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S CHANVRE
Vertus relaxantes
Alors que Bernard
Rappaz est toujours
au secret, son amie
vante l'utilisation du
chanvre à des fins
thérapeutiques.
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¦ SKI ALPIN
Les promesses de
Sylviane Berthod
La Valaisanne a réalisé
le meilleur temps du
deuxième
entraînement en vue
de la descente de
Saint-Moritz. Corinne
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1 ANIMAUX
L'affaire de tous!
Offrir un chien ou un
chat à Noël ne doit
pas être une décision
prise à la légère.
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¦ HUMANITAIRE
L'amour
à fleur de peau
Grâce à une
formidable chaîne de
solidarité, une jeune
Roumaine est
transfigurée.
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¦ TELEVISION
Noël des enfants
Les chaînes redoublent
de couleurs pour que
le petit écran soit
aussi brillant que le
sapin de Noël.

PAGE 35

En mal d' ior Diane¦
Le manque de neige accroît les dangers en montagne.

la veille des fêtes, les pros de la sécurité tirent la sonnette d'alarme

Hier, l'Organisation cantonale valaisanne des secours a
U n  

domaine skiable réduit à sa portion congrue;
des pistes au revêtement trop dur; des sentiers
pédestres souvent verglacés: en cette fin d'an-

née, pratiquer un sport d'hiver n'est pas sans risque.

lancé un appel à la prudence et au fair-play. Un appel
d'autant plus judicieux que le canton s'apprête à rem-
plir ses stations et à doubler sa population. PAGES 2-3

ÉDITION
CONVENTION ALPINE MonographieLe Vala

P_tf¥_hM¥f ne va pas mourir
¦¦ En Valais, tous les amoureux du patri-

co- moine connaissent Roger Salamin et Monogra-
tue phic. Depuis vingt-cinq ans, l'éditeur sierrois
IUX, s'est efforcé de mettre en valeur le Valais à tra-
des vers près de 150 titres. Il y a plus d'une année,
iro- Roger Salamin avait trouvé la perle rare pour
ent lui succéder. Malheureusement, après seule-
eht ment quelques mois d'activité, celle-ci a préfé-
ra- ré créer sa propre maison d'édition. Beaucoup
E 6 croyaient Monographie touché mortellement.
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Une convention
controversée
Par Bernard-Olivier Schneider

¦¦ Au cours de sa dernière séance
de l'année, le Conseil fédéral a adopté
à l'intention du Parlement un messa-
ge qui suscitera sans doute des fleuves
de discussions enflammées sous la
Coupole. Il a trait à la ratification des
protocoles de la Convention alpine.

Parmi les Etats parties de la con-
vention figurent tous les pays alpins,
ainsi que l'Union européenne. Le tex-
te, mis sur les rails en 1989, est sensé
créer une dynamique politique com-
mune afin de résoudre les problèmes
à l'échelle internationale.

Dans son argumentaire, fort dé-
taillé et pétri de louanges, Berne souli-
gne que l'espace alpin est appelé à
remplir diverses fonctions économi-
ques et écologiques, aussi bien pour la
population résidante que pour les ré-
gions et les pays voisins. Quatorze
millions de personnes y vivent et y
travaillent, tandis que plus de 100 mil-
lions s'y détendent et s'y délassent.

Château d'eau et mosaïque de
langues, de cultures et de paysages,
les Alpes sont, d'après Berne, aujour-
d'hui menacées dans leur substance
économique et écologique par l'évo-
lution sociale et l'emprise croissante
sur l'environnement.

Pour y faire face, il est impératif
de développer une politique globale,
estime Berne. Las, de multiples freins
existent: les Etats alpins ont des ap-
proches souvent divergentes et les
centres de décision se situent ailleurs.
La convention et ses protocoles de-
vront constituer le moteur d'un pro-
cessus de décisions concerté.

Sur le papier, tout semble parfait.
Mais le diable, dit-on, niche souvent
dans les détails. En l'occurrence dans
ces protocoles qui constitueront le
«bras armé» de la convention. Les
partis bourgeois s'en méfient. Car
bien que Berne affirme haut et fort
que leur application n'exigera aucune
modification légale, les protocoles ont
tendance à privilégier l'environne-
ment plutôt que l'économie.

Or les habitants de l'arc alpin ont
fait savoir qu'ils ne voulaient pas se
retrouver dans une réserve d'indiens.
Voilà qui promet un débat passionné.

Ces hommes qui se font dieux
¦ Lors de la
sainte nuit du
24 décembre,
une nouvelle fois
lésus va naître
dans nos crèches
et nos églises.
Voulez-vous aussi
mettre un enfant
au monde? Pas
si simple et trèsde problème, c est si simple et très

sûr aujourd'hui.
Une fois conçu, vous aurez trois

mois pour vous décider à garder bé-
be; on ne sait jamais, sa naissance Quant à ^^pourrait coïncider avec votre voyage dents, Ayec tQUtes J £m.sous les tropiques prévu de longue m's q£ œurent de  ̂à gauche _
a e* surtout à gauche! - procurez-vous

Si vous aimez le risque, vous chez Eatech SA. le test de paternité
pouvez le concevoir à deux. Mais si en kit. Vous savez, Eatech S.A. est
vous préférez une fille ou un garçon, cette entreprise valaisanne dont
aux yeux bleus ou bruns, ce n'est pas l'équipe «a trié parmi une centaine
compliqué, on vous aidera à essayer de projets en choisissant ceux dont le
en plusieurs fois et vous «poubellise- potentiel marché était le plus

rez» les embryons qui ne vous auront
pas convenu. Quand on pense que le
fils et la belle-fille de l'empereur du
Japon n'ont même pas agi de la sorte
et ont mis au monde une fille! Si vous
désirez que l'enfant soit votre por-
trait, vous trouverez même bientôt
un laboratoire qui vous clonera.

Le mieux est de faire suivre votre
grossesse en France. En effet , si mal-
gré toutes les précautions que vous
aurez prises, votre enfant souffre
d'un handicap, les tribunaux vous in-
demniseront.

grand...»' et qui compte préserver
entre autres l'héritier mâle en Chine!

Au fait, si votre bébé provient du
sperme de celui-ci, de l'ovule de cel-
le-là, et que certaines manipulations
génétiques l'ont encore amélioré,
évitez le test! Si votre enfant adulte
achète tout de même le kit dans
quelques années, ne vous inquiétez
pas, une mère de famille et un prêtre
sont mis à votre disposition par la
société Eatch SA. pour vous suivre
psychologiquement!

Et dire qu'il y a un Dieu fou qui,
il y a deux mille ans, nous a envoyé
son enfant en faisant confiance à
Marie et à Joseph. C'était une histoi-
re d'amour, d'un Dieu fait homme.
Deux mille ans plus tard, ce sont les
hommes qui se prennent pour des
dieux. Et ce n'est en tous les cas pas
une histoire d'amour!

Béatrice Masson Giroud
1 paru dans Le Nouvelliste du 4 décembre
2001, sous la rubrique «économique»!

_______ niver ac
L'enneigement insuffisant et le froid sibérien inquiètent les professionnels de la

sécurité. Qui en appellent à la prudence des milliers de vacanciers attendus en Valais.

V

ingt centimètres
de neige à 2300
mètres d'altitude,
cinquante à pei-
ne à 2500 mètres:

les Alpes valaisannes ont pris
des allures de Mont-Pelé cet
hiver. Et ce manque cruel
d'or blanc fait craindre le pi-
re aux partenaires de l'Office
cantonal valaisan des se-
cours (OCVS). A la veille des
vacances de fin d'année qui
vont voir des dizaines de
milliers de touristes affluer
vers nos stations, responsa-
bles de la sécurité des re-
montées mécaniques et du
tourisme ont ainsi choisi
d'actionner ensemble la son-
nette d'alarme.

Avec ce faible enneige-
ment et le froid persistant,
rarement la pratique de
sports de plein air ne s'est en
effet avérée aussi risquée. Ski

ou snowboard sur et hors
pistes; randonnées en haute
montagne ou promenades
sur de simples sentiers d'al-
pages: pratiquement toutes
les activités qui font l'attrait
des vacances hivernales dans
les Alpes sont aujourd'hui
classées à hauts risques. La
faute à la sécheresse qui per-
dure et au froid persistant
qui règne sur tous les ver-
sants.

La situation est ainsi cri-
tique sur et hors pistes. Seul
un gros dixième du domaine
skiable valaisan est ainsi pra-
ticable et encore dans des
conditions difficiles avec un
revêtement particulièrement
dur puisque presque exclusi-
vement recouvert de neige
artificielle. Et c'est ce domai-
ne tronqué qui devra pour-
tant digérer de très fortes af-
fluences. Les stations valai-

En raison dun enneigement insuffisant, rochers et souches
d'arbres ne sont pas couverts cet hiver. De quoi augmenter
encore les risques de la pratique du hors-piste, françois perraudin

sannes enregistrant un taux
d'occupation supérieur à
90% en ces fêtes de fin d'an-
née, durant lesquelles notre
canton va pratiquement
doubler sa population.

La situation est tout
aussi préoccupante sur les
glaciers - où les crevasses ne
sont obstruées que par des
ponts fragiles - ou sur les
pentes herbeuses et autres
sentiers verglacés. Une situa-
tion alarmante qui ne devrait

*. malheureusement pas
s'améliorer ces prochains
jours, même si la neige est
annoncée au plus tard pour
vendredi. Mais en très petite
quantité: trois centimètres en
plaine, une dizaine à 1500
mètres d'altitude si l'on en

;s croit les prévisions des spé-
sr cialistes de la météo.
jin Pascal Guex

ONU: une dimension
internationale

¦ L'ONU nous ouvre bientôt ses por-
tes ou plutôt la prochaine votation
populaire qui nous demandera notre
avis sur une éventuelle adhésion. Une
fois de plus les Suisses doivent déci-
der de leur esprit d'ouverture ou de
leurs craintes envers l'Autre, de leur
volonté de dialogue et de partage ou
de leur désir d'isolationnisme et de
protectionnisme.

Après les échecs sur l'Europe,
rien n'est acquis et même les attentats
du 11 septembre et un besoin inné de
solidarité ne feront complètement ou-
blier aux Helvètes qu'ils chérissent
leur indépendance et leur liberté.

Et pourtant vivre dans son île de-
vient pour la Suisse de plus en plus
un défi insurmontable. La chute de
Swissair l'a bien montré, nous dépen-
dons du reste de la planète et les re-
lents patriotiques de l'UDC ne pour-
ront rien y faire. «Recevoir, profiter

sans donner», une façon de faire qui
n'est plus viable et soutenable. Tout
est interdépendant, imbriqué, com-
plémentaire... L'économie, la cultura
les religions, les modes de vivre... Les
grands brassages de populations ont
commencé, rien ne pourra les arrêta
et surtout pas la Suisse qui connaît
déjà l'esprit de cohabitation entre
personnes de cultures différentes.
Alors pourquoi s'arc-bouter sur des
notions contraignantes telles que la
neutralité, que d'ailleurs nous ne per-
drons pas en entrant dans l'ONU. No-
tre pays a besoin d'une dimension in-
ternationale qu'elle ne possède pas
actuellement. Assister aux prises de
décisions internationales sans pouvoir

,y participer, voilà qui pourrait nous
coûter cher à l'avenir. L'ONU nous
offrira cette possibilité de faire enten-
dre notre voix, voilà qui ouvrira les
mentalités. Jean-Marc Theytaz I



DUS les aanaers

A l'image de Veysonnaz, les stations alpines n'ont dû qu'à l'apport de canons à neige de pouvoir ouvrir une partie de leur domaine
Skiable. françois perraudir

Pentes herbeuses glissantes, sentiers verglacés: la plus petite des
randonnées prend actuellement des allures d'expéditions à hauts
risques, même pour Armand Dussex, le président de l'Association
suisse des patrouilleurs et chefs de sécurité. françois perraudin

s
It

Canons à pleins tubes!
L'enneigement mécanique sauve ce début de saison d'hiver.

A 

toute chose malheur est
bon. Le froid très vif qui
prive pour l'instant notre

canton d'or blanc... céleste per-
met aux canons de fonctionner
à plein régime. Dans toutes les
stations qui en sont équipées,
les installations fabriquent une
poudreuse d'excellente qualité,
aux caractéristiques proches de
la vraie. «Nous utilisons deux
techniques, rappelle René-Pier-
re Robyr, président des Remon-
tées mécaniques valaisannes.
La première avec pour seul com-
posant l'eau; la seconde avec de
l'eau à laquelle on mélange du
snowmax, un additif fabriqué à On peut avoir le statut
partir de mais.» Résultat: un Seule consolation à cette météo chagrine: par  grand f roid, les ca- d'«artilleur» sans être pour au-
mètre cube d'eau donne trois nons à neige peuvent f onctionner à plein régime. Comme ici à Ver- tant dénué de toute fibre écolo-
mètres cubes de neige quand bier. françois perraudin gique! Michel Gratzl

on ajoute le snowmax. C'est ce
qu'on pourrait appeler l'effet
«pop-corn», qui présente un
autre avantage, nous dit-on: ce-
lui d'être moins gourmand en
électricité.

Par contre, sans «céréale»,
le canon ne fait «que» doubler
la quantité d'eau en neige. Et
pourtant, en Valais, seule une
installation sur deux produit sa
neige mécanique via la techni-
que eau-maïs. Pourquoi pas da-
vantage? Pour des raisons de
coût du produit, autant que de
réserves environnementales.
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Doute?

TAUX D'INTERET

¦ Les valeurs cycliques ont subi des prises de
bénéfices après leur forte remontée depuis le 21
septembre 2001. Des titres comme ABB et Adec-
co se sont repliés nettement à la suite de la pu-
blication d'indicateurs conjoncturels défavorables
dans la zone Europe. Il faut attendre une correc-
tion supplémentaire avant de revenir à l'achat
sur ces valeurs; les prochaines semaines seront
probablement agitées sur les marchés des ac-
tions.
Les récents changements à la tête de grands
groupes financiers n'ont pas plu au marché. Zu-
rich Financial Services ne parvient pas à redémar-
rer après la chute qui avait suivi l'annonce du dé-

Baumgartner N 29.87
Pelikan Hold. P 21.05
Môvenpick N 9.73
SAirGroup N 8.18
Agefi Groupe N 8.00
SEZ N 7.72
Edipresse P 7.20
Verbandstoffabrik N 6.17
Kuehne & Nagel N 5.96
Messe Schweiz N 5.92

part de M. lordanou. Mardi, I UBS prend le mar-
ché par surprise en annonçant le départ immé-
diat du président de la direction générale du
groupe, Luqman Arnold, remplacé par Peter Wuf-
fli. Des divergences de vues stratégiques seraient
à la base de ce changement. La nouvelle est mal
accueillie par le marché car M. Arnold avait ga-
gné la confiance des investisseurs par sa volonté
de transparence. L'UBS annonce également un
changement à la tête de UBS Warburg, sa divi-
sion d'« investment banking». Ces changements
devraient annoncer une volonté de renforcer les
activités de marchés au sein de l'UBS, mais n'in-
diquent pas un changement fondamental de stra-
tégie. Le titre devrait continuer à surperformer le
secteur bancaire au cours des prochains mois.
Parmi les valeurs technologiques, Kudelski a chu-
té de plus de 6% après l'annonce du lancement
d'un emprunt convertible de 250 millions de dol-
lars. L'opération, probablement destinée à appor-
ter un soutien financier à la fusion Echostar-Di-
rect TV, entraîne la création d'un peu plus de 3
millions d'actions nouvelles (sur 50 millions de ti-
tres existants). Kudelski maintient par ailleurs ses
objectifs de résultats pour 2001 et 2002.

Nadia Travelletti
Banque Cantonale du Valais

SIP BP
Infranor P
Temenos N
UMS P
Golay Buchel BP
Ascom N
Bobst P
Leica Geosys N
4M Technologies N
Voegele Charles P

17.44
16.88
11.41
11.11
-9.28
-8.82
-8.49
-8.33
,-8.04
-7.46

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

1 MOIS 2 MOIS

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 1.92 1.90
EUR Euro 3.44 3.38
USD Dollar US 1.93 1.92
GBP Livre Sterling 4.06 4.05
JPY Yen 0.09 0.08

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
1.88 1.84 1.98
3.34 3.26 3.30
1.90 1.98 2.39
4.06 4.06 4.36
0.08 0.09 0.10

REUTERS #RENDEMENT (emprunts gouvernementaux) _ . „ , _ .  .r J ' The Business of Information
Etats Unis 30 ans 5.49 
Royaume Uni 10 ans 4.83 Transmis par IWARE SA. Morges

i (Cours sans garantie)
Suisse 10 ans 3.38 m_

_uuaa_ 
!__

Japon 10 ans 1.33 m_mam 
SwfJ

EURO 10 ans 4.80 sm__ c*iZk.lc.

Indices Fonds de placement
18.12 19.12
6267.7 6190.8

4282.94 4231.51
5039.64 4984.69
4480.1 4467.92
5151.1 5120.6

489 489.51
8474.1 8327

3592.76 3553.71
3680.55 3653.18
9998.39 10070.49

SMI
SPI
DAX
CAC 40
FTSE100
AEX
IBEX 35
Stoxx 50
Euro Stoxx 50
DJones
S&P 500 1142.92
Nasdaq Comp 2004.76
Nikkei 225 10432.17
Hong-Kong HS 11486.93
Singapour ST 1583.6

CS PF (Lux) Balanced CHF 152.71

Small and mid caps «PF w Grawth CHF 151-41
CS BF (Lux) Euro A EUR 109.27

18.12 19.12 CSBF(Lux) CHFACHF 273.01
Affichage n 615 600 CS BF (Lux) USD A USD 1062.91
Agie Charmilles n 101 101 CS EF (Lux) USA B USD 682.71
Ascom n 10 34 31 CS EF Japan JPY 5170

Baïcallebaut n T73 180 
« EF Swiss Blue Chips CHF 177,5

BB Biotech p 120 120 « EF T,ger USD 605.71

BCVs p 271 271 d CS RE Fd. Interswiss CHF 172.75
Belimo Hold. n 512 522
Bobst Group n 46 45.25 Darier Hentscn
Bossard Hold. p 30 29
Bûcher Holding p 1209 1200 DH Global Portfolio A CHF 190.87

Card Guard n 64.7 65.65 DH Cyber Fund USD 96.57
Creinvest p 383.5 383.5 DH Euro Leaders EUR 106.21
Crossair n 230 225 DH Samurai Portfolio CHF 167.2
Disetronic n 1375 1379 DH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 182.5
Distefora Hold p 7.59 7.32 DH Swiss Leaders CHF 83.23
Edipresse p 465 498.5 DH US Leaders USD 96.86

18.12
Affichage n 615
Agie Charmilles n 101
Ascom n 10 34
Bachem n -B- 92.8
Barry Callebaut n 173
BB Biotech p 120
BCVs p 271
Belimo Hold. n 512
Bobst Group n 46
Bossard Hold. p 30
Bûcher Holding p 1209
Card Guard n 64.7
Crelnvast p 383.5
Crossair n 230
Disetronic n 1375
Distefora Hold p 7.59
Edipresse p 465
Elma Electro. n 140
EMS Chemie p 6240
Fischer n 312
Forbo n 541
Galenica n -A- 280
Galenica n -B- 1400
Geberit n 340
Hero p 204
Jelmoli p 1595
Kaba Holding n 398.5
Kuoni n 442
Lindt n ' 9100
Logitech n 63.4
Michelin p 475
Môvenpick p 523
OZ Holding p 130
Pargesa Holding p 3169
Pharma Vision p 198
Phonak Hold n 39.9
PubliGroupe n 336
REG Real Est. n 98
Rieter n 358.5
Roche p 135.25
Sarna n 1241
Saurer n 29.5
Schindler n 2350
Selecta Group n 549
SIG Holding n 157
Sika Finanz p 346.5
Sulzer Medica n 71
Swissair n 1.71

BCVs Swissca
Internet: www.Swissca.ch

'Swissca Valca
'Swissca Portf. Fd Income
•Swissca Portf. Fd Yield
'Swissca Portf. Fd Balanced
"Swissca Portf. Fd Growth
•Swissca Portf. Fd Equity
"Swissca Portf. Fd Euro Bal.
*5wissca MM Fund CHF
•Swissca MM Fund USD
'Swissca MM Fund GBP
•Swissca MM Fund EUR
•Swissca MM Fund JPY
'Swissca MM Fund CAD
•Swissca MM Fund AUD
•Swissca Bd SFr.
•Swissca Bd International
•Swissca Bd Invest CHF
•Swissca Bd Invest USD
"Swissca Bd Invest GBP
•Swissca Bd Invest EUR
•Swissca Bd Invest JPY
•Swissca Bd Invest CAD
•Swissca Bd Invest AUD
'Swissca Bd Invest Int'l
•Swissca Bd Inv. M.T. CHF
•Swissca Bd Inv. M.T. USD
•Swissca Bd Inv. M.T. EUR
•Swissca Asia
"Swissca Europe
'Swissca North America
•Swissca Austria EUR
•Swissca Emerg.Markets Fd
"Swissca France EUR
•Swissca Germany EUR
"Swissca Gold CHF

264.85
118.19
136.74
157.52
190.67
225.03
100.63

1387.73
1637.21
1946.02
1749.81
108084
1557.46
1457.87

1149.56
1982.89

10471.93
11565.23
1595.44

93.2
98.25

1067.36
1077.97
1300.46
1273.68
117948
1192.76
1199.14
103.39
101.35
109.88
104.31

73.2
203.85
193.8
70.15
96.81
34.7

127.75
529.5

185.45
108.35

99.2
66.6

52.95
62.9

247.85
195.05

260

"Swissca Great Britain GBF
•Swissca Green Invest CHF
•Swissca Italy EUR
'Swissca Japan CHF
•Swissca Netherlands EUR
"Swissca Tiger CHF
•Swissca Switzerland
•Swissca Small&Mid Caps 195.0!
•Swissca Ifca 26C
'Swissca Lux Fd Communi. 246.95
'Swissca Lux Fd Energy 474.77
•Swissca Lux Fd Finance 485.13
•Swissca Lux Fd Health 571.11
•Swissca Lux Fd Leisure 371.46
•Swissca Lux Fd Technology 259.71
•Swissca Lux Fd Deka-TeleM. 59.61
Small and Mid Caps Europe 90.61
Small and Mid Caps Japan 8788
Small and Mid Caps America 109.23
Dekateam Biotech EUR 30.3E
Deka Internet EUR 12.53
Deka LogistikTF EUR 27.73

Crédit Suisse

138d

IS UBS
512 UBS (CH) BF-High Yield CHF 88.52

™° UBS (Lux) Strat Fd-Bal. CHF B 1485.88

350 UBS (Lux) Strat Fd-Gro. CHF 1776.65

204 UBS (Lux) Strat Fd-Yield CHF B 1617.2

1590 UBS (Lux) BondFund-CHF A 1108.03
400.5 UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 120.2

420 UBS (Lux) Bond Fund-USD A 107.72
9000 UBS (Lux) EF-Euro Stoxx 50 EUR 154.74

61:̂  UBS (Lux) EF-Great Britain GBP 84.48

523 UBS (Lux) EF-Japan JPY 6397

12g UBS (Lux) EF-USA USD 82.84

3150 UBS 100 lndex-FundCHF 3907.4
196
38 BEC

g8 25 BEC Si/vissfund CHF 327.16

357 5 BEC Thema Fd Divert. C USD 69.05
134.75 BEC Thema Fd Divert. D USD 69.05

1220 BEC Universal Europe C EUR 310.9834
28.25 BEC Universal Europe D EUR 300.5965
2310

0 Divers
153 ",vt,i'
352 Pictet Biotech Fund USD 237.06

66.25 Lombard Immunology Fund CHF 514.14
1.85

Blue Chips
18.12

ABB Ltd n 16.1
Adecco n 91.25
Bâloise n 149.75
Ciba SC n 102.5
Clariant n 29.7
CS Group n 70.35
Givaudan n 505
Holcim p 351
Julius Bar Hold p 550
Kudelski p 105.75
Lonza Group n 1090
Nestlé n 338
Novartis n 56.45
Rentenanstalt n 732
Richemont p 31
Roche BJ 116.25
Serono p -B- 1349
Sulzer n 252
Surveillance n 270
Swatch Group n 32.25
Swatch Group p 152.25
Swiss Ren 166.25
Swisscom n 452
Syngenta n 82.95
UBS AG n 82.65
Unaxis Holding n 183
Zurich F.S. n 420.5

19.12

15.35
90.55
150.5

102.75
29.6
70.5

498.5
341.5

550
98.9
1051
333
55.8
717
31.1
115

1337
245
262

32.25
150.5

164.75
450.5
81.85
80.9

181.5
414.5

Nouveau marché
18.12

64.7
21.7

48
17.6
0.86
52.2

48
4.35

5.9
10.4
3.45
23.3
160

33.75
29

Actelion n
BioMarin Pharma
Crealogix n
Day Interactive n
e-centives n
EMTS Tech, p
Jomed p
4M Tech, n
Modex Thera. n
Oridion Systems n
Pragmatica p
SHLTelemed. n
Swissfirst p
Swissquote n
Think Tools p

19.12

65.5
21.25

50
17.1
0.86

52
49.75

4
6.09

10.05
3.26
23.2
160

33.7
30

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS

18.12

PARIS (Euro)
Accor SA 39.4
AGF 52.7
Alcatel 19.31
Altran Techn. 52.1
Axa 22.2
BNP-Paribas 99.7
Carrefour 55.8
Danone 130
Eads 14.03
Havas 8.38
Hermès Int'l SA 167
Lafarge SA 103.1
L'Oréal 77.2
LVMH 44.85
Orange SA 9.92
Pinault Print. Red. 146
Saint-Gobain 165.7
Sanofi Synthelabo 76.15
Sommer-Allibert 57.5
Stmicroelectronic 36.35
Suez-Lyon. Eaux 32.67
Téléverbier SA 22.15
Total Fina Elf 150.6
Vivendi Universal 59.5

19.12

38.68
51.45
19.1

51
22.85
99.55

56
132.3
13.52
8.25
164

102.4
77.7

44.85
9.86

142.2
165
77

57.5
35.95
32.22

22.1
150.8

59

NEW YORK
(SUS)

LONDRES (£STG)

AMSTERDAM

FRANCFORT

TOKYO (Yen)

Astrazeneca Pic 3070
BPPIc 514
British Telecom Pic 261
Cable & Wireless PB24.75
Celltech Group 900
Cgnu Pic 818
Diageo Pic 741
Glaxosmithkline Pic 1714
Hsbc Holding Pic 832
Impérial Chemical 380
Invensys Pic 121
Lloyds TSB 719
Rexam Pic 362
Rio Tinto Pic 1284
Rolls Royce 165
Royal Bkof Scotland 1634
Sage group Pic 236
Sainsbury (J.) Pic 355
Vodafone Group Pic 181

(Euro)
ABNAmro NV 18.3
Aegon NV 29.03
Akzo Nobel NV 49.66
Ahold NV 30.7
Bolswessanen NV .9.25
Elsevier NV 12.76
Fortis Bank 27.62
ING Groep NV 27.49
KPN NV 5.8
Qiagen NV 21.35
Philips Electr. NV 32.3
Royal Dutch Petral. 53.05
TPG NV 23.86
Unilever NV 62.5
Vedior NV 13.06

(Euro)
Adidas-Salomon AG 80
Allianz AG 257.6
Aventis 75.8
BASFAG 41.6
Bay.Hypo&Vereinsbk 33.4
Bayer AG 35.15
BMW AG 38.4
Commerzbank AG 17.4
DaimlerChrysler AG 45.4
Degussa AG 28.6
Deutsche Bank AG 76.25
Deutsche Post 15.15
Deutsche Telekom 19.41
Dresdner Bank AG 41
E.on AG 54.9
Epcos AG 56.95
Kugelfischer AG 12.09
Linde AG 45.6
Man AG 22.4
Métro AG 39
Mûnchner Rùckver. 287
SAP AG 150.1
Schering AG 58.4
Siemens AG 71.2
Thyssen-Krupp AG 16.4
VW 50.4

Casio Computer 595
Daiwa Sec. 708
Fujitsu Ltd 960
Hitachi 920
Honda 4890
Kamigumi 512
Marui 1448
Mitsub. Tokyo 772000
Nec 1355
Olympus 1850
Sankyo 2170
Sanyo 630
Sharp 1475
Sony 5950
TDK 6660
Thoshiba 459

Abbot
Aetna ine.
Alcan
Alcoa
Am Int'l grp
Amexco
AMR corp
Anheuser-Bush
AOL Time W.
Apple Computer
Applera Cèlera
AT & T corp.
Avon Products
Bankamerica
Bank of N.Y.
Bank One corp
Baxter
Black & Decker
Boeing
Bristol-Myers
Burlington North
Caterpillar
ChevronTexaco
Cisco
Citigroup
Coca-Cola
Colgate
Compaq Comp.
Corning
CSX
DaimlerChrysler
Dow Chemical

3012 Compaq Comp.

''3 Corning
254.75 csx

320 DaimlerChrysler
870 Dow Chemical
8^4 Dow Jones co.
740 Du Pont

1730 Eastman Kodak
822 EMC corp
380 Exxon Mobil

121.5 Fedex corp
728 Fluor
354 Foot Locker

1260 Ford
164.5 Genentech
1620 General Dyna.

232.75 General Electric
350.25 Genera| Mi||s

177 General Motors
Gillette
Goldman Sachs
Goodyear
Halliburton
Heinz H.J.

18.32 Hewl.-Packard
29 Home Depot

50.1 Homestake
30.9 Honeywell
9.19 Humana ine.

12.73 IBM
28.39 Intel
27.24 Inter. Paper
5.79 ITT Indus.

21.77 Johns. & Johns.
32.8 JP Morgan Chase
52.5 Kellog

24 Kraft Foods
62.9 Kimberly-Clark
12.6 King Pharma

K'Mart
Lilly (Eli)
Litton Industries
McGraw-Hill
Merck

81.4 Merrill Lynch
255.5 Microsoft corp

74.6 MMM
40.95 Motorola

33 PepsiCo
34.5 Pfizer

38 Pharmacia corp
17 Philip Morris

44.7 Phillips Petr.
28 Sara Lee

75.5 SBC Comm.
14.8 Schlumberger
18.g Sears Roebuck
40.6 SPX corp

55 05 Texas Instr.
'
56 UAL
12 Unisys

45.1 United Tech.
22.3 Verizon Comm.

39.05 Viacom -b-
292.5 walt Disney
147.2 Waste Manag.
57.6 Weyerhaeuser
70.5 Xerox
16.4
49.5

53.85
32.31
37.56
37.66
81.4

33.38
22.5

43.45
32.75
21.01
27.85
16.65
49.45
63.08
39.75
38.23
51.48
37.55
37.25
51.19
28.53
51.36
86.25
19.62

54.82
32.94
35.77
35.38

81.5
34.6
22.5

43.78
33.03
21.62
27.91

16.8
48.9

63.51
40.81

39
51.8

37.54
37.51
51.71
28.27
52.05

87.5
19.35

50
47.75

58.4
9.02

8.5

48.1
46.5

57.55
9.11
8.55

34.87
41.11
36.99
52.58
43.22
31.2

14.65
37.55

50.E
36.42
15.05
15.08
55.1

78.71
39.72
50.39
47.63

34.33
40.36
36.23
52.81
42.95
30.65
14.68
38.35
49.99

37.7
15.2

14.93
55.21
78.51
40.78
51.35
48.1

34.12
94.41
24.78
12.93
41.42
20.7
50.6

34.1
90.8

25.28
12.83
40.51
20.5

50.16
8.62

32.28
11.98
122.2
33.81
40.78
49.2

56.79
37.19
30.11

33.8
58.85

32.8
11.75

123.89
33.05
40.2

48.91
57.7

38
30.31
33.98
58.7

41.33
5.1

81.6
0

40.6
5.11

82.64
80.03
59.25

58.5
51.11
69.27
119.5
16.61
47.38
40.64
42.79
46.69
56.69
21.92

59
59.33
52.23
69.49
119.8
15.76
49.14
41.1

42.84
46.58
57.85
22.25
39.38
53.42
46.6

129.4
27.9

13.15
12.59
64.61
48.45
43.13

39.2
51.8

46.56
129.2
29.81
13.69
12.86
63.36
48.05
42.67
20.97
31.05
54.23
8.71

55.5
27.52

359
228
325
9.44

13.06
1.925
10.18
15.06

AUTRES
PLACES
Ericsson Im 58
Nokia OYJ 28.2
Norsk Hydro asa 363
Vestas Wind Syst. 213.5
Novo Nordisk -b- 326
Telecom Italia 9.53
Eni 13.183
Bipop - Carire 1.923
Italgas Sta 10.348
Telefonica 15.35

602
723
953
933

4950
525

1454
815000

1363
1860
2110

623
1531
5960
6600
455

Mazout
Valais central Prix par 100 1
3001 à 4500 I 45.30

http://www.bcvs.ch
http://www.Swlssca.ch


Forces et faiblesses du Valais
L'économie valaisanne se «débrouille» pas mal du tout au sein de l'Espace Mitteland

Evolution du produit intérieur brut réel 1995 - 2000
Variation annuelle en %

3%
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L

'institut de recherches
économiques du BAK,
à Bâle, a produit une
assez volumineuse
étude sur la capacité

économique des cantons
membres de l'Espace Mittel-
land (Jura, Soleure, Neuchâtel,
Berne, Fribourg, Vaud et le Va-
lais). Dans cette étude (Inter-
national Benchmark Report) ,
les cantons précités sont com-
parés entre eux, mais l'espace
Mittelland est aussi comparé
aux autres régions économi-
ques de Suisse et de l'étranger.
L'étude note tout d'abord que
le Valais et Fribourg ont réalisé
de 1995 à 2000 une «croissance
économique respectable», su-
périeure à celle de Berne, So-
leure, Vaud et du Jura, mais
inférieure à celle de Neuchâtel.
Le rapport constate le manque
de branches à structure forte
dans l'Espace Mittelland mais
nuance: «On ne saurait géné-
raliser ce verdict pour tous les
cantons. Ainsi, les cantons de
Neuchâtel et du Valais ont pro-
cédé avec succès à une restruc-
turation qui leur a permis
d'améliorer leur productivité.
Grâce à la spécialisation qui
s'en est suivie, ils sont mainte-
nant bien placés sur tous les
niveaux. En contrepartie, la re-
structuration économique dans
les cantons de Berne, de Vaud
et de Soleure n'a toujours pas
été menée à terme.».

PIB modeste
Dans les cantons de Zurich et
de Genève, le PIB par habitant

1%

<& Source: Intemantional Benchmark Report BAK ©infoclaiva

dépasse de 40 à 50% celui de
l'Espace Mittelland. La perfor-
mance économique est princi-
palement équivalente à la ca-
pacité financière et de ce point
de vue le Valais est un canton
pauvre, ajoute l'étude. Il n'em-
pêche qu'à regarder l'évolution
du PIB en termes réels entre
1995 et 2000, la croissance du
canton du Valais est supérieure
à la moyenne de l'Espace Mit-
telland, devant Berne, Jura,
Vaud et Soleure mais derrière
Neuchâtel et Fribourg. Et l'étu-

de ajoute que «les cantons de
Neuchâtel et du Valais ont fait
preuve d'une productivité ho-
raire largement au-dessus de la
moyenne» de l'Espace Mittel-
land. On notera au passage
que l'Espace Mittelland affiche
une productivité de 20% infé-
rieure à la moyenne de l'Euro-
pe de l'Ouest.

Bon indicateur structurel
Plus la proportion de branches
à structure forte est importante
dans un canton (agents immo-

I Membres Espace Mittelland

biliers, location de biens mobi-
liers, communication, distribu-
tion d'énergie, chimie, ban-
ques, assurances, machines-
outils, production de biens
d'investissements, etc.) et plus
l'indicateur structurel est favo-
rable. Le benchmark relève:
«Seul le canton du Valais (au
sein de l'Espace Mittelland)
présente un indicateur structu-
rel qui se situe au-dessus de la
moyenne suisse, résultat d'une
économie forte, dotée de nom-
breuses branches à haute pro-

ductivité. Bien sûr, c'est la chi-
mie qui dope l'indicateur.» Le
Valais se porte ainsi assez bien
du point de vue de l'économie
«traditionnelles comme son
industrie pharmaco-chimique
par exemple..

Si l'on regarde la contri-
bution de la nouvelle écono-
mie (transmission de données,
télécommunications, informa-
tique, etc.) à la croissance éco-
nomique, le Valais occupe
l'avant-dernier rang dans l'Es-
pace Mittelland. Mais si l'on
regarde l'industrie des biens
d'investissements qui appor-
tent une bonne valeur ajoutée,
le Valais est jugé «plutôt com-
p étitif) par l'étude.

Vincent Pellegrini

LE VALAIS BIEN PLACÉ

ce Un rapport encourageant»

EURO

Les Suisses conservateurs
• Les Suisses sont fiers de leur
frann Tl.. „„+: * A .-jm «..»:_-mu,, ua e_j u___ .__ex_ .i_ a. 11 /a qu u
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traduction de l'euro en tant aue
monnaie physique, selon un
sondage de l'institut IHA-GfM,

publié dans la dernière édition
du magazine alémanique Facts. WL 1̂
Sur 1000 personnes sondées en ||v
tout, 660 se sont dit «fières» de 

^leur monnaie et 230 «pas fiè-
res». ATS Thomas Gsponer.

¦ Interrogé sur le rapport
d'experts de l'institut BAK trai-
tant de l'Espace Mittelland et
du Valais, Thomas Gsponer, di-
recteur de la Chambre valai-
sanne de commerce et d'in-
dustrie, constate: «Ce rapport
est intéressant car il montre les
forces du canton et son poten-
tiel économique. De plus, le Va-
lais est très bien positionné par
rapport aux autres cantons de
l'Espace Mittelland. L'un des
points forts du Valais réside
dans sa structure économique.
Nous sommes en effet bien p la-
cés dans l'«ancienne» économie
(old economy) qui comprend
notamment les machines ou-
tils, la métallurgie, la chimie.
Par contre, le Valais a des fai-
blesses dans la nouvelle écono-
mie (télécoms, microprécision,

biotechnologie, informatique,
etc.) ainsi que dans le conseil
aux entreprises. De p lus, nous
avons un problème de produc-
tivité dans certaines branches
comme par exemple le touris-
me.»

Quelles leçons tirer du
rapport pour faire avancer le
Valais? Thomas Gsponer expli-
que: «Nous avons énormément
d'atouts dans «l'ancienne» éco-
nomie mais il faut encore amé-
liorer les conditions cadres
pour qu 'elle devienne toujours
p lus compétitive. Il faut en effet
que les entreprises de l'écono-
mie traditionnelle continuent à
faire des investissements chez
nous. Pour y arriver, il faut
mieux harmoniser les politi-
ques fiscale, énergétique, etc.,

mais aussi trouver des aides ci-
blées. En ce qui concerne les
nouvelles technologies, il faut g
soutenir les entreprises existan-
tes, créer des p ôles technologi-
ques, développer les clusters
(plates-formes d'entreprises
dans des domaines comme le
design, l 'informatique , etc.). Il
faut aussi aller chercher les en-
treprises étrangères pour qu'el-
les s'installent chez nous en
choisissant des marchés priori-
taires. Dans ce sens, il faudra
peut-être revoir notre système
d'aides financières et notre coa-
ching des entreprises. Neuchâ-
tel app lique par exemple le sys-
tème de la prime financière à
la p lace de travail créée. Et
puis, il faut mieux coupler nos
Hautes Ecoles spécialisées avec
la promotion économique.»

Vincent Pellegrini I
PUBLICITÉ

Nous affichons publiquement le nôtre!

M CHESEAUX
Kudelski émet
un emprunt
Le spécialiste vaudois des
techniques numériques Ku-
delski emprunte 250 millions
de dollars (409 millions de
francs) sur le marché des capi-
taux. L'opération se fait par le
biais de l'émission d'obliga-
tions convertibles.

