
¦ OUVERTURE
DOMINICALE
Diversement
appréciée
L'ouverture des
magasins dimanche a
profité aux grandes
surfaces. Les petits
commerçants n'y ont
pas trouvé leur
compte. PAGE 15

¦ LE BOUVERET
Un parc
dans les vap'
Le Swiss Vapeur Parc
vient de vivre deux
mauvaises années.
Mais ses responsables
vont engrener la
crémaillère pour
remonter la pente en
2002. PAGE 15

¦ LE BROCARD
Nouveau drame
Une collision frontale
sur la route du Grand-
Saint-Bernard a coûté
la vie à un jeune
Valaisan. PAGE 18

¦ HOCKEY
Stephan Ketola
grièvement blessé
Le verglas a fait
perdre la maîtrise de
son véhicule à
l'attaquant viégeois.
Ce dernier souffre
d'une fracture du
bassin et d'un
arrachement osseux
au genou. PAGE 21

¦ TÉLÉVISION
Synthèse
priez pour nous...
Grâce aux images
virtuelles, E=M6
propose d'embarquer
pour un voyage inédit
à la découverte des
images de la science.
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Web: www.lenouvelliste.ch

LA RÉDACTION
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mortuaires@nouvelliste.ch
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Tél. 027-329 78 90 - Fax: 027/ 329 76 10
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Le consommateur
ne sera plus la poire
«eau-de-vie de poires du Valais» obtient l'AOC. En première mondiale!

U n  
point pour

le terroir du
Vieux-Pays!

La dénomination
«Eau-de-vie de
poires du Valais» est
désormais inscrite
au registre fédéral
comme appellation
d'origine contrôlée.
C'est le cinquième
produit helvétique
- et la première
eau-de-vie de poires
du monde - à
obtenir ainsi l'AOC.
Cette inscription va
dans le sens d'une
meilleure protection
des producteurs
contre d'abusives
concurrences et des
consommateurs
contre les
tromperies.

PAGE 13

OR'

HOCKEY SUR GLACE

L'étonnant parcours
de Marc Gonzalez

Ici

______ ¦ Les gardiens du HC Monthey sont en concurrence
et ce n'est pas pour déplaire à José Beaulieu, l'entraîneur
chablaisien.

Marc Gonzalez (notre photo), âgé de 21 ans seule-
ment, profite pleinement des conseils prodigués par son
aîné Floran Garnier, portier expérimenté en première li-
gue. Il a posé ses valises à Monthey après une année
passée en tant que professionnel... en Espagne, bussien
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Pas si mal
la LAMal !
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Par Bernard-Olivier Schneider

¦¦ La nouvelle loi fédérale sur l'as-
surance maladie, la fameuse LAMal,
entrée en vigueur le ler janvier 1996, a
entraîné une refonte radicale du sys-
tème. Après six ans d'application,
Ruth Dreifuss , la ministre en charge
du dossier, a publié hier à Berne un
bilan sans complaisance des ombres
et des lumières engendrées par ce
monument législatif.

Lumières... La LaMal poursuit
trois objectifs. Premièrement, il y va
de renforcer la solidarité entre les as-
surés. Au travers de l'obligation de
s'assurer, du libre passage intégral ou
encore de l'uniformité de la prime au
sein d'une même assurance et d'une
région, cet objectif est peu ou prou
rempli.

Deuxièmement, il s'agit d'assurer
une offre de soins de haute qualité, ce
pour chacun. Quiconque a un tant
soit peu voyagé sait à quel point l'ap-
pareil de santé suisse est performant.
La LAMal a même contribué à le ren-
forcer, dans ses volets «soins à domi-
cile» ou «prise en charge illimitée de
l'hospitalisation».

Ombres... Le troisième objectif en
revanche n'a pas été atteint. Malgré
plusieurs mesures correctrices arrê-
tées depuis 1996, l'augmentation des
coûts de la santé n'est en effet guère
freinée.

Encore ne faudrait-il pas torpiller
la LAMal pour cette unique raison.
Car on constate que la hausse des prix
de la santé est une constante frappant
tous les pays développés, quel que
soit le système en place, centralisé ou
déréglementé.

Pourtant, malgré ce dernier cons-
tat, Ruth Dreifuss - et c'est le princi-
pal - n'entend pas se croiser les bras.
Outre les réformes en cours, comme
la suppression de l'obligation de con-
tracter, elle souhaite explorer de nou-
velles pistes. Exemples: un «pool» pre-
nant en charge les assurés qui engen-
drent les coûts les plus élevés; la sys-
tématisation du deuxième diagnostic
médical pour les traitements les plus
coûteux.

Néanmoins, une chose est sûre.
En l'état, vu son niveau, le système
helvétique de santé demeurera cher.
On ne saurait le solder sans boulever-
ser totalement sa philosophie et son
efficience.
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La sécurité commer
Chaque année, des milliers de skieurs et de snowboardeurs se blessent

sur les pistes. Les stations portent leur effort sur la prévention et la protection.

ment avertis.»

fiéo ai iv nictarHc //Ile an-

P

rès de trente-
quatre mille acci-
dents de ski et de
snowboard ont
été déplorés en

1999, dernière statistique
officielle publiée. Et ce chif-
fre ne tient compte que des
personnes assurées auprès
d'une compagnie. Le bu-
reau de prévention des ac-
cidents (bpa) à Berne fait
état, lui, pour la même an-
née, de 71900 accidents,
toutes classes d'âge confon-
dues. L'accident mortel sur-
venu cet automne a la
championne de ski Régine
Cavagnoud nous rappelle
encore que le ski peut par-
fois aussi tuer. En Valais,
Nendaz, Vercorin et tout ré-
cemment Zermatt ont dé-
ploré des accidents mortels
généralement provoqués
par des collisions entre
skieurs et snowboardeurs.
N'en jetez plus. La coupe
est pleine.

Dangereuse, la pratique
du ski et du snowboard
l'est. Du moins si la vitesse
n'est pas adaptée aux capa-
cités du skieur ou du snow-
boardeur, ou si l'un se fiche
purement et simplement de
l'autre au point de mettre
son intégrité corporelle en
danger. «La diminution des
accidents et l'amélioration
de la sécurité sur les p istes
constitue notre principal
souci», confie à ce sujet Lu-
ca Lepori, directeur de Té-
léovronnaz SA, dont la
station a été choisie com-
me l'une des stations pilo-
tes en vue de l'expérimen-
tation du concept de pré-
vention des accidents déve-
loppé par la Suva (voir ci-
contre).

La prévention
et la protection
La statistique démontre
clairement que la majeure
partie des accidents sont
dus à des collisions ou aux
suites d'une collision évitée

de justesse. Du moment
que l'on sait être dans l'im-
possibilité de les éliminer
totalement, les diminuer
devient l'objectif prioritaire
des responsables de la sé-
curité des pistes. «Nous
avons adhéré au concept de
la Suva l'année dernière»,
poursuit Luca Lepori. «La
prévention, c'est la base. A
cet effet , nous avons posé les
banderoles et les panneaux
proposés pour spécifier les
p istes. La Suva a mis en
p lace un système qui déter-
mine quatre p istes différen -
tes selon l'affectation qu 'on
veut en faire. Nous avons
joué le jeu, mais nous avons
abandonné le hors-piste en
raison des trop grands ris-
ques. Ceci dit, nous ne
pourrons jamais empêcher
par exemple un débutant
d'emprunter une p iste p lu-
tôt destinée au carving. No-
tre but consiste donc tout
simplement à rendre les
gens attentifs aux dangers
qu 'ils courent.»

Station pilote comme
Ovronnaz, Thyon-Les Col-
lons soutient également
cette action de la Suva.
«Nous avons posé les pan-
neaux, mais nous allons
p lus loin», précise André
Monnard, chef de la sécuri-
té dans la station du Valais
central. «Chez nous, nous
tenons aussi compte des di-
rectives de la SKUS, la com-
mission suisse pour la pré-
vention des accidents sur les
descentes pour sports de
neige. C'est notre bible en
matière de sécurité.»

Contre la séparation
des pistes
La pose de matelas et de fi-
lets de protection aux en-
droits qui peuvent présen-
ter un danger est un des
autres moyens mis en
œuvre par les stations pour
diminuer les risques d'acci-
dents. Certains vont plus
loin et proposent ni plus ni

É=iiï% Ils

Cet hiver encore, il y aura beaucoup de monde sur les pistes
de ski. Un maximum de prudence s'impose.

valais-tourisme / gérard berthoud

moins que de séparer les pour skieurs rapides et une
skieurs et les snow- p iste pour skieurs lents ou
boardeurs sur les pistes. Di- débutants», précisent-ils
sons-le tout de suite. Cette d'une même voix. «Ce se-
idée n'obtient l'adhésion de rait de plus pratiquement
personne. «Ce n'est pas réa- impossible de contrôler.»
liste et c'est mal connaître De l'avis de tous, la sé-
la clientèle», lâche Luca Le- curité des uns et des autres
pori qui est rejoint par Mi- passe par une indispensa-
chel Vocat, chef de la sécu- ble cohabitation entre
rite à la CMA (Crans-Mon- skieurs et snowboardeurs,
tana-Aminona) et par Fré- dans le respect total de
déric Glassey, directeur de l'autre. Skions, mais avec
Télénendaz. «On ne p eut prudence, telle pourrait
pas créer une piste pour être la devise de chacun.
snowboadeurs, une piste Gérard Joris

ntion et protec-

de leur confisquer si né-
cessaire les abonnements
r.+ rln ,r.r mr,,,r\,mr -i /• .ci uc icz> iciivuyci a ta
maison. Les parents des
mineurs seront évidem-

Comme il est évidemment
impossible d'engager des
professionnels de la police
r_ r_ t tr  rrzira rÀnnar I rtri-Jrnpuui mue icy iici i UIUIC,

cette mission de contrôle
et d'intervention sera con-

ront pour mission, s'ils
constatent des comporte-
ments dangereux, de faire
des remarques d'abord
gentiment, puis d interve-
nir de manière énergique
s'ils persistent.» GJ

Bonne chance à tous !
¦ Dans quelques jours, la première an-
née de ce millénaire va pousser son
dernier soupir. N'ayant guère eu le loisir
de voyager au cours de ces derniers
mois, j'aurai eu la chance de ne pas me
balader dans le quartier des World Tra-
de Center le 11 septembre dernier, de
voler dans l'un ou l'autre de ces cou-
cous sinistres que des circonstances
obscures ont envoyé brutalement au sol
ou de siéger au Parlement dans la ligne
de mire d'un psychopathe flingueur.

J'aurai quand même eu le bonheur
de franchir quelques tunnels alpins sans
périr dans un incendie et sans me trou-
ver nez à nez avec un chauffeur de
poids lourd en état d'ébriété, affichant
trente heures inintenompues de route à
son compteur. Je n'ai même pas perdu
mon emploi pour cause de restructura-
tion, de débâcle financière ou d'indi-
gence patronale crasse: j 'en ai même
gagné un nouveau sans l'avoir cherché.
Enfin, aubaine suprême, je n 'ai pas per-
du un centime dans la moindre opéra-

tion boursière, même pas dans la de-
route de Swissair. Et pour cause! Je fais
partie de ces nombreux citoyens qui
n'ont ni le temps, ni les moyens, ni le
goût de jouer, dans ces temples du fric,
des économies que le fisc se charge de
gérer et de répartir à ma place. Evidem-
ment, j'aurais préféré que ma modeste
contribution de solidarité profite aux li-
cenciés de Swissair plutôt qu'au ren-
flouement de Crossair bis, mais on ne
m'en a pas vraiment laissé le choix.

Dans l'ensemble, j'estime donc
avoir eu de la chance, bien plus que
beaucoup d'autres humains, en ces
temps de guerce, 'de famine, de conflits
absurdes et de vengeances meurtrières.
Il me reste à souhaiter que l'an pro-
chain soit meilleur et que puisse enfin
se combler le fossé béant entre nos per-
formances techniques - quasi illimi-
tées - et nos progrès humains, si mo-
destes et encore balbutiants.

Joyeux Noël à toutes et à tous!
Cilette Cretton
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Vingt ans d'accidents de ski et de snowboard
Statistiques concernant uniquement les assurés auprès d'une caisse accident (1/3 environ des cas)

Source: Service de centralisation des statistiques de l'assurance accidents
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TOP 5
des accidents sportifs (1999)

LE CONCEPT DE LA SUVA

L'effort sur la prévention
La  

Suva assure une grande
partie des quelque
3,2 millions d'employés

contre les accidents profes-
sionnels et non professionnels
en Suisse. Elle est donc directe-
ment intéressée par l'améliora-
tion de la sécurité sur les pis-
tes. Sociologue employé au siè-
ge central de Lucerne, le Dr
Claudio Casparis a été chargé
avec toute une équipe de déve-
lopper un concept de préven-
tion dans • le domaine des
sports d'hiver, plus particuliè-
rement le ski et le snowboard,
des articulations dans les jeux
de ballon et des casques de vé-
lo. Avec l'aide de moniteurs de
ski, celui-ci a constaté, dans le
domaine qui nous intéresse
tout spécialement, que la plus
grande partie des accidents
étaient provoqués par des col-
lisions ou risques de collisions

Les quatre pictogrammes créés par la Suva pour préciser la nature
des pistes.

entre skieurs ou snow-
boardeurs. Pour tenter d'en ré-
duire le nombre, il a défini
quatre types de pistes, chacune
marquée par la pose à diffé-
rents endroits de signaux de

suva

recommandation. «Nous avons
défin i par exemple une p iste
spécialement réservée au car-
ving, une p iste pour les débu-
tants, une piste avec beaucoup
de bosses et éventuellement des

PUBLICITÉ

snowparks pour l amusement,
ainsi qu 'une p iste pour la pra-
tique du freeride, ceci lorsque
les conditions sont bonnes na-
turellement», précise le Dr
Claudio Casparis. «Notre but
n'est pas d'empêcher par tous
les moyens les gens de descen-
dre sur ces p istes si elles ne leur
sont pas destinées, mais de les
rendre attentifs aux risques en-
courus s'ils les empruntent.
Nous voulons surtout faire de
la prévention.»

Plusieurs stations ont été
choisies pour expérimenter ce
concept. En Valais, Ovronnaz,
Thyon-Les Collons et Gràchen
jouent ce rôle depuis un ou
deux hivers. Cette campagne
de prévention est complétée
par le développement d'un
matériel didactique destiné
aux camps de ski ou aux cours
J + S notamment. GJ

1 vous invitent à soutenir SOS

pour que Noël soit un moment de lumière
dans les familles défavorisées.

Grande journée SOS le 19 décembre 2001
Faites vos dons au téléphone
dès 6 heures au 327 20 31.
CCP 19-81-6 (BCVS)
Enfants de chez nous.
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Bouffée d'air «polaire»
¦ Les marchés des actions ont particulièrement séance une hausse de 180 points,
apprécié l'indicateur IFO publié lundi matin en Al- Le rebond haussier des actions américaines ven-
lemagne. L'indice IFO, évaluant la confiance des dredi passé n'a pas permis de gommer le recul de
industriels allemands au mois de novembre, re- la semaine qui marque les inquiétudes quant aux
bondit très légèrement à 84.9 après 84.7. Il s'agit profits des entreprises et aux risques de déflation
de la première hausse après trois mois consécutifs qui réapparaissent. Ce dernier a toutefois donné
de baisse. Ce chiffre, malgré un très léger rebond, une bouffée d'air frais à notre indice suisse. Le
indique toujours une situation difficile dans l'in- SMI a rebondit de 1,9% à 6301.70 points. Sur le
dustrie et un point bas de la conjoncture alleman- premier point, les profits des sociétés du S&P 500
de depuis 1993. L'économie allemande est proba- sont attendus en recul de 18,9% au 4e trimestre
blement entrée en récession au 3e trimestre 2001, 2001 et de 4,3% au 1 er trimestre 2002. Ce n'est
avec une baisse du PIB de 0,1 % au cours du tri- qu'au 2e trimestre 2002 que les profits sont pres-
mestre et, en particulier, un net recul de la con- sentis en hausse par le consensus (+10%). Sur le
sommation. Malgré tout, le Dax s'est adjugé en second point, l'ampleur des liquidités injectées

Edipresse N
Batigroup N
LEM Holding N
Nextrom I
Micronas N
Schaffner Hold. N
Agie N
Asklia Hold N
4M Technologies N
Disetronic

par la banque centrale et la faible marge de ma-
nœuvre restant pour assouplir la politique moné-
taire, alors que l'activité tarde à se redresser de
manière tangible, fait craindre une situation de
trappe à liquidités. Se payant 24,5 fois les résul-
tats estimés en 2002, le S&P 500 peut paraître
cher au regard d'un profil économique en «V»
que nous ne remettons pas en question, mais qui
a certainement été anticipé trop rapidement et
trop fortement par les marchés des actions.

Nadia Travelletti
Banque Cantonale du Valai;

10200

10100

10000

16.11 21.11 27.11 30.11 05.12 10.12 13.12

9.09 Lsne-Ouchy N -18.97
8.57 Proprietary Ind. -15.34
7.69 Pelikan Hold. P -13.04
7.27 Getaz Romang N -10.37
7.06 Industriehold N -8.00
6.97 Tornos Hold. N -6.25
6.72 Terra Trust I -5.83
6.43 UMS P -5.52
6.09 ' PubliGroupe N -5.33
6.01 New Venturetec P -5.27

TAUX D'INTERET

MONNAIES 1 MOIS
CHF Franc Suisse 1.81
EUR Euro 3.30
USD Dollar US 1.79
GBP Livre Sterling , 3.88
JPY Yen 0.01

MONNAIES 1 MOIS
CHF Franc Suisse 1.92
EUR Euro 3.42
USD Dollar US 1 [92
GBP Livre Sterling 4.04
JPY Yen 0.08

REUTERS #RPMnPMPMT lomnruntc nnnwarn__m__nt_iiiv_ "̂
The Business of Information

Etats Unis 30 ans 5.66 
Royaume Uni 10 ans 4 88 Transmis par IWARE SA, Morges

Suisse 10 ans 3 38 
( ""' ""mte)

Japon 10 ans 1 .32 ¦"" crwwJH
EURO 10 ans 4.80 Hïïc^Si

2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
1.81 1.77 1.71 1.81
3.31 3.31 3.18 3.18
1.80 1.80 1.87 2.33
3.88 3.88 3.88 4.13
0.01 '0.01 0.04 0.03

2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
1.89 1.86 1.82 . 1.94
3.38 3.35 3.26 3.33
1.91 1.90 1.99 2.45
4.05 4.05 4.07 4.38
0.08 0.08 0.10 0.10

Indices Fonds de placement
14.12

SMI 6184.3
SPI 4228.23
DAX 4909.42
CAC 40 4340.02
FTSE100 5061
AEX 475.57
IBEX35 8281.6
Stoxx 50 3505.4
Euro Stoxx 50 3568.73
DJones 9811.15
S&P 500 1123.09
Nasdaq Comp 1953.17
Nikkei 225 10511.65
Hong-Kong HS 11466.11
Singapour ST 1569.73

17.12
BCVs Swissca
Internet: www.Swissca.ch

*Swissca Valca 262
•Swissca Portf. Fd Income 118.48
'Swissca Portf. Fd Yield 136.55
•Swissca Portf. Fd Balanced 156.84
"Swissca Portf. Fd Growth 189.18
•Swissca Portf. Fd Equity 221.83
•Swissca Portf. Fd Euro Bal. 99.94
•Swissca MM Fund CHF 1387.46
•Swissca MM Fund USD 1636.85
•Swissca MM Fund GBP 1945.18
•Swissca MM Fund EUR 1749.2
•Swissca MM Fund JPY 108083
•Swissca MM Fund CAD 1557.06
•Swissca MM Fund AUD 1457.25
•Swissca Bd SFr. 93.45
•Swissca Bd International 98.5
•Swissca Bd Invest CHF 1069.82
•Swissca Bd Invest USD 1075.62
•Swissca Bd Invest GBP 1306.34
•Swissca Bd Invest EUR 1276.91
•Swissca Bd Invest JPY 117974
'Swissca Bd Invest CAD 1189.16
'Swissca Bd Invest AUD 1200.75
•Swissca Bd Invest Int'l 103.52
•Swissca Bd Inv. M.T. CHF 101.5
•Swissca Bd Inv. M.T. USD 109.97
•Swissca Bd Inv. M.T. EUR 104.29

Swissca Asia 73.95
•Swissca Europe 198.75
•Swissca North America 190.55
•Swissca Austria EUR 70.75
•Swissca Emerg.Markets Fd 97.21
•Swissca France EUR 33.65
•Swissca Germany EUR 124.3
•Swissca Gold CHF 520.5
'Swissca Great Britain GBP 182.05
"Swissca Green Invest CHF 107
•Swissca Italy EUR 96.9
•Swissca Japan CHF 67.35
•Swissca Netherlands EUR 51.5
•Swissca Tiger CHF 63.55
•Swissca Switzerland 244.75
•Swissca Small&Mid Caps 193.45
•Swissca Ifca 259
•Swissca Lux Fd Communi. 242.85
•Swissca Lux Fd Energy 468.35
•Swissca Lux Fd Finance 477
•Swissca Lux Fd Health 564.17
•Swissca Lux Fd Leisure 362.71
'Swissca Lux Fd Technology 254.78
"Swissca Lux Fd Deka-TeleM. 59.95
Small and Mid Caps Europe 89.56
Small and Mid Caps Japan 8890
Small and Mid Caps America 106.26
Dekateam Biotech EUR 29.19
Deka Internet EUR 12.67
Deka LogistikTF EUR 27.71

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 151.73
CS PF (Lux) Growth CHF 149.71
CS BF(Lux) Euro A EUR 109.7
CS BF (Lux) CHF A CHF 273.79
CS BF(Lux) USD A USD 1066.21
CS EF (Lux) USA B USD 674.78
CSEF Japan JPY 5126
CS EF Swiss Blue Chips CHF 174.8
CSEF Tiger USD 606.5
CS RE Fd. Interswiss CHF 171

Darier Hentsch

17.12
6301.7

4302.98
5067.99
4485.17

5136.3
488.97
8543.1

3599.94
3696.35
9891.97
1134.36
1987.45

10323.35
11465.78
1558.45

DH Global Portfolio A CHF
DH Cyber Fund USD
DH Euro Leaders EUR
DH Samuraï Portfolio CHF
DH Swiss Cap (ex-SMI) CHF
DH Swiss Leaders CHF
DH US Leaders USD

190.52
94.05

103.83
165.05
181.26
82.21
95.21

Blue Chips
14.12

ABB Ltd n 16.55
Adecco n 92.2
Bâloise n 147.5
Ciba SC n 102.5
Clariant n 28.55
CS Group n 67.25
Givaudan n 492
Holcim p 346
Julius Bar Hold p 552
Kudelski p 102
Lonza Group n 1053
Nestlé n 331
Novartis n 56
Rentenanstalt n 733
Richemont p 30.2
Roche BJ 112.5
Serono p-B- 1330
Sulzer n 241
Surveillance n 274.5
Swatch Group n 31.6
Swatch Group p 148
Swiss Ren 165.5
Swisscom n _ 446.5
Syngenta n 80
UBS AG n 84.3
Unaxis Holding n 177.5
Zurich F.S. n 412

17.12

16.5
92

150
102.75
29.65
69.25

502
•352.5

564
100.5
1076

338.5
56.65

744
31

114.5
1350

245.25
278.5
32.05

150.75
166
448

83
86.3
184
430

Nouveau marché
14.12

Actelion n 64.5
BioMarin Pharma 20.85
Crealogix n 50
Day Interactive n 18.45
e-centives n 0.93
EMTS Tech, p 54.8
Jomed p 48.5
4M Tech, n 4.1
Modex Thera. n 5.8
Oridion Systems n 10.25
Pragmatica p 3.25
SHLTelemed. n 24.85
Swissfirsî p 158.5
Swissquote n 34.75
Think Tools p 29.5

17.12
65
21
52

18.1
0.91
53.6

47
4.35
5.75

10.05
3.25
24.2

159.5
34.9

30

Small and mid caps

UBS

14.12
Affichage n 605
Agie Charmilles n 97.45
Ascom n 10 36
Bachem n -B- 90
Barry Callebaut n '177
BB Biotech p 115.5
BCVs p 271
Belimo Hold. n 527
Bobst Group n 46.75
Bossard Hold. p 32
Bûcher Holding p 1201
Card Guard n 62.35
Crelnvest p 383.5
Crossair n 240
Disetronic n 1297
Distefora Hold p 7.63
Edipresse p 440
Elma Electro. n 138.25
EMS Chemie p 6230
Fischer n 304.5
Forbo n 544
Galenica n -A- 280
Galenica n-B- 1410
Geberit n 341
Hero p 202
Jelmoli p 1550
Kaba Holding n 372
Kuoni n 458
Lindt n 8800
Logitech n 58.9
Michelin p 450
Môvenpick p 560
0Z Holding p 130
Pargesa Holding p 3000
Pharma Vision p 194
Phonak Hold n 40.6
PubliGroupe n 356
REG Real Est. n 98
Rieter n 359.5
Roche p 130
Sarna n 1260
Saurer n 30.5
Schindler n 2309
Selecta Group n 549
SIG Holding n 156
Sika Finanz p 355
Sulzer Medica n 68.1
Swissair n 2.18
Synthes-Stratec n 1126
Unigestion , 100
Von Roll p 4.6
Walter Meier Hld 1189

17.12
615
104

34.95
92.9

171.5
118
271 d
512 d

46.7
32

1161
62.5
387
235

1375
7.6

455
140

6260
310
540̂ UBS (CH) BF-High Yield CHF 88.98
211° UBS (Lux) Strat Fd-Bal. CHF B 1475.59

330 
UBS (Lux) Strat Fd-Gro. CHF 1757.61

202 UBS (Lux) strat Fd-Yield CHF B ,612-7'1
1570 UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1109.58
383 UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 120.45

441.5 UBS (Lux) Bond Fund-USD A 107.7
9000 UBS (Lux) EF-Euro Stoxx 50 EUR 149.93
61:?̂  UBS (Lux) EF-Great Britain GBP 82.99

47ll
55g UBS (Lux) EF-Japan JPY 6464

130 5 UBS (Lux) EF-USA USD 81.41

3090 UBSlOOIndex-FundCHF 3856.81
196

395 BEC
g8 25 BEC Swissfund CHF 322.71

358 BEC Thema Fd Divert. C USD 70.15
133.5 BEC Thema Fd Divert. D USD 70.15
1250 BEC Universal Europe C EUR 310.8459
29.5 BEC Universal Europe D EUR 300.4636
2375

0 Divers
158 *' ¦»=¦*

350.5 Pictet Biotech Fund USD 229.43
70.75 Lombard Immunology Fund CHF 503.31

2.1
1131

99.95
4.75
1190

14.12

PARIS (Euro)
Accor SA 38.84
AGF 51.9
Alcatel 18.74
Altran Techn. 50.65
Axa 23.1
BNP-Paribas 96.05
Carrefour 56
Danone 127.6
Eads 13.5
Havas 8.47
Hermès Int'l SA 163
Lafarge SA 100.8
L'Oréal 74.9
LVMH 43.7
Orange SA 9.77
Pinault Print. Red. 144
Saint-Gobain 163.5
Sanofi Synthelabo 73.95
Sommer-Allibert 57.5
Stmicroelectronic 34.72
Suez-Lyon. Eaux 32.46
Téléverbier 5A 22
Total Fina Elf 143.7
Vivendi Universal 53.7

17.12 14.12 17.12

39.5
53.15
19.78
51.8
23.7

99.35
57

129.5
14.06

8.34
170.8
103.8

77
45.83

10
144.9
166.9

76
57.5

36.43
33.63
22.25
149.5
57.35

LONDRES (£STG)
Astrazeneca Pic 3047
BP Pic 504
British Telecom Pic 258.5
Cable & Wireless Pic 324
Celltech Group 840
Cgnu Pic 800
Diageo Pic 717
Glaxosmithkline Pic 1731
Hsbc Holding Pic 827
Impérial Chemical 385.75
Invensys Pic 115.75
Lloyds TSB 705
Rexam Pic 368
Rio Tinto Pic 1263
Rolls Royce 164.75
Royal Bk of Scotland 1546
Sage group Pic 221.75
Sainsbury (J.) Pic 349.5
Vodafone Group Pld 75.25

3060
513.5

260.25
330
860
840

739.5
1685

831.5
385
117

717.5
366.5
1275
Ï66

1617
235

351.5
181

AMSTERDAM
(Euro)
ABN Amro NV 17.75
Aegon NV 28.59
Akzo Nobel NV 49.25
Ahold NV 30.05
BolsWessanen NV 9.37
Elsevier NV 12.33
Fortis Bank 27.07
ING Groep NV 26.8
KPN NV 5.58
Qiagen NV 20.2
Philips Electr. NV 30.75
Royal Dutch Petrol. 52
TPG NV 22.81
Unilever NV 60.1
Vedior NV 12.45

18.38
29.85
49.5
30.5
9.28

12.46
27.5

27.92
5.67
20.4

31.83
53.6

23.35
61.7
12.5

FRANCFORT
(Euro)
Adidas-Salomon AG 77.3
Allianz AG 254.5
Aventis 72.5
BASF AG 40.75
Bay.Hypo&Vereinsbk 32.7
Bayer AG 34.79
BMW AG 37
Commerzbank AG 17.3
DaimlerChrysler AG 44.1
Degussa AG 28.E
Deutsche Bank AG 73.95
Deutsche Post 15.3
Deutsche Telekom 18.78
Dresdner Bank AG 40.8
E.on AG 55.1
Epcos AG 55.7
KugelfischerAG 12.01
Linde AG 45.5
Man AG 21.85
Métro AG 38.75
Mûnchner Rûckver. 290.5
SAP AG 141.5
Schering AG 58.4
Siemens AG 68
Thyssen-Krupp AG 16.06
VW 48.7

81.45
261.5
74.4

41.05
33.7

35.55
38.5

17.95
45.8
29.2
75.7

15.44
19.45
41.3

56.15
57.7

12
45.5

22.45
39.45
292.7
146.4
58.5
71.8

16.45
50.39

TOKYO (Yen)
Casio Computer 600
Daiwa Sec. 759
Fujitsu Ltd 1002
Hitachi 899
Honda 4850
Kamigumi 530
Marui 1532
Mitsub. Tokyo 785000
Nec 1361
Olympus 1778
Sankyo 2175
Sanyo 615
Sharp 1555
Sony 5800
TDK 6510
Thoshiba 461

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

54.4
31.17
36.49
37.02
80.21
32.26
23.12
42.92
32.98
20.39
27.35
16.13
48.08
61.42
39.25
37.65
51.45
36.97
37.55

50
28.2

50.07

54
31.28
36.48
36.51
80.95
33.15

22.5
42.91
33.55
20.62
27.93
17.02
48.55
63.25
39.25
37.75
51.75

37
37.06
50.15
28.4
49.9

Bank of N.Y.
Bank One corp
Baxter
Black & Decker
Boeing
Bristol-Myers
Burlington North
Caterpillar
ChevronTexaco
Cisco
Citigroup
Coca-Cola
Colgate
Compaq Comp.
Corning
CSX

B4 85.64
19.26
47.37
46.15
56.35
9.49
8.51
34.6

40.81
34.9

51.62
42.12
30.84
14.75
37.47
48.96
36.16
15.46

15
55.01
79.92
38.3
49.5

19.39
46.69
46.25
56.55
9.48
8.74
33.8

DaimlerChrysler 40.09
Dow Chemical 34.8
Dow Jones co. 51.12
Du Pont 41.49
Eastman Kodak 30.58
EMC corp 15.04
Exxon Mobil 36.86
Fedex corp 48.05
Fluor 36.3
Foot Locker 15.45
Ford . 16.1
Genentech 52.8
General Dyna. 80.02
General Electric 37.65
General Mills 49.55
General Motors 47.48
Gillette 32.82
Goldman Sachs 89.66
Goodyear 24.04
Halliburton 12.99
Heinz H.J. 40.1
Hewl.-Packard 21
Home Depot 49.81
Homestake 8.62
Honeywell 31.69
Humana inc. 11.5
IBM 121.1
Intel 33.27
Inter. Paper 39.4
ITT Indus. 49
Johns. & Johns. 56.3
JP Morgan Chase 36.04
Kellog 29.56
Kraft Foods 32.8
Kimberly-Clark 57.3

47.28
33.1

89.14
24.55
12.43
39.92
20.76

50
0

31.51
11.69

121.34
33.97

40
49.16
56.45
36.7

29.55
33.28
59.5

40.69
5.15
82.8

0
57.65
57.17
50.54
68.98
117.3
16.27
47.4

King Pharma
K'Mart
Lilly (Eli)
Litton Industries
McGraw-Hill
Merck
Merrill Lynch
Microsoft corp
MMM
Motorola
PepsiCo
Pfizer
Pharmacia corp
Philip Morris
Phillips Petr.
Sara Lee
SBC Comm.
Schlumberger
Sears Roebuck
SPX corp
Texas Instr.

40.07
5.78

81.81
80.03
56.4

58.09
50.8

67.44
115.8
16.26
47.49
39.44
42.3

40.33
42.8

46.95
55.92
21.85
39.95
51.38
46.98

126.95
30.17
14.56
12.82
62.85
48.36
42.25
20.79
30.68
53.11

8.6

45.81
56.61
21.72
38.95

52
46.19
125.3
30.35
14.72
12.22
61.46
47.2

41.18
20.97
30.35
52.24

8.55

UAL
Unisys
United Tech.
Verizon Comm
Viacom -b-
Walt Disney
Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox

AUTRES
PLACES
Ericsson lm 57.5 58.5

592 Nokia OYJ 26.69 27.93
711 Norsk Hydro asa 357 358
960 Vestas Wind Syst. 205 203.5
891 Novo Nordisk -b- 320 311

4850 Telecom Italia 9.225 9.65
500 Eni 12.894 13.29

1447 Bipop - Carire 1.88 1.975
785000 Italgas Sta 10.306 10.39

1340 Telefonica 14.86 15.32
1879
2105

Z Mazout
5730
6480 Valais central Prix par 100 I
450 3001 à 4500 I 44.00

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


I linternet aes entreonses
Un nouveau site Web pour la Chambre valaisanne de commerce et d'industrie

La  

Chambre valaisanne
de commerce et d'in-
dustrie (CVCI) a de-
puis la semaine der-
nière un nouveau site

Web (http://www.cci-valais.ch)
ainsi qu'un nouveau logo. Le
nouveau site internet a été dé-
veloppé par la maison Con-
chita, une start-up du Techno-
Pôle, à Siene. Il fournit une
foule d'informations, à com-
mencer par un espace «news»:
communiqués de presse, infor-
mations aux membres et au
public, prises de position, etc.

A l'exportation
Le site internet est bilingue
allemand/français. Il permet de
contacter directement toutes
les personnes travaillant à la
CVCI et est très pratique pour
les entreprises actives à l'ex-
portation car il propose par
exemple le Business Network
Switzerland qui est le réseau de
l'Office suisse d'expansion
commerciale (OSEC). Cela per-
met aux entreprises valaisan-
nes d'avoir toutes sortes de
renseignements administratifs
sur le commerce extérieur,
sans oublier les opportunités
d'affaires.

La Chambre valaisanne de
commerce et d'industrie peut -
via l'OSEC - mettre en contact
les entreprises valaisannes et
étrangères. Les entreprises de

Céline Aymon (au premier plan) et Danièle Fleutry, les responsables de la gestion du nouveau site
internet de la Chambre valaisanne de commerce et d'industrie. nf

notre canton bénéficient par ments douaniers et les opéra-
ailleurs sur le site internet de la tions du service de légalisation.
CVCI d'une aide pour les docu- On trouve également sur le

site internet de la CVCI des in-
formations sur son antenne
milanaise, sur la bourse

translémanique des affaires,
sur. l'Union européenne (en
lien avec l'Euro Info Centre à
Lausanne), les foires en Suisse
et à l'étranger, sur l'indicateur
économique pour le Valais, etc.
Toutes sortes de liens ren-
voient à d'autres sites écono-
miques intéressants. De plus,
un Extranet a été mis en place
avec un mot de passe. C'est
une plate-forme internet qui
permet à la CVCI d'échanger
des informations avec ses
membres.

Swissfirms
Le site internet de la CVCI don- ¦ PARIS
ne accès à Swissfirms.com, le
fichier industriel et commercial
qui présente sur le Net 10 500
entreprises suisses dont 500
entreprises valaisannes (les
membres de la CVCI sont
inscrits gratuitement et auto-
matiquement dans le fichier).
Swissfirms est le fichier des
chambres de commerce suis-
ses. Les entreprises y sont pré-
sentées selon toute une série
de critères et de chiffres clés.
Un moteur de recherche per-
met par ailleurs de faire la con-
naissance d'entreprises par
secteur d'activité, produit, etc.
L'un des atouts de Swissfirms
est sa bourse d'opportunités
d'affaires. Les entreprises peu-
vent en outre insérer des an-
nonces ou les consulter.

Vincent Pellegrini

Vivendi Universal
s'agrandit
Vivendi Universal a dévoilé
hier un plan d'acquisition du
groupe USA Networks, pro-
priétaire de chaînes de télévi-
sion par câble alimentant
quelque 90 millions de foyers
aux Etats-Unis. Le nom de la
nouvelle entité sera Vivendi
Universal Entertainment et
combinera les actifs de USA
Networks et les activités des
Studios Universal à Holly-
wood.

Le montant de la transaction
fixé à 10,3 milliards de dollars
devrait donner un réseau
étendu de distribution sur le
territoire américain à Vivendi
Universal possède actuelle-
ment 43% de USA Networks,
propriétaire notamment des
chaînes Sci-Fi Channel et Ho-
me Shopping Network (télé-
achat).CHIFFRES D'AFFAIRES

Optimisme chez Kudelski
¦ Kudelski prévoit une crois-
sance de son chiffre d'affaires
supérieure à 25% cette année et
un bénéfice compris entre 75 et
80 millions de francs. La fusion
entre l'américain Echostar, prin-
cipal client du groupe vaudois,

et DirecTV devrait doper les
ventes.

Le groupe spécialisé dans
les technologies numériques de-
vrait ainsi s'afficher à 450-500
millions de francs, a indiqué
hier son patron André Kudelski,

contacté par l'agence afx. Au ni-
veau de la rentabilité, les pré-
visions des analystes tablent en
moyenne sur un résultat net
compris entre 75 et 85 millions.

Kudelski, basé à Cheseaux
(VD), annonce par ailleurs plu-
sieurs nouveaux contrats dans le
secteur de la télévision numéri-
que et dit s'attendre à un bon
exercice 2002. La croissance or-
ganique devrait être de l'ordre
de 25% par rapport à 2001.

Le bénéfice devrait enregis-
trer une progression substantiel-
le, pour grimper à 120-130 mil-
lions de francs. Ce chiffre ne
tient pas compte de la fusion
DirecTV/Echostar, selon André
Kudelski.

Kudelski s'est appliqué à
«optimiser les liquidités (...) et à
réduire les risques associés». Le
groupe veut continuer sa politi-
que d'acquisitions. «Nous avons
des projets très intéressants, no-
tamment le projet DirecTV», a
noté André Kudelski. «Nous vi-
sons avant tout la convergence
entre les lignes d'activité.»

Pour faire face à son déve-
loppement externe, le groupe
fait état de plus de 300 millions
de francs de liquidités. Des
opérations de restructuration
du capital sont éventuellement
prévues, si nécessaire. «Cela
pourra être sous forme d'aug-
mentation de capital ou d'em-
prunt convertible», a précisé
André Kudelski:

Les prévisions de Kudelski
sont calquées sur l'évolution fa- d'affaires brut et gère 16 éta-
vorable des affaires de ses prin- blissements (14 en France et 1
cipaux clients. Le rachat de Di- en Belgique et 1 à Malte). La
recTV, numéro un américain de CEC fondée en 1995, gère 22
la télévision par satellite, par casinos dont 19 en France et 3
Echostar, son dauphin, doit en- en Belgique. En 2001 son chif-
core.être accepté par les autori-
tés compétentes, nuance la so-
ciété vaudoise. ATS

fre d'affaires brut s'élève à 240
millions d'euros. Colony Capi-
tal est un fonds d'investisse-

OPA

Accor avale la Compagnie .
européenne de casinos
¦ Naissance d un géant du jeu
en Europe: on y trouve trois ca-
sinos en Suisse romande.

Le groupe français Accor,
leader européen de l'hôtellerie,
lance en partenariat avec le
fonds américain Colony Capital
une offre publique d'achat (OPA
amicale) sur la Compagnie eu-
ropéenne de casinos. La trans-
action se monte à 258 millions
d'euros (381 millions de francs) .
Accor et Colony Capital propo-
sent 52 euros par action de la
Compagnie européenne des ca-
sinos (CEC). Accor Casinos, filia-
le du groupe hôtelier, a acquis
auprès des fondateurs de cette
dernière et d'autres investisseurs
des blocs de titres représentant
23,4% du capital et bénéficie
d'un engagement d'apport sur
16,6% supplémentaires, a-t-il
précisé dans un communiqué.
Parallèlement à cette opération,
Colony Capital prendra 50%
d'Accor casinos. «Le rapproche-
ment de la Compagnie euro-
péenne de casinos (22 établisse-
ments) et d'Accor casinos (16
établissements) constitue le lea-
der français des casinos», souli-
gne Accor, devant les groupes
Partouche et Barrière avec 21%
du total des produits bruts de
jeu en 2001 en France.

5 casinos, 5 fois la France
En 2001, Accor casinos pèse
302 millions d'euros en chiffre

ments prive américain, spécia-
lisé dans l'immobilier, qui a in-
vesti plus de 8 milliards de dol-
lars dont 1,5 milliard en
Europe.

En Suisse, le groupe Accor
casinos a obtenu deux casinos
B à Fribourg et à Courrendlin
dans le Jura et depuis, le rachat
de la CEC également à Meyrin,
près de l'aéroport de Cointrin.
Sans parler du Casino de
Saxon dans lequel la CEC avait
pris une participation mais qui
fermera ses portes en 2002.

