dé-
puis cinq ans au moins. signé un premier comité, com-

Les entrepreneurs n'exer- posé de MM. Pascal Gini, pré-
çant plus le métier de net- sident, Roland Turin (vice-pré-
toyeur et désirant garder le sident) , Dany Payot, Pierre Ber-
contact avec la profession, thod, David Micheloud, Idail
ainsi que les fournisseurs ou Mustafoski et Patrick Philippoz,
autres groupements désirant membres,
soutenir les activités de l'asso- Deux délégués ont été dé-
ciation peuvent également de- signés pour représenter l'AVEN
mander leur adhésion comme auprès de la Fédération re-
membres passifs ou sympatlii- mande des entreprises de net-
sants. tovaee à Lausanne (FREN). soitsants. toyage a Lausanne (.rKUJNj, soit

Les demandes doivent être MM. Pascal Gini et Salvatore
adressées à la secrétaire patro- Lacaccia. Norbert Wicky/C

http://www.icts2-vs.ch/


COMPTES DE BOURG-SAINT-PIERRE

Fernand Dorsaz
au créneau
L e s  contribuables de Bourg-

Saint-Pierre auront donc
dû attendre jusqu 'au 12

décembre 2001 pour que l'admi-
nistration communale daigne
enfin les consulter sur les comp-
tes 2000 ou ce qui en tient lieu.
Une telle procédure est tout à
fait inadmissible», fulmine Fer-
nand Dorsaz à deux jours de
l'assemblée primaire de Bourg-
Saint-Pierre. Selon l'ancien pré-
sident de la commune - il a sié-
gé à ce poste durant trente-
deux ans - «les rumeurs les p lus
folles et les p lus inquiétantes cir-
culent: factures impayées, four-
nisseurs et entreprises dans l'at-
tente d'un hypothétique acomp-
te. En somme, le tableau com-
p let d'une gestion manquant
d'un minimum de sérieux et de
la p lus élémentaire rigueur.»

«Amer constat»
Fernand Dorsaz développe son
argumentation: «De toute évi-
dence, l'on cherche à mettre la
responsabilité de la situation
sur un poste précis (réd.: les
Remontées mécaniques du Su-
per-Saint-Bernard, rachetées
par la commune en 1987) de
l'administration: manœuvre
un peu grosse qui ne trompera
personne. Il fallait gérer ce pos-
te, s'y investir et non pas s'en
désintéresser complètement.»

L'ancien président n'hési-
te pas à exprimer «sa conster-
nation devant une situation f i-
nancière catastrophique» et fait mune

savoir qu'il n'ira pas à l'assem-
blée primaire. «Ce serait trop
me demander que d'assister
passivement à une pareille dé-
confiture après avoir consacré
trente-deux ans de ma vie au
développement et au bien-être
de ma commune, lui avoir
donné tout mon temps et tou-
tes mes forces. Le constat est
amer», déplore-t-il avant de
souhaiter que l'assemblée pri-
maire «consciente d'une situa-
tion aussi dégradée, prenne ses
responsabilités et fasse un sort
aux comptes 2000, qu 'elle
sanctionne leurs auteurs négli-
gents et inconscients qui n'ont
manifesté qu 'un intérêt mineur
à la bonne marche du ménage
communal. Dans les circons-
tances actuelles, toute confian-
ce a disparu chez les Bordil-
lons. Il faudrait une sacrée do-
se de travail, de dévouement,
de bonne volonté pour tenter
de la rétablir.»

Fernand Dorsaz s'en
prend enfin directement au
président en poste Gilbert Tor-
nare, par ailleurs député et
président du PRDVs: «Il est
certes agréable de pavaner
dans les sphères huppées du
canton, mais le devoir premier
d'un président est de répondre
à l'attente de ses administrés.»

Charles Méroz
L'assemblée primaire aura lieu demain
à 19 h à la salle de la Maison de com-

Joyeux anniversaire
pour tes 18 ans
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Et félicitations pour ton élection
de Miss Portugal-Suisse 01/02.

Devine?
036-057063____________________________________________________

J'ACHÈTE
PAIEMENT CASH

Toutes marchandises neuves
moyennes et grandes quantités

Lots de liquidation - Surplus - Actions

Textile - Boissons - Vins -
Alimentation - Jouets - Sports, etc.

(079) 460 61 63 et (024) 445 38 61
Fax (024) 445 42 60

196-090275

iSamëwiSjk.oî, 20.00 h

Romeo et Juliette
ballet, tragédie de W. Shakespeare

avec te soutien de Studer et fils SA à Viège

19.00 h : introduction par M. Anselmo Loretan

Si vous rencontrez ce
futur chef d'orchestre,

offrez-lui un sirop...
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Il fête ses 6 ans.

Devine?
036-055935

Erde Conthey
EXPO de la Provence

au Languedoc
Claude Cuénod

expose ses photos de voyage
du 23 novembre au 16 décembre

Route Scex-Rion 54

vendredi 18 à 20 h
samedi 15 à 19 h

dimanche 15 à 18 h.
036-053544

Surprenez et régalez vos amis.

Samètégal Fr. 10.-
Chanvrin Mousseux Fr. 20-
© (079) 679 13 19 - © (027) 744 23 92.

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

036-052113

(f-fr* de

Provins garde ses locaux
Provins renonce à vendre sa centrale sédunoise.

Elle abritera notamment un magasin de vente.

PUBLICITÉ

P

rovins a changé
d'avis: «Nous ne som-
mes p lus vendeurs de
la centrale de la rue
de l'Industrie à Sion,

c'est vrai», confirme Roland
Vergères, directeur général ad-
joint de Provins. Cette décision
est le résultat d'une réflexion
portant sur l'affectation des Id-
éaux, sur la décentralisation de
certains services (le service
technique est à Conthey) et la
prise en compte d'un objectif
clair: la volonté d'augmenter le
secteur des spécialités. «Pour
réaliser cet objectif, nous devons
prévoir une réception pour les
spécialités p lus grande que celle
dont nous disposons à Ardon. Il
fallait choisir: soit agrandir Ar-
don, soit dép lacer cette réception
à Sion. Notre réflexion a débou-
ché sur la décision de grouper le
tout à Sion. Même la mise en
bouteilles des spécialités s'effec-
tuera désormais à la centrale dé
la rue de l'Industrie.»

Provins utilisera donc la
plus grande partie des locaux.
Les surfaces encore disponibles
seront proposées à des locatai-
res qui ont déjà manifesté de
l'intérêt. L'immeuble couleur
rouille abrite notamment un
grand magasin automatisé de
5000 places/palettes. Grâce à
un système de positionnement
automatique la palette récep-
tionnée à l'entrée va se ranger à
une place définie à l'avance.

La centrale n'est plus à vendre

Surface de vente vins.» L'inauguration du ma-
Provins vend actuellement une gasin est prévue pour début
partie de ses vins au niveau du mars,
quai, un espace assez peu con-
vivial. Parmi les nouveaux ob- Au niveau de l'anecdote,
jectifs figure celui de créer un
magasin dans lequel le client
disposera d'un coin dégusta-
tion et aura la possibilité de
faire ses achats. «Cette surface
de vente sera ouverte le samedi
matin et, en semaine, en f in de
matinée et f in d'après-midi,
pour permettre à ceux qui tra-
vaillent de venir acheter leurs

relevons que l'espace qui hé-
bergeait politiciens et journa-
listes lors des grands rendez-
vous politiques, et qu'on avait
baptisé l'Espace Bodenmann,
a été débaptisé et est devenu
l'Espace Maître de Chais.

Jean Bonnard

Diverses

Appel au
secours, Sion
Grand-maman,
désirant de tout cœur
aider ses
petits-enfants
de 5 et 7 ans,
cherche
vêtements, nourriture
et dons en espèces.
«(079) 437 71 82.

036-056803

Vos anciens
planchers
et parquets
ponçage et imprégnation.
travail saigné. Prix modéré.
Devis gratuit
è (027) 395 22 61,
«(079) 713 23 51.

036-057318

Rencontres

Bel homme
Suisse, libre, sobre, culti-
vé, 2 amours 9 et 12 ans,
recherche
perle rare
pour la chérir dans
un écrin de tendresse.
Réponse et discrétion
assurées.
Ecrire sous chiffre Q 036-
056053 à Publicitas S.A.,-
case postale 1118,
1951 Sion. 036.056053

Achète ...
voitures, bus, Acnete
camionnettes, voitures, bus
au meilleur prix « camionnettes
n'importe quel état. même accidentés.
Occasions et pour bon prix,
exportation. Kilométrage sans
© (079) 449 15 06 importance, pour

l'exportation.
036-055662 Appelez-moi au

© (079) 321 15 65
036-052143

Achète tous
voitures, bus,
camionnettes I vos
kilométrage annonces
sans importance.
Termos. r-prj
© (079) 449 07 44 \P/ 027/

036-056493 V 329 51 51

Fondation pour
enfants de la rue

CCP 19 - 720 - 6
Rens. 027/722 06 06
www.moipourtoit.ch

Offre spéciale sur Audi en stock
A8 Quattro longue 00
A8 Quattro 95/99
56 Avant 96/00
A6 Avant 2.8 01
A6 Avant 2.4 01
A6 2.5 TDI 01
A6 Avant 2.5 TDI 01
A6 2.5 TDI Quattro 01
A6 2.5 Avant TDI Quattro 01
S4 Avant Quattro 99
53 Quattro 01

Garage R. Affolter - 2900 Porrentruy
Tél. (032) 466 44 43/47. Fax (032) 466 66 92
www.lannborahini.ch

165-776652

Achète
J'achète .. .
«.eu voitures, bus

_ **"*arV et camionnettesToyota et véhi-
cules japonais +
autres marques, même accidentés.

année et km sans Appelez-moi
importance; véhl- avant de vendre.
cules récents, fort
km et accidentés Tél. (079) 449 37 37 ou
W-JicUlcEcï»!'] (021) 965 37 37 Ali.

036-495349

Prière
de ne pas stationner £

sur le trottoir _¦__¦

CUL̂ l_! i >̂ H

une
l enWnse )
\va\a\sa«ne

Iquine
W\cte pas
W les P"*

Exempt pUbV*cttê ï

I Che*6  ̂ èaVrtê

\ SSV**

http://www.lenouvelliste.ch
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Le chœur de Saint-Maurice se produira ce week-end à Evionnaz, Troistorrents et Isérables

Les 
trois concerts du

Chœur du collège de
Saint-Maurice auront
lieu cette année à
Evionnaz, Troistor-

rents et Isérables, respective-
ment les 14, 15 et 16 décembre
prochains.

Pour ces représentations,
le directeur Michel Roulin et
ses jeunes choristes offriront
un programme riche et varié,
un itinéraire musical et péda-
gogique vers le grand mystère.

En ouverture, les collégiens
évoqueront la grande tradition
des noëls de l'Est en interpré-
tant des pièces liturgiques sla-
vonnes de Strokine et Archan-
gelsky.

Ils proposeront également
un voyage à travers l'Ukraine,
la Pologne, la Moravie et la Bo-
hème au travers de leurs
chants populaires de Noël. Un
choix de mélodies traditionnel-
les qui retranscrivent à mer-
veille l'esprit musical typique
de chaque région.

En passant
par l'Autriche
L'Autriche sera ensuite évo-
quée avec la messe en sol com-
posée par Schubert, père du
Romantisme viennois, à l'âge
de 18 ans. Ces concerts célé-
breront , comme beaucoup
d'autres en Romandie, la dis-
parition, il y a cinquante ans,
de l'abbé Bovet. Le directeur

Le Chœur du collège de Saint-Maurice se produira a trois occasions ce week-end

du chœur, en bon Gruérien
d'origine, ne pouvait pas man-
quer de faire chanter à ses étu-
diants quelques noëls connus
et moins connus du barde fri-
bourgeois, comme le prenant

Nouthra Dona di Maortse, en
patois. Le pèlerinage musical
se terminera en Angleterre, en
Irlande et même en Amérique
pour célébrer Noël au travers
de quelques carols, chantés

chaque année outre-Manche.
Le chœur empruntera les har-
monisations à des musiciens
aussi connus que Haendel,
Cummings et Vaughan.

C/RiO

Les concerts auront lieu le vendredi
14 décembre à 20 h 30 à l'église
d'Evionnaz, le samedi 15 décembre à
l'église de Troistorrents: le chœur chan-
tera la messe à 19 h et donnera un con-
cert à 20 h 30, et enfin à Isérables le
dimanche 16 décembre à 17 h. Entrée
libre et collecte à la sortie.

VAL-D'ILLIEZ

Budget satisfaisant

Philippe Es-Borrat vient d'équiper sa commune de conteneurs
Molok. nf

¦ «On va du bon cote.» En pré-
sentant le budget de sa com-
mune, le président de Val-d'll-
liez Philippe Es-Borrat se veut
rassurant. Epinglée comme
mauvais élève en situation fi-
nancière insatisfaisante par le
récent rapport Angelini, la com-
mune de Val-d'llliez a demandé
un rapport d'expertise à l'Uni-
versité de Saint-Gall. Selon ce
rapport , la commune serait
classée avec les chiffres
1999-2000 dans la catégorie sa-
tisfaisante. Le président de Val-
d'llliez relève notamment que
la commune comptabilise les
subventions octroyées par l'Etat
qu'une fois celles-ci effective-
ment allouées, et non en même
temps que les investissements y
relatifs. Ainsi, la situation finan-
cière de la commune en 1999
ne tenait pas compte des quel-
que 900 000 francs de subven-
tions versées en 2000 et 2001
seulement. Ce montant aurait
permis à la commune de passer
dans la catégorie satisfaisante passé, la marge d'autofinance-
dans le rapport Angelini. Philip- ment s'élevait à près de 480 000
pe Es-Borrat rappelle égale- francs. LF

ment la réduction continuelle
des dettes de la commune
amorcée dès 1993. Mais la bon-
ne nouvelle cette année à Val-
d'llliez est la reprise par la com-
mune de l'exploitation du servi-
ce électrique Champoussin-
Crettet-Bornex suite à une dé-
nonciation de convention. L'ex-
ploitation propre permet à la
commune une rentrée supplé-
mentaire de quelque 120 000
francs.

Hier soir à Val-d'llliez, l'as-
semblée primaire devait se pro-
noncer sur l'adoption du bud-
get 2002 et notamment sur le
maintien, préconisés par le
Conseil communal, du taux
d'indexation des revenus impo-
sables à 135%. A cette condition
la marge d'autofinancement se
monterait à 530 000 francs. Par
contre, en cas d'augmentation
de ce taux à 140%, la marge
d'autofinancement se verrait
réduite de 100 000 francs.' L'an

RIVIERA: HOPITAL UNIQUE

Contre le projet actuel
¦ L'association de soutien à
l'hôpital unique sur la Riviera
(Ashur) s'en prend au projet
d'hôpital unique pour le Cha-
blais et la Riviera. Dans un com-
muniqué, elle indique que «la
récente déclaration des chefs de
la Santé publique des cantons
du Valais et de Vaud préconisant
une sorte de mini-CHUV, f lot-
tant quelque part entre Aigle et
Rennaz, ne répond en rien aux
légitimes aspirations des habi-
tants de la Riviera... ni sur le
p lan de la santé, ni même sur
celui des coûts puisqu 'il appa-
raît qu 'une telle formule cen-
tralisatrice exigerait néanmoins
le maintien d'un hôp ital de
proximité du côté de Vevey.»

L'Ashur «demeure convain-
cue que la solution de l 'hôp ital
unique sur la Riviera reste la
meilleure solution pour cette ré-
gion, à la fois très habitée et bé-
néficiant d'une notoriété excep-
tionnelle, en particulier sur le
p lan touristique.» Parmi les so-
lutions proposées sur la Riviera,
l'Ashur cite le maintien d'un
groupement hospitalier d'im-
portance résultant d'une colla-
boration nouvelle entre le Sa-
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conserver un hôpital performant.
Elle oublie aussi que la Riviera à
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culer, surtout lorsque l'on parle fin de compte, non pas un ga-
santé de nos jours. L'Ashur oublie gnant, mais deux perdants. Le
aussi qu'un rapport d'experts Chablais semble l'avoir compris,
neutres indique clairement que la La Riviera doit encore faire ce
voie d'un hôpital uniaue oour les chemin. Et vite!vuie u un nupiidi UIII_ |_* I_ puni i_ i uieiniii. ci vue:

maritain et la Providence. Autre
solution à étudier selon l'Ashur:
un système bi-pôle, l'un sur la
Riviera, l'autre dans le Chablais,
fondé sur du multisites avec des
constructions neuves.

L'Ashur affirme qu'elle
n'entend pas avoir une position
figée dans ce dossier. Mais elle
affirme que dans sa région un

«réel consensus s est dégagé en
faveur d'un nouvel hôp ital au
cœur de la Riviera». Par la voix
du Dr Jean-Pierre Berger, les
médecins de la Riviera se sont
déclarés également officielle-
ment en faveur d'une telle solu-
tion, seule garante de soins de
qualité et de sécurité pour les
patients et patientes ». GB

PECHE A LA MOUCHE

Cours
¦ L'Amicale des pêcheurs à la
mouche du Valais informe que
ses cours de lancer et "de mon-
tage auront lieu tous les lundis
de janvier et février prochains.
Rendez-vous de 19 à 21 heures
à halle polyvalente de Conthey.
Premier cours le lundi 7 janvier
2002. Né en 1970, Frédéric Falco-

Renseignements et inscrip- tet a décroché une maturité
tions auprès de Dominique scientifique au collège de l'Ab- Frédéric Falcotet de Troistor-
Bortone, tél. (078) 602 22 07: baye de Saint-Maurice avant rents. idd

TROISTORRENTS

Succès universitaire
¦ Le 5 novembre dernier, Fré-
déric Falcotet de Troistorrents
est devenu docteur es sciences
en chimie à l'EPFL Sa thèse de
doctorat sur les résines époxy-
des a été acceptée avec la men-
tion «très bien».

d'obtenir, en 1997, le diplôme
d'ingénieur en génie chimique à
l'EPFL.

Nous lui adressons nos vi-
ves félicitations et lui souhaitons
plein succès pour la suite de sa
carrière professionnelle. C

JASS

Championnat
valaisan

¦ Organisée par le jass-club
13-Etoiles, l'éliminatoire mon-
theysanne du championnat de
jass par équipe de ce week-end
a permis à la paire Juliette Kuh-
nis-Béatrice Brandalise d'Ardon
de remporter la journée avec
7111 points. Suivent Roger Ru-
daz, Vex et Alphonse Pitteloud,
Sion (7047), Tristan Roduit-Ja-
cob Sanchez, Fully (6813), Mi-
chel et Micheline Dessimoz, Vé-
troz (6811) et Stéphane Fragniè-
re, Savièse, avec Anny Biselx,
Orsières (6515).

Prochain rendez-vous au
Pavillon des Sports à Sion le
vendredi 11 janvier à 19 h 30.
Coupe du Rhône «individuel»
par équipe samedi 15 décembre
au Relais de La Sarvaz à Saillon,
14 heures. C/GB

¦ MONTHEY
Médiathèque
Jeudi 13 décembre la média-
thèque de Monthey propose
une animation pour adultes de
20 à 21 h. La compagnie du
Joli Bois proposera un specta-
cle conté et musical sur le thè-
me de Noël.

¦ MONTHEY
Mercredis
de l'art
Mercredi 12 décembre à
20 h 15 à la Maison du sel,
Jacques La Besse, historien et
professeur d'histoire de l'art,
abordera l'art roman et la
symbolique religieuse médié-
vale dans le cadre des Mercre
dis de l'art. Entrée libre, col-
lecte à la sortie. Renseigne-
ments au 024/472 93 30.

¦ VILLENEUVE
Sur les traces
du castor
Excursion sur les traces du
castor aux Grangettes le mer-
credi 12 décembre, avec le
gardien de la réserve.
Rendez-vous au local de la
réserve Grand-Rue 17, à Ville-
neuve, à 13 h 30, retour vers
16 h.
Prendre jumelles, goûter, bons
souliers ou bottes. Inscriptions
limitées au répondeur jusqu'à
midi le jour même 021/
968 10 25. Enfants dès 7 ans.



A ia naureur au risque
Depuis 1984, 26 millions de francs ont été investis aux Diablerets

pour se protéger des avalanches.

La  

partie supérieure de
la vallée des Ormonts,
entre Les Aviolats et
Les Diablerets, souffre
de ce qu'il convient

d'appeler un fléau.
Ce sont les avalanches qui

ont, depuis toujours , laissé des
traces indélébiles dans la mé-
moire humaine et dans le pay-
sage tourmenté de la région. La
zone de décrochement, d'une
superficie de 175 hectares,
s'étend sur toute la chaîne du
Pic-Chaussy. On peut y distin-
guer huit couloirs principaux
d'avalanches. Depuis 1720, dix-
huit avalanches importantes ont
été répertoriées, celle du 7 jan-
vier 1968 étant la dernière à
avoir provoqué mort d'homme.
Quant aux avalanches dévas-
tatrices les plus récentes, elles
datent de 1984.

Les 9 et 10 février, deux
avalanches avaient emporté 42
chalets, détruit 32 hectares de

En février 1984, Michel Borghi, entrepreneur aux Diablerets, a pris, depuis le village des Diablerets,
cette saisissante photo de l'avalanche dévastatrice qui avait alors emporté plusieurs dizaines de
ChaletS. michel borghi

26 millions
en dix-sept ans
Depuis 1984, 26 millions de
francs ont ainsi été investis -
10% assumés par la commune
d'Ormont-Dessus, le solde par
les services forestiers du canton
de Vaud et de la Confédération
- pour sécuriser le secteur. Au-
jourd 'hui, les grands travaux
touchent à leurs fins, comme le
confirme Jean-François Huck,
du bureau d'ingénieurs fores-

forêts et obstrué chemins, routes
et la ligne de chemin de fer ASD.
C'est alors que le Conseil d'Etat
du canton de Vaud ordonna la
constitution d'un syndicat de
remaniement parcellaire (SRP)
obligatoire (voir encadré), en
liaison avec la construction
d'ouvrages contre les ava-
lanches.

tiers Tecnat SA. à Saint-Tri-
phon: «Les travaux réalisés
sont de p lusieurs types, soit des
«forts » en béton armé, prolon-
gés par des remblais de terre
pour protéger les bâtiments
menacés; des claies à neige per-
mettant d'empêcher le déclen-
chement des avalanches dans
les zones de décrochement; des
paravents et virevents pour évi-
ter la formation de corniches;
des digues directionnelles ca-
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nalisant les avalanches dans
leur couloir naturel. Si tout se
passe bien, le solde des tra-
vaux, notamment la restaura-
tion des forêts de protection et
la seconde étape de la route de
déviation utilisable en cas
d'avalanche, devrait être réali-
sé d'ici à la f in 2003.»

Olivier Rausis
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Poste à domicile
¦ Dès le ler mars 2002, à
Choëx, les prestations postales
s'effectueront directement chez
les clients. Un service à domicile
remplacera en effet l'actuelle fi-
liale. Suite à la restructuration
du réseau postal, il a été décidé
que la filiale de Choëx ne pou-
vait plus être exploitée sous sa
forme actuelle. Avec le service à
domicile, les clients peuvent re-
mettre directement au facteur
leurs lettres et colis, effectuer
auprès de lui des versements et
des paiements, ainsi que d'au-
tres opérations. Le personnel de
distribution est informé des de-

mandes de prestations des
clients par le biais d'un petit
panneau placé près de leur boîte
aux lettres. A Choëx, les rues
concernées par ce service à do-
micile sont les suivantes: route
de Choëx (76 à 146 109 à 173),
place de l'Ecole, route d'Outre-
Vièze (97 à 131 114 à 146), che-
min de Pratey, route de la Con-
démine Est et Ouest, route des
Giettes et les Giettes. Si Choëx
conservera son numéro postal,
la distribution sera assurée, dès
le ler mars 2002, depuis Mon-
they 1. OR

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.mobilezone.ch


Apporter un peu de bonheur

22 heures. Les élevés des Colli-
nes mènent également des ac- - et servir des repas
tions libres afin de récolter un Une autre activité facultative a
peu d'argent, en vendant des été organisée dans le cadre de

Les élèves en concert
¦ Des chants et une composi-
tion rap réalisée par les élèves
seront interprétés par les chœurs
des élèves des Collines et de
Saint-Guérin, en faveur des Res-
tos du cœur de Sion. Ce concert
aura lieu jeudi à 19 h 30 dans la
salle de spectacle du collège des
Creusets. Entrée libre et collecte
à la sortie.

Eugénie, Semina, Emilie, Aurélie,
Yamina et Lucile, quelques élè-
ves participant à ce concert, té- . i
moignent: «Donner un concert
pour les Restos du cœur nous
motive beaucoup. La musique
peut exprimer beaucoup de sen
timents, comme l'amour, la joie,
l'amitié, la tristesse. Nous som- gens dans le besoin. Nous pas-
mes très heureuses d'offrir un sons de très bons moments lors
peu de temps pour aider les des répétitions. Nous espérons

gâteaux, en aidant des person-
nes âgées ou en faisant du ba-
by-sitting, toujours en faveur
des Restos du cœur.

Jeudi soir, lors du concert du chœur des élèves des Collines et de
Saint-Guérin, des démonstrations de break dance auront
également lieu. idd

cette animation spirituelle, à
savoir partager un repas, le
jeudi soir, aux Restos du cœur
de Sion. Par petits groupes, les
élèves se chargent ainsi de l'or-
ganisation de l'apéro de ces re-
pas, servent l'apéritif et font
même la vaisselle. ((Aller cons-

évidemment récolter un maxi-
mum d'argent pour l'œuvre que
nous soutenons.»

toter dans la réalité ce dont on
parle en classe donne du sens à
la théorie, souligne M. Villani.
De p lus, devenant protagonis-
tes dans l'action, nous rejoi-
gnons l'essence même de l'en-
traide active et non passive.»

Christine Schmidt

Les élèves sédunois du cycle d'orientation
des Collines mènent une série d'actions

en faveur des Restos du cœur.

C

omme toutes les an-
nées, une animation
spirituelle est entre-
prise pour les élèves
du cycle d'orienta-

tion des Collines. «Il est bien de
travailler à l'école sur des thè-
mes tels que la guerre, la faim
dans le monde mais, pour inno-
ver, nous avons choisi cette an-
née une activité en rapport avec
l'univers direct qui nous entou-
re, celui des Restos du cœur de
Sion», indique le professeur res-
ponsable, Emmanuel Villani.

Elèves, professeurs, parents
et protagonistes de «C'est l'his-
toire d'un mec» (comité d'aide
aux Restos du cœur) , tout com-
me les responsables des Restos
du cœur de Sion, sont associés
dans cette aventure. «Il est im-
portant de démontrer que cette
activité s'insère dans un tout.
Les jeunes n 'agissent pas seuls
dans leur classe. Ils se rendent à
l'extérieur pour témoigner de ce
qu 'ils découvrent», précise M.
Villani.

Les vitres des salles de classes, situées du côté de la rue du Vieux-
Moulin, sont ornées des vitraux créés par les élèves. A voir de 17 à
22 heures. idd

Des vitraux,
des collectes...
La première action concrète de
cette animation spirituelle con-
sistait en la création de vitraux
sur le thème de l'avent et plus
particulièrement sur la relation
qu'il peut y avoir entre Noël, la

pauvreté a Sion et les Restos du
cœur. A relever que ces vitraux
sont visibles depuis la rue du
Vieux-Moulin, à Sion, de 17 à

SION

Budget 2002
devant le législatif
¦ Le Conseil général de Sion
siégera ce soir mardi, dès 19 h 45
à la salle du Grand.Conseil, avec
comme objet principal à l'ordre
du jour l'examen du budget pré-
senté par la Municipalité pour
l'an prochain. La séance, au
cours de laquelle sera également
traité le postulat du groupe so-
cialiste pour l'octroi du droit de
vote et d'éligibilité de personnes
ayant un permis C, est ouverte
au public.

Excédent de charges
Malgré les efforts consentis
pour équilibrer le budget,
l'exercice 2002 devrait se solder
par un excédent de charges de
2,3 millions. La faute entre au-
tres à une participation supplé-
mentaire de 1,6 million pour le
traitement du corps ensei-
gnant, un article de la nouvelle
loi fiscale devant alléger la
charge des communes ayant
été suspendu.

Ou encore à une dépense
supplémentaire de 700 000
francs pour le traitement des
boues des steps, dont la vente
est en chute libre et qu'il faut
aujourd'hui incinérer en Alle-
magne dans l'attente d'un four
supplémentaire projeté à
l'UTO.

Situation toujours bonne
Pour le président de la Munici-
palité, ce budget est toutefois
satisfaisant. Le total des char-
ges s'élève à 150,49 millions, et

n est que de 300 000 francs su-
périeur aux comptes 2000. Les
revenus sont estimés à 148,19
millions, et sont pratiquement
identiques aux recettes du
compte 2000.

Il faut encore tenir compte
du fait que la nouvelle loi fisca-
le privera la commune de Sion
de près de 2 millions de reve-
nus par rapport à l'ancien ré-
gime.

Investissements
maintenus
Les dépenses nettes d'investis-
sement seront de 14,52 mil-
lions, et devraient être autofi-
nancées à hauteur de 13,37
millions. Le degré d'autofinan-
cement atteint 92,5%, alors
qu'il n'était que de 82,6% au
budget 2001. L'endettement
net de la commune augmente-
ra ainsi de 1,15 million, et
s'élèvera à fin 2002 à 38,5 mil-
lions.

Parmi les principaux inves-
tissements, à relever les ouvra-
ges de développement de l'an-
tenne collective (2,72 millions),
la rénovation de bâtiments
scolaires (1,97 million), la step
de Châteauneuf (1,8 million), la
participation au réseau routier
cantonal (980 000), et la cou-
verture-fermeture de la pati-
noire (600 000 francs) .

Autant de chiffres qui se-
ront passés au crible du législa-
tif ce soir. NW

¦ SION
Oui est le dahu? animal en voie de dispantio

La société valaisanne des _ çif- M
sciences naturelles La Muri-
thienne organise vendredi à Noël autrement...
20 h 15 à l'aula du collège de Mgr Joseph Roduit, abbé de
la Planta, à Sion, une confé- Saint-Maurice, donnera une

étho-ethnologie du dahu, un
animal en voie de disparition

Des pompiers
bien équipés

Deux nouveaux tonnes-pompes pour Conthey et Orsières

R

apides, pratiques, polyva-
lents et équipés des der-
nières technologies, ce

sont les caractéristiques de deux
nouveaux véhicules «tonnes-
pompes» qui ont été remis offi-
ciellement vendredi par l'Office
cantonal du feu aux corps de sa-
peurs-pompiers des communes
de Conthey et d'Orsieres.

La remise des clefs a été ef-
fectuée à Conthey par le chef du
Service de la sécurité civile et
militaire, M. David Schnyder, en
présence des autorités et des
responsables feu et protection
civile des deux communes.

Le prix de la sécurité
A relever que ces camions d'in-
tervention ont chacun une va-
leur de 425 000 francs. «Cest
un prix élevé, mais s'ils doivent
permettre une fois de sauver
une seule vie, ce n'est vraiment
pas cher payé » a relevé M.
Schnyder.

Un coût que l'Etat assume
à raison de 80%, le solde étant
à charge des communes con-
cernées. Répartition valable
pour Orsières, qui dispose
d'un centre de secours incen-

Agro-Diffusion • Espace-vente • Simplon 55

Remise des clefs des deux tonnes-pompes attribués à Conthey et à
Orsières. De gauche à droite: MM. David Schnyder, le président de
Conthey Jean-Pierre Penon, les commandants des pompiers Jean-
Baptiste Evéquoz (Conthey) et Conrad Darioli (Orsières), Mme
Danièle Copt, présidente de la commission du feu d'Orsieres, et M.
Olivier Ecoffier, inspecteur régional. ni

die (CSI). Car pour la commu-
ne de Conthey, dont le service
du feu est qualifié de centre
d'intervention régional (CIR) ,
la participation communale
sera plus élevée.

Le CIR aurait eu droit nor-
malement à un tonne-pompe

PUBLICITÉ

plus léger, mais la Municipali-
té de Conthey a estimé qu'elle
devait disposer d'un véhicule
nettement plus performant , au
vu de son territoire étendu et

12, 13, 14 et 15 décembr
de 15hà21 h

DEGUSTATION êGRATUITE A<M
DE NOS VINS DE FRUITS ¦

VEX

Sortie
dé route

des nombreuses grandes sur- Quatre agents de la police
faces domiciliées en plaine. cantonale ont procédé aux me-

Norbert Wicky sures d'enquête. C

¦ Hier vers 7 h 45, à la sortie
de Vex, au lieu dit Saint-Sylve,
une automobiliste a perdu le
contrôle de son véhicule, vrai-
semblablement en raison de la
chaussée rendue glissante par
le givre, et a quitté la route sur
la droite, Après avoir percuté la
barrière et le grillage de sécuri-
té, qui cédèrent tous deux sous
la violence du choc, la voiture
fit une chute d'une dizaine de
mètres avant de dévaler la pen-
te sur une quarantaine de mè-
tres et de s'immobiliser sur le
côté droit.

