
i SWISSAIR
Menaces
de grève
Les employés de
Swissair pourraient à
nouveau faire grève; le
manque de plan social
les fâche beaucoup...

PAGE S

¦ TERRORISME
In memoriam
Trois mois après les
attentats, alors que le
monde commémorait
l'ignominie, al-Qaïda,
l'organisation de ben
Laden, annonçait sa
reddition. PAGE 11

1 CULTURE
Konprinde wo
le patwè?
Ecrit par René
Berthod, le Manuel du
patois d'Orsières
remet le dialecte
d'hier au goût du
jour. PAGE 14

1 HOCKEY
Présélection pour
les Jeux olympiques
Ralph Kriiger a
communiqué le nom
des dix-sept joueurs
sûrs de se rendre à
Sait Lake City. Alain
Demuth n'y figure
pas. PAGE 26

I TELEVISION
Dure réalité
Un reportage de Duel
montre le travail des
experts sur les corps
retrouvés dans les
tunnels du Gothard et
du Mont-Blanc.
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I PAPIVORE
Dallas, ton univers
impitoyable
Dans son
autobiographie
l'acteur américain
Larry Hagman est
moins méchant que
J.R. Ewing. PAGE 40

PAYSAGES LEMANIQUES

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

LA RÉDACTION
Tél. 027-329 78 40 - Fax: 027-329 75 78
Emails: rédaction .nouvelliste.ch

mortuaires@nouvelliste.ch

LES ABONNEMENTS
13 me 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@nouveliiste.ch
Distribution: 0800 55 08 07 (gratuit)

PUBLICITAS: Tél. 027-329 51 51

mMÊ Protéger, valoriser et
réhabiliter les paysages lé-
maniques, tel est l'objectif
de la charte que va prochai-
nement signer le Conseil du
Léman. Pour en arriver là,
trois journées de travail ont
eu lieu sur le terrain.

Willy Cretton, aménagis-
te auprès du Service de
l'aménagement du territoire
du canton du Valais, a con-
crètement participé à l'éla-
boration de ce document.

'euthanasie en Question
Par 120 voix contre 56, le Conseil national refuse sa dépénalisation

!

PAGE 14
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Les médecins qui aident leurs patients à
mettre fin à leurs jours continueront à
encourir des peines pénales. Le Conseil

national a refusé hier une initiative parle-
mentaire de Franco Cavalli qui voulait dépé-

naliser 1 euthanasie active. Le socialiste de-
mandait la dépénalisation si l'auteur a agi
pour mettre fin à des souffrances insupporta-
bles et si la personne en fin de vie souffre
d'une atteinte incurable. PAGES 2 ET 8

CINÉMA

«Le peuple migrateur»

PAGE 35

¦¦ Durant trois ans, Jac-
ques Perrin et son équipe
ont parcouru la planète pour
tourner un film consacré aux
migrations des oiseaux.

Le peuple migrateur est
une œuvre empreinte de
poésie et de beauté, une in-
vitation au voyage en com-
pagnie d'oiseaux volant vers
leur destin. A l'occasion de
la sortie du film en salles,
Jacques Perrin livre ses im-
pressions.
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L'ombre préservée
Par Bernard-Olivier Schneider

¦¦ Le Conseil national a empoigné
hier un de ces dossiers qui font date,
dans la mesure où ils touchent aux ra-
cines fondamentales de l'être, à l'hu-
main dans ce qu'il a de plus intime
voire de plus sacré. La Chambre du
peuple, par le truchement de deux
initiatives parlementaires on ne peut
plus opposées, a en effet longuement
discuté de l'euthanasie.

La première initiative, œuvre du
parlementaire socialiste tessinois
Franco Cavalli, oncologue renommé
au civil, proposait de dépénaliser l'eu-
thanasie active. But poursuivi: que la
justice renonce à poursuivre celui qui
aura donné la mort à une personne
incurable, dans le dessein de mettre
fin à des souffrances intolérables et ir-
rémédiables.

La seconde initiative, déposée par
l'élue radicale argovienne Dorle Val-
lender, suggérait de réserver l'assis-
tance au suicide aux proches de celles
et ceux qui le demandent, mais de
l'interdire au personnel médical. Se
seraient de facto retrouvées interdites
des associations d'aide à la mort com-
me 4 Exit ou Dignitas, qui comptent
quelque 60 000 membres.

La politique s'avançait donc là en
terrain fort mouvant sur le plan de
l'éthique. Le législateur a heureuse-
ment réussi à tirer fort habilement son
épingle d'un jeu empoisonné.

Au terme d'un débat baignant
dans un tact et une décence rares, le
Conseil national a en effet renvpyé les
adversaires dos à dos: en refusant les
deux initiatives. En bref, il a jugé que
le temps n'était pas mûr pour jeter
des bases législatives dans quelque di-
rection que ce soit. Comme l'a très
justement relevé le démocrate-chré-
tien valaisan Fernand Mariétan, en
empruntant cette porte de sortie, la
Chambre du peuple a en quelque sor-
te laissé perdurer une zone d'ombre
où patients et médecins peuvent se
mouvoir à l'abri du pinceau de lumiè-
re de prescriptions par trop pé-
remptoires.

Cette zone d'ombre n'est finale-
ment ni malcommode, ni amorale. De
par la renonciation, le National a con-
tribué à la sérénité requise par le dos-
sier. ¦

Avortement: changement nécessaire
¦ «La personne enceinte qui, par
son propre fait ou par celui d'un
tiers, se sera fait avorter sera punie
de l'emprisonnement»: art. 118 du
Code pénal suisse (CPS), al. 1.

Abrupt et choquant, cet article
donne le ton. La législation en vi-
gueur en Suisse date de 1942 et est mlp ip„r(; rnri .. mien, P . rlramati i _ .  x
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sieurs cantons ont adopté une poli- Malgré cette évolution, les diffé- grossesse ou pas.
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d'une définition de la santé donnée traînent des inégalités de traitement impose ae iemmes et: a nom-
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^femme doit justifier sa demande au- tude du médecin. Pour les médecins î°matK>ns et aes éléments de re-
près d'un deuxième médecin qui lui et les professionnels de la santé, el- ™n dans un climat de respect et
délivrera ou pas l'avis conforme. les créent un sentiment d'insécurité. T souaarite vis-a-vis des lemmes et

des couples qui font le choix d une
Cette approche pragmatique La révision du CPS, adoptée par interruption de grossesse,

ainsi que le développement de la les Chambres fédérales en mars Eliane Launaz
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de contraception sûres ont permis,
depuis les années septante, de dimi-
nuer le nombre d'interruptions de
grossesse à 12 000 par an en Suisse,
estimation appuyée par différentes
études cantonales. Les avortements
illégaux estimés à 40 000 dans les
années cinquante ont disparu ainsi

où elle assure la décriminalisation
de l'interruption de grossesse dans
les douze premières semaines de la
grossesse, la suppression de l'obli-
gation d'obtenir un avis conforme et
la mise à disposition dans tous les
cantons de structures adéquates
pour répondre aux demandes. Cette

aras croisé
La formule est appréciée. Et. par les recrues qui veulent faire une carri

22 ans, des che-
veux clairs atta-
chés sur la nu-
que, un visage
aux traits lisses

parsemé de tâches de rous-
seur, Sibylle Probst cache à
peine derrière son sourire ju-
vénile un caractère bien
trempé. Dans l'austère café-
téria de La maison des fem-
mes, elle explique pourquoi
elle est aujourd'hui à la ca-
serne de Savatan

Etudiante en psycholo-
gie à l'Université de Berne,
la jeune femme a subi-
tement ressenti le besoin
d'un «retour au concret». Sa
sœur étant lieutenant, c'est
presque tout naturellement
qu 'elle s'est tournée vers
l'armée. Elle est aujourd'hui
aspirant sous-officier à-
l'ESO/ER d'infanterie de
montagne en service long de
Saint-Maurice.

«J 'ai choisi le service
long parce que, contraire-
ment à la formule tradition-
nelle, il permet à une femme
d'effectuer des missions de
combat, relève-t-élle. Je veux
être caporal pour apporter
quelque chose aux autres, sa-
voir si je suis apte à mener
un groupe, voir jusqu'où je
peux aller.»

Un test de soi-même
Le dépassement de ses pro-
pres limites, Arthur Millier,
promu soldat il y a un mois,
en fait l'expérience depuis
juillet lorsqu'il a débuté son
école de recrues en service
long. «Ici on n'apprend pas
seulement à servir sa patrie,
note-t-il. Par sa durée, cette
formation est un véritable
test de soi, très éprouvant
mentalement.»

Contrairement à Sibyl-
le Probst , Arthur Mùller a
rejoint l'armée par obliga-
tion et sans enthousiasme.
Mais à ses yeux, le service
long est un moindre mal.
Trilingue, il songe à entre-
prendre une carrière inter-
nationale. La contrainte
des cours de répétition
étant trop importante, il a
choisi de «tout liquider
d'un bloc».

Sibylle Probst dans sa chambre à Savatan. Elle est la seule femme aspirant sous-officier de TESO/ER 210. a.-n. pot/keystone

Arthur Mùller en exercice à Vérolliez. C'était le 24 octobre dernier. Agé de 18 ans, il effectue l'armée par obligation.
a.-n. pot/keystoni
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Monotubes alpins
¦ Mont-Blanc, Tauem, et voici les étaient chargés sur une sorte
deux mois le plus sûr, le Go- de tapis roulant: plus de collision
thard: les morts s'ajoutent aux possible, moins de pollution, un
morts et les prescriptions de se- débit constant et contrôlé,
curité aux installations de sécuri- n doit bien y avoir encore
te- un dossier dans des archives

Tout cela n 'empêchera ja- qu'il serait possible d'actualiser
mais un chauffeur d'avoir bu, au gré de notre technologie. Des
d'avoir un malaise ou une défail- rails, un transporteur surbaissé,
lance quelconque et d'aller s'en- un système de chargement con-
castrer dans la file d'en face. Et si tinu, l'énergie économisée, sur la
l'on attend d'avoir percé un ventilation et l'éclairage, pour
deuxième tube partout on en tracter le tout; à étudier, réaliser
sortira encore des morts des tun- puis exporter par une industrie
nels... suisse en mal de commandes, ls

• Les spécialistes se creusent tout installé par tronçons, de
les méninges. Avec un peu de nuit sans intenompre le trafic ni
mémoire les nôtres pourraient modifier la géométrie existante...
ressortir une vieille idée d'avant- Ce sera mon cadeau de Noël
garde de notre ingénieur, prési- aux ingénieux ingénieurs res-
dent de ville puis de la Confédé- ponsables de la sécurité et du
ration, Roger Bonvin. transit à travers les Alpes en nié-

Son projet de Rawyl était moire de leur illustre préd
basé sur le principe d'une seur le Grand Roger,
«chaussée roulante», les véhicu- Bernard Atl



;ur ie service long
par celles qui désirent «en finir» au plus vite. Sybille est motivée, Arthur bien moins

t-ti

Arthur Mùller a choisi le service long pour en finir rapidement et
entreprendre, ensuite, une carrière internationale. a n .  pot/keystone

«Les débuts ont ete oppres-
sants», souligne ce Genevois de
18 ans. Il y a eu les abandons et
les renvois, une douzaine sur
les cent trente-sept recrues de
sa volée. Malgré les difficultés,
les avantages de la formule sont
réels. Sauf exception, tous les
week-ends sont libres et vingt
jours de vacances sont pro-
grammés.

Tout est plus soft
La durée de l'école a pour con-
séquence que des liens plus so-
lides se nouent. «On fait un ef-
fort dès le début parce que
nous savons que nous resterons
longtemps ensemble. Pour cette
raison, j' ai l 'impression que
tout est p lus soft par rapport à
une école de recrues normale»,
estime Arthur Millier.

Des clans se forment
pourtant tout naturellement.
«Ici il y a deux catégories de
gens totalement opposés: ceux
qui veulent en f inir et ceux qui
veulent grader», indique le jeu-
ne soldat. Mais l'ambiance est
p lutôt bonne aussi bien entre
recrues qu 'entre recrues ou sol-
dats et gradés.»

Ce contact avec les sol-
dats, Sibylle Probst le redoute.
Dans trois mois avec vingt-
trois autres aspirants (ils
étaient trente-deux au départ) ,
elle devrait être promue capo-
ral. La jeune femme aura alors
une petite dizaine d'hommes
sous ses ordres. Soucieuse, elle
affirme pourtant que ce n'est
pas cet aspect-là de la ques-
tion qui la préoccupe. «J 'ai en-

Le salut parfait pour Sibylle Probst. Engagée volontaire, elle sera
promue d'ici peu au grade de caporal

traîné une équipe de basketball la
sans aucun problème, évoque- si
t-elle. Ce qui me tracasse da- cl
vantage, c'est le manque de si
motivation auquel je risque Ui
d'être confrontée ou encore les m
conflits qui pourraient naître p<
d'une perception différente des et
choses.»

«Je m'attendais à pire»
Sa condition de femme? «Je
m'attendais à pire et f inale-¦ - ¦ P'ment, je me sens encouragée. r
La première fois que je suis en- Y
trée au foyer du soldat, tous les Sl

regards étaient braqués sur
moi. Il y avait énormément de
curiosité, mais rien de négat i f),
explique-t-élle. ,

Sibylle Probst compte sur
le, temps pour gommer une
différence qui en aucun cas ne

PUBLICITÉ

31. a.-n. pot/keystone

la préoccupe et elle attend la
suite avec curiosité. Elle n'ex-
clut pas la possibilité de pour-
suivre une carrière militaire
une fois son service long ter-
miné. Tout dans l'étudiante en
psychologie respire la volonté
et la détermination.

Tenir jusqu'à la fin
Ces deux traits de caractère, le
soldat Millier devra les cultiver
précieusement. «Mais je ne sais
pas si je tiendrai, le doute sub-
sistera jusqu 'à la f in», déplore-

Dans l'intervalle, il se rac-
croche en pensée à ses trois
derniers jours d'armée. «A
l'évidence, ce sera l'euphorie»,
s'imagine-t-il ravi.

Danièle Bovier / ATS



Cocktail
¦ Après sa forte remontée depuis le 21 septem- teur financier, Renato Fassbind. Le marché a mal
bre dernier, le marché suisse est entré dans une accueilli la nouvelle, secoué déjà par les problè-
zone de forte volatilité et de repli. Le rebond a mes de poursuites dans le domaine de l'amiante
été spectaculaire sur certaines valeurs cycliques. aux Etats-Unis formulés à l'encontre de Hallibur-
D'ailleurs, nous assistons à des prises de bénéfi- ton. ABB a clôturé à Fr. 16.85, abandonnant
ces comme par exemple dans le cas d'Adecco ou 2,61 %.
à des corrections suite aux nouvelles défavora- Zuricn Financial Services a été sous pression suite
bles comme chez ABB ou Zurich Financial Servi- à, l'annonce du départ inattendu du numéro deux
ces du groupe, Constantme lordanou, pressenti com-
Adecco est une excellente valeur qui anticipe une me 'e successeur possible du patron. Ce nouveau
reprise économique en 2002, mais le cours actuel remaniement de la direction du groupe n aidera
a déjà intégré les bonnes nouvelles et laisse peu P?s 
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souscrite , ce qui permettra au groupe
de vendre 100% de sa participation, à un prix as-
surant une entrée de liquidités nettes de 1,1 mil-
liard de dollar avec une plus-value de 200 mil-
lions de dollars. Zurich Financial Services a aban-
donné 3,21 % et a terminé à Fr. 438.-.
Serono subit depuis quelques jours des pressions
à la vente de la part de brokers spécialisés. Le ti-
tre a perdu Fr. 30- pour clôturer à Fr. 1289.-.

Nadia Travelletti
Banque Cantonale du Valais

DOW
JONE

4M Technologies N 13.67 SIP N -10.11
Bossard P 11.33 SAirGroup N -9.47
Leica Geosys N 8.24 Edipresse N -8.33
Tamedia N 8.00 Cementia P -7.91
Agefi Groupe N 7.27 Holcim N -6.85
Schweizerhall N 7.05 Netinvest N -6.56
Private equity N 6.66 HPI Holding N -6.25
Esec Holding N 5.99 Crossair BJ -5.47
Mach Hitech I 5.33 Day Interactive -5.24
Voegele Charles P 5.22 BNS N -4.60

TAUX D'INTERET

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 1.84 1.81 1.79 1.77 1.96
EUR Euro 3.32 3.29 3.26 3.18 3.27
USD Dollar US 1.81 1.79 1.78 1.82 2.23
GBP Livre Sterling 3.86 3.87 3.87 3.90 4.20
JPY Yen 0.01 0.01 0.01 0.04 0.04

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 1.93 1.90 1.88 1.87 2.05
EUR Euro 3.42 3.39 3.34 3.25 3.30
USD Dollar US 1.92 1.90 1.90 1.93 2.35
GBP Livre Sterling 4.02 4.02 4.02 4.03 4.28
JPY Yen 0.08 0.08 0.07 0.10 0.10

REUTERS #RENDEMENT (emprunts gouvernementaux) „,. _ . ,  _,J ' Tho Business of Information
Etats Unis 30 ans 5.51 
Royaume Uni 10 ans 4 91 Transmis par IWARE SA, Morges

Suisse 10 ans 3 37 .„.„„. 
(Cours 5ans garanIle)

Japon 10 ans 1.35 "miBi" SWJIEURO 10 ans 4.80 _£";_._S_5

Indices Fonds de placement

Blue Chips

10.12
SMI • 6351.9
SPI 4340.72
DAX 5124.68
CAC 40 4556.29
FTSE100 5185
AEX 494.22
IBEX 35 8559.9
Stoxx 50 3622.85
Euro Stoxx 50 3720.2
DJones 9921.45
S&P 500 1139.93
Nasdaq Comp 1992.12
Nikkei 225 10571.01
Hong-Kong HS 11784.92
Singapour ST 1616.36

10.12

ABB Ltd n 17.3
Adecco n 92.9
Bâloise n 148
Ciba SC n 102.5
Clariant n 30
CS Group n 68.1
Givaudan n 491
Holcim p 354.5
Julius Bâr Hold p 591
Kudelski p 114
Lonza Group n 1049
Nestlé n 334
Novartis n 57.6
Rentenanstalt n 773
Richemont p 33.05
Roche BJ 116
Seronop-B- 1319
Sulzer n 254.5
Surveillance n 296
Swatch Group n 33.25
Swatch Group p 156
Swiss Ren 169.75
Swisscom n 440
Syngenta n 78.9
UBS AG n 86.85
Unaxis Holding n 180.25
Zurich F.S. n 452.5

11.12
6328.5

4324.06
5146.45
4551.94
5160.8
494.45
8636.7

3631.36
3741.13
9888.37
1136.76
2001.92

10473.91
11693.05
1602.82

BCVs Swissca
Internet: www.Swissca.ch

'Swissca Valca 267.65
'Swissca Portf. Fd Income 118.45

"Swissca Portf. Fd Yield 137.64

"Swissca Portf. Fd Balanced 159.15
•Swissca Portf. Fd Growth 193.25

"Swissca Portf. Fd Equity 230.02

"Swissca Portf. Fd Euro Bal. 101.29

"Swissca MM Fund CHF 1387.03

"Swissca MM Fund USD 1636.31

"Swissca MM Fund GBP 1943.91

"Swissca MM Fund EUR 1748.26
"Swissca MM Fund JPY 108083
"Swissca MM Fund CAD 1556.47

"Swissca MM Fund AUD 1456.31
"Swissca Bd SFr. 93

"Swissca Bd International 99.45
11.12

16.85

95.75
148.25

103
29.5
68.3

497
353.5

582
112

1050
332.5

57.5
756
32.1

117.5
' 1289
250.5

"Swissca Bd Invest CHF

"Swissca Bd Invest USD

"Swissca Bd Invest GBP

"Swissca Bd Invest EUR

"Swissca Bd Invest JPY

"Swissca Bd Invest CAD

"Swissca Bd Invest AUD

"Swissca Bd Invest Int'l

1065.43

1077.65

1291.89

1269.83

117919
1190.52

1198.74

10434
101.19

110.03

104.09

76.45
207.9

193.6

71.2

101.08

35.4

129.8

502.5
187.4

111.35

"Swissca Bd Inv. M.T. CHF

"Swissca Bd Inv. M.T. USD

"Swissca Bd Inv. M.T. EUR

'Swissca Asia

'Swissca Europe

"Swissca North America

"Swissca Austria EUR

"Swissca Emerg.Markets Fd

"Swissca France EUR

"Swissca Germany EUR

'Swissca Gold CHF

"Swissca Great Britain GBP

'Swissca Green Invest CHF

'Swissca Italy EUR 101.3

69.75
53.55
65.55

251.25

197.55

260
251.56

480.68
494.16

587.37
377.17

266.83

61.81

92.22

8966
107.85

31.69

12.69

28.34

"Swissca Japan CHF

"Swissca Netherlands EUR

"Swissca Tiger CHF

"Swissca Switzerland

"Swissca Small&Mid Caps

"Swissca Ifca

"Swissca Lux Fd Communi.

"Swissca Lux Fd Energy

"Swissca Lux Fd Finance

"Swissca Lux Fd Health

"Swissca Lux Fd Leisure

"Swissca Lux Fd Technology

"Swissca Lux Fd Deka-TeleM

Small and Mid Caps Europe

Small and Mid Caps Japan
Small and Mid Caps America

Dekateam Biotech EUR

Deka In ternet EUR
Deka LogistikTF EUR

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 154.32

CS PF (Lux) Growth CHF 153.6

CS BF (Lux) Euro A EUR 109.08

CSBF(Lux) CHFACHF 272.49

CS BF (Lux) USD A USD . 1065.76

CS EF (Lux) USA B USD 679.27

CS EF Japan JPY 5263
CS EF Swiss Blue Chips CHF 179.51

CS EF Tiger USD 616.51

CS RE Fd. Interswiss CHF 173.5

Darier Hentsch
DH Global Portfolio A CHF 194.67

DH Cyber Fund USD 95.9

DH Euro Leaders EUR 109.37

DH Samuraï Portfolio CHF 173.45

DH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 184.88

DH Swiss Leaders CHF 84.35

DH US Leaders USD 97.14

Nouveau marché
10.12

Actelion n 65
BioMarin Pharma 22.25
Crealogix n 52.05

Day Interactive n 19.05
e-centives n 0.93
EMTS Tech. p 54.15
Jomed p 47.8
4M Tech, n 3.95

Modex Thera. n 6.5
Oridion Systems n 10.7
Pragmatica p 3.3
SHLTelemed. n 24.35
Swissfirst p 163
Swissquote n 35
Think Tools p 28.55

11.12

65
21.8
52.5

18.05

0.92
54.35

49.45
4.49
6.25
10.5
3.22
25.3

160.5
35.5
28.5

Small and mid caps
10.12 11.12

Affichage n 605
Agie Charmilles n 102
Ascom n 10 39 .
Bachem n-B-
Barry Callebaut n
BB Biotech p
BCVs p
Belimo Hold. n
Bobst Group n
Bossard Hold. p
Bûcher Holding p
Card Guard n
Crelnvest p
Crossair n

48 47
30 33.4

1210 1180
64 63.65

Crelnvest p 386
Crossair n 253
Disetronic n 1265
Distefora Hold p 30
Edipresse p 456
Elma Electro. n 141
EMS Chemie p 6285
Fischer n 293
Forbo n 520
Galenica n -A- 278
Galenica n -B- 1380
Geberit n 370
Hero p 199
Jelmolip 1619
Kaba Holding n 399
Kuoni n 475.5
Lindt n 9100
Logitech n 63.5
Michelin p 486.5
Môvenpick p 555
OZ Holding p 130.25
Pargesa Holding p 3130
Pharma Vision p 197
Phonak Hold n 41.35
PubliGroupe n 375
REG Real Est. n 97.25
Rieter n 360
Rochep 135
Sarnan 1300
Saurer n 31.6
Schindler n 2358
Selecta Group n 550
SIG Holding n 157
Sika Finanz p 357.5
Sulzer Medjca n 73.9
Swissair n 2.85
Synthes-Stratec n 1139
Unigestion 101
Von Roll p 4.5
Walter Meier Hld 1170

625
100

38.8
88

174
122
271 c
527

385
243

1270
31

450
138.25

6250
299
526

272.5
1387

365.5
200

1620
399
468

8900
63.5
465
550
129

3055
199

41 .95
373
98

360
135

1300
32

2326
525 c
155
352
71.5
2.58
1140

100
4.7

1150d

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 89.22

UBS (Lux) Strat Fd-Bal. CHF B 1494.15

UBS (Lux) Strat Fd-Gro. CHF 1792.16

UBS (Lux) Strat Fd-Yîeld CHF B 1622.88

UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1105.07

UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 119.87

UBS (Lux) Bond Fund-USD A 107.9

UBS (Lux) EF-Euro Stoxx 50 EUR 156.09

UBS (Lux) EF-Great Britain GBP 85.02

UBS (Lux) EF-Japan JPY 6499

UBS (Lux) EF-USA USD 82.67

UBS100 lndex-Fund CHF 3961.03

BEC
BEC Swissfund CHF
BEC Thema Fd Divert. C USD

BE C Thema Fd Divert. D USC

BEC Universal Europe C EUR

BEC Universal Europe D EUR

332.5

71.25

71.25
319.5873

308.913

Divers
Pictet Biotech Fund USD 231.22

Lombard Immunology Fund CHF 538.22

PARIS (Euro)
Accor SA 39.11 40.4
AGF 53.5 54
Alcatel 21.34 21.96
Altran Techn. 55.6 55
Axa 24.95 25.2
BNP-Paribas 98.8 99.6
Carrefour 59.05 58.7
Danone 125.5 126.9
Eads 13.62 13.4
Havas 8.91 8.8
Hermès Int'l SA 174.5 174
Lafarge SA 105.9 105.9
L'Oréal 78.6 79.25
LVMH 47.5 47.9
Orange SA 9.92 10.1
Pinault Print. Red. 153.5 151.5
Saint-Gobain 168.9 168.9
Sanofi Synthelabo 77.8 78
Sommer-Allibert 57.5 57.5
Stmicroelectronic 36.19 36.07
Suez-Lyon. Eaux 32.09 31.91
Téléverbier SA 22.4 21.8
Total Fina Elf 148.7 149.5
Vivendi Universal 59.1 56.5

LONDRES (£STG)
Astrazeneca Pic 3160 3120
BP Pic 509 508
British Telecom Pic 262 261.25
Cable & Wireless Pic 351 343.25
Celltech Group 895 888
Cgnu PIc 839 831.5
Di ageo Pic 728 730
Glaxosmithkli ne Pic 1738 1745
Hsbc Holdi ng Pic 854 843
Imp érial Chemical 400 402
Invensys Pic 122.75 120
Lloyds TSB 718 717
Rexam Pic 371.5 372
Rio Tin ta Pi c 1317 1300
Rolls Royce 173 164
Royal BkofSco tland 1562 1547
Sage group Pic 252.25 242.5
Salnsbury (J.) Pic 352 348.5
Vodafone Group Pic 183 181

AMSTERDAM
(Euro)
ABNA mro NV 18.35 .. - 18.4
Aegon NV 30 29.65
Akzo Nobel NV 50.5 50.4
AhoId NV 32.05 31.8
Bolswessanen NV 9.75 9.62
Elsevier NV 13.16 13.1
Fortis Bank 26.28 26.22
ING Groep NV 28.39 28.3
KPN NV 5.56 5.9
Qiagen NV 22.5 22
Philips Electr. NV 32.56 33.1
Royal Dutch Petrol. 53.85 54.45
TPG NV 23.86 23.66
Unilever NV 59.65 59.55
Vedior NV 12.84 12.95

FRANCFORT
(Euro)
Adidas-Salomon AG 79.7 79
Allianz AG 268.7 269.5
Aventis 75.8 76.2
BASF AG 42.75 42.6
Bay.Hypo_Vereinsb_35.85 35.35
Bayer AG 36.6 36.65
BMW AG 38 38.5
Commerzbank AG 18.7 18.5
DaimlerChrysler AG 47.15 46.15
Degussa AG 30.21 30.2
Deutsche Bank AG 76.18 76.2
Deutsche Post 15.69 15.63
Deutsche Telekom 19.51 19.75
Dresdner Bank AG 41.3 41.2
E.on AG 53.6 53.8
Epcos AG 56.5 60.25
Kugelfischer AG 12 12
Linde AG 48.15 48
Man AG 23.05 23.8
Métro AG 39.9 40
Mûnchner Rûckver. 301 299
SAP AG 146.4 148.5
Schering AG 59.55 59.1
Siemens AG 69.4 71.9
Thyssen-Krupp AG 16.86 16.5
VW 50.8 50.7

AUTRES
PLACES

613
781

1013
900
4780
516

1361
769000

1332
1811
2160
660

1620
5840
6410

500

Ericsson Im
Nokia OYJ
Norsk Hydro asa
Vestas Wind Syst
Novo Nordisk -b-
Telecom Italia
Eni
Bipop - Carire
Ital gas Sta
Telefonica

27.43
360
236
330

9.678
13.218
2.013
10.24
15.67

TOKYO (Yen
Casio Computer 630
Daiwa Sec. 762
Fujitsu Ltd 1015
Hi tachi 915
Honda 4770
Ka migumi 514
Marui 1430
Mitsub. Tokyo 789000
Nec 1337
Olympus 1781
Sankyo 2035
Sanyo 674
Sharp 1606
Sony 6030
TDK 6550
Thoshiba 516

NEW YORK
($US)

Aetna me.
Alcan
Alcoa
Am Int'l grp
Amexco
AMR corp
Anheuser-Bush
AOL Time W.
Apple Computer
App lera Ceiera
AT & T corp.
Avon Products
Bankamerica
Bank of N.Y.
Bank One corp
Baxter
Black & Decker
Boeing
Bristol-Myers
Burlington North
Caterpill ar
ChevronTexaco
Osco
Citigroup
Coca-Cola
Colgate
Compaq Comp.
Coming
CSX
DaimlerChrysler
Dow Ch emical
Dow Jones co.
Du Pon t
Eastman Kodak
EMC corp
Exxon Mobil
Fedex corp
Fluor
Foot Locker
Ford
Genentech
General Dyna.
General Electric
General Mill s
General Motors
Gillette
Goldman Sachs
Goodyear
Halliburton
Heinz H.J.
Hewl.-Packard
Home Depot
Homestake
Honeywell
Humana inc
IBM
Intel
Inter. Paper
ITT Indus.
Johns. & Johns.
JP Morgan Chase
Kell og
Kraft Foods
Kimberly-Clark
King Pharma
K'Mart
Lill y (Eli)
Litton Industries
McGraw-Hill
Merck
Merrill Lynch
Microsoft corp
MMM
Motorola
PepsiCo
Pfizer
Pharmacia corp
Philip Morris
Phillips Petr.
Sara Lee
SBC Comm.
Schlumberger
Sears Roebuck
SPX coq-
Texas Instr.
UAL
Unisys
United Tech.
Verizon Comm.
Viacom -b-
Walt Disney
Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox

55.5 54.14
30.63 30.64
36.39 36.75
38.51 38.53
79.6 79.34

34 34.8
22.82 22.75
42.95 42.7

31 32
22.54 21.78
28.04 28.09

16.9 16.65
49.05 48.91
61.72 61.34
40.75 40.74
38.69 38.5

51.1 51.38
38.05 37.97
36.9 37.07
54.2 53.75

28.85 28.36
50.01 50.5
86.13 85.1
20.74 20.78
47.91 48.61
45.63 45.65
56.61 56.63

9.7 9.49
9.85 103

36.45 36
41.74 40.99
36.55 36.8
51.5 51.35
43.2 43.87

31.74 30.97
16.87 16.2
37.55 36.81

47.6 47.9
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

39.51
15.9

16.66
54.01
76.87
36.79
48.75
47.94
32.85
91.82
23.33

14
38.21
21.99
47.97
8.03

33.95
11.66
121.5
33.19
39.81
49.75
56.14

33.75
11.89

119.66
32.95
39.74
50.34
55.57
38.68
29.68

32
57.68
38.45
6.06

81.54
80.03
58.55
66.99
52.52
67.06

38.5
29.2

32.22
56.95
39.01
6.05
80.4

0
58.45
60.7

52.74
67.32

115.84115.59
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

16.85
46.E

40.35
42.87
45.19
55.43
21.5

38
51.01
45.32

129.01
31.05
15.87
13.06
60.94
47.86
42.43
22.39
30.2

52.94

64
28.64
356.5

224
325
9.77

13.38
2.035
10.34
15.75

Mazout
Valais central Prix par 100 I
3001 à 4500 I 42.70

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


Nouvelle grève chez Swissair? rzr™
Impasse sur un plan social pour les employés

Crédit Suisse First Boston prévoit un redémarrage de la croissance

EURO

Attention
aux faux billets!

COMCO

Coop sous enquête

L

'absence de plan social
pour les employés licen-
ciés de Swissair «scandali-

se» Béatrice Enggist, responsa-
ble du transport aérien section
romande au Syndicat des servi-
ces publics (SSP/VPOD).

Le personnel se prononce-
ra lundi prochain en assemblée
sur un nouveau mouvement de
grève.

«Il y a une semaine, le chef
de la Task Force Personnel de
Swissair, Jean-Luc Nordmann,
se montrait très optimiste
quant au f inancement d'un
p lan social. Ce lundi, il nous
annonçait qu 'il n'y aurait rien
avant la f in mars», constate
Mme Enggist.

Les préretraités se retrou-
vent par conséquent avec une
rente de chômage de 2200
francs , affirme-t-elle. Quant
aux employés licenciés, ils ne
toucheront dans l'immédiat
aucun dédommagement prévu
dans leur Convention collecti-
ve de travail (CCT).

Que Zurich bouge...
«On a prouvé à Genève ce
qu 'on est capable dé faire», af-
firme Mme Enggist, reconnais-
sant toutefois que si la base ne
suit pas à l'avenir, les reven-
dications syndicales risquent
de rester lettre morte. «Il faut
maintenant que les Zurichois
bougent aussi, d'autant qu 'ils
sont p lus touchés que nous»,
dit-elle.

Prévisions conjoncturelles 2002
La  

Suisse renouera avec
une croissance économi-
que plus vigoureuse l'an-

née prochaine, selon une étude
du Crédit Suisse First Boston
(CSFB). Le franc perdra sa
fonction de valeur refuge et de-
vrait s'affaiblir pour le plus

¦ Les petits commerces et les
bistros seront les plus touchés
par l'arrivée le 1er janvier 2002
des pièces et des billets en eu-
ros. Les hôtels sont moins tou-
chés car près de 90% des clients
paient avec une carte de crédit.
Pour Marcel Coquoz, président
de GastroValais, «tout a été en-
trepris pour que la qualité du
service soit au top dès le 1er jan-
vier 2002. Chaque restaurateur
pourra accepter des pièces en
euro, mais nous n'avons pas
donné de directives. Chacun fera
ce qu 'il veut.» Juste quelques re-
commandations. «Nous avons
notamment rendu nos membres
attentifs au risque de change, à
la compatibilité des caisses enre-
gistreuses, au terminal cartes de
crédit, à l'ouverture d'un compte
en euros. Et puis, personne ne
devrait payer en euros avant dé-
but janvier 2002. Le point le
plus sensible sera la fausse mon-
naie, particulièrement les billets
de 500 euros (environ 750 f rancs
suisses). C'est pourquoi Gastro-
Suisse a proposé à ses membres
d'acquérir un stylo détecteur. A
part cette inquiétude sur la re-
connaissance des billets, nous

Les syndicalistes romands de Swissair veulent passer à l'action... Le départ de la nouvelle Crossair n'en
sera que plus difficile. keystone

Le 28 novembre, les parte-
naires sociaux de Swissair
Group avaient trouvé un com-
promis sur un plan social de
50 millions de francs , qui .as-
surait notamment le verse-
ment du salaire pour les délais
de • résiliation jusqu'à trois commissaire au sursis concor-
mois. Le financement devait se dataire de SAirGroup, Karl

grand soulagement de l'indus-
trie d'exportation. Selon l'étude,
«Swiss fixed income Research»
publiée hier par le CSFB, la re-
prise sera accompagnée d'at-
tentes très modestes quant aux
bénéfices , vu la persistance de
surcapacités dans l'industrie

sommes f in prêts», affirme Mar-
cel Coquoz.

Du côté des boulangeries,
l'arrivée de l'euro va également
changer un peu les habitudes.
«Cela comp liquera un peu notre
travail, mais tout est prêt», as-
sure Gérard Zenhâusern, patron
de trois magasins et qui em-
ploie 126 personnes. «Nous ac-
cepterons les billets en euros
mais pas les pièces. Les prix se-
ront affichés dans les deux mon-
naies. Cette politique sera com-
mune à nos trois points de vente
y compris à Grône», indique-t-
il. Pascal Vuistiner

faire par le biais d'un crédit
commercial des banques, qui
auraient récupéré leur mise
lors de la réalisation des actifs
en sursis concordatire de
Swissair.

Lundi 10 décembre, le

d'exportation dans le monde.
En revanche, le marché du tra-
vail reste relativement sain.

Inflation de 1%
Le taux de croissance du pro-
duit intérieur brut (PIB) réel
sera de 1,3%, tandis que le ren-
chérissement se situera à 1%.
Une inflation plus faible et des
taux d'intérêt en hausse au
cours du 2e semestre 2002 se-
ront une condition à la reprise.
L'économie pourra être stabili-
sée par une politique monétai-
re et fiscale appropriée.

«Dans ce contexte, une di-
minution du taux hypothécaire
pourrait stimuler .l'activité
dans la construction», poursuit
le CSFB. Cette perspective per-
mettra à la Banque Nationale
Suisse (BNS) de maintenir un
bas niveau de taux d'intérêt
dans l'attente de signes de re-
prise claires. Le CSFB ne s'at-
tend pas à un nouvel assou-

¦ La commisssion de la con-
currence a ouvert une enquête
le 3 décembre 2001 contre la
Coop. Cette procédure a pour
but d'établir si la Coop viole la
loi sur les cartels en percevant
une contribution «coopforte»
auprès de l'ensemble de ses
fournisseurs.

Sur la base d'une plainte, le
secrétariat de la Commission de
la concurrence a ouvert en fé-
vrier 2001 une enquête préalable
contre la Coop. Celle-ci a dé-
montré qu'il existe des indices
d'une position dominante et
d'abus de celle-ci par la Coop.
Celle-ci perçoit depuis le 1er

Wûthrich, a toutefois affirmé
qu'il n'était pas en mesure de
garantir que, malgré des actifs
évalués à 4,2 milliards de
francs , cette somme soit dis-
ponible à la fin de la procédu-
re. Les banques refusent par
conséquent d'avancer l'argent
nécessaire. ATS

plissement de la politique mo-
nétaire de la BNS jusqu'en juin
2002. Par la suite, les taux
d'intérêt devraient progressi-
vement augmenter, prévoit
l'étude.

Hausse
de la dette publique
Quant aux taux de croissance
nominaux du PIB, ils seront
nettement inférieurs à ce qui a
été escompté. Les recettes fis-
cales baisseront de l'ordre de 2
milliards en 2002 et de 1,5 mil-
liard en 2003. En dépit du frein
aux dépenses adopté lors de la
votation du 2 décembre, le
CSFB table sur une politique
fiscale de soutien de la con-
joncture qui entraînera une
augmentation de la dette pu-
blique.

Sur le marche des capi-
taux, la tendance à un nouvel
endettement devrait également
déboucher sur de meilleurs

janvier 2001 une contribution ^^^ « or ca nouvelle
dénommée «coopforte» et qui Le Nouvellisteav . espère
correspond à la déduction systé- rubrlque.économique *
matique de 0,5% du montant vous apporter bientôt la rep"
des factures de ses fournisseurs. _ toutes VOS quoi
La loi sur les cartels interdit aux en matière d'économie.
entreprises ayant une position M nertinentdominante d'imposer à leurs 

Volre quotidien portera un regar p
fournisseurs des prix ou d autres voue M" _-nrises et les branaio
conditions commerciales iné- sur les O"̂ .̂  ̂de 

notre 
canton,

quitables. _^ ~̂^mquitaoïes.

L'enquête doit donc dé- ifflffiffi
montrer si le fait d'exiger de HUi Éjffil
l'ensemble de ses fournisseurs HfiÉMf
une contribution «coopforte» BJJMUI
peut être qualifiée d'abus de po-
sition dominante. C """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

rendements. Dès lors, le CSFB
prévoit que les taux soient plus
élevés pour toutes les durées à
fin 2002.

Du côté du franc, son rôle
de monnaie refuge à la suite
des événements du 11 septem-
bre tendra à s'estomper et son
cours face à l'euro se maintien-
dra au niveau de 1,50 environ.
Sa valorisation récente (1,46)
s'explique par le niveau inhabi-
tuellement élevé des taux d'in-
térêt réels en Suisse, par com-
paraison aux Etats-Unis et en
Europe, souligne le CSFB. En
outre, le franc pourrait encore
perdre des plumes si la BNS
était dotée d'une nouvelle
fonction lui conférant davanta-
ge de responsabilité sur le plan
conjoncturel. ATS *

PUBLICITÉ

Négociations
dans la construction
Syndicat et patronat se rejet-
tent la responsabilité du blo-
cage des négociations salaria-
les dans le secteur de la cons-
truction. Les discussions bu-
tent sur la retraite anticipée et
les augmentations de salaires
liées au mérite.
«Les employeurs se sont bra-
qués sur leur volonté de lais-
ser une large part au mérite
dans l'augmentation négociée
des salaires», a indiqué hier le
Syndicat industrie et bâtiment
(SIB). Si la Société suisse des
entrepreneurs (SSE) n'assou-
plit pas ses positions, l'assem-
blée des délégués du syndicat
décidera de nouvelles mesures
de lutte samedi à Berne, aver-
tit le communiqué.

IF.

NEW YORK
Le marché boursier
attend la reprise
Trois mois après les attentats
qui ont frappé les Etats-Unis,
les bourses mondiales se sont
remises de leurs frayeurs.
Mais les marchés affichent dé-
sormais une tendance à la sta-
gnation dans l'attente de si-
gnes tangibles de reprise éco-
nomique. «On a bien rebondi
depuis le point bas du 21 sep-
tembre. Maintenant, le mar-
ché a besoin de nouvelles fraî-
ches sur les bénéfices des en-
treprises et sur les indicateurs
économiques», a commenté
Nordine Naam, chef écono-
miste à la Caisse Nationale
des Caisses d'épargnes. En ef-
fet la confiance des consom-
mateurs présente une légère
amélioration, tout comme
l'activité dans les services.

PARIS
Baisse de 0,3% des prix
à la consommation
L'indice des prix à la consom-
mation de l'ensemble des mé-
nages a baissé de 0,3% en
novembre, selon les chiffres
provisoires publiés hier par
l'INSEE. Dans un communiqué,
l'Institut national de la statis-
tique précise que sur les dou-
ze derniers mois, l'inflation
s'établit à 1,2%
Le recul observé en novembre
est tout d'abord dû au recul
des prix de l'énergie et à une
diminution inhabituelle en
cette période de l'année des
prix des produits frais. A ces
baisses s'ajoutent aussi celles
des prix de l'habillement et
des chaussures, des autres
produits manufacturés, des
produits et services de santé,
des transports et communica-
tions et autres services.
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LES PROMOTIONS DE LA SEMAINE
du mardi 11.12 au samedi 15.12.Ol

LE M EILLEU R DU LA IT!
Tous les Tarn Tarn n \ Emmental doux (y compris bio)
en lot de 6x125 g %ï L~) préemballée , les 100 g è 1en lot de 6x125 g

250 g env.,
Jrîètf 1.50*m Minarine

250 g
Lâttaitinaer les 100 g

4x31 g %£ ŷ 250 g

Lait entier UHT *80 \ ŒUFS
multipack , 4 x 1  litre MU I»J Œufs suisses d'élevage au sol 075 \ «mnonTmir

les 10 iW *i  CHARCUTERIE
*Pintade

LES VINS DE LA SEMAINE le kg ' JMffAU RESTAU RANT COOP

* Yvorne AOC «La Thibaude» 11 on
75 cl WrSf Hn

Jambon cru Viando en tranches
les lOO g JkStf

Jambon cru Coop Naturaplan
en tranches , les 100 g JM

* Palette fumée Coop Naturaplan
le kg ^SrStT

p.ex. doux
*Pjng

&

LATTA
Minarine Lâtta
400 g ^

Pointe de filet mignon de porc
en croûte oe \
450 g env., le kg 45< w?V
Pilot miirnnn Ha nnrr> an nrnî ï to  «K__ .»n3F

* Assortiment à griller Gourmet 9120 .
Bell, le kg Wï wlîy

Poulet spécial fêtes non
ie kg ve? v?y
Sur tous les jambons roulés et
palettes Quick
à partir de mardi 11.12.01
dans la limite des stocks disponibles

Filet mignon de porc en croûte
^800 g env., le kg

Blanc de poulet en croûte
le kg M?

m" muuiun .duc. nuuge HU

Baron de Rothschild
75 cl

PRODUITS TRAITEUR
Tortelloni ricotta/épinards non
Coop, duo , 2x500 g W^ O^y

l

*Langouste garnie CSQ \ Couronne party
«Galerie du Vin»: www.coop.ch les 100 g zLs 300 g Lt^

6 tranches de foie gras de canard o|

Sauces pour fondue -
6x100 g /.'