¦ CROSSAIR
Lugano renonce
au capital
La ville de Lugano ne partici-
pera finalement pas à l'aug-
mentation du capital-actions
de Crossair. Le Conseil com-
munal (législatif) de Lugano a
refusé de suivre le Conseil
municipal qui proposait d'ac-
quérir des nouveaux titres
pour un montant de 1,2 mil-
lion de francs. La décision, pri-
se à l'unanimité, a été arrêtée
mardi soir par le législatif qui
a au passage annoncé une
baisse des taxes d'aéroport à
Lugano-Agno.

ALLEMAGNE

Bientôt le creux
de la vague
Le creux de la vague pour
l'économie allemande, la plus
grande de la zone euro, n'a
pas encore été atteint. Mais il
devrait l'être au cours du
deuxième trimestre 2002, a
indiqué l'institut allemand de
conjoncture Ifo hier. En suppo-
sant qu'il n'y ait pas d'autre
attentat, que la guerre en Af-
ghanistan s'achève bientôt et
que le conflit israélo-palesti-
nien n'entraîne pas une guerre
au Proche-Orient, la croissan-
ce du Produit intérieur brut
(PIB) en Allemagne «commen-
cera à s'accélérer au cours du
deuxième trimestre de I année
prochaine».

ETATS-UNIS
Déficit en hausse
Le déficit de la balance com-
merciale des biens et services
aux Etats-Unis s'est aggravé
de 54,8 %, à 29,4 milliards de
dollars en octobre par rapport
à septembre (chiffre révisé), a
annoncé hier le Département
américain du commerce.

Il s'agit de la plus forte dété-
rioration sur un mois du défi-
cit commercial depuis juin
1993. Les analystes tablaient
généralement sur un déficit
commercial de 26.9 milliards
de dollars en octobre.



Convention alpine sur les rails
Le Conseil fédéral propose au Parlement de ratifier WÈËÊÊÈÊ ÊSEEMÊKÊËÊM

malgré l'opposition de la droitedUUIl UIHieià

Méli-mélo politique sions autour de la Convention
_ ,  r ., ,,,, , , . des Alpes. Ce jeu de dupe des
I Le Conseil fédéral n a même . .... , . ,

_ . , . ... partis politiques n a plus grand-pas vote. Les deux conseillers r. " A i j»x J
d'Etat PDC et les deux socialis- chos
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tes ont soutenu les protocoles 'ntere]f des can °ns alPms-
additionnels de la Convention Avec des c°nse,lle
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des Al'pes. A partir de là, plus PDC Pour' des Parlementa ires

besoin de voter, les jeux étant PDC Pour aussi- des déPutés va'
faits. Cette alliance rose-centre laisans PDC contre et un 90U-

est dommageable au canton du vernement a moitié contre, diffi-
Valais qui est le seul canton al- Cl,e de ne Pas Y Perdre son la"
pin à s'opposer à la ratification tin- Car les seuls hier à Berne à

des protocoles. Le Grand Con- se lever contre ces protocoles
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cher le secrétariat de la Conven-
tion alpine. Mais les Sept Sages
ont choisi Lugano, patrie de
l'ancien conseiller fédéral PDC
Cotti, qui avait à l'époque été à
l'origine des premières discus-
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toutefois confiant, estimant
que la raison devrait permettre
de dissiper les amalgames. La
politique suisse n'a jamais eu
pour but principal le libre
choix du moyen de transport
mais bien le développement
durable, a déclaré le conseiller
fédéral hier devant la presse.
De plus, les protocoles ont
l'aval de tous les cantons, sauf
un. Pour le président de la
Confédération, il faut donc voir
dans la Convention alpine un
soutien à la politique menée
par la Suisse. L'ensemble des
pays alpins ainsi que l'Union
européenne y ont adhéré. Un
premier effet a pu être observé
concernant les mesures de sé-
curité dans les tunnels.

Candidature de Lugano
Pour ancrer la position centrale

pin qui a tenté également de
défendre la candidature de Sion,
l'UDC Samuel Schmid, de même
que le radical Kaspar Villiger.
Prochaine étape: le Parlement.
Et là, les jeux sont loin d'être
faits. Discussion il y aura en
2002. Pascal Vuistiner

de la Suisse, le Conseil fédéral
a également retenu la candida-
ture de Lugano pour en ac-
cueillir le Secrétariat perma-
nent qui occupera six person-
nes. Les propositions de Davos
(GR), Lucerne ou Sion ont été
écartées. Le Tessin, en colla-
boration avec la Confédéra-
tion, doit encore mettre la der-
nière main à son dossier avant
de le soumettre d'ici au 28 fé-
vrier au comité permanent de
la Conférence alpine. Lugano
devra notamment affronter les
candidatures déjà connues
d'Innsbruck (A), de Bolzano (I)
et de Grenoble (F) .

Quatorze millions
d'habitants
Quatorze millions de person-
nes vivent et travaillent dans
les Alpes, «château d'eau» et
lieu de transit européen. Plus

Moritz Leueuberger a plaidé en
faveur de la ratification des
protocoles additionnels de la
Convention alpine. keystone

de 100 000 personnes viennent
s'y détendre. Ratifiée en 1999
par le Parlement, le Conven-
tion alpine est nécessaire pour
assurer une politique globale
de développement durable, se-
lon le Conseil fédéral.

Ce texte permet de résou-
dre à une plus large échelle les
problèmes économiques et
écologiques que rencontre
l'Arc alpin. Ses protocoles
d'application ont fait l'objet de
négociations qui ont abouti à
fin 2000. Outre les transports,
ils concernent notamment
l'agriculture, les forêts, l'amé-
nagement du territoire, la pro-
tection de la nature, le touris-
me et l'énergie. ATS

Le Valais,
pas très content
¦ En Valais, la ratification des cussion sera sans doute ani-
protocoles de la Convention mée ce printemps aux Cham-
alpine est combattue par le bres fédérales.
PDC, le Para radical, les libé-
raux, l'UDC, les milieux éco-
nomiques, les guides de mon-
tagne, etc. Tous ces milieux re-
prochent aux protocoles d'être
exagérément écologistes et de
ne pas tenir suffisamment
compte des réalités socio-éco-
nomiques.

Lugano bat Sion...
Le Gouvernement valaisan,
lui, est un peu embarrassé,
car le soutien des cantons al-
pins à la Convention alpine
faisait partie du marchandage
avec les rose-vert sur la haus-
se des redevances hydrauli-
ques. De plus, Sion était can-
didate pour recevoir le secré-
tariat permanent de la Con-
vention alpine (dans la villa
de Riedmatten qui a abrité
l'équipe de Sion 2006). De ce
côté, les jeux sont faits, puis-
que le Conseil fédéral a écarté
la candidature de Sion pour
lui préférer celle de Lugano
Toujours est-il que le Conseil •> mtifier fe tocoles_
d Etat, sur la pression du Et ce> d -aJant p lus que nousGrand Conseil, a adopte la . .,r L.- ./... r ,, ., avons constate un désintérêtposition suivante qui a d ail- , , , „„ .
leurs été transmise aux auto- absolu de l Umon ™™peenne
rites fédérales: Oui à la ratifi- Pf r raPPort a la Convention
cation des protocoles de la alPine- Nous avorvs *ansrms
Convention alpine, mais à m}Te position au Conseil fe-
certaines conditions comme deral

^ 
et aux parlementaires.

son application par les can- J espère que le Parlement je-
tons, la rédaction d'un proto- déral acceptera la rédaction
cole socio-économique, l'im- d'un protocole socio-écono-
plication des milieux écono-
miques, etc. Autant dire que
toutes ces conditions ont été
superbement ignorées par le
Conseil fédéral et que la dis-

Wilhelm Schnyder réagit
Wilhelm Schnyder, président
du Gouvernement valaisan, a
réagi ainsi hier au message
du Conseil fédéral qui propo-
se d'approuver les neuf pro-
tocoles de la Convention alpi-
ne et préfère Lugano à Sion:
«Nous pensions avoir de bons
atouts avec Sion, car le Valais
est un canton bilingue et li-
mitrophe avec la France et
l'Italie. La candidature valai-
sanne n'a malheureusement
pas été retenue et c'est quel-
que peu regrettable. Concer-
nant les protocoles addition-
nels de la Convention alp ine,
nous pensons que le message
du Conseil fédéral arrive à un
moment inapproprié. Il au-
rait fallu faire d'abord le dé-
bat sur l'ONU avant d'ouvrir
un autre champ de bataille.
De p lus, il n'y a pas de raison
_m i-Tt t n Ciiipp/i c/-_,! + 7/5 nr/i»ïii/3r

mique que nous posons com-
me condition à une ratifica-
tion, même si cette demande
a déjà été refusée une fois.»

Vincent Pellegrini

les protocoles

La  

Convention alpine
soutient la politique
suisse de développe-
ment durable des ré-
gions de montagne.

Fort de cet avis, le Conseil fédé-
ral propose au Parlement d'en
ratifier les neuf protocoles addi-
tionnels. Ces textes sont très
contestés à droite.

Les partis bourgeois, radi-
caux et UDC en tête, s'oppo-
sent notamment au protocole
«Transports», craignant qu'il ne
rende impossible le percement
d'un deuxième tunnel routier
au Gothard. D'une manière gé-
nérale, ils estiment que les pro-
tocoles pourraient par trop faire
primer les intérêts écologiques
sur les intérêts économiques.

Soutien à la Suisse
Moritz Leuenberger se veut

¦ GENÈVE
Une centaine
de cambriolages
Un cambrioleur de villas de
46 ans a été arrêté en flagrant
délit le 11 décembre dernier
dans le village de Veyrier (GE),
Ce ressortissant d'ex-Yougo-
slavie, déjà sous le coup d'une
mesure d'expulsion, a avoué
une centaine de cambriolages.

I VAUD
Francine Jeanprêtre
présidente
La socialiste Francine Jeanprê
tre présidera le Conseil d'Etat
vaudois en 2002, au moins
jusqu'aux élections de mars.

¦ BERNE
Avis de tempête
Le lancement des avis de tem-
pête et d'intempéries sera
mieux coordonné à l'avenir et
cette tâche devra être du res-
sort d'un seul organe si un
danger menace le pays entier.

¦ LOCARNO
Parc national
dans le Valmaggia
La région de Locarno et du
Valmagg ia a présenté hier une
préétude de faisabilité d'un
parc national. Si les 13 com-
munes concernées donnent
leur accord, le projet fera l'ob-
jet d'un concours.

_̂\\MÊ_\\\\\\m_\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\_m

LAUSANNE

Assassinée chez elle
à l'arme blanche
¦ Une femme d'une cinquan-
taine d'années a été tuée à son
domicile de Lausanne de plu-
sieurs coups de poignard. Le
corps sans vie de la victime, ori-
ginaire d'un pays de l'ex-Yougo-
slavie, a été retrouvé mardi en
début de soirée.

Un homme qui rendait visi-
te à la quinquagénaire a fait
cette macabre découverte et a
donné l'alarme. Une quinzaine
d'inspecteurs et des spécialistes
scientifiques sont intervenus

dans le but de déterminer les
circonstances et la date du dé-
cès, a communiqué la police
lausannoise, confirmant une in-
formation de 24 Heures.

Il n'est pour l'instant pas
possible de savoir à quand re-
monte le crime, a précisé à l'ats
le porte-parole de la police mu-
nicipale. Le corps de la victime
n'ayant pas encore été autopsié.
En charge de l'affaire , le juge
d'instruction de Lausanne n'a
pas voulu en dire plus. ATS

TESSIN

Contrecoup du chaos routier
¦ La ministre tessinoise des Fi-
nances Marina Masoni a
transmis trois messages au Par-
lement cantonal pour demander
des mesures urgentes devisées à
21 millions de francs. Ce paquet
est destiné à soutenir l'écono-
mie et le tourisme du Tessin.

La fermeture de deux mois
du tunnel du Gothard et le trafic
chaotique attendu l'an prochain
mettent le canton face à de gra-
ves problèmes, a déclaré hier
Mme Masoni, lors d'une confé-
rence de presse à Airolo (TI). Les
stations d'hiver de la Léventine
vont également au-devant de
temps difficiles, selon elle.

La chef du Département de
l'économie et des finances de-
mande donc au Grand Conseil
de donner son aval à un paquet ,
de six mesures. Des 21 millions
de francs souhaités, Mme Maso-
ni veut mettre 8,4 millions à dis-
position des domaines skiables
d'Airolo et du Monte Lema. Il
s'agirait là d'une avance sur des
crédits déjà accordés pour l'as-
sainissement des stations d'hi-
ver. Mais le gouvernement veut
mettre la vitesse supérieure pour
éviter d'éventuels licenciements
dans les entreprises de remon-
tées mécaniques de la région du
Gothard, a souligné Marina Ma-
_,„„; ivresom

ARMEE

Coups de pied au derrière...
¦ Le lieutenant qui a ordonné à
sa section de rouer de coups de
pied un soldat de l'école d'in-
fanterie de montagne de Coire le
12 octobre dernier n'en était pas
à son coup d'essai. Trois jours
plus tôt, un autre subordonné
avait été corrigé sur son ordre.
Telle est la conclusion du juge
d'instruction militaire au terme
de son enquête. Le dossier est
désormais entre les mains de la
justice militaire.

L'incident le plus sérieux
s'est produit le 12 octobre der-
nier à Bonaduz (GR) , a expliqué
hier à Berne Toni Hess, juge
d'instruction militaire chargé de
l'affaire. Ce jour-là, un canon-
nier lance-mines de 20 ans a été
ligoté, immobilisé et roué de
coups de pied par ses camara-
des, sur ordre de son lieutenant.

Au retour d'un exercice de

tir de combat où il avait refusé
d'exécuter un ordre, le soldat a
été descendu de force par ses
camarades du véhicule où il
avait pris place, puis plaqué
contre un «puch» et attaché au
tout-terrain avec des courroies.
Il a ensuite reçu 20 coups de
pied au derrière, dont un de la
part du lieutenant.

Le lendemain, le soldat har-
celé avait été libéré de son école
de recrues, pour sa propre pro-
tection. Quant au lieutenant, il
avait été immédiatement sus-
pendu de l'école et sa promo-
tion au grade de premier-lieute-
nant avait été gelée. De leur cô-
té, les 13 soldats impliqués dans
la correction avaient été punis
par leur commandant de com-
pagnie d'arrêts de rigueur d'une
durée de deux à cinq jours.

L'enquête a montré que le

PUBLICITÉ

cas de Bonaduz n'était pas isolé.
Trois jours plus tôt, le même
lieutenant avait déjà donné l'or-
dre à sa section de maltraiter un
soldat dans la région du val
Muenster. Quinze soldats lui
avaient asséné des coups de
pied au derrière. L'affaire a tou-
tefois été jugée moins grave, la
victime n'ayant été ni ligotée ni
immobilisée. Le soldat frapp é
s'était malgré tout senti offensé.
Le lieutenant a expliqué au juge
d'instruction que l'idée d'infliger
une punition de' ce type ne lui
était pas venue spontanément,
affirmant s'être inspiré d'une
pratique observée dans une au-
tre section de l'école. Le com-
mandant de corps Jacques
Dousse s'est quant à lui déclaré
profondément «choqué et-dé çu
par ce comportement inaccepta-
ble». AP

Aubadelp5|
? Jolie âeeeoue K̂ dPI

en tailleur ou en baskets Ér>WWw /Lmje vous porte et je vous aime. WX<sJF<,

Bons-cadeaux

'f %Ê$, (̂ R_û"\^yî _ûQ! Anne-Marie Abbet 1;..'
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J'installe solidement votre
réputation auprès de vos clients.

WPUBLICiïAS 
L'annonce. 

Tél. 027 329 51 51
Fax 027 323 57 60
sion@pi_blicitas.-_ h
www.publicitas.ch
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Clinique romande
de réadaptation
Nous recherchons:

un(e) physiothérapeute diplômé(e) à 100%
participant aux activités suivantes :
• prise en charge de patients hospitalisés (de la Clinique

et de l'Hôpital de Sion) et ambulatoires;
• collaboration interdisciplinaire avec les médecins, le personnel

soignant, les thérapeutes, les MSP (rapports, colloques,
conseils, etc.).

L'entrée en fonction est prévue selon les disponibilités des candidats.

Les dossiers de candidature, accompagnés des documents usuels et
d'une photo, sont à adresser à:
Mme Isabelle Gessler, chef du service du personnel,
Clinique romande de réadaptation, case postale 352, 1951 Sion.

Délai pour le dépôt des candidatures: 31 décembre 2001.

suvaCare
Ganzheitliche Rehabilitation
Réadaptation globale
Riabilitazione globale

HÔPITAL INTERCANTONAL DE LA BROYE, S™
1
-™

6*6"SITE DE PAYERNE Vernayaz

souhaite engager: cherche pour tout de
pour son bloc opératoire suite

un(e) infirmier(ère) instrumentiste 1 sommelière
QU © (027)764 14 55

un(e) TSO LE MATIN
036-059666

Entrée en service: tout de suite ou à convenir.
Taux d'activité: 100% ou temps partiel.

Les offres doivent être adressées, avec curriculum vitae 
et copie du diplôme, à Serveuse-

Direction de l'Hôpital intercantonal barmaid
de La Broyé Pour piano-bar dans

. ' . Valais central.
Service du personnel nous cherchons
Avenue de la Colline une jeune serveuse,

1530 PAYERNE bonne présentation
Tél. (026) 662 80 11. DiSetut

Renseignements: M. Rohrbach, infirmier-chef. Té, (p^^tio 67.
017-545209 0IO-733M7

"ww.lenouvell.ste.ch / C• • • TU • • • H• • • ÊWOVWCimÊSJPC
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* D'OVRONNAZ •
* 1911 Ovronnaz - Valais - Suisse -k
* © 0041 27 305 11 18 - *

Fax 0041 27 305 11 93 *

 ̂
www.thermalp.ch 

^
J cherche pour son service J
-̂  technique, entrée tout de suite 

^fr ou à convenir fr

*1 peintre à l'année *
* Si vous êtes une personne motivée;*
î capable de travailler de façon î
fr autonome et sachant effectuer fr
* diverses réparations, n'hésitez pas*
J à adresser votre curriculum vitae î
fr complet à l'attention de fr
* M. Christian Ryser, responsable *
£ technique et sécurité. 7

*••••••••••••••••••

Bureau de géomètre à Sierre
cherche un:

dessinateur géomètre
• expérience et intérêt pour:
- mensuration nouvelle
- conservation
- MF classique: manuelle
- MF récente: informatique, DAO

(Autocad, Geos 4, SIT)
• esprit d'équipe et dynamisme
• aptitude pour travaux de bureau et

de terrain
• aisance pour les contacts

Nous offrons:
• un travail diversifié
• un cadre de travail agréable

Date d'engagement: tout de suite
ou à convenir.
Ecrire sous chiffre Z 036-059481 à
Publicitas S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

036-059481

Urgent
Restaurant Mayens-de-Chamoson/

Ovronnaz cherche

serveuse motivée
connaissant les 2 services, bon salaire
à personne capable, nourrie, logée,

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

dès 10 h 30. 036.059599

Café de la Place
à Fully
cherche

extra
© (079) 284 74 01

036-059620

L'Auberge
de la Tour
Saint-Triphon

cherche

aide
de cuisine

B (024) 499 12 14
036-059081

pjp Samaritains w__ w\WÊ._________m

f </ Les samaritains dispensent
les premiers secours aux
personnes de notre pays

« La Suiss
Assurances

Agent principal et
Collaborateurs/trices
au service externe

Un pas vers l'indépendance

Pour notre agence de Monthey,
nous cherchons

Votre profil:
Vous avez envie de travailler de manière indépendante
avec le soutien d'une équipe compétente et expérimentée
Vous avez idéalement une formation de base dans le
domaine des assurances.
Les jeunes sont les bienvenus !

Votre future mission:
Suivi des clients de ne
attribuerons un portefe
nouveaux clients dans

ripagnie dont nous vous
ristant. Développement de
re du rayon de l'agence.

«Formation assurée par nos soin

sé(e)?
Fnvnvpr-nniis vntrp rinssipr

José-I. Fe
Responsa
Av. de Rui

http://www.thermalp.ch
mailto:sion@publicitas.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.lasuisse.ch


20 000 francs
pour fonder une S. à r.l

La révision du droit de la S. à r.l. adoptée par le Conseil fédéral
devrait profiter aux PME.

V

ingt mille francs de-
vraient toujours suf-
fire à l'avenir pour
fonder une société à
responsabilité limi-

tée (S. à ri).

Dans son message au Parle-
ment adopté hier, le Conseil fé-
déral a en effet décidé de main-
tenir ce montant. En revanche,
le nouveau droit de la S. à r.l.
abolit la limite supérieure du ca-
pital social de 2 millions. Par ail-
leurs, au chapitre des sociétés
anonymes, le gouvernement
veut introduire l'action sans va-
leur nominale.

Le droit de la S. à r.l. n'avait
pas été actualisé depuis 1936. La
révision adoptée par le Conseil
fédéral permet la fondation
d'une S. à r.l. unipersonnelle. El-
le abolit la limite supérieure du
capital social de 200 000 francs ,
une telle limite pouvant freiner
inutilement la croissance d'une
société ayant besoin de fonds
propres.

Quant au montant minimal,
il n'est pas modifié et reste fixé à
20 000 francs. Suite aux critiques
formulées lors de la procédure
de consultation, le Conseil fédé-

Le Conseil fédéral est intervenu hier pour les modifications de
la S. à r.l. keystone

rai a donc renoncé à le porter à Un associé pourra
40 000 francs. Toutefois, le mon- détenir plusieurs parts
tant devra toujours être intégra- A la différence du droit actuel,
lement libéré, contre au moins qui stipule qu'un associé ne
50% selon le droit actuel. En peut posséder qu'une seule
contrepartie, la responsabilité part sociale, le projet du gou-
solidaire et subsidiaire de tous vernement autorise une répar-
les associés à concurrence de tition de la participation finan-
l'intégralité du capital social est cière de chacun des associés en
supprimée. plusieurs parts. Il améliore

PUBLICITÉ

aussi la protection des associés
minoritaires, notamment le
droit aux renseignements et à
la consultation ainsi que le
droit de souscription préféren-
tiel en cas d'augmentation du
capital social.

Action
sans valeur nominale
Par ailleurs, le Conseil fédéral
veut introduire l'action sans
valeur nominale ainsi qu'une
marge de fluctuation du capi-
tal. A cet effet , il envisage une
révision partielle du droit des
sociétés anonymes (S.A.). Il
mettra probablement un projet
de loi en consultation l'été pro-
chain. Le gouvernement sou-
haite ainsi répondre aux préoc-
cupations de l'économie qui
désire que l'on introduise da-
vantage de flexibilité dans les
structures du capital des S.A. A
l'avenir, il devrait être possible
de prévoir dans les statuts un
capital de base et un capital
maximal. Dans les limites im-
parties par ces deux indica-
teurs, il sera loisible au conseil
d'administration de faire fluc-
tuer le capital de la société vers
le haut ou vers le bas, selon
une procédure rapide. AP
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C0NDE DE CARAIT» r»B̂ séCttéCS 1 «IA CHIM0ISE» MOUilUMles
Penedes
Réserva 1991

2 X 500 g

au lieu
de 41.70

vente en carton entier uniquement

Valable à partir du_ 20.12.01 / semaine 51
Les articles sont également disponibles dans les satellites

www.denner.ch

6x15 cl
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au lieu
de 3.90

de 8.95

BÂLE

Crossair:
oui au modèle 26/26

¦ Le conseil d'administration
de Crossair a approuvé hier le
business-plan basé sur la reprise
de 26 moyens et 26 longs cour-
riers de Swissair. Il y met cepen-
dant des conditions très claires,
a indiqué le chef de Crossair An-
dré Dosé sur les ondes de la TV
alémanique.

La structure des coûts doit
être strictement maintenue, a
précisé André Dosé à l'issue de
la séance de plusieurs heures de
l'organe de 11 membres. La
nouvelle compagnie ne repren-
dra en outre aucune des obliga-
tions financières de Swissair.

André Dosé a également
suspendu la décision du Conseil
d'administration au vote positif
du peuple zurichois. Le canton
de Zurich est en effet appelé à se
prononcer le 13 janvier sur une
injection de 300 millions de
francs dans le capital de la nou-
velle compagnie aérienne. La
nouvelle compagnie aura , un
double siège à Bâle et à Zurich,
selon la décision du conseil

keystone
d'administration. Le groupe
Crossair comprend sept domai-
nes d'activité dont plusieurs
sont localisés dans les deux aé-
roports. Il compte déjà des bu-
reaux dans les deux endroits.

Comme Crossair a son siège
principal à Bâle, le conseil d'ad-
ministration a dû choisir les do-
maines qui seraient affectés à
Zurich. «L'organisation finan-
cière, le controlling et le réseau
seront basés à Bâle. Zurich ac-
cueillera la direction opération-
nelle et l'organisation commer-
ciale», a également précisé An-
dré Dosé.

La Confédération en tant
qu'actionnaire important de la
compagnie se montre satisfaite
de l'issue de la séance du con-
seil d'administration. «Je suis
content des décisions qui ont été
prises », a dit Peter Siegenthaler,
directeur des finances fédérales
et représentant de l'Etat au sein
du conseil d'administration.

http://www.denner.ch
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Vends

Chevrolet Camaro Z28
coupé Targa 5.7, année 1999, rouge,
305 CV. 47000 km. Excellent état.
Fr. 28900.-.
A discuter. © (079) 728 12 89.

018-002167

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

A vendre

Peugeot 106
année 1998,
40000 km.

© (027) 30615 87,
<t> (079) 607 75 35.

036-059634

A vendre

Citroën
Berlingo diesel
année 2001,
32000 km.
«(027) 306 15 87,
© (079) 607 75 35.

036-059637

CASH
Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,

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

Achète
voitures, bus,
camionnettes,
au meilleur prix
n'importe quel état.
Occasions et pour
exportation.
© (079) 44915 06

036-055662

îcteur DVD, CD,
haut-parleurs il
ait 951115

A l'achat de l'un des systèmes Home Cinéma illustrés, vous recevrez un bon vous donnant le droit d obtenir, chaque mois, le film DVD de votre choix, durant 6 mois, respectivement 12 mois en fonction du modèle retenu. Cette offre est uni- m
luement valable pour les films DVD de notre assortiment, d'une valeur maximale de Pr. 29.90. Les bons ne sont pas cumulables et sont seulement valables, à chaque fois, pour le mois mentionné. Action valable jusqu'au 23 décembre 2001. Kg
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t ça fonctionne.
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CCP 19-81-6

Sion. le 20 novembre 2001
nité de rejoindre notr

Rue d€s Echutes 38
Stade de Tourbillon CHERS SUPPORTERS
i950Sion py pC g|QN
Tél.: 027/ 203 71 72
Fax 027/ 203 71 74
E-mail: fc_sion@football.c_h

Mesdames, Messieurs

Les nouveaux règlements de la Ligue Nationale nous contraignent à ne pas
accuser de retard sur le paiement des salaires et charges sociales au 31.12.2001rendre une activité pro- accuser ae reiara sur ie paiement ut» saicwes et uiicuyes &u<jicue:> ciuoi. î .̂ uu t

lues sous peine de ne pas obtenir notre licence LNA.

ss possibilités d'avance- " n'est donc P,us question de tergiverser ; fini les belles paroles et promesses ; il
faut agir.

îent;
i sur notre assortiment ¦_ _>¦.• • ; __.._ • ».. __.. • ¦ •¦ r t __. ««._ <¦•- _*_*__%»..««.
partenaire). Pour être à jour avec nos cotisations sociales, il nous faut trouver CHF 600 000.-
tre entreprise? Alors
s Internet sous

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

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

Nos coordonnées bancaires :

FC Sion
Banque cantonale du Valais
Cpte : A 0855.64.28

Mitsubishi Lancer
4x4 break
année 1999,
30000 km.

«(027)306 15 87,
© (079) 607 75 35.

036-059629 Pour celui qui le demande, le montant versé sera déduit de son abonnement du
second tour et/ou de celui de la saison 2002/2003.

Le montant encaissé sera publié chaque lundi dans le NOUVELLISTE.

Champion Suisse
1992 - 1997

Vainqueur Coupe Suisse
1965- 1974 - 1980
1982-1986-1991
1995- 1996- 1997

Restaurant-Pizzeria
The New Life

à Conthey
vous souhaite

de joyeuses fêtes
et une excellente année 2002

Fermé
les 24, 25 et 26 décembre.

Ouvert
le 31 décembre

jusqu'à 23 heures.

Fermé
les 1" et 2 janvier

036-059695

f MAGRO leHouvd&to AMSTEL" ^J/w *MxoN

-̂̂  ___r*-M 
 ̂  ̂B~~m —̂~m m m ^—"~- -~  ̂ »"*_____> ___ ." _____ "________£" Z"' Face garage Halil Rte cantonale
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Dans les cavernes d'AI-Oaïda
ACCORD SUR UNE FORCE INTERNATIONALE

Six mois pour reconstruire

Prochaines cibles

¦ Le futur gouvernement intérimaire afghan, qui prendra entre 3000 et 5000 soldats,
entrera en fonctions samedi, a donné hier son ac- Un premier détachement devrait arriver sa-
cord pour le déploiement à Kaboul d'une force in- medi sur la base militaire de Bagram, au nord de
ternationale de 3000 hommes sous l'égide de Kaboul. Le gros de la force multinationale sera
l'ONU. Cette force se retirera après six mois déjà, déployé le 28 décembre au plus tôt, selon M.
et ses pouvoirs seront très limités. Le ministre af- Hoon.
ghan de la Défense désigné, le général Mohamed Les responsables militaires de seize pays se
Qasim Fahim, a déclaré hier: «Nous nous sommes sont réunis à Londres pour finaliser leurs contri-
mis d'accord» avec l'équipe conduite par le gêné- butions respectives à cette force. Un tiers du con-
ral Peter Waugh, pressenti pour diriger la force tingent travaillera à la reconstruction de l'Afgha-
multinationale. Mais aucun accord n'a été signé nistan, un autre constituera des troupes de réser-
et, de son côté, le ministre britannique de la Dé- ves et le dernier tiers sera chargé de la sécurité,
fense Geoff Hoon, a annoncé une force qui com- ATS/AFP/Reuters

On  

accède à la ca-
verne par une sai-
gnée d'un mètre de
large creusée dans
la montagne. Dans

l'ombre, des milliers de boîtes
de métal blanc, remplies de mu-
nitions. Ce n'est que l'une des
nombreuses cavernes d'Al-Qaï-
da dans les montagnes de Tora
Bora.

Des moujahidine des forces
locales afghanes, encadrés par
des hommes des forces spéciales
américaines, s'affairaient hier à
vider la caverne, l'un des dépôts
de munitions abandonné dans
sa fuite par Al-Qaïda, le groupe
terroriste d'Oussama ben Laden.

Le bruit des boîtes métalli-
ques déversées sur la pente ré-
sonnait dans cette gorge de la
montagne de Meelawa, dans la
zone de Tora Bora. Il y a quel-
ques jours encore, les volontai-
res étrangers, arabes et tchét-
chènes, qui formaient le gros
des effectifs d'Al-Qaïda, ré-
gnaient en maîtres dans cette
zone très difficile d'accès des
Montagnes Blanches, dans l'est
de l'Afghanistan.

Matraques
Mais les fidèles de ben Laden,
matraqués jour et nuit par les
B-52 et les chasseurs améri-
cains, assiégés par les moujahi-
dine afghans, ont dû céder. Au
moins 200 morts, beaucoup -
des dizaines, voire des centai-
nes - se sont enfuis plus au sud
dans les montagnes, vers le Pa-
kistan.

A présent, ce sont les mou-
jahidine qui sont là. Installés
dans le poste de commande-
ment en pierres qui domine le
secteur, ils s'efforcent d'inter-
dire aux journalistes l'accès de
là zone. Officiellement pour
des raisons de sécurité.

En fait, pour les empêcher
de voir les forces spéciales
américaines qui fouillent le
secteur, et en particulier les ca-
vernes, à la recherche d'indices
sur la direction d'Al-Qaïda et
sur ben Laden, responsable
présumé des attentats du 11

Un moudjahidine garde / entrée d une caverne-arsenal d Al-Qaïda.
Les soldats américains fouillent la montagne à la recherche de tra-
ces des terroristes. key

septembre. et la terre sur une dizaine de
Deux pick-ups tout-terrain ™ètrefl de h

f
auteur- .La caverne

des forces américaines étaient elle-même fait environ 4 mê-
la mercredi, près de la rivière, *es de j x &J ™  2 de Profon-
comme la veille. Un homme deur et 2 de haut
des commandos était assis sur Elle est remplie jusqu'au
une pente. plafond de milliers de conte-

neurs de munitions portant des
Inscriptions en chinois inscriptions chinoises, et qui
L'étroite saignée qui mène à la renferment des tonnes d'obus
caverne est creusée dans le roc de calibre 12,7 millimètres, uti-

lisés en tir antiaérien ou terres-
tre.

Un peu plus loin sur le
même flanc de montagne, une
autre caverne, plus vaste -
après une ouverture très étroi-
te, elle fait entre 8 et 10 mètres
de large - est, elle aussi, bour-
rée de munitions du même ty-
pe. D'autres ouvertures sont vi-
sibles dans la montagne.

La construction de ces
abris a nécessité d'importants
travaux, probablement réalisés
en grande partie à la main.
Mais les résultats sont là: après
plus de deux semaines de raids
aériens, les dépôts de muni-
tions sont intacts, alors qu'un
centre d'entraînement d'Al-
Qaïda, distant de quelques di-
zaines de mètres seulement, a
été pulvérisé par les bombes
américaines.

Cavernes de luxe
Un char du groupe terroriste,
posté près du centre d'entraî-
nement, a lui aussi été déchi-
queté. Des témoignages invéri-
fiables affirment que plus haut
encore dans les montagnes,
ben Laden disposait de caver-
nes géantes entièrement équi-
pées, disposant de l'électricité
et climatisées.

Il faudra encore des jours
pour savoir s'il s'agissait d'une
légende ou si ces bunkers sou-
terrains existent réellement.

Pierre Lhuillery / AFP

¦ Les Américains craignent que ont attaqué mardi le village
ben Laden et ses fidèles aient pu d'Al-Hossoun dans l'est du Yé-
s'infiltrer au Pakistan voisin, men, soupçonné d'être un re-
malgré le renforcement des con- paire d'Al-Qaïda. Les combats
trôles le long de sa frontière. Le ont fait douze morts, et la chas-
secrétaire adjoint américain à la se aux intégristes s'est poursui-
Défense Paul Wolfowitz a mis en vie hier,
garde les pays qui seraient ten- La Somalie est également
tés d'accorder l'asile à ben La- fréquemment citée comme ci-
den. «Je crois qu'ils ont vu ce qui ble potentielle d'une action mi-
est arrivé aux taliban», a-t-il litaire américaine dans le cadre
déclaré. de la' campagne antiterroriste.

Afin précisément d'éviter Un responsable allemand s'en
des représailles américaines, se- est dit convaincu hier après une
Ion les analystes yéménites, des réunion des ministres de la Dé-
soldats et des policiers de Saana fense de l'OTAN. ATS

DES PRISONNIERS SE REVOLTENT AU PAKISTAN

Mutinerie sanglante

•du 21 décembre 2001 au 6 avril 2002 ^̂ B̂___»l

¦ Hier, des dizaines de com-
battants d'Al-Qaïda, qui avaient
été arrêtés alors qu'ils tentaient
de passer la frontière pakistanai-
se depuis l'Afghanistan, ont
réussi à dérober des armes à
leurs gardiens pakistanais avant
de s'enfuir. Les affrontements
entre les fidèles d'Oussama ben
Laden et les forces de l'ordre pa-
kistanaise ont fait au moins
treize morts, six policiers et sept
prisonniers.

Les forces tribales pakista-
naises et les hélicoptères de
combat de l'armée ont entrepris
de traquer les fugitifs, dont 21

PUBLICITE
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ont été capturés. Vingt autres
étaient recherchés dans les
montagnes de la région fronta-
lière.

La révolte des prisonniers
s'est produite juste de l'autre
côté de la frontière afghane, près
de la ville de Parachinar dans le
nord-ouest du Pakistan. Les
combattants d'Al-Qaïda, placés
dans la nuit en détention dans
cette ville, arrêtés dans la nuit,
étaient en cours de transfert vers
une prison du nord du Pakistan,
selon le gouvernement de la
province. Le convoi comprenait
trois cars et deux camions. AP

Les extrêmes se rejoignent
Reprise des contacts sécuritaires israélo-palestiniens.

sous couvert d anonymat, que

I

sraéliens et Palestiniens de-
vaient renouer hier soir leurs
contacts sécuritaires. Mais le

premier ministre israélien Ariel
Sharon demeure sceptique
quant aux intentions de Yasser
Arafat.

Les deux parties, qui ne se
sont pas rencontrées depuis le
11 décembre, sont arrivées à la
réunion avec des exigences op-
posées. Selon le chef du service
palestinien de sécurité préventi-
ve en Cisjordanie, le colonel Ji-
bril Rajoub, «cette rencontre vise
à contenir la violence unilatéra-
le pratiquée par le Gouverne-
ment israélien contre notre peu-
p le».

Les discussions doivent
porter , selon M. Rajoub , sur «le
retrait des forces israéliennes des
zones A (sous contrôle total pa-
lestinien), l'arrêt des assassinats
commis par le Gouvernement
d'Ariel Sharon et la levée du blo-
cus imposé aux territoires pales-
tiniens».

M. Sharon, a de son côté
demandé au chef du service de
la sécurité intérieure (Shin
Beth) de rétablir les contacts
avec ses homologues palesti-
niens car il estime qu 'en coopé-
rant avec eux «il peut empêcher
les organisations extrémistes na-

Les terroristes
se rangent
¦ Un très faible espoir de paix
recommence à se dessiner au
Proche-Orient. Un haut respon-
sable du Hamas a annoncé hier
l'arrêt des attentats suicide con
tre Israël. De plus. Israéliens et
Palestiniens devaient renouer
leurs contacts sécuritaires.
*r l n  _L_/~» rin *-ir- *  ̂ nr;_- rijnm rtn_rinnn«_Ltr naiiiao a fj iiù une UCLI _>IUI I
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la rendre publique officielle-
mpnt»_ a déclaré un haut res-
ponsable du mouvement qui a
requis l'anonymat.
un lebpuiibciuie uu rdidii, i _

mouvement de M. Arafat, a
pour sa part affirmé, lui aussi

lestiniennes de perpétrer des at-
tentats contre Israël».

«Israël est prêt à aider les
services de sécurité palestiniens
à nettoyer la région de Naplouse
(nord de la Cisjordanie), nid des
organisations terroristes Jihad
islamique et Hamas, notam-
ment en s'abstenant temporaire-
ment d'y mener des opérations

le Hamas avait informé les au-
tres factions palestiniennes, lors
d'une réunion hier, de sa déci-
sion d'arrêter les attentats suici-
de «pour ne pas nuire à l'unité
nationale».
Le Mouvement de la Résistance
islamique (Hamas) est responsa-
ble de la plupart des attentats
anti-israéliens qui ont fait des
dizaines de morts ces dernières
années et provoqué récemment
de violentes représailles militai-
res israéliennes contre des ci-
bles de l'Autorité palestinienne
du président Yasser Arafat.
Le Hamas a rejeté lundi l'appel
lancé la veille par M. Arafat à
l'arrêt de toutes les opérations
anti-israéliennes et promis de
poursuivre la lutte contre l'Etat
juif. ATS/AFP

militaires», a indiqué un res-
ponsable israélien.

Paradoxes
La décision d'Ariel Sharon de
renouer des contacts avec les
services de sécurité palesti-
niens, dont les installations ont
pourtant été la cible des ré-
cents raids israéliens, paraît

paradoxale. Elle est intervenue
au lendemain d'un appel du
secrétaire d'Etat américain Co-
lin Powell à la reprise des dis-
cussions sur lès questions de
sécurité. Commentant ce para-
doxe, le quotidien israélien
Haaretz relevait qu'Israël et les
Etats-Unis «demandent (au
président palestinien) Yasser
Arafat d'arrêter des gens f igu-
rant sur des listes qui lui ont
été remises alors que les bâti-
ments des services censés procé-
der à ces arrestations sont
bombardés».