Coincée dans l'habitacle, la
conductrice a dû être désincar-
cérée. Elle a été médicalisée sur
place par les ambulanciers de
la police municipale de Sion.
Un médecin du SMUR et des
guides de la Maison de sauve-
tage ont été héliportés sur les
lieux par un appareil d'Air-Gla-
ciers et ont, ensuite, assuré
l'évacuation de la victime vers
l'hôpital de Sion.

Une quinzaine de pom-
piers du val d'Hérens sont in-
tervenus pour la désincarcéra-
tion et la sécurisation des lieux,
un travail rendu fort délicat en
raison de l'escarpement du ter-
rain.

mailto:vindefraise@bluewin.ch


Le Téléthon est donné
Tant à Fully qu'à Vouvry la satisfaction était de mise après l'action en faveur

des victimes de maladies génétiques.

Programme de fête

PUBLICITE

au combat que l'homme doit li-
vrer chaque jour pour maintenir
et sauver les valeurs qu'il dé- FONDATION PIERRE GIANADDA
fend. 

Pas de lynx
Les organisateurs avaient pro-
mis d'amener un lynx empaillé
sur les lieux de la cérémonie.
Au dernier moment, le comité
des chasseurs a fait marche ar-
rière afin d'éviter toute provo-
cation dans les milieux écologi-
ques. A noter que l'autorisation
avait cependant été accordée la
veille par l'Etat du Valais. CM

S

atisfactton sur toute la
ligne pour les sa-
peurs-pompiers de
Fully et le club Les
Trotteurs, organisa-

teurs du Téléthon 2001. «Il est
impossible de connaître aujour-
d'hui déjà le montant total des
dons récoltés. Ce qui est sûr, c'est
que, vendredi, dans la cour de
l'école de Charnot, les enfants
ont vendu des p âtisseries qui ont
rapporté p lus de 800 francs», se
réjouit Frédéric Carron, au nom
des organisateurs, avant d'ajou-
ter: «Les sociétaires des Trotteurs
ont couvert 572 kilomètres, dis-
tance parcourue par 112 cou-
reurs qui ont délié les cordons
de leur bourse selon leur bon
vouloir. Ce marathon s'est dis-
puté au son des productions du
chœur d'enfants Les Saxép ho-
nes.»

Dans 1 ensemble, Frédéric
Carron dresse donc un bilan
largement positif de l'opération:
«Les gens sont venus nombreux
en soirée au local du feu. En ou-
tre, nous avons eu la chance de
recevoir la visite de Lilo Piguet,
secrétaire du Téléthon romand,
et de sa collaboratrice. Ce geste
doit nous encourager à persévé-

Shlomo Mintz, violoniste. idd

¦ La critique et le public s'ac-
cordent pour reconnaître en
Shlomo Mintz l'un des plus
prestigieux violonistes de notre
temps. Il joue avec les chefs
d'orchestre les plus célèbres de
la scène internationale, aussi
bien en récitals que dans des
formations de musique de
chambre.

Jeudi 13 décembre à
20 heures, il sera invité par la
Fondation Pierre Gianadda de
Martigny à donner un récital en
compagnie d'Itamar Golan. Ce
pianiste exceptionnel se voue
presque uniquement à la musi-

Beaucoup de monde vendredi soir au local du feu de Fully à l'occasion du Téléthon 2001. j _ ëi bessard

rer dans l'effort de sensibilisa- née, les sapeurs-pompiers, la
tion du public aux maladies gé- section des samaritains, la sec-
nétiques.» tion des Jeunes sapeurs pom-

piers ainsi que le club de pé-
Satisfaction à Vouvry tanque locale La Boule Fêlée se
A Vouvry, comme chaque an- sont mobilisés pour l'action

Itamar Golan, pianiste. idd

que de chambre. Une amitié de
longue date et une complicité
dans la même sensibilité musi-
cale confèrent à ces deux artistes
une interprétation d'une qualité
rare. C'est un programme de fê-
te qui sera offert jeudi avec la
Sonate pour violon et p iano
No 3 de Beethoven, le Rondo de
Schubert, le Poème d'Ernest
Chausson, la Romande de Dvo-
rak et la première Pampanea du
compositeur argentin Alberto
Ginastera.

Réservations pour cette soi-
rée de fête au 722 39 78 ou par
E-mail à info@gianadda.ch. C

Téléthon. Les diverses ventes et
activités ont permis de récolter
14 474,95 francs suisses, 10 000
lires italiennes, 5 DM et
13 francs français.

Charles Méroz

SAILLON

Vitrail inauguré

Le vitrail a été dévoilé en présence de Bernard Bornet, ancien
conseiller d'Etat, Jean-René Fournier et Wilhelm Schnyder, conseillers
d'Etat Claude Cina, président des chasseurs valaisans, et Benjamin
Roduit, président de Saillon (de gauche à droite). g. a. cretton

¦ Les conseillers d'Etat Wil-
helm Schnyder et Jean-René
Fournier en tête, de nombreuses
personnalités ont assisté, samedi
dernier sur les hauts de Saillon,
à l'inauguration du vitrail «La
Lutte», acquis au prix de 12 000
francs par la Fédération valai-
sanne des sociétés de chasse.
Une dizaine de cors de chasse
ont sonné le rappel dès 10 heu-
res du haut de la tour Bayart. Il
a ensuite appartenu au prési-
dent cantonal Claude Cina de
dévoiler l'œuvre des artistes Ro-

bert Héritier et Théo Imboden,
installée sur le sentier initiatique
consacré à Farinet, sur un pro-
montoire situé face à la plaine
du Rhône et aux Alpes valaisan-
nes. La manifestation s'est dé-
roulée sous les yeux de l'ancien
conseiller d'Etat Bernard Bornet
et du président de Saillon Benja-
min Roduit.

Le sentier à Farinet, couvert
en trois quarts d'heure de mar-
che environ entre la plaine et la
vigne du dalaï-lama, comporte
vingt et un vitraux. L'installation
inaugurée samedi est consacrée

¦ MARTIGNY
Visite commentée
Mercredi 12 décembre à
20 heures à la Fondation Pier
re Gianadda, dernière visite
commentée avant Noël de
l'exposition consacrée à Ma-
rius Borgeaud. Elle sera con-
duite par Jacques Dominique
Rouiller, commissaire de l'ex-
position.

«Viens te faire photographier...
... avec le Père Noël, chez Cretton Photo Martigny!»

MARTIGNY Le Père Noël est de passage chez CRETTON
PHOTO à Martigny, les MERCREDI 12 et SAMEDI 14 dé-
cembre, de 14 à 16 heures.
Petits et grands... enfants auront ainsi tout loisir de se faire
photographier avec le grand barbu à la cape rouge, dans un
authentique studio.
Pendant ce temps, parents et aînés se familiariseront avec:
- le tirage de photos numériques
- les cartes de vœux personnalisées exécutées en un temps

record
- les appareils de photo numériques (Canon, Nikon et Sony)
- les portraits
- les photos passeport
- les encadrements, etc.
Et toujours à l'affiche: développement et tirage de vos pho-
tos en couleurs en 1 heure!
Cretton Photo Martigny, rue Marc-Morand 11, vous souhai-
te, d'ores et déjà, de joyeuses fêtes de Noël. Et si vous êtes
en panne d'idées... de cadeaux, n'hésitez pas: le conseil
«Last Minute» favorisera votre choix! Tél. (027) 722 67 89.

Par Raphaël Bolli, rédacteur publicitaire NF
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¦ LE CHÂBLE
Maintien à domicile
Afin de favoriser'le maintien à
domicile des patients et des
personnes âgées, les samari-
tains entremontants, le service
médico-social et Pro Senectute

BAGNES/A9

Collision et... sieste
¦ Dimanche 9 décembre à (027) 606 56 56 ou au poste de
17 h 55, une collision frontale a police le plus proche.

____ MARTIGNY  ̂̂ eux Cessés entre ^e Châble
et Sembrancher. Un automobi- Endormi sur l'autoroute

Impôt communal 2001 liste âgé de 37 ans et domicilié Découverte quelque peu inha-
L'impôt 2001 est échu le en Valais circulait au volant bituelle pour la police cantona-
le décembre. Les bordereaux d'une voiture de livraison du le samedi demier yers 4 heures
d impôts seront notifies a Châble en direction de Sem- du matin Un automobilistecette date. Pour les contribua- brancher. Peu avant le pont du 

 ̂ une mimieblés qui sont taxes et qui ont Merdenson, pour une raison en- ., & . , . , .. ,
i1,. -^ . , 7 i_ • n- • tee sur la voie de circulation dereçu l impot cantonal , le bor- core inconnue, une collision „ . , . •

NOËL INTERCULTUREL

Succès populaire

Les enfants ont pris une part active à la fête dimanche à la salle
communale de Martigny. ni

¦ Organisée dimanche a la salle
communale par le Groupe cul-
turel international, le Centre de
loisirs et culture et le Centre
Suisses-Immigrés, la fête de
Noël interculturel a attiré un
nombreux public tout au long
de la journée. Le spectacle de
marionnettes, l'atelier de dessin
pour les enfants, le marché de
Noël et les différentes anima-
tions proposées ont contribué

au succès de cette rencontre.
Pour Mads Olesen, du Centre de
loisirs et culture, «la collabora-
tion entre les trois organismes a
dép loyé les effets escomptés.
Dans le cadre intime de la salle
communale, les gens ont pris le
temps de dialoguer, de partager,
d'échanger. Ce genre de mani-
festation répond à un réel besoin
en cette période d'avant les fê-
tes.» CM

mailto:info@gianadda.ch


ta passion seion iMapoieon
Paul Ducatel, Français amoureux de Crans-Montana, dévoile son engouement pour l'empereur.

P

aul Ducatel, un per-
sonnage. C'est le
moins qu'on puisse
dire lorsqu'on croise
le bonhomme au coin

d'une rue, d'une exposition ou
encore chez lui, à Crans, dans
son univers de livres et de docu-
ments.

A l'ombre d'une dynastie
Un passionné, qui vit dans
l'ombre d'un grand homme,
d'une dynastie, Napoléon. Le
mot est lancé. Dès qu'il com-
mence à énoncer ce prénom,
Paul Ducatel frémit d'enthou-
siasme. Intarissable, il vous fait
vivre par la parole et par le ges-
te l'épopée impériale. Editeur
prolifique , il vient d'imprimer
le premier tome d'un livre inti-
tulé Napoléon Bonaparte le
grand empereur des Français,
qui est le douzième de toute

Les époux Paul et Lili Ducatel devant le magnifique bronze de
Napoléon Bonaparte. ni

une collection basée sur le
même principe. Au lieu de
pondre de longs textes sur des
personnages, il met en exergue

les faits au travers des illustra-
tions recueillies dans la presse
de l'époque ou encore les ou-
vrages publiés sur le sujet.

Napoléon et Joséphine quins qui vont de l'histoire de la
_ T Ilie République à celle de la Se-¦ Ancien ingénieur des Tra- œnde Guerre mondia|e en
.aux publics en France, Paul sant pgr |g yje -cheve|ée QU |œ
jucdiei a ires tut pus yuui aux 

premjères anné.
:hoses de l'histoire. Installé à Li!+i«.,«r A „,. . .  , politiques. A pa
Crans depuis de nombreuses î,nn- , ,. „„,., ^ .„ , 2002, la vie exe
années, il y a construit deux , v _. .,.__,, „. , . ¦: , n * A / Louis-Philippe, r
chalets qui s appellent Napo- & ,K demjères
léon et Joséphine. C'est là qu'il catures jj tj
compulse les ouvrages histon-
•HIPC Pt mpt PH fnrmp <;P<; livrPQ Renseignements ai
I ¦ - - Carte, ou chez I editei
II a écrit une douzaine de bou- route du Golf à crans,

«J 'essaie de trouver la p ièce qui
correspond le mieux au déve-
loppement voulu par la vérité
historique et calehdaire. Cette
œuvre devrait devenir un des
p lus importants classements
des œuvres graphiques repré-
sentant le héros national fran-
çais», dit-il avec sa verve cou-
tumière. La qualité première

de cet ouvrage réside dans
l'image, judicieusement choi-
sie pour mieux situer l'action.
Il est ainsi très facile de suivre
la progression du héros et ses
pérégrinations tant politiques
que guerrières. On le trouve
par exemple magnifiquement
illustré à la bataille de Rivoli,
sur son nouveau cheval, rem-

plaçant sa monture blanche,
tuée par des éclats d'obus. On
le croise aussi par le travers de
caricatures féroces de l'épo-
que. Par exemple, du temps où
la France se trouvait en Valais
en 1801, pour faciliter ses
communications avec l'Italie.
Comme ses précédents ouvra-
ges, ce livre est extrêmement
facile à lire et on y sent la pas-
sion de l'auteur.

En fin de semaine passée,
en présence des autorités
communales et du consul de
France, M. Barrault, il a eu le
plaisir de recevoir de nom-
breux invités, venus goûter aux
joies de l'Histoire vue par cet
épicurien. Qui s'est d'ailleurs
vu remettre en cadeau par son
épouse Lili un magnifique
bronze de Napoléon Bonapar-
te sur son cheval.

Maurice Gessler

ASSEMBLEE GENERALE DE SIERRE REGION

La promotion
économique va bien

Sierre Région réunissait hier soir à Chippis les présidents de 19
communes. On peut y apercevoir parmi d'autres Simon Crettaz
(premier plan) et Fernand Nanchen. nf

¦ Association intercommunale
de promotion économique,
Sierre Région regroupe 19 com-
munes en vue de favoriser le dé-
veloppement du secteur. Avec
un budget annuel de 500 000
francs, elle a près de 28 pro-
grammes d'action en cours. Lors
de sa dernière assemblée géné-
rale hier soir à Chippis, l'asso-
ciation a rendu compte des pro-
jets actuels et montre une très
bonne collaboration entre les
communes.

Sierre Région a fixé ses
priorités pour l'année par l'in-
tensification de cette collabora-
tion intercommunale, l'accent
mis sur la Technopôle ainsi que
les activités de développement
durable comme Agenda 21 et
Finges-centre nature.

Seco
Avec l'application de la loi sur
la politique économique canto-
nale qui est entrée en vigueur
en janvier 2001, Sierre Région
attend également beaucoup de
la création d'un seco. C'est une
porte d'entrée au sein de l'ad-
ministration cantonale avec la
mise en place de deux anten-
nes régionales de promotion
économique, l'une pour le
Haut-Valais et le Valais ro-
mand. Les responsables de-
vraient être nommés en début
d'année prochaine. «Les off ices
de promotion économique vont
unir leurs efforts pour être con-
currentiels sur un marché p lus
vaste», précise Bertrand Favre,
secrétaire de Sierre Région.

Communes
et Technopôle
La bonne collaboration des
communes et de la Technopôle
a également été relevée: «La
collaboration entre communes
et privés fonctionne très bien.
Les communes ont acheté un
étage à Technopôle et la bour-
geoisie de Sierre 180 m2», ajou-
te Bertrand Favre. L'an dernier
a d'ailleurs été marqué par la
réalisation d'un étage de la
Technopôle 5, l'une des der-
nières étapes de construction.

Mise en valeur
de Finges
L'un des objectifs prioritaires
de Siene Région reste égale-
ment le projet de mise en va-
leur du bois de Finges. Il vise à
la valorisation du bois ainsi
qu'à la création du label parc
naturel régional. Un postulat
est actuellement en traitement
au Grand Conseil.

Dans le domaine de 1 edu- g,
cation, Sierre Région participe j^
également activement à la ten- t0
tative de reconnaissance par la p]
Conférence universitaire suisse
du Centre romand d'enseigne- _
ment à distance. Quant au pro-
jet de centrale thermique, on
apprend qu'environ 80% des ¦
communes ont ratifié l'aide fi-
nancière.

En définitive pas de gran-
des nouveautés mais la conti-
nuité dans les projets en cours.

Grégoire Praz

Fun, cool et sûr!
Le Club alpin de Sierre va présenter son programme jeune

l 'info

R

ider en d'interminables
courbes, faire gicler la
poudreuse, escalader des

murs de glace ou gravir certains
plus beaux sommets de la ré-
gion; si m veux faire cela tout
seul, tu as perdu d'avance. Pour
y arriver, tu as une solution: le
Club alpin de Siene.

Du freeride...
Celui-ci accorde une attention
toute particulière aux jeunes
avec un programme très spéci-
fique. Evidemment, il y aura un
côté fun, mais sans jamais ou-
blier l'aspect sécuritaire. Jeudi
soir, à 20 heures, à l'Hôtel Ter-
minus de Sierre, les responsa-
bles donneront un aperçu de
leur programme hivernal. Les
jeunes y trouveront entre au-
tres de l'escalade sur glace, du
freeride, des randonnées à skis
ou en snowboard, une Haute-
Route en montagne, un camp
d'alpinisme ou encore un
cours de sensibilisation au
danger d'avalanche.

Le Club alpin de Sierre présente ses activités pour jeunes ce jeudi
au Terminus à Sierre. m

... à l'escalade
Pour réaliser toute cette activi-
té, le Club alpin Sierre peut
compter sur quatre guides et
deux aspirants, entourés d'une
poignée de moniteurs Jeunesse
et Sport.

La soirée de jeudi vous en
dira plus encore. En cas d'ab-
sence, le guide Vincent Théier
se charge de répondre à toutes
tes questions au (078)
713 18 64.

Par contre, les têtes brûlées
ou les machos peuvent rester à
la maison! VF/C

PUBLICITE

RADIO

e minute en minute

GASTRONOMIE 

SIERRE

Contes et piano
¦ Jeudi 13 décembre à 20 heu-
res aura lieu à la grande salle de
l'Hôtel de Ville une soirée de
contes et de piano intitulée
D'Elles.

Organisée par la section va-
laisanne de la Swiss Fédération
of Business & Professionnel
Women, cette soirée sera ani-
mée par la jeune pianiste Lau-
riane Follonier et la conteuse
Anne Martin. Le spectacle mê-
lera des contes africains ou de
Corinna Bille à la musique de
Brahms, Mozart ou Chopin.
Evidemment tous ces thèmes
tournent autour d'un sujet
principal: la femme. C La conteuse Anne Martin. idd

SIERRE
Exposition
Actuellement, la galerie Plaisir
des yeux organise une exposi-
tion intitulée Salon des petits

formats avec comme invité
d'honneur le peintre Olsom-
mer.
Cette exposition dure jusqu'au
23 décembre. Renseignements
au 455 08 80.

¦ DISTRICT
Marche de I avent
Le mercredi 12 décembre,
tous les marcheurs des diffé-
rentes paroisses convergeront
vers l'église Sainte-Catherine
pour la célébration de 19 h.
Auparavant, ils seront partis
de Noës (18 h), Chippis et
Veyras (18 h 15), Sainte-Croix
(18 h 30) et Muraz (18 h 40)
pour la paroisse réformée.

¦ SIERRE
Linogravure
Le 13 décembre à 14 h 15,
L'Espace interculturel organise
un atelier intitulé Création Li-
nogravure à la salle paroissia-
le de Sainte-Catherine.

¦ RÉDACTION DE SIERRE
Case postale 403
Av. Général-Guisan 13
3960 Sierre
© (027) 455 91 55
Fax (027) 456 11 33
E-mail:
redaction.sierre@nouvelliste.ch

¦ 

Restaurant - Bar
Brasserie

3977 Granges
(027) 458 34 34

Famille
Martin Reynald

et Aline

MENU DU NOUVEL-AN
Apéritif cocktail

* -A- *
Terrine de foie gras maison

* **Feuilleté de pigeon
aux chanterelles

***Trou valaisan
*****

Filet de bœuf Wellington
Légumes du marché,

pommes noisettes
* * *Choix de fromages d'ici et d'ailleurs
** *Dessert du Nouvel-An
Fr. 100.-

Soirée dansante avec le groupe
CRESCENDO

Animation, musique et cotillons

SUR RÉSERVATION

mailto:redaction.sierre@nouvelliste.ch


Tél. (027) 306 38 29

I Î Jimt Mm Leytron bâtiment de l'Union
A Ibuer

appartement 3% pièces
Possibilité pour bureau, etc.

J! IMMOCONSBÛ^E
A LOUER A SION

prox. de la sortie d'autoroute Sion-Oui
belle halle de 614 m2

comprenant au rez: 431 m2 et à l'étage
183 m2, 10 places de parc extérieures.

Fr. 102.-/m7an. A louer à SIERRE SION - A louer MARTIGNY
proximité de la Placette rue des Aubépines 20 A louer au cœur de la ville,

,artements de 2 Dièces appartement de 4!f pièces _<™̂ r
Sl.

.uisine agencée ouverte sur séjour, Acompte s/charges compris. Fr- 1700.- + acompte sur charges
balcon. , compris. Cuisine très bien équipée,

.s Fr. 565.- acompte s/charges compris. Cuisine en chêne très bien équipée, trois salles d'eau, grand séjour,
habitable. Balcon au séjour. balcon.

Libres tout de suite ou à convenir. Libre tout de suite. Libre dès |fi 1er mgrs 2QQ2
036-054231 036-0S4226 036-054234

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

agricole adjacent bienvenu.

Contacter tél. (027) 398 44 00.
036-055111

ERNARCJ Nicod
.̂ 1870 MONTHEY JVâ

510 N SI0N à iouer à chamPsec
près des commerces et des écoles avenue de Tourbillon 34 ^ 3, rue de Venise Tél. 024/473 88 88 y

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

51/ nioroc WI -CIII -C vm-c -ri i 
/2 pi CtCj I - cuisine avec vitrocéram et lave-vaisselle

A I .-_-..¦-«. .j I I - prix modérés
*ue du Moiage 38, 104 m2 I /\ \OUQt I - tout de suite ou à convenir.
Immeuble subventionné,
à proximité de toutes commodités dans immeuble résidentiel
immeuDie suDventionne, l 036-05277
à proximité de toutes commodités dans immeuble résidentiel I j^̂ ^SIc f̂flfRRHEMMPVffl
Place de parc à disposition I Hr̂ mP Ï̂VlÉif ^
Fr. 135 *̂̂  ̂ I Th pièces I
Charges en plus Wti. W _____

jjT- H cuisine équipée, j
Renseignements : HËK salle d'eau. Un

176 m2 au rez et 159 m2 à l'entresol.
Finitions au gré du preneur.
Fr. 3000- + charges Fr. 670.-.

ice de parc couverte dans l'immeuble.
036-057270

Tél. (027) 323 53 54 ¦ M qrand VA piè
PropflJllIIlL i'"Wi *W 036-056840 ¦
.. .. . . r. . ..Bs- ,..i.. ;.. de conception récente. Beau salon avec balcon.aisse de Pensions de l Etat de Vaud. . ; H et coin p£ur dormlr. seulement Fr. 500.- +
^̂ ^̂ Î^̂ B̂^̂ - 

m̂ charges. Place de parc disponible.
036-05674C

A LOUER A SION
avenue de Tourbillon 36 A

superbe appartement 3'/ pièces
3« étage, 68 m2, cuisine moderne avec

grand frigo/congélateur, micro-ondes et
lave-vaisselle. Dégagement avec grande

irmoire incorporée. Fr. 960- + acompte di
charges Fr. 160- + place de parc Fr. 90-

MONTHEY
Plein centre - Place Centrale 7

A LOUER

RHÔNE-ALPES V M̂SS I Ai aie
I M M O B I L I E R  dG 5A PleCGS 9ie

¦ Fr. 1460.— + charges. A louer
A I nilPR I ' Rue du Moiage 36-38r* *-*****K*re l_ibre tout de suite ou à convenir. S

w^L « , I réf internet: 9748 | surface commerciale
BOVERNIER www.bernard-nicod.ch g . \
3 pjèces Conviendrait a l usage de bureau, cabinet,

S'adresser à Rhône-Alpes I RFRNARH NîroH ™*™n °u *«™ 
f . 

 ̂ ,
immobilier Vétroz , '\ » , 

U ' ̂ 'tUU Surface d un seul tenant de 110 m2

«SBÊmWmBÊSSKSm k 3, rue de Venise Tél. 024/473 88 88 A Surface divisible au gre du preneur de 270 m

CASE POSTALE - 1963 VÉTROZ Èk 187o lVloiMTHEy JMk Fr 150 =»_____fc_«_4fc___.
TÉL. 027/345 39 32 FAX 027/345 39 38 H_S—-—-—^——mfm\ ' JÊk

Place de parc à disposition

Renseignements :
Martionv. route du Simolon 36 I A im-or I Ré9i*e Ed. Braun S.A. EL

appartement Tk pièces surface commerciale
Fr 700- + charges 50 m* SUr 2 fliVCaUXappartement 4% pièces

,_„ A , Emplacement de premier ordre.r. 1010.— + charges. r _ ,. , r

Agences IPHO S.A. Rénovée avec goût.
él. (027) 322 66 22. pour visiteSj té| (027) 322 18 67

A LOUER A SIERRE I ; 
Rue d'Orzival Bas-Valais

places de parc . à .louer .r ,. v dancing-bar
¦— s» environ BU places, situation idéale.

Disponibilité: Les personnes sérieuses intéressées
out de suite ou à convenir. peuvent obtenir des renseignement!

- .nn ¦' en écrivant sous chiffre X 036-56879Fr. 100.- par mois. à Pub||c|tas SA _; case posta|e 1118,
Renseignements: 1951 çion036-057111 '¦"¦ 3lon*

il REGIE ANTILLE
r̂  RDUSIERRE SA

Rue Rilke 4 Tél. (027) 452 23 23 »#»n__ __ «^  rn.,_r<- _-
336-057111 3960 Sierre Fax (027) 452 23 33 RQU-VIAZ-SAVIESE

Adresse e-mall: rp.antllleOtvs2net.ch fr louer
Vh pièces dès Fr. 1090.- + ch.
Th pièces dès Fr. 569.- + ch.

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

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

036-052656

Testé et recommandé par fPUSt

Résultat du test Rist:
Le tambour de conception uni-
que avec effet nid d'abeilles de
la nouvelle génération de lave-
linge Miele lave et rince avec
des ménagements encore
inconnus. L'essorage du linge
est d'une douceur encore
jamais atteinte jusqu'à Jfc
présent. y *

Conclusion: V
Ce lave-linge 

 ̂
-

exceptionnel de Miele «Jl *
lave votre linge avec plus de
ménagements qu'à la main!

( V% Jfh î Jff

r-, f^^LJ bien

° Garantie de prix bas • Un choix immense des toiris derniers articles de marque
> Occasions et modèle d'exposition • Prolongation de garantie jusqu'à 10 ans* Louer au Beu
• Nous réparons môme les appareils qui n'ont pas été achetés chez nous • Commande directe ww

avec droit i
Martlsny, Marché PAM, route de Fully (027) 721 73 90 - Viip-Eyhol/. Fuit-Centre, Route Cantonale **—„__. ,̂~-79 (027) 948 12 40 ¦ Conthey, EUROFurt, route Cantonale 2, a côté de Jumbo (027) 345 39 BO - STS -̂ElL ^
Villeneuve, Centre Riviera (021) 967 33 50 e^_________^ 

«WQ_nia_DH_-_
Réparatlon rapide et remplacement Immédiat d'appareils (0800) 559 111 - Possibilité de H MM ^m mmm\commande par fax (071) 955 55 54
539 111 ou www.fuit.ch

ST-MAURICE
Avenue des Terreaux 11-23

grands
appartements

Proches des commodités.
2 pièces dès Fr. 590- + charges
3 pièces dès Fr. 780.- + charges.

Libres tout de suite ou à convenir.
Rél. internet: 4250.

www.bernard-nicod.ch

magnifique
salon de coiffure
aménagé, hommes-fem

112 m2, grande vitrine, Iun

Tél. (027) 455 00 32

isswl WÊÊL --Z-

http://www.immo-conseil.ch
http://www.bernard-nicod.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.bernard-nicod.ch
http://www.annonces-vs.ch
http://www.fusLch
http://www.fust.ch




HOCKEY SUR GLACE
Cadieux à Octodure
Le club de première ligue a engagé Paul-
André Cadieux, qui collaborera au côté
d'Olivier Ecœur dès ce soir 28

SK ALP N

uisse larauée
La deuxième manche du slalom de Madonna s'est disputée sans skieur helvétique

été le plus proche de la qualificationDaniel Défago a

La  

Suisse existe-t-elle
encore dans le monde
du slalom? Michael
von Grunigen absent
afin de reposer son

omoplate meurtrie, aucun Hel-
vète ne s'est qualifié pour la
deuxième manche du slalom
nocturne de Madonna di Cam-
piglio alors que neuf nations
étaient représentées parmi les
dix premiers classés. Vingt-
trois centièmes ont manqué à
Daniel Défago, 21 ans, le plus
performant des Suisses dans le
Haut-Adige. «C'esf triste», a ju-
ge sans ménagement le Morgi-
nois. «Nous encaissons un gros
coup au moral.» Le cadet des
Défago cherche une relance
sur les pentes européennes. Il
n'avait pas terminé la manche
initiale des deux épreuves dis-
putées à Aspen. «Une catastro-
p he ces compétitions américai-
nes. Je n'étais pas bien sur les
appuis alors que j 'avais eu de
très bonnes sensations lors des
entraînements.» Membre du
cadre B, le Valaisan ne sait pas
encore s'il participera à tous
les slaloms de coupe du
monde.

Un malaise collet?.'
Daniel Défago jongle entre
coupe d'Europe et coupe du
monde. «Je me heurte toujours
à la même difficulté. Je ne sais
pas skier dans les trous. J 'étais
deuxième à Val Thorens avant
de r^vgrader loin derrière.
Notre équipe réduite à cinq
coureurs ne permet pas à l'en-
traînement de recréer les con-
ditions de course après le pas-
sage de cinquante concur-
rents.» Un été moyen a engen-
dré des interrogations. «Je fais
des fautes qui ne devraient pas
exister. Le malaise est collectif.
Aux entraînements cette semai-
ne les Allemands étaient large-
ment derrière et se retrouvent
devant aujourd 'hui. Nous
manquons peut-être de compé-
tition. C'est mon cas et j 'ai dis-
puté quatre épreuves de coupe

LE SLALOM ACTUEL

Un exercice de funambule
Le slalom exige toujours davantage ment avec ces skis courts. Ils donnent de réagir.» Les Slovènes et partielle-
des dons d'équilibriste. Les skis de aussi davantage de plaisir. «Krizaj» ment les Autrichiens sont concernés,
compétition sont de véritables pati- chaussait du 2 m 05 en compétition. Les Suisses ne sont pas encore mon-
nettes. La majorité des- athlètes se Mes skis sont plus courts aujourd'hui, tés dans le train. SF
faufilent entre les piquets chaussés de Pas autant que ceux utilisés en coupe
lattes ne dépassant pas 1 m 60. Matt du monde- J'aimerais bien pouvoir __
avait-signé à Aspen la victoire du ski courir aujourd'hui.» Spectateur atten- _
le plus court de l'histoire, 1 m 56. A # 

de ,ce début de saison' le rival du

un centimètre du minima fixé par la ^
endaire Sue

;
dois Stenmar,k assiste à

Fédération internationale de ski. Fonc- emer^,ce d une n°uve '<;. Qe™a
]

tionnant dans l'encadrement d'une fir- P0"' 
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H
t iers de |g m^n très difficile trace de Madonna d, che hHfa|e à Madonna Aucun CQU.

Campiglio. Avec envie. «Les skis, le reur du Dremier arounp np finu_ dan5
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Daniel Défago. Le moins mauvais des Suisses lors de cette épreuve
nocturne de Madonna.

d'Europe en une semaine. Ce
sont des départs. C'est ce qui
compte. L'absence d'une loco-
motive dans l 'équipe ne facilite
pas la progression.» L'examen
des résultats de Madonna avi-
ve les regrets. Ses concurrents
de coupe d'Europe répondent
présent.

Seize centimètres
de moins
Les skis du Valaisan ont rac-
courci de seize centimètres du-
rant l'été. De 1 m 76 à 1 m 60.
«Je dois acquérir davantage de
stabilité, notamment avec le
haut du corps. Plus de calme
aussi. Ces skis ont tellement la
«pêche » que multiplier les

keystone

mouvements vous propulse
dans tous les sens. Une p rise de
risques supérieure est aussi né-
cessaire. Il faut aller chercher
les fautes.» L'Américain Bode
Miller personnifie cette nou-
velle approche. «Le drame de
Beltrametti nous a touchés
sans nous déstabiliser. Une ca-
tastrophe naturelle ou une
pierre mal p lacée seraient né-
cessaires pour subir une telle
blessure dans notre discip line.»
Daniel Défago et les Suisses
doivent rapidement trouver le
rythme. Didier Plaschy a joué
les météores en tête de la hié-
rarchie mondiale. Son départ a
laissé un grand vide.