PRODUIT S SUR GELÉS_/
Mélange de légumes chinois Coop o

ZM330 g

Crevettes Coop
200 g

Queues de crevettes géantes
Coop, 200 g JJ

Pommes frites Coop
lk g - im
Toutes les crèmes glacées Môvenpick
en bac de 11 (sauf Limited Edition)
à partir de 2 litres achetés , l'unité Mtf

PR O DUIT S DE B O ULAN G ERIE
Uniquement de jeudi a samedis:
Tresse au beurre
300 g %M

i

Tresse au beurre
IM500 g

Tresse au beurre
700 g

Croissants au beurre
hin flnnn Natnranlan

-ktnjles 2
Croissants au beurre bio Rustico
Coop Naturaplan , les 2 Mlf

m

man.

Stollen de Noël Coop
750 g
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ITES-EN PROVISION!
icombres au vinaigre midi
l poids égoutté

ir de 2 bocaux , l'unité IM

pour vol-au-vent midi
es 2 boîtes de 820 g VrM

;ots extra-fins midi
!x 440 g, poids égoutté luîff

tail de fruits Mondial
te de 548 g, poids égoutté 2M

i-pêches Mondial
te de 510 g, poids égoutté %M

s les sauces
ide Thomy
rench Dressing
r ?7n

_ «TJ _ A. .  S Al

s les sauces
ide Calvé
icon de 6,5 dl
rench Dressing Délice
2.70

Tea Time Coop egg \
duo , 2x300 g J< 5V

Tous les produits Canard-WC n
(sauf Duckies) "">/
à partir de 2 achetés , l'unité fe™
p.ex. gel Fort e , la recharge
de 750 ml £tâ 2.55

Pistaches Sunray g20 \
500 g Ht wy
BOISSONS

« IUC , en |ja _ |u.i uc _,«iu g g
lor moulu/sous vide *
40

g grain et riz sauvage
îen 's
200 g Hti

s cafés Coop en grains
. ir-rin un noniiot ilo 1 .11 rr ™V

Bière Feldschlôsschen Original nyn \
10 x33 cl IM0 Oiy

SNACKS SUCRES ET SALES
Mon Chéri ou Rocher Ferrero Age .250 g/375 g IHfl f*J
Prestige Ferrero *h%\
415 g WES WF)

Bâtons au kirsch de Lindt -|Q90
500 g 24r9î ¦*¦/

TOUT BEAU. TOUT PROPRE!

Petits-beurre Coop 7Bn \ AJax Shower Power R90 ï
duo , 2x510 g m fjy duo , 2x500ml m VT)

Petits-beurre au chocolat Coop 050 \
duo , 2x400 g Vrï fc y

Connaisseurs Romantica de Lindt «AQQX
500 g IfiM I57
Femina Dentelle ou Ambassador
Classic de Cailler . x_ \__ \
500 g VrM IO?7
Carrés Frigor
lait ou praliné de Cailler non
337 g/330 g IHtr f*J

* Pastilles actives ou mousse active
Bref WC 799 \
duo , 2 x 200 g/2 x 500 ml JW0 [*_ J
Ajax Shower Power KQQ \
la recharge de 1 litre Mtf "̂ y

X-tra Dixan 700 \
3,05 kg ] xm f j y

Bière Feldschlôsschen Original | ]Q \
50 cl (+ -.30 consigne ) J_3t) \^J
Cristalp naturelle nm\
multipack , 6x150 cil 5r?0 &y
Swiss Alpina
gazéifiée ou légère
multioack. 6x  150 cl _i

PLANTES/ARBRES DE NOËL
Étoile de Noël (poînsettia )
pot de 15 cm 0 avec cache-pot
or/argent/cuivre ipgO;
plusieurs coloris au choix, la plante VàrM ™fy

Sur tous les sapins Nordmann Qflfl/.\cou pés clr/0
jbnm/

POUR NOS AMIS LES CHAT S

U. -UU g J1_ UU w. 1

PRODUITS COSMÉTIQUES

s les Sheba en lot de 4 barquettes
je 4 sachets rigides A7nx
IIM ir /UHT J.IU

m W)

JJHft VTJ *En vente dans les grands supermarchés Coop .

odvun nquiuc rdiniuiiv.
mains et ongles t
combipack JHKf I

Brosse à dents à pile Colgate
Actibrush Kids
5 motifs Harry Potter au choix .ZJHnf G1

Bain plaisir des sens et sels
Tetesept AA
p.ex. bain plaisir des sens relaxation , LU
200 ml JUWtf 11.90 jJertf

CENTRIFUGEUSE
_ GIIU MU gGU. G*P_ n.r!(„__„. n

a éjection permanent batrap
2 vitesses , tonction «Auto-Clean» ,
collecteur de pulpe amovible: 0,7 litre ,
récipient à jus: 0,4 litre hùA
2 ans de garantie Jà%  ̂T?V

TEXTILES
Collants femme Micro Finesse «n \
40 den., duo luy

BEBES
I intrptt pç nnnr hph. . Pî imn pr.

ensitive , quattro ,
s 4 rechar ges de 63 linsettes

quattro , icgg
les 4 recharges de 72 lingettes 23.61) !̂ y
Lintrettes oour bébés Pamners



Pas de déDénalisation
e I euthanasie

Par 120 voix contre 56 une initiative parlementaire de Franco Cavalli est reietée

Les 
médecins qui aident

leurs patients à mettre
fin à leurs jours conti-
nueront à encourir des
peines pénales. Par 120

voix contre 56, le Conseil na-
tional a refusé hier une initiative
parlementaire de Franco Cavalli
(PS/TI) qui voulait dépénaliser
l'euthanasie active.

L'oncologue tessinois pro-
posait de dépénaliser cette pra-
tique, considérée comme un
meurtre sur demande de la vic-
time, sous certaines conditions.
«Malgré les progrès des soins
palliatifs, il existe toujours des
patients mourants pour lesquels
nous sommes incapables d'assu-
rer une f in de vie digne», a-t-il
déclaré.

Le socialiste demandait la
dépénalisation si l'auteur a agi
pour mettre fin à des souffran-
ces insupportables et si la per-
sonne en fin de vie souffre
d'une atteinte incurable. Ac-
tueUement, l'article 114 du Co-
de pénal punit ce genre d'inter-
vention. La majorité de la com-
mission du National proposait
de donner suite à cette initia-
tive.

Risque de dérive
Le PS et une minorité des Verts
ont relevé que des «zones
d'ombres» devaient disparaître
des pratiques actuelles. Sou-
vent, les médecins évitent les
foudres du Code pénal en don-
nant à leurs patients des doses
de sédatif de plus en plus fortes
jusqu'à la mort. Cette forme
d'euthanasie peut causer des
abus, a relevé Anne-Catherine
Ménétrey (Verts/VD).

L'UD'C, le PDC, le PRD et
les libéraux se sont en revan-
che opposés à toute tentative
de libéraliser l'euthanasie acti-
ve. «Il y a danger d'expansion
du droit des médecins de tuer»,
a déclaré Alexander Baumann
(UDC/TG). Selon lui, même
ceux qui donnent la mort par
compassion sont coupables.

«On fait courir au médecin
le risque d'être un acteur contre
son gré», a renchéri Fernand
Mariétan (PDC/VS). Cela va à
l'encontre' de sa mission de
protéger la vie. Pour Hanspe-
ter Seiler (UDC/BE) , la déci-
sion de mourir est souvent gr{\ Ma
passagère et le malade change Discussion nom!e pour /e débat sur l 'euthanasie. keystoneensuite d avis. Il n est pas bon
d'encourager ce genre de pra-
tique.

Contrôler Exit
Le National a également refusé
par 117 voix contre 58 une ini-
tiative parlementaire de Dorle
Vallender (PRD/AR) qui de-
mandait de limiter aux proches
la dépénalisation de l'assistan-
ce au suicide, en excluant le
personnel soignant. Elle voulait
également mieux contrôler les
pratiques des associations d'ai-
de à la mort comme Exit et Di-
gnitas.

«Il s'agit d'éviter que des
personnes âgées soient poussées
au suicide», a-t-elle argumen-
té. Elle s'est opposée aux «an-
ges de la mort autoproclamés»
qui pratiquent librement dans
des institutions à Zurich. Mal-
gré le soutien issu essentielle-
ment des rangs du PDC et de
l'UDC, sa proposition n'a pas
passé la rampe.

De nouveaux
débats
La Chambre du peuple a fina-
lement accepté par 149 voix
contre 19 une motion de Guido
Zàch (PDC/AG) visant à com-
bler le vide légal qui entoure
l'euthanasie active indirecte
(administration de substances
pour réduire les souffrances) et
passive (renonciation à mettre
en œuvre des thérapies pour
prolonger la vie).

Actuellement, seules les di-
rectives de l'Académie suisse
des sciences médicales font foi.

La conseillère fédérale
Ruth Metzler a tenté de freiner
les ardeurs des députés en

plaidant pour un postulat
moins contraignant. Au vu des
récents événements à Lucerne,
où un infirmier avait tué neuf
patientes dans un home pour
personnes âgées, il faut, selon
elle, engager de nouvelles ré-
flexions sur cette problémati-
que.

Mais le débat a montré
que la question divise encore
les esprits, a estimé la ministre
de la Justice. L'euthanasie est
au centre des discussions dans
plusieurs pays européens.

Actuellement, seuls les
Pays-Bas ont déclaré cette pra-
tique non punissable, mais à
certaines conditions très claire-
ment définies.

ATS
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La mort dans la dignité
Pour François de Closets, l'euthanasie est la dernière liberté de l'homme souffrant

JLill LlUUpC U 4 Clgll. U UI1C
nnniA^A rmm . . r% Aim/ inÀ 1 n mmm ̂  ̂̂ è. Antoine Gessler
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élèbre pour ses
émissions et ses ou-
vrages au sérieux re-
connu, François de
Closèts ne laisse rien

au hasard. Ses recherches et ses
.enquêtes font autorité car
l'homme sait étayer ses propos
de faits irréfutables. Dans son li-
vre La dernière liberté paru aux
Editions Fayard, il aborde le su-
jet sensible de l'euthanasie. No-
tant qu'en dépit de tous les dé-
nis il s'agit d'une pratique mé-
dicale courante. Mais dans
quelles conditions...

«Pourquoi ce livre? Ce qui
m'intéresse en regardant la so-
ciété, c'est le décalage entre le
discours et la réalité. Aujour-
d'hui la société est incapable de
remettre son discours en cause
pour en revenir au réel. En ana-
lysant le dossier de l'euthanasie
on vérifie qu 'il n'y a pas d'autre
domaine où Von constate une
pareille différence entre ce qui se
passe tous les jours et la législa-
tion.

V.k R.._ .»..._, 11 o '^mt _4> -- n_,

_>u .ici. _(ui a cvatuc la uiui....

Complètement et'tout vient
de là. L'humanité a toujours
mis la mort au centre, or notre
société a mis la médecine au
centre lorsqu'elle a commencé
à se développer. Auparavant , la
médecine n'avait rien à voir
avec la mort mais avec la mala-
die. Elle passait la main à la re-
ligion lorsqu'elle ne pouvait
plus rien faire. Dans les années
trente, cinquante, il y a eu un
double mouvement. D'abord la
religion s'est effondrée en tant
qu'instance consolatrice. Ensui-
te la médecine s'est emparée de
la mort. Avec les progrès de la
technologie, elle a transformé
l'agonie qui était un phénomè-
ne rapide et qui terminait la vie
en un processus par étapes,
étalé dans le temps et qu'elle
contrôle de plus en plus. La
médecine retient la mort no-
tamment par les techniques de
réanimation. On atteint un pa-
radoxe ultime où l'homme mo-
derne qui ne voit plus rien de
l'autre côté n'a plus qu'une en-
vie, celle de mourir en fraude...
Une situation de fou.

Mais l'homme n'a jamais
été libre de sa mort.

Il a au moins le droit de
mourir dans la dignité. Dans les
années septante, les soins pal-
liatifs ont été introduits pour
lutter contre l'euthanasie. Or ils
sont complémentaires. Il s'agit
d'une erreur que de les oppo-
ser.

Un ultime recours
L'euthanasie comment?

par qui? pour qui?
L'euthanasie restera tou-

jours l'ultime recours pour un
petit pourcentage de cas où la
fin de vie se passe de manière
abominable. Il ne s'agit pas
d'un suicide pendant la vie
d'un individu en pleine santé.
Si quelqu'un veut mettre fin à
ses jours , je ferai tout pour l'en
dissuader. Mais un incurable
qui souffre et se dégrade qui
souhaite faire l'économie de
cette agonie ne relève pas de
la même logique. C'est ce qui
empoisonne toute cette af-

François de Closets. foiey/idd

Il y a eu jusqu'ici deux
âges, celui de l'enfant et celui
de l'adulte, qui ont des corpus
juridiques différents. Si un
gosse boute le feu à une mai-
son ou si un homme de 30 ans
fait le même geste, ce sont
deux incendiaires mais la loi
ne les considère pas de la mê-

me manière. Or aujourd'hui , il
y a un nouvel âge, celui de la
fin de vie.

Un jour je serai face à ma
mort, dès lors les choses n'au-
ront plus le même sens. On
n'a pas encore compris cela.
Sur le plan juridique, on con-
fond toujours le médecin qui
aide un malade à sa demande
et un bandit qui tue pour voler
de l'argent. On ne sait plus de
quoi on parle. Si quelqu'un
met une lame dans le ventre
d'autrui il convient de déter-
miner si il s'agit d'un voyou
qui essaie de tuer ou d'un chi-
rurgien qui opère.

Un cadre légal
Il faudrait donc dépénali-

ser l'euthanasie?
Je suis contre le fait de di-

re qu'il faut dépénaliser. Il ne
convient pas de donner la li-
berté de faire n'importe quoi.
Il faut créer des lois spécifi-
ques, prévoir un acte médical
légal et mettre en place un ca-
dre juridique bien défini et

adapté, qui ne dit pas ce qu'on
doit faire mais comment et
quand on peut le faire.

Pourquoi avoir abordé ce
sujet?

Je ne veux pas me faire
euthanasier! Si on prend une
assurance, ce n'est pas pour
en profiter. J'ai assuré ma voi-
ture, ce n'est pas pour autant
que je vais me précipiter con-
tre Un arbre... Mais je souhai-
terai faire l'économie de dra-
mes.

Aujourd'hui les choses ne
se disent pas mais l'euthanasie
est une pratique fréquente.
Dans quelles conditions! Ce
n'est pas parce que la loi serait
modifiée qu'on créerait l'eu-
thanasie. Nos élus doivent
maintenant prendre leurs res-
ponsabilités. En France 85%
de la population est favorable
mais en cinquante ans le Par-
lement n'a jamais délibéré de
la question. Nos élites sont dé-
connectées de la réalité.

Dr/innc ron in illic na.

CONSEIL NATIONAL

Le Conseil des Etats en bref
La 

Poste, Swisscom et les
CFF n'ont pas à garantir
des emplois et des places

d'apprentissage dans toute la
Suisse. Fort de cet avis, le Con-
seil des Etats a fait le premier
pas en vue d'enterrer le projet
élaboré par le National. Par 22
voix contre 16, il a refusé hier
d'entrer en matière.

Les autres décisions:

SWISSCOY: il a donné son
aval par 36 voix sans opposition
à la prolongation du mandat de
la Swisscoy jusqu 'à fin 2003. La
compagnie pourra suivre sa
mission au Kosovo en assurant
elle-même sa sécurité. Le dos-
sier retourne toutefois au Na-
tional pour régler une divergen-

ce sur la rédaction d'un rapport
par le Conseil fédéral.

PROGRAMME D'ARME-
MENT: il s'est prononcé par 32
voix sans opposition en faveur
du programme d'armement
2001, devisé à 980 millions de
francs. Le Conseil national a
déjà donné son aval.

CONSTRUCTIONS MILI-
TAIRES: il a répété tacitement
son soutien au crédit de quel-
que 410 millions de francs pour
les constructions militaires.
L'enveloppe n'avait pas passé le
cap du frein aux dépenses, qui
requiert une majorité qualifiée
de 101 voix, lundi au National.
Celui-ci devra se prononcer une
nouvelle fois.

après le National, il a refusé ta-
citement de lever l'immunité
parlementaire de Christoph
Blocher (UDC/ZH). Le conseil-
ler national ne devra pas répon-
dre devant la justice zurichoise
de propos tenus en 1997 lors
d'un discours sur le rôle de la
Suisse durant la Seconde Guer-
re mondiale et dénoncés com-
me racistes.

OGM: par 29 voix sans op-
position, il a donné son feu vert
à la ratification du Protocole de
Carthagène. Ce dernier vise à
garantir que les organismes gé-
nétiquement modifiés suscepti-
bles de présenter un danger se-
ront transférés , manipulés et
utilisés en toute sécurité. Le
Conseil national doit encore se
prononcer

REDEVANCE: il a refusé
par 10 voix contre 7 de
transmettre au Conseil fédéral
une recommandation de Filip-
po Lombard! visant à augmen-
ter la part de la redevance des-
tinée aux TV régionales.

Le démocrate-chrétien tes-
sinois proposait de relever dès
2002 la limite de 5 à 7,5 millions
de francs par an.

SUISSES DE L'ÉTRANGER:
il a tacitement transmis un pos-
tulat de sa commission des
institutions politiques invitant
le Conseil fédéral à examiner
comment assurer aux Suisses
de l'étranger une information
suffisante sur la vie politique
helvétique. ATS



2002: année de la montagne
La Suisse et le Valais y seront étroitement associés.

de l'UNESCO

Le  

conseiller fédéral Jo-
seph Deiss a donné
hier matin le coup
d'envoi de l'Année de
la montagne 2002 de

l'ONU, à laquelle la Suisse s'as-
socie étroitement. L'ancien
président de la Confédération
Adolf Ogi lui emboîtera le pas
dans l'après-midi à New York.

«Les montagnes unissent»:
telle est la devise de la campa-
gne suisse pour cette Année
internationale de la montagne,
a souligné Joseph Deiss lors
d'une conférence de presse à
Berne. Pour le ministre des Af-
faires étrangères, le but princi-
pal est d'encourager la com-
préhension et la solidarité en-
tre la population des monta-
gnes et celle de la plaine. Le
conseiller fédéral a rappelé
que c'est à l'initiative de la
Suisse que le chapitre portant
sur le développement durable
des régions de montagne a été
inscrit dans l'Agenda 21 lors

du Sommet de la Terre à Rio
de Janeiro en 1992. «C'est un
succès de la politique extérieure
de la Suisse», a-t-il ajouté.

La Conférence Rio+10 se
tiendra l'année prochaine à
Johannesburg et le développe-
ment des régions de montagne
en sera l'un des principaux su-
jets. «Nos sp écialistes dans ce
domaine sont recherchés dans
le monde entier», a noté Jo-
seph Deiss, qui préside lui-
même des négociations prépa-
ratoires en vue de cette confé-
rence.

En Suisse, la campagne est
menée sous l'égide de l'Office
fédéral du développement ter-
ritorial (ODT), avec le soutien
de la Direction du développe-
ment et de la coopération
(DDC). Une série de manifes-
tations et d'actions figurent
dans un programme commun,
et certaines d'entre elles pour-
ront aussi être développées
au-delà de 2002.

Pierre-Alain Rumley, di-
recteur de l'ODT, a cité
l'exemple du Club alpin suisse
qui organise un trekking de
Mùstair (GR) à Neuchâtel avec
pour objectif l'Expo.02.- Une
quarantaine de personnes y
participeront et rencontreront
à chaque étape des artistes et
des politiciens locaux. Intitu-
lée Suiza existe, cette action
traversera les quatre régions
linguistiques du pays.

Patrimoine mondial

Le projet de la région Jungfrau
- Aletsch - Bietschhorn, évo-
qué par Edith Nanzer, la pré-
sidente de la commune de
Naters, s'inscrit aussi dans le
cadre du développement du-
rable. Treize communes valai-
sannes et deux bernoises ont
présenté la candidature de
cette région à l'inscription au
patrimoine mondial de
l'UNESCO. Il s'agirait du pre-
mier patrimoine naturel des

Alpes à être inscrit à cet inven-
taire. Le Comité du patrimoine
mondial de l'UNESCO (Orga-
nisation des Nations Unies
pour l'éducation, la science et

la culture) se prononcera sur
cette candidature lors de sa
25e session, qui se tient à Hel-
sinki du 11 au 16 décembre.

ATS

DRAME DU SAXETBACH

Six condamnés et deux acquittés
¦ Près de deux ans et demi
après l'accident de canyoning
qui avait fait 21 morts dans
l'Oberland bernois, six respon-
sables d'Adventure World, la so-
ciété organisatrice de l'excur-
sion, ont été condamnés hier à
Interlaken à des peines de trois
à cinq mois de prison avec sur-
sis.

Tous ont été reconnus cou-
pables d'homicide par négligen-
ce. Deux guides qui ont survécu
ont par contre été acquittés.

«La sécurité est l'affaire des
chefs» , a déclaré le juge unique
du tribunal d'arrondissement,
Thomas Zbinden, en rendant
son verdict. Il a donc prononcé
les peines les plus sévères à
l'encontre des trois membres
du conseil d'administration de
la société au moment du dra-
me. Ils écopent chacun de cinq
mois de prison avec sursis et de
7500 francs d'amende. Le juge
leur a reproché de ne pas avoir
élaboré un dispositif de sécurité
suffisant pour les excursions de
canyoning.

Lundi, le procureur
Le responsable de la for- Hanspeter Schùrch avait requis

mation des guides s'est égale- des peines allant de cinq à dix
ment vu infliger une peine de mois de prison avec sursis as-

cinq mois avec sursis, mais as-
sortie d'une amende de 5000
francs. Il n'a pas dispensé la
formation suffisante, a relevé
Thomas Zbinden.

Son adjoint , qui était res-
ponsable de la base à partir de
16 heures le jour de l'excursion
fatale, écope de quatre mois
avec sursis et de 4000 francs
d'amende. Compte tenu des
conditions météorologiques,
tous deux n'auraient pas dû au-
toriser les groupes à se rendre
en excursion l'après-midi du
drame.

Enfin , le chef des guides,
responsable de la réalisation
des excursions, est condamné à
trois mois avec sursis et à une
amende de 4000 francs.

Quant aux deux guides qui
conduisaient le groupe d'ama-
teurs de canyoning, ils ont été
acquittés. On ne peut que leur
reprocher d'avoir suivi les ins-
tructions de leurs supérieurs, a
souligné le juge unique Thomas
Zbinden.

sorties d amendes jusqu a
10 000 francs à l'encontre des
huit personnes se trouvant sur
le banc des accusés. Il s'est tou-
tefois déclaré satisfait par ce
verdict, rendu après sept jours
de procès.

De son côté, la défense
avait plaidé l'acquittement gé-
néral, arguant du fait que la va-
gue mortelle était totalement
imprévisible et le drame inévi-
table.

Un connaisseur de la ré-
gion avait assuré au contraire
que le phénomène de vague dé-
ferlante était connu de la popu-
lation locale.

Surpris
par un orage
Le 27 juillet 1999, quatre grou-
pes d'adeptes du canyoning
avaient été surpris par un ora-
ge dans les gorges du Saxet-
bach à Wilderswil (BE) .

Une vague atteignant par
endroits une hauteur de deux
mètres s'était déversée dans le
torrent, provoquant la mort de
21 jeunes gens âgés de 19 à 31
ans, dont 14 venaient d'Austra-
lie, les autres résidant en Afri-
que du Sud, Nouvelle-Zélande
et Suisse. AP

PUBLICITÉ

Montre Tank Française - www.cartier.com

MÉDIAS

Salaires minimaux
augmentés de 2,3%
dans la presse suisse
¦ Les salaires et honoraires mi-
nimaux versés par les médias à
leurs employés vont augmenter
de 2,3% l'an prochain. C'est la
décision de la commission arbi-
trale, ont annoncé mardi deux
syndicats, l'Union suisse des
journalistes (USJ) et Comedia.

Les revendications des deux
syndicats n'ont pas été totale-
ment prises en compte. Ils
avaient en effet demandé une
hausse de 3,5% à titre de com-
pensation du renchérissement

depuis 1999, ainsi que 1,5% pour
les gains de productivité de la
branche et les coûts de transfert
qui ne sont pas pris en compte
dans le calcul du renchérisse-
ment. Les éditeurs demandaient
le statu quo.

La commission arbitrale a
coupé la poire en deux. C'est la
présidente de la commission,
Renate Schubert, professeur à
l'EPFZ, qui a fait pencher la ba-
lance pour ce compromis. AP

JURA

Les intemistes protestent
¦ Les médecins-assistants et
chefs de clinique des hôpitaux
jurassiens veulent des «condi-
tions de travail décentes».

Ils en ont assez de faire «la
semaine de 35 heures en deux
jours », c'est-à-dire d'assumer
des horaires excédant souvent
plus de 80 heures hebdomadai-
res avec des gardes les obligeant
à travailler jusqu'à trente-six
heures d'affilée.

Leurs revendications ayant
été déboutées par la direction
du Centre de gestion hospitaliè-
re (CGH) du Jura , ils ont décidé
de rompre les négociations et
de porter l'affaire sur la place
publique par une série de ma-
nifestation. Mercredi , avec le
soutien de l'Association suisse
des médecins-assistants et
chefs de clinique (ASMAC), ils
ont ainsi manifesté devant le
Parlement jurassien. AP
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¦ ZURICH
Bébé découvert
sans vie
Les circonstances précises du
décès du bébé retrouvé sans
vie le 19 novembre dans un
appartement de Kilchberg (ZH)
ne sont toujours pas
éclaircies. Une certitude: le
nourrisson est né vivant, a in-
diqué hier la police cantonale.
L'institut de médecine légale
est arrivé à cette conclusion
après avoir examiné les pou-
mons de l'enfant. Sa mort est
donc survenue après sa venue
au monde.
On ne sait pas si la mère,
âgée de 21 ans, l'a tué inten-
tionnellement, a précisé le
porte-parole de la police Karl
Steiner.

¦ BERNE
Trois nouveaux cas
d'ESB en Suisse
Trois nouveaux cas de vaches
folles ont été enregistrés en
Suisse. Le nombre des cas dé-
couverts depuis le début de
l'année s'élève ainsi à 37, se-
lon le bulletin de l'Office vété
rinaire fédéral.
Les trois nouveaux cas concer
nent une vache de 9 ans
d'une ferme de l'Entlebuch,
une vache de 7 ans d'une ex-
ploitation glaronaise et une
bête de 3 ans d'une ferme du
district de Porrentruy (JU).

¦ BERNE
Werner K. Rey
doit être rejugé
Le financier déchu Werner K.
Rey doit être jugé pour escro
querie et non pas seulement
pour tentative d'escroquerie.
C'est ce qu'a décidé le Tribu-
nal fédéral dans un arrêt ren-
du public mardi, admettant
partiellement un recours du
Ministère public bernois. La
Cour suprême bernoise devra
procéder à un nouveau juge-
ment.

¦ BERNE
Transmetteur
du sida condamné
Un homme âgé de 51 ans a
été condamné à un an de pri-
son avec sursis pour avoir
transmis le virus du sida à son
ancien partenaire, de 20 ans
son cadet. Il a été reconnu
coupable hier de lésions cor-
porelles graves par le Tribunal
du district de Berne-Laupen.
Les deux hommes ont entrete-
nu des rapports étroits entre
1987 et 1992.

l?t.
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¦ INCULPATION

¦ COLOMBIE

Milosevic snobe le TPI
Inculpé de génocide pour son
rôle dans la guerre de Bosnie,
l'ancien président yougoslave
Slobodan Milosevic a refusé
hier de plaider coupable ou
non coupable devant le Tribu-
nal pénal international (TPI). Il
a qualifié ce texte de «suprê-
me absurdité». Le président
déchu doit répondre de géno-
cide, complicité de génocide,
crimes contre l'humanité et
crimes de guerre lors de la
guerre de Bosnie (1992-1995).

Hécatombe
Un total de 5800 personnes
ont été assassinées en Colom-
bie entre début 1999 et fin
novembre 2001 par les guéril-
leros d'extrême-gauche et les
groupes paramilitaires d'extrê
me-droite. Ces chiffres éma-
nent d'un rapport de l'armée
rendu public mardi à Bogota.
Selon ce rapport, 3030 assas-
sinats ont été perpétrés par la
guérilla et 2770 par les para-
militaires des Autodéfenses
unies de Colombie (AUC), se
livrant une guerre à mort en
Colombie.

T

rois mois jour pour
jour après les atten-
tats du 11 septembre,
le réseau al-Qaïda
semblait hier au bord

de la reddition en Afghanistan.
Le sort de son chef, Oussama
ben Laden, restait toujours in-
certain.

Les combattants étrangers
d'al-Qaïda ont accepté de se
rendre aux forces afghanes
dans la région montagneuse de
Tora Bora (est) , a annoncé Haji
Mohammad Zaman, l'un des
trois chefs des troupes locales
hostiles au groupe d'Oussama
ben Laden. Les combats au sol
et les bombardements améri-
cains avaient cessé depuis
13 heures locales (9 h 30 en
Suisse).

Reddition aujourd'hui
Le commandant Zaman a as-
suré que tous les combattants
d'al-Qaïda se rendraient ce
matin. Il a ajouté qu'il n'y avait
aucune condition à cette reddi-
tion. Mais le Pentagone a rela-
tivisé ces informations. Il a in-
diqué ne pas avoir de confir-
mation de ces pourparlers de
reddition.

L'agence Reuters, citant un
porte-parole de là coalition an-
titerroriste et un commandant
tribal, a indiqué de son côté
que les combattants fidèles à
ben Laden avaient été repous-
sés plus en altitude sur la chaî-
ne de Spin Ghar, au sud de To-
ra Bora, où des combats se
poursuivaient.

Nouvelles attaques
De violentes attaques aériennes
étaient d'ailleurs menées hier
vers 22 heures locales (18 h 30
en Suisse) par au moins un

¦ CICR
Budget restreint
Le président du CICR Jakob
Kellenberger a présenté mardi
un budget de 915,6 millions
de francs pour l'année pro-
chaine, en baisse de 8% par
rapport à 2001. L'organisation
va augmenter son aide en Af-
ghanistan et en Israël, la ré-
duire dans les Balkans et en
Angola. L'Afghanistan repré-
sentera pour le Comité inter-
national de la Croix-Rouge
(CICR) l'opération la plus im-
portante en 2002. Pour les
quatre premiers mois de l'an-
née, l'organisation a besoin de
54 millions. Les besoins pour
le reste de l'année dépendront
de l'évolution de la situation.

Cérémonie du souvenir
Trois mois après les attentats aux Etats-Unis,

George W. Bush et plus de 70 pays rendent hommage aux victimes;

¦ DROIT EUROPEEN
L'Italie dans le rang
L'Italie a renoncé hier à blo-
quer la création d'un mandat
d'arrêt européen. Cette con-
cession évite à Rome une crise
majeure avec ses partenaires
de l'UE lors du sommet de
Laeken de vendredi. Mais M.
Berlusconi a subordonné l'en-
trée en vigueur de l'accord à
l'approbation par le Parlement
italien de modifications consti- depuis les attaques du 11 sep- Sur l'autre rive du Poto-
tutionnelles. En cas de rejet tembre. mac, au Pentagone, le secrétai-
des modifications constitution- re à la Défense Donald Rums-
nelles et juridiques par le Par- A la Maison-Blanche feld et le chef d-état_major ^lement italien M. Berlusconi a et au Pentagone terarmées, le général Richardadmis hypothèse d une Euro- Auparavant le président, ac- MyerSi 0nt rendu à leur tourpe de la justice sans I Italie. Le compagne de son épouse Lau- hommage auX victimes de l'at-
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la corruption. * melles du World Trade Center La commémoration, observée
¦¦¦¦¦¦¦ (WTC) à New York. non seulement dans toutes les

Le  
président américain

George W. Bush a rendu
hier un hommage aux

quelque 3300 morts ou dispa-
rus des attentats du 11 septem-
bre lors d'une cérémonie du
souvenir à la Maison-Blanche.
La commémoration a été célé-
brée dans plus de 70 pays.

«Aujourd'hui, les injustices
sont en train d'être corrigées et
la justice s'accomplit. Nous
avons toujours beaucoup à fai-
re et les dangers abondent en-
core. Mais il ne peut y avoir
aucun doute sur la f in de ce
conflit» , a déclaré sur un ton
grave et ferme M. Bush, en
évoquant la lutte engagée par
les Etats-Unis et leurs alliés

Une brève cérémonie a eu lieu à New York, sur les ruines du WTC,
ouverte par un ténor qui a entonné «Let there be peace on earth»
(Que la paix s'étende sur lé monde). key

ambassades américaines et
dans toutes les villes des Etats-
Unis, a aussi été suivie dans
l'espace. La NASA a organisé
une cérémonie à bord de la na-
vette spatiale Endeavour.

Des cérémonies du souve-
nir ont aussi été organisées
dans quelque 70 pays qui ont
répondu à une demande du

En Suisse
Environ soixante personnes se
sont réunies à 14 h 30 lors
d'une cérémonie de souvenir
organisée à l'ambassade améri-
caine à Berne. Jack Zetkulic,
chargé d'affaire à l'ambassade,
a souligné la rapidité de la
réaction suisse après ces évé-

nements et le soutien de la
Suisse. «Nous remercions la
Suisse d'avoir autorisé le survol
de son territoire pour des buts
humanitaires et d avoir renfor-
cé les services de sécurité au-
tour de l'ambassade», a encore
indiqué M. Zetkulic. ATS/AFP

¦ GRANDE-BRETAGNE
Solitaires
La proportion de Britanniques
qui vivent seuls a pratique-
ment doublé au cours des
trente dernières années: 32%
des foyers sont désormais
composés d'un unique indivi-
du contre 17% en 1971, selon
une étude publiée hier par le
Bureau national des statisti-
ques de Grande-Bretagne. Les
pères ou mères célibataires
augmentent également: la
part des foyers habités par les
deux parents est passée de
92% en 1974 à 74% en 2000.

Qaida veut se rendre
Le réseau de ben Laden encerclé sur sa montagne.

Un combattant de l'Alliance désarme des munitions de char, saisies dans un camp d'entraînement
d'Al-Qaïda, détruit par les frappes américaines, dans la région de Tora Bora. key

avion américain sur des objec-
tifs dans les montagnes Blan-
ches où se trouve la zone de
Tora Bora, selon l'AFP. Aucune
information n'était en outre
disponible sur l'endroit où se
trouvait ben Laden. Interrogé
sur sa présence éventuelle dans
ce secteur, Zaman a répondu:
«Jusqu'à aujourd'hui, j'étais
sûr qu 'il était là. Maintenant,
je ne sais pas exactement.»

Le mollah Omar, chef su-
prême des taliban, restait lui un rôle «très limité» et ne pas
aussi introuvable. Il serait en- excéder 1000 hommes,
core dans la région de Kanda- En visite à Kaboul, le re-
har, où de petites poches de présentant spécial du secrétaire
résistance subsistent, selon général des Nations Unies,
Reuters, citant un comman- Lakhdar Brahimi, a affirmé
dant des forces anti-taliban, pour sa part, hier soir, qu'il n'y
Des combattants taliban résis- avait pas d'opposition des au-
taient en outre à Sperwan, torités de Kaboul au déploie-

près de cette ville.

Force internationale
controversée
Le déploiement d'une force in-
ternationale à Kaboul, prévu
dans l'accord de Bonn, a par
ailleurs continué à alimenter la
controverse. Le «ministre de la
Défense» de l'Alliance du Nord ,
le général Mohammed Fahim,
a tenu à faire savoir qu'à ses
yeux, cette force devrait avoir

ment d'une force internatio-
nale.

. M. Brahimi a cependant
ajouté ne pas avoir évoqué la
question du retrait des com-
battants de l'Alliance du Nord
de Kaboul. Il n'a pas non plus
donné de détails sur la compo-
sition de la force, ses effectifs,
son «pilotage».

Appel du CICR
Sur le front humanitaire, la
Croix-Rouge a entrepris de ra-
masser les corps de victimes
des combats à Kandahar. Mais
elle n'a pas confirmé les infor-
mations sur la présence de
centaines, voire d'un millier de
corps dans le secteur.

En revanche, des dizaines
de prisonniers taliban sont

morts d asphyxie ou ont suc-
combé à des blessures dans
des conteneurs, lors de leur
transfert en prison après leur
reddition au Front uni dans le
nord du pays, écrit hier le New
York Times. ATS/AFP/Reuters



Impasse de la haine
Deux Palestiniens tués en Cisjordanie,

un poste de police bombardé à Gaza. Les négociations piétinent.

D

eux Palestiniens ont
été tués hier en Cis-
jordanie par l'ar-
mée israélienne
dont les hélicoptè-

res ont par ailleurs bombardé
un poste de police palestinien à
Gaza. Malgré ce regain de vio-
lence, une nouvelle série de
pourparlers ont réuni responsa-
bles et israéliens de la sécurité,
sous l'égide de l'émissaire amé-
ricain Anthony Zinni. Deux pré-
cédentes réunions s'étaient sol-
dées par un échec, incitant M.
Zinni à menacer lundi de rega-
gner les Etats-Unis. Un tel dé-
part n 'est pas à l'ordre du jour,
assurent cependant des respon-
sables américains.

Deux morts
En Cisjordanie, le conducteur
et le passager d'une voiture,
deux Palestiniens, ont été tués
par l'armée israélienne. Selon
Tsahal, le conducteur a refusé
de s'arrêter à un barrage mili-
taire près de la localité de
Choueïka, dans les faubourgs
de Tulkarem. Il s'agissait, selon
des responsables palestiniens,
d'ouvriers agricoles qui ten-
taient de se rendre en Israël
pour y travailler, sans permis.

A Gaza, les hélicoptères is-
raéliens ont tiré quatre roquet-
tes et deux missiles air-sol sur
un bâtiment de la Force 17, la
garde présidentielle de Yasser

Un poste de police a été
bombardé à Gaza. Le portrait
d'Arafat a échappé de peu aux
missiles... key

Arafat. L'immeuble, évacué
avant l'attaque, a subi de très
importants dégâts et un Pales-
tinien a été légèrement blessé
par la projection de débris. Un
des missiles a touché la princi-
pale ligne électrique alimentant
le quartier, plongé dans
l'obscurité. Cette attaque est
intervenue en représailles d'un
tir de mortier la veille contre
une implantation juive de Ga-
za, où une petite fille a été lé-
gèrement blessée.

Obsèques sans armes
Parallèlement, quelque 3000
Palestiniens ont assisté à Hé-

Le pape trop occupé
¦ Alors que le ministre israé-
lien des Affaires étrangères
Shimon Pérès se trouvait en
Italie hier pour discuter avec
les dirigeants de la Péninsule
de la crise au Proche-Orient,
le Vatican a fait savoir que
malgré le désir exprimé par
l'ambassade d'Israël, le pape
Jean Paul II ne pourrait pas
recevoir le chef de la diploma-
tie israélienne en raison d'un
agenda chargé.
Il y a deux semaines, le souve-
rain pontife s'était entretenu
pendant quinze minutes avec
Yasser Arafat au cours d'une
des fréquentes visites du pré-
sident de l'Autorité palesti-
nienne au Saint-Siège. AP

bron (Cisjordanie) aux funé-
railles de deux enfants Palesti-
niens tués lundi dans une atta-
que israélienne. Les hélicoptè-
res de Tsahal visaient un
militant du Djihad islamique,
Mohammed Ayoub Sidr, qui a
été blessé.

Pour la première fois de-
puis plusieurs mois, aucun
homme armé n'était présent
dans la foule. Yasser Arafat a
donné des ordres stipulant que
seuls les membres des forces
de sécurité palestiniennes

PUBLICITÉ

étaient autorisés à porter une
arme en public.

Arafat sous pression
Tandis que les discussions se
poursuivaient à Jérusalem en-
tre Israéliens et Palestiniens,
apparemment sans progrès, les
pressions s'intensifiaient sur le
président de l'Autorité palesti-
nienne Yasser Arafat, invité à
s'attaquer véritablement aux
mouvements islamistes. Quel-
que 180 militants ont été arrê-
tés depuis le 2 décembre, après
les attentats de Jérusalem et
Haïfa (26 morts) mais Israël ju-
ge ce coup de filet peu signifi-
catif. L'Union européenne, qui
a dépêché son haut représen-
tant pour la politique étrangère
et la sécurité commune Javier
Solana, a durci le ton vis-à-vis
de l'Autorité palestinienne. M.
Solana, qui s'est entretenu hier
avec le premier ministre israé-
lien Ariel Sharon et devait ren-
contrer dans la soifée Yasser
Arafat, comptait lui demander
de «continuer à lutter contre le
terrorisme, une obligation pour
lui à ce Stade».

La veille, dans un appel
sans précédent , l'UE avait ex-
horté M. Arafat à démanteler
les réseaux terroristes palesti-
niens du Hamas et du Djihad
islamique et à mettre un terme
au «soulèvement» contre Is-
raël. Beth Gardiner/ AP
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M. LEUENBERGER EN HONGRIE

Plaidoyer
pour l'Europe...

M. Leuenberger a été accueilli officiellement avec les honneurs
militaires par le président hongrois sur la place Kossuth Lajos,
légèrement enneigée, juste devant le Parlement. key

¦ La Hongrie et la Suisse ne
prennent pas le même chemin
vers l'Europe mais défendent les
mêmes valeurs pour l'UE: multi-
culturalisme, plurilinguisme et
défense des minorités. C'est le
message qui a passé hier au pre-
mier jour de la visite d'Etat de
Moritz Leuenberger à Budapest.

Le président de la Confédé-
ration et son homologue hon-
grois Ferenc Madl ont plaidé
pour une vision fédéraliste de
l'Europe. Même si la Suisse et la
Hongrie ne prennent pas le mê-
me chemin vers l'Europe, les
deux pays partagent les mêmes
perspectives, a "déclaré Moritz
Leuenberger après un entretien
officiel d'une heure et demie
avec le président hongrois

Les relations bilatérales en-
tre les deux pays ont aussi été au
centre des entretiens officiels.
«La Suisse a eu un grand rôle en
soutenant la démocratisation de
notre pays depuis la chute du
communisme», a souligné M,
Madl. Les relations «d'amitié»
entre les deux pays ont pris de
l'importance dans l'histoire ré-
cente, a rappelé M. Madl. De-
puis 1956 en effet , quelque
13 000 Hongrois, fuyant l'inter-
vention soviétique visant à
écraser la révolution hongroise
en novembre de cette année-là,
ont trouvé refuge en Suisse.

C'est la première fois que la
Hongrie reçoit officiellement un
hôte suisse de ce rang. ATS
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haque année, je me
suis f ixé comme ob-
jectif d'avoir une
idée nouvelle pour
mon école de ski.

Cette fois, avec cette réservation
directe, je peux me reposer l'an
prochain.» Directeur de l'école
de ski de Grimentz depuis vingt
et un ans, Pierre-Marie Epiney
ne manque pas d'humour et a
de la suite dans les idées.

Depuis deux ans, une idée
lui trotte dans la tête. «Pour les
semaines de grand boum, nos
clients doivent faire jusqu 'à
quarante-cinq minutes de queue
pour avoir un prof de ski, après
avoir déjà attendu pour l'abon-
nement de ski, voire même pour
la chambre. C'est trop; beau-
coup trop. Avec notre nouveau
système de réservation directe
sur l 'internet, le client peut choi-
sir son prof de ski directement
depuis chez lui!» Eh oui, désor-
mais, un hôte de Grimentz qui
veut prendre des cours de ski a
besoin de huit clics de souris
sur le site internet www.ess-gri-
mentz.ch pour réserver son
prof. «Et il pourra voir à quoi
ressemble son professeur avant
de le rencontrer sur les p istes»,
plaisante Pierre-Marie Epiney.

Plusieurs partenaires
Evidemment, ce nouveau pro-
duit est surtout très intéressant
pour les périodes de haute fré-
quentation. «Dans une station
de la taille de Grimentz, la
réussite d'une saison d'hiver se
jo ue sur cinq ou six semaines.
Il y a les fêtes de f in d'année, le
mois de février et Pâques. Du-
rant ces périodes, nous devons
être ultraperformants», estime
Pierre-Marie Epiney qui a
conclu deux partenariats inté-
ressants pour que ses clients
aient la meilleure offre possi-
ble de réservation directe. Dé-
jà , il y a des partenaires dans
la station chez qui l'hôte peut
réserver son cours de ski.
Quand il emménage dans sa
chambre d'hôtel, il pourra
choisir son prof de ski à la ré-
ception. «Le site de l'école de
ski de Grimentz f igure égale-
ment sur celui de Sierre-Anni-
viers Tourisme.» Comme cela,
le client peut réserver directe-
ment, soit par téléphone, soit
par mail, son logement pour
ses vacances hivernales et ses
cours de ski. Il y a une vérita-
ble plus-value en termes de
confort.

¦entez !
'école de ski de Grimentz permet à ses clients de réserver un professeur
directement par l'internet. Au diable les interminables files d'attente !

Quatre écoles équipées mm^^ Ê̂mÊmm
a de la neige avant de réserver i) j j i_. U Jj j J U U J i r  }J3T
leurs cours de ski.» 

