
¦ FRANCE

La «France d'en-bas»
renâcle. Hier des
manifestations du
«service public» ont
mobilisé quelque
100 000 personnes et
perturbé le
fonctionnement des
aéroports, des
chemins de fer et de
la poste, notamment.

PAGE S

¦ BRIGUE
Super
Bodenmann
Peter Bodenmann veut
agrandir son hôtel
Good Night Inn.
Il détiendra ainsi près
de 60% des lits
hôteliers de Brigue. Un
projet lié au succès de
l'école hôtelière César-

« LIBERAUX
I VALAISANS

Nouveau président
Le Parti libéral
valaisan a désigné hier
Pierre-Christian de
Roten pour succéder à
Isabelle Kessler.

PAGE 17

¦ TENNIS
Yves Allégro
éliminé
Le Valaisan n'a pas
passé le cap du
premier tour du
tournoi challenger de
Milan battu en trois
sets par l'Italien Polito
Starace. PAGE 22

LIVRE
Des moines
en mission
Quatre moines
tibétains partent aux
quatre coins du
monde pour la paix.
Un conte illustré
raconte leur aventure
spirituelle. PAGE 33
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.ix minutes d'enfer
Manchester marque trois fois entre la 62e et la 68e minute.

Ruud van Nistelrooy bourreau des Bâlois.

B

âle avait ouvert le score à la première minute
par Gimenez. Il s'était créé plusieurs occasions
nettes en début de seconde mi-temps. Mais

marquant deux fois en deux minutes, Solskjaer com-
plétant le score à la 68e. Le brio du gardien Barthez
allait permettre aux Anglais de conserver une victoire
que Bâle a contestée jusqu'au bout. PAGES 21 ET 22van Nistelrooy remettait Manchester sur les rails

ASIE DU SUD-EST

Un nouvel
eldorado?
_________ D n'y a pas que la Chine à s'éveiller à
l'économie de marché. L'Asie du Sud-Est
elle aussi a soif de consommation. Après
avoir accompagné Pascal Couchepin dans
son voyage au Vietnam, Pierre-Alain Avoyer
- un autre Martignerain, directeur du dé-
partement Extrême-Orient pour la SOFI -
pense que certaines PME valaisannes au-
raient quelque intérêt à tenter leur chance
sous ces longitudes... PAGES 2-3

LE BOUVERET

Le WWF torpille
I'ÎIA _f*_« ___ r>_r>A

____ ¦ Le WWF Valais fait opposition à l'île
Crusoé, ce Centre mondial de découverte
de l'eau projeté _ au Bouveret. Un projet
écologique soutenu par l'UNESCO et l'Eco-
le polytechnique fédérale de Lausanne, et
peaufiné par un laboratoire d'hydrologie et
un laboratoire universitaire de biologie
aquatique. Tous spécialistes que la secrétai-
re de l'organisation écologiste taxe crâne-
ment d'«amateurisme»... PAGE 16
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Voyage à Berne
 ̂
¦ Berne est une semblent se souvenir de sa pointe tit Je
très belle ville; bâtie
dans une boucle de
l'Aar, son architec-
ture zaeringhienne
déploie un charme
tout médiéval au

arcades et fait ainsi
roui mecuevai au

long de larges arcades et fait ainsi
déambuler des cars de touristes, en-
chantés de trouver une certaine
grandeur dans notre capitale fédéra-
le. Il n'y a d'ailleurs pas que les tou-
ristes qui aiment Berne: Micheline,
Liliane, Patrizia et Ruth, solide quar-
teron, et le petit Jean, garnement so-
litaire, semblent goûter aux effluves
patriciennes de Berne, malgré leurs
racines populaires.

Or donc, dans le voyage de Ber-
ne, Micheline semble s'avancer sur
une autoroute à quatre pistes, dé-
passant largement Ruth, pourtant
voisine puisque Berne est à équidis-
tance entre Soleure et Fribourg.
Mais, les médias de l'arc lémanique

uans le si nage a<
Après avoir accueilli notre ministre de l'Economie, l'Asie du Sud-Est

souhaite s'ouvrir à d'autres Suisses. Cela tombe bien,
car commercer avec le Vietnam ou la Thaïlande peut rapporter gros.

¦ 1 ne pouvait décem- gion en plein boum peut «.L
ment rater une aussi

Hong-kong. «Ce furent des salariés disciplinés; l'exis- que Ion se doit d intégrer sence industrieEe et com- position par Berne. Surtout
moments privilégiés à cô- tence d'une élite commer- dans nos business plans merciale en ASEAN, depuis que ces coups de pouce de
loyer un véritable homme ciale rompue à l'économie partout aujourd'hui. des décennies. Le commer- la SOFI n'ont rien de subsi-
d'Etat, unanimement ap- de marché. - Et comment la Suisse ce bilatéral a quintuplé en des à effets pervers. Sans
précié par nos interlocu- - N'y a-t-il aucune ombre est-elle perçue dans cette vingt ans et a augmenté de quoi le futur risque d'être
teurs.» au tableau? région? 73% depuis 1990. On difficile. Mais pour l'Asie, je

- La restructuration des - Excellente perception, compte ainsi 260 sociétés me ferai un plaisir d'assister
Notre ministre de systèmes bancaires est un Les entreprises suisses ont suisses à Singapour, 150 en les entreprises de ce can-

l'Economie rentré au pays, chantier urgent dans cer- créé par leurs investisse- Thaïlande, 120 en Malaisie. ton. Pascal Guex
Pierre-Alain Avoyer a, lui, tains de ces pays. Il y a ments directs plus de 1,6 - Le terrain semble donc
poursuivi son périple dans aussi l'impact du terrorisme million de postes de ttavail bien occupé. Que peuvent ¦ Renseignements
la Péninsule indochinoise, avec le dernier terrible at- à l'étranger, dont 300 000 espérer des PME valaisan- sur le net: www.sofi.ch
de plus en plus convaincu tentât de Bali. Ce terrorisme en Asie. Notre pays jouit nes dans ce grand marché? contact:
que le potentiel de cette ré- est un facteur de risques donc déjà d'une forte pré- - Il y a un gros potentiel avoyer_pierre-al__in@sofi.ch

d'accent et lui annoncent quelques
bouchons ralentisseurs sur son che-
min. Liliane a moins de chance, sa
voie hérensarde est trop escarpée et
elle n'arrivera pas à temps. Pour Pa-
trizia, 0 y a le Gothard à franchir et
c'est mde épreuve. Quant au petit
Jean, il n'a pas remarqué que les re. C'est fort dommage car les repré-
belles routes de son canton, même sentants des minorités (linguistique
devenues autostrades pour les be- et masculine) me semblent avoir
soins d'Expo.02, ne sont pas reliées quelque chose à dire; le Tessin de-
à Berne. vrait être représenté à Berne, c'est

Ces parcours inégaux ont-ils une question d'équilibre confédéral
une chance de déboucher sur un et Patrizia présente un profil pour le
voyage équitable? A l'évidence, Mi- moins intéressant (n 'a-trelle pas été
cheline arrivera largement la pre- juge des mineurs?) ; et lé petit Jean, à
mière à la Bundesplatz, le 4 décem- part le défaut majuscule d'être un
bre prochain. A moins d'un trem- homme, n'a pas que;de mauvaises
blement de terre. La faute à l'orga- idées...
nisateur du voyage qui a imposé de A moins que, par dérision, le
telles conditions que seule une fem- géant Bortoluzzi , dopé: par l'effet
me, romande, ayant l'expérience du enivrant de l'elixir oskardien, règle
gouvernement peut rallier la capita- tout le monde au sprint , à Berne,
le fédérale dans les temps. Or le pe- ville superbe! Jean Zermatten

mteresser certains patrons
de PME valaisannes. Té-
moignages.

la Suisse a renvoyés dès la fin des
hostilités.

Ils ont aujourd'hui entre 18
et 20 ans et parlent notre langue
sans accent. Ils racontent gra-
vement leur difficulté à se refaire
des racines, à s'intégrer parmi les
enfants restés sur place durant la
guene et qui les considèrent
comme des privilégiés, puisqu'ils
n 'ont pas connu l'honeur des
snipers qui tiraient jour et nuit,

inexploité au niveau de
l'agroalimentaire, de l'élec-
tronique, des machines, de
la chimie et du tourisme
notamment. Grâce à un ré-

charcuterie qu'a visitée Pas-
cal Couchepin en octobre
dernier à Uo Chi Minh Ville
le prouve. Et il y a certaine-
ment en Valais des sociétés
promises à un bel avenir en
Asie, comme Debio - Marti-
gny, par exemple.
- Un conseil en guise de
conclusion?
- Il faut que les Valaisans
utilisent plus et mieux les
instruments mis à leur dis-
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Par Bernard-Olivier Schneider

____¦ Le président de la Confédéra-
tion Kaspar Villiger a présenté hier au
Conseil national les objectifs du Con-
seil fédéral pour 2003.

Des objectifs rien moins qu'ambi-
tieux. En effet , l'exécutif entend en
toute simplicité «poursuivre dans la
voie des réf ormes visant à f a i r e  de la
Suisse un pays attrayant où il f ait  bon
vivre, caractérisé par l'ouverture et la
volonté de coopération»...

Au surlendemain de la votation
sur l'asile, avouons qu'il ne fallait pas
manquer de souffle pour se lancer
dans une tirade pareillement lyrique!

Quoi qu'il en soit, dans son dis-
cours type «état de la nation», Kaspar
Villiger n'a pas caché que le cahier des
tâches sera rocailleux. Pour l'écono-
mie, «le climat est f ranchement mau-
vais». Les perspectives sont incertai-
nes, la courbe du chômage grimpe, les
finances publiques souffrent , les mal-
versations de certaines vedettes de la
gestion asociale et la peur des atten-
tats plombent les cours de la bourse.
Ce qui ne demeure hélas pas sans ef-
fet sur la hauteur de nos primes mala-
die et des futures retraites.

Aux yeux du président, nul doute:
une poursuite des réformes internes
s'impose. Kaspar Villiger estime que le
défi pourra être relevé, entre autres
parce que la Suisse se porte structu-
rellement mieux qu'il y a une décen-
nie.

Il n'empêche. En détaillant les ob-
jectifs 2003, on ne peut manquer
d'être surpris lorsque le Conseil fédé-
ral, négligeant le scrutin qui a con-

l'électricité, annonce froidement qu'il
entend se lancer dans la levée d'inci-
tations fiscales écologiques.

Il faudrait peut-être impérative-
ment se demander si des taxes vertes
et la paperasserie qui les sous-tendent
sont vraiment l'outil approprié pour
réoxygéner une économie en panne.

Ce n'est en tout cas pas le chemin
que suivra cet acteur aussi omnipré-
sent nue Hnminant rnnsritrip nar
l'Amérique de George Bush.

Or, on ne le sait que tron , les mar-
I- I1L. .1  1 1V_ V 1 V L 1 U  pCIO Isll V C . _ J \ _ . V_.J.WO. \ _ - <_ UUl

condamne nombre d'initiatives inno-
vatrices mais solitaires. ¦

Une peur morbide

survie exige une lutte quotidien-

http://www.sofl.ch
mailto:avoyer_pierre-alain@sofi.ch
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Les débouchés du boucher
M a fortune sourit aux auda- l'implantation de cette usine.» tonnes par mois. Pas mal pour prendre quelques risques? Pier-
I cieux, affirme le proverbe. Et les résultats ne se sont pas un boucher zurichois qui se re-Alain Avoyer rappelle que
¦¦ Urs Angst en est aujour-
d'hui convaincu. Ce boucher
zurichois est en effet en passe
de réussir son pari: implanter
une charcuterie industrielle de
haut niveau à Ho Chin Minh
Ville, l'ancienne Saigon. A l'âge
où nombre de ses contempo-
rains aspirent à une retraite
méritée, ce Suisse alémanique
dynamique n'a pas craint d'al-
ler tenter sa chance ailleurs.
Avec le concours de la SOFI et
de son directeur pour l'Extrê-
me-Orient, Pierre-Alain Avoyer.
«M. Angst et la SOFI ont fourni
à parts égales les 600 000 francs
d'investissement nécessaires à

fait attendre. De 400 kilos de
saucisses en mars 2002 - lors
de la mise en service - la pro-
duction a passé à quatre ton-
nes en octobre. C'est donc un
instrument de travail en plein
boum que le conseiller fédéral
Pascal Couchepin a pu admirer
lors de sa visite officielle en
Asie du Sud-Est. Une enttepri-
se qui a la cote puisque ces
quatre tonnes ont immédiate-
ment trouvé preneurs dans une
quarantaine de commerces de
Ho Chin Minh Ville, hôtels ou
supermarchés. Et les prévisions
pour 2003 sont excellentes avec
une production projetée de 10

trouvait un peu à l'étroit au les domaines d'intervention de
sein de son entreprise familiale la SOFI sont presque sans limi-
fondée en 1947 déjà. tes- «Nous avons soutenu 400

projets depuis 1997 sur quatre
De bonnes idées continents; qui vont de l'instal-
Pierre-Alain Avoyer relève non lf on de ,mi,se ^ bouteille

. - . __ __ , deau minérale en Géorgie àsans une certaine fierté que ces „ . , _ , . __. , °._. _ _ _ „ _ _  _ . „ •  I usine de fabrication de piècesmstaUations montées avec 1 ai- rf .  ̂m Œi £de du SECO figurent parmi les 
 ̂ /fl p lantation def fam.plus modernes et occupent de- boisiers au Vietnam ou ia f a _

jà une vingtaine de collabora- brication de produits électroni-
teurs vietnamiens. «SOFI a aues en chine et en Malaisie.»
monté le projet avec M. Angst Selon Pierre-Alain Avoyer, l'Ex-
et l'a assisté jusqu 'au lance- rême-Orient est un vivier iné-
ment.» La concrétisation de ce puisable pour tout enttepre-
beau rêve va-t-elle donner neur «enthousiaste et plein
quelques idées à des Valaisans d'idées». A bon lecteur, salut...
pas trop craintifs à l'idée de Pascal Guex

PUBLICITÉ

Pascal Couchepin à la découverte de la charcuterie modèle de
M. Angst à Hô Chi Mihn Ville. Une réalisation soutenue
financièrement par «son» SECO. m

http://www.meubles-destartes.ch
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Le marché peine à continuer...
¦ L'activité se réduit sur le marché des actions qui nous incite à la prudence. Assisterons-nous tou-
américaines à l'approche de Thanksgiving (marché tefois au « window-dressing», attendu par bien des
fermé jeudi, demi-séance vendredi), et dans l'attente professionnels, des valeurs technologiques et cycli-
de statistiques importantes (consommation des mé- qUes, au détriment des valeurs défensives?
nages, Beige Book, commandes de biens durables, gn 5Ujsse
Chicago PMI, etc.). Une publication de l'étude EVIDENCE à quarante-Les chiffres économiques pub es mard , un PB s af- , .. r . , , ,, , M . .,
fichant à 4% contre 3,8% attendu; un déflateur à Jurt semâmes dans la revue Neurology a relate que

1 % contre 1,1% prévu, n'ont pas réussi à redonner ^2% des patients sous Rebif, principal blockbuster
de l'éclat aux indices. A 16 heures, les marchés ont de Se,rono- ne Présentent pas de rechute contre 52%

. * i . _ . _____ . '_ \ i_ I_ I_ _ _ ______ ___ _ _ _ . _  __¦_ • nnnr Pç natipntc cniiç Aunnov f*o<_ rniffroc ./lennont
UC I CLIQl C1UA MIUILCD. r\ IU I ICUl C_>, I C_> I I IC1I \.j IÇ- J Wil l

accentué leurs pertes, suite à la publication plus fai-
ble (84.1 contre 85) de la confiance des consomma-
teurs et à l'approche du long week-end.
I /M- fnrîrt^nrnr rvi - _ îrt i irrtf An M -^ rrir»/_ rlii P̂ rniw lrinr»r

confirmer la supériorité clinique du produit sur l'Avo-
nex observée à vingt-quatre semaines.
Clariant ouvre un nouveau centre de production de
produits chimiques pour cuirs et textiles en Chine. Le
volume d'investissement pour ce nouveau site réali-
sé en quatorze mois se monte à 4,5 millions de CHF.
Crédit Suisse Group a annoncé devoir amortir un
montant de 214 millions de dollars dans Crédit First
Boston sur les notes de National Century Financial
Enterprises (faillite le 18 novembre). De plus, le
groupe bancaire suisse a émis un emprunt converti-
ble d'un milliard. L'emprunt sera d'abord offert aux
actionnaires actuels par le biais d'un droit de sous-

LC. I existai  l_ c_. inajcLHc:, uu i^a:>ua-|, uu UUVï JUIICO,
ainsi que du SMI ont de la peine à être atteintes, ce

cription préférentiel, du 2 au 6 décembre prochain.
Nadia Travelletti

Banque Cantonale du Valais
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Les plus fortes hausses en % Les plus fortes baisses en %
Beau-Rivage N 10.52 HPI Holding N -22.09
COS P 9.52 CI COM AG -19.19
Card Guard N 8.94 A. Hiestand Hold. N -10.25
Berg. Engelberg 8.04 Distefora N -9.77
Disetronic 6.54 Mobilezone P -8.87
Leica Geosys N 5.84 Micronas N -8.09
Von Roll P 5.52 Bâloise N , -7.82
Voegele Charles P 5.26 Georg Fischer N -7.76
Swiss N 5.26 Amazys N -7.69
Cie Vaud. Elect. P 5.05 Esec Holding N -7.40

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.63 0.69 0.69 0.71 0.87
EUR Euro 2.96 3.03 2.96 2.86 2.87
USD Dollar US 1.30 1.32 1.32 1.34 1.62
GBP Livre Sterling 3.78 3.83 3.86 3.90 4.02
JPY Yen 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.70 0.74 0.74 0.77 0.93
EUR Euro 3.15 3.12 3.04 2.98 3.00
USD Dollar US 1.38 1.42 1.42 1.46 1.70
GBP Livre Sterling 3.93 3.97 3.99 4.03 4.18
JPY Yen 0.05 0.06 0.07 0.07 0.09

MARCHÉ OBLIGATAIRE "¦ ~

REUTERS #RENDEMENT (emprunts gouvernementaux) _. D ,, .* ~ a ' The Business of Information
Etats-Unis 30 ans 4.95 
Royaume-Uni 10 ans 4.61 Tran,mh 

^e_^»^Tr_^
Suisse 10 ans 2.57 B___B__I 
Japon 10 ans 0.97 EE__H__ 

swfj
EURO 10 ans 4.48 !.._,. .«̂ ANCI

Indices
25.11 26.11

SMI 5151.6 5092
SPI 3579.13 3539.76
DAX 3299.24 3191.63
CAC 40 3295.68 3215.19
FTSE100 4122.2 4071
AEX 358.59 347.64
IBEX35 6580.7 6471.5
Stoxx 50 2656 2596
Euro Stoxx 50 2638.11 2563.21
DJones 8849.4 8676.42
S&P 500 932.88 913.31
Nasdaq Comp 1481.9 1444.41
Nikkei 225 8944.44 8823.99
Hong-Kong HS 10100.77 9995.52
Singapour ST 1423.52 1405.27

Blue Chips
25.11 26.11

ABB Ltd n 4.61 4.4
Adecco n 60.5 59.6
Bâloise n 69 63.6
Ciba SC n 107.25 105
Clariant n 24.1 24.3
CS Group n 33.45 31.8
Givaudan n 640 638
Holcim p 266.5 263.5
Julius Bar Hold p 389 380.5
Kudelski p 27 26.4
Lonza Group n 90 88.7
Nestlé n 307.5 305.5
Novartis n 55.75 56.4
Richement p 27.45 27.3
Roche BJ 109.75 108.25
Serono p-B- 872 865
Sulzer n 181.25 178
Surveillance n 463 460
Swatch Group n 26.1 25.3
Swatch Group p 130.75 124
Swiss Life n 125 116.5
Swiss Ren 114.25 111.5
Swisscom n 428 423
Syngenta n 87 86.7
UBS AG n 74.95 74.1
Unaxis Holding n 101.25 98.5
Zurich F.S. n 159.25 148.25

Nouveau marché
25.11 26.11

BioMarin Pharma 11.65 11.8
Crealogix n 30.4 30.3
Day Software n 4.4 4.55
e-centives n 0.35 0.35
4M Tech, n 8.39 8.57
Modex Thera.n 1.71 1.73
Pragmatica p 3.2 3.2
Swissfirst p 140.25 140
Swissquote n 23.2 22.75
Think Tools p 9.8 9.8

Small and mid caps

25.11 26.11
Actelion n 64.7 64.5
Affichage n 585 570
Agie Charmilles n 49 48.5
Ascom n 10 4.01 4
Bachem n -B- 65 65
Barry Callebaut n 163 159
BB Biotech p 60.95 60
BCVsp' 272 272
BelimoHold. n 320.5 315
Bobst Group n 44.5 44.5
Bossard Hold. p 32.5 32.5 d
Bûcher Holding p 136 132
Card Guard n 2.46 2.68
Centerpulse n 237.25 235
Converium n 63.95 62
Crelnvest p 360 361
Disetronic n 535 570
Distefora Hold p 1.33 1.2
Edipresse p 535 550
Elma Electro. n 107 111 d
EMS Chemiep 5060 5000 d
EMTS Tech, p 3.83 3.8
Fischer n 157.75 145.5
Forbo n 435 420
Galenica n -A- 299.5 296
Galenica n-B- 1330 1325
Geberit n 394.5 401.5
Hero p 151 154
Jelmoli p 905 898
Jomed p 15.5 15.75
Kaba Holding n 265.5 265
Kuoni n 289 287
Lindt n 8285 8300
Logitech n 54.35 54
Michelin p 585 545 d
Micronas n 32.1 29.5
Môvenpick p 516 525
Oridion Systems n 1.7 1.72
OZ Holding p 80 80
Pargesa Holding p 2450 2440
Pharma Vision p 128.25 126.75
PhonakHold n 14 13.55
PubliGroupe n 217.5 206.75
REG Real Est. n 87 87
Rieter n 281 280
Roche p 188.5 189
Sarna n 110 110
Saurer n 28.5 29

8.8
18.9

276.5
99.5

226.5
8.04

14.19
0.499
12.82
9.92

Fonds de placement
26.11

RfVc Çx/v/iccra
Internet: www.Swissca.ch

'Swissca Valca 232.1
"Swissca Portf. Fd Income 119.61
•Swissca Portf. Fd Yield 131.64
•Swissca Portf. Fd Balanced 143.56
•Swissca Portf. Fd Growth 166.99
•Swissca Portf. Fd Equity 177.71
•Swissca Portf. Fd Euro Bal. 91.07
•Swissca MM Fund CHF 140.49
•Swissca MM Fund USD 166.47
'Swissca MM Fund GBP 100.73
'Swissca MM Fund EUR 89.95
'Swissca MM Fund JPY 10812
•Swissca MM Fund CAD 158.68
•Swissca MM Fund AUD 151.3
•Swissca 8d SFr. 95.1
•Swissca 8d International 96.2
•Swissca 8d Invest CHF ¦ 109.75
•Swissca Bd Invest USD 112.39
'Swissca Bd Invest GBP 65.43
'Swissca Bd Invest EUR 64.25
'Swissca Bd Invest JPY 11854
'Swissca Bd Invest CAD 120.67
'Swissca Bd Invest AUD 120.3
'Swissca Bd Invest Int'l 102.28
"Swissca Bd Inv. M.T. CHF 104.65
'Swissca Bd Inv. M.T. USD 112.15
'Swissca Bd Inv. M.T. EUR 105.1
'Swissca Asia 62
'Swissca Europe 150.2
'Swissca North America 155.95
'Swissca Austria EUR 64.95
'Swissca Emerg.Markets Fd 88.53
'Swissca France EUR 24.85
'Swissca Germany EUR 81.35
•Swissca Gold CHF 578.5
"Swissca Great Britain GBP 143.1
'Swissca Green Invest CHF 78.15
'Swissca Italy EUR 82.1
"Swissca Japan CHF 55
•Swissca Netherlands EUR 39.85
'Swissca Tiger CHF 55.5
'Swissca Switzerland 203.4
'Swissca Small&Mid Caps 151.15
'Swissca Ifca 262.5
'Swissca Lux Fd Communi. 166.34
'Swissca Lux Fd Energy 387.97
"Swissca Lux Fd Finance 388.72
'Swissca Lux Fd Health 416.36
'Swissca Lux Fd Leisure 260.09
"Swissca Lux Fd Technology 152.04
"Swissca Lux Fd Deka-TeleM. 40.48
Small and Mid Caps Europe 67.47
Small and Mid Caps Japan 8329
Small and Mid Caps America 90.56
Dekateam Biotech EUR 16.79
Deka Internet EUR 7.28
Deka Logistik TF EUR 18.92

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 140.21
CS PF (Lux) Growth CHF 129.51
CS BF (Lux) Euro A EUR 110.43
CS BF (Lux) CHF A CHF 280.28
CS BF (Lux) USD A USD 1126.6
CS EF (Lux) USA B USD 546.82
CS EF Japan JPY 4449
CS EF Swiss Blue Chips CHF 143.94
CS EF Tiger USD 564.4
CS REF Interswiss CHF 185.25

Darier Hentsch
DH Global Portfolio A CHF 161.65
DH Cyber Fund USD 60.56
DH Euro Leaders EUR 67.32
DH Samuraï Portfolio CHF 133.62
DH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 132.4
DH Swiss Leaders CHF 70.03
DH US Leaders USD 69.68

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 83
UBS (Lux) Strat Fd-Bal. CHF B 1359.55
UBS (Lux) Strat Fd-Gro. CHF 1519.54
UBS (Lux) Strat Fd-Yield CHF B 1572.33
UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1138.11
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 121.62
UBS (Lux) Bond Fund-USD A 111.97
UBS (Lux) EF-Euro Stoxx 50 EUR 110.98
UBS (Lux) EF-Great Britain GBP 66.98
UBS (Lux) EF-Japan JPY 5428
UBS (Lux) EF-USA USD 67.71
UBS100lndex-FundCHF 3235.23

LONDRES (£STG)

25.11 26.11

PARIS (Euro)
Accor SA 34.61 33.97
AGF 36.03 35.5
Alcatel 5.78 5.67
Altran Techn.
Axa
BNP-Paribas
Carrefour
Danone
Eads
Euronext
Havas
Hermès Int'l SA
Lafarge SA
L'Oréa!
LVMH
Orange SA
Pinault Print. Red.
Saint-Gobain
Sanofi Synthelabo
Stmicroelectronic
Suez-Lyon. Eaux
Téléverbier SA
Total Fina Elf
Vivendi Universal

6 5.96
15.85
42.14
43.79
131.9
12.46
21.78
4.87
145

79.6
71.65
46.45

7.25
87.4

28.93
59.9

24.98
18.57

23
135
14.8

Astrazeneca Pic 2426
Aviva 540
BP'PIc 402.5
British Telecom Pic 207.75
Cable Si Wireless Pic 81.5
Celltech Group 346.75
Diageo Pic 686.5
Glaxosmithkline Pic 1251
Hsbc Holding Pic 733
Impérial Chemical 255
Invensys Pic 52.25
Lloyds TSB 544
Rexam Pic 411
Rio Tinto Pic 1255
Rolls Royce 124.5
Royal Bk of Scotland 1573
Sage group Pic 162
Sainsbury (J.) Pic 296
Vodafone Group Pic 123

NEW YORK
($US)
3M Company 128.65
Abbot 43.78
Aetna inc. 35.75
Alcan 31.2
Alcoa 24.55
Am Int'l grp 65.1
Amexco 39.38
AMR corp 8.25
Anheuser-Bush 49.31
AOL Time W. 16.21
Apple Computer 15.97
Applera Cèlera 11.5
AT S, T corp. 27.9S
Avon Products 52.02
Bank America 71.2

15.1
40.65
42.77

131
12.6

21.67
4.64

147.9
78.75
70.35
44.78
6.87
85.9

27.85
58.75
24.53
17.63

23
133

15.3

Bank of N.Y.
Bank One corp
Barrick Gold
Baxter
Black & Decker
Boeing
Bristol-Myers
Burlington North
Caterpillar
ChevronTexaco
Cisco2426

523 Citigroup
Coca-Cola
Colgate
ConocoPhillips
Corning
CSX
Daimlerchrysler
Dow Chemical
Dow Jones co.
Du Pont
Eastman Kodak
EMC corp
Exxon Mobil
FedEx corp
Fluor
Foot Locker

400
203.75

77.75
351
685

1241
732.5

255
53

535.5
415

1216
121.75

1600
150.5

299.75
118 Ford

Genentech
General Dyna.
General Electric
General Mills
General Motors
Gillette
Goldman Sachs
Goodyear

16.46
14.43
29.95
12.82
7.08

16.85
18.14
6.55
6.39

Halliburton
Heinz H.J.

18.31 18.61
34.08 34.27
19.29 18.75
25.45 25.02

24.5 24.04
9.87 9.98
86.2 B5.06

20.48 20.2
37.45 37.35

Hewl.-Packard
Home Depot
Honeywell

2Q 44 Humana inc.

12J5 IBM
42.97 Intel

25.11 26.11

125.4
43.36
36.86
30.92
24.5

62.35
37.91

8.1
49.08
15.36
15.41
10.95
27.83
51.89
69.56
29.35
38.68
14.51
31.45
42.17
33.67
26.22
24.85
47.09

29.56
39.78
14.78
31.29
43.5

33.49
26.74

25.1
48.68
67.75
14.89
38.65
45.11
51.04
48.44

4.1
27.5
34.8

29.87
42.58

66.28
14.45
37.1
44.8

51.15
47.3
3.75
27.1

33.77
29.81
40.3

43.7 43
36.82 36.81
6.99 6.89
34.6 33.96

52.31 50.77
26.95 26.8

13 12.93
10.88 10.82
34.75 32.3

82.2 80.03
26.8 26.35

44.91 44.76
38.7 37.66

30.77 30.34
79 76.83

7.98 7.88

61.65 60.22
58.64 56.41
24.95 24.19
34.29 33.71
37.84 37.96
50.28 49.92
18.7 18.14

68.06 64
60.06 58.52
60.31 58.62
42.99 42.08
36.86 35.99
58.21 56.89
10.52 10.93
41.48 41.48
31.61 31.81
42.5 42.42

37.57 37.5
85.64 84.42
23.75 23.61
28.4 27.45

43.12 42.02
27.01 26.38
46.21 46.01
19.52 18.45
3.83 3.51

11.12 10.98
64.81 63.03

41 39.84
45.97 44.47
53.82 53.24
19.64 19.01
24.39 24.04

50.2 49.44
8.5 8.61

AMSTERDAM

FRANCFORT

(Euro)
ABNAmro NV 17.14
Aegon NV 15.14
Akzo Nobel NV 29.94
AhoId NV 12.85
Bolswessanen NV 7.2
Fortis Bank 18.1
ING Groep NV 19.55
KPN NV 6.85
Qiagen NV 6.6
Philips Elect.. NV .21.19
Reed Elsevier 12.74
Royal Dutch Petrol. 43.43
TPG NV 18.35 17.83 Inter. Paper
Unilever NV 61 59.75 in Indus.
Vedior NV 6.88 6.5 Johns. & Johns.

JP Morgan Chase
Kellog

(Euro)
Adidas-Salomon AG 82.4
Allianz AG 114.25
Aventis 57.3
BASF AG 38.05
Bay.HypoSVereinsbkl 5.75
Bayer AG 23.12
BMW AG 32.6
Commerzbank AG 8.08
Daimlerchrysler AG 35.05
Degussa AG 25.2
Deutsche Bank AG 50.65
Deutsche Post 11.05
Deutsche Telekom 12.05
E.on AG 42.65
Epcos AG 14.8
Kugelfischer AG 12.72
Linde AG 36.6
Man AG 13.45
Métro AG 24.2
MLP 13.8
Mûnchner Rûckver. 148.3
SAP AG 90.1
Schering AG 45.6
Siemens AG 49.9
Thyssen-Krupp AG 10.86
VW 39.3

TOKYO (Yen)
Casio Computer 691
Daiwa Sec. 520
Fujitsu Ltd 390
Hitachi" 479
Honda 4620

Kraft Foods
Kimberly-Clark
King Pharma

82-7 Liliy (Eli)
,08'2 McGraw-Hill
55-2 Merck

^•j  Merrill Lynch
Mettler Toledo

,, ' Microsoft corp

y g Motorola

344 PepsiCo

25 Pfizer

49.25 Pharmacia corp
10.88 Philip Morris
11.28 ProcterSiGam.
42.7 Sara Lee

15 SBC Comm.
'2.73 Schlumberger

36 Sears Roebuck
13J SPX corp

23 95 Texas Instr. .-
132 UAL

143.2 ,. .
87 3 

yS
' United Tech.
„ _ Verizon Comm.

10g5 Viacom -b-
'
39 Wal-Mart St.

Walt Disney
Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox

692
500

™ AUTRES
4560 PLACES

19.35
282.5
99.5

227.5
8.184

14.205
0.527

11.263
10.17

http://www.Swissca
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¦ LE NOUVELLISTE

Demain à Martigny, Félix Bogliolo expose sa méthode
pour créer de la valeur d'entreprise.

GENÈVE

Pour la Chambre valaisanne de commerce et d'industrie, la nouvelle promotion
est mise en place trop lentement.

a Chambre valaisanne
de commerce et d'in-
dustrie (CVCI) présen-
tait hier à la presse sontan mer a la presse son
¦¦¦ rapport annuel. Les re-

présentants des médias hors
canton ont focalisé leur atten-
tion sur l'état présent de la pro-
motion économique valaisanne
qui n 'a été évoqué qu'après la
conférence de presse, à l'heure
des questions. Pressé par une
journaliste de donner «un coup
de gueule» sur ce sujet , Thomas
Gsponer, le directeur de la
CVCI, a finalement déclaré: «La
nouvelle loi cantonale sur la po-
litique et la promotion économi-
ques est une excellente loi. Elle
est en vigueur depuis 2001 mais
elle n'est malheureusement pas
vraiment app liquée. La CVCI ré-
clame le renforcemen t du Seco
(secrétariat cantonal à l'écono-
mie) pour qu 'il soit effective-
ment l'entrée unique de la pro-
motion économique valaisanne.
Dans l'ordonnance de la loi, on
a malheureusement institué
deux antennes régionales. Or, ce
système ne peut fonctionner que
si l'on réforme la politique ré-
gionale des crédits LIM. Il y a en
effet actuellement huit régions

Roland Coudray, président de la
CVCI, a regretté hier que les
structures de la promotion éco-
nomique valaisanne «ne soient
pas encore en p lace, les antennes
régionales n'ayant par exemple
pas encore leurs responsables». Il
a commenté: «C'est du temps
perdu face à des cantons actifs

et ne marque pas assez sa volon-
té d'aller vers les réformes.»

Stagnation économique
Jacques-Roland Coudray, pré-
sident de la CVCI, a décrit ainsi
la conjoncture économique va-
laisanne: «Le Valais a connu en
2001 une croissance du PIB de
2%, mais l'année 2002 se carac-
térise par une stagnation éco-
nomique. La croissance est
tombée cette année à zéro,
mais le secteur des services et le
commerce ont enregistré une
faible croissance. L 'industrie a
connu cette année une évolu-
tion négative avec un recul de
1% des exportations de janvier
à octobre 2002. Quant aux in-
dicateurs de la construction, ils
reflètent tous en 2002 une évo-
lution négative. Les chantiers
de l'autoroute et des NLFA ne
profitent qu 'à quelques grandes
entreprises, mais les immeubles
tardent à se construire même

Comment gagner
de l'argent

C

omment faire gagner de
l'argent à une entreprise
et à ses employés? Ce sera

le thème de la conférence de Fé-
lix Bogliolo, demain 28 novem-
bre à 17 heures à l'Hôtel du Parc
à Martigny. La manifestation est
organisée par Cimtec-Valais.

Pendant quinze ans M. Bo-
gliolo fut occupé, en France et à
l'étranger, dans des activités de
banque commerciale, d'affaires
et de marchés des capitaux.
Pendant cinq ans, il fut respon-
sable de la direction générale et
financière de sociétés de servi-
ces de taille moyenne.

BANQUE MIGROS

Taux à un seuil historique
¦ La Banque Migros abaisse de
0,25% à 3,375% son taux hypo-
thécaire, celui-ci tombant ainsi
à son niveau le plus bas de
l'après-guerre en Suisse. Les
banques concurrentes suivent
attentivement la siïuation mais
aucune d'entre elles n'a décidé
pour l'instant de lui emboîter le

ue 'i u o  pièces , un ne consiaœ yy » - — /- "¦-.- — — i-Etet frecentrage A es tâches.
nos non nlus de remise dam le alors Que les investissements T u-.-iiu_ .g_ ue& __u.__ es..,

ZrZe
P

D'atrè?Zt̂ !i: nets lt restés inchangés. Il e^u«.Rohnd Coudray a
ges, la grande majorité des en- f i« *t  absolument couper la notammen t relevé «Il est eton-
treprises valaisannes connaî- croissance énorme de l'écono- nant que l Etat du Valais enga-
tront un début d'année 2003 mie étatique. La Chambre a ge de plus en p lus d ingénieurs
encore p lus difficile , mais il f ait P°ur cela des propositions alors qu 'il y a de moins en
faut aussi dire que l'on s'attend
à une réelle reprise conjonctu-
relle durant le deuxième se-
mestre 2003.»

L'Etat enfle
Thomas Gsponer a ensuite ex-
pliqué les nombreuses tâches
que remplit la CVCI et notam-
ment son rôle de partenaire
.critique de la politique écono-
mique de l'Etat du Valais. Il a
relevé quelques faiblesses de la
compétitivité du canton et no-
tamment le manque de main-
d'œuvre hautement qualifiée
(fuite des cerveaux), une fisca-
lité trop lourde pour les parti-
culiers et les sociétés, un coût
de l'électricité trop élevé pour
les PME. Il a réclamé que l'Etat

En 1989, Félix Bogliolo crée résultat d'exploitation net d'im-
Evafine, la seule société fiançai- pots, après la charge d'utilisa-
se exclusivement dédiée à la tion de tous les capitaux inves-
création de valeur, appuyée sur tis (immobilisations et fonds de g
un réseau de consultants se- roulement) . Il faut diviser ce ré-
niors. Il a écrit un livre intitulé sultat d'exploitation par la tota-
La Création de Valeur, qui re- lité du capital (dettes financiè-
çoit le Prix Turgot 2001 du res et fonds propres),
meilleur livre d'économie fi- Quand le patron ou le con-
nanciere.

De quoi s'agit-il exacte-
ment? De soigner le mal plutôt
que les symptômes, répond Fé-
lix Bogliolo.

La mesure de la perfor-
mance, c'est le profil économi-
que. Ce profil est composé du

pas. En Suisse romande, le taux
variable des établissements can-
tonaux est encore fixé à 3,75%.

La Banque Migros a justifié
hier sa décision par la situation
qui règne actuellement sur le
marché de l'argent et des capi-
taux. Le nouveau taux valable

concrètes.»
Le président de la CVCI

Jacques-Roland Coudray a re-
gretté hier que les partenaires
sociaux (associations écono-
miques comme la CVCI et les valaisanne de commerce et
syndicats) n'aient pas été as- d'industrie, qui offre de nom-
sociés aux milieux politiques breux services aux entreprises
pour les travaux de la Table Viûiûsaimes> dresse un bilanronde cantonale censée trou- m d

_ __
n anteme milanai.ver des économies structurel- . , „ . . . „ „5P pr mi p \\& vpilt inctn or an.

les pour l'Etat du Valais «qui
reste la plus grande entreprise
du canton avec environ 6000
collaborateurs». Il a expliqué
que la CVCI avait proposé à la
Table ronde une cinquantaine
de propositions. La Chambre
de commerce réclame notam-
ment l'introduction à l'Etat du
Valais de la nouvelle gestion

seil d'administration savent
exactement ce qu'ils ont gagné,
ils peuvent en faire profiter
leurs employés. Il y a la métho-
de des boni individuels, celle de
l'intéressement collectif ou en-
core les stocks options ou la
participation au capital.

Pascal Claivaz

pour les prêts en premier rang
sur les immeubles d'habitation
entre en vigueur immédiate-
ment pour les nouvelles affaires
et prendra effet à partir de fin
février pour les hypothèques
existantes.

Ce taux représente un seuil
historique en Suisse. AP

économique

I l l U l I l i  UK 11UUUU f J U U I  Kà UU-

reaux d 'ingénieurs privés.»

Antenne zurichoise
Notons encore que la Chambre

net p_ u _ iituni _ LUIL aune an-
tenne à Zurich. C'est assuré-
ment une bonne idée! La CVCI
se déclare aussi prête à soute-
nir une nouvelle candidature
du Valais aux Jeux olympiques
d'hiver 2014 si les Jeux de 2010
sont attribués à un autre conti-
nent. Vincent Pellegrini

Succès online
Le deuxième Forum online
UBS a vécu hier sa deuxième
édition. Quelque 25 réponses
ont été apportées par Yves
Chabbey, expert fiscal diplômé
à l'UBS. Le thème de la fiscali-
té a visiblement plu aux inter-
nautes du Nouvelliste. Ren-
dez-vous début 2003 pour un
prochain Forum.

Hausse des bénéfices
pour easyjet
La compagnie aérienne brita-
nique à bas prix easyjet a dé-
gagé un bénéfice imposable
de 71,6 millions de livres ster
ling (164,5 millions de francs)
sur l'exercice 2001-2002. Un
résultat auquel a contribué la
filiale suisse même si ses chif-
fres ne sont pas publiés. «Ce
résultat ne fait que confirmer
nos attentes sur un segment
de marché en plein essor», a
indiqué hier à l'ats Philippe Vi
gnon, directeur commercial
d'easylet Switzerland. Le bé-
néfice imposable a progressé
de 78% en un an (exercice
clos en septembre), pour un
chiffre d'affaires de 552 mil-
lions de livres, en hausse de
55%. Pour les mois à venir, le
groupe déclare être confronté
à «un certain nombre d'incer-
titudes»
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l̂ B Huile de tournesol ! Crème entière UHT,
JÈmtjLé ' #. Coop, 1 litre 5 dl
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Restaurants Coop Boucherie/Charcuterie Produits surgelés -EMT.I'fl-Eia
Pour les petits creux: 1 café Coop, * Escalope de cerf, Aiguillettes de poulet légèrement ïïli *îïï ï̂ ïïîf̂ !!!?"
1 thé, 1 infusion, 1 ovomaltine ou Nouvelle-Zélande _.c assaisonnées Coop, -*Q0 ?i i-Vv'î ï̂ _ _ ï<r 4
1 chocolat chaud+1 portion «Q le lcg 35 t̂T 45.~ Allemagne, 400 g JSW90T 7ru 

^!̂ "'
,

^
4g 

— —
de vermicelles JrlO 3. Emincé de cerf «Saint-Hubert», Emincé de blanc \mftYYlTm\

Nouvelle-Zélande, *j /> de poulet Coop, A 90 Café Chicco d'oro «AC

Pr,,:*,! le kg Afc^ Oïl." Allemagne, 500 g X\&G ÏJ- en grains + boîte J6_5C II ;
Salami Tipo Milano ou mY4VÊWL*rM _r̂ H«l«FM

Œ?5 
6 qU

l«r 2?5 Kr
Be"'e,"ranC!lvW 3.55 émincé de pou,et Q90 Chlccod... „,les 1Q0 g :___!___ **' Coop, Allemagne J3_60 J. Cremino + boîte J6 t̂T XL.

I o m__._lln._r H., laiti 
* Salami TicinellaSpianata <j 20 PjzzaToscana Thé Yellow LabelLe meilleur dU lait! les 100 g && *• Prosciutto e Funghi A7Q de Lipton c5_ _Hk_i _M Saucisson vaudois Bell 1/190 Buitoni,4l5 g J-htSC 4. les 100 sachets JSïTO 3I

Pingui Kinder -3_  ̂ 2.25 35° g env" 'e kg 2Q̂ Q l4> Pizza Bella Napoli ¦**W.-q
mmrmrcrmmm Saucisson vaudois Tre Formaggi Buitoni ACA /»___.__, ____ . u«n..iL a-arf fi^
¦W+Tl Coop Naturaplan -cgQ 540

 ̂
_̂4(T D-50 C^leî esquik *** °'-Cantadou aux fines R40 350 g env., le kg 2̂3.50 13. Mini Pizza Bella Napoli m crx WWttTM -7herbes ou au raifort J_  ̂ 3. ___W »_J_ff MWiffM Buitoni, 360 g -6_ 2CT 4. Crunch de Nestlé ^rTCf /(

P'tit pot à la semoule Rôti au four Coop APCC PizzaToscana 4 Stagioni in0 __rreTfrTu____

Emm. nature, 2 x 150 g env, le kg 36_5CT 25?° Buitoni, 415 g ^5CT 4?u 
Fitness Cereals -.o* fraise/rhubarbe ou «on __¦ __¦ . ¦!¦ Mtness uereais 

^̂  y g
pomme/cannelle, 175 g _UST l_f° ¦&__!___¦ n_Ai|.. . de Nestle •_?» L.

* Blanc Battu Pâté maison Coop 395 ™l","nw,,aw,h ___t_£___LT___
4-plus Emmi nature 

Q^| 
les 1Q°g ^=3° «E» I_ _H!I :WI|îM Riz Vialone Coop 3.80 J.