De Madonna di Campiglio
Stéphane Fournier

\

Bode Miller, entre Giorgio Rocca, deuxième, à gauche, et Tom
Stiansen. Trois nations sur le podium. keystone

Bode Miller a signé le doublé. Vingt-
quatre heures après sa première vic-
toire en coupe du monde lors du
géant de Val-d'Isère, l'Américain a
remporté le slalom nocturne de Ma-
donna di Campiglio. Miller a affiché
une maîtrise extraordinaire pour si-
gner le meilleur temps des deux man-
ches malgré la pression du public at-
tendant le sacre de son protégé Gior-
gio Rocca. «J'ai vu les descentes de
mes concurrents dans l'aire de départ
de la seconde manche. Une motiva-
tion formidable puisque je savais que

PUBLICITÉ — 

Relais du Mont d'Orge
 ̂ ©ffrez un

igggSBiE» BON-REPAS
dans un cadre

êK
â7 ¦

je devais tout donner pour gagner.»
Miller a définitivement effacé des ta-
belles les frères jumeaux Phil et Steve
Mahre. Phil était le dernier Américain
vainqueur d'un géant, Steve celui d'un
slalom. Ces succès dataient de 1983.
«Je leur ai parlé lors des épreuves
d'Aspen en novembre où ils étaient
présents.» Les frères Mahre lui ont
certainement raconté leur doublé lors
du slalom des Jeux de Sarajevo en
1984. De quoi donner des idées à
deux mois de l'ouverture de Sait Lake
City. SF

ilvano Beltrametti de retour en Suisse ^  ̂IMPU li mm
e jeune Grison, paralysé à la suite de sa chu- tJP I \JfJ I m.
. à Val-d'Isère, a été transporté au centre Le Nouvelliste
our paraplégiques de Nottwil 28 Mardi 11 décembre 2001 - Pai

Miller inarrêtable

11. Stéphane Tissot (Fr) à 1"96.
12. Pierrick Bourgeat (Fr) à 1"99.
13. Markus Ganahl (Lie) à 2"00.
14. Gaëtan Llorach (Fr) à 2"03.
15. Paul Casey Puckett (EU) à
2"04.16. Manfred Franger (Aut) à
2"11. 17. Ole Kristian Furuseth
(No) à 2"13. 18. Alois Vogl (AM) à
2"17. 19. Sébastien Amiez (Fr) à
2"24. 20. Mario Matt (Aut) à

(Sln) à 2"74. 27. Davide Simoncel-
li (lt) à 2"75. 28. Mitja Valencic
rein. =, ->"o(. ->a M;U_ i*,yi=.r*i_ iz\r,\

1re manche (55 portes, tracée
par Ehn, Aut): 1. Miller 46"22. 2.
Rocca à 0"13. 3. Stiansen à 0"43.
4. Vidal à 0"64. 5. Raich à 0"66.
6. Karlsen à 0"93. 7. Larsson à

Slalom nocturne de Madon-
na. 1. Bode Miller (EU) V36"01.
2. Giorgio Rocca (lt) à 0"52. 3.
Tom Stiansen (No) à 0"91. 4.
Jean-Pierre Vidal (Fr) à 0"98. 5.
Kalle Palander (Fin) à 1"70. 6.
Benjamin Raich (Aut) à 1 "75. 7.
Kjetil André Aamodt (No) à 1"78.
8. Drago Grubelnik (Sln) à 1"79.
9. Markus Larsson (Su) à 1"81.
10. Ivica Kostelic (Cro) à 1"83.

2"26. 21. Harald-Christian Strand-
Nilsen (No) à 2"30. 22. Truls Ove
Karlsen (No) à 2"49. 23. Angelo
Weiss (lt) à 2"51. 24. Erik Schlopy
(EU) à 2"63. 25. Rainer Schônfel-
der (Aut) à 2"68.' 26. Jure Kosir

\-M I I/ u c _"-i. t--i. mii\u maina \ i ni;

à 3"28. 30. Andrzej Bachleda
(Pol) à 3"32. 30 classés.

1 00. 8. Kosir à TOI . 9. Matt à
1**10. 10. Kostelic à 1**14. Puis:
14. Grubelnik à 1 "21. 15. Pala-
nder à 1"23. 18. Aamodt à 1"27.
Non qualifiés pour la 2e manche:
36. Daniel Défago (S) à 1 "90. 40.
Urs Imboden (S) à 2"05. 42. Tho-
mas Geisser (S) à 2"11. 43. Marco
Casanova (S) à 2"13. 75 concur-
rents au départ, 58 classés. Elimi-
nés (notamment): Kilian Albrecht
(Aut), René Mlekus (Sln).
2e manche (59 portes, tracée
par Wojtaszek, No: 1. Miller
49"79. 2. Vidal à 0"34. 3. Bour-
geat à 0"36. 4. Rocca à 0"39. 5.
Llorach à 0"45. 6. Palander à
0"47. 7. Stiansen à 0"48. 8. Ga-
nahl à 0"50. 9. Aamodt à 0"51.
10. Grubelnik à 0"58. Puis: 12.
Kostelic à 0"69. 15. Larsson à
n"oi T) D_;-k 3. 1 "no *>_ M-.++0"81. 22. Raich à 1 "09. 23. Matt
à 1 "16. 27. Karlsen à 1"56. 29.
Kosir à 1 "73.
Coupe du monde. Général
messieurs (après 7 courses): 1.
Stephan Eberharter (Aut) 340. 2.
Bode Miller (EU) 330. 3. Frédéric
Covili (Fr) 180. 4. Mario Matt
(Aut) 175. 5. Ivica Kostelic (Cro)
174. 6. Didier Cuche (S) 170. 7.
Giorgio Rocca (lt) 160. 8. Michael
Von Grunigen (S) 159. 9. Kjetil
André Aamodt (No) 158.10. Jean-
Pierre Vidal (Fr) 139. 11. Lasse
Kjus (No) 137. 12. Fredrik Nyberg
(Su) 128. 13. Kalle Palander (Fin)

http://www.germanier.ch
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tseiTrameTci rapatrie
Le Grison a été transféré au centre pour paraplégiques de Nottwil.

Le diagnostic de paraplégie irréversible confirmé.

S

ilvano Beltrametti a
été transféré lundi
après-midi, par héli-
coptère, de l'hôpital
universitaire de Gre-

noble au centre pour paraplé-
giques de Nottwil (LU). Les
examens réalisés dans la mati-
née à Grenoble ont permis de
constater que l'état du Grison
était stable. Le rapatriement en
Suisse s'est effectué dans de
bonnes conditions, ont expli-
qué les médecins.

Silvano Beltrametti avait
été victime d'une terrible chu-
te, samedi, lors de la descente
de Val-d'Isère. Le coureur gri-
son a été examiné au centre
pour paraplégiques par une
équipe placée sous la direction
du docteur Guido Zâch. Le
diagnostic établi par les méde-
cins de Val-d'Isère et Grenoble
a été confirmé. Les graves lé-
sions enregistrées au niveau
des 6e et 7e vertèbres dorsales
et l'atteinte à la moelle épinière
ont entraîné une paraplégie ir-
réversible.

L'équipe médicale de
Nottwil estime que l'état de Sil-
vano Beltrametti s'améliore.
L'hémorragie dont 0 souffrait
au thorax est sous contrôle. Il
devrait pouvoir être opéré en
fin de semaine. L'intervention
devrait prendre trois à quatre
heures. Mais les praticiens
confirment que le facteur
temps ne jouera aucun rôle. Le
champion restera paralysé des
membres inférieurs. Le chirur-
gien Patrick Moulin explique:
«Il s'agira d'une opération,
comme pour une jambe cassée,
destinée à redonner de la force

I 

à la colonne vertébrale dure-
ment touchée.»

L'intervention ne redon-
nera pas à Beltrametti l'usage
de ses membres inférieurs
mais elle devrait empêcher
une aggravation du mal. Elle
devrait aussi permettre à diffé-
rents organes touchés, comme
la vessie et les intestins, d'être
réactivés. Le temps qu'il a fallu
pour évacuer le skieur suisse a

ESCRIME

Vers la mixité des équipes olympiquesChampionnats d'Europe
Messieurs. 4e journée: Suisse -
Danemark 8-7. Norvège - Finlande
8-4. Suède - République tchèque 9-5.
Ecosse - Italie 9-2. Allemagne - France
9-2. 5e tour: Suisse - Allemagne 9-4.
Norvège - Italie 11-5. Ecosse - Dane-
mark 7-5. Suède - France 8-1. Finlan-
de - République tchèque 8-4. Classe-
ment (5 matches): 1. Norvège 10. 2.
Suisse, Ecosse et Suède 8. 5. Finlande
6. 6. Allemagne 4. 7. Danemark, Fran-
ce et République tchèque 2. 10. Italie
0. La Suisse qualifiée pour les Jeux.

Dames. 4e journée: Danemark -
Suisse 7-3. Allemagne - Finlande 8-6.
Suède - Ecosse 5-4. Norvège - Russie
5-4. Classement (4 matches): 1. Da-
nemark, Allemagne et Suède 8. 4.
Suisse, Norvège, Russie et Ecosse 2. 8.
Finlande 0. Danemark, Allemagne et
Suède en demi-finales. Sl

¦ L'âge d'or de l'épée fémini-
ne suisse ne sera peut-être
bientôt plus qu'un lointain
souvenir. Vice-championnes
olympiques et vice-champion-
nes du monde en titre, Sophie
Lamon, Gianna Habliitzel-Bûr-
ki et Diana Romagnoli ne
pourront pas remporter en-
semble un titre olympique lors
des Jeux d'Athènes en 2004.
Des compétitions mixtes à
l'épée, au sabre, au fleuret ainsi
qu'une quatrième regroupant
les trois armes seront en effet
au programme dans trois ans.

Pour se parer d'or en Grè-

ce en 2004, Habliitzel-Bùrki,
Lamon ou Romagnoli devront
compter sur l'apport d'un Basil
Hoffmann - le vice-champion
du monde en titre - et d'un
Marcel Fischer - quatrième aux
JO de Sydney - compte tenu de
la décision du CIO de limiter à
200 le nombre d'escrimeurs
aux futurs olympiades. L'avè-
nement du sabre féminin, qui a
figuré pour la première fois au
programme des «mondiaux» de
La Chaux-de-Fonds en 1997, a
précipité la décision de la fédé-
ration internationale (FEI) de
réformer les compétitions.

Cette dernière n'aura pas en-
core d'influence sur les deux
prochaines années. Les cham-
pionnats du monde de Lisbon-
ne (2002) et de La Havane
(2003) se dérouleront toujours
avec des compétitions par
équipes féminine et masculine.
Après les «mondiaux» cubains,
des tournois seront mis sur
pied pour permettre aux équi-
pes de se qualifier pour Athè-
nes."

Après les «mondiaux» de
Nîmes où elle avait remporté
trois médailles à l'épée (argent
pour Basil Hoffmann, bronze

pour Gianna Hablûtzel-Burki,
argent pour l'équipe féminine),
la Suisse figurait parmi les trois
meilleures nations au monde
dans cette dicscipline. Outre sa
médaille d'argent à Sydney,
l'équipe féminine avait égale-
ment remporté le titre euro-
péen l'an dernier.

A l'avenir, Gianna Hablût-
zel-Burki, Sophie Lamon et
Diana Romagnoli ne seront
plus coéquipières. Mais
d'abord concurrentes pour fi-
gurer au sein d'une équipe qui
comprendra aussi deux mes-
sieurs. Sl

rivard L-

1 Hukir-GédéDemain
à Vincennes
Prix de la Ville
de Royan
(trot attelé,
Réunion 1,
course 1,
2700 m.

2 Heat-Du-Rib
3 Harris-Barbes
4 Horse-De-Gavreguet
5 Halkis
6 Hector-De-La-Douce
7 Horky-Bonheur
8 Hameau-De-Chenu
9 Heptancannier

10 Havrais
11 Hutin-Des-Prés
12 Héros-Américain

13 h 45

2700 S. Peltier
2700 P. Gillot
2700 F.-X. Koer
2700 J.-M. Ba;
2700 J. Verbee
2700 A. Lauret
2700 J.-Y. Raffe
2700 P. Boutin
2700 F. Blandii
2700 C. Marte
2725 G. Lonno
2725 " O. Raffin

S. Peltier
P. Gillot
F.-X. Koenig
J.-M. Bazire
J. Verbeeck
A. Laurent
J.-Y. Raffegeau
P. Boutin
F. Blandin
C. Martens
G. Lannoo

2725 P. Ferré .
2725 F. Ouvrie
2725 M. Lenoir
2725 P. Vercruysse
2725
2725 nard

S. Peltier 40/1 0a4a4a
F. Blandin 50/1 0a7a0a
J.-L. Bigeon 20/1 4a1o1a
F. Bouvier 15/1 DaOaDa
L. Lerenard 10/ 1 DmDa2a
A. Laurent 8/1 1a2a1a
J.-Y. Raffegeau 25/1 2a7aDa
P. Boutin 30/1 3mDa2a
F. Blandin 40/ 1 DaDaDa
A. VD Kerkhof 6/1 4a1aDa
G. Adriaens 25/1 5a0a7a
J. Raffin 13/1 2aDa1a
P. Ferré 35/1 5a1a2a
F. Ouvrie 40/1 0a0a7a
M. Lenoir 14/1 7mDm2m
G. Mascle 19/1 Da4a2a
P. Billon 15/ 1 1a1aOa
L. Lerenard 11/1 Ia3a5a

9/1 0m4m
35/1 Oa7a

Notre jeu
17*
16*
18*
10

17 - Hilaire est hilare.
16 - Malgré une faute ré-
cente.
18 - Engagé pour la
gagne.
10 - Une sacrée limite du
recul.
6 - L'euphorie complète.
5 - Un caractériel dange-
reux.
15 - A suivre de très très

15
12

*Bases
Coup de poker

12
Au 2/4
17 - 16

Au tiercé
pour 18 fr
17-X-16près.

12 - Ça passe ou ça casse

© KEYgrafik hb

La fracture s est poduite à la hauteur des vertèbres dorsales, comme
le montrent le graphique ci-dessus et la radio, à gauche. keystone

prête flanc à la critique. Selon
les médecins suisses qui ont
pris en charge Beltrametti, son
évacuation a été «la meilleure
possible, compte tenu des con-
ditiohs». L'absence d'un héli-
coptère équipé d'un système
de treuillage adéquat n'a, se-
lon le docteur Zâch, «pas eu

d influence neurologique. Le
dommage à la colonne verté-
brale était irréversible en rai-
son de la violence du choc. Bel-
trametti a été instantanément
paralysé.» Sl
La Fédération suisse de ski (Swiss-Ski)
a ouvert un site web:
.ihvano@swiss-ski.cfi ou www.beltra.ch

¦ TENNIS
Orange Bowl
Simple garçons, 1er tour: Yor*
dan Kanev (Bul-12) bat Benja
min Rufer (S) 6-1 6-2. Simple
filles, 1er tour: Marie-Gaïané
Mikaelian (Arm-1) bat Alexan
dra McGoodwin (EU) 6-2 6-0.

¦ FOOTBALL
Oruma convoqué
Wilson Oruma, le milieu de
terrain du FC Servette, a été
convoqué par la fédération ni
gériane pour la coupe d'Afri-
que des nations (CAN-2002).

¦ FOOTBALL
Lubamba et Grubesic
libérés par Lugano
Basile Lubamba (25 ans) et
Goran Grubesic (20) ont été li-
bérés par Lugano, malgré des
contrats qui portaient jusqu'au
terme de la saison. Internatio-
nal suisse à deux reprises, Lu-
bamba n'a disputé que 160
minutes au cours de trois ren-
contres jouées avec Lugano
cette saison.

I FOOTBALL
Roy Hodgson limogé
Roy Hodgson a été limogé par
Udinese à la suite de la paru-
tion d'articles dans la presse
anglaise selon lesquels le Bri-
tannique n'était pas heureux
au club.

I VOILE
Record
L'Américain Steve Fossett a
battu le record de la traversée
de la Manche à la voile avec
son catamaran géant PlaySta-
tion, en 6 h 21 '54", entre I''île
de Cowes et Dinard. Sl

mailto:silvano@swiss-ski.ch
http://www.beltra.ch
http://www.longuesoreilles.ch


[©mande , vous nous trouvez sous le nom
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LNBF

En progrès
En  

déplacement à Villars
avec un contingent au
complet et après un bon

redressement face à Lancy, la
formation sierroise est en réel
progrès. Cela se confirma sur le
terrain où les Valaisannes firent
la course en tête toute la pre-
mière mi-temps. Grosse satis-
faction dans le vestiaire de
l'entraîneur Guy Bemet. Mais
Villars, sermonné, se reprend
avec un sec 35 à 8. Sierre a eu
tort de se satisfaire trop vite de
sa prestation de la première
période. L'addition s'est payée
cash. Bien dommage, car Cor-
nélia Truffer et ses camarades
auraient pu faire durer le plai-
sir. «Ce fut dur. L'équipe s'est
bien reprise dans le dernier
quart, mais le mal était fait.
L'équipe progresse et l'état d'es-
prit est enfin là.» D est vrai
dans la saÛe de Sainte-Croix,
Sierre montra un visage appli-
qué, offensif et engagé. On re-
grettera cependant longtemps
ce troisième quart dans lequel
l'équipe n'exista plus. MSB

E| Villars (39)
WW Sierre (38)

Villars: Brocard 0, Johnsen 8, Felch-
lin 3, Eicher 10, Luthold 0, Kershaw 2,
Galley 2, Gergelx 9, Prigodskaia 44.
Sierre: Udry, Huser 4, Melly 2, Zuber
V., Epiney 1, Favre 21, de Kalbermat-
ten 2, Truffer 15, Obrist 6, Von Gunten
14. Entraîneur: Guy Bernet.
Notes: arbitrage de MM. Jaquier et
Dietche. Dix-sept fautes contre Villars
et vingt-trois contre Sierre.
Score: 10e 11-14; 20e 39-38; 30e
74-46; 40e 86-65.

SKI NORDIQUE
COUPE CONTINENTALE

Un demi-billet pour Brigitte Albrecht
SKI NORDIQUE

En  
raison dun enneige-

ment précaire, le jury de
l'épreuve Coupe conti-

nentale d'Obergoms a pris la
décision de faire disputer tou-
tes les épreuves en style libre.
Ce qui n'était pas pour déplaire
à Brigitte Albrecht. Sur «sa»
piste et dans son style de pré-
dilection, elle s'est imposée lors
du 5 kilomètres des dames. A la
clé, un demi-billet pour les
jeux olympiques de Sait Lake
City. «Je retrouve mes sensa-
tion», affirme Brigitte Albrecht
à l'heure du bilan. «Entre la
coupe du monde à Kuopio et
aujourd'hui, j'ai surtout récu-
péré. Certes, ce n'est pas encore
la grande forme. Quant à une
qualification pour les Jeux,
j'espère l'obtenir mercredi à
Brusson.»

Chez les messieurs, le gar-
de-frontière Patrick Machler -
il a déjà sa qualification en po-
che - s'est imposé. Pour qua-
tre secondes, il a fait le déses-
poir de Gion Andréa Bundi
(2e) , son équipier du cadre na-
tional, le demi-billet pour les
Jeux lui filant sous les spatules.
Comme Albrecht Leonardi,
Machler, Bundi et Rôlli (6e)
ont été laissés au repos di-
manche en vue des échéances
de Brusson et Davos. Au plan
valaisan, il faut relever la 8e
place du douanier Berchtold

sur 15 kilomètres. Distance sur
laquelle, les Valaisans Dominik
Walpen (19e) et Sven Wenger
(22e) ont bien fuguré. «Pour
Walpen, entrer dans les vingt
en Coupe continentale, c'est un
bon résultat», relève Volken.
«En revanche, si je suis satisfait
de son 15 kilomètres - il a per-
du son rythme en fin de cour-
se - je le suis moins sur 10 ki-
lomètres.»

Chez les dames (aucune
Valaisanne mis à part Albrecht)
sont à retenir la dixième place
de Natascia, mais surtout la
onzième place de la toute jeu-
ne Grisonne Sereina Mischol
(20 ans).

Côté juniors, la mainmise
des Allemandes fut totale avec
la double victoire d'Antje
Mâmpel. De même chez les
garçons, où Toni Lang s'est
imposé à deux reprises. Côté
suisse, le bilan n'est pas miro-
bolant. A noter néanmoins la
16e place de la Valaisanne Co-
rinne Furrer sur 10 kilomètres.
«Sans une chute à mi-par-
cours, elle pouvait réaliser en-
core un meilleur temps», relève
Raoul Volken, chef nordique
de la «valaisanne». La skieuse
d'Obergoms a néanmoins ga-
gné son billet pour la Coupe
continentale de Ramsau. De
plus, la porte pour une partici-
pation aux championnats du

monde juniors à Schônach fin
janvier lui est toujours ouver-
te. Pierre-Henri Bonvin

Obergoms) à 3 01 ; 25. Sarah Zeiter
(S-Obergoms) à 3'32"; 34. Ruffine
Grichting (S-Obergoms) à 4'15". Qua-
rante-six classées.
Messieurs 15 km (style libre): 1.
Martin Tauber (Aut) 35'46"; 2. Mic-
kaël Gamby (Fr) à 21"; 3. Haritz Zun-
zunegui (Esp) à 29". Puis: 8. Dominik
Berchtold (S-garde-frontière) à T05";
9. Mario Denoth (S) à 1'10";11. David
Romer (S) à 115"; 15. Rico Elmer (S-
GF) à 1*25"; 19. Dominik Walpen (S) à
1 '40"; 22. Sven Wenger (S-GF) à
'1 '40"; 37. Thomas Dietzig (S-Ober-
goms) à 2'21 ". Soixante-deux classés.
Messieurs 10 km (style libre): 1.
Patrick Machler (S-garde-frontière)
23'12"; 2. Gion Andréa Bundi (S) à
4"; 3. Stéphane Passeron (Fr) à 9";
puis: 6. Patrick Rôlli (S) à 25"; 8. Ma-
rio Denoth (Sui) à 47"; 17. Andréas
Zilhmann (S) à 1*14"; 18. David Ro-
mer (S) à 1-15"; 21. Dominik Berch-
told (S-GF) à 1 '26"; 23. Dominik Wal-
pen (S-GF) à 179'; 27. Rico Elmer (S-
GF) à 1*34"; 47. Sven Wenger (S-GF)
à 2'10"; 55. Thomas Diezig (S-Ober-
goms) à 2'31"; 63. Martin Michel (S-
GF) à 2'45"; 66. Damian Farquet (S-
GF) à 2'48"; 69. Stéphane Gay (S-Bex)
à 3'06". Huitante classés.
Juniors 10 km (style libre): 1. Toni
Lang (Ail) 23'29"; 2. Franz Gôring
(Ail) à 23"; 3. Kal Bochert (AH) à 43".
Puis: 23. Toni Livers (S) à T07"; 17.
Rafaël Rati (S) à 1*24"; 62. Philipp
Rubin (S-Obergoms) à 3'33"; 72.
Ignaz Kreuzer (S-Obergoms) à 4'14".
Huitante-trois classés.
Juniors 15 km (style libre): 1. Toni
Lang (AH) 35'58"; 2. Nejc Brodar (Slo)
à 7"; 3. Franz Goering (AH) à 15".
Puis: 12. Toni Livers (S) à V47"; 50.
Philipp Rubin (S-Obergoms) à 4'35";
65. Sébastian Muller (S-Obergoms) à
5'57". Septante-deux classés.

BASKETBALL

Victoire collective
En LNB, Martigny remporte un match à quatre points

rimiw*
4inm
95 ^*

A

ttendue depuis plusieurs
semaines, cette victoire a
mis du baume au cœur

des Octoduriens. Birsfelden,
équipe au sein de laquelle évo-
lue un Croate d'une taille res-
pectable, précédait les Valaisans
de deux points au classement.
C'était donc, selon la formule
consacrée, un match à quatre
points que disputaient les Marti-
gnerains. En regardant les résul-
tats quart par quart, on s'aper-
çoit que ce ne fût pas une partie
facile, bien que les joueurs lo-
caux firent la rencontre en tête
du début à la fin.

Une fois de plus, 1 entraî-
neur Zivkovic fit évoluer tout
son contingent, modifiant cons-
tamment son cinq majeur. Mal-
gré ces nombreux changements,
l'équipe parut bien soudée,
maintenant régulièrement une
marge se situant entre 7 et 10
points. Les éléments les plus en
vue furent Michellod, auteur de
23 points, Zurkovic dont l'im-
pressionnante taille rend d'émi-
nents services à ses camarades
que ce soit en défense ou en at-
taque, Zanella, crocheur en dia- Renato Zanella, une des bonnes surprises de la saison à Martigny.
ble, et Oliveira dont la confiance ™mir
semble revenir. L'absence de
Prodanovic, à nouveau blessé,
ne se fit donc pas trop sentir.

Il n'est, bien entendu, pas
question pour Martigny de s'en-
dormir sur ses modestes lauriers
mais ce genre de réussite regon-
fle un moral qui avait tendance
à perdre de l'air!

Samedi prochain, dernier
match du premier tour. Le dé-
placement sera périlleux car
l'adversaire, Zurich, caracole à
l'heure actuelle à la seconde
place. Mais la foi renversant les
montagnes, ils espèrent et
prient!

Roby Rouge

tîl Axius-Martianv (39)

El Birsfelden (32)

Martigny: Michellod 23, Donnet-Duc
2, Saudan 2, Oliveira 11, Overnay 5,
Zanella 10, Glardon 5, Zivkovic 19.
Manque Prodanovic blessé. Coach: R.
Zivkovic.
Birsfelden: Cvijetic 3, Aksamovic 6,
Musso-Egan 2, Rakovic 34, Muller,
Bessire 3, Okorie 2, Cvijetic B. 11, Im-
mos 2. Coac: Lameioa.
Arbitres: MM. Flùkier et Jaquier.
Fautes: treize contre Martigny et onze
contre Birsfelden.
Notes: salle du Bourg. Cinquante
spectateurs.
Quart par quart: 1er 22-15; 2e 17-17;
3e 22-16; 4e 16-15.

Classement
1. Morges 12 11 1 +202 22
2.Zurich 11 9 2 +108 18
3. Pully 12 9 3 +138 18
4. Meyrin/Gd-S. 12 7 5 + 66 14
5. Arlesheim 12 7 5 + 60 14
6.Union NE 12 7 5 - 21 14
-i ru A* C/,**- 1.- n é e  . e n

8. Viganello 1 1 5  6 + 28 10
9.Villars 12 5 7 + 11 10

10. Cossonay 12 5 7 - 33 10
11. Martigny 12 4 8 - 36 8
12. Birsfelden 12 4 8 -113 8
13. Berne 12 3 9 - 92 6
14. Echallens 12 1 11 -323 2

. . .  suisses leur billet. Jordan s est ex-
L autre formation tessmo.se vit sur cusé R  ̂raft é; Washington
un petit nuage. Au point que le remporta ,es deux rencontres suj.
Giornale del Popolo d hier annonce vantes à Da*|as et à Houston. Mis-
que «Star Gordola devient l'adver- ter ((Ain) _ sept victoires, douze
saire officiel de Martigny pour le * défaites - occupe le dixième rang
titre national». Si vous voulez con- des marqueurs de NBA avec une
naître les heures des matches des moyenne de 24,2 points. A trois
finales qui commencent le 27 avril longueurs du leader Iverson (27,2).
2002, veuillez vous adresser à la «Papy, corne back!»
presse tessinoise! Christian Michellod
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Dames 5 km (style libre):
1.Brigitte Albrecht (S-Obergoms)
13*09"; 2. Irina Skladneva (Rus) à 8";
3. Constanze Blum (Ail) à 9". Puis:
10. Natascia Leonardi (S) à 37"; 11.
Sereina Mischol (S) à 41"; 18. Flurina
Bachmann (S) à 59"; 19. Cornellia
Porrini (S) à 1'04"; 20. Emilie Guiso-
lan (S) à 1 '08".' Trente-quatre clas-
sées.
Dames 10 km (style libre): 1. Irina
Skladneva (Rus) 26'28"; 2. Annick
Vaxélaire (Fr) à 17"; 3. Yvonne Zeibig
(AH) à 43". Puis: Seraina Mischol (S) à
1*51"; 16. Emilie Guisolan (S) à
2'45";17. Flurina Bachmann (S) à
3'02"; 18. Dominica Oswald à 3'50» ;
19. Murielle Hùberli à 4'04". Vingt-
neuf classées.
Juniors 5 km (style libre): 1. Antje
Mampel (Ali) 13'28'; 2. Nicole Fasel
(Fr) à 2"; 3. Elodie Bourgeois Pin (Fr)
à 17". puis: 10. Ursina Badilatti (S) à
57"; 12. Celina Casparani (S) à 58";
16. Nicole Kunz (S) à 1 '04"; 18. Doris
Trachsel (S) à 1*05"; 26. Sarah Zeiter
(S-Obergoms) à 1 '37"; 34. Carmen
Imhasly (S-Obergoms) à 2'05"; 35.
Ruffine Grichting (S-Obergoms) à
2*21 ". Cinquante classées.
Juniors 10 km (style libre): 1. Ant-
je Mampel (AH) 27'29"; 2. Flodie
Bourgeois Pin (Fr) à 13"; 3. Nicole
Fessel (Ail) à 48". Puis: 11. Ursina Ba-
tilatti (S) à T51"; 13. Nicole Kunz (S)
à V57"; 18. Corinne Furrer (S-Ober-
goms) à 2'26"; 20. Sereina Boner (S)
à 2'57'; 21. Franziska Pleschinger (S-
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HOCKEY SUR GLACE - DEUXIEME LIGUE

Vers les finales
Vainqueur de Renens vendredi (5-2), Montana-Crans, battu samedi

à Château-d'Œx (3-5), figure parmi les éventuels finalistes.

G

râce à leur succès
acquis vendredi fa-
ce à Renens (5-2),
les hockeyeurs du
Haut-Plateau ont

devancé les Nendards, défaits
samedi (2-5) à Meyrin, et se pla-
cent au troisième rang en pré-
vision d'une éventuelle partici-
pation aux finales de promotion,
sort réservé au trio de tête.
Après avoir rencontré toutes les
équipes, sauf Anniviers que son
équipe rencontrera samedi à
Vissoie et mardi à Y-Coor (ren-
voyé le 19 octobre) , l'entraîneur
du HC Montana-Crans François
Zanoli fait ses comptes. «Je pen-
se que les trois meilleures équi-
pes sont Meyrin, Château-d 'Œx
et Trois-Chênes. Derrière ce trio,
je pense que nous avons nos
chances, tout comme Nendaz.
Cependant, sur la glace, le cons-
tat sera peut-être différent. Du
reste, nous avons déjà gagné
Meyrin. Pour parvenir à se qua-
lifier pour les f inales, nous de-
vons nous imposer face à nos

Mathieu de Montana (à droite) résiste à la charge de Cola de
Renens. • gibus

poursuivantes et réaliser des
«gros» matches contres les trois
favoris. Nous en avons les
moyens.»

Vendredi sans panache
Roger Bonvin et ses coéqui-

piers ont disputé deux rencon-
tres ce week-end pour rattra-
per le retard. Vendredi à domi-
cile face à Renens, ils ont enle-
vé ,les deux points mais la
manière n'était guère cha-
toyante. Seule la triplette Rey,

Roppa, Francesco Palmisano
était à créditer d'une bonne
prestation. Yannick Roppa, au-
teur d'un but et deux assists,
apporte ses précisions. «Nous
sommes jeunes, n'avons rien à
perdre. De plus, l'entraîneur
nous fait confiance. Nous dési-
rons saisir notre chance.»

Samedi houleux
Par contre samedi à Château-
d'Œx (2-5), le débat fut moins
complaisant. François Zanoli
précise: «Cette défaite s'expli-
que par un début de match ra-
té au cours duquel nous avons
subi les foudres des arbitres.
Nous avons encaissé trois buts
en infériorité numérique. Par
la suite, en jouant à deux li-
gnes, nous avons réduit la
marque, mais ne sommes par-
venus à égaliser.»

Jean-Marcel Foli

B 
Montana-Crans (0 3 2)
Renens (0 0 2)

Montana-Crans: G. Zanoli; Birrer, A.
Sobrero; Mathieu, J.-P. Palmisano;
Bonvin, F. Sobrero; M. Cordonier,
Constantin, L. Cordonier; F. Palmisa-
no, Roppa, Rey; F. Zanoli, Varonier,
Stojanovic. Entraîneur-joueur: François
Zanoli; assistant: Patrice Bagnoud.
Buts: 28e Roppa (F. Palmisano, J.-P.,
Palmisano) 1-0; 36e Stojanovic(Rop-
pa) 2-0; 40e Rey (Roppa) 3-0; 47e
Martin 3-1; 50e Stojanovic (F. Zanoli,
Bonvin) 4-1; 56e Breguet 4-2; 60e J.-
P. Palmisano (dans la cage vide) 5-2.
Notes: patinoire d'Y-Coor. Septante
spectateurs. Arbitres: MM. Bovay et
Solioz.
Pénalités: 6 x 2 '  contre Montana-
Crans; 8 x 2 '  contre Renens. Monta-
na-Crans privé de Schaller, Renggli,
Theytaz (blessés).

B 
Château-d'Œx (2 2 1)
Montanà--Crans (0 21)

Buts: 12e Pasquier (cinq contre qua-
tre) 1-0; 20e Bach (cinq contre quatre)
2-0; 21e Sudan (cinq contre trois) 3-0;
30e Stojanovic (F. Sobrero, Mathieu)
3-1; 30e Birrer (F. Zanoli) 3-2; 35e Ca-
sarico 4-2; 42e Mischler 5-2; 48e F.
Zanoli (Stojanovic) 5-3.
Pénalités: 8 x 2 ' + 5 + 2 x 1 0 '  con-
tre Château-d'Œx; 10 x 2' + 10' (Va-
ronier) contre Montana-Crans. Monta-
na-Crans privé de Constantin, J.-P.
Palmisano (raisons professionnelles),
Renggli, Theytaz (blessés). 17e, tou-
ché au genou, Schaller ne réapparaît
plus.