EEmmmm ____fife_»l£_l_&.
A vendre -*J
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Pour cet hiver 2001-2002,
Soft a équipé quatre écoles

A Crans-Montana, c'est un
peu différent , car les clients at-
tendent vraiment de savoir s'il y
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«Cette saison représente un
test pour nous. Si le système
fonctionne bien et qu'il satis-
fait les clients, nous allons le
proposer un peu partout.» VF
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Réserver son prof de ski par I internet. Un nouveauté made in Grimentz!
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COMMENT S'INSCRIRE "}
À L'ESS DÉ GRIMENTZ l

Inscription directe
à l'ESS de Grimentz

Inscription
de chez soi

par Internet
<. sur le site:
rimentz.ch

#

Inscription
auprès des hôtels

de la station reliés au site

Reste maintenant à faire
connaître ce service à la clien-
tèle de l'école de ski de Gri-
mentz. «Mille mails adressés à
nos hôtes les informent de cette
nouveauté.

L'hiver passé, tous les lun-
dis, nos clients prenaien t con-
naissance du produit. Cette an-
née, près de 5000 bons de ré-
ductions seront distribués men-
tionnant cette possibilité de
réservation directe. Une men-
tion qui f igure aussi sur nos
f lyers, à la réception des hôtels
et au sommet des p istes», expli-
que Pierre-Marie Epiney qui
croit très fort en ce nouveau
produit.

«Pour l'instant, p lus de
8000 f rancs sont déjà rentrés de
cette manière. Si ça marche
bien, il faudra songer à avoir
un cybercafé à Grimentz, com-
me cela le client pourra réser-
ver son prof pour le lendemain
tout en faisant la fête dans un
établissement public!»

Vincent Fragnière

http://www.ess-grimentz.ch
http://www.Ienouvelliste.ch
http://www.1info.com/store
mailto:jmichel@vtx.ch


Un document de référence
Afin de protéger l'extraordinaire patrimoine que constituent les paysages lémaniques,

le Conseil du Léman va adopter une charte. Le Valais est directement concerné.

P

rotéger, valoriser et
réhabiliter les paysa-
ges lémaniques, tel
est l'objectif de la
charte que va pro-

chainement signer le Conseil du
Léman. Pour en arriver là, trois
journées de travail ont eu lieu
sur le terrain, suivies, le 19 no-
vembre dernier à Lullier, d'un
colloque au cours duquel les
grandes lignes de la charte ont
été établies. Willy Cretton, amé-
nagiste auprès du Service de
l'aménagement du territoire du
canton du Valais, a concrète-
ment participé à l'élaboration de
ce document. Interview.

Monsieur Cretton, com-
ment est née l'idée d'établir
une charte des paysages léma-
niques?

Le Conseil du Léman réunit
les cinq entités entourant le lac
Léman, soit les cantons de Ge-
nève, Valais et Vaud, ainsi que
les départements de l'Ain et de
la Haute-Savoie. Ces cinq enti-
tés partagent des paysages re-
marquables qu'il convient de
préserver, voire d'améliorer. Le
Conseil du Léman comprend
cinq commissions, dont celle de
l'aménagement du territoire et
de l'environnement, elle-même
subdivisée en divers groupes.
C'est le groupe «paysage», au
sein duquel je représente le
canton du Valais, qui est à l'ori-
gine de ce projet. Notre idée est
de favoriser toutes les initiatives
allant dans le sens d'une amé-
lioration de la gestion et de
l'aménagement des paysages lé-
maniques.

Comment êtes-vous parve-
nus à rédiger une charte qui
puisse satisfaire tous les inter-
venants?

Il s agit encore d un avant-
projet de charte. Nous avons
tout d'abord mis sur pied trois
journées de travail dans le ter-
rain, La première, consacrée
aux paysages littoraux, s'est dé-
roulée dans le canton de Vaud
et en Haute-Savoie. La seconde,
relative aux paysages urbains, a
logiquement eu lieu à Genève,
Enfin , le canton du Valais a or-
ganisé la troisième journée dans
le Chablais, au mois dé mai

Le plan directeur des rives du Léman (photo prise depuis le secteur protégé des Grangettes) fait partie
des actions entreprises pour sauvegarder les paysages lémaniques. nf

Willy Cretton, aménagiste auprès du Service valaisan de
l'aménagement du territoire , défend les principes énoncés dans la
Charte des paysages lémaniques. ni

dernier. Elle était consacrée aux
paysages ruraux, considérés
comme les fonds de scène de
notre cadre de vie et les lieux
traditionnels de notre identité.
Le bilan de ces trois journées a
permis de mettre sur pied, le
19 novembre dernier , le collo-
que de Lullier.

Quels sont les principaux

Allll "'

objectifs de ce document?
Au-delà de l'aspect conser-

vation, protection , amélioration
et entretien du patrimoine, il
s'agit de faire prendre cons-
cience des dégâts causés aux
paysages et de stopper certains
abus. On aimerait que cette
charte, qui fixe le cadre des fu-
tures interventions sur les pay-

sages, soit distribuée à toutes
les collectivités publiques. Mê-
me si elle n'a aucune valeur
contraignante, elle doit devenir
un document de référence pour
les communes, par exemple
lorsqu'elles établissent un plan
d'affectation de zone. Il faut dé-
sormais que les notions relati-
ves à la préservation des paysa-
ges soient bien comprises et in-
tégrées dans toutes les planifi-
cations.

Que contient concrète-
ment cette charte et en quoi le
Valais est-il intéressé?

Pour chacune des journées
de réflexion, la charte définit les
problématiques, les enjeux, les
principes généraux, les objectifs
stratégiques et les recomman-
dations, c'est-à-dire les actions
à entreprendre , avec les outils à
disposition.

En sus, une vingtaine de fi-
ches d'action démontrent com-
ment l'aspect paysager est pris
en compte dans des grands
projets en cours sur l'aire du
Conseil du Léman. Cinq fiches
concernent directement le Va-

la plupart des bâtiments de «Tabac-Rhône» ont été transformés en
maisons d'habitation, dans le respect de l'identité architecturale
originale. ni

lais. Elles traitent de la troisiè-
me correction du Rhône de sa
source jusqu 'au lac Léman, du
changement de vocation du bâ-
ti rural (voir encadré), des zo-
nes de protection de la nature
et du paysage au niveau com-

munal, du plan Delta élaboré
par l'OIDC dans le Chablais et
des milieux sensibles et des
paysages de l'Espace Mont-
Blanc.

Propos recueillis par
Olivier Rausis

Konprinde wo le patwè ?
Ecrit par René Berthod, le «Manuel du patois d'Orsières» remet le dialecte d'hier au goût du jour

F

éru d'histoire et amoureux
du terroir, René Berthod
est aussi un chantre" du

verbe.

La conjugaison de ces trois
passions a incité cet enseignant
à la retraite à relever un beau
défi: l'écriture d'un Manuel du
patois d'Orsières. En fait de ma-
nuel, c'est un pavé de 444 pages
que René Berthod vient de sor-
tir de presse. Une sorte d'ency-
clopédie fort complète et riche
de fables de La Fontaine tradui-
tes en patois, de nouvelles iné-
dites, de dictons locaux, d'exer-
cices de prononciation et d'un René Berthod er
dictionnaire patois-français et patois d'Orsières
vice versa de plus de 200 pages.

ancestrale. «Seul me manquait
Susciter le débat \e vocabulaire.» A l'invitation
Même s il n a jamais entendu de l'Université populaire, cet
ses parents parler patois, René enseignant de français va
Berthod a toujours été passion- pourtant relever un défi: don-
né par cette forme d'expression ner des cours de patois. Avec

sons. «J 'ai personnellement
le précieux concours de feu corrigé près de 4500 mots dans
Alfred Charrex - qui figure en un lexique inédit.» René Ber-
couverture du manuel - puis ihod va même jusqu'à créer
d'Emile Tornay, René Berthod des mots en modifiant certai-
va ainsi multiplier traductions nes accentuations. «Le temps
et exercices, durant six sai- est aujourd'hui venu de livrer

le f ruit de ce travail au public.
Af in aussi de susciter le débat.»

Au-delà d'Orsières
Tiré dans un premier temps à
500 exemplaires, cet ouvrage
cossu s'adresse bien sûr en

priorité aux Orsiérins pure sou-
che. Mais pas seulement. René
Berthod aime ainsi rappeler
que le dialecte présenté dans
son livre est très proche de ce-
lui pratiqué dans tout le val
d'Entremont, voire plus loin à
Martigny, Fully ou Leytron. «La
pratique généralisée du f ran-
çais a eu pour conséquence
d'estomper les particularismes
idiomatiques. La preuve: mes
concitoyens qui assistent à des
soirées de patoisants hors des
f rontières communales en sai-
sissent bien le sens.» Et le re-
cours à ce Manuel du patois
d'Orsières devrait encore con-
tribuer à atténuer ces barrières
linguistiques. Pascal Guex
Commande au prix de lancement «spé-
cial Noël» de 50 francs, auprès de l'au-
teur (René Berthod, route de Somla-
proz, 1937 Orsières), Livre également
en vente aux bureaux de la Caisse Raif-
feisen d'Orsières ou à la Librairie d'Oc-
todure à Martigny.
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Groupe de prière
de Padre Pio de Sion

Sois le bienvenu
parmi nous!

Tous les jeudis, chapelet
à la même heure au couvent

des Capucins à Sion.
036-435395

LIQUIDATION
D'ARTICLES DE SPORT

Vente mobilière après faillite
L'office des poursuites d'Entremont procédera à la liquida-
tion le samedi 15 décembre 2001 de 9 h à 16 h ainsi que le
lundi 17 et le mardi 18 décembre 2001 à la salle du Casino à
Vollèges (bâtiment rose près de l'école) des articles de sport
suivants:

sous-vêtements chauds, casquettes, T-Shirt TIERRA, training,
vestes de ski GORE-TEX-KEELA, pantalon de ski GORE-TEX,
combinaison de ski, poler, pulls en laine, Kwai, gants de ski,
lunettes de soleil , baskets de montagne, chemises, gilets,
paires de bas, shorts, chapeaux, cagoules, chache-oreilles,
écharpes, pantalons.

Divers: mannequins, sacs de montagne, sacs de voyage,
Roller, étagères en bois, supports pour habits, cintres en
bois, étiqueteuse, fax Canon, range-papier.

Paiement comptant,
enlèvement immédiat

Office des faillites d'Entremont
D. Moulin, préposé

036-056839

http://www.procredit
mailto:sion@publicitas.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.fors.ch
http://www.disno.ch


anthr
Branle-bas de combat hier matin à Saint-Maurice à cause

H

ier matin, les pom-
piers spécialisés de
CIMO sont interve-
nus au Camp du
Scex à Saint-Mauri-

ce pour une alerte à l'anthrax.
Ce camp est actuellement occu-
pé par la Compagnie de sauve-
tage 6, qui effectue son cours de
répétition. C'est le commandant
qui aurait reçu et ouvert une let-
tre contenant une poudre sus-
pecte. Cette dernière a tout
d'abord été sommairement ana-
lysée par deux membres de la
brigade des stupéfiants qui ont
pu déterminer sur place qu'il ne
s'agissait pas d'une drogue quel-
conque.

Les pompiers ont pris le re-
lais en isolant les personnes qui
ont été en contact avec l'enve-
loppe et en emportant, dans un
fût étanche, tout ce qui aurait
pu être contaminé. La poudre
elle-même a été acheminée à
l'Institut central des hôpitaux
valaisans qui est équipé pour
l'analyser. Le résultat de l'analy-

Les pompiers spécialisés de CIMO emportent, dans un fût étanche, le matériel susceptible d'avoir été
contaminé par la poudre suspecte. nt

Instruments de réussite
Principaux résultats des sélections du championnat valaisan des solistes.

A

près avoir publié les vain-
queurs du Championnat
valaisan des solistes ju-

niors dans notre édition de lun-
di, nous y ajoutons aujourd'hui
les principaux résultats obtenus
par les musiciens de chaque ca-
tégorie d'instruments, parmi les
80 candidats ayant subi avec
succès les épreuves de qualifica-
tion.

Altos: 1. Juliana Bender, Li-
berté de Salins, Contheysanne
d'Aven et BB 13* (94 points). 2.
Biaise Larpin, Indépendante
Charrat et ECV (91). 3. Florence
Voutaz, Stéphania Sembrancher
et BBJV (89). 4. Guillaume Stal-
der, Liberté Salins (88). 5. My-
riam Besse, Persévérante Plan-
Contey et BB 13* (87). 6. Chris-
tophe Aubry, Concordia Vétroz
et BB 13* B (86.5). 7. Sarah

Schmutz, Union Vétroz (86). 8.
François Fournier, Echo des
Glaciers Vex (85), Florian Kal-
bermatten, Fafleralp Blatten
(85). 10. Mireille Mayoraz,
Dixence Hérémence (81), Lionel
Rey, Marcelline Grône (81).

Basses 01. Romain Vergè-
res, Lyre Conthey (90). 2. Julien
Reynard, Echo du Prabé Savièse
et ECV (84). 3. David Fournier,
Echo du Mont Aproz (82). Cor-
nets 1. François Roh, Lyre Con-
they et ECV (97). 2. Joël Clivaz,
Cécilia Chermignon (96.5). 3.
Ludovic Neurohr, Marcelline
Grône et BB 13* (96). 4. Yves
Foumier, Concordia Nendaz
(94.5). 5. Benoit Darioli, Rosa-
blanche Nendaz et BB 13*
(93.5). 6. Grégoire Rausis, Edel-
weiss Orsières (93). 7. Stéphane
Rudaz. Marcelline Grône et BB

13* B (92.5). 8. Alex Millius,
Union Vétroz (91.5). 9. Marielle
Rey, Cor des Alpes Montana et
BBJV (91). 10. Eric Jacquemoud,
Echo du Jorat Evionnaz (90).

Euphoniums: 1. Fabien
Décaillet, Concordia Vétroz et
BB 13* (96). 2. Lionel Pinton,
Marcelline Grône (94). 3. Flo-
rian Robyr, Cor des Alpes
Montana et BBJV (92.5). 4.
Grégory Thurre, Lyre Saillon
(92) . 5. Julien Pralong, Dixen-
ce Hérémence (90). 6. Sandra
Trincherini, Lyre Conthey et
ECV B (89.5). 7. Thomas
Meier, Espérance Vionnaz,
(89). 8. Jérôme Michaud,
Concordia Bagnes (88.5). 9.
Gaétan Pinton, Marcelline
Grône (88). 10. Cédric Four-
nier, Concordia Nendaz (86).

Trombones 1. Vincent

Métrailler, Avenir Chalais
(94). 2. Alexandre Felley, Cé-
cilia Ardon, BB 13* et Espé-
rance Vionnaz (91). 3. Grégo-
ry Allégro, Marcelline Grône
et BB 13* B (90). 4. Guillaume
Savoy, Ancienne Cécilia
Chermignon (89). 5. Olivier
Journel, Echo des Glaciers
Vex (88.5) . 6. Rudolf Her-
mann, Alpenrose Albinen et
ECV B (88). 7. Frédéric Lui-
sier, Concordia Bagnes (87) ,
Patrick Raboud, Espérance
Vionnaz et BBJV (87). 9. Joël
Carron, Liberté Fully et ECV
B (85). 10. Grégoire Sauthier,
Union Vétroz (83).

Compliments à ces lau-
réats, ainsi qu'aux viennent-
ensuite qui n'ont certes pas
démérité non plus.

Norbert Wicky

Vincent Métrailler (à gauche), âgé de 13 ans, en compagnie de son
accompagnateur, le pianiste Lionel Monnet. Le plus jeune des huit
sélectionnés pour la grande finale, d'où il sort avec un titre de
champion valaisan de trombone. nf

Le Grand-Saint-Bemard sécurisé
La société du tunnel va construire une galerie de service et de sécurité.

tiinnol r\r_ r_ r* ir___ l ot A onY\ onno.

Les 
sociétés suisse et italien-

ne du tunnel du Grand-
Saint-Bemard vont cons-

truire une galerie de service et
de sécurité en parallèle à l'actuel
tunnel (voir notre édition du 22
mai). Une maquette de ce projet
a été montrée pour la première
fois la semaine dernière dans le
cadre des Sommets mondiaux
du tourisme à Chamonix. La so-
ciété du tunnel du Grand-Saint-
Bemard sponsorise en effet les
Sommets du tourisme et a pré-
senté son projet en relation avec
la fermeture du tunnel du
Mont-Blanc.

La galerie de 3,9 mètres de
large qui sera construite doit
.pn/ir à l'pntrptipn rpcn.l.pr Hn
.L1 - 1 1 L _ 1 
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toire aux personnes en cas d'ac-
La construction de la nouvelle galerie de sécurité du tunnel du Grand-Saint-Bernard (on voit ici sa
maquette) devrait durer environ trois ans. nf

cident. Elle servira aussi d'accès
aux véhicules légers de secours.
Le projet est devisé entre 70 et
80 millions de francs, nous a ex-
pliqué Bernard Bomet, le prési-
dent de la Société suisse du tun-
nel du Grand-Saint-Bernard qui
était présent aux Sommets du
tourisme pour animer des tables
rondes. Des sas seront installés à
distance régulière afin de relier
le tunnel principal au tunnel de
service.

Pour des raisons de sécuri-
té, on fera par ailleurs passer
dans le tunnel de secours l'oléo-
duc qui achemine le pétrole jus-
qu'à la raffinerie de Collombey
et qui est actuellement enterré à
environ un mètre sous terre
dans le tunnel routier. Bernard
Bomet explique: «Nous sommes

à la f in de l'appel d'offre euro-
p éen et nous devrions bientôt
procéder à l'adjudication du
mandat d'ingénieur. La cons-
truction devrait durer trois ans
à compter du démarrage effectif
qui pourrait intervenir dans en-
viron une année si aucune com-
p lication de procédure n'inter-
vient. Nous pourrons f inancer le
projet sans endettement de nos
sociétés grâce au portefeuille de
titres,' à la suppression durant
quelques années du dividende
versé aux actionnaires et à la
participation f inancière de la
société de l'oléoduc du Rhône,
sous réserve bien sûr de la signa-
ture du p lan de f inancement par
le conseil d'administration.»

Vincent Pellegrini

d'une enveloppe suspecte

se devrait être connu dans deux
à trois jours.

Une plaisanterie
qui peut coûter cher
Si les intervenants étaient per-
suadés hier qu'il s'agissait
d'une fausse alerte, le branle-
bas qu'elle a causé suscite
quelques réflexions. Pierre-
Martin Moulin, porte-parole de
la police cantonale valaisanne,
souligne qu'aucun cas d'anth-
rax n'a été signalé à ce jour en
Suisse et en Europe, même si la
police est intervenue à de
nombreuses reprises suite à
une alerte, dont une dizaine de
fois en Valais. Mais à chaque
fois, l'alerte était soit l'œuvre
de personnes en mal de plai-
santeries, soit une réaction dis-
proportionnée de personnes
impressionnées par les cas ré-
pertoriés aux Etats-Unis. Il faut
dire que l'auteur de ce genre
de plaisanterie risque gros. Ou-
tre une amende salée et la cou-
verture des frais occasionnés
par la fausse alerte, il est sus-

ceptible d être poursuivi péna-
lement.

Célestin Thétaz, chimiste
cantonal, résume la procédure
mise en place en cas d'alerte:
«Si quelqu 'un reçoit une lettre
et a un doute, il doit appeler la
police ou apporter la lettre au
laboratoire cantonal qui est
équipé pour l'ouvrir sans ris-
que. En revanche, si la lettre a
été ouverte et qu 'elle contient
une poudre suspecte, il ne faut
p lus toucher à rien et appeler
la police qui fera intervenir des
spécialistes. Dans le Bas-Valais,
des pompiers de l'entreprise Ci-
mo ont été formés pour inter-
venir dans ce genre de situa-
tion. Ce sont eux qui effectuent
les premières investigations et
amènent la poudre suspecte à
l'Institut central des hôp itaux
valaisans.»

Même si, rappelons-le, ces
risques sont minimes, la pro-
cédure fait intervenir de nom-
breuses personnes, ce qui ex-
plique le branle-bas lors d'une
alerte. Olivier Rausis

http://www.lenouvelliste.ch
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FIDUCIAIRES VALAISANNES

Nouveau président

Claude Nancoz (à gauche) cède la présidence à Oscar Supersaxo.

W C'est une tradition chez nous
d'avoir une alternance entre les
membres du Haut et du Bas-Va-
lais» confie le président démis-
sionnaire Claude Nançoz. Prési-
dent depuis quatre ans, il a lais-
sé sa place à Oscar Supersaxo
de Saas-Fee, jusque-là vice-
président, à la tête de la cham-
bre fiduciaire valaisanne. Mais
une autre démission a été an-
noncée lors de cette assemblée,
celle de Georges Charvet, cais-
sier, laissant ainsi deux postes
vacants, celui de vice-président
et celui de caissier. Deux nou-
veaux membres acceptés par
l'assemblée, Patrice Héritier et
Pierre-Alain Borgeaud pour-
voieront ces postes selon une
répartition cfhi sera décidée lors
de la réunion du comité en jan-
vier.

Formation
continue obligatoire
«Nous sommes une des premiè-
res associations à avoir rendu

obligatoire la formation conti-
nue, déclare Claude Nançoz,
notre activité essentielle étant
de promouvoir la qualité chez
nos membres au service des en-
treprises». Dès 2003, des con-
trôles de qualité pourront être
effectués par des membres de
la Chambre fiduciaire suisse
qui pourraient déboucher en
dernier ressort sur l'exclusion
d'un membre qui ne satisferait
pas aux exigences de qualité.

Congrès suisse
à Crans-Montana
«Nous sommes une section re-
lativement petite avec environ
110 membres individuels ou
entreprises et nous avons relevé
le défi d'organiser le congrès
suisse en Valais» claironne
Claude Nançoz. Ce congrès se
déroule tous les deux ans,
cette année à Lugano, et en
2003, il aura lieu pour la pre-
mière fois en Valais à Crans-
Montana. Patrick de Morlan

SIERRE

Chinois à Chalais?
i

Les préparatifs du carnaval 2002 se débrident.

f ¦ SIERRE

SIERRE

C

'est en feuilletant un
livre que l'idée de
choisir chinois et
chinoiseries comme
thème de carnaval

nous est venue, explique Ma-
nuela Pont, responsable techni-
que au comité d'organisation,
nous avons vu des costumes su-
perbes et nous n'avons pas hési-
té une seconde».

Un petit défilé dans le villa-
ge le soir du vendredi 8 février
annoncera l'ouverture du car-
naval à la population et sera
suivi d'une soirée guggenmusik.
Le samedi 9, il y aura un bal
masqué animé par l'orchestre
Sunrise de Martigny et Monthey
suivi d'un concours de mas-
ques.

Bouquet final le dimanche
10: un immense cortège défilera
de Réchy à Chalais composé
d'enfants , d'adultes, de groupes
de musiciens et de chars dont la
décoration laissera libre cours
au talent créatif de leurs con-
cepteurs.

Deux sociétés
dynamiques
Le comité d'organisation du
carnaval de Chalais est compo-
sé de deux sociétés: la société
de gymnastique et la société
Chalais Jeunes-S. Son originali-
té est d'avoir une présidence
tournante et un nombre égal

Carnaval de Chalais: un comité
d'organisation qui a du punch!

de membres représentant cha-
que société. Les bénéfices du
carnaval seront reversés à parts
égales à chacune de ces socié-
tés.

La Fête fédérale de gym-
nastique étant à Bâle campa-
gne l'an prochain, ces bénéfi-
ces aideront aux déplacements ¦
en car et aux équipements.
Quant à la société Chalais Jeu-
nes-S qui fêtera ses 30 ans en
2003, elle pourra envisager un
programme plus étendu.

Patrick de Morlan

Inscriptions et renseignements: Jean- _
Marc Antille 079/433 14 48.

Club alpin:
rectificatif
La présentation des activités
du club alpin pour les jeunes
aura lieu le vendredi 14 dé-
cembre à 20 h à l'hôtel Termi
nus et non pas le jeudi.

Exposition
La galerie Plaisir des yeux or-
ganise une exposition intitulée
Salon des petits formats'avec
comme invité d'honneur le
peintre Olsommer.

Adrien et son chalet
Le dernier-né des hôtels de Verbier devrait être un fleuron de la station.

P

our Verbier, le Chalet
d'Adrien est la cerise
sur le gâteau, un ma-
gnifique cadeau de
Noël», se réjouit Pa-

trick Messeiller, directeur de
l'office du tourisme local, au
sujet du Chalet d'Adrien. Cet
hôtel de classe flambant neuf se
dresse à l'emplacement de l'an-
cien Ver Luisant, au départ des
télécabines de Savoleyres, et se-
ra officiellement inauguré sa-
medi prochain.

Après avoir transformé en
1994 un château du XVIIIe siè-
cle, le château de Curzay au
cœur du Poitou, en Relais &
Château, Brigitte Cachart de
Turckheim et Eric Cachart sou-
haitaient développer leurs acti-
vités dans le tourisme de presti-
ge. L'amour du Valais, de Ver-
bier, et l'opportunité de rache-
ter le Ver Luisant les ont n̂c Cachait et Brigitte Cachart de Turckheim: «Nos chambres ressemblent à des chambres d'ami. Nous
conduits sur les hauteurs ba- voulons que le client se sente chez lui.» nf
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Le rêve nalisées, toutes différentes, ré-
du arand-oère 0̂im m̂mw pondant aux noms de fleurs
.. . - _. j  répertoriées dans l'herbier«Ici /_ retrouve un peu de mon ,, \, . , „.. ,, .,, ¦' . , v- i • mmmW ' d Adrien de Turckheim.Alsace natale, confie la maî-

tresse de maison. Comme mon
grand-père, le baron Adrien de
Turckheim, qui dans un de ses
récits de voyage en 1903 évoque
une grande bâtisse en bois au
cœur du Valais et les forêts qui
lui rappellent son Alsace.» Bri-
gitte et Eric réalisent aujour-
d'hui le «rêve d'Arien», un
chalet-hôtel de prestige qui
surplombe Verbier et offre à
ses hôtes le somptueux specta-
cle des Combins ou de Savo-
leyres à leur balcon ou fenêtre.

Le Chalet d'Adrien propo-
se à ses hôtes vingt-cinq
chambres décorées avec goût.
Une clientèle plutôt aisée
puisqu'il faudra tout de même

Les balcons de I hôtel offrent une vue imprenable sur les Combins.
nf

débourser entre 350 (pour une minée et balcon) francs suisses
«chambre de charme sous les par nuit au chalet pour deux
toits») et 900 (suite avec che- personnes. Un prix qui donne

Client choyé
«Nous voulons que le client se
sente chez lui», explique Eric
Cachart. «C'est le p lus beau
compliment qu 'il puisse nous
faire.» Deux restaurants, dont
un gastronomique, un bar, un
grand salon, un espace bien-
être et un espace réunion de-
vraient combler toutes les at-
tentes. Sans oublier une ter-
rasse qui offre peut-être un
des plus beaux points de vue
de Verbier. Certains ne s'y sont
pas trompés. L'établissement
affiche déjà complet du 22 dé-
cembre au 5 janvier.

Joakim Faiss

HAUT-VALAIS

Sécurité maximale
Eclairage sur le futur tunnel autoroutier de Gamsen.

Les 
accidents routiers du

Mont-Blanc et du Gothard
ont placé les problèmes de

sécurité au premier plan. Pour le
futur tunnel autoroutier de
Gamsen, l'Office fédéral des
routes (OFROU) a déjà prévu les
mesures les plus aptes a empê-
cher toute nouvelle tragédie de
ce genre.

Les deux boyaux qui s'en-
foncent dans le cône de déjec-
tion sous le hameau de Gamsen,
avant de permettre à l'A9 de dé-
boucher à Brigue, mesurent res-
pectivement 1074 et 1021 mè-
tres. Ils sont séparés l'un de
l'autre, si bien que la circulation
se déroule séparément dans les
deux sens. Des liaisons à angle
droit les relient entre eux tous
les 300 mètres.

Tout d abord , les deux tun-
nels ont été construit selon les
dernières normes de sécurité de
l'OFROU. Le trafic est surveillé
par des caméras vidéo. Un sys-
tème téléguidé permet d'assurer
la fluidité du trafic. L'éclairage
est adapté au jour et à la nuit.
Chaque tunnel est équipé pour
la réception radio et natel.

En cas d'incendie
L'incendie dans un tunnel at-
teint rapidement les 100 MW,
soit entre quatre et vingt fois
nlus niip ce mie snnnnrtf . un

Les deux tunnels parallèles de la future autoroute A9 à Gamsen,
près de Brigue. id.

duelle. Dans le tunnel de Gam-
sen, un incendie d'automobile
est signalé dans l'espace d'une
minute à la centrale d'engage-
ment de Sierre. Elle permet
ainsi l'intervention du service
du feu en quelques minutes. Le
tunnel est alors fermé et l'éclai-
rage est poussé à 100% de son
potentiel. Les projecteurs d'in-
cendie, répartis tous les 50 mè-
tres à 50 centimètres au-dessus
du trottoir , seront allumés. En-
fin , la ventilation sera enclen-
chée. Les ventilateurs d'ap-
point du tunnel de Gamsen se
mettent automatiquement en
marche dès que des fumées de

valeurs limite. Aussi, en cas de
gros dégagements de fumées,
celles-ci sont-elles chassées
vers l'extérieur. Enfin , chaque
tunnel est pourvu, tous les 150
mètres, de niches refuges. Il est
également équipé de lances à
incendie. Des panneaux indi-
quent clairement les voies de
fuite vers les liaisons intertun-
nels. Cela permet aux sinistrés
de s'échapper vers la galerie
autoroutière opposée.

Précisons encore que cha-
que niche de sécurité est mu-
nie de téléphones et d'ex-
tincteurs. Elles sont sûres du-
rant trente minutes.



Bibliothèques en réseau
Le «Prêt Pass» du Chablais regroupe six communes et permet de réserver un livre depuis chez soi !

D

epuis 1 an dernier,
plusieurs bibliothè-
ques du Chablais se
sont mises en ré-
seau. Ce réseau,

baptisé «Prêt Pass» du Chablais,
permet aux utilisateurs des bi-
bliothèques d'effectuer des re-
cherches bibliographiques et
d'emprunter des ouvrages dans
toutes les bibliothèques du ré-
seau, à l'aide d'une carte uni-
que.

Aujourd'hui , ce réseau
s'agrandit, avec la participation
des communes de Vouvry et
Troistorrents. Elles rejoignent les
initiatrices de cette réalisation,
soit Monthey, Vionnaz et Col-
lombey, ainsi que Port-Valais.
L'intérêt pour le client, c'est de
pouvoir, avec une seule carte
d'abonnement, consulter son
compte depuis son domicile,
par internet et de pouvoir em-
prunter des ouvrages en six lieux
différents! Avec son numéro de
compte et un code, il peut aussi
réserver un livre déjà en prêt, et
savoir quand il sera disponible.

30 000 habitants
Pour les bibliothécaires, la tâ-
che est aussi simplifiée. Cha-
que commune peut continuer
à gérer ses livres (rappels, sta-
tistiques) de manière autono-
me, mais tout est centralisé sur
un serveur à Monthey. «Cela
évite de faire du travail à dou-
ble ou p lus, notamment de ca-
talogage ou de sauvegarde»,
note Nicole Zay, responsable

Six communes se sont unies pour offrir leurs livres à 9000 lecteurs

de la médiathèque de Mon-
they.

Mis sur pied depuis 1999,
ce réseau met en commun
35 000 livres et près de 9000
abonnés. Ce qui n' est pas mal
pour six communes représen-
tant 30 000 habitants. Et ça
marche. De nombreux Mon-
theysans vont par exemple à
Collombey ou Vionnaz pour
chercher un livre et vice-versa.
Il est donc intéressant de noter
que Monthey ne joue pas le
rôle d'aimant pour les abon-
nés de la région, mais que
l'échange fonctionne dans les

deux sens. Et ce notamment
parce que certaines bibliothè-
ques offrent un choix plus
particulièrement fourni dans
tel ou tel domaine (documen-
tation, romans).

Initiative pilote
Pour Olivier Thétaz, municipal
montheysan responsable de la
médiathèque: «Il est réjouis -
sant de noter que cette initiati-
ve a été reprise dans le p lan di-
recteur cantonal et que d'autres
régions de Suisse vont proba -
blement s'en inspirer.» Bien
entendu, cet effort a un prix.

nf

L'investissement global pour la
connexion au réseau atteint
200 000 francs. Monthey a as-
suré la mise de départ et cha-
que commune y est allée de
20 000 francs pour l'investisse-
ment de base. A cela il faut
ajouter les frais de maintenan-
ce qui représentent un franc
par habitant. Ajoutons que dès
2002, Monthey prête gratuite-
ment non seulement les livres,
mais aussi ses vidéos, CDs et
CD-Roms. Gilles Berreau

Un bâtiment valaisan répondant aux normes Minergie. idd

TROISTORRENTS: BUDGET 2002

Prudence!
¦ «L avenir étant trop incer-
tain, la Municipalité a opté
pour la prudence dans l'élabo-
ration du budget 2002.» Comme
dans la plupart des communes,
le président de Troistorrents
Guy Martenet souligne l'incerti-
tude qui règne au niveau des
prévisions budgétaires: «Les
nouvelles dispositions f iscales
cantonales n'entraîneront pas
d'augmentation de recettes
d'impôts. En outre, on ne sait
toujours pas quelle sera la parti -
cipation communale au déficit
de l 'hôpital, ni les reports de
charge, en continuelle augmen-
tation, de la part du canton.
Nous ne prévoyons ainsi aucun
endettement supp lémentaire, la
marge d'autofinancement cou-
vrant les investissements envisa-
gés.» Au niveau des chiffres,
cette marge d'autofinancement
se monte à 1,87 million de
francs sur un total de recettes
de 11,46 millions.

Les investissements
En 2002, les investissements
seront principalement consa-
crés aux équipements: routes,
place publique, égouts et eau

potable. Les travaux prévus
sont la poursuite de l'aména-
gement de la route à l'intérieur
de Morgins (100 000 francs),
l'amélioration de la route du
Corbeau et de la step (150 000
francs), le tronçon de route re-
liant le Madzé aux Bochasses
(100 000 francs) , l'aménage-
ment de la place de Troistor-
rents en direction de la cure
(250 000 francs) , l'amélioration
du réseau d'eau à Morgins
(150 000 francs) et le début des
travaux de raccordement des
eaux usées du quartier de Che-
narlier à la step (500 000
francs). Enfin , la Municipalité
souhaite acquérir, pour 400 000
francs , le terrain situé autour
de la salle polyvalente de la
Jeur à Morgins. L'assemblée
primaire du jeudi 20 décembre
devra se prononcer sur cette
dépense.

Dans les projets futurs, M.
Martenet cite la construction
d'un parking au village de
Troistorrents et la création
d'un chauffage au bois dans le
complexe scolaire. OR

I MONTHEY
Médaillé bene merenti
Noémi Premand, membre de
la Chorale de Monthey, s'est
vu décerner la médaille bene
merenti le 8 décembre dernier
jour de la patronale de la pa-
roisse catholique. Attribuée
par le Vatican, la médaille ré-
compense le chanteur émérite
bien connu dans la région
pour quarante ans de chant.

SAINT-MAURICE: CONFERENCE

Humanité et modernité

marouée car la oromotion ef-

¦ Le vendredi 14 décembre à
20 heures, à l'abbaye de Saint-
Maurice, aura lieu le deuxième
volet du cycle de conférence
L 'humanité à l'épreuve de la
modernité, donné par Jean-Ni-
colas Revaz sur le thème: La
modernité comme perte du
monde commun.

On s'accorde aisément au-
jourd 'hui pour affirmer que
nous vivons dans une société

frénée des valeurs de 1 indivi-
dualisme. L'individualisme est
une attitude spécifi quement
moderne, et plus encore con-
temporaine, qui fait que l'hom-
me oublie volontiers ses exigen-
ces fraternelles et communau-
taires, pour valoriser sans limi-
tes ses satisfactions person-
nelles: le public est sacrifié au
profit du privé.

C'est dans ce sens que l'on
peut parler de la modernité les remèdes en meilleure con
rnmmp nprfp Hn mnnrlp mm- nai . .-.nrp l i t3  ransp (

mun, compnse comme perte
des intérêts généraux et dé-
sertion progressive de cette pla-
ce publique qui fait de nous des
acteurs politiques.

Avec le précieux secours
des écrits de Tocqueville et
d'Hannah Arendt, l'intervenant
partira en quête des origines de
l'individualisme contemporain:
en reconstituer la genèse per-
mettra peut-être d'en envisager

¦ BEX
Conférence
biblique
La question de l'au-delà dans
le livre de l'Apocalypse sera le
thème de la conférence bibli-
que donnée par Jean Delorme,
professeur d'exégèse et de sé-
miotique.
Elle aura lieu le 14 décembre
à 19 h 30 à La Pelouse sur
Bex.

TPC tout public !
Fête sur la ligne AOMC avec le baptême de l'automotrice «Portes-du-Soleil»

A

vec un depot-ateher
En Châlex neuf à Aigle
et cinq nouvelles au-

tomotrices doubles, les
transports publics du Cha-
blais (TPC) ont eu droit cette
année à une belle cure de
jouvence.

Les visiteurs pourront
d'ailleurs s'en rendre compte
samedi dès 9 heures, dans le
cadre de la journée portes
ouvertes organisée par les
TPC.

Désirant faire connaître
leurs nouvelles installations,
les TPC ont mis en place des
visites guidées du dépôt En
Châlex opérationnel depuis
l'été. Les TPC présenteront
également à cette occasion le
système de sécurité ferroviai- L 'automotrice Portes-du-Soleil.
re et une bourreuse de voie.
Les enfants n 'ont pas non plus mur de grimpe et stand du Ju
ete oublies avec carrousel, nior Club. Ce sera pour eux découvrir de nouvelles voca

peut-être aussi l'occasion de se fois pour fêter les trois nouvel

tions grâce au personnel des
TPC présent tout au long de
la journée. La ligne AOMC
des TPC sera en outre gratui-
te toute la journée.

Baptême
à Champéry ,
La présentation de l'auto-
motrice électrique double
Beh 4/8 à adhérence et à
crémaillères sera sans doute
l'attraction de la journée.

Décorée par l'artiste
montheysan Pascal Bérod
aux couleurs des Portes-du-
Soleil, la rame de 96 places
assises sera baptisée à
Champéry à l'issue d'une
course spéciale partant du
dépôt d'Aigle à 13 heures.

Le samedi suivant, les
TPC organiseront une jour-
née semblable, mais cette

les rames du BVB

http://www.lenouvelliste.ch


La coop Terme
Au printemps, le magasin Coop de Saillon mettra la clef sous le paillasson

N

ous étions locatai-
res du bâtiment
jusqu 'au 31 dé-
cembre 2004, mais
nous avons mis

prématurément un terme à ce
bail car il fallait faire beau-
coup d 'in vestissements pour la
chaîne du f roid dans le maga-
sin de Saillon, ce qui n'était
pas rentable», explique Michel
Produit , directeur de Coop Va-
lais. C'est principalement pour
cette raison que la Coop a
quitté Saillon, malgré la viabi-
lité de son magasin. Selon le
directeur de la chaîne, la suc-
cursale n'aurait pas été fermée
s'il n'y avait pas eu d'autres
surfaces commerciales dans la
localité, «car notre but est de
maintenir un poin t de vente
attractif par village, et dans
cette optique, nous nous arran-
geons avec la concurrence. De
p lus, il y a trois magasins Coop
dans les environs, à Leytron,
Riddes et Saxon», ajoute Mi-
chel Produit. Les trois em-
ployés de Saillon seront tous La Coop de Saillon fermera ses portes au printemps prochain

reengages dans un autre ma-
gasin de la chaîne.

Coop admet avoir reçu
quelques lettres de personnes
mécontentes, la plupart éma-
nant de personnes âgées qui
n'ont plus de voiture. Michel
Produit a dit y être très sensi-
ble et attentif , mais la chaîne
doit maintenir une politique
commerciale agressive, dans
les villages comme dans les
grandes villes. Du côté de la
commune, et dans l'ensemble
de la population, le sentiment
est partagé: «D'un côté, le
choix est désormais restreint,
puisqu 'il n 'y aura p lus qu'un
seul grand magasin à Saillon,
mais de l'autre, la surface de
vente restante sera renforcée
puisque la concurrence n'existe
p lus», explique Benjamin Ro-
duit, président de Saillon. «Il
est mieux d'avoir un magasin
p lus fort qui assure tous les ser-
vices que deux qui se tirent
dans les pattes. Finalement,
l'essentiel, c'est d'être bien des-
servi», conclut-il. Caroline Fort

NOËL A FULLY

Souper au Resto du cœur
¦ Le 24 décembre, I équipe des
Restos du cœur recevra toutes
les personnes qui ont envie de
vivre un Noël différent au Café
de la Fontaine à Fully dès 19 h
30. En guise de préambule à la
soirée, et pour ceux qui ne
pourraient rester pour le souper,

«A s'offrir ou à offrir, un coffret de soins douceur pour une peau veloutée.»

les plusieurs animations sont prê-
tes vues de 17 à 19 heures: un sapin,
de un Père Noël, des paquets pour
afé les petits, une soupe aux légu-
ai h mes et du vin chaud,
la L'activité de l'association

ne des Restos du cœur se focalise
er, principalement sur la soirée de

PUBLICITÉ 

T. ; #

BEAUTÉ

Noël, mais en plus, l'équipe sera
présente aux nocturnes de Fully
les 18 et 21 décembre où elle
tiendra un stand de vin chaud
devant le Café des Alpes de 18 à
22 heures. Autre activité du
groupe, la redistribution des
dons récoltés de manière ciblée
à des personnes ou des associa-
tions qui ont besoin d'un coup
de pouce. L'équipe de bénévo-
les, qui se mobilise depuis cinq
ans pour le Resto du cœur de
Fully, est composée de gens de
tous âges qui se retrouvent deux
à trois fois par année. Toute per-
sonne intéressée à œuvrer pour
cette association serait la bien-
venue. CF/C
Renseignements et réservations auprès
de Marie Roduit au (027) 746 16 06 ou
de Nicole Cajeux au (027) 746 38 61.

Karin Herzog, S'écrin douceur
Cet hiver, le froid se fait mordant. A l'arrivée des premiers frimas, protégez
donc votre peau en lui offrant ce qu'il y a de meilleur pour elle. Et profitez
du bon ci-dessous pour essayer à prix tout doux trois produits de la
gamme visage élaborés par les Laboratoires Karin Herzog. Associés
dans un ravissant coffret écrin — cadeau idéal à déposer sous le sapin — ils
redonneront beauté et vitalité à votre teint, tout en nourrissant et régéné-
rant votre peau. Mondialement connue pour ses propriétés antirides pro-
prement stupéfiantes, la crème jour et nuit Vita-A-Kombi a su conquérir le
cœur d'Uma Thurman, Demi Moore, Kim Basinger et Sharon Stone qui en
vantent régulièrement les mérites. Pourquoi pas vous?
Riche en minéraux essentiels et vitamines naturelles, dont la précieuse vita-
mine A, l'huile Vita-A-Kombi est une pure merveille. Délicatement parfu-
mée, elle apporte aux peaux dévitalisées, fatiguées ou très sèches, une
agréable sensation de bien-être immédiat. De plus, appliquée avant Vita-A-
Kombi, elle protège efficacement votre peau à l'approche de l'hiver.
Sensible et fragile, le contour des yeux réclame des soins délicats et appro-
priés. Concentré de douceur à la texture délicieusement veloutée, le
Contour des yeux Karin Herzog décongestionne en finesse la peau délica-
te sous les yeux.
Disponible aussi chez: Parfumerie l'ORIGAN à Martigny, (027) 722 46 43.
Karin Herzog vous souhaite d'ores et déjà un joyeux Noël, ainsi qu'une
bonne et heureuse année 2002, et vous remercie de la confiance que
vous lui avez témoignée jusqu'ici.

Laboratoire Dr Paul et Karin Herzog S.A.
Montéliza 37-39 - 1806 Saint-Légier
Tél. (021) 923 07 77 - Fax (021) 923 07 78
www.karinherzog.ch - lab.karin.r.erzog@urbanet.ch

Bon No?
KARIN HERZOG

OFFRE FÊTES DE FIN D'ANNÉE:
COFFRET CONTENANT 1 HUILE VITA-A-KOMBI, 1 CRÈME VITA-A-KOMBI

ET 1 CONTOUR DES YEUX
AU PRIX DE Fr. 98.— (+ Fr. 4.— de port) AU LIEU DE 131 fr. 50

Bon de commande valable jusqu'au 31 décembre 2001. Non cumulable

Nom et prénom: Adresse: 

No de tél.: Signature: 

FONDATION GIANADDA

c<Le Petit Prince» joué .

Le Quintette de cuivres du Rhône en

¦ Le Quintette de cuivres du
Rhône et le chœur Arc-en-Ciel
de Sierre joueront Le Petit Prin-
ce de Saint-Exupéry dimanche
16 décembre à 19 h 15 à la Fon-
dation Pierre Gianadda , à Mar-
tigny.