Avec le groupe Barrière
présent à Montreux et le grou-
pe Divonne à Crans-Montana,
les 5 casinos de Suisse roman-
de sont en mains françaises.
La concurrence sera rude.

PV/ATS

PUBLICITÉ

¦ BÂLE
Crossair: multiples
rendez-vous
Pas de trêve des confiseurs
cette semaine pour les acteurs
du feuilleton Crossair/Swissair:
les administrateurs de la nou-
velle Crossair se prononceront
sur le plan 26/26. Les syndi-
cats décideront pour leur part
des mesures à prendre après
l'impasse sur le financement
des plans sociaux. Le rendez-
vous phare est constitué par
la réunion, la première d'im-
portance, mercredi à Bâle du
conseil d'administration fraî-
chement élu de la nouvelle
Crossair. Les administrateurs
devront se prononcer sur le
plan 26/26 présenté par André
Dosé, président de la direc-
tion

RUSSIE

Accord
sur les diamants
Le monopole russe Alrosa,
deuxième producteur mondial
de diamants, et le géant sud-
africain De Beers ont signé un
accord pour cinq ans. Le con-
trat permet à la fois de garan-
tir la stabilité du marché inter-
national du diamant et de dé-
velopper l'industrie du gemme
en Russie.

Le document a été signé hier
par les présidents des deux
groupes Viatcheslav Chtyrov
et Nicolas Oppenheimer, en
présence notamment du vice-
premier ministre Alexeï Kou-
drine, à Iakoutsk, la capitale
de la république russe de Ia-
koutie (Sibérie) d'où sont ex-
traits la quasi-totalité des dia-
mants de Russie.

http://www.ibc-broker.com
http://www.cci-valais.ch


30
au lieu de 2.90

Actions d

40

Légumes à la mode . JUSQU A
,:,:" ,,!* , i.T™ii__ .iA_r» EPUISEMENTchasseur et jardinière CTOPKI

de légumes - D,u ST<?CK'
425 g -.60 de moins Crème a café
850 g -.90 de moins « . j *.  *&_.  ̂ ,en Port,ons

Exemple: % J *. Êf% ' em
n
balla9e de

£ Légumes à la mode Ai 40 pièces
chasseur, 425 g *%ïinB3____fw P̂ S. _^^_A_fl

au lieu de 3.20

30
au lieu de 4.80

Spécialités Favorit à
réchauffer

élaborées en Suisse
avec de la viande suisse

Jambon roulé
de la cuisse, le kq JT \____r i

au lieu de 33.50
Palette

le kg 18.- au lieu de 27.50
Cou de porc

ie kg 17.- au lieu de 24.50

Spécialités fumées
traditionnelles

à cuire
5 Jambon roulé
| de la cuisse
| le kg 19.50 au lieu de 30.50
5 Palette avec os
§ le kg 13.50 au lieu de 21.50

en emballage de 240-430 g
Exemple:

Cappuccino
430 a

Toutes les préparations d
pommes de terre surgelée

en sachet de 600/750 g
1.- de moins

Exemple:
Pommes Noisettes

600 g

90
r au lieu de 4.90

*en vente dans les plus grands magasins Mig



8.12 au 24.12

Réduction de

23 an
K»KK

 ̂Toutes les coques de
vol-au-vent
-.40 de moins

Tous les jus de fruits
frais Anna's Best

0_ W ¦i.Mjn.'Tr m 75 ci
— - ___¦ WTW-^M -.50 de moins

Parmigiano Reggiano
les 100 g

Za 10 au lieu de 2.60

nrit wenig KohlensSnrevcrsetzt JUSQU'À ÉPUISEMENT
additionnée de peu d'acide carbonique DU STOCK!
addizionata di poco d'addo carbomco Petits-suisses

en duopack de
2 x 300 g

1 9  i RO) --U au lieu de 4.80

Tourtes glacées
¦̂ gps- •1—-» ̂ - ,̂ . _^^

_ Glacetta
2.50 de moins

JUSQU'A
ÉPUISEMENT
DU STOCK!

Mouchoirs en papier
Linsoft et Kleenex
en emballage multiple

Exemple:
Kleenex Family

24 x 9 mouchoirs

eurre de crème
douce Rosalp*
plaquette de 200 g IVIIVÏT

TZiX tRD
950
au lieu de 3.10

Tonic Water, Ginger Aie
et Bitter Lemon

50 cl -.20 de moins
1,5 I -.40 de moins

Exemple:
Ginger Aie

1,5 litre

au lieu de 1.70
(+ dépôt)

80
au lieu de 7.20

30%

au lieu de 3.90

sur toutes les poêles à frire
antiadhérentes «Titan»

K" "~
Q ssQ ̂ ZASM, Y compris les braisières et

| Ék *̂ =Wt" I ,es poêles pour l'induction
s f- [ LANDHONIG I WÊU Exemple:

É MIEUÏ Ĉ PAGNA -iZj à poêle à frire à bord haut,

Miel de nectar finement
crémeux et miel de campagne - ; U j

-.80 de moins
Exemple:

Miel de campagne, 550 g

Toutes les pâtes
Le Connaisseur

à partir de 2 emballages
-.80 de moins l'un

Exemple:
Tagliatelle 6 mm

500 g

JUSQU'A EPUISEMEN
DU STOCK!

Eau minérale
Aproz nature

le lot de 6 x 1,5 litre

au lieu de 5.70
(+ dépôt)

ĝg  ̂;

au lieu de 3.90 _ _̂{ É_ m% __________________



a est un «ecnec oaniei»
Entrée en vigueur il y a cinq ans, la loi sur l'assurance maladie n'a pas su maîtriser les coûts de la santé

La  

loi sur l'assurance
maladie (LAMal), en-
trée en vigueur il y a
cinq ans, est un «échec
partiel». Si elle a garan-

ti la solidarité entre assurés et
permis des soins de qualité, elle
n'est en revanche pas parvenue
à maîtriser les coûts. C'est ce
qu'a souligné hier Ruth Dreifuss
en présentant un vaste rapport
d'évaluation. La conseillère fé-
dérale a présenté différentes
mesures afin de corriger le tir,
prévoyant notamment d'alléger
les primes pour enfants.

Le rapport de synthèse pré-
senté hier par Ruth Dreifuss fait
le point sur 25 études d'experts
consacrées à l'évaluation de la
LAMal et indique les domaines
pour lesquels une action s'im-
pose. Il montre notamment que,
grâce à cette loi, la solidarité en-
tre les jeunes et les vieux ainsi
qu'entre les malades et les bien-
portants a été renforcée. «La dé-
solidarisation qui caractérisait
l'ancienne loi a manifestement
pu être contrecarrée efficace-
ment grâce à l'obligation de
s'assurer et à la prime unique»,
selon Ruth Dreifuss. Par ail-
leurs, la couverture en soins est
complète et de haute qualité.

Par contre, «la LAMal n'a
pas répondu aux attentes con-
cernant la maîtrise des coûts», a
précisé Ruth Dreifuss, qui veut
agir vite afin de corriger le tir.
«Nous avons un très bon, mais
très cher système de santé», a
précisé pour sa' part Otto Piller,
directeur de l'Office fédéral des
assurances sociales (OFAS).

Ruth Dreifuss cherche des remèdes pour la LaMal

Ruth Dreifuss et l'OFAS
vont notamment proposer la
création d'un pool de prise en
charge des coûts élevés, qui
prendra en charge les traite-
ments coûtant plus de 40 000
francs par an. Ce pool, qui dé-
chargera le système, permettra
de compenser les risques en-
gendrant des frais élevés sans
porter préjudice aux mesures
prises par les assureurs pour in-
citer à l'économie.

L'éventualité d'une limita-
tion du nombre de médecins a
également été évoquée par Ruth
Dreifuss. Cette mesure transi-
toire, qui est prête à entrer en
vigueur, pounait s'appliquer
pendant trois ans.

500 millions pour alléger
les primes des enfants
«Je le dis clairement: nous

avons un problème de f inance-
ment», a également déclaré
Ruth Dreifuss, qui n'envisage
toutefois pas de changer de
système, compte tenu du refus
politique. Elle propose ainsi
des adaptations du système de
prime par tête.

La conseillère fédérale en-
tend par exemple utiliser les
500 millions de subventions
fédérales non réclamées pour
alléger les primes des enfants.
Selon elle, une famille avec
deux enfants devrait ainsi, par
exemple, voir sa charge an-
nuelle diminuer de 600 francs.
Ce projet sera traité au début
2002 par le Conseil fédéral.

Par ailleurs, Ruth Dreifuss
prévoit une harmonisation du , vitesses. Inapproprié parce
taux légal minimal de réserves qu'un redimensionnement ne
des caisses ainsi que l'obliga- permet pas de maîtriser le
tion de réassurance pour les problème principal, à savoir le
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caisses de moins de 250 000
assurés. Ceci devrait permettre
d'influencer à la baisse les pri-
mes des petites et moyennes
caisses.

Pas de réduction
des prestations
Par contre, Ruth Dreifuss ne
veut pas entendre parler d'un
redimensionnement du catalo-
gue des prestations rembour-
sées "bar l'assurance de base.
«Ce procédé est dangereux et
inapproprié» , a-t-elle souligné.
Dangereux car une assurance
de base qui ne suit pas le ryth-
me du développement de la
médecine conduit inévitable-
ment à une médecine à deux

volume des prestations.
De manière générale, les

décisions prises en matière de
prestations contestées ne sont
pas responsables de l'accéléra-
tion des coûts, qui ne repré-
sentent que des augmenta-
tions de quelques pour mille
sur les primes. «Pour endiguer
efficacement les coûts, nous ne
devons pas limiter l'accès aux
prestations, mais en rationali-
ser l'application», selon Ruth

Dreifuss. Ainsi, la conseillère
fédérale envisage d'introduire
le second avis médical pour
certaines opérations coûteu-
ses, notamment celles du mé-
nisque, des amygdales et des
varices. Le but visé est de rem-
bourser les prestations vrai-
ment adaptées aux besoins de
l'assuré et d'éviter les presta-
tions superflues. Cette mesure
pourrait entrer en vigueur le
ler juillet prochain. AP

UNION SYNDICALE SUISSE

La semaine de 36 heures
¦ Une réduction du nombre
d'heures de travail serait non
seulement bénéfique pour les
travailleurs, mais également
pour l'économie nationale. En
effet , la qualité du travail aug-
menterait et les coûts de la santé
diminueraient. Tels sont les ar-
guments de l'Union syndicale
suisse (USS), qui a lancé hier la
campagne en faveur de son ini-
tiative populaire demandant
l'instauration de la semaine de
36 heures. Selon elle, il est
maintenant temps de briser le
«tabou» du temps de travail, qui
reste élevé en Suisse en compa-
raison internationale.

Cette initiative, intitulée
Pour une durée de travail rédui-
te propose de ramener progres-
sivement le temps de travail à

1872 heures par an, ce qui cor-
respond à une semaine de tra-
vail moyenne de 36 heures.
Cette réduction, inscrite dans la
Constitution, ne doit pas entraî-
ner de baisse de salaire pour les
personnes gagnant moins de
7600 francs par mois. Ce texte
sera soumis à votation populai-
re le 3 mars prochain.

«Un nombre toujours p lus
grand de personnes souffren t de
problèmes de santé dus au stress
et à des durées de travail trop
longues», a déclaré hier Paul
Rechsteiner, président de l'USS.
Selon lui, la Suisse accuse au-
jourd'hui un grand retard dans
le domaine du droit et de la du-
rée du travail. «Comparées à cel-
les de l'Europe continentale, les
durées de travail suisses sont in-
croyablement élevées, et cela au

détriment des travailleurs.»
Diminuer les durées maxi-

males de travail et réduire le
temps de travail sont des mesu-
res qui bénéficieraient aux tra-
vailleurs, mais également à
l'économie nationale. En effet ,
les coûts de la santé diminue-
raient, selon les responsables de
l'USS. De manière générale, ré-
duire le temps de travail, c'est
augmenter la sécurité, la moti-
vation des salariés et la qualité
du travail.

Pour sa part, l'Union patro-
nale suisse (USP) estime que
l'initiative de l'USS est une in-
tervention «tout à fait indésira-
ble» dans le droit d'autodéter-
mination des salariés, auxquels
seuls revient le droit de dire
combien de temps ils souhai-
tent travailler.

LAUSANNE

Une femme meurt de froid 2£™ - - -
¦ Une femme de 60 ans a été manche, la femme a choisi un Par ce document , les sans- llwi ^#M ¦%___ !¦ Une femme de 60 ans a été manche, la femme a choisi un Par ce document, les sans- ¦̂•¦¦¦¦̂ *__ f«*i «maa 
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retrouvée sans vie dimanche autre lieu, dans le quartier sous- logis revendiquaient des mesu- »¦ ¦! ¦¦ v *v%**-_*__**___ *_**_matin dans des toilettes publi- gare, a indiqué à l'ats Christian res pour leur hébergement de ClUlUl IClHÏ_>"
ques à Lausanne. Victime du Séchaud, porte-parole de la po- nuit. L'abri PCi doit ainsi com-
froid , la malheureuse avait cher- lice lausannoise, confirmant un pléter les 48 lits offerts par les ¦ Le premier parking complè- parking. Le véhicule est ensuite
ché refuge dans cet abri précaire article de 24 Heures. Elle a été deux structures permanentes, tement automatisé de Suisse a conduit par ascenseur jusqu'à
pour la nuit, alors que la tempe- découverte en état d'hypother- Dans la nuit de samedi à di- été inauguré hier à Zurich. Les l'une des 127 places de parc,
rature extérieure affichait -10°C. mie par un employé de la voi- manche, quatre personnes y automobilistes peuvent y faire Le tout dure une petite mi-

Vêtue de vêtements légers rie. ont été hébergées, dont deux parquer leur voiture en ap- nute, a indiqué hier devant la
et d'un manteau, cette sans-abri La victime n'a vraisembla- clandestins. La nuit suivante, puyant simplement sur un bou- presse le vice-directeur de l'ad-
de longue date était connue des blement pas eu connaissance aucune personne supplémen- ton, pour autant que le véhicule ministration des biens immobi-
Lausannois. Chargée de gros ca- de l'ouverture d'urgence d'un taire ne s'est présentée. Les ne dépasse pas une hauteur de liers de la ville de Zurich, Jûrg
bas en papier, elle arpentait ré- abri de protection civile à l'in- deux refuges habituels n 'ont 160 cm. Keller. L'automobiliste doit pa-
gulièrement le centre-ville et tention des sans-abris depuis pour leur part pas affiché com- L'automobiliste pénètre tienter environ une minute et
dormait souvent dans les toilet- samedi soir, a relevé M. Se- plet durant le week-end, a pré- d'abord avec sa voiture dans un demie lorsqu'il revient chercher
tes de la place Saint-François, chaud. La décision de mettre à cisé la police. L'abri restera tou- box. Il appuie d'abord sur une sa voiture. L'heure de parking
où la police la récupérait parfois disposition ce nouveau refuge tefois en fonction jusqu 'à mardi touche pour signaler que plus lui revient à 3,50 francs. La ré-
pour l'emmener dans une struc- nocturne a été prise par la Mu- matin au moins. Une poignée personne ne se trouve à bord, novation de ce parking souter-
ture sociale. nicipalité en réponse à une pé- de bénévoles y assiire une per- En pressant sur une deuxième rain a coûté 5,25 millions de
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JUSTICE INTERNATIONALE

Ruth Metzler
au Luxembourg
¦ La conseillère fédérale Ruth
Metzler-Arnold a effectué hier,
sur invitation du ministre de la
Justice luxembourgeois Luc
Frieden, une visite de travail
prolongée. Les nouvelles négo-
ciations bilatérales avec l'UE et
l'intérêt de la Suisse à participer
à «Schengen/Dublin» ont occu-
pé le centre des entretiens. En
prologue à cette rencontre, la
cheffe du Département fédéral
de justice et police (DFJP) a été
conviée, par le premier ministre
luxembourgeois Jean-Claude
Juncker, à procéder à un échan-
ge de vues.

Avec le ministre luxem-
bourgeois Frieden, la conseillère
fédérale Metzler a évoqué, par-
mi d'autres sujets, les incidences
de «Schengen» sur un petit pays,
notamment dans le domaine de

l'entraide judiciaire, et ses re-
tombées sur une place financiè-
re. Le ministre Frieden a souli-
gné les avantages de la coopéra-
tion internationale dans la lutte
contre le crime et insisté sur le
fait que le Luxembourg ne
voyait, également en ce qui con-
cerne l'entraide judiciaire, au-
cun problème dans la mise en
œuvre du Système de Schengen.
La conseillère fédérale et le mi-
nistre ont encore évoqué des
questions portant sur l'asile et la
migration. Il a été constaté, dans
ces domaines, une ample con-
cordance des positions obser-
vées tant par le Luxembourg que
par la Suisse. Par ailleurs, le mi-
nistre Frieden a orienté la cheffe
du DFJP sur les résultats du
Conseil de l'UE qui a eu lieu
dernièrement à Laeken. ATS

¦ BIENNE
Caméra de surveillance
Bienne a sa première caméra
de surveillance d'un espace
public. Pour l'initiateur de ce
projet, le directeur de la police
Jûrg Scherrer, ces installations
vont renforcer ia sécurité des
habitants et améliorer la flui-
dité du trafic durant Expo.02.
Depuis jeudi, une caméra a
été installée sur la tour du bâ-
timent des pompiers et obser-
ve les faits et gestes sur la
place de parking du Palais des
congrès. «Il s'agit d'un projet-
pilote qui doit durer jusqu'à
fin janvier», a souligné hier
Jùrg Scherrer.

¦ WASHINGTON
Ambassade de luxe?
L'ambassadeur de Suisse à
Washington disposera bientôt
d'une nouvelle résidence. Le
projet, devisé à près de 9 mil-
lions de francs, devrait voir le
jour en 2005. Il sera réalisé
par les architectes Rùssli S.A.,
de Lucerne, et Steven Holl, de
New York. Le jury, sélectionné
par l'Office fédéral des cons-
tructions (OFCL), a choisi ce
projet parmi les dix présentés
par des bureaux d'études ad-
mis au concours.

¦ COIRE

Une plainte déposée
par le SSM
Le Syndicat suisse des mass
média (SSM) refuse de tolérer
les violations de la loi sur le
travail par SRG SSR idée suis-
se, A l'occasion de son con-
grès des 13 et 14 décembre,
ses délégués lui ont donné
mandat de déposer une plain-



L'hôtellerie suisse en recul
Moins de nuitées pendant le semestre d'été 2001.

S

elon le relevé ex-
haustif réalisé par
l'Office fédéral de la
statistique (OFS) au-
près des établisse-

ments hôteliers de Suisse, l'hô-
tellerie suisse a enregistré 18,58
millions de nuitées au semestre
d'été 2001 (de mai à octobre).
Ce résultat est inférieur de
3,1% (-586 000 nuitées) à celui
de l'été passé. Il s'agit de la
première baisse de la fréquen-
tation hôtelière observée pen-
dant l'été après quatre résultats
positifs consécutifs. Le résultat
de l'été 2001 correspond plus
ou moins à la moyenne des dix
derniers étés et dépasse de
3,1% celle des cinq derniers se-
mestres d'été.

La demande a baissé pen-
dant les six mois considérés. Si
en un an, la demande indigène
a augmenté durant les mois
d'août et d'octobre, le nombre
de nuitées vendues tant à des
Suisses qu'à des visiteurs
étrangers a diminué pendant
tous les autres mois considérés.

Progression
de la demande indigène
La demande indigène a aug-
menté pour atteindre 7,80 mil-
lions de nuitées, notamment
grâce au résultat exceptionnel
du mois d'octobre (+11%
d'unités). La progression ob-
servée depuis 1997 s'est ainsi
poursuivie durant l'année sous
revue. Le nombre des arrivées

a également augmente, de
71 000 unités (+2%), pour pas-
ser à 3,57 millions. Le contexte
général négatif pour le touris-
me (attentats aux Etats-Unis,
guerre en Afghanistan, blocage
au sol oie la flotte de Swissair,
récession mondiale) a sans
doute freiné la demande étran-
gère, tout en incitant les Suis-
ses à séjourner à l'intérieur des
frontières nationales.

Nette baisse
de la demande étrangère
La demande étrangère s'est
élevée à 10,77 millions de nui-
tées, soit 671 000 ou 5,9% de
moins que durant le semestre
d'été 2000. Ce résultat négatif a
été produit tant par la clientèle
européenne que par celle des
pays extra-européens. Au total,
7,44 millions de nuitées (-
258 000/-3,4%) ont été vendues
à des hôtes européens et 3,34
millions (-413 000/-ll%) à la
clientèle d'outre-mer.

La demande a baissé avant
tout chez les clients en prove-
nance des Etats-Unis d'Améri-
que (-288 000/-19%) et du Ja-
pon (-109 000/-14%). Dans le
cas de la demande nord-amé-
ricaine, le recul s'explique en
partie par le résultat exception-
nel enregistré durant l'été 2000
(en raison notamment des Jeux
de la Passion en Allemagne et
de l'Année sainte en Italie) .
Quant à la demande des Japo-
nais, elle a certainement été in-

L hôtellerie suisse se porte bien malgré un léger recul des nuitées,

fluencée par les difficultés éco-
nomiques auxquelles leur pays
a été confronté. Sont égale-
ment venus nettement moins
nombreux les clients en prove-
nance d'Allemagne (-141 000/
-4,1%) , de Belgique (-35 000/
-9,5%) et d'Autriche (-20 000/
-10%). Par contre, la demande
a augmenté du côté des pays
du Golfe (+23 000/+16%), de la
Fédération de Russie (+9700/
+12%), du Canada (+8400/
+8,1%), de la Chine (+6900/
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+14%) et d'Israël (+6800/
+5,2%).

Les Suisses sont restés fi-
dèles à l'hôtellerie de leur pays
durant le semestre d'été 2001
également: ils ont acheté 42%
des nuitées totales vendues.
Viennent ensuite les Allemands
(18%), puis les clients des
Etats-Unis d'Amérique (7%),
du Royaume-Uni (6%), du Ja-
pon (4%), de France, d'Italie et
des Pays-Bas (3% dans les trois
cas).

La demande s'accroît
dans trois régions
touristiques sur douze
Le Plateau suisse (+35 000/
+3,1%), la Suisse orientale
(+10 000/+l%) ainsi que le can-
ton de Zurich (+3100/+0,2%)
ont enregistré davantage de
nuitées qu'un an auparavant.
Par contre, la fréquentation a
baissé dans les neuf autres ré-
gions du pays; sa diminution a
été particulièrement marquée
en Suisse centrale (-202 000/
-8,3%) et dans l'Oberland ber-
nois (-139 000/-6,3%).

Baisse
de la fréquentation
dans les quatre zones
touristiques
Le nombre de nuitées s'est ré-
duit dans les quatre zones tou-
ristiques. Les zones des lacs (-
344 000/-6,5%) ont enregistré
la baisse la plus importante,
suivies des stations de monta-
gne (-188 000/-3,3%), des
grandes villes (Bâle, Berne, Ge-
nève, Lausanne et Zurich;
-50 000/-l ,5% au total) et des
zones sans vocation touristique
particulière (-3300/-0,l%) .
Cette année encore, les stations
de montagne ont enregistré,
avec 5,59 millions de nuitées
(30% du total) , le meilleur ré-
sultat de toutes les zones tou-
ristiques. ATS
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Haro
sur
la Suisse
¦ L'heure des premières in-
demnisations de réfugiés juifs
refoulés par la Suisse pendant
la Seconde Guerre mondiale a
sonné hier à New York. Les bé-
néficiaires, 95 personnes de 14
pays, ont reçu au total 77 500
dollars prélevés sur le 1,25 mil-
liard de l'accord global de 1998.

Quinze personnes ont tou-
ché 2500 dollars chacune, a
annoncé l'organisation juive
américaine Claims Conférence.
Elles avaient été refoulées ou
expulsées par les autorités suis-
ses alors qu'elles tentaient
d'échapper aux persécutions
nazies.

En outre, 80 personnes ont
reçu 500 dollars chacune. Selon
l'organisation américaine, elles
ont été victimes d'abus ou de
mauvais traitements en Suisse
après y avoir été admises com-
me réfugiés. «Ces paiements ne
constituent pas une réparation,
mais la reconnaissance de ce
que ces gens ont vécu», a décla-
ré Gideon Taylor, de la Claim
Conférence, lors d'un point de
presse à New York.

Railleries
Sur ce sujet , deux anciens réfu-
giés juifs, qui ont reçu 2500
dollars, ont pris la parole. Se-
lon leurs dires, Ruth Schloss et
Daniel Lieberman ont tous
deux été refoulés à la frontière
suisse et raillés par des poli-
ciers.

«Alors que j  avais demande
d'aller aux toilettes, on m'a ré-
pondu défaire dans mes culot-
tes», a expliqué Mme Lieber-
man. Agée alors de 14 ans, elle
avait été déportée dans un
camp en France, d'où elle de-
vait être expédiée à Auschwitz.
Elle a pu échapper au pue grâ-
ce à un prêtre qui a réussi à la
faire évader en la cachant sous
sa soutane, selon elle. Ses pa-
rents sont morts à Auschwitz.

Mme Schloss demande
des excuses beaucoup plus
claires que ce qui s'est passé
jusqu 'ici. «Ces paiement s sont
totalement insuffisants. Il y a
encore du sang sur l'argent
suisse», a-t-elle dit.

Daniel Lieberman a lui
aussi de mauvais souvenirs des
policiers suisses. «Alors que
j'avais été interpellé à la fron-
tière suisse, les policiers m'ont
dit que si j'essayais encore une
fois de passer, ils me remet-
traient aux mains de la Gesta-
po», a-t-il raconté.

Il a survécu quelque
temps dans les forêts savoyar-
des et ce n'est que grâce à son
agilité qu'il a pu échapper aux
nazis à plusieurs reprises. Il a
dit ne plus avoir aucune sym-
pathie pour la Suisse. «Un Juif
doit pardonner, mais jamais
oublier», a-t-il ajouté.

D'autres versements sont
prévus dans les mois à venir.
Les anciens réfugiés ou travail-
leurs forcés, ainsi que d'autres
victimes du nazisme, peuvent
encore s'annoncer jusqu'à la
fin de l'année auprès de la
Claims Conférence ou de l'Or-
ganisation internationale pour
les migrations, à Genève.

Le plan de répartition des
1,25 milliard de dollars versés
par les grandes banques suis-
ses en vertu de l'accord conclu
en 1998 avec les plaignants
juifs réserve 800 millions aux
ayants droit à des fonds en
déshérence. Le reste est desti-
né à d'autres victimes ayant
survécu aux persécutions na-
zies. ATS

inventaire a i ora Bora
La traque des membres d'Al-Qaïda se poursuit dans le réseau de grottes.

Les 
combattants tri-

baux et les forces
spéciales américaines
poursuivaient hier
leur traque des com-

battants du réseau Al-Qaïda
dans les montagnes de l'est de
l'Afghanistan, après avoir in-
vesti leur réseau de grottes et
de tunnels. Les larmes aux
yeux, certains se sont rendus,
suppliant de ne pas être livrés
aux Américains.

«Nous l'attraperons»...
Plus de 200 combattants étran-
gers du réseau terroriste d'Ous-
sama ben Laden ont été tués
dans l'assaut qui a suivi neuf
semaines de bombardements
américains et d'opérations ter-
restres des forces tribales de la
Choura orientale. Des centai-
nes d'autres auraient pris la
fuite. Et l'on ignore toujours où
se cache ben Laden.

«Jusqu'à ce que nous l at-
trapions - et nous l'attraperons
- nous ne saurons pas précisé-
ment où il se trouve», a recon-
nu devant des jourrnalistes le
secrétaire américain à la Dé-
fense. Donald Rumsfeld dans
l'avion qui le menait à Bruxel-
les.

Le mollah Omar
localisé
Les membres d'Al-Qaïda faits
prisonniers dimanche ont dit
qu'ils avaient vu ben Laden
dans la région il y a un mois, ce
qui confirme les informations
selon lesquelles il se serait ren-
du à Tora Bora durant la cam-
pagne de bombardements
américains. Mais les prison-

Les prisonniers d'Al-Qaïda supplient qu'on ne les remette pas aux Américains. key

niers ne savaient pas où il se
trouve actuellement.

Le mollah Mohammed
Omar aurait, lui, été localisé. Le
chef suprême des talibans se
terre avec des centaines de
combattants à Baghran, dans la
province d'Helmand (sud), a
ainsi affirmé hier Haji Gulalaï,
le chef des renseignements du
gouverneur de la province de
Kandahar, Gui Agha.

Bavure
Autour de Tora Bora, les frap-
pes aériennes ont été moins in-
tenses hier qu'au cours de ces que les forces spéciales améri-
dernières semaines. Mais des caines fouillaient avec eux les

bombes continuaient de
s'abattre sur des zones boisées
susceptibles d'offrir une solu-
tion de repli aux hommes d'Al-
Qaïda. Selon la Choura orien-
tale, des bombes américaines
ayant raté leur cible ont fait
trois morts dans ses rangs au
cours de la nuit, d'où la colère
des forces tribales qui ont ac-
cusé à nouveau l'armée améri-
caine de ne pas prendre assez
de précaution lors des frappes
pour épargner ses alliés.

Des combattants de l'Al-
liance ont cependant affirmé

grottes et les tunnels abandon-
nés par les hommes de ben La-
den. L'un des commandants,
Auzubillah, a précisé que des
affrontements ont opposé tôt
hier ses hommes à des fuyards
d'Al-Qaïda, dont deux ont été
tués et cinq autres capturés. Il
a dit avoir trouvé des muni-
tions et de la nourriture dans
ies grottes.

Terrorisme en famille
D'après plusieurs combattants
locaux, des femmes et des en-
fants figuraient parmi les morts
dans les rangs d'Al-Qaïda, ce
qui ajoute du crédit aux infor-

mations selon lesquelles les
combattants étrangers seraient
venus dans les montagnes avec
leurs familles. Ces informations
n'ont pu être confirmées de
sources indépendantes.

Les membres d'Al-Qaïda
faits prisonniers étaient des-
cendus de la montagne à dos
de mulets, sous la neige. Beau-
coup pleuraient. Le sort des
prisonniers ne semblait pas
fixé. Des commandants tribaux
envisagent de les livrer aux
Américains, d'autres de laisser
le gouvernement intérimaire
afghan, qui entrera en fonc-
tions le 22 décembre, s'en oc-
cuper. Les Marineg américains
ont en tout cas construit un
camp pour prisonniers de
guerre capable d'accueillir 300
détenus près de Kandahar.

Force internationale
La Grande-Bretagne est prête à
diriger la force multinationale
de maintien de la paix en Af-
ghanistan, a confirmé lundi le
premier ministre britannique
Tony Blair devant le Parlement
Elle espère envoyer jusqu'à
1500 hommes, a-t-il ajouté en
précisant que d'autres pays
s'étaient dits prêts à contribuer
à cette force, dont plusieurs
membres de l'Union euro-
péenne et le Canada, l'Austra-
lie, l'Argentine, la Jordanie, la
Nouvelle-Zélande, la Républi-
que tchèque, la Malaisie et la
Turquie. Selon Londres, les
premiers éléments de cette for-
ce pourraient être en place
d'ici samedi, date de prise de
fonctions du gouvernement in-
térimaire afghan.

Geoff Spencer/AP

Putsch raté en Haïti
Une mise en scène du président?

Des hommes armés ont
envahi hier matin le Pa-
lais national à Port-au-

Prince à l'occasion d'une «tenta-
tive de coup d'Etat» qui a fait
cinq morts, deux policiers, deux
passants et l'un des assaillants.
Les autorités ont ensuite annon-
cé avoir repris le contrôle du bâ-
timent en fin de matinée.

Soulignant que la situation
était redevenue normale, le mi-
nistre de la Culture et de la
Communication Guy Paul a pré-
cisé que six policiers avaient
également été blessés lors de la
reconquête du palais. Le prési-
dent Jean-Bertrand Aristide et
son épouse dormaient dans leur
résidence de Tabarre, située à
5 km du palais, lors de l'attaque.

Avant d'attaquer le palais,
les hommes armés à bord de
trois camionnettes et d'une jeep
ont d'abord tenté, en vain, d'in-
vestir la prison nationale. Selon
Jacques Maurice, ils se sont
alors dirigés vers le Palais na-
tional qu'ils ont envahi après
avoir lancé une grenade.

Déchaînement
de violence
Peu après l'annonce du coup
d'Etat, des partisans du prési-
dent Aristide ont mis le feu au
siège de Convergence démo-
cratique, la coalition de 15 par-
tis d'opposition, à Port-au-
Prince, ainsi qu'au QG du Con-
grès national des mouvements
démocratiques (Konakom, so-
cialiste), membre de Conver-
gence démocratique. Ils ont

'¦rrm _x:

Quelques morts pour une misérable mise en scène? Ou véritable
tentative de coup d'état menée par une poignée d'amateurs? key

également attaqué les domici- L'incompétence
les de deux dirigeants d'oppo- au pouvoir
sition, Luc Mesadieu et Gérard Depuis le triomphe en mai
Pierre-Charles, incendiant la 2000 du parti d'Aristide, la Fa-
première. Deux hommes non mille Lavalas, aux législatives et
identifiés y ont été lynchés par aux municipales, l'île est en
la foule, et leurs cadavres brû- proie à l'instabilité politique,
lés, selon la radio indépendan- Les partis de la Convergence
te Haïti Inter. ont dénoncé les scrutins et de

«Je ne sais pas ce qui s'est
passé au palais, mais c'est de-
venu un prétexte pour massa-

nombreux donateurs, dont le
Etats-Unis et l'Union euro
péenne, ont gelé leur aide éco
nomique. Un ressentiemen



PARIS

Incendie
criminel

L Hôtel du Palais en f eu. key

¦ Quatre personnes, dont deux
étudiantes italiennes, sont mor-
tes carbonisées ou asphyxiées, et
17 autres ont été blessées, dont
une grièvement, dans un violent
incendie qui a ravagé un petit
hôtel en plein centre de Paris,
près de la place du Chatelet,
dans la nuit de dimanche à lun-
di.

On ignore encore l'origine
exacte de l'incendie, mais il
pourrait s'agir d'un acte crimi-
nel: un homme a été interpellé
alors qu'il sortait précipitam-
ment de l'immeuble. Il était en
état d'ébriété quand il a été maî-
trisé par les hommes de la Bri-
gade anticriminalité de nuit
(BAC-N) .

Selon la police, Bruno P., 36
ans, était connu pour diverses
affaires judiciaires dont deux in-
cendies volontaires. Le premier
avait été commis en 1986 à Tou-
louse et le second en 1998 à Pa-

Le feu , qui s'est déclaré vers
2 h 55 à l'Hôtel du Palais, situé
au 2 quai de la Mégisserie en
plein centre de Paris, a été cir-
conscrit à 5 heures.

Quatre personnes sont dé-
cédées, deux au premier étage
de l'hôtel et deux autres au
sixième étage. Les deux premiers
morts n'ont pu être identifiés.
Au sixième étage, les deux victi-
mes sont deux jeunes étudiantes
italiennes âgées de 23 ans. Elles
effectuaient une visite touristi-
que dans la capitale française.

Parmi les 17 blessés, une
femme se trouvait hier dans un
état grave après avoir été brûlée
sur tout le corps. AP

Débâcle socialiste
Le premier ministre portugais démissionne.

ELECTIONS AU CHILI
A la raclette

SOrmaiS DaSSer des accords tinn nrp-i.nit mi 'il rnnvnnnp HPS

¦ La coalition au pouvoir au Lisbonne, Porto,
Chili depuis la fin de la dictatu- Coimbra...
re d'Augusto Pinochet, en 1990, Le PS a perdu Lisbonne, Porto,
a remporté de justesse les élec- deuxième ville du Portugal,
tions législatives de dimanche. Sintra> deUxième circonscrip-

Le gouvernement du prési- tion du pays en nombre d'élec_
dent Ricardo Lagos, premier teurs située près de la capitale,
dirigeant chilien à se présenter Coimbra, Faro, capitale de la
comme un socialiste depuis le province méridionale d'Algar-
coup d'Etat contre Salvador Al- ve, et la ville ouvrière de Setu-
lende, en 1973, a recueilli 47% bai. Les cinq premières ont été
des suffrages , contre 44% à enlevées par des candidats du
l'Alliance pour le Chili (droite) . PSD et la sixième a été reprise

Le gouvernement, handi- par le Parti communiste,
cape par les mauvais résultats Le président Sampaio de-
de l'économie et le désintérêt vra consulter tous les partis
des Chiliens pour la vie politi- avant de décider s'il nomme
que, a perdu des sièges dans un autre chef de gouvernement
les deux Chambres du Parle- nu s'il riissniit IP Parlpmpnt Pn
ment, au point de devoir dé- ras rie dissolution, la Cnnstitii-
— 
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pour faire adopter les projets législatives anticipées dans un
de loi. ATS/AFP/Rellter_; Hélai minimum HP Vmitantp

La  
débâcle des socialistes au

pouvoir au Portugal lors
des municipales de diman-

che s'est concrétisée hier. Le
premier ministre portugais An-
tonio Guterres a présenté sa dé-
mission au président Jorge Sam-
paio, qui l'a acceptée.

Les électeurs ont infligé une
sévère punition au Parti socialis-
te, qui reste toutefois la premiè-
re formation politique en voix:
34,38% des suffrages exprimés,
contre 28,57% au Parti social-
démocrate (PSD), la principale
formation d'opposition de cen-
tre-droit, selon des résultats en-
core partiels. A l'issue des élec-
tions municipales le Parti socia-
liste ne détient plus que 98 mu-
nicipalités contre 144 pour le
PSD, selon ces résultats portant
sur 276 mairies sur 308. Les son-
dages préélectoraux laissaient
prévoir un net recul mais pas un
tel cataclysme pour un parti qui
a gagné toutes les élections de-
puis 1991.

José Manuel Durao Barroso,
président du Parti social-démo-
crate (ci-dessus) et le premier
ministre démissionnaire Anto-
nio Guterres (ci-contre). key

jours c'est-à-dire au plus tôt
fin février-mars. Les commen-
tateurs ont dans l'ensemble
bien accueilli la décision du
premier ministre.

Exemplaire
«Formellement M. Guterres
n'avait pas besoin de démis-
sionner puisqu 'il dispose tou-
jours de la même majorité au
Parlement», à savoir 115 sièges
sur 230, écrivait hier l'éditoria-
liste du quotidien «Publico».
«Mais politiquement sa situa-
tion devenait intenable.»

«Antonio Guterres a pris
une décision exemplaire en
matière de comportement dé-
mocratique, susceptible de con-
duire à une clarification de la
scène politique», estimait de
son côté Diario de Noticias.

Après les années d'eupho-
rie qui ont suivi l'exposition
universelle de Lisbonne en
1998, le Portugal a renoué fin

2000 avec le doute sur sa ca-
pacité à rattraper le reste de
l'Europe, au fur et à mesure
que la croissance se ralentis-
sait.

Reste à savoir si le Parti
social-démocrate, qui a rem-
porté une belle victoire, a la
capacité de revenir au gouver-
nement. Son président José
Manuel Durao Barroso en est
convaincu: «Le pays sait qu 'il
existe une alternative et que
cette alternative est le PSD», a-
t-il déclaré. ATS/AFP

Israël ravive la braise
Au lendemain de l'appel d'Arafat quatre Palestiniens abattus.

Y

asser Arafat prêche
dans le désert. Son
appel à l'arrêt des
attentats a été rejeté
par le Hamas et le

Djihad islamique et le prési-
dent de l'Autorité palestinienne
a accusé hier Israël de poursui-
vre l'escalade militaire: quatre
Palestiniens, dont un enfant,
sont morts sous les balles is-
raéliennes, tandis que le prin-
cipal représentant de l'OLP à
Jérusalem-Est y a été briève-
ment interpellé.

A Hébron, en Cisjordanie,
les soldats de Tsahal ont abattu
Yacoub Aidkadik, 28 ans,
membre du Hamas, qu'ils vou-
laient arrêter mais . qui, selon
l'armée, a tenté de s'enfuir. «Je
suis désolé de dire que les Is-
raéliens intensifient encore
leurs activités militaires», a dé-
ploré M. Arafat après ce décès.
Alors qu'on lui demandait s'il
considérait cette intervention
comme une réponse à son dis-
cours de la veille, il a estimé
que «cela y ressemble».

Par ailleurs, près de Na-
plouse, deux policiers palesti-
niens ont été tués par les sol-
dats: les deux hommes, en ci-
vil, circulaient dans une voitu-
re banalisée, précisait-on de
sources palestiniennes. A Khan
Younes (bande de Gaza) , c'est
un Palestinien de 12 ans qui a
été tué alors que le secteur, se-

Comme par  un f ait exprès, quelques heures après l 'appel à la paix
de Yasser Araf at, l'armée israélienne a tué: un membre du Hamas
(Yacoub Aidkadik, 28 ans, dont on voit les obsèques), deux poli-
ciers en civil et un enf ant. C'est assez pour anéantir toute bonne
Volonté. key

Ion un medecm palestinien, ne
connaissait pas d'affronte-
ments à ce moment-là.

L'appel d'Arafat , qui a ex-
horté dimanche à l'arrêt des
attentats, employant pour la
première fois le terme de «ter-
roriste», a été rejeté par les
principales organisations vi-
sées, qui ont réagi par la voix
de leurs représentants au Li-
ban, et du petit Front populai-
re de libération de la Palestine
(FPLP) en Syrie.

«L appel contenu dans le
discours (d'Arafat) au peuple
palestinien et à ses factions
d'arrêter la résistance même si
l'ennemi sioniste poursuit son
agression laisse la porte grande
ouverte au bourreau Sharon (le
premier ministre israélien)
pour poursuivre sa campagne
d'extermination contre notre
peuple et ce avec une protec-
tion palestinienne», a affirmé
le Hamas.

Le Front populaire de Li-

bération de la Palestine (FPLP)
a lui aussi rejeté l'appel de M.
Arafat, estimant qu'il «ne fera
qu'ouvrir l'appétit du gouver-
nement Sharon pour qu 'il ré-
clame davantage de conces-
sions et dictera ses conditions à
notre peup le».