«On demande à ces servi-
ces de sécurité de ne pas ripos-
ter alors que leurs membres
sont tués dans les raids israé-
liens», a poursuivi le journal.

Arrestations
Sur le terrain, les forces de sé-
curité palestiniennes ont pour-
suivi leur coup de filet dans les
milieux islamistes, procédant à
l'arrestation de quatre militants
du Hamas à Bethléem et fer-
mant six bureaux du mouve-
ment à Gaza. La baisse en in-
tensité des incidents armés
s'est confirmée. Un soldat is-
raélien a été légèrement blessé
ati nord-est de Ramallah, en
Cisjordanie. ATS/AFP
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32 morts
La tempête frappant le sud-est
de l'Europe, de l'Albanie à la
Turquie, avait causé au moins
32 morts hier, isolant des mil- 
liers de villages et privant P^ mages de centres
d'électricité de nombreuses 1 commerciaux, sacca-
parties de la rég ion. W-W ges de bureaux, ras-

semblements protes-
..._... ... ,..-... tataires ou encore¦ INDE-PAKISTAN 

 ̂
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Tension s'est emparée des Argentins fa-
La tension est montée d'un ce à la grave crise économique
cran hier entre l'Inde et le Pa- que traverse le pays, s'illustre
kistan. Des échanges de tirs ces derniers jours par de vio-
ont eu lieu le long de la fron- lentes manifestations. Ces vio-
tière disputée du Cachemire. lences se sont étendues hier
Trois personnes ont été blés- dans les provinces de Buenos
sées. L'incident s'est déroulé à ^es et de Cordoba, deux des
enviro n 480 km au sud-ouest Plus importantes du pays,
de Srinagar , la capitale d'été Des ouvriers de la ville de
du Cachemire. Un porte-paro- Cordoba, dans le centre du
le indien a accusé les soldats Pays, ont occupé par la force
pakistanais d'avoir ouvert le l'Hôtel de Ville de la cité, bri-
feu au mortier et à la mitrail- sant les vities, des meubles et
leuse sur des positions indien- mettant le feu aux installations.
neS- Ils ont été repoussés par la po-

lice qui a fait usage de balles en
______ BÉCAUD caoutchouc. Plusieurs journa-

listes ont été blessés.
Dans la périphérie de la

capitale, Buenos Aires, des ma-
gasins et supermarchés ont été
pillés par des manifestants qui
avaient élevé des barricades. La
police anti-émeutes a fait usa-
ge de gaz lacrymogènes pour
disperser la foule.

A La Plata (60 km de Bue-
nos Aires), une vingtaine de
manifestants ont été blessés
dont certains par balles en
caoutchouc, a-t-on appris de

Obsèques demain
Les obsèques de Gilbert Bé-
caud auront lieu demain à
l'église de la Madeleine à Pa-
ris, où sera célébrée à partir
de 10 h 30 une cérémonie reli
gieuse. Le chanteur sera en-
suite inhumé au cimetière du
Père-Lachaise.

Le débarquement... ûont ?enams P31 oanes f1
. _. . ,,, caoutchouc, a-t-on appris deUne vingtaine d hommes ar- SQmœs Mèïe et f iaàf cde.mes ont débarque hier sur I île PIusieurs

H 
m^ d-/mpioyéscomonenne de Moheh. Les af- ont défflé dans la  ̂à r 

J,
drontements avec I armée ont des syndicats de fonctionn£esfait au moins cinq morts dont 

^ réclament des hausses dedeux civils. Selon des diploma- salairetes, les assaillants auraient
distribué des tracts faisant Poussés par la faim
état d'un lien entre l'homme Dans la province d-Entre Mo8|fort de I archipel , le colonel au nord de la Yffle > des MeïS
»f aJy.ôSS?ram' et Ie refeaU débordés ont assisté, impuis-Al Qaida d Oussama ben La- sants> à des scènes similaires.
den- «Il y a des gens dans notre

quartier qui meurent de faim»,
GOLFE a déclaré un émeutier en colè-
Téhéran accuse re- Certains manifestants sont
¦., ¦ _____ i. _ i____ arrivés dans les rues commer-

çantes avec des sacs à dos vi-
des, avec la ferme intention de

GOLFE
Téhéran accuse
L'Iran a accusé hier la flotte
américaine d'avoir attaqué un
pétrolier battant pavillon ira-
nien dans le Golfe persique.
Téhéran a protesté auprès de
l'ambassadeur suisse Tim Gui
dimann qui représente les in-
térêts américains. Selon la té-
lévision, le diplomate suisse a
répondu qu'il y avait eu mé-
prise de la part des Améri-
cains. Ceux-ci auraient pris le
bâtiment iranien pour un pé-
trolier irakien se livrant à de
la contrebande de pétrole. La
marine américaine patrouille
les eaux du Golfe aux termes
d'une résolution de l'ONU im-
posant des sanctions commer
ciales à Bagdad au lendemain
de l'invasion du Koweït.

AFFAIRE ELF , DERNIÈRE AUDIENCE DE 2001

Un dossier Appel à la paix
«propre» :,,,̂ ^^^m® ,̂ ^
¦ Les dossiers transmis par la
justice suisse à la justice alle-
mande sur la vente de la raffi-
nerie est-allemande Leuna à
Elf-Aquitaine en 1992 ne recè-
lent aucun indice de corrup-
tion d'hommes politiques alle-
mands. C'est ce qu'a indiqué
hier le Parquet général fédéral
allemand.

Selon le Parquet basé à
Karlsruhe, l'examen des 16 500
pages des dossiers d'enquête
transmis en juillet au parquet
allemand par le procureur gé-
néral de Genève, Bernard Ber-
tossa, a montré qu'il n'y avait
«pas d'indices que des hommes
politiques allemands aient per-
çu des sommes d'Elf Aquitaine
passibles de poursuites». Un
porte-parole a ajouté que le
rapport présentait «une profu-
sion de faits» qu'il revenait aux
Parquets régionaux concernés
d'exploiter.

Bernard Bertossa ne s'est
pas montré surpris par cette
décision. «Nous n'avions ja-
mais dit qu 'il y avait des preu-
ves. Je prend acte de la décision
allemande et constate que le
bébé est renvoyé à des parquets
régionaux», a-t-il commenté.

mkm_\\\W-\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\wm ATS/AFP

BESANÇON
Vive la prison
Un Bisontin de 43 ans a eu ce
qu'il voulait. Sorti de prison le
13 décembre, il y est retourné
après avoir été condamné
mardi soir par le tribunal cor-
rectionnel à trois mois de pri-
son ferme pour une fausse
alerte à la bombe. Le 15 au
matin, il avait téléphoné à la
police en déclarant qu'il avait
déposé une bombe devant
une association de réinsertion
de détenus qui n'avait pu lui
trouver d'hébergement. Com-
me il n'avait, dit-il, plus le
choix et qu'il ne pouvait plus
payer l'hôtel, il n'avait qu'une
solution retourner en prison
où «il fait chaud et où l'on
peut travailler» .

Violentes émeutes sur fond de crise économique

Les rideaux de f er ne résistent pas.

Etat distribue la carotte humanitaire

les remplir, scandant à tue-tê
te des slogans hostiles au pré
sident Fernando de la Rua.

chutent chaque jour en des-
sous du seuil de pauvreté.

La violence avait éclaté
dans les régions pauvres de
l'Argentine la semaine derniè-
re, avec des pillages de super-
marchés à Rosario et Mendoza,
deux grandes villes touchées
par le chômage. Le gouverne-
ment du président Fernando
De la Rua a annoncé huit plans
d'austérité en deux ans de

Chômage élevé
L'Argentine, en butte à l'une
des pires crises économiques et
sociales de son histoire, con-
naît un taux de chômage de
près de 20% après quatre ans
de récession. On estime à 2000
le nombre de personnes qui

et la f oule se sert.

et la matraque policière. key

pouvoir, dont une baisse sala- suite d'importantes fuites de
riale de 13% pour les fonction- capitaux vers l'étranger et
naires, des hausses d'impôts et après la décision du FMI de re-
une baisse des retraites. Face à fuser à Buenos Aires une der-
la pauvreté et à la faim crois- nière tranche d'aide de 1,264
santé, le gouvernement a com- milliard de dollars, au motif
mencé cette semaine à déblo- que l'Argentine n'avait pas res-
quer plus de 200 tonnes d'aide pecté les objectifs fixés en ma-
alimentaire à destination des tière de déficit budgétaire,
plus pauvres. Cette mesure a placé le pays au

La crise s'est accentuée de- bord de la cessation de paie-
puis le mois de décembre, à la ments. ATS/AFP/AP/Reuters

EURO-FRANC

Stabilité d'abord...

a ^  

il s'avère accidentel et lié au mise actuellement a une tnpie
\ passage à l'euro, en France pression, qualifiée de «virile» par
ii i Wàt_A comme en Allemagne, où les dé- Laurent Fabius: le blocage de la

lenteurs de liquidités, au heu de directive, les attentats terroristes
les apporter à leur banque, en du 11 septembre qui accentuent
toute quiétude puisqu'il n'y aura la chasse au blanchiment, enfin,

^4_\W» pas de contrôle, les placent sur l'évasion des capitaux, liée à
„^T\ *̂ ™» ^^^T un compte bancaire suisse. l'arrivée de l'euro,

ie pape arrive à Iauditorium Paul VI pour sa dernière audience „ , ,. . . ¦_ , . r_„a nn,nmna n„„„i, JQ
aénérale de 2001 ^ a ux explications a ce Cette nouvelle poussée deg a tuui. key constat ç-est d'abord que les fièvre vérifie l'absence de deux
¦ Jean Paul II a adressé hier un dans tous les domaines de notre Allemands comme les Français conditions requises pour la san-
appel à la paix à tous les chré- vie quotidienne, notamment ne croient pas au secret bancal- te de 1 euro C est d abord la sta-
tiens lors de l'audience générale dans les familles» et qu'elle «rè- re dans leur Pavs- c est ensmte bMe 9m fa? la, Î0I?e d ""
hebdomadaire au Vatican. Près gne dans les villes, dans les pays, leur scepticisme à moyen terme monnaie quelquefois due, com-
de 7000 pèlerins du monde en- dans la communauté interna- sur 1 évolution de la parité de me pour le SFR, à sa constante
tier assistaient à cette dernière tionale et dans tous les coins du l euro face au franc suisse, après réévaluation par le seul effet
audience de l'année. monde». une dépréciation en deux ans de mécanique de la dépréciation

Le pape a demandé aux Jean Paul II a accueilli tous 25 à 30%- des autres m°™aies. c'est en-
chrétiens de «faire retentir de les mercredis, pendant quaran- Cet engouement pour les smte le secret Bancaire, ur, la
manière p lus forte le message de te-trois semaines, 550 000 fidè- placements en SFR va nourrir le transmission d informations,
paix venant de la grotte de Beth- les au total. En vingt-trois ans procès instruit contre la place fi- inscrite au cœur du projet euro-
léem». «Devant les tensions et les de pontificat , il a reçu au Vati- nancière suisse dans les pays li- Peen ne P^ avoir <ïue des et

~
conflits qui endeuillent ces can 16 557 700 pèlerins. L'année mitrophes, tous persuadés que *ets dissuasifs pour les porteurs
jours-ci différentes régions de la record a été 1979 avec 1 585 700 la Suisse s'installe dans une si- de capitaux.
ferre, notamment en Afghanis- participants à 45 audiences gé- tuation de braconnage en lisière D y a eu deux erreurs dans
tan et au Proche-Orient», il a in- nérales, suivie par l'an 2000 de l'UE. Le procès est aggravé le lancement de l'euro: la préfé-
vité tous les hommes à «se con- avec 1 463 500 pèlerins. Le mois par la panne du projet de direc- rence, immédiatement affichée
vertir à la paix». record a été mai 2000 avec tive européenne sur la taxation à Paris et Berlin pour un «euro

Le pape a souhaité qu'à 245 000 fidèles lors des audien- des capitaux qui prévoit l'échan- faible» et le refus du secret ban-
l'occasion de Noël «la paix soit ces du mercredi. ATS/AFP ge d'informations entre les XV, caire. Pierre Schâffer

¦ La rumeur court les rédac- au ler janvier 2004 et une pério-
tions, à défaut des salles de cof- de de transition de sept ans
fies: les FF et DM affluent quoti- pour l'Autriche, la Belgique et le
diennement, par dizaines de Luxembourg. Or, ce dernier
millions, vers la place financière vient, à nouveau, de refuser la
suisse. directive, au motif du refus

Si le mouvement est vérifié, d'alignement de la Suisse, sou-
il s'avère accidentel et lié au mise actuellement à une triple
passage à l'euro, en France pression, qualifiée de «virile» par
comme en Allemagne, où les dé- Laurent Fabius: le blocage de la
lenteurs Ae. lionidités. au lieu de directive, les attentats terroristes
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L'amie de Bernard Rappaz, Sabine Lord-
Zysset, a vanté l'utilisation du chanvre à
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Monographie
ne va pas mourir

A 63 ans, Roger Salamin peut être soulagé. Grâce à l'arrivée d'un partenaire romand
sa maison d'édition ne disparaîtra pas au moment de son départ à la retraite.

S.O.S. Enfants de chez nous
Un grand merci aux Valaisans.

E n  

Valais, tous les
amoureux du patri-
moine connaissent
Roger Salamin et ses
Editions Monogra-

phie. Depuis vingt-cinq ans,
l'éditeur sierrois s'est efforcé de
mettre en valeur le Valais à tra-
vers près de 150 titres. Il y a plus
d'une année, Roger Salamin
avait trouvé la perle rare pour
lui succéder. Malheureusement,
après seulement quelques mois
d'activité, celle-ci a préféré créer
sa propre maison d'édition.
Beaucoup croyaient Monogra-
phie touché mortellement. Il
n'en est rien. Aujourd'hui, Roger
Salamin propose non seulement
des livres de fin d'année de qua-
lité, mais dévoile son partenariat
avec une autre maison d'édition
romande. Interview.

Roger Salamin, expliquez-
nous la nouvelle stratégie de
votre maison d'édition Mono-
graphie?

I ai tout simplement trouvé
une assurance de survie pour
mon entreprise. La maison
d'édition JMBlanc qui réalise un
chiffre d'affaires annuel de 3
millions ainsi que les Editions
de l'Hèbe prennent une part du
capital-actions de Monographie
avec l'option de devenir majori-
taire quand je vais me retirer.
De plus, la Rotten Verlag à Viè-
ge va aussi participer au capi-
tal-actions et apporter un vrai
plus pour nos ouvrages bilin-
gues.

Sans ces arrivées, Mono-
graphie allait-elle mourir?

Monographie aurait tout
simplement disparu au moment
de ma retraite. J'aurai eu énor-
mément de peine à vivre un tel
aboutissement après plus de
vingt-cinq ans d'édition. Grâce
à ces partenaires, les éditions
vont prendre une dimension
romande et réaliser des contrats
avec des véritables diffuseurs à
l'étranger. J'ai maintenant deux
ans pour trouver un jeune Va-
laisan de souche ou de cœur
pour me succéder. Il faut être
fou pour faire ce métier!

Pour les grands éditeurs,
on prétend que trois succès sur
100 livres paient les autres pa-
rutions. Est-ce le cas pour vous
aussi?

A peu près. Il suffit de se
rendre au sous-sol pour voir le
nombre d'invendus en vingt-

La  
journée d'hier a été pla-

cée sous le signe de la soli-
darité. . L'Association S.O.S.

Enfants de chez nous a mené
une grande récolte de fonds, en
collaboration avec Rhône FM et
Le Nouvelliste.

Les Valaisans ont pu enten-
dre, durant toute la journée sur
les ondes de la radio valaisanne,

cinq ans d'édition. Vous savez,
il faut être un peu fou pour de-
venir éditeur. Ce n'est pas un
hobby, ni une profession; c'est
une vocation. On sait qu'on va
éditer certains livres à perte,
mais on se dit qu on a 1 obhga
tion de le faire!

L'obligation envers qui?

différents témoignages relatifs à
la précarité dans notre canton
et un numéro de téléphone a
été mis en service où des béné-
voles ont recueilli, de 6 à 20
heures, de nombreuses pro-
messes de dons. 80 000 francs
ont ainsi été rassemblés hier
grâce à la générosité de la po-
pulation valaisanne.

Envers les habitants de ce
canton et ceux qui désirent le
connaître, par exemple. Quand
nous avons lancé l'idée d'un li-
vre sur les bisses valaisans,
nous étions les premiers à réali-
ser cet inventaire avant même
l'Etat du Valais! J'en étais très
fier.

Cette somme viendra
s'ajouter à tous les dons en na-
ture (jouets , matériel scolaire,
équipement sportif, abonne-
ments de ski...) également ré-
coltés hier. Ils serviront à ap-
porter un peu de chaleur et de
bonheur aux enfants défavori-
sés du Valais central, pour Noël,
et pour tout le reste de l'année.

naus. bittei

Mais qui d'autres que les
Valaisans et quelques sociolo-
gues s'intéressent aux livres sur
notre canton?

Vous seriez très surpris. A
la Foire de Besançon, de nom-
breuses personnes ont acheté
Les bisses en Valais, car elles ne
savaient même pas que ça pou-
vait exister. A Paris, une visiteu-
se trouvait barbare et primaire
qu'on pouvait faire se battre des
vaches. Je lui ai offert Le pays
où les vaches sont reines pour
qu'elle comprenne mieux le
phénomène. Après vingt-cinq
ans de rencontre, je connais des
Allemands ou des Belges parfois
bien plus valaisans que les Va-
laisans eux-mêmes! D'ailleurs,
je trouve complètement idiot
que les offices du tourisme qui
participent à des foires à
l'étranger n'ont pas de vrais li-
vres sur lem région.

Propos recueillis par
Vincent Fragnière

Au nom des enfants bénéficiai-
res, un immense merci est
adressé à toutes celles et ceux,
petits et grands, aux entrepri-
ses, aux sociétés, et aux com-
merces qui ont fait un geste.
Merci. Christine Schmidt
Téléchargez MSN Explorer gratui-
tement à l'adresse:
http://explorer.msn.fr/intl.asp.
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La passion de l'image
Cyrille Clerc# de Port-Valais, voue une passion pour l'image.
Il vient de sortir une série de films sur la commune de Vouvry.

L a  

passion de l'image
m'a été transmise par
mon père qui m'emme-
nait en forêt et m'a fait
découvrir les merveilles

de la nature. J 'ai ensuite eu la
chance de pouvoir conjuguer
cette passion avec mon travail»
Né en 1934 à Port-Valais, Cyrille
Clerc voue un véritable culte à
l'image, tant photographique
que cinématographique. Après
un apprentissage de télégra-
phiste aux Telecom, il est deve-
nu responsable des relations
publiques, toujours au sein des
Telecom, à Sion. C'est dans ce
cadre qu'il a réalisé plusieurs
films professionnels: «Ces films
étaient destinés, d'une part, à
faire connaître aux médias et à
la population les problèmes in-
hérents aux télécommunications
en Valais, et, d'autre part, à la
recherche de personnel.»

En parallèle, Cyrille Clerc a
consacré la majeure partie de
ses loisirs à la photographie - il
possède 70 000 diapos sur tout
le Valais - et à la réalisation de
films. Sa première œuvre d'en-
vergure date de 1969: «Il s'agit
d'un diaporama sur le Valais
intitulé La vallée par excellence.
Projeté en multivision, à l'aide
de neuf projecteurs, et utilisant
4800 photos, ce diaporama a été
présenté dans les écoles à l'épo-
que. Il en fu t  de même avec mon
second diaporama (1972) consa-
cré au district de Monthey.» A
noter qu'il réalise ses films de A
à Z, du scénario à la diffusion
du produit fini , en passant par
la prise d'images, le montage, le

Passionné par l'image, Cyrille Clerc réalise des films à compte
d'auteur. nf

titrage, la musique, la réalisa-
tion technique et la production.

Trois films sur Vouvry
A ce jour, Cyrille Clerc a réalisé,
toujours à compte d'auteur,
250 films qu'il présente, sur de-
mande, dans des homes pour

personnes âgées. Ils évoquent
soit les multiples voyages qu'il
a effectué dans le monde (Tur-
quie, Russie, Japon, Australie,
Chine, Thaïlande, Pays de l'Est,
Amérique du Nord, etc.), soit
les paysages qu'il a filmés lors
de ses balades dans toutes les

moire c
«rilm j,

«tofSec»»n_ e

Les derniers films de Cyrille Clerc sont consacrés à la commune de
Vouvry et à Farinet. ni

régions du Valais. Il a ainsi
produit une série de films sur
les communes. Après Héré-
mence et Vionnaz, c'est au tour
de Vouvry d'être à l'honneur,
avec trois films diffusés cette
année. Le premier, sorti au
mois de janvier, s'intitule Vou-

vry, de la montagne à la plai-
ne. On y découvre l'histoire de
la commune, des origines à
1970 environ, au travers de té-
moignages d'habitants, dont
celui de l'ancienne doyenne
de Suisse, Louise Parchet , fil-
mée alors qu'elle jouait aux

second, dénommé Vouvry, la
mémoire du village, vient
d'être réalisé. Il s'agit de la sui-
te du premier film, dans le
sens qu 'il parle de Vouvry et
de son évolution depuis une
trentaine d'années. Si les té-
moignages d'anciens sont in-
contournables, Cyrille Clerc y
a également donné la parole
aux jeunes. Enfin , un 3e fllm,
sorti en parallèle, est consacré
au home pour personnes
âgées Riond-Vert,

Olivier Rausis
Cyrille Clerc, 31 av, Maurice-Troillet
1950 Slon . tél. 079/640 48 34.

Excellence récompensée
Hier à Ovronnaz, les meilleurs crus du canton

ont été récompensé du Label Nobilis.

C

'est sur les hauteurs
d'Ovronnaz que les Labels
Nobilis, distinction décer-

née aux meilleurs crus du can-
ton, ont été remis hier par Vi-
nea. Près de mille crus issus de
l'ensemble des cépages ont con-
couru pour cette édition 2001,
ce qui constitue jusqu'ici un re-
cord absolu de participation. Il a
donc fallu apporter quelques
changements dans la structure
du concours, notamment en
mettant l'accent sur les spéciali-
tés locales.

La deuxième confrontation
de l'année, qui s'est déroulée à
la fin novembre, a finalement

révélé le très haut niveau des
encaveurs du canton. Ainsi, 73
labels ont été distribués sur près
de 600 vins présentés. Les lau-
réats de la cuvée 2001 se sont
retrouvés au sommet des pistes
d'Ovronnaz.

C'est la première fois que
cette remise de prix s'effectue
dans une station, les organisa-
teurs désirant cette année mêler
tourisme et vin. Les prix ont été
remis par Dominique Fornage,
initiateur du Label Nobilis et par
Mike Favre, secrétaire général de
l'Union mondiale des œnolo-
gues et directeur du concours.

Histoire d'un prix
Passionné par le monde du vin,
Dominique Fornage, qui est à
l'origine des Labels Nobilis, a
d'abord créé en 1983 la Vino-
thèque Nobilis où des échan-
ges nombreux et fructueux
permirent d'assurer rigueur et
objectivité dans la dégustation
des vins.

Le Label Nobilis fut ensuite
créé en 1985, dans le prolonge-
ment de la vinothèque, afin de
récompenser les éleveurs des
meilleurs crus du Valais.

Caroline Fort
De gauche à droite, Michel Boven, un des encaveurs récompensés, reçoit
Dominique Fornage.

LOÈCHE-LES BAINS

Nouveau tuteur
¦ Le Tribunal cantonal vient de
nommer le successeur d'An-
dréas Coradi à la tutelle de Loè-
che-les-Bains. Il s'agit de M.
Walter Lengacher de Viège, qui
le remplacera dès le ler janvier
2002.

M. Lengacher est âgé de 51
ans. Il est greffier et juge sup-
pléant du Tribunal cantonal. A
côté de son activité profession-
nelle, Walter Lengacher a œuvré
au sein de nombreuses commis-
sions de la commune de Viège.
De 1988 à 1992, il a été membre
de la commission rie planifica-

tion, de 1998 à 2000, membre de
la commission de marketing et,
depuis 1988, il préside le groupe
de travail Viège-Ouest chargé de
la planification, du remembre-
ment parcellaire et de l'équipe-
ment de cette partie de la ville. Il
a également travaillé à de nom-
breux projets de réformes, tels
Administration 2000 (membre
de l'équipe d'analyse) en 1994,
Justice 2000 (membre de la di-
rection du projet) en 1995, ainsi
que le projet de réforme de la
commune de Viège en 1998.

C'est avec ces compétences

qu il reprendra le dossier Loè-
che-les-Bains des mains du ju-
riste zurichois Andreas Coradi,
Par décision du 20 juillet 1999, le
Tribunal cantonal avait mis la
commune de Loèche-les-Bains
sous gérance pour une durée de
trois ans et désigné Me Andreas
Coradi, docteur en droit, en
qualité de gérant. Ce dernier
ayant présenté sa démission
pour raisons de santé, le Tribu-
nal cantonal l'a acceptée en
séance du 19 décembre 2001 et,
dans le même temps, nommé
son successeur. Pascal Claivaz

SOLIDARITÉ

Les Restos du cœur
¦ Lundi 24 décembre dès 19
heures, un peu partout à travers
le canton, les bénévoles des Res-
tos du cœur accueilleront toutes
celles et tous ceux qui en éprou-
veront le besoin pouf un repas
festif. La notion de partage n'a
pas encore été vraiment accep-
tée dans le canton. Peut-être
que cette année les choses
changeront.

Les Restos du cœur ne sont
pas seulement réservés aux per-
sonnes isolées, tout le monde
peut s'y rendre. Chacun suivant
ses possibilités versera son obo-

le, et si l'escarcelle est vide, une
simple présence mais sincère
suffira à contribuer à l'am-
biance,

En Valais c'est Martigny qui
a, pour la première fois il y a
quinze ans, marché dans les tra-
ces de Coluche. Depuis de l'eau
a coulé sous les ponts, et Sierre,
Sion, Saxon, Fully et Saint-Mau-
rice ont imité la ville des Dran-
ses.

Dans chacune de ces villes
des équipes organisent chaque
année le Noël des Restos du
cœur. C



ues venus relaxantes
Alors que Bernard Rappaz est toujours au secret son amie Sabine Lord-Zysset a vanté

hier à Martigny, l'utilisation du chanvre à des fins thérapeutiques.

L e  

chanvre utilisé à des
fins médicales recèle
des vertus calmantes et
relaxantes. Il y a là un
potentiel à exploiter»,

explique Sabine Lord-Zysset. La
compagne de Bernard Rappaz
et partenaire à la tête de la co-
opérative Valchanvre s'était
munie de son bâton de pèlerin
hier à Martigny pour vanter les
bienfaits de la consommation
du produit à usage thérapeuti-
que, un produit qui, souvent,
«constitue le dernier recours
pour des personnes souffrant de
graves maladies, comme le can-
cer, la séropositivité ou la scléro-
se en p laques». Sabine Lord-
Zysset, qui confirme que Ber-
nard Rappaz est toujours au se-
cret, qu'il poursuit la grève de la
faim entamée à la mi-novembre
et que tout droit de visite lui est
systématiquement refusé, a
rappelé hier les principales éta-
pes de l'histoire de Valchanvre,
depuis la production de la pre-
mière bouteille d'huile de grai-
ne de chanvre en 1995 à la sai-
sie de l'intégralité de la récolte
de la coopérative en novembre

Sabine Lord-Zysset, amie de Bernard Rappaz, a rappelé hier les principales étapes de I histoire de Val-
chanvre. ni

dernier en passant par «la péni-
ble expérience» de la commer-
cialisation des coussins à usage
thérapeutique qui a valu à Ber-
nard Rappaz une peine ferme
«qu 'il s'apprêtait d'ailleurs à
purger.» Sabine Lord-Zysset a

encore évoqué, à partir de 1998,
l'ouverture du débat sur les stu-
péfiants liée à la votation popu-
laire Droleg. «Depuis cette an-
née-là, nous avons perçu un in-
térêt p lus soutenu de la part du
public. Par la suite, nous avons

eu des contacts avec des gens qui
souffraient de graves maladies,
qui nous lançaient de véritables
S.O.S. Nous n'avons pas bougé
jusqu 'à l'année dernière où,
pour la première fois, un patient
a f rappé à notre porte, muni

un médecin. Nous avons enfin
pu répondre à son appel au se-
cours», raconte la compagne de
Rappaz. Selon elle, à ce jour,
«les médecins qui ont délivré des
ordonnances n'ont été ni inquié-
tés ni même interrogés».

«Lamentable» .
Fondateur du Salon de méde-
cine naturelle Mednat à Lau-
sanne, le Montreusien Francis
Paroz a abondé hier dans le

de i
éort

sens des propos de Sabine
Lord-Zysset, insistant sur l'effi-
cacité démontrée de l'utilisa-
tion du chanvre à des fins thé-
rapeutiques et citant en exem-
ple la politique d'ouverture
prônée par 35 Etats américains.
Pour Francis Paroz, «l'attentis-
me suisse en la matière est
scandaleux. C'est lamentable
de ne pas pouvoir cultiver le
chanvre en Suisse et de l 'im-
porter de l 'étranger».

Charles Méroz

Le Symposium de l'autonomie
Davos s'en vaf Zermatt demeure. Nous avons demandé à l'animateur et au moteur
des rencontres internationales sur le leadership créatif Gottlieb Guntern quels étaient

les points forts de sa douzième édition.

Que 
pensez-vous de l'ave-

nir de Davos?
Je pense que le Fo-

rum de Davos à Davos, c'est fi-
ni. New York, c'est beaucoup
plus accessible pour tout le
monde.

Zermatt peut-il prendre la
place de Davos?

Je ne crois pas. Nous

Gottlieb Guntern; créateur et animateur du Symposium de la créa-
tivité de Zermatt. nf

n'avons pas les mêmes préoc-
cupations, ni les mêmes gens
qu'à Davos. Sans ôter le mérite
du World Economie Forum, il
s'agissait beaucoup de business.
Le plus important là-bas se
passait en coulisse.

Cette année, l'une de vos
invitées est une musicienne
d'Azerbaïdjan. C'est une figure
étonnante.

Franghiz Ali-Zadeh repré-
sente vraiment l'esprit de Zer-
matt. Cette musicienne n'a rien
à voir avec le pouvoir ou l'ar-
gent. Il s'agit de l'une des têtes
créatrices de la musique mo-
derne, qui fait le lien entre le
Moyen Age turc, la période
classique de Vienne avec
Haydn, Mozart , Beethoven et
contemporaine avec Schoen-
berg ou Berg et jusqu 'à la musi-
que aléatoire de John Cage.
C'est une artiste renommée et
respectée dans son pays, qui a
déjà participé au festival de Lu-
cerne, il y a deux ans.

Le thème central du Sym-
posium 2002, c'est l'autono-
mie. Des exemples?

Le physicien japonais Léo
Esaki, qui a découvert le «unnel
diode». Il était imbibé d'indivi-
dualisme américain, avant de
rentrer au Japon. Ou Tomi Un-
gerer, le célèbre dessinateur al-
sacien qui s'est enfui aux Etats-
Unis, à cause du conformisme
de sa région d'origine. Jusqu 'à
sept ans en arrière, ses bandes
dessinées étaient interdites aux
Etats-Unis. Il y a encore le spé-
cialiste de l'optique d'origine
indienne Kumar Patel. Il détient
une quarantaine de patentes
dans les technologies du laser.
C'est un militant du dialogue
entre l'Inde et les Etats-Unis et
un conseiller du président amé-
ricain. Un vrai génie.

Que pensez-vous de l'auto- Présentée pour la première fois
nomie individuelle en Valais? dans un arrangement pour

brass band et percussion reali-
Le Valais est un canton où sg expressément pour cette sé-

la démocratie-chrétienne dure rie de concerts de Noël par un
depuis beaucoup trop long- Suisse exilé en Angleterre Tho-
temps. Elle a survécu à l'ita- mas Wyss. Vincent Fragnière
lienne. De manière générale,
i'estime nue IP rnntrnlp riémn Ré.'-rvations au 485 99 99 ou 481 27 02j esume que ie contrôle aemo- et aux offi(;es du tourisme de Crans et
cratique est aujourd'hui défail- Montana (485 08 00 ou 485 04 04).

lant. Dans mon livre, Le bal laisser la politique aux politi- Dieux à l'Eglise. Car avec ces
masqué de la médiacratie, j' ai ciens, la justice aux juges, la spécialisations, il n'y a plus de
écrit qu'il n 'était pas bon de médecine aux médecins et contrôle mutuel. Pascal Claivaz

CONCERT EXCEPTIONNEL

L'Ancienne Cecilia
et le chœur Novantiqua réunis
¦ Samedi 22 décembre à 20
heures, à l'église de Chermignon
commencera une série de con-
certs de Noël exceptionnels.
Une fanfare , l'Ancienne Cecilia
de Chermignon, vice-cham-
pionne suisse de brass band en
catégorie excellence et le chœur
Novantiqua de Sion se sont unis
pour proposer un programme
somptueux.

Première mondiale
Le début du concert sera chan-
té a capella par le chœur qui a
choisi de présenter une petite
histoire musicale de la nativité.
L'Ave Maria et le Magnificat fi-
gureront parmi les douze mor-
ceaux chantés. Ensuite, la fan-
fare interviendra avec quatre
morceaux de Jan Van der
Roost, Anton Dvorak et Ottori-
no Respighi. Mais le clou du
spectacle sera la réunion du
chœur et de la fanfare pour
une première mondiale: le glo-
ria de Francis Poulenc. Cette
célèbre œuvre de Poulenc sera



aitene transformée
Le budget communal de Vionnaz prévoit aussi d'autres investissements

vec un peu moins
d'un demi-million
de marge d'autofi-
nancement et 5,34
millions de revenus,

le budget 2002 de Vionnaz pré-
voit un cash-flow nettement in-
férieur à celui de 2001. «On est
dans la même situation que les
communes avoisinantes, les ren-
trées fiscales sont à la baisse. Et
dans une commune comme la
nôtre, beaucoup de familles ont
des villas avec des charges hypo-
thécaires relativement impor-
tantes», note le président Al-
phonse-Marie Veuthey.

Malgré cela, le même mon-
tant qu 'en 2001 a été prévu
pour les rentrées financières,
car la Municipalité a tenu
compte de l'augmentation de la
population. Une croissance qui,
espère-t-on à Vionnaz, pourrait
compenser les 4% envisagés de
pertes de rentrées fiscales.

Quant aux charges, elles
devraient rester stables pour ce
qui dépend de la commune. Par
contre, les inconnues provien-
nent, comme ailleurs, de dos-
siers comme celui de l'hôpital

L'ancienne laiterie (à gauche), avec au fond la maison de commune

du Chablais. «Nous avons inté-
gré dans notre budget le mon-
tant qui pourrait nous être ré-
clamé à ce sujet. D 'autres incer-
titudes sont liées à de nouvelles
factures du canton qui arrivent
régulièrement.» Et M. Veuthey

de citer en exemple l'aide aux
réfugiés.

Avalanches
Parmi les investissements pré-
vus, on citera 165 000 francs
pour l'ancienne laiterie proche

de la maison de commune.
«Nous allons réaffecter le rez-
de-chaussée de ce bâtiment
pour y installer de l'adminis-
tration communale, surtout
l'autorité judiciaire. L 'apparte-
ment sera rénové pour en faire

un logement à prix bon mar-
ché.»

Des travaux de protection
contre les avalanches sont
aussi prévus à Torgon pour
100 000 francs net, ce chantier
devisé à plus de 300 000 francs

i II

de la sation». idd

acheter à un prix très favorable
et d'avoir ensuite une certaine
maîtrise sur le développement
touristique», note M. Veuthey.

étant subventionné par le can-
ton. Il s'agit de protéger des
chalets situés sur la droite
lorsque l'on quitte la route de
Plan-de-Croix pour aller sur la
Jorette au carrefour du même
nom. Gilles Berreau

Des visites pratiques !
Liliane Luisier s'occupe de votre animal domestique durant vos absences.

Les 
animaux domestiques

ne rendent pas toujours la
vie facile à leurs maîtres. Il

faut en effet pouvoir s'en occu-
per et en toute circonstance. Par
des visites à domicile, la Mon-
theysanne d'adoption Liliane
Luisier propose de suppléer aux
absences des propriétaires. Pour
20 francs par exemple, votre
chien a droit à une visite d'une
demi-heure avec tous les soins
habituels. Chats, cochons d'In-
de, tortues ou autres animaux
de compagnie peuvent bénéfi-
cier de ses services. Les visites à
domicile permettent aussi à
l'animal domestique de rester
chez lui.

Par passion
Sa passion pour les animaux
domestiques, Liliane Luisier l'a
découverte à l'âge de 7 ans, le Liliane Luisier vit une réelle passion pour les animaux

jour où elle a craqué devant la
frimousse irrésistible d'un cha-
ton noir. «Ce jour-là, je me suis
dit qu 'un jour j 'aurai p lein de
chats!», se souvient Mme Lui-
sier. Depuis, cette dernière n'a
cessé de cultiver sa passion.
Elle a obtenu un CFC de dé-
tention d'animaux domesti-
ques et a acquis une solide ex-
périence avec les animaux,
grâce notamment à de nom-
breuses années passées à la
SPA où elle a pu constater que
les animaux domestiques
étaient «trop souvent les boucs
émissaires des caprices de leurs
maîtres».

Liliane Luisier s'est long-
temps occupée d'une chatterie
(pension pour chat) à Genève.
Elle rêve de reconduire l'expé-
rience dans le Chablais. LF
Renseignements au tél. (076) 411 99 74

«Mike Hom Family»
Château d'Œx lance un nouveau concept de jeux.

COLLOMBEY : YUKON

Wha-Wha
Zoo
¦ Le Yukon Café de Collom-
bey-le-Grand accueille une
drôle de ménagerie vendredi
21 et samedi 22 décembre dès
22 heures avec la formation
française Wha-Wha Zoo. Diffi-
cile en effet d'apposer une éti-
quette à ces quatre musiciens
qui, depuis 1996, s'amusent à
mélanger les styles musicaux.
Boggio, Tof, Kris et Nico jouent très. Eté comme hiver, ce par-
ainsi des titres des Pogues, cours pourra être effectué en lu-
Alan Stivell, Bob Marley, Harry ge> bob, snowcart, snowblade ou
Belafonte, Eddy Grant, Elvis, à pieds. Les participants devront
Beach Boys, Beatles. Un joyeux partir à la découverte de huit
mélange des genres en effet. Et postes attractifs. Cela va du mur
ce n'est pas tout. Wha-Wha de grimpe aux boules de neige,
Zoo passe allègrement des pays en passant par du vélo, un igloo,
celtes aux rythmes africains , en un toboggan et de l'orientation,
passant par les tubes améri- But du jeu: récolter un maxi-
cains et anglais des belles an- mum de points,
nées rock, sans oublier les mu- Les 25 premiers de chaque
siques traditionnelles tziganes, catégorie (adultes, enfants) se-
le bluegrass et le folklore cana- ront sélectionnes chaque au-
dien, le tout arrange en techno, tomne pour une finale. Outre
dance ou reggae! GB ces jeux, une exposition permet-

La  
société Télé-Château-

d'CEx et Mike Horn, le célè-
bre aventurier, ouvraient

officiellement hier le «Mike
Horn Family». Il s'agit d'un nou-
veau concept de jeux, sous la
forme d'une chasse au trésor, le
long d'un parcours de 4 kilomè-

Invitation à I aventure, version Mike

tra aux touristes de faire plus
ample connaissance avec Mike
Horn et ses expéditions. Le «Mi-
ke Horn Family» est ouvert tous

Hom, du côté de Château-d'Œx. nf

les jours de la mi-décembre à
fin avril et de mi-juin à fin sep-
tembre. Renseignements au tél.
026/924 67 94. GB

Le golf
de toutes les attentes
¦ Le président de Vérossaz,
Hervé Zermatten, compte plus
que jamais sur la réalisation du
golf. Après quinze ans d'ater-
moiements, le projet devrait, le
printemps prochain, enfin être
soumis à l'examen des autorités
cantonales. Avec ce projet, la
commune espère soigner le mal
de notoriété dont souffre le vil-
lage et accueillir de nouveaux
résidents. Les investissements de
150 000 francs , consacrés à
l'aménagement d'une zone à
bâtir à Champlan et budgétisés
pour l'année 2002, devraient
aussi y contribuer. La commune
estime disposer des infrastructu-
res nécessaires pour facilement
quadrupler le nombre de ses ré-
sidents. Lundi, lors de l'assem-
blée primaire, les citoyens ont
accepté le règlement communal

des égouts comprenant une
hausse de la taxe de base qui
passera ainsi de 160 à 240 francs
par an. Cependant, malgré cette
augmentation, l'autofinance-
ment du service n'est toujours
pas assure.