H 

Verbier-Sem brancher (1 4 1)

Anniviers (6 1 1)

Verbier-Sembrancher: Gailland
(50e N. Gabioud); Muchagato, Ben-
der; Voutaz, Michellod; Ponti, Morard;
Baumann, Nussberger, Muller; Pete-
rer, B. Corthay, W. Corthay; Micheli,
Delasoie, S. Gabioud. Entraîneur-
joueur: Stephan Nussberger.

Anniviers: Tosi (40e Antille); Gosse-
lin, L. Viret; Oppliger, D. Viret; A.
Massy; Rion, V. Savioz, Bonnard; J.
Massy, Ch. Savioz, Rossi; M. Melly,
Zufferey. Entraîneur: Charly Henzen.
Buts: 9e Muller (Bender, Muchagato)
1-0; 21e Nussberger (Muller, Voutaz)
2-0; 34e V. Savioz (Bonnard) 2-1; 34e
Micheli (S. Gabioud) 3-1; 36e Nuss-
berger (B. Corthay) 4-1 ; 40e Baumann
(Muller, Bender) 5-1; 46e J. Massy (V.
Savioz) 5-2; 48e Nussberger (Muller)
6-2; 49e B. Corthay 7-2; 60e Delasoie
(B. Corthay) 8-2; 60e Muchagato
(Nussberger) 9-2.

Notes: pénalités: 7 x 2 '  contre Ver-
bier-Sembrancher: 3 x 2 '  contre An-
niviers

B 
Meyrin (1 1 3)
Nendaz-Mo'nt-Fort (i i 0)

Nendaz-Mont-Fort: Bitschnau;
Neukom, Dénéréaz; Quiros, R. Bornet;
Venetz; G. Mariéthoz, Claivaz, A.
Guntern; Masseraz, Gilloz, A. Four-
nier; Michelet, O. Bornet, T. Ma-
riéthoz. Entraîneur: Pierre Guntern.
Buts: 6e Neukom (Claivaz) 0-1; 19e
Fontana 1-1; 32e G. Mariéthoz (Neu-
kom) 1-2; 36e Guerreiro 2-2; 54e Pé-
ris 3-2; 59e Stampfli 4-2; 59e Stampfli
5-2. Pénalités: 13 x 2' + 2 x 5 ' + 4
x 10' (Meyrin); 8 x 2' + 5 + 2 x
10' (Nendaz).

B 
Portes-du-Soleil (1 1 1)
Château-d'Œx (Ï1Ï)

Portes-du-Soleil: O. Perrin; Avan-
thay, Es-Borrat; Ch. Rey-Bellet, Caillet-
Bois; F. Rey-Bellet; J. Perrin, Coulon,
Clerc; Beney, Grenon; C. Perrin; Gex-
Collet, Gex-Fabry, Coppex; Ecœur, T.
Perrin. Entraîneur: Charles Lamblin.
Buts: 7e Coulon 1-0; 19e Mischler
1-1; 25e Clerc (J. Perrin, Coppex) 2-1;
38e Bach (St-Hilaire) 2-2; 45e C. Per-
rin 3-2; 53e Mischler (Lenoir) 3-3.
Pénalités: 3 x 2' à chaque équipe.

Dames C - Gr. 3
Résultats
Lausanne - Sierre ,. 4-2
Montana-Crans - Uni Neuchâtel 0-6
Fribourg Gottéron - Visperterminen 15-3

Classement
1. Ch.-de-Fonds 6 5 1 0  49- 4 11
2. Uni Neuchâtel 5 4 1 0  45- 5 9
3. Fribourg G. 4 4 0 0 61- 4 8
4. Viège 2 1 0  1 4-4  2
S.Visperteminen 3 1 0  2 17-22 2
6. Lausanne 6 1 0  5 4-77 2
7. Montana-Crans 3 0 0 3 0-25 0
8. Sierre 5 0 0 5 5-44 0

Troisième ligue - Gr. 11
Résultats
Star Lausanne 2 - Trois-Chênes 2 2-3
Vallée de Joux - Bulle-La Gruyère 3-5
Forward Morges 2 - Charrat 19-1
Vallorge - Leysin 3-2

Classement
1. Bulle-La Gruyère 7 7 0 0 75- 22 14
2. Trois-Chênes 2 8 6 0 2 36- 21 12
3. Vallée de Joux 9 6 0 3 69- 37 12
4. Lausanne 2 7 4 0 3 49- 44 8
5. Leysin 6 3 0 3 22- 17 6
6. Vallorbe 7 3 0 4 25- 41 6
7. F.-Morges 2 6 2 0 4 37- 28 4
8. Star Lausanne 2 7 2 0 5 26- 39 4
9. Charrat 9 0 0 9 21-111 0

Troisième ligue - Gr. 12
Résultats
Anniviers 2 - Saas-Grund 2 1-4
Nendaz Mont-Fort 2 - Grâchen 0-11
Sion 2 - Saas-Grund 2 11-5
Lens - Saas-Fee 2-10

Classement
1. Saas-Fee 4 4 0 0 38- 9 8
2. Sion 2 6 4 0 2 59-29 8
3. Grâchen 3 3 0 0 22- 3 6
4. Saas-Grund 2 4 3 0 1 35-20 6
5. Verbier-S. 2 6 3 0 3 25-27 6
6. Viège 2 5 2 1 2  23-21 5
7. Lens 5 2 0 3 16-25 4
8. Nendaz-M.-F. 2 7 1 1 5  13-70 3
9. Anniviers 2 6 0 0 6 7-34 0

Quatrième ligue - Gr. 11a
Résultats
Vallée de Joux 2 - GE Servette 2 3-6
Monthey 2 - Prilly 2 11-4
Montchoisi - Académique GE 3-5
Nord Vaudois 2 - Octodure 2 0-10
Payerne - Nyon 1-16

Classement
1. Octodure 2 8 8 0 0 113- 13 16
2. Nyon 8 7 1 0 60- 25 15
3. GE Servette 2 7 6 1 0 61- 30 13
4. Monthey 2 9 6 0 3 81- 49 12
5. Nord Vaudois 2 7 4 0 3 49- 37 8
6. Royal Lausanne 8 3 0 5 51- 60 6
7. Prilly 2 9 3 0 6 34- 51 6
8. Académique GE 9 3 0 6 26- 58 6
9. Vallée de Joux 2 7 2 0 5 27- 34 4

10. Montchoisi 8 1 0 7 32- 76 2

11.Payerne 8 0 0 8 17-122 0

Juniors Top - Gr. 1
Classement

1. Fribourg G. Combi 12 11 0 1 79- 27 22
2. Martigny 12 10 0 2 91- 43 20
3. Star Lsne Com. 4 12 6 0 6 60- 48 12
4. Fr.-Montagne Com.12 6 0 6 52- 61 12
5. Neuch. Y.S. MJNE 12 4 2 6 31- 46 10
6. Meyrin Combi 11 4 1 6 46- 52 9
7. Villars-L. Combi 11 2 2 7 44- 52 6
8. Forward-Morges 12 1 1 10 33-107 3

Juniors A - Gr. 2
Résultats
Anniviers MJceVS - Octodure Combi ' 1-5
Rarogne Combi - Renens Combi 4 1 -3
Monthey - Vallée de Joux Combi 0-5

Classement
I.Monthey 17 14 2 1 167- 44 30 1. Verbier-S. Combi 5 5 0 0 39- 7 10 5. Rarogne Combi 2 0 0 2 4-14 0
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7. Vallée de Joux C. 17 5 1 11 64- 92 11 6.AjoieCombi 11 4 0 7 68- 64 8 » • »
8.Martigny 15 5 010 68- 96 10 7.Neuchâtel YS MJNE12 0 012 14-150 0 g'SSL „ n fi 1 n 

Classement

9. Anniviers MJceVS 16 4 2 10 55-103 10 Minic Ton fr 1 «IR/? 
o. irois uienes z-iui 

i. Vallée de Joux 6 6 0 0 69- 5 12
10. Rarogne Com. 16 3 211 64-110 8 "" « a™* MoskitOS A - Titre 2. Verbier-S. 5 4 0 1 69- 9 8

Novices Ton - Gr 1 5**,.,, r wio „, Classement 3.Monthey 4 3 0 1  21-14 6novices I op - ur. 1 Sierre MJceVS - Fribourg G. MJFR 12-3 , ... „ 4 viinp ". i n ?  70-7(1 fi
M»lWi Neuchâtel Y.S. MJNE - GE Seuette Com. 0-11 * f"  ̂* 1 ' " '2 MJceVS 3
pervetle Cornbi - Star Lsne Combi 4 7-2 Ajoie Combi - Ch.-de-Fonds MJNE 7-5 
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Neuchatel Y.S. MJNE -Sierre MJceVS 0-6 classement SSfcUi 11 7 0 4 70- 33 14 7. Leysin-V. Combi 7 1 2 4  <H6 4
Classement 1. Sierre MJceVS 3 3 0 0 27-11 6 5. Ajoie Combi 11 6 1 4 58- 34 13 8. Octodure 5 0 1 4  3-24 1

LGEServette Combi 15 13 2 0 108- 25 28 2. GE Servette Combi 1 1 0  0 11- 0 2 6. Lsne HC Combi 4 12 3 1 8 68- 69 7 9. Vallorbe 5 0 0 5 3-68 0

bd

2. Sierre MJceVS 15 11 0 4 110- 39 22
3. Ajoie Combi 14 10 0 4 97- 52 20
4. Viège Combi 14 9 2 3 76- 47 20
5. Neuchâtel MJNE 14 6 2 6 54- 64 14
6.Monthey-PDS Com.14 4 2 8 60-105 10
7. Star Lsne Com. 15 3 012 39- 86 6
8. Fr.-Montagnes Coml 3 2 011 37-110 4
9. Sion MJceVS 14 2 012 37-90 4

Novices A - Gr. 3
Classement

1. Villars-L. Combi 8 8 0 0 103- 25 16
2. Octodure 8 6 0 2 83- 31 12
3. Sierre MJceVS 8 4 1 3  75- 49 9
4.Saas-Grund 8 3 0 5 35- 50 6
5. Verbier-S. Combi 8 2 1 5  38-102 5
6. Sion MJceVS 8 0 0 8 16- 93 0

Minis Top - Gr.1
Classement

3. Fribourg G. MJFR 2 1 0  0 13-14 2
4. Ajoie Combi 2 1 0  1 9-10 2
5. Lausanne HC Com. 40 0 0 0 0-0 0
6. Ch.-de-Fds MJNE 2 0 0 2 11-17 0
7. Neuchâtel Y.S. MJNE2 0 0 2 2-21 0

Minis A - Gr. 3
Résultat
Viège - Octodure 3-3
Classement

1. Viège 10 8 1 1  80- 34 17
2. Octodure 10 5 3 2 63- 31 13
3. Meyrin Combi 11 6 1 4 55- 36 13
4. Monthey 10 5 1 4 39- 39 11
5. Star Lsne Combi 4 11 5 0 6 53- 57 10
6. Sion MJceVS 10 4 0 6 41- 63 8
7. Saas-Grund 10 0 010 25-106 0

Minis B - Gr. 2
Classement

7. Neuchâtel YS MJNE12 2 010 16-131 4
8. Star Lsne Combi 4 12 0 012 10-144 0

Moskitos A - Gr. 3
Classement

1. Saas-Grund 9 8 0 1 85- 21 16
2. Octodure 11 7 2 2 73- 29 16
3. Monthey 10 7 1 2 82- 31 15
4. Sion MJceVS 9 5 2 2 55- 41 12
5. Mont.-Cr. MJceVS 8 1 0 7 13- 67 2
6. F.-Morges 10 1 0 9 36-123 2
7. Viège 7 0 1 6 23- 55 1

Moskitos B - Gr. 3
Classement

1. Sierre MJceVS 4 4 0 0 31- 9 8
2. Monthey 5 4 0 1 38-20 8
3. P.-du-Soleil 4 2 0 2 23-19 4
4. Nendaz-M.-Fort 5 2 0 3 25-26 4
5. Rarogne Combi 2 0 0 2 4-14 0
6. Anniviers MJceVS 4 0 0 4 11-44 0
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TOURNOI DE MARTIGNY

Al let l'extraterrestre !
D

'abord ce chiffre: huit.
Huit? Le nombre de jeux
perdus le week-end der-

nier par Jérôme Allet au tournoi
R1-R4 de Saint-Nicolas. A dire
vrai, le junior de Loèche-les-
Bains au bénéfice d'une licence
R2 a survolé la compétition
comme un extraterrestre. Son
quart de finale bouclé, après
trois matches, il n'avait aban-
donné à ses différents adversai-
res que trois jeux! C'est d'ailleurs
ce qu'est parvenu à lui arracher,
un tour plus loin, Frank Berrut,
pourtant classé tête de série
numéro 2. Lucide, le valeureux
Val-d'Illien s'est vite rendu
compte de la puissance dévas-
tatrice de son jeune contradic-
teur. Un service de gaucher par-
faitement réglé, un coup droit
surpuissant, Allet a vite fait par-
ler la poudre.

Et la finale, nous direz-
vous? Elle a opposé qui vous sa-
vez au seul RI en lice, le Mon-
theysan Luca Schena. Auteur
d'un sans-faute et très peu me-
nacé jusque-là, le Chablaisien
n'a pu, comme les autres avant
lui, que constater les dégâts. Fa-
ce à cet Allet-là, surmotivé et à
la confiance absolue, Schena a
fait ce qu'il a pu. Peu, bien trop
peu pour éviter la correction. A
tout juste 18 ans, «SuperJérôme»
ne devrait pas tarder à entrer
dans le club très fermé des cent
cinquante meilleurs tennismen
du pays.

Les autres tableaux
Chez les dames, comme prévu,
Mireille Carrupt a fait la loi.
Seule RI inscrite, la Martigne-
raine n'a pas lâché la moindre
manche. Dans la dernière ren-
contre, elle a dominé aisément
la Brigoise Alexandra Witschi,
classée R2 et tête de série
numéro 2.

Dans le petit tableau fémi-
nin (R5-R7), l'étonnante Céline
Chambovey (R6) est parvenue
à se hisser en finale où la Val-
d'Ulienne a cédé, de peu, de-
vant la Sédunoise Chantai Ma-
thys-Savioz.

Enfin, dans le tableau
masculin R5-R7, la victoire a
souri au junior Vincent Luisier.
Sur ses terres martigneraines,
le protégé d'Abdul Diatta s'est
défait dimanche en finale - et

Allet a dominé le tournoi, gibus

en trois manches - de Gilles
Berguerand, autre pensionnai-
re du TCM. Le jeune Fulliérain,
actuellement R6, devrait vite
retrouver un matricule - il a
déjà été porteur d'une licence
R4 - plus conforme à son po-
tentiel.

La prochaine compétition
au coude du Rhône est prévue
du 14 au 20 janvier 2002, à
l'enseigne du tournoi du
Creux-de-janvier , réservé au
R5-R9. Michel Gratzl

Principaux résultats
Messieurs R1-R4. Quarts de fina-
le: Luca Schena, R1, Monthey, bat Ju-
lien Vassiliu, R2, Epalinges, 6-3, 6-3;
Julien Marcel R2, Epalinges, bat Alban
Wirthner R3, Martigny, 6-1, 6-0; Jérô-
me Allet, R2, Loèche-les-Bains bat Oli-
vier Abbet, R4, Martigny 6-1, 6-0;
Frank Berrut, R2, Val-d'llliez, bat Sé-
bastien Gratzl R3, Martigny, 4-6, 6-1,
6-2. Demi-finale: Schena bat Marcel
6-4, 6-4 et Allet bat Berrut 6-3, 6-0.
Finale: Allet bat Schena 6-1, 6-2.
Dames R1-R3. Demi-finale: Mireil-
le Carrupt, R1, Martigny, bat Christel
Rossier, R2, Saint-Léonard, 6-1, 6-3;
Alexandra Witschi, R2, Brigue, bat
Joëlle Beaubiat, R2, Cortaillod, 6-2,
7-5. Finale: Carrupt bat Witschi 6-2,
6-3.
Messieurs R5-R7. Quarts de fina-
le: Yves Sauthier, R5, Granges, bat
Francis Jaccard, 5-3, abandon; Gilles
Berguerand, R5, Martigny, bat Hervé
Bulliard, R5, Bex, 7-6, 6-3; Yvan Fel-
lay, R5, Martigny, bat Yann Rimet, R5,
Saint-Maurice, 6-1, 6-3; Vincent Lui-
sier, R6, Martigny, bat Julien Schroe-
ter, R5, Châteauneuf, 6-2, 6-1. Demi-
finale: Berguerand bat Sauthier 5-7,
6-2, 6-2 et Luisier bat Fellay 7-5, 6-3.
Finale: Luisier bat Berguerand 6-3,
3-6, 6-4.



ieux, c'est fait
L'ex-entraîneur de Fribourg et de GE Servette, notamment, dirigera dès ce soir Octodure

Il a été engagé jusqu'au terme de la saison. Il collaborera avec Olivier Ecœur.

9. Tramelan 15 7 0 8 68- 58 14
10. Neuchâtel 15 3 2 10 45- 76 8
11. Monthey 15 2 1 12 24- 63 5
12. Sion 15 1 0 14 36-121 2

C

omme on pouvait
largement le pres-
sentir depuis same-
di soir, et sa présen-
ce au Forum, qui

n'est pas passée inaperçue,
Paul-André Cadieux sort donc
de son année sabbatique pour
prendre la direction du HC Oc-
todure. Il ne sera pas seul à of-
ficier derrière la bande. Le Ca-
nado-Suisse collaborera étroi-
tement avec Olivier Ecœur,
l'entraîneur actuel.

Depuis les premiers con-
tacts, il y a quelques jours, les
choses n'ont donc pas traîné.
«L'occasion s'est présentée de
travailler avec Paul-André Ca-
dieux, explique Laurent Tor-
nay, le nouveau président du
HC Octodure. // était libre. Il
nous permettra désormais d'at-
teindre le but f ixé.» Autrement
dit et écrit, Octodure confirme
ainsi ses intentions de retrou-
ver la LNB, une catégorie de
jeu qu'il avait quittée voici
trois saisons dans une situa-
tion financière délicate. Au-
jourd 'hui, les finances sont as-
sainies grâce à l'homologation
du concordat voici deux mois.
«Le potentiel de l 'équipe est là,
poursuit Laurent Tornay. Ca-
dieux aidera à le développer. Il
donnera également un coup de
main au mouvement juniors.»

Reste que cette décision
est diversement appréciée par
les joueurs et l'entourage du
club. «On est tous d'accord
pour relever le mérite d'Olivier
Ecœur, ainsi que l'excellent dé-
but de saison. Mais l'entraî-
neur aura également quelque
chose à apprendre au contact
de Cadieux. D 'ailleurs, il a par-
faitement compris et accepté
cette collaboration.» Au sein du
comité, tout le monde ne pa-
raît pas vouloir cautionner ce
changement. «C'est faux, le co-
mité a conscience qu'en l'état,
et si on ne réagit pas, on ne
parviendra pas à atteindre nos
objectifs. Cette décision était
nécessaire.» Cadieux a signé un
contrat jusqu'au terme de la
saison.

Au-delà de la nécessité ou
non d'adjoindre à Olivier
Ecœur, la venue de Paul-An-
dré Cadieux était vivement
souhaitée par le nouveau co-
mité de soutien ainsi que par
ses relations. La Crosse d'or
dispose d'ailleurs déjà d'une
somme importante qu'elle
peut mettre à disposition du
club pour d'éventuels besoins.
De toute évidence, le poste
d'entraîneur était l'un d'eux.
Hier soir, l'ancien coach de
Fribourg, de Bienne et de GE
Servette, notamment, a dirigé
son premier entraînement au
côté d'Olivier Ecœur. Et ce
soir, les deux hommes seront
derrière la bande lors de la
rencontre face à Tramelan.

Christophe Spahr

PUBLICITÉ

Paul-André Cadieux a donné son premier entraînement hier soir
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L'adversaire: Neuchâtel ne possède
que trois points d'avance sur Mon-
they. A l'aller, les deux équipes
avaient partagé l'enjeu (3-3). «C'est
une équipe qui ressemble à la nôtre,
estime l'entraîneur José Beaulieu.
Mais je  me méfie des formations que
l'on dit à notre portée. Avant les fê-
tes, on dispute trois des quatre der-
nières rencontres à domicile. C'est
l'occasion de marquer quelques
points.»
L'équipe: Pleschberger et Zurbriggen
ne sont pas encore prêts. Pour le res-
te, tous les joueurs sont présents.
Le constat: Monthey encaisse de
moins en moins de buts. «Voilà qua-
tre journées que notre box-play n'a
plus pris de goal, atteste José Beau-
lieu. // est vrai qu'on a beaucoup tra-
vaillé notre défensive.» Autre constat:
Monthey marque décidément bien
peu: trois buts lors des trois dernières
journées. «Samedi, on a adressé
vingt-quatre tirs pour un seul but.
Avec les blessures de Pleschberger et
de Zurbriggen et le départ de
Tschannen, on manque de buteurs
confirmés.» CS
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L adversaire: Guin est I un des qua-
tre candidats - avec Octodure, For-
ward Morges et Star Lausanne - à la
promotion en LNB. A ce jour, Thierry
Evéquoz n'en sait pas beaucoup plus.
«le n'ai pas encore vu cette équipe
cette saison, avoue-t-il. Mais j 'en ai
parlé avec Olivier Ecœur. Ce sont des
bons patineurs. Pour nous, il s 'agira
de ne pas se lancer mais de spéculer
sur les contres.»
L'équipe: Thierry Evéquoz pourrait
profiter de quelques renforts de plus
du côté du HC Sierre. «l'ai eu un télé-
phone ce matin (réd.: hier); Ils
n'étaient pas contents. Mais au
moins, on pourra en discuter. En prin-
cipe, je pourrais compter sur Tacchini
et Imsand, plus Suri et Zahnd. Ainsi,
j 'ai trois blocs.»
L'info: le dernier du tour de reléga-
tion en première ligue ne rencontre-
rait plus les deux vainqueurs des
groupes de deuxième ligue pour une
poule à trois, mais le champion de
deuxième ligue pour des play-offs au
meilleur des trois rencontres. CS

1e LIGUE
Ce soir
20.00 Guin - Sion

Monthey - Neuchâtel
Moutier - Villars
Octodure - Tramelan

20.15 F.-Morges -Fr.-Montagnes

Demain
20.15 Star Lsne - Saas-Grund

Classement
1. Star Lausanne 15 10 2 3 63- 33 22
2. Octodure 15 10 1 4 88- 41 21
3. F. Morges 15 10 1 4 64- 51 21
4. Saas-Grund 15 10 0 5 77- 61 20
5. Guin 15 9 1 5 62- 34 19
6. Fr. MontagnesIS 9 1 5 56- 38 19
7. Villars 15 7 1 7 46- 65 15
8. Moutier 15 7 0 8 68- 56 14

le Nouvelliste • commentaires en direct
des matches

• toutes les news
Retrouvez toute l'actualité • revues de presse
du hockey valaisan • interviews
sur www.hcvalais.ch • grand concours et sondage

PAUL-ANDRE CADIEUX

« Cette équipe a du potentiel»
¦ Paul-André Cadieux ne reste jamais inactif très long-
temps. Quand bien même il décide de s'offrir une année
sabbatique, les clubs le relancent régulièrement. Cette fois,
c'est donc Octodure qui le sort de sa «retraite», lui qui se
contentait, ces dernières semaines, d'un rôle de consultant
pour Radio Fribourg. «Octodure a de bons juniors, a-t-il ex-
pliqué sur les ondes de Rhône FM. Si j 'ai accepté cette of-
fre, c'est pour les aider à-se développer. Cette équipe a a déjà mené au succès tant de formations, ce n'est pas
toujours eu un bon potentiel.» Samedi, il n'a pas cessé de pour jouer les seconds rôles. Octodure affirme ainsi claire-
prendre des notes lors de la rencontre face à Villars. «Tout ment ses intentions. CS

OLIVIER ÉCŒUR

«J'ai la conscience tranquille»
Olivier Ecœur, comment

abordez-vous cette collabora-
tion ?

Vis-à-vis de Paul-André Cadieux,
avec lequel je me suis longuement en-
tretenu, il n'y a pas de problème. J'ai
la conscience tranquille. J'ai fait mon
travail. Depuis le début de la saison,
l'équipe est presque au top. Mais on
sait très bien que cette décision n'a
rien à avoir avec des critères sportifs.

Expliquez-vous...
1

J'ai fermé la porte à une person-
ne encore très influente dans le club |
et il ne l'a pas accepté. Le comité,
dans sa majorité, est derrière moi.
D'ailleurs, il n'était pas d'accord avec
cette décision. Certains ont même me-
nacé de démissionner parce qu'ils se Olivier Ecœur. Sa collaboration
sentent désavoués et, surtout, ils facilitera l'intégration du nouvel
n'ont même pas été consultés. entraîneur. gibus

équipe connaît des hauts et des bas. Dans son cas, je n'ai
pas encore bien pu lire son système de jeu. Dans un pre-
mier temps, nous tenterons d'obtenir le meilleur classe-
ment possible afin de bénéficier au maximum de l'avantage
de la glace lors de la phase finale. Nos ambitions? Toutes
les équipes cherchent à progresser», conclut-il sans s'avan-
cer davantage. Si Paul-André Cadieux s'est engagé, lui qui

Cela étant, vous collabore-
rez avec Cadieux?

Oui, à la condition que>les cho-
ses soient claires, qu'à la façon de
Rapperswil, il y ait deux têtes au mê-
me niveau à la direction de l'équipe.
Avec Cadieux, on s'est mis d'accord.
Maintenant, j 'ai demandé au prési-
dent des sécurités quant à la suite de
la saison. Dimanche, tout était en or-
dre. Aujourd'hui (réd.: hier), ça ne
l'est plus. Je comprends très bien ce
qui se manigance en coulisses et les
intentions de certaines personnes qui
veulent s'emparer du club. J'attends
de voir comment évoluera la situa-
tion. Mais je ne démissionnerai pas.
En aucun cas, je lâcherai les joueurs
et l'ancien comité qui a effectué un
énorme travail pour remettre ce club
à flot sportivement et financière-
ment. CS

YVAN ANÇAY
«C'est injuste
pour Olivier
Ecœur»
¦ Des vendredi, la veille de la
présence de Paul-André Ca-
dieux dans les tribunes, les
joueurs ont largement com-
menté entre eux l'arrivée éven-
tuelle d'un nouvel entraîneur.
«On en a beaucoup parlé,
avoue Yvan Ançay. Pour ma
part, je trouve cette décision un
peu injuste vis-à-vis d'Olivier
Ecœur. Depuis le mois de mai,
et le début de la préparation
p hysique, il a effectué du bon
travail. Je ne crois pas que les
joueurs avaient beaucoup de
choses à lui reprocher.

Sportivement, ce change-
ment ne se justif iait pas. D 'au-
tres paramètres sont probable-
ment à l'origine de cette déci-
sion.»

Quant à la nomination de
Paul-André Cadieux, elle sus-
cite également quelques inter-
rogations de la part de l'atta-
quant. «Il n'a jamais dirigé des
amateurs. Il devra s'adapter,
comprendre qu 'on ne peut pas
exiger autant de notre part que
des professionnels. Sinon, son
arrivée va donner un bon coup
de fouet à l'équipe. Tout le
monde le redoute déjà. En
p lus, il va probablement attirer
p lus de monde à la pati-
noire.» CS

http://www.hcvalais.ch
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Le Docteur
René-Pierre COPT

Ophtalmologue et Ophtalmo-
Chirurgien FMH (maladies des yeux)

ANCIEN CHEF DE CLINIQUE UNIVERSITAIRE
CONSULTANT A LA CLINIQUE UNIVERSITAIRE OPHTALMOLOGIQUE

DE LAUSANNE POUR LES MALADIES RETINIENNES .
a le plaisir de vous annoncer l'ouverture

de son cabinet médical à
l'avenue de la Gare 11, à Sion

Les rendez-vous peuvent être pris dès ce jour
au tel. (027) 321 27 11

http://www.rsr.ch
http://www.esl.ch
mailto:info@esl.ch
http://www.lingualine.ch
http://www.disno.ch
http://www.tdh.vaJais.ch
mailto:sion@publicitas.ch
http://www.publicitas.ch


jf LE RENDEZ- VOUS 0 EMPLOI

L'emploi à l'Hôtel des Bains de Saillon
Ouvert depuis dix ans, l'Hôtel des Bains de Saillon compte aujourd'hui huitante employés,

mais son directeur déplore la difficulté à trouver du personnel qualifié.

C

onstruit après le complexe
thermal, l'Hôtel des Bains,
qui comptabilise septante

chambres, emploie en moyenne
huitante collaborateurs. Pour
radministration et le back office ,
ainsi que pour les travaux de
ménage et de service payés à
l'heure, l'hôtel emploie plutôt
des gens de la région, mais pour
ce qui est du personnel qualifié
pour le service ou la cuisine, ce
sont surtout des étrangers, et
principalement des Français, qui
ont été engagés: «Nous avons
beaucoup de difficultés à trouver
du personnel qualifié chez nous»,
explique Jean-Michel Rupp,
directeur général de l'établisse-
ment. «Nous en sommes réduits à
passer des annonces à l'étranger
puisqu'ici nous n'avons aucun
succès. J 'ai dernièrement fait
paraître des annonces pour une
p lace de réceptionniste dans p lu-
sieurs quotidiens romands, mais
je n'ai reçu qu'un seul dossier.»

Malgré ces difficultés , le per-
sonnel de l'hôtel s'est étoffé de
quelque trente employés depuis
son ouverture, car l'établisse-
ment développe de nouveaux
secteurs. Ainsi l'offre proposée
par la restauration s'est enrichie
de semaines gastronomiques et
l'animation a été améliorée
grâce au karaoké bar. Mais para-
doxalement, certaines nouvelles
prestations risquent d'être annu-
lées, faute de personnel qualifié.
Accent sur les forfaits
Les forfaits proposés par l'Hôtel Jean-Michel Rupp, directeur
des Bains ont une grande inci- général de l'Hôtel des Bains
dence sur les réservations. La de Saillon. m L'Hôtel des Bains emploie huitante personnes

direction concède un effort tout son directeur, l'établissement Clientèle bien-être Avant, la clientèle était composée chambres, cet hôtel quatre
particulier à l'élaboration de ces réalise à lui seul autant de nuitées La clientèle de l'hôtel est plutôt principalement de curistes qui étoiles s'occupe également des
offres , cherchant toujours des sur une année que tous les hôtels une clientèle individuelle, com- restaient p lusieurs semaines, alors appartements situés dans les
innovations inédites et attrac- sédunois réunis. Seul bémol à ces posée de 80% de Suisses, surtout que depuis l'ouverture de l'espace bâtiments voisins. L'établis-
tives. Par exemple, des forfaits formules, cela pose parfois des des Romands, et de 20% d'étran- Carpe Diem, les gens ne séjour- sement gère en effet pour des
sont proposés aux clients autour problèmes de gestion au niveau ' gers. «Nous constatons, depuis nent que quelques jours pour une particuliers la location de ces
des thèmes de la fête de la bière, du personnel car les gens réser- quelque temps, un changement remise en forme », explique Jean- appartements achetés par des
de Noël, d une cure de remise en vent à très court terme. de comportement des clients. Michel Rupp. Enfin , outre les privés. Caroline Fort
forme ou encore d un séjour cul-
turel. Le succès remporté par ces fij l̂ ^""^"""""""  ̂ '̂mmmWSiSÊËÊÊ ^' Z-ZII^Émm^!.̂ '"^: ̂ ~ -"
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GROUPE MAGRO SA
Apprentissage de vendeur(se)

Apprentissage de gestionnaire de vente
Apprentissage d'employé(e) de commerce

Stage MPC
(Maturité Professionnelle Commerciale)

Ouverture d'esprit et envie d'apprendre:
voilà deux qualités primordiales pour débuter, dès le 1°r août 2002,
un apprentissage ou un stage dans notre société, soit :

-* pour la vente, dans l'un de nos points de vente de

Uvrier (réf. MD, City/Sion (réf. MSJ,
Martigny (réf. M4) OU Bramois (réf. SM4)

-> dans le domaine administratif , auprès de notre

Centrale de Préjeux à Sion (réf. CP>
Intéressé(e):
alors ne tardez pas à envoyer votre offre manuscrite accompagnée:
J d'un curriculum vitae
• de vos bulletins de notes des dernières années d'études et des

notes de l'année en cours
y d'une photo
à GROUPE MAGRO SA, Département Administration, case postale
1951 Sion, sans oublier d'indiquer la référence.

Délai de remise de votre dossier de candidature: 11 janvier 2002.

ADECCO POUR VOUS ET AVEC VOUS
Nous cherchons

2 menuisiers d'atelier
pour postes fixes , entrée en
fonctions début janvier 2002

plusieurs monteurs
électriciens
avec CFC pour des missions de
longue durée et des postes fixes

plusieurs menuisiers
poseurs
pour des missions de longue durée
et des postes fixes.