Même langage
Le discours de M. Arafat n'a
pas entamé, semble-t-il, la mé-
fiance viscérale de l'Etat hé-
breu à son égard. Le premier
ministre israélien Ariel Sharon
a indiqué qu'il n'avait pas esti-
mé nécessaire de suivre l'inter-
vention télévisée de M. Arafat.
«Lorsqu'on parle de la sécurité
d'Israël, nous nous en tenons
uniquement aux actes, pas aux
paroles », a déclaré M. Sharon.

Les Américains, qui épou-
sent depuis quelques semaines
fidèlement la phraséologie
d'Ariel Sharon et de son en-
tourage, n'ont pas failli lundi.
La Maison-Blanche a appelé
M. Arafat à montrer par des
«actes concrets» qu'il a la vo-
lonté et l'autorité nécessaires
pour faire cesser la violence
des extrémistes palestiniens.

La position du chef de la
diplomatie Shimon Pères, du
Parti travailliste, était beau-
coup plus nuancée: «Israël doit
accorder quelques jours aux
Palestiniens pour prouver leur

sérieux et arriver a un cessez-
le-feu» , a déclaré M. Pères.

Quant aux colons juifs des
territoires palestiniens, dans le
camp de la droite nationaliste,
ils considèrent que «Yasset
Arafat était et restera un terro-
riste minable, les paroles miel-
leuses n 'y changeront rien». Is-
raël doit s'en débarrasser, ont-
ils indiqué dans un communi-
qué.

Enfin , le sujet épineux de
Jérusalem et de la présence
palestinienne dans sa partie
arabe est revenu sur le devant
de la scène: le professeur de
philosophie Sari Nousseïbeh,
représentant de l'OLP à Jéru-
salem, successeur de feu Fay-
çal Husseini, a été arrêté avec
cinq autres responsables pa-
lestiniens, dont le responsable
local du Fatah d'Arafat , alors
qu'il comptait célébrer l'Aïd
el-Fitr, la fin du ramadan, à
l'Hôtel Impérial, avec des di-
plomates étrangers.

Du point de vue d'Israël, il
s'agissait d'une violation des
accords intérimaires, interdi-
sant aux Palestiniens de tenir
des, réunions «nationalistes» à
Jérusalem. Du coup, la récep-
tion a été interdite et ses orga-
nisateurs brièvement interpel-
lés par la police israélienne,
avant d'être relâchés.

AP/ATS/AFP

Yougoslavie: solution
¦ La question de la survie de la
Fédération de Yougoslavie (RFY)
est sur la voie d'une solution
«rapide». Le haut représentant
de l'Union européenne (UE)
pour la diplomatie s'est rendu à
Belgrade pour tenter de favori-
ser la relance d'un dialogue en-
tre les dirigeant yougoslaves et
ceux du Monténégro qui affi-
chent depuis plusieurs années

PUBLICITE

une orientation indépendan-
tiste. L'UE est favorable au
«maintien d'une fédération ré-
formée et ne soutient pas le dé-
mantèlement de la fédération.
Le président du Monténégro
propose que la Serbie et le Mon-
ténégro divorcent à l'amiable
pour former une union de deux
Etats indépendants ayant cha-
cun leur siège à l'ONU.



Eau-de-vie de poires
du Valais AOC: c'est tout bon

«L'eau-de-vie de poires du Valais» peut désormais arborer le label
«appellation d'origine contrôlée». Une première en Suisse.

C

'est fait et bien fait!
La dénomination
«Eau-de-vie de poi-
res du Valais» est dé-
sormais inscrite au

registre fédéral comme appella-
tion d'origine contrôlée (AOC).

Dernier réfractaire à pou-
voir s'opposer à cette recon-
naissance officielle , l'entreprise
suisse alémanique Aeschbacher
AG a en effet finalement renon-
cé à utiliser son droit de re-
cours, après avoir vu son oppo-
sition être rejetée par l'Office
fédéral de l'agriculture (OFAG) .

Avec cette inscription,
l'OFAG entend protéger les
noms géographiques ou tradi-
tionnels désignant des produits
agricoles autres que le vin, dont
l'identité et les principales ca-
ractéristiques sont déterminées
par leur origine. «Cela améliore
notamment la protection des
consommateurs contre les trom-
peries.»

Première
mondiale
«L'eau-de-vie de poires du Va-
lais» devient ainsi le cinquième
produit de ce pays à pouvoir
arborer ce précieux logo AOC,
après les fromages Gruyère,

Pour Gérald Dayer, cette AOC consacre vraiment un terroir et un savoir-faire bien spécifiques. nf

Eùvaz et Tete-de-mome ainsi
que le Rheinthaler Ribelmais.
Premier spiritueux de Suisse à
obtenir pareille distinction, il
est aussi le premier alcool de
poire du monde à être ainsi la-
bellisé.

De quoi réjouir les produc-
teurs valaisans (voir encadré)
mais aussi le service de l'agri-

culture. En charge des dossiers
AOC à l'Etat du Valais, Gérald
Dayer salue l'obtention de cet
atout supplémentaire.

«Une protection indispen-
sable pour les producteurs et
transformateurs valaisans qui
permettra d'accroître la lutte
contre les imitations et trompe-
ries de toute sorte.»

Réponse
à la libéralisation
Désormais, seule l'eau-de-vie
produite à base de poires Wil-
liams récoltées et distillées
dans notre canton et répon-
dant aux conditions d'un ca-
hier des charges contrôlé par
un organisme vérificateur ac-
crédité aux normes européen-

nes pourront justifier de cette
appellation. «C'est une juste ré-
compense pour un canton qui
possède p lus de 85% du verger
suisse de Williams et dont les
exportations d'eau-de-vie de
poires représentent p lus du
double des quantités de kirsch
exportées.» Pour Gérald Dayer,
cette AOC consacre vraiment
un terroir et un savoir-faire

bien spécifiques. «Il permet
ainsi de positionner ces alcools
de qualité dans la gamme des
produits d'exception.» Cette re-
connaissance constitue donc
une bien belle réponse à la li-
béralisation du marché de l'al-
cool et un moyen supplémen-
taire d'assurer la pérennité de
la production de ce canton.

Pascal Guex

I

Offrons-leur un vrai Noëli
Demain, SOS Enfants de chez nous, en collaboration avec Rhône FM et «Le Nouvelliste»,

organise une grande récolte de fonds en faveur des enfants défavorisés du Valais romand

DARIER HENTSCH SION SA

2000 au 30 juin 2001, l'Associa- ¦JiWJmHffi!tion SOS Enfants de chez nous ¦¦ ¦
a collecté plus de 134 000
francs. D'autres dons impor-

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^*̂9*9*9**̂ *̂*9*9*9*9*9*mmm tants ont comp]été la recette de j H
nain, faisons un geste pour que Noël soit un moment de lumière SOS Enfants de chez nous et M
r tous les enfants du Valais romand. ,,. ont permis à l'association d'ap- ________¦

P

apa est au chômage de-
puis p lusieurs mois. Ma-
man m'a exp liqué que,

pour ce Noël, mes deux sœurs,
mon frère et moi nous ne serons
pas très gâtés parce qu'elle et pa-
pa n'ont pas assez d'argent pour
acheter des cadeaux. Elle m'a
aussi dit que nous ne pourrons
pas participer au camp de ski
cet hiver et qu 'il faudra que
nous attendions encore une an-
née avant de pouvoir nous ache-
ter de nouveaux anoraks... Ma
petite sœur sera très triste lors-
qu 'elle ne trouvera pas, le soir
du 24 décembre sous le sapin,
cette jolie petite poupée qu 'elle
avait commandée au Père
Noël...»

Demain, jour d'espoir
Ce récit n'est pas un conte de
Noël. C'est la réalité. Trop de
familles en Valais sont dans le
besoin. C'est pourquoi, demain
mercredi, l'Association SOS
Enfants de chez nous organise
sa traditionnelle récolte de
fonds en faveur des enfants dé-
favorisés vivant dans le Valais
romand. Relevons que, pour la
période allant du ler juillet

porter, entre juillet 2000 et oc-
tobre 2001,' une aide à plus de
360 familles. «Que nos géné-
reux donateurs soient chaleu-
reusement remerciés», souligne
à ce sujet Félix Carruzzo, pré-
sident de l'association.

Un complément
à l'aide sociale officielle
Pour œuvrer, SOS Enfants de
chez nous collabore avec trente
institutions valaisannes dont
les services sociaux régionaux.
«Ce sont eux qui nous signa-
lent les cas où nous pouvons
intervenir, précise M. Carruz-
zo. Nous le faisons en complé-
ment de l'aide officielle qui se
charge des besoins fondamen-
taux.» Pensons à tous ces en-

Des dons en espèce nécessaire. La Pouponniè
ou en nature Sion' s'se c'ans 'e bâtimei

Conservatoire cantonal d_________ r _ _  _____ _ ___ __ _l > _ _ _

fants issus de familles au bord
de la misère. Ils souffrent de
ne pas avoir, comme leurs ca-
marades, une enfance normale
et heureuse. Alors, offrons-leur

PUBLICITÉ 

un vrai Noël! Christine Schmidt
Vos promesses de dons sont attendues
demain dès 6 heures au (027]
327 20 31. Pour verser directement un
don: CCP 19-81-6 (BCVs), mention En-
fants de chez nous.

UVhKt l VtYKAb M
ir en demi-teinte Formules 1 sur la route? \
in est mitigé pour ie Swiss Vapeur La route de Montana à Veyras est réputée
ui va devoir modifier la formule de pour les excès de vitesse. Commune, profes- L
itival vapeur en 2002 15 seurs et parents d'élèves s'inquiètent 17 n

l'avant-garde

tradition

http://www.darierhentsch.ch
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à 2 min de la sortie d'autoroute A9

et dans la zone commerciale
belle surface - 300 m1
au 1" étage du magasin FUST,

aménageable au gré du preneur.
036-05685'
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SION à louer à Champsec
près des commerces et des écoles

Livit S.A., avenue de Montchoisi
35, Lausanne
Pour tout renseignement
Alain Schmid
sca@livit.ch, (021)613 28 42

Sion, avenue
de Tourbillon 37-39
A louer tout de suite
ou à convenir.
A la périphérie du centre.
Conviendrait pour
petit artisan

surfance d'environ 53 m2

WC à disposition.
Loyer mensuel net 300 CHF

022-322607

A LOUER A SION
avenue de Tourbillon 34

local commercial
176 m! au rez et 159 m'à l'entresol.

Finitions au gré du preneur.
Fr. 3000- + charges Fr. 670.-.

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

JOLI VA PIÈCE
MANSARDÉA Crans-sur-Sierre Valais

près du Blanche-Neige
à louer à l'année

(ou pour toute la saison d'hiver)

cuisine équipée, salle d'eau.
Fr. 650.- + charges.

Immo-Conseil SA- 027/323 53 54.
036-0567181 appartement meublé

de 3 pièces
+ cuisine dans les combles d'un chalet
luxueux de 2 appartements avec bal-

con et terrasse, parking privé.
Conditions et visites:

Fidugrim
tél. (027) 398 17 60 ou
tél. (079) 301 14 56.

036-057917

A louer à Sion
Petit-Chasseur 69

appartement
VA pièce 48 m2
cuisine agencée, grande

salle de bains.
Libre dès le 1er janvier 2002.

Parking souterrain.
Tél. (027) 322 36 63.

036-058480

A louer

MARTIGNY
LOCAL COMMERCIAL

DE 65 m2 CENTRE-VILLE
Libre tout de suite (078/710 95 04).

036-058398

A Martigny
à louer dans vieille ville

appartement 3 pièces
place de parc, Fr. 820.-, charges
comprises, avec aide fédérale.

Libre dès le 01.02.2001.
S'adresser à

Fiduciaire Laurent et Benoît Bender SA
Tél. (027) 722 33 12.

036-058682

027/ 322 34 64

Av. Petit-Chasseur 27 Rue du Scex 22

studio appartement

Loyer Fr. 550.- * pièces
. Loyer: Fr. 550.-

+ cnarges.
+ charges.

Libre tout de suite ubre dès ,e 1 er février

ou à convenir. 2002 ou à convenir.

Av. Petit-Chasseur 76 B Avenue de la Gare 3 Rue de l'Envol 12 Rue de Conthey 6 Ch. de Châteauneuf 16 Rue des Tonneliers 11

appartement places appartement appartement appartement appartement
3 pièces dé pare 2 pièces Th pièces LOJTF^SO.- 11<* P'èce

Loyer: Fr. 840.- dans parking collectif Loyer: Fr. 610.- Loyer: Fr. 680.- + charges. Loyer: Fr. 500.-
, + charges. Loyers: Fr. 125.-. + charges. + charges. Possibilité de place charges comprises.

Libre dès le 1er mars Libres tout de suite Libre tout de suite Libre dès le 1er janvier LibreTout cie suite Libre dès le 1er février

2002 ou à convenir. ou à convenir. ou à convenir. 2002 ou à convenir. ou à convenir. 2002 ou à convenir.

roduit - bourban immobilier &_ gérances s.a.
RRE - FLEURI 9 - 1951 SION - "TEL. 027/ 322 34 64 - 322 9Q OS

•]•] \ \ lt _ .(Mil»Fsi r=TïïT=

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

036-052778

A LOUER A SION-OUEST
dans les combles d'un petit immeuble

BERNARCI Nicod
___¦_. Q rua ria \/antaa T_il_ fl9_l/_17_l Rft Bit __

MONTHEY

appartement
de 5% pièces

.̂ 187oMoiMTHEy j fflk

A LOUER A SION I "̂  ^"
Route des Casernes,

appartement 3 pièces
+ hall, cuisine agencée, . 

caves et galetas. Aîfl l P
Loyer modéré. Libre tout de suite. •*

Tél. (079) 220 76 42. A louer très bel appartement spacieux
036-058472 au confort moderne

5% pièces
w/____________________________________________ m ^mmm

Plein centre - Place Centrale 7
A louer

Fr. 1460.- + charges.
Libre tout de suite ou à convenir

Rél. internet: 9748.

www.bernard-nicod.ch

Rue du Molage 38, 104 m2

Immeuble subventionné,
â proximité de toutes commodités
Place de parc à disposition

Fr. ĵL̂ ^É̂
Charges en plus

Renseignements :
Régie Ed. Braun S.A.
Rue Centrale 5
1003 Lausanne
Tél. 021 320 30 41 

Propriétaire :
Caisse de Pensions de l'Etat de \

!.'/ ¦"?_¦£ ¦f__ ïJr.ÏA_'nW'l£k_ r-__i ;_*î£'?iNWS«ffi_ï!(ERNARcl NiCOG
.̂ 1870 -VIOINTHEy Jiïjk

\\\_ f̂mmmm.______________________________________ _̂_ \\\\

^ 3, rue de Venise Tél. 024/473 88 88 A

QI=yg 0_27V 322 90 02

Rue du Mont 12 Rte de Bramois 56

studio appartement

Loyer: Fr. 530.- Vfl P'èce
Loyer: Fr. 450.-

+ charges.
+ cnarges.

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

Av. Gd-Champsec 16 B Avenue de la Gare 3

studio bureau 2 pièces
meublé (70 m2)

Loyer: Fr. 650.- Loyer: Fr. 900.—
+ charges. + charges.

Libre dès le 1er février Disponible tout de
2002 ou à convenir. suite ou à convenir.

^»twww.livitxh
^^^^^^^^^ _̂___^_______ FtftOl" Immobilier*

SAINT-MAURICE
Avenue des Terreaux 11-23

grands appartements
proches des commodités

2 pièces Fr. 590.- + charges.
3 pièces Fr. 780.- + charges

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

www.bernard-nicod.ch

Livit S.A., avenue de
Montchoisi 35, Lausanne
Pour tout renseignement
Alain Schmid
sca@livit.ch, (021) 613 28 42

Sion, rue du Scex 28
A louer tout de suite
ou à convenir
A proximité du centre-ville
dans un immeuble entière-
ment rénové
Conviendrait pour activité
artisanale

surface d'environ 30 m2

au rez-de-chaussée
avec vitrine et WC

I 

commun.
Loyer mensuel net 350 CHF

022-317656tvct Iwww.livit.ch
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  

Régie Immobilière

• ]•

Aigle

surface commerciale

A louer
Rue du Molage 36-38

Conviendrait à l'usage de bureau, cabinet,
magasin ou autres
Surface d'un seul tenant de 110 m2

Surface divisible au gré du preneur de 270 m!

Fr. ISO f̂agfo ,̂
Place de parc à disposition

Renseiqnements : HCK.

es achats en ne
C

mardi 181
Rendez-vous au :

MM Martigny-Mai
Brico-Loisirs Marti

t l̂/^fc
¦ 

www.llvlt.ch
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  

Régla Immobilier»

I 

Livit S.A., avenue de Montchoisi
35, Lausanne
Pour tout renseignement
Alain Schmid
sca@livit.ch, (021) 613 28 42

Sion, rue du Scex 4
A louer tout de suite
ou à convenir.
Au centre-ville dans
un immeuble commercial.
Conditions de location
et loyer à discuter.
Place de parc intérieure
à disposition.
Conviendrait pour
cabinets médicaux

surface d'environ 360 m*
divisible au gré du preneur
au 3e étage.

033-322613

Livit S.A., avenue de Montchoisi
35, Lausanne
Pour tout renseignement
Alain Schmid
sca@livit.ch, (021)613 28 42

Sion, rue des Aubépines 24
A louer tout de suite
ou à convenir.
Non loin du centre-ville.
Conviendrait pour
petit artisan

surface d'environ 51 m1

au rez-de-chaussée inférieur
avec WC-lavabo (sans vitrine).
Loyer mensuel net 350 CHF

022-322597

l l̂/^fc
Régla Immobiliers

http://www.immo-conseil.ch
http://www.bernard-nicod.ch
mailto:sca@livit.ch
http://www.livit.ch
http://www.bernard-nicod.ch
http://www.annonces-vs.ch
mailto:sca@livit.ch
http://www.livit.ch
mailto:sca@livit.ch
http://www.llvlt.ch
mailto:sca@livit.ch
http://www.livit.ch


oeur en aemi-tei
Le bilan est mitigé pour le Swiss Vapeur Parc du Bouveret qui va devoir

modifier la formule de son festival vapeur en 2002.

Ce s  
deux dernières an-

nées, nous avons dû
composer avec une
météo exécrable, ce
qui s'est traduit par

une baisse sensible des visiteurs.
Mais nous espérons remonter la
pente en 2002.» Pour Charles-
Henri Coutaz, président du
Swiss Vapeur Parc du Bouveret,
deux raisons expliquent la bais-
se des visiteurs enregistrée en
2000 et 2001. La plus évidente
demeure le temps. En 2001, les
mois d'avril et de septembre
ont été catastrophiques, de mê-
me que les premiers week-ends
de juillet. La saison a heureuse-
ment pu être sauvée par un su-
perbe mois d'octobre qui a atti-
ré 16 000 visiteurs, un chiffre ja-
mais atteint depuis l'ouverture
du parc. La seconde raison est
liée aux nombreuses manifesta-
tions organisées dans le Cha-
blais, ainsi qu'à la présence de
multiples attractions, ce qui
pousse la population à faire des

La formule du festival vapeur sera revue en 2002. Un plus tant pour les visiteurs que pour les vapo-
ristes. nf

choix et à espacer ses visites au
Swiss Vapeur Parc.

Au niveau des chiffres , on
rappellera que 132 000 visiteurs
ont été enregistrés en l'an 2000,
alors que l'on en attendait
170 000! Les prévisions ont ainsi

été revues à la baisse pour 2001
avec 130 000 visiteurs. Un ob-
jectif pratiquement atteint avec
127 000 entrées effectives. Pour
2002, M. Coutaz espère un
temps plus clément et table sur
140 000 visiteurs.

Festival sur dix jours
La formule du fameux Festival
Vapeur sera modifiée en 2002.
Il sera organisé sur dix jours -
au Ueu de trois - ce qui per-
mettra aux vaporistes, qui
viennent de toute l'Europe et

même des Etats-Unis, de faire
tourner toutes leurs machines.
Un plus indéniable donc tant
pour les visiteurs que pour les
vaporistes eux-mêmes, qui ont
du plaisir à rouler sur l'un des
plus beaux circuits d'Europe.

Au niveau de la promo-
tion, si le budget sera revu à la
baisse, la collaboration avec les

autres grands parc du Chablais
(Aquaparc, Funplanet et Laby-
rinthe), ainsi qu'avec une di-
zaine d'autres sites touristiques
- Mines de sel de Bex, Château
de Chillon, Bains de Saillon,
Zoo de Servion, Swiss Miniatu-
re de Melide - sera intensifiée à
l'avenir.

Olivier Rausis

L'ouverture profite aux grands
L'ouverture des magasins ce dimanche à Sion et Sierre a profité

aux grandes surfaces mais ne satisfait pas vraiment les petits commerçants.

La  
ville de Sion, habituée

aux mortels dimanches,
avait avant-hier un air guil-

leret. Dans les boutiques du
centre, ce n'était pas la foule,
mais les plus malins retenaient
les passants à coups de vin
chaud. Sierre, la radieuse, avait
choisi un loto dans l'avenue de
la Gare ainsi que des animations
foraines pour convaincre les
gens de braver le froid. Près de
600 personnes étaient présentes
mais peu de Sierrois se sont dé-
placés dans les petits commer-
ces.

Chez Manor Sion, on
s'écrasait dans les allées. A
l'heure du bilan, le porte-parole
de Manor, Michel Nussbaum, se
dit «très, très, très content». Les
chiffres restent secrets, mais
Michel Nussbaum lâche: «Nous
avons vendu autant qu 'à un
nocturne. Nous sommes mainte-
nant convaincus que deux noc-
turnes et un dimanche valent

mieux que trois nocturnes.»
Pour le directeur des ventes de
Coop Valais, Michel Produit:
«Le bilan est globalement posi-
tif, je compare l'expérience à un
bon début de semaine. Mais je
suis convaincu qu 'il faudra pro-
fessionnaliser les animations.»

Parmi les grandes surfaces,
c'est la Migros de Sierre qui an-
nonce le seul résultat en demi-
teinte: «J 'esp érais 20% de p lus et
je pense qu 'il aurait été p lus à
propos d'ouvrir le 23 décembre»,
confie Prosper Rey, gérant. Il
faut dire que 65% de cette sur-
face est composé par l'alimen-
taire et que le dimanche n'est
pas un jour approprié pour ce
secteur.

A
Les petits commerces sem-

blent moins emballés. Au
Grand-Pont, les Magasins du ^
Monde sont restés obstinément "
clos, éthique oblige. «Nous dé- d
fendons le tiers monde», estime "¦

Xavier Morisod, gérant «et il vert par solidarité avec les petits
nous semblait logique de défen- commerces de mon quartier,
dre également le repos des ven- mais je ne suis pas convaincue.»
deuses de chez nous». Le nouvel
espace librairie de La Liseuse à
Sion aurait attiré les curieux,
selon la propriétaire Françoise
Berclaz, qui précise: «Les ventes
n'ont pas été terribles et ne me
semblent pas justif ier la fatigue
supp lémentaire imposée au per-
sonnel. Mon équipe doit atten-
dre dimanche prochain pour
avoir un jour de congé. J 'ai ou-

Même son de cloche à Sier-
re pour les petits commerçants:
«J 'étais pour l'ouverture mais ce
n'était de loin pas mirobolant.
On n'a pas augmenté le chiffre
d'affaires. Beaucoup de gens se
sont simplement réfugiés dans le
magasin pour échapper au
froid. Je ne suis pas pour renou-
veler l'essai et d'après les sonda-

ges que j 'ai faits ce matin, les
autres commerçants de Sierre ne
sont pas p lus positifs» , lance
Gaby Mabillard qui tient une
boutique de confection M'Habit
depuis plus de vingt-trois ans.

Chez l'horloger sierrois Gil
Bonnet le constat est encore
plus tranché: «Ce n'était pas une
demande de la clientèle. Cette
ouverture fait uniquement le
beurre des centres commer-
ciaux.»

Tous ne sont néanmoins
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pas aussi catégoriques comme
.Elisabeth Esselier et sa Boutique
Cadeau à Sierre: «J 'ai fait un
bon chiffre parce que j 'ai tra-
vaillé seule.»

Le dimanche ne semble
donc pas une opportunité pour
les petits commerces de résister
aux grandes surfaces.

Mais il est difficile de tirer
un bilan définitif sur un seul
après-midi d'ouverture dans
l'année. Véronique Ribordy

Grégoire Praz

GEHVAL

Nouvelles têtes
JL U «J

veau président en la personne faille, M. René Bornet a permis
de M. Hermann Arnold, direc- de développer de manière très
teur de l'Hôpital régional Santa significative l'offre en soins de

/fMffinH____________ H_______________ R_k Maria de Viège. notre canton. Enfin les délé gués
M. Hermann Arnold succè- du GEHVAL ont élu M. Vincent

jUlO *J| j de à M. René Bornet qui a pris Castagna, directeur de la Clini-
sa retraite au mois de juin der- que Saint-Amé à Saint-Maurice,
nier de son poste de directeur vice-président du conseil d'ad-
de l'Hôpital de SiomHérens- ministration du groupement. M.

' Conthey. Castagna succède ainsi à M.
Dans un communiqué, le Walter Borter, directeur de l'Hô-

L 'annonce de Magro. idd GEHVAL souligne qu 'après avoir pital régional de Brigue. C

¦ Le Groupement des établis-
sements hospitaliers valaisans
(GEHVAL) a nommé son nou-

marqué de son empreinte la po-
litique sanitaire du canton du
Valais Dar un eneaeement sans
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Projet modifié
Le projet de centre national de glace de Champéry

en passe de devenir un centre de formation de sports d'hiver

Le nouveau centre sportif de Champéry devra être prêt pour le Festival olympique de la jeunesse européenne de 2005. nf

J

'aimerais que le nou-
veau centre sportif soit le
poumon du Festival
olympique de la jeunesse
européenne (FOJE) de

2005», a déclaré Georges Ma-
riétan, président de Champéry,
avant l'assemblée primaire mu-
nicipale et bourgeoisiale d'hier
soir. Le nouveau projet , qui dé-
rive de celui du centre national
de glace, permettra de travailler
aussi bien au niveau physique,
technique et théorique. En effet ,
une salle polyvalente, un fitness
et des salles de conférence de-
vraient notamment être inclus

dans la nouvelle construction,
qui devrait accueillir la remise
des médailles ainsi que quel-
ques épreuves du FOJE. L'idée
de construire le futur centre na-
tional de glace semble s'éloi-
gner au profit d'un centre de
formation pour les sports d'hi-
ver, comme l'explique le prési-
dent. «Nous voulons garder un
caractère national pour le pro-
jet, mais p lutôt que de construi-
re une seconde patinoire, il est
préférable de proposer les infra-
structures nécessaires pour ac-
cueillir différents sports, comme
du patinage artistique, du cur-

ling, du hockey, ou du short
track.» Pour l'instant un mon-
tant de 200 000 francs est bud-
gétisé, mais le centre coûtera
plus cher. Il faudra encore
prendre en compte une aide de
l'Etat puisqu'il profitera égale-
ment aux écoles de Champéry.
La commune devra s'impliquer
dans ce projet.

Budget calqué
Le budget 2002 reprend quasi-
ment les mêmes chiffres que
l'exercice précédent. Avec une
marge d'autofinancement de

près de 600 000, la situation
globale est stable, voire positi-
ve. Ces deux dernières années,
Champéry a réalisé un désen-
dettement important. Le prési-
dent a également mentionné le
transfert de charges de l'Etat,
notamment en ce qui concerne
l'enseignement et les routes,
qu'il juge trop important: «Sur
p lus de 4 millions, seulement
285 000 francs ne sont pas af-
fectés d'avance. Les communes
devront montrer les dents afin
de mettre un terme à l'aug-
mentation du transfert des
charges.» RIO

CONSEIL GENERAL DE MONTHEY

Impôts
en question

$ ., Z r 
r Hier soir, les conseillers géne-

«J 'aime bien jouer avec la Une armoire, un meuble f ermé? nf nciiement une taxe suppiemen- raux on{ gnajement acceDté
symbolique des objets. Une ar- ^t^l^L^^ ̂  l'augmentation prévue du ba-
moire, par exemple, est un meu- voitures, son automobile ainsi Marie Andrée Tardif en est paraiieie aes impôts. 

rème j ^g^^ à 150 et
ble fermé dans l'esprit des gens, que quelques-uns de ses ha- à sa troisième exposition de- * ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ^̂̂ B 

p^^g^ sujvj 
donné 

l'autorisation à la com-
pourquoi ne pas y dessiner un bits. Toutes ses œuvres évo- puis son arrivée en Suisse. Elle ¦ MONTHEY Favorable au statu quo le pré- mune de contracter de nou-
paysage sans f in?», explique quent un monde coloré et lu- prépare déjà la suivante, qui Dernier thé dansant sident de Monthey Fernand veaux emprunts. Ils sont par là
' artiste. mineux: «Ce qui me p laît dans devrait se dérouler au mois -je |'année Mariétan a préconisé la pru- su  ̂l'avis ^e ^a commission de

lina maicnn 
h ?ejnf"re. c'est 1ue Von Peut d'avril de l'année prochaine et dence en rappelant la tendance 8estion- Avec 4 abstentions, et

une maison, peindre k monde à notre ^  ̂ indura les œuvres des 
élèves Le aernier

^
rne1 aansant organi- 

 ̂  ̂  ̂̂  ̂
seu]ement deux membres qui

pourquoi pas? pourquoi ne pas égayer cette qui suivent ses cours de pein- 
 ̂Monthev et environs aura aux communes et un contexte °nt accepté le budget, cette la

«J 'aimerais peindre un édifice , période de l'année p lutôt grise ture. Oscar Riesco ]ieu œt aDrès-m j di Vous pour- financier général plutôt incer- commission a été décriée par
j 'ai déjà réalisé une fresque aux avec des couleurs éclatantes?» . , . . _.„, . „_„ . 1,1 L' . «-, . . . tain avec l'hÔDital du Chablais les socialistes et les démocra-y  J . , ¦ „ r. - __ _. ._ _ _ , , Exposition permanente jusqu au 6 jan- rez danser de 14 h a 17 h a la "uu ava. l uupiuu uu uiauiaio
Crosets et je voudrais aller un Comme a son habitude, les vier à la bibliothèque communale de sa||e de |a qare de la ville de et notamment les recomman- tes-chretiens. Ces derniers ont
peu p lus loin », explique l'artis- œuvres sont accompagnées champéry (heures d'ouvert ure). L'artis- Monthev dations de Monsieur Prix et en outre déploré l'absence
te dont les pinceaux ont déjà par des textes, qu'elle écrit el- saSsTe^hà"̂  ̂

avec 
d'autres charges non bud- d'amendements proposés par

le ïe-même. au (079) 23818 37. M^i^^__ WliW__?_^_î'^nW_Ŵ ?_ gétisées. «Quelle ambition la commission. Laurent Favre

Marthe Férolles et Ginette Udressy, respectivement présidente et
secrétaire du Conseil général. nf

¦ Réuni hier soir pour 1 examen
du budget 2002, le Conseil géné-
ral de Monthey a, à bulletins se-
crets, refusé par 30 voix contre
25 et une abstention, la proposi-
tion du radical Christian Mayor
qui voulait abaisser le coefficient
d'impôt de 1.20 à 1.15. Le con-
seiller général justifiait cette
baisse en vue notamment du ré-
férendum lancé contre la taxe
d'égoût et dont la votation aura
lieu ce printemps. Selon lui, les
Montheysans accepteraient dif-
ficilement une taxe supplémen-

avons-nous?», s'est exclamé le
président, avant de citer des
projets éventuels comme le
biopôle montheysan, projet
dans lequel un apport finan-
cier indispensable de la part
de la commune n'est pas bud-
gétisé. Le président a insisté
sur l'importance des recettes
fiscales pour mener à bien ce
type de projets.

Commission discrète

Des fleurs en hiver
Marie Andrée Tardif expose un monde coloré à Champéry.

J e  
passais un jour devant

une maison devant laquelle
se trouvaient des chaises à

jeter. J 'ai demandé à la proprié-
taire, si je pouvais les prendre
pour les peindre. Elle m'a répon-
du qu 'elle avait encore d'autres
meubles dont je pouvais dispo-
ser», raconte Marie Andrée Tar-
dif, qui expose jusqu 'au 6 jan-
vier des tableaux et des meubles
peints à la bibliothèque com-
munal de Champéry.

Aucun support ne rebute
l'artiste québécoise, établie de-
puis dix-huit mois à Champéry.
Tabourets, chaises, commodes,
lits et armoires se parent des
plus belles couleurs pour arbo-
rer des fleurs, des animaux ou
des paysages attrayants.

«J 'aime bien jouer avec la

TENEBRAE A SAINT-MAURICE

Les bougies éclairent
le cœur sombre
¦ Ce n'est pas le dernier chœur
venu qu'accueillera Saint-Mau-
rice à la basilique ce samedi 22
décembre à 20 heures. En effet ,
le chœur anglais Tenebrae est
composé essentiellement de so-
listes professionnels. En tournée
en Suisse romande, ce chœur
interprète des chants puisés
dans les répertoires de la Re-
naissance anglaise à nos jours. A
noter que Tenebrae a la particu-
larité de chanter à la lueur de
bougies. Dix bougeoirs en fer
forgé de 2 mètres de haut por-
tant chacun 26 chandelles ont
été créés pour cette tournée.

En outre, les chanteurs ne
sont pas groupés dans le chœur,
mais dispersés dans l'église. Ce
qui a pour effet d'envelopper
l'auditeur de leur musique. Le
public peut ainsi expérimenter
la force et l'intimité de la voix
humaine. Ils seront vêtus de
longues robes violettes spéciale-
ment conçues pour ce spectacle.

Le chœur enregistre un dis-
que et un DVD à Londres qui
devrait sortir ces jours.

Des chanteurs des deux
grandes maisons d'opéra britan-
niques (Covent Garden et En-
glish National Opéra) contri-
buent à l'aspect dramatique de
Tenebrae. D'autres chanteurs
sont d'anciens membres de
chœurs tels que le King's Collè-
ge de Cambridge, ceux de West-
minster Abbey, Westminster Ca-
thedral ou Saint-Paul Cathedral!
D'autres encore sont issus de
groupes vocaux spécialisés tels
que The King Singers, The Swin-
gle Singers.

Selon le quotidien Indépen-
dant, le premier concert du
groupe, donné en 1993 à Lon-
dres, fut le plus intense et
émouvant de la capitale anglai-
se pendant la période de Pâ-
ques, aussi bien d'un point de
vue musical que visuel.

Gilles Berreau



Formules 1 à Veyras
La route de Montana à Veyras est réputée pour les excès de vitesse.

Commune, professeurs et parents d'élèves s'en inquiètent.

C

'est tout juste si l'on
ne se croit pas sur
un circuit de grand
prix», lance un habi-
tant de Veyras, ré-

volté par la vitesse excessive de
certains automobilistes mettant
en danger les enfants qui doi-
vent traverser la route de Mon-
tana sur le plat de Veyras. Ren-
forcer les contrôles de police?
Ils sont déjà nombreux. Mettre
des patrouilleurs? Ils ne peu-
vent pas être là vingt-quatre
heures sur vingt-quatre. Mettre
des signaux lumineux? C'est du
ressort du canton, puisque c'est
une route cantonale.

Prévention et cours
de sensibilisation
Professeurs et parents d'élèves
sont sensibles au risque poten-
tiel que présente cet axe très
fréquenté. Pour Eddy Zufferey,
responsable de la commission
scolaire en charge de la sécuri-
té, «la prévention est indispen-
sable en l'absence de moyens
techniques supp lémentaires
mis en p lace par l'Etat du Va-
lais. J 'ai une réponse écrite de
leur part: ils m'ont garanti que
la sécurité était assurée à cet
endroit du fait du giratoire et
des passages pour p iétons pro-
tégés par des ilôts éclairés ainsi
que de la limitation de vitesse
f ixée à 50 km/h... Même si per-
sonne ne la respecte!»

La ligne droite du plat de Veyras incite certains automobilistes à enfoncer I accélérateur. nf

Dans l'immédiat, Eddy
Zufferey fait des mises en gar-
de personnelles lors des ren-
trées scolaires mais aussi par
le biais de bulletins d'informa-
tion distribués aux familles.
Des cours de sensibilisation
ont même été introduits. La
police vient par exemple de

dispenser un enseignement qu'ils soient suffisammment
sur l'utilisation de la bicyclette nombreux pour assurer une
sur le trajet domicile - maison. rotation et qu'il y ait toujours

une présence aux points dan-
Constituer une équipe gereux. «J 'ai une petite idée sur
Eddy Zufferey est convaincu la question: il faut contacter les
que la mise en place de pa- gens, les sensibiliser au problè-
trouilleurs résoudrait le problè- me et si on amve à constituer
me de la sécurité à condition une équipe avec un effectif suf-

lesu-
:om-
de

mu
de

f isant, on pourra démarrer le
projet. Mais j'aimerais bien
quand même que l'Etat mette
en p lace des moyens supp lé-

mentaires pour sécuriser ce
passage, même s'il considère
que les moyens actuels sont sa-
tisfaisants...» Patrick de Morlan

Le Grand Hôtel ressuscité
Le vénérable hôtel de Chandolin construit par Pierre Pont en 1897

va revivre une nouvelle jeunesse.

Le Grand Hôtel de Chandolin transformé en un club de vacances sportives

A

près sa vente aux enchè-
res publiques l'an der-
nier, un groupe helvéti-

co-germano-belge s'est porté
acquéreur. La nouvelle société
intitulée Grand Hôtel de Chan-
dolin SA. a injecté plus d'un

fièrement le ski, un club de va
cances dans une région excep
tionnelle; le tout à un prix rai
sonnable.

Rénovation
et inauguration

nf Konrad Adenauer a été un fidè-
le de Chandolin. nf

Le JCE renaît

million de francs pour sa restau- Samedi soir, le directeur Frido b|issement, ,ieu de cu |kire et de larme, Ramuz , Picasso et bien CMA
ration L établissement qui Hoefer conviait les autorités pensée, a accueilli , au cours de d'autres relève, du moins en Taiïf ItlOdîf ïécompte 121 lits va rouvrir a anniviardes à l'ouverture du L, ¦tJj t^m cA„ .,;„\w L* „ar*ia jn u u ' jn KM II H 1UUIIIC
Noël. L'occupation sera de cent club de vacances Cervin. C'est S0" eX1StenCe SeCU,aire < deS h°- '̂ de la '^  ̂ . Les remontées mécaniquespour cent durant les fêtes et de ainsi que s'appellera désormais de Crans-Montana ont modifiéhuitante pour cent jusqu a Pa- l'hôtel. U a affirmé que de ment partagé' par le représen- quinze ans, j'ai eu à choisir en- leur grille tarifaire pour la sai-1
ques. La formule utilisée pour nombreux Allemands avaient tant des remontées mécani- tre Munich et Chandolin. J 'ai son 2001-2002. Ainsi la gratuitéson exploitation sera celle d un donné de petites sommes d'ar- ques Louis Salamin: «La pré- eu le coup de foudre pour cet pour les enfants jusqu 'à 5 ansclub de vacances. Des groupes, gent pour faire revivre cet hôtel sence de ces jeunes sportifs est endroit. Autrefois, mon père et révolus sera réinstaurée et lesdes sociétés, des associaûons rustique. Carsten Kulcke, l'ar- une bonne contribution pour ma mère étaient gardiens de la jeunes de 15 ans au bénéfice
pourront louer la totalité ou l'un chitecte mandaté, a commenté les RM. Elle apportera un rou- cabane de l'Illhorn. Pendant du tarif jeune se verront à nou-
des quatre étages de l'hôtel, son travail de rénovation. Il a lement de base même lors des douze ans, j'ai vu cet hôtel vi- veau accorder le tarif junior.
C'est l'organisateur de vacances gardé intact tout ce qui fait le p ériodes creuses.» de. J 'ai eu mal au cœur! Il était Les porteurs d'abonnement de
allemand Hoefer , Sport und Rei- charme et la poésie des lieux. temps de le ressusciter!» durée supérieure à trois jours
sen de la région de Hambourg Pour Walter Zuber, président La conquête d'Anniviers Tout au long de la soirée peuvent se présenter aux cais-
qui sera le principal vendeur de de la commune, «la reprise de Richard Ammann, président du un orchestre a joué de la mu- ses des remontées mécaniques
séjours. L'idée consiste à mettre cette exploitation est un p lus conseil d'administration de la sique country. Ces airs avaient des Violettes dès le 15 janvier
à la disposition des jeunes qui indéniable pour l'économie de nouvelle société, avait la gorge des réminiscences de conque- afin d'obtenir un rembourse-

Le nouveau comité de la Jeune Chambre économique de Sierre. m

M Sierre. 22 juin 2001. La ville
résonne aux sons des accor-
déons, prélude à l'enterrement
de la Jeune Chambre économi-
que de Siene. Sierre, 30 novem-
bre 2001, la Jeune Chambre éco-
nomique renaît de ses cendres
et se dote d'un nouveau comité
pour l'année 2002. Ce comité se
compose du président Emma-
nuel Solioz, du caissier Pierro
Vianin, de la deuxième vice-pré-
sidente Christine de Kalbermat-
ten, de la secrétaire Anne-So-
phie Loye et du responsable des

relations publiques Olivier Mo-
ret. Se trouve également dans ce
comité l'ancienne présidente
Stéphanie Robyr et deux nou-
veaux membres, Sylvie Durgnat
et Ambroise Bonvin. C
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BIJOUTERIE - HORLOGERIE
3960 SIERRE

Présente
pour Noël

Bijoux
Classique et Mode
Or 18 Carrât et Argent
Perles
Akoya - Eau douce
Mer du sud - Thaiti

Montres
R ADO ^2^
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Visite à «Ba »

Le chenil d'exploitation des Maresches à Martigny, qui accueille
la race des saint-bernards, est désormais ouvert au public.