_____! l&r —.oy) Mf\W* Choix de légumes ¦'TUFl
* Blanc Battu 4-plus Emmi * Terrine au poivre Coop -ne aux champignons Kg0 Ri,A rh__ ri__ _ »_
fraise, ananas ou pomme - les 10o g 2S(S l?5 de Paris Coop JSO 5?u 

Jî ™?g j ^  $j
150 g j_oo la WTj mw7iTm\ ' ___Ef!cFî_tB ¦B__t_fcl_______ «17 «50 ™iMli -E"fe™ Nescafé Gold de Luxe *«j ]
/»,____,___„_______ -___ Foie d'oies non gavées Coop l/?u Choix de légumes aux y- gn 200 g 44_7CT 10.Convenience chanterelles Coop J6_40 4_TU

ĴJEJJ 
Produits de boulangerie crème-sandwich Le Parfait 

* Pizza Margherita CQft 
Pain parisien 120 aufoie à la volaille ou aux SnackS SUCréS et Salés

Coop Betty Bossi 10_2CT 6?° 30° « Ĵ  ¦¦ fines herbes et a I a.l ?85 TI.;i-fE-, -J!¦ ¦  -,;L 200 g 3*55 -L. ¦£JL____t____
.Tf .lifl'ra Pâtes ménagères Crème-sandwich Le Parfait *%7Q . Gaufrettes Milano j n