D'autre part, la marge d'au-
tofinancement , qui est de
176 000 francs pour 2002, est in-
férieure de 44 000 francs à celle
de cette année. Parmi les incon-
nues subsiste le démarrage ou
non des travaux concernant la
route de déviation de la Doëy,
pour lesquels 50 000 francs ont
été budgétisés. Une autre incer-
titude concerne l'avenir du ré-
seau électrique. En cas de vente,
il pourrait rapporter un demi-
million de francs à la commune.

¦ SAINT-MAURICE
Tenebrae
Le concert donné à la basili-
que de Saint-Maurice par le
chœur anglais Tenebrae aura
bien lieu ce vendredi 21 dé-
cembre à 20 h et non pas sa
medi.

¦ MONTHEY
Spectacle
C'est l'histoire d'un mec, le
spectacle des artistes valai-
sans en faveur des restos du
cœur du Valais, sera donné ce
soir à 20 h 15 à la salle de la
gare de Monthey.

¦ COLLOMBEY-MURAZ
Crédit à l'unanimité
L'assemblée primaire de Col-
lombey-Muraz a accepté à
l'unanimité d'autoriser la com-
mune à solliciter des emprunts
jusqu'à hauteur de 5 millions
de francs. La commune peut
donc désormais mener à bien
les travaux d'agrandissement
et de modernisation de la
grande salle des Perraires.

RADIO

M MONTHEY
Télé 12
Télé 12 diffusera à partir de
vendredi 18 h une émission
spéciale avec les meilleurs re-
portages de l'année 2001
ainsi qu'un reportage sur Miss
Chablais. Rediffusion toutes
les heures paires jusqu'au
mardi midi.

PUBLICITÉ
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Le prix des ordinateurs
Les conseillers généraux de Fully s'inquiètent du coût de l'informatisation des salles de classe de la commune

T

rop gros, trop cher. Le
projet d'informatisa-
tion des écoles de Ful-
ly était dans le colli-
mateur de la plupart

des conseillers généraux mardi
soir lors de l'étude du budget
2002 de la Municipalité. Cette
dernière a en effet prévu un in-
vestissement de 250 000 francs à
son budget 2002 pour la mise en
réseau des classes de la commu-
ne et leur équipement en ordi-
nateurs.

S'étalant sur 2002 et 2003, le
projet prévoit d'installer deux à
trois PC par classe et une salle

d'informatique de vingt-cinq
postes, soit une nonantaine
d'ordinateurs pour un montant
total de 365 000 francs. Il impli-
que également l'engagement
d'une personne à mi-temps
pour gérer ce parc informatique.
«Un mi-temps qui risque d'évo-
luer à terme vers un p lein
temps», craignent en substance
la commission de gestion et le
groupe libéral.

Adapter le projet
aux besoins
L'importance de l'investisse-
ment et ses implications à long

terme inquiètent tant le groupe
radical que démocrate-chré-
tien. Le groupe DC demande
ainsi la création d'un groupe
de travail non pas «pour sabo-
ter le projet mais le finaliser et
le dimensionner aux besoins
réels de nos écoles».

Même souci chez les radi-
caux pour qui «les besoins réels
des classes doivent être déter-
minés du poin t de vue didacti-
que et non technique» et qui
ont demandé la mise sur pied
d'une commission chargée
d'étudier le dossier. But de
l'opération: obtenir un systè-

Décisions en bref bonus à l'investissement qui a
¦ Mardi soir le Conseil général été supprimé. Pour le MISE, un
de Fully a: tel bonus favoriserait l'entretien
- accepté à l'unanimité le bud- du cachet des villages, les éco-
get 2002 de la Municipalité. Ce nomies d'énergie, et faciliterait
dernier dégage une marge d'au- les travaux, plus coûteux, dans
tofinancement de 1,3 million de les villages protégés.
francs sur des recettes de 12,6 - accepté un postulat du grou-
millions. La marge d'autofinan- pe MISE pour que la Municipali-
cement couvre 82% des inves- té examine l'opportunité d'une
tissement nets. participation au programme
- accepté un postulat du grou- «Energie dans la cité, par lequel

me «moins onéreux, mais per-
formant et adapté aux objectifs
pédagogiques».

La Municipalité, par la
voix d'Edouard Fellay, s'est di-
te ouverte à la participation de
conseillers généraux à un
groupe de travail pour «trouver
la meilleure solution. Le mon-
tant porté au budget est une
base de travail. Il ne s 'agit pas
forcémen t d'un montant défi-
nitif.» Chacun s'est toutefois
accordé sur l'urgence des
équipement envisagés et a
souhaité leur installation pour
la rentrée de l'automne 2002.

Joakim Faiss

Père Noël de glace
Surprise pour les enfants à la patinoire de Martigny le 21 décembre.

U n  
peu plus tard que de

coutume, la faute à une
importante occupation

de la patinoire de Martigny, la
disco glace organisée par DJ Pa-
radise reprend ses droits en fin
d'année.

Vendredi 21 décembre, de
19 à 22 heures, la première soi-
rée accueillera le Père Noël qui
devrait arriver avec un cadeau
surprise pour tous les enfants.
Mais les soirées disco glace sont
ouvertes à tout le monde, de 3 à
83 ans, précise DI Paradise. Ven-
dredi, l'entrée donnera par ail-
leurs le droit de participer à une
tombola gratuite.

Malgré le froid sibérien qui
règne ces jours, les quelque 3600
watts de puissance sonore et les
5000 watts de lumière devraient
réchauffer l'atmosphère et per-
mettre de briser la glace entre
les 150 participants réguliers à
ces discos sur patins. Au pro-
gramme: dance, house, groove,
tropical, latino et soul music.

Le Père Noël a promis un cadeau surprise à tous les enfants à la patinoire de Martigny. m

Après celle du Père Noël, les le mercredi 26 et le dimanche Renseignements au numéro
prochaines soirées sont prévues 30 décembre, de 19 à 22 heures. (079) 409 17 71. JF

Sécateur de Farinet
Après le couteau et le tire-bouchon, un groupe d'artistes de Martigny

l'a créé à l'occasion de Noël.

P

lacé sous la direction
d'Anita Carron, un groupe
d'artistes du coude du

Rhône a réalisé une œuvre d'art
à l'enseigne du Sécateur de Fari-
net. L'ensemble a été tiré à cent
exemplaires seulement. Après le
Couteau de Farinet en 1999, il
s'agit de la deuxième naissance
d'une trilogie qui se terminera
l'année prochaine avec le Tire-
bouchons de Farinet, accompa-
gné d'une pièce d'or. Le tout est
évidemment destiné aux collec-
tionneurs.

Le sécateur est en acier for-
gé et porte la signature du faux-
monnayeur. Le manche est en
bois de vigne laqué au four à la
mode orientale. Le coffret en
hêtre noir a été confectionné
par des artistes handicapés
dans les ateliers Saint-Hubert, à
Martigny.

Le coffret contient égale-
ment une pièce de bronze du
hors-la-loi, habillée de cuir,
ainsi qu 'un mot sur parche-
min. CM/C
Le Sécateur de Farinet est visible dans
'« vitrines de la Coutellerie Carron
(place Centrale), à Martigny. ùnita Carrnn r.r_ -\c__.nta la Çâratc-itr

w
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CONSEIL GÉNÉRAL DE MARTIGNY

L'Uni du Québec...
¦ La Municipalité de Martigny
maintient le contact avec les
responsables de la Swiss Inter-
national University qui projette,
moyennant un investissement
de l'ordre de 130 millions de
francs , l'implantation d'un éta-
blissement d'une capacité d'ac-
cueil de mille étudiants au cou-
de du Rhône. Hier soir, lors de
la séance de fin d'année du
Conseil général, le président
Pierre Crittin a donné connais-
sance de l'état des démarches
entreprises, rappelant que si
l'autorisation de construire sur
les anciens terrains Orsat a été
octroyée en juin dernier déjà, les
responsables de l'Université du
Québec butent actuellement sur
la question de l'emplacement du
campus. Selon le président de la
ville, des discussions sont en
cours, qui portent sur l'éventua-
lité de la construction du loge-
ment des étudiants dans le péri-
mètre du Rosel. L'université
souhaite devenir propriétaire,
voire disposer d'un droit de
jouissance sur une parcelle
d'une surface de 150 000 mètres
carrés. Or, l'extension de la zone
à construire pose problème.
«Des négociations dans ce sens

sont en cours avec l'Etat du Va-
lais», a souligné Pierre Crittin
qui a confirmé que d'autres
emplacements faisaient l'objet
de discussions, dans la zone de
l'Hôtel du Parc notamment. Le
président Crittin a lancé hier
son: «Si cette université doit se
faire à Martigny, les travaux
commenceront avant l 'été pro-
chain.»

Le budget 2002
adopté
C'est à l'unanimité que le Con-
seil général a adopté le budget
2002 de la commune, qui fait
apparaître un excédent de dé-
penses de 1,2 million de francs
après amortissement du patri-
moine administratif de 3,7 mil-
lions, révélant ainsi une marge
d'autofinancement de 2,5 mil-
lions. Pour la commission de
gestion, «ce budget reflète une
prudence réaliste»,' vertu justi-
fiée, selon le président Crittin,
«dans la mesure où subsistent
encore des inconnues liées aux
rentrées fiscales. A ce jour, seul
un tiers des personnes a en effet
été taxé».

Charles Méroz

¦ FULLY

¦ VOLLÈGES

¦ RIDDES

Concert de Noël
Le chœur mixte la Cecilia se
produira samedi 22 décembre
à 20 h 15 (après la messe), à
l'église de Fully. Entrée libre.
Quête à la sortie en faveur
des Restos du cœur.

Concert de Noël
Un concert de Noël aura pour
cadre le Centre culturel de la
Vidondée, à Riddes, ce ven-
dredi 21 décembre à 20 h 30.
Le Quartette d'Antoine inter-

PUBLICITÉ

prêtera des airs de jazz acous-
tique de dimension spirituelle
au profit des enfants du Kaz-
hakstan. Après le concert,
vente de produits en faveur de
i'action. Réservations au (027)
307 13 07.

Noël au village
Vollèges fêtera Noël dimanche
23 décembre dès 16 h 30 au
Casino. Au programme, visite
du Père-Noël, contes pour pe-
tits et grands, vin chaud,
friandises et soupe à l'ancien-
ne.

http://www.provins.ch


Le tourisme, c'est aussi la ville
Eddy Peter, directeur de l'Office du tourisme de Sion et président de l'association Swiss Cities

rappelle l'importance du rôle touristique des villes.

u même titre que les stations, la ville peut accueillir et divertir les touristes

I l  

faut absolument mettre
p lus d'accent sur le tou-
risme citadin. Les offres
sont là, qu 'elles soient
culturelles ou sportives.»

Pour Eddy Peter, directeur de
l'Office du tourisme de Sion et
président de l'association Swiss
Cities, il est très important de
souligner que le tourisme n'est

pas une acUvite réservée aux
stations, mais qu'il a sa place en
ville aussi.

Pour tous les goûts
et tous les âges
Les touristes qui fré quentent
notte région peuvent trouver
une large palette d'offres dans
les villes. La capitale valaisan-

ne, par exemple, offre toute
une série d'activités. «Nous
avons deux patinoires, une pis-
cine, le Jardin des Neiges, mais
il y a aussi les centres de fitness
et le parcours de golf qui peu-
vent accueillir les adeptes du
sport, indique M. Peter. Les
musées, les théâtres, les ciné-
mas, les galeries d'art, les cen-

tres de dégustations... Tous ces
atouts devraient être mis bien
p lus en évidence par les entités
de promotion touristique, et
notamment par Valais Tou-
risme.»

Un exemple de promotion
L'association Swiss Cities,

créée en 1999, regroupe vingt-
huit villes suisses. Elle a vu le
jour afin de faire reconnaître le
tourisme urbain et œuvre es-
sentiellement pour la promo-
tion touristique de ses villes
membres. Avec 600 000 francs
au budget 2002, Swiss Cities
s'offrira des publireportages
dans divers médias, éditera un

nf/mamin

nouveau guide et fera circuler
un train aux couleurs des villes
suisses à travers l'Europe.

Le tourisme urbain a un
avenir. Reste encore à convain-
cre les autorités et la popula-
tion de faire un important ef-
fort dans ce sens.

Christine Schmidt

Les santons à l'hôpital
C'était Noël, hier, à l'hôpital régional

de Sion, Hérens, Conthey.

NOUVELLE PARUTION

Un reflet
fidèle
des études
valaisannes
¦ Toute personne qui s'inté-
resse aux divers aspects de la
vie et de l'histoire du Valais
peut désormais se procurer un
outil de travail privilégié. Il
s'agit de la Bibliographie valai-
sanne annuelle, dont la dixiè-
me édition (2000) vient de sor-
tir de presse. Cette bibliogra-
phie comprend une multitude
d'indications sur sept cents ou-
vrages et articles publiés sur
notte canton durant l'année
2000. On y découvre les réfé-
rences des romans écrits par
les Valaisans, mais aussi celles
concernant les études publiées
sur l'aménagement du territoi-
re, sur l'histoire du Valais, sur
l'architecture, sur les handica-
pés, sur l'alpinisme ou encore
celles relatant les recherches
effectuées sur le thème de l'en-
seignement ou de l'instruction,
tout comme celles des livres et
des articles publiés sur Brigue,
Sion, Savièse, Vissoie, etc.

Pour tous! et parmi les personnages qui
Editée par la Médiathèque Va- constituent le Noël des santons,
lais, cette publication répond Les patients, leurs parents et
donc à toutes les questions re- amis ainsi que le personnel de
latives aux recherches menées l'hôpital régional de Sion, Hé-
sur notte canton. Bilingue et rens> Conthey ont fêté Noël hier
organisée selon un plan systé- après-midi dans le hall de l'éta-
matique, la Bibliographie valai- blissement. Une fête qui a été
sanne est destinée à la fois aux agrémentée par les chants du
spécialistes et à un large pu- chœur d'enfants de Savièse Les
blic. A relever que tous les ou- Colombes et par les mélodies
vrages ou articles répertoriés d'™ groupe instrumental du
dans cette biblioeraDhie sont Conservatoire cantonal de musi-

mer ia BIDuoqrapn e va a - T > „.,__,A„_^;„ „+ in „̂,„„„„„ i
sser à la Médiathèque va- L aumonene et le personnel
Vergers 9, 1951 sion au soignant, chargés de l'organi-

50- sation, ont même créé, pour la

Le personnel et les amis de l'hôpital se sont mis dans la peau des personnages de la tradition évangé-
lique pour retracer l'histoire de la Nativité du Sauveur. nf

Ce  
19 décembre, Jésus est

venu au monde dans un
hôpital, parmi les malades

ît parmi les personnages qui

Les patients de l'hôpital ont été
séduits par la féerie de cette fê-
te de Noël. nf

plus grande joie des patients,
une pastorale des santons de
Provence... en chair et en os!
L'histoire de la Nativité du
Sauveur a ainsi pris une nou-
velle couleur, teintée d'humour
et de sensibilité. Mais cette cé-
rémonie fut aussi l'occasion
pour le directeur de l'établisse-
ment, Dominique Sierro et
pour le Dr Claude Bayard, pré-
sident du Collège des méde-
cins-chefs, d'adresser leurs
vœux. Ce dernier a notamment
indiqué: «Aujourd 'hui, les p la-
nètes se réunissent l'espace
d'un instant; elles forment
l'étoile qui brille sur l'hôp ital et
rappelle le cycle de renaissance
et le retour de la Lumière. Bon
Noël à tous!» ChS

¦ SAVIÈSE
Primée aussi
Lors de la parution de l'article
concernant le prix culturel
2001 de la commune de Sa-
vièse (voir NF du 18 décembre
en page 19), il a été omis de
signaler que la Société des
costumes et du patois de Sa-
vièse a également été primée
pour son travail.
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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

RADO ^
21
^

Agence officielle

Qualité Garantie Service

ITÉ 

¦ VETROZ
Noël en musique J
L'école de musique Espace
Musique de Vétroz organise
un spectacle de Noël, samedi H
à 11 heures à la salle parois-
siale de Vétroz.
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L'auberge de ILO- Ôf ieMe (y/?lâf *e
à Bramois

Votre menu de Saint-Sylvestre

Apéritif d'accueil
i. -t. * Pour vos réservations

Foie gras de canard en gelée de malvoisie, jé|. et fax
vinaigrette à l'huile de noisette (027) 203 13 78

* fr fr
Baudroie en tronçon doré fr fr fr

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

Velouté de Diane aux pluches de truffes , _ , , _ ?_
+ + £ La Belle-Ombre

Mignonnette de chevreuil et ses collaborateurs
au sabayon de porto et gingembre, vous présentent

brocoli et spâtzli leurs vœux pour
* * * la nouvelle année.

Mignon de veau au sauterne et girolles
petits légumes frais et pommes fondantes fr fr fr

fr fr fr
Feuillantines de chocolat Dès 19 h la danse est

au parfait de Champagne rosé organisée par notre
et ende tte fruits rouges musjcjen profession.

Coupe de Champagne nel FRANCO,
fr fr fr jusqu'au petit matin.

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

http://www.lenouvelliste.ch


es radicaux s'abstiennent!
Le budget 2002 de Sierre a été accepté par le Conseil général

en moins de quarante-deux minutes. Seul sujet débattu: le projet de l'Artère Sud.

la quantité complétera les 40%

Nouvelle taxe

est le plus Important pour la pour mettre à jour le projet qui tienne compte davantage général. Vincent Fragnière

Hausse de taxe
Lors de la dernière assemblée générale, Chaiais accepte

une hausse de 50% des taxes du service d'hygiène.

Pollueur-payeur

présentée à la fin de l'année

Q

arante-deux minu-
tes, C'est le temps
qu 'il a fallu au
Conseil général de
Sierre pour dé-
battre du budget

2002 proposé par la Municipali-
té. Au final, 36 conseillers géné-
raux l'ont accepté, tandis que le
groupe radical et deux conseil-
lers socialistes se sont abstenus.

Président convaincant
Sl tous les groupes politiques
ont relevé la forte diminution
de la marge d'autofinancement
de la commune, le transfert
toujours plus Important de
charges du canton vers les
communes et l'augmentation
des frais de la santé, un seul
sujet a suscité débat; l'Artère
Sud,

A ce sujet , le président
Manfred Stucky est revenu sut
le débat public qu 'a engendré
ce projet suite à l'annonce du
groupe radical du Conseil gé-
néral de ne pas l'accepter: «J 'ai
envie de dire que trop de cuisi-
niers gâchent la sauce. Dans ce

Après plus de trois heures de débat, les conseillers généraux, municipaux ainsi que la population
présente ont pu déguster le traditionnel vin chaud de Noël. nf

dossier, il y a eu une Ingérence Municipalité qui pouvait lais- ville durant ces dix prochaines
de certains acteurs dans les ser penser à un début de tra- années. Nous avons simple-
compétences de la Munklpall- vaux rapide du côté est, vous ment voulu créer un pré-débat
té». Ce à quoi le chef du grou- nous avez donné des verges public et demander de tenir
pe radical Christian Nanchen a pour vous fouetter. Ce projet compte de la situation actuelle
répondu: «Par le message de la est le plus Important pour la pour mettre à jour le projet

Les 
services publics de la

commune de Chalais sont
largement déficitaires avec

un solde à amortir pour les or-
dures de 1,2 million de francs.
L'eau potable n'est pas mieux
lotie avec près de 7 millions
d'amortissements cumulés. Da-
ny Perruchoud, président de la
commune, explique la situation:
«les taxes ont été peu augmen-
tées ces dernières années et les
frais de traitement à l'usine de
l 'UTO à Saint-Léonard ont pris
l'ascenseur, tandis que les recet-
tes encaissées ne sont pas assez
Importantes.»

La commune a donc décidé de
financer les prestations du ser-
vice de l'hygiène en- fonction
du principe de pollueur-
payeur. La taxe d'ordures va
être augmentée de 50% de ma-
nière linéaire suivant la taille
des habitations (voir encadré).
Les discussions ont néanmoins
été âpres sur la manière choisie
par le conseil d'augmenter la
taxe: «Il n'y a pas de justice

L'assemblée accepte à la quasi-unanimité l'augmentation de la
taxe. nt

possible là-dessus, c'est un pro-
blème épineux mais il faut
prendre la mesure comme une
première réaction au déficit.
On analysera plus tard s'il con-
vient de changer le type de
taxe», précise Dany Perru-
choud. En compensation, il a
été décidé d'offrir la gratuité

avant que des travaux ne dé-
butent. H n'y a vraiment aucu-
ne politique politicarde dans
notre démarche.» Les radicaux
auront certainement été rassu-
rés par les propos du président
Stucky. M n'y aura pas  de tra-
vaux supplémentaires pour
l'Artère Sud sans qu'un crédit
d'engagement soit demandé
par la Municipalité et accepté
par le Conseil général. D'autre
part, nous tenons évidemment
compte de la nouvelle donne
de la ville pour le pro je t  Artère
Sud. Nous attendons à cet effet
un mandat exploratoire qui va veau règlement soit homolo-
nous éclairer sur la suite à gué par le Conseil d'Etat, le
donner au projet.»

Autre grand sujet traité lors de
ce dernier Conseil général de
l'année 2001, la modification
du règlement de protection de
l'environnement ainsi que la
révision des taxes liées au trai-
tement de déchets. Le nouveau
règlement a été très largement
accepté. D prévoit un nouveau
système de perception de taxe
qui tienne compte davantage

du service des déchetteries.

Maîtrise de l'eau
Constatant qu'il n'y a pas de
véritable gestion économique
de l'eau à Chalais, l'assemblée
a voté le principe d'introduire
les compteurs d'eau dans la
commune. Une étude va être

du principe de pollueur-
payeur. Une taxe de base fon-
dée sur le volume des locaux
financera 60% des fiais engen-
drés par le traitement de ces
déchets, tandis qu'une taxe sur

restants. «Il était urgent que ce
nouveau règlement soit accep-
té, car l'arrêté du Tribunal f é -
déral du 10 octobre dernier au-
rait créé un vide juridique qui
aurait eu des conséquences f i -
nancières pour la commune»,
précise le président Stucky.

En attendant que ce nou-

Conseil général a aussi accepté
l'introduction de taxes provi-
soires afin justement d'éviter
ce vide juridique. «Même si
certains devront payer  plus
chers qu 'actuellement, ce systè-
me est plus équitable que l'an-
cien», conclut Bernard Clivaz
chef du groupe socialiste.
Dans notre édition de demain,
nous reviendrons sur les au-
tres points traités lors de cette
assemblée plénière du Conseil

prochaine et l'assemblée devra
encore se prononcer définitive-
ment sur le sujet Ces mesures
s'inscrivent dans la volonté de
la commune de contenir voire
de réduire un endettement im-
portant de 17 millions de
francs. Grégoire Praz

NOBLE-CONTRÉE

Audition de Noël

Les élèves de l'école de musique de la Noble-Contrée en audition
ce soir à Venthône. m

¦ Pour clore le premier semes-
tre 2001, l'Ecole de musique de
la Noble-Contrée organise une
audition de Noël pour ses élè-
ves, Elle se déroulera ce soir à
19 h 30 à la salle de gymnastique
du centre scolaire de Venthône.

On pourra entendre les élèves
des classes d'accordéon, de pia-
no, de flûte traverslère, de vio-
lon , de guitare, de clarinette, de
saxophone, de percussion, de
trompette et de trombone. Le
choix ne manque pasi C

¦ CRANS-MONTANA
Vernissage
Le galerie d'Art Annie annon
ce pour vendredi soir dès
17 h 30 le vernissage de l'ex
position d'André Bûcher qui
contient des sculptures en
bronze, des peintures et des
dessins.

PUBLICITÉ 

...indépendante
et authentique

¦ SIERRE
Messe de Noël
Le lundi 24 décembre à
17 h 30 aura Heu la messe de
Noël pour les petits et les fa-
milles à Sainte-Croix, Anima-
tion par le Chœur des Jeunes
de Noës.

RÉCHY

Pour un Noël sans cafard!
Noël

¦ CHALAIS
Concert de Noël

les de Chalais ont dessiné les
affiches qui sont placardéesse chantée, puis à 20 h le con-

___________________ t_________________ M merçants, des mai

Le samedi 22 décembre 2001
aura Heu un concert de Noël
donné par la Chanson de Ver-
corin. A 19 h aura lieu la mes-

cert.

¦ A l'initiative de Gaspard
Fournier, Georges Manz et De-
nise Nanchen, qui ont
un mouvement intitulé
ensemble, les personnes seules
pourront trouver une table
pour fêter la Nativité.

En effet, grâce à la compli-
cité des tenanciers du café du
Chasseur à Réchy, 40 couverts
seront dressés à la salle à man-
ger pour accueillir gratuite-
ment le soir de Noël tous les
solitaires, «Les enfants des éco-

dans toute la région. Des com-
merçants, des marchands de

M VERCORIN
Noël au village
Le samedi 22 décembre, dès
14 h 30, aura Heu à la salle de
gym de Vercorin le Noël du
village, Au programme, spec-
tacle des enfants, théâtres,
chants, danses et goûter of-
fert.

vins, des bouchers et des âmes
généreuses nous ont offert
spontanément des dons en
marchandise», commente Gas-
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Cave du Faubourg
Bernard WALPEN

Uiânerons-Encaveur
1967 Bramois

Tél. 027/203 18 07
Qi_» «/_. au,„

Eaux minérales
liqueurs
bières

CAVE JOSÉ ET
CHRISTOPHE
JACQUOD
BRAMOIS
Vignerons-encaveurs
Dégustation, vente
dans un caveau
typique du vieux
village.
Tél. (027) 203 29 35

Rhône iCoIor
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BOUTIQUE PHILDAR
VOUS Y TROUVEREZ
• Tout les les qualités de laines

et coton Phildar
• Des conseils personnalisés

pour la réalisation de vos ouvrages
• Une équipe de vendeuses qualifiées

A VOTRE SERVICE

Rue Porte-Neuve 14, Sion,
(027) 323 17 14

028-327007

CAFE AbLa Bâloise
I ^W Auunncn

CHICCO
DORO

Route du Lac
1958 SAINT-LÉONARD
Tél. (027) 203 34 61

Agence du Valais centra l
Fernand Gillioz
Chef de vente
1950 Sion - 079/688 97 45
Didier Panchard
Expert en assurances
1967 Bramois - 079/449 55 35
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JUp: APÉRO-SHOW
Consommations dès Fr. S.-

BRASILIA SION autoroute SION-EST \ 
'

(027) 203 37 07 \
CABARET-DANCING-DISCOTHÈQUE ̂ ^dŜ
René MABILLARD *wSÏÏBBt S*]

http://brasilia.pagesjaunes.ch ^̂ fâB I

? 
DANCING L J

RIO M
J ^ZTA^JE: - 2VL HJSICZ
MERCREDI A SAMEDI 17HOO - 04HOO
RIO DANCE BAR. MOTEL INTER-ALPS. ST-MAURICE

L0Cati0n I Magnifiques
CoStUITieS chiots labrador

avec pedigree,
Carnaval vaccinés,
^ 

vermifuges.

Père-Noël m (079) 41° 31 77
027 3463067 22-130-70763

036-497163

Tous les vendredis:
10% sur tous nos articles

et toujours nos
fins de série à 40 %

Ouvert le lundi après-midi

Pour vos cadeaux
• bijoux or - argent -pierres
• pendules - tarots - livres

paniers
• bibelots - feng shui -encens

etc.
nocturnes 20/12, lundi 24 ouvert

de 9hà 17h
boutique L'Insolite

11 Porte neuve - Sion

20% de Rabais sur présentation
de l'annonce.

ATTENTION: cours de minage A et B
L'ASIPE organisera du 11 au
16 février 2002 à Viège (VS)

un cours de préparation pour le permis
d'emploi d'explosifs A et B.

Information et inscription par ASIPE,
Ammereweg 5, 3114 Wichtrach

Tél. (031) 781 17 87.
005-149140

http://brasilia.pagesjaunes.ch
mailto:redaction@nouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch
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une opération 23

ions et soupçons
La confirmation de la classe de Schumacher et l'émergence de nouveaux talents comme ceux
de Hewitt et Rossi ont marqué l'année 2001, sans faire de l'ombre au problème du dopage.

(l'44"06).

Le  

monde sportif aura
donc connu l'euphorie
de moments très forts ,
d'exploits qui feront
date et, tout aussi subi-

tement, il s'est senti menacé,
saisi de doutes, voire de déprime
comme lors de «l'opération
coup de poing» déclenchée par
la police italienne sur le Tour
d'Italie à San Remo dans le ca-
dre de la lutte antidopage, para-
lysant la course deux jours du-
rant. Ou avec les révélations de
dopage confirmées de l'équipe
finlandaise de ski de fond chez
elle aux «mondiaux» de Lahti.

La course effrénée à l'argent
et à la performance dans les
sports les plus médiatisés, la
main basse mise par des grou-
pes financiers sur certains clubs
cotés en bourse ou compétitions
majeures du calendrier, les hési-
tations des instances internatio-
nales pour lutter efficacement «Le Baron rouge» a dominé la
contre les tricheurs, sont autant saison de f ormule 1. key
de menaces qui pèsent sur le
sport à l'orée du troisième millé-
naire.

«Schumi» au sommet
Le cas de l'athlète russe Olga
Yegorova, contrôlée positive à
l'EPO à Paris - une première
en athlétisme - puis requalifiée
quelques jours plus tard pour
un vice de forme par la fédéra-
tion internationale pour les
championnats du monde d'Ed-

monton est l'exemple de la fui-
te en avant des autorités qui
régissent le sport mondial. La
Russe remportera même le titre
du 5000 m dans la confusion la
plus totale.

Les grands BKIKlmoments de l'an-
née, au sens spor-
tif du terme, au-

ront été cependant nombreux.
Il y a tout d'abord l'exploit
réussi par l'Allemand Michael
Schumacher en Fl au volant de
sa Ferrari, avec un quatrième
titre mondial (1994, 1995, 2000,
2001), neuf victoires au cours
de la saison, cinquante-trois au
total depuis le début de sa car-
rière, record du Français Alain
Prost battu (51). Le «Baron

rouge», qui a offert un nouveau plusieurs reprises qu'il n'avait
titre des constructeurs à la Scu- jamais eu recours au dopage,
deria, a dominé la Trois jeunes spor-
saison comme ja- MHfii |ÉHi ^s se sont m's Parncu~
mais aucun pilote fièrement en évidence.

ne 1 avait fait auparavant.
L'Américain Lance Arms-

trong a lui aussi plané sans
partage sur le Tour de France
avec un troisième succès d'affi-
lée mais qui a encore engendré
des soupçons de dopage tant
sa domination en montagne et
dans les contre-la-montre a été
insolente. Le leader de l'US
Postal a pourtant réaffirmé à

Le premier est déjà
un monstre sacré,
depuis les Jeux de
Sydney: il s'agit

du prodige

australien de la natation Ian
Thorpe. La «thorpille» a rem-
porté six titres aux «mondiaux»
de Fukuoka, avec un fabuleux
record du monde sur 200 m

Rossi et Hewitt l'avenir
Le jeune et fantasque Italien
Valentino Rossi (22 ans) est en-
tré dans la légende de la moto
en s'adjugeant le titre mondial
dans la catégorie reine des 500
cm1, devenant le deuxième pi-

l'US Open et aux Masters) .
Mais il n'a rien pu faire sur son
gazon contre les nouveaux
«Mousquetaires» français en fi-
nale de la Coupe Davis.

Parmi • les autres lauréats
ou auteurs de grandes perfor-
mances figure évidemment
l'Américain Tiger Woods (25
ans), premier golfeur à réussir
le grand chelem, en avril der-
nier,

avant une
fin d'année très quelconque.
Ou encore la victoire à Wim-
bledon du vétéran croate Go-
ran Ivanisevic.

L'Autrichien Hermann
Maier, vainqueur de sa troisiè-
me Coupe du monde de ski al-
pin et de trois autres trophées
(descente, super-G et géant),
est à créditer d'une très belle
saison même s'il a raté les

«mondiaux» de
flÉk Sankt Anton chez

lui. Un accident
de moto le pn
vera en ou-
tre des

PUBLICITÉ —

Jeux de Salt Lake City.
Au niveau collectif, deux

pays ont été à l'honneur: la
Yougoslavie avec deux titres
européens masculins en bas-
ketball et en volleyball et la
France avec un titre mondial
en handball messieurs et le ti-
tre européen pour ses basket-
teuses.

Exceptionnel Bûcher
Au cours d'une saison d'athlé-
tisme assez décevante au ni-
veau des performances, la sen-
sation est . venue des «mon-
diaux» d'Edmonton où Marion
Jones a été battue en demi-fi-
nale et finale du 100 m par
l'Ukrainienne Zhanna Pintuse-
vitch. L'Américaine restait de-
puis 1997 sur cinquante-quatre
victoires consécutives. «little
Marion» remportera néan-
moins le 200 m quatre jours
plus tard.

La performance de l'année
est à mettre au crédit du Tchè-
que Roman Sebrle qui, en tota-
lisant 9026 points à Goetzis, est
devenu le premier décathlo-
nien à franchir la barre des
9000 points. A signaler aussi la
saison exceptionnelle du Suisse
André Bûcher, champion du
monde du 800 m et gagnant du
Grand Prix, ainsi que le record
du monde à la perche amélioré
à trois reprises par l'Américaine
Stacy Dragila (4 m 81). Le re-
tour au premier plan du tennis
mondial de l'Américaine Jenni-

fer Capriati a
constitue

également
un des
grands
mo-
ments
du sport
en 2001,
tout

comme la
perfor-

mance de la
jeune naviga-

trice anglaise
Ellen MacArthur

(24 ans), deuxième
du Vendée Globe, derrière

le, Français Michel Desjoyeaux,
et la victoire de la jeune Croate
Jana Kostelic (19 ans) en coupe
du monde de ski alpin.

Après 21 ans de règne Sa-
maranch, le Comité internatio-
nal olympique (CIO) s'est don-

né le 16 juillet à Moscou un
nouveau président, le Belge

Jacques Rogge (59 ans).
Avec l'espoir de redonner
crédibilité et respect au
mouvement olympique et
au sport en général. Sl

lote de tous les temps
ILS ONT MIS UN TERME A LEUR CARRIERE vainqueur d'un titre
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rois ans après avoir tire sa
révérence sur un sixième
titre en NBA, «Air Jordan»,

38 ans, a annoncé le 25 septem-
bre son retour sur les parquets
sous le maillot des Washington
Wizards, l'équipe dont il est en
partie propriétaire.

Michael Johnson, 34 ans, a
bouclé de sa foulée de robot une
carrière hors norme. Sa tournée
d'adieux s'est terminée le 15
septembre à Yokohama, fruits
d'un palmarès riche de cinq ti-
tres olympiques, de neuf cou-
ronnes mondiales et de trois re-
cords du monde toujours en vi-
gueur: 19"32 sur 200 m, 43"18
sur 400 m et 2'54"20 au 4 X 400

Légende
Un autre athlète de légende, le
perchiste ukrainien Serguei
Bubka, lui-aussi toujours dé-
tenteur des records du monde
(6 m 14 en plein air et 6 m 15
en salle), a officiellement tiré à
38 ans le rideau le 3 février. En
costume-cravate, il siège dé-
sormais au Comité exécutif.du
CIO.

L'une des plus grandes fi-
gures du rugby moderne,
l'Australien John Eales, a déci-
dé de renoncer à 31 ans à jouer
au niveau international. Réfé-
rence en matière de jeu
d'avants, cet imposant (2 m,
119 kg) deuxième ligne s'est il-
lustré par un talent de buteur
sans précédent à ce poste.
Vainqueur de deux Coupes du
monde (1991 et 1999) à la tête

Le tsar Bubka a raccroché ses
perches. key

des Wallabies, il a aussi fait
l'unanimité par son comporte-
ment de gentleman sur et hors
des terrains. Une qualité à la-
quelle ne saurait prétendre le
footballeur roumain Georghe et neuf fois champion du mon-
Hagi, qui a raccroché à 36 ans de de 1986 à 1999, s'est officiel-
les crampons pour devenir lement retiré à 39 ans de la
pendant cinq mois sélection- compétition,
neur de l'équipe nationale. Le L'escrimeur allemand
temps d'échouer à la qualifier Arndt Schmitt, 15 fois médaillé
pour le Mondial 2002. Elégant aux Jeux ou aux championnats
comme un matador balle au du monde, a rengainé son épée
pied (gauche) , il était capable le 21 avril pour se consacrer à
de fureurs de toro dès qu'une son métier de dentiste. Le
mouche le piquait. Français Patrice Martin, 37 ans,

«Petit prince» du ski nautique
Adieu avpr Hnii7p titrp<! mnnHiaiiY pt
Son collègue français Didier vingt-six records du monde,
Deschamps avait plus de sang- s'est éclipsé discrètement le 3
froid , qualité qui en avait fait septembre. Sl

un atout maître à la tête de
l'équipe de France de football.
Champion du monde (1998)
puis d'Europe (2000), vain-
queur en club de trois coupes
d'Europe, il a choisi à 31 ans de
passer de la pelouse au banc
de l'entraîneur, à Monaco.

En sports mécaniques, la
formule 1 a perdu son doyen,
le Français Jean Alesi, 37 ans,
qui a couru son 201e et dernier
grand prix le 14 octobre à Su-
zuka. Quant au Finlandais Mi-
ka Hakkinen, double champion
du monde (1998 et 1999) il s'est
accordé à 33 ans une année
sabbatique en 2002. Sans ex-
clure qu'elle puisse déboucher
sur une retraite.

Le Norvégien Bjôrn Dahlie,
plus grand skieur de fond de
tous les temps avec vingt-sept
médailles olympiques ou mon-
diales, a rangé ses planches le
29 mars à l'âge de 33 ans.

Le rameur anglais Steven
Redgrave, quintuple médaillé
d'or olympique de 1988 à 2000

que Phil Read, en
1973.

Plus connu
pour ses écarts de
tenue ou de lan-
gage sur les
courts, l'Aus-
tralien Lley-
ton Hewitt à
s'est em- /t
paré de /^la pre-
mière
place
mondiale
à la faveur
d'une sai-
son de tous
les honneurs
(victoires à

Lleyton Hewitt s'est
hissé à la première
place de l'ATP.
Concrétisation d'un
talent. key

CAD
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NOKIA
CONNECTING PEOPLE

Nokia 5510
• Lecteur/enregistreur musique numérique • Radio OUC
stéréo • 5 jeux • W@P • Fonction «chatter» • Dualband
• Poids 155 g • Accu Lithium-Ion • Autonomie max.
4h30mln. • Stand-by max. 260 heures • Art. 807436

• à la conclusion d'un abonnement
Orange Personal pour une durée
de 12 mois, sans carte SIM à Fr. 40.-

(AA ) MOTOROLA

Motorola V.66 Tribande GSM
• Technologie tribande GSM • Compatible W@P
• Composition des numéros via reconnaissance
vocale • Enregistrement Voice note • Annuaire pour
500 entrées • Couleurs de l'afficheur: rouge, vert,
jaune • Poids 79 g (avec accu) • Vibracall • TrueSync
• Art. 805739

à la conclusion d'un abonnement
Orange Professional pour une durée
de 12 mois, sans carte SIM à Fr. 40

CJ?ELIURE
çyiRTISANALE
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

"t2?hers restaurateurs
Nous al lons  faire paraître

{jes consacrées aux Menus de Fête

îi clredi 21 décembre

te occasion unique de faire con
[tions de menus de fin d' année
:es et lecteurs en insérant une a
i environnement coloré et festi-Q/ ÂJty

d&A G(LSC\W\
CQvvpk/

four t'
ou pour
ctez san

WfâlB•¦¦¦ ¦̂¦ ¦1 m  ̂̂*t__www ̂ -****
Emplois temporaires et stables

«Sans la communauté des hommes
l'être humain ne peut survivre»

A nos employés temporaires
A nos entreprises locatrices

A nos partenaires commerciaux
Aux offices régionaux de placement

Aux divers services de l'administration cantonale
Ainsi qu'à la population valaisanne

Le personnel Val-Job et sa direction
vous souhaitent de très belles fêtes

de fin d'année

Agença Val-Job SION
(027flHkl2 50

036-059605

L'entreprise R. GERMANIER ET FILS S.A
vous souhaite d'excellentes fêtes

de fin d'année, et formule tous se$ vœux pour
la nouvelle année à venir 2002.