Une vingtaine de chiots naissent chaque année au chenil des Les chanoines du Grand-Saint-Bernard, représentés par le prieur Jean-Marie Lovey (à droite), ont confié
Maresches. nf leur élevage à un spécialiste, Bernard Léger. nf

D

epuis le ler dé-
cembre, le public a
la possibilité de vi-
siter le chenil des
Maresches à Marti-

gny, dont les pensionnaires
sont tous des saint-bernards.
Celui qui a été désigné officiel-
lement comme chien national
suisse peut être désormais ad-
miré le long d'un parcours à
l'intérieur même du chenil.
Une petite exposition consa-
crée à tout ce qui touche cette
race de chien, livres ou objets,
termine la visite. Ce chenil ap-
partient aux chanoines du
Grand-Saint-Bernard, qui,
dans l'optique de préserver un
patrimoine millénaire, veulent

maintenir l image de ce chien
et le faire découvrir aux gens.
Pour une meilleure gestion de
l'élevage, il a été confié en jan-
vier 2000 à un professionnel,
Bernard Léger, mais à la belle
saison, de juin à septembre, les
chiens retrouvent l'hospice et
les chanoines du Grand-Saint-
Bernard.

Rénovation récente
Construit en 1969, le chenil des
Maresches a été rénové à la fin
de cette année: les travaux ont
duré deux mois. L'idée de ren-
dre le lieu visitable au public
s'est imposée avec cette modi-
fication des structures. Depuis,
le chenil a une double fonc-

tion, celle de lieu d'élevage et
celle de «musée» vivant du g
saint-bernard, comme c'était le
cas autrefois à l'hospice même.
Le travail du gérant Bernard
Léger consiste en l'élevage du
saint-bernard avec pedigree, à
l'entretien des locaux et aux
soins, à l'éducation et à la so-
cialisation des chiens. L'élevage
comprend environ 20 chiens
adultes et des chiots qui sont
environ une vingtaine à voir le
jour chaque année au chenil
des Maresches. Caroline Fort

Visite tous les jours de 10 à 17 h. Le
parcours jusqu'au chenil est fléché de-
puis la sortie d'autoroute à Martigny,
direction Fully.

AGROVINA

Accent
sur l'information
T

rois demi-journées d'in-
formation mises sur pied
par la Station fédérale de

recherches en production végé-
tale et l'Ecole d'ingénieurs de
Changins en collaboration avec
le Service de l'agriculture de
l'Etat du Valais rythmeront la
4e édition d'Agrovina prévue du
23 au 26 janvier à Martigny.

Le 23 janvier à partir de 9
heures, la journée d'information
viticole traitera de la protection
de la vigne contre la protection
du bois-noir, l'esca et le mil-
diou, puis le thème principal de
la matinée sera consacré aux as-
pects viticoles. Le professeur
Bianchi d'Aghiar, vice-président
de l'OIV, parlera des «chances
des vignobles de coteaux dans
un marché mondial ouvert». En
fin de matinée, les thèmes de
l'alimentation hydrique et des
OGM seront également abordés
par les spécialistes de Changins.

Fraise de demain
Jeudi 24 janvier, Philippe Rou-
deillac, directeur de création
du CIREF, parlera de «la fraise
de demain», tandis que les
spécialistes du centre RAC des
Fougères compléteront son
exposé en traitant de la qualité
des fraises et de la technologie
du «hors-sol». La deuxième
partie de la matinée sera con-
sacrée à l'arboriculture fruitiè-
re et à l'exposé de Bruno Ess-

La qualité des fraises et la tech- Jet
nologie du «hors-sol» feront t,e
l'objet d'une conférence dans le p01
cadre d'Agrovina. nf se (

rents spécialistes traiteront de
l'élaboration des vins doux et en
de la législation suisse et aut
étrangère en la matière. Fran- vai
cis Fabre , directeur du Syndi- me
cat des vignerons des Côtes du du<
Rhône, abordera le marketing un
des vins, tandis que René Re-
nou, président de l'INAO, par- —
lera des AOC. Une table ronde
clôturera la matinée.

L'après-midi, la Chambre
valaisanne d'agriculture tien- /
dra son assemblée générale
dans le cadre d'Agrovina, foire
suisse de l'œnologie, de la viti-
culture, de l'arboriculture et
uco i_.u_ ._uic ;> _ .pei_id__ e_>. quel-
que 180 exposants sont atten-
dus dans le complexe du Tel
CERM. CM/C

Accident mortel
au Borgeaud

¦ Un jeune homme de 21 ans a
perdu la vie hier soir sur la route
du Grand-Saint-Bernard.

Un mort et trois blessés, tel
est le bilan de l'accident de la
circulation survenu hier soir à
18 h 40 sur la route du Grand-
Saint-Bernard, entre Le Broc-
card et Le Borgeaud.

Un véhicule immatriculé en
Valais qui circulait sur la voie de
dépassement de Martigny-Com-
be en direction de Bovemier a,
pour une raison que l'enquête
se chargera de déterminer, dévié
de sa trajectoire avant d'entrer
en collision frontale avec une
automobile portant plaques
vaudoises qui roulait normale-
ment en sens inverse. Le con-
ducteur du véhicule montant -
un jeune de 21 ans domicilié

PUBLICITE

Sous l'effet du choc, les deux automobiles - ici, le véhicule
montant - ont été entièrement détruits. ni

dans la région - a perdu la vie
sur les lieux de l'accident en dé-
pit de la rapidité des soins pro-
digués. Blessés, les occupants de

la voiture descendante ont été
transportés par ambulance dans
les hôpitaux de Sion et Marti-
gny. Les deux véhicules ont été
entièrement détruits dans cet
accident qui a nécessité l'enga-
gement de dix-sept sapeurs-
pompiers de Martigny-Combe
et Martigny, de quatre ambulan-
ces, de deux médecins du SMUR
et de six agents de la police can-
tonale. Les épaves ont été éva-
cuées au moyen d'une dépan-
neuse. .»Marathon

Cet accident a provoqué un Ouvert tous les soirs
fort ralentissement de la circula- è̂s 22 heures
tion. Un itinéraire de déviation I __ —

par une route de contourne-
ment a été mis en place. Le tra-
fic en alternance a été assuré
jusqu 'à 19 h 30 sur la route du
Grand-Saint-Bernard où la cir-
culation a pu être rétablie peu
après 20 h 30.

Un appel à témoins est lan-
cé. Les personnes susceptibles
d'informer la police cantonale
sur les circonstances de cet acci-
dent sont priées de s'annoncer
au 027/606 56 56 ou de se mani-
fester auprès du poste de police
le plus proche. CM
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¦ FULLY
Contes pour enfants
La commission culturelle de
Fully accueille Sonia Michel-
lod-Krekic au Mephisto ce
mercredi 19 décembre pour
les Contes de la sorcière à la
barbe gelée. Pour les enfants
dès 5 ans. Goûter offert.

I MARTIGNY
Spectacle de Noël
Un spectacle de Noël, animé
par des enfants des classes
enfantines, ainsi que de 1re et
2e primaires de Martigny aura
lieu jeudi 20 décembre à
18 h 30 au temple de Marti-
gny. Vin chaud à la salle de
paroisse. Dimanche 23 décem-
bre, culte des familles, Noël
animé par les enfants de la
paroisse à 17 h au Temple,
suivi d'un après-culte à la sal-
le de paroisse.

MARTIGNY
Rencontre de l'APCD
La prochaine rencontre du
groupe de parents de l'Asso-
ciation de personnes concer-
nées par les problèmes liés à
la drogue (APCD) aura lieu ce
jeudi 20 décembre à 20 h à la
salle de conférence du Casino
à Martigny. Permanence télé-
phonique de 8 h à 19 h au
723 29 55.

¦ MARTIGNY
Bureaux fermés
L'administration municipale de
Martigny informe la popula-
tion que ses bureaux seront
fermés durant les fêtes de la
manière suivante: Noël (24 et
25 décembre), Nouvel-An (31
décembre et 1er janvier). En
cas d'urgence, prière de con-
tacter la police municipale au
722 99 22.
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En aubes blanches
Programme riche et varié pour les concerts de Noël de la Schola.

La  

Schola des petits
chanteurs de Sion con-
vie le public à ses tra-
ditionnels concerts de
Noël, qui se déroule-

ront les 22 et 23 décembre à
l'église des Jésuites. Comme le
veut la tradition , la manécante-
rie sédunoise a décidé d'offrir à
ses hôtes un programme riche et
varié, placé sous le double signe
de la joie de Noël et du recueil-
lement devant le mystère de la
Nativité.

Cette joie, cet émerveille-
ment devant la naissance du
Christ s'exprimeront en particu-
lier à travers la cantate Uns ist
ein Kind Geboren de Jean Sé-
bastien Bach, ou dans la messe
brève pour les chapelles de
Charles Gounod. La seconde fa-
cette apparaîtra quant à elle
dans l'émouvante Adoration des
Bergers, tirée de l'oratorio L 'En-
fance du Christ d'Hector Ber-
lioz.

Avec orchestre et orgue
Dans ce parcours à travers l'Al-
lemagne et l'Hexagone, les pe-
tits chanteurs de la Schola se-
ront accompagnés par un or-
chestre de l'école Tibor Varga,
et par l'organiste Gérard Dayer.

Les «pueri cantons» de Sion (photo archives) traversent allègre-
ment les décennies, renouvelant constamment leurs effectifs depuis
plus de septante ans. u.

Mais ce programme ne saurait
être complet sans offrir quel-
ques chants de Noël plus po-
pulaires, avec des airs harmo-
nisés par des musiciens de no-
tre pays, que ce soit par l'abbé
Bovet ou par les Valaisans
Charles Haenni et Oscar Lag-
ger.

Solide bagage musical
Ces concerts de Noël seront di-
rigés par le nouveau chef de la

manécanterie Pascal Crittin.
Sous son impulsion, le comité
de la Schola est en train de
mettre en place un programme
de formation musicale en col- quCi éiément8 d'histoire et
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Te^rojet devrait permettre mettra à chacun d'acquérir un
aux petits chanteurs de suivre, solide baga8e de base-
dès l'automne 2002, des cours Norbert Wicky
donnés par des professeurs de Scho|a en concert/ satnedl 22 décembre
1 établissement, combinant lec- à 20 h, et dimanche 23 décembre à 17
ture musicale, écoute harmoni- h à l'église des Jésuites.

Le patois sous presse
La Fondation Anne-Gabrielle et Nicola-V. Bretz-Héritier, pour la sauvegarde
du patois saviésan, propose un nouvel ouvrage, avec CD audio à l'appui.

L e  
tome 6 du Patois de Sa-

vièse se veut un trait
d'union entre tous les pa-

toisants de Savièse soucieux de
la sauvegarde de leur patois.
Pour que celui-ci ne tombe pas
dans l'oubli.» Mais, si Anne-Ga-
brielle et Nicola-V. Bretz-Héri-
tier, responsables de la fonda-
tion qui porte leur nom, ont
sorti de presse un nouveau to-
me, c'est aussi pour partager
leur expérience vécue lors de la
Fête romande et interrégionale
des patoisants, tenue en août
dernier, à Saignelégier.

Une invitation à découvrir
le patois écrit
Cet ouvrage regroupe en effet

la majorité des travaux présen-
tés par la délégation saviésanne
lors de cette grande fête du pa-
tois.

On y découvre diverses pe-
tites histoires, des leçons, des
contes, des chants, des témoi-
gnages, des photographies, un
CD audio mais aussi et surtout
de précieux conseils afin d'ap-
prendre à lire le patois de Sa-
vièse. Avec la méthode propo-
sée dans ce sixième tome, il ne
s'agit pas «de démontrer la
beauté des mots du patois de
Savièse, mais d'inviter les néo-
phytes et les patoisants à la dé-
couverte de la lecture du pa-
tois, leur permettre d'appren-
dre les codes de l 'écriture patoi-
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se», indique Anne-Gabrielle
Bretz-Héritier. Avis aux ama-
teurs! Christine Schmidt
Le patois de Savièse, tome 6, Concours
littéraire de Saignelégier, disponible
auprès des Editions de la Chervignine
au (027) 395 19 35.

LE RVTOIS DE SAVIÈSE
lomc b
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SION

Patin ou ski
Le jardin des neiges, à
Tourbillon, sera ouvert du-
rant les vacances scolaires de
Noël (du 22 décembre au
6 janvier), du mercredi au di-
manche de 13 h 30 à 16 h 30
ainsi que (es lundis 24 et
31 décembre tout comme le
mardi 1 er janvier de 13 h 30 à ¦
16 h.
La patinoire de l'Ancien-
Stand sera ouverte durant les
vacances de Noël, à savoir les
lundis 24 et 31 décembre de
13 h 30 à 16 h; le mardi 1er
janvier de 13 h 30 à 17 h; les
jeudis de 14 h à 17 h et les
vendredis de 14 h à 16 h 30.
Celle de Tourbillon sera ou-
verte durant les vacances de
Noël, les samedis de 10 h 30 à
12 h (hockey), de 14 à 17 h et
de 19 h 30 à 22 h (public); les
dimanches de 9 à 12 h (hoc-
key) et de 14 à 17 h (public);
les lundis 24 et 31 décembre

La place du Midi
s'habille pour Noël !

~- , ___ZI l_ ~ -__: [ ; —-rr-«_/

A l'initiative de la société INTERIMAN, agence de placement de
personnel à la rue du Rhône 25 à Sion et Nicolas Chevrier trans-
ports et terrassement à Bramois, le sapin de Noël de fa place du Midi
reprend vie pour la 2' année de suite.
En effet, ces deux sociétés ont uni leurs forces et ont le plaisir d'of-
frir à la place du Midi, aux commerçants et habitants sédunois ce
magnifique sapin de Noël; elles remercient la Bourgeoisie et la
Municipalité de Sion pour leur sympathique collaboration.

Wes Clerc et Pierre-André Donnet d'INTERIMAN S.A. sont catégo-
riques: «En attendant que les travaux débutent et en signe de
reconnaissance du futur aménagement de la place du Midi, il est
Important de reconduire l'opération sapin de Noël, qui s'adresse à
la population locale et plus particulièrement aux enfants.»

t.
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de 9 à 12 h (hockey) et de
13 h 30 à 16 h (public); le
mardi 1 er janvier de 13 h 30 à
17 h; les mercredis et vendre-
dis de 9 à 12 h (hockey) et de
13 h 30 à 16 h 30 (public); les
jeudis de 9 à 12 h (hockey) et
de13h30à16h30 et de
19 h 30 à 22 h (public)

ARDON

Ambiance
de Noël
Samedi dès 14 h au hall popu-
laire d'Ardon aura lieu un
marché de Noël avec stands
des scouts, du madep, du
groupe de gym et de l'Asso-
ciation des parents d'élèves,
accompagnée par leurs amis
fribourgeois.
Ceux-ci proposeront notam-
ment des spécialités du chau-
dron, des gaufres, du vin
chaud, des gâteaux et bien
d'autres friandises encore...
Dès 18 h, karaoké
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Achète
voitures, bus,
camionnettes,
au meilleur prix
n'importe quel état.
Occasions et pour
exportation.
© (079) 44915 06

036-055662

Pour votre bien-être

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

036-058355

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

sauna, massages
relaxants
sportifs
réfiexologie
lu-sa 10-21 b 30
Route des Falaises 1
SIERRE
«(027) 455 70 01.

036-058864COOP MONTHEY

Aujourd'hui
Clara et Magno
Marinelli fêtent leurs

30 ans de mariage.

C'était il y a 20 ans
et tu avais 10 ans

A cette occasion, Martine,
Filippo, Anouk et Valeriano

les félicitent en cœur et
leur souhaitent encorei— ___ __^—¦—i

Happy birthday Sis!

ies Roh.
036-058925

de bonheur.
036-058979

vmw.lencuvelllste.ch JC • • • TU • • • H • • • MW%HfwCÈMÊ9*vC

Depuis 6 ans,
à Sierre
Institut de

Tien Chen
Shiatsu
Thérapie globale
traditionnelle chinoise
et japonaise.
Ch.-H. Truan,
Praticien dipl.
Sierre.
Sur rendez-vous.
«(027) 455 55 15.

036-442521

bien des années
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Véhicules

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

CASH
Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,

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

Samaritains

Consultations
Soins

Massages
relaxation
réfiexologie
par masseuse
diplômée.
8 (027) 322 09 16
M. Gassmann Sion.

036-056484

i Ha
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3.-

. _;< - .
¦ ,c-,;r

Vendredi 21 décembre
SOIRÉE PÈRE NOËL

Mercredi 26 décembre
Dimanche 30 décembre 2001

19 heures - 22 heures
nasi: M_ïM *&&*?.

. .ATT. ¦
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CDELIURE
^ARTISANALE
Revues juridiques, rapports, thèses, livres

pour bibliothèques, etc.
Réparation et restauration de livres

Huiles, aquarelles, gobelins, etc.
Vente de châssis entoilés, de rails de sus-

pension et de crochets pour tableaux.

Charly Perrin
rue du Grand-Verger 14

1920 Martigny
Tél. + fax 027/722 70 35

E-mail: charly-perrin@bluewin.ch
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Votre nouveau
steak-house à Sion

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

Décor incomparable
Ouvert tous les soirs.

Le matin dès 11 h 30
du mardi au samedi

OKHIlK
Rue Pichard 12
1003 Lausanne

www.lingualine.ch

003-022479.HOC

Une vraie STIHL
pour un bon prix

Tronçonneuse 018- 
^̂la technologie -^ÊÊ^S^

pour tous *̂ **\\

Avec un bon rendement et
un équipement confortable.

Avec tendeur de chaîn? rapide + Fr. 30.-

. f̂lR
4- L̂ STIHL

^5***̂  n o 1  m o n d i a l

Vente par le commerce spécialise
Liste de revendeurs par

STIHL VERTRIEBS AG
8617 Mônchaltorf
Téléphone 01 949 30 30
info@stihl.ch

http://www.disno.ch
mailto:charly-perrin@bluewin.ch
http://www.lingualine.ch
http://www.credit-suisse.ch/credit-prive
http://www.lenouvelllste.ch
mailto:info@stihl.ch
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HOCKEY SUR GLACE

Saine concurrence
A 21 ans, Marc Gonzalez, l'un des gardiens du HC Monthey, a déjà pas mal

roulé sa bosse. La concurrence avec Garnier est bénéfique.

UNE ANNÉE EN ESPAGNE

Un parcours étonnant

La  

concurrence est tou-
jours à double tran-
chant, surtout à un
poste comme celui de
gardien de but. Parfois

elle peut créer un malaise qui
déteint sur toute l'équipe. Par-
fois elle entraîne dans son sillage
les bons résultats. A Monthey,
on se trouve plutôt dans le se-
cond cas de figure.

Une motivation
supplémentaire
Lorsqu'il est revenu de son an-
née professionnelle en Espa-
gne, à Victoria (voir encadré) ,
on lui avait promis la place de
premier gardien. Mais avant de
débuter le championnat, on lui
apprend qu'il serait en concur-
rence avec Floran Garnier. «On
s'était déjà côtoyé quelques se-
maines à Forward Morges, où
j 'avais effectué un remplace-
ment. Mais on ne se connais-
sait pas vraiment», explique le
jeune gardien.

Après quelque temps, les
deux portiers ont appris à tirer
profit de la situation et à met-
tre cette concurrence saine au
profit de l'équipe. «On discute
beaucoup durant les entraîne-
ments, après les matches. Com-
me Floran a beaucoup d'exp é-
rience à ce niveau de la compé-
tition, je regarde comme il
joue. Je ne peux qu'en tirer des
enseignements.»

losé Beaulieu, l'entraîneur
du HC Monthey, ne peut
qu'être satisfait de cette situa-
tion. En effet , pour un club
néopromu en première ligue,
disposer de deux gardiens de
vale' . égale est très important.
«C'est une de nos forces. Je
peux ainsi choisir le gardien en
fonction de l'adversaire. Mais
ce n'est pas facile de garder les
deux gardiens au top de leur
forme», explique le Québécois.

Pour lui, Marc Gonzalez
est un gardien de talent, mais
il peut encore s'améliorer. <dl
est très agressif et possède d'ex-
cellents réflexes. Mais il doit
encore améliorer son jeu au-
tour de sa cage.» Après une
discussion avec David Aebi-
scher, gardien suisse du Colo-
rado Avalanche, José Beaulieu
est convaincu que le gardien
doit donner le rythme de la
partie, en relançant beaucoup
avec sa canne. Marc Gonzalez
n'est pas ambitieux, mais
prend les matches les uns
après les autres, même si jouer
au plus haut niveau est tou-
jou rs un but en soi pour tout
sportif. Laurent Savary

Marc Gonzalez. Il a troqué I habit de lumière du pro espagnol contre le costume de gardien du HC
Monthey. bussien

Né le 7 juin 1980, Marc Gonzalez a
l'avenir devant lui. Son parcours est
hors du commun et pourtant déjà
bien chargé. Il a fait toutes ses classes
à Genève Servette, club auquel il ap-
partient toujours, jusqu'en première
équipe, où il a côtoyé des gardiens
comme Steve Meuwly, David Boschy
ou Marco Streit, «qui m'a beaucoup
impressionné non seulement par son
jeu, mais aussi par son envie folle et

sa motivation». Il a également fait apporter un plus à I équipe.»
partie des sélections romandes et Malgré des propositions en Fran-
suisses. Il part ensuite une année à ce et en Espagne, il revient en Suisse,
Victoria dans le Pays basque espa- à Monthey, après un court passage à
gnol, en tant que professionnel. «Une Sierre, mais pas en tant que profes-
ligue peu connue, d'un niveau équiva- sionnel. «Je travaille à 50% à l'école
lent à celui de la LNB, qui compte un hôtelière Ritz au Bouveret, en tant
bon nombre de Suédois, Finlandais, qu'informaticien. Après une année de
Canadiens ou Français. En partant là- hockey à plein temps, cela fait du
bas, j 'ai appris à gérer la pression in- bien de remettre un pied dans le mon-
hérente à un joueur étranger qui doit de du travail.» LS

HC OCTODURE

Deux démissions au comité
)

eux membres du comité
du HC Octodure, Fabio
De Razza et Laurent

oillet, ont démissionné avec
'et immédiat. Cette décision
t suite à la nomination de
d-André Cadieux au côté
Olivier Ecœur à la tête de la
entière équipe. Ces deux
embres ne reprochent non
is ce choix, mais bien la ma-
ire qui a accompagné la ve-
ie de l'entraîneur. «Sportive-

ment, on ne conteste pas cette
décision, explique Fabio De
Razza. Par contre, on n 'accepte
pas d'avoir été mis devant le
fait accompli et d'être considéré
comme des p ions. Lors d'une
séance préalable, on avait
maintenu Olivier Ecœur dans
ses fonctions. Le président,
Laurent Tornay, nous avait
bien informé que quelques con-
tacts avaient été pris à l'exté-
rieur. Mais il n 'avait pas cité

Paul-André Cadieux. En fait, dent, Laurent Tornay.» L'inté- -J
on a appris cette démarche le ressé réfute ces affirmations. A~

y
lendemain en ville de Marti- «Le comité a été consulté. Dans
gny. Deux jours p lus tard, Ca- sa majorité, il a entériné ce
dieux était au Forum. Et deux choix. Certes, ces deux person-
jours p lus tard encore, il si- nes étaient réticentes. Mais él-
gnait son contrat. Entre deux, les n 'ont pas été mises devant
il n'y a p lus eu de séance de co- le fait accompli. Il faut savoir
mité. Autant dire que les déci- que certaines décisions doivent
sions ne sont pas prises par le être prises rapidement.» Fabio
club, mais par des personnes De Razza et Laurent Troillet ne
extérieures qui exercent une seront pas remplacés au sein
grosse influence sur le prési- du comité. Christophe Spahr

HC Viège

Ketola blessé
dans un accident
S

tephan Ketola ne pourra
probablement plus jouer
cette saison pour le HC

Viège. Victime dimanche soir
d'une sortie de route, au retour
du traditionnel souper de Noël
du club, ces jours ne sont pas en
danger, mais le diagnostic est
lourd: fracture du bassin, contu-
sions costales et plus grave, un
arrachement osseux au niveau
du genou. Les pompiers ont dû
intervenir afin de désincarcérer
le hockeyeur et son amie, plus
légèrement touchée. Ketola, qui
fêtera ses 30 ans en février, de-
vrait être éloigné des patinoires
durant plusieurs mois. Le club
recherche déjà un remplaçant.

En ce qui concerne le protêt
déposé samedi soir à Bienne, le
club va très certainement le
confirmer. «Pour nous, il y a eu

On ne reverra certainement pas
Ketola sur les patins cette sai-
son, gibus

faute technique de l'arbitre, qui
a donné à Aeberli «cinq minutes
p lus match» alors que la p énali-
té aurait dû être de «deux minu-
tes p lus dix minutes. Si le résul-
tat n'est pas remis en question,
il faut au moins annuler la pei-
ne pour notre joueur qui, en cas
de récidive, serait suspendu»,
avance Pius Kuonen, chef tech-
nique du club. LS

S HC «G,v7HEy S Af l HC OCTODURE

¦ L'adversaire: plusieurs boulver-
sements internes (nouvel entraîneur,
démissions au comité) ont certaine-
ment perturbé les joueurs. La victoire
difficile face à Neuchâtel, alors que le
match semblait réglé, prouve la fébri-
lité des hommes du duo Ecœur-Ca-
dieux. A Monthey d'en profiter!
¦ L'équipe: l'entraîneur chablaisien
devrait reconduire la même équipe
qui a joué samedi soir. C'est-à-dire
que seul Gottraux ne sera pas présent
à cause d'une blessure, qui s'est révé-
lée moins grave que prévu.
¦ La rencontre: José Beaulieu
avait été l'assistant de Paul-André Ca-
dieux à Genève-Servette. «Cela va
être très plaisant de le revoir. Il faut
bien dire que j'ai beaucoup appris à
son contact.»

¦ L'adversaire: Monthey est dans
une bonne phase et se défend bien
face aux équipes du haut du classe-
ment. Les neuf buts passés à Neuchâ-
tel prouvent que l'équipe sait mar-
quer.
¦ L'équipe: Formaz ne reviendra
probablement pas avant l'année pro-
chaine, alors que Vouillamoz, légère-
ment blessé au cours de match à Neu-
châtel, est incertain.
¦ Le derby: «Monthey joue beau-
coup mieux qu'en début de champion-
nat et ils ont besoin de points... tout
comme nous. Le contexte du derby
est toujours un élément particulier dif-
ficile à gérer. Il faut que chacun soit
prêt à donner son maximum», assure
Olivier Ecœur.

Î ;i0f I HC sion

¦ L'adversaire: Saas-Grund est en
forme. Les Haut-Valaisans sont tou-
jours dangereux, même en dehors de
leur patinoire fétiche. Qui plus est, ils
sont habitués à jouer en extérieur.
¦ L'équipe: l'effectif sera au com-
plet, auquel il faudra ajouter quelques
joueurs sierrois. «Barras, depuis quel-
ques matches déjà, fait plus que son
boulot devant sa cage», ajoute Thierry
Evéquoz.
¦ La satisfaction: «Les joueurs ont
réalisé de bonnes prestations lors de
nos dernières sorties et concervent
leur sang-froid lors des situations
chaudes. Contre Saas-Grund, il y a un
bon coup à jouer», lance l'entraîneur
sédunois.

http://www.germanier.ch


COURSE A PIED

Course de Noël : les résultats

HOCKEY SUR GLACE

¦ La 33e Course de Noël a été,
on le sait, dominée par les cou-
reurs kenyans chez les hommes,
par Anita Weyermann et Chris-
tina Carruzzo chez les dames.
Mais cette course est aussi, et
surtout, celle des populaires et
des enfants. Ils étaient 1800,
cette année, à avoir bravé le
froid dans les rues de Sion. Voici
les principaux résultats de toutes
les catégories.

Hommes: 1. Morgenthaler Johnny,
Berne, 23'27"6; 2. Gerber Stefan, Ber-
ne, à 1"9; 3. Ramuz Pierre-André,
Martigny, à 10"1; 4. Kuhn Christoph,
Berne, à 21 "2; 5. Mélo Alvaro, Sierre,
à 50"9; 6. Vuilleumier Roland, Courte-
lary, à 1'01"5; 7. Rion Raphaël, Glo-
velier, à 1'05"9; 8. Achermann Mat-
thias, Monthey, à 1"I9"0; 9. Vaudan
Emmanuel, Val-d'llliez, à 1'24"1; 10.
Salamin Julien, Genève 1, à T25"5;
11. Gex-Collet Pierre-Joseph, Marti-
gny, à T28"0; 12. Aymon Pascal,
Ayent, à 1'29"3; 13. Morand Louis,
Troistorrents, à V30"8; 14. Bally
Marc, Genève, à T38"7; 15. Haldi-
mann Stefan, Oberdiessbach, à
1'48"2; 18. Aymon Stany, Ayent,
2'09"6; 19. Michellod François, Marti-
gny, à 2'10"7; 20. Dischl Benoît, Sion,
à 2'11"6.
Vétérans 1: 1. Délèze Michel, Ardon,
23 31 8; 2. Abrantes José, Sierre a
08"8; 3. Bifrare Jean-Pierre, Le Bry, à
29"7; 4. Studer Reinhold, Vispertermi-
nen, à 35"9; 5. Hasler Marius, Tentli-
gen, à 53"6; 6. Leiggener Karl, Saint-
Nicolas, à 1'00"3; 7. Carruzzo Jean-
Pierre, Sion, à T13"0; 8. Savioz Jean-
Marc, Vouvry, à T17"2; 9. Terreaux
Bernard, Vuistemens-Ogoz, à V59"5;
10. Schwitzguebel Yves, Monthey, à
2'08"1; 11. Durussel Marc, Rovray, à
2'21"6; 12. Abgottspon Anton, Stal-
den, à 2'42"3; 13. Blandin Patrick,
Meyrin, à 2'43"0; 14. Pfaffen Xavier,
Sion, à 2'50"0; 15. Barras Gilles, Far-
vagny, à 2'58"4; 18. Farquet Roland,
Orsières, à 3'36"7; 19. Jordan Rémo,
Glis, à 3'43"8; 20. Granger Serge, Vé-
troz, à 3'48"6.
Vétérans 2: 1. Ackermann Louis,
Vessy, 25'56"1; 2. Pellaud Sylvain, Le-
vron, à 30"2; 3. Luyet Rémy, Savièse,
à V01"5; 4. Morard Gérard, Neuchâ-

B 
Rarogne (1 2 1) let; J. Perrin, Gex-Collet, Clerc; Cop-
Nëndàz-Mont-Fort "(41 2) Pex- Grenon, Beney; C. Perrin, Gex-

Fabry, Ecœur. Entraîneur: Charles
Nendaz-Mont-Fort: Werlen; Neu- Lamblin.
kom, Dénéréaz; Quiros, Venetz; Gilloz, Buts: Ire V. Guerreiro 1-0; 1e J. Guer-
Claivaz, Jeff Guntern; A. Fournier, S. reiro 2-0; 12e Coppex 2-1; 16e Fonta-
Guntern, Michelet; O. Bornet, Masse- na 3-1; 25e Graux 4-1; 30e V. Guer-
raz, T. Mariéthoz. Entraîneur: Pierre reiro 5-1; 47e Tinguely 6-1; 53e Fon-
Guntern. tana 7-1; 56e Staempfli 8-1; 57e Clerc
Buts: 10e Jeff Guntern (Gilloz, Clai- 8-2; 58e Henri 9-2.
vaz) 0-1; 11e S. Guntern (Dénéréaz) Notes: pénalités: 7 x 2 '  contre Mey-
0-2; 13e Gilloz (Venetz) 0-3; 18e S. rin; 12 x 2' + 10' (Beney) contrePor-
Guntern 0-4; 19e Grand 1-4; 21e M. tes-du-Soleil.
Truffer 2-4; 22e Michelet (Claivaz)
2-5; 22e M. Truffer 3-5; 46e Lambrig- Q Château-d'Œx (1 2 3)
ger 4-5; 54e Michelet (S. Guntern, H Verbier-Sembrànchër (2 Ô ï)
Neukom) 4-6: 58e Jeff Guntern (Gil-
loz) 4-7. Verbier-Sembrancher: Gailland;
Notes: pénalités: 5 x 2 '  contre cha- Muchagato, Delasoie; Ponti, Morard;
que équipe + 10' contre Rarogne. Baumann, Nussberger, Micheli; Pete-

rer, W. Corthay, Gabioud. Entraîneur-

B 
Meyrin (3 2 4) joueur: Stephan Nussberger.
Portes-du-Solëil '(ÏÔÏ) Buts: 10e Muchagato (Nussberger)

0-1; 10e Muchagato 0-2; 15e Lenoir
Portes-du-Soleil: O. Perrin (40e Po- 1-2; 28e Mischier 2-2; 36e Mischier
chon); Avanthay, Es-Borrat; Ch. Rey- 3-2, 41e autogoal 3-3; 43e Mischier
Bellet, Caillet-Bois; Galley, F. Rey-Bel- 4-3; 48e Mischier 5-3; 59e Sudan 6-3.

tel, à 1 '45"2; 5. Clivaz Nicolas, Cher-
mignon, à V45"6; 6. Mechaussie
Daniel, Saint-Jean-de-Gonville, France,
à 1 '50"5; 7. Bûcher Ruedi, Tentlingen,
à 2'04"2; 8. Bagnoud Jean-Victor,
Chermignon, à 2'08"4; 9. Zendagui
Abdel, Sion, à 2'29"8; 10. Ritrovato
Angelo, Monthey, à 2'41"0; 11. Ya-
lentini Claude, Sierre, à 3'02"2; 12.
Carron Justin, Fully, à 3'30,"5; 13. Gi-
rardin Fredy, Epalinges, à 3'41"5; 14.
Bressoud Roland, Chardonne, à
4'15"4; 15. Dumas René, Romont FR,
à 4'16"3; 16. Schmidli René, à
4'33"3; 17. Gillioz Edouard, Sion, à
4'38"9; 18. Pollmann Erwin, Sierre, à
4'59"4; 19. Ebener Jacques, Sion, à
5'04"3.
Dames: 1. Jorio Myriam, Yens,
18'39"1; 2. Zimmerli Sandra, Anta-
gnes, à T45"0; 3. Naefen Lucia, Glis,
à 2'02"1; 4. Kaiser Catherine, Delé-
mont, à 2'12"4; 5. Bory Delphine,
Sion, à 2'22"8; 6. Herzog Esther, Du-
dingen, à 2'28"7; 7. Krahenbuehl Isa-
line, Cortaillod, à 2'41"6; 8. Maître
Anne, Cortaillod, à 2'47"6; 9. Carron-
Bender Anne, Fully, à 3'27"3; 10. Ae-
by Sandrine, Aigle, à 3'34"8; 11. Mul-
ler Catherine, Marly, à 3'52"1; 12.
Zurbriggen Helen, à 4'15"6; 13. Dia-
que Christine, Monthey, à 4'56"9; 14.
Robyr Claudine, Sierre, à 5'01"8; 15.
Bitsch Brigitte, Vich-Coinsins, à
5'14"3; 16. Imstepf Aurore, Sion, à
5'18"5; 17. Barby Catherine, Saillon,
à 5'30"9; 19. Maître Sylvie, à 5'39"5.
Dames 1: 1. Moos Yolande, Sierre,
20'04"7; 2. Amstutz Josiane, Courte-
lary, à 2'27"8; 3. Bilat Liselotte, La
Chaux-de-Fonds, à 3'14'28; 4. Me-
chaussie Agnès, Saint-Jean-de-Gonvil-
le, France, à 3'23"8; 5. Zysset Marian-
ne, Ûtendorf, à 3'24"7; 6. Gosparini
Denise, Choëx, à 4'03"3; 7. Amos
Danièle, Sierre, à 4'34"4; 8. Amar
Marion, Petit-Lancy, à 5'37"8; 9. Dé-
lèze Gabrielle, Sion, à 5'43"9; 10.
Francey Chantai, Romont FR, à
5'51"0; 11. Pompili Lise, Savièse, à
5'55"9; 12. Sauthier Madeleine, Aven,
à 6'17"7; 13. Strycker Annekaethi,
Thoune, à 6'36"1; 14. Schaerer Rena-
te, Gwatt (Thoune), à 6'36"9; 15. We-
ber Nicole, La Chaux-de-Fonds, à
6'37"8; 16. Parietti Rose-Marie, Joux-
tens-Mézery, à 6'38"9; 18. Mariéthoz
Chantai, Saxon, à 7'20"5;20. De
Staercke Marinette, Sion, à 7'57"6.
Populaires et médaille sportive
sédunoise: 1. Keller Mark, Genève,
11 '31 "7; 2. Peter Sébastien, Sion, à
04"3; 3. Matthey Yannick, Cortaillod,

à 37"8; 4. Evéquoz Alexandre, à
T23"7; 5. Evéquoz Jean-Jacques, à
T25"5; 6. Pannatier Michel, Sion, à
V42"7; 7. Coudray Adrien, Sion, à
V45"3; 8. Pluss Silvio, Sion, à 1'46"4;
9. Nanchen Raphaël, Sion, à V48"1;
10. Praz Fabien, Sion, à 2'14"5; 11.
Liithi François, Sion, à 2'34"2; 12.
Wieland Denis, Sion, à 2'44"4; 13.
Gianadda Marc, Sion, à 2'56"6; 15.
Splendore François, Vionnaz, à
3'27"9.
Juniors: 1. Rùfenach Rolf, Fribourg,
13'38"1; 2. Voutaz Jonas, Martigny,
13'50"9; 3. Zysset David, Utendorf,
13'53"2; 4. Heldner Silvan, 14'05"5;
5. Bumann Daniel, Uvrier, 14'17"3; 6.
Bôhler Michael, 14'26"6; 7. Gogniat
Léonard, Lajoux JU, 14'36"0; 8. They-
taz Jean-Pierre, Sierre, 14'39"2; 9.
Greiner Richard, Genève 1, 14'41"0;
10. Briggen Marcel, Einigen, T5'00"6.
Dames juniors: 1. Brùgger Sandra,
Alterswil FR, 11'52"8; 2. Hermann
Stéphanie, 11'58"0; 3. Jaccoud Marjo-
laine, Vers-chez-Perrin, 12'23"8; 4.
Lâchât Julie, 12'29"7; 5. Andrey So-
phie, Les Moulins, 12'35"9; 6. Nor-
mand Sylviane, Vétroz, 12'49"4; 7.
Bianco Christelle, Conthey, 13'00"8;
8. Baertsch Laure, Thônex, 13'21"2;
9. Chappuis Sylvie, Fribourg, 13'23"0;
10. Mariéthoz Laura, Sion, 13'33"9.
Cadets A: 1. Bùschi Mathias, Grol-
ley, 13'34"8; 2. Me Laren Alain, Ge-
nève 1, 13'35"5; 3. Ballaman Mat-
thias, Domdidier, 13'37"6; 4. Fournier
Pierre, Vallorbe, 13'48"0; 5. Isenring
Julien, 13'58"1; 6. Bumann Samuel,
Saint-Léonard, 14'03"2; 7. Marmy An-
toine, Matran, 14'06"2; 8. Luder An-
dré, Grûnen, 14'08"7; 9. Biedermann
Rudolf, Dûdingen, 14'15"5; 10. Gnos
Marco, Dûdingen, 14'45"7.
Cadettes A: 1. D'Andrès Sophie,
Martigny, 12'03"3; 2. Conti Sophie,
Nyon, 12'04"0; 3. Schweickhardt Léa-
nie, Martigny, 12'06"1; 4. Gisler Na-
dine, St. Erhard, 12'14"5; 5. Matthey
Chrystel, Cortaillod, 12*15**1; 6. Zur-
briggen Marina, Glis, 12'22"4; 7. Che-
seaux Fanny, Martigny, 12'52"5; 8.
Rùfenacht Sarah, Fribourg, 13'00"2;
9. Tobler Valérie, Lausanne, 13'07"5;

Dames C - Gr. 3
Résultats
Viège - Lausanne 3-2
Montana-Crans - Visperterminen 3-2
Visperterminen - Chaux-de-Fonds 7-1
Fribourg Gottéron - Viège 4-2

Classement
1. Ch.-de-Fonds 7 5 1 1  50-11 11
2. Fribourg G. 5 5 0 0 65- 6 10
3. Uni Neuchâtel 5 4 1 0  45- 5 9
4. Viège 5 3 0 2 14-10 6
5. Visperterminen 6 2 0 4 26-31 4
6. Montana-Crans 4 1 0  3 3-27 2
7. Lausanne 7 1 0  6 6-80 2
8. Sierre 5 0 0 5 544 0

Troisième ligue - Gr. 11
Résultats
Star Lausanne 2 - F.-Morges 2 2-11
Star Lausanne 2 - Vallée de Joux 0-8
Trois-Chênes 2 - Lausanne 2 3-8
Bulle-La Gruyère - Charrat 16-0
Forward Morges 2 -tVallorbe 8-3

Classement
1. Bulle-La Gruyère 8 8 0 0 91- 22 16
2. Vallée de Joux 10 7 0 3 77- 37 14
3. Trois-Chênes 2 9 6 0 3 39- 29 12
4.Lausanne 2 8 5 0 3 47- 10 10
5. F.-Morges 2 8 4 0 4 56- 33 8
6. Leysin 6 3 0 3 22- 17 6
7. Vallorbe 8 3 0 5 28- 49 6
8. Star Lausanne 2 9 2 0 7 28- 58 4
9.Charrat 10 0 010 21-127 C

Troisième ligue - Gr. 12
Résultats
Anniviers 2 - Sion 2 3-14
Sion 2 - Verbier-Sembr. 2 12-3
Classement

1.Sion 2 8 6 0 2 85-35 12
2. Saas-Fee 4 4 0 0 38- 9 8
3. Gràchen 3 3 0 0 22- 3 6
4.Saas-Grund 2 4 3 0 1 35-20 6
5. Verbier-S. 2 7 3 0 4 28-39 6
6. Viège 2 5 2 1 2  23-21 5
7. Lens 5 2 0 3 16-25 4
8. Nendaz-M.-F. 2 7 1 1 5  13-70 3
9. Anniviers 2 7 0 0 7 10-48 0

Quatrième ligue - Gr. 11a
Résultats
Royal Lausanne - Vallée de Joux 2 2-4
Monthey 2 - Vallée de Joux 2 13-1
Vallée de Joux 2 - Montchoisi 4-1
Nyon - Nord Vaudois 2 4-2

Classement
I.Nyon 9 8 1 0 64- 27 17
2. Octodure 2 8 8 0 0 113- 13 16
3. Monthey 2 10 7 0 3 94- 50 14
4. GE Servette 2 7 6 1 0  61- 30 13

La Course de Noël, c'est aussi la fête des enfants. i _ .