Pizza al prosciutto grande -700 mWmWTYmmTmm\ au thon, 200 g 4_4C O» Coop Orange -5_40" *#«
Coop Betty Bossi 42,20" f. MM'U ll.'- lim B-flUiEl Ml Mit!! 

~~~~

MZm\Tfij! \mM Toutes les pâtes à biscuits ^K_L__lk_________l ^E_LI__________
¦m_________________________ l CQQ p.ex. pâte pour AQA Sauces Chirat O90 Gaufrettes Milano #?3

Gnocchi Buitoni J_80 D- bruns de Bâle, 500 g 3_9tf _£¦ assorties J4_40 ÎJ» Coop Classic -8-T0 w«
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** »^m ouiaauna Hygiène ei uectuie rieurs ei pictnies
oly Original 

 ̂
g95 ¦J1MHM BB Bouquet-cadeau

.-„Yfmit<; 
" — Evian JrSfT 5." Dentifrice Mentadent Active, avec garantie fraîcheur 

1fi9Qs aux fru.ts 
g95 jus ^̂  Sensitive ou Micro GranuN g6() " H „fl ^ 

ID"
_____ —— 15 ntre _2_90~ 1? 3 x 75 ml j2_9Q O. Couronne de l'Avent Nobilis,
l'Uftl'M.-'J J ¦

— ______F__"W~_C_ olusieurs coloris _¦ ___
.us ,es Mars,Snic_ers, *' «, "j*""- "»* _ „  "Se^Signa. Fluor 7 

'" »* 1!fc_
,H,1ky wa».U B.„„.» 

 ̂
4 r̂ 3.60 

.J^L. **<> 7.- Jouets
inickcrs, 10 x 60 s -ft̂  7. Rimuss Champion « g/. KTlTirH „ . „ _ ...
s Zweifel nature ou 70 cl ^̂ 4° Dentifrice Signal Natural î__?_tS__ïî!Ï_ ". o ,„. 24 90
Sa embaNage -70 EHH l White on .ntegral -90 

êcaccès .ires.
29 cm 

^̂
liai. 300 _ /280 .

S 
.5,70- 47° Coca-Cola classic, light JS-r. 

* Poupée «LiLou» gg _
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s ravaqes du sida

au «mérite»

Dans le monde trois millions de morts en 2002, cinq millions d'infections.

L

'épidémie du sida con- Le rapport prévoit que les qui porte à 7,2 millions le
tinue de se propager décès dus au sida continueront nombre de malades. Près de Inquiétude en Suisse 500 000 personnes recevaient
rapidement, notam- d'augmenter jusqu'à la fin de 500 000 personnes y sont décé- . . , les médicaments antirétroviraux
ment en Asie et en Eu- 'g la décennie. En outre, l'impact dées du sida en un an. ¦ Dans les pays riches , I epide- à la fin de 2001 dans ces pays,
rope de l'Est , a annon- _-_-_MaBMMadEaMMMi de la maladie est aggravé par la La croissance de l'épidé- mie a ete tremee ces dernières

ce hier le Programme commun crise alimentaire qui menace mie dans cette région est due, années par les antirétroviraux et En Suisse, l'Aide suisse contre le
des Nations Unies sur le sida 14 millions de personnes en dans une large mesure, à la les mesures de prévention. Tou- sida a exprimé son inquiétude
(ONUSIDA). En outre, elle est Afrique australe. Chine, où un million de per- tefois, près de 76 000 person- devant le «renversement de
aggravée par la crise alimentaire Uj| Dans quatre pays, la pré- sonnes sont infectées, avec une nes ont été infectées cette an- tendance». Le nombre de tests
dans plusieurs pays africains. valence de l'épidémie a grimpé hausse officielle de 17% au née (208 nouveaux cas par jour) VIH positifs est à la hausse.

L'épidémie du sida a fait , «à des niveaux inimaginables»: cours des six premiers mois de et 23 000 personnes sont décé- Avec 629 tests positifs à fin oc-
depuis un an, 3,1 millions de %È£M 38,8% des habitants du Bots- l'année. Elles pourraient être dées du sida. tobre , le total de l' année 2001
morts. Cinq millions de person- wana sont touchés, 33,7% au dix millions à la fin de la dé- Au total , 1,6 million de person- (631 nouvelles infections) de-nes ont contracté la maladie, Zimbabwe, 33,4% au Swazi- cennie, selon ONUSIDA. En In- nes vivent avec le virus dans les vrait en effet être dépassé De-soit 14 000 nouveaux cas par land, 31% au Lesotho. L'im- de, quatre millions de person- pays développ és. Selon le rap- puis janvier , 24 personnes 'sontjour , ce qui porte; à 42 millions _________________________________________________________ pact de la maladie est aggravé nes sont porteuses du virus. Or , rt d '0NUSIDA , environ décédées du sida en Suisse.le nombre d individus vivant h- A par la cnse alimentaire. la sensibihsatton reste faible
avec le virus, selon le rapport r"™"-" ae mons' comD,en ae En Afrique du Nord et au dans les zones rurales. Des
annuel des agences de l'ONU. 'armes. key M0yen_orient, une estimation programmes à plus grande

L'ONU estime que 45 mil- précise est difficile, car l'épi- échelle sont nécessaires. Dans 250 °nn nouvelles infections, que par ceux rencontrés en
lions de personnes supplémen- plus touchée, avec 29,4 mil- demie reste très cachée. Envi- les autres pays de la région soit 1,2 million de personnes Afrique australe. Haïti reste le
taires pourraient être infectées lions de personnes infectées. r0n 550 000 personnes y vivent asiatique, le rapport note que vivant avec le virus. L'augmen- plus frappé, avec les Bahamas.
dans 126 pays d'ici à 2010, en Quelque 3,5 millions de nou- avec le virus, avec 37 000 la consommation de drogue tation est particulièrement ra- LeS pr0grès sont notables
l'absence d'une action de pré- velles infections s'y sont pro- morts en 2002 et 83 000 nou- injectable augmente et, avec pide en Russie, avec 200 000 dans la fourniture des traite-
vention considérablement ren- duites et l'épidémie a tué 2,4 velles infections. elle, les risques. C'est le cas no- infections notifiées contre un ments et la prise en charge. Le
forcée. Plus de 40% de ces nou- millions d'Africains en 2002. tamment en Indonésie, Malai- peu plus de dix mille seule- Brésil a donné l'exemple, avec
velles infections devraient se Dix millions de jeunes Hausse de 10% en Asie sie, Népal, Birmanie, Vietnam. ment il y a quatre ans. des antirétroviraux fournis à
produire en Asie. Noirs entre 15 et 24 ans vivent Les chances de maîtriser l'épi- En Amérique latine et dans 170 000 malades. L'Argentine,

avec le sida et près de trois demie en Asie s'amenuisent Augmentation les Caraïbes, 1,9 million de le Costa Rica, Cuba et l'Uru-Niveaux record millions d'enfants de moins de rapidement, note le rapport aussi en Russie personnes sont atteintes, dont guay garantissent un accès gra-en Afrique australe 15 ans. L'ONUSIDA souligne d'ONUSIDA. L'augmentation L'épidéime continue de se pro- 210 000 ont contracté le virus tuit à ces médicaments. Le
Même si les taux d'infection s'y l'échec de la communauté in- est de 10% d'une année sur pager rapidement dans la plu- cette année. Les taux de pré- Honduras et le Panama ont
stabilisent, l'Afrique subsaha- ternationale à fournir les médi- l'autre, avec un million de part des pays d'Europe orien- valence dans plusieurs pays obtenu de fortes baisses de
rienne reste de loin la région la caments nécessaires. nouvelles infections en 2002, ce taie et d'Asie centrale, avec des Caraïbes ne sont dépassés prix. ATS
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L'offre de Berne sur la fiscalité de l'épargne fait tiquer Londres et Luxembourg.

La 
Commission européenne décembre. Le commissaire en l'instauration d'une coopération d'imaginer: les autorités admi- Craignant une fuite des dirige du côté de l'Union les

évaluera aujourd'hui le ré- charge du marché intérieur, administrative au cas par cas nistratives suisses pourraient capitaux vers l'Helvétie, le bilatérales II, a quant à lui émis
sultat des négociations sur Frits Bolkestein. présentera au- pour lutter contre la fraude fis- donner, sur demande, des in- Luxembourg a toujours affïr- des doutes sur la portée des

l'imposition des revenus de jourd'hui à ses collègues son cale et les délits qui s'y apparen- formations relatives à des acti- mé qu'il opposerait son veto à concessions suisses. Il a égale-
l'épargne. Il est insuffisant, ont rapport sur les négociations tent. vités criminelles d'un niveau l'adoption d'une directive (loi) ment insisté sur le lien qu'éta-
déjà décrété les bras droits des qu'il a menées avec la Suisse et
commissaires Chris Patten et Vi- cinq autres pays dans le domai- Une solution équivalente?
viane Reding. ne de la fiscalité de l'épargne. Les chefs de cabinet des com-

missaires se sont penchés sur
Les discussions de la Com- L'offre helvétique, on le sait, le problème lundi. D'après nos

mission européenne sur la fisca s'articule autour de quatre axes:
le prélèvement d'une retenue à
la source et la rétrocession de la
plupart des recettes qu'elle en-
gendrera au pays de résidence
de l'épargnant; l'introduction
dans l'accord d'une clause de
révision générale; la possibilité
ri_» lînccor „ l'finQromant lo ^hnîv

sources, ils se sont montrés sion, ne partage pas l'avis -
très partagés sur la consistance plutôt favorable - de Frits Sol-
des propositions suisses, kestein.
D'après Frits Bolkestein, elles
devraient être considérées Ainsi, le chef de cabinet de
comme une «solution équiva- la commissaire luxembour-
lente» au projet européen de geoise, Viviane Reding, a émis
généraliser le système de une réserve à l'égard du dos-
l'échange automatique d'in- sier. Il a estimé que «pour tou-
formations à l'horizon 2011. te une série de raisons», l'offre
Sous certaines conditions, tou- suisse n'était pas équivalente
tefois, qu'il n'est pas difficile au projet européen.

lité de l'épargne, aujourd'hui ,
s'annoncent orageuses. Les
commissaires luxembourgeois et
britannique devraient émettre
des doutes sur l'adéquation de
l'offre suisse au projet européen
d'abolir le secret bancaire pour
les non-résidents. Ce débat pré-
figurera celui que tiendront les
ministres des Finances des
Quinze sur le même sujet, le 3

\.i  ̂ KUJJVJ I U. X ^i.tiitiiuin îv . i / i iui .v

entre la retenue et la divulgation
d'informations aux autorités fis-
cales de son pays de résidence;

ÉTATS-UNIS I «. ¦»••«£ <% -*¦ ¦ rw%| ,11/t ;M VASTE ESCROQUERIE AUX ÉTATS-UNISAide La maria au pouvoir 30 ooo victimes
au «mérito»

ÇiK/in Rp rr i l< .rnni mfl KP Hp rpnnnHrP ;.! I "Tïihl in;.! c\& PalprmP ¦ Trois hommes ont été arrêtés des confidentiels pour impri-
¦ Les Etats-Unis vont réfor- ^ IIVIU D^NUbCO. H fCTUSe OC repOROre dU I .  IUU. Idl UC rdier.Tie. dans une vaste affaire d'escro- mer des états de crédit et les
mer la manière dont ils distri- querie bancaire aux Etats-Unis, vendre pour 60 dollars chacun à
buent une partie de leur aide I ier après-midi, le prési- vieilles lires auraient été versés vie Giulio Andreotti qui fut sept a annoncé lundi la justice amé- des fraudeurs. Les données per-
publique au développement Wm dent du Conseil italien sur les comptes de la Fininvest, fois président du Conseil et 33 ricaine. En trois ans, les voleurs sonnelles permettaient aux
(APD). Celle-ci sera désormais I Silvio Berlusconi a été joyau de la famille Berlusconi. fois ministre, a été condamné à ont pillé les comptes de quelque fraudeurs de piller des comptes
distribuée au mérite, les heu- entendu en qualité de témoin Pour l'accusation, une grande vingt-quatre ans de prison pour 30 000 personnes. bancaires, d'utiliser des cartes
reux élus étant choisis en fonc- par les juges du Tribunal pénal partie de cet argent proviendrait avoir commandité dans les an- «Avec quelques frappes de de crédit, de commander de
tion de leur volonté d'opter de Païenne dans le cadre du des caisses de la mafia. En audi- nées 70, le meurtre d'un jouma- clavier, ces hommes ont fait les nouvelles cartes de crédit et
pour les politiques soutenues procès contre le sénateur Mar- tionnant Berlusconi, les juges de liste encombrant. poches de dizaines de milliers d'ouvrir des lignes de crédit,
par Washington. cello Dell'Utri, accusé de con- Palerme veulent tenter de re- Aujourd'hui, le parquet de d'Américains et, au cours de «Nous pensons qu 'il s'agit de

T 5 11' H ri H 11 cussion avec la mafia. L'audition construire les mouvements fi- Palerme soulève un doute sur leurs manipulations, ont pris l'affaire la p lus vaste de fraude à
(7 H 111' ri ri fr . s est tenue à huis c'os Pour des nanciers de la Fininvest de 1975 les accointances de l'actuel pré- leurs identités, volé leur argent l 'identité dans l'histoire améri-, m ar s e ancsj an- rajsons de sécurité comme le à 1978. sident du Conseil. Après s'être et s'en sont pris à leur sécurité», caine... avec des pertes se comp-nue s supp ementaires annon- souhaitait Berlusconi. De fait, En clair, les juges souhaite- demandés s'ils n'ont pas été a déclaré le procureur James tant en millions et millions de
l'année mr C

& ^ W \ h aucun journaliste n'a pu assister raient que le président du Con- gouvernés pendant une partie Comey. L'auteur principal pré- dollars», a précisé James Co-
annelés Fnnris ri '11 ' ' ' ^ cet interrogatoire. Suivant, a- seil explique enfin l'origine de sa de leur vie par un assassin ma- sumé de l'escroquerie, Philip mey.
n u iront d " ' 
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e' t-il dit, les indications de ses fortune. Car ils sont à deux fioso (Andreotti) , les Italiens de- Cummings, 33 ans, s'est rendu Les deux autres personnes
ment ^î ri ^ 

n .cessaire" avocats, le chef du gouverne- doigts d'êtte convaincus qu'une vront-ils se poser des questions aux autorités lundi. Il travaillait arrêtées sont Linus Baptiste, quiux p s emunis. m
_
nt . ref^ sg de répondre. grande partie des fonds qui sont quant à leur actuel premier mi- pour une compagnie fournis- a servi d'intermédiaire entre

Les responsables de l'ad- Pour les magistrats, Mar- à l'origine de l'ascension écono- rustre? En d'autres termes, de- sant des programmes informa- Cummings et les fraudeurs , et
ministration Bush ont évoqué cello Dell'Utri aurait fait la liai- mique de Berlusconi auraient vront-ils se demander si Berlus- tiques à des banques, leur per- un homme nommé Hakeem
«la compétition» qui va son entre Cosa Nostra et le été versés par Cosa Nostra. coni a eu ou non, des amitiés mettant d'obtenir un historique Mohammad. Cummings a été
s'installer entre les pays pau- monde de l'économie milanaise. L'Italie traverse en fait un dangereuses? en matière de crédit de leurs inculpé de fraude et complot ,
vres pour pouvoir bénéficier Selon les experts du parquet de moment particulier. Il y a une De Rome clients. Cummings aurait profi- ce qui peut lui valoir entre cinq
de cette manne. ATS/AFP Palerme, plusieurs milliards de semaine à peine, le sénateur à Ariel F. Dumont té de l'accès qu'il avait à des co- et dix ans de prison. ATS/AFP

similaire à la fraude fiscale, européenne sur la fiscalité de blit son chef entre le dossier de
mais que ne punit pas le droit l'épargne qui abolirait le secret la fiscalité et les autres sujets

_! —1 1 t -, j.- _J _ l- J -. » * .-, ,4  4 .. .-. .-. ,-. . . H 1 ,-. ,-. -.-% ,-. %-% ..A ,, . f\ f\ /linpiinni /-*»-* o .-*! rr\s* D *-****-* r\bancaire pour les non-rési-
dents si la Suisse ne s'enga-

de discussions avec Berne.
Londres, en principe, mili

te en faveur d'une «transpa

penai suisse; qu enienu exac-
tement Berne par là? Tout le

geait pas a aaopter aes mesu-
res identiques. Dans ce con-
texte, Viviane Reding reproche
à Frits Bolkestein d'avoir igno-
ré un objectif qui lui était assi-
gné: «maintenir la compétitivi-
té des marchés f inanciers euro-
péens».

Un paquet bilatéral
Le bras doit du commissaire
aux relations extérieures, le
Britannique Chris Patten, qui

monae, au sein ae ia i_.ommis-
rence totale dans une économie
globale». A ce titre, il réclame
la suppression du secret ban-
caire. Mais «les Britanniques
sont perf ides», se plaint-on à la
Commission, où on leur attri-
bue surtout le dessein de cou-
ler le projet fiscal européen en
faisant porter le chapeau à
d'autres...

De Bruxelles

Tanguy Vertioosel



¦ NIGERIA
La sauvagerie continue
Le gouverneur adjoint de
l'Etat de Zamfara, situé dans
le nord du Nigeria, a appelé
les musulmans à tuer la jour-
naliste dont l'article relatif au
concours de Miss Monde est à
l'origine de quatre jours de
graves émeutes religieuses qui
ont fait plus de 200 morts. «A
l'instar de l'auteur indien blas-
phémateur Salman Rushdie, le
sang d'Isioma Daniel peut
couler», a déclaré le gouver-
neur adjoint Mahamoud Shin-
kafi, lors d'un rassemblement
de groupes musulmans à Gu-
sau, la capitale de l'Etat. Zam-
fara a été le premier des 12
Etats à adopter la loi islami-
que, la Charia, après qu'un
gouvernement élu eut succédé
à la junte militaire en 1999.
Isioma Daniel, une journaliste
de mode de Lagos travaillant
pour le quotidien ThisDay a
choisi la clandestinité.

GRIPPE
566 morts au Congo
L'Organisation mondiale de la
Santé (OMS) enquête sur une
épidémie de grippe qui a fait
au moins 566 morts depuis le
mois d'octobre en zone sous
contrôle des rebelles dans le
nord de la République démo-
cratique du Congo (RDC; ex-
Zaïre). La maladie a apparem-
ment été propagée par des
personnes qui fuyaient la ten-
tative de coup d'Etat du 25
octobre en République cen-
trafricaine.

ALEXANDRE DUMAS

INONDATIONS
35 morts au Maroc

Chez les grands
Les restes de l'écrivain fran-
çais le plus lu au monde,
Alexandre Dumas, ont été ex-
humés hier à Villers-Cotterêts,
au nord de Paris. Ils seront
transférés au Panthéon, 130
ans après sa mort en 1872.
Les restes de l'auteur des
Trois Mousquetaires et du
Comte de Monte-Cristo ont
été déposés dans le cercueil
où il reposera au Panthéon, le
«temple» des grands Français,
à partir de samedi.

Les inondations qui ont frappé
ces derniers jours plusieurs ré-
gions du Maroc ont fait 35
morts, huit disparus et plu-
sieurs centaines de millions de
dirhams de dégâts. La moyen-
ne des chutes de pluie avait
dépassé dans certaines ré-
gions plus de 70 mm/jour, se-
lon les météorologues. Ces
précipitations frappent le
royaume alors que ce dernier
connaissait une décennie de
sécheresse.

TURQUIE
Le blues de l'ermite
Un Turc, âgé de 83 ans, qui
habite en ermite dans la mon-
tagne depuis près d'un demi-
siècle, en a assez de la solitu-
de. Suleyman Kilic est tout ré-
cemment descendu en ville à
Enez, près de la frontière grec-
que, dans la partie occidentale
de la Turquie, affirmant: «Je
ne supporte plus la solitude.
J'ai 83 ans. Je cherche une
femme qui veut bien vivre
avec moi dans la montagne.»
Au retour de son service mili-
taire, dans les années quaran-
te, il se serait disputé avec sa
famille et s'est alors installé
dans une hutte dans la région
montagneuse d'Hisardag où il
vit de la chasse et cultive ses
légumes.

Croatie sociale en France
Manifestations pour le service public: 100 000 personnes dans les rues

La saine alliance
en janvier

La  

France «d'en bas»
grogne. La journée
d'action pour la dé-
fense du service pu-
blic a fait descendre

hier quelque 100 000 person-
nes dans les rues du pays. Le
trafic aérien a été très perturbé
tandis que les bus et métros
fonctionnaient au ralenti.

De 70 000 à 80 000 person-
nes, selon le syndicat CGT à di-
rection communiste, ont mani-
festé à Paris. Plus de 30 000 au-
tres défilaient en province. Ils
s'étaient tous rassemblés à
l'appel des cheminots, rejoints
par d'autres salariés du secteur
public (métro parisien, La Pos-
te, les hôpitaux).

Une longue banderole en
tête du cortège parisien exi-
geait «des moyens humains
matériels et f inanciers, l'aug-
mentation des salaires et des
pensions, le maintien et l'amé-
lioration du système de retrai-
tes par répartition, un statut de
qualité». Le calicot proclamait
la volonté de «s'opposer aux
directives de libéralisation».

Le secrétaire général de la
CGT, Bernard Thibault, a mis
en cause les décisions budgé-
taires, politiques du gouverne-
ment qui «visent à réduire les
effectifs avec pour conséquence
une réduction des services pu-
blics et des atteintes à la cohé-
sion sociale».

Paralysie
Le trafic aérien a été très affec-
té par la grève, notamment à
l'appel des contrôleurs aériens.
Seul 22% des vols ont été
maintenus à l'aéroport parisien
de Roissy-Charles-de-Gaulle et
17% à l'aéroport d'Orly. Les aé-
roports du grand Est étaient
quasiment paralysés.

Cependant la grève à Air-
France ne touchait que 5 à 10%
du personnel, toutes catégories
confondues, selon la direction
de la compagnie. A France Té-
lécom, 43% de grévistes étaient
comptabilisés à la mi-journée,
et 21,9% à La Poste.

A Roissy, environ 330 vols
devaient être maintenus sur

Salle «d'embarquement» de l'aéroport de Nice, hier. key

A Marseille, la foule était dans
/a me k quiets pour l'avenir de leur so-

ciété et leurs retraites. Cepen-
une moyenne quotidienne de
1500. A Orly, moins de 100
vols, sur une moyenne quoti-
dienne de 600 environ. Selon la
Direction générale de l'aviation
civile (DGAC), le trafic aérien
intérieur et international devait
être assuré à hauteur de seule-
ment 12% en France.

Suisse touchée
La grève a débuté lundi à 21
heures et devait se terminer ce
mercredi à 6 h 30 HEC. Plu-
sieurs compagnies européen-
nes ont annoncé des annula-

tions de vol vers et en prove-
nance de France.

Les compagnies allemande
et britannique Lufthansa et
British Airways devaient annu-
ler chacune environ 70 vols. La
grève a eu des conséquences
en Suisse. La majorité des liai-
sons aériennes avec l'Hexagone
ont été annulées hier.

Rail moins perturbé
Ces perturbations dans le ciel
français s'inscrivent dans le ca-
dre d'une journée nationale
d'action pour la sauvegarde du
service public, à l'initiative des
quelque 50 000 salariés de la
compagnie française de che-
min de fer , la SNCF. Ils sont in-

dant le trafic ferroviaire en
France était peu perturbé hier,
de même que le métro pari-
sien, les syndicats n 'appelant
pour la plupart qu'à la mani-
festation parisienne.

Dans les transports ur-
bains, le trafic a été perturbé
pendant une partie de la mati-
née à Paris sur plusieurs lignes
de métro. Les transports en
commun étaient très touchés
par la grève à Toulouse et Bor-
deaux (sud-ouest), Marseille
(sud-est) et Lyon (centre-est)
notamment.

Test pour Raffarin des agriculteurs et des salariés
, , . , ... de l'audiovisuel public.L ampleur de la mobilisation Quatre barrages de routiersde mardi est considérée com- 

 ̂
_
n la

__ 

 ̂matin ontme un test pour le gouverne- été levés à la mi.journée. La
ment de centre-droit, en fonc- veille|  ̂journée d'action des
tion depuis six mois. L'équipe camionneurs s'est révélée être
du premier ministre Jean-Pier- un échec à cause de la division
re Raffarin est confronté à la
protestation des routiers, des
inspecteurs du permis de con-
duire, de certaines universités,

nnNFÇ HUMAIN*.

Premier bébé
¦ ¦

¦ Le gynécologue italien Séve-
rine Antinori refait parler de lui.
Il a annoncé hier à Rome qu 'une
femme porteuse d'un embryon
humain créé par clonage devrait
donner le jour à son bébé au dé-
but janvier.

Le professeur a ajouté de-
vant la presse étrangère que
«cette grossesse en était à sa 33e
semaine». «Elle se déroule bien
et le fœtus, qui pèse 2,7 kg, est
sain», a-t-il dit. Selon lui, le bé-
bé a «plus de 90%» de chances
de naître.

Toutefois, comme par le
passé, quand il avait dévoilé
cette grossesse en mai dernier ,
il a refusé de dire dans quel
pays du monde elle se dérou-
lait. Le professeur Antinori a
également précisé qu'il ne par-
ticiperait pas à l'accouchement
de cet enfant de sexe masculin.

Il a tenu à préciser qu 'il
n 'était pas l'auteur de cette
grossesse mais que sa «contri-
bution était culturelle et scienti-
fique». L'Italie est en train de se
doter d'une législation interdi -
sant le clonage et sanctionnant
très durement les infractions.

syndicale après la signature
d'un accord salarial par les
syndicats minoritaires.

ATS/AFP/Reuters

Trente tentatives
Le gynécologue a confirmé que
deux autres grossesses étaient
en cours, l'une de 28 semaines,
l'autte de 27. Mais il a refusé
de donner le moindre détail, se
bornant à dire que toutes les
trois se déroulaient «dans la
même zone géographique». Le
professeur a affirmé que pour
parvenir à trois grossesses,
plus de 30 tentatives ont été
réalisées.

Avec le Dr Panos Zavos,
un andrologue américain, Sé-
verine Antinori a fondé un
consortium international
d'une vingtaine de spécialistes
de la reproduction humaine.
Ces derniers ont annoncé en
janvier 2001 leur intention de
cloner un être humain afin
d'aider les couples stériles à
avoir des enfants.

M. Antinori a indiqué hier
qu'il n'avait pratiquement plus
de contacts avec le Dr Pavos.
Le professeur italien s'était
rendu célèbre en permettant à
des femmes ménopausées
d'avoir des enfants. ATS/AFP

A Malaga Chirac et Aznar s'engagent à nettoyer
les mers des bateaux-poubelles.

gique, José Maria Aznar et Jac- zone. Paris et Madrid propose-
ques Chirac ont voulu donner ront à leurs partenaires de
«un signal très fort» en prenant l'Union européenne d'adopter
une mesure d'application im- des mesures identiques.
médiate S'appuyant sur l'arti- Au c
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(360 km) des côtes. Tunne| sous ,es pyrénées

Sous la loupe
Ces navires «aux caractéristi-
ques douteuses» - âgés de plus
de 15 ans, dotés d'une coque
unique, présentant un danger
pour l'écosystème, ou
transportant du fioul ou du
goudron - devront fournir aux
autorités françaises et espa-
gnoles des informations détail-
lées: sur la nature de leur car-
gaison, l'identité de l'affréteur ,
le trajet du bateau.

En cas de doute, ces ba-
teaux pourront être contrôlés
et, le cas échéant, exclus de la

José Maria Aznar a annoncé
que l'inauguration du tunnel
entre les Pyrénées-Atlantiques,
côté français , et la province
aragonaise de Huesca, côté es-
pagnol, aurait lieu le 17 janvier.

Initialement prévue en
2001, puis en 2002, la mise en
service du tunnel transpyré-
néen a été retardée à plusieurs
reprises, notamment en raison
de la nécessité de modifier les
installations à la suite des acci-
dents survenus dans les tun-
nels alpins ces dernières an-
nées. ATS/AFP

J

acques Chirac et José Maria
Aznar ont affiché hier à Ma-
laga leur parfaite entente. Ils

ont notamment décidé, d'un
commun accord , de restreindre,
dès aujourd'hui , la navigation
des bateaux-poubelles dans les
zones côtières.

Sécurité maritime, lutte
contre le terrorisme et l'immi-
gration illégale, liaisons transpy-
rénéennes, construction euro-
péenne: sur tous les sujets
abordés, la France et l'Espagne
ont souligné une convergence
de vues qualifiée d' «excellente»
par le président français.

Réunis dans la ville natale
de Picasso, M. Chirac, le pre-
mier ministre Jean-Pierre Raffa-
rin et le président du Gouverne-
ment espagnol ont largement
centré le 15e sommet franco-
espagnol sur la sécurité mariti-
me, après la marée noire du
pétrolier Prestige au large des
côtes de la Galice.

Des bateaux exclus
Face à cette catastrophe écolo



Les bilatérales
en bonne voiesont

Le Conseil fédéral veut les conclure en 2003

PRESSE

Le  

Conseil fédéral en- 1999-2003 afin de pouvoir
tend conclure l'an pro- dresser un bilan positif de ces
chain le deuxième cy- quatre années, a communiqué
cle des négociations hier la Chancellerie fédérale,
bilatérales avec l'Union Dans cette perspective, les

européenne. priorités vont porter sur la co-
C'est l'un des nombreux opération internationale, la

objectifs que poursuivra en 2003 promotion de la place écono-
le gouvernement qui, de manié- mique et intellectuelle suisse
re plus générale, continuera sur ainsi que la politique intérieure
la voie des réformes visant à fai- et financière,
re de la Suisse un pays attrayant. Au chapitre de la politique
Des mesures d'économie seront extérieure, le Conseil fédéral
incontournables pour faire face veut mener à bien les nouvelles
à la détérioration de la situation négociations bilatérales avec
financière. l'UE dans tous les domaines

abordés. S'agissant de l'ONU,
Réalisation des objectifs le gouvernement va établir une
Le Conseil fédéral veut autant planification de la politique
que possible parachever l'an helvétique au sein de l'organi-
prochain la réalisation des ob- sation.
jectifs fixés pour la législature En ce qui concerne le pôle

Ringier va licencier
¦ Ringier va supprimer des em- En Suisse romande, la re-
plois, rationalisation oblige. Le cherche d'un nouveau rédacteur
groupe de presse ressent aussi en chef pour L'Hebdo devrait
les effets des turbulences dans aboutir «très bientôt». La ques-
l'économie et le marché des mé- tion du repositionnement du
dias, mais il reste confiant. Un magazine reste «ouverte», selon
bénéfice supérieur à dix millions M. Ringier. «Plusieurs varian-
est attendu pour 2002. Le projet tes» sont examinées,
d'optimisation lancé en septem-
bre 2002 doit s'achever fin jan- Quant à dimanche.ch, lancé
vier 2003. Des emplois passeront il y a trois ans, il est sur la
à la trappe. «bonne voie». ATS

économique et intellectuel que
constitue la Suisse, un nouvel
article constitutionnel permet-
tra à la Confédération et aux
cantons de mener une politi-
que commune dans le domai-
ne des hautes écoles. Sur le
marché des télécommunica-
tions, la concurrence sera ren-
forcée par un accès facilité au
marché.

Après avoir présenté ces
dernières années des proposi-
tions en vue de la révision des
principales assurances sociales
et de la réforme de la péréqua-
tion financière , le Conseil fédé-
ral définira en 2003 les princi-
pes de la troisième révision de
l'assurance maladie obligatoire.
Il entend par ailleurs promou-
voir la compréhension et les

échanges entre les régions lin-
guistiques par la loi sur les lan-
gues nationales et concrétiser
la mise en place du système de
sécurité intérieure de la Suisse.

Nouvelles économies
Enfin, le gouvernement est fer-
mement résolu à appliquer le
frein aux dépenses afin de par-
venir à moyen terme à l'équili-
bre du compte financier. Afin
de respecter les exigences liées
au frein aux dépenses et de
créer une marge de manœuvre
suffisante pour les tâches prio-
ritaires ou nouvelles, il sera in-
évitable de lancer un nouveau
train de mesures d'économie et
de stabilisation qui coïncidera
avec le programme de la pro-
chaine législature. AP
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SUBARU IMPREZA WRX STI
265 CV, 02.2002, 13 000 km.

Noire, garantie usine, Fr. 39 900 —
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CASH
J'achète

Toyota et véhicu-
les japonais +

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

DROIT DU BAIL

Sur le fil du rasoir
¦ Alors que les Chambres y liation tentera de trouver une
travaillent depuis deux ans, la solution le 3 décembre pro-
révision du droit de bail pourrait
échouer. En persistant à autori-
ser les hausses de loyer en cas
de changement de propriétaire,
le Conseil des Etats a maintenu
hier une importante divergence
avec le Conseil national. Etant
donné que le dossier a déjà fait
trois navettes entre les Cham-
bres, une conférence de. conci-

PUBLICITÉ

chain.

Si une des Chambres refuse
la solution proposée par la con-
férence de conciliation, la révi-
sion de droit de bail tombera à
l'eau et seule l'initiative de l'AS-
LOCA «pour des loyers loyaux»
sera soumise au peuple, proba-
blement en mai prochain. AP

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

Tél. 079 44911 43.

voitures, bus,
camionnettes
Etat et km
sans importance.
Préférence
pour véhicules japonais.

036-125536

Achète
tous voitures,
bus, camionnettes
kilométrage
sans importance.
A Termos.
Tél. 079 449 07 44.

036-128870

Consultations
Soins

Avez-vous besoin
d'un moment

de détente? Pensez
sauna
(grand ou
petit sauna)

bain
vapeur

ou nos excellents
massages

Accueil chaleureux,
7/7 dès 11 h 30.

Tél. 027 455 10 14.
M. Fournier

Ch. des Pins 8
SIERRE. v

036-108202

INTEMPÉRIES AU TESSIN

Les lacs Majeur et de
Lugano ont débordé
¦ Les fortes pluies qui tombent
sur le Tessin, mais aussi aux Gri-
sons, ont fait déborder les lacs
Majeur et de Lugano. La police
tessinoise a signalé plusieurs
glissements de terrain et des
cours d'eau en crue dans tout le
canton. Elle a lancé un appel à
la prudence de même que la po-
lice des Grisons où la situation
est aussi préoccupante.

Hier en début d'après-midi
le niveau du lac de Lugano dé-
passait de 1,7 mètre la limite ha-
bituelle. Il est très rare que le lac
de Lugano déborde. L'eau a re-
couvert une partie du quai, à
proximité du parc municipal,
rendant la circulation difficile. A
Locarno, le lac Majeur atteignait
195,9 mètres mardi après-midi.
Plusieurs rues ont été envahies
et ont dû être fermées au trafic.

Le sud du Tessin surtout a
été touché par les fortes intem-
péries. Des glissements de ter-
rain ont été signalés en plusieurs
endroits. A Pregassona, dans la
banlieue de Lugano, la route
cantonale a dû être fermée hier
matin à la suite d'un éboule-
ment. A Riazzino, dans la plaine
de Magadino, le passage sous-
voie de la gare a été inondé et
est impraticable.

La police tessinoise a préci-
sé que les cours d'eau ont beau-
coup grossi dans tout le canton
et des inondations sont donc à
craindre. Elle a lancé un appel à
la prudence et demandé à la po-
pulation de n 'utiliser la voiture
qu 'en cas de nécessité.

«Il faut remonter à un de-
mi-siècle pour se souvenir de
précipitations aussi intenses» a
dit à l'ats le météorologue Die-
go Délia Bruna, de l'Observatoi-
re de Locarno-Monti. Selon lui
toutefois , la situation devrait
s'améliorer dès aujourd'hui et
le soleil devrait faire sa réappa-
rition demain^

A Coire et dans les environs
plusieurs centaines d'habitants
ont dû évacuer leurs habita-
tions et ne peuvent toujours pas
rentrer chez elles.

La situation est aussi gra-
vede l'autre côté de la frontière
suisse dans les régions de Co-
rne, de Milan et en Valtelline.

Trois des plus importants
cours d'eau qui traversent Mi-
lan sont sortis de leur lit et plu-
sieurs rues de la ville ont dû
être fermées. A Côme, le lac a
envahi les quais de la ville.

Enfin , à cause des fortes
pluies de ces derniers jours , le
tunnel ferroviaire de Monte
Olimpino entre Chiasso et Cô-
me a subi de gros dégâts et a dû
être fermé. La société Hupac
SA a indiqué hier que l'inter-
ruption du transit via Chiasso
concerne 14 convois par jour.

Hupac a ainsi prévu une
déviation du trafic par Luino
(It) , le transbordement des
marchandises du rail à la route
à Lugano et Chiasso ou, tout
bonnement, la suppression
temporaire de quelques con-
vois. Le tunnel devrait être rou-
vert au transit dimanche 1er
décembre. ATS
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Programme 2003 du Conseil fédéral: Kaspar Villiger mi-figue, mi-raisin. BLa  ̂

de Beme va re. La viUetl.aen revancheja.
compter à la main les bulletins mais demandé d'autorisation à

S

ans être un «anno ________SEK^ W P 
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^en meilleure forme qu 'il y Au premier chapitre, il déposés par les citoyens lors des la Confédération, bien que le
horribilis» cher à la ____ ><___¦ a  ̂ans> tancus qu 'elle caval- s'agira notamment de conclure votations fédérales du week-end recours à une «aide technique»
reine d'Angleterre, cade en comparaison interna- les bilatérales 2 avec l'Union dernier. C'est ce qu'a annoncé pour le dépouillement lors de
2003 ne sera pas une îj|H tionale. européenne, avec à la clé «un hier son maire Klaus Baumgart- votations fédérales en nécessite
année facile... Présen- Le Grand Argentier a bien résultat assez équilibré pour ner. La veille, l'annonce du pro- une. Cette lacune va être com-

tant hier devant le Conseil na- sm" dénoncé les agissements être acceptable.» Berne entend cédé de comptage utilisé - une blée, a annoncé Klaus Baum-
tional les objectifs 2003 du anti-sociaux d'un certain nom- en outre muscler sa présence à balance électronique - avait gartner. Pour l'heure, seul le
Conseil fédéral le président de Dre de personnes qui se po- l'ONU et renforcer la coopéra- provoqué un début de polémi- canton de Genève dispose
la Confédération Kaspar Villiger ËÈB?="̂  saient en capitaines d'indus- tion internationale contre le que. d'une telle autorisation.
c Hininrd îp c .rfiaîn c n,,aap« nui t"6- Dans ce domaine, c'est à terrorisme. «Nous n 'avons rien à nousa déplore les vilains nuages qui k .Qrité m se comporte reprocher», a précisé Klaus Convaincu de la fiabilité du
planeront sur le paysage écono- tout à

J
M co^ectement| £ re. La LAMal sur la sellette Baumgartner lors d'une confé- procédé, le maire de Berne n'a

inique suisse. m dresser la barre. Il ne serait pas Au deuxième chapitre figurent rence de presse. La ville de Ber- ordonné de recompter des bul-

Pour le Grand Areentier 
mm*mmm*Êmmmmmm**:'̂* bon que l'Etat doive «dérespon- les réformes de la fiscalité des ne utilise depuis cinq ans une letins que pour tordre le cou

. , , , . ° : ' Pour Kaspar Villiger le f rein à sabiliser les gens» en légiférant entreprises, des télécommuni- balance électronique extrême- aux rumeurs et prouver l'exacti-
point ae aoute: la reprise, long- / 'endettement doit être respec- à tous vents. cations et des chemins de fer. ment sensible pour compter, tude du résultat annoncé di-
temps espérée, s est estompée a f é  , eyswne Enfiii j l'exécutif entend par pesée, les bulletins de vote, manche. A ses yeux, la balance
peine entrevue. La situation Trois piliers donner l'an prochain un nou- Avant son introduction, le nou- électronique est même souvent
s est dégradée de manière aussi Lfi gant du ^  ̂ placés s
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signe du pro veau costume a ia politique ré- veau système avait par ailleurs plus fiable que le décompte à la

brutale qu inattendue. La crain- 
rirx0,f.OT.t i_ . Qniéco no gramme d'économies à long gionale, combler les fossés été présenté en bonne et due main. D'autres villes bernoises

te des attentats influence le mo- seion le presiaent, ia ouïsse ne terme que le gouvernement réels ou supposés par le tru- forme à la presse. «Nous n'en ont recours à des aides techni-
ral de la population et des in- s en sortira pas sans poursuivre souhaite mettre sur piedi les chement de la loi sur les lan- avons jamais fait un secret», ob- ques. Alors que Bienne, In-
vestisseurs comme les cours de sur la voie des reformes. Kas- prmcipaux objectifs 2003 s'ap- gués, retailler la sécurité inté- serve Klaus Baumgartner. Et de genthal et Mûri notamment uti-
la bourse. Les perspectives ont par Villiger se refuse pourtant à puient sur trois piliers: engage- rieure et poser les bases de la renchérir que la pratique était lisent des machines à compter
de quoi faire peur: le nombre n'agiter que le pinceau noir. ment accru sur ia scène inter- troisième révision de la loi sur tout à fait légale dans le canton les bulletins, la pesée a cours à
des sans-emploi est à la hausse, Selon lui, l'Helvétie est en me- nationale, meilleures condi- l'assurance maladie. de Berne. Thoune. AP
tandis que les trésors publics sure de relever le gant: car du tions cadres pour la prospérité Bernard-Olivier Schneider
ont petite mine. point de vue structurel, elle est du pays et cohésion sociale. Voir éditorial PAGE 2
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Soutien massif
Projets pour le monolithe à Samuel Schmid

** ' ¦ Le groupe parlementaire son de douter de la confiance

Quatre offres en course dont celle de Naters. Le monolithe pourrait aussi S T̂ Ẑ^Suû^'k ré esS "Sft f̂b
rester sur le lac de Morat. Décision prochainement. f ? c°nsem°\ fédHéral Samtuel presse à/issue de la.r™-~ Schmid, après les attaques mter- «Je ne démissionnerai pas du

l'échéance du délai lundi
soir, quatre offres ont été
déposées pour une utili-
future du Monolithe de
Parmi elles, un nouveau

est la cheville ouvrière du nou-
veau projet. Il estime qu'une
utilisation de l'intérieur du cu-
be est économiquement irréa-
liste: «Cela coûterait moins cher
d'en construire un nouveau et

se poserait sur le récif naturel
ainsi créé. Un îlot pour la flore
et la faune lacustres compléte-
rait l'ensemble. Le cube, lui,saton

Morat. serait hermétiquement soudé. Chiètres (FR). Toutefois , aucu-
II en coûterait deux millions de ne des Quatre offres ne remnlitprojet dévoilé hier qui souhaite d'en construire un nouvea u et

maintenir le cube sur place, en de l'isoler dès le départ.»
tant que monument clos posé
sur un îlot. «La p lupart des pro- Un million
jets présentés jusqu 'ici ne sont économisé
pas réalistes», a déclaré devant D'où l'idée de laisser l'icône de
la presse le quatrième acheteur l'arteplage de Morat sur place,
potentiel, Pio Brônnimann, pré- sans fonction autre que déco-
sident du conseil d'administra- rative. Une plate-forme serait
tion de l'entreprise de construc- remblayée au-dessous du ni-
tion bernoise Weiss+Appetito veau du lac, entre 100 et 200
SA. mètres du rivage, le Monolithe

Sorti du bois à la surprise y serait remorqué, ses flotteurs
générale lundi, M. Brônnimann en béton inondés, si bien qu'il

francs, au lieu des trois prévus
pour le démontage, d'où une
économie d'un million pour le
contribuable, ainsi que l'a rele-
vé M. Brônnimann.

Ce projet est le seul à venir
s'ajouter aux trois au
connus avant l'éché.
délai fixé par le proi
Nûssli Spécial Events
Gall. Restent donc en lice la
commune de Naters et son
«UNESCO Dialog Center», la

nes dont il a été victime ces der-
niers jours. Le groupe l'a appuyé
à l'unanimité moins une absten-

parti», a-t-il ajouté. Le Bernois
avait été violemment critiqué
lors de l'assemblée des délégués
de l'UDC le week-end passé à
Lupfig (AG) après s'être opposé
à l'initiative sur l'asile. AP

verrerie Glas AG à Hergiswil
(NW), l'homme d'affaires alle-
mand Rolf Oberle à Lahr (Ail),
ainsi que Weiss+Appetito à

tion
«J 'ai la confiance absolue

du groupe et je n'ai pas de rai-
ne des quatre offres ne remplit
tous les critères fixés, a indiqué
Nûssli dans un communiqué. ... ...
«Le contexte et les motivations »"UL'
sont si différents d'un cas à lui—H"||1Q wyS-%V lfi. tKaîn
l'autre qu 'ils rendent une éva- riCi |_?|Jt_î gJCII lt_? U CHll
luation des prix et de la faisa-
bilité très difficile. » Nûssli va ¦ Un adolescent a été heurté motive et tué sur le coup,
donc examiner de manière hier par un train à la halte CFF Selon un communiqué de la
plus approfondie chacune des de Villette (VD). Il a traversé les police cantonale vaudoise,
offres. voies en passant derrière un l'adolescent âgé de 14 ans n'a

L'entreprise annonce de train régional alors que surve- pas emprunté le passage amé-
plus amples informations pour nait en sens inverse un train di- nagé et a traversé les voies de la
le 12 décembre prochain. ATS rect. Il a été happé par la loco- halte de Villette. ATS

Duel au coude à coude?
Micheline Calmy-Rey et Ruth Lûthi ont passé les auditions à Berne.

L

'écart entre Calmy-Rey et
Lùthi semble se resserrer à
toute allure. Avant les au-

ditions, la Genevoise semblait
disposer d'une avance sur la Fri-
bourgeoise. Après, l'avance pa-
raît avoir fondu. Le duel des
deux socialistes, le 4 décembre,
pourrait être serré.

Aucun groupe n'ose les dé-
partager. Du coup, l'issue de la
lutte, le 4 décembre devant le
Parlement, est devenue plus in-
certaine.

Au groupe radical (60 élus
sur 246) , les chances des deux
candidates seraient à 50/50. Le
groupe décidera le 3 décembre.
Mais, à écouter son chef Fulvio
Pelli, il pourrait s'acheminer
vers une recommandation des

Journée très importante pour Micheline Calmy-Rey et Ruth Lûthi.
keystone

Fribourg depuis une trentaine
d'années). Il n'aimerait pas,
non plus, que la Suisse du Pla-
teau central soit surreprésentée
au gouvernement.

Autre adepte de Calmy-
Rey, le Neuchâtelois Claude
Frey refuse pourtant de recou-
rir à l'argument linguistique. Le
Vaudois Charles Favre a trouvé
les deux femmes fidèles à leur

rôle. Quant à Yves Christen (VD
aussi), il n'est pas sûr que les
auditions aient modifié les opi-
nions déjà faites.

En s'éloignant de Genève
Le Fribourgeois Jean-Claude
Cornu penche pour Ruth Lùthi.
Il juge profitable que l'on place
au gouvernement quelqu'un
qui comprenne tout ce qui s'y

deux et la liberté de vote.

Débat linguistique
Le Genevois John Dupraz, par-
tisan de Calmy-Rey, est l'un
des rares qui aient évoqué
l'origine linguistique de Ruth
Luthi (candidate de langue ma-
ternelle allemande travaillant
majoritairement en français à

dit en allemand. Bâlois de la il juge les deux candidates «in- Libéraux:
campagne, Hans-Rudolf Gysin terchangeables». Elles n'ont Bortoluzzi déçoit
- comme plusieurs autres - est pas été opposées lors d'un vo- chez les libéraux (6 élus), en-
persuadé que Ruth Luthi joue- te, mais elles seraient, là aussi, chaîne Rémy Scheurer (NE
ra un rôle important lors de proches de l'égalité. Un élu aussi), on a encore écouté le1 élection du 4 décembre. PDC influent , qui ne veut pas candidat UDC Toni Bortoluzzi.
Deux Fribouraeois être cité' affirme ?u ^ votem Et on s'étonne que l'UDC - qui

,, ^ . . . Lùthi pour deux raisons: parce se veut parti «national» - ose
Le groupe democrate-chreUen Ca]m R s-est montrée tiop briguer m 2e siège à rexécutif50 élus) juge les deux candida- 

^^ \ w 
_
e UDC _vec une  ̂  ̂ne ^

lïS ̂f 
le
anT": au Conseil fédéral et parce guère le français ou l'italien.laisan Jean-Michel Cina - aptes soutiendrait un gel des Entre les candidates socialis-au consensus et à la création 4 _.u_. _ ._n___ __ _ un gei ue_ ,. .

de coalitions. Il laisse donc la coûts dans l'assurance mala- tes les kberaux lurent divises.
liberté de vote die- Bref' l'image d'un PDC Et la querelle linguistique -

Qu'il ouïsse v avoir deux massivement acquis à Calmy- dans un groupe largement ro-