Composition musicale
d'Edouard Chappot
Les interprètes ont pour noms
Jeanloup Epiney (le Petit Prin-
ce) et Jean Schlegel (le lecteur).
La composition musicale est
d'Edouard Chappot, trombone
à l'Orchestre de la Suisse ro-

concert dimanche à Martigny. id_

mande. La musique est du
Quintette de cuivres du Rhône,
composé de Gérard Métrailler
et Jean-Pierre Bourquin à la
trompette, Pascal Emonet au
trombone, Germain Buscaglia
au tuba et Jean-Charles Masu-
rier au cor. L'ensemble sera ac-
compagné de Lionel Monnet
au piano et de Stéphane Chap-
puis à l'accordéon.

Le chœur Arc-en-Ciel de
Sierre a un effectif de soixante
enfants, préparés pour cette
soirée par Pierre-Marie et Mi-
chèle-Andrée Epiney. . CM

Cinéaste et conteur
Le Centre de loisirs et culture de Martigny

accueille pour terminer l'année Nacer Kemir.

V

endredi 14 décembre, le
Centre de loisirs et cultu-
re de Martigny mettra un

terme à son année culturelle aux
Petites Fugues en accueillant le
poète, conteur et cinéaste tuni-
sien Nacer Khemir. Sera projeté
à cette occasion le film Le Col-
lier perdu de la colombe, réalisé
en 1990 et à propos duquel Na-
cer Khemir souligne: Ce f ilm se
passerait dans l'Andalousie mu-
sulmane du Xle siècle. Pourtant,
il ne s'agit pas ici de reconstituer
un temps et un lieu donnés en
Andalousie, mais plutôt de cap- néaste tunisien, vendredi aux
ter dans la mémoire d'un reflet Petites Fugues, à Martigny. idd

Nacer Khemir, conteur et ci-

d'un jardin oublié.» Entrecou-
pée d'un repas tunisien, la soi-
rée se poursuivra avec le conte
Les Mille et une nuits et la dé-
couverte du conteur Nacer Khe-
mir qui utilise les mots avec
une délicatesse infinie, respec-
tueux de leur nuance et de leur
vérité. «Je suis conteur par f idé-
lité au monde de l 'invisible et au
monde des anciens. Les contes
nous racontent l'enfance du
monde», relève-t-il. CM/C
Vendredi 14 décembre aux Petites Fu-
gues.
Projection du film à 18 h, repas tunisien
à 19 h et nuit de contes à 21 h. Réser-
vations au (027) 722 79 78.

DORENAZ
Contes de Noël
Aujourd'hui de 14 h 30 à
16 h , la conteuse Marie Emi-
lie Louise, de Savièse, accueil-
lera les enfants dès 6 ans et
leur famille pour une visite
guidée de l'exposition de Pè-
res Noël à la Maison des con-
tes et légendes de Dorénaz.
Une série de conteries sui-
vront. Les enfants doivent
prendre le goûter. Vendredi
14 décembre à 20 h 15, Marie
Emilie Louise et Claudine Po-
letti, de Martigny, narreront
des contes de Noël sous le re-
gard d'une multitude de Pères
Noël venus du monde entier.

graphies signées Christian
Hofmann. Vernissage ce ven
dredi à partir de 18 h.

¦ SALVAN
Expo de photos
La galerie des Combles de Sal-
van accueille du 14 décembre
au 17 mars une exposition in-
titulée Senteurs d'altitude. Elle
réunit une sélection de photo-

RADIO

m RÉDACTION DE MARTIGNY
ET ENTREMONT
Avenue de la Gare 8
(027) 722 02 09 - Fax 722 67 54
E-mail:
redaction.martigny@nouvelliste.ch

¦ MARTIGNY-COMBE
Tournoi
de pétanque
Le club de pétanque Les Ca-
dets de Martigny-Combe orga-
nise les 15 et 16 décembre
son traditionnel concours de
la coupe de Noël. Des équipes
en provenance de Suisse, de
France et d'Italie sont atten-
dues. Ce concours est ouvert à
tous les passionnés de pétan-
que, y compris ceux qui ne
sont pas au bénéfice d'une li-
cence. Les finales auront lieu
le dimanche dès 15 h au bou-
lodrome de Martigny-Croix.
Pour vous inscrire, téléphonez
au (079) 253 18 55.

¦ MART GNY
Sortie
du Ski-Club Bourg
Le Ski-Club Bourg organise
une sortie en famille diman-
che 16 décembre à Loèche.
Départ à 7 h 45 devant l'école
de Martigny-Bourg. Inscrip-
tions au (027) 722 58 81 ce
jeudi de 18 à 21 h. En cas de
temps incertain, le numéro
1600 renseignera dimanche
dès 7 h.

¦ RIDDES
Récital à la Vidondée
La Vidondée de Riddes ac-
cueille dimanche 16 décembre
à 17 h un récital d'Abdel Rah-
man El Bâcha consacré à Cho-
pin. Première partie: Œuvres
de jeunesse. Deuxième partie:
24 préludes op. 28. Rensei-
gnements et réservations au
(027) 307 13 07.
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CONSEIL GÉNÉRAL DE SION

Budget approuvé
¦ Le Conseil général de Slon a
approuvé hier soir le budget
présenté par la Municipalité
pour l'année 2002 par 54 oui, et
4 non issus de l'alliance de gau-
che, Rappelons que ce budget
prévoit pour le compte de fonc-
tionnement un total de charges
de 150,49 millions, pour des re-
venus estimés à 148,19 millions,
D'où un excédent de charges de
2,30 millions,

Les dépenses brutes d'in-
vestissement devraient atteindre
17,19 millions, ou un montant
net , après déduction des subsi-
des et participations, de 14,52
millions, Des investissements
autofinancés à. hauteur de 13,37
millions, soit à un degré de

conséquence une charge sup-
plémentaire pour la commune
de Sion de 4,2 millions. Une
décision qui n'est toutefois pas
entrée en force, communes et
hôpitaux contestant cette déci-
sion,

Sécurité sociale
La commission sociale et cul-
turelle constate que le poste
sécurité sociale, qui s'élève à
16,69 millions, prévoit une di-
minution des dépenses de
214 500 francs pour 2002, les
subventions accordées étant en
recul de 5,5%, Parmi celles-ci,
la suppression du montant at-
tribué pour la location du ter-
rain de la Fondation du Glarier
de 70 000 francs, le home ayant
des comptes qui lui permettent
de prendre en charge ce mon-
tant selon la commission. Et
cette dernière de rappeler que
la participation de la ville avait
été faite à bien plaire, et que la
Municipalité a assuré le finan-
cement de la construction de
ce bâtiment. D'autre part, le
principe d'égalité de traitement
joue également un rôle, les au-
tres homes ne touchant pas de
subventions.

La même commission a
relevé toutefois avec satisfac-
tion divers projets en faveur de
la jeunesse, soit la création de
terrains d'aventures (90 000
francs) et un concept multl-
sport Agorespace (80 000
francs). Vu l'heure tardive du
vote, nous publierons d'autres
prises do position et échos de
ce plénum dans une prochaine
édition, Norbert Wicky

92,5%

Discipline stricte
«Ce budget dénote une nette
volonté de se rapprocher de
l 'équilibre du compte de fonc-
tionnement, et de maintenir les
investissements dans une me-
sure supportable», a relevé la
commission de gestion. «Mais
les efforts de la Municipalité
sont une nouvelle fois contre-
carrés par un report de charges
du canton, Ainsi les objectifs
visant à retrouver cet équilibre
ne sont pas atteints, La disci-
p line stricte reste donc de mise,
et on doit s'appliquer à réduire
sa dette consolidée», affirme
cette commission.

Coût de la santé
La commission d'édilité relève
de son côté que la modification
des tarifs hospitaliers édictés
par le canton suite au rapport
de Monsieur Prix aurait pour

BOULIMIE A VALÈRE

Pour finir l'année
dans un éclat de rire!
¦ Les humoristes de
Boulimie reviennent
avec une compilation
du meilleur de trente
ans de succès, du
plus corrosif au plus
déluré. Trente ans fer-
me, c'est un spectacle
anniversaire, une ra-
diographie du monde
romand, les meilleurs
sketchs de Boulimie.
Le CMA-Théâtre de
Valère accueille pour
un soir Martine Jean-
neret , Samy Benja-
min, Frédéric Gérard ,
Lova Golovtchiner et
Kaya Gilner.
¦ Trente ans ferme
fête les trente ans
d'existence du théâ-
tre Boulimie, tou-
jours dirigé par le
tandem Jeanneret-
Golovtchiner. C/VR _M_____________________________ M_____ !______ I cause.
_-. n._ _nc fo,m« ,m .n.r Boulimie compile trente ans de succès, idd _ .,. .vente' ans ferme, un spec- f Cause défendue surtout autacle du Théâtre Boulimie, , , , . . , .
au Théâtre de Valère, vendredi à dl dès 19 h 15 à la caisse du théâtre, Près des parlementaires valai
20 h 15, billets TlcketCorner ou vendre- tél. (027) 322 30 30, sans siégeant aux Chambres
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CINÉMA POUR ENFANTS

Bécassine -
Le Trésor vainqueur
¦ Décidément , le cinéma écrans,
français pour enfants bouge Aujourd 'hui sort en Suisse
et évolue positivement ! Après Romande et plus particulière-
«Kirikou» , «Le Château des ment à Sion «Bécassine-Le
Singes» et plus récemment Trésor Viking», le dessin
l'excellent «Petit Potam», c'est animé très réussi de Phili ppe
un nouveau dessin animé de Vidal . Une production fran-
grand talent qui arrive sur nos çaise en long-métrage d'ani-

mation , c'est suffisamment
rare pour que l'on s'y attarde.
Bécassine, cette héroine hors
norme avec son minois rond
et sa robe verte bouffante est
tout aussi connue que la hou-
pette et les pantalons de golf
de Tintin. Elle est née en
1905 et traine une fâcheuse
réputation d'idiote insipide.

L'adaptation cinématogra-

P
hique que nous propose
hih ppe Vidal est tout sauf

fade et Bécassine se voit dotée
d'un caractère au punch com-
municatif, d'une gentillesse et

d'une humanité naïve qui
vont à coup sûr tous nous
séduire. Le film baigne dans
une ambiance art-deco irré-
sistible. A partir d'une histoi-
re bien rythmée, Bécassine est
embarquée dans un périple
aux rebondissements mul-

carte postale dont chacun des
univers est encodé par une
couleur. Quant à la voix de
Bécassine, c'est Muriel Robin
qui s'y colle parfaitement.
Son ton résolument comique
mâtiné de tendre ironie
confère à l'illustre héroine un
ressort et une énergie inatten-
dus.

Enfin , comme tout bon
dessin animé, le film est
ponctué de chansons très

ne. Le film est plein de char-
me et il est rare qu'un dessin
animé convienne aussi parfai-

Rêves de Noël
Vétroz fait la fête aux petits et soutient Rêves d'enfants

l'AFXB

P

asser une nuit en fo-
rêt et nourrir les écu-
reuils: Wendy a pu
réaliser ce délicieux
rêve de petite fille

cette année grâce à Rêves d'en-
fants, une organisation qui dé-
pend de l'Association François-
Xavier-Bagnoud. Cette année,
Vétroz dédie tous les bénéfices
de sa fête de Noël à Rêves d'en-
fants. Ge Noël au village, dédié
aux enfants, comprendra des
stands de bricolages, de dégus-
tations, de jeux, de la musique,
des contes,

17 enfants
heureux
En 2001, Rêves d'enfants a per-
mis à 17 d'entre eux, âgés de 6
à 18 ans, d'arrêter un instant le
cours de la maladie et de trans-
former le rêve en réalité. Séve-
rine a rencontré un dresseur de
chevaux réputé à Chantilly,
Maïckel a vu en vrai les vedet-
tes du football portugais à Lis-
bonne. Jeremy et Peter auront
fait leur baptême de l'air en
hélico, le minuscule Tobias a
pu manier la lance du pompier
et visiter tout ce que le canton
compte de voitures à giropha-
resl Depuis dix ans, 250 enfants

Une nuit avec les écureuils, un rêve devenu réalité pour Wendy,

ont bénéficié du coffre à Rêves,
sans cesse renfloué par les
dons des sympathisants de

Rêves d'enfants, c'est tout
un réseau de bénévoles qui dé-

ploient des trésors d'ingéniosi-
té pour le bonheur d'enfants
gravement atteints dans leur
santé et qui luttent pour vivre.
L'entier des dons est consacré
à les encourager à se battre

contre la maladie, avec le sou-
tien logistique d'AFXB. VR

Noël à Vétroz, rue de l'Eglise, samedi
dès 13 h. Avec le soutien de l'Associa-
tion des parents, de la fanfare Union,
des scouts, du Club des 60, etc

Jardin des neiges ouvert ¦__¦
_ _ _ _ _ _ _ _
¦

*mW m «.inw¦ SION
Auditions publiquesLe public devra toutefois patienter quelques jours

avant de se mettre en piste.

U n  
coup de froid, quelques

salves de canon, une «ra-
clée» sur la surface de la

patinoire de Tourbillon, et le
jardin des neiges de Sion peut
déjà dérouler son tapis blanc,
sans attendre le moindre flocon.

Une piste très appréciée par
les petits Sédunois s'initiant aux
sports de glisse, et qui sera
praticable dès aujourd'hui mer-
credi. Dans l'immédiat, le jardin

n est toutefois ouvert qu'aux
cours donnés par l'Ecole suisse
de ski de Sion, ainsi qu'au Toby-
demoteam qui commence ce
jour ses séances d'entraîne-
ments. Séances qui se poursui-
vront tous les mercredis de la
saison, en vue d'un show ulté-
rieur à Davos, présenté en com-
pagnie des petits copains d'Oslo.
A relever que ce team a déjà ef-
fectué une première sortie en
ville le 6 décembre, pour ac-

compagner dans les rues Saint
Nicolas et partager une fondue
au chocolat.

Ouverture au public
Quant à l'ouverture officielle de
ce champ de neige au jeune
public en général, elle devrait
intervenir très prochainement,
en principe la semaine pro-
chaine. La date exacte sera an-
noncée dans les colonnes du
Nouvelliste. NW

Les élèves de la classe de pia-
no de Cornelia Venetz audi-
tionnent ce soir à 19 h et ceux
de la classe de flûte de Jôrg
Lingenberg, jeudi à 18 h 30.
Ces auditions publiques ont
lieu à la chapelle du Conser-
vatoire cantonal de musique
de Sion.

A 206

Savièse marche sur Berne
pour défendre sa route
¦ L'espoir fait vivre. Raison de
plus pour ne «pa capona» com-
me on dit sur les hauts de Sion.
Alors pour défendre le prolonge-
ment de la route principale A
206 en dehors des rues saviésan-
nes, le Conseil communal de Sa-
vièse in corpore, président An-
dré Reynard en tête, accompa-
gné du conseiller d'Etat Jean-
Jacques Rey-Bellet, s'est rendu
lundi à Berne pour plaider sa

afin de .les inciter à motiver le
Conseil fédéral à revoir sa copie.
On voulait rencontrer en pri-
meur le conseiller fédéral Pascal
Couchepin, mais celui-ci a pré-
féré ne pas participer à la séance
délibérative, tout en accueillant
volontiers plus tard, en compa-
gnie de quelques collaborateurs,
la délégation pour partager avec
elle repas et apéritif.

Pas la charité
«On a bien expliqué que nous
ne demandons pas la charité,
mais seulement le prolonge-
ment d'une route principale,

au moins jusqu 'à Grimisuat,
carrefour de distribution pour
Anzère, Ayent et Crans-Monta-
na, en prouvant le non-sens
d'une route principale qui se
terminerait à La Muraz», ex-
plique André Reynard.

Message reçu? «On ne
pensait certes pas revenir avec
un chèque en poche. Mais on a
défendu notre point de vue,
avec les moyens qu'on a. Reste
à espérer que Dieu, Couchepin,
ses collègues et nos représen-
tants à Berne nous exaucent»,
conclut le président de Sa-
vièse. NW

swingantes. Philippe Vidal a
su donner une seconde jeu-
nesse à cette gaffeuse breton-

CROSSAIR
Enquête sur
l'incident de Sion
¦ Crossair a ouvert une en-
quête interne sur l'incident
survenu le 21 mars 1999. Ce
jour-là , un Saab 340 affrété qui
effectuait un vol à destination
de Sion s'est tout d'abord diri-
gé par erreur sur l'aéroport
d'Aoste. Le commandant de
bord de cet appareil était Hans
Lutz qui a perdu la vie le 24
novembre dernier lorsque le
Jumbolino de Crossair aux
commandes duquel il était
s'est écrasé près de Bas-
sersdorf.

Après un survol circulaire
du Cervin, le pilote a d'abord
pris la direction de l'aéroport
d'Aoste au lieu de se diriger
vers Sion. C'est pendant l'ap-
proche qu'il s'est rendu comp-
te de son erreur.

L'enquête interne devrait
déterminer comment le pilote
a pu commettre une telle mé-
prise. C
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LEISI Bake-lt
chocolat _
550g ___U
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A louer à Sion
rue du Scex 53

appartement
47z pièces
avec place de parc
privée. Libre dès le
01.12.2001 ou
à convenir.
Fr. 900.- + charges.
Renseignements
© (027) 327 22 77
Fiduciaire Actis S.A.
ou <0 (079) 445 87 62.

036-057306

BARILLA
p.ex. au

.. . •' •, basilic, 400 g
i- __Mmr.-fs*$ toutes
^m Ŵ 

les sauces
Fr. -.50 meilleur marché

* Disponible uniquement dans les succursales pourvues du rayon correspondant

Miôno A l°uer au cœur cle 'am,e3e vieille ville de Sion
A louj.r surface
studio meublé commerciale
place de parc. JQ m2
Fr. 550.- / mois charges - .
comprises SUt 2 UlVeaUX
. (079) 221 1472. Emplacement

036-057418 de 1" ordre.
Rénovée avec goût.
Pour visites
«(027) 322 18 67.

036-056351

75 c

Pinot Noir
de Salquenen
1999/2000
75 cl

Collonges (VS)
Nous louons dans petit
immeuble,
quartier ensoleillé et
calme

appartement
de 41/2 pièces
traversant, cuisine indé-
pendante, balcons, cave,
galetas.
Location mensuelle:
Fr. 855- + charges fixes
Fr. 130.-.
Disponible tout de suite
ou à convenir.
Renseignements et visite:
. (027)722 10 11
« (079)213 41 01.

036-055580

I Vos
annonces

Valais central
cherchons à louer début
de l'année 2002

maison
5 pièces
au minimum,
grande cuisine,
cheminée et garage.
«(079) 221 13 50.

036-056322

à l'entrée
de Champlan

appartement
de 27. pièces
Loyer Fr. 500 -
+ charges.
Libre tout de suite
036-057056 tîff9E :

Couple
cherche à louer,
4 pièces minimum

maison, villa
région Sierre-Sion.
Situation tranquille
évent.jardin.
Max. Fr. 1700-
«(079) 222 0044,
dès 17 h 15.

036-057035

à Noës
Rue de Plantassage
dans une villa
appartement
de 514 pièces
Loyer Fr. 1300 -
charges et garage
compris.
Libre tout de suite
036-057055PfPf5&

"̂° T̂LJ
3?3 1_ B_
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L-f H-f/Ha
Australie
Cabernet-Shiraz
1999/2000
75 ci

Australie
Chardonnay
2000/2001
75 cl

Australie
Merlot

1999/2000
75cl

34^9tî
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Plak
-:,\ Control
7\ D4010
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TRISA Flex Activ Jfc  ̂ ¦ TAMPAX mini _8_3t.
brosses à dents __«F5%jV.B regular AM J_ \  _ ^4 pièces .̂̂ ftwWl suPer ou _W "y #1
.. At <w_ If i , !»&_?¦ multipack M m _Ë

pack
de 4

TOGGEMBURGER
Kâgi-fretll
4x165 g

pack de 4 JjCMtr

Diverses ______________

mm
27/322 7718

A louer sur Sion
A la place du Midi

appartement
de 314 pièces
entièrement rénové.

Fr. 1005.—y compris acompte
charges. Un appartement libre

tout de suite. L'autre au
I" février 2002.

. 036-05765;

Ne restez pas
spectateur

devenez acteur

.jour un monde W> ™ =" _:., _J ——- «_- — 

plus juste I 036-Q57180 l Fr' 600- C'c- M 027/322 77 18
036-056364 |»̂ j ^ h à 12 h/13 h 30à 17h

Soutenez Alouerà sio|) . .
Terre des hommes Granois.Savièse a louer Jrf« îhçL
S02 ./ .71 26 84 situation calme 

stlldio 
C BR 1.6 H. _ 1011

www.tdh.valais.ch grand 1*/2 D. meublé, rue Blancherie 29, grand studio meublé
cuisine agencée, 1 er étage, Fr. 500.-/mois, cnar9es comprises

Annonça soutenue par iéditeiir armoires, balcon, charges comprises, libre Fr. 680.—
_- -̂ ^̂ ^̂ ^_ cave, buanderie. de suite ou dès le 
^̂ EHHBS Fr. 530.-+ ch. 15 1.2002. libre 1.1.2002.

-Ù (027) 323 53 54. ¦' (079) 628 39 71. © (027) 323 73 70.
' "' 

: ' ' 036-056704 036-057315 036-056789

SION
Rue Saint-Guérin

HALLE
de -350 m2

sur 1 niveau, réception,
bureau, atelier, quai de

chargement.
Fr. 2500.- + ch.

Immo-Conseil S.A.
_ (027) 323 53 54.

036-056713

A 5 minutes I fflMM
de Monthey I UiiM WMM
A louer M̂MHaM M7!TiT.
petit appartement
3 pièces Sion, vieille ville

avec cheminée, dans appartement
un chalet indépendant. 4 pièces
Place de parc. .avec charme
Prix intéressant. ancien; avec
£"£ .°.

us
n "ffi* ° 

0.36" parquet d'époque.057637 a Pubhcitas S.A., .,„.„ Y ,t,
case postale 1118, Fr. 1150.-+ ch.
1951 Sion 036-057669

036-057637 

lArZO

JACOBS
Mastro

Lorenzo
en grains
ou moulu
2x500  g

WS»___- FRIGOR tablettes
Ikte de chocolat
B̂ n diverses

UL sortes
JkS x 100 g

^^2B
LINDT boules sg \
Lindor ___ \
2 sortes éM
500 g

UkhGO ;¦> _ i li¦ ' M i l

¦ ~W W SUN TABS
w 3 en 1, 2 x 16 tabs
Regular ou Citron, 50 tabs

Réservé aux
détenteurs de la
_ Shopping-Card

TieiKe

Ur&V
Carta Nev
75 cl

?Ç

RED BULL, 6 x 2 5  cl

www. epq.ch
Sion, Sierre

_ .- .

i4retr

W 027/
V 329 51 51

SION - CENTRE-VILLE
Condémines 22
dépôt de 240 nr. sur 2 niveaux

Passage Matze 11
entrepôt de 80 m'
Conditions intéressantes.
Pour visiter: (027) 322 73 15.

Pour traiter : tél. 021/318 77 22

022-318310

A LOUER A SION
Immeuble Helsana, avenue

de la Gare 11

LOCAUX CLIMATISÉS
MODERNES

pour bureaux, cabinet médical, etc.
env. 170 m?, finitions au gré

du preneur.
Prix de location, dès Fr. 160.-/rr.

+ charges.
Place de parc couverte dans l'immeuble.

Renseignements et visites:
036-056656

________H__________ I___D
surface de vente 800 m2 env.

(évent. divisible)

Ecrire sous chiffre P036-51960? à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion

Bas-Valais
à louer

dancing-bar
environ 80 places, situation idéale.

Les personnes sérieuses intéressées
peuvent obtenir des renseignements
en écrivant sous chiffre à X 036-
56919 à Publicitas S.A., case postale
1118, 1951 Sion.

' 036-056919

A louer à Ardon, grande terrasse
4!_ pièces subv. Fr. 1160.- + ch.
AVS-AI Fr. 135.- rabais,
immeuble tranquille.
Tél. (027) 306 38 35. U0_7W7O

MONTHEY, à louer

bureau de 80 m2
dans zone industrielle.

Fr. 820.— + charges.
Tél. (079) 310 03 88.

036-055601

A LOUER A CONTHEY
à 2 min de la sortie d'autoroute A9

et dans la zone commerciale
BELLE SURFACE - 300 m2

au 1er étage du magasin Fust
aménageable au gré du preneur.
Immo-Conseil S.A., 027 323 53 54.

036-056706

A louer dès le 01.03.2002
à Martigny

Z.I., Route des Finettes 61

bureaux env. 60 m2
Loyer mensuel Fr. 400 - + charges.

Keller Martigny S.A.
Route des Finettes 59

Case postale 615
1920 Martigny.

036-057633

http://www.rdh.valais.ch
http://www.sogirom.ch
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LUTTE
Martigny sauvé!
En battant Einsiedeln,
le club cher aux Martinetti
a assuré sa place en LNA 30

HOCKEY SUR GLACE

Neuf secondes
pour éviter le pire

Octodure n'a pas offert sa meilleure prestation à son nouvel entraîneur
A défaut d'une victoire programmée, il sauve un point (5-5).

_.

QUATRIEME ETRANGER DU HC SIERRE

Le Canadien se tâtait encore

Jeep

Sébastien Monard fonce. Schmid et Zbinden l'arrêteront,

On  

a longtemps
craint que les dé-
buts de Paul-André
Cadieux s'accom-
pagnent d'une dé-

faite, sinon mortifiante, tout au
moins gênante pour .une équipe
qui s'est donné certains moyens
et qui aimerait terminer ce tour
préliminaire en tête, histoire de
posséder l'avantage de la glace
lors des finales. En fait, Octodu-
re a évité le camouflet en l'espa-
ce de neuf secondes lors du troi-
sième tiers. Neuf secondes, c'est
le temps qui fut nécessaire à C.
Michellod et à Cavegn pour ra-
mener Octodure à la hauteur de
Tramelan, lequel a longtemps
fait la course en tête. Ces
frayeurs , les Valaisans les doi-
vent avant tout à un deuxième

I Tard hier soir, le quatrième
étranger du HC Sierre, un Ca-
nadien, n'avait pas encore ren-
du sa réponse à Silvio Caldela-
ii, lequel n'a pas cessé, tout au
long de la journée, de le con-
tacter. Si ce joueur paraissait
îmballé lorsque le président l'a
'encontre, lors de son voyage
k semaine passée à Montréal,
b choses n'ont guère évolué

jfepnis quelques jours. Il paraît
toutefois disposé à rejoindre
Serre. «Sa motivation n'est pas
"i cause, affirme-t-il. Enfuit, il
W indépendant, possède son
V'opre commerce et cherche
Welqu 'un qui pourrait le rem-
uer durant son absence à
Montréal, où il travaille. Lors-
qu'il aura déniché cette person-

tiers catastrophique. Très nette-
ment dominé jusque-là, Trame-
lan est parvenu à inscrire cinq
buts, dont certains avec la com-
plicité de Brugger, bien mal
inspiré, et de ses coéquipiers,
lesquels ont accumulé les er-
reurs. Octodure a même évité le
pire lorsqu'en début de troisiè-
me période, Dubois a vu son es-
sai stoppé par le poteau. Puis
Chappatte s'est encore présenté
seul devant Brugger. En définiti-
ve, les Valaisans méritent large-
ment ce point si l'on fait
abstraction de ces vingt minutes
médianes. Autant lors du pre-
mier que durant le troisième
tiers, ils ont mis sous pression la
défense bernoise. Offensive-
ment, cette équipe possède de
solides atouts. Christophe Spahr

ne, il sera prêt à nous rejoin-
dre. Je m'étonne tout de même
qu 'il ne m'ait pas fait part de
cet engagement professionnel
lors de notre rencontre. A ce
moment-là, il n 'y avait aucun
problème...»

Joueur en ligue semi-pro,
coéquipier de Gilles Thibau-
deau la saison passée - l'an-
cien Sierrois l'a vivement re-
commandé - ce Canadien fê-
tera tout prochainement ses 25 de quoi se retourner, affirme le Li_^. l»l©l«awf^Kf I 
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B 
Octodure (2 1 2)
tramelan a.p. (0 5 0)

Patinoire du Forum, 420 spectateurs.
Arbitres: MM. Vuille, Hug et Gnemmi.
Buts: 5'31 Ançay-Ph. Michellod (Octo-
dure à 5 contre 4) 1-0; 18'15 Bn. Mo-
ret-Bt. Moret 2-0; 26'54 Lùthi-Broguet
2-1; 29'41 Broquet-Chappatte 2-2;
34'19 Boirin-Dubois (Tramelan à 5
contre 3) 2-3; 36'48 Schmid-Choffat
(Tramelan à 4 contre 5) 2-4; 37'23 C.
Michellod-Th. Moret 3-4; 37'37 Du-
bois-Maillat 3-5; 52'09 C. Michellod-
Th. Moret (Octodure à 5 contre 4)
4-5; 52'18 Cavegn-Monard 5-5.
Pénalités: 6 x 2 '  contre Octodure, 5

Te LKjUfc
Résultats
Groupe 3
Guin - Sion 6-2
Monthey - Neuchâtel 9-5
Moutier - Villars 10-4
Octodure - Tramelan 5-5
Forward M. - Franches-M. 1 -4

x 2 contre Tramelan.
Octodure: Brugger; Cretton, Mau-
ron; M. Schwery, Ph. Michellod; L.
Schwery, Schneider; Bn. Moret, Mo-
nard, Bt. Moret; Cavegn, Bonito, An-
çay; Vouillamoz, Th. Moret, C; Michel-
lod. Entraîneurs: Cadieux et Ecœur.
Tramelan: Fringeli; Jeannotat, Walti;
Schafroth, Luthi: Zbinden; Boirin. Du-

Classement

dérer comme un authentique
renfort si l'on songe qu'il
compte largement plus d'un
point par rencontre. Finale-
ment, Silvio Caldelari attendait
une réponse définitive de sa
part dans la nuit. «S 'il a pu se
libérer, il sautera dans un
avion demain jeudi et sera
donc présent samedi pour la
rencontre face à Bâle.» Et si cet
attaquant devait renoncer à
l'aventure valaisanne? «On a

mamin

bois, Maillât; Chappatte, Broguet
Choffat; Roth, Schmid, Charmillot. En
traîneur: Malkov.
Note: Octodure sans Formaz (blessé).

i_._lA........... 1C .r.  . . _ .  :n . .Jiai L-U-dllllt. IJ IU i _> VD' JD LL

Octodure 16 10 2 4 93- 46 22
Guin 16 10 1 5 68- 36 21
Franches-M. 16 10 1 5 60- 39 21
Forward M. 16 10 1 5 65- 55 21
Saas-Grund 15 10 0 5 77- 61 20
Moutier 16 8 0 8 78- 60 16
Tramelan 16 7 1 8 73- 63 15

¦ Derrière la bande, au coa-
ching, Olivier Ecœur. Derrière
les joueurs, Paul-André Cadieux.
Entre les deux hommes, officiel-
lement entraîneurs du HC Octo-
dure, le courant passe déjà très
bien. «Olivier connaît évidem-
ment mieux les joueurs que
moi», précise le Canado-Suisse.
«C'est d'ailleurs moi qui ai de-
mandé qu 'il reste en p lace. On
possède deux styles différents ,
des idées différentes aussi. On va
se compléter.» Du côté d'Ecoeur,
le discours est identique. «Il
faut lui laisser le temps de con-
naître l'équipe. Il s'occupe p lus
spécifiquement des défenseurs,
et moi des attaquants. Durant
les entraînements, on se partage
également les tâches.»

Cela étant, tous deux re-
grettent les nombreuses erreurs
individuelles qui ont failli faire
le bonheur de Tramelan. «On
prend trois goals après avoir eu
le contrôle du puck», constate
Olivier Ecœur. «Ce sont trois ca-
deaux. Heureusement, on a bien
réagi lors des vingt dernières mi-
nutes grâce à un rythme p lus
élevé et un meilleur engage-
ment.» Paul-André Cadieux re-
vient également sur ces bourdes
individuelles. «On a donné trop

Paul-André Cadieux et Olivier Ecœur se sont déjà bien partagé les
tâches. mamin

PUBLICITÉ

de pucks à l'adversaire sans que
celui-ci nous force à le faire. On
n'a pas davantage su gérer notre
power-play. Tramelan a travail-
lé p lus intelligemment lors du
tiers médian. De notre côté, on a
perdu notre lucidité et notre
clairvoyance. En premier lieu,
on devra améliorer notre jeu de
passes, notre relance en particu-
lier. Par moments, on a joué
trop compact au lieu de prof iter
des espaces. Ce sont autant de
corrections qu 'on va devoir ap-
porter car offensivement , on
possède un potentiel certain.»
L'ex-entraîneur de Fribourg,
notamment, livre un autre
constat. «En Suisse, on patine
vite. Malheureusement, on n'a
pas le niveau technique suffi-
sant pour cette vitesse. Prenez
un Fredy Luthi! Lui manie bien
la canne. Ce sont de petites cho-
ses qui font la différence. » Vaiû-
André Cadieux tient-il à faire
appel rapidement aux deux jo-
kers que tout club de première
ligue peut solliciter? «D'abord, il
faut les trouver. Ensuite, j'at-
tends le retour de Formaz. On
peut mieux faire, c'est certain.
Ce soir, les joueurs ont par mo-
ments arrêté de patiner. Ils doi-
vent bouger davantage.» CS

unrircv __
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Demuth pas encore retenu pour les JO
Ralf Kriiger a désigné un premier groupe
l de 17 joueurs qui se rendront à Sait Lake City.
I Le Valaisan d'Ambri n'est pas du nombre ....26

PAUL-ANDRÉ CADIEUX

«Notre collaboration
fonctionne r

te Canado-Suisse a distillé de nombreux conseils aux joueurs , mamin

C H R Y S L E R



PREMIÈRE UGUE

àr m m  m areeven en ian
Le HC Montheyf malmené durant les quarante premières minutes, renverse la vapeur

et passe neuf buts à Neuchâtel. Un record pour la saison.

.S Neuchâtel: Bertolini; Batcher,
iquen; Balmelli, Wyss; Richard,
rard; Mollard, Castioni, Vanvlaan-

N

euf buts en une
seule partie. Voilà
qui n'était pas en-
core arrivé à Mon-
they cette saison, le

compteur restant bloqué à qua-
tre face à Octodure. Qui plus est,
ce record est tombé lors d'une
rencontre particulièrement im-
portante, Neuchâtel étant un
concurrent direct à la huitième
place, synonyme de play-off.

José Beaulieu s'avouait en
fin de partie tout de même un
peu surpris de la tournure des
événements. «Le score est éton-
nant, puisqu'en défense, nous
avons fait de grosses erreurs.
Mais mes défenseurs se sont rat-
trapés en marquant p lusieurs
goals.» En effet , les Chablaisiens
doivent leur victoire à un troi-
sième tiers-temps d'anthologie
où tout leur a réussi. Un seul
exemple illustre cette chance
insolente: alors que Neuchâtel
marque un goal sur quatorze
essais, les Montheysans concré-
tisent six shoots sur treize, dont
un en infériorité numérique.

Mais le score n'illustre pas
vraiment le déroulement de la

Gérard Berthoud, à gauche, face

partie. Certes, les dix dernières
minutes appartiennent aux
Chablaisiens. Toutefois les deux
premiers sont à mettre au crédit
de Neuchâtelois beaucoup plus
entreprenants. «La pression a
étouffé bon nombre de mes
joueurs. Mais je crois que c'est la
volonté de gagner qui a fait la

à Kalle Furer pour un duel qui tournera à l'avantage du premier, bussier

différence» , explique, radieux,
José Beaulieu. Durant quarante
minutes, les visiteurs multi-
pliaient les actions devant le
but de Garnier. Mais malchance
et maladresse devaient pourtant
laisser un goût amer au premier
thé des Neuchâtelois, menés à
la marque contre le cours du

jeu. Lésés, ce n'est que plus vo-
lontaires qu 'ils abordèrent la
période ' médiane. En face, les
Montheysans ne savaient plus
où donner de la tête, dépassés
dans tous les compartiments du
jeu. Mais leur mérite réside
dans le fait qu'ils ont su laisser
passer l'orage, sans perdre le

contact avec leur adversaire. Au
moment crucial, ils ont marqué
trois buts en 2'05. Les visiteurs
ne s'en remettront pas. «On
s'est fait très peur, mais c'est vrai
qu 'on a eu de la chance. Notre
gardien nous a permis de rester
dans le match. Mais cela fait du
bien de marquer autant de goal.
Comme on peinait dans ce do-

(2 1 6) x 2' contre Y.S. Neuchâtel.
—(ï 3 1) Monthey: Garnier; Mermod, Schal

1er; luliani, Gottraux; Wyder; Aubry
50 specta- Dorna, Ferrât; Berra, Perrin, ..ivoire

maine, on s'y est beaucoup en-
traîné», se réjouit Vincent
Schupbach, auteur de trois buts
et meilleur compteur du club.
Cette victoire relance les inté-
rêts montheysans, mais surtout
le nombre de réussite pourrait
bien être le déclic tant attendu
par José Beaulieu.

Laurent Savary

:hupbach, Berthoud, Cosandai.
r.arh' In.6 Rpaulipii

eren; Brusa, Brugger, Scheidegger;
.hneider, Furer, Bord. Coach: Marc
dUUI.dUIL
otes: Monthey sans Pleschberger,
urbriggen et Cosetto (blesse). Four- .
1er a quitté le club pour raisons
ersonnelles. Neuchâtel sans Bonta-

M. | _. _ . c.\ U L_ 1 .nMT.
.111, JdLUl _ L _>Uld lU_I .UI_ l l_ .  _>U I / .

.mps-mort pour Monthey. 39'16:
enalty manqué par Furer pour
euchâtel. 50'25: temps-mort pour
oi irhâtcil

JUNIORS ÉLITES

Sierre:
deux nuls
¦ Les juniors élites du HC
Sierre ont réalisé deux matches
nuls ce week-end. Le premier
face à La Chaux-de-Fonds
(2-2), vendredi soir, et le se-
cond à Lausanne (1-1) diman-
che.

PMUR
1 ll-Taquine-RicherDemain

à Vincennes
Prix Auguste
François
(trot monté,
Réunion 1,
course 1,
2175 m,
13 h 45)

2 Goldwin-De-Chenu

3 Glorieuse-Du-Bois

4 Hostis-Avis

5 Iboraqui

6 Gai-Fayen

7 Horanne-D'Urzy

8 Inopaline

9 Hickory-Des-Bois

10 Fanion-Du-Coq

13 Itou-Jim

14 Felix-Santana

Seule la liste officielle 
duPMUfaitfoi 116 Filou-De-La-Grille

CHAMPIONNAT DE UGUE NATIONALE A

Lausanne se relance
En  

match avancé de la 34e
journée, Lausanne s'est
imposé face à Berne

(4-2), dans son chaudron de
Malley. Ce succès permet aux
Vaudois de se replacer dans la
course à la huitième place.
Dans l'autre rencontre de la
soirée comptant pour la 34e
journée, Davos a remporté
sans grande difficulté (3-1) sa
vingtième victoire de la saison
face à Lugano. Au classement,
le leader grison compte désor-
mais neuf points d'avance sur
son dauphin zougois.

La dernière confrontation
du tour qualificatif entre Lau-
sanne et Berne a permis aux
Vaudois d'imposer pour la troi-
sième fois de la saison leur loi
aux gens de la capitale et à leur
ancien entraîneur Ricardo Fuh-
rer. Le LHC a forgé son succès
dans le deuxième tiers, lorsque
Orlandi par deux fois logeait le
puck au bon endroit. Le Russe
Shamolin a inscrit le but de la
sécurité à deux minutes de la

Laurent Mueller et Berne ont trébuché face à Thierry Bornand et
Lausanne. keystone

fin , avant d'être victime d'une
agression de Meier.

A la faveur de son succès
sur un Lugano en pleine re-
structuration, Davos poursuit
sa promenade en tête du
championnat. Le résultat final

(3-1) traduit bien mal 1 outra-
geuse domination d'une for-
mation grisonne. Présent dans
les tribunes, le coach national
Ralf Kriiger aura sans doute
apprécié l'excellente prestation
d'un Patrick Fischer toujours
aussi insatiable. Sl

H 
Davos (0 1 2)
Uigan'd'""' (6 To')

Stade de glace. 2625 spectateurs . Ar-
bitres: Stalder, Linke et Peer. Buts:
24e Rizzi (Kress, Gianola) 1-0. 27e
Jeannin 1-1. 49e Fischer (Bohonos,
Marha) 2-1 , 54e Miller (à 4 contre 4)
3-1. Pénalités: 3 x 2 '  contre Davos, 5
x 2' contre Lugano.
Notes: Davos sans Jan von Arx (bles-
sé) et Equilino (suspendu), Lugano
sans Lindberg, Fair (blessés) et Mane-
luk (raisons personnelles). Tirs sur le
poteau: Winkler (3e), Bohonos (26e),
Reto von Arx (57e), Nummelin (59e).

B 
Lausanne (12 1)
Berné '(i' .O)

Malley, 9729 spectateurs. Arbitres:
Roberts (Can), Eichmann et Stricker.
Buts: 5e Marc Leuenberger (Hel-
fenstein, Thomas Ziegler) 0-1. 10e
Zenhâusern (Poudrier, Trevor Meier, à
5 contre 4) 1-1. 25e Orlandi (Michel
Kamber, Poudrier, à 5 contre 4) 2-1 ,
28e Orlandi (Shamolin, Pucher) 3-1,
37e Juhlin 3-2, 59e (58'57") Shamolin
(Orlandi) 4-2. Pénalités: 9 x 2 '  contre
Lausanne, 11 x 2' + 1 x 5' (Dominic
Meier) plus pénalité de match (Domi-
nic Meier) contre Berne.
Notes: Lausanne sans Bachkirov,
Tschanz et Oliver Kamber, Berne sans
Châtelain et Jobin (blessés).

2175 P.-Y.Verva F. Pellerot 17/1 Dm2m4m

2175 G. Guilbert J. Bruneau 11/1 0m5a1m

2175 J.-M. Bazire M. Roussel 20/1 SmDaDm

2175 Y. Dreux C. Bigeon 14/ 1 4a2m9a

2175 J.-Ph. Mary P. Béthouart 20/1 QalmDa

2175 M. Lenoir M. Lenoir 12/ 1 2m1m3m

2175 J.-L.-C. Dersoir J. Hallais 8/1 1m9aDm

2175 F. Nivard J.-B. Bossuet 11/1 1m7a1m

2175 D. Marsault V. Raimbault 55/ 1 DmOmDa

2175 L.-C. Abrivard P.-M. Mottier 7/1 5m2mDm

2175 P. Masschaele J.-Ph. Dubois 9/1 5a6a8m

2175 L. Mollard J.-M. Monclin 4/1 3mDa1m

2175 J. Lindqvist H.J.-W. Grift 25/1 0a7m0m

2175 J.-P. Piton G. Maillard 30/ 1 0m7m7a

2175 F. Roussel U. Nordin 55/ 1 0a9a0a
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13 - Le champion du jour. ^3* 
8U Hier à Vincennes, Quarté+ dans l'ordre: 8723,60 fr.

, , g* Prix des Charentes Dans un ordre différent: 216,70 fr.8 - Engagée pour faire y . (j e 6 «Esterhaiy» et le 7 THo/Bonus (sans ordre): 46,60 fr.
fort. 11 «Fire-Cloud» non partantes) __, „,

14 Rapports pour 2 francs
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¦ FOOTBALL
Transfert
Ludovic Magnin (22 ans) évo-
luera en Bundesliga. Le joueur
de Lugano a signé un contrat
de trois ans et demi en faveur
du Werder Brème, qui a dé-
boursé 1,2 million de francs
pour ce transfert.

¦ BASKETBALL

Lugano première
Après quatre défaites à Texte
rieur, Lugano a fêté son pre-
mier succès dans la coupe Sa-
porta. Devant leur public, les
Tessinois se sont imposés
79-78 devant Strasbourg, qui
occupe la dixième place du
championnat de France.
5e journée: Lugano - Stras-
bourg 79-78. Valence - Anka-
ra 79-75. Udine - Lisbonne
91-80. Classement: 1. Valen-
ce 9 (+51). 2. Ankara 8 (+34)
3. Strasbourg 8 (+15). 4. Udi-
ne 8 (+10). 5. Lisbonne 6
(+9). 6. Lugano 6 (-101). Sl

http://www.longuesoreilles.ch
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Conclusion directe: www.credit-suisse.ch/credit-prive
Exemple de tarif; montant net CHF 10'000 -, taux d'intérêt annuel effectif de 9,9% à 12,5%. Frais totaux pour
12 mois entre CHF 520.40 et CHF 652,40. Remboursement du montant net et des frais en 12 mensualités équivalentes.
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Le restaurant familial McDonald's de Sierre
met au concours un poste à environ 50% d'

hôtesse-animatrice
chargée de l'accueil et du bien-êt re

de nos clients, en particulier des enfants.
Prière d'adresser votre offre accompagnée d'un CV à

McDonald's Administration,
avenue de la Gare 3, 1950 Sion.

Pour de plus amples renseignements,
tél. (027) 323 66 45. 036-05535 .

Fùhrende internationale Firma
in der Non-Food-Branche

sucht

Sachbearbeiter(in)
Sie sind:
• verantwortungsbewusst?
• engagiert?

Kônnen Sie sich zudem in
• Deutsch/Schweizerdeutsch
• Franzosisch
• und Englisch
in Wort und Schrift ohne Problème
verstândigen?