10. Schnydrig Eveline, Glis, 13'20"0.
Cadets B: 1. Eschler Olivier, Allmen-
dingen b. BE, 10'57"0; 2. Fahrni Mi-
chel, Burgdorf, 10'58"2; 3. Repond
Nicolas, 10'58"8; 4. Glassey Jérémie,
Sion, 11'05"3; 5. Kempf Andreas, Ta-
fers, 11'14"2; 6. Eggel Didier, Sion,
11'21 "3; 7. Gasser Mathias, Glis,
11'26"6; 8. Gnos Silvan, Dûdingen,
11'45"6; 9. Brùgger Thomas, Dûdin-
gen, 11'46"3; 10. Nançoz Michaël,
Daillon, 11 '51 "9.
Cadettes B: 1. Parietti Isaline,
12'15"7; 2. Wyss Tania, Berne,
12'16"2; 3. Racine Manon, Courtela-
ry, 12'27"4; 4. Joux Justine, Renens,
12'33"0; 5. Ruffiner Caroline, Glis,
12'37"5; 6. Boschung Jeanine, Heiten-
ried, 12'44"4; 7. D'Andrès Joëlle,
Martigny, 12'51"1; 8. Aibasini Véroni-
que, Sierre, 12'58"1; 9. Kuonen Nico-
le, Glis, 13'04"7; 10. Mabillard Del-
phine, Chamoson, 13'05"3.
Ecoliers A: 1. Cotture Samuel, Fully,
7'44"8; 2. Nendaz Laurent, Héré-
mence, 7'50"5; 3. Fernandez Thomas,
Sion, 7'56"9; 4. Savioz David, Vouvry,
7'57"8; 5. Laurent Guillaume, 7'59"9;
6. D'Andrès Laurent, Martigny,
8'00"8; 7. Bruchez Gilian, Sion,
8'05"9; 8. Pralong Candide, Orsières,

5. Nord Vaudois 2 8 4 0 4 51- 41 8
6. Vallée de Joux 2 10 4 0 6 36- 50 8
7. Royal Lausanne 9 3 0 6 57- 64 6
8. Prilly 2 9 3 0 6 34- 51 6
9. Académique GE 9 3 0 6 26- 58 6

10. Montchoisi 9 1 0 8 33- 80 2
11.Payerne 8 0 0 8 17-122 0

Juniors Top - Gr. 1
Résultats
F.-Morges - Neuchâtel Y.S. MJNE 0-8
Octodure Combi - Meyrin Combi 7-3
Villars-L Combi - Fr.-Montagnes Combi 2-10
Classement

1. Fribourg G. Combi 13 12 0 1 84- 29 24
2. Martigny 14 11 0 3 103- 53 22
3. Fr.-Montagnes C. 14 8 0 6 72- 63 16
4. Neuchât. Y.S. MJNE14 7 1 6 48- 48 15
5. Star Lsne Combi 4 13 6 1 6 63- 51 13
6. Meyrin Combi 14 5 2 7 54- 62 12
7. Villars-L. Combi 14 2 1 11 45- 71 5
8. Foiward-Morges 14 1 1 12 33-125 3

Juniors A - Gr. 2
Résultats Résultats
Renens Combi 4 - P.-du-Soleil Combi 5-3 Sierre MJceVS - Lausanne HC Combi 4 1 -5
Rarogne Combi - Octodure Combi 9-2 Ajoie Combi - GE Servette Combi 3-1
Vallée de Joux C-Bulle-Gruyère MJFR 2-1 Ch.-de-Fonds - Fribourg G. MJFR 4-4
Saas-Grund - Octodure Combi 12-0 Classement
Sion MJceVS - Monthey 5-4 1. Sierre MJceVS 5 3 1 1  28-17 7
Classement 2. GE Servette Combi 4 2 1 1  27-10 5

1 «. .. ,. ,r -, , ,7C ,. ,. 3. Lsne HC Combi 4 3 2 0 1 11-10 4f0"16* ., '
« ".AjoieCombi 4 2 0 2 21-25 4. aas-Grund " 5. Fribourg G. MJFR 4 1 1 2  21-26 3

•T f r _ VI \ V ' 6. Neuchâtel Y.S. MJNE3 1 0 2 7-21 2
4. Bulle-La Gruyère 18 9 1 8 88- 83 19 7.rh.-de-Fonds MJNE 3 0 1 2 15-21 1

1. Monthey 18 15 2 1 176- 44 32
2.Saas-Grund 18 13 3 2 155- 82 29
3. Sion MJce 18 12 1 5 104- 71 25
4. Bulle-La Gruyère 18 9 1 8 88- 83 19
5. Renens Combi 4 18 8 1 9 67- 99 17
6. P.-du-Soleil Combi 18 7 1 10 78-105 15
7. Vallée de Joux C. 18 5 1 12 61- 98 11
8. Rarogne Combi 17 4 211 73-112 10
9. Anniviers MJceVS 17 4 2 11 57-119 10

10. Martigny 18 5 013 72-127 10

Novices Top - Gr. 1
Résultats
Neuchâtel Y.S. MJNE - Ajoie Combi 5-6
Neuchâtel Y.S. MJNE - Fr.-Montagnes Combi

4-3
Sierre MJceVS - Monthey Combi 11-2
Viège Combi - Ajoie Combi 2-3
Sion MJceVS - GE Servette Combi 2-5
Star Lsne Combi 4 - Fr.-Montagnes Combi 6-1
Classement

1.GE Servette Combi 16 14 2 0 113- 27 30
2. Sierre MJceVS 16 12 0 4 121- 41 24
3.Ajoie Combi 16 12 0 4 106- 59 24
4. Viège Combi 16 10 2 4 86- 51 22
5. Neuchâtel MJNE 16 7 2 7 63- 73 16
6. Monthey Combi 16 5 2 9 70-119 12
7. Star Lsne Combi 16 4 012 45- 87 8
8. Sion MJceVS 16 2 014 42-103 4
9. Fr.-Montagnes C. 16 2 014 42-128 4

8'06 5; 9. Huber Jérémie, Martigny,
8'07"0; 10. Wùtrich Anthony, le Locle,
8'07"6.
Ecolières A: 1. Kuonen Sabine, Glis,
8'12"5; 2. Glassey Darlène, Sion,
8'18"2; 3. Reichenbach Maëlle, Bussi-
gny-Lausanne, 8'18"7; 4. Darbellay
Laurie, Martigny, 8'22"6; 5. Caaveiro
Noemi, Ecublens, 8'25"5; 6. Fux Valé-
rie, Glis, 8'27"1; 7. Métrai Ségolène,
Martigny, 8'31 "0; 8. Crettenand Auro-
re, Sion, 8'38"0; 9. Fournier Noelia,
Sion, 8'40"3; 10. Monnet Caroline,
Sion, 8'43"4.
Ecoliers B: 1. Fahrwi Jonas, Heim-
berg, 3'53"5; 2. Caaveiro Adrian, Ecu-
blens, 4'02"6; 3. Laurent Grégoire,
4'07"0; 4. Gremaud Valentin, Farva-
gny, 4'12"1; 5. Barras Arnaud, Sion,
4'12"5; 6. Aymon Stéphane, Uvrier,
4'14"2; 7. Varone Johann, 4'18"7; 8.
Constantin Jonas, Salquenen, 4'19"4;
9. Fux Pascal, Glis, 4'20"4; 10. Fer-
nandez Loic, Sion, 4'21 "7.
Ecolières B: 1. Kâmpfen Georgette,
Glis, 4'16"5; 2. Agrifoglio Céline,
4'18"5;'3. Morisod Amandine, Marti-
gny, 4'19"5; 4. Kempf Madeleine,
Heitenried, 4'24"6; 5. Monnet Cendri-
ne, Isérables, 4'25"6; 6. Vouillamoz
Noémie, Isérables, 4'26"4; 7. Valloton

Novices A - Gr. 3
Résultats
Villas-Leysin Combi - Saas-Grund 9-4
Verbier-Sembr. Combi - Sierre MJceVS 3-2
Octodure - Sion MJceVS 14-0
Classement

1. Villars-L Combi 10 10 0 0 117- 32 20
2. Octodure 10 8 0 2 108- 31 16
3. Sierre MJceVS 10 4 1 5 80- 57 9
4. Verbier-S. Combi 10 4 1 5 51-110 9
5. Saas-Grund 10 3 0 7 39- 70 6
6. Sion MJceVS 10 0 010 22-117 0

Minis Top - Gr. 1
Classement

1. Sierre MJceVS 11 10 0 11065- 39 20
2. Ch.-de-Fonds MJNE12 7 1 4 77- 59 15
3. Lsne HC Combi 4 12 7 0 5 70- 49 14
4. GE Servette Combi 12 6 1 5 73- 40 13
5. Fribourg G. MJFR 12 6 0 6 55- 62 12
6. Ajoie Combi 11 4 0 7 68- 64 8
7. Neuchâtel YS MJNE12 0 012 14-150 C

Minis Top- Gr. 1 SR/2

Minis A - Gr. 3
Résultats
Sion MJceVS - Octodure 5-6
Saas-Grund - Monthey 3-11
Viège - Meyrin Combi 4-3
Classement

1. Viège 12 10 1 1 89- 41 21
2. Octodure 12 7 3 2 77- 39 17
3. Meyrin Combi 12 6 1 5 58- 40 13
4. Monthey 12 6 1 5 64- 47 13
5. Star Lsne Combi 4 12 6 0 6 64- 58 12
6. Sion MJceVS 12 4 0 8 47- 80 8
7. Saas-Grund 12 0 012 31-125 0

Minis B - Gr. 2
Résultats
Forward-Morges - Verbier-S. Combi 2-5
Monthey - Rarogne Combi 9-1
Classement

1. Verbier-S. Combi 6 6 0 0 44- 9 12
2. F.-Morges 6 4 0 2 61- 18 8
3. P.-du-Soleil Combi 6 4 0 2 48- 16 8
4. Viège 4 3 0 1 27- 11 6
5. Monthey 7 3 0 4 28- 28 6
6. Anniviers MJceVS 4 2 0 2 37- 12 4

Mégane, Martigny, 4'27"1; 8. Kuonen
Caroline, 4'29"0; 9. Boschung Joëlle-
Anja, Heitenried, 4'32"1; 10. Lathion
Camille, Fey, 4'34"8.
Ecoliers C: 1. Desglaier Luca,
4'18"2; 2. Steger Grégoire, Delémont,
4'23"0; 3. Vouillamoz Valentin, Iséra-
bles, 4'27"2; 4. Nicollier Philippe,
Sion, 4'32"7; 5. Rappaz Guillaume,
Collombey, 4'35"3; 6. Mettaz Vivian,
Fully, 4'38"1; 7. Métrai Bruno, Marti-
gny, 4'40"6; 8. Karlen Gaëtan, Con-
they, 4'43"8; 9. Rolle Antoine, Farva-
gny, 4'48"3; 10. Wuilloud Arnaud,
Farvagny, 4'50"1.
Ecolières C: 1. Es-Borrat Brigitte,
Val-d'llliez, 3'15"2; 2. Darbellay Lind-
say, Liddes, 4'33"8; 3. Morisod Ma-
rion, Martigny, 4'43"5; 4. Ducommun
Cleo, Lausanne, 4'48"8; 5. Schaller
Prisca, Glis, 4'56"2; 6. Julen Lynn,
Sierre, 5'02"8; 7. Clavien Délia, Sierre,
5'03"8; 8. Fernandez Cloé, Sion,
5'06"5; 9. Favre Julie, Isérables,
5'07"4; 10. Tissières Mélanie, Orsiè-
res, 5'08"1.
Première et deuxième classes
primaires: 1. Héritier Jean-Vincent,
4'56"7; 2. Vocat Julien, 4'58"4; 3. Ba-
let Jérémy, 4'59"3; 4. Dubuis Antoine,
5'20"5; 5. Dayer Colin, 5'22"3; 6. Du-
buis Clémentine, 5'24"1; 7. Héritier
Jean-Baptiste, 5'43"9; 8. Héritier
Maxime, 5'47"4; 9. Varone Marc,
5'54"2; 10. Reynard Johann, 6'09"2.
Troisième et quatrième classes
primaires: 1. Bosch Valentin,
4'21"4; 2. De Staercke Vincent,
4'22"4; 3. Berisha Kastriot, 4'23"4; 4.
Barras Arnaud, 4'25"3; 5. Previdoli
Benjamin, 4'30"3; 6. Amari Atef,
4'33"6; 7. Délez Arnaud, 4'34"8; 8
Haenni Julien, 4'36"3; 9. Miranda An
tony, 4'41"8; 10. Caillât Benjamin,
4'42"6.
Cinquième et sixième classes
primaires: 1. Bruchez Gilian, 4'09"2;
2. De Staercke Lionel, 4'12"4; 3. Nilla
Mario, 4'14"0; 4. Métrailler Igor,
4'23"1; 5. Chiquet Michaël, 4'23"6;
6. Evéquoz Philippe, 4'24"2; 7. Dayer
Valentin, 4'26"5; 8. Muscella Samuel,
4'26"9; 9. Occhioto Marco, 4'29"9;
10. Pfammatter David, 4'31"9.

7. Rarogne Combi 6 1 0 5 15- 60 2
8. Trois-Chênes 7 0 0 7 2-108 C

Moskitos A - Titre
Résultats
Ajoie Combi - Lausanne HC Combie 4 3-2
Sierre MJceVS - Fribourg G. MJFR 2-7
Neuchâtel Y.A. MJNE - GE Servette Combi 0-8
Star Lausanne Combi 4 - Ch.-de-Fonds MJNE

0-12
Classement

1. Fribourg G. MJFR 14 14 0 0 163- 33 28
2,Ch.-de-Fonds MJNE14 10 1 3 109- 44 21
3.GEServette Combi 14 10 0 4 92- 36 20
4. Sierre MJceVS 14 7 1 6 81- 59 15
5. Ajoie Combi 14 7 1 6 63- 44 15
6. Lsne HC Combi 4 14 4 1 9 72- 72 9
7. Neuchâtel YS MJNE14 2 012 16-141 4
8. Star Lsne Combi 4 14 0 014 12-179 0

Moskitos A-  Gr. 3
Résultats
Saas-Grund - Viège 10-2
Montana-Cr. MJceVS - Sion MJceVS 0-14
Viège - Forward-Morges 10-0
Saas-Grund - Monthey 7-7
Sion MJceVS - Montana-Crans MJceVS 15-0
Classement

1. Saas-Grund 12 10 1 1 110- 32 21
2. Monthey 12 8 2 2 98- 40 18
3. Octodure 12 7 2 3 75- 37 16
4. Sion MJceVS 12 7 2 3 86- 50 16
5. Viège 11 3 1 7 67- 65 7
6. F.-Morges 11 1 010 36-133 2
7. Mont.-Cr. MJceVS 12 1 011 13-128 2

Moskitos B - Gr. 3
Résultats
P.-du-Soleil - Monthey 16-2
Rarogne Combi - Anniviers MJceVS 10-5
Classement

1. P.-du-Soleil 7 5 0 2 47-26 10
2. Sierre MJceVS 4 4 0 0 31- 9 8
3. Monthey 7 4 0 3 42-41 8
4. Rarogne Combi 5 2 0 3 22-26 4
5. Nendaz-Mt-Fort 6 2 0 4 27-29 4
6. Anniviers MJceVS 5 0 0 5 16-54 0

Moskitos B - Gr. 4
Classement

LValléedeJoux 7 7 0 0 78-11 H
2. Verbier-S. 7 6 0 1 98-12 12
3. Monthey 6 4 0 2 29-2 1 8
4. Viège 7 4 0 3 36-27 8
5. Sierre MJceVS 6 3 1 2  25-38 7
6. Sion MJceVS 8 2 2 4 41-48 6
7. Leysin-V. Combi 7 1 2  4 9-46 4
8. Octodure 7 1 1 5  8-33 3
9. Vallorbe 7 0 0 7 6-94 0
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CONTRE REMISE DES COUPONS N 23 ET N 24 DES NOUVELLES PARTS SPLITEES

N° DE VALEUR 278.226 I g* -

^̂ jfcï^B Qj^̂ ^̂ f|̂ ^|HU ĝH pour un monde
plus juste

Distribution brute CHFr. 17.00 CHFr. 1.30 CHFr. 18.30
./. impôt anticipé 35% CHFr. 5.95 CHFr. 0.00 CHFr. 5.95 Soutenez

Terre des hommes
Montan t net versé CHFr. 11.05 CHFr. 1.30 CHFr. 12.35

, ——: S024/471 26 84
r www.tdh.valals.c_-.

Le coupon N 23 correspond aux revenus Le coupon N° 24 correspond aux revenus
ordinaires provenant des sociétés immobilières ordinaires des immeubles en propriété directe, A»»™* soutenue por .éditeur
détenues par le fonds. Le coupon est imposable et déjà imposés auprè s du fonds. Il est franc d'imp ôt. r-̂ "èï^H_______________ I
l'impôt anticipé récupérable. Les porteurs de Le porteur n'a pas à déclarer ce montant dans sa |aessrsa _ssar-' |
parts domiciliés en Suisse peuvent demander déclaration fiscale.
l'imputation ou le remboursement de l'impôt
anticipé. Pour les étrangers, il faut se référer aux i T 1
accords de double imposition, le cas échéant. , / ¦ ¦ ¦ mm \
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• Banque Cantonale de Genève, Genève • Bank Leu AG, Zurich
• Banque Cantonale de Fribourg, Fribourg • Bank von Ernst & Cie AG, Bern
• Banque Cantonale du Valais, Sion ' • Luzerner Regiobank AG, Luzem «SOS
• Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne • Banque de Dépôts et de Gestion, Lausanne . moeco
• Banque Cantonale Neuchateloise, Neuchâtel • Banque Galland & Cie SA, Lausanne
• Zurcher Kantonalbank, Zurich • Banque Privée Edmond de Rothschild SA, Valais
• Banca Privata Edmond de Rothschild SA, Lugano Genève répond au 147

Nous rappelons aux détenteurs de parts LA FONCIÈRE que le 25 mai 1998 a eu lieu l'échange dans le Valais
physique et le split de leurs parts dans la proportion de - 5 - nouvelles pour - 1 - ancienne, romand
sans changement de numéro de valeur. Les porteurs qui détiennent encore d'anciennes parts dans pt ip rkah|aiç
un dépôt auprès d'une banque ou à leur domicile voudront bien remettre leurs anciens titres avec
coupons N° 20 et suivants attachés à leur banque afin qu 'elle procède à l'échange et au split. Une fois vaudois
ces opérations réalisées, le dividende leur sera versé. I I

LA BANQUE DÉPOSITAIRE: LA DIRECTION DU FONDS:
BANQUE CANTONALE DE GENÈVE, INVESTISSEMENTS FONCIERS SA, . ¦

GENèVE CHEMIN DE LA JOLIETTE 2, 1006 LAUSANNE /^^NI.

Le rapport annuel sera disponible, dès le 28 janvier 2002, sur commande | 7  ̂€5 Ŝ
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n Je suis porteur de parts LA FONCIÈRE et désire recevoir le rapport annuel 1870 MONTHEY 2
D Je m'intéresse à LA FONCIÈRE: veuillez me faire parvenir le rapport annuel www.disno.ch

Nom: _ _ ._ Prénom : _ 
Profession: _ _ _ _ _ 
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__, ¦ •• - ¦ — - p0ur |a prévention,
Rue: - N» |ad[tecfon
NPA : _ _ _ —_» — Ville : _„__ le traitement de la violence
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Voilà ce que je veux!

1 . *****_ l m
• Voice dialing

• Interface infrarouge

• Tapis de souris
K il "̂ ___t r""-i (=̂  H

|ÇSe compris

î̂_ t

Bi-bande 900/1800, 91 g, jusqu'à 150 h d'autonomie en veille, jusqu'
à 200 min de conversation, montre, horloge, jeux
Prix sans abonnement: 799.-.
* Cette offre est uniquement valable si vous optez pour un abonnement Orange Professional
(Fr. 45.-/mois) d'une durée d'au moins 12 mois; carte SIM non comprise (Fr. 40.-).
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• Bonnet d'hiver inclus
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Bubande 900/1800, WAP, jusqu'à 150 h d'autonomie en veille, jusqu' jj
à 6 h de conversation, 109 g, 3 jeux, modem, créateur de mélodies, I
SIM Lock 24 mois |
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Offre de Noël:
un bon pour une carte
mémoire SD 16 Mo. I
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Mémoire 8 Mo, écran TFT avec 256 couleurs, interface infrarouge, |
vibreur, calendrier, carnet d'adresses, horloge, notes, calculatrice, slot I
SD, logiciel Palm OS 4.0, 139 g, avec station de recharge et logiciel
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¦ Corrida
Monthey-Lausanne. Dans les der-
nières minutes, le public valaisan
rythma le spectacle à coups de
gueule: un «olé» à chaque passe.
Une tradition espagnole que Jon
Ferguson, coach des Vaudois, ap-
précia à sa juste mesure. «Pour
nous, ce fut très dur d'entendre
ces encouragements. Mais je les
comprends. Et je  suis content pour
Monthey.» Schmalz a de la classe.
Des oreilles aussi. Et Lausanne par-
tit la queue entre les jambes. Cor-
rida.

¦ Instinct
Mathias Fernandez ne s'était pas
entraîné durant la semaine. Pour
des raisons professionnelles. Same-
di, pour avoir tout donné et même
plus, il subit une chute de tension
impressionnante. «Je n'étais pas
bien durant tout le match. Le posi-
tif, c'est que j'ai insisté.» Et mar-
qué 18 points. «Le trait de marque
de Monthey, c'est son jeu en dents
de scie. Il nous manque encore le
killer-instinct.» Si Mathias ne l'a
pas encore, on n'ose pas imaginer
le jour où... «Maman, j 'ai peur!»

¦ Cinq pour cinq
Quatrième minute de jeu. Jon Fer-
guson place son cinq de base sur
le banc et l'autre cinq sur le par-
quet! Comme au hockey. «Je vou-
lais responsabiliser tout le mon-
de», expliqua-t-il. Essayé, pas pu.
Bref. Ce ne fut pas une première.
A Martigny, Louis Morisod et, plus
récemment, Radivoje Zivkovic
avaient déjà tenté le coup d'épée
dans l'eau. Qui resta froide. «Gla-
çon, s'il vous plaît!»

M Santé!
Lausanne a donc nettement perdu.

Comment s'appelle cette rubrique hebdomadaire? Le duo
montheysan Gibala-Williams vous donne la réponse par l'image!

bussien

Ce qui n'a pas empêché Herb
Johnson de sortir des vestiaires
avec une bouteille de Champagne
entamée à la main. Explication:
l'Américain célébra, samedi, son
trente-neuvième anniversaire. Une
drôle de fête, en fait. Avant la ren-
contre, Johnson avoua: «Je n'aime
pas venir jouer à Monthey.» Tiens,
tiens! Reposieux redeviendrait-il
un chaudron? Par ici la bonne
soupe!

¦ Menu
Du côté de Troistorrents, curieuse-
ment battu par Lausanne vendredi,
la dinde de Noël est restée sur
l'estomac. «Normal», pensa Barna-
be. «Ce n'est pas drôle de se re-
trouver marron!»

¦ Lapsus?
Salle du Bourg, samedi. Tirage de
la coupe de Suisse. Féminine,
d'abord; masculine, ensuite. En
présence de quelques dirigeants du
basket helvétique. Après le pre-
mier tirage, le second donc. Et un
poil d'attente. «On est en train de
préparer les petites bouboules des
hommes», lança le speaker. Eclat
de rire. Et concours: lapsus ou
phrase montée? Charles attend...
la réponse! Christian Michellod
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Demain 1 Jettina 
à Vincennes _ jessica-Du-PlessisPrix Pas 
D'Enfants Sans 3 Jessica-Des-Portes
Noël 
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2700 m, 6 Jasna-Du-Lys
1?h45> 7 Just-Ught

Ê M '%, -Ms. 8 Jacinthe 
•**£ 9 Junon-De-La-Frette

7JÉ 13 Joy-De-Retz
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<"_/_ ._'' v ** 14 Junon-Ducale

15 Joyeuse-Lara
Cliquez aussi sur
www.longuesoreilles.ch 16 Jane-Black 

Seule la liste officielle 17 Julia-Des-Champs
du PMU fait foi 18 Jamaica-Somolli

2700 O. Raffin

2700 P. Billon

2700 J.-L.-C. Dersoir

2700 F. Anne

2700 P. Lecellier

2700 D. Cordeaux

2700 D. Locqueneux

2700 P. Levesque

2700 F. Leblanc

2700 P. Vercruysse

2700 J.-E. Dubois

2700 B. Folleville

2700 J.-C. Sorel

2700 J.-P. Viel

2700 B. Piton

2700 F. Nivard

2700 J.-M. Bazire

2700 J.-P. Fichaux

J. Raffin 15/1 1a2a1a

P. Billon 18/1 3a3a1a

J.-L.-C. Dersoir 50/1 3aDaDa

S. Roger 20/1 3a9aDa

P. Lecellier 8/1 1a2a4a

D. Cordeau 17/1 6a3a4a

P.-D. Allaire 30/1 8m7m3m

P. Levesque 9/1 2aDa2a

F. Leblanc 12/1 Da1a8a

P. Vercruysse 6/1 0a1a2a

J.-E. Dubois 5/1 1a1aOa

B. Folleville 10/ î Da1a1a

S. Guelpa 25/1 Da6a7a

J.-P. Viel 40/1 8aDa0m

J.-M. Chaineux 20/1 Da1a9a

Y. Couvreux 35/1 3aOa5a

A. Lindqvist 15/1 OaDaDa

J.-P. Fichaux 8/1 6aDa0a

BASKETBALL - LNBM

Comme New York...
Diminué dans son contingent, Martigny n'a rien pu faire

face au solide Zurich. Une question de taille.

Steve Glardon et Martigny: face à I athlétique Zurich, la bonne
Volonté n 'a pas Suffi. mamin

S

ans ses deux tours,
Martigny n'est plus
Martigny. New York
non plus, d'ailleurs.
C'est vous dire leur

importance. Privés de Petar Ziv-
kovic (grippé) et de Prodanovic,
les Valaisans n'ont pas réussi à
sortir la tête du stratus. Plus
haut, là-haut donc, les Buterin
et Diezi (202 cm chacun) ont
passé un après-midi au soleil.
Normal.

«Physiquement, on n'a vu
que passer», constate Bernard
Michellod. «On a manqué de
taille. Zurich, assez limité tech-
niquement, base son jeu sur le
p hysique.» Logique que Marti-
gny ne fut pas à la hauteur. Et
que les Alémaniques marquè-
rent 90% de leurs points sur des
rebonds. Là où les Valaisans
avaient la tête en l'air. «Dis, t'as
vu l'avion?»

La mission était donc im-
possible. Mis à part le troisième
quart (24-23), Martigny a été
dominé. «C'est une véritable
équipe suisse alémanique. Le
ballon n'est jamais perdu. Nous
avons tenu un court moment.
Par la suite, nous n'avons rien
pu faire.» Et Zurich, deuxième
du classement, a aisément ter-

miné l'année par une victoire.
Attendue.

Un étranger?
Comme annoncé samedi der-
nier, Martigny est sur le point
d'engager un joueur étranger.
Jason Anderson, 27 ans, devrait
confirmer aujourd'hui son arri-
vée en Octodure prévue entre
Noël et Nouvel-An. Un cadeau
utile et nécessaire. Une ques-
tion de maintien. MiC

E| Zurich (39)
ES Martigny (22)

Zurich: Cokara (4), Youssef (8), Keller
(4), Meier (6), Matic (4), Engel (13),
Salomone (5), Buterin (22), Vogelsan-
ger (8), Diezi (12). Coach: Brett Va-
nay.
Martigny: Michellod (5), Donnet (3),
Duc (5), Riedi (2), Oliveira (8), Comte
(3), Overney (12), Glardon (9), Zanella
(15), Conversano. Coach: Radivoje
Zivkovic.
Notes: Polyterrasse. Arbitres: Pace et
Lancianesi. Martigny sans Zivkovic
(grippé), Prodanovic et Saudan.
Fautes: dix-neuf contre Zurich; vingt
contre Martigny.
Par quarts: 1er 16-13; 2e 23-9; 3e
24-23; 4e 23-17.
Au tableau: 10e 16-13; 20e 39-22;
30e 63-45; 40e 86-62.

LNBF

Sierre pris au piège
¦ Sierre pris au piège de son
propre jeu: le pressing, face à
Nyon où les pensionnaires du
Rocher ne voulaient surtout pas
décevoir leur public avant les fê-
tes et pour la dernière fois dans
leur salle en 2001. C'est donc
porté par un pressing 1-3-1 tout
terrain d'entrée de jeu que les
Vaudoises semèrent le trouble et
la panique dans la tête des Va-
laisannes incapables de réagir et
de trouver la lucidité. Il fallut
donc l'arrêt du premier quart
pour que Cornélia Truffer par
ailleurs excellente et ses camara-
des reprennent leur esprit. «C'est
rageant car mis à part le pre-
mier quart nous avons toujours
fait jeu égal avec Nyon. C'est
vrai que l'on ne s'attendait pas à
trouver le pressing sur ' notre
route. Nous attendions le Père
Noël et nous avons subi la pres-
sion dans l'incapacité de réagir.»
Pas de cadeau donc pour Sierre
qui aura bien besoin de la trêve
de Noël pour recharger ses bat-

teries et trouver les énergies né-
cessaire au maintien. Sierre at-
tend toujours de pouvoir comp-
ter sur Fiorentina Rusu con-
valescente. U faudra donc bien
ce renfort car on voit mal au-
jourd 'hui comment les filles de
Guy Bernet peuvent s'en sortir.
A chaque match le progrès est
là mais Sierre n'arrive cepen-
dant pas à passer l'épaule.

MSB

RI Nyon (40)
19 Sierre (23)

Nyon: Lechault 9, Chevalley 5, Geno-
va 0, Rihs .13, Besset 0, Perrin 0, Gi-
rardello 2, Carpentier 0, Wolf 10,
Fixbva 23.
Sierre: Udry 1, Huser 2, Zuber V. 8,
Epiney 0, Favre 6, Marclay 2, Truffer
10, Obrist 9, Von Gunten 2, De Kal-
bermatten 2. Entraîneur: Guy Bernet.
Notes: arbitrage de MM. Fernandez et
Muller. Dix fautes contre Nyon et
vingt contre Sierre.
Score: 10e: 29-9, 20e: 40-23, 30e:
53-31. 40e: 62-42.
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2 - Prête pour un succès.

I - Une forme constante.

7 - Après le monté, l'atte-

lage.

5 - Inarrêtable en ce mo-

ment.

18 -Au plafond des

gains.

12 - Le sérieux des De Fol-

leville.

II - Pouliche bien née et

sérieuse.

8 - Si elle est sage, elle

peut gagner.

LES REMPLAÇANTS:

14 - En valeur pure, elle

est jouab le.

10 - Sa place est aussi à

l'arrivée.

Notre jeu
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Coup de poker
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Au 2/4
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Au tiercé
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CYCLOCROSS

CHAMPIONNATS ROMANDS

David Chassot
intouchable,
Pablo Pico titré
¦ La quatrième manche de
l'Omnium romand, à Saint-Biai-
se, a également coïncidé avec les
championnats romands.

Dans la catégorie élites, Da-
vid Chassot n'a eu aucune peine
à remporter le titre, lui qui do-
mine cette catégorie depuis le
début de la saison.

Le titre amateurs a égale-
ment récompensé un coureur
qui finit régulièrement sur le po-
dium. Pablo Pico est en effet
souvent dans le sillage immédiat
de Chassot. Certes, il a concédé
près d'une minute à David
Chassot à Saint-Biaise. Mais il
possède près de trente secondes
de marge sur son poursuivant,
Markus Baumann.

Julien Taramarcaz, encore
Dans la catégorie écoliers, qui
ne comptait pas pour les
championnats romands, on re-
lèvera une nouvelle victoire de
Julien Taramarcaz, le grand do-
minateur chez les écoliers de-
puis deux ans. CS

Les résultats
Catégorie amateurs et masters:
1. David Chassot, 44'24. 2. Pablo Pi-
co, 45'15. 3. Markus Baumann, 45'39.
8. Steve Grossenbacher, 48'11.
Catégorie cadets et féminines: 1.
Julien Schôpfer, 30'54. 2. Michaël
Randin, 31'51. 3. Romain Piasenta,
31 '58. 8. Bryan Grossenbacher, 33'22.
Catégorie écoliers: 1. Julien Tara-
marcaz, 10'16. 2. Nicolas Luthi, 10'21.
3. Fabrice Fauser, 11'07. 4. Benoît Ro-
then, 11'23. 6. Mathieu Crettaz,
12'05. 22. Lionel Pannatier, 19'55.

http://www.longuesoreilles.ch


A la brasserie du
«Grand-Pont»

à Sion

Noël à l'Hôtel Chalet Royal
L'amuse-bouche

****
La rosace de saumon
mariné aux herbes
et au citron vert

***
Le potage de courge à la

crème de gruyère

***
La dinde de Noël farcie

aux marrons
Le gratin de pommes

de terre
Les légumes du marché

***
La bûche de Noël

Frs 52.-
Réservations 027/208 56 44

1993 Veysonnaz

Vous ne savez ou passer Noell
Le Centenaire à Erde - Conthey

vous invite à réserver pour
le lundi 24 décembre 2001

Le chef Cédric Bétrisey
vous propose

Menu de Noël
Terrine de lièvre

sur coulis d'airelles rouges
****

Filets de truite rose aux amandes
Riz créole

***
Pavé de bœuf aux morilles

Gratin dauphinois
Légumes

**
Bûche de Noël

Menu complet Fr. 58.—
Bon appétit et Joyeux Noël

Réservation: 027/346 39 83
ou 078/ 639 90 96

Venez découvrir
le festival

des gastronomes
(en culotte courte!)

pour que vous puissiez manger
ce que vous voulez!
Quand vous voulez!

Vos réservations souhaitées
au (027) 322 20 96

Ouverture du restaurant à 19 h

L'auberge de «.Zza tzleMe (y/?wreA;
à Bramois

Votre menu de Saint-Sylvestre
Apéritif d'accueil

***
Foie gras de canard en gelée

de malvoisie,
vinaigrette à l'huile de noisette

***
Baudroie en tronçon doré

au croustillant de graines de sésame
et curry de légumes d'hiver

***
Velouté de Diane aux pluches

de truffes
***

Mignonnette de chevreuil
au sabayon de porto et gingembre,

brocoli et spatzli
***

Mignon de veau au sauterne et
girolles

Petits légumes frais et pommes
fondantes

***
Feuillantines de chocolat

au parfait de Champagne rosé
et envolée de fruits rouges

***

de Stéphane Berthouzoz
de la Brasserie Valaisanne

Coupe de Champagne
***

Au petit matin, soupe à l'oignon
Soirée Fr. 120 —

REDA C Apéritif
¦ »Kr»*i_» Le bonsoir de h cuisine
R F V E11 LO N '"" ternne  ̂f0,e Srm  ̂canard à l'Or de Conthey

L'émincé de lotte aux étoiles d'anis
_Z U U I Le sorbet raisin au Brut du Valais
- .,- Le filet de bœuf, sauce morillesFr. 120.- par personne , ¦ _ _ _ ¦ ¦
. . ., u- • i \ Le gratin dauphinois(musique d ambiance inclus) , * , ,,
„ n ' L a  garniture de légumesPour vos réservations: ,.., _ , _ _ ¦
Tél. 027 346 03 03 . La tAoçe de fromages
¦ _. __= . i ¦ i • i_ Le nougat glace a la nougatineinfo@relaisvalais.ch , _ _ ¦• _ ¦ _,¦w Le café et mignardises

Menu de Saint-Sylvestre

Larmes de douceur
et amuse-bouche

*****
Carpaccio de saumon

au citron vert
Toast et beurre

*****
Crème de persil

à la fricassée de grenouilles

*****
Filets de cailles sur lit de bolets

*****
Mignons de veau

aux graines de pavots
Gratin à la crème

Légumes en panier

*****
Bouquet de l'Année 2002

Menu Fr. 98.-

***Cotillons***
*** Danse et Musique***
Gratinée lyonnaise dès 2 h

Nous vous souhaitons de
bonnes fêtes

Filet d'empereur
à la sauce vanille

Ingrédients: 80 g de filet d'empereur (entrée), fumet de poisson,
sel, poivre, vanille, crème, beurre manié, échalote.

Saler, poivrer et parsemer d'échalotes hachées une plaque beur-
rée, y disposer les filets de poisson, les assaisonner à nouveau, les
mouiller avec un peu de fumet de poisson.
Dans une casserole, faire réduire le fumet de poisson avec des
échalotes hachées, y ajouter une gousse de vanille fendue, lier ce
fumet au beurre manié puis le passer, crémer et selon besoins,
réduire à nouveau, vanner avec une noix de beurre.
Dresser sur une assiette chaude le poisson que l'on aura fait cuire
Hanc t ir» ¦frtitr à ûn\/irnn "JC\ f_  rinnrâc l_a nannar r_____ canra cnn/ir airoruuiu un IVUI u V. I I V U W M  __, \J\J ui-yi  *_ J, I  ̂ i iuppLi \_J V __. JUL.I_ L, J(- I V I I U V U L

du riz blanc ou parfumé.

Pour vos réservations
Tél. et fax

(027) 302 13 78
***

La direction de l' auberge
La Belle Ombre et ses
collaborateurs vous

présentent leurs vœux
pour la nouvelle année

***
Dès 19 h la danse est

organisée par
notre musicien

professionnel FRANCO,
jusqu'au petit matin

^~yy"̂ \ ¦ Brasserie
V Thierry J du Gd-St-Bernard

|An&_n| "20 Martigny
ILUYETI Tél. + fax

 ̂
' (027) 722 84 45

L̂

Tous les goûts sont dans la nature!
Vous qui êtes gourmands,
gourmets, gastronomes,
pensez-vous que le soir

du réveillon il faille absolument
manger le même menu?

SAINT-SYLVESTRE 2001-2002
Le kir de bienvenue

*****Le salut de la cuisine
Crème de courge et croûtons de ris

de veau
****

La terrine de foie gras maison
au naturel

La brioche au beurre
Le confit de pommes au vin rouge

****
Le panaché d'omble et de fera

aux deux cuissons
La crème aux senteurs de citrons

Le ragoût d'échalotes
***

Le cœur de filet de bœuf rôti
béarnaise

Les pommes William's
Le bouquet de légumes

****
L'assortiment de fromages

****
La poire caramélisée aux amandes

La glace vanille

Menu: Fr. 98.—
Ambiance avec l'orchestre Nono

NOUVEAU:
L'ÉPÉE OCTODURIENNE

dès Fr. 22.-
et toujours notre grand choix

V
^ 

de tartares J

pour Noël et Nouvel-An
MfcNU _. __ l_.IKLU-V_>IA_\lt_ fc

Café-Restaurant
Les Fougères

à Conthey

Celais: bu vD ïtalatô na

TLANTIC
L'gniEmiE

Menu de Noël (midi et soir]

Salade des Rois mages
*****

Consommé aux cheveux d'anges

*****
Filets de sandre au riesling

*****
Magret de canard

au miel et agrumes
ou Mignons de porc

à la moutarde ancienne
Tagliatelle aux filaments

de légumes

*****
Berceau du Nouveau-Né

Menu complet Fr. 68.-
Menu avec une entrée Fr. 55.-

Prière de réserver votre table
au 027/455 25 35

Menu
Apéro

Kir royal
***Velouté à la courge frites
***Filet de sole aux poireaux
***Sorbet exotique
***Le carré de veau

aux chanterelles
Jardinière de légumes

Rôsti croquette
***Omelette norvégienne

Prix du menu
Fr. 80.- par personne

Pour réservations
tél. (027) 346 15 18

' *-%/k\r/l

? ' \
SAINT-LÉONARD

vous présente ses vœux
chaleureux pour l'an 2002
Horaire durant les fêtes:

Fermé du 24 dès 14 h
jusqu'au 27 décembre au matin

et du 31 décembre
dès 14 h jusqu'au 2 janvier au soir

Tél. (027) 203 28 68

http://www.relaisvalais.ch
mailto:info@relaisvalais.ch


Fiao loueur de I année
Portugais a reçu la récompense suprême de la FIFA

Le  

Portugais Luis Figo
(29 ans) a été élu
joueur de l'année
2001, à Zurich, par la
fédération internatio-

nale (FIFA), qui a profité de sa
traditionnelle journée de gala
pour distribuer des prix aux
quatre coins de la planète.

Ayant échoué l'an dernier
pour 41 points derrière le Fran-
çais Zinédine Zidane, Luis Figo
est devenu cette année le pre-
mier Portugais a recevoir une
telle récompense, en devançant
l'Anglais David Beckham de 12
points. Champion d'Espagne
avec le Real Madrid et ayant
activement participé à la quali-
fication du Portugal pour la
prochaine coupe du monde,
Figo trouve ainsi une juste ré-
compense à son indiscutable
talent, même si, en cette année
de transition entre un Euro et
un Mondial, il a plutôt été
choisi pour «l'ensemble de son
œuvre».

Il est vrai que les deux au-
tres prétendants, son coéqui-
pier du Real, le buteur Raul, et
Beckham, ne présentaient pas
un palmarès plus fourni cette
année.

Figo, qui a voyagé dans
l'avion du Real avec son prési-
dent Fiorentino Perez, lui avait
même suggéré d'acheter l'in-
ternational anglais pour que

Luis Figo. Une récompense méritée

ce trophée reste dans la vitrine
du club merengue.

Hamm première femme
Figo a été cité 27 fois à la pre-
mière place contre 30 au me-

qui semble ravir le Portugais du Real

neur de jeu de Manchester R
United, mais il totalisé 35 n
deuxièmes places contre 23 P
seulement à l'Anglais. Zidane,
lauréat l'an dernier, termine à l\
la 4e place à deux points de é

31. keystone

Raul, avec quand même 12
nominations à la première
place.

