
mencains
îS Etats-Unis ont déj
n plan pour l'après-
addam. Ils comptent

A l'heure de

C'est l'histoire d'
ieune homme de

FOOTBALL

Scène de ménage
communal
C'est le PDC local qui
a allumé la mèche
dans son journal.
Et c'est le président de
la ville qui dans son
bulletin d'information
s'efforce d'éteindre le
foyer. PAGE 19
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îsidentielles, hier à Berne. Le Conseil national a placé à sa
al vaudois Yves Christen (à gauche), tandis que le Conseil %WmMlignait le socialiste de Bâle-Ville Reto Plattner (à droite) 8 ff Jmmy

ÊÊk kfÊ FEUILLE D 'A VIS DU VALAIS -WÊÊ'

w* m ̂ mmmi
1950 SION 1 N° 273

eau bc
" n n ?r, les bleu et rouge

é.«*II

Si 
Saint-Jacques avait pu contenir 80 000 specta- pour le 2e tour de la Champions League, le phénomè-

teurs, il aurait fait le plein. Ils ne seront pourtant ne FCB déborde sur toute la région. Drapeaux, mail-
«que» 32 000 privilégiés, dans un match à gui- lots, t-shirts, écharpes... partent comme des petits

chets fermés, pour la venue ce soir du grand Man- pains. Sur les bords du Rhin, le «merchandising» a en-
chester United. Après le doublé, après la qualification core de beaux jours devant lui. ^ PAGES 2-3 et 21

SIERRE

Vingt-cinq ans
de foire !
_______ ¦ L'événement sierrois, ces jours-ci,
c'est bien sûr la Sainte-Catherine.

Nous avons «fait» la foire, cette année,
en compagnie de l'adjudant Jean Rudin.
C'est la vingt-cinquième fois que celui-ci
s'occupe de la manifestation en tant que re-
présentant de la police municipale. La der-
nière aussi, puisqu'il vivra la Sainte-Caheri-
ne 2003 en tant que jeune retraité!

Nostalgie... mamin PAGE 13

HÔPITAUX VALAISANS

Ils prêchent la
cantonal isation

— PUBLICITÉ _

_______ ¦ Suivant en cela la Commission des fi-
nances, le Réseau Santé Valais prône désor-
mais la cantonalisation des "établissements
hospitaliers. Son président, Raymond Per-
net, et le patron de la Santé Thomas Burge-
ner ont pris leur bâton de pèlerin pour s'en
aller convaincre nos parlementaires.

Leur message: «Le gouffre f inancier se
creuse dangereusement, l'attentisme n'est
p lus de mise...» PAGE 14
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Avec son quatrième album, la
chanteuse belge explore de nouvel-

i les pistes sonores. Rencontre 33
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I ¦
'_______ _______ wa ¦
voient la vie en rose.
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IK J UUL, Il  K.U UVà VXlgKUlU , \C I l  _J T i Kl _____ ! Klpas très tolérant. Il en veut 11J LI Cl II I ICI
toujours p lus. Aujourd'hui , l If  

^^ 
i

certains nous voient déjà 01311 5 I 011 II
qualifiés pour les quarts de _
finale.» Pour l'heure, pour- H A <1uelclues metres de la < d
tant, les joueurs ne sont pas de la route- les hockeyeurs étr
les plus courtisés. Non, le nouveau lieu de travail. L'ence
Bâlois est à la recherche moderne. Mais le public , mêm
d'un billet, ce précieux se- tre d'inauguration 1 a attiré 630
same qui lui ouvrira les ne encore à suivre . «C'est la s
portes du stade Saint-Jac- que j e  me pose», lance Pascal
ques, lieu de culte. Or ils se- joueur valaisan. «Les spectate
ront à peine 30 000, ce soir, //s à la patinoire? Ils devront t
à vibrer en direct aux côtés Du côté des dirigeants , on ne
de leurs héros. souci. Seule inconnue: quand I

On estime générale- ;| ]a LNA? (<Le plus vite possibment qu un stade de 80 000 André CadieuX i chef techniqU6places aurait fait le plein. 
 ̂en mj son de ses œ«C est vrai», acquiesce Mar- . . , , ., n ,

, T u ui tout sera plus facile. On voulakus Laub, responsable com- . n .r
mercial du club. «La de- ™nt. Désormais, on aimera,
mande émane également de ment s accélère » C est que lei
l'étranger, de la France, de cuissettes leur font beaucoup i
l'Allemagne et même de
l'Italie.»' Afin que les scènes
d'hystérie vécues avant Li- primeur pour les billets mis
verpool ne se répètent pas, en vente, que leur place au
les dirigeants avaient pris stade était en quelque sorte
leurs précautions. Ils réservée. Or mardi dernier,
avaient prévenu le public ils étaient plusieurs milliers
que les abonnés auraient la à se presser devant les gui-

Lauo. «lis croyaien t que tes joie tellement us eiaieni
premiers arrivés seraient les heureux d'avoir un billet.»

Lors de la première phasi
les tickets valaient de 33
125 francs. Trop populairi
Désormais, ils s'échanger
entte 75 et 165 franc:
Quant au marché noir,
fleurit. «On tente de le coi
f rôler, mais c'est difficil
On sait que pour le mate
face à Liverpool , certaii
ont déboursé p lus de 100
francs.»

Afin d'être assuré
d'être présents lorsque Bâl
défiera La Corogne et Ju
ventus, au printemps pro
chain, de nombreux specta
teurs ont déjà réglé le

pas vendre p lus d'abonne-
ments.» Alors, le public
n'hésite pas à se tourner
vers les joueurs, amis ou in-
connus. «On a droit à dou-
ze billets», explique Alexan-
dre Quennoz. «Rien qu 'à
Sion, je pourrais facilement
en vendre cinquante.» «Moi
aussi, je suis constamment
sollicité», s'étonne Stéphane
Julien, le Canadien du EHC
Bâle. Certes, le phénomèn.'
n'est pas nouveau. Bâle a
toujours vibré pour son
club. Mais en quelques se-
maines, il a pris une dimen-
sion exceptionnelle pour un
pays aussi réservé que la
Suisse. «Tout a commencé
avec le nouveau stade», si
souvient Quennoz, leque
porte ce maillot depuis plu:
de trois ans. «Puis les diri
géants ont réalisé de grand
transferts. Depuis Ion
après chaque grande victoi
re, les drapeaux fieurissen.
les balcons. Mais le publh
est gourmand. Le doublé,
en mai dernier, c'est déjà à
passé. Même notre- qualifi-
cation pour la deuxiènu
p hase est oubliée. Ils rêvaw
déjà d'autres conquêtes.»

De Bâle: Christophe Spahr

L'Europe
sur la défensive

Par Pierre Schàffer

¦¦ Le Parti conservateur autrichien
et le chancelier sortant . Wolfgang
ouiusseï uni leinpui ie uuiuuiuu;
victoire historique, insuffisante , toute-
fois, pour gouverner seul. Le peuple
suisse a rejeté l'initiative xénophobe
de l'UDC, mais 49,9% des électeurs
l'ont acceptée. La démocratie, c'est,
bien sûr, la loi de la majorité, mais
c'est aussi l'humilité devant les chif-
fres et la première leçon à tirer, pour
l'Autriche, c'est ou'il est olus facile de
mettre ce pays au ban de l'UE que de
conduire méthodiquement, comme
l'a fait Schussel, l'affaiblissement de
l'extrême droite qui, débarrassée de
son encombrant leader, pourrait faire
un supplétif acceptable de la future
coalition. L'autre leçon est pour l'Eu-
rope, pour ses Etats, membres ou non

ser de consulter le peuple relèverait de
la fortaiture, à tout le moins, de la
complicité avec l'extrême droite. ¦

Sus aux duperies !
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¦ Soyons clairs: des plaisanteries dou- carabins ou de libations de salles de
teuses voire graveleuses, nous en avons corps de garde. C'est dangereux, à
tous faites. Humour scabreux, mots
d'esprit à fleur de gouailleries tissées de
racisme, de misogynie et autres histoi-
res de fesses. Or l'homme n'a pas l'apa-
nage de la gaudriole. La gent féminine
s'y adonne itou, cultive la misandrie en
art consommé, traçant en méticulosité
acerbe les tangentes et périphériques
du sexe et du mental des mâles. L'iro-
nie et le salace sont souvent naturels
exutoires de frustrations , fuites com-
pensatoires d'un quotidien non maîtri-
sé. A cet égard, rendons hommage à
nos maîtres que sont Eschyle, Rabelais,
Desproges et Coluche; ces clowns vi-
sionnaires-là ne se prenaient pas pour
des tribuns politiques et n'avaient pas
l'outrecuidance de régenter en dogmes
la république. Or ce qui est inadmissi-
ble, c'est que des femmes ou hommes
politiques, nantis de responsabilités oc-
troyées par le peuple, tombent dans des
travers oratoires à niveau de fêtes de

proscrire fermement, tant ces attitudes
délibérées prennent leurs racines en
des terres nauséabondes n 'étant fertiles
qu'en ivraie. La lutte contre la langue
de bois requiert d'auUes traitements
Mais j' avoue aussi être perplexe et dou-
ter de l'honnêteté intellectuelle de qui
invite à «nous préserver des flics de /f
raison qui se p lacent au carrefour de U
pensée unique... et rajoute que les gens
qui se muent en bras séculiers de la ju s-
tice sont dangereux pour le débat dé-
mocratique.» Il y a des préceptes de
morale énoncés par certains qui pren-
nent parfois des détours de convenance
et d'opportunité qui me laissent dubi-
tatif, voire coi; car je me demande
qu'elle eût été la position prise par cer-
tains journalistes ou autres autorités ec-
clésiales et gouvernementales, si une
dérive de langage eût trait à des fon-
dements religieux ou confessionnels?

Jean-René DubulW

et
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Le fan's shop propose 120 articles aux couleurs du FC Bâle. Depuis le

Le «merchandisina» fait
shirts, coques de natel, écharpes ou... allumettes, tout ce qui
 ̂

our le chaland, cet vend», glisse un vendeur dont le petit local pour une surface bien leurs fétiches. «Désolé, on n 'a

P 

entrepôt aménagé à tiroir-caisse ne cesse de s'ouvrir,
la hâte - le succès a C'est que le public se presse
de toute évidence pris devant les étalages élevés à la
tout le monde de vi- gloire du club local. Le chiffre

tesse - ressemble à la caverne d'affaires , d'ailleurs, fait rêver.
d'Ali Baba. Ici, ce sont quelque «Entre janvier et septembre de
cent vingt articles qui se décli- cette année, on a vendu pour
nent aux couleurs du FC Bâle. 3 millions de francs de mar-
in rouge et bleu. On y ttouve de chandises», révèle un responsa-
tout. Des T-shirts, bien sûr. Mais ble. «A ce montant, il faut en-
également des jeux de carte, des core rajouter 500 000 francs de-
linges de bain, des tables - la puis le début de l'aventure en
plus chère vaut 1250 francs - Champions League. En temps
des peluches, des briquets, des normal, ce sont quelque cent à
coques de natel et même des al- cent cinquante personnes qui
lumettes dont l'exttémité in- nous rendent visite. En ce mo-
flammable , bien sûr, a été colo- ment, ils sont largement le dou-
ée en rouge et bleu. Au mur, un ble.»
maillot de... Manchester fait un Pour cette raison, le fan 's
peu tache. «Pourtant, on en shop a rapidement quitté son

plus grande. Pour le match con- aucun article du FC Bâle»,
tre Liverpool, trois points de s'excuse une vendeuse,
vente étaient à disposition du Le bonheur en rouge et
public qui, en l'espace de quatre bleu, il faut aller le chercher du
heures, a réalisé des achats pour côté de Manor qui a l'exclusivi-
près de 30 000 francs. Au hit-pa- té de tous les produits dérivés,
rade des T-shirts, ce sont ceux Pourtant, il n'est pas possible
de Gimenez, Rossi et des Yakin de s'y procurer le maillot de
qui s'arrachent le plus volon- Gimenez ou de Rossi.
tiers. «On est en rupture de stock

depuis deux mois», regrette
Le jackpot . Stephan Bûsser, responsable
pour Manor du rayon. «On avait comman-
de «merchandising», aussi lu- dé mille pièces. En trois mois,
cratif soit-il, ne fait pas le beur- tout a disparu. Maïheureuse-
re de tout le monde. A Athleti- ment, Nike ne livre que tous les
cum, une grande surface d'arti- six mois.
clés de sport, les T-shirts du C'est dire qu 'on doit atten-
Brésil côtoient ceux de la Fran- dre mars pour recevoir les deux
ce. Pas de trace, ici, des cou- mille nouveaux maillots com-

PUBLICITÉ

Pour obtenir un billet en priorité, il faut être abonné. gibus
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un tabac
est rouge et bleu se vend bien.

mandés.» A quelques semaines à livrer quelques indices. «On
de Noël, c'est quelque peu ra- n'avait pas prévu un tel succès.
géant. «On aurait facilement L'année passée, à la même épo-
pu vendre 2000 à 2500 que> ïe stand du FC Bâïe n-oc.
T-shirts. Mais on n'avait pas -, .„„ étd dg 2 mè_
budgétise un tel succès » 

 ̂
dg , Aujourd-huii onPourtant, un maillot avec , . „ ,. , , r, . , , lui alloue une surf ace de 15le nom et le numéro de son , J

joueur préféré vaut près de... mètres carres-»
1™cs- . Deux jours après la qualifi-«Certes, mais ça ne pose . ' . T_f ? _ . .

aucun problème au client.» catlon fa(* a iferpool trois
Stephan Bûsser ne se fait guère loueurs " El&c< Rossi et Gune-
de souci pour Noël. Les gens se nez " ont participe, dans ces
rabattront sur d'autres articles, mêmes locaux à une séance de
«En décembre, on s'attend à dédicaces, de 17 à 18 heures.
tripler notre chiffre d'affaires
par rapport à décembre 2001.» «A 17 h 30, on a été con-

Pas question, pourtant, de traint de fermer la file d'atten-
connaître les montants. Ste- te. Elle s'étendait jusque dans
phan Bûsser consent tout juste le couloir...» CS

http://www.cartier.com


Indices Fonds de placement

Sainte-Catherine: investisseurs absents

FRANCFORT

¦ Séance de consolidation, vendredi, à Wall Street à l'is- de Novartis).
sue d'une semaine marquée par une forte reprise, le dépas- ABB veut vendre par lots sa division système de bâtiment,
sèment d'une résistance majeure par le Nasdaq et la sortie Les signes montrent qu'ABB aurait difficilement trouvé un
par le haut du couloir horizontal dans lequel le marché acheteur pour tout son département, selon un article dans
s'était installé après le rallye haussier entamé le 10 octobre The Business. Siemens AG serait intéressé par plusieurs de
dernier. L'interprétation de ce mouvement de hausse est ses parts. Le secteur d'ABB est évalué à près de 2 milliards
double: d'une part les investisseurs finals, constatant l'ab- d'euros. En plus de système de bâtiments, les activités Pé- S&P 500 930.55 932.89 "Swissca Portf. Fd Euro Bal. 91.11
sence d'attrait du marché monétaire et le risque important trole et Gaz sont égalemenfà céder. Nasdaq Comp 1468.74 1481.97 -swissca MM Fund CHF 140.49
que présente le marché obligataire, transfèrent leurs liqui- Crédit Suisse First Boston pourrait être amené à payer une 

HO
^KO

25 
HS 1006532 10100 77 "Swiss<:aMM FundU5D ,66'45

dites vers le marché des actions dans un vaste mouvement amende de 250 millions de dollars pour résoudre les affai- singapour
9
ST 1423'ei 142352 "Swissi:a MM Fund GBP m72

de réallocation d'actifs qui pourrait justifier un rallye. D'au- res liées aux IPO aux Etats-Unis. 'Swissca MM Fund EUR 89.94
tre part, les Hedge Funds, surpris par l'ampleur du mouve- Kudelski a trouvé un acquéreur pour la division assemblage _ "Swissca MM Fun d JPY 10812

ment et des sorties de capitaux qui souhaitent figer leur électronique de Précel. Il s'agit de l'entreprise jurassienne Blue Chips "Swissca MM Fund CAD isa.67
performance, rachètent leur «short». Biwi, qui fabrique notamment les cartes d'identité. Une "Swissca MM Fund AUD i5t.28
En Suisse trentaine d'emplois (sur 46) devraient être déplacés de ' "Swissca Bd SFr. 95.3
Novartis a reçu l'homologation aux Etats-Unis du généri- Neuchâtel dans le Jura. ™L'd n ™ ™ *Swissca Bd lntemational 95 95

que de l'Augmentin de Lek Pharmaceuticals (nouvelle filiale Swiss vient de franchir un pas important dans sa coopéra- w 68 
¦ "Swissca Bd invest CHF 1,0.01

tion avec son partenaire American Airlines. Les autorités ciba SC n 108 107 25 "Swissca Bd invest USD 112.44

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
américaines ont en effet accepté la demande d'immunité ciariant n 244 241 "swissca Bd invest GBP 65.51

SffBfflnffiffffUffBB antitrust. Désormais, les deux compagnies peuvent coor- es Group n 33.25 33.45 'Swissca Bd invest EUR 64.32
gPJ 1̂mj F!r^ f̂ififV3Êf r̂ 

Iffll 
donner 

leurs 

activités 
commerciales , les horaires ainsi que Givaudan n 643 640 "Swissca Bd invest JPY 11334

IR. _Jl l»t«llI*m^^ f̂cllï (']lM[^B les 
tarifs

. 
Holcim 

p 265 
266.5 

"Swissca Bd 
Invest 

CAD 120.61
\K M\ PHHPn _HH_| Le fabricant zurichois d'appareils auditifs Phonak a accusé Julius Bar Hold p 385 389 "Swissca Bd Invest AUD 120.65

^_J |F fry/n M H une perte de 24,9 millions de francs, contre un bénéfice de Kudelski p 28.15 27 "Swissca Bd invest int'l 102.03

BjBJBBliWll 26,7 millions un an auparavant. Phonak exp lique ce résul - Lonza Group n 90.1 90 -swissca Bd inv. M.T. CHF 104.88

j tat par un amortissement exceptionnel sur le goodwill 
 ̂

" ™ 
f^il *Swissi:a Bd '""' MX 

USD ,12

'14

Bj»Hly%JaB d'Unitron, sa filiale canadienne, de 75 millions de francs. Richement p 27 3 27 45 'Swissca Bd inv. M .T . EUR 105.17
BIÉ raidi STSEffl Le chiffre d'affaires a tout de même reculé de 7,9% à Roche BJ 109.5 10975 "SwisscaAsia eo.s

K*̂  266,6 millions de francs. Serono p -B- 867 872 "Swissca Europe 151.25
Nadia Travelletti Sulzer n 181 181.25 "Swissca North America 155.65

BL.  ̂ I Banque Cantonale du Valais Surveillance n 453 463 "Swissca Austria EUR 64.5
Swatch Group n 26.05 26.1 "Swissca Emerg.Markets Fd 87.14

1 
i 

1 
1 a i 

1 
i 

1 
Swatch Group p 128.5 130.75 "Swissca France EUR 25.1

SWISS SWX DOW JONES DOLLAR EURO / CHF Swiss Life n 130 125 "swissca Germany EUR 81.75
MARKET NOUVEAU INDUSTRIAL US / CHF "*__ .„ " \»l 7,1 'Swissca Gold CHF 580.5
INDEX J-1 MARCHÉ ,\ A /\ A S-'a n 87 75 87 Swissca Great Britain GBP ,44.85

\ / H f I F 1 I I r UBSAG n 74 9 74 95 'Swissca Green Invest CHF 77.4

-0.17% V +3.49% U +0.50% U LI U Unaxis Helding n 100 10U5 "Swissca Italy EUR 81.85
Zurich F.S. n 162.5 159.25 "Swissca Japan CHF 53.75

__• _ _ ¦ _ _• _ _ ¦ _ __¦ •»__•__» _¦ _M _n M _M M M m M» m __¦ ________¦________ __. "Swissca Netherlands EUR 39.75

49% U +0.50% U LI U Unaxis Holding n 100 10U5 "Swissca Italy EUR 81.85
Zurich F.S. n 162.5 159.25 "Swissca Japan CHF 53.75

152.4 8849.4 1.461 1.4548 !*>•««.¦. mairhé iî ET I
_______________________¦______________¦! ________H_____________________________________________ J L___________a_______________ __H_____________________J l_________________________________________________________J 22 - 11 25 - 11 "Swissca SmalISMid Caps 150.7

BioMarin Pharma 10.75 11.65 "Swissca Ifca 262

22.11 25.11 25.11

SMI 5160.8 5151.6 BCVs Swissca
™

'v llS7lil 5SS Internet: www.Swissca.ch
DAX 3320.88 3299.24
CAC 40 3305.78 3295.68 "Swissca Valca 232.2
FTSE100 4175.2 4122.2 "Swissca Portf. Fd Income 119.7
AEX 357.56 358.59 "Swissca Portf. Fd Yield 131.61

«
EX
\

5
n S S 'Swissca Portf. Fd Balanced ,43.44

Stoxx 50 2681.03 2655.36 ... , . _ . ri - , .„„
Euro Stoxx 50 2648.14 2639.66 Sw,ssca Portf. Fd Growth 166.69

DJones 8804.84 8849.4 "Swissca Portf. Fd Equity 177.01

Crealogix n
Day Software n

"Swissca Lux Fd Commun!
"Swissca Lux Fd Energy
"Swissca Lux Fd Finance
"Swissca Lux Fd Health

164.16
386.69
388.25
415.85
257.75

Day Software n 4.4 4.4
e-centives n 0.37 0.35
4M Tech, n 7.69 8.39
Modex Thera. n 1.73 1.71
Pragmatica p 3.2 3.2
Swissfirst p 141 140.25
Swissquote n 23 23.2
Think Tools p 10.5 9.8

Small and mid caps
22.11 25.11

Actelionn 65.15 64.7
Affichage n 585 585
Agie Charmilles n 49.25 49
Ascom n 10 3.99 4.01
Bachem n -B- 62 65

"Swissca Lux Fd Leisure
148.83 Bolswessanen NV 7.25 7.2
40.48 Fortis Bank 18.55 18.1
67.46 ING Groep NV 18.9 19.55

-_.m_ i.-i LUA ru leumuiuyy

"Swissca Lux Fd Deka-TeleM.
Small and Mid Caps Europe
Small and Mid Caps Japan
Small and Mid Caps America
Dekateam Biotech EUR
Deka Internet EUR
Deka Logistik TF EUR

16.79
7.28

18.92

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF
CS PF (Lux) Growth CHF

140.06
129.21
110.64
280.75

Barry Callebaut n 165 163
BB Biotech p 59.9 60.95
BCVs p 272 272
Belimo Hold. n 330 320.5

CS BF (Lux) Euro A EUR
CSBF(Lux)CHFACHF
CS BF (Lux) USD A USD
CS EF (Lux) USA B USD
CS EF Japan JPY
CS EF Swiss Blue Chips CHF
CS EF Tiger USD
CS REF Interswiss CHF

DOOSI uroup n mo ti.-.
Bossard Hold. p 33.95 32.5

4493
144.18
570.37

185

Bûcher Holding p 131 136
Card Guard n 2.5 2.46
Centerpu.se n 241.75 237.25
Converium n 62.5 63.95 CS REF Interswiss CHF 185
Crelnvest p 359 360
Disetronic n 536 535 Harior Montcrh
Distefora Hoid p o.85 1.33 varier nentsen
Edipresse p 550 535 DH Global Portfolio A CHF 161.37
Elma Electro. n 112 107 DH Cyber Fund USD 60.12
EMSChemiep 5000 5060 DH Eur0 Leaders EUR 66.83
EMTS Tech, p 3.6 3.83
Fischer n 153 157 75 DH Samurai Portfolio CHF 130.27

Forbo n 435 435 DH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 130.16
Galenica n -A- 295 299.5 DH Swiss Leaders CHF 69.55
Galenica n-B- 1305 1330 DH US Leaders USD 69.98
Geberit n 400 394.5
Hero p 151.5 151 iipc
Jelmoli p 909 905 XJDS

Jomed p 16.2 15.5 UBS (CH) BF-High Yield CHF 82.93
Kaba Holding n 255 265 5 UBS (Lux) Strat Fd-Bal. CHF B 1358.64
Ku°nl n 265 289 ,,„, „ ., ,., _,_. .„,„
Lindt n 8270 8285 UBS (Lux) Strat Fd-Gro. CHF 1517.69

Logitech n 54 54.35 UBS O-1») Strat Fd-Yield CHF B 1572.03
Michelin p 585 550 d UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1140.56
Micronas n 32.5 32.1 UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 121.73
Môvenpick p 525 516 UBS (Lux) Bond Fund-USD A 111.91
Oridion Systems n 1.74 1.7 „„ •„ , r r r  , _ .„..,..-...„
OZ Holding p 82 80 UBS (Lux) EF-Euro Stoxx 50 EUR 111.53

Pargesa Holding p 2420 2450 UBS (Lux) EF-Great Britain GBP 67.78
Pharma Vision p 127.5 128.25 UBS (Lux) EF-Japan JPY 5339
Phonak Hold n 11.9 14 UBS (Lux) EF-USA USD 67.65
PubliGroupe n 210 217 5 UB si00lndex-Fund CHF 3239.9
REG Real Est. n 88.95 87
Rieter n 286 281 Dcr
Roche p 190.25 188.5 DU.

l
am3 n ,,1°j! 110 BEC Swissfund CHF 272.23

Saurern 27.75 28.5 .,, _ .... _.,„.„ ,„,,
Schindler n 246.5 248 BEC Thema Fd Divert. C USD 59.33

SHLTelemed. n 9.1 8.48 BEC Thema Fd Divert. D USD 59.33
SIG Holding n 148.75 150 BEC Universal Europe C EUR 241.0449
Sika SA p 350 355 8EC Universal Europe D EUR 232.994
Swiss n 28.6 28.5
Synthes-Stratec n 889 880 nix/pre
Unigestion 84 82 d l-"vc,:>

Von Roll p 1.85 1.99 Pictet Biotech Fund USD 135.26
Lombard Immunology Fund CHF 312.29

22.11 25.11 22.11 25.11
PARIS (Euro) NEW YORK
Accor SA 35.5 34.61 (SUS)
AGF 35.9 36.03
Alcatel 5.65 5.78 3M Company 129.73 128.65
Altran Techn. 5.99 6 Abbo t 43.8 43.78
Axa 15.85 15.85 Aetna inc. 40.14 35.75
BNP-Paribas 45.59 42.14 Alcan 31.25 31 .2
Carrefour 44.76 43.79 Alcoa 24.5 24.55
Danone 133.3 131.9 Am Int'l grp 65.5 65.1
Eads 12.2 12.46 Amexco 39.51 39.38
Euronext 21.8 21.78 AMR corp 7.66 8.25
Havas 4.84 4.87 Anheuser-Bush 51.1 49.31
Hermès Int'l SA 147.1 145 AOL Time W. 15.89 16.21
Lafarge SA 80.75 79.6 Apple Computer 16.01 15.97
L'Oréal 71.25 71.65 Applera Cèlera 11.1 11.5
LVMH 46.29 46.45 AT & „„
?T." »-. in « Avon Products 52.39 52.02
Pinault Print. Red. 89.05 87.4 „ , .
Saint-Gobain 28.91 28.93 

Ban A™"ca 7'-27 ™
Sanofi Synthelabo 60 59.9 Bank o f N - Y '  2967 29'56

Stmicroelectronic 24.53 24.98 »ank One corp 39.07 39.78

Suez-Lyon. Eaux 19.42 18.57 Barrick Gold 14.98 14.78

Téléverbier SA 22.85 23 Baxler 31-27 31-29
Total Fina Elf 136.3 135 Black S Decker 43.7 43.5

Vivendi Universal 14.18 14.8 Boein9 34 33.49
Bristol-Myers 26.5 26.74
Burlington North. 25.43 25.1

LONDRES (£STG) Ca,e,pillar 4855 48 6B
' ChevronTexaco 66.43 67.75

Astrazeneca Pic 2477 2426 cisc0 1489 M89
Aviva 554 M0 Citigroup 38.54 38.65
BP PIc 404 402.5 Coca.Co |a
Bntish Telecom Plc212.75 207.75 .. ,,, ,, ,-, ,. .„
Cable S Wireless Pic 84.5 81.5 ?**_. .... ' '
Celltech Group 347 346.75 C°n°c°Ph lll ' Ps 48'55 48-«

DiageoPIc 696 686.5 Corn,n9 4'11 «¦'

Glaxosmithkline Pic 1248 1251 CSX 27'45 27 '5

Hsbc Holding Pic 740.5 733 Daimlerchrysler 35.21 34.8

Impérial Chemical 261 255 Dow Chemical 28.98 29.87

Invensys PIc 51 52.25 Dow Iones co. 42.79 42.58

Lloyds TSB 566 544 Du Pont 43.1 43.7
Rexam Pic 410 411 Eastman Kodak 37.23 36.82
Rio Tinto Pic 1260 1255 EMC corp 6.4 6.99
Rolls Royce 120 124.5 Exxon Mobil 34.22 34.6
Royal Bk of Scotland 1574 1573 FedEx corp 52.74 52.31
Sage qroup Pic 162 162 Fluor 25.44 26.95
Sainsbury (J.) Pic 298 296 Foot Locker 12.72 13
Vodafone Group Pic 127 123 Ford 10.21 10.88

Genentech 35.4 34.75
General Dyna. 82.8 82.2

AMSTERDAM General Electric 26.45 26.8

(Euro)
ABN Amro NV
Aegon NV
Akzo Nobel NV
Ahqld NV

General Mills 45.96
General Motors 37.58
Gillette 30.96
Goldman Sachs 79.11
Goodyear 8.02
Halliburton 18.85
Heinz H.J. 34.5
Hewl.-Packard 19.15
Home Depot 25.15
Honeywell 24.16

44.91
38.7

30.77
79

7.98
18.31
34.08
19.29
25.45

24.5
9.87
86.2

20.48
37.45
61.65

16.79
14.78
29.37
12.91

17.14
15.14
29.94
12.85

KPN NV 6.4 6.85
Qiagen NV 6.59 6.6
Philips Electr. NV 21.3 21.19
Reed Elsevier 13.15 12.74
Royal Dutch Petrol. 43.78 43.43
TPG NV 18.08 18.35
Unilever NV 62.85 61

Humana inc.
IBM
Intel
Inter. Paper

10.73
84.43
20.03
36.97
64.29
58.55
24.99

ITT Indus.
Johns. & Johns.
JP Morgan Chase
Kellog

Vedior NV 6.86 58.64
24.95
34.29
37.84
50.28

18.7
68.06

Kraft Foods 37.1
Kimberly-Clark 51
King Pharma 18.48
Lilly (Eli) 65.73
McGraw-Hill 61.24
Merck 59.03
Merrill Lynch 43.2
Mettler Toledo 36.08

(Euro)
82.4

114.25
57.3

38.05
15.75
23.12

32.6
8.08

35.05
25.2

Adidas-Salomon AG 82
Allianz AG 112.7
Aventis 59.1
BASF AG 37.9
Bay.Hypo&Vereinsbk 15.6
Bayer AG 2325
BMW AG 33
Commerzbank AG 8.19
Daimlerchrysler AG 35.3
Degussa AG 25
Deutsche Bank AG 51.05

60.06
60.31
42.99
36.86
58.21
10.52

Microsoft corp
Motorola
PepsiCo
Pfizer
Pharmacia corp
Philip Morris

10.51 10.52
42.03 41.48
32.37 31.61

Deutsche Bank AG 51.05 50.65 Pharmacia corp 43.5 42.5
Deutsche Post 11.15 11.05 Philip Morris 37.08 37.57
Deutsche Telekom 12.04 12.05 ProcterSiGam. 86.58 85.64
E.on AG 43.75 42.65 Sara Lee 23.39 23.75
Epcos AG 14.2 14.8 SBC Comm. 27.55 28.4
Kugelfischer AG 12.75 12.72 Schlumberger 43.5 43.12
Linde AG 36.1 36.6 Sears Roebuck 26.75 27.01
ManAG 13.26 13.45 SpXco rp 4658 462,
Métro AG 23.01 24.2 Texa5 |n5tr. 19.22 19.52
MLP 13.45 13.8 UAL 3 59 3 83
Mûnchner Rûckver. 149.3 148.3 ... , ' , ,, ',_,
_ ¦ ._ , ._ - _,„ , „„. Unisys 10.87 11.12
SAP AG 88.2 90.1 ,, . ' . ,, ,, ,„ -,
Schering AG 46 45.6 "ni

.
ted Tf' 63' 64'

Siemens AG 50 49.9 Verizon Comm. 40 41

Thyssen-Krupp AG 10.65 10.86 Viacom -b- 45.8 45.97

VW 39 5 39 3 '  Wal-Mart St. 53.76 53.82
Walt Disney 19.53 19.64
Waste Manag. 23.91 24.39

TOKYO (Yen) Weyerhaeuser 49.73 50.2

Casio Computer 682 691
Daiwa Sec. 511 520
Fujitsu Ltd 389 390 AMTRFÇ
Hitachi 470 479 MU ' ""
Honda 4460 4620 PLACES
Kamigumi 533 526
... ,.•___ . ,__ .  Ericsson mMarui 1126 1194
Mitsub. Tokyo 735000 710000 Nokia OYJ

Nec 479 480 Norsk Hydro asa

Olympus 1902 1963 Vestas Wind Syst.

Sankyo 1359 1380 Novo Nordisk -b-

Sanyo 336 342 Telecom Italia
Sharp 1218 1247 Eni
Sony 5320 5390 Fineco
TDK 5170 5270 Italgas Sta
Thoshiba 378 384 Telefonica

10
18.98

283
101.5

230
8.277

14.198
0.5175
10.801
10.14

9.7
19.15
282.5

99.5
227.5

8.21
I4J

0.525
1128
10.17

5200 i 1 1 1 1 1 1 1 

5100 - j
5000 f\ /"-'V v4800 - 1/ V

4700 I 1 1 1 1 1 1 1 
28.10 31.10 05.11 08.11 13.11 18.11 21.11

1.30
3.84
0.01

1.455 i 1 1 1 1 1 1 1—TI

1.450- m00K, ytf
'

1.445- S|W—-/I\/V

1.440 I 1 -I 1 1 1 1 1 1
28.10 31.10 05.11 08.11 13.11 18.11 21.11

Les plus fortes hausses en % Les plus fortes baisses en %
COM AG 65.00 Terra Trust I -13.41CI COM AG 65.00

Distefora N 56.47
Esec Holding N 20.00
Phonak NB 17.64
Kardex P 10.00
Zellweger P 9.98
Inficon N 9.70
4M Technologies N 9.10
Kuoni N 9.05
Temenos N 8.39

TAUX D'INTÉRÊT

Optic-Optical -10.44
Môvenpick N -7.75
Raetia Energie P -7.33
SHL Telemed N -6.81
Think Tools P -6.66
Unique N -5.49
E-Centives N -5.40
CKW BP -5.27
Escor P -4.84

1 MOIS
0.59

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

2 MOIS

24

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 0.69 0.73
EUR Euro 3.15 3.12
USD Dollar US 1.38 1.42
GBP Livre Sterling 3.92 3.96
JPY Yen 0.05 0.06

REUTERS #

EURO 10 ans

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans
Royaume-Uni 10 ans
Suisse 10 ans
Japon 10 ans

The Business of Information

5.00 
A 55 Transmis par IWARE SA. Morges

(Cours sans garantie)
2.58 __-_ i : !

°H mm M̂4.3 "J SWISS EXCHANCE

1.47

1.42

1.48

1.45

1.44

1.43

3 MOIS
0.63
2.98
1.34

12 MOIS
0.66
2.94
1.65
3.93
0.03\J.\J I U.VJ*-t VJ.VJJ

¦HHnHHMHnMmHHMHnmmHDnHanHHM .

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
0.74 0.76 0.90
3.04 2.99 3.01
1 .43 1 .48 1 .73
3.99 4.03 4.18
0.07 0.08 0.09

6 MOIS

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


secret bancaire en suspens
La Suisse est prête à fa ire des concessions.

U n  

important rapport K_W l'épargne - comptes bancaires , celtes qu 'elle engendrerait au fraude) est beaucoup plus gé-
de la Commission R& obligations, etc. - perçus dans pays de résidence de l'épar- néreuse qu 'on l'a jusqu 'à pré-
indique que Berne I un pays par des non-résidents. gnant en cas «d'équilibre global sent prétendu à Berne. En effet ,
pourrait étendre Le rapport de la Commis- de l'accord») ; elle déborde le cadre de l'escro-
son offre de coopé- sion, très factuel, souligne que - l'établissement d'un sys- querie fiscale - le seul délit que

ration avec les administrations "JL la Suisse {«l 'acteur décisif)), le tème de divulgation d'informa- reconnaît le droit pénal suisse -
des Etats de l'UE à la fraude fis- Èv. \ AÉÊ ^^àM Liechtenstein, Andorre, Saint- tions «volontaire» (avec l'accord et de l'entraide judiciaire.
cale «et ce qui s 'y apparente » . , \ \. *k AU ¦ ?; - ÀM Marin et Monaco considèrent exprès de l'épargnant ); La proposition helvéti que ,

Berne a toujours prétendu A AU I . ' Àm que «la protection du secret - l'inclusion dans l'accord lit-on, repose sur une «interpré-
Ie contraire, mais un rapport de . 1 mW ÀM bancaire est importante» et sont d' une clause de révision (en tation flexible» du sacro-saint
la Commission europ éenne le 

 ̂ ^
ÀM donc «fermement opposés» à princi pe , le dossier serait rou- principe de la double incrimi-

souligne: pour sceller un accord BA .__________¦ l'instauration d'un système vert «au moins» tous les trois nation. Sur demande , la Suisse
global sur les bilatérales II, la ¦ ^^k d'échange automatique d'infor- ans , mais le sera «en tout cas» serait ainsi prête à fournir dès le
Suisse est prête à sabrer dans le ^k .^L \ mations entre administrations en 2009); 

1er 
janvier 2004 

une 
assistance

secret bancaire. Dès 2004, elle fiscales à partir de 2011, comme - l'introduction d'un «véri- administrative aux Quinze pour
pourrait au cas par cas livrer . . . , . le prévoit le projet européen. table échange d'informations lutter contre la fraude fiscale «et
des informations aux autorités J °sePb Deiss et Ernst Walch, ministre des Aff aires étrangères du Les négociateurs ont donc sur demande» (ponctuellement, ce qui s'y apparente». La simple
fiscales des Quinze sur des dé- Liechtenstein, ont reaff irme hier leur soutien au secret bancaire.  ̂ concentré leurs travaux sur donc). évasion fiscale , qui n 'est pas ré-

Suisse est prête à sabrer dans le «
^ .^L\ mations entre administrations 

en 2009); 1er janvier 2004 une assistance
secret bancaire. Dès 2004, elle fiscales à partir de 2011, comme - l'introduction d'un «véri- administrative aux Quinze pour
pourrait au cas par cas livrer . , . . , . le prévoit le projet européen. table échange d'informations lutter contre la fraude fiscale «et
des informations aux autorités J °sePb Deiss et Ernst Walch, ministre des Aff aires étrangères du Les négociateurs ont donc sur demande» (ponctuellement, ce qui s'y apparente». La simple
fiscales des Quinze sur des dé- Liechtenstein, ont reaff irme hier leur soutien au secret bancaire.  ̂ concentré leurs travaux sur donc). évasion fiscale , qui n 'est pas ré-
lits que ne punit pas son droit quatre sujets: D'après la Commission, primée en Suisse, est-elle con-
pénal. Hier, le chef négociateur portant rapport consacré aux argentiers des Quinze en débat- - le prélèvement d'une re- «l'apprécia tion de l'offre suisse» cernée? «Une fausse déclaration

d'heures supplémentaires, les férences disproportionnées
versements rétroactifs de ren- constatées entre les taxations
tes, les paiements avancés ou effectuées selon l'un ou l'autre
retardés de loyers et fermages, des systèmes,' le canton a dû

¦̂¦¦ .¦i etc., ainsi que pour les indé- apporter des modifications
pendants les bénéfices en capi- dans les déductions et les barè-

M Yvn rhahhw ta1, les réévaluations compta- mes applicables à la taxation«-raooey. ™m,n bles, l'omission de provisions annuelle en révisant la loi fisca-
ou d'amortissements, etc. La loi ie valaisanne en 2001. Il est évi-

de fin d'assujettissement. Il Elle sera en quelque sorte «dé- fiscale énumère de manière ex- dent que la révision de la loi a
supprime les taxations intermé- favorisée par la brèche». haustive les charges extraordi- atténué en partie cette réalité
diaires; il est applicable sans En revanche, la personne naires. Ainsi, seuls les frais mais malgré tout, sur la base
difficultés lors d'un début d'as- dont les revenus diminuent d'entretien d'immeubles privés des projections réalisées, une
sujettissement et facilite les ré- sensiblement en 2001 et/ou en ou commerciaux, le rachat progression du coût fiscal an-
partitions intercantonales et in- 2002 et qui reste à ce niveau d'années d'assurance versé à nuel de plus de 5% est consta-
ternationales. (par exemple le cas de quel- des institutions de prévoyance tée dans les cas de fluctuations

La critique émise le plus qu 'un qui diminue durable- professionnelle, les frais de ma- des revenus imposables sur
souvent au sujet du système an- ment son temps de travail) ne ladie, d'accident, d'invalidité, deux ans, du fait de l'imposition
nuel est de contraindre le con- sera pas défavorisée par la brè- de perfectionnement et de re- de tous les pics de revenus an-
tribuable à remplir et déposer che. Bien au contraire, puisque conversion professionnelle, les nuels.
chaque année une déclaration ce contribuable paiera dès 2003 prestations bénévoles à des per- Propos recueillis par
d'impôt. Comme l'impôt ne des impôts sur son salaire par- sonnes morales poursuivant des Pasca' Vuistiner
peut être calculé qu'après la fin tiel de 2003 . et non sur la buts d'intérêt public sont consi- Retrouvez aujourd'hui de 16 h à 18 h,
de la période fiscale, un autre moyenne des revenus 2001 et dérées comme «charges extraor- g^'g? 