MM. Christophe Vérolet et Jean-François
Cossetto se réjouissent de votre appel télé-
phonique au (027) 721 00 90 ou de l'envoi
de votre dossier à l'adresse mentionnée ci-
dessous. 036-057142

un nouveau monde f m
pour l'emploi

7 Hôtel Mirabeau
3962 Montana
cherche pour la saison
d'hiver

¦ femme
de chambre
Contactez-nous au
© (027) 480 21 51.

036-056876

Importante compagnie d'assurance
engage

une employée de commerce
à temps partiel, pour sa succursale de Verbier.

Entrée en fonctions: printemps 2002.
Profil requis:
- de langue maternelle française;
- diplôme commercial ou CFC d'employée de commerce;
- personne dynamique sachant faire preuve

d'initiative;
- contact facile et sachant travailler de manière

indépendante.
Vous trouverez chez nous:
- un travail intéressant;
- des prestations sociales de premier ordre.
N'hésitez pas à faire parvenir votre offre avec les documents
usuels sous chiffre P 36-56499, Publicitas S.A., case postale
816, 1920 Martigny.

036-056499

Aide-
infirmière
cherche travail à
domicile, à temps
complet à Sion.
Ecrire sous chiffre M 036-
056922 à Publicitas S.A.,
case postale 1118,
1951 Sion.

036-056922

Ecole à la montagne
Les Alouettes Morgins

cherche pour la saison de ski,
hiver 2002

un(e) moniteur(trice)
de ski + animations

- Formation exigée: J + S ou
équivalent;

- âge: 20 - 30 ans;
- logement: studio à disposition;
- salaire: tarif J + S;
- engagement: 7 janvier 2002 au

22 mars 2002;
- Renseignements: M. Charly Perroud,

© (024) 477 13 12
- Adresse: Les Alouettes,

1875 Morgins.
036-057201

Entreprise de la place de Sion
cherche pour début 2002

un installateur
sanitaire
avec CFC

Faire offre avec curriculum vitae sous
chiffre K 036-057211 à Publicitas S.A.,

case postale 1118, 1951 Sion.
036-057211

Entreprise de la région de Sion
cherche pour début 2002

chef d'équipe génie civil
chauffeur poids lourd

pour chantier
machiniste pelle rétro à chenille

La marbrerie SMANIO S.A. pour chantier
à Vevey machiniste pelle rétro à chenille

cherche à partir de février 2002 maçon génie civil
1 marbrier qualifié . manœuvre génie civil

avec grande expérience pour travail Bon salaire à personne capable,
polyvalent funéraire et bâtiment. Faire offre sous chiffre:

© (021) 921 92 60. L 036-057013 à Publicitas S.A., case
ou e-mail: smanio@bluewin.ch postale 1118, 1951 Sion.

036-057202 036-057013

Société commerciale valaisanne recherche:

2 chauffeurs-livreurs
titulaires d'un permis de conduire catégorie B.
Lieu d'activité: Bas-Valais/Chablais.

1 chauffeur poids lourds
titulaire d'un permis de conduire catégorie C & E.
Lieu d'activité: Valais central.

Entrée en fonctions: janvier 2002 ou à convenir.

Si vous pensez correspondre à l'un de ces profils, nous
vous invitons à nous envoyer votre offre mansucrite
accompagnée d'une photographie, des documents usuels
et de vos prétentions salariales, sous chiffre H à Publicitas
S.A., case postale 1118, 1951 Sion

IPVR 
INSTITUTIONS PSYCHI ATRIQUES DU VALAIS ROMAND

LES INSTITUTIONS PSYCHIATRIQUES DU VALAIS
ROMAND - HÔPITAL DE MALÉVOZ, MONTHEY

cherchent

des secrétaires d'unités - 100%
Nous demandons:
• un CFC d'employée de commerce ou d'assistant(e)

médical(e);
• quelques années de pratique dans le domaine hospitalier ou

médical souhaitées;
• sens des responsabilités et de l'organisation; précision dans
l'exécution des tâches;

• aisance relationnelle; disponibilité;
• maîtrise de la langue française;
• excellente connaissance des outils informatiques.

Nous offrons:
• un cadre de travail agréable;
• un champ d'activité varié;
• la possibilité de développer vos compétences et vos aptitudes

professionnelles;
• une formation continue.

Entrée en fonctions: 1" février 2002 ou à convenir.

Le poste mis au concours est accessible aux femmes et aux
hommes.

Des renseignements peuvent être obtenus auprès de Mme
Marie-Christine Roh, infirmière-cheffe de service, tél. (024)
473 33 23.
Les offres d'emploi, manuscrites, accompagnées des docu-
ments usuels ainsi que d'une photo, sont à adresser au service
du personnel des Institutions psychiatriques du Valais romand,
route de Morgins, 1870 Monthey, jusqu'au 20 décembre 2001.

036-056241

LU)HÔPITAL D E Là
1X1 PROVIDENCE

V E V E Y
cherche

pour son service de gynécologie/petite chirurgie

une infirmière niveau II
ou soins généraux

Suissesse ou au bénéfice d'un permis B ou C.

Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.

Faire offres avec les documents d'usage à la Direction
de l'Hôpital de la Providence, 1800 Vevey.

Des renseignements peuvent être obtenus auprès du
Comité de gestion des soins, Mme Joane Raeber,
tél. (021) 977 58 63.

22-130-70461

esm
études

structures
matériaux

www.esm-group.ch
rue du Coppet 14, CH-1870 Monthey

Pour renforcer notre équipe nous cherchons un

dessînateur(trice)
en génie civil
et béton armé

.Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.

Vous disposez d'une bonne expérience dans la CAO - DAO
(maîtrise d'Autocad et/ou Cadwork indispensable), vous
souhaitez travailler au sein d'une équipe jeune et motivée
à des conditions intéressantes, alors faites-nous parvenir
votre dossier à l'adresse susmentionnée.

036-057136

Mardi 30 octobre 2001 31
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Pour l'administration du groupe des
LANDI Chablais/Lavaux à Collombey-le-Grand,

nous cherchons

un(e) employé(e)
de commerce

en qualité de responsable de l'administration
comprenant en autres, la gestion des débiteurs

et créanciers, Je trafic des paiements, le transfert
mensuel des données comptables à la

maison-mère, divers travaux administratifs
liés à la comptabilité et l'organisation administrative

des LANDI du groupe.

Notre futur(e) collaborateur(trice) doit être au bénéfice
du CFC d'employé(e) de commerce

et de quelques années d'expérience dans un
service de comptabUité.

Organisé(e) et précis(e), il (elle) doit être habile
dans l'utilisation des supports informatiques et apte

à travailler de manière autonome.

C'est avec plaisir que nous attendons votre
offre manuscrite accompagnée des documents usuels,

a adresser à
fenaco, service du personnel,

case postale 144, 1070 Puidoux.

Autres offres d'emploi sur www.fenaco.com

Les Caves Orsat SA à Martigny
cherchent pour Leur service de vente interne

un(e) employé(e)
de commerce

Entrée: de suite
t

Profil souhaité:

diplôme ou certificat d'employé de commerce

bilingue [français-allemand)

personne dynamique et consciencieuse

sens des responsabilités

Nous offrons:

un poste à responsabilité

un emploi stable, intéressant et varié

des prestations sociales intéressantes

Faire offre avec photo,
curriculum vitae et références à Caves Orsat SA, f

Rte du Levant 99, 1920 Martigny |

n* . ¦lïtoit^&'i&Z^^
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Rte du Levant 99. 1920 Martigny. T: 027 721 01 01. F: 027 721 01 03
www.cavesorsat.ch info@cavesorsat.ch

mailto:smanio@bluewin.ch
http://www.esm-group.ch
http://www.denial.ch
mailto:medical@denial.ch
http://www.fenaco.com
mailto:ww.cavesorsat.chinfo@cavesorsat.ch


FORMATION-CONSEIL f jp"
|pp ,mm Coach, animateur de formation

Nos trois domaines Vous êtes au bénéfice Dans le cadre de notre Club
d'interventions: d'une formation supérieure Emploi à Sion, votre mission

orientée vers les RH et vers la est de coacher des personnes
• la carrière, pour un coaching formation d'adultes. en recherche d'activité
en orientation professionnelle Vous êtes entreprenant(e). et animer des ateliers

ou Agé(e) de 35 à 45 ans, d'encouragement
en création d'entreprise, vous êtes une personne à l'emploi.
• le conseil en ressources dynamique, créative,
humaines, organisation motivante, émotionnellement Poste à 100%, salaire en

et formation stable, bonne communicatrice fonction de votre engagement
• la formation en gestion de et maîtrisant la bureautique personnel,

projet permettant d'atteindre la informatique,
certification IPMA.

Daniel Veuthey est intéressé à recevoir Votre dossier sera pris en compte si vous
votre dossier complet, adressé à: avez rempli le test gratuit «vos intérêts

FORMATION-CONSEIL SA, professionnels» proposé sur notre site
Av. de France 10,1950 Sion.

Délai de réponse: le 21 décembre 2001 WWW.formation-COnSeil.ch

Cabinet médical à Sion
cherche pour entrée mi-février 2002.

assistante médicale/
secrétaire médicale
Ecrire sous chiffre C 036-056456 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-056456

4oQJ MARCHÉ PAM
¦Jjjp SION

cherche

magasinier-vendeur
rayon produits laitier

vendeuse-caissière
Date d'entrée tout de suite ou à convenir
Faire offres écrites avec currriculum vitae,

certificats, photo et prétentions de salaire à Marché
PAM Sion, rue de l'Industrie 16, 1950 Sion,

. à l'attention de M. Balet, gérant. .

FORMATION-CONSEIL FJ ̂
|pp m  ̂ Consultant

Nous | Vous | Votre mission

Nos trois domaines Vous êtes au bénéfice Coacher des personnes en
d'interventions: d'une formation supérieure recherche d'activité et placer du

avec une bonne connaissance personnel en entreprise.
• la carrière, pour un coaching de la gestion d'entreprise
en orientation professionnelle et des métiers. Vous devrez contacter et visiter

ou Vous êtes entreprenant(e) . les entreprises valaisannes inté-
en création d'entreprise, Agé(e) de 35 à 45 ans, ressées à votre prestation.
• le conseil en ressources vous êtes une personne dyna-
humaines, organisation mique, créative, motivante. Salaire en fonction

et formation bonne communicatrice de votre dynamisme.
• la formation en gestion et maîtrisant bien l'informa-

de projet permettant d'at- tique.
teindre la certification »'

IPMA.

Daniel Veuthey est intéressé à recevoir Votre dossier sera pris en compte si vous
votre dossier complet, adressé à: avez rempli le test gratuit «vos intérêts

FORMATION-CONSEIL SA, professionnels» proposé sur notre site
Av. de France 10,1950 Sion.

Délai de réponse: le 21 décembre 2001 WWW.formation-COnseil.Ch
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LE RÉSEAU SANTÉ DE LA GLANE
regroupant les Etablissements médico-sociaux

de Billens et de Siviriez

Pour compléter les équipes en place
nous recherchons tout de suite ou à convenir des

infirmier(ère)s ICUS
infirmier(ère)s niveau I ou II
infirmier(ère)s-assistant(e)s

Nous offrons:
un cadre de travail moderne et personnalisé, travail centré
sur la personne âgée.
Chambre à disposition dans l'institution, restaurant d'entre-
prise.

Conditions de travail:
équivalentes à celles de l'Etat de Fribourg. Possibilité de
moduler le temps de travail de jour ou nuit pour être com-
patible avec une vie familiale.

Le cahier des charges peut être demandé au numéro de
téléphone (026) 652 67 76 ou par E-mail: RSG@bluewin.ch

Offres à adresser: Luc Wicht, directeur du Réseau Santé de
la Glane, 1861 Billens.

017-545256

Nous engageons tout de suite

boulanger-pâtissier
Sans permis s'abstenir.

S'adresser à G. Pisu
Avenue de Corsier 3

1800 Vevey
Tél. (021)923 53 73.

22-130-70425

Carrosserie - Construction de véhicules

(MMMSM^
Nous cherchons

pour entrée immédiate ou à convenir

UN TÔLIER
Personne à contacter: M. Antonio Lanza.
MO RI ER S.A. - Z.I. C -1844 VILLENEUVE
Tél. (021) 967 21 01 - Fax (021) 960 28 15 >

H 

HOPITAL
REGIONAL
DE SION
HERENS
CONTHEY

Das Regionalspital von Sion-Hérens-
Conthey môchte seine kantonale
Radio-Onkologieaktivitàt ausbauen
und sucht dafûr eine

ein(e) Sekretâr(in)
40-60%

Ist Ihre Muttersprache Deutsch, beherr-
schen Sie die franzôsische Sprache ein-
wandfrei, sind Sie eine engagierte und
motivierte Persônlichkeit, so bieten wir
Ihnen nach einer kurzen Einfùhrungs-
phase in die medizinische Terminolo-
gie eine abwechslungsreiche Tâtigkeit.
Sie werden unter Windows (MS Office)
medizinische Rapporte verfassen und
erstellen.

Eintritt: Anfang Januar 2002 oder
nach Vereinbarung
Arbeitsbedingungen: nach den Kollek-
tivarbeitsbedingungen vom GEHVAL

Ihre schriftliche Bewerbung mit den
ûblichen Unterlagen richten Sie an
Herrn F. Melly, Personalchef, Regional-
spital von Sion-Hérens-Conthey, Post-
fach 736, 1951 Sitten,
E-mail: :
francois.melly@hopsion.vsnet.ch.
Tel. 027/603.45.40.

036-057943

WINTERTHUR ASSURANCES
Agence générale de Sion

UNE NOUVELLE CHANCE VOUS SOURIT

La Winterthur Assurances, en qualité de leader du marché
suisse des assurances, engage pour la région de Sion

Kundenberater/in

Partner von directoriesi

LTV Media AG
Verkaufssekretariat
Thurgauerstrasse 40
8052 Zurich
Tel.: 01 308 68 17
http://ltvjobs.gelbeseiten.ch

Ein Unternehmen der PliBLlGroupe
Bereich PUBL\£Hrect

Wir sind ein grosses und erfolgreiches Unternehmen in der
Werbebranche. Zu unserer vielseitigen Produktepalette
gehôren Inserate in offiziellen und lokalen Telefonbûchern
sowie in den "Gelben Seiten". Anderseits sind wir ein
fûhrender Anbieter im stark wachsenden Markt der
elektronischen Verzeichnisse.

Fur die Ausweitung unserer Aktivitaten suchen wir ein/e

mit Ehrgeiz, Punch und einer gesunden Portion
7 Selbstvertrauen.

Oberwallis

ftft** Sind Sie 20-35jàhrig, Schweizer/in oder im Besitz einer
Aufenthaltsbewilligung C? Deutsch ist Ihre Muttersprache.
Haben Sie einen Fûhrerschein und ein eigenes Fahrzeug?
Môchten Sie unsere Firmenkunden beraten, wo und wie sie
ihre Inserate am besten platzieren?

Dann finden Sie bei uns die einmalige Chance, in
unternehmerischer Freiheit Ihr Einkommen und Ihre
Karrierechancen direkt zu beeinflussen. Das nôtige
Fachwissen vermitteln wir Ihnen wâhrend einer grùndlichen
Ausbildung.

Interessiert?
Dann kontaktieren Sie am besten gleich unseren
Verkaufsleiterin:

Frau C. Von Reding, Mobile: 079 2054548,
media@1info.com

un(e) conseiller(ère)
en assurances

Ce que vous pouvez attendre de nous:
- une activité intéressante de conseils auprès d'une

importante clientèle existante privée et commerciale
- une équipe motivée qui offre un excellent soutien
- une formation de plusieurs mois
- une vaste gamme de produits et de services de qualité
- de très bonnes possibilités de gain.

Vous avez:
- un dynamisme et une flexibilité
- un esprit d'entreprise
- un âge se situant entre 25 et 35 ans
-. une formation commerciale ou une expérience dans la

vente.

Alors, venez rejoindre notre équipe de professionnels.

Si cette offre vous intéresse, veuillez faire parvenir votre
dossier avec les pièces habituelles à M. Christian Mayor,
agent général de la Winterthur-Assurances, rue des
Remparts 16, 1950 Sion (Tél. 027/329 80 00).

036-056882

un responsable
de dépôt

avec formation de mécanicien sur
machines de chantier, avec de bonnes

connaissances hydrauliques.

Nous offrons:
- un poste à responsabilité varié , 

et motivant; * Vous cherchez une
- une rémunération intéressante; i 1 e_arr_â*_aîr_a- une ambiance de travail dynamique. Secrétaire

Veuillez faire parvenir une offre /=_ZBM expérimentée pour la partie administrative
avec CV à* V ™̂™ _̂^^ 

de 

votre 

entreprise? Je suis 
équipée 

dun

Biollav S À te___5______>Y^ p(-  ̂ domicile et j'effectue tous travaux

Ca«» nnctaip
'
dl I / de saisie informatique.

.. «™ .Ç «.-.̂ .M». -... Pour P|US de renseignements:
1869 Massongex. o36.os5444 | | Samaritains | | ®( Q24) 472 17 70 011,714886

un responsable
ria nmr l i i r+ tnn comptablevie yii uuutuuii

avec expérience .,,.., ,. „
,, a temps partiel, (Word et Excel)pour s occuper d'un verger £«¦¦,+««¦__.-,*-._.,;_.,__

moderne de 16 ha, pou tenue générale

situé en Suisse romande , 
de la .c°!T,Pta.̂ 1

,te:. .
Production de variétés commerciales Horaire de travail flexible,

avec lutte antigel, filet antigrêle. Entree en fonctions a convenir.
Faire offre sous chiffre: Faire offre sous chiffre E 036-056671

C 036-057008 à Publicitas S.A., case à Publicitas S.A., case postale 1118,
postale 1118, 1951 Sion 1951 Sion.

036-057008 036-056671

ions pour
otre équipe

n hôtelière ou expi
e dans le service d(
liveau et de banque
ue, flexible et ayant
bilités.
de la langue allemai

s offrons:
lilité de rejoindre u
lotivée.
iller dans un cadre i
'un établissement e

Mous cherchons tout de suite
ou à convenir

Fondation pour
enfants de la rue

W U I  i +s i *-\* si

Rens. 027/722 06 06
www.moipourtoit.ch

Etude d'avocat à Sion
cherche

http://ltvjobs.gelbeseiten.ch
mailto:media@1info.com
http://www.formation-conseil.ch
http://www.formation-conseil.ch
http://www.moipourtoit.ch
mailto:francois.melly@hopsion.vsnet.ch
mailto:RSG@bluewin.ch
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ij^^̂ l̂ générale grands et beaux l | SION-185 
m2 

BRAMOIS - Appartement neuf
... ^ , . . .  appartements ¦̂"̂ ¦¦^̂  Appartement 7 1/2

pièces 
3 1/2 pièces,89 m2

IvlaiSOn 3 taîDIe de 3% et 4!4 DièceS GÔHNER Ple'n Centre Ville 1er é-a9e. immeuble résidentiel de qualité.
COnSOrn nation d'énerOÏ e MPRl-ri IP Av. du Midi 8, totalité du dernier étage. Proche écoles, commerces, commodités.

» construits selon les normes IVi rznr\Un Vue magnifique, orienté sud, jardin d'hiver. Balcon et pelouse privative.

DÈS FF 315000 — 
antisismiques. Possibilité de créer 2 grands appartements 31/2 Garage box et place de parc ext.v" w ¦ ** *•*•*•¦ Dès Fr. 290 000.-. Renseignements : Eric Comina -_,„ - CBmnnn A w;_.n..*__, D,I.C. WWIVUI

— . ,.., ,„., -,> .,.,. ,-.-„, T*KvnMomom̂ -u ( _ I O A  Prix Fr. 550 000.-a  discuter Prix Fr. 298 000.—
Sur VOtre teiTain Tel . (027) 455 54 78. Tel. 027/323 73 70, Gôhner Merkur SA, I 
. , 1 _.. ... _ 115-734047 | Dent-Blanche 17, 1950 Sion - Nos bonnes affaires pour Vos bonnes affaires -ou terrains à disposition ' '

p noccimn-? A vondre à Grôno Ensemble commercialrrdz-uebbimoz en bordure de -a route cantonale 1 1 1 . ,„„ ¦.., . glgpPE WWW.groupecei.Ch 027/322 50 92 | appartement au centre du village A VENDRE A SIERRE appartemïï |£iè£?î68 m>.' 
*Je 3 DÎèceS appartement 61/. pièces 168 m2 près du centre-ville

A VENDRE piCWC» 
Surface au rez inférieur 175 m2 ; près du centre-ville • 4 ch. à coucher, 1 avec salle de bains

au centre de Chamoson avec une grande cave et un grenier. Surface au rez supérieur 180 m2 - 4 ch. à coucher, 1 avec salle de bains 
• Italie de bains avec douche et

. , , Prix: Fr. 85 000.-. -1 
s^

lle de baim avec douche et baignoire .*, VVC d'entrée
terrain 3 Datif R ? Prix de vente Fr.250'000.- -cuisine « cuisine

Renseignements. _ granc| salon, salle à manger • grand balcon, salle à manger
de 1220 m2 _H_W_H HC^-IC A MTIIIC — 

un salon coin cheminée avec terrasse • un salon coin cheminée avec terrassea e 1^Um - 036-056826 W  ̂ Rt(=7.E ANTILLE -petite buanderie . petite buanderie

m 

FONTANNAZ IMMOBILIER F^  FIDUSIERRE SA - pîaœ de parc dans garage commun. 
I pîace de parc dans garage commun.

1950 Sion - (027) 323 27 88 nll l̂X tSSS I ¦¦¦ ¦¦¦I M Pnx Fr. 450 000.-. Prix Fr. 450 000.-.
wvm.immostreet ch/fontanria. 036-057007 

^es "
ma
" ̂ , l"6 y Lt ch E Tél. (079) 445 82 63. 036-055525 Tél. (079) 445 82 63. 036-055525

A VENDRE
A SION

Appartement de 3% pièces
Rue de la Treille

avec très bonne situation
«Offre exceptionnelle»

(027) 323 38 21.
036-056804

CARTE A WEB ®
S.A. recherche sur Suisse romande

distributeurs , revendeurs,
commerciaux

Recherche également temps
partiel pour job d'appoint

(étudiants bienvenus)
Tél.fax (021) 653 32 44.
E-mail: patrick@atac.ch

022-321284

Boulangerie-Tea-room
La Brioche à Nendaz-Station

cherche pour la saison d'hiver:
- boulanger
- boulanger-pâtissier >
- pâtissier
- vendeuse
Logement à disposition.
© (027) 288 19 67, jusqu'à 19 heures.

036-056987

Crans-Montana bureau fiduciaire
cherche une

secrétaire-comptable
(22-30 ans)

avec connaissances en informatique.
Entrée en service début janvier.

(ou à convenir).
Faire offre sous chiffre F 036-057193 à

Publicitas S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

036-057193

Restaurant gastronomique
Valais central

cherche

maître d'hôtel motivé
Ayant une bonne connaissance

des vins valaisans.
Date d'entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre S 036-057157 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion. 036,057157

1 esthéticienne CFC
(Montreux) F/A un atout

1 esthéticienne
(Monthey) spécialisée en thalasso +
massages.
Vous êtes sérieuse, motivée avec expé-
rience et un tempérament d'entrepre-
neuse.
Vous appréciez un travail varié et exi-
geant, alors vous êtes la personne que
nous recherchons.
Envoyez vos offres à:
Institut Elle & Belle av. de la Gare 18-
20, 1870 Monthey.

036-056534

Pour la réouverture de l'établissement
Le Cercle à Fully
le 18 décembre 2001

on cherche

sommelières à 100%
50% et extras

appartement à disposition.
Contactez: © (078) 721 38 68.

Mme Marcia Carron.
036-057075

Urgent!
Famille cherche

GOUVERNANTE
pour couple de personnes

âgées dépendantes.
Dame de confiance, références
exigées. Logement dans villa.

Véhicule indispensable.
Région Valais central.

© (079) 657 48 13.
036-056434

Urgent !
Hôtel-restaurant
dans val d'Anniviers

cherche

serveuse
débutante acceptée. Nourrie-logée.

© (027) 475 23 32, 079 259 58 14
036-056345ifirmier (ère)

n gérontologie
Poste fixe de 60% à 80%.
Possibilité de spécialisation
en emploi.
Gestion et animation d'une
petite équipe dynamique.
Le désir de s'investir dans un
projet de soin institutionnel.
Nous vous renseignons en toute
confidentialité et sans engage-
ment.

Adecco Médical & Sciences Adecco Médical & Sciences
Rue du Commerce 2 Place du Midi 29
1870 Monthey 1950 Sion
Tél. (024) 473 70 30 Tél. (027) 329 00 95

036-057213

M 0*¦~jj~jjj ~~~~'
^ 

un nouveau monde/
TiIBntuJîTi nour l'emploi

un responsable
technico-commercial

Entreprise électromécanique
cherche pour son bureau technique

avec quelques années d'expérience et
bonnes connaissances de la branche.

Faire offre sous chiffre P 36-56509
Publicitas S.A., case postale 816,

1920 Martigny.
036-056509

¦!•]•]

Acheteur, recevez gratuitement notre magazine d'offres

A vendre à

Savièse-Roumaz
Résidence La Quiétude - A vendre

appartements 31/_ à
6% pièces de 100 à 169 m2

avec gazon au rez ou terrasse en
attique, dans chaque appartement,

buanderie, séjour-cuisine ouvert,
2 pièces d'eau au minimum, finitions au

gré de l'acheteur.
Disponible début 2003.
Dès Fr. 2670.- le m2.

Renseignements: tél. (027) 722 74 69.
036-056446

SION - Appartements
2 1/2 et 3 1/2 pièces

Dans immeuble locatif rénové.
Quartier calme et proche du centre.

Proche des commodités
Avec cave et place de parc ext.

Prix Fr. 175*000.-
Prix Fr. 238'000.-

VETROZ - 83 m2
Appartement 2 1/2 pièces

Dans petit immeuble résidentiel récent
Vue et ensoleillement, cave et place
de parc couverte; accès handicapés.

Proche des commodités
Aide fédérale possible

^kJM Î
Proximité immédiate des commerces

et des écoles
joli 41/. 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.
. 036-055087roduit - bourban

immobilier Se
gérances s.a..
PRE - FLEURI 9 -CH -1951 SION
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

A VENDRE
à CHAMOSON

Rue Vers-Croix 1

Villas, propriétés , terrains,
appartements , locaux

commerces, PME, PMI

e - Cocation - '

LEYTRON - VALAIS SION - Appartements
Appartement 4 pièces
3 min. Bains de. Saillon

10 min. Bains d'Ovronnaz
12 min. Sion/Martigny

proche des commodités,
avec place de parc et cave

Prix Fr. 206*000.-

BRAMOIS - 84 m2
Appartement 4 1/2 pièces

dans Vieux Bramois
Dans maison villageoise

comprenant 2 appartements
Rénové en 1993.

Place de parc extérieure.
Prix Fr. 208*000.-

2 1/2 pièces, Pt-Chasseur 94
72 m2, immeuble résidentiel

Prix Fr. 210*000.-

3 1/2 pièces, Rue de l'Envol 9
80 m2. Sème étage, balcon sud

Prix Fr. 250'000.-

PLAN-CONTHEY
Maison indépendante avec

pelouse et garage box
Cuisine, séjour, WC, réduit,

3 chambres, salle de bain, cave
et locaux technique.

Sur 2 étages (+sous-sol).
132 m 2 habitables,
Prix Fr. 210*000.-

Roumaz-Saviese
terrain à bâtir

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

A VENDRE (cause de départ)
à SION-Nord, au dernier étage d'un
résidentiel bien entretenu, spacieux

local commercial
+ 2 appartements 2 pièces

à rénover + grange et place
,Fr. 165 000.-.

036-056823

appartement
cie 3!4 pièces

FONTANNAZ IMMOBILIER
1950 Sion - (027) 323 27 88
www.immostreet.ch/fontannaz

MARTIGNY
Cherche à acheter

surface commerciale
de 100 m2 environ, avec vitrines.

UVA II IUI V IUU<_I  I UUI IMIIU \-\JI I l_\_l.l I | . • ¦_ _ _ _  _L 'Il

extérieur °len sltuee< centre-ville.
Ecrire sous chiffre P 36-56427,

Fr. 390 000.- à discuter. Publicitas S.A., case postale 816,
Pour visiter, 1920 Martigny.

tél. (027) 322 47 91 (heures des repas). 036-056427
036-056086 I 

A VENDRE

(027) 323 38 21.

A CHARRAT
TERRAIN DE 2458 M2

Zone à bâtir avec une
partie agricole.

FR. 30.- LE M2.

036-056802

A VENDRE
A FULLY

TERRAIN A BâTIR
DE 754 M2

A PROXIMITÉ DU CENTRE

DU VILLAGE

FR. 126.- LE M2.

désirez participer activement
i offre en soin de qualité!

Nous vous proposons une
activité en qualité d'

devenez acteur

pour un monde
plus juste

Soutenez
Terre des hommes

"B 024/471 26 84

www.tab_va_a_s.cii

Annonce soutenue par réditeur

Pour répondre à l'importante demande
de notre clientèle, nous cherchons:
DES COLLABORATRICES
Formation rémunérée, horaires flexibles,
débutantes acceptées.Vous êtes Suissesse
ou possédez un permis C ainsi qu'un permis
de conduire, contactez-nous au 027/323 70 57
ou envoyez-nous votre dossier à Predige S.A.
Rue de Cossonay 196, 1 020 Renens.

(027) 323 38 21

mailto:patrick@atac.ch
mailto:martigny@manpower.ch
http://www.tdtLvanais.ch
http://www.immostreet.ch/fontannaz
http://www.groupecei.ch
http://www.immostreet.ch/fontannaz
http://www.mici-international.net
http://www.objectif-gestion.ch
http://www.objectif-gestion.ch
mailto:sion.medical@adecco.ch
http://www.annonces-vs.ch
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DANSE TÉLÉVISION
Prix de Lausanne Tous unis
Le Concours international pour jeunes danseurs Amos Kollek, un cinéaste juif, a enquêté
intensifie l'aspect pédagogique et met en lumière sur l'état d'esprit des Américains après les
trois de ses anciens lauréats 36 attentats du 11 septembre 39

F MAK
Le Nouvelliste
iviarai 11 aecemore zuu i - rage io

PHOTOGRAPHIE

I m Z .un moment a éternité
Le calendrier 2002 du photographe Gérard Bonnet capte la lumière particulière

des îles Lofoten.
ustvagoya, Vestava-
goya, Flakstadoya et
Moskenesgoya, les
îles Lofoten. Lors-
que l'on demande à

Gérard Bonnet pourquoi être
parti photographier ces îles nor-
végiennes, il répond «parce que
ces noms chantaient à mes oreil-
les». Tout simplement. Gérard
Bonnet est connu pour ses pho-
tographies, certains travaux
ayant fait l' objet de calendriers
comme l'Islande ou cette année
2001 Derborence. Des photo-
graphies montrant la majesté de
la nature, sa beauté, sa puissan-
ce et son éternité. «Pour les îles
Lofoten, j'avais quelques images
en tête de maisons de pêcheurs
colorées. Je ne fus pas déçu,
c'était la démonstration même,
concrète, vivante de la confron-
tation de la montagne et de
l'océan Arctique, un océan puis-
sant, fort et des montagnes es-
carpées. C'est un entrelacs de
fjords , l'eau et la montagne tou-
jours en concurrence.»

Prendre le temps
Gérard Bonnet est une sorte de
force tranquille, baroudeur,
écolo dans le sens positif de
ces termes. Minutieux et non
paresseux, sa démarche photo-
graphique se résumerait à
«prendre le temps». Gérard
Bonnet procède toujours de la
même manière: «Mon image
est déjà faite virtuellement. J 'ai
sorti mon boîtier, mon trépied,
ma mise en page, réglé les as-
pects techniques pour ensuite
être libéré de ces aspects et ne
me consacrer qu'au moment
poétique.» Le photographe se
laisse guider par les sujets: «Je

Toutes les photographies de Gérard Bonnet sont réalisées exclusivement en lumières naturelles. Celle-ci, ouvrant son calendrier, a été
prise à minuit trois. g. bonnet

n ai jamais d intention. Je pars
p hotographier pour moi, il
faut que quelque chose fonc-
tionne avec ma sensibilité, ma
capacité à ressentir et qui va
me conduire vers quelque cho-
se. Je me laisse guider.»

La lumière est le sujet mê-

me de ses photographies:
«J 'observe p lusieurs soirs de
suite comment les lumières ar-
rivent sur un sujet qui me con-
vient, et de quelle manière cela
se met en scène. Le paysage
m'intéresse en tant que sujet
mais pas plus. Il est juste le

capteur de la lumière. La ren-
contre des deux et ma sensibili-
té font la p hoto.»

Résultat, un calendrier
«apaisant» dirait Gérard Bon-
net, «apaisé» dirons-nous. Un
apaisement que reflète bien ce
calendrier presque hors du

temps, chaque photographie
parlant d'éternité.

Est-ce une manière philo-
sophique voire religieuse de
concevoir la photo? «Religieux
n'est pas un terme qui fait par-
tie de moi, mais il y a un côté
spirituel peut-être. Quand je

fais une p hoto je me sens assez
animal, je fonctionne avec mes
sens en oubliant d'être cérébral,
je laisse parler mes émotions, je
ressens le froid , ou le chaud.»