De son côté, l'Américaine
Mariel Margret «Mia» Hamm a
été élue joueuse de l'année,

BALLON D'OR

Michael Owen devant Raul
¦ Michael Owen (22 ans), atta-
quant de Liverpôol, a remporté
le ballon d'or 2001, une récom-
pense remise par le magazine
France Football au meilleur
joueur européen . de l'année.
L'Anglais a obtenu 176 points
des 51 journalistes autorisés à
voter. Le coéquipier de Stépha-
ne Henchoz a devancé l'Espa-
gnol Raul (Real Madrid) ,
deuxième avec un total de 140
points, et le gardien allemand
Oliver Kahn, vainqueur de la li-
gue des champions avec le
Bayern Munich (114).

Owen, auteur de trois buts
lors de la victoire «historique»
de l'Angleterre sur l'Allemagne
(5-1) en qualifications pour le
Mondial 2002, est le premier
Anglais à obtenir cette presti-
gieuse récompense depuis Ke- Michael Owen nouveau héros
vin Keegan en 1979. Keegan, qui de l'équipe à la Rose et de Li-
jouait également pour les Reds, verpool. keystone

avait été sacré à deux reprises
en 1978 et 1979.

Deux Anglais avaient pré-
cédé Keegan au palmarès, le lé-
gendaire Stanley Matthews en
1956 puis Bobby Charlton en
1966, année de la victoire de
l'Angleterre en coupe du
monde.

Cette année avec son club,
Owen a remporté la supercoupe
d'Europe, la coupe de l'UEFA,
la coupe d'Angleterre, la coupe
de la league et le Charity Shield.
Election du ballon d'or 2001: 1.
Michael Owen (Ang, Liverpôol) 176
points. 2. Raul (Esp, Real Madrid) 140.
3. Oliver Kahn (Ail, Bayern Munich)
114. 4. David Beckham (Ang, Man-
chester United) 102. 5. Francesco Totti
(It, AS Roma) 57. 6. Luis Figo (Por,
Real Madrid) 56. 7. Rivaldo (Bré, FC
Barcelone) 20. 8. Andrei Shevtchenko
(Ukr, AC Milan) 18. 9. Thierry Henry
(Fr, Arsenal) et Zinédine Zidane (Fr,
Real Madrid) 14. Sl

PUBLICITE

Mia Hamm, meilleure joueuse
du monde. Chapeau, Madame!

keystone

Les dix meilleurs joueurs de
l'année 2001:1. Luis Figo (Por, Real
Madrid) 250 points. 2. David Beckham
(Ang, Manchester United) 238. 3.
Raul (Esp, Real Madrid) 96. 4. Zinédi-
ne Zidane (Fr, Real Madrid) 94. 5. Ri-
valdo (Bré, Barcelone) 92. 6. Juan Se-
bastien Veron (Arg, Manchester Utd)
71. 7. Oliver Kahn (AH, Bayern Mu-
nich) 65. 8. Michael Owen (Ang, Li-
verpôol) 61. 9. Andrei Shevchenko
(Ukr, AC Milan) 46.10. Francesco Tot-
ti (It, AS Rome) 40.
Classement des trois meilleures
joueuses: 1. Mia Hamm (EU) 154
points. 2. Sun Wen (Chine) 79. 3. Tif-
feny Milbrett (EU) 47.
Equipe de l'année: Honduras. Par
confédération: Asie, Bahrein; Afri-
que, Sénégal; CONCACAF, Honduras;
Amérique du Sud, Colombie; Océanie,
Australie; Europe, Eire. Meilleure
progression classement FIFA:
Costa Rica. Prix fair-play: Paolo Di
Canio (It, West Ham). Diplôme fair-
play: Sumaila Abdallah (Ghana). Dis-
tinction spéciale du président:
Marvin Lee (Trinité-et-Tobago). Sl

¦ FOOTBALL

I HOCKEY

¦ FOOTBALL

¦ CYCLISME

devenant la première femme a
recevoir cette récompense. A
29 ans, elle est la grande étoile
de la sélection américaine avec
laquelle elle a marqué 129 buts
en 219 rencontres après avoir
connu sa première sélection à
l'âge de 15 ans.

L'attribution du titre
«d'équipe de l'année» au Hon-
duras et «d'équipe ayant réalisé
la meilleure progression» au
Costa Rica relève plutôt de
l'anecdote en raison du com-
plexe système de classement
mis au point par la FIFA, avec
des coefficients plus ou moins
élevés en fonction du classe-
ment de l'adversaire.

La FIFA a également ré-
compensé l'ancien enfant terri-
ble de la Premier League, l'Ita-
lien de West Ham Paolo Di Ca-
nio, qui a refusé de marquer
un but contre Everton car le
gardien adverse était allongé
sur le sol, blessé. Récompense
aussi pour le jeune Ghanéen
Sumaila Abdallah, qui, lors
d'un match de championnat, a
sauvé la vie d'un attaquant ad-
verse en lui faisant du bouche-
à-bouche.

Enfin, la distinction spé:
ciale du président de la FIFA a
été remise à un jeune joueur
de Trinité-et-Tobago, Marvin
Lee, resté tétraplégique après
un choc dans un match de
championnat. Sl

Lucerne en sursis
La société anonyme du FC Lu
cerne a déposé son bilan, se
mettant ainsi en faillite. Cela
signifie que le club devra lui-
même prendre en charge les
salaires. Il a deux semaines
pour trouver 2 millions, sans
quoi il serait mis en liquida-
tion et ne pourrait pas pren-
dre part au tour de promo-
tion-relegation.

Victoire pour Aebischer
David Aebischer a signé une
nouvelle victoire en NHL. A
Minneapolis, Colorado Ava-
lanche a battu les Minnesota
Wild par 3-2.

Changements au FCZ
Le défenseur Stéphane Keller,
l'international suisse des
«moins de 21 ans» de Kriens,
a signé un contrat de trois ans
et demi avec Zurich. Le club
du Letzigrund a en revanche
prêté à Baden jusqu'au terme
de la saison son attaquant
Philippe Douglas.

Pantani acquitte
La cour d'appel de Bologne a
publié les attendus de juge-
ment par lequel elle avait an-
nulé la condamnation pronon
cée à l'encontre de l'Italien
Marco Pantani pour «fraude
sportive». Le juge a affirmé
que le dopage n'était pas un
délit à l'époque des faits.

¦ TENNIS
Rosset aux antipodes
Marc Rosset (ATP 119) a an-
noncé qu'il tenterait sa chance
dans les qualifications de
l'open d'Australie, qui débu-
tera le 14 janvier. Sl

SPORT-TOTO
Gagnants Francs

21 avec 10 3 265.30

Pas de 13, de 12 ni de 11.
Au premier rang
lors du prochain concours:
±160 000 francs.

TOTO-X
Gagnants Francs

4 avec 5 5 863.—
372 avec 4 63-

3 866 avec 3 3.—

Pas de 6.
Au premier rang
lors du prochain concours:
± 380 000 francs.

http://www.pmu.ch
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N° d'abonné

ex. L'Aventure absolue de Jean Troillet Nom
prix public: Fr. 79.-
(+ frais de port et emballage) Prénom u umer

ex. L'Aventure absolue de Jean Troillet
prix abonné «Le Matin»: Fr. 79.-
(Frais de port et emballage inclus )

^-̂  A I .  

N° de la carte Echéance
Rue/N! , nnnn nnnn nnnn nnnn mm

(Frais de port et emballage inclus ) - — —— A retourner à:VPC - Edipresse, Champ-Colin 12,1260 Nyon
-j-^l pate 

Tél. 021 349 45 95, fax 021 349 45 89
—'-—: - - www.lematin.ch

c. Egalement en vente à la Boutique Edipresse-Av. de la Gare 33,
rMLaIur? _ 1003 Lausanne. Ouverte non-stop 8h00 à 17h45 du lundi au vendredi.

http://www.lematin.ch
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[/ LE RENDEZ- VOUS & EMPLOI Ml DU NOUVELLISTE JÊ[ Sï

.02 : un ob d'été
aui sort de I ordinaire

Profiter des vacances scolaires
pour découvrir de nouveaux
horizons et de nouvelles cultures,
c'est le souhait de la plupart des

être âgés de 18 ans au moins. La
palette des jobs offerts est large:
guide, jardinier, réceptionniste,
secrétaire ou interprète, la majo-
rité des jobs concernant le
domaine du tourisme (accueil et
hôtellerie). Les niveaux de qualifi-

jeunes et que beaucoup d entre
eux concrétisent... Mettre à profit
ces mêmes vacances pour mener
une expérience professionnelle
permettant d'acquérir de nou-
velles compétences et d'amélio-
rer son autonomie financière,
c'est aussi un choix ou une
nécessité pour bon nombre
d'étudiants.

Pourquoi ne pas réunir ces
deux démarches en une seule en
travaillant pour Expo.02? Jeunes
en quête d'une orientation pro-
fessionnelle, étudiants à la
recherche d'un job d'été, per-
sonnes en recherche d'emploi,
tous ont une occasion unique
d'enrichir leur curriculum vitae
en travaillant pour une manifes-
tation d'envergure: 159 jours
d'exposition entre le 15 mai et le
15 octobre 2002, près de 10 mil-
lions de visiteurs, plus de 8000
collaborateurs, 25 000 candida-
tures attendues.

Ajoutez un grand
événement à votre CV!
Sens de la communication, mai
trise des langues, ouverture d'es- ilfe*« _̂Jprit, mobilité, souplesse, adapta-
bilité, résistance au stress, autant
de qualités qui sont demandées ¦¦
aux futurs collaborateurs de l'ex-
position nationale, qui devront Tous sur les arteplages d'Expo.02 l'été prochain

g

cation et de responsabilité sont
divers: de commis de cuisine à
responsable d'équipe ou gérant
de restaurant. Si près de 400 per-

15 mai 2002 et plus de 8000
durant le mois le plus chargé, à
savoir octobre.

Les postes de travail proposés
auront une durée limitée à celle
de l'Expo, soit de cinq à six mois
au maximum. L'engagement

minimum se monte à un mois,
soit en continu, soit par périodes,
uniquement les week-ends par
exemple. Les collaborateurs
engagés recevront une formation
de base sur l'Expo en général; une
formation spécifique sur le poste

sonnes sont actuellement occu-
pées par Expo.02, elles devraient
être près de 6000 à l'ouverture le

exercé sera également dispensée.

Le recrutement
Le recrutement des collabora-
teurs est assuré par le Job Center
Expo.02, consortium des agences
de travail temporaire Adecco et
Manpower. Afin de faciliter le
traitement des candidatures, les
personnes intéressées sont
encouragées à s'inscrire directe-
ment sur le site internet HYPER-
LINK http://www.expojob.ch
www.expojob.ch. Des contacts
téléphoniques seront effectués
avec les personnes retenues; ils
pourront ensuite se concrétiseï
par une invitation à un entretien
personnel.

En Valais, l information sur
les possibilités d'emploi à
l'Expo.02 a été diffusée par l'ob-
servatoire de l'emploi du service
de l'industrie, du commerce et
du travail auprès des établisse-
ments d'enseignement secon-
daire et tertiaire ainsi que des
étudiants des centres de forma-
tion professionnelle. Les centres
d'information et d'orientation
(CIO) sont un autre relais d'infor-
mation et de soutien, de même
que les offices régionaux de pla-
cement (ORP) qui se tiennent à la
disposition des candidats pour
les aider dans leurs démarches.

Pour plus d informations
Hotline 0848 82 2002
HYPERLINK
http: / /www.expojob.ch

^
PUBLICITAS

sion@publicitas.ch

http://www.expojob.ch
http://www.expojob.ch
http://www.expojob.ch
http://www.annonces-vs.ch
http://www.adecco.ch
mailto:sion@publicitas.ch
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B Afin de comp léter notre

Ê̂k-___r team, nous cherchons

un(e) serveur(se)
fixe et extra

Ambiance jeune et branchée.
Envoyer dossier au Brit Pub
Hôtel-de-Ville 2. 1920 Martigny
Tél. (079) 433 17 33 dès 14 h.

036-058659

A Cully, entre Vevey et Lausanne,
pharmacie de village cherche

une assistante en pharmacie
dynamique, faisant preuve d'initiative et

aimant le contact avec la clientèle.
Poste à 80-100% à partir du 1.2.2002

ou selon arrangement.
Ecrire à M. Stôckli, rue de la Gare 8, 1096
Cully ou téléphoner au (021) 799 16 60.

22-130-70676

A.S.P. S.A
Agence de Sécurité
et Protection S.A.
Case postale 2062

950 Sion-Nord
cherchons

agents de sécurité
auxiliaires

Entre 20 et 45 ans.
Horaire irrégulier, travail le week-end,

possibilité place fixe.
Faire parvenir les documents suivants:
2 photos, extrait du casier judiciaire,
certificat de bonnes mœurs, certificat

de solvabilité.
036-057658

*

un(e) apprenti(e) employé(e) de commerce
branche neutre

Wous offrons:
— une formation de qualité dans le domaine de tous les services du club

(Touring-Secours, assurances, renseignements aux membres, etc.) sur le lieu
de travail;

— des cours et séminaires internes;
— une ambiance et un cadre de travail motivants;
— des avantages financiers sur nos produits.

Nous demandons:
— le diplôme du cycle d'orientation;
— langue maternelle française (parlée couramment).

Si vous êtes de nature dynamique et de bonne présentation, que vous aimez le
contact et pouvez vous intégrer facilement dans une équipe, veuillez envoyer
votre dossier complet (curriculum vitae, photo, diplôme et notes des deux
dernières années) à:

Touring-Club Suisse
Agence de Sion
Mme Nicole Zuber
Case postale - 1951 Sion

. , , suisse schweiz svizzero
touring club oae ossszs

mobile par nature
Le TCS attache beaucoup d'importance à la formation des jeunes et, pour
compléter son équipe de l'agence de Sion, engage pour l'été 2001

MIGROS
VALAIS

Cherche pour son Département des Achats Produits Frais à sa
Centrale de Martigny, un/e

employé/e de commerce
qui sera chargé/e d'effectuer l'ensemble des tâches administrati-
ves du secteur des produits laitiers, des fruits/légumes et des
fleurs.

Pour répondre à nos critères vous :
• possédez un CFC d'employé/e de commerce ou formation

équivalente
• êtes parfaitement bilingue
• êtes à l'aise avec les chiffres
• travaillez de manière indépendante et précise
• êtes disponible (travailler tôt le matin)
• possédez des connaissances dans le commerce de détail
• êtes agé/e entre 25 et 35 ans

Nous offrons :
• les prestations sociales d'une entreprise moderne
• un salaire adapté aux qualifications
• une formation continue performante
• 5 semaines de vacances
• semaine de 41 heures.

Date d'entrée: 1er avril 2002

Intéressé/e? Alors faites parvenir votre dossier complet avec copie
de certificats à:
Société coopérative Migros Valais
Département des Ressources humaines
Route du Simplon, 1920 Martigny

Café-Restaurant
, _ , . de la Place à Vex

chef de projet aérons
Un poste de

menuiserie métallique sommelière
est à repourvoir dans notre entreprise, active en Suisse pour janvier 2002
romande depuis plus de 50 ans. entrée à convenir
Profil: personne avec expérience, apte à diriger une équipe © (079) 21 0041.
de 6 à 8 personnes d'une façon indépendante. 036-058557
Cahier des charges: devis, négociation, dessin, commande
des matériaux, organisation: fabrication et pose, facturation.
Si ce nouveau challenge vous intéresse, veuillez nous faire . ,
parvenir votre offre sous chiffre G 036-058239 à Publicitas 

 ̂
maman

. 
rche

S.A., case postale 1118, 1951 Sion. Tille au pair
036-058239 -n.i,.;_ „. I„„_._,nourrie et logée

sérieuse et
consciencieuse
pour garder
enfant de 18 mois,
région Sierre.
© (076) 42611 19.

036-058893

SION RÉGION TOURISME
cherche

une secrétaire d'accueil
Profil souhaité:
- diplôme, certificat d'employé de commerce ou diplôme

de l'Ecole suisse du tourisme;
- Langues: français, allemand, anglais;
- Bonnes connaissances des outils informatiques;
- La connaissance de la région de Sion est un atout;
- Flexibilité, sens des responsabilités;
- Capacité de travailler de manière indépendante.

Nous offrons:
- Un poste à 100%;
- Un emploi à responsabilités intéressant et varié;

Entrée en fonctions: février 2002 ou à convenir.

Des renseignements peuvent être obtenus auprès de
M. Gilles Martin, président de l'association,
tél. 027/327 65 50. Les offres de service avec curriculum vitae
et certificats doivent être adressés à
SION RÉGION TOURISME, av. de France 4, CP 1299, 1951 Sion.

Délai de remise du dossier de candidature 10 janvier 2001.
036-058269

Je cherche

personne
expérimentée
pour

taille des pommiers
(fuseaux, palmettes)
© (079) 283 30 50.

036-058896

Bar à Montreux
cherche

serveuse
avec expérience.

Pour tout de suite.

© (021)963 24 48.48.

D36-057310

COMPOSITE
PROTECT
ENSEIGNES - PUB '

VITRES TEINTEES AUTO ET BATIMENT

cherche
3 peintres en publicité
2 tôliers en carrosserie
2 vendeurs motivés

Pour différents secteurs.
Si vous êtes motivés pour travailler avec
une équipe jeune et dynamique, si vous

avez des idées.... Si vous voulez participer au
développement d'une société moderne, alors

envoyez votre dossier à :

Composite Protect case postale 127 1868 Collombey

rnMÎnci ™ COLLOMBEY - SION- ORSIERES
PROTECT TéL Gratuit : 0800 8 2 3 4 5 6

SEBA cherche pour son secteur MARKETING & DEVELOPPEMENT en
constante évolution, UNE / UN

Nous sommes
• Une entreprise du groupe Migros, leader sur le marché des eaux

minérales, boissons et sirops. Notre site de production est basé à Aproz,
où collaborent actuellement plus de 160 personnes.

Votre fonction
• Soutien du Chef Marketing et participation à l'élaboration du plan

marketing annuel
• Gestion des marques, benchmarking et élaboration des stratégies
• Mise sur pied des campagnes de communication, RP et autres

dégustations

Vous avez
• Une maîtrise des langues et parlez couramment français, allemand .

et anglais
• Une personne affectionnant contacts et relations
• Entre 25 et 35 ans
• Diplôme de commerce ou formation équivalente
• Brevet fédéral d'assistant en marketing ou diplôme SAWI, MPM

ou autres
• De l'esprit d'initiative et grande capacité de synthèse
• Une connaissance dans le domaine alimentaire serait un plus
• Une excellente connaissance des outils informatiques

Nous offrons
• Des prestations sociales de haut niveau
• D'excellentes conditions de travail et de formation interne
• Tous les atouts d'une entreprise leader et d'un groupe solide

Entrée en fonctions
Tout de suite ou à convenir

Votre candidature complète, avant le mercredi 9 janvier 2002, compre-
nant lettre manuscrite / curriculum vitae / photo et prétentions de salaire,
à:

«Confidentiel»
Seba Aproz SA
Jean-Charles Roduit
Chef Ressources Humaines
Case postale/1951 SION

036-058829

Garage à Collombey
cherche

aide-comptable
expérimenté

A temps partiel.
Date d'entrée: 1.1.2002 ou à convenir.

Connaissance de la branche souhaitée.

Faire offre avec documents usuels sous
chiffre H 036-057858 à Publicitas S.A.,

case postale 1118, 1951 Sion.
036-057858

Restaurant à Sion
cherche pour février

un cuisinier
ou un aide de cuisine

avec expérience.

Faire offre avec CV sous chiffre D 036-
058749 à Publicitas S.A., case postale

1118, 1951 Sion.
036-058749

Bender Emmanuel S.A.
Martigny

cherche
paysagiste qualifié
apprenti paysagiste
apprentie vendeuse
en garden-centre

© (079) 412 81 76.
036-057707

Médecin généraliste FMH
Chablais vaudois cherche

assistante
médicale diplômée

poste à 100%.
Faire offre sous chiffre P 036-057718 à

Publicitas S.A., case postale 1118,
1951 Sion

036-057718

mailto:martigny@manpower.ch
http://www.equipe-crit.ch


techron
Medizinal- und Stanztechn .k Raron

Top Herausforderung mit Top Verdienst !
Wir sind ein innovativer und international tatiger Produktionsbetrieb fur die
Medizinal-, Elektrowerkzeug- und Automobilbranche.
Fur unseren Bereich Medizinaltechnik suchen wir einen initiativen und an selb-
stândiges Arbeiten gewohnten

CNC-Maschinen-Mechaniker /
Programmierer und Einrichter

Anforderungsprofil: - Abgeschlossene Berufslehre als Maschinen-
Mechaniker/in

- Fundierte CNC-Kenntnisse

Aufgabengebiet: - Sie erstellen auf unserem CNC-Maschinenpark
(u.a. 6 Langdrehbànke, 5-Achsen Schleif-
maschine) die Programme zur Herstellung von
Knochenschrauben aus Reintitan und Inox.

- Sie helfen mit innovativen Lôsungsansâtzen
unsere Wettbewerbsposition auszubauen.

- Sie fôrdern als Ausbildner den Enthusiasmus
junger Berufsleute

Wir bieten: - Sehr flexible Arbeitszeiten
- Top Verdienst_<I_I_________H___K . . . ZmM v

Wenn Sie sich fur diese einmalige Herausforderung interessieren und unser
dynamisches Team erganzen wollen, senden Sie bitte Ihre Bewerbungsunterlagen
an

Techron AG, Frau Roswitha Schnyder,
Postfach, 3942 Raron

E-Mail: roswitha.schnyder@techron.ch

Stellenantritt ist nach Vereinbarung
036-058644

Buffet AOMC à Monthey
cherche pour compléter
son équipe, une

sommelière
date d'entrée tout de suite
ou à convenir.

© (024) 471 29 98.
036-058666

Vigneron-encaveur
du Valais central

cherche

collaborateur
futur associé

pour son exploitation de 4 ha.
® (027) 455 35 05.

036-057162

CENTRE AUTOMOBILE EMIL FREY SION
JËSi Rue de la Dixence 83 -1950 SION _£_£___
5iSp Tél. 027/205 68 68 *-gg»

Nos super offres du moment
sur véhicules neufs

Profitez-en!
Prix catalogue Prix net net

CHRYSLER STRATUS SEDAN 2,5 LX aut. Fr. 42 400 - Fr. 34 950.-
AUTOSTICK, im. adm., équipement luxe complet,
cuir, climatisation, etc.

CHRYSLER GRAND VOYAGER 3.3 LE net Fr. 53 410.- net net Fr. 49 800.-
siège 6 places, etc.

KIA CLARUS 2.0 GLX aut. Fr. 27 900- Fr. 19 800.-
im. adm., équipement complet, climat., etc.

KIA CARENS1.8 5 places Fr. 25 300- Fr. 23 900-
im. adm., peinture métallisée

JAGUAR S-TYPE 4.0 V8 aut. Fr. 91 910- Fr. 81 000.-
im. 07.08.00 avec 4000 km,
équipement de luxe, etc.

JEEP GRAND CHEROKEE 4.0 LTD Fr. 67 400 - Fr. 59 500 -
toit ouvrant, équipement luxe complet,

LEXUS LS 400 SEDAN aut. Fr. 110 530- Fr. 89 700.-
équipement luxe complet, toit ouvrant,
suspension à air

RANGE ROVER 4.6 HSE aut. Fr. 96 000- Fr. 79 800 -
im. 08.00, équipement de luxe complet, cuir, etc

ROVER 75 1.8 «CHARME» MAN Fr.42 475- net net Fr.36 000-
peinture métallisée, etc.

ROVER 75 2.0 «CELESTE» aut. Fr. 54 605- net net Fr.46 200.-
peint. met., Pack info, chargeur CD, etc.

TOYOTA COROLLA 1.6 GS 3 P MAN Fr. 27 995- net net Fr.25 500 -
peinture met., climat., etc.

TOYOTA COROLLA 1.6 LB SOL 5 P MAN Fr. 25 990- net net Fr. 22 890.-
airbags, ABS, radiocassettes, etc.
TOYOTA COROLLA 1.6 LB S0L+ 5 P MAN Fr. 29 180 - net net Fr. 26 600.-
peinture met., jantes alu, climaat., etc.
TOYOTA COROLLA 1.6 SPW SOL + MAN Fr. 31 240 - net net Fr. 27 600.-
peinture met., jantes alu, climat., etc.

Durée de l'action:
selon le principe «Le premier annoncé sera le premier servi»

Jusqu 'à épuisement de notre petit stock!

rî\ CENTRE AUTOMOBILE EMIL FREY SION
¦̂¦l̂ rj"™} 

Rue 
de la Dixence 83 - 

1950 
Sion

t̂f*y- Tél. 027/205 68 68 Votre partenaire

^^^̂  E-mail : centresion@emilfrey.ch pour le leasing
http://www.emil-frey.ch Multi SA

NâB IBôïS1
MENUISERIE - CHARPENTE S.A.

CHERCHE
1 CHARPENTIER QUALIFIÉ
1 APPRENTI (secteur charpente)

1920 MARTIGNY Tél. (027) 722 17 36
036-058945____¦________¦_________________________________________¦________¦¦

¦ - " ' :]

Durant la phase d'exploitation d'Expo.02, du 15
mai au 20 octobre 2002, le Département
Publications éditera un quotidien bilingue et
étoffera le site Internet.

Afin de réaliser ce projet passionnant, nous
cherchons dès le 1er avril 2002:

plusieurs journalistes RP

2 responsables d'édition

En tant que membre de la rédaction de notre
quotidien, vous travaillez au sein d'une équipe
d'une vingtaine de personnes réparties sur les
arteplages d'Expo.02. Vous investiguez vos
sujets de façon autonome et veillez à la mise
à disposition de toutes les informations
importantes.

Vous disposez de plusieurs années d'expérience
en tant que journaliste RP. Vous avez de bonnes
connaissances d'allemand et aimez travailler en
équipe.

Votre futur lieu de travail est le Centre des
médias d'Expo.02 à Bienne.

Avons-nous éveillé votre intérêt? Dans ce cas,
Sophie Plumey se réjouit de recevoir votre
dossier de candidature.

Expo.02 : Ajoutez
Expo.02 Job Center, Terreaux 7, CP 750. CH-lo02 Neuchâtel

un grand événement
Téléphone 032 720 2. 00, Telélax 032 720 21 01

à votre C.V. !
e-mail: iobs@expoiobcenter.ch, www.expojobcenter.ch

.... m;m:mm
E P 0 . 0 2  g

du 15 mai au 20 octobre 2002
au Pays des Trois-Lacs 1

Expo.02 Job Center est un consortium d'Adecco et Manpower. g

/ >
 ̂
Mf INSTITUT CENTRAL

M V DES HÔPITAUX VALAISANS

^FVr^k ZENTRALINSTITUT
¦ ^^M DER WALLISER SPIT LER

Pour le projet d'informatisation des hôpitaux
valaisans, l'ICHV recherche

un(e) Chargé(e) de projet
«Système d'information
administratif» à 100 %

Profil désiré
Informaticien(ne) avec très bonnes connaissances
en comptabilité analytique ou économiste avec
très bonnes connaissances d'informatique (ges-
tion de projet/ architecture matérielle et logiciel-
le, SGDBR, etc.)
Expérience dans un projet informatique similaire
du secteur hospitalier
Langue maternelle française ou allemande avec
bonnes connaissances de l'autre langue

Tâches --r
Le(a) chargé(e) de projet conduira, avec le chef
de projet, l'implémentation du nouveau système
d'information administratif. Le cahier des
charges détaillé peut être demandé auprès
du service du personnel,
e-mail : service.personnel@ichv.vsnet.ch

Date d'engagement: à convenir

Les offres de service, avec curriculum vitae, sont à adres-
ser, jusqu'au 4 janvier 2002, au service du personnel.
Institut Central des Hôpitaux Valaisans, Case pos-
tale 736, 1951 Sion 3.

Entreprise de construction recherche afin de complé-
ter l'équipe de sa succursale de Suisse romande,
basée à Lausanne un:

technicien chef de chantier -
conducteur de travaux
Votre profil:

• Formation de technicien ET ou ingénieur ETS.
• Expérience professionnelle dans une entreprise de

construction.
• Age idéal: 25-40 ans.
• Connaissance de l'allemand souhaitée.
• Maîtrise des outils informatiques.
• Sens de l'organisation.
• Esprit d'initiative et disponibilité.
• A l'aise dans la conduite du personnel et dans les

relations avec nos clients.

Nous offrons:

• Poste de travail attrayant et indépendant.
• Voiture de service.
• Salaire et prestations sociales modernes.
• Bonne ambiance de travail.

Nous nous réjouissons de recevoir votre candidature
avec les documents usuels.

Écrire sous chiffre V 022-326402 à Publicitas S.A., case
postale 3540, 1002 Lausanne 2.

?
Swiss Hôtel Association

Hôtel Management School
LES ROCHES

To reinforce the young and dynamic team of the Media &
Learning Resource Centre of our International Hôtel
Management School, with over 1000 students per year,
we seek a:

Technology Specialist
Duties and responsibilities

Providing a range of services to students/faculty,
including:
Identification of resources, média access, Internet and
electronic database searching, recordings loans and
retums of material, configuration/support/maintenance/
backup of student and faculty notebook computers.
Possible involvement in projects contributing to the
development of média resources.

Requirements

- Good team working ability
- Good communication skills
- Knowledge of micro computer hardware/software
- Windows 2000 proficiency
- Good Knowledge of English
- Swiss or valid work permit.

The following would be an advantage:

- HTML
- Visual basic scripting

Start date: as soon as possible.

Application, w/photo, références and e-mail address to be
sent to:
Swiss Hôtel Association
Hôtel Management School "Les Roches"
Attn. Mr. Mark Aston
3975 Bluche-Crans-Montana
Fax: 027 485 96 15
E-mail: mark.aston @ roches.vsnet.ch

"Les Roches is not just a school, it is a way of life"

Pour notre bureau technique nous cherchons

1 chef de projet
i ou un dessinateur
| en construction métallique

xl^bitz+$2Voyeî
^*S MAITRISE FÉDÉRALE C.p. 140, 1950 S.On

Construction métallique, www.bitz-savoye.ch
A contacter M. Savoye au (079) 446 38 74 036-058665

Ici-ittlerli
outillage ferrements machines

Pour un développement basé sur le futur, nous engageons,
tout de suite ou pour une date à convenir, un

GESTIONNAIRE DE VENTE
Outillage, ferrements, machines

Exigences: apprentissage dans la branche et quelques
années de pratique;
vous êtes apte à prendre des responsabilités et
recherchez le contact direct avec le client.

Nous offrons des conditions d'engagement modernes et une
activité variée avec le soutien d'une équipe de pros.
Nous attendons votre dossier de candidature avec photo.

Kùderli S.A., Max Reber, Les Dettes, case postale 166,
1870 Monthey 1.
Discrétion absolue garantie.

036-058907

mailto:roswitha.schnyder@techron.ch
mailto:centresion@emilfrey.ch
http://www.emil-frey.ch
mailto:iobs@expojobcenter.ch
http://www.expojobcenter.ch
mailto:service.personnel@ichv.vsnet.ch
http://www.bitz-savoye.ch


gg HÔPITAL RÉGIONAL
^S  ̂ DE SIERRE-LOÈCHE
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Met au concours Un poste

d'aide de bloc
opératoire-installateur à 100%
La préférence sera donnée à un
homme ayant déjà fonctionné dans ce
secteur. Possibilité de formation en
cours d'emploi.

Date d'entrée: mars 2002 ou
à convenir.

Des renseignements complémentaires
peuvent être obtenus auprès de l'in-
fïrmière-cheffe Cécile Hallenbarter,
tél. (027) 603 77 42.

Offres à adresser à la direction de
l'Hôpital de Sierre-Loèche, rue Saint-
Charles 14, 3960 Sierre.

036-058748

WINTERTHUR ASSURANCES
Agence générale de Sion

UNE NOUVELLE CHANCE VOUS SOURIT

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

un(e) conseiller(ère)
en assurances

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

importante clientèle existante privée et commerciale
- une équipe motivée qui offre un excellent soutien
- une formation de plusieurs mois
- une vaste gamme de produits et de services de qualité
- de très bonnes possibilités de gain.

Vous avez:
- un dynamisme et une flexibilité
- un esprit d'entreprise
- un âge se situant entre 25 et 35 ans
- une formation commerciale ou une expérience dans la

vente.

Alors, venez rejoindre notre équipe de professionnels.

Si cette offre vous intéresse, veuillez faire parvenir votre
dossier avec les pièces habituelles à M. Christian Mayor,
agent général de la Winterthur-Assurances, rue des
Remparts 16, 1950 Sion (Tél. 027/329 80 00).

winterthur

J'installe solidement
votre réputation

auprès de vos
clients.

L'annonce.

^
PUBLICITAS

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

Postes infirmiers

Structure de médecine
gérlatrique
Activité de 70% à 100%.
Dès janvier ou à convenir.

Centre de traitement
des troubles de la dépendance
Activité à 100%.
Tout de suite où à convenir.

r Unité de chirurgie générale
.Activité de 50% à 100%.

Unité de rééducation
fonctionnelle
Activité à 100% dès mars.

Nous vous renseignons en toute con
fidentialité sans engagement.

Adecco Médical & Sciences
Rue du Commerce 2
1870 Monthey
Tél. (024) 473 7030

Adecco Médical & Sciences
Place du Midi 29
1950 Sion
Tél. (027) 329 00 95

un nouveau monde/
Dour PemDloi

Boutique de prêt-à-porter
et chaussures à Sion

cherche

vendeuse-responsable
à 100% qualifiée, de très bonne présentation.

Age souhaité: 30-40 ans.

Pour début février ou à convenir

Faire offre avec photo sous chiffre H 196-090738 à Publicitas

S.A., case postale 1093, 1401 Yverdon.

196-090738

Port-Franc Martigny S.A
(Ch. de Saragoux 22)

cherche

une manutentionnaire
pour travaux légers, disposant d'apti-
tudes pour se former au traitement

informatique d'opérations de routine
Emploi à temps partiel, voire à plein
temps selon l'évolution des affaires.

Gages en fonction des capacités.

un employé de bureau
polyvalent: facturation, comptabilité,

travaux d'expédition.
Form'é en informatique.

Gages selon compétences.
Entrée en fonctions:

début 2002 ou à convenir.
Faire offres à: Direction du Port-Franc .

Martigny S.A., case postale 841,
1920 Martigny.

036-058574
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Comptable
indépendante
Sarrasin Christine
effectue
comptabilité
gestion débiteurs
et salaires, TVA, etc.
© (078) 661 23 54.

036-058026

Vos
annonces

Fondation pour
enfants de la rue

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

Groupement d'entrepreneur cherche

dessinateur architecte
indépendant informatisé
ou bureau d'architecture

pour élaboration de plan de villa et
chalet clé en main.

Sous chiffre O 036-58797 à Publicitas
S.A., case postale 1118, 1951 Sion.

Rte de Bellerive CH- 3960 Sierre
Tél. 027/458 18 00 Fax. 027/458 18 19

VIGNERONS
CARTONS POSTAUX
POUR 1-2-3-4-6-12 Bouteilles

du stock
Venez visiter notre dépôt de Sierre

(Long des Berges du Rhône 1000m
depuis Chippis)

TAROT
consultations sur rendez-vous.

® (079) 299 70 56.
011-715018

Surprenez et régalez vos amis.
Samètégal Fr. 10-
Chanvrin Mousseux Fr. 20-
® (079) 679 13 19 - ® (027) 744 23 92.

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

036-052113

Joy euses f êtes!
Collection Party

Boutique FM
FUTURES MAMANS

Avenue de l'Europe 23
(immeuble Les Tournesols)
A100 m de Manor - 2e étage

Tél. 024/471 1791
1870 MONTHEY

_________ Fermé le lundi matin

Erde Conthey
EXPO de la Provence

au Languedoc
Claude Cuénod

expose ses photos de voyage
du 23 novembre au 16 décembre

Route Scex-Rion 54
vendredi 18 à 20 h
samedi 15 à 19 h

dimanche 15 à 18 h.
Prolongation jusqu'au 6 janvier 2002

et sur rendez-vous ¦
Tél. 027 346 37 65, Fax 027 346 38 20.

036-056191

http://http.www.chanvrin.ch
mailto:sion.medical@adecco.cli
http://www.denial.ch
mailto:medical@denial.ch
mailto:sion@publicitas.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.molpourtoit.ch
http://www.disno.ch


Sound, Games, Phone = Fun = Fr. 0.-
Nokia 5510 w@p n Discman Tamashi UX-2B
Jamba ! pré-conf iguré w@p r̂ î ,____ _̂______________________ m^m^^ *» 

M.é™.ire pr09ramme

• bi-bande 900/1800 MHz ff_ fft*mWm \̂ ^̂ _\w _̂W 
Système 

d'amplification des basses 
^̂ ^• poids: 155 grammes ±̂ 2̂KU^T W^BKI_F n/°fc/ _ <. B_______î _________________________^ Système à batteries rechargeables

^̂> temps de veille jusqu 'à 260 heures M!T^WW__l_i ^̂ f j f l Ê W È Ê Ê Ê Ê  _________________ Casque inclus llife&s,.- temps de communication rWW*t___ t_\_Uw^m à f̂fU» _________________ * Ecran LCD multifonctions / IsSfejtw

• accès mobile à Internet (w@p 1.1) «¦£î ïï___» M t̂ïla// wk. £ Ŝ,
• Lecteur (lit des fichiers AAC et MP3) M '̂ ' I /
• câble de connextion inclus ¦ m_ Wrl_u$£_ W ^̂ *mm m f
• mémoire interne de 64 MB pour V ^̂ Éh^K̂ Wbr W _________ fes. 

5'̂ '~ I
D rf" CM . ^ _̂____^h__K_J___>T _̂É_fi_ri' fyq m̂ ^̂ ^̂ ^B^̂  ̂ _¦ ¦_ /îtes- /

_¦____. ¦ ___ ^*m*_ h m __ w ¦ ____•_ uftsjlIMOKIA^Û ^SK _̂J!5̂ ^CONNECTING PEOPLE ;|_̂ _Ï^_M3RH-E9^____

53ÈÈ9Ï" ^̂ 8̂ WHTSTOT?^^^SÊ̂ 7T^̂ ^^̂ ^̂ ^ ^^o-\f®vtV abonnement inclus prix/mois |̂ ^UÉ _______________ \w+ 'WTERNETPOURL£P sunrise value jusqu'à60 SMS Fr. 12- * à la conclusion d'un abonnement sunrise 15 pour au moins 24 mois. Sans la

H 

sunrise 15 15 min. Fr.25- carte SIM d'une valeur de Fr. 40.-.
sunrise 75 75 min. Fr.40.-
sunrise 175 175 min. Fr.80- 

^̂  ̂ ^m  ̂
I _ 

^̂  ̂ ^̂  ̂ _^^&300 300 l̂ _É^^ ̂ F̂  V^k I \ __ \W\ ______ _̂ WW ___ _̂__ \ _____P^ __ Wsunrise 500 500 min. Fr. 160-1 I S P  ____LJV I I m!________r ___¦ VL___V I I V__!_______r
* dans le cadre de la SMS Happy Hour quotidienne,  ̂  ̂™ ^̂ ^̂  ™^̂  ̂™ ™ ^̂ ^̂  ^̂ *̂ ^̂ ^̂  ™ ™ ^̂ ^̂de 17 à is heures \Y\ & best  for c o mm u n i c a t i o n

Bienne Loeb, Nidaugasse 50; Centre Boujean, Ziirichstr.24 Crissier Centre Migros Delémont Avenue de la Gare 42 Fribourg Rue de Romont 6; Bd de Pérolles 11 Genève £ p̂ , Centre Commercial, Meyrin; Rue Rousseau 2; Rue de la Croix d'Or 4; £ ̂
, Rue de Carouge 12; Eaux-Vives 2000; Place du Molard 3 Lausanne Rue Mauborget 12; Rue de Bourg 17 La Chaux-de-Fonds Avenue Léopold-Robert 33; Jumbo, Bd des Eplatures 20 Martigny Centre Commercial Manoir Morges Grand-Rue 10 Neuchâ-
tel É?^, Rue des Epancheurs 3; Rue du Seyon 5 Siene Avenue Général-Guisan 11; Centre Commercial Signy Centre Commercial Sion 0?^, Rue de la Dent-Blanche 4; Rue du Scex 3 Vernier Jumbo, route de Meyrin 171 Yverdon Centre Commercial
Bel-Air, Rue d'Orbe 1. Autres filiales à Aarau, Baden, Bâle, Berne, Berthoud, Brigue, Brugg, Heimberg, Langenthal, Lucerne, Oftringen, Olten, Schônbiihl, Soleure, Thoune, Visp, Zoug, Zurich www.mobllezone.ch

_ m *mt-m7m»_ T_ Txx_wy !eTW,!T!_ mmmmm *m_\

parcelle à bâtir

rjî|| AGENCE IMMOBILIÈRE X Mayens de Chamoson
J. NICOLET SA N A 15 minutes du Centre

•ciizifc" Avenue du crochetan 1 thermal d'Ovronnaz
¦""¦™ Case postale 1236 -1870 Monthey 2

Tél. (024) 471 22 52 / 53
Fax (024) 472 94 70

TROISTORRENTS (Chernex)
A VENDRE

avec projet de construction
de chalet.

Renseignements:

Crédit

dès 3.5%
(taux en vigueur actuellement)

«
Banque Cantonale
du Valais
www.bcvs.ch

Renseignements standard Minergie:
Service cantonal de l'énergie
0800 678 880 - www.minergie.ch

A VENDRE
A SAINT-GERMAIN

MAGNIFIQUE TERRAIN
DE 1500 m2

VUE PANORAMIQUE
ET ENSOLEILLEMENT OPTIMAL

MORCELABLE EN 2 LOTS
Fr. 145.- le m3

027/323 38 21
036-058244

moderne et lumineux
chalet 4% pièces

cuisine/bar ouverte
2 magnifiques salles d'eau
fourneau en pierre ollaire
nombreux réduits
Vue imprenable sur
les Dents-du-Midi

Une visite s'impose!
036-052915

^PUjl^B
Proximité immédiate des commerces

et des écoles
joli 4% pièces 105 m2

3e étage
Excellent état d'entretien. Nombreuses

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

nagée. Prise de possession immédiate
ou à convenir.