 ̂XnTa'l'̂ utes^oIdésavantage de ce système peut 2002, comme cela aurait été le dinaires», pour autant qu 'elles questions sur la fiscalité ,
résider dans l'obligation pour la cas si le système bisannuel avait
collectivité publique de perce- perduré. PUBLICIT é 
voir des acomntes établis sur la Est-il nossible de naver ______________________________ > __________
base d'un revenu supputé. moins d'impôts en profitant de

Tout le monde parle de la la brèche fiscale? Si oui, quels
fameuse brèche fiscale, de quoi sont vos conseils?
s'agit-il exactement? Le changement de système

Il s'agit des revenus ordi- que nous venons de décrire
naires des années 2001 et 2002 provoque ce que l'on appelle
qui ne seront jamais pris en une «brèche de calcul»; cela si-
compte à des fins de taxations. gnifie que les revenus et les

Certains contribuables charges des deux années 2001
pourraient se trouver désavan- et 2002 ne serviront pas à la
tagés par cette brèche de calcul: taxation de l'impôt 2003, ni plus
il s'agit des personnes dont les tard. Afin d'éviter que cette brè-
revenus diminuent sensible- che de calcul n'avantage ou ne
ment en 2001 et/ou 2002 puis pénalise trop certains contri-
réaugmentent en 2003 (par buables, le changement de sys-
exemple le cas de quelqu 'un tème s'accompagne d'une me-
qui diminue momentanément sure spéciale et passagère (régi-
_.«« <•_,„,„_, _4„ . :l ~„ * :.._.• \ TI .' 

¦__. J>: son temps de travail sans pou- me transitoire). Il s'agit d'impo-
voir bénéficier d'une taxation
intermédiaire) . Cette personne
ne paiera jamais ses impôts sur
la base des années 2001-2002,
puisqu'elle sera taxée en 2003
sur ses revenus pleins de 2003.

ser les «revenus extraordinaires»
des années 2001 et 2002 et de
tenir compte de certaines
«charges extraordinaires» subies
durant ces mêmes années.

Par «revenus extraordinai-

helvétique, Michael Ambûhl, négociations qu'elle a entrepri- tront le 3 décembre. Cette réu- tenue à la source (la Suisse ac- sur ce dernier point demeure d'impôt signée par un contri-
s'est secrètement entretenu de ses avec six pays - la Suisse, les nion ministérielle scellera sans cepterait de porter son taux à «le point crucial». buable ne suffirait pas» pour
la question avec son homologue Etats-Unis, le Liechtenstein, doute le sort d'un projet de di- 35% si la Belgique, le Luxem- A première vue, cette offre enclencher le mécanisme, sou-
communautaire, Percy Wester- Andorre, Saint-Marin et Mona- récrive (loi) européenne visant à bourg et l'Autriche faisaient de (valable dans le contexte d'un ligne la Commission,
lund. Demain, la Commission co - dans le domaine de la fis- garantir un minimum d'imposi- même; par ailleurs, elle pourrait accord global sur la fiscalité, De Bruxelles
européenne adoptera un im- calité de l'épargne. Les grands tion effective des intérêts de rétrocéder plus de 75% des re- Schengen et la lutte contre la Tanguy Verhoosel

Révolution dans notre imposition
Au 1er janvier 2003, le Valais changera de système fiscal. Le point avec Yves Chabbey,

expert fiscal diplômé à l'UBS.
I Dans quelques jours, le Va- obtenus durant l'année écoulée. res», on entend les prestations à soient supérieures à celles dé-
lais va changer de régime fis- Sur le plan de la technique fis- caractère unique ou exception- clarées lors de la dernière pé-
cal. Pouvez-vous nous expli- cale, le système annuel est en nel qui sortent de l'ordinaire. La riode fiscale.
quer quels sont les enjeux de général reconnu comme le I loi cite comme exemple les

ce changement? mpillpm- rip<_ HPHY rPla nnnr gains de loterie, les revenus non u,dIte "JU _!> ie!> '•f11011* 4"1s meiileui des deux. Cela pour nprindimi ps dp fhitiinp fia dis ont chan8é de système fiscal ,
Les contribuables valaisans plusieurs raisons. L imposition SbuS d actions 1iraruites on a pu constater une hausse

rempliront désormais une dé- du contribuable est effectuée 
j fj  fEL oTTreS S «""f d

fi
es 
 ̂^^claration d'impôt chaque an- sur la base des revenus effecti- ^̂ ^ 1 / $  

ment 
d' obligations à intérêt Cela S1gmfie q116 le. peuple paie

B L/allo uuciuuca JUUi a, lu va- ULHcllU - . uuialll 1 cllllicc çiuiucc. . . -i" , un ciuii iu ico picaïauuiio a auiciu oupciicuica a (.cuca uc-
lais va changer de régime fis- Sur le plan de la technique fis- caractère unique ou exception- clarées lors de la dernière pé-
cal. Pouvez-vous nous expli- cale, le système annuel est en nel qui sortent de l'ordinaire. La riode fiscale.
quer quels sont les enjeux de général reconnu comme le I loi cite comme exemple les

ce changement? mpillpm- rip<_ HPHY rPla nnnr gains de loterie, les revenus non u,aU!' "JU _!> ieb i-diuons quis meiileui des deux. Cela pour nprindimi ps dp fhitiinp fia dis ont chan8é de système fiscal ,
Les contribuables valaisans plusieurs raisons. L imposition SbuS d actions 1iraruites on a pu constater une hausse

rempliront désormais une dé- du contribuable est effectuée 
j fj  fEL oTTreS S «""f d

fi
es 
 ̂^^claration d'impôt chaque an- sur la base des revenus effecti- ¦ 

mem d> obiigations à intérêt Cela signifie que le peuple paie
née. L'impôt se calculera sur la vement acquis. Ce système évite unique prédominant, ete;), les finalement Plus d'impôt, n'est-
base des revenus effectivement des lacunes d'imposition en cas dividendes ou gratifications ex- ce Das*

^^^^^^^^^^^^__^^^^^_ 
ceptionnels, le rattrapage pour tenir compte des dif-

M̂ BĴ I N d'appel gratuit
W Jà "S1 0800 859 101

§r̂  ^ofios POj77j||e
^̂ i *y \  Crédit hypothécaire à taux variable

«y dès 3,5%

W^ et de nombreux avantages pour toute la famille
valable pour les nouvelles affaires

Compétente
par nature \W\ Banque Cantonale

LU du Valais
www.bcvs.ch
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Action**
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traditionnelles

JUSQU'A EPUISEMENT
DU STOCK!

Saucisse de veau
à rôtir «Spéciale»
élaborée en Suisse avec
de la viande suisse _
les 2/280 g A

3.50 au lieu de 4.90

Kellogg's Corn Flakes,
Frosties et Spécial K
1.- de moins
Exemple: Corn Flakes, 600 g

WiOv au lieu de 4.60

Sur tous les jus de
fruits frais Anna's Best
75 cl
-.60 de moins
Exemple: jus d'orange

2a90 au lieu de 3.50

Fondue moitié-moitié,
toute prête
le lot de 2 x 800 g

m \3mwm au lieu de 25-

Sur toutes les crêpes
«Délices» fourrées,
surgelées
-.60 de moins
Exemple: crêpes au
fromage, les 4/240 g

-_fc «"IU au lieu de 3-

Spécialités Favorit J0*v^*>.à réchauffer MA
élaborées en Suisse - I .̂,,̂

avec de la viande suisse AfÀ \^ \ÊÊ\fÊ 1É| w
Jambon roulé P m. \ W& W a&Êm

__rl__rv I—» _«\ i iS_rk_r« _AUC id uuiasc
le kg

au lieu de 32.50 Jl Sggsœ
Palette

14.50 au lieu de 26.50
Cou de porc /

14.50 au lieu de 27.50 I

m S '—*p
Spécialités fumées ¦ •-—¦ l

traditionnelles ——-

élaborées en Suisse —r^M ^mm\mavec de la viande suisse ¦

Jambon roulé

Aproz
nature
le lot de

6 x 1,5 litre

O80JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK!
Brosses à dents
Candida en lot de 2
avec échantillon de
pâte dentifrice gratuit
Brosses à dents Parodin II
2 pièces

de la cuisse
le kg

17.50 au lieu de 29.50
Palette avec os

le kg
11.- au lieu de 20.50

Eau minérale

6 a50 au lieu de 8.70

Men's Look

VawV au lieu de 8.70 cSmj
Brosses à dents Junior A \<$. ̂  JUSQU'À ÉPUISEMENT ¦̂¦H-.̂ -m.
2 pièces 

A DU STOCK! JUSQU'À ÉPUISEMENT ^!
5." au lieu de 6.70 4 \ Rôstî DU STOCK!

pPMppM.̂ ^̂ M *̂  ̂ le lot de 5 x 500 g ChocoMic Original
BHSHB^H ^̂ TIP̂  #%AA 1250 g
Sur toute la lingerie ii «I» J !• ¦ • ft ^̂ K *+*¦ \J AmW .̂ éF% MS.de nuit pour fiiiette A Ma i lândetf item A ^̂ m\ T A_T%
(sans M-buaget ni
articles bénéficiant
déjà d'une réduction)
5.- de moins
Exemple:
pyjama pour fillette
(art. n° 8005.002)
Tailles 128-140

f

ieu de 12.50

Sur tout
l'assortiment

pour
le rasage

-.50
de moins
Exemple:

mousse à raser
Classic
250 ml

450
au lieu de 3.-

d S X J mmm au lieu de 25
Tailles 152-164
23.- au lieu de .28-

buug
S

»«M_PM
lESBSSft

vnxtfnM
OHHMiaM

Sur toutes les pâtes
à biscuits de Noël, -.70 de moins

Exemple: pâte à milanais
500 g

310
au lieu de 3.80

au lieu de 5.70

au lieu de 11.50



6.11

|90
lieu de 6.40

20
au lieu de 7.80

ieu de 4.60

JQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK!

mpooing Curl Care
en lot de 2
2 x 300 ml

au 2.12
Annaroil Coda Club

(avec 1 support, 1 cartouche alu, 2 bouteilles PET)

â

\

)

m

Brioche
de Dresde

750 g

Sur toute
la lingerie

de nuit
pour femme
et homme

i.- de moins
uf sur les articl

bénéficiant déj
d'une réduction

excepté le pyjama
femme, art. n° 817!

du Shop Surpris
Exemple:

pyjama pour fem
100% coton

(art. n° 8173.00

¦
au lieu de 33

O au lieu de 48

* En vente dans les plus grands magasins avec rayon jouets

¦.__ ..«. ¦_... ....__..__•._ _ _ __-__ ._«.___.•

jeux de société"

?0%
e réduction

rt. n° 7449.127)
Exemple:

LVUl ¦ (I33UI UIIICIII

epté le jeu Luxor

yage en Suisse I



Nouveaux présidents aux Chambres
Yves Christen au National et Reto Plattner aux Etats: esoèce rare et huile netiltantp

A l'opposé de ceux qui
npnepnt nnp lpc pffptc Hp man.
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homme de bien, un penseur
détestant le médiocre, un ro-
seau qui, pour avoir dû plier,
est demeuré fidèle à ses convic-
tions quelle que soit la direction
d'où le vent souffle.

Un sénateur modéré
Au Conseil des Etats, les séna-
teurs ont confié la présidence
au Bâlois Gian-Reto Plattner.
Physicien, vice-recteur de
l'Université de Bâle, ce socialis-
te s'est au fil des ans profilé
comme un des acteurs incon-
tournables de la Chambre des
cantons.

che et la démesure verbale sont
essentiels en politique, ce
scientifique n'a certes jamais
manqué de contribuer au dé-
bat, mais en délaissant le ter-
rain du dormeur pour celui de
la réalité, des arguments bien
fondés et bien amenés.

Durant sa présidence, il
devra observer le silence ou
presque. C'est dommage.
Homme sûr de lui, il ne crai-
gnait pas de se démarquer de
son propre parti lorsqu'il s'est
par exemple agi de défendre le
génie génétique. Le discours de
Gian-Reto Plattner prenait
alors l'allure d'un de ces
grands champagnes dont on
goûte chaque bulle, car inat-
tendue et rafraîchissante.

Bernard-Olivier Schneider

MEYRIN
La mère
du bébé
condamnée

Marche arrière de La Poste
L'action et les menaces des syndicats ont payé.

S

uccès incontestable pour des années à l'avance, et promi- sont également susceptibles de Ces explications montrent
le Syndicat de la commu- se sans licenciement. passer à la concurrence qui dé- que les régions et les salariés au-
nication! Face aux mena- Auionrd'h i r i e  ^ent ^Jà 1°% du marché. Si tel jourd'hui mécontents doivent la

ces de grève et au mécontente- sonnei et les ré_dons
0
menacée

"
s était le cas' ce serait condamner Jouer f"16 s"ûs ne veulent Pas

ment des régions, La Poste re- nar |a mtn,rhinLni,|(,ntPI1 le géant jaune à tailler dans les être victimes du «qui gagne
nonce à tous ses projets de re- Sent donner le la BœeEê emplois' et cette fois"ci dans les perd>K En clair' U PoSte ne peUt
structuration des centres de tri. h d t ' , Daix P""68 conditions. se permettre l'économie d'une
Tout le problème est mainte- des ménaees' Mais nour l'avenir On n'ose imaginer ce qui se adaptation aux impératifs du
nant de savoir où mène cette de  ̂postg? ' passerait si les concurrents, déjà XXIe siècle. Frein aux dépenses
victoire. très compétitifs, envisageaient tiré, la Confédération est d'un

Les chiffres sont préoccu- de piquer les seuls gros clients faible secours. Espérer une re-
Vrai, La Poste a axé ses pro- pants. Les vingt plus importants les plus rentables en jouant, eux,

jets de façon à répondre à des clients de La Poste génèrent à de centres de tri conçus selon le
exigences technologiques et eux seuls près d'un tiers des re- seul critère de la rentabilité. Les
économiques d'abord. La seule venus du courrier. Mais ils ne régions qui les recevraient se-
concession faite d'emblée l'a été sont pas liés à La Poste par des raient ravies, les futurs employés
pour ménager l'environnement, chaînes! Deux milliards d'envois heureux. Il n'y aurait que les sa-
Mais l'opération a été annoncée annuels (journaux et publicité) lariés de La Poste pour pleurer.

¦ La mère du bébé de Meyrin
mort de faim (GE) a été con-
damnée hier à six mois de pri-
son avec sursis: le Tribunal de
police de Genève a reconnu
cette Portugaise de 23 ans, an-
cienne toxicomane, coupable
d'homicide par négligence. Sa
petite SyMa, âgée de 16 mois,
était morte de faim et de soif
dans son appartement au prin-
temps 2001 alors qu'elle-même
était en prison. La défense va
faire appel.

Le Tribunal a considéré
que la jeune femme était bien
la principale responsable de la
mort de sa fillette et que même
si les divers services de l'Etat
avaient commis des erreurs
d'appréciation dans ce drame,
sa faute n'en était pas pour au-
tant atténuée.

Me Barillon a déjà annon-
cé un recours. AP

structuration indolore pour tous
relève de l'illusion. Mais le sacri-
fice à consentir vaut la peine
puisqu'il constitue un investis-
sement prometteur pour l'avenir
de La Poste.

Raymond Gremaud

minuit»
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MORAT BUDGETS CANTONAUX

Quel avenir pour le Monolithe? Détérioration
| Un nouveau projet visant à ailleurs du nouveau j  Ylf ikP^ r̂tanTCmaintenir le Monolithe sur le lac projet visant à main- m
de Morat sera présenté aujour- tenir le MonoUthe u y .  déficit évu 1> en. obwald z et VaIds _ ontht... Ses promoteurs ont remis sur le lac de Morat. semble des budgets cantonaux toutefois prévu des excédents
^

-^°n?M- 
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Ce «Nous avons s'élèvera à 1,1 milliard de francs de recettes dans leurs comptes

nriéteîïTducube
60 beaucoup d 'intéres- en 2003, selon le Groupe d'étu- courants. Zurich, Tessin et Vaud

ProP . , ' ses», a indiqué hier aes sur les finances cantonales, ont planifié les plus gros défi-
^ 

Les interesses avaient jus- Stephan Rausch H sa ?f i «d'une importante dété- cits. Ils ont prévu d'écrire res-
qu'à hier soir pour soumettre chef dg ' rioration» par rapport à 2002, pectivement 360 millions, 227
leurs offres. Parmi eux, Pio Ë *• Expo.02 chez Nussli estime-t-il dans un commun!- millions et 153 millions deBronnimann, président du con- ¦ 

m -̂^rJ^^ 'J 'bci L'entreprise proprié- Qué' Les dépenses des cantons francs en rouge. Le groupe a
sed d administration de 1 entre- g^ÇsStf taire entend infor- s'élèveront à 66,6 milliards de aussi relevé un net recul du de-
prise de construction bernoise -ja mer aujourd'hui sur francs et les recettes fiscales à gré d'autofinancement qui pas-Weiss+Appetito SA J^̂ ^K^̂ ^̂ SËÊM-*. . [es offres reçues et la 65)5 milliards de francs. Le défi- se de 75,4% à 53%. Dans les

Entouré de représentants de Le Monopime restera-t-il à Morat? keystone suite des opérations, cit est de 500 millions de francs cantons de Zurich, Fribourg,
1 Union suisse des arts et métiers NUssli s-est engagé de plus qu'en 2002, note le d'Appenzell Rhodes intérieures,
(USAM) et de l'Association ré- avait uùs son vet0 à i'0péra- contractuellement à démonter Groupe d'études, une émana- Saint-Gall, Vaud, Neuchâtel et
gionale du lac, il est le «père spi- 

 ̂jugeant \e prix de vente le MonoUthe d'ici à la fin mai non de la Conférence des direc- Genève, où il est inférieur à
rituel» d un projet visant a ttop bas 2003. L'édifice sera livré en teurs cantonaux des finances, 50%, l'endettement augmente
maintenir le Monolithe sur le Quant à Véronique Millier, pièces détachées à Cornaux qui a livré les chiffres définitifs de façon marquante. Seuls Ob-
lac de Morat , a indique son as- chevil]e ouvrière du Groupe- (NE) à son acheteur. ^er. Douze cantons ont pré- wald, Valais et Appenzell Rho-
sistante Karin Stolz. ment jyjonobthe à Morat , et senté un budget 2003 plus soli- des extérieures sont en mesure

L'objectif du groupement première à avoir fait part de Le lot ne comprend que la de que celui de l'année en de réduire leur dette grâce à un
est de trouver au Monolithe un son intérêt, elle a pris contact structure et l'enveloppe du eu- cours, a relevé le groupe. Seule- degré d'autofinancement prévu
nouvel endroit sur le même lac, avec Rojf oberle, a-t-elle dé- be, sans les aménagements in- ment quatre cantons - Berne, de 100%. ATS
ainsi qu 'une utilisation corres- d^ à j 'ats. Eue se félicite par térieurs ni les flotteurs. ATS
pondant e «l'espritd'Expo.02». . ,

VOTATIONS FEDERALES
Herg iswil attend
Egalement sur les rangs, la ver-
rerie Glas AG à Hergiswil (NW)
attend d'avoir le permis de
construire avant de poursuivre
les démarches. La «Glosi», ainsi
qu 'elle est surnommée, sou-
haite installer le Monolithe
dans la baie de Hergiswil, sur
le lac des Quatre-Cantons, et
en faire un lieu d'exposition.

L'attraction-phare de l'ar-
teplage de Morat avait été ven-
due aux enchères la semaine
dernière pour 400 000 francs à
Rolf Oberle, un homme d'af-
faires allemand. Mais Nussli

PUBLICITÉ

SALAMI ITALIEN Tîpo Milano
350 à 400 9 ^̂

m

4ft=

ÏÏS

paiement pratique avec carte j ° ad

M

taire du Monolithe, la firme Pa§ (fe 0̂011101306Nussli a Saint-Gall, de leur faire ¦ *J
_ _ _ _ -' ._ er _ r r-v • . ¦ Malgré le très faible écart sé-

parant les opposants des parti-
sans de l'initiative de l'UDC sur
l'asile dimanche lors des vota-
tions fédérales, les résultats ne
seront très probablement pas
recomptés. Toutefois, l'incertitu-
de demeurera encore pendant
plusieurs semaines tant que les
vérifications ordinaires ne seront
pas encore achevées et que les
chiffres définitifs n'auront pas
été publiés dans la Feuille fédé-
rale.

«Nous ne pouvons par or-
donner un recomptage simple-
ment parce que le résultat est
très serré», a expliqué lundi
Hans-Urs Wili, chef de la sec-
tion des droits politiques à la
Chancellerie fédérale , en répon-
dant à une requête des Démo-
crates suisses. Il faut en effet
qu'il y ait des indices d'irrégula-
rité. Ceux-là mêmes qui ont
lancé l'initiative ne voient pas
de motif pour exiger un re-
comptage. AP

lav—I I I ¦ 1 I ' —H
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• RIOJA PATERNINA «Banda Azul»

Magnum, 1009
• BORDEAUX «Malesan», AC

Magnum, 2000 4 150 c,
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«MENNEN» Afier Shave Skin Bracer

2x100 ml k  ̂ Wm^Ê

«PAMPERS» Raby Dry
• junior 94 pie
• Maxï 62 piè
• Maxï Plus 58 piè

â^éki
x

¦ BERNEBERNE
La vignette arrive
La vignette autoroutière 2003
se composera de chiffres bleus
sur fond jaune. Cet autocol-
lant, qui donne accès au ré-
seau autoroutier du pays, sera
vendu dès samedi prochain
dans les stations-services, les
garages, les postes, les offices
des routes et les bureaux de
douane, a précisé hier le Dé-
partement fédéral des finan-
ces (DFF). La vignette est ven-
due au prix de 40 francs.

¦ LAUSANNE
Magazine masculin
Ringier lance un magazine
masculin romand, a annoncé
l'éditeur zurichois dans un
communiqué hier. Deux
éditions devraient sortir en
2003. Tiré à 80 000 exemplai-
res, type sera disponible en
kiosque et offert aux abonnés
de L 'Hebdo et d'Edelweiss.

U LULLY
Inondations
Victimes d'inondations il y a
dix jours, les habitants d'un
quartier résidentiel de Lully
(GE) se sont retrouvés les
pieds dans l'eau ce week-end.
L'angoisse et la colère sont
grandes parmi les sinistrés,
qui promettent de saisir la jus-
tice. Ce week-end, il y a eu un
moment de panique lorsque
les caves de certaines maisons
ont été noyées sous quelque
30 centimètres d'eau.

http://www.denner.ch


ÉTATS-UNIS
Suoerministre
¦ Tom Ridge va diriger le nou-
veau Ministère de la sécurité
intérieure, a annoncé George
W. Bush.

Le président américain a
signé hier la loi qui crée offi-
ciellement cette nouvelle admi-
nistration. Tom Ridge était au-
paravant responsable de la sé-
curité intérieure auprès de la
Maison-Blanche.

Sa nomination à la tête du
nouveau superministère, dont
la tâche principale est d'orga-
niser la lutte contre le terroris-
me sur le territoire des Etats-
Unis, était largement anticipée.

ATS/AFP

PROCÈS ELF

Volet dos
¦ La Cour d'appel de Paris
rendra son arrêt le 29 janvier
dans le volet de l'affaire Elf
concernant l'ancien ministre
des Affaires étrangères Roland
Dumas. Elle a aussi rejeté une
demande de remise en liberté
de l'ancien directeur Alfred Sir-
ven, au dernier jour du procès,
hier.

Le ministère public a ré-
clamé une peine avec sursis
pour M. Dumas. L'ancien mi-
nistre avait été condamné en
première instance à une peine
de six mois de prison ferme
pour cette affaire d'abus de
biens sociaux commis aux dé-
pens du groupe pétrolier fran-
çais.

Alfred Sirven, 75 ans, a été
condamné à quatre ans de pri-
son ferme en première instan-
ce dans cette affaire , en mai
2001. Le parquet général a re-
quis mardi une réduction de
cette peine à quarante-deux
mois dont vingt avec sursis

Le secrétaire général du vendication phare sur laquelle
syndicat CFDT des routiers fran- butaient les négociations depuis
çais Joël Le Coq s'est déclaré une quinzaine de jours.
«prêt à poursuivre l'action pen- En revanche, la CFDT (gau-
dant p lusieurs jours». «Je pense che) et la CGT (communiste) ,
que l'on va s'inscrire dans la du- qui représentent 34,2% des rou-
rée, sous des formes peut-être tiers, ont refusé d'adhérer à cet
différentes de ce que l'on a vécu accord . «On veut cantonner les
dans le passé» lors des barrages routiers à des salaires autour du
de 1996 et 1997, a déclaré pour smic», a souligné le secrétaire
sa part Alain Renault, responsa- général de la CGT, Bernard Thi-
ble à la CGT. bault. ATS/AFP/Reuters

La fine bouche des alliés
élections autrichiennes, Wolfgang Schussel cherche un partenaire.

fPPOï Hn nrvrvnïictp Tnro HPIHPT

Vainqueur des
olfgang Schus-
sel, le chan-
celier conserva-

Vm m  teur autrichien ,
¦r grand vain-

queur du scrutin de dimanche,
s'est attaqué hier à la forma-
tion d'un nouveau gouverne-
ment. Tandis que l'extrême
droite est.prête à une nouvelle
coalition, la gauche et les Verts
semblent préférer l'opposition.

L'extrême droite
mouille son vin
M. Schussel a fait des conser-
vateurs de l'ÛVP pour la pre-
mière fois depuis 1966 le pre-
mier parti du pays avec 42,3%
des voix contre 26,9% aux pré-
cédentes législatives en 1999.
Les conservateurs ont récupéré
les voix de l'extrême droite

qui a perdu 33 sièges.
Il a été reçu hier matin par

le président Thomas BQestil
pour de premiers entretiens à
la Hofburg, le palais du chef de
l'Etat à Vienne. Selon toute
vraisemblance, le chancelier
devait être chargé de la forma-
tion du prochain gouverne-
ment par le président.

Mais la tâche s'annonce
difficile et devrait prendre plu-
sieurs semaines, d'après les ob-
servateurs. Triomphant et dé-
sormais incontournable, M.
Schussel a gardé ouverts les
trois cas de figure s'offrant à lui
nnnr fnrmpr nnp mainritp dp

mauvaises nouvelles, comme les sondages, quelque 33% nier qu n anait démissionner oe ces», a-t-il dit en précisant qu il
ils l'ont fait lors de la précéden- d'Autrichiens sont favorables à son Poste de gouverneur et lui sera «très diff icile» de révè-
re législature», a poursuivi le cette solution. peut-être bien quitte r la scène mr sur cette démission. AP
gouverneur. La tête de liste Mais le chef du SPO, Alfred
FPO, le ministre des Affaires Gusenbauer, y est opposé.
sociales Herbert Haupt , a esti- «Nous sommes arrivés deuxiè- MOBILISATION DES ROUTIERS EN FRANCEmé «à 60-40» les chances pour me parti dimanche soir (36,9% t — _ -m
faire adopter par son parti une des voix contre 33,15% en In ||̂ \|  ̂Ç\/I^fllf_r)lparticipation au gouverne- 1999) et notre p lace est dans "̂ ¦ m *\J f J Jj^i IVfllWdl
ment. l'opposition», a-t-il déclaré, _ T *.- _&„ • ,-. J -

Le Drincioal obstacle à conformément à des eneaee- B Les rouÛers français ont peu Quatre syndlcats mmontai-
L.. . \. . ,. , . .„ ¦ . , °,& suivi l'appel à la mobilisation res représentant au total prèscette participation, a indique ments pris pendant la campa- , „ , ,,; „m J - _,„+_ , ™ • •? • A < - A *• A. _< ¦,,,,,/ . . f , . .. , n ,/. .f , . i, r ,., des deux syndicats majoritaires d un quart des routiers françaisM. Haupt, est constituée par gne Mais il n est pas sur qu il Q¥DJ Q  ̂  ̂

tQn_ 
 ̂

ayec ^.Karl-Heinz Grasser, le ministre soit suivi par ses partisans de- jour g Vwmii  ̂deg a _ nat L
&
accord t ^des Finances qui avait déserte sireux de faire barrage a 1 ex- J

tati(ms de salaires  ̂̂  bar. mentation ^^ mo §eson parti pendant la campa- treme droite. om  ̂levés Wer SQk en u% sm mis  ̂ kL VIS.WO U i l l  ULU lt_ V 1- J I11V.1 i__ IW.l _ .__ . V i l  I I  /U _. > U l  11 \J ID U l l . l , iX-__.U__.l__ r l / LI .  ' 1

»i-_*, L„_,:I„, France. treizième mois de salaire, re
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L'Irak sous la loupe de l'ONU
Mission d'inspection cruciale. Mais gare aux pièges américains.

¦ ¦ n premier groupe fensive américaine au moindre
... r ° F _ _ . . __« i ¦¦ «• I r_w_ .i_ . n__ . : I I I I ____ .-x !__. : l_ ; :/

U 

d'inspecteurs en dé- faux pas dans ce processus de
sarmement des Na- désarmement. «Si nous pou-
vons Unies est arri- vous établir un rapport positif,
vé hier en Irak pour cette mission sera une solution

une mission qui peut décider de de rechange à la guerre», a dé-
la guerre ou de la paix dans la claré hier au Caire Mohamed
région. Bagdad a deux semaines ElBaradei, directeur de l'AIEA.
pour présenter un inventaire
complet de ses programmes Les inspecteurs seront les
d'armements. Cette première premiers experts intematio-
équipe comprend onze experts naux à visiter depuis quatre
de la nouvelle Commission de ans des installations ou des
contrôle, de vérification et bâtiments susceptibles d'être
d'inspection de l'ONU (Cocovi- utilisés par les Irakiens pour
nu) , et six de l'Agence interna- développer leur arsenal na-
tionale de l'énergie atomique cléaire, chimique, bactériolo-
(AIEA), ainsi qu'un expert en té- gique ou balistique,
lécommunications. Vingt tonnes
d'équipements ont déjà été Bagdad
acheminés de Larnaca (Chypre) sur ses gardes
à Bagdad. Une équipe avancée Bagdad, qui s'est résigné à ac-
de l'ONU est depuis la semaine cepter la résolution 1441 sans
dernière en Irak, où elle a pré- conditions, reste profondément
paré le terrain à la reprise des méfiant face aux intentions de
inspections qui est fixée à mer- Washington. Selon Saad Kas-
credi. Le nom du premier site sem Hammoudi, membre du
qui sera visité est tenu secret. parti Baas au pouvoir, la réso-

lution présente plusieurs failles
Solution de rechange quj peuvent être exploitées par
La mission s'annonce cruciale les Etats-Unis pour attaquer
pour l'Irak, menacé d'une of- l'Irak. ATS/AFP/Reuters

La Suisse des inégalités scolaires âmi^m̂mm^̂ ^̂** ¦ TURKMENISTAN de Côme juste de l'autre côté
¦ Les inégalités scolaires sont environ 3,5 années de retard en handicap en moyenne plus de Environnement familial «Dieu» mitraillé de la frontière tessinoise, ont
DIUS développées en Suisse que mathématiques sur l'élève trois fois supérieur, la forte Pour l'UNICEF, il existe par L'autocrati due chef d'Etat bloqué hier l'autoroute des
dans d'autres pays industriali- moyen. En Belgique ou en Al- proportion d'enfants immigrés contre un rapport très net en- turkmène Saparmourat Nia- lacs' Le trafi c a été Perturbé à
ses. Notre pays arrive au 19e lemagne, les élèves les plus fai- n'influence que de manière tre les résultats scolaires de zov est sorti indemne hier partir de Cniasso - A la veille
rang sur 24, selon une étude du blés ont environ cinq années marginale le résultat d'ensem- l'enfant et la profession, le ni- d'un attentat perpétré à l'ar- de 'a man 'festat'on nationale
Fonds des Nations Unies pour de retard sur leurs camarades. ble, selon l'UNICEF. veau d'instruction et le statut me automatique contre le cor- qui aura lieu aujourd'hui à Ro
l'enfance (UNICEF) publiée Pour obtenir œs résultatS) L'influence est toutefois économique des parents. Le tège présidentiel à Achkha- me' les ouvriers Protestaient

er; . . . . ,. , l'UNICEF a utilisé les données plus importante pour des pays poids de l'environnement fa- bad. Selon une source de contre le Plan social du cons"
1 Q citiiatirin Hoc innrralitoo _. . _ . ¦*¦ -_ . . . .  A J . 1 . 1 . 1 1  -i-.- . ._4- ~. .__ . -J' * L : I __-. _- _J_ T. .

M Les inégalités scolaires sont environ 3,5 années de retard en handicap en moyenne plus de
plus développées en Suisse que mathématiques sur l'élève trois fois supérieur, la forte
dans d'autres pays industriali- moyen. En Belgique ou en Al- proportion d'enfants immigrés
ses. Notre pays arrive au 19e lemagne, les élèves les plus fai- n'influence que de manière
rang sur 24, selon une étude du blés ont environ cinq années marginale le résultat d'ensem-
Fonds des Nations Unies pour de retard sur leurs camarades. ble, selon l'UNICEF.
l'enfance (UNICEF) publiée Pour obtenir ces résultats, L'influence est toutefois

' . . , . . .. , l'UNICEF a utilisé les données plus importante pour des paysLa situation des inégalités de deux enquêtes Internationa- comme la Suisse et l'Allemagneentre entants de 15 ans est pus ies, le Programme international où la proportion d'enfantsmauvaise qu en Suisse seule- le suM des  ̂ des étrangers est élevée , dans lesmen en Grèce, aiuc Etats-Unis, 
 ̂

gt h ^..  ̂ ^^
l̂ Te^eTdlTS 'Fta étude SUr les ^thématiques et L'UNICEF note qu'il n'y a
lande arrive en tête du classe- les SCiences (TIMSS)' Pas de relation simPle de cause
ment avec les différences les Le rang de la Suisse en ter- a effet entre les dépenses na-lande arrive en tête du classe- "~ ~- ̂—>• y« * ue itaduim wuipie ue cdu^t. auiuu * eu iw.iuie, eu owx*: u »..«,,.._».. 

 ̂
,,_ «,.«.

a= L'interdiction de pêche déci-
ment avec les différences les Le rang de la Suisse en ter- à effet entre les dépenses na- deux fois et derme. Les enfants venait de croiser ont ouvert le dée ep Ga|jce ' |g naufra
moins importantes entre élèves mes d'inégalités est moins bon tionales par élève et le succès de mères peu instruites en Fin- feu. Saparmourat Niazov , qui du |jw  ̂ g
du même âge que les résultats scolaires de dans le classement des résul- lande, Irlande, Norvège, Suède dirige le Turkménista n depuis étendue hier à près de 500 km

Tous les pays riches con- ses élèves mesurés par ces en- tats scolaires. La Corée, par ont seulement une probabilité 1985, s'est fait nommer «pré- dg côtes du £ ^ de
naissent des disparités dans les quêtes. La Suisse arrive à cet exemple, bien placée, dépense et demie d'obtenir des mauvai- sident a vie» en décembre l'ESDaane Des vents forts
résultats scolaires, note le rap- égard au 13e rang sur 24 pays à peu près la même somme ses notes. 1999 par un vote unanime du DOussaient la nappe de fioul, port du Centre Innocent! de (au 20e rang pour le niveau de que la Grèce, en queue de liste. L'UNICEF en conclut que Parlement. Pare du titre de j ^ ̂  

vj ;:,us ès de
l'UNICEF. Les écarts entre les lecture et au 5e rang pour les II est d'autre part difficile les écoles luttent plus efficace- Turkmenbachi , ou «Père de la côte espagnole en directionrésultats aux tests de différents mathématiques), rappelle de comparer les systèmes édu- ment contre les inégalités sco- [,ou

^ 
'es Turkmènes» , il fait 

 ̂̂  France obligeant le qou-enfants pendant la même an- l'UNICEF. La Corée, le Japon, catifs. Des facteurs culturels laires dans certains pays que ' °^?t d 
un 

culte 
de la 

Person" vernement régional à étendrenée scolaire peuvent être si la Finlande et le Canada sont peuvent expliquer les dispari- . dans d'autres. L'agence de nallte de ^P6 stalim en. l'interdiction de pêche desprononcés que certains enfants en tête du classement. tés: le bon classement de la l'ONU ajoute que les handi- . poissons et des coquillaqesdevraient rattraper l'équivalent Corée est ainsi dû, semble-t-il, caps scolaires s'installent très ¦ FRONTIERE SUISSE une des principales ressourcesde plusieurs années scolaires. Raisons diverses à une année scolaire plus Ion- tôt dans la vie. Les inégalités Autoroute bloquée de la Galice La pêche est déMême dans le pays qui se Le rapport s'interroge sur les gue qu'ailleurs des normes se- doivent être combattues par Les ouvriers de l' usine Alfa- sormais interdite entre Robei-classe le mieux, la Finlande, les raisons de ces inégalités. Si les vères pour les enseignants, des soms et une éducation de Romeo d'Arese en province ra et Cerdeiraélèves qui obtiennent les plus enfants non autochtones sont l'engagement des enfants et qualité dès la petite enfance. 
mauvais résultats à 15 ans ont partout défavorisés , avec un des parents dans l'éducation. ATS WÊÊK̂ KÊÊÊÊÊIÊKÊiÊÊÊÊIÊIÊÊÊÊKÊÊÊÊÊIIÎBKÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
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milial varie selon les pays. l'agence russe Interfax, l'atta- tructeur d'automobiles de Tu-

En Allemagne, les enfants que a fait des blessés, parmi rin -
des mères les moins instruites lesquels des passants et un
courent trois fois plus de ris- policier. L'attaque s'est pro- ¦ ESPAGNE
ques d'obtenir de mauvais ré- duite lorsque les occupants Pêche interdite
sultats en lecture, en Suisse d'un camion que le cortège L'interdiction de pêche déci-deux fois et demie. Les enfants venait de croiser ont ouvert le .. _ .. K c , ,
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/j Â, î l bureaux climatisés

MARTIGNY

•15T1 \ \A M.-A *\~. lEs4aal£

A k̂  A LOUER A SION, avenue de la Gare 11

env. 170 m2 , au 1er étage.
Prix de location: Fr. 150.-/m2 + charges.

Place de parc couverte
dans l'immeuble.DUC-SARRASIN & CIE S.A

Renseignements et visite
036-124275

Rue du Levant 31

¦¦¦____ H___________H
très bien agencé avec terrasse. 1—

^̂  ̂Libre tout de suite ou à convenir. ^
Loyer de Fr. 1300.— charges comprises. 