yu ii puisse y avoir deux ...ntéc-pr riPk.: mand - n'y a eu aucun écho.

Fribourgeois au Conseil fédéral R^ ~ P
our 

Proteger Deiss "
est certes un désavantage pour s estompe. j je même, le groupe évan-

ES. fK/SÏ l luSJll Les Verts (10 élus) sont gflique et indépendant (5
seph Deiss). Mais la qualité de . ' / élus), qui a trouve les deux so-
sa prestation, estime Cina, a eu aussi partages. A tel point que daliste

_ 
convaincantes selon

pour effet d'annuler ce dés- le Neuchâtelois Fernand Cu- rATS> 
_.,_ 

tranché SeuJe
avantage. che aimerait les élire les mDC (52 élus) n'a pas organi-

Tant les Alémaniques que deux... Si Micheline Calmy- sé d'auditi0ns. Certains lui
les Romands ont refusé de Rf ?  a Paru déterminée, Ruth patent toujours l'intention de
chercher une querelle «ethni- Luthi a donné l'image d'une reporter ses voix sur Ruth Lu-
que» à Ruth Lûthi. Jacques magistrale à l'écoute. Ruedi thi, dans l'espoir, en décembre
Neirynck (VD), qui a connu les Baumann, le Bernois, est tout 2003, de s'emparer du siège
affrontements entre Flamands aussi élogieux. Chez les Verts PDC de l'autre Fribourgeois,
et Wallons (il est d'origine bel- non plus, la querelle «ethni- Joseph Deiss.
ge), s'en réjouit. Pour le reste, que» n'a pas fait mouche. Georges Plomb / La Liberté
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12.50/kg 2.80 au lieu de 3.45/900 g 2.50 au lieu de 3.10/70 cl 14.50/kg
Bœuf pour pot-au-feu, Suisse Uncle Ben's, riz long grain Thortiy, French dressing Bœuf pour ragoût, Suisse

French dressing light ou Italian

m *mimm>\ < _̂3_?* I r̂ ^̂x ^̂  ̂ k̂. ^̂ ^

4.95 au lieu de 7.20/ Pack de 2 22.50/kg 6.60 au lieu de 8.60/2x375 g 9.90 au lieu de 13.90/1 kg
Knorr, bouillon en étui Blancs de poulet, Suisse Kellogg's, Frosties ou Chocos Hilcona, pizza au jambon
p. ex. bouillon de poule

2.50au Heu de 3.-/40 portions 10.95 au Heu de 13.40/1kg 4.90 au Heu de 6.50/2x400 g 6.80 au Heu de 8.80/8x100 g
Emmi, crème à café Mars minis, Mllky Way minis Rama cuisine Sheba, volaille, saumon, bœuf, veau

ou Snickers minis ou saison

¦ Offres valables jusqu'au 30 novembre 2002 LM__W 1\/ F i f J /|J  fJWWW.manOr.cn (dans la limite des stocks disponibles). ^L J T
^

l k L .^ÂM
9H ¦

http://www.manor.ch
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léléverbier est passé de 95% à \<$!£&£  ̂\ Ç ĵ f a
.5% des cartes vendues. «Cela Y -» (_0^î3 \ %\Ç\
tignifie que les autres sociétés \̂ \̂-̂ ^^  ̂ \Q̂ *'
commencent à promouvoir ce \— \ ^-
produit dont les ventes dépen-
dent beaucoup de l'importance
qu 'on lui accorde», poursuit surtout convaincre les stations
Eric Balet. haut-valaisannes de l'intérêt

de la démarche. «Par l'inter-
Mais la grande chance de médiaire de Peter Furger, nous

la Valais SMCard se prénomme auom entrer en contact avec
Skidata Comme chaque sta- fe - lm aMes sociétés haut.non valaisanne est aujourd hui mlaisames dam k but qu >eUesobligée d utihser le système adhèrmt . /fl VaMs skiCardSkidata pour ses installations .. ,,, • _. ¦. K _ . . . , des l hiver prochain», précisede remontées mecamques, la _ . . __ ___ . :£•' _ __
possibilité d'étendre la femeu- Enc Balet" Sl la reponse 6S
se carte à l'ensemble du can- om' °" ?ouna,- P°ur la P16'
lon est réaliste. Deux condi-
tions sont nécessaires pour y
parvenir: utiliser cette saison
d'hiver pour rendre cette carte
ultraperformante sur le plan
technique - «Nous ne pouvons
pas nous lancer dans une vaste
campagne de marketing s'il
existe des imperfections» - et

Les anciens toxicomanes et leurs collaborateurs reprennent la marque valaisanne
pour faire partager leurs produits et leur vie.

Les Amis des communautés 
^JÊm. m̂amUÊ sont élaborés par les membres vembre au 31 janvier en faveur (rue de l'Industrie) jeudi, ven- (rue de l'Industrie) de 10 à 12

d'Aurore (anciens toxico- ^L 
de 

l'organisation ou en collabo- d'une association d' aide. Une dredi et samedi prochains ainsi heures. Notons qu 'on peut ob-
manes et leurs amis ou IL ration amicale avec l'ensemble partie du bénéfice des ventes que les 19, 20 et 21 décembre, tenir le livre au 027 207 34 13.

collaborateurs extérieurs) ont ._^«!  ̂
des différents producteurs. Le ira en effet à l'Association va- Erhard Lorétan sera par ailleurs VP

ris la marque Fruitel à Pont-
la-Morge et offrent une chaî-
originale de services. «En in-
ant dans une même organi-
ion les produits de la nature,
l'art et de la pensée, Fruitel
'pos e un style harmonieux de
sommation», explique l'ad-
MStrateur Alain Giliioz. Frui-
affiche de fait le triple label
ilité-partage-authenticité.
ns le concret , cela signifie
i j us de fruits, de l'huile d'oli-
(d'un domaine loué en Ita-
, du miel obéissant à une
ologie raisonnable». Les an-
ns toxicomanes et leurs amis
ident dans le même temps
> CD de chants (choeur d'Au-
e) et invitent à découvrir leur

phie à travers une série

Alain Giliioz, administrateur de
Fruitel. nf

de livres (le dernier, signé par
Pierre-Yves Albrecht, est intitulé
Le courage de se vaincre et est
préfacé par Erhard Lorétan).
«Tous les produ its de Fruitel

service, bien au-delà d'une sim-
ple distribution de biens con-
sommables, recherche surtout
l'authenticité des relations.
L'acheteur n'est p lus simplement
un client mais devient peu à peu
un ami vivant de près ou de loin
les activités proposées par Auro-
re (concerts, conférences, actions
humanitaires...) . La «marchan-
dise» devient ainsi un prétexte à
prolonger le partage allant dans
le sens de moins d'égocentrisme
et moins de solitude», explique
Alain Giliioz.

Action
humanitaire
De fait , la chaîne de services
d'Aurore vendra sous le label
Fruitel ses produits du 25 no-

gai
l V .

convaincre
é par dix son chiffre d'affaires,
.aniques haut-valaisannes d'y adhérer.

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.linfo.com/slore
mailto:jmichel@vtx.ch


¦ ¦valais monu-men-tai !

vent être sauvés. C'est déj à le

L'inventaire de 250 ouvrages militaires

4

ier au château de
Saint-Maurice, des •
experts du Départe-
ment fédéral de la
¦ ¦ défense présen-

taient l'inventaire des monu-
ments militaires du canton du
Valais. Avec à la clé une brochu-
re de plus de 40 pages, éditée à
1400 exemplaires et retraçant
par le texte et l'image l'extraor-
dinaire effort humain que repré-
sentèrent ces ouvrages: 64 bar-
rages allant du Nufenen à la
Porte-du-Scex, 201 fortins et ou-
vrages d'artillerie, tous dissimu-
lés dans nos montagnes, et 109
ouvrages minés. Alors que la ré-
forme Armée 95 a fait tomber en
désuétude quelque 35 000 ou-
vrages en Suisse, il reste impor-
tant d'en conserver un témoi-
gnage historique, culturel et,
pourquoi pas, tounstique. - *$^£HHT_^«_ _%>i_**̂ Si J ¦ *"ii®lc^_£
Témoignage du passé
. . . .  . , ,. Une cloche d'observation blindée, ouvrage de Galenhùtten.Après les inventaires de divers
cantons comme Neuchâtel, ————^g-^.,.-̂ ,,,,.., .. „. .
Zoug ou le Tessin, le moment
était venu d'inventorier les ou-
vrages valaisans. Vouloir con-
server des fortins, des barrica-
des antichars peut paraître sur-
prenant de prime abord. Le
public trouvera dans cette bro-
chure un témoignage d'un pas-
sé pas si lointain, mais aussi de
quoi le convaincre que si la dé-
molition de certains éléments
est inéluctable, d'autres doi-

cas à Saint-Maurice et Cham-
pex, comme se plaît à le relever
le conseiller d'Etat Claude
Roch dans cette brochure. En
ajoutant: «Les Valaisans doi-
vent poursuivre leurs réflexions
sur l'utilisation qu 'ils veulent
faire de ces œuvres historiques
pour les intégrer dans leur pa-
trimoine culturel, touristique
ou économique.»

La brochure présentée
hier contient notamment un Maurice d'études militaires re- lyse des choix réalisés par no-
texte passionnant, signé du di- trace l'historique des fortifica- tre pays au fil des décennies...
visionnaire Luc Fellay. Le pré- tions dans un style dynami- et des guerres. Sans oublier
sident de l'Association Saint- que, avec en fil rouge une ana- d'évoquer le futur incertain de

Peter

Obstacle antichars, appelés aussi dents de dragon.

Bodenmann s'agrandit
président des socialistes suisses veut se développer et passer

valaisans présenté à Saint-Maurice.

__m _£_ ww _H de Saint-Maurice resteront en- l'attribution de la troupe ne se
core fréquentées par les der- fera qu 'en fonction des besoins.

mÊ niers militaires affectés aux Une page de l'histoire militaire
iY:m troupes de forteresse jusqu 'à f in va donc se tourner. Mais l'his-

2003. Et après?», se demande toire est capricieuse, et s'il fal-
Luc Fellay. Sa réponse: «Tout lait un jour à nouveau fortif ier
porte à croire que les principes le pays, c'est certainement en
de la modularité et de la f lexi- Valais qu 'il faudrait agir, dans

_^.̂ .-___________________________ R ,-$___ hiUté nuiximah, dam ympioi un terrain si naturellement for ;
idd des formations, conjugués avec I}1 " se prste logiquement a

une mobilité toujours p lus etTe renforce.»
ces ouvrages. grande, signent la f in des trou- '̂"es Berreau

pes de forteresse. Même SÎ quel- La brochure est distribuée par l'état-
Et Si un jour... aues f ortins modernes et auel- ma _°.. 9énéral , division des biens im-j  ques juru ns rnuuenies ei quel mobiliers militaires , Papiermiihlestrasse
«Les p laces d armes de Sion et ques ouvrages minés persistent, 14, 3003 Berne .

L'ancien président des socialistes suisses veut se développer et passer
de 318 à 522 lits hôteliers et construire 246 places de dortoir.

P

eter Bodenmann veut dé- '
velopper l'hôtellerie à
Brigue. Son hôtel Good-

Night-Inn compte actuelle-
ment 318 lits. II veut en cons-
truire 204 supplémentaires,
ainsi que 246 places dans un
dortoir.

La demande de construire
se trouve dans le Bulletin offi-
ciel de vendredi passé. Elle
comprend également un dé-
placement du bar de l'hôtel
sur une nouvelle surface de
238 m2. Le nouveau bar et le
dortoir remplaceront l'actuel
magasin Pam au premier
sous-sol.

Peter Bodenmann prévoit un agrandissement de son Hôtel Good-
Une passerelle reliera le Night-lnn à Brigue. nf

nouveau et l'ancien hôtel par
dessus l'Englischgrussstrasse. veau projet , la capacité de la de Brigue? «Il faut relativiser»,
Enfin , la liaison directe à la ville grimpera à 1300 lits, nous répondait-il hier. «J 'ai
route cantonale fait également L'Hôtel Good-Night-Inn et les pris la décision d'agrandir en
partie de la demande de cons- dortoirs offriront largement fonction des besoin de l'Uni-
truire. Actuellement, la ville de plus de la moitié de ce total . versité hôtelière Cdsar Ritz à
Brigue compte 850 lits hôte- Brigue (ICHA) . » L'ICHA occupe
liers y compris les 318 de l'Hô- Alors, Peter Bodenmann le 121 des 318 lits actuels. Elle en
tel Bodenmann. Avec le nou- moteur hôtelier et touristique occupera 80 des 204 lits futurs .

.ment Monolithe ont répercuté le projet de déc

Reste 120 nouveaux lits hôte- lement de lits bon marché pour
liers, soit théoriquement 320 les hôtes jeunes. Ce sont les jeu-
an total pour le nouveau nes qui font tout le succès d 'In-
Good-Nigth-Inn , s'il se réalise. terlaken, actuellement.» Ces

., . , • . i- . lits de dortoirs coûteront entre«J avais besoin de l is  sup- 2Q 25 francs ^ ̂plementaires pour la clientèle
des cars», concède Peter Bo- La nouvelle construction
denmann. «D'autre part, l'hô- mesurera 17 500 m1. Le coût
tellerie de p laine est négligée total, transformations compri-
par rapport à celle de monta- ses, se monte à 7,2 millions.
gne. Surtout, il manque cruel- Pascal Claivaz

Idd



Simulation trop réaliste !
Au collège Sainte-Jeanne-Antide, un exercice d'évacuation plus vrai que nature a suscité

quelques grincements de dents. Les autorités tirent cependant un bilan positif de l'opération

J

eudi 7 novembre,
15 h 25. Un incendie se
déclare à l'intérieur du
collège Sainte-Jeanne-
Antide, une épaisse fu-

mée envahit les locaux, la con-
fusion puis l'affolement com-
mencent à hanter les esprits.
Aussitôt alerté, le CSI Martigny
mobilise une vingtaine de sa-
peurs-pompiers. Sept minutes
plus tard, les hommes du feu
sont sur place. En un quart
d'heure, les 450 élèves de l'éta-
blissement sont évacués... Ouf,
on a eu chaud!

Il s'agissait en fait d'un
exercice, tellement proche de la
réalité d'ailleurs, que certains
parents s'en sont franchement
offusqués. En charge du service
de feu, le municipal Francis
Fournier veut éteindre le foyer:
«Cef exercice surprise faisait sui-
te aux rénovations intervenues
dans le bâtiment et aux amélio-
rations du dispositif de protec-
tion en cas d'incendie. Il a per-
mis de tester l'efficacité des
moyens techniques de protection
mis en p lace, l'app lication du
plan d'évacuation transmis à la
direction, la dynamique inter-
vention des sapeurs-pompiers et
le dispositif de sécurisation de la
zone concernée.»

Francis Fournier: «L'action préventive est certainement ce qu'il y a
de plus important.» nf

Enseignements
profitables
Francis Fournier part du prin-
cipe qu'une telle expérience
permet de tirer «des enseigne-
ments prof itables à tout éta-
blissement similaire. Les direc-
teurs de l'ensemble des établis-
sements scolaires de Martigny
ont donc été conviés la semaine
dernière à une évaluation de

cet exercice. Elle a permis de
prendre des mesures préventi-
ves complémentaires, en parti-
culier quant à l 'information à
donner régulièrement aux en-
seignants et aux élèves s'agis-
sant des gestes protecteurs et
des dép lacements en cas de si-
nistres. Les mesures seront in-
tensifiées et l'amélioration des
cheminements d'évacuation et

des voies de sorties sera réétu-
diée pour chaque bâtiment.»
Le municipal octodurien dres-
se donc un bilan positif de
l'opération: «Une prise de
conscience s'est opérée. A quel-
que niveau que ce soit, la res-
ponsabilité doit être engagée
solidairement en cas d'événe-
ment grave du genre de celui
simulé par cet exercice surprise
qui a pu causer quelques
frayeurs compréhensibles à des
parents d'élèves.» Francis
Fournier va plus loin: «Je pense
qu 'il y a des problèmes de com-
munication entre les ensei-
gnants et les élèves pour ce qui
a trait à l'application des con-
signes du p lan d'évacuation. A
mon sens, il faut agir en
amont. L 'action préventive est
certainement ce qu 'il y a de
p lus important.»

Collaborateur
supplémentaire
Dans le sillage de l'ensemble
des dispositions prises, Francis
Fournier annonce par ailleurs
l'engagement d'une personne
supplémentaire en 2003 auprès
du Service du feu. Elle sera
chargée d'effectuer des contrô-
les réguliers dans les bâtiments
et établissements publics en
matière de respect des normes
de sécurité. Charles Méroz

Le bon virage Le pacs en débat
Bilan positif pour les partenaires en fruits et légumes L'évêque de Sion prend position

de La Montagne qui ont regroupé leurs forces. sur le projet de partenariat homosexuel.

D

ix-huit mille cinQ cents
tonnes en 2000; vingt-
deux mille tonnes l'an

dernier; vingt-quatre mille ton-
nes cette année: les volumes de
fruits et légumes commercialisés
par La Montagne ne cessent de
grimper. A la grande satisfaction
des partenaires de cette associa-
tion, les premiers dans ce can-
ton à avoir choisi la voie du re-
groupement des forces pour
mieux mettre en valeur les pro-
duits de la terre. Un peu plus de
trente-trois mois après sa nais-
sance, ce groupe s'est imposé
comme un acteur incontourna-
ble de la scène agricole puisqu'il
fournit le 35% de la production
valaisanne. Loin devant Alpfruits
et ses 17%, le solde (48%) étant
couvert par quinze autres socié-
tés.

Trop petit?
Mise en commun des sources
d'approvisionnement, des dé-
bouchés, des infrastructures;
échange d'informations: les
partenaires de La Montagne
ont misé sur l'union des forces
pour pouvoir répondre aux
nouvelles exigences de la
grande distribution qui s'est,
elle aussi, restructurée. Et cela
marche. La Montagne ne cesse
en effet de développer ses
parts de marché auprès de ses
quatre groupes de gros clients:
Migros (pour 42% de son chif-
fre), les primeurs (37%), la
Coop (15%) et Usego (6%). La
présence de représentants de
la Migros et la Coop lors de
l'assemblée d'automne de La
Montagne démontre l'intérêt
suscité par la mise en place
d'une structure professionnel-
le capable d'assumer un rôle

Cette année, La Montagne aura trié et
commercialisé 24 000 tonnes de fruits et
légumes, notamment dans cette centrale
de Charrat. idd

de partenaire à part entière,
douze mois sur douze. Reste à
savoir si cette filière du re-
groupement des forces fonc-
tionne au profit de tous. L'un
des buts de l'exercice étant
bien sûr d'assurer à nos agri-
culteurs une plus juste rému-
nération de leur production.
Directeur commercial de La
Montagne, Christian Bertholet
rappelle que l'un des soucis du
groupe est de respecter son

calendrier de paie-
ment. Il est en tout
cas convaincu
qu'en adoptant
cette Voie, les par-
tenaires de La
Montagne ont pris
le bon virage. «Au
vu de qui ce passe
sur le marché suis-
se, la question est
de savoir si nous ne
sommes pas trop
petits. Ne doit-on
pas prévoir une

augmentation de notre produc-
tion interne ou doit-on au con-
traire envisager d'autres re-
groupements?» En prenant
plus de poids, La Montagne
pourrait ainsi aider le Valais à
ne plus trop céder de terrain .
Christian Bertholet estime en
effet que «cette hémorragie
doit s'arrêter sans quoi, notre
poids dans l 'économie fruitière
et légumière sera quasi réduit à
néant.» Pascal Guex

Le  
Grand Conseil traitera le

vendredi matin 6 décem-
bre une motion du groupe

socialiste du Haut-Valais récla-
mant l'instauration d'un parte-
nariat enregistré (pacs) pour les
homosexuels. La motion va très
loin puisqu'elle explique: «Une
forme analogue au mariage de-
vrait donc exister pour les rela-
tions entre personnes du même
sexe.» Le texte demande au
Conseil d'Etat de «créer dans les
plus brefs délais une base légale
au niveau cantonal qui mette
les couples de même sexe à éga-
lité avec les couples mariés sur
tous les points possibles.»

Nous avons interrogé Mgr
Norbert Brunner pour savoir ce
qu'il pensait de la motion so-
cialiste. L'évêque de Sion a fait
référence, dans les grandes li-
gnes, à la réponse donnée à
Ruth Metzler par la Conférence
épiscopale suisse lors de la con-
sultation d'un projet fédéral de
partenariat enregistré (pacs)
pour les personnes du même
sexe. Mgr Brunner nous a expli-
qué en résumé: «Il ne s 'agit pas
ici du mariage religieux. Tou-
jours est-il que l'Eglise catholi-
que considère le mariage comme
une alliance durable et exclusive
entre un homme et une femme.
L 'enseignement de la morale ca-
tholique ne pourra certes pas
être repris mot à mot par le
droit civil. Cependant, c'est une
tâche de la loi civile, dans un
Etat chrétien, de respecter et de
protéger l'enseignement de la
morale catholique. Il faut abso-
lument continuer à privilégier le
mariage comme le fait la législa-
tion suisse actuellement. Au vu
de ces principes, à mon sens,
une mise sur pied d'égalité des

Mgr Brunner, évêque de Sion.

coup les homosexuels (n.d.l.r.
avec les couples hétérosexuels)
dans un «mariage» ou une al-
liance semblable à un mariage
n'est pas possible. De même, est
exclue toute mise sur p ied d'éga-
lité «similaire à une famille»
(par exemple l'adoption d'en-
fants par un couple homo-
sexuel). » Et Mgr Brunner de
préciser: «Cependant, la législa-
tion fédérale pourrait aller dans
le sens de la suppression des dis-
criminations «injustes et non
justifiées» des homosexuels. Se-
lon ma conviction, il devrait
suffire que la législation actuelle
soit réexaminée et ces éléments
de discrimination injuste sup-
primés. Une mise sur pied d'éga-
lité des couples homosexuels et
des autres allant jusqu 'à un
partenariat semblable au ma-
riage n'est donc pas nécessaire.»

Mgr Norbert Brunner pro-
pose: «Pour régler des questions
f inancières, j 'imagine que les
«couples» homosexuels pour-
raient établir entre eux un con-
trat. Le législateur pourrait re-

bittel

connaître ce contrat pour cer-
tains domaines (droit d'hériter,
impôts,...) sans que ce contrat
soit enregistré officiellement. Un
tel contrat, signé devant un no-
taire et déposé éventuellement à
l 'Etat civil, supprimerait le dan-
ger d'ambiguïté.» L'évêque de
Sion conclut: «La discussion sur
la motion du Grand Conseil de-
vrait sensibiliser les députés au
fait que, en comparaison avec
les questions de partenariat ho-
mosexuel, l'amélioration des
conditions de vie des familles,
donc des ménages avec enfants,
est infiniment p lus importante
pour la société en général. Cette
tâche concerne les différents do-
maines politiques, de l 'habitat à
la formation, du droit au travail
au système de la sécurité sociale,
du droit f iscal à la politique des
transports. Le canton du Valais
a entrepris des efforts dans cette
direction. Ils doivent être pour-
suivis pour le bien du mariage
et de la famille.»

Vincent Pellegrini



L'organisation s'oppose à un projet qu'elle juge rempli... de vide! Tollé en Valais

Le WWF veut couler

N

ous faisons une op-
position en nous
réservant le droit
de la compléter le
jour où nous au-

rons des informations sérieuses
et concrètes», indiquait hier ma-
tin Marie-Thérèse Sangra, se-
crétaire du WWF-Valais. Son
organisation s'oppose au projet
de Centre mondial de décou-
verte de l'eau, la fameuse Ile
Crusoé au Bouveret, qui a pour-
tant reçu le soutien de l'UNES-
CO et de l'Ecole polytechnique
fédérale de Lausanne et un pré-
avis positif de l'Etat du Valais.
L'enquête publique a enregistré
aussi une dizaine d'autres op-
positions s'inquiétant avant
tout de la circulation engen-
drée. Or, à Port-Valais, la com-
mune a déjà pris le taureau par
les cornes et développé un pro-
jet global de circulation.

«Amateurisme»
La secrétaire du WWF estime
que «de manière générale, on
constate un amateurisme dans
la présentation des projets à
Port-Valais, surtout depuis que
M. Roch n'est p lus là. En l'oc-
currence, le projet de l'île com-
prend quelques p lans et trois
pages de banalités sur l'étang
autour de l'île. Le projet est to-
talement improvisé, manque
de sérieux et est mégalomane.
On ne peut même pas se pro-
noncer. La commune se décré-

La maquette du projet décrié par le WWF.

dibilise en acceptant de présen -
ter un projet de centre mondial
de l'eau avec un dossier qui fait
un demi-centimètre d'épais-
seur. Il aurait dû faire au
moins quinze centimètres!»

Et Marie-Thérèse Sangra
d'en remettre une couche:
«Reste posés les problèmes ha-
bituels du transport. Il faudra
aussi changer la zone de pro-
tection pour la nappe p hréati-
que, car ils veulent la mettre à
nu. Il faut des études géologi-
ques. Manque aussi une notice
d 'impact, notamment sur la fo-
rêt qui est de valeur.»

Le WWF semble découvrir
le projet. Mais n'a-t-il pas as-

sisté à sa présentation par le
passé? «J 'ai effectivement assis-
té à une présentation intéres-
sante. Le promoteur faisait de
très grandes déclarations. On a
vraiment l'impression que
Port-Valais court après un mi-
roir aux alouettes. Concrète-
ment le projet n 'avance pas car
il n'en a pas les moyens f inan-
ciers.»

«Un peu léger»
Président fâché «En outre, des sondages ont été
Comme le souligne Paul Baru- réalisés pour les eaux souter-
chet, président de Port-Valais, raines, avec un préavis favora-
«le concept global de circula- ble de l'Etat du Valais. Car cela
tion sur la commune est déjà concernait aussi le projet de la
réalisé sur la base d'études Marina. La commune a aussi
d'un bureau spécialisé et ce fait établir une étude d'impact

nf

pour tous les projets suscepti-
bles de s'Implanter sur notre
commune. Les choses se met-
tront en place gentiment, selon
les moyens f inanciers. Nous
voulons aussi développer des
transports alternatifs , notam-
ment sur le lac avec la CGN,
avec qui nous sommes en dis-
cussion.»

l'île Crusoé

pour le parking arrière de mille
places à l'entrée du village. On
le voit, c'est un peu léger d'af-
f irmer que la commune ne fait
rien. Mais on en arrive à la
concrétisation des projets, et
c'est le président actuel qui est
mis sur la sellette.»

Paul Baruchet ajoute:
«N'oublions pas aussi qu 'avec
cette île, ce sont cinquante em-
p lois qui sont en jeu et que des

travaux importants vont don-
ner du travail à des artisans,
sans oublier l'aspect commer-
cial qui suivra. Pour le lance-
ment de la Marina du Bouve-
ret, les architectes sont arrivés
avec une notice d'impact, des
études po ussées, avec un pré-
avis de l'Etat du Valais qui a
donné la ligne à suivre. Or, le
WWF s'y oppose aussi. C'est
tout dire...» Gilles Berreau

Promenons-nous sous Bex
Les mines de sel proposent de nouveaux itinéraires, les TrekkMines.

¦ MONTHEY

L e s  mines sel de Bex sont un
héritage historique et cul-
turel de grande importance

pour la région», note Bruno
Kemm, directeur général des
Salines de Bex. «Nous devons le
mettre en valeur, c'est pourquoi
nous proposons ces itinéraires
pour que les visiteurs se rendent
compte de ce qu 'était le travail
de mineur par le passé.»

Sportif ou culturel
Cette nouvelle attraction tou-
ristique, le trekkMines, repré-
sente une véritable aventure
sur les traces des mineurs de la
fin du Vile siècle. Les visiteurs
s'engouffrent dans des galeries
parfois basses, parfois étroites,
voire les deux à la fois et dé-
couvrent de grandes salles tail-
lées à même la pierre pour
l'entreposage de divers maté-
riaux ou outils.

Le grand escalier dont les
734 marches se suivent sur
plus de 870 mètres avec une
dénivellation non négligeable
est l'une des attractions mar-
quantes pour l'esprit et les
jambes des visiteurs. Ces pro-
menades, dans de très ancien-
nes galeries minières, sont diri-
gées et commentées par des
guides spécialement formés
pour l'occasion. «Les parcours
sont adaptables selon les grou-
pes. Nous avons deux types de
visites, l'une p lutôt physique,
l'autre p lutôt culturelle», expli-
que Jean-Claude Buxcel, chef
des guides.

Cinq parcours
Cinq parcours, d'une durée al-
lant de trois heures et demie à
cinq heures et demie, seront
bientôt ouverts au public, des

Suivez le guide!

simples touristes aux person- l'impressionnant travail entre-
nés en bonne condition physi- pris entièrement à la main par
que, Ils permettent d'apprécier nos ancêtres, voici plus de trois

nf

Jean-Daniel Favrod-Coune s'arrête à l'un des reposoirs. ni

Jean-Claude Buxcel dans l'un des passages étroits de la visite. ni

cents ans. «Nous déconseillons
tout de même ces itinéraires
aux personnes souffrant de
claustrophobie, trop grandes
ou un peu obèses», remarque
Jean-Claude Buxcel. «Par con-
tre, pour les enfants dès 8 ans,
il ne devrait vas v avoir de p ro-

blèmes. Ils seront même avan-
tagés puisqu 'ils n 'auront pas
besoin de se baisser.» RIO
Informations au 024 463 03 30.

Douces balades
Le prochain rendez-vous aura
lieu le 29 novembre à la gare
CFF de Monthey à 13 h. But
de la promenade: marché de
Noël, «Croch'cœur» à Bex.
Ouvert à tous.

http://www.lenouvelliste.ch


PETITE REINE

Défi relevé
¦ La Freccia dei due Mari, c'est
une nouvelle épreuve cycliste
populaire reliant Rimini à Via-
reggio, soit la mer Adriatique à
la mer Méditerranée, et qui sera
organisée pour la première fois
au mois de juin de l'année pro-
chaine. Une course de 275 kilo-
mètres que plusieurs membres
du club Petite Reine de Sion
sont bien décidés à vivre, en lieu
et place de leur traditionnelle vi-
rée entre Sion et Rimini. «C'est
une épreuve originale qui pro -
met de fabuleuses découvertes,
avec un passage remarqué à
Florence, et une arrivée à Via-
reggio qui fera l'objet d'une
grande fête populaire », explique
Guido Falcinelli, l'un des ani-
mateurs du club qui s'est enga-
gé à organiser ce voyage en Ita-
lie.

Inscriptions
ouvertes
Les inscriptions sont acceptées
par les organisateurs italiens
jusqu 'au mois de mai, mais les
amateurs de vélo intéressés
sont invités à prendre contact
au plus vite avec Guido Falci-
nelli (079 245 89 15). «Nous
voulons pouvoir nous entraî-
ner pour cette épreuve, réserver
à temps un hôtel proche du dé-
part et de l'arrivée, raison pour
laquelle il est nécessaire que
nous connaissions le nombre

Quelques membres de la Petite
Reine de Sion à l'entraînement.
Quelques mois encore pour affi-
ner la forme avant de participer
à la première Freccia dei 2 Ma-
ri. ' ni

de participants au p lus vite»,
déclare le dynamique sportif
sédunois, bien décidé à ce que
la caravane aux couleurs de
Sion soit bien représentée
dans le peloton. NW

Nouveau rôle pour de Roten

SOINS PALLIATIFS

Demi-journée
de formation
¦ Le Réseau de soins palliatifs
Sion-Région François-Xavier-
Bagnoud organise une demi-
joumée de formation aux soins
palliatifs, ou plus précisément
sur Le contrôle de la douleur,
pierre angulaire pour une meil-
leure qualité de la vie en soins
palliatifs. Le Réseau a fait appel
à l'association internationale
Ensemble contre la douleur,
présidée par Charles-Henri Ra-
pin. Ce professeur prendra la
parole pour exposer la problé-
matique de la douleur, son éva-
luation et ses limites, sa prise

en charge. Sa communication
sera précédée d'une introduc-
tion de Jean-Claude Combas et
d'un exposé de Michèle Favre,
avec des exemples tirés de la
Fondation Rive-Neuve. Le Ré-
seau offre cette journée gratuite
d'information à toutes les pro-
fessions soignantes et médica-
les. Elle se tiendra mardi 3 dé-
cembre de 14 h à 17 h 30 à l'au-
la François-Xavier-Bagnoud,
route du Rawyl 47 à Sion. Ren-
seignements au 027 323 90 40.

C

¦ SION

I SION

Rectificatif
Une erreur s'est glissée dans
la légende de la photo concer
nant le texte annonçant le
changement d'huissier de la
bourgeoisie de Sion, dans no-
tre édition d'hier. Alphonse
Aymon se trouve à droite et
non pas à gauche comme in-
diqué. Avec nos excuses.

Quel avenir
pour la photographie?
L'Université populaire de Sion
organise une rencontre avec le
photographe Oswald Ruppen
qui évoquera les crises de la
photographie d'actualité et
son avenir en présentant quel-
ques archives personnelles.
Cette soirée sera introduite
par Jean-Henry Papilloud et
aura lieu demain jeudi à 20 h
à l'aula François-Xavier-Ba-
gnoud à la HEVs, route du Ra-

l'exposition Premiers hommes
dans les Alpes s'exprimera,
demain jeudi à 20 h 15 au
musée de l'ancien pénitencier,
l'archéologue Urs Leuzinger
sur le sujet: Le Paléolithique
dans les Alpes.

wyl.

SION
Les jeudis de l'archéo
Dans le cadre des conférences
consacrées aux thèmes liés à

¦ ST-PIERRE-DE-CLAGES
Avec un écrivain
Dans le cadre des rencontres
proposées par le Village du li-
vre, le public pourra découvrir
le travail de Jean-Jacques Gay,
prix de l'année poétique 1989
de la Société des poètes et ar-
tistes de France qui s'exprime-
ra sur la poésie et la vie mys-
tique, ce vendredi à 14 h 30
au Rectorat de Saint-Pierre-
de-Clages. Entrée libre.

¦ SION
Exposition
Les œuvres de Bernadette Ga-
gliardi seront exposées à la
galerie Grande-Fontaine, rue
de Savièse à Sion, dès ce ven-
dredi (vernissage dès 17 h)
jusqu'au 22 décembre, du
mercredi au vendredi de
14 h 30 à 18 h 30 et le samedi
de 10 h à midi et de 14 h 30 à
17 h.

Le Parti libéral valaisan a élu Pierre-Christian de Roten à la présidence

I

sabelle Kessler Revaz a
passé le témoin. Ce dé-
part, annoncé depuis un
an, a eu lieu hier lors de
l'assemblée générale du

Parti libéral valaisan. Le parti a
élu à sa tête un nouveau prési-
dent, Pierre-Christian de Roten,
député au Grand Conseil. Isa-
belle Kessler reste conseillère
générale à Sion. Le Parti libéral,
fondé en 1989, est particulière-
ment actif entre Sierre et Marti-
gny. Rencontre avec les prési-
dents sortant et entrant.

Isabelle Kessler Revaz,
dans quel état d'esprit quittez-
vous votre poste de présidente
du Parti libéral?

Je pars sereine, soulagée
qu'il y ait une relève derrière
moi, une personnalité forte, re-
connue auprès de tous. Je suis
ravie de passer le relais à Pier-
re-Christian.

Quel bilan tirez-vous de
votre action?

Je suis contente de ce tra-
vail de six ans, auquel j 'ai dédié
jusqu'à 50% de mon temps. Le
parti a progressé en termes
d'image. Le seul bémol et mon
plus grand regret est de ne pas
avoir réussi à atteindre les ob-
jectifs du groupe lors des der-
nières élections au Grand Con-
seil où nous avons perdu un
siège. J'aurais souhaité plus de

Echange de répliques, et de rôles, entre Isabelle Kessler Revaz et Pierre-Christian de Roten. ni

sections sur la vallée. Il man-
quait des candidats dans tous
les districts.

Votre meilleur souvenir?
La campagne au Conseil

d'Etat avec Chantai Balet, avec
un résultat inespéré au premier
tour.

Où est le lien?
Pierre-Christian de Ro-

ten, vous êtes médecin, comé-
dien amateur, engagé en poli-
tique. Où est le lien?

La vanité et le narcissis-
me... L'envie d'être au service
des gens: les faire rire, être à
l'écoute de leurs besoins.

Quelles sont les idées que
vous revendiquez?

La plus grande, c'est l'idée
d'indépendance. Je me recon-
nais plus dans un libéralisme
philosophique et culturel
qu 'économique.

Vos objectifs?
Nous aimerions être pré-

sents l'an prochain lors des

élections nationales. Nous
voulons aussi reformer le
groupe au niveau du Grand
Conseil.

Un homme à la tête du
parti, c'est un retour à l'or-
dre?

Non, une alternance. Pour
nous, la place des femmes en
politique est naturelle. Le pro-
blème ne s'est pas posé dans
ces termes.

Propos recueillis par
Véronique Ribordy

Aider, accompagner, secourir
La 10e journée de formation des bénévoles fort bien fréquentée.

B

énévol Valais organisait
lundi sa 10e journée de
formation à l'Institut uni-

versitaire Kurt Bosch de Bra-
mois.

Ce ne sont pas moins de
120 bénévoles, provenant de 30
associations valaisannes d'en-
traide, qui ont participé à cette
journée placée sous le thème
«urgence et premiers secours à
domicile». Psychologue de l'ur-
gence, Mme Patricia Failletaz a
dans un premier temps analysé
l'aspect psychologique de la
personne aidée et de la person-
ne qui aide.

Puis le Dr Philippe Mem-
brez, médecin généraliste et
consultant auprès des samari-
tains, a pu donner des conseils
pratiques pour les gestes utiles
en cas d'urgence médicale.
L'après-midi, les participants
ont travaillé dans divers ateliers,
traitant des malaises à domicile,
des hémorragies et brûlures, de
la pharmacie de ménage, de la
prévention et du soutien psy-
chologique à domicile, en marge
d'une démonstration du travail
des ambulanciers.

Un temps
pour se ressourcer
Le Valais compte un nombre
important de bénévoles, qui se
dévouent gratuitement auprès

Cent vingt bénévoles ont participé à /ajournée annuelle de formation

des malades, des personnes
âgées ou handicapées. Souvent
seuls avec leur «protégé», ils
doivent faire face aux situa-
tions les plus diverses. Il est
donc particulièrement impor-
tant que celles et ceux qui of-
frent de leur temps pour aider

les autres se retrouvent une
fois l'an pour échanger, s'enri-
chir de l'expérience et du sa-
voir-faire des autres, mais aussi
pour se ressourcer et retrouver
la force nécessaire pour mener ser à Benevol Valais, rue des
à bien leur mission. Chaque Tonneliers 7 à Sion
personne disposant d'un peu (027 322 07 41). NW/C

de Bénévol Valais. idd

de temps libre peut d'ailleurs
venir élargir ce cercle de soli-
darité. Pour tous renseigne-
ments concernant la formation
des bénévoles, on peut s'adres-

COURS DES MAYENS

Dernier délai pour s'inscrire
¦ Organisé par le Ski-Club de
Sion sur les hauteurs de
Thyon-Les Collons, le tradi-
tionnel cours de ski et de
snowboard des Mayens se dé-
roulera du jeudi 2 au dimanche
5 janvier prochain. Pour per-
mettre aux responsables d'or-
ganiser en temps voulu les
classes des «bonnets rouges»,
les familles intéressées doivent

obligatoirement inscrire leurs
enfants jusqu'au 1er décembre
au plus tard, au moyen du bul-
letin de versement joint au for-
mulaire officiel.

Sont invités à participer à
ce cours les enfants de Sion et
environs âgés de 6 à 15 ans, dé-
butants ou non. Les plus âgés
peuvent aussi opter pour les
classes dites de «futurs moni-

teurs», dans le but de rejoindre
l'année suivante la cohorte des
quelque quatre-vingts garçons
ou filles prenant en charge les
groupes d'élèves.

Des formulaires d'inscrip-
tion sont disponibles à l'Office
du tourisme de la Planta, aux
guichets de la Police municipa-
le et de la piscine couverte,
ainsi que dans les magasins

d'articles de sport et les gran-
des surfaces commerciales du
bassin sédimois. Seules seront
retenues les inscriptions parve-
nues dans le délai fixé.

Pour tous renseignements
complémentaires, on peut
s'adresser au secrétariat du
club au 079 301 13 87. NW

http://www.lenouvelliste.ch
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U» ^— -' /'ClTy./ .̂.................. ™ El
^  ̂ /**». ^ EfiS îSSEyB

Le Beurre Mf .v|: 1 v "?" _f KttWiUtW^
5x250 g H \^_^______ETl 

»__ 
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¦ FULLY

¦ MARTIGNY

Repas communautaire
La commission d'entraide du
Conseil de communauté orga-
nise le repas communautaire
du mois de novembre le jeudi
28 novembre dès 11 h 30 au
local de la Pétanque à Fully.
Bienvenue à tous pour un mo- g
ment d'amitié.

Vallée d'Aoste au PDC
La section de Martigny du
PDC organise une soirée pour
les sympathisants et leurs fa-
milles le vendredi 29 novem-
bre dès 19 h 30 à la salle
communale. Au programme,
présentation du vignoble de la
Vallée d'Aoste avec dégusta-
tion at raclette. Inscription
souhaitée au 027 722 52 77
ou par e-mail: ab.bender@my-
cable.ch.

¦ MARTIGNY
Galerie d'art Carray
L'artiste Florence Alexandra
Vouilloz est l'hôte de la gale-
rie d'art Carray, à Martigny,
du 29 novembre au 22 décem
bre. Vernissage ce vendredi
dès 17 h.

¦ SEMBRANCHER
Marché aux cadeaux
Du 29 novembre au 5 janvier
2003, la Maison d'art et d'ar-
tisanat de Sembrancher ac-
cueille un marché aux ca-
deaux avec dégustation et
vente de produits du terroir.
Ouvert du mercredi au samedi
de 14 h 30 à 18 h 30, le di-
manche de 10 h 30 à 18 h 30.

¦ MARTIGNY
Dédicace
à la librairie
d'Octodure
Vendredi 29 novembre, Ro-
land Pierroz dédicacera son
ouvrage Vertiges de 16 h 30 à
18 h 30 à la librairie d'Octo-
dure, avenue de la Gare 31, à
Martigny.

¦ MARTIGNY
Remise
des mérites sportifs
La cérémonie de la remise des
prix des sportifs méritants
2002 de la ville de Martigny
aura lieu le samedi 30 novem-
bre à 11 h au Caveau de l'Hô-
tel de Ville. A l'issue de la cé-
rémonie, un apéritif sera offert
par la Municipalité.

¦ FINHAUT
Les choses de la vie
Les Jeunes des chœurs de
Trient et Finhaut ainsi que les
enfants de Trient présenteront
un spectacle musical intitulé
Les choses de la vie samedi
30 novembre à 20 h 30 à la
salle polyvalente de Finhaut.

non en musique
La guggenmusik Mokshû Lion's partie prenante du Téléthon 2002

organisé samedi par les pompiers de Martigny.

un disoositif mis en nlace dans

Les pompiers de Martigny seront sur la place Centrale pour la
troisième année d'affilée. georges delaloye/csi martigny

a fête battra son plein
en cette fin de semai-
ne à Martigny à l'oc-
casion du 5e anniver- au CERM à 17 heures, concert

mÊm saire et de l'inaugura- par la Spacatimpan Ciass de
tion des nouveaux costumes de Chiasso à 17 h 30, apéro-con-
la guggenmusik Mokshû Lion's. cert à 18 heures, partie offi-
La manifestation débutera ven- cielle avec allocutions de
dredi par un gala de charité or- Marc-Henri Favre, président
ganisé au CERM en faveur du du CO, et Frédéric Délez, pré-
mouvement du Téléthon. A sident des Mokshû Lion's, à
20 heures, en lever de rideau, 19 heures, mégaconcert des
Sandrine Viglino, animatrice de guggenmusiks à 20 heures et
La soupe est pleine, se produi- grand bal à partir de 23 heu-
ra dans son premier one wo- res.
man show avant de transmet-
tre le témoin à l'humoriste Tex Avec les pompiers
dans un spectacle intitulé Je De leur côté, les pompi
m'sens bien. Ancien du théâtre Martigny reconduiront p
de Bouvard, Tex sera l'un des troisième année d'affilé*
animateurs du Téléthon sur tion du Téléthon sur la
France 2 le week-end des 6 et
7 décembre.

Le lendemain, sur la place
Centrale de 11 à 17 heures, la
journée du Téléthon bénéfi-
ciera des productions offertes

JM DE MARTIGNY

Concert de Scop's

erre-André Chappot Jean-Marc Revaz et Dominique Formaz.

¦ Vendredi 29 novembre à
19 heures, les Jeunesses musica-
les (JM) de Martigny accueillent
l'ensemble vocal Scop's pour un
concert donné dans le cadre de
l'église de Martigny. Cet ensem-
ble est né de la volonté d'un
groupe de chanteurs d'aborder
un répertoire traditionnellement
réservé aux chœurs d'hommes.

Divisé en trois volets, le
programme proposé vendredi
reflète les intérêts éclectiques du
groupe. Tout d'abord , ce seront
des motets latins du Moyen Age

par six guggenmusiks. Au pro-
gramme, ensuite, cortège des
sociétés de la place Centrale

Idd

au XXe siècle. Ensuite, quelques
merveilles de la liturgie ortho-
doxe russe alterneront avec des
mélodies traditionnelles inédites
que les Scop's ont reçues en ca-
deau lors d'un passage à Marti-
gny du Chœur du patriarcat de
Moscou. Des gospels et des ne-
gro spirituals harmonisés par
Olivier Nusslé viendront cou-
ronner cette heure privilégiée.

C
Vendredi 29 novembre à 19 h à l'église
de Martigny. Entrée libre, collecte à la
sortie.

Le comité d'organisation du Se anniversaire de la guggenmusik de Martigny avec, au centre, le prési-
dent Marc-Henri Favre. m

"¦__
¦ ¦___ & IIUUVCI IC9 IXTU»:

Les autorités de Martigny ont rencontré les habitants
l/Qni ic c'û+rsKIir rl̂ nc la i-i- \mr\rr\i \ trt r\ r^ t-\ OHm

Le président Pierre Crittin salue de nouveaux arrivants, Serge et Marie-Christine Dorsaz qui reviennent
à Martigny après six ans passés à Zurich. „f

La  
Municipalité d'Octodure Quant aux Suisses, ils représen-

a reçu vendredi soir ses tent la moitié des nouveaux et
nouveaux habitants, établis viennent de toute la Suisse, sou-

dans la commune durant l'an- vent pour des raisons profes-
née 2002. Quatre cent douze sionnelles», indique Pierre Crit-
nouveaux Martignerains ont 

^ainsi été conviés à un apéritif
afin de faire plus ample con-
naissance avec les autorités, ¦ LEYTRON
membres du Conseil communal Groupe de marche
ou du Conseil général. «Le nom- , , r „ -.,_. "• __ , _ . _.-. .  Le groupe de Fully, Charrat ,bre de nouveaux habitants est n. f .  rr ...

. i ; ._. *.• >.. . Riddes , Saillon , Leytron et en-stable comparativement aux • , _, •-
dernières années. Sur l'ensem- viron^ orf ",se 

la 
de

,
rnie
;

e

ble, nous avons recensé p lus de marche de la saison lundi
trente nationalités différentes. _______________________ ____________________________________

geui--3c.uvei.eui» uaa-v<_i_i_aii;>
fera une démonstration de
treuillage d'un véhicule im-
mergé. Le public aura l'occa-
sion de dialoguer avec les
hommes-grenouilles à travers

le restoroute voisin. Enfin , des
stands d'information et de ré-
colte de dons seront dressés
dans les centres commerciaux
Migros, Coop, Pam, Magro et
au Relais du Saint-Bernard.

t-t.»

tin, président de Martigny. La
commune du coude du Rhône
compte quelque quinze mille
habitants, occupés principale-
ment dans le tertiaire. CF

2 décembre, dans l'après-midi,
selon l'horaire habituel. Elle
sera suivie du repas tradi-
tionnel.
Renseignements aux numéros
027 306 42 42 ou
079 281 62 20

http://www.lenouvelliste.ch
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Un million pour revivre
A Chalais, les autorités veulent faire revivre le centre du village. Des moyens financiers
et un nouveau règlement sont à l'ordre du jour de la prochaine assemblée primaire.

SIERRE

Déj

fîr»*_ i"»nr_ î»-»a Dmir (-«Qr+n in P _¦_»•_ •*_

village, Ida -tetnsey, qui tétait
ses 90 ans. Souriante, Ida était
émue de cette attention de la
part de ceux qu'elle aime tant:
ses enfants, petits-enfants, arriè-

concours Benoit Maye au tel.
078 614 08 89. Ce que verront
les spectateurs, ce sont des
chiens qui vont donner le meil-
leur d'eux-mêmes dans les ca-
tégories d'obéissance, de flair
et de docilité. On observera
également les chiens sanitaires
qui recherchent des disparus et "LJi ^les chiens de défense. Denise
Affolter, championne du mon-
de 2000 de chiens de catastro-
phe, sera présente avec son

pelée en renfort lors des ébou-
lements de Gondo, de Nendaz
ou encore de Turquie lors du
tremblement de terre en 1999.

ra aussi la Saint-Nicolas, les
prix seront distribués aux Nathalie Tacchini avec Oilibi. nf

<-> i _.

abandonné et les constructions
y être de plus en plus insalubres.
«Les rénovations nécessaires en-
gendrent souvent des coûts dis-
proportionnés. Les propriétaires
n'ont pas toujours les moyens de
le faire et mettent parfois ces,
maisons à la disposition d'une
clientèle peu exigeante. Les jeu-

Pn -fni
A la Saint-Nico
invite le public

T

oute l'année, les moniteurs
du Club cynophile de Sier-
re et environs donnent bé-

npvnlpmpnt HPS rnnrs H'pHirra-
UUH 1_ CU1U1C X ULU \.d_CLU13 piu

priétaires de chiens, ce travail
est indispensable pour pouvoir
vivre avec un chien sociable et
obéissant. Pour d'autres, cela va
encore plus loin. Et ces maîtres
de chiens fournissent un effort
considérable, sans relâche, en-
traînement après entraînement,