Prix 266000.-
Possibilité d'acquérir un garage individuel

dans l'immeuble.
. 036-055087rocluiit - bourban

immobilier &
gérances s.a.
PRE - FLEURI 9 - CH -1951 SION
TEL.. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

SION - BRAMOIS

A vendre, quartier tranquille
proche école et centre sportif

villa contiguë 5_ pièces neuve
Fr. 403000.- terrain compris

Vente directe du constructeur,
habitable automne 2002, posibilité

modifications personnalisées.
(078) 623 38 75

036-058357

Savièse-Roumaz
Résidence La Quiétude

A vendre

appartements _Vh pièces
à 6!4 pièces de 100 à 169 m2

Avec gazon au rez ou terrasse en attique,
dans chaque appartement buanderie,

séjour-cuisine ouvert, 2 pièces d'eau au
minimum, finitions au gré de l'acheteur.

Disponible début 2003.
Dès Fr. 2670.— le m\

W 1̂W OFFRES 
^EXCEPTIONNELLES

tél. (079) 257 19 05
036-057736

• LJUgJNLjy
Affaire rare: cause départ
Urgent! à vendre à Saxon

Dans immeuble moderne

A VENDRE
A MARTIGNY

Centre artisanal et adminis-
tratif de plus de 5000 m2

composé de différents
modules.

Pour le prix de
Fr. 2000000.-

soit Fr. 400 - le m2

027/323 38 21
036-058352

AROLLA (Val d'Hérens)
appartements de 2, 3 et 4 pces

Prix de vente:
de Fr. 105000.-à  Fr. 180000.-
y compris places de parc ext.

www.bernard-nicod.ch

A vendre de particulier
Muraz/Sierre

Villas, propriétés, terrains, I
appartements , locaux

commerces, PME, PMI
Etudions toutes propositions

AC2i: 0-77322 24 04
www.mic i - in te rnat iona l .ne t

Acheteur, recevez gratuitement notre magazine d'offres

Quartier résidentiel à Sion
Affaire à saisir, de particulier

villa de luxe appartement 3% pièces
Situation exceptionnelle, vue imprenable.

Avec piscine intérieure, construite en 1986.
7 pièces, garage fermé 2 places.
Ascenseur, 3 salles d'eau, jardin.

Fr. 1500000.-.
Vision locale et renseignements:

tél. (079) 332 48 58.
036-058426

avec extension possible, Fr. 2500.-
le m!,quelques finitions à exécuter
par l'acheteur, grand garage, place

de parc, galetas et cellier.
Tél. (079) 479 71 75.

036-058270

grand appartement
6 pièces spacieuses

Séjour 80 m2, total habitable 250 m2,
y compris 2 places de parc exté-

rieures, y compris 500 m2 de jardin.
Prix Fr. 420000.-.

Ecrire sous chiffre U 036-58330 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-05833C

A vendre à
Mollens près de Crans-Montana

altitude 1000 m

joli studio
avec cuisine séparée, douche, bal-
con plein sud, place de parc, cave,

armoire à skis, sauna.
Prix de vente: Fr. 75 000 -

Renseignements:
tél. (027) 455 74 48.

036-058401

http://www.mobIlezone.ch
http://www.mici-international.net
http://www.valais-immobilier.com
http://www.annonces-vs.ch
http://www.bcvs.ch
http://www.minergie.ch
http://www.bernard-nicod.ch


Synthèse priez pour nous
Grâce aux images virtuelles, E=M6 propose
d'embarquer pour un voyage inédit
à la découverte des images de la science 35

RENCONTRE

Du micro à la plume
Dans son livre, Patrick Sabatier revient sur vingt-cinq ans de carrière. Avec une passion intacte

TÉI FVKIDN

On  

m'ava't déjà pro-
posé d'écrire avant,
et j 'ai toujours dit
non car je ne me
sentais ni l'envie ni

la volonté ni le besoin de le fai-
re. J 'ai commencé à écrire après
la mort de mon père.» L'homme
de radio et de télé Patrick Saba-
tier a troqué le micro contre la
plume pour rédiger Le temps
n'efface pas tout. Contrairement
à ce que le titre peut faire croi-
re, l'ouvrage n'est pas amer: Sa-
batier y évoque bien sûr les «af-
faires» qui l'ont affecté (ennuis
avec le fisc et accusation de
complicité d'escroquerie dans
une histoire de guérisseur) ,
mais, avant tout , le livre retrace
le parcours . professionnel de
l'animateur et évoque ses plus
belles rencontres. «Mais si je
n'avais pas passé par ces épreu-
ves, je n'aurais pas écrit ce livre.
Je me suis retrouvé seul dans
mon bureau un soir de Noël, et
mon père n'était p lus là pour le
premier Noël de ma vie... Et là,
je me suis mis à écrire.»

Voilà plus de vingt-cinq ans
que Patrick Sabatier occupe les
ondes radiophoniques et se
profile dans le petit écran. Il a
connu ses grandes heures de
gloire avec des émissions com-
me Le jeu de la vérité ou Avis de
recherche, avant de disparaître
des écrans et de revenir sur
TMC avec Pendant la pub, talk-
show qui a le mérite de laisser
s'exprimer l'invité: «Je voulais
trouver un truc inédit, me dire:
tiens, si c'était les autres qui
choisissaient les thèmes. La pre-
mière formule a bien marché,
mais elle a mis un an pour
s'installer.» Patrick Sabatier: un livre pour prôner l'amour du métier et le respect du public. yves déjà. di.

Des idées qui valent cher
Même s'il donne l'impression
d'être heureux de son talk-
show, Patrick Sabatier semble
toujours vouloir revenir au pre-
mier plan, avec une émission à
20 h 30 sur une grande chaîne,
comme si, pour lui, le succès
d'un programme dépend du
nombre de millions de télé-
spectateurs. Une idée qu'il ré-
fute: «Ça ne se passe pas tout à
fait comme ça. Un talk-show,
ça ne revient pas cher. Mais
quand on a des idées qui va-
lent p lus cher qu'un simple
talk-show où on est assis l'un
en face de l'autre, .la chaîne ne
peut pas se l'offrir. Et donc à ce
moment-là on se dit que c'est
dommage qu 'on ne puisse pas
faire telle chose. Ça ne se passe
pas dans le fait de n'être pas
content de ce qu 'on fait, moi, je
suis très heureux de faire ce
que je fais.

Mais on n 'est pas contraint
de ne faire qu 'une seule chose à
la fois... Il faut aller vers les
gens qui ont les moyens à vous
proposer.»

A propos d'audimat, Pa-
trick Sabatier considère que si
l'émission est bonne et que le
support la met en valeur, le
public suivra: Quand j 'étais à
20 h 30 le vendredi sur TF1, ne
pas faire d'audience, ça aurait
été une faute professionnelle.
Passer le vendredi, l'autopro-
motion, on inonde la France, si
on ne fait pas 8 à 10 millions
de téléspectateurs, c'est que ce
que vous faites n 'est pas bien.
Si vous faites la même émission
sur ARTE et que vous avez
2 millions de téléspectateurs,
c'est génial!»

De retour sur TF1 ?
Entre le jeune homme qui dé-
butait timidement en septem-
bre 1975 dans Les visiteurs du
mercredi et l'homme de mé-
dias installé, connu et recon-
nu, quelle évolution l'intéressé
constate-t-il? «L'enthousiasme,
je l'ai comme au premier jour.
Le côté radio, télévision, faire,
inventer, imaginer, ça me botte
comme avant, ça m'excite tout
autant. Le côté responsabilité,
j 'essaie de ne pas perdre mon
temps, c'est-à-dire que je reni-
fle peut-être un peu p lus vite la
mauvaise bonne idée, le bon
collaborateur qui va vous quit-
ter dans quinze jours ou celui
qu 'on croit bon mais qui, en
réalité, est un branleur. C'est ça
l'expérience, mais ça n 'exclut
pas toute erreur future. Vous
savez, une idée est bonne
quand elle rencontre son pu-
blic, et une émission est bonne
quand elle est regardée. Je ne
crois pas au grand truc formi-
dable que les gens n 'aiment
pas: quand quelque chose ne
va pas, ce n'est jamais la faute
du public.»

Alors, Sabatier à nouveau
sur TF1, malgré les brouilles,
serait-ce possible? «Vous savez,
je ne fais pas de la télé pour les
patrons, je fais de la télé pour
ceux qui la regardent. Je vais là
où on me demande, et là où
c'est efficace pour ce que j 'ai
envie de faire. Si demain j 'ai
envie défaire un truc qui méri-
te une grande salle, beaucoup
de moyens, TF1 ou France 2
sont les chaînes idéales pour
ça.«

Entretien
Joël Jenzer

Patrick Sabatier, Le temps n'efface pas
tout. Editions Anne Carrière.

DISQUE

Etoile ou météore?
Avec «Love is hère», Starsailor, jeune quartet anglais, frappe fort et juste

E n  

Angleterre, on fait
de la pop comme on
va au pub. Autant dire
qu'on le fait bien et
souvent. Starsailor ne

déroge pas à la règle et livre avec
love is hère un excellent album
débordant de mélodies, d'émo-
tion et (même) de piano. C'est
d'ailleurs l'une des caractéristi-
ques les plus originales du
groupe, l'omniprésence du cla-
viériste Barry Westhead appor-
tant une touche vraiment parti-
culière au son.

Avec Love is hère, on entre
,très vite dans l'univers de Star-
sailor , fait de compositions lu-
mineuses au caractère féminin

sez marqué. Le timbre de voix
drogyne et le chant torturé, à
limite de la rupture, de James
ilsh v sont DOUT beaucoup.

Groupe
sous influences?
On peut sentir planer sur cer-
tains titres l'ombre fugace de
Jeff Buckley ou de Neil Young,
deux influences avouées du
groupe.

«Je me souviens avoir lu

Ascension fulgurante
Le moins que l'on puisse dire
est que le groupe a connu une
ascension fulgurante. En quel-
ques singles imparables [Fever,
Alcoholic) il s'est placé parmi
les artistes les plus en vue du
music business et a été nom-

ae i entant,
message dans
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RAPIDO

TF1 • 23 h 05 • VIS MA VIE

Aucun critère fixe *1 * 20 h _' ™? MU.CH
Comme dans la vie

Laurence Ferrari souligne que jusqu ici elle n a
rencontré aucun problème à trouver des
personnes susceptibles de tenter l'expérience
offerte par «Vis ma vie». Toute son équipe
procède soit par appel à témoins, soit par des
recherches via l'internet, soit en descendant
dans la rue... «Nous n'avons pas de critères
de sélection préétablis, nous cherchons
simplement des personnages sensibles»,
ajoute la journaliste.

Elle intervient dans le choix des thèmes,
des intervenants mais aussi dans la
fabrication des reportages. tfi

Dans cette comédie où il est question d'un
gigolo, de mafieux et de jumeaux, Antonio
Banderas campe un peintre raté recyclé en
propriétaire d'une petite galerie d'art. Pour
écouler ses toiles, il a recours à un stratagème
pas très glorieux. Celui-ci va toutefois lui
permettre de rencontrer une milliardaire avec
qui il passe une nuit d'amour. Le célèbre
Latino n' a pas eu de la peine à tenir son rôle
puisque sa partenaire dans ce fim a pour nom
Mélanie Griffith, sa femme dans la réalité.

Arte • 20 h 45 • THEMA

TSR2 • 22 h 40 • CADENCES

Rencontre
avec Bêla Sïkî
Le magazine accueillera ce soir le pianiste
Bêla Siki, spécialiste de l'œuvre de Bartok et
de Liszt. Flavia Matea évoquera en sa
compagnie cinquante années d'une carrière
internationale de soliste et de pédagogue.
D'origine hongroise, le virtuose a étudié le
violon à Budapest avant de rejoindre le
Conservatoire de Genève et de travailler au
côté de Dinu Lipatti. Repéré ensuite par Aloys
Mooser et Ernest Ansermet, il se fit
rapidement connaître par les mélomanes.

France 3 • 20 h 50 •
PIERRE PALMADE, MES AMIS
MES AMOURS...

L'humoriste tombe
le masque
Pierre Palmade a accepté de se livrer à
Mireille Dumas parce qu'il semble en avoir
assez de l'image donnée par la presse. En
réalité, il est un gars comme tous les autres et
il entend le prouver en revenant sur son
enfance avec sa mère et sa sœur, mais aussi
sur sa carrière, sa vie amoureuse et son cercle
d'intimes. Parmi les invités figure notre Patrick
Juvet national. L'artiste profitera aussi de ce
film pour annoncer la sortie de son single «Je
te flashe, je  te love» dont la musique a été
écrite par Jean-Michel Jarre. Parallèlement à
cette activité, il a écrit une chanson pour
Jeanne Mas et a planché sur son premier film.

EEHSI 'HZB
8.00 Journal canadien 34280418
8.30 Cultivé et bien élevé 35855944
9.05 Zig Zag café 57337505 10.15
Dites-moi 21515505 11.15 Cent ti-
tres 49600895 12.05 Des chiffres et
des lettres 26169586 13.05 Faut pas
rêver 12024944 14.15 Campus, le
magazine de l'écrit 46966963 16.30
Rivières 45750128 17.05 Pyramide
86966741 17.30 Questions pour un
champion 57209296 18.15 Thalassa
53576296 20.00 Journal suisse
83024586 20.30 Journal France 2
28101128 21.05 Temps présent
63227944 22.00 Journal 38435302
22.15 Ça se discute 53346031 0.30
Journal La Une 54901987 1.00 Soir 3
54902616

7.15 Teletubbies 26443166 7.40 Bur-
ger Quiz 31385895 8.30 28 jours en
sursis 49662128 10.20 Encore + de
cinéma 75821079 10.30 Je rêvais de
l'Afrique 36877741 12.25 Les gui-
gnols de l'info 25907073 12.35 Gil-
das et vous 33077654 13.30 Le quin-
té+ la grande course. En direct de
l'hippodrome de Vincennes 22381370
14.00 Calle 54 22553050 15.40 La
musique de mon coeur 13208645
17.45 Football: Lens - Nantes
28407215 18.00 Football: coup d'en-
voi 29269234 19.55 Le journal
53644760 20.05 Football: Bordeaux -
Marseille 25519760 20.45 Football
81523760 22.50 Pour l'amour du jeu
35131215 1.05 Le secret 17234155

10.25 L'ivresse de la métamorphose.
Téléfilm 94352654 12.00 Récré Kids
35801760 12.55 Les contes d'Avonlea
62631925 13.40 Téléachat 18190031

14.20 Mandrin 55082963 15.15 Le
masque 79417876 16.15 Les règles
de l'art 22763215 17.00 De l'aube à
la nuit 28016708 17.30 Monsieur
Cincle. Doc 28019895 18.00 Mister T
82259654 18.25 Ricky ou la belle vie
85578586 18.55 Images du Sud

56181050 19.05 Flash infos 78670857
19.25 Les règles de l'art 53321654
20.25 Images du Sud 81282302
20.35 Pendant la pub: Michel Ser-
rault 37379654 20.55 Baby Boom
63877296 22.50 Sud 45925789 0.10
Snowave 58004819

LA PREMIÈRE 1005 Nouveautés du disque rah et Sébastien 19.00 Voix Off
5.00 Le journal du matin 8.35 On 11,3° Méridienne 12.04 Nota Be- avec Patrick 20.00 Indigo avec
en parle 9.30 Mordicus 11 06 Les ne 13,3° A vue d'esPrlt 13-45 Mu" Cynthia 21.00 Musique Boulevard
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JoUmaUX 8'3° MagaZ'ne du ma,in

d'inventaire 15 04 C'est curieux 
Mendelss?nn. Schumann 22.30 Si 900 L Rendez-vous + Le 12-13.-,-- . _  • 

curieux vous sav|ez 23.00 Les mémo res ,. ... ti ._. ,.c _ i__ ,_ . ,Lrnnlrl,m17.09 Presque rien sur presque He la musiaue p Plantes, chronique
tout 18.00 Forums 19.05 Trafic littérature, rubrique gourmande,
20.04 20 heures au conteur 21.04 RHÔNE FM jeux, agenda 11.00, 12.00 Infos
La smala 22.04 La ligne de cœur 5.00 Radio réveil 6.00 Ondes de 12-3" Le Journal 13-00 L'air de
22.30 Le journal de la nuit choc avec Florian 9.00 Les pieds rien 16.00 La marelle 17.00 Infos

dans le plat avec Joëlle 11.00 Arc- 18.00 Le 18-19. Journal du soir,
ESPACE 2 en-ciel avec Steeve 13.00 Débraya- magazines, agenda 19.00 Souve-
6.06 Matinales 8.30 Si vous saviez ges 16.00 Le Festival avec Sébas- nirs, souvenirs 21.00 Le meilleur
9.06 Les mémoires de la musique tien 18.15 Les Menteurs avec Sa- de la musique

Tourisme original
Ce rendez-vous montrera quelques formes
étonnantes de tourisme. En effet, le premier
document a été tourné dans un petit village
situé sur les plateaux arides du Sahel. Avec
l'aide de l'organisation Tourisme et
Développement solidaire, les habitants se sont
lancés dans le tourisme rural. Ils proposent à
des étrangers de dormir dans l'auberge qu'ils
ont construite mais surtout de participer à la
vie quotidienne des villageois. L'expérience
n'est pourtant pas donnée puisqu'elle revient
à 1700 francs la semaine. Dans le genre
luxueux, une agence propose de «vivre une
véritable odyssée de l'Arctique». Pour
partager pendant quinze jours la vie des
chasseurs inuits, il faut débourser 30 000
francs suisses. Un tarif faramineux pour ne
disposer d'aucun confort, accompagner des
personnes payées très moyennement et
affronter le froid polaire.

Pour avoir sa peau, il faut dépenser des
dizaines de milliers de francs. .n.

ShowView: mode d'emploi
Une fois les indicatifs des canaux ShowView introduits
dans votre vidéo (voir ci-dessous), il vous suffira de
taper le code ShowView accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations, prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu votre appareil.

ShowView 1, 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
7.55
8.20

8.30
8.55
11.00

11.45

12.15

12.45

13.15
14.05

Les Zap 8240296
Teletubbies 4860302
Quel temps fait-il?

5541012
Top Models 420070a
Le renard 96685708
Les feux de l'amour

3786031

Questions pour un
champion 6158073
Entrez sans sonner!

851050
Le 12:45 / Météo

40540128

Zig Zag café 4940031
Diagnosis murder
Un prêté pour un
rendu 325166
Commissaire Lea
Sommer 6376963
Alerte Cobra 3349147
C'est mon choix

14.50

15.40
16.25

17.25
18.15
18.40

19.00

19.20
19.30
20.05

979857
RdSSWell 596166
Top Models 5199499 :
Météo/ La poule aux
œufs d'or 777079
Tout en région 18.30

667789 "OO
L'image sport 862418 19.30
Le 19:30/Météo 564789
A bon entendeur
Crevettes: bactéries,
mercure ou
mayonnaise? 982031 20.05

7.00 Euronews 86438616
7.40 Fans de sport: Fans de

foot 27498012
8.00 Questions pour un

champion 55687876
8.25 Entrez sans sonner!

27409128
8.45 Quel temps fait-il?

97791437
9.15 Euronews 99366321
9.50 Faxculture 31717499
10.50 aXes 60292383
11.15 Mise au point 83159876
12.05 Le schwyzerdùtsch

avec Victor 83759012
12.20 Les trottinators

66871505
12.45 La directrice 62660437

Des sales tours
13.30 Les Zap 4143612a

Amandine Malabul;
Mythologies;
Le monde secret; Les
misérables;
Hey Arnold,
Bidoum Bidoum
Teletubbies 28080383
Videomachine 91867906
L'anglais avec
Victor 22583673
The Taxi Ride;
How to go the News
Stand
Les trottinators 83037673

5.35 Info/Météo 79895944
5.40 Jeunesse 16459383
9.18 MétéO 314886370
9.20 Allô QuiZ 82813586
10.25 Star Academy 68854050
11.05 Pour l'amour du risque

59523857
11.55 Tac O Tac TV 88595012
12.05 Attention à la marche!

37397166
12.50 A vrai dire 7006O857
13.00 Le journal/Météo

69022175
13.50 Les feux de

l'amour 8878289E
14.40 L'enfant oublié

Téléfilm de Tony
Wharmby, avec
Meredith Baster-
Birney 16859383

16.25 Alerte à MalibuCharlie
77075383

17.20 Melrose Place
Affaires polluées

49281383
18.15 Star Academy 27183128
18.55 Le Bigdil 49201147
19.50 MétéO 49341692
19.55 Vivre com ça 49340963
20.00 Le journal/Du côté de

Chez VOUS 89718499
20.45 Les courses 94030924
20.50 Météo 97280447

6.30 Télématin 29095741
8.35 Des jours et des vies

44369944
9.00 Amour, gloire et

beauté 52985760
9.25 C'est au programme

13393760
10.55 La vie est à nous

75957963
11.00 Flash Info 94828470
11.05 MotUS 19657673
11.40 L 92664050 es Z'Amours
12.20 Pyramide
12.55 Journal 53249418
13.45 Expression directe

79234073
13.50 Inspecteur Derrick

31882944
15.00 Un cas pour deux

73484925
16.05 Mort suspecte 80140147
16.45 Un livre 28O87302
16.50 La vie est à nous

28084215
16.55 Des chiffres et des

lettres 17930234
17.30 Qui est qui? 35174296
18.05 70'S ShoW 73476055
18.30 Friends 65829437
18.55 On a tout essayé

492097B9
19.50 Un gars, une fille

35045215
20.00 Journal/Météo S9717760

20.40
Comédie, Comédie
Chère Marianne

573215
Avec Anny Duperey,
Guy Bedos.
Cellule familiale
La sous-préfète espérait pas-
ser une fin de semaine tran-
quille: c'est raté. La situation
avec un groupe de sans-pa-
piers maliens menace d'ex-
ploser

22.15
22.55

23.15
23.40
0.25

1.05
1.25
1.45
2.10

Angel 9491383
Le choix de Verso

32021895
Le 23:15 5366505 23.45
Profiler ' 4717050
Nuage toxique sur Uri

5602819
Le 23:15 762125a
Tout en région 7634722
A.B.E 8018242
Fans de sport 81815971

Pas d'émission le matin 12.00 Papa
bricole 21415483 12.25 Le ranch de
l'espoir 25462924 13.10 Stars boule-
vard 19968586 13.20 Un cas pour
deux 53694789 15.25 Le Renard
60552073 16.30 Derrick 63107708
17.35 Ciné-Files 74890944 17.45 Des
jours et des vies 22568895 18.10 Top
models 80194079 18.35 Brigade des
mers 11109437 19.25 La fille de
l'équipe. Série 61165609 19.50 La vie
de famille 88216166 20.20 Friends
83175383 20.45 Le Damné 51084944
22.20 Stars boulevard 76156166
22.30 747 en péril 39806654 0.15
Aphrodisia 40445616 0.45 Téléachat
21206190 2.45 Derrick 15667884 3.45
Le Renard 56969797 4.45 Un cas
pour deux 30018616¦r«M:WfitM wnsM
6.00-22.00 Dessins animés 7.00 Euronews 10.20 Textvision

10.30 Aroma de café 11.15 Guada-
lupe 12.00 Roseanne 12.30
Telegiornale/Meteo 12.45 Verso l'u-
na in compagnia 13.25 Aroma de
café 14.05 Due passi in compagnia
14.20 La signora in giallo 15.05 Tre
passi in compagnia 15.15 Anteprima
straordinaria. Telefilm 16.00 Tele-
giornale 16.05 Quatro passi in com-
pagnia 16.15 Un caso per due
17.15 100% in compagnia 18.00
Telegiornale 18.10 100% in compa-
gnia 18.50 Oggi Sport 19.00 II Ré-
gionale 19.30 II Quotidiano 20.00
Telegiornale/Meteo 20.40 360
21.30 Micromacro 22.00 UFO, il se-
greto americano 22.50 Telegiornale

BSSI
20.45 Un américain à Paris. De Vin-
cente Minnelli, avec Gène Kelly, Les-
lie Caron (1951) 22.30 Dames. Co-
médie musicale de Busby Berkeley et
Ray Enright 0.10 Le prince et la dan-
seuse. De Laurence Olivier, avec Ma-
rilyn Monroe, Laurence Olivier
(1957) 2.05 La dernière chasse. De
Richard Brooks 3.50 Villa Fiorita. De
Delmer Davies

20.30
La dame
au flambeau

66712383
Téléfilm de Davis Heeley.
L'histoire des studios de la
Columbia racontée par Glenn
Close à l'occasion des 75 ans
de cette immense maison de
production hollywoodienne

22.30 Fans de sport 70904418
22.40 Cadences 50482321

Flavia Matea reçoit
Bélà Siki, pianiste

23.00 Zig Zag café (R)
82552215

Confidentiel 44338147
Les derniers jours de
Zeugma.
Reportage de Thierry
Ragobert
Textvision 9502754a

7.00 Les défis de la vie 75664741
7.50 Le Namib à dos de chameau
17697302 8.55 Les défis de la vie
42726741 9.45 Don King... 92204031
11.30 Sugar Ray Robinson 69496708
12.30 Le Namib à dos de chameau
59745031 13.35 Les défis de la vie
97169470 14.25 Les Kennedy, destin
tragique d'une dynastie 70443925
15.20 Don King... 87510079 16.20
L'erreur boréale 66916166 17.30 Le
concours 10265465 18.20 Passeport
beauté 43364505 20.45 Comment
Tolkien créa la Terre du milieu
44664012 21.35 Les druides sont de
retour 44545050 22.25 Strip-teaseu-
ses unissez-vousl 52260437 23.25
Les dessous du Moulin-Rouge
25905470

7.00 Eurosport matin 9270166 8.30
Adnatura 594437 9.30 Watts 476166
10.00 Football: Coupe du monde
1998 9706147 12.00 Eurogoals
812944 13.00 Moteurs en France
736925 13.30 Watts 739012 14.00
Escrime: Coupe du monde des clubs
730741 14.30 Lutte: Championnats
du monde 833437 15.30 Kick in Ac-
tion 264383 16.30 Eurogoals 275499
17.30 Moteurs en France 108128
18.00 Yoz 109857 18.30 Kick in Ac-
tion 117876 19.00 Athlétisme
942352 20.00 Football: Ligue des
champions 1998-1999 305505 22.00
Boxe: Championnat du monde IBF,
poids plume 385741 0.00 Eurosport
soir 800093

6.30 7.00 7.30 8.00 8.30 Actu.vs,
journal d'information 11.00 Adréna-
line: spécial course à l'Escalade
12.00 Carnets de route: Reporter
pch 13.00 Préfaces, émission litté-
raire de Romaine Mudry Discours,
avec Jean Troillet 16.00 Clip Session
16.45 Clip Session 20.00 Actu.vs,
journal d'information 20.20 Au fil
du temps, magazine d'archives en
collaboration avec la médiathèque
21.25 Par ici la sortie 21.25 Par Ici
la sortie I 21.30 Actu.vs, journal
d'information 21.50 Adrénaline:
spécial course à l'Escalade 23.00
Actu.vs, journal d'information 23.20
Préfaces 0.15 Par ici la sortie! 0.20
On se dit tout, magazine présenté
par Maggy Corrêa

20.55
TWO mUCh 53046925
Film de Fernando Trueba,
avec Antonio Banderas.
Un peintre raté tient une ga-
lerie d'art à Miami Beach.
Pour vendre ses toiles, il a re-
cours à des expédients dou-
teux...

23.05 Vis ma vie 64651234
Un seul suffira

0.55 Les coulisses de
l'économie 97292548

1.45 Star Academy 21824093
2.10 Du côté de chez vous

48532857
2.12 MétéO 248532857
2.15 Reportages: Sayed le

petit débrouillard
34550437

2.45 Cinq sur 5! 11359692
3.35 Les meilleurs moments

de30 millions d'amis
69653857

4.00 Musique 27920128
4.20 Cinq sur 5! 94278437
5.10 Les coups d'humour

¦ :f:UM
6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.40
Raiuno Mattina 7.00, 8.00, 9.00 TG
1 7.30, 9.30 TG 1 - Flash 10.40 La
strada per Anvolea. Film 11.30 TG 1
11.35 La prova del cuoco 12.35 La
signora In Giallo 13.30 Telegiornale
14.00 Economia 14.05 Ci vediamo
Tv 16.15 La vita in diretta 16.50
Parlamento 17.00 TG 1 17.10 Che
tempo fa 17.15 La signora del West
18.00 Varietà 18.50 Quiz Show
20.00 Telegiornale 1 20.35 il fatto
dl Enzo Biagi 20.45 Film 22.45 Por-
ta a porta 23.10 TG1 23.15 Over-
land

20.50
Le père Noël
est une ordure

51860031
Film de Jean-Marie Poiré.
Le réveillon trépidant des bé-
névoles de l'association SOS
Amitié, entre une panne d'as-
censeur, quelques visites in-
désirables et les assauts ra-
geurs d'un amoureux écon-
duit déguisé en Père Noël...

22.30 Fallait y penser 71349789
0.35 Journal 43353426
0.55 Pardonnez-moi, je

l'aime. Film 98189470
2.30 Chanter la vie 89309789
3.20 Pyramide 30834741
3.50 24 heures d'Infos -

MétéO 76529925
4.10 Un ticket pour l'espace

94252499
5.00 Azimuts: Turquie - Les

troglodytes du XXe
siècle 59947944

5.10 Docteur Markus
Merthin 71588147

1:MH
7.00 Go Cart Mattina 9.55 Questio-
ne di stile 10.15 Un mondo a colori
10.35 Tg2 Medicina 33 10.55 Non-
solosoldi 11.05 Tg2 eat Parade
11.15 Tg2 mattina 11.30 I fatti vo-
stri 13.00 TG 2 - Giorno 13.30 Co-
stume e società 13.50 Salute 14.05
Scherzi d'amore 14.45 Al posto tuo
16.15 The practice 17.00 A scuola
di streghe 17.30 Guru, Guru • Il gl-
rotondo délia magia 18.00 TG 2
flash 18.05 Art Attack 18.30 Rai
Sport Sportsera 18.50 Sereno varia-
bile 19.10 Awocati in divisa 20.00
Zorro 20.30 TG 2 - Sera 20.55 Com-
pagni di scuola 22.50 Friends 23.45
Tg2 notte
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Euronews 33H8586 6.15
MNK 97108692 7.00
Un jour en France 9.15

46387437 9.55
La croisière s'amuse 11.54

70619128

La vie à deux 18289383 12.05
Bon appétit, bien sûr

63468302

Le 12/14/Météo 12.30
60745147 12.35

KenO 94084370
C'est mon choix 13.35

39155993

Le magazine du Sénat
51985895 15.15

Questions au
Gouvernement 73411079
Saga-Cités 96023645 16.05
MNK 71652470 17.30
A toi l'ActU® D2750302
C'est pas sorcier 17.55
Chasseurs
d'épaves 78211050
Un livre un jour 18.55

92984321

Questions pour un 19.54
champion 90358470
La santé d'abord 20.05

92974944

Le 19/20 / Météo

16.05
16.35
17.35
17.50

18.15

18.20

18.45

18.50

20.10
20.20

71969505 20.40
Tout le sport 35055692
La vie à deux 72145673

M6 Music 95936789
Morning Live 54787944
M6 boutique 36886708
M 6 MUSiC 70542692
Six minutes midi /
Météo 414501692
Ma sorcière bien-
aimée: Cosmos-
cotillons 48559673
MétéO 89153234
La petite maison dans
la prairie 59194079
Docteur Miracle
Téléfilm d'Arlène
Sandford 82325215
Médecins
d'urgences 13815586
Chacun sa vie
M6 MUSiC 53217128
Le pire du morning

34322031

Le flic de Shangaï
Une affaire de cœur

41461875

Charmed 17952296
Le côté obscur
Six minutes/Météo

499913673

Madame est servie
L'agent du
recensement 18639741
Caméra café 36980876

7.00 J'aurais aimé être un
chaman, les Qiang du
Sichuan 46824661

8.00 Debout les Zouzous
58360760

8.45 Les maternelles
94015875

10.05 Le monde tribal
21710050

10.30 Ubik 39849418
11.10 Le coyote, dernier roi

de la prairie 89246925
12.05 Midi les Zouzous

48495857
12.50 RipOSteS 36890505
13.45 Le journal de la santé

59907147
14.05 Au carrefour des droits

de l'homme 17913470
15.05 L'artisan du rêve

58169661
16.00 Asmat, le vrai peuple

30540470
17.05 Le maître des génies

68807789
17.35 100% Questions

68880012
18.05 C dans l'air 66922437
19.00 Archimède 657963
20.15 La vie en feuilleton

138673
20.45 Thema

Les nouveaux
territoires du tourisme

20.55 20.50
Pierre Palmade E=M6 spécial

52111492
Film de Mireille Dumas, avec
Véronique Sanson, Muriel Ro-
bin, R. Mezrahi.
Mes amis, mes amours, mes
emmerdes...
Déchirant, hilarant, émou-
vant, ce film-vérité fait figure
d'événement et nous offre un
festival de rires...

Météo/Soir 3 10554383
The Boxer 51486031
Film de Jim
Sheridan
Libre court
The Bloody

95307722
Olive. Film °-30

de Vincent Bal
Concours
Long-Thibaud
Présenté par
Emmanuelle Gaume

16390513

92000857
Magazine présenté
par Mac Lesggy.
Les plus belles images de la
science.
Un voyage inédit à la décou-
verte d'images de la science.
Une immersion totale au
cœur des recherches scientifi-
ques les plus surprenantes,
fabuleuses et ludiques!

Phase terminale
Téléfilm de Larry
Shaw, avec Joanna
Kerns 66973925
Frequenstar: Jean-
Jacques Goldmann

30359321
Poltergeist, les
aventuriers du
surnaturel: Le diable
au cœur 16622470
MétéO 432486654
M6 MUSiC 40023876
Fan de 47176418
M6 MUSiC 51063586

KSI
8.00 Wetterkanai 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.25 Der Doktor und das liebe
Vieh 10.55 Ein Schloss am Worther-
see 11.40 Fûr aile Fâlle Stefanie
12.30 Mittagsmagazin 13.00 Tages-
schau 13.15 Mittags Talk 13.35 Hit
auf Hit 14.40 Lindenstrasse 15.10
Die Kommissarin 16.00 Together
16.25 Das Leben und ich 16.55 Si-
las 17.15 Der Regenbogenfisch
17.30 Gutenacht-Geschichte 17.45
Tagesschau 17.55 Fûr aile Fâlle Ste-
fanie 18.45 Telesguard 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau,'
Meteo 20.00 Siska. Krimiserie 21.05
Kassensturz 21.35 Voilà 21.50 10
vor 10 22.20 Der Club 23.35 C.S.I. -
Tatort Las Vegas. Krimiserie 0,20
Tagesschau/Meteo

¦3331
9.00 Tagesschau 9.05 GroBstadtre-
vier. Krimiserie 10.03 Brisant 10.30
Das Madchen mit den Wunderhôl-
zern. Weihnachtsmârchen 12.00 Ta-
gesschau 12.15 Buffet 13.00 Tages-
schau 13.05 Mittagsmagazin 14.00
Tagesschau 14.03 WunschBox
15.00 Tagesschau 16.00 Fliege
17.00 Tagesschau 17.15 Brisant
17.43 Régionales 17.55 Verbotene
Liebe 18.25 Marienhof 18.54 GroB-
stadtrevier. Krimiserie 20.00 Tages-
schau 20.15 Adelheid und ihre Môr-
der Krimiserie 21.05 Pieiten, Pech
& Pannen. Unterhaltung 21.35
Familie Heinz Becker 22.05 Plusmi-
nus 22.30 Tagesthemen 23.00 Bou-
levard Bio 0.00 Wat is?

6.00 A su salud 6.30 Gente 7.30
Telediario matinal 9.10 Los desayu-
nos 10.00 Asi son las cosas 10.30
La aventura del saber 11.30 Saber
vivir 12.45 Espana de cerca 13.00
Telediario intemacional 13.30 Ha-
blemos de negocios 13.45 Corner en
Espana 14.00 Saber y ganar 14.30
Corazon de otono 15.00 Telediario 1
15.50 El tiempo 15.55 Telenovela.
Cuando seas mia 17.00 David el
gnomo 17.30 Aqui Canarias 18.00
Telediario intemacional 18.30 El
precio justo 19.30 A Saco! 20.00
Gente 21.00 24 Horas 21.30 Cido
cine latino americano. Sabor latino
23.30 La noche abierta 0.30 La
mandragora 1.00 Metropolis 1.30
û.,1;,.--.--»;.,„

m
7.00 24 Horas 7.30 Contra Informa-
çao 7.35 Economia 7.45 Remate
8.00 Acontece 8.15 Entre Nos 8.45
Jogo Falado 10.15 Noticias 10.30
Praça da Alegria 13.00 Roseira bra-
va 14.00 Jornal da Tarde 15.00
Emoçoes Fortes 16.45 Junior 17.30
Entre Nos 18.00 Reporter RTP/CPLP
18.30 Noticias de Portugal 19.00
Entrada livre 19.45 Quebra Cabeças
20.05 Querido Pai Natal 20.15 A Sr1

das Aguas 21.00 TeleJornal 22.00
Fados de Portugal 23.30 Economia
23.45 Acontece 23.55 Remate 0.00
Rotaçoes 0.30 Noticias Portugal
1.00 Entre Nos 1.30 A Sr4 das 2.25 Die rote Violine. Episodenfilm
Aguas 2.30 Quebra cabeças 3.00 24 4.30 Faust 5.25 Wiederholungen
U-r ..

8.00 Wiederholungen 10.15 Mad
Love - Liebe auf der Flucht. Psychod-
rama 11.45 Kinderprogramm 14.55
Die Simpsons 15.20 Hbr mal, wer da
hâmmert! 15.45 Melrose Place
16.30 Himmlische Familie 17.15
Sabrina 17.40 Charmed 18.30 Caro-
line in the City 19.00 Dharma &
Greg 19.30 ZiB/Kultur/Wetter/Sport
20.15 Hainburg: Liebe und Wider-
stand. TV-GeselIschaftsdrama 21.55
Sex and the City 22.50 Nach gefâhr-
lichen Regeln. Thriller 0.20 Love in
the Night - Nâchtliche Versuchung.
Erotikfilm 1.55 Intime Bekenntnisse

20.46
Chambres d'hôtes
dans le Sahel

101754234
Doc. de Christian Lallier

21.45 Majorque, île
cobaye 32441 s
Doc. de Frédéric
Brunnquell

22.15 Safari polaire 8475296
Doc. de Josh Freed

23.00 Music Planet 2Nite
207876

Spécial Placebo
0.00 Bob et Margaret 492155
0.25 Ayez donc des gosses!

897426

0.50 Chronique d'une mort
annoncée (R) 76068884

2.35 Pas sur la bouche (R)
5728673

9.00 Tagesschau 9.05 Voile Kanne,
Susanne 10.00 Tagesschau 10.03
Forsthaus Falkenau. Série 10.50 Un-
sere Hagenbecks 11.35 Praxis tâg-
lich 12.15 Drehscheibe Deutschland
13.05 Mittagsmagazin 14.15 Disco-
very 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 17.54 Ta-
gesmillion 18.00 Freunde furs Le-
ben. Arztserie 19.00 Heute/Wetter
19.25 Jenny & Co 20.15 Die groBc
Flucht. Doku 21.00 Am môrderi-
schen Hindukusch. Reiseportage
22.00 Heute-Journal 22.30 Die
grosse Flucht - Die Diskussion 23.15
37°: Der Fall Rignano 0.00 Hard
Rain. Actionthriller

M6 • 20 h 50 • E = M6 SPECIAL

Aux confins
de l'extraordinaire
La nature et la science en représentations exceptionnelles.

Mac Lesggy explore les temps très anciens, le ciel, les océans et l'intérieur du corps humain. m6

ac Lesggy propose
aux curieux d'embar-
quer pour un voyage
inédit à la découverte
des images de la

science. Cette montagne russe catho-
dique promet une immersion inou-
bliable au cœur des recherches scien-
tifiques les plus surprenantes, les plus
fabuleuses. Pour débuter ce périple,
le présentateur s'est intéressé à des
monstres qui nous ont précédés sur
terre. En effet , grâce à des images de
synthèse, il a été possible de redon-
ner vie au Baluchithérium, un mam-
mifère disparu il y a trente millions
d'années. Cette reconstitution im-
pressionnante se base sur le travail
d'un archéologue qui, il y a deux ans
et demi, découvrait dans une vallée
du Pakistan un mystérieux gisement
d'os géants. Cette créature digne des
films de Spielberg peut évoluer sur
grand écran grâce à la technologie
moderne, une innovation qui a aussi
permis de donner forme aux requins
qui peuplaient les océans il y a 500
millions d'années. Personne aujour-
d'hui n'aurait envie de croiser le che-
min de ces monstres. Il faut savoir
que certains de ces squales dispo-
saient d'une dentition redoutable

avec pas moins de 30 000 dents!
D'autres, très rapides, pouvaient at-
teindre une vitesse de nage de 100 ki-
lomètres à l'heure... Mais ces ani-
maux extraordinaires ne font pas ou-
blier que ceux d'aujourd'hui sont
également dotés de formidables ca-
pacités. Par exemple, un reportage
montre par quel mystère les chiens et
les chats perdus à plusieurs dizaines
de kilomètres du foyer de leur maître
sont capables de rentrer au bercail.