 ̂
RHONE" ALPES

°36-128702 
r i M M O B I L I E R

A

036-128854

http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
mailto:redaction@nouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch
http://www.annonces-vs.ch


RÉSEAU SANTÉ VALAIS (RSV) DON D'ORGANES 1 f A I A I 0*

m m erin

Hôpitaux cantonalisés: pression Donner une chance à la vie %Ê M\ Ê\ ^^Tjjpa «Il faut, pour les hôpitaux valaisans, un II est urgent de lever le voile sur ce délicat |f Jf*\ mmm \ I ^r
fe*̂ l patron unique qui a la responsabilité de la sujet. L'histoire de Denis Baer-Lilla, jeune Le Nouvelliste
^8 ĵ? I gestion et de la finance», clame le RSV 14 donneur, doit servir d'exemple 15 Mardi 26 novembre 2002 - Page 13 H-g
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'est la dernière
fois qu'Ë se lève
aussi tôt pour la
foire Sainte-Ca-
therine. L'adju-

dant Jean Rudin est venu
travailler à 5 heures hier
matin, avec les quatre col-
lègues qui l'accompagnent
dans la vaste tâche de l'or-
ganisation de la manifesta-
tion sierroise. Le travail de
Benoît Theytaz, Raoul
Amacker, Christian Chavail-
laz et Michel Savioz (sous la
houlette de Jean Rudin), est
principalement la réparti-
tion des exposants et l'en-
caissement des taxes liées à
la foire. Cela coûte 10
francs par mètre linéaire et
50 francs de plus si l'on
vend de l'alcool autre que
le vin chaud.

Veiller à ce que
chacun ait sa place
Pour commencer, les cinq
membres du «groupe ~ '̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ Ê
re» de la police municipale Ce couple raconte à Jean Rudin les délices de la retraite.
de Sierre se séparent. Leur
première tache du jour est lggggj^-̂ Tx-''1W-l .^^Mm% ' m%de placer les exposants et Bp-—K V/JH mh^
d'arbitrer les différends. Et
tout n'est pas simple. Les
étalagistes ont bien reçu,
le mois dernier, un plan
détaillé leur indiquant la 1
place qui leur est réservée.
Mais il y en a un certain
nombre qui essaient de
grappiller de la place sup-
plémentaire. Seulement il
faut être précis: une accu-
mulation de petits décala-
ges finit parfois par priver
quelqu'un de son empla-
cement. Plus de trois cents
stands doivent trouver leur
place, en bonne intelligen-
ce avec les voisins.

l'adjudant Rudin
organisé les 25 dernières foires de la Sainte-Catherine.

Il part à la retraite en juin prochain.
nervosité: «Les gens ont
parfois fait un long voyage
pour venir ici. Ils ont som-
meil, et ils sont sur les
nerfs.» Ajoutez à cela l'ar-
rivée des derniers stands,
de ceux qui n'ont pas de
réservation et qu 'il faut
caser quelque part tout au
long du marché et vous
aurez une assez bonne
idée de la fébrilité qui rè-
gne à Sierre jusque vers 9
heures. Jean Rudin a le
plan de la ville et des em-
placements dans la tête. Il
regarde, suspicieux, un
stand et dit, sans même
consulter ses papiers: «Ici,
ça doit rester vide pour
permettre le passage.»

On sent un certain
soulagement lorsque son-
ne 9 heures et que tout le
monde est en nlace. «C'est

JL t_ dJ . Lit UJLV.  U& XU j l_ -All- _ - . l_.l_.

TJ. iTari: - _--________ . Du luncli au samedl
/JB W m t  TfY7__!_? ouverture non-stop
iPLI sLLILLi/S. d e 8 h à 1 8 H 3 0
 ̂*¦ ¦ ¦ ^>i* SION, av. du Midi 8

Premier briefing de la journée avec le «groupe foire». mamin On cherche une bonne place pour cette dame

x inuirt- H-H-__-_-_-__B___!i__B_______F-_-R -_-_--¦ "¦ _̂-_------_-___________-_______-___________ -___------------_BM -̂----HH_H-H-_-H-_fc

mamin La journée a commencé très tôt hier matin pour l'adj udant Rudin. mamir

^ »  B_k. K\_____________ [^KHW7

e»
présentant un immense cochon
rose. «Pour mes 25 ans, j'ai reçu
un vrai cochon et je l'ai appelé
Dorothée», confie-t-elle. «C'est
pour l'immortaliser que j'ai
voulu confectionner ce chapeau
à son effi gie.» Elle a remporté le
premier prix,, mais l'élection
était serrée.

Anne n 'a devancé que d'un
point Corinne Locher, dont le
chapeau figurait une lanterne
entourée de deux colombes.

Patrick de Morlan

PUBLICITÉ —

60 à 70%> de notre travail
qui est fait», soupire l'ad-
judant. Il est alors l'heure
de rejoindre les collègues
au poste pour le premier

u^^^^m briefing de la journée
(l'autre aura lieu à 18 heu-
ropi T ____* ropto /¦!______, To I_T\HT*TA ____!____»

est consacre à 1 encaisse-
ment des diverses taxes.
L'occasion pour les poli-
ciers de discuter avec les
exposants, histoire de sa-
von ce qu'on pourrait en-
core améliorer. A sept
mois de la retraite, la
question préoccupe tou-
jours M. Rudin.

Il reviendra
l'année prochaine
Jean Rudin n'a jamais
voulu s'exprimer sur la
nostalgie qu'il ressent en
cette dernière Sainte-Ca-
therine dans la peau du
policier. Mais il lâche
quand même: «Toute bon-
ne chose a une fin», avant
de nous assurer que l'an
prochain, même si ce
n'est pas à 5 heures du
matin, il sera à la foire
Sainte-Catherine. «Je vien-
drai pour donner un coup
d'œil. Je serai là pour dire
bonjour aux exposants que
je connais depuis des an-
nées.» Et on a pu constater
hier qu 'ils sont nom-
breux. - Sonia Mattermamin

MWM. ¦*_ > ._. l .̂ tV.-_ .a

En exclusivité en Valais

un soin complet du visage
+ 3 micro-dermabrasions

(soins éclats qui réduisent les ridules

(offre valable
jusqu'au

14 décembre
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Fabienne Baud 027 322 23 23
Esthéticienne CFC Cartes de fidélité

Pour cet exposant jurassien aussi, c'est la dernière

Ambiance fébrile et
électricité dans l'air
Si tout finit par entrer
dans l'ordre, la manœuvre
est parfois énergique. Hier
matin à 7 heures, deux te-
nanciers de stands, devant
la Migros, en sont quasi-
ment venus aux mains.
Les deux hommes sont
pourtant des habitués de
la Sainte-Catherine. Us oc-
cupent toujours la même
place. Jean Rudin a une
explication à toute cette

ictoire pour
¦ Sur le thème Mes petits por-
te-bonheur, six catherinettes se
sont présentées hier soir devant
un jury de cinq personnes pour
le plus grand bonheur d'un
nombreux public venu les ap-
plaudir et les encourager. Du
green de golf planté de trèfles à
quatre feuilles au gigantesque
cochon Dorothée, les chapeaux
des six concurrentes rivalisaient
de finesse et d'imagination. Le
plus impressionnant de tous1 Cotture a remporté le pre- plus impressionnant de tou

prix des catherinettes. ni était celui d'Anne Cotture, re

nouveauté!



Hôpitaux cantonal isés: pression
«Il faut un patron unique pour les hôpitaux valaisans» clame le Réseau Santé.

JK près la commission » i 
^ 

ponsabilités partagées entre plique une taille suffisante des financière s'aggrave de jour en
#» des finances (COFI), / iJTnjITïTWfF l'Etat, les associations régiona- services. Il faut aussi faire f ace jour: «Pour 2001 et 2002, les

Mie Réseau Santé Va-
lais (RSV) sort de sa .
réserve et invite le

Conseil d'Etat et le Parlement à
agir en faveur d'une cantonali-
sation des établissements hospi-
taliers. La situation financière
préoccupante des hôpitaux s'ag-
grave avec le temps. L'attentis-
me actuel, en plus de laisser le
gouffre financier se creuser dan-
gereusement, place les commu-
nes dans une situation délicate,

du RSV, et le patron de la Santé
Thomas Burgener ont informé la
semaine dernière la commission
santé et affaires sociales du
Grand Conseil. Hier soir c'était
au tour des chefs de groupes du
Parlement et des présidents des

les propriétaires des établisse- à la pénurie du personnel mé- communes et le canton dé-
ments et le Réseau Santé, il de- dical et paramédical», déclare vraient se partager une fact ure
vient nécessaire de clarifier la Raymond Pernet qui entend de 20 à 25 millions par an si

immédiate

J^^T^^g; . sieur Prix) en cas de compta- d'établissements indépendants
"̂ C_^ Comptabilité efficace bilité peu performante. les uns des autres. Le Conseil

«La réforme du système hospi- d'Etat devrait rapidement sor-
tie peut plus tôlier doit se faire selon une ra- 25 millions par an! tir de sa réserve et inviter le

mamin tlonàlité médicale d'abord puis En attendant les décisions du Parlement à se donner enfin
économique ensuite. L'accès à Conseil fédéral suite aux re- les moyens de maîtriser l'évo-

de vue du des soins de qualité doit être cours des assureurs contre les lution des coûts.
lion, les res- garanti pour tous, ce qui im- tarifs 2001 et 2002, la situation Jean Bonnard

es? Tous veulent l'A9 à Viège

La précocité d'un enfant est un atout qu'il convient de préserver.

Un  
enjani aoue sur irais se

retrouve, un jour, en si-
tuation d'échec scolaire.»

Une situation que les parents
! , Il r S I  ¦¦ ¦ "II» UUVCI ICJ UUUI I UJvalaisans d enfants à haut po- semb|ée énéra|e de |7te .

tentiel ne veulent pas vivre et . . . ..„„; o ™_ ^_, . A ,_,>,•„_ £,_,„ „„_. „„ tion valaisanne de parents d en-qui a motive, voici deux ans, un , , • ¦ / » , ,
groupe de personnes concer- fants a haut potentiel (AV-
„/_,*_, _,? A—A„:„ ti„,. xj„_,,-„„ PEHP). créée en mars 2000. ouiLICCD CL UC O^CCICU-IDICO X11CUCI_.1J.1_) " ¦ «

et psychologues à jeter les bases se tiendra dans |,aula de ''hôpi- 16, 3960 !
d'une association, l'AVPEHP tal de Sierre , mercredi 27 no- Un site in!
(voir encadré) , décidée à faire vembre à 20 heures . consacré ,
connaître, tant à la population
qu'aux enseignants et aux auto-
rités, la problématique de ces contre ^ souvent) le ^ sœlairesgosses pas tout a tait comme les fort en ^ème va s'ennuyer en contre.» C'est ainsi que chaqueautreSl classe, se sentir isolé et mal- samedi, une vingtaine de jeu-

«Nous n'avons pas une vi- heureusement traduire cet état nés se retrouvent, se recon-
sion élitaire», expliquent quel- par des troubles du comporte- naissent et peuvent partager
ques membres de l'association, ment. Inacceptable lorsque leurs expériences. «L'AVPEHP
«Tout ce que nous cherchons est l'on sait que les enfants à haut a mis à son calendrier des
que nos enfants soient reconnus potentiel représentent 2 à 5% cours d'échecs, de physique,
à leur stade de développement de la population et se trouvent d'astronomie et d'art.»
intellectuel et affectif. » Une re- dans toutes les couches socia- Il en va de même pour les
connaissance qui ne va souvent les. Qu'il ne suffit à leur épa- parents qui dans cette union
pas de soi, provoque quelques nouissement, si l'on excepte un se sentent épaulés et peuvent
réactions de jalousie dans l'en- environnement familial stimu- revendiquer un meilleur trai-
tourage et fait malheureuse- lant et compréhensif, • que de tement pour leur progéniture,
ment, trop souvent, baisser les pouvoir bénéficier d'un ensei- Précisons que l'on consi-
bras aux parents. gnement adapté. dère à haut potentiel toute

«Parallèlement à cette de- personne ayant un quotient
Un enseignement adapté mande relative à l'école, nous intellectuel, le fameux QI, su-
Résultat des courses, face à avons à travers l'association périeur à 125-130.
l'incompréhension qu'il ren- développé des activités extra- Ariane Manfrino

simanon. u faut un patron encourager les centres d excel- ion tient compte des déficits
unique qui a la responsabilité lence et obtenir la concentra- hospitaliers, des coûts liés au
de la gestion mais aussi la res- tion des plateaux techniques, manque de transparence et de
ponsabilité financière. Pour le Les économies attendues doi- ceux liés à la formation! Les
RSV, un simple transfert de vent être réinvesties dans le mêmes chiffres vont se répéter
charges des communes vers système et permettre en partie et s'aggraver. Le RSV a tiré la
l'Etat sans transfert simultané d'améliorer les conditions du sonnette d'alarme et a cherché
des compétences des associa- personnel. en vain un arrangement tari-
f ions régionales serait de natu- f aire avec les assureurs. Au vu
re à aggraver la situation...» Le RSV dit aussi vouer une de cette situation, des décisions

attention particulière à la mise courageuses s'imposent tant
En clair, il faut une admi- en place d'une informatique sur \e v\an administratif qu 'en

nistration et une direction médicale et de la comptabilité matière de planif ication», ré-uniques pour les hôpitaux va- analytique avec l'aide d'ex- sume le Dr Pernet.
laisans. Ce n'est plus un se- perts. Avec l'amélioration du
cret, le modèle tessinois (hôpi- codage des prestations, ces Avec 270 000 habitants,
taux confiés à l'équivalent tes- mesures feront diminuer les l'équivalent de la ville de Lau-
sinois du RSV) est celui vers pénalités financières imposées sanne, le Valais ne peut plus se
lequel le Valais devrait aller. par la Confédération (Mon- payer le luxe d une dizaine

2800 signatures pour la construction immédiate
du tronçon autoroutier au sud de la ville de la Vispa.

La 
Communauté d'intérêts La décision du Conseil sud de Viège, conclut le com-

A9 Sud a remis hier au d'Etat du 6 avril 2002 avait sus- muniqué de la Délégation per-
Conseil d'Etat une pétition cité neuf recours de droit admi- manente aux transports et

qui a pour objet la construction nistratif au Tribunal cantonal, communications.
de la route nationale dans le Ils concernent le secteur Viège-
secteur de Viège. Ouest, avec notamment la futu- Découpler ou non

Avec ce texte fort de 2800 re jonction autoroutière à la Alors quelles sont les raisons de
signatures, les pétitionnaires hauteur de Baltschieder, village la divergence entre le Conseil
poursuivent les deux objectifs situé de i autre côté du Rhône. d'Etat et les pétitionnaires? El-
suivants: un début rapide de la Aucun de ces recours ne se rap- les portent essentiellement sur
construction du contournement portent aux tunnels de contour- la manière de considérer le
de Viège et un tracé entre Raro- nement de Viège. traitement de la jonction ouest
gne et Viège qui soit propre à af- du tronçon autoroutier sud de
fronter l'avenir Retrait Viège, nous expliquait la vice-

Dans sa réaction, le Conseil de l'effet suspensif Prés!den* t
de Ba^hieder

d'Etat explique qu'il ne peut que  ̂J
u8eEf

nt 
du .l,} °ctobre Mar!

f
S Ch^f- .

souscrire pleinement à ces deux 20Q
\le, TC a reûre l effet sus" . L

t
es Pft*onnaires aime-

objectifs, tels qu'ils sont formu- 'P ensif de <*s recours- ïme* 
^

e le,Consef d Etat de"
u„ :„j TT c ¦ i A A ¦ mande le découplage de celés ia . U,ne

T^
c,omlu

f 
la déci- rond-point du reste du tron-

Car en vue d'un début rapi- sion du TC de lever 1 effet sus- / leurs cda .
de des travaux de contourne- pensif des oppositions, le Dé- 

 ̂de ne ' étélit£ la sui.
ment de Viège, les pétitionnaires parlement des transports valai- te de la constmction de rA9
demandent que la zone Viège sans a transmis la demande entre ylège.0uest et Rarogne.
Ouest soit traitée séparément d approbation au Département Le Cons{£ d>Etat se contentf,
par rapport au projet officiel. de 1 environnement et des lui> de s'appUyer sur la décision

Le Conseil d'Etat y met une transports de M. Moritz Leuen- du TC de  ̂rrffet suspensif
restriction: «Il ne faut pas que J

er
^

r- a 7*m*nJf des oppositions.
l'approbation du présent tron- du ib octol:)re imi - Le comité de la pétition ne
çon préjuge de la décision con- Dès que l'approbation fé- perd pas de vue son objectif
cernant le tracé de la route na- dérale sera acquise, il sera pos- principal, qui est de faire cons-
tionale entre Steg-Gampel-Est et sible de mettre successivement traire ce tronçon sur le versant
Viège-Ouest. Le programme de en soumission et d'adjuger les sud de la plaine. Ce projet se-
construction est élaboré en con- mandats d'études et les travaux rait favorisé par un découpla-
séquence.» de construction des tunnels au ge. Pascal Claivaz
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Quelle sont les perspectives
économiques pour 2003?
L'Union des Indépendants (UDI) met sur pied une soirée «Perspectives économiques
2003» le mercredi 27 novembre 2002 à 17 h 30 à la salle F.-X.-Bagnoud de
l'Ecole d'ingénieurs de Sion.
Les orateurs du jour seront: Gérard Godel, président de l'UDI; Frédéric Delessert,
secrétaire de l'Union des industriels; Guy Bianco, directeur de la Chambre d'agricul-
ture; Grégoire Comina, architecte et député suppléant; Léonard Favre, directeur du
r- « _ .-_ _ •__.. i _-. __. _ I r- 1 ___ .___ _ .__ J __. -J- l_ /-I I _J_ n-..lDéco valais; jacques-rwianu t-ouaray, preiiueru ue ia v.namuie ue ujmmen-e, raui-
André Roux, président du groupe économie au Grand Conseil; Jean-Daniel Papilloud,
directeur de là BCV; Pascal Masserey, directeur de la Banque Ferrier Lullin et Jean-Yves
Gabbud, secrétaire général de l'UDI. Le débat sera animé par Jean-Raphaël
Fontannaz, journaliste économique à «Bilan».
La soirée est ouverte à toutes les personnes intéressées. L'entrée est libre.



Donner une chance a la vie
Il est urgent de lever le voile sur le sujet délicat du don d'organes.
L'histoire de Denis Baer-Lilla, jeune donneur, doit servir d'exemple.

I l s  
sont environ cinquante

chaque année dans notre
pays à mourir parce qu'ils
n'ont pas reçu un organe
à temps. Ils sont plus de

mille à figurer sur la liste d'at-
tente pour une transplantation.
Mais seulement la moitié d'entre
eux ont une maigre chance
d'obtenir l'organe dont ils ont
besoin pour être, dans le meil-
leur des cas, sauvés et pouvoir
envisager une nouvelle vie. Pour
les autres, l'attente d'un cœur,
d'un rein, d'un foie, des pou-
mons ou d'un pancréas conti-
nue. Cette situation précaire
pourrait être améliorée si tout
un chacun décide de faire don
de ses organes.

Une vie bascule...
Ce sujet n'est pas nouveau. Il
ne devrait plus être tabou puis-
qu'on en parle depuis de nom-
breuses années. Pour preuve, la
fondation nationale suisse pour
le don et la transplantation
d'organes, Swisstransplant, est
active depuis 1985, soit depuis
une quinzaine d'années déjà.
Malheureusement, trop peu de
personnes réalisent vraiment et
concrètement ce qu'est un don
d'organes, ce qu'il implique et
surtout comment il s'effectue.

C'est là qu'entrent en scè-
ne Pascale et Guy Baer-Lilla. Le
6 janvier dernier, Denis Baer-
Lilla, fils de Pascale et frère de
Guy, décède dans un accident
de voiture. Il avait 18 ans. Bien
avant cette tragédie, Denis
avait souvent évoqué le don
d'organes. «Il m'en avait parlé
à plusieurs reprises, se sou-
vient sa mère. Il m'avait dit
que, s 'il lui arrivait quelque
chose, il fallait faire don de ses
organes. Depuis cette discus-
sion, le don d'organes allait de
soi pour nous. Denis avait
d'ailleurs deux cartes de don-
neur sur lui, l'une dans son
porte-monnaie de ville et l'au-
tre dans le porte-monnaie qu 'il
utilisait poun faire du sport.
Denis savait, il se doutait qu 'il
allait bientôt mourir. Il me

l'avait confié. Pour les fêtes de avant son décès, il avait même mille et, le 30 décembre, je me
f in d'année, quelques jours organisé une rencontre de fa-  souviens qu 'il avait été très

ému par le f ilm qui traite de ce
thème et qui s'intitule Un
monde meilleur. Il m'a alors
demandé de faire passer le té-
moin.»

... et sept vies
sont sauvées
Grâce à la conscience et à la
générosité de Denis Baer-Lilla,
sept familles ont renoué avec le
bonheur. Sept malades ont re-

trouvé, par le biais des organes
de Denis, le sourire et la joie de
vivre. Quant à Denis, il est au-
jourd 'hui dans un monde cer-
tainement meilleur. Il a passé
le relais et peut en être fier ,
tout comme le sont sa mère et
son jeune frère. Et vous? Avez-
vous songé à passer le relais
aussi? Christine Schmidt

La musique adoucit les mœurs
La Maison de la famille de Saint-Maurice vous convie à une série de concerts de Noël

en faveur de ses actions.

D

urant ce temps de l'avent
2002, une série de con-
certs est mise sur pied

dans tout le Valais romand (voir
encadré) en faveur de la Maison
de la famille de Saint-Maurice.
Comme le souligne Mgr Joseph
Roduit, «la p ériode de l'appro-
che de Noël est souvent liée au
chant ou à d'autres formes de
musiques. La musique adoucit
en effet les mœurs et apporte
chez bien des personnes du bon-
heur, du calme, de la réflexion,
de l'aide à la méditation et mê-
me de la rêverie ou de l'enthou-
siasme. Elle est souvent un sou-
tien puiss ant et un support pour
la religion et la spiritualité. Voi-
là qui cadre bien avec les ac-
tions de la Maison de la fa-
mille.»

Ces concerts sont donnés
Par la mezzo-soprano Brigitta
Borchers , l'organiste Eckart
Winter et l'écrivaine Gaby Zryd-

à ces soirées

¦ 

Les artistes
Jeune mezzo-soprano, origi-
naire de Stuttgart, Brigitta Bor-

Eckart Winter et Brigitta Borchers se produisent en f aveur de la chers a étudié le chant dans les
Maison de la f amille de Saint-Maurice. idd hautes écoles de musique de

Essen et de Cologne. Elle s'est
Sauthier. Le programme com- Trois récits frais et finement ensuite perfectionnée auprèsSauthier. Le programme com-
prend des œuvres profanes et
religieuses, courtes et joyeuses,
à la portée d'un large public.

Trois récits frais et finement
humoristiques, s'inspirant de
scènes de la vie quotidienne,
apporteront une note poétique

de grands maîtres tels que Jes-
sica Cash à Londres, Jagna So- Né en 1962 à Stuttgart, Ec
lorska-Kwita et Neil Semer à kart Winter a débuté sa forma

New York. En tant que soliste
de l'ensemble baroque Baletto
Terzo, elle a participé à de
nombreux concerts et festivals
en Allemagne ou à l'étranger.
Elle se produit également dans
des concerts de musique de
chambre, avec accompagne-
ment au grand piano ou à la
guitare.

tion musicale auprès de pro-
fesseurs privés, avant de
s'inscrire à la Haute Ecole de
musique et au Conservatoire
de Genève, suite à son établis-
sement en Suisse, où il se per-
fectionne au piano et au chant.
Depuis sonjeune âge, il est fas-
ciné par l'orgue, instrument
qu'il pratique parallèlement au
piano. Il est actuellement titu-
laire de la paroisse réformée
d'Aigle.

Née à Martigny, Gaby
Zryd-Sauthier a étudié les lan-
gues à Prague, Heidelberg et
Fribourg-en-Brisgau. Elle a pu-
blié sa première nouvelle à 17
ans dans la Gazette de Lausan-
ne, puis a collaboré régulière-
ment avec plusieurs revues ro-
mandes. Membre du jury des
Prix littéraires, lauréate d'un
concours de poésies, elle est
l'auteur de plusieurs recueils.

Olivier Rausis

http://www.lenouvelliste.ch


Equilibré, le budget !
Volonté de maîtriser l'endettement et maintien des investissements courants
ont guidé la Municipalité de Martigny dans l'élaboration du budget 2003.

La  

construction de la
salle de gymnastique
triple sur le site du col-
lège Sainte-Jeanne-An-
tide - le crédit d'enga-

gement de la commune s'élève-
ra à 4,1 millions pour une factu-
re globale d'un montant de 5,8
millions de francs - constituera
l'investissement principal figu-
rant au budget 2003 de la com-
mune de Martigny. Un budget
qualifié «d'équilibré» dans le
message de la Municipalité
adressé aux conseillers géné-
raux et dont l'élaboration a été
dictée «par la volonté de maîtri-
ser l'endettement, voire de le ré-
duire, et par le maintien des in-
vestissements courants en rap-
pelant que nous avons réduit
l'endettement de près de 12 mil-
lions en quatre ans».

Ce budget dégage des re-
cettes de fonctionnement
(67 890 430 francs) supérieures
de 24 560 francs aux charges
présumées, d'un montant de
67 865 870 francs. Les investis-
sements nets sont supérieurs à
7 millions de francs. La marge
d'autofinancement se monte à
3,7 millions et les amortisse-
ments comptables s'élèvent à
3,6 millions de francs. Com-
mentant ce budget, le président
Pierre Crittin a d'abord montré
du doigt hier les transferts de
charges opérés sur le dos des
communes dans le domaine de
la santé notamment. La syner-
gie mise en place avec les hôpi-
taux de Sion et de Viège «per-
met de réaliser de substantielles
économies», mais la situation
hospitalière cantonale est «une
source d'inquiétude». La contri-
bution municipale en faveur de
l'hôpital de Martigny est en
constante augmentation. Elle a
ainsi passé de 1,5 million, il y a
quelques années, à 2,5 millions
de francs, actuellement.

La salle de gymnastique triple prendra place dans le périmètre du collège Sainte-Jeanne-Antide. ni

SIU et Verney
Evoquant plusieurs sujets d'ac-
tualité, Pierre Crittin a réaffir-
mé la volonté communale de
poursuivre les démarches en
faveur de l'implantation de
l'Université du Québec, même
si, selon le message, ce projet
«rencontre d 'importantes diffi-
cultés sur lesquelles nous
n'avons malheureusement pas
de prises». A propos de la zone
du Verney, la Municipalité, à
l'instar du WWF d'ailleurs, a
déposé un recours contre l'au-
torisation d'exploitation de la
piste de motocross jusqu 'à la
fin 2004, nonobstant la procé-
dure en cours auprès du Con-
seil d'Etat à propos de la mo-
dification d'affectation du site.

Enfin , le président a fait
allusion au marché de l'emploi
qui enregistrait 415 deman-
deurs au 30 septembre 2002,
soit une progression de 23%

par rapport à la même date de
l'année précédente.

Charles Méroz

Le Conseil général se prononcera sur le
budget 2003 le mercredi 18 décembre
à 20 h à la grande salle de l'Hôtel de
Ville.
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OBERSON
CENTRE DE LOISIRS ET CULTURE DE MARTIGNY

A la rencontre de la population
¦ Après la Moya et avant les Fi-
nettes les 14 et 15 décembre
prochain, le Centre de loisirs et
culture a organisé ce week-end
une fête au chemin du Milieu.
«Les trois rendez-vous se dérou-
lent selon le même concept.
Nous nous installons dans un
quartier avec le bus et une tente.
Le matin, des jeux pour les en-
fants sont supervisés par des bé-
névoles et l'après-midi, diverses
démonstrations se succèdent,
sans oublier une partie réflexion
où un invité vient témoigner.
Enfin le soir, un concert anime
la p lace de fête», explique Si-
mon Eggs, du Centre de loisirs.
Pour la mise sur pied d'une tel-
le fête, le jeune animateur part
à la recherche de bénévoles, fai-
sant le tour des immeubles. «En
général, les habitants partici-
pent bien, mais il faudrait les
Informer encore mieux et dans
plusieurs langues», précise-t-il.

Le bus en tournée
«Le but avoué d'une telle fête
est d'abord de passer un bon
moment entre habitants d'une
même rue, mais à long terme,
nous aimerions que des per-
sonnes motivées se regroupent
en comités de quartier. La
commune a d'ailleurs trouvé
l'idée originale et est prête à
soutenir f inancièrement les fu-
turs projets», souligne Simon
Eggs. La fête de quartier est

Les enfants se sont rapidement
loisirs, qui fait un excellent terrain

également une première prise
de contact entre l'animateur et
la population puisque désor-
mais, le bus fera une tournée
de la ville toutes les semaines.

approprié le bus du Centre de
de jeu. ni

Les gens pourront y trouver
une permanence d'accueil et
les enfants et adolescents di-
verses animations.

Caroline Fort

CAVES DU MANOIR

Soirée métal et rock

/*¦.___.

Transport League se produira ce mercredi aux Caves du Manoir. P. uiiane.

¦ Demain, le groupe valaisan
Ever Since lancera la soirée des
Caves du Manoir de Martigny.
La formation a créé son propre
style connu sous le nom de Mé-
lodie Dark Métal. En deuxième
partie de soirée, ce sera au tour
de Transport League, un groupe
formé en 1994 en Suède, d'oc-
cuper la scène. Avec trois al-
bums à son actif, Transport Lea-
gue honore les Caves de sa pré-
sence en avant-première et fera
découvrir au public son nouvel
opus, Grand Amputation. On
reconnaît à cette formation des
influences comme White Zom-
bie, Kyuss, Entombed, Led Zep-
plin et même Master of Reality.
Transport League a déjà fait ses
preuves, notamment au Dyna-
mo Open Air devant 10 000 per-
sonnes. Avec une voix sortie de
l'asile psychiatrique, le groupe
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parlera d'alcool, de femmes, de
voitures de sport et d'aliens su-
ceurs de sang. Guitares har-
gneuses et précises, basse ryth-
mée, batteur à la frappe super-
puissante, Transport League
saura tester la solidité des Caves
et de leurs invités. C
Concert mercredi 27 novembre. Ouver-
ture des portes dès 21 h, entrée moins
chère avant 22 h.

CH-l 211 Genève 12 - 20, rue de Candolle - Tél. +41 22 807 18 88 - Fax +41 22 32016 70
CH-1003 Lausanne - 2, rue du Midi - Tél. +41 21 321 75 00 - Fax +41 21 321 75 01

www.oberson.ch

Jusqu'au 15 décembre
découvrez la

GASTRONOMIE THAÏLANDAISE
V J

au BUFFET DE LA GARE, EVIONNAZ
midi et soir

Votre réservation est appréciée au tél. 027 767 19 57

Dimanche soir et lundi fermé
v J

Xavier Oberson
Professeur ordinaire à l'Université

Avocat
ITP/LLM (Harvard)

Juge à la Commission fédérale de
recours en matière d'impôts

LL.M (Tulane)

ont le plaisir de vous annoncer qu'ils se sont associés avec

Frédéric Vuilleumier
Avocat

Expert fiscal diplômé

Pierre-Marie Glauser

Dominique Gay, av., Jérôme Meyer, av .Pierre-Alain Guillaume, av., Bénédicte Mariéthoz Comoli, av
Dominique Morand, av., Alexandre Faltin, av., Dr. Marc-Etienne Pache, av., Vanessa Guizzetti, av.,

Philippe Zumbrunn, Jean-Jacques Marclay, Marie-Laure Voyame, Laurent Yenni,
Rita De Greeff, Christian Traveletti, Dr. Anton Greber, Isabel Voirol,

Of Counsel : Prof. Hon. Raoul Oberson

Avocat
Lia oec. HSG

Expert fiscal diplômé

& Associes

Nicolas Buchel
Avocat

¦ FULLY-SAILLON
Coupure de courant
Les Sl informent qu'une inter-
ruption du signal du téléré-
seau interviendra à Fully et
Saillon le 27 novembre dès
5 h. La coupure durera envi-
ron quatre heures.

Nicolas Merlino
Avocat

Expert fiscal diplômé
Lie. oec.

http://www.oberson.ch


i?un huiler à l'autre Û6S SOUS pOUr OieZ PcK>U
7 \ Appel à la générosité des Valaisans.

Alphonse Aymon, à gauche, a déposé sa cape après trente années
passées au service de la Bourgeoisie de Sion. ni

¦ La semaine dernière, Jean-
Pierre Favre, président de la
Bourgeoisie de Sion, a accueilli
le nouvel huissier de la bour-
geoisie, également huissier du
préfet du district de Sion, en la
personne de Pierrot Imboden,
ancien porte-drapeau de l'Har-
monie municipale de Sion. Ce
dernier succède à Alphonse Ay-

mon, qui a été au service de la
bourgeoisie durant plus de tren-
te ans. L'ancien et le nouvel
huissier ont donc été réunis au-
tour d'un repas, en présence du
vice-président de la bourgeoisie,
Jean-François Pfefferlé , et du
chancelier, Michel Fournier.

ChS

C

hez nous aussi, des
gens dorment sous le
ponts» dbtit l'organi-
sation Chez Paou,
dont l'objectif de-

meure depuis sa création en
1995 de donner des abris aux
sans-abri, de venir en aide à
ceux qui ont tout perdu , qui ont
épuisé toutes les ressources
d'institutions sociales, pour
tenter de leur offrir une nouvel-
le voie sur la route de l'espoir.
Mais pour assumer cette mis-
sion, Chez Paou a besoin d'ar-
gent. Canton et communes par-
ticipent au financement partiel
de cette institution d' utilité pu- ^¦ÈLs.- —>' .^^^^K̂ê̂ ^^ K̂T i
blique, mais le soutien du pu- Jean-Yves Raymond, directeur de Chez Paou: «Le soutien du public
blic est plus que jamais néces- est plus que jamais nécessaire pour nous permettre de poursuivre
saire. D'où l'appel à la généro- notre œuvre au service des plus démunis.» ni
site des Valaisans lancé ces
jours à travers quelque 100 000 pagnement soutenu, de l'aide quarantaine de personnes qui
bulletins accompagnés de té- d'éducateurs spécialisés, d'as- ont été prises en charge, ce qui
moignages conûrmant 1 utilité
d'une telle structure.

Recherche d'efficacité
«Offrir un abri, c'est une pre-
mière urgence», explique Jean-
Yves Raymond, directeur de
Chez Paou. «Mais cet accueil
doit être complété d'un accom-

sistants sociaux ou d'une infir-
mière. Actuellemen t, ce sont
neuf spécialistes qui œuvrent
dans ce but.»

Deux structures d'accueil
sont gérées par Chez Paou.
L'une à Ayent, l'autre à Ravoi-
re. L'an passé, ce sont une

représente près de 4600 nui-
tées. Et le nombre de cas a en-
core progressé cette année.

«Pour des raisons d'effica-
cité et d'économie, nous étu-
dions actuellement la possibili-
té de créer une seule structure
dans la région de Saxon», ex-

plique M. Raymond. «Depuis
1999, et face à un certain ra-
lentissement économique, les
dons du public ont diminué.
Pour poursuivre l'œuvre, pour
donner à nos pensionnaires
l'opportunité de quitter l'exclu-
sion, nous lançons donc ce
nouvel appel à la générosité
des Valaisans.»

Fonds sous contrôle
Selon le budget de Chez Paou,
le coût par personne d'une
journée, logement, pension et
accompagnement socio-édu-
catif compris, s'élève à 190
francs. Les communes de do-
micile des pensionnaires y par-
ticipe à hauteur de 66 francs , et
la subvention cantonale est de
50 francs. Reste à trouver le
solde auprès de la population,
but de la campagne actuelle de
recherche de fonds.

A relever que les comptes
sont soumis chaque année à
un contrôle fiduciaire et à l'ap-
probation du Département
cantonal de la santé et des af-
faires sociales. D'où l'assurance
qu'ils sont judicieusement uti-
lisés. Norbert WickyMÉRITES SPORTIFS

Inscriptions pour 2002
¦ La ville de Sion, via son servi-
ce des sports, de la jeunesse et
des loisirs, informe tous les
sportifs et dirigeants de Sion
qu 'ils peuvent s'annoncer, soit
personnellement, soit par l'in-
termédiaire de leur club, pour
l'attribution des mérites sportifs
2002. La soirée sédunoise du
sport se déroulera en février
2003. La ville honorera les spor-
tifs de dix catégories différentes.
Le mérite sportif «athlète» est
décerné pour les titres de cham-
pion suisse dans une catégorie
de jeu, pour une participation à
des compétitions internationales
avec une équipe nationale, à

une victoire en coupe de Suisse.
Ce prix peut être attribué à tout
athlète affilié à une société spor-
tive de Sion. Les autres catégo-
ries sont: athlète d'honneur,
athlète populaire, prix spécial
(engagement en faveur d'une
cause sportive), club, dirigeant
ou entraîneur, athlète interna-
tional(e), compétition d'hon-
neur, athlète d'honneur et diri-
geant d'honneur.

Renseignements, avec CV et
rapport complet d'activité, Ser-
vice des sports de la jeunesse et
des loisirs, rue des Remparts 6,
1950 Sion, jusqu'au 27 décem-
bre 2002. VR/C

B SION
Parlons littérature
La prochaine rencontre organi
see par les membres de l'As-
sociation Femme-Rencontre-
Travail aura pour thème Et si
on lisait?, avec Françoise Ber-

claz-Zermatten de la libraire
La Liseuse à Sion qui présen-
tera ses derniers coups de
cœur.
Elle se déroulera ce jeudi au
Café Chez Magali, à la Magro
City, rue de l'Envol à Sion, à
19 h 15.

Thérapie par la musique
Un «conseiller émotionnel» propose un atelier musical thérapeutique.

C

ommuniquer à travers la
musique, apprendre à ré-
gler les conflits, à gérer

nos relations avec autrui. Pour
Jaime Pinedo, la musique fait
plus qu'adoucir les mœurs. Elle
est un vecteur de communica-
tion, un moyen de se découvrir
et d'améliorer nos relations à
l'autre. Le musicien organise un
séminaire sous forme de deux
soirées de trois heures à Sion.
Par petit groupe (max. 15 per-
sonnes) , les «élèves» font des
exercices pratiques et amusants.
Le Péruvien propose comme
instrument de base les «zampo-
nas», ces tiges de bambou de
longueurs différentes qui com-
posent la flûte amérindienne:
«Apprendre à sonner ensemble
fait comprendre les mécanismes
de l'expression et de la commu-
nication. Créer l'harmonie, c'est

PUBLICITÉ

Jaime Pinedo, assisté par sa femme Anne-Claire, anime des sémi-
naires de développement personnel basés sur le son et la musique.

Idd

se mettre à l'écoute de l'autre,
c'est aussi apprendre à s'expri-
mer, à dire ce que l'on pense.» A
terme, ce travail permet d'aug-
menter son estime de soi et à

redécouvrir 1 importance de
s'affirmer.

Arrivé en Suisse avec le
groupe Kotosh il y a treize ans,
Jaime Pinedo n'a pas coupé

tout lien avec le Pérou. En 2001,
il a remporté un deuxième prix
national de composition dans
son pays d'origine: «Rien à voir
avec le folklore», précise le mu-
sicien, qui projette l'édition
d'un CD. A la suite d'un acci-
dent survenu à l'adolescence,
Jaime Pinedo a presque totale-
ment perdu la vue. Le jeune
homme s'est alors dédié à la
musique et aux thérapies de
bien-être, à travers le massage,
la sophrologie etc. Il témoigne:
«J 'ai vécu toutes les émotions, de
la déprime au rejet.» Il met au-
jourd'hui son expérience à dis-
position des autres, dans des
séminaires au Pérou et en
Suisse. VR
Atelier de communication musicale, les
30 novembre et 7 décembre, Hôtel Ibis,
Sion. Inscriptions au 076 452 77 53 ou
au 027 321 30 50.

B:M. J€K£R
Rue des Remparts 8
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n liftinc e 5 millions
Pour les remontées mécaniques du Haut-Plateau, l'hiver est assuré tant financièrement

que techniquement. Conséquence: l'augmentation de capital est repoussée à 2003.

E n  

lisant l'ordre du
jour de la future as-
semblée générale de
Crans-Montana-Ami-
nona (CMA), les ac-

tionnaires de la société ont dû
être très surpris. Annoncé à plu-
sieurs reprises - notamment lors
de la dernière assemblée -,
l'augmentation de capital de la
société n'est pas d'achialité.
Alors que les fonds propres de la
société (10 millions de francs) ne
représentent que 12,7% du total
du bilan, cette recherche de
nouveaux capitaux n'est plus ur-
gente. L'administrateur-délégué
Peter Furger l'annonce pour le
printemps 2003 (cf. encadré) .
«L'hiver est assuré sur le p lan f i-
nancier. Je vous promets qu 'on
ne repousse pas cette augmenta-
tion de capital, parce qu 'on ne.
trouverait pas d'argent ou qu 'on
aurait de grands soucis f inan-
ciers. Notre première priorité a
été de revoir complètement la
structure de la société. Nous ne
pouvions p lus passer un hiver
comme le dernier», explique Pe-
ter Furger.