Nous serons à nouveau à votre disposition
dès le 15 janvier 2002 pour tous travaux de taille

entretien, ou autre.
1870 Monthey - Tél. (024) 471 25 78

22-130-70522

Afin de vous présenter notre nouvelle apprentie
L'Onglerie de Martigny
vous propose des tarifs réduits

à l'occasion des fêtes

Fr. 60.- pose d'ongles Fĵ +SJjT-

Fr. 20.- manucure FT^S;
french, vernis coloré, permanent, etc.

Nous vous remercions de votre fidélité
et vous souhaitons de joyeuses fêtes de fin d'année.

Rue du Léman 12, 1920 Martigny
Tél. (027) 722 10 22. , 036-058980

Scie combinée

Ki^M

Prix c
Fr. 645

Degau - rabot - scie
mortaiseuse - chario
6 fonctions. Moteur

En expo:
scie à ruban,
aspirateur à copeaux,
tour à bois.

036-059080

http://www.interdiscount.ch
http://www.orange.ch
mailto:charly-perrin@bluewin.ch


SKI ALPIN

Suissesses en verve
Sylviane Berthod remporte le deuxième entraînement

en vue de la descente de Saint-Moritz. Catherine Borghi et Corinne Rey-Bellet placées

Le  

deuxième entraîne-
ment en vue de la
descente de coupe du
monde vendredi à
Saint-Moritz a vu les

Suissesses débouler en force:
Sylviane Berthod a signé le
meilleur temps, Catherine
Borghi et Corinne Rey-Bellet
sont 3e et 4e. Actuelle leader
du classement de la spécialité,
l'Italienne Isolde Kostner est
venue s'intercaler dans ce trio
suisse, à 0"48 de Berthod.

Cette dernière semble
donc posséder la confiance qui
lui permettra peut-être de faire
mieux que sa deuxième place,
derrière Kostner précisément,
lors de la première descente de
la saison, à Lake Louise:
«J 'éprouve beaucoup de p laisir
à descendre cette p iste, précise-
t-elle. Elle était p lus rapide
qu 'hier.»

Il faudra
compter
avec les Suissesses
Pour sa part, Borghi est cons-
ciente d'avoir accompli une
bonne descente d'entraîne-
ment, mais se montre prudente
pour vendredi: «J 'ai attaqué et
cela m'a réussi. Sur cette p iste,
il faut  savoir entrer directe-
ment dans les virages les p lus
importants. Une p lace parmi
les dix premières me satisferait
pleinement.»

omulrine fu •

Sylviane Berthod. Les neiges
grisonnes semblent particulière-
ment convenir à la Salinsarde.

keystone

KRANJSKA GORA

Didier Défago
au départ
¦ Didier Défago participera aux
géants de Kranjska Gora. Blessé
lors de la descente de Val Garde-
na, le Morginois avait été con-
traint au forfait à Alta Badia di-
manche. La distension ligamen-
taire entre la clavicule et l'épau-
le le fait toujours souffrir , mais
Défago sera au départ ce matin
en Slovénie. «Les douleurs sont

toujours là», explique-t-il. «Je
prendrai quelque chose afin
d'atténuer les douleurs. J 'ai fait
du ski libre hier et aujourd 'hui,
quelques piquets dans l'après-
midi. Ça devrait jouer. La pous-
sée de départ sera le problème
principal.» Rendez-vous dès 10
heures pour la première man-
che. SF

HOCKEY SUR GLACE

Moins grave
que prévu
¦ Victime dimanche soir d un
accident de la circulation, Ste-
phan Ketola et son amie se re-
mettent de leurs émotions à
l'hôpital de Viège. «Nous avons
eu de la chance. Cela va mieux.
Et c'est moins grave que prévu.
Je ne devrai subir aucune opé-
ration et les médecins pensent
que, si tout va bien, je pourrai
rejouer dans six ou sept semai-
nes», confie le Suédois. Toute-
fois , les médecins restent pru-
dents quant au moment exact
de son retour sur la glace. Tout
dépend de l'évolution des
blessures. «Toute l 'équipe est
venue me trouver. Ça fait vrai-
ment chaud au cœur et cela me
donne du courage.»

Quant au protêt déposé
après le match contre Bienne,
il n'a pas été confirmé. «Avec
l'accident de Ketola, nous
avons eu assez de travail pour
rechercher un remplaçant. Et
la ligue n'aurait en aucun cas
changé le résultat», explique
Bruno Aegerter, l'entraîneur
viégois. LS

B 
Lugano (2 1 2)
Coire (Ï6 0)

Resega. 2026 spectateurs (plus faible
affluence de la saison). Arbitres: Rei-
ber, Simmen, Sommer. Buts: 4e Rieder
(Gahn, Witehall) 0-1. 12e Maneluk
(Sutter) 1-1. 19e Fuchs (Voisard, Con-
ne) 2-1. 36e Maneluk (Fuchs, Dubé)
3-1. 52e Gardner (Voisard, Aeschli-
mann) 4-1. 57e Naser (Jeannin, don-
ne) 5-1.
Pénalités: 1 x 2' contre Lugano; 4x2 '
contre Coire.

SILVANO BELTRAMETTI

L'opération s'est bien passée
¦ Silvano Beltrametti a été opé-
ré hier au Centre suisse de para-
plégie de Nottwil. L'intervention,
qui a duré plus de cinq heures,
s'est bien passée. La colonne
vertébrale qui était brisée a été
anatomiquement redressée et
fixée avec des broches d'acier.

Selon l'équipe médicale,
«Beltrametti n'a pas souffert de
complications et a bien surmon-
té cette délicate intervention». Le

skieur, paraplégique depuis sa
chute du 8 décembre à Val-
d'Isère , devra rester aux soins
intensifs après son opération.
Les médecins sont persuadés
qu'il pourra commencer sa réé-
ducation dans quelques jours
déjà. Une période qui durera
entre quatre et six mois et au
cours de laquelle le champion
sera suivi pour préparer sa réin-
tégration sociale et profession-

nelle en regard de sa nouvelle
condition de paraplégique.

Les médecins ont dû placer
des broches à gauche et à droite
des 3e-5e et respectivement
8e-10e vertèbres pour déchar-
ger les 6e et 7e vertèbres qui ont
été brisées. C'est à cet endroit,
sur cinq centimètres, que la
moelle épinière a été gravement
endommagée, provoquant la
paraplégie. Sl

FOOTBALL
FC SION

Jean-Pierre Favre
dit non
¦ Jean-Pierre Favre ne s'enga-
gera pas dans l'encadrement du
FC Sion. Le commerçant sédu-
nois a décliné la proposition du
président Gilbert Kadji qui sou-
haitait le voir intégrer un conseil
des sages à définir pour la direc-
tion du club. Les deux hommes
s'étaient rencontrés le samedi 8
décembre. Une relance par fax a
été adressée au président de la
bourgeoisie sédunoise. Qui a ré-'
pondu par une voie similaire.punuu p«u une vuic Miiwcm*. Jean.plene p avre_ , / a  refusé de
«Trop de points engendrent des s>engager dans la direction du
doutes sur la gestion du club», K Sj on Le$ condithns actue„es
ejp hque Jean-Pierre Favre. «Le n e h s a t S5f ù n t pi&
départ de Borer ne rapporte pas
un seul centime au FC Sion au
moment où les besoins d'argent rai toujours là pour aider le FC
sont importants. C'est un cas Sion. Celui que l'on m'a présenté
précis. Je me suis intéressé à une ne me convainc pas.»
collaboration par amitié pour Du côté des supporters, la
Laurent Roussey. Un entraîneur fermeture du secrétariat dès
de grande qualité et une person- vendredi dernier étonne et sur-
ne de grande classe.» Le Valaisan prend. Offrir un abonnement
ne veut rien précipiter. «Je ne pour le tour final est mission
suis pas prêt à m'engager dans impossible. La campagne n'a
la situation actuelle, mais je se- pas été lancée. SF

¦ BIATHLON

C'est toute 1 équipe de
Suisse qui semble animée
d'une grande confiance. Les
bons chronos des jeunes Ta-
mara Muller (12e), Ella Alpiger
(13e) et Martina Schild (18e)
complètent en effet cet excel-
lent résultat d'ensemble. Sl

Simmen aux JO
Le biathlète suisse Matthias
Simmen a obtenu son billet
pour les JO en prenant la 26e
place des 20 km de la manche
de coupe du monde à Osrblie,
en Slovaquie. Après Roland
Zwahlen, Simmen est le se-
cond Suisse à se qualifier.

¦ SKI ALPIN

Feu vert a Bormio
Le délégué de la FIS a donné
son feu vert aux deux descen
tes de coupe du monde mes-
sieurs, les 28 et 29 décembre
à Bormio.

¦ FOOTBALL
Kahn s'incruste
Le gardien international alle-
mand Oliver Kahn (32 ans) a
prolongé jusqu'au 30 juin
2006 son contrat avec le
Bayern Munich. Il a une op-
tion pour succéder comme
manager à Ueli Hôness.

¦ HOCKEY
Julien prolonge à Bâle
Le Canadien Stéphane Julien
(27 ans) a prolongé de deux
ans le contrat qui le lie au
club de Bâle, 9e du classe-
ment de LNB. Le défenseur,
qui a disputé 23 matches avec
Bâle, occupe la tête du classe-
ment des compteurs avec
6 buts et 12 passes décisives.

¦ HOCKEY
Dragons gourmands
Fribourg Gottéron a mis sur
pied des structures profession
nelles. Le conseil d'administra
tion du HC Fribourg Gottéron
S.A. lance l'opération «entrez
en action avec les Dragons»
pour augmenter le capital so-
cial à 4 millions.

¦ FOOTBALL
Cesare Maldini
bientôt au Paraguay
L'Italien Cesare Maldini négo-
cie les derniers détails de son
arrivée à la tête de la sélec-
tion du Paraguay. Le comité "
exécutif de la fédération para-
guayenne a donné mandat à
son président pour finaliser un
accord avec l'ancien sélection-
neur de l'équipe d'Italie.

¦ FOOTBALL
Père Noël
Le Conseil municipal de la vil-
le de Lucerne a décidé d'al-
louer une somme de 200 000
francs au sauvetage du FC Lu-
cerne. Dans le même temps, il
est prêt à renoncer à des
créances à la hauteur de
230 000 francs. Mardi, le
Gouvernement cantonal avait
déjà débloqué une somme de
200 000 francs. SI



FOOTBALL HOCKEY SUR GLACE

FC BAGNES HC SIERRE

KSffi Un repas bien soutenu

L
Un retour en terrain connu pour
Dany Payot gibus

e FC Bagnes, club de 2e li-
gue, a engagé Dany Payot
pour une durée d'une an-

née et demie. Apres une année
sabbatique, coupée pour assu-
mer un intérim de deux mois
dans ce même club, il revient
aux affaires. «Cela me man-
quait. Plusieurs raisons m'ont
motivé à faire ce choix; la pré-
sence de Jacques Gaillard à la
présidence, un groupe de
joueurs soudés qui a un poten -
tiel intéressant et les ambitions
du club qui sont en troisième
p lace cette année et jouer les
premiers rôles la saison pro -
chaine», explique le techni-
cien. En fait, c'est un retour
pour Dany Payot, qui avait dé-
jà entraîné cette équipe à plu-
sieurs reprises, mais aussi cel-
les de Martigny, Fully et Aigle.

LS

De gauche à droite, Silvio Caldelari, président du HC Sierre,
Manfred Stucky, président de la ville, Eddy Duc et Jean-Claude
Renggli, tous deux anciens présidents du club. idd °us.

Jean
¦ Organisé par le Fan's-Club
du Soleil, le premier repas de
soutien du HC Sierre a connu
un réel succès si l'on songe
qu'avec 240 personnes, l'objectif
a été largement dépassé. Parmi
ces généreux amis du club, on a
relevé la présence des anciens
présidents du HC Sierre Eddy
Duc et Jean-Claude Renggli, du
président de la ville Manfred
Stucky et de son vice-président
Marcel Rauch, des représentants

des deux clubs partenaires, le
HC Sion et le HC Ambri Piotta,
dont son président M. Juri, ainsi
que du secrétaire général de la
FIFA, Michel Zen Ruffinen.

Ce repas de soutien s'est
déroulé dans le restaurant de
Manor, à Sierre-Noës. Il a déga-
gé un bénéfice supérieur à
20 000 francs , lequel sera remis
par le Fan's-Club du Soleil aux
dirigeants du HC Sierre.

CURLING

Les Rappo flottent !
Histoire de famille aux championnats valaisans à Nendaz

.M MBlBB^"̂

les médaillés des championnats valaisans. De gauche à droite, derrière: Roger Charbonnet, Jean-
Meynet, Georges Rappo, Didier Rappo, Bernard Dirren, Frédéric Savioz, Patrick Trachsel; devant:
Claude Zaugg, Gérald Theytaz, Florence Rappo, Greg Savioz, Yves Bianco. ipraz

Le week-end dernier, il ne
plut pas aux Ecluses ouver-
tes.

Sous le soleil, la patinoire
de Haute-Nendaz accueillit les
ténors valaisans de la pierre et
du balai.

Dix équipes étaient inscrites
et les favoris se sont classés dans
la première partie du classement

A noter que le titre cantonal
a été décroché par Martigny-La
Tour, une équipe composée de
trois Rappo et d'un Dirren:
Georges le père, Didier le fils et
Florence la fille, auxquels l'Oc-
todurien prénommé Bernard
apporte sa passion.

Une belle histoire de famil-
le... élargie. MiC

Résultats
Classement final: 1. Martigny-La
Tour (Florence, Didier et Georges Rap-
po, Bernard Dirren) 7 points, 18 ends,
43 pierres; 2. Nendaz-Meynet,
6-21-39; 3. Sion-Trèfle à quatre,
5-19-34; 4. Sierre-Cornalin, 5-16-29;
5. Montana-Apothéloz, 4-18-28; 6.
Champéry-Le Sport'Z, 4-14-29; 7. An-
zère-PKB, 3-16-27; 8. Sion-Crestama-
rie, 3-12-25; 9. Sion-Bon Père,
2-10-18; 10. Anzère-Novoroc,
1-14-21.final

VOLLEYBALL

Résultats et classements
FJBW1LNM

Résultats
VBC Lutry-Lavaux - VBC Cossonay
VBC Montreux - VBC Aigle
Lausanne UC 2 - VBC Bôsingen
VBC Martigny - VBC Cossonay
Classement
1. VBC Bôsingen
2. VBC Cossonay
3. VBC Montreux
4. VBC Martigny
5. Lausanne UC 2
6. VBC Lutry-L. 2
7. VBC Colombier
8. VBC Et. Genève
9. VBC Aigle

0-3
3-1
1-3
3-1

24- 9 16
22-11 14
23-13 14
20-12 12
20-18 8
13-19 6
13-22 6
7-22 2
8-25 2

Môrel - Martigny
Sion 2 - Ch.-Leytron
Brigue-Glis 2 - Savièse
Classement

1. Sion 2
2. Savièse
3. Ch.-Leytron
4. Brigue-Glis 2
5. St-Nicolas
6. L.-La Souste
7. Bramois
8. Martigny
9. Môrel

0-3
3-0
0-3

24- 2 16
21- 6 14
14-14 8
15-20 8
13-15 6
11-15 6
14-16 6
12-18 6
6-24 0

Résultats
Sion - Ch.-Leytron
Saxon - Nendaz
Fully - Derborence
Classement
1. Fully
2. Ch.-Leytron
3. Savièse
4. Sion
5. Derborence
6. Nendaz
7. Saxon

VBC SION

Saison prometteuse
A

_tiey uenneni ia reie uu ciasse-
mpnt T PK innim-pç R pt C. pn-

u terme du premier tour
des championnats res-
pectifs, les diverses équi-

pes engagées du Volleyball-Club
Sion assurent leurs objectifs.
C'est donc dans la bonne hu-
meur que la traditionnelle soirée
de fin d'année, à laquelle tous
les • membres, amis et sponsors
du club sont cordialement invi-
tés, se fêtera le samedi 22 dé-
cembre prochain au sous-sol de
la salle de gymnastique de l'éco-
le de Châteauneuf-Sion dès
19 heures.

Un match important, et très
certainement de haut niveau
puisqu'il réunit les deux meil-
leures formations actuelles du
championnat de deuxième ligue,
est programmé à 17 h 30 dans la
même salle de Châteauneuf-
Sion. Fully I affrontera Sion I: la
tête du classement est en jeu.

En effet , les Fulliéraines
n'ont perdu qu'un match, alors
que les Sédunoises, entraînées
par Jérôme Gaillard et Frédéric
Morard, n'ont concédé aucun
point.

En troisième ligue, les filles
entraînées par l'expert Pierre
Demont tiennent également le
haut du pavé.

Après avoir passé avec maî-
trise le test contre Savièse, une
promotion en ligue supérieure
se doit d'être envisagée au prin-
temps prochain.

L'équipe de quatrième li-
gue, entraînée par Graziella et
Sacha Bruttin, connaît un peu
plus de difficultés.

Cette jeune formation est
assurée d'un avenir prometteur
et les bons résultats ne vont pas
tarder à arriver.

Chez les juniors A, les filles
de. Carole Crittin et Christelle

traînées par des jeunes du club,
réalisent d'excellentes perfor-
mances. Charlène, Fanny, Virgi-
nie et Nathalie, qui consacrent
leurs loisirs à leur passion,
voient leurs efforts récompensés
puisque leurs équipes respecti-
ves tiennent les hauts du classe-
ment dans leur catégorie.

Les garçons du VBC Sion
rencontrent un peu plus de pro-
blèmes. L'équipe M3 de Patrick
Dubulluit est en pleine re-
construction et les résultats se
font un peu attendre. Chez les
juniors A, un sérieux problème
d'effectif se fait sentir. Le départ
de l'entraîneur Pierre Mercanti à
l'étranger pour des raisons pro-
fessionnelles devra être comblé
et les dirigeants du club cher-
chent à trouver rapidement une
solution à tous les problèmes
d'effectif du mouvement juniors
garçons.

Les minis, équipe mixte,
réunissent de très jeunes gar-
çons et filles de l'école du volley
et s'entraînent avec assiduité.
Leur monitrice, Scarlett Berbier,
leur inculque toutes les bases du
volley et la progression est ré-
jouissante.

En conclusion, le nouveau
comité, mis en place cette année
avec le président Maurice Vuille,
est très satisfait de cette premiè-
re moitié de saison pour l'en-
semble du club. Les objectifs
avancés dès le départ, soit une
ascension en première ligue fé-
minine, sont en voie de concré-
tisation.

Une belle fin de saison
s'annonce d'ores et déjà pour le
VBC Sion. Mais avant cela, ren-
dez-vous samedi à la salle de
gymnastique de l'école de Châ-
teauneuf-Sion dès 17 h 30 pour
la fête de fin d'année. Soyez les
bienvenu(e)s! BM

F4
Résultats
Nendaz - Saxon
Viège 2 - Monthey
Classement
1. Viège 2
2. Sierre
3. Monthey
4. Saxon
5. Naters
6. Derborence 2
7. Nendaz
8. Sion 3

2-3
3-1

21- 7 14
17- 5 10
16-10 8
14-17 8
8-11 4
8-1 5 2
8-16 2
6-17 2

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

1LNF
Résultats
VBC Ecublens - VBC Cheseaux 2 3-0
VBC GE Elite - VBC Servette Star Onex 3-2
TSV Diidingen - Volley Sensé 3-2
VBC Brigue-Glis - VBC Aigle 3-2
Classement

1. Volley Sensé 9 m. 16 points
2. VBC Ecublens 9 m. 12 points
3. TSV Diidingen 9 m. 12 points
4. VBC Fribourg 2 8 m. 10 points
5. VBC Aigle 9 m. 10 points
6. GE Elite VB 9 m. 6 points
7. VBC Serv. Star Onex 9 m. 6 points
8. VBC Brigue-Glis 9 m. 4 points
9. VBC Cheseaux 2 9 m. 4 points

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

5 15- 3 10
5 14- 3 8
5 9 -7  6
5 6-12 4
6 7-15 4
4 7 -9  2
6 8-17 2

6 17- 6 10
6 17- 6 10
4 9 - 7  6
5 9-11 6
6 12-13 4
6 10-13 4
5 7-10 4
6 3-18 0

Groupe 2
Résultats
Charrat - Martigny
Sierre - Sion
Uvrier 2 - Nendaz
Charrat - Vétror
Martigny - Uvrier 2
Sierre - Nendaz
Classement
1. Martigny
2. Nendaz
3. Sierre
4. Charrat
5. Sion
6. Vétroz
7. Uvrier 2

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

0-3
3-1
0-3
3-0
3-0
3-2

6 18- 2 12
6 16- 6 8
6 13- 9 8
6 12- 9 8
6 8-13 4
6 4-14 2
6 1-18 0

5 13- 5 8
4 10- 6 6
4 10- 7 4
4 6-8  4
5 8-13 4
4 6-9  2
4 5-10 2

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

F2
Résultats
Rarogne - Derborence 1
Viège 1 - Derborence 1
Fully - Chalais
Ayent - Rarogne
Orsières - Fiesch F'tal
Massongex - Vièbe 1
Derborence 1 - Orsières
Chalais - Sion 1
Rarogne - Fully
Classement
1. Sion l
2. Fully
3. Viège 1
4. Chalais
5. Ayent
6. Rarogne
7. Massongex
8. Orsières
9. Fiesch F'tal

10. Derborence 1

FJAW
Résultat
Sion - Montzhey
Classement
1. Sion
2. Martigny
3. Ayent
4. Monthey
5. Derborence
6. Orsières

6 17- 7 10
5 13- 7 8
5 13- 7 6
5 5-10 4
1 1-3 0
6 2-17 0

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

F3
Résultats
Saint-Nicolas - Sion 2

FJBE
Résultats
Viège 2 - Fiesch F'tal
Viège 1 - Bramois
Classement
1. Viège 1
2. Bramois
3. Fiesch F'tal
4. Viège 2
5. Brigue-G.

2-3
3-0

18- 1 12
9- 7 6

11-11 6
5-12 2
0-12 0

1-3
0-3
3-0

6 17- 5 10
6 16- 6 10
6 15- 9 8
6 12-10 6
6 10-10 6
6 3-15 2
6 0-18 0

1-3
3-0

21-13 12
16- 5 10
16-14 6
10-15 6
11-17 6
6-16 23-0

3-0
3-1

F 3-0
3-2
1-3
2-3
1-3
1-3

24- 4 16
26- 8 16
22-17 14
19-13 10
16-14 8
14-17 8
13-18 6
9-25 4
6-20 2
4-24 0

FOOTBALL



lices Ma

otre bouche Tel

U 3

sur www.hcvalais.ch
le vendredi 21 décembre 2001
de 10 h à 12 h.

Consultations
Soins

Massages
relaxation
réflexologie
par masseuse
diplômée.
B (027) 322 09 16
M. Gassmann Sion.

036-056484

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
réflexologie
lu-sa 10-21 h 30
Route des Falaises 1
SIERRE
© (027) 455 70 01.

036-058864

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

036-059010 • Prénom

• Adresse
• 
• kin/i «.--

Prière— • x

de ne pas
stationner

sur le trottoir

027/322 87 57
QntenneSida

dioloouons

Rue des condémines ]A
1950 sion

[

MAGRO
www.magro.ch

V500-- \
de SURPRISES
offerts par les
partenaires
du Centre jh
commercial ¦
de l'Avenir !

Règlement: remplissez le coupon de participation et glissez-le
dans l'urne prévue à cet effet. Date limite de participation: jeudi
20 décembre 2001. Le tirage au sort aura lieu samedi
22 décembre. Le concours est ouvert à toute personne résidant en
Suisse à l'exception du personnel de GROUPE MAGRO SA.
Aucune correspondance ne sera échangée et les gagnants seront
avisés personnellement. Pas de recours possible. Prix non
convertibles.

Participez au tirage au sort
_r
en remplissant le coupon

ci-contre !
COUPON

f̂mmmm ̂  - A -.// y c MAGRO

http://www.magro.ch
http://www.hcvalais.ch


L A N C I A  T H E S I S

Channe rétro dans le grand luxe
Gucci, Versace, Armani...,
Lancia. C'est dans la ligne du
grand luxe à l'italienne que
Lancia a décidé d'inscrire sa
nouvelle berline de prestige,
baptisée Thesis. Une grande et
superbe voiture qui vient à
point nommé pour redorer le
blason Lancia, quelque peu dé-
cevant ces dernières années.
La Thesis a tout pour briller devant
les devantures des boutiques de luxe,
à commencer par un style néo-rétro
très chic. Rétro, elle l'est incontesta-
blement par sa calandre presque ver-
ticale et le galbe de ses ailes avant qui
évoquent la célébrissime Aurélia ,
ainsi que par son long capot nervure
en son milieu. La face avant est un
ensemble d' autant plus harmonieux
que le pare-chocs est entièrement in-
tégré, sans présenter le décrochage
habituel. Même constat à l'arrière: le
coffre séparé (une vraie malle dans
laquelle Madame n 'aura aucune
peine à caser ses valises et cartons à
chapeaux...) se caractérise par ses
lignes douces et par de fines optiques
verticales et courbes parfaitement in-
tégrées dans le ph supérieur des ailes.
L'habitacle est un modèle de confort
feutré. Sièges en alcantara ou en cuir,
élégantes décorations en bois pré-
cieux, silence exceptionnel même à
très grande vitesse sur autoroute, on
se sent réellement dans un salon am-
bulant. Dans le style, cette Lancia est
comparable à une Jaguar, avec un
«plus» en ce qui concerne l'habitabi-
lité généreuse, surtout aux places ar-
rière. H est vrai que de nombreux Ita-
liens de la haute société utilisent
encore les services d'un chauffeur, ce
qui explique le pilotage de la climati-
sation à l' arrière et la possibilité de
régler le siège passager avant depuis
les places arrière.
Longue de 4,90 m, la grande Lancia
est animée à choix par 4 moteurs
(5 cylindres en ligne essence ou die-
sel, V6 essence) dont les puissances
s'échelonnent de 150 à 215 ch. Nous
avons pu essayer le V6 3 litres de
215 ch disponible uniquement avec
boîte automatique «intelligente» à

5 vitesses. Les performances sont
belles (234 km/h et 0 à 100 km/h en
9,2 sec), le passage des rapports s'ef-
fectue en douceur, et le train de rou-
lement, avec suspension pilotée élec-
troniquement, assure une grande
sérénité de conduite quels que soient
l'état ou la configuration de la route.
Ce n'est pas une sportive, mais une
voiture puissante, capable d emme-
ner vite" et loin ses occupants sans les
fatiguer aucunement.
Exactement ce que demande la clien-
tèle visée par Lancia: des personnes
aisées, âgées de 40 à 55 ans, qui n'ont
pas besoin d' afficher leur réussite
mais aiment les objets précieux et
préfèrent le raffinement à l'étalage
du luxe. Bref, la clientèle qui roule
plutôt Jaguar que Mercedes: nou-
veaux riches s'abstenir! La Thesis ne
sera donc pas une production de
masse: Lancia compte'en fabriquer
seulement 25 000, ce qui veut dire
qu'elle n 'est pas destinée à concur-
rencer l'armada Mercedes et BMW.
Par contre, elle est superbement équi-
pée avec une technologie de pointe
que les belles allemandes peuvent lui

La
calandre
et les ron-
deurs har-
monieuses
delà
Thesis rap-
pellent
celles de la
célèbre
Aurélia (à
l'arrière-
plan),
(ldd)

envier. Citons
entre autres les sièges et volant ré-
tractables automatiquement pour sor-
tir du véhicule, le système Keyless
(clé remplacée par une carte magné-
tique dans la poche), le frein à main
électronique, les phares et essuie-
glace à enclenchement automatique,
radar de stationnement, radar anticol-
lision couplé avec le cruise-control,
et bien sûr le fameux service
«Connect» du groupe Fiat qui permet
d'obtenir des renseignements en tout
genre depuis une centrale atteignable

24 heures sur
24. L'appel s'effectuant bien sûr par
une simple touche sur le système
d'information au tableau de bord qui
regroupe toutes les fonctions audio,
téléphone et navigation.
Il faudra attendre quelques mois pour
voir la Thesis sur nos routes: elle sera
disponible en mai 2002, à des prix
non encore connus mais qui de-
vraient se situer dans une fourchette
entre 70 000 et 90 000 francs, selon
les équipements.

Alain Marion/ROC
L 'Express

SUBARU I M P R E Z A  WRX STI  MAZDA P R E M A C Y

Plus puissante et plus sûre Davantage de muscle
Dès janvier, la bouillante japo-
naise sera sur les routes suisses.
Dotée de 265 ch, elle se décli-
nera aussi en version Prodrive
au look encore plus sportif.

Avec des performances «optimisées»
en tout point, les deux dernières ver-
sions de la gamme Impreza vont dé-
barquer sur le marché suisse au début
janvier 2002. Et, au vu de leur carac-
tère très sportif, il n'est pas étonnant
que Subaru ait choisi le circuit de
Pau , en France, pour présenter ces
deux berlines quatre portes: la WRX
STi et sa jumelle, la Prodrive, agré-
mentée de quelques éléments de style
(aileron, calandre, spoiler avant et ta-
bliers latéraux) modifiés par la so-
ciété éponyme, bien connue dans le
monde du rallye.
Comme l'ont admis les ingénieurs de
la firme Subaru Tecnica Internatio-
nal , qui ont mis au point le boxer
quatre cylindres de la bête, le deux
litres est le «cœur» de l'Impreza
Turbo WRX STi. «Plus rigide bien
que plus léger», ce moteur, au centre
de gravité très bas, développe pas
moins de 265 ch à 6000 tr/min. Sa
boîte manuelle six vitesses, son châs-
sis et son système de freinage sont

Avec son
aileron

démesuré,
la version

Prodrive
confère à
Tlmpreza
WRX STi

une
esthétique

encore plus
sportive.

(ldd)

adaptés aux performances de la
bouillante japonaise. Selon le
constructeur, son couple maximal est
de 343 Nm à 4000 tr/min, sa vitesse
de pointe annoncée de 238 km/h et
son accélération de 0 à 100 km/h a
été mesurée à 5,5 s. Pour qu 'ils ap-
prennent à mieux maîtriser un tel bo-
lide, l'importateur s'est d'ailleurs en-
gagé à offrir un cours de pilotage à
tous les acheteurs de la WRX STi
âgés de moins de 30 ans. Une initia-
tive louable!
Est-il besoin de le préciser? Comme
tous les modèles de la gamme, les
deux dernières Impreza sont dotées
de la traction permanente, avec vis-

cocoupleur, qui tend à assurer un
équilibre parfait dans la performance.
«Conjuguée au succès de Richard
Burns dans le dernier championnat
du monde des rallyes, la sortie de
deux nouveaux modèles Impreza (la
WRX STi a en outre été élue voiture
la plus sportive par un magazine alle-
mand) devrait contribuer à regonfler
nos ventes sur sol helvétique», a es-
péré Emil Zellwegger, directeur gé-
néral de Subaru Suisse SA. Quant au
prix net, il est de 49 200 francs pour
la WRX STi et 53 700 francs pour la
version Prodrive.

Francis Granget/ROC
La Liberté

La forte progression du mar-
ché des monospaces compacts
en Suisse - les ventes se sont
multipliées par six entre 1997
et 2001 - situe à 25 000 unités
la perspective de commerciali-
sation pour les prochaines an-
nées. Un contexte qui a conduit
Mazda à apporter de notables
améliorations à son minivan
Premacy apparu au Salon de
Genève 1999.

Les retouches extérieures sont char-
gées de fournir une touche supplé-
mentaire d'élégance et de sportivité.
Il en va de même de celles apportées
à l'aménagement intérieur, dont l'in-
térêt est moindre que celui que repré-
sente l'ajout d'équipements tels
qu 'un système audio modulaire, la
climatisation automatique et dès ta-
blettes type aviation pour les passa-
gers arrière. Le renforcement des
cadres des suspensions avant et ar-
rière, ainsi que l' augmentation de
leurs points d'ancrage, se traduisent
par une rigidité accrue. Ce qui a auto-
risé le recours à une suspension plus
souple et à des amortisseurs plus ri-
gides, avec pour résultat un net ac-

Confort et
puissance à

la hausse
pour la

nouvelle
édition de

la Premacy.
(ldd)

croissement du confort, sans atteinte
au comportement routier. Ces amé-
liorations sont malheureusement
sans influence particulière sur la di-
rection, qui conserve un léger flou
autour du point zéro. Cela étant, la
Mazda Premacy demeure bien placée
dans sa catégorie, grâce à son habita-
bilité, son coffre d'au moins
400 litres, sa modularité et son
agréable maniabilité de berline. Dé-
sormais elle peut même revoir ses
ambitions à la hausse, grâce à sa nou-
velle motorisation de 2 litres fournis-
sant 131 chevaux, soit 30 de plus que
le moteur 1,8 litre toujours dispo-

nible. L'arrivée de ce nouveau mo-
teur sur deux versions va certaine-
ment doper les ventes en Suisse, pays
dans lequel les modèles haut de
gamme sont privilégiés. En plus d'un
équipement enrichi, la version GT
dispose d'un contrôle de stabilité
DSC qui s'ajoute au système antipa-
tinage TCS et à l'ABS avec réparti-
tion électronique de freinage EBC
dont disposent tous les modèles. Les
nouvelles Premacy sont immédiate-
ment livrables en Suisse, à des prix
s'échelonnant entre 25 500 et 31 600
francs.

Henri Jeanneret/ROC
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T O Y O T A  C O R O L L A

L'ADN européen
Minois très

expressif
pour la

nouvelle
Corolla qui,

assurent
ses concep-

teurs, ne
partage

avec l'an-
cienne que

son insigne
Toyota...

(ldd)

«Si ça plaît à l'Europe, ça
plaira à tout le monde.»
Chez Toyota, on en est per-
suadé depuis la Yaris, qui fut
«voiture de l'année 2000» sur
le Vieux-Continent tout en fai-
sant un tabac au Japon. Du
coup, le constructeur nippon a
choisi à nouveau le creuset eu-
ropéen pour concocter sa nou-
velle Corolla - neuvième géné-
ration d'une dynastie apparue
en 1966 et dont 29 millions de
rejetons ont vu le jour depuis
lors.

Pour affronter le très stratégique seg-
ment C (celui des Golf, 307 et autres
Focus), l'ingénieur Takeshi Yoshida,
père du projet, nous le dit tout net: il
fallait à la Corolla l'ADN européen.
Celui-ci transparaît d' abord dans
l'esthétique de la voiture, dessinée
sur la Côte d'Azur par le bureau de
style européen de Toyota. Arborant
un visage très expressif - en même
temps qu'un air de famille assez net
avec la Yaris - la Corolla nous arrive
d'emblée en cinq versions de carros-
serie: hatchback (bicorps) à trois et
cinq portes, break Sportwagon, mo-
nospace compact Verso, à quoi

s'ajoute une sedan (tricorps) à quatre
portes qui ne figure pas au pro-
gramme de Toyota Suisse, faute
d'amateurs.
Le code génétique occidental de la
Corolla a aussi influé sur la qualité.
Celle-ci se traduit par un contenu
technologique en forte progression,
comme le veut la tendance dans la
catégorie, mais aussi en termes de
«qualité perçue», c'est-à-dire de fini-
tion, de matériaux, etc. Enfin , la nou-
velle venue se révèle européenne par
son châssis, qui nous a séduits tant
par son comportement'dynamique
que par son confort. Ce dernier est
d'ailleurs omniprésent, grâce à un
habitacle étonnamment spacieux
dans les trois dimensions et à des
sièges très réussis.
Cette traction-avant nous arrive avec
un choix de cinq motorisations: 1.4
de 97 ch, 1.6 de 110 ch, 1.8 de
135 ch, 2.4 diesel de 110 ch et, pour
couronner le tout, 1.8 de 192 ch pour
la TS dotée d'une excellente boîte 6.
Une profusion d'équipements de sé-
curité et de confort vient parachever
cette Corolla bien née, dont les prix
s'échelonnent entre 22 990 et 36 950
francs.

Jean-Paul Riondel/ROC
. Le Nouvelliste
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Plus de 350 000 lecteurs
de L'Express, de L'Impartial, du Journal du Jura, de La Liberté

du Nouvelliste, du Quotidien Jurassien
lisent cette page commune!



Les achats en nocturne c'est Stjmpa...l
Ce soir I

jeudi 20 décembre 2001 1
Rendez-vous au :

MMM Monthey jusqu'à 22 heures
MMM Sion Métropole jusqu'à 22 heures
MM Sierre jusqu'à 22 heures
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Société coopérative Migros Valais

Bon retour chez vous
et bonne chance

à toute la famille!

JV SL

y \. \

Avec toute mon amitié.

Florence
036-059383 I

Appel
au secours,
Sion
la grand-maman
remercie de tout cœur
les généreux donateurs.
Bon Noël à tous!

036-059370

Le Studio
Bonnardot

vous invite tous les jours
jusqu'au 31 décembre

à partager le
vin chaud

dans notre
nouveau magasin

rue de la
Dent-Blanche 5, Sion.

036-059372

Rencontres

Valaisan
57 ans,
sérieux, sobre, fidèle,
libre, non-fumeur

rencontrerait
dame
pour relation durable.
«(079) 470 08 37.

036-059464

V
027/

329 51 51

Vos
annonces

W 1

VISA |

sn
SF2
ARD
ZDF
0RF 1
0RF2
RTL
MTV
BVN

Café de la Ménagère
à Conthey

Vendredi 21 décembre
bal de fin d'année

avec Alain Théier
dès 19 heures

Nous souhaitons à notre
aimable dientèle un joyeux Noël

ainsi que de bonnes fêtes de fin d' année.
Anne-Marie Pannatier

036-058542
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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

(̂ p Samaritains _________________________________
C___Z_____tr Les samaritains dispensent

les premiers secours aux
personnes de notre pays

•

Délai pour
la transmission

du texte
et des photos à

PUBLICITAS:
2 jours ouvrables
avant parution

à 15 heures
La case Fr. 65.-

I» - - Empfangen Siei mtercom j n der Fj eg j on Siders-Montanan h o r VA / Q i c CJ

36 Fernseh- und
Radioprogramme

o b e r w a l l i s

und erst noch mit wenig Insatllationsaufwand

ARTE France3
KIKA RAI1 / RAI2
Bayern 3 Bayern Alpha
Eurosport DSF
Italia 1 BBC Prime
VIVA CNBC
RTL 2 KABEL1
SAT1 Super RTL
PR07 TFl
RTP V0X
Antenne2 TVE
*___ _ CNN



¦ ILarraire ae TOUS !
L'animal n'est pas une peluche. Ce message est plus que jamais d'actualité

O

ffrir un chien, un
chat ou tout autre
compagnon à l'oc-
casion des fêtes de
Noël est une déci-

sion généreuse. Il faut toutefois
se garder d'un coup de cœur
hâtif et bien mesurer l'impor-
tance d'un tel acte.