Tout à son art
Concentré au point de se con-
ditionner, il dort toujours de-
hors, dans le terrain, pour ne
pas être confronté avec d'au-
tres choses qui pourraient l'at-
tirer. Il y a certainement un
travail d'ascétisme, même si le
terme ne lui convient pas parce
que connoté. «Durant le tra-
vail de juin, j 'ai inversé mon
biorythme, je commençais à
9 heures le soir, et le terminais
à 4 heures du matin quand la
lumière basculait, pendant un
mois j 'ai vécu la nuit arctique.
Les villages y sont vides, les
gens dorment et dans la cam-
pagne il y a des animaux par-
tout parce qu 'ils enregistrent
que les humains sont en train
de dormir!» Voici peut-être
l'une des raisons expliquant
cette lumière si particulière et
ce sentiment de plénitude en
effeuillant son calendrier.
«J 'avais l 'impression d'un équi-
libre entre l'homme et la natu-
re», explique le photographe.
D'un temps ayant suspendu
son vol, une éternité reposée.
Les photos de Bonnet parlent
de cette éternité.

Didier Chammartin
Pour commander le calendrier: Gérard
Bonnet, au (079) 471 51 05 ou au
(021) 869 70 74

est ton destin
Dans son deuxième roman, Marc Levy se penche sur le choix de la destinée

et l'engagement.

T

raduit en vingt langues,
écoulé à des centaines de
milliers d'exemplaires,

classé septante semaines dans
les listes des best-sellers, ache-
té par Steven Spielberg en vue
d'une adaptation au cinéma.
Le succès, l'an dernier, de Et si
c'était vrai... a été aussi consi-
dérable qu 'inattendu. Bien
malin qui aurait pu imaginer
pareil destin pour le premier
roman de Marc Levy, alors un
parfait inconnu. L'architecte
partageant son temps entre
Paris et New York n'avait pas
écrit cette étrange histoire
d'amour - un homme tombe
amoureux de l'esprit d'une
femme plongée dans le coma -
dans l'intention de la publier.
Il l'avait rédigée pour que son
fils «puisse la lire dans une
vingtaine d'années».

Au moment de sortir son ^_____________ H________B_B_HIHB_t-
euxième roman, l'auteur était Marc Lew. Un livre très attendu. c. aassian/laffont

donc attendu au coin du bois.
S'il est construit de façon dif-
férente, Où es-fu? reprend-plu-
sieurs des thèmes chers à
Marc Levy, en particulier la
complexité des rapports hu-
mains et la force des attache-
ments sincères.

Philip et Susan s'aiment
d'amour tendre depuis leur
adolescence. Il a promis à sa
douce qu'il serait toujours là
pour elle, quoi qu 'il arrive. La
vie les sépare. Susan s'engage
dans une organisation huma-
nitaire œuvrant en Amérique
centrale, tandis que Philip mè-
ne sa carrière de graphiste à
Manhattan. Le jour où débar- amour> u f aut te seui courage
que Lisa, frêle gamine d'une & \a vivre >> Le roman vire au
dizaine d'années, fille de Su- rose bonbon et prend des ac-
san, Philip tient sa promesse, cents ^gnes de Paolo Coelho,
au risque de bouleverser sa autre auteur dans rair du
propre vie. temps. Manuela Giroud

Il y a beaucoup de bons 0Ù es.fu? Editj ons Robert uffont Pa.
sentiments dans ce roman, ris, 2001.

Des personnages qm ouvrent
leur cœur, qui se perdent pour
mieux se retrouver, qui choi-
sissent leur destin, qui mon-
trent du courage dans leurs
engagements. Où es-tu? paît
plutôt bien, avec une relation
amoureuse épistolaire qui lais-
se augurer des développe-
ments intéressants. Mais il
s'égare bientôt dans des
méandres aux parfums new
âge. Dès lors, bonjour la pseu-
do-poésie, les lieux communs,
les formules métaphysico-phi-
losophiques sur la vie et toutes
ces sortes de choses - «On
n'invente pas sa vie mon

PAPIVORE
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PRIX DE LAUSANNE

rtionTrentième éd
Le Concours international pour jeunes danseurs intensifie l'aspect pédagogique

et met en lumière trois de ses anciens lauréats suisses reconnus à l'étranger.

T

rois anciens lauréats suis-
ses qui ont réussi une car-
rière internationale vien-

dront gratifier le public d'un ex-
trait de leur chorégraphie, lors
de la finale, le dimanche 3 fé-
vrier, au Théâtre de Beaulieu.

On devrait s'y précipiter
quand on sait qu'il s'agit de
Martino Muller qui avait gagné
le Prix de Lausanne en 1982. Car
c'est lui, en effet , qui a créé et
dirige la chorégraphie de la co-
médie musicale, Notre Dame de
Paris, qui fait un tabac. Martino
Muller présidera le jury de l'a
trentième édition de ce Con-
cours international pour jeunes
danseurs.

Nicolas Maire, lui, s était il-
lustré au Prix de Lausanne
1994. Il a formé une compagnie
en Espagne avec une autre lau-
réate du concours lausannois
1991, Elia Lozano. Enfin , Martin
Schlaepfer, lauréat du Prix de
Lausanne 1977, a d'abord dirigé
le Ballet de Berne. Puis il est
parti à la tête de celui de Mann-
heim.

Nouvelle direction
artistique
A l'enseigne de cette trentième
édition, la présidence artistique
est attribuée conjointement à
Jan Nuyts et Mavis Staines.
Alors qu'en 2003 déjà, Mavis
Staines prendra seule la prési-
dence. Elle qui est aussi direc-
trice de l'Ecole nationale de
ballet du Canada à Toronto.

Mais la semaine du 27 jan-
vier au 3 février sera surtout
marquée par une intensifica-

La 30e édition du Prix de Lausanne sera marquée par une intensification de la dimension pédagogique

tion de la dimension pédagogi-
que. «Car on s'est aperçu, ex-
plique Patricia Leroy, secrétai-
re générale et présidente du
comité d'organisation, que ce
volet p édagogique du concours
répondait vraiment à des be-
soins depuis trois ans.»Trois
séminaires et deux ateliers
sont donc organisés à cet effet.

Avec pour thème principal:
Comment augmenter les per-
formances des danseurs dans le
but d'allonger leur carrière.

Boire et danser
Tradition oblige! Depuis deux
cents ans, on continue d'ensei-
gner la danse classique de la

même façon. Quand bien mê-
me, l'environnement et les mo-
des de vie ont considérable-
ment changé.

Or, les danseurs doivent
faire preuve aujourd'hui d'une
plus grande polyvalence. Non
seulement ils font de la danse
classique mais ils s'adonnent

Philippe pache

aussi au contemporain. Leurs
corps est mis à plus rude con-
tribution qu'autrefois.

((Auparavant , raconte Pa-
tricia Leroy, il était perçu com-
me néfaste de boire pendant les
cours et durant la demi-heure
qui suivait une répétition. Or,
on sait qu 'il faut, au contraire,

s'hydrater à l'entraînement.»
«Jadis, poursuit Patricia

Leroy, on prenait peu en
compte la dimension cardio-
vasculaire. Aujourd 'hui, si l'on
songe à des ballets hyperrapi-
des de William Forsythe, il est
impératif de préparer un inter-
prète à ce genre de performan-
ce. L 'un des séminaires portera
sur ce sujet en compagnie de
nos deux médecins.»

Port de bras
et maquillage
En outre, un atelier est consa-
cré au port de bras. Car, en ef-
fet, les danseurs ont tendance à
davantage se concentrer sur le
travail des jambes, alors que la
position et les mouvements des
bras sont très importants.

Et savoir où il faut tracer
un trait ou placer une ombre
sur son visage en fonction de
l'éclairage n'est pas donné à
tout le monde. Un second ate-
lier sera donc consacré à cet art
du maquillage de scène pour
les femmes.

«Ces séminaires et ateliers
s'adressent aux danseurs, pré-
cise Mme Leroy, mais peut-
être p lus encore à leurs profes-
seurs et à leurs parents.» Notez
encore que les Archives suisses
de la danse (avenue Villamont)
consacrent une exposition sur
le Prix de Lausanne. Et une in-
terview de son fondateur , Phi-
lippe Braunschweig, figure sur
le site de l'institution.

Emmanuel Manzi
Plus d'informations sur le site
www.prixdelausanne.orq

«AÏDA» A L'ARENA DE GENÈVE CINÉMA

Dans le soleil orangé de l'Egypte Prix Louis-Delluc pour «Intimité»

LUiiii e, uea «ue. mt.. _ muta ue iu
vie de Napoléon à Sainte-Hélè-

L'un des décors d'Alfredo Corno. Un retour sur l'Egypte de l'Antiquité

¦ Orangée comme la musique
ensoleillée de Giuseppe Verdi
qu'a interprétée, avec une cer-
taine maestria, le Filarmonica di
Verona, sous la baguette du chef
d'orchestre, Carlo Palleschi.

Orangés comme les décors
superbes d'Alfredo Corno qui
emmènent le spectateur tantôt
dans le palais de briques du
pharaon, tantôt dans les sables
du désert qui séparent l'Egypte
de l'Ethiopie.

Orangée, enfin, comme la
voix d'Aïda (magnifique Daniela
Longhi) qui chante son amour
pour son héros, Radamès (Nico-
la Martinucci), le capitaine
égyptien victorieux, et son atta-
chement à son père, le roi
d'Ethiopie, Amonasro (Alberto
Mastromarino), fait prisonnier.

Première en crescendo
Pour la première des quatre re-
présentations (7, 8, 9 et 10 dé-
cembre) , l'immense salle de
l'Arena était aux trois quarts
pleine. Mais bon nombre de
spectateurs sont partis en
cours de spectacle. Car quatre

heures trente (avec trois en-
tractes), c'est long et c'est
beaucoup d'attention deman-
dée à un public fatigué après
une journée de travail.

Toujours est-il que nous
avions une magnifique vue
plongeante sur l'Egypte de
l'Antiquité et sur cette large
scène peuplée d'une centaine
de chanteurs (Chœur du Festi-
val d'Opéra d'Avenches) et de
danseurs (Cairo Opéra Dance
Théâtre).

Après un début où les uns
et les autres tentaient de trou-
ver la synchronisation entre le
chant et l'instrumental et où
les cuivres supplantaient quel-
que peu le vocal, le péplum de
Verdi trouvait un juste rythme
de croisière au fil des minutes.

La grandeur de Verdi
Et force est d'être transporté
lorsque l'armée égyptienne his-
se devant le peuple et toute la
cour du pharaon l'obélisque de
la victoire de l'Egypte sur
l'Ethiopie. Là se mesurait alors

Idd

toute la grandeur musicale de
Verdi.

Mais c'est au clair de lune,
dans le temple d'Isis, au bord
du Nil, que les solistes ont gra-
tifié le public genevois des
duos les plus émouvants. Celui
du pèfre prisonnier et de sa fille
servante. Et celui du militaire
égyptien victorieux et de son
amoureuse éthiopienne, pour-
tant prête à le trahir pour sau-
ver le sang éthiopien qui coule
en ses veines.

Samedi et lundi soir, la très
belle Bernoise Ursula Fûri-
Bernhard a endossé le rôle-
phare d'Aïda. En compagnie
de la seconde distribution.
Comme le relève Sergio Fonta-
na, directeur artistique de la
production, la Suisse manque
de tradition pour l'opéra, il est
donc réjouissant lorsqu'une
chanteuse honore les couleurs
helvétiques dans la musique
italienne à la cour d'un pha-
raon. D'autant qu'il s'agit du
centenaire de la mort de Giu-
seppe Verdi (1813-1901).

Emmanuel Manzi

¦ Vainqueur de 1 Ours d or a
Berlin, Intimité de Patrice Ché-
reau a reçu hier le 59e Prix
Louis-Delluc, souvent surnom-
mé le Concourt du cinéma.

Intimité succède à Merci
pour le chocolat de Claude Cha-
brol, vainqueur l'an dernier de
ce prix décerné par un jury de
critiques et de personnalités et
annoncé chaque année par Gil-
les Jacob au restaurant Le Fou-
quet's à Paris.

Intimité, premier film de
Chéreau tourné en anglais, est
une réflexion sur la sexualité à
travers la relation d'un homme
et d'une femme qui se retrou-
vent chaque mercredi dans un
quartier un peu sordide de Lon-
dres pour faire l'amour, sans
entretenir d'autres liens, prati-
quement sans se parler. Jus-
qu'au jour où l'homme veut en
savoir plus sur celle qu'il re-
trouve une fois par semaine...

Le film avait déjà été cou-
ronné par l'Ours d'or du der-
nier Festival de Berlin et le Prix
d interprétation féminine pour
son actrice Kerry Fox.

Recevoir le Louis-Delluc,
«un prix prestigieux», a fait «très
p laisir» à Patrice Chéreau, ac-
teur et metteur en scène de
théâtre dont le premier film en
tant que réalisateur, La chair de
l'orchidée, avait, s'est-il rappelé,
raté le Louis-Delluc en 1975.

Mais Patrice Chéreau s'est
dit surtout «particulièrement
heureux que le f ilm ait été com-
pris » par son public. Les gens
ont compris que «cela parlait
d'eux», a souligné le réalisateur.

Kerry Fox et Mark Rylance dans une scène du film Intimité. id.

La production d'Intimité
avait été difficile, a reconnu de
son côté le producteur Charles
Gassot, qui n'avait pu trouver
les partenaires britanniques
qu'il attendait. «Ils ne compre-
naient pas le f ilm que l'on vou-
lait faire», un film qui com-
prend de nombreuses scènes
d'amour entre les deux acteurs.
Heureux producteur du Goût
des autres d'Agnès Jaoui ou de
Tanguy d'Etienne Chatiliez,
Charles Gassot doit produire à
nouveau le prochain film de Pa-
trice Chéreau. Ce dernier achè-
ve actuellement la coécriture du
scénario, inspiré d'un script
américain que lui a envoyé l'ac-
teur Al Pacino. Il s'agit, a-t-il
nn nfi n f A  nr- . .W Slfvl - _*l»-r* 111 r t l P  ri r\ I _T*I

ne» et de l'amitié qui va se

nouer entre cet homme qui a
dominé le monde et «une gami-
ne de 14 ans» qui ne connaît
encore rien de la vie. Mais il n'a
pas voulu dire si Al Pacino, à
l'origine de ce projet , incarne-
rait le rôle principal-

Cinq autres prétendants au
Louis-Delluc figuraient sur la
liste finale sélectionnée par le
jury: Je rentre à la maison, de
Manoel de Oliveira; Sobibor,
14 octobre, 16 heures, de Claude
Lanzmann; Tosca, de Benoît
Jacquot; Trouble Every Day, de
Claire Denis; et Va savoir, de
Jacques Rivette.

L'un des grands succès du
cinéma français cette année, Le
fabuleux destin d'Amélie Pou-
lain, de Jean-Pierre Jeunet,
n'avait pas passé Ja dernière sé-
lection. AP

http://www.prixdelausanne.org
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Drôle de planète
Reinette part à la recherche des petites folies humaines.
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La paix en chantant
Si tous les conflits pouvaient se
résoudre aussi facilement...

Le secrétaire général des
Nations Unies Kofi Annan a
une nouvelle fois fait la preuve
de ses talents de diplomate lors
d'une apparition très remar-
quée jeudi dans... le program-
me pour enfants Rue Sésame.

Le patron de l'ONU s'est
interposé alors qu'Elmo et ses
amis en venaient presque aux
mains pour savoir qui enton-
nerait la chanson de l'alpha-
bet. «Ya-t-il quelque chose que
je puisse faire pour vous», a-t-
il lancé. «Ça dépend », lui a ré-
pondu la marionnette rouge,
en s'interrogeant: «Mais qui
es-tu?»

Kofi Annan a suggéré à ses
nouveaux amis de chanter en-
semble. «C'est fou! Ça pourrait
marcher!», lui a répondu le
monstre Telly avant que lui et
ses compagnons ne donnent
une affectueuse accolade à
leur hôte.

Le secrétaire général a en-
suite répondu aux questions
des pensionnaires de la Rue
Sésame, notamment à celle
d'Elmo qui voulait savoir si en
rejoignant l'ONU il aurait lui
aussi une chance d'obtenir un
prix Nobel...

Le pape ne fait plus
recette
Le pape ne fait pas recette au-
près des catholiques britanni-
ques. Du moins au téléphone.
Une ligne installée par une as-
sociation caritative et qui per-
mettait d'écouter le souverain
pontife réciter une prière n'a

PSST!

attiré que... six appels en deux
mois.

Aidan O'Neill, l'entrepre-
neur à l'origine de cette initia-
tive, s'est dit mardi «atterré et
choqué» de voir que cette ligne
facturée 1,50 livre sterling la
minute (3 fr. 60) n'a reçu
qu'un accueil misérable en dé-
pit d'une abondante publicité
dans la presse catholique.

Les fidèles et les autres
pouvaient appeler cette ligne
et écouter pendant six minutes
le pape prier sur la place
Saint-Pierre de Rome. Le bé-
néfice de ces appels devait être
reversé aux victimes de la le-
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pre dans la province chinoise
de Yinnan.

Gîte, couvert, télévision,
et contrôles médicaux
gratuits
Pour bénéficier de ces presta-
tions, une seule condition suf-
fit: être pris en train de condui-
re en état d'ébriété.

La police du Sud-Yorkshi-
re, dans le nord de l'Angleterre,
a lancé sa traditionnelle cam-
pagne de prévention de l'alcool
au volant en y mettant une
pointe d'humour avec cette of-
fre alléchante.

Dans cette campagne d'af

fichage copiée sur celle des of-
fices de tourisme, la police
propose «Une offre spécial
Noël de courts séjours compre-
nant des chambres individuel-
les entièrement équip ées, un
petit déjeuner anglais complet,
un service de chambres p lai-
sant, des télévisions en circuit
fermé et des contrôles médi-
caux gratuits dans des com-
missariats urbains ou ruraux.»

Après avoir passé en revue
tous les autres avantages de
cette offre , la police avertit: «Il
est toutefois rappelé à nos
clients que leur liberté peut être
restreinte et qu 'il n'y a pas de
femme de chambre...»

Le viagra au service
des gros matous
Les quarante-huit tigres de
Chine du Sud recensés dans les
différents zoos chinois ne sont
guère portés sur la chose. A
preuve, un seul bébé tigre est
né cette année en captivité.
Aux grands maux les grands re-
mèdes: les zoologues ont déci-
dé que les mâles sans appétit
sexuel seront traités au viagra.

Deux de ces tigres, dont la
libido est jugée particulière-
ment préoccupante au zoo de
Chonqing, dans l'ouest de la
Chine, seront les premiers à re-
cevoir les petites pilules bleues,
a annoncé jeudi l'agence offi-
cielle Chine nouvelle.

Les tigres de Chine du Sud
constituent un espèce menacée
d'extinction puisqu'il n'en res-
terait qu'une vingtaine vivant
en liberté. Toutefois, les efforts
de protection se heurtent aux
effets mêmes de la captivité,
qui nuit gravement aux
instincts et à la sexualité de ces
animaux. AP

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch
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BOURG (027) 455 01 18
Le fabuleux destin d'Amélie Poulain
Ce soir mardi à 20 h 30 10 ans
De Jean-Pierre Jeunet, avec Audrey Tautou, Mathieu Kassovitz et Jamel
Debbouze.
Un film culte à voir ou à revoir absolument.

CASINO (027) 455 14 60
Harry Potter à l'école des
sorciers
Ce soir mardi 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.

SION ¦___________B.______BBII-._-_-_H.Hl

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

CAPITOLE (027) 322 32 42

Version originale sous-titrée français.
De et avec Woody Allen, Helen Hunt.
Une histoire inattendue, des personnages fabuleux et merveilleusement
exubérants.

LUX (027) 32215 45
Pas un mot (Don't Say a Word)
Ce soir mardi 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) 32215 45
Kandahar
Ce soir mardi 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 mardi 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 dou-
ce.
Vous en ressortirez un sourire aux lè-
vres.

MARTIGNY

(027) 322 32 42
Le sortilège du scorpion de jade
Ce soir mardi à 18 h et 20 h 15 12 ans

LE MOT CROISE

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Horizontalement: 1. On y travaille, on y prie, on y chante...
2. L'homme est-il vraiment leur meilleur ami? 3. Un qui se plaît
bien avec sa pomme - Ustensile de cuisine. 4. Glace à l'an-
glaise - Un coup de grande fatigue... 5. Mélange titré. 6. Pro-
nom relatif - Dolce farniente. 7. Morceau de cube - Départ du
coup - Un qui ne connaît .pas l'échec. 8. Signe de ralliement. 9.
On n'y voit que pierres sur pierres - On les place tout à gau-
che de la droite. 10. Part de temps - Ni blanchi, ni teint. 11.
Rangées en sous-sol.
Verticalement: 1. Le grand souci du petit détail. 2. Person-
nage très courant - Lieu de réunion. 3. Mis à plat - Un sigle
qui roule un peu partout. 4. Pour la sauver, il y a bien à faire -
Coup d'arrêt. 5. Un tuyau de lancement. 6. Gardé secret -
C'est en finir, avec peine... 7. Courrier urgent - Démonstratif.
8. Mot pour démonstration - Poisson. 9. Têtes de bois - Filets
courants.

URGENCES
027/764 16 16.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assistance, pan
nes et accidents, 24 h/24, 024/472 74 72. Vou-
vry, 024/481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou 031/140.
Membres TCS: 140.

URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES M M M
DÉTRESSE 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois, gare de
Sierre, 455 63 63. Val Taxi Sierre, jour et nuit
455 39 19. Appel gratuit 0800 801 802. «Le
Taxi», 455 14 55. Taxi Excellence, 456 50 60.
Crans-Montana: Taxis Poncic Montana, 24 h/
24, 481 94 94. Association des taxis de Crans-
Montana, 481 34 65 et 481 14 77. Saint-Léo-
nard: (079) 220 36 45.
Grône: (079) 220 36 45. Sion: station centrale
de la gare, 322 32 32. Taxi sédunois, (078)
671 20 IS.Taxiphone 322 44 55. Savièse: (078)
671 20 15.
Vétroz: Taxis, minibus 7 places, & (079)
448 47 40. Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 079/658 8 658. Appel
gratuit: 0800/801 802. Besse Taxi, 722 22 00.
Verbier: May Taxis (24 h sur 24), 771 77 71, fax
771 77 72. Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/471 17 17.
Monthey: Taxis montheysans, 024/471 41 41 ou
taxiphone, 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: taxi-
phone, 024/471 17 17. Chablais: Taxi espace,
0800/864 949

CASINO (027) 72217 74
Harry Potter à l'école des sorciers
Ce soir mardi à 20 h 30 7 ans
Version française.
De Chris Columbus, avec Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson.
Un voyage au-delà de votre imagination.
A vos baguettes magiques...

CORSO (027) 722 26 22
Tanguy
Ce soir mardi 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.

BBBBBBBBBBB MONTHEY BB_BBBBBB_BB__B

MONTHÉOLO
Harry Potter à l'école des sorciers
Ce soir mardi à 20 h 30

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MEDECINS-DENTISTES
PHARMACIES
VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15 - 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Bonvin, 455 10 29.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie Internatic
nale, Montana, 481 24 18.
Sion: Pharmacie Pralong, 323 47 37.
Région Fully-Conthey: (079) 418 82 92.
Martigny: Pharmacie La Gare, 722 22 22.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-Maurice,
(024) 485 12 17.
Monthey: Crochetan Kuun, (024) 471 15 44.
Aigle: Pharmacie de la Fontaine, Bex, (024)
463 33 15 + Pharmacie du Bourg, Villeneuve,
(021)960 22 55.
Brigue-Glis-Naters: Apotheke F. Marty, Bri-
gue, 923 15 18.
Viège: Burlet, 946 23 12.

(024) 471 22 60

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 dé-
pannage du 0,8%.: 027/322 38 59. Baby-sit-
ting: Sion, 322 73 58; Martigny, 785 22 33. Ful-
ly, 746 36 16.

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 Doubtfire).

M PLAZA (024) 471 22 61

w _^ r _̂à Tanguy
JËK x̂& 'myii Ce soir mardi à 20 h 30 14 ans

Dernière séance.
Après Le bonheur est dans le pré, la
nouvelle comédie d'Etienne Chatiliez,
avec Sabine Azéma et André Dussol-

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50. Auto-Se-
cours sierrois, 455 24 24. Carrosserie Geiger,
458 37 15 (Rive-Gauche).
Sion: TCS, 140. Garage de Champsec, 1950
Sion, jour 203 39 17, natel (079) 606 48 54. Au-
to-Secours sédunois, 323 19 19.
Martigny: Auto-secours des garagistes Marti-
gny et environs, 24 h/24, 722 89 89. Groupe-
ment des dépanneurs de Martigny, (027)
722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage agaunois,
024/485 16 18. Vernayaz: Garage de la Cascade,

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Horizontalement: 1. Limogeage. 2. Amours. Nx. 3. Par. Rot. 4. Agi-
tateur. 5. Reliure. 6. La. Eloi. 7. Trenet. St. 8. Ou. Stèles. 9. Mer. Raie.
10. le. Jeun. 11. Esses. Est.
Verticalement: 1. Laparotomie. 2. Image. Ruées. 3. Morille. 4. Où.
Tians. Je. 5. Gruau. Etres. 6. Es. Tréteau. 7. Réel. Line. 8. Gnou. Osée,
9. Extraits. Ut.

X
W&
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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

RAP DO

ou trouver toutes les informations nécessaires
sur la page spéciale du site www.rsr.ch

TSR1 • 12 h 15 • ENTREZ

7.00
7.55
8.20

8.30
8.55
11.00

11.45

12.15

12.45

13.15
14.05

14.50

15.40
16.25
17.25
18.15
18.40

19.00
19.20
19.30
20.05

Les Zap 8404492 7.00
Teletubbies 4031898 7.25
Quel temps fait-il?

5712508 8.00
Top Models 4464904
Le renard 96849904 8.25
Les feux de l'amour

3957527 8.45
Questions pour un
champion et 09349
Entrez sans sonner!

570188
Le 12:45 / Météo

40704321
Zig Zag café 4111527
Diagnosis murder

176922

champion 6109349 9.15
Entrez sans sonner! 9.50

570188

Le 12:45 / Météo 10.50
40704324 11.15

Zig Zag café 4111527 12.05
Diagnosis murder

176922 12.20
Commissaire Lea 12.45
Sommer 5547459
Alerte Cobra 3503343
C'est mon choix 187256 13.35
ROSSWell 289879
Top Models 5353595
Météo/ La poule aux
œufs d'or 488188
Tout en région 360633 18.25
L'image sport 565362 18.55
Le19:30/Météo 936324 19.25
A bon entendeur
Prise de tension: Quel
appareil choisir? ABE
les a testés 685985

Euronews 54472701 6.35 Info/Météo 79059140 6.30
Fans de sport: Fans de 6.40 Jeunesse 16620879 8.35
foot 42939121 9.18 Météo 398384306
Questions pour un 9.20 Allô Quiz 82077782 9.05
champion 55841072 10.25 Star Academy 68025546
Entrez sans sonner! 11.05 Pour l'amour du risque 9.30

27663324 59787053

Quel temps fait-il? 11.55 Tac O Tac TV 88766508 11.00
97955633 12.05 Attention à la marche! 11.05

Euronews 99537817 Spéciale 2e chance 11.40
Faxculture: Le peuple 37551362 12.20
migrateur 31971595 12.50 A vrai dire 70224053 12.55
aXes 60463879 13.00 Le journal/Météo 13.50
Mise au point 83313072 87819461
Le schwyzerdûtsch 13.50 Les feux de l'amour
avec Victor 83920508 88946091 16.00
Les trottinators 66035701 14.40 Perry Mason
La directrice L'affaire du complot
Le marchandage diabolique 16020879 16.50

71861701 16.25 Alerte à Malibu
Les Zap 41614904 Stage d'été 77246879 16.55
Amandine Malabul; 17.20 Melrose Place 49452879
Alix; Renada; Aladdin; 18.15 Star Academy 27347324 17.25
Hey Arnold, Bidoum 18.55 Le Bigdil 49465343 18.05
Bidoum 19.50 Météo 49512188
Teletubbies 85727850 19.55 Vivre com ça 49511459 18.30
Videomachine 64404701 20.00 Le journal/Du côté de 18.55
L'anglais avec chez vous 89971966
Victor 78743508 20.40 Les courses 59955701 19.50
Telephoning for a 20.50 Météo 95682463
Taxi; The Taxi Ride 20.00

20.35

Télématin 29257237
Des jours et des vies

11456430

Amour, gloire et
beauté 75837508
C'est au programme

39266121

Flash Info 94099966
MotUS 19828169

Les Z'Amours 72115533
Pyramide 37535324
Météo/Journal 53403614
Inspecteur Derrick
L'envie; Le rêve de
FaSOld 41772053
Mort suspecte
Candidat au
meurtre 67607411
La vie est à nous

28248411

Des chiffres et des
lettres 17475986
Qui est qui? 49334985
70'S ShoW 71878071
Hyde s'installe
Friends 65083633
On a tout essayé

49463985

Un gars, une fille
3520941 1

Journal 89959121
Talents de vie/
MétéO 59456459

France 2 • 1 h 05 • DOLCE
FARNIENTE

Cluzet en Stendhal
Dans cette comédie franco-italienne tournée
voici trois ans, François Cluzet campe Henri
Beyle qui accédera à la postérité sous le nom
de Stendhal. L'écrivain parcourt dans ce long
métrage l'Italie en pleine guerre
d'indépendance. Il tombera sous le charme de
la belle et jeune Joséphina qui va reconduire
mais lui présentera Gabriella, frivole épouse
d'un comte. Mais Beyle est bien trop
maladroit avec les femmes.

// donne la réplique à Isabella Ferrari
france ?

SANS SONNER

Compositions fleuries
Une Valaisanne présentera aujourd'hui sur le
plateau de cette émission de service son livre
intitulé Expressions florales. Cette bible
comprenant soixante arrangements et près de
trois cents photos s'adresse aussi aux
débutantes. Loulou Cordonier sait très bien
transmettre sa passion puisqu'elle enseigne
son art depuis une quinzaine d'années à des
membres d'universités populaires. L'ouvrage,
qui pourrait faire un original cadeau de Noël,
est en vente chez l'auteur au (027) 346 46 72
ou au Point Vert de Conthey.

Canal+ • 20 h 45 • JAMEL
EN SCÈNE

Spectacle au Bataclan
Les sketches de Jamel ont trait aux galères
que vivent certains émigrés. L'humoriste par
exemple fournira des explications sur le
«génial ramadan surprise» lorsque le frigo est
vide. Il s'intéressera aussi au système Dddvwv
qui signifie «démerde-toi' vitevitevitevite...». Il
constatera également que «maintenant je  suis
dans le showbizness... les filles tombent
comme des petits cafards, pourtant je  n'ai pas
changé... je  suis toujours le même étranger».

Le roi de la vanne, de la tchatche et de
l'impro. canal+

TF1 • 16 h 25 • ALERTE A
MALIBU

Stage d'été
De nombreux candidats se présentent à un
concours destiné à intégrer l'é quipe des
gardes-côtes de Malibu. Parmi eux, Hobbie, le
fils de Mitch, tente sa chance. Au moment, ce
dernier, qui vient d'être anommé capitaine,
refuse sa promotion, préférant rester sur le
terrain. De son côté, la jeune Lani McKenzie,
elle aussi promise au métier de sauveteur, voit
ressurgir dans sa vie son ex-petit ami...

RSR « Toute la journée •

20.50
Central do Brasil

21950850
Film de Walter Salles, avec F.
Monténégro.
Une institutrice à la retraite,
est écrivain public. Un garçon
d'une dizaine d'années écrit à
son père qu'il ne connaît
pas...

22.40 Y'a un début à tout
Présenté par
Daniela Lambroso

8827185C

0.45 Journal/Météo 51775473
1.05 Dolce farniente. Film

de Nae Caranfi 37770966
2.55 Chanter la vie 11502732
3.45 24 heures d'Infos -

MétéO 58279817
4.00 Programmes Urti. Doc.

27182966

4.20 L'école mobile: des
lascars dans la
brOUSSe (R) 64481898

20.40
Comédie. Comédie

299256
Juliette «Service compris».
Film de Jérôme Foulon, avec
Christophe Malavoy.
Depuis le décès de sa femme,
un chef cuisinier est en pleine
dérive. Ses amis lui présen-
tent de charmantes jeunes
femmes. Harcelé, il a l'idée
d'engager une escorte girl...

22.15 Angel 9662879
22.55 Le choix de Verso

32285091

23.15 Le 23:15 5520701
23.40 Profiler 667633
0.30 Juntos: un retour en

Argentine 9428386
1.20 Le 23:15 2297454
1.45 Tout en région 3945102
2.00 A.B.E 1599386
2.30 Fans de sport 39553725

20.00
médire
La puce
à l'oreille 60753362
Pièce en deux actes de Geor-
ges Feydeau, avec Jean-Paul
Belmondo, Christiana Reali.
Persuadée que son. mari la
trompe, une femme monte un
stratagème pour le prendre
au piège, ce qui la conduit
dans un hôtel où elle croise
tous les personnages de son
entourage dans un chassé-
croisé endiablé...