Collaboration
avec le WWF
Près de 5 millions de francs -
financés par les banques et une
partie du cash flow -, ont été
injectés pour apporter des
améliorations techniques aux
installations (cf. encadré). CMA
a aussi cherché à améliorer son
image. «Vous n 'allez p lus re-
connaître le départ de Cry
d'Er», s'exclame Peter Furger.
De plus, une même ligne gra-
phique sera visible dans toutes
les stations de départ et d'arri-
vée.

Autre changement impor-
tant: pour la première fois,
CMA a réussi à faire harmoni-
ser un plan d'aménagement
des zones pour l'ensemble du
domaine skiable. «Les six com-
munes ont mandaté un bureau
pour le faire. Au lieu de six car-
tes avec six règlements diffé-
rents, très bientôt, nous aurons
un seul p lan d'aménagement»,
explique Patrick Schibli, direc-
teur technique de CMA, qui
voit là un atout dans les dis-
cussions avec le WWF. «Par
rapport aux futurs investisse-
ments que nous aurons à faire,
nous voulons travailler en col- gés ainsi que deux nouveaux
laboration avec cette associa- responsables techniques. «Au-
tion. Une convention p lus dé- jourd 'hui, j'affirme que ça
taillée que celle qui existe déjà tourne enfin normalement. Je
sera signée avec elle.» suis très satisfait de la nouvelle

pmiinp miçp on nlnro AJnnç
Augmenter
les lits louables
Le personnel, également, a subi que Peter Furger pour qui,
un lifting. Pour la première poursuivre le travail signifie
fois, CMA aura un seul chef de avoir trois priorités. Tout image forte. A terme, nous de-
la sécurité e't un seul anima- d'abord , augmenter le pou- vons à nouveau organiser des
teur. Une vingtaine de nou- mon de l'entreprise avec l'aug- courses de coupe du monde.
veaux employés ont été enga- mentation de capital; ensuite Autre grand problème à résou-

*
CHARLES ANDENMATTEN

Un orfèvre de la serrurerie d'art
¦ «Mon souhait serait que églises valaisannes et créé des La patience
Charly Andenmatten ait vingt
ans de moins et que je puisse
encore compter sur lui de nom-
breuses années», relève M.
Jungsten , responsable haut-va-
laisan des bâtiments et monu-
ments historiques du Valais. «De
par son intuition et son habileté
artistique, Charly a mis en va-
leur d'innombrables objets his-
toriques dans les chapelles et

A l'arrivée de Cry d'Er, la nouvelle vue va en surprendre plus d'un.

¦ I • ' ' t ' \ . / i r , P v : i i i ' r i , . _ . _ > i . i p _. F

pouvons poursuivre notre tra-
vail sur une base solide», expli-

portails, barrières, escaliers, che- d'un orfèvre
minées...»

Charles Andenmatten, ser-
rurier d'art bien connu des
Sierrois, est un artisan infatiga-
ble. A 70 ans, il n 'a pas cessé
son activité. Dès qu'on le lui
demande, il soude, façonne et
bat le fer dans sa forge de la
route de Salquenen à Sierre.

diminuer les lourdes charges
financières qui cachent l'ex-
cellente situation du compte
«pertes et profits» de l'entre-
prise et enfin augmenter le
chiffre d'affaires de la société.
Pour y arriver, Peter Furger a
des solutions très précises.
«Crans-Montana doit redevenir
une station où le ski a une

Il maîtrise cet art millénaire
avec la patience d'un orfèvre. Il U , ^ j/5
cisèle le fer comme un coutu- ' ' - \̂rier une étoffe de velours. Tout §̂  JJ
au long de sa carrière, il a réali- f _ 11
se des chefs-d'œuvre de fer-
ronnerie. Avec lui, cet art po-

multiples facettes a mm^^^^^^^K̂ ^^^^^^^^^^^ K̂ÊÊ^^^^^^M
conquis le cœur des Valaisans! Dans sa f orge Charles Andenmatten reçoit souvent les «petits

Charly-G. Arbellay forgerons en herbe». idd
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dre, il faut impérativement
augmenter le nombre de lits
louables dans la station. Au-
jourd 'hui, nous sommes la pre-
mière société à souffrir de ce
manque et, à ce niveau, les
communes ont un rôle essentiel
à jouer, notamment à travers
l'aménagement du territoire.»
Enfin , CMA réfléchit sur la
création de nouveau produits
d'été. «En quarante-cinq mi-
nutes, nous pouvons offrir à
nos clients la possibilité de pas-

Avant ça ressemblait à ça!

ser d'un site comme Finges en
p laine à une balade sur un
glacier avec des étapes intermé-
diaires liées à la viticulture,
aux lacs et aux moyens. Ce po-
tentiel extraordinaire est en-
core complètement sous-
exploité.»

La direction prise par
CMA semble la bonne. Reste à
savoir si sa structure financière
peut lui permettre de réaliser
tous ses objectifs.

Vincent Fraqnière

SIERRE
Constitution
des jeunesses d.c.
¦ Les jeunesses démocrates
du district se sont constituées
samedi à Sierre.

Le comité se compose des
personnes suivantes: Sidney
Kamerzin, Sierre, (président) ;
Jérôme Antille, Mayoux; Patrick
Wiederseiner, Montana; Jenni-
fer Genoud, Sierre; Christophe
Juilland, Sierre; Valérie Ber-
thod, Sierre et Mathieu Rey,
Montana. CA



«Paranoïa inutile!»
Chiffres à l'appui, le président de Saint-Maurice répond aux critiques
lancées par le PDC local concernant l'état des comptes communaux.

D

ans le dernier bul- HPPIWPP>WWIWBf^P*fWWWM^WWTT^________________F 1 
permettant de 

mieux cerner 
le Constats positifs

letin d'information ^gmgWMlJW lljgjg 3Q3lËllifl ménage communal? Premier «Certaines dettes apparaissant
communal, le pré- ^^^^^^^^™ exemple avec le rapport entre dans nos comptes ne sont pas
sident de Saint- les intérêts passifs et la dette en Nalité entièrement suppor-
Maurice s'est fendu qui est identique en 1995 et tées par Saint-Maurice. Ce qui

d'un éditorial sur les finances . Moyenne 2001: 6%- 0n considère 8éné" fausse le ratio. Par exemple, la
communales, en réaction no- ^(W valaisanne - rarement qu 'en dessous de 10% comptabilité du cycle d'orien-
tamment à une polémique lan- M w &f l h k-  fi'foU * - --*¦ la commune n'est pas trop en- tation régional est du ressort
cée récemment par le PDC local MŒl *Vti3!±Â IZnt dettée et qu 'elle peut encore du chef-lieu , aussi dans nosdans son journal de section (lire mimEEÊ \ ^  ̂ contracter des emprunts. comptes f igurent des dettes del'encadré ci-dessous) «Certains ^̂ tmWM M ^ i ^ ? p lusieurs millions de francscitoyens et contribuables se font ^*fff l ¦ /  \ ,-N^V j Par contre le rapport entre Concernant ses bâtiments. Nousdu souci quant a la situation f i- ^« V S .  ̂

le ^T/*13 
onn f ' , reportons bien entendu l'intérêtnancière de la commune de f \  yv f̂ \  

en 1995 et 4,7% en 2001) est 
 ̂cg$  ̂w k$ 

^Saint-Maurice , principalement \J  / .  >v W $  ̂ trop bas. f nr t„râ< n„r nutro* rnmn,„.
concemant l'endettement et la f  2^ <Ŝ  > f  ^\ /  >v ^A^l- __ Pç »
propension du Conseil munici- n] | <o wm i<  ̂| k^̂  

Taux 

bloqués
pal , président y compris, à dé- bd C3 | <5 \l Wk sur dix ans Georges-Albert Barman
penser à tort et à travers» écrit u

\
mt . > J% ' Interrogé par Le Nouvelliste, le sort alors deux autres atouts

Georges-Albert Barman. i^HHHk L̂JÊmÊÊM président rétorque qu ' «il faut de sa manche: le rapport An-
,nférieur Georges-Albert Barman. idd 

Prendre ces ratios avec des pin- gelini et un constat positif
¦meneur S J J 

a cettes. Car les taux d intérets émanant de Sion.
à la moyenne valaisanne —T. y  ̂ —T. yS , dépendent beaucoup des em-
En réponse, le président com- >sX \  ̂ ? A 

qu aU VU cf cniJJre^> prunts à taux f ixes qui ont été En effet , la situation finan-
pare les comptes 1995 et 2001. le ménaSe ^mmunal agaunois contractés à une certaine êpo- cière communale était satisfai-
La dette communale est passée est sain' mf me Sl- nom Pouvons que. Or, en 1992, lorsqu'il était santé à fin 2000 d'un point de
de près de 22 millions à 19,8 toujours jaire mieux. Et que question pour notre pays d 'en. me de la gestion, de la politi-
millions de francs. Soit, par ha- 22 millions 19,8 millions toute paranoïa à son sujet est mr dam iy nion européenne, que et du potentiel financiers ,
bitant, de 5500 francs à 5070 inutile

^ 
Toute augmentation on nous prédisait des taux très selon le fameux rapport Ange-

francs. Ce qui est inférieur à la $<, -r A Saint.M uri e 0irf | • d'impôt, à court et moyen ter- élevés jusqu 'à 12 ou 13%. Nous Uni sur la situation des com-
moyenne valaisanne. Mais, me> ri est donc pas d'actualité, avons donc choisi pour -nos mîmes suisses. Plus récem-
surtout, le président précise sauf catastrophe évidemment.» emprunts des taux bloqués sur ment, l'administration canto-
que tout en diminuant la dette notamment pour la rénovation foot et la rénovation de la gare. dix ans à 7% et plus. Aujour- nale des finances indiquait en
de plus de deux millions, du groupe scolaire 1, le camp Ayant retrouvé tout son mor- Ratios trompeurs? d'hui, ces emp TU nts sont arri- septembre dernier que la si-
Saint-Maurice a investi durant du Scex, l'achat du bâtiment dant, Georges-Albert Barman Tout irait donc pour le mieux à vés à échéance et nous les tuation était saine et équili-
ces six ans plus de six millions abritant, entre autres, le CMS, commente: «Toute personne Saint-Maurice. Même si l'on avons renouvelés à des taux à brée à Saint-Maurice,
de francs. De l'argent dépensé la rénovation des vestiaires du équilibrée comprendra aisé- analysait les différents ratios environ 3%.» Gilles Berreau

Maigre marge ¦¦HHESIBHHHH Le président quoi nous avons analysé les 
¦ _____________________ ¦ m m m m. M M  ¦ t __.__• «__.4__*_ *. "J/lrtf _T* _»_»._ •__- _ . ,_«_«_- .... _._ ,..._* ___________k__W

uonneue saiee ae ia vanee, vence. Clôture de la saison le 19h 30ainsi qu'une quarantaine d ar- 3 décembre. inscription pour
tisar* seront présents à Trois- |a d ute jusqi,au 29 n0. SA|NT.MAUR|CEtorrents- vembre au 024 471 16 74. „ .,,..Parents d élevés
Maquillage gratuit 

VOUVRY L'Association des parents
Deux animations viseront les d'élèves de Saint-Maurice
enfants avec le maquillage gra- Alcool et fumette tjendra son assemblée généra-
tuit et, le dimanche, le Père Dans le cadre de l'exposition- le le mercredi 27 novembre à
Noël fera une petite apparition prévention sur l'alcool et la 19 h 30 à la salle bourgeoisia-
sur le coup de 15 heures pour fumée à |a bibliothèque muni- le de Saint-Maurice.

TROISTORRENTS H|HBH^̂ ^̂ 7LJ|H^Ĥ ^|H

Le traditionnel marché de Noël - MONTHEY f̂^^^Gais Marcheurs décembre), ce jeudi 28 no-
¦ Le traditionnel marché arti- F mm~- m «H manche l'horaire sera légère- Les Gais Marcheurs de Mon- Lklue valaSne contre les

*
sanal de Noël de Troistorrents, ¦• ment réduit puisque les portes they ont rendez-vous aujour- tnvirnmaniP-; SP tient à Hknnorganisé par la société de déve- | M seront ouvertes de 10 à 18 heu- d'hui mardi à la gare AOMC Sdu oubl c oour parier dehnnom t̂ _____ A&rn„\ar~ A„ , _ ,. r i  v j v  k _— ' iv M. . m ":*\  .i l ™„ /^„m™„ „1 —„A„ 1„„ ... .. . .-a. ._ _ . SlIIOn OU DUDIIC pour paner 06luppemeni, se déroutera au
vendredi 29 novembre au di-
manche 1er décembre. Le
groupe sédunois Génération
Gospel sera chargé d'ouvrir la
fête avec un concert à 20 h 30 à
l'église du village. L'entrée sera
gratuite et un vin chaud sera
servi à la sortie.

Produits du pays
Le marché proprement dit dé-
butera au chalet de la Treille le

de l'alcool et du cannabi
ro- 1 c h  ̂n k an __>+ riQ

; -- - — — ~—~ — iHi^̂ ^HnHBn -_MisiiHI -____ H.H ¦ 

v-̂ .F 

v.„ _.__, .̂ ^.̂  r^.._. Tumee a la oiunoineque muni- le ae iaini-iviaurusamedi à 10 heures et se pour- s'assurer de la bonne marche
suivra jusqu'à 19 heures. Le di- Le groupe sédunois Génération Gospel ouvrira la fête. de la manifestation. RIO WmWmWIÊÊ K̂ K̂ÊÊÊÊÊÊÊÊÊKÊÊÊÊIÊKÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
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«L euphorie est
dangereuse»

Ferdinand et Laurent Blanc.
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BASKETBALL jjjjfalfti COURSE À PIED f T\ fWl 'WCFlorian Doche de retour? IF/^5 
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Retiré de la compétition, l'ancien distributeur L̂ fi L'athlète du CA Vétroz a remporté la J I \  ̂11|\ d̂P
montheysan pourrait reprendre du service. A ¦IB I course de la Sainte-Catherine à Saillon Le Nouve lliste
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Une belle carte à jouer IESS.
î  ̂ ¦ La belle aventure du FC

. . .  . ,  . , . . . .  1 . .__. . 1 _ i  Bâle se poursuivra sans Ro-
Manchester United sera prive ce soir de six joueurs, dont Beckham et Blanc mands ce son. Dumz,

Ine aubaine pour Bâle dont Christian Gross estime les chances de qualification à 10%. S^pe ï̂^bM^
remplaçants. «Nous aurions

La  

tension monte du
côté de Bâle. Après
Valence et Liverpool,
les héros de Saint-Jac-
ques affronteront ce

lit un autre très grand d'Eu-
ipe: Manchester United et sa
éiade de vedettes. Sur le pa-
er tout du moins, l'équipe de
r Alex Ferguson ne sera pas
ut à fait aussi impression-
inte que celle qui avait termi-
î en tête de son groupe F
ec 15 points. Forts de cinq
ctoires contre une seule et
onnante défaite à Haifa con-
; Maccabi (3-0), les Mancu-
ens avaient laissé à sue lon-
leurs les Allemands de Bayer
iverkusen, deuxièmes quali-
is devant les Israéliens de
accabi Haïfa et les Grecs
Olympiakos Le Pirée.

Mais ce soir, six éléments -
non des moindres - man-

ieront à l'appel de ce premier
ridez-vous de la seconde
îase de la compétition. Bles-
s, David Beckham, Nicky
itt et Roy Keane ne seront
is de la partie. Tout comme
i défenseurs Gary Neville, Rio

'Jbrti samedi à Old Trafford
contre Newcastle (victoire 5-3),
le champion du monde fran-
çais a confirmé hier sa défec-
tion. _____________________________________________

"̂  sibilités ûe marquer. 11 lauora *"r - «—-"«— *- 
~~

les exploiter. Mais j' ai confian- S
t̂
'
ex rîmée de ulsTa'fnChristian Gross. Il se méf ie de l'euphorie de ses joueurs. keystone ce. Jusqu 'à présent, Bâle a tou- 

on7,„;„n „„» /«« i,jours répondu présent. ûe semaine que lors des
,. . . m , , _, ,'',.• ' ¦,"»,' > , ninhalpmpnt nn 'attpn- journées qui ont précédé le

la rampe. Cette presston ne dirige Tottenham durant la tes du public bâlois et de tout "onaiement , qu auen 
^^ ^^ Uvérpool;

vous gene-t-elle pas? saison 1997-1998) m'a appris à le pays sont énormes. Cela ne ™™u* £ H
c*"e 

dTT™ f êtait une f inale pour aller
La pression? Mais je n ai gérer ces situations au bord du vous préoccupe-t-il pas? J"*™* ue ld uSue ««» "wm 

Mn dam fa
. 
œ ._

pas de pression, c'est du plai- terrain où le public est nom- Au contraire, c'est un P 
T.;stime nos chances de tion. Face à Manchester

sir pur. D ailleurs, je suis plus breux et les supporters en fu- atout. Notre public est fantas- aual ficat
™

n à 10% Dans no nous entamons un nouveau
calme en ligue des champions rie. J arrive a rester tranquille, tique. Il se compose de vrais £™"ne les favoris seront championnat de six mat-
ou en championnat Mon pas- à garder la tête froide tifosi. Beaucoup sont latins, Manchester et la luventus ches. Nous avons vraiment
sage en Angleterre (n.d.l.r.: il a D'accord, mais les atten- cela fait du bruit et l'ambiance No

™ 
nous serons ouTsiders l 'impression de vivre un

est chaude. En Suisse, on a pu Notre' objectif sera de poursui. championnat européen en
MARrn 7WVÇÇIR convaincre tout le monde de yre notre apprentissage en parallèle à la compétition
IVIAKLU _£WYSblfci notre valeur. Mamtenant, on gardant cette confiance et cet nationale.»
I O I Al irOni" Rbnr foâlnic 

veut continuer. On veut garder enthousiasme accumulés de- Les deux compétitions
¦-tï LXIUI CIII Dldl lV. UCIlUlD cet enthousiasme et cette ad- puis le début de la cornpéti- ont distribué une bonne

' miration pour les six pro- tion part de gâteau à chaque¦ Auteur d'un triplé samedi chains matches. Et si Bâle gagne ce soir? Bâlois depuis le début de
lors de la victoire 5-3 contre Dans quel état d'esprit Ce serait notre première saison. Les Romands sont
Newcastle, le Hollandais Ruud sont vos joueurs à la veille de victoire sur un grand d'Eu- privés de dessert pour
Van Nistelrooy est le pire eau- ce rendez-vous? rope Pascal Dupasquier l'instant. Stéphane Fournier
chemar de Christian Gross Le L_ é  ̂ est concentrée et J,jj?ertébuteur mancumen est considère
par le Bâlois «comme l'atta- Eu
quant le p lus impressionnant ' PUBLICIT

d'Europe». Contenir ses velléités r—— : ¦ ¦—¦ — ; — 
ne sera pas une partie de plai- I '**. , Vl&iteZ Tf lOS H_CÎ_SI r~
sir. Et ce soir, dans le rôle de F eXpO&lt lOn&
Cerbère, ce sera le solide Marco ¦F1 ,., ., ,, .. ."r^MHKESBMBW r m wrïi
Zwyssig qui s'y collera. Chris-
tian Gross ne craint pas que les
portes de l'enfer ne se refer-
ment sur son solide défenseur.
«Marco, c'est notre Laurent
Blanc. Il est très complet et je
compte sur lui pour mettre Van
Nistelrooy sous l'éteignoir. Je
compte aussi sur lui pour des
actions offensives. » Aux propos
dithyrambiques de son entraî-
neur, Marco Zwyssig a répliqué:

1 (A

Marco Zwyssig. A la mine face à
Ruud Van Nistelrooy. keystone

«Laurent Blanc a 37 ans. Je n 'en
ai que 31. De p lus, il est cham-
p ion du monde. Et moi pas en-
core...» Comme quoi l'humour
et le ballon rond font parfois
bon ménage. PAD

O

elle est prête. Par contre, les
joueurs sont survoltés à l'idée
de recevoir Manchester. Ils se
réjouissent tellement qu 'à
l'entraînement, je dois freiner
leur euphorie et calmer les es-
prits.

Justement, l'euphorie est
souvent une arme à double
tranchant...

C'est ma crainte. Devant
notre public, l'euphorie sera
dangereuse. Il y a le risque
d'être trop tourné vers l'offen-
sive. Et si on prend un goal,
croyez-moi, ce sera très diffici-
le de revenir.

Vous êtes donc en face
d'un choix cornélien: attaquer
ou défendre?

Je suis très partagé en ef-
fet. D'un côté, nous affrontons
un adversaire qui a de très sé-
rieux arguments offensifs avec
Scholes, Giggs et van Nistel-
rooy. Ce seront les joueurs clés
de Manchester, ceux qu 'il fau-
dra absolument freiner. Et
d'un autre côté, nous sommes
invaincus à la maison et nous
avons deux Argentins capables
de marquer à tout moment.
Nous devrons donc jouer avec
confiance, tout en restant pru-
dents.

Votre grande chance sera
l'absence en défense de Blanc,
Neville et Ferdinand...

La défense de Manchester
sera nouvelle. Mais avec Bar-
diez et Silvestre, elle a quand
même beaucoup d' expérience.
On n'aura pas d'énormes pos-
sibilités de marquer. Il faudra

saute à pieds joints sur l'at-
trayant Juventus - Bâle du
12 décembre, dernier ren-
dez-vous prévu avant les
vacances. «Je ne crois pas
que beaucoup de change-
ments interviendront dans
l 'intervalle.» Liverpool et
Celtic Glasgow ont exporté
le football britannique à
Saint-Jacques cette saison.
Sans succès. «Le premier
tour est déjà oublié. Tout
tourne tellement vite ici. La
différence s'est marquée
dans la nrévaration vuis-

•i, vuieiii
ous obli,
lors de c

nouveau
mpionna
;ix matel
cession à

Christian Gross

beurre du FC Bâle. Face à une

isemble résolument tourne

«Je n'ai pas
de pression»

Le malheur des uns faisant le
bonheur des autres, c'est bien
connu, ces blessures font le

défense nouvelle version et peu
habituée à évoluer ensemble,
les boys de Gross auront une
belle carte à jouer. Durant cette
ligue des champions, les Rhé-
nans ont toujours trouvé le
chemin des filets. De quoi con-
forter l'entraîneur dans ses
choix tactiques et aligner un

rs l'offensive.
Christian Gross, vous voi-

de nouveau sous les feux de

hùlsta



FOOTBALL Von Grùnigen
encore ambitieux

Le Bernois vise la coupe du monde de géant
et le titre mondial 2003 à Saint-Moritz.

près plusieurs mois
d'hésitation, Mi-
chael von Grùnigen
s'est finalement dé-
cidé de rempiler

pour une saison supplémentai-
re, sa quatorzième en coupe du
monde. Il souhaite conclure sa
carrière en beauté, en enlevant
le titre mondial du géant à
Saint-Moritz et le classement de
la discipline. «Ce sont mes deux
objectifs. Je tiens autant à l'un
qu 'à l'autre. Si je m'illustre en
coupe du monde, j 'aurai de
bonnes chances de réussir un ré-
sultat aux «mondiaux». Et des
podiums me donneraient aussi
de la confiance pour Saint-Mo-
ritz. Gagner la médaille d'or en
Suisse, devant mon public, se-
rait vraiment magnifique. De
p lus, j 'ai mon titre à défendre» ,
explique calmement Mike. Il
deviendrait ainsi le premier tri-
ple champion du monde de la
discipline, après ses succès en
1997 à Sestrières et en 2001 à
Sankt Anton.

Juste derrière Stenmark
Pour mettre toutes les chances
de son côté dans sa double
quête de consécration, le Ber-
nois a renoncé à s'aligner dans
sa deuxième spécialité, le sla-
lom. «Je préfère me concentrer
sur le géant car beaucoup de
coureurs peuven t y réussir de
bons résultats. Pas deux ou
trois, mais une bonne dizaine.
C'est toujours très serré. Le
classement du géant de Park II réussirait un autre ex- «Je sais que gagner le classe- firme Michael von Griinigen.
City est d'ailleurs très différent ploit en enlevant sa quatrième ment de la discip line est un ob- S'il ne sait pas encore de quoi
de celui de Sôlden. Je suis d'au- victoire en coupe du monde jectif ambitieux, qui sera diffi- son avenir sera fait , 0 a déjà
tant p lus content d'avoir réussi de géant, après ceux de 1996, cile à atteindre. J 'espère juste prévu de s'occuper le plus
deux podiums en deux cour- 1997 et 1999. Seul le Suédois ne pas encore être à 120%! Je ne possible de ses trois fils, Noël,
ses», avoue le Suisse, modeste Ingemar Stenmark, vainqueur sais pas vraiment où me situer. Elio et Lian. Sl

TENNIS AGENCE MONDIALE ANTIDOPAGE

MILAN g Budget en hausse
I Vw r\tIcQlU -FC /̂Ctl

IC ¦ L'Agence mondiale antido- fondation , alors qu 'une trentai-
page a voté hier à Montréal son ne de pays n 'avaient toujours

¦ Bien que battu lors du troi- match de la journée et j 'étais un budget pour l'année 2003, qui pas confirmé leur contribution
sième et dernier tour des qualifi- peu fatigué après ma semaine à s'élèvera à 21 millions de dollars au budget 2002, qui totalise
cations du tournoi challenger de Prague.» Le Valaisan s'est incli- (+15%), après avoir reçu l'assu- 18,27 millions de dollars.
Milan, Yves Allégro (ATP 240) est
qualifié pour le tableau princi-
pal. Il a été repêché. «Je savais
que je serai «lucky loser», mais
j 'ai tout de même essayé de ga-
gner face à l'Italien Andréa
Stoppini (ATP 540)» , explique-
fc.il. «C'était mon deuxième

70 C. Gombeau

69 J. Marion

69 B. Helliet

68,5 S. Zuliani

68 A. Kondrat

66 T. Doumen

65,5 P. Sourzac

65 X. Hondier

65 F. Benech

64,5 S. Beaumard

64 S. Massinot

63,5 X. Claude

63 C. Pieux

62 P. Chevalier

61,5 S. Dupuis

61 XL Le Stang

61 O. Auge

Michael von Gn
cette saison. Il e,

né en deux sets (7-6 6-4). Au rance qu'elle obtiendrait de tous
premier tour du tableau princi- les Etats membres les sommes
pal, il affronte aujourd'hui l'Ita- nécessaires pour boucler son
lien Potito Starache (ATP 191). budget 2002.
En double, associé au Français L'AMA avait entrepris dans
Jean-François Bachelot, Yves l'incertitude dimanche à Mon-
Allégro s'est qualifié pour le tréal la réunion de son comité
deuxième tour. CS exécutif et de son conseil de

B. Barbier 12/1 I06080

J.-P. Delaporte 15/1 6o4olo

B. Barbier 30/1 5o4o0o

C. Diard 30/1 0o5o4o

R. Passelande 10/1 4o2o6o

F. Doumen 15/1 9o0o2o

A. Chaillé-C. 6/1 1O3OAO

R.-W. Allen 15/1 Io0p5p

L. Audon 12/1 5o0o7o

D. Prodhomme 10/1 4o0o5o

I. Pacault 40/1 lo2o4o

G. Chaignon 35/1 5p2olp

J.-P. Gallorini 10/1 7o2o4o

F. Doumen 15/1 2o8o6o

G. Pannier 20/1 2o0o2o

XL Le Stang 45/1 4o5o4o

B. Barbier 45/1 8o3oOo

%it pas mauvaise, mais loin
re super. Elle a été difficile
é ne voulais pas arrêter
)s ces résultats. J 'aimerais
tre un terme à ma carrière
Haut encore tout au som-

e s

«La bonne nouvelle, c'est
que tous les gros joueurs, no-
tamment les Etats-Unis, la Rus-
sie et l 'Italie, ont maintenant
payé, ou se sont engagés à le fai-
re, leur contribution pour 2002»,
a déclaré le porte-parole de
l'AMA, Frédéric Donzé. Sl

C

CHAMPIONS
Le Real à Milan
sans Ronaldo
¦ Fixé à 18 h 45 ce mardi, le
match Lokomotiv Moscou -
Borussia Dortmund ouvre les
feux de la seconde phase de la
ligue des champions. Il sera
suivi, deux heures plus tard,
par trois autres rencontres des
groupes C et D.

Le choc le plus attendu se
déroulera à San Siro. Les deux
formations favorites du groupe
C, AC Milan et Real Madrid, ré-
serveront-elles le spectacle es-
péré? Les Madrilènes sont pri-
vés de Ronaldo grippé, de Ma-
kelele et Hierro blessés. Cette
triple indisponibilité pose un
réel problème à Del Bosque.
Certes, il récupère Zidane mais
face à des Milanais galvanisés
par leur succès contre Tinter, le
génie du Français ne suffira
peut-être pas. Ancelotti dispose
de tout son effectif à l'excep-
tion de Nesta, blessé à une
cuisse. L'Ukrainien Chevchen-
ko n'est même pas assuré de
partir titulaire.

Qualifié in extremis, Loko-
motiv Moscou aborde sans
complexe ce deuxième acte. Il
fait -5 degrés dans la capitale
russe. En dépit du froid, Borus-
sia Dortmund ne cherchera pas
à se couvrir en défense. Mat-
thias Sammer mise en priorité
sur son duo tchèque Rosicky-
Koller pour faire la différence.
Il nourrit quelque inquiétude
sur le plan défensif en raison
du forfait possible de l'interna-
tional Metzelder, revenu blessé
du déplacement à Wolfsbourg.

A La Corogne, la ligue des
champions fait oublier, l'espa-
ce d'un soir, les malheurs
d'une région frappée par la
marée noire. L'an dernier, la
Juventus avait été battue 2-0
par Deportivo dans le port de
la Galice. Auteur de 15 buts de-
puis le début de la saison, le
Hollandais Makaay espère bien
donner une nouvelle preuve de
son efficacité aux dépens de
cunon, 1e porner ae ia «juve».

Sl
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7 - Il a fait une démons-
tration.
2 - On en attend beau-
coup.
1 - Encore dans le coup.
15 - Il vient de nous sur-
prendre.
5 - Quelle belle régula-
rité.
10 - C'est un bon finis-
seur.
6 - Les Doumen sont re-
doutables.
13 - Pieux sert Gallorini.
LES REMPLAÇANTS:
14 - De sérieux atouts en
selle.
16 - Un plan nullement
ridicule.

5
10

6
13

Bases
Coup de poker

13
Au 2/4
7 - 2

Au 2/4
7 - 2

Au tiercé
pour 15 fr
7 - X - 2

Le gros lot
7
2

14
16

6
13
1

15
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FOOTBALL
Hommage
La Colombie a rendu un hom-
mage émouvant à son joueur
le plus célèbre, Carlos «El Pi-
be» Valderrama, à l'occasion
de l'inauguration d'une im-
pressionnante statue de bron-
ze à son effigie.

FOOTBALL
Soutien de poids
La candidature austro-suisse
pour l'organisation de la pha-
se finale de l'Euro-2008 s'est
trouvé un avocat de première
catégorie en la personne de
Franz Beckenbauer.

¦ SKI ALPIN
Coupe d'Europe
Are (Su). Dames. Slalom: 1.
Elisabeth Gôrgl (Aut) 1'39"77.
2. Karin Truppe (Aut) à 0"32.
3. Eva Walkner (Aut) à 0"75.
Puis: 7. Sandra Gini (S) à
1 "63. 19. Jessica Puenchera
(S) à 2"64. 28. Inès Zenhâu-
sern (S) à 3"24. Eliminées Ra-
bea Grand et Cornelia Stadler.

¦ SKI ALPIN
Megève se désiste
La station de Megève a décidé
de ne pas accueillir les deux
super-G de la coupe du mon-
de dames initialement prévues
à Garmisch les 1er
et 2 mars, en raison d'un bud-
get insuffisant. Sl

¦ TENNIS
Challenger de Milan
1er tour: Tomas Zib (Tch) bat
Ivo Heuberger (S) 6-4 6-4.
Zaljko Krajan (Cro) bat Geoto?.
Bastl (S) 6-4 6-2.

¦ FOOTBALL
Match fixé
La rencontre
Baulmes - Martigny
aura lieu le 5 décembre.

http://www.longuesoreilles.ch
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s nommes
Coachés par leur patron, les Martignerains décrochent leur première ,

domicile (109-102) au terme d'un match d'une rare intensité. La «perf» est
remière au Bourg. Et ¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦ l <V*HH|Mj WfW Putée presque jusqu 'au bout
le Bourg en joie! Qui
respire un instant de
bonheur après deux
¦ heures de crispation

et de tension. Martigny a enfin
gagné un match dans sa salle. Et
quel match! Fou, équilibré,
acharné, viril, incertain jusqu'à
l'ultime minute d'un jeu à l'in-
tensité accrocheuse. La victoire
des Octoduriens débouche sur
deux constats: elle laisse Berne à
quatre points et elle prouve que
les Valaisans méritent mieux
que leur classement périlleux. A
confirmer, bien sûr!

Donc Martigny a battu Vi-
ganello. Il a fait un match sé-
rieux, appliqué, sans relâche-
ment. «Je crois que c'est l'unité
du groupe qui a construit ce
succès. Nous avons été très soli-
daires durant les quarante mi-
nutes, avec beaucoup de cons-
tance dans l'engagement», expli-
que Steve Conversano, auteur
d'une performance remarquée.
«Je me suis senti en confiance. »
Au point de réussir quelques
paniers adorés par un public
trépidant. Qui a aimé. Nous
aussi.

Super-Michellod!
Mené de huit points à la 22e
minute (57-65), Martigny réagit
avec virulence et revint dans le
bon coup en quatre minutes
(68-68). Quatre minutes durant

Samedi prochain, Monthey reçoit
Boncourt. Le derby a commencé
avant l'heure. A la place du ballon,
Johann Donzé, un Jurassien convoité
par le club valaisan, mais que ses di-
rigeants ne veulent pas laisser partir.
L'affaire est désormais dans les
mains de la fédération suisse. Qui
doit trancher. Attention les doigts!

¦ Pêche (1)
Florian Doche serait prêt à reprendre
un bain orangé. Plusieurs sources
non thermales se mouillent. Et affir-
ment que l'ex-distributeur chablai-
sien, qui continue de s'entraîner, se
trouve au centre de leur bassin.
Deux équipes veulent le repêcher:
Monthey et Martigny.

Après avoir été, il est encore en
devenir. Flo... raison!

Le président Roduit et l'Américain Moorhouse mettent au point la tactique. Elle fut gagnante. mamin

lesquelles l'Américain Mitchell mais aussi leur agressivité né- Michellod prit l'enjeu en mains
commit ses quatrième et ein- cessaire pour limiter le rayon- habiles. Il marqua les neuf
quième fautes. Amputé de sa nement inquiétant du duo points suivants (101-92), et his-
pièce étrangère des la 25e mi- Censi-Darconza, soixante-huit sa Martigny devant la porte du
nute (64-67), Viganello haussa points au décompte final! bonheur: sur lancers-francs, à
le ton physique et termina 36'22: 92-92. Et le match qui deux points, à bonus et par in-
d'ailleurs la rencontre avec peut encore basculer. Côté joie terception suivie d'une contre-
cinq joueurs «expulsés». Les ou côté tristesse. Mais en l'es- attaque, le distributeur octodu-
Valaisans gardèrent leur calme, pace de deux minutes, David rien régla la bonne affaire dis-

ligue (Collombey) et la
LNA (Monthey) . C'est vra i
que l'échangisme est à la
mode.

¦ Contrat
Pour évoluer à la salle du
Bourg, il faut savoir tout
faire. Y compris nettoyer
le parquet. Samedi, Moo-
rhouse, Saudan et Con-
versano ont dû jouer au
technicien de surface. La
commune n'a pas encore
signé le contrat définitif.
(dé pense, donc j 'essuie»,
commenta Barnabe.

¦ Et vlan!
La méthode Assimil, vous
connaissez sans doute;
pour apprendre les lan-
gues. La méthode à Cyril-
le, peut-être pas; pour ap-
prendre... la sale langue.
Fidèle supporter du BBC
Martigny, il n'en rate pas
une, et ses mots hurlés
parviennent toujours jus-
qu'aux oreilles des arbi-
tres qu'il n'aime pas trop.
Samedi pourtant, il fut re-
mis en place assise. «Tais-
toi, ou je  t'en fous une», f 

—lui assena Stéphanie... sa TA |H
fille. Pas froussard, le ges-
te! ' '' !

¦ Vérité
Martigny-Berne. Décliné Florian Doche à Martigny? A Monthey?
au féminin. Après quatre Nulle part? Réponse, cette semaine, bussien
minutes déjà longuettes,
l'entraîneur Moussaoui
prit un temps mort. Comme le
match.

«C'est la mi-temps?», demanda
innocemment un petit gosse de
l'école de basket. La vérité sort de la
bouche des enfants.

¦ Casier judiciaire
Afin de lutter contre la pédocrimina-

LNBM

lité, la Fédération suisse de basket et
l'Association Marche blanche ont dé-
cidé de collaborer.

Désormais, les responsables des
secteurs d'activités concernant les
jeunes devront présenter un extrait
de leur casier judiciaire. «On saura
enfin qui c'est qu'est vierge», con-
clut Barnabe. Christian Michellod

ASB VILLARS - HÉLIOS 63-86

Plus difficile que prévu
H

élios déjoue tous les piè- cependant trop vite à son suc-
ges de ses adversaires et ces, Il dut d'ailleurs faire face à
vient à nouveau de réali- bien des problèmes en début de

ser une excellente opération
dans la salle de l'ASB Villars, une
jeune formation en devenir qui
possède des joueuses de grand
gabarit. Le collectif fonctionna à
merveille et Aymée Abreu, qui
remplace Monica Zumstein tou-
jours convalescente, a réalisé
une excellente partie et com-
mence à maîtriser les systèmes
de l'équipe. «Je suis heureux de
voir que le collectif progresse et
que toutes les joueuses s'impli-
quent offensivement» , confir-
mait le président Huser.

Avec 51 points inscrits en
première période, Hélios a cru

du bout. Dingue!
«En jouant tous nos mat-

ches sur ce ton, nous serions en
milieu de classement», lâcha le
vaillant capitaine Saudan. Sans
aucun doute. Mais on ne re-
compose pas le passé. Et ce
présent fut un cadeau. Parti-
culier. Que Michel Roduit , le
président du club, apprécia...
depuis le banc. Yves Pointet
absent, c'est en effet le patron
octodurien qui coacha ses
hommes. Avec le résultat que
l'on sait. Big, le boss!

Christian Michellod

piEj Martigny (55)
lH Viganello (57)

Martigny-Ovronnaz: Michellod 37,
Gilliéron 5, Saudan 18, Pointet 2, Oli-
veira 5, Moret 8, Moorhouse 20, Con-
versano 14. Coach: Michel Roduit.
Viganello: Cens! 40, Mazzi 0, Dar-
conza 28, Gregorio 7, Mitchell 20,
Ferrari 0, Mascitelli 4, Dell'Acqua, Bel-
letta 2, Rey 1. Coach: Ivano Dell'Ac-
qua.
Notes: salle du Bourg. 150 specta-
teurs. Arbitres: Schaudt et Ayan. Mar-
tigny sans Comte et Mabillard (bles-
sés).
Fautes: vingt-huit contre Martigny
dont cinq à Moret (23'51) et à Olivei-
ra (38'59); trente-trois contre Viganel-
lo dont 5 à Mitchell (24'29), Darconza
(36'01), Belletta (37'03), Mazzi
(38'43) et Gregorio (39'37).
Par quarts: 1er 28-30; 2e 27-27; 3e
24-22; 4e 30-23.
Au tableau: 5e 13-11; 10e 28-30; 15e
42-42; 20e 55-57; 25e 66-67; 30e
79-79; 35e 89-92; 40e 109-102.

deuxième période où Villars,
nullement affecté par ses 20
points de retard, maintint la
pression et fit dès lors jeu égal
avec les Valaisannes. «Nous
avons peut-être cru trop vite à ce
succès et l'équipe s 'est relâchée.
Une situation désagréable qui
aurait pu nous coûter cher», af-
firmait de son côté la capitaine
Corinne Saudan. En effet , le
troisième quart fut tout à la fa-
veur de Villars qui domina son
sujet sur le score de 21 à 12 avec
un tableau qui affichait 52 à 65.
Hélios intensifia ensuite son
secteur défensif pour définitive -

ant l
victoire
; à renouveler.

ment se mettre à l'abri d'un re-
tour des Fribourgeoises. MSB
LNBF
El ASB Villars (29)
El Hélios (51)

Villars: Borcard 5, Arquint 6, Crando-
ni 5, Jeckelmann 12, Peter 8, Tissot 2,
Lerch 2, Kershaw 9, Galley 2, Walker
12.Entraîneur: Laurent Kolly.
Hélios: Sermier, Saudan 14, Luisier
13, Barbe 11, Antonioli 2, Schupbach
14, Arroyo 7, Zumstein, Cleusix, Abreu
25. Entraîneur: Alain Zumstein.
Note: salle du Platy. Arbitrage de
MM. Pellux et Goutiz. Vingt-deux fau-
tes contre Villars; vingt-cinq contre
Hélios dont cinq à Corinne Saudan et
Nathalie Schupbach.
Score: 10e 16-27, 20e 29-51, 30e
42-65, 40e 63-86.