année après année. C'est le ré-
sultat de ce travail que le club
cynophile veut présenter au pu-
blic. Chaque année, autour de la
Saint-Nicolas, le public est invité
à voir les exploits réalisés par les
chiens et leurs maîtres. Le mot
clé de la réussite: complicité.

Avec une championne
du monde
Dès 8 heures le samedi 7 dé-
cembre, trente-cinq conduc-

Les i
enco
nove
conc

tion qui durera jusqu en 2010.
«Nous proposons différentes me-
sures aux personnes qui désirent
rénover: subventionnement, ga-
rantie bancaire complémentaire,
exonération de taxes, etc. Après

s, le Club cynophi
. découvrir.le travai

po

teressants: entre o
million de francs ei
Nous proposons de]
lement à notre b
50 000 et 150 000
cette tâche tenant ce

des chiens.

On peut enseigner à un chien à re-petits-enfants, et les amis de
f aire le lapin. La preuve avec toujourS( tous venus lui rendre
Ben- nf hommage. Née le 22 novembre

1912, Ida est l'aînée d'une famil-
le de neuf enfants, mais elle a la
douleur de perdre sa mère très

vainqueurs dans l'après-midi tôt et s'occupera avec affection
en présence du Père Noël et et dévouement de ses frères et
du Père Fouettard. Des chiens sœurs. C'est à l'école ménagère
attelés tireront des traîneaux. de Châteauneuf qu 'Ida apprend

Pour les responsables du à tenir un ménage. De retour en
club cynophile, il est très im- famille, elle a le devoir de gérer
portant de donner une autre le vignoble et devient chef des
image du chien au public, en troupeaux, la reine à lait Parige
ces temps où l'opinion se plaît faisant sa fierté. Mais l'amour se
à diaboliser le meilleur ami de profile à l'horizon. A l'âge de 20
l'homme. ans, elle épouse Henri Bétrisey

__*___.__._• II(I _ .UA. _-.*¦ _-»_ -_ 4-n _•_- _ _ -_ nno A .-I _ - _ _ . _ -_ . •_ ¦  t- l ' 1 - . . . i i
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nf A restaurer...

me subvention maximale par mai- et d'agrément. «Si nous vou-
¦nts son est de 40 000 francs.» Ions rendre ces bâtisses réno-
var vées attrayantes, ces éléments
er- Créer des places de parc sont indispensables.»
;le- Mais le Conseil communal, qui Une commission de trois
an- a accepté ce règlement le 30 personnes accompagnées d'un
r la octobre 2002, sait que ces me- spécialiste de l'Etat du Valais
in- sures ne suffiront pas à faire sera chargé d'établir un inven-
t 1 revivre le cœur du village. A taire des bâtisses dignes d'être
ic « trnvprc pp ràalpmpnt la mm- cniitprmc aincî nnp rit * nrnnn.

annuel- mune prévoit la possibilité
t entre d'acquérir des immeubles pour
._¦ pour créer de nouvelles places de
. que la parc ainsi que des zones vertes

JT ISABELLE RION

B la m_n_n_rl_o r
arce ce qu elle aime la ma-
lu bois, son odeur et sa rus-
., Isabelle Rion expose au
10 de la galerie du Forum
Alpes à Sierre ses découpa-
artistiques. Elle tient entre

ses mains tout le savoir-faire de
son arrière-grand-père Jérémie
Massy, menuisier-ébéniste à
Noës. Dans sa galerie, on décou-
vre des découpages remarqua-
bles par leurs formes dépouillé-
es et leurs ornements artisti-
ques. Les objets sont parfaite-
ment adaptés aux intérieurs de
nos appartements ou de nos
maisons. Certains éléments,
comme les fleurs , les personna- Isabelle Rion et ses personnages découpés. nf
ges, les animaux sont décorés de
fines incrustations de motifs de l'imagerie enfantine donne pour les petits et grands, du
peints. L'artiste se distingue par une vision pleine de gaieté. Isa- mercredi au vendredi, de 14 à
ses couleurs vives et franches, belle Rion organise également 18 heures et le samedi de 10 à 12
Son interprétation personnelle des cours de découpage sur bois heures. CA

LENS ^̂^ 3|
La maman du peintre ¦ CHERMIGNON

¦ Vendredi dernier au foyer Le , . , , . .
Christ-Roi de Lens, la commis- ?a"s 'e c,adre de la missl°"
sion sociale et les représentants ^002 de la paroisse, concert
_ .«, ia mmmmo _t_ i_n. I .PI ,.P„V donne mercredi 27 novembreae ia commune étaient neureux
d'honorer une grande figure du
.rîllnnrQ lAn T_Q+i-î ca.r nui fotoit

. lULii.ijua cuiiai LJUC uc piupu-
ser des projets d'aménage-
ment d'intérêt public. «A tra-
vers cette démarche, nous espé-
rons intéresser 30% des pro-

¦ _ _ __¦ r _ _

Ida Bétrisey. nf

reuse maman de quatre en-
fants. Aujourd'hui, elle coule
des jours paisibles au Christ-
Roi , entourée de l'affection des
siens, fière que son fils Bernard
lui ait dédié les peintures du
village qu'il expose actuelle-
ment au foyer.

Patrick de Morlan

priétaires concernés. En
repeuplant le cœur du village
par une augmentation de la
population de cinquante per-
sonnes, les recettes f iscales
pourraient augmenter de
80000 francs annuellement,
sans parler de nouvelles va-
leurs locatives qui pourraient
améliorer la contribution fisca-
le du propriétaire.» Comme
quoi l'investissement commu-
nal n'est pas à fonds perdus...

Vincent Fragnière

es
¦ i

à 20 h à l'église de Chermi-
gnon-d'en-Bas. Thème: les
béatitudes, commentaires et
illustrations musicales de Bach
à Rachmaninof.

SIERRE PLAINE
Vivre l'avent
Les paroisses du secteur invi-
tent la population à vivre «un
temps» de spiritualité, de con-
vivialité et d'amitié avant
Noël. Rendez-vous fixés dans
les différents villages, devant
l'église (sauf pour Chalais
dans la cour d'école). Les da-
tes fixées sont le 1 er décem-
bre à Vercorin (19 h), le 10
décembre à Grône (19 h 30),
le 17 décembre à Chalais
(19 h 30) et le 21 décembre à
Granges (19 h 30).
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Bâle domine Manchester pendant une heure avant de s'effondrer en six minutes (1-3).

Dure leçon pour le champion de Suisse.

B

âle a craqué. Les Bâ-
lois se sont inclinés
contre Manchester
concédant leur pre-
mière défaite à do-

micile en ligue des champions
(1-3). Une cassure intervenue
sans prévenir après une heure
de bravoure. Trois buts anglais
en six minutes ont impitoyable-
ment sanctionné la baisse de ré-
gime des joueurs de Christian
Gross qui menaient depuis la
trente-troisième seconde de jeu
grâce à Gimenez. Le champion
de Suisse ne méritait pas cette
dure leçon. Il a mesuré toute la
différence entre les contradic-
teurs de son détonnant premier
tour et les cadors qui garnissent
le plateau du second. Un cran
plus haut, un cran trop haut. Le
contraste a été frappant pour le
malheureux Zuberbuhler. Le
gardien bâlois avait repoussé
tout ce qu'il pouvait contre Li-
verpool. Trois déviations avaient
terminé sur les montants. Deux
buts lui ont filé à l'anglaise entre
les jambes hier soir sans que sa
responsabilité ne soit engagée.
Van Nistelrooy lui en a enfilé un
dans un angle impossible. Quel-
ques centimètres qui séparent la
grimace du sourire. tout donné durant une heure.

Trop donné. Le printemps eu-m̂mBmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm m̂mmmmmmmmmmmmmmm ] sera beaucoup
Le plus surprenant dans le re- Gimenez saute plus haut que Veron. La domination bâloise ne dura malheureusement qu'une heure. lafar gue ficile que l'automne. Entretenir
vers bâlois a été la netteté du un espoir exigera une perfor-
point d'inflexion dans la cour- après soixante minutes chez les première minute. Comme si rhénane de sa substance. Bâle Chipperfield manqua le cadre mance le 12 décembre à Turin
be de performance des deux Suisses lancés par l'heureuse cette fantastique première heu- s'est créé plein d'occasions de (43e). Gimenez (47e) et Ergic contre la Juventus. De Bâle
formations. Tout s:est éteint déviation de Gimenez dès la re avait vidé toute la formation doubler son avantage initial. (49e) virent leurs essais détour- Stéphane Fournier

_r< ___H____H^_____in______! Un oublie en transeH Manchester United (0) ^^" " ^*mm*lmm*»wmum»* *̂ ¦ ¦ »•¦ ** ¦¦ "**̂*
Stade Saint-Jacaues. 29 501 soec- R̂ ^

ester United: Barthez; P.
O'Shea, Brown (90 + 2'

Silvestre; Solskjaer (90e
:k), Veron, Fortune, Scho-
igs; Van Nistelrooy (72e
Entraîneur: Alex Ferguson.
vé d'Esposito (suspendu),
ster United sans Beckham,
rdinand, Blanc, G. Neville
i

I Christian Gross (entraîneur de
Sale): «Nous aurions mérité un meil-
leur résultat. Mon équipe a été très
proche du 2-0. Elle a entamé la
deuxième mi-temps de manière en-
core plus brillante que la première.
tous sommes alors devenus trop eu-
phoriques. Contre une équipe comme
Manchester, cela se paie comptant.
krtout face à un attaquant de classe
mondiale comme Van Nistelrooy. Je
'egrette surtout la chance de Gimenez

euxième mi-temps détournée mi- Selon Christian Gross, Bâle mé-
'eusement par Barthez.» ritait mieux. keystone

Le magnifique public bâlois a soutenu son équipe jusqu'au bout.
keystone

¦ Alex Ferguson (manager de
Manchester): «Le premier but de Van
Nistelrooy a tout changé. Nous avions
énormément souffert pendant la pre-
mière heure. Je gardais toutefois con-
fiance. Je voyais bien que nous pou-
vions marquer à tout mement. Le
deuxième but de Roy fut extraordinai-
re. Etre mené sans avoir touché une
seule fois la balle ne m'était encore
jamais arrivé. Bâle a livré le match
que j 'attendais. Sans deux grands ar-
rêts de Barthez, nous aurions été me-
nés 2-0.» SI

I l  
y eut d'abord cette folle

marée humaine qui, deux
bonnes heures avant le dé-

but de la rencontre, a pris d'as-
saut le stade. Et ses alentours. Là
où tout est réuni pour faire pa-
tienter le public. Il y a des
stands, bien sûr. En suffisance.
Mais il y a aussi quelques diver-
tissements censés égayer les
partisans. Ici, chacun peut tester
sa force de frappe , radar à l'ap-
pui. Rares sont ceux qui tutoient
les 100 km/h. Là, une dizaine de
joyeux drilles s'amusent au
baby-foot humain, grandeur na-
ture.

Et puis il y eut l'entrée en
scène des héros locaux, salués
comme il se doit, et l'apparition,
sous les sifflets, de Barthez, la
tête de Turc des Bâlois. Voilà
pour les amuse-gueule. Car
l'ambiance, si bon enfant,

exempte de toute animosité -
même les très nombreux repré-
sentants de l'ordre affichaient
un calme qui n 'avait rien de cir-
constance - prit une tout autre
tournure dès lors que l'on passa
aux choses sérieuses. Le public,
alors, entra véritablement en
transe à chaque fois que la si-
tuation devenait tendue. Gime-
nez ouvre la marque? Le public
sautille, sautille... Rossi tricote
dans les seize mètres? Ce sont
trente mille personnes, auxquel-
les on retranchera quelques An-
glais, qui se lèvent d'un seul
coup. Y. Hakin est «descendu» à
l'entrée de la surface? Les spec-
tateurs crient leur haine à ren-
contre de l'arbitre, cet incompé-
tent qui paraît devoir s'acharner
sur leurs favoris. Une faute non
sanctionnée? Et c'est l'arbitre
assistant qui en prend pour son
grade.

PUBLICITÉ

nés par un remarquable Bar-
thez. Silvestre stoppa irréguliè-
rement la course de Hakan Ya-
kin dans la surface de répara-
tion (52e). Sans coup de sifflet.
Cette capacité de percussion
énerva profondément les An-
glais. Le distingué Alex Fergu-
son abandonna même son
flegme britannique sur le banc
pour confier verbalement son
opinion au directeur de jeu. A
force de courir après ce mérité
second but, Bâle s'est essoufflé.
Au point de mourir par as-
phyxie. L'oublié Van Nistelrooy
exploita sa première possibilité
face au but bâlois sur un centre
de Solskjaer (62e) avant de
s'offrir un slalom victorieux
dans la minute suivante. Un
double coup de poignard de
trop. Le visiteur s'est engouffré
dans le premier espace offert
par son adversaire. Les remar-
quables enchaînements nés
des pieds de Murât Yakin ou de
Cantaluppi et orchestrés offen-
sivement par le duo argentin
Rossi-Gimenez se sont effacés.
Plus de courses, plus d'appels,
plus de présence aux duels. Bâ-
le ne possédait plus les res-
sources pour réagir. Il avait

Mais au-delà d'une ferveur
toute... anglo-saxonne, ce public
est aussi reconnaissant. «Notre
rêve est devenu réalité», affir-
mait une banderole. «Celtic, Li-
verpool, vous êtes les pro-
chains!», avertissait un autre ca-
licot à rencontre de Manches-
ter. La sanction sera remise à
plus tard. Qu'importe, après
tout. Les gens, ici, viennent
d'abord prendre part à une fête.

Ainsi, lorsque Solsjkaer
inscrit le troisième but, person-
ne ne se permet de siffler , ni
même d'avancer un quelcon-
que reproche. Au contraire. Le
public se lève et applaudit de
plus belle ses favoris. Pas ques-
tion d'émettre le moindre grief
à rencontre de joueurs que l'on
vénère. C'est aussi ça, la classe!

Christophe Spahr
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AC MILAN - REAL
Le but
de Shevchenko
¦ Sans éprouver le besoin
d'aligner son meilleur buteur,
Inzaghi, l'AC Milan a pris le
meilleur sur la Real Madrid
(1-0), dans le match phare de
cette première journée. C'est
son joker de luxe, l'Ukrainien
Shevchenko qui signa l'unique
but de la partie. A la 40e minu-
te, son coup de reins ne laissait
aucune chance aux défenseurs
madrilènes. Plus que celle de
Ronaldo, fort décevant depuis
son arrivée en Espagne, les ab-
sences du Hierro, le patron des
lignes arrière, et de Makelele, le
moteur de la ligne médiane, af-
faiblirent le rendement du
Real. En petite forme, Zidane
ne tint pas son rôle habituel.

Bonne opération
La Juventus obtient le nul à La Corogne.

COUPE DE L'UEFA

CHALLENGER DE MILAN

Saison terminée pour Allégro

3. Lok. Moscou 1 0  0 1 1-2 0
4. Reald Madrid 1 0.. 0 1 0-1 0

GROUPE D
Bâle - Manchester United 3-1
La Corogne - Juventus 2-2

CLASSEMENT
1. Manchester U. 1 1 0  0 3-1 3
2. Juventus Turin 1 0  1 0  2-2 1
3. La Corogne 1 0  1 0  2-2 1
4. Bâle 1 0  0 1 1-3 0

CE SOIR
GROUPE A
20.45 B. Leverkusen - FC Barcelone
20.45 Newcastle U. - Inter Milan
GROUPE B
20.45 AS Rome - Arsenal
20.45 Valence - Ajax Amsterdam

Seizièmes de finale aller
HIER SOIR
Hertha Berlin - Fulham 2-1
Paris - Boavista Porto 2-1

î  attu 4-0 au Riazor

B

par l'AC Milan en
septembre, Deporti-
vo La Corogne tenait
à se réhabiliter à

l'occasion de la venue d'une au-
tre prestigieuse équipe italienne,
la Juventus. Il a dû se contenter
d'un partage des points (2-2).

Toujours privée de Treze-
guet, la «Juve» a pourtant donné
une nouvelle preuve de sa va-
leur offensive dans ce premier
match de la deuxième phase de
la liorllp Hé»C rhamninn c fnrrnnno .̂ SfeT:--. UfcU- _.w ^..__ .__^_v.__o .g- .̂ -.J.-
D). Menée 2-0 après onze minu-
tes, elle a eu le mérite de sur-
monter ce lourd handicap. Sans
son stratège Valeron, Deportivo
n'est plus aussi créatif. La Ju-
ventus a réalisé ainsi une excel-
lente opération avant de rece-
voir le FC Bâle le mercredi 11
décembre. Son gardien Buffon , —, , a
brillant à La Corogne, sera sans j J Ê
doute moins sollicité.

nàe l'arma (romont 1_/f al^aa _ru^j  i . i iui iK-im-in , __ v__u_xuuy

décochait un tir dangereux en Mauro Silva semble avoir terrassé Lilian Thuram. Mais ce dernier
direction de Buffon. L'allant of- rentrera à Turin avec un point. keystone
fensif de la formation locale
trouvait une première récom- saient. A la 14e minute, l'arbitre échouait devant Juanmi. Le laté-
pense à la 9e minute. Tristan de annulait un but de Del Piero, rai Brindelli, dont la responsabi-
la tête transformait un centre de coupable d'avoir bousculé le lité était engagée sur le but
Capdevila. Deux minutes plus gardien Juanmi. L'attaquant de d'ouverture, réduisait la marque
tard, un second «assiste du puis- la squadra azzurra semait à à la 38e minute en décochant
sant Cap-devila permettait à nouveau le trouble dans l'arrife un tir du droit dans «la lucarne».
Makaay de doubler la mise, re-camp adverse, à la 25e minu- A la reprise du jeu, la Juven-
Mortifïés, les Turinois réagis- te, mais Di Vaio, hors jeu , tus se voulait conquérante. A la

LES MATCHES DE CE SOIR
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A 
l'image du FC Barcelo- Cuper avait préféré jouer la trouvé leur niveau de jeu de la
ne, intraitable en Europe carte de la prudence en lais- saison passée.

m m mais en difficulté dans
la Liga, les équipes entamant
mercredi la seconde phase de
la ligue des champions vont es-
sayer de s'en servir pour trou-
ver leur deuxième souffle , alors
que l'on n'est pourtant qu'au
premier tiers de la saison.

Tous ces clubs affichent en
effet une longue liste de
joueurs indisponibles et restent
en général, à l'exception de
l'Ajax d'Amsterdam, sur des ré-
sultats décevants dans leur
championnat respectif.

C'est le cas notamment
dans le groupe A, où aucune
des quatre équipes n'a gagné
lors de la dernière journée.
L'Inter Milan, qui compte
pourtant dans ses rangs le
meilleur buteur du premier
tour de la ligue des champions
avec l'Argentin Hernan Crespo
(8 buts à égalité avec Filippo
Inzaghi) a ainsi perdu le derby
contre l'AC Milan (0-1). Hector

sant Crespo et Javier Zanetti au
repos.

Newcastle, une des révéla-
tions de la première phase, n'a
pas fait mieux en concédant
cinq buts à Manchester United,
à Old Trafford , dans un match
un peu fou (3-5). En plus,
comme l'attaquant gallois
Craig Bellamy est incertain,
Bobby Robson a du travail
pour relancer son équipe s'il
veut éviter des débuts aussi
poussifs qu'au premier tour,
lorsque le club anglais avait es-
suyé trois revers avant d'en-
chaîner avec trois succès.

Irrésistible
Dans 1 autre rencontre de ce
groupe, Bayer Leverkusen - FC
Barcelone, le Bayer essaiera de
poursuivre son redressement
effectué après des débuts ca-
tastrophiques (6 buts encaissés
contre l'Olympiakos). Mais les
Allemands n'ont pas encore re-

¦ Yves Allégro a disputé, et per-
du, hier son dernier match en
simple cette année. Le Valaisan
s'est incliné au premier tour du
tournoi challenger de Milan face
à l'Italien Starache (ATP 191), en
trois sets (3-6 7-6 6-7) . «J 'étais
un peu lourd en début de
match», raconte-t-il. «Il m'a
breaké à deux partout. Ce sera
f inalement le seul break de toute
la rencontre. J 'ai remporté faci-
lement le tie-break du deuxième
set (7-1) . A cinq partout dans la
dernière manche, j'ai eu une
balle de break. Malheureuse-
ment, mon passing de revers est

Le Barça n 'est pas beau-
coup mieux loti dans la Liga
(10e) . Mais, cette saison, Barce-
lone, qui a remporté ses six
matches du premier tour, sem-
ble être irrésistible en ligue des
champions.

Le stadio Olimpico ac- première place avec trois
cueille également un match de Points d'avance sur le PSV
convalescents, entre la Roma, Eindhoven après 13 journées,
humiliée à Parme (3-0) et 9e de entend frapper un nouveau
la série A (à 9 points de l'AC coup en devenant le premier
Milan) et Arsenal, qui conserve club hollandais à gagner à Va-
son fauteuil de leader de la lence. L'occasion est belle. Les
Premier League malgré son hommes de Rafaël Benitez,
faux pas de Southampton pourtant 3e de la Liga, sont en
(2-3), sa troisième défaite de la effet frapp és par une série de
saison. blessures, dont celle de l'Ar-

gentin Kily Gonzalez, victime
Cierges et ex-voto d'une rupture des ligaments de
Dans le même temps, les tifosi la cheville gauche dimanche
mettent des cierges et les ex- face à Valladolid et qui a rej oint
voto fleurissent à Rome pour à l'infirmerie Fabian Ayala, Pa-
que le genou droit de Frances- bio Aimar, Francisco Rufete et
co Torti guérisse. Avec Torti, la John Carew. Cela fait beau-
Roma est en effet capable des coup, même pour un grand
plus grands exploits comme el- d'Espagne. SI

TENNIS

resté dans le f ilet.» Un nouveau
tie-break a été nécessaire pour
départager les deux joueurs.
«J 'ai fait deux fois le mini-break.
A 3-1, je sors un coup droit rela-
tivement facile. C'était probable-
ment le point- clé du match. Une
partie comme celle-là se joue sur
deux ou trois détails. Il a très
bien servi et moi, j'ai manqué
un peu de fraîcheur.»

Yves Allégro, 240e joueur
mondial avant cette rencontre,
obtient ainsi le meilleur classe-
ment de sa carrière. «J 'aurais pu
faire un tout petit mieux si
j'avais remporté ce match, mais

50e minute, l'arbitre allemand
Fandel refusait un penalty à Del
Piero, déséquilibré à la sortie
d'un dribble. La pression tran-

le l'a prouvé à Madrid (1-0).
Sans lui, elle n'est plus cette
saison qu'une équipe de milieu
de tableau.

Dans le dernier match du
groupe B, l'Ajax Amsterdam,
toujours invaincu dans son
championnat où il occupe la

surtout, si j'avais battu Ancic à
Prague. J 'aurais été tout proche
de la 220e p lace mondiale. Ici,
au tour suivant, j' aurais affronté
Renzo Furlan, lequel n'est pas
très à l'aise sur une surface aussi
rapide.»

A 24 ans, le Valaisan a tout
de même effectué la meilleure
saison de sa carrière. CS

¦ TSR2
20.25 Ligue des champion:
AS Rome - Arsenal
23.00 Le 22 h 30

¦ France 3
20.10 Tout le sport

¦ TSI2
20.45 Ligue des champion;

AS Rome - Arsenal
23.30 Hockey sur glace

LIGUE DES CHAMPIONS
2e phase, 1er tour
HIER SOIR
GROUPE C
Lok. Moscou - B. Dortmund 1 -2
AC Milan - Real Madrid 1-0

CLASSEMENT
1. Borussia D. 1 1 0  0 2-1 3
2. AC Milan 1 1 0  0 1-0 3

BASKETBALL

ÉLIMINATOIRES DE L'EURO 2003

Visiteur de marque
¦ La sélection suisse disputera,
mercredi à Tenero, son troisiè-
me match des éliminatoires de
l'Euro 2003 en une semaine.
Après les défaites concédées à
domicile face à l'Ukraine (69-93)
et en Turquie (40-64), le cinq
helvétique donnera la réplique à
la Lituanie. Contre la redoutable
formation balte, la Suisse n'avait
pas eu la moindre chance et
s'était largement inclinée 93-47
à Vilnius, l'an dernier.

Désormais éliminés de la
course à la qualification, Mrazek
et consorts essaieront avant tout
de limiter les dégâts face auxmé-
daillés de bronze des Jeux de

Sydney (2000). Pour faire bonne
figure devant la redoutable for-
mation lituanienne, le coach na-
tional Renato Carettoni mise
avant tout sur les qualités défen-
sives de sa sélection. SI

¦ HOCKEY
Blanchissage
pour David Aebischer
David Aebischer a réussi son
sixième blanchissage en NHL
le premier de la saison, lors de
la victoire 1-0 des Colorado
Avalanche contre Chicago
Blackhawks. Le Fribourgeois a
repoussé 26 tirs adverses.

¦ HIPPISME
Genève N°1
Le concours hippique interna-
tional de Genève a été élu
No 1 mondial du circuit indoor
par les cavaliers de saut
d'obstacles. Les dauphins de
Genève sont les concours de
Gôteborg et de Stuttgart.

¦ FOOTBALL
Licenciement
Benfica Lisbonne a licencié
son entraîneur Jesualdo Ferrei-
ra seulement onze mois après
son recrutement après que sa
formation eut été éliminée di-
manche à domicile par le club
de deuxième division Gondo-
mar 1 à 0 au quatrième tour
de la coupe du Portugal.

¦ SKI ALPIN
Coupe d Europe
Are (Su). Dames. Slalom: 1.
Elisabeth Gôrgl (Aut) 1'42"78.
2. Karin Truppe (Aut) à 0"89.
3. Eva Walkner (Aut)à1"21.
Puis: 7. Sandra Gini (S) à
1 "86. 30. Inès Zenhàusern à
3"86. 44. Jessica Puenchera à
5"98. 54. Rabea Grand à
7"70.

¦ FOOTBALL

Manne bienvenue
Le Conseil municipal de la vil-
le d'Aarau a décidé d'aider le
FC Aarau en offrant une som-
me de 500 000 francs desti-
née au mouvement juniors du
club. Néanmoins il manque
toujours quelque 1,6 million
de francs à la lanterne rouge
du championnat de LNA pour
assurer son sauvetage.

¦ OLYMPISME
Décès
L'ancien président de l'Asso-
ciation olympique suisse et
membre d'honneur du CIO,
Raymond Gafner, est décédé à
l'âge de 87 ans d'une longue
maladie.

¦ FOOTBALL
Anelka
ne sera pas puni
La FIFA ne prendra aucune
sanction contre Nicolas Anel-
ka, qui a décliné sa sélection
pour le match amical France-
Yougoslavie (3-0) le 20 no-
vembre dernier. La fédération
française avait réclamé une
suspension de deux matches.



mamin

L'équipe probable

Bellinzone ou Yverdon. Si nous
restons aussi solides, il faudra

n nouvelle
Sion met à jour son calendrier à Wohlen ce soir (19 h

La  

victoire contre Va-
duz a modifié l'appro-
che du déplacement
argovien. Un nouveau
match de coupe at-

tend Sion ce soir. Les Sédunois
se rendent à Wohlen pour y
rattraper la dix-neuvième ron-
de noyée sous la pluie le 17 no-
vembre. La victoire sédunoise
contre Vaduz a redistribué les
cartes dans le tour de qualifica-
tion. Sion est redevenu maître
de son destin. Il se déplace en
terre argovienne pour consoli-
der un acquis essentiel à deux
journées du couperet final.
L'entraîneur sédunois Boubou
Richard livre le bulletin de san-
té de sa formation en quatre
points.
1 Le match contre Vaduz: la
défenses sédunoise a été im-
peccable même si Sarni,
Tcheutchoua et Kaissi jouaient
pour la première fois ensem-
ble. «La grosse performance de
Sarni m'a surpris», analyse
Boubou Richard. «Non pas sur
ses qualités, mais par ce qu 'il a
produit physiquement. Son
état d'esprit et le travail fourn i
ont été récompensés. Les trois
défenseurs ont été très présents
dans les duels. L 'équipe est res-
tée compacte à l 'image de ce
que nous avions produit contre

venir nous mettre un but.»
L'entraîneur sédunois posait
un bémol sur l'expression of-
fensive. «Nous avons connu
p lus de déchet technique indi-
viduel que d'habitude. Des bal-
lons faciles perdus qui nous
p lacent en situation dangereu-
se. Une panne d'idées aussi fa-
ce à une organisation qui n'a

Boubou Richard et Sion: encore une fois... le match le plus important de l'année. mamin

libéré aucun espace.» dical craignait une fissure du
¦ L'état de forme: la victoire
contre Vaduz a dopé le moral
des Sédunois et meurtri leur
chair. Trois points de suture
ont été posés près de l'œil
gauche de Stéphane Sarni à la
mi-temps. Le défenseur est
apte au service. Le corps mé-

péroné pour Sanou. Une ra-
diographie a rassuré tout le
monde. «Mais la douleur de-
meure et Sanou sera diminué»,
explique Boubou Richard. Le
Camerounais a fait l'impasse
sur la séance de lundi. Bau-
bonne victime d'une grosse

onnei

contusion suite à un coup au-
dessus du genou droit a dû
déclarer forfait. «Heureuse-
ment que nous récupérons Fal-
let et Prats qui pourront réinté-
grer le groupe.» Fryand souffre
du tendon d'Achille. Piffaretti
est toujours indisponible.
Quant à Biaggi, il est à la dis-

30).
position du groupe.
¦ Les calculs: Boubou Ri-
chard avait placé la barre de
qualification pour le tour de
promotion-relégation à trente-
six points. Sion comptabilise
trente-deux unités et trois
matches à jouer. «J 'ai arrêté de

^ 
calculer dans ce 

championnat
complètement fou. Mais je
pense toujours que trente-six
points et une bonne différence
de buts donneront une p lace
dans les quatre premiers.» Ce
soir se rattrapent également
Concordia - Yverdon et Lau-
sanne - Baden. Si les clubs
vaudois s'imposent, sept équi-
pes seront regroupées en cinq
points à deux journées de la
fin. Le calendrier prévoit no-
tamment les confrontations
suivantes: Schaffhouse - Sion,
Lausanne - Lugano et Vaduz -
Kriens le dimanche 1er dé-
cembre, puis Sion - Lausanne,
Yverdon - Vaduz et Kriens -
Schaffhouse le dimanche 8 dé-
cembre lors de la dernière
journée. Attachez vos ceintu-
res!
¦ La chance des Sédunois:
Sion a tous les atouts en main
pour se qualifier. «Cela fait un
moment que nous disons aux
joueurs qu 'il s'agit du match le
plus important de la saison.
Cette fois, c'est vrai. Notre dé-
part en championnat nous per-
met d'être là aujourd'hui, mais
nous n 'aurions jamais pu tenir
uniquement avec les jeunes. Ja-
mais nous aurions imaginé
nous battre pour cette qualifi-
cation. Notre seule préoccupa-
tion le 1er juillet était d'avoir
suffisamment de joueurs afin
de commencer la saison. On l'a
fait à treize contre Winter-
thour.» Stéphane Fournier

Sarni: il a impressionné Richard

A part l'absence de Baubonne,
l'équipe ne devrait subir aucun chan-
gement par rapport à la formation
qui a débuté contre Vaduz: Leoni;
Sarni, Tcheutchoua, Kaissi; Lochmat-
ter, B. Kikunda, Perdichizzi; Fryand,
Marazzi, Morganella; Sanou.

Contre Servette
Sion disputera un match amical le
19 février contre Servette si les con-
ditions le permettent.

Les précisions
du président
Jean-Daniel Bianchi, président du FC
Sion association, a précisé quelques
points après Sion - Vaduz. «Le mon-
tant avancé de 30 000 francs pour la
vente des deux dernières rencontres
à Tourbillon est erroné. Les person-
nes qui doivent connaître cet arran-
gement le savent.» Le dirigeant sé-
dunois freinait aussi les interpréta-
tions de ses déclarations. «Affirmer
que nous voulons la LNA place la
charrue avant les bœufs. J'ai dit et
je répète que si nous nous qualifions
pour le tour de promotion-relégation
à huit équipes, j'estime une promo-
tion plus facile cette année que la
saison prochaine. C'est une question
de mathématique. Interdit de pro-
motion selon la ligue nationale, je
pense que Vaduz se qualifiera. Deux
places synonymes de LNA pour sept
équipes seront donc en jeu ce prin-
temps contre une pour seize équipes
de LNB l'an prochain.»

un exemoie oui aure
Durant sa carrière, Fabrice Bridy s'est toujours mis en évidence

par sa loyauté, son engagement et sa sympathie. Cela dure à Martigny

chain)?

A 

chacun ses vertus. Fa-
brice Bridy, Leytronin
d'origine, devenu Saillo-

nin par alliance, a mené une
carrière qui lui a réservé de for-
tes sensations. Partout, le bon
souvenir a suivi son passage.
Aujourd'hui, Bridy, qui a réussi
sa reconversion au Martigny-
Sports, ne désespère pas, mal-
gré les difficultés que rencontre
son équipe.

Quel bilan tirez-vous du
parcours effectué par Marti-
gny?

Il n 'est pas très positif. Il
ne faut pas chercher d'excu-
ses. Nous devons impérative-
ment réagir. La présence par-
fois insuffisante aux entraîne-
ments n'a pas facilité notre
progression.

Lors de votre départ au
Stade Nyonnals en 1997, Mar-
tigny jouait les premiers rôles.
Cette saison, votre contingent
ne laissait-il pas envisager pa-
reil rang?

Nous envisagions un rang
dans les cinq premiers. De
cette période, il reste Schuler,
Cédric Moret , Polo, Baudat ,
Cavada , Derivaz.

Afin de passer un hiver

Bridy et Martigny: il faut rester positif.

tranquille, que devez-vous fai- géi
re durant vos trois derniers qu
matches (Malley, Bulle, à cas
Baulmes prévu jeudi pro- siti

Nous devons aligner deux,
voire trois victoires d'affilée.
Le championnat est très serré.

Pour un joueur de ligue
nationale, la reconversion est-
elle facile?

La reconversion profes-
sionnelle était déjà tracée (en-
treprise d'électricité). Sur le
plan sportif, une période
d'adaptation a été nécessaire.
Je parviens peut-être mieux à

llir. gibus

gérer les difficultés actuelles
que certains car j 'ai connu des
cas similaires. Il faut rester po-
sitif.

Si vous deviez tirer un bi-
lan de votre carrière, que di-
riez-vous?

Si ce n'est le fait de n'avoir
découvert la LNA qu'à 29 ans,
je n'ai rien à regretter. Partout
où j' ai été, j' ai rencontré des
personnes que j' ai su appré-
cier.

Quel est votre meilleur
souvenir?

Mon but aux Charmilles
(Servette - Sion 0-1, le 21.10.

2000) ou les deux matches dis-
putés à Bâle la saison passée
devant 24 000 (0-4) et 26 000
spectateurs (1-2).

Avez-vous des regrets?

Mon plus grand regret est
notre classement actuel. On ne
s'y attendait pas. Attention, je
n'ai pas dit que je regrettais de
jouer à Martigny.

Jean-Marcel Foli

CE SOIR A 20 HEURES

Martigny
reçoit
Malley
¦ Renvoyée le 16 novembre en
raison des intempéries, la ren-
contre Martigny - Malley se
disputera ce soir. Avant de
croiser ces anciens coéquipiers,
Vernaz (Sion), Poullard (Stade
Nyonnais), Fabrice Bridy, qui
devrait occuper un nouveau
poste (suspens), se montre im-
patient. «Nous devrons nous
montrer solidaires. La pression
engendrée par notre classement
doit être oubliée. En défense , la
discip line et la détermination
seront de mise; en attaque,
nous devrons concrétiser nos
occasions.» Le dernier match
du MS remonte au samedi 9
novembre face à Echallens
(3-4). Entre renvois, les hom-
mes de Christophe Moulin ont
tenté de conserver leur rythme
de croisière en s'entraînant
même le dimanche. Résultat
ce soir de ces sacrifices. JMF



Immobilières vente

VIEILLE VILLE
472 pièces
traversant

272 pièces
A VENDRE

Erde/Conthey

.4 maison
3 pièces - galetas

2 caves
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Savièse / La Zour
chalet 3 pces
• cuisine;
• fourneau à bois;
• chambre parent;
• dortoir - mezzanine;
• cave;
• terrain 900 m';
• il n'y a pas

d'électricité;
• eau tirée à la source;
• vue magnifique;
Situation très isolée,
à l'écart de tout.
Route à 30 m.
Fr. 145 000.—
Tél. 078 712 15 35.

036-129166

r

dans immeuble soigné

très lumineux, 2 balcons,
avec place de parc.
Fr. 265 000.—.
Tél. 079 524 30 54.

036-129678

Saxon
A vendre

café-restaurant-
pizzeria
1 appartement
4'/i pièces, 5 studios,
3 appartements
l'Ii pièces.
Tél. 027 721 78 12.

036-129718

»7

A louer à Venthône
proximité
station funiculaire

appartement

dans villa, meublé ou
non, entrée indépen-
dante. Fr. 600.— charges
non comprises.
Tél. 079 257 45 23.

036-129077

SION
Dans immeuble avec ascenseur

Magnifiques appartements rénovés
? 4 1/2 pces 157 m2

Fr. .'965.- + ch.

_ _r§n§___L--—
à Sion
Av. Maurice-Troillet 69
box d'environ
17 m2

Loyer Fr. 140 -
Libre tout de suite
ou à convenir.
O36-1290e7__PÈSy'S
.é^Ô27/]p^

, 
J

3£___!___a____E

AjSylÉJ——
à Sion
Av. Grand-Champsec 4
appartement
de 2V. pièces
Loyer Fr. 760- + ch.
Libre dès le 1" février
2003.
036-129088 Ç£ff-_iïT

322 85J

A louer
Sion centre-ville
dans immeuble récent

grand studio
meublé de 40 m2

Fr. 500.— + charges.
Libre tout de suite.
Tél. 079 313 90 25.

036-129493

A vendre à Glarey-Sierre

2 appartements de 31/. pièces
de 87 m2 aux 2e et 3e étages.
Prix: Fr. 130 000- (par objet)

1 appartement de 2 pièces
de 52.5 m2 au 2° étage.

Prix: Fr. 80 000.-.
036-129710

Renseignements:

mrm RéGIE ANTILLE
F̂ <, HDUSIERRE SA

Rue Rilke 4 Tél. 027 452 23 23
3960 Sierre Fax 027 452 23 33
René-Pierre Antille 079 213 54 70
E-mail: rp.antille_ .tvs2net.ch

SION/ A 50m de la Planta
APPART. 8 PIÈCES - 270m2

Grand standing - Parquets - Cheminée
Garage - Parc - Grd balcon -Annexes
+ 115m2 de surface bureau si désiré.
Prix intéressant. Rénovations à prévoir

Renseignements 027/322 16 07 (M. Dey)

AC2i Internationa l
Tel , 0271322 24 04 www.micHntemational.net
DISCRETION ASSURÉE. ETUDIONS TOUTE PHOPOSmON

A vendre
Sion - Châteauneuf

villa mitoyenne 4 chambres
jardin école à proximité.

Fr. 375 000.-.
Tél. 078 626 71 89.

036-128761

Sion, quartier gare
à vendre

un lot de 6 appartements
Prix de vente:

à la valeur de rendement 5% net.
Ecrire sous chiffre S 036-129154 à

Publicitas S.A., case postale 1118,1951 Sion.
036-129154

A vendre à Martigny
superbe attique

en duplex de 223 m2
Terrasse de 45 m;, 2 places de parc

dans garage. Prix: Fr. 750 000 —

Renseignements et visites
au tel. 079 220 21 22.

036-129522

aranae
couvert pour voiture

+ garage. Fr. 150 000.-
036-129088

www.fontannaz-immobilior.ch

On
cherche

3 12 pietésChamoson
A vendre

grande maison
(1984)
8 pièces
possibilité 2 appartements.
Calme, bien ensoleillée.
Proximité: thermes
Saillon - Ovronnaz.
Renseignements et
visites au tél. 078 825 41 56,
Carrupt.

036-125363

Martigny
Nous vendons
dans quartier villa

chaleureuse
villa familiale
de 572 pièces
Surface habitable y c.
sous-sol 270 m'.
2 postes d'eau, terrain
aménagé de 960 m'avec
terrasse, barbecue, four
à pain.
Prix de vente global:
Fr. 550 000-,
Rens. et visites:
tél. 078 738 33 66.

036-129556

Bains de Saillon

Privé cherche
à acheter

un studio
ou un petit
appartement
Faire offre sous chiffre
S 036-127764 à
Publicitas S.A.,
case postale 1118,
1951 Sion.

036-127764

Cherche à louer
vignes
parcelles minimum
de 1500 m2

Tél. 079 628 39 56.

036 I29290

Sion
à louer rue de Loèche 22

joli studio
kitchenette séparée,
salle de bains avec
baignoire, balcon, cave,
place de parc
à disposition.
Fr. 550.—/mois
charges comprises sauf
électricité
individuelle. Libre
dès 1er janvier 2003.
Tél. 079 628 39 71.

036-129532

Vex
à louer

appartement
¦»1; _:!---

dans ancien
immeuble. Libre dès
1er janvier 2003.
Appartement
complètement refait,
spacieux , cave.
Fr. 850—/mois +
frais de mazout et
électricité. Place de
parc à disposition.
Tél. 079 628 39 71.

036-129533

rvi Fontannaz Immobilier
UU Sion ¦ 027 323 27 88

A vendre
à Grimisuat
charmant
petit chalet
4 pièces
pelouse, place de parc, vue,
calme, ensoleillement.
Fr. 300 000.-.

036-128636

____r ^9ence irnmobilière
^mM" Michel Vuignier
Tél. 027 398 27 17
Fax 27 398 52 28
www.vuignier.ch

Chippis
Rue des Vergers 39
A vendre
ann VI, n
cuisine, bains, WC,
galetas, bûcher
Fr. 130 000.-
tél. 027 455 69 61.

036-126487

Chermignon-Dessus
à 5 minutes
de Crans-Montana,
à vendre dans maison
ancienne

Th pièces
combles aménageables,
avec toit neuf, 1 fenêtre
nord et 1 fenêtre sud,
2 vélux, 2 places de parc,
vue magnifique, enso-
leillement maximum.

Prix: Fr. 98 000 —

Tél. 027 483 21 45,
le soir.

036-129283

Jeune couple 2 enfants
cherche à louer

région Monthey - Champéry

villa ou chalet
pour le printemps 2003.

Tél. 024 477 10 69, tél. 079 621 10 83,
e-mail thierry.bailo@hotmail.com

036-129451

372 pièces/
472 pièces neufs

Tél. 027 922 20 50.
036-129500

Messageries
du Rhône

Sion environs
café-bar ou locaux
aménageables
sans reprise, bien situé.
Loyer raisonnable,
décision rapide.
Ecrire sous chiffre
C 036-129537 à
Publicitas S.A.,
case postale 1118,
1951 Sion.

036-129537
F ro.l_ _ .ffil

? 3 1/2 pces 109 m2
Fr. .'370.-+ ch.

Libres de suite ou à convenir

mailto:rp.antiile@tvs2net.ch
http://www.mici-intemational.net
http://www.fontannaz-immobilier.ch
http://www.vuignier.ch
mailto:thierry.bailo@hotmail.com
mailto:rp.antille@tvs2net.ch
http://www.geco.ch
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Remplaçant aligné régulièrement, Lionel D'Urso

une place de titulaire. Le défenseur du HC Sierre est

plus souvent possioie a quatre

STREETHOCKEY

Le Nouvelliste

L

T

itulaire durant deux
saisons au sein de la
défense du HC Sierre,
Lionel D'Urso, un pur
produit du club, a dû

se faire une raison. Et surtout
ronger son frein sur le banc
depuis le mois de septembre.
Le jeune défenseur ne pouvait
se satisfaire de son sort, malgré
de courtes apparitions au cours
de la quasi-totalité des rencon-
tres. En se remettant en ques-
tion et en travaillant encore
plus dur aux entraînements, il
a retrouvé la confiance de Kim
Collins, qui l'aligne au côté de
Terry Hollinger depuis trois
rencontres.

Cela fait partie
de l'apprentissage
Bon nombre de jeunes joueurs,
tous sports confondus, ont dû
passer par des moments de
doute, d'incertitude. Un sportif
expérimenté lorsqu'il est rem-
plaçant sait très bien qu'en tra-
vaillant on peut toujours reve-
nir. Dans le cas d'un jeune,
c'est beaucoup plus difficile.
Lionel D'Urso en sait quelque
chose. «Lorsque je me suis re-
trouvé sur le banc, je me suis
posé la question de savoir si
j'avais vraiment le niveau pour
la ligue B. Je me suis dit que je
ne pouvais pas aller p lus bas et
qu 'il fallait que je continue à
me battre, tout faire pour re-
trouver ma p lace.»

Le Sierrois avait pourtant
mis tous les arguments de son
côté en partant durant l'inter-
saison suivre un camp de po-
werskating au Canada, afin
d'améliorer ses performances
en patinage. Dès les premiers
matches d'entraînements, il
n'est pas aligné régulièrement.
«Je pense que j'ai fait les frais
de la politique du club qui veut
faire exp loser des jeunes ta-
lents. Et je dois l'accepter, car
je n 'ai aucun privilège.» L'idée
d'aller chercher une place ail-
leurs, en première ligue par
exemple, lui a bien passé par
la tête, mais il s'est refusé à
choisir cette solution de facili-

RMIMT/ I/I I I/ ___i ___¦ ¦ J ii   ̂ jita»mvtyi4Tam.ââi â̂ââââââmamamamaaaaaaimmmmmmm ^m m̂^m m̂mmmmu. _̂___________ _̂_am> •> TicMmmmmm4imjmmmmKawtmmmmmmm4 *. VV _̂_ I _̂_________ I

Lionel D'Urso joue avec une canne un peu particulière puisqu'elle est plus longue que les autres, mamin 
es ngean s ayaien pro-

r r -J I- J T  mis qUe j eqmpe jouerait le

Le défenseur sierrois pêche encore

té. Malgré son âge, il a fait
preuve d'une certaine maturité
face à l'adversité, tirant le po-
sitif de cet échec provisoire.
«J 'ai appris que rien n'était ac-
quis. Aujourd'hui je suis peut-
être titulaire, mais c'est pas

¦ L'adversaire: La Chaux-de-Fonds aligne des résultats
étonnants. En une semaine, les Neuchâtelois ont ramené
cinq points de leurs confrontations avec les trois premiers
du classement, à savoir GCK Lions, Bâle et Bienne. Mais
cette série a tout de même connu un gros couac: 10-0 à
Viège. «C'est des résultats très bizarres», constate simple-
ment Kim Collins, l'entraîneur sierrois. Les Abeilles sont en
plein renouveau et Sierre devra s'en méfier.
¦ L'équipe: Seul Camenzind manque à l'appel. Posse um Hliat™™ lf ie contre le

s'entraîne et joue à nouveau avec les Elites, mais il ne peut Premwr bloc advf ne
A *

m. est

pas être aligné avec la première équipe, car il manque trop souvent ™mPose de
f 

deux

de compétition. étrangers. Ce ne serait pas un
„. . , , cadeau pour les jeunes...»¦ Le mental: «Je sens I équipe beaucoup plus Iode

mentalement après la victoire de samedi face aux Lions zu- Lionel D'Urso a fait d'une
richois. Mais on doit oublier ce match et se concentrer sur
le suivant», avoue le mentor de Graben.
¦ La revanche: «Il faudra tenir compte du 7 à 1 qu'on
a pris la dernière fois que nous avons joué à La Chaux-de-
Fonds. On a une revanche à prendre», se contente de dire
Kim Collins. Le 26 octobre, Sierre subissait une défaite ra-
geante face aux Neuchâtelois.à la relance, mamin géante face aux N

pour autant que je vais baisser
les bras, me reposer sur mes
lauriers. Je dois encore travail-
ler, toujours m'améliorer. On
est très vite en haut, mais on
peut tout aussi vite se retrouver
en bas. « Cette période de dou-

rude
vient tout juste de retrouver
passé par tous les états d'âme.

Trunz et Bonnet , Lionel D'Urso
rlm't cp rnntpntpr r\p HPî IY nu

trois apparitions par rencontre.
Une chance dans son malheur.
«En étant quand même aligné
chaque fois, Kim (réd.: Collins,
l'entraîneur) m'a permis de
rester dans le coup, de garder le
|L contact. Mais ce n'est pas facile

7>
 ̂  ̂

de rentrer au troisième tiers-
***»*» -' ^^fc ^H temps. II faut tout de suite____r___*̂  K ___ prendre le rythme et surtout ne! ,;-->. BH vas se i0U per d'entrée. Une

J&& I bonne passe ou une mise en
échec réussie permet d'être bien
immédiatement. Par contre, si

..I lfi .il IV on fait une erreur , on risque de
perdre la confiance de l'entraî-
neur et de ne vins revenir sur

te lui a également permis de
mieux cerner ses qualités, le
«un contre un» notamment, et
ses défauts, comme la relance.

Garder le rythme
En concurrence directe avec

la glace.» Il est conscient que
la concurrence avec des
joueurs plus jeunes que lui
permet de se surpasser, de re-
pousser toujours plus loin ses
propres limites.

lignes pour permettre aux jeu-
nes de s'intégrer et de montrer
de quoi ils sont capables. «Je
crois que l'entraîneur aimerait
bien le faire p lus souvent, mais
ce n 'est pas facile. En match, il
y a souvent des situations spé-
ciales, infériorité ou supériorité
numérique, qui empêche de le
faire. Et il ne peut pas aligner

place de titulaire jusqu 'à la fin
de la saison son ambition per-
sonnelle. Ce n'est pas pour au-
tant qu'il se réjouit de la place
qu'occupe actuellement le HC
Sierre au classement, «on ne
peut pas se contenter de cette
septième p lace». Le propos
sonne bien, mais le déplace-
ment ce soir à La Chaux-de-
Fonds est un véritable piège.
Une défaite et la barre pourrait
devenir une réalité, une victoi-
re et les ambitions affichées en
début de saison pourraient se
réaliser. Laurent Savary

LIGUE NATIONALE A

Le fabuleux parcours des Sierrois
S

ierre impressionne! Les défenseurs (Crettaz, Rigoli, «rouge et jaune» récoltent éga- pagne de transfert, qui avait joueurs complémentaires à ce
«rouge et jaune», que Schnydrig et Mathieu). Les lement les fruits de leur cam- pour but de trouver des qui ressemble plus à un groupe
tous les spécialistes d'amis que d'une simple équi-

voyaient devoir se battre pour _____________________________
*

_
M-BVM«*I-PV

_
PP̂

____________________________ Pe de hockey. Christophe Bon-
éviter la relégation, cartonnent
en LNA. Leur dernier succès
sur le terrain du vice-cham-
pion de Suisse est une nouvelle
illustration que les joueurs de
la cité du soleil ne craignent
rien ni personne. Mieux, ils
jouent avec une manière et
une maturité on ne peut plus
exemplaires. Après avoir battu
le champion suisse à l'exté-
rieur, c'est donc le dauphin
Cham qui a passé à la trappe!

Première place
quasiment assurée
Avec cette victoire et la défaite
des deux poursuivants Cham et
Martigny, Sierre compte désor-
mais 7 et 8 points d'avance sur
ses concurrents directs. Une
telle domination est plutôt ra-
re. Mais Cham a mené la vie
dure aux Valaisans qui devaient
faire face à l'absence de quatre

vin, qui était 3e gardien diman-
che, a d'ailleurs envoyé le mes-
sage suivant à ses potes avant
qu 'ils partent batailler en Suis-
se alémanique: «De toute façon
vous ramènerez les deux points
de Cham, car nous sommes la
p lus belle des familles et ça
c'est notre p lus grande force'.»
Tout un symbole.

B
Red Bears Cham (1 2 3)
Sierre Lions (2 2 3)

Cham. Cent spectateurs, bon arbitra-
ge de Schriber et Lipp (SSHA).
Sierre Lions: Ruf; Hossinger, Pascuc-
ci; Jeannerat, Mathieu; Tapparel,
Brenner; Duc, Morard; Massy, Rey;
Furrer, Lengacher; Conoscenti, Rup-
pen.