22.30
22.40
23.05

23.50

Fans de sport 70168614
Cadences
Zig Zag café

Confidentiel

23219362

27045459
25866695

CHANGEMENTS DE FREQUENCE

A l'écoute !
Pour offrir une meilleure qualité de réception
à ses auditeurs, la Radio suisse romande
exploite dès aujourd'hui quatre nouveaux
émetteurs: Leucel, Premier, La Brévine et
Schaltenrain. Mis à part le Valais, la région du
Chablais et le Jura, toute la Suisse romande
est touchée. Il en résulte un changement
général des fréquences de La Première,
Espace 2, Couleur 3 effectué cette nuit.
Lancée depuis le 26 novembre, une campagne
d'information massive a déjà informé bon
nombre d'auditeurs. Les autres peuvent
composer le numéro gratuit: 0800 010 010

20.55
Les diamants
sont éternels

(R

53200121
Film de Guy Hamiiton, avec
Sean Connery.
James Bond doit contrer les
plans du Spectre, qui veut
anéantir Washington. L'arme
est un gigantesque laser com-
posé d'une myriade de dia-
mants...

23.05 Columbo 64814701
Un seul suffira
Les coulisses de
l'économie 51773015
Star Academy 66034321
MétéO 348796053
Reportages: Les
femmes du «Charles
de Gaulle» 74645695
Très chasse: Le
perdreau goieeiee
Histoires naturelles

94438817
Les meilleurs moments
de30 millions d'amis

69818782

Maya Lin, une vision 2.40
claire et forte
TextVision 49375218 3.35

4.25

B°LTT"M_-_

8.00 Journal canadien 34444614
8.30 Cultivé et bien élevé 84101633
9.05 Zig Zag café 57591701 10.15 Si
j'ose écrire 21779701 11.15 Cent ti-
tres 49864091 12.05 Des chiffres et
des lettres 26323782 12.30 Journal
France 3 47868411 13.05 Faut pas
rêver 12288140 14.15 Daddy nostal-
gie 46137459 16.30 Rivières
45914324 17.05 Pyramide 86137237
17.30 Questions pour un champion
57463492 18.15 Daddy nostalgie
53730492 20.00 Journal suisse
83288782 20.30 Journal France 2
28365324 21.05 Temps présent
63481140 22.00 Journal 38606898
22.15 Ça se discute 53517527 0.30
Journal La Une 13136928

LA PREMIÈRE '•"6 Les mémoires de la musique 13.00 Débrayages 16.00 Le Festi-
5 00 Journal 8 35 On en parle 1005 Nouveautés du disque val avec Sébastien 18.15 Les Men-
930 Mordicus

'
il 06 les dim- 11-30 Méridienne 12.04 Nota Be- teurs avec Sarah et Sébastien

H»,« i. nv rhVrun n™ r Z ne 13-30 A vue d'esprit 13.45 Mu- 19.00 Voix Off avec Patrick 20.00
"¦"' 

<
CH 

• " * h J°,n  ̂
d'̂ ord 16.00 Concert. Or- Indigo avec Cynthia 21.00 Musi-

î ii/r^» chestre Roval du Concertgebouw que Boulevard
Journal 13.00 Café des arts 13.30 ,, ,„ .„*„ „.,. «onc , -,
Tombouctou, 52 jours 14.04 Ou- "° nf°S 5,*un 18 °,

6 
 ̂

RADIO CHABLAISM u, juuii .w. «u ig_Q0 Empreintes musicales. Van q,n ,., M,T;n,i 0, n™ KMvert pour cause d ,nventa,re 15 04 c|ibum 20 „„ Rédta| L>Améri 
5.30 es Matmate; 5.30 6 30

C'est curieux 17.09 Presque rien |atine 22 30 Si vous saviez 23 00 , „ _« .. ¦ S ' •
c„r nrocnno .„„ . i Q nn c,,,™. " Journaux 8.30 Magazine du matin
on, TT TJtl LeS mémoireS de la musit *ue 005 9-00 Le Rendez-vous + Le 12-13.19.05 Trafic 20.04 20 heures au Notturno La santé par |(s  ̂chronjque

conteur 21.04 La smala 22.04 La littérature, rubrique gourmande
ligne de cœur 22.30 Le journal de _uA_,_ ___ _ 11.00, 12.00 Infos 12.30 Journal
la nuit 0.04 Rediffusions 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 Z choc avec Florian 9.00 Les pieds Journal 19.00 Souvenirs, souvenirs
6.06 Matinales 8.30 Si vous saviez dans le plat 11.00 Arc-en-ciel 21.00 Le meilleur de la musique

M^nTTT-BE.H_uM9_H
10.25 L'ivresse de la métamorphose
94516850 12.00 Récré Kids 35072256
12.55 Les contes d'Avonlea
62895121 13.40 Téléachat 18361527
14.20 Mandrin 55253459 15.25 La
misère des riches 83201985 16.15
Les règles de l'art 71902850 17.05
Unique au monde 85741430 17.35
Les voyages incroyables 30573508
18.00 Mister T 28241492 18.30 Ric-
ky ou la belle vie 35338508 19.05
Flash infos 78834053 19.25 Les rè-
gles de l'art 53585850 20.35 Pen-
dant la <pub: Didier Bourdon
37533850 20.55 Pair», amour ainsi
soit-il. Film de Dino Risi avec Sophia
Loren, Vittorio De Sica 63063091
22.45 Sud 50596546

7.15 Les défis de la vie 92521492
8.10 Le Namib à dos de chameau
17292072 8.40 Passeport beauté
77991072 9.35 Munich ou la Paix
75954430 12.25 Une histoire du foot-
ball européen 37369350 13.10 Le
Namib 29713614 13.45 Les défis de
la vie 97354546 14.35 Les Kennedy
92483695 15.30 Le concours
14402430 16.20 Carnet de route
83464091 17.15 Artistes au pays des
merveilles 86038256 18.50 Vendan-
ges 84234121 19.15 Les défis de la
vie 28081324 20.15 Mongolie
88450508 20.45 Strip-teaseuses unis-
sez-vous! 30701695 21.40 Les des-
sous du Moulin-Rouge 85903966
22.35 Hermann Heinzel 32833966
23.50 Le peuple migrateur 69582492

7.00 Eurosport matin 9434362 8.30
Ski: slalom C. 2e manche. Coupe du
monde 280091 9.30 Ski. Coupe
d'Europe féminine 8557411 12.00
Eurogoals 150985 12.30 Saut à skis.
Coupe du monde. K90 421850 13.00
Moteurs en France 439879 13.30
Watts 432966 14.00 Ski: Slalom M.
2e manche. Coupe du monde
528362 15.00 Curling. En direct. Alle-
magne - Suède et France - Républi-
que tchèque 94032332 18.00 YOZ
895411 18.30 Saut à skis 981817
19.30 Kick in Action. Magazine
781879 20.30 Boxe 4988817 23.00
Eurosport soir 815275 23.30 Kick in
Action 775324 0.15 Curling 2105560

6.30 7.00 7.30 8.00 8.30 Actu.vs,
journal d'information de Canal 9
11.00 Sports.vs 12.00 Carnets de
route 13.00 Real Artishow, portrait
de Robert Hofer 16.00 Clip Session
16.45 lip Session 20.00 Actu.vs,
journal d'information de Canal 9
20.20 Carnets de route : Magazine
Expo 02 21.25 Par ici la sortie
21.30 Actu.vs, journal d'information
de Canal 9 21.50 Sports.vs 23.00
Actu.vs, journal d'information de Ca-
nal 9 23.20 Real Artishow, portrait
de Robert Hofer 0.05 Par ici la sor-
tie, agenda 0.15 Croire, sur les au-
môneries d'hôpital

-B...MI
12.00 Papa bricole 15312099 12.25
Le ranch de l'espoir 23864940 13.10
Stars boulevard 19122782 13.20 Un
cas pour deux 53858985 15.25 Le
Renard 54459689 16.30 Derrick
63361904 17.35 Ciné-Files 74054140
17.45 Des jours et des vies
22722091 18.10 Top models
80358275 18.35 Stingers 11363633
19.25 La fille de l'équipe. Série
69567625 19.50 La vie de famille
88470362 20.20 Friends 83346879
20.45 Body Parts. Film d'Eric Red
avec Jeff Fahey, Lindsay Duncan
51248140 22.20 Ciné-Files 76310362
22.30 Sniper tireur d'élite. Film
39060850 0.15 Aphrodisia 40609812
0.45 Téléachat 15103706

7.15 Teletubbies 52318324 8.30 Une
vie à deux 77790275 10.00 Le monde
des ténèbres 65323633 10.45 En quê-
te des soeurs Papin 68024017 12.35
Gildas et vous 56334508 13.30 Le
quinté+ la grande course de Vincen-
nes 12726148 14.00 Les blessures
assassines 57847343 15.30 Blondine.
Conte 44906695 16.30 L'oeuvre de
Dieu la part du diable 92179072
18.35 Agrippine 22534324 19.10 Le
journal 50317492 19.25 + de cinéma

18994527 19.40 + de sport
24445072 20.05 Burger Quiz
98802324 20.45 Jamel en scène
86873343 22.15 L'enfer du dimanche
93873256 0.50 Furia 33353676 2.25
Foot américain 34924744 4.40 Les
superstars du catch 30742116

KM
7.00 Euronews 10.20 Textvision
10.30 Aroma de café 11.15 Guada-
lupe 12.00 Roseanne 12.30
Telegiornale/Meteo 12.45 Verso l'u-
na in compagnia 13.25 Aroma de
café 14.05 Due passi in compagnia
14.20 La signora in giallo 15.05 Tre
passi in compagnia 15.15 Anteprima
straordinaria. Telefilm 16.05 Quatro
passi in compagnia 16.15 Un caso
per due 17.15 100% in compagnia
18.00 Telegiornale 18.10 100% in
compagnia 19.00 II Régionale 19.30
Il Quotidiano 20.00 Telegiornale/
Meteo 20.40 Aprite le porte 22.10
UFQ, il segreto americano 23.00 Tel-
giornale notte 23.20 Walker Texas
Ranger

EQ3
7.00 Go Cart Mattina 9.55 Questio-
ne di stile 10.15 Un mondo a colori
10.35 Tg2 Medicina 33 10.55 Non-
solosoldi 11.05 Tg2 eat Parade
11.15 Tg2 mattina 11.30 I fatti vo-
stri 13.00 TG 2 - Giorno 13.30 Co-
stume e société 13.50 Sainte 14.05
Scherzi d'amore 14.45 Al posto tuo
16.15 The practice 17.00 Robocop
17.30 Guru, Guru - il girotondo dél-
ia magia 18.00 TG 2 flash 18.05 Art
Attack 18.30 Rai Sport Sportsera
18.50 Sereno variabile 19.10 Law
and order 20.00 Zorro 20.30 TG 2 -
Sera 20.55 Bambi 22.00 Classic
Cartoon 22.35 Friends 23.45 Tg2
notte

6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.40
Raiuno Mattina 7.00, 8.00, 9.00 TG
1 7.30, 9.30 TG 1 - Flash 10.40 La
strada per Anvolea. Film 11.30 TG 1
11.35 La prova del cuoeo 12.35 La
signora in Giallo 13.30 Telegiornale
14.00 Economia 14.05 Ci vediamo
Tv 16.15 La vita in diretta 16.50
Parlamento 17.00 TG 1 17.10 Che
tempo fa 17.15 La signora del West
18.00 Varietà 18.50 Quiz Show
20.00 Telegiornale 1 20.35 II fatto
di Enzo Biagi 20.45 Saro il tuo giu-
dice. Film 22.45 Porta a porta 0.15
TG1 0.40 Stampa oggi

6.00-22.00 Dessins animes

20.45 Le chant du Missouri. De Vin-
cente Minnelli, avec Léon Ames
(1944) 22.30 42e Rue. De Llyod Ba-
con, avec Warner Baxter (1933)
0.00 L'appât. De Anthony Mann,
avec Janet Leigh (1953) 1.30 Sind-
bad. De Byron Haskin (1963) 2.55
De l'or pour les braves. De Brian G.
Hutton (1970)

http://www.rsr.ch


LE MOT MYSTERE
Définition: arbrisseau des Antilles, un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la liste ci-contre.
Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot mystère, que vous lirez
de gauche à droite et de haut en bas.

, Arte • 20 h 45 • THEMA

«Nous sommes unis» est le nouveau
slogan des Américains
Un cinéaste juif a enquêté sur l'état d'esprit des citoyens des Etats-Unis
après le 11 septembre.

^P)b'" *'> H m """̂

20.50 20.45
Secrets Thema: De quoi
d'actualité 92254053 j'me mêle

Euronews 33372782
MNK 97354879
Un jour en France

40579546
La croisière s'amuse: A
s'arracher les cheveux;
C'est loin l'Amérique!

70873324
La vie à deux 18450879
Bon appétit, bien sûr

63639898
Le12/14/Météo

6.15
7.00
9.15
9.55
11.54

12.05

12.30
12.35

13.3512.00 Le12/14/ MétéO 13.35
60909343

13.50 KenO 88981986
13.55 C'est mon choix 15.10

94393099
14.50 Le magazine du Sénat

51149091 16.10
15.00 Questions au

Gouvernement 73575275
16.05 Saga-Cités M425661 16.55
16.35 MNK 79118188 17.30
17.25 A toi l'ACtU® 52367362
17.35 C'est pas sorcier 17.55

Vive la presse!
(La fabrication d'un
journal) 79984427 18.55

18.20 Questions pour un 19.54
champion 90529966

18.50 Le 19/20 / Météo 20.05
71124430

20.15 Tout le sport 35215701 20.40
20.25 La vie à deux 40206237

M6 Music 95190985
Morning Live 54941140
M6 boutique 36040904
M6 MUSiC 70713188
Six minutes midi /
MétéO 414772188
Ma sorcière bien-
aimée 43720169
MétéO 89317430
La petite maison dans
la prairie 59358275
Amour interdit
Téléfilm de Georg
Kamienski 32535324
Médecins
d'urgences 9501350a
Main dans la main
Agence Acapulco
Une affaire
compliquée H950985
M6 MUSiC 76217188
Le pire du morning

34593527
Le flic de Shangaï
Un après-midi de
Chien 49863891
Charmed 17116492
Six minutes/Météo

499184169
Madame est servie

18800237
Caméra café 36144072

Magazine présenté par Lau-
rent Delahousse.
Reportages:
Panique à la Maison Blanche.
Catastrophe de Furiani:
l'histoire secrète.

22.55 Verdict: crime sans
témoin 66137121
Téléfilm de Thierry
Binisti, avec Muriel
Racine

0.35 Poltergeist, les
aventuriers du
surnaturel: Le traître
(1/2); L'ennemi est
dans la place (2/2)

14527898 23.00
MétéO 432374879
M6 MUSiC 40274508
Roy Hargrove.
Documentaire musical 0.35

35111701
Fan de... 35109966
M6 MUSiC 99861275

7.05 Les explorateurs du
pôle Nord 69848121

8.00 Debout les Zouzous
77954904

8.45 Les maternelles
56337546

10.05 Le monde tribal
29086527

10.30 Ubik 31103350
11.10 Ulysse l'obstiné

22803546
12.05 Midi les Zouzous

32593121
12.50 Ripostes 17332072
13.45 Le journal de la santé

64320850
14.05 Le chômage a une

histoire 22327546
15.05 Yachting, 150 ans de

tradition 90187817
16.00 Au-delà d'Angkor -

Menace sur les trésors
cambodgiens 80054817

17.05 Le maître des génies
74984256

17.35 100% Questions
74974879

18.05 C dans l'air 6820050s
19.00 Archimède 995184
19.45 ARTE info 7oss98
20.15 Histoires de

familles 718275
Commme un lundi (2)
De H.H. Borgelf

Spécial Etats-Unis, trois mois
après.
Trois mois après les attentats
du 11 septembre, comment
l'Amérique panse-t-elle ses
blessures? Comment fait-elle
face à la menace terroriste
qui perdure?...

20.46

21.40
21.55

Une gloire amère Doc.
d'Amos Kollek 106678343
Débat 2028459
Unis, nous vaincrons
Doc. de Daniel
Leconte, Fabrice
Gardel et Barbara
Necek 7654256
Les enfants du
Karoo 2907140
Téléfilm de Laurent
Ferrier
Tomi Ungerer:
l'homme sur son île

72546638

Amos Kollek a interrogé des amis, des habitants de son quartier, des écoliers dans les rues hantées par une crainte
de l'attentat. arte

T

rois mois après les attentats nerveuse, toujours pressée», confie-t- Des Français ont pu retracer la
qui ont fait des milliers de il. «Les passants ne courent p lus aussi journée de Bush heure après heure
victimes, rémission De vite, ils ont envie de parler, ils sont depuis l'annonce de la catastrophe
quoi je m'mêle! est consa- aimables», continue-t-il. grâce à trois de leurs confrères pas-
crée aux Etats-Unis. Com- La seconde partie de la soirée sagers de l'avion présidentiel. Deux

me ce rendez-vous n'est programmé sera marquée par la diffusion d'un photographes et une rédactrice de
que tous les deux mois, la produc- autre sujet , intitulé Unis, nous vain- ï'Associated Press ont pu utiliser
tion a dû trouver un angle original, crons. C'est Daniel Leconte qui a co- leur matériel photo et leur caméra
C'est chose faite avec le mandat signé cette enquête explorant les sans restriction alors que des chas-
confié à Amos Kollek qui connaît bouleversements auxquels les Amé- seurs bombardiers venaient jouer
très bien la mégalopole puisqu'il y ricains doivent faire face. Sécurité, les sentinelles. L'appareil a effectué
réside et y a notamment tourné Sue économie, vie quotidienne ont inté- un va-et-vient car les services se-
perdue dans Manhattan et Fiona. Li- ressé une équipe qui a interrogé des crets craignaient qu'il ne soit la ci-
cencié en psychologie, le cinéaste- personnalités comme 1 ancien direc- ble de fidèles de Ben Laden,
romancier a déjà été confronté aux teur de la CIA mais aussi de simples Le premier homme des Etats-
motivations des terroristes puisque citoyens. Ce journaliste-présentateur Unis sera encore une fois déstabili-
son père a été pendant longtemps a une expérience de ce genre de dra- se vendredi par le biais de la célè-
maire de Jérusalem. Arte lui a donné mes puisqu'il a officié comme grand bre fiction A La Maison-Blanche
carte blanche pour montrer com- reporter et présentateur du Journal où, dans son fief de Washington, il
ment les habitants de Big Apple vi- de France 2. s'interroge sur la future politique
vent aujourd'hui. Le réalisateur a _ américaine. Mais auparavant, Fran-
choisi de livrer un documentaire qui Président menacé ce 2, comme la TSR jeudi, aura dif-
mêle le journal intime et les scènes M6 reviendra également sur ces vi- fusé deux épisodes de la série New
de rue, les dialogues et les vignettes sions de fin du monde qui ont mar- York 911 montrant le courage des
impressionnistes en compagnie de que toutes les mémoires au fer rou- pompiers. Les scénaristes ont en
son actrice fétiche, Anna Thomson, ge. En effet , Secrets d'actualité a effet oser balader leurs héros dans
«Les gens sont p lus polis, y compris la programmé un voyage à bord d'Air les ruines du World Trade Center.
police, j 'ai l 'habitude d'une ville très Force One au moments des faits . Cathrine Killé Elsig

20.55
C'est mon choix

53234188
Magazine présenté par Eve-
lyne Thomas.
Les téléspectateurs ont voté
pour élire leur chanson préfé-
rée de l'année. Ce soir ils de-
vront voter pour le chanteur
ou la chanteuse qui aura
l'honneur de l'interpréter.

23.00 Soir 3 67547527
23.30 La collectionneuseFilm

d'Eric Rohmer 516464H
1.10 Libre court 45000270

The Maedow. Film de
Mikto Panov

1.30 Toute la musique
qu'ils aiment Mozart,
Bellini 16643657
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8.00 Wetterkanal 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.25 Der Doktor und das liebe
Vieh 10.55 Aile meine Tôchter
11.40 Fur aile Fâlle Stefanie 12.30
Mittagsmagazin 13.00 Tagesschau
13.15 Mittags Talk 13.35 Megaherz
14.40 Lindenstrasse 15.10 Die Kom-
missarin 16.00 Together 16.25 King
of the Hill 16.55 Silas 17.15 Der Re-
genbogenfisch 17.30 Gutenacht-Ge-
schichte 17.45 Tagesschau 17.55
Fur aile Fâlle Stefanie 18.45 Teles-
guard 19.00 Schweiz aktuell 19.30
Tagesschau/Meteo 20.00 Ein Fall fur
zwei. Krimiserie 21.05 Kassensturz
21.35 Voilà 21.50 10 vor 10 22.20
Der Club 23.45 C.S.I. - Tatort Las
Vegas. Krimiserie

ns__ _̂___H
6.00 A su salud 6.30 Gente 7.30
Telediario matinal 9.50 La aventura
del saber 11.00 Asi son las cosas
11.30 Saber vivir 12.45 Espana de
cerca 13.00 Telediario internacional
13.30 Hablemos de négocies 14.00
Saber y ganar 14.30 Corazôn de
otono 15.50 El tiempo 15.55 Tele-
novela. Cuando seas mia 17.00 Da-
vid el gnomo 17.30 Aqui Canarias
18.00 Telediario internacional 18.30
El precio justo 19.30 A Saco! 20.00
Gente 21.00 24 Horas 21.30 Cido
cine latino americano. Mambi. Film
23.30 La noche abierta 0.30 La
mandragora 1.00 Metropolis 1.30
Polideportivo

(R)

Début M T 
Déménagé Maison Tapis

__.______________________¦ Démolir Majeur Trahi
Drôle Majoré Trois

Médium
7.00 24 Horas 7.30 Contra Informa- 7.55 Wiederholungen 9.50 Ver- É Menti V 
çao 7.35 Economia 7.45 Remate flucht, verdammt und Halleluja. Ecrou Misé Vaccin
8.00 Acontece 8.15 Entre Nos 8.45 Westernkomôdie 11.45 Kinderpro- Ennui Mouche Verdure
Jogo Falado 10.15 Noticias 10.30 gramm 14.55 Die Simpsons 15.20 Epervier ' Vert
Praça da Alegria 13.00 Roseira bra- Der Prinz von Bel-Air 15.45 Beverly Epine Q Vêtue
va 14.00 Jornal da Tarde 15.00 Hills, 90210 16.30 Himmlische Fami- £ros Ophiure Voilure
Emoçoes Fortes 16.45 Junior 17.30 lie 17.15 Sabrina 17.40 Charmed Errer Orques
Entre Nos 18.00 Reporter RTP/CPLP 18.30 Caroline in the City 19.00 Essieu
18.30 Noticias de Portugal 19.00 Dharma & Greg 19.30 ZiB/Kultur/
Entrada livre 19.45 Quebra Cabeças Wetter/Sport 20.15 Medicopter 117.
20.05 Querido Pai Natal 20.15 A Sr' Série 21.10 Der Bulle von Tôlz: Das
das Aguas 21.00 TeleJornal 21.45 Amigo-Komplott. Krimi 22.45 Sex
Contra Informaçao 22.00 Fados de and the City 23.10 Mahlzeit 23.35
Portugal 23.30 Economia 23.45 Dunkle Schatten - Keine Angst vor :—; 
Acontece 23.55 Remate 0.00 Rota- der Wahrheit. Krimi 0.55 Eine tôdli- SOLUTION DU JEU PRECEDENT
çoes 0.30 Noticias Portugal 1.00 che Blondine. Erotikthriller 2.40 Inti- Le mot mystère était: ammophile
Entre Nos 1.30 A Sr1 das Aguas me Bekenntnisse

¦j

9.00 Heute 9.05 Voile Kanne, Su-
sanne 10.03 Forsthaus Falkenau
10.50 Unsere Hagenbecks 11.35
Praxis tâglich 12.00 Heute mittag
12.15 Drehscheibe Deutschland
13.00 Mittagsmagazin 14.15 Disco-
very 15.10 Streit um drei 16.15 Ri-
siko 17.15 Hallo Deutschland 17.54
Tagesmillion 18.00 Freunde fùrs Le-
ben. Arztserie 19.00 Heute/Wetter
19.25 Jenny S Co 20.15 Die groBe
Flucht. Doku 21.00 Frontal 21
21.45 Heute-Journal 22.13 Wetter
22.15 37°: Himmelsttùrmer 22.45
Wenn die Strasse ruft 23.15 Euro-
cops: Dopelleben 0.05 Heute nacht
0.20 Ein einfacher Plan. Thriller

Estampe
Etrange
Evaporé

Ajourné
Amère
Amphore

P 
Papier
Parjure
Pauvre
Perche
Peur
Pierre
Ponte

Impose
InterCaché

Carrière
Cétacé
Charrié
Conjuré
Coopter
Cuit

J 
Jamais
Jeep
Jeune
Juin
Jument
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9.00 Heute 9.05 GroBstadtrevier.
Krimiserie 9.55 Wetterschau 10.03
Brisant 10.35 Der weisse Traum. Re-
vuefilm 12.00 Heute mittag 12.15
Buffet 13.00 Mittagsmagazin 14.03
WunschBox 15.00 Tagesschau
15.15 Abenteuer Wildnis 16.00 Flie-
ge 17.15 Brisant 17.55 Verbotene
Liebe 18.25 Marienhof 18.54 GroB-
stadtrevier. Krimiserie 19.49 Wetter
19.56 Bôrse 20.00 Tagesschau
20.15 Adelheid und ihre Môrder.
Krimiserie 21.05 Pleiten, Pech &
Pannen. Unterhaltung 21.35 Fuss-
bali: DFB-Pokal 22.30 Tagesthemen
23.00 Boulevard Bio 0.00 Wat is?
0.45 Nachtmagazin 1.05 Robby Kal-
le Paul. Komodie

Retenu
Riante



^M™ L'art en s'amusantTextes
sur
l'éducation

Le net permet de développer les affinités artistiques de manière ludique

L'enfant et
les rythmes
scolaires

¦ Qu'ensei-
gner et
comment?
Les répon-
ses chan-
gent à cha-
que époque.
L'ouvrage
présenté par
Nathalie
Marinier in-

vite au voyage à travers les textes
consacrés à l'éducation. Des tex-
tes d'idées, des témoignages, des
récits plus ou moins fantaisistes,
des poèmes aussi sont rassem-
blés dans cet opuscule. Chaque
auteur et chaque texte sont res-
titués dans leur contexte histori-
que. Et pour conclure, un dos-
sier reprend chiffres et articles
d'actualité.
De l'éducation. Apprendre et transmet-
tre de Rabelais à Pennac. Paris: GF
Flammarion, collection Etonnants clas-
siques, 2001.

¦ Des jour-
nées scolai-
res de dix
heures, des
vacances
trop courtes
ou trop lon-
gues, les de-
voirs après
la classe-
Telles sont

les cadences d'une majorité
d'enfants. L'idée de ce livre est
de mieux faire connaître les
rythmes biologiques et psycho-
logiques et sensibiliser à l'im-
portance du sommeil, à la ryth-
micité journalière ainsi qu'aux
conséquences des différents ty-
pes d'emploi du temps.
Pr. François Testu, Pr. Roger Fontaine.
L'enfant et ses rythmes: pourquoi il
faut changer l'école. Paris: Calmann-Lé-
vy, 2001. Tiré de Résonances, mensuel
de l'école valaisanne.

¦ Sur la Toile, plusieurs sites
ont pour objectif d'initier petits
et grands à l'art par le biais du
jeu et de la découverte. Nous re-
tiendrons tout particulièrement
deux adresses, à savoir Artquizz
et Le musée amusant. Deux
preuves qu'apprendre sérieuse-
ment l'art tout en s'amusant est
possible et même facile.

Le site Artquizz (http://
artquizz.free.fr) regroupe quan-
tité de petits questionnaires à
choix multiples classés par thè-
me. De nouveaux thèmes sont
par ailleurs régulièrement ajou-
tés et le site est ouvert aux in-
ternautes qui auraient envie
d'imaginer de nouveaux quiz.

De la préhistoire
à nos jours
Tester ses connaissances sur
l'art, de la préhistoire aux pein-
tres modernes, est un jeu d'en-
fants sur Artquizz. Parmi les
nombreuses entrées possibles,
citons la Renaissance, l'im-
pressionnisme, le symbolisme,
le futurisme, l'abstraction,
mais aussi l'art chinois, les
couleurs, le cinéma, la photo
ou encore la bande dessinée.
Chaque thème comprend plu-
sieurs tests articulés en sous-
catégories et chaque test est
composé de dix questions. En
cliquant sur le symbolisme,
vous pourrez par exemple
vous spécialiser un peu en sé-
lectionnant un quiz sur les
peintres préraphaélites. Cer-
tains questionnaires sont très
généraux, alors que d'autres
ne concernent qu'un artiste
(Rubens ou Van Gogh) et tous
ne sont pas de même niveau
(certains sont même assez dif-
ficiles) . Si vous optez pour la
rubrique couleurs, vous dé-
couvrirez plusieurs tests et
jeux dont le but est de vérifier
ou d'approfondir vos connais-
sances théoriques sur les cou-
leurs et les techniques. Des
liens renvoient parfois à d'au-
tres adresses web consacrées à
l'art, qui permettent de mieux
connaître l'un ou l'autre sujet.
Et puis, il y a aussi des jeux
pour travailler la mémoire, des
jeux de découpages, des puzz-

Jécouvre aussi
en ligne ies peintre!

une" série écrite et rea'i.ee
parMan.-Josë Jaubert.

*.e site complète ie premiè
DVD interactif destine MJ 1̂

apprendre l'art

'-klrt. ::y Aï-! !! y-y :,
i:t la R-M-Ni

les. A noter que plusieurs
questionnaires et un jeu sur
les images en trompe-1'œO
s'adressent tout particulière-
ment aux jeunes.

Artquizzest un site très in-
téressant et ludique, même s'il
pourrait encore être amélioré
au niveau du classement thé-
matique et de la formulation
de certaines questions. Reste
que l'adresse vaut vraiment le
détour.

Le Musée amusant (http:/
/www.lacinqième.fr/
museeamusant/) est un site
d'initiation à l'art destiné aux
enfants. U a été conçu par la
chaîne de télévision La Cin-
quième. Cinq grands thèmes
sont abordés de manière ludi-
que: la lumière, les couleurs,
les formes, les techniques et
les histoires. Pour chaque thè-
me, une brève définition est
donnée et une séquence per-
met d'en savoir plus. L'enfant
peut, par exemple, découvrir
l'utilisation de la lumière chez

IV .VW- * .i

Georges de La Tour, lean Si-
méon Chardin, Georges Seurat
ou Claude Monet.'Côté techni-
que, il est question de peintu-
res préhistoriques, de mosaï-
que, de gravure et d'estampes,
de peinture à l'huile ou encore
d'aquarelle. Les explications
sont toujours courtes, car ce
sont les images qui ont la pa-
role. Le Musée amusant per-
met en outre aux enfants de
jouer avec la lumière, la cou-
leur, les formes ou les techni-
ques. Des liens vers d'autres
sites, fort intéressants, sont
fournis. Ainsi, pour la couleur,
il est possible de se rendre sur
des sites théoriques qui par-
lent des pigments, mais aussi
sur des sites théoriques qui
proposent de petites expérien-
ces. Un DVD et des vidéos
complètent les séquences
d'apprentissage mises en li-
gne. Nadia Revaz

Résonances, mensuel de l'école
valaisanne. No 3, novembre 2001.
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Cours de langues pour jeunes et adultes
Ecoles de qualité dans plus de 20 pays
Infos, orientation et conseils sans frais
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2 février Cours intensifs
Espace multimédia
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Conseillère indépendante en écoles de langues
? Plusieurs pays à choix
* Cours généraux ou spécialisés
? Placement de jeunes gens au pair
• Conseils et documentation gratuits
Sous-Bois 3 Tél. (021) 943 42 68
1807 Blonay Fax (021) 943 29 50

. www.ajs-consultch >
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INSCRIPTIONS POSSIBLES A TOUT MOMENT
Cours en minigroupes ou leçons particulières
Cours en journée ou en soirée
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Foyer Saint-Paul
Avenue de France 8, 1950 Sion
A midi menu pour étudiant(e)s

et apprenti(e)s à Fr. 10.-
Chambre + pension

dès Fr. 750- par mois.
Renseignements: tél. (027) 322 50 51

ASPECT

Tél. 022 - 900 1700

• 30 destinations/4 continents
• Examens, études et stages professionnels
• Programmes à la carte pour tous âges

17, rue du Cendrier - 1201 Genève

ETUDES

Les étudiants suisses
sont de grands sportifs
¦ Pas moins de 57% des étu-
diants profitent de l'offre sporti-
ve universitaire en Suisse. Seuls
4% ne manifestent aucun intérêt
pour l'exercice physique, selon
une nouvelle étude Sport et étu-
des.

L'étude a été conduite à
l'institut des sciences et du
sport de l'Université de Berne,
sous la direction du professeur
Kurt Egger. Présentée mardi à
Berne, elle dresse l'état des
lieux dans tout le pays et servira
de base à l'évolution future du
sport universitaire.

Les conclusions sont clai-
res: le sport universitaire a du
succès, et plus encore en Suisse

alémanique qu en Suisse ro-
mande. Les étudiants entraî-
nent avant tout leur condition
physique et les sports d'équipe.
Ils consacrent en moyenne
quelque quatre heures et demie
hebdomadaires à la pratique du
sport.