La possession d'un animal
de compagnie implique en effet
un engagement de tous les
jours, ne serait-ce que pour la
nourriture et les balades. Cette
capacité d'assumer le bien-être
d'une bête n'est pas donnée à
tout le monde. C'est pour cela
qu'une sérieuse réflexion s'im-
pose avant toute acquisition
d'animaux pour soi ou, a fortio-
ri, pour quelqu'un d'autre.

La Suisse est 1 un des pre-
miers pays européens posses-
seurs d'animaux de compagnie,
mais il reste à foire un gros tra-
vail d'éducation et de responsa-
bilisation auprès des maîtres.
Tout ceux qui abandonnent leur
animal ne sont pas des
monstres. Certains ont au moins
l'honnêteté de leur démarche et
viennent solliciter les refuges.
Malheureusement beaucoup
pensent encore, à tort, qu'il in-
combe à la SPA de récupérer les
animaux dont on veut se débar-
rasser.

Si vous êtes sensibles à ce
problème, venez nous rencon-
trer au Refuge de l'Espoir à Ar-
don, le samedi 22 décembre de
13 heures à 16 h 30, un vin
chaud vous sera offert.

Brigitte Métrailler
Membre du comité de la LVPA

Ligue valaisanne pour la protection des

Gordon: mâle berger allemand
croisé berger belge, vif et plein
d'enthousiasme, a encore be-
soin d'être éduqué. Il s'entend
bien avec les autres chiens et
les chats. m

Un chien adapté
à chaque mode de vie
¦ A poil long, court, de com-
pagnie, de chasse, plus de
trois cents races canines sont
prêtes à vous séduire. Toute-
fois pour un mariage réussi,
votre mode de vie doit corres-
pondre à celui de votre futur
compagnon.

animaux. Refuge de l'Espoir, rue Ponl
de-la-Roua, Ardon. Tél. (027) 306 47 47

Dick: mâle berger croisé bouvier appenzellois, 2 ans et demi. Arrivé
au refuge en vacances, son maître étant hospitalisé.
Malheureusement l'état de santé de ce dernier l'a empêché de le
récupérer. Dick est un chien très gentil, il accepte les chats et les
autres chiens. Ne le laissez pas s'habituer à la vie du refuge! idd

Rio: mâle croisé griffon de 7 ans. Trouvé blessé, peut-être
accidenté ou jeté d'une voiture. Petit, mais d'un caractère
dominant avec les autres mâles. Très affectueux. Il a déjà passé
trop de temps au refuge. Maintenant, il a besoin d'un foyer calme
et aimant pour pouvoir reprendre confiance en lui et avoir une fin
heureuse. idd

LIVRES POUR LA JEUNESSE

—m -- ¦ w m MATIN, MIDI ET SOIRTraits de génie Petit
Des illustrateurs et auteurs suisses se distinguent. JOUf

e prix Hans Christian An-
dersen, qui distingue tous

\___m les deux ans 1 ensemble
d'une œuvre littéraire ou artisti-
que, est souvent qualifié de No-
bel de la littérature pour la jeu-
nesse. Chaque pays peut propo-»
ser un auteur et un illustrateur
pour y participer. Cette année,
le jury suisse a sélectionné l'il-
lustratrice neuchâteloise Béatri-
ce Poncelet et l'auteur alémani-
que Werner J. Egli pour l'ensem-
ble de leurs œuvres. Ils repré- homme poussé malgré lui à _ r, H w v. w maîtresse quand elle réalise que
senteront la Suisse le printemps 1 «§ 1g reprendre l'activité de croque- ¦ r eV; m . aa°rable bambin la déclaration d'amour lue par
prochain à Bologne. mort de son père défunt , Eu- Pjem d entrain le matin, cham- Angela ne s'adresse pas à elle,

gène mêle avec un rare talent P1"11 de 1 appétit à midi et che- majs ^ Son chien, est un pur
Le jury a également relevé la mort, la tristesse et le deuil ™ieT °f l'interrupteur qui dé- moment de plaisir. Mélange de

les qualités du lausannois Eugè- Chaise et café, de Béatrice Pon- avec l'humour et l'ironie. Un teste VOu: arriver l'heure du cou- photographies trafiquées et de
ne pour La mort à vivre, une celet. Seuil Jeunesse. idd récit à mettre entre les mains cher. C'est drôle, coloré et idéal collages, les illustrations sont
œuvre qui figurera sur la liste de lecteurs dès 10 ans pour pour les petites mains dès 4 ans. joyeuses et expressives et font
d'honneur de l'International Les ouvrages signés Béatri- leur faire voir la mort sous un Ça s'appelle Matin, midi et soir un tabac à la télévision. Sur pa-
Board on Book for Young Peo- ce Poncelet ne sont pas d'un jour nouveau. et c'est publié aux Editions du pier , elles ne perdent rien de
pie (IBBY). abord très facile. Mais celui qui Jean-Cosme Zimmermann Seuil. leurs qualités, et bénéficient du

se penche avec attention sur ses
créations picturales particuliè-
res .est récompensé de ses ef-
forts par la découverte d'un
univers étrange, coloré et magi-
que.

Intensité émotionnelle
La mort à vivre, publié à
La joie de Lire est un ouvrage
d'une exceptionnelle intensité
émotionnelle. Contant quel-
ques mois de la vie d'un jeune

support efficace d'un texte drô-
le et impertinent. Les ados ado-
rent. Les adultent pourraient
bien leur emboîter le pas. JCZ
Angela Anaconda , Ma maltresse, cette
horreur, Nathan.

EXPOSITION DE GRAVURES

«Songes» de Chagall
¦ Jusqu'au 7 avril, l'Artespace
de la Fondation Marc Jurt expo-
se un magnifique ensemble de
gravures de Chagall intitulées
Les songes au château de Var-
macus, à mi-chemin entre Neu-
châtel et Yverdon. Vingt eaux-
fortes et aquatintes en couleurs
où l'on retrouve tout l'univers à
la fois poétique et onirique de
l'un des plus grands maîtres du

XXe siècle.
L'exposition présente éga-

lement un paravent de 1963
réalisé par Chagall ainsi qu'un
choix de documents - gravures
dédicacées, photos, poèmes et
vidéo - sur l'homme et l'artis-
te. C
Mercredi, jeudi, vendredi de 14 à 17 h,
samedi et dimanche, de 11 à 17 h.
Téléphone: (032) 836 36 21.
www.marcjurt.cn

«CAPUCINE ET CAPUCIN»

La poésie d
¦ Les Editions L'Oreille présen-
tent Capucine et Capucin, nou-
veau recueil de 37 chansons
courtes sur CD, accompagnées
de textes et d'illustrations desti-
nées aux enfants. L'auteur Gaë-
tan Cruchet est jeune diplômé
du Conservatoire de musique
de Genève en pédagogie d'ini-
tiation musicale et en harmo-
nie. Au cours de ses études mu-

dans l'apprentissage
sicales, il s'est aperçu de sa mo-
tivation toujours croissante de
travailler avec et pour les en-
fants. Les textes sont illustrés
par José Luis Largo dont -la ré-
putation lui a valu d'être engagé
comme dessinateur aux jour-
naux Le Monde, El Pais, Le Jour-
nal de Genève, et Le Temps. Plus
de quinze musiciens ont colla-
boré à l'élaboration des mor-

ceaux et mélangent la bossa, le
reggae, le rock'n'roll, le blues,
etc. Les professeurs de musique
ou même généralistes peuvent
aussi bénéficier de l'ouvrage
pour inculquer dans le plaisir
les bases du solfège à leurs élè-
ves. JFA
Dans les librairies de Suisse romande.
Ou pour le commander, s'adresser aux
Editions L'Oreille, c.p. 1770, 1211 Genè-
ve 1. Téléphone/fax: (022) 321 05 60.

ANGELA ANACONDA

L'école,
autrement
Eh  

oui, la poésie peut être
amusante. La preuve avec
Ma maîtresse, cette hor-

reur, un livre délicieusement ir-
révérencieux qui met en scène
la fameuse Angela Anaconda ,
héroïne de dessins animés, ses
amis Johnny et Gina, Nanette
Manoir , la chouchou puante et
son institutrice Mme Pètesec la
bien nommée.

Découvrir la tête de ladite

http://www.marcjurt.cn
http://www.alianwebserver.com


Triste Noël pour Moi pour toit
En Colombie, la fondation est en deuil. Mais elle poursuit sa tâche,

y compris dans la rue. Quotidienne, la lutte.
Pereira, la fondation
fête également ses
dix ans. Elle pense à
ses amis suisses qui
continuent à la sou-

tenir et permettre à un bon
nombre d'enfants de sortir de
l'enfer et de retrouver de vraies
chances en leur avenir. Pour-
tant, Noël aura cette année
comme un goût de mélancolie...

La fondation en deuil !
Javier Arenas Gonzalez, éduca-
teur et maître de sport de Moi
pour toit, aimait la vie. Pas-
sionnément. Il nous a quittés à
fin novembre, tragiquement
fauché en pleine jeunesse par
un infarctus. Il avait 28 ans.
Même si Noël demeure une fê-
te pour les enfants, il aura
donc un air de tristesse et de
recueillement.

Les enfants respectaient
Javier. Beaucoup! Il leur
transmettait si bien l'amour
qu'il avait du sport et y atta-
chait une grande importance
pour le développement per-
sonnel et harmonieux des gos-
ses. Ses projets allaient d'ail-
leurs dans le sens d'une valori-
sation plus grande des enfants
à travers le sport. Il venait juste
d'achever une thèse à l'Univer-
sité de Pereira, siège de la fon-
dation, sur le thème: «Com-
ment remédier aux comporte-
ments agressifs des enfants de
la rue par la pratique sporti-
ve.» Il avait aussi récemment
pris en charge la supervision
des activités de la fondation et
détenait des idées auxquelles il
désirait s'atteler avec détermi-
nation. Son cœur et ses sou-
haits existeront toujours...

Tout le personnel de Moi
pour toit pense fort à lui et

Des enfants aussi errent dans le non-sens d'une existence tristement indescriptible

tant(e) social(e) prend toute
son ampleur. Il s'agit en effet
d'expliquer et aussi de rassurer
l'enfant face à ce mépris. Evi-
demment, un relais se fait éga-
lement avec le psychologue de
la fondation.

Le plus difficile , c'est l'in-
connu. On ne sait jamais, avant
ces visites, à quoi s'attendre.
Les situations les plus impré-

continuera à œuvrer en se
rappelant la passion qu 'il met-
tait dans son travail. Cet article
et tous les combats futurs lui
sont dédiés.

Un travail de l'ombre
si vertueux
Les assistants sociaux de la
fondation réalisent certaine-
ment le travail le plus ignoré et
le moins connu. Cependant, il
est l'un des plus précieux par
rapport au suivi des enfants et
à la possible intégration de
ceux qui vivent le calvaire de la
me ou une situation familiale
dégradée.

Concernant ce suivi, il est
important de reconnaître et
d'apprécier l'énergie que ces
assistants sociaux déploient

vues s'imposent à l'enfant. Il
faudra ensuite, et quoi qu'il ar-
rive, continuer rigoureusement
le processus d'évolution mis en
place. L'enfant peut effective-
ment être très choqué. Mais ce
qui compte, c'est sa réintégra-
tion. Et son avenir. Néanmoins,
il veut ardemment savoir d'où
il vient et sa curiosité, évidente
et légitime, se doit d'être res-
pectée. Ces assistants sociaux
s'évertuent donc à reconstituer
des parcours de vie souvent
bien clairsemés. A être aussi un
soutien et une référence. Cette
référence dont l'enfant a be-

pour que chaque enfant puisse,
à son niveau, reprendre ou tout
simplement prendre contact
avec un ou plusieurs membres
de sa famille. La connaissance
de l'origine et du parcours de
l'enfant est plus qu'essentielle
pour son propre développe-
ment personnel et affectif.

A ce titre, chaque semaine
sont organisées des visites que
les enfants font à tour de rôle,
le but étant de rencontrer une
ou plusieurs personnes «col-

som et qui n existe pas dans le
milieu familial.

Parallèlement à ce travail
de lien et de «retrouvailles»,
l'assistant(e) social(e) se charge
aussi d'intégrer des enfants aux
abois. Un travail de coordina-
tion est donc effectué avec la
rue où l'assistant(e) social(e) se
rend pour dialoguer et essayer
de convaincre l'enfant drogué,
perdu, que la fondation pour-
rait constituer pour lui une
chance de vie nouvelle. Les
échecs sont nombreux - les en-
fants, souvent, refusent de
quitter le monde de la rue -
mais les succès, mêmes infi-

lant» à son histoire.
Ces visites occasionnent la

plupart du temps les senti-
ments les plus divers. Contras-
tes et douleurs de ces vies obli-
gent... On peut donc passer
d'une joie immense, quand
une grand-mère ou une tante
étreignent l'enfant avec cœur
et lui démontrent ainsi un atta- mes, valent le combat et la dé-

termination de ces assistants
sociaux. Pour les enfants, la
Colombie, la fondation. Et

chement certain, à une peine termination de ces assistants
profonde devant le rejet ou sociaux. Pour les enfants, la
l'indifférence. Et c'est à ce mo- Colombie, la fondation. Et
ment que le travail de l'assis- pour la vie...

m éducatif sérieux. Une opportu-
idd nité rare pour les enfants en

Colombie. Mais non. Rien ne
remplace le cœur d'une ma-

parle de quelques «succès» et man.
m'évoque le passé de certains L'après-midi touche à sa
enfants que je côtoie à la fon- 

 ̂
et nous n'aurons pas le

dation. Ses yeux brillent; je tpmn<: Hp ,pn Hrp vidtP à la m*.

L heure des repas, ou un peu de convivialité retrouvée

Un après-midi
presque ordinaire
Un jour, je suis parti

J'ai la nausée...
Nous nous arrêtons pour

essayer de renouer contactUn jour, je suis parti en com- ebsaver UJ r™er uo™ enumis que je toiuie d ia iou- fin et nous n'aurons pas le
pagnie de Marcella (assistante av

f une t^ d.ont un ,des d7ton- Ses Jeux bnIlentl Je temps de rendre visite à la mè-
sociale), Beatriz, Darwin (en- enfants sembl,e «Pf» et voton- 1 écoute; et admire son entête- re de Beatriz me  ̂

se ré_
fants de la fondation) , Christel H"6 Pour mte®ei la f°ndatlon- me

f
nt Grace f son travail, des jouissait tellemeilt. Nous irons

, . ^ . , ', .  . . Personne ne repond présent enfants se préparent un avenu. Homoiv_(volontaire smsse) et bien evi- iorsque n0Us frappons à la por- Nouvel arrêt. Une fille vit avec 
d™ . .demment Alexander le fide e fe £ ^  ̂j /dé. sa mè 

SQn tit frère et sa Et nous reprenons le che-
chauffeur de! la fondation. Di- kbrée Une ^  ̂œu. tante dms 

Je ièce de  ̂
mm de la fondation. A la fois

rection, d abord «la galena», rante mètres canes. EUe a 11 ans et a tristes et persuades que d au-
quartier glauque, aux allures Nous reprenons notre che- fait partie de la fondation. Elle *es J0™ «donneront souffle a
désespérées. Le tableau y pemt 

^  ̂ Un peu plus loin> nous a voulu la quitter pour rejoin. 1 espoir!
toutes les couleurs de la ter- entrons en contact avec une dre sa famille. Moi pour toit ne Noel approche. Moi pour
reur: corps vautrés, yeux ha- mère sans ressources qui avait contraint aucun enfant à de- toit continue sa lutte. Sa re-
gards, drogue dévastatrice. Par- exprimé le souhait de placer meurer en son sein. Mais nous cherche de nouvelles «conquê-
mi ces gens-là, des enfants son fils dans un foyer de Moi cherchons tous à convaincre tes» avec une ténacité et une
aussi, qui errent dans le non- p0ur toit. Elle bégaie. Son fils a cette petite fille de réintégrer la volonté absolues. Même si le
sens d'une existence tristement disparu. Dans la rue. Cette réa- fondation. De retrouver ses ca- combat pour une justice aux
indescriptible. Horreur réelle, lité montre le visage de l'injus- marades dont deux sont avec vertus humaines sera toujours
tout à coup en face de mon tice. Ecœurante. nous. Elle réfléchit. Dix minu- inachevé...
confort indigne de Suisse Sur la route de notre pro- tes. Puis quinze, puis vingt. Fi- DP pprpira0 — „— — t _j , r 0__. .. .. ue rcitiid

moyen ayant tout ou presque, chaîne «escale», Marcella me nalement, elle dit non et veut Nicolas Forzinetti

http://www.moipourtoit.ch


30 Le Nouvelliste

LID
Après l'Europe et l'Afrique, les Roetheli mettent le cap sur l'Asie

M

ardi 10 décembre
2001, 10 h 30. Alors
qu'à la périphérie de
Beyrouth le ciel
plombe la mer,

Serge Roetheli lève les bras pour
marquer son entrée symbolique
dans la capitale libanaise. Accom-
pagné par une douzaine de scouts,
le coureur arrondit sa foulée, guetté
par deux caméras et un groupe de
journalistes représentant l 'Orient et
le Daily Sta r ainsi que divers
médias suisses. «Le Liban est le
pays le p lus accueillant du Moyen
Orient», lance le Valaisan. «Bravo
Serge et Nicole, Merci Serge et
Nicole», scandent les scouts avant
de laisser le coureur et sa femme
satisfaire à la demande d'inter-
views.

La curiosité de la presse liba-
naise est vive. Serge évoque les
dix-neuf pays traversés depuis son
départ de Terre des hommes Mas-
songex le 13 février 2000 et la dis-
tance parcourue à ce jour: 12 887
kilomètres. Il décortique l'itinéraire
des douze premiers mois (Suisse,
France, Maroc, Mauritanie, Séné-
gal, Guinée, Mali, Burkina Faso,
Togo, Bénin), avant de commenter
la deuxième année de course
(Afrique du Sud, Lesotho, Swazi-
land, Mozambique, Madagascar,
Egypte, Jordanie, Syrie, Liban).

Des moments terribles!
Le coureur s'arrête sur les
moments les plus durs du long
périple, à savoir la traversée du
secteur Sahara-Mauritanie: «On
était écrasé par la chaleur (45 à 48
degrés)!» Problèmes aussi avec
l'humidité étouffante de l'Afrique
de l'Ouest. Résultat: trois crises de
palu pour Serge et une tendinite.
Durant la deuxième année, alors
que le Valaisan et sa femme se
trouvent à Madagascar, c'est au
tour de Nicole d'être frappée par
un palu neuro-cérébral. Serge
n'oublie pas non plus la vilaine
morsure que lui cause un boa dans
un parc: «J 'ai bien cru perdre un
œil!» Madagascar n'en reste pas
moins le souvenir le plus lumineux

Image symbolique que celle d enfants courant avec Serge (ici à Saida)
nf _¦ ¦ ¦ ¦ ¦

des deux Suisses: «Ça a été le
diamant de la course», reconnaît
Nicole qui vante la beauté de l'île
et la gentillesse de ses habitants.

La réalité sans fard
Les caméras tournent, les micros
enregistrent, les flashes crépitent...
Serge et Nicole continuent de
raconter. D'un bout à l'autre de
Run for Kids, ils ont plongé dans la
dure réalité de la condition
humaine, côtoyant misère,
injustice, détresse. Et d'évoquer les
sites sur lesquels Terre des
hommes s'est engagé et qu'ils ont
visités les uns après les autres:
«Tdh et ses partenaires locaux font
un travail énorme en faveur des
enfants , témoignant d ' un
dévouement exemplaire.»

Si l' apparition de l'homme-
qui-court-autour-de-la-Terre et de
la femme qui l'accompagne avec
moto et remorque a souvent suscité
l'incrédulité, les réactions qui ont
suivi ont toujours conforté les Roe-
theli dans leur idée de tour du
monde. «Partout, on nous a encou-
ragés. Partout, nous avons eu droit
à des propos chaleureux, à des
gestes d'amitié spontanés. »

Après la fournaise,
la neige
Serge s'anête sur la halte libanaise:
«Une étape importante puis qu'elle
signifie un changement de
continent.» Il explique le départ
tout proche pour l'Inde. Le coureur
souligne en souriant la neige
retrouvée pour la première fois sur

^®

les hauteurs libanaises et le
bonheur rencontré lors de la
traversée de magnifiques forêts. Un
regret: «Nous n 'avons aperçu que
quelques cèdres.»

Un mot sur le Moyen Orient:
«On y a senti l'omniprésence mili-
taire, mais sans rencontrer de pro-
blème majeur.» Le conflit israélo-
palestinien n 'en a pas moins
conduit les Roetheli à renoncer à
toute incursion dans ces deux pays,
les risques courus étant beaucoup
trop grands. Même chose pour
l'Afghanistan et le Pakistan qui
figuraient au programme. Le duo
sait qu 'au cours des prochaines
années, il devra s'attendre à de
telles embûches. Pas plus que le
risque personnel d' accident , la
perspective de maladie n'est en

outre à écarter. Des bonheurs vécus
et des souffrances partagées, Serge
et Nicole ont encore longuement
parlé avec Margareta G. Aeschli-
mann, conseillère à l'ambassade de
Suisse à Beyrouth et Brigitte Butel,
déléguée Terre des hommes au
Liban. Mme Aeschlimann, qui
avait tenu à assister à l' arrivée,
s'est dite impressionnée par l'esprit
de Run for Kids et a tenu à rendre
hommage aux deux Suisses.

Un dernier chant scout devant
les caméras, une photo de groupe
animée et l'officialité a cédé le pas
à une détente bienvenue. Après
12 887 kilomètres de course, les
Roetheli se sont accordé quelques
heures de repos.

Michel Pichon

Terre des hommes au Liban
Dans un pays où les tensions sont permanentes, la fondation suisse croit en un possible avenir

deux centres de iour pour enfants

E

ngagée au Liban sur des
actions d' urgence depuis
1976, Terre des hommes

accorde actuellement la priorité à la
protection de l'enfant et à l'amélio-
ration de sa qualité de vie et de
celle de sa famille par des pro-
grammes éducatifs, sociaux et de
réhabilitation. Tdh mène de front
cinq projets. Le premier —
«Mineurs en conflit avec la loi» —
concerne les régions de Beyrouth
et de Saida. Le deuxième s'articule
autour d'un suivi médical en milieu
scolaire; il touche les zones de
Nahatiyé (Sud Liban) et de Bâter
(Chouf) et cible les familles écono-
miquement faibles d'une quinzaine
de villages.

Trois autres projets soutenus
par Tdh et menés en collaboration
avec différentes associations
locales visent les jeunes ruraux
handicapés physiques de la Bekaa
dans la région de Baalbeck, les
enfants de familles monoparen-
tales, familles économiquement
faibles et les enfants de mères au
travail. La garderie de Saida et les

avec besoins spéciaux de Saida et

Petits handicapés dans la plaine de la Bekaa. nf

Bednayel connaissent une fruc- De tout cela, les journalistes compte en suivant la déléguée de Butel, en compagnie de Serge et
tueuse activité. venus de Suisse ont pu se rendre Terre des hommes Liban, Brigitte Nicole Roetheli. L' activité qui

conduit des hommes et des femmes
à œuvrer (sans qu'il soit question
de barrières ethniques ou confes-
sionnelles) en faveur des enfants
démunis, handicapés ou plongés
dans la détresse relève de
l'exemple. Elle laisse croire à de
possibles lendemains pour ceux
qui, depuis de trop longues années,
subissent les effets de conflits per-
vers et survivent dans d'inaccep-
tables conditions.

Il ne saurait être de plus belle
image qu'un sourire d'enfant, fût-il
libanais ou palestinien, chrétien ou
musulman, face à l'amicale main
tendue, à la chaleur d'un simple
propos, au geste de tendresse. Dans
un pays qui porte encore les stig-
mates d'une sale guerre civile et est
toujours considéré comme une
poudrière, l' action humanitaire
prend son véritable sens. Mais,
pour cela, les ONG engagées —
Terre des hommes en particulier —
ont besoin d'un soutien financier
constant.

Nous reviendrons dans un pro-
chain reportage sur l'action de Tdh
au Liban.

MP
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COMMENT SOUTENIR
LA COURSE?
En adhérant au Fan's Club
de Serge et Nicole Roetheli,
vous pouvez soutenir la cour-
se autour du monde et parti-
ciper en même temps aux
actions de Terre des hommes
Dons et cotisations bienvenus
¦ Contacter Tdh à cet effet

au (021) 654 66 05.
¦ A noter qu'on peut suivre

l'aventure des deux Valai-
sans sur le Net en tapant
www.runforkids.or g

PRIORITE
¦ La course est encore

longue. Serge place dans
l'augmentation des
membres du Fan's Club
tout son espoir: «Leur sou-
tien donne à la course son
véritable sens. J'espère
voir croître le nombre des
inscriptions.»

CLIC-CLAC!
Pour immortaliser Run for
Kids, Serge et Nicole grillent
six films par mois. A ce jour,
plus de 4000 photos ont été
faites et quinze heures de
tournage vidéo engrangées.
A noter que Serge doit chan
ger de chaussures toutes les
cinq semaines. L'arrivée du
courrier reste pour les deux
Valaisans un moment très
fort: «Un téléphone, une
lettre, un e-mail, c'est
chaque fois pour nous une
immense j oie.» Que dire
quand un colis arrive avec
un morceau de viande
séchée...

http://www.runforkids.org


3 APPARTEMENTS

VEYRAS / Sierre
Immeubla La Deleige en PPE

Nous construisons pour vous

de 414 pièces
surface brute 162 m1 + 60 m! loggia et

balcon y compris garage et cave
1er étage Fr. 400 000
2e étage Fr. 410 000
3e étage Fr. 430 000

Savièse-Roumaz
Résidence La Quiétude

A vendre
appartements Vh pièces

à 6% pièces de 100 à 169 m2
Avec gazon au rez ou terrasse en attique,

dans chaque appartement buanderie,
séjour-cuisine ouvert, 2 pièces d'eau au
minimum , finitions au gré de l'acheteur.

Disponible début 2003.
Dès Fr. 2670 — le m2.

Renseignements:
tél. (027) 722 74 69.

036-056446

Villas, propriétés , terrains,
appartements, locaux

commerces, PME, PMI

A vendre
Immeuble Les Vignettes
Chemin des Ecoliers 8,1964 Conthey

Investissez dans la pierre!

studio 43 m2
rez-de-chaussée, Fr. 100 000.-

• Descriptif à disposition
• choix des matériaux au gré du client
• Y compris terrain et taxes
• Avec aide fédérale et financement

Offres et renselanements à:
ARCHITECTURE SALAMIN SARL UVAI

Rue de Pont-Chalais Mobile 0041 (0)79 220 41 53
3976 Noës/Slerre • CH et 0041 (0)79 637 45 40
Tél. et fax 0041 (0)27 456 29 31
E-mail: architecture.salamin @netplus.ch

036-495491

A VENDRE
AU CENTRE DE
PLAN-CONTHEY
IMMEUBLE DE

RENDEMENT 10%
FR. 440000.-

027/323 73 70
036-058243

Aigle

5V2 pièces

appartement 4% pièces

A Louer très bel appartement spacieux
au confort moderne

_____ __¦ ¦ m e»

Rue du Molage 38, 104 m2

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

Fr. 1356 ^̂ ^.¦A A, B
Charges en plus Bt, _ ___
Renseiqnements : BÉfc

A louer à GRIMISUAT
appartement 414 pièces

dans villa.
Route de Coméraz,

cusine aménagée, salon avec
cheminée, terrasse.

Fr. 1700.- charges comprises.
Libre tout de suite.

Fidugrim, 1971 Grimisuat.
Tél. 027/398 17 60 - 079/301 14 56

036-059607

A louer à SION
Gravelone

appartement 2 pièces
en attique avec terrasse, pour une

personne, place de parc.
Fr. 1000.- charges comprises.

Libre tout de suite.
i

appartement 2 pièces
au 1er étage, place de parc.
Fr. 700.- charges comprises.

Libre tout de suite.

Fidugrim, 1971 Grimisuat.
Tél. 027/398 17 60 - 079/301 14 56

036-059615

Couple sans enfant

SION à louer à Champsec
près des commerces et des écoles

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

036-052778

¦£][•_¦
Avenue de Gravelone 19

superbes appartements
414 pièces 115 m2

dès Fr. 1540.- + charges
554 pièces 157 m1

dès Fr. 2090.- + charges
dans immeuble complètement

rénové,
disponibles tout de suite

ou à convenir. 036-056i6i
roduit - bourban
immobilier Se
gérances s.a.
PRE - FLEURI 9 - CH -1951 SION
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

BUREAUA louer à Sion
Petit-Chasseur 69 au 1er étage, 3 pièces, WC, cave.

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

Libre: 1.2.2002.
Réf. 702.765

appartement Vk pièces
4e étage, 71 m2

cuisine agencée, congélateur,
vitrocéramique, etc.

Libre dès le 1er janvier 2002.
Parking souterrain.

Tél. (027) 322 36 63.
036-058483

Eludions toutes propositions

C2i: 0^322 24 04
w w w . m i c l - l n t e r n a t l o n a l . n o t

Acheteur, recevez gratuitement notre magazine d'offres

cherche à louer
à Sion pour début 2002

appartement résidentiel
de 3 ou 4 pièces
Espace, lumière, cachet,

vue et tranquillité.
Vieille ville ou coteau sédunois.

Prix de location en rapport.
Faire offre sous chiffre H 036-58075 à

Publicitas S.A., case postale 1118,
1951 Sion. „,- „„., -036-058075

MARTIGNY
Place Centrale, rue Marc-Morand

attique,
construction

haut stand in a
110 m1,2 chambres, 2 salles d'eau, très grand

salon, cuisine agencée, cheminée, terrasse
100 m1, couvert à voiture, place de parc, cave.

Prix de vente: Fr. 330000.-.
Disponible dès janvier 2002.

Pour informations: (079) 359 86 24.
036-059448

A VENDRE

Rez commercia! au centre-ville de
Sierre - copropriété.

Locaux entièrement loués (café,
bureaux, salon de coiffure).
Construction récente et de qualité.

Fr. 1800 000.-

Bon rendement.
036-059470

A LOUER A SION

place de parc couverte
dans le nouvel ensemble résidentiel
de la SUVA, avenue de Tourbillon 36

au sous-sol du parking collectif
de l'immeuble.

Prix de location: Fr. 75.-/mois.
Renseignements:

036-496170

A louer à Sion-Ouest
studio meublé

kitchenette, bains, cave,
place de parc, Fr. 550.- c.c.

Libre le 1.1.2002.
Tél. (027) 322 92 08.

036-059346

¦ [•] •]

A vendre de particulier
Muraz/Sierre

A vendre à Flanthey
joli appartement

4% pièces
2 salles d'eau, garage, cave
terrasse, jardin, dans petit

immeuble de trois logements.
Fr. 250000-à discuter.

Tél. (079) 671 47 12 (l'après-midi).
036-490126

villa de luxe
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

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

372 pièces rez supérieur
472 pièces 1 "7 2e/ 3° étages
37: pièces attique
Place de parc couverte

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

Maître de l'ouvrage

Fr. 1250
dès Fr. 1425

Fr. 1500
Fr. 90

Renseignements et location

SUV
h. blaser sa ^=̂Pratifori 8,1951 Sion (( f_ ^  \[
Tél. 027 322 00 77 W "  r)J/
Fax 027 323 23 81 £̂£7

SAINT-LÉONARD
dans petit immeuble Le Sagittaire

A LOUER

charmant appartement
de Wk pièces

au 1" étage

disponible tout de suite
ou à convenir

cuisine agencée ouverte avec lave-
vaisselle. Salon + 2 chambres - grand

balcon. Ascenseur.
017-547042

http://www.micl-lnternatlonal.net
http://www.batimmobilier.ch
http://www.annonces-vs.ch


Bon comme le boulanaer !
Le  

boulanger véhicule l'image d'un bien
beau métier... Fournisseur de la nourritu-
re de base, il nous est indispensable. Le
pain, même si les recettes varient, est
universel. Autour d'une table, la glace se

rompt quand on rompt le pain. Le pain est de tous
les instants, il nous accompagne du petit déj' au
café complet du soir. On en trouve partout, mais,
magie, il est définitivement meilleur chez les maî-
tres boulangers... On imagine toujours le boulan-

ger plein de bonté. Bon comme les chaudes
odeurs qui s'échappent de sa boutique, bon com-
me le plaisir que nous procure ses produits. Ni
dans la littérature ni au cinéma, je ne me souviens
d'un méchant boulanger; on n'ose même pas y
penser!

Dans l'Antiquité, les meilleurs boulangers
étaient Gaulois. Le Valais a-t-il un joui fait partie
des Gaules? N'empêche que les boulangers valai-
sans font honneur à la profession!

Gérard et Patricia Cornut, au Flon sur Vouvry

Pas une simple
boulangerie!
... une boulangerie au feu de
bois, un clin d'oeil à l'adoles-
cence de Gérard, un retour aux
vraies valeurs. Qualité, plaisir et
tradition: au premier plan! Pro-
ductivité, rentabilité: mots ou-
bliés, voue bannis!

Gérard et Patricia ont opté
pour une vie de qualité, qualité
de vie qu'ils rêvent de
transmettre aux clients. Ils y

arrivent. Les clients affluent , les
gens du village jouent le jeu, ils
sont là, présents. Ils permettent
au petit magasin d'exister, au
boulanger de s'exprimer.

Le mot d'ordre de Gérard:
«Le produit décide du temps,
de la durée de travail et ce n'est
pas à nous d'imposer le rythme
au produit. Prenons le temps
de respecter le travail de la na-
ture.» Pas de chambre de
pousse donc pour Gérard Cor-

Idd

nut. Des produits exclusive-
ment naturels et de première
qualité.

Braendle, grand chef de la
région, a lui aussi reconnu le
talent du boulanger et Gérard
Cornut n'est pas peu fier de
fournir cette grande table
qu'est l'Auberge de Vouvry,
même si son plus grand plaisir
reste malgré tout de voir af-
fluer dans son magasin ses
amis du village.

Gérard Cornut artisan boulanger

Au feu de bois, retour aux sources.

¦ C'est un vrai boulanger. Un
visage rond, ouvert, un sourire
avenant, une odeur de feu et de
gâteau... Un homme heureux!
Gérard Cornut a été séduit entre

12 et 15 ans par le métier de
boulanger. U travaillait alors du-
rant ses vacances d'été dans une
boulangerie du Bouveret. Une
des dernières boulangeries à uti-

liser un four au feu de bois.
C'est décidé, il fera un appren-
tissage de pâtissier-confiseur-
glacier, à Montreux. Il voyage
quatre à cinq ans, utilisant son
passeport d'artisan pâtissier. De
retour, allez savoir pourquoi, il
se lance dans un nouvel appren-
tissage: celui de ferblantier-ap-
pareilleur. Il ouvre une entrepri-
se qui emploie une dizaine
d'employés. Le stress, la compé-
titivité, la productivité à tout
prix, lui pèsent. Sa femme, Patri-
cia, rêve d'ouvrir un magasin
d'alimentation au Flon, au-des-
sus de Vouvry. Il se met à rêver
lui aussi. Et si les habitants du
Flon avaient besoin non seule-
ment d'un magasin, mais d'un
boulanger?

i*) Réagissant plus à 1 émotion,
au coup de cœur qua la re- c
flexion purement économique, t
Gérard et Patricia Cornut déci-
dent d'ouvrir un magasin d'ali- {
mentation doublé d'une bou- c
langerie. t

Les Taillens, histoire de familleA L'INTERVIEW

Leurs coups de cœur

mie-Loisirs

Que pensez-vous de l'AOC devront être acceptés par la voir qu autrefois le Valais ne
du pain de seigle valaisan? commission AOC et avoir subi produisait aucun froment. Evi-

avec succès la dégustation à demment, cela implique un con-
Nicolas Taillens: «J 'en suis l'aveugle.» trôle plus rigoureux et délicat de

ravi. Le produit sera reconnu. Le la confection des pains de seigle,
pain de seigle fait partie de la Gérard Cornut: «Je suis Personnellement, je privilégie la
tradition valaisanne, et l'AOC bien sûr très satisfait de cette dé- formule 100% seigle valaisan.
impliquera le respect de l'image, marche, même si j' ose reprocher 

 ̂client vous auriez je
du produit issu de notre canton, à l'AOC de n'être pas assez strie- . . nlaisir à satisfaire?Il ne faut pas oublier que pour te. L 'AOC du pain de seigle va-
avoir l'AOC, le seigle devra être laisan requiert 80% seulement Nicolas Taillens: «L'ama-
produit en Valais, moulu et fa- de seigle et accepte 20% de f r o- teur gourmand qui sait appré-
briqué en Valais, de p lus, les ment, alors que si l'on veut être c*fr te produit pour son goût
pains méritant cette appellation fidèle à la tradition, on doit sa- d abord. Celui qui a déjà essaye

de faire son pain, qui sait que ce
n est pas si facile et qui aura du
plaisir à acheter le nôtre!»

Avis aux aourmands Gérard Cornut: «L'habitant
du village, en imaginant qu 'il se
délecte à l'idée du petit-déjeuner
qu 'il dégustera le dimanche, pe-
tit-déjeuner composé d'une pa-
lette de pains à l'ancienne!»

Votre coup de cœur con-
cernant les produits disponi-
bles dans votre boutique?

Nicolas Taillens: «Notre
nouvelle gamme de pralines au
chocolat. Nos collaborateurs
sont fantastiques, ils nous sa-
vent toujours à l'affût d'une
nouveauté et ne se privent pas
d'essayer de nouvelles recettes.»

¦ Le centre professionnel de Sion organise des rencontres avec
les artisans boulangers, et les deux maisons présentées ici se tien-
nent à disposition pour tout renseignement et éventuelles visites.

Nicolas et Reto Taillens. à Montana
PUBLICITÉ

Retour aux sources!
L'entreprise s'est agrandie,
mais les valeurs sont restées les
mêmes. Les surfaces de travail
ont augmenté, le nombre
d'employés aussi, et pourtant ,
c'est la recherche des vrais
produits, du respect de la tra-
dition qui prédominent.

Aujourd'hui, la boulange-
rie Taillens, c'est environ cin-
quante employés, quatre ma-

¦ Oscar Taillens ouvre sa pre-
mière boulangerie à Montana,
en 1943. Il travaille avec un seul
employé et avec la précieuse
collaboration de sa femme. Il
fait honneur au métier, il est
chaud, il est bon, son pain
aussi... ses clients l'adorent. Ses
deux fils, Guido , et Reto, vont
suivre sa trace. Guido, sans hési-

métier. M. Wagner sait
transmettre enthousiasme et sa-
voir à un jeune homme un peu
livré à lui-même. Le reste, Reto
l'apprendra tout seul, en autodi-
dacte, suivant par-ci par-là des
cours de formation continue et
surtout en se fiant à son sens du
goût et à sa gourmandise! Il n'yGérard Cornut: «Le pain

aux grebons, les petites pâtisse-
ries sablées, classiques et tou-
jours meilleures.»
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TÉLÉVISION
Le Noël des enfants
Les chaînes redoublent de
que le petit écran
le sapin de Noël...

soit aussi brillant que et Tout pour être heureux de Marie
Françoise Salamin35 36 Jeudi 20 décembre 2001 - Page 33 bru

HUMANITAIRE

L'amour à fleur de peau
Grâce à une formidable chaîne de solidarité, une jeune Roumaine transfigurée.

La  

solidarité. L amitié.
L'amour... les mots les
plus chers au cœur
d'Adriana, jeune Rou-
maine de 11 ans, défi-

gurée dès son plus jeune âge par
un naevus congénital géant et
qui, grâce aux miracles de la
chirurgie, a découvert la joie de
vivre. Aujourd'hui, dans son vil-
lage de Zau De Cimpie situé tout
au fond de la Transylvanie,
Adriana n'a plus à subir la mé-
chanceté des simples gens qui
voyaient en elle une sorte de
monstre et l'accablaient d'inju-
res, proférant jusqu 'à des mena-
ces. Dans ce coin de terre où les
gens parviennent tout juste à
survivre, Mlle Simon illumine
désormais de son sourire le
quotidien des uns et des autres.
Un coup de scalpel magique a
fait d'elle une petite fée.