Pêche (2)
il a joue en Octodure la saison der-
nière. Puis il est parti à Riviera qui
vient de s'en séparer. Des bords du
Léman au coude du Rhône, il suffit
<ie remonter le fleuve. Martigny est
parti à la pêche... au Glardon!

I Avenir
On parle de plus en plus d'une en-
tente entre les deux clubs valaisans
de ligue nationale. Pour cette saison
peut-être; pour la prochaine, certai-
nement. Martigny deviendrait le
chaînon manquant entre la première

SIERRE - NYON 60-104

La fin de tous les espoirs

LNBF

[H Sierre (23]
DI] Nyon (50)

S

ierre a probablement per-
du plus qu'un match au-
jourd'hui. Une telle dé-

convenue laissera des traces
dans le club de la cité du soleil
qui fait la grimace. En effet, ce
n'est pas tellement les chiffres
qui font mal, mais bel et bien le
relâchement coupable de cette
formation incapable de réagir.
«7e savais que c'était un match à
notre portée. Nous réalisons
trois bonnes performances con-
tre des équipes bien p lus fortes
que nous. Ce n'était pour moi
pas du hasard. Je crois que
l'équipe a travaillé pour. Et puis
l'équipe est totalement retombée
dans ses erreurs. Je ne discute
pas des matches qui ne sont pas

à notre portée. Mais ce soir, l'at-
titude n 'est pas correcte. Les f il-
les ne se battent pas. Je crois que
cette équipe n'a rien à faire là.
Les faiblesses techniques sont
telles qu 'il est impossible de
mettre en p lace un fond de jeu
tactique. Enfin une telle décon-
venue m'attriste profondément
et j e  ne sais p lus trop bien com-
ment faire. De surcroît, je me
sens responsable de cette situa-
tion, car j'ai lutté pour garder
cette équipe à ce niveau. Je réali-
se aujourd'hui que c'était une
erreur. Je laisse ma p lace à qui
veut bien la prendre.» Complè-
tement atterré l'entraîneur Guy
Bernet qui tombe de bien haut
et ne sait plus à quel saint se

vouer. Toujours est-il que cette
déconvenue anéantit tout es-
poir de victoire. MSB

Sierre: Udry 2 Huser 4, De-Gaspari,
Melly 11, Beaud 2, Morand 2, Favre
17, Eggel 6, Obrist 14, Von-Gunten 2.
Entraîneur: Guy Bernet.
Nyon: Rossier, Chevalley 5, Turin,
Reiss 6, Besset 6, Walter 2, Lechot 26,
Carr 21, Chabloz 17, Haidmann 21.
Entraîneur: Favre Michel.
Note: salle omnisport. Vingt specta-
teurs. Arbitrage de MM. Fardel et
Schaub. Vingt-quatre fautes contre
Sierre et vingt contre Nyon.
Score: 10e 8-22, 20e 23-50, 30e
79-49, 40e 60-104.



B 
Nendaz-Mont-Fort (2 0 0) V^^^V^̂ k ^^k I 

#l| 
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Buts pour Nendaz-Mont-Fort 3e Het-

^(STeuSm?2-7
16e Hetzel Le leader Sion a connu des difficultés pour s'imposer 6-3 face au HC

H
Nendaz .Mont:Fort .<0.03 > qui a usé de discipline. Rochon, Barras brillants.
Château-d'Œx (13 3) ' '

Nendaz-Mont-Fort: Bitschnau;
Neukom, Dénéréaz; Schaller, Bourban;
Gilloz, Hetzel, Hagmann; Cuvit, Ma-
riéthoz, A. Fournier; Masseraz, St.
Fournier, Michelet. Entraîneur-joueur:
Patrick Neukom; assistant: Sébastien
Délèze.
Buts: 14e Bonito 0-1; 24e Mischler
0-2; 25e Bonito 0-3; 30e Pleschberger
0-4; 41e Neukom 1-4; 44e Pleschber-
ger 1-5; 45e Casarico 1-6; 45e Schal-
ler (Gilloz) 2-6; 47e St. Fournier (Neu-
kom, Dénéréaz) 3-6; 58e Clément 3-7.
Notes: pénalités: 7 x 2' + 10 (Neu-
kom) contre Nendaz-Mont-Fort; 7 x 2 '
contre Château-d'Œx.

H 
Trois-Chênes (0 1 2)
Mohtanà:Crahs (2 10)

Montana-Crans: G. Zanoli; Birrer,
J.-P. Palmisano; Schaller, A. Sobrero;
Fournier, Melly, F. Palmisano; F. Zano-
li, Constantin, Massy; Roppa, Rey. En-
traîneur-joueur. François Zanoli; assis-
tant. Patrice Bagnoud.
Buts: 2e Massy (Constantin) 0-1; 13e
Fournier (Constantin, Schaller) 0-2;
22e Magnin 1-2; 27e Fournier (Schal-
ler) 1-3; 52e Magnin 2-3; 53e 3-3.

H 
Anniviers (0 0 1)
Verbiér-Sembràncher (3 9 0)

Anniviers: Mathieu; Oppliger, G. Sa-
vioz; D. Viret, Bragger; L. Viret, Mas-
sy; Melly, Ch. Savioz, Viaccoz; B. Ros-
si, V. Savioz, Epiney; T. Melly. Coach:
Biaise Rion.
Verbier-Sembrancher: Gailland;
Gay-Crosier, Mauron; Lovey, Voutaz;
Michellod, Nussberger, Peterer; B.
Corthay W. Corthay, Fellay; Favrod,
Gabioud. Entraîneur-joueur: Stephan
Nussberger; assistant: Alain Michel-
lod.
But pour Anniviers: V. Savioz; buts
pour Verbier-Sembrancher: Michellod
5, Gay-Crosier 2, Peterer 2, B. Cor-
thay, Gabioud, Lovey.
Notes: pénalités: 12x2 '  contre Anni-
viers; 10x2 '  contre Verbier-Sembran-
cher.

près leur défaite
concédée à Meyrin
(2-3), les Sédunois
devaient réagir de-
vant leur public.

Pour l'occasion, leur entraîneur
Alexandre Formaz a préféré as-
sister à l'évolution de ses
joueurs depuis le banc. Les
hockeyeurs de la capitale n'ont
pas eu partie facile face à des
Val-d'illiens de Charles Lam-
blin qui restaient sur deux con-
tre-performances (2-6 face à
Montana-Crans et Nendaz-
Mont-Fort) où leur indiscipline
fut notoire. A Sion, le duo ma-
gique Melly - Moret était sépa-
ré. Qui plus est, pour pallier
certaines absences, Formaz of-
frait l'opportunité aux juniors
Achkan Aghamirasim et Ar-
naud Dayer (1985) de rejoindre
leurs copains Grégory Saudan
(1983) et Alexandre Coppex
(1985), tous deux en passe
d'obtenir leur galon de titulaire
en actif. Pour pallier certaines
défections, il en sera de même
jusqu'à la fin de la saison car
les dirigeants sédunois ont to-
talement confiance en leur
contingent, renforce quantitati-
vement par leurs juniors. Dé-
sormais, l'apprentissage des
jeunes Sédunois sera placé
sous la responsabilité du Cana-
dien Sylvain Taillefer. Ironie du
calendrier, Taillefer, arrivé en
Valais vendredi matin, a eu le
plaisir de revoir les petits loups
val-d'illiens, en pleine progres-
sion, à l'exemple de Cédric
Perrin qu'il avait initié à ce
sport durant ses trois années-
passées à Champéry.'

Le coup du chapeau
pour Serra
Auteur de trois buts, le Sédu-
nois Antoine Serra porte une
part prépondérante dans le
succès ae son équipe, «une ;v/
nouvelle fois, nous galvaudons 9T  ̂ '- ^"---̂trop d'occasions. Déjà à Mey- WfoÇ m)f \ TL.

I/|'T^ irin, nous ne frappons pas suffi- j ^lw V^V ^samment au but. Cette saison,
nous devons justif ier notre rôle Auteur de trois buts, Serra a
de favori. Chaque adversaire brillé samedi. gibus

¦

créer la surprise.» Le No 79 sé-
dunois s'est montré habile de-
vant le portier adverse, un cer-

dans nos interventions. Avec
«Tosio» (O. Perrin), nous som-
mes très complices. Avant,
c'était mon héros. Aujourd 'hui,
il me conseille. La concurrence
est très saine entre nous même

tain Jean Pochon qui a dégoû-
té Melly et Moret. A l'issue de
la rencontre, Pochon était re-

Portes-du-Soleil

Moret, Serra; Aghamirazin, Saudan,
Dayer.

Entraîneur: Alexandre Formaz.

Portes-du-Soleil: Pochon; Avan-
thay, L. Galley; Ch. Rey-Bellet, Favre;
Nançoz, F. Rey-Bellet; Aubry, C. Per-
rin, J. Perrin; Ecœur, Grenon, Gex-Col-
let; Duchoud, Exhenry, G.-N. Perrin.

Entraîneur: Charles Lamblin.

Buts: 4e Devolz (Quiros)1-0; 12e Gre-
non (Favre, à quatre contre cinq!) 1-1;
22e Zenhâusern (Devolz, à cinq contre
quatre) 2-1; 25e Aubry (J. Perrin,
Avanthay) 2-2; 27e Serra (Constantin,
à cinq contre quatre) 3-2; 38e Serra (à
cinq contre quatre) 4-2, 46e Avanthay
(Gex-Collet, à cinq contre quatre) 4-3;
48e Serra 5-3; 60e Praz 6-3.

Notes: patinoire de l'Ancien-Stand.
250 spectateurs. Arbitres: MM.
Schneider, Turrian. Pénalités: 4 x 2 '
contre Sion; 7 x 2' + 10' (Gex-Collet)
contre Portes-du-Soleil. Tirs sur le po-
teau de Aubry (Ire), Melly (59e). Sion
privé de Briguet, Praplan, Sermier (ju-
niors élites), Bonnard (raisons profes-
sionnelles); Portes-du-Soleil sans 0.
Perrin, Beney (blessés); S. Galley (pro-
blème de licence).

Dames C - Gr. 3
Championnat
Résultats
Ch.-de-Fonds - Viège 0-5
Martigny - Visperterminen 1 -4
Classement
1. UNI NE 4 4 0 0 47- 6 8
2. Prilly 4 4 0 0 44- 3 8
3. Sierre 4 2 1 1  13- 9 5
4.V1ège 3 2 0 1 9-13 4
5. Ch.-de-Fonds 3 1 1 1  16-10 3
6. Gottéron 1 1 0  0 5-1 2
7. Visperterminen 4 1 0  3 7-21 2
8. Martigny 6 1 0  5 20-28 2
9.Lausanne 5 0 0 5 1-71 0

Prilly 2 - GE Servette 2 . 1-17
Troisième ligue - Gr. 11 Nyon - RoVal Lausanne 6-3
Résultats Ct,arrat " Montlley 2 3"4
Vallorbe - Star Lausanne 2-7 Classement
Trois-Chênes 2 - Vallée de Joux 4-3 1.GE Servette 2 6 5 1 0  56-24 11
Martigny 2 - Forward M. 2 6-3 2. Nyon 5 4 0 1 25-14 8
Verbier-Sembr. 2 - Leysin 0-14 3. Prilly 2 6 4 0 2 25-29 8
Lausanne 2 - Star Lausanne 2 10-5 4. Monthey 2 5 3 1 1  39-20 7
Leysin - Vallorbe 7-1 5. Nord Vaudois 2 4 2 0 2 30-24 4
Forward M. 2 - Trois-Chênes 2 1-1 6. Académique GE 4 1 0  3 7-17 2
Vallée de Joux - Verbier-Sembr. 13-0 7. Royal Lausanne 5 1 0  4 19-36 2
Classement 8. Vallée de Joux 2 5 1 0  4 12-44 2

I.Leysin 7 6 1 0  53-17 13 9- Charrat f 1 1 i  23'28 2

2.Martigny 2 7 5 2 0 44-18 12 Juniors top - Gr. 1
3. Vallée de Joux 8 5 1 2  48-26 11 ' ... H

4.Trois-Chênes 2 7 4 1 2  33-22 9 "eSUIt ,a" .. „. r ui
5. Forward M. 2 8 4 1 3  37-24 9 [orward M. - Martigny Combi 6-8
6. Vallorbe 7 2 0 5 20-40 4 Villars Combi - St. Lausanne Combi 4 -6
7. Lausanne 2 6 1 0  5 24-36 2 ŷnn Combi -Fr .-MonSgnes Combi 5-5
8. St Lausanne 2 6 1 0  5 20-36 2 Viege Combi - Neuchâtel Y. S. C. MJNE 8-0
9. Verbier-Sembr. 2 6 0 0 6 6-66 0 Classement

_ ¦" . . ..,. _ „_ 1. Star Lsne Combi 4 10 8 2 0 75- 19 18
Troisième ligue - Gr. 12 2.viège Combi 9 8 i o 72- 12 17
Résultats 3. Villars Combi 10 7 0 3 41-33 14
Lens - Saas-Fee 2-7 4. Meyrin Combi 10 4 3 3 38-41 11

Anniviers 2 - Viège 2 2-5
Nendaz-M.F. 2 - Anniviers 2 4-6
Classement

1.Saas-Fee 1 1 0  0 7 -2  2
2. Saas-Grund 2 1 1 0  0 5 -0  2
3.Lens 2 1 0  1 13- 7 2
4. Viège 2 2 1 0  1 9 -7  2
5. Nendaz-M.F. 2 2 1 0  1 9-10 2
6. Anniviers 2 4 1 0  3 8-25 2
7. Grâchen 0 0 0 0 0 -0  0
8. Rarogne 0 0 0 0 0 -0  0

Quatrième ligue - Gr. 11a
Résultats
Royal Lausanne - Prilly 2 2-3

Ajoie combi - in.-de- _-on.is MJNt 2-4 l Vièqe
Sierre MJCeVS - Lausanne HC Combi 4 1-10 j Montana-Cr

5. Martigny Combi 10 4 1 5 40-40 9
6. Fr.-Montagnes C. 11 3 2 6 44-60 8
7. Neuchâtel Y.S. C. 11 2 1 8 31-54 5
8. Forward Morges 11 0 011 22-104 0

Juniors A - Gr. 2
Résultats
Renens Combi 2 - Sensée ENB Combi 0-10
Rarogne Combi - Saas-Grund Combi 4-12
Bulle-Gruyère Combi MJFR - Trois-Chênes 5-2
Classement

1. Sensée ENB C. 10 10 0 0 94-14 20
2. Sion MJCeVS 8 7 0 1 60-23 14
3.S.-G. und Combi 8 6 0 2 66-27 12
4. Bulle-Gr. C. MJFR 10 4 0 6 41-59 8
5. Rarogne Combi 8 3 0 5 42-46 6
6. Monthey Combi 8 3 0 5 37-66 6
7. Renens Combi 4 8 2 0 6 22-60 4
8. Trois-Chênes 10 0 0 10 13-80 0

Novices top - Gr. 1
Résultats
Forward M. - Sierre MJCeVS 1-7
Star Lausanne Combi 4 - Martigny Combi 5-9
Neuchâtel Y. S. C. MJNE - Viège Combi . 0-3
Viège Combi - GE Servette Combi 0-2
Ajoie Combi - Sierre MJCeVS 2-13
Classement

1. Sierre MJCeVS 11 9 0 2 87-24 18
2. Viège Combi 11 8 0 3 47-19 16
3. GE Servette C. 10 7 0 3 42-16 14
4. Ajoie Combi 10 6 1 3 51-43 13
5. Forward Morges 10 5 0 5 36-49 10
6. Martigny Combi 10 4 0 6 39-41 8
7. Star Lsne Combi 4 10 1 1 8 24-58 3
8. NE Y.S. C. MJNE 10 0 010 7-83 0

Novices A - Gr. 3
Résultats
Anniviers MJCeVS - Sion MJCeVS 1-22
Sierre MJCeVS - Saas-Grund Combi 4-8

Classement 6. Sion MJCeVS
1. Sion MJCeVS 7 6 0 1 91- 26 12 ?• GE Servette Combi
2. Sass-Grund Combi 7 6 0 1 84- 31 12 8. Martigny Comb.
3. Monthey Combi 4 1 0 3 18- 35 2 Minis B - Gr
4. Sierre MJCeVS 5 1 0 4 28- 26 2 „. .. .
5. Anniviers MJCeVS 5 0 0 5 6-109 0 "es" „ r „lr ,„Nendaz-M.-F. MJCeVS

Minis Top - Gr. 1 Nendaz-M.-F. MJCeVS
Résultats Montana-Cr. MJCeVS - Viège 6-2
GE Servette Combi - Sierre MJCeVS 11-0 Villars Combi - Verbier-Sembr. Combi 7-5
Monthey Combi - Lausanne HC C. 4 2-7 Classement

AjoK u.mDi - Mo ney como, M lfe (a ,Gottéron Combi MJFR - GE Servette Combi . p .Hn-Soleil C E
0-5 5. Nendaz-M.-F. 1

Classement 6. Rarogne Combi 3
1. Lsne HC Combi 4 9 8 0 1 65-20 16 7. Verbier-S. Combi S
2. Ch.-de-Fonds MJNE 9 8 0 1 43-15 16 8. Saas-Fee Combi S
3. GE Servette Combi 10 6 1 3 53-31 13 „. ...
4. Ajoie Combi 9 4 0 5 31-38 8 MOSKltOS top
5. Gottéron C. MJFR 8 3 0 5 24-25 6 Titre
6. Monthey Combi 9 1 1 7  27-62 3 Résultats
7. Sierre MJCeVS 8 0 0 8 17-69 0 Gottéron Combi MJFR - Ch.-de-Fonds MJNE

Minis A - Gr. 2 64
Ch.-de-Fonds MJNE - Sierre MJCeVS 13-3
Lausanne HC Combie 4 - Sierre MJCeVS 11 -4Résultats

Saas-Grund Combi - Viège Combi 2-4
Star Lausanne Combi 4 - GE Servette Combi

19-0
Sion MJCeVS - EHP Jean-Tinguely C. MJFR 5-7
Forward M. - Viège Combi 0-7
Star Lausanne Combi 4 - Saas-Grund Combi

3-3
EHP J.-Tinguely C. MJFR - Martigny Combi 8-2
Classement

1. viège Combi 11 11 0 0 111-15 22
2. Saas-Grund Combi 9 6 1 2 65- 37 13
3. EHP J.-Tinguely C. 11 6 1 4 67- 44 13
4. Star Lsne C. 4 10 5 2 3 72-37 12
5. Forward M. 10 5 2 3 52- 27 12

Classement
1. Gottéron C. MJFR 12 9
2. Ch.-de-Fonds MJNE 13 7
3. Lsne HC 4 Combi 13 6
4. GE Servette Combi 10 5
5. Ajoie Combi 11 1
6. Sierre MJCeVS 11 2

Moskitos A
Classement

1. Sion MJCeVS
2. Viège Combi
3. Olten

9 1 1 7 21- 64 3
9 1 0  8 16-114 2
9 0 1 8 17- 83 1

Viè ge 2-11
Rarogne Combi 1-7

7 5 0 2 53-22 10
7 5 0 2 65-35 10
7 5 0 2 45-42 10
5 3 1 1  45-17 7
7 2 1 4  25-47 5
3 1 1 1  16-11 3
5 0 1 4  19-44 1
5 0 0 5 9-59 0

1 - Gr. 1

82-48 19
51-43 16
62-68 14
50-34 10
31-38 7
48-93 4

3 / 2 4  bl-4-J 16 2.Vallorbe 5 4 1 0  30-10 9

l \ l r rn15 li 3.Verbier-Sembr. 4 3 1 0  41- 4 7

; ; ; \ j*
1
; ^-n combi 5 2 1 2  «-15 5

1 i n Q mn A 5. Nord Vaudois 5 2 1 2  13-25 5
6. Sierre MJCeVS 3 2 0 1 10-18 4

Gr. 3 7. Sion MJCeVS 3 1 1 1  9-10 3
8. Berne 3 1 0  2 10-24 2

6 5 0 1 50-28 10 9. Leysin Combi 4 1 0  3 10-10 2
6 4 0 2 29-33 8 10. Viège 3 0 0 3 7-21 0
5 3 0 2 49-27 6 11. Bulle-Gr. C. MJFR 6 0 0 6 5-45 0

4. Langnau 6 3 0 3 45-38 6
5. Bulle-Gr. C. MJFR 7 2 0 5 25-56 4
6. Monthey Combi 0 0 0 0 0-0 0
7. Zùrcher SC 4 0 0 4 14-30 0

Moskitos B - Gr. 3
Résultats
Anniviers MJCeVS - Sierre MJCeVS 4-8
Monthey Combi - Rarogne Combi 2-6
Classement

1. Sierre MJCeVS 4 3 1 0  38- 9 7
2. Anniviers MJCeVS 3 2 0 1 20-11 4
3. Rarogne Combi 2 1 0  1 7-9 2
4. Zûrcher 4 1 0  3 8-33 2
5. Monta-Cr. MJCeVS 3 0 1 2  5-16 1
6. Verbier-Sembr. 0 0 0 0 0-0 0
7. Rarogne Combi 0 0 0 0 (D- 0
8. Viège 0 0 0 0 0-0 0

Moskitos B - Gr. 4
Résultats
Vallorbe - Meyrin Combi 7-4
Bulle-Gr. Combi MJFR - Nord Vaudois 2-6
Leysin Combi - GE Servette 1-3
Bulle-Gr. Combi MJFR - Meyrin Combi 0-5
Classement

5 4 1 0  34- 5 91. Thurgovie
2. Vallorbe
3. Verbier-Sembr
4. Meyrin Combi
5. Nord Vaudois
6. Sierre MJCeVS
7. Sion MJCeVS
8. Berne
9. Leysin Combi



Suite à un renouvellement du stock

Dès le mercredi 27 novembre 2002
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Consultations SUSHI
Soins Livraison à domicile

dans tout le Valais
Nouveauté! tél. 079 510 89 20
Maccana (Crans-Montana, Monthey,
IVIdï-Kiye Martigny, Verbier, Sierre,
californien sionet e™iron4s>- , . kwww.susni-switzerland.cnpour votre bien-être. sushi@verbier.ch
7/7jours, 9 h -21 h. 036-125519
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22'09 16, PèTC-Noël

I WfcpPWK M. Gassmann, Sion.
W* 036-125374 ' LOCâtiÔNl '.

Pour votre mise en forme CZOStUItlCS
massages ¦

Allumez la Bougie de la bien-être, CaiTiaVal
Liberté et soutenez sPJrt '*', I 027 3463067

les victimes des violations réflexologie .̂ -g.
J. Mayoraz, Barrières 43, kArtï*lOyjSi,

Allumez la Bougie de la bien-être, V Ï̂TiaVai
Liberté et soutenez sPJrt '*', I 027 3463067

les victimes des violations réflexologie .̂ -g.
J. Mayoraz, Barrières 43, AA/!_(*! 0-9*5*.des droits humains. Martigny '̂ 'r̂ nnsi?Sur rendez-vous. =" CWJ •

, Tél. 027 722 43 33. R«a-rei -Mt iMlmeMM :
_____________________________________________________________________________________________________________________¦ 036-125444 Phof CkWlDlte
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NiÙ Qltbtf i  M,usic
Institut Bien-Être " Décoration
Les Falaises JSM animation
Hélène - Manuella Wm^cnicunii il-il .,*
mass. diplômées

sauna ^^^^_^massages
relaxants
sportifs

réflexologie
lu-sa 10-21 h 30 ¦¦
Route des Falaises 1
SIERRE
tél. 027 455 70 01.

036-129163

l4_ W.»r.1.I.Ml:*:i:M«
Crédit jusqu'à Fr. 60 000- et plus

Groupez vos crédits, leasing
Plus qu'1 seule mensualité!

l<Yi m-[ i tWtmiH  www.paux.ch
8.88%, Fr. 40 000.- s/48 mois Fr. 986.65

Intérêts total 7359.30 (art. 31 LCD)
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UVRIER • CITY SION
SIERRE • MARTIGNY
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COLLOMBEY CENTRE
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Cuisse de bœuf t
Le kilo

L™^̂ _̂M

E kU LARD
s jusqu'au 14 décembre 2002

A _fl H ¦ m i f ml •]

280 Jambon frais entier m go
¦ Le kilo De

Pièce ronde de bœuf m M 60 Carré de porc entier ff|50
Le kilo mrWm Le kilo lUa

Tranche carrée 1A&0 Lard frais sans os 4 90
Le kilo 14 ¦ Le kilo # ¦

Bœuf à fabriquer 1er Q40 1/2 porc avec tête W90
Le kilo Oa Dépouille gratuite: le kilo 3«

m̂\WÏÏ̂ 7JTTjfTT m^m^m\ Lard fumé 1/2 plaque f A 80¦ T,<^I/-1/-F  ̂ Le kilo !__£¦

Tranche carrée f VI50 Viande séchée 1/2 pièce il Q B
Le kilo !¦!¦ Le kilo "ISfa

NOUVEAU
Massages + cours
hommes, femmes
couples 4 mains,
relaxant, californien, etc.
8 h à 21 h 30
K. Bruchez,
diplômée, Fully.
Tél. 079 577 91 47.

036-129332

^
tfB» Ĵ t sur toute la 

collection
KjllL^̂ B automne-hiver

_̂^ P_  ̂ (sauf pantalons Karting
classiques, non soldés)

BÛUJIQUE
Xâffllu) sion " place du Midi 46
M l l y Tél. 027 323 36 26

022-527441

Tél. 027 346 46 03 - Natel 079 323 72 16 ou 079 355 44 69

SYSTEME
DE DÉCOUPE

SANI BAD

http://www.paux.ch
http://www.magro.ch
http://www.sushi-switzerland.ch
mailto:sushi@verbier.ch
http://www.majo.ch


Un beau duel Sa.
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Séverine Vouillamoz remporte la course de la Sainte-Catherine à Saillon ££*££ SSLPS—v. » v,. .. ,^_. . VWIIIIWI I ¦ iwt. K-' I
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devant Isabelle Florey. Dominique Crettenand vainqueur chez les hommes. S^SSSStoShï
te à Saint-Maurice, ce samedi

P

lus de quatre cent " w—l f ¦ 
"̂ — ^HHH^^HBr-T3nT7T?1________________________________________ H 30 novembre- sur "" parcours

cinquante sportives i -1,,, 't ,, ^̂ ^llUa de 100° m. Renseignements et
Pt ennrtifc nnt frnn . . inscriptions auprès de M. Jeanet sportrts ont Iran- fc .f- -< mÊÊJM Dames (5530 m): 1. Vouillamoz Se- Christophe , Ovronnaz , 25'19"; 12. Bonvin rue de la Cantine fidu la ligne d arrivée verine , CA Vétroz, 20'49"; 2. Florey Vouillamoz Biaise , Mayens-de-Riddes , f^J, ' 

^ ul„ ..,
de la course de la WLM Isabelle , CA Sierre, 21 '05"; 3. Moos 25'20"; 13. Allai Jean-Mic hel , Saint- 7Z " n  ̂„ aUi?ce'1 , tel'

Sainte-Catherine de Saillon, Yolande , CA Sierre , 22'44"; 4. Anne Maurice , 25*21"; 14. Avergne Ber- 024 485 25 22. Premier départ à
mise sur pied avec succès par • * Bochatay, Martigny, 23'39"; 5. Sigrist trand , Genève, 25*57"; 15. Denis 14 n- Inscriptions sur place
le ski club local Daniela , Fully, 24'07"; 6. Schweick- Jean-Luc , Leytron , 25'58"; 16. Michel- permises à la salle de l'écolewr hardt Léa, CABV Martigny, 24*15"; 7. lod Christophe , Leytron, 26'07"; 17. primaire de Saint-Maurice.

L'ambiance au cœur du « I V  Amos Danièle , CA Sierre, 25*26"; 8. Bontempelli Mirco , Bramois , 26*21"; Dès le début de l'an 2003
village médiéval est appréciée M xm Ĵ mmm, Duay Elisabeth , CA Sierre , 25*53"; 9. 18. Reynard Basile , CS 13-Etoiles , le CA Sierre orendra le relais le
nar les concurrents et snecta- \ Tramaux Laurence , Saillon , 25'59"; 26*24"; 19. Romailler Charles-André , .,• „ •

prenai? f , relals le
par les concurrents et specta v _ 10 Darbe„ L CABV Mart j . samedl u ]anvier à j occasion
teurs qui passent un agréable _V

 ̂
26*08"; 11. Balet Dorothée , CA Sierre , ^Se-Riddes 26'26" 

de la deuxième manche, les
après-midi, suivi d une soirée v^V 26*22"; 12. Diaque Christine , Mon- vétérans 1 (11 080)- ' 1 Savioz Amis Gym de Fully en feront
a1™166- I f f USf S  ""̂ -UT * W u%26'3Kllî» 6^

rgecS 'iène' r6S Jean-Marc , Vouvry, 41*32"2; 2. Furrer de même le samedi 18 janvier
Au niveau sportif , la course ICA^ Sj 1 bïSaS , 2r46 ** ifArlettï S^S^i ïïr " *"* u **?* ** * *""

des dames, sur 5530 m, a livré 433 *% M.- Christelle , Full y, 28*16"; 16. Barb y Ca- Ŝ * X  ̂ Zl i PP II ^ M H mWChe et la t0Umee Se terml"
un beau duel à l'avantage de t f k̂ M  *^^ therine > Saillon ' 28'21 ": 17 - vilettaz lll l™ jnr ' i '„„ lu  nera dans le Haut-Valais, à Na-
Séverine Vouillamoz du CA Vé- &$j JM> ' - Il Karine - l*Wm' 29'1 0"' 18- Vandone ™ Savièse 45 *IT * 3 ' Braillard Ga

" ters* le samedi 22 février 2003-
troz qui l'emporte en 20'49" Mi

'* 
\ - i ^

ylvie- Pne*' 29' '.]."¦ l~J[i!m,a"\!!e" briel , Sivirie'z 46'24'; ' à l'occasion du championnat
devant la favorite Isabelle Flo- El W] SHSIW,,» Ecoliers A (2530 m): 1. Laurent cantonal de cross qui comptera

, _ . „. . .. rietnod Chantai, Saxon, 3011 . ,. ... .¦,'. ¦, . r,,,-,,, -, „ „ ,_:* j  ¦
rey du CA Sierre, deuxième en *&\i Seniors 11 080 m)- 1 Crettenand Guillaume , Samt-Legier, 917 ; 2. Bru- comme quatrième et dernier
21'05" et Yolande Moos égale- fbàk Dominique , Riddes , 36*50"; 2. Costa ch,ez. ,Gilian ' Q_ °"'„9'34"' 3' Savioz Da " cross sur territoire valaisan .
ment du- CÀ Sierre, troisième ¦ m** «h. César, CABV Martigny, 38*25"; 3. Ra- ™, .Y0"̂ - 9 £ •  , . n ., , , Ces cross sont ouverts à
en 22'44". Les régionales ont ¦ M tij muz Pierre-André , CABV Martigny, J"JJ«" B <?™ ™>; !;. 

Dal en°ach tous et à toutes, grands et pe-
également fait boLe figure à I / j  |̂  ̂ P 

™$. 

^S^Sndre'luc' 2 5̂?  ̂471 »i a  ̂

tits 

et le classement s'établit
l'image d'Anne Bochatay de W ^BF  ̂ i 4^3»: g Ehmeie Stefan1 Viège der Nathan ' Les Trotteurs Ful | y' 4'23"- sur trois resultats' le moms bon
Martigny quatrième en 23'39", 41*16"'- 7 Luisier Yves Martigny ' Poussins (530 m): 1. Farquet étant effacé.
Daniela Sigrist de Fully ein- ÀÊ 41*31"; 8. Hermann Franziskus, Albi- Alexandre, Saillon, 2*21"; 2. Geiser Jean-Pierre Terrettaz
quième en 24'07" et Léa M nen, 41 *43"; 9. Branco Luis, Chesiè- Valentin, Blonay, 2*22" ; 3. Crettenand
SrhweirkharHt du CARV Mar- M ¦ res, 41*44"; 10. Gygger Jean-Luc, Christ, Saint-Gingolph, 2*23" Srhwpirkhardt du CARV Mar- res' 41 44 ; 10. dygger Jean-Luc, ,-l|,|Sl< ->aiMi-uM_yu.H._ , L " •
SSSS . Pr?4*W Jfe Souboz' 41 '45''' 11 • An W Emmanuel Juniors (11 080 m): 1. Mekarne Da- T E N N Sùgny sixième en24 15 . J® Les TrotteurS/ 42.07..? 

y
12 Brigue^ 

mien, Saint-Maurice, 1 h 07*31" . "-i>imJ 

, u j  . x _ Alexandre, Lens, 42*12"; 13. Davoli Cadets (5530 m): 1. Joris Mathias,
Crettenand devant Costa MariuS/ praz-de-Fort, 42*55"; 14. Bes- CABV Martigny, 20*36"; 2. Darbellay CHAMPIONNATS
Du côté masculin, la course fut sard Vincent , CABV Martigny, 43*08"; Sylvain , CA Vétroz, 22*29"; 3. Hani ROMANDS JUNIORS
animée par les trois sportifs du fl 15. Michellod François, CABV Marti- Joël CA Sierre, 22 '32". _
CARV Martitmv et la virtnire gny, 43*15"; 16. Schindfessel Yves, Cadettes (5530 m): 1. D Andres So- AVtSCCABV Martigny et la victoire 

 ̂
43,30„; 1? 0zenda phi6 i CABV Martigny _ 2VQr . 2 che. MVCT.

revient finalement a Domini- SÏS  ̂ Publier , 43'34"; 18. Fellay Eric, Lid- seaux Fanny, CABV Martigny, 25*51"; "ij \/a|-»ic_anCque Crettenand en 36'50" pour E& des, 43*37"; 19. Oberli Frédéric, Mou- 3. Albasini Véronique , CA Sierre, " WOiaiaOl D
11 km 060 d'un parcours val- tier , 44'09"; 20. Almeida Luis, Saint- 28*20". • _ 

rhamninnnqt (; rnmpn H,
lonné à souhait devant César «»HK!1 Pl̂ fe Mauriœ - 44'12" EcP,ières A (2530 m): 1 ' Métra l Sé" Snl̂ s dTtpZ 2 HPWP
Costa pn 3R'?5" pt Piprrp An Populaires (5530 m): Vouillamoz golène, CABV Martigny, 10*25" ; 2. J™15  ̂ tennis se deroule-
w " „.,/, .  ¦̂ -^_____^-___^_

««yE-

Jtr»53__i« Job, CABV Martigny, 21*13"; 2. La- Glassey Darlène , CA Sion , 10*26" ; 3. ront ce week-end sur les courts
are Kamuz en d« 54 , smvent La Sainte-Catherine a souri à Séverine Vouillamoz. tuttei mon Phili ppe , Conthey, 22'25"; 3. Fux Valérie , Saint-Nicolas , 10*32" . du TC La Veyre, à Vevey, du TCDidier Comina de Sierre qua- Carron Jea n-Marc , Fully, 22*28"; 4. Ecolères B (970 m): 1. Vallotton Cossonay, du TC Echallens ettrième en 39'16" Alexandre 

 ̂ ségolène Métral, Mégane de Saint-Maurice. Vœffray Bernard Saint-Maurice , Mégane CABV Marà gny 4*34"; 2. du TC châtaignier au Mont-
Reynard de Luc cmqmeme en Vallottnn Toh Vmiil1amo7 Tu Tes vétérans ont pffprtn é 23 20 ; 5- Emer* Cnnst0Pne' Leytron . Morisod Amandine , CABV Martigny, sur.Lausanne 

&
De nombreux

41'03" et Stefan Ehmeie de ,. »,-  ,  ̂S, Les vétérans ont ettectue 23'50"; 6. Krattinger Pascal , Reconvil- 4*44"; 3. Monnet Cendrine , Isérables , su[ i-ausanne. ue nomoreux
*.7 . . 7[«, lie Métral, tous du CABV Mar- une belle course gagnée par |jeri 24*02"; 7. Grilo Guilherm , Mon- 4'48". Valaisans sont engages dans les
Viege sixième en 41 lb . tigny, Laurent Guilleume de Jean-Marc Savioz de Vouvry the'y, 24*53"; 8. Tissières Gérard , Or- Poussines (530 m): 1. Métral Julie , différentes catégories. Certains

Les victoires dans les caté- Saint-Légier, Alexandre Dal- chez les «1» en 41'32" et Syl- sières, 24*58"; 9. Ançay Philippe , Les CABV Martigny, 2*25"; 2. Monnet figurent même parmi les favo-
gorie jeunesse ont été l'œuvre lenbach et Alexandre Farquet vain Pellaud du Levron chez Trotteurs Fully, 25*03"; 10. Luisier Ce- Amandine , Isérables , 2*34"; 3. Roduit ris. C'est le cas notamment de
de Mathias Joris, Sophie D'An- de Saillon et Damie Kekarne les «2» en 42'21". dric , Saillon , 25*08"; 11. Zufferey Estelle, Saillon , 2*40". Yann Marti (tête série numéro

dans la catégorie 2), de Stépha-
nie Ackermann (numéro 6

GYMNASTI QUE dans la catésorie 2^> Martina
VJ 1 iv i iM _ r \J ly"1- Erceg (numéro 3 dans la caté-

^̂^̂ 
gorie 3), Laura Lengen (numé-

¦l... ^̂ ¦ ^r 
^  ̂

ro 1 
dans 

la catégorie 
4). 

Les
mmmW ¦ Mmmé .̂ ^^ ^^ _____U^ ^^ 

Mé é̂  ̂

#^V ¦ ^^ HJ___M _^^ Valaisans sélectionnés sont:Kicne en emoTions
(R2), Pascal Martig (R3).
¦ Catégorie 3: Sébastien

L'AVGF a dressé son bilan annuel à Grône. ^b2^»4)Ma,biea
¦ Catégorie 4: Jacob Kahoun

C

'est la commune de Grô- Bonvin de Saint-Maurice et (R5j -
ne qui a accueilli samedi Gaby Micheloud, du bureau ¦ Filles, catégorie 1: Nathalie
dernier la 73e assemblée cantonal Jeunesse + Sport. Epiney (R2).

de l'Association valaisanne de Lors de son intervention, Gaby ¦ Catégorie 2: Laura-Lisa Mi-
gymnastique féminine. Dans Micheloud encourage chacun chellod (R3), Karin Bonvin
son rapport , la présidente, à innover et cite le général De (R3), Eisa Mabillard (R2), Sté-
Elione Giovanola, relève «le Gaulle: «Tout homme qui diri- phanie Ackermann (R2), Jas-
point culminant de cette année ge quelque chose a contre lui min Schmid (R3).
2002 que fu t, pour le monde ceux qui voudraient faire la g Catégorie 3: Stefanie Mil-
suisse de la gymnastique, la fê- m même chose, ceux qui vou- JJUS ^3) Sabrina Ackermann
te fédérale à Bâle». Elle remar- A draient faire exactement le my , Sabine Kalbermatter (R4) ,
que également que «les activi- A -"""--̂  contraire et surtout la grande Martina Erceg (R2), Sandrine
tés de l'AVGF ne se résument I . il ij m année des gens d'autant p lus Marty (R4), Lucie Epiney (R3)-
pas seulement à des concours f «S Wb sévères qui ne font jamais _ „ ., '. . T T

mais offren t une palette de W Ë ? ,,.- rien.» msfS?^ h T UR5)cours variés et de nouveautés. Outre les différents con- i h M ^= mn, e eme

La grande fréquentation et l'in- - cours, 2003 sera l'année de la y l J "
térêt porté laissent présager que '"̂ ^^^•'/^ïi^BMBW^^WMH^HB'' 1H ^^B 12e Gymnaestrada, Fête mon-
l'offre correspond à une de- Sourj re pour ,es dirigeants f leuris et d;p\ômés 2002 récompensant Yvette Bonvin, Gaby Micheloud, c}iale fe la gymnastique, qui se CYCLO-CROSSmande, constat réjouissant» . Marie-Françoise Moulin et Bernadette Menétrey, de gauche à droite. guignard déroulera a Lisbonne du 20 au
Elle termine par cet encoura- 26 juillet. 3500 Suisses, 734 Résultats
gement: «Restez en mouve- l 'importance de suivre les conservé définitivement que bienne Zimmerli de Conthey gymnastes y participeront, de l'Omnium romand
ment, physiquement et psycho- cours, tout en continuant à se lorsqu'une société aura figuré récompensant ainsi non seule- dont 31 Valaisannes de diffé- Catégories E, A, J, M et pop: 1.
logiquement car l'agilité est un perfectionner». trois fois dans les trois pre- ment leurs qualités gymniques rentes sociétés entraînées par Tschopp Johann , Cyclophile sédunois,
formidable atout.» Bien que Trois sociétés ont obtenu miers rangs, il est donc bien mais également une originalité Sabine Gross-Collé et Lysiane ratéaorie écoliers- 1 Mailla rdpositive, Marie-France Rebord, le trophée du combiné AVGF entendu que cette année, au- des figures telle cette présen- Premand de Monthey. Dix Alain , VC Estavayer , 6*21" . Puis: 10.
présidente technique, regrette 2001-2002: Ayent (447 points), cune société ne reçoit définit!- tation d'un pantin qui sortait dames de l'association pren- Fumeaux Jonathan , Cyclophile Sédu-
«le manque de formation, spé- Riddes ( 364 points ) et Con- vement le challenge. de sa boîte. dront également part à la pro- nois, à 1 '56"; 17. Pannatier Lionel ,
cialement au niveau de la jeu- they ( 327 points). Suite à la Trois distinctions ont éga- Les mérites dirigeants duction fédérale FSG grande Cyclophile Sédunois , à 4*16".
nesse et lance un appel aux mise en place du nouveau rè- lement été décernées à des sportifs 2002 ont été décernés surface, entraînées par Nicole Catégorie *-a*tets: 1 • ?^",?

y 
p

R
£techniciennes afin qu 'elles mo- glement entré en fonction le gymnastes méritantes: José- à Bernadette Menétrey de Launaz de Vionnaz. D'ores et Jj^RÔten Benoît Cyclophile Sédunois,

tivent les nouvelles en leur fai- 1er janvier 2001 qui prévoit phine Morisod de Château- Saint-Maurice, Marie-Françoi- déjà, bonne chance à toutes. à 1'27", 8. Crettaz Mathieu , Cyclophi-
sant prendre conscience de que le trophée ne pourra être neuf , Lauriane Millius et Fa- se Moulin de Vollèges, Yvette MG le Sédunois , à 3*16



Centre scolaire régional de Crans-Montana
Jeudi 28 novembre 2002 à 20 h.