Les étudiants en sciences et
en médecine sont les plus assi-
dus. Ceux qui renoncent à faire
du sport invoquent le manque
de temps. L'étude s'est déroulée
durant le semestre d'hiver 2000.
Choisis de manière aléatoire,
des étudiants immatriculés
dans dix Hautes Ecoles y ont
participé. ATS

RECHERCHE

Meilleurs en maths
qu'en lecture
¦ Les jeunes scolarisés en Suis-
se ont des compétences en lec-
ture qui sont moyennes en com-
paraison internationale. A la fin
de la scolarité obligatoire, un
élève sur cinq est tout au plus
capable de comprendre des tex-
tes simples et se trouve de ce fait
mal préparé pour entrer dans la
vie active, selon les premiers ré-
sultats du projet de recherches
PISA lancé par l'OCDE, auquel

participent de nombreux pays.
Les résultats des jeunes Helvètes
sont aussi moyens en sciences,
mais ils sont en revanche supé-
rieurs à la moyenne en mathé-
matiques, a annoncé mardi l'Of-
fice fédéral de la statistique
(OFS).

Il apparaît par ailleurs que
les filles suisses lisent plus vo-
lontiers et mieux que les gar-
çons. AP

REVUE

Agriculture et Europe
¦ Destiné à sensibiliser les élè-
ves de l'enseignement secondai-
re au secteur agricole et à l'envi-
ronnement, le magazine semes-
triel Pick up, édité par Agro
Marketing suisse, s'enrichit
d'un sixième numéro consacré
au thème de l'agriculture et
l'Europe. Présentées de manière
ludique et interactive, les jeunes
lecteurs trouveront dans ce
nouveau numéro de Pick up de
nombreuses informations sur
l'Union européenne et ses rela-
tions avec notre pays: la pré- Pour tous renseignements:
sentation des diverses zones cli- AGIR, case postale 128, 1000
matiques du Vieux-Continent, Lausanne.

l'historique de l'Union euro-
péenne, etc. Ces thèmes sont
assortis de jeux et d'enquêtes.
Le cahier de l'élève est naturel-
lement accompagné du Manuel
de l'enseignant. Pick up est
adapté en langue française par
l'agence d'information agricole
romande (AGIR) , à Lausanne.
Des exemplaires des anciens
numéros sont également dispo-
nibles et ils peuvent être obte-
nus gratuitement.

Langlais à
Boston
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La raclette
¦ Un jour, sur un continent
éloigné du nôtre, deux hommes
décidèrent de voyager. Ils tra-
versèrent un océan, firent quel-
ques périples en Europe avant
de parvenir dans un pays réputé
pour les mœurs pacifiques de
ses habitants. Ceux-ci se dispu-
taient. Ils se lançaient des invec-
tives parce qu'un puissant lobby
s'apprêtait à usurper une appel-
lation. Le combat était inégal:
des barons (du fromage) contre
des paysans besogneux. Peu à
peu, les touristes comprirent
que le différend concernait l'ap-
pellation d'un mets dénommé la
raclette.

\& raclette. Ils n 'en avaient
jamais entendu parler. Pour s en
faire une idée, ils se rendirent
dans une bibliothèque publique
et consultèrent le GDEL (Grand
dictionnaire encyclopédique La-
rousse). A l'article raclette, ils lu-
rent: «Cuis. Plat du Valais pré-
paré en faisant 'fondre la tran-
ché d'un fromage divisé en deux
dont on racle au fur  et à mesure
la partie ramollie pour la man-
ger chaude avec des pommes de
terre, des cornichons, etc.
et encore:
Lait. Nom générique des froma-
ges gras au lait de vache, avec
lesquels on fait la raclette. (Ces

fromages, qui se présentent sous
forme de meules p lates de 4 à
7 kg, sont fabriqués dans le Va-
lais, dans les régions d'Anni-
viers, de Bagnes, de Conches,
d'Orsieres.)»

Les lecteurs se dirent: An-
niviers, Conches, vallées que
nous avons visitées dès notre
arrivée dans ce canton. Bagnes,
Orsières se trouvent à deux pas
du lieu ou nous sommes. C'est
donc bien ici le pays de la ra-
clette.

S'attardant dans la biblio-
thèque, les deux touristes don-
nèrent un coup d'œil à des li-
vres exposés sur des rayons. Ils
feuilletèrent un recueil de textes
paru en 1934. Le hasard arrêta
leurs regards sur une page écri-
te par l'écrivain vaudois Jules
Monod. Ils en retinrent quel-
ques passages: «La raclette est le
mets national valaisan... La
confection en est simple; il faut
d'abord se procurer une bon fro-
mage gras du Valais, une de ces
p ièces respectables de Bagnes ou
de Conches, âgé de 2 ou 3 mois;
on coupe la pièce par le milieu,
puis on l'approche d'un feu vif...
Sous la caresse de la flamme, le
bon fromage s'émeut, s'attendrit,
se rissole, se dore; quand il est à
point... une jeune f ille, en costu-

me de Savièse ou d'Evolène,
s'empare de la p ièce, l'appuie
sur son bras gauche d'un geste
gracieux et, de la main droite,
racle sur l'assiette la pâte succu-
lente et à demi fondue. Le cou-
teau fait tomber les bords crous-
tillants du fromage que l'on ap-
pelle «religieuses»... puis, vite,
un coup de poivre, une pomme
de terre fumante... et l'on envoie
ce régal dans les profondeurs de
l'estomac, appuyé d'une forte ra-
sade de muscat ou défendant.»

Au terme de leur lecture,
les deux hommes avaient l'eau
à la bouche. Le lendemain, ils
satisfirent leurs appétits gour-
mands dans un restaurant
d'une station dominée par des
sommets majestueux.

Quelques jours plus tard,
ce fut, pour les touristes, le mo-
ment de regagner leur conti-
nent. Ils dirent que chez eux, du
pays réputé pour les mœurs pa-
cifiques de ses habitants, on ne
connaissait que le Cervin. Ils
ajoutèrent qu'ils inciteraient
leurs compatriotes à venir visi-
ter la vallée du Rhône, les val-
lées latérales aux pittoresques
villages de montagne, et, bien
sûr, d'y déguster la raclette, le
«plat national valaisan».

Candide Rossier
Conthey

L'esprit
de Noël
¦ Les commerçants de Sion et
de Sierre ont réussi à accorder
leurs violons, fit-on dans le NF
du 25 octobre dernier. Alléluia!

Mais qu'en est-il du per-
sonnel, de ces mères de famil-
le qui ont leur Noël à préparer,
qui auront deux nocturnes et
un dimanche dans les jambes
et dans la tête? Ce «fait nou-
veau», comme dit l'auteur de
l'article, a peut-être des impli-
cations humaines dont il con-
viendrait au moins de parler
avec les principaux concernés
qui, comme toujours , ont droit
au respect du silence. Les
commerçants de Sion et de
Sierre ont «accepté un timing
commun», alléluia! Dans l'in-
terview, M. Bidal souhaitait
«rendre nos villes plus accueil-
lantes», mais en privant cer-
tains foyers de leurs parents à
la veille des fêtes.

«Nous efforcer de créer un
esprit de Noël», disait M. Bidal.
Eh bien, c'est un bon début,
alléluia! Catherine Fournier

Savièse

«Pourquoi
me faire du
¦ »... à moi qui ne fais de mal à
personne? » Cette question m'a
été posée hier, entrecoupée des
pleurs d'un ami, cette personne
est handicapée, a de la peine à
se déplacer, d'ailleurs vous
l'avez sans doute déjà croisé en
ville de Sion allant son petit
bonhomme de chemin derrière
son pousse-pousse d'enfant vert
pomme, toujours gentil et de
bonne humeur. Aujourd'hui,
alors qu'il était à la caisse du
magasin d'habit Vôgele, pour un
instant d'inattention, quelqu 'un
lui a volé sa petite sacoche.
Dans cette sacoche se trouvait
malheureusement une somme
d'argent et beaucoup d'affaires
personnelles auxquelles il tient
beaucoup et pour certaines ir-
remplaçables.

Alors, après un acte aussi
moche, j'aimerais m'adresser à
la personne qui s'est permis de
voler ce sac et lui dire qu'elle n'a
pas seulement volé un sac, mais
que par ce geste, elle a provoqué
un désarroi, une souffrance
énorme dont elle n'a peut-être
même pas idée. J'aurais voulu
qu'elle assiste comme le person-
nel et les clients du magasin aux
pleurs et au désespoir de notre
amHorsqu'il a découvert la dis-
parition de son bien. J'aurais

i mal?»...
voulu que cette personne assiste
durant les heures qui ont suivi à
la douleur chaque fois renouve-
lée à mesure que notre ami énu-
mérait les diverses affaires dis-
parues: ses papiers, ses carnets
d'adresses, les photos de sa
grand-mère qui l'a élevé puis-
qu'il avait perdu ses parents très
jeune, et d'autres affaires , sou-
venirs irremplaçables. J'aurais
voulu que la personne qui a fait
ÇA, réponde à sa question:
«Pourquoi me faire du mal, moi
qui ne fais de mal à personne.»
J'aurais voulu que la personne
en question voie dans quel état
est reparti notre ami. Et j 'aurais
voulu lui demander pourquoi
s'attaquer à une personne plus
fragile? Par nécessité? Par facili-
té? Par ignorance? Parce que
l'occasion s'est présentée?

Alors maintenant que le
mal est fait , si cette personne
pouvait faire en sorte que l'on
retrouve ces affaires , par exem-
ple «oubliées» dans un lieu pu-
blic, ce serait un grand soulage-
ment pour notre ami et peut-
être pour elle aussi...

LM. (nom connu de la rédaction)

CASINO DE SAXON

Lamentable
¦ A l adresse du Conseil fédé-
ral. C'est lamentable, être
nommés pour défendre les in-
térêts des citoyens d'un pays
et faire preuve d'autant d'in-
souciance allant jusqu'à or-
donner la fermeture d'une en-
treprise en pleine expansion et
bien gérée comme le casino de
Saxon, au contraire de la com-
pagnie Swissair par exemple à
qui l'on vient en aide, je ne
peux l'admettre. D'autre part
ne pas accorder au Valais, le
même nombre de concessions
qu'à d'autres cantons pas plus
touristiques que le nôtre de-
mande vraiment à réfléchir.
Personne ici ne comprend vo-
tre décision; c'est honteux de
la part de notre médiocre
Conseil fédéral qui pousse
vraiment les Valaisans dans le
désarroi. Si vous pensez que
les bénéficiaires de conces-
sions seront aussi généreux
que le casino de Saxon vis-à-
vis des collectivités publiques,
je suis certain qu'une fois de
plus vous vous trompez lour-
dement. Raymond Darbellay

Saxon

La face cachée de l'ONU
¦ «Le droit tend à p hagocyter
la morale», observe l'écrivain
Soljénitsyne.

Phagocyter, c'est truquer,
inverser les valeurs tradition-
nelles parce qu'elles ne répon-
dent plus aux questions du
temps présent. Exit l'archaïsme!

Les textes fondateurs des
droits de l'homme de 1948 sont
phagocytés. Par qui? Par les or-
ganisation non gouvernementa-
les (ONG) .

L'ONU, au lieu de rester à
sa mission de paix, de justice et
de développement qui lui a été
confiée , cautionne la réinter-
prétation de ces droits.

Ainsi, la nouvelle éthique
place la famille monogamique
et hétérosexuelle sur le gril. Une
réalité dépassée, voire vouée à
disparaître?

Depuis la Conférence de

Pékin (1995), les technocrates
onusiens s'ingénient à em-
ployer le mot famille pour dis-
tinguer toute «union consen-
suelle». La famille nucléaire de-
vient la famille polymorphe. On
dit comme on veut!

Le couple n'échappe pas à
la critique de la nouvelle cultu-
re du désordre. L'idéologie du
«gender» (pourquoi ne pas dire
genre?) prétend que les diffé-
rences de rôles entre sexe n'ont
aucun fondement naturel. Frus-
tre et péremptoire!

La nation, creuset privilégié
où s'édifient les cultures, passe
aussi à l'échafaud. Les Etats
souverains doivent tendre vers
l'Etat mondial, de grand flou
informe et technocratique.

La liste des termes violés
n'est pas exhaustive. L'ONU a
perdu l'esprit de ses origines.

L'ONU cède aux diktats des
ONG!

L'ONU collabore au projet
américain d'hégémonie mon-
diale.

L'ONU avalise une nouvelle
forme de légitimation politique
par la force armée.

L'ONU encense une justice
internationale au service exclu-
sif des puissants.

Pourquoi donc le Conseil
fédéral , mors en bouche et har-
nais au dos, met-il tant d'obsti-
nation à pousser la Suisse dans
une organisation serve, dont
l'action est régulièrement ver-
rouillée par le droit de veto ré-
servé aux cinq membres per-
manents du Conseil de sécurité
(Etats-Unis, Russie, Chine, An-
gleterre, France)?

C'est donc non à l'ONU!
Edy Erismann, Saillon

Sécurité biologique
¦ N'en déplaise aux apprentis
sorciers de l'Ecole polytechni-
que fédérale de Zurich qui font
joujou avec le génome des plan-
tes, financés par les deniers pu-
blics, la récente décision de Phi-
lippe Roch et de l'OFEFP d'in-
terdire un essai en plein champ
de blé génétiquement modifié a
dû réjouir plus d'un citoyen
suisse. M. Roch n'a fait qu'ap-
pliquer scrupuleusement un ar-
ticle de la Constitution, qui pré-
conise une grande sécurité bio-
logique, et l'on comprend dès
lors d'autant moins les pressions
et le chantage qu'il subit actuel-
lement. Comment, dans un pays
qui se dit démocratique, peut-
on continuer à ignorer aussi su-
perbement que 70% de la popu-
lation, agriculteurs et consom-
mateurs réunis, refuse ces dan-
gereuses chimères génétique-

ment modifiées, l'intrusion de
cette «science» dans un domaine
aussi fondamental qu'est l'ali-
mentation? Pourquoi persister à
dilapider l'argent public dans
d'inutiles recherches pour des
produits aux débouchés plus
qu'incertains? Mais se profile à
l'horizon un nouveau filon pour
nos spécialistes des «sciences du
vivant»: la dépollution généti-
que. Au Mexique une grande
partie des variétés locales de
mais est dorénavant contaminée
par du maïs génétiquement mo-
difié. Et ce sera à l'aune de leur
capacité à résoudre ce gravissi-
me problème que l'on pourra
juger de la maîtrise qu'ils ont de
ces nouvelles technologies.

Christine Muller-Abbet
Comité romand de travail sur le génie
génétique STOPOGM, Chemin-Dessus

La grappe
Fort, côté culture

Victoire de Bonaparte

Machine pour faire un siège

ses enfants soient surveillées. Elle ¦ Elton John
l'accuse d'être «un homme coléreux ne prend plus
ef instable qui représente un danger sa retraite
pour les autres en particulier quand contrairement à ce qu'il avait an-
// boit, ce qu il fait actuellement». noncéi ,e chanteur britannique ne ti.
Tommy Lee avait passe six mois en re fina|ement pas sa révérence et
prison en 1998 pour avoir agresse nous concoctera certainement un au-
Pamela alors qu elle tenait leur plus tre a\fo m
jeune fils dans ses bras.
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\_J^_sKy^Ky tenir la nationalité américaine en retraite, le chanteur vient de changer
/^"̂ /^̂ Y

^^
Y^-

 ̂
plus de la nationalité canadienne. °avis*

V v ^
^

A v As '̂ Jim Carrey a grandi dans la Elton John ne quitte pas le milieu de
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y^ A banlieue de Toronto, au Canada. Il la musique.

\v_-Av_>A<_>/ '77._ admire ce pays depuis tout petit. Les
/" V' \ Etats-Unis l'ont beaucoup influencé
V^^Às /̂ au cours de sa carrière. Il veut aussi
(ç \ ¦ Pamela et Lee: devenir Américain parce que c'est en
\ ŷ garde d'enfants Amérique qu'il a connu la gloire et g Sainte Jeanne-Fran-

L'héroïne d'Alerte à Malibu et de VIP le succès. «Ce pays a permis que çojse de chantai
veut obtenir la garde exclusive de mes rêves deviennent réalité», dé- n - e ep 15?2 à „.. décédée

A vous de jouer! » enfants, Brandon et Dylan (5 et clare- Ml dans une interview. en 1M1 enterrée aux ^3 ans). Il est toutefois important pour de saint F is de Sa,es à
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ARC - RA conjointement la garde de leurs J'ai grandi dans un environnement tante couvents
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Il fait des passages éclairs en été

Goinfre

Désert de pierres

Encore !

Amusez-vous à ajouter une lettre à chaque rangée
de grains, ceci sans tenir compte ni de l'ordre des
lettres, ni des accents.
Vous découvrirez ainsi notre chemin et un mot de
huit lettres. Nos solutions évitent les pluriels et les
formes verbales.



Aurélia
ANTONIER-

VOUARDOUX

Noldy
CONSTANTIN

Décembre 1996
Décembre 2001

Nos souvenirs de ta présence
nous les percevons dans nos
moments de joies et de cha-
grins.
Merci.

Toute ta famille.

Une messe sera célébrée à
Grône, le mercredi 12 dé- Une messe d'anniversaire
cembre 2001, à 19 h 30. sera célébrée à l'église de
^^l̂ B^nBaiBai Grimentz, le vendredi 14 dé-

cembre 2001, à 19 h 30.

La classe 1959 d'Orsieres
a le profond regret de faire
part du décès de

Madame

2000 - Décembre - 2001 _

Un an que tu es partie sans T^
pouvoir nous dire au revoir.
Tu es dans nos pensées char _ .  _ .
que jour et dans nos cœurs SKI-Valais

DeTà-haJTt véme sur nous. a le ra8ret de fake P3* du décès de

Ta famme- Monsieur

Blanche
MAILLARD

maman de Chantai, contem-
poraine et amie.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-057592

Le Groupement
aéromodéliste
Aigle et Bex

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Emile AVANTHEY

papa de Fernand, membre
actif du groupement.

036-057502

La Fondation
et le personnel

du foyer
pour personnes âgées

Les Trois-Sapins
à Troistorrents

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Emma

DONNET-MONAY
maman de M™ Denise Du-
rier, membre du conseil de
la fondation.

036-057548

Le chœur d'hommes
La Cécilia

de Troistorrents
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Emma

DONNET-MONAY Emile AVANTHEY
épouse de M. Ernest Don- père de Roland Avantheyinet-Monay, ancien membre. juge de commune.

036-057598 036-0577)4

La communale
de Champéry

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

L'Amicale
de la classe 1932

de Nendaz
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
René FOURNIER

membre et ami.

Les membres de l'amicale se
retrouveront, aujourd'hui
mardi 11 décembre 2001,
à 15 h 45, à l'entrée de
l'église.

036-057671

Le conseil
d'administration,

la direction
et le personnel

de Chablais
Tourisme SA.

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Emile AVANTHEY

papa de Gérald, membre du
conseil d'administration.

036-057650

L'Ecole suisse
de ski et de snowboard

de Champéry
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Emile AVANTHEY

papa de Gérald et Roland,
membres et amis.

036-057564

Le conseil d'administration, la direction
et le personnel de la société

Télé Champéry-Crosets Portes-du-Soleil S.A.
à Val-d'llliez

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Emile AVANTHEY
ancien administrateur, et père de Gérald, membre du conseil
d'administration.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-057737

Emile AVANTHEY
papa de M. Roland Avanthey, chef OJ cantonal.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-057608

La direction de Losinger Sion S.A.
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

René FOURNIER
leur collaborateur retraité

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

a
L'Association turque culturelle

et sportive du Valais
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Demir DURSUN
survenu le 2 décembre 2001

Le chœur Saint-Michel
à Martigny-Bourg

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Angelo GANIO

papa de Janine et Liliane,
membres et amies.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de là famille.

036-057651

Le Parti
démocrate-chrétien

de Saxon
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
André

PERRUCHOUD
drapeau de la jeunesse.

036-057623

En souvenir de
Monsieur

Pierre GENOUD

1976 - 11 décembre - 2001
Déjà vingt-cinq ans que tu
reposes au coeur de ton villa-
ge bien-aimé.
Il y a tant de choses durant
toutes ces années que nous
aurions souhaité partager
avec toi.
Tu restes à jamais dans nos
cœurs.

Ta famille.

Remerciements
Touchés par les témoignages de sympathie reçus lors du
décès de

Madame pK El¦-t-j-fc- 2

BERCHTOLD- 9KL.
ZENGAFFINEN ^̂ Pif

(14.09.1931 - 25.11.2001)

nous remercions tous ceux 
^

Ê
qui ont pris part à notre deuil
par leur présence, leurs priè-
res, leurs messages et leurs . W* ' 
dons.
Un merci tout particulier à vous qui avez aimé et soutenu
Jeannette de son vivant et qui lui avez donné la main dans sa
dernière épreuve.
Sa famille vous exprime sa profonde gratitude.
La messe de septième aura lieu à l'église Saint-Théodule à
Sion, le vendredi 14 décembre 2001, à 17 heures.

Sion, décembre 2001.

t
La direction et le personnel

de Téléveysonnaz
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Henri DÉLÈZE
père de notre employé et collègue Jean-Biaise.

Pour les obsèques, prière dé consulter l'avis de la famille.
036-057590

t
La direction et le personnel

du Garage du Petit-Lac Bétrisey S A. à Sierre
ont la douleur de faire part du décès de

Mademoiselle

Yvonne BÉTRISEY
sœur de leur collaborateur et ami Jean Bétrisey.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-057577

t
Profondément touchée par les innombrables témoignages
d'affection et de sympathie reçus lors du décès de

Jean RUPPEN HJ^ m̂
et dans l'impossibilité de
répondre à chacun, sa famille
remercie très sincèrement
toutes les personnes qui 1 ont
entourée par leur présence, t* \
leurs messages, leurs prières, àÈ_mÈ_ÉÉ

Ceux-ci ont été versés à S.O.S.
Emmanuel et à la Fondation ^—^ ^^
Théodora.

Un merci particulier et chaleureux:
- aux médecins et au personnel de l'hôpital du Chablais, à

Monthey, pour leur dévouement;
- à monsieur le curé Othon Mabilfard;
- à messieurs les curés Michel-Ambroise Rey, Jean-René

Fracheboud et à tous les prêtres concélébrants;
- à la chorale de Monthey, à sa directrice et à Mme Barman-

Cornut, soliste;
- aux sacristains et sacristaines du Valais romand;
- à la direction et au personnel de la Société de laiterie et

agricole, et aux amis paysans;
- à M. Antoine Rithner, pompes funèbres à Monthey, pour

sa gentillesse et son efficacité;
- ainsi qu'à toutes les personnes qui, par leurs visites et leurs

téléphones, ont égayé les journées d'hôpital de notre papa.

Massongex, décembre 2001.



Les enfants et petits-enfants de feu Roland et Liliane Roulin-
Maillard, à Vevey et Bex;
Henri Roulin et Rosy Turin, à Thônex (GE) , ses enfants et
petits-enfants, à Neuchâtel et Genève;
Christiane et René Moreillon-Roulin, leurs enfants et
petits-enfants, à Bex;
Michelle et Walter Imboden-Roulin, aux Plans-sur-Bex, et
leurs enfants, à Bex;
Gabrielle Favre-Roulin, ses enfants et petits-enfants, à
Bernex (GE) ;
Anne-Marie et Roger Constantin-Roulin, et leurs enfants, à
Martigny;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Denise ROULIN
STEINEGGER

1910

qui s'est endormie à son do-
micile le lundi 10 décembre
2001, munie des sacrements
de l'Eglise.
Notre chère maman, grand-
maman et arrière-grand-
maman repose à la Grande-
Fontaine, où la famille sera
présente le mercredi 12 dé-
cembre 2001, de 19 à 20 heu-
res.

L inhumation aura lieu à Bex,
le jeudi 13 décembre 2001.
La messe de sépulture sera célébrée à l'église catholique à
14 h 30.
Honneurs dans l'église à 15 h 15.
On se déplacera eh voiture au cimetière.
Domicile de la famille: route de Magny 6, 1880 Bex.

Je quitte ceux que j 'aime
pour aller retrouver ceux que j 'ai tant aimés.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'entreprise Précicontact SA. à Monthey
a le regret d'annoncer le décès de

Madame

Aline GILLABERT
maman de leur collaboratrice, Mme Mariette Gelpke.

A sa famille, nous adressons nos sincères condoléances.
036-057325

t
Profondément touchée par
les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus
lors de son deuil, la famille de

Madame

Blanche
MARIÉTHOZ-
BALLESTRAZ

t

1917 ' — '

remercie bien sincèrement toutes les personnes qui l'ont
entourée en ces jours d'épreuve, par leur présence, leurs
dons, leurs messages de condoléances et les prie d'accepter
l'assurance de sa vive reconnaissance.

Un merci spécial:
- au révérend curé Rossier;
- aux pères du Saint-Esprit;
- à l'abbé Zufferey;
- au Ski-Club de Grône;
- aux samaritains;
- à la société de chant La Cécilia;
- à la classe 1917;
- aux médecins et au personnel de la clinique Sainte-Claire _ 

^^ 
¦w-im m- m. -m. -rm Tpour leur dévouement PaSCal C HOFMANN

Gardez de Blanche le meilleur des souvenirs et ayez une
pensée pour elle dans vos prières. fille de leur estimé patron.

Grône décembre 2001. Pour ^
es obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

036-057605

5

Le personnel de la Pharmacie Hofmann
à Sierre

a le regret de faire part du décès de

S'est endormi paisiblement

Monsieur

Arthur
MIVILLE

enlevé à notre affection à
l'hôpital de Champsec à Sion,
le lundi 10 décembre 2001,
dans sa 98° année.

Font part de leur peine:
Yvette et Charly Kaspar-Miville, à Sion;
Guy Gaillard-Miville, à Ardon;
Régine Jacquier-Kaspar et ses enfants, à Savièse;
Huguette Spiess-Kaspar et ses enfants, à Sion;
Charles-Henri et Zivka Kaspar-Djordjevic et leurs enfants,
au Bouveret;
Christian et Montserrat Gaillard-Teruel et leurs enfants, à
Ardon;
Claude-Alain et Francine Gaillard-Berthouzoz et leurs
enfants, à Ardon;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Le culte aura lieu au centre funéraire de Platta à Sion, le
mercredi 12 décembre 2001, à 11 heures.
Adresse de la famille: Yvette Kaspar,

Creusets 44, 1950 Sion.
Selon le désir du défunt , pensez, en lieu et place de fleurs, à
La Maison Terre des hommes Valais, à Massongex, CCP
19-9340-7.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

L 'amour est plus fort que la vie et la mort.

Michel et Dominique Hofmann, à Sierre;
Frédérique Hofmann, à Sierre;
Monsieur et Madame François Allet-Pellissier, à Sierre;
Monsieur Jost Hofmann, à Sion;
Monsieur et Madame Philippe Siegrist-Allet, et leurs
enfants Romain et Olivier, à Sierre;
Mademoiselle Jacqueline Allet, en France;
Madame Sabine Allet et ses enfants Thomas et Lucile, à
Genève;
Monsieur et Madame Alain Gielen-Allet, à Savièse;
Monsieur et Madame Philippe Allet-Wermeille, à Genève;
Monsieur et Madame Marc-André Hofmann-Frossard, et
leurs enfants Thierry et Sandrine, à Sion;
ainsi que les familles parentes et alliées, ses parrains, sa
marraine et ses amis, ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Pascale
enlevée à leur tendre affection , le samedi 8 décembre 2001.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Sainte-
Catherine à Sierre, le jeudi 13 décembre 2001, à 10 h 30.
Pascale repose à la chapelle du cimetière de Sierre, où la
famille sera présente le mercredi 12 décembre 2001, de 18 à
20 heures.

Qu'elle repose en paix!

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le Bridge-Club de Sion
a le regret de faire part du décès de

Mademoiselle

Pascale HOFMANN
fille de Dominique, membre du club.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
Il faut, à la p lante épuisée, pour qu 'elle donne une fleur
Au petit matin la fraîche rosée, le jour une douce chaleur.
Il faut, à une gentille maman, au cœur débordant de bonté
Avec tendresse, lui faire savoir qu 'elle n'est pas oubliée.

A. R.
Dans la nuit du samedi 8 décembre 2001, s'est endormie
très paisiblement au foyer Les Trois-Sapins à Troistorrents,
dans sa 86*- année

Madame

Emma
DONNET
MONAY

Sa fille et son beau-fils:
Denise et Michel Durier-Donnet-Monay, à Troistorrents;
Ses petites-filles:
Isabelle Durier, à Troistorrents;
Aurélie Durier, à Troistorrents;
Ses belles-sœurs, son beau-frère, ses neveux et nièces:
Marie Rouiller-Monnay, à Troistorrents, et famille;
La famille de feu Gustave et Léonie Rouiller-Bellon;
Joseph et Jeanne Donnet-Monay-Tagan, à Troistorrents, et
famille
La famille de feu Adrien et Ludiwine Donnet-Monay-
Bellon;
La famille de feu Antoine et Angèle Premand-Donnet-
Monay;
La famille de feu Joseph et Marie Rouiller-Donnet-Monay;
La famille de feu Maurice et Noëlle Donnet-Monay-Bellon;
La famille de feu Alphonse et Emma Donnet-Monay-
Dubosson;
La famille de feu Joseph et Céline Donnet-Donnet-Monay;
Ses filleules et filleuls, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Troistor-
rents, le mercredi 12 décembre 2001, à 15 h 30.
Notre maman et grand-maman chérie repose à son chalet,
au Lévaux; il n'y aura pas de visites.
En lieu et place des fleurs et couronnes, vos dons éventuels
seront versés en faveur d'une œuvre de bienfaisance.
Adresse de la famille: Croix du Nant 1,

1872 Troistorrents.

Cet avis tient beu de lettre de faire part

t
Ecole Maya-Joie La Fouly

a le regret de faire part du décès de

Madame

Blanche MAILLARD
ABBET

maman d'Annette Darbellay, enseignante, et grand-maman
de Julien Pouget, professeur de musique.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-057611

La direction et le personnel
du bureau technique Lonfat-Borgeat S A.

à Martigny et Orsières
ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Blanche Maillard
belle-mère de Dominique Tornay, leur fidèle collaborateur et
ami, et tante de Michel Pouget, leur estimé directeur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-O57569

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 25, Sion,

TXI /mil nin et ci
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Goudrons... ^HHHSH
¦_¦ Nous sommes désormais habi-
tués à ce jeu de cache-cache: un train
qui en masque un autre, un arbre qui
occulte la forêt et un conflit qui en ¦
dissimule un autre... Obnubilés par
l'Afghanistan ou le Proche-Orient, _ I
nous en oublions cette guerre ouverte
contre le tabac. Et pourtant dans
cette dernière, une grande bataille est
engagée...

Un hôpital de Ryad (Arabie
Saoudite), s'est mis en devoir de ré-
clamer 2.9 milliards de dollars (4 mil-
liards et 640 millions de francs) aux
fabricants de cigarettes pour les dom-
mages que leurs produits engendrent
{Le Nouvelliste de mardi).

L'avocat du King Fahd Hospital a
déclaré: «De plus nous allons exiger
que les industriels du tabac figurent
sur les listes terroristes en raison du
nombre élevé de victimes du tabagis-
me dans le monde.» Et toc.

Alors là je suis bien d'accord. Ça
a assez duré toute cette pollution!

Et je souhaite que les Côtes
d'Armor, Le Morbihan, le Finistère, la
Loire-Atlantique s'associent à cette
campagne du King Fahd Hospital.

le souhaite que les familles des
victimes d'accidents d'aviation, d'acci-
dents de la route plébiscitent cette
vertueuse entreprise, cet exemplaire
jihad. Qu'elles réclament des centai- 
nes de milliards à l'Arabie Saoudite ¦_¦ Duran
grande productrice de ce pétrole sans bas, on peut
quoi ces malheurs n'arriveraient pas. Plus l'oiseau

Goudron pour goudron... Plus le froid
Pierre Fournier

Mardi 11 décembre 2001
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plus moDue, en eDounnant son plumage qui maintient sur sa
mes. manteau isolant, ce rouge-gorge familier se préserve du
tleur. évitant au maximum les pertes de chaleur tout en écori
, im- son énergie. (

TÎTY1 ¦, MU+J5MJ!MIJIJMII
rquées ce mardi par le passage de i ; Le temps sec se maintiendra au cours é
tinée. Il balaiera tout le canton du I jours. Toutefois, quelques passages nu.
levés et moyens, temporairement !. I traverseront, jusqu'à jeudi, le canton sa
.paraîtra pas totalement. Il laissera f temps soit remis en cause. Les tempéra
lié partout en cours d'aorès-midi. commenceront à baisser et deviendron

temps en Suisse — ¦ ii m m i n_—
temps et températures aujourd'hui

EN EUROPE DANS LE MONDE

Athènes *£& 9 Le Caire 21
Barcelone 10 Hong Kong 23
Berlin *0ph 6 Jérusalem 13
Helsinki ' ÉjU —1 Los Angeles 14 !
Londres 9 Montréal *»̂  5
Moscou : 57 -5 New York 10
Paris 5 Rio de Janeiro 29 I
Rome 10 Sydney 24 !
Vienne 2 Tokyo "J \
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