Buts: Morard (4), Duc, Lengacher,
Massy.
Pénalités: 3 x 2 '  contre Cham, 1 x 2 '
+ 10' contre Sierre.
Notes: Sierre sans les blessés Rigoli,
Crettaz et Schnydrig ainsi que Ma-
thieu (repos).

||̂ ĝ3ŒESB ____!__¦

H 
Zoug (2 0 0)
Lugano (1 1 2)

Herti. 3028 spectateurs. Arbitres: Ber-
tolotti, Linke, Peer.
Buts: 2e Mûller (Black, Kamber) 1-0.
11e Jeannin (Guyaz, Wichser) 1-1.16e
Rothen (Kamber, Black) 2-1. 23e Mu-
rovic (Sutter, Maneluk) 2-2. 51e Sutter
(Conne, Guyaz) 2-3. 53e Maneluk
(Jeannin, Pair) 2-4. Pénalités: 2 x 2 '
contre Zoug; 4x2 '  contre Lugano.
Notes: Zoug sans Savage et Schbnen-
berger (blessés), Camichel (malade),
Tancill (commotion cérébrale); Lugano
sans Rbtheli, Sannitz, Cadieux (bles-
sés), Convery et Hànni (surnumérai-
res).

H 
CPZ Lions (2 0 2)
Langnau (110)

Hallenstadion. 6901 spectateurs (plus
faible affluence de la saison). Arbitres:
Reiber, Eichmann, Stricker.
Buts: 12e Délia Rossa (Schnyder, Stir-
nimann) 1-0. 17e Pont (Craig, Bonin)
1-1.18e Plante (Matte, Kout) 2-1. 22e
Steiner (Heldner) 2-2. 41e (40'25")
Plante 3-2. 52e Stirnimann (Délia Ros-
sa, à 4 contre 5!) 4-2. Pénalités: 2 x
2', 1 x 5' (Baldi) + pénalité de match
(Baldi, méconduite) contre CPZ Lions;
5x2 '  contre Langnau.
Notes: CPZ Lions sans Ouimet (blessé)
ni Salis (malade), Langnau sans Bayer,
Kûnzi et Stoller (blessés). 32e, tir sur
le poteau d'Ame Ramholt. SI

¦ JJIJehH.UJ-HM

B 
GCK Lions (0 3 1)
Thurgovie (0 0 0)

KEK, Kùsnacht. 345 spectateurs. Arbi-
tres: Prugger, Kùng, Lunghi.
Buts: 28e Richard (penalty) 1-0. 31e
Sandro Moggi (Nauser) 2-0. 38e Ri-
chard (Sandro Moggi, Claudio Moggi)
3-0. 58e Varis (Furrer, Tiegermann)
4-0. Pénalités: 6 x 2 '  contre GCK
Lions; 4 x 2 '  contre Thurgovie.



La Caisse d'épargne et
le Crédit Mutuel à Chermignon

cherchent

à

PROVI

Val-d'Illiez - Les Crosets - Champoussin tourisme

cherche
pour son guichet d'information aux CROSETS

un(e) secrétaire, poste à 75% annuel
(9 mois par an à 100%)

Entrée en fonctions: 1.4.2003 ou à convenir.

Exigences: - formation commerciale - touristique ou jugée
équivalente

- expérience professionnelle
- langues: français, allemand, anglais
- sens des responsabilités
- grande disponibilité
- facilités de contact
- capacité de s'intégrer dans une équipe.

Nous offrons: - poste intéressant
- travail indépendant et varié
- situation stable.

Si vous êtes prêt .e) à travailler tous les week-ends durant la «haute
saison», si vous êtes dynamique et que vous vous sentez à l'aise dans
le milieu touristique...
Faites-nous parvenir votre offre avec les documents usuels, avant le
7 décembre 2002, à l'adresse suivante:
VLCC Tourisme - Lionel Dizerens, président
C.p. 28- 1873 VAL-D'ILLIEZ
Mention «Les Crosets» 036-129622

La Brasserie de la Planta
cherche pour début janvier

un(e) serveur(euse)
un(e) aide de cuisine
Faire offre écrite à Brasserie de la Planta,

av. de la Gare 33, 1950 Sion.
036-129617

ADJOINT/E AU GÉRANT
VISUAL-MERCHANDISER

MAI

^B - P dans le monde de la mode et êtes pas-
^̂ ^̂ L_ - sionné/e par la présentation de la mar-

chandise. Vous avez un bon sens pour
l'organisation, êtes dynamique et entre-
prenant/e.
SI vous êtes ambitleux/euse et souhaitez
faire carrière au sein d'une entreprise
leader, nous pouvons vous proposer des
postes de travail stables, une rémunéra-
tion intéressante et des perspectives

§ d'avenir.
q
% Votre dossier de candidature complet,
§ accompagné d'une photo, est à faire
J. parvenir à:

g Vôgele Mode S.A.

^ 
Direction 

de vente régionale
i Rue St. Laurent 23
^ 1003 Lausanne
o
S m awa\ 4m h A ^ r -^r-̂ a ns m f*v ivioaeg

i vogeie
8
"5 Mode pour toute la famille dans plus de 740 succursales
<C en Suisse. Allemagne, Autriche, aux Pays-Bas el en Belgique.

/e... tu... #... Nouvelliste
Rpninn Mnnthpv. ^_______________________________________i

atelier
| d'architecture

cherche

secrétaire
à mi-temps
Pour début 2003.
Faire offre sous chiffre:
C 036-129719 à
Publicitas S.A.,
case postale 1118,

^̂  
1951 Sion.

HH 036-129719

La mode, votre passion!

Pour nos succursales du Valais, existantes ou
futures, nous cherchons nos cadres de suc-
cursale pour les postes

rtlÉDAMT/C CM CODI./IATIOM

Vous avez entre 20 et 45 ans (Suisse ou
avec permis C)
Vous évoluez depuis quelques années

Française, 20 ans, baccalauréat anglais-espagnol.
Dynamique, motivée, recherche

principalement emploi réception, accueil,
éventuellement vente,

aide cuisine, serveuse jour, autres...
Avec possibilité de permis.

Tél. 022 789 29 61 ou tél. 078 894 66 73.
036-129623

la Centrale

Le Baracaf
Centre brico-loisirs Coop Sierre

cherche à temps partiel, horaire du jour

jeune serveuse
dynamique, motivée, sympa.

Entrée immédiate.
Tél. 079 542 57 65. 036.129243

Pour notre nouveau magasin à Villeneuve, nous sommes à
la recherche d'

une vendeuse
Vous aimez le travail en équipe et vous avez l'habitude
d'être autonome dans votre travail. Et si vous parlez un peu
l'allemand vous êtes notre personne.

Vous êtes Suisse ou possédez un permis valable, n'hésitez
pas à nous faire parvenir votre dossier.

Erotikmarkt AG
Fùrtistrasse 11
8832 Wollerau
Tél. 01 687 66 66 192-002562

Jeune femme
35 ans, Valaisanne, dyna-
mique, motivée et sérieuse,
connaissances informa-
tiques et parlant allemand
cherche emploi de
commerciale
ou promotion, dégustation-
vente, animation ou autres.
Tél. 079 427 64 55.

036-129300

Homme avec expérience
cherche travail
comme

serveur extra
le matin ou le soir, dans
restaurant, bar ou pub,
évent. à 50%,
de préférence à Sion
ou environs.
Tél. 079 206 88 27.

036-129478

cmsinier-pizzaiolo

Pizzeria à Sierre
cherche pour tout de
suite ou à convenir

un jeune

Bon salaire pour
personne motivée.
Tél. 027 455 12 95.

036-129599

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

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

pour été 2003.
Faire offre avec curriculum vitae et dernières
notes à M. Christian Bonvin, case postale 14,

3971 Chermignon.
036-129463

Nous cherchons, pour entrée tout de
suite ou à convenir,

un vendeur
en quincaillerie

- CFC ou équivalent
- motivé et bon esprit d'initiative.

Nous attendons vos offres manuscrites
et curriculum vitae.

Quinca-Ville
Case postale
1860 Aigle

036-129618

MESSAGERIES DU RHÔNE
. ET BVA SION S.A.

Case postale 941
1951 Sion
Tél. 027 329 75 90

1 ' E-mail: bernard.karlen@nouvelliste.ch

Nous faisons partie de la Communauté suisse des entreprises de
distribution d'imprimés publicitaires et d'échantillons à tous
les ménages suisses.

Vous êtes, ménagère, retraité(e) ou vous avez un horaire de travail
irrégulier et vous êtes intéressé(e) par un

gain accessoire3"»'
intéressant et régulier

Nous cherchons personne pour la distribution d'imprimés
de journaux ou d'échantillons à tous les ménages, de votre localité
quelques heures durant la journée une ou deux fois par semaine.

Si vous habitez

AYENT
n'hésitez pas à nous contacter, nous vous donnerons tous les rensei
gnements complémentaires que vous pourriez désirer.

k̂wxmmm^m^mmmm\ % -- ""SÎ ^̂ ^E"̂ -~~"̂ B̂

_____ \ **

__^ } .
Un apprentissage chez Cimo vous intéresse ?
Le Centre de formation vous présente, sous forme de portes ouvertes,

Mercredi 27 novembre 2002 de 13 h 30 à 14 h 30 

• Constructeur
d'appareils industriels

• Polymécanicien
Samedi 30 novembre 2002 de 9 h à 15 h 

• Automaticien
• Opérateur en chimie
• Laborantin en chimie

A ces dates nous vous accueillons sans inscription préalable
au Centre de formation Cimo. La visite dure environ 2 heures.

Apprentis, responsables de formation et professionnels seront
à votre disposition pour vous présenter toutes les facettes des métiers
qui vous intéressent.
Le Centre de formation Cimo se trouve à Monthey entre la gare CFF

-<s>, et les entreprises Ciba Spécialités Chimiques, Syngenta et Vantico.

\aa\7XaaTi\^Trm, L7imcC KTK «̂̂ ^̂ ^̂ RF̂ ^̂ ^̂ ^̂ RT^M

••••••••••••••••••••
J THERMALP J
JL. _ _ _ _ S BA.I1>. S .

• D'OVRQNNAZ •
* 1911 Ovronnaz-Valais ¦*
•k 027 305 11 15 *
* Fax 027 305 11 93 *•k pstalder@thermal p.ch ¦*

* •
* Centre thermal de bien-être *
* avec complexe hôtelier cherche pour *

• BW!ffl-l-_nmt!!l *
• mmmmmmmmmmmmmmm 

•
* une caissière piscine *

* • A raison de 3-4 jours par semaine *
* (6 heures par jour)

 ̂
• Connaissances en allemand.

* •+ A envoyer vos candidatures à 
^-Ar M. Philippe Stalder, directeur général. ¦*•

* •-k 036-129566 
*

••••••••••••••••••• -A-

http://www.provins.ch
mailto:info@provins.ch
mailto:bernard.karlen@nouvelliste.ch
http://www.cimo-sa.ch


Jamais deux sans... troisième ! PATINAGE ARTISTIQ

Luyet
qualifiée

Le Off Road Team Chablais composé de Philippe
Le Bagnard Bertrand Fellay fait désormais partie du

tion de haut niveau. Elle se
classe finalement à la belle
vingt-deuxième place (progres-

D

ans un monde
A...frique, mieux
vaut faire de
l'union une force.
C'est en tout cas

l'option qu 'ont prise Philippe
Cottet , Cyril Trisconi et Ber-
trand Fellay pour l'avenir lors
de leur rencontre sur le sol ma-
rocain. En compagnie de leur
mécano Daniel Fosserat, les
deux premiers avaient créé une
petite structure nommée Off
Road Team Chablais il y a
quelques mois pour cha-
peauter sous un seul nom leurs
activités et leur passion com-
mune de l'enduro.

A l'occasion du Shamrock
Rallye, course d'une semaine
disputée au sud du Maroc dé-
but novembre, la bonne enten-
te avec le motard de Versegères
a mené à l'agrandissement de
l'équipe. «Tout s'est fait natu-
rellement», entame Philippe
Cottet. «Avant de partir pour
la course, nous l'avions invité à
notre souper de soutien. C'est
parti comme ça. Puis là-bas,
on s'est rendu compte qu 'on
avait la même vision des cho-
ses. Finalement, ça allait de soi
de faire équipe.» Simple fait
d'hiver en plein désert.

Fellay cinquième,
Cottet onzième
Pendant que chez nous le mer-

¦ Isabelle-Marie Luyet du CP
Sion, en possession des tests
requis, a participé avec succès
aux séries de qualifications
pour la finale des champion-
nats de Suisse cadets, qui se
sont déroulés ce week-end à
Bellinzone. Exploitant au
mieux tout son potentiel, elle
s'est classée au dixième rang.
Elle a présenté un beau pro-
gramme technique, ses sauts
étaient propres et bien tenus,
seule la double boucle piquée
n'a pas passé. Ajoutez à cela de
belles pirouettes et une belle
tenue du point de vue artisti-
que et vous aurez compris
qu'Isabelle-Marie a une nou-
velle fois tenu ses promesses.
Elle est capable de réussir un
bon résultat lors de la finale
(les 18 et 19 janvier 2003 à Bu-
lach) car elle est très régulière
et en très bonne condition
physique.

GYMNASTIQUE
_____ ¦ * ¦

iMoemie
progresse
¦ Les 23 et 24 novembre der-
niers se sont déroulés à Mûn-
singen (BE) les championnats
de Suisse de gymnastique aux
agrès individuelles. Noémie
Théodoloz d'Uvrier s'est pré-
sentée aux anneaux, au reck,
au sol et au saut, enregistrant
de très bonnes notes. Elle ré-
colte ainsi le fruit de son travail
inlassable. C'est au saut qu'elle
a atteint le meilleur résultat
(9.30) grâce à une démonstra-

sion de onze rangs par rapport
aux demi-finales) soit au
deuxième rang sur le plan ro-
mand.

FAB

Cottet et Cyril Trisconi s'est agrandi
groupe. La rencontre fut africaine.

Spectaculaire! Johann Clerc allie efficacité et beauté du geste.

Les 
23 et 24 novembre, Ni-

cole Droz, vice-présidente
du BC Saint-Maurice et di-

rectrice du tournoi, a remis les
prix aux vainqueurs de cette
rencontre d'une cuvée égale aux
années précédentes sauf dans la
catégorie en dessous de 19 ans
dont les meilleurs éléments de-
vaient suivre un camp d'entraî-
nement avec l'équipe de Suisse.
Cette défection provoquant une
légère baisse de participants, les
matches en simple seront certai-
nement réintroduits pour l'édi-
tion 2003.

Dans la catégorie garçons
U19, pas de surprise, la paire
Dumartheray-Lanzarini d'Yver-
don , tête de série No 1, a rem-
porté le titre face à l'Agaunois
Yoann Clerc associé à Simon

nement reintroduits pour 1 édi-
tion 2003.

Dans la catégorie garçons
U19, pas de surprise, la paire
Dumartheray-Lanzarini d'Yver-
don , tête de série No 1, a rem-
porté le titre face à l'Agaunois
Yoann Clerc associé à Simon
Charrière de Tafers 15-4 15-5. Au
troisième rang, Marc Kuser de

Cyril Trisconi n'est pas arrivé au terme du Shamrock Rallye. Son abandon n'efface pas le plaisir et les Disons que le but est atteint à

sensations procurés six jours durant. m 80%.» Déjà ça de pris.
Kenny Giovanola

cure plonge, les trois compères et navigation. A ce petit jeu du mieux sorti, en terminant ein- Pour p|us amp|es renseignements , sur-
ent dû gérer hostilité du par- GPS et du «roadbook», c'est quième de la catégorie des fez sur www.desert-shamrock.com et
cours parfois piégeux, chaleur Bertrand Fellay qui s'en est le grosses cylindrées. «J 'ai eu www.offroadteam.com.

Brigue et Timothée Rapin
d'Yverdon. Même scénario chez
les filles où la paire Braun-
Trachsel s'est imposée en trois
sets face aux têtes de série No 2,
Martine Favre de Saint-Maurice
et Ariette Jenny de Tafers. Au
troisième rang, on retrouve Isa-
belle Genêt (Hauteville) et Justi-
ne Ling (Versoix) ex aequo avec
Jessica Perritaz (Bulle) et Tiffany
Zauf (Tafers). Barbara Schmid
(Ostermundigen) et Benjamin
Meier (Thouse) remportent le
mixte.

En mixte U17, Anthony Du-
martheray a obtenu un deuxiè-
me titre avec Tiffany Zaugg.

Dans la catégorie U15, chez
les garçons, Cyril Burren (Koe-
niz) et Lucien Supersaxo (Thou-
ne) s'imposent devant Sébastien
Beureux (Confignon) et William
Janssens (Genève). Chez les fil-

bussie n

les, Evelyne Walpen et Luzia
Schneuwly (Schmitten) arrivent
au premier rang de leur poule
devant Karen Lanzarini (Yver-
don) et Bettina Bùtzer (Thoune).

beaucoup de peine avec la na-
vigation. Les deux premiers
jours, j'ai dû suivre d'autres
motos parce que je m'étais per-
du, mais j 'ai eu la chance de ne

j m \  pas avoir de problèmes méca-
^k niques.» Comme lui, Philippe
A Cottet a tiré son épingle du sa-

ble de ce Shamrock Rallye, fai-
sant sienne la onzième place

!d u  

classement final. «C'est le
deuxième rallye que je dispute
sans chuter, après le Paris-Da-
kar de l'an passé. C'est pour
moi une satisfaction, surtout
quand on voit d'autres mo-
tards se faire mal. Dans la na-
vigation, tout va si vite. Il suffit
d'une seconde d'inattention
pour que tout s'arrête.» Sans
doute pense-t-il là à Cyril Tris-
coni, qui a été contraint à
l'abandon après avoir cassé sa
boîte de vitesses, conséquence
d'un choc pas chic sur un cail-
lou qu'il n'avait pas vu. «C'est
arrivé à l'avant-dernier jour de
course, à huitante kilomètres
de l'arrivée.» Le Montheysan
saura toutefois retenir le posi-
tif: «Beaucoup de p laisir et une
bonne expérience. Je voulais
arriver au bout, mais j 'ai eu de
la malchance avec cette casse.

BADMINTON
FOURNOI DE SAINT-MAURICE

Ils manient le volant

ESCRIME

Le Valais brille

En mixte, la paire Justine Ling
(Versoix) et Marc Schneidereit -
(Lausanne) , tête de série No 3,
obtiennent le titre devant Eve-
lyne Walpen et Cyril Burren.

En catégore U13, deux jeu-
nes Valaisans, Florian Schmid
(Brigue) et Gabriel Grand (Sier-
re) ont arraché une brillante
deuxième place de leur poule,
en s'inclinant en trois sets con-
tre la paire gagnante L. Geijo
(Genève) et F. Schàpfer (Adlis-
wil). Flurina Spiihler et Fabio
Schlapfer gagnent chacun deux
titres, ensemble en mixte, Fluri-
na avec Cendrine Hantz (double
dames) et Fabio avec Laurent
Geijo (double messieurs).

P

our les épéistes cadettes,
les compétitions s'enchaî-
nent et se ressemblent

agréablement. Deuxième à
Bonn, il y a trois semaines, Eléo-
nore Evéquoz de Sierre a passé
le relais à Tiffany Géroudet lors
du Heidenheimer Pokal. La pro-
metteuse athlète sédunoise s'of-
fre le podium en Allemagne, as-
sorti du prix de belles armes qui
récompense une escrimeuse as-
sociant efficacité et belle techni-
que. Avec ces excellents résul-
tats, les deux Valaisannes ont
avancé à pas de géant vers la
qualification pour les cham-
pionnats du monde des cadets
qui se dérouleront en Sicile, en
avril 2003.

Les garçons étaient égale-
ment en piste ce week-end,
pour une première sortie à
l'At---,™, /-*„„,-.-,.-.,(• VA™,;.™1 -UttUgCl . -_,U_ lipU_C_m 1 G _[Uip_

nationale, les huit meilleurs ca-
dets ont dû faire face à une soli-
de opposition de deux cents
participants venus 'de dix na-
tions différentes. Excellente opé-
ration pour Léon Amez-Droz

qui a inscrit un premier tableau
final à son palmarès 2002, en
terminant septième. Les deux
autres Valaisans sélectionnés,
Sébastien Lamon et Alexandre
Simonin restent parfaitement
dans le coup en accrochant le
tableau principal. '

Pendant que leurs aînés tes-
taient leur technique et leurs
notions d'allemand, les plus jeu-
nes «ferraillaient» en compéti-
tion par équipes, sur les hauts
des montagnes neuchâteloises.
A La Chaux-de-Fonds, minimes
et benjamins se sont mis en évi-
dence, en terminant deuxième
et troisième de leur catégorie
respective.

Résultats
Heidenheim (150 participants): 1.
M. Sonnenleiter (AH); 2. Tiffnay Gé-
roudet (S); 3. F. Byers (USA); puis: 23.
Eléonore Evéquoz; 43. Gabrielle Car-
ra rd.
Bonn (200 participants): 1. G.
Maier (AH); puis les Suisses: 7. Léon
Amez-Droz; 17. Sébastien Lamon; 18.
J. Schmidlin; 19. A. Wittwer; 31.
Alexandre Simonin.

PUBLICITÉ 

À L'ÉTRANGER

TEST HIVERNAL

De Nendaz
à Verbier
¦ Le ski et snowboard test de
l'ASMAS prévu du 29 novem-
bre au 3 décembre à Siviez-
Nendaz est déplacé à Verbier
sur la piste des Attelas.

Vingt marques de skis et
snowboards, soit plus de six
cents paires ou planches, se-
ront présentées à Verbier du
29 novembre au 3 décembre.
Un accès direct par télécabine
peut se faire au départ du
Châble ou de Verbier. Siviez-
Nendaz offre également la
possibilité d'accéder au test
par les installations du secteur
Mont-Fort. Des prix préféren-
tiels sont pratiqués par les re-
montées mécaniques de Ver-
bier et de Nendaz: 40 francs
pour le secteur Mont-Fort et
33 francs pour le secteur Ver-
bier. Pour participer au test, il
faut retirer un bon auprès
d'un magasin de l'ASMAS ou
aux caisses des remontées mé-
caniques

http://www.desert-shamrock.com
http://www.offroadteam.com


On Cherche clim-. radio CD avec chargeur, Fr. 12 900.—, autoroute, bon état, Fr. 6500.—, tél. 079 212 05 32
tél. 027 281 17 38 ou tél. 027 203 10 87. .„.,_ . . , .__ „ „, . . ...,._,Achèterais anciens fourneaux en pierre VW Polo break 1300, CL, 1991, expertisée 10.2002,

ollaire ronds, même fendus, prix raisonnable, Fourgon VW LT 35 TD, surélevé, plancher alu, parfait état, Fr. 3400.—, tél. 024 471 37 44.
tél. 079 204 21 67. 1996, 66 000 km, garanti, Fr. 16 900—, tél. 079 777̂ ; — _„ - - -_,. .—: 

202 25 91 vw Transporter T4 2.5 TDI, 9 places, exp.,
Achèterais, pour restaurer, lots de meubles '¦ Fr. 33 900.— ou Fr. 770.—/mois, tél. 026 475 35 00

2 bureaux pour junior, 1 en bois clair et 1 en
bois de chêne, Fr. 50.—/pièce, tél. 021 963 17 84
ou tél. 078 725 01 76. anciens, 150 ans, cironnés, noircis, abîmés, etc.,

tél. 079 204 21 67.
Gold III break Syncro, de toute beauté, 1996
43 000 km, Fr. 13 900 —, tél. 079 202 25 91.3 tableaux (huile) peintres italiens.

Fr. iq0.-/pièce, 2 lits jumeaux complets avec Achetons cash à domicile, bijoux, montres, Golf II GTi 16 V, 1989, blanche, 204 000 km, ACCCSSOirCS 3UtOS au 1er 'étage avec ascenseur. Prix de vente!armoire 3 portes, Fr. 350.—. 1 armoire 4 por tel. 079 508 94 65. exp. 06.2002, pneus hiver, toit ouvrant, ver. cen- pr iqr non Place rip narr A HUnn.itinn
tes, bois massif, Fr. 400.—. Très bon état, tél. 027 -r—r T, ... „-,„ Acc _,. „ tral, Fr. 2000.—, tél. 079 704 78 59. 4 pneus hiver montés sur jantes Fiat Uno, tel 074 473 88 RR 

ui.pusmon,
455 71 39. Cloches et sonnailles, tel. 024 466 30 52, . . __ comme neufs (avec chaînes), dimension: 145/80 teL °M 4/3 SS 88' 

: T—-. r-, r̂  le soir- 9olf VR6' J .93L "f. 0°° - i .ÏÏ.! 1
^..1?.- ??n R13, prix très avantageux! tél. 078 645 58 87. Sion, charmant 27* pièces, pelouse privative,Aquarium 450 1 avec meuble noir 2 portes, en ,.achète fourneau pierre ollaire ainsi oue etat' exPertlsee' Fr- 900°- tel' 079 210 36 63- Fr. 180 000.-, tél. 078 764 25 30.

parfait etat, entièrement équipe, nourriture, J .acnete roumeau pierre onaire, ainsi que 
T^T-—.. . .-. , . ,

produits, divers décors, prix à discuter, tél. 079 pierres eparses, tel. 027 346 31 92. Jeep Cherokee 4.0 Limited, 154 000 km, exp., Sion, près du centre, en attique, superbe et
641 87 25. Jeune fille, 15 ans. 3 C01, cherche étudiant Fr. 7900.- ou Fr. 180.-/mois, tel. 026 475 35 00. DeUX-rOU6S grancf5V. pièces, lumineux, état neuf, chemi-
Bossettes à vendange en cuir, van à bras, pour heures de math, tél. 079 439 58 73. Jeep Cherokee. année 1990,4 pneus avec 2000 km, _ ^VaTw 25 sT' ̂  9' 395 000—
selle de cavalerie ancienne, prix à discute, Remorque type militaire, mais basculante pour %%2&J £ OUOT. «6 56 65 ' ' ^T̂ t- ^

'̂ llh^V" ̂  ' !" " ¦ ¦„ „¦ - „  , ¦„ „tél. 027 398 11 43. . Jeep, et 4 pneus cloutés 175 x 70 R14 pour tel. 079 239 97 88 ou tel. 027 456 56 65. Terrains à bâtir a Martigny, Fully, Saillon, de
^ ; i ^̂ —^~i T~_—:—T Subaru tél 024 471 32 04 midi tél 024 477 23 24 loon en 1PR7 _»nortk_ _ froin à _,ir _. Scooter Yamaha Axis 50 cm1, bon état, année Fr. 80.— à Fr. 200.—. Pro-Habitat 84 S.A.,Canapé salon en cuir, 2 x 3  places + 1 fauteuil, puoaru, xei. u..<.<. /1  a_ : uimiui, tei. \u»mi. u«, jeep u/, 1SH2, expertisée, Trein a air + 1q -- ---. . Pxnpr ti,p Pn ?nm Prix- tel 077 74(5 48 49
Fr. 400.-, tél. 079 419 52 51. |fj°  ̂ remorque basculante 3 côtés, poids remorquable rlr 2500-à disœte* tel 078 614 52 49 soir 
Chasse, Winchester superposé, avec choke Téléalarme d'occasion pour personne handi- 3500 kg, au plus offrant, tel. 079 418 83 06. 

 ̂
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f̂e"*
?^interchangeable électeur automatique, bas capee. tel. 027 398 26 26. Jeep Mercedes Puch 230 .automatique 1992, Veto .̂ course Villiger. mod. 20«

 ̂
aune parcelle »»«' ««* 

¦̂ ;̂ |n«y««a;prix, te. 079 220 26 83. • AB ->. lbs °U0 Km, excellent etat, crochet, cr yen tel nyq 7Q7 ?3 3K tel n?R fins fifi R3—: remorque, neuve Fr. 78 000.— cédée hr /ba ' teL 0/H /9<i zi 36" tel. 0/8 608 6b 83. 
Cheminée du XVIIe Ls XIV, en pierre rouge de Romarirloe f_ '<_ m_ - l__ i Fr. 13 900.—, tél. 079 202 25 91. Yamaha DT 125, 1998, 9500 km, 2 pneus neufs, Vétroz, plusieurs vignes en 1re zoneBourgogne 160 x 115 déjà démontée, UemanaeS Q empiOI excellent état, moto très bien entretenue, Champ long, Zeneaux, Rouaire, Balavaud,Fr. 3500.-, tel. 079 501 39 91. Cherche travail secrétariat, de décembre à ""ouvrant Fr. 3500.-, tél. 027 455 48 16. cépages chasselas, amigne, gamay, surface tota-
Chenillette Honda HP 500 hydrostatique, fin mars 2003. Possibilité travail à domicile, expertisée, Vr. 6800.-, tél. 024 481 82 3l! .Vn^.
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m'- .'¦î lJ '̂.lP65 SA'Chenillette Yanmar, en parfait état, tél. 027 tél. 024 485 32 53. tel 078 716 30 19 
u_«. HO i o_ _ i, tel. 027 722 34 22 ou tel. 027 346 36 15.

346 34 64, tél. 079 628 06 35. = _: : ; —. r _- '¦ !«««»«. ..... -_..! Dame portugaise, la quarantaine, cherche IUI,,H_. K7K a v a narf_.it ât=>t ovn r. çann _ ItTimO-VGUte——— ;—— ; —- — ,—— _ -¦- -. ¦- -, . —r ¦ -• ¦ - iviazaa o^o <* x «*, pa r ra 11 era _, ex p., r r. asuu.— ------- ¦*. "»» w».ii _*. _________
Cuisine agencée d occasion, en bois massif, travail dans ( hôtellerie ou autres, région ou Fr. 130. /mois tel 026 475 35 00 -i . i x" nl-r. 2b00.—. «enseignements, tel. u/9 21a 1/ -- Martigny, Montney, tel. u/a 404 /a su. . •rn^-T.ê ÔVoV . • n™ 7.7.0 .c l"""""""' HFimU lUtd.lUn UTTre
ou tél. 079 245 89 15. = : — r-r= T, ~ Mazda 626 break, climat , etc., exp., Fr. 7900.— tef. 022 776 87 88 ou tel. 079 408 76 28.

Française, 45 ans, permis C, 20 ans d'experien- ou Fr 180 —/mois tel 026 475 35 00 ~r~ï :—I ^—7~- ITT- T- Bex, centre, atelier-depot, 55 m', accès aise,
Cuisines d'exposition, tél. 079 220 37 36. ce dans la restauration, cherche job dans la ou rr. mu. /mois, iei. u_b ^/_ __ uu. A 5 minutes de Sierre et Sion, Granges. téL 024 471 30 73.
_ . . .. î —:—=

TT , . .. . . vente ou autres métiers dynamiques, accepte Mercedes Benz 230E, 1989, 53 000 km, auto- attique de 120 m avec terrasse de 160 m . —_—. -__ — —-—_
Cuisinière combinée T.ba, bois-electrique formation, tél. 079 436 95 51. matique, etc., Fr. 10 500- tél. 079 455 42 51. box a voiture, place de parc, Fr. 490 000.- Chippis, garage indépendant Fr. 120

^
/mois,

brun clair, en bon etat, Fr. 800.—, tel. 079 ! ^ . (éventuellement divisible), en 37J pièces, libre de suite, renseignements tel. 079 204 43 88.
724 02 83, Jeune cuisinier diplômé cherche place à Mercedes cabriolet 300 SL, année 1987, Fr. 290 000.— et 27; pièces, Fr. 200 000.—. ,-„_„—,„„„_._„__<. .,„—„.. ,„_— . ¦„
c.-:.-,.,-- - n_im^. n„ ri_,rr,r. r o 1 n r _ t l'année en Valais, tél. 079 249 97 77. 80 000 km, état de neuf, Fr. 23 000.—, tél. 021 www.xavier-allegro.ch, tél. 078 608 66 83. Vf™s' ,f PP'™?,7\% ,,- 3 h Pleces- dernier
Fraiseuses a neige occ. ou démo, 5, 8, 10.5 et c.a «r «« tAi n-jn AO , CQ  ̂

a ' étage, tel. 027 483 23 25.
13 CV, tél. 079 219 02 00. Jeune homme avec expérience cherche tra- o*» "" »"¦ ^i.-/a im _¦_¦ au. Bas-Valais, 1100 m, en pleine nature, chalet paillon maison 4V, terrasse vue sur la niai
Cr.m!,n. ¦ _.,._»»_ _ |- -_ -  H- rh_..n,,r_. vail chez privé, pour nettoyage jardins, taille, Mercedes Classe V 230 turbo diesel, confortable, 5 pièces, habitable à l'année, à ""'"°"' "r, anri_ ri_ Fr innn 1 .h„P„!Fromage a raclette, alpage de Chassoure, _ +_ +AI f\7o t?n c. co ¦ + +; c. ->n onn _... c. c-.n / :_ in _,:-.,*-/ J« %*-...+ +- c. 3rn nnn ne. cave, Duanûene, hr. 1U00.— + charges,,j;,.„.-*™„-t ri,, f,r,rir,r,+ S,,,,:,.. n„„;L| ' etc., tel. 0/8 /2U 53 bo. t. opt ons, exp., Fr. 29 800.— ou Fr. 670.—/mo s, 10 minutes de I autoroute, Fr. 350 000.—, tA| n-y-, _/.(- -,* nz> "directement du fabricant, livraison possible, _ ., n->c AHK -ik nn toi 070 Aç-I -JA CQ tel. 02/ J4D /4 UJ.
tél. 079 259 52 73. Urgent! Jeune fille cherche place comme tel. U2b 4/_ ja uu. tel, u/a 4b. Z4 b_ . 

Fullv/Branson studio meublé Fr 495 —
Lit mezzanine complet (150 x 210). combiné femme de ménage + repassage, tél. 079 766 92 06. Mitsubishi Coït 1300, expertisée du jour. Crans, près du centre, bel appart 110 m>, |ibre

y
mi-décembre, tél. 079 757 02 50. '

„„pr hnreaii état rie neuf Fr 500 — A riî rutpr i_iu uuu Km, tr. /auu.—, Tel. U/a ^^ i UU /a. 11' pièces, z s.a.D., grana saion, cneminee, 
fy,ec

n„ 7/f/i _7 In tli „.;___ „.„, ai5CUter- ^—T"_^ r : : : ¦ soleil, gar. box, évent. à louer saison, tél. 027 Granges, 3 pièces, plain-pied, 55 m', convien-tel. 027 744 37 60, tel. 078 684 02 07. _ Opel Astra break 1.6i 16V, t. options, exp., 483 28 76, tél. 079 549 03 48. drait aussi locaux commerciaux , Fr. 780.-
Magnifique table Louis-Philippe, diamètre UTITeS Q 611-0101 Fr. 9800.— ou Fr. 210.—/mois, tel. 026 475 35 00. —- . ——_ charges comprises, tél. 024 485 20 30.,„u"" 7"„ti„7,îtîi vTriJ A Vîiînrtl , (î m, r : : ; Fully, luxueuse villa moderne 10 pièces, - - . 120 cm .antiquité;, prix a Discuter, tel. uz/ cherche femmes de ménage, avec permis de Opel Astra break, automatique, 1997, garan- 350 m' nets habitables, vente Fr. 2800.—Im1, Granois, Savièse, beau studio, cuisine agen-
4bb " b/ - conduire pour les samedis, tél. 027 456 57 57. tie, 24 000 km, de toute beauté, Fr. 9900.—, location Fr. 120.—/m'/an, tél. 079 213 68 25. cée, Fr. 550.— charges comprises, libre le
Nintendo 64 Fr 70- + 16 jeux de Fr. 30.-+ cherche maman ou jeune grand-maman 

téL °79 2°2 25 91" Fully, magnifique appartement 37, pièces. ^î"^
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^?^^

2-2003,  ̂̂  
?3

° " ̂
accessoires; but de foot 240 x 380, Fr. 100.-, (Suissesse) pour seconder maman 2 à 3 heures Opel Astra break, turbo diesel. 2.0, 1998, récent, garage buanderie, cave individuels, tel- °79 "67 66 85. 
vélo Scott neut année 2000, Fr. 600.—. A discu- tous les matins (sauf week-end), tél. 027 346 69 80 000 km, Fr. 11 500.— à discuter, tél. 079 chauffage pompe a chaleur, dans ensemble rési- Grône, à louer, éventuellement à vendre, àter, tel. 027 346 04 10, le soir. 63, tél. 079 287 12 70. 417 09 83. dentiel. A saisir: Fr. 280 000.—. Pro-Habitat 84 côté du cycle et école primaire, local commer-

SU S^wS-TS -m '̂ '̂ O ŝ '̂ Moignon, à travailler vigne de 1160 m'en Ope. Corsa GSI. 16V, noire, 1997; 60 .000 km, 
 ̂

tél. 027 746 
48 

49 
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e2§_ rt,See' S°'9nee' S,SrT0l l̂ EMdS m  ̂ Allegro, tél. 078108 66 83P
Panneaux de coffrage d'oeccasion 2 50 mix Notre groupe de sociétés spécialisé dans Opel Corsa Young, année 2000, 24 500 km, ï! !̂ ,̂
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6nV- PœS' P ' le domaine hôtelier et commerce de mar- parfait état, Fr. 11 000.-, tél. 079 691 97 39. tel. 027 746 48 49. dam
^

tranquillite
^

puî sance
^

pet.te terrasse,
tel. 0/9 448 63 bi. chandises cherche pour ses bureaux de Verbier ——r—; —. — Fully, vigne 700 m2 env. Tornère, 1re zone, : 
Paroi murale en noyer foncé H 210 PO 60 collaboratrice français-anglais courant, corres- "Pel <-orsa, moaele sport, laab, 9U uuu Km, 2e feuille, tél. 027 746 17 33, heures des repas. Monthey, urgent, 15.12.02, appartement 3
L 340 parfait état valeur à neuf Fr 6000 —' pondant au profil suivant: apprentissage i0l„_u,,a

.n '_J0.3_ rr ',-,non expertisée, : . pièces, état neuf, cuisine entièrement agencée,
^&Tcan F̂̂ -To27 Se commerce o_ équivalent, maîtrTse de Wd, Fr. 5500-tel. 078 629 55 17. 
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47,U4 "'346 16 01, heures des repas. Excel, Powerçoint. esprit d'initiative et excel en- RenauH Mégane break. 1.6,16V, 2000, 46 000 km, V°" 0|X% 7100 m' dont 800 m" à hStir conaerge' ou a9ence teL 024 471 22 52/53'te capacité d'organisation, grande motivation, Fr i7 -;nn__ hnrrieaiix rlimatisatinn tel n79 :a, *$l ¦?., .-. X.  ' ' p„„«. A~ 1, »«„._„—_„«¦:<¦ ^..„i»_ „„..t.iA

Piano à queue Schimmel. noir poli, parfait bonne présentation. Vos tâches: travaux dé 337 07 26 ' bordeaUX' c"matlsatlon- tel- 079 tel. 027 746 12 01. Pont-de-la-Morge petit duplex meuble,
état, tél. 027 322 12 20. secrétariat, téléphone, fax. web, suivi de com- ____i____Z_L __^ _ Grimisuat-Coméraz, villa individuelle de '̂

01.12^002 

Fr. 

620.- charges comprises,

Piano droit noir marque Soiin Fr 2200— mandes, formalités d'importation, facturation, Subaru Impreza 2 I, 4WD 40 500 km, 2000, 5Vi pièces, sur parcelle de 826 m', très tran- — : 
tél 024 471 52 52 ' ' etc" asslstance divers projets lies a l'exploitation cause décès, Fr. 18 900.—, tel. 079 740 66 44. quille, Fr. 455 000. , tél. 079 44 74 200. Pour vos soirées, vieille ville de Sion, car-
_J ! d'un hôtel-restaurant à Verbier. Les offres Jr-r ; i»mv ne mm n nnn \, Ul '—' '—' ' ' notset avec beaucoup de cachet, complètement
Pommes de terre bintje, charlotte, agria, dési- manuscrites, curriculum vitae, copies de certifi- Subaru Impreza VVRX, 06 2001 52 000 km, kit Grône, maison avec 2 x VI, pièces avec possi- équipé, tél. 027 322 84 55, tél. 079 291 12 56.
rée. A la même adresse nommes de terre four- cats orofessionnels et Détentions de salaire sont Phares + aileron, equip niver lb , exe etat bilité de créer un 3V. pièces aux combles, terrain _ . . . . ¦ —— n ree. M a même aoresse pomn es ae terre our- C<_ L_ uiuiê s unneib et uteLeruiuns ue ididire buni ' .. . _ • -,-,' nnn ' • _J - I * -i n-,n "¦¦¦̂ - _ ^- w. _^- . ^.. ̂  

.. ^.-^^.^ uu« ^« ..w.̂ j , .̂ ...u... . . — . _., _ .. ̂ ragères, tél. 024 463 28 46. à adresser à: D. Bourger, MINTRAS.A., 21, rue du garantie usine, Fr. 27 000.-a  discuter, tel. 079 de 800 m', 2 box indépendants, caves, Samt-Leonard, appartement 4V_ pièces en
— ¦ Mont-Blanc 1201 Genève 672 01 62. Fr. 370 000.—, tél. 078 608 66 83. bon etat, lave-vaisselle, grand balcon,
Remorque avec ridelles en alu, 140 x 270, ' lonl ldrK' '•"" ue"eve- -— . . —__ . . Fr. 1140.—/mois, charges comprises, libre des le
prix à discuter, tél. 027 306 68 58, dès 20 h. Relais du Vignoble à Charrat cherche une Suba

n
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eî c\^nnn Leytron. unique suite liquidation hoirie, 01.04.2003, conviendrait pour jeune couple,

S-: , . . ., r , ¦„.¦ . ¦ cuisinière sachant travailler seule et une som- 9e' 1990' expertisée 11.2002 bon etat
^ 

123 000 villa avec grand terrain + dépendance + tél. 027 395 24 42, midi, soir.Salon 3-1-1 Alcantara camel (Pfister), melière à 100% tél 079 651 50 80 km, pneus hiver, Fr. 3500—; tel. 079 298 71 16. garages. Vue, so ei , tranquil ite, proximité. Le — ¦ -—- ¦
Fr. 1200.-, tél. 078 681 10 67. melière a 100/., tel. 079 651 50 80. r- 

oynorti . .. __-,  _ 
nn . tout Fr. 530 000.-. Importante possibilité crédit, Saint-Léonard, grand studio moderne, bal-

— Subaru Justy, 1991, expertisée 11.2002, 5 portes, téi 079 206 44 66 con, cuisine agencée, libre de suite, subventions
Salon Louis XV, 1 sofa, 2 fauteuils, en bon mâ ^m̂ m̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ mm état impeccable, Fr. 4200.—, tél. 024 471 37 44. possibles loyer dès Fr 635 tél 076 582 07 54
état, prix à discuter, tél. 027 207 37 67. UôUîriilae ï T^T T̂ . . ¦¦¦ c- --- , r—- Liddes-Dranses, très beau chalet habitable, — '¦ ; — — '¦ — 
T-hi-, 9^n . un „;„.:„,_, . !_,„„ -._ i_ . _. m_.c VeMICUieS Suzuki Samurai (jeep) 1.3i, 56 000 km, etat 10 , de5 istes de ski ca|me abso, té| 027 Sierre, proche du centre, appartement
Table 250 x 80, ainsi que 2 bancs, meleze mas- .... ... ... . de neuf, exp., Fr. 10 900.— o u  Fr. 220.—/mois, 70, ,n 7R 37* p èces, grand ba con, qaraqe, Fr. 1250.— v
sif, prix intéressant, tél. 027 458 10 17. A A A A acheté au meilleur pnx voiture tél. 026 475 35 00. 783 30 28
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Tél. Top A407 pour ISDN, neuf, 2 ans garan- 
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bus se^n 
modèle, el. 079 638 27 19. 

Toyota Coro„a ^e, XLi, 5 p„ exp„ Fr, 6900._ M.rtjjçgg ch du Milieu ancien 4'/. pièces, heures des repas, tél. 078 749 36 55.
tie, cause double emploi, tél. 078 803 97 47. Achat de véhicules

 ̂
toutes marques. Du Fr. 158.-/mois, tél. 026 475 35 00. Fr. 175 000.-, tel. 079 767 52 80. Sierre, vigne pinot noir, 900 m', tél. 027Paiement comptant. Car Center Ardon. Martianv-Roura ancienne maison à réno- dÇ"; 7Q â.QVerres à vin Duralex incassables, 7.5 dl, Bertolami, tél. 079 628 55 61. Demierre, Toyota Prévia 4 x 4, 1996, 87 000 km, 8 places, ver 615 m" sansir Fr 115 000 — Pro-Habitat 50 et. pièce. Prix spécial par 100, 40 et. pièce, tél. 078 609 09 95. expertisée, pneus hiver, Fr. 16 000.— à  discuter, Mc *  tél 077 74fi 4R 49 Sierre-Muraz, appartement 3 pièces. Libre

tél. 027 395 11 60 + fax, ou tél. 027 203 38 20 + fax. A .. Ae . . „ _. r— —-— tel 024 477 36 83. ' tout de suite, tél. 079 203 05 84." A"di A6 Avant Quattro, 1996 ver métallisé , Mayens d'Arbaz, altitude 1200 et 1300 m, rr̂ —r . 
_„ .. r—

mmimmMmmmmmmmmmmmmmmMm parfait etat , Fr. 19 900.—, tel. 079 501 39 91. Toyota Starlet, 1992, expertisée, Fr. 3500.—, terrains à bâtir équipés situation unique Sion, centre-ville, bureau de 5'/. pièces, face
l ,IT«^ll ,ffWfWWlPilif«i l l lh1l-

l_ _-fl Audi S4 Avant. 24 000 km, 2001, noire, Recaro tél. 078 891 92 66. plusieurs parcelles, tél. 02/398 24 21, le soir. ' î̂ ^^p̂ ^̂ ^ f^  ̂̂ Q
0!! '

mm»*. m C""". CD, toit ouvrant, Fr. 59 500.—, tel. 027 Volvo V40 LPT, 1998, 70 000 km, noire, toutes Région Sion, parcelle 3000 m!, zone viticole, 1 place de parc Fr. 50.—, 1 mois de loyer gratuit
m —' a*mm _M_ Mâm 395 33 65- options, roues été 17", hiver 15", chargeur 6 CD, tél. 079 417 34 79. Libre dès le 1er janvier 2003 ou date à convenir.

%** 2| S I Irl /V BMW M3' 1"4' ÏP 
^00 km| 286 CV' VitrK 4^96 30

at Fr' 23 00°'_ à diSCUt6r' téL 0?9 
Riddes, terrain à bâtir, 8200 m^ divisible, den- TéL 079 632 60 09. 

B̂r ^̂  mm*,lft WQrJ ele?rlr'il„es' ve.̂ °„u."an9„e,iie"t!;al' t0lt ouvrant' : site 0.4, tél. 079 347 59 80. Sion, centre-ville, Condémines 22, dépôt"'— \aarj_ IJ.. ~l Fr. 21 500.—, tel. 078 88 66 099. Volvo V70, 2000, blanche, boîte manuelle, cli- —;— — 240 m- sur 2 niveaux; passage de la Matze 11,
, " v„ns CASH J Citroën Evasion HDi 06 2000 38 000 km cou- matisée, 47 500 km, eurotax Fr. 28 850.— vente Savièse, mayen de la Dzour, cause vente entrepôt 80 m', conditions intéressantes. Pour
PN^S payonSJî -L 1 Citroer' Evasion HD. 06.2000, 38 000 km cou Fr 28 Q té, .._ 

34g ?4 ,3 forcée, joli chalet Vh pièces + 2 chambres au visj te£ té| 027 '322 73 15. Sogirom, Maupa5 2,I —¦ leur oieue, jantes i/ , K-^/ , vitres teintées, rez inf erieur, cheminée, construction 1980, taxation i ,,,„„„_
, modèle SX, neuve Fr. 45 000.—, prix a discuter, VW Golf VR6 Syncro, 1995, 150 000 km, 5 officielle, Fr. 210 000.— cédé en cas décision rapide Lausanne- 

T"*# l#||̂ prt 
tél. 079 669 42 04. 

portes, noir métal ac, expertisée, chauffage Fr. 180 000.—. Liquidateur, tél. 079 44 74 200. Sion, Condémines, de suite, appartement

. „7 ¦ iT_ - __ •• Daihatsu Applause 4 x 4, 1993, 140 000 km, ^PP?'"1- RC°\ n̂ n̂^'̂ ' 
t0it ouvrant' Sierre à prix intéressant qrand Vh pièces rés'den . 'el 4Vi pièces, 158 m', avec cheminée,

Informatique, Musique, Hlfl, BljOUX équipée hiver direction assistée, etc. Expertisée! ET. 12 500- tel. 079 503 12 37. Sierre.̂ prix
^
inter.es*ant !gnand

^
4 /̂ pièces parC pnve, Fr. 1450.-+ charges,tel. 027323 55 41,

Electroménager, Outillage, GSM, Fr. 4400.— ou Fr. 200.— par mois, tél. 027 346 33 00. vw jetta syncro 4 x 4 , 1989, 169 000 km, discuter, tél. 027 455 54 78. vers 13 "" 
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Sedan' Fr 3500' • moi, & 027 346 33 OO. eau jardin d hiver. caves 2 places de parc Fr. 945.___ charges comprises, tél. 078 679 82 17.

^^̂ ^̂ ^̂  ̂
Sion, bel appartement de 37i pièces avec

• . . balcon, à 5 min. à pied du centre, env. 72 m',
ACCSSSOirGS aUtOS au 1er étage avec ascenseur. Prix de vente:

_ „„_..._ u:.._. ._._ _..- i,—». ci,, ,,-n Fr-. 195 000.-. Place de parc à disposition,
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Date(s) de parution

Le lundi, le mercredi et le vendredi dans votre quotidien

Simple et efficace...
._«__*"___ - -r.TA -̂  """

Je choisis la rubrique : 
Nos rubriques : A vendre - On cherche - Demandes d'emploi - Offres d'emploi - Véhicules - Accessoires
autos - Deux-roues - Immo vente - Immo cherche à acheter - Immo location offre - Immo location demande
Vacances - Hifi TV informatique - Animaux - Artisanat - A donner (gratuit) - Amitiés, Rencontrés - Divers

Choisissez une rubrique.
Choisissez une(des) date(s) de parution(s)
Ecrivez votre texte en majuscules et sans abréviation a
moyen du coupon ci-contre.
Les annonces privées se paient d'avance (c.c.p. 19-485-8).
Envoyez votre annonce par courrier accompagnée du récépissé postal.
Les annonces gratuites pour les abonnés ne sont acceptées que sur présentation
du BON reçu avec la facture de l'abonnement.
Vous pouvez aussi apporter votre texte à l'un des guichets Publicitas
SION Av. de la Gare 25 027 329 51 51
SIERRE Av. Max-Huber 2 027 455 42 52
MARTIGNY R. du Rhône 4 027 722 10 48
MONTHEY Av. des Alpes 6 024 471 42 49
Votre annonce peut également être saisie et transmise via le site www.publicitas.ch
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/e... /a.. . H... Nouvelliste «™w.<._<._.e»>.-_ Ji ___¦ -_-¦ ¦_¦ ___¦ ___¦ __¦_ _¦_¦ __¦¦ mam aââM wmm mm * ¦_¦ -__¦ ____ ____ ¦_¦ ____ ____ ¦i

Sierre, quartier hôpital, villa en terrasse
220 m' habitables, garage et place couverte
Fr. 570 000.—, tél. 078 608 66 83.
Sierre, studio rénové, Fr. 33 000.—. 2'h pièces
de 43 m', Fr. 50 000.—. 3V; pièces de 75 m',
Fr. 85 000.—. Bonne rentabilité 7 à 10% net,
tél. 078 608 66 83.
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Nombre de mots: I

- à Fr. 2.95 = Fr
(min. 13 mots) I I TVA. incluse
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contrôle.

Immo location demande
Cherche appartement 37J ou VU grandes W m̂*AM
pièces ou petite maison à Sion ou Bramois, dès : \ O
janv ier ou février 2003, tél. 079 342 42 31. ¦¦¦

Chermignon, cherche chambre ou studio, ¦¦!
loyer modéré, dès que possible, tél. 027 483 2:4 54. \ ». ... _ E__j__HM
Couple retraité cherche appartement 3-4 I ç
pièces, Saint-Maurice, Saxon, loyer modéré, ¦KB |IL|tUU
tél. 022 793 20 80. Il» ___T__f _l
Jeune couple avec enfant cherche apparte- iS^B 

¦'J
ment, plain-pied avec pelouse ou maison, rég ion [M -Wâ ^FTH» '" - ¦i''
Conthey, Vétroz, Ardon, tél. 079 688 64 19. ¦LlEJxiiWS 
Leytron, Chamoson et environs, 37; - Vh ___¦_______¦___ S L̂ flr l̂B i% E
pièces. Urgent, tél. 079 633 39 54. L__J l__J L_J L____l
Ovronnaz/Mayens-de-Chamoson, cherche à
louer chalet ou appartement du 21 ou
28 décembre 2002 au 4 janvier 2003, tél. 079
525 01 47. r'^ în'

ou 170 ch : une Fiat Stilo ave

~n_ïsSG'
OUREPWSta

Sion, Saint-Guérin, 37J pièces avec balcon,
Fr. 950.—, place de parc et charges comprises,
libre fin décembre ou a convenir, tél. 078 711 0",' 21.

Sion, Tourbillon 43, jolie chambre mansar-
dée aux combles, Fr. 250.—, tél. 027 346 23 52
ou tél. 027 323 33 51.

Sion, vieille ville, studio sympa, Fr. SCO —
charges comprises, libre de suite, tél. 027 39'5 31
54 
Urgent 4Vi pièces spacieux, 2 terrasses, 1 bal-
con, Fr. 1270.— charges comprises, de suite ou à
convenir, tél. 078 894 04 21, midi, ou dès 17 h 30.

Haute-Nendaz, couple soigneux cherche à
louer 2 pièces tout confort, saison hiver,
tél. 079 355 43 55.

Aladin.net, hébergement de site internet

Animaux I
Chevaux, à vendre un double poney (1,30 m)
très affectueux et un franche-montagne
tél. 078 606 06 79.
Petit chien type yorkshire, 17; an, vacciné,
pour personne ayant du temps et sams petits
enfants, Fr. 100—, tél. 027 395 45 10 dès 19 h.
Reste 2 chiots croisés york, poils courts, 4 kg
adultes environ, vermifuges, vaccinés, micro-
chips, tél. 078 770 19 75.

¦¦¦ n_________n_?_____B_n_______-______¦_
A donner

Ceps de vigne, bordure de mute, tél. 027
346 10 33.
Voiture Mazda 323, année 1983, 130 000 km,
tél. 027 346 22 60.

Amitiés, rencontres Père-Noël

STOCK DISCOUNT
S|on - Maitiony

A bas la solitude! Fr. 170.— pur année. i „„-«.,,_,
Renseignements: tél. 078 856 61 75. LOtaïlOM
Newcontact, Lausanne. i ; 1 .__.
Couple quarantaine avec enfant cherche
couple âges en rapport, pour sorti.es, restau-
rant, voyages. Valais central. Pas sérieux s'abste-
nir, tél. 078 617 99 39.

Reflex - R. Vaucher, thérapeuthe
vous propose

• Cours d'autohypnose, 6 heures
• Cours de graphologie, 10 heures

Rens. et inscriptions:
tél. 027 722 69 24, Martigny.

036-129439

LIQUIDATION TOTALE ' " 
Toute une panoplie d'équipements avec notamment un radar de recul, un détecteur de pluie et

ARTICLES NEUIr aierte ̂  survitesse disponibles sur finition Exclusive. Nouvelle motorisation diesel 1.4 HDi 70 ch.
• CD MUSIQUE 5.-
• 2000 ARTICLES dés 5.- r.HF7 vrvrRF AHFMT r... POéI.
• ARTICLES DE NOËL dès 1.- MARTIGNY - GARAGE MISTRAL - TÉL. 027 723 16 16
• SAC à MAIN dés 5.- UVRIER/SION - GARAGE STOP - TÉL. 027 203 22 80
• 1000 AUTRES ARTICLES à SUPER PRIX i SIERRE - GARAGE CITÉ DU SOLEIL S.A. - TÉL. 027 455 11 48

. Sion - Garage Moix - Tél. 027 203 48 38
CHAQUE SEMAINE UN NOUVEL ARRIVAGE j Charrat - Garage de la Gare - Tél. 027 746 33 23

1 Vollèges - Garage du Catogne S.A. - Tél. 027 785 18 34
Contro commercial Porto-Nouvo -1950 SION _ Monthey - Garage des Mettes S.A. - Tél. 024 471 84 11

C«ntr_ COOP, «v. d* la Posto 3-1920 Martigny J | 

036-129663 V0US N'IMAGINEZ PAS T0UT CE QUE crrBOËN PEUT FAIRE POUR VOUS. Q CITROËN

Costumes
Carnaval
027 3463067Homme, 40 ans, rencontrerait femme 30 à

45 ans pour amitié et relation durable, tél. 079
387 91 09.
La ligne préférée... venez découvrir pourquoi,
24/24! Tél. 027 566 20 20 (sans surtaxe)
www.ligneducoeur.ch
Pour partenaires exigeants: r encontres
sélectes, sans intermédiaire: tél. 021 683 80 72
(contacts automatiques/., ww.elites.ch).

Divers !
AB déménagements, élévateur extérieur
25 m, locations utilitaires, avec ou sans
chauffeur. Travail soigné. Prix avantageux,
tél. 079 435 13 00.
Disponible: grues de camionnette, neuves
et d'occasion, à des prix top. Centre de monta-
ge, tél. 027 744 12 40, tél. 079 205 44 22.
Perdu 1 canne en bois brun clair, région
Poste de Martigny, valeur sentimentale, tél. 027
722 31 50.
Orchestre libre pour 31.12.2002, accordéo-
niste virtuose, et guitariste chanteur. Musique
musette, variétés françaises, tél. 027 346 44 37.

articles en bo is
figurines, cadres photos, boîtes maigiques, etc.

Idéal pour marché, magasin souvenirs, etc.

N'hésitez pas à me contacter au
tél. 079 312 95 52.

036-129623

CREDIT WOVW T^ASUISSE V ĵ î̂ï^1

Ne rêvez plus. Achetez!
Votre Crédit Privé au

0800 800100
______P_____ _____tlr mit» '*&¦ ^ _̂_

ifl • É̂̂ . m

SAaaTiY ' -rf̂ iJ-Pfe-" 
~~ ____ _____^«'

Conclusion directe: www.credit-suisse.ch/credit-prive
Exemple de tarif: montant net CHF 10'000.~, taux d'intérêt annuel effectif de 9,9% à 12,5%. Frais totaux pour