Salle de gym ouest

^
_ _rf_^3

17 CONFÉRENCE PUBLIQUE
V du langage vers la lecture

présentée par Mme Sophie Walpen et M. Nicolas Pralong
psychologues-logopédistes

Entrée gratuite Invitations cordiale
036-129276

W PUBLICITA

G00O
Audi

Ne restez pas Spectateur

devenez aCteUP

? par une activité bénévole dans ma région.

Q par un parrainage. Envoyez-moi votre documentation

Q par un don. Envoyez-moi un bulletin de versement. B3I2

Nom Prénom 
Rue
NPA / Lieu

Achète
voitures, bus
et camionnettes
même accidentés,
bon prix. Kilométrage
sans importance, pour
l'exportation.
Appelez-moi au
Tél. 079 321 15 65.

036-12044S

CASH
Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,

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

Achète
voiture, bus
et camionnettes
même accidentés.
Appelez-moi avant
de vendre
tél. 079 449 37 37
ou
tél. 021 965 37 37
ALI.

036-114865

Achète
I G000 ¥"••• H ••• êWQUWCHMSTCvoitures, bus,

camionnettes
Etat et km
sans importance. | 
Préférence
pour véhicules japonais.

Tél. 079 449 11 43.
036-125536

\J\AJI/
De privé > n,

Audi A 4 Avant )̂ O M̂V
Quattro, 1,8T.série . ,.
spéciale 180 CV, (/AAS
10.1998,64 000 km,
options, été-hiver. 0\f\OiWAS.Fr. 28 500.— Vy\S/\V*S^
voiture soignée. i. \
Tél. 079 508 50 01. P&PX *V '036-127597 tAJJ_Ç/T^ «

Suzuki Vitara
annlje 1992,
115 000 km,
Fr. 6900.-.
Ford Escort XR3i
année 1989,
110 000 km,
Fr. 2000.-.
Fiat Palio.
Weekend HSD
année 1998,
74 500 km,
Fr. 9500.-.
Tél. 027 398 37 47.

036-129089

Prière
de ne pas
stationner

sur le trottoir

VOtAWA-
cU,

bout,
vSfll/tf)

Xr

Elle arrive en puissance.
La nouvelle Audi S3.
On le voit, on le sent dès la première seconde...
L'Audi S3, c'est le dynamisme, la puissance,
la maîtrise, et surtout le plaisir de conduire jusque
dans le moindre détail. Jouez la carte de la
puissance. Nous vous réservons un essai!

f f̂c} ST-LÉGIER
^  ̂7̂̂ .̂ ff Internet: amag-vevey.ch

quattro8 d'Audi.
Sécurité au superlatif

http://www.disno.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.tdh.valais.ch
http://www.lenouvelliste.ch
http://www.publicitas.ch
mailto:artesa.sa@bluewin.ch


ĝÊ 
LE RENDEZ - VOUS Q EMPLOI

je... tu Nouvelliste

ue service interne au marcne •f-^—-»-*- ~" j ,̂ -,̂ *-..̂ * ~~„ ^.~.~~,,. ~~.—
du travail (SIMT) est un dispo- Offices régionaux de place- régional de placement (ORP) ,
siufqui peut être déclenché par ment t™- conseillers des le Centre d'information et
l'autorité du marché du travail, centres d'information et d'orientation (CIO) et les syndi-
avec l'accord de l'entreprise d'orientation (CIO) et autres cats. Le groupe de pilotage est
concernée, dès l'annonce d'un prestataires de cours , qui se place sous la direction du SICT. M 

^licenciement collectif, c'est-à- déplace dans l'entreprise. I ? ¦
dire le licenciement de plus de Le SIMT vise plusieurs objec- Quel 6St l'intérêt m

j kJ ^^-r^
y^' ] 

 ̂
:M

10% de l'effectif du personnel, tifs : informer les personnes de Cette mesure7 Ŵ UèT" " -̂ ^r^t '¦̂ Sfa&^BlÊ l-fiÉflMILe SIMT consiste en un touchées par la procédure de ^^y-r,*t"7-"-̂ ^|ensemble de mesures de licenciement, leur fournir des La mesure est intéressante à Kpa
conseil et de formation telles conseils et des outils qui leur plusieurs titres. Elle permet en MilÉ*" m*É-\
que journées d'information, permettront d'accéder le plus premier lieu aux collaborateurs W ŷ y
cours de développement per- rapidement possible à un nou- concernés de pouvoir faire col- 7&7<êÊÈ B

^fiJKgjïiS' Pnc^P^fl '
%
:s?

sonnel, bilan de compétences, vel emploi , et surtout leur évi- lectivement le deuil de leur i JÉjÉJB f Ê S Ê Ê^ Ê Ê m^ ^m
cours de technique de ter une période de chômage, ancien emploi et ce, dans les
recherche d'emploi, entretiens L'originalité de la mesure est locaux même de l'entreprise,
individuels ou collectifs, cours qu'elle s'adresse à des per- Elle les prépare activement à
de langues, cours d'informa- sonnes qui ne sont pas au chô- trouver un nouvel emploi dès
tique ou cours professionnels mage et dont la plupart ne l'annonce du licenciement,
plus spécifiques. Le SIMT se connaîtront sans doute pas le Gagnante également, l'assu-
termine dès la fin du délai de statut de chômeur car elles rance chômage, car cette tant, l'entreprise en retire un ces dernières années, aussi le cadre des licenciements col-
congé, auront retrouvé un emploi mesure permet de diminuer le bénéfice en termes d'image, bien pour des entreprises lectifs de l'entreprise Swissair

Les collaborateurs qui bénéfi- Mw^J *p £  ZenTdÎ iTn t̂lst c'ht 7^TZS^ZH ^^ttt ̂ & ^ 
où un ORP avait même été

cient de la mesurc selon lescas ment II s'agit d'une mesure ^T^STS^™ 
* 
T H

™ ,7 7 F* Prises de se™es- ™e lors créé dans les locaux de l'aéro-
l'ensemble du personnel ou anticipative et préventive. m^ 

l̂ SLe pour l̂  f P 
T 

de h femfitUIB de 1& ""̂ Port de Kloten.
I r mïW„ . ,  

1 CUOUKUtU! UlUUWgC JIUU1 U» 
teurg menaCeS gg paSSe \ç fU i J„ pU ^olnn T P PASune partie seulement, restent Le SIMT est gère par un groupe prestations du SIMT étant infé- . .,, mermique ae unavaion. Le cas

salariés par l'entreprise. La de pilotage qui comprend ,les rieur au montant des indemni- ™eux P0SS1Dla le plus médiatisé a certaine- Service de I industrie,
mesure se déroule dans les partenaires suivants: l'entrepri- tés qui devraient être versées. Cette mesure a été déjà utilisée ment été celui du SIMT mis en du commerce
locaux mis à disposition par se, les employés touchés, le Malgré un engagement impor- à plusieurs reprises en Valais place en septembre 2001 dans et du travail

f/...

André Perraudin
Rue de la Dent-Blanche 19
1950 Sion-Tél. 027 321 21 62
Natel 079 22 10 632 - Fax 027 321 34 75
aj@accueiljob.ch - www.accueiljob.ch
Cherche:
- 1 menuisier - poseur
- 1 menuisier - atelier
- 1 monteur chauffage pour 2003
- 2 monteurs sanitaires
- 1 serrurier - monteur pour 2003
- 1 électricien - électronicien

parlant l'allemand
Accueiljob.plus place dans tous les secteurs.
Tous les employés sont assurés dès le début de
l'engagement
pour la perte de gain en cas de maladie 

 ̂pour le complément de l'assurance accident «. JH Si fSjBTÔTLECTE 2001 
^pour le deuxième pilier (LPP) 'ë JB Ê̂ PRO

n-r̂ mil P.BPw'_i1llBWIWllWfffl 5£NKTU,Î
¦ t*»JlHlltjWvMJMIIHMI|>^MHIljljJ Pour la 

vieillesse

Jaquet S.A.ch
Jardin forêt

Notre entreprise de vente et réparation de machines de jar-
din et forêt cherche pour son magasin-atelier de Sion

UN MÉCANICIEN-VENDEUR
avec le profil suivant:
• CFC de mécanicien
• Intéressé à la vente
• Prêt à prendre des responsabilités
• Permis de conduire
• Entrée tout de suite ou à convenir
Nous offrons un cadre de travail agréable dans une PME
dynamique.
Intéressé? Alors transmettez-nous votre offre manuscrite
avec CV détaillé et références professionnelles à:
Jaquet SA.ch, Marc-André Jaquet, 1086 VUCHERENS

022-551830

SION SIERRE
\P^PI IRI IPITÂ  ̂

Avenue de la Gare 25 Avenue Max-Huber 2
y rUPLI^' IMO Tél. 027/329 51 51 Tél. 027/455 42 52

sion@publicitas.ch

MARTIGNY MONTHEY
Rue du Rhône 4 Rue des Alpes 6
Tél. 027/722 10 48 Tél. 024/471 42 49

http://www.annonces-vs.ch
mailto:aj@accueiljob.ch
http://www.accueiljob.ch
mailto:sion@publicitas.ch


Un/-e conseiller/-ere
___________________ en assurances

En qualité de leader sur le marché de l'assurance
en Suisse, nous recherchons pour notre organisa-
tion de vente (région Vouvry) un/-e conseiller/-ère
en assurances.

Activité:
Votre mission consiste à acquérir une importante
clientèle privée et commerciale ainsi qu'à
développer les relations existantes en proposant
une vaste gamme de produits et de servies de
qualité.

Exigences:
Au bénéfice d'une formation en assurances ou
commerciale, vous êtes de nationalité suisse ou en
possession d'un permis d'établissement. Vous
maîtrisez très bien la langue française et êtes à
l'aise dans l'utilisation des outils informatiques.
Votre esprit compétitif et votre persévérance font
de vous une personne dynamique au caractère
indépendant. De plus, vous faites preuve d'un
sens d'initiative développé, d'un bon esprit de
négociation et d'équipe.Age idéal: 25 à 35 ans.

Si ce poste vous interesse et que vous vous recon-
naissez dans ce profil , envoyez-nous votre dossier
complet à l'adresse suivante:

Winterthur Assurances
Agence générale d'Aigle
Monsieur Pierre Leimgruber
Rue du Midi 3
1860 Aigle
Tél. +41 24 466 77 28
E-mail:pierre.leimgruber@winterthur.ch

winterthur

SfclG TEUDIS
Service Électrique Intercommunal SA Télévision par câble & télécommunication

Actif dans la distribution d'énergie, ainsi que dans le sec-
teur des téléréseaux et internet, SEIC/Télédis recherche
pour le développement de ses activités télécom

un ingénieur en
télécommunication

ou
formation jugée équivalente

Vous avez une formation technique (HES) en télécom-
munication avec une connaissance approfondie des sys-
tèmes informatiques.

Vous maîtrisez en particulier la configuration des réseaux
Ethernet TCP/IP, la configuration des switchs, routeurs,
firewalls, les équipements CISCO et vous possédez des
connaissances dans le domaine des téléréseaux.

Vous êtes créatif, appréciez le travail en team et êtes à
même de prendre des initiatives et décisions de manière
autonome.

Dans ce cas, vous êtes certainement intéressé par le nou-
veau poste que nous envisageons de créer pour:

- la planification, la construction et la maintenance des
équipements nécessaires au développement d'internet
sur nos téléréseaux (backbone FO; stations de tête; ser-
veur DHCP; DNS...)

- le contact clientèle et le développement des solutions
«entreprises» (accès internet; transmission de données
point-à-point)

- le support technique pour le service clients «grand
public».

Intéressé? N'hésitez pas et faites parvenir, jusqu'au
6 décembre 2002, votre dossier de candidature
complet à:
SEIC/Télédis - Direction - 1904 Vernayaz

036-128480

Entreprise de menuiserie
région de Martigny

cherche

poseur de cuisines
menuisier d'atelier

menuisier machiniste
Entrée janvier 2003.

Travail stable à l'année dans une entreprise jeune et dynamique.

Faire offre avec curriculum vitae sous chiffre
H 036-128558 à Publicitas S.A., case postale 1118,1951 Sion.

036-128558

winterthur
SUISSE ¦___¦____________¦¦¦¦

Ton avenir
a une adresse

Nous te proposons plusieurs apprentissages intéressants dans les
domaines Banque et Assurance

Es-tu ambitieux et plein d'entrain? Aimes-tu travailler en équipe?
Nous te soutenons et t'encourageons afin que tu aies toutes les
chances de ton côté à l'avenir. N'hésite pas un instant!

Envoie ton dossier à l'adresse suivante:
Crédit Suisse, Young Talents, Rue de Lausanne 17,
Case Postale 100, 1201 Genève 70.

coiffeur(euse)

En cas de questions complémentaires, tu peux téléphoner
au 022 393 42 01 (banque) ou 022 393 41 23 (assurance)

A bientôtl

CREDIT SUISSE et WINTERTHUR, une équipe
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votre passion - votre profession
Avec plus de 400 magasins en Europe,

Fressnapf est le leader européen
de l'alimentation et des articles pour

animaux de compagnie.

Afin de renforcer notre équipe de

Conthey
nous nous réjouissons d'accueillir de

nouveaux collaborateurs en qualité de:

Gérant/Gérante
ainsi qu'un/e

Vendeur/euse
(à temps partiel 40 - 60%)

Vous appréciez le contact avec
la clientèle, vous justifiez d'une bonne
expérience dans la vente et le monde
des animaux de compagnie n'a aucun

secret pour vous.
Nous nous réjouissons de recevoir

votre dossier de candidature et ainsi
que votre photo à l'adresse suivante:

Fressnapf Crissier,
Ch. du Closalet 12, 1023 Crissier

M. Daniel Nicoulaz, Tel. 078 765 68 48

gagnante en bancassurance.

saion de coiffure menuisier d'établi
environs de Sion „ ,., , ...
cherche Pro™ souhaite:

. . rer _*,«„_ ,;_-:__,..

avec expérience.
Entrée a convenir.
Ecrire sous chiffre
M 036-127979 à
Publicitas S.A.,
case postale 1118,
1951 Sion. 036-127979

Cherche

barmaid
pour dancing sur la Riviera

Tél. 079 342 59 24.

Sans permis s'abstenir.
017-603577

Institution de l'Est vaudois
cherche

1 éducateur diplômé
pour un poste à temps partiel
Ecrire sous chiffre 22-13077923 à

La Presse Riviera-Chablais,
avenue des Planches 22,

1820 Montreux.
017-603082

Le Golf de Lavaux
recherche pour la saison 2003
(du 1er mars au 1er décembre)

un(e) secrétaire-
réceptionniste à l'accueil

Nous demandons:
• Grande disponibilité, plus particulièrement

les fins de semaine et jours fériés
• Sens aigu de l'accueil et de l'écoute

des membres et joueurs
• Français écrit et parlé, anglais et allemand parlés
• Excel, World et PC Caddie-golf
• Permis d'établissement et de travail valables
Nous offrons:
• Occupation variée dans une agréable ambiance

de travail et un cadre magnifique
• Contact avec les membres et les joueurs

de passage
• Possibilité de s'initier au jeu de golf
Les offres manuscrites avec CV complet sont à
adresser au: Golf de Lavaux

A l'att. d'Henri Emery dir.
Au Lacde Bret, 1070 Puidoux

017-603900

Nous cherchons

menuisier d'établi
Profil souhaité:
— CFC menuisier
— consciencieux et motivé

Nous vous offrons un emploi varié
au sein d'une petite équipe de travail.

Si cette offre vous intéresse, veuillez
faire parvenir votre curriculum vitae à:
TRISCONI - ANCHISE S.A.
CP 77 - 1895 Vionnaz.

036-128852

Dans le cadre de l'ouverture de notre nouveau centre Brico+Loisirs de
Collombey «Parc du Rhône», nous cherchons pour nos différents rayons des

conseillers/conseillère de vente
Menuisier Rayon électricité/électroménager
Vous possédez un CFC dans un métier Vous possédez de solides connaissances
du bois. Au bénéfice d'une expérience, dans ce domaine et êtes à même de
vous savez travailler de manière auto- conseiller notre clientèle,
nome et indépendante. _ . . ....
La vente et le conseil à la clientèle vous Ray°n machines-outillage-vissene
intéressent. ôus *^

tes 
au bénéfice d'un CFC dans la

quincaillerie ou possédez l'expérience
Rayon peinture-sanitaires-colles dans la vente de machines/outillages.
Vous bénéficiez d'une expérience _ . . . . ..
confirmée dans la vente de matériaux Rayon machines de jardin -
de construction ou possédez un CFC matériaux de construction -
dans un métier du bâtiment. Vous savez cheminées - garden
travailler de manière autonome et Vous êtes horticulteur ou paysagiste ou
indépendante. bénéficiez d'une expérience dans ce
La vente et le conseil à la clientèle vous domaine. La vene et le conseil à la
intéressent clientèle vous intéressent.

Rayon autoshop-vélos Si vous avez les qualités souhaitées, une
Vous possédez une expérience de vente excellente présentation. Si vous êtes
dans ces domaines et êtes à l'aise dans dynamique et souriant(e) et que la
le conseil à la clientèle. Vous avez de vente vous passionne, alors vous serez
bonnes bases en mécanique moto ou notre futur conseiller(ère) de vente!
auto.
Si vous êtes un passionné de vélo et que
la vente vous intéresse, alors ce rayon
peut également vous concerner.

Vos tâches:
Vous êtes responsable de la gestion et de la tenue de votre rayon. '
Vous effectuez les commandes et mettez en place la marchandise.
Vous conseillez notre clientèle.

Nous nous offrons
Une possibilité de développer vos compétences dans un cadre jeune et dyna-
mique.
Les prestations sociales d'une grand entreprise.

Intéressé(e) par l'un de nos postes? Alors faites-nous rapidement parvenir votre
dossier complet avec photo à:

Coop - Département Ressources Humaines
B+L «Parc du Rhône»

Case postale 477
1951 Sion

022-546166

Gimgham S.A. à Verbier
Antiquités et décorations

cherche pour sa boutique

une responsable
de magasin

Expériences de la vente de produits
haut de gamme, connaissances

artistiques et architectures
d'intérieurs appréciées.

Anglais courant indispensable.
Offre de service écrite à adresser à:

Gimgham, route de la Poste, 1936 Verbier.
036-129232

mailto:pierre.leimgruber@winterthur.ch


ai m BRINGHEN SA - Sierre
SANIBAT SA - Sion
SANVAL SA - Martigny
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A vendre à Sion sion (Gravelone) i-̂ -SÛIffl lEOl—n
Dans immeuble haut standing ->.«_«•__...+«__»•««+___¦ «Ja "»1Z l#W If IrliBWli '
«La Rochelle», rue du Scex 33, appartements QG Lti

3 appartements 2% pièces, à 5/z pièces en duplex
79 5 m2

_ 
*

' _, „,/ ¦• 87 m-' à 183 m2, Fr. 321 000.- *3M|2 appartements 4!4 pièces, à Fr_ 766 00o.-, vue imprenable
126,5 m2 sur la ville et ses châteaux.

Places dans garage collectif BC immobiler, tél. 021 943 40 64. *=«, HIT__É_B
Tél. 027 346 44 85, heures de bureau. www.bcimmobillier.ch llfl

036-129193 022-550301

A vendre Diolly/Savièse VS 
' HUME

Granois-Savièse VS à vendre 
WIÏAvilla à construire vj Ha jumelle ttaBOâmmaïu WGéE

150 m' habitables, terrain 600 m', PoIraPl ^BPiilLIiSOE
aménageable au gré du preneur. 170 m* habitables, terrain 700 m2, W F-ffWW'f̂ FIWIFFfWF#IW'P-#H

Fr. 438 000.-. excavée, garage. sur votre ou notre terrain
Construction 1985. _ . .

IPh° $tïj&Hg IS
3'6 " Si°n »35$& ™™ W* Pierre So'd'S Aymon

036-127321 036-127318 J*|̂ ÏÏ?UÏÏnTc^T?ÎTÎTf _̂___i

A VENDRE /4ll̂ 5B Rue du Rhône 12 
- 1950 Sion

A VÉTROZ /A Ik̂ l Tél. 027 323 21 
56

_ .' -' •"¦ ». - 7JM\ '—7̂ 1 www.sovalco.chTerrain a bâtir â̂ WyL-T Ê̂ ' 'de 1891 m-', y^A y Â .̂ ^en zone résidentielle 0.5. /^^^^^^^ I/,̂ ^̂ ^̂ ^ v^̂ ^̂  ̂ K̂ ^̂ ™̂ *̂̂ ^̂ TT,"™"̂ îS|
036-127343 DUC-SARRASIN & CIE S.A. ^T 

Sion â saisir 
^^

m 

FONTANNAZ IMMOBILIER OVRONNAZ r appartement >
1950 Sion - 027 323 27 88 Proximité des Bains de 3/2 pièces
www.fontannaz-immobiiier.ch [ Occasion unique à 5 minutes à pied du centre,

A VENDRE env- 72 m2, au 1er étage

CICDDC avec ascenseur.i,tKKt Appartement Th pièces Prix de vente: Fr. 195 000.-
A vendre près du Château Mercier et Stlldïo Slir même DdHer place de Parc à disposition.

r 036-129058
terrain à bâtir piace de parc dans garage, www.bemard-nicod.ch

*- t t \ t \  7 Prix sans concurrence «->* I |k ¦•1300 m Fr- 24o oo° - OBS-^SO BERNARG Nicod
Fr. 120.-/m2. BOntSmtrV W 3, rue de Venise Tél. 024 473 88 88 A

Tél. 079 258 1140. 
HlfflJffl9!HSlH  ̂

1870 MoiNTHEy JZà
036-128978 HRR)iiÉ_ffiM_l_9_lf_Hl JBS— "̂̂ ^̂ ™̂ ™̂ — ŜM

____^^^^̂ ^̂ —|̂ ^̂ ^̂ M

D27 322 3-4 64 027 322 90 02

Sur la commune de Sion ADDartement Halle artisanale «Les Rottes»

villa 4 pièces 4% pièces 103 m2 3850 m2
9SnStt Kaf ' A rén°Ve

^ 
Partiellement. 2e étage, ' répartis SUr 3 nJVCaUXextérieurs aménages, garage, pet|t immeub|e résidentiel, r

atelier indépendant. , compris une p,ace de parc.
Fr. 480 000.-. Fr. 180 000.-. 

Parking prive 4U places.

Libre tout de suite. , Libre tout de suite. Fr. 1 500 000.-.

Superbe appartement duplex ADDartClTIOnt Quartier Ouest, rue de la Treille
séjour avec charpente apparente ., "" \lc,,;CHl . .,

Wk nièces pièces dernier étage appartement TA pièces
167 m2 Fr 240 000 - 3e éta9e> situation sud, avec balcon.

Fr. 170 000.-.
Appartement: Fr. 435 000.-. Y compris une place de parc. _ . . . . . . r

Garage: Fr 25 000.-. Garage individuel: Fr. 20 000.-.
2 places de parc: Fr. 15 000.-. Diponible tout de suite. 036-128003

roduit - bourban immobilier & gérances s.a..
RRE - FLEURI 9 - 1951 SION - TEL. 027 322 34 64 - 322 9Q Q2

J? GENERAL!
BSiSil Assurances

Implantée depuis plus de 30 ans en Valais, l'agence géné-
rale Bernard Premand engage des

collaborateurs orofessionnels
ou indépendants

au service externe

¦ ¦ ' ¦ _.

ayant ainsi l'opportunité de proposer aux clients des pro-
duits vie et non vie novateurs et performants.

Rejoignez une équipe de vente motivée, travaillant dans un
cadre à dimensions humaines, soutenue administrativement
et bénéficiant d'une formation personnalisée.

Vous pouvez envoyer votre dossier de candidature à GENE-
RAL! ASSURANCES, agence générale Bernard Premand, case
postale 243, 1870 Monthey 1.

036-128288

• ______ 

¦ 1 ma êë* ______

pour le Valais romand

Entreprise de nettoyage cherche pour
les régions de Sierre-Martigny-Sion-

Monthey-Collombey
nettoyeurs/euses

du lundi au samedi, matin de 6 h à 8 h,
soir de 18 h 30 à 21 h.
Sans permis s'abstenir.
Tél. 027 323 83 50.

022-S51897

COUTAZ S.A.

Hôtellerie cherche

chef de partie- barmaid
pâtissier pour saison d hiver
responsable et et Dise-Jockey pour
dynamique, extras.
20 ans expérience,
cherche nlaee Bar D's«*hèqueenerene place L'Alambic Zinal
tout de suite. Valais

*«»"£ ^r
CV et

dossier

036-128459 M. Bez Patrice,
discothèque L'Alambic,
3061 Zinal.

Société de courtage 036-129071
en assurances
Swiss Invest cherche Vous habitez le ValaisSwiss Invest cherche Vous habitez le Valais

central
30 Collaborateurs vous a,vez Contactez-nous au 024 485 15 20,

besoin d'aide Coutaz S.A., c.p. 131, 1890 Saint-Maurice,
pour son service externe. pour votre maison,
Formation assurée. appartement ou jardin. 036-128990
. „ \ . . .. Petites Excellente rémunération. , ..Excellente rémunération. , ..
Tél. 027 32! 18 10, 3̂1^1011$
tél. 079 560 94 05, ?",?",„ ' .heures de bureau Appelez-moineures ae oureau. au téj 07g 524 y6 45

036-128768 036-129162

depuis 1946

Votre avenir
Nous formons des apprentis dans
les branches suivantes:

— employé(e) de commerce

— projeteur en technique du bâtiment

— monteur sanitaire

— monteur en chauffage

— ferblantier

— couvreur

Nous chechons des jeunes dynamiques
voulant s 'assurer un avenir prometteur.

Places disponibles comme:

— apprentis monteurs sanitaires

apprentis monteur en chauffage

apprentis ferblantiers

i il t il*i •! 11 l î̂ ¦
. _ __ _ _ :__ ' __ _ il

A vendre A vendre
A Nendaz, Le Planet/Saclentze Sierre quartier hôpital

parcelle à bâtir vj||a en terrasse
d environ 700 m2 

220 m habitables
Fr. 80.-/m2. garage et place couverte,

Faire offre sous chiffre T 018-94573 à Fr 570 000 _-
Publicitas S A. case postale 5845, m 078 608 66 831211 Genève 11.

018-094573 036-129250

Fully A vendre à Vétroz
... terrains à bâtirLuxueuse villa

moderne magnifiques parcelles
1 n „;__,_-___._ 3m m! n»» i,,h;t=u_,r orientation idéale, entièrement10 p eces, 350 m net nab tab es, *».,.¦.__.* r ..rt^ r r. 1J..I_,UI__, ,„I„„

vente Fr. 2800.-/m2, q PĤ ;r PHv S ïnt
location Fr. 120.-/m7an. desm Pnx 'Pressant.

„,„ ,_,, cg ,- Pour contact appelez079 213 68 25. té, 0?8 661 23 5g
006-396337 036-126244

TJ r êU  ̂ BDBBBnBBB
W Ĵ ÇOnthey Le 

Bouveret

^^̂  
Vllkl 5 Vl D. appartement 3% pièces

„ . , _ JI __ avec très grand jardin
SUr parcelle de 1325 m2 situation calme, sud, 2 places de parc,

dans quartier résidentiel, grand SCK&SOI garage et cave grand cabanon.
Fr. 530*000.-. Fr. 285 000.-.

. 036-127591
Pour plus dlnf annations: 027 323 53 OO

^
â mmmmmmiimmËÊÊmB ^mimmnmmu

WM'km mmw m̂ Martigny
I 1 A vendre

A VENDRE au chemin de la Praille à La Bâtiaz

y,E.TROZ ... terrain à construiremagnifique villa pour vH|a ou petit |0catif
de 160 m2 habitables ., . surfacte / 2n7,17m„ ,\ „S adresser au tel. 027 722 21 51,
4 chambres, 3 salles d'eau, grand heures de bureau,

séjour avec cheminée, cuisine équipée Natel 079 220 78 40.
avec sortie sur terrasse, carnotzet, 036-i25298

garage double.
CHF 580 000.-. | -i

Q36-127358 A vendre

m 

FONTANNAZ IMMOBILIER Entre Nax et Vercorin
1950 Sion - 027 323 27 88
www.fontannaz-immobilier.ch Cll3lGt 4/2

¦__^pn|M|nHH fpffva avec studio, état de neuf,
m^mf Mmm î̂i Ij I ^l ^mW Fr- 330 °00- "-
entre Martigny et Saillon-les Bains, Tél. 078 608 66 83.
belle situation, calme, ensoleillée. 036-129285

/OH) n [(¦vnÉnHHDMHlJMHj 
ïïmjjj MMjMmm VALAIS CENTRAL

V.̂ g Construction de villas familiales
j^̂ JÎ  ̂ dès Fr. 370 000.-

Fully, Ardon, Vétroz,
rr ff* |f { Conthey, Aproz, Salins,

Jj l . Il 
 ̂
J L Î  Saxon, Chamoson, Saint-

L: _JL. .v immÊÊÊM»mmmÊm Léonard, Bramois, Leytron
VILLA Fr. 415'000 ou sur votre terrain!

i.i i .. 036-067114
traditionnelle, libre de SUite m-̂
n.eUVe' I Renseignement: B&B CONSTRUCTION 4ë>

ILlR-nn ' 
™ "110, Il c,aude Beytrison - SIONgarage, cave, 027 449 44 26

terrain 580 m2 www.rfimmo.ch 079 213 37 22

?ECTEZ

http://www.fontannaz-immobilier.ch
http://www.bcimmobillier.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.bernard-nicod.ch
http://WWW.geCO.Ch
http://www.fontannaz-immobilier.ch
http://www.rfimmo.ch
http://www.centre-gestion-vouvry.ch
http://www.annonces-vs.ch


Le Service Régional Valaisan
de Transfusion Sanguine CRS

cherche

un(e) laborantin(e)
médical(e) diplômé(e)
à temps partiel (40%)

Expérience pratique d'au moins 2 ans et connaissances
informatiques requises.

Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.

Votre dossier de candidature est à adresser,
jusqu'au 09 décembre 2002

à l'attention de Joëlle Vuignier, infirmière-chef
Service Régional Valaisan de Transfusion Sanguine CRS

Av. Grand-Champsec 86,1951 Sion.

036-129271

Avec Siemens Triano
ils s'entendent a nouveau !

Nouveauté mondiale du leader

Avec le plus récent de ses systèmes auditifs hautes performances, Triano TriMic, Siemens - leader mon-
dial en matière d'appareils auditifs - a réussi une nouvelle percée décisive au service d'une qualité
sonore supérieure et d'un confort auditif amélioré : la mise en œuvre combinée de trois systèmes de
microphones assure désormais en présence de bruits parasites une intelligibilité de
la jugeait hors d'atteinte récemment encore.

La tâche de loin la plus importante qu 'un
appareil auditif doive remplir est de facili-
ter la communication en améliorant durab-
lement 1 ' intelligibilité de la parole. Ce pro-
blème est particulièrement prononcé dans
un environnement bruyant, en présence de
bruits parasites ou lorsque plusieurs per-
sonnes parlent en même temps.

La difficulté de communiquer dans
le bruit et le brouhaha

Lorsque les bruits parasites dominent, mê-
me les personnes entendant normalement
ont souvent de la peine à entendre la voix
de leurs interlocuteurs et à comprendre ce
qu 'ils veulent leur communiquer. Si le ni-
veau sonore des bruits parasites dépasse
celui de la parole de 6 décibels, même des
personnes bénéficiant d'une acuité audi-
tive normale ne perçoivent plus que 40
pour cent environ de ce qui est dit. Dans de
telles situations , les malentendants ne
comprennent plus rien du tout. Même les
personnes appareillées sont fortement
handicapées puisque la plupart des aides
techniques ne distinguent pas les bruits
parasites des sons utiles.

Il est vrai qu 'une première percée a été
réalisée avec le développement de la tech-
nique à deux microphones: un microphone
omnidirectionnel sphérique capte l'en-
semble des événements sonores de l'en-
vironnement , tandis qu 'un second micro-
phone, directionnel celui-là, suit la direc-
tion du regard du porteur et se fixe ainsi
sur la voix de l'interlocuteur. Ceci permet
dans de nombreux cas d' améliorer très
nettement l'intelligibilité de la parole,
mais ce système ne suffit pas lorsque les
troubles auditifs sont complexes et le bruit
ambiant est très fort.

En p lus de son «cheval de parade» TriMic .
la famille Triano comprend un appareil in-
tracanalaire et un appareil CIC répondant
aux exigences les p lus élevées.

Une publicatio

technologique et du

Communiquer plus rap idement, mieux s'entendre - grâce à Siemens Triano

Une nouvelle étape décisive, espérée par
de nombreux malentendants, vient d'être
franchie par les ingénieurs de développe-
ment de Siemens qui ont pensé à recourir
à un troisième micro. Il s'agit d'un modèle
particulièrement sensible capable d'enre-
gistrer et de localiser même les événe-
ments et différences sonores les plus
ténus. Les trois microphones de la techno-
logie révolutionnaire Triano TriMic sont
coordonnés et couplés entre eux de telle
manière à constituer un système d'écoute
reproduisant largement les performances
de discernement de l' oreille humaine.

Triano TriMic distingue entre parole
et bruits parasites !

Parallèlement, Siemens a développé un
système permettant d'analyser en perma-
nence les différentes informations sonores
et de les comparer avec des échantillons
sonores spécifiques stockés dans le sys-
tème. Grâce au système TriMic, il est
devenu possible de piloter les processus de
traitement de l'information de telle sorte
que les paroles de l'interlocuteur restent
clairement perceptibles.
La technique TriMic compte parmi les réa-
lisations les plus pointues jamais déve-
loppées dans le domaine de la sensibilité
sonore. U y a tout d'abord la sensibilité du
troisième microphone qui impressionne

,non seulement par sa précision, mais aus-
si par son extraordinaire stabilité. Le deu-
xième élément est donné par la syntonisa-
tion ultrafine des trois microphones entre
eux. La troisième caractéristique enfin ré-
side dans le système extrêmement sensible
d' analyse des événements sonores pour le
traitement numérique des signaux.

et

monteurs en chauffage
sachant travailler seuls.

Entrée tout de suite ou à convenir.
Sorrentino - Sanitaire & Chauffage S.A.

Ch. de la Chiésaz 8-1806 Saint-Légier.
Tél. 021 943 23 41.

017-603494

plus grand

i .-

des fabricants d'appareils auditifs :

Triple avantage pour
les malentendants
Ce genre de performances de très haute
technologie n 'est cependant convaincant
que si les personnes intéressées en retirent
véritablement des avantages concrets. Le
système TriMic de Triano en apporte la
preuve indiscutable : les mesures effec-
tuées dans des conditions réelles ont dé-
montré une amélioration moyenne de
deux décibels entre les bruits parasites et
la parole. Concrètement, ceci équivaut à
une amélioration de l'intelligibilité de la
parole de quelque 40 pour cent !

On cherche pour 2003

apprentie
vendeuse
mode
18 ans révolu,
très motivée.
Possibilité de stage
tout de suite.
Offre manuscrite sous
chiffré e 036-126985, à
Publicitas S.A.,
case postale 1118,
1951 Sion.

036-126985

arole telle qu 'on

i 

Fondation pour
enfants de la rue

CH-GESCHÀFTSGRUPPE
expandiert und bietet Top-Einkommen von
zu Hause aus. Sind Sie enrlich, zuverlâssig

und eine reife Person?
STSint./Smile2000, Tél. 01 822 29 36.

008-007805

décembre 2002

Messageries
du Rhône

Le Service Régional Valaisan
de Transfusion Sanguine CRS

cherche

un(e) infirmier(ère)
en soins généraux ou

niveau 2 à temps partiel
(40%)

Expérience pratique d'au moins 2 ans et connaissances
informatiques requises.

Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.

Votre dossier de candidature est à adresser,
jusqu'au 09 décembre 2002

à l'attention de Joëlle Vuignier, infirmière-chef
Service Régional Valaisan de Transfusion Sanguine CRS

Av. Grand-Champsec 86, 1951 Sion.
036-129260

monteurs en sanitaire

t t -*

Un job différent
Madame, Mademoiselle,

• Vous êtes passionnée par les contacts humains

• Vous recherchez une activité en constante évolution

• De présentation soignée, vous possédez un dynamisme
hors pair et le sens de l'organisation

Nous vous assurons:

• Une structure solide et efficace

• Une formation complète et rémunérée, débutantes acceptées

• D'excellentes prestations de salaire (salaire fixe garanti,
primes et frais de déplacement)

• Une activité indépendante et variée 60%, 80% ou 100%

Si vous possédez un permis de conduire, que vous êtes Suissesse ou
titulaire d'un permis C, changez votre horizon et contactez notre res-
ponsable au tél. 027 323 70 57 ou envoyez-nous votre dossier
complet avec photo: à PREDIGE S.A., rte de Cossonay 196,
1020 Renens.

E-mail: info@predige.ch

036-551508

j e. *, tu.: il... NouvellisteCCP 19 - 720 - 6
Donc nlt n-y-t ne ne

Triano et Triano TriMic mettent encore
mieux en valeur une performance qui avait
déjà révolutionné la technologie Signia.
Ce dernier a pour effet de donner plus de
contours aux signaux de la parole - en ren-
forçant les consonnes peu accentuées et en
atténuant et raccourcissant par contre les
voyelles fortes qui occultent les consonnes

subséquentes. Le nouveau système profite
également de la stratégie d'acclimatation
reprise du système Signia qui permet d'at-
ténuer temporairement et de manière dé-
gressive tous les sons que les personnes
nouvellement appareillées n 'avaient plus
entendus depuis longtemps.

www.moipourtoit.ch

Page spéciale RP

mailto:info@predige.ch
http://www.moipourtoit.ch
mailto:prk@prkombi.ch
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Si VOUS VOUS trouvez
sur sa table de

massage, souhaitez-
lui bon anniversaire

Thomas, Anabelle, Jean-Do
036-128408

» î /̂'îfifii ___________

agemen

de 800 m.
ouverture
éalisation
;au câble
mble du

e

rejoindre la compagnie aérienne qui a révolutionné le monde du transport
en Europe et devenez son

HANDLING MANAGER
Votre fonction :
Basé à Genève et subordonné au directeur général d'easyjet pour la Suisse, vous êtes
en charge de gérer le département du handling (environ 100 personnes).Vous assu-
rez le service d'assistance au sol pour les avions d'easyjet en respectant les critères
élevés de sécurité, de ponctualité et de qualité, aussi bien au départ qu'à l'arrivée.Vous
recrutez, encadrez et motivez les collaborateurs du service, entoure d'une équipe de
professionnels.Vous gérez l'ensemble des problèmes liés aux opérations d'assistance
et en assurez la bonne marche.Vous êtes le lien entre le handling, les autres activités
de notre compagnie et nos autres partenaires et fournisseurs.