Suchen Sie eine neue Herausforderung
als Sachbearbeiter(in) 30-50%?

Wir freuen uns auf
Ihre BevVerbungsunterlagen.

Zusâtzlich Stellvertretung bei Ferien
oder Krankheitsabwesenheit - 100%.

SUPERFOOS PACKAGING AG/SA
Route du Simplon, 1958 Saint-Léonard

036-057655

Entreprise de transports
du Valais central

cherche

chauffeur poids lourds
permis camion et remorque

+ matières dangereuses
Faire offre sous chiffre:

C 036-057597 à Publicitas S.A., case
postale 1118, 1951 Sion

036-057597

assistante en pharmacie

Pharmacie des Alpes à Montana
cherche

possédant de bonnes connaissances
en parfumerie.

Entrée: début février 2002.
M. Weder.

® (027) 481 24 20.
036-057628

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

>

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

étain, lampe à huile, céramique, inox

jusqu'à 90%
de rabais

036-056148

Dessinateur
en bâtiment
ayant le sens
de la créativité,
connaissances DAO,
aimant le dessin
artistique,

cherche travail
en Valais.
Faire offre écrite sous
chiffre F 036-057267 à
Publicitas S.A., case pos-
tale 1118,1951 Sion.

036-057267

Bar à Montreux
cherche

serveuse
avec expérience.

Pour tout de suite.

» (021) 963 24 48.

036-057310

J installe solidement
votre réputation
auprès de vos

clients.
L'annonce.

^
PUBLICITAS

Tél. 027 329 5*1 51
Fax 027 323 57 60
sion@publicitas.ch
www.publicitas.ch

Pharmacie, région lausannoise
cherche

assistante en pharmacie
vendeuse parfumerie

très bonne conditions salariales (13e
salaire, 5 semaines de vacances)

Entrée: 1er janvier 2002 ou à convenir.

Faire offre sous chiffre F 036-057591 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Si°n- 036-057591

Boulangerie Rickly à Savièse
cherche

boulanger pâtissier
ou aide

tout de suite ou à convenir.
© (027) 395 22 44.

036-057679

Entreprise
Bernard GASSER S.A.
Bâtiment & Génie civil
Mollens-Randogne
cherche pour compléter son équipe:
1 chef d'équipe en bâtiment
1 chef d'équipe en génie civil
1 grutier
1 machiniste
Places à l'année.
Dates d'entrée à convenir.
Veuillez faire parvenir vos offres
exclusivement manuscrites avec
curriculum vitae et références, à:
Entr. Bernard GASSER S.A.
Bâtiment & Génie civil, case postale,
3975 Randogne.

036-057640

Urgent
cherche

serveuse motivée
connaissance du service

bon salaire à personne capable,
nourrie, logée,

possibilité de permis de travail.
© (027) 306 53 63 ou © (079) 704 24 84.

036-057664

Os& ÂJts (ÀGV\
oU/ sawi oÀdx,

Consultations
Soins

Sion
Massage
sportif, relaxant,
masseuse diplômée.
Valentina Coico
parle russe, italien,
français.
Place de la Gare 2,
app. 40.
® (027) 321 23 77.

036-057134

RENAULT

Incroyable, mais vrai:
leasing dès 1,9 %.

Ĵ ééPE . f̂0^y. i;y.'.: . .  ....... tsk /  * i _. M

Sion, Institut Vital
pour votre mise
en forme
massages
par masseuse dipl.
A. Romano
Sur rendez-vous.
Vieux-Canal 1
du lundi au samedi,
Dès 10 h.
© (079)412 29 39.

036-057316

C'est le meilleur
moment pour prendre une
Renault en leasing...

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

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

Pour votre bien-être

massages
relaxants
sportifs
par masseuse dipl.
L. Debons, Miège
. (076) 49 90 714.

" 036-057154

BRUNO
DIFFUSION
ses exclusivités :
• l'ensoleillement glacé

J'établis la liaison '
la plus directe

avec vos clients.
L'annonce.

les nouvelles techniaues
de couleurs naturelles
un styliste pour vous conseiller
et Pascale, directrice artistique,

^
PUBLICiTAS

Tél. 027 329 51 51
Fax 027 323 57 60
sion@publicitas.ch
www.publicitas.ch

tous lesjours présente
Coiffure et maquillage Pascale |

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

http://www.credit-suisse.ch/credit-prive
http://www.disno.ch
mailto:sion@publicitas.ch
http://www.publicitas.ch
http://WWW.rei13Ult.ch
mailto:sion@publicitas.ch
http://www.publicitas.ch


HOCKEY SUR GLACE
¦ ¦ ¦ ¦ m ¦¦e crémier cnoix ae luuaer

L'entraîneur national a retenu dix-sept joueurs en vue des Jeux olympiques
Alain Demuth n'est pas sur la liste.

La sélection
mLe  

coach de l'équipe de
Suisse, Ralph Kriiger,
a fait une première sé-
lection pour les Jeux
olympiques de Sait

Lake City. Il a retenu dix-sept
joueurs dont les trois gardiens,
David Aebischer, Martin Ger-
ber et Lars Weibel. Il reste en-
core deux places à définir pour
les défenseurs et quatre pour
les attaquants. Les derniers sé-
lectionnés seront connus d'ici
au 23 janvier. Des joueurs
comme les Davosiens Reto von
Arx, Michel Riesen et Patrick
Fischer ou le Bernois Marc Rei-
ehert et Alain Demuth (Ambri-
Piotta) n'ont pas encore trouvé
grâce aux yeux du sélection-
neur.

Soixante jours avant l'ou-
verture des Jeux olympiques,
Ralph Kriiger et ses deux assis-
tants, Jakob Kôlliker et Bengt
Ake Gustafsson, ont nommé
dix-sept des vingt-trois joueurs
de la sélection suisse appelée à
rencontrer la France, la Biélo-
russie et l'Ukraine dans le ca-
dre du tour préliminaire du
tournoi olympique. «7e voulais
informer à temps les joueurs
assurés de leur sélection afin
qu 'ils puissent se préparer de
manière optimale p hysique-
ment et psychiquement», a ex-
pliqué Kriiger qui se donne
jusqu'à la mi-janvier pour
compléter les six dernières
places (deux défenseurs et
quatre attaquants) . Tous les
joueurs convoqués en début
de saison et à la Deutschland-
Cup demeurent candidats, y
compris Julien Vauclair et Go-
ran Bezina, qui évoluent en li-
gues mineures de l'Amérique
du Nord.

Cette première sélection-
ne contient pas de surprise à
l'exception peut-être d'André
Rôtheli. Le Luganais a su con-
vaincre Kriiger après un bon

Alain Demuth. Une non-sélection (provisoire?) étonnante après les propos élogieux tenus récemment
par le sélectionneur national à son endroit. lafargue

suisse
Gardiens: David Aebischer (Co-
lorado Avalanche), Martin Ger-
ber (Fârjestad), Lars Weibel (Da-
vos).
Défenseurs: Martin Steinegger
(Berne), Mark Streit, Edgard Sa-
lis, Matthias Seger (Lions de Zu-
rich), Olivier Keller, Patrick Sutter
(Lugano). »
Attaquants: Martin Pliiss (Klo-
ten), Flavien Conne, Sandy Jean-
nin, Jean-Jacques Aeschlimann,
André Rôtheli (Lugano), Patrie
Délia Rossa, Gian-Marco Crameri
(Lions de Zurich), Marcel Jenni
(Fârjestad). Sl

début de championnat et une
bonne Deutschland-Cup. Les
surprises se trouvent plutôt
dans le camp des non-sélec-
tionnés à commencer par la
triplette d'attaquants de Da-
vos. Michel Riesen et Reto von
Arx n'ont pas encore complè-
tement convaincu depuis leur
retour des Etats-Unis et Fi-
scher se remet d'une grave
blessure, lls joueront gros lors
de la prochaine coupe Spen-
gler. A Berne, Marc ReicKert,
Ivo Rùthemann, David Jobin et
surtout Thomas Ziegler n'ont
plus qu'une dizaine de mat-
ches de championnat pour fai-
re pencher la balance tout
comme le Valaisan Alain De-
muth auquel un redressement
d'Ambri serait profitable à
n'en pas douter. L'équipe de
Suisse sera réunie le mardi 29
janvier à Kloten avant de s'en-
voler le 31 janvier pour un
camp d'entraînement à Logan
(Utah) avec deux matches
amicaux contre la Slovaquie à
la clé. Sl

SKI ALPIN
COURSE FIS DE NENDAZ

Zali Steggall sans partage
¦ Sur le glacier du Mont-Fort,
la première course FIS dames,
organisée par le ski-club Arpet-
taz de Nendaz, a rassemblé 101
paticipantes.

La présence de l'Australien- ,
ne Zali Steggall (27 ans), une ha-
bituée de la coupe du monde, a
fait office d'épouvantail. Elle re-
lègue à plus de quatre secondes
sa plus dangereuse concurrente,
la Suissesse Cornelia Stadler.

Les meilleures Valaisannes
se classent aux 4e (Rabea
Grand), 5e (Sandra Lochmatter)
et 10e rangs (Xavière Fournier).

Aujourd'hui se déroulera le
second slalom FIS dames sur le
glacier du Mont-Fort (départ de
la première manche à 9 h 45).
Course FIS de Nendaz. Slalom
dames: 1. Zali Steggal (Aus)
1'34"69. 2. Cornelia Stadler (S)
1'38"98. 3. Myriam Spichiger (S)
V39"08. 4. Rabea Grand (S) 1'39"94.
5. Sandra Lochmatter (S) 1'40"10. 6.
Tanya Bùhler (S) 1'40"19. 7. Dagmara
Krzyzynska (Pol) T40"20. 8. Hiromi
Yumoto (Jap) T40"51. 8. Eliane Vol-
ken (S) 1'40"53. 10. Jessica Meiler (S)
et Xavière Fournier (S) l'40"57. 12.
Fabienne Suter (S) T40"59. 13. Jessi-
ca Penchera (S) 1'40"70. 14. Tamara
Wolf (S) T40"92. 15. Aline Bonjour
(S) 1 '41 "06. Puis les Suissesses: 33. Wyss (S) T46"41. 0"69. 3. Lars Ola Kjos (
Maude Crettenand (S) 1'50"09. -39. Juniors 2: 1. Cornelia Stadler (S) Achim Vogt (Lie) à 0"98

______ f̂c :̂ VI _____¦___________________________________¦___________¦

Zali Steggall. Son expérience de la coupe du monde lui a permis de
distancer nettement toutes ses rivales. mamin

Javine Métrailler (S) T53"02. 42.
Daniela Perren (S) 1'53"66. 45 Isabel-
le Perren (S) T55"72. 46. Nicole Bu-
mann (S) 1'56"07.
Juniors 1: 1. Fabienne Suter (S)
1'40"59. 2. Tamara Wolf (S) 1"40"92.
3. Aline Bonjour (S) I '41 "06. 4. Steffi
Aufdenblatten (S) 1'44"01. 5. Pamela

1'38"98,\ 2. Rabea Grand (S)
1'39"94. 3. Tanya Bûhler (S) V40"19.
4. Eliane Volken (S) 1'40"53. 5. Jessi-
ca Meier (S) 1'40"57.
Celerina GR. Slalom géant FIS
messieurs: 1. Tobias Grûnenfelder
(S) 2'17",01. 2. Daniel Albrecht (S) à
0"69. 3. Lars Ola Kjos (No) à 0"76. 4.

O

CURLING

CHAMPIONNATS D'EUROPE

Les Bernoises iront aux Jeux
¦ Victorieuses de la Finlande
(6-4) et de la Norvège (7-4) aux
championnats d'Europe de Vie-
rumàki (Fin), les Bernoises du
AAM Berne sont désormais as-
surées de faire le voyage de Sait
Lake City et restent en course
pour la quatrième place, qualifi-
cative pour les demi-finales. Les
curlers de Bienne Touring ont
signé leur cinquième victoire de
rang en battant 9-3 la Norvège.

Face à la Finlande, les Ber-
noises ont forgé leur succès
dans le, sixième end, en mar-
quant quatre pierres. En soirée,
elles confirmaient avec brio
contre la Norvège. Ce mercredi,

un succès contre l'Ecosse les
qualifierait pour les demi-fina-
les. Les joueurs de Bienne Tou-
ring ont été les premiers à battre
les Norvégiens dans ce tournoi.
Les Suisses ont fait très fort. Ils
ont réalisé un coup de 5 dans le
quatrième end, avant de placer
quatre nouvelles pierres dans la
maison, lors du septième end.
Les Norvégiens ont alors aban-
donné. Cette victoire permet aux
Seelandais de se rapprocher en-
core un peu plus des demi-fina-
les.
Vierumâki (Fin). Championnats
d'Europe. Tour préliminaire.
Messieurs. 6e tour: Suisse (Bienne-

Touring) - Norvège 9-3. Suède - Alle-
magne 9-8. Finlande - Ecosse 11-6.
France - République tchèque 7-5. Ita-
lie - Danemark 7-6. Classement (6
matches): 1. Suisse, Norvège et Suède
10. 4. Finlande et Ecosse 8. 6. Allema-
gne et France 4. 8. Danemark, Italie
et République tchèque 2.
Dames. 5e tour: Suisse (Berne) -
Finlande 8-6. Suède - Russie 9-3. Alle-
magne - Danemark 9-4. Norvège -
Ecosse 10-9. 6e tour: Suisse - Norvè-
ge 7-4. Ecosse - Finlande 10-2. Suède
- Allemagne 9-5. Danemark - Russie
10-8. Classement (6 matches): 1.
Suède 12. 2. Danemark et Allemagne
je 10. 4. Suisse 6. 5. Norvège et Ecos-
se 4. 7. Russie 2. 8. Finlande 0. Dane-
mark, Allemagne et Suède qualifiés
pour les demi-finales. Sl

FOOTBALL
FC SION

Dusko Djurisic en France?
¦ Dusko Djurisic et Julien Poueys étaient annon- blêmes sont encore à régler avec Sion aussi.» Henri
ces à Sedan en test par une dépêche d'agence. Stambouli entraîne actuellement le club des Ar-
L'essai aurait débuté hier. Le Yougoslave du FC dennes après avoir quitté Sion en juin et relayé
Sion a démenti la nouvelle. «Je suis à Paris et fat- Alex Dupont en cours de saison.
tends», a-t-il précisé tard dans la soirée de mardj
au téléphone. «Je ne sais pas du tout où je jouerai Les contrats sédunois de Poueys et de Djuri-
au printemps. Une possibilité d'essai à Sedan exis- sic se terminent le 31 décembre. Julien Poueys n'a
te peut-être, mais pas actuellement. Quelques pro- pu être atteint hier soir. SF

TENN S
ORANGE BOWL
Bohli
et Mikaelian
continuent
¦ Stéphane Bohli s'est qualifié
pour les huitièmes de finale du
tournoi juniors de l'Orange
Bowl en battant 6-4 6-1 l'Amé-
ricain Rajeev Ram. Victorieux il
y a quatre ans chez les mini-
mes, Stéphane Bohli possède,
de l'avis du directeur technique
national Stéphane Obérer qui
l'accompagne à Miami, une
bonne chance de remporter un
nouveau titre en Floride.

Dans le simple filles, Ma-
rie-Gaïané Mikalien (No 1), qui
défend à Miami les couleurs de
l'Arménie, s'est également qua-
lifiée pour les huitièmes de fi-
nale.
Miami. Orange Bowl. Juniors.
Simple garçons. 2e tour: Stéphane
Bohli (S, 7) bat Rajeev Ram (EU) 6-4
6-1.
Simple filles. 2e tour: Marie-Gaïa-
né Mikaelian (Arm, 1) bat Jenny Zika
(Aus) 6-2 6-2. Sl

OPEN D'AUSTRALIE
Six Suisses
admis
¦ Roger Fédérer (ATP 13), Mi-
chel Kratochvil (ATP 46), Marti-
na Hingis (WTA 4), Patty
Schnyder (WTA 37), Emma-
nuelle Gagliardi (WIA 69) et
Marie-Gaïané Mikaelian (WIA
74) sont les six joueurs suisses
admis directement dans les ta-
bleaux des simples de l'open
d'Australie, qui débutera à
Melbourne le 14 janvier.

Respectivement classés
112e, 115e et 119e à l'ATP, Ivo
Heuberger, George Bastl et
Marc Rosset se retrouvent con-
traints de passer par les qualifi-
cations. Leurs chances de bé-
néficier d'une invitation de la
part de la fédération austra-
lienne sont, en effet , pratique-
ment inexistantes.

Engagée avec Roger Fédé-
rer à la Hopman Cup de Perth
qui débutera le 30 décembre,
Miroslava Vavrinec (WTA 119)
devra, elle aussi, disputer les
qualifications. Sl
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Deux modèles de niche bien armés Authentique révolution
Suivant une stratégie désor-
mais appliquée par la plupart
des constructeurs, Hyundai at-
tache une importance accrue à
ses modèles de niche. Ces mo-
dèles de moindre diffusion des-
tinés à renforcer l'image de la
marque en séduisant de nou-
veaux clients, dans le cas pré-
sent les amateurs de sportives
et de tout-terrain. Certes les
Hyundai Coupé et Galloper re-
présentaient déjà la marque
dans ces catégories, mais à un
niveau inférieur à celui auquel
évoluent les nouveaux venus.
Le nouveau Coupé est en tout
point beaucoup plus abouti que
son prédécesseur, plus mûr et
plus sportif. Pour sa part , le
Terracan est le premier véri-
table tout-terrain entièrement
conçu par Hyundai; le Gallo-
per était basé sur le Mitsubishi
Pajero et le Santa Fe n'est
qu'un SUV, Sport Utility Ve-
hicle.
L'aspect extérieur du nouveau Coupé
se distingue de celui qu 'il remplace
par des lignes plus fluides et racées.
Ce qui exprime une maturité dont bé-
néficie également le châssis, qui
conserve la même architecture, mais
interprétée avec davantage de
rigueur. La tenue de route qui en
découle favorise une exploitation
optimale des deux motorisations
disponibles en Suisse.
Le nouveau moteur V6 de 2,7 litres
ne revendique qu'une puissance de
173 chevaux à 6000 tr/min et un
couple maximal de 245 Nm à
4000 tr/min, des valeurs dont la rela-
tive modestie n'apparaît pas au vo-
lant. Certes ses accélérations sont
plus civilisées que sauvages, mais sa
force tranquille à bas régimes et sa
bonne volonté dans les tours lui
confèrent un réel agrément, qu'am-
plifie la boîte de vitesses à six rap-
ports aussi bien étagée que précise à
la sélection. Le moteur quatre cy-
lindres de 2 litres et 137 chevaux
offre déjà de bonnes performances,
sans doute suffisantes pour un grand
nombre d' acheteurs potentiels. Il

A l'aise sur son
terrain de prédi-
lection, le Terra-

can demeure
confortable sur

la route.
(Idd)

Cet élégant
coupé s 'est
donné les
moyens de
séduire les
amateurs de
conduite
sportive.
(Idd)

peut être accouplé à une boîte de vi-
tesses manuelle à cinq rapports ou à
une boîte automatique séquentielle
Tiptronic à quatre rapports, égale-
ment disponible en accord avec le
moteur V6. Quelle que soit sa moto-
risation, cet agile coupé se fait encore
apprécier par une direction aussi lé-
gère que précise et un freinage d'une
efficacité exemplaire. Teinté de spor-
tivité l'aménagement intérieur est
plaisant, comme les sièges baquets
qui assurent un bon maintien en vi-
rage et un confort acceptable sur
longue distance. Ce qui n'est pas le
cas des places arrière, qui doivent
être considérées comme des places
de secours ou réservées à de très
jeunes enfants. Reste à évoquer les

312 litres de contenance d'un coffre à
bagages digne de ce nom. Le Hyun-
dai Coupé sera commercialisé en
Suisse en mars prochain, à des prix
qui devraient s'échelonner entre
27 000 et 34 000 francs.

Au prix d'un SUV
A l'évidence, le marché des 4 x 4 ex-
plose, surtout celui des faux-tout-ter-
rain-plus-ou-moins-vrais-tout-che-
min. Une catégorie à laquelle cm, large de 186 cm et haut de 184
n'appartient pas le Hyundai Terra- cm, le Terracan offre beaucoup d'es-
can, avec sa traction intégrale à com- pace à ses cinq occupants ainsi
mande électrique, sa boîte de réduc- qu'une capacité de chargement pou-
tion, sa garde au sol et ses angles
d' attaque , il est un authentique
tout -terrain. Ce n'est que par son
prix , extrêmement avantageux de

39 990 francs, qu 'il est proche d'un
simple tout chemin. En Suisse le Ter-
racan sera uniquement proposé, dès
le début de l'an prochain, avec un
moteur turbodiesel common-rail de
2,9 litres fournissant 150 chevaux et
un couple maximal de 333 Nm à
2000 tr/min. Ce gros quatre
cylindres accélère de 1000 à
4000 tr/min sans grand bruit et avec
une constance d'autant plus remar-
quable que le Terracan pèse 2230 ki-
los à vide. Des deux transmissions
proposées, une boîte manuelle à
5 rapports et une boîte automatique à
4 rapports, la première est préférable
dans le terrain en conditions ex-
trêmes. La boîte automatique souffre
d'une démultiplication un peu trop
longue sur le plus petit rapport, ce qui
peut imposer le recours aux freins en
descente que proscrivent tous les spé-
cialistes du tout terrain. Long de 471

vant atteindre 2000 litres banquette
arrière rabattue.

Henri Jeanneret/ROC

La nouvelle
Nissan

Primera:
une

révolution
esthétique

et technolo-
gique:

disponible
dès mars

2002.
(Idd)

«Nissan a change.» En ac-
cueillant la presse européenne
à Barcelone, le responsable de
la marque sur le Vieux-Conti-
nent n'a fait qu'énoncer une
évidence. La nouvelle Primera,
c'est le moins qu'on puisse
écrire, symbolise à la fois nou-
veau départ et authentique ré-
volution.
Depuis que le Français Carlos Ghosn
préside aux destinées de la marque, il
se passe toujours quelque chose aux
galeries Nissan. Ne vient-il pas d'être
élu «Homme de l'année 2001» par un
jury international mis sur pied par un
magazine spécialisé britannique? Les
Japonais, eux, en auraient volontiers
fait leur premier ministre. Passons...
Et la Primera, dans tout ça? Comment
pourrait-elle passer inaperçue? Une
fois habitué à sa forme monovolume,
on doit bien admettre qu'elle repré-
sente l'automobile du futur. Les sty-
listes, à ce qu'on a entendu, se sont
inspirés de la nature et de la neige
pour lui donner vie. Parce que, disent-
ils, «la nature est un des meilleurs de-
signers». La Primera offre surtout un
fort contenu technologique. Spécifi-
cité? Une commande centrale per-

mettant de regrouper sur un unique
clavier électronique toutes les com-
mandes des systèmes audio, d'infor-
mations pour le conducteur, de com-
munication, du DVD de navigation et
de la clim. Des données affichées sur
un grand écran plat en couleur. Celui
qui vous offrira une aide au parking
Une fois la marche arrière engagée,
grâce à une caméra logée au-dessus
de la plaque. Par manque de place, on
glissera sur le régulateur de vitesse in-
telligent - il maintient constant l'écart
avec le véhicule précédent, accélère
et ralentit en fonction du trafic ou de
la vitesse -, le contrôle électronique
de stabilité et on en oublie. Côté mo-
teurs, on a le choix entre 1,8 ou
2 litres essence (116 et 140 chevaux)
et une version diesel common rail
(2,2 litres, 16 soupapes, 126 che-
vaux). Cette altière traction avant
offre selon les modèles cinq ou six vi-
tesses, la boîte automati que ou la
boîte CVT. Nissan Suisse espère en
écouler 1750 l'an prochain dès le
mois de mars. Mais surtout faire pro-
gresser ses ventes de 6700 à 7400. Eu
égard aux nouvelles philosophie et
esthétique, ce n'est pas un vœu pie.

P.-A. Brenzikofer/ROC
Le Journal du Jura

P O R S C H E  911  C A R R E R A  4S TOYOTA Y A R I S  D 4 D

La surdouée de la gamme Une nippone pour l'Europe
En déclarant qu'il y avait, de-
puis le 11 septembre, des choses
plus importantes à faire que de
présenter un nouveau modèle
de voiture, le porte-parole de
Porsche a fait preuve d'une cer-
taine humilité. Celle qui devait
être de mise à Stuttgat-Zuffen-
hausen, il y a neuf ans, lorsque
la marque se trouvait au bord
de la faillite. Mais le monde se
remettra en marche, comme l'a
déjà fait Porsche en bouclant,
au 31 juillet 2001, un exercice
annuel se soldant par la vente
de 54 586 voitures et un béné-
fice avant impôts d'un milliard
de DM.

Dernière venue, la nouvelle Carrera
4S porte à huit le nombre des mo-
dèles de la gamme 911. A l'image de
ses consœurs elle dispose du six
cylindres à plat atmosphérique de
3,6 litres et 320 chevaux. Par contre
elle dispose de la traction sur les
quatre roues de la Carrera 4 ainsi que
du châssis, des freins et de quelques
autre s accessoires empruntés à la
911 Turbo. Selon son chef de projet,

La Carrera
4S est la
descen-

dante
directe

delà
911 Turbo

(Idd)

la Porsche Carrera 4S a été conçue
pour privilégier un comportement
routier souverain et une maniabilité
à toute épreuve, tout en augmentant
encore la sécurité active. Ce qui s'est
confirmé tout au long des 300 km de
notre essai. Certes le moteur est en-
thousiasmant, aussi bien capable de
fonctionner sur un filet de gaz en
sixième que de catapulter la voiture
pour doubler trois véhicules d'un
coup, là où le dépassement d'un seul
paraîtrait risqué avec une voiture
courante. Mais c'est bien la stabilité
et l'agilité de cette Porsche qui lais-
sent pantois, à croire que les lois de
la physique ne s'appliquent pas à

cette voiture de sport. Grâce au
visco-coupleur qui transmet au
moins cinq pour cent du couple aux
roues avant, et jusqu 'à 40 pour cent
en cas de besoin, ainsi qu'au régula-
teur dynamique de la stabilité
«Porsche Stability Management» ,
l'expression «collé à la route» prend
ici toute sa signification. Le lance-
ment de la Porsche Carrera 4S aura
lieu le 8 décembre prochain ,
50 exemplaires seront livrés jusqu 'à
la fin de cette année, au prix de base
de 135 950 francs.

Henri Jeanneret/ROC

Conçue exclusivement pour
l'Europe, une version diesel
1,4 litre à rampe commune de-
vrait doper encore les ventes de
la «Voiture de l'année 2000».

«Ce sera le modèle le plus européen
de notre gamme!» En dotant la Yaris
d'un moteur diesel, Toyota ne fait que
coller au marché du Vieux-Continent
- en 2000, 37,3% des voitures neuves
vendues tournaient au diesel contre
seulement 19,3% dix ans plus tôt!
Profitant de l'expérience acquise dans
la motorisation de ses véhicules utili-
taires et 4 x 4, la marque nippone a en
effet décidé, depuis un peu plus d'un
an, de favoriser ce type de motorisa-
tion sur ses voitures de tourisme éga-
lement avec l'objectif avoué de «ren-
forcer sa position sur le marché
européen» où elle compte détenir 5%
des parts d'ici à 2005. Tant la Yaris,
qui fut couronnée «Voiture de l'an-
née 2000», que sa version Verso (mi-
nivan avec sièges escamotables et
porte arrière s'ouvrant de gauche à
droite) ont séduit la clientèle par leur
liste d'équipements inédits et surtout
une «configuration trapue» qui, mal-
gré une taille modeste, offre un es-

Nouvelle
déclinaison

delà
«voiture de

l'année
2000»

(Idd)

pace intérieur plus qu intéressant. "La
version D-4D y ajoute un moteur que
son concepteur considère comme «le
plus économique du segment», grâce
à son injection directe. Les chiffres
avancés par Toyota pour la consom-
mation moyenne oscillent entre 4,2 et
4,41/100 km, suivant le poids, pour la
Yaris et 4,9 et 5 1/100 km pour la Ya-
ris Verso. Son autonomie est donc
supérieure à 1000 km. Doté d' un
turbo à refroidissement d'air, ce
quatre cylindres de 1364 cm' déve-
loppe une puissance maximale de 75
ch à 4000 tr/min. Un bref essai nous a
permis d' apprécier des «reprises»
tout à fait convenables pour ce type

de motorisation, un bon comporte-
ment routier et un freinage efficace.
La vitesse maximale annoncée est de
170 km/h (160 pour la Verso). Pro-
duites dans un premier temps au Ja-
pon, puis dès 2003 dans la nouvelle
usine Toyota de Valenciennes (F),
les Yaris et Yaris Verso D-4D seront
commercialisées en Suisse à partir du
Salon de l'automobile de Genève, en
mars prochain. Prix de la Yaris 5
portes , Linea Luna: dès 23 950
francs. Verso, Linea Luna, dès
26 300 francs.

Francis Granget/ROC
La Liberté
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Bon anniversaire.
Bisous bisous!

Papa, maman
qui t'aiment.

036-056847

Eh oui, après tant d'années

ils se marient
aujourd'hui.

mm/ W ' »̂^ 
_, l ^

Et ce n'est pas un gag!

036-057524
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au lieu de 29.50

W 027/
V 329 51 51

Quand aura-t-elle
le temps de s'arrêter?
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Bon anniversaire.

Nous.
036-056532

Délai pour
la transmission

du texte
et des photos à

PUBLICITAS:
2 jours ouvrables
avant parution

à 15 heures
La case Fr. 65-

INCROYABLE!
Sion, rue des Amandiers
app. de 4'/4 pièces (107 m2)
avec hall d'entrée, cuisine fermée
avec balcon, salon avec sortie sur
balcon, 3 grandes chambres, 1 WC
visiteur, 1 salle de bains, coin bouderie,
garage ind.
Fr. 275000.- seulement.
Tél. (079) 44 74 200. 036-055716

Grimisuat
villa 5 pièces, plancher 210 m2
au choix de l'acheteur: carrelages,

cuisine, parquets, peintures.
Livraison: 30 juillet 2002.

Fr. 550000.-.
appartement 4 pièces 125 m2
Immeuble « La Fahire», plein sud.

Fr. 360000.-.
Conditions et renseignements

Balet Jean-Paul ® (027) 398 19 04.
036-056139

A remettre pour raison d'âge
dans le Valais central
une entreprise

électricité-téléphone
Conditions à discuter.

Ecrire sous chiffre G 036-057222 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 SIOn- 036-057222

A vendre
à Saint-Léonard

maison individuelle
centre village

Libre: mars 2002.
© (079) 610 91 40.

036-057751

=______ : 027/322 24 04

Villas, propriétés, terrains
appartements , locaux
commerces ,, PME, PMI

Etudions toutes propositions

www.mid-inl_rnorional.not
recevez araluilemen! noire moaazine d offres

1690.-
Martigny, à vendre au lieu de 1890-

appartement 41_ 2 pièces
en attique

grand living avec cheminée, _J_!i_k.̂2 places de parc en sous-sol. 
r ^ ^

Ecrire sous chiffre U 036-057680 à ^k V_dPublicitas S.A., case postale 1118, ^i?
1951 Sion. 03M57680

A VENDRE A vendre Sion-Nord
Granois-Savièse proche école, Migros,

poste, dans immeuble
garage rénové

box joli appartement
dans parking 3'/2 pièces

commun. Fr_ 230000-
Val Promotion:

Fr. 8000.-. © (027)323 10 93.
036-056558

036-055996 
.vww.fontannaz-immohilier.ch

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

036-498524

rZ7! Fontannaz Immobilier
LUSIon - (027) 323 27 88

A vendre ou à louer SJOIl. à Vendre
belle maison Rue du Tunnel 10
.•:_•-.<..-._•-.« Immeuble La Ciblevigneronne
3 chambres, 3 p. d'eau, appartement
2 séjours, cheminée, 51/ njpraç
cuisine équipée, ' P,clc >
beaucoup de cachet. Surface 107 m'.
Fr. 590000- « 

Fr. 385000.-.

ailrioT ^ (027) 722402^
036-498536 036-056108

A vendre
à Ayent
à 15 minutes d'Anzère
et de Montana, un

appai tement
de 4 chambres, cuisine,
bain, économat, cave,
terrasse de 45 m!.
Appartement
entièrement rénové.
Prix Fr. 180000.-.
-5 (027) 322 45 71.

036-056449

Fendeuse de bois
hydraulique vertical

Modèle WL8
(capacité 8 tonnes)
moteur électrique
_30 ou 400 Volts, .
adapté pour les troncs
d'une longueur maximale
de 55 cm. Poignées de travail
pour la prévention
contre les accidents.

/ W ?'¦±w 4k*YW /W

RIDDES (VS)
A vendre
beau duplex
41/_ pièces
+ 1 pièce
110 m', combles, finitions
soignées, ascenseur,
cuisine équipée, balcon,
2 salles de bains, toutes
commodités.
Fr. 385000.-.
EGT Construction SA, M.
Jean Dionisotti
¦_ (024) 4861120,
fax (024) 485 18 70.

036-054899

Vos
annonces

http://www.fontannaz-immobilier.ch
http://www.lenouvelliste.ch
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En battant Einsiedeln, Martigny assure sa place en LNA
sans passer par le tour de relégation.

Le  

club octodurien doit
son maintien à la régu-
larité de ses ténors,
mais aussi à la relève
qui pointe le bout du

nez avec de plus en plus d'insis-
tance. Elle doit aussi sa victoire
à Claude Sauthier qui a magnifi-
quement pallié l'absence pour
maladie de Lionel Martinetti.

Florian Vieux, qui a eu le
redoutable honneur de démar-
rer la soirée, a démontré une
réelle envie de gagner son duel
des 54 kg libre face à Ue-
li Schadler. Sans _,.--
complexe, le /'
Schwytzois le /
dépassait JL

-^gp^ ae  ̂cen~
timètres, le Va-

laisan s'est incliné d'un petit
point au terme d'une excellente
prestation. Ce point gagné fut
l'élément catalyseur du match et
des combats des Martignerains.
En 130 kg, libre, Mirko Silian est
venu saluer le public, 4 points
dans la poche sans combattre,
car sans adversaire. Assen Ku-
manov le Bulgare a mis sur le
dos Markus Weibel en 2'13, et
enlevé la catégorie des 58 kg li-
bre. Dans la foulée, David Marti-
netti a battu aux points au terme
d'un combat tout en puissance,
le Hongrois Andréas Bella 3 à 1,
alors que juste avant la pause,
Gilles Andrey n'a pas réussi à re-
nouveler son exploit de Kreis-
sern samedi dernier. Réduit à la
défensive par la fougue de
Daniel Weibel, le Valaisan a bien
failli le surprendre avant de s'in-
cliner au dos. A la pause, le
Sporting menait 12 points a 8.
C'était donc bien parti!

Claude Sauthier, résistant
et malin, crée la surprise
A la reprise avec le combat des
85 kg libre, Claude Sauthier,
survolté par les «Vas-y papa» ,
lancé par sa fillette du haut
des gradins, s'est offert une
victoire qui n'était pas pro-
grammée, 1 point était espéré.

Il en est venu 3
Résistant intel-
ligemment à
Roger Roh-
ner, Claude i
Sauthier I
s'est impo-
sé aux
points, 5 à 2 1
en surpas- 1
sant par
deux fois

Youri Silian: libéré. Comme
Martigny! mamin

deux attaques adverses. Du gi
beau boulot! ui

Mené 15 à 9, Einsiedeln a B1
fait combattre son électron li- la
bre, le quadragénaire survolté, M

le redoutable mais
souvent à la limite

de la régularité,
René Neier. Flo-

L rian Dubuis n'a
L pas fait que
m voir la différen-
W ce qui existait¦(> entre un vieux

tordu expéri-
menté avec un

seul objectif , gagner
et un jeune de même

pas 18 ans qui
—¦___. fait son

prentissage
dans le domaine.
Battu sans ré-
mission en cinq
minutes, obligé
de laisser les 4
points, Florian
Dubuis et ses ca-
marades ont vu

M ) revenir les
r* Schwytzois à
-^ deux longueurs.
B C'est alors que
m Martigny a pré-

senté son lut-
te teur, associant la clas-
,in se pure, l'envie de

vaincre et la science
du combat. En 76 kg

gréco, Youri Silian a donné
une véritable leçon de lutte
gréco-romaine à Erich Bissig,
laminé 10-0 en 4 minutes 12.
Martigny respirait la santé et

Gaëtan Borgeaud en 69 kg gré-
co, bien que battu par Yvo
Holdener, ramenait un excel-
lent point au compteur octo-
durien. 20 pour Martigny, 16
pour Einsiedeln avant l'entrée
en lice de Grégory Sarrasin. Le
Bovernion sur la. lancée des
«mondiaux» de Bulgarie ren-
voyait Roland Kaelin à ses étu-
des en 1*35, scellant le score
final. Martigny était sauvé! Il
évitait les affres d'un tour con-
tre la relégation. Le comité va
se réunir, une réunion d'équi-
pe sera organisée pour parler
de l'avenir. Une pause bienve-
nue va permettre au club cher
______________________ aux Martinetti de

recharger ses accus et retrou-
ver un calme équilibre avant
les individuels de fin janvier
2002. Pierre-Alain Roh
Dernière journée
Résultats
Kriessern - Sensé 24-15
Freiamt - Schattdorf 25-14
Martigny - Einsiedeln 24-16
Willisau - Oberriet-Grabs 21-16
Classement final
du championnat
1. Willisau 14 12 0 1 336-172 26
2. Freiamt 14 12 0 2 329-210 24
3. Sensé 14 9 0 5 282-252 18
4. Kriessern 14 8 0 6 295-256 16
5. Oberriet-Grabs 14 6 0 7 263-261 12
6. Schattdorf 14 4 0 10 244-300 8
7. Martigny 14 3 0 11 211-335 6
8. Einsiedeln 14 1 0 13 188-362 2
Willisau et Freiamt se disputeront le
titre national en matches aller et re-
tour les 15 et 22 décembre.

ATHLÉTISME
33e COURSE DE NOËL A SION

Le compte à jour J -3
Ce 

samedi 15 décembre
aura lieu la grande fête
de la course à pied au

cœur de Sion. Pour la 33e
édition du Grand Prix Titzé, la
réputée Course de Noël. Rassemblement populaire

n, , ., et réjouissant, le Grand Prix Assister en spectateur est
u „  J i_ • 'f .• Titzé n'en attire Pas moins un plaisir, mais se présenter enbelle de très jeunes écoliers ou- chaque année_ depuis plus de tenue adéquate SUf la ,igne devnront les teux. vingt-trois ca- ttente ms> la crème de YaMé _ départ en est une autre qu,fl -
tegones de participants don- tisme suisse et intemationaL Le faut épr0UVer une fois, avec lesnant Heu â dix-neut départs lateau de coureurs attendus populaires sur 3150 m notam-ùendront en haleine jusqu à 18 t me compétition  ̂fl n-est donc ttheures les spectateurs. • * _ _ _ >• • . ,oH . _ icu _ __ ._ . sionnante. tard pour s'inscrire sur place, le

La jeunesse constitue une samedi 15 décembre, sous l'au-
bonne frange des concurrents, Athlètes valaisans choyés \a du collège de la Planta, jus-
notamment grâce au grand Les athlètes du Vieux-Pays ne qu'à une heure avant le départ

concours interclasses destinés
aux écoliers. Mais les seniors et
vétérans auront aussi l'occa-
sion de s'exprimer.

seront pas en reste. Les organi-
sateurs récompenseront les
trois meilleurs d'entre eux et
les trois meilleures dames,
concourant en catégorie élites.

de chaque catégorie.

Dernier entraînement
dirigé
Rappelons que la Course de
Noël est prise en compte pour
l'attribution de la médaille
sportive sédunoise et qu'un
dernier entraînement collectif
dirigé par Pierre Délèze, décu-
ple vainqueur de l'épreuve, est
organisé sur le parcours même,
le vendredi 14 décembre, avec
rendez-vous devant la Cathe-
rine de la Planta, à 17 h 15.

Christian Masserey

LUTTE STREETHOCKEY
SIERRE

Première réussie
S

ierre a parfaitement négo-
cié son match contre
Bienne. Fragile lors de ses

derniers matches à domicile, il a
rassuré ses fidèles. Les premiè-
res quarante minutes furent de
toute beauté.

Si la défense a une fois en-
core parfaitement tenu son rôle,
les attaquants valaisans ont pro-
fité de la venue des Bernois pour
éclater. La paire Duc-Morard est
un atout offensif efficace. Wob-
mann, en pleine forme et Hos-
singer, le dernier renfort valai-
san, méritent également une
mention particulière.

Sierre a désormais un mois
de pause. Il y a une année, les
«rouge et jaune» avaient négocié
cette phase au plus mal. Un pe-
tit retour en arrière nous rappel-
le que Sierre avait laissé filer sa
première place au détriment de
Martigny. Il reste désormais trois
rencontres aux joueurs de la cité
du soleil pour obtenir le deuxiè-
me rang.

Jindrich Hossinger est à cré-
diter d'une excellente partie. Le
Tchèque, arrivé samedi soir en
Suisse a, malgré le long voyage
et un premier contact avec
l'équipe juste avant le match,
réussi à montrer son potentiel.

Juniors: une de plus
Les juniors A ont battu Aeger-
ten, champion de Suisse en ti-
tre, sur le score de 5 à 1. Le
parcours des jeunes Lions est
tout simplement remarquable,
puisqu'ils n'ont toujours pas
égaré le moindre point dans ce
championnat.

B 
Sierre Lions (4 81)
Biéhné (O Ô Ï)

Borzuat. Cinquante spectateurs.
Sierre: Theytaz (30e Ruf); Thalmann,
Crettaz; Hossinger, Schnydrig; Pico,
Tapparel; Duc, Morard; Furrer, Rey;
Wobmann, Pralong.
Buts; Morard (4), Duc (3), Wobmann
(2), Hossinger (2), Crettaz, Rey.
Pénalités: 1 x 2' contre Sierre; 2 x 2 '
+10' contre Bienne.

MARTIGNY

Un tiers a suffi
Les matches se suivent et se

ressemblent pour les
joueurs martignerains qui

peinent à trouver la motivation
nécessaire. En effet, l'équipe de
Berne végète dans une ligue qui
n'est pas la sienne. Pas très mo-
tivant donc, et pas motivant non
plus pour leur adversaire à qui il
a suffi d'accélérer un «poil» au
deuxième tiers pour infliger un
sec et sonnant 12 à 0 en vingt
minutes! Le reste ne fut que du
remplissage et des statistiques
offensives. Pas très sympa pour
le troisième gardien martigne-
rain Mikael Veuillet qui, pour
son deuxième match, aurait pré-
féré un peu d'aide. BIK

g 
Martigny (5 12 4)
Berne 2 (ÏÔ 4)

Notes: collège Sainte-Marie, froid
mais beau. Cinquante spectateurs.
Martigny sans Besson (suspendu),
Veuillet (étranger), Perraudin, Gastal-
do (blessés).
Martigny: Paccolat (40e Veuillet),
Dumas, Muchagato, Monnet, Michel-
lod, Maret, Bitz, Pochon, Bender, Rap-
paz, Casanova, Rùthemann. Entraî-
neur: Fabien Gay.
Berne: Ogi (30e Perli), Zurcher,
Streit, Gasser, Kern, Kisslig, Ràtz,
Plattner.
Buts pour Martigny: Casanova (5),
Maret (5), Muchagato (4), Pochon (3),
Rappaz (2), Michellod (2), Rùthe-
mann, Bitz, Monnet, Bender (1).
Pénalités: 4 x 2 '  pour Berne et... rien
pour Martigny!

OCTODURE

Contrat
rempli
Le 

SHC Octodure n'avait
pas droit à l'erreur à Ker-
nenried. Face à une équi-

pe bernoise qu'ils n'avaient ja-
mais battue ces deux dernières
années, Giroud et consorts se
devaient de vaincre, s'ils enten-
daient conserver un maximum
de chance de qualification
pour les play-offs.

Tout ne fut pourtant pas
facile. Contre le cours du jeu,
l'équipe aux trois Bùtikofer
scorait sur ses deux seules réel-
les occasions lors du premier
tiers. Menés au score, Imboden
et Pillet modifièrent alors leurs
lignes. Bien leur en prit. Les
Octoduriens réussirent en effet
à prendre une avance considé-
rable qui leur permit de gérer
le troisième tiers.

On notera encore un ma-
gnifique solo de Magnin pour
le 2-3 et le superbe démarrage
de Bender qui permit au capi-
taine Giroud de faire le break.
Martigny a donc fait le match
qu'il fallait. A confirmer à Bien-
ne dimanche prochain.

Jérôme Favre

B
Kemenried (2 2 1)
Octodure' (i'7Ï)

Schulhaus, Zauggenried. Arbitrage
laxiste de MM. Graber et Menetrey
(Belp 2).
Octodure: Uberti; Schwery, Bender;
Duarte, Locher; R. Moillen, Magnin;
Barraud, Bt Moret; J. Giroud, J-P. Gi-
roud; Darbellay, Taccoz. Entraîneur:
Michel Imboden.
Notes: Octodure privé de M. Moillen
(blessé), Bj Moret et Brenner.
Buts pour Octodure: Magnin, J-P. Gi-
roud, Bt Moret, Barraud (2); J. Giroud.
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Offrez-vous un cadeau de Noël! Jusqu'à fin décembre, le
leasing pour l'Alfa 156, l'Alfa Sportwagon et l'Alfa 166
est à 1,9% seulement. Une offre séduisante à ne pas
laisser passer!