12 mois entre CHF 520.40 et CHF 652.40. Remboursement du montant net et des frais en 12 mensualités équivalentes.

Carron Excursions S.A.
organise

La foire de Saint-André à Annecy
le mardi 3 décembre

Départ de Sion,
place des Potences à 6 h
avec arrêt sur le parcours

café, croissants offerts, Fr. 40 —
Le marché de Noël

à Montbéliard
le jeudi 12 décembre

Départ de Sion,
place des Potences à 6 h
avec arrêt sur le parcours

café, croissants offerts, Fr. 45 —
Réservations tél. 027 746 24 69.

036-129489

AVIS DE RECHERCHE

Notre chien à disparu depuis le 15.11.02
au soir dan sla région d'Orsières. C'est
un border colite croisé mâle de 2 ans.

Veuillez nous contacter pour tous
renseignements au 079 366 93 10.

Merci de votre aide.
036-129361

http://www.ligneducoeur.ch
http://www.elites.ch
http://www.credit-suisse.ch/credit-prive


MONTHEY
MAILLARD FRÈRES MONTHEY SA
MONTHEY
n/i Ai l  I ADIniHiLLMitu rncncs muninci _>M DRUI un rncncs SH ' wninE
Les llettes ' 024 471 65 75 ( Route de Sion 64 • 027 455 07 21

SIERRE

PRIX DES
ABONNEMENTS:
1 carte fr. 30
2 caries fr. 40
3 cartes fr. 50
4 cartes fr. 60
5 cartes fr. 70
illimité fr. 80

Salle de gym

V-ÎO

Pourquoi ne prenez-vous pas plus souvent
des bains de soleil?

Votre eau chaude s'en fiche de savoir si c'est le soleil ou le mazout qui la chauf-
fe. Profitez donc des dernières innovations techniques en combinant votre chauf-
fage au mazout moderne avec une installation solaire. Si vous brûlez d'en savoir
davantage sur cette idée novatrice, nos conseillers vous renseigneront volontiers.

Nous souhaitons
à la plus jolie des

mamans et des épouses
un joyeux anniversaire!

h» ŷ
Noé et Sté

036-128463

VIONNAZ

Délai pour
la transmission

du texte
et des photos à

PUBLICITAS:
2 jours ouvrables
avant parution

à 15 heures
La case Fr. 65.-

036-127268

I »' LLJ~£/ 'vasif ue

TROUPE THÉÂTRALE «LE MASQUE»

Où sont les hommes?

Nous cherchons plusieurs comédiens
(mais aussi des comédiennes)

pour monter avec un metteur en scène
professionnel la farce de Molière
«Le Médecin malgré lui»

Salle des Combles à Martigny.
Répétition: dès mi-décembre 2002.

Représentations: mai 2003.

Appelez-nous vite au
027 744 17 69 le soir

ou 076 446 09 18 (laisser message)
ou 079 455 47 51.

A bientôt.
036-129284

VOLVO SIERRE

Exemple de coût:
Montant Coût des Intérêt
du crédit intérêts annuel
CHF pour 1 année effectif
5 000 - 237.40 9%

15 000.- 712.20 9%

BANOUEMIGROS
www.banquemigros.ch
Rue Pierre-Fatio 15, 1211 Genève
Rue des Terreaux 23, 1000 Lausî
Rue de Romont 4, 1701 Fribourg
Avenue de France 10, 1951 Sion
Rue de Lausanne 17, 1800 Vevey

res sur
de, simple e
w. publicitas

2 services de cars gratuits par Torgon
Excursions:
Vevey 18 h 20
Tour-de-Peilzl8h25
Clarens 18 h 30
Montreux 18 h 40
Territét 18 h 45
Villeneuve 18 h 55
Rennaz 19 h 05
Roche 19 h 10
Aigle 19 h 20

Les personnes de St-Gingolph à Vouvry et de
Champéry à Vers-Encier qui souhaitent un transport
renseignements et réservations jusqu'au samedi
30.11.2002-à 12 h 00 au 024 481 25 34.

Martigny 18 h 30
Vernayaz 18 h 40
Evionnaz 18 h 45
St-Maurice 18 h 55
Bex 19 h 05
Massongex 19 h 15
Monthey 19 h 20
Collombey 19 h 25
Muraz 19 h 30

Mercredi 27 novembre 2002

http://www.publicitas.ch
http://www.banquemigros.ch


Dans le trio de tête
Face à la modeste formation de Genève Elite,

les Sédunoises se sont facilement imposées sur le score sans appel de 3 à 0.

A

près six journées ' de
championnat en premiè-
re ligue nationale fémini-

ne, les volleyeuses de la capitale
demeurent dans le trio de tête
grâce à leur facile succès obtenu
samedi dernier au détriment de
la lanterne rouge, Genève Elite.

Large domination
Grâce à leur belle démonstra-
tion, les filles de la capitale ont
dominé les débats pour rem-
porter une victoire aisée au ter-
me de 3 sets joués en un peu
plus d'une heure. Dès le début
de la rencontre, les Valaisannes
n'eurent aucune peine à impo-
ser leur jeu de vitesse. C'est
avec plaisir que les spectateurs
ont salué la présence de Domi-
nique Vuille (de retour de bles-
sures) et les bonnes prestations
de la relève, à savoir Lara Mar-
tinez et Déborah Gaudin, tou-
tes deux issues des juniors A
d'Ayent.

Le tableau d'affichage par-
le nettement en faveur du VBC
Sion: 75-49, tel fut le résultat fi-
nal de cette partie où toutes les
joueuses ont réussi une bonne
performance d'ensemble. La
formation genevoise, très fair-
play, ne pouvait décidément
pas faire le poids face à un VBC
Sion très performant.

Au terme de la partie, Jérô-
me Gaillard témoignait: «Nous
avons bien joué. Les f illes ont
p ris des risques. Dans ce match
rapide, l'équipe peut être f ière

Le VBC Sion féminin n'a pas souffert pour battre Genève Elite. Et demeurer dans le trio de tête. idd

du visage présenté à nos sup-
porters. Lors des 5 premières
rencontres du championnat,
Genève Elite n'avait pas encore
pris un seul set. Nous ne vou-
lions pas leur en donner.

Ce soir, les centrales ont
réussi à f ixer la défense gene-
voise, ce qui nous a facilité, la
tâche. Bravo encore à nos f illes
qui nous donnent beaucoup de
p laisir. Nous espérons de tout
cœur compter sur l'appui tou-

jours p lus important du public
lors de nos prochaines rencon-
tres à domicile.»

Et justement , pour la pro-
chaine rencontre à la salle de
gym de Châteauneuf-Sion, les
Valaisannes rencontreront une
formation de LNB, le VB Ther-
wil, le dimanche 1er décembre
à 15 heures pour le compte du
sixième tour de la coupe de
Suisse. Alors, venez nombreux
les encourager!

BVBC Sion (25 25 25)
GË Élite (14 22 13)

Notes: salle de Châteauneuf-Sion; 65
spectateurs. Durée du match: 1 h 04'.
Sion: C. Crettenand (capitaine), G.
Dayer, S. Berbier, C. Crittin, J. Four-
nier, M. Praz, N. Moos, L. Martinez,
D. Gaudin, C. Vannier, G. Gattoni, D.
Vuille. Entraîneurs: F. Morard et J.
Gaillard.
GE Elite: P. Bonard (capitaine), J.
Guzzo, S. Coindet, S. Théodoloz, T.
Schmidt, S. Nazel-M, A. Sonya, C.
Linn, K. Fabienne. Entraîneur: P.
Bonard.

TENNIS DE TABLE

Succès a Dorénaz
¦ Le CTT Dorénaz a organisé
son tournoi de la Rosière-Cup.
La manifestation fut à nouveau
un réel succès avec nonante-
quatre participants dont trente
joueurs non licenciés.

Bertrand Veuthey du CTT
Martigny a conservé les titres
acquis en 2001. La surprise de
cette série open fut l'élimination
en demi-finale de Jacques Igle-

Catégorie open: Bertrand Veuthey
(CTT Martigny); Dominique Caillet-
Bois (CTT Collombey-Muraz); Benoît
Luisier (CTT Collombey-Muraz); Pascal
Meyer (CTT Collombey-Muraz).
Catégorie D: Hervé Meyer (CTT Col-
lombey-Muraz); Daniel Cotroneo (CTT
Collombey-Muraz); Daniel Salzgeber
(CTT Viège); Michael Peterer (CTT Col-
lombey-Muraz).
Catégorie E: Jérémy Rausis (CTT Do-
rénaz); Patrick de Roten (CTT Sion);
Joël Millius (CTT Sierre); David Tissiè-
res (CTT Grône).
Catégorie non-licenciés: Valérie
Gaille (CTT Dorénaz); Bruno Ramou-
net (Collonges); Romain Courthion

sias B15 (grand favori de
l'épreuve) par Benoît Luisier C7
du CTT Collombey-Muraz. En
catégorie D, le triomphe fut
presque complet pour le CTT
Collombey-Muraz qui s'adjuge
trois des quatre premières pla-
ces. Enfin , notons les victoires
des locaux Valérie Gaille et Jéré-
my Rausis dans les séries E et
non-licenciés. AVTT

(CTT Dorénaz); Emile Staub (CTT Doré-
naz).
Catégorie double open: Bertrand
Veuthey - Jacques Iglesias (CTT Marti-
gny); Bruno Buco - Dominique Caillet-
Bois (CTT Collombey-Muraz); Pascal
Nigro - Stéphane Granger (CTT Doré-
naz); Antoine Millius - Fabian Lengen-
hager (CTT Sierre).
Catégorie double D: Hervé Meyer -
Michael Peterer (CTT Collombey-Mu-
raz); Stéphane Granger - Filippo Gul-
lotta (CTT Dorénaz); Daniel Salzgeber
- Martin Williner (CTT Viège); Pascal
Giroud - Sébastien Neurohr (CTT Grô-
ne).

PMURI—I V IV___ T v  i»_ iGV<a i

Demain 1 Flash-Perrine
à Vincennes 2 Idas-Du-Goutier
Prix des Landes 3 Fou-Rêveur
(trot attelé, 4 ico-Kiki
Réunion I, 5 Ice-Speed
course 1, 6 Ingala
2850 m- 7 Hourga 
13 n 45> 8 Obélix-Laukko

_?  ̂ *. _F ^ Gai-Fayen

IP-iwfraL W-- TM *° Hermes-D'Haufor
'"''. .'

¦
•/ ¦_ :  / ' ;}Sk g H Ideo-Du-Cadran
KJp f 1 12 Faribole-Jet

|"Î3
~Hudo-De-Ray

•,'¦. 14 Hand-Du-Vivier

i_-_ryj-M ĵ? 
"ï̂ Ga|i

°n-De-j ie|
JSLixJ-j T  1® ** ' 16 Instant-Gédé

Cliquez aussi sur 17 Hamster-Doré
www.longuesoreilles.ch 18 Gentleman-Du-Rib
Seule la liste officielle du 19 Général-Du-Lupin
PMU fait foi 20 Eros-Du-Rocher

D. Locqueneux
L.-C. Abrivard
C. Froger
B. Piton
A. Angéliaume
J.-P. Dubois
J.-L.-C. Dersoir
J.-E. Dubois
D. Béthouart
C. Bigeon
J.-P. Lamare
L. Marie
J.-C. Maucourt
P. Levesque
P. Vercruysse
J.-P. Mary
L. Gazengel
J. Hallais
J.-M. Bazire
U. Nordin

P.-D. Allaire 30/1 0a2m9a
L.-C. Abrivard 35/1 QaDa4a
C. Froger 40/1 0a2a7a
S. Guelpa 12/1 Dalala
M. Triguel 30/1 9a6a2a
J.-P. Dubois 15/1 4a2a4a
L.-C. Abrivard 25/1 6m5mlm
J.-E. Dubois 25/1 DaDaDm
D. Béthouart- ~ 18/1 

~~

4aDa8a
C. Bigeon 28/1 7a8a9a
J.-P. Lamare Ï2/I Ia7a3a
L. Marie 30/1 Da5a0a
J.-C. Maucourt 15/1 9a0a8a
J.-Y. Lecuye~ ~ 20/1 DaRaOa
J.-L. Dersoir ÏÔ7Ï Ia3a4a
P.-M. Mottier 20/1 5a0aDm
S. Guelpa 8/1 4alaDa
J. Hallais 15/1 5m2m4m
J.-P. Marmion 3/1 lalala
U. Nordin ~~Ï 57Ï 6a0a6a

2850
2850
2850
2850
2850
2850
2850
2850
2850
2850
2850

__________
2850
2875
2875
2875
2875
2875
2875
2875

1LNM 1LNM

Echec Fully perd
¦ Martigny subit à Montreux f_l|̂ f __^__^_F^
sa première défaite. Les Octo- iVrVri w
duriens se montrèrent bien Le FuU a .
peu inspires. «Aux deuxième et „ ... ..' , .„_ .-,!__ . • _. _ __ J - __ •_ . nouvelle défaite face au VBCtroisième sets, notre distribu- T 

__ 
T 

, _,, , ,_ _, Lutry-Lavaux sur le score detion a eu énormément de peine _ . ?.. __ .„ ._ , _ „_ , A ,
à faire les bons choix pour sur- °"3 j2

^
25,17"25 f f m r̂ès

prendre le bloc vaudois, et un début de match difficile ou
nous avons commis de nom- û M ,mené 5 à 9- FuHy a ren"
breuses fautes directes», verse la vapeur pour mener en-
avouait le coach martignerain, sulte 22"20- Mms û commit des
Pierre Maloutas. Et le prochain erreurs individuelles et perdit
week-end sera ardu: samedi, ce premier set. Ce fut le tour-
contre Lausanne UC, et di- nam du match. Les Vaudois
manche Val-de-Ruz pour le prirent alors complètement le
compte des seizièmes de finale match à leur compte.
de la coupe de Suisse. TOF

Depuis le début de la sai-
si Montreux (20 25 25 16 15) son, Fully est certes en progrès,
H Martigny (25 .8 20 25 13) mais il manque encore la con-

fiance et la constante. Ces deux
Notes: Rambert, 50 spectateurs, du- .,„;_,,,_ „__„;_„„ „>„„„„„
rée, 98 minutes. prochames semaines s annon-

cent delà capitales dans la
^^T^ ^r^' n̂ ' Laf!'et' course au maintien. Fully seKehrh, Kuprer, Luthi, Ohman, Schon- ,, , . _¦',
ne, Schoeneich. Coach: C. De Assis. déplacera successivement chez
.. __. . , > - , ses deux concurrents directs, àMartigny: Bonvin cap.), Cohen, Ter- .. , „ „„ , . ,.,
rettaz, Dini, Dondainaz, Deslarzes, Aigle (le 30 novembre a 14 heu-
Rouiller, Doit, Pfefferlé, Urfer, James, res) puis à Cossonay. La victoi-
Coach: P. Maloutas. re est impérative. CB

u\j i_i; u u\iLS \OJ tr u UVJ u \iv U\J ' Li= L5 <s) uvxiAitr tr -ty u\̂  u ci>

Nntrp ïoii
19 - Songe-t-il à l'Ame- 1g _' Hier à Saint-Cloud Quarté-, (avec le 8) dans l'ordre:
rjque? 11* Prix de l'Elevage 2&45,10fr. .
i i ii , • i I K * T:„_„A. o ia it * Dans un ordre différent: 144,80 fr.
11 - Il est en p e m  épa- 15 lierce: 2.- 13- 15 Trio/Bonus (sans ordre V 36 90 fr„_ , . ____ . 

y 
17 Quarté+:2-13-15-7et2-13- 15-8 *"o/i.onus (,s__ns o-*_re ,. _> _.,-.) tr.

nouissement. 4 Quinté+:2- 13-15-7-8 et 2-13- Rapports pour 2 francs
15 - Quelle belle dé- 20 15-8-7 Quinte dans l'ordre: 57.790,20 fr.
monstration. | Rapports pour 1 franc D_u« tm otdre cUfférenU 894,60 fr.
1 7 _ Riialna rafls tm it ar _ rr r Bonus 4 (avec le 7): 174,20 fr.1/ L.U6lpa ratle tout ac- *Bases Tiercé dans l'ordre: 1042,50 fr. Bonus 4 avec le 8): 56-
tuellement. COUP de poker Dans un ordre différent: 208,50 fr. Bonus 3: 20,20 fr.
4 ; Le compagnon d'en- 16 Qum-̂ avec 

le 7) 
dans .'ordre: 

Rapports pour5francs
traînement. Au 2/4 Dans'un ordre différent: 442.20 li. 2sur4: 33.50 fr.
20 - Gare à Ulf Nordin. 19; H ,
6 - Les Dubois sont tou- p^.' .sfr  r-, . v'rip. -ff "M. ¦MâM&Èt' Mi Ul fp^«'

16 - La méfiance s'im- ~ T^flQ'A ' '?t\$ .ll Mt^ê- 
' ;&$:̂ CiL f__lM_______ - '̂ ___WPose. Le g^ 10' kWl^W M̂, :PiiJg

LES REMPLAÇANTS: \\ i'-,/

13 - Reprenons-le, il le 1
mérite. 6 \ ,"\K> y~— « m wwwmà

1LNM
Résultats
VBC Aubonne - VBC Cossonay 3-1
Lausanne UC 2 - VBC Meyrin 1-3
Montreux Volley - VBC Martigny 3-2
VBC Fully - VBC Lutry-Lavaux 2 0-3
VBC Aigle - VBC Colombier 0-3
Classement
1. VBC Martigny 6 17- 5 10
2. VBC Meyrin 6 13- 7 8
3. VBC Montreux 6 15-10 8
4. VBC Aubonne 6 13- 9 8
5. Lausanne UC 2 6 13-11 8
6. VBC Lutry-L. 2 6 13-10 6
7. VBC Colombier 6 12-10 6
8. VBC Cossonay 6 11-13 6
9. VBC Aigle 6 3-18 0

10. VBC Fully 6 1-18 0

Classement
1. Sierre 5 15- 3 10
2. Sion 5 14- 7 8
3. Savièse 4 8 -7  4
4. Viège 4 6-8 4
5. Bramois 1 5 9-12 2
6. Rarogne 5 0-15 0

1LNF
Résultats
VBC Sion - GE Elite VB 2 3-0
TSV Dùdingen - VBC Ecublens 3-1
VBC Cheseaux 2-TV Morat 3-0
Volley Sensé - VBC Fribourg 2 1-3
VBC Aigle - Serv. Star Onex VBC 3-0
Classement
1. VBC Cheseaux 2 6 18- 3 12
2. TSV Dudingen-S. 6 16- 6 10
3. VBC Sion 6 15- 8 10
4. VBC Fribourg 2 6 16- 9 8
5. VBC Aigle 6 11-10 6
6. Volley Sensé 6 11-14 4
7. VBC Serv. Star Onex 6 8-13 4
8. TV Morat 6 7-14 4
9. VBC Ecublens 6 9-15 2

10. GE Elite VB 2 6 0-18 0

M3A

F2
Résultats L cnam.-ieytron s y- b b
Sion 2 - Rarogne 3-0 3- Herren °beiw- 3 8 - 5 4
Savièse - Brigue-Glis 3-2 *• A,yen| 4 7 - 8 4
Chalais - Viège 1 1-3 *>¦ Flanthey-.- 3 6 - 8 2
Sion2-Orsières 3-1 6. Port-Valais 3 3 -9  0
Massongex - Fully 3-2 '• Slon 3 3 - 9 0
Savièse - Chalais 1-3 MIR
Brigue-Glis - Fiesch-F'tal 1-3 IY,3D

Viège 1 - Sion 2 3-0 Résultats
Fully - Rarogne 3-1 Monthey - Martigny 2 . 3-2

Classement Fully 3 - Flanthey-L 2 3-0

1. Sion 2 7 17-10 10 Classement
2. Fully 7 19-13 10 1- Monthey 2 6' 2 "
3. Viège 1 6 14- 9 8 \ Bramols 2 7 - 3 4
4. Rarogne 6 13- 9 8 3. Derborence 

\ * \ \
5. Chalais 6 15-12 8 \- ""y.3 , \ f 5 4
6. Fiesch-F'tal 7 15-16 8 5. Martigny 2 3 6 - 6  2
7. Savièse 7 14-16 6 6- Flanthey-L 2 4 0-12 0
8. Massongex 6 10-14 4 HHV -a-_^_
9. Orsières 6 8-16 2

10. Brigue-Glis 6 8-18 0

F3
Résultats
Ayent - Martigny 0-3
Cham.-Leytron - Ayent 3-0
Derborence - L.-La Souste 3-1
Classement
1. Derborence 4 10- 6 6
2. Martigny 2 6 - 2  4
3. St-Nicolas 2 6 - 2 4
4. Cham.-Leytron 4 9 -7  4
5. Sierre 3 5 - 7  2
6. L-La Souste 4 7-10 2
7. Ayent 3 0 - 9  0

Résultats
Ayent - Port-Valais 3-1
Cham.-Leytron - Flanthey-L 3-2
Fully 2 - Ayent 3-0
Herren Obw. - Sion 3-1
Classement
1. Fully 2 3 9-1 6
2. Cham.-Leytron 3 9-5  6
3. Herren Oberw. 3 8-5  4
4. Ayent 4 7 -8  4
5. Flanthey-L. 3 6 -8  2
6. Port-Valais 3 3 -9  0
7. Sion 3 3 -9  0

Jeudi 28 novembre
20.30 Bramois - Monthey M3B
20.45 Fiesch-F'tal - Fully F2
Vendredi 29 novembre
20.30 Sierre - Martigny F3
20.30 Flanthey-L. 1 - Sion 1 M3A
20.45 Saxon - Monthey F4
Samedi 30 novembre
14.00 Savièse - Fully FJC
16.00 Viège2-Naters F4
17.00 Fully3-Sion 2 M3B
17.30 Ayent - St-Nicolas F3
19.00 Rarogne - Chalais F2
19.00 Sion2-Savièse F2
20.00 Orsières - Viège 1 F2
Lundi 2 décembre
20.45 Monthey - Fully 3 M3B
20.45 Charrat - Monthey V.-D.
Mardi 3 décembre
20.00 Conthey - Savièse V.-D.
20.30 Derborence - Sion 2 M3B
20.30 Sion - Evolène V.-D.
Mercredi 4 décembre
20.30 Chalais - Sion 2 F2
20.30 Môrel - Sion 3 F4
20.45 Ayent - Flanthey-L 1 M3A
Jeudi 5 décembre
20.00 L-La Souste - Ayent F3
20.00 Martigny 2 - Bramois M3B
20.00 Vétroz - Planta-Sion V.-D.
20.30 Flanthey-L. - Chalais V.-D.
20.30 Sierre - Nendaz V.-D.
20.30 Vouvry - Bagnes V.-D.
20.30 La Comb'in - Sembrancher V.-D.
Samedi 30 novembre
14.00 VBC Aigle - VBC Fully 1LNM
15.00 VBC Fribourg 2-VBC Sion 1LNF
19.00 VBC Martigny - Lausanne UC2 1LNM

F4
Résultats
Saxon - Eyholz 1-3
Viège 2 - Môrel 0-3
Môrel - Naters 2-3
Monthey - Viège 2 3-1
Classement

1. Naters 3 9 -2  6
2. Monthey 4 9 -5  6
3. Môrel 3 8 -3  4
4. Sion 3 3 6 - 5 4
5. Eyholz 3 5 -7  2
6. Viège 2 3 2 - 9 0
7. Saxon 3 1-9  0

FJAE
Résultats
Bramois 1 - Savièse 1-3
Rarogne - Bramois 1 0-3
Sierre - Savièse 3-0
Sion - Viège 3-0

FJAW
Résultat
Fully - Monthey 0-3
Classement
1. Monthey 4 12- 0 8
2. Fully ' 5 12- 6 8
3. Bramois 2 4 7 - 9 4
4. Martigny 2 3 4 -6  2
5. Derborence 4 6-10 2
6. Orsières 4 2-12 0

FJBE
Résultats
Fiesch-F'tal - Brigue-Glis 3-1
Naters - Viège 1 3-0
Viège 2 - Lalden 0-3
Classement
1. Lalden 5 15- 5 10
2. Naters 5 13- 6 6
3. Viège 1 5 11- 7 6
4. Fiesch-F'tal 4 7-9  4
5. Viège 2 4 4 - 9 2
6. Brigue-Glis 5 1-15 0

http://www.longuesoreilles.ch
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ro

iazz revu et corriaé
Avec Glenn Ferris et Tom Varner, Peter Scharli montre .

DIT
Rêve tibétain. Quatre moines partent aux quatre coins du monde pour la paix

T

rois cuivres, une ryth-
mique et le tour d'un
jazz aux architectures
très personnelles est
joué. L'image du Peter

Scharli Sextett procède de cette
simple équation. Quand la
trompette du leader s'emploie à
tutoyer le cor de Tom Varner et
que le trombone de Glenn Ferris
se j oint au discours, Hans Fei-
genwinter au piano, Thomas
Oiirst à la basse et Béatrice Graf
j la batterie jubilent encoura-
geant les échanges au gré d'un
répertoire pour le moins origi-
nal. Il n'est que d'écouter Guilty,
le dernier album du groupe
pour s'en convaincre.

Personnage diablement in-
ventif que Scharli, l'un des mu-
siciens européens les plus éton-
nants qui se flatte d'une trajec-
toire à l'écart des courants ha-
bituels. Son aptitude à faire
chanter les cuivres est un mo-
dèle du genre. Son plaisir à
jouer les arrangeurs évident. Le
rerbe musical dont use le Suisse
est riche et varié; il ne fait que
traduire une soif d'improvisa-
ton notoire. De ce mariage ré-
sulte un patchwork de compo-
sitions brillantes autant que
5__prenantes.

Peter, Glenn et Tom
Glenn Ferris, c'est le talent...
insolent à l'état pur. Un musi-
cien immense, dit-on souvent
de lui. Un surdoué qui, à l'âge
de 8 ans découvre le trombone
:n écoutant l'Orchestre phil-
harmonique de Los Angeles. A
la curiosité du classique succè-
de très vite l'attrait du jazz A
16 ans, l'ado endosse l'habit de
soliste dans le très novateur
Don Ellis Big Band.

L'Américain poursuit ses
études jazzistiques mettant
l'accent sur la théorie aussi
bien que sur l'improvisation et
la composition. Diplômes en

e voyage est un retour vers
l'essentiel.» A Lhassa,
¦ quatre moines tibétains
irtagent une pierre aux re-
ts émeraude et entament un
yage aux quatre coins du
onde. Des pentes sacrées du
àlah, aux verdeurs moites du
limandjaro , des rondeurs du
ont-Blanc , aux chaleurs des
ack Hills, Lhakpa, Nyima,
Jam et Kuona apporteront la
iix de leur sagesse aux hom-
es. Rêve tibétain, chemins de
s peut être considéré comme
i conte pour adulte.

L'ouvrage est né de la lon-
ie marche de Tibétains à
occasion du cinquantenaire¦ l'occupation de leur pays,
ibert Taurines croise un jour
le caravane de moines paci-
tes marchant sur le bord de

te à Chamonix. L'idée lui

te Peter Scharli Spécial Sextett.

main, il commence à ensei- mations de renom
gner. La France lui fait signe: il
s'y installe - heureux! Sans né-
gliger pour autant les tournées
internationales, les festivals et
les enregistrements. La liste des
musiciens avec lesquels il joue
devient très vite impression-
nante et révélatrice: George
Duke, Frank Zappa, Billy Cob-
ham, John Abercrombie, Randy
et Michael Brecker, Art Pepper.
On le retrouve aussi comme
soliste au sein de diverses for-

Au fil des années, Ferris se
produit avec Michel Petruccia-
ni, Martial Solal, Steve Gross-
man, Kai Winding, Johnny
Griffin , Philly Joe Jones et Steve
Lacy, ou encore Daniel Hu-
mair, N.H.O.P., Joachim Kuhn,
Michel Portai et Richard Gal-
liano.

Cette boulimie met en
exergue la palette musicale
dont se prévaut l'Américain.
L'Europe, l'Asie le happent au

la lumière

passage reconnaissant sa folle Rythmique complice
technique et son extraordinaire Avec un tel trio, comment la
intelligence musicale. Quand rythmique (Graf, Dûrst, Fei-
on l'interview, Glenne répond ggnwinter) pourrait-elle se sen-
sans détour: «Je suis un enfant „_ bridée L'inventivité dedu f iée jazz.» Scharli, Ferris et Varner con-

Place au troisième souf- duit tout naturellement les
fleur , Tom Varner, un musi-
cien que les critiques de jazz
s'accordent à dépeindre com-
me l'un des grands du french
horn: «Le p lus étonnant et le
p lus convaincant que j'ai ja-
mais entendu», dit l'un d'eux.

vient alors de mettre en scène
un voyage idéalisé. Il confie la
réalisation des textes à Fred
Lorens et les illustrations à
F.O. Brunet. De cette alchimie, apaisé des haines, brûlantes et
de cette relation complice du aveugles, vomies par des âmes
langage poétique et de la sen- éperdues de violence, Ils au-
sibilité du peintre se dévelop- ront offert l'espoir à ceux qui
pe un monde rêvé, où l'illus- l'avaient oublié. «C'est en fai-
tration répond à l'écriture. sant le bien que l'on détruit le

mal et non en luttant contre
A sa lecture on se retrouve M>>> ^.̂  Les quatre pèle.

enfant à écouter une histoire tins ne luttent paS) Us écoutentmagique, poétique, belle. en silenœ et offrent respoir
„ , x . d'un futur meilleur.Vers leurs frères
Lhakpa, Kuona, Nyima et
Duam arriveront au terme de
leur cardinale ambassade en
ayant croisé des regard délavés
de souffrances , aussitôt éclairés

Quand tu arrives en haut de la
montagne, continue de grimper
(proverbe tibétain). f._ brunet

trois complices à participer
pleinement à l'aventure musi-
cale que le trompettiste aléma-
nique se plaît à entretenir.
L'enthousiasme dont le sextette
fait montre se traduit par une
formidable osmose. Logique:

d'une lumière partagée. Ils au-
ront séné des mains, malades,
tremblantes d'attendre une of-
frande inespérée. Ils auront

Leur voyage lumineux
éclaire nos vies, aplanissant les
différences, confirmant que
nous appartenons tous à notre
terre, unis. Un retour vers l'es-
sentiel, l'amour, la lumière.

Didier Chammartin
Rêve tibétain, chemins de vie, F.O. Bru-
net, Fred Lorens, Editions du Mont.

Idd

depuis cinq ans qu'ils sont en-
semble, les musiciens savent
tout les uns des autres, ce qui
leur permet une communion
d'une rare intensité. Ajoutons à
cela le plaisir qu'ils expriment à
se produire sur scène. Et le
cocktail attendu est servi.

Attention, il s'agit d'un
cocktail redoutable!

Michel Pichon
Peter Scharli Sextett
La Ferme-Asile
Vendredi 29 novembre, 21 h 30

les cuivres

LIVRE
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Célébration!

EHZ-ll

7.00 Les Zap. Bonjour... 23433798.20 7.00 Euronews 85575076 7.35 Passion 5.55 Le vent de l'aventure: L'amour en 5.55 Un livre / Les Z'Amours 26743485 6.00 Euronews 13861911 7.00 T03 7.00 Morning Live 99484089 9.10
Quel temps fait-il? 2519379 8.35 Top foot (R) 993564858.00 C'est mon choix pointillé 11089331 6.45 TF1 Info 6.30Télématin 568030088.35 Un livre; 67568263 8.50 Cosby. Ce maudit chat Achats S Cie 56881824 9.45 M6 Music
Models 9426718 8.55 Sous le soleil: (R) / 1276621 8.55 Quel temps fait-il? 47052398 6.50 Jeunesse. Dessins ani- Promenade de santé; Des jours et des 5555039511.05 Tous égaux 79696468 4323,99210.45 Kid et compagnie: Nez
Un grand geste d'amour; Une absence 26375553 9.15 Euronews 67210331 mes 28309195 11.15 Star Academy vies 78789008 9.00 Amour, gloire et 11.35 Bon appétit, bien sûr: Pastilla à la de fer: le chevalier mystère; Sakura; Yu-
douloureuse 76770527 10.45 Euro- 11.45 A bon entendeur (R): Cannabis 5228808911.55 Tac o Tac TV 79074602 beauté 19058060 9.30 KD2A crème d'amande. Chef de la semaine: Ma- Gi-Oh! 32030640 11.54 Six minutes
news 809826311.15 Les feux de l'a- 40825640 12.15 Cinémagie (R) 12.05 Attention à la marche! 14690089 54572640 11.00 Flash info 12265089 ria Seguin 9944455312.00 12/14. Titres Midi/Météo 42094935012.05 Madame
mour 91204195 11.50 Telescoop 5354239812.40 Le schwyzerdùtsch avec 12.50 A vrai dire 65333896 13.00 Le 11.05 Motus 15260602 11.40 Les Z' A- et Météo 98017737 13.35 Le journal de est servie: L'élection de Tony 14767843
1555027 12.20 Tout le monde aime Victor: D mieti Vomene Auto 13841805 journal 99199485 13.40 Du côté de mours 71851114 12.20 Pyramide RFO 27481534 13.50 Keno 32596973 12.34 Météo 493831602 12.35 Doc-
Raymond 6924669 12.45 Le chez vous 32510553 13.45 Natures / 8/892398 12.55 Météo 62900282 13.55 C'est mon choix 12377843 teur Quinn, femme médecin 98714602
12:45/Météo 40160 176 12.55 Les Zap 78317911 Météo 12362911 13.00 Journal/Météo 12346973

Bonjour TSR2; 15.00 Questions au 13.40 M6 Kid 76536331
13.10 Motorcops 4078350 Mes voisins à croquer; 13.55 Les feux de l'amour 13.50 Inspecteur Derrick gouvernement Les enfants stars.

L'abîme , Digimon; Vampires; 57000718 Un tout petit truand 57493398 Yu-Gi-Oh!;Wheel
14.00 Rex 8841398 , Angela Anaconda... 14.45 Un cœur pour deux 90922973 16.05 T03 13528331 Squad II; Cartouche;

Mission dangereuse 14.35 Telescoop 71717701 Téléfilm de Rolf von 14.55 Le renard 89659553 Angela Anaconda; Evolution; L'Odyssée;
14.55 Diagnosis murder 15 00 Les Zap 77771843 Sydow, avec Pascal Un plan diabolique Les Razmoket ' Gadget et les Gadgeti-

Nirvana 9377027 Les 101 dalmatiens; Breuer 13499282 16.00 Rex 36192355 17.30 Mon kanar 63913896 nis; Tintin...
15.45 C'est mon choix Bête à craquer; 16.25 Providence 80858992 16.45 Un livre/Rayon X 17 45 C'est pas sorcier 17.30 Plus de Popstars

925W60 Dico Zap; Pingu; Une liaison 94460718 L'eau ça coule de 95777379

16.40 Sept jours pour agir Teletubbies; Titeuf... compromettante 16.55 Le numéro source! 27574553 17.55 Stargate SG-1
Un homme trop averti 19.00 Le Big Mohoj Show 17.15 Dawson 85651992 gagnant 88246027 18.15 Un livre un jour Eaux troubles 56443756

1563350 52488263 18.10 Star Academy58905089 17.35 AJX Mélodie 55558992 41973060 18.55 Charmed 34461089
17.30 J.A.G 4560244 19.20 Le français avec 18.55 Le Bigdil 85663737 18.25 Friends 27559244 18.20 Questions pour un Le point faible

Les démons du passé Victor 19284398 Par Vincent Lagaf 18.55 On a tout essayé champion U675805 19.45 Caméra café 47243m
18.20 Top Models 8923527 Le petit écran; 19.50 Métiers de 58912379 IRAS la «antô H'ahnrH 19.50 Coupe de l'America
18.45 La poule aux œufs Le stage campagne 61877195 19.40 C'est pas banal 41995911 69993404

d'or 7946843 19.50 Bancojass 39492466 19.52 Les courses 261877195 71842331 18.50 19/20 Les titres/ 19.54 Six minutes/Météo
18.55 Météo régionale 19.55 Videomachine 19.55 Météo/Le journal 19.45 Un gars, une fille Météo 38772669 412948737

7937195 97346263 77119485 82923992 20.10 Tout le sport 55423737 20.05 Une nounou d'enfer
19.05 19:00 des régions 20.40 Du côté de chez 19.55 Objectif Terre 61874008 20.25 Le fabuleux destin Enfantillages 23450553

273244 vous/ Du nouveau 20.00 Journal 19157599 de 80937060 2u-40 Caméra café 58214379
19.30 Le 19:30/Météo 90848355 20.45 Loto/Météo 32230337

299008
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20.05 43248534 20.25 '50061350 20.35 74395008 20.55 77509756 20.55 28561282 20.50 32467485

Territoires 21 Football Football Jje destin pes racjnes Brigade
Naissance du pont le plus haut Li9ue des champions Ligue des champions e* ^GS aîleS des ITlîneurS
du monde: les piles centrales du UEFA- . AC D_-_m__ Film TV réalisé par Gilles Béhat, M, , : n.p.pntp nar Patrirk Tplpfilm rpalkp nar
viaduc de Millau seront olus 7e Journée A_> KO ma - avec Claire Borotra, magazine présente par rancK leietiim reanse par

arandes aueTtouSn Arsenal Jérôme Anger de CaroIjs , en direct du Conseil Miguel Courtois, avec Christian
granaes que a xour tiTrei! Mrsenal 3 économique et social Charmetant, Emma ColbertiAlerte au diabète «gras»: cette AS ROlîlâ — - - -._ ¦ „ . _, . , . ,
maladie autrefois réservée au A _-™__J 

Commente par Thierry Roland A la mort de son père, capitaine Anqes et démons
troisième âge attaque mainte- Arsenal et Jean^iche Larque. ^

f^̂ t̂&Z Kt la sécurité fi?jeune fugZse vient 
«fa-

nai* Enquête aux USA et en 
Commentaire: Yapnid Paratte 

En direct de Rome 
^Kn"»̂ Calcutta: entre mythe et réalité *$% «? 

 ̂ ^La pisciculture pour stopper le .. . Rome 
21.30 Mi-temps 285,7,38 

^V̂̂ te  ̂ La révolution du temPs 

libre 

™» c0 3Ile 
affirmée

r
dépeuplement des océans? Re- En d,rect de Rome 21.45 2e période 97009461 

^Zs&^d,^̂ ' été violée Par *P* 9arÇ°ns- La
portage en mer Rouge Suivi des résumés des autres 22.45 Soirée Ligue des are conscience aes aispantes .-_ _. 

Météo/Soj r 3 6mgm brigade de5 mineurs prend raf.
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6.45}5m 22.45 ça se discute, couples: comment _, J faire très au sérieux...
21.20 Le père de la mariée 2. Film de maXCne5 Les buts de la SOiree vjt._ n \ condamnation 

P
tfun proche? 23.20 Vent de colère. Film TV de M. Rae-

Charles Shyer, avec Steve Martin 
2300 Le 22-30 76926379 23 30 Tiraoe • 644299090 45 Journal de la nuit/Météo bum 496,5398 0.50 Ombre et lumière. 21.55 Police District. Fin de course. Avec

4934447 23.10 Cinémagie 8995843 %%^°J^?̂
T
£Z 

0.15 Star 

Academy 72896,14 0 50 En, 'Sri 1oZs 1s de m  ̂ Invité: Christian Bimes 6504,436 1.20 olivier Marchai, Lydia Andréi 58632244
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VB ,na ïle lR, 10804886 3M 24 heures d'info Dieu: "«c ou ,,080954 2 20 Le fabu- Une vue de l'esprit Avec Gillian Anderson

MB_1(_îiSk 23.35 Svizra Rumantscha (R) 69235534 '̂ '0603.05 Reportages: Les amoureux ,g2e567 4.00 0n aura tout lu '««**n de 533803,2 2.45 so,r 3 5443098, 23.45 Oz. Sans appel. Avec
" 'ItS ^Î S r ,„ 23.50 Zig Zag café (R). Emil dans la lan- d* p
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Vision 43487799 
a4Q Tex<vision 46220312 traits de femmes 9'2.797374-45 Muslclue ,30,346, 5.50 Les matinales 83,59,57 M6 Music / Les nuits de M6 18098206

10.15 Le dessous des cartes 24927927
10.30 Dites-moi 2009518311.20 Cent ti-
tres 96832973 12.05 Temps présent
8564411413.00 Journal belge 97695535
13.30 Des chiffres et des lettres 28740224
14.00 Joumal 242084,714.15 Rideau de
feu. Téléfilm 37278824 15.45 Soluble
dans l'air 61275669 16.00 Journal
5623244716.20 L'invité ,06,066916.30
Découverte 11013350 17.05 Pyramide
74194398 17.30 Questions pour un
champion 59206114 18.00 Joumal
,73,9,,4 18.15 Le clandestin. Téléfilm
57982447 20.05 Zone science 94003331
20.30 Joumal F2 76386027 21.00 Sida
d'ici et de là-bas 17574992 22.00 Le Jour-
nal 40284060 22.20 Le plus grand cabaret
du monde 43640027 0.00 Journal suisse
592509350.30 JTA 74905935

l-tll-M-. _f_ . -ll

10.00 Haltérophilie. Championnats du 12.30 Le 12:30 68161337 13.30 Le
monde 2002 45589843 13.15 Snow- ¦ quinté+ la grande course. En direct de l'hip-
board. Coupe du monde FIS ,2770, podrome d'Auteuil. Obstacle 43462350
13.45 Watts 577422 14.15 Eurogoals 14.00 Eddy Time 5,42944715.25 L'hyper-
7616058 15.15 Saut à skis. Tournée des sensibilité des requins. Doc 81095669
Quatre Tremplins 2001/2002 4375824
17.15 Rétrospective Coupe du monde
440737 17.30 European Championship
Legends 47780518.30 Motorshops séries
67462,19.00 European Championship le-
gends. Magazine 287244 20.00 Gymnas-
tique artistique. Championnats du monde
2,675621.00Sailingworld.Voile 989058
21.30 Olympic magazine 339599 22.00
Equitation. CSI de Berlin. Epreuve de saut
843824 23.00 Eurosport soir 369008
23.15 Saut à skis. Coupe du monde 2002
90037560.45 Motorsport séries 87,2225
1.15 Eurosport soir 69265,57

53642282 5.05 Sept à huit 46763244

15.55 Dingos, les hors-la-loi du bush. Doc
13056008 16.25 La start-up. Film drama-
tique 55529843 18.00 Dieu, le diable et
Bob. Série 8016226318.30 Les Simpson.
Série 388661,418.55 Making of. Comédie
69518718 19.30 Le Journal des bonnes
nouvelles 77887981 20.05 H. Comédie
34935992 20.35 Le Journal du sport
86543783 20.40 Le journal du cinéma
67143911 21.00 La séance+: Le vélo de
Ghislain Lambert. Film 20907337 22.50
Laisse-toi glisser Benoit. Doc 67176805
23.20 Les chemins de la dignité. Film
66,5462,1.25 Spin City. Sitcom 77,87867

7.30 L'emploi par le net 637,7404 7.3s
Dans ma boite 74709534 8.05 L'empli
par le net 17370244 8.10 Debout la
Zouzous 5355462, 8.45 Les maternel-
les 27086263 10.20 Le journal de b
santé 96,55, ,410.40 La cinquième di-
mension 26,3628211.10 Les ours d'A-
sie 39049331 12.05 Midi les Zouzoui
22843737 13.45 Le journal de la sanli
11804973

14.10 Va savoir ssmiu
14.40 Cinébus 8796 ...;
15.35 Le Sri Lanka et les

Maldives 50669?%
16.35 Keiko, la porte de

la liberté 629755.4
17.30 100% question

3208064U
18.05 C dans l'air 70459m
19.00 Connaissance 389m

Le calcaire: élément de
la vie, élément de
la terre.
Doc. de Wa lter Sigl

19.45 ARTE Info/Météo
9689»

20.15 ARTE Reportage
Une terre, deux
histoires. Réalisation:
M. Dumont et E. Royer

94506)

20.45 2655

Musica

Direction artistique:
Guy Darmet.
Réalisation: Don Kent

Huit compagnies parmi les plu;
talentueuses de la dans,
contemporaine international
devant le public de la Maisor
de la danse de Lyon. Un événe
ment chorégraphique en direct

22.30 Ciné-découverte. Bronx-Barbés
Film d'Eliane de Latour, avec Anthon)
Koulehi Diate, Loss Syjla Dussent
30587370.20 Le secret de la porcelaine
(2) 3931022 2.00 Bruges, 1434. (Redif
fusion du 16 novembre) 8779732 2.51
Why are you créative? Dominique Blanc
31624751

m\H a\m w\; \>w HŒISi
8.00 Euronews 10.20 Ricordi 10.45 I
due volti dell'amore 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
14.55 Storie di ieri 15.05 National
Géographie. Doc. 16.00 Telegiornale
16.10 II commissario Kress 17.15 iô-io
17.35 Quel tesoro di Raymond. Téléfilm
18.00 Telegiornale flash 18.10
Spaccatredici 18.50 Oggi sport 19.00 II
Quotidiano Cronaca 19.30 II Quotidiano
Dossier 20.00 Telegiornale/Meteo 20.40
Return to me. Film 22.40 Ultima analisi:
omicidio. Téléfilm 23.40 Telegiornale
notte 0.00 Estrazione del lotto 0.05
Friends. Téléfilm 0.25 Me-Doc. Film e doc
2.10 Repliche continuate

7.30 Entre Nos 8.00 Bom Dia Portugal
11.00 Praça da Alegria 14.00 Jornal da
Tarde 15.00 Perdidos de amor 15.45 Ju-
nior 16.15 Vencedo.es 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 infor-
maçao 21.00 Telejornal 22.00 Nao es
homem nao es nada 22.30 Um estranho
em casa 23.30 2010 0.30 Acontece
1.00 Alves dos reis

9.00 Tagesschau 9.05 Wildbach. Berg- 9.05 Voile Kanne - Service tâglich 10.00
wachtserie 9.55 Wetterschau 10.00 Ta- Tagesschau 10.03 Freunde fûrs Leben
gesschau 10.03 Brisant 10.25 Julia. Série 10.50 Reich und schôn 11.30 Praxis tâ-
11.15 Kein schôner Land 12.00 Tagess- glich 12.00 Tagesschau 12.15 drehs-
chau 12.15 Buffet 13.00 Mittagsmagazin cheibe Deutschland 13.00 Tagesschau
14.00 Tagesschau 14.10 Unsere Schule 13.05 Mittagsmagazin 14.00 Heute in
ist die beste. Familienserie 15.00 Tagess- Deutschland 14.15 Discovery 15.00
chau 15.15 Abenteuer Wildnis. Tier-Doku Heute/Sport 15.10 Streit um Drei 16.00
16.00 Fliege 17.00 Tagesschau 17.15 Heute - in Europa 16.15 Risiko 17.00
Brisant 17.43 Régionales 17.55 Verbo-
tene Liebe 18.25 Marienhof 18.50 St. An-
gela. Krankenhausserie 19.20 Das Quiz
mit Jôrg Pilawa 19.50 Das Wetter 19.55
Bôrse im Ersten 20.00 Tagesschau 20.15
Ghettokids. Sozialdrama 21.45 Globus.
Magazin 22.30 TagesthemenANetter
23.00 Ein Traum von Amerika. Dokumen-
tarfilm 0.30 Nachtmagazin 0.50 Malcom
X. Biografie 4.05 Tagesschau________ !_____ ¦
6.00 Euronews 6.45 Raiuno Mattina
7.00Tg 1 Matina7.30Tg 1 LI.S.9.30Tg
1 Flash 9.35 Linea verde 10.40 Tuttobe-
nessere 11.25 Che tempo fa 11.30 Tele-
giornale 11.35 Attualità 12.00 La prova
del cuoeo 13.30 Telegiornale 14.00 Eco-
nomia 14.05 Casa Raiuno 16.40 Parla-
mento 17.00 Musicale 18.45 L'eredita
20.00 Telegiornale 20.35 La zingara
20.55 Incantesimo 5 23.00 Tg1 23.05
Porta a porta 0.25 Tg1 Notte 0.45 Sot-
tovoce

Heute/Wetter 17.15 Hallo Deutschland
17.45 Leute heute 17.54 Tagesmillion
18.00 Soko Leipzig. Krimiserie 18.50
Lotto am Mittwoch 19.00 Heute/Wetter
19.25 Kûstenwache. Série 20.15 Der
letzte Zeuge. Krimiserie 21.00 ZDF.repor-
ter. Magazin 21.45 Heute-journal/Wetter
22.15 Praxis- das Gesundheitsmagazin
22.45 Die Johannes-B.-Kerner-Show
0.00 Derrick. Krimiserie 1.00 Heute

10.00 Tg2 Notize 10.25 Tg2 Medicina
33 10.40 Tg2 mattina 11.00 I fatti vos-
tri 13.00 Tg2 Giorno 13.30 Costume e
société 13.50 Tg2 Medicina 33 14.05 Al
posto tuo 15.30 L'Italia sul due 16.30
Destinazione Sanremo 16.55 My compi-
lation 17.20 Finalmente Disney 17.50
Tg2 Flash 18.20 Sereno variabile 18.40
Cuori rubati 19.05 Streghe 20.00 Po-
peye 20.20 Lotto 20.30 Tg 2 Sera 20.55
Giorni contati. Film 23.05 Chiambretti
c'é 0.10 Lotto - Tg 2 Notte

Pas d'émission le matin
12.00 Friends ,729546612.25 Super-
copter 60266195 13.30 Un cas pour
deux 17556718 14.35 L'as de la crime
94409814 15.40 Derrick 26753060
16.45 Adrénaline 9,06053417.40 Des
jours et des, vies 80423466 18.10 Top
models 58226008 18.35 Brigade des
mers 68780718 19.30 Ça va se savoir
61914824 20.15 Friends 71629089
20.45 Swimming with sharks. Comédie
de George Huang, avec Kevin Spacey,
Michelle Forbes 6683364022.25 Harcè-
lement sur le web. De Jorge Montes!,
avec Gigi Rice 686046840.00 Emotions
22539751 0.30 Aphrodisia 67800119
1.00 Téléachat 47415041 3.00 Derrick
27722664 1.00 Le Renard 69397428

E___3
9.00 Planet Wissen. Magazin 10.00
Fliege 11.00 Brisant 11.30 Landespro-
gramme 12.30 Abenteuer Zoo 13.15 In
aller Freundschaft. Artzserie 14.00 Pla-
net Wissen. Magazin 15.00 Ich wiinsch
mir was live 16.00 Aktuell 16.05 Kaffee
oder Tee? 18.00 Aktuell 18.05 Hierzu-
land 20.00 Tagesschau 20.15 Querge-
fragtl Talk im Staatstheater 21.00 Reise-
wege Oberitalien. Doku 21.45 Hannes
und der Burgermeister 22.15 Aktuell
22.30 Euro.Land. Magazin 23.00 Kiregs-
bilder. Parabel 0.35 Brisant 1.05 Leute
night 3.00 Wiederholungen

LA PREMIÈRE
5.00 Le journal du matin 8.35 On en
parle 9.30 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 Plans
séquences 22.04 La ligne de cœur
22.30 Le journal de la nuit 0.04 Redif-
fusions

HmJS ML-' 1,!!
6.30 Gente 7.15 Hablemos de négocies 20.45 Firefox, l'arme absolue. De et avec
7.30 Telediario 9.30 Los desayunos de Clint Eastwood, avec Freddie Jones
TVE 10.00 La aventura del saber 11.00 (1990) 22.45 La relève. De et avec Clinl
La cocina de Karlos Arguinano 11.15 Por Eastwood, avec Charlie Sheen (1990)
la manana 12.45 Panorama 13.00 Tele- 1.00 L'aventure. De Victor Fleming, avec
diario internacional 13.30 Especial 14.00 Joan Blondell, Clark Gable (1945) 3.10
Saber y ganar 14.30 Corazôn de otono
15.00 Telediario 1, el tiempo 15.50 Sec-
reto de amor 16.30 Geminis 17.00 Dibu-
jos animados 17.30 Defensor 5, la ultima
patrulla 18.00 Canal 24 horas 18.30 Fo-
tografos 18.40 Linea 90019.10 Cerca de
ti 20.00 Operacion triunfo II 20.30 Gente
21.00 Telediario 2 21.50 Cine. Times up
23.35 El tercer grado 0.05 La mandra-
gore 1.30 Polideportivo

ESPACE 2 RHÔNE-FM
6.06 Matinales 8.30 Si vous saviez 6.00 Ondes de choc avec Florian 6.30,
9.06 Les mémoires de la musique 7.30 Journal 9.00 Les pieds dans le plat
10.05 Nouveautés du disque 11.30 avec Joëlle 11.00 Arc-en-ciel avec Sé-
Méridienne 12.04 Nota bene 13.00 Le bastien 12.15 Journal 13.00 Débraya-
journal de la mi-journée 13.30 A vue ges 16.00 Le Festival avec Steeve
d'esprit 13.45 Musique d'abord 16.00 18.00 Journal 18.15 Les 18 coups
Concert. Simon Keenlyside, baryton; 19.00 Indigo avec Cynthia 21.00 Mu-
Malcolm Martineau, piano: Schubert 5jqUe boulevard
17.30 Info culture 17.36 Feuilleton
musical 18.06 JazzZ 19.05 Empreintes
musicales 20.04 Symphonie. Orchestre
de la Suisse Romande. 22.30 Si vous
saviez 23.00 Les mémoires de la mu-
sique 0.05 Notturno

La cible étoilée. De John Hough, ave John
Cassavetes, Sophia Loren (1978) 5.00
L'homme de Kiev. De John Frankenhei-
mer, avec Dirk Bogarde, Alan Bâtes
(1968)

11.00 21, Jump Street 71279640 12.00
Une fille à scandales 6819953412.25 TMC
Cuisine 74876701 12.40 Pendant la pub
86203379 13.05 Les nouvelles filles d'à
côté 78914244 13.35 Star Hunter
31137843 15.10 Un flic dans la mafia
64789485 16.00 Chercheurs d'or. 2 épiso-
des 49743878 17.45 TMC'kdo 5725533,
18.00 La Tribu 55869718 18.25 TMC'kdo
61162485 18.45 Balko 19214379 19.35
TMC'kdo 9626326319.55 Un toit pour dix
41132089 20.20 TMC Cuisine 27909718
20.30 Pendant la pub: Nana Mouskouri
46,3739820.55 Hercule Poirot. Série avec
David Suchet 52212379 22.40 Journal
32668911 22.55 Les piégeurs. Série
157689110.35 Pendant la pub 76804683
0.55 Inspecteur Frost 96489751 2.40 Un
flic dans la mafia 35675461

11.00 Fous d'animaux 3241755312.00 Le
pire de la pub par Ruby Wax 32428669
13.00 En quelques mots ,2805,7613.15
Le mythe du 5 11863553 13.45 Le choc
Benetton 19686602 14.30 Les chasseurs
de tendance 7833580515.40 Animal col-
lecter 8776219516.05 En quelques mots
16842824 16.20 Le siècle Coca-Cola
2684437918.00 Un siècle pour le meilleur
et pour le pire 4950382419.45 Six jours à
Roswell 7,62835020.15 Animal Collecter
7,64502720.45 Chronique d'un printemps
paysan 1793762121.40 En quelques mots
4957646622.05 Quand je dis, mon mec est
ouvrier agricole, y'a un blanc! 68609089
23.00 En quelques mots 91887669 23.15
A nous la victoire! 87310843 0.45 Animal
collecter 348035961.15 Six jours à Ros-
well 690494801.40 Les flics 42082480

_________ ¦
8.00 Wetterkanal 9.50 Schweiz aktuîl
10.15 Zischtigslub 11.40 St. Angela. S.
rie 12.30 Telescoop/Meteo 13.00 B
gesschau 13.15 Ein Abend mit Jôrg
Schneider 14.45 Making of... 15.10 k
lia. Série 16.00 Telescoop 16.25 Hôrm.
wer da hàmmert. Série 16.50 Pip.
Langstrumpf. Série 17.15 Franklin 17J
Gutenacht-Geschichte 17.45 Tagesscte
17.55 St. Angela. Spitalserie 18.45 If
lesguard 19.00 Schweiz aktuell 19J
Tagesschau/Meteo 20.00 Der LandarS
20.50 Rundschau 21.40 Lotto 21.501:
vor 10 22.20 Comedy in Casino 23.00
L'amour, l'argent, l'amour. Spielfilm 1.11
Tagesschau/Meteo

6.00,7.00,8.00,12.00 et 13.00 Redif-
fusions du journal de la veille. De 18.00
à 19.30 Les bonus de C9: Pousse-Café
(18.00); Reporter.pch (18.05); Vivre er
Sambre (2) (18.30); Code barre (19.00);
Abstract (19.15). Partie joumal de
20.00 à 20.40 actu.vs (20.00); La n_-
téo (20.15); Sports 9 (20.20); Par ici li
sortie, agenda de C9 (20.30); la Chro-
nique (20.35). Partie magazine 0.
20.45 à 21.00 avec Bus Stop à Sain:-
Pierre-de-Clages (3/4). Partie bonus de
21.00 à 21.30 avec Pousse-Calé
(21.00) et Croire (1er volet) (21.05).
21.30 et 23.00 Reprise du journa l de 2î
h, de la partie magazine et des bonus

RADIO CHABLAIS
5.30 Les Matinales 5.30, 6.30, 7.30
Flashs infos 6.00, 7.00, 8.00 Jour-
naux 8.30 Magazine du matin 9.00
Le Rendez-vous + Le 12-13. La santé
par les plantes, chronique littérature,
rubrique gourmande, jeux, agenda
11.00, 12.00 Infos 12.30 Le Journal
13.00 L'air de rien 16.00 La marelle
17.00 Infos 18.00 Le 18-19. Le Jour-
nal du soir, magazines, agenda 19.00 |
Ciao 21.00 Le meilleur de la musique



Et si Ton parlait du patient?
Le Forum santé-social sera consacré au patient, acteur clé du processus

qui mène au mieux-être.
e Forum interdiscipli-
naire 2002 de la Haute
Ecole valaisanne santé-
social aura lieu le ven-

___________ dredi 29 novembre à la
SUVA à Sion.

Réadaptation et réinsertion:
l'adhésion de la personne au
processus, le thème retenu cette
année soulève de nombreuses
questions: qu'est-ce qui amène
une personne à la rupture?
Comment l'aider à reprendre
pied? Quelle marge pour ses
propres solutions? A-t-on le
droit de forcer le changement?

Trois conférences
Pour faire le point, le forum
propose trois conférences plé-
nières avec traduction simulta-
née et dix-sept ateliers en alle-
mand et en français.

Cette journée est ouverte
aux étudiants de la HEVs2
(soins infirmiers, travail social
et psychothérapie), aux profes-
sionnels de la santé et du so-
cial, mais également au grand
public.
Inscriptions et renseignements: HEVs2 -
Forum interdisciplinaire 2002, télépho-
ne et fax:
027 329 41 19,
e-mail: sad@evsi-wsgkp.vsnet.ch

Trop d'arrogance, trop d'ingé-
nierie. Pour le psychiatre lau-
sannois Gérard Salem, les soi-
gnants devraient être davantage
à l'écoute des patients.

Docteur Salem, vous serez
l'un des intervenants au Forum
santé-social 2002 à Sion, qui
sera consacré au patient. A-t-il
son mot à dire?

C'est vrai que la médecine
et les soins ont tendance à pré-
mâcher le travail thérapeutique
par des options très définies:
«Un diabète, un asthme, ça se
soigne comme ça!» Le patient,

Pour Gérard Salem, les soignants devraient être davantage à
l'éCOUte des patients. bruno kellenberqer

au lieu d'être motivé, est mis
devant le fait accompli! Aujour-
d'hui, si plus de 50% des pa-
tients se tournent vers les mé-
decines parallèles ou naturelles,
c'est parce que ces thérapeutes
prennent le temps de les écou-
ter, de les considérer dans leur
complexité, en tenant compte
de leur contexte de vie. Le pa-
tient se sent ainsi responsabili-
sé; il y est traité comme un par-
tenaire intelligent et non pas
comme une marionnette bio-
physico-chimique. Attention, le
chef du traitement doit rester le
médecin, mais il n 'a pas à s'ap-
proprier la santé du patient!

Quelle est l'attitude de la
médecine officielle envers ces
thérapies parallèles?

Elle y est plutôt fermée,
sauf l'oncologie qui encourage