Vos qualifications : .
• Expérience de management dans l'aviation (ou dans des activités similaires)
• Expérience de conduite de grandes équipes
• Français et Anglais courant (parlé et écrit), Allemand un atout
• Capacité à s'imposer r

• Esprit d'équipe et capacité d'écoute
• Flexibilité (horaires irréguliers)
• Résistance au stress
•Aptitude à prendre des décisions de manière autonome
• Puissance de travail
• Suisse ou permis C

Prêt(e) à relever ce défi ? Alors n'hésitez pas à faire parvenir vos offres, munies des
documents d'usage, à

Antoni Mayer & Partners
24, chemin de la Vendée - I 2 I 3 Petit-Lancy -Tél. 022 793 I 0 72

E-mail : elena.portoles@ampartners.ch

0

Prière

i —•

de ne pas
stationner

sur le trottoir

Ne restez pas
spectateur

devenez acteur

pour un monde
plus juste

Soutenez
Terre des hommes
¦H1034/471 26 84
www.tdh.va_als.bl_i

Annonce soutenue par l'éditeur

¦*" " îlSSKH-iirafflffi

; de
'aux
sai-

60 ans de mariage
basés sur l'amour

et le travail bien fait

W

jT^^H a\

Thomas, Anabelle, Jean-Do
036-128406

_M______|_________________________________________________________________________________________M ---_------__

Pas la peine de te cacher
derrière tes lunettes,

on t'a reconnue, Amandine

W \ î v
w * ni KV il
L j k ^ ^Ê È L J È
Joyeux anniversaire

pour tes 20 ans
Mimi, Mauvaistine,

Annick et Sophie
036-128987

Délai pour
la transmission

du texte
et des photos à

PUBLICITAS:
2 jours ouvrables
avant parution

à 15 heures
La case Fr. 65.-

mailto:elena.portoles@ampartners.ch
http://www.tdh.vaOals.ch
http://www.disno.ch


Un livre de Joe Rimensberger rend hommage à l'épopée aérienne civile.

T

oujours aussi rousse,
le sourire mutin, elle
enchaîne les inter-
views en dépit d'une
«crève» à ne pas sortir

de Belgique. Tant mieux, car
Axelle Red a de quoi parler. La
sortie de son quatrième album,
Face A I Face B était très atten-
due. Et le disque, mélange de
funk, soûl, disco, ne déçoit pas
(voir encadré); il porte la mar-
que de fabrique d'une artiste
qui ne laisse rien au hasard,
soucieuse d'honorer son titre
officieux de reine de la soûl eu-
ropéenne.

Votre disque sort après
une année sabbatique. Est-ce
vrai que la naissance de votre

son, donc j'étais obligée de
prendre un break... Ça m'arran-
geait, j' avais besoin de me res-
sourcer, après trois albums,
après avoir travaillé non-stop
pendant dix ans. Et comme je
compose, j'écris et je réalise les
albums, ça prend beaucoup
beaucoup de temps...

LIVRE

Merveilleuses machines volantes
Ce t  

ouvrage n 'est pas un li-
vre de p lus sur les avions,
ni une histoire de l'avia-

tion, ni une encyclopédie, encore
moins un manuel technique...
Ces photos sont les pièces d'ex-
position de mon «musée volant
imaginaire.» Joe Rimensberger
doit certainement sa passion
des avions à de vieux souvenirs
d'enfance. «En été 1939, tous les
jou rs à la même heure, passait
itn gros avion à deux moteurs»,
"on loin de la maison où nous
habitions, à l'ouest de Lausan-
ne. Plus tard je réalisai que
t'était l'un de ces légendaires
OC-2, à moins que ce ne fût  un

d'impact chez les gens, parce
que je suis connue. En plus, je
peux me permettre de dire pas
mal de choses parce qu 'on me
dira «C'est une artiste» (rire) ... Je
suis consciente qu'on ne peut
pas écrire n'importe quoi dans
une chanson: les gens écoutent
ce que tu dis. Je ne dis pas
qu'ils vont me suivre dans mes
idées, mais c'est sûr que le mes-
sage va passer.

amitiés avec des pilotes, méca-
Fokker DR.I «Dreidecker» (1917), la célébrité du DR.I est liée à celle nos et collectionneurs, le bipè-
du baron von Richthof en. i. rimensberger de prendra enfin des ailes dans

Composez-vous vos chan- vraiment que j' aie une nouvelle
sons en veillant à suivre une ouverture, et c'était le disco.
évolution d'un album à l'autre? C'est ça qui m'a inspirée, qui a

Je veux absolument qu'il déclenché l'envie de composer,
évolue par rapport au précé- Je suis rentrée à la maison après
dent. Je veux vraiment que le avoir écouté un album disco en
son évolue, et que ça reste aussi vacances... et je me suis dit que
du Axelle Red. Dès le premier j' allais faire un double album
album, j'ai vraiment cherché un disco. Après je me suis dit que
son, indépendamment de ma je ferais une face lente et une
voix, pour qu'on me reconnais- face tempo. J'ai composé dix
se. C'est pour ça que je réalise chansons en dix jours.

DC-3, qui lui ressemblait beau-
coup. Cette vision pourrait bien
avoir été à l'origine de ma pas-
sion pour les avions», concède-
t-il dans l'introduction de son
livre Ces merveilleuses machines
volantes.

Début d'une passion
Commencera alors dès les an-
nées cinquante l'envie d'im-
mortaliser ces oiseaux de mé-
tal. D'abord au sol, puis, après
avoir noué des contacts et des

PUBLICITÉ 

un cote universel dans des thè-
mes qui sont au départ des ex-
périences personnelles ou des
choses que je vois chez des
amis proches.

Propos recueillis par
Joël Jenzer

Face A /Face B, Virgin / EMI

les années huitante pour pho-
tographier ses premiers avions
depuis là-haut. Des milliers de
clichés témoignent de cette
passion intacte. De quoi en fai-
re un livre, qui permet presque
de percevoir «te chant d'un
moteur, l'odeur de l 'huile
chaude ou encore le satin
d'une hélice en bois verni.»

Contact direct
L'ouvrage propose une sélec-
tion de cent cinquante photos,
prises dans les airs. La qualité
des clichés et la distance très
courte donnent même quel-

quefois 1 illusion de pouvoir
toucher les pilotes! Les textes
quant à eux donnent une foul-
titude de renseignements sur
les types d'appareils. Au matin
du 25 juillet 1909, Louis Blériot
réussissait la première traver-
sée de la Manche en aéroplane.
Presque un siècle a passé de-
puis cet exploit, mais pour bon
nombre la passion est restée
intacte car elle permet de se
prendre pour Icare. Sans se
brûler les ailes.

Didier Chammartin

Ces men/eilleuses machines volantes de
Joe Rimensberger aux Editions Favre.

C O M P A R E Z !  3 fiQ* *L BANOUEMIGROS
Av. de France 10,1951 SION

RENCONTRE

sonores

Tél. 027 328 16 16 - Fax 027 328 16 17
www.banquemigros.ch

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.banquemigros.ch


Une autre voix
Un livre collectif donne un éclairage différent sur la Suisse, la Seconde Guerre

mondiale et la crise des années nonante découlant du Rapport Bergier.

^m  ̂
eux 

cho- 
¦̂ ^̂ ¦{̂ ¦̂ ^̂^ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ {̂ ¦̂ ¦¦^̂^̂ ¦Î ^̂ HHH ^
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URGENCES -ACCIDENTS
MALADIES - DÉTRESSE 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels.

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144

Bergier et sa conclu-
^L ^ 

sion sur la responsa-
^^P bilité de la Suisse

d'avoir aidé le nazisme liront
avec profit le livre collectif dirigé
par notre confrère Jean-Philippe
Lnenaux. ils y apprendront
nombre d'événements qui ont
marqué la dernière décennie et
se feront une idée bien docu-
mentée sur l'impréparation du
Conseil fédéral à faire face à une
crise dont il n'avait jamais prévu
l'ampleur. Quand Ruth Dreifuss
téléphone à 10 heures et demi
du soir à Jean-François Bergier
pour lui demander de présider
une «commission indépendan-
te», elle ne lui laisse même pas
un quart d'heure pour réfléchir.

Merci à Jean-Philippe Che-
naux de s'être penché avec une
attention particulière sur les
événements qui conduisirent
notre ambassadeur à Washing-
ton Carlo Jagmetti à présenter sa
démission. Ce dernier avait en-
voyé au conseiller fédéral Flavio
Cotti une dizaine de mises en
garde au cours des trois mois
qui précédèrent la «guerre tota-
le» déclenchée par Stuart Ei-
zenstadt à la demande de l'ad-
ministration Clinton. Jamais il
n'obtint de réponse, alors qu'il
réclamait une «stratégie globa-
le». Pire, ces lettres ont disparu
des archives du Département
des affaires étrangères, ce qui en
d'autres lieux eût été sévère-
ment puni. Pour le remplacer,
on nomma Alfred Défago, con-
sul général à New York, considé-
ré favorablement par les autori-
tés américaines. Tardivement, le

avec un sujet nouveau.

«C'est un chantage»
Sait-on que la lettre d'excuses
que le conseiller fédéral Jean-
Pascal Delamuraz envoya au
Congrès juif mondial fut rédi-
gée dans les moindres détails
par Edgar Bronfman, président
du Congrès juif mondial (CJM)
et l'ambassadeur Défago? Tou-
te la saga du mot «chantage»
utilisé par le président de la
Confédération est ici fort bien
décrite; aucun doute n'est pos-

Centrale cantonale des appels.

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels.

les réfugiés, Jean-Philippe Che- donnée scientifique,
naux relève d'importantes la- Merci à J.-Ph. Chenaux
cunes dans le Rapport Bergier. d'avoir osé écrire que l'objectif
On n'y trouve pas, par exem- des attaques américaines cou-
ple, le fait que les livraisons tre la Suisse était bel et bien de
militaires aux Alliés et les servi- «déstabiliser, voire de détruire
ces financiers qui leur furent la place économique et finan-
mis à disposition par la Suisse cière de la Suisse» qui a investi
s'élevaient à 1,9 milliard. Aux plus de 86 milliards de dollars
Allemands qui encerclaient no- aux Etats-Unis,
tre pays, la somme fut de 2,2 Paul-Emile Dentan
milliards. Les chiffres sont pu- Les conditions de ,a surviei )a Suissei ,a
bliés SOUS la même rubrique Seconde Guerre mondiale et la crise
Hans IP hnrWt HP la TnnfpHp- des années nonante- Les Cahiers de laaans it ouaget ae ia ^onieae- renaissance vaudoise. Lausanne, no-
ratton.

URGENCES

vembre 2002.

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto- ¦ CASINO 027 722 17 74
Secours sierrois, 027 455 24 24. Carrosserie Geiger, i _ ni _„&_>_ -,,, +,-,__ <¦_-__¦
027 458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS. Garage ^

a P1.3"61̂ " Y*\°*
Kaspar S.A., 1950 Sion, 027 327 72 73, natel, Ce SOir mardi a 18 h 30 ; Tjns
079 303 04 45, si non-réponse 027 346 77 93. De Walt Disney.
Martigny: Auto-secours des garagistes Martigny
et environs, 24 h/24, 027 722 89 89. Gr. des dé- 007 - Meurs Ufl autre JOUr
panneurs de Martigny, 027 722 81 81. Saint- Ce soir mardi à 20 h 30 14 ans
Maurice: Auto-dépannage agaunois, |_e 2Qe James Bond
™ ™!l Il II »»

m
7u

z: G
n£9_^ ̂

as
fie' Avec Pierce Brosnan et Halle Berry.027 764 16 16. Monthey: 024 472 74 72. Auto- '

assistance, pannes et accidents, 24 h/24, f§ CORSO 027 722 26 22
024 472 74 72. Vouvry, 024 481 51 51. Brigue:
patrouilleurs TCS, 022 ou 031 140. Membres
TCS: 140.

"¦"* Un film réalisé par Lee Tamahori,
M̂  r" avec Pierce Brosnan et Halle Ber-

- Une nouvelle aventure de James
Bond, l'agent 007, pour le plaisir

. - 
¦ . de tous ses fans.

CASINO 027 455 14 60
La planète au trésor
Ce soir mardi à 18 h 30 7 ans
Inspiré de L'île au trésor, ce nouveau Disney entraîne un jeune héros dans
des aventures fantastiques et galactiques.

Le pianiste
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans

Ce soir mardi à 18 h et 20 h 30 14 ans
Version française.
De Lee Tamahori, avec Pierce Brosnan, Halle Berry.
Pour son 20e opus, le plus charmeur des agents secrets se retrouve en fa-
ce d'un ennemi qui change de visage comme de chemise.

¦ CAPITOLE 027 322 32 42
L'homme sans passé
Ce soir mardi à 18 h 30 12 ans

1,4-^k, Insomnia
¦k Ce soir mardi à 20 h 45 14 ans

mmmj j f :.. - p_ L̂ ^L. Version française.
\JKvûiMiW us i-nnsiopner Noian, avec AI

>J/V miwFWi Pacino, Robin Williams , Hilary
S»M| Swank -

Un polar polaire qui ne laisse per-
¦231 ^WH____________h_________l sonne de glace.

¦ LUX 027 322 15 45
La planète au trésor

•Ce soir mardi à 18 h 15 et 20 h 7 ans
Version française.
De John Musker et Ron Cléments.
S'inspirant de L 'île au trésor, de Robert Stevenson, les réalisateurs entraî-
nent leur jeune héros dans des aventures fantastiques, avec des trous
noirs, des vaisseaux spatiaux et un fabuleux trésor.

¦ LES CÈDRES 027 32215 45
Etre et avoir
Ce soir mardi à 19 h 7 ans
Version française.
Documentaire de Nicolas Philibert. Plongée dans une classe unique.

Dragon Rouge
Ce soir mardi à 21 h 16 ans
Version française.
De Brett Ratner, avec Anthony Hopkins, Edward Norton, Ralph Fiennes,
Emily Watson.
Pour comprendre le mal, il faut retourner à ses origines.

___________________________¦__ __¦____¦¦¦____¦ MARTIGNY ________________________________________________________¦_________¦

Le pianiste
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans
De Roman Polanski, avec Adrien Brody, Thomas Kretschmann.
Palme d'or, Festival de Cannes.

LE MOT CROISÉ

SOLUTION DU JEU N° 639

JEU N° 640
Horizontalement: 1. Pour une femme, sur son ventre elles
sont un bide! 2. Terre à terre. 3. Qui donne donc des signes
de vie. 4. On y allait en ayant une malchance sur deux d'y res-
ter - Ce fou-là est difficile à lier. 5. L'espagnol - Roi mis en
pièce - Observe avec amour le mouvement des étoiles. 6. Re-
file le parfait amour - C'est en réfléchissant qu'il va au front.
7. Joueraient les hôtesses de l'air. 8. N'a donc pas ménagé sa
peine. 9. Martyre sous Dioclétien - Maison close. 10. Dégout-
ta - Vit passer le Potemkine, en 1905.
Verticalement: 1. Qui se passent entre chien et loup. 2.
Bouche bée - Avalé parfois, et même dévoré. 3. Pour y aller,
il faut se mettre en botte - Propre au naïf, mais pas à l'inno-
cent. 4. Il ne niche pas dans tous les arbres - Femme de tête.
5. On croyait jadis que la folie succombait à ses vertus. 6. Un
parmi d'autres - Ville de Roumanie. 7. Calife conquérant - Es-
pèce de singe. 8. Ils mènent une vie semée de flairs. 9. Sont
donc allées à l'exercice. 10. Jan, peintre hollandais - But.

Horizontalement: 1. Porcs-épics. 2. Anarchique. 3. St. Sa. Nuit. 4
Tic. Retiré. 5. Iqbal. Eta. 6. Cusset. Ost. 7. Hé. Stressé. 8. Esaii. II. Ir. 9
Irradier. 10. Ratatinera.
Verticalement: 1. Pasticheur. 2. Ontiques. 3. Râ. CBS. Ait. 4. CRS
Assura. 5. Scarlet. Rt. 6. Eh. Triai. 7. Pinte. Eidn (dîné). 8. Iquitos. le. 9
Cuirassier. 10. Sète. Terra .

PAPIVORE

PHARMACIES DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 027 47015 15 -
027 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Burgener, 027 455 11 29.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie du Centre,
Montana, 027 481 28 28.
Sion: Pharmacie Fasmeyer, 027 322 16 59.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Vouilloz, 027 722 66 16.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-Maurice,
Saint-Maurice, 024 485 12 17.
Monthey: Pharmacie Buttet, 024 471 38 31.
Aigle: Pharmacie de la Planchette, Aigle,
024 467 04 04.
Brigue-Glis-Naters: St. Mauritius Apotheke, Na-
ters, 027 923 58 58.
Viège: Apotheke Vispach, 027 946 22 33.

Jean Berchmans (1599-1621)
Né à Diest, dans une famille très modeste.
Son père était tanneur. Enfant très pieux,
Jean entre dans la Compagnie de Jésus en
1616. C'est un séminariste fervent, joyeux
qui a comme devise: «Faire les choses com-
munes d'une façon peu commune»! Il est
envoyé au scolasticat de Rome. Et voilà
qu'en plein été romain, il contacte une fièvre
pernicieuse qui le foudroie en quelques
jours: le vendredi 13 août 1621, Jean remet
à Dieu son âme limpide.
«C'est la confiance, et rien que la confiance,
qui doit nous mener à Dieu.» (Thérèse de
l'Enfant-Jésus.)

DIVERS

PLAZA

¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦i MONTHEY ____________¦______________¦¦_¦¦_________¦¦
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion, ¦ MONTHÉOLO 024 471 22 60
027 322 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
dénannaae du 0,8%»: 027 322 38 59. Babv-sit-
ting: Sion, 027 322 73 58; Martigny,
027 785 22 33. Fully, 027 746 36 16. ADS (Ap-
pel-Détresse-Service): assistance à personne
seule, handicapée et âgée. 24 h/24. 027 723 20 30.
Allaitement: Ligue la Lèche, 027 455 04 56. Al-
cooliques anonymes: 0848 848 846. Sion: Tan-
nerie 4, 1 er étage. Sierre: hôpital régional. Groupe
de Valère, hôpital de Sion. Al-Anon et Alateen:
aiue aux iduiineb , aux émane ei aux amis aes al-
cooliques. Rens.: 0848 848 833, 24/24. CFXB: sou-
tien en cas de maladie et deuil, lu-ve 8-12 h,
13.30-17.30, 027 327 70 70. APCD (Association
des personnes concernées par les problèmes liés à
la drogue), permanence de 8 à 19 h, 7/7,
027 723 29 55. Permanence juridique - Ordre
des avocats valaisans: tous les mardis de 17 à ¦
19 heures, 027 321 21 26. Champignons: contrô-
le officiel des récoltes, 027 322 40 71.

James Bond 007 -
Meurs un autre jour
Ce soir mardi à 20 h 30 14 ans
Version française.
Aventurel Action explosive!
Madonna y chante et y fait une
apparition.
Pierce Brosnan est à nouveau Ja-
mes Bond 007 et toujours une
bonne dose d'exotisme, une poi-
gnée de jolies filles, un méchant
bien frappé, une pincée d'hu-
mour, un doigt de violence, des
voitures de rive et des gadgets
formidables qui permettent à
Bond de se tirer d'affaire.

024 471 22 61
La planète au trésor
Ce soir mardi à 19 h 7 ans
Première! Version française.
Le nouveau grand dessin animé de Walt Disney. Tiré de L'île au trésor, de
Stevenson, peuplé d'une ribambelle de personnages extraordinaires par
les réalisateurs de La petite sirène et de Hercule.

Joue-la comme Bekham
Ce soir mardi à 21 h 12_ ans
Version française. Prix du public au dernier Festival de Locarno.
Brillant! Exquis, frais et amusant. La meilleure comédie anglaise depuis
Le journal de Bridget Jones. On y dribble, shoote, on y danse, cuisine et
rigole.

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch
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Meurs un autre jour
Ce soir mardi à 20 h 30 14 ans
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20.40 37951510
Comédie, comédie

Les filles
du calendrier

20.25 50001978 20.55 77534442

Football Mickey les yeux
I inup rips rhamninnç UEFA DI6US

20.55 77532084 20.55 77529510

Le Champ dolent Questions pour
un champion

Bâle -
Manchester
United

7.00 Les Zap: Bonjour; Simsala Grimm...
2376607 8.20 Quel temps fait-il?
2542607 8.35 Top Models 9459046
8.55 Audrey Hepburn: une vie (1/2). Film
de Steven Robman 50222305 10.35 Eu-
ronews 6117591 11.15 Les feux de l'a-
mour 91237423 11.50 Telescoop
158835512.20 Tout le monde aime Ray-
mond 695799712.45 Le 12:45/Météo
40193404

13.10 MOtOrCOpS 4018978
Jeux interdits

14.00 ReX 8874626
Le dernier match

14.55 Diagnosis murder
L'ange gardien 9300355

15.45 C'est mon choix
9291688

16.40 Sept jours pour agir
Passager clandestin

1503978
17.30 J.A.G. 4593572
18.20 Top Models 6765125
18.45 La poule aux œufs

d'or/ Météo .3759/
19.05 Le 19:00 des régions

762881
19.30 Le 19:30/Météo 77/355
20.05 A bon entendeur

Cannabis: ABE.teste la
beuh! 447201

Téléfilm de Philippe Vernault,
avec Julie Jézéquel, Hélène
Surgère

Des amies engagées dans le bé-
névolat s'entraiaent pour sortir
l'une d'elle du pétrin où elle se
trouve. Elles vont jusqu'à poser
nues pour un calendrier...

22.20 Spin City: La chanson - L'ex-mari
de Caitlin. Avec Barry Bostwick 556317
22.45 Washington Police: Le cas Alex
Carter. Avec Craig Nelson T. 5775336
23.25 Histoire vivante: Citizen Krone:
L'Autriche entre les lignes (R) 8855626
0.25 Le 22:30 (R) 304282 0.55 Le
23492963 19.00 des régions (R)
25859027 1.15 A bon entendeur (R) /
Textvision 74347206

7.00 Euronews 51270864 7.35 Foot-
ball. Ligue des champions. Magazine
99389713 8.00 C'est mon choix
11216249 8.55 Quel temps fait-il?
26308881 9.15 Euronews 65755423
10.25 Faxculture. Future antérieur (R)
69169084 11.25 Mise au point (R)
61445133 12.15 Classe éco (R)
53575626 12.40 Le schwyzerdiitsch
avec Victor 13874133

12.55 Les Zap 78357539
Bonjour TSR2; Fudge 13.55 Les feux de l'amour
un frangin très coquin; 57033046
Le Toromiro; Titeuf; 14.45 Recherche mère
Angela Anaconda; désespérément
Les Teletubbies Téléfilm de Helmut

14.35 Telescoop 33917189 Ashley, avec Muriel
15.00 Les Zap 57251539 Baumeister 13422510

Les 101 dalmatiens; 16.25 Providence 8O881220
Bête à craquer; Club Témoin à charge
Zap; Pingu; Les Teletub- 17.15 Dawson 85684220
bies; Titeuf; Angela Ana- La femme de mon vote
conda... 18.10 Star Academy58938J/7

19.05 Le Big Mohoj Show 18.55 Le Bigdil 85696065
35672572 19.50 Métiers de

19.25 Le français avec campagne 6I800423
Victor 67177171 19.55 Météo 61809794
Le petit écran; Le stage 20.00 Le journal/Du côté

20.00 Passion foot 46143959 de chez vous/
Les courses/Météo

24000075

%

Ligue des champions UEFA
7e journée

Commentaire:
Jean-François Develey.
En direct de Bâle.
Suivi des résumés des autres
matches

23.00 Le 22:30 76959607 23.30 Tous
sur orbite. Titan au seuil de la vie?
50621404 23.35 Zig Zag café. Emil (2)
Les débuts du cabarettiste. Ancien pos-
tier, apprenti graphiste à ses débuts, Emil
faisait déjà hurler de rire ses clients et
ses collègues de travail... 41446794
0.20 Le 97726973 19.00 des régions
89658640 0.40 Textvision 46220312

6.00 Le vent de l'aventure. Une baleine
peut en cacher une autre 73182930
6.45 TF1 Infos 47085626 6.50 Jeunesse
77928978 8.25 Météo 83691828 9.25
Allô Quiz 98267442 10.20 Mac Gyver
43333930 11.10 Météo 69453152
11.15 Star Academy 52211317 11.55
Tac O Tac TV 7900793012.05 Attention
à la marche! 14623317 12.50 A vrai
dire 31038684 13.00 Le journal, Météo
12388959

Film de Kelly Makin,
avec Hugh Grant, James Caan

Un commissaire-priseur est
amoureux de Gina, mais, mal-
heureusement, elle est encom-
brée d'une envahissante famille
composée de mafiosi. Ayant
promis à sa douce de refuser
toute demande douteuse de sa
future belle-famille, il convainc
Gina de l'épouser...

22.45 Vis ma vie 49507997 0.35 Vol de
nuit 71569963 1.35 Football. Ligue des
champions 56828/762.10 Star Academy
53504/14 2.53 Météo 344773756 2.55
Reportages: Mon enfant est homosexuel
43609060 3.25 Très chasse: Chasse d'au-
tomne 74264282 4.15 Histoires naturel-
les: le mulet, le babiroussa (Survivances)
22367485 AM Musique 753280275.20
Les coups d'humour 46772992

5.55 Un livre/Les Z'Amours 26776713
6.30 Télématin 56836336 8.35 Un li-
vre/Promenade de santé/Des jours et des
vies 78712336 9.00 Amour, gloire et
beauté 19098688 9.30 C'est au pro-
gramme 54512268 11.00 Flash info
12298317 11.05 Motus 15293930
11.40 Les Z'Amours 71884442 12.20
Pyramide 8182562612.55 Météo, Jour-
nal 53549249

13.45 Promenade de
santé/Météo 32540794

13.50 Inspecteur Derrick
Le festin de monsieur
Borgelt 90955201

14.55 Le renard 43616775
16.05 ReX 80809626

16.55 Un livre 11195084
17.00 Des chiffres et des

lettres 52605572
17.30 Le prince de Bel Air

52615959
18.00 Sabrina 73532862

18.25 Parents à tout prix
27582572

18.55 On a tout essayé
85694607

19.50 Un gars, une fille
61808065

19.55 Objectif Terre 61807336

20.00 Journal/Météo
62636687

Film TV de Hervé Baslé, avec
Jean Yanne, Yolande Moreau

Le roman de la terre (2/4)
Jean-Baptiste poursuit son tra-
vail de mémoire. Il déroule le
récit qu'on lui a fait de sa nais-
sance au pied de la «pierre
levée». A la ferme, Mélanie, la
grand-mère, est victime d'une
maladie incurable...

22.35 Comme au cinéma l'émission
69251930 0.40 Journal / Météo
53662331 1.05 Histoires courtes: Même
pas mal; J.-B. Pouy - Un pavé dans le por-
trait 27354027 1.40 Chanter la vie (R)
85576843 2.30 La dynastie des Strauss
(2/8) 69260466 3.25 Doc. Azimuts
90370263 3.35 24 heures d'info/Météo
84518814 3.55 On vous dit pourquoi (R)
42089529 5.25 24 heures d'info/Météo
41998534

6.00 Euronews 83001317 6.30 Foot 3
830193367.00T03 7452/7/39.00 Co-
sby: Le bon conseil 475021619.25 C'est
mieux ensemble 78700591 9.50 Le
comte de Monte Cristo 3526795910.45
Drôles de dames: Acrobaties 69214404
11.40 Bon appétit, bien sûr 26393084
12.00 12/14. Titres, Météo 98045510
13.50 Keno 3252920113.55 C'est mon
choix 12300171

14.50 Le magazine du
Sénat 62390881

15.00 Questions au
Gouvernement

57426626
16.05 Outremers 8W78404

Martinique
16.35 T03 51801862

17.30 Mon kanar 39618684
17.45 C'est pas sorcier

L'or c'est l'or! 27507881
18.15 Un livre un jour

41913688
18.20 Questions pour un

champion U6O8133
18.45 La santé d'abord

41936539
18.50 Le 19/20/Météo

38705997
20.10 Tout le Sport 55456065
20.25 Le fabuleux destin

de... 80977688

Jeu animé par Julien Lepers,
réalisé par Olivier Baudoin

Le champion des juniors
Ils sont lycéens de seconde, pre-
mière et terminale, venus de dix
établissement de dix villes de
France. Pour les accompagner
dans leurs épreuves, la pré-
sence en musique de Mad
House, d'Isabelle Boulay, d'Eve
Angeli aux côté de A1

22.40 Météo/Soir 3 70818404 23.10 La
vie en question. Diabète, la fin du calvaire?
667283360.05 La case de l'oncle Doc. Va-
rian Fry 725103981.00 Ombre et lumière.
Invitée: Anna Gavalda 64223447'1.25 Le
fabuleux destin de... 53675805 1.50 Soir
3 23338398 2.15 C'est mon choix
13139114 3.40 Les dossiers de l'histoire
13733553 4.40 La case de l'oncle Doc.
416143985.30 Les matinales 21102176

7.00 Morning Live 994/73/7 9.10 M6 7.35 Dans ma boîte 74732862 8.05
Boutique 43284084 10.10 M6 Music L'emploi par le net 17303572 8.10 De-
37729268 10.45 Star Six 32070268 bout les Zouzous 53594249 8.45 Les
11.54 Six minutes Midi / Météo maternelles 2701959110.20 Le journal
420989978 12.05 Madame est servie: de la santé 96188442 10.40 Les lumiè-
Pertes et profits. Avec Judith Light, Tony res du music-hall 26169510 11.10 L'in-
Danza 14790171 12.34 Météo telligence animale: le coeur et la raison
493864930 12.35 Docteur Quinn, 39089959 12.05 Midi les Zouzous
femme médecin: Pour le meilleur et pour 22876065 13.45 Le journal de la santé
le pire (1/2) 98747930 11837201

13.35 L'enfer à domicile 14.10 Silence, ça pousse!
Téléfilm de Tim Hunter, 89984572
avec Angle Harman 14.45 Le monde des

74087959 glaces 87929539
15.15 Les anges du Les hommes sur les

bonheur 31096133 pôles
Appels anonymes 15.40 Planète Terre 51900978

16.05 Tubissimo 66148626 16.35 Civilisations
17.05 90 à l'heure 75497713 disparues 62908862
17.55 Stargate SG-1 56476084 17.30 100% question

L'histoire sans fin 32020268

18.55 Charmed 34494317 18.05 C dans l'air 46154274
Un jour mon prince 19.00 Archimède 845404
viendra Magazine scientifique

19.45 Caméra Café 21535065 européen
19.54 Six minutes/Météo 19.45 ARTE info/Météo

412971065 424220
20.05 Une nounou d'enfer 20.15 ARTE Reportage

Les jeux de l'amour La chirurgie de demain.
23483881 Réalisation:

20.40 Caméra Café 58247607 Valérie Exposito 441997

20.50 3249om 20.44-23.00 407319m

Demain tous... Afghanistan,
Emission présentée par Ull an ciprGS
Marielle Fournier Un an après la guerre, la défaite
Prêt à tout pour ne plus des talibans et l'instauration
être seul! " un nouveau régime, ou en est

l'Afghanistan? Un éclairage
Reportages nouveau sur un épisode tra-
1. Urgences: cœur à prendre 2. 9'que de cette Qu&™
Soirée rencontre: est-ce que ça
marche? 3. Une femme sur ca- 20.45 La citadelle de
talogue 4. Homme cherche la guerre 265579//
homme ou cherche homo se- Doc' de Paui Yule
deux pour relation durable 5." „.».
i r,„Ar7 . l'^r.m_,_ -« _ J_ ,_- _-,,kli_,,_,_ ¦ 21.40 Le nouveau reseau de Ben Laden.Londres. I agence des sublimes Doc R Renda|| mm7 U 3Q Afgha.
,, r„ , . . .. _,, . nistan, le retour. Reportage de J. Dettling22.50 La vengeance en, hen âge. Télé- ( d f d septembre) 125046 23.00
"! J?»«73

U
7n « l , ,> Music Planet 2Nite. Tori Amos/CunnieMeteo 4/79/6737035 Zone interdite. wi||iams 92;i,70.00 La nuit mmProsmuees mendiants, vo eurs: le sean- Le de |a |aj ne ( )dale des enfants esclaves. Magazine pre- fis, 2 X  $ur, fi| / raso|rsente par Bernard de la Villardière J„ ,„_,„_. _,„_ oaa-mAA

50139832 2.20 Culture Pub 89163027 du 18 noVembre) 89977244

2.45 M6 Music/ Les nuits de M6
23531008

¦m
10.00 Le journal 42212602 10.15 Rideau
de feu. Téléfilm 72082794 11.50 Soluble
dans l'air 27758133 12.05 Faxculture
S567744213.00 Journal belge 63390323
13.30 Des chiffres et des lettres 94445012
14.00 Le journal 7393/7/514.15 Le clan-
destin. Téléfilm 47701510 16.00 Le Jour-
nal 56265775 16.20 L'invité 10643997
16.30 Palettes / 105397817.05 Pyramide
74127626 17.30 Questions pour un
champion 59239442 18.00 Joumal
17342442 18.15 Les aventures extraordi-
naires de Cervantes. Film d'aventures
57915775 20.05 Les carnets du bourlin-
gueur 94043959 20.30 Journal France 2
763/935521.00Tempsprésent 17507220
22.00 Journal 40224688 22.20 Ça se dis-
cute 43673355 0.00 Journal suisse
59283263 0.30 JTA 74938263

pjH | B__P̂ T^H ...EtFT^H

8.00 Aprite le porte 9.30 Euronews
10.20 Ricordi 10.45 I due volti dell'a-
more 11.30 Luna piena d'amore 12.00
Una famiglia del 3. tipo. Téléfilm 12.30
Telegiornale/Meteo 12.45 Mr. Jack Pot.
Gioco 13.20 I due volti dell'amore
14.05 Bonanza. Téléfilm 15.05 National
Géographie 16.00 Telegiornale 16.05 II
commissario Kress. Téléfilm 17.15 iô-iô
17.35 Quel tesoro di Raymond. Film
18.00 Telegiornale 18.10 Spaccatredici
18.50 Oggi sport 19.00 II Quotidiano
Cronaca 19.30 II Quotidiano Dossier
20.00 Telegiornale/Meteo 20.40 Madré
senza colpa. Film 22.15 Ally Me Beal. Té-
léfilm 23.00 Telegiornale/Meteo 23.20
Friends. Téléfilm 23.45 Dark Justice. Télé-
film 0.30 PSI Factor. Téléfilm 1.15 Repli-
the continuate

10.00 Heute 10.03 Was passiert, 10.00 Heute 10.03 Freunde fûrs Leben.
wenn...? 12.00 Heute mittag 12.15 Buf- Arztserie 10.50 Reich und schôn 11.30
fet 13.00 Mittagsmagazin 14.00 Tagess- Praxis taglich 12.00 Heute mittag 12.15
chau 14.10 Unsere Schule ist die beste Drehscheibe Deutschland 13.00 Mit-
15.00 Tagesschau 15.15 Abenteuer tagsmagazin 14.00 Heute 14.15 Disco-
Wildnis 16.00 Fliege 17.00 Tagesschau very 15.00 Heute/Sport 15.10 Streit um
17.15 Brisant 17.43 Régionales 17.55 Drei. Reihe 16.00 Heute in Europa 16.15
Verbotene Liebe 18.25 Marienhof 18.50 Risiko 17.00 Heute/Wetter 17.15 Hallo
St. Angela. Krankenhausserie 19.20 Das Deutschland 17.45 Leute heute 17.54
Quiz mit Jôrg Pilawa 19.50 Das Wetter Tagesmillion 18.00 Soko 5113. Krimise-
19.55 Bôrse im Ersten 20.00 Tagesschau rie 19.00 Heute/Wetter 19.25 Herzs-
20.15 Julia - Eine ungewôhnliche Frau. chlag - Die Retter. Série 20.15 Die SS.
Série 21.05 In aller Freundschaft 21.55 Reihe 21.00 Frontal 21 21.45 Heute-
Plusminus 22.30 Tagesthemen 22.58 journal/Wetter 22.15 37°: Wenn Eltern
Das Wetter 23.00 Boulevard Bio 0.00 Pflege brauchen. Reportage 22.45 Die
Wat is? 0.45 Nachtmagazin 1.05 Mad Johannes-B.-Kerner-Show. Talk 23.45
Love - Voile Leidenschaft. Psychodrama Heute nacht 0.00 Soko 5113 0.45 Heute
2.35 Tagesschau 2.40 Wiederholungen 0.50 Im Bann der Gewalt. Actionthriller

2.15 Heute 2.20 Wiederholungen

'.45 Entre Nos 8.00 Bom Dia Portugal
11.00 Praça da Alegria 14.00 Jornal da
larde 15.00 Perdidos de amor 15.45 Ju-
nior 16.15 Vencedores 17.30 Entre Nos
18.00 Noticias de Portugal 19.00 Que-
bra cabeças 19.30 O elo Mais Fraco
20.15 Alves dos Reis 20.45 Contra in-
formaçao 21.00 Telejornal 22.00 Em
fuga 23.30 Por outro lado 0.30 Acon-
tece 1.00 Alves dos Reis 2.00 Jornal
3-00 0 elo Mais Fraco

6.30 Tg1 6.45 Uno mattina estate 7.00, 10.45 Tg2 Matina 11.00 I fatti vostri
8.00, 9.00 Tg 1 9.30 Tg1 - Flash 10.50 13.00 TG2 Giorno 13.30 Costume e so-
Attualità.Tuttobenessere 11.25 Che cietà 13.50 Salute 14.05 Al posto tuo
tempo fa Tg1. 11.35 Attualità. S.O.S. 15.30 L'Italia sul due 16.30 Destina-
Unomatina 12.00 Varietà. La prova del zione Sanremo Martedi 16.55 My com-
cuoeo 13.30 Telegiornale 14.00 Econo- pilation 17.20 Finalmente Disney 17.45
mia 14.05 Varietà. Casa Raiuno 16.15 Mafalda 17.50 TG 2- Flash 18.00 Sport-
Varietà. la vita in diretta 16.50 Tg 1 sera 18.20 Sereno variabile 18.40 Cuori
17.00 Tg1 18.45 Quiz. L'eredità 20.00 rubati 19.10 Squadra spéciale Cobra 11
Telegiornale 20.35 La zingara 20.55 No- 20.00 Popeye 20.30 TG 2 - Sera 20.55
vecento 23.10 Tg1 23.15 Porta a porta Dottor T e le donne. Film 23.15 Eventi
0.30 Tg1 Notte 1.20 Sottovoce Pop. Tutti figli di Elvis. Film

7.00 Eurosport matin 675/423 8.30 11.00 Divine mais dangereuse. Comédie
Ski: Slalom dames, 2e manche, Coupe du 84928713 12.30 Le 12:30 34866125
monde 814881 9.30 Gymnastique artis- 13.30 Le quinté+ la grande course. En
tique: Championnats du monde 890201 direct de l'hippodrome de Saint-Cloud.
10.30 Snowboard: Coupe du monde FIS Plat 63101238 14.00 Je rentre à la mai-
12995911.00 Eurogoals 509/7/12.00 son. Film 5/45277515.25 Christophe à
Haltérophilie: Championnats du monde l'Olympia 34628510 16.40 Honest. Co-
961107 14.00 Watts 702171 14.30 In médie 64057336 18.25 La météo
Extrem'Gliss 787862 15.00 Les das- 97887881 18.30 Les Simpson. Série
siques des championnats d'Europe 3889944218.55 Making of: la séquence
96953916.00 Eurogoals 96335517.00 delapyramide 6954/04619.30 Le jour-
Haltérophilie: Championnats du monde nal des bonnes nouvelles 57321317
666046 19.00 Yoz mag 502/3319.30 19.55 Les guignols de l'info 21533607
Saut à skis: Coupe du monde 2002 20.05 Football: Champions league
446404 21.00 Boxe 6273/7 23.00 Eu- 62849539 0.00 Dieu est grand, je suis
rosport soir 841355 23.15 Voitures de toute petite. Comédie 25022089 1.40
tourisme: Championnat GT japonais, 8e Amour d'enfance. Comédie dramatique
manche 6470065 23.45 Automobile 55491195 3.20 Football américain
7/589780.45 Watts 32610737 32828701