Cette action spéciale n'est pas cumulable avec d'autres offres et
seulement valable pour les modèles 2001.

_l,3rû L_U3lllg

Exemple de leasing, valable jusqu'au 31.12.2001: Alfa 156
1.8 Twin Spark, prix Fr. 35 500.-, durée 36 mois, 10 000 km
au total, pour Fr. 364.75 par mois et un acompte de 15%
du prix catalogue. Casco totale obligatoire. TVA comprise
dans le prix.

Sion: GARAGE DE CHAMPSEC, 027/203 39 17
WWW . goragedechompsec. (h

Brig-Glis: Garage Nuova Garni, 027/923 44 10
Collombey: Garage-Carrosserie Alizé, 024/473 74 64

Martigny: Garage Mistral, 027/723 16 16

Concessionnaire Alfa Romeo

•HP''«moJFjznçois

Superactions d'hiver
du jamais vu

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

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

boisson de votre choix vous sera offerte.

Rue de Lausanne 128
Station AGIP, 1950 Sion

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

Acheté tous
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.
Termes.
© (079) 449 07 44

036-056493

^
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Le
HovwHisto AMSTEL' MJ.WK MXON

Véhicules Diverses f~ LL î
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Martigny, Marché PAM,

1 

Conthey, EUROFust, route Cantor
Vevey, rue du Simplon 11 (ex-Schi
Villeneuve, Centre Riviera

de Fully
tonale 2, à côté de Jumbo

A vendre LOCatiOll

(027) 721 73 93
(027) 345 39 80
(021) 925 70 30
(021) 967 33 53

Achète
voitures, bus
et camionnettes

même accidentés.
Appelez-moi
avant de vendre.

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

036-495349

Audi A6 Avant TDi Quattro
toutes options, 2001.
Prix neuf Fr. 91000.-. Cédée Fr. 56000.-.

Garage R. Affolter, 2900 Porrentruy.
Tél. (032) 466 44 43/47.
Fax (032) 466 66 92.
www.lamborthini.ch •,_.,...<._,.,

CASH
Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,

année et km sans
importance; véhi-
cules récents, fort
km et accidentés

Suzuki
Grand Vitara
cabriolet, 4x4, 2.0, 16V,
2001,20000 km,
garantie d'usine
Fr. 23000-
Mitsubishi Lancer
1.61, break,
4x4, 2000, 40000 km,
roues été + hiver,
+ crochet,
garantie d'usine,
Fr. 17000.-.
Opel Frontera
2.0 Sport, 4x4,
1997,75000 km,
jantes spéciales, roues
d'hiver, pare-buffle,
Fr. 18000.-.
Subaru Justy
J12, 4x4, 5 portes, 1991,
107000 km, Fr. 5500.-.
VW Polo
G40, 1994,142000 km,
Fr. 6000.-.
Daihatsu Rocky
21, diesel, 30 km/h,
34000 km, 13000.-.
Suzuki 410,
30 km/h.
Fr. 7000.-.
Véhicules expertisés,
© (079)213 51 16.

036-057487

Prière
de ne pas
stationner

sur le trottoir

SUPPORTERS DU FC

CHERS SUPPORTERS
DU FC SION

CETTE LETTRE VOUS EST ADRE

Rue des Echutes 38

Stade de Tourbillon

1950 Sion

Tél.: 027/ 203 71 72

Fax 027/ 203 71 74

E-mail: fc_sion@football.ch

Mesdames. Messieurs

Les nouveaux règlements de la Ligue Nationale nous contraignent à ne pas
accuser de retard sur le paiement des salaires et charges sociales au 31.12.2001
sous peine de ne pas obtenir notre licence LNA.

Il n'est donc plus question de tergiverser ; fini les belles paroles et promesses ; il
faut agir.

Pour être à jour avec nos cotisations sociales, il nous faut trouver CHF 600*000.-

Aujourd'hui, nous avons une équipe qui peut prétendre au titre ou tout au moins
à une place européenne ; ne laissons pas passer cette occasion.

Soutenez le FC Sion pour l'épanouissement des jeunes valaisans et l'image du
Valais.

Nos coordonnées bancaires :

FC Sion
Banque cantonale du Valais
Cpte : A 0855.64.28

Champion Suisse

1992 - 1997

Vainqueur Coupe Suisse

1965-1974-1980

1982-1986 - 1991

1995 - 1996- 1997

Ford Escort 1.8 r- .
iev Costumes
5 portes, 1998, _~.irri_.w_tl58000 km, vert métal, V_ârnaVal
toutes options, équipée _ x _ . .

FM i o6oo
m-.is garantie' Pere-Noel

Mazda 121 027 3463067
1997, 26000 km, vert I 036-497163
métal, toit ouvrant,
toutes options, 3 mois <— 
garantie, Fr. 8000.-. Donnez
£ (079) 640 89 23. 

f^* de votre036-057556 V̂M 
UK 

VUl,B

CCP 19-81-6

Pour celui qui le demande, le montant versé sera déduit de son abonnement du
second tour et/ou de celui de la saison 2002/2003.

Le montant encaissé sera publié chaque lundi dans le NOUVELLISTE.

http://www.lamborthini.ch
mailto:fc_sion@football.ch
http://www.disno.ch
http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
http://www.fust.ch


Restaurant-Pizzeria
La Bella Napoli

Martigny
cherche

1 sommelière à 100%
1 sommelière à 50%

avec connaissance des deux services.
Entrée le 1er janvier 2002

ou à convenir.
Salaire au-dessus de la moyenne.

Ambiance familiale.
© (076) 385 30 59.

036-055622

AlVIAm
VI I IVIU

Association pour la personne
en situation de handicap

cherche

y Pour le Home de la Tour à Sion

un éducateur spécialisé
ou

un infirmier de psychiatrie
Taux de travail: 90%
Entrée en fonctions: 1er mars 2002 ou à convenir.

Les candidats doivent être au bénéfice d'un diplôme reconnu et, si possible,
d'une expérience dans le domaine de l'accompagnement des personnes
handicapées par des troubles psychiques. L'association offre les conditions de
travail prévues par la Convention collective AVIEA/AVALTES.

Prière de faire offres écrites avec CV, copies des diplômes et cer-
tificats jusqu'au 21 décembre 2001 à:

Direction éméra - Avenue de la Gare 3 - CP 86 - 1950 Sion.
036-057515

0 BÔF GlOUTON'p
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cherchons

serveur(se) qualifié(e)
100% ou temps partiel.

Tél. (079) 706 88 35 '
036-057555

Café-bar du Casino
Martigny

engage pour tout de suite

serveur qualifié
travail avec responsabilité.

Sans permis s'abstenir.
© (027) 722 13 93, le matin.

036-057725

DEBIO R.P. S.A.
MARTIGNY

cherche pour son
Département Assurance de Qualité

collaboratrice
collaborateur

Profil demandé:
- diplôme ETS ou universitaire (biologie, chimie ou

pharmacie);
- capacité à travailler en team;
- langues: français et anglais.

Veuillez adresser votre offre manuscrite avec CV à :
DEBIO RECHERCHE PHARMACEUTIQUE S.A.
Service du personnel
Route du Levant 146 Case postale 368
1920 Martigny.

036-057709

JBk  ̂HÔPITAL RÉGIONAL 
DE 

SIERRE-LOÈCHE
WlB-W REGIONALSPITAL SIDERS-LEUK

Dans le cadre du renforcement des équipes infirmières
des unités de médecine interne et de chirurgie générale,
l'Hôpital de Sierre-Loèche propose, pour entrée immédia-
te ou à convenir, des postes d'

infirmîer(ère)s diplômé(e)s
ou niveau II

Intéressé(e) par ces opportunités, renseignez-vous auprès
de Cécile Hallenbarter, direction des soins. Hôpital de
Sierre, tél. (027) 603 77 42.

Les offres ainsi que les documents usuels, sont à adresser
à la direction de l'Hôpital de Sierre-Loèche, rue Saint-
Charles 14, 3960 Sierre.

036-057568

centre
Cherche

vendeuse
vendeuse auxiliaire

avec expérience en alimentatioii

Date d'entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres écrites avec curriculum vitae, certificats
photo et prétentions de salaire à PAM Centre
Vouvry, avenue de Savoie 4,1896 Vouvry, à

l'attention de M. De Lorenzi, gérant.

dimanche 16 décembre 2001
un test de ski, snowboards
et télémarks aux Collons

à partir de 9 h 30
au bas de la piste de la Matze

avec les marques suivantes: 'L$
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LOMBARDO'

THERMALP

D'OVRONNAZ

réceptionniste
à 100%

Plâtrêne - Peinture
cherche de suite
- PLÂTRIERS
- PEINTRES
avec CFC ou expérience.
Faites parvenir vos offres à
Antonio Lombardo S. à r.l.,
avenue Nestlé 15,
1820 Montreux.

Hôtel Mirabeau
3962 Montana
cherche pour la saison
d'hiver

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

036-056876

Café à Sion
cherche
sommelière
à 50%
avec patente
horaire à discuter.
Ecrire sous chiffre Y 036-
057338 à Publicitas S.A.,
case postale 1118,
1951 Sion. 036-057338
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1911 Ovronnaz - Valais - Suisse *
©0041 27305 11 15 - i
Fax 0041 27 305 11 93 J
www.thermalp.ch 7.

-ir
Centre thermal de bien-être avec •£

complexe hôtelier *
cherche pour son secteur

wellness, entrée tout de suite

avec de bonnes connaissances *
en informatique et en allemand £

et pour son service d'étage *

extra
pour nettoyage

* le week-end. ** *7. Faire offre avec curriculum vitae*
* complet à l'att. de M. Philippe *
* Stalder, Directeur Général. J
•••T . •••••••••••••••

enquêteurs
enquêtrices

travail au minimum 50% ou plus.
Avantages: travail à domicile

et formation.
Faire offre à: Mme Marcelle Bandelier
Ch. de la Chapelle 36, 1964 Conthey.

036-057324

Restaurant de Moay
Mayens-de-Bruson
cherche pour la saison
d'hiver
un aide de cuisine
+ une extra pour
les week-ends
(11 h à 17 h).
8 (079) 485 09 61
«S (027) 776 20 36.

036-057321

Café Le Boléro
à Sion
cherche

jeune
sommelière
sachant travailleur seule.
B (079) 473 73 39.

036-057343

GFS Institut de recherches
spécialisé dans le domaine
des sondages d'opinions

cherche

INSTITUT DE BEAUTÉ
on Valait rentrai .nlaino^

irienne puu. udie d luiivçrm
_%#<4i_L_%J_ii_«ii_m_kM_%esthéticienne
¦ ¦ ¦**. m

aipiomee
avec expérience de plusieurs années

capable de travailler seule
dynamique et accueillante.

Veuillez faire parvenir votre
dossier complet avec photo sous

chiffre T 036-57631 à Publicitas S.A.,
case postale 1118, 1951 Sion.

Confidentialité assurée!
036-057631

nomme
de direc

pirate.piSDiuewin.cn

ans, diplôme d assistant
i, cherche emploi fixe oi
Tél. (079) 204 99 78

_- -1'.iV,'.;.'T..:.T___

Ŝ>
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http://www.pfefferle.ch
http://www.thermalp.ch
mailto:pirate.p@bluewin.ch


BASKETBALL

Il s'en va, il revient...
1LNF: Roland Dubuis démissionne. Avant de reprendre la tête de Martigny

lombey. Collombey sans
Gillioz et Gavillet (tous b
Score: 10e 22-16, 20e .
69-52, 40e 108-71.

Gaspoz Romain pour

_ . iiciiu j -iicicMi ua»» lu u . ,i pas pretenare participer a aes 1LNF4. BBC Collombey-Muraz 10 4 6 8 LaleS de nromotion. «7/ 5W_ . _ _ . . '

HT] Bern
S Colle

Bernex: Rochetin, We
77 \/annolicta 17 far

Buscaalia 15. Deforel :
12. Entraîneur: Landenb.
Collombey: Meynet 17
Monti 16, Olsommer 9,
Maendly 10, Garcia 5, J
10, Jeandet 2. Entraîneui
Notes: salle de Vailly. Ar
MM. Roth et Ayan. Se
contre Bernex et vingt c

|£j rienos-nerens
El Vevey Basket

Hélios-Hérens: Beney
14, De Souza 4, Gaspo
16, De Roten 3, Dessimi
pilloud 2, Monnet 8, Siei
3, Sierro Benoît 8. Entra
vier Gaspoz.
Vevey Basket: Presi,
Muino 16, Middleton 1
nier, Van Buren 10, Bov
fetta 4, Astolfi 9, Moull
neur.: Nicolas Falconnier.
Notes: arbitrage de MM
Ferlazzo. Onze fautes c
lios-Hérens et vingt-six i
vey Basket. Sorti pour ci

rens.
Score: 10e 21-15, 20e 4
56-42, 40e 83-58.

Classement 1LNF
1. Univ. BC Neuchâtel 1i
2. SC Uni Basel Basket î
3. Valtemp. Martigny II 1!
4. BBC Cossonay 1.
5. CVJM Riehen 1.
6. Lsne Ville-Prilly Basket V
7. Vevey Basket 1'
8. Bulle Basket 1!
9. BBC Agaune 1'

10. US Yverdon Basket V,

Classement 1LN_ .
1. Bernex Onex Basket
2. ESL Vernier
3. Hélios-Hérens Basket

s. Kenens dasKet
6. Saint-Prex BBC
7. Vevey Basket

S

emaine mouvementée à
Martigny. Avec la démis-
sion de l'entraîneur Ro-

land Dubuis, déjà fort fatigué
par des conditions d'entraîne-
ment difficiles dues à un man-
que de contingent. Puis un re-
tour tout aussi rapide! Moins de
sept jours sans activité... «Oui,
j' ai démissionné et aujourd'hui
c'est la dépression. Catastrophi-
que. Depuis que quelques joueu-
ses se sont blessées en LNA, on
puise dans mon contingent. Je le
savais dès le départ de la saison,
mais pas à ce point. Il n'y a pas
de constance dans l'entraîne-
ment et cela se répercute directe-
ment en compétition. C'est pour
cette raison que j 'avais démis-
sionné. Maintenant, j'attends
quelques semaines pour voir si
je peux compter sur dix joueuses
aux entraînements.» Leader du
championnat, Neuchâtel n'aura
pas fait de cadeau à Martigny et
contrôla sa victoire et du même
coup sa place de leader. «Nous
avons été totalement surclassés
dans le jeu intérieur. 36 à 4. Mes
grandes joueuses ont été domi-
nées sur toute la ligne. Difficile
dans ces circonstances de comp-
ter sur la vitesse des jeunes, car
la relance fut inexistante. D'au-
tre part, au niveau défensif,
l'équipe fut bien trop permissive
tant dans les shoots à distance
que sous les panneaux. La per-
formance de Laina Ba limita
considérablement les dégâts.»
Sévère et exigeante, l'analyse de
l'entraîneur Dubuis. Troisième
de* son groupe, Martigny dispu-
tera dans tous les cas de figure
le tour contre la relégation.
Mais un club avec une équipe
évoluant déjà en LNA ne peut
pas prétendre participer à des
finales de promotion. «Il s'agira
de trouver une nouvelle motiva-
tion et de gagner tous les mat-
ches. Il faudra cependant effacer

Laina Ba, bien seule au milieu de la défense, inscrira 20 points.
Pourtant Martigny perdra. msb

l'état d'esprit de Neuchâtel et
s'affirmer pour convaincre par
une victoire.» Paroles du coach
octodurien qui finira vraisem-
blablement la saison à la tête de
cette équipe. MSB

S 

Uni Neuchâtel (31)
Martigny (24)

Martigny: Rosset, Crettenand, Guex-

Joris, Payot, Emonet 12, Rouiller 2,
Duay 6, Marchi 2, Ba 20. Entraîneur:
Roland Dubuis.
Neuchâtel: Donnay-Monay 13, Perez
Studer H. 6, Perrier 12, Zaugg, Guillod
7, Humbert 15, Francisco 5, Hurni 15.
Entraîneurs: Musolino F, et Papin H.
Notes: arbitrage de MM. Schneider et
Chanel. Vingt-trois fautes contre Mar-
tigny et dix-huit contre Neuchâtel
dont cinq à Humbert A.
Au tableau: 10e 16-14, 20e 31-24,
30e 45-41, 40e 71-54.
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Mais qu'est-ce qui fait gagner les «Titans»?
En Valais,
les amou-
reux du
football pas-
sent un ex-
cellent au-
tomne: les
«Titans»
(l'équipe

nationale des «moins de 21 ans»
et le FC Sion obtiennent des ré-
sultats remarquables. Et toutes
les analyses d'après match
abondent dans le même sens:
ces groupes présentent toutes
les caractéristiques d'une équi-
pe: «Un groupe, un vrai», disait
Grichting, «un esprit de corps et
de la solidarité», selon Keller,
un «ensemble fort où les joueurs
sont unis tels les doigts de la
main, y compris les rempla-
çants»; et enfin , un entraîneur
qui crée la cohésion.

Plus qu'une addition
Une équipe de sport collectif
ne mérite pas forcément son
nom: elle n'est parfois que
l'addition d'individualités qui
se soucient de leur propre inté-
rêt, mais ne placent le groupe
qu'au second rang de leurs
préoccupations . Or, une vraie
équipe, c'est plus que la som-

Grichting, Magnin et Cabanas: trois des «Titans» qui ont enflammé
le football suisse cet automne. lafargue

me des qualités individuelles rance presque tout risque, et - n e  se sentait pas personnelle- tance qu'U lui accorde et ce
des joueurs; c est une combi- par là, 1 objectif ultime de 1 en- Des paresseux ment rçSp0nsable du résultat, qu'il attend de lui, à dévelop-
naison, un collectif qui fait la traîneur. sur le terrain 0u que le fait que ses efforts per les interactions positives au
différence au moment du clas- 

_ _ 
L'entraîneur dispose de nom- soient dilués dans l'investisse- sein du groupe et à choisir un

sèment. Cela peut paraître pa- te qui tait courir breuses techniques pour déve- ment général lé privait d'une type de leadership et une tacti-
radoxal de le dire au moment un footballeur lopper la cohésion, et utilise partie de son engagement. Cet que qui obtient l'adhésion de
où la valse des entraîneurs et L'équipe des «moins de 21 ans» parfois des «trucs», comme les effet de «paresse sociale» a été tous. Mais tout cela ne peut se
des transferts décapite réguliè- présente quelques caractéristi- SMS de Ralf Kriiger au cham- démontré maintes fois: lorsque réaliser que dans le long terme,
rPITIOnt loc r*1llV»C TI rocto PO. nnac oecor-tt.olloc Aa lo _-«_-_. ¦.___ _ t-* ./-.*. no.- A* _ m _r\ «/-!___ A a V>r,n\ 'a\T Aai i -v otUlÀ+op +_i*___r_ + atK. atY_V.l__. A one 1 o e+o .¦»___ +___ ____ ¦ lo e_._ir__i_.r_ it_nrement les clubs. Il reste ce- ques essentielles de la cohé- pionnat du monde de hockey, deux athlètes tire
pendant que la cohésion d'une sion. Tout d'abord , les joueurs ou la projection du film qui a sur une corde enr<
équipe représente une assu- ont des objectifs communs (se donné leur surnom aux «moins traction, leur résul

qualifier pour une phase finale,
par exemple) et des objectifs
individuels complémentaires:
affirmer leur valeur et être re-
pérés par les plus grands clubs.
Dans ce sens, ils comprennent
parfaitement les bénéfices
qu'ils retirent de leur intégra-
tion au groupe, comme ils se
perçoivent eux-mêmes instru-
ment de l'équipe dans la re-
cherche du but commun. On
n'a d'ailleurs pas entendu par-
ler de joueur s'étant fait tirer
l'oreille pour honorer sa sélec-
tion! Ensuite, ces footballeurs
se plaisent à être ensemble,
s'apprécient et souhaitent par-
ticiper aux activités du groupe;
chacun y trouve donc des rela-
tions interpersonnelles agréa-
bles et voit son besoin de re-
connaissance et son identité
respectés.

de 21 ans». Mais ses efforts
vont tous dans le sens d'une
diminution de la «paresse so-
ciale», c'est-à-dire le fait qu'un
équipier soit, inconsciemment,
moins enclin à donner son

mieux 93% de la somme des
tractions individuelles. Lors-
qu'ils tirent à six, le résultat
collectif se réduit à 40% de la
même somme. Pour éviter de
telles pertes, l'entraîneur a tout

MJHL

Pas facile
de s'y retrouver
N

icolas Oberholzer foule
les parquets du BBC
Monthey d'équipe en

équipe, comme le permet sa
fonction professionnelle de poli-
cier municipal. «Je fais les tour-
nus avec des horaires irréguliers,
mais avec le système de forma-
tion du Mouvement jeunesse du
Haut-Lac (MJHL), nous parve-
nons à suivre la formation des
jeunes. Nous sommes plusieurs
entraîneurs et nous tournons sur
les équipes. Je suis convaincu
que l'on va retrouver d'ici à
quelques années de bons joueurs
et un groupe compétitif. Les
meilleurs espoirs sont sans au-
cun doute les benjamins. Vous
verrez'.»

MJHL 1 rencontrait juste-
ment mercredi soir MJHL 2.
Dans les rangs, Jonathan Frei,
fils de Denis Frei, l'ex-portier
du FC Martigny. «Je n'ai jamais
vu jouer papa à Martigny, j'étais
dans la poussette.» Roxane, sa
maman, vient justement du
basket où elle porta glorieuse-
ment les couleurs du BBC Mon-
they, puis de Troistorrents. «Je
n'ai jamais vu jouer maman au
basket non plus. Par contre, je
me souviens que mon papa a
écopé d'un carton rouge quand
il jouait à Collombey. J 'ai p leuré
et c'est probablement pour cette
raison que je n'ai pas eu trop
envie de continuer le foot. J 'aime
le basket, mais le contexte du
MJHL me déplaît. J 'aime mon
équipe à Troistorrents, mes co-
pains et je voudrais bien retrou-
ver cette ambiance. Nous som-
mes à Monthey dans le Mouve-
ment jeunesse du Haut-Lac.
C'est bizarre, car le MJHL 2, c'est
mon équipe de Troistorrents où
j'ai commencé en minime. Le
MJHL 1, c'est l'équipe de Mon-
they. Maintenant, nous devons
toujours aller à Monthey pour
l'entraînement. Pas facile, car
j'habite à Val-d'Illiez. L'organi-
sation est particulière, on s'en-
traîne avec le groupe 1 et on

Jonathan Frei: pas de complexe
face aux grands. msb

joue dans l'équipe 2. Le groupe 2
ne s'entraîne jamais avec nous,
mais nous devons disputer les
matches ensemble, c'est bizarre.
Ce qui me dérange, c'est de ne
pas pouvoir toujours m'entraî-
ner avec mon équipe. Ce serait
bien que l'on s'entraîne toujours
ensemble car on se connaît
bien.»

Pas toujours facile à suivre
pour les joueurs, ni pour les pa-
rents. «Je pense que les entraî-
neurs font un excellent travail.
C'est toujours la même chose. Ce
ne fut pas toujours forcément le
cas» ajoute Roxane Frei. Tou-
jours est-il que sur le parquet,
Jonathan sait qu'il affrontait
MJHL 1, donc Monthey et. que
son cœur était à Troistorrents
avec le MJHL 2. Il faudra donc
encore une période d'adapta-
tion pour s'y retrouver et trou-
ver son compte. Lors de ce
match, MJHL 2 créa la surprise
en démontrant une belle éner-
gie collective. «Oui, ils ont fait
un super match. Je n'aime pas
parler d'un joueur en particu-
lier, mais il est clair que Jona-
than a cette f ibre explosive. Il se
bat et n'hésite pas à s'entraîner
trois fois par semaine. La diffé-
rence? Je crois en lui et au grou-
pe. Il va très vite... comme ses
parents.» MSB
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TÉLÉVISION
Dure réalité
Un reportage de Duel montre le travail des
experts sur les corps retrouvés dans les
tunnels du Gothard et du Mont-Blanc... 37

Libre comme l'oiseau
Jacques Perrin, a coréalisé «Le peuple migrateur».

Entretien avec un producteur parti à la découverte du monde par la voie des airs

T

ourne durant trois ans
par six équipes, dans
trente-six pays, Le
peup le migrateur ap-
paraît comme un in-

croyable défi cinématographi-
que. Pourtant le film ne se résu-
me pas qu'à des prouesses
techniques, il est avant tout une
marque de passion et d'amour
pour la nature, comme le con-
firme Jacques Perrin. Le comé-
dien et producteur s'est mué en
réalisateur et, avec son équipe,
a sillonné le globe pour capter
des instants magiques.

Pourquoi avoir fait ce film?
Les raisons étaient nom-

breuses. D'abord celles cinéma-
tographiques: l'intention de fai-
re un film dont on ne connaît
pas là technique pour pouvoir
le faire. Ce n est pas un pari,
mais c'est vouloir inventer le ci-
néma pour un film. Là-haut, il
n'y a pas de plate-forme pour
poser nos caméras. Tout ce qui
est de la position de la caméra
par rapport à un sujet en l'air,
rien n'existait. Et puis, d'une
certaine façon , on allait être les
premiers à aller là-bas, derrière
les nuages, on allait au-devant
d'une terre inconnue, mais qui
est cohérente. Et aussi l'idée de
pouvoir parler d'une géogra-
phie des milieux, et non pas
d'une géographie géopolitique.
Comme il y a des tas de cons-
tats philosophiques ou autres
qui sont faits sur le troisième
millénaire, il était bien de rap-
peler aussi qu'il y a d'autres po-
pulations que la nôtre, que
nous ne sommes pas seuls.

Vous allez au-delà du do
cumentaire.

L'identité des oiseaux est
remarquable. L'appréhension à
la vie vient beaucoup plus tôt,
et ils sont face à des voyages, à

Jacques Perrin dit avoir été «touché, ému, bouleversé et édifié par la vie de l'oiseau»

des odyssées qui sont sans une trajectoire , une migration,
commune mesure avec ce que De plus, par la symphonie à ca-
nous pouvons éprouver. Nous ractère allégorique, par l'image
voulions rendre compte de la et le son, nous voulions arriver
robustesse de leur combat, et à être plus proches de l'identité
que ce ne soit pas simplement de l'oiseau, et que ce ne soit pas
une évocation allégorique, con- forcément un film animalier,
templative. Et puis aussi qu'on Dans un documentaire, on ra-
découvre qu'en l'oiseau, il y a conte tellement de choses sur
toutes les épreuves réunies en lui que finalement, on le regar-

de sans le voir. Il devient un su-
jet de sciences naturelles. Donc,
pour lui donner une identité
véritable, pas de commentaire,
pas de renseignements.

Le film correspond-t-il à ce
que vous imaginiez avant de le
faire?

Ce n'est qu'un grand bou-
leversement. En aucune façon il

jmh

ne correspond à ce que nous
voulions. Les lignes de force
restent. Mais là, où les oiseaux
nous permettent de rencontrer
d'autres comportements d'au-
tres oiseaux, ça s'est passé au fil
des années multiplié par six
équipes. Nous avons dû être de
patients observateurs.

Vous avez appliqué la mé-

thode de dressage pour suivre
les oiseaux? •

La plus grande partie du
film, c'est la rencontre des oi-
seaux sauvages. L'essentiel de
ce que nous avons filmé, ce
sont les grands vols. Il fallait ef-
fectivement qu'il y ait une pre-
mière relation affective avec ces
oiseaux, donc nous avons utili-
sé la méthode enseignée par
Konrad Lorenz, mais on ne l'a
pas,fait jusqu'à ce que les oi-
seaux deviennent domestiques,
on ne leur a jamais donné au-
cun ordre. On les a toujours fil-
més fibres de toute évolution.

Pourquoi être passé derriè-
re la caméra?

Parce qu'en me mettant
derrière la caméra, j' emmenais
dix-sept personnes avec moi
derrière la caméra: il y a trois
coréalisateurs et quatorze chefs
opérateurs... Pour le montage,
nous avons choisi les plans qui
s'enchaînent le mieux. Je pen-
sais qu'il fallait porter un regard
multiple, sur ces oiseaux pour
avoir des approches différentes.
Et au milieu de ces dix-sept
personnes, j'ai simplement as-
suré la coordination de la réali-
sation.

Le film vous a-t-il appris
quelque chose sur les hu-
mains?

Je pense que oui... La vie,
c'est un combat. Les oiseaux
ont cette capacité de se faire
violence, parce qu'il faut survi-
vre. Et on ne peut pas s'empê-
cher, quand on est juste à ob-
server l'oiseau, de se renvoyer à
sa propre image.

Propos recueillis par

Joël Jenzer
Le peuple migrateur sort aujourd'hui
sur les écrans.

Avec eux dans les airs
«Le peuple migrateur» invite au voyage. Un film beau et irréel.

P

rendre son envol au mi-
lieu d'un groupe de con-
dors des Andes ou de ci-

gognes blanches, c'est possible.
Tout près de chez vous. Au ciné-
ma. C'est en tout cas le rêve que
permet de réaliser Le peup le mi-
grateur, film de Jacques Perrin
qui est une ode à la nature et
plus particulièrement aux oi-
seaux.

Pour rendre le rêve réel,
Jacques Perrin et son équipe
ont parcouru la terre entière.
Cette entreprise colossale a né-
cessité des moyens impression-
nants et une patience infinie:
trois ans de tournage dans tren-
te-six pays; trente-cinq espèces Bernaches du Canada traversant l'Arizona. jmh

d'oiseaux suivies dans leurs mi-
grations, trois cents heures
tournées, 450 kilomètres de
film, dont seulement trois ont
servi au montage final , etc.

L'équipe de réalisation a en
outre dû avoir recours à des
procédés ingénieux pour filmer
les oiseaux en vol: l'ULM ou le
dirigeable adaptés à la présence
d'un caméraman ont ainsi ac-
compagné les vols d'oiseaux
partout dans le monde.

Ethologie appliquée
Pour parvenir à se faire accep-
ter des oiseaux afin de les ac-
compagner dans leurs aventu-
res migratrices, l'équipe a mis
en pratique les principes éta-

blis par Konrad Lorenz. La mé-
thode de l'imprégnation .a été
appliquée à certaines espèces:
il s'agissait dans ce cas d'élever
des oisillons en les habituant
au bruit des moteurs d'ULM et
à la présence de l'homme.

Jacques Perrin, producteur
audacieux à qui l'on doit déjà
Microcosmos, film qui explo-
rait le monde des insectes, a
réussi son pari, à force de pa-
tience et d'inventivité. Mais
au-delà de l'aspect technique
et du mode de fabrication du
film, Le peuple migrateur frap-
pe surtout par ce qui est mon-
tré et entendu à l'écran: instal-
lé dans son siège, le spectateur
a l'impression de s'envoler,

d'être embarqué par les oi-
seaux, de les accompagner
dans leur voyage, de devenir
oiseau lui-même.

Le film est davantage une
grande promenade qu'un do-
cumentaire: peu de renseigne-
ments sont donnés, la voix-off
se fait volontairement discrète.
Durant une heure et demie, les
paysages et les espèces d'oi-
seaux se succèdent, de la
France profonde au Kenya, de
New York au Vietnam... Une
occasion unique de voir la ter-
re d'en haut , de prendre une
bonne bouffée d'air. Une invi-
tation au voyage à ne pas
manquer.

JJ
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Dallas, ton univers impitoyable
Dans son autobiographie, l'acteur

| américain Larry Hagman est moins
j *  méchant que J.R. Ewing 40.
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RAPIDO
Arte • 21 h 40 • MUSICA
Itinéraire d'un génial
Anglais
Considéré comme le créateur de la mélodie
anglaise moderne, Benjamin Britten est mort il
y a un quart de siècle. Ce portrait d'une heure
permet de retracer sa carrière, depuis l'âge de
10 ans lorsque il notait ses impressions et ses
découvertes sur son carnet de musique. Ce
documentaire présente la brillante ascension
de l'auteur d'une quinzaine d'œuvres lyriques,
du célèbre War Requiem, de plusieurs œuvres
pour violoncelle et concertos. Mais cette
réalisation montre aussi ses combats, ses
doutes, ses crises à partir de trois créations
marquantes et de témoignages de ses proches
et de confrères.

Ae compositeur en compagnie de Peter
Pears, son compagnon et ténor fétiche.

de divertissements plus amusants les uns que
les autres. En effet , dans cette ville perdue
dans le désert, on ne joue pas uniquement
aux machines à sous. On peut se balader sur
le Nil, assister à un combat de chevalier dans
un'hôtel en forme de château de la Belle au
bois dormant, retrouver les Romains dans un
autre établissement public et tester des
attractions foraines gigantesques installées au
beau milieu de cinq-étoiles. Cette édition met
le doigt sur quelques-uns des plaisirs offerts
dans la cité des néons. Mais elle lève aussi le
voile sur les coulisses, bien moins drôles. Dans
l' un des quartiers, on trouve des SDF invités à
se présenter devant les médecins d'une
clinique qui dispense des soins gratuitement.

Canal+ • 21 heures •

TF1 • 20 h 55 • DÉFENSE
D'ENTRER
Métier difficile
Découvrir le secret de la momification du
corps de Lénine, pénétrer dans une raffinerie
d'or d'Afrique du Sud, visiter le plus grand
coffre-fort d'Europe qui occupe quatre
étages... L'équipe de ce magazine se démène
pour offrir des sujets originaux. Le producteur
confirme ce déploiement d'énergie en
commentant que «ce type de travail est un
défi journalistique permanent puisque par
définition nous allons dans des endroits
sensibles et hautement sécurisés». Patrick
Meney ajoute que «depuis le 11 septembre,
certaines portes ont encore été plus difficiles à
ouvrir, je  prends pour exemple le sujet sur la
prison de la Santé qui abrite des terroristes».

France 3 • 20 h 50 • DES
RACINES
ET DES AILES

L'envers d'un paradis
artificiel
Sur le «Strip» de Las Vegas, l'étranger ne sait
plus où regarder. Il a l'impression d'être
redevenu un gosse à qui on propose quantité

EEHE li!M
8.30 Chroniques d'en-haut 84178305
9.0S Zlg-Zag Café 57568473 10.15
Des racines et des ailes 29159386
12.05 Des chiffres et des lettres
26390454 12.30 Journal FR3 33579034
13.05 Temps présent 12255812
14.15 Envoyé spécial 46197831
16.00 Le journal 80143096 16.30 Ri-
vières 57469676 17.05 Pyramide
86104909 17.30 Questions pour un
champion 57430164 18.15 Union li-
bre 23941522 19.15 D design
39538305 20.00 Journal 83255454
20.30 Journal FR2 83254725 21.05
Au nom de la loi 63458812 22.00 Le
journal 38666270 22.15 Le rêve d'Es-
ther 17568003 0.00 Journal belge
56515787 1.00 Soir 3 74942787

7.15 Télétubbies 26674034 7.40 Ça
cartoon 96439164 8.30 Blondine
13473893 9.45 L'enfant et la pirogue
85799367 10.40 Première sortie
35143742 12.35 Gildas et vous
33208522 13.30 Le Quinte + la gran-
de course 40583198 14.00 H
97983164 14.25 Titus 42121676 14.45
South Park 11417251 15.20 Terroris-
me en haute mer 29970812 16.50
Eddy time 95298676 18.20 Divers et
varié 31300299 19.10 Le journal
69674763 19.25 + de cinéma
13096473 20.05 Burger Quiz
98753928 21.00 28 jours en sursis
59979164 22.40 La Squale 99964522
0.15 Midnight + 63037110 1.10 Le
goût de la violence 79047969 2.55
Deux escrocs un fiasco 59989787

9.15 Récré Kids 51535454 11.30 Zora
la Rousse 88425928 12.00 Récré Kids
35049928 12.55 Les contes d'Avonlea
62862893 13.40 Par-là 91803299
14.10 L'homme de Suez 55224947
15.05 Formule 1 71736367 15.55 De
l'aube à la nuit 83446893 16.25 H20
24439724 16.50 Snowave 15298675
17.15 Une mère comme on n'en fait
plus 57756183 18.55 Images du Sud
56329218 19.05 Flash infos 78801725
19.25 Les règles de l'art 53552522
20.25 Images du Sud 81413270
20.35 Pendant la pub 37500522
20.55 Renseignements généraux.
Série 32814676 22.40 Hercule Poirot.
Un dîner peu ordinaire 28091454
23.30 Pendant la pub 43754560
23.55 Open Club

LA PREMIÈRE

RADIO CHABLAIS

moires ae ia musique iu.u_ NOU- cnoc avec i-ionan s.uu Les pieas

d'esprit 13.45 Musique d'abord
16.00 Concert. Orchestre philhar-
monique de Berlin 17.30 Info cul-
ture 17.36 Feuilleton musical.
Comparaison de la musique italien-
ne et de la musique française
18.06 JazzZ 19.00 Empreintes mu-
sicales: Le pianiste Van Cliburn

8.35 On en parle 9.30 Mordicus
11.06 Les dicodeurs 12.07 Chacun
pour tous 12.11 Salut les p'tits zè-
bres 12.30 Journal 13.00 Café des
arts 13.30 Tombouctou, 52 jours
14.04 Ouvert pour cause d'inven-
taire 15.04 C'est curieux 17.09
Presque rien, sur presque tout 20.04 CRPLF «concert Privilège».
18.00 Forums 19.05 Trafic 20.04 Orchestre de Chambre de Lausanne
20 heures au conteur 21.04 Plans 22.30 Si vous saviez 23.00 Les
séquences 22.04 La ligne de coeur mémoires de la musique

ESPACE 2 RHÔNE FM
8.30 Si vous saviez 9.06 Les mé- 5.00 Radio réveil 6.00 Ondes de

veauies au aisque H.JU rvienaien- . aans ie piat avec joeue n.uu arc-
-.„ A _ ISA Al... D... «•_ M A ..... __ -!_l r. «9 AA f\_l ne i_ _ . _ .  i.oia oene i3.au A vue en-ciei avec neeve I3,uu ueoraya-

ges 16.00 Le Festival avec Sébas-
tien 18.15 Les Menteurs avec Sa-
rah et Sébastien 19.00 Voix Off
avec Patrick 20.00 Indigo avec
Cynthia 21.00 Musique Boulevard

5.30 Les Matinales 5.30, 6.30,
7.30 Flashs infos 6.00, 7.00, 8.00
Journaux 8.30 Magazine du matin
9.00 Le Rendez-vous + Le 12-13.
La santé par les plantes, etc.
11.00, 12.00 Infos 12.30 Le Jour-
nal 13.00 L'air 'de rien 16.00 La
marelle 17.00 Infos 18.00 Le
18-19. Le Journal du soir, magazi-
nes, agenda 19.00 Ciao 21.00 Le
meilleur de la musique

VINGT-HUIT JOURS EN SURSIS
Courageuse Bullock
Dans ce film signé par la réalisatrice de
Docteur Dolittle, Sandra Bullock campe une
journaliste alcoolique qui, suite à un accident
pose ses valises dans un centre de
réhabilitation. Cette jeune femme puisera en
elle le courage nécessaire pour vivre une
renaissance. C'est dans un registre semblable
que devrait bientôt évoluer l'actrice. En effet,
elle a été choisie pour interpréter un
personnage très courageux, à savoir Wonder
Woman. Pour l'heure, elle s'épanouit dans
une comédie sentimentale aux côtés de Liam
Neeson. Productrice de Mafia Parano, elle
s'est glissée aussi dans la peau d'une
infirmière dont tombera amoureux un agent
secrets infiltré dans l'horrifiante organisation.

Elle devrait être un superhéros en jupons.
canal-t-

ShowView: mode d emploi
Une fois les indicatifs des canaux ShowView introduits
dans votre vidéo (voir ci-dessous), il vous suffi ra 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

7.00 Les Zap 8471164
7.55 Télétubbies 4091270
8.20 Quel temps fait-il?

9974386
8.35 Top Models 3285305
9.00 Les repentis 320909
10.30 Euronews 571305
11.00 Les feux de l'amour

3924299
11.45 Questions pour un

champion 95295305
12.15 Entrez sans sonner!

Emmanuel Grandjean
surfe sur les délires de
l'internet 333580

12.45 Le 12:45-Météo 483251
13.15 Zig Zag café 4188299
14.05 Diagnosis murder

Une rancune
tenace 6503015

14.55 Commissaire Léa
Sommer 3393522
Le dixième meurtre

15.40 Alerte Cobra 3570015
L'arme mystérieuse

16.25 C'est mon choix
151831

17.25 Rosswell , 775299
Ville morte

18.15 Top Models 5320357
18.40 Météo-La poule aux

œufs d'or 934980
19.00 Tout en région 823725
19.20 L'image sport 952544
19.30 Le19:30-Météo 720725

7.00
7.50
8.00

8.25

8.45

9.15
9.45

10.10
10.25

Euronews 33339750
Fahs de sport 79189947
Questions pour un
champion 55818744
Entrez sans sonner!

27630096
Quel temps fait-il?

97922305

Euronews 27411550
A bon entendeur

98993003
Vive le cinéma 19686638
Ski alpin. Super G
messieurs.
Commentaire: Fabrice
Jaton, en direct de Val
d'Isère. 31602183
NZZ Format 884ioo96
Cadences 69509947

11.30
12.00

12.20
12.45
13.30

Le magazine
Les trottinators 55002473 17.25
La directrice 52391305
Les Zap 41667096
Amandine Malabul; 13.15
Alix; Renada; Aladdin;
Hey Arnold; Bidoum 18.55
Bidoum
Télétubbies ¦ 85794522 19.55
Videomachine 64471473
L'anglais avec 20.OO
Victor 

N
34346102

Images suisses 55071015
Banco Jass 35595299 20.50
Les trottinators 51195015

Info-Météo 79026812
Jeunesse 24775133
Star Academy 19885454
Tac O Tac TV 88726980
Attention à la marche!

37528034
A vrai dire 70291725
Le journal 70419B37
Vivre com ça

94286378
MétéO 95636819
Les feux de
l'amOUr 88913763
Alerte Cobra 5995792s
L'invincible 51501793
Le vol 666

Alerte à Malibu
Des jeunes qui
montent 45359357
Melrose Place
Des cœurs à
prendre 27683386
Star Academy

27314096

Le Bigdil-Météo
29546893

6.35
6.40
11.20
11.55
12.05

12.50
13.00
13.40

13.45
13.50

14.40
15.35

16.30

Vivre com ça
49571831

Le joumal-Du côté de
chez vous-Les courses

89957386

MétéO 29987675

6.30 Télématin 29254753
8.35 Des jours et des vies

44594638
9.00 Amour, gloire et

beauté 52110454
9.25 Carrément déconseillé

aux adultes 13523454
10.55 Flash infos ' 31069831
11.05 MOtUS 19882367
11.40 Les Z'Amours 72179331
12.20 Pyramide 37599522
12.55 Journal 61673473
13.50 Inspecteur Derrick

31010725

14.55 Un cas pour deux
18496034

16.00 Mort suspecte
67674183

16.45 Un livre 52335753
16.55 Premier rendez-vous

17161102

17.30 Le groupe 353051e.
18.05 70'S Show 10768793
18.30 Friends esososos
18.55 On a tout essayé

49430657

19.50 Un gars, une fille
49570102

19.55 LotO 49579473
20.00 Journal 39947909
20.45 LotO 28537134

20.05
Dliel 3148218
Reportages:
Lois anti-terroristes: la sécuri-
té avant la liberté? Gothard
et Mont-Blanc: sous la loupe
des experts; La justice est-elle
trop chère?

22.05 Projection publique
714034

Le débat
22.40 Effets spéciaux

Terreurs dans les
profondeurs 5587638

23.10 Loterie à numéros
29009681

23.15 Le 23:15 5597473
23.40 Profiler 120725
0.30 l'm just a simple

person 9495058
1.20 Le 23:15 (R) 43834936

B _.II
Pas d émission le matin 12.00 Papa
bricole 53112611 12.25 Le ranch de
l'espoir 57169152 13.10 Stars boule-
vard 19199454 13.20 Un cas pour
deux 53825657 15.25 Le Renard
92259201 16.30 Derrick 63338676
17.35 Ciné-Files 74021812 17.45 Des
jours et des vies 22799763 18.10 Top
models 80325947 18.35 Stingers
11330305 19.25 La fille de l'équipe
93862837 19.50 La vie de famille
88447034 20.20 Friends 83306251
20.45 La vérité cachée. Téléfilm de
Peter Werner. 51215812 22.20 Stars
Boulevard 32550015 22.25 La fiancée
63989473 0.00 Emotions 87903400
0.30 Les nouvelles filles d'à-côté
71989481 0.55 Téléachat 92557482
2.55 Derrick 44692023

6.00-22.00 Dessins animés

ESS
20.45 La balade sauvage. De Ter-
rence Malick, avec Martin Sheen.
22.20 Tous en scène. De Vlncente
Minnelli, avec Fred Astalre. 2.05
Trahison à Athènes. De Robert Al-
drich, avec Stanley Baker. 3.50 Mot
de passe: courage. D'Andrew L. Sto-
ne, avec Dirk Bogarde, Alfred Lynch.