souvent les malades atteints du
cancer à entreprendre une dé-

du malade, dans un hôpital,
vous pouvez voir arriver le car-
diologue, puis le gastro, puis le
spécialiste des maladies pulmo-
naires. Le patient y perd son la-
tin, l'anxiété le gagne. Et voilà
qu'on ajoute un spécialiste de
plus: le psychiatre. Le problè-
me, c'est que la médecine frise
la technologie, l'ingénierie,
qu'elle est inféodée à la science
au lieu de se l'approprier. Les
médecins ne sont plus formés
dans une perspective humanis-
te. Nous devrions être un peu
moins arrogants, faire davanta-
ge de place à l'éthique.

Mais en définitive, à quoi
sert de prendre le temps
d'écouter le patient, de le re-
mettre sur pied si c'est pour le
renvoyer dans une société
«malade»? Plutôt que psychia-
tre, ne faudrait-il pas être révo-
lutionnaire?

C'est vrai qu'il y a des jours
où je me demande si je ne de-
vrais pas plutôt descendre dans
la rue pour gueuler, car cette
société casse et déprime les
gens. Ils sont toujours plus
nombreux à se retrouver en
consultation, des médecins
aussi, du reste. En cause, l'insé-
curité économique, le culte du

marche parallèle: acupuncture,
homéopathie, approche spiri-
tuelle... On se rend compte en
effet que cet ajout donne de
meilleurs résultats. J'ai moi-mê-
me créé la Fondation Ling, qui
vise à une meilleure concerta-
tion entre médecine officielle et
parallèle. Elle compte aujour- moi> l'individualisme, les divor-
d'hui cinq cents adhérents; les ces qm' se multiplient, la solida-
choses évoluent, mais il y a en- rité  ̂

est devenue une valeur
core beaucoup à faire. ringarde..

... _• _ , ._ ., Pourquoi restez-vous mé-Mais ne faudrait-il pas jiecjn?
commencer par établir un Parc _ ..

 ̂ un b
__

umeilleur dtalogue entre les dif- métier et 
4 

la satisfactionférents soignants, les différen- ^̂  quelqu-un à retrouvertes spécialités de la médecine confiance l'emporte sur tout leofficielle, pour une approche et reste Pour ce 4_ je crois ,flune écoute plus cohérente du faut le surprendre 
J
dans la

4
dé.panent? On sait que ce problè- couverte de ses aptitudes. Lame cause pas mal de ravages rise thérapeutique», je suisdans le domaine de la santé. en tiain d >écûie un essai la.

C'est un effet de l'hyper- dessus; j' en parlerai également
spécialisation des soins et de lors du Forum de Sion.
leur compartimentation. Au lit Geneviève Zuber

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

__¦______¦ SIERRE ________________¦____________________¦

BOURG
Meurs un autre jour

Un film réalisé par Lee Tamahori, avec Pierce Brosnan et Halle Berry.
Une nouvelle aventure de James Bond, l'agent 007, pour le plaisir de tous
ses fans.

CASINO 027 45514 60
La planète au trésor
Aujourd'hui mercredi à 15 h 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 mercredi à 18 h 12 ans
Palme d'or Cannes 2002.
Un film réalisé par Roman Polanski, avec Adrien Brody.
Une œuvre inspirée des mémoires du musicien Wladyslaw Szpilman, ou
l'impuissance de l'individu face à l'histoire.

Plus jamais
Ce soir mercredi à 20 h 45 Mans
Un film Michael Apted, avec Jennifer Lopez, Billy Campbell, Juliette Le-
wis.
Drame psychologique. Après, apparemment, un mariage idéal, une fem-
me tente de se protéger d'un mar terriblement violent.

____________________________ -|0N 
______________________________

ARLEQUIN 027 322 32 42
Meurs un autre jour
Ce soir mercredi 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.

CAPITULE 027 322 32 42
Ah! si j 'étais riche
Ce soir mercredi à 18 h 15 et 20 h 15 12 ans
Version française.
De Michel Munz et Gérard Bitton, avec Jean-Pierre Darroussin, Valeria
Bruni-Tedeschi.
Gagner des millions à la loterie? Un cauchemar! Démonstration avec
Jean-Pierre Darroussin dans la première réalisation des scénaristes de La
vérité si je  mens.»

LUX 027 32215 45
La planète au trésor
Aujourd'hui mercredi à 16 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.

Joue-la comme Bekham
Ce soir mercredi à 18 h 30 et 20 h 45 7 ans
Version française.
De Gurinder Chadha, avec Parminder Nagra, Keira Knightley.
Une comédie anglaise entre foot et droit à la différence. Réjouissant.

LES CÈDRES 027 322 15 45
Etre et avoir.
Ce soir mercredi à 17 h et 19 h 7 ans

027 455 01 18

Ce soir mercredi à 20 h 30 M ans

027 322 32 42

14 ans

URGENCES
Viège: Apotheke Vispach, 027 946 22 33

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-
Secours sierrois, 027 455 24 24. Carrosserie Geiger
027 458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS. Garage
Kaspar S.A., 1950 Sion, 027 327 72 73, natel,
079 303 04 45, si non-réponse 027 346 77 93.
Martigny: Auto-secours des garagistes Martigny
et environs, 24 h/24, 027 722 89 89. Gr. des dé-
panneurs de Martigny, 027 722 81 81. Saint-
Maurice: Auto-dépannage agaunois,
024 485 1618. Vernayaz: Garage de la Cascade,
027 764 16 16. Monthey: 024 472 74 72. Auto-
assistance, pannes et accidents, 24 h/24,
024 472 74 72. Vouvry, 024 481 51 51. Brigue:
patrouilleurs TCS, 022 ou 031 140. Membres
TCS: 140.

Version française.
De Christopher Nolan, avec Al Pacino, Robin Williams, Hilary Swank.
Un polar polaire qui ne laisse personne de glace.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ MARTIGNY __________¦_¦_________¦___!

CASINO 027 72217 74
La planète au trésor
Aujourd'hui mercredi à 14 h 30 7 ans
De Walt Disney.

007 - Meurs un autre jour
Ce soir mercredi à 20 h 30 14 ans
Le 20e James Bond.
Avec Pierce Brosnan et Halle Berry

CORSO

URGENCES -ACCIDENTS
MALADIES - DÉTRESSE
POLICE
FEU
AMBULANCES
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

144
117
118
144

MEDECINS-DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

027 722 26 22
Le pianiste
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 027 470 15 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.

TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois, gare de Sier-
re, 027 455 63 63. Val Taxi Sierre, jour et nuit
027 455 39 19. Appel gratuit 0800 801 802. Taxi
Excellence, 027 456 50 60. Crans-Montana: Taxis
Poncic Montana, 24 h/24, 027 481 94 94 ou
079 220 28 29. Association des taxis de Crans-
Montana, 027 481 34 65 et 027 481 14 77. Saint-
Léonard: 079 220 36 45. Grône: 079 220 36 45.
Sion: station centrale de la gare, 027 322 32 32.
Taxi sédunois, 078 671 20 15.Taxiphone
027 322 44 55. Savièse: 078 671 20 15. Vétroz:
Taxis, minibus 7 places, è> 079 448 47 40. Marti-
gny: Taxi A-AA - 24 h sur 24, station gare CFF,
natel 079 658 8 658. Appel gratuit: 0800 801 802.
Besse Taxi, 027 722 22 00.

De Roman Polanski, avec Adrien Brody, Thomas Kretschmann.
Palme d'or, Festival de Cannes.

¦¦¦ ¦¦¦ ¦ MONTHEY ¦¦¦¦ H^HBHBM

MONTHÉOLO 024 471 22 60
James Bond 007 - Meurs un autre jour
Ce soir mercredi à 20 h 30 14 ans
Version française.
Aventure! Action explosive!
Madonna y chapte et y fait une apparition.
Pierce Brosnan est à nouveau James Bond 007 et toujours une bonne do-
se d'exotisme, une poignée de jolies filles, un méchant bien frappé, une
pincée d'humour, un doigt de violence, des voitures de rêve et des gad-
gets formidables qui permettent à Bond de se tirer d'affaire.

PLAZA 024 471 22 61
La planète au trésor
Aujourd'hui mercredi à 14 h 7 ans

JEU N° 641
Horizontalement: 1. Avec lui, on ne risque pas de renverser la cafe-
tière. 2. Rappellera quelque chose. 3. Homme à hymne. 4. Eclate en
tous sens - Rait. 5. Tiennent leur homme en haleine - Associé à
Washington. 6. A une certaine époque, en certains pays, on faisait
porter l'étoile à cet homme-là - En vint donc aux mains... 7. Pas tous
les coûts sont dans sa nature. 8. Qui rasent bien. 9. Fait rimer germa-
nique avec optique - Patron bien-aimé des ouvriers de la métallurgie.
10. Robert aima Richmond et Mary, Giselle - Empereur romain.
Verticalement: 1. Le choc du toc. 2. Considérée donc comme héroï-
ne. 3. D'un os. 4. Mis le feu aux poudres - Monta sur ses grands che-
vaux. 5. La femme idéale, en Egypte - On ne le fait pas porter à tou-
tes les têtes de Turcs. 6. Il joue les grands Jeux - Serrée. 7. Ne sont
pas les mains vides - Espèce de fruit sauvage. 8. Shakespeare l'a fait
roi - Tour de Paris. 9. Qui ne manque pas d'imagination - Se fit fem-
me pour mieux être homme de main. 10. Chez lui, les maux font du
bien - Est donc resté sur le cul.

DIVERS
SOS futures mères: 24 h/24, Sion,
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
dépannage du 0,8%.: 027 322 38 59. Baby-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 4,1er étage. Sierre: hôpital régional. Groupe
de Valère, hôpital de Sion. Al-Anon et Alateen:
aide aux familles, aux enfants et aux amis des 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.

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 mercredi à 20 h 30 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 Budget Jones. On y dribble, shoote, on y danse, cuisine et
rigole.

Saint Virgile ou Fergal
A Salzbourg (Autriche), saint Virgile ou
Fergal. Abbé d'un monastère irlandais,
il arrive à Salzbourg vers 743 et fait
œuvre de missionnaire à la manière
celtique, ce qui le met en conflit avec
saint Boniface, qui va jusqu'à l'accuser
de pratiques païennes auprès du pape
Zacnarie! Apres le martyre de Boniface
en 754, Virgile est sacré évêque de
Salzbourg. Il meurt en 784.
«C'est dans sa passion que notre Sei-
gneur a été le plus beau et le plus par-
fait.» (Saint Antoine Chevrier.)

SOLUTION DU JEU N° 640
Horizontalement: 1. Vergetures. 2. Eboulement. 3. Sémillante
Pré. Rire. 5. El. Ubu. Fan. 6. Rut. Pli. 7. Aére raient. 8. Evertuée. 9.
me. Arrêt. 10. Sua. Odessa.
Verticalement: 1. Vespérales. 2. Eberlué. Lu. 3. Rome. Tréma
Gui. Eve. 5. Ellébore. 6. Tel. Arad. 7. Umar. Pitre. 8. Renifleurs. 9.
traînées. 10. Steen. Téta.

Version française.
Documentaire de Nicolas Philibert. Plongée dans une classe unique.

Insomnia
Ce soir mercredi à 21 h 14 ans
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DIABÈTE .i ¦

££__» L Inde ancienne
¦ France 3 jeudi à l'enseigne
de La vie en question va pré-
senter une innovation qui fait
espérer tous les diabétiques du
monde. En effet, il sera ques-
tion du premier pancréas arti-
ficiel implanté il y a deux ans
tout juste à Montpellier. Cette
technique va littéralement
changer la vie des malades,
aujourd'hui obligés de s'injec-
ter plusieurs fois par jour de
l'insuline avec le risque tou-
jours présent de crises d'hypo-
glycémie aggravée. L'émission
montrera l'objet qui ressemble
à un palet de hockey de huit
centimètres de diamètre et de
deux centimètres d'épaisseur.
Placé sous la peau, il est invisi-
ble. Le plein d'insuline est fait
tous les deux à trois mois par
simple injection sous la peau.
Les médecins, en passant par
la base du cou, ont aussi placé
un détecteur de glucose de la
taille d'une pièce de monnaie
au-dessus du cœur, dans la
veine cave supérieure. Son rô-
le: mesurer en permanence le
taux de sucre dans le sang et
renvoyer l'information à la
pompe à insuline.

L'ayurvéda est prônée par des sommités scientifiques.

Loup et Vanessa Weill emmè-
neront les téléspectateurs à
Crans-Montana pour faire du des des écorces d'arbre ou des „„ d est f ait de bains médicamentauK d'inhalations, de f umigations.shopping. Lors de cette ren- boues naturelles pour complé- 7 ,
contre télévisuelle seront ainsi ter une thérapie s'appuyant _ j -x- • _ , •  . , - • _,
présentées aussi bien des te- aussi sur le yoga et une hygiène 0uvra9e de référence rwnce qui rend joyeux». L au- périodiques majeurs, ont de-
nues simples que des robes de alimentaire précise Le deuxiè- Parallèlement à ce rendez-vous teur, Pierre Baierle, a égale- montré «que cette technologie
soirée et des vêtements sport- me volet de cette soirée montre télévisuel, les amateurs peu- ment collaboré avec John Ha- de la conscience produit des
chic. Le trio s'intéressera en- comment au Kerala, Etat du vent se procurer un livre paru gelin, docteur en physique de bienfaits dans toutes les sphè-
core à la lingerie, aux bijoux et sud-ouest de l'Inde où le taux aux Editions Recto Verso et in- la prestigieuse université res de la vie: p hysiologique,
aux cosmétiques. d'alphabétisation est le plus titulé Ayur-Véda, science de la d'Harvard mais aussi avec le psychologique, sociologique et

Ce magazine donnera élevé du pays, on continue à J °ie- c'est un Suisse qui a pas- professeur Brian Josephson, écologique».
aussi la parole à une spécialis- cultiver les plantes médicinales sé Plus de vmgt ans à étudier pnx Nobel de physique en
te du jeans sous toutes les de la médecine ayurvédique. auPrès des g^ds maîtres qui 1977. Présentation en Valais
coutures. La consultante Clo- C'est là en effet que travaillent explicite le fonctionnement de Dans ce ^3  ̂figurent des Pierre Baierlé sera dans le
thilde Djouhri expliquera
comme faire le bon choix de
pantalon en fonction de sa
morphologie. Un reportage
traitera aussi de jeunes créa-
teurs dont les réalisations sont
vendues dans la boutique
Rouge de Honte. Un concours
permettra encore de gagner de
nombreux prix.

Le  

terme est difficile à
retenir. Pourtant nom-
breux sont aujourd'hui
les Européens à s'inté-
resser à l'ayurvéda,

composé de deux mots sans-
krits: véda qui signifie connais-
sance et ayur qui veut dire vie
au sens de l'unité du corps, de
l'âme et de l'esprit. Il est telle-
ment connu qu'on l'utilise à
toutes les sauces.

Dans certains avions, on
pratique des messages ayurvé-
diques, dans des restaurants, on
propose des menus de ce type
et même des crèmes de beauté
ont été commercialisées.

Arte ce jeudi consacre un
Thema à ce que ses pratiquants
désignent comme une médeci-
ne «qui dépasse le simple traite-
ment de la maladie, l'expression
d'un déséquilibre des énergies
vitales». Pan Nalin, le réalisa-
teur franco-indien de Samsara,
a observé les personnes qui tra-
vaillent selon cette méthode en
Inde, en Grèce et aux Etats-
Unis. Son film diffusé sur la
chaîne culturelle parcourt pas
loin de 15 000 kilomètres. Dans
son documentaire d'une heure
et demie, il observe des méde-
cins qui utilisent comme remè-

les Muduvan, depuis toujours
les spécialistes de cette cueillet-
te. Le gouvernement a dévelop-
pé un programme spécial pour
sédentariser cette ethnie et la
former à une exploitation rai-
sonnée de la forêt afin que la
récolte soit de qualité et que
l'on ne cueille pas plus de plan-
tes qu'il ne peut en repousser.

cette médecine.
Son ouvrage est préfacé

par le professeur Phillippe
Gallois, neurophysiologiste
français lauréat du Prix Mala-
kof pour ses travaux sur la
prévention des maladies liées
au stress. Ce spécialiste com-
mente en préambule qu' «avoir
ce livre en main est une expé-

études sur l'ayurvéda menées
par des professionnels. Par
exemple, il y est question de la
méditation transcendantale.
Pierre Baierlé rappelle que
plus de cinq cents recherches
scientifiques, effectuées dans
plus de deux cents universités
et institutions indépendantes
et publiées dans plus de cent

Vieux-Pays mercredi 4 décem-
bre à 20 h 15 pour aborder
l'ayurvéda. A Saxon, à l'Ecole
professionnelle d'art contem-
porain, il livrera quelques-unes
des clés. L'hygiène de vie, les
modes de prévention et le
diagnostic par le pouls seront
notamment traités à cette oc-
casion. Cathrine Killé Elsig

Jeu N°1372

MODE
A Crans-Montana
¦ Après une édition spéciale
autour d'Expo.02, l'émission
J 'ai rien à me mettre revient à
l'enseigne de TSR1 ce samedi à
18 h 15. Les présentatrices que
sont Nathalie Sbaï, Stéphanie

LE MOT MYSTÈRE

Abaca - Pécari
Aérer Impala pétaure
Amarre Physe
Aniser t Pintade
Arnica Lopin Piste
Arôme Luffa Platine
Aubère Lycra Plocéidé
Azote Polypode

M Pomelo
B Mailing Pongidé
Blazer Matou Porc
Brocoli Mérinos Potager

Mésange Pouillot
ç Métro Praline
CaWi Cirage
Carré ^ombin |__
Cockpit Munt

'
ac SouPe

Définition: arbuste, un mot de 6 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la liste
ci-contre. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot
mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

^ki"~ 22EL ïend°nOrange Terrain
_ Ormaie Trier!L—:— Orpin
Farcir v

P Voter

SOLUTION DU JEU N° 1371
Le mot mystère était: farlouse

a sa science

Encore un
¦ Le club des lecteurs des
moins de S ans a le plaisir de
vous annoncer la naissance d'un
nouvel éditeur prénommé Lipo-
kili. Un nom à retenir, tant il est
vrai que si le catalogue ne pèse
encore pas très lourd face à ceux
des maisons plus anciennes, il
est destiné à grandir très vite.

Dans un premier temps, Li-
pokili propose des albums clas-
siques ou originaux, des livres
d'éveil et quelques ouvrages de
découverte. Mais le choix devrait
vite s'étoffer, et les tiroirs de
l'éditeur regorgent de projets.

Les albums proposés sont
de facture classique. Les dessins
et les textes se veulent harmo-
nieux et visent plus la tendresse
et le romantisme que la recher-
che graphique à tout prix. Un
parti pris qui assure une ligne
éditoriale efficace , loin des déli-
res esthétiques de certains ou-
vrages qui peinent à trouver leur
public.

Pour les 3-4 ans, l'éditeur
propose ainsi Au lit, petit lap in!,
l'histoire touchante d'une fa-

Touchant, non? idd

mille lapin qui tarde à trouver
le sommeil. Ou Le petit bouchon
de Babichon, histoire pleine
d'humour d'un petit cochon
qui se demande ce qu 'est le pe-
tit bouton qu'il a sur le ventre.

Avec ABC-1, 2, 3, les petits
âgés d'à peine une année se fa-
miliariseront en douceur avec
les chiffres et les lettres, tandis
que ceux de 6 ans se plongeront
dans Atlas, découvre le monde
en jouant pour parfaire leurs
connaissances grâce en particu-

lier à des cartes
plastifiées et des
autocollants re-
positionnables.

La collection
ABC des décou-
vertes complète
l'offre et explique
aux petits cu-
rieux les lois de
la gravité, le
principe d'Archi-
mède, les cinq
sens ou les effets
du soleil.

Le catalogue propose en-
core quelques livres puzzles,
des livres tissu et des livres ho-
chets dont le point commun est
une qualité de fabrication au-
dessus de la moyenne.

L'éditeur promet pour 2003
une série de nouveautés privilé-
giant des prix raisonnables et
un concept dont la pertinen ce
l'emporte sur tout effet de style.
On se réjouit déjà.

Jean-Cosme Zimmermann

CHANSON
Portrait
de Renaud

TELEFILM
Malavoy
tourne

¦ Didier Varrod pour France 3
termine un portrait de Renaud.
Bien plus qu'une vie en images,
ce film met en situation l'un des
auteurs-compositeurs-interprè-
tes les plus singuliers de ces
trente dernières années. Re-
naud, acteur principal d'une vie
artistique qu'il s'est librement
choisie, se confond bien souvent
avec l'histoire d'une génération,
née sur les barricades en mai 68
qui, d'utopies en engagements
successifs et bien réels, va peu à
peu souffrir d'avoir à vivre de
renoncements.

Ml

¦ Christophe Malavoy tourne
en ce moment Ceux qui aiment
ne meurent jamais pour Arte.
Son second téléfilm est adapté
de son roman intitulé Parmi
tant d'autres paru aux Editions
Flammarion. Pour cettre réali-
sation mise en boîte en Russie,
il donne la réplique à Marie-Jo-
sé Nat.



Le début de la fin de l'UE

CFF

Libéralisation
chérie!

| Pour quelles raisons valables
verrait-on la Turquie faire par-
tie, a moyen terme, de l'UE? Les
raisons sont à regarder du côté
politique et surtout stratégique.

Il faudrait déjà souligner du
point de vue géographique que
la frontière de l'Europe s'arrête
dans cette région au détroit du
Bosphore. Et au-delà de cette li-
mite commence le continent
asiatique. La Turquie se trouve à
cheval sur ces deux continents
mais avec plus de 90% de ses
terres sur le continent asiatique.
Ce pays nourrit à lui tout seul
un vivier de 63 millions d'habi-
tants, à fort rendement démo-
graphique, avec une population
à plus de 98% de confession
musulmane.

Ainsi nous pouvons l'affir-
mer, que ce soit du point de vue
géographique ou culturel, la
Turquie n'a rien, mais rien à fai-
re dans l'UE. Il ne faut pas ou-
blier que dans un passé récent,
ce pays fut l'ennemi principal de
l'Europe. A l'époque de toute sa
splendeur et de sa puissance, la
Grande Turquie et l'empire ot-
toman dominèrent pendant de
longs siècles une majorité des
pays du bassin méditerranéen,
ainsi que le sud de l'Espagne.
Après l'effondrement de l'ex-
Union soviétique, Ankara a pro-
fité finalement d'une occasion

historique unique de rassembler
la plupart des anciennes répu-
bliques à idéologie turque, pour
pouvoir accroître sa domination,
sa mainmise à la limite de l'Asie
centrale - c'est-à-dire l'Azer-
baïdjan , l'Ouzbékistan, le Turk-
ménistan, le Kazakhstan et le
Kirghizistan. L'objectif non
avoué à moyen terme des is-
lamistes «modérés» turcs est de
fédérer sous la même bannière
toutes ces républiques, pour fai-
re un seul et unique Etat turc,
dont le seul but est de retrouver
toute sa puissante et sa splen-
deur du passé. Avec un potentiel
à long terme de 200 millions
d'habitants . Le Gouvernement
turc favorise déjà la naturalisa-
tion de ces autochtones à idéo-
logie turcophone...

Mais alors à qui profite vrai-
ment toute cette situation? Il se
trouve que la Turquie est un al-
lié stratégique en Europe, dans
la politique américaine à long
terme, dans la plupart des con-
flits au Moyen-Orient. C'est un
geste de remerciement fait par le
Gouvernement américain au
travers de certains alliés euro-
péens, tels que la Grande-Breta-
gne. En agissant de la sorte, le
but non avoué à long terme des
USA est un affaiblissement
maximal de toutes les institu-
tions sociales, pour seul résultat

un effondrement par l'intérieur
de l'UE.

Les USA excellent dans la
politique du double langage, Os
préfèrent sacrifier l'UE à long
terme en la déstabilisant, pour
assouvir leur puissance hégémo-
nique au niveau mondial. Mais à
force de pactiser avec Satan, le
Gouvernement américain paie
durement sa politique à court
terme - attentat, prise d'otage,
etc. - cela est assimilé, pour lui,
à de simples accidents de par-
cours. Le profit escompté, à long
terme, sera bien supérieur à la
mise actuelle...

Renaud Pannatier, Fully

chérie!
¦ Pendant près de cent ans,
La Poste et les CFF ont vu leurs
déficits couverts par nos im-
pôts. Chacun le comprenait.
Ces deux régies étaient soumi-
ses à des prestations publiques
souvent peu rentables.

Or, depuis la libéralisation
de La Poste et des CFF, les dé-
ficits sont toujours là mais sont
couverts par des augmenta-
tions de tarifs, des délocalisa-
tions, des suppressions d'em-
plois et de bureaux de poste,
de prestations, etc.

Je me pose la question.
Qu'est-il advenu de la part des me le plus grand scandale poli
impôts prévus pour combler
les déficits postaux et CFF? Je
n'ai pas eu de réduction d'im-
pôts. Est-ce que, par hasard,
nos chers économistes ont pré-
vu une augmentation cachée
des impôts puisque lorsque
j' achète un timbre ou un billet
CFF, je les paie deux fois, une
fois sous forme d'impôts et une
autre fois sous forme d'aug-
mentation des tarifs?

Si c'est ça la libéralisation,
je me demande où est le béné-
fice. N'irait-il pas directement
dans la poche des actionnaires
qui devraient s'occuper de
leurs affaires sans intervenir
dans la gestion des services pu-
blics? Je m'étonne qu'aucun
député ni parti n'ait soulevé le
lièvre avec des arguments vala-
bles et porteurs.

Claude Gonthier
Rennaz

tique suisse de l'année.
En septembre, le président

du Parlement jurassien a ac-
cueilli et souhaité la bienvenue
à deux députés basques du
parti Batasuna, qui soutiennent
les actions terroristes de l'ETA.
L'un de ces deux était Josu Ter-
nera, ancien chef de l'ETA de
1987 à 1989 et contre lequel un
mandat d'arrêt international a
été lancé la semaine dernière
en Espagne. Un président de
Parlement cantonal souhaitant
la bienvenue à des idéologues
soutenant le terrorisme, n'est-
ce pas là aussi un scandale de
grande envergure?

Je vous laisse le loisir d y
réfléchir. Je suis tout de même
quelque peu étonné du peu de
cas qu'en ont fait les médias
suisses.

Noël Pedreira, vicques-JU

A Jean-François Rouge
¦ Tout récemment décédé au d'humour, Jean-François em
cœur des montagnes qui l'ont portait l'adhésion des partiel
vu naître, le guide Jean-François
Rouge, des Posses-sur-Bex, dans
l'exercice de son difficile métier
collaborait fréquemment avec
des guides du Valais romand et
du Chablais vaudois, ainsi
qu 'avec les clubs alpins de ce
coin de pays.

Plus au nord, dans le cadre
des camps d'alpinisme de l'éta-
blissement secondaire Léon-Mi-
chaud d'Yverdon, Jean-François
avait initié aux techniques de
l'escalade, de l'alpinisme et du
ski près de 500 jeunes Yver-
donnois, durant les dix-huit
dernières années.

Personnage charismatique,
haut en couleur et débordant

pants qu'il savait enthousiasmer.
On ne comptait plus depuis
longtemps les dessins, les poè-
mes et les chansons créés à sa
gloire par ses clients en herbe.

Nous croyons nous faire les
interprètes de toute cette belle
jeunesse en disant à Jean-Fran-
çois: merci guide, à te revoir là
où les montagnes s'élèvent si
haut qu'elles rejoignent le ciel,
nous ne t'oublierons pas.

Jane-Marie Demont
enseignante, responsable des camps

alpinisme de l'établissement
Léon-Michaud, Yverdon

Marcel Demont
guide de haute montagne,

responsable technique de ces camps
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CFF-VS bis
¦ Dans Le Nouvelliste du 20
novembre, M. Attinger donne
un coup de griffe aux CFF au
sujet du matériel roulant circu-
lant sur la ligne du Simplon. Les
faits relatés donnent une fausse
image de la réalité, et l'objectivi-
té demande un autre regard sur
cette question.

Il est vrai que les trains Lau-
sanne-Sierre-Lausanne sont en-
core constitués de matériel âgé
et bruyant; mais que M. Attinger
se rassure: les CFF gèrent encore
plusieurs centaines de ces voitu-
res, qui ne peuvent être mises à
la casse sans être remplacées
par du nouveau matériel. Alors
on n'en voit pas que sur la ligne
du Simplon, mais aussi sur
d'autres lignes.

A part ces trains, tous les
trains (Genève)-Lausanne-Bri-
gue-(Milan) sont constitués de
matériel moderne climatisé,
auxquels il faut ajouter les qua-
tre paires de trains directs circu-
lant l'après-midi entre Sion et
Brigue. Les trains régionaux ne
sont pas en reste: nous avons eu

les «Colibris» avant la ligne Lau-
sanne-Neuchâtel!

Il est fait mention des trains
«qui s'inclinent pour aller plus
vite». C'est vrai, mais cette solu-
tion est intéressante sur les li-
gnes sinueuses limitant la vites-
se des trains classiques. La ligne
du Simplon est, entre Villeneuve
et Brigue, une ligne «rapide» sur
laquelle les trains circulent déjà
à 140 km/h sur la presque totali-
té du parcours, à 160 km/h sur
quelque 35 km, auxquels vien-
dra s'ajouter Salquenen-Loèche
en 2004. Les rames pendulaires
n'apportent donc rien sur une
telle ligne. Et sans vouloir sous-
estimer les élégantes rames ICN,
on peut dire que leur confort
n'est pas supérieur à celui des
voitiires modernes classiques:
qualité de roulement plutôt
moins bonne, moins d'espace
pour les voyageurs et fenêtres
plus petites, sans parler des
voyageurs qui n 'apprécient pas
la pendulaison.

Pour ce qui est des voitiires
à deux étages, c'est un excellent

matériel, mais là aussi 1 espace
n'est pas comparable à celui
qu'offre une voiture classique:
les voyageurs de haute taille ou
corpulents s'y sentent à l'étroit!
Et comme ces voitures exigent
un gabarit plus généreux en
hauteur, certains ouvrages (tun-
nels et passages supérieurs) de
la ligne du Simplon sont encore
incompatibles. Les travaux né-
cessaires sont en cours. A ces
considérations, on pourrait en
ajouter d'autres: la ligne du Sim-
plon a été la première en Suisse
occidentale à bénéficier de la
cadence à la demi-heure, et ac-
tuellement encore la ligne Lau-
sanne-Bienne ne connaît que la
cadence horaire.

Alors voilà... pour résumer
on peut affirmer que tant en ce
qui concerne le confort du ma-
tériel que la fréquence des trains
nous sommes à un très bon
standard. J'espère, par ces quel-
ques lignes, contribuer à effacer
un préjugé tenace dans certains
milieux de notre canton.

Claude Parel, Brigue

Le plus
grand
scandale !
¦ Je suis quelque peu étonné
qu'une certaine presse suisse
considère la poésie du prési-
dent de l'UDC valaisanne com-

¦ JENNIFER LIVE HEWITT
Collectionneuse
L'héroïne de Souviens-toi l 'été
dernier serait tombée amou-
reuse de l'acteur qui lui donne
la réplique dans son dernier
film. Jennifer Love Hewitt joue
le rôle d'une musicienne qui
tombe amoureuse d'un hom-
me d'affaires britannique dans
If Only. Il semblerait que la
réalité ait, comme souvent,
dépassé la fiction. Paul Ni-
cholls serait le dernier prince
charmant en date de la jolie
brune. La jeune actrice a un
passé sentimental déjà bien
chargé. Elle aurait vécu des

De qui se moquent
les CFF?
¦ Le 18 octobre, je reçois un
courrier des CFF pour le renou-
vellement de mon abonnement
général (AG) que je retourne dû-
ment daté et signé le 19 octobre.
Le 3 novembre, mon AG arrive à
échéance et pas de nouvel AG
ou d'AG intermédiaire. Je me
rends à un guichet CFF pour sa-
voir que faire vu que j'utilise les
transports en commun (train,
bus, bateau) pour me déplacer.
On me répond que je dois ache-
ter mes billets, uniquement à un
guichet, et que je serais rem-
boursée quand mon AG arrivera,
ce qui peut prendre trois semai-
nes vu que j' ai demandé le paie-
ment par BV et que les CFF sont
débordés!... Soit.

J'achète donc mes billets de
train et de bus au coup par coup
selon mes besoins. Il faut savoir
que je fais tous les jours les tra-
jets Montreux-Genève Aéroport
pour travailler (62 francs AIR) .
Une fois mon AG provisoire ar-
rivé, le 8 novembre, je me rends
à un guichet pour être rembour-
sée et là, oh! surprise, on me re-
tire 5 francs de franchise auto-

matique! En plus, ils ne rem-
boursent pas les billets de bus et
je dois m'adresser aux VMCV...
un comble pour des entreprises
partenaires.

Non seulement le manque
d'organisation des CFF m'oblige
à payer mes titres de transports
(heureusement que certains
contrôleurs amusés et com-
préhensifs ont accepté de me
laisser voyager sur ma bonne foi
et la présentation de mon vieil
AG... merci messieurs) mais en
plus les CFF me taxent de 5
francs! Bien sûr ce n'est pas
grand-chose, mais le principe
me dérange fortement, il y a un
certain abus. Bien sûr j'ai en-
voyé un mot et ma demande de
remboursement (franchise + bil-
lets de bus).

Autant vous dire, chers con-
citoyens pendulaires, que si je
continue à prendre le train pour
mes déplacements journaliers,
c'est bien pour éviter la route et
la fatigue et non pas pour faire
l'éloge de notre régie de
transports...

Edith Muggli, Montreux

histoires d'amour avec Craig
Bierko, Patrick Wilson, Enrique
Iglesias, Shaggy, Carson Daly,
Rich Cronin, Joey Lawrence ou
encore Alec Baldwin. Paul Ni-
cholls n'est pas en reste puis-
qu'il est sorti avec plusieurs
actrices et mannequins.

¦ CÉLINE DION
Ça se passe comme ça
La chanteuse québécoise au
grand cœur s'est transformée
pour un jour en serveuse de la
chaîne de fast-food. Céline
Dion a soutenu McDonald's
pour la bonne cause et par. re-
connaissance. Les maisons Ro-
nald McDonald's trouvent des
logements aux familles dont
les enfants sont hospitalisés
pour ne pas les séparer. L'as-
sociation a déjà aidé par le
passé certains membres de la
famille de la diva à Montréal,
au Québec. C'est donc de bon
cœur qu'elle a enfilé sa tenue
d'équipière pour servir le petit
déjeuner dans un restaurant
de Floride afin de récolter des
fonds pour cette association.

¦ JOHN LENNON
Ça a eu paye...
Une vente aux enchères pro-
posant des objets ayant ap-
partenu à la star s'est avérée
assez décevante par rapport à
ce qui en était attendu. Un
certain nombre d'objets de va-
leur de John Lennon n'ont pas
trouvé preneur. L'offre la plus
importante faite pour une gui-
tare Vox, donnée à Lennon
durant un concert des Beatles
en 1964, n'a pas excédé les
142 000 euros (et l'acheteur
potentiel n'a pas pu honorer
son offre), alors qu'elle avait
été estimée à 221 000 euros.
Deux bandes enregistrées par
le chanteur et son épouse, Yo-
ko Ono, n'ont pas été vendues
non plus. C'est également le
cas d'une mosaïque de la pis-
cine d'une propriété que John
Lennon avait partagée avec sa
première épouse, Cynthia.
Quelque 70% des objets pro-
posés ont été vendus, mais la
vente n'a rapporté que
110 000 euros alors qu'il en
était attendu dix fois plus.

Actustar
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En souvenir de
Clémentine
LATHION-
DÉLÈZE

Un an déjà que nous
n'entendons plus ta voix que
dans nos cœurs.

Ta famille.

Une messe sera célébrée à
Basse-Nendaz, le vendredi
29 novembre . 2002, à
19 heures.

t
L'APEM

a la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur
Bernard WYSSEN

frère et beau-frère de nos
collègues René et Mireille.

t
La classe 1953

de Vétroz et Magnot
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Odette PAPILLOUD
maman de Christian, con-
temporain et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1957
de Magnot-Vétroz

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Odette PAPILLOUD
maman de notre cher con
temporain Romain.

t
En souvenir de

Gustave MARET

2001 - 27 novembre - 2002
La famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église du
Châble, le vendredi 29 no-
vembre 2002, à 19 h 30.

Ŝ »̂ -̂

t
En souvenir de

Monsieur
Gaston OREILLER

Pr __7^

1992 - 27 novembre - 2002
Le temps s'écoule, mais
n'efface pas le souvenir.

Ta famille.

t
La fanfare Helvétienne

de Saillon
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gustave NANSOZ

beau-père de Christian Per-
raudin et grand-père de
Cédric Perraudin, membres
actifs de la société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La Schola

des petits chanteurs
de Sion

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Monique KUNZLI-

GILLIOZ
sœur d'André, ancien mem-
bre, tante de Marc, chanteur,
et belle-sœur d'Elisabeth,
collaboratrice.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Carmen LIAND

2001 - 27 novembre - 2002
Une .innée déjà que tu nous
as quittés. De là-haut , ap-
porte-nous ton amour et ta
joie de vivre. Donne-nous la
force de mener à bien notre
chemin.

Ton époux, ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Saint-Germain, Savièse, le
vendredi 29 novembre 2002
à 19 heures.

Transmission d'avis mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de cha-
que avis mortuaire soit de famille soit de société,
transmis par fax ou par e-mail, nous vous prions,
par mesure de sécurité , de nous appeler
après votre envoi 027 329 75 11, pour
vous assurer qu'il nous est bien parvenu.

t
Le ski-club Etablons de Riddes

a le regret de faire part du décès de
Monsieur

Marc RABOUD
membre d'honneur de la société.

t
Le Parti démocrate-chrétien de Vétroz-Magnot

a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Odette PAPILLOUD
maman de Jean-Marc Papilloud, membre du comité.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

t
Le Groupement des encaveurs de Vétroz

a la tristesse de faire part du décès de

Madame

Odette PAPILLOUD
maman de M. Romain Papilloud, président du groupement
et ami.

t
L'administration communale d'Icogne

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Markus ARNOLD
beau-frère de M. Daniel Reber, conseiller.

La cagnotte
Les Marc-gin-eau

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Anne-Marie

PUIPPE
maman d'Edouard, prési-
dent.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1938 d'Ayent
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Irma SAVIOZ

contemporaine et amie.

Pour les obsèques, se repor
ter à l'avis de la famille.

Le Ski-Club Zanfleuron
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Tony MANVELL

papa de Rachel, et beau-
papa de Gérald, membres de
la société.

t
Le TTH Fully

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gustave NANSOZ

beau-père de Christian, col-
laborateur et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1960
de Chamoson

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gustave NANSOZ

papa de Giselaine, contem-
poraine et amie.

t
La Société

de gymnastique
de Saint-Maurice

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Clovis BONVIN

papa de notre président
Jean Bonvin.

Pierrette Roullet-Thoenig;
Jean-Marie et Malgosia Roullet et leur fils Thomas;
François Roullet et Corinne Teysseire;
Michèle Roullet;
Odile Roullet;
Les familles Moore, Dickerson et Horowitz, aux USA;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies en
Suisse, en France, en Belgique et en Allemagne,
ont le profond chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur

Hollier Pierre
ROULLET

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père,
frère , oncle, grand-oncle, cousin, parrain, parent et
ami, enlevé à leur tendre affection à l'âge de 85 ans,
après une courte maladie.
Le défunt repose en la chapelle de la Cluse (Murith.
89, Bd la Cluse, à Genève.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église Sainte-
Thérèse, avenue Peschier, à Genève, le vendredi
29 novembre 2002, à 14 h 30. Elle sera suivie de l'inhu-
mation au cimetière de Corsier.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez verser un don à
l'Eglise catholique romaine de Genève, 1204 Genève,
CCP 01-10022-1.
La famille remercie le Dr Alain Pernet, ses assistants,
tout le personnel soignant de l'hôpital de la Tour qui
l'ont soigné avec beaucoup de sollicitude et une
grande bonté de cœur; ses remerciements vont
également aux docteurs Thomas Wyss et Pierre
Mathey.
Domicile: 38, Crêts de Champel, 1206 Genève.

Cet avis tient heu de faire-part.

t
Un clin d'ceil, une poignée de main,
Une parole de réconfort, un message de sympathie,
Un don, des f leurs,
Votre présence à la chapelle et à la cérémonie...
... sont autant de signes qui nous ont émus et aidés en ces
jours d'épreuve

La famille de

Estelle
WALPEN

VOGEL
vous exprime sa profonde re- ^^IJconnaissance et, du fond du
cœur, vous dit un grand I j . A
merci. IUKV *̂ I i
Un merci particulier: f \l\s ( f : ' 
- à l'abbé Alain Ancia;
- au cabinet médical du docteur Pernet;
- au centre médico-social de Sion;
- au personnel soignant et aux bénévoles de l'hôpital de

Gravelone;
- au chœur mixte Sainte-Cécile;
- à l'amicale des Grenouilles;
- aux pompes funèbres Christophe Jacquod.

Bramois, novembre 2002.

Profondément touchée par i ^Ut
les nombreux témoignages de j M |fc,
sympathie reçus lors du décès JE jft\

i !Madame f _

Rosette
SZÉRÉLEM mmf -w

sa famille remercie toutes les L\
personnes qui, par leurs ^\
messages et prières, ont 

^^^^^partagé sa peine.

Un merci particulier:
- au curé d'Evionnaz, M. Dubois;

. - à l'hôpital du Chablais à Monthey;
- à l'hôpital de Sion;
- à M""' Arnold de la ligue contre le cancer;
- à toutes les personnes qui l'ont aidée dans ses dernières

années de lutte contre la maladie.

Une messe du souvenir aura lieu à l'église d'Evionnaz, le
samedi 30 novembre 2002, à 19 h 15.
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Il y a quelque chose de p lus fort que la mort
C'est cette petite f lamme que ton amour
a fait naître en nos cœurs et que rien
ne pourra jamais éteindre.

S'est endormie dans la paix
du Seigneur, à l'hôpital de
Gravelone à Sion, le lundi
25 novembre 2002, entourée
de l'affection des siens

Madame

Aline
GASPOZ

née iy__ÉTO____I_I_ER

1911

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Henri et Aimée Gaspoz-Grand , à Evolène;
Odette et Henri Métrailler-Gaspoz, à Evolène;
Ursula Gaspoz-Pluss, à Conthey;
Ses oetits-enfants et arrière-Detits-enfants:
Patricia et Pierre Hugo-Gaspoz, Jérémie et Valentine, à Sion;
Danielle et François-Xavier Crespo-Gaspoz, Jonas et
Esteban, à Uvrier;
Henri-Jules et Catherine Métrailler-Baeriswyl, Arnaud et
Solène, à Uvrier;
Véronique et Philippe Moix-Métrailler, Virginie et Noémie,
à Evolène;
Marielle Métrailler et son ami Olivier Vuignier, à Evolène;
Caroline et Christian Wicky-Gaspoz, Robin et Pauline, à
Sierre;
La famille de feu Jean Métrailler-Pralong, à Evolène;
La famille de feu Etienne Métrailler, à Genève;
Catherine et Antoine Chevrier-Métrailler, à Evolène;
Ses filleuls et filleules;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église d'Evolène, le
jeudi 28 novembre 2002, à 10 h 30.
Notre maman repose à l'église d'Evolène, où la famille sera
présente aujourd'hui mercredi 27 novembre 2002, de 19 à
20 heures.

P. P. E.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part.

t
L'administration communale d'Evolène

a le regret de faire part du décès de

Madame

Aline GASPOZ
grand-maman de Véronique, dévouée collaboratrice.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
En souvenir de

Clémentine Anita
GAUDIN TRAVELLETTI

1982 - Novembre - 2002

Dans nos souvenirs et dans nos cœurs, elles sont toujours
présentes.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Saint-
Romain à Ayent, le samedi 30 novembre 2002, à 19 heures.

t
Das einzig Wichtige im Leben sind die Spuren der Liebe,
die wir hinterlassen, wenn wir fortgehen.

Son époux et sa fille chéris:
Jiirg et Stéphanie Kunzli, à Berikon (Argovie);
Sa maman:
Gabrielle Giliioz-Ruetz , à Sion;
Ses frères:
Pierre Giliioz et Danoucha Krienbiïhl, à Sion;
André et Elisabeth, Marc, Valérie et Céline Giliioz-Bri guet , à
Sion;
Alain Giliioz, à Sion;
Ses oncles et tantes:
Cyrille Giliioz, à Saint-Pierre-de-Clages, ses enfants et leurs
familles;
Marthe et Gérard Nansoz-Gillioz, à Chamoson, leurs
enfants et leurs familles;
Anny Gillioz-Rey, à Ardon, ses enfants et leurs familles;
La famille de feu Paul Ruetz, à Zurich;
Sonja Kunzli-Oederlin et la famille de feu Ernst Kunzli, à
Wtirenlos;
Andréas et Brigitta Pestalozzi-Kiinzli, à Wtirenlos;
Les familles parentes Giliioz et Fournier, à Nendaz;
Ses amies Anne-Claire et Katharina qui l'ont aidée et
soutenue au long de sa maladie, ainsi que toutes les familles
parentes et amies,
ont le grand chagrin de faire
part du décès survenu à son j m \  ^——^domicile, au matin du mardi Am ^k26 novembre, de Àm ^k

Madame

Monique % ' "JE-
KUNZLI-
GILLIOZ I 

1952

La messe de sépulture sera célébrée à l'église catholique de
Berikon, le vendredi 29 novembre 2002, à 10 heures.
Une messe sera célébrée à Sion, à'l 'église du couvent des
capucins, le lundi 2 décembre 2002, à 19 heures.
S'il vous plaît, ni fleurs ni couronnes, mais pensez aux
enfants d'Haïti qui vivent dans le dénuement (UBS Sion,
265-HO 152623.0).

t
La commission scolaire,

la direction et le personnel enseignant
des écoles primaires de Monthey

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Clovis BONVIN
papa d'André et beau-père de Marie-Madeleine, enseignants
et collègues.

t
La direction, les professeurs et les élèves

du Lycée-Collège des Creusets à Sion
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Clovis BONVIN
papa de Rosemary, professeur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le Panathlon Club Valais-Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Clovis BONVIN
papa de Jean, membre du club.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La vie lui était devenue un fardeau trop lourd à porter.
Il a choisi de nous attendre sur l'autre rive...

La famille de

Monsieur "

Bernard Â Ê t
WYSSEN ?*̂ l

i960 M

a la douleur de faire part de
son décès survenu le diman-
che 24 novembre 2002.

\ . <s1BBr<. /wSont unis dans la peine:
Son épouse:
Danièle Wyssen-Karlen, à Cottens;
Sa fille chérie:
Stéphanie;
Ses parents:
Simon et Aloysia Wyssen, à Monthey;
Sa sœur, son frère:
Marlyse et Manuel Sarrasin-Wyssen, leurs enfants Aymeric
et Quentin, à Muraz;
René et Mireille Wyssen-Pochon, leurs enfants Mélanie,
Thomas et Guillaume, à Choëx;
Sa belle-mère:
Maria Badiali Basso;
Ses belles-sœurs et beaux-frères:
Sylvie et Georges Dutoit-Karlen, leur fils John, à Lausanne;
Nicolette Karlen et sa fille;
Rafaëla et Grégoiy Gavin-Karlen, leurs enfants Sébastien et
Kenny Lyne, à Lausanne;
Ses filleul(e)s:
Mélanie et Sébastien;
Sa marraine:
Yvonne Pfammatter;
Ses parrains:
Quirin Albert et Fritz Pfaffen;
Ses oncles, tantes, cousins et cousines;
Les familles parentes, alliées et amies;
Ses fidèles amis.

La cérémonie d'adieu aura lieu dans l'intimité de la famille
et de ses amis les plus proches.
Une célébration du souvenir se déroulera à la chapelle du
Closillon à Monthey, le vendredi 29 novembre 2002, à
18 heures.
Selon le vœu de Bernard, en lieu et place de fleurs, pensez à
une œuvre de bienfaisance.
Adresse de la famille: Marlyse Sarrasin-Wyssen

Raffinerie 28, 1893 Muraz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction générale et les collaborateurs

de la Banque Cantonale du Valais
ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Anton WALKER
beau-père de M. Michel Rappaz, membre de direction
auprès de la région Sion.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La Ville de Monthey

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Irma SAVIOZ
belle-mère de M. Fernand Mariétan, président de la Ville de
Monthey et conseiller national.

Selon le désir de la défunte , ses obsèques ont eu lieu dans
l'intimité de la famille.
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