WbulM
Pas d'émission le matin
12.00 Friends 17228794 12.25 Super-
copter 60299423 13.30 Un cas pour
deux 17589046 14.35 L'as de la crime
60104602 15.40 Derrick 26793688
16.45 Adrénaline 91093862 17.40 Des
jours et des vies 80456794 18.10 Top
models 58259336 18.35 Brigade des
mers 68713046 19.30 Ça va se savoir
61947152 20.15 Friends 71652317
20.45 Invasion USA. Film de Joseph Zito,
avec Chuck Norris 2508997822.40 Pol-
tergeist 2. Film 879796880.10 Aphrodi-
sia 680296021.05 Téléachat 22891466
3.00 Derrick 27755992 4.00 Le Renard
69320756

HWJ
9.00 Planet Wissen 10.00 Fliege 11.00
Brisant 11.30 Landesprogramme 12.30
Abenteuer Zoo 13.15 In aller Freunds-
chaft. Arztserie 14.00 Planet Wissen
15.00 Ich wùnsch mir was live 16.00
Aktuell 16.05 Kaffee oder Tee? 18.00
Aktuell 18.05 Hierzuland 20.00 Tagess-
chau 20.15 Eine Heimat fur Elefanten.
Tierreportage 21.00 Infomarkt - Mark-
tinfo 21.45 Fahr mal hin 22.15 Aktuell
22.30 Schiaglicht 23.00 Saabriye - Die
Glucksblume 23.45 Solo fur O.N.K.E.L
Agentenfilm 1.15 Brisant 1.45 Leute
Night 3.00 Wiederholungen

LA PREMIÈRE
5.00 Le journal du matin 8.35 On en
parle 9.06 Mordicus 11.06 Les dico-
deurs 12.07 Chacun pour tous
12.11 Salut les p'tits zèbres 12.30
Le journal de la mi-journée 13.00
Café des arts 13.30 Tombouctou, 52
jours 14.04 Histoire vivante 14.30
Ouvert pour cause d'inventaire
16.04 Aqua concert 17.09 Presque
rien sur presque tout 18.00 Forums
19.05 Radio paradiso 20.04 Drôles
d'histoires 21.04 La smala 22.04 La
ligne de cœur 22.30 Le journal de
nuit

EU
11.00 21, Jump Street 71219268 12.00
Une fille à scandales 6812286212.25 TMC
cuisine 36076189 12.40 Pendant la pub
55925249 13.00 Les nouvelles filles d'à
côté 21185065 13.35 Le Retour d'Arsène
Lupin 31160171 15.10 Un flic dans la ma-
fia 647/27/3 16.00 Les piégeurs
15448666 17.45 TMC'kdo 57275959
18.00 La tribu 5589204618.25 TMC'kdo
61195713 18.45 Balko 19247607 19.35
TMC'kdo 9629659119.55 Un toit pour dix
41165317 20.20 TMC cuisine 27932046
20.30 Pendant la pub: Nana Mouskouri
46/6062620.55 L'étoffe des héros. Film de
Philip Kaufmann, avec Sam Shepard, Scott
Glenn 50158046 23.55 Journal/Météo
69253930 0.10 Sauvetage. Série
46328263 0.55 Pendant la pub 86060973
1.15 Nuit San Ku Kaï 92587669

ETO
6.30 Gente 7.15 Hablemos de négocies
7.30 Telediario matinal 9.30 Los desayu-
nos de TVE 10.00 La aventura del saber
11.00 La cocina de Karlos Arguinano
11.15 Por la manana 12.45 Espana da
cerca 13.00 Telediario intemacional
13.30 A su salud 14.00 Saber y ganar
14.30 Corazôn de otono 15.00 Teledia-
rio 1 15.45 El tiempo 15.50 Secreto de
amor 16.30 Geminis «Venganza de
amor» 17.00 Dibujos animados 17.30
Defensor 5, la ultima patrulla 18.00 Te-
lediario intemacional 18.30 Fotografos
18.40 Al habla 19.10 Cerca de ti 20.00
Operacion triunfo 20.30 Gente 21.00
Telediario 2. El tiempo 21.50 Cine. La fa-
bulosa historia de Diego Marin. Film
23.35 Documentai 0.30 Especial 1.00
Metropolis 1.30 Polideportivo

ESPACE 2
6.06 Matinales 8.30 Si vous saviez
9.06 Les mémoires de la musique
10.05 Nouveautés du disque 11.30
Méridienne 12.04 Nota bene 13.00 Le
journal de la mi-journée 13.30 A vue
d'esprit 13.45 Musique d'abord 16.00
Concert. Orchestre radio-symphonique
de Berlin. 17.30 Info culture 17.36
Feuilleton musical 18.06 JazzZ 19.05
Empreintes musicales 20.04 Récital.
22.30 Si vous saviez 23.00 Les mé-
moires de la musique 0.05 Notturno

RHÔNE-FM RADIO CHABLAIS
6.00 Ondes de choc avec Florian 6.30, 5.30 Les Matinales 5.30, 6.30, 7.30
7.30 Journal 9.00 Les pieds dans le plat Flashs infos 6.00, 7.00, 8.00 Juiir
avec Joëlle 11.00 Arc-en-ciel avec Se- naux 8.30 Magazine du matin 9.00
bastien 12.15 Journal 13.00 Débraya- Le Rendez-vous + Le 12-13. La santé
ges 16.001e Festival avec Steeve 18.00 par les plantes, chronique littérature,
Journal 18.15 Les 18 coups 19.00 In- rubrique gourmande, jeux, agenda
digo avec Cynthia 21.00 Musique Bou- 11.00, 12.00 Infos 12.30 Le journal
levard 13.00 L'air de rien 16.00La marelle

17.00 Infos 18.00 Le 18-19. Journal
du soir, magazines, agenda 19.00
Souvenirs, souvenirs 21.00 Le
meilleur de la musique

9.50 Fous d'animaux II 37064423 10.20 8.00 Wetterkanal 9.50 Schweiz aktuell
Fous d'animaux III 896677/310.50 Le pire 10.15 Puis 10.50 B.Magazin 11.10
de la pub par Ruby Wax 13440775 11.50 C'est la vie 11.40 St. Angela. Spitalserie
Cheb Mami, le môme 73815423 12.45 12.30 Telescoop/Meteo 13.00 Tagess-
Mémoires du raï 91267084 13.40 Animal chau 13.15 Quiz today 14.20 Aeschba-
Collector 93863733 14.10 Saddam Hus- cher 15.10 Julia. Série 16.00 Telescoop
sein 77132688 15.05 En quelques mots 16.25 Hôr mal wer da hâmmert. Série
4305044215.35 Oncle Saddam 11593881 16.50 Pippi Langstrumpf. Série 17.15
16.35 Un siècle pour le meilleur et pour le Franklin. Série 17.30 Gutenacht-Ges-
pire 93918133 18.30 Marie-José Pérec chichte 17.45 Tagesschau 17.55 St. An-
sans effort apparent 3740433618.55 Une gela. Spitalserie 18.45 Telesguard 19.00
heure pour un record 9852062619.45 Six Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau/Me-
jours à Roswell 71668978 20.15 Animal teo 20.00 Der Alte. Série 21.05 Kassens-
Collector 7/67835520.45 En attendant les turz 21.35 Voilà 21.50 10 vor 10 22.20
extraterrestres 17977249 21.40 E.T., ren- Zischtigsclub 23.40 Tatort Las Vegas. Se-
contre avec les croyants 68645881 22.35 rie 0.25 Tagesschau/Meteo
Les boxeuses S/9477/3 23.50 Animal Col-
lecter 74454084 0.20 Six jours à Roswell
418333310.45 Les flics 90748466

20.45 Honkytonk Man. De et avec Clint 6.00,7.00,8.00,12.00 et 13.00 Redif-
Eastwood, Kyle Eastwood (1982) 23.00 fusions du journal de la veille. De 18.00
Roberta. Comédie musicale de William A. à 19.30 Les bonus de C9: Pousse-Café
Seiter, avec Fred Astaire, Ginger Rogers (18.00); Au fil du temps (18.05); On se
(1935) 0.55 Cry Havoc. De Richard dit tout (18.30). Partie journal de 20.00
Thorpe, avec Joan Blondell , Margaret à 20.40 actu.vs (20.00); La météo
Sullavan (1943) 2.40 La reine des Vi- (20.15); Sports 9 (20.20); Par ici la sor-
kings. De Don Chaffey, avec Don Murray, tie, agenda de C9 (20.30); la Chronique
Donald Huston (1967) 4.15 Le bouc (20.35). Partie magazine de 20.45 à
émissaire. De Robert Hamer, avec Bette 21.00 avec Bus Stop à Saint-Pierre-de-
Davis, Alec Guinness (1959) Clages (2/4). Partie bonus de 21.00 à

21.30 avec Pousse-Café (21.00); Ab-
stract (21.05); Code barre (21.20).
21.30 et 23.00 Reprise du journal de 20
h, de la partie magazine et des bonus



Message canin à nos députés

A quand
les chiens héroïques?

et magistrature

?r dans le cadre de

¦ Vous allez être appelés à vo- ou un yorkshire peut devenir
ter une loi extrêmement restric- agressif s'il n'est pas convena-
tive pour nous, les braves tou- blement éduqué.
tous. Les dispositions qui vous
seront soumises relèvent de la En ce qui nous concerne -
méconnaissance de la psycholo- nous avons 12 et 4 ans - nous
gie canine. Il n'y a pas de chiens n 'avons jamais agressé ni mordu
potentiellement dangereux. Tout personne. Notre maître nous
est affaire d'éducation et non de tient en laisse, ramasse nos crot-
dressage (terme que nous n'ap- tes scrupuleusement dans des
précions pas). Même un caniche sachets ad hoc. Pourquoi n'exi-

¦ Je suis de plus en plus écœu-
rée de constater la mauvaise
presse qu'ont nos amis les
chiens. Aussi, c'est à nous, amis
cynophiles, que revient la tâche
de contribuer à l'intégration du
chien dans notre société.

Pour moi, la notion de
«chien potentiellement dange-
reux» n'est pas liée à une race,
mais plutôt à des individus et
trop souvent à la bêtise humai-
ne. Le choix d'un éleveur com-
pétent, une éducation suivie dès
le plus jeune âge, la connaissan-
ce des règles du langage canin
sont autant d'éléments qui con-
tribueront à l'intégration opti-
male du chien dans un monde
où, si l'information est devenue
chose banale, la communication
entre les êtres demeure parfois
un véritable exploit!

Nous avons hélas tendance
à oublier que des personnes
s'entraînent chaque jour pour
former des chiens spécialistes
d'intervention en cas de catas-

C ̂ ^*\*0*M^^n

¦ Le XXe siècle connut le choc
des idéologies. Le XXIe risque
bien de connaître celui des civi-
lisations.

L'Europe, pour affronter ce
nouveau défi, souffre d'un han-
dicap, atteinte qu'elle est d'eth-
nomasochisme. De quoi s'agit-
il? L'ethnomasochisme s'appa-
rente à la honte et à la haine de
soi. C'est une psychopathologie
collective, provoquée par un
long travail de culpabilisation.

L'Europe est aussi en butte
à une immigration excessive. Sa
politique d'intégration est un
échec flagrant, reconnu par M.
Valéry Giscard d'Estaing dans
son livre Les Français: «Le désir
d'intégration s'affaiblit lors-
qu'un certain seuil est f ranchi.
Les arrivants cherchent à se re-
grouper.»

Ce groupement a un nom,
c'est le communautarisme, éri-
gé en valeur culturelle. D'origi-
ne américaine, la doctrine com-
munautariste vise à faire coha-
biter au sein d'une même socié-
té des communautés ethniques
différentes , chacun avec ses
lois, en imaginant qu'une har-
monie sera possible. Ainsi, les
pays européens se transforment
en mosaïque ethnique.

Parmi les éléments cultu-
rels importés, la religion, tou-
jours porteuse de guerres. Un
exemple, l'islam. Il connaît ac-
tuellement un nouveau réveil.
Que d'articles dans la presse à
son sujet! Expansionniste, théo-
cratique dans sa confusion du
politique et du religieux, unis-
sant magistrature et sacerdoce,

, . , priétaires ont déjà «largué»
trophe. Je pense tout speasde- d-autres ((Sacs à  ̂ œ

B 
^ment à Demse Affolter chef n-est ère ragoûtant pour les

technique du Club cynoptnle de employés de ia voirie chargés
Sierre, championne du monde de ces poubelles.
2000 de chiens de catastrophe, ¦ . , ,.,
qui est intervenue à plusieurs Nous nous demandons s il
reprises pour tenter de sauver ™ vaudrait Pas mieux museler
des vies. En 1999, en Turquie, le d autres ^ue nous' Smvant les

Corps suisse de chiens de sauve- décisions 
^

u seront Pnses-
tage a sauvé 13 vies humaines. nous demanderons à nos con-
Qui, parmi nous, a ce chiffre en- §fner,es 7 c

^
ens

u Pohcie
^core en tête? Très peu de per- d avalanche, de berger, de

sonnes... Voilà une bien belle douamer, de chasse de secours
ineptie destinée à renforcer la en cas de catastrophe - de faire
psychose actuelle. *a ®eve' U ?*,a Pas d* chiens
r ' dangereux, il n y a que des pro-

Promouvoir l'éducation des fesseurs irresponsables, voire
chiens de compagnie, d'utilité imbéciles. Wanda et Eros
ou de sport en se basant sur le dnei Jean-Claude Grutter
jeu et les motivations, corriger
des comportements pouvant de-
venir source de danger, amélio-
rer la complicité, voilà quelques
raisons pour vous donner envie
de sympathiser avec le Club cy-
nophile de Sierre ou avec un
club de votre région.

Fabienne Bruttin, Uvrier

Madame
son objectif est l'application de Rosine CLAIVOZ
la loi coranique sur l'ensemble HUGONde la planète.

Depuis le 11 septembre, il a
été inlassablement répété que
l'islam n'était pas l'islamisme, à
savoir Une interprétation stricte
du Coran, de la Charia et du
Djihad. Ce n'est pas faux et
c'est même en grande partie
vrai. Si les musulmans privilé-
gient le Coran, les islamistes in-
clinent principalement à , la
Sunna, textes d'inspiration sé-
culière, censés réglementer la
vie de tous les jours dans les
moindres détails.

Seul le dialogue peut assu-
rer la cohabitation paisible en-
tre les peuples et les religions
qui forment les diverses familles
spirituelles de l'Europe. Car, à
défaut d'un islam européen,
encadré par les lois du pays
d'accueil, c'est un islamisme
européen qui risque de se déve-
lopper, un islamisme fort des
faiblesses des chrétiens.

Le multiculturalisme ne
doit pas aboutir à un accord de
dupes à l'intérieur duquel celui
qui est le plus large d'esprit sert
objectivement les desseins de
conquête de l'autre. Il faut réta-
blir l'islam dans son statut de
religion minoritaire et le prier
de s'intégrer à ce titre aux com-
munautés nationales. L'iman
d'Al-Azhar en Egypte, l'un des
hauts lieux de l'islam, ne dit pas
autre chose: «Les musulmans
ont le devoir de se confronter
aux lois du pays où ils vivent.»
In Salah! Edy Erismann, Bex

iur adresse, ainsi
sions les atteindre
envoi de texte par

gez-vous pas la même mesure
pour les crottins de chevaux qui
souillent les routes où nous
nous promenons? Ils sont tout
de même plus considérables
que les nôtres!

Notre maître doit payer des
impôts annuels en ce qui nous
concerne. Que recevons-nous
en échange? Quelques Roby-
doy. Mais quand notre maître
nous promène en ville de Sion,
où ces boîtes se trouvent-elles?
Notre maître est obligé d'em-
porter ces petits sacs contenant
nos excréments; pourtant, dans
les corbeilles à papier, des pro-

I

La direction
et le personnel

de SOUVEL SA.,
1844 Villeneuve

ont la grande tristesse de
faire part du décès de

maman de Mmc Françoise
Hugon-Claivoz, et grand-
maman de M. Jérôme Hu-
gon, nos fidèles collabora-
teurs et amis.

La section
des samaritains

d'Orsières

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Louis ROSSIER

époux d'Anne-Marie, mem-
bre actif et membre du co-
mité, et oncle de Nathalie,
membre actif.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Marthe MARIÉTAN

2001 - 29 novembre - 2002

Le temps s'écoule, mais ton
souvenir restera à jamais
ancré dans notre mémoire.
Que ton repos soit doux,
comme ton cœur fut géné-
reux.
Du haut du ciel, veille sur
nous, aide-nous à poursui-
vre notre chemin.

Ton époux, tes enfants,
tes petits-enfants et famille.

La messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Val-
d'Illiez, le jeudi 28 novembre
2002, à 19 h 30.

027 203 44 00

Grand-Champsec 12 - SION

A la douce mémoire de
Monsieur

Georges SAVOY

i

2001 - 26 novembre - 2002

Il y a une année, tu quittais
paisiblement ce monde, en-
touré de l'amour et de l'af-
fection des tiens.
Le vide que tu laisses est im-
mense, mais immense est
aussi notre espoir de te re-
trouver un jour, dans l'éter-
nité.

Ton épouse, tes enfants,
petits-enfants et belles-filles.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Cher-
mignon-d'En-Haut, le same-
di 30 novembre 2002, à
18 h 30.

La direction
et les employés

de Del West Europe
à Aigle

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Louis ROSSIER

papa de leur collègue et ami
Yannick Rossier.

La classe 1962 d'Orsières

a le regret de fane part du
décès de

Monsieur
Louis ROSSIER

papa de Patrice, contempo
rain et ami.
Les membres ont rendez
vous à 14 heures, à la crypte

Pour notre papa
Daniel RUCHET

Voilà quatre ans que tu nous
as quittés.
Les années passent si vite et
on ne t 'oublie pas.

Ton fils , ta fille ,
ta belle-fille et ton unique

petit-fils Bastien
et sa Mamy.

Toi qui aimais les f leurs,
tu es servi.

Le Syndicat
communication Valais

romand Poste

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marc RABOUD

Marc RABOUD

membre retraité

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

T Le Club des 100
du FC Evionnaz-

La gym Etoile de Riddes Collonges
a le regret de faire part du a le r t de faire  ̂dlJ
decès de décès de

Monsieur Monsieur

membre de la société

L'APEM

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Clovis BONVIN

papa de nos collègues André
et Marie-Madeleine.

La mort n est pas l'obscurité
C'est la lampe qui s 'éteint
Lorsque le jour se lève.

Tagore.

En souvenir de
Jean RUPPEN

2001 - 11 novembre - 2002

La certitude de savoir notre
père heureux auprès de no-
tre mère, dans la lumière du
Chrii_ i , nous a permis de
mieux supporter son ab-
sence.
Ses enfants et petits-enfants.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Mas-
songex, le dimanche 1er dé-
cembre 2002, à 10 heures.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'amitié reçus lors du décès de

Monsieur

René ITEN
sa famille remercie chaleureusement toutes les personnes
qui, par leur présence, leurs messages, leurs dons et leurs
prières, ont partagé sa peine.

Elle adresse un merci particulier:
- à M. Jean-Louis Descartes;
- au curé Rossier;
- au chanoine Vaudan;
- aux docteurs Morisod et Lechi ainsi qu'au personnel

hospitalier de la clinique Saint-Amé; à ses fidèles amis;
- aux pompes funèbres Pagliotti;
- et à tous ceux et celles qui l'ont accompagné à sa dernière

demeure.

Martigny, novembre 2002.

La Société coopérative
des téléskis

des Mayens-de-Conthey

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marc VERGÈRES

membre fondateur de la
société.

Bernard FELLAY
frère de Roger, membre du
club et ami de la société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La direction,
les collaborateurs

et les collaboratrices
du centre Tomatis

de Sion

ont le regret de fane part du
décès de

Monsieur
Bernard FELLAY

papa de Chantai, dévouée
collaboratrice et amie.

La classe 1965 de Bagnes

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Bernard FELLAY

papa d'Hervé, contemporain
et ami.

La classe 1966 de Bagnes

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Bernard FELLAY

papa de Pascal, contempo-
rain et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.



t
Très touchée par vos témoignages de sympathie et d'amitié
reçus lors de son deuil, la famille de

Madame i 
^^^^  ̂Danièle 4â Et

PILLET fb' f̂
vous remercie sincèrement
pour votre présence aux /
obsèques, vos messages, vos ^g ^^[leurs, vos prières, vos dons à L̂\ ^—\la Fondation Janyce. Pour
n 'oublier personne , elle prie 

^^^^^chacun de trouver ici l'ex-
pression de sa profonde re-
connaissance.

Martigny et Conthey, novembre 2002.

Par votre présence, la chaleur
d'un regard, la fraternité d'im
geste, la sympathie d'un
message, la générosité d'un
don, vous nous avez apporté
réconfort et amitié lors du
décès de

Madame

Marie
NICOLLIER

VAUDAN
Sa famille vous remercie du fond du cœur.

Elle adresse un merci tout particulier:
- au docteur Gilbert Bruchez;
- aux infirmières du service médico-social de l'Entremont;
- à toutes les personnes qui l'ont accompagnée jusqu'au

bout de son chemin de vie
aux curés de Bagnes et de Verbier Gilles Roduit et Louis
Ernest Fellay;
au chœur d'hommes;
à la classe 1921.

Bagnes, novembre 2002

Les anciens
collaborateurs

de La Matze, à Sion:
Solange, José, Tavares

et Paulo
ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Odette PAPILLOUD
maman de Pascal, leur an
cien employeur et ami.

Les Anus de la Chaux
du Larzey

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Odette PAPILLOUD
maman de Christian

t
La classe 1951

de Vétroz et Magnot
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Odette PAPILLOUD
maman de Pascal, contem-
porain et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Elle n 'est p lus où elle était
elle est partout où nous sommes

L'entreprise Couturier SA.,
à Saxon

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Chantai

MARTINET
sœur de Nestor Buthey, col
laborateur.

La classe 1951 de Leytron
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Chantai

MARTINET
épouse d Yves, contempo-
rain.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Les contemporains
de la classe 1928

de Chamoson
ont le très grand regret de
faire part du décès de

Monsieur
Gustave NANSOZ

leur bien cher ami

t
La colonne de secours de Monthey

a le pénible devoir de faire part du décès de son membre

Monsieur

Armand MARTENET
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction de Hiob international à Steffisburg,

le personnel de la brocante de Martigny
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Chantai MARTINET
ancienne employée

t
La direction et le personnel

de l'entreprise Robert Keim S.A.
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Chantai MARTINET
épouse d'Yves, leur estimé employé et collègue.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
Très touchée par votre
présence et vos témoignages
d'amitié et de sympathie lors
du décès de

Madame

Lucie
FOURNIER

LATHION
cœur merci.

Un merci particulier:
- au personnel et à la direction de la résidence Jean-Paul à

Riddes;
- au centre médico-social de Nendaz;
- aux révérends curés Ravaz et Epiney;
- aux chœurs mixtes de Nendaz;
- à la classe 1919;
- à celles et ceux qui l'ont soignée et accompagnée durant sa

maladie.

Basse-Nendaz, novembre 2002.

t
Le souvenir de quelqu 'un qu 'on a aimé
ne s'efface jamais.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

Madame i 1

Odile
ROUILLER
SARRASIN

sa famille vous remercie
sincèrement pour votre
présence, vos dons, vos
messages et vous prie de
trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.

Les Valettes, novembre 2002.

Le bureau d'architecture
Fabrice Franzetti SA. à Martigny

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Bernard FELLAY
frère de Roger, estimé collaborateur et ami.

t
Les Services industriels de Bagnes

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Bernard FELLAY
papa de Pascal, appareilleur au service des eaux.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Le conseil d'administration, la direction
et le personnel de Téléverbier S JL

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marc RABOUD
ancien administrateur de Téléverbier SA.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
La Société de développement

Riddes-La Tzoumaz
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marc RABOUD
membre fondateur et président d honneur de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La société de chant L'Echo de Moiry à Grimentz
a la tristesse de faire part du décès de

Madame

Catherine UHLMANN
TABIN

membre actif.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

In Memonam

Georges HAENNI
1896 - 1980

rappellera son souvenir par une messe, à la cathédrale de
Sion, le mercredi 27 novembre 2002, à 18 h 10.

Sa parole est une lampe sur mes pas,
une lumière sur ma route.

Ps. 118.



t
Quand les forces s'en vont,
ce n 'est pas une mort, mais une délivrance.

S'est endormi paisiblement, . 

Monsieur

Gustave m
NANSOZ ' K 'M

1928 ¦ ^Jl
Font part de leur peine: i 
Son épouse:
Cécile Nansoz-Zermatten, à Chamoson;
Ses enfants et petits-enfants:
Giselaine et Georges Morand-Nansoz, leurs filles Mélanie et
son ami Vincent, Nicole et son ami Serge, à Chamoson;
Jacky et Fabienne Nansoz-Crettenand, leurs enfants Gaëlle,
Tristan et Nadège, à Riddes;
Sylviane et Christian Perraudin-Nansoz, leur fils Cédric, à
Saillon;
Michel et Bruna Nansoz-Thurre, leurs enfants David et
Maryline, à Vétroz;
Ses frères et belles-sœurs:
Gérard et Marthe Nansoz-Gillioz , à Chamoson, leurs
enfants et petits-enfants;
André et Mireille Nansoz-Carron, à Chamoson, leurs
enfants et petits-enfants;
Ses belles-sœurs et beaux-frères:
La famille de feu Emile Zermatten-Haggen, à Bramois;
La famille de feu Martine et Oscar Dilliez-Zermatten, à
Bramois;
La famille de feu Angèle et Marcel Charbonnet-Zermatten,
à Saint-Léonard;
Louis et Cécile Zermatten-Pralong et leur fille, à Bramois;
Henri et Olga Zermatten-Besse, leurs enfants et petits-
enfants, à Salins;
Sa filleule Liliane;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Chamoson,
le mercredi 27 novembre 2002, à 15 h 30.
Gustave repose à la crypte de Chamoson, où la famille sera
présente aujourd'hui mardi 26 novembre, de 19 à 20 heures.
Cet avis tient lieu de faire-part.

La famille de sa fille:
Rachel et Gérald Germanier-Manvell, Sarah, James et
Johan, à Erde;
ainsi que sa famille en Angleterre;
annoncent le décès, survenu le mercredi 20 novembre
2002, à Haywards Heath en Angleterre, des suites d'un
pénible cancer, de

Monsieur

TonyMANVELL
Your suffering 's over now, Dad.

f
Ses enfants:
Marie-Claude et Fernand Mariétan;
Patrick Steiner;
Annick et Michel Racine et ses enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le
chagrin de faire part du décès de

Madame

Irma SAVIOZ
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection dans sa 65e année, le
samedi 23 novembre 2002.

La cérémonie funèbre sera célébrée dans l'intimité de
la famille.
Domicile mortuaire: La Grande Fontaine, Bex.
Domicile de la famille: M",c' Annick Racine

ruelle au Molard 2, 1788 Praz.
En lieu et place de fleurs , vous pouvez penser à l'EMS
Victoria Résidence Corbeyrier, compte No 322.03.77,
CCP BCV 10-725-4.
Après avoir lutté vaillamment, tu as quitté cette terre
calme et sereine, pour rejoindre l'univers, De là-bas
veille sur nous avec le Seigneur et ceux que tu as aimés.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Il y a un temps pour vivre et un temps pour mourir.
Un temps pour semer et un temps pour moissonner.
Un temps pour p leurer et un temps pour rire.
Un temps pour chaque chose sous le ciel.

Livre de l'Ecclésiaste

Madame

Odette
née ZAMBAZ

PAPILLOUD
A

est entrée dans la lumière,
digne et sereine, entourée de
l'amour des siens, le lundi
25 novembre 2002, à l'hôpital fMK» _i4H
de Sion.

Font part de leur immense chagrin:
Son très cher époux:
Léon Papilloud, à Vétroz;
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petit-fils chéris:
Philippe et Marianne Papilloud-Auderset , à Sion;
Jean-Marc et Lucette Papilloud-Rard, leurs filles Natacha et
son fils Adrien, et Florence, à Vétroz;
Pascal Papilloud, à Conthey;
Christian Papilloud, son amie Michèle Disières et sa fille
Sandra, à Conthey;
Emmanuelle Papilloud, à Carouge;
Romain et Gladys Papilloud-Fumeaux, leurs enfants
Delphine et Vincent, et leur neveu Jonathan, à Vétroz;
Tante Germaine, sa très chère marraine, à Vétroz.
Font aussi part, de leur profonde tristesse, les familles
parentes et alliées en Suisse et aux Etats-Unis, ainsi que ses
très chers amis et amies en Suisse et en Australie. '

La cérémonie d'Au Revoir sera célébrée à l'église de Vétroz,
le mercredi 27 novembre 2002, à 15 h 30.

La famille et les proches seront présents à l'église de Vétroz
pour une veillée de prières aujourd'hui mardi 26 novembre
2002, de 18 h 30 à 19 h 30.

Adresse de la famille: Léon Papilloud, rue des Vignerons 43
1963 Vétroz

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Conseil municipal, la Commission scolaire

et le personnel enseignant
de la commune de Vétroz

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Georges
COMBY

Markus ARNOLD

24 novembre 2002. ' Danielle et Firmin Bagnoud
, , , et le personnel de l'Epicerie villageoise

Selon son désir, un recueillement aura heu à la chapelle des . , r f / ,,,
Trois-Sapins, le vendredi 29 novembre 2002, à 15 heures, et au Lj3ie a ̂ «g116
dans l'intimité de sa famille et de ses proches. Qnt k regret de fake part du décès de
L'incinération suivra à Sion, sans suite.
T o rlôfiint ron^co à 1'KÂ .ital rie. Mnnthpi; MOnSieUrLe défunt repose à l'hôpital de Monthey.
Adresse de la famille: Liesbeth et Steve Perrin-Van Beek

chalet «Pompon», 1874 Champéry

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

survenu après une longue et
pénible maladie, dans sa
50e année.

Famille Céline et Lambert Bessard-Comby, leurs enfants et
petits-enfants, au Châble et à Vollèges;
Famille Doris et Jacques Pidoux-Comby, leurs enfants et
petits-enfants , à La Chaux-de-Fonds;
Famille Monique et Bernard Dubbey-Comby, et leur enfant,
à La Chaux-de-Fonds;
ainsi que les familles parentes et alliées, frères, beaux-
frères , oncles, tantes, parrain, cousins et filleuls.

L'incinération aura lieu au centre funéraire de La Chaux-
de-Fonds, le mercredi 27 novembre 2002 , à 11 heures.
Une messe sera célébrée ultérieurement à l'église de
Vollèges.
Domicile de la famille: Monique et Bernard Dubbey

Cret 24, 2300 La Chaux-de-Fonds

frère de Rosi Kamerzin, leur fidèle employée et collègue

Odette PAPILLOUD
maman de M. Jean-Marc Papilloud, enseignant.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille

t
Les familles parentes, alliées et amies de

Monsieur

Raymond
VAN BEEK

1913

ont le chagrin de faire part
de son décès, survenu au
foyer Les Trois-Sapins, à
Troistorrents, le dimanche
24 novembre 2002.

Dieu de Bonté et de Miséri-
corde recevez dans votre
Lumière, notre fils et frère
bien-aimé ni

1961

Font part de leur peine, dans l'Espérance:
Ses parents:
Bernard et Ida Bender-Carron, à Fully;
Sa sœur, son beau-frère et ses frères:
Françoise et Antonio Matias-Bender, à Fully;
Christophe et Jacques Bender, à Fully;
Ses nièces chéries:
Marie Bender et Laurie Matias, à Fully;
Ses oncles, tantes et leurs familles:
Gérald et Lucie Bender-Dorsaz, à Fully;
Laurent et Denise Bender-Marchon, à Martigny;
Paul et Jeanne-Marcelle Bender-Granges, à Fully;
Albert et Claudine Bender-Besse , à Martigny;
André et Brenda Bender-Smith, à Genève;
Geneviève et Bernard Carron-Bender, à Fully;
Rosa Carron-Lugon, à Fully;
Michel Carron, à Fully;
Famille de feu Cécile et Cyrille Berguerand-Carron;
Thérèse Jacquier-Carron, à Fully;
Augustine et Olivier Vésy-Carron, à Evionnaz;
Jean-Claude et Anny Carron-Carron, à Fully;
Sa marraine Geneviève, ses parrains Michel et Jean-Claude;
Son filleul Jean-Baptiste;
Sa famille amie:
Jasari Fatmir et Hana, leurs enfants Valjdete, Afrim ,
Mirljinde et Afrdita , à Fully;
Ses nombreux amis (-es).
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement, sera célébrée à l'église de
Fully, le mercredi 27 novembre 2002, à 15 h 30.
Vital repose à la crypte de Fully, où sa famille sera présente
aujourd'hui mardi 26 novembre 2002, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs , vos dons seront versés à des
œuvres de bienfaisance.

Nous avons le regret de faire
part du décès de

Monsieur



Anton HT iH|

Sybille

Monsieur

L'éternité a déjà commencé.
L'amour en est le signe et la saveur.

Le lundi 25 novembre 2002, dans la sérénité et la confiance,
après tant de bonheur partagé, nous avons accompagné

Monsieur aMpaHi

WALKEK Rc. r 1
1918 ; È

vers l'infinie tendresse de A
Dieu.  ̂ ĵ ^
Font part de leur peine: ^k
Son épouse:  ̂ '
Olga Walker-Wenger, à Sion;
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Christine Théodoloz-Walker

Eric et Marie-Angèle Demont, Kevin, Morgane et Louane;
Christelle, Gaèlle, à Saillon et Sion;

Suzi Walker et Carlos Castrillo
Raphaël, Camille Schroeter, en Espagne et à Genève, et
leur papa;

Michel Walker
Julien, Joy, Jérôme, à Bramois et Lutry, et leur maman;

Rose-Marie et Michel Ranoaz-Walker

Gabrielle Walker
Fanny et son papa Jean-Joseph

Jacqueline et Michel Francey-Wal
Yann. Amanriinp Tsalinp. à Rran

Josiane et Patrick Lorétan-Walker Cet avis tient lieu de lettre de faire part.Stéphanie et Philipp Frei, Fabrice Cheseaux; ' 
Jérémy, Titienne, à Bramois et Genève; mtmmmmmm̂̂ ^^

miimm

^mmmÊim̂^^^^^^^^^^^^
Isabelle et Guy Bernet-Walker -

Loïc, Jonas, Eloïse, à Bramois; *|*
Pierre-Antoine Walker et Natalie Sarrasin, à Sion; 1
Ses sœurs, frères , belles-sœurs, beaux-frères , filleuls , nièces
et neveux, dans le Haut-Valais et à Tavannes; La direction et le personnel
Ses amis. du Tunnel du Grand-Saint-Bernard

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale ont le profond regret de faire part du décès de
Saint-Guérin à Sion, le mercredi 27 novembre 2002, à
io h 30. Madame
Anton repose au centre funéraire de Platta à Sion, où la - It yr * T»T rmilTfamille sera présente aujourd'hui mardi 26 novembre 2002, AlUlfi- IVI 31*16 KM J; JTXJde 18 heures à 19 h 30.
En lieu et place de fleurs , un don peut être adressé à Terre épouse de Clovis, employé retraité, et maman de Bernard et
des hommes, CCP 10-11504-8, ou à l'Antenne François-
Xavier-Bagnoud, CCP 19-2027-8.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
S'est endormie paisiblement à l'hôpital de Martigny, le lundi
9£ nraiomKro 9(1(19

Sa chère sœur: Hortense Glassey;
Ses cousins et ses cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Veysonnaz, le mercredi 27 novembre 2002, à 16 heures.
La veillée de prière aura lieu à l'église de Veysonnaz, aujour-
d'hui mardi 26 novembre 2002, à 20 heures.

+
ont le regret de faire part du décès de

t
Merci, papa, pour le sourire
que tu nous as offert en partant.

S'est endormi paisiblement
au home Le Castel à ^^^^^^^^^^^^Martigny, le lundi 25 no-
vembre 2002

Monsieur

LIOVIS
BONVIN

e retraité
18

genaar

Font part de ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
Germaine Bonvin, à Monthey;
Ses enfants:
Jean, Yvette et leurs enfants Emmanuelle et Jean-David, à
Saint-Maurice;
André et Marie-Madeleine, à Monthey;
Rosemary et Albert, à Monthey;
Ses sœurs, beaux-frères , belle-sœur et familles:
Clotilde et Pierre-Louis Cordonier;
Agnès Borgeat;
Monique et Gustave Duc;
Angélique et Olivier Barras;
Marinette Bonvin;
Les enfants de feu Victor Bonvin;
Les enfants de feu Narcisse Bonvin;
Les enfants de feu Aloys Bonvin;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-
Sigismond à Saint-Maurice, le mercredi 27 novembre 2002,
à 15 h 30.
L'incinération suivra à Sion sans suite et sans cérémonie.
Le défunt repose à la chapelle ardente de Saint-Amé à
baint-Maunce. Les visites sont libres.
un ueu ex piace ae neurs et couronnes, pensez au nome Le
Castel à Martigny, CCP 19-81-6.
Adresse de la famille: André Bonvin, case postale 1504

1870 Monthey 2.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Municipalité de Saint-Maurice

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Clovis BONVIN
père de M. Jean Bonvin, juge de commune.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Son épouse:
Edmée Mtiller-Genton, à Crebelley;
Ses enfants:
Daniel et Odette Miiller-Ranzoni, à Lausanne;
Eliette et Yves Ravaz-Mûller, à La Tine;
Odile et Norbert Diserens-Mùller , à Villeneuve;
Ses petits-enfants et arrière-petit-fils:
Fabrice et Stéphanie; Olivier, Patricia et Eric; Nicolas
et Stéphanie; Serge et Stéphanie; Sylvie et Matthew;
Les descendants de Jean Muller-Tacheron, Nancy
Annen-Mùller , Paul Genton;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le
profond chagrin de faire part du décès de

Gustave MULLER
retraité SRE

que Dieu a repris à Lui, le dimanche 24 novembre
2002, dans sa 90e année.

Le culte aura lieu au temple de Noville, le jeudi
28 novembre 2002, à 14 h 30.
Honneurs à la sortie du cimetière.
Domicile de la famille: chemin Chotron

1845 Crebelley-Noville.
Jésus dit: «Je suis la lumière du monde;
celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres,
mais il aura la lumière de la vie.»

Jean 8:12

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

de la Fondation Intégration pour
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Tous

Anton WALKER
papa de leur collègue et amie Christine Théodoloz-Walker,
directrice générale de la fondation.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Mort, moment de toutes les contradictions.
Disparition, rupture, perte de repères, tristesse...
Mais aussi,
Nouveau commencement, pour elle, pour nous, pour tous.

Un message, un regard, un geste d'affection , une parole de
réconfort , une prière partagée.
Ces manifestations de sympathie nous ont beaucoup
touchés lors du décès de

Madame

Camille DELALOYE-DELALOYE
. dite Camillette

sa famille vous remercie très sincèrement.

Un merci particulier:
- à ses amies et amis du quartier et d'ailleurs;
- à la fanfare La Cécilia;
- au chœur mixte;
- à Jeanine Gaillard, pompes funèbres.

Ardon, Savièse, novembre 2002.
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¦¦ Sur les pentes de l'Etna, des soldats équipe
et de camions-bennes remplis de terre poursuivai
construction d'un barrage afin de protéger le Rifuj
refuge menacé par une coulée de lave. Salvator
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ersonnalisées lès Alpes valaisannes
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de bulldozers maire de la commune voisine de Nicolosi, a confié sa crainte de
it dimanche la voir des emplois perdus dans le secteur du tourisme en cas de
) Sapienza, un destruction du complexe, situé à près de 2000 mètres. Dimanche
Moschetto, le soir, la lave se trouvait à 250 mètres du refuge. NC/AP

ne dirige de l'air humide vers les Alpes A la faveur d'une crête de haute pression, mercredi
breux nuages recouvrent le ciel ce matin s'annonce comme la plus bellê joumée de la semaine.
lentes dans la vallée de Conches et dans Le soleil brillera donc souvent, excepté quelques
ites sur le reste du Haut-Valais. Elles sont nuages résiduels le matin, surtout dans les Alpes
! des chutes de neige avoisine les 1600 valaisannes. Après un début de journée ensoleillé, les
iprès-midi dans le Bas-Valais. nuages reviendront jeudi et la pluie suivra vers le soir.
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