Zau De Cimpie. Des près,
des collines, quelques lacs... un
décor bien lointain qu'isole, l'hi-
ver, la neige, clouant les habi-
tants derrière des murs mal
chauffés. Des maisons sans eau
courante ni toilettes, autour des-
quelles, à la belle saison, pais-
sent quelques vaches et courent,
pêle-mêle, poules, dindons et
lapins. Comme toutes les hum-
bles familles du coin, les Simon
travaillent la terre. Parfois, le pè-
re s'occupe à des travaux fores-
tiers. Ou met à la disposition des
cultivateurs des environs le che-
val qui lui permet d'assurer sa
subsistance. Accolé à une char-
rette ancestrale, l'animal
transporte les charges les plus
lourdes contre quelques leis.
Quand la température descend à
moins 25 degrés, le paysage se
fige dans un impressionnant si-

Massongex, retournée chez elle, tout là-bas,
la maison du bonheur au fond de la Transylvanie, avec

, , dans ses valises, quelques cho-
¦ La veille de Noël, la petite C0|atS/ des habits et des jouets
Roumaine retrouve enfin Mas- pour ses frère5 Quand toute ,a
songex, Nadia, Mahmoudou et fami|le a accuei||j ,a jeune mira_
les autres. Instants de bonheur, cu|éei des ,armes de bonheur
même si la jeune opérée doit ont cou,é chez ,es uns et ,es au_
garder la nuit un masque. Régu- tres Tout ,e vi|,age est venu
lierement, la gamine retourne à voir ,a petite opérée Cette foiS;
Zurich sachant qu'il lui faudra sans moquerie( sans méchan.
subir une seconde intervention: œt£
la greffe miracle. Quand Adria-

Jusqu'à l'âge de 11 ans, Adriana fut ainsi... nf

lence. Zau De Cimpie ne donne
signe de vie qu'au travers des ti-
mides fumées qui s'échappent
des cheminées.

Une enfance terrible
Tel a été le cadre de la vie
d'Adriana depuis sa naissance.
N'eût été la terrible affection

PAPIVORE
Poésie et bonheur

pour Couleurs d'origine de Jacques Tornaycouleurs

qui dévorait son visage, la fil-
lette eût pu, comme les autres
enfants du village, trouver mille
raisons de courir après les pou-
les, de sauter d'une meule de
foin ou de confectionner quel-
que poupée avec de vieux chif-
fons...

Rejetée par Zau De Cimpie
qui la considérait comme un
animal malfaisant, Adriana a
passé toute son enfance blottie
contre sa mère, redoutant les
quolibets, voire les coups «des
autres».

C'est de l'orphelinat du vil-
lage qu'est venu le salut de la
fillette, un orphelinat soutenu
par l'Association Valais-Rou-
manie. Une chose frappe la di-
rectrice de l'établissement qui
connaît bien Adriana: son in-
telligence. La personne en
question sait qu'en Suisse la

Dans les coulisses du cirque Knie.

Retrouvailles souriantes. Adriana est à côté de sa maman et de sa
tante. ni

chirurgie fait des miracles et
que les hôpitaux consentent de
généreux sacrifices à l'égard
des plus démunis. «Faites quel-
que chose pour Adriana», lance
un jour la directrice à ses in-
terlocuteurs valaisans.

Suisse... miracle
La suite relève du miracle. La
Maison de Terre des hommes à
Massongex accepte d'héberger
Adriana quand elle apprend
qu'une équipe médicale du
Kinderspital de Zurich se pro-
pose d'opérer la fillette. Fin oc-
tobre, la jeune Roumaine dé-
couvre ainsi la Suisse et Mas-
songex. Bien sûr, le français lui
est étranger, mais les gestes
sont connus pour leur pouvoir
de communication.

Premier choc pour Adriana
qui découvre des Noirs! En
voyant les visages atteints du
noma, la nouvelle venue com-
prend qu'elle n'est pas la seule
à souffrir. Spontanément, elle
s'occupe des enfants, dé-
ployant . mille gestes de ten-
dresse. Elle craque devant la
gentillesse de l'éducateur afri-
cain, Mahmoudou, un Sénéga-

LE MAG
Le Nouvelliste

lais. Les deux deviennent très cruciale.
vite complices. Adriana noue
aussi une solide amitié avec ™.i,_,a.?n™nifnooi
Nadia, une Malgache de
17 ans.

Le 14 novembre le jour de
ses 11 ans Adriana rentre à
l'hôpital des enfants de Zurich
sans parler français, n'enten-
dant rien non plus à l'alle-
mand. Heureusement, une
doctoresse roumaine est là qui
lui prend la main. Plus tard,
Adriana racontera la peur et la
souffrance qui furent siennes.
Et le bonheur vécu auprès des
clowns qui la faisaient rire.

Adriana va rester huit heu-
res sur la table d'opération, le
temps que soit raclé le naevus
et que les praticiens procèdent
à la mise en place d'une struc-
ture sur laquelle viendra plus
tard se greffer la peau prélevée
sur sa tête. Jour après jour, les
chirurgiens rendent visite à la
fillette. L'un ne cache pas son
émotion quand il entend l'en-
fant balbutier: «Danke schôn.»
Eh oui, l'intelligence d'Adriana
lui a fait très vite comprendre
la formule qui permet de dire
merci... Michel Pichon

du cirque. Assise au tout pre
mipr rann PIIP a vprn IP çnpi

Adriana chez Knie
¦ Pour la nrpmiprp fois rip <
vie, Adriana a goûté aux joie

tacle avec émerveillement et
parfois, crainte. Emerveille-
ment face au dressage des
chevaux (chose inimaginable
dans son village), peur devai
les lions, étonnement quand
un LULIIUII a ueuuuie sur ia
piste déclenchant l'hilarité gi
nérale. L'eût-on imaginé? ell
a a-uo-re ividne- inerese ror-
chet, née Bertholet. Ce soir-l
le rire d'Adriana a fusé à Sie
re avec bonheur...
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19.00
19.20
19.30

Les Zap 8 .04440 7.00
Télétubbies 4731846 7.50
Quel temps fait-il? 8.00

9607662
Top Models 3918681 8.25
Retour à la vie. Film

6977876 8.45
Les feux de l'amour

3657575 9^5
Questions pour un 11,45
champion 9702597
Entrez sans sonnerl 

^ y 4g
99118575 12'nq

Le12:45-Météo
110117

Zig Zag café 4811575
Ils nous ont fait „, _,„
rêver (4) "»
Diagnosis murder
L'ABC du meurtre 

201778 13,30

Commissaire Léa
Sommer 6247407
Derrière les barreaux
Alerte Cobra 3203391
La chance d'une vie
C'est mon choix 855469
RoSSWell 495865 18.30
Le côté humain 19.00
Top Models 5053643 19.30
Météo-La poule aux
œufS d'Or 661846
Tout en région saeooi
L'image sport 748020
Le 19:30-Météo 433001

Euronews 66655376
Fans de sport 79812223
Questions pour un
champion 55541020

Entrez sans sonnerl
27363372

Quel temps fait-il?
97655681

Euronews 37139440
Les grands entretiens

96509662

MotOrshoW 72657976
Le schwyzerdùtsch
avec ViCtOr 83620556
Es gschaftlichs
telefoongschprôôch
Les trottinators 66742049
La directrice 62524681
La croix de Maria
Les Zap 41390372 16 25
Amandine Malabul;
Mythologies;
Le monde secret;
Les misérables;
Hey Arnold;
Bidoum Bidoum
Télétubbies 28951827
Videomachine 2864193c
L'anglais avec
ViCtOr 22454117
The Taxi Ride;
How to go the News
Stand

6.35
6.40
9.18
9.20
10.25
11.05

11.55
12.05

12.50
13.00

13.50

14.40

17.20 Melrose Place

18.15

18.55
19.50
19.55

20.00

Info-MétéO 79766488
Jeunesse 16320827
MétéO 317430894
Allô QuiZ 82777730
Star Academy 68725594
Pour l'amour du
risque: Le lion du
désert 59487001
TaC O TaC TV 88466556
Attention à la marchel

37251310
A vrai dire 70924001
Le journal -Météo

49658329
Les feux de
l'amour 88653339
La mélodie de la vie

16720827
Téléfilm d'Alan
Metzger.
Alerte à Malibu
Enlèvement à
MalibU 77946827

49152827

Star Academy
27047372

Le Bigdil 49165391
MétéO 49212136
Vivre com ça

49211407
Le journal
Le résultat des
courses-Météo

89681391

Télématin 29967265
Des jours et des vies

11163778
Amour, gloire et
beauté 75537556
C'est au programme

39973469
La vie est à nous

75828407

94799914

19528117

72815661

29643136

60692001
74324169

Flash info
Motus
Les Z'Amours
Pyramide
Loto-Météo
Journal
Inspecteur Derrick

31753488
Un cas pour deux

73355469
Mort suspecte i764i44o
Un livre 67938049
Des chiffres et des
lettres 67236469
Qui est qui? 35038440
70'S ShoW 76020579
Friends 65783681
On a tout essayé

49163933
Un gars, une fille

18.05
18.30
18.55

19.50
35916759

20.00 Journal 89676469
20.35 Talents de vie

49295469
20.40 MétéO 59654391

RAPIDO
M6 • 20 h 50 • POPSTARS

Dernier épisode
COMME

AU CINEMA

Le football...
humoristique o

France 2 • 23 heures •

Après le succès de son film Jet Set passant au
vitriol les mœurs d'une petite frange de la
population, Fabien Onteniente a décidé
d'épingler un autre milieu, à savoir le «foot-
business». Son nouveau long métrage, intitulé
Trois zéro(s), met entre autres le doigt sur les
magouilles liées à cet univers. Les comédiens
Gérard Lanvin, Samuel Le Bihan, Gérard
Darmont et Isabelle Nanty reviennent sur les
coulisses de ce tournage très dissipé.

Frédéric Lopez et Isabelle Motrot vont
donner le hit-parade des films de 2001.

france 7

La chaîne annonce la fin de son feuilleton-
vérité. Elle diffusera ce soir le quatorzième
épisode, ce qui ne signifie pas qu'on
n'entendra plus parler des jeunes
sélectionnées: Coralie, Lydy, Marjorie,
Alexandra et Claire. Celles-ci vont sortir un
album et se produire sur scène.

France 3 • 23 h 15 • PIÈCES
A CONVICTION

Transporteurs de fonds
La tension est vive en France puisque des
transporteurs de fonds doivent acheminer les
euros nécessaires à la bonne marche du
commerce. Capital dimanche a montré
comment étaient formés les hommes chargés
des précieux convois qui doivent beaucoup
intéresser les malfrats. Mais le syndicat est
clair. En cas d'attaque mortelle, toute la
profession se mettra en grève.

TF1 • 22 h 45 • PAROLE DE FLIC

Nouveau rôle
pour Delon
Plus de quinze ans après ce long métrage ou
Alain Delon campe un justicier solitaire, l'un
des plus beaux acteurs du cinéma français
sera à l'affiche d'une série policière coproduite
par la TSR. Alain Delon s'est glissé dans la
peau de Fabio Montale, un flic libertaire et
humaniste, créé par Jean-Claude Izzo. Ce
commissaire à la Crime de Marseille veut
rendre sa plaque mais le meurtre de deux
amis d'enfance le pousse sur la piste de la
mafia. Ce polar sera programmé le 30
décembre sur la chaîne romande. Les deux
autres téléfilms seront diffués les 6 et 13
janvier en prime time.

20.05
Full monty,
le grand jeu 93836339
Film de Peter Cattaneo, avec
Robert Carlyle.
A Sheffield, la crise a trans-
formé les ouvriers de l'acier
en hommes désœuvrés. Leurs
femmes par contre ont su
réagir...
21.35 Les grands entretiens

40916827

Benno Besson,
metteur en scène, par
Anne Bruschweiler.

22.30 Fans de sport 70868662
22.40 Zig Zag café (R)

32700285
23.25 Dieu sait quoi (R)

43525865

0.25 TextVision 60804792

20.50
Envoyé spécial

23.00

2.05
4.05

25803020
Magazine présenté par Guilai-
ne Chenu et Françoise Joly.
Reportages:
Exploitation sexuelle: «Les
brigades des mineurs»; Insé-
curité et violence: «Justice en
sol mineur»; Enfance en dan-
ger: «Les bébés secoués»;
Questions de justice: «Quelle
justice en Corse»; Les risques
industriels: «Bhopal, un nua-
ge dans la nuit» Air du
temps: «Henri Salvador, le ri:
re chantant».

Comme au cinéma
61382198

Journal de la nuit
MétéO 35232204
Nikita 1991198S
Fallait y penser 17188730
24 heures d'info,
MétéO 30476372
Pyramide 94576285
AzimUtS 44383204
Docteur Markus
Merthin 71453407

20.05
Temps présent

9647285
Terrorisme, sommes-nous
prêts?
Reportage de Jean-Bernard
Menoud et Alain Hertig.
21.10

22.45
23.15
23.40

0.25

0.55
1.15

1.35

2.30

New York 911
Histoire ancienne; Des
bleus au cœur 9763778
Cinémagie 5219285
Le 23:15 5237049
Profiler 16369001
Les victimes des
victimes
Sexe sans complexe:
toutes les premières
fois 883136
Le 23:15 (R) 5074933
Tout en région (R)

7514914
Temps présent (R)

6777469

Fans de sport 89296O01

20.55
Julie Lescaut

47770440
Série avec Véronique Genest.
Interdit au public (R).
A la suite d'une mystérieuse
disparition, Julie Lescaut
oriente ses recherches vers un
important chantier, suspecté
d'utiliser des travailleurs clan-
destins au grand désespoir de
la mairie et de son influent
promoteur...
22.45 Parole de flic

Téléfilm de José
Pinheiro, avec Alain
Delon. 61308136
Star Academy 36315339
Histoires naturelles

98063484
MétéO 237637020
Le droit de savoir

62634681
Les meilleurs moments
de30 millions d'amis

25519914
Notre XXe siècle

50262001
Musique 31529759

TSR2 • 21 h 35 • LES GRANDS
ENTRETIENS

Rencontre
avec Benno Besson

Enquête
sur le terrorisme

Né il y a bientôt huitante ans à Yverdon,
Benno Besson peut s'enorgueillir d'une
carrière qui fait de lui un des plus célèbres
hommes de théâtre européen. Anne
Brunschweiler a rencontré le metteur en scène
lors des répétitions du Cercle de craie
caucasien au Théâtre de Vidy. Ainsi, il
évoquera sa relation marquante avec Brecht
qu'il a rencontré à Zurich. Il l'a suivi à Berlin
juste avant le milieu du siècle dernier. Devenu
le plus proche collaborateur du dramaturge, il
travaillera avec lui jusqu'à sa mort en 1956.
Officiant au Deutsches Theater, il reprit
ensuite à Berlin la direction artistique de la
Voksbùhne.

TSR1 • 20 h 05 • TEMPS PRÉSENT José Pinheiro a dirigé Delon sur le
— ~ . tournage de ce film. TSR

Comment un petit pays comme la Suisse se
protàge-t-il contre le terrorisme? Ses forces de
police, ses services de renseignement ont-ils
les moyens suffisants pour déjouer les
menaces? Jean-Bernard Menoud et Alain
Hertig ont cherché à savoir comment
fonctionnait cet univers; d'où venaient ses
informations et quels étaient les moyens à sa
disposition. A titre de comparaison, les deux
Suisses ont enquêté en Egypte. Ils ont aussi
interrogé des spécialistes du terrorisme à
l'Université de St Andrews en Ecosse. 5.054.35

8.45 Claude Ollevensteln 40477662
9.40 Le chagrin et la pitié 88426865
11.45 Don King 89113643 12.40 Le
Namlb 67804001 13.10 Mongolie, le
paradis bleu 72292681 13.40 Les dé-
fis de la vie 70338049 14.35 Le réa-
lisme socialiste en Pologne 92183643
15.30 L'erreur boréale 24994681
16.40 Microbes 74554223 17.40 Don
King, parrain de la boxe 92950440
18.30 ONU, casques bleus et bras
croisés 17811488 19.15 Les défis de
la vie 28781372 20.15 Les aventu-
riers de l'altitude 88150556 20.45 Le
chagrin et la pitié 44946117 1.00 Les
défis de la vie 59424537 1.55 Mon-
golie, le paradis bleu 28199537 2.25
Les défis de la vie 60121402

7.00 Eurosport matin 9134310 8.30
Olympic magazine 470049 9.30 Auto
Mag 352778 10.00 Ski: Slalom géant
messieurs 459556 11.00 Biathlon
419778 12.30 Ski: slalom géant mes-
sieurs 414223 14.00 Equltatlon
701020 15.00 Kick in Action 625001
15.30 Ski: slalom géant messieurs
173223 16.30 Biathlon 184339 17.30
Skeleton: coupe du monde féminine
160759 18.30 Skeleton: coupe du
monde masculine 164575 19.30
Who's that Girl? 442730 20.00 Foot-
ball: ligue des champions 281117
22.00 Equltatlon 521846 23.00 Euro-
sport soir 661759 23.15 Une coupe,
un monde 4907730 0.15 Sumo
2812808 1.15 Eurosport soir 15586624

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Ac-
tu.vs, joumal d'Information 11.00
Par Ici la sortieI 11.05 On se dit
tout, émission proposée par Maggy
Corrêa, avec Bernard Montangero
12.00 Adrénaline: spécial course à
l'Escalade 13.00 Sur les docs:
«Stress, mobbing et absentéisme»
16.00 Clip Session 16.45 Clip Ses-
sion 20.00 Actu.vs, Journal d'Infor-
mation 20.25 Par Ici la sortie!
20.30 Croire, autour du bénévolat,
de la nouvelle pauvreté 21.30 Ac-
tu.vs, Journal d'Information 21.50
Météo des neiges 21.55 Sur les docs
23.00 Actu.vs, Joumal d'Information
23.20 Météo des neiges 23.25 Au
fil du temps 00.00 Adrénaline

7.15 Télétubbies 52018372 7.40 Bur-
ger Quiz 54197469 8.30 Les blessures
assassines 84758440 10.05 Le monde
des ténèbres 44954778 10.50 Haute
surveillance 81876662 12.35 Gildas
et vous 56034556 13.30 Le Quinté+
67988223 14.10 Sleepy Hollow
40168339 15.50 Stick 49472371 16.25
Les Simpson 29562049 16.50 Les
Marmottes 14540533 18.35 Agrippi-
ne 22234372 19.10 Le Journal
50017440 19.25 + de cinéma
18694575 19.40 + de sport 24145020
20.05 Burger Quiz 98502372 20.45
Première sortie 18045730 22.25 Jour
de rugby 65424117 23.25 Lise et An-
dré 96306865 0.50 Gandahar
86442470 2.15 Hockey sur glace
26438131 4.20 DJIB 56563150

l:uH
Pas d'émission le matin 12.00 Papa
bricole 24069907 12.25 Le Ranch de
l'espoir 28016448 13.10 Stars boule-
vard 19822730 13.20 Un cas pour
deux 53558933 15.25 Le Renard
63106597 16.30 Derrick 63061952
17.35 Ciné-Files 7476J488 17.45 Des
jours et des vies 22439339 18.10 Top
models 80058223 18.35 Brigade des
mers 11063681 19.25 La fille de
l'équipe 78214533 19.50 La vie de fa-
mille 88170310 20.20 Friends
83046827 20.45 The Favor, Fllm
51956117 22.25 Stars boulevard
32280204 22.30 Body Parts 91270594
0.00 Rien à cacher 75539605 0.55
Téléachat 28450678 2.55 Derrick
56905995 3.55 Le Renard 56925353
4.55 Un cas pour deux 30992624

¦ lV;[1

10.15 Planète Terre 33313204 11.10
La misère des riches 37337759 12.00
Récré Kids 35772204 12.55 Les con-
tes d'Avonlea 62502469 13.40 Téléa-
chat 18061575 14.20 Mandrin
77729759 15.10 Images du Sud
15777117 15.15 Le masque 99915407
16.10 Les règles de l'art 71627117
17.00 De l'aube à la nuit 28970952
17.30 L'enfant recueilli par des sin-
ges 28980339 18.00 Mister T
82120198 18.25 Ricky ou la belle vie
85432730 18.55 Images du Sud
56052594 19.05 Flash infos 78534001
19.25 Les règles de l'art 53292198
20.35 Pendant la pub 37240198
20.55 Montand international
32546223 22.35 Boléro 92353372
23.55 Mandrin 16537914

I-Viii'Mil EDI
6.00-22.00 Dessins animés 7.00 Euronews 10.25 Textvision

10.30 Aroma de café 11.15 Guada-
lupe 12.00 Roseanne 12.30 Tele-
giornale 12.45 Verso l'una In com-
pagnia 13.25 Aroma de café 14.05
Due passi In compagnia 14.20 La si-
gnora In giallo 15.05 Tre passi in
compagnia 15.15 Anteprima straor-
dlnarla 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 19.00 II Régionale 19.30 II
Quotidiano 20.00 Telegiornale
20.30 Meteo 20.40 Falo 22.10 LI-
cenzlamento colposo 22.35 Telegior-
nale notte 23.55 Columbo

TETFM
7.00 Go Cart Mattina 9.55 Questlo-
ne dl stlle, Telefilm 10.15 Un mondo
a colori 10.35 Tg2 Medlclna 33
10.55 Nonsolomodl 11.15 TG 2 •
Mattina 11.30 Anteprima I fatti vo-
stri 12.00 I fatti vostri 13.00 TG 2 •
Giorno 13.30 Attualità, Costume e
société 13.50 Sainte 14.05 Scherzl
d'amore 14.45 Al posto tuo 16.15
The practlce 17.00 A socop 17.30
Carton). Guru Guru 18.05 Varietà.
Flnalmente Disney 18.30 Sportsera
18.50 Sereno variabile 19.10 JAG
20.00 Zorro 20.30 Tg2 - Sera 20.55
Casino. Fllm 0.05 Tg2 notte/ Néon
llbrl/Parlamento 1.00 Eurogoal

6,00 Euronews 6.45 Raiuno Mattina
7.00, 8.00, 9.00 TG 1 matlna 7.30,
9.30 TG 1 - Flash 10.40 La strada
per Avonlea 11.25 Che tempo fa
11.30 Telegiornale 11.35 La prova
del cuoco 12.35 La signora In giallo.
Telefilm 13.30 Telegiornale 14.00
Economia 14.05 Ci vediamo In Tv
16.15 La vita In diretta 16.50 Parla-
mento 17.00 Tgl 18.50 Quiz Show
20.00 Telegiornale 20.40 Quiz Show
20.45 II commissario Rex, Telefilm
22.30 TG1 22.35 Attualità «Porta a
Porta» 0.15 Tgl notte 0.40 Stampa
oggi 0.50 Un solo Dio, tre verità
1.20 Sottovoce 1.50 The snapper,
Commedia

W JIM

RADIO CHABLAIS

8.00 Journal canadien 34144662 8.30
Autant savoir 35726488 9.05 Zig Zag
café 57208049 10.15 Les maîtres du
pain 29882662 12.05 Des chiffres et
des lettres 26023730 12.30 Journal
FR3 33202310 13.05 Magazine
12995488 14.15 Les maîtres du pain
46837407 16.00 Le journal 80886759
16.30 Télétourisme 57192952 17.05
Pyramide 86837285 17.30 Questions
pour un champion 57163440 18.15
Les maîtres du pain 53430440 20.00
Journal suisse 83988730 20.40 Ques-
tion ouverte 34451391 21.05 Plantu,
l'éditorial en caricature 63198488
22.15 L'oncle Paul 88415399 0.00
Joumal La Une 57157889 0.30 Jour-
nal FR3 54865131 1.00 Rediffusions
74675063

LA PREMIÈRE 1005 Nouveautés du disque
5.00 Journal 8.35 On en parle "•??,p£é'idiennj. "** N

2? .Ç*
9.30 Mordicus 11.06 Les dico- n,e 1"?.A 

T,c«M13-*! 1"'
deurs 12.07 Chacun pour tous  ̂

à ah*à 
15

-5.0 Co .nce
D
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*¦> «i c»i._< loc _,•«_* -._,£._,* <¦> an chestre philharmonique de Rotter-
, ,«ni r

P
 ̂ 1 Min dam "-30 «*° culture 17.36Joumal 13.00 Café des arts 13.30 Feui||eton mu5]ca| 1806 JazzZ

Tombouctou, 52jours 14.04 Ou- „„„ Emprein tes musica|es. Le
vert pour cause d inventaire 15.04 flûtiste Bartho,d Kuijken M-04
C est curieux 17.09 Presque rien Passé composé. Festival internatio-
sur presque tout 18.00 Forums na| je mus jqUe et d'art lyrique de
19.05 Trafic Jam 21.04 Chemin de Montreux-Vevey 22.30 Si vous sa-
vie 22.04 La ligne de cœur 22.30 viez 23.00 Les mémoires de la mu-
Journal slque 0.05 Nottumo

ESPACE 2 RHÔNE FM
6.06 Matinales 8.30 Si vous saviez 5.00 Radio réveil 6.00 Ondes de
9.06 Les mémoires de la musique choc avec Florian 9.00 Les pieds

dans le plat avec Joëlle 11.00 Arc-
en-clel avec Steeve 13.00 Débraya-
ges 16.00 Le Festival avec Sébas-
tien 18.15 Les Menteurs avec Sa-
rah et Sébastien 19.00 Voix Off
avec Patrick 20.00 Indigo avec
Cynthia 21.00 Musique Boulevard

5.30 Les Matinales 5.30, 6.30,
7.30 Bulletins d'information 6.00,
7.00, 8.00 Journal du matin 8.30
Magazine du matin 9.00 Le Ren-
dez-vous 11.00, 12.00 Infos 12.30
Le Journal 13.00 L'air de rien
16.00 La marelle 17.00 Infos
18.00 Le 18-19 19.00 Florilège
21.00 Le meilleur de la musique

WWEM
20.45 Charlie et la chocolaterie. De
Mel Stuart, avec Gène Wllder. 22.25
Big city blues. De Mervln Le Roy,
avec Joan Blondell. 23.30 Yolanda
et le voleur. Comédie musicale de
Vlncente Mlnnelll, ayec Fred Astalre,
1.20 Mot de passe courage. D'An-
drew L. Stone, avec Dirk Bogarde,
3.15 Trahison à Athènes. De Robert
Aldrlch, avec Stanley Baker.
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Les chaînes proposent d'autres instants de magie!

20.45
Aime ton prochain

6.00
7.00
8.40

9.20

11.05
11.35

12.00

13.50
13.55

15.00

16.35
17.35
17.50

18.15

18.20

18.45

18.50

20.15
20.25

Euronews 33072730 6.00
MNK 97079136 7.00
Un jour en France 9.15

46241681 9.55
La croisière s'amuse: 11.54
Le grand carnaval; Le
sens de l'amour 12.05

70573372
La vie à deux I8150827 12.30
Bon appétit, bien sûr 1235

63339846
Le12/1 4-Météo

60609391
KenO 97638894 13 35C'est mon choix

88324198
Prête-moi ta vie ,,,,.
(1/2) Film de 151b

R. Chenault et
M. Shavelson. 79172136
MNK 71523914 160S
A tOJ l'aCtU® 52621846 17-30
C'est pas sorcier
Une vie de cheval 17.55

78182594
Un livre un jour

92855865 18.55
Questions pour un
champion 90229914 19.54
La santé d'abord

92845488 20.05
19/20-Météo

71831778
Tout le sport 35923049
La vie à deux 40906285 20.40

Mb MUSIC 15426778

Morning Live 54658488
M6 boutique 35740952
M6 MusiC 70413136
Six minutes-Météo

414472136

Ma sorcière bien-
aimée 4S42on7
MétéO 89024778
La petite maison dans
la prairie
L'orgueil du village

59058223

Le choix d'un mère
Téléfilm de Joan
Micklin Silver. 82296759
Médecins
d'urgences 13779730
Quitte ou double
M6 MusiC 53171372
Le pire du morning

34293575

Le flic de Shangaï
Ultime conflit (1/2)

44015399

Charmed 17816440
Mariés à tout prix
Six minutes-Météo

499884117

Madame est servie
Panique au Nouveau
Mexique

18500285

Caméra café 3684402c

7.00

8.00

8.45

10.05

10.30

11.05
12.05

12.50

13.45

14.05

15.00

16.00

17.05
17.35

18.05
19.00

19.45 ARTE info 622466

246952
Film de Detlev Buck, avec
Moritz Bleibtreu.
Tristan, homme d'affaires dia-
bolique, rencontre Josefine,
ange gardien des sans-abri...
22.20 Une bête sur la Lune

9192240

Saint-Barthelemy
78744594

Debout les Zouzous
77654952

Les maternelles
56037594

Le monde tribal
29786575

Carte postale
gourmande 17905597
Les Seychelles 55620204
Midi les Zouzous

32200469
Arrêt sur images

17532020
Le journal de la santé

64037198

Jérémy, Yvan, Aïcha et
les autres 25104391
Le calme après la
tempête 22939223
Planète insolite

80754865
Fenêtre sur... 74684204
100% Questions

74674827

C dans l'air 68900556
Australie: le Territoire-
du-Nord. Doc. de
Karin Reusch. 533575

Il était une fois une
famille des Landes
Feuilleton de Bernard
Dartigues 977533

Pièce de Richard
Kalinoski, mise en
scène Irina Brook,
avec Simon Abkarian,
Corinne Jabert.
Don Juan 6067448
Téléfilm en deux
parties de José Luis
Garcia-Berlanga, avec
José Coronado,
Andréa Occhipinti.
Don Juan 72623006
2e partie

Plusieurs chaînes célèbrent Disney et sa baguette magique qui lui a permis par exemple d'animer des objets
domestiques dans La Belle et la bête. wai _ aisney

C

'est certain, la plupart des La BD américaine et ses héros. Ce pour faire sa traditionnelle tournée,
gosses ne voudront plus Thema raconte la saga des comics. Un méchant l'a endormi en volant
lâcher le jeu dérivé des On y retrouve Batman, Superman, des étoiles dans le ciel. Avec elles, il
aventures de Harry Potter Spiderman et tous leurs autres amis a fabriqué du sable au pouvoir magi-
qu'ils ont commandé au dotés de pouvoirs incroyables. Rien que qui plonge les êtres dans un

Père Noël. Cette folie douce les pous- n'est impossible à ces gendarmes sommeil profond. Par bonheur, la
sera aussi à redévorer pour la énième nés entre la grande dépression et la fée Océane va tout tenter pour faire
fois les aventures de leur nouveau Seconde Guerre mondiale. cesser les ronflements de l'homme à
héros et à envisager de se rendre 24 décembre à 6 h 45 sur TFl: la barbe blanche,
pour la troisième fois au cinéma pour Dans le cadre de TFl Jeunesse sont 26 décembre à 23 h 25 sur Fran-
assister sur grand écran à son périple, proposés Les contes défaits. Comme ce 3: Magie: spéciale Las Vegas: les
Face à cette déferlante, les chaînes de cet intitulé l'indique, les contes de numéros de grandes illusions ou de
télévision ne baissent pas les bras, fées ont été revus et corrigés. Ainsi, proximité nécessitent des mois de
Mais elles se sont toutes préoccupées le crapaud ne se transforme pas en préparation et un travail minutieux
du phénomène puisqu'elles propo- prince charmant de façon attendue Pour en arriver au fabuleux spectacle
sent aussi des histoires fantastiques et Hentzel et Gretel affichent des tê- définitif. Dirk Arthur, qui fera appa-
avec des magiciens et autres jeteurs tes d'oignons nouveaux... ™tte. un hélicoptère sur scène, le
de sort- 24 décembre à 18 h 15 sur Fran- sait ^_en,7 „

22 décembre à 22 h 25 sur Fran- ce 2: Sabrina. La blondinette quitte , "/  ̂ D A •? r? T'
ce 3 dans Faut pas rêver: autrefois, son antre pour partir en voyage en t

ce 2: lfatMd
^ 

Produit reahte 
et 

m-
les magiciens jouaient à la cour des Australie où elle est confrontée à une fPf 6  ̂  ̂

DeVl
°' ™ .™nte

maharadjahs. C'était la gloire. Au- mystérieuse maladie. Alors comme Jf 
fe^, f

erbe raconte 1 histoire
;_,„r_i 'i,„ ii, ,n _, t _ .w»i _,„ i, n_, 1 - 1  1 d une fillette «normale» qui doit fairejourd hui, ils sont chasses par la po- la sorcière a le cœur plus gros que sa f - l'hostilité de son entouragelice comme des mendiants. Ce re- baguette, elle décide de sauver les tace a l h°smite de son entourage
portage tourné en Inde fera notam- habitants de la mer. En sus de ce JXTdS ̂ TeXeTa

™
ment découvrir Syed qui se joue des film de nonante minutes, la chaîne ZZ^^£?S£̂lois de la nature mais doit respecter programme la cinquième saison me- M w-, . . . " .F
celles des hommes. dite de la série dans la case réservée » J"f!L„ _.,!- i_.% *n „.„ ™™L, & .a,, . , ¦ . „ . Miracle sur la 34e rue programme le

23 décembre à 18 h 25 sur TSR aux jeunes en semaine, Copieuse- 24 durant j 'après-midi
et le lendemain à 17 heures sur ment déconseillé aux adultes. 27 décembre 20 h 50 sur France
France 3: Kirikou et la sorcière. Ce 24 décembre à 20 h 55 sur TFl 2: il y a cent ans naissait Walt Dis-
long métrage de Michel Ocelot réali- Drôles de petits champions. En cette neyt heureux papa de Mickey Mouse
se voici trois ans est inspiré d'un soirée de Noël, Pascal Bataille et et de quelques dizaines de person-
conte d'Afrique occidentale. Il ra- Laurent Fontaine mettent à l'hon- nages parmi les plus populaires du
conte l'histoire du jeune Kirikou neur des enfants pas tout à fait com- XXe siècle. Une soirée spéciale rend
dans sa lutte pour sauver son village nie les autres, doués et étonnants, hommage au célèbre Américain,
et son peuple contre les pouvoirs vivant leur passion en totale compli- Plusieurs thèmes ont été choisis
maléfiques de la puissante sorcière cité avec leurs parents. Parmi les in- dont celui des tapis volants... Arte, le
Karaba. Notre petit courageux par- vités figureront Zino et Elodie, des as 22 décembre, parlera également du
viendra jusqu'à la montagne interdi- de la magie, qui effectueront quel- mythe Disney. Quant à la TSR, elle
te pour rencontrer le sage qui est le ques tours. diffusera le 24 à 13 h 30 la belle et la
seul à connaître le secret de la très 25 décembre à 15 h 15 sur la bête et Cendrillon .qui contiennent
vilaine femme. JSR: Le voleur de Noël. Horreur, le leur lot d'éléments fantastiques.

23 décembre à 20 h 45 sur Arte: Père Noël ne veut pas se réveiller Cathrine Killé Elsig

20.55
Le petit monde
de Don Camillo

41635391
Film de Julien Duvivier, avec
Gino Cervi, Fernandel.
Peppone est élu maire. Le cu-
ré Don Camillo fait sonner les
cloches pour couvrir le dis-
cours de Peppone...

22.40 Météo-Soir 3 59090469
23.15 Pièces à

Conviction 18235662
Grand banditisme: la
nouvelle donne

0.55 J'ai pas sommeil
Sur un arbre perché;
L'explosion; Les mots
des mets; La corde
sensible 28244247

1.25 Espace francophone
59396678

1.50 Concours Long-
Thibaud 21786889

20.50
Popstars 93993759
Feuilleton vérité.
14e et dernier épisode.
Le grand jour est arrivé pour
les cinq membres du groupe L
5. Après des semaines de cas-
ting, de sélection, d'enregis-
trement en studio, elles vont
aujourd'hui devoir faire leurs
preuves...

22.10 Ils ne pensent qu'à çà!
55632448

Film de Marc
Rothemund.

23.40 Capital 75619556 23-55
Révolution dans votre
porte-monnaie

1.40 Culture Pub 14459865
2.04 MétéO 432074827
2.05 M6 MUSiC 40974556
5.05 Rinocérose. Concert 0.15

75233662

6.00 M6 MUSiC 56341469

fflETTM
8.00 Wetterkanal 9.55 Ski alpin:
Weltcup 10.55 Ein Schloss am Wbr-
thersee 11.40 Fur alle FalIe Stefanie
12.30 Mittagsmagazin 12.55 Ski al-
pin 13.50 Tagesschau 14.00 Evelyn
Hammnn's Geschichten 14.25 Ein
Hauch von Himmel 15.10 Die Kom-
missarin 16.00 Together 16.25 Das
Leben und ich 16.55 Silas 17.15 Der
Regenbogenfisch 17.30 Gutenacht-
Geschichte 17.45 Tagesschau 17.55
Fur alle Fàlle Stefanie 18.45 Teles-
guard 19.00 Schweiz aktuell 19.30
Tagesschau/Meteo 20.00 NETZ Na-
tur. Der Luchs geht weiter 21.00
Cirque de Lune 21.50 10 vor 10
22.20 Aeschbacher 23.15 After Life.
Film 1.10 Tagesschau/Meteo

______________r9^^!_________ !

9.05 Voile Kanne - Service tâglich
10.03 Forsthaus Falkenau 10.50
Unsere Hagenbecks 11.35 Praxis
tâglich 12.15 Drehscheibe Deutsch-
land 13.00 Tagesschau 13.05 Mit-
tagsmagazin 14.00 Heute in
Deutschland 14.15 Discovery 15.00
Heute/Sport 15.10 Streit um Drei
16.00 Heute - in Europa 16.15 Risi-
ko 17.00 Heute/Wetter 17.15 Hallo
Deutchland 17.40 Leute heute
17.49 NKL - Tagesmillion 17.50 Ein
Fall fur zwei 19.00 Heute 19.25
Samt und Seide 20.15 Lass dich
ùberraschen 21.15 Auslandsjournal
21.45 Heute-Journal 22.15 Um Kopf
und Kragen 23.00 Das Haus am
Watt 0.55 Die Stadt der verlorenen
Kinder

MMM
9.05 GroGstadtrevier 9.55 Sport-
schau: Riesenslalom 14.00 Tages-
schau 14.03 WunschBox 15.00 Ta-
gesschau 15.15 Abenteuer Wildnis.
Doku 16.00 Fliege 17.00 Tages-
schau 17.15 Brisant 17.43 Régiona-
les 17.55 Verbotene Liebe. Série
18.25 Marienhof 18.54 Das Quinz
mit' Jôrg Pilawa 19.49 Das Wetter
19.56 Bôrse im Ersten 20.00 Tages-
schau 20.15 Frôhliche Weihnacht
iiberall. Unterhaltung 21.00 Moni-
tor. Politikmagazin 21.45 Roter
Stem ùber Deutschland. Doku-Reihe
22.30 Tagesthemen 23.00 Mein
Frednd, der Wolf. Melodram 0.30
Nachtmagazin 0.50 Projekt Brain-
storm. Trhiller 2.30 Tagesschau

LE MOT MYSTERE

Ramper
Réagir
Régent
Règles
Remède
Reste
Roder
Ronger

Définition: pièce de monnaie, 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.