20.25
L'extravagant
Mr Deeds 53013095
Film de Frank Capra, avec
Gary Cooper.
Un jeune provincial hérite de
20 millions de dollars. Il de-
vient la proie d'une journalis-
te qui profite de sa naïveté
avant d'en tomber amoureu-
se. Touché par les miséreux, il
distribue sa fortune...

22.15 Images suisses 70217154
22.30 Fans de sport 70135386
22.40 Loterie à numéros-

Bancojass 60055473
22.45 Zig Zag café (R)

32092218

23.30 TextVision 43755923

7.55 Les défis de la vie 36697183
8.45 Le Namib à dos de chameau
73517305 9.20 Le concours 77970589
10.15 Strip-teaseuses, unissez-vous!
40294336 11.05 Les dessous du
Moulin-Rouge 89494560 12.00 Le
Namib à dos de chameau 64255638
12.30 Les défis de la vie 74607947
13.20 Une histoire du football euro-
péen 48634744 14.05 Einstein
35255015 15.35 Passeport beauté
64343580 16.30 Munich 51369541
19.15 Les défis de la vie 28058096
20.15 Mongolie 88410980 20.45 Le
réalisme socialiste en Pologne
30778367 21.40 Passeport beauté
86376183 22.40 Le concours
30869812 23.35 Le Namib... 39827251
0.10 Les défis de la vie 62594752

7.00 Eurosport matin 9401034 8.30
Ski. Coupe féminine 323589 9.30
Snowboard 632102 10.00 Ski de fond
1911183 10.45 Biathlon 5547893
11.30 Ski de fond 29457831 10.45
Biathlon 5441665 11.30 Ski de fond
498313 12.30 Biathlon. 15 km indivi-
duel dames 191139 14.00 Saut à
skis. Coupe du monde 483936 15.00
Curling. Allemagne-Russie et Dane-
mark-Suède 97686856 18.00 Biathlon
939690 19.00 Auto mag 226503
19.30 Kick In action 667481 20.30
Course des champions 309435 21.30
Equitation 305519 22.30 Sailing
world 138394 23.00 Eurosport soir
437503 23.15 Kick in action 4178226
0.15 Biathlon 2076004 1.15 Euro-
sport soir 15740820

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Ac-
tu.vs, journal d'information 11.00
Sur les docs: «Chalet de cœur», de
Jacqueline Veuve 12.00 Par Ici la
sortie I 12.05 Controverses, magazi-
ne de débats, la sécurité sur les pis-
tes 13.00 Carnets de route: Reporter
pch 16.00 Clip Session 16.45 Clip
Session 20.00 Actu.vs, journal d'In-
formation 20.20 Short Cut (8) 21.25
Par ici la sortie! 21.30 Actu.vs, jour-
nal d'Information 21.50 Carnets de
route: Reporter pch 23.00 Actu.vs,
journal d'information 23.20
Sports.vs: entretien avec Gilbert
Kadji 00.00 L'envers des bulles et
Abstract

___7Tni
7.00 Euronews 10.25 Textvision
10.30 Aroma de café 11,15 Guada-
lupe 12.00 Roseanne 12.30 Tele-
giornale 12.45 Verso l'una In com-
pagnia 13.25 Aroma de café 14.05
Due passi In compagnia 14.20 La si-
gnera in giallo 15.05 Tre passi in
compagnia 15.15 Anteprlma straor-
dlnarla 16.00 Telegiornale 16.05
Quatro passi in compagnia 16.15 Un
caso per due 17.15 100% in compa-
gnia 18.00 Telegiornale 18.10
100% in compagnia 18.50 Oggi
Sport 19.00 II Régionale 19.30 II
Quotidiano 20.00 Telegiornale
20.40 Codlce Mercury 22.35 Ally
Me Beal 23.20 Telegiornale 23.45
Altre storie 0.35 Textvision

20.55
Défense d'entrer

53270980
Magazine présenté par Valé-
rie Benaïm et Damien Givelet.
Des reportages étonnants sur
tous les lieux qui nous sont
interdits et qui nous fasci-
nent...

23.10 Le droit de savoir
Planète transsexuelle:
enquête sur le
troisième sexe 52527557

0.30 Star Academy 12442102
1.02 MétéO 235591909
1.05 Confessions intimes

16461873

2.35 Reportages: L'or des
terroirs 34773386

3.05 Ernest Léardée ou le
roman de la biguine

36305763

4.00 Les meilleurs moments
de Trente millions
d'amis 43074744

4.30 Musique 59176454
4.55 Sept à Huit 43233270

6.00 Euronews 6.40 Raiuno Mattina
7.00, 8.00, 9.00 TG 1 matlna 7.30,
9.30 TG 1 - Flash 9.35 Linea- Meteo
verde 9.55 Celebrazlone del cente-
nario del primo collegamento «Tele-
grafia senza fili » 11.35 La prova del
cuoeo 12.35 La signora in giallo. Té-
léfilm 13,30 Telegiornale 14.00 Eco-
nomia 14.05 Ci vediamo in Tv
16.15 Varietà 16.50 Tg parlamento
17.00 Telegiornale 18.50 Quiz Show
20.00 Telegiornale 20.35 II Fatto
20.45 Varietà, Campionl per sempre
23.10 Tg1 notte 23.15 Porta a por-
ta 0.35 Notte 1.00 Stampa oggl
1.10 II grille

20.50
Les monos 5100829g
Série de José Pinheiro, avec
Christian Rauth, Daniel Rialet.
La meute.
Même en montagne, dans la
neige et le froid, il suffit
d'une étincelle pour que les
esprits s'échauffent. Les mo-
nos et les ados, en randonnée
en traîneaux, vont s'en rendre
compte...
22.30 Ça se discute

Comment retrouver la
liberté, après en avoir
été privé? 37263305

23.00 CampUS 22409676
0.30 Journal 35483936
0.55 Des mots de minuit

51659481
2.15 Emissions religieuses

97039386
3.15 Programmes Urti. Doc.

25809589
3.40 24 heures d'info-

Météo 76769541
4.00 Pyramide (R) 48072386
4.30 Dr Markus Merthin

33872305

1;MH
7.00 Go Cart Mattina 9.55 Questlo-
ne dl stlle, Téléfilm 10.15 Un mondo
a colori 10.30 Tg2 mattina 10.35
Tg2 Medicina 33a 10.55 Attualità.
Nonsolomodi 11.05 Néon cinéma
11.15 Mattina 11.30 I fatti vostri
13.00 Tg2 giorno 13.30 Costume e
soc iétà 13.50 Salute 14.05 Scherzl
d'amore 14.45 Al posto tuo 16.15
The practice 17.00 Robocop 17.30
Guru guru 18.00 Tg2 flash 18.05
Art Attack 18.30 Sportsera 18.55
Sereno variabile 19.20 Law and or-
der 20.20 Lotto 20.30 TG 2 Sera
20.55 Compagnl dl scuola 22.50
Chlambrettl c'è 23.40 Lotto 23.45
TG 2 notte 0.10 Néon cinéma 0.20
O .rUm_i..n



¦ i i ¦ mmrm ¦ EU_M ._ _
_? _ _ _ _

_ r TSRI • 20 h 05 • DUEL__________Lî_£__l __§___¦_______ ^̂ *XEâ_U__JL

La difficile identification
de victimes de catastrophes
Un reportage montre le travail des experts sur les corps
retrouvés dans les tunnels du Gothard et du Mont-Blanc

20.45
Chasseur de tête

e.oo
7.00
10.35

11.05
11.40

Euronews 33349454
MNK 96314299

Cosby: Les siestes
prolongées 80373539
La vie à deux 19882367
Bon appétit, bien sûr:
Langoustines royales à
la provençale 92399744
Le 12/14-Météo12.00

13.45
13.55

77016299

27170270

12.30
B8684522 12.35

Keno
C'est mon choix

15.00 Questions au
gouvernement

73642947
75138270 13.35

17.35
52981270

MNK
A toi l'Actu®

C'est pas sorcier
78459218

Un livre un jour
92122589

Questions pour un
champion 90596638
La santé d'abord

92105812

19/20-Météo 71190473
Tout le Sport 35286560
La vie à deux

72376541

6.00
7.00
9.15
9.55
10.35
11.54

12.05

Mb MUSIC 15786102
Morning Live 54918812
M6 boutique 35017575
M6 MusiC 72527560
Disney Kid 33525393
Six minutes midi
MétéO 414732560
Ma sorcière bien-
aimée: Madame
Stevens découvre la
Vérité 48780541
MétéO 89384102
La petite maison dans
la prairie
Promesses (2/2)

59325947

M6 Kid 69997541
Plus vite que la
musique 47502539
Le flic de Shangaï
C'est pas du
cinéma 73168003
Charmed 17133154
Le diable au corps
Six minutes-Météo

499144541

Madame est servie
18877909

Caméra café 35111744

17.55

18.55

19.54

20.05

20.40

7.00 Les explorateurs du
pôle Nord 78011218

8.00 Debout les Zouzous
77921676

8.45 Les maternelles
56304218

10.05 Le monde tribal
97606102

10.35 Histoires de théâtre
20494522

10.45 Galilée ' 808789so
11.05 Islande: Le feu et la

glace 55997928
12.05 Midi les Zouzous

32560893
12.50 On aura tout lu!

17809744
13.45 Le journal de la santé

64397522
14.05 Cas d'école 3045772s
15.15 Planète insolite

95690251
16.15 Vlam 18037251
17.05 Va savoir 7495192s
17.35 100% Questions

74934251
18.05 C dans l'air 682609so
19.00 Les mystères de

l'évolution. 1. Les
yeux des animaux

820299
19.45 ARTE Info 300270
20.15 Comme un lundi.

Feuilleton de H. H.
Borgeit (3) 327947

6645015
Documentaire de Martin Baer.
En Tanzanie, le sultan Mkwa-
wa résista longtemps aux for-
ces des colonisateurs. Lors-
qu'il fut vaincu, sa tête fut
rapportée en Allemagne com-
me un trophée. Son arrière-
petit-fils retrace le périple de
la tête de son aïeul et décou-
vre alors un pan de l'histoire
coloniale.

21.40 Musica 8031116
Benjamin Britten et
Peter Pears: une
histoire d'amour
La genèse 5968218
Film de Cheick Oumar
Sissoko.
Macadam cowboy (R)

40320874

Port d'attache (R)
3077657

Le 24 octobre, onze personnes sont mortes dans le tunnel du Gothard.

Ce  

numéro du magazine de
l'actualité judiciaire est
plutôt sinistre puisque
l'un de ses sujets aborde
l'identification de victimes

de catastrophes. Une équipe a en-
quêté pour savoir comment procé-
daient les membres de polices scien-
tifiques et les médecins légistes pour
mettre un nom sur un cadavre. Dans
le cas du drame du tunnel du Go-
thard survenu le 24 octobre, les spé-
cialistes ont, comme d'habitude, ras-
semblé dans un premier temps tout
ce qui pouvait leur être utile: des
photographies, des descriptions, des
plans, des indices. Mais leur tâche ne
s'avéra pas vraiment compliquée
puisque sur les onze victimes, neuf
ont pu être reconnues visuellement.
Pour la dixième, comme un doute
subsistait, une analyse d'ADN a été
requise. Pour la dernière, on a em-
ployé la même technique sur les
seuls éléments en possession des en-
quêteurs, à savoir des fragments os-
seux de petite taille.

Pour les professionnels manda-
tés dans l'affaire du Mont-Blanc, les
choses se révélèrent beaucoup plus
difficiles. Ainsi que le confirme un
médecin de Grenoble, des recherches
ont dû être menées à partir unique-
ment d'os dont il a été impossible
d'extraire des échantillons d'ADN dé-

truits par la température infernale ré-
gnant à l'intérieur de l'ouvrage. Il a
donc fallu opter pour une méthode
«d'archéologue» pour trente et une
personnes sur les trente-neuf qui ont
perdu la vie dans ce monotube. Si
tous les restes ont en définitive pu
être rendus aux familles, ces derniè-
res se sont associées pour déposer
plainte. En effet , si elles ont pu met-
tre en terre des êtres proches, elles
auraient voulu connaître les circons-
tances de leur mort. Mais les vidéos
de surveillance qui auraient pu les
renseigner ont disparu. Le président
d'un groupement, André Denis, an-
nonce qu'un procès devrait normale-
ment s'ouvrir dans deux ans. On
constate que ce tunnel du Mont-
Blanc continuera à faire parler de lui,
plus de deux ans et demi après l'in-
cendie qui y a éclaté. Cette semaine
encore, il devait figurer à la une des
médias comme voulait l'expliquer
demain soir l'auteur d' un reportage
diffusé à l'enseigne de Temps présent.
A Chamonix, les habitants veulent
empêcher le retour des camions
dans leur vallée. Juste avant la réou-
verture, libraire, guide de montagne,
directeur de chalet de vacances, en-
seignant ont souligné qu'ils étaient
prêts à se coucher sur la route pour
obtenir gain de cause. Mais ce sujet
a été renvoyé à la deuxième quinzai-

keystone

ne de janvier parce que la réouvertu-
re vient d'être une nouvelle fois re-
tardée.

Milliers de morts
Cette édition permettra aussi de re-
venir d'une certaine manière sur les
attentats du 11 septembre avec un
document portant sur la création de
lois anti-terroristes. Ces textes
adoptés ou en passe de l'être aux
Etats-Unis et dans d'autres pays eu-
ropéens suscitent des polémiques
en ce qui concerne les questions de
droits fondamentaux bafoués. En
Angleterre, les projets en cours vi-
sent à surveiller des individus de
plus près et à faciliter l'arrestation
de certains qui peuvent a priori
sembler suspects. Les soupçons
pourraient aussi bien naître de la
consonance de leur patronyme, de
leur apparence que de leur apparte-
nance présumée à des mouvements
proches des talibans.

Le sommaire présenté comme
de coutume par Béatrice Barton et
Dominique Warluzel comporte une
autre épouvantable affaire , à savoir
celle d'une mangeuse d'homme. En
bref, le duo rappellera qu'une res-
sortissante australienne a assassiné
son amant avant de le débiter en
morceaux. Quant à la tête, elle l'a
servie en ragoût aux enfants!

Cathrine Killé Elsig

20.50
Des racines
et des ailes 47073539
Présenté par Patrick De Caro-
lis.
Las Vegas, l'envers du décor.
Depuis plus d'un demi siècle,
Las Vegas agit comme un ai-
mant sur l'argent, le jeu, les
spectacles, même si, depuis le
11 septembre, ses activités
touristiques ont considérable-
ment ralenti...

22.50 Météo-Soir 3 29949454
23.20 Culture et

dépendances
Y a-t-il encore des
tabous sexuels?

69337522

1.05 Les dossiers de
l'histoire 59333313
L'armée rouge: La
guerre patriotique

1.55 Toute la musique
qu'ils aiment 21954555

H3I
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 Crédit Su-
isse Sports Awards 15.35 Fernweh
16.00 Together 16.25 King of the
Hill 16.55 Silas 17.15 Der Regenbo-
genfisch 17.30 Gutenacht-Geschich-
te 17.45 Tagesschau 17.55 Fur aile
Fâlle Stefanie 18.45 Telesguard
19.00 Schweiz aktuell 19.30
Tagesschau/Meteo 20.00 Hallo, On-
kel Dok! 20.50 Rundschau 21.40
Lotto 21.50 10 vor 10 22.20 Viktors
Spâtprogramm 23.15 Stadt der Tie-
re. Film 0.20 Tagesschau/Meteo

7.30 Telediario matinal 9.10 Los de-
sayunos 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 Ha-
blemos de négocies 14.00 Saber y
ganar 14.30 Corazon de otono
15.00 Teledario 1 15.55 Cuando se-
as mia. Telenovela 17.00 David el
gnomo 17.30 A su salud 18.00 Te-
ledario internacional 18.30 El precio
justo 19.30 A Saco 20.00 Gente
21.00 Teledario 2 21.45 Cita con el
cine espanol 23.40 El mundo en 24
Horas 0.10 El tercer grado 0.40 Ne-
gro sobre blanco 1.30 Polideportivo
2.00 Teledario internacional

20.50
Once & Again

26623560
Série avec Sela Ward et Billy
Campbell.
Eli face à son avenir.
Rien ne va plus entre Rick et
son fils Eli, qui préfère la mu-
sique aux études. Le dialogue
a du mal à s'établir: c'est le
conflit de générations!
Festin ou famine.
A l'occasion de la fête de
Thanksgiving, Rick et Lily or-
ganisent leur premier grand
dîner de famille. A leurs ris-
ques et périls!

X-FileS 94086812
Compression;
L'enlèvement 22.40
Drôle de scène: Titoff;
Patrice Abbou 33004299
Météo 470192034 Q.20
Fréquenstar: Lara
Fabian intime 71524102 2.10
M6 MUSiC 47544541
Fan de... 15475550
John Otis: Concert

34153473

22.40

0.20

0.49
0.50

1.45
2.45
3.05

B33I
9.00 Heute 9.05 GroBstadtreviers.
Krimiserie 10.03 Brisant 10.25
Adelheid und ihre Môrder. Série
11.15 Ein Platz an der Sonne 12.00
Heute mittag 12.15 Buffet 13.00
Mittagsmagazin 14.00 Tagesschau
14.03 WunschBox 15.00 Tages-
schau 15.15 Abenteuer Wildnis
16.00 Fliege 17.00 Tagesschau
17.15 Brisant 17.43 Régionales
17.55 Verbotene Liebe 18.25 Ma-
rienhof 18.54 Das Quiz mit Jôrg Pi-
lawa 19.49 Wetter 20.15 Schutzen-
gel gesucht. TV-Liebesfilm 21.45
Neues Geld - Neues Gliick? 22.30
Tagesthemen 23.00 Hôllenleben.
Dokumentarfilm 0.15 Nachtmagazin
0.35 Heimliche Freunde. Drama
2.10 Wiederholungen

fÊESM
7.00 24 Horas 7.30 Contra Informa- U
çao 7.40 Economia 7.45 Remate pr
8.00 Acontece 8.15 Entre Nos 8.45 1!
Fados de Portugal 10.15 Noticias Bt
10.30 Praça da Alegria 13.00 Rosei- sc
ra Brava 14.00 Jornal da Tarde Cl
15.00 Emoçoes Fortes 16.30 Junior 1!
17.30 Entre Nos 18.00 Reporter W
18.30 Noticias Portugal 19.00 En- ur
trada livre 19.45 Quebra Cabeças 2'
20.05 Querido Pai Natal 20.15 A Sr1 In
das Aguas 21.00 TeleJornal 22.00 W
Reporter 23.30 Economia 23.45
Acontece 23.55 Remate 0.00 EXD
0.30 Noticias Portugal 1.00 Entre
Nos 1.30 A Sr1 das Aguas 2.30 Que-
bra cabeças 3.00 24 Horas

9.00 Heute 9.05 Voile Kanne, Su-
sanne 10.00 Heute 10.03 Forsthaus
FalkenaU. Série 10.50 Unsere Ha-
genbecks. Familenserie 11.35 Praxis
tàglich 12.00 Heute mittag 12.15
ZDF Sport Extra 14.15 Discovery
15.00 Heute/Sport 15.10 Streit um
drei 16.00 Heute in Europa 16.15
Risiko 17.00" Heute-Wetter 17.15
Hallo Deutschland 17.45 Leute heu-
te 17.54 Tagesmillion 18.00 Soko
5113. Krimiserie 18.50 Lotto 19.00
Heute/Wetter 19.25 Die Rettungs-
flieger. Série 20.15 Fussball: DFB-
Pokal 23.00 Abenteuer wissen
23.30 Der Alte. Krimiserie 0.30 Heu-
te nacht 0.45 Nachtstudio 1.45
Wiederholungen

10.35 Columbo. Krimi 11.45 Kinder-
programm 14.55 Die Simpsons
15.20 Der Prinz von Bel-Air 15.45
Beverly Hills, 90210 16.30 Himmli-
sche Familie 17.15 Sabrina 17.40
Charmed 18.30 Caroline in the City
19.00 Dharma & Greg 19.53
Wetter/Sport 20.15 Jetzt bringen wir
unsere Manner um. TV-KrimispaB
21.55 Nordrand. Drama 23.45 High
Incident 0.30 Die Akte Jessica 1.15
Wiederholungen

LE MOT MYSTEREA Egayer O 
Agence Ennuyé Obligé
Annexé Etable Obus
Annonce Etaler Occulte
Anonyme Etrenne oter
Arrière Evasé Oxyder
Atlas Exécré

Définition: une chaussure, 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.

Banc « Pelure
Butiner Génisse pénal

Prier
ç ! 
Cerf Issue R
Chant Rang
Cloche ____
Coincé Lente S 
Convexe Lice Scalpé
Coude Loyal Scindé
Coyote Lucide Sociaux
Crayon Stricte
Crin M Suscité
Crypte Main
Cumulus Maire T
Cytise Mesure Talus

Mythe Texte
i Thèse
Ecole N_ Toussé
Ecroué Noix

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Le mot mystère était: ambrette
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Fauteuil roulant et scooter électriques
d'occasion pour personnes handicapées.
© (027) 323 90 00.
A liquider gros stock d'instruments de
musique neufs et d'occasion: à prix sacrifiés
(20-50% de rabais): pianos classiques électro-
niques (Yamaha, Roland), Keyboards, orgues,
amplificateurs, sonos, batterie, dès Fr. 450-,
guitares, 1 sax Selmer Ténor super action II,
1 machinée photocopier, 1 caisse enregistreuse,
1 machine à écrire. Pour visites: <B (079) 220 71 54.

Fauteuil d'angle 3 + 2 places et fauteuil
1 place de couleur bleu, état neuf, prix à discu-
ter. © (079) 220 23 69.
Ancien pupitre d'école, restauré, super état.
Fr. 400.-. © (027) 203 14 45, repas.
Appareil photo Minolta Dynax 3xi, très peu
servi + zoom 80-200 avec sacoche. Fr. 450.-.
© (078) 653 57 42.
Belles sorcières artisanales sur leur balai.
Longueur 60 cm. Fr. 36.-. Envoi possible.
Wagnières, Essertines © (024) 435 12 23
© (078) 820 86 62.
Bois de cheminée (feuillus), petite, grande
quantité, coupé à 33 cm bûcher. Fr. 150.-/m .
livré. © (027) 744 28 28, © (078) 603 37 70....i _ . ¦_ ¦ ..«.., ,T-. -_« _.«, ¦_¦ v _ ,  _ , .._ .,, ... _._.._...._..._ -..-,. _.-. _ ._-,_.____ _.._ ,._.., ... fora rocus irena it>v __.u, année _ _ . !_ ._ ,  : : __,, , -r -r-

... r-,—3—; .. . , hngua madré itahana, il pomenggio. Martigny. iqnnn km vertp + 4 nnens npine cur iantp'. + 4 pneus neige sur jantes 175/65/14, parfait
Bureau 100x200 . meuble de classement, a bas _ . ft->7. T?? «3 93 i» uuu _ m, verre + 4 pneus neige sur jan.es + H ¦

?m _ T. (079) 650 ia fia
prix. © (027) 322 16 00, © (079) 736 00 31. 

© (027) 722 83 93. chaînes a neige. Fr. 19 000.-, cause santé, etat, Fr. 200. .© (079) 650 14 68. 
Incatïon offrp

— : j — ¦ ; Coiffeuse et assistante technique, possibili- © (0/8) 613 55 79. Chrysler Voyager 4 roues hiver en bon état tliim IUUIIWI wnie
Ba«?ric1 PearlI avec cymbales, location-vente té à 70 ou 50% pour salon de coiffure à Ford Mondéo Ghia, automatique. 92 000 km, Fr. 200.-; petit élévateur manuel, 120 kg; un bac Anzère, à louer à l'année, à couple soigneux,des Fr. 33.-. © (079) SS2 06 57. Martigny. © (027) 722 72 00. avec 4 roues hjver . |e tout en parfait état de rétention pour citerne a mazout. petît cha|et de vacances, minimum 1 année.
Channes et assiettes en étain. Au plus Colocataire pour partager villa à 5 km de Sion. © (027) 322 10 44. © (027) 458 12 10. Fr. 650.- par mois. © (079) 433 14 37. 
offrant. © (078) 625 30 78. © (078) 685 34 73. Honda Civic RTSi 4WD 1.6i, 1995, 65 000 km, _ Aproz, pour le 1er janvier, 4V, pièces.
Chauffage à bois avec four à pain, cheminée Commerce viti-vinicole du Valais central Fr. 9800.-. © (079) 448 52 03. Fr.1045.-mois.©(027) 34671 67ou©(079)7504084.

dfs^r̂ O '̂^irolSSraygUIS^ * «mw.di^?fi
n,elen d'entretien à 50% - Jeep Grand Cherokee LTD 5.2, 1997, 85 000 Ilïim0 V«ïte Ardon. grand studio entresol, cave, place dediscuter. © (024) 481 50 88, © (079) 418 73 47. © (079) 413 56 56. km# rouge foncé. comme neuv6i Fr 27 500 _ Aven-Conthey, maison villageoise rénovée, parc, Fr. 590.- charges et électricité comprises.

Collections timbres France neufs, FDC de Moniteur pour jeunes musiciens. Garage de l'Etoile S.A., H. Pfister, à saisir Fr. 210 000 -, idéale 2-3 personnes. Libre de suite. © (027) 322 57 80.
1936-1982, Liechtenstein, cartes maximums © (079) 825 53 11. © (021) 633 02 02, © (079) 632 55 55. © (079) 75 44 931. —- ———- —— 
cii kcpc ptr Valpnr FF R1. nnn-rprip à Fr tsnn - ———- : ; Ardon, grand 27. pièces, grand balcon, cave,
© .0. 7) 37. 41 fifi .1 <n.9) _4fi 31 fifi ' Ouvrier pour construction d'un caisson (lam- Jeep Willys CJ7 armée, bon etat, non experti- Commune près de Martigny, grands apparte- place de parc. Fr. 900.- + charges, libre dès le0 (._/) ___ 41 bb, _ > ,u/9) 44b il fab. bourdes) pour 2 poutres faîtières. Besoin sée, au plus offrant. © (027) 778 16 76. ments 3'A. et 4V_ pièces, dès Fr. 170 000.-. Petit 1er janvier 2002. © (027) 322 64 00.
Deux tables Louis-Philippe rondes une à urgent. © (076) 419 13 27. _ Jeep Grand Cherokee 4.7 LTD, 1.2001,15000 km, immeuble entièrement rénové. © (078) 607 86 58. 

chàteauneuf ,Conthev appartement
lp !n_ -

9e aS Pr Restaurant à Anzère cherche pour entrée noir métal, cuir, Fr. 56 400.-. Garage de l'Etoile Crans-Montana, chalet 4 pièces, du proprié- 4'A pièces, meublé, tout confort, 6 lits, cuisine
- ¦ ' immédiate un(e) serveur(se) . © (027) 398 29 20. S.A., H. Pf ister, © (021)633 02 02, taire, 120 m2, plein sud, garage, Fr. 475 000.-. habitable, parkings, location fêtes semaine,

Divers matériels et meuble pour dessin et , n mi.,,.,.,_,-¦>„ .____,,¦¦¦-- _ _ ¦ _ _ _  t... .0_^,«_..__ . ® (079) 532 55 55- ® (079) 205 °205- ' mois, calme. © (027) 483 15 62.1 K //\ ..\ ao? 10 ai haurpc ..__<. rûnac Le Margueron, Vercorin, cherche serveuse, * )_ * oureaux. . ju_/) 4a_i i_s a i neures aes repas. débutante acceptée ou étudiante ou extra. Kia Carnival V6, monospace luxe, cuir, toutes Epinassey, Saint-Maurice, villa sur 2 niveaux, conthev-Place local commercial 60 m' divi-
Du vigneron-encaveur, à 1,5 km de Sion, © (027) 456 31 98. options 8 pneus garantie, d'usine mars 2003. avec terrain de 1740 m . à discuter. sib,e 'avec ' vitrine. Rue Principale,
domaine viticole de 12 000 m2, avec cave, local Toute brochure OSL Lectures pour la 

39 00° km- Fr- 25 900--- ® <078> 625 30 78- © (024) 485 25 41. © (079) 409 18 46.
de pressage et stockage + appartement. Le tout Jeunesse 1970-1974 et l'ouvrage Corinna Bille- Mazda 121, bleue, 95 000 km, année 93, radio Fully, café de la Place, avec appartement Haute Nendaz station chalet 4V. nièces àa jeune ayant CFC et expérience, désirant se Y D ' Rose-de-Nuit éd Luxe 1974 K7, pneus été + hiver, Fr. 6700.-; Fiat Panda 6 pièces, bâtiment individuel avec sous-sol Pa

ĉ „
e
rS?n?_^?7 ??.c P 'créer une situation enviable sans s endetter. £ (027) 483 21 10 10oo IE, rouge, 89, 105 000 km, exp., Fr. 3500.-; et grange annexe, cédé Fr. 295 000.-. Pro- 'a saison. ¦_ > i,u. _ ) 41/u. /b. 

© (027) 322 16 00, © (079) 736 00 31. 4x4 Pajero 2.6 L, 87, 4 portes, jantes alu, pneus Habitat 84 S.A., © (027) 746 48 49. Martianv-Boura Place Boum 3 local-=T7i ¦-.. _. ..- -.- .- _ . . . . . . Urgent ! Cherche personnes ou étudiants 31/10 5/15 TT + treuil 4100 ko Fr 10 000 - _ .  m.
'.v.To 1. To 

.»-_»s -., .«_¦... -..
Filtre Fridrich 15-15; tireuse Fridrich 4 becs, p0Sr la vente de billets de tombola. Bonne rému- 4 pneus 235 45 7 Prix- Fr 1000 - Ful|y- terrains à bâtir: 735 m . ch. de © (0277722 12 19. 
X

«̂ \̂̂ \̂ ^MMr^T^ À̂' nération. Région Sierre- Sion. © (076) 415 21 30. © (079" 334 30 44 " P|ais
Da"«= Fr" 7°n°n

00-%97
I 

ml' Sa*é P'aine: Massongex. 27. pièces, cave, place de parc.très sur palette raccord Fridrich et porte de visi- ' ' Fr. 80 000.-. 800 m2. Route du Carre: « irnq\ 77c na n?
te; laveuse à haute pression Magnum sous vide. MITSUBISHI SPACE STAR GDi Elégance Fr. 157 500.-. © (027) 746 48 49. v ' 
t (027) 322 16 00, c (079) 736 00 31 . Wmmmmm\WmMm\WMm^^mMkWMmUkmmM (monospace), 2001, 49 000 km, toutes options, =~n—=—: = TTC,— Montana, à louer studio meublé,
Filtres à air neufs, Fr. 430- laissés Fr. 100- Demandes d'emploi garantie d^smejugu^u 9̂ 03, F̂  

19 
600.-ou StrTs feXS Fr. 600. ./mois charges comprises. © (079) 221 17 23.

Filtres a eau portables neufs, Fr. 145 - laisses Damer région Sierre, cherche heures de — — '¦—- : fait état, garage + parking. A saisir: Portes-du-Soleil, Torgon, à louer du
Fr. 70.-. © (079) 630 50 16. repassage à domicile. © (027) 455 07 38. Opel Corsa 1.3i, 5 portes, Fr. 3000.-; Peugeot Fr. 250 000.-. Pro-Habitat 84 SA, 15.12.2001 au 31.1.2002, studio tout confort,
Lit _____  + matelas dimensions 90x190 cm F; û ir  ̂ J j  —r~l—^— 309 GTi, Fr. 3000.-. Véhicules expertisés du jour. © (027) 746 48 49. soleil, terrasse. © (027) 395 18 44.Lit étage + matelas dimensions aux.yu cm, Dame cherche à garder des enfants région © (027) 203 13 58. .. _ .. „ , . -= _ — = . peu servi, Fr. 400.-. © (079) 459 24 58. Martigny. © (076) 517 76 97. — Martigny, Col des Planches, 37. pièces Saint-Maurice, à louer 5 pièces, 3e étage +
\7i—_ ~- ^~Y~-—1 7i : :—" Opel Astra break 1.6i, bleu métallisé duplex dans chalet + mezzanine, meuble, nlarps dp narr Fr qoo-rharapsromnrises LibrpMachine a tricoter Passap, occasion, prix a Diplômé école de commerce, cherche emploi, , &0 000 km, modèle 1992. parfait état, toit cadre idyllique. © (027) 783 11 70. à oartir d_ 1er ianvier © (079. 563 51 88discuter. © (024) 472 71 91. domaine commercial, région Sierre-Sion, étudie ouvrant, croc'het de remorque, radiocassette, ..„„. „„ .„ ¦- .._ ,¦„ , ro t j t r-  

a partr du 1er janvier. © (079) 563 51 88.

Manteau de vison femelle, brun foncé, T 44, toutes propositions. © (078) 831 46 68. 4 pneus été et hiver en état, Fr. 3000.-. K?"* * *»* '"faïetas FT ' 325 000- Savièse/Ormône 2 pièces, dans villa indé-
neuf Fr. 4000.-, cédé Fr. 3000.-. © (024) 472 77 39. Jeune homme, cherche emploi dans pizzeria © (027) 398 44 41. © .078)'607 22 85. 

9 ^" uuu. . pendante Fr 590.- charges comprises.

Meubles anciens, table, lit. etc. Meuble de °u restaurant. © (076) 504 60 15. Opel Frontera 3.2 Limited 4x4 220 CV. to.it Martigny, vh pièces, T 14 m2- cheminée, gara- L \  ̂
' 

M. „ . , „» »
salon à monter, plusieurs objets anciens. Pedilux Jeune homme, cherche tous types de travaux. ?uvrarrt/ 5 P°^es. 30 '000 I<m, très bon etat.prix - ĉ

y'bako^ parc cave. e* (079) 558 '8
y
658. Sierre studio meuble rue C.rz.val 21, tout

soins des pieds, bon prix. © (027) 395 15 64. © .027) 323 33 50, après 19 heures. f discuter. © (079) 417 2006, © (027) 207 29 37 lj ; ^—[ _J ' . _ confort libre de suite Fr. 550.- charges com-
_. ! ___L le soir. Portiragnes/F, tout près de la mer, petite villa prises. © (027) 455 11 56.

Miel du pays Epignat-Evionnaz, directement Jeune homme 17 ans cherche travail, Sion ou , . . . , ,„„A„ 1t_ Q. neuve dans résidence avec piscine, Fr. 88 000.-. — ———— — -—-—_^ 
du producteur. Mollens © (027) 481 39 76, environs. Mi ou plein temps. © (027) 346 73 50. °Pe'„*a, dett GS| 2-°'.a. do" ,e .-a? " !e„'9?7' © (032) 721 42 64. Sierre, Industrie, appartement 2V» pièces
Evionnaz © (027) 767 11 54 120 000 km, non expertisée. © (079) 322 91 81. YY meublé. Fr. 750.-. ce. Libre janvier.

' ! Orchestre libre pour Nouvel-An. Répertoire -„„_„ ¦ cnc Tl , , „ A . c . -, ,-i -...^̂ ...r,,,, Pralong-Hérémence, parcelle de 652 m2, © (079) 611 35 77, © (027) 458 12 78.
Occasion super: rideau coupe-vent pour traditionnel. © (022) 369 14 00. Peugeot 505 Turbo diesel 2.5I, automatique, avec fondation moe|lons, la V . bordure de :—
entrée café, restaurant, etc. Brun, bordure cuir. 1s™' c£?înf_ . A A% .c

6!1?, q ' exPertlsee' route Dixence. © (027) 207 37 14. Sion, près de la gare, magnifique studio
Dimensions: 70x200 cm, Fr. 600.-. © (078) 648 85 97. . Fr. 19UU.-. <0 (U/9) 41. /b 1U. 

 ̂  ̂ ^̂  meublé. Libre tout de suite. Fr. 600.- charges
_____________F ,. . . '_____¦___________ PPMnpnt me IJXT tqqq ' q. non km nntinn̂  Saillon, au heu dit «Les Troeys», dans lotis- comprises. ?¦ (078) 767 45 15.

Petite grue hydraulique, à poser sur camion- VéhlCU 6S l^^L
Xr, 

t̂ l' Innn sèment, 5 parcelles de 857 m'à 985 m1, entiè- . ' 
nette. Prix à discuter. © (027) 395 36 59, (midi »HII«II» H expertisée du jour, Fr. 7000.-. © (078) 618 43 92. rement équ]péeS/ avec route goudronnée pri- Sion, local commercial 80 m1, 2 places de
ou soir). A + A achète au meilleur prix voitures et Pick-up Nissan extra-cab 2.4i, blanc, 1993, vée. Fr. 90-le m2. © (027) 722 58 58. parc. Fr. 1000 - par mois tout compris.

: ; ; ;—; — bus, même accidentés. © (079) 638 27 19. très bon état 127 000 km exoértisé 18 4 01* _- - __ ¦ _î î̂i—3—i 1—=1 © (027) 306 67 19.
Porcs boucherie, dès Fr. 3.- le kg, poids mort. ! . _ F « ° °n. ** <"¦¦ ' j  ' "uu 

'̂.J^JYIY. ' °C.'hPt Samt-Leonard, villa duplex, construite en 
© (079) 357 51 06. A + A + A Achète au meilleur prix véhicules J ,ame,s et= lar.9 .*;t Xf,n̂ o, YYi %n In 

crocneT 1995, 850 m2 de terrain, situation tranquille, Sion-Ouest. appartement S'A. pièces + ter-
d'occasion, exportation. © (078) 603 30 20. aouDle, Fr. n /uu.-. <p (U/.) _ ._ bz bu. zone vi||as prix souhajté: Fr. 498 000.-. rasse. Libre de suite. © (078) 623 56 04.

Radiateur à accumulation 2000 W, 2 radia- < B__..._...I_ r..n nri_ m=t =.. +™ ito. r,r,r,™c qnnn L-rr, © (027) 203 25 74 
teurs bain d'huile 1000 W, plancher bois pich- Achète des véhicules toutes marques à «en*ult Chogris métal toutes options, 5000 km, J (U_/) _u_ _ b /4. 

sjon> ^  ̂2 ^  ̂^  ̂̂  ̂  ̂^̂
pin, petites ardoises, petit char + roues rechan- super prix. Le vrai professionnel de l'occasion zuu l' "¦ w o""- ¦ ^ ."^ "° °**t°- Savièse, 3 pièces, 65 m2, au rez, pelouse Fr. 600.-charges comprises. © (079) 601 45 01.
ge, 2 lampes suspension roue de brouette + en Valais. CAR CENTER, Ardon, Subaru Forester 7. 2000 12 000 km, options 60 m2, cave, place de parc. © (079) 409 18 46. _ _ ——— ——. —-
2 roues de char. © (027) 306 61 86. © (079) 628 55 61, © (078) 609 09 95. . conf ort, état de neuf à discuter.® (024) 471 37 44 savièse-Granois à vendre terrain à . •',?"' f la ,e ̂ e 

la 
?are

r:
2' 5Î,nd'° IV" 

meuble
' —: —-;—; . : n_,c 1» ho,,rpc saviese-uranois, a venare Terrain a L,Dre tout de suite. Fr. 400.- charges com-

Remorque basculante 360/180/70, experti- Acheté tous véhicules récents paiement comp- ues 1n neures - construire. © (027) 323 84 22. prises. RODEX S.A., © (027) 323 34 94.
sée, Fr. 1600.-. Téléphone Siemens SL45, tant. Garage Delta, Sion © (027) 322 34 69. Subaru Impreza 2.0 4 WD ABS 85 000 km, Savièse terrain à construire du oraoriétaire =: ^7. ^—î  ;—; _i _^
neuf, Fr. 450.-. © (079) 221 17 23. Achète voitures bus camionnettes au bleue. 1997, toit ouvrant, Spoiler, radio CD, qfo !f2 'situation t^nauMIe éouioé Fr 135 -/ Sion vieille ville, bien situe, grand studio
__ L _—L Acnete voitures, pus, camionnettes, au , t ' , ' hi ffl (07§\ 711 18 21 2 î ,A-,m^,,_ -,_ ,̂  q ' q p sur 2 niveaux, 80 m2, Fr. 750-charges com-
Roues de char, moyeux, anciens fourneaux, meilleur prix. Occasions et pour exportation, jantes alu + pneus hiver. <0 (U/_) /n 18 21. m2. © (079) 414 26 30. prises. © (079) 679 08 02.
malles et divers. © (024) 463 19 16. © (079) 449 15 06. Subaru Justy J12 4WD, 1987, 125 000 km, Savièse terrain à bâtir nlat 850 m2 : : 
=-i : ^^—^—â : ^T Audi RS4 25 11 00 bleu RS superbe état 7300 expertisée, Fr. 2600.-. © (079) 448 52 03. m i027) 306 24 85 le soir Urgent ! a louer appartement 27. pièces, a
Salon cuir noir, 3 + 2 + 1, occasion, très beau, A"a' "ff*' f"-1 V""' °'eH.̂ ' ,̂??!„?„ ?,,', QC _7 — ¦ ' ; Sion-Nord, avec grande cuisine. Loyer: Fr. 750.-
Fr. 600.-. © (079) 447 41 55. km cmr beige 4 pneus hiver sur jantes alu 95 h Subaru Justy 4x4, Fr. 3800 -, 1990, nouvelle Saxon: halle-dépôt + 24 appartements à ce. avec place de parc. © (078) 636 26 02.

; ; r- ie_, km,„rPuies. sans Passa 9es Fr. 88 000.-. forme, expert sée 11.2001, 3 portes, rénover sur terrain 5000 m2 à saisir - — Skis, 4 paires + souliers; la paire Fr. 70.-. Rue de © (027) 306 52 55. © (076) 303 33 33. pr 320 000" Pro Habitat 84 SA Vernayaz, 47. pièces, terrasse. Fr. 980.-
Savièse 24,Sion. © (079) 417 68 59. Q(Jattro 3 ex  ̂ S||bam Ju 4x4- fc 2800,_t 1988 ,19 000 km © (027) 746 48 49. chapes comptes Possibilité garage. Dès
Solarium, parfait état 2 minuteries, cause 5.5001 km toutes op i;Dn̂  blanc nacre ^tres expertisée 11.2001, 3 portes. © (076) 303 51 22. signèse/Ayent, grande maison familiale ' ' déménagement, Fr. 1200.-ou  échange contre teintées, cuir noir, roues OZ 17, superbe etat, — — — .» _ » _ ' » , tprrain Fr 330 nnn- Vernayaz, qrand stud o, Fr. 320-charges non
portable bon état. © (024) 477 26 69 heures Fr. 14 000.- à discuter. © (021)807 23 50 ou Subaru Justy 4x4 expertisée du jour, très bon l0£,7

m„,+c<,8.2 
m terram- Fr 33° 00°- " comp™fs © (078) 610 36 07

repas. © (079) 454 04 38. état, Fr. 3500.-. © (024) 471 72 49. © (027) 322 58 78. comprises, J ,J/ O. oiu JD u/. 

_ fl M ÊKÊÊ0 ___> Ecrivez ci-dessous , lisiblement, en majuscules et sans abréviation le texte de votre
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Je cherche à louer chalet, villa ou fermette
non meublé (3 chambres au minimum) à proxi-
mité d'un village. Grand jardin. Région arrêt
bus. Altitude maximum 850 m. Calme.
Ensoleillé l'hiver. Long bail. Prix modéré. Entrée
dès 25 mars 02 ou à convenir. Ecrire à: F.B., Ch.
Chissiez 7, 1006 Lausanne.
Cherche à louer 27. pièces à Sion avec che-
minée. © (027) 322 07 88.
On cherche à louer 37: ou 47. pièces, à
Grône ou Granges. © (078) 674 77 07.
Petite famille cherche à louer entre
Martigny et Sion appartement minimum
3 pièces avec terrasse, pour mars ou avril 2002.
© (026) 928 23 07.
Urgent! Cherche à louer à Savièse, appar-
tement ou chalet 47. pièces,
© (079) 216 85 29. 

Vacances
Cherche appartement-chalet (3 personnes), pério-
de Nouvel-An. © (031) 351 63 10, © (031) 380 50 03.

Chiots croisés, jolis chiens, caractère, santé,
excellents. © (078) 839 72 04.
Petit cheval alezan, 135 cm, 9 ans, excellent
caractère. Randonnée, promenade, Fr. 3500-, à
discuter. © (079) 202 68 11. 

Divers
La grande cave, déménagements, débarras,
Saint-Maurice, Martial Monney © (079) 337 74 28.
Faites relier ou réparer vos livres. Charly Perrin,
relieur-encadreur, Martigny. © (027) 722 70 35.
Mary femme-orchestre pour banquets,
mariages, fêtes, nouveau répertoire varié, flûte
traversière etc. © (079) 637 53 38.
Nous reprenons votre piano droit ou à
queue d'occasion à un prix intéressant. Hug
Musique © (027) 322 10 63 ou © (079) 438 03 26.
Très fatigué(e)? Difficultés de déplace-
ment? Masseur diplômé propose massages
thérapeutiques à domicile. © (078) 663 01 67
Dondo Carlo, Sierre. 

A donner
Fumier de bovin, à prendre sur place.
© (079) 321 17 49.
Contre bons soins lapin nain et 2 cochons
d'Inde avec cages. © (027) 455 13 06 le soir.

Relations immédiates, désintéressées... 250
propositions hors agences: © (021) 683 80 71
(tarif local) www.oiseaurare.ch.