L'ordinateur tout-puissant
Il y a une vingtaine d'années, peu
de personnes savaient se servir d'un
ordinateur. Aujourd'hui, les génies
sans âme ont pris place dans bon
nombre de ménages et induit la
réalisation de nombreux rêves.
Ainsi, Mac Lesggy a choisi d'offrir à
ses fidèles un survol virtuel de la
planète rouge. Grâce à une simula-
tion scientifiquement reconstituée
et ultraréaliste, le téléspectateur au-
ra l'impression de pouvoir poser le
pied sur Mars. Dans le même regis-
tre, le rendez-vous programme une
balade dans les jardins suspendus
de Babylone et autour du phare
d'Alexandrie... Les progrès effectués
durant le dernier siècle seront en-
core illustrés par un gros plan du

satellite espion Ikonos, apte a pho-
tographier depuis le ciel toute la
Terre. Ce engin effectuera une dé-
monstration en dévoilant les clichés
du World Trade Center avant et
après les attentats du 11 septembre.
Parce que si l'homme crée la vie, il
la détruit très facilement. Un sujet
consacré à Tchernobyl le prouvera
encore une, fois. Une caméra a suivi
les pompiers, chercheurs et soldats
qui ont dû intervenir après la catas-
trophe nucléaire de 1986 pour mu-
rer les réacteurs, neutraliser les fui-
tes puis tenter de récupérer le com-
bustible mortel. Beaucoup d'entre
eux ont œuvré sans protection dans
des niveaux de contamination plus
de mille fois trop élevés. Cette sinis-
tre épopée dans la tristement célè-
bre centrale a fait des victimes car
les miracles de la médecine ne sont
pas illimités. Ils permettent déjà
d'améliorer grandement les chances
du fœtus de naître en bonne santé.
L'imagerie médicale dévoile en 4 D
le physique et les activités de l'oc-
cupant d'un ventre de mère et par
conséquent autorisent de tenter des
traitements et des interventions.

Cathrine Killé Elsig

LE MOT MYSTEREA Goémon Pilule
Alerte Grossier Pingouin
Alto Plané
Ange t 
Aromate Laine R
Arrimer Lente Rail

Liège Reluisant
B Lime Remède
Barème Rencard
Blonde M Ruminé
Boîtier Mairie
Bourgeon Melon S 

Mutuel Salade
Ç Schnaps
Caissier N Séance
Caméléon Négus Sénat
Caméra Nigaude Séraphin

Nord Siamois
IV . Sibylle
Daraise Q Siège
Dessin Ornière sinus

Soies

Définition: dont on ignore le nom, un mot de 7 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.

Etat Panthéon I
Engin Pastel Tanche
Eolien Patate Tandem

Patrie Taule

Y A G N R P A
P E C U E I D

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT G E L O S E
Le mot mystère était: octroyer ' ' ' ' ' ' l
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Drôle de planète
de à la recherche des petites folies humainesReinette parcourt le mon
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Par la case prison...
Christopher Newsome a peut-
être un faible caché pour la po-
lice. Au point de lui faciliter la
tâche. Après un fric-frac raté et
une course-poursuite, le cam-
brioleur s'est retrouvé coincé
devant la porte... de la prison.

L'homme âgé de 26 ans et
originaire de Portland (Oregon)
est soupçonné d'être entré par
effraction dans le tribunal de
comté de Randolph dans l'In-
diana où il volé 25 dollars dans
la caisse du réceptionniste.

C'est un concierge soup-
çonneux qui a retrouvé Newso-
me caché dans un placard. Le
concierge a alerté la police
après sa fuite. Les policiers
l'ont alors repéré en train de
courir sur un parking situé jus-
te en face de la prison qui se
trouve à un pâté de maison du
tribunal.

L'échappée de Newsome
l'a conduit devant la porte de
la prison où il s'est battu avec
les policiers.

«Magical Mystery...
Crime»
Un policier en retraite accusé
de s'être déguisé avec une per-
ruque à la Beatle et une fausse
moustache et tenté de tuer son
épouse a été relaxé du chef
d'accusation de tentative d'ho-
micide. La partie civile affir-
mait que le 7 mars dernier, Ro-
bert Boyd, 57 ans, était entré
par effraction dans le domicile
de Lynn Boyd, son épouse
dont il vit séparé, à Chalfont
Saint-Peter, à l'ouest de Lon-
dres.

Mme Boyd, 41 ans, égale
ment ancienne policière, a af
firme devant les jurés du tribu

la reine Elizabeth II d'Angleter-
re se montre très_ économe.
Pour se rendre avec son époux
dans le comté de Wiltshire, à
115 km à l'ouest de Londres,
elle a acheté son billet avec une
réduction. Et elle est rentrée
chez elle avec un aspirateur.

Entre-temps, le couple
royal a visité plusieurs villages
et salué les nombreuses per-
sonnes qui se pressaient sur
leur passage.

Vendredi dernier, Eliza-
beth et Philippe d'Edimbourg
ont pris le train de 9 h 45 de-
puis la gare londonienne de
Paddington pour Chippenham.
Ils ont acheté des billets à 39,70
livres (108 francs) - un tarif
uniquement valable si l'on ré-
serve une semaine à l'avance.

Bon d'accord. La compa-
gnie ferroviaire a consenti une
«ristourne»: pour ce prix, le
couple royal et son entourage
ont pu avoir tout un wagon de
première classe.

La reine et le prince ont
achevé leur journée par une vi-
site dans une usine de fabrica-
tion d'appareils électroména-
gers à Malmesbury où James
Dyson, le père des aspirateurs
du même nom, les a gratifiés
d'une visite guidée de l'unité et
d'une démonstration des ver-
tus de son dernier-né.

Après qu'une plaque com-
mémorative de cette visite
royale eut été dévoilée, James
Dyson a offert un aspirateur à
la reine au moment de son dé-
part..

Mais il est fort peu proba-
ble que Sa Gracieuse Majesté
l'utilisera elle-même sur les ta-
pis de ses appartements privés
du palais de Buckingham. AP

BOURG

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

Horizontalement: 1. Quelle poisse I
piste - Ancien. 3. Pronom personnel
bon bout de fromage - Ouille, ouille,
millième de millimètre ou de seconde,
être lassé - Préférés. 7. Portion de fourrage. 8. Poids lourd - Pour
fendre la vague, on la mettait à la voile. 9. Sigle romand - Et tout
le reste... 10. A bout de ressources - La ratage, i! ne connaît pas
- Quelle merveille ou quelle horreur! 11. Note - Un vrai gâte-sau-
ce...
Verticalement: 1. Un qui donne de l'élan. 2. Avec elle, on tient
d'aplomb - Pronom personnel. 3. Objet de démonstration - Pré-
nom masculin. 4. Prêt à rendre service - Le coin des titres. 5. Pre-
nez garde de ne pas vous y embourber! - Un champion de l'indo-
lence. 6. Un anglais - Petite jeunette innocente - Sur la rose des AUTOSECOUR S
vents. 7. Bois de vigne. 8. Bon pour un parcours unique - Poisson Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50. Auto-Se-
d'agrément - Un qui rend la parole donnée. 9. Qui dépasse les cours sierrois, 455 24 24. Carrosserie Geiger,
bornes - Personnage sans visage. 458 37 15 (Rive-Gauche).

Sion: TCS, 140. Garage E. Frey, 1950 Sion, jour
SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT *)3 M 50,̂ (079) 

239 29 38. Auto-Secours se-

Horizontalement: 1. Rêvasseur. 2. Avili. 3. Dantesque. 4. II. Indu. 5. Martigny: Auto-secours des garagistes Martigny
Oust. Fétu. 6. GE. Un. Tes. 7. Editer. 8. Alpe. Rumb. 9. Mou. Girie. 10. et environs, 24 h/24, 722 89 89. Groupement des
Murcie. Tu. 11. Epée. Ruer. dépanneurs de Martigny, (027) 722 81 81.
Verticalement: 1. Radiogramme. 2. Evalué. Loup. 3. Vin. Epure. 4. Saint-Maurice: Auto-dépannage agaunois, 024/
Altitude. Ce. 5. Sien. Ni. Gi. 6. SDF Trier. 7. Enquêteur. 8. Termite. 9. 485 16 18. Vernayaz: Garage de la Cascade, 027/
Rhésus. Beur. 764 16 16-

2. On le voit toujours en
- Sautes d'humeur. 4. Un
ouille... 5. On les joue au
6. Chacun peut l'être sans

ii5 KM EN mu m mmm,
\i TOUT m 35 m
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nal de Reading que son man,
qu'elle avait reconnu malgré
son déguisement «ridicule», l'a
attrapée et a voulu attenter à
sa vie.

Boyd a reconnu être en-
trée chez son épouse par ef-
fraction pour, a-t-il affirmé,
tenter de recoller ce qui restait
de leur mariage, une union de
quinze ans qui s'est brisée en

OM/A

raison des relations adulté-
rines présumées de son épou-
se.

Boyd a également démenti
avoir porté une perruque mais -
la police en a pourtant retrou-
vé une lors de la perquisition
de son domicile.

Une reine économe
Depuis son «annus horribilis»,

I m  mm MemDre5 ii__ >: l'.u.
I 7

FEU 118 TAXIS
1 m m  m Sierre: Association des taxis sierrois, gare de Sier-

44 re' 455 63 63 - Va| Taxi sierre ' i°ur et nuit
- 455 39 19. Appel gratuit 0800 801 802. «Le Taxi»,Centrale cantonale des appels. 455 M 55 Taxj Exce||encei 456 50 60. Crans.

Montana: Taxis Poncic Montana, 24 h/24,
MÉDECINS DE GARDE 481 94 94' Association des taxis de Crans-Monta-
-_,-_,__.___ tm m m. m M M  na, 481 34 65 et 481 14 77. Saint-Léonard: (079)0900 558 144 220 3645
Centrale cantonale des appels. Grône: (079) 220 36 45. Sion: station centrale de

rr la gare, 322 32 32. Taxi sédunois, (078)
671 20 15.Taxiphone 322 44 55. Savièse: (078)

MEDECINS-DENTISTES
PHARMACIES
VÉTÉRINAIRES
0900 558 143

URGENCES - ACCIDENTS Monthey: 024/472 74 72 AutMSSiStenœ, pan-
¦uni iniH nes et accidents, 24 h/24, 024/472 74 72. Vouvry
MALADIES ' m M M 024/481 51 51.
DETRESSE I ¦•¦• Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou 031/140.

¦ ¦ ____r Membres TCS: 140.

Centrale cantonale des appels

671 20 15.
Vétroz: Taxis, minibus 7 places, év (079)
448 47 40. Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 079/658 8 658. Appel gra-
tuit: 0800/801 802. Besse Taxi, 722 22 00. Ver-
bier: May Taxis (24 h sur 24), 771 77 71, fax
771 77 72. Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/471 17 17. Mon
they: Taxis montheysans, 024/471 41 41 ou taxi-
phone, 471 17 17. Taxi Arc-en-Ciel, appel gratuit,
0800/800 303. Taxi Monmon, aussi pour fauteuil
roulant, (024) 471 11 11. Port-Valais: (024)
481 21 20, natel (077) 22 29 21. Bex: taxiphone,
024/471 17 17. Chablais: Taxi espace, 0800/
864 949.

- T"_ -

CASINO (027) 455 14 60
Harry Potter à l'école des sorciers
Ce soir mardi à 20 h 30 10 ans
De Chris Columbus, avec Daniel Raddiffe 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.

ARLEQUIN (027) 322 32 42
Connaissance du monde
La Martinique et la Guadeloupe
Aujourd'hui mardi à 15 h et 20 h 30
D'Yves et Fabrice Lundy

CAPITOLE
Le sortilège du scorpion de jade
Ce soir mardi à 18 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) 32215 45
Le peuple migrateur
Ce soir mardi à 18 h et 20 h Sans limite d'âge
Version française.
De Jacques Perrin.
Un conte animalier de haut vol. Superbe

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

____¦_____¦____________________________¦ MARTIGNY

CASINO
Harry Potter à l'école des sorciers
Ce soir mardi à 20 h 30 7 ans
De Chris Columbus, avec Daniel Raddiffe 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.

CORSO (027) 722 26 22

MONTHEY

MONTHÉOLO (024) 471 22 60
Harry Potter à l'école des sorciers
Ce soir mardi à 20 h 30 10 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).

PLAZA (024) 471 22 61
La promesse
Ce soir mardi à 20 h 30 14 ans
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 Dùrenmatt.
(Attention! Seulement pour quelques séances!)

De Jacques Perrin.
Filmés pendant trois ans sur tous
les continents, les oiseaux de-
viennent des compagnons de
voyage.
Un film magnifique dans une
émouvante symphonie d'images
époustouflantes.

(027) 322 32 42

Harry Potter à l'école des
sorciers
Ce soir mardi à 20 h 15 10 ans
Version française.
De Chris Columbus, avec Daniel
Raddiffe dans le rôle d'Harry Pot-
ter.
Après cent millions de lecteurs
voici enfin le roman transposé à
l'écran!
Un voyage au-delà de votre ima-
gination.

(027) 322 15 45

(027) 722 17 74

(027) 722 26 22
Tanguy
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans
Après Le bonheur est dans le pré,
la nouvelle comédie d'Etienne
Chatiliez, avec Sabine Azéma et
André Dussollier.
Un couple qui tente par tous les
moyens de se débarrasser de son
unique rejeton.

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15 - 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Burgener, 455 11 29.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie du Centre,
Montana, 481 28 28.
Sion: Pharmacie de Vissigen, 203 20 50.
Région Fully-Conthey: (079) 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Sunstore, 722 76 76.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare, (024)
485 30 75.
Monthey: Pharmacie sun'Store Verrerie (Raboud),
(024) 471 72 44.
Aigle: Pharmacie de la Planchette, Aigle, (024)
467 04 04.
Brigue-Glis-Naters: Rhodania Apotheke, Brigue-
Glis, 924 55 77.
Viège: Fux, 946 21 25.

URGENCES

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.

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

SIERRE

(027) 455 01 18
Le peuple migrateur
Ce soir mardi à 20 h 30

Sans limite d'âge

http://www.lenouvelliste.ch


TEMOIGNAGE

Pour dire son être
Gardienne des droits de l'enfant,

Katya Aho propose de les libérer par l'écriture.

J e  

me porte gardienne des
droits de l'enfant.» Avec
cette déclaration com-
mence l'étonnant té-
moignage de Katya Aho,

auteur d'un livre sur le récit de
sa vie, publié au Québec, Ka-
tharsis. Cette femme qui se pro-
clame «biographe» est au béné-
fice de diplômes universitaires
d'art dramatique, mais surtout
d'un parcours de cinquante an-
nées de galère, de recherche sur
soi-même et finalement, expli-
que-t-elle, de la catharsis, cet
acte libérateur qui permet l'ex-
tériorisation du souvenir d'évé-
nements traumatisants et re-
foulés.

A travers cette méthode,
forte de sa lourde expérience
d'enfant maltraitée, Katya ra-
conte les mauvais traitements
de sa mère, l'ignorance de son
père, sa douleur, ses expérien-
ces au Canada, son exil et fina-
lement son retour en Suisse. Un
récit morcelé, oscillant entre le ' L-_}%
passé et le présent, composé de ^1 i
va-et-vient incessant qui se dé-
roule sur un demi-siècle d'exis-
tence avec une obsession lanci-
nante: changer et finalement Katya Aho, un engagement au service des enf ants
survivre à l'horreur.

«Il est important de com- f iance est établie avec des adul-
prendre le passé pour vivre et ne tes ..

pas faire subir à d'autres per-
sonnes le même schéma. C'est Tout en revenant à cette
pour cette raison que j  écris mon
histoire, pour dire qu'il est
temps de regarder profondément
en soi, en son propre cœur et en
son propre esprit.»

Grâce à l'écriture
Ce message, toutefois, Katya le
destine aux enfants. Ces en-
fants qu'elle veut toucher à tra-
vers des rencontres dans les
écoles, les collèges, qu 'elle a
côtoyés dans son activité de
professeur , à qui elle dédie, du
reste, son ouvrage. «L'enfant
rêve de son avenir. Il imagine.
Les enfants sont des rêves puis-
sants, parfaitement responsa-
bles et capables quand la con-

puissante libération de la pa-
role qu'elle a su exercer, Katya
interpelle les parents et pro-
fesseurs, éducateurs et psy-
chologues. En résumé, tous
ceux qui prétendent chercher
le bien des gosses. «L'écriture
de ma vie m'a permis de me li-
bérer. Je pense, sincèrement,
qu 'il n 'y a pas d'âge pour ra-
conter son vécu, et l'enfant le
fait tout naturellement à l 'école
maternelle.»

Malheureusement, selon
notre interlocutrice, trop sou-
vent, les parents s'inquiètent
de la spontanéité des petits. Le
premier frein est alors mis.
«Tu ne dois pas raconter ce qui

PI : ' ! '

se passe à la maison.» «On
constate, ainsi, que dès l'école
primaire l'enfant devient p lus
discret. Les programmes
s'alourdissent. La personnalité
se développe, mais la fraîcheur
de la parole et de l'expression
souffre. On découvre la pru-
dence, les non-dits, les secrets
et le goût de l'exutoire.»

Dans les écoles
Ce parcours qui, trop souvent,
par un manque d'expression
occulte les abus psychologi-
ques ou physiques infligés aux
gosses, Katya le retrouve au
collège. «Là, la réserve vis-à-vis
de l'autre et du groupe s'ac-
croît. C'est ici que j 'aime inter-
venir! Quand le secret freine le
développemen t, bloque parfois
le progrès et modifie le com-
portement.»

Et quelle intervention,
cette femme écrivain propose-
t-elle donc? «Je propose des
tournées dans les écoles, avec
des enfants de 11 à 13 ans, et
également des rencontres avec
des enseignants.»

Comme support de ses in-
terventions, qu'elle a déjà pra-
tiquées au Québec, cette fem-
me décidée propose sa mé-

thode, sortie de son expérien-
ce et de ses tripes. «Pour avoir
enseigné durant de nombreuses
années dans des classes p ri-
maires et des universités, j 'ai la
conviction que les élèves ont
tout à apprendre de Rencon-
tres avec l'écrivain.

«Je suis...»
Cette formule, Katya en est cer-
taine, possède un double inté-
rêt. Celui de stimuler un intérêt
très fort pour l'apprentissage
de l'écriture, mais aussi et sur-
tout de susciter le dialogue. «Si
vous lisez mon livre, vous trou-
verez un dédoublement de
l écriture par une formule qui
est la mienne, que j'ai inventée
et qui fonctionne.» Ce fameux
dédoublement, la biographe le
fixe dans des allers et retours
dans l'espace temps, en deux
niveaux alternés: celui de la
résurrection du passé et celui
du commentaire actuel. Véri-
table connaissance de soi, psy-
chothérapie libératrice, l'écri-
ture à travers une forme de
biographie a permis à Katya de
repousser les limites de l'in-
supportable, de sortir d'un si-
lence autistique en confirmant
qu'elle existe à la première
personne du verbe être.

Rien d'étonnant, dès lors,
à ce que cette femme intelli-
gente, dotée d'un grand sens
de la communication, propose
ses services à tous les respon-
sables de l'avenir de nos en-
fants. Ariane Manfrino

¦ VIDEO ART FESTIVAL
Décès du fondateur
Rinaldo Bianda, «le père» du
Video Art Festival de Locarno,
est mort subitement dimanche
à l'âge de 70 ans, a annoncé
sa famille hier. Né en 1931 à
Locarno, Rinaldo Bianda
s'était notamment fait connaî-
tre pour son engagement en
faveur de l'art contemporain
et de la vidéo. A l'origine du
Video Art Festival, fondé en
1980 et connu internationa-
lement, M. Bianda avait cons-
titué en 1984 le mouvement
écologiste tessinois pour le-
quel il avait été député au
Grand Conseil de 1987 à
1991. Il avait ensuite siégé
pendant une année au sein du
Conseil communal de Locarno.

surréaliste Mullholland Drive.
Pour ces critiques, le meilleur
film de l'année est toutefois le
thriller familial In the Bedroom
de Todd Field. Récemment, cet
ouvrage a obtenu deux prix
décernés par l'Association des
critiques new-yorkais, rappor-
tait hier le journal Variety. Le
choix des critiques de Los An-
geles donne un indice sur les
prochains Oscars, décernés en
mars.

¦ CINEMA
David Lynch
récompensé
David Lynch est le meilleur
metteur en scène de 2001
pour l'Association des criti-
ques de Los Angeles. Le ci-
néaste a obtenu le prix de mi-
se en scène au dernier Festival
de Cannes pour son thriller

¦ CINÉMA
The Fab Frodo
Le cinéaste américain Stanley
Kubrick, mort en 1999, envisa-
geait de porter à l'écran la sa-
ga du Seigneur des anneaux
en 1967. Les Beatles en au-
raient été les vedettes, rappor-
tait hier le magazine allemand
Focus. Dans un entretien, le
réalisateur Peter Jackson, qui
vient de tourner l'adaptation
du chef-d'œuvre de J.R.R. Tol-
kien, précise que George Har-
rison aurait campé le magicien
Gandalf. Paul McCartney et
Ringo Starr auraient été les
Hobbits Frodo et Sam. Enfin,
John Lennon aurait incarné
Gollum. ATS

Martial
MOREN

sa famille remercie très sincè-
rement , toutes les personnes
qui, par leur présence, leurs
messages et leurs dons, ont
pris part à son épreuve.

Un merci particulier:
- à la doctoresse May Monney, Vétroz;
- aux infirmières du centre médico-social de Vétroz;
- à l'abbé Bernard Métry, Conthey;
- à l'abbé Jean-François Luisier, Vétroz;
- à M. Manuel Santiago, Vétroz;
- à M. Pascal Coudray et à Mmc Andrée Sierro, Vétroz;
- à la fanfare Concordia, Vétroz;
- aux Gars du Rhône;
- à la chorale;
- aux ouvriers de l'entreprise Moren Frères S.A., Vétroz;
- aux classes 1963 et 1967, Vétroz;
- à M. Etienne Fontannaz, Vétroz;
- à M. Fernand Terrettaz, Sion.

Vétroz, décembre 2001.

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 25, Sion,

Tél. (027) 329 51 51
de 8 à 12 heures et de 13 à 17 heures

c/o le Nouvelliste Rue de l'Industrie 13, Sion
du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. (027) 329 75 11. Fax (027) 329 75 78

t
Profondément touchés par vos nombreux messages de
sympathie, vos paroles affectueuses et réconfortantes, vos
visites, vos dons, votre présence aux obsèques, et dans
l'impossibilité de répondre personnellement à chacun, les
enfants et la famille de

Gisèle BLANC-CARRUZZO
vous expriment leur vive reconnaissance.

Un merci particulier:
- au docteur et à Mmc Bernard Bruchez;
- au docteur Jacques Petite;
- aux équipes soignantes de l'hôpital de jour et de

médecine 1 de l'hôpital de Martigny;
- aux prêtres concélébrants: Rossier, Affentranger , Udry et

Bienek;
- aux classes 1930 de Martigny et Charrat.

Martigny, décembre 2001.

Clotilde PERRIN
2000 - Décembre - 2001

Une année déjà!
Ton sourire nous réjouissait.
Ta présence nous réconfortait.
T'aimer c'était facile.
T'oublier c'est impossible.
Tous les moments partagés avec
toi resteront pour nous des per-
les d'espoir.

Ta fille et famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Val-d'IUiez, le jeudi 20 dé-
cembre 2001, à 19 h 30.

036-058571

AVIS MORTUAIRES

La f leur du souvenir est une f leur
Qui ne se fane jamais.

S'est endormi à son domicile,
le lundi 17 décembre 2001,
entouré de l'affection des
siens

Monsieur

Gilbert
MÉNABRÉAZ

dit Gino
1922 I : 1

Font part de leur peine:
Son épouse:
Lucette Ménabréaz-Gay, à La Verrerie (FR);
Ses enfants:
Monique et Guy Jacquier-Cherix, à Vernayaz;
Michel et Béatrice Ménabréaz-Charlier, à La Verrerie;
Josiane et Dominique Veuillet-Ménabréaz, à La Verrerie;
Ses chers petits-enfants:
Michaël, Anouck, Sébastien, Thomas et Jérémie;
Son frère et sa sœur:
Bruno et Joséphine Ménabréaz, à Martigny, ses enfants
Yolande et Jean-Pierre et leur famille;
Ruth Ménabréaz, à Yverdon, et sa fille Claudia;
Sa nièce:
Ruth Blanc-Ménabréaz et sa famille;
Ses beaux-frères et belles-sœurs à Dorénaz et Bovemier;
Ses cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à 1 église de Vernayaz,
le jeudi 20 décembre 2001, à 15 heures.
Gilbert repose à la crypte de Vernayaz où les visites sont
libres.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

t
Profondément touchée par
les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus
lors du décès de

Monsieur



Es ist fûr  uns aile unfassbar

Durch Deinen unerwarteten Abgang Ueber Papa

Rajko
IAJH

11. August 1933
bis 14. Dezember 2001

ist ein grosses Loch in unser
Dasein gerissen worden.
Jedoch wird aus diesem
dunklen Punkt heraus stets
ein grelles Licht leuchten. Das
Licht deines sonnigen und
warmherzigen Wesens, wel-
ches uns unendlich fehlen
wird.

Deine Grosszûgigkeit und HerzUchkeit wir in unserem
Herzen weitertragen.

3960 Siders
Chemin des Collines 16

Wir vermissen Dich und sind sehr traurig:
Deine Frau Ana-Bebe mit Tochter Alexandra und Rajka;
Deine Schwester:
Mara Weibl mit Kinder, Kindeskinder, Ljubljana , Slowenien;
Vida Marincic mit Kinder, Kindeskinder, Zagorje ,
Slowenien;
sowie Verwandte, anverwandte FamUien und Freunde.

Die Trauerfeier , zu der Sie herzhch eingeladen sind, findet
am Mittwoch, den 19. Dezember 2001 um 10.30 Uhr in der
Kirche Sainte-Catherine, 3960 Sierre, statt.

Statt Blumen und Krânze gedenke man des Instituts Notre
Dame-de-Lourdes, Sierre, PC 19-2216-0.

La Société des pêcheurs
du district de Monthey

a la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur

L'amicale
Pêche à la mouche

du Chablais
a le regret de faire part du
décès de

Pierre DUMUSC
papa de Pascal, dévoué pré-
sident et ami. 036.059285

Monsieur

Le moto-club
Les Hussards

a la tristesse de faire part du
décès de

Madame
La classe 1930
Lens-Icogne

a le regret de faire part du
décès de

Madame

Anna EMERY
maman de Roland, membre

Charly BARRAS

18 décembre 1996
18 décembre 2001

Cinq ans, mais ton souvenir
restera à jamais gravé dans
notre cœur.
Du haut du ciel, veille sur
nous.

Ton épouse,
tes enfants

et tes petits-enfants.

En souvenir de

Pierre DUMUSC
papa de Pascal, président de
la société de pêche du dis-
trict de Monthey, et membre
d'honneur de l'amicale.

036-059?84

Anna EMERY
BÉTRISEY

chère contemporaine et
amie. 036-059217

Ginette BURDEVET

2000 - 18 décembre - 2001

On ne perd jamais ceux
qu'on aime, on les garde
toujours au fond de son

Florian, Marica
et ta petite-fUle Mylène.

t
Lorsque la paix du soir vient de fermer les yeux
N 'as-tu pas deviné en nous nos regards malheureux?
C'était notre façon à nous d'être reconnaissants
Pour toute ta tendresse et ton grand dévouement.

A.R.

CLARET C «KL''' %?"' •___M ŜEm-v£__\
née DUBOSSON ' ~ -̂  r -*̂ g«

Font part de leur grand chagrin:
Ses enfants:
GUbert et Rosely Claret-Bellon, à Troistorrents;
Octave et Jeanine Claret-Gex-Fabry, à Troistorrents;
Marie-RaphaëUe Claret, à Troistorrents;
Ses petits-enfants:
Corinne et Emmanuel Gillabert-Claret, à Troistorrents;
Véronique et Joël Moncalvo-Claret, à Choëx;
Patrick et Catherine Claret-Richard, à Troistorrents;
Nicolas et Sandra Claret-Claret, à Troistorrents;
Samuel Claret, à Troistorrents;
Ses arrière-petites-filles:
Mélanie Gillabert et Larissa Claret;
Ses frères, sœurs, beaux-frères, beUes-sœurs, neveux et
nièces:
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Adrien et Thaïs Dubosson-Udressy;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Prosper et Elise Claret-Bellon;
Ses cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, aUiées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Troistorrents, le jeudi 20 décembre 2001, à 15 h 30.
La défunte repose à la crypte de Troistorrents, les visites
sont libres.
Une veUlée de prières aura lieu à la crypte, le mercredi
19 décembre 2001, à 19 h 15, en présence de la famiUe.
En Ueu et place des fleurs et couronnes, pensez au home La
Meunière, à CoUombey.
Adresse de la famUle: Octave Claret,

chemin de Torrencey 16
1872 Troistorrents

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Je dis que le tombeau
Qui, sur les morts se ferme,
Ouvre le f irmament,
Et que ce qu 'ici-bas nous
Prenons pour le terme,
Est le commencement.

Victor Hugo.

Nous avons le chagrin de faire part du décès, survenu le
mardi 11 décembre 2001, de

Madame

Anna /""̂ kMaria L A
BOSER- \ m

TEMPESTI Jmijff \
Sont dans la peine:
Sa maman:
Albina Tempesti, à Sierre;
Son fils:
Matthieu Boser et son épouse Frédérique, à Vouvry;
Ses petits-enfants:
Lou et Rémy;
Ses frères et sœurs:
Nives Vecchio et son époux Bruno, à Sierre;
Ezzio Tempesti et son épouse Antonia, à MUan;
Ses neveux et nièces:
Ivan et Barbara Vecchio, à Ayent et à Lausanne;
Lucilla et Francesca Tempesti, à MUan;
ainsi que les familles parentes.

La cérémonie aura Ueu dans l'intimité de la famiUe.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
S'est endormie paisiblement à
l'hôpital de Martigny, le lundi
17 décembre 2001, dans sa v .
94° année, munie des k
sacrements de l'Eglise

Madame

Henriette dS. «f
DELALOYE KÉtifl

RAUSIS
Font part de leur peine:
Son petit-fils:
Jean-Marc et Béatrice Besse;
Sa beUe-sœur:
Berthe Rausis, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants, à Riddes et Genève;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Léa Reuse-Rausis, à Martigny et Genève;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Rachel Delaloye-Delaloye, à Riddes;
Ses cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Riddes, le mercredi 19 décembre 2001, à 15 h 30.
Henriette repose à la crypte de Riddes où sa famille sera
présente aujourd'hui mardi 18 décembre 2001, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Une parole de réconfort , un don, un message de soutien, un
envoi de fleurs, votre présence aux obsèques, tous ces témoi-
gnages de sympathie nous aident à supporter la séparation
et nous montrent l'estime et l'affection que chacun portait à
notre chère maman et même, qui vient de nous quitter.
Profondément émue, la famiUe de

Médéa BROUZE
vous exprime toute sa reconnaissance.

EUe adresse un merci particulier:
- au directeur et au personnel du home Riond-Vert à Vouvry; J
- au docteur Guidetti; • _
- à la direction de l'entreprise Chemedica S.A. à Vouvry;
- à la Société des carabiniers des Evouettes;
- aux révérends pères Varone, Coppex et Barras;
- au chœur des enterrements.

Les Evouettes, décembre 2001.

t
En souvenir de

Monsieur Madame

Albert Yvonne
THURRE THURRE

dit Hubert née REBORD
1916 1920

_r*6f^ 12000 - Décembre - 2001

Maman et papa,
Depuis que vous êtes partis U y a un an, on entend le son de
vos voix, on sait que vous veillez sur nous... vous n'êtes pas
très loin.
Alors aidez-nous à faire notre chemin aussi bien que le vôtre.

Roland, Jacqueline, Nicole et famille.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de SaiUon,
le mercredi 19 décembre 2001, à 19 heures.



Je lève mes yeux vers les montagnes...
D'où me viendra le secours?
Le secours me vient de l'Eternel,
Qui a fait les deux et la terre.

Psaume 121:1-2.

Monsieur et Madame Michel Hofmann-Rosselet et Sophie;
Madame Marguerite L'Epée-Rosset, ses enfants et petits-
enfants;
Madame Georgette Pinauda-Rosset, son ami Robert, ses
enfants et petits-enfants;
Madame Marie-Louise Rosset;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies;
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Violette HOFMANN
née ROSSET

leur très chère et regrettée maman, beUe-maman, grand-
maman, sœur, beUe-sœur, tante, marraine, cousine, parente
et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa 80" année, après
une longue maladie supportée avec courage.

2000 Neuchâtel, le 16 décembre 2001
(Rue de la Dîme 72)

La cérémonie sera célébrée à la chapeUe du centre funéraire
de Beauregard à Neuchâtel, le mercredi 19 décembre 2001, à
15 heures, suivie de l'incinération.
Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard,
Neuchâtel.
Adresse de la famiUe: M. Michel Hofmann, Louis-Bourguet 5

2000 Neuchâtel

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

Seigneur Tu es venu La Société
pour nous apprendre de Bruson-Sappey
à nous aimer
les uns et les autres. a le regret de faire part du

GN Vannier, décès de

La cordée de L'Espérance
foi et lumière

de Bagnes-Vollèges
et Verbier

">nt la grande tristesse de
aire part du décès de

Monsieur

Monsieur

Roland VAUDAN
leur fidèle ami et membre,
papa de Fabienne, époux de
MarceUe et grand-papa de
Pauline.

036039243

Le comité
et les membres

de la Caisse d'assurance
du bétail, Bagnes
Cercle inférieur

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Roland VAUDAN

papa de Jacques, président.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famUle.

VTDESA SA
L'entreprise

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Célestin

BALLESTRAZ
père de Patrick Frossard,
estimé collaborateur et ami.

® 

JOUR et NUIT
POMPES FUNÈBRES
GILBERT RODUIT

[Spécialiste en priWnym.cefimt.mlK |

Roland VAUDAN
grand-père de Marc, mem-
bre du comité, d'Adrien, Pa-
trice et CyriUe, membres.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-059255

Le club de pétanque
Belle Boule Bruson

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Roland VAUDAN

papa d'Eliane et beau-père
de Laurent Bilrcher, mem-
bres du club.

036-059289

La classe 1929
de Bagnes

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Roland VAUDAN

cher contemporain.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famiUe.

036-059093

FrMicis é̂ler ** Personnel !* Société de laiterie
et ses employés Vôgele Chaussures de Bruson Sappey

„, „ . , . â Martigny fe douleur de faire  ̂du
^HT 

Pa,t dU a la tristesse de faire part du décès dedeces de décès de
Monsieur

niT
8
™™ 

Monsleur Roland VAUDANDenis FAVRE Roland VAUDAN nana . T - „ „ . nnSpapa de Jacques, ancien pré-
père de François, leur collé- papa de véronique, notre sident et membre apprécié
gue et ami. gérante et amie. 036.059108 de la société.

« .̂ *

t
Le consortage de l'alpage Mille-Sex-Blanc

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Roland VAUDAN
papa de Jacques, président de la commission d'amélioration.

t
Le chœur mixte L'Alpenrose, à Bruson

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Roland VAUDAN
membre et ami de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-059247

t
Les hospitalières, les hospitaliers,

Œuvre de Lourdes section de Bagnes
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Roland VAUDAN
hospitalier

Les membres sont priés de se munir du brassard.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famiUe.
036-059290

Le Club de pétanque de Martigny
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Roland VAUDAN
papa de son membre Véronique Vaudan.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famiUe.
036-059096

La Fondation valaisanne
en faveur des personnes handicapées mentales

FOVAHM à Saxon

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Roland VAUDAN
père de Fabienne, employée dans nos ateliers de Saxon.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-059094

t
Le Seigneur est mon berger,
j e  ne manque de rien
sur des prés d'herbe f r a î c h e,
Il méfait reposer.

Nous avons le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Denis
FAVRE

1923

enlevé subitement à son
domicile, le dimanche 16 dé-
cembre 2001.

Font part de leur peine:
Ses enfants:
JuUe et Bruno Mariéthoz-FavreJulie et Bruno Mariéthoz-Favre, à Fey;
François et Bernadette Favre-Lambiel, à Isérables;
Frédy et Lucienne Favre-Fournier, à Isérables;
André Favre, à Isérables;
PhUippe et Irène Favre-Gouveia, à Isérables;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Fabienne et Yvan Crettenand-Mariéthoz et leurs enfants
Manon, Arnaud et Florent, à Isérables;
Carole et Stéphane Lathion-Mariéthoz, à Sornard;
Sébastien Mariéthoz, à Fey;
ChristeUa Favre et son ami Sylvain, à Isérables;
Johanna Favre, à Isérables;
Fabien, Vincent, Joël et JuUe Favre, à Isérables;
Samuel Favre, à Isérables;
Tiago Gouveia, à Isérables;
Ses sœurs, son frère , ses beUes-sœurs et beaux-frères;
Ses neveux et nièces;
Ses fiUeuls;
ainsi que les famiUes parentes et aUiées.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église d'Isérables, le
mercredi 19 décembre 2001, à 15 h 15.
Une veiUée de prières aura Ueu à l'éghse d'Isérables, aujour-
d'hui mardi 17 décembre 2001, à 19 h 30.
Le défunt repose à son domicile à Isérables.
En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés pour
l'égUse d'Isérables.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

La Société de téléphériques de Nendaz S.A.
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Denis FAVRE
père de Frédy, André, Jean-Louis et PhUippe, collaborateurs
de l'entreprise.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famiUe.
0364)59375

Ses enfants:
Josette Giroud-Frasseren , à Nyon;
Odile Frasseren , à Lausanne;
Guy Frasseren-Gardaz, à VUlars-le-Terroir;
Ses petits-enfants:
Biaise et Sylvie Giroud-Gobat;
Annick et JoëUe Frasseren;
Ses neveux et nièces;
ainsi que les famiUes parentes,. aUiées et amies;
ont la tristessse de faire part du décès de

Madame

Germaine FRASSEREN
dans sa 88' année.

Nous lui dirons un dernier au revoir par une messe de
sépulture à l'égUse de Trient, le jeudi 20 décembre 2001, à
14 heures.
DomicUe mortuaire: chapeUe de Saint-Roch, Lausanne.
Adresse de la famille: G. Frasseren. chemin Rndieire
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temps et températures aujourd'hui

EN EUROPE DANS LE MONDE

Athènes 4 Le Caire t̂ 20
Barcelone 10 Hong Kong 9£_h \J
Berlin 2 Jérusalem 16
Helsinki —7 Los Angeles 14
Londres 6 Montréal 2
Moscou -14 New York .?$&» 3
Paris 3 Rio de Janeiro AZ.̂  33
Rome 5 Sydney 29
Vienne ^S®» 3 Tokyo 5
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____© 18 dCCC-TlbrC  ̂météo sur le web L'anticyclone centré sur les Iles Britanniques détermine encore le temps ce Le soleil dominera sur tout le canton demain et les
http://www.nouvelliste.ch/ Lever 08.11 mardi dans le canton. Le stratus qui s'est infiltré dans la plaine du Rhône hier II températures ne bougeront guère. Un net
meteo Coucher 16-44 et avant-hier ne touche plus que la plaine chablaisienne ce matin. Il se dissipe ' changement de temps est attendu à partir de jeudi. En
Prévisions personnalisées ' là aussi rapidement. Sinon, le soleil brille de tous ses feux du matin au soir. ; effet, les nuages reviendront et la neige tant attendue ;

¦illnrfl tplpnhnnp Les températures sont encore très basses le matin dans certaines vallées et . tombera à partir de vendredi surtout. Le courant
Températures maximales et minimales iwœigjnone avoisinent les -8 degrés en plaine. Elles se réchauffent pendant la journée. d'altitude tournera donc au nord-ouest.
absolues a Sion (depuis 1961 ).s__r.E M_ieos_ i.se UyUU _)/ _ )/ / D  Fr.2.13/min (MétéoN_ws) I ¦

______ ¦ Canon automatique
de 15 cm en toureUe et
son camouflage (position
de tir) , à DaUly. Ce canon
représente le nec plus ul-
tra de l'artillerie de forte-
resse au début des années
soixante. Une seule pièce,
capable de tirer 20 coups
par minute à une distance
de 24 km, remplace un
groupe d'artUlerie tradi-
tionnel.

«Chaque jour, un f o r t
ou l'autre tire une série
pour dégraisser une bou-
che à f eu. Alors c'est le
tonnerre qui tombe dans
ce puits, les batteries de
cuisine dégringolent, les
bêtes ruent dans les écu-
ries, la gare sonne de tou-
tes ses vitres et ses tôles, le
bourg entier s 'abîme sous
un déluge de f erraille.»
Paul Budry (1883-1949)
Pinget dans la cage aux
lions. Bernard Dubuis

Forteresse abandonnée.
Editions Pillet.
disponible en librairie
ou directement aux Editions Pillet
(024) 486 05 40.

Patron pas riche
____M Négociations sur le contrat col-
lectif de travail chez Lonza. Tous les
trois ans, ça recommence entre pa-
trons et syndicalistes. Cette fois-ci, la
nouvelle direction sous Sergio Mar-
chionne veut introduire le salaire au
mérite. Par la même occasion, elle
simplifie les classes salariales, suppri-
me les primes d'ancienneté, et rend
variable un bon 20% de la fiche de
paie actuelle. Le résultat financier de
Lonza sera meilleur cette année que
l'année passée, qui fut meilleure que
l'année précédente.

Certes, les salaires et les condi-
tions de travail chez Lonza sont re-
marquables, en comparaison valai-
sanne. Mais justement, ils devraient
servir d'exemple aux autres branches,
et pas le contraire. •

Et chez nos voisins? La France,
pays très soucieux de son bien-être
social et de son développement cultu-
rel, est en train de démanteler toute
sa politique de soutien aux métiers
du spectacle et du cinéma. Une politi-
que qui lui a permis de résister au
rouleau compresseur de Hollywood,
jusqu'ici. Mais elle ne serait plus con-
forme aux accords du GATT, paraît-il.

Pourtant, les Allemands cher-
chent à introduire chez eux la formule
française. Outre-Rhin, elle semblerait
plus conforme au GATT. Tout n'est
donc pas perdu: d'un côté on déman-
tèle, de l'autre, l'Etat se renforce.

Pascal Claivaz
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SuisseToujours beau et froid
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Les Diablerets 53 Becs-de-Bosson SES
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