¦¦¦¦¦M lwÊmj JidÊm \\\\\\\\r7t______\
6.00 A su salud 6.30 Gente 7.30
Telediario matinal 9.10 Los desayu-
nos 9.50 La aventura del saber
11.00 Asi son las cosas 11.30 Saber
vivir 12.45 Espana de cerca 13.00
Telediario internacional 13.30 Ha-
blemos de negocios 13.45 Corner en
Espana 14.00 Saber y ganar 14.30
Corazôn de navidad 15.00 Teledia-
rio 1 15.50 El tiempo 15.55 Cuando
seas mia. Telenovela 17.00 Los osos
del bambu 17.30 Aqui canarias
18.00 Telediario internacional 18.30
El precio justo 19.30 A saco! 20.00 3.00 24 Horas
Gente 21.00 Telediario 2. El tiempo
21.50 Cuentame 0.00 Los libros
1.00 Milenio 1.30 Polideportivo
}nni

7.00 24 Horas 7.30 Bar da liga 7.40
Economia 7.45 Remate 8.00 Acon-
tece 8.15 Entre Nos 8.45 Serviço
Pûblico 9.45 EXD 10.15 Noticias
10.30 Praça da Alegria 13.00 Rosei-
ra Brava 14.00 Jornal da Tarde
15.00 Natal dos Hospitais 20.15 A
Sr' das Aguas 21.00 TeleJornal
22.00 Bancada Aberta 23.30 Econo-
mia 23.45 Acontece 23.55 Remate
0.00 Mâquinas 0.30 Noticias de
Portugal 1.00 Entre Nos 1.30 A Sr4

das Aguas 2.30 Quebra cabeças

8.00 Wiederholungen 10.10 Der
Bulle vont Tôlz. Krimi 11.45 Kinder-
programm 14.55 Die Simpsons
15.20 Hôr mal, wer da hâmmert!
15.45 Melrose Place 16.30 Himmli-
sche Familie 17.15 Sabrina 17.40
Charmed 18.30 Caroline in the City
19.00 Dharma & Greg 19.30 ZiB/
Kultur/Wetter/Sport 20.15 Soko Kitz-
bùhel. Krimiserie 21.05 Der Puma.
Action 22.40 Mahlzeit 23.40 Kunst-
stiicke 2.25 Wiederholungen

| Le mot mystère était: bavolet I ' 1 

Dérobé 
Dessus Q V
Diva Oiseau Vent
Diviser

L
C U V
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Aïkido
Akinésie
Amnésie
Arrimé
Arriver
Autel
Avec
Avis

Entêté
Escudo
Eskimo
Evasion

G
Gloire
Grêle

Indigo
J
Jambe

ï"
Lavabo
Loutre

M
~

Mériter
Mikado

Û~
Neuve
Noeud

Balai
Béat
Bistro
Brève

Indigo
J
Jambe S

Saint
Stéréo
Suivre

T
Taon
Totalisé
Trace
Tribune
Triste
Tronc
Turnep

Camp
Casino
Cent
Claie
Compote
Crâne
Cuve



PAPIVORE

Poésie et bonheur
«Couleurs d'origine», un recueil de poème de Jacques Tornay,

et «Tout pour être heureux» de Marie-Françoise Salamin:
deux ouvrages pour nourrir la conscience poétique et l'identité personnelle

La  

démarche littéraire
de Jacques Tornay est
éminemment poétique;
elle relie la réalité exté-
rieure aux émotions

qu'elle suscite, et inscrit les évé-
nements passagers dans la mé-
moire personnelle et collective;
elle porte la minute qui s'écoule
dans le temps qui rédige le des-
tin et les empreintes effacées
dans un itinéraire à construire
patiemment...

Son écriture fait penser à
celle de Georges Haldas, à son
Etat de poésie, qui convoque
par l'écriture les choses les plus
simples en leur donnant un
pouvoir de représentation: il
faut aller au-dedans de la réali-
té, créer avec elle une sorte
d'intimité, pour découvrir sous
l'écorce «les domaines en gesta-
tion». Jacques Tornay parle de
«l'infini confidentiel», du lien
primordial, des significations
premières: «La relation essen-
tielle découvre les couleurs d ori -
gine que l'on ne voyait pas en
inspectant les surfaces.»

Son écriture est aussi un
usage de soir, dans le sens où
Nicolas Bouvier a écrit L 'usage
du monde, par l'introspection,
l'observation de l'instant et
l'exercice de mémoire; le poète
apprend que «les identités sont
fragiles» et que la conscience
doit être constamment en éveil,
pour se découvrir soi-même par
«dépouillements successifs»; il
donne ainsi à son écriture une
dimension confidentielle qui
relie sa quête d'identité à celle
de tous les hommes.

{Couleurs d'origine est pu-

Jacques Tornay a publié une quinzaine de livres depuis 1978: des
nouvelles, des poèmes, des biographies et des aphorismes. \. berteiie

blié par le Centre Froissart de
Valenciennes qui sélectionne
chaque année quatre manus-
crits de poésie parmi ceux qui
lui parviennent; il les édite à
son propre compte et les ajoute
à son Trimestriel de poésie).

Le bonheur en soi-même
Tout pour être heureux, propo-
se aussi un cheminement pour

^arie-Françotse Salamin

le bonheur: sans donner des
recettes, mais en traçant des
perspectives qui permettraient
la reconnaissance des capaci-
tés personnelles.

Deux bases de réflexion
soutiennent l'intention du li-
vre: d'une part les concepts de
la programmation neuro lin-
guistique et de l'analyse trans-
actionnelle; d'autre part le
souffle de l 'Esprit, qui relie par
un f il d'or les différents chapi-
tres; à la fois une méthode et
une orientation, un double
fondement qui correspond auxdécouvrir des valeurs enfouies

ou mal évaluées; mais la de- activités de Marie-Françoise
marche est tout à fait différen- Salamin dans la formation
te: alors que la poésie est im- d'adultes et l'animation pasto-
prégnée d'émotions et crée raie.
une sorte de manque au cœur Tout pour être heureux est
de l'homme pour ensuite y publié dans la collection L 'aire
inscrire son espace littéraire, le de famille aux Editions Saint-
propos de Marie-Françoise Sa- Augustin dirigée par Marie-
lamin indique une «méthode» Claude Fragnière et Michel Sa-
pour orienter l'existence vers lamolard. Henri Maître

BOURG (027) 455 01 18
Le seigneur des anneaux - La communauté de l'anneau
Ce soir jeudi à 20 h 12 ans
L'adaptation de l'épopée de J.R.R. Tolkien, réalisée par Peter Jackson,
avec Elijah Wood, Ian McKellen, Viggo Mortensen, Liv Tyler, Ian Holm,
Christopher Lee.
Un incroyable voyage dans un univers mytique, époustouflant et sensa-
tionnel!

(027) 455 14 60
Le peuple migrateur
Ce soir jeudi à 18 h 30 7 ans

CASINO

Réalisé par Jacques Perrin, pen-
dant trois ans, avec Ja complicité
des oiseaux de tous les conti-
nents qui deviennent des compa-
gnons de voyage magnifiques
dans une émouvante symphonie
d'images époustouflantes.

De Chris Columbus, avec Daniel Radcliffe dans le rôle d'Harry Potter.
Après cent millions de lecteurs voici enfin le roman transposé à l'écran!
Un voyage au-delà de votre imagination.

___________________________________________________________________¦___¦ SION WKm_WÊÊÊ_WÊÊÊÊKÊ_WÊ...______m

ARLEQUIN (027) 322 32 42
Harry Potter à l'école des sorciers
Ce soir jeudi à 17 h 30 et 20 h 30 10 ans

Version française.
De Chris Columbus, avec Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson.
Un voyage au-delà de votre imagination.
A vos baguettes magiques.

CAPITULE (027) 322 32 42
Le peuple migrateur
Ce soir jeudi à 18 h et 20 h 15 Sans limite d'âge

De Jacques Perrin.
Un conte animalier de haut vol.
Superbe.

LUX (027) 32215 45
Le seigneur des anneaux - La communauté de l'anneau
Ce soir jeudi à 20 h 12 ans
De Peter Jackson, avec Elijah Wood, Seau Bean, Liv Tyler.
Le premier volet de la trilogie inspirée de l'œuvre de Tolkien.
Un spectacle fabuleux.

LES CEDRES (027) 32215 45
Princesse malgré elle
Ce soir jeudi 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.

Le sortilège du scorpion
de jade
Ce soir jeudi à 20 h 45 12 ans

Version originale sous-titrée fran-
çais.
De et avec Woody Allen, Helen
Hunt.
Une histoire inattendue, des per-
sonnages fabuleux et merveilleu-
sement exubérants.

MARTIGNY

- j r

Harry Potter à I école des sorciers
Ce soir jeudi à 20 h 30 10 ans

URGENCES
et accidents, 24 h/24, 024/472 74 72. Vouvry, 024/
481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou 031/140.
Membres TCS: 140.

URGENCES -ACCIDENTS
MALADIES ...
DÉTRESSE 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 1 44
Centrale cantonale des appels

TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois, gare de Sier-
re, 455 63 63. Val Taxi Sierre, jour et nuit
455 39 19. Appel gratuit 0800 801 802. «Le Taxi»,
455 14 55. Taxi Excellence, 456 50 60. Crans-
Montana: Taxis Poncic Montana, 24 h/24,
481 94 94. Association des taxis de Crans-Montana
481 34 65 et 481 14 77. Saint-Léonard: (079)
220 36 45.
Grône: (079) 220 36 45. Sion: station centrale de
la gare, 322 32 32. Taxi sédunois, (078)
671 20 15.Taxiphone 322 44 55. Savièse: (078)
671 20 15.
Vétroz: Taxis, minibus 7 places, é. (079)
448 47 40. Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24, sta
tion gare CFF, natel 079/658 8 658. Appel gratuit:
0800/801 802. Besse Taxi, 722 22 00. Verbier:
May Taxis (24 h sur 24), 771 77 71, fax 771 77 72.
Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70. Saint-Mauri-
ce: taxiphone, 024/471 1717. Monthey: Taxis
montheysans, 024/471 41 41 ou taxiphone,
471 17 17. Taxi Arc-en-Ciel, appel gratuit, 0800/800
303. Taxi Monmon, aussi pour fauteuil roulant,
(024) 471 11 11. Port-Valais: (024) 481 21 20, na-
tel (077) 22 29 21. Bex: taxiphone, 024/471 17 17.
Chablais: Taxi espace, 0800/864 949.

¦ CASINO (027) 722 17 74
Le seigneur des anneaux - La communauté de l'anneau
Ce soir jeudi à 20 h 30 12 ans
D'après l'épopée de J.R.R. Tolkien.
Avec Elijah Wood, Jan McKellen, Liv Tyler, Cate Blanchett.

¦ CORSO (027) 722 26 22
Harry Potter à l'école des sorciers
Ce soir jeudi à 20 h 30 7 ans
Version française.
De Chris Columbus, avec Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson.
Un voyage au-delà de votre imagination.
A vos baguettes magiques.

_____________________m_mm MONTHEY _____¦___________¦¦¦¦___¦___¦__________¦
(024) 471 22 60

Harry Potter à l'école
des sorciers
Ce soir ieudi à 20 h 30 10 ans

¦ MONTHEOLO

Première. Version française.
Potions et baguettes magiques!
Succès littéraire sans précédent,
c'est aussi l'événement cinémato-
graphique 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 Co-
lumbus (le réalisateur de Maman,
j 'ai raté l'avion et de Mme
Doubtfire).

M PLAZA (024) 471 22 61
Le seigneur des anneaux - La communauté de l'anneau
Ce soir ieudi à 20 h 12 ans

MEDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MEDECINS-DENTISTES
PHARMACIES
VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

LE MOT CROISE
2 3 4 5 6 7 8

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 Berger, 322 42 35.
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.

"I M I I M ¦ I
Horizontalement: 1. Un qui ne s'intéresse pas qu'aux grosses
légumes... 2. Pleine de passion dévorante. 3. On le voit du bon
côté. 4. Tout penaud. 5. Passage saisonnier - Cité belge. 6.
Joutes et batailles - Portion de crème. 7. Agent de liaison - On
le tente à ses risques et périls. 8. Pour la cavale, il faut le faire
- Matière à corroyage. 9. Parcelles parfois en friche - Pronom
personnel. 10. Jour de fête - Transformée. 11. Techniques de
métallurgie.
Verticalement: 1. Bruit cadencé. 2. Le cœur d'une bouche à
feu - Costume de scène - Conjonction. 3. Mantelet de cérémo-
nie - Particulièrement fin et distingué. 4. Voilà qui est fait pour
rouler! - Pronom personnel au choix - Mesure de dose. 5. On AIITOÇFf DURS
ne la manie pas sans brin de méchanceté - Règle à dessin. 6. HUlU_>ci.UUK->

Démonstratif - Contraction musculaire. 7. Postes d'observation Sierre: garag,stes sierrois 455 55 50 Auto-Se-

- Part de temps - Plus on avance, plus on en perd. 8. Signature ^7 ̂ tf Gauche)" ^

universitaire - Stérilisé. 9. Reprises en considération. sion: Tcs, 140. Garage É. Frey, 1950 Sion, jour
203 50 50, natel (079) 239 29 38. Auto-Secours sé-

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT dunois, 323 19 19... • __ ¦ __. . _- _. L -, ,, 1 __ -> ii. -1 
TI __ 1- «•_ Martigny: Auto-secours des garagistes MartignyHorizontalement: 1 Cata racte. 2. Hurlement. 3 bis. Tl. 4. Fa Aile. et em  ̂ u  ̂m 89 8

a
9 J ement 3J

5. Fiacre. RC. 6. Once. Urée. 7. Net. Trial. 8. Emu. Fia. 9. Inuits. En. 10. dépanneurs de Martigny, (027) 722 81 81.
Eure. Ou. 11. Ressource. Saint-Maurice: Auto-dépannage agaunois, 024/
Verticalement: 1. Chiffonnier. 2. Aubaine. Nue. 3. Tri. Acteurs. 4. 435 16 18. Vernayaz: Garage de la Cascade, 027/
Alsace. Mies. 5. Ré. Ir. Tut. 6. Ampleur. Sou. 7. Ce. Rif. Ur. 8. TNT. 764 16 16.
Réale. 9. Etincelante. Monthey: 024/472 74 72. Auto-assistance, pannes

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 322 12 02 et
Chablais, 024/ 485 30 30. SOS racisme:
0800 55 44 43. Sages-femmes: garde de 8 à 20
heures, tél. (079) 561 81 50. Service de dépan-
nage du 0,8%»: 027/322 38 59. Baby-sitting:
Sion, 322 73 58; Martigny, 785 22 33. Fully,
746 36 16. ADS (Appel-Détresse-Service): as-
sistance à personne seule, handicapée et âgée. 24
h/24. 723 20 30. Allaitement: Ligue la Lèche,
455 04 56.

Version française. Première.
Grandiose! Titanesque! Le film de tous les superlatifs! Livre-culte depuis
quarante-cinq ans...
Plus d'un an de tournage. Aventure fantastique. Univers magique où se
côtoient sorciers, elfes, nains, cavaliers noirs et autres créatures
légendaires.
L'univers imaginé par Tolkien prend enfin la vie, sur grand écran, grâce
au talent d'un cinéaste visionnaire, le Néo-Zélandais Peter Jackson.

Sur notre site web: www.lenouvelhste.ch

___________¦______¦_¦ SIERRE ____________________________¦

http://www.lenouvelliste.ch
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HOMMAGE

A Alice Roduit-Antille
¦ Lorsque les forces diminuent et dextente, alors même que les
et que la maladie prend le des- années commençaient à peser,
sus, le passage sur une autre rive Dans ses rares moments de loi-
est inéluctable. Mme Alice le sa- sir, Mme Alice trouvait encore le
vait et elle s'est préparée dans moyen de faire de la couture ou
l'espérance, la foi et la prière à du tricotage, au bénéfice des
aller rejoindre ceux qui l'avaient plus démunis,
précédée auprès du Père. Attein-
te d'une cruelle maladie, elle a La messe d'ensevelissement
offert toutes ses souffrances avec fut concélébrée et de nombreux
courage et sérénité en pensant confrères du Père Hervé y ont
que le moment de rejoindre son assisté. Ils ont rendu hommage
mari Anselme et son fils le Père à cette bonne maman qui avait
Hervé était tout proche. Entou- donné à leur communauté un
rée par sa famille et ses nom- de ses enfants. Nous avons pu
breux amis, cette dame au ca- imaginer la dure épreuve traver-
ractère bien trempé et une vo- sée par Alice lorsque la mort a
lonté hors du commun laisse surpris son gjs dans ses lointai-
dans la peine et le deuil, bien nes missions. Eue était très atta-
des gens tellement son rayonne- chée à sa femffle car pour eUe!ment a ete grand durant sa vie seules les ^^ va]eurs avaient
ac de l'importance. Une de ses pe-

Malgré les séparations dou- tites-filles a su, par des mots
loureuses auxquelles a dû faire simples, vrais, prenants, lui dire
face Alice, surtout lors du décès combien elle allait manquer et
de son mari disparu bien jeune surtout la place importante
et de son fils, le Père Hervé, dé- qu'elle avait tenue parmi eux/
cédé subitement en Afrique au
cours de sa mission, elle a conti- Madame Alice, maintenant
nué à vivre intensément et à que vous avez découvert votre
mettre ses capacités au service matin de Pâques, continuez à
de la communauté saillonintze. veillez sur ceux que vous avez
On la revoit encore derrière le aimés et sur votre famille, à qui
comptoir d'un magasin ou dans nous réitérons notre sympathie,
les vignes, œuvrant avec ténacité Jean-Jacques Ribordy

t
Yvan Gardin et ses filles Gaëlle et Mégane;
François et Marthe Balet, à Bramois;
Ariette Balet, à Uvrier;
Gino Gardin;
Les familles parentes et amies en Suisse et à l'étranger,
ont l'immense chagrin de faire part du décès de

Doriane GARDIN
née BALET

leur très chère épouse, maman, fille, sœur, belle-fille ,
parente et amie, enlevée subitement à leur tendre affection le
mercredi 19 décembre 2001, dans sa 45e année.

La cérémonie religieuse aura lieu au centre funéraire de
Saint-Georges, Petit-Lancy (Genève), le vendredi
21 décembre 2001, à 16 heures.
Doriane repose à la chapelle de La Cluse (Murith), boulevard
de la Cluse 89, à Genève.
L'incinération suivra dans l'intimité.
Domicile: route de Frontenex 114, 1208 Genève.

Que ton souvenir demeure dans le cœur
de ceux qui t'ont aimée.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Profondément touchée et réconfortée par votre présence et
vos nombreux messages de condoléances, de sympathie et
d'affection reçus lors de son deuil,

la famille de

Lydia GROSSET p^
remercie de tout cœur toutes
les personnes qui ont pris part
à sa grande douleur et les prie
de croire à sa vive gratitude et wk
à sa sincère reconnaissance.

Un merci particulier:
- au curé Grégoire Zufferey; K3OQS____I
- au curé Joël Pralong;
- au chœur mixte;
- à la direction et au personnel du home Zambotte;
- au docteur Féraud;
- à l'entreprise des pompes funèbres Roduit Quarroz.

Merci aux familles parentes, alliées et amies, qui ont entouré
notre chère maman, grand-maman dans les derniers
moments de sa vie et l'ont accompagnée dans sa dernière
demeure.

Décembre 2001.

Jean-Louis
FASEL

sa famille remercie très sincè-
rement toutes les personnes
qui, par leur présence, leurs
messages ou leurs dons, ont
pris part à son épreuve.
Elle les prie de trouver ici, l'expression de sa vive reconnais-
sance.

Un merci particulier:
- au docteur Georges Perraudin;
- au chanoine Voutaz;
- au service des ambulances de Martigny;
- aux propriétaires et locataires du bâtiment Avouillons 16;
- aux pompes funèbres G. Pagliotti & Fils à Martigny.

Martigny, décembre 2001.

Le Golf-Club Crans-sur-Sierre
a le regret de faire part du décès de son membre
d'honneur

Monsieur

Gilbert BÉCAUD
Les obsèques auront lieu le vendredi 21 décembre
2001, à 10 h 30, à l'église de la Madeleine, place de la
Madeleine, rue Royale - Paris.

t
Crans-Montana Tourisme

et tous les amis de Crans-Montana
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gilbert BÉCAUD
ami de Crans-Montana depuis plus de trente ans.

036-059995

Profondément touchée par
toutes les marques de sympa-
thie et d'affection reçues lors
de son grand deuil et dans
l'impossibilité de répondre à
chacun, la famille de

Madame

Renee-Berthe
BLANC-

ZOPPELLETTO
vous remercie très chaleureusement de la part que vous avez
prise à sa douloureuse épreuve, par votre présence, votre
message ou votre envoi de fleurs. Elle vous prie de trouver ici
l'expression de sa profonde reconnaissance.

Villeneuve, Le Bouveret, décembre 2001.

t
Profondément touchée par toutes les marques de sympathie
et d'affection que vous m'avez témoignées lors du décès du

Docteur

Claude GUGGI
son épouse Christine Guggi, étant dans 1 impossibilité de
répondre personnellement à tous vos témoignages de
sympathie et d'affection, prie tous ceux qui se sont associés à
son immense chagrin de trouver ici l'expression de sa
profonde gratitude.r ° 036-059882

t
Profondément touchée par
les nombreux témoignages de
sympathie et de réconfort
reçus lors du décès de

Monsieur

La fleur du souvenir est une fleur
qui ne se fane jamais.

Nous avons le chagrin de faire
part du décès de'

Monsieur

Léo ROTEN
survenu après une courte et
cruelle maladie, le 17 décem- ; I
bre 2001, à Sion, à l'âge de
74 ans. Wklk
Font part de leur peine:
Son frère et sa belle-sœur:
Moritz et Palmira Roten-Comino, à Sion;
Ses neveux et nièces:
Werner et Erica Roten-Rubellin, et leurs enfants Laurent et
Didier, à Sion;
Linda et Bruno Gertschen-Roten, et leurs enfants Xavier et
Magali, à Sion;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.
Selon le désir de Léo, l'ensevelissement a eu lieu dans
l'intimité.
Une messe d'adieu sera célébrée à l'église Saint-Théodule à
Sion, le vendredi 21 décembre 2001, à 17 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part

t
Wirfiihlen Tiefund
Schmerz betriibt das Gliick
Mit dir Entschwinden,
Doch Liebe, die Dich
immer
Liebt, wird einst Dich
Wiederfinden.

Mademoiselle Natascha Novacek,
a le chagrin de faire part du décès de sa chère maman

Madame

Gertraud
NOVACEK

«Traudi»
1944

ainsi que toutes les familles
parentes, alliées et amies en fl
Suisse, en Autriche et en ï%
Allemagne. \W__t j _ m

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de Montana-
Vermala, le vendredi 21 décembre 2001, à 16 h 30.
L'inhumation suivra à Bad Reichenhall (Allemagne).
Le corps repose au centre funéraire de Montana-Vermala,
où Natascha entourée de ses amis(es) et des amis(es) de
Traudi sera présente aujourd'hui jeudi 20 décembre 2001,
de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
2000 - 23 décembre - 2001

Un fils , un frère , ne s'en va jamais bien loin. Il se blottit
dans nos cœurs et y reste pour toujours.

La messe d'anniversaire en souvenir de

Yanic GRICHTING

WÊ'̂ ^

sera célébrée à l'église Saint-Guérin à Sion, le samedi
22 décembre 2001, à 17 h 30.



Jean-Marc REY

2000 - 24 décembre - 2001

Une année déjà que tu nous
as quittés. C'est dur, très dur
de supporter ton absence.
Tu es dans nos cœurs, tu
resteras vivant à jamais.

Mami, Roger et tes amis.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église
Sainte-Catherine à Sierre, le
samedi 22 décembre 2001, à
18 heures.

Elisa CRETTON

1996 - 20 décembre - 2001

Voilà déjà cinq ans que tu
nous as quittés et ta présen-
ce, à la maison, est toujours
aussi vivante.
Aujourd'hui, avec Noël, m
nous unis une nouvelle fois
et, au pied de la crèche,
nous prierons avec toi.
Joyeuses fêtes, maman.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Charrat, le dimanche 23 dé-
cembre 2001, à 9 h 30.

Anselme GASPOZ

2000 - 25 décembre - 2001

Voilà déjà une année que tu
nous as quittés.
La lumière la plus vive est
celle du souvenir, car elle ne
s'éteint jamais. Tu es tou-
jours dans nos cœurs.
Dans l'amour, la foi et l'es-
pérance, aide-nous à conti-
nuer sur le chemin de nos
vies.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à la chapelle
d'Euseigne, le dimanche
23 décembre 2001, à 19 heu-
res.

r
Le chœur mixte

Saint-Michel
Les Evouettes

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gérard SEIFERT

époux de Mme Lucienne Sei-
fert , membre actif.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-059893

t
Le Hockey-Club
Montana-Crans

a le regret de faire part du
décès de

Trudy NOVACEK
officielle du club et maman
de notre joueuse Natascha.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
En souvenir de

Eugénie SIRISIN

^^Bk " '_ ¦

2000 - Décembre - 2001

Du plus profond de notre
- mémoire et aujourd'hui en-

core, tu es la grand-maman
et la maman rêvée...
Nous voudrions que tu sa-
ches combien tu nous man-
ques et les mots seuls ne
sauraient exprimer combien
nous t'aimons.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Chalais, le samedi 22 décem-
bre 2001, à 19 heures.

t
En souvenir de

Cecilia
LOMBARDO

1996 - 20 décembre - 2001

Cinq ans déjà!

Le temps passe mais le sou-
venir reste.

Ton époux.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église Sainte-
Croix à Sierre, aujourd'hui
jeudi 20 décembre 2001, à
19 h 30.

Je quitte ceux quej aime
Pour retrouver ceux que j 'ai aimés

Nous avons le profond cha-
grin de faire part du décès de
notre maman

Madame

Lucile
CLAVIEN
CLAVIEN

à l'âge de 86 ans.

Ses enfants:
Martial et Mélanie Clavien-Vouardoux, à Miège;
Solange et Aldo Ecoffier-Clavien , à Venthône;
Irma Clavien-Lorétan et Sandy, à Veyras;
Marie-Thérèse Clavien-Berclaz, à Venthône, et ses enfants
et petits-enfants;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Olivier Ecoffier et ses enfants Bernadette, Jennifer et
Damien, à Venthône;
Catherine et Philippe Perren-Ecoffier , et leurs enfants
Mathias, Nancy et Michael, à Venthône;
Fabienne et Jean-Luc Berthouzoz-CIavien, et leurs enfants
Quentin, Alexis et Alison, à Miège;
Christine Duchoud-Clavien et son fils Thibaud, à Miège;
Jean-Michel et Astrid Clavien-Revey, et leurs enfants
Mylène, Mauranne et Alyssa, à Miège;
Loraine et Mauro Lanzi-Clavien et leurs enfants Elodie et
Marine, à Veyras;
Ses frères , ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Julie et Raymond Marini-Clavien et leurs enfants;
Agnès Bohni-Clavien;
Emile et Michèle Clavien-Albrecht et leurs enfants;
Raymond et Lili Clavien-Barras et leurs enfants;
Sylvie Cïavien-Crettaz;
Andrée Clavien-Zufferey et ses enfants;
Les enfants de feu Max Clavien-Caloz;
Les enfants de feu Léa Antille-Clavien;
Lucie Epiney-CIavien;
Les enfants de feu Anna et Joseph Berthod-Clavien;
Ses filleuls et filleules;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Notre maman repose à la crypte de Miège, où la famille sera
présente aujourd'hui jeudi 20 décembre 2001, de 18 h 30 à
20 heures.
La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Miège, le vendredi 21 décembre 2001, à 10 h 30.
En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à la réfection
de l'église, CCP 20-181-02.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

En souvenir det
Le conseil bourgeoisial

de Saint-Jean

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Edgar SAVIOZ

ancien collègue du conseil.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
En pensée avec

Robert CURCHOD

Trois mois déjà!

Son souvenir est dans nos
cœurs, imprimé sur le par-
chemin de nos mémoires.

Sa famille.

Charles CLAIVOZ

1991 - 20 décembre - 2001

Dix ans que tu nous as quit-
tés, mais nous gardons dans
nos cœurs ton doux et impé-
rissable souvenir.

Ton épouse et ta famille. „ . ¦ <_¦ ^ ,- , c ¦ __ .^ Cet avis tient heu de faire-part

Transmission d'avis mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée
de chaque avis mortuaire soit de famille
soit de société, transmis par fax ou par
e-mail, nous vous prions, par mesure de sécu-
rité, de nous appeler après votre envoi
(027) 329 7511, pour vous assurer qu'il nous
est bien parvenu.

Quand sonne l heure du dernier rendez-vous
La seule richesse que l'on emporte avec soi
C'est tout ce que l'on a donné!

Le mercredi 19 décembre
2001 s'est endormie au home
du Pas à Vernayaz, entourée
des siens, dans sa 97e année

Madame

Renée
ULDRY

née BOVIER

Font part de leur tristesse:
Ses enfants:
Michel et Anne Uldry-Varone, à Pully;
Gaby et Serge Saudan-Uldry, à Vernayaz;
Jean-Claude Uldry, à Saronno;
Marie-Suzanne Mottet-Uldry, à Evionnaz;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Christophe et Valérie Uldry-Modoux, et leurs filles Cécile
Marie et Camille-Pauline;
Natalie Saudan et son ami François;
Anne-Emmanuelle et Pascal de Crousaz-Uldry;
Alain Saudan et son amie Joëlle;
Nicolas Uldry et son amie Véronique;
Christian Mottet et son amie Delà;
Catherine Saudan;
Sabine et Ralf Gebhardt-Môttet et leurs filles Sara et
Mathilde;
Valérie Mottet et son ami Jeroen;
Stéphanie Uldry;
Marie-Thérèse Genoud-Romanens;
Albertine Uldry-Héritier, ses enfants et petits-enfants;
Emile Huber-Uldry, ses enfants et petits-enfants;
Régis et Christiane Rudaz et leurs enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Henri Bovier;
Les enfants et petits-enfants de feu Adrien Bovier;
Les familles Borgeat, Bovier, Claivaz, Gay-Balmaz, Lugon,
Micheloud, Pitteloud et Rudaz.

La messe de sépulture sera célébrée à 1 église de Vernayaz le
samedi 22 décembre 2001, à 10 heures.

La défunte repose à la crypte de Vernayaz où les visites sont
Ubres.
Si vous désirez honorer sa mémoire vous pouvez faire un
don qui sera versé aux œuvres qu'elle soutenait.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Je quitte ceux que j  aime
Pour retrouver ceux que j 'ai aimés

Au matin du 19 décembre 2001, après une vie bien remplie

Madame

Ana BOT
BORSE

s'est endormie paisiblement à 
^
J

son domicile, à l'âge de
75 ans.

Font part de leur peine:
Ses enfants et petits-enfants:
Cornel et Barbara Borse-Zumofen, Florian et Valérie, à
Veyras;
Ana-Maria Faur et Diana, à Oradea;
Ciprian et Mihaela Mihaelescu, à Oradea;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

Une messe de sépulture sera célébrée dans l'intimité à
Oradea, Roumanie.

t
L'Institut central des hôpitaux valaisans

a le regret de faire part du décès de

Madame

Paula KUFFER-STRUB
maman de son collaborateur et collègue Hans Kùffer.

036-05997



Si nous sommes séparés par l'espace,
nous sommes unis par l'amour.
La mort même ne peu t nous séparer.

Saint Jean Chrysostome

A l'aube du 19 décembre 2001

Monsieur

Claude
CASSAZ

1954

s'est endormi paisiblement h W& m
l'hôpital de Sion, des suites V
d'une longue et pénible maia- W___. A___ m_ -il _
die, supportée avec courage et
dignité, entouré de l'affection
des siens et de ses proches.

Font part de leur très grande tristesse:
Sa chère épouse: Belarmina Cassaz-Mazo, à Sion;
Ses enfants chéris:
Patrice, Grégory, Juliette et Salavatoie, à Sion;
Sa maman: Ada Cassaz-Merlln, à Martigny;
Ses beaux-frères et belles-sœurs, ses neveux et nièce:
Marisa et Victor Da Sllva-Mazo, et leur fils Jandel, à Sion;
Rosalba Buffalo-Mazo , et ses enfants, à Gland;
Ses tantes:
Eugénie Cavalier-Cassaz, à Nice (F);
Anneck Merlin-Van Venn, et ses enfants et petits-enfants, à
Lausanne;
Ses cousins et cousines:
Georges et Béatrice Cassaz-Kern, et leurs enfants et petits-
enfants, à Martigny;
Rose-May et Charly Clapasson-Cassaz, et leurs enfants;
Fabiola et Avdi Syla-de Mencch , et sa fille , à Monthey;
Roberto et Rita de Menech-Reuse, et leurs enfants, à
Monthey;
Lysiane et Dionigi Zemolln-Balbin, et leurs enfants, à
Marti gny
Zita Dlrren-Balbln, et ses enfants et sa petite-fille , à Saillon;
Ses filleuls;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies en
Suisse, en Italie et en Colombie. •

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Saint-Guérin à Sion, le vendredi 21 décembre 2001, à
10 h 30
Claude repose à la chapelle du centre funéraire de Platta à
Sion, où la famille sera présente aujourd'hui jeudi
20 décembre 2001, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, veuillez penser aux enfants de
Moi pour toit , à Martigny, au CCP N" 19-720-6.
Adresse de la famille: Belarmina Cassaz-Mazo

rue de Lausanne 52, 1950 Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le recteur, les professeurs et les élèves
du lycée-collège de la Planta

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Claude CASSAZ
père de Grégory et de Patrice, élèves des classes IH et 4C de
notre établissement.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

ô vous que j 'ai tant aimés,
que vos cœurs brisés m se laissent pas abattre,
ne regardez pas la vie que je finis,
voyez celle que je commence.

Saint Augustin.

Avec une profonde émotion, la famille de

Monsieur

lean DELALOYE
tient à vous dire combien vos témoignages de fol, d'espé-
rance et d'amitié, vos prières, vos envois de fleurs , vos dons,
l'ont aidée en ces jours de peine. Elle vous remercie de tout

t
Le conseil d'administration et le personnel
de Funiculaire Saint-Luc-Chandolin S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Edgar SAVIOZ
époux de Mm° Hélène Savioz-Epiney, notre dévouée et fidèle
collaboratrice au restaurant de la Remointze à Chandolin.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-059939

t
Le Conseil communal et le personnel

de l'administration communale de Fully
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Lydia CARRON-
MOTTIER

belle-maman de M™ Suzanne Mottier, estimée collaboratrice
au sein du service de conciergerie de la commune.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel

des Transports publics du Chablais S.A
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Lydia CARRON-
MOTTIER

maman de Louis Mottier, employé AOMC.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Le cœur d'une épouse et d'une mère,
est un trésor que Dieu ne donne qu'une seule fois

Nous avons la douleur de faire part du décès de

Madame

Colette
SAVOY-

WIEDMER
1931

survenu subitement à l'hôpi-
tal de Sion, entourée de ses

Font part de leur peine:
Son époux;
Albert Savoy, à Itravers;
Ses enfants et petits-enfants:
Patrick et Suzanne et leurs enfants, à Grimisuat;
Anne-Françoise et Nuno et leur fille, à Neuchâtel;
Thierry et ses enfants, à Grône;
Ses sœurs, belles-soeurs, beaux-frères, neveux, nièces,
cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Selon le désir de Colette, la cérémonie d'adieu a été célé-
brée dans l'intimité de la famille.
Vos dons seront versés au groupe Accompagner la vie jus-
qu 'à la mort.
Adresse de la famille: Albert Savoy

chemin de la Fontanette
3979 Itravers.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Je suis parti rejoindre ceux que j'ai aimés
et j'attends ceux que j'aime.

S'est endormi paisiblement à i 1
l'hôpital de Sierre, après une
longue maladie supportée
avec courage, le mardi 18 dé-
cembre 2001, dans sa
67e année, muni des sacre- -ggL 4^-ments de l'Eglise

Monsieur

Edgar W'̂ *\SAVIOZ ' *—'
dit GÉGÉ

Font part de leur chagrin:
Son épouse:
Hélène Savioz-Epiney, à Mayoux;
Ses enfants:
Marie-Angèle et Serge Moos-Savioz, à Sierre;
Anne-Françoise Savioz et son ami lean-Paul, à Sierre;
Michèle Savioz, à Genève;
Astrid Savioz et son ami Alexandre, à Sierre;
Ses petits-enfants:
Damien, Maryline, Emmanuelle, Anthony, Amélie, Lolita et
Inès;
Ses sœurs, ses beaux-frères et belles-soeurs:
Hélène et Amédée Crettaz-Savioz, à Vissoie, leurs enfants et
petits-enfants;
Eliane et Jean-Luc Clivaz-Savioz, à Zinal, leurs enfants et
petits-enfants;
Valérie Savioz, à Mayoux;
Mariette Savioz-Meytre, à Saxon, ses enfants et son ami
Claude;
Armand et Irène Epiney-Melly, à Sierre, leurs enfants et
petits-enfants;
Irma et Rémy Epiney-Epiney, à Cuimey, leurs enfants et
petits-enfants;
Ernest et Euphrasie Epiney-Theytaz, à Ayer;
Laurent Epiney à Mottec, ses enfants et son amie
Véronique;
Ses filleules et filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Vissoie, le vendredi 21 décembre 2001, à 15 heures.
Edgar repose à la crypte de Vissoie, où la famille sera pré-
sente aujourd'hui jeudi 20 décembre 2001, de 18 h 30 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame

Françoise
DÉTRAZ-
CURDY

2000 - 20 décembre - 2001

Maman, malgré ta maladie tu as été un ange et c'est en en
devenant un que tu t'en es allée. Cela fait un an maintenant
que tu es partie et pourtant tu es toujours ici
On t'aime, veille sur nous.

Ta famille qui t'aime toujours autant.

y
Un regard,



- pf_

Le ballet
WIM P. est arrivé en avance. J'étais
d'autant plus étonnée qu'il avait, pas
plus tard que la veille, rendu ses ha-
bits militaires, avant de les arroser et
de les immoler par le feu. B. suivait
de près. Lui était déjà dans le rythme
puisqu'il avait, le pauvre, participé
toute la semaine précédente à la pré-
paration de l'événement. P. Il a dé-
barqué avec sa belle voiture, sa re-
morque nickel et sa force herculéen-
ne. Puis ont fait leur apparition S., sa
camionnette et son fiston J., expert
dans la manipulation des tubes en
carton. J.-C, qui avait baissé les siè-
ges arrière de sa voiture pour l'occa-
sion, complétait joliment le tableau.

M. nous a rejoints peu après. Et
prouvé que son surnom de Zorro, rap-
port à son énergie peu commune, n'a
rien d'usurpé. B. et A., ses enfants, ne
sont pas en reste.

Je regardais cette petite troupe
avec émotion et tendresse. Il y ré-
gnait une ambiance chaleureuse. A
peine sentait-on la tension qui précè-
de les bouleversements imminents.

Soudain, le ballet a commencé.
Ça a fait mmmpppfff , bang, siam,
schtiiing, bing, oh hisse, glang,
fffrrriiittt, zou, pschiiit, bang, crrriii,
chtong, vroum, blam, gling, boum,
pafff... A la fin, on a tous fait tchin et
miam ensemble. Le temps de faire
oiif, et l'affaire était entendue. En
moins de temps qu'il n'en faut pour
l'écrire, j 'avais déménagé.

Manuela Giroud
i

¦ La place Centrale de Martigny, fermée à la circulation, accueille ces ques de la fête de Noël. Le kiosque à musique a en outre été transformé
jours un marché de Noël. Sur l'initiative de l'Union des commerçants en crèche vivante. Un petit air d'Alsace à humer sans modération tous les
(UCOM) que préside Philippe Vouilloz (à gauche sur la photo), douze pe- jours jusqu'au 24 décembre de 11 à 20 heures, le vendredi 21 jusqu'à 22
tits chalets magnifiquement décorés mettent en vente des produits typi- heures, nocturnes obligent! Ambiance musicale assurée. CM
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Températures maximales et minimales
absolues à Sion (depuis 1961).So__ra: Météo Suisse

Finalement, le changement de temps prévu pour aujourd'hui se fait en
douceur, car la perturbation prévue passe de manière discrète sur le canton
Le soleil brille d'ailleurs encore généreusement le matin et en mi-journée,
puis des passages nuageux arrivent depuis le nord; ils se contentent de
masquer parfois le soleil. Ils ne libèrent quelques flocons que sur les Alpes
bernoises et dans la vallée de Conches.

Une crête de haute pression nous influencera a
nouveau ce soir et vendredi. Le soleil sera donc à
nouveau au rendez-vous demain, avant l'arrivée de
nuages à partir du nord en fin de journée. Ces derniers
donneront des chutes de neige plus conséquentes
dans la nuit de vendredi à samedi et samedi.

Lever 08.12

Seulement quelques nuages Le temps en suisse 
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