Hi-Fi TV Informatique
Antenne parabolique Trax Deluxe, janvier
2000, Fr. 500.-. © (078) 606 79 58.
Moniteur Computer 19 Hansol neuf avec
garantie. © (079) 313 47 17.
Spécial Noël: ordinateurs neufs 1200Mhz,
avec écfan 17 et internet, Fr. 1 390.-, installa-
tion à domicile dans toute la Suisse: offerte.
B (079) 583 07 58

Annonces diverses

Une vraie STIHL
pour un bon prix

Tronçonneuse 018- 
^̂la technologie ~^EE___a^pour tous ^̂ ¦¦k

Avec un bon rendement et
un équipement confortable.

Avec tendeur de chaîne rapide + Fr. 30-

4§S- STIHL
ĵt0  ̂ no 1 m o n d i a l

Vente par le commerce spécialisé
Liste de revendeurs par

STIHL VERTRIEBS AG
8617 Mônchaltorf
Téléphone 01 949 30 30
info@stihl.ch

EMMA
TAROT

consultations sur rendez-vous.
© (079) 299 70 56.

011-715018

CADEAU de NOËL Cherche
Une photo toile à acheter
un souvenir décoratif
d'après vos photos aCtlOPS

ou dans notre
STUDIO BONNARDOT de Télé-Champéry

S'0N Les Crosets.sur rendez-vous au
<D (027) 203 44 24. t> (079) 298 71 16.

. 036-498581 036-057728

PUBLICITAS 027/329 51 51

TOTALE m _W^_ P% M40%
sur tout l'assortiment

jusqu'au 24.12.2001

A liANNEAU J C H 0 C H
"""̂ .̂ îïlk Horlogerie-bijouterie

—?̂ L-JM*Ç Avenue de la Gare 10
¦VnyL 1951 sion

036-052169

Fujitsu Siemens Computers / Lexmark / 3COM / ILFORD

www.raynitech.com
Promotions de Noël 2001

Fujitsu Siemens Computers:
Ecran plat 15" TFT au prix de Fr. 699-TVA incluse
Minitower Scenic L Intel Pentium 4, 1.7 Ghz, 256 MB, 20 GB,
DVD 12x, CD-ROM 40x, LAN, Graphique: ATI Radeon 32 MB,
Windows 2000.
Au prix de Fr. 1788-TVA incluse.
Portable Hewlett-Packard
OmniBook XE3 P3/800 Windows 2000
Intel Pentium III 800MHz, 128 MB, 20 GB, DVD 8x, NTSC, PAL,
LAN, modem 56 k.
Prix Fr. 2600.-TVA incluse

Pour plus d'information:
Venez visiter notre site ou téléphonez-nous au:

© (024) 472 52 25 ou
© (079) 237 97 00

Microsoft/ Adobe/ Toshiba/ HP/ Compaq/ IBM/Sony
036-057542

aoe>_?_
PEUGEOT
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zSSic^ Ses concurrentes passent pratiquement inaperçuesv/i-r*i\ __ uc __ i__ "t\ijc
¦ ;W«l_J;frJMMM__m J quand elles essaient de se placer près de la Peugeot 406

____________] I Coupé. La ligne superbe de cette voiture de rêve

dessinée par Pininfarina impose de nouvelles normes à l'esthétique automobile. Cette

ligne permet de deviner le luxe de l'intérieur en cuir, de pressentir les nombreux

raffinements technologiques, la puissance du moteur 3 litres V6 de 210 ch et le

PEUGEOT. POUR QUE L'AUTOMOBILE SOITTOUIOURS UN PLAISIR

Votre partenaire Peugeot dans la région

Concessionnaires PEUGEOT:

GARAGE DE L'AVIATION.VULTAGIO FRERES SA: Sion, Av. Maurice Troillet 84,027/322 39 24 vultagioaviatior.@netplus.cl.

GARAGE DASA AG: Visp, Wehreyering 2,027/948 II 77

BOUVERET: GARAGE CHAMPLAN: GARAGE MARTIGNY-CROIX: GARAGE SALGESCH-SIERRE: GARAGE
J.-C. PEIRY, 024/481 28 17 DE LA COTE. AYMON FRERES TRANSALPIN, R. PONT. Rue de DU LION SA, Route de la Gemmi.

027/398 30 65 Grand St-Bernard. 027/722 28 24 027/456 55 88

comportement routier exceptionnel de cette aristocrate. En somme, une ligné

synonyme de perfection sur toute la ligne. Dès Fr. 41 000.-*. Offrez-vous le plaisir de

l'essayer chez votre partenaire Peugeot.

* Version 2.0, 16V, 3 portes, I37cv

VENTE AU PU
D'UN TRES IMPQ

STO
HAUT DE

MATELA

LITERIES

Dame
de maison
désire rencontrer un

cuisinier
libre à l'AVS.
Non fumeur, soigné
et de toute confiance
pour une retraite
heureuse.
<b (027) 346 33 22.

036-05613C

SALONS
MEJ

Embal
Leurs non admis
Wdu 10 au 15 décembre ! ! !

ORT ET BOIS
X Hubert 12 3960 SIERRE

Tél. 027 / 456 73 60
i 14-19h Mardi au Vendredi: 10h-19h - Samedi: 9h30-17 h

Machine à café
San Marco
de groupe, mai 2000,
machine à laver
les verres,
d'occasion,
Fr. 5300.-, à discuter.
B (078) 690 39 26.

036-057699

- ApCANTARA
E GAMME

RlF

RIFIES
bricant Livraison assurée

JÊMÈ___ - Réflexologie
|| Fleurs de Bach

Massage ayurvédique
Photo de l'aura

j, K. Boutique de cristaux

Noëlle ETTER Rééquilibrage, aide thérapeutique

Centre de thérapie Beau-Soleil Détente, correction de phobie
SIERRE-Av. du Marché 6

Tél. (027) 455 23 47 Membre ASCA

mailto:vultagioaviation@netplus.ch
http://www.peugeot.ch
http://www.raynitech.com
mailto:info@stihl.ch
http://www.oiseaurare.ch


PAP VORE

Dallas,
ton univers impitoyable

Dans son autobiographie, l'acteur américain Larry Hagman
est moins méchant que J.R. Ewing.

Qu

'on se le dise et
que les petites mê-
mes arrêtent de le
frapper en le pre-
nant pour son mé
prisable personna-

ge de la série Dallas: Larry Hag-
man n 'est pas J.R., et il ne règle
pas de comptes dans son auto-
biographie.

Dans Hello "Darlin ': Tall
(and Absolutely True) Taies
about my Life, qui vient de sor-
tir aux Editions Simon and
Schuster, l'acteur aujourd'hui
âgé de 70 ans, même s'il ne les
paraît pas, raconte son initia-
tion sexuelle dans un bordel
mexicain, la cuite qui lui a valu
d'être mis à la porte par sa mè-
re à 18 ans, et toute une vie
d'excès. Ne noircit-il pas le ta-
bleau? «Je ne sais pas... Je ne
crois pas, non», répond-il.

L'ex-mouton noir de la fa-
mille Ewing a commencé à boi-
re à 14 ans et n'a cessé, définiti-
vement, qu'en 1995, lorsqu 'on
lui a diagnostiqué une cirrhose
et une tumeur au foie , qui a né-
cessité une transplantation.

Larry Hagman est né à Fort
Worth (Texas) d'un avocat et
d'une chanteuse, Mary Martin ,
qui ont divorcé très tôt. Il a vé-
cu jusqu 'à l'âge de 12 ans au
Texas et en Californie avec sa
grand-mère, puis un an au
Connecticut avec sa mère qui,
lorsqu 'il a voulu devenir cow-
boy, l'a envoyé au Texas chez
son père.

C'est ce dernier qui, lors

Larry Hagman, alias J.R., raconte sa jeunesse sans fausse pudeur, as

d'une partie de chasse au Mexi-
que, emmène son fils au bordel.
Incapable d'honorer la prosti-
tuée, Larry la paie 5 dollars
pour mentir et suscite ensuite
l'admiration de son père et de
ses amis lorsqu'elle leur vante
ses prouesses.

L ivresse du métier
Durant ses deux années de ly-
cée au Texas, il travaille l'été
dans les champs pétrolifères.
Puis il retourne dans le Con-
necticut. Lorsqu'un soir sa mè-
re le trouve ivre, elle le met à la
porte avec 50 dollars. Aban-

URGENCES - ACCIDENTS nes et accidents.24 h/H 024/472 74 72. vouvry
MAI AIMCC 024/481 51 51.
l_ .A_ .A-.-_::> _ _ _ Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou 031/140.
DETRESSE 144 Membres TCS: 140.

donnant les études, le jeune
homme se tourne vers le cirque
et le théâtre, et se découvre
une vocation d'acteur.

Pendant la guerre de Co-
rée, il passe quatre ans dans
l'armée de l'air à Londres. C'est
là qu 'il rencontre et qu'il épou-
se une Suédoise, Maj, sa fem-
me depuis maintenant quaran-
te-quatre ans.

De retour aux Etats-Unis, il
se produit à Broadway et joue
dans le soap opéra The Edge of
Night. Mais c'est la série _
dream of Jeannnie (1965-
1970) qui fait de lui une vedet-
te, avant que le machiavélique
J.R. de Dallas ne lui apporte la
renommée internationale.

Le dernier épisode de la
deuxième saison, Qui a tiré sur
J.R.?, fut regardé par 300 mil-
lions de téléspectateurs. Parmi
eux, la reine mère que Larry
Hagman rencontre lors d'un
voyage en Angleterre. Elle lui
lance: «Maintenant, jeune
homme, je veux que vous me
disiez qui a tué J.R.!» Et lui de
répondre: «Pas même à vous,
Madame...»

Après la série Dallas
(1978-1991), une traversée du
désert et des rôles secondaires
notamment dans Superman,
Larry Hagman a récemment
joué des hommes politiques
au cinéma, entre autres dans
Nixon et Primary Colors.

Bob Thomas/AP
Larry Hagman Hello Darlin ': Tall (and
Absolutely True) Taies about my Life»
Editions Simon and Schuster.
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¦ BOURG (027) 455 01 18

Atlantide - L'empire perdu
Aujourd'hui mercredi à 15 h 7 ans
Un mystérieux monde englouti dans les profondeurs de l'océan à décou-
vrir.
Un grand dessin animé pour toute la famille.

Le peuple migrateur
Ce soir mercredi à 17 h 30 et 20 h 30 7 ans
De Jacques Perrin.
Filmés pendant trois ans sur tous les continents, les oiseaux deviennent
des compagnons de voyage.
Un film magnifique dans une émouvante symphonie d'images époustou-
flantes.

¦ CASINO (027) 455 14 60
Harry Potter à l'école des sorciers
Aujourd'hui mercredi à 13 h 45,17 h 15 et 20 h 30 10 ans
De Chris Columbus, avec Daniel Radcliffe 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 imagination.

mmWKÊÊMMMMMMmmmm SION mmmmWMMMMMMMMMMml
¦ ARLEQUIN (027) 322 32 42

Harry Potter à l'école des sorciers
Aujourd'hui mercredi à 14 h 30,17 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
Bécassine - Le trésor viking
Aujourd'hui mercredi à 15 h 30 7 ans
Version française.
De Philippe Vidal.
Un personnage célèbre en robe verte, chaussettes rayées blanc et rouge,
coiffe sur la tête, c'est Bécassine...
Un dessin animé rythmé très réussi.

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

¦ LUX (027) 322 15 45
Atlantide - L'empire perdu
Aujourd'hui mercredi à 15 h 7 ans
Version française. ,
De Gary Troùsdale et Kirk Wise.
Avec Disney, découvrez un monde englouti dans les profondeurs
abyssales. Un grand dessin animé qui passionnera toute la famille.

Le peuple migrateur
Ce soir mercredi à 18 h et 20 h Sans limite d'âge
Version française.
De Jacques Perrin.
Un conte animalier de haut vol. Superbe.

¦ LES CÈDRES (027) 322 15 45
Princesse malgré elle
Aujourd'hui mercredi à 15 h 15 et 18 h 30 10 ans
Version française.
De Garry Marshall, avec Julie Andrews, Anne Hathaway.
Une comédie charmante et drôle, par le réalisateur de Pretty woman.

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

_¦¦¦¦¦ _¦¦_¦¦_¦____¦_¦ MARTIGNY B_________________H_________I

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

10

1 1

Horizontalement: 1. Pour le tenir, il faut bien maîtriser son
temps. 2. Etoffe - L'éternité se moque bien de ça... 3. Draps de
lit. i4. Mode de cuisson - Possessif. 5. Instrument de musique
arabe. 6. Le moment de souffler un peu - Un qui ne manque
pas de piquant. 7. Article contracté - Décors monumentaux. 8.
Centres administratifs - Lettres d'amour. 9. Pronom personnel
- Poids sans contenu. 10. Le der des der - Préposition. 11. Li-
gne courbe.
Verticalement: 1. On y voit tout le ciel d'un seul coup d'œil.
2. Passé amusant - Passage plus ou moins étroit. 3. Vieille
machine de guerre - Possessif. 4. Bandeau de papier ou
d'étoffe - On le voit près de chez soi. 5. Roue de poulie - Mo-
ment d'imagination débordante - Coups de midi. 6. Pas pro-
ductif - On le faisait autrefois en justice. 7. Possessif - Petite
laine au trésor. 8. Planche de soutien - Lopin de terre. 9. Avec
ça, l'eau perd du terrain.

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Horizontalement: 1. Monastère. 2. Animaux
Barre. 5. Alliage. 6. Que. Cosse. 7. Ub. Pan. As.
Dr. 10. An. Ecru. 11. Enterrées.
Verticalement: 1. Maniaquerie. 2. On. Club. 3
Panne. 5. Sarbacane. 6. Tu. Agoniser. 7. Exprès.
Fntâ.ôc Rue

3. Vet. Pot. 4. Ice
8. Fanion. 9. Ruines

Nivelé. Fiat. 4. Ame
Ce. 8. Or. Sandre. 9

URGENCES

) ] l  TAXIS
FEU I O Sierre: Association des taxis sierrois, gare de Sier-

1M M  re, 455 63 63. Val Taxi Sierre, jour et nuit
¦f "t 455 39 19. Appel gratuit 0800 801 802. «Le Taxi»,

Centrale cantonale des appels. 455 ™ 55- Taxi Excellence, 456 50 60. Crans-
Montana: Taxis Poncic Montana, 24 h/24,
481 94 94. Association des taxis de Crans-Monta-

MEDECINS DE GARDE na, 481 34 65 et 481 14 77. Saint-Léonard: (079)

0900 558 1*1 fl. Grône: (079) 220 36 45. Sion: station centrale de
Centrale cantonale des appels. la gare, 322 32 32. Taxi sédunois, (078)

671 20 15.Taxiphone 322 44 55. Savièse: (078)

MÉDECINS-DENTISTES vétroz: Taxis, minibus 7 places, é. (079)
PHARMACIES 448 47 40. Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
VÉTÉRINAIRE*» station gare CFF, natel 079/658 8 658. Appel gra-ïticm^ni

ntj .tuj .. 0800/801 802 Besse Taxi| m 22 0Q Ver.
0900 558 143 hier: May Taxis (24 h sur 24), 771 77 71, fax

771 77 72. Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.Centrale cantonale des appels. Saint-Maurice: taxiphone, 024/471 1717. Mon-
they: Taxis montheysans, 024/471 41 41 ou taxi
phone, 471 17 17. Taxi Arc-en-Ciel, appel gratuit
0800/800 303. Taxi Monmon, aussi pour fauteuil
roulant, (024) 471 11 11. Port-Valais: (024)
481 21 20, natel (077) 22 29 21. Bex: taxiphone
024/471 17 17. Chablais: Taxi espace, 0800/
864 949.

¦ CASINO (027) 72217 74
Harry Potter à l'école des sorciers
Aujourd'hui mercredi à 13 h 30,17 h et 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 mercredi 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.

¦ MONTHEOLO (024) 471 22 60
Harry Potter à l'école des sorciers
Aujourd'hui mercredi à 14 h, 17 h et 20 h 30 7 ans
Première. Version française.
Potions et baguettes magiques! Succès littéraire sans précédent, c'est
aussi l'événement cinématographique de l'année.
Harry, Hermione et Ron, fidèles à la légende, débarquent sur les écrans et
fascinent les enfants du monde entier grâce à Chris Columbus (le réalisa-
teur de Maman, j'ai raté l'avion et de Mme Doubtfire).

M PLAZA (024) 471 22 61
Atlantide - L'empire perdu
Aujourd'hui mercredi à 14 h 30 7 ans
Version française.
En grand large, la grande aventure pour toute la famille... Dernier chef-
d'œuvre des créateurs de La belle et la bête: le nouveau grand dessin
animé de Walt Disney.

La promesse
Ce soir mercredi à 20 h 30 Mans
Version française. Sélection officielle Cannes 2001 !
Jack Nicholson {L'inspecteur Black) ne peut rompre sa promesse: arrêter
un assassin qu'il ne peut trouver.
Un polar au suspense incroyable, réalisé par le surdoué Sean Penn et tiré
d'un roman de l'auteur suisse Friedrich Dûrenmatt.
(Attention! Seulement pour quelques séances!)

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15 - 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Bonvin, 455 10 29.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie Internationale,
Montana, 481 24 18.
Sion: Pharmacie Sun Store Métropole, 322 99 69.
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, Brigue,
923 15 18.
Viège: Burlet, 946 23 12.

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. Auto-Se-
cours sédunois, 323 19 19.
Martigny: Auto-secours des garagistes Martigny
et environs, 24 h/24, 722 89 89. Groupement des
dépanneurs de Martigny, (027) 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage agaunois, 024/
485 16 18. Vernayaz: Garage de la Cascade, 027/
764 16 16.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assistance, pan-

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h .24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 322 12 02 et
Chablais, 024/ 485 30 30. SOS racisme:
0800 55 44 43. Sages-femmes: garde de 8 à 20
heures, tél. (079) 561 81 50. Service de dépan-
nage du 0,8%»: 027/322 38 59. Baby-sitting:
Sion, 322 73 58; Martigny, 785 22 33. Fully,
746 36 16. ADS (Appel-Détresse-Service): as-
sistance à personne seule, handicapée et âgée. 24
h/24. 723 20 30. Allaitement: Ligue la Lèche,
455 04 56. Alcooliques anonymes:
0848 848 846. Sion: Tannerie 4, 1er étage. Sierre:
hôpital régional. Groupe de Valère, hôpital de Sion
Al-Anon et Alateen: aide aux familles, aux en-
fants et aux amis des alcooliques. Rens.:
0848 848 833, 24/24. Perséphone: soutien en
cas de maladie et deuil, 327 70 00. APCD (Asso-
ciation des personnes concernées par les problè-
mes liés à la drogue), permanence de 8 à 19 h, 7/
7, (027) 723 29 55. Permanence juridique -
Ordre des avocats valaisans: tous les mardis
de 17 à 19 heures, (027) 321 21 26. Champi-
gnons: contrôle officiel des récoltes, (027)
322 40 71.

http://www.lenouvelliste.ch


Blessures oe giisse
Une conférence publique de la Clinique romande de réadaptation aborde le thème

des accidents liés aux sports d'hiver.

E n  

termes de risque de
blessures, les acci-
dents aigus arrivent
bien entendu au pre-
mier rang. Par lo-

calisation anatomique, on a as-
sisté avec le temps à une réduc-
tion des fractures des membres
inférieurs, tibia en particulier,
mais à une augmentation spec-
taculaire des lésions du genou
qui représentent maintenant au
moins 30% de toutes les lésions
de l'appareil locomoteur. Ceci
est lié aux modifications de
l'équipement (skis, fixations,
chaussures), ainsi qu'à celles de
la technique du ski.

Concernant le membre su-
périeur, la lésion la plus com-
mune (deuxième lésion la plus
fréquente dans le décompte de
la traumatologie du ski) est re-
présentée par l'entorse du liga-
ment du pouce, communément
appelée pouce du skieur (torsion
extrême du pouce tenant le bâ-
ton lors d'une chute main ten-
due). Il est très intéressant de
dénombrer le taux d'accidents,
non pas en jours de ski, mais en
distance parcourue. Lorsque ce
mode de calcul est adopté, on
retrouve un index de distance de
3 à 5 accidents sur 100 000 km
pour le ski, de 8 à 20 pour le
snowboard et de 1 à 8 pour le
télémark. On constate donc en
moyenne un taux de traumatis-
mes 3 à 4 fois plus élevé chez les
pratiquants de snowboard.

Snowboard
Chez ces derniers, le tableau

Un échauffement approprié est un bon moyen d'éviter les blessures

des lésions est tout à fait diffé-
rent de celui des skieurs. Les
débutants sont plus à risque
(50% de tous les accidents sur-
venant dans cette catégorie
chez les snowboarders contre
15% chez les skieurs) et les col-
lisions représentent environ
10% de toutes les causes de lé-
sions. Celles du membre supé-
rieur (poignet, épaule, coude

dans l'ordre) constituent près
de 50% du total, celles du
membre inférieur ne représen-
tant pas plus du tiers de la to-
talité. Parmi ces dernières,, le
type de chaussures détermine
directement la localisation de
la lésion; en cas de bottes sou-
ples, les atteintes de la cheville
sont au premier plan, lors du
port de chaussures montantes

et plus dures, les fractures du
tibia-péroné au sommet de la
chaussure et les lésions liga-
mentaires du genou sont les
plus fréquentes. Concernant le
membre supérieur, le poignet
est largement la structure la
plus à risque, représentant près
de la moitié des fractures;
l'épaule est le site habituel des
luxations (déboîtements) , se

montant aux deux tiers du total
des luxations. On recense en-
core un taux de lésions crâ-
niennes modérées à sévères de
l'ordre de 10% et spinales de
moins de 3%.

Prévention
Différentes études ont montré
que le type de ski influençait
directement les forces exercées

sur les articulations des mem-
bres inférieurs, hanche et ge-
nou. En situation de virages
courts et dans les bosses, ses
forces sont 5 fois supérieures à
celles mesurées lors de la prati-
que de la marche ou la course
à pied; seul le ski sur pistes
non bosselées et virages longs
créé un stress équivalent à la
course à pied.

De ce fait , il semble parfai-
tement légitime de proposer,
avant la saison de ski, un pro-
gramme de préparation à base
d'endurance, de force muscu-
laire et d'étirements.

Les muscles extenseurs du
genou (cuisses) doivent être
entraînés en priorité (rôle ma-
jeur dans le maintien de la po-
sition à skis), mais les muscles
fléchisseurs du genou ne doi-
vent pas être négligés (balance
musculaire). Des exercices plus
spécifiques peuvent être pro-
gressivement incorporés, sauts
ou courses en slalom par
exemple. Pour le travail de
l'endurance, un programme de
marche, jogging léger ou vélo
peut être envisagé, de même
que d'autres sports récréatifs
sont recommandés comme
complément, en particulier les
sports de raquette, pour l'en-
traînement de l'agilité et de la
vitesse. Jean-Luc Ziltener
Conférence publique: Traumatologie
des sports de glisse. Clinique romande
de réadaptation le jeudi 13 décembre à
19 h 30. Le Dr Jean-Luc Ziltener est spé-
cialiste FMH en rééducation et il prati-
que la médecine du sport. Il collabore
activement comme médecin-conseils
dans le team médical de Swiss-Ski et
de Ski-Valais.

SANTE/SOCIAL

Psychiatrie: ça bouge !
Une expérience nouvelle dans un domaine encore tabou: deux unités
de réhabilitation en psychiatrie fonctionnent dans le Valais romand.

des troubles psychiques, gus, Paul a été transféré au pa-

Ces 
deux centres d'accueil,

le pavillon de la Forêt, à
Malévoz, et l'unité décen-

tralisée de Saint-Maurice, ont
été présentés dans le cadre du
Forum interdisciplinaire sur la
réadaptation et la réinsertion à
Sion (voir encadré). Est-ce parce
que les professions de la santé et
du social sont toujours davanta-
ge confrontées à des situations
de détresse psychique? Toujours
est-il que l'atelier consacré à la
réhabilitation en psychiatrie, et
plus précisément à ces deux
institutions , a marché très fort.

Pas de cocooning
Ouvertes à la fin des années
nonante, ces deux structures, à
Malévoz et Saint-Maurice, pro-
posent un accompagnement
nouveau, spécifique, par rap-
port à ce que les institutions
isychiatriques du Valais ro-
mand offraient jusqu'alors. Il
s'agit d'aider les patients à re-
prendre pied dans la vie socio-
professionnelle et à retrouver
"ne autonomie optimale. Le
Pavillon de la Forêt à l'hôpital
te Malévoz et l'unité décentra-
lisée de réhabilitation de Saint-
Maurice accueillent des jeunes
Cultes de 18 à 35 ans présen-

T HO «S É CO L E ,
S PÉ C IA L IS ÉE S

S A N T É - S OC 1 A

Véronique Duroux et Gil Andres.

mais sans symptôme aigu. Ils
sont en panne d'autonomie,
tels Paul*, 31 ans, très angoissé
depuis l'enfance, tellement so-
litaire et peu sûr de lui qu'il a
sombré dans l'alcool et perdu
son travail. Après avoir passé
quelques semaines en soins ai-

Action commune sociale (CFPS) et l'Ecole de phy-
_ _ . . .. . .. . siothérapie de Loèche-les-Bains.
¦ e Forum interdisciplinaire Ces  ̂  ̂serQntisur a reaaaptauon ex ia reinser- „„i„„r i„ r t „„-,nr A < w,„ „r_,, .'!_„ f . . pelons-le, reunies des I an pro-
tion a réuni 250 professionnels £ . .„ „,..,_. ,,__ , . . mA„,„, y cham sous un seul et même
a toit: la Haute Ecole valaisanne
Cette journée était mise sur bante-bocial. Le torum, qui s est
pied par l'Ecole valaisanne de déroulé le 30 novembre à la Su-
soins infirmiers (EVSI), le Centre va, a constitué leur première ac-
Ho fnrmatinn nôrlannniniio ot tinn rnmmiinp

CONFERENCE

_^ , _ . . . , _. . . ,_ . ¦  f .k.k.k .kf k .AJ. ^k.- 
A. 

A A.A. . .  
_ _  

.......

à ÏCOLE OE . «« _ ment organisées dans le but de places en réhabilitation psychi-
S OE LOèCME LE O r . . .  - o ¦ _.-¦w. retrouver une meilleure estime ques - une dizaine a Saint-

de soi.» Maurice et 21 lits à Monthey -
IM______lS__M___f_ \L I Ce qui caractérise les ne répondent de loin pas aux

— m^mmmMmmmm\\mm\ f ________ _ 
structures de Saint-Maurice et besoins croissants dans le Va-

ldd de Monthey, c'est le réseau, lais romand», expliquent Véro-
Psy, médecin, psychomotri- nique Duroux et Gil Andres.

villon de la Forêt. La force du réseau cien, ergothérapeute, assistant «Cela est dû au manque de
Gil Andres est infirmier- Si elle poursuit les mêmes ob- social, comptable également - moyens accordés à ce secteur,

chef de cette unité hospitalière jectifs, l'unité décentralisée de car il faut parfois réapprendre au manque de personnels et
pas comme les autres: «Pas de réhabilitation psychique de à tenir un budget... Tous tra- aussi au fait - et tout est sans
cocooning dans ce pavillon, Saint-Maurice n'est pas un hô- vaillent ensemble pour aider le doute lié - que les problèmes
l'objectif est de pousser ces jeu- pital. Les jeunes patients y patient à reprendre pied. psychiques sont aujourd hui
nes vers le monde extérieur, viennent une fois par semaine, encore tabous en Valais.»
mais en douceur, dans un ca- parfois plus souvent. «Chez Places trop rares Geneviève Zuber
dre rassurant.» nous, ils s'entraînent par exem- Mais revenons à Paul. Cela va *prénom fictif

p ie à prendre rendez-vous avec
un éventuel patron, ou à re-
nouer avec la famille », précise
l'infirmière-chef Véronique
Duroux. «Différentes activités
thérapeutiques, du jardinage
ou du bricolage, sont égale-
ment organisées dans le but de

bientôt faire un an qu'il séjour-
ne au pavillon de la Forêt à
Malévoz. Depuis peu, il se rend
régulièrement dans la structure
de Saint-Maurice. Il devrait
sous peu quitter l'hôpital. En
fait, il a eu de la chance. «Les



A la veille de ses 60 ans et
après une longue maladie,
nous avons l'immense
chagrin d'annoncer le décès
de

Marcel
ISCHI

Monsieur et Madame Claude Ischi et Roxanne Bruchez, à
Martigny-Croix;
Madame Marie-Hélène Ischi, à Saint-Maurice;
Monsieur Hansjôrg Ischi, à Fehraltorf;
Madame Marie-José Praplan, à Sion;
Madame et Monsieur Françoise et Pierre Bruchez, à
Martigny;
Madame et Monsieur Monique et Bernard Rossier, à Uvrier;
Madame et Monsieur Ursula et André Isely, à Sion;
Madame et Monsieur Marie-Céline et Bernard Bitz, à Saint-
Léonard;
Madame et Monsieur Micheline et Gaby Pilliez, à Bramois;
Madame et Monsieur Nicolette et Francis Dussex, à Ayent;
Madame et Monsieur Thérèse et Serge Mabillard, à Lens;
Madame et Monsieur Lily et Michel Sarbach, à Sion.

Les obsèques ont eu lieu dans l'intimité.
Marcel aidait beaucoup les œuvres caritatives, pensez à la
Ligue valaisanne contre le cancer, CCP 19-340-2.
Domicile de la famille: Claude Ischi et Roxanne Bruchez

La Fontaine, case postale 25
1921 Martigny

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction générale et les collaborateurs
de la Banque Cantonale du Valais

ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcel ISCHI
retraité, ancien traducteur auprès du siège principal à Sion.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand deuil, et dans l'impossi-
bilité de répondre à chacun, la famille de

Madame

Alice RODUIT-ANTILLE
remercie toutes les personnes qui ont partagé sa peine par
leur présence, leurs dons et leurs messages de sympathie et
d'amitié.

Elle remercie tout particulièrement le personnel soignant, les
médecins qui l'ont accompagné dans sa maladie, ainsi que
tous ceux qui ont contribué à ce que la cérémonie d'enseve-
lissement soit une vraie Espérance.

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'amitié reçus lors de son deuil, la famille de

Madame

Angèle
DORSAZ-
BALLEYS

prie toutes les personnes qui
l'ont entourée, par leur
présence, leur message, leur
réconfort ou leurs dons, de
trouver ici l'expression de sa ¦ ¦ MÊ
vive reconnaissance. ____g________ B

Un merci particulier:
- au révérend curé Bernard Dubuis et à Frère Amédée
- au chœur mixte;
- au docteur Daniel Wildhaber;
- à la direction et au personnel des Tilleuls;
- aux pompes funèbres Antoine Rithner.

Collombey, décembre 2001.

Monsieur et Madame Jean-Marc et Joëlle Leuba-Andrié;
Mademoiselle Valérie Leuba et son ami Michel Santoli;
Monsieur et Madame Juste et Liliane Andrié et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies;
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

lames ANDRIÉ
dit «Sir James»

enlevé subitement à leur tendre affection le mardi
11 décembre 2001, dans sa 77e année.

Un recueillement musical aura lieu à la chapelle du centre
funéraire de Saint-Georges à Genève, où James repose, le
vendredi 14 décembre 2001, à 14 heures.
En lieu et place de fleurs, un don peut être adressé à l'hôpital
cantonal en faveur du fonds de cardiologie, CCP 12-1740-0.
Domicile: Famille J.-M. et J. Leuba-Andrié

chemin de la Nonnette 6, 1292 Chambésy

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Son fils Yves Evéquoz, à Genève;
Ses tantes, oncles, cousines et cousins:
Simone Sormani-Oggier, à Paudex, et famille;
Célina Bourban-Oggier, à Turin, et famille;
Olga et Georges Recordon-Oggier, au Saillen, et famille;-
Yvonne et Edouard Burnier-Glassey, à Saxon, et famille;
Bernadette et Serge Clivaz-Oggier, à Bluche, et famille;
Evelyne et Charly Huber-Oggier, à Saxon, et famille;
Marcel et Marie-Thérèse Oggier-Rausis, à Sion;
Laurent Oggier, à Baar-Nendaz, et famille;
Anne-Marie Oggier-Pralong, à Sion, et famille;
Martial Evéquoz, à Premploz, et famille;
Armand Fumeaux, à Premploz, et famille;
Les familles Rossini et Lathion, à Aproz et Nendaz;
Marcel Cherix, à Sion;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le
profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Ariette EVÉQUOZ
enlevée à leur tendre affection , à Genève, le dimanche
9 décembre 2001.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Sainte-Clqtilde
à Genève, le jeudi 13 décembre 2001, à 10 h 30.
Pour vous rendre à la messe: église Sainte-Clotilde, 14 Bis,
avenue Sainte-Clotilde, 1205 Genève.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

B9 
Profondément touchée par
les témoignages d'affection et
de sympathie reçus lors du

m W.̂y .  T

DEMIR
et dans l'impossibilité de
répondre à chacun , toute la B^̂ yl
famile Demir remercie les __ __________________________ __¦
personnes qui l'ont entourée
de leur affection.

Un merci chaleureux et particulier:
- au personnel soignant de l'hôpital de Sion;
- au docteur Held;
- au docteur Eckert et à toute son équipe;
- à la direction et au personnel de Grichting & Valtério;
- au foyer Pierre-Olivier à Chamoson;
- à l'Association turque culturelle et sportive du Valais.

L'ensevelissement a eu lieu dans l'intimité de sa famille en
Turquie.

t
Les golfeurs de Leytron

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

lames ANDRIÉ
leur ami et membre. 036,058068

t
Très touchée par chacun des témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

Madame

Louisa RODUIT
remercie sincèrement toutes celles et tous ceux qui, par leur
présence, leurs dons, leurs messages, ont partagé sa peine.

Sierre, décembre 2001.

L'Association valaisanne
des maîtres ferblantiers et installateurs

sanitaires diplômés
le regret de faire part des décès de

Monsieur
et

Madame

Simone et Emile
AVANTHEY

membre et fondateur de l'entreprise Avanthey SA et parents
de notre membre Fernand.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de famille.

Giuseppe
BORGHETTI

1990 -12 décembre - 2001
Dei giorni, dei mesi, degli
armi, sono passât!.
La lontananza non mi fa di-
menticare il bene che ti ho
voluto.

Tes parents, ton amie.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Col-
lombey, le samedi 15 dé-
cembre 2001, à 17 h 30.

t
La classe 5b2,

volée 1997-1998
du lycée-collège

de la Planta à Sion
a le profond regret de faire
part du décès de
Pa&cale HOFMANN
sa très chère amie.

t
En souvenir de

Monsieur
Freddy LUISIER
1991 - Décembre - 2001

Dix ans déjà que tu nous as
quittés, tu restes vivant dans
nos cœurs.
Que ceux qui l'ont connu
aient une pensée pour lui.

Ta famille.
036-057873

t
En souvenir de

Monsieur
Michel ZAMPILLI

Mil» I
é \̂m4r^S f

T <
JM

12 décembre 2000
12 décembre 2001

Parfois les chemins
se séparent.
Parfois c'est croire
que l'on s'égare,
le guide vers le chemin
de l'espoir,
c'est tout simplement
la lueur de ton regard.

Ta femme Santa,
tes enfants Salvatore

et Luciana,
ainsi que tes frères et sœurs,

en Suisse et en Italie.

Une messe sera célébrée à
l'église Notre-Dame-de-
Lourdes à Sierre, aujour-
d'hui mercredi 12 décem-
bre 2001, à 19 heures.

t
La fanfare

L'Indépendante
de Riddes

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Blanche

MAILLARD-ABBET
veuve de Cyrille

1912
grand-maman de notre esti-
mé directeur Pierre-Yves
Tissières.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

m»



t
Ce qui fait la grandeur d'un homme, c'est sa bonté

Le mardi 11 décembre 2001,
s'est endormi à la clinique
Saint-Amé à Saint-Maurice,
entouré de l'amour et de l'af-
fection de toute sa famille

Monsieur

Georges
CHANTON

dit «Loly»
1920

Raymond BALET

Font part de leur très grand chagrin:
Son épouse:
Cécile Chanton-Pot, à Vouvry;
Ses enfants:
Serge et Annick (Chanton-Vidon, à Monthey;
Denise et Samuel VelUard-Chanton, au Mexique;
Isabelle et Daniel Steinbach-Chanton, à Villeneuve;
Joël et Irada Chanton-Kerimova, à Apples;
Monique et Jacques Vannay-Chanton, à Saint-Gingolph;
Ses petits-enfants:
Augustin, Cécilia, David, Mathieu , Laetitia, Virginie,
Valentin, Vincent;
Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
La famille de Jeanne et Roger Matthey-Chanton;
La famille de Gérard et Aimée Chanton-Caruzzo;
La famille de feu Jacques et Madeleine Chanton-Disner;
La famille de feu Marie et Marcel Trezza-Chanton;
La famille Lydia et André Garin-Chanton;
Monsieur et Madame Madeleine et Jacques Galerne-
Chanton;
La famille de feu Ernest et Micheline Chanton-Vagneux; L'Association suisse
Madame Raymonde Raboud-Pot et ses enfants; . - , ,, • x T
Monsieur et Madame Annie et Claude Follonier-Pot et leurs aes marcnandS a engrais a ins
enfants; ont le regret de faire part du décès deMadame Anne-Lyse Pot et son compagnon;
Ses filleul (e) s: Monsieur
Patricia Querio et Jean-Michel Chanton;
Son aide-infirmière:
Christiane Muster;
ainsi que les cousins et cousines, les neveux et nièces, les
familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Vouvry, le vendredi 14 décembre 2001, à 1,6 heures.
Georges repose à la chapelle ardente de Vouvry où les
visites sont libres.
En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés à des
œuvres de charité.

r
Domicile de la famille: avenue de Savoie 30, 1896 Vouvry.

Une flamme s'est éteinte, mais il nous reste
ce que son cœur a semé d'amour et de bonté.

Dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun
et très touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d'affection reçus, la famille de

Madame

père de Georges, président central.

Pour les obsèques prière de consulter l'avis de la famille.
036-058144

La direction, le personnel
et les anciens collaborateurs de la maison

Robert Gilliard S.A.
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Alida WUTHRICH-PELLAUD
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil,
par leur présence, leur envoi de fleurs, leurs dons ou leur
message, et les prie de croire à l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Un remerciement particulier à la direction du home La
Résidence de Bex, au personnel soignant du Salon rouge, au
curé de Bex et aux pompes funèbres Claude Richard.

Bex, décembre 2001.

Le FC Grimisuat et le Club des 100
du FC Grimisuat

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Raymond BALET
embre fondateur du club, papa d'Yves, ancien président, et
: Georges, ancien vice-président et président du Club des

ur les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille,
il II, OUI I

t
Les membres et le personnel

de l'Etude d'avocats et notaires
Yves Balet et Daniel Imsand

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Raymond BALET
papa de M" Yves Balet, leur ami, associé et patron.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La maison Georges Balet S.A. à Sion
et ses collaborateurs

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Raymond BALET
père de Georges, beau-père d'Yvette et grand-père de Jesùs.

Pour les obsèques prière de consulter l'avis de la famille.
036-058155

Raymond BALET
ancien directeur technique.

Pour les obsèques prière de consulter l'avis de la famille.
036-058166

t
La direction et les collaborateurs des sociétés
du groupe SFT, soit Indtech S.A., Orthoval S.A.

et Caicio S.A. à Sion, MEA S.A. à Isérables
et Imm Ineltech S.à r.l. en France

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Raymond BALET
père de M" Yves Balet, président des conseils d'administration desdites
sociétés.

036-058052 1996-2001
Cinq ans déjà!

Transmission d'avis mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de chaque avis mortuaire soit Pour t01 Claudy, une messe
de famille soit de société, transmis par fax ou par e-mail, nous vous prions, anniversaire sera célébrée à
par mesure de sécurité, de nous appeler après votre envoi (027) 329 7511, l'église de Vissoie, le samedi
pour vous assurer qu'il nous est bien parvenu. 15 décembre 2001, à 19 h 15.

Ta famille.

t
S'est endormi paisiblement à
son domicile, entouré des
siens, le mardi 11 décembre
2001

Monsieur

Raymond
BALET

1911
tertiaire de saint François m m, MM m

Font part de leur peine:
Son épouse:
Thérèse Balet-Roux;
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Monique et Claude Savioz-Balet, leurs enfants et petits-
enfants Christian, Maria, Romaine, Jesùs, Biaise, Valérie,
Alexandra, Michel, Gaétan, Benjamin , Mylène et Romain, à
Grimisuat et Sion;
Yves Balet, ses enfants et petits-enfants Nathalie, Stéphane,
François-Xavier, Marie-Sophie, Maxime et Manon, à
Grimisuat, Savièse, Genève et Pully;
Georges et Yvette Balet-Luyet et leurs enfants Raphaël et
Sylvie, Jérôme, à Sion, Saint-Gall et New York;
Chantai Balet Emery, Ernest Emery, Christine, Mauro, Mce
et Laura, à Grimisuat, Genève et Sion;
Son frère et ses sœurs:
Suzanne Savioz-Balet, ses enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants;
Marthe et Marius Balet-Balet;
Agnès et Georges Roux-Balet, leurs enfants et petits-
enfants;
René et Jeannette Balet-Balet, leurs enfants et petits-
enfants;
La famille de feu Justin Balet;
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Raymond Roux, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants;
Antoine et Hélène Roux-Métrailler, leurs enfants et petits-
enfants;
Ses filleules et filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Grimisuat, le jeudi 13 décembre 2001, à 10 h 30.
Le défunt repose au centre funéraire de Champlan, où la
famille sera présente aujourd'hui mercredi 12 décembre
2001, de 18 heures à 19 h 30.
En lieu et place de fleurs, pensez à la Ligue valaisanne
contre le cancer et à l'Antenne François-Xavier-Bagnoud.

Cet avis tient lieu de faire-part.

La Confrérie de la Tour En souvenir de
a le regret de faire part du Marcel
décès de KIRCHHOFER

Monsieur 2000 -12 décembre - 2001
Raymond BALET

Un an déjà, le temps passe
père de Georges, membre. mais ton souvenir,reste à ja-

mais dans nos cœurs.
Pour les obsèques, se référer Pensons à toi.
à l'avis de la famille. Ton épouse,

^^^^^^^^
¦"6^58097 tes enfants

et tes petits-enfants.
_________________________________________________________________________ 036-057475

Claude ZUFFEREY
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Pleins feux
¦¦ Que la lumière soit, et la lu-
mière fut.

Dès le début décembre, pleins
feux sur les quartiers les plus com-
merçants de la ville.

A Sion comme ailleurs, des mil-
liers d'ampoules illuminent les princi-
pales rues de la ville.

Ici des guirlandes, par là un
cœur, une étoile, un sapin illuminé.
Pratiquement toujours les mêmes dé-
corations, aux mêmes endroits, fixées
à des points d'ancrage bien précis.
Comme d'habitude. Comme l'année
précédente, comme il y a des années.

C'est joli tout plein, ça réchauffe,
mais ça fait à la longue un peu «ré-
chauffé».

Alors à défaut de renouveler le
stock de décorations à grands frais,
on pourrait imaginer des échanges
entre villes.

Les décos de Sierre accrochées à
Sion, celles de Martigny à Sierre, cel-
les de Sion à Monthey ou à Martigny.
Et rebelote l'année suivante. Noël,
c'est le temps de paix et du renou-
veau.

Et aussi celui des cadeaux, qu'on
pourrait ainsi s'offrir d'une ville à
l'autre, en témoignage de bon voisi-
nage.

Norbert Wicky
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Il y a une vie sur le Web...
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L'anticyclone centré sur la mer du Nord détermine toujours favorablement le
temps dans le canton. De faibles perturbations défilent sur les Alpes
orientales; leur marge donne juste quelques passages de nuages élevés en
Valais. Sinon, le soleil règne en maître, excepté quelques bancs de stratus
matinaux dans la plaine chablaisienne. Les températures restent glaciales la
nuit, spécialement dans les vallées.

Lever 08.06

Toujours pas de neige en vue dans les stations! En
effet, de l'air sec mais de plus en plus froid s'écoulera
vers nos régions ces prochains jours. Les températures
ne dépasseront donc plus 0 degré même en plaine.
Dans certaines vallées, le mercure pourra même
descendre vers -20 degrés en fin de nuit.

MM La galerie oblique ,
au début du parcours qui,
de la plaine, conduit à la
fenêtre de Drozina située
à 1600 m d'altitude entre
la neige et les rochers.

«L'établissement de la
fortif ication du champ de
bataille doit être en rap-
port avec le peu de temps
dont on dispose dans les
situations changeantes de
la guerre de campagne,
souvent quelques heures
seulement ou quelques
jours. Il dépend encore du
nombre d'ouvriers que
peut fournir la troupe qui
occupe la position, des ou-
tils que cette troupe
transporte et des maté-
riaux de construction qui
se trouvent à proximité.»
Principes de la fortifica-
tion du champ de bataille
1904. Bernard Dubuis
Forteresse abandonnée.
Editions Pillet.
Disponible en librairie ou directe-
ment aux Editions Pillet au
(024) 486 05 40.

http://www.nouvelliste.ch/



